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La question du pain
On lira en troisième page, comme an 

nonce, l’article intitulé « La vengeance 
d’un millionnaire >, article dans lequel le 
syndicat patronal des boulangers de la 
Chaux-de-Fonds en appelle à notre bonne 
et loyale population pour la rendre juge 
de la lutte à outrance entreprise par la
< boulangerie populaire » contre les pa
trons boulangers, dont un millionnaire 
étranger au canton veut la ruine par 
vengeance personnelle.

Nous n ’avons pas à entrer dans les 
démêlés du syndicat des boulangers avec 
la fabrique de pain. On nous promet 
une polémique qui sera longue. Soit, 
nous marquerons les coups.

Disons cependant que la question est 
mal posée par le syndicat des boulan
gers. On aura beaucoup de peine à faire 
croire à la population qu’il s’agit, en 
l’espèce, d’un capitaliste blessé dans son 
amour-propre, qui veut se venger d’une 
condamnation à 50 £r. d’amende, et qui 
ne reculera devant aucun sacrifice pour 
consommer la ruine de ses adversaires. 
C’est vraim ent trop enfantin. Non, la 
question est tout autre ; les froissements 
de vanité, les mouvements d’orgueil, les 
petitesses, n’ont rien à y  faire.

La lutte entre la fabrique de pain et 
les patrons boulangers justifie toutes les 
prévisions de ceux qui n ’ont cessé de 
voir un danger dans l’accroissement con
tinuel du capital; elle démontre d’une 
façon absolument nette, avec une clarté 
irrésistible, le bien-fondé des réclama
tions socialistes, et, à ce titre-là, — le 
seul auquel nous voulions la considérer 
pour aujourd’hui, — elle est pour nous 
d’un intérêt immense.

*
*  *

Le socialisme ne se lasse pas de don
ner l’alarme en criant sur tous les tons 
aux petits patrons, aux boutiquiers, aux 
détaillants, aux petits commerçants :
< Venez à nous, soyez avec nous, unis
sez vos efforts aux nôtres, aidez-nous à 
nous soulager de la pieuvre capitaliste, 
du monstre de l’anonymat qni nous dé
vore, suce notre sang, nous prend le 
cerveau, les bras, nous épuise et nous 
rejette comme des écorces pressurées. 
Aujourd’hui, c’est notre tour ; demain, 
ce sera le votre ; prenez garde à la bête 
goulue et mauvaise ; elle est insatiable. 
Nous y  passerons tous. Voyez les fabri
ques colossales, les usines gigantesques, 
les bazars qui sont des mondes, les 
grands magasins qui font autour d’eux 
le désert ; toutes ces agglomérations dé
fient toute concurrence, tuent le patro
nat, ruinent la boutique, suppriment le 
détaillant. Garde à vous ! Si le sort lamen
table des ouvriers vous est indifférent, 
— et il ne saurait vous laisser indiffé
rents, puisque c’est de leur bien-être que 
vous tirez le vôtre, et que leur malaise 
et leur pauvreté ont sur vous de cruels 
contre-coups, — songez à vous-mêmes. 
Dans votre intérêt, pour votre sauve
garde propre, aidez-les à triom pher du 
capital oppresseur ! >

Ne l’avons-nous pas dit assez ? N’est- 
ce pas le langage que nous n’avons pas 
cessé de tenir ?

E t quand nous parlions ainsi, c’était 
à qui nous jetterait la pierre. Au Grand 
Conseil, les conducteurs ne s’évertuaient-

ils pas à crier : « De quoi vous plai- 
gnez-vous ! Dans notre pays, qui souffre 
du capital aggloméré ? Nulle part la 
propriété n ’est autant morcelée ; chacun 
possède quelque chose. Voyez la caisse 
d’épargne, où les pécules des petits s’a
moncellent toujours plus chaque année. 
Toutes les rengaines socialistes, c’est 
bon pour les pays voisins d’ici ; personne 
ne souffre des abus que le capital en
gendre et de la tyrannie des grosses 
fortunes. Cessez donc vos criailleries, 
propagateurs de haines, semeurs d’idées 
perverses et mauvaises. >

Oui, c’était bien le langage qu’on nous 
tenait. E t ceux qui ont quelques sous de 
côté, ceux qui tiennent boutique, ap
plaudissaient à ce langage. Vous applau
dissiez vous-mêmes, n’est-il pas vrai, 
messieurs les boulangers, sans vous dou
ter que votre heure était proche, et 
qu’un jour, — menacés dans votre exis
tence, — vous en appelleriez à la po
pulation pour protester contre l’orgueil
leuse puissance du capital !

** *
Tout se t ie n t , tout s’enchaîne avec 

une logique implacable. Les ouvriers ont 
été et sont encore les premières victimes 
de l’état social actuel, des institutions et 
de la législation qui, sous prétexte de 
liberté, accordent aux forts le droit d’op
prim er et d’étrangler les petits. Les 
boulangers vont sentir, à leur tour, que 
cette liberté absolue tant prônée, c’est, 
lorsqu’elle est poussée à l’excès, la né
gation même de la solidarité humaine. 
E t ce sera le tour des cafetiers, des pe
tits restaurateurs, des petits vendeurs de 
spiritueux ou de vins fins, déjà atteints, 
verront toujours plus s’accroître la puis
sance des brasseries — anonymes ou 
non — qui finiront par détenir tous les 
établissements publics, ou du moins tous 
ceux de quelque importance. Les pro
priétaires eux-mêmes qui s’opposent à la 
création —• par la commune — de mai
sons où les ouvriers pourraient se loger 
à bon marché, verront un jour se dres
ser contre eux, pour réaliser ce que nous 
demandons à l’effort collectif, quelque 
puissante société anonyme, disposant de 
capitaux considérables, qui construira 
des maisons ouvrières où les logements 
seront à très bon compte, ce qui n ’em
pêchera pas les actionnaires de palper 
des dividendes superbes.

E t à tour de rôle — comme le font 
les patrons boulangers aujourd’hui — 
petits négociants, petits débitants, pro
priétaires, voudront en appeler à l’esprit 
de justice de la population.

Le malheur, pour eux, c’est que la 
masse, courant à ses intérêts immédiats 
et pratiques, se moque de toutes les ré
criminations, et que ceux qui font appel 
à ses bons sentiments sont d’autant 
moins fondés à se plaindre de l’égoïsme 
de la foule, qu’ils sont restés eux-mêmes 
sourds aux réclamations les plus ju sti
fiées, et qu’ils ont ainsi donné l’exemple 
de l’égoïsme.

On nous accusera peut-être de man
quer de cœur ; nous n’en dirons pas 
moins que, en nous plaçant au seul 
point de vue que nous avons traité — 
et il y  en a bien d’autres — nous 
n ’éprouvons aucun regret à voir s’enta- 
mer la lutte entre la fabrique de pain 
et le syndicat des boulangers.

Sans compter que le public a tout 
intérêt à ce que le pain baisse, il y  a, 
pour les idées que nous soutenons, tout 
à gagner dans cette lutte — la vraie — 
la lutte du pain. W. B.

 ♦-----

Militarisme
L’autre jour, deux jeunes gens prenaient 

une consommation dans uu café. Entrent 
quelques officiers. Les deux jeunes gens 
les regardent. — Pourquoi nous regardez- 
vous ainsi ? demandent les officiers avec 
arrogance. Puis, sans attendre d’explica
tion, ils tirent leurs sabres, tombent sur 
les deux consommateurs inoffensifs, les as
somment aux trois quarts et les laissent 
pour morts sur la place.

Le lendemain, le journal YAcropolis — 
nous oublions de dire à nos lecteurs que 
le fait se passe à Athènes, aussi bien ils 
auraient pu croire que c’était à Airolo, à 
Gœschenen, ou dans quelque localité à 
proximité des troupes permanentes du 
Gothard — raconte le fait, l’apprécie à sa 
juste valeur et s’étonne que des offieiers 
grecs fassent un si déplorable usage des 
armes que leur confie l’Etat. Il demande, 
en conséquence que, eu dehors de la ca
serne, le port du sabre soit interdit aux 
officiers.

** *
Les beautés du militarisme sont ineffa

bles. La colère de ces traîneurs de sabres, 
lorsqu’ils lurent l’article de 1 Acropolis, ne 
connut plus de bornes. On avait outragé 
l’armée, l’armée devait se venger! Et elle 
se vengea noblement, comme vous allez 
voir. Après quelques jours de conciliabu
les au Cercle militaire, une décision ayant 
été prise, les descendants de Thémistocle, 
au nombre d’une centaine environ, se 
réunissent. Deux détachements d’artil
lerie, dè dix-huit hommes chacun, avec 
leurs sous-officiers ; un détachement de 
dix hommes, en tenue de campagne, ar
més de pelles, pioches, pics, haches et 
autres instruments ; puis les officiers 
effensés fermant la marche. On part, au 
coup de deux heurs. On investit de tou
tes parts les bureaux de YAcropolis. On 
ferme les issues de la rue pour interrom
pre toute circulation. Puis, on procède 
avec ordre. On enfonce d’abord la porte 
d’un coup de hache. On assassine un peu 
le garçon de bureau qui tente quelque 
résistance. Après quoi, on se répand dans 
toute la maison. Le pillage commence. Il 
est mené rondement. Meubles, registres, 
livres, papiers, matériel, collections, tout 
est jeté dans la rue, où l’on y met le feu, 
aux cris de : Vive l’armée ! Pendant que 
cela brûle, au premier et au deuxième 
étage, on brise les armoires, les fenêtres, 
les glaces, on enfonce les plafonds, on 
labourre les parquets, on se livre au plus 
abominable vandalisme. On se garde bien, 
comme vous pensez, d’oublier la caisse, 
qu’on réduit en m iettes, mais dont on 
respecte si scrupuleusement le contenu, 
que, depuis ce temps, il est devenu in
trouvable.

Que si vous pensez que cela puisse suf
fire pour venger l’honneur de l’armée 
grecque, vous êtes dans la plus complète 
erreur. On est brave, on on ne l’est pas. 
Les officiers athéniens sont braves. Lorsque 
leur bravoure ne trouve plus à s’exercer 
dans les bureaux de YAcropolis, ils se 
rendent en masse chez son rédacteur en 
chef, M. Gabrielidès, alors absent. Qu’à 
cela ne tienne ! On fera bien sans lui. Et 
les voilà qui empoignent les meubles, la 
vaisselle, la batterie de cuisine, la literie, 
les rideaux, les tentures, et qui font tout 
dégringoler par les fenêtres sur la tête des 
passants. Comme les bahuts, les armoires 
et le piano sont un peu lourds, on les dé
molit sur place à coups de hache. Les 
vêtements, on les déchire, les provisions, 
on les dévore, les vins fins, on les boit...

à la santé du propriétaire. On n’est pas 
plus attique!

Reste l’imprimerie, qui a osé avoir 
assez de « caractère » pour blâmer des 
offisiers grecs. Elle est au fond du 'jar- 
din. On la traita comme les bureaux de la 
rédaction, comme l’appartement privé du 
rédacteur. Le détail de ce troisième ex* 
ploit serait fastidieux. Le bon Homère 
lui-même, quand il raconte ceux des 
Grecs, sommeille quelquefois.

** *
La Tribune de Lausanne, à laquelle 

nous empruntons ce récit, demande ironi
quement si le gouvernement grec ne va 
pas songer à la création d'un ordre nobi
liaire spécial, le plus honorifique possible, 
pour récompenser de pareils hauts faits.

Les réflexions que nous suggère un tel 
scandale sont moins plaisantes, en présence 
surtout, du nouvel acte de sauvagerie com
mis par un officier suisse, qui — si l’on 
en croit les journaux bourgeois, eux- 
mêmes indignés — s’est rué à coups de 
sabre sur un pauvre soldat de la garni
son du Gothard et l’a grièvement blessé, 
alors que ce soldat était couché dans son 
lit.

Si l’on ne met sérieusement à la rai
son, par des mesures énergiques, les bru
tes galonnées qui se livrent à des mons
truosités aussi inouïes, nous n’aurons pas 
à attendre longtemps, dans notre pays 
même, pour que des scènes de pillage et 
de vandalisme comme celle qui vient de 
déshonorer la ville d’Athènes, ne soient 
également à déplorer chez nous, cela d’au
tant plus que certains officiers ne se gê
nent pas de menacer les représentants qui, 
dans nos assemblées législatives, ont l’au
dace de s’opposer aux dépenses militaires 
exagérées.
 +   -

Graveurs et Guillocheurs
(Suite)

III. Conférence de Chaux-de-Fonds.
Le comité central et la commission de 

propagande ne tardèrent pas à se mettre 
à l’œuvre ; une conférence à laquelle as
sistait une délégation du comité directeur 
de la Fédération ouvrière horlogère, Ca- 
lame et Schwitzguébel, eut lieu le diman
che 15 juillet à Chaux-de-Fonds, en vue 
de donner suite aux résolutions du con
grès de Neuchâtel. Nous ne pouvons mieux 
faire, ici aussi, que de reproduire un ex
trait du procès-verbal de cette conférence, 
dont les délibérations et les résolutions 
portent nettement sur la ligne de conduite 
à suivre quant à l’œuvre de propagande 
et de réorganisation au sein de notre fé
dération :

Après ces délibérations, Schwitzguébel 
est chargé de formuler un projet de réso
lutions basées sur les idées pratiques qui 
se sont fait jour au cours de la discussion ; 
ces résolutions sont adoptées à l’unanimité 
dans la teneur suivante :

« 1. Une commission restreinte sera 
constituée séance tenante avec mission de 
rédiger'à bref délai un mémoire destiné 
à motiver devant les assemblées locales 
de propagande l’introduction de la journée 
normale de travail de 9 heures. Le tra
vail de cette commission sera procuré im
médiatement à chaque délégation.

« 2. Des délégations seront désignées 
pour se rendre simultanément dans toutes 
les localités intéressées, en vue de provo
quer des assemblées générales de tous les 
ouvriers graveurs et guillocheurs. Ces as
semblées auraient pour but :

« (a) De faire une enquête dans chaque 
localité sur l’état du métier quant aux ou
vriers organisés, les récalcitrants, l’appli-
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cation plus ou moins complète de la con
vention, la question des apprentissages, 
l’état du chômage, le nombre d’heures de 
travail, le travail aux pièces et en cham
bre, l’introduction actuelle ou éventuelle 
de machines à décorer ;

« (b) De faire une propagande pratique 
en faveur de la réorganisation générale 
de tous les ouvriers graveurs et guillo- 
cheurs dans la fédération ;

« (c) De faire une active propagande 
motivée sur le mémoire susmentionné, en 
faveur de l’introduction de la journée de 
9 heures dans toute la fédération.

« 3. Les délégations tiendront un pro
cès-verbal des assemblées auxquelles elles 
ont pris part, en vue de rapports exacts 
pour une prochaine séance de la commis
sion de propagande. Celle-ci aura à arrê
te r  les démarches ultérieures en vue de la 
réussite du mouvement.

« 4. Les frais de ces démarches seront 
provisoirement couverts par la fédération 
des graveurs et guillocheurs, sous réserve 
d ’entente avec la Fédération ouvrière hor- 
logère et la Fédération des syndicats pro
fessionnels. »

La commission de rédaction du mémoire 
est constituée comme suit : Emile Rieser, 
A. Dubois, A. Pessioni, A. Calame et A. 
Schwitzguébel.

Les délégations en vue des assemblées 
locales d’enquête et de propagande sont 
réparties comme suit :

Bienne : Werth, Bovet, comité direc
teur.

Chaux-de-Fonds : Louis Mathey, Rieser, 
Schwitzguébel.

Locle : Clerc, Rieser, Schwitzguébel. 
St-Jmier, Sonvillier, Renan ; Werth, 

Grandjean, Sunier.
Tramelan : Pessioni, A. Dubois. 
Porrentruy : Alfred Mathey, Pessioni, A. 

Dubois.
Neuchâtel : Rieser, Bovet.
Morat : Rieser, Schwitzguébel.
En exécution des résolutions prises à la 

conférence de Chaux-de-Fonds, les soussi
gnés, chargés de la rédaction du mémoire 
indiqué dans les résolutions, ont divisé le 
travail dont ils ont à s’acquitter en trois 
parties essentielles ; a) Introduction et ex
posé historique dans les trois premiers 
chapitres ; b) Exposé des motifs (chapitre 
IY) ; c) Conclusions pratiques (chapi
tre  V).

IV. E x p o s é  d e s  m o tif s  
Le développement général de l’économie 

moderne ne pouvait pas laisser en dehors 
de sou action notre industrie horlogère et 
les différentes branches professionnelles 
qui la composent. Les grandes concentra
tions de capitaux et la marche triomphante 
de la grande industrie, l’application effré
née du principe de la liberté économique 
absolue, les perfectionnements du machi
nisme et les procédés scientifiques appli
qués à l’industrie, la concurrence déchaî
née entre les producteurs, les luttes inter
nationales pour les tarifs protecteurs, le 
commerce livré à tous les caprices de l’a
narchie économique forment l’ensemble 
des causes qui ont amené sur le marché 
économique général, d’un côté, un gigan
tesque amoncellement de produits et m ar
chandises et, d’autres part, d’épouvantables 
agglomérations de bras inoccupés, qui cons
titu en t cet état permanent de crise écono
mique dans laquelle se débat la société 
contemporaine.

Dans l ’industrie horlogère, cette crise 
se caractérise par la lutte entre les m a
nufactures d’horlogerie et les petits fabri
cants, entre le grand commerce d’exporta
tion et une exploitation sans pitié ni merci 
des forces indigènes de production ; par 
la  concurrence que se livrent les différents 
marchés nationaux ; par d’incessants con
flits intestins entre le capital et le travail, 
portant sur des réductions de salaires et 
procédés ruineux pour l’ouvrier et l’indus
trie  ; par le développement d’une immense 
pacotille ruineuse remplaçant la valeur 
commerciale de la bonne horlogerie. F i
nalement, dans les branches telles que la 
décoration, cette crise se traduit essentiel
lement par un éreintement de la valeur 
artistique des produits, par une concur
rence absolument ruineuse entre les ate
liers, par une dépréciation presque absolue 
de la valeur du m atériel et de l’outillage, 
par la création d’une quantité innombra

ble de petits ateliers, source de ruines 
pour les patrons, d’insécurité et de misères 
pour les ouvriers, de décadence générale 
pour le métier. E t ce sombre tableau se
rait, certes, plus complet encore, sans les 
efforts généreux de tous ceux qui out eu 
foi dans l’organisation professionnelle pour 
lu tter contre les décadences et remédier, 
dans la mesure du possible, aux abus et 
aux maux qui devaient finalement a ttirer 
l’attention des moins clairvoyants.

 ♦-----------------------
Les économ istes et l’économie sociale
Nous croyons qu’il y  avait unité d’es

p rit entre les économistes e t l ’économie 
sociale; nous pensions que les prem iers 
nous apprenaient à connaître la seconde. 
E h  bien ! il n ’en est rien, —  bien le 
contraire, — car nous voyons sacrifier 
le principe même de l ’économie sociale. 
Posons la question : L ’homme travaille 
pour subvenir à ses besoins ; il jo u it 
parce qu’il travaille et il travaille  parce 
qu’il a besoin de jo u ir pour v iv re cor- 
porellem ent et sp irituellem ent ; l’un est 
la  cause de l’autre, c’est réciproque. Les 
économistes ont très bien reconnu ce 
fait, e t ils ont pu dire ju stem en t que 
l ’économie consiste à dépenser le moins 
de peine et ob tenir le plus de jouissan
ces. L a nature n ’a pas vu  la chose du 
même œil, soit qu’elle n ’ait pas trouvé 
la chose bonne et u tile  à l ’homme, soit 
qu’elle n ’y  trouvait pas le com pte de 
ses vues. E lle n ’a pas perm is que l’hom 
me puisse se dispenser de travailler, ou 
de coopérer au trava il pour en jou ir 
quand même. E n  faisant cela, elle avait 
en vue de créer un dro it à la jouissance, 
e t ensuite à l’égalité des hommes pour 
avoir ce droit. P our rendre ce fa it obli
gatoire, elle a renversé la question : au 
lieu de travailler d irectem ent pour nos 
besoins personnels, elle nous force à 
trava iller les uns pour les autres, c’est- 
à-dire pour les besoins les uns des au
tres ; aucun homme ne peu t faire lui- 
même ce qu’il lui fau t pour vivre. La 
question est ainsi devenue solidaire et 
sociale.. Mais pour ne par déroger au 
principe personnel de la nature, qui ne 
perm et pas de se sacrifier, elle a orga
nisé le trava il social de m anière à don
n er satisfaction à l ’in té rê t e t à la jou is
sance individuelle. Dans ce but, elle a 
institué une valeur officielle, qui est 
celle de la m onnaie et qui a pour m is
sion de donner à chaque homme ce qui 
lu i est dû pour le travail qu’il a livré 
au commerce général. Cette valeur dé
term ine exactem ent la p art que chacun 
peu t se procurer pour ses jouissances ou 
besoins personnels. Voilà donc l’homme 
en mesure de trava iller pour ses propres 
besoins tou t en trava illan t pour les be
soins des autres, à la condition qu’il 
agisse de bonne foi dans ce jeu  qui ne 
connaît pas la fraude. Naturellem ent, 
quand on ne connaît pas les exigences 
de ce jeu, e t qu’aucune loi ne les pres
crit, il se p roduit un  désordre, qui dé
génère facilem ent en anarchie sociale, 
ce qui existe aujourd’hui.

Pour assurer le jeu  du travail e t sa 
continuité, il faut que tou t travailleur 
échange, dans un délai convenable, sa 
valeur officielle contre la valeur en na
ture du travail, car aussi longtem ps que 
ce ne sera pas fait, ce travail restera 
en chômage ou sera vendu contre une 
valeur que les travailleurs n ’on t pas pu 
gagner. C’est par ce fait que le monde 
s’est endetté e t que les capitalistes ont 
pu  accaparer les biens fonciers des gens, 
en leur p rê tan t l ’argent qu’ils n ’ont pas 
trouvé à gagner et qu’ils n ’ont pas 
trouvé à rembourser. P a r ce même fait, 
le travail a dim inué, les crises sont ve
nues à l ’ordre du jo u r les salaires ont 
dim inué, e t les besoins resten t en souf
france, au m ilieu de l’abondance qui est • 
étalée à ses yeux.

Les économistes n ’ont pas vu  le jeu  
de l’in térê t social, il n ’ont vu  que le jeu  
de l ’in térê t personnel, qui cherche à v i
vre en parasite du travail des autres, ou 
qui le tue par le travail sans cause des 
machines, afin de se soustraire aux 
sueurs fécondes du travail, qui fortifient 
le corps et l’esprit, pour n ’en re tire r 
que les jouissances.

Confédération suisse

B é ta il .  — Le Conseil fédéral a rap
porté la défense d’im porter de l’étranger 
du bétail de ferm e le long de la fron
tière  austro-saint-galloise.

F ro m a g e s .  -  L a plus grande partie 
des fromages d’été est m ain tenant ven 
due. Dans la Suisse orientale, les belles 
qualités ont a tte in t 144 et 148 fr., et, 
exceptionnellem ent, 150 fr. les 100 kilos 
net. La m archandise plus légère, tou
jours en fromage gras, mais pas au- 
dessous de 50 kilos, s’est vendue de 140 
à 144 fr. Les fromages mi-gras, dont il 
s’est encore peu vendu, ont une grande 
concurrence dans la production française, 
e t leur prix  variara entre 126 et 182 fr. 
les 100 kilos.

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

B âle . — Un duel au pistolet a eu lieu 
entre deux officiers allemands, daus un 
petit bois, sur territoire allemand, entre 
Weil et Leopoldshohe, dans le grand-duché 
de Bade, à deux pas de la frontière 
suisse.

Les combattants étaient le lieutenant 
d’infanterie Ratzel, de Fribourg en Bris- 
gau, et son beau-frère, le baron Gabriel 
de Lachaire, ancien lientenant, domicilié à 
Zurich.

Ce dernier a été atteint mortellement. 
Comme il était sous le coup d’un mandat 
d’arrê t de la police allemande pour cause 
de mauvais traitem ents, ses témoins l ’ont 
fait transporter à l’hôpital de Bâle, afin 
qu’il ne tombât pas dans les mains des 
agents allemands.

Il a succombé peu après son arrivée à 
l’hôpital. Il sera enterré à Interlaken, où 
demeure sa mère.

Des querelles au sujet d’un héritage 
sont les motifs du duel.

—  Jeudi matin une femme d’ouvrier 
trouvait en ville une somme de 24.000 
francs en titres, qu’elle s’empressa d’al
ler rem ettre à son légitime proprié
taire. Pour toute récompense elle reçut 
un merci bien sec. On n’est pas plus gé
néreux.

V a u d . — Ou a cueilli dans un ja r 
din, à Pully, deux pommes de 1 livre et 
demi chacune, qui out été vendues à 1 fr. 
pièce.

L u c e rn e . — Dans l’espace de quelques 
jours, un honorable citoyen de Schwar- 
zenberrg a vu mourir de la diphtérie ses 
quatre enfants, deux fillettes et deux 
garçons. La douleur du père est na
vrante.

T ess in . — Lundi a eu lieu à Biasca 
le tirage de la loterie pour la construction 
de l’Eglise.

Le premier lot, de 25,000 fr. a été ga
gné par le n° 65 de la 58e série.

Les quatres lots suivants par : Série 
248, no 792; série 103, n° 43 4 ; série 
227, n° 844 ; série 101, n° 14

B ern e . — Dans la soirée de dimanche 
dernier, M. Nicolas Æ berhard, m aître-fer
blantier, à Rapperswyl, district d’Aarberg, 
a été assassiné par deux vaniers ambulants 
nommés Jean Remucd, de Wohlen et 
Christian Hirschi, de Ruschegg. Æ berhard 
est père de douze enfants. Les m eurtriers 
ont été arrêtés.

Z u rich . — Mercredi soir, à Zurich, 
trois ouvriers de la Société des eaux de 
Zurich travaillaient à la pose d’une cana
lisation dans la cave du nouvel hôtel 
« Métropole », lorsque soudain, deux des 
ouvriers tombèrent sans connaissance sur 
le sol. Le troisième se rendit aussitôt au 
poste de police le plus voisin pour de
mander des secours. Mais, lorsqu’il redes
cendit dans la cave à son tour, il perdit 
connaissance. Les agents, heureusement, 
ne tardèrent pas à arriver et transportè
rent les trois ouvriers au grand air.

Là, deux d’entre eux revinrent assez 
facilement à eux, mais le troisième fut 
longtemps avant de reprendre ses sens. 
Aujourd’hui tous trois sont hors de dan
ger.

La cause de ce triple évanouissement 
provient du fait qu’un énorme fourneau 
à coke avait été chauffé, et, des gaz

délétères s’en étaut échappés, avaient 
déterminé un commencement d’asphyxie.

S c h w y tz .  —  Un joyeux écho des ma
nœuvres. Un soir de pluie, quelques offi
ciers s’étaient réunis dans une auberge du 
Muotathal, et s’étaient mis en tenue civile 
tandis que leurs uniformes séchaient près 
du foyer. La salle était pleine de paysans. 
Les officiers devisaient tranquillement au
tour de la table, lorsque soudain entre un 
soldat du 86” bataillon. Comme il n’y avait 
pas de place, notre soldat tape sur l’é
paule d’un des assistants eu disant : —  
Dis, vieux, tire-toi e clilei witer «e, que 
j ’aie de la place. L’autre répondit d’un ton 
quelque peu rogue : — Tu vois bien que 
ce n’est pas possible, nous sommes déjà 
cinq sur ce banc. Cette réponse ne parut 
pas plaire énormément au soldat, car il 
s’écria : Quand on est si large que ça, on 
reste à la maison !

A cette apostrophe virulente, un offi
cier s’approcha du soldat et lui dit : — 
Savez-vous à qui vous parlez? — Non.
— Eh bien, c’est au colonel-brigadier ! 
Tableau. Ah ! non, ce soir-là, on ne s’est 
pas ennuyé à l’auberge du Muotathal.

S c h a f fh o u s e . — Le canton de Sehaff- 
house compte depuis samedi une cente
naire : Mlle Henriette Seiler, née le 15 
septembre 1795. Aveugle depuis une quiu- 
zaine d’années, la doyenne des Schaffhou- 
soises habite chez des parents à Baden, 
en Argovia.

 ♦--------------------

Nouvelles étrangères

F ra n c e .  — La presse de Reims, sans 
distinction de nuances ou de partis, s’est 
réunie en comité dans le but de venir en 
aide aux ouvriers des usines sans travail 
par suite du chômage qui sévit à Reims. 
Le Comité S9ra permanent pour prendre 
toutes les mesures que comportera la si
tuation pendant l’hiver. M. Chapuis, ban
quier, a accepté les fonctions de trésorier 
et mettra, dès le commencement de la se
maine prochaine, une somme de 1,000 fr. 
à la disposition des ouvriers de la maison 
de Tilly. Une grande tombola va être or
ganisée avec les lots donnés par les com
merçants.

— Le tribunal correctionnel d’Angou- 
lême vient, pour la première fois, d’ap
pliquer la nouvelle loi sur les anarchistes 
à un ouvrier cordonnier nommé Fonta- 
naud, coupable d’avoir fait l’apologie du 
crime de Caserio.

Le pauvre diable, sur lequel d’excel
lents renseignements sont fournis, a vrai
ment joué de malheur.

Le jour où il a commis le délit, un peu 
éméché par une partie de plaisir qu’il 
avait faite le matin, en compagnie d’an
ciens camarades, il était tombé du haut 
d’un pont sur la voie du chemin de fer, 
brisant les fils du sémaphore, sans se faire 
aucun mal. Il se relevait tout étourdi de 
sa chûte, lorsqu’il fut apostrophé par deux 
agents de la Compagnie qui ne parlaient 
rien moins que de lui dresser procès-ver
bal. C’est alors que sa colère s’exhala en 
propos incohérents, parmi lesquels le nom 
de Carnot revint à plusieurs reprises. 
Le tribunal n’eu a pas moins retenu le 
délit et condamné Fontanaud à un mois 
de prison.

— Torikin. — Des pirates ont attaqué, 
sur le deuxième territoire militaire, un 
train  descendant vers Phu-Lang-Thuong 
et ont essayé de le faire dérailler.

La tentative de déraillement n’a pas 
réussi et le train  a pu continuer sa route ; 
mais le mécanicien, de nationalité chi
noise, a été tué, et les pirates, en se re
tiran t, ont enlevé M. Chesnay, entrepre
neur des débrousaillements, et M. Logion, 
son employé.

Le colonel Galliéni poursuit les pirates 
dans le Baoday.

Cette attaque ne peut s’expliquer que 
par l’insuffisance des renseignements de 
police. En effet, cinq compagnies de 
tirailleurs à 250 hommes, soit plus de 
douze cents hommes, sont affectés à la 
protection de la ligne, et auraient très 
bien pu empêcher l’attentat si la présence 
des chinois avait été signalée.

Aussi, dès la réception de cette dépêche, 
le ministre des colonies s’est-il concerté 
avec le gouverneur-général de l’Indo-Chine

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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pour l’organisation d’un corps de police 
■ou d’une gendarmerie spécialement desti
née au service des renseignements.

B elg iq u e . — Un terrible accident est 
Arrivé à Soignies : un ouvrier, J. M., âgé 
de quarante-cinq ans, a eu le thorax 
écrasé sous un énorme bloc qu’il sou
levait à l’aide dune grue à vapeur.

A Loverval, deux ouvriers employés 
dans une carrière de grès et de sable ont 
été grièvement brûlés à la figure et aux 
mains par l’explosion d’une mine.

Au charbonnage de Noël-Sart-Culpart, 
ttn hercheur, Victor Berger, a été tué par 
.une poulie.

— Décidément le gouvernement russe 
n ’accordera point au gouvernement belge 
l’extradition du faux baron de Steruaerg, 
l ’anarchiste Jacolowsky, détenu actuelle- 
4ans une prison de St-Pétersbourg.

L’auteur des attentats de Liège sera 
ju g é  dans son pays et d’après les lois de 
son pays.

On ne connaît pas encore la date du 
procès, qui, très probablement, aura lieu 
.à huis clos.

C hine, J a p o n  e t  C o rée . —  Un télé
gramme de Yokohama confirme la nou
velle d’une grande bataille navale à l'em 
bouchure du fleuve Yalu, et ajoute que 
les Japonais se proclament victorieux.

La dépêche japonaise dit que l’enga
gem ent a été terrible. Trois vaisseaux 
chinois ont été coulés et un autre brûlé. 
Mais les Japonais ne perdirent aucun 
vaisseau. Toutefois deux navires de 4,200 
tonnes et un vaisseau transport ont été 
très gravement endommagés.

Les Japonais admettent que les pertes 
•en morts et en blessés ont été très gran
des des deux côtés. Si l’on compare le 
rapport chinois et le rapport japonais, on 
.peut constater que l’engagement a été dé
sastreux pour les deux partis sans donner 
Aucun résultat décisif.

—  Les nouvelles reçues au sujet de la 
grande bataille qui a eu lieu à Ping-Yang 
les 15 et 16 septembre portent à 2,000 
le nombre des Chinois tués et à 14,500 
lejnom bre des prisonniers et des blessés.

Environ un quart de l’armée chinoise a

réussi à se sauver. Les pertes japonaises 
ont été de 30 tués et 269 blessés.

L’armée japonaise marche maintenant 
au nord sur Wigu, ville frontière, située 
sur la route principale menant à Mukden, 
capitale de la Mandchourie, et cité sainte 
de la maison royale.

Ou croit que les troupes japonaises at
teindront Wigu vers la fin de ce mois.

 ♦--------------------
Dernières nouvelles

P a r is ,  le 21. —  L e correspondant du 
Figaro à Rive-de-G iers exprim e la crainte 
que l ’arrivée des verriers suisses ne  pro
voque des bagarres.

L o n d re s ,  le 21. — Le D aily Chronicle 
publie une dépêche de Rom e disant que 
le pape, parlan t du discours de M. Crispi 
à Naples, se serait exprim é ainsi : M. 
Crispi peu t avoir de bonnes intentions, 
mais une union entre l’E ta t e t l’Eglise 
est im possible sans une restauration  du 
pouvoir tem porel.

— On assure que le voyage de l ’am
bassadeur d’Italie , M. Tom ielli, à Rome, 
n ’a pas le caractère politique qu’on lui 
attribue.

R o m e , le 21. — UEscercito italiano, 
organe offiicieux du m inistère de la 
guerre, se félicite de l’hospitalité cor
diale que les officiers étrargers ont reçue 
aux manœuvres suisses, ainsi que de la 
bonne tenue des troupes. L eur atten tion  
s’est surtout arrêtée sur la sûreté et la 
valeur de l’arme de la cavalerie et sur 
son service d’éclaireur, avec nn  person
nel im provisé e t sur un terra in  nulle
m ent propice à cette arme. L ’Escercito 
ajoute que l’infanterie a fa it preuve 
d’une instruction  tactique qui n ’a rien à 
envier aux antres armes.

La vengeance d’Hn millionnaire
On a lu dans les journaux de la loca

lité que la Fabrique de pain, dite popu
laire, a de nouveau descendu le prix de 
son pain à fr. 0,24, de fr. 0,26 qu’il était 
aux premiers jours de cette semaine.

Le Syndicat des boulangers, pour sou

tenir cette lutte désastreuse, a décidé de 
m ettre le pain, payé argent comptant, à 
fr. 0,26 comme le fait la fabrique.

Le millionnaire fondateur a répondu à 
ce sacrifice des boulangers : « Mettons le 
pain de notre fabrique à fr. 0,24 ; car je 
veux, pour la satisfaction de ma ven
geance personnelle, la ruine de ces bou
langers de la Chaux-de-Fonds qui, dans 
un litige appelé devant un tribunal arbi
tra l convoqué par moi, ont eu l’audace 
de me faire condamner à 50 fr. d’amende 
et aux dépens.

« Qu’importe que je  je tte  sur le pavé 
de nombreux pères de famille qui n’ont, 
pour toute fortune, pour élever leurs en
fants, que leurs sueurs et leurs peines. Je 
les étrangle, je  le sais, mais je  mets ma 
volonté au-dessus de tout! »

E t la Fabrique de pain a descendu son 
prix à fr. 0,24. Je lui conseille de le des
cendre encore jusqu’à fr. 0,10 et de don
n e r même un verre de vin blanc par des
sus le marché, puisqu’il a des millions à 
retourner à la pelle.

Les boulangers, évidemment, ne peu
vent le suivre dans cette voie ; ils reste
ront à fr. 0,26 le kilo, prix de combat, 
qui déjà va porter la gêne dans leur 
foyer, et, pour quelques-uns, la ruine.

Le cours des farines étant aujourd’hui 
à 26 fr. les 100 kilos, comment pourrait- 
on leur donner le pain à fr. 0,24 le kilo ?

Nous laissons notre bonne et loyale po
pulation de la Chaux-de-Fonds juge dans 
cette lutte à outrance. Un capitaliste, 
étranger à notre canton, se masquant der
rière ce beau nom d’em prunt « Boulan
gerie populaire » ne cherche que la ruine 
de braves concitoyens qui, accablés de 
charges (impôts, lourds loyers, etc.), ont 
déjà tan t de peine, en temps ordinaire, à 
faire face à toutes leurs obligations, ren
contrera-t-il l’approbation de tous ceux 
qui savent ce qu’il en coûte, aujourd’hui, 
pour élever et entretenir honnêtement une 
famille.

Ces pères de famille, menacés dans 
leur existence commerciale, par l’orgueil
leuse puissance du capital, ce sont des 
enfants de la Chaux-de-Fonds, dévoués à

leur cité et l’aimant de tout leur cœur. 
Notre population, dans son bon esprit de 
justice, saura donc de quel côté se ran
ger. Elle leur sait déjà gré de s’être im
posé un sacrifice des plus onéreux, en 
fixant le prix du pain au comptant à 
fr. 0,26 le kilo.

Ce serait lui faire outrage en ne croyant 
pas à son appui ! 655

Le Syndicat des Patrons boulangers.

F ortes réductions de prix dans la liquidation
d es  a r tic le s  su iv a n ts  :

Etoffes pour Vêtements et Tabliers, garantie 
au lavage, à 35 cts. le m.

Etoffes en laine et tissus modernes, à 45, 
65, 75 cts., 1 fr. 25 le mètre. — Etoffes pour 
Robes, Jupons et Blouses à 75, 95 cts. et 
1 fr. 25 le mètre.

Soldes de Coupons en Etoffes à laver, en 
laine et coton de 20 à 65 cts. le mètre. !

Etoffes pour Messieùrs et Garçons, excel-' 
lente qualité, à 75, 95 cts., 1 fr. 25, 2 fr. Ç 
à 6 fr. 45.

Cheviot, Buxkin et Etoffes pour Pardessus,, 
le mètre de 2 fr. 45 à 8 fr. 85.

18 Œ t t in g e r  & Cie, Z u rich .
Envoi franco à domicile des Etoffes et 

échantillons en liquidation.

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich. 
E toffes de meilleure fabrication pour M es
s ie u rs  et D am es, depuis 75  ot. à fr. 14. 50 
le m., T o ile rie  depuis 2 8  et. le m. C ou
v e r tu re s  li t  et b é ta il  de fr. 1. 55  à 
fr. 29. — De quels a r tic le s  désirez-vous 
éch an tillo n s  fran co  ? 2 604

Une robe moderne Etoffe suffisante pour une

pOUr DameS Drap anglais (15 couleurs),
pour l’automne fr- 5- (0 la robe-litZl Etoffe Cachemir, noire, àet 1 hiver fr. 6. 30 la robe.

Etoffe de fantaisie, fr. 4. 50 la robe. 
Cheviot élégant, fr. 9, 85 la robe.
Etoffe Waffel, très élégante, fr. 7. 50 la robe.

Cheviot pour habillements de Messieurs, 
à fr. 1. 95 (Occasion).

Buxkin, Drap d’étaim, Etoffes pour par
dessus, de fr. 2. 45 à 9. 20. 4 607

Echantillons de toutes nos étoffes pour daines 
et Messieurs, de flanelles et de coupons (ces der
niers au dessous du prix d’achat), sur demande 
promptement et franso.
_________ Œ tt in g e r  & Cie, Z u ric h .

Brasserie du Cardinal
11 Place de l’Hôtel-de-Ville 11

SI g mm
tous les L U N D IS  s o ir

dès 7  '/> heures 
Se recommande 

434 Oh. SC H LEPPI.

I f i
oblige le

Magasin J.-H. MATILE
Rne Léopold Robert 26

d e  liq u id er au  com ptan t, à 20%  
d e  rabais, to u s  ses  a rtic le s  p o u r 
d am es, te ls  q u e : 493

Nouveautés pour robes 
Cotonnes, Cretonnes 

Confections pour dames, etc.
T o u s ces a rtic le s  so n t de 

p re m iè re  fra îcheu r, le  m agasin  
é ta n t in sta llé  to u t nouvellem ent.

Profitez 
p e n d a n t  q u ’il y  a  d u  ch o ix .

Restaurant îles Gonmets
9, Ronde, 9

Dîners et Soupers
à prix Qxe et à la carte 

Restauration à toute heure
Service p ro m p t. C uisine so ignée

Tins renommés

SAMEDI:

a i B I B E
Choucroute garnie 636

Epicerie-Mercerie
33, Rue du Puits, 23

Le soussigné annonce à ses amis 
et connaissances et au public en gé
néral, qu’il a repris le magasin ru e  
d u  P u its  23.

Un réassortiment complet de mar
chandises fraîches, de première qualité, 
offertes aux prix du jour les plus 
avantageux, lui permet de donner 
toute satisfaction aux demandes de 
l’honorable clientèle.
V in  ro u g e  naturel supérieur, à 4 0  

cent, le litre.
V in  ro u g e  naturel, première qualité, 

à 3 0  cent, le litre.
V in  b lan c  naturel, première qualité, 

à 5 0  cent, le litre.
L iq u eu rs  d iv e rses , T ab acs  et Ci

g a re s .
Se recommande 

644 Camille Piquerez.
R E S T A U R A N T

BRÂSSERIEJHJ YERSOIX
Continuation

GRANDE POÜLE attb ilM
(AU CASIN) 649

3 0 0  francs de prix
Les passes de 5 coups sont de 25 c. 

Le règlement est affiché à la Brasserie.
Le desservant, O scar PAUX-NATER.

Brasserie Gambrinus
D ès a u jo u rd ’h u i

Véritables

Saucisses de Francfort
avec M eerretig  630

On sert pour emporter.

A VIS
Fabrication, renfoncement, relimage 

et rhabillage de tous genres de scies, 
aiguisage de moulins à café.

S’adresser à BERING-ER, tour
neur. 645

1
Rue du Rocher, 2

Moût ™
c3_-ul Valais
Les premiers

Moût du Valais
sont arrivés chez Em ile P fenninger, 
caves rue Léopold-Robert 117 a, à la 
Chaux-de-Fonds. Bureau au Locle. 
Vente en gros.

Le soussigné se recommande à ses 
clients pour la livraison des m o û ts  
de N eu ch â te l qui feront suite à ceux 
du valais. 639

le J. F U I
8  a, R u e  L é o p o ld -R o b e r t ,  8  a 

(derrière le Café Hontagnard) 
Chaux- de -Fonds

Dès aujourd’hui, grand choix de

Lapins frais
Spécialité d’agneaux

Se recommande. 640

Café des Alpes
12, Rue Saint-Pierre, 12

ü e it  du Valais
Se recommande 

651 D. R ITTER  fils.

Bat 20, Attention
Si v o u s  vou lez  m an g er les 

b o n d elles  chez P e rre tte , H ôtel 
de  la C ôte à A uvernier, 653

ÎÜPas de consigne!!!

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

S a m e d i 2 2  s e p te m b re  18 9 4
dès les 7 '/» heures du soir

Souper j  tripes
Tripes à emporter

à  to u te  h e u re  
Se recommande 

656 U. G E R B E R .

Immeubles rue du Nord
157, 159, 161 e t  163

Encore plusieurs lo g em en ts  de 
trois pièces, corridor, alcôve, sont à 
louer pour le 11 novembre prochain. 
Belle situation, lessiverie, cour et 
jardin.

S’adresser à M. A lfred  G-uyot, 
gérant, rue du Parc 75. 657

Gibraltar
D im a n c h e  2 3  s e p te m b re  18 9 4

dès 3 heures après midi

G R A N D

Se recommande 652
Cli. Stettler.

A l A llai* de suite, à un monsieur 
lUUCl tranquille et travaillant 

dehors, une  jo lie  ch am b re  m eu
blée.

A la même adresse, pn offre à 
vendre un lit d’enfant pouvant être 
utilisé jusqu’à l’âge de 13 à 14 ans.

S’adresser rue de Gibraltar 13, au 
premier.| 642

Café-Restaurant

Vital Mathey
à  la  B o n ne-F on ta ine

EPLATURES
D im a n c h e  2 3  s e p te m b re

dès 7*/a h. du soir 659

Souper s tripes
et LAPIN

Se recommande, La tenancier.

Boucherie-Charcuterie

J. Schmidiger
12, Rue de la Balance, 12

Grand choix de M outon, ainsi que 
du P o rc  f ra is  et P o ro  salé.

Choucroute
S a in d o u x  fondu, à 9 0  c. le demi- 

kilo.

Tous les Mardis 
B o u d i n s  f r a i s

Se recommande. 660

M n d p S  Demoiselle expérimentée 
iuU U C a. ae chargerait de garnir 
chapeaux pour dames et enfants. Ré
parations. Travail soigné et de bon 
goût, prix modérés. 658

S’adresser au bureau du journal.

. V  Apprenti
Un jeune garçon âgé de 13 ans au 

moins, pourrait entrer comme ap
prenti g ra v e u r  d ’o rn em en t chez 
M. William GRANDJEAN, rue des 
Terreaux, No 6. 654

pie Bernoise g
Bonde 11 et Serre 61

fondu pur, 9 0  c. là livre

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.



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

Le Salon de Coiffure Rue Daniel Jean-Richard 16, Chaux-de-Fonds 

sera ouvert tous les Dimanches avant le départ du premier train

OUVERTURE
S A.MEDI 15 S E P T E M B R E

de la 634

S U C C U R S A L E
du

GRAND BAZAR PARISIEN
■ Place Neuve et Rue Neuve, 2 H  

Entrée libre

ï Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds

~ Perception-de l’impôt direct pour 1894
Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de 

|  a Loi sur l’impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce 
:■( district, que la perception de l’impôt pour l’exercice courant, aura lieu comme 
"su it:

1. Pour la Sagne
A l’Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mardi 18 septembre courant, de 91/» 

heures du matin à midi et de 2 a 5 ’/2 heures du soir,
2. Pour les Eplatures et les Planchettes

Au bureau de la Préfecture, le mercredi 19 et le jeudi 20 septembre 
courant, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5. heures du soir.

3. Pour la  Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du lundi 1" au mardi 9 octobre prochain, 

le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 
5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates 
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd’hui au bureau de la Pré
fecture.

A rt. 22. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi et

âui n ’auraient pas reçu le mandat, sont tenues d’en aviser la Préfecture, 
illes sont, du reste, recherchables pendant dix ans pour la totalité deB im

pôts dont elles n’auraient pas reçu les mandats.
A rt. 25. — Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet 

invite par lettre cachetée les retardataires à s’acquitter, en les rendant at
tentifs à la surtaxe établie à l’article suivant.

A rt. 26 . — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette 
invitation, il est ajouté à l’impôt une surtaxe de 5%) et à la réquisition du 
Préfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite 
pour dettes. rr-fy ’ ■

A rt. 27. — Le contribuable en réclamation dbit, malgré le recours 
q u ’il a formé, s’acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la percep
tion; si le Conseil d’E tat fait droit au recours, la différence entre la taxe 
primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins 
du Département des Finances. 622

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1894.
Le Préfet,

IV. D roz ->Iatile.

rai w

Eue de la Ronde 29, et Place du Marché
La maison se charge de te in d re  et n e tto y e r  ch im iquem en t les habits de dames, hommes, enfants, tout con

fectionnés, ainsi que les rideaux, damas, velours, châles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d’hommes 
dans leur couleur primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine, flanelle. — Prix ré
duits pour hôtels.

L av ag e  e t  c rém ag e  de r id e a u x  de g u ip u res . — N e tto y ag e  à  la  v a p e u r  de p lum es p o u r  lite rie

Prix m odérés S U *  Lavage chimique en 12 heures. —  Deuil en 2 4  heures Prix m odérés
264 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET, Chaux-de-Fonds.

L ’établissement ayant été considérablement agrandi dernièrement possède un outillage des plus 
perfectionnés. — Usine il vapeur.

Hôtel et Pension de la Côte, Auvernier
J ’ai l’avantage d’informer ma clientèle ainsi que le public en 

général, que j ’ai remis mon établissement à M. Armand Perrette. 
Je les remercie de la confiance qu’ils m’ont toujours témoignée et, 
tout en les priant de la reporter sur mon successeur que je recom
mande à, leur bienveillance, je leur présente mes salutations dis

tinguées, - :S. • ' -
__________ M mo S T E C K .

Me référant à l’article ci-dessus, j ’ai l’honnenr d’annoncer à 
mes amis et connaissances ainsi qu’au public en général, qu’à partir 
de ce jour j ’ai repris pour mon compte

15-Hôtel et [Pension de la Côte
J ’asSUre à tous un cordial accueil, bonne table (cuisine fran

çaise), bons vins et chambres confortables.
Piano" neuf à la * disposition des amateurs, / ainsi qu’un choix 

soigné de musique. Bibliothèque récréative. Séjour agréable pour 
familles. Prix modérés.

Se recommande à tous de bien vouloir m’honorer de leur 
confiance que tous mes efforts rendront à justifier et recevoir mes 
cordiales salutations.

Armand PERRETTE.

BOULANGERIE POPULAIRE
90, Rue de la Serre, 90

Le public est avisé qu’il pourra se procurer, à partir de 
lundi, 17 courant, du

Pain blanc, première qualité, à 2 0  et. le kilo 
Pain noir, „ „ à 2 0  et. le kilo

dans les dépôts ci-après :
Epicerie Jacob Kohler, Temple 

allemand 71.
Aristide Sémon, Jaquet-Droz 32. 
Al eide Fallet, Envers 14. 
Albert Rolli, Serre 69.
Edouard Rutti, Charrière 29. 
François Farine, Temple alle

mand 21.

Jules Humbert, Premier-Mars 5. 
J. Hug, Temple |allemand 109. 
Taillard, Place d’Armes 14 a. 
Pierre Anthoine, Demoiselle 94. 
Buhler, Parc 76.
Buhler, Serre 90.

641
Paiement au comptant
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EU TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 171
I — P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  —
4 7  — R U E  L E O P O L D  R O B E R T  — 4 7

Ch, BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
i

VIN ROUGE de première
à 3 0 ,  4 0  & 5 0  c. l e  l i t r e

Cognac, Vermouth, Marc, Madère, Absinthe
 ̂  ̂ Dépôt de Bière

Au magasin d’épicerie et articles de ménages

19 — Rue Daniel Jeanr-ieliai’d — 19
H-î V  : * i l  à côté du Cercle montagnard 307

Aix

M A G A S I N

/ ; ♦ &J V

d’articles de m énage
10a Balance 10“

vis-à-vis des G pompes

Grand choix de services porcelaine
blanche et décorée

Prix avantageux
recommande

Fritz Ramseyer,
383

Dimanche 23 septembre

Concours local
avec

Grande Fête champêtre
organisés par la

Société fédérale de gym nastipi*
L’ABEILLE

PROGRAM M E :
61/» h- : Réunion des gymnastes au. 

local.
7 h. : Départ pour l’emplacement.
77» à 111/* h.: Commencement de& 

concours aux engins et natio
naux.

12s/* h.: Réunion des gymnastes au 
local.

1 h. : Départ pour l’emplacement de
la sortie champêtre,
Carrières .Taelti

en dessus de Bel-Air
2 h.: Continuation des concours aux

engins et nationaux. Luttes. Spé
ciaux, etc.

6 h.: Délivration des prix.

Dès 8 h. du soir

Soirée familier»
à  Bel-Air

Les prix seront reçus avec recon
naissance par :

MM. Alfred Zimmermann, Demoi
selle 14.

Ariste Mathey, Collège 4. 
Louis Ding, Temple allem. 7L 
Ed. Mercier, Paix 65.

650 Au local, Hôtel-de-Ville 13.

c
Les FROMAGES de BELLELAY

Sont arrivés au

Magasin de Consommation 
7 , RUE DU VERSOIX, 7

Excellent 'Vin rouge, depuis 30  centimes le litre. 
Liqueurs diverses de toute première qualité.
Véritable Café Homéopathique à 70 c. le kilog.

Les Laines et Lainages sont au grand complet, chez

Paul Hertig-Jaquet
4  CHAPELLE 4

S .  H I E S I G 635

Epicerie - Mercerie 
Vins et Liqueurs

PO TER IE 
Laines et cotons à prii modiques 

BROSSERIE
Liqueurs fines et  ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro u g e  naturel à 30 , 4 0  j{ 
i e t 5 0  et. le litre.

V in  b lan c  de N e u c h â te l,1 
extra à 6 0  et. le litre.

B ière  U lrich, la meilleure à | 
3 5  et. le litre et 25  et. la bou- (

1 teille.
Savons secs —  Savon de toilette 

Conserves, Thon et Sardines 
SALAMI DE MILAN, irréprochable 

F ro m a g e  d u  p a y s  le plus,
'fin. 3851
! B eu rre  fra is  mercredi et Bamedi j 

Œ U F S

Maison à vendre
A  v e n d re  o u  à  lo u e r  une 

m a is o n  a v e c  c a fé -b ra sse r ie , 
p lu s  u n  p e t i t  m a g a s in  p o u r  
ép ice rie .

S ’a d r e s s e r  ru e  d u  P re m ie r-  
M a rs  4 , 2 ” é ta g e . 515

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Café-Restaurant A. WETZEL, anciennement M. Lavoyer. Tons les jours, Excellentes fondues à. toute heure, Yins premiers choiî.


