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Maisons Recommandées

GUINÂND & DUPUIS 4, Place Neuve, 4, V i n s
Epicerie, Mercerie

J&COB SGHWEIZER Passage d u  Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. Matile 
V êtem ents pou r Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 10 Place Neuve 10 
Grand choix de ch ap e lle rie  en tous gen res

Sacs d’école — Serviettes 
G ran d  B aza r du  PA N IER  FL E U R I

Ch. E. BEGUELIN. Bureau: Gare des marchandises
C o m b u stib les  : Anthracite, Souille, Coke, 

Briquettes. — T éléphone.

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

A U  N È G R E ,  16, B a la n ce , 16
T a b a c s  e t  C ig a res  Cannes, Maroquinerie.

l o u i s  l a g -e r , Coiffeur, Premier Mars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

PAUL. ROBERT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SC H Œ N I, P h o to g ra p h e
5, Daniel JeanRichard 5. — Portraits inal

térables, grandeur 50—60 cm. fr. 30 .

Tirozzi Frères — Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

H E N R I m a t t h e y  5, Premier Mars, 5
M achines à  co u d re  et M achines a g ri
co les des premières fabriques.

Elections an Conseil national
C anton  de N e u c h â te l  

Candidat du Parti D ém ocrate-Socialiste Neuchfttelois

F a b r ica n t d ’H orloger ie  
©t d ép u té  ou vrier  au  G rand C on seil

Candidats socialistes
A rro n d issem en t du  S ee la n d

T t à m a M
D ép u té

4 5 mo a rr o n d issem e n t (V aud)

D ép u té

B âle-V ille

Z .  YTuttscM irç»
D ép u té

Zurich

SeUel 
XeUleï êceuM

Manifeste-Programme
du Parti Socialiste-Démocrate HencMtelois

Camarades de travail !
Nous avons la conviction que les tra

vailleurs doivent lutter, dans le canton de 
Neuchâtel comme partout en Suisse, pour 
réclamer leur présence dans la représenta
tion nationale, puissant moyen de réaliser 
par des lois les réformes et les progrès 
sans cesse ajournées que nous réclamons 
depuis si longtemps.

Nos aspirations se résument dans cette 
double devise :

Tout par le travail et pour le travail! 
Tout par le  peuple et pour le peuple!

Nous demandons donc avant tout, l’or-, 
ganisation du travail par une loi sur les 
arts et métiers, applicable à tous les ou
vriers et à toutes les ouvrières.

Nous réclamons les syndicats obligatoires, 
la diminution des heures de travail et le 
paiement des salaires tous les huit jours 
en monnaie légale et sans retenue.

Nous revendiquons la création d’offices 
du travail, la garantie absolue du droit 
d’association et l’assurance contre le chô
mage.

Nous voulons réaliser en fait les assu
rances coutre les accidents et contre la 
maladie, inscrites en promesses dans la 
Constitution. Et nous exigeons que l’on 
s’occupe, sans retard également, par l’as
surance contre la vieillesse, des invalides 
du travail.

Nous demandons le rachat des chemins 
de fer par la Confédération, les chemins 
de fer étant d’un ordre général et tou
chant à la sécurité publique. Et comme 
cette perspective de rachat a déjà fait 
naître toutes sortes de trucs malpropres et 
de tripotages interlopes, nous demandons 
que la nationalisation des chemins de fer 
ait lieu par voie d’expropriation aussitôt 
que la loi sur la Comptabilité aura permis 
aux pouvoirs publics et au peuple suisse 
de connaître la valeur réelle des chemins 
de fer qui sillonnent notre pays.

Nous demandons une loi destinée à 
mettre fin aux falsifications des denrées 
alimentaires et à ne pas permettre aux 
traficants sans scrupules d’édifier une 
fortune au détriment de la santé de leurs 
concitoyens.

Pour mettre fin aux anomalies existant 
en matière de vote de canton à canton et 
pour placer tous les citoyens suisses sur 
un pied d’égalité, nous réclamons une nou
velle loi sur les électious et votations fé
dérales, cantonales et communales.

Nous réclamons énergiquement la sup
pression de la police politique, qui dés
honore le sol hospitalier de la Suisse ; 
plus énergiquement encore, noua deman
dons la réduction des dépenses militaires, 
faites au détriment des consommateurs. 
Nous ne voulons pas de cet impôt sur la 
misère et sur la faim. Et nous demandons 
encore que notre armée suisse fasse retour 
à des mœurs plus simples, qu’elle se dé
mocratise.

Travailleurs !
Telles sont nos aspirations et nos ré

clamations. Ce sont celles du parti socia
liste suisse tout entier.

Que tous ceux qui aiment le vrai pro

grès et qui sentent vibrer en leur cœur 
les aspirations populaires, que tous ceux 
qui ont la haine du recul et le mépris de 
l’immobilisme se joignent à nous! En vo
tant pour v

À f a x n t e  S a u à o i
Fabricant d'horlogerie

et député ouvrier à la Chaux-de-Fonds
nous affirmons notre foi en un avenir de 
progrès.

E n  a v a n t  I
V iv en t le s  ré fo rm es s o c ia le s  e t  

d ém o cra tiq u es  !
Au nom du parti socialiste-démocrate 

neuchâtelois :
Le Comité central 

  et la  députation ouvrière au Grand Conseil.
L’indifférent est un être inutile, nuisible, 

puisqu’il n ’est bon ni à pousser la roue en 
avant, ni à résister à ceux qui veulent la ti
rer en arrière. Léon Bienvenu.

Un des correspondants chaux-de- 
fonniers de la Suisse libérale écrit à ce  
journal :

Le parti ouvrier qui a fait longtemps 
attendre sa décision au sujet des élections 
de dimanche prochain, vient de désigner 
son candidat, c’est M. Adamir Sandoz, fa
bricant d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds. 
M. Walter Biolley a décliné toute candi
dature. C’était peut-être sage, je crois 
même que c’était très sage, parce que M. 
Adamir Sandoz, qui est un inconnu, ral
liera probablement davantage de noms so
cialistes que n’aurait pu le faire l’adver
saire de M. Comtesse. J’ai dit que M. 
Sandoz est un inconnu, je veux dire par 
là qu’il ne me paraît pas avoir justifié, 
jusqu’à présent, de titres suffisants pour 
occuper une place aussi importante que 
celle de conseiller national. Après cela, 
que les socialistes votent pour qui bon 
leur semble, cela n’est pas de nos affaires.

Voilà donc tout ce que les conser
vateurs reprochent à notre candidat. 
C’est de ne pas avoir des titres. Quels 
titres? Des titres de noblesse, peut- 
être. A ce  taux là, M. Calame-Colin 
serait lui-m èm e bien em barrassé de 
montrer les siens ; il le serait moins 
sans doute s ’il s ’agissait de produire 
des titres de banque.

Mais c’est justem ent parce qu’il n’a 
pas de titres que notre ami Adamir 
Sandoz possèd e la confiance des tra
vailleurs. N ous som m es sûrs d’avance 
qu’en fait de titre, il n ’ambitionne que  
celui de défenseur des intérêts de la 
classe laborieuse.

M. Calame-Colin en pourrait-il dire 
autant, lui qui n ’a pris la parole au 
Conseil national que pour faire une 
déclaration de guerre aux ouvriers et 
pour les attaquer en la personne de 
leur secrétaire, le citoyen G reulich?

E st-ce un titre suffisant pour le  re
com m ander aux suffrages de se s  con
citoyens et plus spécialem ent des tra
vailleurs ?

Les conservateurs se  plaignent de 
ce que notre candidat ne soit pas suf
fisam m ent connu.

Hélas ! nous ne connaissons que  
trop le  leur.

C’est quand l’indifférence est générale qu’elle 
devient quelquefois incurable. Mais alors, elle 
annonce que le peuple qui en est atteint tou
che à sa décadence. Diderot.

La Suisse libérale tient, depuis quel
ques jours, un singulier langage.

Sous prétexte de procurer à son can
didat le plus grand nombre de suffrages 
possible, elle n’hésite pas à quémander 
les voix des radicaux et leur conseille 
tout bonnement de porter son candidat 
sur leur liste.

Ainsi débute le National suisse dans 
un at ticle où il s ’efforce de recom 
mander aux radicaux de n’aiguiller ni 
à droite ni à gauche.

N ous ne voulons retenir de cet ar
ticle que la reconnaissance de la du
plicité des chefs conservateurs.

Pour avoir un fauteuil, pour obtenir 
un siège, ces  derniers feraient des 
b assesses. On n’a pas oublié la dé
m arche tentée au Cercle national à 
N euchâtel et la singulière posture en  
laquelle ils se  sont p lacés à cette  
epoque.

Aujourd’hui com m e autrefois, ils s e  
m ettent à plat ventre. Ils lécheraient 
les bottes des radicaux qui, d’ailleurs 
ne cachent pas le mépris que leur ins
pire cette attitude humiliante.

Socialistes, sachons garder notre d i
gnité et notre fierté. N ous ne dem an
dons pas 1 aum ône ; nous réclam ons  
notre droit. Et c ’est en le revendiquant 
sans défaillance et sans faiblesse que  
nous saurons le  conquérir.

Le riche est un véritable parasite qui ne vit 
que du travail de ceux qui ne possèdent rien.

Sutter Laumaux.

Jlux CUcUiws 'Romands
d u  S e e l a n d

Chers concitoyens !
Les électeurs de Seeland sont appelés 

le 23 octobre à élire leur députation au 
Conseil national. Depuis longtemps la 
parti ouvrier revendique un siège qu’on 
lui refuse obstinément. Cependant, il na 
réclame que ce qui lui revient d’après la 
nombre d’électeurs qu’il peut mettre eu 
ligne.

Confiant dans la sagesse et l’équité des 
électeurs, il a décidé de présenter un 
candidat à ces élections et a désigné à 
cet effet D

M. G. Reimann
Député du cercle de Bienne au Grand Conseil
M. Reimann a vécu de nombreuses an

nées parmi notre population romande et 
fait partie du cercle démocratique depuis 
plusieurs années. Il connaît à fond les be
soins de notre région horlogère et saura 
en défendre les intérêts. Notre populatioa
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romande étant pour ainsi dire uniquement 
employée dans l ’industrie horlogère, cette 
candidature obtiendra sans nul doute son 
approbation unanime.

Comme député du cercle de Bienne au 
Grand Conseil il a su s’a ttire r les sympa
thies de tous, même de ses adversaires, 
par son attitude ferme, mais toujours cor
recte et digne.

Avec votre appui, nous comptons faire 
sortir son nom victorieux de l’urne. En 
votant pour notre candidat, vous pouvez 
ê tre  certains qu’il ne trom pera pas vos 
espérances et- qu’il saura rem plir digne
m ent son mandat.

Rendez-vous donc au scrutin et n’hési
tez pas à déposer dans l’urne le nom de

G. Reimann
et vous aurez fait acte, tout en nommant 
un citoyen dévoué aux intérêts de notre 
arrondissement, de justice et d’équité.

Bienne, 22 octobre 1896.
Au nom du parti ouvrier du Seeland :

. Le Comité électoral.
 o----------

Confédération suisse
Exposition nationale. — La journée de 

clôture de l’exposition a été une belle 
journée; elle a été la fête de la popula
tion genevoise qui a mis tout son cœur 
et une hum eur joyeuse et bon enfant à 
célébrer la fin de cette grandiose mani
festation du travail national.

Le cortège a été splendide. 11 s’étendait 
sur une longueur de plus d’un kilomètre. 
Une foule énorme remplissait toutes les 
places et les rues et acclamait MM. Lache- 
nal et Deucher, le Conseil d’E ta t et les 
membres du Comité central.

A l’Exposition, MM. Deucher, Cbauffat, 
président du Grand Conseil genevois, ont 
prononcé des discours. M. Lachenal a 
aussi parlé dans le banquet qui a terminé 
la cérémonie de clôture. Il a dit entre 
autres :

« Permettez-moi de tirer la leçon qui 
se dégage de cette grande manifestation. 
Nous avons donné au pays la preuve de 
ce que peuvent le travail et l’activité de 
la Suisse, laquelle peut se présenter avec 
le sentiment de sa valeur sur des terrains 
plus vastes, et ne pas craindre les rivali
tés et les nobles émulations.

« De ces émotions, de ces franches pa
roles entendues pendant ces jours de fête, 
ne ressortira-t-il pas pour la Suisse et 
pour Genève un peu plus de concorde et 
d ’union, de rapprochement des intelligen
ces et des cœurs ? Demain vous allez 
ren trer dans l’arène politique, et cette 
salle va entendre la parole des partis. 
Que chacun garde son opinion ; mais ce
pendant qu’au-dessus de ces luttes inspi
rées par l'amour du bien et du progrès

plane une image d’harmonie, de concorde 
et d’union. Rappelons-nous que ce qui nous 
flatte le plus c’est qu’on nous dira que 
nous sommes de bons Suisses. Nos con
fédérés viennent de nous le dire. Laissez- 
mois vous le répéter au nom de la Suisse 
entière et du canton de Genève. Citoyens, 
jamais vous n’avez été plus en harmonie 
et en communion de sentiments avec le 
reste de notre beau pays. #

L’orateur term ine par un toast très 
applaudi à la patrie et la fanfare des sa
peurs-pompiers joue le E ufst du, que toute 
l'assemblée chante debout.

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

YAUD. — Dimanche soir a eu lieu à 
Bex une assemblée socialiste dans laquelle 
M. Fauquez a développé le programme du 
parti: Extension de la loi sur la respon
sabilité civile; nationalisation des chemins 
de fe r; droit de plaider au bénéfice des 
pauvres dans toute la Confédération ; sup
pression de la restriction du droit de vote 
des faillis; révision et unification du droit 
civil et pénal.

— M. Ruffy, conseiller fédéral, écrit au 
comité radical qu’il décline une élection 
< de compliment » au Conseil national.

BALE. — L’assemblée des délégués du 
parti radical démocratique a décidé lundi 
soir définitivement de porter comme can
didats au Conseil national MM. Brenner, 
Kinkelin, Wullschleger, comme concession 
aux socialistes, et Dr Iselin, conseiller 
d’E tat, comme concession au parti libéral.

— Une maison en construction s’est 
écroulée, ensevelissant sous ses décombres 
cinq maçons, dont quatre ont été blessés 
et un tué.

BERNE, — Le comité central de l’As
sociation des typographes suisses a nommé 
secrétaire de l’Association internationale 
des ouvriers imprimeurs, M. Siebenmann, 
typographe à Berne, et a désigné Berne 
comme siège du secrétariat.

FR1BOURG. — Les comités radicaux 
du 2 lm e arrondissement ayant opposé un 
refus catégorique aux propositions de con
ciliation du comité libéral-conservateur, 
celui-ci a communiqué cette réponse à son 
candidat M. Jules Repond. Ce dernier a 
déclaré que, dans ces conditions, il renon
çait à toute candidature.

Le Confédéré a motivé l’opposition des 
radicaux à la candidature de M. Repond. 
Il s’exprime ainsi dans son dernier nu
méro :

« M. Dinichert ne saurait se représenter 
à Berne, flanqué du politicien le plus 
agressif et le plus acerbe à l’adresse du 
Conseil fédéral et de ses membres, à l’a 
dresse du groupe de la gauche dont M. 
Dinichert fait partie ; on ne le compren
drait point. D’autre part, M. Repond a

pris une telle attitude vis-à-vis des ou
vriers et des cheminaux, vis-à-vis du parti 
radical suisse et même vis-à-vis de nos 
distilleries agricoles qu’il était plus que 
présomptueux d’espérer une seconde que 
le parti radical fribourgeois pût avaler 
cet pilule, si bien dorée fût-elle par les 
tèpelets. »

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE. —  C ongrès de Gotha.

—  Le rapport relatif à l’action parlemen
taire est suivi de propositions tendant à 
limiter la participation des parlementaires 
h l’œuvre de protestation.

Le citoyen Frohme réplique. Il soutient 
cette thèse que les députés élus par les 
socialistes doivent avoir pour mission de 
défendre en toute occasion les intérêts du 
prolétariat.

On passe ensuite à l’examen des projets 
de loi qui sont ou qui viendront en dis
cussion au Reichstag.

Le citoyen Bebel se prononce à cette 
occasion coutre l’extension du service des 
pensions aux vieillards et aux invalides 
du travail ; ce serait, dit-il, une cause de 
dépense qui nécessiterait de nouveaux im
pôts indirects dont la charge retomberait 
sur les petites gens.

Le citoyen Schwarz, ancien marin, in
vite les députés à demander des explica
tions au ministre de la marine au sujet 
du naufrage de 1 ’lltis  ; le commandant a 
manqué à ses devoirs en faisant jouer 
une marche patriotique et pousser des 
hourras en l’honneur de l’empereur, au 
lieu de prendre des mesures de sauvetage.

Le 1er mai. — Au sujet du 1er mai, 
la plupart des orateurs prêchent la pru
dence et reconnaissent les progrès accom
plis. Ils concluent qu’il faut concilier une 
digne célébration de la fête avec la né
cessité de ne pas jeter sur le pavé les 
ouvriers qui chôment malgré les patrons.

Le congrès adopte la même résolution 
que l’année dernière.

Le Congres de Londres. —  Le citoyen 
Bebel fait le compte-rendu du congrès de 
Londres; il fait un tableau de la situation 
économique de l’Angleterre, qui, dit-il^ est 
menacée par la concurrence des autres 
pays et même par celle de la Chine. Aussi 
les préoccupations politiques sont-elles re 
jetées à l’arrière-plan par les Trades- 
Unions réfractaires à l’organisation socia
liste et qui font valoir les concessions fai
tes par la bourgeoisie anglaise. Bebel 
ajoute qu’il est persuadé que plus tard 
elles seront obligées d’adhérer au socia
lisme.

L’orateur flétrit la défection de John 
Burns, son ancien ami, et blâme énergi
quement les anarchistes, dont il justifie 
l ’exclusion comme conforme à la résolu
tion du congrès de Zurich.
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

L’enlèvement
— La Chesnaye! La Chesnaye! cria-t-on  

avec plus se véhém ence; et un grand tumulte 
se  fit dans le premier salon servant d’entrée.

— A nous ! firent les gentilshom m es en se  
mettant sur la  défensive.

Un flot de laquais se rua dans l’hôtel.
— Les argotiers! criaient-ils, les uns avec 

effroi, les autres avec une certaine expression  
d’allégresse.

Tout à coup ce flot mouvant s ’écarta sous 
une pression violente, et un homme se préci
pita dans le salon de danse.

Cet homme, vêtu d’une robe blanche, était 
Van Helmont.

— Le? argotiers cernent l’hôtel! hurlaient 
les valets.

— Ne craignez rien, m essieurs! dit Van 
.Helmont de sa  voix mordante et incisive. 
L es argotiers conduits par moi cernent 
l ’hôtel, il est vrai, 'm ais aucun d’eux ne songe 
à  vous m enacer, je vous l’affirme! En ag is
sant com m e ils le font, ils servent le roi et 
la  justice, et les cris de vos gens, alarm és à

tort ou peut-être com plices d’un com plot 
ourdi contre vous, vous ont trompés sur les 
intentions de ceux que je dirige. Nous ne 
venons ni voler, ni assassiner, nous pour
suivons, au contraire, un voleur et un assassin.

— Qui donc êtes-vous? et qui cherchez- 
vous? demanda M. d’Aum ont au milieu du 
silence qu’avaient produit les paroles du 
nouveau personnage.

— Je me nomme Van Helmont, monsieur 
le prévôt ; et celui que je cherche et que je  
poursuis se nomme La Chesnaye!

— La Chesnaye! fit le prévôt.
— L a Chesnaye! répétèrent les assistants.
Richard, qui s’attendait à la présence de

Reynold, était muet et atterré de surprise.
— Oui, La C hesnaye! répéta Van Helmont 

en élevant la voix. Lui ou ses com plices ont 
profité de la liberté du masque pour s ’in
troduire cette nuit dans cet hôtel; lui ou ses 
com plices sont parmi vous!

Tous se regardèrent avec stupéfaction.
— La Chesnaye ici! s ’écria la  foule avec 

une émotion bien compréhensible.
— Un homme va nous mettre sur les traces 

du bandit, m essieurs, continua Van Helmont; 
et cet homme c’est celui que vous nommez 
le  com te de Bernac!

— Le com te de Bernac! s ’écria madame 
d’Aum ont en songeant à sa  fille.

— Le comte de Bernac! répéta le baron 
de Grandair; il est ici!

— Qu’il vienne! fil Van Helmont en s ’a 
vançant.

— Le com te de Bernac! dit M. de Guise; 
m ais on l’a enlevé sous nos yeux il y a 
quelques minutes à peine, au moment où 
éclataient ces cris forcenés.

— Enlevé, lui! s’écria Van Helmont en bon
dissant avec furie. Vous voulez dire qu’il a 
fui; car cet homme que vous nommez le 
comte de Bernac, cet homme que vous pre
nez ponr un noble gentilhomm e, cet homme 
vous a trompés, cet homme est un bandit, 
cet homme, enfin, s ’appelle le capitaine La 
Chesnaye !

— La Chesnaye! s ’écria la  foule stupéfaite 
et ne croyant pas encore.

— Oui! L a C hesnaye! répéta Van H el
mont.

— Mais... ma fille... D iane? disait Madame 
d’Aum ont que son mari cherchait en vain à 
calmer.

— Enlevée avec lui I dit encore le duc. La  
baronne Catherine et m adem oiselle d’Aumont 
ont été enlevées ensemble par un homme 
vêtu en dieu Mercure et par un autre. Celui 
qui a frappé ce malheureux !

Et M. de Guise, lequel se trouvait au pre
mier rang des adorateurs de Catherine, et 
avait par conséquent été à même de tout 
voir, désigna le corps étendu et sanglant du 
malheureux archer.

— Giraud! s ’écria Van Helm ont en se 
penchant sur le cadavre qu’il reconnut au 
premier coup d’œil.

Puis, Bebel, s’animant, fait le procès 
des tendances nihilistes de l’anarchisme, 
et recueille les applaudissements de l’as
semblée.

Bebel invite enfin ses compagnons à se 
préparer au prochain congrès international 
de 1899, qui aura lieu dans une ville al
lemande où les socialistes étrangers seront 
à l’abri des expulsions.

A ce propos, Bebel déclare que sa ré- 
ceute expulsion de France a un caractère 
bien défini.

L'organisation socialiste. — Daus la  
séauce de l’après-midi, Liebkuecht a ex
posé les divergences de vue des Anglais; 
il espère que les Trades-ünions se rallie
ront au mouvement socialiste.

Le citoyen Grenz, délégué de Leipzig, 
blâme l ’exclusion des anarchistes, ce qui 
permet à Liebkuecht, Bebel et Schœnlank 
d’opposer à nouveau la théorie socialiste 
au néant des soi-disant doctrines anar
chistes.

Le congrès adopte ensuite uue résolu
tion approuvant l’attitude des délégués 
allemands au congrès de Londres, puis il 
discute le plan d’organisatiou proposé par 
le citoyen Auer. Il conclut au maintien 
de la direction administrative à Hambourg ; 
la direction politique est coufiée au groupe 
socialiste du Reichstag, jusqu’au prochain 
congrès. D’ici là, la cour suprême se sera 
prononcée sur la légalité du jugement ap
prouvant la dissolution effectuée par M. 
Kœller.

Ensuite a lieu un long débat sur la s i
tuation financière du Parti.

Le congrès aborde l’importante questioa 
de la protection ouvrière.

Cette discussion a motivé de nombreu
ses propositions inspirées par la préoccu
pation de réaliser la réduction de la jo u r
née de travail à huit heures.

Le citoyen Wurms, député, rapporteur 
de la question devant le Congrès, se plaint 
quelque peu de l’indifférence des syndicats 
ouvriers allemands relativement à l’agita
tion politique. Il démontre qu’action syn
dicale et action politique doivent marcher 
de pair, car il ne suffit pas, dit-il, de ré
diger des propositions de loi daus le but 
d’améliorer la situation ouvrière ; il faut 
encore tenir compte des luttes économi
ques qu’elles peuvent déchaîner. Les ou
vriers subiraient les conséquences d’uu 
projet de loi conçu dans un excellent es
prit, mais rédigé sans préparation et sans 
une connaissance suffisante de la véritable 
situation à améliorer.

Les députés socialistes, dit-il, ont saisi 
toutes les occasions de parler au Reichstag 
eu faveur de la protection des ouvriers.

Wurms plaide ensuite la nécessité d’ob
tenir la suppression de l’iuduatrie eu cham
bre que l’on ne peut contrôler et qui fa
vorise l’exploitation capitaliste.

L’orateur répond aux congressistes qui

— Giraud 1 répéta Marc stnpéfait de re
trouver au milieu du bal celui qu’il avait vu 
en arrivant à l’hôtel au nombre des valets 
attendant à la porte.

— Mais, fit La Guiche, j ’ai vu de mes yeux  
le comte de Bernac arraché violem ment de 
ce salon par le bandit.

— Et nous aussi! crièrent vingt voix.
— Donc, cet homme se trompe en accusant 

le com te!
— Enfin, cria Van Helmont, la  vérité luira 

bientôt. Par où ont fui ceux qui enlevaient 
m adem oiselle Diane?

— Par ce salon I répondirent plusieurs 
voix.

— Poursuivons-les.
— La porte est fermée! crièrent quelques 

gentilshom m es qui s ’étaient précipités vers le 
salon bleu.

— Eh bien! morbleu, enfonçons-la!
— Ma fille! ma fille!... disait madame 

d’Aumont dont la  douleur était effrayante.
— Je vous la  rendrai, madame! s ’écria  

Marc d’une voix ferme.
Et il bondit vers la  porte qui résistait aux  

efforts de ceux qui l’attaquaient.
— Oh ! s ’écria le prévôt en désignant un 

gentilhom m e placé près de lui, don Pedro 
m’apprend que ce salon communique avec 
ses appartements particuliers, et que les 
m isérablescauront ont pu fuir par les jardins.

— N’ayez pas cette crainte ! répondit v ire
ment Van Helmont. L’hôtel et les jardins 
sont cernés. Un homme dont je réponds 
veille au dehors avec les enfants de la  cour 
des M iracles. Personne n'échappera, et nous 
verrons si, en retrouvant le com te de Bernac, 
nous ne retrouverons pas le capitaine La  
C hesnaye!

Ouvriers I ne vous fournissez que chez les négociants
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■ont proposé des motions ten d an t à sup
p rim e r la dénonciation du con tra t de 
louage. Il m ontre que cette  m esure ne 
-frapperait que les ouvriers.

Q uant à la création d’une délégation 
perm anen te  de députés socialistes avec 
m ission d’élaborer les projets de loi pour 
3 a  protection ouvrière, W urm s ne lui est 
pas favorable et d it que les vœux de cette 
-délégation sera ien t platoniques, puisque 
les députés n’ont pas l’initiative des lois.

Le rappo rteu r conclut en dem andant 
l ’adoption des résolutions du comité direc
te u r .  au sujet de la journée de hu it heu
r e s  et de la ferm eture des m agasins à 
•luit, heures du soir.

Quelques délégués critiquen t le rapport 
W urm s et réclam ent une agita tion  sérieuse 
•en faveur de la réduction de la jou rnée  
<le travail.

Le citoyen Q uarck dem ande que les 
-députés socialistes soient davantage en 
«on tac t avec les masses.

L e citoyen M olenbuhr com bat ces réso
lu tio n s.

Si, d it-il, le parti socialiste pouvait, par 
,1e vote d’une motion, contraindre la so
c ié té  capitaliste à in troduire la journée de 
h u it heures, il pourra it aussi bien faire 
davantage. Il ne faut pas, ajoute-t-il, se 
spécialiser dans des revendications, mais 
poursu ivre  conséquem m ent la réalisation 
d u  program m e socialiste.

Le délégué de Brem erhaven dénonce les 
ab u s  des Compagnies de navigation à l’é- 

.^gard des m atelots, e t d it que ces Compa
gnies sont favorisées par une législation 
archaïque e t par le contrôle insuffisant du 
gouvernem ent.

Le citoyen Liegen se déclare unique
m en t syndicaliste et a ttaq u e  les groupes 
e t l’action politiques.

M algré les efforts de cet o rateu r, le 
congrès adopte à une grande m ajorité la 
résolution de W urm s tendan t à faire re 
connaître le droit à l’agitation et à obte
n ir  la protection légale pour les ouvriers, 
e t  spécifiant que c’est un des plus im por
tan ts  devoirs pour le parti socialiste de 
d éc la re r, conform ém ent aux résolutions 
an térieu res , qu’il continuera p ar l’ag ita
tion  politique et l’aetiou des syndicats à 
réc lam er énergiquem ent la journée de 
h u it heures, afin d’élever un rem part con
t r e  l’exploitation capitaliste.

Le congrès décide de réclam er la fer
m etu re  des m agasins à hu it heures du 
so ir, parce que cette m esure ne préjudicie 
pas aux in térêts des ouvriers et qu’elle 
constitue un minimum de réduction de 
travail.

BELGIQUE. — Le Vooruit et Anseele.
— Nous avons dit que nous donnerions 
quelques renseignements sur cette insti
tution. Qu’est-ce que le Vooruit? direz- 
vous. Un écrivain conservateur, M. de 
"Wyzéwa va vous répondre:

« Au contraire des Trade's Unions 
d’Angleterre, où seuls peuvent entrer les 
ouvriers riches, le < Vooruit» est une 
■oeuvre toute démocratique: elle est en
tièrem ent fondée sur les revenus d’une 
boulangerie qui fabrique le pain au plus 
juste  prix et le vend quelques centimes 
plus cher que le prix de revient. Toutes 
les semaines, les ouvriers paient d’avance 
leur pain; on calcule, la semaine finie, 
ce que le pain a coûté à produire, et le 
surplus de l ’argent versé constitue un 
bénéfice que les ouvriers se partagent, 
en proportion de la quantité de pain 
qu’ils ont prise. Mais c’est un bénéfice 
qui ne leur est point rendu en a rgen t-, 
il leur donne droit seulement à s’appro
visionner au i  Vooruit > de toutes les 
marchandises dont ils peuvent avoir be- 

•• soin, le tout fabriqué ou apprêté sur les 
fonds de la caisse du «Vooruit», c’est- 
à-dire au plus juste prix et sans que nul 
patron intervienne entre les producteurs 
e t les consommateurs. »

E t notre auteur ajoute :
< Le < Vooruit > se charge de nourrir 

gratuitem ent les ouvriers malades, les 
veuves et les orphelins. Les ouvriers 
qu’il emploie n’ont jamais à travailler 

. plus de neuf heures : ils sont mieux payés 
que les ouvriers des meilleures fabriques 
appartenant à des particuliers. E t non 
seulement le « Vooruit > est en soi un 
p e tit état socialiste : il ag it au dehors,

par le fait même de sa terrible concur
rence, pour faire baisser le prix des 
vivres, améliorer en mille manières la 
condition matérielle des ouvriers gantois.»

Un pareil éloge, sorti de la plume d’un 
écrivain bourgeois, a une portée qui 
n’échappera à personne.

Ajoutons encore ceci: non seulement, 
comme le constate M. de Wyzéwa, les 
salaires du < Vooruit » < sont plus éle
vés que dans les meilleures fabriques 
appartenant à des particuliers », mais 
encore les travailleurs sont assurés d’un 
minimum de salaire, quelle que soit la 
production. Ce minimum est naturelle
ment basé sur une somme de travail con
venue entre l’employeur et l’employé; 
mais, contrairement à ce qui a lieu autre 
part, on donne à l’ouvrier une gratifica
tion pour ce qu’il produit en plus.

Disons enfin que la célèbre citadelle 
du Parti ouvrier belge est un palais 
éclairé à la lumière électrique, ayant des 
ateliers modèles, sous le rapport de l’hy
giène, du confort et du machinisme, qui 
est des plus perfectionnés, de vastes et 
beaux magasins et, entre autres, une 
superbe salle de fêtes, artistiquement dé
corée, où chaque semaine se presse un 
nombreux public prolétarien avide d’en
tendre la musique du « Vooruit ».

C’est au compagnon Anseele, le fon
dateur et l’âme de cette magnifique 
coopérative, l’homme que l’ouvrier des 
Flandres aime, respecte et vénère, que 
Cartouche et Cie essayent de jeter l’op
probre !

Voyons m aintenant ce que l'on reproche 
à Anseele :

La loi belge défend des prélèvements 
sur les salaires — sous quelques pré
textes que ce soit. Or, au < Vooruit », les 
gratifications données aux ouvriers pour 
ce qu’ils produisent en plus leur est 
réglé comme suit:

15 °/o à la caisse de résistance;
25 %  à la caisse de voyages ;
60 °/° en espèces.
I l ne s’agit point de salaires, retenons- 

le bien, ainsi qu’ont essayé de le faire 
croire les feuilles bourgeoises, mais de 
gratifications. N’empêche! Cartouche et 
Cie et les publicistes à leurs gages crient 
à l’illégalité et demandent qu’on traîne 
le « tyran » à la barre, réclamant — ô
ironie! —• sa condamnation au nom des
ouvriers exploités et dupés !

Il paraîtrait aussi — crime épouvan
table — que ce monstre d’Anseele aurait 
grondé une jeune couturière inattentive 
à l’ouvrage, au point de la faire pleurer. 
Dame ! ceci est possible. Pas galant du 
tout pour le beau sexe, le député de 
Liège !

Le leader socialiste belge est un 
bourru, qui parle d’une voix brusque aux 
jolies filles, soit; mais jamais, jamais, 
entendez-vous, messieurs les patrons 
suborneurs d’ouvrières, aucune des cito
yennes employées au < Vooruit » ne put 
lui reprocher d’avoir voulu exercer sur 
elle le droit du seigneur, en vigueur 
dans les ateliers capitalistes.

Notre camarade sera condamné, Thémis 
tiendra sans doute à honneur de se faire 
l’exécutrice des basses vengeances pa
tronales. Eh bien ! tant mieux, la persé
cution ne fera que grandir encore la 
noble figure d’Anseele.

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

du Comité central du parti socialiste-démocrate 
neuchàtelois

Citoyens !
r ' Le uouveau comité central du parti dé
m ocrate-socialiste s’est constitué samedi 
17 couran t comme su it:

P résiden t : Em ile R obert, président cen
tra l de la Fédération des m onteurs de 
boîtes ; V ice-président: F ritz  Baum ann, 
commis ; Caissier : J . Scliweizer, P arc , 80 ; 
Secré ta ires : Joseph B run, horloger, et 
Rodolphe Kempf, g raveur ; M embres ad 
jo in ts : A lbert Clerc, g raveu r et F ritz  
Loosli, député.

Comme prem ier travail, ce nouveau 
comité a été chargé par l’assem blée des 
délégués du parti, réun ie  dim anche der
nier, d ’e n tre r  im m édiatem ent en cam pa

gne e t de po rte r comme candidat au Con
seil natioral le citoyen A d a m ir  San*  
do*.

Cam arades ouvriers !
Le tem ps qui nous reste est trè s  court, 

aussi comptons-nous absolum ent sur votre 
dévouem ent, ta n t pour faire abou tir et 
m ener à bien la cam pagne que nous en 
treprenons que pour nous a ider à recueil
lir les fonds nécessaires à la lu tte .

Nous recom m andons donc à tous les 
ouvriers, organisés ou non, de faire c ircu 
le r au plus vite des listes de souscription 
e t de faire  ten ir les fonds à notre cais
sier dans le couran t de la sem aine. 

D ebout! e t en avan t!
Salut fraternel.

Comité central.
 ♦    —

Chronique locale
A V IS . — Sont électeurs aux élec

tions du 25 octobre 1896 :
Tous les citoyens suisses âgés de 

vingt ans révolus.
Les électeurs qui n’ont pas reçu 

leur carte civique doivent la réclam er 
immédiatement au bureau communal.

Les contribuables en 
retard dans le paiement 
de leurs impôts ne sont 

pas exclus du droit de vote. Ils n’ont 
à craindre en aucane façon d’être l’ob
jet d’interrogations déplacées de la 
part des membres du bureau électoral.

S o lidarité . — Rapport de cvisse. Suite.
— Les retardataires se répartissent comme 
suit:

4 sociétaires de six mois =  24 mois 
6 » » cinq » =  30 »
2 » » quatre » — 8 »

17 » » trois » * = 51  »
32 » » deux » =  64 »
42 » » un » =  42 »

103 sociétaires pour un total de 219 mois 
représentant la somme de fr. 328*50. 

Mutations
R é c e p t i o n ...............................22
Décès . . . .  7 
Démissions . . 8
Radiations . . 8

23 22
Le nombre des sociétaires au 20 août 

1896 est de 519, en diminution d’un sur 
l’exercice précédent.
Composition du comité pour Vannée 189 6/ 91. 
Président: Louis Muller, Soleil 1.
Vice-président : Arnold Lavoyer, Rondel7 
Secrétaire : Ch.-Auguste Spichiger,

Paix 69.
Vice-secrétaire: Ch. Scharpf,

Demoiselle 13. 
Caissier: Arnold Châtelain,

Léopold Robert 21. 
Vice-Caissier: Marcel Seuret,

Temple Allemand 71. 
Assesseur : Léon Huguenin,

Prem ier Mars 10.

TO M BOLA 
de la Fédération suisse des ouvriers Repasseurs 

Démonteurs, Remonteurs et Faiseurs d’échappements
1er lot. U n carnet de caisse d’é 

pargne .................................. fr. 300
2 » Un lit complet, noyer

Louis XV, 2 personnes » 300
3 » U n bonheur de jou r

sculpté, m arquetterie  » 200
4 » U n canapé soigné . . » 150
D ernier lot, un régu la teu r . . » 100

Liste de dons 
Section de Forrentruy.

MM. E . D aucourt préfet, E. Villem in 
président, Société fédérale de gym nastique, 
Im prim erie  du Ju ra , Société typographique, 
Im prim erie  M arquis, Amédée Jollat, Alfred 
Chappuis, L. P rê tre , E cabert frères, Ch. 
G endre, G. Capitaine, Guggenheim, Vve 
Ch. Lhomme, J . C hariatte , L. Dubail, P er- 
ronne nég., P. B annw art, V. Donzelot, 
B iétry facteur, Vve V etter, Ad. G ros-R iat, 
J . Jem elin, L. M atter, C. Laville, C. M euret, 
F rey  & W etteubach, P . Coqueriile, B. Poix, 
Vve C hapuis-Ecabert, A. G igandet, V. 
G indrat, A. H aab, C u tta t huissier, H. Gre- 
nouillet, J.-V . Chapuis, G rim ler; Ch. Chate-

lain, Anonyme, J .  M embrez, L. Chapuisr 
F . Béchir-Chappuis, V allet nég., L. K era, 
P. C hautem ps-R obert, M oritz coiffeur, L . 
Moser ferb lan tier, Al p. Chavanne, Vve 
W eisser, A. Lâchât, R eyer frères, Sœ urs 
Courbât, Jos. E tique, Dobler, F ierobe 
(Ju ra ), Vve Pape, C. F ierobe, L. M ercier, 
R uedin aub., C lerc nég., H ennem ann aub., 
A. Moser, Vve E . B ernel-A m nat, Luc 
Moser, B ron, Vve Œ u v ra rd , V arin H enri, 
E . C outurier, Bigenwald, Rossé & Co., J. 
F ridelance J. Stein, E. Léonardi, N. Gai- 
brois, J. H auser, R acordon-C hariatte, 0 .  
Rognon, U lm ann, J . Lévy, G. M oritz, M. 
Stucky, H,- D.-A B iétry , C. Zeller, B. 
E ra rd , Ju lia  Donzé, B utzberger aub., A. 
G iordano, J . T ondeur.

 ♦ _  :------------

Etat-Civil de la Cham-de-Fonds
Du 14 au 17 octobre 1896.

Naissances
Gliick, Rose-Anna, fille de Paul-Edouard, 

ébéniste, et de A nna née Gf'eller, Bernoise. 
Oppliger, Emile-Gottlieb, fils de Gottlieb, 

agriculteur, et de Rosalie née M aurer,
Bernois.    ......

Grossenbacher, Paul-A uguste, fils de Emile, 
agriculteur, et de Julie-Elise née Geiser, 
Bernois.

Lecoultre, Germaine-Yvonne, fille de Paul- 
Adolphe, emboiteur, et de Berthe-Hélène 
née Droz-dit-Busset, Vaudoise.

Monnier, Maximüien, fils de Albert, boîtier, 
et de Pauline-Em m a née Ducommun-dit- 
Boudry, Bernois.

Oppliger, Jeanne-Elise, fille de Henri, ag ri
culteur, et de M arie-Bertha née Dubois-dit- 
Cosandier, Bernoise. l_ . :

Stucki, René-Achille, fils de A chille-A lbert, 
boîtier, et de Albertine-Amélie née M or- 
hardt, Bernois.

Bolliger, M arthe-Angèle, fille de Jules-Fer- 
nand, serrurier, et de M arie-W ilhelm ine 
née Stattm ann, Argovienne.

Von Almen, M arie-Anna, fille de Friedrich, 
agriculteur, et de Elise née Rufenacht, 
Bernoise.

Grôtzinger, Wilhelm-Friedrich, fils de Chris
tian, m aréchal, et de Em m a née Blaser, 
Wurtembergeois.

Droz-dit-Busset, Blanche - Hélène, fille de 
Charles-Alcide, horloger, et de Julie-Fanny 
Jequier née Dubois-dit-Bonclaude, Neu- 
châteloise.

Struchen, Suzanne-Hélène, fille de Emile, 
sertisseur, et de Rose-M arie née Laubscher, 
Bernoise.

Matile, Paul-Henri-W alther, fils de Paul- 
W alther, fournituriste, et de Em m a-Rosina 
née Ingold, Neuchàtelois.

M athvs, René-M arcel, fils de Jean-Jules, re
monteur, et de Lucie née Jean-M airet, 
riernois.

Promesses de mariage
Vuille, Louis-Charles, agriculteur, et Robert - 

Tissot, Laure, horlogère, tous dèux Neu- 
châtelois.

Steiner, Samuel, faiseur de ressorts, et Ma- 
thys, Bertha, tous deux Bernois. 

L ’Eplattenier, Jules-Alfred, employé au Ju ra -  
Neuchàtelois, Neuchàtelois, t t  K’icolin, R o
sine-Jenny, Vaudoise.

Bârtschi, Érnest, faiseur de pendants, B er
nois, et Tolck, M athilde-Emma, horlogère, 
Neuchàteloise.

Robert, Albert, horloger, Neuchàtelois et 
Bernois, et Sunier, Sophie-Adèle, horlo
gère, Bernoise.

W eilenm ann, Rudolf-Adolf, confiseur-pâtis
sier, Zurichois, et M aumary, Bertha, cuisi
nière, Neuchàteloise,

Hariages civils 
Lagger. Robert, employé au Jura-N euchâ- 

teleois, Valaisan, et Dervey, M arie-Fran- 
çoise, ménagère, Fribourgeoise. 

Perret-Gentil, Charles-A lbert, fabricant d’as
sortim ents, Neuchàtelois, et Bertschy, 
C lara, institutrice, Bernoise.

Holzer, Henri-Adolphe, faiseur de pendants, 
et Roschi née Feuz, M aria, lingère, tous 
deux Bernois.

Claude, Clément-Eugène, boîtier, et Piquerez, 
Maria-Zoé, ménagère, tous deux Bernois.

Décès
21369 Jacot-Descombes, Charles-M arcel, fils 

de Charles-A lbert et de Sarah-L ina née 
Künti, né le 21 juillet 1895, Neuchàtelois.

21370 Kempf, Victor-Emile, époux en secondes 
noces de Sophie-Emélie née M eyrat, né le 
25 février 1832, Bernois.

21371 Ginnel, André-Léon, fils de J&mes et 
de Louise-Rosine née Mingard, né le 10 
m ars 1896, Neuchàtelois.

21372 Van der Linde née Bueb, Marie, épouse 
de Michel Jacob, née le 29 novembre 1833, 
Badoiss.

Dernières nouvelles
G e n è v e . ■— Le parti radical porte la  

candidature de notre cam arade Sigg comme 
candidat au Conseil natonal.

Signez e t faites siguer la 
demande d’initiative, pour la 
nationalisation des cliemins de 
fer.

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.



L A  S E i n T I N E à X »

de la

Fédération suisse des ouvriers
Eepasseqrs, Démonteurs, Remonteors et 

Faiseurs d’échappements
en, faveur d’une 

caisse de chômage

1”  don: Un; carnet de caisse d’épar
gne Fr. 300 —

2“* » Un lit complet noyer Louis
XV, 2 personnes Fr. 300 — 

3“ ' „ Un bonheur de jpur sculpté
marquetterie Fr. 200 —

4“ ' „ Un canapé soigné B 150 —
Dernier lot : un régulateur „ 100 —

Prix du billet": 1 franc
5  donnant droit à deux numéros 11

B O U C H E R I E
17 Une du Parc 17

Tirage à Sonvillier
S  p ro c h a in e m e n t

La vente des billets se fait par les 
comités des syndicats locaux ainsi 
qu’aux dépôts établis. 696

Commission centrale de Tombola.

Seulement à la succursale
d e la

2, RUE DU PR É, 2 666
(Ancien magasin Weil, opticien)

Dès aujourd’hui, il sera vendu de la

Yiande de Génisse extra
le dçmi-kilo 7 5  et. le demi-kilo
M OUTON, depuis 7 0  et. le demi- 

iilo . CH A RCU TERIE FIN E  extra. 
PO R C  frais, salé et fumé. S a u c isse s  
■de V ienne, la pièce 2 0  et. C erv e 
l a s  et G en d arm es, 15 et. la pièce.

Se recommande, Gabriel BRAND. 
-CHOUCROUTE à 25 cent, le hilo

Boucherie -  Charcuterie
ZL ScMfas

4, ru e  d u  Soleil, 4

Bœuf et gros bétail à 75 et.
le demi-kilo 

V EA U , M OUTON, première qualité 
prix modéré 

PO R C  fra is, sa lé  e t  fum é à 8 0  et 
9 0  c. le demi kilo 

SA U C ISSE A  L A  VIA N D E 
1 fr. le demi kilo 

S a u c isse  a u  foie, 50. c. le ’/s kilo 
SA U C ISSE  à  rô t i r  et BOUDIN 

CHOUCROUTE à 25  c. le kilo 

Tous les samedi et mercredi
LAPINS FRAIS

O U V E R T U R E  675
d’un magasin de

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

Beau choix d’articles
pour priseurs et fumeurs

|ur Sdittlcunittrijer.
ïïfta it fuc£)t einen tüdjtigert Stdjebcur, 

b e r a lten faU â  im  © tan b e  roâve, bic 
S e ih m g  cine§ 2U etiei§ 3U übernetjm en.

D ffe rten  m it SRcfereujen obev 3 euçj= 
n i§ û 6 fdjviften a n  ^ S o f t f n d )  8 8 7 ,  

($ . 64 g )  686

On offre à vendre d é b ris  neuf et
une P o u s s e tte  usagée.

S’adresser au bureau de la S en ti
nelle. 692

Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses amis et 
connaissances et au public en général qu’il j. loué la

-#1 Boucherie rue du. Parc 1T
en ce lieu et qu’il s ’y installera fcs le 23 octobre 
1896. — Un service prompt et soigné, ainsi que des 
marchandises de premier choix sauront mériter la con
fiance que je sollicite. EMII..*: AR1VOCÏ.

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

l’hoimeur d’annoncer aux clients et au public en général que, comme 
suite aux communications faites à l’assemblée générale des action
naires du 80 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 maintenant à l’étal principal de la Boucherie Sociale, 
rue de la Ronde N° 4. 674

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

CHARCUTERIE
I L i
lia , 1er MARS, lia

Toujours bien, assorti en charcuterie 
fraîche salée et fumée, de 1er choix, et 
à des prix modérés. 637

Se recommande, A m i  L i a r d e t , .

GRAND ASSORTIMENT

EN TOUS GENRES ET A TOUS PRIX 56

Encadrements en tous genres
P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

4, Rue de la Balance, 4
Par suite d’achats avantageux, le magasin de Chaussures, rue 

de la Balance 4, est à même de livrer ses assortiments de 
Chaussures d’hiver récemment arrivées à des prix exceptionnels 
de bon marché.

Raccommodages en tous genres prompts et soignés.
se recommande, Mme veuve P. Baumann.

M enuisier-Ebéniste
Oscar VEUVE

58, rue de la Demoiselle, 58
se resommande à Messieurs les gé
rants et propriétaires pour tout ce 
qui concerne sa profession.

Meubles en tous genres
Réparations — Prix très modérés

626

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 pièceB de re
change.
J . HÆBSBi.

Rue dn P ir e  10 CHADI-DE-FONDS Rue 4a P ir e  10

Pour Menuisiers
Un bel atelier est à louer de suite 

ou pour plus tard, avec logement.— 
Prix modique et situation près de la 
gare de la Chaux-de-Fonds. 661 

S’adresser à M. P. G.- G-entil, gérant 
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

Gostely - Pfister
Place de l’Ouest et Rue du Parc 33

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 h. du soir 493

Souper g Tripes
Restauration à tonte heure

Achat et Fonte
de

Matières Or et Argent
ainsi que

Bijouterie et Boites de montres usagées

Traitement ou achat
de toutes BALAYURES con
tenant or ou argent.

55, Rue Léopold' Robert, 55
vis à vis de l’Hôtel Central

A remettre
u n  b e a u  lo g em en t de 2 chambres 
bien au soleil, pour le 11 novembre 
1896. — Adr. M. JEANRICHARD, 
Nord 9. 695

Demandez partout

L’APÉRITIF ViOCHER
— T É L É P H O N E  —

165

S  A LA BOUCHERIE

CL Schmi&t
Successeur de M. Heimann 

101 rue de la Demoiselle 101

Toujours bien assorti en marchan
dises de première qualité et de pre
mier choix, telles que B Œ U F, PO RC 
tra is , sa lé  e t  fum é, V E A U , MOU
TON, etc., aux prix du jour. 689
Choucroute de Berne, 2 5  c. le kilo 
Saucisse à la viande, 1 fr. le Va kilo 

Saindoux, 8 0  c .
Saucisse au foie, 6 0  c.

SE RECOMMANDE 
Oh. Schmidt.

R e ç i x  l e s

F R O M A G E S
nouveaux de Bellelay

en qualité habituelle. LesA personnes 
qui désirent recevoir des TÊTES DE 
M OINE sont priées de s’adresser jus
qu’au 30 courant au

Magasin de Consommation 
7, Rue du Versoix, 7

chez D. H IB S IG 693

JULES ROSSEL, Fils
Brie 690

Oamenbert
Gervais 

Tommes de Savoie

jChoucroûte de Strasbourg
Saucisses de Francfort

Se recommande, Ju le s  B ossel.
— TÉLÉPHONE —

Attention
Le public est avisé qu'il arrivera 

incessamment en gare de la Chaux- 
de-Fonds. un  lo t  de b o is  de fo y a rd  
charm ille  e t  de sap in , à vendre par 
v ag o n  ou au détail, au c o m p ta n t.

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

Charbons de premier choix. On s’offre 
à le reprendre s’il ne convient pas.

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

Imprimerie H. Schneider, Bienne

A remettre
pour le 11 novembre 1896, un  b e a u  
logem ent. — P r ix  m odique. S’a
dresser rue du Nord 7, ohez M. 
HMNIGER. (594

|  DENTISTE
M, GllENINde tkatS 1 n
reçoit régulièrement le Jeudi tous 

les 15 Jours

3 , Rue du Nord, 3
CO N SU LTA TIO N S 638 

de 10 à 2  heuros de l'après-midi

Cliaiigeiiieiit de domicile
Le soussigné informe ses clients et 

le public en général qu’il a transféré 
son domicile R ue de la  P a ix  77.

Il se recommande pour le lim age 
des  sc ie s  de tous genres et pour 
tous les travaux concernant sa pro
fession. G6o

O.-H. DtJMONT, b û ch ero n .

ImpuissaneeÆfiZ
la femme. — PILLTJLES, effet im
médiat sans nuire à la santé fr. 4 .— 
Dépôt unique SPIT A E L S Pharma
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
pertes d’urine au lit à tout âge, 5 fr.

A lm ia i*  Pour le 11 n o v em b re , 
1 U U C 1  1896, rue de l’Industrie 

18, un appartement de quatre pièceB 
avec corridor. — P r ix  5 5 0  fr., oau 
comprise. 664

S’adresser au bureau de MM. 
VUILLE et DUBOIS Gérants, rue 
St-Pierre, 10.

I BŒUFfrangaisF6 qualité |
7 5  g . le d e m i-k i lo

j B a ile ro n s à  1 tr. le  dem i-kilo  I
Cervelas 15 centimes 468

IGliarcnterii M a l
58, rue Léopold Robert, 58

Téléphone

RESTAURANT STÜCKY
p rè s  de la  G are

Tous les jours

C Z h . o i o . c r o ’u . t e
avec viande de porc assortie

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort et Wienerlr

av e c  M EEBRETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter 643

oiffures de Dames i
M m e SCH IFERD ECK ER

86, Rue de la Demoiselle. 86
E lève dn P rofesseu r  P etitjean  de Paris

Coiffures anciennes et modernes 
Lavages de tête. Schampooing 

B als — N oces — S o iré e s  
Se rend à domicile. — Forte 

remise par abonnement. 324 
P a rfu m erie  fine 

Savonnerie. — Ecailles

Brasserie jte  la Serre
Tous les mercredis soirs

dès 7 ’/* heures 681

T R I P E S
à la Mode de Caen 

FONDUES à toute heure
Se recommande, G. L aubsoher„

Dernier envoi de 10,000 litres Vin de la Maritza à 40 c. le ut. SirrcoT olli


