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Grand Conseil
Correspondance particulière de la Sentinelle 

Neuchâtel, le 26 novembre 1893.

Séance du 23 novembre
Cette séance a débuté par la lecture 

de l ’exposé des motifs à l’appui du pro
je t  de loi instituant un établissement 
cantonal de prêts sur gages, déposé en 
vertu de l ’initiative parlementaire, par 
M. Gustave Renaud.

Après deux tours de -scrutin, M. Fritz 
Delachaux est nommé suppléant du 
président du Tribunal de la Chaux-de- 
Fonds en remplacement de M. Albert 
Calame, nommé procureur général.

Une discussion trèsnonrrie s’engag eau 
sujet du décret relatif à la réduction du 
prix du sel et à l’élévation des droits 
sur les successions collatérales. Tons les 
orateurs sont partisans de la réduction 
du prix du sel ; M. F. Soguel fait retour 
sur la discussion de la veille et demande 
que l’E tat examine la question du dé
grèvem ent des petits et des fortunes 
peu élevées. On accorde un dégrèvement 
aux agriculteurs, il serait bon de faire 
de même à l ’égard des petits contri
buables de l’industrie.

Notre ami Loosli profite de l ’occasion 
pour signaler un cas parvenu à sa con
naissance, c’est celui d’une pauvre femme 
de la Chaux-de-Fonds, âgée de 65 ans, 
couturière, et que la commune a taxée 
B fr. 25. M. Loosli donne connaissance 
des gains de cette couturière ; ils varient 
de 14 à 20 francs, et cette pauvre femme 
est obligée de payer sa chambre 9 fr. 
par mois. On ne comprend pas que le 
minimum ne soit pas appliqué dans des 
cas de ce genre. Les chiffres du Dépar
tem ent des finances indiqués hier nous 
ont appris que 48 contribuables seuls 
sont au bénéfice de la taxe minima à la 
Chaux-de-Fonds. Or, le Conseil commué 
nal emploie une soixantaine de manœu-, 
vres qu’il paie à raison de 3 fr. à 3 frJ 
20, ni moins ni plus que d’autres entre
preneurs. Est-ce que ces soixante tra
vailleurs ne devraient pas, eux aussi, 
payer le minimum ? Loosli demande que 
tous ceux qui se trouvent dans une si
tuation identique à celles dont il vient 
de parler soient mis au bénéfice de la 
taxe la plus basse.

Le Bureau nomme pour faire partie 
de la Commission chargée d’examiner le 
projet de décret concernant la réduction 
du prix du sel, MM. Ernest Bille, Char
les Lambelet, Charles Barbey, Louis 
Brunner, Louis Froidevaux, Henri Au- 
berson, W alter Biolley, Fritz  Cottier, 
Ed. Peter-Comtesse.

Naturalisations.
Le rapport de la commission est pré

senté par M. Favrc-Barrclet, qui expose 
que sur douze demandes, trois ont été 
retirées, et que la Commission donne 
un préavis favorable sur les neuf autres.

H uit des requérants obtiennent des 
chiffres de voix variant de 80 à 45, et 
sont naturalisés, la majorité s’élevant à 
42. Le neuvième n’obtient que 40 voix. 
C’est. M. Abram Rueff à la Chaux-de- 
Fonds.

Une suspension de séance a lieu.
Les députés rentrent on séance à 1 

heure.
M. Arnold Robert témoigne son éton

nement de ce que la naturalisation ait 
été refusée à un homme parfaitement 
honnête et estimé. H croit à une méprise 
et prie le Grand Conseil, au nom de ses 
collègues de la Chaux-de-Fonds, de voir 
s’il n ’y aurait pas lien de revenir sur

sa décision ; deux israélites sur trois 
ayant été naturalisés, on pourrait croire, 
si la présente demande n ’était pas faite, 
que les députés de la Chaux-de-Fonds 
auraient travaillé en sous-main contre le 
troisième. E t cela n ’est point.

M. Gustave Renaud espère aussi que 
l ’on reviendra sur 1a, décision prise, mais 
il voudrait également que les autorités 
locales de la Chaux-de-Fonds fussent de 
leur côté plus larges lorsqu’il s’agit 
d’agrégations d’ouvriers.

La proposition de M. Arnold Robert 
est appuyée par MM. Perrochet et Jules 
Ducommun-Robert, qui garantissent la 
parfaite honorabilité de M. Abram Rueff, 
le candidat évincé.

M. Albin Perret appuie aussi la pro
position A. Robert, et dit que la re
marque qu’il a faite ce matin était une 
remarque absolument générale.

M. Léon Gallet croit que nous devons 
chercher à fixer l’élément sémitique dans 
le pays et non à le laisser étranger au 
milieu de nous. Le meilleur moyen 
d’amener ces citoyens a mieux traiter 
les ouvriers, à les recevoir plus conve
nablement peut-être, c’est de les attachor 
au sol. De deux maux, il faut choisir le 
moindre.

M. Alfred Borel a voté pour le candi
dat resté en minorité, mais il ne croit 
pas qu’on doive- nécessairement revenii1 
sur la décision prise, ce qui d’ordinaire 
ne se fait pas.

M. W alter Biolley croit qu’il n’est pas 
de la dignité du Grand Conseil de reve
nir sur un vote. On ne peut demander 
de nous que nous nous déjugions à quel
ques minutes d’intervalle. Agir de cette 
façon, ce serait démontrer que lorsqu'il 
est question d’introduire dans la famille 
neucliâteloise de nouveaux membres, les 
députés votent avec légèreré et sans 
connaissance de cause. Répondant à M. 
Gallet, l’orateur tient à constater que 
la naturalisation de M. Abram Rueff a 
été rejetée par 42 voix. Or, les députés 
ouvriers présents, sont une douzaine; il 
faut être doué de beaucoup d’imagination 
pour attribuer l’échec do M. Rueff à la 
députation ouvrière. En réalité il no 
s’agit pas ici de sémitisme ou d’anti
sémitisme, il s’agit d’un personnage qui, 
paraît-il, n ’a pas l’heur de plaire à un 
grand nombre de députés pour telle ou 
telle raison. Pourquoi vouloir grossir à 
plaisir l’importance de cette décision? 
On n ’a pas besoin d’être si pressé d’ac
cepter les étrangers à la suite dans la 
famille neucliâteloise, alors qu’on exclut, 
du foyer des Neucliâtelois eux-mêmes et 
qu’on leur refuse le droit de vote parce 
qu’il sont on retard de deux ans dans 
le payement de leurs impositions com
munales.

M. Jean Berthoud pense que si le 
Grand Conseil avait été mieux renseigné 
il aurait naturalisé M. Abram Rueff. On 
peut donc en toute justice procéder à 
un nouveau scrutin.

M. Coullery affirme que les juifs ne 
sont pas détestés à cause de leur reli
gion, mais à cause de leurs procédés 
commerciaux. Hs ont le commerce de 
la Chaux-de-Fonds entre les mains ; la 
fabrique, la confection, bientôt tout leur 
appartiendra. Ce ne sont pas seulement 
les ouvriers qui s’en aperçoivent, mais 
quantité d’établisseurs et de patrons. 
Lorsque nous avons réclamé la suppres
sion de l’escompte sur les salaires et du 
paiement en marchandises, les fabricants 
chrétiens nous disaient : « Que voulez- 
vous que nous fassions, ce sont les Is
raélites qui nous ont apporté ces mœurs?

Il faut bien faire comme eux. » Ce sont 
donc les patrons qui nous incitent, nous 
autres ouvriers, à nous méfier dos Israé
lites, de leurs procédés. I l n ’est pas dif
ficile de constater que l’union Israélite 
est universelle, qu’elle aune puissance de 
crédit à peu près illimitée et que les 
Israélites vont tellement embrasser nos 
établisseurs qu’ils les étoufferont.

Par 31 voix contre 13, le Grand Con
seil décide de revenir sur son vote. 86 
bulletins sont délivrés. I l y a 5 absten
tions. M. Abram Rueff’ obtient la natu
ralisation par 48 voix.

M. Jacottet développe sa motion re
lative à une étude des chemins de for 
régionaux.

M. J.-A. Dubois recommande à nos dé
putés aux Chambres fédérales de cher
cher à atténuer la portée de la loi sur 
la poursuite et la faillite en ce sens que 
l’ouvrier ne soit pas obligé d’attendre 
un délai de trente jours pour pouvoir 
exiger son salaire II ne s’agirait pas 
d’une révision de la loi sur la poursuite, 
il suffirait d’appuyer la motion Favon, 
Fonjallaz et Brunner prévoyant une ad
jonction à l'article 118 du code des obli
gations, adjonction qui fixerait un gros 
intérêt pour chaque jour de retard dans 
le paiement des salaires.

M. Amiet appuie très chaleureusement 
’ ce que vient de dire M. Jules-Auguste 
Dubois.

M. le conseiller d’E tat Monnier pense 
que la question soiüevée par M. Dubois 
pourra trouver sa solution dans la loi 
sur les arts et métiers, où un chapitre 
établirait le terme dans lequel doivent 
être payés les salaires, et les pénalités 
nécessaires pour faire observer cette 
prescription.

M. Monnier pense, d’ailleurs, que déjà 
maintenant il y a un moyen d’avoir pour 
les cas signalés par M. Dubois des dé
lais bien moins longs que ceux qui sont 
fixés par la loi sur la poursuite.

Il suffit de provoquer un jugement 
des prud’hommes, exécutoire malgré tout 
délai d’opposition. L’intervention béné
vole des prud’hommes sera aussi très 
efficace pour faire payer régulièrement 
les salaires des ouvriers. Du reste, il 
sera tenu sérieusement compte du vœu 
émis par M. Dubois.

La séance est levée à 2 heures et demie.

M. Levaillant et ses protégés

On lit dans la Petite République :
« Décidément, écrivions-nous l'autre 

jour, en relatant l’arrestation d’Abraham 
Schwob, les protégés de M. Levaillant 
n ’ont pas de chance. » Il serait peut-être 
plus juste de dire, en retournant cette 
phrase, que M. Lavaillant n ’a pas de 
chance avec ses protégés.

Lequel, de ces deux aimables mes
sieurs est aujourd’hui le plus em...bêté? 
Ce n ’est peut-être pas celui qui, désor
mais à l’abri des vicissitudes humaines, 
a toutes facilités pour réfléchir aux pe
tits inconvénients du métier d ’horloger.

En maintes circonstances, M. Isaïe 
Levaillant a prêté l’appui de sa haute au
torité à l’honorable famille des Schwob. 
E t lors d’un procès, intenté on 1888, par 
Schwob à un M. L..., l ’ancien directeur 
de la Sûreté générale, déposa un témoi
gnage écrit dont certains passages prou
vent en quelle haute estime il tenait le 
personnage sur lequel la police vient 
de mettre la main.

Cet intéressant document débute ainsi: 
« Dans l’affaire de... et de me confier à 

moi-même la lettre contenant l’engage

ment des..., lettre que je  garderais par 
devers moi pour la rendre à M. L... le 
jour où j'aurais constaté, après une ob
servation plus ou moins longue, que sa 
conduite envers sa femme serait devenue 
absolument correcte. »

Voit-on Isaïe Levaillant observer nuit 
et jour le jeune ménage pour s’assurer 
que la conduite du mari est correcte. 
L ’idée ne peut évidemment venir qu’à 
un ancien directeur de la Sûreté géné
rale dont le rôle naturel est d’être cu
rieux jusqu a 1 indiscrétion ■— inclusive
ment.

Isaïe Levaillant n était du reste pas 
le seiü à s’intéresser aux Schwob. Son 
frère, établi à Chaux-de-Fonds (Suisse) 
était aussi en relations avec eux. E t la 
maison de commerce à laquelle il ap
partient serait — d’après les livres de 
comptabilité d’Armand Schwob et frère
— créancière dans la faillite de ces der
niers pour une somme de 7 à 800,000 
francs. ’

On s est beaucoup etonue qu’une perte 
seche aussi importante ait été supportée 
sans grande gêne apparente par ia mai
son de commerce de Suisse.

E t des bruits malveillants ont couru.
On sait que les Levaillant sont si sin

cèrement dévoués aux Schwob !
« Je  soussigné, J. Levaillant, ancien 

préfet et ancien directeur de la Sûreté 
générale, trésorier général de la Loire, 
officier de la Légion d’honneur, sollicité 
par MM. Schwob, père et fils de faire 
connaître par écrit la nature de mon 
intervention dans le différend qui s’est 
élevé entre eux et M. L..., ai l ’honneur 
de relater ce qui suit. »

Les quelques mots quo nous avons 
soulignes indiquent dans quel sens ce 
témoignage a ete établi. I l est bien évi
dent en effet que s’il avait dû être dé
favorable aux Schwob, ceux-ci ne l’au
raient pas sollicité. Il suffit d ’ailleurs de 
le parcourir rapidement pour que des 
phrases comme les suivantes sautent aux 
yeux.

« Que je  serais heureux de contribuer 
a rétablir 1 harmonie dans le ménage de 
M. L...; attendu que sa femme (une de
moiselle Schwob) appartenant à une des 
familles les plus considérées et en même 
temps les plus unies de mon pays. >

Cette dernière épithète est une trou
vaille. Ne dit-on pas : Unis comme lar
rons en foire ?

Plus loin, M. Isaïe Levaillant, dési
rant s’attribuer le rôle d’arbitre, « dans 
le but, dit-il, de mettre fin à un déplo
rable conflit » propose au différend pen
dant entre les Schwob et M. L... une 
solution assez curieuse.

« Je  dis en conséquence à M. L... que 
je  demanderais à MM. Schwob, dans un 
intérêt de paix et de concorde, d’aban
donner leurs droits. >

Bien des personnes prétendent que 
M. Levaillant est encore très puissant
— et tout tend à prouver qu’elles di
sent vrai.

Il nous est affirmé,'notamment — et 
la source d’où nous vient ce renseigne
m ent est des plus autorisées — que, 
dernièrement la loi militaire — si ter
rible pour ceux qui n ’ont dans leur 
manche aucun personnage influent — 
se serait faite tout à coup très douce, 
grâce aux instances de l’ex-directeur de 
la Sûreté générale.

Un certain M. W..., employé chez les 
Schwob dont nous avons parlé tout à  
l’heure, a dû, à la puissante intervention 
d Isaïe Levaillant. de ne faire qu’un an 
de service militaire au lieu des trois ans
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que la  loi exige des autres Français. D i
sons to u t de suite que, fils d’une sœur 
du m ême Levaillant, tem m e divorcée, à 
qui le trésorier général de la Loire sert 
une grasse pension sur son énorm e tra i
tem ent, ce jeune homme a été exem pté 
comme soutien de famille.

Deux raisons s’opposaient à ce que 
cette qualité lui fû t reconnue ; en p re 
m ier lieu, il ne soutenait nullem ent sa 
mère, qui, à l ’abri de tou t besoin, v it 
dans une large aisance; ensuite, la loi 
ne considère pas comme veuve une 
femme divorcée.

Cette faveur constituait donc une 
criante injustice. Mais la loi n ’est-elle 
pas faite pour être v io lée? E t  quand on 
com pte parm i ses intim es des personnes 
aussi honorables que les Scliwob, on ne 
saurait craindre d’être taxé d’indélica
tesse et d’avoir favorisé une illégalité.

On doit se souvenir de la fameuse cir
culaire de 1886, p laçant sous le contrôle 
d irect de la  police, le fonctionnem ent des 
maisons .de jeu. C’est M. L evaillan t lui- 
même qui l ’a émise, anim é, sans doute, 
d ’une sainte colère contre ces établisse
m ents de perdition.

I l  faut croire que, depuis, cette co
lère, b ien tô t calmée, s’est transform ée en 
une douce affection. E t  chaque année, à 
l ’époque des villégiatures. On peu t voir, 
à  la Villa des Fleurs d ’Aix-les-Bains — 
laquelle puise ses plus beaux bénéfices 
dans l’exploitation  des jeu x  de hasard — 
M. L evaillan t installé dans la loge que 
lui offre gracieusem ent l ’adm inistration.

S ’il y  rev ien t l ’année prochaine, son 
plaisir sera m oindre, sans doute ; les 
Scliwob, ses commençaux habituels n ’y  
seront pas ; un  ju g e  d ’instruction inique 
retiendra à l’ombre l’austérité de leurs 
principes et l ’exemple de leurs vertus, 
à  moins que d’ici-là, m ettan t en œuvre 
tous les m ystérieux m oyens dont peu t 
disposer un ex-directeur de la Sûreté 
générale, Isaïe L evaillan t ne soit p a r
venu à les faire m ettre en liberté.

Ce tour de force serait le digne cou
ronnem ent de sa vie.
 ♦ ----------------------------

Réflexions d’un ouvrier
L ’h iver est arrivé, recouvrant la n a 

tu re  de son blanc manteau. I l  nous 
oblige de changer le program m e de nos 
distractions.

Bals, concerts, théâtre, conférences, 
fêtes de familles, do cercles, de sociétés, 
ne feront pas défaut et aideront à faire 
prendre en  patience l’espèce d 'em prison
nem ent auquel nous soum et le repos de 
la  nature.

D ’ailleurs, l’em prisonnem ent n ’est pas 
toujours de rigueur. Quand p ar une belle 
journée d’hiver, on v o it les patineurs 
décrire sur la  glace leurs évoltions g ra 
cieuses, ou que le son harm onieux des 
grelots annonce le passage d’une partie  
de traîneaux, 011 est obligé de convenir 
une l ’h iver n ’est pas très rig ide dans la 
claustration qu’il nous impose.

L ’hiver nous réserve aussi de ces sen
sations v raim ent uniques, qu’on 11e re
trouve dans aucune autre saison.

Ne vous êtes-vous jam ais trouvé dans 
une cham bre bien chauffée, un  livre in 
téressant à la m ain, alors qu’au dehors 
uoe bourrasque amoncelle de profondes 
couches de neige dans les ravins.

E t  quel sentim ent de bien-être éprouve- 
t-on aussi, quand assis derrière sa p lan
che e t to u t en asem blant les pièces d’une 
m ontre, on voit dans la  cam pagne la 
neige tom ber à gros flocons serrés. Ce 
sont de ces m om ents où l ’on apprécie 
le chez soi à sa ju ste  valeur.

Oui, m ais il y  a le revers de la m é
daille. Avez-vous aussi pensé aux m al
heureux, réfugiés dans une chambre 
froide et obscure, presque sans pain  et 
sans travail, avec la perspective d’un 
h iver difficile, dont les prem ières atte in 
tes leur enlève déjà presque toute éner- 
gie.

E t  ceux qui, sur les grands chemins, 
insuffisam m ent vêtus, en sont réduits à 
se dem ander s’ils gèleront en un coin 
quelconque pendant cet hiver, ou s'ils 
réussiront à se m aintenir ju sq u au  p rin 
temps.

Si cette évocation a passé devant vos

yeux, vous aurez red it en pensée les 
vers de V ictor H ugo :
Donnez ! afin qu'on dise : Il a pitié cle nous ! 
Afin que l’indigent que glaee les tempêtes,
Que le pauvre, qui souffre à côté de vos fûtes. 
Au seuil de vos palais fixe ' un œil moins ia-

[loux.
Je  sais b ien que notre population a 

le cœur sur la main. J e  sais qu’on donne 
et beaucoup, qu’on v ien t en aide aux 
ind igen ts, e t qu’on ne laisse pas m ourir 
de faim  l’ouvrier qui tend  la main.

Mais ce que je  sais aussi, c’est que 
ce systèm e d’assistance exerce une action 
im m orale parm i les nécessiteux, en fa
vorisan t la dissim ulation, le m ensonge 
et l ’oisiveté, tandis que la vraie misère 
n ’est souvent pas secourue.

D ’ailleurs, n ’est-ce pas une honte, pour 
no tre époque, de vo ir le travail fait par 
la m achine, quand des m illiers d’êtres 
hum ains sont inoccupés et que ce m a
laise, au lieu de dim inuer, va  en em pi
rant.

N ’est-ce. pas créer une dangereuse 
classe de parias '? La société a-t-elle le 
dro it do condam ner à l'inaction, e t par 
suite à l’indigence, des êtres qui ne de
m andent que du trava il e t un gain rno- 
doste ?

Mais c’est parler dans le désert et 
prêcher à des sourds ; chacun vaque à 
ses affaires sans se soucier de l ’avenir. 
Le priv ilég ié je tte  un regard  de com
passion ou de m épris sur celui qui som
bre dans la lu tte  et continue sa route. 
Puis, un  beau jour, quand l’orage se 
déchaînera, 011 regrettera  de n ’avoir eu 
que do la  p itié  pour ceux qui p renaien t 
à tâche de signaler le danger, mais ce 
sera trop  tard  pour réagir contre le to r
ren t du peuple, dont les flots irrités bou
leverseront tous les obstacles. R.

 ♦ ----------------------

Confédération suisse
Valeurs à lots. —- Un sieur. Aloïs Bern- 

liardt, domicilié à Zurich, faisait le mé
tier (le vendeur de valeurs à lots par 
acomptes. Ou sait, du reste, à quelles 
fraudes ce genre de commerce donne lieu. 
M. le député Krebs, secrétaire de la So
ciété industrielle et commerciale de Zu
rich, signala les agissements frauduleux 
de Bernhardt et demanda par motion au 
Grand Conseil que la vente de valeurs à 
lots par acomptes fût interdite dans le 
canton de Zurich. B ernhardt porta plainte 
contre M. Krebs devant les tribunaux zu
richois. Débouté de toutes ses conclusions 
et condamné au surplus à payer tous les 
frais, Bernhard recourut au Tribunal fédé
ral. Il demandait la cassation des arrêts 
rendus par le Tribunal cantonal zurichois 
et la condamnation de M. Krebs au paie
ment d’une indemnité civile de 10,000 
fraucs pour le dommage causé par celui- 
ci à son commerce. Le Tribunal fédéral 
(première section) a estimé que les criti
ques formulées contre B ernhardt par M. 
Krebs étaient justifiées et que la vente 
des valeurs à lots par acomptes consti
tuait une exploitation contraire au bien- 
être du peuple. Les conclusions de Bern
hard t ont été rejetées. Cet individu a été 
condamné à payer tous les frais ; il de
vra payer, en outre, 150 fr. à M. Krebs 
à titre  de dommages-intérêts.

Initiative. —  Le Comité central du 
Pius-Vereiu a décidé d’appuver la déci
sion du Cougrès de Zurich, concernant la 
gratuité des soins aux malades.

Palais de l'alcool. —  Le Conseil fédé
ral demande aux Chambres de lui accor
der un crédit de G40,000 fr. à prélever 
sur le compte du capital de la régie des 
alcools pour 1894, et il lui propose, à cet 
efiet, d’adopter l’arrêté fédéral ci-après : 
1° Le Conseil fédéral est autorisé à faire 
construire, à Berne, un bâtim ent avec la
boratoire de chimie, pour les bureaux de 
la régie fédérale des alcools et de trans
former, pour le service de celle-ci, l’an
cien entrepôt de Berthoud. 2“ Un crédit 
de 575,000 fr. est accordé au Conseil fé
déral pour les constructions à faire à 
Berne et un de G5,000 fr. pour celles de 
Berthoud, soit en tout 640,000 fr. à pré
lever sur le compte du capital de la ré
gie pour l’année 1894.

On croit rêver eu lisant ce qui pré
cède.

Est-ce que le Conseil fédéral souffrirait 
de la maladie de la pierre. Après le pa
lais de la Confédération voici venir celui 
de l’alcool. L’argent prélevé sur les petits 
verres des pauvres diables destiné à cons
truire un superbe édifice où l’on logera 
des fonctionnaires ! Décidément, 011 ne se 
gêne plus à Berne. Vous allez voir que 
pas un de nos cinq représentants au Con
seil national — s’ils sont validés —  ne 
protestera contre l’emploi abusif du pro
duit des recettes de l ’alcool.
 ♦ -------------------------------

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

B ern e . — Dans la soirée du 22 cou
rant, la police a arrêté  dans un hôtel de 
Berne un couple qui y avait logé à plu
sieurs reprises, se donnant comme mari 
et femme. Les deux ont déjà purgé de 
nombreuses condamnations pour vol. Dans 
leur lit on a trouvé cachés des instru
ments d’effraction, dont ils se proposaient 
probablement de faire ussge à l’occasion.

S o le u re . —  O 11 se souvient que le 17 
juillet Gottlieb Anaheim, journalier, âgé 
de 29 ans, était entré brusquement dans 
la chambre de son beau-père, Meier. et 
l’avait frappé à coups de gourdin. Meier 
mourut le ieudemaiu. Anahein a comparu 
mercredi de la semaine dernière devant 
les assises de Soleure. Il a fait preuve 
du cynisme le plus révoltant. Les jurés 
n’ont pas admis l'assassinat, ils ont dé
claré Anaheim coupable de voies de fait 
ayant entraîné la mort. La cour a con
damné le m eurtrier à 14 ans de réclusion.

 ♦ --------------------
Nouvelles étrangères 

C rises m in is té r ie l le s
Le parlem entarism e semble être bien 

malade. Tous ces tem ps-ci, il passe par 
des crises violentes. La Grèce e t l’Au
triche ont donné l ’exemple; h ier c’é ta it 
le tour de l’Ita lie ; aujourd’hui c’est celui 
de la France.

Le m inistère G io litti v ien t de donner 
sa dém ission; en réalité, dès la fin de 
la séance de rentrée de la Chambre, 011 
pouvait dire que la crise é ta it ouverte.

L a séance ava it mal commencé pour 
le gouvernem ent, par une v iru lente apos
trophe de M. Im b rian i, appelé à p rê ter 
serm ent et qui a profité de l ’occasion 
pour réclam er la mise en accusation du 
m inistère, e t c ’a été de mal en p is: les 
nouveaux pro jets d’im pôts déposés à la 
tribune par le m inistre des finances ont 
été accueillis p ar des pro testations; puis 
a eu lieu  la lecture du rapport de la 
commission d ’enquête sur l ’affaire des 
banques, e t les in terruptions, le tapage 
e t les sifflets n ’on t plus cessé ju sq u ’à la 
fin. Pour a rrê ter le bruit, après que le 
président eû t été sorti, il a fallu éteindre 
la lum ière électrique et p longer la salle 
dans les ténèbres.

Ce n ’est pas le m om ent de rechercher 
quel sera le successeur de M. G iolitti. 
Mais ce que l’on ne saurait se lasser de 
répéter, c’est que, quel que soit le m i
nistre qui arrive au pouvoir, on peu t 
prévoir qu’il rencontrera les mêmes diffi
cultés, qu’il gouvernera aussi faiblem ent 
et tom bera aussi lourdem ent, ju squ’à ce 
qu’un hom m e se trouve pour rom pre avec 
une politique extérieure, cause de tan t 
de ruines et de déboires pour l ’Italie.

*
5jî Î{J

E n France, la succession de M. Clé- 
menceau, le grand  tom beur de m inis
tères , é ta it vacante. C’est M. G oblet 
qui l ’a prise, e t il s’est m ontré un très 
habile exécuteur des hautes œuvres par
lem entaires. H a fait le procès au cabi
n e t D upuy avec une nette té  et, une lo
gique im pitoyables. Si ce C abinet est 
faible, a-t-il dit, c’est qu’il répond à des 
idées de concentration dont personne ne 
veu t plus aujourd’hui. E t  sans pitié , il 
a mis à nu la plaie vive, c’est-à-dire la 
division in testine du m inistère : M. Pey- 
ti-al n ’a-t-il pas déclaré qu’il étud ierait 
le p rojet d 'im pôt sur le revenu? < I l  me 
fa it signe que oui. M onsieur le président 
du Conseil, êtes-vous oui ou non p a rti
san du pro jet de M. P ey tra l?  >

M. D upuy ayant im prudem m ent répon

du: « J e  no lo connais pas ». M. Goblet 
de s’écrier dans une triom phante apos
trophe: « Qui donc espère-t-on tromper 
ici !... Vous n’êtes pas d’accord avec 
vous-même, vous n ’avez qu’une idée: 
v iv re au jo u r le jo u r ...  Votre déclaration 
est le m anifeste d’un gouvernem ent de 
conservation et de résistance; il no faut 
pas qu’elle soit l’épitaphe de la Répu
blique ! ?>

Dès ce moment, le résu ltat de la ba
taille n ’é ta it plus douteux. C’est on vain 
que M. D upuy a déclaré qu’il 11e voulait 
pas d ’équivoque, en vain qu’il a défendu 
le Sénat, et repoussé nettem en t l ’impôt 
sur le revenu. La séance a été suspendue. 
P eu  après, 011 apprenait la démission 
des trois m em bres radicaux du m inistère, 
MM. V iette, P ey tra l ot T errier, démission 
déjà donnée en Conseil des m inistres, 
mais qui devait d’être tenue secrète jus
qu’à la clôture du débat devant la 
Chambre.

C 'est la prem ière fois qu’on voit un 
m inistère tom ber sans qu’aucun vote ait 
été rendu contre lui.

Com m entant la situation  actuelle, la 
Justice d it :

« I l n ’y  a plus rien pour le moment, 
ni gouvernem ent, ni m ajorité, ni Cham
bre. »

-----------------4.-----------------

Finance. —  Où diable a-t-il passé? — 
On lit dans un journal financier:

«L’administration de l’Enregistrement 
«vient d’établir que la fortune de la France 
«a presque doublé depuis 18G8, soit de- 
«puis vingt cinq ans. En effet, à cette 
«époque, les droits qui frappent les suc
cessions et donnations s’appliquaient à, 
«un capital de 4 milliards 378 millions, 
«et, jusqu’en 1875, exception faite des 
«années 1871 et 1872, pendant lesquelles 
«la guerre a augmenté, les successions, 
«ce capital est resté inférieur à ô milliards. 
«De 1875 à 1879, le total des sommes 
«sur lesquelles 011 a perçu les droits a 
«varié de 5 à G milliards, et, en 1892, 
«la valeur de successions et donations s’est 
«élevée au chiffre énorme de 7 milliards 
«417 millions.»

Bon Dieu! Que d’argent, que d’argent! 
La fortune doublée en 25 ans! tandis qu’il 
faut plus de 150 ans à la nation française 
pour doubler de population! Enfoncé Mal- 
thus et ses progressions, il faut retourner 
ses dires! Doublé! sans compter la saignée 
qu’a cofttee PAlsace-Lorraiue! où diable 
cet argent a-t-il passé1?

A n g le te r re .  —  Mystère. — On lit dans 
un gros livre imprimé à Paris en 1864:

« Les 29 millions d’habitants qui peu- 
« plent la Grande-Bretagne se sont con- 
« fectionné de leurs propres mains 83 
« millions de chevaux métalliques, sans 
« préjudice de l’autre bétail. Ces 83 mil- 
« lions d’animaux en fer forgé, qui cou- 
« somment de la houille au lieu d’avoine, 
« exécutent, bon an mal au, le travail de 
« 400 millions d’hommes. Ainsi, chaque 
« insulaire est servi par treize ou qua- 
« torzes manœuvres qui ne connaissent ni 
« la fatigue, ni la douleur, et que le for- 
« geron guérit à coups de marteau lors- 
« qu’ils se trouvent malades. »

Heureux pays! Il n’y a que les insulai
res pour trouver cela. Quand, nous aussi, 
n’aurous-nous- plus besoin de travailler? 
Pourquoi ne faisons-nous pas comme cette 
Angleterre où la misère n’existe plus et 
où les machines font l’ouvrage de 400 
millions d’hommes au profit de 29 millions 
d’habitants ?

Notre correspondant est bien naïf. L’An
gleterre compte aujourd’hui environ 39 
millions d’habitants et le nombre des 
chevanx-vapeur aura peut-être doublé de
puis 1864; mais la misère y  est aussi 
noire et aussi répandue qu’ailleurs; si I# 
machines travaillaient au profit de chaque 
habitant, chaque famille composée du père, 
de la mère et de deux enfants pourrait 
jouir du travail d'au moins 15 chevaux- 
vapeur, représentant l ’effort d’au moins 
75 travailleurs; mais voila: l’immense ma
jorité de la population ne jouit de rien du 
tout et se trouve en souci de trouver du 
travail, tandis qu’une poignée d'heureux 
dispose du fruit de tous ces esclaves d’acier 
qui engloutissent le charbon; le travailleur 
eu chair et en os, qui sent et qui souffre, 
n’est que l’esclave de ces esclaves de fer

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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•dont 011 prend tant de soin; i! a baissé 
ud’un degré. (La Fédération.)

A llem ag n e .  — Un mêdicin assassin, 
i— Un crime affreux a été commis di
manche à Ihringeu, dans le grand-duché 
de Bade. Le médecin Schelldorf, un indi
vidu de très mauvaise réputation, a assas
siné sa femme de la manière la plus 
atroce. Il avait renversé la malheureuse sur 
le sol et, aux cris poussés par la femme, 
tenant d’une main un couteau, de l’autre 
un flacon ayant contenu un poison violent, 

{le poison, le médicin l’avait versé dans 
la bouche de Mme Schelldorf qui, malgré 
les soins les plus empressés, est morte au 
•bout de trois heures. L’empoisonneur est 
.arrêté.

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

U n  ju g e m e n t .  — Nous avons parlé h 
•son temps d’une curieuse affaire qui s’était 
déroulée devant le Tribunal correctionnel, 
il s’agissait d’une plainte portée par les 
frères Brezziui contre un de leurs loca
taires, l’accusant de violation de défense 
<le sortie.

Le locataire devait pour solde de loca
tion 100 fr. 03 et.; il lui était dû d’autre 
part une somme qu’il estimait être d’en

viron 300 fr. par les frères Brezziui. 
Croyant que par le fait qu’il était créan
cier, la défense de sortie tombait d’elle- 
même, le locataire fit enlever les objets 
qui lui appartenaient. Le jury  n’admit pas 
cette manière de voir et condamna le lo
cataire à huit jours de prison.

Or, voici qu’après un procès qui a duré 
environ deux ans, le Tribunal civil a ad
mis la parfaite exactitude et le bien fondé 
des réclamations du locataire en question et 
qu’il a condamné les frères Brezziui à payer à 
ce dernier la somme de 140. 42, déduction 
faite des 100. fr. 03 déjà mentionnés. Les 
défendeurs avaient recouru en cassation 
contre ce jugement ; le recours a été re
jeté.

Nous avons tenu à mentionner à nou
veau ce fait pour mettre en garde ceux 
de nos lecteurs qui pourraient se trouver 
dans un cas analogue et pour protester 
contre les procédés de ceux qui, sachant 
être dans leur tort, ne craignent pas de 
traduire devant les Tribunaux pénaux et 
de faire condamner un homme absolument 
innocent et ayant agi en toute loyauté, sans 
intention de nuire.

MM. Brezziui frères qui, pour lasser 
leur locataire et l’obliger reculer devant 
les frais considérables d’un procès en Tri
bunal, ont contesté la compétence du Juge

de paix, dans le procès dont nous parlons, 
nous paraissent mériter à leur tour une 
punition exemplaire, qui se traduira sous 
forme de dommages-iutérêts, car le loca
taire, de qui nous tenons ces renseignements 
exacts, ne nous paraît pas disposé à en 
rester là. E t il fait bieu.

L e  b a n q u e t  d u  G ru t l i  a été animé 
semedi soir. La Fanfare du Grutli a bien 
voulu l’égayer de ses plus belles produc
tions. Divers discours ont été prononcés 
et ont roulé presque tous sur la nécessité 
de puiser de l’énergie et de la volonté 
dans l’exemple des Trois Suisses qui ont 
su affranchir leur pays de la tyrannie et 
du despotisme.. Ou a entendu successive
ment MM. Schaad, Walter Biolley, Bobil- 
lier, Albert Clere. D’autres productions 
n'ont pas peu contribuer à embellir cette 
soirée.

L e  c o n c e r t  en  f a v e u r  d e s  c o u r s e s  
s c o la i r e s  avait attiré beaucoup de monde 
au restaurant l’Héritier, dimauche après 
midi. Les chœurs de la Cécilienne ont été 
très goûtés. MM. Raoul Perroud, Nardin, 
Gigon et Girardiu se sont fait applaudir 
à tout rompre dans leurs diverses produc
tions toujours appréciées ; ils ne nous ont 
jamais paru être plus eu voix que ce 
jour-là, et cela était bien un peu néces
saire, le piano étant devenu aphoug. Nous

avons rapporté de cette après midi une 
bonne impression et nous félicitons vive
ment M. Frandelle et ses collaborateurs 
du dévouement qu’ils apportent à aug
menter chaque année le Fonds des cour
ses scolaires, et à l’excellent esprit qui les 
anime.

N’oublions pas de joindre à ce groupe 
notre ami H.-Ed. Droz qui a composé un 
charmant poème en faveur des courses 
scolaires, lequel a obtenu beaucoup de 
succès.

A v is .  — Nous informons les ouvriers 
que les plaintes anonymes ne sont pas 
prises en considération.

(Nous) Les personnes ayant formulées 
des plaintes au sujet des prix payés par 
la maison J. B. C., peuvent se renseigner 
auprès du président.
___________ P. JEANNERET, président.

Pour tout manque d’appétit
pour mauvaise digestion, pour toute anémie, 
faiblesse des nerfs et du cœur, épuisem ent phy
sique ou intellectuel, dans la convalescence  
après des maladies fiévreuses on fera usage  
a v e c  le  p lu s  g r a n d  s u c c è s  d e  l ’H é m a to g è n e  
d u D '-m ed . H o m m e l (Hæmoglobinum dépurât, 
stérilisât, liquid.). Gpût très agréable, effet puis
sam m ent apéritif e t certain. Dépôt dans toutes  
les pharmacies. Prospectus avec des centaines 
d’attestations u n iq u e m e n t médicales gratis 
et franco. N ic o la y  & Cie, Laborat. chim. 
pharm., Z u rich . 136 2

CAVE, 9, rue Neuve, 9 Alfonso Coopmans & Cie, de Côme
Succursale à la Chaux-àe-FondsChaux-de-Fonds 547

15,000 î;bouteilles ï in  blanc
d e  N e u c h â te l  

crû  d e  1 8 9 2
à c e n t ,  verre perdu

Rue du Premier-Mars 5

V I N S
A partir du 16 octobre, le prix 

baissé comme suit: P a r  1 0 0  l i t r e s
i ’asertu, à 42 au lieu de 47 
Toscane, à 47 > 50
Piém ont, à 50 > 55

de nos vins blanc* est
A u  d é ta il

à 45 au lieu de 50
à 50 » 55
à 55 » 60

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

VIN BLANCT’ESPAGNE
à 5 5  c. le litre

Vins vieux ea différents crus
à  9 0 ,  1 ÎO, 1 2 0 ,  1 3 0

la bouteille

281 Le G érant:
J .  H u m b e r t - B a l m e r .

Livraison franco à domicile
su r  d e m a n d e  529jj S’adresser à

EDMOND MA T I L
5, Rue de la  Cure, 5

.6

Achat et vente
A vendre : lits, literie, plusieurs 

potagers, buffets, chaises, commodes, 
tables dont une à coulisses, lits d’en
fants, une chaise d’enfant pliante, un 
fauteuil Voltaire, établis, poussette, 
lanternes, canapés, régulateurs, vi
trines, chaises, pupitres, meubles et 
ustensiles de m énagé en tous genres, 
un laminoir, burins fixes, machines 
à arrondir, roues, tours pour polis
seuses, lapidaire pour débris, outils 
pour repasseurs et remonteurs, outils 
pour tou tes les parties d’horlogerie 
et fournitures dont le détail serait 
trop long. Prix avantageux. — S ’ad
resser â Marc BLUM, rue de la Cha-

gelle 3, Maison du Café de la Croix- 
lanclie. 575

e»
8 8  — P a ix  — 8 3

i l
•rf
H
(3

rH
3

I I

Tous les lundis GATEAU AU 
FROM AGE. —  F O N D U E S  à toute  
heure, — E xcellents YINS 
ROUGES et BLANCS. — V ins 
à emporter rouges et blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
B o n n e  b iè r e  de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J. SPAH N.

I l

A V O C A T

Place Alexis-Marie Piaget

IV e u e l i â t e l

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

canicien, rue de l’Envers 26, un grand 
choix d’outils neufs de sa propre fa
brication. Prix hors concurrence.

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

P r ix  s a n s  c o n c u r r e n c e  ! 
Outils de m esurage et de précision. 
Montage d’ateliers com plets pour 

polisseuses et m onteurs de boites. 
Machines à arrondir.
B oîtes de m athém atiques.

etc. etc. 635

Remontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres 592

Travail prompt —  Prix modérés

albertT erret
T A P IS S IE R  — D É C O R A T E U R  

Rue de la  Dem oiselle, 51

A V I S
.J’ai l ’honneur d’annoncer a l'honorable public de la Chauxde-Fonds et 

(tes environs, que je viens de reprendre la suite du

Café-Brasserie Bellevue
4, rue de la Charrière, 4

tenu anciennem ent par M. Ju les Jardin. Par un service prompt et actif, des 
vins garantis naturels, j ’espère mériter la confiance que je  sollicite. 759 

Se recommande, La tenancière, L in a  M Æ D E R .

•al®i de Coiffure et Parfumerie
O, P la c e  N eu v e  (Maison Farny)

Le soussigné a l’Jionneur d’annoncer à ses amis, connaissances 
et au public en général qu’il a ouvert, dès le 11 novembre un 
salon de coiffure et parfumerie.

Ayant été employé pendant 15 mois dans un des premiers ma
gasins de la Chaux-de-Fonds, il espère que ses efforts tendront à 
justifier la confiance qu’il sollicile. Il se permet de se recommander 
en ouvrages de cheveux, bandes, toupets, fusettes, etc.

780 I-ou is  1IAM 9IEKL.
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A vendre
contre argent com ptant, un beau 
pupitre. S’adresser au bureau. 772

A V I S
Bon vin rouge, !'„
Absinthe verte, k u L ? ent' '*
ainsi que & 3 5  c e n t im e s

de la ja bouteille. 650
C'est 105, RUE DU PROGRÈS, 105

Se recommande, A rthur  CALAME.
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777 Envers 26
La fabrique de cadrans Fritz Hess, 

au Locle, demande pour entrer de 
suite, des ouvriers peintres en ro
maines, en chiffres, en décors; un 
apporteur de secondes, ainsi que 
des ouvrier^ ou Quvrjères perceur^ 
de cadrans à la machiné. 772

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

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 dn Progrès

CHARCUTERIE
Boucherie Ed. Schneider

Ancienne boucherie Epplé 
4  R u e  du  S o l e i l  4

B Œ U F  première qualité, à 7 0  et. 
le démi-kilo.

Beau gros V E A U , première qua
lité, à 7 5  et 8 5  et. le demi-kilo.

Beau M O U TO N , première qualité, 
à 7 5  et 8 5  et. le demi-kilo.

P O R C  frais, salé et fumé, saucisses 
à la viande, saucisses au foie. Mar
chandise bien préparée et de première 
qualité.

C h o u c r o u te  et S o u r iè b e s  à 3 0  et. 
le kilo. H a r ic o ts  salés.

Se recommande. 779

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Café-Brasserie PERRET
Rue Fritz Courvoisier 41 

Tous les samedi soir
dès 7 */2 heures

Souper s Tripes
Salle à manger

SO U P E R S su r  co m m a n d e
Se recommande 

732 V e u v e  P E R R E T .

Parc 11 CH.-F. RBDARD Pareil
Grand choix de 

P a f p c  L É G U M E S  s e c s ,  
U d l c s ) P A T E S  a lim e n ta ir e s .

Vins rouges î ; T „ . " S :
V i l l S  r o u £fe s  e t  b la n c s  de différents 
» i i i o  cruSj en bouteilles. 634

— U queurs —

Cave d’Italie
R u e  d n  P a r e  8 3

Par suite d’achats considérables,

Asti mousseux, r  qualité
o u v e r t ,  à 1 fra n c  le litre.

Mialaga, Madère
à 1 fr. 8 0  le litre. 770

Spécialité Yins rouges d’Italie
depais 4 0  c e n t , le litre.

Véritable Vermouth de Turin

&

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces:



Impossible de les manger meilleures que?,., chez " W I E T Z E L ,  successeur de Lavoyer, fils

Société de consommation
P a ix  5 7  Jaq uet-D roz 2 7

Répartition aux clients 5 V2 °/° sur 
les achats jusqu’au 30 septembre. 

Grand choix de la in es  à tous les

Erix. — Mercerie et fournitures de 
ureaux et d'écoles.

Le litre 
Fr. 2 

2 10 
1

90 
1 — 
2  —  

1 65 
1 65

Légumes secs de bonne cuisson, 
fruits secs de l’année, pommes éva-

Ïiorées, n o u ille s  a u x  œ u fs, à 1 fr. 10 
e kilo. — M iel du p a y s . Savon de 

Marseille 72 o/0 d’huile — 60 °/o — Sa
von marbré, palmier, de poix, savon 
  Savon de toilette. — M oût

Hnile de n oix ex tra  
„ d’o live  surfine 
„ à  sa lade, 1 "  qualité
„ à brû ler, de Paris

Carovigno blanc ferrugineux  
Malaga très  v ieu x , o r  e t noir  
Malaga v ieu x

mou 
de N eu ch â te l. 640

Vêtements confectionnés
e t  s u r  m e s u r e  

( B e l l e  c o u p e )

Placement d'étoffes nouveautés
depuis 10 fr. le mètre 632

Spécialité de Pantalons
cousus doubles

depuis 10 à 25 fr.

Façon d’habits de garçons, à tous prix
Riche collection d’E ch a n tillo n s  

disponibles et à domicile.

PRIX MODIQUES — ESCOMPTE

trgc toujours des d é
g r a is sa g e s  et R h a b illa g es propres

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

Magasin Vinicole
P r o g i - è s  9 5

V I N  l'otige et blanc pour emporter 
spécialité de N eu ch â te l rouge et blanc 
cru de Haüterive, gros et détail.

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

F ru its  et L égu m es, P o m m es de 
te r r e  pour encaver.

Coupe-choux à louer.
Dépôt de la Lessive grasse „la 

N eu ch â te lo ise"  de G. Widmer — 
F. G-uilloud & Cie, su c c e sse u r s , 
à Corcelles (Neuchâtel). 720

Vente en gros.
Se recommande
A. Vau travers 111 s.

EXPORTATION
de

Fournitures d’horlogerie

Oscar MULLER
L a  C h a u x - d e - F o n d s

2 Rne de la Balance
Vente au détail à bas prix

736 Outils à arrondir 
Fraises à arrondir 

Tours à pivoter 
Rouge R ougeot en boules

Rabais par quantités

Nouveau! Nouveau!
Brasserie NATIONALE

Léopold Robert 6 4  
Sandwichs aux saucisses

Tons les samedi, dimanche 
et lundi 

on livre à domicile
Se recommande 738

Panl MARTHALER.

Rue de la  Charrière 29

Débit de lait. Débit de pain
Vins et liqueurs de premier choix 

à tout prix. 757
Se recommande

Edouard Rutti-Perret.

i i i  Ù l'

61e F otteur
le Pardessus et le Manteau-Pèlerine sont sans doute les 
Habillements les plus utiles pour la saison actuelle car 
ils protègent tout le monde contre le refroidissement. Je 
tiens un grand choix dans tous ces articles. Tous en pure 
laine, Etoffes Esquimos, Cheviot, Ratine et Laine peignée. Mon 
prix connu est pour les meilleurs seulement 3 5  IV  i n e s ,  
tous les dessins possibles pour étofles de pardessus sont 
en magasin. Unis, rayés, diagonale,

ou bien
à carreaux en couleurs noires, brunes, bleues et couleurs 
à la mode, des vrais exemplaires de luxe. Il rvy a pas un se
cond magasin qui vende de tels Pardessus aussi bon marché. 
Chaque enchérissement est exclus pai'ce que mon plus haut 
prix n’est que 3 ô  f r .  Travail et garnitures sont les meil
leurs possibles et de la dernière façon.

Le Secret
de la possibilité pour moi de vendre des Pardessus aussi 
magnifiques à 3 £ >  fr*. seulement, consiste en ce que j ’en 
ai acheté des quantités énormes et que je me contente d’un 
minime profit par le fait d’une vente très considérable. En 
même temps j ’invite l’honorable public à venir voir les 
étoffes et les façons des Complets qui doivent absolument 
faire ressortir l’élégance

d’un Monsieur
Aussi ces Complets en laine peignée, en Cheviot et en Bux- 
kin ne sont vendus qu’au prix de 3 5  fr. seulement. Toute 
personne qui voit ces articles se demande comment il est 
possible de vendre de tels Vêtements à 3 5  fr., le drap coû
tant déjà davantage. Depuis pou de temps seulement j ’ai 
établi un nouveau magasin

à
la Chaux-de-Fonds

et j ’ai l’honneur de prévenir l’honorable public 'que nulle 
part il ne peut être servi aussi bon marché et aussi bien 
que chez moi. Je recommande en outre mes belles Robes de 
chambre à 22 fr., les plus belles seulement 27 francs, grand 
choix en couleurs et garnitures en velours. Pantalons uni
quement cinq prix 8, 10, 12 et 14 francs, et les meilleurs 
15 francs. Ce n’est pas un

R é c i t
que les meilleurs Pardessus d’hiver, de même que les 
Manteaux-pèlerines, les meilleurs Complets, les plus beaux 
Flotteurs sont tous à 35 fr., la plus belle Robe de cham
bre à 27 francs, les Pantalons d’hiver sont tout ce qu'il y 
a de beau en ce que la confection pour hommes peut pro
duire. Yoilà pourquoi j ’espère que l’honorable public visi
tera mon grand assortiment I

de
Flotteurs et Manteaux-Pèlerines et de Pèlerines, de même que 
d’Habillements pour garçons et garçonnets; j ’ai également un 
choix énorme en magasin uniquement en bonnes étoffes 
pure laine et de toutes façons dont le prix est pour no 1, 
seulement 8 francs. J ’invite donc à plusieurs reprises le 
public de Chaux-de-Fonds et des environs à venir voir 
mes magasins qui sont également o u v e r t s  t o u t e  
l a  j o u r n é e  l e  d i m a n c h e .

J. Naphtaly
m

TOU
La bauche de trois mètres rendue à domicile 

Tourbe m alaxée 26  fr. 50
Tourbe ordinaire noire 18 fr. 000
Kerber 16 fr. 50

S’adresser à JULES SCHNEIDER, Cercle montagnard

Le soussigné porte à la connais
sance de sa clientèle que son do
micile actuel est au LOCLE rue 
d e la  B anque, et que son ’ ^

Dépôt pour Chaux-de-Fonds W
est toujours, comme par le passé 
pour les F o u rn itu res e t  le s  R é- *8®- 
p a ra tio n s  chez M. HUTMACHER 
rue N eu v e  9, qui reçoit toutes 
les commissions. çg*-

5!«Se recommande,
Edouard AFFOLTER, mécanicien, rue de la Banque

PAUL PERJRENOUD
14  Rue du Grenier MABCHAMP-TAIllEUR Rue du Grenier 14  

Grand choix de nouveautés
pour complets et pardessus 

Spécialité d’articles pour pantalons 
-S~ Chemises sur mesure - 3-

Caoutclioucs pour dames et] messieurs. — Jolie collection de n o u v ea u tés , 
p ou r r o b e s  a des prix excessivement bas

Un beau choix de vêtements jersey pour enfants
depuis S  francs

m ic L ^ ^ ï^ s^ ch rn tm o n r^ 6111'’ °Q 36 rend SUr > *>-
Se recommande.

         (06

M m a p i d'articles de w a p
d/u- F-ULits 15

Vient cl arriver beau choix de

lampes en tovLs gga res
riches et ordinaires. -  QUINQUETS pour horlogers avec beos 
perfectionnes.

Faïence e t Verrerie. Ferblanterie e t Fer entaillé, —  Brosserie
■ n m  aux prix les plus bas BHBH

740 s e recommande, Fritz Rniuseyer.

Thé nprtnral Pnl,r Ia poitrine, leslu e  peuoid i 1)0um0n9 et la tonx#
Eprouvé pour la gorge, le larynx, l’influenza. l e .  1, Fr., port 20 Cts.

Yéritahle thé de plantes des Alpes. Ab^ lui1Tient ^offensif; purgatif doux,
F • purifie le sang. 1 p. 1 Fr., port 20 Cts.

Thé pour les reins et la vessie. ,, n,tro 1?s m»laJ ies de ia vessie, des reins,au ioie. 1 p. 1 r., port 20 Cts. ■ ■ ■
Véritable thé de Glaris J P - ? ¥ "  p °rt c ts . Tabac à priser aux fleurs,iGiuauic mo ue ukuiî, trèg agréable à pr?ndr(?. 10 b. j fr‘ port; 2() Ct8
Snnnositnim exc®*'ents contre Ja constipation, inoffensifs et préférables aux 

remedes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts. M i

Liqueur bénédictine. ^ réa5oec t s laportS3 5  ct^

Amer stomachique universel. 2 V ™  5olec t s dport°uæ  c ts
Remède antigoutteux et antirhumatismal. J proin1  Pour J.ea Couleurs, „ arthritiques et rhumatismales, ma
ladie des nerfs et sciatique. 1 bout, 2 Fr., port 25 Cts. Envoi franco pour 
commandes de Fr. 3. L ’expédition ne se fait que par Karrcr-Gallati à (Jlaris.

T  H E  S
54, Pue du Pare, 54  
Verrerie - Faïence - Poterie

Services de tables, etc.
à très bas prix

Mercerie, Bonneterie, Gants, 
Grand choix de laines à tri
coter et autres, depnis 35  c. 
l ’écheveau. Tous les articles 
d’hiver sont au grand com
plet.

P rix  tr è s  m o d érés  843
0 ^ “  Liquidation des ouvrages sur drap

Se recommande, B. PIPY .

|  Albert Merguin j
I  Peintre-Décorateur
D 79 — Serre — 79

|  Spécialité de bannières |
pour sociétés 555 [J

Recommandations sérieuses

U r t w u t  STÜCKT
p rès  de la  gare 705

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec v i a n d e j e j o r c  asso rtie

Sancisseslelrancfort
— SOUPE AUX POIS -

On sert pour emporter

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

d'un grand choix d’articles de modes
te ls  que 528

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

Prix très réduits

C’est rue du Premier Mars ü 
Polissage et Réparations

de meubles
chez M. Louis RAIDT, rue du f r o -

7, 50-1 157

Ü s t  toujours au Café de l'Espérance, derrière le Casino, que l’on-mange les meilleures Fondues et Escargots &


