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L’assistance judiciaire
gratuite devant le Grand Conseil

On sait, que dans une précédente ses
sion du Grand Conseil, il avait été parlé 
incidemment de l’assistance judiciaire gra
tuite et qu’un certain nombre de députés 
avaient exprimé le désir que la loi fût 
modifiée, dans le sens restrictif.

Le Conseil d’E tat n’a pas lambiné.
La commission législative a examiné 

pendant deux jours — matin et soir — 
des modifications qu’il apporte à la loi 
sur l’assistance judiciaire et dont la plus 
importante, à notre sens, consiste dans la 
faculté laissée au président du tribunal 
d’exiger un certificat d’indigence avant 
d’accorder l ’assistance gratuite. Si minu
tieux qu’ait été son examen et quand bien 
même elle a consacré à cette étude la 
lenteur réfléchie et sage désirée par M. 
J.-P. Jeauneret qui, sauf erreur, doit faire 
partie de cette commission, celle-ci n’a
vait pas songé que la législation fédérale, 
prévoyant le bénéfice du pauvre, le can
ton n’avait pas à supporter l’indemnité 
attribuée aux avocats pour leur comparu
tion devant le Tribunal fédéral.

D ’entrée de jeu, M. Monnier a fait 
l’observation en demandant la suppression 
de l’indemnité prévue dans ce but par la 
loi.

Cela dit, sans malice, uniquement pour 
démontrer qu’on aurait beau allonger les 
délais et passer au crible le plus serré 
toutes les dispositions législatives, il n’en 
est pas moins vrai que celles-ci auront 
toujours des lacunes et qu’elles seront 
loin d’être parfaites, quoiqu’en puisse pen
ser M. Monnier.

M. Eug. Bord. La commission législa
tive, nantie directement par le Conseil 
d’E tat, s’est longuement occupée du pro
je t de loi en discussion ensorte que le 
projet est l’œuvre collective du Conseil 
d’E ta t et de cette commission. L’orateur 
ne veut pas entrer dans la discussion dé
taillée du projet. Mais une idée malheu
reuse, tendant à la suppression da l’as
sistance judiciaire gratuite, s’est fait jour 
dans la presse, et il tient à la combattre. 
On se figure que la loi de 1892 a été bâ
clée, mal faite. Ce n’est pas le cas. Nous 
ne la corrigeons aujourd’hui que sur des 
'points de détail, par suite des expériences 
faites. Ses dispositions fondamentales sub
sistent toutes. Ou lui attribue la recru
descence du nombre des divorces. La cause 
de cette regrettable recrudescence doit 
être cherchée ailleurs. Non pas dans la 
facilité avec laquelle les tribunaux accor

d e ra ie n t le divorce, car les juges appli
q u e n t  la loi, mais cherchent en même 

temps, dans la mesure du possible, à réa
gir contre les demandes qui ne sont pas 
émolument justifiées., Ést-co la loi fédé
rale sur l’état-ciyil et le mariage qui se
ra it en .faute? Quelle que soit l’opinion 
qu’on ait à cet égard, ce serait une cause 
qui échapperait à notre action. Lai véri
table cause doit être cherchée dans la situation 
actuelle et il faut bien se dire que tout 
ee qu'on fera pour améliorer lé sort des 
déshérités, pour donner une position meil- 
îeürë à‘ la femme, pour combattre l’àlèoo- 
lisme, contribuera puissamment à réduire 
ïe  nombre dés divorcés. Supprimer la loi

sur l’assistance judiciaire gratuite ne 
changerait rien à la situation, mais cela 
équivaudrait à dire que les indigents ne 
peuvent pas plaider en divorce et que le 
divorce est réservé à ceux qui peuvent se 
le payer. Ce que nous devons chercher à 
faire, c’est de n’accorder le bénéfice de 
l’assistance qu’à de véritables indigents, et 
c’est ce que cherche à obtenir le projet. 
L’orateur en recommande l’adoption.

M. Paul Jeanneret fait observer que 
l’assistance judiciaire gratuite est imposée 
aux cantons dans certains cas par la lé
gislation fédérale, en sorte qu’il ne sau
ra it être question de la supprimer. Ce 
n’est pas du reste dans ces. causes-Ià que 
des abus ont été signalés. Ils l’ont été 
dans les causes de divorces. L ’orateur ne 
serait pas aussi absolu que M. Borel l’a 
été en ce qui concerne l’action que la loi 
en discussion a pu avoir à cet égard, car 
il a remarqué dans sa pratique du bar
reau que certains procès de cette nature 
n’auraient pas vu le jour, si les parties 
n’avaient été incitées et poussées à les 
in tenter par des tiers, à cause précisé
ment des facilités que cette loi donne. 
Mais la situation sera probablement am é
liorée par suite des modifications appor
tées à l’ancienne loi, et l’orateur insiste 
pour que le département de justice veille 
à l’application stricte des dispositions de 
l'article 2 du projet qui indique les con
ditions dans lesquelles l'assistance gra
tuite peut être accordée.

Louis Amiet, tout en se réservant de 
revenir sur quelques dispositions de la loi, 
lors du second débat, déclare qu’à ses 
yeux la loi sur l’assistance judiciaire gra
tu ite n’a conduit à aucun abus et qu’elle 
n’a eu aucune action sur le nombre des 
divorces. La cause de la recrudescence 
des divorces doit être uniquement cher
chée dans les défectuosités de l’état social 
actuel.

M. F. Soguel. La loi a eu en tous cas 
un effet, c’est de permettre aux indigents 
le divorce. Est-ce un bien? est-ce un m al? 
On pourrait discuter longuement la ques
tion. Ce qui est certain, c’est que l’état 
social actuel n’est pas la cause de l’aug
mentation du nombre des divorces. Cette 
cause doit bien plutôt être cherchée dans 
l’affaiblissement moral dont souffre notre 
époque. Si l’on envisageait le mariage 
comme un acte sérieux et solennel -  ce 
qu’il est -— il y aurait moins de divor
ces, qu’elles que soient d’ailleurs les con
ditions de l’état social.

M. Monnier. La loi n’a pas conduit à 
des abua, en ce sens qu’elle n’a pas été 
appliquée abusivement par les magistrats 
chargés de l’appliquer, mais il y a eu 
certainement des abus du fait de plai
deurs qui ont réussi à en profiter, quoi 
qu’ils ne fussent pas indigents. L’assis
tance judiciaire gratuite ne crée pas les 
cas de divorce. C’est la loi sur l’état-civil 
et le mariage. En accordant le divorce 
pour cause indéterminée, elle a ouvert la 
porté à toute espèce de procès. E t ce
pendant il n’y a aucun intérêt public à 
ce que le divorce soit prononcé dans tous 
les cas où il pourrait y avoir peut-être 
matière à divorcé. Cet intérêt serait bien
plutôt que lé pardon intërvtüt plus sou-
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pour aug

m enter le nombre des divorces, car elle 
a fourni à de nombreux plaideurs l’occa
sion qui leur manquait de divorcer. Ce
pendant cette mesure est boune en. soi, 
et il ne saurait être question de la sup
primer. Ce que nous avons par contre le 
devoir de faire, c’est de travailler dans 
la mesure de nos forces pour que le ma
riage soit toujours envisagé comme une 
des bases fondamentales de notre édifice 
social.

Walter Biolley. Tout à l’heure notre 
collègue Amiet disait: Qu’on nous cite un 
abus quelconque! On n’a pu en citer au
cun. Cependant M. le directeur de justice 
vient d’affirmer qu’un certain nombre de 
plaideurs avaient réussi à bénéficier de l’as
sistance judiciaire gratuite sans qu’il fus
sent indigent. Je dis que le Conseil d’E tat 
est alors bien placé pour réclamer à ceux 
qui l’ont ainsi dupé qu’ils lui remboursent 
l’avance que l’E tat leur a faite.

Dans toute cette question, on a exagéré 
singulièrement. Je le prouve, chiffres en 
mains, en me servant d ’une statistique qui 
ne sera pas contestée, puisque c’est juste
ment en s’appuyant sur les chiffres que je 
vais citer que le correspondant du journal, 
auquel M. Eug. Borel a fait allusion tout 
à l’heure, demandait la suppression de 
l’assistance judiciaire gïatuite en matière 
de divorce.

La loi sur l’assistance judiciaire gratuite 
est entrée en vigueur le 13 avril 1892. 
Or en 1889, il y avait eu 42 divorces; 
en 1890, 49; en 1891, 56. En 1892,
époque où la loi, je le répète, était en
vigueur, il y avait 54 divorces, soit 2 de
moins qu’en 1891; en 189B, 47, soit 9 de
moins qu’en 1891. Ce n’est qu’en 1894 
que le chiffre des divorces a augmenté 
réellement et qu’il est monté à 74. E t 
c’est en vous basant sur le résultat d’une 
seule année — j ’ai prouvé qu’en 1892 et 
en 1893 — le nombre des divorces avait 
été inférieur à celui des années où l’as
sistance judiciaire gratuite n’était pas en
core en usage — que vous venez parler 
d’avalanche de divorces. Parler de cette 
façon, c’est s’exposer à s’entendre repro
cher de dire des choses contraires à la 
réalité, à la vérité des faits. Du reste 
comme on l’a fort bien fait remarquer, si 
en 1894 nous avons assisté à une petite 
augmentation du chiffre des divorces, et il 
n’y a pas lieu de s’en attrister et ceux 
qui ont toujours sur les lèvres les mots 
de morale et de moralité devraient se ré
jouir de cette augmentation. De l’aveu 
même de M. Monnier, la plupart de cès 
divorces ont été prononcés contré l’un 
des époux absents. Or celui qui restait 
au pays, comme l’a dit notre collège Amiet, 
avait une situation incorrecte, irrégulière ; 
il vivait vraisemblablement dans l’état 
dont pas plus que M. Monnier je ne veux 
prononcer le nom. . . .  Le divorce a fait 
cesser cet étàt de choses; je  ne vois pas 
ce qu’il y a d’attristan t dans ce fait.

Certes, messîèurs, on a exagéré, beau
coup trop exagéré. Je croyais que dans 
cette assemblée on avait l’habitude de pro
céder avec moins de hâte. Combien de fois 
n’avons-nous pàs entendu dire qu’il ne 
fa llû t pas dans l’élaboration des lois se 
préocfcupér def fàit's isolës; (joncréts. ëo 
modifiant la  loi siir l’assistance judiciaire, 
vûtis n’obéissez, en réalité, (ju’à ce ôèntir 
ïnent. Il Sè pourràit encore que cette année

et l’année suivants, un certain nombre de 
personnes voulussent se mettre au bénéfice 
de l’assistance judiciaire gratuite. Cela 
n’aurait rien d’e ffray a n t..., Ce qu’il y  a 
de certain, c’est que peu à peu le nombre 
des situations irrégulières disparaîtra et 
que nous reviendrons à un chiffre moins
élevé de divorces  Il n ’y aurait pour
cela pas besoin de modifier la loi ; il suf
firait de laisser agir le temps.

Il y a des causes de divorce qui se ré
péteront toujours  Ainsi l’adultère, la
folie. Osez dire que l’état social actuel 
n’augmente pas, ne favorise pas en quel
que sorte l’adultère et par conséquent 
l’une des causes fréquenies du divorcé. 
Est-ce que la folie ne provient pas de 
1 alcoolisme, dans une très large mesure? 
E t l’alcoolisme n’est-il pas uu produit de 
notre état social actuel?

Quant aux causes invoquées par M. le 
directeur de justice, à un échange de giffles 
entre conjoints, je dois dire que, dans la 
classe pauvre, c’est très rarem ent un motif 
de divorce. Je doute même qu’un tribunal 
prononcerait le divorce entre époux de 
condition soi-disant inférieure pour un simple 
soufflet. Sans doute, il se prononcerait tout 
différemment s’il s’agissait d’une giffle 
échangée entre une grande noble dame et 
uu gros monsieur. M. Monnier a dit au 
surplus qu’il suffisait de s’éloigner deux 
ans, d’aller à Morteau, par exemple, puis 
ce iaps de temps écoulé d’envoyer une 
sommation pour créer un motif de divorce. 
Cela peut-être vrai, en effet, mais cela ne 
se pratique pas dans la classe ouvrière. 
Les ouvriers n’ont pas le moyen de se 
payer des villégiatures, puisque le salaire 
réuni de la femme et du mari leur permet 
à peine de vivre.

W alter Biolley conclut en disant que 
les modifications proposées ne lui parais
sent pas légitimées. On veut restreindre 
la portée humanitaire de la loi sur l ’as
sistance judiciaire gratuite et cela pour 
une question de gros sous, parce qu’on 
trouve qu’elle coûte trop cher. Eh ! bien 
pendant trois ans, c’est à peine si cette 
loi a coûté 8500 fr.... Pas même 3000 fr. 
par an en moyenne, pour favoriser aux 
petits l’accès des Tribunaux et leur ren
dre cette justice qui devrait être gra
tuite pour tous ! Il déclare que, dans 
tous les cas, il ne votera pas la loi si 
l’on m aintient la disposition d’après la
quelle le plaideur qui réclame l’assistànce 
peut être tenu de produire un certificat 
d’indigence. Autant dire tout de suite que 
cétte loi ne sera pas à l’usage de toiis 
ceux qui ont quelque fierté et quelque 
délicatesse et qui ne consentiront jam ais 
à l’humiliation d’une semblable démarche.

M. A li Guinand lit un article du Jour
nal religieux qui traite  la question du 
nombre des divorces et dé la situâtion 
civile de la femme, i l  semble faire un 
très grand cas de l’appréciation de l’âu- 
teur de cet article, qui est unô feniine.

Le Dr. Coullery lit des fragments du 
livre de Charles Secretan Le droit de 
l'hümanité. La majorité du Grand Conseil 
n’aime pas à entèndré là vérité que l’illus
tre philosophe proclame. Oii vept bien 
lui faire des funérailles superbe, niaijai on 
n’écouté pas la lecture d’un de Ses écrits.

Le Dr. Coullerÿ, à’obstipànt à vojijrçir 
faire entrer dans lès cérVeaui rèberies 
lès admirables passages dans lesquels
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Charles Secretau parle de la situation de 
la  femme. M. le président l’invite à ne 
pas sortir de la question. Un certain 
nombre députés manifestent leur impa
tience et parmi eux M. Jean Berthoud 
se distingue. La philosophie de M. Naville 
est sans doute plus agréable au président 
du Tribunal de Neuchâtel que celle de 
Charles Secretan. Le Dr. Coullery, de 
guerre lasse finit par fermer son livre.

MM. Amiet et Monnier ont encore la 
parole et ajoutent quelques mots.

La discussion article par article n’a 
pu avoir lieu. Elle sera reprise dans la 
prochaine session.

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

Confédération suisse
Horlogerie. — Le bureau fédéral de 

contrôle des matières d’or et d’argent a 
poinçonné en 1894 2,489,947 bottes de 
montres or et argent, contre 2,364,068 en 
1893, soit 75,879 boîtes de plus. La va
leur de ces boîtes est évaluée à 40 mil
lions, somme à. laquelle il faut ajoutor 
40 millions, valeur des mouvements des 
montres.

Des douze bureaux de contrôle, ceux 
qui poinçonnent le plus de boîtes de 
montres d’or sont ceux de Chaux-de-Fonds, 
Locle, Tramelan, Genève, Noirmont et 
Bienne. Pour les boîtes d’argent, ce sont 
les bureaux de Tramelan, Chaux-de-Fonds, 
Bienne, Porrentruy, Granges et St-Imier 
qui tiennent la tête. La bijouterie et l’or
fèvrerie sont contrôlées surtout à Schaff- 
house, Bienne, Genève et Chaux-de-Fonds. 
Le plus grand nombre de lingots d’or et 
d’argent essayés l’est dans les bureaux de 
Chaux-de-Fonds, Bienne et Locle.

Suisses à l'étranger. — M. Marc Mi- 
cheli, à Genève, a été nommé correspon
dant étranger de la Société nationale d’a
griculture de France.

M. Louis Nicole établi à Athènes, à été 
nommé officièr d’académie pour un tra 
vail sur l’Hymne à Apollon.

Landsturm. —  Il y aura cette année 
des cours d’instruction pour le landsturm.

Les troupes toucheront la solde d’un 
franc et les indemnités de route régle
mentaires.

L ’ordinaire comprendra : le premier 
jou r le dîner (soupe, viande et pain) et 
le repas du soir (soupe et pain) et le 
deuxième jour le déjeuner (café au lait 
et pain) et le dîner. La troupe ne fera 
pas l’ordinaire elle-même; on passera des 
conventions avec les communes ou des 
cantiniers. Les officiers participeront à 
l’ordinaire ou toucheront la ration en a r
gent (un franc).

Postes suisses. —  Les recettes de l’ad
ministration des postes ont atteint en 1894 
à 25,726,133 fr. e t les dépenses le chif
fre de 24,325,950 fr. Le produit net a été
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

M. Babin fit un sign e négatif, puis prenant 
la  m ain de Giraud :

« V ous disiez donc, reprit-il d’une vo ix  de 
plus en p lus insinuante, que ce L a  C hesnaye  
vous avait offensé.

— É coutez '. dit tout à coup l ’archer qui, 
par su ite de l’un de ces  effets inexp licab les  
de l’ivresse, parut durant quelques instants  
avoir reconquis tout son ca lm e et tout son  
sang-froid. Ecoutez ! il y  a dans la  forêt de 
M arôm e, près Rouen, un château apparte
nant au m arquis d’A ssign y  de M otteville.

A u nom bre des gens de service du châ
teau, se  trouvait un jardinier qui avait une 
nièce.

Cette nièce, nom m ée Jeanne, habitait Rouen  
et était la  p lus belle fille de la  ville. Un  
grand  nom bre d’orateurs la  poursuivaient 
a v ec  force protestations d’am our.

P arm i ces adorateurs, était un archer de 
la  prévôté qui se  nom m ait A ndré. Cet A n 
dré était bien un peu libertin, un peu trop 
g a i com pagnon peut-être, m ais au dem eu-

ainsi de 1,400,183 fr., soit 10,736 fr. de 
plus qu’en 1893. Au budget, l’excédent 
probable des recettes sur les dépenses 
avait été fixé à 555,100 fr.

Ligue des paysans. — La ligue des 
paysans a adressé au Conseil fédéral une 
pétition dans laquelle elle demanda la 
création d’uue banque d’Etat.

La ligue désire que cette banque soit 
tenue de donner sou appui aux caisses 
hypothécaires cantonales.

Elle exprime le vœu que le conseil 
d’administration de la banque soit nommé 
par le peuple, et que le capital de fon
dation serve un intérêt de 3C/o au maxi
mum.

Pétrole. — La «Société suisse du com
merce du pétrole >, qui distribue déjà le 
pétrole à Zurich, à W interthour, à Bâle, 
Lausanne et à Genève, va étendre ses 
affaires à Berne et à St-Gall, à la suite 
de la décision du Conseil .fédéral du 5 
février qui lui a donné raison contre la 
ville de Berne, laquelle lui refusait l’au- 
torigation d’ouvrir une succursale.
 ♦-----------------------------

NOUVELLES DES CANTONS

VAUD. — Jeudi après-midi, le petit 
vapeur des gardes-pêche d’Ouchy crçisait 
au large de ce port, lorsqu’il aperçut un 
bateau monté par deux hommes qui avaient 
tout l’air de pêcher en contrebande. Le 
vapeur se dirigea de ce côté. Les deux 
personnes jetten t aussitôt leurs filets au 
lac, font force de rames vers le bord, et 
finalement se précipitent dans l’eau et at
teignent la rive où ils disparaissent.

L’embarcation a été reconnue pour celle 
d’un pécheur d’Ouchy. Les gardes-pêche y 
ont trouvé quinze superbes féras.

SOLEURE. — Le carnaval a commencé 
jeudi à Soleure par un grand et magnifi
que cortège historique qui ne comprenait 
pas moins de 300 figurants. Cétte caval
cade avait attiré une foule considérable. 
Un train spécial de Berthoud a amené 
700 personnes. On était venu aussi d’Ol- 
ten, de Bienne et de Berne.

— Le conseil municipal de. la ville de 
Soleure a décidé la création de tribunaux 
de prud’hommes. Les métiers seront divi
sés en quatre groupes: 1" Industrie hor- 
logère et branches accessoires, grande et 
petite mécanique, serrurerie mécanique. 
1° Industrie du bâtiment : ferblantiers, ser
ruriers, charpentiers, menuisiers, tourneurs, 
maçons, gypsiers, potiers, tailleurs de 
pierre, cimentiers, jardiniers. 3° Industrie 
du livre et arts graphiques : imprimeurs, 
compositeurs d’imprimerie, lithographes, 
relieurs. 4° Groupe général : forgerons, 
charrons, cordonniers, tailleurs, bouchers, 
boulangers, autres métiers et domestiques 
de tout genre.

rant c ’était un hom m e brave, hardi, et je 
puis dire intelligent et actif.

Jeanne avait écouté A ndré lui parler de 
m ariage, m ais quand, sur son  autorisation, 
car elle  l’a im ait aussi, du m oins le  lu i avait- 
elle dit et le  croyait-il quand, sur son  auto
risation, la  dem ande fut portée à l’oncle, ce
lu i-c i refusa, et de plus, em m ena sa  n ièce  
au château du m arquis d’Assigny.. V ous com 
prenez ?

— A  m erveille ! » répondit le  bourgeois  
de P aris. Giraud p assa  la  m ain sur son  
front verm illonné et ru isselan t de sueur.

« V ou lez-vous boire ? dem anda M. Babin  
en levant une bouteille.

— Non ! répondit l ’archer, p lus de vin !
1 e l ’eau, m aintenant ! »

E t sa is issa n t une grande cruche que por
tait un garçon, il se  versa  une large  ra
sade d’eau claire qu’il but avidem ent.

< A lors ? reprit M. Babin.
— A lors, continua l’archer, A ndré fut au  

désespoir, m ais ce n ’était p as un garçon  à se  
la isser  abattre facilem ent.

P lu s d’une fois il s ’était aventuré dans la 
forêt de M arôm e, s ’était approché du château  
dans l’espoir d’apercevoir sa  fiancée de quel
que élévation  voisine, m ais après une lon 
gue attente, il lui avait fallu battre en re
traite. Jeanne restait invisible, cachée qu’elle  
était par les hautes m urailles du m anoir.

LUCERNE. — Lundi matin, la petite 
Louise Stirnimanu, d’Obergund, près Lu- 
cerne, âgée de 9 ans, revenait de l’école, 
lorsque, à mi-chemin, un traîneau, lour
dement chargé et arrivant à toute vitesse, 
l’atteignit et la renversa. La chûte de 
l’infortunée fillette fut si malheureuse que 
le lourd véhicule lui passa sur une jambe, 
la déchiquetant horriblement. Louise S tir
nimanu a été transportée, saus connais
sance, à l’hôpital cantonal de Lucerue. 
Une amputatiou paraissait nécessaire.

ARGOVIE. — L’automne dernier, deux 
jeunes garçons, détenus à la maison de 
correction d'Olsberg, district do Rheinfel- 
den, prenaient la clef des champs en em
portant une somme de 300 fr. Après une 
série de courses en Allemagne, les deux 
fugitifs se trouvèrent un beau matin, à 
Amsterdam, sans le sou, cela va sans 
dire. L’un des deux, très énergique, avisa 
aussitôt aux moyens de parer à une situa
tion aussi désespérante. Il dit adieu à son 
camarade et s’engagea, en qualité de 
mousse, sur un navire américain en par
tance. L’autre trouva préférable de ren
trer en Suisse. Naturellement à sa ren
trée, point triomphale du tout, la police 
l’arrêta.

Il a comparu dernièrement devant le 
tribunal criminel d’Aarau qui lui a infligé 
deux ans de prison, six ans de privation 
des droits civiques et les frais. Il aura en 
outre à restituer la somme dérobée à l ’é
tablissement disciplinaire d’Olsberg.

— Un soir de la semaine dernière, Her- 
mann Welti, valet de ferme, revenait, en 
char attelé de deux chevaux, de Lauffohr, 
district de Brugg. En route, par suite de 
l’obscurité profonde, l’attelage sortit de la 
route et fut précipité dans un fossé très 
profond Dans cette chûte terrible, Her- 
mann Welti reçut des blessures si graves 
qu’il succomba peu après l’accident. Au 
matin, des paysans trouvèrent son cada
vre, complètement gelé, et le transportè
rent au domicile de ses maîtres.

ZURICH. — Il y ayait sur la place de 
Zurich, à la date du 20 février, 517 ou
vriers sans travail, dont 245 mariés avec 
un total de 509 enfants, 32 veufs, 16 di
vorcés et 224 célibataires.

— Lundi dernier deux patineurs s’é
taient noyés sur le lac de Zurich, au 
large de Thalweil. Voici les détails que 
donnent sur ce triste accident les jour
naux de la Suisse allemande : Lundi soir, 
un peu après cinq heures, un apprenti 
menuisier du nom de Gloor aperçut à en
viron 150 mètres de la rive, devant Thal
weil, un homme se débattant dans l’eau 
et cherchant à remonter sur la glace qui 
recouvre en ce moment le lac, glace pas 
assez forte à cet endroit et qui venait de 
se rompre sous le poids de l’imprudent. 
Gloor, n’écoutant que son courage, se pré-

Une circonstance cependant vint en aide à 
l’am oureux désolé.

U n jour qu’il revenait tristem ent d’une ex 
cursion dans la  forêt, il fit la  rencontre de 
bûcherons dont plusieurs lu i étaient connus. 
Il apprit que ces hom m es, p lus heureux que 
lui, avaient entrée franche dans le château, 
étant souvent requis par le  jardinier pour 
les fortes corvées.

A ndré sava it écrire, et m êm e à l'occasion  
il com posait une chanson  tout com m e son  
patriote O livier B asse lin  de Vire.

Un des bûcherons se  chargea  de rem ettre 
à  Jeanne les lettres de l ’archer, m ais la  
m oitié des difficultés était seu le  vaincue, car 
si Jeanne savait lire, e lle  ne sava it pas écrire 
et par conséquent e lle  ne répondait que ver
balem ent à son adorateur quelques m ots 
que le  bûcheron m essager  oublia it en route 
ou dénaturait dans son insouciance.

André, de plus en plus furieux et désolé, 
se  la issa  peu à peu aller  à l’exaltation  de 
son  esprit, exa ltation  qui effrayait Jeanne  
au plus haut degré.

Il ne parlait de rien m oins que de recou
rir au rapt, et, s ’il le fallait, à  l’incendie du 
château, à toutes le s  v io lences enfin pour 
recouvrir un bien qu’un oncle cruel n’avait 
pas le droit de lui refuser.

D ans la  dernière épitre qu’il écrivit, surtout 
il som m ait Jeanne de prendre la  fuite et lui

cipita au secours du malheureux et fut 
assez heureux pour le ramener à terre au 
péril de sa propre existence. L’homme si 
miraculeusement sauvé n’était autre que 
l’instituteur de Gloor, M. Zwingli, régeut 
à Kàpfnach. Sauveur et sauvé «e rendi
rent tout aussitôt dans uue maison de la 
côte pour se sécher. Malheureusement, 
Gloor se souvint tout à coup qu’il avait 
laissé son manteau et sou bonnet sur la 
glace. Il quitta alors M. Zwingli et se 
rendit à l’endroit qu’il venait de quitter. 
En route, rencontrant deux de ses cama
rades, il les pria de venir avec lui. Tous 
(rois s’aventurèrent sur la glace. Mais, à 
un moment donné, un craquement sinis
tre se fit entendre, la glace ne rompit et 
deux des enfants, Gloor et un autre, du 
nom de Spillmann, furent précipités dans 
les flots, où ils se noyèrent sous les yeux 
de leur camarade terrifié.

— Le 5 février courant, un négociant 
allemand, David Schwabacher, se noyait 
dans le lac de Zurich, devant Wildens- 
weil. Le corps ne fut pas retrouvé. On 
annonce maintenant qu’une somme de 500 
francs vient d’ètre déposée par la famille 
au consulat allemand de Zurich et que 
cette somme devra être remise à la per
sonne qui viendrait à repêcher et à ra 
mener à terre le cadavre de David 
Schwabacher.

THURGOVIE. — Un violent incendie 
s’est déclaré, mardi soir, à Erlen, district 
de Bischofzell, dans le bureau de la mai
son Zingg, frères. L’immeuble, assuré pour 
une somme de 16,000 fr., a été réduit en 
cendres. Le mobilier également est resté 
dans les flammes, ainsi qu’une somme de 
5000 fr. en espèces, renfermées dans un 
tiroir. L’un des frères Zingg, vieillard de 
70 ans, se trouvait déjà dans son lit lors
que le feu s’est déclaré. Il a dû se sau
ver en chemise, et dans sa course à tra
vers les poutraisons enflammées il a reçu 
des brûlures très graves qui mettent sa 
vie en danger et ont nécessité sou trans
port à l’hôpital cantonal. La cause du si
nistre est encore mal établie.

GRISONS. — Les habitants de la pe
tite  commune de Ste-Maria, dans le Muns- 
terthal, ont été fort éprouvés, cet hiver, 
par la maladie. Il n’y a pas eu moins de 
45 cas de diphtérie dans cette localité, 
dont, jusqu’à maintenant, 9 ont eu un® 
issue fatale.

En l’espace de 12 jours, une seule fa
mille a perdu 4 enfants.
• ♦  -

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
L o c le . —  Procédés iniques. — On nous 

écrit ce qui suit. Nous le publions en 
laissant à l’auteur de ces lignes la res
ponsabilité de ce qu’il raconte:

« La compagnie du Jura-Neuchâtelois

ann onçait que la  nuit su ivante, à  trois heu
res du m atin, il viendrait l ’attendre so u s lee  
m urs du m anoir avec quelques-uns de se s  
am is, et que s i e lle  ne venait pas, il se  sen 
tait capab le de se  livrer au x  dernières e x 
trém ité. »

Ici le  narrateur fit une pause nouvelle pour 
avaler un second verre d’eau.

L ’action b ienfaisante du liquide a g issa it  
sa n s doute rapidem ent, car l’ivresse  à la 
quelle Giraud avait été  un m om ent su r  le  
point de succom ber, sem b la it être presque  
com plètem ent dissipée.

L es trois bourgeois l ’écoutaient avec  cet 
intérêt m arqué, toujours flatteur pour celu i 
qui parle.

A u ssi, fut-ce sa n s  se  faire prier, que l ’ar
cher reprit:

« Il faut que vous sach iez m aintenant, que  
quelques jours auparavant, ce  m audit L a  
C h esn aye avait, à  la  tête d’une partie de sa  
bande, eu m aille à partir avec la  m aré
ch a u ssée  et la  prévôté de la  province.

A ndré ne fa isait pas partie du détache
m ent qui se  battit.

C om m e cela  n ’arrivait que trop souvent, 
les troupes du prévôt eurent le dessous, et 
plus de trente archers furent faits prison
niers par les brigands qui les em m enèrent 
avec eux.

Or, ce  m êm e soir où Jeanne avait reçu

0^** Ouvriers I ne vous fournissez que chez les négociants
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rie moque du pauvre monde, avec une dé
sinvolture qui frise le cynisme.

Jugez-en plutôt :
Ces derniers temps, le chemin de fer 

J.-N. avait embauché un groupe de pau
vres hères, pour procéder au déblaiement 
des neiges.

Une fois cette opération terminée, ces 
journaliers furent congédiés le lundi 4 cou
rant, avec l’invitation de se présenter le 
lendemain pour être réglés, en gare du 
Locle, à l’arrivée du train  de 10 heures 
venant de Chaux-de-Fonds.

t Comme vous le pensez bien, chacun 
-était au rendez-vous, sauf toutefois le 
payeur du Jura-Neuchâtelois, qui fît faux 
bond. Sans perdre patience, ces hommes 
attendirent toute la journée. Le lendemain 
•et jours suivants, fidèles au poste, le pu
blic pouvait voir ces ilotes se promener 
sur le quai de la gare du Locle, attendant 
toujours en vain la manne ferrugineuse,

- comme sœur Anue, ils ne virent rien ve
nir.

« C’est seulement le vendredi après- 
midi, que le J.-N. s’est décidé à envoyer 
un agent, qui, d’un a ir de grand seigneur 
faisant l ’aumône, à daigné . payer ces 
pauvres bougres !

Sans commentaires, n’est-ce-pas ?
Argus.

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

Nouvelles jurassiennes
D e lé m o n t. — Un cours de gardes- 

forestiers aura lieu cette année dans le 
Ju ra . Ce cours répondra à un véritable 
besoin. Il y a déjà plusieurs années que 
le Ju ra  n’a pas eu de cours de sylvicul
ture, et les communes ont peine à trou
ver des gardes patentés. Le prochain aura 
lieu à Delémont, et les inscriptions de
vront se faire d’ici au 15 mars chez M. 
Joseph Helg, forestier d’arrondissement.

P o r r e n tr u y .  —- Un nommé Joseph 
Sterky, menuisier, qui revenait aussi du 
cours de répétition, s’amusait avec son 
fusil à l’hôtel du Cerf en compagnie de 
quelques camarades; soudain un coup par
tit et le projectile alla se loger dans le 
plafond de l’établissement sans blesser 
heureusement personne. Sterky a été im
médiatement arrêté et conduit devant le 
commandant d’arrondissement qui en ré
férera à l’autorité militaire. Il était en
core porteur de plusieurs cartouches.
 -----------------------

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Un nommé Pierre Gnecco, 

né à Nervi, Italie, vient de mourir à Cette, 
laissant une fortune de 250,000 francs. Il 
habitait Cette depuis quarante ans et n’a 
pour toute famille que deux sœurs rési
dant actuellement à Naples. Afin que sa 
fortune n’aille pas en Italie, son pays in

grat, comme il l’appelait, il l’a répartie 
entre ses amis et serviteurs et plusieurs 
familles malheureuses de la localité.

Le colonel Courtès, président de la So
ciété des Dames de France, a reçu 5,000 
francs ; son coiffeur 1,000 francs, sa cui
sinière 2,000 fr., etc. Cet homme de bien 
s’était établi dans le pays à vingt ans. 
E ntré  comme employé dans une maison 
de commerce, il avait depuis ce jour tra 
vaillé saus relâche et était arrivé à amas
ser cette fortune, qu’il vient de donner 
en souvenir de la sympathine avec la
quelle l’avaient accueilli les Français et à 
titre  de remerciement pour ce sol hospi
talier.

Gnecco n’avait pas voulu î omettre les 
pieds eu Italie depuis la liaison de cette 
dernière avec l’Allemagne et n’a pas non 
plus voulu que l’argent qu’il avait si pé
niblement amassé y allât. Il est mort em
portant l’estime de tous ceux qui l’ont 
conuu et de la population cettoise.

—  Dans l’affaire de chantage, Declerq 
a été condamné à 15 mois de prison et 
200 fr. d’am ende; G irard et Het'tler à 2 
ans et 1000 fr. d’amende chacun. Drey- 
fuss à un an et 500 fr. d’amende ; Portalis 
et Blatsowski, qui font défaut, le premier 
à 6 ans et 3000 fr. d’amende et le second 
à 2 ans et 200 fr. d’amende. Trocart et 
Canivet sont acquittés.

— Un gendarme, de la brigade de Bé- 
ziers, poursuivait un braconnier dans le 
bois de Librou. Le braconnier, se voyant 
atteint, se retourna et un corps à corps 
eut lieu entre les deux hommes qui rou
lèrent à terre.

Le braconnier, ayant pu saisir le sabre 
du gendarme, le lui enfonça dans le côté 
à plusieurs reprises ; puis il veulut prendre 
la fuite. Mais le gendarme, se relevant, 
tira  quatre coups de revolver et tua le 
braconnier.

Le nom de ce dernier est resté inconnu ; 
son corps a été transporté à l’hôpital.

—  Un drame des plus émouvants vient 
de se dérouler près de Bourgoin (Isère).

Dans la nuit du 23 février, la femme 
Morand, âgée de vingt-sept ans, ménagère 
à Charbonnières, commune de Jallieu, mit 
coucher à côté d’elle, à cause du froid, un 
enfant qu’elJe nourrissait à prix d’argent. 
A son réveil, le pauvre enfant était mort. 
Croyant à une imprudence de sa part, la 
malheureuse femme, prise d’un violent 
désespoir, se pendit dans sou habitation.

Le mari, revenant du dehors, aperçut 
les corps de sa femme et de l ’enfant; il 
devint fou de douleur et à son tour prit 
un fusil et voulut se faire sauter la cer
velle. Heureusement, des voisins, qui se 
trouvaient présents, se jetèrent sur lui 
et lui arrachèrent son arme des mains. 
Ne pouvant arriver à ses fins, Morand, 
qui avait complètement perdu la tête, se

jeta par la fenêtre et en tombant, se cassa 
la jambe.

Le parquet de Bourgoin s’est rendu sur 
les lieux, et a ordonné l'autopsie des deux 
cadavres. La femme Morand laisse deux 
enfants eu bas âge.

L'affaire du < Pêtrolea ». — Les lec
teurs n’ont pas certainement oublié la te r
rible catastrophe du Pétrolea, vapeur 
chargé du transport du pétrole en citernes, 
qui fit explosion à Blaye le 14 juin 1892, 
faisant de nombreuses victimes et mena
çant d’incendier la rade de Bordeaux. 
L’épave fut abandonnée par les armateurs, 
mais le service du port les invita à la 
faire disparaître, car elle constituait un 
écueil dangereux.

Les arm ateurs firent la sourde oreille. 
Quelques jours après un nouveau pétrolier, 
le Tancarville, vient à Blaye pour y dé
poser à son tour un chargement de pétrole. 
Il fut saisi par l’administration des ponts 
et chaussées.

Malgré les protestations des arm ateurs, 
l’administration tint bon et avant de per
mettre au Tancarville de quitter le port, 
elle fit verser aux arm ateurs de ce navire 
la somme de 200,000 fr. à titre de cau
tionnement. A la suite de ces faits, un 
procès fut engagé et le tribunal civil vient 
de rendre un jugement donnant raison à 
l’administration des ponts et chaussées et 
condamnant les arm ateurs anglais à tous 
les dépens.

— On annonce de Céret qu’un crime 
horrible vient d’être découvert près de 
Las-Litas, sur le territoire espagnol, à peu 
de distance de la frontière française.

Sous les murs du château, on a trouvé 
quatre membres coupés ; les sections étaient 
très nettes; ces membres appartiennent 
au corps d’une femme de dix-huit à vingt 
ans ; près de ces débris, on a découvert 
un corps très élégant.

Le parquet de Figueras procède à une 
enquête.

Le crime rem onterait à trois mois en
viron. L’enquête a démontré que la victime 
a été violée avant d’être coupée en mor
ceaux ; on se trouve donc en présence d’un 
crime passionnel. Toutes les parties du 
corps de la victime ont été retrouvées, 
sauf la tête. Malgré toutes les recherches, 
il a été impossible de la retrouver ; il ré
sulte de l’enquête que l’assassinat n’a pas 
été commis à l’endroit où les débris du 
cadavre ont été retrouvés.

On ne sait pas encore si la malheureuse 
jeune femme a été tuée et mutilée sur le 
territoire français ou sur le territoire es
pagnol.

Les recherches continuent.
Les victimes de Montecarlo. — Une de 

ces scènes navrantes qui se passent trop 
souvent à Montecarlo a encore attristé ces 
jours-ci la colonie cosmopolite qui s’y trouve 
en ce moment. Une dame très élégante

s’est tuée de deux coups de revolver sur 
la place même du casino après avoir eu 
avec le commissaire du cercle de jeu une 
altercation à propos d’un ordre singulier 
exécuté sur un*caprice du dit commissaire. 
Il paraît que les dames non propriétaires 
n’auraient plus dû entrer^dans la salle de 
la « roulette », mais il paraît également 
certain que la plupart de ces dames n’a
vaient pas reçu l ’avis de cette défense, 
mais seulement celles à qui on avait jugé 
à propos de l’appliquer. Or, la dame qui 
s’est suicidée avait fait observer au com
missaire que l’application qui lui était faite 
de la mesure était injuste, d’autant plus 
qu’elle avait bien perdu 20,000 fr. au jeu 
et que de plus elle avait mis en gage des 
bijoux pour 1000 fr.

ALLEMAGNE. —  Une comtesse parjure. 
Une vive émotion règne à Berlin au sujet 
de l’arrestation d’une comtesse P... Cette 
dame, prévenue“ d’avoir entretenu desgre- 
lations intimes avec un medecin, avait nié 
énergiquement, sous la foi du serment. 
Ses propres déclarations avaient toutefois 
infirmé son témoignage et la comtesse a 
été arrêtée en pleine audience du tribunal ; 
en même temps, un mandat de capture a 
été lancé contre le médecin, qui séjourna 
actuellement dans l’Allemagne du Sud, et 
qui e8t|p révenu  d’exeitation au parjure.

ITALIE. —  Le plus gros diamant connu. 
Le pape Léon X lîljv ien t de reeevoir,$[dit 
le Gaulois, un présent|magnifique du pré
sident de la République du Transwaal.

Il s’agit d’un diamant de 971 carats 
trouvé par un chef africain dans les mines 
de Jagersfontein.

Ce diamant, le plus gros qu’on connaisse 
assurément, est d’un blanc bleuâtée. Il|est 
absolument parfait, sauf une petite tacha 
à peu près imperceptible à l’œil nu.1^

Ce diamant a été estimé cinq millions 
de piastres par les hommes compétents 
Le chef hottentot qui fl’a trouvé j a reçu 
pour récompense 800 piastres et un cheval.

On prête?, au“ Souverain Pontife l’in ten
tion de fixer ce diament sur une des cou
ronnes de la tiare.

RUSSIE. —  Sauvagerie. Un paysan da 
Krichapol (Ukraine), [appelé Katdinatz,^ a 
tué une vieille dame juive, deux jeunes 
filles de seize ans, leur tu teur5 et un do
mestique à coups de hache; arrêté, il a 
avoué son crime, déclarant que la vieille 
dame lui ayant refusé une aumône de dix 
copecks, il l’avait assassinée, puis massacré 
le reste de la famille t  pour lui tenir com
pagnie ».

Arrivée journalière des
Nouveautés pour le printemps

en étoffes pour Dames et Messieurs
Echantillons franco à disposition.

9 607 (ETTINGER & Cie, ZURICH.

•d'André la lettre dont je vous ai parlé, elle 
4tait remontée plus tôt que de coutume 
dans sa petite chambre placée au-dessus du 
logis de son oncle.

Elle s’était mise à la fenêtre qui donnait 
sur une des grandes routes de la forêt, et 
elle maudissait son ignorance qui ne lui per
mettait pas de répondre aux lettres de son 
fiancé, pensant qu’un mot d’elle eût peut- 
être suffi pour ramener la raison dans l’es
prit égaré de l’archer.

Tout à coup il lui sembla apercevoir sous 
les arbres de la forêt, malgré l’obscurité 
naissante, comme un reflet d’armes, puis 
elle vit distinctement une petite troupe 
d’hommes.

Bientôt elle reconnut l’uniforme de la 
maréchaussée que portait André, et elle 
compta trente archers conduits par un hom
me enveloppé d’un vaste manteau qui lui 
parut être son amoureux en personne.

Pensant qu’André mettait son projet à 
exécution, mais qu’il avait devancé l’heure 
dans son impatience, croyant que ses cama
rades lui prêtaient main-forte, elle se sentit 
prise d’une alarme si vive, qu’ôubliant toute 
imprudence, elle quitta sa chambre, des
cendit, traversa les cours et monta sur les 
remparts.

Les archers arrivaient précisément alors 
au pied des murailles.

« André, est-ce toi ? demanda-t-elle avec 
une anxiété profonde.

— Oui, répondit-on à voix basse.
— Je t’en conjure, renonce à ton projet!
— Non! répondit encore la voix en bais

sant le ton davantage.
— Mais il y aura bataille avec les gens 

du château. Tu seras blessé, tué peut-être.»
On ne répondit pas.
« Eh bien ! reprit-elle avec désespoir, puis

que rien ne peut te fléchir, jé vais partir 
avec toi! »

Et, saisissant une corde laissée par mé- 
garde sur le rempart, el'e l’attacha à l’un 
des créneaux, et se recommandant à Dieu, 
elle se laissa glisser à terre.

Deux bras vigoureux l’enlevèrent àVant 
qu’elle n’eût touché le sol et placèrent son 
visage sous un rayon de la lune qui venait 
d’apparaltre derrière un nuage.

« Qu’elle est cette colombe qui vient ainsi 
se jeter dans nos serres? demanda une 
voix rude.

— Horreur! cria Jeanne; ce n’est pas lui!
— Eh ! fit une autre voix, c’est la belle 

Jeanne, l’amoureuse de l’archer André.
— Silence! fit une voix plus rude encore 

que celle de l’homme qui avait parlé le pre
mier. Prenez cette femme, garrottez-la, et 
bâillonnez-la.

Le personnage qui venait de donner ses

ordres du ton le plus impératif était celui |  
qui portait un manteau et qui paraissait I 

, être le chef de la petite troupe.
Jeanne voulut crier, mais déjà un mor

ceau d’étofle empêchait les sons de. sortir 
de sa gorge; elle voulut se débattre, mais 
ses mains blanches et ses petits pieds étaient 
énergiquement serrés sous l’action d’une 
corde solidement attachée.

Un homme la prit et la porta dans un 
fourré voisin, puis il revint rejoindre ses 
camarades.

Eh bien ! messieurs, continua Giraud en 
frappant sur la table avec une rage frémis
sante, ces archers étaient de faux archers.

C’étaient des voleurs de la bande maudite 
revêtus des' costumes arrachés à leurs pri
sonniers, et celui qui les commandait n’était 
autre que La Chesnaye en personne.

Le bandit conduisit ses hommes à la 
porte du château et frappa avec violence.

« Au nom du roi Henry quatrième, s’écria 
La Chesnaye à voix haute, nous, lieutenant 
du prévôt de Rouen,, enjoignons aux habi
tants du château de nous laisser faire en
quête de justice en ce ma»*É». »

Le'marquis d’Asssigny était absent. Son 
intendant accourut- en touté hâte.

« Qui cherchez-vous, messieurs? deman- 
da-t-il à celui qu’il prenait pour un officier 
de la prévôté.

j— Nous cherchons le capitaine La Ches
naye que nous savons être en ce moment 
réfugié ici. »

XV

Maître Giraud
« L’intendant, continua Giraud, affirma 

qu’aucun indice ne justifiait le soupçon d* 
protection accordée par les habitants du 
château à un chef de brigands; mais le soi- 
disant officier de la prévôté insista en di
sant qu’il n’avait point è commenter les or
dres qu’il avait reçus, mais bien à les exé
cuter sur l’heure, et pour ce faire, il enjoi
gnait à l’intendant de lui faire à l’instant 
ouvrir les portes du manoir.
— Le pont-levis du château d’un gentilhomme 
ne s’abaisse pas facilement, messieurs, vous 
le savez, et le nom de la justice n’est pas 
toujours suffisant pour avoir accès dans un# 
demeure seigneuriale. Aussi l’intendant ne 
se pressait nullement d’obéir, et peut-être 
bien même eût-il laissé de l’autre côté des 
fossés eeux qu’il prenait pour des archers 
de la prévôté de Normandie, lorsque La 
Chesnaye tira de sa poche une lettre qu’il 
fit passer à l’intendant, le priant d’en pren
dre connaissance.

(A suivre).

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.
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Café iu Midi
13, Rue de la Balance, 13 

Vins d’origine française 
Fondues à toute heure

CAFÉ A LA TASSE, 1" qualité 

R epas su r com m ande

Billard remis à neuf
Tous les lundis 

Gâteau an fromage

Vaste local pour sociétés
76 Se recommande, J .  JA R D IN .

Jaquet-Droz 27 Paix 67 Industrie 1 
111, Demoiselle, 111

I P o ’u .r  m a l a d e s  :
Capri rouge de J .  Rouff, Naples, la bou

teille verre perdu, 1 fr. 55.
Elbana grand vin rouge Villa San 

Rocco, la bout, verre perdu 1 fr. 35.
Etna Bordeaux très  vieux rouge, la 

bouteille verre perdu, 1 fr,
Carovigno blanc vieux, le litre verre 

perdu, 1 fr. 2 0 .
Asti, qualité supérieure, la bouteille 

v«rre perdu, ; 1 fr. 60.
Champagne su isse , la bouteille verre 

perdu, 3 .fr., la chopine, id. 1 fr. 90.
Fine champagne extra, le litre 4 fr. 50.
Cognac' d’Italie, garan ti pur, le litre 

2.fr. 50.
Epicerie fine e t courante. Mercerie.
Fournitures d’écoles e t de bureaux.
Laihes. Cotons Vigogne, Estram adure, 

Anglais, à bas :prix.
Cotons à crocheter D M O, J .  e t P. Coats.
Cigares fins en petits caissons. Grand- 

sons Vaütier, Ormond e t Co. R io  
Grande W eber fils. St.-Félix.

Savon des Princes de Russie, le morceau 
.60 o.

Toujours le véritable Congo, le mor-
' ceaii, 60 c.

Tripoli électrique, 20 c. le paquet.
Cacao en feu illes, goût exquis, la boîte 

60 c. 73

Beurre de la Dole
Prem ière qualité 

PETITS FROMAGES 
ERGUEL e t CHASSERAL

Pour la mise en bouteilles :

Vins blancs et rouges Neuchâtel
 .Vjns jrouges vieux 70

SERBIE e t  ALICANTE

ie-
79, rue  de la  Serre, 79

G R A N D E

» il i l
pour cause de changement de domicile 

2 - Rue S t-P ierre - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

de table, lam pes pou r m achines 
à , coudre. Quinquets, Services 
d©, table Métal anglais, Ferblan
terie, Couleuses, fer émaillé, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Ver
rerie.   24

Tbutes les marchandises seront li
quidées avec un grand rabais.

Le magasin avec le logem ent sont 
à rem ettre ensemble ou séparément.

homéopathique
dit

C A F É  de SANTÉ
AU

GRAND ASSORTIMENT
dLe G B L a o e e  ©fe IfaJhlm&xLZg

EUT TOUS GEWIŒS *t A TOUS PRIX

82Encadrements en tous genres
P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

la route la plus recommandable est la 
route directe B â le -H âv re -N ew -Y o rk  

par les renommés paquebots à vapeur de la C o m p a g n ie  g é n é ra le  t r a n s 
a t la n t iq u e ,  seul SERVICE DIRECT de paquebots à vapeur en tre  Havre et 
New-York, ayant bonne et ancienne renommée, ta n t pour un passage sûr 
e t rapide que pour une excellente pension avec vin et le bon tra item ent des 
passagers.

Sont autorisés à conclure des contra ts e t se recom m andent, l’Agence 
générale

Rommel & Cie à Bâle
e t son représentant

ARNOLD CLERO, B rasserie  du  Siècle, O haux-de-Fonds

L A

Z A O K l I Z l X i X X r B
est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour tuer toutes 

les espèces d’insectes
Tout acheteur de Zacherline doit exiger sur le flacon :

1° le  c a c h e t  ; 2° le  n o m  „ Z a c h e rl“.
P rix  des flacons: 5 0  et., 1 fr., 1  fr. 5 0 , 3  fr. e t 6  fr. — P rix  de 

l’a p p a r e i l  é c o n o m iq u e  : 7 5  et.
DEPOTS :

A  L a  C h a u x -d e -F o n d s , chez M. F r. Schmidinger-Fliickiger.
A u  L ocle ,

A  N e u c h â te l,
A  N eu v e v ille , 
A  S a in t-B ia ise , 
A  S t-Im ie r ,

»
A  S o n v illie r ,
A  B ienne ,

IVROGNERIE, 3 GUÉRISONS

des „Basler Arbeiterfreund“ 9. Jarligaug
Organ für die Interessen des arbeitenden Volkes,

ist die erste tà g l ic h  e r s c h e in e n d e  sozialdemokratische Zeitung und zugleich 
eines der b il l ig s te n  schweizerischen Tagesbliitter.

Der „V urw ârts“ w ird wie bisher m it aller Entschiedenheit für die Wohl- 
fahrt des arbeitenden Volkes eintreten. 456

Die w ic h t ig s te  W a ffe  in seinem politischen, w irtsoliaftlichen und 
und sozialen Befreiuungskam pfe ist für das arbeitende Volk neben der Or
ganisation die P re s s e .  J e  stârker der Leserkreis des Blattes, ie Rrô'sser der 
Erfolg.

Der „Vorwiirts“ koste t:
durch die r o s t  un ter Privatadresse n u r ........................ F r . 2 . 7 5  per Quartal,
bei Partienbezug (m indestens fünf Exem plare an eine

Privât- oder V e r e in s a d r e s s e ......................... „ 2 . 3 0  „ „
Als verhaltnism assig m e is tg e le s e n e s  B latt in Basel, wie in der ganzen 

Schweiz, em pfîehlt sich dasselbe als vorzügliches P u b lik a t io n s o rg a n .
I n s e r t io n s p r e is  : 10 Cts. die Petitzeile, Reklamen 25 Cts. Bei W ieder 

holungen und grôssern Auftriigen entsprechender R abatt.
Zu zahlreichen A bonnem ents ladet ein

Die E xpédition  des ,,V orw ârts“, 
B asel, Spalenvorstadt 3.

I CHARCUTERIE
toujours bien assorti en PORC frais, salé et fumé. Sain
doux, L ard  fra is  pour fondre à des prix défiant toute 
concurrence. Se recommande,

A . H A U S E R .
Tous les jou rs 685

Saucisse à rôtir. —  Boudin. —  Saucisse au foio allemande.

J.-P . Christ.
,  J . Burman pharmacien.
„ H. Case> nn.
„ A. Dai i, pharm.
„ Alex. Della-Pietra.
„ N. Zintgraff, pharm.
„ J .  Æ schlimann.
„ L. Nicolet. 
v M. Bourquin. 
s E. Bonjour.

Mm“ veuve Minder-Sessler.
M. E. W inkler, succ. de J .  Romang. 

_ L. Bloch-Mollet. 256

Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par 
l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, et en agissant to u t à fait à l’insu 
du patient. Quoique celui-ci boive encore de tem ps en tem ps un verre de 
vin, il a  perdu com plètem ent le penchant excessif pour la boisson et ne' 
s’enivre plus jam ais. Je  suis très  heureux de pouvoir certifier la vérité de 
cette brillante cure et je  le fais d’au tan t plus volontiers, qu’il y a encore des 
personnes qui doutent de l’efficacité de vos remèdes contre l’ivrognerie. W ydi

7, rue  du Versoix, 7

(jn  reçoit régulièrem ent frais, le 
Café hom éopathique à 7 0  c e n t, le 
kibH ;fle^,la'fabrique Kuenzer & Cie, à 
F ribourg (Bade). 87

Prix de facture pour les revendeurs, 
4bw-Dv HIRSIG, rue du Versoix 7.

gnerie. Wydi
s. F rutigen, canton de Berne, le 13 ju in  1894. Adolphe Pieren. I B H B B É B  

C’est avec plaisir que je  viens, par la présente, vous faire p art de la gué
rison com plète de notre patient, grâce à  l’emploi de vos remèdes contre 
l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en meme tem ps qu’inoffensifs. Le 
m alade a été tra ité  à son insu. Je  puis donc recommander vos remèdes en 
tou te confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre 
expérience et je  souhaite vivem ent qu’un grand nombre d’autres personnes, 
en puissent éprouver auçsi les effets salutaires. Zurich III, Jo sephstrasse, 39 
le 27 ju ille t 1894. Mme Schnyder. K H X S H B H fflS S aH B B ifflB H H B S H B E S  

Vos remèdes contre l’ivrognerie ont radicalem ent guéri le patient de son 
penchant à  l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en ques
tion est m ain tenant capable de remplir les charges qui lui incom bent avec 
tou te l’exactitude, ce qui lui é ta it impossible auparavan t pendant qu’elle était 
adonnée à  la boisson, cie constate donc avec plaisir l’efficacité de vos remèdes, 
en même tem ps que je dois reconnaître qu’ils n ’ont aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résu ltats son t égalem ent assurés en appliquant les remèdes 
avec ou sans le consentem ent du malade, car le tra item ent ne le dérange en 
aucune façon. — W eissenbach s. St.-A.htorri fFribourg), :1e 16 septepibr# 1894 
J acqties W&bër, meunier. 3 S H S S S S H H È 3 S H S 8 É 3 2 « 8 ira > E £ S !S E !i2  

■ S’adresser il la P o lic l in iq u e  p r iv é e  ^  CHaris.

A LA GATE D’ITALIE
83, Rue du Parc, 83

i ih.i
A ia suite d’achats considérables vente à i l’emporter 

V1TV R O U G E  garanti naturel à 3 0  et. le litre et au 
dessus. 925

Société fêdér. de gymnastique
L ’A b e i l le

Grande soirée annuelle
Sam edi 2 m ars  1895

dès 8  heures du soir
A. l i  E L -  A I R

Messieurs les membres de la so
ciété sont chaleureusem ent invités a 
y participer et sont priés de signer 
a liste déposée au Local Industrie 

N. 11, ju squ ’au 23 février.
65 Le Comité.

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernant 
son état. Travail prompt et soi
gné à des prix modérés.'

E. KAHLERT, relieur 
647 Rue de la Cure 3.

A vendre
B eau choix de m eubles

tels que,
L its complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.

M eubles solides e t é légan ts
e t meilleur marché 

q u e  p a r to u t  a ille u rs

S’adresser D em o ise lle  9 0  au 2“* et 
D em o ise lle  8 9  au 1". 899

Boucherie de l’Abeille
rue de la Demoiselle 8 8

V e n te  e t  R h a b illa g e  do m ontres 
simples et compliquées. Répétitions, 
Roues de rencontre, Réveils, Régula
teurs simples e t grande sonnerie,. 
Pendules neuchâteloises, etc. Travail 
soigné e t garanti. P rix  modérés.

Se recommande,
NTJMA R O B ER T ,

R u e  d e  la  R o n d e  19, a u  1" é ta g e

À  f i i i t i
BON BOIS see, Sapin et 

Foyard, livré à domicile. Par eac:.
SAPIN à do c«5iit.
FOYARD a I fr. ÎO

Tourbe —  Anthracite —  Briquettes
Prix très modiques

Se recommande, 78”
Sam uel BOHREN,

7, R u e  dep T e r re a u x , T

¥   ---------------
BOULANGERIE

Paul Robert-Tissot
8 , rue des Granges, 8

PAIN DE GRAHAM
TÉLÉPHONE

1 0  k i l o s

PREMIER CHOIX

Veau 70 c.première 
qualité à 

le demi kilo 
Se recommande, J . WORMSER.

— T é lé p h o n e  81

Pour St-Georges 1895
A  R E M E T T R E  au centre des af

faires, un b e a u  lo g e m e n t, composé' 
de 18, grandea chambres, 2  alooves, 
cuisiné e t dépendances. — S’adresser 
rue Neuve 2, au troisième étage, à . 
droite. 8 6

Seulem ent, S  
Bon tabac à fumer Fr, 4 90 e t 5 90
Qualités fines „ 6  90 e t 7 90

„ surfines „ 8  2 0  e t 11 2 0
Ju sq u ’au 20 avril 100 cigares fin# 

seront ajoutés g ratis à chaque envoi. 
92 E n d -H u b e r, M û ri (Argovie).

On demande
lui apprendre la partie de fa is e u s e  
d e  v is .  — S’adresser à l’atelier de 
M. P. ALCIDE PELLATON, Demoi
selle 94. 7 5

On offre à vendre
b a la n c e  portan t 2 0  kilog. à l’épicerie 
ANTHOINE, rue du Nord 157. ,

A la même adresse P o r te -C ig a re  
magique à 1 fr. 60 et P o r te -C ig a 
r e t t e  à 1 fr. 25. 89

Réparations et Polissages
.. f; de

Meubles 617
Cann âges de chaises 

P rix  m odérés
menuisier-ébéniste, 
ru e  À sLouis Raidt,


