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la bataille
Les délégués du parti ouvrier, réunis 

dimanche à la Chaux-de-Fonds, au local 
du Grutli allemand, ont décidé de s’abs
ten ir dans les prochaines élections.

En prenant cette décision, ils se sont 
conformés à leur ligne de conduite : c’est 
qu’ils entendent faire leurs affaires eux- 
mêmes et ne s’appuyer sur aucun des 
deux autres partis.

Quoi qu’en puissent penser les jour
naux ouvriers, nos confrères de la Suisse 
allemande, une lutte où les ouvriers 
neuchâtelois se présenteraient seuls n’au
raient pas de chance de succès dans les 
conditions actuelles. Dépenser de l’argent 
pour faire le jeu de l’un ou de l ’autre 
des partis adverses, ce serait consentir 
à être des dupes.

Le parti ouvrier estime, en outre, que 
les circonstances présentes lui commen- 
dent l’abstention. S’abstenir c’est pro
tester contre les habiletés du Conseil 
d’E ta t et de certains chefs radicaux, tout 
autant que contre les procédés vraim ent 
trop intéressés des conservateurs, lesquels 
n ’ont eu un élan de vertu et un accès 
de franchise que par dépit.

Nous n ’avons pas l ’habitude de mettre 
des gants lorsqu’il s’agit d’exprimer notre 
opinion. E t les vérités de la Sentinelle 
sont quelquefois dures à entendre.

Pour légitimer l ’abstention du parti 
ouvrier, nous avons des vérités à dire 
et nous le ferons — quoiqu’il puisse nous 
en coûter. Nous le ferons, suivant notre 
coutume, sans équivoque et sans détour, 
en nous inspirant du principe cuique suum, 
oe qui revient à dire (traduction libre) 
à chacun son paquet.

Une page d’histoire

A tout Seigneur, tout honneur. Com
mençons par nos dirigeants politiques, 
messieurs les chefs radicaux.

Le 29 octobre avaient lieu les élec
tions au Conseil national. Les radicaux 
présentaient comme candidats : MM. Ro
bert Comtesse, Clis.-Emile Tissot, Louis 
Martin, Alfred Jeanhenry et Donat Fer; 
les conservateurs: MM. Jules Calame- 
Colin et Ferdinand Richard ; les ou
vriers : MM. Pierre Coullery et Henri 
Furrer.

Le soir même de cette élection, les 
journaux politiques publiaient des bul
letins annonçant qu’un seul radical, M. 
Comtesse, était élu et ils donnaient les 
chiffres obtenus par chacun des candi
dats, chiffres reconnus incomplets ou 
inexacts dans la suite.

Trois bulletins publiés par le National 
suisse et par 1 Impartial confirmaient 
cette nouvelle qui plongeait dans la 
consternation les radicaux et qui faisait 
jubiler les conservateurs.

Quel changement de décor.
Dans son quatrième bulletin, le N a

tional annonçait que, vérification faite, 
MM. Chs.-Emile Tissot, Louis Martin et 
Alfred Jeanhonry étaient élus et que 
seul M. Donat Fer restait sur le car
reau.

Que s’était-il passé ?
Si les journaux politiques ne pou

vaient s’entendre sur les chiffres, ils 
étaient du moins d’accord sur un point,

c’est à dire sur l ’explication à donner 
au sujet de l’erreur commise. Un grand 
nombre de bureaux de dépouillement — 
84 communes sur 60 — avaient fait figu
rer dans le chiffre des électeurs ayant 
voté valablement le nombre des bulle
tins mils.

En procédant ainsi, ils s’étaient abso
lument conformés aux instructions, da
tées du 10 octobre 1893 et signées de 
MM. Comtesse, président du Conseil 
d’Etat, F.-A. Monnier, secrétaire-adjoint, 
dont nous extrayons ie passage suivant:

< Nous recommandons aux bureaux de
< dépouillement de veiller d’une manière
< toute spéciale à ce que les rubriques 
« ci-dessus visées n ,,s 1 à 6 du procès- 
> verbal soient exactement remplies, no- 
« tam ment que les bulletins de vote non 
« valables ne soient pas confondus avec 
« les bulletins de vote blancs et que le 
« chiffre de chaque catégorie de ces bul-
< letins soit donné à part, comme l’in- 
« dique le procès-verbal, et conformé- 
« ment à une circulaire du Conseil fédé-
< ral en date du 13 mars 1891. »

La circulaire dont le Conseil d’E tat 
faisait mention est une circulaire inter
prétative dii Conseil fédéral, laquelle dit 
formellement:

« Il faut, pour déterminer la majorité
< absolue, déduire du nombre des votants 
« les bulletins blancs seuls ; les bulle-
< tins nuls doivent entrer par contre 
« en ligne de compte. >

Quelles que soient les explications 
fournies dans la suite par le Conseil 
d’E tat pour motiver sa singulière atti
tude, il n ’est jamais parvenu à expliquer 
comment il a pu donner un pareil croc- 
en-jambe aux dispositions formelles de 
la loi fédérale du 19 ju illet 1872 sur 
les élections et sur les votations fédéra
les, dispositions rendues plus explicites 
par la circulaire du Conseil fédéral en 
date du 13 mars 1891. Le Conseil d’E 
ta t et ses membres sont tenus de con
naître les lois puisque nul citoyen n ’est 
censé les ignorer ; et ils ne peuvent pas 
prétexter d’une inattention ou d’une né
gligence, puisqu’ils s’en référaient eux- 
mêmes dans leurs instructions aux bu
reaux électoraux à une circulaire, qui 
est la condamnation absolue de leurs 
procédés.

Est-ce que par hasard il aurait oublié 
la loi et la circulaire?

En réalité, l’opinion publique n ’a pas 
prêté la moindre créance aux argumen
tations laborieusement échaffaudées pour 
légitimer une mesure incorrecte.

Le Conseil d’E tat ja non seulement 
commis une faute, en ne renseignant 
pas exactement le public sur le résultat 
des élections du 29 octobre et en tâton
nant pendant plusieurs jours avant de 
se risquer à proclamer le dit résultat (1), 
mais encore il a agi maladroitement et 
illégalement en ne se conformant pas aux 
prescriptions de la loi fédérale.

(1) Contrairem ent à ce qu’ont dit plus tard  
les journaux  de notre canton, la Sentinelle a été 
la première et la seule à critiquer, dans son 
n° du 2 novem bre e t sous la rucrique In
croyable g â c h is , les irrégularités commises, 
la seule qui ait réclamé l’annulation du vote.

Que ce soit une pratique constante et 
que quatorze cantons se trouvent dans la 
même situation, ce ne sont là que piètres 
arguments et piteuse défense.

Que penseriez-vous d’un individu pris 
en flagrant délit d’indélicatesse, qui s’ex
cuserait en disant: — Voilà je  ne sais 
combien d’années que je  pratique ainsi 
et, d’ailleurs, il y  en a tan t d’autres qui 
font comme moi !

Procédés électoraux contemporains

Les nouvelles inventions modernes ont 
modifié nos mœurs électorales.

Dans cette mémorable élection, nous 
a^ons eu le coup de la dépêche, puis 
celui de la conversation téléphonique. 
L ’histoire vaut la peine d’être contée.

■ A u 15 octobre, les radicaux avaient 
une assemblée de délégués à Corcelles. 
Un groupe de radicaux de Fleurier, esti
mant qu’ils pouvaient céder un siège à 
1;#- minorité conservatrice, adressèrent 
une dépêche à l’assemblée de Corcelles 
pour lui exprimer ce désir. Ce télégramme 
fat remis à M. Jacottet, délégué radical 
de la Chaux-de-Fonds, qui... oublia de la 
présenter au président de l’assemblée et 
qui la garda en poche.

Le 30 octobre, M. Jeanhenry, candi
dat au Conseil national et président du 
Comité central de l'Association patrioti
que radicale, téléphonait du Cercle na
tional de Neuchâtel à M. Ringier, chan
celier de la Confédération, pour demander 
si les bulletins non valables devaient 
être comptés pour déterminer le chiffre 
de la majorité absolue.

—■ Oui, lui fut-il répondu.
Il faut croire que M. Jeanhenry ou

blia de transmettre au Conseil d’Etat 
cette réponse téléphonique, puisque M. 
Jeanhenry et ses collègues étaient pro
clamés élus et que le Conseil d’Etat 
sanctionnait le lendemain par son dé
cret une violation flagrante de la loi.

Dans cette même journée du 30 octo
bre, Messieurs les conservateurs qui étaient 
en liesse, déléguèrent trois des leurs à 
Neuchâtel, lesquels demandèrent une en
trevue au Comité central du parti radi
cal.

Oubliant à son tour toute dignité, M. 
Calame-Colin, candidat du parti conser
vateur, se jo ignit à cette délégation, la
quelle avait pour mandat de quémander 
aux radicaux une place pour l’opposition 
conservatrice dans la représentation au 
Conseil national.

Le Comité de l’Association patrioti
que radicale fit la sourde oreille aux in
vites de MM. les conservateurs qui s’en 
retournèrent ' Grosjean comme devant, 
c’est-à-dire désappointés.

Les démissions

Ce n ’est qu’en date du 1" décembre 
que MM. Jeanhenry et Martin — suivis 
tôt après de M. Ch.-E. Tissot qui, absent 
du pays, n ’a pu s’associer qu’un peu plus 
tard à leur décision — adressaient une 
lettre au Conseil d’E tat dans laquelle ils 
refusaient leur élection de députés au 
Conseil national.

On a prétendu qu’en agissant ainsi,

ces messieurs avaient été d’une correction 
exemplaire.

Nous n ’en disconvenons pas, cependant 
nous nous permettons de faire remarquer 
qu’il eût été encore beaucoup plus correct 
de leur part de ne pas attendre un mois 
environ avant de refuser un mandat si 
discuté et auquel ils ne pouvaient en 
réalité, en présence des dispositions for
melles de la loi fédérale, vraiment pré
tendre.

En cette occurence, MM. les candidats 
radicaux nous semblent avoir conscien
cieusement imité les conservateurs qui 
n’ont voulu découvrir le pot aux roses 
que lorsqu’ils ont vu qu’ils n ’avaient 
rien à attendre de leurs adversaires.

De même que les conservateurs n ’au
raient pas souffle mot, s’ils avaient réussi 
à arracher aux radicaux la promesse que 
leur candidat passerait, de même MM. les 
candidats radicaux n ’auraient pas jugé à 
propos de refuser des sièges qui, légale
ment, ne leur appartenaient pas d’ailleurs, 
s ils avaient eu la certitude que le Conseil 
national validerait leur élection.

On aura beaucoup de peine à nous 
faire croire qu’avant de refuser si digne
ment leur soi-disant élection, MM. les 
candidats radicaux n ’aient pas profité de 
ce mois de réflexion pour consulter leurs 
amis politiques — téléphoniquement, té
légraphiquement ou autrement — et pour 
s entourer de tous les renseignements 
sur les probabilités de réussite ou d’in
succès, à moins qu’eux aussi —- il y  a 
des défaillances de memoire contagieuses 

n aient dans leur poche gardé leur 
refus — comme une vulgaire dépêche —: 
et qu ils aient oublie de le faire parvenir 
plus tô t à destination.

Constatons

On n a jamais tant parlé de justice et ■ 
surtout de loyauté que ces dernières se
maines.

Loyauté, procédés loyaux, attitude 
loyale, tels sont les vocables avec les
quels radicaux et conservateurs se gar
garisent tous ces temps.

C’est une remarque qu’il est donné à 
chacun de faire: Ces gens qui se disent 
honnêtes et vertueux à chaque phrase, 
sont généralement de purs coquins et de 
profonds scélérats.

Pourquoi les chefs radicaux font-ils 
sonner si haut leur loyauté dans ces 
élections. I l  y  a une parenté, un cou
sinage entre les deux mots loyauté et 
légalité, pour tous ceux du moins qui 
reconnaissent la nécessité d’une organi
sation sociale basée sur des lois.

En revenant sur son opinion première 
et en proclamant élus quatre candidats 
au lieu d’un, personne ne constestera 
que le Conseil d’Etat ne soit sorti de la 
légalité.

Comme il est mieux placé que n ’im
porte qui pour connaître les lois et pour 
les observer, lor«qu’il les viole, sa loyauté 
demeure-t-elle intacte ?

Poser la question, c’est la résoudre.
Certes nous ne rendons pas responsa

bles les milliers d’électeurs radicaux des 
fautes commises par leurs chefs et par 
nos gouvernants; mais ce serait faire
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in jure au bon sens populaire que de 
laisser s’accréditer la légende d’après la
quelle le Conseil d’E ta t a ag i correcte
m ent, tandis que ceux qui blâm ent ses 
procédés seraient des perfides, des mal
intentionnés, des fauteurs de scandales.

Si cela n ’é ta it pas écœurant, rien  ne 
serait plus divertissant que d ’entendre 
les jérém iades des feuilles gouvernem en
tales qui se p laignent de ce qu’on ait 
troublé la douce torpeur en laquelle le 
peuple s’endormait, en se reposant sur 
ses dirigeants.

T out allait si bien, autrefois. La dé
putation  radicale é ta it compacte, hom o
gène. E t  voilà que par la faute de quel
ques gens hargneux, tou t est à recom
mencer. On dirait que c’est la faute des 
conservateurs, si le Conseil d ’E ta t a 
commis une incorrection doublée d’une 
boulette !

Mais les conservateurs, qui le prennent 
de haut, ont-ils le dro it de m onter sur 
les échasses de leur vertu  et de leur 
loyauté. Nous n ’aurons pas de peine à 
prouver dans notre prochain numéro qu’ils 
ne valen t n i plus n i moins que leurs ad
versaires e t que leur po in t d’honnêteté 
provient d ’une p iqûre faite à leur amour 
propre, d’une am bition m éconnue et d 'un 
gros dépit rentré.
 ♦-------------------------------

L’affaire Grossen

Nous croyons savoir la raison et le 
pourquoi de l’attitude cavalière de la Di
rection de police à l’égard des récits au 
sujet de la mort du jeune Grossen.

S’il faut ea croire les livres de la po
lice et la déposition des agents, il paraî
tra it que l’altercation entre le jeune Gros
sen et Tripet n 'aurait pas eu lieu le 2 dé
cembre, mais le 25 novembre, soit sept 
jours auparavant.

M. le Dr Favre, dans son rapport mé
dico-légal, l’avocat Houriet, dans la plainte 
qu’il a rédigée pour la famille Grossen, 
ont indiqué la date du 2 décembre sur 
l’affirmation de M. Grossen père et de 
son entourage, comme nous l’avons fait 
nous-même sur la foi des témoins que 
nous avons entendus.

La bonne foi de ceux qui, n’ayant pas 
participé à la scène, ont enregistré comme 
exacte la date du 2 décembre après avoir 
entendu des témoignages concordants à ce 
sujet, n’est évidemment pas douteuse. Que 
les témoins, que les spectateurs aient com
mis cette erreur — s’il y a vraiment er
reur — c’est un fait d’autant plus excu
sable qu’à chaque instant les personnes 
les plus honorables et les mieux inten
tionnées en commettent de semblables et 
que personne ne songe à les leur imputer 
à crime.

On essaiera de faire grand état du fait 
que tous les témoins sont tombés d’accord

sur la même date et c’est même sans 
doute pour cela que la Direction de po
lice a déjà parlé de cabale indigne et 
scandaleuse.

Eh bien, cette coïncidence elle-même 
est tout à fait plausible et explicable. Il 
suffit qu’au cours d’une conversation entre 
quelques personnes —  parmi lesquelles 
les principaux témoins — on soit venu, 
après avoir effleuré divers sujets, à parler 
de l’altercation entre Tripet et Grossen 
et qu’un des interlocuteurs ait indiqué la 
date du 2 décembre, pour que, sans y a t
tacher d’autre importance r>ans la suite, 
les témoins que nous avons consultés aient 
répété cette date.

Ces choses-là se passent couramment.
Si vraiment cette méprise existe, on 

conçoit facilement quel parti la Direction 
de police espère en tirer.

On se souvient que dans son rapport, 
M. lfe Dr Favre disait que « dans les ma
ladies provenant de microbes infectieux, 
la période d’incubation varie de quatre à 
quinze jcurs, en général».*

La Direction de police argumentera vrai
semblablement de la façon suivante :

« A supposer même, dira-t-elle, que 
« Grossen ait reçu des coups de la part 
« des agents, il ne s’est alité que vingt 
«jours après les avoir reçus et non le 
« treizième jour, comme on le prétendait 
« à tort. Tout le raisonnement consistant 
« à dire que les coups ne sont pas étran- 
« à la mort de Grossen s’écroule. »

A cela nous objecterons par avance ce 
qui suit :

La théorie des microbes est à l’heure 
qu’il est encore imparfaitement connue 
puisqu’elle n’a été que récemment vulgari
sée. Nous pourrions déclarer qu’il s’agit 
en l’espèce d’une exception, parler de la 
santé du jeune Grossen, dire que son tem- 
péramment riche, son organisation parfai
tement équilibrée, sa vie laborieuse et 
saine, étaient tout autant de facteurs qui 
devaient retarder en lui la propagation 
des microbes. Les microbes se développent 
avec d’autant plus de facilité et font d’au
tant plus de ravages dans les corps af
faiblis et débilités. Quoique tombé dans 
un état maladif à la suite des coups re
çus -  si le dire des parents de Grossen 
est exact —  le jeune boucher a dû op
poser au mal qui l’emporterait toutes les 
forces de résistance qu’il puissait dans 
sa nature énergique et dans son corps 
sain.

Mais nous n’avons pas qualité pour 
nous livrer à des dissertations scientifiques.

Il nous suffira de remarquer qu’il est 
notoire que quantité de personnes sont 
mortes des suites de coups plusieurs se
maines et quelquefois plusieurs mois après 
les avoir reçus.

Eu admettant le soldat à faire valoir,

* C’est noua qui soulignons.

plus de trois semaines après le service 
militaire, ses droits à une indemnité ponr 
une maladie qu’il aurait contractée pen
dant le dit service, la Confédération es
time que l’incubation d’une maladie peut 
se prolonger au-delà de quinze jours.

La question n’est pas de savoir si c’est 
trois ou quatre semaines avant sa mort 
que le jeune Grossen a reçu des coups 
de la police. C’est à coup sûr un point 
secondaire et qui n’influera en rien le ju 
gement de l’opinion publique.

Ce qui est important, c’est ceci :
— Le jeune Grossen a-t-il été, oui ou 

non, brutalisé par la police? A-t-il reçu 
des coups de la part des agents?

Or, il nous revient que dans leur dé
déposition devant M. le juge d’instruction, 
les témoins ont confirmé le récit qu’ils 
nous avaient fait à nous-même et déclaré 
avoir vu un garde donner plusieurs coups 
de casse-tête au jeune Grossen.

Toute la question est là.
Nous avons protesté et nous proteste

rons toujours contre les procédés de sem
blables brutes.

Que la police le veuille ou non, il faut 
qu’elle réponde de ce cadavre.

Walter Biolley.
 ♦--------------

Confédération suisse
Munitions pour sociétés de tir. — Les 

deux Conseils ayant accordé des crédits 
pour les subventions aux sociétés volon
taires de tir, le Département militaire fé
déral décrète ce qui suit : Les cartouches 
à balles pour le fusil modèle 1889, des
tinées à être remises aux sociétés volon
taires de tir, seront délivrées en paquets 
de 10 cartouches sans chargeurs, au prix 
de 60 centimes par paquet. Les chargeurs 
pourront être retirés au dépôt fédéral des 
munitions pour le prix de 6 centimes 
pièce.

Consommation de la bière. — Il résulte 
des relevés du bureau fédéral de statis
tique qu’en 1892 la Suisse comptait 324 
brasseries produisant ensemble 1,460,000 
hectolitres.

C’est le canton de Zurich qui a la plus 
forte production : 300,000 hectolitres ; puis 
vient Berne avec 200,000 ; Bâle-Ville avec
190.000 ; St-Gall, avec 157,000 ; Argovie 
avec 154,000 hectolitres. Il n’y a que six 
brasseries fabriquant annuellement plus 
de quarante hectolitres ; elles se répartis
sent également entre les cantons de Zu
rich, Bàle-Ville et Argovie.

La bière exportée de Suisse atteint
21.000 hectolitres; dont 14,000 sont four
nis par le seul canton de Genève.

D îner annnd du Conseil fédéral. — 
C’est le 17 janvier qu’aura lieu, au Ber- 
nerhof, le grand dîner officiel et annuel 
qu’offre le Conseil fédéral au corps diplo
matique et aux autorités bernoises. Ce dî

ner a lieu à tour de rôle dans les deux 
grands hôtels de Berne. L’an dernier, c’é
tait l’hôtel Bellevue. Cette année, c’est le 
Bernerhof. On compte généralement 60 à 
80 convives : Conseil fédéral, corps diplo
matique, chancellerie fédérale, bureaux 
internationaux, puis gouvernement bernois, 
autorités communales, préfet de Berne, 
etc.

Il serait intéressant de savoir combien 
coûte cette bamboche de la haute l
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Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Victor Schælcher. —  Lea 
obsèques de ce v ra i républicain ont eu 
lieu samedi. M. Demôle, vice-président 
du Sénat, s’est exprim é comme suit :

« Quand on parle de Schælcher, il est 
im possible de ne pas se reporter au 
grand acte de justice et d’hum anité dont 
il a eu la gloire d ’être l’inspirateur.

I l  y  a moins de cinquante ans, la 
France moderne portait encore, attachée 
à ses flancs, cette plaie hideuse : l’escla
vage.

Oui ! m algré la R évolution française
—  m algré les généreux efforts de cette 
im m ortelle Convention nationale à la
quelle la F rance a dû son salut, en dé
p it du vieux principe que le contact du 
sol français enfante la liberté — nos 
colonies contenaient encore des hommes 
qui ne s’appartenaien t pas, voués à la 
dégradation d’une servitude héréditaire.

E n  attachant son nom à l ’affranchis
sem ent de la race noire, Schælcher s’est 
créé, devant l ’hum anité entière, un  titre  
qui ne peut être oublié.

N ’eût-il rien fait de plus, son nom  
resterait dans l'h isto ire de ce pays, p ro
tégé par le respect de toutes les géné
rations.»

—  Elections sénatoriales. — Le prem ier 
tour de scrutin  donne 74 élus et 20 bal- 
lotages. 48 républicains et G conserva
teurs sont réélus. On compte 20 répu
blicains nouveaux. Les républicains ga
gnen t 7 sièges dont 3 dans le F in istère  
e t 1 dans l ’Aveyron.

— Elections sénatoriales à Paris. — 
M. F loquet est élu par 343 voix contre 
M. M uzet 176, et M. Longuet, socia
liste, 98.

Yoici le program m e de M. Floquet, 
tel qu’il est contenu dans sa déclaration:

Dans le m om ent actuel, ce que nous 
voulons, j ’en suis sûr, vous et moi, c’est 
d’abord protéger la  R épublique contre 
les caresses hypocrites comme nous l ’a
vons défendue contre les attaques ouvertes 
e t de v ive force ; l’entourer d ’institutions 
de plus en plus démocratiques, en nous 
in sp iran t de notre program m e encore 
inachevé; — reviser notam m ent les con
ditions du travail lég islatif dont la com-
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAtî

XI.
Les atrides

— Il est jaloux de vous, mon beau vain
queur, c’est une chose dite; pourquoi aussi 
êtes-vous si brave et si heureux? Pourquoi, 
à  vingt ans à peine, avez-vous gagné des ba
tailles comme Alexandre et comme César? 
Mais en attendant, ne vous découvrez à per
sonne, feignez d’être résigné, faites votre 
cour au roi. Aujourd’hui même, on se réu
nit en conseil privé pour lire et discuter 
jes discours qui seront prononcés à la 
cérémonie; faites le roi de Pologne ët 
laissez-moi le soin du reste. A propos, et 
votre expédition d’hier soir?

— Elle a échoué, ma mère ; le galant 
était prévenu, et il a pris son vol par la fe
nêtre.

— Enfin, dit Catherine, je saurai un jour 
quel est le mauvais génie qui contrarie 
ainsi tous mes projets... En attendant, je 
m’en doute et... malheur à lui!

— Ainsi, ma mère?... dit le duc d’Anjou.
— Laissez-moi mener cette affaire.
Et elle baisa tendrement Henri sur les 

yeux en le poussant hors de son cabinet.

Bientôt arrivèrent chez la reine les prin
ces de sa maison. Charles était en belle hu
meur car l’aplomb de sa sœur Margot l’a
vait plus réjoui qu’affecté; il n’en voulait 
pas autrement à La Mole, et il l’avait at
tendu avec quelque ardeur dans le corridor 
parce que c’était une espèce de chasse à 
l’affût.

D’Alençon, tout au contraire, était très 
préoccupé. La répulsion qu’il avait toujours 
eue pour La Mole s’était changée en haine, 
du moment où il avait su que La Mole était 
aimé de sa sœur.

Marguerite avait tout ensemble l’esprit rê
veur et l’œil au guet. Elle avait à la fois à 
se souvenir et à veiller.

Les députés polonais avaient envoyé le 
texte des harangues qu’ils devaient pronon
cer.

Marguerite, à qui l’on n’avait pas plus 
parlé de la scène de la veille que si la scène 
n’avait point existé, lut les discours, et, hor
mis Charles, chacun discuta ce qu’il répon
drait. Charles laissa Marguerite répondre 
comme elle l’entendrait. Ii se montra très 
difficile pour le choix des termes d’Alençon ; 
mais quant au discours de Henri d’Anjou, il 
apporta plus que du mauvais vouloir, il fut 
acharné à corriger et à reprendre.

Cette séance, sans rien faire éclater en
core, avait sourdement envenimé les esprits.

Henri d’Anjou qui avait son discours à

refaire presque entièrement, sortit pour se 
mettre à cette tâche. Marguerite, qui n’avait 
pas eu de nouvelles du roi de Navarre de
puis celles qu’il lui avait données au détri
ment des vitres de sa fenêtre, retourna chez 
elle dans l'espérance de l’y voir venir. D’A 
lençon, qui avait lu l ’hésitation dans les 
yeux de son frère d’Anjou, et surpris entre 
lui et sa mère un regard d’intelligence, se 
retira pour rêver à ce qu’il regardait comme 
une cabale naissante. Enfin, Charles allait 
passer dans sa forge pour achever un épieu 
qu’il se fabriquait lui-mème, lorsque Cathe
rine l’arrêta.

Charles, qui se doutait qu’il allait rencon
trer chez sa mère quelque opposition à sa 
volonté, s’arrêta et la regarda fixement :

— Eh bien ! dit-il, qu’avons-nous encore ?
— Un dernier mot à échanger, sire, sire. 

Nous avons oublié ce mot, et cependant il 
est de quelque importance. Quel jour fixons- 
nous pour la séance publique?

— Ah ! c’e6t vrai, dit le roi en se ras
seyant, causons-en, ma mère. Eh bien! à 
quand vous plait-il que nous fixions le jour ?

— Je crois, répondit Catherine, que dans 
le silence même de Votre Majesté, dans son 
oubli apparent, il y avait quelque chose de 
profondément calculé.

— Non, dit Charles ; pourquoi cela, ma 
mère?

— Parce que, ajouta Catherine très dou

cement, il ne faudrait pas, ce me semble, 
mon fils, que les Polonais nous vissent cou
rir avec tant d’àpreté après cette couronne.

— Au contraire, ma mère, dit Charles, ils 
se sont hâtés, eux, en venant à marches for
cées de Vavsovie ici... Honneur pour hon
neur, politesse pour politesse.

— Votre Majesté peut avoir raison dans 
un sens, comme dans un autre je pourrais 
ne pas avoir tort. Ainsi, son avis est que 
la séance publique doit être hâtée?

— Ma foi, oui, ma mère, ne serait-ce point 
le vôtre, par hasard ?

— Vous savez que je n’ai d’avis que ceux 
qui peuvent le plus concourir à votre gloire; 
je vous dirai donc qu’en vous pressant ainsi 
je craindrais qu’on ne vous accusât de pro
fiter bien vite de cette occasion qui se pré
sente de soulager la maison de France des 
charges que votre frère lui impose, mais 
que, bien certainement, il lui rend en gloire 
et en dévouement.

— Ma mère, dit Charles, à son départ de 
France, je doterai mon fr^re si richement, 
que personne n’osera même penser ce que 
vous craignez que l’on dise.

— Allons, dit Catherine, je me rends, 
puisque vous avez une si bonne réponse à 
chacune de mes objections...

(A  suivre.)

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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plication et les lenteurs sont un obsta
cle à l’esprit de réforme ; — porter la 
puissance sociale au secours des faibles; 
assurer la justice aux travailleurs pen
d a n t leur vie d’activité et pour leur 
vieillesse la sécurité de la retraite ; — 
Réformer l’impôt pour le faire peser sur 
les véritables richesses et le rendre ainsi 
capable de faire face aux devoirs de 
fraternité d’une société démocratique ; — 
rouvrir leurs débouchés à notre industrie 
-et à notre commerce ; — enfin, par l'af
fermissement d’une alliance nécessaire 
e t sympathique, assurer la paix sans 
■oublier aucune de nos espérances, sans 
abandonner aucun de nos droits.

— La responsabilité du gouvernement. — 
Ce qui était à prévoir s’est produit. 
jLe refus, parfaitement motivé, de M' 
Ajalbert de présenter une défense qu’il 
n ’avait pas eu le temps matériel de pré
parer, a nécessité le renvoi de l’affaire 
Vaillant à une date ultérieure.

De sorte que le gouvernement ne con
serve même pas le bénéfice matériel de 
l ’atteinte qu’il avait voulu porter aux 
droits de la défense par la précipitation 
anormale apportée à la mise en juge
m ent de Vaillant.

Allemagne. — Grève des cochers à 
Berlin. — On lit dans la Gazette natio
nale du 3 janvier.

La grève des cochers des voitures de 
place à Berlin a éclaté. Les cochers re
fusent de porter les chapeaux blancs 
prescrits par la police. Les grévistes 
sont soutenus par les autres cochers de 
Berlin.

Soldatesque allemande. — La garnison 
■de Strasbourg s’est signalée la veille du 
jo u r  de l’An par des actes de désordre.

Des artilleurs ont mis à sac un caba
ret et brisé les carreaux d’une vingtaine 
ds becs de gaz. D ’un autre côté, des 
fantassins ont attaqué et gravement mal
traité de paisibles bourgeois rentrant 
chez eux. L ’autorité militaire poursuit 
les coupables qui sont connus.

Italie. — Suite de l'affaire d'Aigues- 
Mortes. —  Au nombre des interpella
tions qui seront développées à la réou
verture de la Chambre s’en trouvera une 
tendant à « m ettre en lumière la pensée 
-et la responsabilité du gouvernement à 
l ’endroit de la souscription ouverte en 
vue de repousser et de remplacer l’in
demnité française aux familles des vic
times d’Aigues-Mortes >.

— Racontars sur l’ingérence française. 
— La campagne ouverte pour faire 
•croire à l’ingérence de la France dans 
les événements de Sicile continue et le 
Parlemento, qui passe pour un organe 

■officieux, avance que, depuis l’été der
nier, les gouvernements de Berlin et de 
Vienne auraient été informés par leurs 
agents consulaires en Sicile, que la con
trebande d’armes s’exerçait sur une vaste 
échelle dans l ’île. Les chancelleries de 
Vienne et de Berlin en avisèrent le 
gouvernem ent italien.

Le consul américain, toujours selon 
le Parlemento aurait informé, lui, le pré
fet de Païenne, de l’arrivée d’armes et 
d ’argent français. Personnellement, en sa 
qualité de banquier, il aurait reçu des 
chèques destinés à des personnes qui ne 
pouvaient avoir des rapports commer
ciaux avec les signataires des dits 
chèques.

Espagne. — Meeting ouvrier. — Un 
m eeting d’ouvriers socialistes a été tenu 
avant-hier soir à Madrid e t a formulé 
un blâme contre le gouvernement, parce 
qu’il n ’a pas tenu sa promesse de faire 
la  réglementation du travail.

A signaler, d’autre part, la démission 
•de M. Angulo, maire de Madrid.
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C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Correspondance particulière de la Sentinelle 

Neuchâtel, le 4 janvier 1894, 

Monsieur le rédacteur de la Set.tinelle,
On lit, dans votre journal du 23 dé

cem bre 1893, l ’article « Actes et paro
les », adressant à M. Comtesse des repro
ches au sujet de son attitude aux Chambres

fédérales, lors de la discussion relative 
aux syndicats obligatoires.

Ces reproches, pour parle r franchem ent, 
ne sont que justem ent m érités, e t nous 
nous associons à l’au teur du dit article, et 
même nous l’en remercions, d 'avoir eu le 
courage de relever le gant je té  à la face 
de la classe ouvrière dont il a, pendant 
un certain temps, cherché à sauvegarder 
les in térêts, nous le reconnaissons.

Mais les tem ps ont changé ; M. Com
tesse est devenu très riche, et, eu chan
geant de position, ses in térêts n ’étaient 
plus les mêmes, paraît-il, e t il a aban
donné peu à peu le prolétariat.

Nous en causons savam m ent car, de
puis plus d’une année, il est parvenu à 
M. Comtesse plusieurs plaintes ou deman
des d’appui ém anant soit de syndicats, 
soit d’ouvriers isolés, et partout l’on a pu 
rem arquer la  même tactique, du reste 
très habile, c’est toujours de belles pro
messes et des encouragements à la per
sévérance, avec recom m andation de ne 
pas perdre de terra in , mais de conserver 
les positions acquises.

Mais une fois le réclam ant congédié, 
tout est changé, les demandes d’appui ou 
d’intervention (m algré qu’elles; seraient de 
sa compétence) sont lancées aux  oubliet
tes, et la pièce est joué. Avec une telle 
protection, les ouvriers du bâtim ent a t
tendront longtemps encore la suppression 
des retenues pour l ’assurance-accident 
s’ils ne fout pas leurs affaires eux-mêmes 
ou par l’intervention d’hommes dévoués à 
leur propre cause ; à moins que l’Inspec
teu r fédéral des fabriques veuille bien 
en tre r  en ligne et prendre notre cause 
en considération.

M. Comtesse sait parfaitem ent que les 
patrons n’out aucun droit à ces retanues.

Pourquoi les laisser p ra tiq u er ce truc, 
qui s’élève même jusqu’au 4 o/0 chez cer
tains patrons.

Cela nous autorise à redouter l’épidé
mie panam iste, car nous la voyons se pro
pager de jou r en jour sans scrupule, car 
les patrons sont tourm entés par les au 
torités compétentes. Mais tan t va la cru
che à la fontaine, qu’enfin elle se casse.

Un ouvrier désilliisionné.

Neuchâtel, le 5 janvier 1894.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle, 
Chaux-de-Fonds.

Permettez-moi, M. le rédacteur, de 
venir vous prier d’insérer encore ces 
quelques lignes, que je  dois à vos lecteurs, 
pour rectifier une erreur de plume qui 
m’a entraîné dans un calcul inexact dans 
mon dernier article publié dans votre 
numéro de jeudi.

En examinant la situation respective 
vis-à-vis de l ’impôt, des deux ménages 
pris comme exemple de comparaison par 
la Suisse libérale, — dont l’un vieux et 
vivant du revenu d’une fortune de 50,000 
francs, et l ’autre, jeune sans fortune, mais 
gagnant 2000 fr. par an — j ’ai commis 
une erreur de chiffre que je  rectifie en 
disant que le premier paierait sur 50,000 
francs de fortune, soit 90 fr., et sur un 
revenu de 2000 fr., 16 fr. 80 (déduc
tion faite des frais de ménage), soit un 
total de 106 fr. 80, tandis que le second 
paierait à l’impôt direct 16 fr. 80. Voilà 
pour l ’exactitude.

Quant au fond, ma théorie demeure 
absolument complète, et j ’ajoute qu’il est 
plus facile à Pierre, vieux rentier, de 
donner à l’Etat 106 fr. 80 pour impôt 
direct, qu’à Paul, jeune chef de ménage 
sans fortune, de lui verser les 16 fr. 80 
qu’il n ’a pas la ressource d’aller cueillir, 
s’ils lui manquent, soit au guichet de la 
Caisse d’épargne ou de la banque, soit 
au fond d’un vieux pion de bas.

En somme, j ’appuie mon opinion sur 
ce point sur le fait que le travail est 
frappé assez lourdement et qu’on ne peut 
pas exiger davantage de lui, tandis que 
le revenu du capital proprement dit, qui 
est une faveur conventionnelle consentie 
par la société au profit de quelques-uns, 
ne paie pas, et que ceci constitue une 
double faveur qui doit disparaître.

Veuillez agréer, etc. Soc.

Le Locle, le 5 janvier 1894.
Réponse à la circulaire de la Chambre 

cantonale du commerce par les syndicats 
des repasseurs, remonteurs et faiseurs 
d’échappements de Chaux-de-Fonds et 
du Locle.

Dans deux numéros de la Sentinelle 
vous avez reproduit l’intéressant travail 
de M. A. K., lequel s’est surtout placé 
au point de vue communal, et de ce côté- 
là, nous devons reconnaître qu’il eût été 
difficile de donner une meilleure solution 
à un problème si complexe.

Au point de vue syndical, il ne nous 
est pas possible de nous rallier à cette 
manière de comprendre la proposition 
faite à des ouvriers de méconnaître l’es
compte à certaine catégorie de fournis
seurs, ainsi que les appelle le groupe 
d’initiative qui a élaboré ce truc pour 
rogner sur les salaires des petits patrons, 
que nous considérons encore comme des 
ouvriers.

En regardant de près, nous n ’avons 
vu qu’un piège tendu aux grandes orga
nisations, par le groupe patronal qui a 
confectionné cette circulaire, en les priant 
de dire quelle catégorie peut être légale
ment soumise à l ’escompte.

I l a cherché à empêcher l’organisation 
des petites parties de l’horlogerie et jeter 
en même temps Un germe de décompo
sition dans les syndicats dont les mem
bres seraient soumis à l’escompte par le 
fait que leurs patrons seraient rangés 
dans la catégorie de ceux qui doivent 
être inscrits au registre du commerce. 
Dans le fait, qui paie l’escompte? le 
patron, c’est vrai; mais cette différence 
entre le prix facturé du travail et celui 
réellement payé, c’est le salaire du tra
vailleur qui en fait les frais.

Comme nos syndicats n ’ont aucun in
térêt à faire disparaître le petit patron, 
nous demandons la stricte application du 
code pénal neuchâtelois concernant l’es
compte, et désirons que tous les syndi
cats répondent dans le même sens.
--------------------------- 4-----------------------------------------------------------------------

Chronique locale
G-uide officiel de la fête fédérale 

des sous-offlciers
Le tirage  à prim es offert au public par 

les éditeurs de cette brochure a eu lieu 
aujourd’hui à 2 heures au foyer du casino 
publiquem ent et en présence des re p ré 
sentant de M. le Préfet.

Les num éros suivants sont sortis e t sont 
affectés suivant leu r ordre aux dix prim es 
annoncées.

Nos 83 —  3334 —  3494 —  71 —  
2073 —  433 —  680 —  699 — 1580 —  
409 —

Les prim es peuvent ê tre  re tirées à l ’a 
gence populaire, rue du M arché N° 1, d ’ici 
au 15 février. Celles qui ne sera ien t pas 
retirées à cette date deviendraient la p ro
priété des éditeurs.

R é u n io n  p o l i t iq u e .  —  Comme nous 
le disons er tê te  du journal, le parti ou
vrie r a  décidé de s’absten ir dans les pro
chaines élections.

Les conservateurs, réunis à la  Chaux- 
de-Fonds, dimanche, ont résolu de faire 
une iiste incomplète d ’un candidat. Ils 
présentent M. Jules Calame-Colin.

Les radicaux, assemblés à Corcelles, 
ont m aintenu leur liste de trois candidats 
et portent MM. M artin, Jeanhenry  et 
Ch5 E ‘“ Tissot.

Assemblée des adhérents
DU

C E R C L E  O U V R I E R
Mercredi 10 janvier 1893 

à 8 3/4 heures 
à l’Hôtel-de-Ville

Form ation du cercle.
Choix d’un local e t d ’un tenancier. 
F ixation de la  da te  d’ouverture.
Tous les signataires sont priés de s’y 

rencontrer.
Le Comité d’organitation.

A nos lecteurs
Nous avons le plaisir d’annoncer à  

nos lecteurs que, dès aujourd’hui, 
nous mettons à leur disposition pour 
le prix de

F r .  3
le beau livre du Dr Coullery intitulé

Jésus le Christ
et sa vie

Sa doctrine morale, politique, éco
nomique et sociale; les lois natu
relles et le socialisme.
Cette œuvre, dont un critique a dit 

qu’elle était le testament d’un homme 
de bien, est ornée de belles illustra
tions de Jeanmaire et renferme un por
trait superbe du père du Grutli ro
mand.

En librairie elle se vend fr. 6. C’est 
donc un véritable cadeau que nous 
offrons à nos lecteurs, en souhaitant 
qu’ils en profitent.

Nos abonnés du dehors n’auront qu’à 
nous envoyer une simple carte postale 
pour que nous nous empressions de 
leur expédier l’ouvrage contre rem 
boursement.

AVIS
L 'A lia ic l île la p s t io n  sociale
est en vente an prix de 1 fr. 50 
an burean de LA. SENTINELLE, 
rne de la Balance 6.

L’Administration.

Memento
Le RQcher. — Groupe d’épargne. Assemblée 

réglem entaire, le m ardi 9 janvier, à 9 heures 
du soir au café Mack, Hôtel-de-Ville 13.

Nous signalons à l’atten tion  de tous les fu
meurs les offres de tabac très avantageuses 
de J. Winiger, maison d’expédition, Boswyl. (Voir 
l’annonce d’aujourd’hui. (H 29 Q)

— — — — ■■■ 
Au lieu d’Huile de foie de morue
on emploie avec un t r è s  g ra n d  s u c c è s  l’Hé- 
m atogène du D'-med. HOMMEL (Hæmoglobi- 
dum dépurât, stérilisât, liquid.) dans tous les cas 
n ’im pureté du sang, scrofules, rachitisme, érup
tions de la peau sèches e t humides, maladies 
des os et des glandes, chez les adultes et chez 
les enfants. Goût très agréable et effet certain. 
Dépôt dans tou tes les pharmacies. P rospectus 
avec des centaines d’attestations u n iq u e m e n t 
médicales gratis et franco. N ic o la y  & Oie, 
Laborat. chim. pharm., Z u rich . 136 1

Etoffes d’habillements
e t  d e

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

1. 45—1. 95 cts.
Nos collections d’échantillonB contiennent 

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

Echantillons franco à disposition.
O ettinger & Cie, C entralhof, Zurich.

P. S. Pour Bals le plus moderne ; échan- 
tillons à disposition.____________________7
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Impossible de les manger meilleures que?... chez H i ,  successeur de Lavoyer, fils

Rue du Marché, N° 1
Dès le commencement de l ’année 1894

OUVERTURE860
de

L 'A G E N C E J O P IIL A IR E
Raoul PERROUD 

e t Walter B/OLLEY

^  Gérance d’immeubles, comp- W 
tabilité simplifiée pour négo- §  

.  ciants, industriels, entrepre- ^  
S  neurs, petits patrons. £
g  Assurances. Rédaction de t .  

J  plaintes et d’exploits. Rédac- p  
”  tions diverses. o

Intervention dans les procès “
® tant civils que pénaux. 3  çâ, Consultations juridiques, etc. ^

Rue du Marché, N° 1
Cave d’Italie

Rue du Parc 83
P a r su ite  d ’ach a ts  considérables,

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

M a la g a ,  M a d è r e  
à 1 fr . 8 0  le litre . 770

Spécialité Y in s rouges d’Italie
depuis 4 0  c e n t ,  le litre .

VéritaBle Vermouth de Turin
R eçu un  beau choix de

Chemises et Camisoles
systèm e Jiiger.

Caleçons pour messieurs et 
dames, Gilets de chasse

etc., etc.

Glaces et Tableaux
C adres an tiques e t dorés, 

g rande nouveauté .

—  Beau choix de
P rix  défian t to u te  concurrence. 

Vente à l’abonnement
D éposita ire : 794

K  H U O V E K I I V - D B O Z
P a ix  7 9 , 3 ' étage.

Albert Merguin
Peintre-Décorateur

79 Serre — 79

Spécialité de bannières
pour sociétés 555

Recommandations sérieuses

83 — Paix — 83

I I
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Tous les lund is GATEAU AU 
FROMAGE. — FONDUES à to u te  
heure. — E xce llen ts  YINS 
JROCGES e t  BLANCS. — V ins 
à em porte r rouges e t blancs 

depuis 50 à  70 cen t. 
Bonne bière de la B rasse
rie  M uller. Se recom m ande, 

305 L e  tenanc ie r, J .  SPA H N .

On offre à vendre un beau 
’ pardessus 

presque neuf. 3-1 3
S’adresser à la SE N T IN E L L E .

Société de Consommation
O-u.-9-ert-u.3r© cTnaas, !S(g,©igièsâ© I fe g ê ts is ,

Rue de l’Industrie 1 et Rue du Yersoix

Epicerie, Mercerie, Vins, Liqueur:, Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie
Marchandises de premier choix, vendues au comptant

Nous rappelons au public en général que le but de la Société est de vendre à des prix modérés 
les denrées alimentaires de bonne qualité et de faire participer aux bénéfices réalisés tous les 
acheteurs, qu’ils soient actionnaires ou non.

Voulez-vous doue faire des économies, servez-vous dans les magasins de la 
Société :

Téléphone Jaquet-Droz 27; Paix 57; Industrie 1
ON PORTE A DOMICILE 

N B. — Les magasins sont fermés le dimanche.
792

TÉLÉPHONE

Le Comité.
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Articles de Ménage et de Fantaisie
en tous genres

6 Rue de la Balance et Rue du Parc 74

Porcelaine simple et décorée, Cristaux, Verrerie, Vaisselle en tous genres,
Coutellerie, Services de table, en fer battu et métal anglais, Ferblanterie, Usten
siles émaillés, Brosserie, Maroquinerie, Optique, Balances, Fers à repasser, Caisses 
à cendres, Couleuses, Bassines de lits. — Grande nouveauté d’abat-jour. —
Lampes à pétrole, à pied et à suspension, riches et ordinaires, Lustres haute
nouveauté.

Chaque personne faisant un achat de 5 fr. reçoit un cadeau.
Se recommande JULES DUBOIS

836 6 Rue de la Balance et Rue du Parc 74.
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Q T J É I I
L es soussignés confirm ent qu ’ils o n t é té  guéris  des m aladies su ivan tes  p a r les 

m é d e c in s  de la P o lic l in iq u e  p r iv é e ,  àG -laris , p a r tra ite m e n t p a r correspondance 
D a r tre  de la  b a rb e . H. Bethge, Jacobistr. 2, Oldenbourg.
C a ta r rh e  p u lm o n a ire , étouffement. J. Orlet, sommelier, B iskup itz^^ab rze(S ilésie). 

e ro u s se u r . E.-Th. A rndt, musicien, Rotha (Saxe).T a c h e s  d e _______________________ ,
In co n tin en ce  de l’u rin e , faiblesse de la vessie. F.-W. Creutzmann, R ückmarsdorf. 
D a rtre s . Grothe, maître-tailleur, Dossow, près W ittstock (Ost-Priegnitz). ■BBBHSS 
R h u m a tism e  a r t ic u la ire . Fr.-M.-K.Schulte, ouvrier de fabrique, LenhausenÇWeatph.). 
C a ta r rh e  du  go sie r. C. Vogel, maître-menuisier, Cônnern a.
U lcè re s  a u x  p ieds, flux salin. F.-A. Wetzig, Tanndorf (Saxe).
G outte. Fr.-Ernestine Jackisch, Hàuslers, n° 69, W aldau près Bunzlau (Silésie). 
C a ta r rh e  d ’es to m ac . F r. Strunkmann, Heidenoldendorf (Lippe-^etm ok^. 
E ru p tio n s  a u  v isage . A.-H. Karisch, tailleur, Camenz (Saxe). H i B i l  
C a ta r rh e  vésica l, rhumatisme. G. Jemp, Sckarrslnitte, p. Mariensee (Prusse occid.) 
C h u te  de cheveux . Gust. Gauer, III. Beckerbach, poste Oderbach (Palatinat). U  
P â le s  c o u leu rs , faiblesse des nerfs. Anna Neumanu, M artinstr. 10, Buckau (Majjdeb-)- 
V er so lita ire  av ec  tête. Léon Meyer, Mühlbach, près Colmar (Alsace). B H B SB B  
H ern ie  in g u in a le . Wilh. Greis, instituteur, Oberhattert, Hachenburg (Wj®sbaden) 
M alad ie  p u lm o n a ire , phtisie. Jacob Hügi, Oberweil-Dagerlen (Zurich).
G oitre , gon flem en t du  cou. Séb. Hofstetter, Rufi, Schannis (St-Gall).
D u re té  d ’o reille . Rob. Senn, Court, près Moutier. W B H W W B B i M IB  
C a ta r rh e  des in te stin s , anémie. Siegfr. Bûcher, Birmensdorf (Zuric.h).l 
H ém o rrh o ïd e s . Joh.-Ch. Benz, G 3 VIII, Mannheim. H H  
H ydrop isie . Mm* Th. Feyer, épicerie, Mulhouse (Alsace).
M alad ie  des n e rfs , nervosité, Fr.-Genovefa Haueisen, Isny; 0. A., W angen (W urt.). 
P o ils  a u  v isage , taches de rousseur. Virginie Baudin, Payerne (Vaud).
M alad ie  de la  m a trice . Marie Brütsch, Lustdorf, prèsFrauenfeld.
R o u g e u r a u  nez. Jac. Graf, Andreasstr. 7, Berlin. ■ ■ n B B i g H H H  
M alad ie  du  cœ u r, maladie des nerfs et des glandes, catarrhe pulmon. H. R., Günzburg. 
M alad ie  d e là  m oelle  ép in iè re , faiblesse générale. Magd. Stâhli. Bfinigen p. Interlaken. 
E p ilep s ie  s a n s  re ch u te . P. Clémençot, Moutier (Berne).
M alad ie  du foie, catarrhe du larynx, anémie. J. Liischer, boulanger, Meisterschwanden, 
H ydrocèle . P. Gebhardt, maître-forgeron, Friedersried, près Neukirchen ('Bavière). 
Iv ro g n erie , sans rechute. Louise Morel, Genève. a n — iinriM l
M a n a u e  de b a rb e . C.-W. Gann, tailleur, Gonweiler; 0. A., Neuenburg (Wurt.) 
E n g e lu re s . Emile Freiburghaus, Spengelried, prés Gümmenen.

4 0 0 0  guérisons éprouvent le succès et la réalité.
S’adresser à la P o lic l in iq u e  p r iv é e ,  à G -laris. BBfflBB8SEB(jï3
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Nouvelle Boucherie et Charcuterie
5 — Passage du Centre — 5

L e soussigné inform e l’honorable public de la  C haux-de- 
F onds qu 'il ouvrira  à  p a rtir  du 3 0  d é c e m b r e

S, Passage du Centre, I»
L a boucherie sera  tou jou rs  assortie  de v iandes de p rem ière  

qualité  : B Œ U F , V E A U , P O R C , M O U T O N , à des p rix  
av an tag eu x

Cbarcuterie fine et de premier choix
Choucroute et Souriebe

P a r u n  service affable, il espère m érite r la  confiance 
q u ’il sollicite. 852

Se recom m ande,
J. SCHWEIZER.

Ouverture le 3 0  décembre
de la nouvelle Boucherie et Charcuterie

5 — Passage du Centre — 5
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A tclier lû e  réparations —  Spécialité

F o u rn itu re s  e t  accessoires en tous 
genres. — A iguilles pour tous sys
tèm es de m achines. 847

Se recom m ande,

L. H URNI, mécanicien,
rue du Puits, 13

Le Patinoir
est ouvert ,

B o n n e  g l a c e
Se recom m ande

E . G -o la z -B ra n d t.

Im prim erie  H. Schneider, B ienne

Le R égénérateur  des cheveux Fritsclï
rend  au x  cheveux  g ris  
leu r couleur prim itive, 
e s t d ’une  parfaite in 
nocuité, rem place to u te  
a u tre  te in tu re , e t ne  
coû te  que fr. 2. 75 au  
lieu de fr. 4. — e t fr. 8. 
— E x ig e r su r les fla

cons la s ig n a tu re  A. Fritsch. Se tro u v e  
chez M. E. Prone', co iffeur.au  FIG A R O , 
rue de la D em oiselle 92. 131

LESSIVE

S O L E I L
grasse  perfectionnée, le m eilleur p ro - 
d u it de ce genre  connu.

L’essayer c’est l'adopter 
Seuls fabrican ts, Decroux fi Gts, J MorgW. 

V en te  en g ros

Fréd. SCHMIDT, NEOCHATEL

Café du Télégraphe
Fondue

HUITRES D’OSTENDE
_______ à toute heure 5

Un jeune homme
de 16 */*# ans, d ’origine a llem ander 
sach an t lire e t écrire en français e t  
a y a n t trava illé  2 ans dans une im 
prim erie, dem ande de co n tin u e r le  
m étie r ou d ’app rend re  un  g ro s mé
tie r  ou com m e aide dans un magasin» 

S’ad resser rue  du P rog rès 6, au  
1er étage . 853

Bon tabac à fumer
10 kilos seu lem en t 2 fr. 95 e t  4 fr. 30 

(H 29Q ) qualité  fine, 10 ’
10 kilos seu lem en t 6 fr. 30 e t 0 fr. 80.

qualité  ex tra ,
10 kilos seu lem ent 8 fr. 90 e t 9 fr. 80, 
recom m ande encore ta n t  qu ’il y  en  a  

J. WINIGER, Boswyl, Argovie.

A louer de suite
uneA belle e t g ran d e  cham bre à  deux  
fenêtres, in d épendan te  e t  au  cen tre  
des affaires. On p o u rra it aussi la se rv ir 
com m e bureau . S ’ad resser rue  J a q u e t-  
Droz 31, au 2me. 8

On demande
pou r de suite, u n  b o n  o u v r i e r  s e r 
t i s s e u r  capable de faire du soigné.

S ’adresser chez M. Jaco b  C hristen , 
rue  du  D oubs 33. 6

J Tr»îttOTI H erborist in  N cuveville . 
• l i l t l ü l l ,  em pfieh lt seine sich be- 

w iih rten  einfachen P flanzenm edika- 
m en te  geg en  B rust- M agen- u. N erven - 
leiden, W assersuch t, F rau en k ran k h e i-  
te n , R heum atism us, etc. zu billigen 
P reisen , 821

n e  - i M B  -  m m

ZPla.ce d.uL 2v£a,rclh.é
Assortiment complet et varié en vannerie fine, capitonnée 

et ordinaire. — Meubles d’enfants et de poupées: Commodes, 
armoires, chaises, tables, lits et bercelonnettes, poussettes  
et chars.

Beau choix d’objets en laque, porcelaine et nickel, Gué
ridons plateaux, Tables servantes, Sacoches et Ridicules,
haute nouveauté. 816

T O T J S
pour la  poitrine, les 
poumons et la  toux.Thé pectoral

E p ro u v é  pou r la gorge, le la ry n x , l’influenza. 1 p . 1. Fr., po rt 20 C ts.

V éritable H é  de p M e s  des Alpes. “ f  f ^ ' s Ô c S :

Thé pour les tin s  et la  vessie. £ ”, 2 . ' ?  p " ? ■ l à

Vôritflhle th# f ia ™  1 P- 50 C ts" Po rt 20 C ts- T a ')ac à Pr l s e r  anx  flenri iY entaDie m e de IxiariS trèFs agréable à p rendre. 10 b. 1 fr., p o rt 20 C ts. ~
excellen ts con tre  la constipation , inoffensifs e t  préférables_ aux  

i pur ..............*

Liqnenr bénédictine. £ ^ 5 0  cts., port 35 cts.
Suppositoires rem èdes pu rgatifs  in térieu rs. 1 boîte 1 F r., p o rt 20 Cts,

le à la  chasse, en voyage e t  ap rès  le trava il. 1. b.

Amer stom achique m lie rse l. ^ T c L , a% T æ  a , . “ï ï ^ ü £ “ l5ra  

Remède an tig o a tten i e t antirlm inatism al.
ladie des nerfs e t sciatique. 1 bout. 2 F r., p o rt 25 Cts. E nvoi franco pour 
com m andes de F r. 3. L ’expédition  ne se fa it que p a r  Karrer-Gallatl à  O laris.

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


