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usqu’à midi.

Les abandonnés
Yoici une triste liistoire :
Samedi soir, par le train de Belfort, 

arrivaient à Porrentruy six petite enfants 
conduits par un agent de l’Assistance 
publique française. Ce sont six orphelins, 
dont l’aîné est une fillette de 14 ans et 
le plus petit un poupon de trois mois 
et demi. Le père, un ouvrier d’origine 
suisse, habitant Poisy (Seine et Oise), 
avait été tué par accident sous une voi
ture. La mère, qui se relevait de cou
ches, m ortellement frappée par ce coup 
fatal, était enlevée le 80 juin, en trois 
jours, par une péritonite. Restaient ces 
pauvres bébés dans l’abandon. Ensuite 
des négociations intervenues entre le 
gouvernement français et le Conseil fé
déral, le rapatriem ent fut ordonné; mais 
l’administration fédérale lanterna si bien
— il faut l’excuser, elle est absorbée par 
le Beutezug — que les six enfants fu
rent déposés entre les mains du préfet 
de Porrentruy, avant qu’il en ait été 
seulement avisé.

Cette pauvre petite famille fut casée 
à l’hospice du1 Château où M. le direc
teur l’accueillit affectueusement ; et, hier 
m a tin , elle repartait pour Utiberg 
(Schwytz) dont le père était originaire, 
sous la garde d’une bonne religieuse dé
léguée par cette commune pour prendre 
ce groupe touchant de petits émigrants. 
Que Dieu les garde.

*H* *
Ce navrant fait divers que nous em

pruntons au Pays, nous remet en mé
moire une scène non moins triste et non 
moins douloureuse qui s’est passée tout 
récemment à la Chaux-de-Fonds.

Il s’agit d’un ménage — père, mère, 
huit enfants. Le père m aladif travaillait 
à une partie de l’horgerie dont le salaire 
est tombé très bas; non seulement, ü, 
n ’avait pas toujours de l’ouvrage et souf
frait du chômage, mais il arrivait par
fois — lorsqu’il avait du travail — que 
son état de santé ne lui perm ettait pas de 
le faire. Quant à la mère, épuisée, rui
née, minée par ses fréquentes couches, 
elle était à plat de dos depuis des se
maines. Pour nourrir toutes ces bouches 
le père gagnait en moyenne 12 fr. par 
semaine. A la vérité, il était aidé par 
ses parents, mais ceux-ci chargés de fa
mille ne pouvaient enlever à leurs pro
pres enfants le pain de la bouche. Je  
crois même que l’assistance publique, 
sollicitée de faire quelque chose pour pa
rer à cette lamentale détresse, avait 
donné quelques secours qui n ’avaient pas 
été continués — le père n ’étant pas 
Neuchâtelois — et qu’elle avait poussé 
tout 'récemment encore la générosité 
jusqu 'à accorder un bon de pain — 
quelque chose comme 12 livres.

La mère mourut ; elle avait eu la con
solation d’avaler — la veille de sa mort
— line tasse de soupe et de voir toute 
sa niellée se régaler jusqu’à plus faim, 
grâce à l’intervention d’une excellente 
femme dont la charité égale la discré
tion.

Qu’allaient dev.enir les enfants? Le 
père malade, à demi hébété de désespoir, 
sachant du reste que les petiots seraient 
mieux partout ailleurs que chez lui où 
ils souffriraient de la faim, consentit à

s’en séparer. On les a expédiés — cinq 
d’entre eux — dans leur commune d’ori
gine, une commune bernoise où ils se
ront sans doute misés et deviendront de 
petits pâtres — tan t qu’ils seront gamins, 
soit. Ils déchireront leurs culottes rapié
cées à grim per aux arbres pour y  déni
cher les oiseaux, cueillir des alises1; ils 
se réchaufferont au brasier d’une torée 
et mangeront les pommes de terre, les 
carottes, les raves prises dans le champ 
voisin... E t s’ils ont du noir dans l’âme, 
ils se soulageront le cœur en chantant 
quelques-uns de ces jodels qui s’égrènent 
dans les brumes du crépuscule et font 
un si touchant accompagnement aux
mélancoliques sonnailles des vaches.

Ils seront, dans tous les cas plus heu
reux, vivant en plein air des champs, 
en compagnie des bonnes bêtes, que
lorsqu’ils s’étiolaient dans leur logement 
ou lorsqu’ils vagabondaient dans les rues 
avec des garnements en quête de n i
ches. ; : 'Y;.':

Mais plus tard, quand les ailes leur 
pousseront, quand ils se sentiront angois
sés par la nostalgie des villes, par le 
besoin des foules en lesquelles jouant 
des coudes on se fait une trouée, que 
deviendront-ils, ces dépaysés ? Auront- 
ils jamais^ un état? Déjà affinés, ayant 
des besoins autres, supérieurs et plus 
délicats que ceux des paysans avec les
quels ils vivront, ne seront-ils pas, sans 
cesse, froissés, m eurtris? o  ;u  . -

Voilà, sans doute, le douloureux pro
blème que se pose depuis quelque temps 
leur père, ce pauvre père séparé de ses 
enfants, qui n ’a été délivré de l’angoisse 
de ne pas gagner suffisamment pour 
nourrir les siens que pour retomber dans 
d’aussi cruelles et torturantes incertudes.

P itié pour les abandonnés! W. B.
 4.---------------------------------

Une religion nouvelle
On se souvient que pour faire suite à 

la belle conférence donnée en notre ville 
par M. Loyson, nous avions publié une 
des plus belles pages du roman d’Emile 
Zoia (1).

Nous avions été frappé de la coïnci
dence qui unissait deux hommes en ap
parence si séparés.

Certes, nous sommes loin de compte 
avec ceux qui se plaisent à représenter 
Zola comme le père de la littérature por
nographique moderne, le destructeur de 
toute morale, le grand sapeur de toutes 
les colonnes de l ’ordre social, une sorte 
d’ante-Chist. Pour nous, Zola est l ’obs
tiné et puissant travailleur qui s’est 
donné à tâche de je ter son filet dans 
l’océan humain et, après l’avoir rancené, 
d’étaler en pleine lumière toutes les mi
sères, toutes les imperfections, tous les 
vices, toutes les plaies, avec toute l’im
passibilité d’un homme dominé par l’u
nique souci de la vérité. Mais, quoique 
le père Hyacinthe soit, lui aussi, en
traîné puissamment par le besoin de pro
clamer la vérité, qui pouvait supposer 
pue cet éloquent rêveur, cet enthousiaste 
propagateur d’une religion puisée aux 
sources les plus pures et les plus sai
nes, ce chantre des joies du foyer, ce 
grand consolateur se rencontrerait un 
jour avec le romancier réaliste dont les 
hardiesses et les crudités ont effarouché 
tan t de bonnes âmes.

Or, voici que M. Loyson, dans une let
tre adressée à YEclair, accentue très 
énergiquement cette communauté d’idées 
avec le grand romancier français, com
munauté qui no paraissait être à pre-

(1) Voir le num éro du 6 octobre 1S1W.

-I ï,y, ' J.il; •/. ' il
mière vue qu’un jeu  dé hasard. Pour l’é
dification de celles et' de ceux qui, •— 
sans avoir lu une ligne du maître écri
vain et sur la foi de quelques cri
tiques myopes — se bouchent les 
oreilles et crient au scandale toutes les 
fois que le nom de Zola est prononcé,, 
nous reproduisons quelques passages dé 
la lettre dont nous parlons ci-dessus : 
y*  J ’arrive de Suisse, d it le père Hya

cinthe, où j ’ai été inyité à prendre la 
parole par mes coreligionnaires de la 
Réforme catholique, à Genève i et à la 
Chaux-de-Fonds. Je  l’ai fait devant des 
auditoires de deux à trois mille person
nes appartenant à toutes les dénomina
tions religieuses comme à tous les par
tis politiques : depuis les catholiques
romains jusqu’aux israélites ; depuis les 
conservateurs jusqu’aux francs-maçons et 
même aux socialistes. Durant ces heures 
inoubliables tous vibraient dans un 
même sentiment religieux et humain. 
J ’ai constaté une fois de plus, et dans 
des proportions grandissantes, l’aspira
tion à cette Eglise de l’avenir, d’un pro
chain avenir, laquelle n’aura rien de com
mun avec les sectes, mais ouvrira son sein à 
l’humanité tout entière. C’est à cette 
Eglise-là que j ’appartiens par dessus tout, 
et je  dis comme le poète allemand : « Je  
suis citoyen des siècles à venir : ce qui 
ne m’empêche pas de respecter les égli
ses présentes (je dis « les églises >' non 
pas «-. les sacristies ») et de demeurer at
taché, en dehors de tout esprit sectaire, 
à celle de la Réforme catholique . . .

< Une religion nouvelle ! > Telle est 
la conclusion de la grande page d’his
toire et de philosophie qu’Emile Zola, 
malgré son positivisme obstiné, vient 
d’écrire sur Lourdes. « Une religion nou
velle, dit-il, cela retentissait comme le 
cri même des peuples, le besoin avide 
et désespéré de l’âme moderne. Il la fau
drait sans doute plus près de la vie, 
faisant à la terre une place plus large, 
s’accommodant des vérités conquises. E t 
surtout une religion qui ne fût pas un 
appétit de la mort. >

Cette religion, c’est la nôtre, ou plu
tô t c’est celle' du -Christ, ancienne et 
nouvelle, à la fois débarrassée des lan
ges qui la retiennent dans l ’enfance 
comme des bandelettes qui l’ensevelis
sent dans la mort, rendue enfin, suivant 
la magnifique parole de Sl>Paul, à sa 
croissance virile jusqu’à l’homme par
fait. »

Confédération suisse

Mœnchenstein-Zollikofen. — Mercredi, 
le Tribunal fédéral a traité le cas Aes- 
chlimann, cas curieux, dont on s’est déjà 
fort occupé. Aeschlimann, contrôleur du 
Jura-Simplon, avait été blessé à Mœchen- 
stein. A peine remis, et hors du service, 
il fut compris dans la catastrophe de Zol- 
likofen. Quoique non blessé, il subit un 
ébranlement des facultés tel que les tri
bunaux bernois, estimant sa capacité de 
travail réduite du 25 0/0, lui accordèrent 
une indemnité de 10,000 fr. Aesclilimann, 
jugeant cette somme insuffisante, a recouru 
au Tribunal fédéral, qui a fixé à 11,000 
francs, au lieu de 10,000, l’indemnité à 
payer par la compagnie du Jura-Simplon.

Socialistes chrétiens. — Une réunion qui 
comptait une cinquantaine de personnes a 
décidé mercredi, au buffet de la gare d’Ol- 
ten, la fondation d’une association chré
tienne socialiste suisse. Les bases de la 
société ont été arrêtées conformément aux

propositions“du comité d’initiative qüi sié
geait à Bâle. Un comité dans lequel figu
rent des représentants de plusieurs can
tons a été élu et chargé de l'élaboration 
des statuts. M. le pasteur Lichtenbàhn, de 
Bâle, à été nommé président. 1

Société suisse de tempérance. — L’as
semblée annuelle des délégués de la So
ciété suisse de tempérçnçe se réunira, à, 
Neuchâtel, les lundi et, mardi 22 et 23 
octobre. Des rapports seront, lus sur les 
deux branches, allemande et française, de 
la société. Les sections de Neuchâtel et 
d’Aarau retraceront aussi l'histoire de leur 
développement. Un entretien s’engager^ 
ensuite sur le port de l’insigne. Avant de 
se séparer, les délégués prendront part à 
un dîner en commue. .y .,

Loteries. — Il paraît que la Suisse est 
de nonveau inondée de propectus de lo
teries allemandes qui.'cétte fois* sont ex
pédiés depuis Bâle. Qu’oit ne s’y laisse 
pas prendre et que ceux qui veulent abso
lument jouer à la loterie s’adressent plu
tôt à Fribourg. Il est vrai que là ils ne 
gagneront rien non plusi' mais au moins 
ils auront la certitude d’éntrer un jour au 
ciel.
  1------------------

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

Fribourg. — Lundi soir, vers 8 heu
res, une barque a chaviré sur le lac de 
Morat, à environ 200 mètres du rivage. 
Des jeunes gens qui la montaient, l ’un 
a pu se cramponner à la quille du ba
teau renversé et il a été sauvé, l’autre, 
E rnest Pethoud, de Montillier, âgé de 
24 ans, a disparu dans les flots.

— Lundi a eu lieu à la Trésorerie 
d E tat, le 76° tirage des séries de l’em
prunt à primes du canton de Fribourg 
1861. Sont sortis les séries suivantes :

5 125 213 559 612 828 873
1003 1230 1265 1427 1592 1645 1753
1772 1849 1994 2038 2112 2288 2277
2746 2879 3293 3334 3627 4236 4278
4359 5024 5052 5165 5299 5432 5515
5668 5774 6005 6113 6225 5263 6416
6764 6975 7238 7330 7530 7707

Le tirage des numéros de ces séries 
et des lots afférents' aura lieti le 15 no
vembre prochain au bureau du chef de 
la Trésorerie d’Etat.

Bâle-Ville. -^D im an ch e  soir, à: Bâle 
un ouvrier italien et un agriculteur bâ- 
lois, tous deux en état d’ivresse, se sont 
pris de querelle et en sont venus aux 
mains. Dans la lutte l’Italien a reçu un 
coup de couteau qui l’a tué net. Le 
m eurtrier est en fuite.

Zurich. — Dimanche soir, le nommé 
Wilhelm Stiefel, chiffonnier, amenait ses 
trois enfants à l’asile de Russikon, dis- 
drict de Pfæffikon, demandant qu’on en 
p rit soin. Puis il re rendit dans une 
auberge où il s’enivra d’une façon dé
goûtante. Comme il causait du scandale, 
on l’emmena au poste ; arrivé là, il sor
tit  soudain un revolver de sa poche et 
en menaça le pasteur et le syndic qui 
passaient dans la rue, ainsi que son gar
dien. On put, heureusement, lui arracher 
son arme à temps. Alors, rendu furieux, 
il tira un couteau et chercha à atteindre 
tous* ceux qui se trouvaient à sa portée. 
On eut une peine inouïe à le désarmer.

Conduit au local d’arrêt, Stiefel con
fectionna une corde avec ses bretelles 
et se pendit sans plus de façons. La 
perte n ’est pas grande pour la société, 
car Stiefel était un dangereux individu, 
redouté partout.

G enève. — Les ouvriers horlogers



protestent contre la création de classes 
d’horlogerie pour jeunes filles à l’école 
d’horlogerie.

 ♦----------------------

Nouvelles étrangères
A llem agne. — Un individu du uom 

de 'Wetzstein, un tueur de femmes, a été 
condamné lundi par la cour d’assises de 
Halle, d’abord à la peine de mort pour 
assassinat; une deuxième fois à la peine 
de mort pour assassinat ; puis deux fois 
à quinze années de travaux forcés pour 
des tentatives d’assassinat. Par laquelle 
des peines commencera-t-on?

— On se souvient qu’après les troubles 
qui éclatèrent dans la colonie allemande 
de Cameroun, de graves accusations furent 
portées contre le chancelier Leist, gouver
neur intérimaire de cette colonie.

Après une sérieuse enquête, le chance
lier Leist a été traduit devant les tribu
naux.

Ce procès sensationnel a eu lieu le 17 
octobre dernier, à Potsdam.

L’avocat du chancelier a demandé le 
huis clos, afin, disait-il, d’éviter de com
promettre certaines personnes. Mais le re
présentant de l’office colonial a protesté 
et demandé l’audience publique, qui a été 
accordée.

Les débats du procès ont présenté le 
plus grand intérêt.

Le docteur Valentin a fait une déposi- 
sition accablante contre le chancelier Leist.

Il a confirmé que ce gouverneur fin de 
siècle faisait fustiger les femmes daho
méennes complètement nues. Il les obli
geait à danser toutes nues devant lui et 
ses amis.

Souvent aussi le domestique du chan
celier Leist remplissait l’office de pour
voyeur et amenait de force des femmes à 
son maître.

Le ministère public a demandé une con
damnation sévère contre le chancelier 
Leist, coupable d’avoir provoqué par sa 
conduite la révolte des indigènes.

Toutefois le tribunal a écarté ce chef 
d’accusation et n’a retenu que les actes 
d’immoralité, qui étaient suffisamment 
prouvés.

Il a condamné de ce chef le chancelier 
Leist à occuper un autre poste en subis
sant une diminution de traitement du cin
quième.

Cette sentence a causé quelque étonne
ment. On s’accordait à la trouver par 
trop bénigne.

— Vingt-sept réunions publiques orga
nisées par les socialistes ont décidé de 
poursuivre avec toute l’énergie possible le 
boycottage des brasseries.

Les ouvriers de Berlin sont invités à 
s’abstenir d’organiser des cérémonies dans 
les salles de réunion mises en interdit 
jusqu’à la fin du boycottage.

;  ; •  ’ :  fÿ * ’ £i.r. .■ r#' *

B elg ique . — MM. Jules Guesde, dé
puté du Nord, et Chauvin, député de la 
Seine, sont en ce moment à Bruxelles, où 
ils viennent assister aux élections belges.

Les deux députés français ont remis 
aux membres du parti ouvrier une adresse 
de félicitations du parti socialiste français 
et ont pris part mercredi aux délibéra
tions du Conseil général du parti ouvrier. ï

Ils viennent, dit-on, de jeter, d’accord 
avec les socialistes belges, les bases d’un 
groupe parlementaire international dans 
lequel entreront tous les socialistes qui 
ont été élus dimanche dernier et ceux 
qui seront élus dimanche prochain en 
Belgique, douze députés italiens, cinquante 
députés français, quarante-six députés al
lemands, quelques députés anglais, espa
gnols et danois, afin d'établir une action 
commune socialiste.

— A la suite d’une entrevue privée 
entre les délégués libéraux et socialistes 
au sujet du ballottage de dimanche pro
chain, le Conseil général du parti ouvrier 
a voté la résolution suivante : a Le Con
seil général du parti ouvrier invite tous 
les électeurs à voter, au ballottage, pour 
les candidats qui s’engageront par écrit 
vis-à-vis du parti ouvrier à voter le suf
frage universel pur et simple pouf, les 
élections des Conseils communaux et pro
vinciaux, et qui voteront contre les droits 
protecteurs. »

E ta ts -U n is . — Ce que coûte une 
femme... aux Etats-Unis.

Un certain William Cardwell, colon, 
dans la contrée des Indiens Tchérohères, 
se trouvant sans argent, lit annoncer der
nièrement qu’il mettrait sa femme en 
vente publique, pour la céder au plus of
frant.

La vente eut lieu devant la maison de 
Cardwell, et comme sa femme était jeune 
et fort belle, il y eut beaucoup de suren
chérisseurs. Bref, elle fut adjugée à un 
veuf du nom de John Jusley qui la paya 
cent livres sterling, soit deux mille cinq 
cents francs. La dame, paraît-il, accepta 
joyeusement sa nouvelle destinée.

C hine e t  Ja p o n . — A Wiju, les a r
mées japonaise et chinoise, séparées-,‘ par 
le Yalu, continuent à s’observer.

Les Japonais attendent l’arrivée de leur 
grosse artillerie pour offrir la bataille.

Les Chinois profitent de ce répit pour 
renforcer leur position.

L’artillerie chinoise sera facilement ré
duite au silence par les pièces des Japo
nais.

L’effectif des troupes chinoises ne dé
passe pas actuellement 25,000 hommes, 
tous massés sur la rive nord du Yalu.

Les éclaireurs japonais ne croient même 
pas que les effectifs chinois atteignent ce 
chiffre.

Les défenses élevées par les Chinois ne 
sont pas aussi fortes qu’on l’avait supposé

et leur artillerie est moins formidable 
qu’ôn ne le disait. On croit que les Chi
nois s’emploieront d’abord à défendre Ku- 
bechao. .

Le général Yamagata, commandant l’ar
mée japonaise, attend sa grosse artillerie 
et ses approvisionnements avant d’attaquer 
les Chinois.

f i ’ V / v ' - - ----------------------------------------------------------------------------

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. — Ordre du jour de 

la session extraordinaire du Grand Con
seil du 25 octobre 1894 : Vérification des 
procès-verbaux de l’élection d'un député 
pour le collège des Verrières, en rempla
cement de feu Charles Lambelet. — No
mination d’un membre de la Cour de cas
sation pénale, en remplacement de feu 
Maurice Humbert. — Rapports du Con
seil d’Etat : sur diverses modifications à la loi 
sur les élections et votations ; — sur un pro
jet de règlement du Grand Conseil ; — 
sur une subvention de 5000 francs à l’Ex- 
position nationale suisse à Genève ; — sur 
le traitement des secrétaires-huissiers des 
préfectures de Neuchâtel et du Locle ; — 
sur une demande de pension de J.-J. Ni- 
net, à Genève; — sur l’usage fait des 
pleins pouvoirs accordés au Conseil d’Etat 
pour parer à la disette agricole ; — rap
ports éventuels. — Rapport de la com
mission chargée d’examiner l’acquisition 
de la forêt du Trembley. — Rapport de 
la commission chargée d’examiner la ques
tion de la délimitation de la frontière en
tre les cantons de Neuchâtel et de Berne, 
le long de la Thielle supérieure.

 ♦-------------
Chronique locale

G y m n astiq u e . — On nous écrit que 
la Société fédérale de gymnastique du 
Grutli a inauguré son emplacement di
manche par un concours local, avec la 
fanfare du Grutli toujours bien dévouée.

Le temps était splendide, beaucoup de 
personnes se sont rendues sur la place 
de fête et ont pu se rendre compte du 
développement de la section. Aussi croyons- 
nous faire un appel à tous les jeunes gens 
désireux de pratiquer l’art de la gymnas
tique ; ils seront reçus chez nous très sym
pathiquement.

N’oublions pas de remercier toutes les 
personnes qui ont bien voulu contribuer 
à la réussite, et à enrichir le pavillon des 
prix.

Suit le résultat du concours : 
N a tio n a u x  :

1. Tschâppàt, Charles. 2. Monnet, Louis. 
3. Andreoli, Joseph. 4. Grossenbacher, Al
bert. 5. Grandjean, Charles. 6. Emmiseg- 
ger. 7. Kleiber, Auguste. 8. Simonnet, 
Aloïs. 9. Feller, Charles. 10. Lamarche, 
Arthur. 11. Dubois, Edouard. 12. Roth, 
Jacob. 13. Blattner, Gottfried. 14. Spen-

gler, Charles. 15. Agostino, Batista. 16. 
Neuschwander, Nicolas. 17. Benguerel, 
Numa. 18. Lamarche, Vital. 19. Hantschy, 
Jean. 20. Ducommun, Arnold. 21. Kroneg, 
Jean. 22. Rastberger, Gottfried. 23. Dere- 
dinger, Jean. 24. Burnier, Emile.

Engins. — 1. Christinat, Henri. 2. Fel
ler, Charles. 3. Blaser, Christian. 4. La
marche, Arthur. 5. Grossenbacher, Albert. 
6. Granjean, Charles. 7. Venner, Albert. 
8. Spengler, Charles. 9. Sonntag, Charles. 
10. Ducommun, Arnold. 11. Lamarche, Vi
tal. 12. Derendinger, Jean. 13. Simonnet, 
Aloïs. 14. Hantschy, Jean. 15. Benguerel, 
Numa. 16. Burnier, Emile. 1-7. Emisegger, 
Jacob. 18. Klaiber, Auguste. 19. Kroneg, 
Jean. 20. Blattner, Gottfried. 21. Roth, 
Jacob.

Spéciaux :
S a u t . 1. Louis Monuey. 2. Andreoli, 

Joseph. 3. Lamarche, Arthur. 4. Grossen
bacher, Albert.

Reck. — 1. Monney, Louis. 2. Lamar
che, Arthur. 3 Feller, Charles.

Luttes. — 1. Monnier, Henri. 2. Tschiip- 
pilt, Charles. 3. Monney, Louis. 4. An
dreoli, Joseph. 5. Blattner, Gottfried. 6. 
Emisegger, Jacob.

T h é â tre . — Le spectacle de jeudi 
soir annonçait cette comédie au titre al
léchant : < Le bonheur conjugal. » Le 
titre  est absolument menteur. Pour être 
vraie la comédie de M. Albin Valabrège 
devrait être intitulée: < Les mésaventu
res d'un beau-père et d’une belle-mère.»

Deux filles mal élevées, volontaires et 
sottes, une cadette dont l’ingénuité frise 
à la niaiserie, deux gendres, las de sup
porter les caprices et les fantaisies de 
leurs femmes et un fiancé bébête, voilà 
du côté des jeunes. Un père et une mère 
qui sont aux cents coups, grâce à l’obs
tination de leurs enfants et qui sont 
continuellement ballottés entre l’affection 
portée à leurs enfants et le sentiment 
de justice et d’honnêteté qui les force à 
désapprouver le caractère par trop fan
tasque de leur progéniture, voilà pour 
les vieux. Dans cette tempête de mésin
telligences et de désaccords, il n ’y a de 
vraim ent réconfortant que l’amour naïf 
du domestique Jean pour sa femme.

Très amusante et même désopilante 
par endroit, la comédie finit par se noyer 
dans un imbroglio assez difficile à dé
mêler.

M. Claudel (Amédée Bonneval) et M1"* 
Pages (M1”' Bonneval) ont été parfaits 
d’entrain, de naturel et de bonhomie. 
Tous les acteurs ont été en général à la 
hauteur de leurs rôles. M. Mouthier (A n
dré Taverny) suffisamment bourru et ja 
loux, M. E. Léon (Julien Bertant) très 
amusant, M. Chabaud (Jean) d’un cocasse 
achevé. Quant aux dames, M"" E. Cho- 
vel, G. Léon (Jeanne et Lucie), elles
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

X.
La sueur de sang

— Je vous dis, madame, que je sens mon 
âm e qui s’en va. Je vous dis, madame, que 
c’est la  mort qui arrive, mort de tous les 
diables !... Je sens ce que je sens, et je sais 
ce que je dis.

— Sire, dit la  reine, votre imagination est 
votre plus grave maladie ; depuis le sup
plice si mérité de ces deux sorciers, de ces 
deux assassins qu’on appelait la  Mole et 
Coconnas, vos souffrances phisiques doivent 
avoir diminué. Le mal moral persévère seul, 
et, si je pouvais causer avec vous dix minu
tes seulement, je vous prouverais.

— Nourrice, dit Charles, veille à la  porte, 
et que personne n’entre : la  reine Catherine 
de Médicis veut causer avec son fils bien- 
aimé Charles IX.

La nourrice obéit.
— Au lait, continua Charles, cet entretien 

devait avoir lieu un jour ou l’autre, mieux 
vaut donc aujourd’hui que demain. Demain  
d’ailleurs, il serait peut-être trop tard. Seu
lement, une troisième personne doit assister 
à notre entretien.

— Et pourquoi ?
— Parce que, je vous le répète, la  mort 

est en route, reprit Charles avec une ef
frayante solennité ; parce que d’un moment 
à l’autre elle entrera dans cette chambre, 
comm e vous, pâle et muette, et sans se faire 
annoncer. Il est donc temps, puisque j’ai 
mis cette nuit ordre à m es afiaires, de
mettre ordre ce matin à celles du royaume.

— Et quelle est cette personne que vous 
désirez voir ? demanda Catherine.

— Mon frère, madame. Faites-le appeler.
— Sire, dit la  reine, je vois avec plaisir

que ces dénonciations, dictées par la  haine 
bien plus qu’arrachées à la  douleur, s’ejja- 
cent de votre esprit et vont bientôt s’effacer 
de votre cœur. — Nourrice ! cria Catherine, 
nourrice !

La bonne femme, qui veillait au dehors, 
ouvrit la porte.

— Nourrice, dit Catherine, par ordre de 
mon fils, quand M. de Nancey viendra, vous 
lui direz d’aller quérir le duc d’Alençon.

Charles fit un signe qui retint la  bonne 
femme prête à obéir.

— J’ai dit mon frère, madame, reprit 
Charles !

Les yeux de Catherine se dilatèrent com m e 
ceux de la tigresse qui va se mettre en co
lère. Mais Charles leva impérativement la 
main.

— Je veux parler à mon frère Henri, dit-

il. Henri seul est mon frère ; non pas celui 
qui est roi là-bas, m ais celui qui est pri
sonnier ici. Henri saura m es dernières vo
lontés.

— Et moi, s ’écria la  Florentine avec une 
audace inacoutum ée en face de la  terrible 
volonté de son fils, tant la  haine qu’elle por
tait au Béarnais la jetait hors de sa  dissi
mulation habituelle, si vous êtes, comme 
vous le dites, si près de la to * b e , croyez- 
vous que je céderai à personne, surtout à 
un étranger, mon droit de vous assister à 
votre heure suprême, mon droit de reine, 
mon droit de mère ?

— Madame, dit Charles, je suis roi en
core ; je com m ande encore, madam e : je 
vous dis que je veux parler à mon frère 
Henri, et vous n’appelez pas mon capitaine 
des gardes... M ille diables ! je vous en pré
viens, j’ai encore assez de force pour l’aller 
chercher moi-même.

Et il fit un mouvement pour sauter à bas 
du lit, qui mit au jour son corps pareil à 
celui du Christ après la flagellation.

— Sire, s’écria Catherine en le retenant, 
vous nous faites injure à tous : vous oubliez 
les affronts faits à notre famille, vous répu
diez notre sang ; un fils de France doit 
seul s’agenouiller près du lit de mort d’un 
roi de France. Quant à moi, ma place est 
marquée ici qar les lois de la  nature et de 
l’étiquette ; j’y reste donc.

— Et à quel titre, madame, y restez-vous ? 
demanda Charles IX.

— A titre de mère.
— Vous n’êtes pas plus ma mère, ma

dame ; que le duc d’Alençon n’est mon frèra.
— Vous délirez, monsieur, dit Catherine ; 

depuis quand celle qui donne le jour n’est- 
elle plus la mère de celui qui l’a reçu.

— Du moment, madame, où cette mère 
dénaturée ôte ce qu’elle donna, répondit 
Charles en essuyant une écume sanglante 
qui montait à ses lèvres.

— Que voulez-vous dire, Charles ? je ne 
vous comprends pas, murmura Catherine re
gardant son fils d’un œ il dilaté par l’étonne- 
ment.

— Vous allez me comprendre, madame.
Charles fouilla sous son traversin et en

tira une petite clef d’argent.
— Prenez cette clef, madame, et ouvrez 

mon coffre de voyage, il contient certains pa
piers qui parleront pour moi.

Et Charles étendit la  main vers un coffre 
magnifiquement sculpté, fermé d’une ser
rure d’argent comme la clef qui l’ouvrait, et 
qui tenait la place la plus apparente de la 
chambre.

Catherine, dominée par la position suprême 
que Charles prenait sur elle, obéit, s ’avança 
à pas lents vers le coffre, l’ouvrit, plongea 
ses regards dans l’intérieur, et tout à coup 
recula, comme si elle avait vu dans les 
flancs du meuble quelque reptile endormi.

IpST” Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



remplissaient à merveille leur rôle de 
femmes coquettes, volontaires et mal 
élevées.

Le spectacle finissait avant 11 heures. 
Ni le public ni les acteurs n’ont paru s’en 
plaindre, ce qui prouve qu’on peut quel
quefois contenter tout le monde et son 
père. B.

ETÂT-CIYIL DE LA CHAÜX-DE-FONDS
Du 29 septembre au 5 octobre 1394

N aissan ces
.Junod Jean-Ulysee, fils de Numa-Ulysse et de 

Marie née Lador, Neuchâtelois.
Raid, Louise-Catherine, fille de Louis et de 

Marie née Duruz, Autrichienne.
.Farine Rosa-Bertha, fille de Henri-Julien et 

de Philomène-Mélina née Erard, Bernoise. 
Augsburger Gustave-Edouard, filB de Louis* 

Léon et de Marie-Louise Gœtschmann, Ber
nois.

Raviola Adolphe, fils de Secondo et de Thé
rèse née Valfre, Italien.

TUscher Jaques-Willi, fils de Gottlieb et de 
Lina née Koeher, Bernois.

Morard Louise-Adèle, fille de Henri et de 
Adèle-Virginie née Dalcher, Neuchâteloise. 

Evard Fritz-Henri-Numa, fils de Numa et de 
Marie-Estelle née Mathey, Neuchâtelois. 

‘Graber Marc-Walther, fils de Henri-Alfred et 
de Cécile née Kuor, Bernois.

Moor Berthe-Mathilde, fille de Frédéric et de 
Hortense-Clara Ducommun dit Verron, Ber
noise.

•Jôdry Jules-Henry, fils de Adolphe et de Ma- 
rie-Thérèse née Waller, Bernois.

Etienne Marg-uerite-Sophie. fille de Jules et 
de Clara-Antoinctte née Coste, Bernoise.

Meier Eugène-Edouard, fils de Jacob et de 
Louise-Kose née Walter, Zurichois.

W enker Marcelle-Jeanne, fille de Albert-Henri 
et de Justine née Jaccard, Bernoise.

Von Àllmen Anna-Elise, fille de Emile et de 
Anna-Elisabeth née Muller, Bernoise.

Pfaus Hulda-Amalia. fille de Jakob et de Ber- 
tha née Renfer, Wurtembergeoise.

P rom esses de m ariage
Albert, Jules-Alcide, boîtier, e t Ketterer, Ber- 

the-Elise, tailleuse, tous deux Bernois.
Yon Kanel Karl-Johann, emboîteur, et Fluki- 

ger Cécile-Mina, tailleuse, tous deux Bernois.
Ju v e t, Isidore-Albert, fabrioant d’échappe

ments, Neuchâtelois, et Sudmann Louise- 
Marie, tailleuse, du Hanovre.

Am oux Henri-Victor, boîtier, et Froidevaux 
Eugénie-Virginie, couturière au Noirmont, 
tous deux Bernois.

Amstutz Johann-Friedrich, sellier à Liestal, et 
Zimmermann Maria-Johanna, à Liestal, tous 
deux Bernois.

Scampini Fiorentino-Sevërino, carrier, Italien, 
et Maire Marie-Appolline-Julie, ménagère, 
Française. >  ; ' -

Plain Henri-Albert, horloger, Français, et Ja- 
cot-Guillarmond, Rose-Emma, horlogère, Neu
châteloise, tous deux à Bassecourt.

Barbey Emile, commis au J.-S., Vaudois, à 
Berne, et Zweifel Cécile-Hortense, Glaron- 
naise.

Robert Pierre-Ernest, remonteur, Neuchâtelois, 
et Kunz Maria, régleuse, Bernoise.

M ariages civ ils
Rubin, Paul-Walther, boîtier, et Donzé Lina- 

Adeline, horlogère, tous deux Bernois.
Droz dit Busset Louis-Alfred, commissionnaire,

Neuchâtelois, et Bandelier Berthe-Emilie, 
horlogère, Bernoise.

Décaillet Joseph-Emile, commerçant, Valaisan, 
à Vevey, et Liniger Lina-Elisa, Bernoise.

Mokker Louis, pâtissier, au Locle, et Othenin- 
Robert Léa-Adèle, horlogère, tous deux 
Neuchâtelois. *■

Ritter Arnold-Edouard, postillon, et Frutschi 
Rosina, cultivatrice, tous deux Bernois.

Hofstetter Albert, horloger, et Schenk Laure- 
Lydia, couturière, tous deux Bernois.

D écès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20188. Robert-Nicoud, née Courvoisier, Eugénie, 
veuve de Edouard, Neuchâteloise, née le 
3 mai 1822.

20.189. Widmer Berthe-Alice, fille d9 Albert et 
de Mina née Emch, Bernoise, née le 13 sep
tembre 1894. . .

20.190. Enfant féminin, mort né à Hoffmann 
Frédéric-Auguste, Bernois et Neuchâtelois.

20191. Roshen Frida-Olga, fille de Gharles-Al- 
bert et de Suzanne-Gatherine née Bannhol- 
zer, Bernoise, née le 22 septembre 1894.

20192. Vuille Numa-Edouard, fils de Arnold 
et de Léa née Breguet, Bernois, né le 13 
novembre 1893.

20193. Arm Niklaus, veuf de Elisabeth née 
Brand, Bernois, né le 4 septembre 1827.

20194. Bilieux Etienne, veuf de Marie* Josephine 
née Bonnemain, Bernois, né le 29 mars 1828’

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich. 
Etoffes de meilleure fabrication pour M es
sieurs et Dam es, depuis 7 5  et. à fr. 14. 60 
le m., Toilerie depuis 2 8  et. le m. Cou
vertu res lit  et b éta il de fr. 1. 5 5  à 
fr. 29. — D e quels artic les désirez-vous 
échantillons franco 7 2 604

Offres avantageux en Etoffes 
pour Messieurs

Etoffe B uxkin , suffisante pour un panta
lon à Fr. 2. 95. — E toffe B uxkin , suffi
sante pour un complet de Mons. Fr. 7. 35. 
— Etoffe B uxkin , suffisante pour un com
plet de garçon Fr. 4. 95, 1 1 1 — 11

Echantillons de toutes nos étoffes pour 
dames et messieurs à prix réduits franco 
à domicile.

Oettinger & Cie, Zurich,

Bandages pour les hernies, s f s r ï ï
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
et au prix de fabrique par le Dr K R U S I, fa
brique de bandages à G ais (Appenzell).

Etoffes modernes et utiles pour daines
à des prix extraordinairement bas, par 
mètres seuls, robes ou pièces franco à do
micile. Echantillons promptement franco. 
Nous avons cette saison un choix surpre
nant d’étoffes belles et à bon marché et de 
nos 5000 dessins nous mentionnons spécia
lement les étoffes suivantes 
DilgOlll changeait, Il rote i  Fr. 7 60 (en 20 nuan
ces) et Etoffes pour Blouses, Jupons. et 
Tabliers le mètre de Fr. 028—2 25. Echan
tillons de nos nouvelles ainsi que des 
vieilles séries qui sont réduites en dessous 
du prix de revient, sont envoyées sur de
mande promptement franco. 3

Oettinger & Oie, Zurich.

Brasserie du Cardinal
11 Place de l’Hôtel-de-Vilks 11

Seiptf g ti&pw
tous les LUNDIS soir 

dès 7  */> heures 
Se recommande 

434 Ch. SCHLEPPI.
et Lundi 1" octobre

Jean Streit, cordonnier
Soleil 5, Industrie 6

■se recommande à ses amis et con
naissances, ainsi qu’au publc en gé
néral, pour tou t ce qui concerne sa 
profession.

Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés.

Achat et ven tële  chaussures
neuves et d’occasion. 662

Boucherie et Charcuterie
1 4  Schneider

Rue du Soleil 4
On trouvera toujours pendant 

la saison d’hiver, de la belle 
■choucroute Ire qualité, à 25 et. 
le kilo.

Porc frais, salé et fumé. Sau
cisses à rôtir. Attriots et boudin. 
Saucisses aux choux.

Se recommande. 674

Brasserie Muller
T o u s les  jo u rs

Olioxicirout;®
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig

On sert poui emporter
Se recommande 

. 665 G. WEBER.

Café-Brasserie
_ du

T i l iS B M I
6, rue Fritz Courvoisier, 6

? ' Ayant repris la suite de M. Perrette, 
je  me recommande à son ancienne 
clientèle, ainsi qu’au public en gé
néral.

Par un service prompt et soigné 
e t de bonnes consommations, j ’espère 
mériter la confiance que je sollicite. 

Se recommande, 717
Mme Balmer-Fluckiger.

Boucherie-Charcuterie 
D . D E N N I

12 Balance 12

Tous les mercredis

Saucisse allemande au foie
et BOUDIN 

Saucisse au foie fumée
Se recommande 723

 ____________ P. DENNI.

M O D E S
M“' Jémina BOREL

16, Hue de la Serre, 16
est de retour de Paris

Elle offre un grand choix de

Chapeaux Nouveautés
pour dames et enfants, à des prix 
excessivement avantageux. 727

Réparations en tous genres

A vendre
1. Un burin fixe à
2. Un tour de monteur de boites avec 

virole.
A la même adresse

Excellent vin blanc T  S S
en prenant par 10 b o u te illes.

Se recommande 722
L. GABUS

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande pour 

tous les travaux concernant sa pro
fession de

COR DONNIEB
Ressemelages et raccommodages, 

ainsi que c h a u ssu re s  s u r  m esu re . 
Travail soigné. 729

G uillaum e MULLER, cordonnier, 
chez Mme Robert P lace  d ’A rm es 14.

Bois b û c h é . A vendre du bon 
bois sec mêlé, 

ainsi que de la bonne to u rb e  sèche 
à 1 fr. le sac. Ramasse toujours les 
chiffons et les os, au prix de 5 cen
times le kilo. — S’adresser à M. A n
to in e  T erraz , rue de la Serre 101, 
Chaux-de-Fonds. 728

Changement de domicile
Le M agasin  d ’ép icerie  e t  la ite r ie  

de M. Arnold BUHLER est transféré
Rue de la Serre 90

maison de la B ou langerie  p o p u 
la ire . 715

M. Buhler profite de cette occasion 
pour se recommander à son ancienne 
clientèle ainsi qu’au public en général. 
Il cherchera a s’attirer de plus la 
confiance des personnes qui se ser
viront chez lui.

Brasserie du Pont
21 Hfttel-de-Ville 21

Samedi 20 octobre 1894
dès les 7 */> heures du soir

Choucroute assortie
e t  lapin

On sert pour emporter

SOIRÉE MUSICALE
Se recommande

684 U .  G E R B E R .

Lopients pur St-ffiartln
Encore à louer:

P aix  77. Pignon de 3 pièces. 3 6 0  fr. 
Parc 80 . Pignon de 2 piècer. 3 0 0  fr. 
P rogrès 103 a. 2me étage de 2 pièces. 

4 2 0  fr,
P a ix  76. 2me étage de 3 pièces, 

5 6 0  fr.
D em oiselle 103.1er étage de 3 pièces. 

4 0 0  fr.
D em oiselle 107. Pignon de 2 pièces. 

3 0 0  fr.
D em oiselle 107.1er étage de 2 pièces. 

3 6 0  fr.
N ord 157, 159, 161 e t 163. Quel

ques logements de 3 pièceB et alcôve 
depuis 4 8 0  fr. 714
S’adresser à M. Alfred Q-uyot, 

gérant d’immeubles, rue du Parc 75.

Paul Hertig-Jaquet
4 CHAPELLE 4

| Epicerie - Mercerie | 
Vins et Liqueurs

PO TER IE 
Laines et cotons à prix modiqses 

BROSSERIE
Liqueurs fines e t ord inaires

Excellent kirsch de Schwytz

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

V in  b lan c  de ÜNeuchâtel,
I extra à 6 0  et. le litre.

B ière  U lrich , la meilleure à 
: 3 5  et. le litre e t 25  et. la bou- 
 ̂ teille.

Savons se cs  —  Savon de to ilette 
Conserres, Thon et Sardines 

SALAMI DE BILAN, irréprochable 
F r o m a g e  d u  p a y e  le plus 

fin. 385
I B eu rre  f ra is  mercredi et samedi 

Œ U F S

On demande " ï E
S’adresser au bureau du journal.

Epicerie-Comestibles
Mi* Ja cca rd

37, Une de la Demoiselle, 37

Beurre i  ceitrifep
d e  la GRUYÈRE

e s t  de n ou veau  à  l’ancien prix  
et arrive toujours régulièrement cha
que jour. Assortiment de V ins e t  
Liqueurs, ouverts et bouchés.

■ ■ i  3% d’escom p te sur tous les 
arteiles, sauf le sucre, toujours à très 
bas prix. 719

—  T é l é p i L O H e  —
Livraison à domicile

cnjLt
Gabriel 60LZÀNI, cordonnier

Rue de l’Industrie 15
se recommande à ses 
amis et connaissances, 
ainsi qu’an public en 
général pour tout ce qui 
concerne sa profession.

Chaussures sur mesure
en tous genres 

Ouvrage prompt et soigné 
Prix modérés 718

Café-Restaurant

Vital Mathey
à la  Bonne-Fontaine  

EPLATURES

Dimanche 21 octobre
à 8 h. du soir 732

et LAPIN
Se recommande. L e  T enancier.

Changement de local
La Société fédérale de gymnastique

a transféré son local 725

11, Rue de l’Industrie, 11
C o u p e -C h o u x

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.

On demande à louer
St-Martin prochain, un petit logement 
de doux 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

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction : Alphonse Scheler

Dimanche 21 octobre 1894 
Le grand succès dn Gymnase

Le maître de forges
Gibraltar
Dimanche 21 octobre 1894 

dès 3 heures après midi

â B a l f t
Se recommande 721

Cli. Stettler.

Débit de pain
Dès le 1Q courant, il s’est ouvert 

un nouveau débit de pain de la Bou
langerie populaire

23, Rue du Puits, 23
CHAUX-DE-FONDS 724

Café-Brasserie de l’Union
Rue du Progrès 63 

Tous les jours

arec Ylande de pore assortie

Saucisses de Francfort
avec  M eerrettig  

Se recommande 
677 Fritz SCHIFFMANN.

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernant 
son état. Travail prompt et soi
gné à des prix modérés.

E. KAHI.iERT, relieur 
647 Rue de la Cure 3.

Beanx logements
de 2, 3 et 4 pièces, Rue du Nord 7 
et 9, A  REM ETTRE pour le 11 no
vembre 1894 ou le 23 avril 1895. — 
Prix très modiques. 676

Bureau F. RUEGGER, Léopold-Robert 6

On oflre à remettre
une chambi/j bien meublée située au 
soleil, avec alcôve, à un ou deux 
messieurs de toute moralité.

S’adresser rue Fritz Courvoisier 24 
au 2"” étage. 692

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces. **3̂ 1



Si yous Youlez manger une bonne Fondue allez an Café de l’Espérance, derrière le Casino 317

Salon de Coiffure Rue Daniel Jean-Richard 16, Chaux-de-Fonds. 

sera ouvert tous les Dimanches ayant le départ du premier train

G|and et. beau choix d’armes et d’ou- 
neufs à vendre chez

Mi< Ch. Reymond, mécanicien-armurier
■ E n y e rs -2 8 , O h a iii-d e -F o n d s

Tours aux debns, iap13wra etnüïfrés 
Tour8 à polir les boites.

Tours aux'oréiisures 
Tours à écarrisser 

Tours à tourner 
Tours; à. pivoter, rejrjbroehages 

Machines à arrondir 
r • - Fraises-à-arrondir 
e Fraise?; pour secrets ^ ^ :
■ Ôutii's e n t b ù s  genres pour ’ polis

seuses, graveurs et montëurs de boî
tes, etc. _____

ÎFLOBERTS 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 e n re s
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BRASSERIE BB YERS01X
r ■?. O . :  c! i U O : - . i ' - -  • ~j'. I Ji..d  ..

Continuation

(a u  , ^ 5 4 9
2 0 0  1 rancs de prix

g * ¥ «  '•
Les passes d e -5 'Coups sont de 25?<£

Le règlement est afflcbé à  la Brasserie.

Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

5, l i e  I  Premier-Mars, 5
Pour, cause de' départ

du Magasin d'ÊPICERIE, VINS fi LIQUEURS,
SIROPS, ïcndiis aux prix de facture
L’agencéméiit du magasin et de la 

cave sont ji.yendre à des conditions 
f a v o r a b l e s ; - ^  . . ..

Le magasin avec-appartement sont 
à remettre pour St-Martin ou plus tard. 
707, : • ; ïii-.-J. HUMBERT.

p rè s  de la  g a ré  

TOUS LES JOURS

ayec v iande.de ooro assortie et 

SAUCISSES Ç£.FRANCFORT
Tous les jours ;ÿ :.

Soupe aux pois
On sert pour emporter 682

Rue de la Ronde 29, et Place du Marché
Vi s  -  L
iî —:--------------"    ;----------------------- .

La maison se charge de te in d re  et n e t to y e r  ch im iquem ent les habits de dames, hommes, enfants, tout con- 
fëctîonnës, ainsi que les rideaux, damas, velours, ohâles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d'hommes 
dans leur couleur primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine, flanelle. — Prix ré
duits pour hôtels.

L a v a g e  e t  c rém ag e  de r id e a u x  de g u ip u res . — ■ N e tto y ag e  à  la  v a p e u r  de p lum es p o u r  lite r ie

Prix modérés 9 9 *  Lavage chimique en 12 heures. —  Deuil en 2 4  heures Prix modérés
2<H, i . recommande, Georges MORITZ-BLANOHET, Chaux-de-Fonds.

^L'établissement ayant été considérablement agrandi dernièrement possède un outillage des plus 
perfectionnés. — U s in e  à  v a p e u r .

Café de Tempérance
Pension, Ration, Cantine 

Café, Thé, Chocolat
5 - Rue du Collège — 5

au  1" é tag e  683

IVjoût de Neuchâtel
" chez Emile Pfenninger
à Chfiux^e-Fonds, rue Léopold-Robert 117 a 

et à Cormondrèche, ire cave à  gauche en venant de la gare de Gorcelies
710 i |  VlnW /én gros — Très bas prix au comptant H6i84Ch. *2 8 -. . < . . .

n’est plus utile,' à cette5 saison, qu’un complet bien 
chaud, en laine peignée, un pardessus idem, doublé 
soie, un inantèau avec pèlerine, doublé, tartare ou 
flanelle ; or tqus ces j .objets, vous pouvez vous les pro- 
curér, au prix unique et maximum de 35 francs, 
dans : les vastes magasins J. Naphtaly, Jvî0 9, Rue 
Neuve, N° 9, à la Chaux-de-Fonds: L£ e s  habillements 
peuvent rivaliser avantageusement avec ceux faits sur 
m esure : même le plus chic de ces derniers ne saurait 
surpasser en élégances « t ; .

ne
• -• . ;[ c-:i>

en aucun cas, plus longtemps . q u ’u n  des miens ; par
eontrer il coûtera toujours à peu près le double, chose 
qui pèse passablem ent dans la balance d ’un budget ou
vrier. De plus, comme je vais faire moi-même ' mes 
àèhÿts,: êt^àü comptant, tout en ne choisissant que les 
habillements les mieux confectionnés, drap première 
qualité, et que je ne ménage

ni peine, ni
frais, je suis à même de servir mon honorable clientèle 
à son entière satisfaction. Rien n’est plus concluant du 
reste, que les témoignages unanimes de mes clients qui 
reviennent toujours-chez moi, lorsqu’ils ont besoin, soit 
d’un complet ou d’un pardessus, soit de tout autre effet 
d’habillement, et qui se font un

plaisir
dè recom m ander à leurs amis et connaissances la mai
son J- Naphtaly, la seule et unique en son genre sur 
le continent. \ : .(•

Toujours un immense choix de pantalons Excel- 
sior, à 8, ÎO, 12, 14; le plus fin, en. laine peignée, à 
15 francs ; habillements et manteaux de gar
çons, N°: 1, à?6  francs.

Avec considération.

J
N° 9, Rue Neuve, N° 9 720

Les magasins sont ouverts le dimanche

Cercle  M ontag n a r d
Tous les samedi

dès Vjî  IL "du 'soir 690

Souper s tripes
Se recommande, Le tenancier.

Brasserie W eber
Rue du Collège 8

TOUS LES JO U R S
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig 

698 On s e r t  p o u r  e m p o r te r

iicerie Mercerie
80 , rue du Parc, 8 0

Ayant repris la suite de M. Zwahlen, 
nous nous recommandons à son an
cienne clientèle, ainsi qu’à nos amis 
e t connaissances et au public en gé
néral. Se recommandent,
716 S œ u rs  W U R STEN .

Les vendanges son t commencées

Hôtel de la Côte
A u v e r n ie r

Téléphone dans l’hôtel
Salle spéciale pour repas de noces 

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

Armand Perrette.

e n  m a g a s in  
Tuiles, Briques, etc.

de la maison
G-ilardoni d’Altkirch

S’adresser à 515

J- SCHNEIDER, Premier-Mars 4
j .nu oi . m.' .op-'iii) , i

confectionnés et sur mesuro
pour Hommes, Jeones gens et Enfants 

D ERN IÈRES 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 re s

T A P I S  
couvertures e t descentes de lits

J. H. MATIIE
26 Lèopold Robert 26

58 , Rue de la Demoiselle, 58
Grand choix de chapeaux en feutre bordés depuis 8 0  cent.
L a  façon  c’e s t  g ra t is  et celui qui achète les fournitures bénéficie du. 

10 0/0 avec les mêmes prjjx tçès bas. Assortiment de b ijo u te r ie  p a ris ien n e . 
Dentelles, Surah, Velours, Kubans et Coupons peluche soie à francs 2 25 et 
2 50 le mètre. — V é r ita b le s  g a n ts  de p e a u  de C renob le  à 4 boutons et< 
crochets à F r /2 , 2 50 ou 2 85.

]yiod.èle» magnifiquen

t m

Au

M A G A S I N

■ £ / d'articles de m énage
10“ Balance 10“

vis-à-vis des 6  pom pes

Grand choix de services porcelaine
b lan ch e  e t décorée

Prjx avan tageux
recommande

Fritz Ramseyer,
383

EUT TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 171

— P R I X  S A N S  C O N O U R R E N C E  -  
47 — RUE LEOPOLD ROBERT — 47

Gh. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
€afé-fîestaurant A; WETZEL, anciennement M. Lavoyer. Tous les jours, Excellentes fondues à toute heure. Yius premiers choix,


