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C IR C U L A IR E  
du Comité cantonal du Grutli

a u x  s e c t io n s

Chers collègues,
Nous avons l’avantage de vous annon

cer que l’assemblée réglementaire d’au
tomne, des délégués aura lieu le diman
che 21 octobre, à 9 heures du matin, au 
collège de Peseux avec l’ordre du jour 
suivant :

1° Appel et vérification des mandats ;
2° Lecture des procès-verbaux;
3. Nomination du bureau;
4° Nomination de la section direc

trice;
5° Votation fédérale du 4 novembre 

(Beutezug) ;
6" Eventuellement, discussion des nou

veaux statuts présentés par les sections 
de Chaux-de-Fonds;

7° Réunion du printemps ;
8° Divers.
Vu l’importance de l’ordre du jour, 

nous espérons que toutes les sections 
seront représentées.

Salutations patriotiques.
Le Locle le 10 octobre 1894.

Le comité cantonal.

Les deux francs
Quatrième et dernier article.

Quelle inconséquence ou rencontre chez 
l’homme, dès qu’on se donne la peine de 
l’observer ne fût-ce que superficiellent.

Il existe entre les paroles et les actes 
d’un individu si peu de corrélation, qu’on 
est tenté de dire, parfois, que l’être hu
main est mal fait, rempli de paradoxes.

On entend de tous côtés formuler des 
observations, des plaintes, sur la facilité 
avec laquelle nos autorités fédérales dé
pensent les millions ; chacun crie que cela 
ne peut durer bien longtemps sur ce pied- 
là, que le peuple en a assez, mais quand 
il faut agir et faire acte de volonté, plus 
personne n’est là ; chacun rentre dans son 
nid à rats.

Sous le prétexte ridicule de ne pas vou
loir marcher avec des gens qui ne sont 
pas sympathiques, on laisse passer une 
occasion — peut-être unique — de mani
fester son mécontentement au moyen d’un 
acte légal d’une portée autrement grande 
et efficace que tous les violents mouve
ments de mauvaise humeur.

Il est incontestable, les faits sont là 
pour le prouver, qu’il existe une sorte de 
gaspillage dans les finances fédérales et 
qu’on pourrait arriver au même résultat 
avec des ressources beaucoup plus res
treintes. Mais que voulez-vous ? ceux qui 
nagent dans l’or finissent par n’en plus 
connaître la valeur et, plus ils ont à dé
penser, plus ils dépensent.

Chacun sait cela, et s’il eu est peu qui 
cherchent à remonter le courant, il en est 
beaucoup qui trouvent qu’on marche trop 
rapidement avec nos finances. Un sourd 
mécontentement règne parmi les masses, 
quelque chose d’indéfini, de vague, qu’on 
peut résumer en ceci : manque absolu de 
confiance du peuple en ses autorités.

J ’ai dit ailleurs que ce manque de con
fiance provenait tout simplement de la 
manie qu’ont ceux qui nous gouvernent 
de se croire seuls capables de compren
dre les véritables intérêts de la nation, 
et qu’ainsi ils finissent par s’engager dans 
une voie qui les éloigne de plus en plus 
des sympathies de leurs concitoyens.

Si l’on croit nécessaire d’avoir un pou
voir central solide, possédant des ressour
ces suffisantes pour faire face à tout ce 
qui est de son ressort, il est aussi dange
reux de laisser ce pouvoir -là devenir puis
sant au point d’arriver à la possibilité de 
dominer les pouvoirs cantonaux et de se 
mettre en lieu et place du peuple sans 
avoir égard à la volonté de celui-ci.

Qu’a-t-il à dire le peuple en matière 
fédérale ?

Contre sa volonté ou bâtit à frais énor
mes de splendides et bien inutiles pa
lais !

Contre sa volonté, exprimée par un vote, 
on élève des forteresses !

Peuple souverain !... quelle ironie.
Et si nous voulions aller plus loin, que 

ne pourrions-nous encore citer; mais tout 
le monde sait ou devrait savoir à quoi 
s’en tenir sur ce chapitre.

Ne pas trop centraliser le pouvoir, lais
ser autant que possible les coudées fran
ches aux subdivisions territoriales et sur
tout aux communes, c’est la meilleure 
politique dans tout pays démocratique.

Nous croyons que le moment est là, où 
il s’agit d’enrayer d’un cran cette rage 
de centralisation à outrance qui semble 
s’être emparée de certains milieux, et qui 
a pour conséquence de rendre presque au
tonomes ceux qui détiennent le pouvoir 
central. Et nous prônons, comme premier 
moyen pour marcher à ce but, le Beute
zug.

En vain les adversaires du Beutezug 
déversent sur les partisans de cette cause 
des flots de médisances, allant jusqu’à par
ler de Sonderbund. Tout cela est ridicule, 
car vous ne les voyez pas émettre de mo
tifs vraiment sérieux. On se borne en gé
néral à épouvanter le peuple, en lui pei
gnant les conséquences de l’acceptation 
sous les couleurs les plus noires. Mais le 
vrai motif, qui en fait agir beaucoup, 
c’est parce qu’on voit qu’une fois l’initia
tive acceptée, ce serait un précédent, une 
porte ouverte par laquelle la volonté du 
peuple pourrait à tout moment se glissar, 
pour venir déranger leurs rêves dorés.

Le moment ne serait pas mal choisi 
non plus, pour donner une bonne leçon
— d’une façon indirecte, puisque directe
ment nous ne pouvons rien — aux ba
rons du sabre qui, journellement, et sans 
se soucier de l’opinion publique, se livrent 
à leur goût déclaré pour la domination 
sans contrôle. Qui nous garantit que les 
faits qui se sont passés ne se renouvelle
ront pas, puisqu’à tout moment on nous 
signale de nouvelles brutalités, qu’on ne 
peut seulement pas justifier en leur attri
buant quelque utilité.

Là aussi, il s’agit de mettre le holà!
La campagne est ouverte et de tous cô

tés on voit déployer un zèle inouï pour 
chercher à écraser l’hydre du Beutezug, 
comme ses adversaires nomment la chose ; 
hydre qui, disent-ils, menace de dévorer 
nos belles institutions ou d’y jeter le dé
sarroi.

Le peuple comprendra-t-il de quel côté 
se trouve son véritable intérêt ?

Entraîné dans deux directions différen
tes, saura-t-il discerner quel est le che
min qu’il doit suivre? RoJc.

*
*  *

Nous aurions le droit de refuser cet 
article. Le parti ouvrier suisse s’étant 
prononcé contre l’initiative, la Sentinelle, 
organe du parti ouvrier ne peut et ne 
doit pas avoir d’autre opinion que lui. 
Si confiant que nous puissions être dans 
les lumières de notre collaborateur Rok, 
nous pensons qu’à lui seul il n ’a pas la 
prétention d’avoir plus de raison et de

jugeotte que les cent délégués environ 
qui se sont prononcés à Baden contre 
l’initiative, délégués parmi lesquels se 
trouvaient des hommes d’une valeur in
discutée, et qui avaient reçu de leurs 
sections, dans lesquelles l’initiative avait 
été discutée, le mandat de voter contre 
elle.

Notre collaborateur n ’est pas partisan 
de la centralisation. C’est son droit. Les 
socialistes-démocrates dont nous sommes 
voient au contraire dans la centralisa
tion le moyen de réaliser les réformes 
sociales qui nous tiennent à cœur et ils 
travaillent de toutes leurs forces à une 
centralisation rapide. On voit que nous 
ne sommes pas près de nous entendre 
avec M. Rok.

Celid-ci n ’est pas centralisateur, parce 
que la centralisation a pour but de ren
dre presque autonomes ceux qui détien
nent le pouvoir central. Les socialistes 
ont prévu ce danger, et tout en mar
chant dans la voie de centralisation 
et d’unification, ils réclament la nomi
nation du Conseil fédéral par le peuple, 
afin de tenir sous la dépendance conti
nuelle du corps électoral suisse, les 
membres du pouvoir exécutif.

Nous n’avons pas à discuter ici les 
raisons qui m ilitent en faveur de la 
centralisation. Elles sont multiples et de 
tout ordre. Ça nous mènerait trop loin. 
Qu’il nous siiffise de dire que tout 
nous pousse à la centralisation et que 
les efforts de ceux qui essaient de re
monter ce courant sont stériles et vains.

Notre collaborateur prétend que l’ini
tiative des deux francs donnera une 
bonne leçon aux barons du sabre.

Ils ont été bien habiles et bien malins 
les promoteurs de l’initiative des deux 
francs en soudant à leur demande la 
question de la diminution des dépenses 
militaires.

Quel but les auteurs de l’initiative se 
sont-ils proposés ? Il suffit de lire le 
texte :

< Introduire dans la Conssitution la 
disposition suivante comme article 30 bis :

« La Confédération doit payer aux 
« cantons chaque année sur le produit 
« total des péages, deux francs par tête 
« d’habitant, en prenant pour base le 
« chiffre de la population de résidence 
« ordinaire établi par le dernier recen- 
« cernent fédéral.

< Cette disposition constitunionnelle 
« entre pour la première fois en vigueur 
« l’année 1895. >

Où voit-on qu’il soit parlé de m ilita
risme là-dedans. Les promoteurs argu
mentent :

Du jour où la Confédération aura à 
payer 6 millions aux cantons, ce sera au
tan t de moins qu’elle pourra dépenser 
pour le militarisme.

Est-ce que nous n ’avons pas tout aussi 
raison, ne sommes-nous pas plus près 
de la vérité et de la réalité, lorsque 
nous disons, nous :

Du jour où la Confédération aura à 
payer 6 millions aux cantons, elle trou
vera ces six millions soit en surélevant 
les tarifs douaniers, soit en créant un 
nouveau monopole.

MM. Aebi, Dürrenmatt, Feigenwinter 
et consorts auraient beau crier sur tous 
les tons, — si l’initiative venait à être 
votée — que le peuple a voulu protes
ter contre l’exagération des dépenses 
militaires. Texte de l’initiative en mains, 
le Conseil fédéral et les Chambres leur 
répondraient : < Le peuple suisse a voulu
< que la Confédération donne aux can-
< tons deux francs par tête d’habitant

< sur le produit des péages et- il n ’a 
« voulu que cela. Vous dites que c’était
< afin d’enrayer les dépenses militaires. 
i  Qui nous le prouve ? Nous prétendons
< nous que c’était pour tout autre chose.
< Nous disons notamment que c’est parce 
« qu’on a fait croire aux électeurs qu’ils
< empocheraient chaque année ces deux 
« francs. »

Qui voudra trancher entre ces deux 
versions ?

Non, le militarisme ne serait pas at
tein t par une mesure telle que l’initia
tive des deux francs. C’est qu’aussi bien, 
il faut avoir le courage de prendre le 
taureau par les cornes et de poser la 
question nettement. Si l’on veut com
battre efficacement les dépenses militai- 
taires exagérées, demandons par voie 
d’initiative que ces dépenses soient payées 
par ceux à qui elles profitent. Puisqu’ils 
ont les honneurs, les galons, les grades; 
puisqu’ils veulent une armée magnifique 
et superbe, c’est bien le moins qu’ils la 
paient eux-mêmes.

Le jour où le peuple suisse se lèverait 
pour demander que> les dépenses mili
taires soient couvertes par un impôt 
progressif prélevé sur la fortune ou par 
un impôt sur les successions en ligne 
directe, alors les dépenses ne s’accroî
traient pas indéfiniment et, du moins, 
on saurait qui les paie.

Quoiqu’en pense notre collaborateur, 
on peut s’attaquer directement à une 
pareille besogne.

Les raisons invoquées dans l’article 
ci-dessus ne nous prouvent pas qu’il 
faille voter l’initiative des deux francs ; 
elles démontre que M. Rok, au lieu d’ê
tre centralisateur, avec le grand parti 
ouvrier suisse, est un fédéraliste prononcé 
et qu’il ajoute foi aux malins qui pré
tendent que voter l’initiative, c’est com
battre le militarisme. Nous croyons avoir 
prouvé que ces deux choses ne sont pas 
liées aussi intimément entre elles.

W. B.
-------------c><><c>o§§<><>c><>--------------

Confédération suisse
Protection industrielle. — Le ministre 

danois des affaires étrangères a notifié 
au Conseil fédéral l’accession du Dane
mark, à partir du 1er octobre courant, à 
l’Union pour la protection industrielle. 
Cette accession comprend les îles Feroë, 
mais ne s’étend pas pour le moment à 
l’Islande, au Groenland et aux Antilles 
danoises.

Emprunt du Jura-Simplon. — L ’em- 
prund de 140 millions demandé par la 
compagnie du Jura-Simplon paraît de
voir être couvert très au delà de la som
me demandée. Les souscriptions affluent 
aux banques chargées de l’émission.

Société suisse d’assurance contre la grêle.
— Il résulte d’une communication de 
cette société que le nombre des cas de 
dommages causés en Suisse par la grêle 
a dépassé 1300 dans le seul mois de 
septembre, dont 1100 dans la nuit du 
1er au 2 septembre. Le nombre total des 
cas signalés à la société, cette année, est 
de 4653, pour lesquels les pertes sont 
évaluées ensemblo à fr. 1,145,770. Les 
indemnité» atteindront une somme ronde 
d’un demi-million, de telle sorte qu’un 
prélèvement de fr. 15,000 devra être 
fait sur le fonds de réserve de la société.

   ♦---------------------
N O B V B L L B 1 » E S  G A N T O N S
Berne. — Du rapport officiel sur la 

soi-disant indiscipline du bataillon 87 au



LA SENTINELLE

Gothard il ressort qu’il ne peut être ques
tion de surmenage et que dans le cas où 
les troupes auraient souffert, c’est par 
suite de la non-observation par les offi
ciers supérieurs des ordres de la direc
tion des manœuvres. Ainsi, l’indiscipline 
du haut s’est répercutée en bas.

En conséquence, le départem ent mili
taire inflige au major Muller une nou
velle peine de cinq jours d’arrêts et au 
capitaine-médecin Nauer cinq jours d’ar
rêts de plus.

—  Un original... qui finit mal. —  Mardi 
dernier, un marchand de bétail nommé 
Zurcher rentrait en voiture de Berne à 
Kehrsatz. Au Weissenbuhl, voulant éviter 
un véhicule qui venait en sens inverse, il 
tomba de ia voiture et une roue lui passa 
sur la tête. Bien que grièvement blessé, 
Zurcher refusa de se laisser panser par 
un médecin, que d’autres personnes avaient 
appelé. Il visita encore un café. Rentré à 
son domicile, il s’y est pendu mercredi 
matin.

S o le u re . — Un jeune ouvrier, Orschel, 
de la fabrique de papier de Biberist, fut 
jeté méchamment par un autre ouvrier 
contre une machine qui lui écrasa trois 
doigts. Le tribunal soleurois ne jugea pas 
à propos d’appliquer à ce cas l’art. 2 de 
la loi sur la responsabilité du patron et 
débouta le plaignant sur sa demande en 
indemnité. Le Tribunal fédéral a confirmé 
ce jugement.

Z u rich . — Un journalier zurichois, Ja 
cob Furrer, travaillant actuellement^ à 
Heidelberg, avait avalé, à la suite d’un 
pari, trois couteaux de poche. Tout d’a 
bord, il ne se trouva pas mal de cette 
singulière nourriture ; mais au bout de 
quelque temps, il ressentit des douleurs 
si fortes qu’il alla à l’hôpital, où on le 
débarrassa des trois couteaux eu lui ou
vrant l’estomac. Furrer, complètement re 
mis de cette opération, s’est de nouveau 
laissé aller à avaler trois couteaux, dont 
l ’un à trois lames et tire-bouchon. Cette 
fois, les instrum ents tranchants sont sor
tis par les voies naturelles. L’un avait 10 
centimètres de long, l’autre 9. Depuis son 
enfance, F urrer s’est habitué à engloutir 
certains objets de fer et d’acier, tels que 
clous, vis, pointes diverses, etc.

S o le u re . — Samedi dernier, à l’hôtel 
du Lion à Olten, deux sociétés de la lo
calité étaient réunies dans les salles de 
l’auberge, lorsque soudain leurs graves 
discussious fiirent troublées par des appels 
réitérés d’une servante qui se précipita 
aflolée dans l’escalier eu criant : Il y a 
un homme sous mon lit!  Il y a uu homme 
sous mon lit !

Devant une circonstance aussi grave, 
les présidents des deux sociétés jugèrent 
à propos de suspendre leurs séances, et 
tout le monde, comité eu tête, se rendit 
dans la chambre de la domestique. On

regardaPïlotfc le lit : personne ; dans les 
tiroirs « B p  j j i commode : personne ; dans 
l’armoire ijLpersQafe. Ou commençait déci- 
dém en rM a trou&er mauvaise, lorsque i’au- 
bergiste s’avisa de prétendre que l’homme 
qui était sous le lit était peut-être bien 
un voyageur, arrivé le soir même, et qui 
lui avait paru suspect.

La colonne se reforma aussitôt et l’on 
alla devaut la porte de l’inconnu, dont on 
entendait les ronflements sonores à tra 
vers la cloison. Ou frappa, mais sans ob
tenir de réponse.

Heureusement, un agent de police qui 
se trouvait là fit acte d’autorité, et d’une 
voix éclatante cria : « Au nom de la loi. 
ouvrez ! » Les ronflements cessèrent comme 
par enchantement et le dormeur pensant 
que s’il n’ouvrait pas l’on se passerait de 
sa permission, parut sur le seuil dans le 
simple appareil d’une beauté que l’on 
vient d’arracher au sommeil, ou au tre
ment dit, en chemise de nuit et en bon
net de coton et demanda ce qu’on lui 
voulait. Sans répondre, l’agent se mit à 
fouiller dans les coins et ne tarda pas à 
découvrir un paquet de vêtements volés 
dans l’hôtel et parmi lesquels se trou
vaient des jupes et des chemises de la 
servante sous le lit de laquelle il avait 
été vu.

Conduit chez le commissaire, cet ama
teur de vêtements a été reconnu pour un 
nommé Jacob Pliiss, Argovien, déjà plu
sieurs fois condamné. Il a avoué, du reste, 
avec la meilleure foi du monde, les faits 
à lui reprochés.

 ♦ ----------------------

Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Une grave affaire vient de 
se passer à Auch.

Un élève de la ferme-école de la Hourre, 
ren tran t vers onze heures du soir, ren
contra dans le pare un inconnu qui, quel
ques secondes après fit entendre un coup 
de sifflet.

Aussitôt deux autres individus sortirent 
d’un fourré et se précipitèrent sur le jeune 
homme, qu’ils essayèrent d’étrangler, mais 
ils le relâchèrent tout à coup et l’un d’eux 
lui d it: « Pardon, ce n’est pas vous que 
nous attendions ».

La personne attendue n’était autre que 
M. Paul Decker-David, député d’Auch et 
propriétaire du domaine de la Hourre.

Ce député devait, en effet, passer en ce 
moment en cet endroit, mais il ne ren tra  
qu’à deux heures, ayant été retenu plus 
qu’il ne pensait à Vic-Fezensac où il était 
allé donner une réunion publique ; en ou
tre, au lieu de traverserser la parc à pied, 
comme il le fait habituellement, il avait 
monté l’allée en voiture et n’était des
cendu que dans la cour.

M. Paul Decker-David a porté plainte 
au Parquet, qui a aussitôt ouvert une en

quête. Les empreintes des chaussures des 
agresseurs ont pu être relevées.

Cette affaire a causé une profonde émo
tion à Auch où M. Decker-David jouit 
d’une très grande popularité.

B e lg iq u e . —  La commune de Wou- 
men, située près de Dixmude, dans la 
Flandre occidentale, vient d 'être le théâ
tre  d’un drame qui produit dans la ré
gion uue profonde consternation.

Voici les faits : dans le cabaret teuu 
par Léopold Trêve, étaient attablés plu
sieurs consommateurs, parmi lesquels MM. 
Charles Donbels et les frères Jules et 
Fernand de Schoenmacker. Ils jouaient 
paisiblement aux cartes.

Tout à coup, entra dans le café un 
dangereux repris de justice, Jules Bolens, 
accompagné d’un ami.

Les nouveaux venus s’approchèrent des 
joueurs. Puis, soudain, et sans la moindre 
provocation, Jules Bolens, armé d’un poi
gnard, s’élança sur Charles Donbels et le 
frappa de cinq coups de son arme.

Des amis de la victime se jetèrent sur 
le m eurtrier et son ami.

Ce fut une mêlée générale.
Les coupables parvinrent à prendre la 

fuite.
E t alors on remarqua que les deux frè

res de Schoenmacker étaient étendus sur 
le parquet, également blessés.

Les habitants se mirent à la poursuite 
de Jules Bolens et de son complice. Ce
lui-ci, Charles de Burgraeve, a pu être
arrêté. Quand au premier, on a perdu sa
trace. On suppose qu’il s’est réfugié en
France.

Son signalement a été lancé dans toutes 
les directions.

Le parqret a fait une descente.
L 'état de Donbels est grave, voire 

même désespéré. Celui des frères de
Schoenmacker est relativement moins in
quiétant.

On se perd en conjectures sur les cau
ses de ce lâche attentat.

A u tr ic h e . — On se rappelle peut-être 
qu’au lendemain du suicide de l’archiduc 
Rodolphe, l’empereur François-Joseph avait 
fait invité la famille Vecsera à quitter le 
territoire de l’empire austro-hongrois et à 
aller s’établir à l’étranger.

Mme la baronne de Vecsera, mère de 
la jeune Marie de V ecsera, l’héroïne du 
drame de Meyerlingen, était alors venue 
s’établir à Paris, où elle vit encore très 
retirée.

Mais uue réconciliation a eu lieu der
nièrem ent entre l’empereur et la famille 
Vecsera, et la baronne vient d’annoncer à 
une de ses parentes qu’elle rentrerait pro
chainement en Hongrie. Elle a même 
donné des ordres pour qu’on lui loue une 
maison de campagne dans les environs de 
Debreczen.

a C’est dans le silence de la puzsta,

écrit-elle, que je  veux passer le reste de 
mes tristes jours, dans un endroit où ne 
pénètrent ni l’indiscrétion inexorable des 
hommes, ni la haine des persécuteurs. Je 
cherche une place tranquille, où je  puisse 
me livrer à mes travaux littéraires ».

On croit que ces dernières lignes don
nent à entendre que Mme de Vecsera a 
l’intention d’écrire l’histoire vraio du sui
cide de l’archiduc Rodolphe.

— Deux jeunes femmes ont été assassi
nées dans un village du Tyrol et mutilées 
d’une façon horrible.

L’assassin s’est comporté avec ses victi
mes comme le fit, il y a quelque temps, à 
Londres, le fameux Jack l’Evontreur.

Une troisième femme a disparu : on 
craint qu’elle n’ait subi le même sort.

— Dans un village de la Galicie s’est 
produit un cas assez rare : une jeune 
femme de quinze ans a donné le jour à 
une petite fille. Jusque là, rien d’extraor
dinaire. Mais le môme jour, à la même 
heure, la mère de la jeune femme don
nait à la petite fille un oncle ; mais, le 
comble de l ’extraordinaire, c’est que la 
grand’mère de la jeune fille, âgée de qua
rante-cinq ans, donnait, deux heures après, 
une graud’tante à la première petite fille. 
Donc il y a, dans ce bienheureux pays, 
une grand’taute moins âgée de deux heu
res que sa petite-nièce.
 ♦ -
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

G ran d  C onseil. — Le Grand Conseil 
est convoqué en session extraordinaire 
pour le jeudi 25 octobre prochain, à 
9 heures du matin.

C onseil d ’E ta t .  — Le Conseil d’E tat 
proposera au Grand Conseil, au cours de 
la prochaine session, d’accorder une sub
vention de 5000 francs en faveur de 
l ’Exposition nationale suisse qui aura 
lieu à Genève en 1896.

P én itenc ie r. — Le Conseil d’Etat a 
nommé instituteur-comptable au péniten
cier de Nouchâtel M. Paul-’Wuillème, 
précédemment instituteur à Bôle.

A ssu ran ce  o b lig a to ire  d u  m obilier.
— La commission du Grand Conseil 
chargée de l’examen du projet de loi 
d’assurance mobilière obligatoire s’est 
réunie jeudi au château de Neuchâtel. 
Ses membres étaient d’accord pour in
troduire dans la loi le principe de l’obli
gation de l’assurance, mais différaient 
d’opinion quant à l’assureur : cinq d’entre 
eux ont voté pour que l’Etat le devînt, 
les quatre autres pour que l’assuré eût 
la liberté de s’assurer où bon lui sem
ble.

B re n e ts . — Jeudi, un contrebandier 
français ayant préalablement passé sa 
charge de la rive suisse sur la rive 
française, s’en revint sur la rive droite
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

L t Tour du Pilori.

Au même moment la  lumière des deux 
meurtjières 3’ôteignit.

Lm  deux femmes, serrées l’une contre 
l’autre, passèrent sons la petite porte en 
ovige el foulèrent dans l’ombre une dalle 
humide et raboteuse. Elles aperçurent une 
lumière au fond d’un corridor tournant, et, 
guidée» par le m aître hideux du logis, elles 
se dirigèrent de ce côté. La porte se referm a 
derrière elle».

Caboche, un flambeau de cire à la  main, 
les introduisit dans une salle basse et en
fumée. Au milieu de cette salle était une ta 
ble dressée avec les restes d’un souper et 
trois couverts. Ces trois couverts étaient 
sans doute pour le bourreau, sa femme et 
son aide principal.

Dans l’endroit le plus apparent était 
cloué à  la  muraille un parchemin scellé 
du sceau du roi. C’était le brevet patibu
laire.

Dans un coin était une grande épée, à 
poignée longue. C’était l’épée flamboyante 
de la justice.

Ça et la on voyait encore quelques images 
grossières, représentant des saints m artyri
sés par tous les supplices.

Arrivé là, Caboche s’inclina profondé
ment.

— Votre Majesté m’excusera, dit-il, si j ’ai 
osé pénétrer dans le Louvre et vous am e
ner ici. Mais c’était la volonté expresse et 
suprême du gentilhomme, de sorte que 
j’ai dù....

— Vous avez bien fait, maître, vous avez 
bien fait, dit M arguerite, et voici pour ré
compenser votre zèle.

Caboche regarda tristem ent la bourse gon
flée d’or que M arguerite venait de déposer 
sur la  table.

— De l’or ! toujours de l’or ! m urm ura-t-il. 
Hélas ! madame, que ne puis-je racheter moi- 
même à prix d’or le sang que j ’ai été obligé 
de répandre aujourd’hui !

— Maître, dit M arguerite avec une hésita
tion douloureuse et en regardant autour 
d’elle, maître, maître, nous faudrait-il encore 
aller ailleurs ; je ne vois pas !...

— Non, madame, non, ils sont ici; mais 
c’est un triste spectacle et que je pourrais 
vous épargner en vous apportant caché 
dans un m anteau ce que vous venez cher
cher.

M arguerite et Henriette se regardèrent 
simultanément.

— Non, dit M arguerite, qui avait lu dans

le regard de son amie la même résolu
tion qu’elle venait de prendre, non, mon
trez-nous le chemin et nous vous suivrons.

Caboche prit le flambeau, ouvrit une porte 
de chêne qui donnait sur un escalier de 
quelques m arches et qni s’enfonçait en plon
geant sous la terre. Au môme instant un 
courant d’air paesa, faisant voler quelques 
étincelles de la torche et jetant au visage 
des princesses l’odeur nauséabonde de la 
moisissure et du sang.

Henriette s‘appuya, blanche comme une 
statue d’albàtre, sur le b ras de son amie à 
la  m arche plus assurée ; mais au premier 
degré elle chancela.

— Oh ! je ne pourrai jam ais, dit-elle.
— Quand on aime bien, Henriette, répli

qua la reine, on doit aim er jusque dans la 
mort.

C’était un spectacle horrible et touchant 
à la  fois que celui que présentaient ces deux 
femmes resplendissantes de jeunesse, de 
beauté, de parure, se courbant sous la  voûte 
ignoble et crayeuse, la plus faible s’appuyant 
à la plus forte, et la plus forte s’appuyant 
au bras du bourreau.

On arriva à la  dernière marche.
Au fond du caveau gisaient deux formes 

hum aines recouvertes par un large drap de 
serge noire.

Caboche leva un coin de ce voile, appro
cha son flambeau et dit :

— Regardez, madame la reine.
Dans leurs habits noirs, les deux jeunes 

gens étaient couchés cùte à côte avec l’ef
frayante symétrie de la  mort. Leurs têtes^ 
inclinées et rapprochées du tronc, semblaient 
séparées seulement au milieu du cou par un 
cercle de rouge-vif. La mort n’avait pas dé
suni leurs mains, car, soit hasard, soit pieuse 
attention du bourreau, la  main droite de La 
Mole reposait dans la  main gauche de Co- 
connas.

Il y avait un regard d’amour sous les 
paupières de la Mole, il y avait un sourrire 
de dédain sous celles de Coconnas.

M arguerite s’agenouilla près de son am ant; 
et de ses mains éblouissantes de pierreries 
leva doucement cette tète qu’elle avait tant 
aimée.

Quand à la duchesse de Nevers, appuyée 
à la muraille, elle ne pouvait détacher son 
regard de ce pâle visage sur lequel tant de 
fois elle avait cherché la joie et l’amour.

— La Molel cher L a Mole ! m urm ura Mar
guerite.

— Annibal ! Annibal ! s’écria la duchesse 
de Nevers, si beau, si fier, si brave, tu ne 
réponds plus !...

E t un torrent de larm es s’échappa de ses 
yeux.

Cette femme si dédaigneuse, si intrépide, 
si insolente dans le bonheur; cette femme 
qui poussait le scepticisme jusqu’au doute 
suprême, la passion jusqu’à la c r u a u t é ,  cette 
femme n’avait jam ais pensé à 'a  mort.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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et, la nuit venue, repassa le Doubs pour 
reprendre son ballot au bord d une haute 
et rapide coulisse, non loin de la < Roche 
pesante >. A peine avait-il retrouve sa 
charge, qu’il fut appréhendé par un 
douanier. Une lutte s’engagea dans l’é
troite et vertigineuse coulisse qui aboutit 
à la rivière. Le douanier cherche à ter
rasser son adversaire ; force égale des 
deux lutteurs qui, s’étreignant toujours 
descendent peu à peu la coulisse ; à leurs 
pieds le goufre est béant ; ils y  tombent 
tous deux ; ils en ressortent une fois, se 
reprennent corps à corps, y  retombent 
après une lutte suprême, et se noient.

Les cris des deux combattants avaient 
attiré quelques personnes de la rive 
.suisse, mais elles sont arrivées trop tard 
pour leur porter secours.

Auvernier. — On a retiré du lac, 
jeudi, au bout du débarcadère, le corps 
d’un noyé qui était inconnu dans la lo
calité. Il paraissait âgé d’environ 55 ans. 
On ignore si la mort a été accidentelle 
ou volontaire.

Chronique locale
Fonds des courses scolaires et 

des classes gardiennes. — L ’assemblée 
générale annuelle des souscripteurs a eu 
lieu le 12 octobre. Elle a entendu les 
rapports de gestion, d’où nous extrayons 
les renseignements suivants.

Le comité a eu plusieurs séances, dans 
lesquelles il s’est occupé essentiellement: 
1° de la caisse, qui malheureusement di
minue chaque année ; 2° des moyens à 
employer afin d’augmenter le nombre 
des sociétaires de cette utile institution; 
3° des subventions à accorder aux diffé
rentes classes pour leur course annuelle; 
4° des classes gardiennes.

Le nombre des souscripteurs diminuant 
toujours, le comité a décidé' de faire 
percevoir les cotisations par un coureur 
salarié, ce qui a réussi à ramener des 
sociétaires.

Quelques dons ont contribué au déve
loppement de notre œuvre, ainsi qu’une 
collecte faite à un concert donné par la 
société l’Odéon. En outre, un de nos 
membres, toujours dévoué à la cause, 
M. Frandelle a organisé plusieurs con- 
-certs avec le concours d’amateurs de la 
localité. Nous nous faisons un plaisir de 
remercier encore une fois toutes ces 
personnes de la sympathie qu’elles nous 
ont témoigné.

Les classes gardiennes se sont ouver
tes  le 30 juillet pour une durée de trois 
semaines. Elles ont réuni jusqu’à 205 
enfants sous la direction de quatre et 
même cinq institutrices. Le temps s’est 
passé à la promenade, et les six jours 
de pluies, aux jeux. « L ’impression de 
chacune des institutrices ayant déjà tenu 
des classes gardiennes est la même : pro
portionnellement au nombre d’enfants, il 
y  a eu moins de fatigue, plus de plaisir, 
d’intimidé. Nous attribuons ce bon effet 
à  deux causes principales.

t  D’abord l’introduction de jeux diffé
rents fut un puissant attrait; les jeux 
les mieux goûtés ont été les cercles, 
paumes, raquettes, cerceaux, jeux de bal
les. Malgré une surveillance active, nous 
sommes obligées d ’avouer que l’usage 
fréquent lee a, tous passablemens endom
magés. Il serait désirable que l’on pût 
s ’en procurer de plus solides quand un-
nouvel achat se fera.

« La deuxième cause a été certaine
ment la permission d’utiliser la halle de 
gymnastique. Combien nos enfants s’y 
plaisent! Malgré le grand nombre, tous 
pouvaient s’ébattre et s’amuser chacun à 
sa guise. Vite fatigués d’une chose nos 
différents jeux leur donnaient la facilité 
de jouer à un autre... >

Les dépenses ont été de 477 fr. 80
pour les allocations aux courses et de
350 fr. pour les classes gardiennes, som
mes relativement considérables qui suf
fisent à prouver la nécessita de notre 
œuvre et nous autorisent à la recom
mander à toutes les personnes qui s’in
téressent aux enfants. Celles qui seraient 
disposées à se défaire d’anci«ns jeux au 
profit des classes gardiennes sont priées 
■de les envoyer au concierge d’un collège. 
Ces dons seront reçus avec gratitude.

Le comité pour 1894-1895 est com
posé de MM. Ed. Clerc, A- Michaud, 
Eug. B randt, P. Jaquet, Alcide Ducom- 
m un et de Mli0 J . Clerc, P . M eyrat, So- 
guel, H unkeler, Santschy.

(Communiqué).
P ro c è s  en  p e r s p e c t iv e .  —  Notre 

dernier article sur la liberté de la  presse, 
qui devait être un article paratonnerre, 
ne nous a pas porté bonheur; il a attiré 
sur nous les foudres de M. le p réfet de 
Delém ont, lequel (dans une le ttre  que 
nous ne voulons pas insérer dans notre 
journal, parce que nous ne voulons pas 
de ce hau t personnage comme collabo
rateur, même occasionnel) nous apprend 
qu’il va déposer une p lain te en calomnie 
contre nous.

Nous avons reproduit une partie  d’une 
brochure rendue publique et contenant 
des accusations sur le bien-fondé des
quelles nous ne nous sommes pas pro
noncés. Nous serions curieux de savoir 
s’il se trouvera un ju ry  pour déclarer 
qu’en agissant ainsi nous avons commis 
un crime. A ttendons !

D ra m e  d e  la  m isè re . —  Un triste 
événement qu’on n’a guère connu à  la 
Chaux-de-Fonds que vers midi, a mis eu 
émoi samedi matin les habitants de la 
rue du Parc, partie ouest. Vers 10 heu
res, plusieurs coups de feu étaient tirés 
dans uu appartement occupé par les époux 
E. V. et leur jeune fille, au n° 75 de 
cette rue.

Lorsqu’on y pénétra, on trouva M. et 
Mme V. baignés dans leur sang et ne 
donnant plus signe de vie. Sur la table 
était un revolver à six coups, dont deux 
déchargés, et près d’eux un Vetterli con
tenant une douille vide, et dont le maga
sin renferm ait encore plusieurs cartouches.

Mme V. avait la tempe traversée d’une 
balle de revolver. Son mari s’était tiré 
dans la poitrine deux coups de feu, l’un 
avec son revolver, l’autre avec le Vet
terli.

Ce double suicide est attribué au mau
vais état des affaires de M. V., qui s’oc
cupait de courtage en horlogerie, sous la 
raison sociale V. & Cie.

Une nouvelle constation à  ajouter à tant 
d’autres que cet épouvantable drame de 
la misère. Ça n’empêche pas les satisfaits 
de déclarer que personne ne meurt de 
faim à la Chaux-de-Fonds et que ceux 
qui n’ont pas de travail sont ceux qui 
prient le bon Dieu de ne pas en trouver.

C o n fé ren ce . — La conférence de no
tre rédacteur W alter Biolley, au Cercle 
ouvrier, samedi soir, a eu un plein suc
cès. Pendant une heure et demie l’orateur 
a exposé les idées principales qui militent 
pour le rejet de l’initiative.

Des applaudissements chaleureux ont 
prouvé que l’auditoire était en complète 
communauté d’idées avec la manière de 
voir du député ouvrier, qui est du reste 
celle de tout le parti socialiste.

U n io n  c h o ra le . — L» Société de chant 
YUhion chorale a toujours trouvé chez le 
public de notre ville un accueil des plus 
sympathiques. Elle s’est distinguée derniè
rement encore à la fête cantonale de 
chant à Neuchâtel et au grand concert de 
bienfaisance donné à l’occasion des fêtes 
du centenaire. Malheureusement, un sur
croît de frais survenu pendant l’année 
dernière et une regrettable diminution 
dans le nombre de ses membres passifs 
menaçaient de l’arrê ter dans son dévelop
pement.

C’est pourquoi quelques amis de l’Union 
chorale ont entrepris l’organisation d’une 
Tombola en faveur de cette vaillante so
ciété. Le Conseil d’Etat a bien voulu au
toriser le comité qui s’est constitué à cet 
effet à ém ettre 10,000 billets à 50 centi
mes. Il a été décidé en principe qu’une 
somme de 1,200 francs serait affectée aux 
sept premiers lots, et que le premier au
ra it une valeur approximative de 500 fr. 
Le comité espère en outre que, en de
hors des objets de valeur dont il compte 
faire l’acquisition, de nombreux dons lui 
seront remis par tous ceux qui s’intéres
sent à la prospérité de nos sociétés loca
les. Il fait dans ce sens un chaleureux 
appel à la population chaux-de-fonnière.

Les personnes qui ne recevraient pas 
la visite des collecteurs peuvent déposer

leurs dons chez MM. Gygi, Demoiselle 122;
— Guillaume Niestlé, Grenier-; 416 ; — 
Edouard Fetterlé, Versoix 7a ; * Arhur 
Paux, magasin de cigares, sous l’Hôtel 
central ; — Charles Zaugg, Industrie 1 ;
— Louis Ducommun, Fritz Courvoisier 35 ;
— Auguste Hoffmann, Jaquet-Droz 50 — 
et au local de l’Union chorale (Brasserie 
du Cardinal).

Quant aux billets, ils seront mis en 
vente incessamment, et s’enlèveront sans 
doute rapidement. Nous donnerons un de 
ces prochains jours la liste des dépôts où 
le public pourra s’en procurer.

(Communiqué.)

C o n se il g é n é ra l . — Le Conseil gé
néral se réunira à l’Hôtel des Postes le 
mercredi 17 octobre 1894, à cinq heures 
du soir avec l’ordre du jour suivant :

1. Agrégations.
2. Nomination de trois membres de la 

Commission scolaire en remplacement de 
MM. Ali Binguely, Jules Jaquet et James 
Richard.

3. Rapport du Conseil communal à l’ap
pui d’un règlement de discipline scolaire.

4. Rapport dudit Conseil à l'appui d’une 
demande de crédit pour l’aménagement de 
trois classes.

5. Rapport dudit Conseil à l’appui d’une 
demande de crédit supplémentaire pour 
le chapitre II, « Entretien des bâtiments ».

6. Divers.
 ♦ ----------------------

Faits divers

L a  vengeance d'un marchand de porcs. 
-  Voici l’édifiante anecdote que conte M. 
Lacroix dans la revue la (Vie contempo
raine : elle éclaire d’un jour nouveau les 
mœurs des Américains et leur magistra
ture.

« Près de la Nouvelle-Orléans vivait un 
riche fermier qui entourait de soins tout 
un régiment de petit auimaux chers à 
saint Antoine. Un matin, il s’aperçoit que 
quelqu’un s’est introduit dans l’étable et 
a emporté quelques cochons. Le ravisseur 
ne peut être qu’un certain nègre qu’il a 
chassé récemment.

Il fait part de ces soupçons à quelques 
fermiers du voisinage, et, séance, tenante, 
on décide qu’un nègre qui a volé des co
chons n’est plus digne de voir le jour.

La nuit venue, on cerne sa maison et 
on le somme de se rendre. Notre nègre, 
qui n’avait aucune illusion sur le sort qui 
l’attendait, refuse énergiquement, se bar
ricade, tire des coups de fusils sur les as
siégeants, en tue un et disperse les au
tres.

Heureusement pour le nègre, le shériff 
veillait.

Le digne magistrat, pour le protéger 
contre un retour offensif de ses ennemis, 
le fait arrê ter et m ettre en prison sous 
l’inculpation do meurtre. Mais le tribunal, 
estimant que le nègre avait été dans le 
cas de légitime défense, l’acquitte.

Cela ne faisait pas l’affaire de l’accusé. 
La liberté, mais c’est la mort pour lui ! 

*
*  *

Le maire de X... — bienfaiteur de sa 
commune — étant mort dernièrement dans 
un voyage qu’il faisait à Paris, ses adm i
nistrés reconnaissant lui ont élevé un 
tombeau sur lequel ils ont fait graver en 
grosses lettres :

Ci-gît M. B..., enterré à Paris 
** *

Calino peine horriblement pour entrer 
dans des bottines qu’il finit par rejeter 
loin de lui, avec violence.

Sa femme se retourne effarée :
—  Qu’y-a-t-il donc ? s’écrie-t-elle.
— Il y a..., il y a que, jamais je 

ne pourrai entrer dans ces bottines-là 
avant de les avoir portées deux ou trois 
jours.

*
*  *

— Le record des chasseurs :
M. Jossin, ancien maire de Sainte-Me- 

nehould, âgé de quatre-vingt-onze ans, a 
encore pris un permis de chasse cette 
année et a chassé, le jour de l’ouverture 
de la chasse, avec plus d’entrain que les 
jeunes chasseurs. ** *

Entre territoriaux. — Le capitaine : L ieu
tenant, vous commandez un peu molle
ment.

Le lieutenant : Défaut d’habitude, mon 
capitaine, à la maison, c’est toujours ma 
femme qui commande.

 ♦---------------------
Dernières nouvelles

B ru x e lle s , le 15. — Elections législa
tives et sénatoriales.— Voici les prem iersré- 
sultats counus : Bruxelles, libéraux 37,666, 
catholiqnes 54,868, socialistes, 29,578. Le 
ballotage est certain. M. Wœst, catholi
que, sera réélu. A Louvain, Gand, Dinan, 
Tournai, la majorité est aux catholiques. 
A Ypres, un ballottage est probable en
tre catholiques et socialistes.

A Liège, les socialistes et progressistes 
unis ont triomphé. Cette élection entraîne 
la chute de M. Frère-Orban, chef des li
béraux modérés, avec dix autres députés 
et sénateurs libéraux.

A Varennes, Philippeville, le succès des 
libéraux est assuré. A Nainur, ballotage. 
Le dépouillement du scrutin sénatorial a 
commencé tard  dans la soirée. Il est pro
bable que la liste libérale passera au 
premier tour, car beaucoup de socialistes 
votent pour les libéraux.

4 heures du matin. —  Les résultats offi
ciels seront connus seulement cet après- 
midi. En somme, le parti libéral modéré 
subit un échec considérable. Les socialis
tes gagnent une partie des sièges perdus 
par les modérés. La majorité catholique 
restera à la Chambre aussi forte, malgré 
quelques échecs partiels.

A Bruxelles, les socialistes décideront 
du ballotage de dimanche prochain. Ils 
pourront fixer les conditions aux libé
raux.

La position des divers partis au Sénat, 
ne sera pas modifiée sensiblement, car les 
socialistes, qui ne présentent pas de can
didats sénatoriaux, ont voté pour les li
béraux dans les arrondissements où ils 
votaient pour leurs propres candidats à la 
Chambre.

Suivant les dernières nouvellles la liste 
de l’abbé Dhaens, socialiste chrétien, con
current de M. Wœst, n’a pas passé à 
Alost.

A Nivelles, où M. de Burlet, chef du 
cabinet se présente, il y a ballotage entre 
catholiques et libéraux. La réélection de 
M. de Burlet dépend des socialistes qui 
ont une forte minorité.

A Mons, les sénateurs libéraux seront 
élus, mais les socialistes viennent sur la 
liste pour la Chambre avec une forte ma
jorité qui va en augmentant à mesure 
qu’avance le dépouillement du scrutin.

Deux socialistes sont élus à Bruxelles, 
deux à Mons, deux à Charleroi et uu à 
Tirlemont. En somme, les libéraux per
dent 35 sièges gagnés pour la plupart par 
les socialistes. Les catholiques perdent 7 
sièges dont 2 gagnés par les socialistes. 
Nombreux ballottages.

L a u s a n n e ,  le 15. — M. Dubuis a été 
élu député au Grand Conseil par 2105 
voix, contre M. Bron, socialiste, qui en a 
obtenu 1309.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

Cachemirs, de pure laine, 100 cm. de lar
geur, à fr. 1. 05 le m. 607

EtoffeB de fantaisie, noireB e t coul., Cheviots, 
Diagonales, Ecossais, Loden, DrapB de 
Dames, unis e t mêléB, Etoffes „ Waffel“. 

N ouveautés anglaises, très modernes e t en 
qualités excellentes, 100/120 cm. de lar
geur, de 95, 1. 05, 1. 25 à  3. 60 le m.

Echantillons prom ptem ent franco.
Gravures de modes gratis.

ŒTTINGER & Oie, Zurich. 
10,000 m ètres env. de Coupons d ’Etoffes 

pour Dames e t Messieurs, au-dessous du 
prix de revient. Echantillons franco. 5

geur, à fr. 1. 05 le m.

ï ï t n f f û c  modernes très élégantes et utiles pour 
iibU iipO  dam es et enfants, soit pour robes 
de maison, de prom enade, de voyage, d ’oc
casion, etc.
Choix les plus riches et les pluB avantageux.

De nos 5000;'échant. nous mentionnons 
spécialem ent les étoffes suivantes :

Drap de dam e anglais, fr. 5. 1i0 la robe. 
Cheviof pour vêtem ents très élégants, 

fr. 9. 85 la robe. '

Etoffes „W affel“ pour vêtem ents très  mo
dernes, fr. 16. 50 la robe.

O ettinger & Cie, Zurich
Echantillons franco. — Gravures de modes 

gratis. 607 3

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



Si y o u s  voulez manger une bonne Pondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317
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Café-Brasserie
M. D av id  R IT T E R  fils an

nonce à ses amis et connais
sances, ainsi qu’au public en 
général, qu’il vient de rouvrir 
le café-brasserie tenu précé
demment par M. Ed. Marmet

88, Rue du Parc, 88
et auquel il a apporté de no
tables changements. Il espère, 
par des consommations de 
choix et un service actif, être 
favorisé de leur visite. F o n d u es  
à  to u te  h eu re . Restauration 
froide. — B ière U lricii. 700

Au chantier Prêtre

I

I
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
Lattes et Liteaux 
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires

Combustibles de tous genres 
Bois bûché et Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix et de garantie. 355
Boulevard de la gare et rue Neuve 16“

— T éléphone  —

Paul Hertig-Jaquet $
4 CHAPELLE 4 1

j Epicerie - JMei'cerie 
Vins et Liqueurs

PO TER IE 
Laines et cotons à prix modiques 

B R O S S E R I E
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro u g e  naturel à 30 , 4 0  
et 5 0  et. le litre.

V in  b lan c  de N euchâte l,
I extra à 6 0  et. le litre. IJJ

B ière  U lrich, la meilleure à fjj 
35  et. le litre et 25  et. la bou- [À 
teille.

Savons s e c s  —  Savon de to ilette

Conserves, Thon et Sardines 
SALAMI DE MILAN, irréprochable 

F r o m a g e  d u  p a y s  le plus 
l fin. 385 W
! B eu rre  fra is  mercredi et samedi $  

Œ U F S  |

Jean Streit, cordonnier
Soleil 5, Industrie 6

se recommande à ses amis et con
naissances, ainsi qu’au puble en gé
néral, pour tout ce qui concerne sa 
profession.

Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés.

Achat et vente de chaussures
neuves et d’occasion. 662

Magasin
de 474

k
10a Balance 10aj 

3iaison l.îoeli,
v is-à-v is  d es  6  P om pes.

Les vendanges sont commencées

Hôtel de la Côte
A u v e r n i e r

Téléphone dans l ’hôtel
Salle spéciale pour repas de noces 

et dîners de famille.
Sept chambres à deux lits.
Se recommande 711

A rm a n d  Perrette.

Café de Tempérance
Pension, Ration, Cantine 

€afé, Thé, Chocolat
5  —  R u e  4 n  C o l l è g e  —  5

au 1“  étage 683

Moût de Neuchâtel
oîiez Emile Pfenninger

à Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 117 a 
e t  à  C orm ondrèche ,  lte cave  à  gauGhe  en v e n a n t  de la g a r e  de Corcelles
710 Vente en gros — Très bas prix au comptant H6i34Ch

C h a r c u te r ie  L o c lo is e
86, Rue du Parc, 86

Porc frais, Saindoux, Côtelettes famées, Palettes, Bajoues, 
Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jambon désossé, 
Jambonneau, Jambon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payerne, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 188

Tous ces produits rivalisent avec les m eilleures fabriques suisses  
et étrangères.

Vente en gros Vente au détail
—  C O M E S T I B L E S  —

EEEÎilileiiïS
sont arrivées

HUILE de FOIE de MORUE naturelle 
HUILE de FOIE de MORUE purifiée 
HUILE de FOIE de MORUE filtrée à froid 
HUILE de FOIE de MORUE claire
HUILE de FOIE de MORUE, marque Meyer, de Christiania 
HUILE de FOIE de MERLUE

Spécialité de m a Maison. Im porta tion  directe 
T o u te s  c e s  h u i l e s  s o n t  g a r a n t i e s  d e  it0 q u a l i t é

C o m m e r c e  d e  B iè r e  
parc 90 EDGAR WIXLER 9»

Seul dépôt des bières Jo s . C ho q u ard  <Se Oie, il Porrentruy, et de la 
Brasserie par actions ,,F e ldsch lôsschen“, à Rheinfelden. 4fc6

Dépôt dans le s  principales é p ic er ie s  de La Chaux-de-Fonds et Le L ocle.

Brasserie_ M e r
T ous les jo u rs

avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig

O u  s e r t  p o u r  e m p o r t e r
Se recommande 

665 G. W EBBE.

Droguerie E. P e r r o c h e t  fils
Successeur de STIERLIN & PERROCHET

Rue du Premier Mars 4, CHAUX-DE-FONDS
686

Pommadespour la pousse de la barbe et des cheveux
Rien de meilleur pour faire pousser une b a rb e  

belle  et fo r te  chez les jeunes gens. Excellente 
aussi pour la tête, elle fortifie la chevelure et fa
vorise la croissance des cheveux. Inoffensive et 
facile à employer. Ne pas confondre avec d’autres 
produits sans aucune valeur. Prix Fr. 5, port 85 Cts.

Essence à friser les cheveux.
Les cheveux humectés de cette essence se frisent 

en séchant et forment de jolies boucles naturelles. 
Ne nuit nullement. 1 flac. Fr. 3, port 35 Cts. ■ ■ ■

E l  Lotion antipelliculaire m
Excellente pour faire disparaître les éca illes et

______________________  les d ém an g ea iso n s  sur la tête ; très efficace contre
la ch u te  d es  ch ev eu x  et la tê te  ch a u v e ; fortifie les cheveux. 1 fl. Fr. 3. 
port 35 Cts.

Nouvelle teinture orientale
p o u r  te in d re  le s  c h e v e u x  de la  b a rb e  e t  de la  tê te  d’une manière du
rable en no ir, b ru n  et b lond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle 
Ne contient aucune substance plombifère, par conséquent inoffensive. Prix 
Fr. 4, pot 35 Cts.

gg- Eau cosmétique ^ 752

Excellente pour laver la p e a u  foncée, jau n e , ru d e  et gercée , la  flgure, 
le cou, le s  b ra s  et le s  m ains, donne un te in t  b lanc, f ra is  et te n d re . A 
recommander aussi spécialement contre les im p u re té s  de la  peau , ro u 
geu rs, ta c h e s  à la figure et nez  rouge . Conserve la peau tendre et bril- 
lante jusqu’à la vieillesse et empêche les rides. Prix Fr. 5, port 35 Cts.

L’expédition ne se fait que par K a r r e r - G a l l a t i j  à G la t i s .

C’est au Salon de Coiffure
■■■ 105 Rue de la Demoiselle 105

que l’on trouvera toujours les ouvrages en cheveux tels que chaînes de montre, 
bracelets, bagues, boucles d’oreilles, tableaux et nattes, etc. Frisettes à 40 c. 
pièce. — Service à domicile par abennements au même prix qu’au magasin. 

Service prompt et soigné.
Se recom m ande, François Badertscher-Zurbuchen, Coiffeur. 

N.-B. Représentation de timbres caoutchouc et plaques émaillées, étiquettes 
et numéros de tiroirs pour Epiciers, Coiffeurs et Pharmaciens. 488

Q - - c s Œ L d -  a s s o r t l œ L e i r x t

EUT T O U S  G E N R E S  e t  A  T O U S  P B I X

Encadrements en tous genres 171
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  —

■4J7 — R U E  LEOPOLD R O B E R T  — 4 7

Oh. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

Attention
Grand et beau choix d’armes et d’ou
tils neufs à vendre chez
M. Ch, Reymond, m écanic ien -a rm urie r

E n v e rs  28, C haux-de-F onds
Tours aux débris, lapidaires et autres 

Tours à polir les boîtes.
Tours aux creusures 

Tours à écarrisser 
Tours à tourner 

Tours à pivoter, rembrochages 
Machines à arrondir 

Fraises à arrondir 
Fraises pour secrets 

Outils en tous genres pour polis
seuses, graveurs et monteurs de boî
tes, etc. _____

FLOBERTS pour tir et pour la 
chasse. — REVOLVERS en tous 
genres aux prix de fabrique. 689

R é p a ra tio n s  en  to u s  g en re s

Salon  de Coiffure
100 Demoiselle 100

J ’avise mes amis et connaissances 
et le public que, dès ce jour, ils trou
veront chez moi un grand choix de 
t r a v a u x  en  ch eveux , tels que : 
ch a în es  de m o n tre , b ra c e le ts , b a 
gues, b o u c le s  d’oreilles, ta b le a u x , 
so u v en irs , etc. — F r is e tte s , à 50 
centimes.

E tan t de ma fabrication, tous ces 
travaux peuvent être livrés à des 
prix défiant toute concurrence.

C’est au  Magasin PAUL MA- 
TILE, rue de la Demoiselle, 
100. 672

'H a O O T  ‘n ep ra 'B O ^ H  829

tw m m  'Pu
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ananoo * 'msm
Réparations et Polissages

de

Meubles 617
Cannages de chaises

P r ix  m o d é ré s
ï  ftnio P a iH t menuisier-ébéniste, 
liV/ulü uaiUt ) ru e  du  P ro g rè s  7.

Coupe-Choux
Aiguisage et rhabillage de coupe- 

choux, de moulins à café et de tous 
genres de scies. 713

S’adresser rue de l’Hôtel-de-Ville 3, 
au premier étage.

A vendre GRAND CHOIX DE
jo lis meubles neufs

à prix très avantageux. 
S’adresser Demoiselle 90 au 2m* ou 

89 au premier. 712

Boucherie-Charcuterie
DENNl

14, Eue de la Balance, 14

CHOUCROUTE DE BERNE
Dépôt des véritables

Sacisses (le Francfort
SA IN D O U X  fondu, à 8 0  ot. 1»

demi-kilo ; par 5 kilos, à 75 et. le 
demi-kilo. — G ra isse  de jam bon , 
5 0  et. le demi-kilo. 670

Tous les jeudi
Saucisse allemande au foie

et BOUDIN
Saucisse au foie fumée

à 90 c. la livre

Vêtements
confectionnés et sur mesure

pour Hommes, Jeunes gens et Enfants

DERNIÈRES MODES

PARDESSUS, PÈLERINES, FLOTTEURS
CHEMISES S O I G N É E S

sur mesure et confectionnées
Grand choix de gilets de chasse

NOUVEAUTÉS pour ROBES
T issu s en  to u s  g en res

T A P I S
couvertures et descentes de lits

J. H. IÂTILE
26 Lëopo'd Robert 26

5, En io PreiiBr-ffiars, 5
Pour cause de départ

L I Q U I D A T I O N
du Magasin d’ÈPICERIE, VINS & LIQUEURS, 

SIROPS, vendus aux prix de facture
L’agencement du magasin et de la 

cave sont à vendre à des condition» 
favorables.

Le magasin avec appartement sont 
à remettre pour St-Martin ou plus tard.
707 J . HUMBERT.

On demande à louer K 0d®
St-Martin prochain, un petit logement 
de deux pièces avec cuisine et dépen
dances, soit au plainpied ou sous-sol 
pour deux personnes sans enfants.

S’adresser rue de la Demoiselle 90. 
au quatrième à gauche. 709

plusieurs beaux 
lits neufs, de dif
férents styles, 

un can ap é  en 
acajou sculpté, 

tables ovales et rondes, et un petit 
établi portatif. — S’adresser rue du 
Progrès 9, au plainpied à droite. 705

On oflre à remettre
une chambre bien meublée située au 
soleil, avec alcôre, à un ou deux 
messieurs de toute moralité.

S’adresser rae Fritz Courvoisier 22 
au 2“” étage. 094

0?:V !-\N ''E 7 . i: F y (  F l I K N T f

LESSIVE SOLEIL
y ' - * Ç 5

®  3

i«

228 Vente en gros: H4746L
M. F réd . S chm id t, N euchâte l

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Café-Restaurant A. WETZEL, anciennement M. Lavoyer. Tous les jours, Excellentes fondues à toute heure. Vins premiers choix,


