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Maisons Recommandées
GUINAND & DUPUIS 4, Place Neuve, 4, V i n s

Epicerie, Mercerie

JAGOB SCHWEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. M atile 
Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 10 Place Neuve 10 
Grand choix de chapellerie en tons genres

Sacs d’école — Serviettes 
Grand Bazar du PANIER FLEURI

Ch. E. BÉGUELIN. Bureau : Gare des m archandises
C o m b u stib les  : Anthracite, Houille, Coke, 

Briquettes. — T éléphone.

A. MERGUIN, Pein tre-D écorateur, Rue dn Parc, 1
S p éc ia lité  de b a n n iè re s  e t  éc u sso n s

AU N È G R E ,  16, Balance, 16 
T a b a c s  e t  C ig a res  Cannes, Maroquinerie.

LOUIS l a g e r , Coiffeur, Prem ier Mars 10a
Parfumerie des premières maisonB françaises

PAUL ROBERT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SCHŒNI, Photographe
5, Daniel JeanRichard 5. — Portraits inal

térables, grandeur 50—60 cm. fr. 30 .

Tirozzi Frères —• Porce/aines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

H E N R I M A TTH EY  6, Premier Mars, 5
M achines à  co u d re  et M ach ines a g r i
co les des premières fabriques.

t e l e  Ouwtoe
S e r r e  3 5  a  (ancienne synagogue)

p r e m i e r  c h o i x

Signez e t faites signer la 
demande d’initiative pour la 
nationalisation des chemins de 
fer.

4e NcuchâUl
et les

i’JVsçtiaÜc
(Suite et fin)

Nous avons commis une erreur en 
disant que le groupe ouvrier n’était 
pas représenté dans la commission 
des mines d’asphalte.

Nous recevons à ce sujet la lettre 
suivante :

Le Locle, 11 octobre 1896.
Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle 

Chaux-de-Fonds
Monsieur et Collègue

Je lis dans la Sentinelle de hier que 
notre parti n’a aucun représentant dans 
la commission des mines d’asphalte. Ceci 
est une erreur, puisque j’ai l’honneur d’en 
faire partie.

La commission a eu trois séances et

sera, je l’espère, en mesure de rapporter 
dans la session de novembre ; les débats 
sont tenus secrets afin que la compagnie 
ne soit pas renseignée.

En vous priant de bien vouloir rectifier 
votre article, je vous prie d’agréer, Mon
sieur le Rédacteur, mes salutations em
pressées.

Louis Ulrich.
La lettre ci-dessus est toute à l’éloge 

de notre collègue Ulrich. Le fait que 
nous ignorions sa nomination de mem
bre de la Commission secrète des cinq, 
prouve combien consciencieusement il 
a rempli son mandat.

Cela dit, à notre tour, nous nous 
demandons s’il était bien nécessaire 
d’environner de tant de m ystère les 
transactions à conclure avec la com
pagnie des mines d’asphalte.

Nous nous demandons surtout quelles 
sont les puissantes influences ou les 
ténébreuses intrigues qui ont pu re 
tarder si longtemps une solution qui 
aurait pu facilement intervenir l’année 
passée déjà.

On objectera que les procédés de 
la compagnie n’ont pas toujours été 
courtois et on rappellera le fait qu’en 
1885 le directeur de la mine avaiLre- 
fusé-à la  délégation de la conîmissïon 
des comptes et de gestion qui s’était 
rendue auprès de lui, non seulem ent 
l’autorisation de pénétrer dans la mine 
mais encore la production des livres 
de contrôle. E t l’on ne manquera pas 
d’en tirer argument pour dém ontrer 
combien une entente amiable était dif
ficile avec des gens qui agissent avec 
une telle désinvolture.

L’objection aurait quelque valeur si 
la direction de la mine était toujours 
aux mains de M. Walsh, de retentis
sante mémoire, et si dès 1888 les com
missions des comptes du Grand Con
seil n’avaient pas toujours eu à se 
louer de l’accueil courtois qui leur a 
été fait lors de leurs visites à la mine 
par son ou ses successeurs.

Il importe de savoir pourquoi l’ar
rangement proposé en octobre 1895 
n’a été accepté par le Conseil d’Etat 
qu’en octobre 1896.

Le Conseil d ’Etat dira-t-il au Grand 
Conseil la cause de ce retard et à qui 
il est imputable ?

Donnera-t-il un état des frais ?
Dira-t-il ce que lui a coûté ce procès 

terminé par une transaction?
Saurons-nous jamais s ’il est exact, 

comme le bruit en a couru dans le 
public, qu’au début du procès entre 
l’Etat et la compagnie, l’avocat de cette 
dernière occupait le fauteuil de prési
dent du Grand Conseil?

A toutes ces questions, il faut des 
réponses aussi nettes que véridiques.

Une fois l’arrangem ent conclu, il n’y 
aura plus aucune raison de garder le 
silence et le peuple qui paie la casse 
a le droit d’être renseigné.

Nous voudrions croire que les ex
plications fournies seront franches et 
loyales. — Attendons jusqu’à plus 
ample informé. W. B.

La classe opulente ne sera jamais en sûreté 
tan t que la multitude sera indigente, poussée 
par le dénûment au vol, au crime, aux sédi
tions. Le bien-être du peuple est la principale

des garanties qui manquent à la propriété ci
vilisée.

Un régime social fondé sur les bourreaux 
n ’est pas le destin de l’humanité. Tourier.

Souvcms-Xous
Nous extrayons d’un article de M. le 

professeur Frank les renseignements 
suivants à l’égard du mouvement fé
ministe :

Le gouvernement fédéral ne demeure 
pas indifférent. Il a confié à une com
mission de dames le soin de revoir les 
dispositions du projet de Code pénal re
latives à la protection des filles ; il a 
chargé M. Boos-Jegher d’aller, en 1893, 
aux frais de la Confédéraion, étudier le 
problème féministe aux Etats-Unis ; et il 
vient tout récemment d’accorder à l’œuvre 
de Mme Villiger-Keller une subvention 
annuelle de 60,000 francs.

On se demandera sans doute quelle 
est cette œuvre à laquelle le Conseil 
fédéral octroie si généreusem ent une 
subvention aussi considérable, alors 
qu’il se trouve au Conseil national des 
députés assez inintelligents et assez
£{J0j»-0&0Cï JiJ.lpQ CtcvLïrv p/\llï*

ne citer que celui-là — qui refusent 
au secrétariat ouvrier suisse une mai
gre augmentation de fr. 5,000, sur la 
petite allocation de fr. ‘20,000 qui lui 
est accordée.

M. le professeur Frank dépeint cette 
œuvre comme suit :

Une association d’une activité éton
nante est la < Schweizerischer Gemein- 
nütziger Frauenverein > ou Société d’u
tilité publique des femmes suisses. Cette 
société, qui a fondé des sections à Aarau, 
Berne, Chaux-de-Fonds, Fribourg, Ge
nève, Lenzbourg, Locarno, Lucerne, 
Saint-Gall, Zurich, etc., compte à elle 
seule 2,597 femmes. Elle a pour buts 
principaux la création et le développe
ment de l’éducation domestique des filles 
et la formation de gardes-malades. Elle 
a fondé des écoles de ménage et de do
mestiques à Buchs, à Lenzbourg, Berne 
et Boniswil ; elle fait donner partout des 
conférences populaires sur le ménage et 
l’économie domestique; elle a créé des 
cours gratuits de travaux à l’aiguille, de 
cuisine, etc. ; elle a constitué des cours 
normaux pour l’enseignement de la cui
sine, et travaille en ce moment à la 
création d’une société nationale suisse des 
gardes-malades et à l’institution d’une 
caisse de retraite à leur usage. 2,597 
membres, disais-je; oui, mais tous se sont 
volontairement soumis à ixne seule tête, 
à une autorité respectable entre toutes, 
Mme Villiger-Keller, épouse d’un avocat 
réputé et fille de feu M. Keller, un émi
nent homme politique du canton d’Ar- 
govie.

Certes, nous sommes loin de récri
miner contre la générosité des pouvoirs 
publics à l’égard d’une association qui 
poursuit d’aussi nobles buts.

Il nous plaît cependant de m ettre en 
regard de ces largesses attribuées à 
une société qui ne compte que 2,597 
membres, la parcimonie des Chambres 
vis à vis d’une œuvre qui est destinée 
à améliorer le sort de toute la popu

lation ouvrière de la Suisse et qui a 
l’assentim ent de toutes les corpora
tions ouvrières organisées dans notre 
pays.

Et dire qu’il se trouve aux Chambres 
fédérales des grigous — ayant l’aplomb 
de s ’intituler libéraux — qui m archan
dent au secrétariat ouvrier suisse la 
maigre subvention dont il a besoin !

Travailleurs, sachez vous souvenir! 
Le moment est proche où vous aurez 
à prouver que vous avez de la mé
moire.

La guerre est un fait barbare; les armées 
des institutions barbares.

Les progrès de la raison des peuples doivent 
faire disparaître la guerre et transformer les 
armées destructives en armées productives. Le 
dogme principal de la république démocrati
que, Liberté, Egalité, Fraternité ! est une triple 
contradiction avec la guerre et les armées.

V. Considérant.

Ttéâsous
Le correspondant neuchàtelois de 

la Tribune de Genève, revenant sur le 
vote du 4 octobre, écrit à ce journal 
entre autres ce qui suit :

L’opinion générale est que la haute au
torité fédérale n’a pas pu envoyer pareil 
laciuui-ut «alni-tti H m't. émaner d’un 
de ces fonctionnaires qui se croient tous 
permis parce qu’ils sont irresponsables. 
Le doute à cet égard n’est guère permis 
si l’on considère la somme de morgue 
que leur auteur a fait entrer dans ces 
deux missives. Une telle insolence jointe 
à une semblable ignorance de ce qui est 
dû à un canton souverain ne peuvent se 
rencontrer que chez un sous-ordre.

Aussi ne faut-il pas manquer de rele
ver le fait, pas plus qu’il ne faut man
quer une seule occasion de mettre à nu 
les procédés du fonctionnarisme. La bu
reaucratie essaie sa puissance : ne lui 
donnons pas le temps de nous faire sentir 
son pouvoir.

C’est toujours la même duplicité. Le 
Conseil fédéral n’ayant pas désavoué 
le communiqué adressé à la presse, il 
n ’est pas permis de le dégager de sa 
responsabilité et de la détourner su r 
des inférieurs. Si le blâme sévère in
fligé à la Compagnie n’émanait pas du 
Conseil fédéral, celui-ci n’aurait pas 
attendu vingt-quatre heures pour re 
m ettre les choses au point et ses su
bordonnés à leur place. Tenter de 
faire adm ettre le contraire, c’est pren
dre les citoyens suisses pour des im
béciles.

Mais ce qui révolte plus encore, c’est 
l’insigne mauvaise foi des souteneurs 
de la Compagnie fermière du Jura- 
Neuchàtelois qui ont l’aplomb déme
suré d’assimiler le gouvernement neu
chàtelois au Conseil d’administration 
de cette Compagnie.

Si le Conseil fédéral doit des égards 
à l’Etat confédéré de Neuchàtel, il n’est 
pas tenu à beaucoup de bienveillance 
vis-à-vis de la Direction d’un chemin 
de fer qui viole les lois ut qui, pour 
essayer de se m ettre à couvert, accuse 
les autorités fédérales d’arbitraire.

Le Directeur et le Conseil d’admi
nistration du Jura-Neuchàtelois se dé
fendent en criant aux exigences bu
reaucratiques. C’est leur affaire.
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En présence du blâme sévère infligé 
par le Conseil fédéral à la Direction 
de la Compagnie du Jura-Neuchâtelois, 
le canton de Neuchàtel est tenu d’en
tourer l’exploitation de la ligne de toutes 
les garanties de sécurité désirables. 
C’est là son rôle et son unique rôle.

L’Etat de Neuchàtel n’est et ne peut 
être jusqu’au 19 septembre, date de 
l’office du Conseil fédéral, rendu soli
daire ou complice des fautes repro
chées à la Direction et au Conseil 
d’administration du Jura-Neuchàtelois ; 
e t  le blâme adressé à ces deux der
niers ne saurait l’atteindre.

Mais à partir du moment où il a été 
renseigné par les autorités fédérales 
et où il a été mis en demeure de faire 
cesser les défectuosités et les fautes 
qu’elles reprochent à juste droit à l’ad- 
ministrâtion de la Compagnie fermière, 
du Jura-Neuchâtelois, l’Etat de Neu- 
châtel a le devoir de prendre les me
sures nécessaires.

Un député se lèvera sans doute à 
la prochaine session du Grand Conseil 
pour interpeller le Conseil d’Etat, lui 
demander quelles mesures il a prises 
pour mettre la responsabilité de l’Etat 
à couvert et pour dégager sa respon
sabilité de celle de la Direction du 
Jura-Neuchâtelois.

Quand l’heure de la reddition des 
comptes aura sonné, on verra de quel 
côté se trouvent la morgue, l’insolence, 
l’arbitraire et les procédés bureaucra
tiques qui doivent être flétris.

--------- o---------
Confédération suisse

sotiati.sU suisse
Chers camarades,

Notre Congrès annuel aura lieu, suivant 
la décision du dernier Congrès, à Win- 
terthour et nous l’avons fixé aux samedi 
l é  et dimanche 15 novembre.

Toutes les propositions doivent nous 
parvenir jusqu’au 25 octobre, pour que 
nous puissions publier l’ordre du jour 
complet en temps voulu dans les journaux 
du parti et permettre ainsi une discussion 
des tractanda avant le Congrès.

Nous espérons que, par se moyen-là, le 
Congrès arrivera à liquider l’ordre du 
jour évidemment très choi-o» le
temps qui est à notre disposition et en 
parfaite connaissance de cause. Nous prions 
donc tous les camarades de nous soutenir 
de leur mieux dans notre intention d’al
léger la lourde tâclie du Congrès par 
des travaux préparatoires complets.

Toutes les assemblées locales, les fédé
rations et sociétés appartenant à notre 
parti, ainsi que tout camarade sont auto
risés à faire des propositions pour le Con
grès.

Nous avons arrêté provisoirement l'or
dre du jour comme suit :

1) Rapport de gestion ;
2) Rapport de la Commission de con

trôle ;
3) Manifestation du premier mai 1897 ;
4) Révision du programme du parti ;
5) Question d’organisàtion du parti ;
6) Initiative concernant l’expropriation 

des chemins de fer;
7) Démocratisation de l’armée ;
8) Désignation du siège du comité di

recteur et nomination du comité central 
du parti.

Nous avisons les organisations locales 
et les hommes de confiance des localités 
où il n’y a pas de sections de notre parti, 
que nous attendons d’eux, et cela jusqu’au 
25 octobre au plus tard, un rapport suc
cinct sur leur activité pendant cette an
née et sur l’état actuel du parti dans leur 
localité, afin que nous puissions nous- 
mêmes renseigner le Congrès sur les con
ditions du parti. Les sections sont priées 
d’ajouter à leur rapport les adresses du 
président et du caissier.

Enfin, nous vous rendons attentifs sur les 
dispositions de l’article 2 de nos statuts, 
d’après lesquelles le Congrès se compose :

a) de délégués de toutes les localités 
avec au moins 20 membres ;

b) des membres du Comité central ;
c) des hommes de confiance.
Tous les autres membres du parti peu

vent assister au Congrès avec voix con
sultative.

Les localités avec moins de 20 mem
bres peuvent se réunir pour la nomination 
de délégués. Sur 20 membres, il y a un 
délégué, mais une localité ne peut pas 
envoyer plus de 10 délégués au Congrès.

D’après la décision d’un Congrès anté
rieur, le nombre des membres d’une lo
calité est calculé d’après le nombre des 
timbres payés et nous invitons toutes les 
organisations locales de régler leurs comp
tes avec notre caissier, le citoyen Reimann 
à Bienne, avant le Congrès.

Un certain nombre de villes, telles que 
Bàle, Winterthour, St-Gall, Sehaffhouse, 
Lausanne, Genève, etc., n’ont pas encore 
perçu leurs timbres pour 1896, de sorte 
que ces localités ne pourront pas seule
ment se faire représenter au congrès an
nuel, ce qui, cependant, devrait être évité.
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Salutations cordiales.
Berne, le 7 octobre 1896.

Le Comité directeur.
Exposition nationale. — La commission 

de la loterie a décidé que même si le 
million de billets prévus n’est pas vendu, 
les six gros lots, savoir :

1 lot, valeur fr. 25,000 fr. 25,000
2 » » 10,000 » 20,000
3 » » 5,000 » 15,000

fr. 60,000

seraient maintenus et que la réduction 
éventuelle se ferait sur les lots de moin
dre importance.

La récolte en Suisse. — Le bulletin 
mensuel que publie le département fédé
ral de l’agriculture pour septembre, dit 
que la récolte des pommes de terre est 
médiocre en qualité et quantité.

La récolte du vignoble est abondante, 
mais inférieure de qualité (sauf dans 
quelques vignobles bien situés).

Le prix du bétail a baissé de 50 à 100 
francs par tète depuis un an, sauf pour 
le beau bétail d’élevage. Quant au prix de 
la viande, il n’a pas suivi la baisse du 
bétail.

Les porcs sont encore à un prix rela
tivement bas.

La récolte du miel est médiocre; prix 
en hausse.

L’état sanitaire du bétail est excellent : 
pas de surlangue ni de piétain ; un peu 
de rouget chez les porcs.

Recettes des douanes. — Les recettes 
des douanes se sont élevées : Pendant le 
mois de septembre 1896, à 3,939,658 fr. 07. 
Pendant le mois de septembre 1895, à 
3,567,271 fr. 75. Excédent des recettes 
en 1896: 372,386 fr. 32 centimes. Elles 
se sont montées, du 1er janvier à fin sep
tembre: en 1896, à 32,544,810 fr. 2 8 ; 
en 1895, h 30,912,220 fr. 30. Excédent 
des recettes en 1896: 1,632,589 fr. 97.

Armée. — D ’après une ordonnance qui 
vient d’être rendue par le Départem ent 
m ilitaire fédéral, les mutations suivantes 
auront lieu dans l’armée à la date du 
31 décembre 1896:

I. Sont versés dans les troupes de 
landwehr :

Les capitaines nés en 1858 ; les pre- 
miers-lieutenants et les lieutenants nés 
en 1862 ; les sous-officiers de tous grades 
et les soldats de l’infanterie, de l’artil
lerie, du génie, des troupes sanitaires et 
d’administration né en 1864; les sous- 
officiers et soldats de cavalerie qui au- 
ren t accompli à la date sus-mentionnée
10 ans de service effectif sous les dra
peaux.

II. Seront versés dans les troupes du 
landsturm :

Les capitaines, premiers-lieutenants et 
lioT.T>.fvnpTvt:o noo on 1848 ; les officiers 
d’état-inaj or âgés de 48 ans révolus, pour 
autant qu’ils auront fait la demande de 
mutation ; les soas-officiers de tous grades 
et les soldats de toutes armes nés en 1852.

III. Sont libérés définitivement du ser
vice :

Les officiers de tous grades, nés en 
1841, qui ne se sont pas engagés à 
effectuer un service plus long ; les sous- 
officiers et soldats de toutes armes nés 
en 1846.

 ♦-----

N O U V E L L E S  DES C A N T O N S
ZURICH. — Le tribunal a condamné 

Albert Mæchler, ce jeune garçon de seize 
ans qui, le 24 août, à Wald, avait tué sa 
tante à coups de couteau pour lui voler 
quelques francs, à dix ans de maison de 
correction et à six ans de privation 
de ses droits civiques après l’expiration 
de cette peine.

— Peu après les troubles de Zurich, 
les soldats des bataillons d’infanterie d’é
lite 70 et 71 appelés à réprimer l’émeute 
adressèrent une pétition au Conseil d’Etat 
de Zurich dans le but d’obtenir nne gra
tification pour le service supplémentaire 
qu’ils avaient effectué. Les officiers des 
bataillons sus-désignés se prononcèrent 
contre la demande de leurs hommes et 
estimèrent qu’il y avait lieu de punir, 
pour infractiou à la discipline, les signa
taires de la pétition. Le Conseil d’Etat s’est 
occupé de l’affaire dans sa dernière séance.
Il a décidé de repousser les exigences 
dont il vient d’être question, mais, par 
contre, en raison des services rendus par 
la troupe, il s’est montré hostile à une 
punition quelconque des militaires.

SCHWYTZ. — Il paraîtrait que les 
fonctionnaires schwytzois ne sont pas 
attachés à leur poste avec des saucisses, 
comme l’on dit vulgairement. Une feuille 
de Schwytz déclare en effet dans un de 
ses derniers numéros que si le jeûneur 
italien Succi venait à faire un pari de ré
sistance à la faim avec les instituteurs ou 
les employés de l’administration cantonale,
il perdrait certainement, car ces derniers, 
entraînés de longue date, sont de première 
force dans ce genre de sport si spécial !

SCHAFFHOUSE. — Un jeune homme 
de Sehaffhouse vient d’arriver dans cette 
ville, revenant d’Amérique, dans un état 
pitoyable de dénuement. Le pauvre garçon, 
qui a nom Joseph Rabeneck, a raconté 
que quelque temps avant son embarque
ment pour l’Europe il avait été arrêté à 
New-York par un policeman, au moment 
où il cherchait à s’emparer de la montre 
d’une dame. Lorsqu’il commit sou action 
indélicate, il y avait quatre jours qu’il 
n’avait pas mangé, aussi l’agent de police 
dut-il presque le porter au poste tellement 
grande était sa faiblesse. Traduit devant 
un tribunal correctionnel, Rabeneck narra 
ses misères et fit comprendre à ses juges 
par quel enchaînement fatal de circons
tances il avait été amené à commetre son 
délit. Le jury, très ému par le reçit de 
cette lamentable odyssée, ne put cepen
dant faire autrement que de déclarer l’ac
cusé coupable. Par contre, sitôt le ver
dict rendu, les jurés demandèrent au pré
sident de la cour, par l’organe de leur 
chef, de surseoir à l’exécution du jugement, 
et s’étant cotisés, ils remirent à l’infortuné 
Rabeneck une somme suffisante pour lui
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Le capitaine Lacbesnaye
par

ERNEST CAPENDU

IX 
L’heure I

— Je vous aime! dit simplement L a Guiche.
— E t vous m’aimez, m arquis? répéta M arc 

en se tournant vers L a Guiche.
Je vous aime, répondit d’Herbaut.

— Alors, messieurs, je vais user de vous, 
comme un ami use de ses plus intimes.

— Faites! dirent à la fois les deux gentils
hommes.

En cet instant, l’homme adossé à la  boiserie 
fit un mouvement brusque et paru t s ’a rracher 
violemment à  la  torpeur dans laquelle il 
sem blait plongé.

Giraud, depuis qu’il était ainsi en contem
plation muette devant Catherine, n ’avait perdu 
ni une seule des paroles échappées des lèvres 
carm inées de la  jolie baronne, ni un seul 
geste de ses m ains blanches et mignonnes.

Oubliant peu à peu la  mission qu’il s’était 
donnée et qu’il avait reçue du prévôt de Paris, 
et la présence du comte de Bernac, il s’était 
laissé aller au courant a ttractif des rêveries 
anxieuses que provoquait la présence de cette

femme dont la  démarche, les allures, les gestes, 
le tim bre de la  voix lui rappelaient-celle qu’il 
avait tant aimée et qu’un crime avait arrachée 
à son amour.

— Jeanne! Jeanne! m urm urait-il en s’effor
çant de se soustraire au doute affreux qui 
s’était em paré de son esprit. Jeanne!... Cela 
est pourtant impossible!... L a nièce du pauvre 
jardinier, la  servante du château, la victime 
de L a Chesnaye, ici, au milieu de ce bal, 
fêtée p ar la cour et la  noblesse... Impossible!... 
Impossible!... Je suis fou!...

E t il essuyait sont front moite de sueur.
— Cependant, reprenait - il encore, cette 

voix... c’est celle de Jeanne... oh! je la con
nais, elle me remue le cœ ur et je ne saurais 
m’y tromper... C’est sa taille svelte et souple... 
c’est son pied si mignon, sa chevelure si 
belle!... oh! c’est Jeanne! c’est Jeanne!...

Giraud, quittant son poste d’observation, 
s ’approcha du groupe.

Catherine et Mercurius, lui tournant le dos 
tous deux, ne le virent pas s’avancer.

— Diane! disait alors le comte de Bernac 
en se penchant vers la fille du prévôt de 
Paris, qu’avez-vous décidé?... Est-ce m a vie? 
est-ce m a mort?... Dois-je fuir? dois-je de
m eurer?

— Fuyez ! dit la  pauvre enfant d’une voix 
étouffée.

— Seul? fit le comte.
Diane ne répondit pas.

— Alors... je reste!
— Henri! s’écria la jeune fille affolée de 

terreur.
— Partirons-nous ensemble?
— Henri!...
L ’orchestre fit entendre les prem ières me

sures d’une pavane nouvelle.
Le comte de Bernac se leva tenant la 

main de son interlocutrice.
— Venez! dit-il.
— D anser! m urm ura Diane, oh! je ne le 

puis pas!
— Il le faut, Diane! Je n ’ai d’autre moyen 

de vous faire quitter votre mère.
Diane essaya un mouvement, comme si elle 

eût voulu se dégager.
Le comte la retint fortement.
— Vous êtes libre! dit-il à voix basse. 

Après cette danse, si vous l’exigez, je vous 
ram ènerai à cette place et j ’irai me livrer 
ensuite aux m ains de votre père. Si vous 
voulez que je fuie, Diane, vous partirez avec 
moi, sans traverser ce salon... Tout est prêt. 
Mais encore une fois, vous êtes libre.

Diane courba la tète, étouffa un sanglot et 
se laissa entraîner.

Le comte avait de nouveau interrogé sa 
montre.

Deux heures! m urm ura-t-il. L ’instant est 
venu! Reynold va donner le signal.

Et conduisant Diane qui n’avait plus con
science de ses actes, il se plaça avec elle au

I

cercle de la  danse formé déjà par d’autres 
couples, ayant soin de s’arrê ter précisément 
en face de la porte du petit salon bleu, la
quelle s’ouvrait derrière les deux jeunes gens,

Catherine et Mercurius étaient à quelques 
pas, derrière eux s’était glissé Giraud, suivi 
de prés par Caméléon.

L a musique, en appelant les danseurs et 
en faisant opérer le vide au centre de la  
salle, avait causé un mouvement parmi les 
adorateurs qui se pressaient autour de Ca
therine.

— Deux heures! fit M ercurius à l’oreille 
de la  baronne. Sois prête! le signal va re
tentir !

Humbért, se tournant à demi, échangea un 
regard avec M ercurius.

Celui-ci, accom pagné de Catherine, toujours 
enturée par !es galants seigneurs, se tenait 
sur le seuil du petit salon bleu, alors com
plètement vide, et dont il obstruait l’entrée.

La danse, en attiran t toute l’attention des 
invités, avait fait déserter les deux petits 
salons de conversation.

Marc, L a Guiche et d’Herbaut étaient à  
l’autre bout, devant le salon des glaces.

L ’orchestre, qui s’était tû pour laisser à 
chaque couple le temps de prendre place, 
reprit tout à coup sa symphonie bruyante et 
entraînante.

Un cavalier voulut s’em parer de la  main 
de la baronne.

IPF1* Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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perm ettre  de regagner sa patrie. Ils firent 
m êm e davantage : ils lui serrèrent la main 
en  lui souhaitant cordialement une heureuse
traversée.

. ♦---------------
Nouvelles étrangères

FRANCE. — On annonce que sur 
l ’initiative de la France libre, de Lyon, 
xtn congrès national de la démocratie 
■chrétienne s’ouvrira dans cette ville le 
18 novembre prochain.

Ce congrès, qui doit, paraît-il, rappeler 
les grandes assises des catholiques d’Alle
magne, s’occupera, tan t au point de l’é
tude  que de l’organisation, des divers 
.mouvements qui procèdent de 1 idee mère 
'de la démocratie chrétienne: l ’antisemi- 
rtisme, l’antimaçonnisme et les reformes 
«ociales.

Toutes les grandes personnalités a ten- 
-dances démocratiques doivent s’y rencon
tre r.

— Le général Trochu, gouverneur de 
T aris  pendant la guerre 1870—71, et 
membre du gouvernement de la défense 
nationale est mort à Tours.

AUTBICHE-HONGRIE. — Dimanche, 
un incendie a détruit 118 maisons au 
village de Zezurovitch, près de Tarnopol, 
en Galicie. L ’église et la maison d’école 
ont été consumées.

ALLEMAGNE. — M. Bebel, député 
■de Strasbourg, s’était rendu l’autre jour 
:à Neumuhl (grand-duché de Bade), ac
compagné de nombreux socialistes, pour 
faire, à l’hôtel du Soleil, la conférence 
qui avait été interdite à Sainte-Marie 
aux-Mines par les autorités françaises. 
H u it cents personnes étaient réunies, 
lorsque M. Bebel est arrive. A peine 
avait-il pris place à la réunion, que le 
docteur Schmidt, représentant du bailli 
de Kehl, accompagné des gendarmes, 
fit sommation, à trois reprises différentes, 
d’avoir à évacuer les lieux. M. Schmidt 
avait fait m ettre en ligne une vingtaine 
de gendarmes prêts à intervenir, mais la 
foule se retira tranquillement. A six 
heures, M. Bebel est parti pour Bâle 
sans avoir pu, cette fois encore, réussir 
à  se faire entendre.

A quoi ils en sont réduits pourtant ! 
'Croient-ils par là empêcher les idées socia
listes à pénétrer parm i les masses! Ils se 
trom pent singulièrement.

BRESIL. — On écrit de Rio-Janeiro :
< On parle encore en Italie du procès 

que la justice a intenté aux voleurs de 
bijoux de la comtesse Celere et des 
soupçons graves qui pèsent sur le fils de 
H . Crispi. Ce même personnage, qui 
s ’est réfugié au Brésil, fait parler de lui 
à Rio.

Le jeune Crispi a profité de la con
fiance un peu ingénue que lui témoignait 
un journaliste de Rio pour lui enlever 
sa femme. Il est parti avec celle-ci qui, 
par surcroît, a emmené ses enfants avec 
elle, si bien que les autorités locales ont 
dû intervenir pour les faire rendre à leur 
père. Je  puis vous afirmer que l’anecdote 
•est authentique.

Il faut ajouter que la dupe et la vic
tim e du jeune Crispi est un des publi- 
■cistes qui ont défendu avec le plus de 
talen t et de continuité l’Italie dans ses 
démêlés avec le Brésil. >

 ♦  -
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les rad icau x  à  C orcelles.— Comme 
c’était à prévoir, par 75 délégués contre 
29, les radicaux ont décidé dimanche, 
à Corcelles, de présenter aux élections 
du Conseil national une liste de quatre 
candidats, soil les quatre candidats 
sortants.

Il y a eu du tirage, si l’on en juge 
par les comptes-rendus du National et 
du Neuchâtelois. M. F. Soguel et une 
m inorité de la Chaux-de-Fonds soute
nant la liste de cinq noms.

Dans cette même assemblée, les ra
dicaux ont adopté, à quelques réserves 
près, le manifeste-programme de leur 
Comité central. A en croire le National, 
ce manifeste-programme serait em
preint d’un esprit largement progres
siste Hum ! Hum !

Une invite. — Dans l’assemblée des 
radicaux de Corcelles, M. Robert Com
tesse, conseiller d’Etat, se serait ex
primé comme suit, selon le National 
du mardi 13 octobre :

Si jamais une fois ou l’autre — ce n’est 
peut-être pas aujourd’hui — le groupe d ’ex
trême gauche se debarrassait de la tutelle 
d'énergumenes dont le rôle finira bien une 
fois, s'il nous présentait un candidat qui 
soit acceptable, il est possible que nous le 
fassions triompher dans un second tour de 
scrutin.

L’invite est-elle assez claire !
Ouvriers neuchâtelois, débarrassez- 

vous des énergumènes (? !) qui vous 
tiennent sous leur tutelle (c’est M. Ro
bert Comtesse qui l’affirme, sans mê
me se douter qu’il fait aux ouvriers 
neuchâtelois une mortelle injure) et 
alors nous vous aiderons peut-être à 
faire triompher votre candidat... au 
second tour de scrutin.

0  générosité et magnanimité radi
cales !

Nous adressons à notre tour à M. 
Robert Comtesse, non une invite, mais 
une mise en demeure. Nous le som 
mons de désigner par leurs noms ceux 
qu’il traite d’énergumènes. Il faut que 
le parti socialiste neuchâtelois sache 
ceux que M. Robert Comtesse honore 
de sa haine...

E t si M. R.obert Comtesse se refuse 
à décliner les noms de ceux qu’il vise, 
nous lui rappellerons que ce n ’est pas 
la première fois qu’il se dérobe, lors
qu’il nous doit des explications.

W. B.

P rocédés m ilita ires insolites. — On 
nous conte l’histoire suivante :

Mercredi passé, un citoyen ayant 
voulu se faire réformer, passe à l’ins
pection. Pour la première fois, nous 
assure-t-on, le costume militaire était 
de rigueur pour se présenter à la ré 
forme. Il paraît que les leçons du 3 
novembre et du 4 octobre ne profitent 
guère et que la militairo manie fleurit 
toujours.

Dans un café où il se trouvait, en
trent successivem ent deux colonels. 
Le citoyen en question tournait le dos 
à la porte, il ne les vit pas entrer et 
ne les salua point. Fureur de l’un 
d’eux qui, après quelques instants de 
réflexion, s ’approche de la table, de
mande son nom au citoyen qui s’ex
cuse poliment, inscrit néanmoins le 
dit nom sur une feuille volante, fait 
mi-tour droite et absorbe le contenu 
de son verre.

Le samedi suivant notre citoyen était 
appelé à la Préfecture où on lui an
nonçait qu’il avait à faire, à ses frais, 
vingt-quatre heures de salle de police 
dans la localité. Il demanda de pou
voir passer ses vingt-quatre heures 
à la Caserne de Colombier. Piefus du 
Préfet qui déclara que cette permis
sion ne pouvait être accordée. Le temps 
matériel lui manquant pour recourir 
et obtenir de subir sa peine dans un 
local de discipline, notre citoyen dut 
se rendre au bâtiment des prisons où 
il fut incarcéré dans une cellule de 
malfaiteur. Détail scandaleux, on nous 
affirme que le drapeau blanc qui avait 
flotté jusqu’à ce jour fut enlevé à la ' 
suite de l’incarcération d’un soldat 
coupable de ne pas avoir fait le salut 
militaire.

Et l’on s’étonne après des actes 
aussi scandaleux que le peuple suisse 
manifeste son mécontentement à l’é
gard des traineurs de sabre. Les Gess- 
ler d’autrefois punissaient ceux qui ne 
s’inclinaient pas devant le chapeau à 
plumes. Nos colonels d’aujourd’hui 
font enfermer dans une cellule de cri
minels les citoyens qui ne s’inclinent 
pas devant leur képi galonné. Les uns 
comme les autres n’admettent aucun 
essai de justification. Où est la diffé
rence.

Nous protestons avec indignation 
contre de semblables procédés qui 
n’ont aucune excuse... pas même celle 
tirée du fait que les officiers supérieurs 
ne pardonnent pas aux électeurs suis

ses de leur avoir donné une si dure 
leçon le 4 octobre.

Ah ! ça, est-ce que ça va toujours 
durer !

 ♦  -
C h r o n iq u e  lo c a le

S oc ié té  S ch affh o u so ise . — Secours 
en cas de maladie. — Dans son assem
blée du 10 courant, la dite Société a 
constitué son comité comme suit:

Président: Fueg-W ægeli, Place de
l’hôtel-de-ville. Vice-président : G. Schaad, 
Rue des Fleurs 9. Caissier: E. Tièche, 
Bel-Air 8. Secrétaire: Ch. W inzeler,
Promenade 13.

Tous les citoyens désirant se faire 
recevoir de cette utile Société, sont 
priés de s’adresser, pour tous renseigne
ments, à l’une des adresses ci-dessus.

(Communiqué.)
F ra te rn ité  — Le Comité de la F ra 

ternité accuse réception avec gratitude 
du don de fr. 50 qui lui a été remis en 
souvenir d’un époux et père bien regretté.

L e  te m p s  q u ’il fa it. — Lundi soir, 
première neige à la Chaux-de-Fonds!

L’hiver et la froidure 
Bientôt vont revenir 
Rien ici-bas ne dure 
Ni peine ni plaisir.

TOMBOLA 
de la Fédération suisse des ouvriers Repasseurs 

Démonteurs, Remonteurs et Faiseurs d’échappements
L is te  de  d o n s  

1er lot. Un carnet de caisse d’é
pargne ............................... fr. 300

2 » Un lit complet, noyer
Louis XV, 2 personnes » 300

3 » Un bonheur de jour
sculpté, marquetterie » 200

4 » Un canapé soigné . . » 150
Dernier lot, un régulateur . . » 100

Section de Sonvillier.
MM. Charles Felber-Frey, Ch. Houriet, 

G. Ricly, Luc-Abel Mathey, Raoul Brandt, 
Ernest Jacot, Marc-Elie Chopard, Auguste- 
Bertrand-Chopard, Albert Gysiger, Fritz 
Ivestli, Daniel-Henri Châtelain, Etienne 
Steudler, Léon Hug, Paul-Emile Chopard, 
Achille Marchand, Achille Tissot, Jules 
Jeanneret-Vuille, Arnold Rieser, Næther 
Bartb, Arthur Marchand, Auguste Hu- 
guenin, Edouard Monnier, Evald Bourquin, 
Fritz Durig, Paul Diacon, Paul Marti, 
Armand Bourquin, Léon Bourquin, Léon 
Chopard, Paul Girardin, Paul Hug, Paul 
Güder, Edmond Jacot, Ernest Augsburger, 
Virgile Alliez - Droz, Edouard Chopard, 
Fritz Courvoisier, Paul Courvoisier, Paul 
Freymond, Louis Juillerat, Gustave Bour
quin, Auguste Courvoisier, Edouard Cho
pard, Adolphe Gamenthaler, Georges Bour- 
quin-Hugueain, Louisa Kocher, Alexandre 
Chopard, Charles Mathey, Charles Gobât, 
Edouard-Ali Courvoisier, Edouard Augs
burger, Paul Langei, Paul Szimberger, 
Louis Passoni, Fritz-A rthur Chopard, Paul 
Feldmann, Louis Voumard, Charles Augs
burger, Edouard Marchand, Louis Boss, 
Paul-Eugène Chopard, Virgile Jeanneret, 
Paul-Onésime Chopard, Fritz Huguenin, 
Fritz Borle, Paul Jacot, Achille Bourquin, 
A lbert Jeanneret, Oswald Girardin, Henri 
Girard, Jérome-Ulysse Marchand & fils, 
Gottfried Hadorn, Fritz Ilen z i, Ulysse 
Etienne, Edouard M uhlithaler, Marie 
Schafter, Edouard Porret, Alfred Monnier, 
Ernest Guyot, Fritz Zbinden fils, Ulysse 
Richard, Charles Güder, Léon Bourquin- 
Méroz, Syndicat des graveurs et guil- 
locheurs, Société d’approvisionnement de 
Sonvillier.

Section de Morat.
Deux dons, valeur 80 fr.

  ♦ ----------------------------
Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds

Du 2 au 3 octobre 1896.
Naissauces

Iseli, Blanclie-Louise, fille de Charles-David, 
faiseur de pendants, et de Marie-Emma 
Rothen née Grosbéty, Bernoise. 

Affentranger, Marie-Iienriette, fille de l'ranz- 
Josef, maître cordonnier, et de Elisabeth 
née Hürlimann, Lucernoise.

Petitpierre, Armand-Edouard, fils de Ar- 
mand-Edouard, commis au J.-N., et de 
Elise-Amanda née Jeanrenaud, Neuchâ
telois.

Perrenoud, Rose-Cécile, fille de Gustave, fa

bricant d’horlogerie, et de Cécile-Anna née 
Meylan, Neuchâteloise.

Jâmes-Edouard, fils illégitime, Bernois.
Promesses de mariage

Helfer, Daniel, laitier, et Mæder, Emma, 
cuisinière, tous deux Fribourgeois.

Mauerhofer, Charles-Henri, docteur-médecin, 
Bernois, et Ducommun-dit-Boudry, Louise- 
Henriette, Neuchâteloise.

SKariages civils
Moser, Friedrich, tailleur, et Hürzeler, Ida, 

servante, tous deux Bernois.
Mathez, Arthur, faiseur de ressorts, Bernois, 

et Perregaux, Lucie-Eva, Neuchâteloise.
Grandjean, Charles, doreur, Neuchâtelois, 

et Wüthrich, Marie-Bertha, horlogère, Ber
noise.

Piquerez, Henri-Constant, boîtier, et Feller, 
Rose-Hortense, tous deux Bernois.

Décès
21352 Beaujon, Jules, négociant, époux de 

Adèle née Perret, né le 18 juin 1831, Neu
châtelois.

21353 Kocher née Kocher, Elisabeth, veuve 
de Jacob, née le 4 septembre 1836, Bernoise.

21354 Coulet née Küntzy, Louise - Isaline, 
veuve de Charles-Louis, décédée au Locle, 
Neuchâteloise.

21355 Cuvit, Henri-Lucien, ‘époux de Cathe
rine née Cio, né le 20 janvier 1864, Vau- 
dois.

21356 Debély née Berthoud-dit-Gallon, Cons
tance-Aline, divorcée de Marius-Gaston, 
née le 28 mars 1865, Neuchâteloise.

21357 Enfant masculin mort-né à Engelbert, 
Mennel, Autrichien. ^

21358 Roberti, Alphonse-Marie-Joseph Noël, 
fils de Emile et de Anna-Mathilde née 
Maier, née le 7 septembre 1896, Italien.

2.1359 Von Kànel, Marcel-Utto, fils de Otto- 
Emile et de Emma née Mæder, né le 26 
décembre 1895, Bernois.

Recensement au 1er Janvier 1896: 30,271 âmes.

Dernières nouvelles

Berne. — Jusqu’à ce jour il a été 
déposé à la chancellerie fédérale 56,300 
signatures pour le referendum de la 
Banque d’Etat.

Lausanne. — Dimanche a eu à Lau
sanne une assemblée du parti socialiste, 
à laquelle assistaient des représentants 
de Lausanne et des principales localités 
du 45m e arrondissement fédéral. I l a été 
décidé que le parti socialiste présenterait, 
dans cet arrondissement, un candidat 
pour les élections au Conseil national, 
dans la personne de M. Aloys Fauquez, 
député. Le parti estime que ce siège lui 
revient de droit, suivant le principe de 
la représentation proportionnelle dont il 
est partisan. Toute latitude a été laissée 
au comité, pour agir au mieux des in
térêts du parti et prendre d’autres dis
positions, suivant l’attitude des autres 
partis.

Lucerne. — L ’assemblée des délégués 
du parti radical de Lucerne dans le X lle  
arrondissement fédéral se réunira le 21 
octobre à Lucerne pour procéder au choix 
des candidats ait Conseil national.

L ’assemblée du parti ouvrier a eu lieu 
samedi ; elle a décidé de porter comme 
candidat socialiste M. Albisser, avocat.

Les conservateurs porteront M. le lieu
tenant colonel Kopp.

— L ’assemblée des délégués du parti 
conservateur du X lIIe  arrondissement, 
réunie dimanche à 'Wolhusen, a offert à 
M. Zemp, conseiller fédéral, une candi
dature au Conseil national. M. Zemp a 
décliné cette proposition. L ’assemblée a 
alors décidé de porter les trois représen
tants actuels de l’arrondissement, qui ap
partiennent tous les trois à la droite.

Soleure. — Le comité central du 
parti radical cantonal, assisté de délégués 
de tous les districts, a décidé en prin
cipe de laisser un siège au Conseil 
national au parti conservateur-catholique. 
Une décision définitive à ce sujet devra 
être prise par l ’assemblée des délégués 
qui se réunira dimanche prochain à Œ n- 
singen.

Constantinople. — Samedi, quelques 
centaines d’ouvriers de l’arsenal de la 
marine, qui n ’avaient pas été payés de
puis plusieurs semaines, ont fait une dé
monstration tumultueuse devant l’ami
rauté. Ils voulaient se rendre devant 
Yldiz-Kiosque, ce n’est qu’à grand peine 
qu’on a pu réussir à les en dissuader ; il 
a fallu leur payer une partie de ce qui 
leur était dû.

ÿ  =    1 —  =  = = = = =  . =  =  ■ = -------  i

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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T h éâ tre  de la Ch.-de-Fonds
Mardi 13 oct. à  8 V2 h. 

Tournée L. Strintz
Tailleur pour clames

comédie en 3 actes de Feydeau

on com mencera :
< P ar la  fenêtre » 

comédie en 1 acte de Feydeau

Jeudi 15 oct. 1896 
Les Danicheff

comédie en 4 actes de N e u s k i

Directeur: A. BORNIER

O U V E R T U R E  675

d’un magasin de

S a b a c s a C t y a w s
4 , Rue de la Demoiselle, 4

Beau choix d’articles
pour priseurs e t fum eurs

Seulement à la succursale
• 1 d e  l a

b a r a t e r i e  VIENNOISE
2, R U E  D U  P R É , 2  66

(Ancien m agasin Weil, opticien)

Dès aujourd’hui, il sera vendu de la

Yiande de Génisse extra
le demi-kilo 7 5  et. le demi-kilo
M O U T O N , depuis 7 0  o t. le demi- 

kilo. C H A R C U T E R IE  F IN E  extra. 
P O R C  frais, salé e t fumé. S a u c is s e s  
d e  V ie n n e , la pièce 2 0  e t. C e rv e 
la s  et G e n d a rm e s , 15 e t. la pièce.
• Se recommande, Gabriel BRAND.

Mme E. JO LY , avise ses amis 
e t connaissances ainsi que le 
public en général, qu’elle v ient 
d’ouvrir u n  m agasin d’E p io e - 
r ie  e t M e rc e r ie

R u e  d u  P r o g r è s  5 7
Tous les jou rs Œ ufs e t Beurre 

frais, F rom age de la  Gruyère. 
Tous les dim anche e t lundi de 
beau tem ps, Jam bons e t Sau
cisses de paysan, cuits, pour 
les prom eneurs.

Y m  rouge, depuis 30 c. le 
litre.

Vin blanc de N euchâtel ou
vert, à 70 c. le litre.

P e tit gris de 1894, à 1 fr. la 
bouteille (verre perdu).

Malaga doré pour malades.
P ar des m archandises de pre

mière qualité e t un  service 
prom pt e t actif, elle espère mé
rite r la confiance qu’elle solli
cite. 323

Cervelas et Gendarmes, 15 e t 2 0  et.
la pièce

Se recommande. TÉLÉPH ON E

Impuissa neesdteéïuitéIde
la  femme. — P IL L U L E S , effet im
m édiat sans nuire à la  santé fr. 4. — 
Dépôt unique S P IT A E L S  Pharm a
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
pertes  d’urine au lit à to u t âge, 5 fr.

Bouderie Sociale de la Chaux - de - Fonds
Le Comité de la Boucherie Sociale de la Chaux-de-Fonds a 

l ’honneur d’annoncer aux clients et au public en général que, comme 
suite aux communications faites à l’assemblée générale des action
naires du 30 janvier dernier, le bail pour l’étal de la rue du Parc 
a été résilié pour le 23 octobre 1896. Les clients sont, en consé
quence priés de bien vouloir se servir et adresser leurs commandes, 
dès m aintenant à  l’é tal principal de la  Boucherie Sociale, 
rue de la  Ronde N° 4. 674

A  la  Chaux-de-Fonds , le 9 octobre 1896.
Le Comité.

C H A R C U T E R I E |
mm F a i x  mm g

toujours bien assortie ;en PORC frais, salé et fumé, 
Saindoux, lard frais pour fondre à des prix défiant gf» 
toute concurrence. g*

Se recommande, A. H A U S E R .

Tous les jou rs  1 ^ 9  
Saucisse à rôtir, —  Boudin. —  Saucisse au foie allemande

L’Huile de foie de morue
F R A IC H E

— - 4 a  v i e n t  d ’a r r i v e r  c h e z  I S * - ----------

J - 'B .  S fcierlin .
2 , r u e  d u  M a rc h é  2  L A  C H A U X -D E -F O N D S

ci i m r *  vis-à-vis de l’Imprimerie Courvoisier

Cessation fo Coximwcc
La grande Uqnidation S “n o Z l S 'r Æ î ”
r ï i f t iv  i m m û n c û  Hû Chapeux de deuil. — Chapeaux de paille. 
UllUlA llllllIC lloC UC — Chapeaux de fillettes. — Chapeaux 
garnis. — Capots pour Dames et E nfants depuis 1 fr. — Bérets ve
lours depuis 1 fr. 80. — Bérets laine depuis 85 c. — C asquettes 
pour enfants depuis 1 fr. — Rubans à  10 c. le m ètre. — Plum es 
noires e t couleurs, A igrettes, Crosses, Oiseaux, G arnitures de jais.— 
Corsets en tous genres, depuis 2 fr. — Velours. Rubans, Satins en 
solde. — Toques de feutre et amazones depuis 2 fr. — T rè s  b e lle  
p r e s s e  à  c o p ie r  e n  f e r  fo rg é  p o u r  10 fr.

Bois de foyard, Sapin et Branches, bûche on non
ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON 

Foyard  e t CHARBON n a t r o n .  — Prompte livraison. 
C O M M A N D E S  :

Au Chantier Prêtre
e t au  m a g a s i n  16 a, Rue Neuve, 16 a

D. D E N N I
14, B U E  D E  L A  B A L A N C E , 14

B œ u f  — V e a u  — P o r c  — M o u to n  
Tous les Mercredis 

Saucisses au foie et Boudin
Véritables Saucisses de Francfort etWienerlis

Choncroûte de Berne
Saindoux fondu pour 80 et 50 et. laliv.

Toujours bien assorti en (>45
Charcuterie salée et cuite

CHARCUTERIE
i l ï  m m
lia , 1er MARS, lia

 m î— ---------
T o n j o u r s  b i e n  a s s o r t i  e n  c h a r c u t e r i e  

f r a î c h e  s a l é e  e t  f u m é e ,  d e  1 e r  c h o i x ,  e t  
à  d e s  p r i x  m o d é r é s .  637

Se recommande, Ami Liai-de t.

P I A I T O S
Accords et Réparations

p ar G. SCHEURER élève de la maison H ug Frères de Bâle

V EN TE de P IA N O S  e t de tous I n s t r u m e n ts  d e  m u s iq u e  en 
cuivre, à cordes e t en bois. — Conditions favorables par amortissements.

136, rue de la Demoiselle, 136 ------

Boucherie -  Charcuterie
ZL S t a t e

4, r u e  d u  S oleil, 4

Bœ uf e t gros bétail à  75 et.
le demi-kilo 

V E A U , M O U TO N , première qualité 
prix modéré 

P O R C  f ra is , s a lé  e t  fu m é à 8 0  et 
9 0  c. le demi kilo 

S A U C IS S E  A  L A  V IA N D E
1 fr. le demi kilo 

S a u c is s e  a u  fo ie , 5 0  c. le ’/» kilo 
S A U C IS S E  à  r ô t i r  e t B O U D IN  

C H O U C R O U TE à 2 5  c. le kilo 

Tous les samedi et mercredi
LAPINS FRAIS

Attention
Le public est avisé qu’il arrivera 

incessam m ent en gare de la Chaux- 
de-Fonds, u n  lo t  d e  b o is  d e  fo y a r d  
o h a rm ille  e t  de sa p in , à vendre par 
v a g o n  ou au  d é ta il ,  au c o m p ta n t .

Comme c’est une liquidation on invite 
les am ateurs à en profiter. 629

Charbons de prem ier choix. On s’offre 
a le reprendre s’il ne convient pas.

S’adresser à M. Hoffmann, boulan
ger, près de la gare. — Téléphone.

RESTAURANT STÜCKY
p r è s  d e  la  G a re

Tous les jours

Œ h - o v L c r o i j L t e
avec viande de porc assortie

VÉRITABLES

S aucisses de Francfort et Wienerli
a v e c  M E E R R E T T IG

Soupe aux pois
On sert pour em porter 643

Coiffures de Daines
Mme SCHIFERDEGKER

8 6 , Rue de la Demoiselle, 86
Elève dn Professeur Petitjean de Paris

Coiffures anoiennes e t modernes 
Lavages de tête. Sehampooing 

B a ls  — N o c e s  — S o iré e s  
Se rend à domicile. — F orte  

remise par abonnem ent. 324 
P a r fu m e r ie  fine 

Savonnerie. — Ecailles

f
 Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et re
nommées à  des prix et des 
conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièces de re
change.

626 J .  R Æ B E R .
Bue ds Parc <0 CHADI-DE-FONDS R ie  du P ir e  10

DEPOT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles

JACOB ISCHER
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonds

Demandez partout

L’APÉSITIFYAÜGHER
— T É L É P H O N E  —

165

Changement de domicile
Le soussigné informe ses clients et 

le public en général qu’il a transféré 
son domicile R u e  d e  l a  P a ix  77.

Il se recommande pour le l im a g e  
d e s  s c ie s  de tous genres e t pour 
tous les trav au x  concernant sa pro
fession. 000

C.-H. D U M O N T, b û c h e ro n .

BRASSERIE GAMBRINUS
O T T O  U L R IC H  

2 4  — R u e  L é o p o ld  R o b e r t  — 2 4

T O U S  L E S  JO U R S

« t O U ^ O U S C
avec viande de porc assortie

VÉRITABLES

656

avec Meerrettlg
O n s e r t  p o u r  e m p o r te r

_________ SE RECOMMANDE.

Pour Menuisiers
Un bel atelier est à louer de suite 

ou pour plus tard , avec logem ent.— 
P rix  modique et situation près de la 
gare de la Chaux-de-Fonds. 661 

S’adresser à  M. P . G .- G en til, g éran t, 
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

E. Bolle-Landry
Fabrique de Bijouterie 
Vente au Détail

Spécialité  
Bagues e t Alliances

A I n i I P r  Pour le  U  n o v e m b re ,  
A  1UUC1 189 6 , rue de l’Industrie 
lo, un appartem ent de quatre  pièces 
avec corridor. — P r ix  5 5 0  fr. eau
comprise. ’ 664

S adresser au bureau de MM 
V U ILLE et DUBOIS Gérants, rue
St-Pierre, 10.__________________ ’

Vins fins d’Espagne
Importation directe 

Bon vin rouge garanti nature/

à  4 0  e t  5 0  e t. le  l i t r e

Malaga noir. Malaga doré, Moscatel e t
Madère fr. 1. 30 la bouteille verre perdu. 
X érès , M a lv o is ie  e t P o r to  r o u g e  

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu.
E n  litre M a la g a  n o ir  e t M a la g a  
d o r é  fr. 1.65 le litre, verre perdu.

Rabais par quantité.
Toutes ces m archandises sont de I " 1 
qualité et proviennent des premières, 
maisons d ’Espagne.

PanI Peytreqnin
15, Rue Fritz  Courvoisier, 15 

Cave rue Léopold Robert No. 10,. 
entrée du côté E s t ,  vis-à-vis de la  
Boucherie F unck ; ouverte tous les- 
samedis depuis 5 heures du soir»
Dépôt chez Numa Hertig

Rue du Progrès No. 101a, 1"  étage 
à gauche.

Se recommande 
411____________ Paul PEYTREQUIN.

Menuisier-Ebéniste
Oscar VEUVE

5 8 , rue de la Demoiselle, 58
B3 resomm ande à Messieurs les gé
ran ts e t propriétaires pour to u t ce- 
qui concerne sa profession.

Meubles en tous genres
Réparations —  Prix trè s  m odérés

J 3 U R E A U
ï  Yuille e t Gharles-Oscar Dubois

G É R A N T S
1 a, rue St. Pierre, 1 a

A louer d e  s u i te  e t pour le 11 n o 
v e m b re  1 8 9 8 , deux appartem ents 
de quatre  pièces chacun, avec corri
dor fermé e t dépendances. — P rix  
modérés. 511

T flillo ilC a  se recommande aux Da- 
de la localité pour 

ce qui concerne sa pro
fession. — Ouvrage prom pt e t soigné. 
P rix  modérés. — Se recommande,
650 J u l ia  C hédel, S o le il  5 .

Dernier envoi de 10,000 litres Vin de la Maritza a 40 c. le lit. î c o T L ï i l


