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Grand Conseil
(Séance du mardi 21 novembre)

La séance est ouverte à 9 heures.
M. L. U lrich, au nom du groupe ou

vrier, lit  la déclaration suivante :
Monsieur le P résident et Messieurs,
A vant que vous procédiez aux nom i

nations à l ’ordre du jour, le groupe ou
v rier se perm et de vous rendre attentifs 
au fa it que l ’une des fonctions dont le 
titu laire est à remplacer, était rem plie 
par un homme appartenan t à notre parti, 
que l’élém ent ouvrier n ’est pas représente 
dans le rouage judiciaire et qu’il serait 
équitable, comme il serait de bonne po- 
lique, d’accorder à ce parti l ’une ou 
l ’autre des fonctions du parquet. Nous 
estimons en outre que le poste de se
crétaire du Grand Conseil nous rev ient 
de droit, et nous considérerions comme 
une preuve de mauvaise volonté évidente 
à  notre égard le fa it que le G rand Con
seil, au m épris de l ’équité et du bon 
droit, nous refuserait ces deux satisfac
tions légitim es.

Sur la demande de M. E m ile Lam be- 
let, une suspension de séance de dix 
m inutes a lieu.

M. A lbert Calame, avocat à la Chaux- 
dë-Fonds, est nommé, par 52 voix, pro
cureur général. M. Aug. Bonliôte obéirait 
ij'2 suffrages.

M. Louis A m iet est nommé ju g e  d’ins
truction  par 53 voix. M. Aleckenstock 
en obtien t 31; MM. AV. Bourquin 2 et 
F rédéric Soguel 1.

M. A lphonse D uPasquirr est élu par 
75 suffrages jug e  à la cour de cassation 
pénale en rem placem ent de M. Monnier. 
Comme secrétaire du Grand Conseil, M. 
G ustave Iienaud est nommé par 40 voix; 
M. AV. B iolley en recueille 14.

On procède a la nom ination de la 
Commission des comptes de 18U4. Sont 
élus : MM. Ed. Arielle, Chs. Perret, Alexis 
F errier, Louis Lam bert, Lcewer, Albin 
Perret, F ritz  Girard, H. Nicolet. E rnest 
Guyot, Emile Robert.

M. Albin P erre t demande que l’étude 
de la question des forces motrices du 
Doubs soit entreprise avec plus d’éner
gie, à quoi M. Morel répond que les 
difficultés proviennent de la France et 
non du canton de Neui-lmiel. lequel a 
term iné son travail. Le nom bre des mem
bres de la Commission des forces m otri
ces du Doubs est porté à 11 ; deux nou
veaux membres sont nom m és; ce sont 
MM. Schaad et Eng. Borel.

Le bureau désigne en outre les dépu
tés H enri W ittw er et Henri Auberson 
comme membres — Je prem ier — d e là  
Commission chargée des études du rac
cordem ent de Chambrolion au Champ 
du Moulin — le second — de la Com
mission des mines d'asphalte.

Une discussion s’engage au sujet du 
traitem ent des inspecteurs des contribu
tions publiques. Al. C.-A. Bonjour rap
pelle qu'un décret a été voté fixant le 
traitem ent m inim um  des inspecteurs à 
4000 fr. Il s’étonne de ce que les deux 
titulaires actuels soient im m édiatem ent 
mis au bénéfice du traitem ent maximum, 
soit 500C) fr. M. Jeanrenaud rappelle que 
cette question a déjà été tranchée dans 
une précédente discussion et AI. P e tit- 
pierre-S teiger d it que MAI. Porchat et 
Stucky sont au bénéfice d'une situation 
acquise.

On discute le budget. Quelques légè
res observations sont présentées : nous 
ne relevons que celles qui ont tra it à

l ’enlèvem ent des neiges et à une dim i
nu tion  du tra item ent du secrétaire de la 
Chambre cantonale du commerce, de 
l’industrie et du travail.

Depuis quantité d ’années,, on a l’ha- 
b itnde d’inscrire au budget une somme 
de 8000 fr.

Or, cette somme est régulièrem ent 
dépassée e t de beaucoup. S’inspirant 
d’une observation de la commission des 
comptes, celle du budget propose de 
porter ce>tte somme à 20,000 fr., qui est 
l i  m oyenne des dépenses faites annuel
lem ent pour l’enlèvem ent des neiges 
pendant les dix dernières années.

MAL P etitp ierre-S teiger et Morel ont 
échangé sur ce sujet des observations 
divergentes. Le directeur des finances 
trouve qu’on dépense trop d’argent pour 
ce poste. Cela provien t do ce que l’on 
passe lo triangle au commencement 
d ’une tourm ente de neige. I l  voudrait 
en outre que l ’on procédât comme dans 
le Ju ra  bernois, où les communes par
tic ipen t aux frais nécessités par l ’enlè
vem ent des neiges. M. Morel proteste. 
Le système actuel est le bon ; on ne 
passe le triangle que lorsqu’il y  a 35 ou 
50 centim ètres de neige ; on ne jmie 
pas trop pour des courses pénibles ; on 
ne peut pas com parer le Ju ra  bernois 
au canton de Neuchâtel où nous tenons 
à honneur d’avoir des routes bien en
tretenues. Quant à lui, il ne sera jam ais 
d’accord à ce qu’on fasse participer les 
communes à ces frais. MAI. Ferrier, Paul 
Jeanrenaud, L. B runner, appuient AI. 
Morel et font, à l’inverse de AI. P etit- 
pierrc-S teiger, l'observation qu’on n ’en
lève pas assez tô t la neige. L ’an passé 
il y  avait 5 mètres de neige à la Bré- 
vine. P arlen t encore, A1M. R ichard et 
Léon G allet qui recom m andent l ’étude 
des moyens de faire l ’enlèvem ent des 
neiges à' moins de frais.

M. Schaad a fait au sujet du poste : 
« Chambre cantonale du commerce, de 
l'industrie et du travail » une observa
tion. I l  demande qu’on réduise de 2000 
francs ce poste et qu’il ne porte que 
6000 fr. au lieu de 8000 fr. AI. Comtesse 
propose qu’on veuille bien attendre en
core un exercice avant do fixer d ’une 
manière définitive le traitem ent du se
crétaire ; il faut faire crédit à cette ins
titu tion qui ne s’est pas encore acclima
tée chez nous ; nous arriverons l ’an 
prochain avec un décret définissant exac
tem ent le rôle de l ’institution, et de
m andant qu’on adjoigne à la Chambre 
cantonale un secrétaire ouvrier chargé 
do la surveillance dos fabriques e t des 
apprentissages.

Ai. A m iet est heureux d ’avoir entendu 
les observations de AI. Comtesse. Il, se 
perm et de dem ander si la fonction de 
la Chambro cantonale est compatible 
avec celle de journaliste, rédacteur de 
la Fédération horlogerc ; pour ne parler 
que d’un cas récent, ce journal a prêté 
à un de nos collègues, Num a Robert- 
AViilti, des propos qu’il n ’avait pas tenu.

AI.U. Léon G allet et Üalame-CoÜn sou
tiennent l'institu tion et le titu laire qui, 
dans diffèrent®  occasions, ont rendu des 
services et ont apaisé des conflits.

AL Biolley appuie la proposition de 
Al. Schaad. Toute cette discussion a 
prouvé que le secrétaire actuel de la 
Chambre cantonale du commerce, de 
l’industrie et du travail, n'a pas tra 
vaillé comme il convenait. Ou prétend 
qu'il a apaisé des conflits. B ien avant 
lui, il y  a eu des grèwes et des démê
lés à la Chaux-de-Fonds entre patrons 
et ouvriers» Les ouvriers s’en sont tou

jours. tiré  à leur honneur et l ’on rem ar
que justem ent que, depuis la création du 
nouveau rouage, ce n ’est plus la même 
chose. I l  suffit d’ailleurs de voir de quel 
côté on appuie le secrétaire de la Cham
bre, pour se convaincre qu’il ne rem plit 
pas son but, qui est de soutenir le tra 
vail e t les travailleurs. Al. Comtesse a 
eu un m ot m alheureux : il a d it que AL 
le secrétaire é ta it un instrum ent, en 
ajoutant que c’é ta it un instrum ent mis 
dans la main des ouvriers. Personne ne 
conteste que AI. le secrétaire actuel soit 
un instrum ent, mais pas destiné à sou
ten ir les in térêts des travailleurs... au 
contraire.

M. Comtesse riposte avec aigreur. En 
réalité, on fait le procès, non de l'insti
tution, mais du titu laire qui a le mal
heur do déplaire à AI. Biolle}' et à ses 
amis. P lag ian t AL Cornaz, le président 
duj Conseil d’E ta t d it que AI. lîugu en in  
n ’eist pas fait pour plaire à Al. Biolley, 
què personne ne peut plaire à tout le 
monde et que AI. B iolley doit le savoir 
mieux que personne. 11 d it les a ttribu 
tions du secrétaire de la Chambre et re 
gre tte  que les syndicats ne recourent pas 
plias souvent à lui. Si les ouvriers no 
sont pas partisans d’une institu tion faite 
dans leur in térêt, ils sont les ennemis 
de l’industrie liorlogère, ils sonl leurs 
propres ennemis. (Bravos.)

Biolley. Il est devenu de modo do 
nous faire passer pour des gens discour
tois, pleins de fiel et de haine. Nous sa
vons que personne ne peu t avoir l ’am
bition de plaire à chacun ; AL Comtesse, 
qui est si aimable et si prodigue de 
flatteries à l ’égard de tous... sauf à notre 
égard, n ’y  réussit pas lui-même. Cette 
dém onstration suffit à elle seule. Ce contre 
quoi nous protestons et nous proteste
rons toujours, c’est contre le systèm e qui 
tend à nous faire passer pour ce que 
nous ne sommes pas. Nous ne voulons 
ni haino, ni discorde; ce n ’est pas nous 
qui cherchons les divisions et les dis
sentiments. Nous ripostons quand on nous 
attaque ; et nous cherchons ardem m ent 
et sincèrem ent la justice et l ’égalité. Ce 
sont les faits et non les paroles qui en
gendrent la haine. Ces faits, nous vou
lons les faire disparaître, c'est, pourquoi 
nous ne nous lassons pas de signaler, 
en toute loyauté et en toute franchise, 
les abus pour qu’ils disparaissent.

Qu’on cesse donc do nous représenter 
comme des haineux, des gens envieux. 
Qu’on ne nous accuse pas d’être grossiers 
et discourtois, alors qu’on l’est continuel
lem ent à notre égard. Nous recherchons 
la vérité et la justice et, pour commen
cer, nous demandons qu'on ne soit pas 
continuellem ent injustes à notre égard. 
( Bravos.)

L a discussion du budget continue ju s 
qu’au chapitre V III  « D épartem ent de 
l'in térieur »,

La séanco est levée à 2 heures et quart.
( A  suivre.)

 *.--------------------

Nous recevons l’appel su ivant et dont 
nous recommandons spéeialem ont la mise 
à l’étude et en pratique à tous les ci
toyens ayant à coeur lo relèvem ent mo
ral de tous ceux qui souffrent :

A p p e l  S i U X  O I M T Ü « ! ' S

Il est incontestable que l ’usage des 
boissons énivrantes et sa conséquence si 
fréquente : l ’ivrognerie (habituelle ou
casuelle) est une des grandes causes de 
la misère sociale. Nous estimons à leur 
juste  valeur, comme un autre facteur 
im portan t de la misère, l ’exploitation de

la  force ouvrière par le systèm e capita
liste. Alais, tou t eu com battant ce sys
tème, nous croyons ne pas devoir igno
rer cet au tre facteur, la boisson, e t toutes 
les mauvaises habitudes du cabaret qui 
s’y  rattachent. Nous ne croyons pas à 
une am élioration du sort de ces ouvriers 
qui, inaccessibles aux préoccupations sé
rieuses de la lu tte  politique et économi
que du p arti ouvrier, s’adonnent dans 
les p ires caboulots, à une vie indigne 
d’un travailleur. C’est à ceux-là que cet 
appel s’adresse. I l  est du reste incontes
table, e t le fa it est prouvé par d ’innom 
brables expériences, que l ’homme p eu t 
se passer de boissons ferm entées. Non 
seulem ent parce que les sp iritueux à la 
portée de la bourse des ouvriers,, sont 
toujours de m oindre qualité, . mais sur
tou t parce que ces boissons ont un effet 
funeste sur l’organisation du corps hu
main. L ’alcool stim ule durant quelque 
tem ps l’activité, pour produire ensuite 
un  relâchem ent d’au tan t plus grand  ! 
C 'est pourquoi celui qui boit, soi-disant 
pour se donner des forces, est obligé de 
boire et de boire toujours plus, ju s te 
m ent parce que ses forces le quittent.

I l s’est fondé en Europe, e t notam 
m ent en Suisse une société d’hommes et 
de femmes de toutes les classes de la 
société, qui reconnaissent dans l ’usage 
de l ’alcool une des grandes sources de 
la dégradation morale, du malaise p h y 
sique et do la  misère m atérielle, e t qui 
com battent par conséquent cet usage 
par une abstinence complète. C 'est la 
Société internationale contre l'usaye des 

! boissons alcooliques. E lle est représentée 
en Suisse par plusieurs sections, répan
dues dans tou t le paj^s.

E lle reçoit dans son sein toute per
sonne de quelle confession religieuse ou 
de quel bord politique qu’elle soit. E lle 
est avant tou t neutre e t laïque.

L a société ne connaît pas l ’engage
m ent limité; E n qu ittan t l’abstinence, on 
perd sa qualité de membre.

L a société édite en vue de la propa
gande, des brochures, elle organise des 
conférences et elle fonde, où elle le 
peut, des sections locales.

Nous faisons appel à tous ceux —- 
surtout aux ouvriers —  qui reconnais
sent que l ’abstinence est un des puis
sants leviers pour élever le niveau in tel
lectuel e t moral des masses, en les 
arrachant à l’abrutissante v ie  des cabou
lots, e t nous les prions do se jo indre à 
nous.

N otre but est l’am élioration morale, 
physique et économique des masses. A 
l ’œuvre !

Des renseignem ents sur la société in 
ternationale et des conseils pour la fon
dation de sections locales peuvent être 
demandées à la Section de Neuchâtel 
(A. P iilichody) Berclos 3, Neuchâtel, ou 
au comité central, professeur Forel, à 
Z ttrich V.

A titre  do renseignem ents, nous di
rons que cette société, qui a pour titre  : 
Société internationale contre l’usage des 
boissons alcooliques, est constituée à p art 
de celle do la Croix-bleue. (Iléd.)

Voici un ex tra it des statu ts :

< Société internationale contre l ’abus des boissons
alcooliques. — J ’nm icre partie des statuts 
centraux.

§ 1. La société combat l’usage de l’alcool 
comme boisson au point de vue hégiénique, 
social et moral seulement, parce qu’elle le 
considère comme un facteur qui fait un 
fort immense à la santé ainsi qu’au bien



LA ?EN'UNSLÏ.b;

être  moral e t matériel de la génération 
actuelle et des générations futures.

Dès qu’en un lieu quelconque l’occasion 
s’en présentera, la société combattra de la 
même façon l’usage de l’éther, de l’opium, 
de la morphine, du chloral, du chloroforme, 
du Hachich et du Coco, substances qui ont 
déjà causé chez divers peuples des intoxi
cations dévastatrices analogues à l’alcoo
lisme.

§ 2. La société cherche à propager ses 
idéos en répandant un journal contre l’u
sage de l’alcool comme boisson, en distri
buan t  des brochures à bon marché, en or
ganisant des conférences e t  avant tout, en 
donnant l’exemple par l’abstinence de ses 
membres.

§ 3. Toute personne des deux sexes peut 
devenir membre de la société, quelles que 
soient ses opinions religieuses ou à quelque 
parti politique qu’elle appartienne.

§ 4. La qualité de membre de la société 
e s t  liée à l’abstinence totale de toute bois
son alcoolique et de l’usage des narcotiques 
indiqués ci-dessus (§ 1). Dès qu’on cesse 
d ’être  abstinent, on perd sa qualité de 
membre. Les ordonnances d’un rite reli
gieux et les prescriptions médicales à courte 
échéance sont les seules exceptions tolérées.

Des personnes qui ne sont pas abstinentes 
ne peuvent pas faire partie de la société 
ni d ’une de ses sections sous aucun titre  
quelconque.

§ 5. P a r  le simple fait de son entrée 
dans la société, chaque membre s ’engage 
sur parole à dem eurer abstinent aussi 
longtemps qu’il en fera partie. Il s 'engage 
de plus sur parole, au cas où il voudrait 
cesser d’être  a b s t in e n t , d ’en prévenir par 
écrit le président de la section à laquelle 
il appartien t en lui renvoyant sa carte de 
membre.

Ou peut obtenir tous les renseignements 
désirables su r  la société chez MM. G. 
H ochreutiner, Boulevard James Fazy 11, 
Genève, et Sechehaye, Chemin des Char
milles 7, Genève, et A . Pillicliody , Bercles 2, 
Neuchâtel.

Les personnes désireuses de fonder une 
section de la société contre l’usage des 
boissons alcooliques ou d’en devenir mem
bres sont priées de s’adresser soit à M. le 
Dr Forel à Burghôizli, Zurich (formation 
de nouvelles sections), soit à M. le Dr Frich, 
Tonhallestrasse 14, Zurich (pour la  section 
de Zurich), soit à M. B ro n n er , Dornacher- 
strasse 39, Bâle (pour la section de Bâle), 
soit à M. le D’ von Speir , W aldau-Berne 
(section de Berne).

 ♦-----------------------
Confédération suisse

In itia tive populaire pour la gratuité du  
traitem ent des malades. — Les citoyens 
suisses soussignés ayant le droit de vote 
conformément à l’art. 121 de la constitu
tion fédérale, réclament que la proposition 
suivante de révision de la constitution fédé
rale soit soumise à l’adoption ou au re 
je t  du peuple et des cantons:

L’art. 34 bis de la constitution fédérale 
reçoit l’adjonction suivante :

La Confédération prend à sa charge ou 
à ses frais la gratuité  des consultations et 
de l’assistance médicales, ainsi que des re 
mèdes, pour chaque habitant qui eu fera 
la  dem ande; ceci avec le concours des 
cantons dans l’organisation et adm inistra
tion. Elle subventionne, en outre, les can- 
tous pour la gratuité  du tra item ent des 
indigents à l’hôpital et l’extension des hô
pitaux.

Pour couvrir ces dépenses, la Confédéra
tion possède exclusivement le droit de fa
brication du tabac, d ’importation et de 
vente des tabacs e t tabacs manufacturés; 
elle peut aussi édicter des prescriptions 
légales concernant les succédannés de t a 
bacs. Les tabacs et cigares de qualités in
férieures ne peuvent pas être  surenchéris 
par  le monopole. Les cantons qui, avant 
1893, imposaient la fabrication ou la vente 
des tabass, recevront une indemnité con
venable pour la suppression de cet impôt. 
L ’art. 3 1 a  et d de la constitution fédérale 
doit ê tre  conçu comme su it:  Art. 31. La 
liberté de commerce et de l’industrie est 
garantie dans toute l’étendue de la Con
fédération. Sont réservés : a) La régale du 
sel et de la poudre de -guerre, le mompole 
des tabacs e t les péages fédéraux, b) Les 
mesures de police sanitaire contre les épi

démies et les épizooties, ainsi que les 
institutions de gratu ité  du tra item ent des 
malades.

Les soussignés donnent au comité central 
de la Fédération ouvrière suisse les pou
voirs nécessaires en vue de modifiacations 
rédactionnelles du texte de cette initiative, 
si les décisions de l’Assemblée fédérale 
rendent ees modifications désirables.

iSuisses à l'étranger. —  L 'Ostscliweiz re
çoit de Rosario la communication suivante, 
dont nous lui laissons la responsabilité :

A  Carcavo, colonie près de Rosario, 
une famille suisse avait été tuée pendant 
la révolution. Environ quaraute  Suisses 
ont exercé alors le droit de lyuch et fu
sillé dans le cimetière les principaux des 
meurtriers . A l’heure qu’il est, les auteurs 
de cet acte de justice sommaire, des Ber
nois pour la plupart, sont presque tous 
eu prison depuis des semaines, a ttendant 
que leur sort soit décidé. Les autres 
Suisses leur apportent secrètement à man
ger et à boire. Mais un appui énergique 
auprès des autorités leur fait complète
ment défaut, car  le représen tan t des in
térêts des Suisses dans l’Argentiue, M. le 
ministre Rodé, est depuis des mois en va
cances, d’après ce principe que les guer
riers vieillissent loin des canons, tandis 
que quarante  de ses compatriotes sont eu 
prison. Le mécontement est général contre 
le ministre suisse en Argentine, qui voyage 
en Europe dans un mornënt si critique.

A quoi servent nos diplomates?

Escrocs. —  Le départem ent des affaires 
étrangères met en garde les consulats, les 
sociétés de bienfaisance et nos concitoyens 
suisses contre des individus qui, sous des 
noms d’emprunt, ont réussi à se faire re
mettre, paraît-il, d ’assez fortes sommes 
d ’argent, prétendant ê tre  rédacteurs à 
certains journaux suisses. Le, dernier de 
ces escrocs est signalé de Bruxelles, où 
il portait le nom de Mizon et se disait 
correspondant de la Tribune de Gencve.

Gymnastique m ilitaire. —  Le Conseil 
fédéral, sur  la proposition du département 
militaire, a pris la décision su ivante : Les 
régents qui, dans les écoles de recrues de 
1893, n’ont ‘pas été reconnus suffisamment 
capables en ce qui concerne la gymnas
tique et son enseignement, devront être 
appelés en 1894 à un cours spécial de 
gymnastique d’uue durée de 16 jours.
 ^ ----------------------------

NOUVELLES DES CANTONS

G e n è v e .  —  Un honorable négociant de 
Genève a été singulièrement mystifié en 
achetant dernièrement un levraut sur le 
marché. Après l’avoir marchandé et avoir 
constaté que, pour sa grosseur, il pesait 
un poids très avantageux, notre acheteur 
le porta à la boucherie pour le faire dé
pecer. Quelle ne fut pas sa surprise de 
constater qu’on avait introduit dans !e 
corps de l’animal, par où vous pensez, 7 
ou 8 balles de chassepot! Nous ne savons 
si l ’auteur de la supercherie a pu être 
découvert; il lui serait difficile de soute
nir qu’il avait tiré l’animal à balle, et 
avait dû s’y  reprendre à huit fois pour 
l’achever.

V a u d .  —  Politique communale. —  Une 
nombreuse assemblée de libéraux conser
vateurs a ratifié à l’unanimité l’entente 
intervenue entre libéraux et radicaux pour 
les élections communales. Sur 115 noms, 
chaque parti eu portera 40 désignés par 
le parti adverse; 80 élus sortiront ainsi 
au premier tour.

Le parti radical, à une très grande ma
jorité, s ’est opposé à toute entente avec 
les socialistes.

F r i b o u r g .  —  La fameuse loterie de 
Fribourg fait de nouveau des annonces 
dans les journaux du canton. Le premier 
tirage est maintenant annoncé pour le 1S 
janvier  1894. C ’est toujours M. Richard 
qui esc l’agent de cette spéculation, dont 
un de premiers effets sera de propager 
dans les populations agricoles le goût des 
gains faciles, sous les auspices du gou
vernement.

A r g o v ie .  —  On a volé la semaine 
passée au bureau de poste d ’Aarau un 
groupe contenant un millier de francs en 
espèces. Le coupable n’a pas été décou
vert.

—  La fédération des ouvriers cigariers 
de la vallée de l’Oberwynenthal a décidé 
à l’unanimité, de travailler  de toutes ses 
forces contre l’introduction du monopole 
du tabac en Suisse.

Nouvelles étrangères
F r a n c e .  —  Un grand meeting organisé 

par la Chambre de commerce, les Sociétés 
e t les Syndicats agricoles et viticoles du 
département, a eu lieu, dans la salle du 
théâtre  de P e rp ignan , pour étudier les 
les moyens de faire cesser la misère qui 
sévit dans le Roussilton par suite de la 
mévente des vins.

Toutes les communes étaient représen
tées par des délégués, au nombre de trois 
mille.

Après de uombreux discours, la réunion 
a décidé à l’unanimité de prier les séna
teurs et les députés du département de 
demander au Ministère de présenter au 
Parlem ent uue loi supprimant la fabrica
tion et la vente des vins artificiels et frap
pant les raisins secs d’un droit de douane 
de 50 fr. par  100 kilos.

Si le Ministère refuse de présenter cette 
loi, tous les corps élus du département dé
missionneront en masse : si ce moyen n’a 
boutit pas , les habitants du département 
refuseront de payer l’impôt.

A l l e m a g n e .  —  La Gazette de la Croix 
apprend de Varsovie que 80 personnes ont 
été arrêtées sur le soupçon de complots 
nihilistes. Elles ont été internées dans la 
citadelle.

—  La députation d’Alsace-Lorraine vient 
de déposer une motion tendant à limiter 
les pouvoirs du s ta ttha lter  eu Alsace-Lor- 
raine dans la mesure de ceux dont est in
vesti le chancellier de l’empire.

L’adoption de cette motion aura it  pour 
effet de ne soumettre l’Alsace-Lorraine 
q u ’aux anciennes lois françaises et aux 
lois existant dans l’empire avant l’an
nexion.

—  A l’occasion de la prestation du ser
ment par les recrues, Guillaume 31 a 
prononcé une allocution dont voici la con
clusion :

« Il me faut des soldats chrétiens qui 
disent leur Notre Père. Le soldat ne doit 
pas avoir sa volonté; il n’en a qu’une et 
c’est la mienne. Il n’existe qu ’une loi et 
c'est la mienne. E t maintenant allez, faites 
votre service et obéissez vos chefs, »

B e lg iq u e .  —  Une service de surveillance 
très sévère est exercé par la police à l 'ar
rivée des trains,dans lebu tdécouvrir lesanar-  
chistes qui pourraient arr iver  à Bruxelles.

I t a l i e .  —  A la suite du projet de fusion 
des cadres organiques des employés des 
postes avec les employés télégraphiques, 
ces derniers ont proclamé la grève lundi 
à midi à Rome. Il semble que la grève 
sera générale et s’étendra aux employés 
télégraphiques de toute l'Iialie.

Les facteurs du télégraphe de Rome, 
faisant cause commue avec les employés, 
out refusé de délivrer les dépêches à do
micile, de lit un certain trouble dans les 
affaires. Cependant, le service un moment 
suspendu a été repris avec l’aide d'un per
sonnel auxiliaire de l’administration des 
postes et télégraphes.

Malgré les exhorbitations réitérées du 
directeur et des chefs de service, les em 
ployés télégrapistes de Rome ont refusé de 
reprendre leur travail. Alors le directeur 
a invité les grévistes île sortir, ce qu’ils 
n’ont fait qu’avec l’intervention de la force 
publique. Les télégraphistes grévistes ont 
été immédiatement remplacés par un per
sonnel envoyé par le ministère. Le ser
vice des transmissions a pu ainsi être re
pris. Les facteurs télégraphistes de Rome 
ont repris leur service. Dans toutes les 
autres villes règne la plus complète t ran 
quillité.

B ré s i l .  —  Tentative de restauration  
monarchique. —  La nouvelle de la pro
clamation par l’amiral de Mello du prince 
de Grao Para, fils du comte d ’Eu, comme 
empereur du Brésil, coutinue à préoccuper 
vivement tous ceux qui s’intéressent à la 
politique américaine.

Les partisans de la République brésilienne 
se refusent à y croire.

Le N ew -York H erald  publie à ce sujet

une dépêche de Buenos-Ayres signée Ruy 
Barbosa. Celui-ci n'ajoute pas foi au bruit 
suivant lequel l’amiral de Mello aurait 
proclamé le fils du comte d 'Eu empereur 
du Brésil.

D’après M. Ruy Barbosa , il n'y aurait 
là qu’une manœuvre de M. Peixoto pour 
déconsidérer son adversaire.

D 'autre part, on sait de source certaine 
que le fils du comte d ’Eu a quitté Paris, 
se rendant par train spécial à Saint-Nazaire.

Saint-Nazaire étant tête de ligne du ser
vice des paquetbots transatlantiques desser
vant les Antilles, il est permis de supposer 
que le fils du comte d’Eu se rend en cette 
ville pour s’y  em barquer sur le N avarre  
qui partira  pour la Corogne, la Havane. » t 
la Vera-Cruz et aller rejoindre dans un 
port quelconque un navire de la Hotte, do 
l’amiral Mello.

On sait, d ’au tre  part, que l’amiral do 
Mello, après avoir remis le commandement 
de l’escadre insurgée à l’amiral Soldanha 
de Gaina, a quitté récemment, avec le 
cuirassé Aqtdduban , la baie de Rio-Janeiro, 
faisant route au Nord.

F.tait-ce, comme on l’a dit, pour aller 
soulever les provinces septentrionales du 
Brésil contre le président Peixoto, ou bien 
pour se rendre au-devant du jeune p ré
tendan t?  C’est ce que l’avenir nous ap 
prendra.

   ~ * ÎS = 3 --------------------------

C h r o n i q u e  l o c a l e

Hier, à midi, une voiture de combusti
ble descendant à toute vitesse la rue du 
Stand, a renversé un petit garçon d'une 
huitaine d ’années, qui a été grièvement 
blessé. Malgré les cris douloureux profé
rés par cet enfant qui se tordait par terre, 
dans des mouvements convulsifs, le con
ducteur de l’attelage a continué sa course 
désordonnée sans s’inquiéter du petit mal
heureux. Plusieurs personnes, qui ont été 
témoins de ce grave accident, exaspérées 
de la conduite indigne de ce voiturier, se 
sont mises i\ sa poursuite pour l’a rrê te r  
et le dénoncer <\ la police.

Espérons que l 'au teur de ce déplorable 
accident sera déféré à la justice et puni 
comme il le mérite.

L a  P a t e r n e l l e .  —  Depuis l’époque où 
la société de secours aux orphelins ia P a
ternelle a été victime des infidélités d'un 
caissier que la cour d’assises a frappé d ’une 
sentence pénale, l’administration de cette 
association philanthropique a repris sa m ar
che régulière. Les cotisations sont perçues 
normalement ; les pensions sont payées 
comme par le passé.

Il faudra que la société s’admistre avec 
prudence et que les sympathies générales, 
sous la forme de recrues-membres ou de 
dons continuent à la favoriser. Avec cela, 
malgré les pertes subies de la manière que 
chacun sait, la Paternelle conservera une 
assise solide et ne cessera de rendre les 
excellents services attendus d'elle.

Voici, du reste, le bilan arrê té  récemment 
par le comité et la commission de vérifica
tion des comptes:

A c tif
Eu c a i s s e ...................................F r .  47 50
F o u r n i t u r e s ............................... » 150 —
Caisse d ’épargne . . . »  2.4S4 47
Banque P erre t  & Cie . . '> 091 05
Crédit mutuel ouvrier . . » 1,G3‘> 80
Obligations et actions . . » 10,201 G5

Total . . Fr.  15,211 47

P a ssif
Fonds disponibles . . . Fr. 10.779 27
Fonds de réserve . . . » 4,432 20

Total . . Fr. 15,211 47

Il convient d’ajouter que ce bi'an repré
sente la situation liquidée immédiatement 
après la découverte des faux en question. 
N’y sont pas compris ni es cotisations des 
deux derniers mois, ni les pensions payées 
dans le même temps.

Nous avons le ferme espoir qne le fonds 
de réserve, qui a été le seul entamé, se 
reconstituera peu à peu pour offrir plus 
tard un montant qui permettra de faire face 

de nouvelles éventualités, si jamais il en 
survient de nouveau.

Nous espérons tout particulièrement que 
les sympathies des amis de la Paternelle 
s’accroîtront afin d’accélérer la reconstitu-

Ouvriers I ne vous fournissez que chez les négociants
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;tion complète du fouds de réserve, attendu 
•que le produit des cotisations ne dépasse 
'■pas de beaucoup le service des pensions. 
E t l’avenir de la Paternelle, qui n’est 
-d'ailleurs pas compromis comme on a pu 
,1e voir ci-dessus, sera indéfiniment assuré, 
$ a r  le fait que cette société n’aura pas à 
«lutter contre l’incertitude et l’instabilité.

Le comité.
L IS T E  D E  S O U S C R IP T IO N

eu faveur de la veuve de notre cama
rade A. Moser, de St-Imier, et ses huit 
enfants en bas-âge, victimes de la mi
sère.

F r. C t.
Collecte à une assemblée du Co

mité de l’Union ouvrière 2 —
(Un détenu eu liberté provisoire — 50
Un émeutier — 50
ÆJn type — £>0
Uu émeutier — 50
P. Linder — 50

.Jules Méroz — 50
Edmond Rosselet —  50
P ierre — 50
Octave Eggimann — 50
Emile I’auli — 50
Auguste Etienne — 50
A lbert À lterm att — 50
Un ami des pauvres — 20
Un ennemi du caporal Duvet — 50
Fritz Romy — 50
•Urbain Bouverat — 50
Aug. Vizade — 50
A nonym e — GO
Alfred Méroz et sa fille 2 —
Arnold Alber — 50
Adrien Ferro — 50
Tell Rosselet i  —
Anonyme — 50

Total pour St-Imier 15 80
Reçu des graveurs 7 70
F errari — 50
Arnold Botron — 50
E. Branche — 50
Anonyme W. L. 1877 1 —
Fédération horlogère, Neucbâtel 8 —

Total ~  34 -
1M, 2mo et 3m" listes 192 15

Total 220 15
Nous recevons toujours avec reconnais

san ce  les dons, en priant nos amis de 11e 
pas se relâcher, de poursuivre le but hu- 
.ananitaire en [trouvant que, chez nous 
^prolétaires, on rencontre encore des cœurs 
■de frères et sœurs, pour aider l’enfance 
malheureuse.

L a  Fourmi. — Le Conseil communal, 
reconnaissant les bienfaits et l’utilité de
l’œuvre des Fourmis, vient de mettre à la

■disposition de cette société, une belle salle 
.au roz-dc-chaussée du Juventuti où il a 
fa it faire de grandes armoires qui couM-ent 
to u t le fond de la salle et qu'il j^agit 
m aintenant de remplir.

De son côté, ct dans le but de centra- 
lier les dons et d’éviter ainsi les doubles 
emplois, la couture de VEglise nationale 
vient d’y faire transporter, dans une ar
moire spéciale, tout ce qu’elle confectionne, 
ce qui n’est pas sans importance; car elle 
dépense environ 1400 fr. par an et donne 
au-delà de mille objets neufs.

C’est donc désormais au Juventuti, rue 
du Collège 9, que se feront la réception et 
la distribution des objets de vêtements de 
ces deux sociétés, le mercredi et le samedi, 
de U à 5 heures, par les soins de quelques 
daines.

L a  Présidente de la Couture nationale 
et de la société La Fourmi, 

LAURE CROZAT.

Forces hydraulique de la Loue
Nous apprenons que les im portantes 

forces m otrices de la Loue, encore dis
ponibles sur plus de 150 m ètres de hau
teu r de chute, v iennent d ’être définitive
m ent concédées, p ar le gouvernem ent 
français, à MM. R itte r et consorts. (C’esi 
le même comité qui s’occupe de m ettre 
en valeur les forces du Douba et du 
Lizon).

M. l ’ingénieur R itte r  a fait à la Société 
des sciences naturelles de N eucbâtel des 
com m unications fort intéressantes et fort 
com plètes a-u sujet des forces du Jura. 
Nous extrayons de cette brochure la pas
sage suivant, re la tif à la Loue :

P ro je t  d ’u t i l i s a t io n  cle la  L o u e
La Loue est une source vauclusienne, 

do beaucoup la plus im portante des eaux 
souterraines connues, venant sourdre, 
comme la célèbre Fontaine de Vaucluse, 
de massifs rocheux du groupe d it ju ras
sique. Elle sort du massif à 4 kilomètres 
en am ont de M outhiers, dernier village 
de la vallée d'Ornans, à laquelle la rivière 
de la Loue donne son nom.

Chute. — La chute acquise par la 
nouvelle société est comprise entre 
la cote 535,28 m.
sortie des eaux du rocher, e t 378,75 
cote du barrage de l ’usine li
m itant la concession, ce qui 
constitue donc une chute de 156,53 m. 
sur environ 4 kilom ètres de parcours.

Débit. — Le débit de la rivière ne 
descend, à l ’étiage ordinaire, guère au- 
dessous de 4 m ètres cubes par seconde 
et les travaux qu’il s’ag it d’exécuter doi
ven t pouvoir satisfaire à un débit de 
8 m ètres cubes par seconde. „On compte 
„sur une chute de 150 mètres, car les 
,,6,53 m. de chute supplém entaire seront 
„conservés à la sortie des eaux sous 
„forme dé chute brute pour ne détruire 
„en rien la rem arquable et pittoresque 
^curiosité de la g rotte d’où ja illissen t les 
„eaux, véritable m erveille de la natu re .“

Force. — E 11 com ptant 4 mètres d ’eau

par seconde et une chute de 150 mètres, 
on aura 6000 chevaux nets de 24 heures.

Un p e tit lac, créé en amont, perm ettra 
de po rte r le débit, pendant les heures 
les plus chargées de la journée en travail 
m oteur, à 7 ou 8 m ètres cubes, ce qui 
produira une force de 6000 chevaux au 
m inim um  et de 12,000 au maximum.

** #
Chez nous, chacun connaît l ’adm irable 

et sauvage site, aux puissantes roches, 
où ja illit  l ’im posante source dont il est 
question ici, e t qui, avec la chute du 
Doubs. aux Brenets, e t la source du Lizon, 
à M ont-sous-Sainte-Anne, form ent véri
tablem ent les trois m erveilles naturelles 
les plus rem arquables du Jura , en fait 
de cours d'eau. I l  n ’est pas rare, en effet-, 
de rencontrer à M outhiers de nom breux 
prom eneurs de la Chaux-de-Fonds, qui 
se rendent aux sources de la Loue pour 
contem pler le superbe spectable que l ’on 
peu t y  admirer.

Nous avons d it plus haut qu’il s’agit 
pour M. R itter, — d ’accord en cela avec 
ses associés, MM. M agnin, Barbezat et 
diverses personnes intéressées à l ’en tre
prise — de conserver à la source sa 
beauté et de sacrifier, pour cela, une 
hauteur de chute do plus de 6 mètres.

Rappelons que M. R itte r s’est égale
m ent engagé à conserver la belle chute 
du Doubs, aux Brenets, lorsqu’il en u ti
lisera les forces motrices. Nos lecteurs 
se souviennent que, dans la conférence 
qu’il a donné chez nous à ce sujet, l ’émi- 
nen t ingénieur neucliâtelois a affirmé

• n  •que non seulem ent la chute, qui fait 
l’ornem ent de cette partie  du pays, ne 
perdra rien de sa pittoresque beauté, 
mais encore gagnera en valeur e t sera 
visible chaque jour. Nous pourrons donc 
en jo u ir à volonté, e t notre belle chute 
ne sera plus à sec pendant la m oitié de 
l ’année, ce qui est souvent le cas.

I l  sera assurém ent curieux de voir 
com m ent M. R itte r  s’y  prendra pour 
obturer le formidable trou  d’où sortent 
actuellem ent les eaux du Doubs, au pied 
de la chute des Brenets. E n attendant, 
nous allons le vo ir à l’œuvre dans l ’en
treprise de la Loue, puisque la conces
sion des forces m otrices de cette source 
est chose accordée.

Bon succès et pleine réussite à M. 
R. R itte r e t à ses associés ! Puissent les 
vaillants prom oteurs d’une entreprise 
aussi ém inem ent utile, réaliser leurs pro
je ts  e t voir un triom phe mérité, récom 
penser leurs longs efforts ! E t puisse 
b ien tô t toute la région des m ontagnes 
du Ju ra  franco-suisse être alim entée, in 
distinctem ent, par les puissantes forces 
que le Doubs, la Loue et le Lizon, four
niront abondam m ent à l ’industrie!...

Dernières nouvelles

N e u c h â te l .  — Dans la séance de 
mercredi, la discussion du budget a 
continée. M. A m iet a demandé qu’on 
étudie la  question d ’augm entation du 
salaire dos employés de l ’Académie ; M. 
K ohly  propose que les ouvriers chargés 
de la surveillance des apprentissages 
soient indemnisés. U ne grande discussion 
s’engage au sujet de l’im pôt et du déficit. 
M. E. Lam belet attache le grelot. P ren 
nen t la parole MM. Am iet, P etitp ierre- 
S teiger, Peter-Com tesse, Numa Robert, 
A rnold Robert, F. Soguel, Jeanrenaud, 
Num a Dubois, R obert Comtesse, G-. de 
M ontmollin, G ustave Renaud, Calame- 
Colin et D r Coullery.

Discussion très intéressante à tous 
égards, dans laquelle divers moyens sont 
préconisés pour parer au déficit prévu. 
Le Conseil d 'E ta t déclare vouloir pré
senter un rapport très prochainem ent 
sur la façon dont est appliquée la nou
velle loi sur l ’im pôt, cela à la suite des 
critiques qui ont été formulées par MM. 
Lam belet et Soguel plus particulière
ment.

Le budget a été voté sans opposition.

R o m e , le 22. — L a grève des télé
graphistes s’est étendue à Venise, F lo 
rence, Milan, Gênes, néanmoins avec le 
personnel auxiliaire envoyé par le m i
nistère do l ’intérieur, on a pu assurer 
le service. Les grévistes se p laignent de 
ce que le projet de fusion entre télé
graphistes et employés postaux, qui éco
nomise 700,000 fr., les ferait perdre sur
tou t aux télégraphistes. Le Conseil des 
m inistres a décidé de rappeler im m édiate
m ent au service quelques classes des 
télégraphistes m ilitaires actuellem ent en 
congé et de destituer les instigateurs de 
la grève en se réservant de prendre des 
mesures à l'égard des employés qui n ’au
ra ien t pas repris le travail dans les 24 
heures.

B o rd e a u x , le 22. — P ar suite de la 
violence de la tem pête, les voyageurs 
n 'ayan t pas voulu se m ettre en mer, aucun 
vapeur n ’est p arti hier.

en t is s u s  u n is et deEtoffes noires
dam es, double largeur, à  fr. 105, 1 25, 145, 
1 75 le m è tre  ju s q u ’a u x  tissu s les p lus fins 
e t les p lus lo u rd s; env iron  500 différentes 
qualités. E chan tillons e t g rav u res  de Modes

franco p a r (ETTJI,GER & Cîe, Zllricll.
E clian t. de to u te s  les Etoffes pour Dames 

et M essieurs, de Toileries, de C oupons e t des 
E toffes en liqu idation  so n t envoyés franco.

F. S. N o tre  m aison n ’a pas de succursale  
ni de dépô ts ailleurs, m ais expédie d irec te
m en t de Zurich. 8 189

Tabacs et Cigares
8 9  Rue de la Dem oiselle 89

Articles pour fumeurs et priseurs
Se recom m ande

765 Hli-N. AUGSBURGER.

Jus de Régiisse
Jus Brazzono. grands bâtons 
Jus Cassano
Jus  Divisé 754

Cachou Verm icelles
D r o g u e r i e

Merlin &Perroclieî
4 Rue du 1er Mars 4 
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Epicerie. Mercerie
M. Ed. BOB1LIIOR a l'h o n n eu r d 'an 

noncer au  public et particu liè rem en t 
Ji ses am is et connaissances, qu'il a 
o u v e r t un m agasin  d ’épicerie,

Rue du Temple allemand 109
P a r  des m archand ises fraîches et 

de bonne qualité  et pa r un accueil 
cordial, il espère  s 'a t tire r  une bonne 
e t nom breuse clientèle. 7(>2

C’e s t au café de la TA V ER N E  
PO PU LA IR E, ou dans la 
CAVE, P la ce  Jaquet-D roz, 
c t R ue de l'E nvers 14, que 
l’on vend  de 593

Bons vins
rouges et blancs

à em p o rte r ou à consom m er su r p lace 
Se recom m ande. E. GQLAZ-BRANDT.

iVliRSASE
Un M onsieur, âgé de 40 ans, a y a n t 

un p e tit com m erce, désire faire con
naissance d 'une  dem oiselle ou d ’une 
veuve âgée de 35 à 45 ans et possé
d an t un p e tit capital.

S ’ad resser I\. P. 270, poste  re s tan te , 
Locle. 764

Boulangerie
M. N ém orin  B erth ou d  a l'hon

neu r d ’annoncer au  public en g énéra l 
e t en  particu lie r à ses am is e t con
naissances, q u ’il v ien t d’ouvrir une 
boulangerie  à la

Rue du Progrès 105 a
P a r  une m archand ise  de bonne qua
lité e t un accueil cordial, il espère 
a tt ire r  une bonne e t nom breuse clien
tèle.   701

Tous les lundis: Gâteau au fromage

Polissage et Réparations
(le m ex ib les

chez M, Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7. 50-1 157

Cave d’Italie
Rue du Parc 83

P a r su ite  d ’ach a ts  considérables,

Asti mousseux, 1" qualité
o u v e r t ,  à  1 f r a n c  le fitre.

Malaga, Madère 
à 1 fr . 8 0  le litre . 770

Spécialité vins rouges d’Italie
dopais 4 0  cent, le litre.

Véritable Vermouth de Turin

R u e  d e  la  C h a rr iè re  2 9

Débit de lait, Débit de pain
V ins e t liqueurs de p rem ier choix 

à to u t prix. 757
Se recom m ande

E d o u a r d  R u t t i -P e r re t .

Rideaux
R eçu un jo li choix  de rideaux  

en gu ipu re  D ar. 703
D entelles au  coussin, chez

M m e VAG -LIO, lin g è re
R ue de la Serre 43

t e t a u r a f  SWGIY
p rè s  de la  g a re  705

T o u s  le s  j o u r s

avec viande de porc assortie
Saucisses âe Francfort

— S O U P E  A U X  P O IS  -
On se rt p o u r em porte r

Café-Brasserie PERKET
R ue F ritz  C ourvoisier 41

T o u s  le s  s a m e d i so ir
dès 7 ‘/s heures

Sou p er a Tri p es
Salle à manger 

SOUPERS sur commande
Se recom m ande 

732 V euve PEP„RET.

A  v e n d r e
con tre  a rg en t co m p tan t, un beau 
pupitre. S ’ad resser au  bureau . 772

Im prim erie  H. Schneider, B ienne

soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces.-*!®®



Impossible de les manger meilleures que?. . .  chez 2=3'3?  ! 3 ! E ! X w ,  successeur  de Lavoyer, fils

Achat et vente
A vendre : lits, literie, plusieurs 

potagers, buffets, chaises, commodes, 
tables dont une à coulisses, lits d’en
fants, une chaise d’enfant pliante, un 
fauteuil Voltaire, établis, poussette, 
lanternes, canapés, régulateurs, vi
trines, chaises, pupitres, meubles et 
ustensiles de ménagé en tous genres, 
un laminoir, burins fixes, machines 
à arrondir, roues, tours pour polis
seuses, lapidaire pour débris, outils 
pour repasseurs et remonteurs, outils 
pour toutes les parties d’horlogerie 
et fournitures dont le détail serait 
trop long. Prix avantageux. — S’ad
resser à Marc BLUM, rue de la Cha
pelle 3, Maison du Gaie de la Croix-

1
I

Je ferai tout mon possible pour réaliser le désir de

îlanche. 575

Attention !
L IQ U ID A T IO N

d ’un grand choix d’articles de modes
tels que 528

Chapeaux. Rubans, Fleurs 
Galons, Velours, Peluches, etc. 

l*rix trOs réduits

C’est rue du Premier mars 11
A V I S

A vendre chez Ch. B eym ond, mé
canicien, rue de l’Envers 26, un grand 
choix d’outils neufs de sa propre fa
brication. Prix hors concurrence.

Tels que :
Tours à polir les boîtes 
Tours à équarrir 

■ Tours aux creusures pour cadrans 
Tours à pivoter (rembrochages) 
Tours aux débris 
Perceuses, fraiseuses 
Fraises à arrondir, premier choix.

P rix  san s concurrence ! 
Outils de mesurage et de précision. 
Montage d’ateliers complets pour 

polisseurs et monteurs de boites. 
Machines à arrondir.
Boîtes de mathématiques.

etc. etc. 635

Rem ontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres 502

Travail prompt —  Prix modérés

ALBERT PERRET
TAPISSIER — DÉCORATEUR  

Rue de la  Demoiselle, 51

Aux fabricants d’horlogerie
On se charge de rhabillages :

Axes,  tiges pignons
Travail prompt et consciencieux. 
Se recommande

Arthur Calame  
672 105, rue du Progrès

Café à  Télégraphe
Tous les jours 741

Huitres d’Ostende
fraîches

C hablis v ieux
J. BRÂNDT, tailleur

13, Ronde, 13
se recommande aux messieurs de la 
localité pour tous les ouvrages con
cernant sa profession. Façon d ha
billements 28. 30 et 35 fr. Pantalons 
et gilets 10 et 11 fr. Ouvrage prompt 
et soigné. Dégraissage et rhabillage

Tout
le public de Chaux-de-Fonds et spécialement de mon ho
norable clientèle, et comme je me contente d’un très  pe tit 
bénéfice, je ne vends que 35 fr. le mèilleur Pardessus 
d ’hiver. Je me réjouis beaucoup que dès le

commencement

Ouverture depuis le 2 0  novembre

BOULANGERIE E D O U A R D  W U IL L E M IK
Rue de la Serre 38

'

| Se recommande vivement à ses amis et connaissances, ainsi 
qu'au public en général.

Tous les lundi, g â te :u x  au fromage e t  au beurre
On porte  à  domicile 769

le monde n’a cessé d’affluer 
magasins, cela prouve que

de l'ouverture de ma maison 
en grand nombre dans mes 
l’honorable public m’accorde une grande confiance. J ’ai 
l’espoir que je réussirai à triompher également ici avec 
mon prix  unique de 35 fr. — Il

est difficile
même très difficile, de faire croire au public que les vê
tem ents que je vends à  35 fr. sont des plus solides et 
des plus élégants que la confection pour hommes puisse 
produire, et pourquoi ? .

Parce que le public a l’habitude de payer des prix 
très élevés pour les vêtements de confections. Il faut que 
je répète toujours que mes Pardessus d’hiver à  35 fr., 
les m anteaux-pèlerine à  35 fr. et mes com plets à 
35 fr. sont fabriqués en étoffe pure laine, les four
nitures sont des mieux assorties et que ces vêtements 
vont également à tout le monde.

Ces trois objets coûtent, dans la même qualité, le 
double dans tou te  au tre  maison. Les Pantalons des 
mieux assortis, les meilleurs à 15 fr. en étoffe pure laine, 
des robes de cham bre à  22 fr. ; la  plus jolie ne coûte 
que 27 fr. Des Vêtements pour garçonnets e t P ale to ts  
égalem ent pour petits  garçons, au prix  de 8 fr., 
tiille n° 1. 771

Avec considération

J. Naphtaly

Salon de coiffure pour Dames et
16, rue Daniel-Jea.il Richard

leurs.
1 6

M. A.STÆ HLIN, a l’honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu'iP 
vient de remettre son établissement de Coiffure-Parfumerie à M. Joseph  
W EIS.

Il saisit cette occasion pour exprimer sa vive reconnaissance i\ ses clients • 
pour la confiance qu'ils lui ont témoignée jusqu’ici, 
loir la continuer à son successeur.

et les prie de bien vou-

Me référant à l’avis qui précède, j'ai l’avantage d'informer l'honorable- 
clientèle de M. A. Stæhlin. ainsi que le public en général, que je conti
nuerai l’exploitation de l’établissement de

Coiffure-Parfumerie
dans les mêmes conditions que mon prédécesseur. Le magasin sera toujours-* 
assorti en Parfum erie, B rosserie fine, Cravates, etc., de prem ier choix. 

Spécialité d'ouvrages en cheveux. P ostich es.
Je me permets donc de me recommander au mieux et tous mes efforts '■ 

tendront à justifier la confiance que je sollicite. 760'
Joseph W EIS

■7> T

L M e  pour les oreilles du Dr. Smid
est d’une efficacité sans égale dans to u tes  les affections des  
oreilles, surdité, bourdonnem ents et bru issem ents dans les'- 
oreilles, catarrhe et inflam m ations des oreilles, fluxion des*- 
oreilles, dém angeaisons, p icotem ents et cram pes. — Prix y  
compris 1 boîte de ouate préparée 4 fr. -•  D épôt généralr  
P. HARTMANN, pharmacien, Steckborn. — D épôts : Locle. 
dans toutes les pharmacies. Couvet, Pharmacie F. Chopard, 

N euchâtel, Pharmacie A. Dardel. 457

•t

Liquidation réelle
pour cause  de ch angem en t  de domicile

10, Rue Fritz Courvoisier, 10

propre. 659

A V I S

GRANDE MISE EN HENTI
de tous.les articles

pour la S A I S O N  D ’H I V E R
G ilets de ch asse  (Spencers), Caleçons de toutes grandeurs et de tous 

prix, pour messieurs, dames et enfants.
G ilets de flanelle pour messieurs et dames, Gilets tricotés, Gilets .Jæger 

et en tous genres.
Grand choix de M ouchoirs et Foulards, Foulards pour la poche, Cra

v a tes , F aux-cols et M anchettes.
C orsets. C ouvertures de voyage.
Grande spécialité en G ants. Gants fourrés pour messieurs, dames et enfants. 
Grand choix de C haussettes, B as pour messieurs et dames, Bas-Vélos. 
C hem ises pour messieurs et dames, depuis 3 fr. — Jupons.

Grande mise eu vente
de

Châles, C apuchons et Bacheliques
avec 40 à 50 % au-dessous des prix

Chez 712-m J.-B. RUCKLÏN-FEHLMANN, chemisier m*
Place de l’Hôtel-de-Ville et Rue de la Balance 2

T O U B E E
L a bauche de trois m ètres rendue à domicile : 

Tourbe m alaxée 26 fr. 50
Tourbe ordinaire noire 18 fr. 600
Kerber 16 fr. 50

S’adresser à JULES SCHNEIDER, Cercle montagnard
MmXW&IIÊlË&BBBBÊBœaBSm

Bon vin ronge, 
Absinthe verte, 

«•e.

6 0  centim es
l i t r e .
2 0  cent, le

écilit re, 
à 35  centim es  
la bouteille. 050

C’est  105, RUE DU PROGRÈS, 105
Se recommande, Arthur C A LA M E .

$
S

■®»0

Articles pour Dames
Châles ru sses  
Châles fantaisie 
G ants de peau, fourrés 
G ants pure laine 
Tabliers noirs 
Tabliers fantaisie 
Foulards soie 
Tailles. B louses  
Jupons, Jerseys, C orsets

Articles pour messieurs
C ravates, choix immense 
R égates soignées 
G ants de peau, fourrés 
G ants de laine Jersey 
B retelles diverses 
G ilets de chasse, Spencers, p. laine 
C am isoles, système Jiiger 
Caleçons, „ .,’
Foulards soie

L i ,
a u grand rabais

Q u a l i t é  s g a r a n t i e  s! î r>8

tjl £, cl a,, “b i  p  sa,
d e  t o n s  le» a r t i c l e s  d ’h i v e r
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Vient d’arriver beau choix de

lampes en to’u.s
riclies et ordinaires. — QUINQUETS pour 
perfectionnés.

Faïence  e t  Verrerie, - -  Ferblanterie e t  Fer ém ail lé .  —  Brosserie
a u \  prix les bas

g ' e x i r e s
horlogers avec becs;

740 Se recommande. Frit* l ’uuiNcycr.

ainsi que 
«le la

lie Dépilatoire du Dr. Smid
enlève rapidement et sans blesser la peau les poils a\i v isa g e; (A& 
et à d’ami es pinces, t  e remède est très facile à employer et au j  '.SJfl 
contraire d’autres dépilatoires il ne contient aucune substance j yg| 
âcre irritant la peau. Prix y compris une boite de poudre cos- j 
m ('tique o fr. 50. D épôt général : P. HARTMANN, pliarmn- » 
cien, Steckborn. D ép ôts: Locle, dans toutes ies pharmacies, j  
C ouvet : Pharmacie F. Ciiopard. N euchâtel : Pharmacie A. 1

c457 : © ’flç

^ é u t i s s e r i e
Rue Daniel  JeanRichard 19

V O Œ E L , geran

Ouverture, Samedi 18 Novembre 1893
T E L E P H O N E

C’est toujours au Q a f é  de FEspérance, derrière ie Casino, que i’on-mange les meilleures Fondues et Escargots s


