
Quatrième année. — S° 133 Dépôt central de vente au numéro : Rue de la Balance 6 Mardi 7 novembre 1893

L i SENTINELLE&

Rédaction : Rue de la Balance 6  

ABONNEMENTS
On a n ....................................Fr. 8 —
Six m ois................................. „ 4 —
T ro is m o i B ..............................,  2 —

Les manuscrits non insérés ne «ont 
rendus.

• Journal économique et social p
I ANNONCES -/

paraissant à la diaiox-de-Foiids le mardi, le jeudi et le samedi 10 cent- la ou 80n eapaœ.
r  m 3  I Pour les petites annonces en dessous

“  de 6 lignes, 60 cent, pour trois foi».
Le numéro 5 centimes] Organe d u  parti Ouvrier I Le numéro 5 centimes! Réclames: 30 centime*.

jVüemento
Le Rflcher. — Groupe d’épargne. Assemblée 

réglementaire le mardi, 3 novembre à 8 h. 
du soir au café Mack, Hôtel-de-Ville 13.

L’abstention
Dans son assemblée de délégués de 

dimanche, tenue au local du G-rutli alle
mand de la Chaux-de-Fonds, le parti 
ouvrier neuchâtelois a décidé de s’abste
n ir si les radicaux maintenaient leur 
candidat, M. Donat Fer.

I l a voté, par contre, que si les radi
caux abandonnaient aux oppositions le 
siège en ballottage, il laisserait au Co
mité cantonal et à la Commission élec
torale de la Chaux-de-Fonds le soin de 
juger de l’attitude à prendre. E t il est 
certain que si cette éventualité s’était 
produite, les membres de ces deux or
ganes du parti ouvrier se seraient pro
noncés pour la lutte.

Notre abstention dans les élections 
au Conseil national se justifie par les 
considérations suivantes qui ont déjà été 
développées dans la Sentinelle.

Lorsque nous sommes entrés en lutte 
sur le terrain fédéral, c’était avec la 
certitude que nous n ’obtiendrions pas le 
triomphe. Nous voulions nous compter.

C’est fait. A partir du 29 octobre, 
nous savons qu’il y  a dans le canton de 
Neuchâtel 2500 citoyens environ qui sont 
des partisans résolus des réformes so
ciales et qui ne veulent plus d’atermoie
ments.

Deux mille cinq cents, ce n’est pas 
énorme ; mais nous avons l’absolue con
viction que bon nombre de nos conci
toyens sont avec nous dans la lutte en
treprise pour le triomphe des idées de 
justice, d’égalité et de vérité que nous 
soutenons. Nous avons pour nous le bon 
sens et la loyauté.

Nous sommes avec les esprits éclairés 
qui, à travers les âges, ont toujours pro
clamé et revendiqué pour la multitude 
le droit à un sort meilleur.

Nos adversaires le savent, puisqu’ils 
honorent et cherchent à revendiquer pour 
eux, ceux dont nous sommes fiers d’être 
les humbles disciples. Tous les grands 
noms de l’histoire, tous ceux dont l’hu-

• manité entière apprécie les vertus ou le 
savoir, les Jésus-Christ, les Galilée, les 
Kepler, les Newton, les Voltaire, les 
Jean-Jacqiies Rousseau, les Louis Blanc, 
les Victor Hugo, les Elisée Reclus, les 
Tolstoï — pour ne citer que les plus 
connus, ceux dont les noms tiennent na
turellement aux livres — toute la pléiade 
des philosophes, des penseurs, des sa
vants — la plupart des grands noms que 
l’Eglise a béatifiés — et les révolution
naires, les Guillaume-Tell, les Garibaldi, 
tous ceux qu’on honore et dont on ap
prend l’histoire aux enfants, tous ceux- 
là sont nos maîtres. Qu’on lise leurs 
écrits, qu’on examine leurs actes, tous, 
les plus instruits, les plus généreux, les 
plus purs, ils nous encouragent à persé
vérer dans le bon combat.

Nous ne sommes que deux mille cinq 
cents, c’est vrai. Mais si chacun d entre 
nous se donnait à tâche d’amener à nous 
un seul de ses frères, dans trois ans, 
nous serions cinq mille. E t quoiqu on 
puisse dire, quoiqu’on essaie contre nous, 
nous ne sommes pas gens à désespérer. 
Nous irons de l’avant, toujours, quand 
même, avec la certitude d’obtenir un 
jour la victoire.

Si donc nous nous abstenons, pour 
cette élection complémentaire au Conseil

national, il faut qu’on le sache bien, ce 
n ’est ni par lassitude, ni par découra
gement. Nous n ’avons pas éprouvé un- 
seul moment de défaillance.

Ce que nous voulons actuellement — 
ensuite du vote de l’assemblée des dé
légués radicaux de Corcelles — c’est 
laisser le champ libre aux radicaux et 
aux conservateurs. E t si nous le faisons, 
c’est que nous savons d’avance que notre 
intervention dans la lutte n ’aboutirait 
pour nous à aucun résultat pratique, car 
il va de soi que nous n ’avons pas même 
songé à une alliance contre nature ; nous 
sommes plus loyaux que les radicaux et 
que les conservateurs qui, aux élections 
communales et aux élections du juge de 
paix, se sont unis pour nous écraser.

Nous préférons réserver toutes nos 
munitions et toutes nos forces pour les 
élections au Grand Conseil en remplace
m ent des déserteurs Piron et James 
Perrenoud.

Là, nous ne nous abstenons pas.
Les démissions de ces deux ex-députés 

ouvriers, survenues à la veille d’une 
élection, ont été machinées pour jeter 
le désarroi dans nos rangs.

Elles sont un défi jeté  à la majorité 
des députés ouvriers de la Chaux-de- 
Fonds, qu’on accuse de suivre une poli- 
que contraire aux vœux et aux aspira
tions de la population ouvrière.

Les députés de la Chaux-de-Fonds 
ont, dans la déclaration très catégorique 
et très courtoise, que nous avons publiée 
dans la Sentinelle, relevé le gant, comme 
il convenait.

Aux ouvriers de la Chaux-de-Fonds 
de prouver qu’ils sont en communauté 
de vues et d’idées avec leurs représen
tants.

Ceux-ci ont le droit de compter sur 
tous les électeurs ouvriers, car il faut 
bien le dire aux abstentionnistes, nos 
députés m éritent quelque reconnaissance 
et quelques égards.

Les gens qui, en faisant litière de 
leurs intérêts personnels, se dévouent à 
la cause du grand nombre, les gens 
qu’on bafoue, qu’on calomnie, qu’on vi
lipende, parce qu’ils se font les porte- 
voix des faibles -et des opprimés, les 
hommes qui n ’en sont plus à compter 
les sacrifices de temps, d’argent, d’a- 
mour-propre, qu’ils ont fait en vue d’ar
river à une rénovation sociale, ceux-là 
ont le droit de réclamer en retour, de 
la part de ceux pour lesquels ils travail
lent sans cesse, qu’ils leur témoignent 
publiquement leur estime et leur grati
tude.

Nous le disons dores et déjà : ceux qui 
s’abstiendront, quoique d’accord avec 
nous, n ’auront pas de cœur.

Us seront tout aussi méprisables que 
Piron et que James Perrenoud, car ils 
m ériteront comme eux l’épithète de dé
serteurs et de traîtres.

Nous aimons à croire, nous sommes 
persuadés, qu’il n ’y en aura qu’un tout 
petit nombre.

Si l’abstention aux élections du Con
seil national se justifie et se légitime 
pleinement, elle serait impardonnable 
pour les élections au Grand Conseil.

Que ceux donc qui ont du cœur et du 
courage, que ceux qui ont foi en un 
avenir meilleur se préparent, dès main
tenant, et en dépit de toutes les préoc
cupations personnelles, à voter diman
che prochain pour les candidats que le 
parti ouvrier présentera et dont nous 
pouvons dire d’avance qu’ils seront sym
pathiques à tous les ouvriers.

Confédération suisse

Echec moral. '■— On cause beaucoup de 
l ’échec moral subi, dans Bâle-Campagne 
par le citoyen le plus en vue de ce demi- 
canton, M. le conseiller fédéral Frey. Il 
passe, il est vrai; mais il obtient 800 
voix de moins que M. Suter, quoique 
étant recommandé par tous les partis.

Voilà une protestation significative 
contre l’accroissement des dépenses mili
taires et contre l’exagération du m ilita
risme en Suisse.

Justice. — Le Landbote de W interthour 
écrit ce qui suit:

« Seize personnes sont encore sous les 
verroux depuis le cravall. A ce qu’on 
apprend, il se passera encore quelques 
semaines avant que la chambre des accu
sations les fasse passer devant le juge. 
Jusqu’à ce qu’ils arrivent devant le juge 
compétent, leur jugement, surtout s’il se 
fait par les assises, ne pourra guère être 
prononcé encore cette année. Lorsqu’on 
se rappelle combien de temps il a fallu 
pour que le cas de Zollikofen arrive 
enfin à être discuté, l’on ne doit pas 
s’étonner si celui de l ’émeute du i9  juin 
nécessite aussi son temps. L ’opinion pu
blique devrait une fois pour toutes pro
tester et réclamer avec toute l ’énergie 
voulue l’éloignement de faits aussi hon
teux que ceux-là. »

Société (lu Grutli. ■— Le comité central 
du Grutli, renouvelé en partie, s’est ré
parti ses fonctions comme suit:

W erner, juge de paix, président ; Zu- 
berbuhler, ferblantier, vice - président ; 
Muggli, photographe, 1" secrétaire ; D r 
Huber, rédacteur, caissier; H. Heusser, 
comptable; Cherbuin, bibliothécaire; Zim- 
mermann, 2m” secrétaire; Vogelsanger, 
serrurier, 3mo secrétaire; Ingold, ferblan
tier, 4“° secrétaire.

Le comité directeur de la Fédération 
ouvrière suisse se compose de MM. W erner 
Zuberbuhler et Zimmermann.

Un recours possible. — On lit dans le 
Pays :

< I l dépendait de nous, cependant, de 
faire casser l’élection de M. Cuenat : il 
n ’y avait qu’à signaler à Berne, dans 
une plainte, l’énorme irrégularité du vote 
de Porrentruy où trois ou quatre cents 
bulletins — imprimés sur papier non 
officiel — ont été mis dans l’urne.

Le Grand Conseil aui’ait annulé tous 
ces bulletins, sans discussion.

C’était l’invalidation de M. Cuenat.
• Ce n ’était pas celle de M. Clioquard 
qui, indépendamment de ces bulletins 
nuls, aurait encore dépassé la majorité 
absolue de beaucoup de voix.

Voilà ce qu’il nous eût été très facile 
d’obtenir ! E t c’eut été un joli soufflet, 
non seulement pour le candidat radical, 
mais encore pour le digne bureau de 
parti si bien composé par le conseil mu
nicipal de Porrentruy!

Nous n ’avons pas voulu nous servir de 
cette arme, aussi simple que légale. »

 ♦ ---------------------
N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Zurich. — Nord Est. — Le Conseil 

d’administration du Nord-Est a adopté un 
projet d’agrandissement de la gare de 
Zurich, portant une dépense de 4,800,000 
francs; il a décidé en outre d’accorder à 
la direction de la compagnie un crédit 
de 1,440,000 francs pour la consolidation 
des ponts de fer sur tout le réseau du 
Nord-Est.

Uri. — Militaire. — Le bataillon 
uranais de landwehr a terminé son cours

de répétitiou par une marche d’Airolo à 
Andermatt. Il a franchi le col de Sella 
(2744) mètres), après avoir gravi les som
mets de Poncione di Laghetti et de Pus- 
meda (2528 et 2618 mètres). Le temps 
était affreux; il neigeait et faisait du 
brouillard. Il n’est arrivé cependant aucun 
accident.

Berne. — M. Wyss, conservatenr, est 
élu au Conseil national par 5,188 suffrages 
contre 4,700 obtenus par M. Burkhardt.

A Thouue, M. Feller, radical est élu.
Bâle. — Pour les élections au Con

seil national, le scrutin de ballottage n’a 
pas donné de résultat ; les voix se répar
tissent à peu près également entre les 
trois candidats.

Genève. — Le Genevois annonce que 
le comité radical recourt contre les procé
dés des conservateurs. Il termine son ar
ticle comme suit:

Le Journal de Genève prétend que nous 
n’avons « pas un indice ! » Nous verrons. 
L’heure des fanfaronnades, des protesta
tions bruyantes et injurieuses est passée. 
L’autorité compétente et impartiale est 
saisie ; attendons l’enquête.
 ♦ ---------------------------

Nouvelles jurassiennes
(Correspondance particulière de la Sentinelle) 

Echos d’JErguel
Dans un article paru il y  a environ 

trois semaines, je  disais que dans le 
Ju ra  bernois, les anciens candidats se  ̂
raient réélus et je ne me trompais pas.

Pour dire cela, il n ’était pas néces
saire d’être sorcier ou prophète, il suffi
sait d’examiner l ’attitude du peuple. Il 
est vrai qu’on a employé tous les an
ciens trucs contre les candidatures nou
velles, mais aussi l’ouvrier se laisse trop 
facilement emplir la tête, il ne prend 
pas la peine de réfléchir, il fuit les dis
cussions qui pourraient l’instruire, con
sidère comme toqué celui qui s’occupe 
de politique, et finalement, il vote contre 
ses intérêts ou s’abstient. I l  suffit de 
quelques calomnies adroitement lancées 
pour dérouter un grand nombre d’élec
teurs.

Nos vieux radicaux sont dans la joie, 
ils inscrivent une victoire de plus, il 
est vrai que c’est une victoire qui doit 
les faire réfléchir.

Toute la presse bourgeoise est en ju 
bilation. Le peuple suisse s’est prononcé,, 
dit-elle, il a fait voir qu’il est antipa
thique aux théories socialistes et qu’il 
est content de la politique fédérale; par 
conséquent, ses représentants peuvent 
continuer à travailler aux réformes so
ciales, avec cette sage lenteur tan t ap
préciée par les satisfaits. Dans quelques 
temps on dira que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes et 
on lancera au panier les semblants de 
réformes sociales qu’on avait ébauchées 
avec l’idée arrêtée de ne jamais les met
tre en pratique. On m ettra à l’ordre les 
blagueurs socialistes qui obligent en 
quelque sorte l’ouvrier à se croire mal
heureux, ce qui n ’est pas vrai, car il l’a 
fait voir en votant pour les mêmes re
présentants.

Voilà à peu près dans quel sens la 
presse bourgeoise exprime sa pensée. 
Cela ne prouve qu’une chose, c'est que 
celui qui n ’est pas ouvrier ne connaît 
pas le véritable caractère de l ’ouvrier 
et juge d’après les apparences.

Aujourd’hui, pour être vrai et franc, 
il faut avoir une position indépendante, 
autrement on risque de se faire couper 
les vivres.



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

Les ouvriers en général ont peu d’es
p rit de suite, en voici la preuve.

Regardez les syndicats ouvriers, ceux 
qui n ’ont pas une organisation très so
lide, perm ettant de surveiller l ’ouvrier 
directement, sont bien malades et, pour
tant, l’intérêt direct de l’ouvrier est en 
jeu. Regardez les socialistes, avec leurs 
théories tendant à l ’amélioration des 
conditions d’existence de l’ouvrier, ils 
ont de la peine à se faire des adhérents 
dans la classe ouvrière.

Le véritable caractère de l’ouvrier, 
s’accomoderait plutôt des théories anar
chistes. Là, pas de syndicats, d’organi
sation, de règlement à suivre, de grèves 
à soutenir, mais simplement Y action ou 
la révolte si vous préférez.

Voilà pourquoi il est drôle que la 
presse bourgeoise combatte le socialisme, 
ce serait l ’adversaire le plus énergique 
à opposer aux anarchistes, la bête noire 
de la bourgeoisie, et je  le répète, le ca
ractère de l’ouvrier pencherait plutôt 
vers l’anarchie avec ses idées expédi
tives, sa soif de vengeance et de des
truction. B.

- ----------4------------

(Correspondance particulière de la Sentinelle) 

St-Imier, le 6 novembre 1893.

MM. Stockmar et Gobât en sont quittes 
pour la peur. Grâce à la pression in 
tense des fonctionnaires inféodés au ré
gime qui les héberge, ces deux députés 
qui réalisent si bien l ’idéal du progrès 
lent, très lent surtout, quand ils ne don
nent pas la main à la réaction capita
liste, ces deux députés, dis-je, continue
ront à siéger au Conseil national, qui 
continuera la vieille tradition du piéti
nement sur place tout en touchant les 
jetons de présence que l’heureux peuple 
suisse leur octroie.

Un, toutefois, qui ne doit pas être 
content de St-Imier, c’est M. Stockmar. 
Recueillir 36 voix dans ce vieux boule
vard du libéralisme, c’est maigrelet et 
qui pis est: menaçant pour l’avenir. A 
vrai dire, il n ’existe pas de parti politi
que ouvrier dans le Ju ra  bernois, ou 
tout au plus n ’existe-t-il qu’à l’état em
bryonnaire, sauf à St-Imier, qui a donné 
409 voix à la candidature socialiste du 
D r Gehrig, de Tramelan, et qui pour
tan t n ’était qu’un inconnu pour la pres
que totalité des électeurs. La significa
tion du vote de St-Im ier ne peut 
échapper à personne : c’est une affirma
tion du socialisme et surtout du mécon
tentem ent contre le libéralisme à l’eau- 
de-rose ou même franchement réaction
naire. C’est, en somme, un heureux 
signe des temps et il est à espérer que 
les autres centres populeux du Jura  
finiront bien par suivre la voie tracée 
par St-Imier, en se détachant carrément 
des vieux partis bourgeois.

C’est alors que M. Stockmar, qui fit 
•en son temps de très rouges vers sur 
l’égorgement des tyrans, pourra en faire 
-de très amers sur l’inconstance des élec
teurs.

*£ £
Un mic-mac assez drôle s’est passé ici 

dans ces dernières élections. Pour la 
troisième fois, les ouvriers soulevaient 
la candidature de M. G. Agassiz. Aux 
élections précédentes, les champions du 
libéralisme firent une campagne sourde 
contre cette candidature, entachée, selon 
eux, de conservatisme. Cette fois-ci, les 
mêmes détracteurs de cet homme esti
mable à plus d’un titre, se firent sou
dain ses plus chauds partisans et, dans 
l ’intention de faire des mamours aux 
ouvriers de St-Imier, consentirent à in
tercaler ce nom aimé dans leur liste qui 
fut décorée jésuitiquement du nom de 
liste de conciliation. De conciliation 
avec qui ? Avec les ouvriers, très bou
deurs depuis les scènes hydrantesques et 
des arrestations en masse. Puisque les 
ouvriers, se sont-ils dit, persistent à pré
senter cette candidature, qui est loin 
d’être prolétarienne, c’est qu’ils revien
nent à de meilleurs sentiments ; donc 
faisons leur cette concession. Calcul de 
grosses nuques épeurées, rien d’autre, et 
les ouvriers qui connaissaient les ancien
nes critiques des détracteurs de M. Agas
siz ne prirent pas ce changement de

comédie pour du bon argent. Non, la 
candidature de M. G. Agassiz, mise en 
avant par les ouvriers, n ’était pas une 
concession faite à l ’élément gros bonnet 
et, pour que personne ne s’y trompe, le 
moment nous semble venu de dévoiler 
le secret de la popularité de M. G. 
Agassiz. •' -

Cette popularité n ’a rien dé politi- 
tique, M. Agassiz la doit à son intégrité 
absolue, quoique millionnaire et fabricant 
d’horlogerie, il n ’a jamais été, dans le 
sens qu’on attache à ce mot, un exploi
teur et, sa popularité, en dehors du bien 
qu’il a fait, est née le jour où, protes
tant à sa façon contre une baisse de sa
laires effectuée dans l’une de nos prin
cipales fabriques, en pleine crise, il aug
menta, lui, le traitem ent de sus salariés.

La persistance des ouvriers à présen
ter ce candidat, malgré lui, n ’a pas 
d’autre signification qu’une protestation 
permanente contre les exploiteurs qui 
toujours l’ont conspué secrètement et se 
sont, en dernier lieu, servi de sa popu
larité dans l ’intention de berner les ou
vriers. Cette critique, que nous avons 
entendu dans la bouche de plusieurs, ne 
s’adresse naturellement pas aux amis sin
cères de M. G. Agassiz, et qui n ’appar
tiennent pas à l’élément ouvrier.

*
*  H=

Malgré le triomphe du vieux parti 
officiel, les élections à St-Im ier sont 
une excellente pierre de touche et de 
bon augure pour le prochain nettoyage 
municipal. Le manifeste du Comité d’ac
tion onvrier disait : Ouvriers, comptez- 
vous! Eh bien, ils se sont comptés les 
ouvriers, et ils savent, et ils disent déjà, 
que ceux qui ont présidé à la dégoû
tante répression de mai dernier, devront 
s’en aller de l’officine où ils ont com
ploté l’éreintement qui les a rendus 
odieux.

Sous peu, la jeunesse de nos écoles 
sera appelée en classes par une nou
velle cloche au timbre vibrant.

La vieille était fêlée. Trouvant sans 
doute qu’elle avait trop d ’analogie avec 
l ’état d’esprit du sire qui préside si mal 
aux destinées de St-Imier, en encom
brant le rez-de-chaussée du collège, on 
la jetée au creuset, pas le maire, la cloche.

La nouvelle pourra servir à sonner le 
glas du dégommage de celui qu’on ap
pelle déjà Matthey-Fais-tes-paquets, de
puis qu’il est avéré que Matthey l’archi
tecte n ’était qu’une fiction, attendu qu’il 
n ’est pas même l ’auteur du plan magis
tral de la fabrique Gygax et que, tout 
au plus, il pourrait revendiquer celui de 
la chapelle Pointue, biscornue comme 
lui.

Matthey fais tes paquets ! Oui, et ni 
le professeur biceps, ni les crachats du 
sellier Hedinger contre le citoyen Du
bois, n i la hachette du tailleur Daetwyler 
qui frappa le boîtier Buchser à la tête, 
et que tu  félicitas publiquement pour ce 
fait brutal, ne te saliveront du dégom
mage.

Usé le râtelier, Matthey, fais tes pa
quets ! B  ljé .

Nouvelles étrangères
F ra n c e . — M. Pierre Tirard, sénateur, 

président du Conseil, ancien ministre du 
commerce et des finances, est mort, hier 
matin, à Paris.

M. Tirard a succombé aux suites d’une 
albuminuerie compliquée de troubles car
diaques et d’une congestion pulmonaire 
contractée, il y a quelques jours, après 
son retour des eaux d’Aix.

— Samedi s’est réuni, provoqué par 
M. Clémenceau, le comité du Syndicat de 
la presse parisienne pour s’occuper de la 
grève. Voici eu quels termes M. Clémen- 
ceau avait formulé sa proposition :

Qui donc se jettera entre les deux 
camps, pour dire un mot de raison et de 
paix ?

Pourquoi pas la presse, faute de mieux ?
 Elle a fêté la paix de l’Europe, qu’elle
fasse celle de la France.

Je dis la presse de toutes nuances.
Il y  a un syndicat de la presse pari

sienne. Le hasard veut que j ’en fasse 
partie. Convoquez, Monsieur le président.

Nous choisirons deux délégués : un con
servateur, un républicain, tous doux de 
bonnes volontés...

C’est une sorte d’arbitrage moral, qui 
aurait la sanctiou suprême de l’opinion.

Ce que nous avions prévu est arrivé. 
Le comité du syndicat n’a pu se décider 
à se charger de cette tâche qui sort com
plètement de ses attributions. Toutefois, 
pour montrer sa bonne volonté, va-t-il 
convoquer tous les directeurs des grands 
journaux politiques quotidiens pour leur 
soumettre la proposition Clémenceau. Il 
n’eu résultera pas grand’chose. Puis, qui 
nous dit, qui nous garantit, que les inté
ressés souscriront à la décision que pren
drait ces arbitres ? Et pourquoi deman
dera-t-on deux journalistes plutôt que 
deux autres hommes parallèlement dé
voués à l’humanité et placés dans les con
ditions nécessaires ?

Bref, quelque bonne que soit l’inten
tion de M. Clémenceau, elle ne nous pa
raît pas praticable. Néanmoins, la presse, 
par une action commune, pourra con
tribuer énormément à mener à boune fin 
cette triste situation qui n’a duré que 
trop longtemps.

A llem agne. — Mulhouse. — M. Bueb, 
député socialiste de Mulhouse, a été ar
rêté vendredi.

— Odieuse brutalité. — Le Voricaerts 
dénonce le bourgmestre de Lommatzsch 
(royaume de Saxe), qui a fait donner en 
sa présence dix coups de bâton pour ivro
gnerie à une femme de soixante-quatre 
ans.

— Les scandales d'Allemagne. — Guil
laume II, qui s’était montré si ému des 
scandales révélés au cours du procès de 
Hanovre, où la corruption de l’armée a 
éclaté en plein jour, parait aujourd’hui 
en avoir pris facilement son parti.

On commente beaucoup ce fait que 
l’escorte de dragons qui accompagnait hier 
l’empereur et l’impératrice, comme ils 
partaient pour la chasse, était commandée 
par le lieutenant Sierstorpf qui a joué 
un si triste rôle dans le procès de Hano
vre.

Ce revirement d’opinion surveuu en 
haut lieu est confirmé par un singulier 
article de la Gazette de VAllemagne du 
Nord , dans lequel il est rappelé que « les 
Germains, dans leurs forêts, étaient déjà 
des joueurs incorrigibles. »

Cet étrange article fait scandale dans 
la presse tout entière.

A u trich e . — Il est désormais certain 
que M. Lozé, ancien préfet de police, sera 
nommé ambassadeur de France à Vienne 
eu remplacement de M. Decrais, précé
demment nommé ambassadeur à Londres.

E sp a g n e . — Une explosion formida
ble vient d’avoir lieu à bord du navire 
en flammes, à Sautander.

Toutes les vitres de la ville et des vil
lages voisins ont volé en éclats. Le na
vire a littéralement été réduit en miettes. 
Les débris enflammés ont couvert d'une 
pluie de feu le quai, dont les jetées d’em
barquement sont en bois, et les maisons 
des alentours, allumant un immense bra
sier.

Il y a, dit-on, de nombreuses victimes, 
mais on ne peut encore en préciser le 
nombre.

— Les troupes de Mellilla sont sorties 
en colonnes samedi matin pour ravitailler 
les forts de Rostro Gordo et Gabrerizas 
Altas au Maroc.

Au retour, elles ont été attaquées par 
une véritable nuée de tirailleurs kabyles ; 
elles les ont repoussés victorieusement et 
ont fait un grand nombre de morts.

Les pertes espagnoles comprennent un 
sergent et un soldat morts et treize bles
sés.

— Les Anglais au Maroc. — Une nou
velle compaguie auglaise vient de traiter 
avec des cheiks marocains, moyennant 
une somme de 4,000 francs, la cession 
d’un terraiu au nord du cap Bojador, à 
l’embouchure de la Teffsa, pour y établir 
une factorerie indépendante de celle qui 
existe au cap Juby.

A frique  a u s tra le . — On télégraphie 
de Fort Victoria au Daily Netvs: Il se 
confirme que Lobengula a encore avec lui 
des forces considérables.

On croit que la retraite par la voie du 
Zambèse lui sera absolument coupée par 
les tribus hostiles.

Le capitaine Williams aurait été atta
qué par les Matabélès et il leur aurait 
opposé une vive résistance. Il aurait été 
fait prisonnier ou il se serait sauvé dans 
la direction de Fort Victoria.

On a remarqué dans cette direction des 
traces de sang qui justifient cette suppo
sition.

E ta ts -U n is . — A la suite de l’assas
sinat de M. Harrison, il se produit aux 
Etats-Unis une véritable épidémie crimi
nelle.

On a arrêté des personnes, probable
ment privées de raison, qui cherchaient à 
commettre un attentat contre la vie du 
président de la République, lequel ne sort 
plus que surveillé par des ageuts de po
lice. Pour ceux qui connaissent les habi
tudes américaines, ces mesures de précau
tion constituent un fait surprenant. D’or
dinaire, les portes de la Maison-Blauche, 
l’habitation du président, sont ouvertes à 
tout venant et chacun peut librement, les 
soirs de réception, venir serrer la main 
du chef de l’Etat.

En se trouvant dans l’obligation de se 
faire garder comme un souverain de l’Asie 
ou de l’Europe, le président des Etats- 
Unis rompt avec la tradition de ses pré
décesseurs qui affectaient une extrême 
simplicité dans leurs relations avec le 
public. Pendant la terrible guerre de sé
cession, à l’heure où les passions les plus 
ardentes agitaient le pays, Lincoln menait 
néanmoins l’existence d’un simple parti
culier.

Un de nos compatriotes, désireux de le 
voir, et sachant qu’il devait venir à un 
bal chez un banquier à New-York, se te
nait près de la porte d’entrée, dans le 
premier salon, guettant son arrivée.

Le temps passait et l’heure avancée fai
sait craindre à ce Français que Lincoln 
ne vint pas, il interrogea le maître de la 
maison :

— Le président, dit ce dernier, mais il 
est là. C’est ce vieux monsieur qui joue 
au whist.

Le chef de la grande République était 
entré sans aucuu cérémonial.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
U n p ro c è s  en d iffam ation . — On

se souvient peut-être d’un article paru 
dans la Sentinelle, relatif à M. James 
Burmann, lequel était rendu plus ou 
moins responsable de la mort d’un 
nommé Freund qui avait ingurgité un 
remède avec lequel il aurait dû se gar
gariser, — ce qu’il aurait fait évidem
m ent si la fiole qui lui avait été donnée 
par la pharmacie Burmann avait porté 
une mention indiquant l’usage à faire 
de la potion.

Sur les conseils de M”' Freund — la 
femme de la victime, — notre ami 
Schneuwly, beau-frère de Mm“ Freund, 
nous a adressé une lettre dans laquelle, 
rappelant ce fait, il reprochait au phar
macien loclois de n ’avoir rien fait pour 
la famille de Freund, laquelle se trouve 
dans une situation très précaire.

M. James Burmann porte plainte en 
diffamation contre notre ami Schneuwly 
et contre Mmo Freund.

Il fait plus. Il se porte partie civile 
et réclame des dommages intérêts de la 
part de ceux dont il connaît le dénue
ment.

Ce personnage, qui joue quelquefois 
au philanthrope, est le plus triste sire 
qu’on puisse imaginer, qu’on en juge ! 
Pour venir en aide à la famille Freund, 
quelques amis avaient projeté une sous
cription publique dans la Feuille d'Avis 
des Montagnes, à la suite d’un article 
publié par la Sentinelle. Le pharmacien 
a porté plainte en diffamation contre le 
journal qui a inséré la souscription.

Nous n ’avons évidemment pas à nous 
prononcer sur une affaire dont la justice 
est saisie et qui aura son épilogue ven
dredi prochain, à 10 heures du matin, au 
Locle, devant le Tribunal correctionnel.

Notre rédacteur, M. W alter Biolley, a 
été prié de défendre les deux accusés. 
Nous ignorons le nom de l’avocat de 
Burmann.

Ouvriers I ne vous fournissez que chez les négociants
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Dans tous les cas, nous publierons 
sam edi un com pte-rendu détaillé de ce 
procès à sensation, e t nous avons dès 
au jourd’hui le sentim ent que le vérita
ble accusé —  déjà condamné par l'opi
nion publique —  ce sera le pharm acien 
Burm ann.

Chronique locale
A sse m b lé e  d e s  d é lé g u é s  d u  p a r t i  

-o u v rie r. — Comme nous le disons dans 
no tre  article de tête, l ’assemblée des dé
légués du p arti ouvrier neuchâtelois a 
.eu lieu dim anche au local du G rutli alle
m and de la  Chaux-de-Fonds.

L ’assemblée a résolu, en principe, de 
ne  pas partic iper à ia lu tte  pour les 
■élections au Conseil national, si le p arti 
radical m aintenait son candidat M. D onat 
F er. I l  a été décidé, par contre, que le 
Comité cantonal e t la Commission élec
torale de la Chaux-de-Fonds s’entendraien t 
.au sujet de l ’attitude à prendre si, par 
impossible, les radicaux abandonnaient 
leur candidat. Les délégués devaient être 
im m édiatem ent prévenus. I l  ressort de 
la  discussion que, dans cette dernière 
a lte rn a tiv e , le p arti ouvrier en trerait en 
•campagne.

D iverses propositions ont été faites 
concernant l’organisation du p arti ou
vrier. On a parlé de la fondation d’un 
p a r ti  socialiste, de tire-lire à déposer 
dans les établissem ents où se rendent leo 
-ouvriers, du sou électoral, de la propa
gande à faire dans les villages ; toutes 
-ces mesures ont été développées et en
reg istrées par le Comité cantonal qui les 
étudiera et qui, d ’emblée, a déclaré être 
d ’accord avec quelques-unes d’entre elles. 
On a beaucoup insisté surtout sur ce fait, 
.c’est qu’il ne s’agissait pas de faire de la 
propagande pendant quelques jours avant 
les  élections, mais qu’il é ta it du devoir 
de tous les ouvriers convaincus de prêcher, 
p a r la  parole et p ar l ’exemple, du com
m encem ent à la tin de l ’année. Des con
férences, des réunions seront, à l ’avenir, 
fa ites d’une façon beaucoup plus générale ; 
on  em ploiera le systèm e recom m andé par 
xm correspondant de la Sentinelle e t qui 
a, été très chaleureusem ent soutenu dans 
la  réunion, systèm e qui consiste, pour les 
ouvriers des centres, à ne pas laisser 
passer un  dim anche sans faire de la p ro
pagande dans les villages environnants.

U ne explication a été fournie par le 
p résiden t du G ru tli allem and de Neu- 
châ te l au sujet de l ’a ttitude de cette 
section à l’égard des élections. I l en res
so rt qu’en réalité les m em bres présents 
de cette section on t voidu tém oigner à 
M. Comtesse — l’organisateur de la fête 
centrale du G rutli — leur reconnaissance 
pour toute la peine qu’il s’était donnée, 
e t que ce sentim ent très justifié a été

habilem ent exploité au profit des autres 
candidats de la liste radicale.

Le sem blant de désaccord qui pouvait 
exister à ce sujet a com plètem ent disparu. 
Nous aurons, après la lu tte  électorale, 
l ’occasion de revenir sur cette question 
et de dém ontrer aux journaux bourgeois 
qui ont répandu avec tan t de jo ie la 
nouvelle que le G rutli allem and de Neu- 
châtel-V ille abandonnait la cause ouvrière, 
que cette nouvelle é ta it prématurée.

Pour le moment, il nous suffit de cons
ta te r que nos amis du G rutli allem and 
de N euchâtel ont obéi à un sentim ent 
que nous devons estimer.

L ’assemblée des délégués a été levée 
à six heures, après quelques paroles éner
giques et chaleureuses de notre président, 
M. Gygi, qui ont rencontré l ’assentim ent 
unanim e

Une fois de plus, nous constatons que 
le p a rti ouvrier a pour lu i la jeunesse, 
l ’entrain, l ’énergie, l ’élan... toutes les qua
lités qui font défaut à nos adversaires 
e t qui nous perm ettront de triom pher 
plus v ite  qu’on ne le croit dans certains 
milieux.

E le c tio n s  a u  G ra n d  C o n seil. — Dans 
une assemblée qu’ils ont eue lundi après 
m idi au Casino, les radicaux ont décidé 
de s 'abstenir pour les élections au Grand 
Conseil en rem placem ent des transfuges 
P iron  e t Jam es Perrenoud. Cette déci
sion, qui est du reste conforme à celle 
prise dans la réunion de vendredi passé, 
laisse le champ libre aux ouvriers qui 
ne se trouveront vraisem blablem ent en 
présence d’aucun adversaire, à moins que 
les conservateurs ne s’avisent d’entrer 
en campagne. Nous ne le supposons pas. 
Ils  s’exposeraient à une double veste. 
U ne seule leur suffit.

C a n d id a ts .  — L’article 59 de la loi 
sur les élections et sur les votations porte:

« Les partis ou groupes qui élaborent 
« une liste doivent, par une présentation 
« écrite, indiquer à la Préfecture cinq 
« jours au moins avaut celui de l’ouverture 
a du scrutin leurs candidats ».

Pour se conformer à cette disposition 
législative, le bureau de la Commission 
électorale a désigné comme candidats 
éventuels les citoyens

LOUIS AMIET 
RAOUL PERROUD

qui seront vraisemblablement ratifiés par 
les délégués dans l’assemblée de mercredi 
prochain.

A u  N a tio n a l  su is se . — Le National 
poursuit ses comparaisons et prétend que 
le parti ouvrier est à la dégringolade. Pour 
le prouver, il nous cite les élections pour 
le juge de paix où, dit-il, nous aurions 
perdu 400 voix. Nous sommes doués 
d ’une certaine dose de persévérance ; mais

nous ne sommes pas têtus comme ce mu
let de National. Les rapprochements insi
pides du grand organe radical ne prouvent 
rien. Nous l’avons démontré. Celui qu’il 
cite en finale, démontre cependant quelque 
chose, c’est que le National perd la no
tion exacte des choses.

Est-ce que le moniteur ne se souvien
drait plus que le parti radical chaux-de- 
fonnier a fait, lors des dernières élections 
pour le juge de paix, alliance monstrueuse 
avec les conservateurs ? Comment a-t-il 
l’impudeur de nous citer cette élection? 
Après avoir marché bras dessus bras des
sous avec les conservateurs, il s’attribue 
tout le mérite de l’élection de M. Bolle 
et il a le front de nous reprocher l’insuc
cès de notre candidat.

Cela dépasse toutes les bornes. Le N a
tional, qui se sent incapable de sortir 
honorablement de la polémique engagée 
avec nous, cherche à se tire r d’affaire à 
force d’aplomb.

Le public, qui est bon juge, ne s’y 
trompe pas.

Il ne se laissera pas endoctriner par les 
affirmations prud’hommesque des rédac
teurs du National qui, après l’avoir pris 
de si haut avec nous en nous traitant de 
gens dont la science était à l’état ambryon- 
naire, nous ont prouvé qu’ils ne possé
daient pas la science in fuse.... loin d e là .

Y ai'iété

l<e féminisme en Islande

« L’Islande, cette terre morne, refroidie 
par les glaces polaires, renferme une po
pulation vaillante, au cœur chaud, qui 
entend ne point se soustraire au courant 
du progrès.

Tout en conservant les bases de sa lé
gislation antique, le législateur islandais 
n’a pas voulu se laisser distancer par les 
autres pays scandinaves dans la recon
naissance des droits de la femme.

La loi du 12 mai 1882, dit la Ligue, 
organe belge du droit des femmes, a re
connu aux femmes hors mariage, aux 
veuves et aux filles célibataires se trou
vant à la tête d’un ménage et ayant une 
situation indépendante, le droit de vote 
pour les conseils de la commune (repfor- 
standerslcab), des conseils de canton (sys- 
setforstanderskab), des conseils de ville 
(bijraacl) et aux assemblées des villes 
(menighedsmœder).

Puis, la loi islandaise du 8 janvier 
1884 a concédé au beau sexe le droit de 
suffrage pour l’administration des affaires 
paroissiales et la nomination des pasteurs. 
D’après le témoignage de Magnus Stephe- 
nien, gouverneur de l’Islande, les femmes 
ont montré un grand empressement à 
user de leur droit.

Plus tard, une ordonnance a conféré 
aux femmes le droit d’être promues au 
grade de bachelier ès-lettres, et les a 
admises à l’école de médecine et à l’école 
ecclésiastique de Reykjavik. Le; femmes 
peuvent exercer la profession de médecin 
et se présenter aux examens de philosophie 
et de théologie. Leurs grades académiques 
ne leur donnent cependant aucun titre à 
réclamer une nomination comme fonction
naire de l’Etat, ni le droit d’exercer les 
fonctions de pasteur du culte luthérien.

Dans la dernière session de 1893, le 
Parlem ent islandais, l'Althing, a concédé 
aux femmes des droits encore plus éten
dus et leur a reconnu l’éligibilité à divers 
offices et fonctions, notamment aux fonc
tions municipales. »

Nous avons reproduit ces lignes publiées 
par le National suisse. Ce n’est d’ailleurs 
pas sans surprise que nous avons lu dans 
le Moniteur la phrase initiale de cet a r
ticle. On se souvient peut-être que le Dr 
Coullery a déposé, dans le courant de la 
précédente législature, une motion deman
dant l’abrogation de l’art. 21 du Code 
civil, de manière à perm ettre aux femmes 
de pouvoir être témoins dans les actes 
notariés. On sait que la loi fédérale sur 
l’état civil et le mariage, qui prescrit 
deux témoins pour le mariage ne parle 
pas du sexe des témoins, d’où le guide 
des officiers d’état civil en conclut que 
les femmes sont des témoins idoines. Ce 
que demandait le Dr Coullery n’était donc 
pas, en réalité, une innovation si dange
reuse. E t cependant, ni les députés radi
caux, ni les députés conservateurs, n’ont 
appuyé cette motion qui a été repoussée 
à une immense majorité.

Or, voici que l’organe des radicaux 
semble souscrire de tout son cœur aux 
efforts faits en Islande, dans le même 
ordre d’idées et qui ont abouti à des ré
sultats auprès desquels la proposition du 
D r Coullery n’est que de la petite bière.

Toujours la même histoire. On applaudit 
aux réformes réalisées par les Islandais — 
population vaillante, au cœur chaud, qui 
entend ne point se soustraire au courant 
du progrès — mais on se tient soi-même 
sur la berge, lorsqu’on n’essaie pas d’en
diguer le flot.

Pour les maladies des poumons
e t  d es  N E R FS, l’H é m a to g èn e  du D r-m éd. 
H om m el (Hæmoglobinum dépurât, stérilisât, 
liquid.) agit avec une grande efficacité. L’usage 
de cette préparation a pour résultat de rendre  
rap id em en t aux malades l'ap p étit e t  le s  
fo r c e s  corp orelles, ainsi que de fortifier le 
système nerveux en général. Dépôts dans toutes 
les pharmacies. Prospectus avec des centaines 
d’attestations u n iq uem ent médicales gratis et 
franco. N ico la y  & Oie, Laborat. pharm., Zurich.
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Magasin Vinicole
Progi-ès 95

V IN  rouge et blanc pour emporter 
spécialité de N eu ch â te l rouge et blanc 
cru de Hauterive, gros et détail.

M adère, M alaga, A b sin th e , C o
gnac, R hum  et G entian e. On porte 
à domicile par quantité de cinq litres.

F ru its  et L égu m es, P o m m es de 
ter re  pour encaver.

C o u p e -c h o u x  à  lo u e r.
Dépôt de la Lessive grasse „la 

N eu c h â te lo ise '1 de G. Widmer — 
F. G-uilloud & Oie, su cc esse u r s ,
à Corcelles (Neuchâtel). 720

V e n te  en  g ro s .
Se recommande
A. Vautra vers fils.

p rès de la  gare 705

Tons les jours

CHOUCROUT
avec v iande de porc asso rtie

S an cisseslëT ran cfort
— S O U P E  A U X  P O IS  -

On sert pour emporter

mr S a i s o n . T7-er
P A U L  P E R R E N O U D

14 Rue du Grenier MARCHAND-TAILLEUR Rue du Grenier 14 

Grand choix de nouveautés
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 l o n s  
- 3 -  Chemises sur mesure - s -

Caoutchoucs pour dames et messieurs. — Jolie collection de n o u v e a u té s  
p ou r r o b e s  à des prix excessivement bas

Un beau choix de vêtements jersey  pour enfants
depuis S  francs

L a m a iso n  n ’a  p a s  de v o y a g eu r , on  s e  rend  su r d em and e à  d o 
m icile  a v e c  le s  échantiU ons.

Se recommande. ‘_______________ *0”

Café-Brasserie
J.-F. SCHNEIDER, 4, rue « a n d ,  4

(C o u v e r t  c o m m u n a l)

J ’ai l’honneur d’annoncer à mes 
amis et connaissances, ainsi qu’au 
public en général, que je viens de 
restaurer cet établissement. Consom
mations de premier choix ; service 
prompt et soigné. Réduction sur les 
vins en fûts et en bouteilles.

La gérance et le service sont confiés 
à M”' C H A PUIS.

Se recommande 616

CAVE, 9, rue Neuve, 9
C h a u x -d e -F o n d s  547

i AAA bouteilles vin blanc
l a i  V M M  V de N eu ch â te l 1<t crû  de 1892 

à 8 5  cent- verre perdu

Polissage et Réparations
de meubles

chez M, Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7 . 50-1 157

Aux fabricants d’horlogerie
On se charge de rhabiU ages:

Axes, tiges et pignons
Travail prompt et consciencieux. 
Se recommande

A r t h u r  C a l a m e  
672 105, rue du Progrès

les Jos.
A louer de suite ou pour S t- 

Georges 1894, grands et petits  
appartements très conforta
bles, rue Léopold R obert, rue de 
la Serre et rue du Parc. Lessi- 
veries e t cour. S ’adr. au géran t 
M. P. G en til, rue du Parc 83. 709

D è s  aujourd'hui, OR nf 1a lUnn  
V in  d’Ita lie  dep. Oü ILi lü 11LIC

chez

E l  H i r s i g *
726 ru e du V e r so ix  7.

Dès Sam edi, 4  novembre
Ouverture de la Boulangerie

G. WEICK fils
—  Rue fie la Serre 56 —

Succursale rue du Puits 15
Avec une installation moderne et 

des marchandises de premier choix, 
il espère satisfaire toujours son an
cienne clientèle et se recommande au 
public en général.

Petits pains dès 6 ‘/s heures du 
matin, et spécialité de pommes en 
cage. 719

piil't.OVlt

5̂
l’eau
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soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces."”̂ !



Impossible de les manger meilleures que?... chez T Z S ! L ,  successeur de Lavoyer, fils

Boucherie-Charcuterie
m a s  i  694

14 R u e  d e la  B a la n c e  14

A partir d’aujourd’hui, je  vends de la

Viande de Génisse
à 6 5  cent, la livre.

Bœuf, Veau, Porc, Mouton
a u x  p r ix  d u  jo u r .

Tous les jeudis, S a u c is s e s  a u  fo ie  
d’Allemagne et B o u d in s .

Saucisses de Francfort
C h a r c u t e r i e  salée et famée 

Charcuterie fine cuite
Saindoux à 90 centimes la livre

Société de consommation
P a ix  5 7  J a q u e t-D ro z  2 7

Répartition aux clients 5 V2 °/° sur 
les achats ju squ ’au 30 septem bre. 

Grand choix de la in e s  à tous les

Erix. — Mercerie et fournitures de 
ureaux e t d’écoles.

Le litre 
Hnile de noix ex tra  F r. 2

„ d’olive surfine 2  1 0
B à salade, 1 "  qualité i  —
„ à b rû ler, de Paris 9 0

Carovigno blanc ferrugineux l  —
Malaga trè s  vieox, o r e t noir 2 —
Malaga vienx l  6 5
Madère i  6 5

Légum es secs de bonne cuisson, 
fruits secs de l’année, pommes éva-
Ï>orées, n o u ille s  a u x  œ u fs , à 1 fr. 10 
e kilo. — M iel d u  p a y s .  Savon de 

Marseille 72 °/o d’huile — 60 °/0 — Sa
von m arbré, palmier, de poix, savon 
mou — Savon de toilette. — M o û t 
d e  N e u c h â te l.  640

'E

Vêtements confectionnés
et sur mesure 

(Belle coupe)

Placem ent d’étoffes nouveautés
depuis 10 fr. le m ètre 632

Spécialité de Pantalons
cousus doubles

depuis 10 à  25 fr.

■Façon d’habits de garçons, à tous prix
Riche collection d 'E c h a n tillo n s  

disponibles e t à domicile.

PRIX MODIQUES —  ESCOMPTE

Je  me charge toujours des d é 
g r a is s a g e s  e t R h a b illa g e s  propres

G. UDECH-RUBIN, tailleur
Rue de la Serre 59

Le Régénérateur des cheveux Fritsch
rend aux cheveux gris 
leur couleur primitive, 
est d’une parfaite in
nocuité, rem place toute 
au tre  te in ture, et ne 
coûte que fr. 2. 75 au 
lieu de fr. 4. — et fr. 8.

1 — Exiger sur les fla
cons la signature A. Fritsch. Se trouve 
chezM . E. Proné, coiffeur, au FIGARO, 
rue delà Demoiselle 92 131

A V I S
A vendre chez C h. R e y m o n d , mé

canicien, rue de l’E nvers 26, un grand 
choix d’outils neufs de sa propre fa
brication. P rix  hors concurrence.

Tels que :
Tours à polir les boites 
Tours à equarrir
Tours aux creusures pour cadrans 
Tours à pivoter (rembrochages) 
Tours aux débris 
Perceuses, fraiseuses 
Fraises à arrondir, prem ier choix. 

P r ix  s a n s  c o n c u r re n c e  ! 
Outils de m esurage et de précision. 
M ontage d 'ateliers complets pour 

polisseuses e t m onteurs de boîtes. 
Machines à arrondir.
Boîtes de m athém atiques.

etc. etc. 635

pareil CH.-R RBDÂRD
Urand choix de 

r i - f / -  L É G U M E S  se c s ,
P A T E S  a l im e n ta ire s .

VinQ rmitfAQ d e  ta b le  naturels, I l i lb  lU ligC b dep. 4 5  et, le litre.
V j j . n  r o u g e s  e t  b la n c s  de différents 
* Ilia  crus, en bouteilles 634

Le soussigné porte à la connais
sance de sa clientèle que son do- ^
micile actuel est au L O C L B , r u e  &
d e  la  B a n q u e , et que son s**-

|  Dépôt pour Chaux-de-Fonds § «
J ^ j e s t  toujours, comme par le passé, 
’̂ ^ p o u r  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. HUTMACHER, 
r u e  N e u v e  9, qui reçoit tou tes 
les commissions.

Se recommande, 588 ^
Edouard AFFOLTER, mécanicien, m e de la Banque

Alfonso Coopmans & Cie, de Côme
Succursale à la Chaux-cle-Foiiàs

Rue du Premier-lEars 5
A partir du 16 octobre, le prix de nos vins blancs est

b a issé  co m m e s u it :  P a r  ÎOO l i t r e s
Caserta, à 42 au lieu de 47 
Toscane, à 47 > 50
Piémont, à 50 55

281

A u  d é ta i l  
à 45 au lieu de 50
à 50 > 55
à 55 > 60
Le Gérant:

J .  Humbert-Balmer.

T O U B B E
La bauche de trois mètres rendue à domicile : 

Tourbe malaxée 26 fr. 50
Tourbe ordinaire noire 18 fr. 600
Kerber 16 fr. 50

S’adresser à JULES SCH8EIDE8, Cercle montagnard

I T É R I S O E T S
Les soussignés confirm ent qu ’ils ont été guéris des maladies suivantes par les 

m é d e c in s  de la P o lic lin iq u e  p r iv é e , à G la r is , par traitem en t par correspondance 
D artre  de la  barbe. II. Bethge, Jacobistr. 2, Oldenbourg.
C a ta rrh e  pu lm onaire, étouiïement. J. Orlet, sommelier, Biskupitz, p. Zabrze (Silésie). 
T aches de rousseur. E.-Th. Arndt, musicien, Rôtha (Saxe).
Incontinence de l’urine, faiblesse de la vessie. F.-W. Creutzmann, Rückmarsdorf. 
D artres. Grothe, maître-tailleur, Dossow, près Wittstock (Ost-Priegnitz). n a m d  
R hum atism e a rticu la ire . Fr.-M.-K.Schulte, ouvrier de fabrique, Lenhauscn (Westph.). 
C a ta rrh e  du gosier. C. Vogel, maître-menuisier, Connern a. Saale.
U lcères au x  pieds, flux salin. F.-A. Wetzig, Tanndorf (Saxe). ■ ■ ■ ■ ■ ■ H H B H i 
Goutte. Fr.-Ernestine Jackiscb, Hiiuslers, n° 69, Waldau près Bunzlau (Silésie 
C a ta rrh e  d’estom ac. Fr. Strunkmann, Heidenoldendorf (Lippe-Detmold). 
E rup tions au  visage. A.-H. Karisch, tailleur, Camenz (Saxe). ■ ■ ■ ■ !  
C a ta rrh e  vésical, rhumatisme. G. Jemp, Scharrshütte, p. Mariensee (Prusse occid.) 
Chute de cheveux. Gust. Gauer, III. Beckerbach, poste Oderbaeh (Palatinat). ■  
P â le s  couleurs, faiblesse des nerfs. Anna Neumann, Martinstr. 10, Buckau (Magtleb.) 
Ver so litaire  avec tète. Léon Meyer, Mühlbach, près Colmar (Alsace).
H ernie inguinale. Wilh. Greis, instituteur, Oberhattert, Hachenburg (Wieshaden). 
M aladie pu lm onaire, phtisie. Jacob Hügi, Oberweil-Dâgerlen (Zurich).
Goitre, gonflem ent du cou. Séb. Hofstetter, Rufi, Schannis (St-Gall).
D ureté d’oreille. Bob. Senn, Court, près Moutier. ■ M B E S S m  
C a ta rrh e  des intestins, anémie. Siegfr. Bûcher, Birmensdorf (Zurich) 
H ëm orrhoïdes. Joh.-Ch. Benz, G 3 VIII, Mannheim. B W Ü W B i 
Hydropisie. Mmc Th. Feyer, épicerie, Mulhouse (Alsace). ■ ■ ■ ■ ■
M aladie des nerfs, nervosité. Fr.-Genovefa Haueisen, Isny; O. A., Wangen (Wurt.). 
Poils au  visage, taches de rousseur. Virginie Baudin, Payerne (Vaud). ————— 
M aladie de la  m atrice. Marie Brütsch, Lustdorf, près Frauenfeld.
R ougeur au  nez. Jac. Graf, Andreasstr. 7, Berlin.
M aladie du cœ ur, maladie des nerfs et des glandes, catarrhe pulmon. H. R., Günzburg. 
M aladie de la  m oelle épinière, faiblesse générale. Magd. Stahli. Bonigen p. Interlaken. 
Epilepsie san s rechute. P. Clémençot, Moutier (Berne).
M aladie du foie, catarrhe du larynx, anémie. J. Lüscher, boulanger, Mèisterschwanden. 
Hydrocèle. P. Gebhardt, maître-forgeron, Friedersried, près Neukirchen ('Bavière). 
Ivrognerie, sans rechute. Louise Morel, Genève.
M anque de barbe. C.-W. Gann, tailleur, Gonweiler; 0. A., Neuenbürg (Wurt.). 
E ngelures. Emile Freiburghaus, Spengelried, près Gümmenen.

4 0 0 0  guérisons éprouvent le succès et la réalité. I
S’adresser à la P o lic l in iq u e  p r iv é e , à G la r is . 673

— Liqueurs

Goitre, Gonflement du cou
accom pagnés d ’éioufiements, enflure des glandes, sont guéris par 
l ’anti-goîtreux universel du Dr Smid. Prix 2 fr. 50.

Dépôt général: P. HARTMANN, Stcckborn.
Dépôts: Locle, dans tou tes les pharm acies; Convet, Pharm aoie 

F. CHOPARD ; Neuchâtel, Pharm acie A. DARDEL. 457 b

* OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et leB 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, Hwnenrs et Vices 
du sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prétérit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goQt, se 
digère facilement, sans nausées, ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, antl-rachltiqae par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif 
»  2 P - '

flacons de S fr. e
mois.

Golliez, à la marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffît pour la cure d’un

O Dépôt : Dans toutes les pharmacies. 68

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

e t des pillules fait d isparaître les éruptions et purifie le sang. 1 paq. cont. 1 
pot de pommade e t 1 boîte de pillules dépuratives coûte 3 fr. 75. Dépèt gé
n é ra l  : P. HARTMANN, pharmacien, Steckborn. Dépôts : Locle, dans tou tes les phar
macies. — Couvet:  Pharm acie F. CHOPARD. —  Neuchâtel: Pharm . A. DARDEL. -167

Boucherie de l’Abeille
88 rue de la Demoiselle 88 

T é lé p h o n e  T é lé p h o n e

I D è s  c e  jo -a .r
’R r 'C k n f  premier choix, à 6 5  et ■DLfcJUl 75 cent> le demi-kilo.

Beau A / ' o o n  à 75 centim es le 
gros * C d U  demi-kilo. 697
A r m o o n  extra, depuis 7 0  c. 

- M g l i e a u  le demi-kilo.

Choucroute de Strasbourg
Toujours marchandises de premier choix

Se recommande J. WORMSER.

ÜBSSClirOcVLISTB

Dr BOREL
ancien c ie l  île clinique op ïta im ologipe à Paris

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du 
Grenier, 4, Mardi e t Vendredi, de 
10 heures à midi;

au^Locle, Hôtel du Ju ra , Mardi de 
3 à 5 heures;

à St-lm ier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 46

|  Albert Merguin |
é Peintre-Décorateur 1
|  79 — Serre — 79 |

I  Spécialité de bannières I
$ pour sociétés 555 $
i  —  iRecommandations sérieuses g

A V I S
Bon vin ronge, fc 
Absinthe verte, Je
ainsi que T)îAi«n à 3 5  c e n tim e s  

de la -U iCl Cj ja bouteille. 650

C’est 105, RUE DU PROGRÈS, 105
Se recommande, Arthur CALAME.

VINS
HVins rouges de table

à 3 5 , 45 , 5 0  e t  5 5  le litre

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

Vins vieux en différents crûs
à  9 0 , 11 0 , 1 2 0 , 1 3 0

la bouteille

Livraison franco à domicile
s u r  d e m a n d e  529

à

1
02
O

IS’adresser
E DMOND M A T I L E

5, Rue de la Cure, 5

Attention !
LI QUI DATI ON

d’un grand choix  d’artic les de m odes
t e ls  q u e  528

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

Prix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11

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 p rovenant 
des fruiteries de la Sagne, du Cret 
et des Copudres. 721

C’est rue de la Paix 69.
Se recommande E. BALMEJR.

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

potagers, buffets, chaises. commodesr 
tables dont une à coulisses, lits d’en
fants, une chaise d’enfant pliante, um 
fauteuil Voltaire, établis, poussette, 
lanternes, canapés, régulateurs, vi
trines, chaises, pupitres, meubles et. 
ustensiles de ménagé en tous genres,, 
un  laminoir, burins fixes, machines 
à  arrondir, roues, tours pour polis
seuses, lapidaire pour déori», outil» 
pour repasseurs et rem onteurs, outil» 
pour tou tes les parties d ’horlogerie- 
e t fournitures dont le détail Berait- 
trop  long. Prix avantageux. — S’ad
resser â Marc BLUM, rue de la Cha
pelle 3, Maison du Café de la Croix- 
Blanche._________________________575

P u s  Jrrbrodjcttf,
©laé, ^orscücm, $013 u.f.n*

JUn^gtnufn'-fùtt
© (â fer  ju  6 5  (5t§. bei : G09»

A.-E. Mathey-Papet 
Stierlin & Perrochet

t
A partir du 6 novem

bre, le domicile de

J. FREY, marchand-tailleur
sera transféré rue Aeuve 
K" 2.

Je profite de cette occa
sion pour me recomman-' 
der à mon honorable clien
tèle et au pnblic en généra# 
pour tout ce qui concerne 
ma profession.________725

Café-Brasserie ie l’A b e il
8 3 Paix 83

I I
7J
H

H
I I

Tous les lundis GATEAU AU 
FROMAGE. — FONDUES à tou te 
heure. — Excellents VINS 
KOütiES H  BLANCS. — Vins 
à em porter rouges et blancs 

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

305 Le tenancier, J .  SPAHN.

\ l

%r-f
SPT
I f

Remontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres 593

Travail prompt —  Prix modérés

ALBERT PERRET
T A P IS S IE R  — D É C O R A T E U R

Rue de la Demoiselle, 51

Cave Vinicole
9, rne du Puits, 9

A cause des prochaines vendangee: 
on vend du bon vin d’Italie à 35 , 4 0 f 
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 m onsseux, 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 ra n g è re s  

Prix très modérés
Toujours grand assortim ent de

S A L A M I  DE B O L O GNE

Raisins
b la n c s  d u  P ié m o n t, *rès dou x , le 
caisson à 3  f ra n c s .

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

10 k ilos de châtaignes à 2 fr. 50
685 Kiclier, L n g a n o .

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


