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M em en to
Syndicat des faiseurs de secrets. Réunion du Co

mité. samedi 2 décembre, à 81/2 h. précises 
du soir, au local.

CONGRES 
dn Parti socialiste-démocrate

à  O it  e n

Samedi 25 novembre, à 1 heure, a été 
ouvert le Congrès annuel de notre parti 
socialiste par son président Wullschleger, 
de Bâlo, rédacteur du Vorwarts.

19 sections (dont deux de la Suisse 
romande : Genève et Neuchâtel) y  étaient 
représentées par 43 délégués.

Sans perdre le temps précieux par un 
discours d’ouverture, on entra de suite 
en matière. Sous l’excellente présidence 
de W ullschleger, le Congrès eut en un 
tour de main constitué le bureau, ad
mis un règlement pour la discussion et 
nommé une commission de vérification 
des comptes, qui entra de suite en fonc
tion.

L ’ordre du jour fu t abordé par Wull
schleger, qui parla sur l’initiative pour 
le Droit de travail. On constata avec 
satisfaction ce nouveau succès du parti 
socialiste. Mais considérant que ce n ’est 
qu’un demi-succès, on vote une résolu
tion qui engage les sections à une pro
pagande active et continue jusqu’au jour 
de la votation populaire. Les partis 
bourgeois voient avec grand déplaisir 
que nous savons nous servir de nos 
droits constitutionnels; ils préféreraient 
nous voir avoir recours à la violence.

Le rapport sur Vadministration et les 
finances du parti donne lieu à une courte 
discussion. Le Congrès décide d’élever à 
30 centimes la cotisation annuelle poxir 
un membre isolé du parti, mais de lais
ser à 20 centimes la cotisation pour les 
associations qui y  entrent en bloc. 
L ’état des finances du parti nécessite 
cette hausse de la cotisation. Le jour où 
toutes les associations ouvrières auront 
adhéré au parti de fait (en principe 
elles adhèrent déjà !) ces difficultés finan
cières disparaîtront. Il sera mis en vente 
des timbres-propagande de 10 centimes 
au profit de la caisse centrale.

Une discussion assez vive s’engage à 
propos du reproche fait par la section 
de Zurich I  au rédacteur de l'Arbeiter- 
stimme, de rem plir par trop son journal 
de sa polémique personnelle. Après que 
le Congrès eut constaté que cette polé
mique a son origine dans le fait que 
certains chefs zurichois se rattachent 
encore au parti démocratique-radical, il 
donne le conseil aux Zurichois de s’ap
pliquer à une politique de principes et 
non de fausses alliances. Ainsi les dis
putes personnelles cesseront. Le rédac
teur de l’organe du parti socialiste doit 
avoir plein droit de se défendre contre 
les attaques d'un journal bourgeois, 
comme la Zurcher Post. Espérons que 
cette discussion hâtera la formation d’un 
parti ouvrier zurichois, nettement sé
paré des partis bourgeois.

Le Congrès accepte une proposition 
de quelques collègues de Luceme, ten
dant à engager les Chambres fédérales 
à voter un crédit extraordinaire pour 
subvenir aux besoins des Suisses sans 
travail. On a déjà tan t voté de crédits 
pour le militaire...

Sur la proposition de la section de 
Horgen, visant la tactique anormale des 
chefs zurichois (tactique déjà blâmée 
plus haut), le Congrès décide qu’aucun 
membre du parti socialiste ne pourra

faire partie de la d ire c tio n  d’un parti 
bourgeois. Une résolution pareille ne 
devrait pas être nécessaire ; mais la si
tuation équivoque de Greulich (Zurich) 
et de Brandt (St-Gall) la rend urgente.

Le Congrès rejette ensuite une pro
position des syndicats métallurgistes de 
la Suisse, tendant à faire recevoir les 
membres étrangers de ces syndicats dans 
le parti suisse. Le fait que les étrangers 
forment en Suisse un pour cent beau
coup plus considérable dans les syndi
cats que les Suisses ne pourront jamais 
former à l’étranger, et que par cela les 
étrangers pourraient exercer une in
fluence défavorable sur la politique du 
parti suisse, motive ce rejet.

Le Congrès accepte ensuite une pro
postion d’un collègue de la section de 
Neuchâtel, visant à la publication fré
quente — à toutes les occasions favo
rables — de manifestes et de feuilles 
volantes, instruisant les masses du peu
ple sur le programme socialiste. Le 
mauvais état de nos finances empêche 
une propagande aussi active qu’on la 
voudrait dans ce sens.

Dans les élections et votations fédé
rales, le comité directeur du _ parti se 
m ettra à l’avenir toujours en rapport 
avac le comité central du Grutli, pour 
s’entendre pour une action commune.

Cette première séance est levée à 
9 heures du soir.

Le lendemain, dimanche, le Congrès 
reprend ses travaux à 8 heures du ma
tin.

Arnold, de Bâle, fait un intéressant 
rapport sur Venquête faite sur les loge
ments ouvriers. 20 sections locales seule
ment (sur les 130 auxquelles on s’était 
adressé) ont donné des renseignements 
exacts. Il en résulte que l ’ouvrier logo 
aussi misérablement en Suisse que dans 
les pays environnants. Il n ’existe pres
que nulle part des dispositions légales 
pour garantir la salubrité des logements. 
Il existe partout — malgré nos institu
tions démocratiques — une différence 
énorme entre les quartiers ouvriers et 
les maisons des bourgeois. Cela ne de
vrait pas être. Les communes devraient 
construire des maisons et les louer; mais 
c’est un tort de construire des maisons 
ouvrières proprement dites. Qu’on cons
truise des maisons convenables pour 
tous. Le Congrès vote nne résolution en 
faveur d’une législation sur le sujet en 
question.

Lang, de Zurich, parle de la nouvelle 
initiative en faveur de la gratuité des 
soins médicaux. Le parti appuyera ceite 
initiative avec énergie. Dans la discus
sion, on réfute quelques objections fai
tes au monopole du tabac. Ce monopole 
est inévitable. Nous n ’avons donc rien 
d’autre à faire que d’assurer aux sommes 
qu’il rapportera im emploi convenable. 
Eh bien, rien de plus juste que de ser
vir ces sommes dans le but indiqué, au 
lieu de les livrer au département mili
taire. Le congrès vote en outre une ré
solution demandant l’amélioration du 
sort des ouvriers en tabac, dès que la 
fabrication serait monopolisée.

Le président W ullschlegger expose 
ensuite très clairement la tactique que 
le parti socialiste-démocrate suisse doit 
suivre. Ce parti s’est, à l’heure qu’il est, 
suffisamment développé pour qu’il puisse 
proclamer son indépendance de tous les 
autres partis. Il condamne les alliances 
comme celle de Python-Scherrer, et celle 
avec les démocrates (Zurich). H faut 
avant tout que le parti ait conscience 
de sa dignité. En marchant en avanf

avec des listes socialistes nettes et pures, 
il habituera peu à peu l’ouvrier à voter 
ces listes, à se détacher des vieux par
tis, auquel ii se rattache encore par tra 
dition.

W ullschlegger engage le parti à par
ticiper activement aux actions politiques 
fédérales, et à hâter ainsi la dissolution 
des anciens partis et leur fusion en une 
seule masse réactionnaire bourgeoise.

Dans la discussion qui suit cet exposé, 
les délégués de Genève et Neuchâtel 
p rient la direction du parti de s’intéres
ser davantage au mouvement de la 
Suisse française. Il serait utile que les 
partis ouvriers de Vaud et Neuchâtel se 
rattachent, comme celui de Genève, au 
parti socialiste suisse. Le congrès a gran
dement applaudi à un télégramme do 
sympathie du Grutli romand de la Cliaux- 
de-Fonds.

On appuie sur la nécessité d’une or
ganisation syndicale à côté de l’action 
politique. On propose la création de pos
tes fixes d’agitateurs (Wanderlehrer). En 
somme, la note prépondérante de cette 
discussion est l ’affirmation de l ’indépen
dance du parti et de sa vitalité crois
sante.

Enfin, l’on constitue le comité central 
pour une nouvelle année. Bâle, qui a si 
bien mené les affaires, durant deux ans, 
refuse. Soleure est désigné comme siège 
du comité directeur, et l’avocat Fürholz 
comme président du parti. Le comité se 
compose en outre de 10 membres, sa
voir : Héritier, Genève ; Desvoignes, Neu
châtel (nouveau) ; Steck, Berne ; W ull
schleger et Steiger, Bâle ; Lang et 
Seidel, Zftrich ; Bienz, W interthour ; 
Zimmermann, Luceme, et Luginbuhl, 
Langenthal.

L ’ordre dn jour étant épuisé, le con
grès est fermé à 1 1/2 heure avec un 
chaleureux : Vive la démocratie sociale
internationale et révolutionnaire.
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L ’impression que l’écrivain de ces li
gnes emporta du congrès est excellente. 
Il est évident que le parti socialiste 
suisse marche fermement en avant. L ’a
venir lui appartient. Son programme 
doit devenir tô t ou tard le programme 
de tous ceux qui veulent des réformes 
sérieuses. Le parti socialiste a pour mis
sion de marcher en tête de tous les par
tis pour ce qui concerne la législation 
sociale de l’avenir. De là sa vitalité, de 
là l’enthousiasme qui inspire ses mem
bres, de là la force et la puissance avec 
lesquelles ce parti, relativem ent petit en 
nombre, s’affirme et s’impose dans la po
litique suisse. Puisse ce parti grandir et 
embrasser bientôt toutes les organisa
tions ouvrières suisses !

Le Délégué 
de la Section démocrate-socialiste de 

Neuchâtel.
 ♦ -------------------------------

Les points sur les i.
Dans le premier article de ses « Echos 

du Grand Conseil » — N° du mardi 28 
Novembre — le National Suisse se livre 
à quelques considérations que nous quali
f ie rons bien de légères si notre docte 
confrère n ’était pas renommé pour toute 
autre chose que pour sa légèreté.

Nous citons textuellement les passages 
qu’il ne nous convient pas de laisser 
sans réponse.

Il est vrai, dit le National, que le parti grut- 
léen, représenté dans le bureau du Grand Con
seil et dans les plus hauts rangs delà magis
trature, devient désormais un parti de gou

vernement. Une opposition violente, systé
matique, ne saurait plus lui convenir exclusi
vement. Il a une part de responsabilité dans 

l 'administration du pays. S’il allait l’oublier, 
il condamnerait du même coup le principe de 
la représention proportionelle. Mais il serait 
bien téméraire de déclarer à l’avance que; le 
parti grutléen méconnaîtra la situation nou
velle qui lui est faite. Une expérience n’est 
pas toujours mauvaise à tenter. Nos pensons 
doue qu’il n ’y a pas lieu pour nos amis d’être 
trop mécontents de ce qu’a cru devoir .j faire 
la majorité du Grand Conseil. Il s’agit en l'es
pèce d’un essai loyal, de la mise en pratique 
d'un principe accepté par de nombreux ci
toyens. Si cet essai ne porte aucun fruit 
heureux, on en reviendra à l’ancien système 
et tout sera dit.

Nous le regrettons beaucoup pour le 
National, mais ses constatations sont 
pour le moins aventurées. Il leur man
que tout d’abord un élément essentiel, 
c’est qu’elles partent de données incom
plètes.

La députation ouvrière était précédem
m ent représentée et dans le parquet et 
dans le Bureau du Grand Conseil. Elle 
était au bénéfice de situations acquises. 
Comme l’a fort bien dit M. Ulrich, au 
nom du groupe ouvrier, le Grand Con
seil ne pouvait pss remettre ces fonctions 
en d’autres mains sans donner une preuve 
évidente de mauvaise volonté, On ne 
pouvait pas refuser, au mépris de l ’équité 
et du bon droit,» ces deux satisfactions 
légitimes à notre parti. La majorité du 
Grand Conseil a eu la sagesse d’en con
venir. — Notre devoir est de l’en re~ 
mercier et nous le faisons volontiers.

S’en suit-il, comme le National le pré
tend, que le parti ouvrier ait une part 
de responsabilité dans l’administration 
du pays?

Pour l’admettre, il faudrait n ’avoir 
aucune notion de droit public neuchâte- 
lois. Or, quand bien même le National 
nous traite de révolutionnaires, nous 
n ’en sommes pas encore à émettre l’opi
nion subversive de la confusion des 
pouvoirs en laquelle le très pondéré 
National se complaît aujourd’hui pour 
soutenir sa thèse.

Parce que tel des nôtres fait partie 
du bureau du Grand Conseil, c’est à dire 
du pouvoir législatif, parce que tel autre 
occiipe l’importante fonction de juge 
d’instruction et appartient, à ce titre, au 
pouvoir judiciaire, le National en con
clut que le parti ouvrier a sa part de 
responsabilité dans l’administration du 
pays, dont le pouvoir exécutif est seul 
responsable.

0  logique ! M. Numa Droz aurai t-il 
poussé l’oubli jusqu’à ne pas envoyer au 
National un exemplaire de son Manuel 
d'instruction civique? C’est une lecture 
qu’on ne saurait trop recommander à 
une époque où la cinquième partie des 
électeurs paraît ne plus savoir comment 
faire pour voter valablement : où les 
bureaux de dépouillement sont induits 
en erreur par les formulaires du Conseil 
d’E ta t: où le public est dans l ’incapa
cité absolue de se former mie opinion 
sur la validité des résultats des élections 
au Conseil national, et où, pour augmen
ter le gâchis, le National suisse fait la 
plus étrange confusion de pouvoirs.

Le parti ouvrier n 'entend assumer que 
les responsabilités qui lui incombent et 
ne veut se solidariser ni avec l’un ni 
avec l’autre des partis dirigeants.

La députation ouvrière l’a prouvé en 
réclamant comme un dû les deux postes 
précédemment confiés à deux des nôtres. 
M. L. Amiet n’a pas été proposé par
le parti radical, comme l ’indique le N a
tional. Obéissant à tel ou tel sentiment, 
la majorité du Grand Conseil a x’econnu 
le bien fondé des réclamations de la dé-
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putation ouvrière qui est absolument 
tranche de collier et qui entend garder, 
comme par le passé, son entière indé
pendance, dans la situation actuelle ab
solument identique à celle qui lui était 
faite précédemment.

Il était aussi utile que loyal de le dire 
une fois pour toutes.
   ♦   -------

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

B erne. — A  propos des troubles clc 
Berne. On sait qu’il existe, dans le can
ton de Berne, une commission dite d’éco
nomie publique qui exerce une surveillance 
et un contrôle sur la gestion administra
tive. Cette commission publie son rapport 
annuel dans lequel on trouve l’éloge, le 
blâme, les avertissements et les directions. 
Le rapport de cette année vient de pa
raître; nous y lisons sous le titre: Cour 
suprême et procureur général: « L ’ias- 
» traction relative aux troubles ouvriers 
» à Berne, traîne à ce point eu longueur 
» que les débats devant les assises n’au- 
» rout lieu que l’année prochaine.

» Tout en admettant que ce retard est 
» surtout attribuable aux dispositions de 
» notre code de procédure pénale, nous 
» n’en maintenons pas moins, qu’uue ra- 
» pide solution de cette affaire eût été 
» non seulement désirable, mais qu’elle 
» eût été. possible. »

A rgovie. — Accidents. — Un déplo
rable accident est survenu ces jours-ci à 
Zurzach.

Deux jeunes garçons qui prenaient leur 
repas de midi à l’école jouaient ensemble, 
tout en tenant à la main le couteau qui 
leur servait à couper leur pain et leur 
saucisse. Comme ils couraient à travers 
un corridor, l’un d’eux se retourna brus
quement. Le couteau de son camarade 
s’enfonça dans sa poitrine, et le malheu
reux fut tué du coup.

V aud . — Les élections à Lausanne. — 
Toutes les élections ont abouti au premier 
tour. Sont élus: 71 libéraux et 2 sup
pléants, 29 radicaux et 13 suppléants. Tous 
les municipaux n’arrivent que comme sup
pléants dans cet ordre : 3e Roux avec 2999 
voix, 7” Rouge 2839. 11e Cuénod, syndic, 
2831, 14° Grenier 2776, 15“ Fischer 2740.

V a la is . — Lugubre découverte. — La 
semaiue dernière, une lugubre découverte 
est venue mettre eu émoi la paisible po
pulation de Sion. Le gardien du cimetière, 
en se rendant à sa besogne de croque- 
mort, trouvait lundi matin, eufoi dans les 
poireaux de son jardin attenant au cime
tière, un carton d’une certain grosseur, 
qui renfermait le corps nu et sans vie 
d’un enfant nouveau-né.

Le tribunal, aussitôt informé, a procédé 
à la levée du petit cadavre. La justice 
informe.

T essin . — Elections. — Au troisième 
tour de scrutin pour le Couseil national 
les troix candidats radicaux sout élus: 
MM. Bruni par (>97S voix, Pioda 7099, 
Camuzzi 7010.

Les démocrates (corrieristes) n’avaient 
point présenté de liste, M. Respiui ayant 
refusé leur proposition de porter deux con
servateurs et un démocrate. Le Tessin 
sera donc représenté au Conseil national 
par six radicaux.

G-enève. — Le recours des radicaux à 
Genève. — Le Conseil fédéral a transmis 
au gouvernement genevois le mémoire de 
M. Binder, président du comité électoral 
radical-libéral de Genève, attaquant l’élec
tion au Conseil national de M. Rutty et 
celle de M. Odier au Conseil des Etats.

En même temps, il a invité ce gouver
nement à lui envoyer le plus vite possible 
son rapport sur l’élection contestée au 
Conseil des Etats.

Quant à l’élection contestée du Conseil 
national, il lui laisse le soin, en présence 
de ce nouveau mémoire et des pièces à 
l’appui, de lui faire les observations qu’il 
jugera à propos de présenter sur la forme 
et le fonds, et de compléter, s’il le croit 
utile, le rapports qu’il a déjè fait sur le 
recours en conformité de l’article 11 de 
la loi fédérale du 12 juillet 1892, — tout 
en réservant expressément les décisions 
que pourra prendre le .Conseil natioual à 
ce sujet.

 ♦--------------------

Nouvelles étrangères
M a ssa c re  de c ab in e ts .

Le temps est dur pour les cabinets. 
La rentrée des Parlements, qui a lieu de
puis une quinzaine dans toute l’Europe, 
paraît leur avoir été funeste.

La danse a commencé eu Autriche par 
la chute du cabinet Taafe. Puis èst venu 
le tour du cabinet Giolitti tombé dans la 
boue. Le lendemain, la France, pour ne 
pas rester en arrière, se payait aussi sa 
petite crise ministérielle.

M. Dupu) s’effondrait dans le piège 
qu’il avait tendu lui-même. Chose curieuse, 
les deux cabinets italiens et français sont 
tombés spontanément et sans avoir été l’ob
jet d’aucun vote hostile.

La procédure des crises ministérilles 
tend évidement à se simplifier: au mo
ment voulu, les cabinets disparaissent sans 
qu’on ait besoin de leur donner le coup 
de pouce.

Voici maintenant le Portugal qui, ja 
loux d’imiter l’exemple donné par les 
grandes puissances, entre dans la voie 
des remaniements ministériels, avec la 
perspective d’une dissolution de la Cham
bre.

En Espague aussi, le cabinet Sagasta 
n9 bat plus que d’une aile, rendant et re
prenant son tablier toutes les cinq minu

tes: il a toutes les apparences de vouloir 
tomber au premier jour.

Nous allions oublier la Grèce qui a 
inauguré sa session par un changement 
de Cabinet.

C’est une véritable influenza ministé
rielle,

A qui le tour?
F ra n c e . — La crise. — Ou croit gé

néralement qu’après ses échecs auprès de 
différents personnages, M. Carnot devra 
revenir à M. Casimir-Perier. Le bruit 
courait dimanche que, si aucun résultat 
n’intervenait lundi, il pourrait bien se pro
duire mardi au Palais-Bourbon une dé
monstration qui déterminerait M. Perier 
à accepter la présidenee du conseil. En 
attendant, dans les couloirs du Palais- 
Bourbon et daus la presse, les commen
taires vont leur train et les attaques 
contre l’attitude de M. Carnot s’accen
tuent.

— Punch socialiste. — Avant-hier, à deux 
heures, à la Maison du Peuple, le «Parti so
cialiste» qui comprend sous le nom d’cUnion 
des travailleurs socialistes», la Fédération 
républicaine socialiste, la ligue intransi
geante socialiste, la Fédération française de 
la libre-pensée, et la Fédération des socia
listes indépendants offrait aux élus des 20 
août et 3 septembre un punch d’union 
socialiste.

Douze cents personnes environ avaient 
répondu à l’appel du Parti socialiste. 
Après la constitution du bureau, le ci
toyen Fournière a pris la parole pour 
exposer que le but de la Fédération est 
de créer en France un grand courant 
d’union socialiste, sans distinction d’écoles.

Après lui, les citoyens Jaclard, secré
taire du syndicat des journalistes socia
listes, Jaurès, Millerand, Viviani, Marcel 
Sembat. Charpentier, Ernest Roche, dé
putés. etc., etc., out développé les théories 
socialistes et affirmé que, grâce à l’union 
de tous les élus, le parti socialiste fera 
bonne figure à la Chambre et pourra 
peut-être faire aboutir quelques réformes 
importantes, attendues depuis si longtemps 
par la démocratie tout entière.

A llem agne. — Une machine infer
nale. — On annonce de bonne source que 
M. de Caprivi a reçu lundi avec sou cour
rier une lettre et une petite caisse venant 
d’Orléans. L’adjudant-inajor Ebmeyer dé
cacheta la lettre qui donnait certaines in
dications de nature à attirer l’attention 
sur la caisse que le major se mit à ou
vrir avec précaution. Un peu de poudre 
étant tombée sur la table, la caisse fut 
envoyée à la police qui fit procéder à 
l’examen du conteuu avec toutes les pré
cautions d’usage. La caisse contenait une 
machine infernale.

— Propagande, — La Gazette de l'Alle
magne du Nord raconte que, dans les 
campagnes du Braudenbourg, les socia

listes envoyés en mission pour faire de la 
propagande ont adopté le déguisement de 
marchands ambulants pour se faire accueil
lir plus facilement dans les maisons des 
paysans. Ils vendent du papier à lettres, 
des crayous, des plumes, de petites cas
settes ornées de coquillages, puis, quand 
ils out pris contact, ils offrent des bro
chures révolutionnaires en en commentant 
l’esprit et la thèse.

H ollande. — Un Déraillement à Ams- 
terdam. — Lundi iuatiu, sur la ligue du 
chemin de fer de l’Etat d’Amsterdam 
à Utrecht, à une distance de trois minu
tes de la gare d'Amsterdam, un train de 
marchandises, composé de quarantes wa
gons, a déraillé.

Le pont do Keulschevaart n'étant pas 
fermé, la locomotive tomba il l’eau, trois 
wagous ont été détruits.

Le chauffeur et le mécanicien out été 
blessés.

La circulation des trains est interrom
pue.

P e rse . — Tremblement de terre cn 
Perse. — Ou télégraphie de Téhéran au 
Times de ce matin :

« 12,000 personnes ont péri sous les 
ruines deKazan; 2,000 cadavres sont en
core sous les décombres.

» Les tremblements de terre continuent.»
B résil. — La Révolution au Brésil. — 

Le Times reçoit de Philadelphie la dépêche 
suivante :

Le cabinet de Washington a décidé que 
l’amiral de Mello n’a aucun titre pour ré
clamer la qualité de belligérant. Par con
séquent, le gouvernement ne s’oppose pas 
au départ des vaisseaux achetés aux Etats- 
Unis par le président Peixoto.

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

S r re u r  n e  f a i t  p a s  co m p te . — On 
écrit de Neuchâtel à la Gazette de Lau
sanne :

En voilà bien d’une autre! Il est prouvé 
aujourd’hui, mathématiquement prouvé, 
que M. Comtesse seul a été élu le 29 oc
tobre, que les quatres autres candidats 
radicaux restaient en ballottage et que 
uous avious parfaitement raison de nous 
réjouir du résultat du scrutin.

Que la presse radicale renonce donc à 
nous plaisanter sur notre « ridicule joie » 
du premier instant, et qu'elle rétracte 
plutôt ses articles lyriques sur la cohésion 
de son parti.

Celui-ci a subi réellement, aux élections 
générales du 29 octobre, le grave échec 
que je vous avais d’abord annoncé.

Que s’est-il donc passé? Il est arrivé 
que tout le monde, dans le canton de 
Neuchâtel, à commencer par le Couseil 
d’Etat, a oublié les dispositions formelles 
de la loi fédérale, et qu’on a applique 
celles de la loi électorale cantonale.

La Revanche
Les hommes l’avaient rejeté parce qu’il 

n’avait pas voulu se plier à leur code, 
l’autorité, fléchir le genou devant leur 
dieu, l’argent, adopter leur genre de vie, 
la débauche. Alors, il avait compris la 
tâche qui lui était dévolue, et, sans hé
sitation, une flamme d’enthousiasme aux 
yeux, un pli d’inflexible volonté aux 
lèvres, il avait commencé sa rude exis
tence d’apôtre, prêchant partout l’Amour, 
la Paix, la Justice, la Liberté. Oh! qu’il 
avait lutté ce vieux à barbe inculte qu’on 
recontrait par les chemins, cassé en deux 
sur son bâton. Pendant plus d’un demi-siè- 
cle, moqué comme un fou, honni comme un 
criminel, traqué comme une bête mal
faisante, emprisonné, proscrit, mutilé sur 
les barricades, rongé de fièvre dans les 
bagnes, rien n ’avait entamé sa conviction, 
rien n ’avait refroidi son ardeur pour 
l’œuvre sainte à laquelle il avait un 
jour donné sa vie. Pendant plus d’un 
demi-siècle, partout où il y  avait eu des 
iniquités à flétrir, des préjugés à com
battre, des courages à relever, on avait 
entendu sa voix dominant comme un 
chant de vérité l ’assourdissant chorus 
des ambitions humaines.

P uis, un jour, d’elle-même, cette voix

s’était tue. Ce n ’était pas qu’en l’avenir 
sa foi robuste l ’eût quitté. Mais l’âge 
avait tari ses forces. Son corps n ’êtait 
plus le serviteur fidèle de l ’esprit resté 
si jeune et si puissant.

La fin venait du sacrifice à la cause 
tant aimée qu’avait été son existence. 
Les heures qui lui restaient à vivre, il 
les voulait passer dans le recueillement 
et le pouvait sans trahison, car l’idée 
dont il s’était fait l’apôtre no restait 
pas sans défenseurs. C’était la joie de sa 
vieillesse de voir toujours plus drue, 
plus luxuriante, plus riche en promesse 
la jeune moisson se lever.

Donc, un jour, il avait bridé ses ma
nuscrits, ces pages d’une écriture fié
vreuse qui lui rappelaient l’ardente lutte; 
il avait brûlé ses livres, les œuvres des 
grands philosophes dont la substantielle 
pensée avait nourri la sienne, les œuvres 
des artistes sublimes où son verbe avait 
acquis la pureté et l ’éclat, où il avait 
appris la forme séduisante dont il faut 
vêtir la vérité pour la m ontrer aux 
hommes.

Après cet acte solennellement accom
pli, qui fut le signe sensible de sa re
traite et la fit irrimissible, un désir in
tense l ’obséda. Depuis longtemps banni 
de France, il avait la faiblesse de vou
loir mourir sur cette terre natale qu’il

aimait, dans ses robustes Ardennes où 
il avait connu les seiües heures douces 
de sa vie si troublée. Qui le reconnaî
trait au milieu des bois? Qui songerait 
à l’inquiéter ? L ’âge ne s’était-il pas 
chargé mieux que personne de le rendre 
inofîensif?

Aujourd’hui, son envie satisfaite, il 
habitait cette forêt, et dans sa maison
nette bâtie en plein bois, des mois en
tiers se passaient sans qu’il v ît d ’autre 
visage hum ain que celui de la vieille 
aux trois quarts idiote lui montant 
chaque jour du hameau sa frugale nour
riture.

E t pourtant, dans sa solitude, il goû
ta it d’ineffables joies. Car en l’octogé
naire dont l ’âge avait raid i les membres 
et plié les reins, demeurait une immense 
sympathie pour tout ce qui vivait, tout 
ce qui bougeait, tout ce qui sentait. 
L 'appétit de vivre et de jou ir que, pen
dant les années jeunes, nous percevons 
en nous, agissant et robuste, était resté 
pour lui une sensation troublante, aiguë, 
fortifiant comme une sève généreuse sa 
large conception du monde. Dans chaque 
brin d’herbe perçant la terre, dans chaque 
feuille crevant le bourgeon, dans chaque 
insecte brisant sa chrysalide, il suivait, 
devenue presque visible à son imagina
tion, cette activité qui marche triom

phante à la perpétration de l’espèce, 
cette volonté qui plonge ses racines au 
plus profond de l’être, qui est l’être 
même et qui tend au but suprême et 
dernier de tout vivant: la procréation 
d ’autres vivants. La libre satisfaction 
des appétits individuels, réalisation de 
l ’idéal qu’il avait pris tant de peine à 
faire aimer des hommes, il la contem
plait à son aise chez les végétaux crois
sant autour de sa demeure, chez les bes
tioles bourdonnant en l’air ou rampant 
à terre. E t réconforté par ce bienfaisant 
spectacle, les dernières heures qui lui 
restaient à dépenser s’achevaient pai
sibles en un acte de fervente adoration 
à la Toute-Bonté, à la Toute-Beauté, à 
la Toute-Puissance de la vie.

N’avait-ce pas été toujours son uniquo 
préoccupation ; le respect dû à l ’existence, 
son rêve le plus cher; la triomphante 
apothéose de la vie !

Tout petit encore, quand les autres 
enfants du village jouaient à torturer 
des hannetons, ne se détournait-il pas 
déjà pour laisser passer l’insecte sur la 
poussière de la route, ne t r a n s p o r ta i t - i l  
pas jusqu’à son trou la fourmi trébu
chante sous le grain trop lourd!

(A suivre.)

IPP*- Ouvriers I ne \ ^as fournissez que chez les négociants



En effet, la loi fédérale, article 19, et 
l a  circulaire explicative du 13 mars 1891, 
•concernant les élections et votations, dis
posent que pour déterminer la majorité 
-absolue, il faut déduire les bulletins blancs 
•seuls et faire entrer en ligne de compte 
les bulletins nuls.

Or, on a négligé ce dernier point. E t 
commé il y avait 425 bulletins non vala
bles, qui ont été déduits à tort pour éta
blir le chiffre de la majorité, ce chiffre 
s’est trouvé sens blement abaissé, et c’est 

-ce qui a permis de déclarer élus trois 
messieurs qui, en réalité ne l’étaient pas.

Que feront-ilsV Chacun se le demande. 
Conviendra-t-il à leur dignité et à leur 
-délicatesse de bénéficier d’une violation 
flagrante de la loi? On en doute généra
lement. Ils ne sauraient se contenter de 
siéger à Berne dans ces conditions et de 
mériter le titre qu’on leur donne déjà:

■ les enfants de l’erreur.

Le Locle. —  Sous le titre „Aux d a 
mes locloiscs'-', les journaux de cette loca
lité  publient un excellent article dont 
nous détachons les passages suivants :

« Nous com ptons 203 sociétaires, et 
nous avons payé dans le  courant de l ’an
née près de 1800 fr. d’indem nités pour 
maladie. L es form alités d’entrée sont 
sim ples : de 18 à 45 ans, toute personne 
m unie d’une déclaration m édicale favo
rable se fa it inscrire comme candidate 
«liez la présidente de la société.

« Nous voudrions voir le  nombre de 
nos sociéta ires, déjà considérable, s ’aug
m enter, pour que l ’u tilité  incontestable  
•de l’assurance se répande dans une plus 
large mesure. C’est pourquoi nous faisons 
appel, non seulem ent au bon sens et à 
la  prévoyance des personnes de ressour- 
css lim itées, m ais aussi à l ’esprit de so
lidarité de toutes nos concitoyennes, 
m êm e de celles à qui une indem nité en  
cas de m aladie n ’est pas directem ent né
cessaire. E lles feront, en soutenant notre 
société, une œuvre utile  au prem ier chef, 
non de charité, (nous ne sommes pas une 
société  de bienfaisance) mais d’aide et 
d ’encouragem ent fraternels. Leurs coti
sations nous perm ettront d’élargir notre 
domaine, de fonder un fonds de réserve, 
d’augm enter peut-être les indem nités de 
■convalescence.

« Plusieurs des dames auxquelles cet 
appel s’adresse, n ’ont peut-être jam ais 
son gé à notre association, qui soutient 
la  d ign ité  du travail et supprime beau
coup de recours hum iliants à la charité. 
N ous espérons qu’elles verront, les unes 
un devoir de prévoyance, les autres un  
d evoir d’utilité  commune et de bonne 
fraternité, à devenir sociétaire de la 
Sécurité. »

Affaire de douane. —  On écrit au Jour- 
■nal du Val-de-Travers  : U ne bien jo lie  
aventure est arrivée à une dame d’un de

nos v illages du Val-de-Travers. Je  veu x  
la raconter pour montrer com m ent il  fait 
beau v ivre dans un pays de douanes et 
de frontières, e t à quelles tracasseries on 
peut être exposé.

Cette semaine, elle devait se rendre à 
Neuchâtel. Bonne occasion, se dit-elle, 
j ’en profiterai pour faire réparer les cha
peaux de m es deux fillettes. A in si fut 
dit, ainsi fut fait. L e soir, en prenant le  
train du retour, ses chapeaux étaient ré
parés. Mais, arrivée à destination, la 
brave darne oublie dans le  train les 
couvre-chefs de ses enfants. Y i t e , on 
télégraphie à Pontarlier, le  cb ef de gare 
de là-bas a le  bonheur de m ettre la  main 
dessus et les réexpédie à leur adresse. 
Mais, quel ne fut pas l ’étonnem ent de la 
mêm e, en les recevant, de s’entendre 
réclamer 4  francs 50 centim es pour les 
droits cle douane.

Je vous la donne pour toute vérid i
que. L a dame, je  p e n se , com m e le  cor
beau de la fable, jura, mais un peu tard, 
qu’on l ’y  prendrait plus.

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

P r o m o tio n  m é r ité e  (! '?). —  On nous 
écrit :

« Le N ational  de mardi contient la 
stupéfiante phrase suivante : « Pour les 
fonctions importantes de procureur géné
ral et de juge d’instruction, il avait été 
parlé des substituts actuels, MM. Georges 
Leuba et William Bourquin, dont la pro
motion était absolument méritée.

« Or, M. William Bourquin a été élu 
substitut du juge d’instruction le 17 mai 
de cette année. Il y a donc six  mois qu’il 
est en fonctions. On se demande ce qui 
autorise le N ational à dire que ce fonc
tionnaire a mérité un avancement. Quant 
à M. Leuba, —  s’il suffit qu’on nous in
jurie pour obtenir une promotion, —  je 
crois qu’il est à la hauteur. Il mérite 
mieux que le poste de chef du parquet 
neuchâtelois. Je demande qu’on le bom
barde procureur général fédéral perma
nent en récompense de ses services ex 
ceptionnels. »

N o u v e a u té s .  —  La rue Neuve s’est 
embellie tout récemment par l’installation 
de deux grands magasins aux larges et 
magnifiques devantures qui font plaisir à 
voir et qui peuvent rivaliser pour le bon 
goût avec les plus beaux de notre ville. 
Autrefois, au n° 9 de cette rue, il y avait 
un grand perron qui était un obstacle à 
la circulation. On a supprimé le perron 
et si les gens s’arrêtent encore en cet 
endroit c’est pour admirer les magnifiques 
objets de luxe et d’art exposés dans les 
vitrines du magasin de M. Hutmacher ou 
pour s’extasier devant le bon marché des 
habillements disposés avec goût dans le 
magasin de M. J. Naphtaly.

La rue Neuve cherche à mériter sou 
nom à grand renfort de nouveautés.

T h é â tr e . —  On nous prie d’annoncer 
que la troupe Saint-Omer donnera mardi 
6 décembre prochain au théâtre de la 
Chaux-de-Fonds le Sous-prrfet de Château- 
B u sa rd , comédie nouvelle en trois actes 
de M. Léon Gaudillot.

E le c t io n s  a u  G ran d  C o n se il. —  
L’élection du député au Grand Conseil, 
M. L. Amiet, réputé démissionnaire d’a
près la Constitution par le fait qu’il a 
accepté les fouctions de juge d’instruction, 
aura lieu les 16 et 17 décembre pro
chains. Inutile de dire que M. L. Amiet 
sera présenté à nouveau comme candidat 
du parti ouvrier. Les deux autres partis 
s’abstiendront vraisemblablement.

A u x  o u v r ie r s  fa is e u r s  d e  c a d r a n s  
d ’ém a il. —  La Société mutuelle des ou
vriers faiseurs de cadrans d’émail con
voque les anciens membres du « Club de 
la Spatule » à une assemblée, samedi 2  dé
cembre, à 8  1 /2  heures du soir, au café 
M. Wentzel, ancien café A. Lavoyer.

Cette assemblée a pour but de reconsti
tuer ce groupe d’épargne. L e  c o m ité .

Saignelégier-C haux-de-Fonds. — 
Nous venons de recevoir le nouvel Indi
cateur du service qui sera fait sur le 
S.-C. à partir du 1°‘ décembre. Eu voici 
quelques extraits :

Départs de Saignelégier : 5 h. 45 mat.; 
11 h. 30 mat.; 5 h. s. ( 6  h. 30 s. di
manches et fêtes).

Arrivées à la Chaux-de-Fonds, place 
d’Armes en gare centrale: 7 h. 22 mat.; 
1 h. 7 s.; 6 11. 37 s. (8  h. 7 s, dimanches 
et fêtes).

Départs de la Chaux-de-Fonds, gare cen
trale: 8  h. 5 mat.; 2 h. 5 s.; 7 h. 55 s. 
(9 h. 55 s. dimanches et fêtes).

Arrivées à Saignelégier : 9 h. 42 mat.; 
3 h. 42 s.; 9 h. 32 s. (11 h. 32 s. di
manches et fêtes).

R e c t if ic a t io n . —  Dans l’article que 
nous avons publié mardi sous le titre Un 
jugement, une regrettable erreur typogra
phique nous fait parler des frères Brez- 
zini. C’est une erreur. Nous avions écrit 
Trezzini frères, et nous désirons qu’il soit 
bien compris que notre article visait 
Henri et François Trezzini frères, pro
priétaires et entrepreneurs, précédemment 
domiciliés à la Chaux-de-Fonds et actuel
lement à Stano (Tessin).

L ’a b o n d a n c e  d e s  m a t iè r e s  nous 
oblige à renvoyer le compte rendu de la 
dernière séance du Grand Conseil, sur la
quelle nous nous proposons de revenir 
plus spécialement d’ailleurs.

lie forçat qui a In Lafontaiue

Certain forçat de pire engeance,
A la morgue judiciaire,
Fut conduit, et par prudence,
En voiture cellulaire.
Il devait être confronté 
Avec un mort qu’un passant 
Dans un faubourg écarté,
Avait trouvé deux jours avant.
Une fois dans la salle froide,
Ou sur les dalles, étendus 
Gisent en des poses roides 
Les noyés et les pendus,
Le greffier dit d’un ton grave 
Au vieux criminel surpris :
« Avez-vous tué ce cadavre? » 
L’autre alors, avec mépris,
Répondit d’un air amer :
— Je ne suis pas celui qui l’égorgea; 
D’ailleurs, il est trop vert,
Et bon pour un goujats. C. N.

Etoffes d’habillements
e t  de

Trousseaux pour Etrennes
le m ètre à 28, 35, 45, 55, 65, 75, 95, 1. 25, 

1 .4 5 -1 .9 5  cts.
Nos collections d ’échantillons contiennent 

un riche choix en toutes sortes d’Etoffes 
pour Robes élégantes et utiles de Maison, 
Prom enade et Occasions ; ensuite pour Ca
deaux utiles à domestiques, employés et 
buts dê  bienfaisance. Les prix  sont forte
m ent réduits dans la liquidation de Noël.

Echantillons franco à disposition.
Oettinger &  Cie, Centralhof, Zurich.

P. S. Pour Bals le plus m oderne; échan
tillons à disposition. ^
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Achat et vente
A vendre : lits, literie, plusieurs 

po tagers, buffets, chaises, commodes, 
•tables dont une à coulisses, lits d ’en
fants, une chaise d ’enfant pliante, un 
fau teu il Voltaire, établis, poussette, 
lan ternes, canapés, régulateurs, vi- 
•t-rines, chaises, pupitres, meubles et 
ustensiles de m énage en tous genres, 
u n  laminoir, burins fixes, machines 
à  arrondir, roues, tours pour polis
seuses, lapidaire pour débris, outils 
pour repasseurs e t rem onteurs, outils 
pour tou tes les parties d’horlogerie 
« t fournitures dont le détail serait 
I ro p  long. P rix  avantageux. — S’ad
resser â Marc BLUM, rue de la Cha
pelle 3, Maison du Café de la Croix- 
Blanche. 575

A Y I S
Bon vin rouge, t SS. “ Itlm"  
Absinthe verte, â&m«Tnt “
ainsi que D ïà v o  à 3 5  cen tim es  

de la D l c l  ift bouteille. 650

C’est 105, RUE DU PROGRÈS, 105
Se recom m ande. Arthur CALAME.

Polissage et Réparations
de meubles

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

Jus de Réglisse
Jus Brazzono, grands bâtons 
Jus Cassano
Jus Divisé 754
Cachou Vermicelles

Droguerie
Stierlin & PerrocM

4 Rue du 1er Mars 4 
La Chaux-de-Fonds

C ’est au  café de la TA V ER N E  
PO PU L A IR E , ou dans la 
C A VE, P la c e  Jaq uet-D roz, 
e t R ue d e l’E n v er s  14, que

l’on vend de 593

Bons vins
rouges et blancs

à em porter ou à consommer sur place 
Se recommande, E. GOLAZ-BRANDT.
La fabrique de cadrans Frit? 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 ouvriers ou ouvrières perceurs 
de cadrans à la machine. 772

CHARCUTERIE
Boucherie Ed. Schneider

Ancienne boucherie Epplé  
4 Rue du Soleil 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  e t 8 5  et. le demi-kilo.

Beau MOUTON, première qualité, 
à 7 5  et 8 5  et. le demi-kilo.

PORC frais, salé et fumé, saucisses 
à la viande, saucisses au foie. Mar
chandise bien préparée et de première 
qualité.

C h ou crou te  e t S o u r ièb es  à 3 0  et. 
le kilo. H a r ico ts  salés.

Se recommande. 779

Restaurait STUCKY
p rès  de la  g a re  705 

Tous les jours

avec viande de porc asso rtie
SaucisseslêFrancfort

-  SOUPE AUX POIS -
On sert pour em porter

A vendre
contre argen t com ptant, un beau 
pupitre. S’adresser au bureau. 772

J. BRANDT, tailleur
13, Ronde, 13

se recommande aux messieurs de la 
localité pour tous les ouvrages con
cernant sa profession. Façon d’ha
billements 28, 30 e t 35 fr. Pantalons 
e t gilets 10 e t 11 fr. Ouvrage prom pt 
e t soigné. Engraissage e t rhabillage 
propre. 659

Aux fabricants d’horlogerie
On se charge de rh a b illa g es :

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

Arthur Calame  
672 105, rue du Progrès

Boulangerie
M. N ém orin  B erth ou d  a l’hon

neur d ’annoncer au public en général 
e t en particulier à  ses amis et con
naissances, qu’il v ient d’ouvrir une 
boulangerie à la

Rue du Progrès 105 a
P ar une marchandise de bonne qua
lité e t un accueil cordial, il espère 
attirer une bonne et nombreuse clien
tèle. = = =  761

Tons les lundis: Gâteau au fromage

Epicerie. Mercerie
M. Ed. BOBILIER a l’honneur d’an

noncer au public et particulièrem ent 
à ses amis e t connaissances, qu’il a 
ouvert un  m agasin d’épicerie,

Rue du Temple allemand 109
P ar des m archandises fraîches et 

de bonne qualité et par un  accueil 
cordial, il espère s’a ttire r une bonne 
e t nombreuse clientèle.________ 762

Epicerie-Boulangerie
Rue du Grenier 2 2

FRO M AG E gras du pays e t de 
l’Em m enthal, par pièces e t au détail. 
S A V O N  de Marseille. Savon Sun
light. H U ILES d’olives, première qua- 
ilté. V IN S  rouges et blancs, en fûts 
et en bouteilles. Liqueurs, V erm outh 
e t Absinthe.

Tous les lundis, G A T E A U  A U  
FRO M AG E e t SÈCHE. BRICE- 
LETS première qualité.

3  p o u r  ce n t d’escompte sur l’épi
cerie au com ptant. 786

Se recommande______ C. FRAMEL.
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Imprimerie H. Schneider, Bienne

soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces;



Impossible de les manger meilleures que?... chez successeur de Lavoyer, fils

cr h  s
54 , R ue du Pare, 5 4  

Verrerie - Faïence - Poterie
Services de tables, etc.

à très bas prix

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

P r ix  t r è s  m o d é ré s  843
B 8 |r  Liquidation des ouvrages sur drap

Se recommande, E. P IPY .

Ctifctt-Ssltn
Ch.Tschâppàt

20  Industriegasse 20

Haararbeiten aller Arten, wie 
Perrücken, Postischen, Uhren- 
ketten, Médaillons, Ringe, Kopf- 
bedeckungen zu Theatervorstel- 
lungen, n. s. a v .

Anfertigung von Zôpfen, von 
Fr. 2 an für Façon. Ankauf von 
ausgefallenen Haaien.

Auswahl in sâmmtliclien Toi- 
letten-Artikeln.

Empfehle mich einem geehrten 
Publikum unter Zusicherung sorg- 
fâltiger und billiger Bedienung.

744 Charles Tschâppât.

Salon de coiffure
2 0  In d u s tr ie  2 0

Spécialité 
de

Chaînes de montres 
de ma fabrication 

Ch. Tschâppât.
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Liquidation réelle
pour cause de changement de domicile

10, Rue Fritz Courvoisier, 10

Articles pour Dames
C hâles ru s s e s  
C hâles fantaisie 
G a n ts  de peau, fourrés 
G-ants pure laine 
T ab lie rs  noirs 
T ab lie rs  fantaisie 
F o u la rd s  soie 
Tailles. B louses 
Ju p o n s , J e rs e y s , C o rse ts

pour messieurs
C rav a te s , choix immense 
R é g a te s  soignées 
G-ants de peau, fourrés 
G a n ts  de laine Jersey 
B re te lle s  diverses 
G ile ts  de  ch asse , Spencors, p. laine 
C am iso les, système Jiiger 
C aleçons, „ „
F o u la rd s  soie

&ife®-

r
i t
8 :
8 :
&
8 :
£
i :

Salon de Coiffure et Parfumerie
6, Place 3fe«re (Maison Farny)

Le soussigné a l’honneur 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 pondant 15 mois dans un des premiers ma
gasins de la Ckaux-de-Fonds, il espère que ses efforts tendront à, 
justifier la confiance qu’il sollicile. Il se permet do se recommander 
en ouvrages de cheveux, bandes, toupets, fusettes, etc.

<80 Louis HAM9IERL.

Q u a l i t é s  g a r a n t i e s ! 758

| au grand rabais de tous les articles d'hiver
f e

BO
P*
CD>

03

3000 échantillons
H ab illem en ts  com plets , de 65 à 

110 fr.
P a rd e ssu s , de 50 à 100 fr. 
P an ta lo n s , de 15 à 35 fr.

Se recommande 782

JACOB LAUPER
9, PUITS PUITS, 9

ni m wiiTi
de tous les articles

pour la S A IS O N  D ’H IV E R
G ile ts  de c h a sse  (Spencers), C aleçons de toutes grandeurs et de tous 

prix, pour messieurs, dames et enfants.
G ile ts  de flanelle pour messieurs et dames, Gilets tricotés, Gilets .Jæger 

et en tous genres.
Grand choix de M o u ch o irs  et F o u la rd s , Foulards pour la poche, C ra- 

v a te s , F au x -co ls  et M an ch e tte s .
C o rse ts . C o u v e rtu re s  de voyage.
Grande spécialité en G an ts . Gants fourrés pour messieurs, dames et enfants. 
Grand choix de C h a u sse tte s , B as pour messieurs et dames, Bas-Vélos. 
C hem ises pour messieurs et dames, depuis 3 fr. — Ju p o n s .

Grande mise en vente
de

Châles, Capuchons et Bacheliques
avec 40^à 5 0  % au-dessous des prix

Chez 712■m J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN, chemisier w
■Place de l’Hôtel-de-Ville et Rue de la Balance 2

J ’ai l’honneur d’annoncer à l’honorable public de la Chnuxde-Fonds et 
des environs, que je viens de reprendre la suite du

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

tenu anciennement par M. Jules 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 DER.

C T O T T Z E ^^IE
La bauche de trois m ètres rendue à domicile : 

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

S’adresser à JULES SCHNEIDER, Cercle montagnard

A LA BONNE CHAUSSURE
14 RUE DE LA BALANCE 14

Grand assortiment de Chaussures d’hiver

Cave d’Italie
Rue du Parc 83

Par suite d’achats considérables,

Asti mousseux, l ie qualité
o u v e rt, à 1 fran c  le litre.

M alaga, jNÆadère
à 1 fr. 8 0  le litre. 770

Spécialité vins ronges d’Italie
depais 4 0  cen t, le litre.

Véritable Vermouth de Turin

Café-Brasserie PEEEET
Rue Fritz Courvoisier 41

Tous les samedi soir
dès 7V> heures

Souper «Tripes
Salle  à m anger  

SOUPERS sur commande
Se recommande 

732 V eu v e  PERRET.

Remontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres 592

Travail prompt —  Prix modérés

ALBERÏ’ PEfiRET
T A P IS S IE R  — D ÉCO RA TEU R 

Rue de la  Demoiselle, 51

Ouverture depuis le 2 0  novembre
de la

BOULANGERIE E D O U A R D  W U I L L E M I N
Rue de la Serre 38

Se recommande vivement à ses amis et connaissances, ainsi 
qu’au public en général.

Tous /es lundi, gâteaux au fromage et au beurre
On porte à domicile 769

Salon de coiffure pour Dames et Messieurs
16, rue D aniel-JeanR icliard. 16

M. A .STÆ H LIN , a l’honneur d’informer sa nombreuse clientèle qu’il 
vient de remettre son établissement de C oiffu re-P arfum erie  à M. Jo s e p h  
W E IS .

Il saisit cette occasion pour exprimer sa vive reconnaissance à ses clients 
pour la confiance qu’ils lui ont témoignée jusqu’ici, et les prie de bien vou
loir la continuer à son successeur.

Me référant à l’avis qui précède, j ’ai l’avantage d’informer l’honorable 
clientèle de M. A. S tæ hlin , ainsi que le public en général, que je conti
nuerai l’exploitation de l’établissement de

Coiffure-Parfum erie
dans les mêmes conditions que mon prédécesseur. Le magasin sera toujours 
assorti en P a rfu m erie , B ro sse rie  fine, C ra v a te s , etc., de p re m ie r  choix . 

Spécialité d’o u v ra g e s  en ch eveux . P o s tic h e s .
Je  me permets donc de me recommander au mieux et tous mes efforts 

tendront à justifier la confiance que je sollicite. 760
Joseph W EIS

-'ÎTC'' ''S "T~T"

M m api d'articles de r a ie
B u e  duL ^ -uL lts 1 5

Vient d’arriver beau choix de

en to-u.s g'emres
riches et ordinaires. — QUENQUETS pour horlogers avec becs 
perfectionnés.

Faïence et Verrerie. —  Ferblanterie et Fer ém aillé. —  Brosserie
■inwiMHi aux prix les pins bas

740 Se recommande. Fritz Ramseyer.

Raccom m odages prom pts et soignés
Excellente graisse  

pour chaussures
Se recommande G r. T l i s c h e i

ü m

Bazar du Progrès
105, Rue du Progrès, 105

Grand assortiment de jo u e ts . — Camisoles, caleçons pour mes
sieurs, dames et enfants, beau choix de cravates, tabliers pour 
dames et enfants; articles pour bébés ; cafignons ; mercerie; lainage. 

Le tout est nouveau et se vend à très bas prix.
On se recommande pour de la lingerie.

-T. M a tth e y .

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0, Pïitîi
Chantier, Léopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a

VINS
i Tins rouges de table

à 35, 45, 5 0  e t  55  le litre

vin blanc’T espagne
à 55  c. le litre

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

la bouteille

Livraison franco à domicile
su r  dem ande  529 

à

I
w
o
PÜ
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1S’adresser
EDMOND MATILE

5, Rue de la  Cure, 5

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 11

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


