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Zu recht zahkeichem iBesuch ladet ein
Das Comité des Volksvereins.

nés, l’orgueil, l’égoïsme, les basses en
vies et rivalités jouent encore un rôle 
très considérable et songea donc que ces 
viles passiohs peuvent être noblement
détendues au nom des droits les plus ; ®ne poussée vers l’organisation générale 
sacrés de la liberté iudividuelle, de Fin- serait mieux- a.coneillie nue nar le nassé. 
dustrie et du commerce.

du 4  novembre
•sur la

demande .d’initiative concernant la répartition entre 
tes cantons, d’une partie du : produit des douanes

L’article 30 bis suivant doit-il ê tre  
in troduit dans la Constitution fédérale?

Art. 30t e
La Confédération doit payer aux  

cantons, chaque année, su r le produit 
to tal des péages, deux ifrancs par tète  
d ’habitant, en .prenant pour base le 
chiffre de la population de résidence 
ordinaire établi p a r  le dern ier recen
sem en t fédéral.

Cette disposition constitutionnelle 
en tre, pour la  p rersière  fois, en vigueur 
pour 1895.

lues nobles chevaliers ‘de ces prouesses ; 
contemporaines sont nombreux et puis- ! 
-sants: Vous les trouvez parmi ces -chefs ) 
de fabriques qui, ;au lieu d’entrer sim- j 
plement dans aime organisation qui sau- 'i 
vegarde aussi bien leurs intérêts partieu- i; 
•liers que les intérêts .généraux, trouvent !j 
.plus digne de m ettre tout en œuvre i 
pour ruiner les éfforts bienfaisants de s 
leurs concurrents. Ah ! vous voulez fixer | 
un prix de vente de l’ébauche: nous j 
l ’offrons, nous à tou t prix. Tel est le cri 
de guerre de -quelques fabriques ■d’ébau- 

• ches dissidentes contre le Comptoir gé
néral. E t, comme iles nobles âmes se 
rencon tren t, il -se trouve naturelle
ment, parmi la tourbe des tripoteure 
néfastes qui se sont abattus sur notre 
industrie horlogère, des fabricants d’hor
logerie très heureux de profiter <Je cette 
belle aubaine. Que leur importe que :le 
prix de la montre-soit livré à toutes les 
(fluctuations de la -spéculation au [jour le 
jour! C’est la lutte à outrance des inté- • 
irêts les uns contre les autres, et -d'est au 
;.plus adroit qu’appartient le triomphe. <
rlDn’im n n r f û 'n f  Iûo rm-sinoci n n i  c m   J- J

préventions que nourrissaient les chefs 
de fabriques contre les organisations ou
vrières ont fait place à une appréciation 
plus saine et, selon toutes probabilités,

serait mieux accueillie que par le passé. 
•Que nos amis organisés du canton de 
:Soleure battent le rappel ; que les ou
vriers et ouvrières des fabriques du Jura 
socouent enfin leur funeste toi peur et 
indifférence et tendent une main soli
daire à leurs frères e t sœurs organisés. 
I l n ’est pas possible de rester indiffé
rents à la situation critique que nous 
allons traverser.

Solidarité! Tel 'doit être le mot de 
ralliement général.

Confédération suisse

Assurance contre les accidents et les mala
dies. — Le projet remanié que M. For- 
rer va soumettre au Conseil fédéral con
sacre les principes suivants, en matière 
de participation üe la Confédération aux 
frais de. Passurance.

Pour l’assuranee contre les maladies, 
l’Etat fourek-a la même part de la prime 
en faveur des assurés qui feront partie 
d’une caisse libre -(société de secours mu
tuels, par exemple) qu’en 'faveur des mem-

N O N
Organisation des brancfees des ébauches
Il circule des bruits inquiétants qui, 

s’ils se confirmaient malheureusement, 
auraient une influence désastreuse sur la 
marche de notre industrie horlogère, déjà 
aux prises avec tant de difficultés.

Chacun a à la mémoire les efforts qui 
avaient été faits en vue de l’organisation 
du prem ier syndicat des fabriques d’ébau
ches. Il a suffi de l’abstention de quel
ques fabriques pour réduire à  néant les 
efforts de ceux qui voyaient, dans l’or
ganisation, le moyen de régulariser les 
prix d ’achat et de vente de l ’ébauche et 
amener ainsi plus de sécurité sur notre 
marché horloger. Les persévérants se 
sont remis à l’œuvre et ont constitué un 
comptoir général des ébauches, dont le 
but est la centralisation de l’achat et de 
la vente de l’ébauche. Toutes les per
sonnes compétentes s’accordent à dire 
que cette combinaison est un sûr moyen 
de réaliser pratiquem ent le but depuis 
longtemps recherché, non-seulement quant 
au prix normal de l’ébauche, mais aussi 
exerçant son influence sur le prix de la 
montre et la sécurité du prix de la main- 
d’œuvre.

Ce sont trop d'excellentes choses à la 
fois ! Dans l’arsenal des passions humai-

_ _  ̂ bres d’une «aisse officielle. Cette impor-
'Q uïm portent les m ines qui se préparent, j’j tante réforme ralliera aux projets Forrer
lia ruine de toutes transactions honnêtes fc la masse des « mutuellistes # qui se re-
■et loyales, la ruine finale d’une belle in- ft fusaient avee raison à admettre que la
dustrie, la ruine de populations -qui v i-s$ r' - ~ ------- —> • >
-vaient tranquilles d’un travail lucratif ? I 
ELes chevaliers de ^industrialisme de nos |
{jours passent fièrement sur ces oonsidé- ■
■rations mesquines, en attendant que les 
• organisations ouvrières soient assez puis- 
-santes pour lear indiquer une autre mar- 
■ che à suivre.

■Qn objectera que le  tableau de situa
tion  présenté ci-dessus est trop sombre 
•et'que le mal est loin d’être aussi grave.
•Se figure-t-on que les fabriques d’ébau
ches syndiquées dans 'le Comptoir géné
ral wont passivement ^assister à la ruine 
que leur prépare la concurrence désas
treuse des fabriques dissidentes? A la 
guerre comme à la guerre, pourrait bien 
être leur réponse, et aux baisses des dis
sidents, elles pourraient fort bien répon
dre par des baisses écrasantes qui ne 
seraient rien moine qu'une grande ca
tastrophe. Les dissidents — cemx du 
moins .qui possèdent encore une lueur 
de bon .-sens et d ’intelligence — me s'a
percevront-ils pas à  .temps que, par leurs 
procédés -de lutte, ils préparent simple
ment leur propre tombeau? Les fabri
cants d’horlogerie qui favorisent de leurs 
commissions les fabriques dissidentes ne 
comprendront-ils pas qu’ils se préparent 
une crise, peut-être suprême et fatale, 
dans l’industrie horlogère? Que tous ré
fléchissent aux graves conséquences des 
actes — qu'il est permis de qualifier de 
criminels — desquels ils se rendent so
lidaires.

En présence d’une pareille situation, 
combien nous regrettons que les géné
reux efforts qui ont été tentés en vue 
de l’organisation générale des ouvriers 
e t ouvrières sur ébauches n ’aient pas en
core abouti. Une puissante organisation 
ouvrière pourrait certes apporter un pré
cieux concours dans l’action générale qui 
doit être engagée contre les éléments
qui foulent aux pieds les règles les plus 
élémentaires de la solidarité industrielle. 
Le moment ne serait-il pas propice pour 
reprendre ce travail d’organisation géné
rale ? Il est certain que les anciennes

Confédération réservât ses subsides aux 
adhérents des associations officielles, créant 
en faveur de celles-ci un privilège qui 
aurait fatalement cocduit les caisses libres 
à la ruine.

M. Forrer prévoit -donc uu subside de 
un centime par jour et par .assuré, indis

tinctement. En outre et seulement pour 
jles assurés obligatoirement soumis à. la 
doi, qu’ils se rattachent à une caisse libre 
'Ou à une caisse -officielle, la Confédération 
-supporterait le quart de la prime. En ajou
tant aux 3,650;000 Ir. ainsi dépensés, 
.2)625,000 de subvention à l’assurance 
contre les accidents (y compris les frais 
d’administration et d’établissement), on 
trouve une somme d ’environ six raillions 
qui est précisément celle dont veulent 
s’emparer les promoteurs du Beutezug, 
obéissant à des vues égoïstes. Dans tel 
canton, leur ambition est d’appliquer leur 
part .de cçt argent à sustenter une Univer
sité saort-née ; dans tel autre, on emploie
rait les deux francs de Berne à augmenter 
le traitement des fonctionnaires de tous 
ordres. Aucun canton en tout cas ne pour
rait à iiui seul créer une œuvre aussi bien
faisante que l’assurance pour tous, contre 
Ja misère entraînée par les maladies et les 
accidents qui nous menacent. C’est cette 
•œuvre que les Beutezügler parviendraient 
aujourd’hui à empêcher s’ils ne trouvaient 
devant eux les masses profondes de notre 
peuple qui, tout en nourrissant des idées 
diverses quant au mode d’organisation 
pratique de l’assurance, a voté avec une 
imposante majorité l’inscription dans la 
Constitution fédérale de ce beau principe 
de la solidarité pour l’assurance.

NOU V E L L E S  DES  CANTONS
Berne. — Berne a eu sa grande jour

née, son Yolkstag, comme on n’en avait 
pas vu depuis 1873. Cette imposante 
assemblée comptait tout près de 15,000 
hommes. M. W elti, ancien conseiller fé
déral, y  a prononcé un excellent dis
cours, qui a été tout particulièrement 
applaudi.

L ’apparition de M. W elti à la tribune 
a été saluée par les acclamations de la 
foule. Pendant trois quarts d’heure l’émi- 
nent homme d’E ta t a tenu son auditoire 
en haleine par un discours d’allure su
perbe, à la fois solide et rempli d’idées 
nouvelles, discours qu’il faut lire si on 
ne l’a pas entendu.

B âle. — Diminution de la crise. — On 
rapporte de Bâle-Campagne que les fa- 
fricants d’horlogerie de W aldenbourg et 
de Niederdorf ont maintenant déjà des 
commandes pour tout l’h iver; les vacan
ces involontaires des ouvriers ont cessé 
e t les appartements ont été sensiblement 
augmentés de prix.

A peine une petite amélioration se 
produit-elle dans les conditions de gain 
des horlogers, que les usuriers en mai
sons sont là, afin que l’ouvrier n’arrive 
pas à respirer librement.

L ucerne . — M. Herzog, député aux 
Etats, a êu hier matin une attaque d’apo
plexie. Son état est très grave.

G enève. — M. R ichard , conseiller 
d’Etat, s’est décidé à accepter une nou
velle candidature.

 ♦  _  ■

Nouvelles jurassiennes
Bienne. — Election du président du 

tribunal. — L’Union ouvrière a décidé de 
présenter M. l’avocat Schorrer, à Bienne, 
comme candidat à la présidence du tribu
nal, devenue vacante ensuite de la démis
sion de M. Leuenberger. Cette proposition 
peut être considérée comme très heureuse. 
M. Schorrer est un excellent juriste, qui 
a fait de bonnes études. Après avoir passé 
de brillants examens d’Etat, il exerça la 
profession d’avocat à Bienne, où il a su 
acquérir une bonne réputation pendant ce 
temps-là. Estimé de ses collègues, il a su 
gagner la confiance de ceux qui lui ont 
confié une question de procès, grâce à sa 
bonne foi et à son tact. Ennemi de toute 
lanternerie et des frais inutiles, il s'effor
ç â t  toujours d’arriver à terminer un pro
cès avec le plus de rapidité possible. Ces 
qualités, qui l’ont fait remarquer comme 
avocat, le qualifient toutefois aussi comme 
juge : un connaisseur consommé du droit, 
ayant suivi d’excellentes études pratiques, 
ouvrier consciencieux et expéditif, il est 
plus que tout autre désigné pour ce poste. 
L ’indépendance de sou caractère nous est 
un garant pour l’impartialité qu’il appor
tera dans ses jugements. Sa manière d’ê
tre modeste, libre de toute pose, mettra à 
l’aise ceux qui seront appelés à avoir af
faire à lui, même l’homme le plus simple. 
S’il en est un qui n’ait point de disposi
tion à devenir bureaucrate, c’est bien M. 
Schorrer.

Ceux même qui combattent notre pro- , 
position doivent reconnaître les capacités 
de notre candidat. Toutefois, M. Schorrer 
n’est pas, chez eux, autant persona grata 
et enfant gâté que M. Pillichody. M. Schor
rer ne s’y entend pas comme d’autres à 
faire d’élégantes courbettes, et son ser
rement de mains n’a pas de certains . - .  
signes .. catéristiques.

Quant à la connaissance du français, 
tout en ne Je cédant eu rien à M. Pilli
chody, M. Schorrer le surpasse par ses 
connaissances juridiques, dans la simpli
cité de sa manière d’être et par l’absence 
de toute connexion de fortune. C’est pré
cisément cela qui nous est un garant pour 
1 indépendance de 1 homme dans ses fonc
tions. M. Schorrer n’aura pas de remer
ciements à exprimer après son élection à 
de gros messieurs, et précisément parce 
que nous ne voulons pas, comme d’autres, 
donner un emploi à un homme, mais
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parce que nous sommes intentionnés de 
placer un homme capable à la tête de 
l’emploi.

D e lé m o n t. — M. Quenet, curé de De- 
velier, ayant déclaré par lettre adressée à 
M. le préfet de Delémont qu’il se repent 
sincèrement d’avoir montré trop de viva
cité dans la lutte électorale du 15 juillet 
et qu’il promet de ne plus jamais rien 
faire qui puisse troubler fa paix et la 
concorde du village,, le Conseil exécutif a 
décidé de retirer la plainte qui avait été 
portée contre M. Quenet, à condition que 
ce dernier paie les frais de l’enquête.

  ♦ ----------------------------------------

Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Ou se souvient des inci
dents parlementaires auxquels ont donné 
lieu les réeentes communications faites par 
Turpin au ministère de la guerre.

Le ministère de la guerre n’ayant pas 
accepté l’offre de Turpin pour son inven
tion, celui-ci prit, on le sait, uu brevet. 
Depuis ces jours derniers, ce brevet est 
tombé dans le domaine public et déjà di
verses personnes se sont fait inscrire au 
ministère du commerce pour avoir com
munication du dossier de l’inventeur.

I ta lie . — La dissolution des sociétés 
ouvrières cause une profonde émotion. 
Tous les partis libéraux réunis à Milan 
ont décidé de constituer une nouvelle so
ciété nommée: « Ligue italienne pour la 
défense de. la liberté ».

Toutes les grandes associations partici
pent au mouvement, qui croît rapidement 
et menace d’aboutir à une formidable le
vée de boucliers contre le gouvernement.

A u tric h e . — Les journaux autrichiens 
publient des nouvelles pessimistes de Rus
sie

D ’après ces dépêches on répandrait 
clandestinement depuis quelques jours, à 
Saint-Pétersbourg, des proclamations nihi
listes imprimées, croit-on, à Khartow et 
dont une certaine partie ont même été 
placardées et ensuite arrachées par la po
lice.

Plusieurs arrestations politiques ont été 
opérées cette semaine.

— Les députés de l’extrême-gauche et 
une foule énorme sont allés saluer M. Kos- 
suth à la gare de Buda-Pesth.

M. François Ivossuth a déclaré vouer 
ses hommages sincères au roi qui, rom
pant avec les traditions des Habsbourg, 
avait fait cesser les menées hostiles à l’in
dépendance de la Hongrie.

M. François Ivossuth n’aura pas recours 
à l’agitation pour défendre le programme 
de sou père, qu’il essaiera de réaliser par 
les moyens légaux.

— La fabrique de poudre de Bisztra a 
sauté, trois ouvriers ont été tués ; qua
torze autres blessés mortellement.

La fabrique contenait, paraît-il, mille 
quintaux de poudre.

E ta ts -U n is . — A Laurel-Rum (Pen- 
sylvanie), un attentat à la dynamite a été 
dirigé contre une maison habitée par un 
Hongrois.

Trois personnes ont été tuées et dix 
blessées grièvement.

Les causes de cet attentat sont incon
nues.

C h ine e t  J a p o n . —- Vendredi dernier, 
au point du jour, l’armée du maréchal 
Yamagata a attaqué la ville fortifiée de 
Tchou-Lien-Tching, qui était défendue par 
16,000 Chinois commandés par le géné
ral Tsung-Liu.

Les Chinois se sont à peine défendus 
et ont pris la fuite, abandonnant la ville 
aux Japonais qui ont capturé trente gros 
canons, d’énormes quantités de vivres et 
de munitions.

Les Chinois ont eu, eux, deux cents 
tués. Le nombre des blessés est inconnu, 
les vaincus les ayant emmenés en grande 
partie dans leur fuite. Les Japonais n’ont 
eu que quatre-vingt-trois tués ou blessés.

— La nouvelle de la défaite des Chi
nois sur le Yalu et de leur retraite cause 
à Tien-Tsin une grande consternation.

On n’a aucun détail.
On attend prochainement des nouvelles 

de Port-Arthur, près duquel les Japonais 
sont fortement établis.

L a  d é fe n se  d e  P ék in . — Les jour

naux publient la dépêche suivante de 
Shanghaï :

« Ou a accumulé des effectifs de toute 
qualité pour défendre la capitale.

« Le vice-roi de Naukin fait de nou
velles levées de recrues; il a déjà en
voyé 20,000 hommes pour couvrir Tien- 
Tsin. ‘

« Les vieux soldats des garnisons de la 
province de. Nankin ont refusé de partir 
tant que l’arriéré de leur solde ne leur 
aura pas été payé.

« Il y, a 70,000 hommes de troupes 
chinoises à Shang-Haï-Kuan, sur la route 
de Pékin, que les Japonais gagnent à 
marches forcées.
- « On dit que les Japonais attaqueront 
le flanc de l’armée chinoise à Phung-Hung- 
Chang, avec 15,000 hommes. »

Des travaux stratégiques ont été exécu
tés et tous les préparatifs sont faits pour 
arrêter la marche des Japonais sur la ca
pitale.

— On annonce de Tien-Tsin que l’ar
mée chinoise, après quelques escarmouhes 
avec l’armée japonaise, s’est retirée sur la 
position fortifiée de Fung-Huang-Chang, 
où passe la route principale de Moukden 
à Pékin.

La principale résistance des Chinois 
aurait lieu à cet endroit.

Ou admet que les Japonais ont traversé 
le Yalu et qu’ils marchent sur la route de 
Pékin en grandes forces.

Un conseil de guerre japonais a eu lieu 
le 28, au soir, et après ce conseil l’ordre 
a été envoyé au commaudaut eu chef ja 
ponais de tourner Fung-Huang-Chang avec 
15,000 hommes pour tomber sur le flanc 
droit de l’ennemi.

Les gens du métier disent que la posi
tion de Fung-Huang-Chang n’est pas fa
vorable à la réussite de cette opération.

Les Chinois s’attendent à un grand com 
bat.
  ♦-----------------------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E  

Aux électeurs du canton de Neuchâtel
LE GRAND CONSEIL

de la
république et du canton de Neuchâtel;

Persuadé : que le projet de révision 
constitutionnelle qui sera soumis le di
manche 4 novembre au vote du peuple 
suisse et en vertu duquel la Confédéra
tion serait tenue de répartir chaque an
née aux cantons une partie du produit 
des péages aurait pour conséquences :

D’ébranler les bases de notre édifice 
constitutionnel,

D’amoindrir la Confédération,
De léser les principes de justice et 

d’égalité des charges entre les cantons,
D’empêcher tout abaissement des ta

rifs douaniers,
D ’aggraver au contraire les droits 

d’entrée qui pèsent déjà si lourdement 
sur les cantons frontières et de porter la 
plus grave atteinte à leur prospérité 
économique;

Persuadé ainsi qu’il est du devoir et 
de Vintérêt évident du peuple neuchâtelois 
de s’opposer énergiquement à un projet 
de révision qui peut avoir d’aussi funes
tes conséquences pour le bien de la pa
trie suisse et pour l'existence économique 
du canton de Neuchâtel, 

e n g a g e
Tous les électeurs fédéraux habitant le 

canton de Neuchâtel à repousser diman
che 4 novembre par un vote unanime 
ce projet de révision et à voter

NO N
IS'euchâtel, le 26 octobre 1894.

Au nom du Grand Conseil : 
Le président :

E‘“ L a m b e l e t .
Les secrétaires:

Ch. Perret. A.-J. Robert, not.

Chronique locale
A propos du Temple français. —

Voici la lettre que, après discussion au 
sein de la commission plénière du parti 
ouvrier de la Chaux-de-Fonds, le comité 
de ce parti a adressée au Conseil com
munal de notre vile.

La C haux-de-F onds, h* 1" novem bre 1894.
A u -C on seil com m unal de et à

La C haux-de-F onds.
M onsieur le  P résident et M essieurs,

E n  date  du 28 m ai 1894. nous v o u s dem an
dions l ’autorisation  de nous servir du T em ple  
français pour une assem b lée  populaire qui de
v a it avo ir  lieu  le vendredi 1" ju in  e t  dans la
quelle d ev a it être ex p o sée  la qu estion  de l'ini- 
t ia ïiv e  du droit au travail.

V o u s nou s avez  répondu, par lettre  du 29 
m ai 1894 que v o u s ne pou v iez  prendre en  
considération  ce tte  dem ande pour le s  m otifs 
su iv a n ts  :

« 11 y  a déjà p lusieurs m ois, d isiez-vou s, que 
« notre  Conseil sur les in stan ces réitérées du  
« C ollège des A n cien s de l’E g lise  nationale, a 
« décidé de ne p lus autoriser  dans le T em ple  
« des assem b lées politiques, principalem ent  
« celles a y a n t pour but de faire de la propa- 
« gand e électora le. »

Q uelle n ’a pas é té  notre surprise, dès lors, 
en apprenant que v o u s aviez accordé pour 
une conférence sur l’in itia tive  des d eu x  francs, 
ce m êm e T em ple français que vou s nou s av iez  
refusé pour y  traiter l'in itia tive  du droit au  
travail.

G uidés par le désir de ne pas nuire à la 
conférence de notre co n c ito y en  M. N um a Droz, 
et opposés du reste à  l ’in itia tiv e  des deux  
francs que nou s com b atton s nous-m êm es, nous  
n ’a von s pas cru devoir v o u s exposer, a van t le  
28 octobre, les sen tim en ts  qu ’ont fait naître  
en nou s v o s  procédés contradictoires.

A ujourd'hui, nou s nou s devon s à nous-m ê  
m êm es de v o u s  faire observer qu'en prenant à 
in terva lle  de cinq m ois deux  décisions absolu
m en t contraires, v o u s nou s perm ettez  de dire 
que vo tre  refus du 29 mai é ta it  un acte  arbi
traire que ne ju stifia it pas le p ré tex te  par 
v o u s invoqué.

N ou s nou s refusions à croire qu'un C ollège  
des A n cien s eû t sur l ’autorité  la ïq u e  d ’une  
ville  de l ’im portance de la C haux-de-F onds  
une in fluence aussi prépondérante e t nous  
som m es heu reu x  de co n sta ter  que v o u s avez  
échappé à c e tte  tu te lle  que nou s considérions  
com m e hum iliante.

Mais alors, pu isque « les in sta n ces du Col
lèg e  des A n cien s » n ’o n t pas eu le pouvoir de 
vo u s faire refuser le T em ple pour l’assem b lée  
populaire du 28 octobre, le seu l argum ent que  
vou s nous opposiez tom be e t rien ne m otive  
plus vo tre  refus à notre égard.

D irez-vous que l ’in itia tiv e  des d eu x  francs 
n ’e s t  pas à com parer avec  celle  du droit au  
travail. Si v o u s en ten d ez  par là que la der
nière l’em porte  — com m e con cep tion  v a ste  e t  
hum anitaire — sur la  prem ière, nou s serions  
d’accord avec  vous.

I! e st en  effet beaucoup plus ind ispensab le  
pour 1« peup le de s ’occuper des m oyen s par 
lesq u els on parviendra à donner à  chacun  du 
travail pour perm ettre  à to u s de m anger —  
que de savoir dans qu elles ca isses — fédéra
les  ou can ton a les — iront les six  m illions que 
les  prom oteurs de l ’in itia tiv e  douanière se pro
pose  d’arracher à la C onfédération. Mais c ’est  
ju s tem e n t la raison pour laquelle  — l ’in itia 
tiv e  du droit au travail é ta n t d’une portée  
beaucoup plus grande e t d'un in térêt beau
coup p lu s im m édiat — le  tem p le  fiança is ne  
d eva it pas nou s être refusé.

D irez-vous encore que la personnalité  de M. 
N u m a Droz vou s em p êch a it d’avoir une autre  
a ttitu d e . N o u s serions au regrot de vou s rap
peler que, su iv a n t les C on stitu tions fédérale  
e t  neu ch âte lo ise, to u s les c ito y en s son t ég a u x  
d ev a n t la loi e t que les au tor ités son t ju s te 
m en t n om m ées pour faire respecter  e t appli
quer les principes co n stitu tio n n els.

N o u s regretton s que v o u s ayez  ju g é  à pro
pos, dans ces d eu x  c ircon stan ces, de nou s  
prouver que vos décision s son t insp irées par 
des m otifs d ’ordre secondaire e t que vous  
v ou s préoccupez bien plus des in térêts — to u 
jours m esqu ins — de parti que des grands  
principes d’équité, de ju stice , qui devraient  
etre à la base de to u s les a ctes d'une autorité  
vraim ent d igne de ce nom .

Com m e le  d isait M. N u m a Droz, d im anche : 
i l  est d’essence démocratique que le peuple sur
veille ses autorités et celles-ci doivent savo ir enten
dre la critique et en tenir compte dans la mesure 
où elle est fondée.

E sp érant que c ’e s t  dans c e t  esprit que vous  
accu eillerez  les observations c i-d essu s e t que  
vou s voudrez bien nous dire les m otifs qui 
v o u s ont déterm inés à ch anger de décision , 
nous vou s prions d’agréer, M onsieur le P rési
d en t et M essieurs, l ’assurance de notre par
faite considération .

Au nom de la Commission é lec to ra le  du Parti ouvrier  
de la  C baui-de-F oids :

Le Président, Le Secrétaire,
W alter B iolley . Ch. Z im m erm ann.

Le temple national revêtait, lundi soir, 
un petit air de fête. Fillettes aux robes 
blanches et claires, garçonnets endiman
chés, s’y  pressaient comme au jour des 
promotions. Parents et grands-parents 
étaient accourus. Il s’agissait d’un con

cert de bienfaisance organisé par M. Paul 
d’Or, l’aimable et dévoué professeur de 
musique, avec une partie de ses élèves 
des classes primaires, supérieures et in
dustrielles.

A huit heures, l'archet du maître rom
pait le babil enfantin qui envahissait le 
temple et le concert commençait par 
trois petits bijoux de chœurs, dont 
« Le charme de la forêt >, de Abt, se 
dégage comme le plus coquet. Très ori
ginale la marcha de AVilhelm, les répli
ques des petits garçons lancées vigou
reusement font très bel effet.

Très jolis et très bien arrangés ces 
chœurs de jeunes filles, comme < Rossi- 
guolette de Pourny.

« Regret et espoir », de Abt, a cepen
dant un caractère plus sérieux, la mélo
die est plus riche et fait sensation.

Une chose vraiment extraordinaire, 
c’est la voix aussi rare que belle de la 
jeune fille qui a chanté « Premiers 
rayons >. C’est un contralto qu’on devra 
avoir bien soin de ne pas trop fatiguer 
avant l’âge.

Mlle Matthey a tenu le piano avec 
distinction et a droit à nos félicitations.

M. Paul D’Or nous a régalé de deux 
morceaux de violoncelle d’ont l’un : « Pre
mière partie de la sonate en ré » est 
de 'grande envergure, l’autre : t Canta- 
bile » est un chaut très poétique.

Nous devons tout particulièrement à 
M. D’Or des remerciements sincères pour 
la façon distinguée avec laquelle il s'ac
quitte de sa pénible et délicate tâche de 
professeur au collège ; il est arrivé à un 
très heureux résultat. Son enseignement 
musical tel qu’il le conçoit, son amour 
pour cet art et son affection pour toute 
cette jeunesse qui le comprend si bien, 
impriment dans nos classes le goût du 
chant. M. Paul D’Or a posé dans notre 
collège la pierre servant de base au dé
veloppement musical dans notre localité.

A ce titre, il a droit aux remercie
ments des parents, mais ceux-ci n’ont 
pas été seuls à le comprendre ; les en
fants, enthousiasmés de leur bon maître, 
lui ont offert quelques cadeaux et d’im
menses bouquets à titre de reconnais
sance. C’est bien mérité. Pomponnet.

L e s  p r o c h a in e s  é le c t io n s . — Nous 
avons reçu trop tard  pour le publier dans 
notre numéro de jeudi uu « appel aux 
travailleurs » du Comité du P arti ouvrier 
neuchâtelois, lequel recom m ander énergi
quem ent de voter.

La Commission électorale de la Chaux- 
de-Fonds, réunie hier, m ercredi, a égale
m ent décidé d’engager vivement les élec
teurs de la Chaux-de-Fonds de voter

ffO ïlf
contre l'in itiative des deux francs.

(Eingesandt.) W ir maclien nochmals 
sàmtliche W ahler auf die Donnerstag 
abends 8 Ulir im Neuen Stand stattfin- 
dende Versammlung aufmerksam.

Herr Dr Bæhler, Nationalrat, von Biel 
wird in seinem Vortrage die gegenwartig 
brennendste und wichtigste Tagesfrage 
— den Beutezug — behandeln und der 
Gesangverein Concordia den Abend durch 
einige Liedervortràge verschônern.

In Anbetraclit der Sonntags stattfin- 
denden eidgen. Abstimmung, der wich- 
tigsten seit dem denkwiirdigen 19. April 
1874, rufen wir nochmals:
Aile Mann auf Deck, keiner fehle I
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L A  S E N T I N E L L E

Science et Industrie
ou

Deux sœurs inséparables

Méditation dédiée au Club Jurassien
J ’ai lu aujourd’hui une partie de la 

biographie d’un de nos savants suisses, 
Arnold Escher von der Linth. Cette lec
ture m’a causé une grande émotion : la 
« Biographie d’Escher von der L inth > ! 
par Oswald Heer; lisez, ô mes amis, 
de9 biographies pareilles, et vous voua 
fortifierez dans le sens le plus noble, 
dans la valeur des tendances les plus 
élevées et des 'plus respectables.

Quand on entend, dans notre belle 
patrie, prononcer le nom d’Escher vôn 
der Linth, celui d’Oswald Heer, d’autres 
noms s’associent alors dans notre souve
nir, dans notre cœur, aux noms de ces 
deux travailleurs, chercheurs, curieux de 
la vérité, de patriotes dans toute la no
blesse du mot; les noms de Haller, Bon
net, Agassiz, Louis de Coulon, Desor, 
Nicolet, Lesquereux, Guyot, Thurmann, 
Quiquerez, Gressly, Bernard, Studer, 
Léopold de Buch, Liebig, Godet, Ruthli- 
mayer, De Candolle, et d’autres savants 
encore, qui ont dispara de ce monde.

Ces savants, qu’ont-ils faits ?
La science, que fait-elle ? demanderons- 

nous surtout.
La Science regarde, examine, elle cher

che, elle apprécie et elle s’associe rien 
définitive à une sœur, dont le travail lui 
est nécessaire, et cette gentille et labo
rieuse sœur s’appelle Y Industrie.

La science, sans sa sœur, ne peut 
aboutir à un résultat sérieux, et l’indus
trie, sans la science, ne dit rien ; elle vé
gète dans les ténèbres et les brouilards.

Nous avons eu, aux Brenets, un sa
vant, Guinand ; il fabriquait, des lunet
tes, des télescopes. Il servait l ’astrono
mie, et lui, pour ses lentilles, il était 
«ervi par la science chimique.

Et vous, horlogers, vous fabriquez la 
montre, mais c’est la science qui a trouvé 
l’acier. Les hauts-fourneaux sont des usi
nes chimiques, qui fournissent le métal 
le  plus précieux, le plus nécessaire, le 
fer. Que ferait l’horloger sans l’acier qui 
lui donne le ressort, matière unique qui 
possède la qualité remarquable que d’au
tres métaux ne possèdent pas : Vêlasti- 
■citè permanente ! Cette seule qualité est 
la base de la plus belle industrie du 
monde : l’horlogerie !

La chimie, qu’a-t-elle fait pour l’in
dustrie, ou plutôt que n ’a-t-elle pas fait ? 
:Son association est immense et sans limi
tes en ses applications.

Continuons de causer d’Arnold Escher 
von der Linth, le compagnon de Heer, de 
Studer et de Desor, le géologue-botaniste 
par excellence. C’était un coureur de mon
tagnes, fils de Hans-Conrad Escher, qui, 
soutenu par la Confédération, fit cons
truire le canal de la Linth, pour gagner

toute une contrée en faveur de l’agri
culture, qui valut à sa famille le titre 
honorifique : von der Linth.

Arnold, son fils, le géologue, se pré
occupait, dans ses courses scientifiques, 
d’une grande question, celle du reboise
ment de nos contrées alpestres ; les can
tons des Grisons, Tessin, Valais, St-Gall, 
Glaris, Appenzell, Schwytz, Uri, Unter- 
wald, Zoug, Lucerne, les Alpes bernoi
ses, une partie de Fribourg, Yaud et le 
Jura, tous l’ont vu et connu. Dans tou
tes ces contrées géologiques, Escher fai
sait de la propagande en faveur de 
l’idée qui le tourmentait, car il recon
naissait tout le mal qu’a causé à notre 
belle patrie un déboisement égoïste, 
causé par les communes ou des exploiteurs 
coupables, lesquels pouvaient rire alors 
qu’une commune du Valais leur vendait 
toutes ses forêts 20, 25 et 30,000 francs, 
à partager; voilà qui sonnait agréable
ment aux oreilles des pauvres monta
gnards, lesquels, quelques années plus 
tard, déploraient amèrement leur aveu
glement et maudissaient les meneurs 
d’affaires publiques, qui, pour quelques 
billets bleus, avaient ruiné la contrée. 
La forêt perdue, les pâturages inondés, 
ia terre végétale entraînée dans le Rhône 
et dans le lac, les avalanches plus terri
bles que jamais et.... l’argent dépensé !.... 
voilà ce qui restait à ces pauvres aveu
glés par les offres séduisantes d’auda
cieux spéculateurs : misère et découra
gement, voilà le bilan. Le Valais était 
autrefois un état riche, son peuple était 
courageux et entreprenant. Les canaux 
d’irrigation magnifiques et hardis courant 
le long des rochers, prouvent encore 
aujourd’hui une vigueur d’entreprise de» 
ancêtres du brave peuple valaisan; mais 
la prospérité a trop grandement décliné 
dans la grande vallée du Rhône et les 
vallées affluentes. Cependant, tout n’est 
pas perdu dans ce beau Valais; il y  a 
encore, par le vignoble, par les arbres 
fruitiers, d’immenses ressources à utili
ser ; les étrangers, les botanistes, vien
nent en foule visiter ses belles vallées ; 
Zermatt est un vrai lieu de pèlerinage 
des admirateurs de la nature ; Zermatt 
est orné de splendides hôtels et même 
d’une chapelle anglaise. Le courage re
vient à la population, et par quelles 
voies ? Par celles de la grande nature ; 
la nature nous entraîne et nous sauve 
presque malgré nous, et encore pourquoi ? 
comment ? Parce que la nature est le 
beau, le grand, la sublime richesse des 
ressources qui sont à notre portée ; la 
nature, c’est la santé, la force, le cou
rage, l’idéal de notre vie, dès que nous 
saurons le comprendre et dès que nous 
■aurons lire dans ce splendide livre ou
vert ! ! ! Mais voilà, dès que nous reste
rons dans l’ignorance des choses, dans 
l’indifférence, ayant des yeux ouverts et 
ne sachant pas voir ? ? ? Dans la nature, 
chaque fleur a un sens, chaque plante 
est un mot vivant, une perfection en sa 
couleur, en sa pose, en ses allures ; tout

y est gracieux, parfait, même en restau
ration d’une cîme brisée, plus belle en
core quand elle sera doublement, triple
m ent rétablie.

N'en sera-t-il pas ainsi de l’homme, 
de la société, du travail et de l’industrie 
future ?

Actuellement, nous sommes dans 
l’épreuve, chers amis. Dans notre belle 
industrie horlogère, nous eûmes des sa
vants, des hommes de génie, des artistes, 
tels les Droz, les B reguet, les Richard, 
hommes qui ont établi la réputation de 
notre beau pays de Neuchâtel, de nos 
montagnes en particulier, dans le monde 
entier. Horlogers de prem ier ordre, c'est 
le savoir, l’intelligence, Ja bonne foi, qui 
ont dominé sur le cœur et sur l’âme de 
ces nobles ouvriers. Honneur à leur 
mémoire.

Mais, aujourd’hui, malgré les maîtres 
horlogers que nous possédons encore, 
malgré les magnifiques résultats de Chi
cago, notre industrie est malade, la fa
brique et la spéculation ont tout nivelé, 
la machine a fait baisser la main d’œuvre 
et les prix de vente ont baissé ; nous som
mes découragés et pour bonnes raisons.

Que faire ? Tâcher de comprendre et 
traverser l’épreuve, être modestes dans 
nos aspirations, cultiver notre esprit et 
travailler sérieusement, et cultiver sur
tout notre amitié ; arrière de nous les 
zizanies, les mesquineries politiques et 
surtout personnelles, et luttons, la main 
dans la main, au relèvement de notre 
industrie, et nous éviterons ainsi rabais
sement moral de notre peuple.

Toutes nos ressources ne sont pas 
épuisées, elles nous sont encore cachées, 
mais elles se présenteront, belles et fer
tiles, car notre amie, la Nature, est belle 
et fertile, heureux Jurassiens, qui avons 
encore nos belles forêts, nos sources, nos 
belles cîmes, nos beaux villages, nos 
associations sérieuses.

Les crises se suivirent de tous temps ; 
il faut en rechercher la cause et agir en 
commun, nous sentant tous! solidaires. 
Par notre belle horlogerie, nous avons 
embrassé toutes les nations, par les che
mins nouveaux, nous nous sommes rap
prochés de peuples éloignés autrefois. — 
Nous aurons à étendre nos sympathies 
en faveur de ceux qui habitent avec 
nous le globe terrestre ; il faudra trou
ver des liens d’union qui sont tout indi
qués : les rayons de l’amour divin, la cul
ture morale et la culture de la terre.

La terre devrait redevenir un jardin, 
un lieu de santé et de prospérité, par 
l’union du vrai et du beau et, devant les 
aspirations idéales que nous prescrit 
chaque brin d’herhe, chaque fleur, cha
que ligne de l’horizon qui nous est 
tracé.

Les conditions de notre existence sont 
hautes et idéalement prescrites : l’air
pur, le soleil, la lumière et la chaleur 
nous sont accordés ; la droiture fait bien 
la gloire et la force des nations et l’amour 
et le dé-vouement couronnent toute en

treprise, tandis que la division, seule, 
m aintient en état de guerre, état qui nous 
affaiblit et qui finira par nous écraser.

Il faudra sortir des ténèbres, travailler, 
conquérir la confiance des hommes de 
bien ; nous associer au loin et largement 
avec l’humanité, dans ce qu’elle possède 
en valeur et en capacité, nous fortifier 
par l’exemple des hommes qui nous ont 
précédés et qui ont été, comme un 
Escher, un W att, et ceux que nous avons 
déjà nommés, des exemples par leurs 
travaux sérieux, et qui ont préparé un 
avenir lucide et fertile. Il faudra bien 
abandonner les théories stériles de poli
tique malsaine et poser des graines de 
vie et de force dans le sol de notre 
cher petit pays ; et Dieu, avec son soleil 
et sa rosée, fera le reste.

Outre les aspirations morales, le re
boisement de la terre est, à mon avis, 
un des moyens les plus propres à faire 
une propagation salutaire. Escher avait 
parfaitement raison : la terre n’a de va
leur que par la vie qu’elle nous présen
tera.

La corruption de notre existence ma
térielle, les épidémies, les pestes, le cho
léra, l’influenza, ne sont dues qu’à un 
bouleversement fatal de l’ordre qui est éta
bli en faveur de notre santé. Ne nous fions 
jamais à notre haute position, le mal 
nous, frisera et nous atteindra ; ne soyons 
pas seulement de bons Helvétiens, mais 
des citoyens sympathiquea -à ç§s i^cea 
qu’il faut conquérir et associer à notre % 
travail et & notre prospérité future.

En regardant le monde depuis J nos ÿ 
belles cimes, voyons plus loin que le 
Mont-Blanc, et prions nos voisins qui K; 
demeurent au bord de la Méditerranée .f 
de ne plus tuer les jolis petits oiseaux % 
qui nous sont si utiles.

L ’avenir est à la jeunesse; les vieux S? 
s’en vont, et ils donnent,, avec émotion, £ 
leur testament à leurs jeunes amis qui % 
les ont suivis à la montagne.

Méditez,*? dans les jours à venir, les £ 
paroles qui vous sont adressées par un & 
ami de le-: Nature, et croyez à un bel '§■ 
avenir, tout en maniant la bêche qui ^
nous aidera à ensemencer la terre et
à préparer le jardin futur qui n ’attend 
que notre appel : Aimons-nous ! Culti
vons nos cœurs, cultivons la terre, lais
sons bien loin, mais bien loin de j
nous cette politique acerbe, qui ai
g rit les cœurs et qui n’est entretenue 
que par des ambitieux, des chercheurs * 
de places qui, une fois parvenus, se 
moquent du peuple comme de Colin- jï 
Tampon, vivent grassement des sueurs 
des travailleurs, et font jouer à ces der
niers le Tôle qu’ont joué les montagnards 
valaisans lors de la vente de leurs forêts. 
Méfions-nous des faux prophètes, des 
promesses fallacieuses, et choisissons bien 
les hommes auxquels nous voulons con
fier les destinées de notre cher petit, 
mais beau pays. Vive notre beau Jura! 
et, vive le Club jurassien!

V. Æ.

Gbarcüterie Bernoise
Ronde 11 et Serre 61

oc

fondu pur 9 0  c. la livre 
J. Tritten

h erb o r iste , près de N eu v ev ille , an
ciennement ians la maison Küpfer, se 
trouvera tous les sa m ed is  à  l’H ôte l 
d e  la  Q-are, O haux-de-Fonds. 614

Gabriel GOLZANI, cordonnier
Rue de l’Industrie 15

se recommande à ses 
amis et connaissances, 
ainsi qu’au public en 
général pour tout ce qui 
concerne sa profession.

Chaussures sur mesure
en tous genres 

1 Ouvrage prompt et soigné 
Prix modérés 718

Boucherie-Charcuterie 
D. DENNI

12 — Balance — 12
Tous les mercredis

Saucisse allemande au foie
e t  B O U D l i V

Saucisse au foie fumée
Se recommande 723

D. DENNI.

Rideaux
Reçu joli choix de D en te lle s  
au coussin et de R id ea u x  en 
guipure sur filet. Se recom
mande M m e VAG-LIO, lin- 
gère, rue de la Serre 43. 742

CANNAGE DE CHAISES
Le soussigné annonce à l’honorable 

public qu’il se recommande pour le 
cannage de chaises en tous genres. 
Prix modiques. — S’adresser à M. J. 
W E R N L I, rue du Progrès 73, au 
deuxième étage. 739

Mrae Sandoz-Bergeon
2 0 ,  RUE DU PARC, 2 0

a r  Chapeaux-Modèles **jj*
Toujours bien assortie en PELUCHES, SOIRIES, GARNITURES 

et FOURNITTRES pour modistes et couturières, à des prix dé
fiant toute concurrence. 737

Machines à coudre
ATELIER DE RÉPARATIONS 

S p éc ia lité . — Pièces de rechange, 
accessoires et aiguilles en tous genres. 
— R ép a ra tio n s à tous les systèmes 
et de to u te  confiance, aux prix les

Elus réduits. — Depuis le 11 novem- 
re 1894, s’adresser
Rue Daniel JeanRichard 37
Se recommande toujours à sa nom

breuse clientèle.
Louis HURNI, mécanicien

758 Puits 13.

ÂVPTldPP différents meubles d’occa- 
ivUUlC sion, chaises rembourrées, 

canapé, fauteuil, lits. 747
S’adresser au bureau du journal.

Bois bûché. A vendre du bon 
bois sec mêlé, 

ainsi que de la bonne to u r b e  sèche 
à 1 fr. le sac. Ramasse toujours les 
ch iffon s et les os, au prix de 5 cen
times le kilo. — S’adresser à M. A n 
to in e  T erraz, rue de la Serre 101, 
Chaux-de-Fonds. 728

Pommes de terre
A vendre de belles pommes de 

terre de garde à 1 tranc le doucle. 
S’adresser à M. Charles KOHLER, 
épicier, rue F ritz  O ourvoiB ier 5 8 .

A louer pour le 11 novembre, 
deux petits logements 
situés rue de l’Hôtel- 

de-Ville 27, à proximité du Collège 
de la promenade. 759

RESTAURANT et 
Hôtel de la CROIX D’OR
Tous les samedi soir

dès 7 '/* heures

TRIPES
Modes de Caen et Neucbâteloise

Choucroule de Stasbourg
avec viande de porc assortie

Civët de Lièvre 
E s c a r g ' o t s

à la Bourguignonne 

Saucisses de Francfort
avec Meerretig 

753 Se recommande.

A vendre GRAND CHOIX DE
jolis meubles neufs

à prix très avantageux. 
S’adresser Demoiselle 90 au 2““ ou 

9 au premier. 712

soutenant votre journal par l’a bonnement et les annonces. "<6%



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

Avis aux ménagères
A u  magasin d’épieerie Fritz Courvoisier 24

on demande à acheter des litres vide*.
Au dit magasin, on trouve toujours un bel assortiment de

Saucisses de pore et viande de porc salée et fumée
du saindoux pur à 90  c. le demi kilo, de même que tous les 
articles d’épicerie, Vins et Uquenrs en qualité extra aux prix 
du jour.

Excellente choucroute à 25 c. le kilo.
755 Se recommande, G. Ulutti.
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CHARCUTERIE
S P ^ i ^ i  © S

toujours bien assorti en PORO frais, salé et fumé. Sain
doux, Lard frais pour fondre à des prix .défiant toute

Se recommande,
A. HAUSER.

concurrence.

685Tous les jours

S aucisse à rôtir. —  Boudin. —  Saucisse au foie allemande.

£
£
£
£
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£
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MODES -  SOIRIES
5 8 ,  Rue de la Demoiselle, 5 8

Grand choix de chapeaux en feutre bordés depuis 8 0  cent.
L a  fa ç o n  c ’e s t  g r a t i s  et celui qui achète les fournitures bénéficie du 

10 0/0 avec les mêmes prix  très bas. A ssortim ent de b i jo u te r ie  p a r is ie n n e .  
Dentelles, Surah, Velours, Rubans e t Coupons peluche soie à francs 2 25 et
2 50 le m ètre. — V é r i ta b le s  g a n t s  d e  p e a u  d e  C re n o b le  à  4 boutons et 
crochets à F r. 2, 2 50 ou 2 85.

Modèles magnifiques

C’est n e  le  k  Demoiselle 58
Commerce de Combustible

F 1 I T 1  F Â 1 1 I 1
S u c c e s s e u r  d e  H . U m m e l

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

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téiéphon®
------------ > - t— :--------------

B O I S  D E  C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un  m esurage reconnu e t garan ti

Houille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p é c ia li té  d e  c h a r b o n  d e  fo y a r d  p re m iè re  q u a l i té  115

Attention
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Avis aux amateurs de bonne charcuterie
Salée et fumée, garantie pas trop salée et sans salpêtre 

à 1 fr. et 1 fr. 10 le demi kilo

Excellent saucisson à la viande à 1 fr. 20 le demi kilo 
Saucisse au foie gras à 1 fr. 20 le demi kile 
Saucisse paysan à (30 c. le demi kilo 
Choucroute et Souriebe à 25 c. le kilo 
B Œ U F de 1" qualité à 70 et*80 c. le demi kilo

Se recommande Boucherie E. SCHXEIDEK. 
743 4, rue du Soleil, 4
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Soirée familière
Dimanche 4  novembre

à 8 ’/» h. du soir

an N o r a n  Stand des Armes-Rémiies
donné par la

Fanfare du Grutli 
à ses membres passifs et amis

Program m es à  la ca isse

Entrée : 5 0  centimes
e t donne droit à la danse

Messieurs les membres passifs sont 
^ iés^d e^se^ m u n ir^d e^Jeu r^car^^J^

Café Vaudois
Tous les sam edi soir

à Vjt  heures

Souper aux tripes
Tous les jours

Choucroute de Strasbourg
avec

Viande de porc assortie
Saucisses de Francfort
‘ Se recommande
754 Georges LAUBSCHER.

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

pour Hommes, Jeunes gens et Enfants

D E R N IÈ R E S  M O D ES

PARDESSUS, P È lÊ rIn E S , FLOTTEURS 
C H E M I S E S  s o i g n é e s

sur m esure e t confectionnées
Grand choix de gilets de chasse 

NOUVEAUTÉS pour ROBES
Tissus en tous genres

T A P I S  
couvertures et descentes de lits

J. H. MATILE
26 Lêopold Robert 26

Café-Brasserie de l’Union
Rue du Progrès 68

T o u s  le s  jo u r s

avec Viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
a v e c  M e e r re t t ig  

Se recommande 
677_____________Fritz SCHIFFMAWN.

MACHINES a COUDRE
Le soussigné porte à la con

naissance du public et à sa bonne 
clientèle, qu’il se charge de toutes 
les réparations. Prix sans concur
rence et expérimenté depuis de 
longues années dans la partie.

Pièces de rechange et fourni
tures pour toutes machines.

, , — — ■ .

Dépôt pour Chaux-de-Fonds 
9, rue Neuve, 9 

chez M. H V T M A C H K B

Ed. ÂFFOLTER,
678 Mécanicien, LOOLE.

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernant 
son état. Travail prompt et soi
gné à des prix modérés.

E. KAHLERT. reheur 
647 Rue de la Cure 3.

Grand et beau choix d’armes et d’ou
tils neufs à vendre chez

M. Oh. Reymond, mécanicien-armurier
E n v e r s  2 8 , C h a u x -d e -F o n d s

Tours aux débris, lapidaires e t autres 
Tours à polir les boîtes.

Tours aux ereusures 
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  e t pour la 
chasse. — REVOLVERS en tous 
genres aux prix de fabrique. 689

R é p a r a t io n s  en  to u s  g e n re s

Calé-Brassens Agi; AMIS
9, Rue du Premier Mars, 9

Samedi 27 octobre 1894
à 7 '/* h. du soir 761

Se recommande, J.-R. KCEHLI.

Coupe-Choux
Aiguisage de coupe-choux, mou

lins à c.afe. — Ouvrage prom pt et 
soigné. 751

S’adresser rue de l’Hôtel-de-Ville 3, 
au premier étage.

Restaurant STUCKY
p r è s  d e  la  g a re

TOUS LES JOURS

avec viande de porc assortie et 
SAUCISSES DE FRANCFORT

Tous les jours
Soupe aux pois

On sert pour emporter 682

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille et diplôme, Yverdon 1894 
H12243C E n vente partou t 733 
G o n e t F rè re s ,  fab., M o rg e s

T .
TAPISSIER

33.-u.e d.-u. Collèg-e ÎO
se recommande toujours pour le re
m ontage de literie e t meubles. Posage 
de stores etc. Entreprise de démé
nagem ent en ville et en dehors. 746

ui visitent la clientèle 
es particuliers peuvent 

a tfûnf p s’annoncer pour entre- 
d g C lllb  t, prendre une représenta

tion facile et lucrative.capables, A gents dem eurant dans
r  u"  la localité auront la pre- 

nf férence. N-21-Z 734 
Les offres, qui doivent 

c a n ia n v  *^re P re ssée s  sous S 43, 
beriBUX seront adressées par le

Bureau d’annonces 
N ikielewsky & Oo 

à Zurich III

Maison i ' m k n i i t
Mme Caroline DUBOIS

sage-femme
135, rue de la Demoiselle, 136

à  la Chaux-de-Fonds

reçoit des PENSIONNAIRES
D isc ré tio n  357 

F r i a c  rc L O d -é ré s

Maison à vendre
A vendre ou à louer une 

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

S’adresser rue du Premier- 
Mars 4, 2e étage. 155

Médecin - Oculiste

D r S  O  R E  Xi
ancien chef de clinique ophtalmologique à Paris
reçoit à L a  C h a u x -d e -F o n d s , rue 
du Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi ;

a u  L ocle , Hôtel du Jura, Mardi de 
3 à 5 heures ;

à  S t-Im ie r , Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 311

Le Régénérateur des cheveux Fritsch
rend aux  cheveux gris 
leur couleur primitive, 
est d’une parfaite in
nocuité, remplace toute 
au tre teinture, et ne 
coûte que fr. 2. 50.

Se trouve chez M. E .  
Piroué, coiffeur, au F I

GARO, rue de la Demoiselle 92. 630

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
Lattes et Liteaux  
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires 

Combustibles de tous genres 
Bois "bûché et Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix e t de garantie. 355

Boulevard de la gare et rne Neuve 16“
— T é lé p h o n e  —

Brasserie Muller
T o u s  le s  jo u r s

avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig

O a  s e r t  p o m  e m p o r t e r
Se recommande 

665 G. W E B E R .

T é lé p h o n e  T é lép h o n e

Epicerie-Laiterie
16, rue du Parc, 76

T o u s  le s  jo u r s  L A IT  fra is
Excellent BEURRE de table et en mottes

Assortiment Vins et L ip n r s
3 0/0 d’escompte sur les achats payés 

com ptant '738
■ ■ ■  L iv ra is o n  à  d o m ic ile  ■ ■ ■

MOUT DE NEUCHATEL
Se recommande L. P F O S Y . 

T é lé p h o n e  T é lé p h o n e

Photographie artistique

5, Rue Daniel Jean Richard 5
N o u v e a u té s : Photographies humo

ristiques, surprises sans pareilles pour 
jours de fête. Sujets divers. P r ix  
o rd in a ire s . 744

L ’atelier est ouvert tous les 
jours, le d im a n c h e  é g a le m en t.

Brasserie du Pont
21 HOtel-de-Ville 21

Samedi 27 octobre 1894
dès les 7 '/i heures du soir

Tripes et Lapin
On sert pour emporter

SOIRÉE MUSICALE
Se recommande
684 U. GERBER.

Epicerie-Comestibles

& l î «  X a e ç a r C
37, Rue de la Oemoiselle, 37

Beurre lu  centrifue
de la  GRUYÈRE

e s t  d e  n o u v e a u  à  l’a n c ie n  p r ix
et arrive toujours régulièrem ent cha
que jour. Assortim ent de V in s  e t  
L iq u e u rs , ouverts et bouchés.mm 3°/° d ’e s c o m p te  sur tous les 
artciles, sau fle  sucre, toujours à trè s  
bas prix. 719

— T é l é p h o n e  — 
Livraison à  tlornicil©

Choucroute
M  O D E  S

M118 Jémlna BOREL
16, Rue de la Serre, 16

est de retour de Paris

Elle offre un grand choix de

Chapeaux Nouveautés
pour dames et enfants, à des prix 
excessivement avantageux. 727

Réparations en tous genres

A vendre
1. Un burin fixe à cMtons
2. Un tour de monteur de boites avec 

virole.
A la même adresse

Excellent vin blanc T e o S 8
en prenant par ÎO b o u te ille s .

Se recommande 722
L .  G A B U S

2, Hue de la Cure, 2

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


