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Cercle ouvrier
Assemblée générale; réglementaire et 

amendable, samedi «-7 octobre, à 
8 V2 heures du soir.

Mauvaise mesure
Le National suisse a prêté au gouver

nement l ’intention de proposer au Grand 
Conseil un projet de proclamation au 
peuple, concernant le Beutezug.

Nous ignorons ce qu’il y  a de fondé 
dans cette supposition, mais ce que nous 
savons c’est que nous sommes résolu
ment adversaires d’un procédé semblable.

Ce n ’est pas cjue nous éprouvions une 
aversion toute spéciale pour la prose 
gouvernementale. Parm i nos conseillers 
d’Etat, il en est qui manient convena
blement la plume. Ainsi M. Clerc, le 
grand maître de l’enseignement, trouve 
très jolim ent la phrase. Sous le pseudo
nyme de Robin des Bois, il écrit, dans 
nos revues, des romances qui font sou
pirer et pleurer les vieilles filles senti
mentales. M. Monnier, notre directeur de 
justice, est un styliste de première force; 
son argumentation a l’acuité d’un glaive. 
M. Jules Morel, directeur des travaux 
publics, grand ordonnateur de nos ponts 
et chaussées, a la dialectique un peu 
plus pesante, il est vrai. Ses raisonne
ments sont épais comme des moellons; 
mais lorsqu’il s’agit d’engueuler, il est 
passé maître en cet art. C’est lui, sans 
doute, qui serait chargé des insultes à 
l’adresse des réactionnaires et des ultra- 
montains. M. Petitpierre-Steiger — qui 
parle d’or — parlerait chiffres. En
fin M. Robert Comtesse, qui décidément 
est revenu aux vers — ses premières 
amours, — tournerait quelques gentils 
couplets à l’adresse de ses bons amis 
les socialistes.

Vraiment à ne parler qu’au point de 
vue de l’art, ce manifeste serait chose 
séduisante.

Trêve aux plaisanteries. Nous sommes 
opposés à une proclamation pour les 
motifs que voici; on nous perm ettra de 
faire un emprunt à la Suisse libérale, qui 
expose ces raisons dans son numéro de 
mardi :

< La première, c’est que cette voie ne 
serait pas correcte. A nos yeux, le Grand 
Conseil n ’a pas à exercer une pression 
sur les électeurs fédéraux, en leur indi
quant officiellement les votes qu’ils ont 
à émettre en matière fédérale. Cela, c’est 
affaire des comités des divers partis, et 
chacun sait qu’aucun d’eux ne se fait 
faute de lancer des manifestes, des 
proclamations, des affiches'de grand et 
pe tit format, dans toutes les élections 
et votations. Supposons qu’au lieu d’une 
demande d’initiative pins ou moins ano
nyme, comme celle qui va être sou
mise au “peuple, il s’agisse d'une loi 
fédérale, votée par l’Assemblée fédérale 
et proposée à la sanction populaire en
suite d’une demande de référendum. 
Trouverait-on convenable que, dans un 
cas pareil, un Grand Conseil cantonal 
démolisse, dans une proclamation, l’œu- 
vre des Chambres et sollicite officielle
ment les électeurs à la rejeter ? Evidem
ment non. Or, nous pensons que ce qu'un 
Grand Conseil ne so perm ettrait pas 
vis-à-vis de l'Assemblée fédérale, il ne 
doit pas so le perm ettre non plus à

l’égard d’une fraction du peuple souve
rain exerçant un de ses droits constitu
tionnels.

« La seconde, c’est que cette voie se
rait dangereuse. Dans la question du 
Beutezug, chacun est d’accord chez nous. 
Libéraux, radicaux et socialistes, se sont 
prononcés dans un sens négatif. Mais ce 
même accord ne se reproduira certaine
ment pas dans toutes les questions fédé
rales. Qui empêcherait alors la majorité 
du Grand Conseil, le précédent une fois 
admis, de vouloir aussi parler au peu
ple dans les questions où le désaccord 
existerait ? E t qui ne voit combien un 
semblable procédé serait, dans ce cas, 
offensant pour la minorité, et combien 
il risquerait de compromettre les bons 
rapports entre les partis et la paix pu
blique ? Là est le danger de la mesura 
dont on prête l’intention au Conseil d’E 
tat. »

Nous avons un dernier m otif qui nous 
empêcherait de prêter notre voix à une 
semblable mesure.

Quoique tous les partis soient d’accord 
pour rejeter l’initiative des deux francs, 
il n ’en est pas moins vrai qu’un certain 
nombre de citoyens et de contribuables 
habitant notre canton sont partisans de 
l’initiative. La proclamation que le Grand 
Conseil ferait sienne serait payée évi
demment . par les finances cantonales, 
c’est-à-dire, au moyen de l’impôt. Voyez- 
vous l’injustice du procédé qui consiste 
à faire payer par les contribuables une 
proclamation destinée à combattre les 
idées d’un certain nombre de ces mêmes 
contribuables.

N’y  aurait-il qu’un . seul partisan de 
l’initiative da,ns notre canton qu’il aurait 
le droit de protester contre l’emploi fait 
d’une partie — si infime soit-elle — de 
son im pôt?

Si donc le Grand Conseil entrait dans 
la manière de voir qu’un correspondant 
du National prête au gouyernement, du 
moins devrait-il ne l’admettre qu’à la 
condition expresse que les membres du 
Grand Conseil paieraient eux-mêmes les 
frais de cette publication.

Si goûtée que soit la prose gouverne
mentale, elle le serait peut-être moins 
par un certain nombre de députés, lors
qu’ils auraient à en payer les frais d’im
pression. W. B.
 ♦ :  ------------

La démocratie Belge

Sous ce titre  on lit dans le Petit Pa
risien :

Quoique le premier tour de scrutin 
des élections belges fût significatif, nous 
avons voulu attendre les résultats défi
nitifs pour tirer de cet événement con
sidérable les conséquences politiques qu’il 
implique.

La portée morale de cette première 
consvdtation populaire en Belgique dé
passe même les frontières de ce pays. 
Dans toute l’Europe, on comprendra 
l’avertissement qu’elle donne aux gou
vernements, car elle leur annonce que 
les démocraties se préoccupent de moins 
en moins des théories libérales et veu
lent l’amélioration matérielle de leur 
sort, par les progrès sociaux.

Los complications plus ou moins chi
noises. imaginées pour atténuer la ru
desse du suffrage universel, n ’ont pas

considèrent pas la liberté comme un but, 
mais comme un moyen d’arriver à ren
dre moins pesant le poids du labeur 
quotidien.

En se plaçant sur le terrain des ré
formes sociales, le parti aujourd’hui au 
pouvoir en Belgique avait trouvé la 
plate-forme véritable pour se concilier 
de nombreux suffrages et vaincre ses 
adversaires d’un demi-siècle, les libéraux.

Dans le parlement nouveau, les luttes 
seront vives, parce qu’il y  aura en pré
sence des hommes concevant d’une fa
çon diamétralement opposée la manière 
de diriger l’évolution vers le progrès.

Il est même probable que les entraves 
mises au suffrage1* universel par des cor
rectifs qui ressemblaient à des museliè
res seront brisées, et qu’on en arrivera 
au procédé simple, consistant à accorder 
un bulletin de vote à chaque citoyen, 
sans garder des accumulations de suffra
ges dans les mêmes mains.

C’était la concession populaire, dont 
l’ancien parti libéral a eu peur. L’évé
nement prouve qu’il a eu to rt d’être in
génieux. Il n ’aurait pas été battu d’avan
tage en allant du premier coup jusqu’au 
bout.

Sans se livrer, pour l ’avenir, à des 
prophéties inutiles, que les faits pour
raient démentir, et en nous bornant à 
regarder la situation présente, nous cons
tatons qu’un parti politique n’a plus de 
forces qu’en allant chercher son point 
d’appui dans les entrailles mêmes du 
peuple.

Demain appartient à ceux-là seuls qui 
se donneront tout entiers à la démocra
tie, sans craindre d’écouter ses vœux, 
sans hésiter à travailler pour satisfaire 
ses revendications dans ce qu’elles ont 
de légitime.
 «   :

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

V a u d .  — L’autorité sanitaire du can
ton de Vaud a fait sans tarder, et dès la 
communication si concluante du Dr Roux, 
au congrès d’hygiène de Budapest, des' 
démarches actives pour se procurer du 
vaccin antidiphtérique. Malheureusement, 
la provision de sérum de l’Institut Pas
teur est insuffisante pour les besoins des 
hôpitaux de Paris, et il n’est pas possi
ble d’en obtenir. Sur les conseils du Dr 
Roux lui-même, le service sanitaire a de
mandé la création à Lausanne d’un ser
vice spécial pour la fabrication du sérnm 
antidiphtérique. Cette nouvelle organisa
tion est prévue au budget de 1895 par un 
crédit spécial. Les expériences se feront 
au laboratoire de chimie et de bactériolo
gie du service sanitaire. Uu médecin com
pétent, bactériologiste expérimenté, sera 
adjoint au chef du laboratoire, déjà trop 
surchargé de besogne pour suffire senl à ces 
nouvelles exigences.

G enève .  ;— Aux opérations du recrute
ment à Genève une recrue, Jules B., 
manœuvre, de Lonay sur Morges, qui 
passait son examen pédagogique, a eu 
l’idée d’écrire à la fin de sa dictée les 
mots : « Vive Ravachol et m... pour les 
gendarmes. » Cet énergumène a été aus
sitôt condamné à huit jours de salle de 
police.

se trouvaient dans un état de sécheresse 
désespérant, ils résolurent d’aller deman
der un souper aux pères capucins du cou
vent d’Olten. Ceux-ci, dont la charité est 
proverbiale dans le pays, servirent, sans 
la moindre difficulté, deux bons potages 
bien chauds à nos individus. Tout alla bien 
d’abord, mais au cours du repas, les deux, 
ivrognes ouvrirent une discussion assez 
violente, si bien que l’un deux, prenant 
des ciseaux, coupa tout le côté gauche de 
la moustache de son compagnon. L’autre,, 
qui n’avait que sa moustache pour toute 
richesse, se montra très affecté, on le 
comprend, de la spirituelle plaisanterie de 
son ami, ét déposa une plainte contre lu C  
C’est sur ces faits regrettables à tous égards 
que le tribunal avait à se prononcer. 
Comme la moustache, côté gauche, du 
plaignant avait repoussé depuis la déposi
tion de sa plainte, il s’est montré très in
dulgent, et n’a condamné l’auteur de ce 
méfait qu’à payer une indemnité de 1 fr. 
à son ancien copin. Celui-ci a déclaré 
qu’il emploierait cette somme à ache
ter du cosmétique pour cirer sa mousta
che.

B âle-V ille .  — Jeudi matin, avant 10 
heures, une terrible explosion mettait en 
émoi les habitants de la Hutgasse, à Bâle. 
La propriétaire d’un magasin de cette 
rue avait voulu allumer son feu avec du 
pétrole répandu sur des débris de carton, 
malheureusement la burette contenant le 
pétrole se répandit dans le fourneau. P ar  
un hasard extraordinaire, l’imprudente n’a 
reçu que des brûlures sans gravité aucune. 
Les dégâts matériels se bornent à la dé
molition d’une partie de la cheminée, à la 
suite de l’explosion. . : - r

B erne .  — La police de la ville de Berne, 
trouvant que les ménagères1 du Kirchen- 
feld laissaient leurs caisses à ordures sé
journer trop longtemps au bord des tro t
toirs après le passage du char à balayu
res, a envoyé un 'grand  tombereau et trois 
hommes cueillir tous ceux de ces utiles 
récipients qui n’en pouvaient mais de n’ê
tre pas rentrés plutôt dans leurs cuisines 
respectives. Cette mesure a produit son 
effet: au premier c o u p 'W s ô n n n e t fe  la 
rue est débarrassée

Z u rich .  — Un jeune garçon de 12 ans 
qui s’amusait de tirer à la cible, d$ns le 
jardin dé ses parents, à Winterffiur, avec 
une carabine Flobert,' ne trouva’ ‘rien de 
mieux à faire, à un moment donné, que 
de mettre en joue une fillette de quatre 
ans qui jouait là en compagnie d’autres 
de ses camarades. Le coup partit, ônJ ne 
sait comment, et le projectile vint frapper 
en plein front la pauvre enfant. La petite 
blessée, qui souffrait beaucoup et saignait 
abondamment, a été transportée à l’hôpi
tal dans un état alarmant.

T ess in .  — Le mystère qui planait sur 
le meurtre de M. Orelli, survenu à Lu- 
gano en septembre, est maintenant éclairci. 
L’année dernière, raconte la JRiforma, deux 
voleurs, pénétrant chez M. Orelli, empor
tèrent une caissette contenant de l’a r 
gent et la clef du coffre-fort. Quelque 
temps après, s’étant introduits de nouveau 
dans la demeure de M. Orelli, ils es
sayèrent d’ouvrir le coffre-fort ; mais leurs 
efforts furent vains, le propriétaire ayant 
fait changer la serrure. Apprenant qu’il 
avait constamment sur lui la nouvelle 
clef, les doux malfaiteurs guettèrent M. 
Orelli pour la lui prendre. On sait que ce 
malheureux trouva la mort dans ce guet- 
apens.

Un des assassins a pu être arrêté ; il 
se nomme Togni

 ♦-----

empêché l'écrasement du parti libéral et 
doctrinaire, qui avait sa formule autre
fois en France dans le régime censitaire 
do Louis-Philippe.

Les masses profondes des nations no

S o le u re .  — Le tribunal de police d’Ol
ten, s’est royalement amusé l’autre jour, 

i Deux ivrognes de profession, après avoir 
j beaucoup bu et pas mangé du tout durant 
| la journée, éprouvèrent, le soir venu, le 
| besoin de calmer un peu les tiraillements, 
| .agaçants au possible, de leurs estomacs 
| respectifs et comme leurs porte-monnaie
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Nouvelles étrangères
F ra n ce . — Le 21 octobre des em

ployés de la Compagnie du Paris-Lyon- 
Méditerranée ont découvert, non loin de 
l ’avenue des Ponts, près du chemin de 
la Méditerranée, le cadavre du jeune 
Marius Milliard, âgé de treize ans et 
demi.

Cet enfant avait été étranglé à l’aide 
de deux mouchoirs, dont l’un lui appar
tenait et dont l’autre était sans doute 
au meurtrier. - 4 - •

Marius Milliard avait touché, samedi 
soir, sa paye à la verrerie Mesmer, où 
il travaillait. I l  était sorti à six heures 
et demi ayant sur lui 35 francs.

Le pauvre enfant ne rentra pas ce 
soir-là chez ses parents, ce qui ne lui 
était jamais arrivé, car il était très rangé 
et leur portait régulièrement sa paie.

On juge du désespoir des époux Mil- 
lard en apprenant que leur fils avait été 
assassiné.

Après qu’on lui eût annoncé la terri
ble nouvelle, la mère resta sur une chaise, 
effondrée, les yeux ruisselants de larmes, 
inerte et ne comprenant plus ce qu’on 
lui disait, laissant échapper à peine 
quelques paroles entrecoupées de san
glots.

Quant au père, incapable de pleurer, 
la voix étranglée, une fureur et un dé
sespoir immense l ’avaient envahi.

M. Milliard saisit un revolver chargé 
et le brandit en s’écriant : 
ji:« J ’ai là de quoi venger mon enfant, 

et je  le vengerai ! Si on ne le trouve 
pas, l’assassin, moi, je  le trouverai ! E t 
je  me charge de ma vengeance ! Si on 
le trouve et qu’on lui fasse faire dix ou 
v ingt ans de prison, eh bien! je  l’atten
drai, mais quoi qu’il arrive, il ne m’é
chappera pas ! »

Tous les mots ont été inutiles pour 
essayer de consoler ces braves gens.

D’après l’enquête ouverte aussitôt par 
la justice, la petite victime a dû ren
contrer samedi, à la sortie de l’usine 
Mesmer, des vauriens qu’il devait proba
blement connaître, soit comme employés 
autrefois à la verrerie, soit d’une autre 
façon. : : n i : .  ; : i .  , ,

^Sachant qu’il avait de. .l’argent, les 
garnements . avaient aoussitôt résolu de 
l’enivrer, de l ’entraîner ensuite dans des 
terrains vagues ét de l’y  dévaliser..

Peu habitué à la boisson, l’enfant fut 
sans doute rapidement ivre. Après l’avoir 
mené dans quelques établissements, ses 
lâches assassins n ’eurent donc aucune 
peine à le tuer pour le voler.

Le cadavre de l’infortuné petit Milliard 
a été transporté à la faculté de méde
cine,' où M. le docteur Coulange en a 
fait l’autopsie.

Jusqu’à présent, une seule arrestation

a été opérée, celle d’un jeune homme 
de seize ans, qui a refusé de dire son 
nom et qu’on ne connaît que sous le 
prénom de Jean  ; celui-ci, qui est égale
ment employé à la verrerie Mesmer, 
s’est fortement troublé lorsqu’on Pa ar
rêté.

L ’inculpé à été conduit à la prison 
Saint-Paul.

A llem agne. — Le Congrès socialiste 
s’est ouvert lundi, à Francfort-sur-le- 
Mein, en présence d’une affluence consi
dérable de curieux qui, ne trouvant pas 
tous accès dans la salle, s’étaient hissés 
sur les rebords des fenêtres.

La décoration de la salle consiste en 
emblèmes, images, portraits de socialis
tes, profusion de drapeaux rouges. Un 
tableau représente l’effondrement de la 
société bourgeoise représenté par un 
bourgeois ventru, un curé et un soldat 
écrasés sous les décombres de la forte
resse • du capitalisme.

On remarque l’absence de délégués ba
varois. Beaucoup de femmes figurent 
parmi les délégués, entre autres Mines 
Zetkin et Lutz. M. Brulous souhaite la 
bienvenue aux délégués et donne la pa
role à M. L iebknecht qui fait l’histori
que du parti socialiste et de la ville de 
Francfort intim em ent liés l’un à l’autre.

« Aujourd’hui, s’écrie M. Liebknecht, 
c’est l’anniversaire de la promulgation 
de la loi contre les socialistes qui, après 
douze ans de luttes, ont vaincu Bismark 
et ont obligé leurs adversaires à abroger 
les lois d’exception, et m aintenant on 
veut forger de nouvelles lois pour nous 
exterminer !

Nos adversaires n ’ont donc rien appris, 
nous acceptons la lutte, car nous en 
sortirons victorieux.

L ’avenir nous appartient.
Encouragés par l’im portante victoire 

des socialistes belges et les progrès des 
compagnons autrichiens qui forceront 
par la menace d’une révolution le gou
vernem ent à céder à leurs justes reven
dications, les socialistes allemands di
sent : Advienne que pourra ! jamais en 
arrière, toujours en avant !

Le Congrès nomme par acclamations 
MM. Singer et Schwartz présidents, ainsi 
que les autres membres du bureau et la 
commission de vérification des pouvoirs 
des délégués.

Le Congrès adopte la journée de huit 
heures pour ses travaux ; il siégera dè 
neuf heures à une heure et de trois heu
res à sept heures.

A u trich e . — Le nombre des morts 
dans l ’explosion des mines d’Anina est 
de quatre-vingt.

La catastrophe a été causée par une 
explosion de dynamite.

Ita lie . — M. Bœglin, directeur-pro

priétaire du Moniteur de Home, a été ar
rêté chez lui vers minuit.

M. Bœglin a été conduit à la ques
ture. H sera ensuite expulsé.
' A  la suite de cette mesure, le Moni
teur de Rome annonce qu’il va suspen- 
dref provisoirement sa publication.

’Ohine e t  Ja p o n . — Aucun nouveau 
renséignement n ’est parvenu au sujet de 
la prétendue bataille qui aurait eu lieu 
sur le Yalu. On est enclin à croire que 
céttë bataille aurait été livrée par une 
forte reconnaissance japonnaise et ne se
rait qu’un combat d’avant-garde.

Les Chinois ont réussi à débarquer à 
Tien-Tsin une nouvelle cargaison d’ar
mes, de munitions et de matériel de 
guerre provenant d’une maison alle- 
manee.

Les Chinois comptaient se retirer sur 
New-Chwang et Port-Arthur.

New-Chwang est choisi par les Céles
tes comme base d’opérations dans le cas 
où les Japonais tenteraient de se diri
ger du Yalu sur Pékin.

La garnison de New-Chwang a été 
considérablement renforcée pendant la 
dernière quinzaine.

Le vice-roi a fait de nouvelles et im
portantes commandes d’armes et de mu
nitions. C’est encore à des maisons alle
mandes qu’il s’est adressé.

Le Japon a fait connaître aux inté
ressés que le blocus effectif du golfe du 
Petchili serait déclaré dans le courant 
de la semaine prochaine.

Nouvelles jurassiennes
Nous recevons la correspondance sui

vante. Ne pouvant contrôler les faits qu’elle 
relate, nous en laissons toute la responsa
bilité à son auteur.
(Correspondance particulière de la Sentinelle)

Saint-Imier.
Il m’a été raconté par un ouvrier, qui 

se rend responsable de ce qu'il avance, 
des faits qui méritent d’être connus afin 
que, si ses collègues étaient tentés d’aller 
travailler chez MM. Mœri et Jeanneret, 
Usine du Parc, à St-Imier, ils sachent la 
position qui leur est faite dans ladite fa
brique.

Pour la clarté du récit, une petite es
quisse des deux patrons est nécessaire. 
D’abord, gens très religieux tous les deux. 
M. Mœri, ex-gratte-papier, petit homme à 
figuré de saint, parlant doux mais avec 
un tel air de dédain quand il cause à un 
ouvrier qu’il vous repousse tout de suite, 
rampant avec les grosses nuques. M. Al
bert Jeanneret, énorme capitaiue-prédica- 
tôiir à ligure plus qu’ordinaire, posant 
pour la bonté et la charité. Eh bien ! 
dans cette fabrique de braves gens, il y 
avait uu jeuüe homme de 22 ans qui man

geait dans une pension à la ration; et, 
depuis un certain temps, on ne le voyait 
que le soir à souper; uu collègue lui de
manda uu jour: « Mais, où dinez-vous, 
sans parler du déjeuner? » Le jeune 
homme se trouve embarrassé et finit par 
lui dire: « Voyez-vous, je gagne si peu 
et j ’ai ma taxe militaire à payer ; c’est 
pourquoi voici quinze jours que je ne vis 
que de soupers ! (à 22 ans) ». Et cela au 
su des patrons, car le gras prédicateur a 
dit à des personnes que lui et sà femme 
n’avaient presque pas pu dîner un jour 
de seutir ce jeune homme rester à la fa
brique pendant l’heure de repos ; aussi, 
dès le leudemaiu, on lui a interdit de res
ter à l’atelier, mais sans chercher en au
cune manière à améliorer sa position ! 
Oh ! charité du Christ, comme elle est 
comprise !

Ensuite, uu ouvrier venant du Locle en 
quête de travail va leur demander la 
place ; il est reçu par le petit saint qui 
fait une quantité do questions énormes. 
Moralité surtout. L’ouvrier répond : « Je 
ferai tout mou possible pour vous satis
faire ; j ’ai six enfants et, par conséquent, 
j ’ai besoin de gain ». Mais, cela ne suffi
sait pas ; il lui fut répondu d’un air fourbe: 
« Je n’ai pas beaucoup de confiance dans 
ces messieurs (auteurs des certificats) ; je 
prendrai encore d’autres renseignements. » 
Le lendemain, ou daigna lui faire dire 
qu’il pouvait entrer le lundi suivant. No
tre homme, voyant toutes ces formalités, 
crut entrer dans une maison de premier 
ordre où il suffit de faire son devoir pour 
être occupé longtemps. E t cela d’autant 
plus qu’il y a encore affiché aux portes 
que, vu la presse de travail, on rallon
geait les journées d’une heure. Enfin, au 
bout de trois semaines, comme ça reve
nait trop cher, il fit venir son méuage du 
Locle ; mais uon sans avoir à plusieurs 
reprises averti ses patrons en leur deman
dant une place pour un de ses enfants et 
en leur indiquant la date de son déména
gement. On le laissa bien s’installer et, 
une fois qu’on le sentit pris au piège, on 
eut l’audace (non pas franchement, mais à 
la manière des mômiers) de trouver que 
gagner 50 fr. de quinze jours était trop; 
et on arrangea son travail de manière à 
ce qu’il ne put plus gagner que 38 francs 
par quinzaine (et cela sans perdre une 
iüinute). Notre homme rongeait son frein, 
sans mot dire. C’était la saison des fram
boises et si ses enfants n’en avaient pas 
vendu, ils auraient eu faim. Non contents 
de ce résultat, un mois, jour pour jour, 
après son déménagement, on lui remet 
une lettre où on lui dit qu’on est bien 
content de lui mais, qu’à regret, on lui 
donne sa quinzaine. Toutefois, si au bout 
de ce temps il n’a rien trouvé, on lui 
donnera encore un peu de travail, la moi
tié du temps.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

XI.

Là plate-forme du donjon de Vincennes
C’était de Mouy et ses huguenots, qui, sa 

chant le roi mourant, et qui craignant qu’on 
ne tentât quelque chose contre Henri, s’étaient 
réunis et se tenaient prêts à défendre ou à 
attaquer.

Henri reporta ses yeux sur le cavalier 
qu’il avait vu le premier, se courba hors de 
la  balustrade, couvrit ses yeux de sa main, 
et, brisant ainsi les rayons du soleil qui 
l ’éblouissaient, reconnut le jeune huguenot.

— De Mouy ! s’écria-t-il comme si celui-ci 
eût pu l’entendre.

E t dans sa joie de se voir ainsi environné 
d’amis, il leva lui-même son chapeau et fît 
voltiger son écharpe.

Toutes les banderoles blanches s’agitèrent 
de nouveau avec une vivacité qui témoignait 
de leur joie.

— Hélas ils m ’attendent, dit-il, et je ne 
puis les rejoindre... Que ne l’ai-je fait quand 
je le pouvais peut-être !... M aintenant j ’ai 
trop tardé.

E t il leur fit un geste de désespoir, auquel

de Mouy répondit par un signe, qui voulait 
dire (j’attendrai).

En ce moment Henri entendit des pas qui 
retentissaient dans l’escalier do pierre. Il se 
re tira  vivement. Les huguenots com prirent 
la  cause de cette retraite. Les épées ren trè
rent au fourreau, et les mouchoirs disparu
rent.

Henri vit déboucher de l’escalier une femme 
dont la  respiration haletante dénonçait une 
m arche rapide, et reconnut, non sans cette 
secrète terreu r qu’il éprouvait toujours en 
l’apercevant, C atherine de Médicis.

Derrière elle étaient deux gardes qui s ’a r 
rêtèrent au haut de l’escalier.

— Oh ! oh ! m urm ura Henri, il faut qu’il 
y ait quelque chose de nouveau et de grave 
pour que la  reine-m êre vienne ainsi me cher
cher sur la plate-forme du donjon de Vin
cennes.

Catherine s’assit sur un banc de pierre 
adossé aux créneaux pour reprendre ha
leine.

Henri s’approcha d’elle, et avec son plus 
gracieux sourire ;

— Serait-ce moi que vous cherchez, ma 
bonne mère ? dit-il.

— Oui, monsieur, répondit Catherine, j ’ai 
voulu vous donner une dernière preuve de 
mon attachem ent. Nous touchons a  un mo
ment suprêm e ; le roi se m eurt et veut vous 
entretenir.

— Moi ! dit Henri tressaillan t de joie.
— Oui, vous.. On lui a  dit, j ’en suis cer

taine, que non-seulement vous regrettez le 
trône de Navarre, mais encore que vous am 
bitionnez le trône de France.

— Oh ! fit Henri.
— Ce n’est pas, je le sais bien, mais il le 

croit, lui, et nùl doute que cet entretien qu’il 
veut avoir avec vous n’ait pour but de vous 
tendre un piège.

— A moi?
— Oui. Charles, avant de m ourir, veut 

savoir ce qu’il a à  craindre ou à espérer de 
vous, et de votre réponse à ses offres, fai
tes-y attention, dépendront les derniers or
dres qu’il donnera, c’est-à-dire, votre mort 
ou votre vie.

— Mais que doit-il donc m’offrir ?
— Que sais-je moi I des choses impossibles 

probablement.
— Enfin, ne devinez-vous pas, ma m ère?
— Non ; mais je  suppose, par exemple...
Catherine s’arrêta.
— Quoi ?

Je suppose que, vous croyant ces vues 
ambitieuses qu'on lui a dites, il veuille ac 
quérir de votre bouche même la  preuve de 
cette ambition. Supposez qu’il vous tente 
comme autrefois on tentait les coupables, 
pour provoquer un aveu sans torture ; sup 
posez, continua Catherine en regardant fixe

ment Henri, qu’il vous propose un gouverne
ment, la  régence même...

Une joie indicible s ’épandit dans le cœ ur 
oppressé de Henri ; mais il devina le coup, 
et cette âme vigoureuse et souple rebondit 
sous l’attaque.

— A moi ? dit-il, le piège serait trop gros
sier ; à moi la  régence, quand il y a vous, 
quand il y a  mon frère d’Alençon ?

Catherine se pinça les lèvres pour cacher 
sa  satisfaction.

— Alors, dit-elle vivement, vous renonce
riez à la régence ?

— Le roi est mort, pensa Henri, et c’est 
elle qui if:e tend un piège.

Puis tout haut.
— Il faut d’abord que j ’entende le roi de 

France, répondit-il, car, de votre aveu même 
madame, tout ce que nous avons dit là n ’est 
que supposition.

— Sans doute, dit Catherine ; mais vous 
pouvez toujours répondre de vos intentions.

— Eh ! mon Dieu ! dit innocemment Henri, 
n ’avant pas de prétentions, je n’ai pas d’in
tentions.

— Ce n’est point répondre, cela, dit Cathe
rine sentant que le temps pressait ; et se lais
sant emporter à sa colère : D’une façon ou 
de l’autre, prononcez-vous.

— Je ne puis pas ine prononcer sur des 
suppositions, m adame ; une résolution posi
tive est chose si difficile et surtout si grave 
à prendre, qu’il faut attendre les réalités.
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Notre ouvrier continue également son 
travail, cherchant de tous eôtés, et, huit 
jours après le reçu de cette lettre, il fut 
interpellé par le petit saint pour savoir 
s’il avait trouvé quelque chose. Il lui 
répondit que non et lui expliqua claire
ment la lâcheté de leur conduite, de jeter 
ainsi sur le pavé une famille entière et 
leur démontrer que cette lettre n’avait 
pour but, sachant qu’il ne retrouverait 
rien à St-Iinier, que de le livrer pieds et 
poings liés à ces exploiteurs qui lui offri
raient une paie de... ('mystère !). Enfin, 
poussé à bout, le petit saint lui dit de 
s’adresser au gros -pour changer de partie. 
Le gros lui dit : « Vous viendrez à la 
nouvelle fabrique », décorée par le pré
dicateur du titre pompeux de Fabrique 
centrale. Son vrai nom devrait être « Fa
brique de montres à cent sous », mar
quant l’heure des repas que l’on devrait 
pouvoir prendre, autrement dite Fabrique 
de la Fringale.

Cette maison a été bâtie par des hon
nêtes gens pour une industrie quelconque, 
et non pour en faire un temple de « ven
deurs ».

Enfin, revenons à notre sujet. Notre 
homme entre à la Fringale (Centrale) et, 
pendant sept jours, il fut abreuvé d’insul
tes et d’injustices par ces gens qui ne 
pouvaient supporter d’avoir reçu une le
çon d’un ouvrier, et torturé par ces êtres 
qui sont la plaie des fabriques, qu’on 
appelle piqueurs-mouchards et qui font 
les fanfarons ; de ces types qui ne sont ni 
■directeurs, ni visiteurs, mais simplement 
pousse-q.

Dame, le sixième jour, ayant pris un 
tout jeune homme pour faire la même 
partie et, voyant qu’il reviendrait bien 
meilleur marché que celui qui avait six 
enfants, on congédia définitivement ce der
nier le lendemain.

E t voilà comment on mène à la misère 
et à la haine des ouvriers et, celà, par 
des saints et dès prédicateurs ! I .  Q.
 — — ♦ --------------------------------------------------------

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

L e  L ocle . — Conférence sur 
tive des deux francs. — La conférence 
donnée par M. Walter Biolley, au Cercle 
des travailleurs, a été vigoureusement ap
plaudie. Très accentuées, les approbations 
relatives aux passages dans lesquels l’ora
teur socialiste a . combattu l’initiative 
«omme contraire aux réformes sociales. 
Les socialistes neuchâtelois ne restent pas 
inactifs, comme ou le voit.

— La grève du lait. — Le Comité de 
l ’Union oilvHère, dans une lettre adressée 
à  la Feuille d’Avis des Montagnes expli
que son attitude concernant la grève an
noncée. Il fait retomber tout le poids de 
la mesure qu’il vient de prendre sur la 
Société des intérêts agricoles, laquelle — 
.après uu mois et demi de pourparlers — 
n’a pas voulu consentir à la réduction ré
clamée. Très logiquement, le comité ex
pose que le prix de vingt centimes, toléré 

■comme acte de solidarité de la popula
tion industrielle' envers les agriculteurs 
•éprouvés en 1893, lors de la sécheresse, 
ne se justifie plus après l’abondante ré
colte de fourrages qui a caractérisé l’an
née 1894 et en regard de la baisse cons
tante des prix de l’industrie horlogère.

Cette lettre très digne et très franche 
rencontre l’approbation générale.

Il en est tout autrement d’un article

intitulé « Horlogers et paysans », paru_ 
dans le même journal de mardi.

Sous couleur de faire de l’esprit, un 
bouhomme trop madré examine de quel 
côté — celui des industriels ou des pay
sans — se trouve dans une plus grande 
mesure l’esprit de travail et d’économie. 
Et il reproche ironiquement aux ouvriers 
d’avoir un cercle « où l’on se glorifie d’a
voir de bons vins et un billard de bonne 
facture », de s’attabler dans les cafés-con
certs, de demander des crédits illimités 
dans les magasins de nouveautés, de faire 
des kermesses, de jouer à la roue des mil
lions, au jeu des petits chevaux (hum ! 
hum !), d’aller au théâtre, en chemin de 
fer, dans tous les lieux de divertissement 
public.

L’être qui a perpétré cet article semble 
éprouver une haine toute particulière à 
l’égard de la classe ouvrière, de sou cer
cle. Rien ne sert de trop forcer la note.

Il serait bien facile de lui répondre 
point par point en se livrant à quelques 
appréciations aigres-douces sur la rapa
cité, l’avidité, l’esprit de lucre des pay
sans ; je crois même qu’un lecteur de la 
Feuille d’Avis des Montagnes l’a déjà fait. 
Mais quelle utilité ça peut-il avoir ?

Certes, personne n’est parfait; l’auteur 
de l’article « Horlogers et paysans > moins 
que tout autre, à eu juger par l’âcreté de 
ses phrases; A l’envers des vins du cer
cle des travailleurs, il n’est pas bon, il a 
même complètement tourné à l’aigre.

Qu’importe de savoir si les hbrlôgers 
sont prodigues et les paysans rateaux. Ce 
qui importe, c’est uniquement ceci : « La 
population locloise a-t-eile le droit d'exi
ger des laitiers qu’ils ramènent le lait à 
son prix normal de 18 centimes? »

A ce sujet, la grande majorité se pro
noncera à bref délai. Sachons gré au co
mité de l’Union ouvrière de tenir bon.

S oc ié té  d e s  se n tie rs  d e s  G orges 
de FA reüsë. — L ’assemblée générale 
de la Société des sentiers des Gorges 
de l’Areuse a été fixée au dimanche 
28 octobre prochain. Elle se tiendra à 
l ’Hôtel de la Truite, au Champ-du-Mou- 
lin, dès 11 h', ‘/a avec l ’ordre du jour 
suivant : 1° Rapport du comité sur sa 
gestion ; 2° rapport du directeur des tra
vaux; 3° rapport du caissier; 4° divers. 
Elle sera suivie d’un dîner à midi et 
demi.

Les importants travaux hydrauliques 
qui s’exécutent ^ a n s  les Gorges de l’A
reuse, et qui mOTh fieront sur plus d’un 
point le pittoresque de cette contrée, 
ont encore rendu momentanément la 
circulation difficile. Ces sentiers traver
sent une période de crise, dont le pu
blic a du reste bien compris là cause et 
la nécessité. Quand ces travaux seront 
achevés, certains cites auront bien un 
peu perdu de leur caractère agreste, mais 
l’intérêt des installations électriques, que 
les promeneurs rencontreront sur leur 
chemin, compensera un inconvénient, 
que la végétation tendra encore à atté
nuer avec le temps.

Le comité de la Société des sentiers 
des Gorges, s’est du reste constamment 
préoccupé d’assurer, pour l’avenir des 
communications au moins aussi faciles 
que celles qui existaient par le passé!

-  •»   .

Chronique locale
C onférence. — On nous prie de si

gnaler la conférence qui sera donnée 
dimanche 28 octobre, à 8 heures de l’a- 
près midi, au Temple français, par M. 
Numa Droz.

Suivant les promoteurs cette confé
rence devrait être une a imposante mani- 
« festation à laquelle voudront s’associer 
« dans un même élan, sans distinction 
« de parti, tous les citoyens qui ont à 
« cœur les intérêts supérieurs de la pa- 
i  trie. >

I l est regrettable que les promoteurs 
de cette manifestation n ’aient pas su 
s’inspirer eux-mêmes de ces intérêts su
périeurs et qu’ils aient placé au-dessus 
de tout l’intérêt du parti radical en gé
néral et du parti radical chaux-de-fon- 
nier.

On a cru être très habile en faisant 
appel à M. Numa Droz qui vient de 
mériter la reconnaissance de ses conci
toyens par son attitude à Mâcon, soit. 
Nous ne sommes pas dupes des petites 
combinaisons grâce auxquelles le parti 
radical essaie de s'attribuer à l’avance 
tout le mérite du prochain vote à la 
Chaux-de-Fonds et nous disons dores et 
déjà que si le nombre des partisans de 
l’initiative ne diminue pas chez nous, on 
le devra, pour une bonne part, à l’in
transigeance des radicaux, lesquels, sui
vant leur mauvaise et constante habitude, 
placent leurs intérêts de parti au dessus 
de tout.

L e  d isp en sa ire . — Le dispensaire 
dès son origine était une institution 
charitable privée, ayant pour but de 
soigner gratuitem ent les malades indi
gents de la commune de Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds grandissant sans 
cesse, sa population se m ultipliant d’une 
manière rapide, le gain de l’ouvrier di
m inuant chaque jour, le nombre des 
malades indigents devient tellem ent 
considérable que la caisse du dispensaire 
ne peut plus suffire avec ses ressources 
qui ne s’alimentent que par les dons de 
la philanthropie et de la charité.

C’est en face de cette position pré
caire que la commune a transformé le 
dispensaire en institution communale.
- Avec cette transformation, le publio 
s’était imaginé que la caisse du dispen
saire serait inépuisable; que ses vides se 
rem pliraient par la caisse communale. 
I l paraît que la commune ne l’entend 
pas ainsi — elle prétend ne rétribuer 
que les médecins.

Eh bien ! il y  a un moyen bien sim
ple d’abreuver cette pauvre caisse, c’est 
d’y verser les bénéfices de la cuisine 
populaire.

Par ce moyen, on atteindra deux buts. 
Le dispensaire pourra payer les remèdes 
de ses malades et on cessera d’attaquer 
l’institution de la cuisine populaire. H "

On ne dira plus que c’est une spécu
lation au bénéfice des actionnaires qui 
n’ont jamais retirés de dividendes et qui 
n’ont pas le droit d’en réclamer. Dès que 
le public saura que les bénéfices de la 
cuisine populaire tomberont dans là 
caisse du dispènsaire, les marchands de 
vins, les maîtres de pensions, cesseront 
toutes manifestations hostiles à cet éta
blissement. Cephas.

T o m b o la  d e s  re p a s s e u rs , rem o n 
te u rs  e t  fa is e u rs  d ’é c h a p p e m e n ts .—
La commission de tombola informe MM. 
les fabricants et négociants que des 
membres de la commission se rendront

O^ÜJÜÏ v lRf ï  r-J

auprès d’eux afin de recueillir quelques 
lots. Notre première liste devant paraître 
ces premiers jours et étant très belle, 
nous osons espérer que chacun voudra 
contribuer pour sa part à activer la tâche 
du comité par le don d’un lot qui sera 
reçu avec reconnaissance.

Nous attendons aussi de MM. les re
monteurs travaillant dans les comptoirs, 
qu’ils se dévouent aussi pour l’envoi d’un 
lot fait en commun.

N’oublions pas que dans les mauvais 
jours notre don d’aujourd’hui soulagera 
bien des misères.

E co le  d ’a r t .  — Dans sa dernière réu
nion, la commission de l’école d’art a 
décidé de m ettre au concours trois 
places dans la classe de peinture sur 
émail. L ’entrée des élèves admis aura 
lieu au commencement de janvier pro
chain. La durée de l’apprentissage est 
fixée à quatre ans comme précédement.

Pour être reçu dans cette classe, il 
faut subir un examen qui aura lieu pen
dant la troisième semaine de décembre. 
Les candidats doivent exécuter, en un 
temps déterminé, une figure d’après le 
plâtre et un dessin en petites dimen
sions.

La commission prénommée invite dès 
m aintenant les jeunes gens et les demoi
selles ayant des aptitudes pour cette 
profession et désireux de suivre les en
seignements de l’école à se faire inscrire 
à la direction, salle 44 du Collège indus
triel, où tous les renseignements désira
bles leur seront donnés. (Communiqué.)

Dernières nouvelles

S a in t-P é te sb o u rg , le 25. — Bulletin 
du 23 octobre, à sept heures du soir : 
Dans le cours de la journée, le 6zar a 
eu quelques assoupissements. Des phéno
mènes de contraction spasmodique ont 
apparu. L’appétit a été un peu meilleur.

P a r is , le 25. — Le Figaro publie la 
dépêche suivante :

« OdesSa, mardi, Onze heures et demie 
du soir : Catastrophe imminente. Somno
lence. »

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

Offres a v a n ta g e u x  en  E to ffes 
p o u r  M essieu rs

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

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

Oettinger & Çie, Zurich,
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Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

S a m ed i 27  o c to b re  1894
dès les 7 V» heures du soir

Tripes et Lapin
On sert pour emporter

SOIRÉE MUSICALE
6S4

Se recommande
U. GERBER.

On demande
S'adresser au bureau du journal.

Brasserie W e b e r
Rue du Collège 8

T O U S LE S JO U R S
avec viande de porc assortie

S aucisses  de Francfort
avec Meerrettig 

698 On se r t  p ou r em p orter

Débit de pain
Dès le 16 cou 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

Boucherie-Charcuterie 
D. DENNI

12 — B alan ce  — 12

Tous les mercredis

Saucisse allemande au foie
e t  B O U D I N

Saucisse  au foie fumée
Se recommande 723

D. DENNI.

J .  Tritten
h erb o r is lo , près de N eu v ev ille , an
ciennement dans la maison Küpfer, se 
trouvera tous les sa m ed is  à l’H ôte l 
de la  G are, C liau x-d e-F on d s. 614

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

virole.
A la même adresse

Excellent vin blanc î
en prenant par 10 b o u te ille s .

Se recommande 722
L. GABUS

2, Rue de la Cure, 2

On offre à remettre
une chambiO bien meublée située au 
soleil, avec alcôve, à un ou deux 
messieurs de toute moralité.

S’adresser rue Fritz Courvoisier 24 
au 2'"° étai’O. 692

Bois bûché. 4 r Ï Ï d,L S
ainsi que de la bonne to u r b e  sèche 
à 1 fr. le sac. Ramasse toujours les 
ch iffon s 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

Beani lo tm ts
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-R obert 6
On offre à louer i Æ ï ï S
pièces, cuisine et dépendances.

S’adresser rue de l’Hôtel-de-Ville 21, 
au plainpied. 736

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces. *9 %



Si y o u s  voulez manger une bonne Fondue allez au Café deTEspérance, derrière le Casino 3 1 7

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

Jeudi 25 octobre 1894

Le tl
f lp q  qui v isiten t la clientèle 
l/O o des particuliers peuvent 

Q rfan te  s’annoncer pour entre- 
d üc llL b  prendre une représenta

tion facile et lucrative.capables , A gents dem eurant dans
"  la localité auront la pre-

«4- férence. N-21-Z 734 
Les offres, qui doivent

cé rim iY  être !!dre®sé es .sous s  43,oullUllA  Beront adressées par le 
Bureau d’annonces

Nikielewsky & Co 
à  Zurich IIIk k t i

Mme Caroline DUBOIS
sage-femme

135, rue de la Demoiselle, 135
à la Chaux-de-Fonds

reçoit des PENSIONNAIRES
D is c ré tio n  357 

I F r i s c  r o - o d - é r é s

Pour cause de départ

du Magasin d’ÉPICERIE, VINS & LIQUEURS,
SIROPS, vendus aux prix  de facture
L ’agencem ent du m agasin et de la 

cave sont à vendre à des conditions 
favorables.

Le m agasin avec appartem ent sont 
à  rem ettre  pour St-M artin ou plus tard. 
707 -j; HUMBERT.

Grand e t beau choix d’armes et d’ou- 
:tils neufs à vendre chez

M. Ch. Reymond, mécanicien-armurier
E n v e r s  2 8 , C h a u x -d e -F o n d s  

Tours aux débris, lapidaires et autres 
ï Tours à polir les boîtes, 
î  Tours aux creusures 

Tours à écarrisser 
» ? Tours à  tourner
'Tours à pivoter, rembrochages

Machines à arrondir'"
Fraises à arrondir 

F raises pour secrets
Outils en tous genres pour polis

seuses, graveurs et m onteurs de boî
tes, etc. ______

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

R é p a ra t io n s  e n  to u s  g e n re s

M O D E S  -  S O I R I E S
5 8 ,  Bue de la Demcise'ie, 5 8

Grand choix de chapeaux en feutre bordés depuis 8 0  cent.
L a  fa ç o n  c ’e s t  g r a t i s  e t celui qui achète les fournitures bénéficie du 

10 0/0 avec les mêmes prix très bas. A ssortim ent de b i jo u te r ie  p a r is ie n n e .  
Dentelles, Surah, Velours, Rubans et Coupons peluche soie à francs 2 25 et 
2 50 le mètre. — V é r i ta b le s  g a n t s  d e  p e a u  d e  G re n o b le  à 4 boutons et 
crochets à F r. 2, 2 50 ou 2 85.

M odèles magnifiques

C'est m  J' F

CHARCUTERIE 1«
$

3 1
3
a
æ
$

toujours bien assorti en PORC frais, salé et fumé. Sain
doux, Lard frais pour fondre à des p rix  défiant toute

Se recommande,

A .  H A U S E R .
concurrence.

Tous les jours 685

Boudin- —  S au c isse  au foie allemande.31 S a u c isse  à rôtir.

Com m erce de B ière  
Parc 90 EDGAR WIXLER 90

Seul dépôt des bières J o s .  C h o q u a rd  & Oie, à P orrentruy, e t de la 
Brasserie par actions „ F e ld s c h lô s s c h e n “, à Rheinfelden. 486

Dépôt dans les p rincipales ép iceries de La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

V e n te  a u  c o m p ta n t — P r ix  m o d é ré s  — G-ros e t  D é ta il

Commerce de Combustible
P R I T S  F â l l l l

Successeur de H. Ummel 
1, Boulevard de la gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téléphona

B O I S  D E  C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au  bûcher en sacs d ’un m esurage reconnu e t garan ti

H ouille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p é c ia li té  d e  c h a r b o n  d e  fo y a r d  p r e m iè r e  q u a l i té  115

I  V ê t e m e n t s
^  confectionnés et sur mesure 
■  p o u r Hommes, Jeunes gens e t Entants

D E R N IÈ 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  t o u s  g 'en res

T A P I S
couvertures et descentes de lits

J. H. MÂTILE
26 Lèopo'd Robert 26

M O D E S
M Jémina BOREL

16, Rue 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

MACHINES à COUDRE
Le soussigné porte  à la con

naissance du public et à sa bonne 
clientèle, qu’il se charge de toutes 
les réparations, P rix  âans concur
rence et expérim enté depuis de 
longues années dans la partie.

Pièces de rechange et fourni1 
tures pour toutes machines.

D épôt pour Chaux-de-Fonds 
9, rue Neuve, 9 

chez M. H V T O A C H K R

1 8 9 4

67S
Ed. AFF0LTER,

Mécanicien, LOCLE.

Ronde 11 et Serre 61

o»
ce

fondu pur 9 0  c. la iivre

T é lé p h o n e T é lé p h o n e

Epicerie-Laiterie
7 6 ,  rue du Parc, 76

T o u s  le s  jo u r s  L A IT  f ra is
Excellent BEURRE de tab le  et en m ottes

Assortiment do Vins et L ipenrs
3 0/0 d’escom pte sur les achats payés 

com ptant 738
■ ■ ■ I L iv r a is o n  à  d o m ic ile  B3HBB

R/10UT DE NEUCHATEL
Se recommande 

T é lé p h o n e
L . P F O S Y . 

T é lé p h o n e

Encore à louer:
P a ix  77 . Pignon de 3 pièces. 3 6 0  fr. 
P a r c  8 0 . Pignon de 2 piècer. 3 0 0  fr. 
P r o g r è s  103  a. 2me étage de 2 pièces. 

4 2 0  fr,
P a ix  7 6 . 2me étage de 3 pièces, 

5 6 0  fr.
D em o ise lle  1 0 3 .1 e r  étage de 3 pièces. 

4 0 0  fr.
D em o ise lle  107. Pignon de 2 pièces. 

3 0 0  fr.
D em o ise lle  1 07 .1er étage de 2 pièces. 

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

ques logem ents de 3 pièces et alcôve 
depuis 4 8 0  fr. 714
S’adresser à M. A lfre d  G -uyot, 

géran t d’immeubles, rue du Parc 75.

Tourbe malaxée
en magasin 

Tyiles, Briques, etc.
de la maison

Gilardoni d’Altkirck
S’adresser à 515

J. SCHNEIDER, Premier-M ats 4  
R EC O M M A N D A TIO N

l a ’ HOUssignt' se recommande pour 
tous Ira I nivaux concernant sa pro
fession île

C X  > I ; D O N N IE R
Ressemelages et raccommodages, 

ainsi que c h a u s s u r e s  s u r  m e su re . 
Travail soigné. 729

G-nillaumo M U LLER , cordonnier, 
chez Mme Robert P la c e  d ’A rm e s  14.

Restaurant STUCKY
p r è s  d e  la  g a r e  

TOUS LES JOURS

avec viande de porc assortie  et 
SAUCISSES DE FRANCFORT

Tous les jours
Soupe aux pois

On sert pour em porter 682

Reliure
Le soussigné se recom m ande 

pour tous les travaux concernant 
son état. T ravail p rom pt et soi
gné à des prix  modérés.

E . K A H L E R T , relieur 
647 E,ne de la Cure 3.

Brasserie Huiler
T o u s  le s  jo u r s

avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig

On. sert po-eux emporter
Se recommande 

665 G-, W E B B R .

Café-Brasserie
du* 9

TELE
6, rue  Fritz Courvoisier, 6

' 1 AjTan t repris la suito de M. Perrette,. 
je  me recommande i\ son ancienne 
clientèle, ainsi qu’au public en gé
néral

P ar un  service prom pt et soigné 
e t de bonnes consommations, j ’espère 
m ériter la confiance que je  sollicite. 

Se recommande, 717
Mme Balmer-Fluckiger.

Changement de domicile
Le M a g a s in  d ’é p ic e r ie  e t  l a i te r ie  

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

maison de la B o u la n g e r ie  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 à s’a ttirer do plus la 
confiance des personnes qui se ser
v iront chez lui.

Fumeurs ! Fumeurs !
H-3656-Q Seulem ent
10 kg. bon tabac à fumer fr. 4 50 et 5 4 0
10 kg. Sorte fine „ 7 50 „ 8 30
10 kg. „ . extrafin „ 9 80 „ 1140

A chaque com mande de 10 kg. sera
jo in t g ratu item ent 100 cigares extra- 
fins et une belle pipe do santé. 735 

J . W in ig e r , B o s w y l (Argovie)-

CAMAGE DE CHAISES
Le soussigné annonce à l’honorable 

public qu'il se recommande pour le 
cannage de chaises en tous genres. 
P rix  modiques. — S’adresser à M. J . 
W E R N L I, rue du Progrès 73, au 
deuxième étage. 739

Ou offre à re lire  S
traîneau, un char com plet pour aller 
au marché, on peu t aussi le servir 
comme tra îneau : une seille il fromage; 
un buffet vitré ; une banque, e t une 
banque à neuf tiroirs. 740

S’adresser au bureau de la SENTI
NELLE.

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

M édaille e t  diplôm e, Y verdon 1894 
H12243G E n vente parout 733 
G -onet F r è r e s ,  fab., M o rg e s  

M M I H M M II H I I I l l f H III I   .
Epicerie-Comestibles

A l t »
37, Rne de la , 37

Beurre fli centrifuge
(le la GRUYÈRE

e s t  d e  n o u v e a u  à  l’a n c ie n  p r ix  
et arrive toujours régulièrem ent cha
que jour. A ssortim ent de V in s  e t  
L iq u e u rs , ouverts et bouchés.

HHH 3 °/° d 'e s c o m p te  sur tous les 
arteiles, sauf le sucre, toujours à très 
bas prix. 719

— 'T’é l é p ih .o n .e  — 
L ivraison  à, domicile

Choucroute

Au chantier Prêtre
Chaux, G-yps, Ciments 
Briques et Planelles 
Lattes et Liteaux 
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires

Combustibles de tous genres 
Bois bûché e t Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix et de garantie. 355

Boulevard de la gare et rue Neuve 16a
— T é lé p h o n e  —

C afé-B rasserie de l’Union
E ue du Progrès 63 

T o u s  le s  j o u r s

avec Yiaude (le porc assortie

Saucisses de Francfort
a v e c  M e e r re t t ig  

Se recommande 
677 Fritz SCHIFFMANN.

Boucherie et Charcuterie

s ■ Schneider
Rue du Soleil 4

t£

On trouvera toujours pendan t 
la saison d’hiver, de la belle 
choucroute Ire  qualité, à 25 et. 
le kilo.

Porc frais, salé et fumé. Sau
cisses à rôtir. A ttrio ts e t boudin. 
Saucisses aux choux.

Se recommande. 674

Gabriel GOLZANI, cordonnier
Rue de l’Industrie 15

se recom m ande à ses 
amis et connaissances, 
ainsi qu’au public en 
général pour tou t ce qui 
concerne sa profession.

! Chaussures sur mesure
en tous genres 

Ouvrage prom pt et soigné 
P rix modérés 718

Changement de local
La Société fédérale de gym nastique

t ? ,Â  b a i l l e
a transféré son local 725

11, Rue de l’Industrie, 11

Café-Restaurant A. WETZEL, anciennement 1VL Lavoyer. Tous les jours,  Excellentes f o n d u e s  à toute heure. Vins premiers choix.


