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A N NO N CES
10 cent, la ligne ou son espace. 

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

Réclame» : 30 centimen-

PHARMACIB D’O FFICE
M. P are], ru e  L éopold  R o b ert 58 a

Toutes les au tres pharm acies son t ouvertes 
jusqu’à midi.

Echos des élections
Le National suisse finasse à propos 

des élections, et, comme toujours, il n ’a 
pas la main heureuse dans le choix de 
ses arguments. A l’en croire, les ouvriers 
sont en recul à la Chaux-de-Fonds. E t 
il choisit comme point de comparaison 
les dernières élections au Grand Conseil, 
où nous avions 2100 voix. Nous avons 
déjà dit qu’une comparaison de ce genre 
était oiseuse, car il est évident qu’un 
parallèle ne peut être établi entre deux 
élections qui sont aussi totalem ent diffé
rentes.

Notre population ouvrière ne se pas
sionne guère pour les élections au Con
seil national et cela pour la raison bien 
simple qu’elle ne se fait aucune illusion 
sur les résultats. Nous avons très nette
m ent le sentiment que nos idées, si fa
vorablement accueillies dans les deux 
centres progressistes du canton, qui 
ont toujours été à l’avant-garde de tou
tes les réformes et qui ont fait la révo
lution de 1848, ne rencontrent pas la 
même faveur dans les autres districts. 
C’est une affaire de temps et de propa
gande : la vérité et la justice finiront 
par triompher.

Les ouvriers, qui n ’ont qu’un jour de 
loisir par semaine, consentent difficile
ment à sacrifier un dimanche pour vo
ter, alors qu’ils connaissent par avance 
le- résultat défavorable. Quelques centai
nes d’entre eux préfèrent, à cette épo
que où les belles journées deviennent 
rares et vont disparaître, profiter du di
manche pour faire une dos dernières 
excursions de l’année. Nous ne disons 
pas qu’ils aient raison. Loin de là. Une 
victoire ne s’acquiert qu’au prix de re
noncements, de sacrifices et d’efforts per
sévérants. C’est ce qu’il ne nous fait jamais 
oublier.

La cause déterminante de l’absence 
d’un trop grand nombre d’ouvriers aux 
urnes dimanche passé, c’est dans la cer
titude de l’insuccès qu’il faut la recher
cher. Quand le National écrivait dans 
son numéro de mardi que les ouvriers 
avaient mis tout leur monde sur pied, 
ou bien il disait de propos délibéré une 
contre-vérité, ou bien il démontrait une 
fois de plus son ignorance absolue des 
sentiments de la population ouvrière.

Une autre considération qui explique, 
sans la justifier, l ’abstention d’un trop 
grand nombre des nôtres, c’est celle-ci :

Quand il s’agit d’élections au Grand 
Conseil, tous les candidats sont connus 
des ouvriers ; ce sont des compagnons 
de travail, d’atelier, ou des gens dont 
ils peuvent constater tous les jours le 
dévoilement à la cause et les capacités. 
L’organisation sociale actuelle est si dé
fectueuse, les préjugés de classes sont 
si marqués qu’un patron — bien loin 
d’être honoré de voir un de ses ouvriers 
choisi par ses camarades pour les repré
senter au Chambres fédérales, s'en for
maliserait et lui signifierait son congé. 
On ne réussit pas, pour cette raison, à 
trouver des candidats vraim ent ouvriers.

Nos adversaires le savent aussi bien 
que nous, et lorsqu’ils nous reprochent 
de ne pas porter en liste de véritables 
ouvriers, ils ressemblent à ces brava
ches qui reprocheraient à un homme

auquel ils ont fait lier bras et jambes 
de ne pas pouvoir courir.

Puisque le National s’amuse au petit 
jeu  des comparaisons, il nous sera bien 
permis d’en faire à notre tour. Nous 
n ’entendons nullement en tirer les mêmes 
conclusions que lui; au contraire, nous 
voulons démontrer que ces fantaisies ne 
rim ent à rien.

En 1891, aux élections communales, 
les ouvriers se chiffraient par 800 voix 
environ ; aux élections complémentaires, 
ils atteignaient un peu plus de 1000 
voix, ce qui ne les empêchait nullement 
d’arriver bons premiers, avec 2142 voix, 
en 1892, aux élections au Grand Con
seil. Les radicaux en avaient alors plus 
de 1700. Le National, qui parle de re
cul pour les ouvriers, a bien soin de ne 
pas dire que, si l’on s’en tien t à son 
système d’analogies, les radicaux ont 
diminué de plus de 100 voix.

Nous avons rappelé ces chiffres pour 
établir que les comparaisons du National 
n ’ont aucune valeur et ne signifient rien. 
Ce qui le prouve mieux encore, ce sont 
les faits suivants :

En 1889, aux élections du Grand Con
seil, au second tour de scrutin, les ou
vriers obtenaient plus de 1800 voix. 
L ’année suivante, aux élections au Con
seil national, ils tombaient à 1000. Pour 
sûr, le moment était venu de célébrer 
l ’anéantissement du parti ouvrier. Or, en 
1892, et malgré notre insuccès aux élec
tions communales, nous nous relèvions 
d’un bond formidable en envoyant quinze 
députés au Grand Conseil, autant à nous 
seuls que nos deux adversaires.

Nous avons dit qu’en 1890 aux élec
tions au Conseil national, le prem ier des 
candidats de la liste basée sur la repré
sentation proportionelle était sorti avec 
1838 voix. Défalcation faite des voix des 
conservateurs, estimées à 800, il restait 
aux ouvriers environ un m illier de voix. 
Comme nos candidats ont obtenu plus 
de 1400 suffrages aux dernières élec
tions, nous maintenons que nous sommes 
en avance de 400 voix à la Chaux-de- 
Fonds, en matière de vote au fédéral. 
Par contre, les radicaux avaient 1801 
voix en 1890, ils sont tombés à 1606 
en 1893. Il y  a donc pour eux une perte 
nette de 195 voix.

Les faits sont évidents. Les sophismes 
et les arguties du National ne réussi
ront pas à les travestir. C’est qu’en ef
fet, si l’on veut apprécier sainement et 
logiquement la situation, il ne suffit pas 
de se livrer à des rapprochements fan
taisistes tels que ceux dont le National 
est seul à savourer l’ingéniosité.

En réalité, lorsqu’il soumet à ses lec
teurs ses petits calculs, le National 
fait preuve d’autant de sagacité que le 
maître d’école qui posait à ses élèves le 
problème suivant : De huit pommes,
ôtez six noix: combien en reste-t-il?
  ♦ ----------------------------

Aux jeunes gens(1)
Vous souvenez-vous du temps où, ga

min encore, vous descendiez par un jour 
d’hiver, vous amuser dans votre sombre 
ruelle? Le froid vous mordait les épaules 
à travers vos minces vêtements et la boue 
emplissait vos souliers , déchirés. Déjà, 
lorsque vous voyez passer de loin ces en
fants potelés et richement vêtus, qui vous 
regardaient d’un air hautain, vous saviez 
parfaitement que ces marmots, tirés à

(1) Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs 
en publiant le superbe article suivant, extWiit 
d 'une brochure intitu lée Aux jeunes gens, par 
P ierre Kropotkine.

quatre épingles, ne vous valaient, vous et 
vos camarades, ni par  l ’intelligence, ni 
par le bon seus, ni p a r  l’énergie. Mais 
plus tard, quand vous avez dû en tre r  
dans un sale atelier, dès cinq ou six heu
res du matin, vous tenir, douze heures 
durant, près d'une machine b ruyante  et, 
machine vous-même, suivre jour par jour 
e t pendant des années entières ses mou
vements d’une impitoyable cadence, —- 
pendant ce temps-là eux, les autres, al
laient tranquillement s’instru ire  dans les 
collèges, dans les belles écoles, dans les 
universités. E t  maintenant, ces mêmes 
enfants, moins intelligents, mais plus ins
truits  que vous, et devenus vos chefs, 
vont jouir  de tous les agréments de la 
vie, de tous les bienfaits de la civilisa
tion —  et vous? qu’est-ce qui vous at
tend ?

Vous rentrez  dans un petit apparte
m ent sombre et humide, où cinq, six 
êtres humains grouillent dans l’espace de 
quelques mètres carrés ; où votre mère, 
fatiguée par  la vie, plus vieillie par les 
soucis que par l’âge, vous offre pour 
toute nourritu re  du pain, des pom- 
mes-de-terre et un liquide noirâ tre  quali
fié ironiquement de café ; où pour toute 
distraction vous avez toujours la même 
distraction à l’ordre du jour, celle de sa
i s i r  comment vous paierez demain le 
boulanger et après-demain le proprié
taire !

Eh quoi! vous faudra-t-il tra îner  la 
même existence misérable que votre père 
et votre mère ont tra îné pendant trente, 
quarante  ans ! Travailler toute la vie 
pour procurer à quelques-uns toutes les 
jouissances du bien-être, du savoir, de 
l’art, et garder pour soi le continuel 
souci du morceau de pain? Renoncer à 
jamais à tout ce qui rend la vie si belle, 
pour se vouer à p rocurer tous les avan
tages à une poignée d’oisifs? s’user au 
travail, et ne connaître que la gêne, si ce 
n ’est la misère, lorsque le chômage a r r i 
vera ? Est-ce cela que vous convoitez 
dans la vie ?

** *
Peut-être , vous résignerez-vous. N ’en

trevoyant pas d’issue à la situation, il se 
peut que vous vous disiez : « Des géné
rations entières ont subi le même sort, 
et moi, qui ne puis rien y changer, je 
dois le subir aussi ! Donc, travaillons, et 
tâchons de vivre de notre mieux. »

Soit ! Mais alors la vie elle-même se 
se chargera de vous éclairer.

Un jour, viendra la crise, une de ces 
crises, non plus passagères comme jadis, 
mais qui tuen t raide toute une industrie, 
qui réduisent à la misère des milliers de 
travailleurs, qui déciment les familles. 
Vous lutterez comme les autres, contre 
cette calamité. Mais vous vous apercevrez 
bientôt comment votre femme, votre en
fant, votre ami, succombent peu à peu 
aux privations, faiblissent à vue d’œil et, 
faute d’aliments, faute de soins, finissent 
par  s’éteindre sur  un grabat, tandis que 
la vie roule ses flots joyeux dans les rues 
rayonnantes de soleil de la grande ville 
insouciante de ceux qui périssent- Vous 
comprendrez alors ce que cette société a 
de révoltant, vous songerez aux causes de 
la crise et votre regard sondera toute la 
profondeur de cette iniquité qui expose 
des milliers d’êtres humains à la cupidité 
d ’une poignée de fainéants ; vous com
prendrez que les socialistes ont raison 
lorsqu’ils disent que la  société actuelle 
doit être, qu ’elle peut être  transformée 
de fond en comble.

Un au tre  jour, lorsque votre patron 
cherchera, par une nouvelle réduction de

salaires, à vous soustraire encore quelques 
sous pour a rrondir  d’au tan t  sa fortune, 
vous protesterez ; mais il vous répondra 
avec arrogance: « Allez brouter  l’herbe, 
si vous ne voulez pas travailler pour ce 
prix-là ». Vous comprendrez alors, que 
votre patron non seulement cherche à 
vous tondre comme uu mouton, mais qu’il 
vous considère encore comme de race in
férieure ; que non content de vous tenir  
dans ses griffes par le salaire, —  il as
pire encore à faire de vous un esclave, à 
tous égards. Alors, ou bien vous plierez 
le dos, vous renoncerez au sentiment de 
la dignité humaine, e t vous finirez par 
subir toutes les humiliations. Ou bien, le 
sang vous montera à la tête, vous aurez 
horreur  de la pente sur laquelle vous 
glissez, vous riposterez et, je té  sur  le 
pavé, vous comprendrez alors que les socia
listes ont raison lorsqu'ils disent: « Ré
volte-toi ! révolte-toi contre l’esclavage 
économique, car celui-ci est la cause de 
tous les esclavages ! » Alors vous vien
drez prendre votre place dans les rangs 
des socialistes et vous travaillerez avec 
eux à l’abolition' de tous les esclavages: 
économique, politique et social.

------------------*S3l0St=S------------------

Confédération suisss

Les voix socialistes. — A en croire, les 
journaux bourgeois, le vaincu de di
manche serait le socialisme.

Il faudrait cependant s'entendre à  ce 
sujet. Comme nous l’avons répété à plu
sieurs reprises, c’est la première fois que 
les socialistes entrent en lutte et s’affir
ment d’une façon un peu générale dans 
toute la Suisse. Or, pour leurs débuts, 
les socialistes ont conquis les suffrages 
suivants :
Zurich : 1" arrond. Otto Lang 3868

2> On>eu > Scherrer 2179
3mo 2> Seidel 2390

2>
^ in e 2 Bertschinger 710

Berne : 6me » Steck 2384
> 9rac Mettier 1728
» 10"“' » Agassiz 2890

Fribourg : 2 lmc » Scherrer 3306
Soleure : 24"“' 3> Fürholz 2908
Bâle : 25mc 2> W ullschleger 2802
Appenzell:28"" » Tobler 994
Vaud : 45"" 3> Fauquez 2891
Ncuchâtel 5 l m c 2> Coullery 2468
Genève : 52"“’ > Triquet 987

Total 32,505
Nous ne donnons ici que les chiffres 

qui nous sont parvenus. Comme on le 
voit, dans quatorze arrondissements sur 
cinquante-deux, les socialistes réunissent 
32,505 suffrages. Si l’on tient compte 
des difficultés que rencontre à ses dé
buts tout parti naissant, des obstacles et 
des embûches placés sur sa route; si 
l’on veut bien se rappeler les quelques 
observations générales que nous avons 
publiées dans notre numéro de mardi, 
on verra que ce premier résultat est en
courageant. Partout où les candidats ou
vriers se sont présentés, ils ont obtenu 
un chiffre de suffrages très im portant ; 
ils ont, à maints endroits, réussi à faire 
une brèche dans la forteresse des diri
geants.

Pour son coup d’essai, le parti ouvrier 
a débuté avec vigueur et avec entrain. 
Il s’est affirmé comme un adversaire 
avec lequel il faut d’autant plus compter 
qu’il a l’avenir pour lui et qu’il possède 
une confiance inébranlable en la bonté 
de sa cause, la lutte pour la vérité, pour 
la justice et pour l'égalité.
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N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

Berne. —  Coupables lenteurs. —  Le 
Tagblatt dit que seize personnes sont eu- 
core en prison préventive pour l’affaire du 
19 juin. L’ordonnance de renvoi ne sera 
pas rendue avant plusieurs semaines et 
les débats n'auront probablement pas lieu 
cette année. — Pour uue justice prompte 
en voilà une! 4 à 6 mois de prison pour 
faire une instruction ! E t les accusés sont 
en détention préventive ! E t il s’agit de 
la justice de Berne, si renommée dans le 
vieux temps !... Faut-il s’étonner après 
cela que les ouvriers disent qu’ils ont 
affaire à des paresseux, des malhonnêtes 
ou des imbéciles !...

Croit-on que c’est avec des procédés 
pareils qu’on m ettra fin à la haine des 
classes !

—  Evasion manquêe. —  Hier matin, le 
gendarme de Moutier conduisait par che
min de fer, à Bienne, une fille nommée 
Emma Escher de Zurich, accusée d’un 
-vol d’effets d’habillements commis au pré
judice de M. Kupferschmied, papetier à 
Bienne. En passant le premier tunnel de 
Reuchenette la fille Escher sauta par une 
fenêtre du wagon. A la sortie du tunnel, 
le gendarme constatant la disparition de 
sa prisonnière, sauta aussi hors du train 
e t rattrappa sans peine la fugitive. P ar 
une chance extraordinaire, personne n’eût 
de mal, quelques écorchures sans dan
ger.

—  Un recours. — L’avocat Fischer, 
défenseur de Gribi, a déposé un recours en 
grâce auprès du Conseil fédéral.

L u c e rn e . —  Foudroyé. — Un ouvrier 
qui travaillait à l ’instsllation d’appareils 
électriques sans avoir pris toutes les pré
cautions voulues, a été foudroyé par le 
courant électrique.

Z o u g . — Un meurtre. — Un agricul
teu r de Zoug, Gaspard Bûcher, a été tué 
dans snn étable par son domestique.

V a la is . — L a  dynamite. — On écrit 
de St-Maurice :

Une tentative criminelle qui aurait pu 
avoir les plus tristes conséquences a eu 
lieu, la semaine dernière, dans les mines 
d’anthracite de Collonges (Outre-Rhône).

Au moment où les mineurs préparaient 
leur repas de midi, le poêle fit explosion 
et vola en éclat avec tan t de violence 
que les tuyaux furent émiettés et allèrent 
s’enfoncer dans les parois et le plafond 
de la pièce. Heureusement que les ou
vriers se trouvaient au chantier au mo
m ent de l’explosion, sans quoi on eût eu 
à  déplorer un grand malheur. Un seul 
d’entre eux, qui surveillait la cuisine, se 
trouvait dans le local ; par une chance 
inespérée, il en a été quitte pour la 
peur.

Le cpupable est encore inconnu, mais on

a de forts soupçons sur un ancien mineur 
congédié qui, pour se venger, aurait placé 
une cartouche de dynamite dans les tuyaux 
du fourneau, après avoir pénétré dans le 
chantier en l’absence dee travailleurs.

Genève. — Un procès électoral. — 
L’avocat Raisin, agissant au nom du co
mité électoral démocratique, a assigné en 
diffamation M. Favon, pris eu sa qualité 
de rédacteur en chef, pour imputations 
calomnieuses parues dans son journal ces 
jours derniers à la suite des élections fé
dérales.

  --------
Nouvelles étrangères

F ra n c e .  — Un procès de contrebande.
—  Le Moniteur de l'horlogerie et de la 
bijouterie consacre un article au gigan
tesque procès de contrebande qui se dé
roule actuellement devant le Tribunal de 
Montbéliard. Nous eu extrayons les don
nées suivantes;

Depuis plusieurs années, un voiturier 
du village de Maîche était fortement sus
pecté de faire la contrebande de l’horlo
gerie. Il se rendait chaque semaine à la 
Chaux-de-Fonds, avec sa voiture, qu’à, sa 
rentrée en France les douaniers fouillaient 
scrupuleusement sans rien y trouver.

Le premier poste de douane qu’on trouve 
en France depuis la Chaux-de-Fonds est 
celui de la Cheminée. C’est là que le 
4 décembre 1892, le secret de la voiture 
de Perrot, dont le siège était creux, fut 
découvert. Cent vingt montres furent sai
sies. Perrot fut condamné à 10 jours de 
prison pour ce fait isolé de contrebande, 
mais ces dix jours se transform èrent en 
six mois, la contrainte par corps lui ayant 
été appliquée pour l’amende considérable 
qui lui fut infligée.

On apprit bientôt que, depuis trois ans, 
Perrot avait expédié par le bureau de 
poste de Maîche, situé cependant à côté 
du bureau de douane, treize cents boites, 
valeur déclarée.

On releva les noms des destinataires de 
ces envois sur les livres de poste. Do 
nombreuses saisies furent opérées. L’un 
des chefs d’une maison de Suisse et qui 
la représentait en France, M. Gætschel 
fut arrêté, relâché sous cautiou, puis défi
nitivement incarcéré. Le nombre des in
culpés était de 101.

Ces 101 inculpés ont été répartis en 
28 séries, de la manière suivante :

Le parquet de Montbéliard a relevé 
vingt-huit noms de fabricants suisses ex
péditeurs de montres entrées en contre
bande.

Chacun de ces fabricants a envoyé ces 
montres à un certain nombre d’inculpés 
qui passeront en jugem ent avec lui; ce 
qui fait donc 28 procès analogues.

Dans chacun de ces procès sont cités:
1. Perrot.

2. Un fabricant suisse.
3. Un certain nombre d’horlogers fran

çais, quelques-uns figurant dans plusieurs 
procès.

Il est certain que la plupart des fabri
cants incriminés feront défaut. Quelques- 
uns, cependant, ont actuellement une suc
cursale eu France.

L’affaire a commencé par le jugement 
de la première série: Gætschel, M. M. W. 
et C., deux négociants parisiens. P erro t et 
Gætschel ont été condamnés à 6 mois de 
prison chacun et à 325,000 francs d’a
mende solidairement.

Le voiturier Perrot qui va com paraître 
dans les vingt-huit procès est un vieillard 
de soixante-dix ans.

Les amendes qu’il encourt, d’après la 
loi, dans cette suite dê  procès, s’élèveront 
à plus de 1,800,000 francs.

1,800,000 francs d’amende pour un sim
ple paysan, c’est beaucoup ; Perrot en 
tire grand orgueil, et, de fait, ses aven
tures sont celles d’un héros d'opéra-comique 
d’Auber.

Ajoutons que la douane a, d’avance 
transigé avec lui pour la modique somme 
de... cinq cents francs ; Perrot est, en 
effet, un peu à son aise —  ses exploits 
ayant profité surtout à ceux qui l’em
ploient —- et on espère ainsi obtenir de 
lui des révélations.

Le voiturier de Maîche a un peu perdu 
la tête, il dort, d’ailleurs, pendant la plus 
grande partie de l’audience.

A u tr ic h e . — Un savant qui meurt de 
misère. — Le Dr Karl Akin, un chimiste 
de grande réputation, s’est empoisonné à 
Fiume (Autriche) avec du cyanure de 
potassium, parce qu’il se trouvait dans 
une grande misère.

A n g le te r re .  -— Les sans travail. — 
L’organisation ceutrale des sans travail 
vient d’adresser un manifeste au peuple 
du Royaume-Uni. Ce document constate 
qu’il y a environ deux millions d’inem
ployés, à l’heure actuelle, tant en Grande- 
Bretagne qu’en Irlande, et demande que 
le Parlem ent fasse des lois restreignant 
l’immigration des étrangers indigents, 
modifiant le système de l’assistance pu
blique de manière à faciliter la distribu
tion des secours, instituant enfin un fouds 
de garantie perm ettant l’exécution de 
différents travaux publics.

E ta ts -U n is .  — Une épidémie de 
crimes. —  Une dépêche de Washington 
au Neiv-Yorlc Hérald , dit qu’à la suite 
de l’augmentation des meurtres et depuis 
l’assassinat du maire de Chicago, les postes 
de la Maison-Blanche ont été renforcés.

Lorsque le Président sort, des détectives 
le suivent à courte distance.
• Huit fous ont été arrêtés hier à New- 

York et cinq à Brooklyn. Ils menaçaient 
de commettre un m eurtre. Quelques-uns

avaient tenté de m ettre leur menaces à 
exécution.

A lle m a g n e . — Le commencement d'une 
débâcle. — Le bru it a couru, avant-hier 
soir, à la Bourse de Berlin que la ville 
de Livourne (Italie) était dans l’impossi
bilité de payer les termes échus de sa 
dette. Il s’agit d’une somme de 800,000 
lires.

—  Incident de frontière. — Voici la 
version allemande au sujet de l'incident 
de frontière de la plaine de St-Dié: Un 
garde-forestier allemand a rencontré le 
1er novembre 5 braconniers français sur 
territoire allemand, à 200 mètres de la 
frontière française; les braconniers se 
voyant pris, ont d’abord tiré sur le garde 
qui n’a pas été atteint. Le garde a alors 
tiré sur eux et en a tué deux. Le pro
cureur impérial et le tribunal se sout 
rendus sur les lieux et ont établi que le 
garde forestier en tiran t sur les bracon
niers français a agi eu cas de légitime 
déieuse.

 ♦  —

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

A u  « N e u c h â te lo is  ». — Notre cou- 
frère de Cernier est d’humeur folâtre. 
Nous lui avons, en passant, décoché une 
petite malice, il la relève avec beaucoup 
d’esprit... au détriment et sur le dos de 
nos compositeurs. Nous lui parlions d’une 
erreur d’addition, il nous répond en nous 
signalant une erreur de soustraction.

C’est de bonne guerre, soit. Mais ça 
ne nous avance pas beaucoup. Au sur
plus, le Neuchâtelois n’est guère perspi
cace, ce n’est pas une erreur que nous 
avons commise, c’est cinq qu’il y en a 
dans notre tableau. Nous n’avons aucune 
peine à le reconnaître, car nous u’en 
sommes pas personnellement responsable... 
Mais que pensez-vous de la rédaction du 
Neuchâtelois qui, en épluchant notre arti
cle, n’a pu découvrir qu’une seule erreur 
sur cinq. Pas malin, aimable confrère.

Le Neuchâtelois nous apprend que tou
tes les fois qu’il a désiré obtenir des ren
seignements, il les a demandés. Il pour
rait ajouter qu’il les a obtenus et bien 
d’autres choses encore. Que n’obtient-on 
pas, lorsqu’on s’appelle le grand Frédéric 
et qu’on fait la pluie et le beau temps 
sur toute l’étendue du canton ? Il nous re
commande de suivre son exemple ! Voilà 
qui n’est pas facile ! Hélas ! nous ne de
manderions pas mieux que de jouir de 
son influence et de sa quasi toute puis
sance. Il y a longtemps que nous nous en 
serions servi pour réaliser les progrès 
dont le Neuchâtelois parle si souvent et 
qu’il ne met cependant pas à exécution.

Nous avons demandé une vérification. 
Le Neuchâtelois dit que personne ne s’y 
oppose. Il ne suffit pas qu’on ne s’y op-
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

VIII.

La rentrée au Louvre
  Vous vous retirez, monsieur ? demanda

vivement Marguerite.
— Oh! mon Dieu, oui. Voilà tout ce que 

j ’avais à vous dire.
— Et vous allez...
— Tâcher de nous tirer tous du mauvais 

pas où ce diable d’homme au manteau rouge 
nous a mis.

— Oh! mon Dieu! mon Dieu! pauvre 
jeune homme, s’écria douloureusement Mar
guerite en se tordant les mains.

— En vérité, dit Henri en se retirant, c’est 
un bien gentil serviteur que ce cher M. de 
La Mole.

IX.

La cordelière de la reine-mère
Charles était rentré riant et railleur chez 

lui : mais, après une conversation de dix 
minutes avec sa mère, on eût dit que celle- 
ci lui avait cédé sa pâleur et sa colère, tan
dis qu’elle avait repris la joyeuse humeur 
de son fils.

— M. de La Mole, disait Charles, M. de 
La Mole... Il faut appeler Henri et le duc 
d’Alençon. Henri, parce que ce jeune homme 
était huguenot; le duc d’Alençon parce 
qu’il est à son service.

— Appelez-les si vous voulez, mon fils, 
vous ne saurez rien. Henri et François, j ’en 
ai peur, sont plus liés ensemble que ne 
pourrait le faire croire l’apparence. Les in
terroger c’est leur donner des soupçons : 
mieux vaudrait, je crois, l’épreuve lente et 
sûre de quelques jours. Si vous laissez 
respirer les coupables, mon fils, si vous lais
sez croire qu’ils ont échappé à votre vigi
lance, enhardis, triomphants, ils vont vous 
fournir une occasion meilleure de sévir ; alors 
nous saurons tout.

Charles se promenait indécis, rongeant sa 
colère, comme un cheval ronge son frein, 
et comprimant de sa main crispée son cœur 
mordu par le soupçon.

— Non, non, dit-il enfin, je n’atten
drai pas. Vous ne savez pas ce que c’est 
que d’attendre, escorté comme je le suis de 
fantômes ; d’ailleurs, tous les jours, ces mu
guets devienent plus insolents : cette nuit 
même deux damoiseaux n’ont-ils pas |osé 
nous tenir tête et se rebeller contre Jnous... 
Si M. de La Mole est innocent, c’est bien ; 
mais je ne suis pas fâché de savoir où était 
M. de La Mole cette nuit, tandis qu’on bat
tait mes gardes au Louvre et qu’on me bat

tait, moi, rue Cloche-perce. Qu’on m’aille 
donc chercher le duc d’Alençon, puis Henri ; 
je veux les interroger séparément. Quant à 
vous, vous pouvez rester, ma mère.

Catherine s’assit. Pour un esprit ferme et 
inflexible comme le sien, tout incident pou
vait, courbé par sa main puissante, la con
duire à son but, bien qu’il parut s’en écar
ter. De tout choc jaillit un bruit ou une 
étincelle. Le bruit guide : l’étincelle éclaire.

Le duc d’Alençon entra : sa conversation 
avec Henri l’avait préparé à l’entrevue, il 
était donc assez calme.

Ses réponses furent assez précises. Pré
venu par sa mère de demeurer chez lui, il 
ignorait complètement les événements de la 
nuit. Seulement, comme son appartement 
se trouvait donner sur le même corridor 
que celui du roi de Navarre, il avait cru 
entendre d’abord un bruit comme celui 
d’une porte qu’on enfonce, puis des impré
cations, puis des coups de feu. Alors seule
ment il s’était hasardé à entre-bâiller sa 
porte et avait vu fuir un homme en man
teau rouge.

Charles et sa mère échangèrent un regard.
— En manteau rouge? dit le roi.
— En manteau rouge, reprit d’Alençon.
— Et ce manteau rouge ne vous a donné 

de soupçon sur personnne ?
D’Alençon rappela toute sa force pour 

mentir le plus naturellement possible.

— Au premier aspect, dit-il, je dois avouer 
à Votre Majesté que j ’avais cru reconnaître 
le manteau incarnat d’un de mes gentilhom- 
mes.

— Et comment nommez-vous ce gentil
homme ?

— M. de La Mole.
— Pourquoi M. de La Mole n’était-il pas 

près de vous comme son devoir l’exigeait 1
— Je lui avais donné congé, dit le duc.
— C’est bien, allez, dit Charles.
Le duc d’Alençon s’avança vers la porte 

qui lui avait donné passage pour entrer.
— Non point par celle-là, dit Charles, par 

celle-ci. Et il lui indiqua celle qui donnait 
chez sa nourrice.

Charles ne voulait pas que François et 
Henri se rencontrassent. II ignorait qu’ils se 
fussent vus un instant, et que cet instant eut 
suffi pour que les deux beaux-frères con
vinssent de leurs faits.

Derrière d’Alençon et sur un signe de 
Charles, Henri entra à son tour.

Henri n’attendit pas que Charles l’interro
geât.

— Sire, dit-il, Votre Majesté a bien fait 
de m’envoyer chercher, car j ’allais descen- 
pour lui demander justice.

Charles fronça le sourcil.
(A  suivre.)

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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çose pas, il faut la vouloir réellement. 
Nous ne demandons qu’une chose : un peu 
de lumière.

Car enfin, si notre confrère se soucie 
infiniment peu de ce que nous lui accor
dions ou de ce que nous ne lui accordions 
pas notre confiance, le gouvernement ne 
peut agir de même à notre égard.

Moins heureux que l’inspirateur du 
Neuchâtelois, il a le pouvoir, mais il en 

.Assume les responsabilités devant le pays.
C ode p én a l. —  Le Code de procédure 

pénale voté par le Grand Conseil le 25 sep
tembre 1893, est déposé à la Chancellerie 
-d’Etat et dans les préfectures du canton, 
où des exemplaires en seront délivrés 
grutuitement aux citoyens qui en feront 
la demande.

A ce sujet, nous croyons que les ou
vriers feraient bien de profiter de cette 
-occasion pour obtenir le Code de procé
dure pénale qui a fait l’objet d’une dis
cussion un peu mouvementée au Grand 
Conseil. « Nul n’est censé ignorer la loi », 
proclame doctement la jurisprudence. Et 

j i o u s  possédons cependant un tel arsenal 
de lois qu’il n’existe pas un juriste suisse 
qui les connaisse toutes. Le meilleur moyen 
de ne pas ignorer la loi dans l’état so
cial qui inventa notre législation touffue, 
c ’est de posséder chez soi les livres sui
tes feuillets desquels sont couchés et som- 
üolent les textes législatifs jusqu’au mo
ment où les juges les tirent de leur tor
peur pour les appliquer à un pauvre diable. 
Rien n’est aussi utile par les temps qui 
■courent que d’avoir chez soi un exemplaire 
du Code de procédure pénale. Et bien sot 
serait celui qui, pouvant l’obtenir gratui
tement, ne se procurerait pas ce livre qui 
& trait à l’honneur et à la liberté des 
citoyens.

D ém issio n . —  M. J.-N. Jurgensen, 
député du Locle, donne sa démission pour 
des raisons qu’il n’indique pas. M. Jur- 
.gersen a annoncé directement à ses élec
teurs qu’il se retirait momentanément de 
l ’arène parlementaire, tout en leur lais
sant entendre que, plus tard, il sollicite
rait peut-être à nouveau l'honneur de les 
représenter.

M ort in sta n ta n é e . — Un charretier 
d’Anet, le nommé Fritz Luthy, s’est tué 
jeudi après-midi, par accident, en condui
sant du bois dans la forêt au-dessus de 
Lordel, près Enges. A un mauvais en
droit du chemin, il a voulu, à ce que ra
content les témoins oculaires, examiner si 
son attelage était en ordre; au même mo
ment, la limonière le frappait violemment 
à la tête, lui brisant l’os temporal et l’os 
maxillaire droit; la mort a été instan
tanée. Le défunt, âgé de 53 ans, laisse 
une veuve et plusieurs enfants; son corps 
.a été transporté de suite à Auet.

Chronique locale
L a Chaux-de-Fonds, 2 novem bre 1893.
A la Rédaction de la Sentinelle, 

Chaux-de-Fonds.
Vous publiez, dans votre dernier nu

méro, un article dans lequel nous lisons 
la phrase suivante: «Comment se fait-il 
« que la Chaux-de-Fonds soit au nombre 
« des communes qui ont contribué à l’er- 
« reur et que le bureau de dépouillement 
a de notre localité ait fait figurer dans le 
« calcul des électeurs ayant voté valable- 
« ment, ceux qui avaient déposé dans 
« l’urne 80 bulletins nuls et 15 bulletins 
« blancs ? »

Les bureaux doivent adresser au Con
seil d’Etat, aussitôt que le dépouillement 
est terminé, un télégramme dont le texte 
imprimé porte :

VOTANTS 
(suivent les noms des candidats)

Les bureaux incriminés ont pris à la 
lettre le mot votants, qui signifie : Le3 ci
toyens qui ont pris part au vote, soit ceux 
dont les enveloppes de vote ont été re
trouvées dans l’urne.

Si le télégramme portait:
Nombre des électeurs qui ont valable

ment voté, soit la désignation qui figure 
sur les procès-verbaux du dépouillement, 
tous les bureaux auraient procédé d’une 
façon identique, et l’auteur de l’article 
< incroyable gâchis », n’aurait pas eu l’oc
casion de publier ses bienveillantes re
marques.
Le Président du bureau de dépouillement, 

F. HUGUENIN.
Le premier Vice-Président,

Julien GALLET.
Le deuxième Vice-Président,

Emile ROBERT.
Le Secrétaire,

Ch’.-Ad. BARBIER.
Note de la rédaction. — Nous prenons 

acte de la déclaration de MM. les mem
bres du Bureau de dépouillement de la 
Chaux-de Fouds, qui rejettent sur le Con
seil d’Etat toute la responsabilité des er
reurs commises. Nous nous permettons 
toutefois de faire observer que nos obser
vations ne s’adressaient qu’à M. F. Hu- 
guenin, le Président de ce Bureau, envers 
lequel le parti ouvrier de la Chaux-de- 
Fonds n’a aucun motif d’être bienveillant; 
au contraire.

 ♦ ------------------------
T r a i t s  d i v e r s

Le travail féminin en Angleterre. —  Le 
journal anglais intitulé Woman (la 
Femme) traite la question de la concur
rence entre les hommes et les femmes 
dans le domaine des emplois rémunéra
teurs. Le dernier numéro publie un article

d’une correspondante (M""’ Wood) conte
nant, au dire du D aily Neivs, une con
fession d’une franchise remarquable des 
imperfections relatives de son sexe: «Les 
femmes, dit Mm° Wood, échouent dans 
leur compétition avec les hommes sur 
ces points importants: force, modération, 
jugement, patience, application et exac
titude. Par le mot force, j ’entends la 
force physique ; en ce qui concerne la 
force morale, les femmes sont considé
rées comme supérieures. Comme sexe, 
nous manquons de modération d’une 
façon lamentable, exagérant toutes cho
ses, d’abord parce que notre esprit et 
notre amour de l’émulation dépassent 
notre vigueur, et aussi parce que la pa
tience nous fait défaut. Notre imagina
tion tant vantée ne nous permet pas non 
plus de voir les divers aspects des choses, 
aussi bien que l’homme, de là vient la 
modération et le jugement plus sûr qui 
caractérisent ce dernier. Et puis une 
femme est rarement exacte. Un cuisinier 
vaux mieux qu’une cuisinière, unique
ment parce qu’il pèse et qu’il mesure, 
tandis que la cuisinière, plus impatiente, 
travaille au jugé. Nos cœurs seront tou
jours condamnés à s’enfuir avec nos 
têtes.>

ETAT-CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
44” semaine. — Du 23 au  29 octobre 1893

N a is s a n c e s
Binggeli, Jules-Ernest, fils de Adolphe et de 

Maria-Elisabeth née Pfâffli, Bernois.
Franel, Jules-César, fils de César et de Marie- 

Louise née Jeanneret, Yaudois.
Mathys, Jules-Edmond, fils de Jean-Jules et 

de Lucie née Jean-M airet, Bernois.
Corlet, Jeanne-Gabrielle, fille de Georges et de 

Gabrielle née Perrenoud-André, Neucliâte- 
loise.

Clélia-Blanche, fille illégitime, Neuchâteloise.
Schlunegger, Louis-Henri, fils de Ludwig- 

Heinricn et de Anna-Louise née Miescher, 
Bernois.

Sandoz, Alice, fille de Paul et de Kose-Ma- 
rianne née Barbier, Neuchâteloise.

Blum, Renée, fille de Agile e t de Sara née 
Goldenblum, Neuchâteloise.

Maleszewski, Clara, fille de Samuel-Camille- 
Vitalis e t de Laure-Em m a née Pictet, Vau- 
doise.

Verdon, Alfred-Daniel, fils de Charles-Au- 
guste et de M arie-Jenny née Correvon, Vau- 
dois.

Kneuss, Marcel, fils de Jules-Edm ond et de 
Cécile née Kühni, Bernois.

Hugoniot, M artha-Emma, fils de Zélim-Cons- 
ta n t et de Em m a née Ducommun-dit-Bou- 
dry, Française.

Schmid, Joseph-Théodore, fils de Christian ot 
de Louise-Elise née Boss, Bernois.

Mack, Louis-Henri, fils de Louis-Joseph et de 
M aria-Anna-Julia née Chapatte, Neuchâte- 
lois.

P ro m e s s e s  d e  m a ria g e
Dumont-dit-Voitel, Louis-Eugène, remonteur, 

Neuchâtelois, e t Stenz, Marie-Elisabeth, 
pierriste, Argovienne, aux  Ponts-de-Martel.

Dubois, Paul-Henri, faiseur d ’échappements, 
Neuchâtelois, et Guenin, Julia-Am anda, ser
tisseuse, Bernoise.

Rohrer, Charles-Albert, commis, Bernois, et

Gauthey, Marie-Anna, institutrice, Yaudoise, 
à Cernier.

Meier, Johann-Ulrich, jardinier, Zurichois, et 
Michel, Anna, Soleuroise.

Faivret, Alfred-Marc, émailleur, Neuchâtelois, 
et Gasser, Maria-Magdalena, horlogère, Schaf- 
fhousoise.

Suter, Jacob, brasseur, Argovien, et Yuille, 
Marie, lingère, Neuchâteloise.

Stucki, Eugène, remonteur, et Perret, Marie- 
Fanny, tailleuse, tous deux Bernois.

Aellen, Fritz-Emile, charron, Bernois et Laa- 
ger, Julie-Léa. Glaronnaise.

Ducommun-dit-Verron, Louis-Arthur, faiseur 
de pendants, Neuchâtelois, à St-Imier, et 
Basler née Baillods, Anna-Âmélie, horlogère, 
Argovienne, à Villeret.

Brandt-dit-Simon, Am i-Justin, faiseur de pen
dants, et Matile, Emma-Zina, horlogère, 
tous deux Neuchâtelois.

M atthey, Charles-Ernest, confiseur, Neuchâte
lois, et Hugoniot, Cécile-Fanny, horlogère, 
Française.

Favre-dit-Jean-Favre, Henri-François, graveur, 
Neuchâtelois, et Gotsclimann, Marguerite- 
Emma, régleuse, Bernoise e t Neuchâteloise.

M a ria g e s  c iv ils
Etienne, Jean-Charles, coiffeur, Bernois, et 

Thiébaud, Ida-Emma, horlogère, Neuchâte
loise.

Perrin, Alcide-Edouard, facteur postal, Neu
châtelois, et W eingart, Marie-Lina, cuisi
nière, Bernoise.

Fridelance, Louis, graveur, Bernois, et Othe- 
nin-Girard, Olga-Louise, horlogère, Neuchâ
teloise.

D éc ès
19684 Gygax, Charles-Alfred, fils de Frédéric 

et de Lina-Sophie née Kehrli, né le 20 oc- 
1891, Bernois.

19685 Debély, Frédéric-Edmond, fils de Ed
mond, et de Aline née Krebs. né le 23 mars 
1888, Neuchâtelois.

19686 Lohri, Edouard, époux de Fanny née 
Matile, né le 18 juillet 1822, Bernois.

19687 Jon, Gaston-André-Léon, fils de Emile- 
A uguste et de Adèle-Bertha née Sorck, née 
le 27 août 1893, Français.

19688 Otz, Jean, fils de Nicolas et de Made
leine née Krenger, né le 18 octobre 1853, 
Bernois.

19689 Tschappat, Arnold, veuf de Elisabeth 
née Bauder, né le 29 juillet 1845, Bernois.

19690 Laubscher, Frédéric, époux en secondes 
noces de Rosina née Dubler, né le 30 jan 
vier 1839, Bernois.

18691 Enfant du sexe féminin, mort-né à Geor« 
ges-Henri Courvoisier, Neuchâtelois.

19692 Indermühle, René-Albert, fils de Albert 
e t de Rose-Ida née Scheimbet, née le 4 oc
tobre 1893, Bernois.

19693 Beck, Marcel-André, fils de Gustave-Ar- 
nold et de E rnestine née Nater, né le 29 
août 1891, Argovien.

18694 Kramer, Johann-Jacob, époux de Féli- 
cité-Elvina née Brunn, né le 8 mars 1828, 
W  urtembergeois.

Etoffes noires en t i s s u s  u n is  e t de 
fantaisie,C achem irs, 

Cheviots, Drap de 
dames, double largeur, à fr. 105, 1 25, 145, 
1 75 le m ètre jusqu’aux tissus les plus fins 
et les plus lourds; environ 500 différentes 
qualités. Echantillons et gravures de Modes 
franco par m m u  & ^

Echant. de toutes les Etoffes pour Dames 
et Messieurs, de Toileries, de Coupons e t des 
Etoffes en liquidation sont envoyés franco.

P. S. Notre maison n ’a pas de succursale 
ni de dépôts ailleurs, mais expédie directe
m ent de Zurich. 8 189

CD t o

Ch aux-de-Fon ds
Articles pour fumeurs e t pri- 

seurs. Cigares Grandson, Vevey, 
! Rios (spécialité), Habanas, etc., 

toujours 1”  qualité e t très secs. 
Cigares bouts tournés réputés. 
CIGARES véritables Brissagos, 
qualité extra. CIGARETTES di
verses. Choix immense de PIPES 
et PORTE-CIGARES.

I En outre, PARAPLU IES et 
OMBRELLES, article courant 
ou article de luxe à prix très 
avantageux. — CRAVATES. — 
MAROQUINERIE, etc., etc.

Tim bres pour collections 
©   ©Dépôt de journaux
a) 52-3-S

I

Grosser Saal im Bel-Air
Sonntag den £5. November, Abends 8  Uhr-

p c rttc r
gegebeit nom

JUlaemeitmt JUrteitttr-Jîemii
Chaux- de -Fonds

Zur A ufführung gelangt :

Die Schweizer in Àmerika
odôr :

Sehnsucht nach der Heimath
Schauspiel mit Gesang in 3 Akten von A. Lang.

Nach Schluss der V orstellung:

Cart3 Carts Cart3
K assen erôffn u n g  7  Uhr. — A n fan g  8  U hr

Entrée 60 Gts. Abends an der Kasse 60 Gts.
Billette sind zu haben im Vereinslokal C afé G ira rd e t ,  rue de l’Industrie, 

sowie bei den Herren :
C h a r le s  S p itz n a g e l, Coiffeur, rue de la Serre; 722
E u g è n e  Z u g er, Coiffeur, rue du Collège;
G. W a sse rfa U e n , Coiffeur, rue de la Demoiselle 5.

Einen genussreichen Abend zusichernd, ladet zu zahkeihem  Besuche 
hoflichst ein Der Vorstand.

Gibraltar
D im an ch e 5 n ovem b re 1893

dès 3 heures après midi

G R A N D

Se recommande 723
Cli. Stettler-

CÉiiejoplaire
Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour malades e t convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 724

Tous les jours, arrivages réguliers 
de b o n  la it, le m atin à 8 V» heures 
et le soir à 6 heures, lait provenant 
des fruiteries de la Sagne, du Cret 
e t des Cœudres. 721

C’est rue de la Paix  69.
Se recommande E. BA IiM ER.

Magasin Vinicole
Progrès 9 5

V IN  rouge et blanc pour em porter 
spécialité de N e u c h â te l  rouge et blanc 
cru de H auterire, gros et détail.

M ad ère , M alag a , A b s in th e , C o
g n ac , R h u m  e t G e n tia n e . On porte 
à domicile par quantité de cinq litres.

F r u i t s  e t L ég u m es, P o m m e s  de  
t e r r e  pour encaver.

C ou p e-ch ou x  à  louer.
Dépôt de la LesBive grasse „la 

N e u c h â te lo is e "  de G. W idmer — 
F . G u illo u d  & Cie, su c c e s s e u rs ,
à Corcelles (Neuchâtel). 720

V en te  en gros.
Se recommande
A. Vautravers fils.

Restaurait j e s  GomMtes
Tous les samedis soir

dès 7 heures et demie

Souper aux tripes
et lapin

691
Se recommande

L e tenancier.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces/^U



Impossible de les manger meilleures que? ...  chez T ^ 7 " E ' T 1Z ! E Z E _ i ,  su ccesseu r  de Lavoyer, fils

F. JELMOLI
Dépôt de Fabrique 
Zü -cl r le Un.
NB. Echantillons de tous les ar

ticles — Couvertures comprises —
par retour. M archandise franco, 
gravures gratis.
. „Mes deux maisons de com

merce sont fermées les di
m anches e t jours de fête.“

Etoffes pour dames.
Péruvienne et Melton, grande largeur, uni, rayé e t □  de Fr. —. 75 à F r. —. 95 p. m.

1. 15 . 
1. 75
1. 85 ,
2.75  ;
1. 65
2.55 
2.45 .

1.35

4.
5.
4. 
7.
5. 

17.
6 .

Cachemires et Mérinos, grande largeur, pure laine 
Serges et Jacquards etc., grande largeur, pure laine „
Cheviots e t Diagonal, anglais, gr. largeur, pure laine, „
Drap de Dames, 100/13Ô cm., nouvelles nuances, „
Etoffes noires, gr. Irg., pure laine, unies et fantaisie r  
Sealpeluche,  Etoffes pour Manteaux et Imperméables „
Etoffes p. Jupons 75 Cts. p. m., Peluches et Velours de soie „
Nouveautés en grands assortim ents — Diagonale,

Changeant, Bouclé, Broché, Noppé. □  et Rayé —  „

Draperie hommes et garçons.
Eberhaut 85  Cts. p. m., Milaine, Retors e t Panamas, 130 cm. F r. 1. 
Lastings et Futaines Fr. 2 .1 0  p. m,: Milaine-sur- lil  4.
Draps e t Satins noirs, 140 cm. Fr. 6. 45  p. m., Cheviots anglais, 140 cm. „ 2.
Bouxkins, 130/150 cm., en tout g e n r e ................................ de 2. 50 à „ 1G.

25 » 
95 ,  
50 „ 
95 „ 
50 „ 
50 „

6. 25

95 p. m. 
75 „ „

50 „ „

Toileries (75 à 200 cm .) et Impressions
Toile-coton, écrue e t blanchie 28 Cts. p. m., 150 cm ......................... Fr.
Duvet-Croisé e t Limoge, 150 cm. Fr. 1. 25, Bazin, 135/150 cm . . „
Vareuse, 120 cm, Fr. 1. 65 p. ni., Piqué, blanc e t m olletonné . „
Madapolame renforcé, 54 Cts. p. m., Im m ense choix de doublures „
Flanelles Chemises 65 Cts. pr. m tr., Oxford, rayé e t |_ | . . . . „
Nappes, 125 cm, Fr. 1. 25 p. m., Serviettes a s s o r t i e s .......................... „
Essuie-Mains, 4 5  Cts. p. m., Mouchoirs, o u r l é s ....................................„
Flanelle-Molton, pure laine, Fr. 1. 25 p. m., Flanelle-Chemise p. 1. „
Flanelle-imprime, pure laine, pour M atinées, Blouses et Robes „
Impressions de Mulhouse, 4 5  Cts. p m., Cotonne de Vichy, 100 cm. „

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail.
Couv. Grison Fr. 1. 75, Couv. blanche, rouge, tou te grandeur de F r. 4. 50 à 24. 50
Couv. Mélange de Fr. 6. 50 à Fr. 16. 50, Couv. Jacquard, t. grd. de Fr. 13. 50 à 28. —

J e  solde une partie de. Couvertures de lit, de chevaux et de bétail des
prix  très réduits. (Demandez en échantillons.) 504

- . 8 5 'p. m.
1. 45

— 85
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25
V »
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1. S5 „ 111.
1. 95
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A u  M agasin

F.-À. JÀCOT- COURYOISIER
Rue du Parc 10

Reçu un beau choix de Char
cuterie, Côtelettes, Palettes, 
Jambonneaux, F ile t de porc.

Excellentes Saucisses à la 
viande et au foie, From age 
dessert Servette.

Spécialité de Charcuterie cuite.

LIQUIDATION
de 681

Parapluies, cravates 
et jouets

à très bas prix

AU NÈGRE
B a la n c e  16

VINS
i

. <

E-<
a
p

Tins rouges de table
à 3 5 , 4 5 , 5 0  e t  5 5  le litre

VIN b l a n c ~ d te s p a g n e
à 5 5  c. le litre

Vins vieux en différents crûs
à 90, 110, 1 20, 1 30

'  la bouteille

R
Livraison franco à domicile

s u r  d e m a n d e  529 IS’adresser à
EDMOND M A T I L E

5, Rue de la  Cure, 5...

Cave Vinicole
9, rue du Puits, 9

A cause des prochaines vendanges 
on vend du bon vin d’Italie à 3 5 , 4 0 , 
5 0  e t 6 0  c e n t, le litre. 562

2 0 ,0 0 0  b o u te i l 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 meilleures 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 modérés
Toujours grand assortim ent de

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

Café-Brasserie
J.-F. SCHKEIDER, 4, rue du Stand, 4

(Couvert communal)

J ’ai l’honneur d’annoncer à mes 
amis e t connaissances, ainsi qu’au 
public en général, que je  viens de 
restaurer cet établissem ent. Consom
m ations de prem ier choix ; service 
prom pt e t soigné. Réduction sur les 
vins en fûts e t en bouteilles.

La gérance et le service sont confiés 
à M“* C H A P U IS .

Se recommande___________ 616

CAVE
9, rue Neuve, 9

Chaux-de-Fonds
Vin rouge d ’Italie à 40, 45 et 50 c. le 
litre.
Vin blanc N euchâtel F r. 1 —ü

» r.ou? e ” » 7  7 3„ A sti m ousseux „ 1 ou -
„ blanc ferrugineux „ 1 —
„ Beaujolais 1878 „ 1 — „
“ Mâcon 1880 „ 75—

OU 8 |0 0 1

ÜB ‘-fr6 n P 8 n J  ‘ U O U S  
-ici un  ‘£681 jnod
J 9 i l0 |  f  8«JjJ© UQ

Nouveau produit 

Sans concurrence! 

Indispensable!

A u M agasin d’épieerie 
71, Temple Allemand, 71 (Maison Rodigari)

r
Sauté ! 

Propreté ! 

Economie !
175 Se recommande, Jacob Koh 1er.

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

1  A A A  bouteilles vin blanc
I * 1  I r l j f l l  d e  N e u c h â te l  

'  1" c rû  d e  1892
à cen t, verre perdu

Alfonso Coopmans <L Cie, de Côme
Succursale à la Chaux-de-Fonds

Rue du Premier-Mars 5

A p a r t i r  d u  16 o c to b re , le  p r ix  
b a is sé  co m m e s u it :  P a r  1 0 0  l i t r e s

Casertn, à 42 au lien de 47 
Toscane, à 47 » 50
Piém ont, à 50 » 55

281

de nos vins blaues est
A u  détail 

à 45 au lieu de 50
à 50 » 55
à 55 > 60
Le Gérant :

J. Hum bert-Balm er.
Rue du Parc 86 R a: Rue du Parc 86

Vente des produits de la Charcuterie Locloise
S a in d o u x  fo n d u  

C ô te le t te s  fu m é e s  
P a le t te s  
B a jo u e s  

S a u c is s e s  à  l a  v ia n d e  
S a u c is s e s  à  r ô t i r  
S a u c is s e s  a u  fo ie  

F ro m a g e  à  la  v ia n d e  
J a m b o n  r o u lé  

P ro m a g e  d e  p o r c  
S a u c is s e s  d e  F r a n c f o r t

Tous ces produits rivalisent avec
Tente en

P o itr in e  fu m ée  
J a m b o n  à  c u ir  (co u p é  ro n d ) 

J a m b o n  d é s o s s é  
J a m b o n n e a u  

S a u c is s e s  a u x  p is t a c h e s  
S a u c is s e s  d e  P a y e r n e  

S a la m is  
C e rv e la s  

G e n d a rm e s  
S c h u b lin g  d e  S ain t-G -all 

S a u c is s e s  d e  V ie n n e
les meilleures fabriques suisses et étrangères

550

gros et en détail

C’est 86, Rue du Parc 86
Saison d-^iTrer

PAUL PERRENOUD
14 Eue du Grenier MARCHAND-TAILLEUR Rue du Grenier 14 

Grand ch o ix  de n ou veau tés
pour complets et pardessus 

S p é c i a l i t é  d ’a r t i c l e s  p o u r  p a n t a lo n s  
Chemises sur mesure -s-

Caoutchoucs pour dam es et messieurs. — Jolie collection de n o u v e a u té s  
p o u r  r o b e s  à des prix  excessivem ent bas

Un beau choix de vêtements jersey pour enfants
depuis S  francs

L a  m a is o n  n ’a  p a s  d e  v o y a g e u r ,  o n  s e  r e n d  s u r  d e m a n d e  à  d o 
m ic ile  a v e c  le s  éc h an tiU o n s .

Se recommande. 706

Guérison des Yarices
et Maux de jambes

Nous soussignés déclarons avoir été 
guéris, en très peu de tem ps, de 
maux de jambes, varices, etc., par l’em
ploi du

I S A U Ü 1 E  de Gustave GRISEL
et nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 
1890.

Fanny  VON ÆSCH,
Bernard KÆ M PF, F.-H. SANDOZ.
Veuve Rosine H O FFSTETTER, 

Laure SCHNŒRR.
Pour tous renseignem ents, s’adres

ser à M. Gnstavc GRISEL, rne de la 
Charrière, 23. au prem ier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recom m ande égale

m ent pour les rhabillages de pen
dules, régulateurs, cartels, etc. 700

Dès  S a m e d i ,  4  novembr e
Ouverture de la Boulangerie

G. WEICK fils
—  Rne de la  Serre 56 —

Succursale rue du Puits 15
Avec une installation m oderne et 

des m archandises de prem ier choix, 
il espère satisfaire toujours son an
cienne clientèle et se recommande au 
public on général.

Petits pains dès 6 '/ s  heures du 
m atin, et spécialité de pommes en 
cage. 719

A i/onHro h bas Prix et en ParfaitVGIIUI C état, une m achine à 
nickeler, plusieurs tours aux rochets, 
burins-fixes, machines à arrondir, tours 
de m onteurs de boîtes, laminoirs plats, 
tours aux débris et de pierristes, ren
vois, étaux, etc., chez J. M agnin , 
mécanicien, Paix 21, à la Chaux-de- 
Fonds. 707

T O T JZ ^ SIE !
La bauche de trois mètres rendue à domicile : 

Tourbe m alaxée 26  fr. 50
Tourbe ordinaire noire 18 fr. 600
Kerber 16 fr. 50

S’adresser à JULES SCHNEIDER, Cercle montagnard

HATIF £ CILLIEZ
o u

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Qolliez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hnmenrs et Vices 
dn sang, Dartres, Glandes, Ernptions de la peau, Fenx au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se 
digère facilement, sans nausées, ni dégoflt.

Reconstituant, anti-scrofnlenx, anti-rachitiqne par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépnratlf 
GolUez, à la marque des 2 Palmiers.

En flaconB de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois.

q  Dépôt : Dans tontes les pharmacies. " 68

Huiles de foie de Morue
.P r e m ie r  a r r iv a g e  :

Huile de foie de Morue naturelle pure. 718
Huile de foie de Morue médicinale purifiée.
Huile de foie de Morue blonde rectifiée.
Huile de foie de Morue blanche, marque „Meyer“ de Christiana. 
Huile de foie de Merlue.

Droguerie STIERLIN &  PERROOHET
Rue du Premier-Mars, La Chaux-de-Fonds

Chez M, MÆDER
2 3 , rue du Puits, 23  

LAIT pur dès 6 heures du matin 
BEURRE de table et pour fondre 
POMMES DE TERRE, Légumes, 
Fruits. Prix très modiques. 717

C
’est au café de la T A V E R N E  

P O P U L A IR E , ou dans la 
C A V E, P la c e  J a q u e t-D ro z , 
e t R u e  d e  l ’E n v e r s  14, que 
l'on vend de 593

Bons vins
r o u g e s  e t  b lan cs

à em porter ou à consommer sur place 
Se recommande, E. COLÂZ-BRANDT.

Raisins
b la n c s  d u  P ié m o n t, ta-ès d o u x , le 
caisson à 3  f ra n c s .

Raisins bleus du Tessin
le caisson de 5 kilos à 2  f ra n c s .

10 kilos de châtaignes à 2 fr. 50
<585 Eïclier, Lugano.

II
72, rue du Parc, 72 

EX CELLEN T

Beurre de table 
Huile de noix

Epicerie, Charcuterie, Conserves'' 
V ins e t Liqueurs, Légum es frais. 
Pom m es de terre. 370

Se recommande, C. BURRI.

Aux fabricants d’horlogerie
On se charge de rh a b il la g e s :

Axes, tiges et pignons
Travail prom pt et consciencieux.
Se recommande

A rthur C alam e  
672 105, rue du Progrès

A l n  il o  p Pour novembre 1893, 
l U U o i  un très beau petit 

m ent d ’une pièce avec cuisine et dé
pendances, à des personnes d'ordje. 
S 'adresser chez M. J.-P . Delachaux, 
Premier-M ars 14, Ch.-de-Fonds.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

C’est toujours au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l ’on mange les meilleures Fondues et Escargots ®


