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La femme
au point de vue socialiste

Le National suisse term inait il y  a 
quelque temps une sèche et incomplète 
énumération des droits que la femme 
peut conquérir en disant que c’était là 
une œuvre un peu plus utile que la no
mination du Conseil d’E ta t ou des pré
fets par le peuple.

En écrivant cela, notre confrère qui 
se vante cependant de publier des arti
cles originaux — on sait qne l’un de 
ses rédacteurs est un Pic de la Miran- 
dole un peu mûr tra itan t de omni re 
scïbïli.. et quibus dam aliis — ne plagiait 
pas seulement M. Robert Comtesse, mais 
il commettait à l’égard des socialistes 
une de ces méchancetés qui retombent 
généralement comme un crachat sur le 
nez de celui qui le lance.

Ce n ’est pas le lieu ni le moment de 
démontrer toute l’utilité de la réforme 
politique réclamée au Grand Conseil par 
les députés socialistes qui, pour obéir à 
un article de leur programme, ont dé
posé une motion au sujet de la nomina
tion directe par le peuple des conseillers 
aux Etats, des membres du Conseil d’E 
ta t et des représentants du pouvoir exé
cutif dans les districts, les préfets.

Qu’il nous suffise de relever ce point, 
c’est qu’en insinuant qu’il y a des réfor
mes plus urgentes que l’élection directe 
de certains magistrats par le peuple et 
en citant au nombre de celles-ci l’exten
sion à accorder aux droits de la femme, 
le National suisse, qui croit nous déco
cher une flèche, prouve son ignorance 
complète des efforts tentés par les socia
listes dans le but d’arriver au relèvement 
de la condition sociale économique et 
civile de la femme.

Il est vraim ent plaisant de voir le 
National accuser les députés ouvriers de 
perdre leur temps à la poursuite de ré
formes qui ne sont pas de toute néces
sité, à l’en croire ; comme il était plai
sant d’entendre M. Robert Comtesse 
nous accuser, au Grand Conseil, de vou
loir détourner l’assemblée législative des 
intéressants problèmes de l’assurance, 
parce que nous demandions la nomina
tion du Conseil d’E ta t par le peuple.

Le National suisse qui larmoie aujour
d’hui sur la misérable condition des fem
mes n ’a-t-il pas réfléchi un seul instant 
que cette situation inférieure — au point 
de vue civil et social — de la meilleure 
moitié du genre humain — c’était la 
législation qui l’avait créée et qui la 
consacre aujourd’hui encore.

Or, la législation que nous subissons 
et sous laquelle la femme est considérée 
comme un être inférieur, c’est aux amis 
du National que nous la devons. Plu
sieurs rédacteurs de ce journal ont été 
nommés conseillers d’Etat. L ’un d’eux 
fut directeur de justice pendant nombre 
d’années et il a profité de son passage 
à cet important département pour doter 
le canton de Neuchâtel d’une législation 
pénale dans laquelle rien ne semble ou
blié en fait de répressions. E t cependant 
oui ! Dans ce • Code pénal si complet il 
n ’existe aucun châtiment à l’égard du 
séducteur, qui abandonne celle qu’il a 
rendu mère, à l’égard du père de l’en
fant, — né hors mariage, — qu’une fille 
affolée tue pour échapper au déshonneur!

Si donc les femmes sont actuellement 
placées dans une situation aussi miséra
ble que celle dépeinte par le National, 
celui-ci n ’est pas fondé à verser sur leur 
sort infortuné des larmes, à moins que i

ce ne soient des larmes de crocodile. Il 
est bien moins placé encore pour repro
cher aux socialistes de ne pas s’occuper 
des droits de la femme

Pendant tout le temps que les gens 
qui soutiennent le National n ’ont pas eu 
à compter avec les socialistes, ils n’ont 
rien fait dans ce domaine. E t cependant 
ils sont le nombre, la majorité, la force, 
et ils n ’avaient qu’à vouloir pour, en 
quelques semaines, modifier du tout au 
tout le rôle de la femme dans la légis
lation et lui assigner une place beau
coup plus en rapport avec la situation 
et l’influence qu’elle a su conquérir dans 
la société.

Non seulement ils n’ont rien fait en 
ce sens, mais quand les socialistes pro
posaient la moindre réforme, le plus pe
tit  acheminement dans la voie de la 
consécration de l’égalité des deux sexes, 
ils se sont heurtés à un parti-pris in
vincible, à une obstination et à un en
têtement indécrottables de la part de 
ceux dont le National est généralement 
le porte-voix.

Quand le Dr Coullery a réclamé une 
modification au Code civil, afin de per
mettre à la femme d’être témoin idoine 
dans un acte notarié, sa proposition a 
fait une douzaine de voix. Quand l’au
teur de cette article réclamait pour les 
mineurs — filles et garçons — préve
nus d’actes délictueux, un avocat offi
cieux ou d’office dès le commencement 
de l’enquête, afin que la partie devint 
plus égale entre le juge enquêteur et le 
prévenu mineur, sa manière de voir a 
été appuyée par un nombre de voix à 
à peu près égal à celui indiqué ci-des- 
sus.

Les lecteurs de la Sentinelle ne sau
raient oublier que nous les avons entre
tenus à maintes reprises de cette inté
ressante question des droits de la femme.

Nous avons applaudi des deux mains 
à la pétition de la Caisse d’épargne de 
Neuchâtel demandant au Grand Conseil 
de statuer sur la question de savoir com
ment on pourrait perm ettre à la femme 
de disposer de ses économies placées à 
la Caisse d’épargne, sans qu’elle eût pour 
cela besoin du consentement de son mari, 
comment surtout on pourrait empêcher le 
petit pécule économisé par la femme de 
tomber entre les mains d’un mari dé
pravé qui le retirerait pour l’aller boire.

Les députés socialistes sauront, à cette 
occasion comijie en tant d’autres, prouver 
qu’ils sont inspirés avant tout par le 
sentiment de la justice et que l’égalité 
n’est pas pour eux un vain mot.

Le renouvellement des députés au 
Grand Conseil est proche. On s’en aper
çoit aux efforts que fait le National pour 
trouver des thèses en lesquelles il puisse 
faire montre d’idées progressistes. E t 
lorsqu’il a fait une de ces trouvailles, il 
en est content au point d’en devenir le 
geai qui se pare des plumes du paon. 
Pour un peu, le National se persuade
rait qu'il est le promoteur da l’idée dont 
nous parlons ci-dessus...

De grâce, confrère, modérez-vous et 
songez qu’on ne pille pas la Caisse d’é
pargne. W. B.
  ♦  -

A P R O P O S
de l’administration des douanes

On nous prie de publier la lettre sui
vante :

Monsieur le rédacteur,
Depuis cinq ans je faisais partie des 

douanes suisses. En cette qualité je fus 
d’abord employé au Tessin, ensuite à Por-

rentruy. Je dus en conformité des lois et 
règlements sur la matière, faire mon 
temps de stage. Le 16 juin 1892 j’étais 
nommé aide-provisoire et, en cette qualité, 
j ’étais envoyé à Porrentruy. En 1893, je 
fus nommé aide définitivement au bureau 
de Porrentry. Le 28 mars 1894, j ’étais 
confirmé dans ces fonctions pour une pé
riode de 3 ans avec un appointement de 
2000 fr. A la même époque, j’obtenais 
une augmentation de 100 fr. Inutile de 
dire que cette nomination pour une pé
riode de trois ans et cette augmentation 
de ICO fr. sont une preuve que l’on était 
content de moi et de mon service. Ces 
marques de confiance m’étaient délivrées 
par mes supérieurs ; mais en me les oc
troyant, ou avait compté eu haut lieu 
sans les intrigues de mon chef et surtout, 
paraît-il, sans avoir obtenu 1 eplacet de ce 
dernier. Ce chef, quoique fonctionnaire su
balterne, est devenu, semble-t-il, d’une 
omnipotence sans égale depuis le jour où 
il a été décoré de la médaille secrète. Et 
en effet le jour où cet initié aux mystè
res de la grande loge eut connaissance des 
témoignages de satisfaction qui venaient 
de m’être décernés, il écrivit à Berne qu’on 
devait me faire savoir qu’on s’était trompé. 
C’est alors que je m’aperçus que je me 
trouvais dans une administration de ficelle. 
Je compris que j’étais signalé et voué iné
vitablement aux gémonies de la truelle : 
j ’en pris mon parti, bien décidé de sacri
fier au besoin mes intérêts matériels et 
mon salaire fédéral à mon indépendance.

Pour moi, la liberté de penser ce que 
je voudrai et ce qui me plaira m’est un 
bien plus précieux que la ration annuelle 
que la Confédération suisse prélève sur 
le pain du pauvre pour la donner aux 
hommes de son râtelier.

A l’époque même où je recevais les 
marques de satisfaction-'dont je. viens de 
parler, une tram e-était ourdie contré moi: 
on avait réussi à me déconsidérer devant 
l’autorité supérieure des douanes en écri
vant à la Direction générale une lettre 
de calomnies, de diffamation et d’injures 
contre moi. Mon chef me signalait en 
même temps comme indiscipliné. De Berne 
on demanda au Tessin quelles pouvaient 
bien être mes opinions politiques. On fut 
sans doute renseigné. En haut lieu, on se 
garda bien d’inviter l’inculpé à se justi
fier des accusations portées contre lui. On 
crut aux dires d’une persouue inconnue; 
oh crut à la sincérité d’un chef et l’adminis
tration générale me fit savoir que j ’étais 
un homme mal famé, que ma conduite 
me rendait impossible à Porrentruy, dans 
cette ville où l’on admet, paraît-il, que 
les fonctionnaires de la douanne sont vus 
de mauvais œil, et qu’enfin j ’étais sommé 
d’avoir à donner ma démission purement 
et simplement. Je ne veux pas chercher 
à vous dépeindre mon indignation, ni le 
besoin de vengeance que ce procédé in
juste fit naître dans mon âme. Je me bor
nerai à vous dire que je suis encore un 
de ceux qui plient difficilement l’échine 
devant l’arbitraire et qui rampent encore 
moins facilement devant l’autorité. Je vou
lus demander un congé d’un jour pour 
me rendre à Berne à la seule fin d’obte
nir des renseignements sur les mesures 
prises contre moi et que je croyais être 
une mystification. On me le refusa. Je le 
pris quand même. Je me rendis à Berne. 
On ne m’écouta pas. C’est alors que je fis 
des menaces. En présence du bruit qui 
finit par se faire autour de mon cas dans 
le personnel du bureau auquel j ’étais at
taché, l’administration supérieure trouva 
prudent d’ordonner une enquêté, non pas 
dans le but de voir s’il y avait lieu de

prendre des mesures contre moi puis
qu’elles étaient déjà prises, mais pour jus
tifier le procédé admis sur simples dé
nonciations, appuyées par un fonctionnaire. 
Cette enquête se fit, et voici comment : le 
juge d’instruction était un fonctionnaire 
choisi ad hoc. Son secrétaire était un ami 
de ce fonctionnaire, sinon son parent. 
L’huissier audiencier chargé de l’ordre de 
l’enquête, d’appeler les témoins, de faire 
taire ceux .de ces derniers qui auraient 
trop envie de dire la vérité et d’ouvrir la 
bouche à ceux auxquels il répugnait d’ac
cuser à tort un collègue, était mon chef, 
précisément celui qui m’avait signalé 
comme indiscipliné. Enfin les témoins 
étaient tous, sans exception, de petits em
ployés de la douane qu’une vérité mal 
ajustée pouvait mettre à la porte.

Inutile de vous dire, qu’ensuite de cette 
enquête, je fus congédié sans autre forme 
de procès. Je soumets ce cas à l’apprécia
tion du public. Je me réserve de vous 
donner encore d’autres détails plus inté
ressants peut-être que ceux-là, car vous 
devez bien penser que l’histoire est trop 
drôle pour en finir là.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l’assu
rance de ma considération distinguée.

Christophe CATTANEO, 
ex-fonctionnaire des douanes suisses.

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

L u cem e.— Le Grand Conseil a adopté 
dans sa dernière session une loi pour la 
protection des ouvrières dans toutes les 
industries qui ne sont pas soumises à la 
loi fédérale sur les fabriques.

La loi interdit le travail le dimanche 
et les jours de fête.

La journée normale de travail est de 
onze heures, avec une heure d’interrup
tion à midi.

La loi n’autorise le travail supplémen
taire, soit au delà des onze heures, que 
moyennant le consentement des ouvrières 
et seulement pour celles qui ont plus de 
dix-huit ans. Il est interdit aux femmes 
enceintes.

Le travail supplémentaire ne peut, au 
reste, pas dépasser deux heures du soir. 
Le salaire doit être d’un quart au moins 
plus élevé que celui de la journée ordi
naire.

Il est interdit de donner aux ouvrières 
du travail à exécuter au logis en sus de 
la journée normale.

I l est interdit d’occuper des ouvrières 
de moins de quatorze ans. Les femmes 
enceintes ne peuvent pas être occupées 
pendant la quinzaine qui précède ou suit 
les couches.

Le salaire doit être payé tous les quinze 
jours. Les amendes ne peuvent dépasser 
le quart du salaire ; le tarif doit être ap
prouvé par le Conseil d’Etat.

Le contrat de travail conclu avec des 
mineures doit être approuvé par les pa
rents ou les tuteurs.

Les sommelières doivent avoir au moins 
huit heures de repos ininterrompu sur 
vingt-quatre et une demi-journée de re
pos complet dans la semaine.

Les contraventions à la loi sont punies 
d’amendes jusqu’à 150 francs ou de l’em
prisonnement jusqu’à 50 jours.

Zurich . — Une grande assemblée 
d’hommes de confiance de tous les partis 
et de toutes les classes de population de 
la Suisse allemande, réunie dimanche à 
l’hôtel Central, à Zurich, s’est déclarée 
d’accord sur . le principe de la nationali
sation des chemins de fer. Le dépuré Gaut- 
schi, de Bâlé, a fait un intéressant rap
port sur cette question, ensuite de quoi
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un com ité d’action de 15 m em bres a été 
chargé d 'é tudier la question et d’en faire 
un  rapport à une grande assemblée po
pulaire qui aura lieu dans trois mois à 
Olten.

Ce com ité a été composé de MM. Gaut- 
schy, industriel, à Bâle ; Nægeli, conseil
le r national, à Zurich ; Fürholz, député 
(socialiste), à Soleure ; M ettier e t Seidel, 
journalistes socialistes ; Schmid, président 
de la L igue des paysans ; W erner, p ré
sident central du G ru tli; Schenkel, pré- 
sieent des syndicats agricoles de la Suisse 
orientale ; Furbeck, à Berne, secrétaire 
du syndicat des employés de chem ins de 
fer; G attiker, représen tan t de la Société 
des voyageurs de com m erce; Rohr, à Lu- 
cerne, pour l’industrie du bois ; Pfenniger, 
à W ædenschweil, pour l’industrie lainière; 
Noppel, à Em m ishofen ; Gschwind, dé
puté, Bâle-Campagne, e t F ischer, avocat, 
à Baden.

— Déc'es. —  On annonce de W interthour 
la  mort surs'enue, à l’âge de 60 ans, du 
grand filateur colonel Buhler.

—  Les comptes du congrès des institu
teurs suisses, qui a eu lieu, on s’en sou
vient, cet été à Zurich, boucleut par un 
boni de 4500 fr. Ou s’attendait, au con
traire , à un fort déficit.

— Un généreux inconnu a fait un don 
de 10,000 fr. pour l’embellissement de la 
nouvelle Tonhalle de Zurich.

O b w a ld . —  Ces jours derniers un 
chasseur a tué, dans la vallée d’Engelberg, 
un aigle maguifique, dont l’envergure ne 
mesure pas moins de 2 mètres 10 centi
mètres. +--------------------

Nouvelles étrangères
F ra n c e . — Secrétariat national du tra

vail à Paris. — Le secrétariat national 
du travail, réuni le 5 décembre 1894, à 
la Bourse du travail, sous la présidence 
du citoyen Rossignol, décide que la mani
festation internationale du 1er mai sera 
organisée sous les auspices du secrétariat 
national du travail, avec le concours de 
toutes les fractions du parti socialiste et 
de tous les groupements corporatifs.

Le citoyen Capjuzan est désigné comme 
délégué pour soumettre cette proposition 
à la réunion organisée par la commission 
de la fête du 1C1 mai.

Le secrétariat décide de se réunir le 
mercredi 12 décembre 1894, à huit heu
res et demie du soir, 80, rue de Bondy.

— Nantes. —  La grève des ouvriers 
couvreurs continue.

Le juge de paix du troisième canton 
vient de dresser un procès-verbal consta
tan t le refus des patrons couvreurs de se 
soumettre à l’arbitrage et donnant acte 
aux grévistes de leur tentative de conci
liation.

Devant l’attitude de leurs patrons, les
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST OAPENDU

I

Le Pont-Neuf
A u com m encem ent du d ix -sep tièm e siècle , 

so u s le règne du «bon royH en ri,»  a insi que 
le  n om m aient se s  v ieux  serviteurs, P aris, 
com m e enceinte, possédait à  peu près la  
m êm e physionom ie qu’il avait sous C har
le s  VI, de triste m ém oire.

On entrait dans la  cap ita le  par se ize  por
tes  fortifiées de tours et m unies de ponts en  
pierre et de pont-le-v is étab lis sur le fossé.

... A ujourd’hui, à deux s ièc le s  et dem i de d is
tance, il est réellem ent curieux de constater  
le s  nom breux ch an gem en ts accom p lis dans  
la  grande v i l l e , l’énorm e accro issem ent 
qu’elle  a  pris et de replacer au m ilieu de 
ces  artères é légan tes, de ces  boulevards  
sp lendides, de ces p laces m onum entales qui 
dénotent, non-seu lem en t le  progrès des arts 
et du goût; m ais encore celu i de la  r ich esse  
et de la  grandeur du pay6; il est curieu x  
dison s-n ou s, de replacer là où e lle s  se  trou
vaien t jad is, le s  lim ites du vieux P a ris  des 
V alois avec se s  a ccès  de châteaux-forts et 
se s  m u ra illes crénelées.

A in si, so u s Henri I \ , sept portes s ’om-

ouvriers ont décidé de continuer la résis
tance à outrance. Beaucoup d’ouvriers dis
posant du matériel nécessaire ont déjà ou
vert des chantiers et vont entreprendre 
des travaux pour leur propre compte.

D’autres sont en pourparlers avec les 
entrepreneurs des villes voisines et vont 
prochainement quitter Nantes.

Les patrons n’auront saus doute pas à 
se féliciter d’avoir opposé un refus aussi 
formel aux propositions amiables faites 
par leurs ouvriers.

La grève des monteurs continue saus 
incidents. Le travail est arrêté dans tous 
les ateliers.

— Le conseil municipal de Troyes a 
voté une somme de 800 francs pour les 
ouvriers et les ouvrières subissant un chô
mage forcé par suite de la grève de la 
Société générale de bonneterie.

Les ouvriers grévistes sont calmes.
Un comité organise des quêtes, des 

souscriptions et des concerts pour venir 
en aide aux ouvriers.

A lle m a g n e . — M. Singer, leader des 
socialistes au Reichstag, a reçu de nom
breuses félicitations de toutes parts d’A l
lemagne sur sou discours au Reichstag, 
dans lequel il expliquait ses raisons pour 
lesquelles il a refusé d’acclamer l’empe
reur.

La dissolution du Reichstag est inévi
table.

I ta l ie .  — On continue à recevoir des 
nouvelles inquiétantes sur le brigandage 
en Sardaigne. La petite ville de Sauo-Pe- 
ra te  a été attaquée par uue bande d'une 
douzaine d’individus. Trois d’entre eux 
entrèrent de force dans la maison d’un 
habitant nommé Lussu et se mirent en 
demeure d’en faire le sac, tandis que les 
autres s’en prenaient aux maisons des 
environs, faisant usage de leurs armes à 
feu.

A n g le te r re .  — Le Morning donne de 
nouveaux détails sur la réapparition de la 
secte des feniaus et prétend que leur chef, 
un « extreiniste » irlandais, fait la na
vette entre Londres, Liverpool et Paris. 
Les « extremistes » ont leur siège à P a
ris, dans la rue du Bac.

— Reginald Saunderson, à Londres, ac
cusé du m eurtre de la femme Dawes, a 
c o m p lu  devant la cour de police de 
police de West-London ; lecture a été don
née d’une lettre signée « Jacques l’Even- 
treur », et écrite par l’aceusé. Dans cette 
lettre, d’une effronterie surprenante, l’ac
cusé racontait son crime en donnant des 
détails d ’une extrême précision. L’identifi
cation du couteau qui a servi au crime a 
été également établie par l’enquête. Saun
derson ayant reconnu l ’authenticité de ces 
preuves, son jugement a été remis à hui
taine.

A u tr ic h e -H o n g rie . — On écrit de 
Vienne :

vraient dans la  partie nord de la  ville. Ces 
portes étaient c e lle  de Saint-A ntoine, ce lle  
du T em ple, ce lle  de Saint-M artin , la  porte 
Sain t-D en is, la  porte M ontm artre, la  porte 
Saint-H on oré, et enfin la  porte N euve.

L a  porte S a in t-A n to in e était situé à côté  
de la  B astille , à  peu près à l’endroit où s ’élève  
aujourd’hui la  co lon n e de Juillet, et protégée  
d’un côté par la  forteresse, e lle  était encore  
défendue de "autre par un vaste bastion.

U ne haute m uraille, su ivant le  tracé du 
boulevard actuel (a lors boulevard extérieur), 
reliait la  porte S a in t-A n to in e  à la  porté du 
T em ple, laq u elle  m oins fortifiée que la  pré
cédente, éta it surtout protégée par un large  
fossé  qui s ’étendait ju squ’à la  porte Saint- 
M artin.

C elle-ci présentait un aspect réellem ent 
form idable avec son  édifice considérable, 
flanqué à sa  face extérieure de s ix  tours 
rondes, au xq u elles on n ’arrivait que par un 
pont de trois m arch es en m açonnerie, à  l ’e x 
trém ité duquel s ’a b a issa it le  pont-levis.

L a  porte S a in t-D en is, elle , se  com posait 
d’un fort quadrangulaire, garn i à  se s  an g les  
de g ro sse s  tours surm on tées de guérites. 
U ne seu le  arche en pierre perm ettait de fran
ch ir  le  fossé.

A  partir de la  porte S a in t-D en is, la  m u
raille , s ’é lan çan t brusquem ent vers la  Seine, 
a lla it rejoindre la  porte M ontm artre, laquelle  
s ’éleva it à  l’endroit où la  rue de ce  nom  est

Ce qui se passe ici dans les milieux 
parlementaires et au sein du gouverne
ment est vraim ent honteux.

La coalition des Allemands, Polonais et 
conservateurs cléricaux, qui avait renversé 
le ministère Taafe pour empêcher la ré
forme électorale, avait été obligée par la 
couronne de s’engager à présenter, de son 
côté, un autre projet de réforme. La pre
mière année il n’en fut point question, 
mais cette deuxième année, quand d’un 
côté le peuple se mit à réclamer violem
ment le suffrage uuiversel, et de l’autre 
côté l’em pereur lui-même pressait son 
gouvernement d’aboutir enfin à une solu
tion, il n’y eut plus moyen d’éluder la 
question, et on dut s’en occuper sérieuse
ment.

Mais voilà : quelle réforme électorale 
pourrait-elle bien introduire, cette coali
tion gouvernementale, puisqu’elle a pré
cisément pour raison d’être de perpétuer 
toutes ces iniquités électorales, qui sont 
la base même de son existence ? Sans al
ler jusqu’au suffrage uuiversel, la prépa
ration de n’importe quelle de ces flagran
tes injustices restituerait ou des sièges 
de députés usurpés par les Allemands aux 
Slaves, ou des sièges usurpés par des Po
lonais aux Petits-Russiens, ou des sièges 
usurpés par des conservateurs aux libé
raux. E t c’est ce qu’ils veulent empêcher 
avant tout.

On a alors imaginé de créer une nou
velle classe d’électeurs, dont les nouveaux 
députés viendraient s’ajouter à ceux qui 
sont élus par l’inique mode électoral ac
tuel. De cette manière, aucun parti de la 
coalition ne serait menacé d’une perte, et 
ce serait tout de même une « réforme >. 
Cela en aurait au moins l’air, et le tour 
serait joué !

Mais quelle doit être cette nouvelle 
classe d’électeurs ? Les uns proposent les 
ouvriers d’une certaine catégorie, les au
tres, les habitants des campagnes, ceux- 
ci demandent l’admission de telle et telle 
classe, ceux-là exigent son exclusion, et 
s’il n’était pas facile de tomber d’accord 
sur l’idée principale du projet de réforme 
il est encore plus difficile de s’entendre 
sur les détails. Et, bien entendu, aucune 
de ces propositions n’est faite dans l ’inté
rê t du peuple, mais toutes, elles se basent 
sur les calculs intéressés des partis, en 
dérision du droit et de la justice.

Indignées et écœurées, les nations de 
l’Autriche assistent à cet ignoble m ar
chandage et se demandent si ces mes
sieurs, qui osent s’intituler < représentants 
du peuple », sont assez naïfs pour croire 
que de tel expédients feront abandon
ner au peuple ses revendications et lui 
feront oublier toute idée de droit et de 
justice ? Mais non, ces messieurs ne sont 
pas si bêtes, seulement ils pensent que

coupée par la  rue des F o ssé s  et par la  rue 
N eu ve-S a in t-E u stach e.

P u is venait la  porte Saint-H onoré, qui 
s ’ouvrait à l’em branchem ent de la  rue Saint- 
N ica isse  et que défendaient deux fortes tours 
en m açonnerie. ,

Enfin, la  porte N euve, se  dressant sur le 
bord m ôm e de la  Seine et contiguo à la  tour 
du B ois.

C ette tour du B ois, qui term inait, à l’ouest, 
l’enceinte de la partie sep ten trion ale  de 
P aris, éta it d’une grande élévation  et a c 
coup lée à une autre de d im ension  m oindre  
qui contenait l ’esca lier . E lle  s ’élevait à  peu 
près à l’endroit du quai où aboutit aujour
d’hui le pont R oyal.

Huit portes perçaient le s  fortifications de 
P a r is  su r  la  rive gau ch e  de la  rivière.

D ’abord la  porte de N esles , attenante à 
l ’ancienne tour de ce nom , et s ’ouvrant là 
où se  dresse aujourd’hui le  pavillon  oriental 
de l’hôtel des B eau x-A rts.

L a porte B uci, située à la  rencontre de la  
rue S a in t-A n d ré-d es-A rts et de la rue C on
trescarpe.

L a porte S aint-G erm ain , à l’extrém ité de 
la  rue du P aon ; la  porte S ain t-M ichel, sur  
l’em placem ent de laquelle  on a constru it de
puis la  fontaine actuelle, sur la  p lace de 
m êm e nom.

E nfin la  porte S a in t-Jacq u es, la  porte 
S aint-M arcel, la  porte S a in t-V ictor  et la

cela tiendra bien encore quelque temps, 
et ils se disent : Après nous le déluge !

Il viendra, ce déluge, ot peut-être beau
coup plus tôt qu'ils ne l’attendent !

E ta ts -U n is .  — Libre-échangisme. — 
U n certain  nom bre de grands m anufac
turiers am éricains tiendron t sam edi pro
chain, à W ashington, un m eeting dans 
lequel seront jetées les bases d’une ligue 
libre-échangiste des m anufacturiers, ayant 
pour objet de répandre en Am érique les 
doctrines du libre-échange.

Une autre association libre-échangiste 
se forme à Baltim ore.

P ar contre, il v ien t de se créer dans 
le M aryland une ligne dite des < Cheva
liers de la  protection ».

— Congres du travail. — A ujourd’hu i 
s’ouvre à D enver (Colorado) le congrès 
de la Fédération am éricaine du travail. 
D ’après les déclarations de M. Evans, se
crétaire de la fédération, cette réunion 
est la dlus im portante de ce genre qui 
se soit encore tenue en Amérique. P lus 
de cinq cents délégués y  doivent assister 
e t y  représenteront un ensemble organisé 
de plus d’un m illon et dem i de trava il
leurs.

M. Jo h n  B urns -est venu d’A ngleterre 
pour apporter à la Fédération  dos travail
leurs am éricains les tém oignages de sym- 
pashie et de solidarité des trade-unions 
britaniques.

P lusieurs orateurs fém inins prendront 
la parole, la question du travail des fem 
mes é tan t à 1 ordre du jo u r du congrès 
qui durera une semaine.

La dernière grande grève des chemins 
de fer sera aussi largem ent discutée, les 
employés de chemins de fer dom inant 
dans le congrès. Les délégations les plus 
nombreuses sont celles de New-York et 
de Chicago.

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

T o u jo u rs  l ’a f fa ire  d e  C o ffran e . —
N otre ami Louis A m iet a adressé à la 
Feuille d 'Avis de Neuchâtcl la le ttre  sui
vante :

N euchâtel, le 10 décembre 1894.
Monsieur le R édacteur de la

Feuille d'Avis. Neuchâtel.
Monsieur le Rédacteur,

Comme m agistrat je  me m ets au-dessus et 
dédaigne 1ns attaques que publient certains 
m alveillants anonym es dans la presse ; aussi 
n ’est-ce pns pour me justifier, mais dans l’uni
que but de renseigner vos lecteurs, que je 
vous prie d’insérer la lettre suivante, laquelle 
figure en original dans le dossier de l’enquÊt* 
Magnin :

r Coffrane,- le 0 novembre 1894.
Monsieur E. Droz, Président du Tribunal,

Cernicr.
Monsieur,

En réponse à votre honorée lettre, nous 
avons l’avantage de vous annoncer que nous 
n ’avons pas de tém oins à vous faire connaître 
concernant les époux Magnin-Nicolet.

porte de la T ournelle, qui, reliées ensem ble  
par la  m uraille qui en ceignait la  ville, for
m aient une ligne partant de la  rue des F os- 
sés-S a in t-Jacq u es, p assant au bas de la  ru* 
S ain t-V ictor et venant aboutir sur le quai 
de la  T ournelle, entre les m aisons portant 
aujourd’hui le s  num éros 1 et 3.

A insi qu’on le voit, le P aris d’H enri IV  
était loin du P aris de N apoléon III, et à 
peine en eût-il form é la  s ix ièm e partie.

Un rim eur du tem ps nous a transm is, e* 
vers, l ’énum ération  des rues de la capitale, 
dont le nom bre m ontait à  quatre cent treize. 

D edans la  cité de P aris
Il y  a  des rues trente-six ,
Et, au quartier de H ulepoix (de l’Uni- 
l în  y a q uatre-vingts et trois; [versité) 
E t au quartier Saint-D en is  
T rois cen ts il n ’en faut que six . 
C ontez-les bien tout à  votre aise, 
Q uatre cen ts il y  a  et treize.

C es quatre cen ts treize rues, form ant l’en
sem b le  de ‘a  cap itale de la  France, présen
taient, durant le jour, le coup d’œ il anim é 
particu lier au x  antres com m erciaux, aux  
foyers du luxe, de l’in telligence, des arts, aux  
récep tacles de toutes les c la sse s  d’une so 
ciété  com p osée  d’une m ultitude d’élém en ts hé
térogèn es; m ais, durant la  nuit e lle s  offraient 
l ’im age de la  solitude, du néant, p longées  
qu’e lle s  étaient dans une obscurité profonde, 
car en 1605, c 'est-à-d ire à  l’époqué où com 
m en ce le récit des fa its que n ous a llo n s  pré
senter au lecteur, l’éclairagw de la  bonne 
v ille  de P aris la issa it à  désirer seu s  tous les 
rapports.



L a  S S O T I X E L L E

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance 
-ile notre parfaite considération.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

(Sig.) H enri-S ”' P e r re g a u x .“
Cette lettre se passe de commentaires, mais 

elle permettra au public impartial de se faire 
june opinion sur la valeur des renseignements 
que vous dites avoir reçus.

Si on m’y pousse, je  publierai certains ren
seignements peu édifiants au sujet du triste 
rôle qu’a joué le Conseil communal de Coffrane 
dans toute cette histoire.

En vous priant de publier la présente dans 
les colonnes de votre journal, agréez, Monsieur 
2e rédacteur, mes salutations distinguées.

L o u is  A m iet,
Juge d’instruction.

*" *
Puisque nous en sommes à reparler 

de cette affaire, disons en deux mots, 
que, dans le cas particulier, ni le Juge 
d’instruction, ni le Procureur général, ni 
le Président du Tribunal n’ont rien à se 
reprocher.

Il est aujourd'hui absolument avéré 
que le président du Conseil communal 
de Coffrane, — pour des motifs que nous 
voulons taire aujourd’hui — est seul 
responsable de l’insignifiant châtiment 
infligé aux époux magnin. Quoique tout 
particulièrement bien placé pour con
naître l’affaire à fond, ce personnage 
s’est renfermé dans un mutisme complet. 
C’est grâce à lui que le Jury n’a pas

cru pouvoir répondre affirmativement 
sur la question de mauvais traitements 
pour ne retenir que le délit de viola
tion des devoirs deiamille. Cuique suum: 
à chacun le sien.

La Feuille d 'A vis  prétend que nous 
avons publié un violent article concer
nant l’affaire de Coffrane. Cela est inexact. 
Nous nous sommes borné à délimiter 
les responsabilités telles que nous de
vions le faire, connaissant le rouage ju
diciaire. On accusait à la légère un de 
nos amis. Nous avons riposté suivant 
notre droit et notre devoir. ^  ..•&& •>. g*

 ♦------------
Chronique locale

On nous écrit :
A la rédactiou de la Sentinelle .

E n  Ville.
M onsieur le rédacteur,

Nous croyons utile  de vous envoyer la 
comm unication suivante en vous p rian t de 
la publier dans votre prochain numéro.

La société des in térê ts  généraux du 
commerce e t de l’industrie  de notre ville, 
dont le bu t est la sauvegarde des crédits, 
l’exam en et la solution des questions qui in
téressen t le com m erçant et l’industriel é ta 
blis telles que impositions et patentes, col
portage, étalages, droits de douane e t de 
transpo rt, etc., se propose de consulter

tous les négociants ten an t m agasin ‘ pour 
savoir s’ils sont d’accord de ferm er leurs 
locaux de vente tous les jours, sauf le 
sam edi, à p a r tir  de 9 h. du soir.

Avec les habitudes prises chez nous, de
puis le bon m atin ju squ ’à dix heures de 
la soirée, soit pendant en moyenne 15 heu
res consécutives, patrons e t employés sont 
au travail. P ou r les uns comme pour les 
autres, c’est excessif ; il ne reste  plus au
cun loisir, la vie de famille est tronquée, 
et, pour certains, c’est à peine s’ils sont 
quelques m inutes avec leurs enfants au 
repas de m idi seulem ent. Cependant dans 
presque toutes les au tres villes suisses, 
boutiquiers petits e t grands, bouchers et 
boulangers, appliquent volets et ferrm etu- 
res avant 9 h. du soir e t disposent de ce 
fait d’une ou deux heures qu’ils peuvent 
consacrer soit à leu r famille, soit à leurs 
amis e t connaissances, soit à uue d istrac
tion quelconque bien gagnée aprè une 
grande journée de labeur e t de tracas.

On ne peut que souhaiter bonne réus
site  à, l’initiative que se propose de pren
d re  la  société sus-m entiounée. II suffira 
que tous ceux que cela concerne, com pre
nant leurs vrais in térêts qui sont en même 
temps ceux de la population, laissent de 
côté toute crain te de voir se produire une 
dim inutiou dans le chiffre de leurs affai
res. Au bout d ’un mois de pratique du

système, chacun fera la réflexion que c 'é
ta it la  chose la plus facile du monde e t 
reg re tte ra  de n’avoir pas commencé plus tôt.

Sans nous faire d ’illusion sur les diffi
cultés provenant de m auvaise volonté ou 
de l’esp rit m ercantile que rencon trera  la 
société des in térêts généraux du commerce 
et de l’industrie, nous désirons la voir 
encore, e t le plus tô t possible, s’occuper 
d’une douxième question encore plus im 
portan te  au point de vue de la m oralité 
et de l’hygiène publique, celle de la fer
m eture des m agasins le dimanche, à p a r
tir  d’une certaine heure de la m atinée. 
Sur ce point, il sera  facile aux intéressés 
d ’aboutir, croyons-nous. Ils  peuvent, a r 
guant de ce qui a déjà été fait pour cer
ta ines catégories de personnes des deux 
sexes en Suisse, dem ander l’élaboration 
d ’une loi sur la m atière, loi posant en 
principe l’obligation de ten ir  fermés les 
locaux de vente depuis telle heure du di
manche m atin au lundi. Ce désidératum  a 
d’ailleurs été exprim é et appuyé dans la 
dernière réunion de la Société des in té 
rê ts généraux, et nous osons espérer que 
celle-ci ira  de l’avant, certaine (le l’appui 
qu’elle rencon trera  partou t. X.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

Dimanche 16 décemcre 1894
dès 8 heures du soir

concert
donné au

CERCLE OUVRIER
par la

Chorals i d u t s a r k  boites
de la  C haux-de-F onds

Chœurs, Rom ances, Chansons
Les familles y sont cordialement 

invitées. 903

A T
à  MM- les fab r ic an ts  d ’horlogerie 

e t  p la n teu rs  d’échappem ents
En dépôt de plusieurs fabriques des 

pierres échappements finies en rubis 
«aphirs e t grenats, 4 et 6 trous, en 
qualités ordinaires et soignées, dé
fiant toute concurrence, grenat 4 trous 
depuis 12 c. le jeu, 6 trous à 18 c. 
Saphirs 4 trous 22 c. le jeu, G trous 
60 c. Rubis 4 trous de 25 à 33 c. le 
jeu , ainsi que des pierres très soignées 
e t trous olivés de ma propre fabrica
tion bien connue.

Sertissage de moyennes en tous 
genres. Envoi d’échantillons sur de
mande.

Q-ottf. BORN
805 Rue du Doubs 65.

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

M. Gh. Reymond, mécanicien-armurier
E n v ers  28 , C haux-de-F onds 

Tours aux débris, lapidaires et autres
Tours à polir les boîtes.

Tours aux creusures
Tours à écarrisser 

Tours à tourner 
"Tours à pivoter, rembrochages

Machines à arrondir 
Fraises à arrondir 

Fraises pour secrets
Outils en tous genres pour polis

seuses, graveurs et monteurs de boî
tes, etc.

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

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

Reliure
Le «oussigné se recommande 

pour tous le* travaux concernant 
•on état. Trarrail prompt «t aoi- 

à dea prix modéri*.
S. KA.Hr.ERT, r*liaur 

Je la G«r» 3.

Uestairat les Soumets
9, RUE DE LA RONDE, 9

Dîners et Soupers
à prix fixe, à la carte et à toute heure

Tous les Samedi et Dimanche
Civet de lièvre. — Gibier

TOUS LES JOURS

préparés par la maison

S erv ice  e t  C uisine so ig n és 
911 Se recommande.

US
Mme Caroline DUBOIS

sage-femme
17, Rue du. Manège, 17

à la Chaux-de-Fonds

reço it des PENSIONNAIRES
D isc ré tio n  357 

IFxiac ïsa .o d .é ré s

s v  Donné !
A tout acheteur, il sera 

donné un joli cadeau pour 
enfants

chez

M. J.-B. h
Place de l’Hôtel-de-Yille 

Chemisier Bonnetier 
FOULARDS 

Cravates, Faux-cols et Manchettes
T éléphone 895 T éléphone

Restaurant STUCKY
p rè s  de la  g a re

TOUS LES JOURS

avec Yiande de porc assortis et 
SAUCISSES DE FRANCFORT

Tous lès jours
Soupe aux pois

On sert pour emporter 682

g  . ô t a '
Relimage, rhabillage et retaillage 

de tcies en tous genres, aiguisage de 
toutes sortes d’outils, à 1 adresse J. 
B érin?» r, rue d« l’Hôtel-de-VilU 57.

iêtii di Cerf
55 Rue de l’Hôtel-de-Ville 55

La soussignée ayant repris la suite
de

L’HOTEL DU CERF
se recommande à l’honorable public.

Service prompt et soigné, consom
mations de premier choix. Chambres 
confortables pour Messieurs les voya
geurs. , 914

PRIX MODERES 
V euve  P icco t-E tienne .

AVIS
aux pierristes-sertisseurs

En dépôt de la maison Bryois et Cie 
de W interthur, immense choix de 
pierres fines, rubis, saphir et grenat; 
perçages grenat, première qualité, 
depuis 65 c. le cent, grand-moy, gre
nat, épaisseur de 8 i0/vt depuis 2 fr. 50 
le cent. 806

G-ottfr. B O R N  
Doubs 65, Chaux-de-Fonds.

R o n d e  11 e t  S e r re  61

S a i j a d Q W X  
fondu pur 9 0  c. la livre

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

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

— T élép h o n e  —

Crosettes 38 Crosettes 38

EUGÈNE RITTËE
M A I T R E - T A I L L E U R

CHAUX-DE-FONDS

C onfections co m p lè tes  depuis

3 5  francs, 4-5 à 6 5  fr.
H a b its  Boignés 881

Grande faoilité de paiement

Repasseuse en linge. b̂ e
repasseuse et blanchisseuse, nouvelle
ment établie, se recommande aux 
dames de la localité pour de l’ouvrage. 
Coulage aux cendres. — S’adresser à 
Mlle Marie Gkiimann, rue du Grenier 
26, 1er étage. 863

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

Jeudi 13 décembre 1894

Faust
Brasserie du Pont

21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 15 décembre 1894
dès les 7 ‘/s heures du soir

TRIPES
On se rt pour em porter

SOIRÉE MUSICALE

684
Se recommande.

ü . GERBER.

A  l o u e r
pour de suite ou pour St-Georges 
1895

Rue de la Demoiselle 96

UNE BOULANGERIE
a v e c  lo g em en t 

plus p lu s ie u rs  lo g em en ts  de trois 
chambres, cuisine, corridor et dépen
dances, situés Demoiselle 96 et 98 et 
JeanRicliard 27. S’adresser à A lb e r t 
B a rth , rue JeanRichard 27. 861

A C H A T fonte et essai

On demande à 
acheter toujours 

des chevaux, 
ânes et vaches 

pour abattre.
Argent comp
tant. S’adresser 
à E d o u a rd  Schlaefli, rue de l’Indus
trie 28, au sous-sol. 862

A la même adresse, vente de BOIS 
et TOURBE. Sapin, 90 c. ; Foyard, 
1 fr. 10; Tourbe, 90 c. par sac. Tourbe 
par bauche de 3 mètres, rendue au bû
cher, 20 fr.

Profitez ie  i’oeeasin!
Belles p i e s  Hé terre

A vendre de belles pommes de terre 
à 1 fr. la mesure, rendues en cave.

S’adresser à la O ave d ’Ita lie , rue 
du Pare 83. 879

A. Jœrin, dentiste
avise sa. clientèle, ainsi que l’hono
rable public, qu’il a transféré son do
micile

3 0  — HUE DU PA R C  — 2 0
- (maison Metwner, photographe) 
87» S* recomnma4«.

d«
D éche ts , B a lay u re s  et 

V ielle  b ijo u te r ie  or et argent.
V EN TE de COKE pour fondre — 

A n th ra c ite  b e lge  1° qualité. — B ri
q u e tte s  de lign ite . 908

G RO S e t  D ÉTA IL

Fiuçtis JËAMAEU
32 — rue de la Serre =  32

Epicerie
M ercerie —  Vins e t Liqueurs

Tabacs et Cigares
4 0  -  HOTEL-DE-VILLE — 4 0

Le soussigné ayant repris le ma
gasin d’épicerie tenu précédemment 
par Mme v eu v e  S chum acher, s* 
recommande à son ancienne et ho
norable clientèle, ainsi qu’au publia 
en général.

Par des marchandises fraîches et 
d’excellente qualité, il espère mériter 
la confiance qu’il sollicite.
880 Oh.-E. DUBIED.

Au Café du Midi
13 —  Rue de la Balancé —  13

Excellents vins du pays
B o n s  v i n s  f r a n ç a i s  

Café à la tasse, de 1" qualité

Bière Ulrich frères
|  Se recommande
894 _____________ L e T enancier.

Attention ! !
ÉPICERIE J. FETTERLE

69, Rue du Parc, 69

Reçu uu beau choix de LA IN ES, 
Grand assortiment de Produits Maggi 
et C h oco la ts , E picerie , M ercerie , 
V in B  et L iq u eu rs  de bonne qualité 
e t à des prix défiant toute concur
rence.

On délivre des carnets au comptant 
avec 5 0/q d'escompte.
873 Se recommande.

Fiiti Wlteobi
3 — Rue du l'ai-c — 3

Charpentier-V itrier
M enuiserie  de  b â tirü en t. Répara

tion de Meubles en tous genres 
882 Se recommande.

On demande
pour fortes séries en grandes pièces 
ancre. S’adresser au comptoir

Oh. Ad. Tognatti
Gre»ier 41 K7

4



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

continue sou E tablissem ent 
13 rue de la Balance 13

sous le nom de

Oafê du Midi
Consommations de premier choix. 
Tondues et Restauration à toute 
heure. Confortable moderne. H 
espère mériter la confiance qu’il 
sollicite. Invitation cordiale. 
860 Le Teuncier.

Classe de peinture sur émail
Trois places sont mises au con

cours. Les demoiselles et les jeunes 
gens désirant se vouer à l’exercice 
de cette profession doivent se faire 
inscrire à la direction de l’Ecole, salle 
44, Collège industriel. Les examens 
d’entrée auront lieu le lund i 17 d é 
cem b re  à 9 heures du matin. L ’ap- 
prentisfage commence au Nouvel-an.

Cours de sertissage
Trois élèves seront reçus pour l’ou- 

verture du cours, au commencement 
de janvier. Les jeunes gens ou les 
ouvriers graveurs désirant faire l’ap
prentissage de sertisseur sont pries 
d’envoyer leur inscription à la direc
tion de l’Ecole, jusqu’au 2 4  d é 
cem bre.

Au nom de la Commission : 
Le Président,

901 P a u l M u n z in g er.

Oafé Vaudois
T ous le s  sa m e d i so ir

à 7‘/s heures

Seupnstrip**
T o u s le s  jo u rs

Choucroute de Strasbourg
avec

Viande de porc assortie
(Saucisses de Francfort

Se recommande 
754 Georges LAUBSCHER.
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678
Ed. AFFOLTER,

M écanicien , LO C LE.

Etrennes utiles pour cadeaux de Noël & Nouvel-Ân
<3 r r a , z 2- c 3- c i k L o I s :  d e

Machines à coudre
renommées par leux* solidité et leur avantage

Chacun saura en juger et s’en rendre compte soi-même en venant visiter 
mon magasin

l,©v 3n3,e d'm X©
Se recom mande

îîesrî MATTüif, Dépositaire
Facilité de paiement —  Au comptant iO o/o d’escompte —  Ateliers de réparations, Ouvrage prompt et soigné,

m Iw >
II 11 11 81

PEINTRE-GYPSEUR
6, ru e  F r itz  O ourvo isier, 6

se recommande il Messieurs les pro
priétaires et au public en général 
pour tous les travaux concernant sa 
profession, tels que : peinture, gyp- 
serie, enseignes, plafonds, vernissage 
de meubles et voitures, ainsi qu,à l’oc
casion des fêtes de Noël et Nouvel-An 
pour vernissage, dorure et réparation 
de jouets d’enfants, 884

Travail soigné. —  Prix avantageux

A
pour St-Georges 1895

un petit appartement au Point-du- 
Jour. S’adresser à W ILLE Frères, 
Temple allemand 47. 849

I ^ â - t i s s e r i ©
Eue Daniel Jeanüichard, 19

A l’occasion des fêtes
Reçu un beau choix d’articles cartonnage fantaisie

Marrons glacés, Fondants fins 

T éléphone  T éléphone

g Avertissement |
QUE PERSONNE N’ACHÈTE

des pardessus d’hiver, des manteaux avec pèlerine ou des 
complets avant d’avoir visité

Chez J. NAPHTALY
la vaste exposition d’habillements d’hiver en tous genres 

et de premier choix, car chez lui les meilleurs p a rd e s s u s  
tout laine, doublés tartare ou flanelle, les plus chauds m a n 
te a u x  m ilita ire s  (drap ordonnance suisse), les plus chics 
f lo tte u rs  ou m a n te a u x  a v e c  pè le rine , les plus fins co m p le ts , 
de la dernière élégance, en laine peignée, et qui rivalisent 
avantageusement avec ceux faits sur mesure, se vendent a u  
p r ix  u n iq u e  e t  m ax im u m  de 3 5  fran cs . Nulle part 
ailleurs, à vingt lieues à la ronde, vous ne trouverez la  m êm e 
q u a lité  à ce prix là. Car chez J. Naphtaly, rue Neuve 
N° 9, il n’y a ni «depuis» ni «jusqu’à» ni marchandage, ni 
renchérissement, point de pardessus ou de complets à 25 , 30  
ou 33 francs, mais à 3 5  f ra n c s  les  m eilleu rs , et par là 
le public a la garantie de ne jamais être surfait. La clien
tèle de J. Naphtaly se compte par milliers et c’est pour cette 
raison-là qu’il peut se contenter d’un très petit bénéfice. Il 
importe de dire aussi que chez lui les p a n ta lo n s  se vendent 
à 8, 10, 12, 14 francs, les meilleurs eu laine peignée, jusqu’à 
1 2 0  cm. de ceinture, à 15 f ra n c s ;  les g ile ts  de  c h a sse  
(spencers), tout laine, aux prix de fabrique, soit 6, 8, 10," 
12 fra n c s , les meilleurs, non  p lu s  u l t r a  15 f ra n c s  ; ro b e s  
de  c h a m b re , très élégantes et bien chaudes, à 18, 22, les 
meilleures, g a rn ie s  de v e lo u rs , à 27  f ra n c s ;  les h a b its -  
je r s e y s  (tricots) laine, pour garçons, Nos 1, 2 et 3, à 6  frs . ; 
les h a b ille m e n ts  et m a n te a u x  de g a rç o n s , façon élégante 
et solidité à toute épreuve, à 6  f ra n c s  (N° 1), chaque numéro 
plus grand, un franc de plus. 906

MACHINES à COÜDRE
Le soussigné porte à la con

naissance du public et à sa bonne 
clientèle, qu’il se charge de toutes 
les réparations. P rix  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, ru e  N euve, 9  

chez M. H Ï T M A C H U R

Au cas où Von me fournirait la preuve que mes complets, 
mes pardessus d'hiver ou manteaux avec pèlerine à 35 francs 
ne valent pas la somme payée, je rendrais immédiatement Vargent, 
à  la seule condition que l’objet n'ait pas été porté. i

Samedi 8 Décembre, OUVERTURE du MAGASINW—  ----------------- -----------------

inthaler-CUro
126, Rue de la Bem oiselle 126.

Porcelaines — Cristaux — Coutellerie 
Brosserie, Lampisterie, Ferblanterie

TUBES, deux pour 16 centim es 915

On offre un local
à une société de 25  à 3 0  membres, au centre du village

Local, Eclairage, Chauffage, gratis
S’adresser au bureau de la Sen tine lle . 913

|  CHARCUTERIE §
8 © S m
$

à

toujours bien assorti en PO R C  frais, salé et fumé. S a in 
doux , L a rd  f ra is  pour fondre à des prix défiant toute 
concurrence. Se recommande,

A. HAUSER.
685T ous les  jo u rs

S au cisse  à rôtir. —  Boudin. —  S aucisse  au foie allem ande, i t
jSfmiwHHwmfwwïïfmwwHWfïwwmHK
Le docteur F. DE QUERYAIN

ancien chef de clinique chirurgicale du Prof, KOCHER, a Berne
donne ses consultations, spécialement pour la ch iru rg ie  et la gynéco log ie  
tous les jours de 1 ‘/a à 3 heures, le dimanche de 11 h. à midi.

58, Ru© L éopo ld  R o b e rt, 58
(provisoirement) 910

Il y  a  quelques CHAM BRES à  la  d isp o s itio n  d es  m a lad es  o p érés .

Commerce de Combustible
f l I T S  F J L W & M 'B M

Successeur  de H. Ummel 
1, B o u le v a rd  de la  g a re , 1 (m aison  D ouillo t)

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téiéphon»

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 mesurage reconnu et garanti

H ouille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S péc ia lité  de c h a rb o n  de  fo y a rd  p re m iè re  q u a lité  115

IVROGNERIE, 3 GUÉRISONS
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par 

l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, et en agissant tout à fait à l’insu 
du patient. Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de 
vin, il a perdu complètement le penchant excessif pour la boisson et ne 
s’enivre plus jamais. Je  suis très heureux de pouvoir certifier la vérité de 
cette brillante cure et je le fais d’autant plus volontiers, qu’il y a encore des 
personnes qui doutent de l’efficacité de vos remèdes contre l’ivrognerie. Wydi 
s. Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieren. 23E35E

art de la crué-C’est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part <
rison complète de notre patient, grâce à l’emploi de vos remèdes contre 
l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en même temps qu’inoffensifs. Le 
malade a été traité à son insu. Je  puis donc recommander vos remèdeB en 
toute confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre 
expérience et je souhaite vivement qu’un grand nombre d’autres personnes, 
en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Josephstrasse, 39 
le 27 juillet 1894. Mme Sclmvder.

Vos remèdes contre l’ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son 
penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en ques
tion est maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec 
toute l’exactitude, co qui lui était impossible auparavant pendant qu’elle était 
adonnée à la boisson. Je  constate donc avec plaisir l’efficacité de vos remèdes, 
en même temps que je dois reconnaître qu'ils n ’ont aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résultats sont également assurés en appliquant les remèdes 
avec ou sans le consentement du malade, car le traitem ent ne le dérange en 
aucune façon. — Weissenbach s. St.-Antoni (Fribourg), le 16 septembre 1894. 

r, meunier. ïH H S H H S H S S S H H H H S H S H S ? ^
S’adresser à la P o lic lin ique p riv ée  à  Q-laris. ]

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


