
Q u a t i ‘i è i » e  ttu iH ‘8 . —  Sf0 Î O I Dépôt central, de vente a i  numéro : Rue de !a Balance 6 Jlardi 30 août

Rédaction : Rue de la Balance 6

ABONNEMENTS
Un. u n .......................................... Fr. 8 —
Six m o i s ....................................... ,  4
Trois mois . . . . . . .  .  2 —

’ .» îi iv.fuVusprits n o n  in sé r a s  n« «on
v- «“«-ijihis

Journal économique et social
p ara issan t à la  G lia iix-de-F onds le m ardi, le  jeu d i et le  sam ed i

'■ Le numéro 5  centimes] Organe dn parti OHVrier | Le numéro 5  centimes

Administration, Rue de la Balance 6 

ANNONCES Vj
10 cent, la ligne ou son espace. 

Pour les petites annonces en dessous 
de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois.

Réclames : 30 centimes.

La Sentinelle est en dépôt :
Chaux-de-Fonds

A u b u reau , Balance 6.
K iosque, Hôtel-de-Ville.

Place de l'Ouest.
M. K ohler, magasin de tabacs, Léopold Robert. 

„ C hate la in -N ard in , Parc 62, magasin de 
cigares.

v E p icerie  B ran d t, Demoiselle 2.
„ D ubois, au Nègre, Balance 16.

Locle
M. F ra n ç o is  D ubois, magasin de cigares.

Neuchâtel 
K io sque , Kôtel-de-Ville.
M “' V eu v e  G-uyot, libraire.

Bienne
Café N eu ch â te lo is , Rue du Marché.

Saint-Imier 
M. N u m a L angel.

Morat
M. D evenoges, graveur.

LA CRISE
I.

Le matin, quand les ouvriers arrivent 
à l’atelier, ils le trouvent froid, comme 
noir d’une tristesse de ruine. Au fond 
de la grande salle, la machine est muette, 
avec ses bras maigres, ses roues immo
biles, et elle m et là une mélancolie de 
plus, elle dont le souffle et le branle 
anim ent toute la maison, d’ordinaire, du 
battem ent d’un cœur de géant, rade à 
la besogne.

Le. patron descend de son petit cabinet. 
H dit d’un air triste aux ouvriers :

— Mes enfants, il n ’y a pas de travail 
aujourd’hui..'. Les commandes n ’arrivent 
pas ; de tous les côtés, je  reçois des contre- 
ordres, je  vais rester avec de la marchan
dise sur les bras. Ce mois d’août sur le
quel je comptais, ce mois que l’on attend 
depuis si longtemps, menace de ruiner 
les maisons les plus solides... Il faut tout 
suspendre.

E t comme il voit les ouvriers se re
garder entre eux avec la peur du retour 
au logis, la peur de la faim du lendemain,
il ajoute d’un ton plus bas :

— Jé  ne suis pas égoïste, non, je  vous 
le jure... Ma situation est aussi terrible, 
plus terrible peut-être que la vôtre. En 
huit jours, j ’ai perdu cent mille francs. 
J ’arrête le travail aujourd’hui, pour ne 
pas creuser le gouffre davantage ; et je 
n ’ai- pas le prem ier sou de mes échéances 
du 15... Vous voyez, je  vous parle en 
ami, je  no vous cache rien. Demain, 
peut-être, les huissiers seront ici. Ce n ’est 
pas de notre faute, n’est-ce pas? Nous 
avons lutté jusqu’au bout. J ’aurais voulu 
vous aider à passer le mauvais moment ; 
mais c’est fini, je suis à terre; je  n ’ai 
plus de pain à partager.

Alors, il leur tend la main. Les ou
vriers la lui serrent silencieusement. Et, 
pondant quelques minutes, ils restent là 
à regarder leurs outils inutiles, les poings 
serrés. Les autres matins, dès le jour, les 
limes chantaient, les marteaux marquaient
lo rhytrne ; et tout cela semble déjà dormir

dans la poussière. C’est vingt, c’est trente 
familles qui ne mangeront pas la semaine 
suivante.

Quelques femmes qui travaillaient dans 
la fabrique ont des larmes au bord des 
yeux. Les hommes veulent paraître plus 
fermes. Ils font les braves, ils disent 
qu’on ne meurt pas de faim dans notre 
pays. Puis, quand lè patron les quitte et 
qu’ils le voient s’en aller, voûté en huit 
jours, écrasé peut-être par un désastre 
plus grand encore qu’il ne l’avoue, ils 
sè retirent un à un étouffant dans la 
salle, la gorge sèrrée, le froid au cœur, 
comme s’ils sortaient de la chambre d’un 
mort. Le mort, c’est le travail, c’est la 
grande machine muette, dont le squelette 
est sinistre dans l ’ombre.

II.
L ’ouvrier est dehors, dans la . rue, sur 

le pavé. Il a battu les trottoirs pendant 
huit jours, sans pouvoir trouver de travail.; 
H est allé de porte en porte, offrant ses 
bras, mais suns succès, toutes les places 
sont prises, il s’est même hasardé d’offrir 
son travail à moitié prix ; c’est peine 
inutile, car c’est cette terrible crise qui 
sonne le glas des mansardes.

Au bout des huit jours, c’est bien fini. 
L ’ouvrier a fait une suprême tentative, 
et il revient lentement, les mains vides, 
éreinté de misère. La pluie tombe ce 
soir-là. Il marche sous l’averse, sans la 
sentir, n’entendant que sa faim, s’arrêtant 
pour arriver moins vite. Des idées noires 
lui passent dans la tête ; il pense au 
suicide, mais revenant à lui-même, il se 
dit, non; ce serait lâche et il continue 
son chemin.

La pluie a cessé. Le gaz flamboie aux 
vitrines des bijouteries; s’il crevait une 
vitre, il prendrait d’une poignée du pain 
pour des années. Les cuisines des hôtels 
s’allument, et, derrière les rideaux de 
mousseline blanche, il aperçoit des gens 
qui mangent. Il hâte le pas, il remonte 
la rue en regardant tristem ent les bou
langeries, les boucheries, toutes plus ap
pétissantes les unes que les autres.

Comme la femme et la petite fille 
pleuraient, le matin, il leur a promis du 
pain pour le soir. Il n ’a pas osé venir 
leur dire qu’il avait menti, avant la nuit 
tombée. Tout en marchant, il se demande 
comment il rentrera, ce qu’il racontera, 
pour leur faire prendre patience. Ils ne 
peuvent pourtant rester plus longtemps 
sans manger. Lui essayerait bien, mais 
la femme et la petite sont trop chétives.

Et, un instant, il a l’idée de mendier. 
Mais quand une dame ou un monsieur 
passent à côté de lui, et qu’il songe à 
tendre la main, son bras se raidit, sa 
gorge se serre. Il reste planté sur le 
trottoir, tandis que les gens comme il 
faut se détournent, le croyant ivre, à voir 
son masque farouche d’affamé.

------------------C O O C ^ O O O O --------------------

Confédération suisse
Ecole d'hôteliers. — Le 15 octobre pro

chain s’ouvriront,’ à l’Hôtel d’Angleterre, 
à Ouchy, les cours de l’école d’hôtelier,

dont la création a été décidée récemment 
par la Société deë hôteliers suisses. Ces 
cours dureront jusqu’au 15 avril 189-1. Us 
n’auront pas lieu si le nombre des élèves 
n’atteint pas au moins douze. Les élèves 
sont nourris et logés. Le prix de la pen
sion est de 120 francs par mois pour®les 
élèves n’appartenant pas à la Suisse, de 
80 francs pour les Suisses, et de 50 francs 
pour les élèves suisses peu fortunés.

Le vin nouveau. — Un correspondant 
du Journal de Vevey propose de donner 
au vin de [[cette année le nom d’as
sommoir, vu ses qualités étourdissantes, et 
le nouvel article constitutionnel sur l’aba- 
tage.
|  \Association de la presse suisse. — Le 
comité local chargé de recevoir l’associa
tion suisse de la presse les ‘23 et 21 sep
tembre a Soleure est composée de MM. 
Dr Kaufmann, président, Buggle, rédac
teur du Sololhurner Tagblatt, caissier, 
Warmer, rédacteur du Solotlmrner Anzei- 
ger, secrétaire, professeur Walther von 
Arx et juge Antoine von Arx, membres. 
En cas de beau temps, les délibérations 
du second jour auront lieu au Weissen- 
stein, ainsi que le banquet,

 ♦------------
N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

V aud . — Le tribunal de police du 
district de Payerne a, «ans sa séance du
12 août écoulé, condamné Emile Pcrrin, 
municipal et chef de police en cette, ville, 
à quinze jours d’emprisonnement, 300 fr. 
de dommages intérêts, plus les frais, pour 
voies de fait sur un paisible citoyen.

A Neuchâtel, c’est le contraire, on con
damne les battus ! ! !

Argovie. — Encore un ! — AVeissen- 
bach, ancien conseiller national, ancien 
présideut du tribunal de Bremgarten, an
cien chef du parti catholique, a été con
damné à 6 ans de réclusion pour vol et 
détournements.

Berne. — Wassilief donnera ce soir à 
Berne une conférence sur les événements 
du 19 juin et sur le congrès de Zurich.

Quelques journaux prétendent que le 
parquet serait disposé à lui relirer la li- 
iiberté conditionnelle qui lui a été accordée.

Il ne manque plus que cette imbécilité 
là à ajouter au fleuron du canton si pro- 
grestiste (! ! !) de Berne,

Nouvelles jurassiennes
St-Imier. — Le notaire Charmillot, 

devenu célèbre par la façon dont il sait 
faire manœuvrer les hydrantes, s’entend 
d’une manière toute particulière à soigner 
les intérêts de ses clients. C’est pour le 
zèle trop ardent qu’il met à leur rendre 
ses comptes qu’il devait comparaître de
vant les assises de Delémont. La presse...!!! 
honnête!!! annonce qu’une maladie l’em
pêche de comparaître et que sa cause 
sera renvoyée à une autre session. La 
vérité est que ce flibustier s’est tiré deux 
coups de revolver. Un médecin a été 
appelé de Berne pour extraire les balles. 
Si l ’on avait mis autant de zèle à s’as
surer de sa personne que l’on en a mis 
à arrêter ceux qui ont brisé quelques 
vitres à l’usine du tyran Gygax, (mais 
cela vient de mode ici, l’on en invite 
un à prendre la poudre d’escampette, et 
à l ’autre on lui laisse le temps .d ’essayer 
de se brûler... la cervelle) (sic) le fait 
n ’aurait sans doute pas pu se produire. 
Mais ce qu’il y  a de plus fort, c’est que 
ce triste personnage surveillait les arres
tations. Il paraît que l ’on apprendra.des. 
choses très édifiantes, et certes, plus in

téressantes que celle des émeutiers du
29 mai.

Il n’y a que dans le canton de Berne 
que l ’on constate de pareilles énormités.

Continuez, vousallez bien.
M outier. — M- Buri, horloger à Mou- 

tier, père du jeune garçon qui, récem
ment, a été écrasé par le train à Busswyl, 
dans les circonstances que l’on sait, se 
plaint des procédés de la compagnie du 
Jura-Simplon à son égard. if

Celle-ci non seulement repousse toute 
demande d’indemnité, mais elle a encore 
le courage de réclamer à M. Buri une 
somme d’environ 30 fr. pour le transport 
du petit cadavre.

M. Bury intente à la Compagnie du 
J.-S. une action en dommages-intérêts. 
A cet effet, il demande aux voyageurs 
qui se trouvaient dans ce même train, 
de bien vouloir s’annoncer comme té
moins pour constater que l ’accident pro
vient du manque de personnel, du manque 
de place dans le wagon, tandis que le 
suivant était vide, du passage à l’autre 
wagon à Busswyl sur l’ordre du contrô
leur, et enfin que l’arrêt à cette station 
a été insuffisant.

 ♦--------------
Nouvelles étrangères

F ra n ce . — Le Gaulois répand le bruit 
que le gouvernement déposera dès la ren
trée des Chambres un projet d’amnistie 
plénière, dans laquelle seront compris MM. 
Rochefort et Dillon.

Si le gouvernement ne prend pas l’ini
tiative du projet, il ne s’opposera pas à 
son adoption au cas où il serait présenté 
par les républicains.

L'élection Wilson. — M. Morin, typo
graphe à Paris, candidat socialiste aux 
élections législatives à Loches, adresse au 
Jour une lettre dans laquelle il demande 
l’annulation de l’élection Wilson. Celui-ci, 
déclare M. Morin, pour s’assurer de visu 
de la docilité de ses électeurs, avait fait 
imprimer des bulletins de vote sur papier 
teinté. Or, le papier blanc est seul officiel. 
En conséquence, M. Morin réclame l’annu
lation de l’élection de son rival. .

— Aux dernières élections, il y  a eu 
6,153.472 suffrages émis, qui se répar
tissent comme suit : Aux républicains et 
radicaux, 4,762,182 ; aux socialistes 599,588; 
aux bôulangistes et révisionnistes 144,944; 
aux ralliés et réactionnaires, 1,648,558.

A n g le te rre . — La greve des mineurs 
anglais. — Le pays de Galles est encore 
dans un état d'anarchie qui tend, d’ail
leurs, à disparaître, et le travail y re
prendra progressivement, bien plus vite 
que dans le centre de l’Angleterre.

La conférence des délégués de la Fédé
ration nationale a déclaré dans sa réunion 
d’hier ; 1° que les grévistes ne deman
daient aucune augmentation de salaire, 
mais le maintien du tarif actuel avec pro- 
messse de ne pas élever de nouvelles ré
clamations tant que le charbon ne serait 
pas revenu au prix maximum atteint en 
i’année 1890 ; 2° qu’aucune convention 
séparée ne serait faite entre les hommes 
de certains charbonnages et leurs patrons. 
C’est la politique du bloc qui triomphe.

Voici une statistique fournie par la 
chambre du commerce de Manchester et 
dont les chiffres sont assez éloquents : 
l’Angleterre a produit, du 30 juin 1892 au
30 juin 1893, 180 millions de tonnes de 
houille, dont 30 millions ont été exportés 
au prix de 400 millions de francs. En 
1888, l’exportation n’était que de 25 mil
lions de tonnes, et la valeur de 275 mil
lions. C’est dire que celle-ci a augmenté 
de plus de 45 % .
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Si l’on estime que la tonne extraite était 
payée à l’ouvrier 4 fr. 15 environ en 1888 
et qu’avec l’augmentation de 40 % sur les 
salaires obtenus progressivement dans les 
deux années suivantes ceux-ci se sont é le
vés, pour 600.000 ouvriers —  chiffre un 
peu inférieur à la réalité —  à a un mil
liard cinq cents millions de francs » soit 
1,759 fr. par tête et par an, on verra que 
cette moyenne serait réduite, si la propo
sition des patrons triomphait, à 1,437 fr. 
La différence est assez grande pour que 
la lutte soit, de part et d’autre, soutenue 
à outrance.

—  A Pontyewyminer, une bande de 
3,000 mineurs a attaqué un puits et a 
forcé les ouvriers qui y travaillaient à en 
sotir. Des renforts militaires ont été de
mandés par les autorités locales.

—  A Hanley et dans les autres centres 
miniers du Staffordshire, les mineurs ont 
tenu un grand meeting, dans lequel ils 
ont résolu de soutenir les décisions de la 
Fédération.

Ce matin, 400 ou 500 mineurs appar
tenant à la Fédération, après avoir par
couru les rues de Lougton, se sont dirigés 
sur la mine de Westo-Coynet. Ils ont 
chassé à coup de pierres et de bâtons une 
demi-douzaine d’ouvriers non syndiqués 
qui travaillaient sur le carreau de la mine ; 
puis les grévistes sont descendus dans le 
puits, où ils ont molesté les mineurs au 
travail.

Ils se sont emparés d’un leader des 
non-syndiqués, l’ont remonté à la surface 
et l’ont précipité dans un étang ; puis, 
l ’ayant repêché, ils l’ont forcé à se pro
mener à leur tête à travers un village 
voisin. Ils ne lui ont pas fait d'autre 
mal.

La police représentée par deux police- 
men, a laissé faire.

—  Les propriétaires des mines de Fife 
et de Clackmannan ont décidé de s’en te
nir à l’augmentation de 12 1/2 %  offerte, 
la  semaine passée, aux mineurs, qui ré
clamaient 25 0/o.

—- Les monteurs de bennes et les bouil
leurs se sont déclarés pour la continuation 
de la grève et ont invité les mineurs an
glais à soutenir ceux du pays de Galles ; 
mais les mineurs d’Aderbare reprendront 
demain le travail.

L’extraction du charbon dans le sud du 
pays de Galles est de 75 % inférieure à 
ce qu’elle est en temps ordinaire.

—  La grève des mineurs de l'Ecosse 
continue, et rien n’en fait prévoir la fin 
prochaine. La reprise partielle du travail 
dans le pays de Galles semble se mainte
nir grâce à la protection des troupes et 
de la police.

La situation à Staffordshire est mena
çante.

— Des rixes ont éclaté entre grévistes 
et non grévistes. Les boulangeries sont 
fermées. Le charbon et le sel manquent
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La reine Margot
p a r  A L E X A N D R E  DUM AS

III
Fraternité

• — A li! m on frère, dit F ranço is, vous vous 
faites to rt, et c ’est une s itua tion  tris te  que 
ce lle  d’un prince dont la  fo rtune es t lim itée 
p a r  une borne dans le cham p paternel ou 
p a r  un hom m e dans la  ca rr iè re  des hon 
n eu rs  ! Je  ne cro is  donc pas  à  ce que vous 
m e dites.

— Ce que je  vous dis est si v ra i cepen
d an t, m on frère, rep rit H enri, que si je  
c ro y a is  avo ir un  am i réel, je  m e dém ettra is  
en s a  faveur de la  pu issance que veut me 
conférer le p a rti qui s ’occupe de m oi ; m ais, 
a jo u ta -t-il avec un soupir, je  n ’en ai point.

— P eu t-ê tre . V ous vous trom pez san s 
doute.

— Non, v en tre -sa in t-g ris  ! dit H enri. E x 
cepté vous, m on frère, je  ne vois personne 
qui m e soit a ttach é  ; aussi, p lu tô t que de 
la isse r  av o rte r  en des déch irem ents affreux 
une ten tative qui p ro d u ira it à  la  lum ière 
quelque hom m e... ind igne... je  p réfère en 
vérité av e rtir  le roi mon frère de ce qui se 
passe. Je ne no m m era i personne, je  ne citera i

également, car les ouvriers des salines 
sont aussi en grève. Beaucoup d’employés 
des chemins de fers chôment.

P o r tu g a l. —  A Lisbonne, cinq cents 
ouvriers sans travail ont parcouru les rues 
avec un drapeau rouge et eu criant: D u  
pa in  ou du travail. Ils or.t été dispersés 
par la police. On a opéré plusieurs arres
tations.

I ta lie . —  La garnison de Naples a été 
portée à douze mille hommes. Le préfet 
fait un appel au patriotisme du peuple et 
l’invite à l’aider au maintien de l’ordre. 
Les soldats bivouaquent sur les places 
publiques. La cavalerie occupe toutes les 
issues des grandes artères.

D ’après une dépêche Dalziel, les trou
bles qui ont éclaté à Naples seraient 
beaucoup plus graves qu’on ne l’avait 
cru jusqu’ici et auraient affecté la forme 
d’une véritable émeute. Cependant, le gou
vernement interceptant toutes les nouvel
les défavorables qui arrivent de Naples, 
il serait jusqu’à présent difficile de savoir 
ce qui s’y est passé.

E ta ts -U n is .  —  On mande de Was
hington que M. Wilson, président de la 
commission des voies et moyens, a déclaré 
à un représentant de la presse que la 
commission qu’il préside rédigera proba
blement un projet nouveau de tarif géné
ral des douanes, conformément aux pro
gramme politique adopté par la réunion 
plénière du parti démocratique à Chi
cago.

Il estime que le Congrès s’ajournera 
vers le milieu de septembre, époque à la - . 
quelle une décision aura été prise au su
jet de la loi Sherman (achats d’argent).

E c o s s e .  — Des délégations de toutes 
les parties du pays où la grève a éclaté 
se sont réunies et ont décidé, pour que 
le public ne supporte pas tous les incon
vénients d’une hausse rapide du charbon, 
que tous les ouvriers ayant reçu une aug
mentation de 2 shillings continueraient de 
travailler et ne demanderaient pas jusqu’à 
nouvel ordre d’autre augmentation.

 4.-------

L e  c h o lé r a . — La Correspondance de 
B udapest annonce, d’après des communi
cations officielles, que le nombre des cas 
de choléra dans le comitat de Marmaros 
a été de 42, celui des décès de 21.

Dans quelques autres comitats, il s’est 
produit des cas isolés : à Klausenbourg 6 
cas, 2 décès; dans le comitat de Szabols, 
on ne signale aucun cas nouveau.

On fait savoir officiellement, en présence 
des soi-disant divulgations du docteur Kohn 
sur l’état sanitaire dans le comitat de 
Marmaros, que le docteur Reiss, nommé 
commissaire du gouvernement, publiera 
désormais des bulletins officiels.

Selon toute probabilité, les grandes ma
nœuvres seront contremandées à cause du

ni pays ni d a te ; m ais je  p rév iendra i la  c a 
tastrophe.

— G rand  D ieu! s’éc ria  d’A lençon ne pou
vant rép rim er sa  te rreu r , que d ites-vous là !  
Qui, vous, vous la  seule espérance du p arti 
depuis la  m ort de l’am ira l, vous, un hugue
not converti, m al converti, on le c roya it du 
m oins, vous lèveriez le couteau su r  vos 
frères ! H enri, H enri ! en fa isan t cela, savez- 
vous que vous livrez à  une seconde S aint- 
B arthélem y tous les calv in istes du royaum e ! 
Savez-vous que C a therine  n ’attend  qu ’une 
occasion pare ille  pour ex term in er tou t ce 
qui a  survécu  !

E t le duc trem blan t, le visage m arb ré  de 
p laques rouges et livides, p re ssa it la  m ain 
de H enri pour le supp lier de renoncer à 
cette résolution , qui le perdait.

— C om m ent ! dit H enri avec une ex p res
sion de parfa ite  bonhom ie, vous croyez, 
F ranço is, qu’il a rr iv e ra it tan t de m a lh eu rs  ! 
Avec la  paro le  du roi, cependant, il me 
sem ble que je  g a ra n tira is  les im prudents.

— L a  paro le  du roi, C h a rles  IX, H enri... 
E h !  l’am iral, ne l’ava it-il p a s?  Téligny, ne 
l’avait-il pas 1 Ne l’aviez-vous pas vous- 
m èm e ? Oh ! H enri ! c’est moi qui vous le 
dis '. si vous faites cela, vous les perdez tous ; 
non-seu lem ent eux, m ais encore tou t ce qui 
a  eu dés re la tions d irectes ou indirectes avec 
eux.

H enri p a ru t réfléchir un  instan t.

choléra. Cette mesure est réclamée par 
toute la presse.

Un décret ministériel porte que les voya
geurs arrivant de Roumanie seront soumis 
à une observation médicale de cinq jours.

Dans les dernières vingt-quatre heures, 
il y a eu à Naples 9 décès cholériques ; à 
Cassino, 5 cas, 1 décès.

A Païenne, vendredi, on a constaté 4 
cas et 2 décès.

La maladie à Païenne a un caractère 
de gastro-entérite spéc fique.

Le Précurseur d'Anvers, dans un article 
sur le choléra, dit que pour les vingt- 
quatre premiers jours d’août on a cons
taté dans tous les hôpitaux 26 entrées et 
14 décès provenant de maladies suspectes.

Un cas de choléra asiatique a été offi
ciellement constaté à Hull.

Un jeune homme, habitant un quartier 
populeux de ce port, a succombé à la 
maladie.

On écrit de La Haye au S tan dard  :
Le choléra fait des progrès rapides daus 

les Pays-Bas Trois nouveaux cas de cho
léra asiatique ont été constatés à Rotter
dam ; à Meerdam, on signale quatre cas 
suspects; à Veurne, ou a constaté 1 décès. 
A Rotterdam, on signale également de 
nombreux cas de petite vérole. »

D’après les informations officielles, il y  
avait samedi à Berlin 4 malades atteints 
du choléra et 10 autres en observation.

Les établissements de bains de la Sprée 
ont été fermés par ordre de la police, à 
la suite de l’apparition du choléra.

-----------------------•—j-i—•-----------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Correspondance particulière de la Sentinelle 
Neuohâtel, le 22 août 1893.

A propos du vote du 20 août
M onsieur le rédacteur,

En lisant les journaux bourgeois et 
réactionnaires, on pourrait croire que nous 
sommes entrés dans la période de l ’abo
m ination qui cause la désolation.

Ce sont des lam entations à  n'en plus 
finir. La Suisse libérale, journal conser
vateur de N euchâtel-ville, fait remarquer 
qite les socialistes ont seuls recommandé 
de voter oui, ce qui signifie qu’ils en
tendent désormais voler de leurs propres 
ailes. Ce qui cause surtout leur grande 
désolation, c ’est qu’on y  vo it une atteinte  
à la liberté religieuse ; c’est le principal 
m otif de leurs pleurs et de leurs récri
minations.

La chose en vaudrait encore la peine 
si cela était vrai, ou plutôt si cela en 
valait la peine. S i l ’on consulte l ’histoire 
de la religion depuis bientôt dix-neuf 
siècles qu’elle existe, vous verrez qu’elle  
a été im puissante à régénérer la société  
humaine ; les chrétiens ne sont pas plus 
braves que les Musulmans ou les Chinois.

— Si j ’eusse été un prince im portan t à la  
cour, dit-il, j ’eusse agi au trem ent. A  votre 
place, p a r exemple, à votre place à vous, 
F rançois, fils de l ' rance, héritier p robable 
de la couronne...

F ranço is secoua ironiquem ent la  tète.
— A m a place, dit-il, que feriez-vous ?
— A votre, place, m on frère, répondit 

H enri, je  me m ettra is  à la tète du m ouve
m ent pour le diriger. M on nom et mon c ré 
dit répondraien t à m a conscience de la vie 
des séditieux, et je  tire ra is  utilité pour moi 
d’abord  et pour le roi ensuite, peut-être, 
d’une en trep rise  qui, sans cela, peut faire le

: plus g ran d  m al à  la  F rance.
D’A lençon écouta ces paro les avec une 

joie qui d ila ta  tous les m uscles de son vi
sage.

— Croyez-vous, dit-il, que ce moyen soit 
p ra ticab le  et qu’il nous épargne tous ces 
désastres que vous prévoyez ?

— Je le crois, dit Henri. Les huguenots 
vous aim ent, votre ex térieu r m odeste, votre 
situation  élevée e t in té ressan te  à  la  fois, 
la  bienveillance enfin que vous avez tou jours 
tém oignée à  ceux de la  religion les portent 
à  vous servir.

— Mais, dit A lençon, il y a  schism e dans 
le parti. C eux qui seron t pour vous seron t- 
ils pour moi ?

— Je me charge de vous les concilier p a r  
deux raisons.

La religion chrétienne, comme toutes les  
autres, a surtout profité à la classe riche 
et instruite, de même qu’à tous les hy
pocrites, aux larrons, aux paresseux, aux 
m enteurs et à une foule de coquins qui, 
pour m ieux tromper leurs semblables, 
s'en sont servis comme d’un tremplin, 
tandis que la classe travailleuse et ig n o 
rante a toujours été exploitée par elle. 
De tous tem ps et en tous lieux, ceux 
qui font semblant de la servir se sont 
opposés aux progrès ; à de rares excep
tions ils ont reconnu que la science e t  
la logique dém olissaient ce que des igno
rants ont écrit il y  a quelques siècles.

N ’est-ce pas on son nom que les prêtres 
et les riches ont gouverné les masses par 
la terreur, car sans cela il y  a longtem ps 
que la folie religieuse aurait pris une fin.

Le cachot et les chaînes, le poison et 
le poignard, la potence et le  glaire, le 
guet-apens et l’assassinat au nom de D ieu  
et de la justice, ont été les m oyens em 
ployés pour le m aintien de cette folie 
qui sera une tache dans l ’histoire de l’hu
manité. D es m illiers d'individus ont été 
grillés à petit feu sur le bûcher < au 
nom de D ieu » pour avoir osé mettre 
en doute le contenu de la bible. D es 
m illions d’hommes furent forcés, pendant 
de longues guerres, de s’entretuer, de 
dévaster des pays, aux prises avec la peste, 
après les avoir pillés et incendiés pour 
maintenir la religion. Les supplices les 
plus raffinés furent inventés par les prê
tres et leurs acolytes, lorsqu'il s ’agissait 
de ramener à la religion ceux qui n’a
vaient plus crainte de Dieu.

On appelle crim inel un homme qui 
estropie pieds ou jam bes de son som- 
blable. Comment appellera-t-on celui qui 
atrophie le cerveau d’un autre et qui, lors
que cela ne le conduit pas au but désiré, 
fait périr même le corps à petit feu avec  
une cruauté raffinée ?

I l est vrai que ces êtres ne peuvent 
plus se livrer à leur triste m étier comme 
autrefois lors même que les procès en 
blasphèmes abondent encore ; par contre, 
ils saisissent toutes les occasions pour 
influencer les femmes, les enfants et 
même les électeurs trop crédules, qui se 
laissent prendre à leurs filets, tel a été 
le cas à cette dernière élection.

Nous, socialistes, comprenons la reli
gion du Christ comme il l ’a enseignée, 
c'est-à-dire en nous aimant les uns et 
les autres, en faisant à notre prochain ce 
qu’on voudrait qu’on nous fît, en em ployant 
notre tem ps à l ’amélioration du sort des 
travailleurs, en soutenant pécuniairem ent 
nos frères qui sont dans le malheur et 
l’adversité. Y oilà la véritable religion  
chrétienne, qui veut que la volonté de 
D ieu soit faite sur la terre comme au 
ciel, qui veut que tous les hommes soient 
égalem ent heureux, que le plus grand

— L esquelles ?
— D’abord, p a r  la  confiance que les chefs 

ont en moi ; ensuite, p a r  la  c ra in te  où ils 
se ra ien t que V otre A ltesse, connaissan t leurs 
nom s...

— M ais ces noms, qui me les révélera ?
— Moi, ven tre-sain t-g ris !
— Vous feriez cela ?
— Ecoutez, F rançois, je  vous l’ai dit, con

tinua Henri, je  n ’aim e que vous à la  co u r; 
ce la vient sans doute de ce que vous êtes 
persécuté com m e m oi; et puis, m a femme 
aussi vous aim e d’une affection qui n ’a  pas 
d’égale.

F ran ço is  roug it de p laisir.
— Croyez-m oi, m on frère, con tinua Henri, 

prenez cette affaire en m ain, régnez en N a
v arre  ; et pourvu  que vous me conserviez 
une p lace à  votre tab le  et une belle forêt 
pour chasser, je  m ’estim erai heureux.

— R égner en N avarre, dit le duc, m ais si...
— Si le duc d’Anjou est nom m é roi de 

Pologne, n ’est-ce pas ? J ’achève votre pen
sée.

F ranço is  reg a rd a  H enri avec une certaine 
te rreu r.

— E h bien, écoutez, F ran ço is! continua 
H enri ; puisque rien ne vous ébhappe, c ’est 
ju stem en t dans cette hypothèse que je  ra i
sonne :

(A suivre.)

jpffi** Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants



LA SEkTîNK^LE

^devienne le plus hum ble, e t que chacun 
s ’honore de pouvoir rendre un service à 
Æon semblable.

Lorsque tous le3 hypocrites pra tique
ront to u t cela sincèrem ent, sans arrière- 
pensée, ils pourront récrim iner contre 
le 3 socialistes, sinon ils n ’ont qu’une chose
*  faire : c’est de garder un silence absolu 
e t  de ne plus jam ais v en ir nous dire que 
nous portons atte in te  à la liberté  reli
gieuse, du m om ent que leurs religions 
ne sont basées que sur le veau d’or.

Que faites-vous, hypocrites dirigeants, 
qu i prêchez la liberté confessionnelle avec 
les sectes religieuses qui ont inscrit dans 
leurs principes, tu  ne tueras point. Vous 
les forcez, m algié cette liberté confes
sionnelle, à faire du m ilitaire, à devenir 
■de la chair à canon, alors que les droits 
d ’hum anité réprouvent ce que par la force 
vous ordonnez, à cette m inorité, que toute 
la  presse bourgeoise incrim ine à cause 
de  ce dernier vote. Que dites-vovis,
-radicaux, conservateurs e t ultramontains, 
de ceux auxquels vous brisez les cons
ciences p a r votre force armée, que nous 
n ’entretenons que pour vous protéger.

Pourquoi les libertés confessionnelles 
d e s  uns doivent-elles être sauvegardées 
p a r  vous, e t d ’autres brisées?

Répondez, si vous avez conscience des 
inégalités que vous soutenez dans l’état 
so c ia l actuel ?

Un démocrate-socialiste.
** *

A l’occasion de ce vote, une feuille 
saxonne s’exprime en ces term es:

« Le peuple suisse s’est montré diman
che passé digne de ses principes ! Il a 
montré, malgré la manière perverse d’é- 

-crire d’une foule de journalistes et de 
personnages qui ont voulu se faire rem ar
q u e r en matières religieuses et politiques,
• qu’il n’ est pas composé d’une bande d’igno
rants que chacun peut faire danser à sa 
guise.

La Société protectrice des animaux a 
fait une belle victoire, qu’elle prospère 
plus loin ....... .. ...... . . ; ..

La Saxe a ouvert le chemin de cette 
voie hum anitaire; la Suisse en a compris 
la portée et est allée au-devant des au
tres nations qui suivront bientôt son bon 
exemple ! »

C h a s s e . — P ar suite d’un arrêté du 
Conseil' d’Etat, Ta' chatse à la plume sera 

•ouverte cette année le lundi 4 septembre.
C o lo m b ie r . —  Jeudi passé, deux jeunes 

gens de Colombier ont découvert, dans un 
bateau, près du Bied, le corps d’un homme. 
La justice de paix d’AuAernier, prévenue 

.aussitôt, a constaté que le malheureux 
rs’était tiré un coup de revolver dans la 
Siouche. Il s’agirait d ’un cordonnier habi
tan t Cernier. +--------------------

C h r o n i q u e  l o c a l e

Convocation
L a com m ission  re p ré se n ta n t les sy n 

d ic a ts  e t so c ié té s  o u v riè re s  p o u r v en ir 
•en aide au x  fam illes de S t-Im ier se  
■réunira m a r d i  2 9  c o u ra n t à 8 h eu re s  
-du so ir  au  C a té  E c k e r t .

Ordre du jour:  R ap p o rt de  caisse.
N .-B . —  L es d é te n te u rs  de  ca rn e ts  

o u  lis tes  de so u sc rip tio n s  so n t sp éc ia 
lem en t inv ités à s ’y re n co n tre r .

P a r  com m ission  : L e  P ré s id e n t .
G y m n a s t iq u e .  — On nous écrit :
Ayant eu l’occasion de lire, sur le 

Gymnaste suisse du 25 écoulé, les résul
tats de la Fête cantonale vaudoise de 
gymnastique, je  crois, quoique un peu 
tard, qu’il est bon de faire connaître au 
•public le rang obtenu par nos quelques 
..gymnastes Chaux-de-Fonniers :

Ernest Boss (Abeille) ,  2“° couronne aux 
nationaux.

Paul Thiébaud (Ancienne), 9™” couronne 
aux engins.

Sclielling Léon (Abeille), 1" après les 
couronnes.

Voisin J. (Ancienne), 3m” ap. les cou
ronnes.

J ’ai été surpris, en lisant ce journal,

de voir des gymnastes consommés, voir 
même des couronnés fédéraux des cantons 
de Genève et Neuchâtel n’obtenir que des 
prix, peut-être ont-ils perdu de leur sa
voir, je ne sais, mais eu tous cas ce ré
sultat me surprend beaucoup.

X.
   +  ------

ETAT-CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
34e semaine. — Du 14 au 20 août 1893

D écès
(Les uuméros soot cour des jalous du cimeti-ire)

19590 Perret, Emile-Auguste, époux de Céles- 
tine née Châtelain, né le 3 mai 1849, Neu
châtelois.

19591 Amez-Droz, Edouard, époux en secondes 
noces de Augustine Touchon née Mathey- 
Henri, né le 20 février 1849, Neuchâtelois.

19592 Vuille-dit-Bille, Georges, fils de Armand 
et de Marie-Louise née Rieser, né le 13 août 
1893, Neuchâtelois.

19593 Sandoz, Paul-Ernest, fils de Eugène et 
de Mélitine née Calame, né le 10 septembre 
1847, Neuchâtelois.

19594 Othenin-Girard née Weber, Marthe, épouse 
de Emile-Albert, née le 1" avril 18(33, Neu- 
châteloise. ; ................. -.....*

19595 lnauen, Henri-Antoine, fils de Johann- 
Anton et de Louise née Perret, né le 22 
mai 1893, Appenzellois.

19596 Widmer, Elisabeth, fille de Christian, née 
en 1820, Bernoise.

19597 Enfant illégitime, du sexe féminin, dé
cédé le 16 août 1893, tôt après la naissance, 
Neuchâtelois.

19598 Brunner, Jeanne-Marguerite, fille de Jo- 
hann-Edouard et de Elisabeth née Balsiger, 
née le 7 mars 1890, St-Galloise.

Recensement au 1er janvier 1893 : 28,435 âmes
 +----------------------------

Mouvement ouvrier et socialiste
La réunion organisée 52, rue Chapont, 

par la Fédération de la sellerie et bour- 
relerie a été très nombreuse, la presque 
totalité des ouvriers de Paris ayant ré
pondu à cet appel.

L ’utilité du groupement y  a été déve
loppée par le rapporteur de la Fédération, 
qui a démontré à ses camarades que par 
le groupement seul les ouvriers pouvaient 
soutenir la lutte depuis longtemps en
gagée contre le capital.

En conséquence, il a invité les cama
rades, qui jusqu’à ce jour sont restés 
isolés, à venir se joindre aux syndicats 
existant actuellement ou à en créer de 
nouveaux, s’il y  avait nécessité, espérant 
bien que par leurs adhésions à la fédé
ration, l’action commune se trouverait 
centralisée.

Tous les syndicats sans distinction ont 
pris l’engagement de venir en aide aux 
grévistes de la maison Franck, 48, rue 
Claude-Vellefaux, et les engagent à con
tinuer la lutte jusqu’à complète satis
faction.

L ’ordre du jour suivant mis aux voix 
a été accepté à l’unanimité.

Tous les citoyens présents s’engagent 
à adhérer aux syndicats respectifs de 
leur spécialité ainsi qu’à la fédération.

** *
E n  A u tr ic h e . —- Le travail des femmes.

— Au cours de l ’enquête sur le travail 
qui se poursuit depuis un mois en Au
triche, M1" Adelaïde Dwoorzak, qui est 
à la tête du mouvement socialiste fémi
nin à Vienne, a été entendue comme 
« expert ». Le ministre du Commerce 
présent à la séance a engagé M11” Dwoor
zak à s’exprimer librement sur la condi
tion des ouvrières en Autriche. Dans un 
discours de trois heures, la jeune femme 
a démontré que les lois n ’étaient pas 
observées ; que le travail de nuit qui est 
strictement interdit, est fait par les femmes 
à qui on donne de l’ouvrage à exécuter 
chez elles après leur journée terminée à 
la fabrique.

Elle a expliqué comment les patrons 
s’arrangeaient pour être toujours prévenus 
en temps utile de la visite d’un inspec
teur du gouvernement; elle a montré que 
les femmes n’avaient pas élevé de plaintes 
de peur d’être congédiées. On oblige les 
ouvrières, paraît-il, à signer l’engagement 
de n ’assister à aucune réunion publique. 
Des jeunes filles de quatorze ans sont 
obligées de se tenir, dans certaines in
dustries, debout dix à douze heures au
près de fours chauffés; d’autres tombent 
d’épuisement pendant le travail ; dans 
certains ateliers elles perdent leurs dents 
et leurs yeux deviennent malades, et

tout cela pour gagner des salaires variant 
d î  3 fr. 75 à 7 fr. 50 par semaine!

C’est la première fois qu’une femme a 
été admise à déposer officiellement dans 
une enquête en Autriche.

V  a r i é t é

GRANDES DAMES

J ’en ai vu des marionnettes, des poupées 
et des pantins!

Je connais un peu les mœurs de ces 
belles dames de qui vous soiguez le corps 
et ce qu’elles ont de plus précieux, leur 
enfant quand elles l’aiment, ou leur visage, 
qu’elles adorent toujours. Vous passez les 
nuits à leur chevet, vous vous exterminez 
pour sauver la plus légère altération de 
beauté, n’importe où ; vous avez réussi, 
vous leur gardez le secret comme si vous 
étiez m ort4 elles nous envoient demander 
notre mémoire et le trouvent horiblement 
cher. Qui les a sauvées? La nature! Loin 
de nous prôner, elles médisent de nous, 
en craignant de nous donner pour médecin 
à leurs bonnes amies. Moii cher, ces femmes 
de qui vous dites: ce sont des anges! moi, 
je les ai vues, déshabillées des petites mines 
sous lesquelles elles couvrent leur âme, 
aussi bien que des chiffons sous lesquels 
elles déguisent leurs imperfections, sans 
manières et sans corset; elles ne sont pas 
belles.

Nous avons commencé par voir bien des 
graviers, bien des salelés sous le flot du 
monde,, quand nous étions échoués sur le 
roc de la maison Vauquer: ce que nous y  
avons vu n’était rien.

Depuis que je vais dans la haute société, 
j ’ai rencontré des monstruosités habillées 
de satin, des grands seigneurs faisant l’usure 
mieux que le papa Gobseck. A la honte 
des hommes, quand j ’ai voulu donner une 
poignée de main à la vertu, je  l’ai trouvée 
grelottant dans un grenier, poursuivie de 
calomnies, vivotant avec quinze cents francs 
de rentes ou d’appointements, et passant 
pour une folle, pour une originale ou une 
bête. Enfin, mon cher, les femmes à la 
mode, je les ai précisément en horreur.

Veux-tu savoir pourquoi? Une femme 
qui a l’âme élevée, le goût pur, un esprit 
doux, le cœur richement étoffé, qui mène 
une vie simple, n’a pas une seule chance 
d’être à la mode. Conclus : une femme à 
la mode et un homme au pouvoir sont 
deux analogies : mais à cette différence 
près, que les qualités par lesquelles un 
homme s’élève au-dessus des autres le 
grandissent et font sa gloire; tandis que 
les qualités par lesquelles une femme a r
rive à son empire d’un jour sont d’effroya
bles vices: elle se dénature pour cacher 
son caractère, elle doit, pour mener la 
vie militante du monde, avoir une santé 
de fer, sous une apparence frêle. En qua
lité de médecin, je  sais que la bonté de 
l’estomac exclut la bonté du cœur. La 
femme à la mode ne sent rien. Sa fureur 
de plaisir a sa cause dans une envie de ré
chauffer sa nature froide, elle veut des 
émotions et des jouissances, comme un 
vieillard se met en espalier à la rampe 
de l’Opéra.

Comme elle a plus de tête que de cœur, 
elle sacrifie à son triomphe les passions 
vraies et les amis, comme un général en
voie au feu ses plus dévoués lieutenants 
pour gagner une bataille. La femme à la 
mode n’est plus une femme: elle n’est ni 
mère, ni épouse, ni am ante; elle est un 
sexe dans le cerveau, médicalement parlant.

Aussi a-t-elle tous les symptômes de sa 
monstruosité : elle a le bec de l’oiseau de 
proie, l’œil clair et froid, la parole douce; 
elle est polie comme L’acier d ’une méca
nique, elle émeut tout, moins le cœur.

‘ Balsac. ♦ ----------------------------
F a i t s  d i v e r s

Comment faire le bien? —  Parm i les 
gens sans enfants qui ont ouvert leur 
propre foyer aux nombreux orphelins qu’a 
fait le choléra à Hambourg, se trouve un 
brave batelier de l’Ewer, qui ne s’est pas 
chargé de moins de trois de ces petits in
fortunés. Il venait de choisir à l’hospice, 
en présence du directeur, un joli petit 
garçon de quatre ans, aux joues rouges 
et allait le conduire à sa femme: « Ah! 
prends aussi ma petite sœur! » fit alors

le petit bonhomme, regardant avec confiance 
son nouveau père. Le batelier, touché de 
ce tendre attachement, se fit am ener la 
petite sœur, une délicate enfant de trois 
ans, et il se m ettait en route avec les 
deux bébés, quand la petite se mit à san- 
glotter, répétant avec instance: a Anna! 
Anna! » On s’informa d’Anna et l’on ap
prit que c’était une sœur aîné des deux 
poupons, âgée de dix ans... « Bah! s’écria 
îe batelier, où il y a pour deux, il y a 
pour trois ». E t il quitta l’hospice, emme
nant les trois orphelins cousolés et sou
riants. La femme du brave homme ne fut 
pas médiocrement surprise en voyant a r
river une si riche bénédiction ; mais, digne 
compagne de son mari, elle reçut les trois 
orphelins avec une égale tendresse.

Bientôt la nouvelle s’en répandit dans 
le port et de tous côtés on apportait des 
couchettes, du linge, des vêtements pour 
aider les braves gens à recevoir la petite 
famille. A cette heure, parents adoptifs et 
voisins trouvent leur joie dans les petits 
orphelins, dont les vrais parents avaient 
succombé à l’épidémie, en septembre, tous 
deux dans la même nuit.

 -----------------
Anecdotes et bous mots

Etoffes p. Vêtements de garçons
Blouses et Tabliers

Etoffes pour Blouses et Tabliers d’ouvriers, 
artisans, Buxkin, Chéviot, Draps d’hommes, 
Moleskin, Cuir de Sanglier, la brache à 46, 
55, 65, 95 et fr. 1. 45, riche assortiment. 

Echantillons franco.

Oettinger & Cie, Zurich.
Vente de n’importe quelle quantité 7

Quelle différence y  a-t-il entre un gen
darme et une tapisserie ?

— Elle est énorme, car le gendarme 
colle au poste, tandis que la tapisserie 
colle ait mur.

*
*  n

Un député de la droite n ’a pas, depuis 
deux ans qu’il est aux Chambres, prononcé 
le plus petit discours. On parlait hier de 
ce silence persistant devant sa femme :

— Oh ! répliqua celle-ci, vous avez 
tort, car c’est mon mari qui fait presque 
toujours les « bruits à droite » que 
vous lisez dans les comptes rendus des 
Chambres.

Dernières nouvelles
Berne* le 29. —  On [dément 1e bru it 

que le juge songe à re tire r à M. Wassilieff 
le bénéfice de la libération provisoire à 
cause de la conférence de vendredi.

N a n c y , le 29. — Les rixes qui se sont 
produites à Maron entre les italiens e t 
les français paraissent terminées. Le vil
lage est occupé par quatre compagnies 
d’infanterie, trois brigades de gendarmerie 
et deux pelotons de dragons. Mais ces 
troupes bivouaquent paisiblement dans le 
village où les habitants se préoccupent 
surtout de la fête nationale qui sera cé
lébré aujourd’hui.

M a d rid , le 29. —  Des incidents tu 
multueux se sont produits hier aux arènes 
des courses de taureaux. Le public a brisé 
les chaises et les banquettes puis il a jeté 
les débris dans l ’arêne et y a mis le feu. 
La gendarmerie est accourue, a éteint 
l’incendie et a fait évaquer la  salle. P lu
sieurs arrestations.

1 ' . . i ••

R o m e, le 29. — Hier soir, à 10 h. 45, 
une bombe a éclaté devant la grille du 
palais Alfierie où se trouve la cour de 
cassation. L’explosion n’a pas causé de 
grands dommages matériels. P a r contre, 
un jeune homme de 18 ans, employé dans 
un journal et nommé Richini, a été 
grièvement blessé; il a dû subir l’ampu
tation d’une jambe. On se doute que 
Richini est l’auteur de l'attentat, malgré 
ses dénégations.

t N a p le s , le 29. —  La journée d’hier 
s’ést écoulée tranquillement. La musique 
a joué dans la soirée sur toutes les places 
publiques. On rem arquait quelques F ran 
çais dans les rues.

Il est probable que la grève des cochers 
se termine aujourd’hui.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.*"?^



Cave Yinicole
' 9, i-iie du Puits, S»

A cause des prophaiues vendanges 
011 vend du bon vin d’Italie à 35 , 4 0 , 
5 0  et 6 0  cen t! le litre. 562

2 0 ,0 0 0  b o u te il le s ' de vin fin du 
P ié m o n t  à  7 5  c. verre perdu.

. Asti mousseux, Malaga, Madère
. Dépôt de VERMOUTH des m eilleures fabriques de Turin 

L iq u e u rs  s u is s e s  e t  é t r a n g è r e s

Prix très uiodf'i'C's i;.
Toujours grand assortim ent de

S A L A M I  D E  B O L O G N E

Achat et vente
A vendre : lits, literie, . plusieurs 

potagers,'buffets, chaises, commodes, 
tables dont une à coulisses, lits d’en
fants, une chaise d’enfant pliante, un 
fauteuil Voltaire, établis, poussette, 
lanternes, canapés, régulateurs, vi
trines, chaises, pupitres, meubles e t 
ustensiles de m énagé en tous genres, 
un laminoir, burins fixes, machines 
à  arrondir, roues, tour.s pour polis
seuses, lapidaire pour débris, outils 
pour- repaBseurs -et rem onteurs, outils 
pour tou tes les parties d’horlogerie 
et. fournitures dont le détail serait 
trop  long. P rix  avantageux. —■ S’ad
resser à Marc BLUM, rue de la Cha
pelle 3, Maison du Café de la Croix- 
Blanche. 575

A LOUER
De suite ou pour St-Martin 

prochaine, à la  rue Léopold  
Robert et près de la  gare :

D e s  tx -è s  b e a u x  l o 
g e m e n t s  au 1" et au 2“'” 
étage, de quatre et trois 
pièces, eau et gaz, parquets, 
balcons, corridors, alcôves et 
toutes dépendances, part à 
la  cour et à la  lessiverie.

Un beavi pignon de 
quatre pièces et dépendances.

S’adresser à M. P. G. Gen
til, gérant, Parc, 83. 5.73

î Attention !
Je  soussigné avise le public que 

j ’ai un grand choix de S O U L IE R S  
confectionnés principalem ent pour 
ouvriers, m anœuvres, etc. à un prix 
très  modique. J e  me charge aussi des 
raccommodages. Solidité garantie.

Se rècommande, Louis MARTINE 
Kue de l’Hôtel-de-Ville 21 A, au pignon.

VINS
i Tins rouges de table

à 3 5 , 4 5 , 5 0  e t  5 5  le litre

V I N  B L A N C  D ’E S P A G N E
à 5 5  c. le litre

Vins vieux en différents crûs
à  9 0 ,  1 1 0 ,  1 2 0 ,  1 3 0

la bouteille
E-*
'A 
Q

I
E D M O N D  M A T I L E

5, Rue de la  Cure, 5

Livraison franco i
s u r  d e m a n d e  

S’adresser à

1
w
O

$

1

Attention !
101 Eue de la Domoiselle 101

premier étage à gauche 
bonne sonpc a la viande et variée à 
em porter. — D îners sur commande. 

Bonne cuisine bourgeoise.
T o u s  le s  s e m e d is  T R IP E S . 

On se recommande. 585

|  Appartements à louer
Pour le 11 novem bre 1893 ou 

le 1" septem bre, si on le désire, 
encore quelques b e a u x  lo g e 
m e n ts  très  soignés, composés 
de 2 chambres, cuisine, corridor 
fermé et alcove, ainsi que tou tes 
les dépendances, situés à la  ru e  
d u  N o rd .

Pour tous renseignem ents, s'a? 
dresser r u e  d u  D o u b s  113, au 
prem ier étage. 522
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A u  r r \agas in  d e  v é l o c i p è d e s
14, rua St-Pierre, 14

£

C h a u x - c l e - F  o n  cl s

Vite É  îisiillours cycles g§ n û e
Raison Clément de Paris (hors concours) 

BYCICLETTES . $  CONDITIONS
derniers m o d è le s  ;

d’après les derniers
perfectioüiiéméuts  ̂ \  P AIEMilI'TTS

On donne des leçons 
g ratis aux acheteurs.

&H-

H»
£r°-©rt-

t e

par
à, com ptes

h44 m  
&

Demander le catalogue Demander le catalogne § ô
A gent g én é ra l  pour la S u is se  : LEROYER - FEHRENOUD à Genève £

Les remèdes anti-dartreux dn Dr. Smid
consistant en pommade N° I e t II e t en pillules dépuratives ont 
prouvé qu’ils sont aussi efficaces qu’inoffensifs dans tou tes les 
maladies de la peau, éruptions cutanées, etc, La pommade N° I guérit 
les dartres humides, exzémas, démangeaisons, éruptions aij visage, bou
tons, ulcères aux pieds, flux salin, ulcérations, plaies, impuretés de la 
peau, etc., e t la pommade N° II les dartres sèches, dartres écail
leuses, psoriasis, teigne, etc. L ’emploi sim ultané de Ja pommade 

et des pillules fait d isparaître les éruptions e t purifie le sang. 1 paq. cont. 1 
pot de pommade et 1 boîte, de pillules dépuratives coûte 3 fr. 75. Dépôt gé
nérai P. HARTMANN, pharm acien, Steckborn. Dépôts : Locle, dans tou tes les phar
macies. — Couvet: Pharm acie F. CHOPARD. 457 a

l a c l i s  à coudre, Poussettes et Vélocpies

Se recommande,

Le soussigné porte à la connais
sance de sa clientèle que son do
micile actuel est au L O C L E , ru e  
d e  la  B a n q u e , et que son

Dépôt pour Chaux-de-Fonds
est toujours, comme par le passé, 
pour les F o u r n i tu r e s  e t  le s  R é 
p a r a t io n s  chez M. H U T M A C H E R ,  
ru e  N e u v e  9, qui reçoit tou tes 
les commissions.

468
«jg Edouard AFFOLTER, mécanicien, rue de la Banque

- ^ - • u . 22: f u . m n . e ’u . r s  !
Les marchands de cigares soussignés ont l’honneur d’annoncer 

à leurs clients et au public en général que, dans le but d’accorder 
quelque repos à leurs familles et à leurs employés, ils fermeront 
leurs magasins LE DIMANCHE, à 2 heures après midi, à partir 
du 20 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1893.
A . B e lje a u -R e y m o n d . F r i t z  M uller.
E. C h a te la in -N a rd in . A r th u r  P a u x .

580 A . M o n ta n d o r ,  H e n r i V æ g e li.

0
tuf 
6
Mo 
S>

M è g m M t i m m w m  &  R é v e i l s
Sérieusement garantis

Rue du 
82T  chez E.LEÜTHOLD, horloger Rue du Parc 

8 «

FT(

R égulateurs à ressorts, sonnerie aux demie^. — Régulateurs à 
oids, sonneries demies et quarts. — Régulateurs à ressorts, sonnerie  

— R égulateurs à poids, R épétitions. 460
Modèles nouveaux et variés 

PR IX  MODÉRÉS ET FA C ILITÉS DE PAYEMENT

Rue du Parc 82 Réparations Rue du Parc 82

ÎL F O N S O  C Ü O P M A N S  &  C‘ à  COME
Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars /Ve 5

Gérée par M. J  JUJMBERT-BALIViER »
Vente en gros Vente en mi-groi

Vente à l'emporter aux prie suivants :
doûtàgna rouge le litre à 45 c. 
A'périlno T ,  50 ,
Toscane „ ,  60 „
Bergàmasca, type ArboiB ,  60 „
Piémèmt rouge ,  70 „
Nardo , ,  80 .
Chianti .  , 8 5

Caaerta blano le litre à 50 c
Toscane ,  « 55 ,
FMéinont , ,  60 ,
Sicile extra „ 70 ,

Grand choix de vins en bouteilles: 
Marsala, V erm outh de Turin, Malaga, 
Cognac, Rhum, Kirsch.

On; livre à domicile par 6 litres au moins. Les analyses de tous no» vin* 
à disposition des acheteurs. — R eprésentant pour la vente par feuillettes et 
plus grandes quantités : M. Henri GRAND JE A N , Chaux-de-Fonds. ^  281

Le magasin est fermé le dimanche
  L.

Les N ouve lles  a g ra fe s  à  ro u le tte s , système Fliige et Ricliar- 
det, (brevet suisse N“ 4015), so trouvent on dépôt chez M. Lauzirtger,, 
magasin de fournitures de chaussures, ru e  d u  G ren ier 3.
• l 3our renseignements et échantillons, s’adresser aussi à MM. Fliige' 
e t  R ic h a rd e t, rue de la Balancé 10 a. 577

PHTÂLY
5 ,  r u e  ]S T e u v e  ~ ~  r u e  IS T e u v e , 5

( ïis -à -v is  du CAFÉ DE LA PLAGE)
C H A U X - D E - F O N D S  \  

Habillements pour catéchumènes
depuis 2 0  à 4 5  francs

Habillements pour hommes
depuis 25  à 6 0  francs

Habillements de cérémonie
depuis 4 5  à 70  francs

Habillements pour jeunes gens
depuis 5  à 3 5  francs

Pardessus mi-saison
depuis 16 à 4 0  francs

Pantalons pour hommes
depuis 3  à. 2 2  francs

Chemises pour hommes
depuis 2  fr. 25  à 5  fr. 5 0

Lavalières, Régates, Cravates, Plastrons, Nœuds
en satin et en faille, au choix 8 5  c. la pièce

Les envois au dehors se font contre remboursement

Goitre, Gonflement du cou
acom pagnés d’étonffements, enflure des glandes sont guéris p a r  
l’uutl-goîtrenx universel du D r Smid. P rix  2 fr. 50.

Dépôt g én é ra l: P . HARTMANN, pharmacien, Steckboru. 
Dépôts : Locle, dans toutes les pharm acies ; Couvet : Pharm acie 
F. CHOPAKD. 457 b

Attention !
L I Q U I D A T I O N

d’un grand choix d’articles de modes
te ls  q u e  528

Chapeaux, Rubans, Fleurs 
Galons, Velours, Peluches, etc. 

Prix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11

CAVE, 9, rue Neuve, 9
Chaux-de-Fonds 547

j  X  A A A  bouteilles vin blanc
l a i  V I I I I V  d e N eu ch â te l 

7 1" crû de 1892
à 8i5 cent- verre perdu

5^

TAPISSIER Un bon tapissier se 
recommande poul

ie montage de matelas, sommiers, 
canapés, ainsi que tou tes sortes de 
sièges garnis. P rix  très modérés. — 
S’adresser à Charles Amstutz, rue du 
Grenier 22, au rez-de-chaussée. 583

Pressurage ie Fruits
Jacob SCHWAB

Rue des Fleurs 9

83 —  Paix
I’
8 3

Tous les lundi GATEAU AU 
FROMAGE. — FONDUES à toute 
heure, — Excellents YINS 
ROUGES es BLANCS. — Vins 
à em porter rouges e t blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
Bonne bière de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J . SPAHN.
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Polissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RAIOT, rue du Pro
g rè s  7 . 50-1 517

A de favorables conditions 
et pour de suite des appar
tem ents bien exposes au so -  
leil, de 2 et 3 pièces, alcove^ 
corridor fermé et toutes dé
pendances.

S’adresser h M. P. G. Gentil, 
rue du Parc 83. 590

O n  t l p i m u i t l p  U N  a c h e v e u b ,U l l  U C J IlcU IU e  d 'é c h a p p e m e n t s
à ancre qui pourrait en treprendre 
quelques cartons par semaine. — Ou
vrage suivi e t bien payé. Inutile de 
se p résen ter sans échantillons.

S’adresser rue de la Paix 67, au 
deuxième étage. 582

Imprimerie H. Schneider, Bienne

G^est au Café de FEspérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues s


