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Pour les petites annonces en dessooa 
de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois.

Réclames : 30 centim es.

Samedi 13 octobre
dès 8 heures du soir

au Cercle ouvrier
de la Chaux-de-Fonds

Conférence publique
sur

des deux francs
par

W a lte r  B io l le y
Député ouvrier

Tous les ouvriers y  sont cordialement 
invités. -,,

Le Comité du Cercle ouvrier.

L'initiative des deux francs
De quoi parler aujourd'hui, si ce n ’est 

de l’initiative des deux francs. Le 4 no
vembre le peuple suisse sera appelé à 
trancher une question d’une importance 
capitale et qui pèsera sur ses destinées. 
On ne saurait donc trop approfondir ce 
grave sujet. ,

Dans notre canton, à première vue, 
la question semble déjà résolue. Les ra
dicaux et les conservateurs ont pris une 
position nette contre le Beutezug, com
me ils l’appellent; les socialistes n ’au
ront leur assemblée de délégués. que le 
21 octobre, mais le comité cantonal a 
déjà préavisé à l’unanimité pour le rejet : 
de l’initiative et les socialistes neu- 
châtelois, s’inspirant du vote des Gru- 
tléens à Baden, solidaires d’ailleurs avec 
les socialistes démocrates suisses, sauront 
affirmer,,, eux. jgiussj,,, ...qu îls ne pactisent 
pas avec les menées réactionnaires.

Il semble donc que tout le monde est 
d’accord. Cependant, nous connaissons 
trop les sentiments d’un grand nombre 
de nos concitoyens pour ne pas deviner 
qu’il existe au milieu de nous quantité 
d’électeurs qui se préparent à voter l’ini
tiative qu’on leur soumettra le 4 novem
bre. C’est à ceux-là que nous voudrions 
faire comprendre qu’en votant pour l’ini
tiative, ils donneraient leur voix à une 
tentative destinée à affaiblir l’unité même 
de la patrie; à créer une inégalité de 
traitem ent toujours plus grande entre 
les cantons frontières et les cantons du 
centre et à surcharger tout spécialement 
leur propre budget, à eux, habitant d’un 
canton frontière et qu’enfin ils commet
traient la lourdo maladresse de donner à : 
leur pires adversaires des armes pour 
les combattre, j.,

A ce triple point de vue, nous aimons 
à croire qu’ils seront rares les électeurs 
neuchâtelois qui pactiseront avec les 
promoteurs de l’initiative des deux francs. 
Nous nous bornerons ’ à l’examiner au
jourd’hui dans sa portée économique.

• ’  ’ • *  * • '  1 ; ; •
❖ #

Notre collaborateur Rock a exprimé, 
ici même les motifs qui, suivant lui, d e - . 
vaient engager les ouvriers à voter l’ini
tiative qui fait l’objet de ces lignes.

Avons-nous besoin de le dire, les rai
sons invoquées ne nous ont pas paru

suffisantes. I l  est toujours facile, en ne 
présentant une question que sous un 
seul de ses aspects, de la rendre séduir 
santé ou repoussante, au gré de celui 
qui l’exprime. Notre collaborateur Rock 
n ’a voulu voir dans l ’initiative des deux 
francs qu’un moyen — et à l’en croire, 
le seul actuellement possible — de lu t
ter contre le militarisme envahissant et 
contre l’exagération des dépenses mili
taires. E t il est parti en guerre disant: 
« Travailleurs, qui vous plaignez l’année 
t  durant de ces dépenses disproportion- 
« nées, l’occasion est là de protester. Ne 
« la laissez pas passer. N’écoutez pas les 
< sophismes et les arguties des politi- 
« ciens. Soyez fermes! »

Certes, l’argum ent est de poids. Sou
vent, très souvent, les électeurs ont été 
abusés e t trompés, surtout dans les vo
tations fédérales. E t nous pourrions citer 
nombre d’exemples où nous avons eu à 
nous mordre les doigts d’avoir écouté 
les beaux discours de ceux qui, aujour
d’hui même, s’apprêtent à faire campa
gne contre l’initiative. Parce que nous 
avons été dupés, nous avons le devoir 
d’examiner de très près les questions qui 
nous sont soumises, de les passer au 
criblé de nos discussions, de les dépouil
ler du fard dont certains les parent, de 
ne pas donner de la tête dans tel ou tel 
panneau, mais s’en suit-il que nous de
vions obstinément refuser tout ce que 
nos législateurs présentent et accepter 
tout ce qu’ils repoussent. Ce serait rai
sonner comme des mulets.

On connait nos sentiments à l’égard 
du militarisme exagéré et des grosses 
dépenses. Nous les avons affirmés à 
maintes reprises dans la Sentinelle et 
nous n ’avons pas craint de les manifes
ter hautem ent -— toutes les fois qu’il 
convenait — au sein du Grand Conseil. 
Nous nous proposons même, à bref dé
lai de démontrer qu’ori peut lutter con
tre les gros crédits affectés à l’armée, 
d’une façon incontestablement plus logi
que et plus expéditive que l’initiative 
qui nous est proposée.

Nous ne saurions donc être suspect 
de tendresse à l’égard du. militarisme, tel 
qu’on le conçoit dans les sphères fédéra
les. E t s’il nous était démontré que l’ini
tiative des- deux francs m ettra fin au 
scandale de ces dépenses disproportion
nées et nuisibles en ce qu’elles sont pré
levées sur le bien-être actuel de la mul
titude, pour parer à une éventualité qui 
devient toujours plus lointaine, nous 
souscririons des deux mains à cette ini
tiative. ■ : / • ' •;!. • ...

Mais rien ne nous est moins démontré 
que cela.

Ce serait dépasser les bornes de la 
naïveté de s’imaginer que parce que la 
Confédération se verrait obligée de don
ner six millions aux cantons sur le pro
duit des douanes, le Conseil fédéral, le 
Département militaire, et tous les gros 
képis baisseraient l’oreille. Il ne faut pas 
être prophète pour prévoir ce qui arri
verait. : I J  •  ,

Du jour ou les cantons auraient part 
à deux dans' les recettes des péages, la 
Confédération elle-même, puis les can
tons du centre pousseraient, à la surélé
vation des tarifs. Si l’on veut bien con
sidérer que les cantons frontières vivent 
sur l’espoir que les tarifs douaniers se
ront abaissés — la Ligue contre la vie 
chère n’a pas désarmé — on voit com
bien l’initiative des deux francs est né
faste pour les régions limitrophes. Si 
l’initiative aboutissait, ce serait la ruine 
des_ espérances de ceux qui réclament

un allègement des tarifs entraînant à sa 
suite une diminution du prix de la vie. 
Plus que cela, ce serait la perspective 
d’une surélévation prochaine des tarifs 
douaniers.

Nous le demandons à tous les gens 
raisonnables. Existe-t-il un seul habitant 
.du canton de Neuchâtel qui puisse don
ner la main à une . tentative qui abouti
rait inévitablement aux deux résultats 
ci-dessus.

Le tarif des douanes peut être com
paré à une vague qui vient se briser 
sur la plage des cantons frontières pour 
s’étendre et mourir doucement dans l’in
térieur du pays. Ce sont les Genevois, 
les Neuchâtelois, les Bâlois, tous les ha
bitants des cantons avoisinant les gran
des puissances qui reçoivent le premier 
choc :du flot protectionniste et c’est sur 
eux qu’il pèse le plus rudement.

L ’initiative des deux francs tend, pour 
le moins, à rendre permanent et stable 
un tarif considéré par nous comme ex
ceptionnel et revisable le plus vite pos
sible dans le sens d’uu allègement. Du 
jour où les cantons auront un intérêt 
dans les recettes douanières, les cantons 
en majorité ne voudront non seulement 
plus consentir à une réduction de tarif 
qui diminuerait d’autant leur quote-part, 
mais encore ils pousseront de toutes 
leurs forces à un accroissement des taxes, 
afin de pouvoir réclamer une part plus 
large du gâteau.

Tout cela est élémentaire et ce serait 
faire injure au bon sens, non pas des 
seuls Neuchâtelois, mais de tous ceux 
qui vivent dans notre canton, que de 
supposer qu’ils voteront de gaîté de cœur 
une initiative qui a pour but de leur 
rendre la vie encore plus difficile.

Il nous est arrivé une fois de faire 
pareil marché de dupes, lors de la loi 
concernant les spiritueux. A ce moment- 
là, il s’agissait d’abattre les vieilles et 
odieuses barrières de l’octroi entre can
tons, de faire disparaître une inégalité 
choquante et de contribuer à faciliter 
les relations entre des pays unis par les 
liens de la fraternité. Nous n’avons cessé 
de protester contre la mesure fiscale de 
la loi concernant les spiritueux, laquelle 
lésait cruellement les intérêts neuchâte
lois ; mais nous pouvons comprendre au 
besoin que la suppression de l’ohmgeld, 
l’acheminement vers l ’unité de la Suisse 
valaient bien quelques sacrifices.

Aujourd’hui, les initiants nous propo
sent quoi ? Une mesure qui aurait pour 
but de fortifier le tarif douanier, de le 
consolider de façon à ce qu’il se dresse 
toujours plus haut entre la; Suisse et les 
pays qui l’entourent ; ■ une mesure qui 
tendrait à créer entre les cantons une 
inégalité constante, source perpétuelle 
de désaccords, de tiraillements, de frois
sements, (car on ne s’imagine pas que 
les cantons frontières ne protesteraient 
pas contre le rôle de mères nourricières 
des cantons du centre qu’on leur ferait 
jouer, grâce à l ’initiative des deux 
francs); une mesure qui rendrait entre 
cantons les relations tendues, désagréa
bles et manquant de cordialité.

Le canton de Neuchâtel recevrait 
230,000 francs de la  Confédération si 
l’initiative triomphe ; mais il y  perdrait 
•un million, si ce n ’est plus, et ce sont 
les consommateurs — la grosse masse 
du peuple neuchâtelois — qui paieraient 
la sauce.

Donc, tout en faisant le poing dans 
notre poche, tout en n ’oubliant aucun 
de nos griefs contre la Confédération, 
tout en étant toujours fermement réso

lus à lu tter contre le militarisme des
pote, ne nous emballons point et ne tra
vaillons pas contre nos propres intérêts.

W. 13.
----------------O O O O ^ O O O O -----------------

Confédération suisse
La Chancellerie fédérale a reçu 41,697 

signatures à l’appui du referendum con
tre la loi fédérale sur la représentation 
de la Suisse à l’étranger. Elle a reçu 
entre autres: de M. Durrenmatt, rédac
teur à Herzogenbuchsee, 22,400 signa
tures; de M. Augusti, journaliste à Berne, 
8,400 signatures; de l’imprimerie catho
lique à Fribourg, 8,050. Le délai ex
pirait le 9 octobre.

La commission pour la monopolisation 
des forces motrices a décidé la non en
trée en matière sur la pétition de la So
ciété du Freiland demandant cette natio
nalisation. Cependant, le Conseil fédéral 
sera invité à élaborer un règlement pour 
ces concessions de forces, en cas de con
flit entre cantons, à faire établir une 
statistique et à proposer aux cantons cer
taines modifications à leur législation.

Commerce franco-suisse. — La Chambre 
syndicale de la soierie à Lyon a publié 
récemment dans le Nouvelliste de Lyon 
un article accusant M. Droz d’avoir allé
gué dans son discours de Mâcon toute 
une série de chiffres inexacts concernant 
les tarifs et les exportations de la France.

M. Numa Droz vient d’adresser à la 
Chambre syndicale de la, soierie de Lyon 
une lettre dans laquelle il lui démontre, 
en reprenant mot à mot chacune de ses 
assertions - et en ,l’appuyant des chiffres 
du tarif-français, que chacun des faits 
qu’il a allégués est rigoureusement exact. 
La lettre se termine ainsi : ■

« Après avoir publié ce que vous ap
pelez mes erreurs, vous jugerez sans doute 
que la loyauté exige que vous fassiez 
aussi paraître dans les mêmes journaux 
mes rectifications. J ’y  tiendrais beaucoup, 
non pour mon amour-propre, dont je  fais 
volontiers le sacrifice, mais parce que je  
crois aussi que la connaissance de la vé
rité-est-ce-qui pourra contribuer-le mieux 
au rapprochement si désirable entre les 
deux pays. »

Secrétaire ouvrier. — M,: Greulich s’.est 
rendu au -'congrès pour les ■ accidents du 
travail qui siège actuellement à Milan. Le 
Conseil fédéral lui a alloué pour ce voyage, 
sur la demande qu’il en a faite, une sub
vention de deux cents francs.
- Chemins de fer. —  L ’assemblée des dé
légués du parti socialiste suisse, qui se 
réunira à Bienne à la fin d’octobre,> aura 
à discuter, entres autres, la question de 
la nationalisation des chemins de fer. Un 
rapport sera présenté sur ce sujet par M. 
Gschwind. Les socialistes, chauds partisans 
de la nationalisation, seraient; paraît-il, 
résolus à mener une campagne énergique 
en ce sens. :

Horlogerie. — Ensuite d’un acte du 
premier procureur de Berliu, il êst doré
navant admis en Allemagne, ce qui, pa- 
raît-il, faisait l’objet d’un doute, que l’an
neau et la cuvette d’une montre sont con
sidérés comme ne faisant pas partie de la 
boîte.et peuvent être d’un métal non pré
cieux.

— Dans un article plein de verre, le Nou
velliste vaudois relève avec vivacité cer
tains procédés de nos douanes fin de siè
cle, et cite en particulier les faits sui
vants :

« Un propriétaire, honorablement connu,



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

I
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Café-Brasserie
M. D av id  R IT T E R  fils an

nonce à ses amis et connais
sances, ainsi qu’au public en 
général, qu’il vient de rouvrir 
le café-brasserie tenu précé
demment par M. Ed. Marmet

88, Rue du Parc, 88
et auquel il a apporté de no
tables changements. Il espère, 
par des consommations de 
choix et un service actif, être 
favorisé de leur visite. F o n d u es  
à  to u te  h eu re . Restauration 
froide. — B ière U lrich . 700

I

I
Boucherie - Charcuterie

D E N N I
14, Rue de la Balance, 14

CHOUCROUTE DE BERNE
Dépôt des véritables

Saucisses de F rancfort
SA IN D O U X  fondu, à 8 0  et. le 

demi-kilo ; par 5 kilos, à 75  et. le 
demi-kilo. — G ra is se  de jam b o n , 
5 0  ot. le demi-kilo. 670

Tous les jeudi
S aucisse allem ande au foie

et BOUDIN
Saucisse au foie fumée

à 90 c. la livre

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
L attes et L iteaux  
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires

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

— T éléphone —

Mme Caroline DUBOIS
sage-femme

135, rue de la  Dem oiselle, 135
à  la' Chaux-de-Fonds

reçoit des PENSIONNAIRES
D isc ré tio n  357 

P i i x  z».©ca.érés

Maison à vendre
A vendre ou à louer une 

m aison avec café-brasserie, 
plus un petit m agasin pour 
épicerie. ~

S’adresser rue du Premier- 
Mars 4, 2° étage. . i 5 1 5

Rhabillage de pendu
les, régulateurs, ré
veils? montres, eu tous 

-genres. : - 467
7 Rue du Puits 7

1" é£agë~~
Se recommande

C afé-B rasserie  de l’Union
Rue dû; Progrès 63
~  * .  . .  . - _ "  •

T.pïis les jo u rs

tle le stru ttirg
avec Yinude de porc assortie

• *  ~  vf

Saucisses de Francfort -
av e c  M e e rre ttig  

Se recommande 
G77 . ~ - Fritz SCHIFFMANN.

Modèles de Paris — Haute nouveauté

400-500 chapeaux garnis
son t tou jou rs au  m agasin  p o u r co n ten te r chaque goût.

A y a n t fa it nos achats  des p rem ières  fabriques, nous som m es 
en positio n  de fo u rn ir  nos chapeaux  à  des p r ix  défian t to u te  con
currence.

Chapeaux garnis p o u r dam es, fille ttes e t en fan ts, depuis 
1 fr. 45, Oapottes depu is 2 fr. 95, ju sq u ’aux p lus fins.

Berêts en velou rs e t peluche.
Haute nouveauté à, très bas prix.

J e  p rie  les dam es de la  localité  de n e  pas ach e te r de cha
p eaux  a v a n t d ’av o ir v is ité  m on  m agasin .

Bazar Viennois, Place du Marché, 6 691
MAISON PARNY CHAUX-DE-FONDS

CHARCUTERIE |
: © S  j g

to u jo u rs  b ien  asso rti en  PORO fra is, salé e t fum é. Sain- 
^jf doux, Lard frais p o u r fondre  à  des p rix  défian t to u te  

-  g e recom m ande,concurrence.

A. H A U S E R .
Tous les jours

S a u c is se  à  rôtir .  —  Boudin. —  S a u c is s e  au foie a llem ande ,

Les M i t e  l
son t arrivées

HUILE de FOIE de MORUE naturelle 
HUILE de FOIE de MORUE purifiée
HUILE de FOIE de MORUE filtrée à froid
HUILE de FOIE de MORUE claire
HUILE de FOIE de MORUE, marque Meyer, de Christiania
HUILE de FOIE de MERLUE

Spécialité de m a Maison. Im porta tion  directe 
Toutes ces huiles sont garanties de 1ro qualité

C’est au Salon de Coiffure
e m  1 0 5  R u a  d e  l a  D e m o i s e l l e  1 0 6  ■ ■ ■

que l’on trouvera toujours les ouvrages en cheveux tels que chaînes do montre,, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, tableaux et nattes, etc. Frisettes t\ 40 c. 
pièce. — Service à domicile par abonnements au même prix qu'au magasin. 

Service prompt et soigné.
Se recom m ande, François Badertscher-Zurbuchen, Coiffeur. 

N.-B. Représentation de timbres caoutchouc et plaques émaillées, étiquettes 
et numéros de tiroirs pour Epiciers, Coiffeurs et Pharmaciens. 488

Commerce de Bière 
Parc 90 EDGAR WIXLER 90

Seul dépôt des bières Jo s . C h o q u ard  & Oie, à Porrentruy, et de la 
Brasserie par actions „F e ld sch lô ssch en “, à Rheinfelden. 4>-6

Dépôt dans les p rincipales ép iceries de La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
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Droguerie E. P erroch .et fils
Successeur de STIERLIN & PERROCHET . ■ 68(

Rue du Prem ier M ars 4, CHAUX-DE-FONDS

V en te  au  c o m p ta n t — P r ix  m o d é ré s  — G ro s  e t  D étail

Commerce de Combustible
-  F R I T Z  P â l l l l

Successeur de H. Ummel
f :; • • ,

1, Boulevard de la  gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone CliaUX-de-Foilds (Suisse) Téléphona

B O I S  I>E C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un mesurage reconnu et garanti

• 1 "  " ■

Houille, Authracite, Briquettes, Branches brutes
S p éc ia lité  de c h a rb o n  de fo y a rd  p re m iè re  q u a lité  11g

Pommade pur la pousse de la barbe et des cheveux
Rien de meilleur pour faire pousser une b a rb e  

belle  et fo r te  chez les jeunes gens. Excellente 
aussi pour la tête, elle fortifie la chevelure et fa
vorise la croissance des cheveux. Inoffensive et 
facile à employer. Ne pas confondre avec d’autres 
produits sans aucune valeur. Prix Fr. 5, port 35 Cts.

Essence à friser les cheveux. .
Les cheY.eux humectés de cette essence se frisent 

en séchant et forment de jolies boucles naturelles.. 
Ne nuit nullement. 1 flac. Fr. 3, port 35 Cts. IIIHI

m  Lotion antipelliculaire m
Excellente pour faire disparaître les éca illes  et 

, les d é x n ^ g e a is 0 Jig.s5ur.lA.tête.; .très efficace contr^ 
a ch û te  d es  c h ev eu x  et la tê te - chauve;" fortifie les cheveux. 1 fl. Fr. 3. 

port 35 Cts.

1

V ê t e m e n t s
confectionnés et sur mesure 

pour Hommes, Jeunes gens et Enfants

DERN IERES MODES

PARDESSUS, PÈLERINES, FLOTTEURS 
CHEMISES S O I G N É E S

sur mesure et confectionnées
Grand choix de gilets de chasse  

NOUVEAUTÉS pour ROBES
T issu s  en  to u s  g en res

T A P I S  
couvertures et descentes de lits

J. H. MATILE
26 Lêopoid Robert 26

Oafé Vaudois
Tous les samedi soir

à 71/ 2 heures

Souper aux tripes
Tous les jours

Choucroute de Strasbourg
avec

Viande de porc a s so r t ie
Saucisses de Francfort

Se recommande 
675 Georges LAUBSCHER.

Boucherie et Charcuterie

Nouvelle teinture orientale
p o u r  te in d re  1 es c h ev eü x  de la  bg,rbe èt de la  tê te  d'une manière du
rable en no ir, b ru n  et b lo n d ,:;donne aux  cheveux gris, la couleur naturelle. 
Ne contient aucune substance plombifère. par conséquent inoffensive. Prix 
Fr. 4," pot 35 Cts.

1̂ - Eau posmétique 752

Excellente pour lav-er la p e a ü  foncée, jau n e , ru d e  et g ercée , la  figure, 
le cou, les  b r a s  et les  m ains, donne un te in t  b lanc, fra is  et te n d re . A 
recommander aussi spécialement contre les im p u re té s  de la  p eau , -ro u 
geu rs, ta c h e s  à la figure et nez rouge . Conserve la peau tendre et bril- 
lante jusqu’à la vieillesse et empêche les rides. Prix Fr. 5, port 35 Cts.

L’expédition ne se fait que par Karrer-Gallatl, à Glaris.

Rue du Soleil 4
• -*-ri • • m *

On trouvera toujours pendant 
la saison" d’hiver, de—la belle 
choucroute Ire qualité, à 25 et. 
le kilo* , ■ Ç

Pbrc frais,' salé et fumé. Sau
cisses. à rôtir. Attriots et boudin. 
Saucisses aux choux.

Se recommande. 674
plusieurs beaux 
lits neufs, de dif
férents styles, 

un canapé* en 
acajou sculpté, 

tables ovales et rondes, et un petit 
établi portatif. — S’adresser rue du 
Progrès 9, au plainpied à droite. 705

S, Me lia Preiier-Iars, 5
Pour cause de départ

LIQUIDATION
du Magasin d’ËPICERIE, VINS & LIQUEURS, 

SIROPS, vendus aux prix de facture
L ’agencement du magasin et de la 

cave sont à vendre à des conditions 
favorables.

Le magasin avec appartement sont 
à remettre pour St-Martin ou plus tard. 
707 J. HüMBBRT.

Viandes
fumées et légèrement salées de pre
mière qualité :
Jambons de 3 à 5 kil. 10 kil. à fr. 15 20 
Lard maigre 10 „ 14 90
Lard gras 10 „ 14 50
Saindoux (Armour) 10 „ 10 GO
Beurre de noix de co

co extrafin 10 „ 13 —
Vins garantis naturels

Excellent vin blanc vieux d’Espagne, 
100 litres à Fr. 29.

Yin rouge supérieur pour coupages, 
KXJ litres Fr. 32 50 706

Vin rouge nouveau, 1” q. de l’Italie 
méridionale, 100 litres Fr. 31 

recommandés par (H-3485-Q)
J. W in iger, BOSWYL (Argovie).

À Ÿ IS
M. P au l BURNIER annonce à sa 

clientèle, à ses amis et au public en  
général qu’il vient de reprendre le

C afé d e s  A lp es
12, rue S t.-P ierre , 12

Par des consommations de pre
mière qualité, un service propre e t 
un accueil cordial, il espère s’a ttirer 
la confiance qu’il sollicite.

Se recommande 
703_____________P au l BURNIER.

sm Attention ■ ■
Grand et beau choix d’armes et d’ou
tils neufs à vendre chez
M. Ch. Reyuiond, mécanic ien-arm urier

E n v e rs  28 , C haux-de-F onds
Tours aux débris, lapidaires et autres 

Tours à polir les boites.
Tours aux creusures 

Tours à écarrisser 
Tours à tourner 

Tours à pivoter, rembrochages 
Machines à arrondir 

Fraises à arrondir 
Fraises pour secrets 

Outils en tous genres pour polis
seuses, graveurs et monteurs de boî
tes, etc. ‘_____

FLOBERTS pour tir et pour la 
chasse. — REVOLVERS en tous 
genres aux prix de fabrique. G89

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

J. Tritten
h e rb o ris te , près de N euveville , an
ciennement dans la maison Küpfer, se 
trouvera tous les sam ed is  à  l’H ôtel 
de la  G are, C haux-de-F onds. 614

Ronde 11 et Serre 61

fondu pur, 9 0  c, la livre
Imprimerie H. Schneider, Bienne

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


