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liberté vftduMueUe
On sait qu ’il se fait actuellem ent en 

F rance  tou tes so rtes de perquisitions 
destinées à trouver des docum ents 
ayant appartenu à Dupas. N aturelle
m ent, tous ceux qui seraient atteints 
p a r  la découverte de ces papiers pous
sen t des cris de paon et p ro testen t au 
nom  de la liberté individuelle ou tra
gée. A ce sujet, nous croyons in téres
se r nos lecteurs en leur m ettan t sous 
les yeux l’article suivant de la Petite 
République, dû à la plum e de M arcel 
Sem bat :

< Je pose en fait que jam ais on n ’a
vait lu.^dàns la ...presse m odérée tan t 
d’artiêrës 'èri"'fâveur de la liberté indi
viduelle, prêchant le respect de la li
be rté  individuelle, exaltant la liberté 
individuelle, que depuis les atteintes 
portées à la liberté individuelle d’Arton, 
de Souligoux et de Dupas.

Ce ne sont tous les jou rs que lon
gues protestations contre le pouvoir 
du  juge d’instruction et l’arbitraire  de 
la  p rocédure criminelle, et l’illégalité 
des saisies, et l’abus policier des p e r
quisitions.

Tiens, vous découvrez cela, m es
sieurs î  Vous vous apercevez que la 
F rance  vit sous une loi d’arb itraire  et 
de despotism e policier ?

Vous y avez mis le tem ps ; et vous 
choisissez drôlem ent votre m om ent 
po u r vous en plaindre, puisque vous 
attendez pour crier que les m agistrats 
in stru c teu rs  se m etten t aux trousses 
des coquins. »

Puis l’au teur de cet article rappelle 
à ces MM. les arrestations de citoyens 
français A la m erci d’une dénonciation 
anonym e, tous les travailleurs jetés à 
Mazas et lâchés six sem aines, deux 
m ois après, à grand peine, et n ’obte
nant ni réparations ni excuses.

Il rappelle la grève de Carm aux, les 
arresta tions des grévistes, les condam 
nations des juges d ’Albi, les perquisi
tions à l’Hôtel M alaterre, les fouilles 
faites su r les députés, su r  Jaurès et 
la  saisie des papiers.
• E h ! bien, les partisans de la liberté  
individuelle, avez-vous p ro testé  avec 
nous. Belle occasion de p rêcher la li
b e rté  individuelle. MM. les Bourgeois 
.avez-vous crié ? Ah ! les hypocrites que 
vous êtes !

Et vous venez bêler m aintenant pour 
la  liberté individuelle.

Com édie! Est-ce que jam ais cela 
existe  pour le pauvre et pour l’ouvrier, 
la  liberté individuelle?

Sur un signe, su r  un  mot, on l’em 
poigne, on le m ène au com m issariat, 
on le fourre au Dépôt, e t puis reste-là, 
mon bonhom m e, ju sq u ’à ce qui plaise

aux m essieurs qui jugent de reconnaî
tre  q u ’il y a e rreu r !

La liberté individuelle des travail
leurs, quelle blague ! Il n ’y a pas de 
jou r ou un fait-divers ne relate la m é
saven ture  d’un pauvre hom m e incar
céré à tort, et personne ne s’émeut,

• tan t c’est chose sim ple et familière.
A venue de Saint-Ouen, je  connais 

une pauvre femme qui a été impli
quée, on n’a jam ais su  pourquoi, dans 
une affaire de vol. Personne n ’a ja 
m ais pu découvrir pourquoi on l’avait 
m êlée à cette  histoire. Elle a bénéfi
ciée d’un non-lieu: il y avait quiproquo. 
Au bou t d’un mois, elle so rt de Saint- 
Lazare. Elle court chez elle chercher 
sa petite fille.

Elle n’avait que cette affection dans 
la vie, la pauvre veuve, pauvre figure 
décharnée et blêm e : sa fille pour la
quelle elle s ’éreintait de travail.

L’enfant n’était plus chez elle. La 
police l’avait enlevée et fait placer. 
Savoir où elle est?  La rep ren d re?  Im 
possible.

Voilà la réparation qu’on lui fait 
pour l’avoir a rrê tée  à tort. On lui vole 
son enfant.

Voilà la liberté individuelle pour les 
prolétaires.

La vérité, c’est qu ’il y a deux c la s 
ses, deux nations superposées. Contre 
la classe prolétarienne, tou t est per
mis et légitim e; la classe bourgeoise 
crée contre elle un Code de te rreu r  
et d ’oppression.

Seulem ent, de tem ps à autre, il se 
trouve que ce Code est appliqué con
tre les bourgeois. Alors les au tres 
crient à tue-tête.

Tons les m êm es par tout pays les 
défenseurs couronnés ou non des droits 
et des prérogatives du capital.

P our sauver la caisse, pour perm et
tre  aux classes privilégiées, de pour
suivre en paix leurs exactions et leurs 
rapines, ces gens feraient sans hésiter 
couler le sang à flots.

A tout prix ils veulent acheter le 
maintien de l’o rdre  de choses actuels. 
Or, com m e le danger augm ente, 
com m e l’édifice craque et se lézarde 
en dépit de tous les étais de m açons 
m aladroits, la pensée vient naturelle
m ent aux doux pasteurs des peuples 
de renoncer aux arm es légales ot de 
prolonger par le fer les jou rs pourtan t 
com ptés du régim e capitaliste.

L’Allemagne continue à ê tre  à cet 
égard un bien curieux  cham p d’expé
riences. Là-bas, point de tartufferie, 
point d’hypocrisie. Le gouvernem ent 
se sen t assez fort pour m enacer : il 
m enace et dem ain entrera, s ’il le faut, 
dans la voix de l’exécution..

Qu’on lise p lutôt les Hamburger-Nach- 
richten. Voici ce que dit cet organe of
ficiel du prince de Bism arck, aujour
d’hui réconcilié, com m e on le sait, avec 
l’im pulsif Guillaume.

Une véritable campagne de guerre est 
finalement inévitable ; vis-à-vis du danger 
socialiste, l’E tat et la société sont en état
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de légitime défense, et quand on est en 
légitime défense, on ne se préoccupe pas 
de savoir si les actes qu’on commet sont 
conformes à la légalité. Et si le socialisme 
était poussé aux actes de désespoir par de 
nouvelles mesures du genre de la loi d’ex
ception contre les socialistes et se laissait 
entraîner à une attaque violente contre 
l’Etat et la société, alors les victimes de 
ceux qui repousseraient cette attaque se
raient assurément à plaindre, mais si par 
ce moyen le socialisme devait finalement 
désespérer de voir réaliser ses utopies, 
cela serait en somme un avantage pour 
l’empire allemaud et toute loi d’exception 
qui pourrait contribuer à amener ce ré
sultat serait déjà, pour cette raison seule, 
justifiée.

De quel côté, dites-moi, sont les per
tu rba teu rs sociaux, les révolutionnaires 
sanguinaires ? Chez nous, ou bien chez 
les gouvernants qui, détenant la force 
publique, c’est-à-dire com m andant à 
l'arm ée, appellent de tous leurs vœ ux 
un soulèvem ent désespéré qui leur 
perm ettra it de p ratiquer au flanc de 
leur pays une large et rouge saignée ?

Louis Dubreuilh.
---- -----

Confédération suisse

Apprentissage. — L'Union suisse des 
arts et métiers, dont le comité central est 
à Zurich, est disposé à participer aux 
frais d’apprentissage supportés par les maî
tres d’état sous forme d’une indemnité 
pouvant s’élever jusqu’à la somme de 250 
francs à condition :

1. Que les maîtres d’état mettent un 
soin et une attention tout particuliers à 
former des apprentis modèles ; 2. Que 
l’exécution des engagements suivants, aux
quels ils sont soumis, soit assurée par des 
garanties suffisantes :

Le maître qui désire souscrire aux con
ditions formulées ici doit être établi à son 
propre compte, son atelier doit être or
ganisé de façon à répondre aux exigen
ces techniques modernes.

Il doit s’engager à initier graduellement 
son futur apprenti à toutes les connas- 
sances et tous les tours de main de son 
métier, à le former, en dehors même de 
l’atelier, à la discipline et à l’ordre, à lui 
faire suivre ponctuellemt les cours d’a
dultes des écoles industrielles ou profes
sionnelles et à l’obliger de participer aux 
examens d’apprentis ; en un mot, il est 
tenu de ne rien négliger pour faire 
acquérir à son apprenti les connaissances 
pleines et entières qu’exige l’excercice con
venable de son métier.

Si l’apprenti ne peut résider dans la 
maison paternelle, le maître d’état le pren
dra chez lui et lui fournira le logement et 
la pension ; au besoin, il l’aidera à trou
ver une pension dans une famille honnête, 
où les soins et l’éducation désirables doi
vent lui être assurés sous le contrôle et 
la responsabilité du maître.

Le contrat d’apprentissage sera rédigé 
conformément au contrat d’apprentissage 
normal suisse et reste soumis à l’appro
bation de l ’Union suisse des arts et mé
tiers. La durée de l’apprentissage doit être 
conforme aux moyennes fixées par l’Union 
suisse des arts et métiers pour chaque 
profession.

Le comité central de l’Union suisse des 
arts et métiers se réserve le choix des 
maîtres d’état d’après les offres écrites 
qu’il reçoit. Afin de rendre la répartition 
aussi équitable que possible, le comité 
aura à tenir compte des diverses profes
sions et des diverses contrées. Toutefois, 
la préférence sera accordée aux maîtres 
d’état : a) qui auront prouvé leur activité 
en ayant fait participer activement leurs 
anciens apprentis aux examens d’appren
tis ; b) qui sont membres d’une section 
de l’Union puisse des arts et métiers ; 
c) dont la ville ou le lieu de domicile est 
doté d’une bonne école professionnelle ou 
industrielle.

On peut se procurer les cahiers des 
charges et formulaires d’inscription relatifs 
à ce règlement à Zurich, au secrétariat de 
l’Union suisse des arts et métiers, qui est 
de même toujours prêt à donner tous les 
renseignements désirables. Les maîtres^qui 
pensent pouvoir répondre aux exigences 
stipulées ci-dessus sont priés de s’adresser 
par lettre, en envoyant les certificats né
cessaires, jusqu’au 31 janvier 1896 au plus 
tard, au comité central de l’Union suisse 
des arts et métiers, à Zurich.

n o u v e l l e Î T d e s  c a n t o n s

GENEVE. — Chambre de travail. — 
Nous lisons dans le Peuple de Genève :

Dans votre numéro du 30 novembre, 
vous avez , publié le texte de la loi ouvrant 
au Conseil d’Etat un crédit de 10,000 fr. 
destiné à faciliter aux ouvriers l’organisa
tion de la Chambre du Travail.

Il résulte de ce texte ce qui suit :
1. Le Comité d’administration sera com

posé de 11 membres de nationalité suisse, 
pris dans les juges ouvriers des Conseils 
de Prud’hommes à raison d’un par groupe 
et dont sept au moins devront être Ge
nevois.

2. La somme de 10,000 francs allouée 
à la Chambre du Travail sera inscrite au 
budget de 1896 et versée par le Conseil 
d’Etat au Comité d’administration dès que 
celui-ci justifiera que la susdite Chambre 
est régulièrement organisée et constituée.

3. Le règlement élaboré par la Com
mission centrale des Prud’hommes, déter
minera par voie de rotation les groupes 
qui pourront élire un Suisse d’autres can
tons dans le Comité d’administration.

Jusqu’à présent, ni la Commission cen
trale ni aucun groupe n’ont discuté la 
question. Il nous semble qu’il serait temps 
qu’on commence à s’occuper dans les mi
lieux ouvriers de cette importante insti
tution.

Un patron modèle. — Il s’agit d’un cer
tain patron tonnelier eu nom de Priester 
et demeurant à Bellevue.

Il y  a quelque temps, il écrivit à Fran- 
fort et s’adressant à un patron tonnelier, 
lui demande de lui envoyer deux ouvriers, 
indépendants et qui seraient chargé de faire 
des travaux pour l’exposition nationale 
suisse.

M. Priester paie de 50 à 70 francs par 
moi, loge et nourrit ses ouvriers, ne s’oc- 
cuppe pas de leur nationalité, ne leur paie 
aucune indemnité de voyage et exige qu’ils 
aient déjà travaille dans une fabrique de 
tonneaux.

Deux collègues s’embauchèrent et vin
rent à Genève. A la fin du premier mois
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l’on reçut 70 francs ; lautre 36 francs 
seulement.

D’où mécontentement. En outre le pre
mier fut «engueulé» par son patron parce 
qu’il avait bu un cinquième dans un café 
que le dit Priester à en horreur.

Naturellement les deux ouvriers repar
ient: l’un reçut un certificat... qui ne 
voulait rien dire; l’autre ne reçut rien du 
tout, quand même les deux ouvriers étai
ent d’excellements travailleurs.

Peu auparavant un fait semblable était 
déjà arrivé. Embauché à raison de 60 fr. 
par moi, encore un ouvrier ne reçut que 
36 francs. Naturellement il s’empressa de 
quitter cette galère.

Le syndicat des tonneliers de Genève 
appelle l’attention des ouvriers sur cette 
aaraque, s’ils ne veulent pas faire de tri
stes expériences.

Prochainement, nous parlerons encore 
d’autres patrons chez lesquels la paie se 
fait mal, la nourriture est mauvaise, le 
coucher malpropre.

Prière aux journaux ouvriers de repro
duire.

Le Syndicat des ouvriers tonneliers
VAUD. Dans son numéro de samedi 14, 

la Feuille d’Avis de Lausane a publié une 
soi-disante rectification à son article de 
lundi 9 décembre, concernant M. Fauquez. 
En outre elle lui a fait demander de re
tirer sa plainte, offrant de lui payer à M. 
Fauquez une indemnité dont le chiffre se
rait à discuter.

M. Fauquez estimant que la prétendue 
rectification est tardive et voulant que les 
accusations dont il a été, à faux, la vic
time, fassent l’objet public d’un débat a 
refuser de retirer sa plainte.

Il y  aura ainsi un procès devant le Tri
bunal caiminel et un autre procès en dom- 
mages-intérêts devant la Cour civile.

— Le Conseil communal de Vevey a 
rejeté, par 29 voix contre 23 et 25 abs
tentions, une pétition de 430 citoyens ac
tifs tendant à ce que le Conseil commu
nal invite la Municipalité à demander au 
Conseil jd’Etat l’introduction des Tribu
naux de prud’hommes dans la localité. Il 
est inconcevable qu’une demande aussi 
juste ait trouvé autant d’opposition dans 
la seconde ville du canton, ville qui est 
la première au point de vue de l’industrie. 
Cette décision a causé un fort méconten
tement et il se pourrait bien, dit notre 
confrère le Peuple, que des mesures de re
présailles soient prises, mesures absolu
ment légales, cela va sans dire. On an
nonce entr’autres que beaucoup d’ouvriers 
donneront leur démission de pompiers et 
qu’ils répondront ainsi au cri de rallie
ment des réactionnaires qui disent :

« Pas de prud’hommes », par celui de : 
« Pas de pompiers ».

En tout cas, il importe que les pétition
naires gravent dant leur mémoire les noms

des membres du Conseil qui ont refusé 
l’introduction des prud’hommes à Vevey, 
afin de ne jamais leur donner leur voix 
dans quelle élection que ce soit.

BERNE. — Pâtes alimentaires. — Sur 
la proposition de la Direction de l'inté
rieur, le Conseil-exécutif a pris l’arrêté 
suivant: 1. L’époque à partir de la
quelle seront poursuivies les contraventions 
résultant de la vente de pâtes alimentai
res colorées avec des substances nuisibles 
à la santé, est fixée au 1er janvier 1896; 
2. L’introduction d’une matière colorante 
non dangereuse peut être tolérée dans les 
pâtes alimentaires, mais toutes les mar
chandises de cette nature qui sont livrées 
à la consommation devront être pourvues 
de l’étiquette suivante : Pâtes colorées sans 
danger pour la santé.

ZURICH. — On se plaint à Zurich — 
et ailleurs aussi — du prix élevé du pain 
qu’on dit hors de proportion avec celui 
du blé.

On a été aux informations et on a cons
taté que, meuniers et boulangers se sont 
coalisés pour maintenir le prix.

L’initiative est venue des boulangers. 
Les meuniers, un certain nombre d’entre 
eux tout au moins, ont essayé d’abord de 
résister à la pression et ont refusé de si
gner le cartel. Mais les boulangers leur 
ont signifié qu’ils eussent à mettre les pou
ces, à défaut de quoi on les mettrait à 
l’index.

Actuellement la ligue comprend dix- 
huit meuniers ; c’est à peu près l’ensem
ble de la minoterie zurichoise.

La Zurcher Post, qui raconte ces faits, 
ajoute que les consommateurs ne sont pas 
contents, ce qui se conçoit, et songent à 
créer une grande boulangerie coopérative, 
ce qui serait évidemment une excellente 
contremine.

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

Nécrologie. — Nous apprenons avec re
gret, dit la Suisse Libérale, la mort de 
M. Henri Touchon, préfet de Neuchâtel, 
qui, souffrant depuis quelque temps, est 
décédé ce matin à l’âge de 73 ans.

M. Touchon qui fut, à partir de ,1859K. 
membre du Grand Conseil, dirigeait une 
importante fabrique d’horlogerie à La 
Chaux-de-Fonds, jusqu’au moment où il 
fut appelé à faire partie du Conseil d’Etat 
en 1862.

Il y occupa successivement la direction 
de l’intérieur et du département militaire 
jusqu’en 1876, sauf une interruption de 
1868 à 1871 qui le vit à la direction de 
la Société des mines d’asphalte du Val-de- 
Travers.

Après sa retraite, il fit partie du Con
seil général de la municipalité de Neuchâ
tel et remplaça, en 1885, M. Gerster, en 
qualité de préfet du district.

M. Touchon, un républicain de 1848, a 
bien eu, il y a quelque trente ans, son 
moment de fougue politique, mais avant 
tout foncièrement neuchâtelois, homme de 
sens droit et de nature bienveillante, il 
n’était pas fait pour donner longtemps 
dans les intransigeances de parti. Aussi 
son indépendance et sou caractère servia- 
ble lui ont-ils acquis la sympathie d’amis 
6t d’adversaires politiques. Son passage à 
la préfecture en particulier et le bon ac
cueil qu’il réservait à tous ne laissent que 
des regrets de la mort de ce fonctionnaire 
dévoué et de ce loyal citoyen.

'V ariétés

L'Université nouvelle de Bruxelles.

L ’année dernière, pour répondre à la 
mesure brutale qui supprim ait à l’Uni
versité libre, le cours d’Elysée Reclus, 
des publicistes belges, avocats, profes
seurs, hommes de lettres, foudèrent à 
Bruxelles l’Université nouvelle ; ils vou
lurent créer en face du vieux temple 
vermoulu du doctrinarisme autorisé et 
bourgeois, le centre du progrès intellec
tuel et de toutes les idées de liberté.

Les débuts furent difficiles. I l  fallait- 
de l ’argent; on en trouva assez pour ou
vrir immédiatement les cours des deux 
Facultés, de philosophie et lettres, et de 
droit; - en Belgique l’esprit de solida
rité n’est jamais en défaut, lorsqu’il s’a
g it d’une œuvre féconde. H fallait des 
élèves : il en v int dès le premier jour ; 
en petit nombre d’abord, une cinquan
taine ; cette année, ils sont plus de cent, 
dès la rentrée, et ce chiffre doit être 
doublé, si l’on compte les élèves-ama- 
teurs de l’Institu t des hautes études.

Il fallait enfin des maîtres : ils se pré
sentèrent en foule, si bien que les ad
versaires disaient plaisamment, en par
lant de l’Université, qu’elle avait plus de 
professeurs que d’élèves, et c’était la vé
rité. Ils répondirent à l’appel de tous 
les points de la Belgique, heureux d’ap
porter leur concours gratuit pour le suc
cès de la cause commune. Edmond P i
card, l’un de ses plus enthousiastes apô
tres, signalait dernièrement avec fierté 
le caractère de gratuité que prennent de 
plus en plus les fonctions en Belgique ; 
on aime à travailler pour rien ou pres
que rien, et les moins rétribués ne sont 
pas les plus riches, ce sont les autres, 
ceux à qui le labeur indispensable à 
l’existence ne laisse que peu ou pas de 
loisirs.

Le corps enseignant compte à peu 
près tous les hommes qui ont acquis 
quelques célébrités dans le pays, sans 
être inféodés de près ou de loin au 
parti clérical. C’est Picard, déjà nommé 
qui est un fin lettré et un artiste, en

même temps que jurisconsulte consom
mé; c’est M. Paul Janson, sénateur et 
ancien chef du défunt parti radical ; de 
Greef, le savant sociologue dont les ou
vrages sont universellement connus ; Yan- 
dervelde, le jeune député socialiste; de 
Brouckère, qui enseigne la philosophie 
des sciences ; Camille Lemonnier, le 
chef de l’école littéraire de Belgique: 
Georges Eekhoud, le génial auteur de la 
Nouvelle Carthage ; le docteur Camille 
Moreau; le jeune Désiré Depcepe, etc. ; 
on pourrait étendre longuement la liste ; 
ils sont plus de cent.

Citons encore parmi les étrangers, 
Elisée Reclus, pour l’histoire de la terre ; 
Elie Reclus pour la philosophie des my
thes ; Paul Robin, pour la pédagogie ; de 
Roberty, Bernard Lazare; les Italiens 
Enrico Ferri et Tito Zanardelli. L ’ambi
tion des fondateurs de l’Université nou
velle est de la rendre internationale au 
double point de vue des professeurs et 
des élèves; nombreux sont les jeunes 
gens accourus de tous les pays d’Eu
rope.

Dire que le corps enseignant de l’U
niversité nouvelle n’est composé que 
des partisans des réformes sociales, se
rait presque une banalité; mais un ré- 
sulsat remarquable du rapprochement de 
tant d’hommes groupés à l’origine dans 
un but plutôt négatif et d’opposition à 
l ’Université libre, c’est que peu à peu 
tous les professeurs se convertissent ail 
socialisme. Dans un discours prononcé 
au mois d’octobre, à la cérémonie d’i
nauguration, M. Paul Janson parlait ainsi 
des lois :

La législation positive est dans un conflit 
incessant avec les intérêts privés.

De la propriété :
Je n’ai rien à dire contre la propriété fon

dée sur le travail ; mais je constate ceci : c’est 
que l’héritier ab intestat, qui recueille une suc
cession opulente, ne s’est donné que la peine 
de naître et que trop souvent le légataire uni
versel, qui le supplante, n’a d’autre travail à 
son actif que l’œuvre patiente, perfide et té
nébreuse de ce que les juristes appellent la 
captation licite.

Du testam ent :
Alors se dresse aussi la question de savoir 

si, la succession en ligne directe réservée et 
même peut-être, pour ne rien brusquer, à titre 
transitoire, la succession en ligne collatérale 
privilégiée, il ne conviendrait pas que l’Etat 
reprit a la mort de l’individu ce dont il a ga
ranti la paisible possession et jouissance pen
dant sa vie.

Et quoi ! l’Etat héritier 1 !
J ’entends les cris d’indignation e t ’ de co

lère que cette perspective va soulever.
Et pourquoi non !
Oui, l’Etat héritier et même héritier réser

vataire, pour que l’enfant du pauvre soit, si 
ses parents y  sont impuissants, nourri, vêtu, 
instruit aux frais de la société, et devienne 
un citoyen Bain de oorps et d’esprit ; oui, l’E
tat héritier, pour que les infirmes trouvent un 
aide et une assistance suffisantes et efficaces; 
oui, l’Etat héritier, pour que l’adulte, victime 
d’un accident de travail, soit tenu entièrement
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

Des sourcils épais,puissamm ent arqués,enca
draient ses yeux gris, dont chaque regard 
sem blait un éclair.

U n nez long, à l’arête large, aux narines 
dilatées, descendait au-dessus d’une bouche 
bien dessinée, m ais dégarnie par l’àge.

Le menton, excessivem ent accusé, fendu 
au milieu, faisait paraître plus grande encore 
la  maigreur des joues, dont les pommettes 
saillantes semblaient prêtes à percer les 
chaires jaunies.

Maître Eudes devait être de taille au-des- 
sus de la  moyenne, car, bien que son buste 
fût voûté, ses épaules dépassaient encore le 
dossier du fauteuil sur lequel il était assis.

Les jam bes et les bras offraient cette m ai
greur particulière à presque tous les hom 
m es d’études dont les membres ne profitent 
jam ais.

Une petite toux sèche, causée évidemment 
par le sang que l’abus du travail faisait mal 
circuler dans la  poitrine, secouait par m o
ment le corps du vieillard, m ais celui-ci, soit 
résultat de l’habitude, soit indifférence de la

maladie, ne paraissait pas souffrir le moins 
du monde de cette irritation des bronches.

Enveloppé dans une vaste houppelande 
brune, serrée à la  taille com me la robe d’un 
moine, avec laquelle elle avait d’ailleurs plus 
d’un rapport de forme et de nuance, maître 
Eudes, les pieds allongés sur un coussin de 
cuir, la tête appuyée dans ses deux mains, 
les coudes posés sur la table, était évidem
ment absorbé dans ses lectures.

Cette absorption de la pensée devait même 
remonter à plusieurs heures, car sur un gué
ridon voisin de la  table de travail, on voyait 
dressé un frugal repas apporté par Margue- 
riton à l’instant du souper et auquel le vieil
lard n’avait pas touché encore.

Immobile sur son siège, on eût pu le pren- 
dr pour une statue ou pour un cadavre, si 
la petite toux dont nous avons parlé et l’agi
tation fréquente des lèvres n’avaitent décelé 
la  vie et la condition humaine.

Huit heures venaient de sonner et le vieil
lard n’avait pas même entendu le timbre so 
nore de son horloge résonner à quelques 
pas de lui, lorsque tout à coup son œ il terne 
s ’anima, sa  main crispée froissa convulsive
ment les feuillets du manuscrit qu’il lisait, 
et uu frémissement nerveux agita tout son 
être.

— Enfin !... enfin !... murmu-t-il en se pen
chant avidement en avant sur le livre. Je 
l’avais bien dit, moi, et Paracelse et Goclé-

nius son de mon avis. Oui, Dieu a répondu 
partout la  vie! La vie est son attribut es
sentiel, et il a uni les esprits aux corps par 
un fluide animal. Pythagore et Platon le pen
saient évidemment, et Paracelse l’a écrit, 
m ais il étend trop loin son systèm e. L’homme 
est une image de la  Trinité sainte, dit-il, son 
esprit représent Dieu, son corps le monde 
sublunaire, et le flnide ses astres...

Maître Eudes se leva, repoussa son fauteuil 
et m archa longtemps par la  vaste chambre.

— C’est cela et ce n’est pas cela, reprit-il 
en s ’arrêtant. La voie est ouverte, raais elle 
n’est pas tracée. Entre l’esprit et le but il y 
a encore tout un voile de brouillard ! Qui 
fera la lumière?... Dans sa théorie absolue, 
Paracelse a tort. Non, je ne saurais recon
naître cette harmonie mistérieuse entre le 
sel, le corps et la  terre, entre le mercure, 
l’âme et l’eau, entre le sonffre, l’esprit et 
l’air... Goclénius pense différemment, lui... 
J’irai le voir, j’irai à M arb ou rg ... Oui, sans 
doute, son traité de Magnetica euratione vul- 
nerum est parfait, m ais pourquoi n’appliquer 
le fluide qu’à la  matière. Le fluide émane 
de l’âme, donc il doit avoir de l’influence sur 
l’â m e !...  Je le prouverai, moi, je le prou
verai. Le fluide m inéral existe: l’aimant ne 
peu permettre de nier. Pourquoi le fluide 
animal n’existerait-il pas? Le fluide nerveux 
existe aussi, nous le reconnaissons tous; eh 
bien! pouquoi, de même que la volonté dirige

ce fluide nerveux vers les organes pour les 
mouvoir, ne pourrait-elle aussi lancer ce fluide 
au dehors et le faire penétrer dans le corps 
d’une autre personne?

Maître Eudes reprit sa promenade.
— Oui, je le prouverai, je le prouverai! 

répéta-t-il encore en s ’arrêtant de nouveau, 
et il m’aidera, je l’y contraindrai!... —

Le vieillard s ’interrompit pour regarder le 
rideau de l’horloge.

— Huit heures et demie, dit-il; encore une 
heure et demie d’attente! Ah! trente jours 
sont trop longs à attendre... et maintenant 
qu’il est revenu, il faut qu’il vienne plus  
sou ven t... il fau t!... A quoi bon tous m es 
sacrifices, si je ne réussis pas avant le terme 
assigné? Je veux le voir chaque j o u r . . .  
chaque n u it... je le veux! —

Et maître Eudes donna un coup violent 
sur la  table, de laquelle il s ’était rapproché.

En ce moment on frappa à la  porte deux 
coups discrets.

— Entrez! — dit le vieillard.
La porte s ’ouvnt doucement et une femme 

apparut sur le seuil: cette femme était Mar- 
gueriton, la servante aux appointements fa
buleux.

— Maître! — fit-elle en s ’avançant.
Le vieillard se tourna vers elle.
— Que voulez-vous? demanda-t-il.
V ous rappeler que l ’heure était venue.
Je le sais.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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indemne; oui, l’Etat héritier, pour que les in
valides du travail, le paysan exténué par l’âge 
■et son rude labeur, l'ouvrier industriel à bout 
de forces, aient dans leurs vieux jours une 
existenoe assurée et confortable.

Oui, l’Etat héritier, si ce colleotivisme pra
tique et posthume peut supprimer ou atté
nuer tant de souffrances imméritées, tant de 
■lamentables détresses.

Du fond de l’abîme où on les refoule _ trop 
souvent avec un implacable égoïsme, s’élève 
une olameur formidable, demandant pitié et 

.justice... Il faut pue la société moderne fasse 

.justice aux pauvres et aux misérables.
Il faut encore noter à l’Université 

nouvelle une partitularité, qu’Elisée Re
clus aime à révéler à tous ceux qui vont 
l’entretenir de cette œuvre dont il est 
d'apôtre fervent. Elle n’a pas d’organisa
tion, si l’on entend par ce mot l’ensem- 

,ble des mesures autoritaires, préventives, 
policières, qui accompagnent ou précè

d en t la plus insignifiante de nos entre
prises.

Ni règlements, ni statuts ; pas de gra
des ni de galons pour faire naître de 
vaines compétitions ou des rivalités dan
gereuses; chacun, maître ou élève, vient 
avec son tempérament, sa personnalité, 
sa valeur propre, et reste lui-même. Des 
hommes, dont la plupart ne se connais- 
s a ie n tp a s ,9 e  so n t  r e n c o n tr é s ,animés d ’u n e  
même pensée de relèvement moral, du 
jnêm<î besoin de liberté, et de leur en
tente spontanée, s’est faite l’harmonie 
qui n’a cessé depuis le commencement 
des travaux. Toutes les questions admi
nistratives sonr tranchées par un secré
taire, M. Charles Dejongh; il n’a d’au
tres attributions que celles qu’il lui plaît 
d’exercer dans l’intérêt de la cause com
mune, sans limitation comme sans con
trôle, et n e  se reconnaît d’autre titre 
que la confiance de ses am is.

Puisse cet exemple apprendre à cer
tains peuples à aimer beaucoup moins 
la réglementation et les gendarmes, et 
■beaucoup plus la liberté.

Chronique locale
N écro lo g ie . — Notre localité a perdu, 

.samedi soir, dit i'Impartial, un citoyea 
qu’elle estimait et aimait à juste titre, M. 
Aug. Quartier-la-Teate, président du Tri
bunal.

Né en 1820 aux Brenets, où son père 
était justicier, il y  avait fait ses classes, puis 
s’était voué à l’horlogerie et avait passé 
quelques années comme visiteur aux Bre
nets et à la Chaux-de-Fonds, et comme 
rhabilleur à Hambourg. Plus tard il avait 
fondé, avec un associé, une maison de fa
brication d’horlogerie.

Ardemment attaché aux idées républi
caines, il avait pris part à la révolution 
de 1848, et, dans nos affaires de chemin 
de fer, s’était porté l’un des garants du 
million fédéral.

Appelé au poste de greffier du tribunal de 
notre ville en remplacement du « pèreVeuve > 
il avait, pour venir l’occuper, abandouné 
sa fabrication d’horlogerie, et l’a rempli 
pendant 22 ans. Puis, en 1888, il avait 
succédé à M. Henri Morel à celui de pré
sident du Tribunal de notre district.

Dans ses fonctions, il avait su se faire 
apprécier par son esprit large, son sens 
droit, sa préoccupation constante de l’é
quité et de la justice. D’une manière gé
nérale, il s’intéressait vivement et même 
activement à toufes les questions d’intérêt 
public.

Depuis le 7 octobre, il n’avait pu re
tourner à son bureau. Il souffrait d’une 
maladie de l’œsophage. Samedi dernier il 
avait, nous dit-on, fait écrire des lettres 
par lesquelles il démissionnait de toutes 
ses fonctions. Mais il était loin de se croire 
si près de sa fin, et parlait de retourner 
aux Brenets.

Il nous laisse l’exemple et le souvenir 
d’un magistrat intègre et d’un bon citoyen, 
et emporte avec lui les regrets de tous 
ceux qui l’on connu.

Nous présentons à sa famille en deuil 
l’expression de toute notre sympathie.

 ------
Recettes et procédés utiles

Le sel. —  L’eau salée ranime quelque
fois une personne qui s’est évanouie à la 
suite d’un choc. Le sel dans de l’eau tiède 
constitue un bon vomitif.

Une cuillerée à café de sel dans un 
verre d’eau est très bonne pour une foule 
de troubles digestifs, pour soulager les co
liques et aider à la digestion ; un sac rem
pli de sel et chauffé soulage beaucoup 
quelqu’un qui souffre de névralgies. Lors

qu’on a les yeux fatigués, il n’y a rien de 
meilleur qu’un bain chaud et salé.

On empêchera les cheveux de tomber si 
on se lave de temps en temps la tête avec 
de l’eau salée.

Du sel ajouté à un bain le rend pres
que aussi fortifiant qu’un bain de mer.

Si l’on saupoudrait les tapis de sel, 
avant de les balayer, on verrait que la 
pouttière ne s’élèverait pas et que les ta
pis deviendraient très brillants comme cou
leurs.

Le sel jeté sur de la suie éteint les 
flammes; si on en jette sur un poêle où 
bout un mets mets quelconque, on fait 
disparaître toute odeur désagréable, si l’on 
en jette sur des charbons sur lesquels on 
fait griller de la viande, on rend le feu 
clair et brillant. Pour enlever ues taches 
de vin rouge, mettez-y tout de suite du 
sel, rincez à l’eau froide.

Pour enlever les taches d’œufs des cuil
lers, frottez avec du sel humide. Si vous 
lavez la paille tressée avec de l’eau salée, 
elle paraîtra neuve.

Les rats. —  Permettez-moi, dit un cor
respondant du Chasseur français, de vous 
signaler un fait qui s’est passé chez moi. 
J’ai une maison bâtie tout en pierre, lon
gue de 44 pieds, de 24 de large, 30 de 
haut, faite en 1840. Mes parents n’ont vu 
qu’un seul rat dans le grenier ; dernière
ment il en est venu en telle quantité que 
nous ne pouvions pas dormir, tant ils fai
saient du bruit.

J ’ai tendu des pièges, boîtes assom
moirs, j’en prenais cinq, six, quelquefois 
huit, chaque nuit, plus j’en prenais, plus 
il y en avait. Il fut un temps où on au
rait cru à la sorcellerie.

Je prends annuellement une certaine 
quantité de renards, blaireaux, putois ; 
j’ai mis les peaux sécher dans le grenier; 
en quelques jours ils ont disparu par en
chantement, depuis je n’ai pas revu un 
seul rat. Je signale ce fait sans l’ex
pliquer.

 --------•—h —*--------------—
Boite A blagues

Petites définitions :
L’amour. — Un soupir, un sourire, un 

baiser... et des gifles!

A  l'Eglise :
Un brave curé de campagne lit un ser

mon qu’il a laborieusement élaboré la 
veille.

Brandissant un crucifix, il malmène ru
dement ses paroissiens :

—  C’est vous, pécheurs et pécheresses, 
c’est vous qui avez causé la mort du Sau
veur !... C’est vous qui l’avez couronné 
d’épines, c’est vous qui l’avez abreuvé de 
fiel, e’est vous qui l’avez cloué sur la 
croix !...
|  |Et, dans un geste inconscient, il appro
che le crucifix de la flamme du cierge que 
tient l’enfant de chœur.

Ce que voyant, un paysan s’écrie :
—  Prenez garde, monsieur le curé !... 

vous allez le brûler par-dessus le marché, 
et vous direz après que c’est nous!

9 ^ .  Avec notre prochain numéro nos 
abonnés recevront un magnifique calendrier 
horaire.

Etoffes nouvelles pour bals et soirées
Glacées, façonnées, tissus légers de toutes cou
leurs, en laine et soie. — Grand et nouveau 
choix d’échantillons d’étoffes pour Dames et 
Messieurs, Flanelles, Etoffes pour confections, 
garnitures. Grand et nouvel assortiment d’é
toffes, noires, demi-noires et couleurs, depuis 
1 fr. 05 par mètre, jusqu’aux plus élégantes. 
Modèles et échantillons gratis et franco' 603 6

Œttinger & Cie, Zurich.

Si vous ne digérez pas facilement
l’huile de foie de morue, prenez le D épuratif 
G-olliez au brou de noix phosphates et fer, 
apprécié depuis 22 ans et recommandé par de 
nombreux médecins. — En flacons de fr. 3. — 
et fr. 5.50 ; ce dernier suffit pour la cure d’un 
mois. — En vente dans les pharmacies. 841 
8  Dépôt général : Pharm acie GOLLIEZ à  M orat. *

Etoffes pr Dames et M essieurs
A  depuis 85 Cts. à Fr. 15 par

mètre.
T oileries coton tous les genres 

\ v v  ^  dep. 16 Cts. p. m.
^  Couvertures le lit et de bétail d e p .

.«5» ^ r' * k Fr. 30 par p iè c e ,
. i  N appages, S e rv ie tle s , Essuie-

' t '5 ?  m ains, pur fil.
s  Toile pur fil toutes les lar

geurs dep. 55 Cts. p. m. 
______________ Echantillons à qai demande FRANCO

m

co
CDo>ctico
GO

ôû-
05 <D
<o

cdQ.<̂D

GO

1

<E
®
X

•H

a
£
0.8

9 AM
Pi

Œgq z :

U Q. <33 r*i
'3 £
l o  
I  2

<Z)
H H

® ® i
g  g .o  
«s—73
•S o c  

.'3.2 
e*rH
•3 o 
>H G

O

CD 7 2<qit* 
o  G 
G crc3
CD _ T

. 2  <3
0 g*§ 
OE-gM 8 60
2 ^  a ,d <5 ®-p 
u m 2 <1 a s
. c3 3

a «

f—i
CL>l/l

<43
a
oa

Fh
CDm
t a

œ +3
S <w*3 P4

®ô
-*3 CDQ«_

«o .
CM o  zL  ai i -  u

t—

g
©

«22
"a>w
’o

EoO
ü2
Q>“O
a>3ÛC

io  o  a
“ S 2 
£ca 6
£ g §o <U O " *
G (Ti

&.S
zn

<D sÿs
o* .
8*2 • g, œ — fcO-2 

'S .3

ccâ

H
«
WCA
<!

H

H
t>
ci

<u O
N î  •»
-M m ®T3 .= -ça
o »  -ga « œ3 -a
3  ® g
« S  ® g
«'E fcCÿ <B 3o  s - e  m 3
xn

5 - ;
%

ç*>!
O  g

A

«
03rd
PaiShXi
Ga>
S
150Q 
S■a

Si ^
GO as H V 
« © 
iD m
® s« a  
a  A
■ ©i

t< s  
B * e **

s

fa fa >2 g
«8 a es 3

O t  « B w  
fa ® S

3 *<29 S g» t 
h £  « 2

S  «  S ® w 
« g '13

2 5 * ® 1m s  «  w » 
■w ** r  ^© fa ® t3 m ® *2 ® os
B 6B

t-

'a ®(D

0ci
o

a
csSa<D

S*® 
9  SP(D 03

H S

c e"55
o

Û C
I

,-jp
c ü

C J )

0) ® w ® <D
.S  o W  
|3 5 2« 3 a

s  ® ®
g §.2 G rpt- U

,O .H  &
CD g

.2 .S S a vu ^G CQ.'-J 60 ®
S G CT 
o 00 ~2  O l l - J + 3cJ G çJ j-« £3® G V33 2

O'® Cîo bC-̂

W5
«

s
9
f a

a
•A«s
9«

B
as

0^03»O OQ 
CD

g  O o  
o

S fc “ 
3 s .S

. a

S
S a
eu 3

Seœ —i
■a-" .  „

-  ü ® S 5 *® QO  ®  -4-3 g

4j‘S S
S .2 'o  iG o  S m ®
® G G œ o S ^

tn
FaPhM
Çïî
E-*
M
t »

s p i  
s ^

B t »  o  in

m

Q

Alors il faut tout préparer?
Oui.
Et maître Eudes accompagna cette affir

mation d’un geste impératif indiquant qu’il 
-voulait être seul.

Margueriton comprit sans doute, car elle 
■sortit aussitôt.

Maitre Eudes était près de la fenêtre: il 
reprit alors sa promenade à travers la chambre 
et parut bientôt de nouveau absorbé dans sa 
rêverie.

— Ne serait-ce pas là le secret de Cardan 
•et celui du grand Albert I dit-il à voix haute 
sans s’arrêter dans sa marche et sans se 
rendre compte évidemment que ses lèvres 
formulaient sa pensée en sons distincts. Les 
esprits élémentaires obéissaient à leurs ordres. 
.. Or, qu’est-ce que Ihs esprits élémentaires, 
■qu’est-ce que ces intermédiaires entre l’homme 
et les créatures immatérielles? Invisibles à 
nos yeux, mortels comme nous, formés par 
les particules les plus subtiles de l’air, tantôt 
nous dominant, tantôt dominés par notre 
volonté, ne représentent-ils pas l’action de 
ce fluide dont l’existence est incontestable?.. 
■ISerait-ce un même phénomène sous des noms 
différents?

Maitre Eudes s’arrêta.
— C’est possible... continua-t-il; mais alors 

.... si cela est, chaque homme aurait donc 
un esprit élémentaire intimement lié à lui? 
esprit dont il pourrait disposer à 6on gré et

qui, s’il est plus puissant que celui d’un 
autre homme, mettrait celui-ci à son entière 
discrétion?...

En ce moment le bruit sec causé par 
l’échappement de la sonnerie, qui précède de 
quelques secondes le retentissement du m ar
teau sur le timbre, résonna brusquement dans 
la pièce.

Maitre Eudes se trouvait placé précisément 
en face de l’horloge.

— INeuf heures! fit-il vivement, il va bien
tôt venir!... Enfin! je vais donc recommencer 
mes travaux !.. T rois ans d’absence !.. A-t-il 
trouvé le secret de la science!... Oh! que je 
l’aie ce secret, et bientôt je l’aurai seul!.. A 
dix heures il sera ic i ... sa lettre est précise, 
et jamais il n’a manqué à sa parole! —

Et avec une agilité étonnante, le vieillard 
ferma ses livres, enfouit ses papiers épars 
dans un tiroir dont il prit la clef, et courant 
vers la table, il saisit la lampe et l’éteignit 
d’une main ferme.

Tout cela s’accomplit avec une rapidité 
telle, que le dernier coup de neuf heures 
retentissait à l’instant même où maitre Eudes 
reposait la lampe sur la table.

La pièce demeura plongée dans une obs
curité profonde.

Le vieillard marcha alors vers la fenêtre, 
l’ouvrit toute grande, puis se redressant de 
toute la majesté de sa haute taille et éten
dant le bras droit en avant:

— J ’attends! — prononça-t-il d’une voix 
forte.

Maitre Eudes, en achevant ce mot, demeura 
immobile, l’œil fixe et le bras toujours étendu.

De la façon dont il s’était placé en ouvrant 
la fenêtre, il découvrait l’extrémité nord de 
la courte rue qu’il habitait.

A cette extrémité s’élevait la noire muraille 
de l’hôtel de Soissons et la cour construite 
récemment par les ordres de la feue reine 
Catherine pour les besoins de son astrologue 
Ruggieri.

Le ciel était noir, la nuit obscure, et le 
quartier désert et silencieux.

Tout à coup au-dessus de la toiture de 
l’hôtel à l’endroit même où la tour se sou
dait au bâtiment, s’éleva, dans les ténèbres, 
une gerbe d’étincélles qui s’éteignit aussitôt 
qu’elle était apparue.

Seulement cette espèce d’artifice avait dù 
être allumé à une grande distance de l’hôtel, 
car il ne projeta aucune lueur sur les maisons 
environnantes.

— Il viendra, il va venir! — murmura le 
vieillard.

Maitre Eudes referma alors la fenêtre de 
sa chambre, tira soigneusement les épais 
rideaux qui, en tombant, redoublèrent encore 
s’il était possible l’opacité des ténèbres rég
nant déjà à  l’intérieur, et d’un pas ferme, 
comme s’il eût distingué nettement devant lui, 
il se dirigea vers la partie de la pièce oppo

sée à celle où se trouvait la porte d,entrée
Là il s’arrêta, tira de son vêtement une 

petit clef attachée à l’une des boutonnières 
par une chaîne de métal, et s’approchant de 
la muraille, il leva la main qui tenait la 
clef.

Sans doute maitre Eudes avait une grande 
habitude de cette singulère marière d’agir; 
car, sans chercher, sans se tâtonuer, sans se 
romper, il enfonça la clef dans une petite 
serrure dont le mécanisme, jouant aussitôt, 
permit au large battant d’une énorme armoire 
de s’ouvrir en tournant sur ses gonds.

Cette armoire, dont la capacité devait 
être considérable, à en juger par son ouver
ture, était évidemment garnie d’objets casuels 
et de verrerie, car maitre Eudes, en enfon
çant son bras au-dessus d’une planche, pro
voqua ce cliquetis du cristal s’entrechoquant 
auquel l’oreille ne saurait se tromper.

Le vieillard, toujours sans hésiter, prit une 
fiole sur un rayon, retira son bras, referma 
l’armoire et revint au milieu de la chambre.

Saisissant de la main droite une tige d’acier 
u’il prit sur la table de travail, il approcha 
e la gauche la fiole qu’il plaça dans une 

position horizontale.
Un coup sec de la tige d’acier sur le gou

lot brisa le verre fragile.
Aussitôt au contact de l’air, le contenu 

de la petite bouteille s’embrasa, et une longue 
flamme, s’échappant par le goulot mutilé, 
éclaira la chambre d’une lueur jaunâtre assez 
semblable à la teinte de l’opale.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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Boucherie - Charcuterie
D. DENNI

14, rue de la  B alance, 14

Ueau gros

V E A U
première qualité à 7 5  et 8 0  c. le Vs k.

PO RC fra is 9 0  c. le demi-kilo. 
PORC fum é, à 1 fr. et 1 tr. ÎO le 1/2 k. 
SA IN D O U X  fondu à 1 fr. 6 0  le  k. 

par 10 kilos, 1 fr. 4 0 .
TOUS LES JOURS 

SAUCISSES DE FRANCFORT
S A U C IS S E S  d e VIEN N E cuites, 

2 0  c. la paire. 
C E R V ELA S, à 2 0  et 2 5  c. la pièce. 
JA M B O N  fum é, à 8 5  c. e t  1 fr.

le 1/2 kilo. 
S A U C IS S E S  à  rôtir , |à 9 0  c. le 

1/2 kilo.

Charcuterie fine assortie.
Langues dfi bœuf sa lé e s  e t  fu m é es

4 fr., 4 fr. 50 la pièce 
Saucisses de Gotha

S A L A M I 'd e  première qualité 
T élép h o n e 985 T élép h on e

Restaurant Robert STÜDLER
R u e de la  C harrière

Tous les samedi

Souper aux Tripes
dès 7 heures du soir

SOUPERS su r com m ande
En cas de mauvais temps, v o itu r e  

à volonté pour leB dames. 784
Grande salle pour soirées familières
A É H  T élép h on e WBÊÊp

Chemises de jour pour Dames
d ep u is  1 fr. 3 0  

q  des plus élégantes seulement
0  fr. 7 25 la chemise
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anssl avantageuses : des chemi
ses de nuit, camisoles, pantalons 
jupons de dessous et de costume, 
tabliers, draps de lit, taies d’oreil
lers, traversins etc, linge de table 
et d’office, couvre-lits, couvertu
res de laine, rideaux. 371

R. F. FRITZSCHE,
Kenhansen - Schaffhonse.

fabrication de lingerie pour da
mes et la première Versandt- 

haus fondée en Suisse.

03

Le VEAU de première qualité es t à

l e  d .e m .1 2s i l o
SE RECOMMANDE

Boucherie Edouard Schneider
.-i . ii  i'A. RUE DU SOLEIL 4 / 998

Toujours grand choix de 
f  machines à coudre de tous 
' les systèmes connues et 

renommées à des prix et 
W ’c J Y l 'conbitnons très avantageu- 

pes. Fournitures et pièces 
‘ de rechange.

• J. RÆ BER. 626
IM JU Plie 10 Chaux-àe-Fonde ne dî Farc 10

1
La L égère

MACHINE

HOME
supérieure 
àtontes I

i

Machines à Coudre
Ed. ÀFFOLTER, rue de la Demoiselle 148, Chaux-de-Fonds

Q u l !
projette d’acheter une machine à cou
dre, ne devrait pas négliger de voir 
une fois au moins les

, MACHINES
White, New-Home, Naumann 

et Vinselmann
et de s'assurer de leurs avantages 
importants

Amélioration la plus récente :

Machine absolument silencieuse
Par leur belle apparence, leur 

construction soignée, leur grande 
durée, leur capacité productive, leurs 
nombreux perfectionnements et leur 
manipulation facile, ces machines 
sont devenues les plus estimées de 

toutes. Garantie : trois ans.
Fournitures pour tous les systè- 

riies : aiguilles, fil, huile, etc. 975

Dépôt au Locle, chez Mme RACHETER, rue de la Banque
M. AFFOLTER se recommande pour les réparations 

de m achines a coudre et de vélocipèdes, qu’il fait 
toujours dans te plus bref délai et a pr x  modiques.

|  C H A R C U T E R IE
•g  © 5

toujours b ien  assortie  en  PORC frais, sa lé  e t  fam é. Sain- 
«H doux, Lard  frais pour fondre à des p rix  défiant toute  

concurrence. S e  recom m ande,

3f A. HAUSER.
21 = = = = =

<4g Tous les jours
Saucisse à rôtir. —  Boudin. —  Saucisse au toie allemande, g *

Choucroute et Souriebe ^

Pour canse de changement de commerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se  trouvant dans les grands magasins

de la

^  àau c iss

Halle aux
7, RUE DU GRENIER, 7 

L a  C l a - à ’U L S i - ^ . e - F o z ^ . d . s
T o u s c e s  a r t ic le s  s o n t  de prem ière fra îch eu r e t  se r o n t  v en d u s  

à d e s  p r ix  ex c ep tio n n e llem en t b o n  m arch é
- • H Ü  Pour activer la vente et faciliter les acheteurs jg |§fr-

on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange 
On achète aussi des montres pour tous pays au comptant

L a m aison  e t  l ’a g en cem en t so n t à ven d re.
E x c e lle n te  occasion  de reprise de fonds pour un n ég o c ia n t a c tif  ; 

bonne clientèle assurée. 777

lÿeasswU àu Twmlee-Xaes
Afin de

favoriser les ouvriers et amateurs

Dès ce ionr

première qualité, vendue au prix de ’ 91 
ÎO  c . la  chope de 3  d é c .
I S  c . la  èhope de 4  d é c .

Service cordial, prompt et soigné.
Se recommande. ________________________I<e Tenancier.

Un petit logement m
Si

T erreau x  11, à remettre pour de 
suite ou plus tard. S’adresser au pre
mier étage de la dite maison, ou au 
Bur'éau R üegger, Léop.-Robert 6.

A l  a n  o r  pour de suite ou Saint- 
1UUC1 Georges 1896, plusieurs

jolis appartements. S’adresser à M.
Albert Pécaut-Dubois, rue de la De-
selle 135. 916

A  l’occa sio n  d es fê te s  d e  fln d'année, on v en d ra  à  la

8 5  e t .
Boucherie - Charcuterie J .  S C H W E IZ E I^ .

5, Passage du Centre, Ci

J  A . M  B O N  bien fnmé) lre qualité’le demi-kilo
LANGUES DE BŒUF 8alées ou ^™fèec8e 3  Fr. 8 0

TÉLÉPHONE On porte à . domicile. TÉLÉPHONE

Envoi franco pour expéditions au dehors.
972 Se recommande,

«T. Schweizer,

Téléphone Rue L.éopold Robert Téléphone
Maison du Grand Hôtel Central

Poissons frais : SAUMON, BROCHET, SALU, etc. — Volaille 
de Bresse: OIES, DINDES, CANARDS, POULETS, etc. —
Gibier : CHEVREUIL, LIÈVRE, CANARDS SAUVAGES. — Marée* 
LANGOUSTES, HUITRES, etc. Se recommande,
^ _______________________JULES ROSSÆL Fils

Pommade ponr la puasse de la barbe et des cheveux
—i Rien de meilleur pour faire pousser une b arb e  
x1*'belle et forte  chez les jeunes gens. Excellente aussi 

.pour la tête, elle fortifie la chevelure et favorise la 
| croissance des cheveux. Inoffensive et facile à em
ployer. Ne pas confondre avec d’autres produits sans 
aucune valeur. Prix Fr. 5 et 3, port 35 Cts. ■ ■ ■ ■

■ i  Essence à friser les cheveux ■
Les cheveux humectés de cette essence se frisent 

en séchant et forment de .jolies boucles naturelles. 
Ne nuit nullement. 1 flac. Fr. 3. port 36 Cts

Lotion antipelliculaire
Vj* Excellente pour faire disparaître les é c a ille s  et 

—  ™  les d ém en g ea iso n s  sur la tête ; très efficace contre
la  ch u te  d es  ch e v e u x  et la t ê t e  ohau v e f o r t i f ie  les cheveux. 1 fl. Fr 3

cts.
55553 Nouvelle teinture orientale
p our tein dre le s  ch e v e u x  d e la  b arb e e t  de la  tê te  d’une mamèr? durable 
en noir, brun et b lond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne con
tient aucune substance plombière, par conséquent inoffensive Prix Fr 4

________   Eau eosmetique
Excellente pour laver la p eau  fo n cée , jau n e, rude et g e r c e e ^ t ^ g u r e ,  

le  cou, le s  b ra s et le s  m ains, donne un te in t  blanc, fra is  et ten d re. A 
recommander aussi spécialement contre les im p u retés de la  peau , rou 
geur, ta c h e s  à la figure et n ez  rou ge. Conserve la peau tendre et bril
lante jusqu’à la vieillesse et empêche les rides. Prix Fr. 5 et 3, port 36 Cts.

T Xrl *4-* AW M A r* A i1— *1  —   — TT _ /N «« * « « M m - ■ i ■
  J  'expédition ne se fait que par Karrer-G-allati à G-làris. ^
| D ép ô t : C hau x-d e-F ond s, J. B. BTIERLIN, P lace du ivr^rohe"

m îQ iïè

Glaces —  Tableaux
Régulateurs

Reçu un GRAND CHOIX de jolis 
G laces, T ab leaux, C adres d o rés  
et an tiq ues, ainsi que des R égu la 
teu rs. Prix défiant toute concur
rence. — Vente à l’abonnement.

Le dépositaire encaisseur
de la maison H. Ségal de Genève 

E. HUGUENIN-DROZ
979 SERRE 38

Café-Brasserie de la Place de l’Ouest
Société de Consommation

Japet-Droz, 27 Parc, 54 lbdastrie, I 
111, Demoiselle, 111

B o u g ie s  en couleurs pour arbres 
de Noël, 55 et. la boîte de 30. — 
Boules et ornements diverB. — Fils 
métalliques. — Porte-bougies. — Grand 
choix de dessert, biscômes et oranges. 
— Coffrets à très bas prix. — Jolies 
papeteries avantageuses. 1009

M ercerie. Cravates pour messieurs 
courantes et soignées. Foulards de 
soie. Broderies et dentelles. Rubans, 
Buses de corsets et baleines. Linge 
de toilette de toutes les grandeurs. 
Gilets de chasse, camisoles et cale
çons. Mouchoirs de poohe. Bretelles. 
Porte-monnaie et carnets. Ephémè
res. C o u tea u x  de p o c h e  et c ise a u x  
à bas prix.

B ro sser ie . Brosses à habits, à tête, 
à peignes, à dents. Brosserie usuelle. 
Balais et tape-tapis, devants-de-porte, 
dessins nouveaux.

P arfum erie. Immense choix de 
savons fins et ordinaires, savon mé
dicinal, eau de quinine, vinaigre de 
toilette, eau de Cologne. — La v é 
ritab le  b rillan tin e du C ongo. Par
fums pour mouchoirs.

Toujours un assortiment complet 
en C o g n a cs fins. Champagne Mau- 
ler & Cie, Malaga très vieux, fr. 1.80 
le litre; vieux à fr. 1.50. M iel d e  
tab le , excellent, à fr. 1.80 le kilo.

Boucherie-Charcuterie
H. GXATlVtlL, FILS

14 b Rue du Premier Mars 14 b
derrière les Trais Suisses
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Toujours assorti en
Viande de Bœuf, Mouton et Poro
_ _ _ ><_ >d ej3rem ier_ch o i^ ^ ^ l002

Oafé Vaudois
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 ’/* h*

TRIPES
à la  M ode d e Caen. 723

FONDUES à toute heure
Se recommande, G. L aubsoher.

Boucherie-Charcuterie
S a f t x i t t

Yersoix 11 — Demoiselle 1 

Toujours bien assorti

Boeuf,Veau, Porc, Mouton
Charcuterie salée et fumée 

Saucisses de Vienne, Saucisses d’Einmentbal 
Cenelas, Gendarmes, Saucisses à la ïianffe

Le tout de première qualité et de 
première fraîcheur, au prix du jour. 
988 SE RECOMMANDE.


