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Cercle ouvrier
Assemblée générale réglementaire et 

amendable, samedi 27 octobre, à
8 Y2 heures du soir.

Au peuple travailleur suisse
A propos de la votation populaire

du 4  novembre 1894, sur l’initia
tive douanière.

Chers camarades de travail et concitoyens !
Le 4 novembre nous sommes appelés 

aux urnes pour une votation populaire 
qui est d’une grande im portance, tout spé
cialement pour la population ouvrière. Les 
éléments qui ont toujours apporté des en
traves à la Confédération suisse, dans ses 
tendances e t entreprises progressistes, se 
rassem blent à nouveau pour para lyser sa 
force e t rechercher ainsi les moyens d’exé
cuter plus efficacement leurs plans égoïs
tes, réactionnaires et hostiles à la  Confé
dération.

L a population ouvrière doit prendre une 
position énergique contre l’apparition de 
pareilles tendances. P a r  l’affaiblissement 
financier de la Confédération on consacre, 
en toute prem ière ligne et pour un temps 
interm inable, le système des impositions 
indirectes qui, se tradu isan t essentielle
ment par les hauts tarifs douaniers, re 
tombent d’une façon disproportionnée et 
écrasante su r le citoyen travailleur. Au 
lieu de pouvoir supprim er les tarifs qui 
pèsent su r les objets les plus nécessaires 
à la consommation journalière , la Confé
dération se trouvera it dans l’obligation de 
se procurer de nouvelles sources financiè
res qui ne pourraien t ê tre  alim entées que 
par les sueurs du peuple travailleur.

Une répartition  de l’a rgen t fédéral aux 
cantons n’apportera it ainsi, en aucune m a
nière, un allégem ent dans la situation de 
la population ouvrière, mais, au contraire, 
de nouvelles charges indirectes.

Les ressources financières que les can
tons encaisseraient, grâce au pillage de la 
Confédération, ne seraien t employées, ni 
dans l’in térêt de la population ouvrière, 
ni pour le b ien-être du peuple ; elles ser
viraient sim plem ent à réduire la p a rt des 
impositions qui sont encore à charge des 
capitalistes dom inants dans les cantons. Il 
ne peut pas ê tre  question de réaliser un 
progrès, car to u t le m ouvement a été in 
troduit par des hommes réactionnaires; il 
revêt un caractère  réactionnaire e t il a un 
but final réactionnaire.

Il est vrai, toutefois, que la Confédéra
tion n’a, ju squ ’à présent, porté qu’un 
moindre in té rê t aux  questions ouvrières 
et qu’elle ne leu r a accordé qu ’un appui 
très restre in t. Mais nous avons foi dans le 
mouvement ouvrier suisse ; il s’accentuera 
de plus en plus ; et, puissant e t fort, nous 
pourrons alors revendiquer quelque chose ; 
or, si nous voulons une fois recevoir un 
appui efficace, nous avons besoin, avant 
tout, d’une Confédération forte et puis
sante en ressources financières.

Précisém ent, l’assurance-m aladie et l’as- 
surance-accidents, de quelque façon qu’elles 
soient réglées, im poseront à la Confédéra
tion d’im portants sacrifices. Si donc, dans 
cette direction, on doit une fois nous of
frir quelque chose d 'appréciable, nous ne 
pouvons pas nous aider à enlever à la 
Confédération les ressources financières 
dont elle a besoin.

La m eilleure preuve que les pères de 
l’in itiative ne songent pas à u tiliser leur 
proie pour le b ien-être du peuple, se 
trouve dans le fait qu’ils ne disent pas à 
quoi ils la  destinent. S’ils agissaient vrai
m ent dans l’in té rê t populaire, ils ne m an
queraien t certainem ent pas d’en faire pa
rade ; mais comme cela n’est pas le cas, 
il ne leur reste que la ruse d ’un silence 
prudent.

Il est est aussi parfaitem ent clair que 
de grands problèmes ne peuvent ê tre  ré 
solus que là où de grandes ressources 
sont à disposition. En les éparp illan t dans 
les caisses des cantons, on soustrait déjà 
d’avance ces ressources à un emploi ra tion
nel.

[I faut adm ettre  que la Confédération 
elle-même ne fait pas toujours un emploi 
judicieux de ses ressources. Mais pour re 
m édier à ces abus, il faut les com battre 
à leu r place exacte, c’est-à-dire su r le te r
rain même de la Confédération. Ceci peu t 
ê lre  a tte in t par l’introduction du référen
dum financier "pour les grandes dépenses, 
par la réorganisation et la décentralisa
tion de l’adm inistration fédérale et par 
l’introduction de la nomination du Con
seil fédéral par le peuple. E n réalisant 
ces postulats, nous atteignons le mal où 
il existe réellem ent et nous obtiendrons 
la garan tie  que les ressources de la Con
fédération seront employées d’une façon 
beaucoup plus équitable que cela ne pour
ra it avoir lieu par les cantons.

Chers concitoyens !

Rendons-nous donc tous aux urnes le 
4 novembre et déposons unanim em ent un

NON
L’initiative des deux francs est, sous 

tous les rapports, une œ uvre réactionnaire : 
elle rend impossible à la Confédération 
l’accomplissement de sa mission, notam 
m ent en ce qui concerne la solution des 
questions in téressant la population ou
vrière ; elle consacre, pour un temps in
déterm inable, l’imposition indirecte du 
peuple par les tarifs douaniers et elle 
n’apporte aucun rem ède efficace aux abus 
existants.

Dans son assem blée des délégués à Ba- 
den, la Société du G rutli a expressém ent 
et clairem ent exprim é qu ’elle n’entendait 
pas m archer la main dans la main avec 
les élém ents réactionnaires de la prê- 
tra ille  rom aine. Montrons à ces gens 
que nous ne sommes pas disposés à
leur prê ter notre appui dans la re 
cherche des moyens qui leur perm ettra ien t 
de réaliser leurs plans égoïstes.

M algré cela, nous ne participons pas à 
l’agitation contre l ’in itia tive des deux 
francs, en communauté d’action avec les 
au tres adversaires de cette initiative, parce 
que nous n ’avons pas non plus beaucoup 
à  a ttendre des soi-disants p a rtis  libéraux,
ce qui a été dém ontré par l’assemblée
d’Olten.

Nous combattons l’initiative des deux 
francs pour d’au tres motifs que ceux invo
qués par les libéraux ; ceux-ci com battent 
cette in itiative pour des raisons politiques, 
tandis que nous, nous entrons en lice 
pour la 'portée sociale de ce mouvement.

C’est donc la préoccupation de la réa li
sation de nos postulats sociaux qui, essen
tiellem ent, fait de nous des adversaires
de l’in itiative des deux francs.

Seule une Confédération forte e t puis
san te  pourra se m ontrer capable e t juste 
à l’égard des revendications de la popula
tion ouvrière. Répondons, en conséquence,
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| à, toute tentative d’affaiblissement de la 
Confédération par un énergique

NO N
Winterthour, Soleure, Zurich, octobre 1894.

Le comité c en tra l de la  Société suisse du Grutli.
Le comité d irec teu r  du p a rti dém ocratique-socia liste  suisse. 
Le comité cen tra l de la  Féd. suisse des synd. p rofessionnels .
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Procédés de fabricants déloyaux

J ’ai eu récemment sous les yeux le 
carnet d’un ouvrier travaillant dans une 
fabrique d’horlogerie du canton de Berne, 
carnet qui m’a prouvé jusqu’à l’évidence
— ce dont je  ne doutais pas d’ailleurs
— combien le législateur neuchâtelois 
avait eu raison d’assimiler à l’usure — 
art. 406 du code pénal —- le paiement 
fait par un fabricant ou par un patron 
à ses ouvriers, autrement qu’en monnaie 
légale ayant cours, — notamment en 
marchandises, et combien plus raison 
encore avaient les députés ouvriers au 
Grand Conseil neuchâtelois d’insister pour 
qu'il n’y  ait à cet égard aucune équivo
que ni aucune interprétation douteuse 
possible. ■— On se souvient qu’en ce do
maine — comme en tan t d’autres, hélas!
—  le sophisme et l’argutie ont prévalu, 
de telle sorte que l’art. 40G, très catégo
rique dans sa forme prim itive, est de
venu élastique après les retouches que 
lui ont fait subir les légistes et les ju 
ristes de notre parlement. Tel qu’il est 
cependant, l'art. 406 serait évidemment 
applicable aux fabricants qui usent à 
l’égard de leurs ouvriers, des procédés 
que je tiens à signaler et à flétrir.

L ’ouvrier dont je  parle a travaillé 
18 mois dans une fabrique. Ses gains 
ont été aussi variables que les conditions 
atmosphériques de nos régions monta
gneuses ; ils ont suivi les fluctuations de 
la marée de l’offre et de la demande. 
En les mois prospères, le salaire a a t
teint le cote de fr. 171—, 164—, 155—, 
141 — ■; les temps devenant difficiles, le 
gain mensuel est descendu à fr. 85 — ; 
80 —-, 68 — , 59 — , et même 54 50. 
Pendant ces 18 mois, le travail livré a 
été de fr. 189B 85, ce qui' fait un gain 
mensuel de fr. 105 20. Notez qu’il s’agit 
d’un excellent ouvrier.

Eh! bien, quoi! diront les bonnes âmes 
et les honnêtes gens. En voilà-t-il pas 
un bien à plaindre! Combien d’ouvriers 
seraient heureux de réaliser pareil gain. 
105 fr. par mois, ça fait 4 francs par jour 
de travail. E t il y  a de braves terras
siers, des manœuvres, de solides garçons 
boulangers, qui se contentent d’un salaire 
infiniment moindre... Honnêtes gens, bon- 
âmes que vous êtes, ceci n’est qu’un 
prélude, oyez la fin.

* *
La fabrique dont il est question sem

ble avoir pris pour devise : « obtenir des 
ouvriers le plus d’ouvrage possible aux 
prix les plus bas et les payer en tout 
autre monnnaie qu’en argent. » Du mo
ment que nous fournissons du travail 
à nos ouvriers, ceux-ci doivent — par 
un juste retour — s’approvisionner chez 
nous de tout ce qui est indispensable et 
nécessaire à l’existence, voilà le raison
nement tout simple de MM. les fabri
cants auxquels nous faisons allusion.

E t tout d’abord, ils ont eu cette idée 
qui n ’est pas neuve : < Faisons de toute 
« notre fabrique une caisse obligatoire 
« d ’assurance en cas de maladie et d’ac- 
< cidents. La loi sur la responsabilité

-1
« civile des fabricants nous oblige à  in- 
« demniser nos ouvriers, lorsque par 
« suite de leur travail en fabrique, ils 
« viennent à tomber malades ou ils sont 
« victimes d’un accident. Ce sont eux 
« qui paieront de cette façon leur assu- 
« rance. » L ’ouvrier au carnet a payé 
de ce chef 15 fr. 50 pendant les 18 mois. 
Il est tombé malade, mais on lui a bel 
et bien fait payer les frais de médecin 
sans lui accorder la moindre indemnité. 
Quel leurre qu’une assurance basée sur 
le système : « j ’empoche tout et je  ne 
rends rien. >

Les fabricants — sous prétexte de 
fournitures — ont retenu pendant cet 
espace de 18 mois fr. 85 05 à  l’ouvrier 
en question, soit environ fr. 5 par mois. 
Ils lui faisaient payer le trois-six et la 
benzine qu’il utilisait à raison de 50 cen
times par mois : les petits profits ne 
sont pas à dédaigner.

Mais tout cela n ’est rien encore. Les 
fabricants avaient à proximité de leur 
fabrique une consommation où leurs ou- -, 
vriers se fournissaient de tabac, d’épice
rie. Pendant l’espace de 18 mois, l ’ou
vrier qui fait l’objet de cet article, a 
consommé — les livres le disent — 
pour fr. 181 80 de cigares, de pastilles 
et de sucreries : c’était un célibataire, ça 
va de soi.

Or à un célibataire, il faut pension et 
gîte. La fabrique, en bonne pourvoyeuse, 
a songé à tout. Elle fournit la pension 
et la chambre et, en un 1 an et ‘/a, dé
bourse pour son ouvrier fr. 814 80.

Il lui faut des habillements, pardes
sus, bottines, parapluie :

— Ouvrier, mon ami, ne sois en souci 
de rien, nous te donnerons tout cela. Et 
Ja fabrique procure à son ouvrier ces 
objets indispensables et d’une utilité re
connue: ci fr . 170 25

L ’ouvrier frappe à la caisse :
J ’ai besoin d’argent.

— De l’argent ? Allons donc, voici des 
échappements, voici des boîtes ! Faites 
argent de tout cela. Et on lui en donne 
pour fr . 170 25

Mais comme l’ouTrier ne trouve pas 
le placement de tous ces objets, il en 
rend à la fabrique pour une somme de 
fi\ 70, laquelle fabrique consent à les re
prendre, en portant au. débit de celui 
qu’elle gruge fr. 6,70 pour débours.

Reprenons tous ces chiftres, le voulez- 
vous ? La chose en vaut la peine et la 
démonstration en ressortira plus écla
tante.
En 18 mois l’ouvrier a gagné fr. 1893 18 
Il lui a été retenu pour assurances 

et pour fournitures 100 55
Reste net fr. 1792 63 

Sur cette somme la consommation 
lui a gardé ci fr. 181 80

La fabrique a payé sa cham
bre et sa pension 814 80

La fabr. lui a fourni en vê
tements, etc. 187 20

La fabr. lui a fourni en mar
chandises horlogerie 100 25

La fabr. lui a retenu pour 
débours 6 70 fr. 1290 75

de telle sorte qu’il n ’a reçu en argent, 
en monnaie ayant cours légal, pendant 
1 ‘/a an, que 501 fr. 88, soit 1 fr. 10 en
viron par jour de travail, un peu plus 
du quart de son salaire. v

Songez aux bénéfices qu’a dû réaliser 
la fabrique sur les trois quarts restants. 
Car vous pensez bien que ce n ’est pas 
par philanthropie pure que la fabrique 
se plie à ces différentes métamorphoses, 
qu’elle se fait caisse d’assurance, maga
sin de fournitures d’horlogerie, maîtresse 
de pénsion, logeuse, négociante en vins 
et en spiritueux, négociante . .en denrées
; ? ï >■' i- 1&26Ê&L



s e n t i n e l l e

coloniales, m agasin de tabacs, m agasin 
de confections, m agasin de chaussures, 
m archande ds parapluies...

A h ! la belle invention  qu’une fabri
que de ce genre et quels adm irables 
cerveaux que ceux de ses directeurs qui 
on t su, par ces combinaisons géniales, 
tam iser ainsi le gain  de leurs ouvriers 
de façon à ce que le plus gros de leur 
salaire leur reste en mains. J e  trouve 
qu’elle serait bien en place dans le code 
pénal bernois une disposition analogue 
à celle de l’art. 406 de notre code pénal 
neuchâtelois, laquelle —  je  le répète — 
gagnerait toutefois à être plus précise. 
Au fait, puisque nous y  sommes, pour
quoi ne pas la rappeler ?

« Sera condamné pour fa it d’usure à 
« l’amende ju squ’à 2000 fr., à laquelle, 
« en cas récidive, pourra s’ajouter l’em-
< prisonnem ent ju sq u ’à trois mois, le fa-
< brican t ou le patron  convaincu d’avoir,
< dans un bu t de lucre, payé ses ou-
< vriers autrem ent qu’en m onnaie légale
< ayant cours, notam m ent en marçlian-
< dises, ou d’avoir prélevé un escompte
< sur le règlem ent des salaires. » 

Sont-ils veinards, ces fabricants ber
nois qui n ’ont pas cet article suspendu 
comme une épée de Damoclès sur leur 
tê te  ?

Mais, il me v ien t un scrupule. R é
flexion faite, je  crois qu’il ne faudrait 
pas aller bien loin et exam iner de trop 
près les procédés de certaines fabriques 
de no tre canton pour constater que les 
m êm es procédés, que ceux signalés ci- 
dessus, fleurissent chez nous en toute 
sécurité.

L a justice, qui tarabuste si souvent 
les p e tits  e t qui leur applique im pitoya
b lem en t la  loi,, se m ontre d’une indul
gence si hum aine à l’égard des gros !

Confédération suisse

Excès du militarisme. —  On rapporte 
que, m ercredi passé, quatre hommes du 
14e escadrons reçurent l’ordre d’aller à 
cheval d’Aarau à Lucerne, en passant 
par Sempach, et de revenir au po in t de 
départ. Les cavaliers avaient donc 125 à 
130 kilom ètres à parcourir. Conséquence : 
deux des m eilleurs chevaux de l’esca
dron m oururent en route de fatigue pour 
la  plus grande gloire de la Confédéra
tion  et de ses colonels.

Armée suisse. — Le Conseil fédéral a 
ordonné le passage dans la landw ehr 
au 31 décembre 1894:

1° Officiers : des capitaines nés en 1856; 
les prem iers-lieutenants et les lieutenants 
nés en 1860.

2° Sous-officiers et soldats : à) des
sous-officiers de tou t grade et les soldats

de l’infanterie, de l’artillerie, du génie, 
des troupes sanitaires et des troupes 
d’adm inistration nés en 1862 ; b) des 
sous-officiers, des trom pettes (trom pettes 
d’état-m ajor y  compris) e t les soldats de 
cavalerie qui com pte dix ans de service 
effectif, plus ceux qui, nés en 1862, 
n ’auraient pas term iné com plètem ent les 
dix ans de service prescrits, à moins 
que, en en tran t plus tard  dans cette arme, 
ils ne se soient engagés, auprès du 
chef de l ’arme, à serv ir plus longtem ps 
dans l’élite;

les m aréchaux-ferrants, les selliers et 
les infirm iers de cavalerie née en 1862.

Le Conseil fédéral a de même ordonné 
le passage dans le landsturm  :

Officiers : a) des capitaines, prem iers- 
lieutenants et lieutenants nés en 1846 ;

b) des officiers supérieurs (majors, lieu- 
tenants-colonels et colonels) qui ont a t
te in t l’âge de 48 ans révolus, s’ils en 
on t fait la dem ande ju squ’à la fin de 
février 1894.

Sous-officiers et so ld a ts : Les sous- 
officiers de tou t grade et les soldats de 
toutes armes nés en 1850 passent dans 
le landsturm  au 31 décembre 1894.

S ortiron t du landsturm , et par consé
quent, du service m ilitaire au 31 décem 
bre 1894:

a) les officiers de to u t grade nés en 
1839, qui sur la dem ande éventuelle de 
l’au torité chargée de la nom ination, n ’au
ra ien t pas déclaré vouloir continuer de 
servir.

b) les sous-officiers et soldats de tou 
tes armes nés en 1844.

Subventions aux cantons. — Le Conseil 
fédéral a décidé d’accorder au canton 
des Grisons une subvention de 40 %  
pour la  correction du to rren t de Beve- 
rin. I l  accorde au Tessin : 70 %  des 
frais de reboisem ent de la Rovana, com
m une de Campo (frais 11,720 fr.) ; 60 %  
des frais de reboisem ent du val Cassone, 
patric ia t de B ré (4000 fr.) ; 50 %  des 
frais de reboisem ent du val Colla, pa- 
trica t de S ignora (frais 21,000 fr.).

Monnaies. —  Le Conseil fédéral a ttire  
l’a tten tion  des gouvernem ents cantonaux 
du nord-est de la  Suisse sur les incon
vénients pouvant résu lter de la  circula
tio n  des m onnaies divisionnaires d’argent 
non autorisées légalem ent.

I l  rappelle, eutre autres, la loi sur les 
faqriques qui perm et aux ouvriers de 
refuser le paiem ent de leurs salaires en 
valeurs n ’ayant pas cours légal.
 ♦ ----------------------------

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

Z u rich . —  Sept associations d’ouvrières 
et de dames du canton de Zurich ont 
adressé au Grand Conseil une pétition re
lative à la loi sur les débits de boissons,

actuellement en discussion. Elles résument 
leurs revendications dans les propositions 
suivantes :

1° Protection des servantes : a) Il doit 
être défendu aux jeunes filles de moins 
de vingt ans d’exercer la profession de 
servantes d’auberge ; b) la journée de 
travail des servantes d'auberge ne doit 
pas être prolongée au delà de onze heu
res du soir ; c) huit heures d3 repos sans 
interruption, par vingt-quatre heures ; d) 
un congé de six heures consécutives par 
semaine ; e) congé le dimanche matin 
jusqu’à onze heures ; f )  les dispositions 
légales doivent être affichées dans les dé
bits.

2“ Protection de la famille : à) Défense 
aux enfants de moins de seize ans de 
fréquenter les débits de boisson daus les 
villes sans être accompagnés ; b) les bois
sons à emporter ne doivent pas être remi
ses à des enfants de moins de seize ans 
dans les salles à boire, ni plus tard  qu’à 
la nuit tombante ; c) interdiction des bals 
publics en dehors des jours fixés par la 
loi ; d) introduction d’une heure légale 
pour la fermeture des débits (Polizeistunde)  ; 
e) réduction du nombre des débits ; /) ap
plication plus rigoureuse de la loi sur les 
débits de baissons.

B â le . — Le Grand Conseil de Bâle-Ville 
va jouer aux quilles ! Un aubergiste du 
Petit-Bâle, M. Ilober, possède un superbe 
jeu de quilles. Un voisin s’est plaint du 
tapage nocturne, a pétitionné aux autorités 
et la commission des pétitions lui donne 
raison. Mais le Graud Conseil doit pronon
cer eu dernier ressort, et, pour lui prou
ver que les réclamations du voisin ne 
sont pas fondées, M. Rober a invité 
ses'* membres à une grande partie, qui 
aura lieu la semaine prochaine.

U ri. — C’est à Paris que sera coulée 
eu bronze la statue de Guillaume Tell, 
qui sera érigée à Altorf et dont l’exécu
tion a été coufiée au statuaire Kissling 
à Zurich. Le modèle a quitté Zurich la 
semaine dernière. La fonderie parisienne 
a demandé un délai de six mois pour li
vrer l’œuvre achevée. M. Kissling va se 
m ettre prochainement à modeler les bas- 
reliefs du monument.

F r ib o u rg .  — Assassin. — Il y a trois 
mois, daus le petit village de St-Sylvestre 
(district de la Siugine), un nommé Chris
tian Egger attirait successivement trois 
hommes dans une forêt pour les assommer 
à coups de hache. Ses m eurtres achevés, 
Egger se rendit au village et incendia la 
maison de l’une de ses victimes. Arrêté, 
non sans peine, le lendemain, le monstre 
a comparu vendredi devant la cour d’as
sises de la Singine, siégeant à Tavel. L’ac
cusé était défendu par M. Broyé, avocat. 
Le jury  a répondu affirmativement aux 14 
questions qui lui ont été posées, et Egger 
a été condamné aux travaux forcps à per

pétuité, la plus forte peine, la peine de 
mort n’étaut pas rétablie.

 ------------

Nouvelles jurassiennes
(Correspondance particulière de la Sentinelle)

Potrentruy.
Vous savez déjà que le Graud Couseil 

bernois s’est ajourné sans avoir statué sur 
les demandes en remise de peine des ou
vriers condamnés à l’occasion des troubles 
de Berne. La cause en est, a-t-on dit. que 
les députés n’étaient plus en nombre pour 
délibérer valablement. Soit, le fait est 
vrai. Mais, sur qui faire retomber la res
ponsabilité d’un pareil scandale? Quand il 
s’est agi de lancer une proclamation pour 
proposer au peuple de rejeter le Beutezug, 
et de discuter l’entrée en matière de la 
loi sur la vaccine, les députés se sont 
bien trouvés en nombre suffisant ; mais 
quand il a été question de rendre à la 
liberté de pauvres malheureux, dont le 
tort est de ne pas être riches, le grand 
nombre avait disparu ! ! Voilà le Grand 
Couseil que le peuple s’est donné pour 
4 ans, il y a à peine 6 mois ! ! N’est-ce 
pas que l’ouvrier daus. le canton de Berne 
n’a rien à se p la in d re ? !!

Ah ! s’il s’était agi de valider quelques 
élections frauduleuses, comme celle du cé
lèbre préfet de Delémont, par exemple, 
on aurait vu les deux .conseillers d’E tat 
jurassiens, Stockmar et Gobât, s’agiter et 
courir près des députés pour les supplier 
d être au moius à leurs postes pour faire 
l’appoint. Mais quand le sort de quelques 
miséreux est en jeu, tous de décamper !

On a bien dit que le gouvernement et 
la commission des pétitions étaient unani
mes pour recommander la grâce; mais ce 
n’était que pour faire venir l’eau à la 
bouche et rendre plus amère la déception 
qui attendait les ouvriers. Je répète qu’il 
suffisait d’un mot du chef de police Stock
mar, du Dr Gobât et des autres chefs de 
file, pour voir tous les députés à leur 
place; et ce mot de passe n’a pas été 
prononcé parce que, au fonds, on ne vou
lait pas sérieusement la libération de nos 
amis. Un simulacre devait suffire, connue 
toujours, à nos gouvernants pour contenter 
— lisez tromper — les pauvres diables 
dans leur attente.

Il est bon d’ajouter que quand le Grand 
Conseil se réunira à nouveau, les remises 
de peine seront inutiles pour plusieurs 
qui auront déjà probablement recouvré 
leur liberté, mais sans la grâce des dépu
tés bernois, ni de Stockmar non plus. Eu 
attendant, MM. StocJcmar et Gobât, ainsi 
que les grands conseillers déserteurs, peu
vent se faire vacciner tout à leur aise 
avant que la petite variole noire ne les 
ait défigurés en imprimant sur leurs fronts 
les stigmates qu’on sait et qui ne s’effa
cent jamais. Verax.
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La reine Margot
par A LE X A N D R E  DUMAS 

X.
La sueur de sang

— E t bien, dit C harles, qui ne perdait pas 
s a  m ère de vue, qu’y a -t-il donc dans ce  
coffre qui vous effraie, m adam e ?

— R ien, dit C atherine.
— En ce cas, p lon gez-y  la m ain, m adam e, 

et preney-y un livre ; il doit y  avoir un livre 
n ’est-ce  p as?  ajouta C harles avec ce sourire  
blêm issant, p lus terrible chez lui que n’avait 
ja m a is  été la  m enace chez un autre.

— Oui, balbutia C atherine.
— U n livre de ch a sse  "?
— Oui.
— P renez-le , et apportez-le-m oi.
C atherine, m algré son  assu rance, pâlit,

trem bla de tou s se s  m em bres, et a llon gean t 
la  m ain d an s l ’intérieur du coffre :

— F ata lité  ! m urm ura-t-elle en prenant le 
livre.

— B ien  1 dit C harles. E cou tez m aintenant: 
Ce iivre de ch asse... j ’é ta is  insensé... j ’a im ais  
la  ch a sse  au -d essu s de tou tes choses... ce  
livre de ch asse , je  l’ai trop lu  com prenez-vous 
m adam e ?...

C atherine p ou ssa  un gém issem en t sourd.

— C’était une fa ib lesse, continua C harles, 
brûlez-le, m adam e 1 II ne faut pas qu’on s a 
che le s  fa ib lesses du roi !

C atherine s ’approcha de la  chem inée ar
dente, la issa  tom ber le livre au m ilieu  du 
foyer, et dem eura debout, im m obile ét m uette 
regardent d’un œ il atone les flam m es b leu is
san tes qui rongeaien t les feu illes em poison
nées.

A  m esure que le livre brûlait, une forte 
odeur d’ail se  répandait dans toute la  cham 
bre.

B ientôt il fut entièrem ent dévoré.
— E t m aintenant, m adam e, appelez m on  

frère, dit C harles avec une irrésistib le  m a
jesté.

C atherine, frappée de stupeur, écrasée  
sou s une ém otion  m ultiple que sa  profonde 
sagac ité  ne pouvait analyser, et que sa  
force presque surhum ain e ne pouvait com 
battre, fit un pas en avant et voulut par
ler.

L a m ère avait un rem ords ; la  reine avait 
une terreur ; l’em p oiso in n eu se ava it un re
tour de haine.

Ce dernier sentim ent dom ina tous le s  au
tres.

— M audit soit-il, s ’écr ia -t-e lle  en s ’é la n 
çant hors de la  cham bre, il triom phe, il 
touche au but ; oui, m audit, qu’il so it m au
dit !

— V ou s entendez, m on frère, m on frère

H enri, cr ia  C harles poursuivant sa  m ère de 
la  vo ix  ; m on frère Henri, à  qui je  veux par
ler  à  l’instant m êm e au sujet de la  régence  
du royaum e.

P resqu’au m êm e instant, m aître A m broise  
P aré entra par la  porte op posée à ce lle  qui 
venait de donner p a ssa g e  à C atherine ; et 
s ’arrêtant sur le seu il pour hum er l ’a tm os
phère a lliacée  de la  cham bre :

— Qui donc a brûlé de l’arsen ic ? dit-il.
— M oi ! répondit C harles.

XL

La plate-forme du donjon de Vincennes

Cependant, H enri de N avarre se  prom e
nait seu l et rêveur su r  la  terrasse  du donjon, 
il sava it la  cour au château  qu’il voyait à  
cent pas de lui, et à  travers le s  m u railles  
son  œ il perçant devinait C harles m oribond.

Il fa isait un tem ps d’azur et d’or : un large  
rayon de so le il m iroitait dans le s  p la in es  
élo ignées, tandis qu’il ba ignait d’un or fluide 
la  c im e des arbres de la  forêt, fiers de la  
rich esse  de leu r  prem ier feu illage. L es  p ierres 
grises  du donjon e lles-m êm es sem b la ien t 
s ’im prégner de la  douce ch a leu r du ciel, et 
des ravenelles, apportées par le  souffle du 
vent d’est dans le s  fentes de la  m uraille , ou
vraient leurs d isques de velou rs rou ge et 
jaun e au x  b a isers d’une brise attiédie.

M ais le regard de H enri ne se  fixa it ni

su r ces  p la in es verdoyantes, ni su r  ces  c i
m es ch en u es et dorées ; son  regard fran ch is
sa it le s  esp aces interm édiaires, et a lla it au  
d elà  se  fixér ardent d’am bition  su r cette ca 
pitale de la  France, destinée à devenir un 
jour la  capital du m onde.

— P a n s , m urm urait le  roi de N avarre, 
voilà  P aris ; c ’est-à-d ire la  joie, le triom phe, 
la  g lo ire, le  pouvoir et ie  bonheur; P aris  
où est le  L ouvre, • et le  L ouvre, où est le 
trône ; et d ire qu’une seu le  ch ose  me sépare  
de ce P aris tan t désiré, ce  son t les pierres 
qui ram pent à m es pieds et qui renferm ent 
avec m oi m on en n em ie !

Et en ram enant son  regard de P a r is  à 
V in cenn es, il aperçut à  sa  gauche, dans un 
vallon  vo ilé  par des am an diers en fleurs, 
un hom m e su r  la  cu irasse  duquel se  jouait 
ob stin ém en t uu rayon de so le il, point en
flam m é qui vo ltigea it d an s l’esp ace  à ch a 
que m ouvem ent de cet hom m e.

C et houime était sur un ch eva l plein d’ar
deur, et tenait en m ain  un cheval qui p a 
ra issa it non m oins im patient.

L e roi de N avarre arrêta ses  yeu x  su r  le 
cava lier  et le  vit tirer son épée hors du 
fourreau, passer  la  pointe dans son  m ou
choir, et agiter ce m ouchoir en façon  de 
sign a l.

A u  m êm e instant, su r la  co lia e  en face, 
un sign a l pareil se  répéta, pu is tout autour  
du ch âteau  vo ltigea  com m e une ceinture de 
m ouch oirs. <

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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(Correspondance particulière de la Sentinelle)
Delémont.

IfjjiOn sait que le gouvernement de Berne, 
à  l’instar de bien d’autres, y  compris même 
celui des rois Pharaon de l’antique Egypte, 
avait fait l'année dernière de forts appro
visionnements de maïs, blé, fourrages, etc., 
pour empêcher son peuple, lisez son bé
tail, de mourir de faim. On ne peut lui 
reprocher d’avoir voulu imiter la sagesse 
de l’intendant Joseph, au vu des désastres 
causés par la sécheresse.

Eu Egypte, les approvisionnements fu
rent distribués au peuple, lors de la fa
mine et personne ne mourut de faim. 
Chez nous, il fallut abattre ou vendre à 
vil prix les trois quarts du bétail, ce qui 
,-a jeté la ruine et la désolation un peu 
partout, tandis que le gouvernement ber- 
,nois emmagasinait provisions sur provi- 
-sions à tel point qu’il lui en reste des 
quantités énormes. L’année dernière, le 
paternel gouvernement des Stockmar n’a 
voulu céder ses marchandises que par 
quantité d’un wagon à la fois; le détail 
-causait à ces messieurs trop de soucis ! ! 
Cette année, alors que tous les greniers 
-et toutes les granges sont remplis, il offre 
dans la Feuille officielle ses vieux stocks 
.à vendre par quantité d’au moins cin
quante wagons à la fois, ce qui fait la 
bagatelle d’au moins quatre vingt mille 
francs ! !

S’imagine-t-il, ce bon gouvernement de 
Berne, que les paysans sont tous des Rot- 
Æchild? Jonas.

—  ♦ ----------------------------------

Nouvelles étrangères

F ra n ce . — On craint une grève parmi 
les mineurs de la Compagnie des Mines 
4e la Loire. Deux ouvriers occupés dans 
la galerie souterraine s’étant plaints 
qu’ils ne gagnaient pas un salaire suffi
sant demandèrent à l’ingénieur une aug
mentation qui fut refusée. Ils quittèrent 
le chantier immédiatement et firent part 
de leur différend à leurs camarades. Ceux

-ci firent à leur tour des démarches au
près de la direction déclarant que, vu la 
nature du travail difficile confié à leurs 
deux camarades, ils se solidariseraient 
avec eux s’ils ne recevaient pas satisfac
tion.

— Il vient de mourir aux Yans, près 
Nîmes, h l’âge de quatre-vingt-un ans, une 
dame nommée Labaline, d’une constitu
tion peu commune ; cette femme avait mis 
au monde le nombre respectable de vingt- 
huit enfants; ceux-ci sont tous venus à 
ternie et ont été portés par leur mère à 
l’église pour leur baptême. A l’heure ac
tuelle, il ne reste de ces vingt-huit en
fants que sept, dont l’un est conseiller 
municipal des Vans.

A llem agne. — Le fameux banquier 
Hugo-Lœwy avait été condamné à de lon
gues années de réclusion, à cause de ses 
escroqueries à Vienne, Paris et Berlin. Cet 
individu, qui avait réussi à cacher l’ar
gent volé, vient de s’en servir ponr s'é
chapper de la maison centrale. On assure 
qu’il a donné 25,000 marcs au gardien 
«chef qui, avec lui, s’est réfugié en Russie.

Ita lie . — Une bombe a été placée sous 
la porte de la maison du maire de Ri- 
iuini. Des agents de police l’ont aperçue 
«t ont pu couper à temps la mèche, qui 
-était allumée. Elle contenait plus d’un ki
logramme de poudre, des têtes de clous, 
des vis, des morceaux de fer et de plomb 
ainsi que du sucre. Trois arrestations d’a
narchistes ont été opérées

M. Masi, maire de Rimini, avait stig
matisé, dans une séance du Conseil muni
cipal, l’assassin de M. Carnot, et avait 
reçu plusieurs lettres d’injures et de me
naces à ce propos.

Belgique. — A Ingelmunster, dans la 
Flandre occidentale, a eu lieu une ba
taille sanglante entre des ouvrière des 
champs.

Au cours de la lutte, plusieurs ont été 
blessés, et l’un de ceux-ci, Jean Tuylsteke, 
a reçu deux coups de fusil, Pan dans le 
■dos, l’autre en pleine poitrine. Le mal
heureux est dans un état désespéré.

La gendarmerie recherche activement le 
coupable.

Espagne. — Un tremblement de terre

très violent s’est produit samedi à Gua- 
dalcazar, province de Cordoue.

Une maison, heureusement inhabitée, 
s’est écroulée.

Il n’y a eu aucune victime dans la 
ville.

— Une grève. — Les ouvriers peintres 
en or de l’usine Puig (province de Coro- 
gna) ayant créé une société de secours 
mutuels, leur patron eu exigea la dissolu
tion sous menace de renvoi. Sur la ré
ponse négative des ouvriers, le patron les 
a congédié samedi. On craint des désor
dres.

Ohine e t  Jap o n . — On apprend ici 
que, malgré les mesures prises par les 
Japonais pour pacifier la Corée, les indi
gènes sont toujours en mouvement. Plu
sieurs centaines de ces derniers se sont 
soulevés dans la province de Tschula dans 
le sud-ouest, et un détachement de Japo
nais et de Coréens a été envoyé dans le 
district pour réprimer l’émeute.

Une armée japonaise, dont l’effectif offi
ciel est de quarante mille hommes et qui 
est sous le commandement du feld-maré- 
chal Oyama, a quitté Hiroshima, embar
quée sur trente-cinq transports. Sa desti
nation est inconnue.

— Le Times déclare que le moment 
d’une intervention en Chine n’est pas en
core arrivé.

Quand le Japon se sera rendu compte 
de l’immensité de sa tâche et des sacrifi
ces qu’elle comporte, uu conseil amical 
des puissances aux deux belligérants suf
fira pour leur faire entendre raison.
  ♦   -------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

P eseu x . — G-rutli neuchâtelois. — 
L ’assemblée des délégués du G-rutli neu- 
châtelois a eu lieu dimanche 21 obtobre 
au collège de Peseux. La plupart des 
sections étaient représentées. M. G-ygi 
présidait. Au bureau fonctionnaient M. 
Schaad, vice-président; Tissot, secrétaire 
français, R. Kæmpf, secrétaire allemand; 
Raveux et Stækli, scrutateurs.

Le Locle a été confirmé comme sec
tion directrice.

A l’unanimité et après discussion il a 
été décidé de voter contre l’initiative 
des deux francs et de faire une propa
gande énergique dans ce but.

Lors de l’assemblée de Colonibier il 
avait été décidé de réclamer aux sections 
une cotisation supplémentaire de 20 cen
times par membre. Dans le but de faci
liter la rentrée de cette cotisation, on 
vote qu’elle sera perçue en deux termes. 
Le comité central prendra rembourse
ment de la moitié de cette cotisation 
avec le premier semestre. Les sections 
sont priés d’en prendre bonne note.

Le projet de règlement a été renvoyé 
à une prochaine assemblée.

La réunion dit printemps aura lieu à 
Yalangin.

Le Grutli romand vient de prouver 
une fois de plus sa vitalité.

L e  Locle. —• Conférence. — A la de
mande de l’Union des Sociétés ouvrières 
du Locle, M. W alter Biolley donnera 
mardi soir au Cercle des travailleurs une 
conférence sur l’initiative des deux francs. 
La population ouvrière est priée d’assis
ter à cette conférence et nul doute 
qu’elle s’empressera de répondre à l’ap
pel qui lui est adressé dans les journaux 
locaux.

Chronique locale
Votation du 4 novemore. — A La

Chaux-de-Fonds, le bureau électoral de 
la votation du 4 novembre sera présidé 
par M. Alfred Robert ; vice-présidents : 
MM. Paul Mentha et Raoul Perroud. 
Président du bureau de dépouillement : 
M. Louis Droz; vice-présidents: MM. 
Charles W icht et Paul-Alcide Pellaton.

Voici, en outre, les noms des prési
dents et vice-présidents des bureaux des 
autres oommunes du district :

Les Eplatures. — Bureau électoral : M. 
Louis Hirschy, président ; M. Léopold 
Kohly, vice-président. Bureau de dépouil
lement : M. Léopold Gander, président; 
M. Albin Droz, vice-président.

Les Planchettes. Bureau éleotoral : M.

Jules Perregaux-Dielf, président! M. Ju 
les Robert, vice-président. Bureau de 
dépouillement: M. Auguste Humbert, 
président; M. Georges Calame, vice-pré
sident.

La Sagne. Bureau électoral : M. Char- 
les-Ulysse Perret, président; M. Charles 
von Bergen, vice-président. Bureau de 
dépouillement : M. Paul Perret-Benoît, 
président ; M. Nurna Vieille-Grospierre, 
vice-président.

-------------oooogoooo

V a r i é t é

L a  g u é riso n  d u  c ro u p
(Suite et fin.)

Durant les années 1890, 1891, 1892, 
1893, avant les essais, 3,971 enfants at
teints du croup sont entrés dans le pa
villon de l’hôpital des EnfantB malades, 
et 2,029 décès se sont produits, ce qui 
porte la moyenne des morts à B2 0/ q .

Au contraire, depuis le 1" février de 
cette année jusqu’au 24 juillet, période 
sur laquelle porte la statistique soumise 
au congrès, le traitem ent par le sérum 
a diminué la mortalité. Sur 448 petits 
malades, il n ’y  a eu que 109 morts, soit 
24 0/0-

Toutes les conditions étant restées les 
mêmes, l’écart entre 52 0/o et 24 0/q  est 
le bénéfice du nouveau traitement.

Durant la même période, à l’hôpital 
Trousseau, la moyenne de décès des en
fants malades du croup a été de 60 0/o>

Ces chiffres sont éloquents, et, comme 
nous le disions, mieux que de longs dis
cours, ils m ontrent l’excellence de la 
< sérumthérapie > appliquée au traite
ment du croup.

Une seule injection de 20 centimètros 
cubes suffit généralement pour amener 
de suite une heureuse modification dans 
l’étas du petit malade.

Après cette injection, la fièvre dimi
nue, les fausses membranes cessent leur 
terrible accroissement, l’état général se 
modifie, l’appétit revient, l’angoisse dis
paraît, le petit malade retrouve sa gaieté. 

*
*  *

Tout cela pour un peu de sang pris 
dans la gorge d’un cheval ! Cet animal 
est celui qui peut être le plus facilement 
immunisé contre le croup, et sa force 
de résistance lui permet de supporter 
sans péril les fatigues du traitem ent qui 
le met en état de donner un sang thé- 
reupatique.

Il y a ainsi, dans le fond du jardin 
de l’Institu t Pasteur une dizaine de che
vaux chargés de fournir, chaque jour, la 
quantité de sérum nécessaire au traite
ment, à la guérison des petits malades.

On leur ouvre la jugulaire, la grosse 
veine du cou, et on leur prend du sang. 
Oh ; que les âmes sensibles de la Société 
protectrice des animaux se rassurent ! 
l’opération n’est pas terrible! Une pi
qûre, une toute petite plaie qui, aban
donnée à elle-même, est cicatrisée le len
demain, et n ’a pas diminué un instant 
l’appétit de l’animal.

Ce3 chevaux, bien soignés, bien nour
ris, choisis parmi les plus sains et les 
plus vigoureux, ont encore un sort plus 
enviable que ceux de leurs congénères 
attelés aux omnibus et aux fiacres.

La sérumthérapie est appelée à révo 
lutionner la médecine moderne.

On vient de voir las admirables et 
merveilleux résultats de son application 
au traitem ent du croup.

Cela n ’est, paraît-il, que le premier 
mot de cette soience nouvelle.

A  côté du croup, il y  a d’autres ma
ladies non moins meurtrières à combat
tre. C’est k  cela que s’appliquent les 
•avants de l’Institu t Pasteur. Le succès 
de M. Roux perm et de prédire, d is  à 
présent, de semblables succès à ses col
lègues qui poursuivent l’application des 
mêmes principes à la guérison de la 
fièvre typhoïde, du choléra, de la tuber 
culose.

  ♦----------------------
Faits divers

On lit dans laFiacres électriques.
Revue scientifique :

On peut voir actuellement à Chicago 
des fiacres électriques. Ces fiacres em

pruntent leur force motrice à une batte
rie d’accumulateurs d’une capacité de 
200 ampères heures, placées sous le siège. 
Leur vitesse est de 15 à 20 kilomètres 
à l’heure.

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

L yon , le 23. — M. Lourties, ministre 
du commerce, répondant à un discours de 
M. Aynard, président de la Chambre du 
commerce, a déclaré que les dépréciations 
de l’impôt que M. Aynard attribue à no
tre système économique actuel, sont éga
lement visibles chez nos voisins libre 
échangistes. Le régime actuel est le ré
gime dont nous devons faire l’essai d’une 
façon loyale. Il faut pour cela la stabilité 
douanière, et il faut des raisons absolu
ment majeures pour y apporter des mo
difications. M. Lourties se déclare prêt à 
reprendre les pourparlers avec la Suisse ; 
mais la Suisse doit être préparée à faire 
des concessions, car les anciens tarifs ne 
seront certainement pas renouvelée tels 
quels, et nous n’engagerons ces pourpar
lers que si nous sommes certains d’abou
tir.

S a in t-P é te rsb o u rg , le 23. — L’état 
du czar s’est légèrement amélioré. Voici 
le bulletin du 21 octobre à 8 heures 50 
du soir: « Pendant les dernières 24 heu
res, l’empereur a pu dormir un peu plus. 
Il s’est levé comme d’habitude. L’appétit 
et le moral se sont un peu améliorés.

P a r is , le 23. — Le Journal des Dé
bats dit à propos de la déclaration de M. 
Lourties à Lyon, concernant la Suisse, 
qu’il faut qu’il lui soit donné suite au 
plus tôt.

B ruxe lles , le 23. — Voici les résul
tats non officiels des élections de ballot
tages d’hier: les catholiques sont élus à 
Ath, Bruxelles, Waremme et Tournay. Les 
socialistes seront probablement élus à 
Charleroy, Verviers et Soignies. Les libé
raux sont élus à Huy. Le ministre Bara 
a été battu à Tournay, les socialistes et 
progressistes réunis à Liège. Les sénateurs 
libéraux seront probablement élus dans 
cette dernière ville.

M. de Burlet, président du Conseil, est 
battu à Nivelles. La Chambre comprendra 
104 catholiques, 19 libéraux et 29 socia
listes.

Francfort-sur-Mein, le 22. — Le
Congrès des socialistes-démocrates alle
mands s’est ouvert hier soir. Environ 
300 délégués sont présents. Les groupes 
socialistes du Reichstag et des Landtags 
sont au grand complet.

M. Liebknecht, après quelques paroles 
de bienvenue prononcées par le député 
socialiste de Francfort, a prononcé un 
grand discours dans lequel il a dit que 
les lois d’exception projetées contre les 
socialistes ne les arrêteront pas davan
tage sur le chemin de la victoire que 
n ’ont su le faire les lois édictées sous le 
régime bismarckien.

MM. Singer (Berlin) et Schwartz ont 
été nommés présidents du Congrès. Les 
débats ont commencé ce matin à 9 h.

Etoffes modernes et utiles pour dames
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 
Diigonal changeant, la  robe à Fr. 7 KO (en 20 nuan
ces) et Etoffes pour Blouses, Jupons et 
Tabliers le mètre de Fr. 0 28—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.

Flanelle, Molletons 5,°»
Jupons, Matinées, Robes de chambre, Blou
sés en - environ 250 dessins et qualités. 
Echantillons franco. 607 7

Etoffes fantaisie et Cachemir renn t S ° q S
et dessins. Noir diamant, pure laine, 100 om. 
de large, de fr. 1.05 à 6.45 le mètre.
Etoffes pour dames, modernes et en eonlenrs,
meilleure qualité, le m. à 95, 1. 25 et 4. 75. 

Echantillons promptement. 
Gravures de modes gratis..

Zurich (Ettinger & Cie Zurich

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.



Si vous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317

Fumeurs ! Fumeurs !
Attention à cet offre

J'envoie aussi longtemps qu’il y en 
aura: H-3611-Q 731
100 Colibri petit format Fr. 1 50
100 Habana extra grands „ 2 10
100 cigares Indiens, surfins „ 2 25
100 cigares Hollandais „ 2 50
100 Maduro surfins „ 2 60
100 Bouquets vérit. valant 10 c. „ 4 60
50 Sumatra, valant 10 c. „ 2 40
50 Flor-Havana, valant 20 c. „ 4 SX)

125 Brisago „ 3 10
200 Vei-Courts „ 1 70
200 Rio-Grande „ 2 20
200 Flora „ 2 60
200 Flora-Brésil, véritables „ 3 —
200 Cigares Sport, surfins „ 3 10
200 Cigares Kneipp, vérit. „ 3 40

J. W in iger, B osw yl (Argovie).

A vendre
1. Un burin fixe à châtons
2, Un tour de monteur de boîtes avec  

virole.
A la même adresse

Excellent vin blanc 1 9 0  S r
en prenant par 10 b ou te illes.

Se recommande 722
L. GABUS

2, Rue de la Cure, 2

Epicerie-Comestibles

M £ «
37, Rue de la Demoiselle, 37

Berne fin centrifop
(le la GRUYÈRE

e s t  de n o u v e a u  à  l'ancien  p r ix  
et arrive toujours régulièrement cha
que jour. Assortiment de V ins e t 
L iqueu rs, ouverts et bouchés.

p m  3°/« d 'e sco m p te  sur tous les 
artciles, sauf le sucre, toujours à très 
bas prix. 719

— 'l 'é l é p lb .o n .e  — 
Livraison à domicile

C h o u c ro u te

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille e t diplôme, Yverdon 1894 
H12213C En vente parout 733 
G-onet F rè re s , fab., M orges

MODES -  SOIRIES
5 8 ,  Rue de la Demoiselle, 5 8

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 prix très bas. Assortiment de b ijo u te rie  p a ris ien n e . 
Dentelles, Surah, Velours, Rubans et Coupons peluche soie à francs 2 25 et 
2 50 le mètre. — V é rita b le s  g a n ts  de p e a u  de C renob le  à 4 boutons et 
crochets à Fr. 2, 2 50 ou 2 85.

iV Iodèles m a g n if iq u e s

aa aa e-» Il

Moût de Neuchâtel
chez Emile Pfenninger

à Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 117 a
e t  à  C o rm o n d rè c h e ,  lre c a v e  à g a u c h e  en  v e n a n t  de  ia  g a r e  de  C o rc e l les
710 Vente en gros — Très bas prix au com ptant H6i34Ch
s i '  m  m  m  M  H  P l l i l

Charcuterie Locloise
8 6 ,  U n e  d u .  3 ? a r c ,  8 6

Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, 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. 183

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

Vente en gros Vente au détail
— COÎHESTIBIÆS —

C’est au Salon de Coiffure
■ ■  10.-5 Rue de la Demoiselle

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 e. 
pièce. — Service à domicile par abennements au même prix qu’au magasin. 

Service prompt et soigné.
Se recommande, François Badertscher-Zurbuchen, Coiffeur. 

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

MACHINES à COUDRE i Logements pu r M a r tin

Grand et beau choix d’armes et d’ou
tils neufs à vendre chez

M. Ch. R eym ond ,  m é c a n ic ie n -a rm u r ie 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- 

sêtlsèS, graveurs et monteurs de boî
tes, eto, _____

FLÛBERTS 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

Le soussigné porte à la con
naissance du public et à sa bonne 
clientèle, qu’il se charge de toutes 
les réparations. Prix sans concur
rence et expérimenté depuis de 
longues années dans la partie.

Pièces de rechange et fourni
tures pour toutes machines.

Dépôt pour Chaux-de-Fonds 
9, rue Neuve, 9 

chez 91. H U T M A C H K R

Ed. AFFOLTER,
678 Mécanicien, LOCLE.

RECOMMANDATION
-Le soussigné se recommande pour 

tous lés travaux concernant sa pro
fession de

[ C O R D O N N I E R
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.

S C o u p e -C h o u x
Aiguisage et rhabillage de coupe- 

ch|>ux, de moulins à café et de tous 
ge&res de scies. 713

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

RESTAURANT

BEiSSERIEDjJ YERSOIX
Continuation

GRANDE POÜLE a n ii lM
(AU CASIN) 649

3 0 0  trancs de prix
Les passes de 5 coups sont de 25 c. 

Le règlem ent est afflchô à  la B rasserie.

Souper i  tripes
Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

Changement de local
La Société fédérale de gymnastique

a transféré son local 725

11, Rue de l’Industrie, 11

1894

Encore à louer:
P a ix  77. Pignon de 3 pièces. 3 6 0  fr. 
P a rc  80 . Pignon de 2 piècen. 3 0 0  fr. 
P ro g rè s  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 o rd  157, 159, 161 e t  163. Quel

ques logements de 3 pièces et alcôve 
depuis 4 8 0  fr. 714
S’adresser à M. A lfred  G uyo t, 

gérant d’immeubles, rue du Parc 75.

Au chantier Prêtre
Chaux, G-yps, Ciments 
Briques et Planelles 
L attes 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 16a

— T éléphone —

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.

Café-Brasserie

TÉLÉGRAPHE
6, rue Fritz Courvoisier, 6

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

Par tin service prompt et soigné 
et de bonnes consommations, j ’espère 
mériter la confiance que je sollicite. 

Se recommande, 717
Mme Balmer-Fluckiger.

I Paul Hertig-Jaquet I
|  4  CHAPELLE 4  |
I  I

Epicerie - Mercerie ̂  
I  Vins et Liqueurs p
$  PO TER IE
Ü  Laines et colons à prix  modiques 
|  BROSSERIE |
rf) L iq u eu rs  fines e t o rd in a ire s

Excellent kirsch de Schwytz ^

(t) V in  ro u g e  naturel à 30 , 4 0  (fi 
^  et 5 0  et. le litre. ^
S  V in  b lan c  de ' N euchâte l, ® (J) extra à 6 0  et. le litre. (J)
jfj B ière U lrich , la meilleure à |J) 

35  et. le litre et 25  et. la bou- 
w teille. W
(J) S avons  s e c s  —  Savon de to ile tte  [}) 

Conserves, Thon et Sardines § )
|  SALAMI DE MILAN, irréprochable

Fromage du pays le plus (A 
W fin. 385 $
$ B eu rre  fra is  mercredi et samedi (J) 

Œ U F S  |

Réparations et Polissages
de

617Meubles
Cannages de cliaises

P r ix  m o d é ré s
ï ftliio Pflîfll menuisier-ébéniste, LUUlO UdlU’ j ru e  du  P ro g rè s  V.

Jean Streit, cordonnier
Soleil 5, Industrie 6

se recommande à ses amis et con
naissances, ainsi qu’au publc 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

Epicerie Mercerie
8 0 , rue du Parc,g80

Ayant repris la suite de M. Zwahlen, 
nous nous recommandons à son an
cienne clientèle, ainsi qu’à nos amis 
et connaissances et au public en gé
néral. Se recommandent,
716 S œ u rs  W U RSTBN ,

Magasin
de 474

TABACS & CIGARES
10a Balance 10a] 

Maison Boch,
v is-à-v is  d es  6  P om pes.

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

D. DENNI.

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

5, Rue i l  P r e ie r - l ta ,  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 conditions 
favorables.

Le magasin avec appartement sont 
i\ remettre pour St-Martiu ou plus tard. 
707 J. HUMBERT.

M O D E S
M Jémina BOREL

16, Rue de la S e r r e ,  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

V ê t e m e n t s
confectionnés et sur mesure 

pour Hommes, Jeunes gens e t Enfants

D E R N IE R E S  M O D ES

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 is s u s  en  to u s  g e n re s

T A P I S  
couvertures et descentes de lits

J. H. MATILE
26 Léopold Robert 26

Débit de pain
Dès le 16 c o u ran t, il s'est ouvert 

un nouveau débit de pain de la Bou
langerie populaire

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

Bois bûché. 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 do la Serre 101, 
Chaux-de-Fonds. 728

Beaax î ô p i i s
de 2, 3 et 4 pièces, Pue 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 offre à remettre
une chamb,e bien meublée située au 
soleil, avec alcôve, à un ou deux 
messieurs de toute moralité.

S’adresser rue Fritz Courvoisier 24 
au 2"“ étafiO. 692

A wpnrirp GRAND CHOIX DE rt VtJllUI O j0jjs meu5{es Deufs
à prix très avantageux. 

S’adresser Demoiselle 90 au 2”'_ou 
89 au premier. 712

On demande à louer ™
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

Imprimerie H. Schneider, Bienne

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


