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Maisons Recommandées
GUINAND & DUPUIS 4, Place Neuve, 4, V in s

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. M atile
Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 10 Place Neuve 10 
Grand choix de chapellerie en tous genres

Sacs d’école — Serviettes 
G ran d  B aza r d u  P A N IE R  FL E U R I

Ch. E. BÈGUELIN. B ureau  : Gare d es m arch an d ises
C o m b u stib les  : Anthracite, Houille, Coke, 

Briquettes. — T éléphone.

A. MERGUIN, P e in tre -D écora teu r , Rue dn P a rc , 1
S p éc ia lité  de b a n n iè re s  e t  é c u sso n s

AU N È G R E ,  16, B alance , 16
T a b a c s  e t  C ig a res  Cannes, Maroquinerie.

l o u i s  l a g e r , Coiffeur, P rem ier M ars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

PABL ROBERT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

H U GO SC H Œ N I, P h o to g ra p h e
5, Daniel JeanRichard 5. — Portraits inal

térables, grandeur 50—60 cm. fr. 30 .

Tirozzi Frères — Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

h e n r i  m a t t h e y  5, P rem ier M ars, 5
M achines à  co u d re  et M ach ines a g ri
co les des premières fabriques.

Cotises de tondues
Les faits et leur signification; le rôle des 

anarchistes ; ce qu’il faut voir et ce qu’il 
faut comprendre ; les résolutions du Con
grès ; caractère de grandeur du Parlement 
international des travailleurs.

(Suite)
Enfin !... ap rès avoir traversé  tan t de 

passages difficiles, dans lesquels on 
pouvait tou jou rs croire que le congrès 
allait se disloquer, se  déch irer pour 
n e  plus se rejoindre, on finit p a r at
te ind re  la te rre  tan t désirée des qu es
tions sérieuses, des questions d ’in térêt 
vital pour no tre  grand m ouvem ent.

A ussi est-ce avec une im m ense joie 
que  nous l’abordons.

Là, Ja véritable forte union socia
liste va se re trouver, parce  que nous 
allons nous ren co n tre r su r  le véritable 
cham p de bataille de la grande arm ée 
ouvrière  : la bataille contre la fo rteresse  
du  féodalisme financier m oderne, con
t r e  l’iniquité et les privilèges sociaux.

N ous allons nous m ettre  à le re 
to u rn e r  ce terrain  pour y laisser le 
jalonnem ent, les traces des travaux 
d ’approche à l’aide desquels nous pour
ro n s  non seu lem ent suivre le régim e 
d’insécurité  e t d’oppression que nous 
voulons détru ire , mais en m êm e tem ps 
élever les prem ières institutions desti
nées à ren d re  la vie de certaines 
c lasses de p ro d u cteu rs  p lus sû re  et 
m eilleure.

La p rem ière  qui fut débattue, fut la 
question agraire.

C’est là une  question qui a son his
toire dans le parti socialiste ; une his
toire dont on es t forcé de donner une

idée pour faire com prendre l’esprit 
dans lequel elle a été traitée à Londres.

Ce n ’est pas dans ce journal q u ’il 
est nécessa ire  de dire que la grande 
tendance, le grand b u t du socialism e 
m oderne, c’est de faire ren tre r  dans 
le dom aine social tou tes les forces de 
production  sociale : sol, sous-sol, pu is
sances m écaniques, industrielles, etc.

En un m ot : le m ouvem ent socialiste 
veut socialiser tou tes ces forces qui, du 
reste , com m e le dém ontre sa science 
économ ique, ne peuvent, en général, 
p lus ê tre  utilisées que d’une façon so
ciale.

En vertu  de leu r tendance, de leur 
science et de leu rs  principes, les so
cialistes devaient donc dem ander la 
socialisation du sol, de la terre.

Ce qu ’ils firent.
La pénétration dans les esprits, de 

la socialisation — q u ’on appela égale
m ent nationalisation du sol — dépassa 
m êm e les rangs des m ilitants socia
listes. On connaît le m ouvem ent et 
l’ouvrage de H enri Georges, Progrès et 
Pauvreté, et ce que C. Secretan  a écrit 
à son sujet.

Mais voilà, la p ratique form e parfois 
avec la théorie, m êm e la plus scienti
fique, des contradictions p resque  in
solubles e t des difficultés insurm on
tables.

Les socialistes français ne tardèren t 
pas à s ’en apercevoir lo rsqu’ils ten
tè ren t de conquérir la population agri
cole — ce que partiellem ent ils ont fait 
au jourd’hui.

On connaît Vamour fanatique que l’a 
g ricu lteu r français, com m e du res te  
tous les agriculteurs, a pour sa pro
priété. Venir lui parler de sa dispari
tion, c ’est sim plem ent risquer de se 
faire éconduire à coups de fourches 
e t au tres in strum ents perçan ts et con
tondants.

Com m ent tou rner la difficulté ?
Les socialistes français du ren t sans 

doute se faire ce raisonnem ent : qu’au 
b o u t du com pte ce que voulait le so
cialism e, en dem andant la socialisation 
des forces de travail, de production, 
ce n ’était pas la disparition de ce que 
l’on pourra it tou jours appeler la petite 
p roprié té , qui existerait tou jours sous 
une form e quelconque. D’au tre  part, 
que la question de la petite et de la 
grande cu ltu re  n ’était pas encore com 
p lètem ent réso lue  et qu ’il fallait tenir 
com pte aussi, q u ’en tous cas, avec la 
réform e sociale, les agricu lteurs pos
séderaien t une  propriété  plus grande 
q u ’actuellem ent.

Les socialistes français se m irent 
donc à déclarer à la population agri
cole que les socialistes français, dit 
m arxistes, étaient loin de vouloir l’a
bolition de la petite p roprié té  ; au con
tra ire , etc., etc.

L es belges su iv iren t l’exemple.
Les d irec teu rs  parlem entaires du 

parti socialiste allem and, L iebknecht, 
Bebel, Schœ nlanter et au tres, voulu
ren t suivre l’exem ple m ais ils se b u t
tèren t, au Congrès d 'E rfurt, à l’opposi
tion form idable des scientifiques, com 
m e K autsky, Oertel, Schippel, qui sou 
tinrent que ce sera it faire de la dé
m agogie que de m entir à la science

dans un b u t de propagande, su rto u t 
électorale, m ais anti-socialiste.

Le progrès m écanique, le- progrès 
chim ique, dém ontren t que la cu ltu re  
parcellaire, en petite propriété, est 
contre tous les in térêts, que seule la 
grande culture, pratiquée sous form e 
sociale, peut faire rend re  à la te rre  
tout ce qu ’elle peu t donner.

Pourquoi m entir aux agricu lteurs ?
« Allons auprès d’e u x , ajoutait 

K autsky, et disons-leur : vo tre  situa
tion est peut-être  encore supportable, 
mais les circonstances économ iques 
ne peuvent faire que l’em pirer.

« Il est de votre in térêt que l’orga
nisation actuelle de la société devienne 
socialiste. »

Le Congrès d’Erfurt donna raison à 
Shippel, K autsky  et leu r parti.

On s ’attendait à ce que cette  bataille 
su r la question agricole se renouvela, 
m ais on l’évita à l’aide d ’une réso lu 
tion à laquelle tou t le m onde put, 
com m e on le verra, se  rallier.

Emile Vandervelde quitte la présidence 
qu’il cède à Ferri et fait rapport au nom 
de la commission qui a étudié la question.

La commission est d’accord, dit-il, sur 
l’idéal qui doit nous guider à la trans
formation de la propriété capitaliste de la 
terre en propriété collective. C’est pour
quoi nous avons inscrit ce point en tête 
de nos conclusions.

Mais des divergences se produisent dès 
qu’il s’agit de l’application des moyens 
d’action, de la tactique et des procédés.

E t ces divergences s’expliquent. Il n’est 
pas possible d’appliquer les mêmes pro
cédés à l’Angleterre, pays des landlors, et 
à la France et à la Belgique, où encore 
beaucoup de petits propriétaires sont, selon 
l’expression de Marx, soudés à leur moyen 
de production comme l’escargot à sa co
quille.

Nous en sommes encore à la période de 
gestation. Dans tous les pays où la question 
agraire s’est posée on a nommé des com
missions pour déblayer le terrain. Les 
études sont encore incomplètes. En atten
dant que nous arrivions à notre idéal, à 
des formules plus précises, chaque natio
nalité doit conserver son autonomie.

Sur tous ces points, la commission tout 
entière est d’accord. Une divergence a surgi 
sur la question de savoir s’il fallait créer 
une commission internationale d’études. 
Je pense cependant que les diverses natio
nalités pourraient créer des commissions 
qui se fédéreraient entre elles et se com
muniqueraient leurs renseignements et le 
fruit de leurs études.

Si nous ne sommes pas tous d’accord 
pour dire qu’il faut protéger le fermier 
contre les grands capitalistes, pour dire 
qu’il faut consolider la petite propriété, il 
y  a au moins un point sur lequel tous les 
socialistes sont unanimes, c’est que nous 
devons nous adresser aux ouvriers agri
coles qui portent tous le fardeau du capi
talisme et que ce fardeau, il faut l’alléger. 
(Longs applaudissements.)

Nous devons fourbir nos armes, opérer 
la jonction de l’ouvrier industriel et de 
l’ouvrier agricole.

Schâffle a dit que la question agraire 
sera la pierre d’achoppement du socialisme; 
que lorsque nous voudrons appliquer nos 
doctrines à l’agriculture, nous trouverons

tous les paysans revêtus de l’uniforme du 
soldat pour nous combattre.

Nous n’en croyons rien. Le jour n'est 
pas loin où sous les uniformes de soldats 
ne battront plus que des cœurs de prolé
taires socialistes! (Acclamations.)

Un membre (Anglais) de la minorité 
déclare que cette minorité n’est pas opposée 
aux résolutions de la majorité, mais elle 
veut ajouter des compléments concernant 
chaque nationalité au travail de propa
gande de ehaque parti.

La minorité propose aussi qu’on ajoute 
la nationalisation de tous les moyens de 
production, surtout des chemins de fer, 
parce qu’il y a là un intérêt immédiat 
pour l’agriculture.

Elle n’est pas grand partisan de la com
mission. Il faut insister pour que les mi
nistères de l’agriculture interviennent plus 
efficacement.

Il insiste pour que le Congrès étudia 
les moyens d’organiser les ouvriers 
ruraux.

Schœulanter. — Je prends la parole au 
nom de la minorité. Cette minorité aurait 
voulu ajouter des questions de détail. La 
minorité anglaise demande la nationalisation 
du sol. Or, en Allemagne, les bénéfices 
des exploitations collectives vont au mili
tarisme. Il faut tenir compte des situations 
nationales. La minorité anglaise voulait 
voir déverser les sans-travail industriels 
dans les centres agricoles. La majorité a 
estimé que ce n’était pas nécessaire.

Vandervelde déclaré se rallier à un 
amendement de Lafargue, proposant de 
remplacer dans le texte des conclusions le 
mot classe par le mot catégorie et d’ajouter 
les mots « la monopolisation de la terre ».

La commission demande le rejet de tous 
les autres amendements.

Finalement le texte suivant est adopté:
C o n c lu s io n s  d e  la  C o m m iss io n  

a g r a ir e .
La monopolisation de la terre

< Les maux, toujours croissants, que l’ex
ploitation capitaliste de l ’agriculture en
traîne pour le cultivateur du sol, et pour 
la société tout entière, ne disparaîtront 
complètement que dans une société où 
le sol, aiissi bien que les autres moyens 
de production, appartiendront à la collec
tivité, qui les fera exploiter dans l’intérêt 
commun, en employant les procédés de 
culture les plus perfectionnés.

La condition économique et la division 
en catégories de la population agricole, 
dans les différents pays, présentent une 
diversité trop grande pour qu’il soit 
possible d’adopter une formule générale 
qui imposerait à tous les partis ouvriers 
les mêmes moyens de réalisation de leur 
idéal commun et qui serait applicable à 
toutes les classes qui ont intérêt à cette 
réalisation.

Mais il y  a, pour chaque parti ouvrier, 
ime tâche essentielle et primordiale: l’or
ganisation du prolétariat rural contre ceux 
qui l’exploitent.

En conséquence,
Le Congres déclare qu’il y a lieu de 

laisser aux différentes nationalités le soin 
de déterminer les moyens d'action les mieux 
adoptés à la situation de chaque pays ;

Et d’établir des relations internationales 
entre les Commissions d’études créées, ou
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à  créer, dans les différents pàÿs, afin de 
centraliser les documents, statistiques et 
autres travaux, se rapportant à la question 
agraire. »

Le rapport de la minorité qui propose 
la nationalisation des moyens de trans
port, l’organisation des. travailleurs ag ri
coles, et l’organisation d’un enseignement 
professionnel, est mis aux voix et rejeté.

Le président prie de transm ettre toutes 
propositions à l’avis du bureau.

Un délégué français demande la parole. 
H proteste contre le complot organisé 
contre son groupe. On essaie, dit-il, de 
nous empêcher de parler et on nous 
traite  d’anarchistes. Nous avons le droit 
de faire librement nos propositions.

Le président fait remarquer que son 
observation n ’a tra it qu’aux fautes de 
rédaction et que le délégué français a 
to rt d’y  voir une censure.

On le voit, il y a, dans cette résolu
tion, du pain pour chacun : les scien
tifiques pouvaient se trouver satisfaits 
de la déclaration de principe en faveur 
de la socialisation du sol, et les tacti
ciens  de la liberté qu’on leur laissait 
d’agir dans leur pays, suivant les exi
gences de la situation.

( A  suivre). H .

L’expropriation capitaliste qui amènera le 
régime socialiste, sera accomplie au profit de 
tous, pour le bien de la Société tout entière. 
Cette expropriation une fois accomplie, créera 
pour la Société des bases nouvelles et chan
gera complètement chaque existence humaine. 
L ’organisation actuelle deviendra inutile et 
l ’Etat lui-même ne sera plus nécessaire, il dis-
Îiaraîtra comme disparaît la religion lorsque 
a croyance dans le surnaturel n’existe plus.

Bebel.
 0--------------

C onfédé r a t io n  s u is s e
L ’assemblée du parti  radical-démocrati

que a eu lieu dimanche à Olten; elle a 
été  fréquentée par 190 délégués de 17 
cantons. Les cantons d’Uri, Schwytz, Unter- 
wald, Yaud, Valais et Genève n ’étaient 
pas représentés.

L’assemblée, présidée par  le conseiller 
national Brenner, de Bâle, a voté à l’u na 
nimité une résolution recommandant au 
peuple l ’adoption de la  loi sur  la compta
bilité et de celle su r  la Banque d’Etat.

Yoici le texte  des deux résolutions vo
tées à l’unanim ité  :

I. —  L’assemblée des délégués du parti 
radical suisse recommande au peuple suisse 
l’acceptation de la loi fédérale su r  la comp
tabilité  des chemins de fer pour les mo
tifs suivants:

lo Elle  assure une bonne administration 
des chemins de fer en exigeant que les 
comptes des compagnies soient établis avec 
toute  la clarté désirable.

2o Elle règle  d ’une façon complète, sa
tisfaisante et loyale les principes fonda
m entaux  du rachat des chemins de fer

par  la Confédération, tel qu ’il est prévu 
dans les concessions accordées aux com
pagnies.

3» Elle est nécessaire pour a r r iv e r  à la 
nationalisation des chemins de fer, qui doit 
ê tre  considérée comme une des conditions 
principales du développement rationnel de 
la prospérité économique de notre pays.

II. —  L ’assemblée des délégués du parti 
radical démocratique suisse recommande au 
peuple suisse l’acceptation de la loi fédé
ra le  créant une banque de la Confédération 
suisse pour les motifs suivants:

1: Parce  qu’elle met un term e à l’é ta t  
défectueux du système actuel des banques 
ainsi qu’à celui de la circulation fiduciaire 
dans notre pays et parce qu’elle met à 
exécution les droits que la Constitution 
fédérale accorde à la Confédération en ce 
qui concerne le monopole de l ’émission 
des billets de banque;

2. Parce  que cette loi crée une banque 
d ’E ta t  placée sous une administration spé
ciale n ’é tan t soumise à aucune influence 
de personnes ou d’intérêts privés e t parce 
que cette banque est mieux eu état qu’au 
cune banque privée de rendre des services 
au pays tou t en tie r;

3. P a rque  que le bénéfice plein et entier 
de l’émission des billets de banque re 
viendra à toute la nation, parce que cette 
banque sera  dirigée sans aucune considé
ration politique et qu’elle assurera  aux 
principales places de commerce l’influence 
à laquelle elles ont droit.

N O U V E L L E S  DE S  C A N T O N S
GENEVE. —  Dimanche matin a eu lieu, 

à l ’Aula de l’Université, l ’assemblée des dé
légués de la Fédération de secours m u
tuels de la Suisse romande. L’assemblée 
était présidée par  M. Ch. Favre, préfet de 
Neuveville, et comptait 50 délégués rep ré
sentant 70 sociétés fédérées. L e  compte
rendu financier pour l’exercice 1895, ainsi 
que le rapport de gestion, ont été approu
vés. L e  rapport de gestion rappelle la 
médaille d 'or obtenue par  la Fédération 
et constate que l’on compte dans la Suisse 
romande 107 sociétés fédérées avec 28 
mille 405 membres et 134 sociétés non 
fédérées avec 16,119 membres, ce qui fait 
un total de 241 sociétés avec 48,524 mem
bres.

M. Correvon, juge cantonal à Lausanne, 
a présenté un rapport sur les modifica
tions apportées par  la commission du Con
seil national au projet F o r re r  sur l’assu
rance obligatoire, rapport maintenant 
les propositions faites par la Fédération  
rom ande dans la lettre qu’elle a adressée 
au Conseil fédéral.

Un banquet a ensuite réuni les délégués 
au cercle des Vieux-Grenadiers.

YAUD. —  U n berger comme il y en a 
peu, dans le canton de Vaud du moins, 
c’est celui de la montagne des A m burnex,

Mm i

près de l’asile du Marchairuz. Ce berger 
a cela de particulier qu’il appartient au 
beau sexe. Il est curieux de voir cette 
brave femme vêtue en maudeon. Elle est 
du reste de taille à se mesurer avec ses 
collègues hom m es; elle trait, tourne un 
fromage, porte un bagnolet  avec l’aisance 
et la force du plus solide fromager. Au 
reste, cette personne n ’est point novice 
dans le métier, puisqu’elle en est à sa 
douzième année de montagne. On dit 
m ême qu’elle ne craint point les railleries 
ou les quolibets de ses compagnons de 
métier, car même le plus solide risquerait 
d ’être  corrigé de main de maître. Mais il 
y a une tache dans le tab leau : c’est que 
cette bonne bergère est tellement... berger 
qu’elle a pris les habitudes de ce dern ier;  
elle fume et ne dédaigne pas... le verre.

—  L ’ex-notaire Louis-Henri Vallotton, 
actuellement détenu, ayant déposé son b i
lan et  le président du tr ibunal de L au 
sanne ayan t prononcé sa faillite, la p re 
mière assemblée des créanciers s’est ré u 
nie vendredi, à l ’Evêché, sous la prési
dence de M. Deprez, préposé aux faillites. 
Sur 59 créanciers connus, 25 étaient pré
sents. Il résulte du rapport qui leur a été 
lu que l’actif b rut de la faillite, tel qu’il 
a été inventorié s’élève à 215,900 fr. en
viron. Malheureusement, les droits de 
nantissement de diverses maisons de ban
que de Lausanne et de Paris, ainsi qu’un 
certain  nombre de revendications, rédui
ron t à 60,000 francs à peu près la  valeur 
qui pourra être  distribuée aux créanciers 
ordinaires. Quant au passif, il ne serait 
pas inférieur à 500,000 francs. L ’assemblée 
des créanciers, eu p renant acte de ces fâ
cheux renseignements, a chargé le préposé 
de procéder à la liquidation en lui adjoi
gnant, vu la nature  délicate des opérations, 
une commission de surveillance de cinq 
membres.

BERNE. —  L ’éboulement de Kienholz.  —  

Le village de Kienholz est m aintenant éva
cué. Vingt-sept familles, comptant ensemble 
148 persounes, ont dû chercher asile a il
leurs. Les maisons encore debout seront 
probablement détruites à la prochaine pluie, 
car il n’est pas à présumer, malheureuse
ment, qu’on puisse conjurer les éboule- 
ments imminents.

En a ttendant l’élaboration d ’un plan d’en
semble pour la correction du Lammbach, 
le Conseil d’E ta t  demande au Grand Con
seil un crédit de 45,000 fr. pour l’établis
sement de deux barrages.

Certaines personnes ont, dit-on, émis 
l’idée qu’il fallait abandonner Kienholz à 
son m alheureux sort.Jparce que les mesures 
de défense coûteraient trop cher. Elles ne 
réfléchissent pas que, dans ce cas, l’in
dustrie des é trangers serait gravement 
compromise à Brienz et Meiringen, car les 
communications seraient sans cesse in te r
rompues, et que le transit  par  les routes

du Grimsel et du B run ig  aurait  beaucoup 
à souffrir. La Confédération ne saura it  ap 
prouver une décision qui, à un moment 
donné, pourra it  mettre en péril la défense 
nationale.

—  A la  suite d’un appel de la section 
cantonale bernoise de la Croix-Rouge une 
somme de 2000 fr. eu espèces e t des dons 
en na tu re  ont été recueillis en deux jours 
à Berne pour les habitants de Kienholz.

ZURICH. —  Cinquante-quatre délégués 
des unions ouvrières é taient réunis di
manche à Zurich pour s’occuper de la 
mise à l’index de la bière. 8 délégués au
trichiens e t allemands étaient présents à 
l ’assemblée. A l’unanimité, il a été décidé 
de ne pas en tre r  en matière  sur les déci
sions prises récemment p a r  les brasseurs 
à Olten. Si dans les quinze jou<‘s aucune 
entente n’intervient, non seulement la 
mise à l’index générale continuera avec 
redoublement d’énergie et de surveillance, 
mais on fondera une grande brasserie coo
pérative ouvrière. Dans ce bu t des avan
ces ont été faites par un financier.

SO LEU RE. —  A Granges, 725 votauts 
ont pris part  aux élections communales 
qui avaient lieu suivant le système pro
portionnel. Voici le nombre de voix obtenu 
par chaque par t i :  parti ouvrier 360, libé
raux 167, conservateurs 198. Les ouvriers 
obtiennent donc 15 représentants daus le 
Conseil, les libéraux 6 et les conserva
teurs 7.

LUCERNE. — Dimanche, daus une as
semblée de 250 citoyens, M. Sourbeck a  
rapporté  sur la loi relative à la compta
bilité des chemins de fer et sur l ’initia
tive tendant à l’expropriation des compa
gnies; l’assemblée s’est prononcée à la 
majorité en faveur des deux projets.

BALE. —  L’Union ouvrière de Bâle a  
porté à SO le nombre des membres de la 
commission du boycott afin de le rendre  
plus sévère et d’améliorer le contrôle.

SCHWITZ. —  Le Confédéré  relève les 
points suivants dans la nouvelle constitu
tion du canton de Schwitz, dont nous 
avons donué déjà un résumé :

« La minorité doit être  représentée 
d’une manière équitable au Conseil d ’E ta t,  
au Conseil d ’éducation, daus les tr ibunaux, 
dans les commissions permanentes et en 
général pour toute l’administration. Pour  
la composition du Grand Conseil, afin de 
représenter tous les intérêts et toutes les 
opinions, il sera procédé par communes, 
dans ce sens que chaque commune de 
700 habitants a droit à un député et pour 
chaque 700 habitants  eu sus à un au tre  
député et ainsi de suite ; la fraction en 
sus de 350 donue également droit à un 
député. Les communes qui n ’ont pas 700 
habitants  sont réunies aux communes voi
sines. »

Le Confédéré  conclut en demandant la
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Le capitaine Ladiesnaye
par

ERNEST CAPENDU

VIII 
T r o i s  e n  u n

Quand l’un des trois allait sans masque, 
les deux autres, en quelques lieux qu’ils fus
sent, seuls même et entermés dans le labo
ratoire ou dans l’atelier, cachaient soigneuse
ment leurs traits.

Dans aucun cas ils n’avaient failli à cette 
précaution à laquelle ils devaient une partie 
de leur puissance.

Van Helmont ignorant absolumant ce dé
tail si. important du secret des La Chesnaye, 
Van Helmont comme les autres, ne croyait 
qu’à un seul et unique personnage, àReynold, 
qui tour à tour était bandit et gentilhomme.

Grâce aux explications que nous venons 
de donner, on comprend que Diane, en voyant 
s ’avancer vers elle le comte de Bernac, se 
fût crue en présence de celui qu’elle avait vu 
la  veille au soir et qui lui avait révélé sa 
situation effrayante.

M. d’Aumont n’était plus près de sa fille. 
De plus en plus soucieux et préoccupé, il 
s ’était rapproché d’un groupe formé par

Bassompierre, de Guise et plusieurs autres 
grands seigneurs, cherchant, dans ce moment 
critique, à compter ses amis afin de tenir 
tète à l’orage qui grondait en cour contre 
son administration.

Puil, il n’avait pas revu Giraud depuis la 
veille, et peu à peu, subissant l’influence de 
madame d’Aumont, il était revenu des pré
ventions un moment soulevées dans son esprit 
contre le comte de Bernac.

Madame d’Aumont, assise près de Diane, 
causait à voix basse et d’une façon toute 
intime avec sa voisine de droite, madame 
deHarlai de Sauci, la femme du sur intendant 
des finances.

Diane était donc pour ainsi dire isolée.
Humbert, ou mieux le comte de Bernac, 

puisque chacun le prenait pour tel, s'approcha 
de madame d’Aumont d’abord, échangea avec 
elle quelques paroles aimables, puis, avec une 
aisance qu’autorisait le bruit répandu d’une 
union prochaine entre lui et la fille du prévôt, 
il s’empara d’un siège demeuré vacant et placé 
à gauche de la jolie Diane.

Le front de la pauvre enfant se couvrit 
aussitôt de l’incarnat le plus vif, puis il devint 
subitement d’une pâleur effrayante.

— Diane! fit Humbert de sa voix la plus 
douce, voici l’heure bientôt. Avez-vous ré
fléchi \

La jeune fille frissonna, mais ne répondit 
pas.

— Diane 1 reprit le comte, ma vie est entre 
vos mains, je vous l’ai dit Oh! parlez sans 
crainte!... la mort, venant de vous, me pa
raîtra douce encore.

— Henri!... balbutia la pauvre créature en 
proie à la plus effrayante des tortures morales, 
celle qui met le cœur entre deux amours con
traires, de même force et de même puissance, 
et qui broie ce pauvre cœur pris entre ces 
deux grands sentiments opposés, comme un 
grain de blé écrasé entre deux meules.

bauver celui qu’elle aimait, c’était aban
donner son père et sa mère, c’était rendre 
douleur pour affection, chagrins poignants 
pour tendresses ineffables.

Demeurer fidèle à ses devoirs de fille, re
fuser de fuir la maison paternelle, c’était 
livrer à une mort certaine celui qu’elle aimait.

Diane ne pouvait pas douter. Si M. de 
Bernac était, comme il l’avait dit, complice 
du comte d’Auvergne et de M. d’Entragues, 
tous deux accusés de crime de lèse-majesté, 
tous deux condamnés par le parlement à 
avoir la tête tranchée, la perte du jeune 
comte était certaine et son sang devait se 
joindre à celui de ses chefs.

La pauvre enfant était donc placée entre 
deux abîmes, entre deux terreurs, et cepen
dant il n’était plus temps d’hésiter, il fallait 
choisir.

IX 
L ’h e u r e  I

A quelques pas de Diane éperdue, et con
trainte, par la présence de ce monde qui 
l’entourait et qu’elle maudissait, à étouffer 
dans son âme les angoisses déchirantes qui 
la rongeaient, Catherine, la belle et coquettes 
baronne, trônait au sein d’une cour nom
breuse d’admirateurs, gentilshommes em
pressés de recueillir, qui un sourire de ses 
lèvres purpurines, qui une œillade de ses  
yeux charmants, les uns une parole d’espoir 
les autres un geste familier, brûlant à qui 
mieux mieux aux petits pieds de la ravissante 
jeune femme l’encens de la flatterie la plus 
fine et de la galanterie la plus recherchée.

Le frère d’Humbert et de Reynold, par
courant le bal sous son costume de dieu 
Mercure, s’était approché adroitement da 
Caméléon et lui avait rapidement glissé  
quelques mots à l’oreille.

Puis, sans s’arrêter, Mercurius avait con
tinué sa promenade à travers les salons et 
était enfin venu se joindre au groupe d’ado
rateurs entourant la belle Catherine.

Un clignement d’yeux imperceptible pour 
les assistants et échangé entre la baronne 
et le dieu Mercure avait établi entre eux une 
communication mystérieuse.

( A  suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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l ib e rté  comme à Schwitz, car jusqu’ici les 
libéraux fribourgeois n’ont pas encore été 
:gâ.tés par les concessions du régime con
servateur.

Nouvelles étrangères
ANGLETERRE. — Le comité parle

m entaire  nommé, il y a quelques mois, 
•en A ngleterre, dans le but d’examiner la 
•question des ouvriers et employés sans 
travail, vient de publier son rapport. Ce 
-document causera plus d’une déception. 
31 paraît d’abord que ces sans-travail sont, 
én réalité, très peu nombreux. D’après les 
statistiques du Rév. W. Pozer, en temps 
normal, l’effectif des sans-travail serait, 
en moyenne, de 280,000 dans le Royaume- 
'Uni: Si de ce chiffre on élimine les vieil
lards, les infirmes, les débiles, qui, d’ail- 
ileurs, sont assistés par les administrations 
locales, le nombre des ouvriers sobres et 
^capables, mais réduits au chômage par des 
circonstances indépendantes de leur vo
lonté, ne dépasserait pas 140 ,0 0 0 . Certes, 
c’est encore un chiffre bien faible eu 
égard à l’innombrable armée des travail
leurs anglais.

On sait que la loi anglaise prive de 
leurs droits électoraux les indigents qui 

-ont reçu des secours communaux pendant 
les trois dernières années. Le comité 
trouve cette mesure excessive, et il en 

'dem ande l’abrogation, ou du moins il pro
pose que, seuls, soient déchus du droit de 
vote ceux qui auraient reçu des secours 
pendant plus d’un mois au cours de l’an
née présente, et pendant le même espace 
de temps pendant l ’année précédente.

Quant aux remèdes, le comité s’est tenu 
dans la vague. Il se borne à conseiller 
aux 'm em bres des administrations locales 
d ’acheter des terres afin d’y faire travail
le r les indigents moyennant un salaire. 
E n  résumé, la question du chômage n’a 
pas fait un pas. C’est que sa solution ne 
dépend ni de l’E tat, ni des communes. 
Comme le démontrait, avec une rare pré
cision, M. Honoré, dans une communica
tion faite au congrès des Unions de la 
paix sociale, la solution de cette question 
du chômage tient à des causes multiples 
et délicates qui échappent, par leur na
ture même, à la règlementation de l’E tat 
et même à l’action des sociétés philan
thropiques.
* ;— Le congrès des Trade-Unions (asso
ciations ouvrières anglaises) se réunira à 
Edimbourg le 7 septembre prochain: I l y 
aura  343 délégués, représentant environ
1  million d’ouvriers. C’est aussi exacte
m ent que possible le nombre des délégués 
du congrès de 1895 où il y en avait 344. 
Bien que ce congrès soit un congrès na
tional, il y aura cependant des étrangers 
présents : ce seront des délégués de la Fé
dération américaine du travail et un dé
légué de la commission générale des as
sociations ouvrières de l ’Allemagne.

• L e s  t r o u b le s  d e  C o n s ta n tin o p le .
Il ne paraît plus y avoir de doute que 

les émeutes qui viennent de se produire 
dans la capitale ottomane y  aient été sys
tématiquement fromentées par des révolu
tionnaires agissant de propos délibéré, sui
vant un plan mûrement établi, et que les 
premières échauffourées de Psamatha, des 
stations douanières de Stamboul et de 
Galata, du quartier Millethan, etc., aient 
eu pour but de distraire l’atteation de la 
police et de la gendarmerie pendant que 
serait tenté un coup de main contre la 
Banque ottomane.
.. En effet, les informations de sources les 
plus diverses sont d’accord sur ce point, 

. que les ambassades reçurent, au moment 
de l’attaque contre la Banque, une circu
laire portant le sceau du nouveau comité 
révolutionnaire arménien et levêtue de 
plusieurs signatures. Ce document décla
ra it que les Arméniens resteraient dans la 
Banque pendant deux jours ; ils exigeraient 
pendant ce temps l’intervention des puis
sances pour le règlement des affaires de 
leur pays. Ils menaçaient de faire sauter 
la Banque et de détruire toute la capitale, 
dans le cas où les autorités s’efforceraient 
d’y pénétrer.

Le correspondant de la Netc-York H e
rald à Constantinople croit savoir, en ou
tre, que les riches Arméniens de la capi

tale, avertis de ce qui se tram ait, quittè
rent leurs résidences en temps opportun.

Nous avons déjà dit comment les en
vahisseurs de la Banque se comportèrent 
dans cet édifice ; c’est à l’intervention du 
drogman russe, M. Maximof, que l’on doit 
leur reddition ; voici, à ce sujet, quelques 
nouveaux détails :

Sir Edgar Vincent et M. Maximof eu
ren t à parlem enter pendant fort longtemps 
avec les chefs révolutionnaires, qui se te
naient aux fenêtres de la Banque,, le re 
volver au poing. Ces chefs déclarèrent 
qu’ils avaient occupé la Banque pour faire 
une démonstration non pas contre les 
Turcs ni contre la Banque elle-même, 
mais uniquement contre l’Eurppe qui avait 
abandonné les Arméniens, et qu’ils avaient 
choisi la Banque ottomane parce que c’é
tait l’endroit le plus convenable pour faire 
une pareille manifestation.

Après leur reddition, les révolutionnai
res furent conduits à bord du yacht Gul- 
nare, de sir Edgar Vincent, à la baie de 
Moda, où Ylmog'ene, second stationnaire 
anglais, les surveilla en compagnie de 
deux mouches turques. Les conditions de 
leur soumission leur permettaient de con
server leurs revolvers. Ils devaient aban
donner les bombes de dynamite et obte
naient des sauf-conduits pour quitter le 
pays.

Quinze Arméniens ainsi transportés à 
la baie de Moda ont été rembarqués cette 
fois pour Marseille, sur la Gironde. Leur 
chef est un nommé Garo. La quantité de 
dynamite qu’ils avaient laissée à la  Ban
que est évaluée à plus de dix kilos.

Il est impossible encore d’apprécier les 
conséquences même immédiates de leur 
acte criminel : on sait qu’il a déchaîné un 
véritable pandémonium sur la capitale.

Actuellement, les hôpitaux de la capi
tale regorgent des victimes de ces jour
nées sanglantes ; on en évalue le nombre 
fort diversement ; l’agence Reuter (dépêche 
de Philippopoli) à plusieurs milliers ; celle 
du Central News à 1000 ou 1500; le 
Tageblatt, de Berlin, à 2000 ; le New- 
Yoric Herald à 5400.

Quant à l’attitude des représentants des 
puissances, voici, en résumé, ce que l’on 
sait à l’heure actuelle :

Dès que la nouvelle de l’émeute fut 
connue à Therapia, le chargé d’affaires 
anglais envoya son second secrétaire à 
Constantinople, pour s’enquérir de la si
tuation. Dès qu’il la connut, il envoya un 
télégramme urgent au ministre des affai
res étrangères, Tewfik pacha, pour lui si
gnaler la gravité de la situation et la né
cessité du prompt rétablissement de l’or
dre.

La canonnière anglaise D ryad  reçut 
plus tard l’ordre de se rendre à Constan- 
tiuople. Immédiatement les stationnaires 
français et italiens quittaient aussi leur 
mouillage de Therapia.

Ajoutons que depuis lors,' suivant une 
dépêche de Londres, il aurait été jugé né
cessaire de débarquer des marins et des 
soldats de marine pour protéger l’ambas
sade d’Augleterre, le consulat et la poste 
britanniques.

Les ambassadeurs ont fait, vendredi, 
une démarche collective auprès du sultan. 
M. de la Boulinière, chargé d’affaires de 
France, a fait aussi une démarche person
nelle. Le sultan a fait part au corps diplo
matique de son indignation et a promis 
l’institution d’une cour m artiale pour juger 
im partialem ent tous les coupables ; toute
fois, l’effervescence est telle, dans la po
pulation et dans l’armée, qu’on doute de 
l’efficacité de ces mesures; peut-être une 
proclamation du sultan commandant l’ordre 
réussirait-elle, mais jusqu’ici il se refuse à 
la faire.

*

Depuis vendredi soir la tranquillité est 
rétablie. Le gouvernement prend de grandes 
mesures m ilitaires pour assurer l’ordre 
dans la capitale et dans les provinces.

On a découvert soixante-cinq bombes 
dans une école de filles, dans le quartier 
de Kumkapu.

Les ambassadeurs ont déclaré au sultan 
que, s’il ne mettait pas fin immédiatement 
aux désordres, il en résulterait pour l’em
pire les conséquences les plus malheu
reuses.

— Plusieurs coups de feu ont encore

été tirés- dimanche et lundi et des bombes 
ont encore éclaté dans le quartier de Ga
lata;. cependant la ville est tranquille. 
Six Arméniens ont é té  arrêtés.

—  B ?après une dépêche venue de Sofia, 
la circulaire adressée aux ambassadeurs 
par le Comité révolutioonaire arménien, 
le jour de l’attaque de la Banque otto
mane, était accompagnée d’un projet de 
réformes demandant la création d’une 
commission chargée de surveiller l’exécution 
de ces réformes.

La circulaire condamnait l’attitude des 
puissances et déclarait que les Arméniens 
iraient jusqu’au bout pour l’obtention de 
leurs droits.

Dimanche, les ambassadeurs ont reçu 
une nouvelle circulaire déclarant que, si 
les massacres ne cessaient pas, les révolu
tionnaires recourraient aux actes.

—  L’insurrection des îles Philippines a 
éclaté à Novaliches, à 10 kilomètres de 
Manille. Les montagnes ou se sont réfu
giés les restes des bandes sont très escar
pées. On croit que l’insurrection est due 
aux métis, lesquels étaient en rapport 
avec les flibustiers de Hong-Kong et avec 
diverses sociétés secrètes. Le gouverne
ment a décidé d’agir avec u n e 'ex tiao rd i- 
naire énergie. Le croiseur Isla  de Cuba, 
qui stationnait à St-Sébastien, a reçu l’or
dre de partir immédiatement.

C H R O N I Q U E  N E U C H A t I Ï Ô I S E
Le Conseil d’E tat a, dans sa séance du 

1er septembre 1896, arrêté comme suit 
les différentes chasses :

Chasse générale, ouverte du 1er octobre 
au 30 novembre 1896.

Chasse à la perdrix, ouverte du 15 sep
tembre au 23 septembre 1896.

Chasse à la plume, ouverte du 7 sep
tembre au 30 novembre 1896.

Chasse au chevreuil, ouverte du 8 oc
tobre au 16 octobre 1896.

Validé l’élection du citoyen M ax Des- 
souslavy, comme pasteur de la paroisse 
réformée française de Cernier pour une 
période sexannuelle.

F o n d s  c a n to n a l  d e s  a p p r e n t is .  — 
Le fonds cantonal destiné à l’encourage
ment des bous apprentissages dont nous 
avons annoncé récemment la création était 
à fin juillet de fr. 10
Il s’est augmenté des dons suivants: 
Société des Maîtres- coiffeurs, Neu- 

châtel 5
M. J. C. C., à la Chaux-de-Fonds 20
M. C. B. B., au Locle 10
M. F. de P., à Neuchâtel 50

Total à ce jour: F r. 95
L’inspecteur des apprentissages exprime 

aux donateurs sa vive reconnaissance.
  +     -

Chronique locale
N ous lisons dans la  Feuille d ’avis des 

Montagnes, u n e  co rre sp o n d an c e  signée 
du Greffier des P ru d ’h om m es d u  Locle. 
N ous nous faisons un  devo ir de la p u 
blier, a tten d u  q u ’il n o u s e s t p a rv en u  
à d ifférentes re p rise s  d es  p la in tes an a 
logues co n tre  des m aisons de la Chaux- 
de-F onds qui font l’esco m p te  s u r  le 
salaire . La Sentinelle a déjà flé tri ces 
ag issem ents. L es p la ignan ts so n t en 
d ro it de p o r te r  p lain te co n tre  ces fa
b rican ts  qui se  liv ren t en c o re  à ces 

i abus, m ais le u r  situ a tio n  p réca ire , la 
cra in te  de la  p e r te  de le u r  gagne-pain, 
les ré d u it au  silence. L ’in stitu tio n  des 
P ru d ’h o m m es au ra it, à n o tre  sens, 
q ualité  d ’e n reg is tre r  ces p la in tes et de 
les tra n sm e ttre  d ’office au x  tr ib u n au x  
p o u r l’application  d es  peines p rév u es  
p a r le code, to u t en  sau v eg ard an t l’in
té rê t de l’o u v rie r lésé,

Ceci dit, voici la co rre sp o n d an c e  en 
question  :

Le Locle, le 1" septem bre 1896.
Monsieur le Rédacteur,

Au moment de l’adoption du nouveau 
Code pénal, la presse a signalé le fait 
qu’il serait interdit à  l’avenir de faire aux 
ouvriers des paiements autres qu’en mon
naie courante, ou de prélever sur les sa
laires un escompte sous quelle forme que 
ce soit. Depuis, votre honorable journal a 
déjà mis en garde les intéressés contre la

disposition de l’article 405 du Code pénal,, 
qui a été interprêté par la Commission 
législative du Grand Conseil de la façon 
suivante :

« 11 est donc bien entendu que l’es-
< compte prélevé sur les salaires sera
< toujours envisagé comme abusif, en
< d’autres termes comme coupable. »
(Code pénal, art. 405, dont l’amende pré
vue se monte jusqu’à 2000 fr).

Il semblait que ces avertissements 
avaient fait disparaître cette coutume de 
prélever l’escompte sur les salaires, mais 
il n’en est pas encore ainsi, ensuite des 
plaintes qui me sont parvenues.

J ’informe en conséquence les personnes 
qui pourraient ignorer la disposition ci- 
dessus, qu’à partir de la publication de 
ces lignes, je  transm ettrai les plaintes qui 
me parviendront, aux juges compétents.

Agréez, etc.
Le Greffier des Prud'hommes.

C o u rs e s  d e  c h e v a u x . — Vu la p e r
sis tan ce  d u  m auvais  tem p s, les  c o u rs e s  
d e  ch ev au x  de la  C haux-de-F onds, q u i 
é ta ien t an n o n cées p o u r  d im an ch e  p ro 
chain  5 sep tem b re , on t d û  ê tre  re n 
v oyées au  4 o c to b re  prochain .

(Communiqué).
 ♦--------------------

Bibliograhie

Village suisse. — La Commission du. 
Village suisse édite une publication de 
luxe sur le Village, illustrée de reproduc
tions photographiques de M. Boissonnas. 
Les trois premières livraisons viennent de 
paraître. Tous ceux qui ont passé de lon
gues heures d’étude ou de rêverie au Vil
lage, et qui ont été saisis par le charme 
de cet ensemble pittoresque de la vie 
suisse, tiendront à posséder cette publica
tion dont le texte commence par M. «L 
Mayor, a été continué par M. D. Baud- 
Bovy, le jeune écrivain de talent, auteur 
du libretto du Poème alpestre.

L ’ouvrage complet comprendra huit li
vraisons auxquelles on peut souscrire au 
prix de 25 francs, auprès de la Commis
sion du Village suisse.

Les médecins. -  Un médecin qui a  
quitté un grand village pour venir « ins
trum enter » à  Genève, rencontre un de. 
ses amis.

— Eh bien ! docteur, lui dit celui-ci, 
vous avez donc quitté X. ? Vous y  aviez 
cependant une belle clientèle?

—  Euh! évidemment; mais, petit à pe
tit, elle avait fini par mourir.
. + ----------------------------

Dernières nouvelles
B âle . — Le Conseil d’E ta t a accordé 

à tous les employés de l ’E ta t un congé 
de tro is jours, sans suppression de tra ite 
m en t t <lu ’̂ s puissent v isite r l'E xpo
sition  nationale à Gfajneve.

-— Les socialistes bâlois ont décide 
de po rter au Conseil national M. 'W ull- 
schleger, député.

A th è n e s . — Les consuls ont commu
nique aux députés l ’iradé contenant les. 
concessions faites à la Crète. Les dé
putes les on t acceptées en principe ; l’A s- 
semblee se réunira le 6 sejttembre.

C o n s ta n tin o p le . —  La P orte  a de
m andé aux représentants des puissances 
l ’autorisation de faire des perquisitions 
dans les maisons des étrangers. Les am 
bassadeurs ont répondu à cette requête 
qne les consuls jugera ien t seuls de l ’op- 
portun ite  des perquisitions et y  procéde
ra ien t eux-mêmes, ainsi qu’aux arresta
tions, s’il y  a lieu.

Un prê tre  arméno catholique a été tué 
sur le Bosphore, avec sa tan te  et sa 
nièce.

Chaque jo u r apporte des renseigne
m ents supplém entaires sur les massacres. 
Les exces commis dans les quartiers de 
K assim -Pacha et de H askeni on t été 
horribles, à peine un ou deux A rm éniens 
mâles ont pu  échapper au massacre. Dans 
le quartier de Kassim -Pacha, 45 femmes 
et enfants qui s’é taien t réfugiés sur le 
to it d’une maison on t été découverts et 
massacrés sans p itié  ; leurs cadavres ont 
été ensuite je tés à la rue. Dans le quartier 
de H akeni des ju ifs espagnols, mêlés aux 
fanatiques, leur indiquaient les m aisons 
des Arm éniens et prenaien t p a r t au p il
lage.

soutenant votre journal, par l'abonnement et les annonces.



L A  S E N T I N E L L E

Nouvelles diverses
Il y a quelques jours mourait à Tre- 

■gnano, près (le Vérone (Italie), un avocat 
nommé Chiarenzi, qui avait eu autrefois 
une assez grande réputation, mais qui, 
depuis fort longtemps, était oublié, et dont 
les enfants, au nombre de quatre, vivaient 
assez misérablement. Une de ses filles 
avait dû se placer comme bonne et met
tre son enfant dans un refuge. Chiarenzi 
donnait 40 fr. par mois à l’un de ses fils, 
mais celui-ci devait chaque fois lui sous
crire un billet. Lorsque après le décès on 
a  fait l’inventaire du mobilier du vieil 
avocat, l’on n’a pas été peu surpris de 
découvrir dans ses papiers différents titres 
de rente d’une valeur de 800,000 francs. 
Les titres se trouvaient dans deux tiroirs 
de commode remplis de bouts de cigares.

Pauvres enfants. — Une femme Roquer- 
lot, du hameau de Masparrot, commune 
de Saint-André-et-Appelles (Gironde), était 
allée à Sainte-Foy chercher deux des en
fants du sieur Baraton, camionneur, pour 
les garder pendant quelques jours chez 
elle, à la campagne. C’étaient une petite 
fille de neuf ans et un garçon de six ans 
et demi. En arrivant, elle les confia à ea 
-fillette, âgée de neuf ans et demi, et elle 
e t son mari se rendireut à Eynesse, où

ils avaient affaire. A leur retour, ils ne 
virent plus les enfants, et ce n’est qu’a
près de longues recherches qu’ils finirent 
par les retrouver noyés tous trois dans 
une écluse du moulin abandonné de Mas
parrot, sur le ruisseau de la Gravouse.

Etat-Civil de la Chanx-de-Fonds
D u 27 an 29 août 1896.

Naissances
Junod, A lbert-Paul, fils de Paul-Jules, poseur 

de glaces, et de A lbertine-Louise née Crois
sant, Vaudois.

M agnin, Suzanne-Y vonne, fille de Henri- 
Lucien, instituteur, et de Jeanne-Em m a née 
Béguin, Neuchàteloise.

Zim m erm ann, M arguerite-Juliette, fille de 
Henri - Frédéric, jardinier, et de Juliette- 
A lina née Hitz, Bernoise et Neuchàteloise.

B ernard, Jam es - Auguste, fils de Charles- 
Louis, graveur, et de Louise-Cécile ne Che- 
valley, Genevois.

Promesses de mariage
Morand, Xavier-Amédée, commis, Fribour- 

geois, et Chapatte,M arie-B lanche, Bernoise.
Droz-Georget, Numa-Brutus-Léopold, ag ri

culteur, Neuchâtelois, et Python, Marie- 
C athenne, m énagère, Fribourgeoise.

Doutrebande, Elie, pasteur, Belge, et Hu- 
guenin, M arie-Adèle, Neuchàteloise.

Décès
21316 Vaucher, A rthur-H erm ann, fils de Jà- 

mes-Henri et de L ina née Ruch, né le 18 
mai 1896.

Recensement au 1er Janvier 1896: 30,271 âmes.

Extraits de la Feuille officielle
O u v e rtu re  de  fa illites 

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds.
Succession répudiée de Fritz-Auguste Con* 

tesse, quand vivait voyageur de commerce, 
à la  Cnaux-de-Fonds, rue du Puits, 19.

Prem ière assemblée des créanciers : le 2 
septem bre 1896, à 9 heures du matin, à  l’hôtel- 
de-ville de la Chaux-de-Fonds.

Délai pour les productions : 5 septembre 
1896.

C lô tu re  de fa illites 
Office des faillites de la Chaux-de-Fonds

Failli: H erm ann Georges Rothen, entrepre
neur, précédemment à la  Recorne, Eplatures.

Date du jugem ent de clôture : 24 août 1896.
D iv o rces  e t  s é p a ra tio n s

P a r jugem ent en date du 27 juillet 1896, le 
tribunal cantonal a  prononcé la  rupture par 
le divorce des" liens m atrim oniaux qui unis
saient les époux B ertha Duplain née Hirschy, 
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, d’une part, 
et Paul-A ntoine Duplain, autrefois négociant, 
à  la  Chaux-de-Fonds, actuellem ent sans do
micile connu, d’autre part.

— P a r  jugement, en date du 27 juillet 1896, 
le tribunal cantonal a prononcé la  rupture 
p ar le divorce des liens m atrim oniaux qui 
unissaient les époux Emilie-Susette-M arie 
Durussel née Schoumann, domiciliée à Neu- 
châtel, d’une part, et Ami Durussel, ouvrier 
chocolatier, aussi domicilé à Neuchàtel, 
d’au tre  part.

— P a r  jugem ent en date du 28 juillet 1896, 
le tribunal cantonal a  prononcé la  rupture 
p ar le divorce des liens m atrim oniaux qui unis
saient les époux François-Joseph Fridelance,

horloger, domicilié à Neuchàtel, d’une part,, 
et M arie-Généreuse-Thérèse Fridelance née; 
Ribeaud, dem eurantactuellem entà Fontenais- 
Villars (Jura bernois), d’au tre  part.

— P a r jugem ent en date du 27 juillet 1896,. 
le tribunal cantonal a prononcé la  rupture 
p ar le divorce des liens m atrim oniaux qui 
unissaient les époux A rnold-Albert Forster,. 
terrinier, domicilié à la  Chaux-de-Fonds, 
d’une part, et Ju lie-A m anda Forster née 
Perret, divorcée de Lucien Monbaron, demeu
ran t au Locle, d’autre Dart.

— P a r  jugem ent en date du 27 juillet 1896,-. 
le tribunal cantonal a prononcé la  rupture, 
par le divorce des liens m atrim oniaux qui. 
unissaient les époux Ida Dubelly née W erner, 
tailleuse, domicilié à la Chaux-de-Fonds,. 
d’une part, et François Dubelly, divorcé de! 
Jérém ie née Roch, guillocheur, domicilié aussi, 
à  la  Chaux-de-fonds, d’autre part.
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TUstaumt
de l’A beille

Pension populaire et rations
122, rue de la Demoiselle, 122

On prendrait encore quelques bons
p en s io n n a ire s  s o lv ab le s

Bonne cu isine bourgeo ise  renom m ée
Pension à la ration

On s e r t p o u r em p o rte r
T o u s le s  sa m e d is

dès 6 7» heures du soir

T  X  Œ ? E  S
e t p o u r em p o rte r

Bon vin rouge, blanc et bière
ft l’emporter

Se recommande,
£>64______________ Clis. G eo rg es.

Tapissier-Matelassiers
Tabriqne et réparations de Sommiers, 

Fauteuils e t Sièges en tous genres.

m  FAÇON DËJATELAS h
M. F. BONNET, ancien ouvrier d’un 

des meilleurs ateliers de Tapisserie de 
Paris, a l’honneur de prévenir le pu
blic qu’il se tient à la disposition des 
personnes qui auraient du travail à 
fui confier, pour tous les travaux con
cernant la T ap isse rie -L ite rie . 

Travail soigné. — P rix  modérés.

RUE de laJSÂLANCE 10*
A la même adresse, bonne M od iste  

ira it travailler à domicile.
Prétentions modestes.

Se recommande.

I B(EUFfrançaisIre qualité
75 c. le dem i-kilo

| B a lle ro n s  à  1 ir . le  dem i-k ilo  I
Cervelas 15 centimes 468

le vieil
58, rue Léopold Robert, 58

Téléphone
Toujours grand choix de 

machines à coudre de tous 
les systèmes connues et re
nommées à  des prix et des 
conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièces de re
change.
J . B Æ B EB .

Eue du Pire 10 CHAOI-DB-FOHDS Rie dn Pare 10

Docteur Gerber
est de retour

A l’issue du pressurage des fruits de cette année, je puis offrir à ma 
bonne clientèle, tous les divers S IR O PS garantis pur suc, des fruits suivants : 
F ra m b o ise s , à fr. 1.50 le kilo; G roseilles, M yrtilles, C assis, F ra ise s , 
etc. etc.

En outre, en vue de la préparation des Confitures, je vends le SUCRE 
empêchant toute moisissure des Conserves.

I Nouveau I
S f lP l 'P  d p  f r n i f e  l i n n û l p  le meilleur sirop et le plus avantageux pour 
Kj UIjI  C UC 11 U llo  UIJU1UC) m ettre les fruits en conserve sans être oblige
de le cuire. Il ne fermente ni ne cristallise.

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds. 

Etablissement officiel subventionné 
par la Confédération. 559

Les inscriptions pour 1896-1897 sont 
reçues à la Direction, de 10 h. à midi, 
jusqu’au 11 Juillet et les 10 et 11 
Septembre.

Pendant les vacances chez M. le 
président du Contrôle.

Examens d’entrée le 12 et rentrée 
le 14 Septembre, à 8 h. du matin.

s f .
Menuisier-Ebéniste

2, ru e  du  M arché  2 L A  CHAUX-DE-FONDS
vis-à-vis de l’Imprimerie Courvoisier

556

E= BAYER, Chaux-de-Fonds
21, Rue du Collège, 21

 <XX>§§000-------------------

Teinturerie et lavage chimique
------------- -W" ---------------

Recommande son établissement des 
mieux installés à l’iionorable public.

T élép h o n e  557 T éléphone

iĵ x-DE-FONDs Oscar VEUVE
58, Rue de la Demoiselle, 58

se recommande à Messieurs les gé
rants et propriétaires pour ton t ce 
qui conberne sa profession.

M eubles en to u s  genres 

Réparations. —  Prix trè s  m odérés

DENTISTE

GRAND ASSORTIMENT
d© Glaces et Ta.blea.-u.ss

EST TOUS GEÜBES ET A TOUS PRIX 56

Encadrements 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 C h au x-d e-F on d s

M.GUENINaeDTERNATÆ EAN
recevra régulièrement à  partir du 
Jeudi 28 novembre, tous les 15 Jours

3, Rue du^Nord, 3
CO N SU LTA TIO N S 77 

de 10 à  2 heures de l'après-midi

453
Cessation de Commerce

de

La grande liquidation
Choix immense de b o u q u e ts  e t couronnes m or

tu a ire s , couronnes de fossoyeurs, gan ts, b ra ssa rd s , 
o re iller s . —  Magnifiques chapeaux garnis. —  Chapeaux de
deuil. — Les articles d’été seront soldés à tous prix. 

B anques e t  V itrines à  vendre

On demande HELS, ^
lage aux cendres. — Prix raisonna
bles. S’adresser

3, ru e  du  P ro g rè s , 3  
au 1" étage à gauche. 560

On offre à vendre S ix  P o r te s -  
O ibles pour 

T ir a u  F lo b e r t, à très bas prix.
S’adresser B ra s se r ie  Bâloiae, rue 

du Premier MarB 7 a.___________ 550
Imprimerie H. Schneider, Bienne

Gostely - Pfister
Place de l’Ouest e t Rue du Parc 33

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 h. du soir 493

Souper i Tripes
Restauration à toute heure

J. Mongrandi,
12, RUE DES FLEURS, 12

se recommande pour la fabrication des
Meubles en tous genres

ainsi que pour toutes réparations et. 
polissages en tous genres. — On sa- 
charge aussi des R é p a ra tio n s  e a  
b â tim e n ts . Prix très modérés. 521

Vins fins d’Espagne
Im portation directe 

Bon vin rouge garanti naturel
à  4 0  e t  5 0  et. le  l itre

Malaga noir. Malaga doré, Moscatel eb
Madère fr. 1. 30 la bouteille verre perdu. 
X érès, M alvo isie  et P o r to  ro u g e- 

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu.
En litre M alaga  n o ir  et M alaga  
d o ré  fr. 1.65 le litre, verre perdu.

Rabais par quantité.
Toutes ces marchandises sont de Ir*" 
qualité et proviennent des premièreB 
maisons d’Espagne.

Paul Peytreqnin
15, R ue F ritz  C ourvoisier, 15

Cave rue Léopold Robert No. 10,. 
entrée du côté E st, vis-à-vis de la  
Boucherie Funck; ouverte tous les 
samedis depuis 5 heures du soir»
D épôt chez N um a H ertig

Rue du Progrès No. 101a, 1" étage 
à gauche.

Se recommande
411 Paul PEYTREQUIN.

E. Bolle-Landry
Fabrique de Bijouterie
V ente au  D étail

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. fi. UDECH-RDBIN, Tailleur
a transféré son domicile 

Rue Di Jean Richard 43. 555

Il profite de l’occasion pour se re
commander à l’honorable public pour 
les travaux concernant sa profession. 
R h ab illag es  e t  D é g ra issag es , e tc .

Demandez partout

L'APÉRITIF VAUCHER
— T É L É P H O N E  —

165

S p écia lité ]
Bagues e t Alliances

vendre
On offre à vendre deux grands 

potagers peu usagés, pour hôtel ou 
pension, plus un outillage de mon
teur de boîtes, ainsi quune magni
fique enseigne pour boucher et deB 
crochets. 565

S’adresser à C h arles  G eo rg es, 
rue de la Demoiselle 122.

Impuissaneestérrnt™
la femme. — PILLU LES, effet im
médiat sans nuire à la santé fr. 4.— 
Dépôt unique SPITA B LS Pharma
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les- 
pertes d’urine au h t à tou t âge, 5 fr..


