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La
devant le Grand Conseil

Les quelques modifications apportées 
à la loi sur les élections et sur les vota
tions, par le Conseil d’E tat et la com
mission, ont donné lieu, au Grand Con
seil, à toute une série de discussions 
bizantines bien faites pour éjouïr le cœur 
des adeptes de la représentation propor
tionnelle. C’est un fait à constater, tou
tes les fois qu’il s’agit de ce dogme, les 
discussions se compliquent, deviennent 
touffues et interminables.

Bien peu importantes étaient cepen
dant les réformes proposées. Pendant 
cette période d’essai, on a reconnu que 
les autorités communales des grandes 
localités étaient surchargées de besogne 
du fait qu’on les obligeait à  envoyer 
une carte de convocation à tous les élec 
teurs à chaque votation. On a paré à 
cet inconvénient en introduisant la carte 
civique, laquelle sera délivrée d’office 
par les soins du Conseil communal, por
tera un numéro correspondant à celui 
du registre et devra être exibée par l ’é
lecteur chaque fois qu’il se présentera 
pour voter.

Les difficultés qui pouvaient surgir de 
ce nouveau mode étaient les suivantes : 
l’électeur ne pourra-t-il pas voter plu 
sieurs fois, du moment qu’il suffit d’exi- 
ber sa carte civique ? Lorsqu’il aura 
égaré cette dernière, sera-t-il néanmoins 
admis à voter ? S’il oblige le Conseil 
communal à lui délivrer une nouvelle 
carte, ne devra-t-il pas payer une légère 
finance ?

On a très justement fait remarquer au 
sujet de la première question que la 
fraude électorale était à peu près incon
nue chez nous et que bien rares et ex
ceptionnels étaient les électeurs qui 
avaient tenté de voter deux ou plusieurs 
fois. Afin d’empêcher pareille éventua
lité, MM. Eugène Borel et Cl.-Alex. Bon
jour proposaient que la carte fut dépo
sée au moment du vote. C’était retom
ber dans le même errement et obliger 
les Conseils communaux à renvoyer à 
tous les électeurs leur carte avant cha
que vote. Leur besogne n ’en aurait pas 
été simplifiée et c’était toujours la même 
ritournelle.

M. Paul Jeanrenaud proposait d’estam
piller la carte après le vote. M. F. So
guel y  voyait cet inconvénient que la 
carte civique au lieu d’être propre comme 
un sou neuf, serait toute maculée, à quoi 
l’auteur de la proposion objectait avec 
raison que les petites cochonneries dont 
on tim brerait la carte seraient tout au
tant de glorieux chevrons constatant le 
devoir accompli. La proposition de M. 
Jeanrenaud n’a pas été acceptée parce 
qu’il y avait encore un moyen plus sim
ple : c’est celui usité dans le canton de 
Vaud et qu’a signalé M. Jacottet. Avant 
de déposer son vote daus l’urne, chaque 
électeur indique le numéro de sa carte 
à un membre du bureau qui fait un 
pointage. Ce pointage ayant déjà lieu 
au moment où l’électeur exhibe sa carte, 
il est presque impossible qu’il y ait 
fraude.

On a voté que l ’électeur ayant égaré 
sa carte, pouvait être être admis à voter 
s’il prouvait sa qualité d’électeur. Dans 
ce cas, le nom de cet électeur sera ins
crit sur une liste spéciale qui sera en
suite transmise au Conseil communal. 
La commission proposait de lui accorder 
un délai de sept jours pour réclamer

une nouvelle carte. Walter Biolley de
mandait que le Conseil communal avisât 
l ’électeur qu’il avait un délai de sept 
jours pour retirer sa carte et que seule
ment alors une finance de 50 centimes 
fût perçue par la caisse communale qui 
délivre une nouvelle carte. Cette pro
position reprise par M. Arnold Robert, 
modifiée par M. Comtesse, a été votée.

S’agissant du vote à domicile, Gustave 
Schaad et M. William Dubois, dans le 
but de remédier à certains abus consta
tés, demandaient purement et simplement 
la suppression du vote des malades à 
domicile. Louis Amiet voulait qu’on en
tourât de garanties formelles cette fa
culté donnée aux bureaux électoraux. M. 
Robert Comtesse s’est étonné de ce que 
— à un moment où tous les partis ont 
la tendance de faciliter le vote à tous 
les électeurs — même à ceux placés 
dans la situation la plus défavorable — 
on cherche à supprimer le vote à do
micile pour les malades. Walter Biolley 
lui répond qu’il est partisan du vote à 
domicile pour les malades, sous réserve 
expresse que ce vote soit entouré de 
toutes les garanties. En ce qui concerne 
la tendance des partis à faciliter le vote, 
elle ne saurait être invoquée dans cette 
enceinte ou les réprésentants radicaux 
et conservateurs ont, en grande majorité, 
refusé d’abroger le § 5 de l’article 20 
de la loi sur les communes interdisant 
le vote aux retardataires dans le paie
ment de leur impôt communal. S’il y a 
des gens placés dans des circonstances 
défavorables, ce sont ceux qui en sont 
réduits à ne pouvoir payer quelques 
francs d’impôt. Yous n ’avez pas le droit 
de dire, après cela, que vous facilitez 
le vote à tous; il n ’y a qu’un parti qui 
veuille dans son intégralité ; le suffrage 
universel, c’est le nôtre.

M. Louis Martin a démontré que l’ar
ticle 51 lequel déclare nulle : toute en
veloppe renfermant plusieurs bulletins, 
à moins qu’ils ne soient identiques con
sacrerait une véritable violation du vote. 
Que s’est-il passé récemment aux élec
tion du Conseil national ? Quantité d’é
lecteurs ont placé dans leur enveloppe 
la liste rouge — sur laquelle ils avaient 
biffé un ou deux noms — et la liste 
verte. Leur vote n ’était-il pas manifes
tem ent exprimé? Cependant certains bu
reaux électoraux, s’en tenant à la lettre 
de la loi, ont déclaré ces votes nuls.

H a été entendu, à ce sujet, que le 
Conseil d’E tat ajouterait une annexe à 
la loi sur les élections et votations la
quelle, basée sur le principe de la re
présentation proportionnelle, n’est plus 
applicable, en certaines de ses disposi
tions, au vote à la majorité absolue.

Une question de principe est venue 
poiir nous reposer du fatras des petites 
combinaisons. I l s’agissait de savoir si 
les membres des bureaux électoraux se
raient payés ou non. C’est notre ami 
Louis Amiet qui, dans la commission, 
avait soulevé ce point intéressant et qui 
avait réussi à faire passer un article 
nouveau — faisant suite à l’article 57 — 
ainsi conçu:

« Les membres des bureaux électo
raux reçoivent de la commune deux 
francs par demi-journée de séance pen
dant les jours ouvrables. Les membres 
absents au moment de la signature du 
procès-verbal perdent tout droit à l ’in
demnité. >

M. Cl.-Alexandre Honjonr a combattu 
ce principe en alléguant toute sorte de 
prétextes plus futiles les uns que les 
autres. Il a invoqué les dépenses, le fait

; que dans certaines communes on ne 
| siégeait que de 4 à 6 h., la prétendue 

injustice qu’il y aurait de ne pas payer 
un membre du bureau parce qu’il arri
verait une demi-heure en retard... et au
tres chinoiseries. M. Calame-Colin est ar
rivé à la rescousse, disant qu’il se croyait 
dégagé envers la commission, puisque 
cette question était posée devant le 
Grand Conseil. Selon lui le parti ou
vrier renferme des rédacteurs et d’autres 
membres qui peuvent facilement dispo
ser de leur temps. C’est rabaisser la di
gnité du citoyen que de le payer. La 
fonction de membre du bureau électoral 
est un honneur, un privilège. Brochant 
sur le tout, M. Donat Eer a parlé du 
dévouement à la chose publique, des sa
crifices des membres de la commission 
scolaire.

M. Jean Berthoud, rapporteur, a ré
pondu que le parti ouvrier ayant de
mandé une rémunération pour les mem
bres du bureau électoral la majorité de 
la commission avait d’autant plus volon
tiers accédé à cette demande que cela 
n ’entraînait pas à de grands frais.

En l’absence de Jjouis Amiet, que ses 
fonctions appelaient à un autre devoir, 
Walter Biolley a soutenu très énergique
ment l’article nouveau.

I l a démontré que par l’institution de 
la carte civique et par la suppression 
de la convocation avant chaque vote, 
on faisait faire aux communes des 
économies, on réduisait leurs dépenses 
et que les frais de rémunération des 
membres des bureaux électoraux n ’at
teindraient pas le chiffre que les com
munes dépensaient en convocations. Il 
s’est étonné de voir M. Alex. Bonjour 
s’opposer à la légitime demande du 
groupe ouvrier. M. Bonjour, dans la pré
cédente session demandait qu’on suppri
mât l ’amende infligée aux citoyens qui 
ne se rendent pas au bureau électoral 
alors qu’ils y  sont régulièrement priés. 
E t il faisait un tableau très coloré des 
charges qui incombent dans certaines 
communes à un groupe restreint de ci
toyens, toujours les mêmes. La logique 
de son raisonnement devait le faire 
aboutir à l’indemnité de présence. Cette 
indemnité est le corollaire de l’amende.

L’orateur répond à M. Calame-Colin 
que le groupe ouvrier veut justem ent 
que la fonction de membre d’un bureau 
électoral ne soit pas un privilège, l’apa
nage des fortunés. Quand on appelle à 
ce devoir un homme qui ne v it que 
du travail de ses mains, quand sur
tout on le condamne à l’amende lors
qu’il ne se présente pas, encore faut-il 
qu’on lui donne au moins l’équivalent 
de ce qu’il pourrait gagner. Yous n ’avez 
pas le droit d’enlever à la femme et aux 
enfants le pain que le chef de famille 
pourrait gagner si vous ne l’arrachiez 
pas à son établi. Vous dites que c’est 
avilir un citoyen que de lui offrir la ré
munération à laquelle il a droit.

Je  fais appel à tous les membres du 
Grand Conseil et je  leur demande s’ils 
se sentent avilis, rabaissés parce qu’ils 
touchent une indemnité de présence. E t 
les jurés qu’on paie, croyez-vous que 
c’est diminuer l’importance de leurs hau
tes fonctions que de leur donner une 
rémunération. D’ailleurs, si cette indem
nité pèse tant aux banquiers, il y a des 
cachemailles dans les locaux de vote. 
Qu’ils y déposent délicatement leurs 
4 francs.

Répondant encore à M. Donat Fer, le 
député socialiste dit que ceux qui s’oc
cupent des affaires publiques ou locales

ne sont pas toujours payés en argent ; 
mais ils ont d’autres récompenses. N’est-ce 
rien que de se sentir indispensable au 
maniement des affaires ? Et les satisfac
tions d’amour-propre qu’on récolte ! W al
ter Biolley voudrait que chacun pût y  
goûter, c’est pour cela qu’il demand ’■ 
qu’on paie ceux qui ne pourraient y  pren
dre part sans faire du tort à leur famille.

En terminant, il rappelle que le Grand 
Conseil discute une loi sur la représen
tation proportionnelle. Quoiqu’on en 
puisse penser, l’un des grands promo
teurs de ce système, le parti ouvrier est 
pauvre en hommes qui puissent, sans 
sacrifices, disposer de leur temps. Ne 
pas accorder l’indemnité que prévoit le 
nouvel article, c’est donc exclure en une 
certaine mesure l’élément ouvrier des 
bureaux électoraux, où il est nécessaire, 
c’est nuire à la représentation propor
tionnelle dont on se réclame de certains 
côtés avec tant de ferveur.

M. F. Soguel appuie le nouvel article.
D r Coullery demande ironiquemert qu’il 

soit bien entendu que ceux qui se con
tenteront de l’honneur puissent déposer 
dans les tirelires leur indemnité.

Sur la demande de Raoul Perroud, ap
puyé par les membres ouvriers présents, 
on vote à l’appel nominal.

Yoici le résultat du vote à l’appel no
minal intervenu sur l’article 57 de la 
loi électorale, prévoyant une indemnité 
pour les membres des bureaux électo
raux siégeant pendant les jours ouvra
bles.

Ont voté oui :
MM. Henri Auberson, Charles Barbey, 

Jean Berthoud, Ernest Bille, W alter 
Biolley, Emile Bonjour, Alfred Borel, 
Alfred Bourquin, Pierre Coullery, Jules- 
Auguste Dubois, Benoît Ducommun, 
Emile Durig, W illiam Dubois, Julien 
Gaberel, Fritz Girard, Ulma Grandjean, 
Ali Guinand, Ernest Guyot, Rodolphe 
Heger, Camille Hainard, Henri Jaccottet, 
Alfred Jeanhenry, Paul Jeanrenaud, 
Edouard Ledermaim, Louis Martin, Henri 
Montandon, James Montandon, Paul Mo- 
simann, Jules-Henri Perrenoud, Charles 
Perret-Cartier, Fritz-Albin Perret, Char
les Perrier, Edouard Perrochet, Raoul 
Perroud, Paul-Alcide Pellaton, Ariste 
Robert, Arnold Robert, Numa Robert- 
Wælti, Gustave Schaad, Conrad Schnei- 
ter, Frédéric Soguel, Charles-Emile Tis- 
sot, Louis Ulrich, Jacob Wælti, Fritz 
W enger-Jaccard, Théophile Zurcher. To
tal : 46 voix.

Ont voté non :
MM. Eugène Berthoud, Eugène Bon- 

hôte, Clément-Alexandre Bonjour, Jules 
Calame-Colin, Jean de Chambrier, Fritz 
Cottier, Charles Dardel, Albert Dubois, 
Numa Dubois, David-Louis Favarger, 
Edouard Favre-Barrelet, Léon Gallet, 
Edouard Grether, Charles Guinchard, 
Gottfried Hug, Paul Jeanneret, Jean Je- 
quier, Jean Lauener, Frédéric-Auguste 
L ’Eplatenier, Arthur Leuba, Ernest Mat- 
they-Doret, Georges de Montmollin, J a 
mes Perrochet, Ferdinand Richard, Adrien- 
Jules Robert, Louis-Alexandre Ruedin, 
Léon Yaucher. Total : 27.

Se sont abstenus :
MM. Donat Fer, Edouard Péter-Com- 

tesse. Total : 2.
Absents :
MM Louis Amiet, Eugène Borel, Fritz 

Bovet-Yaucher, Louis Brunner, Paul Bur- 
nier, Max Carbonnier, Georges Courvoi- 
sier, Edouard Droz, Louis-Eugène Du
commun, Paul-Louis Ducommun, Jules 
Ducommun-Robert, Oscar Evard, Alexis 
Ferrier, Jules Froidevaux, Constant Gi-
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rard-Gallet, Alphonse Grisel-Roy, Grofct- 
fried Gygi, Emile Jeanmaire, Jacques 
Klaus, Louis Lambert, Alfred Lardet, 
Emile Leuthold, F ritz Loosly, Louis 
Matthey, Louis Mosset, Henri-TJlysse Ni- 
colet, Gustave Payot, Frédéric de Perre- 
gaux, Jules Perrenoud-Richard, David 
Perret, Emile Robert, Paul Robert, Ada- 
mir. Sandoz, Charles-Alphonse Sandoz, 
Alfred Steiner, Edouard Vielle, Charles- 
Henri Yuilliomenet, Henri Wittwer.

Total 48.
M. le président Lambelet n ’a pas pris 

part au vote.

C o n fé d é ra tio n  s u is s e
Militaire. — Le Conseil fédéral a dé

cidé de nombreux changements de com
mandements dans le corps des officiers, et 
il a prononcé plusieurs libérations du ser
vice. M. le juge fédéral Hans Weber, lieu
tenant-colonel dans l’état major judiciaire, 
a été libéré du service.

Commerce franco-suisse. —  Duraut les 
neuf premiers mois de cette année, la va
leur des produits exportés en France, qui 
était de 55,832,000 francs pour la période 
correspondante de 1893, est tombée à 
55,000,000 de francs, ce qui représente 
une diminution de 832,000 fr. Toutefois 
la part réelle de la production: suisse à 
cette exportation s’est augmentée d’un peu 
plus d’un million, allant de 35 millions
710.000 francs, à 36,740,000 fr. Les di
minutions dans l’exportation des peaux 
brutes, soies brutes, métaux précieux, di
minutions qui atteignent 3,200,000 francs, 
sont presque compensées par une expor
tation plus actives des tissus, fromages et 
viandes. C’est l’industrie suisse de la fa
brication des machines qui a le plus souf
fert, son exportation ayant diminué d’un 
demi-million de francs.

L’importation des principaux articles 
français a baissé de 18,525,000 francs à
16.965.000 francs.

Motions Comtesse et Vogelsanger. — 
Pétitions des fêtes du T ‘ mai. —• La 
commission du Conseil national chargée 
d’examiner les motions Comtesse (paie
ment des salaires) et Vogelsanger (droit 
d’association), ainsi que les pétitions des 
fêtes du 1” mai 1890 à 1893, estime que 
les cantons ont le droit d’introduire dans 
leur législation, pour tous les métiers aux
quels ne s’applique point la loi fédérale 
sur les fabriques, des dispositions analo
gues à celles que contient cette loi à l’é
gard des exploitations industrielles qui lui 
sont soumises ; elle constate avec satisfac
tion que, dans sou message du 16 juin 
1894, le Conseil fédéral se prononce en* 
faveur de la nomination d’un adjoint de 
plus à l’inspectorat des fabriques du IIImo 
arrondissement ; elle propose : 1° d’inviter 
le Conseil fédéral à examiner s’il n’y au-
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

XIII.
Le roi e s t  m or t  : vive le roi !

— Oh ! malheur à moi, dit Henri.
— Un m essager est arrivé ce matin de 

Varsovie. Le roi partait derrière lui sans que 
personne songeât à s’y opposer car à Var
sovie on ignorait encore la maladie du roi. 
II ne précède Henri d’Anjou que de quelques 
heures.

— Oh ! si j ’avais seulement huit jours, dit 
Henri.

— Oui, mais vous n’avez pas huit heures. 
Avez-vous entendu le bruit des armes que 
l’on préparait?

— Oui.
— Ces armes, on les préparait à votre in

tention. Ils viendront vous tuer jusqu’ici, 
jusque dans la chambre du roi.

— Le roi n’est pas mort encore.
René regarda fixement Charles :
— Dans dix minutes il le sera. Vous avez 

donc dix minutes à vivre, peut-être moins.
— Que faire alors?
— Fuir sans perdre une minute, sans per

dre une seconde.
— Mais par où? s ’ils attendent dans l’anti-

rait pas lieu de prendre des dispositions 
analogues à celles que contient la loi sur 
les fabriques à l’égard du paiement dès 
salaires en nature, lorsque ce mode de 
paiement est pratiqné dans un but de 
lucre, e t à l’égard des déductions faites 
sur les salaires et du paiement des salai
res à la quinzaine dans les branches d’ex
ploitation occupant plus de dix ouvriers ; 
2° d’inviter le Conseil fédéral à examiner 
si l’on ne devrait pas réduire à dix heu
res la journée de travail daus les ateliers 
fédéraux ; 3° d’inviter le Conseil fédéral 
à examiner de quelle manière le travail 
des femmes dans les fabriques pourrait 
être, le samedi, réduit à la matinée ; 4° 
d’inviter le Conseil fédéral à reprendre 
le plus tôt possible les négociations en 
vue de la réglementation internationale 
de la protection des ouvriers.

Tribunal fédéral — Le Tribuual fé
déral a condamné la compagnie du tram 
way Vevey-Chillon à payer à la famille 
d’une enfant de trois ans, nommée Clerc, 
qui a eu les jambes écrasées par le tram , 
une rente de 180 fr. ju squ’à l’âge de 15 
ans et de 500 fr. depuis ce moment-là. 
La cour civile vaudoise avait, en pre
mière instance, arrêté une indemnité de
5,000 fr.
—  ♦ -----------------------------------------------------------------------

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

B ern e . — Presse. — Jeudi après-midi 
a eu lieu l’assemblée générale de la so
ciété de la Berner Zeitung. Un contrat 
conclu avec l’éditeur du B und  a été ra 
tifié à l’unanimité. En conséquence, les 
les propriétaires de la Berner Zeitung cè
dent à l’éditeur du B und  leur journal, 
qui doit cesser de paraître à la fin de 
l’année.

A rg o v ie . — Ou ne parle dans ce can
ton que d’un jeune médecin célibataire, de 
Bremgarten, qui a été arrêté il y a quel
ques jours dans des circonstances mysté
rieuses. On assure que cette arrestation 
n’est pas étrangère à la mort d’un eufant 
qui a été trouvé noyé dans un creux à 
purin. Le prévenu serait le père naturel 
de la victime.

Z u rich . — Le bureau de l’exposition 
industrielle de Zurich 1894 offre d’adres
ser le catalogue officiel des exposants à 
toute personne qui en fera la demande en 
y ajoutant un timbre-poste pour l’affran
chissement. Ce catalogue rendra des ser
vices précieux aux négociants, industriels, 
etc., à l’occasion de leurs achats. Comme 
l’exposition d’Yverdon, celle de Zurich a 
prouvé une fois de plus que les industries 
de la Suisse sont à la hauteur de celles 
de l’étranger et qu’on n’a plus besoin d’a
cheter à l’étranger des articles qui se fa
briquent aussi dans le pays. Même sans 
tenir compte de l’augmentation des droits 
sur les produits venant de France, c’est

chambre, ils me ^tueront quand je sortirai.
— Ecoutez: je risque tout pour vous, ne 

l’oubliez jamais.
— Sois tranquille.
— Suivez-moi par ce passage secret, je 

vous conduirai jusqu’à la  poterne. Puis, 
pour vous donner du temps, j’irai dire à la  
reine-mère que vous descendez ; vous serez 
censé avoir découvert ce passage secret et 
en avoir profité pour fuir : venez, venez.

Henri se baissa vers Charles et l’em brassa  
au front.

— Adieu, mon frère, dit-il, je n’oublierai 
point que ton dernier désir fut de me voir 
te succéder. Je n’oublierai pas que ta der
nière volonté fut de me faire roi. Meurs en 
paix. Au nom de nos frères je te pardonne 
le sang versé.

— Alerte! alerte! dit René, il revient à lui; 
fuyez avant qu’il ne rouvre les yeux, fuyez.

— Nourrice! murmura Charles, nourrice!
Henri saisit au chevet de Charles l’épée

désormais inutile du roi mourant, mit le par
chemin qui le faisait régent dans sa  poitrine, 
baisa une dernière fois le front de Charles, 
tourna autour du lit, et s ’élança par l’ouver
ture qui se referma derrière lui.

— Nourrice! cria le roi d’une voix plus 
forte, nourrice !

La bonne femme accourut.
— Eh bien! qu’y a-t-il, mon Chariot? de

manda-t-elle.

un point important à. retenir, au point de 
vue de nos intérêts économiques.

— Mercredi, un ouvrier de la fabrique 
Escher, Wyss et Cie, a été foudroyé et 
tué su r le coup par un courant électri
que;

O b w ald i — La commune de Kerns 
vient de recevoir d’un de ses ressortis
sants, M. le lieutenant Durrer, avocat à 
Sachseln, uu don de 3500 fr. à l’effet de 
fournir le nécessaire aux écoliers pauvres 
de la commune.

F r ib o u rg .  — Le Grand Conseil a 
adopté la loi instituant une caisse de re
traite pour les instituteurs. Aux termes 
de cette loi, tout sociétaire qui a fait ré 
gulièrement ses versements a droit; après 
25 ans d’enseignement, à une pension de 
300 francs ; après 30 ans, à 450 francs.

 +--------------------

C H R O N I Q U E  N E U G H A T E L O I S E
U n  ju g e m e n t  d u  t r ib u n a l  fé d é ra l.

—  Nos lecteurs n’ont peut-être pas ou
blié le différend Touchon-Wasserfallen 
que l’année 1893 a vu naître et qui vient 
(l’avoir son épilogue devant le tribunal 
fédéral.

L’exploitation d’une carrière par M. 
Wasserfallen, jardinier au Fahys, en
traînant des dégradations à la prepriété 
de M. Touchon et même du danger pour 
les habitauts de celle-ci, le Conseil d’Etat 
avait suspendu l’exploitatiou en ques
tion et son arrêté fut maintenu par le 
Grand Conseil. Plus tard, M. Wasserfallen 
obtint i’autorisation de reprendre ses 
travaux, moyennant des garanties de 
protections suffisantes pour la propriété 
T. Ces garanties n’ayant pas été données, 
nouvelle suspension de l’exploitation. M. 
Wasserfallen recourut au tribunal fédéral 
qui en autorisa la reprise à la condition 
que le recourant se conformerait, pour des 
travaux de sécurité nécessaires, aux direc
tions de M. N. Convert, ingénieur. Faute 
de l’accomplissement de ses conditions, le 
tribunal fédéral a rejeté mercredi à l’u
nanimité le recours Wasserfallen. En con
séquence, la dite carrière ne peut plus 
être exploitée, à moins sans doute que 
M. W. ne se décide enfin à faire les tra 
vaux demandés.

Sous l’initiale Z., qui pourrait bien être 
la façon de signes de M. le juge fédéral 
Cornaz, le National suisse ratiocine à l’é
gard de ce jugement. Il rappelle complai
samment que cette affaire fut portée 
devant le Grand Conseil par voie d’in ter
pellation et il conclut comme suit :

« Nous avons relaté cette affaire avec 
quelques détails, parce qu’on eu avait 
nanti l’opinion publique et qu’il importait 
de faire ressortir, en présence des repro
ches dont il a été l’objet, que les procé
dés de notre gouvernement ont été entiè
rement corrects. »

-  Nourrice, dit le roi la  paupière ou
verte et l’œ il dilaté par la fixité terrible de 
la mort, il faut qu’il se soit passé quelque 
chose pendant que je dormais : je vois une 
grande lumière, je vois Dieu, notre maître; 
je vois m onseigneur Jésus, je vois la  benoîte 
vierge Marie. Ils le prient, ils le supplient 
pour moi : le Seigneur tout-puissant me par
donne . . .  il i;.'appelle . . .  Mon Dieu ! mon 
Dieu! recevez-moi dans votre m iséricorde.. 
Mon Dieu! oubliez que j'étais roi, car je 
viens à vous sans sceptre et sans couronne . . .  
Mon Dieu! oubliez les crim es du roi pour 
ne vous rappeler que les souffrances de 
l’h o m m e ... Mon Dieu! me voilà.

Et Charles, qui, à mesure qu’il prononçait 
ces paroles, s’était soulevé de plus en plus 
comme pour aller au-devant de la voix qui 
l’appelait, Charles, après ces derniers mots, 
poussa un soupir et retomba immobile et 
glacé entre les bras de sa nourrice.

Pendant ce temps, et tandis que les so l
dats, com m andés par Catherine, se portaient 
sur le passage connu de tous par lequel 
Henri devait sortir, Henri, guidé par René, 
suivait le couloir secret, gagnait la poterne, 
sautait sur le cheval qui l’aitendait, et pi
quait vers l’endroit où il savait retrouver 
de Mouy.

— Tout à coup, au bruit de son cheval, 
dont le galop faisait retentir le pavé sonore, 
quelques sentinelles se retournèrent en criant :

N’an déplaise au National suisse, il n’est 
pas exact que le gouvernement neuchâte- 
lois ait, en l’occurence, agi correctement. 
Ce qui le prouve, c’est que le président 
du Tribunal fédéral a autorisé Wasser
fallen à exploiter sa carrière, sous certai
nes réserves, il est vrai, mais nonobstant 
la défense formelle du gouvernement neu- 
châtelois.

W alter Biolley, ^interpellant, avait de
mandé au Conseil d’E tat sur quels textes 
législatifs il s’appuyait pour motiver l'ar
rêté qu’il avait rendu contre Wasserfallen. 
M. le directeur de justice Cornaz lui avait 
répondu qu’il obéissait aux prescriptions 
de la Constitution cantonale. Le National 
suisse est forcé de reconnaître aujourd’hui 
que la ligne de conduite suivie en l’espèce 
par le Conseil d’E tat et dérivant du prin
cipe de la séparation des pouvoirs n’est 
pas, il est vrai, consignée dans une loi.

Eu réalité, si le Tribunal a écarté le 
recours de Wasserfallen ce n’est pas qu’il 
ait entendu donner raison au Conseil d'E- 
ta t neuchittelois, c’est parce que W asser
fallen a été malavisé au point de ne pas 
se soumettre aux travaux de sécurité re
connus indispensables par le Tribunal fé
déral lui-même.

 ♦--------------

Chronique locale
L e  T e m p le  d e  l ’A be ille . — Le nom

breux publie qui s’intéresse à tout ce qui 
se fait dans notre localité en vue de la 
future construction d’un Temple dans le 
quartier de l’Abeille, aime à être rensei
gné de temps eu temps sur le résultat 
des efforts du comité. La souscription, 
menée activement pendant cette année, a 
produit à ce jour la somme de 32,000 fr., 
pour laquelle le comité adresse aux géné
reux souscripteurs l’assurance de sa sin
cère gratitude. Mais ce n’est là qu’un 
premier pas; si la souscription a été la 
première pierre de l’édifice, la tombola 
sera la seconde. L ’activité du comité, se
condé par l’approbation et le concours 
effectif de la paroisse entière, ne doit, en 
effet, pas se relâcher un instaut, car il 
s’agit ici d’une œuvre de piété et de pa
triotisme, d’une œuvre philanthropique et 
humanitaire. Le grand quartier de l’A
beille demande à avoir son lieu de culte, 
vaste, spacieux, suffisamment grand pour 
qu’un public nombreux puisse se rendre 
au Temple le dimanche.

Un comité spécial de tombola vient d’ê
tre  constitué et commencera sans plus ta r
der ses opérations. Il espère mener à 
bonne fin son entreprise pour le mois de 
février prochain et faire ainsi un apport 
appréciable à la somme nécessaire pour 
permettre de commencer les travaux. Il 
ne demande pour réussir qu’une seule 
chose : le concours bienveillant et dévoué 
de la paroisse qui, loin de se lasser après

— Il fuit ! il fuitl
— Qui cela? s ’écria la reine-mère en s ’ap

prochant d’une fenêtre.
— Le roi Henri, le roi de Navarre, criè

rent les sentinelles.
— Feu, dit Catherine, feu sur lui!
Les sentinelles ajustèrent, m ais Henri étai 

déjà trop loin.
— Il fuit, s ’écria la reine-mère, donc il est 

vaincu.
— Il fuit, murmura le duc d’Alençon, donc 

je suis roi.
Mais au même instant, et tandis que Fran

çois et sa mère ôtaient encore à la fenêtre, 
le pont-levis craqua sous les pas des che
vaux, et, précédé par un cliquetis d’armes et 
par une grande rumeur, un jeune liomine, 
lancé au galop, son chapeau à la main, en
tra dans la  cour en criant: France! suivi de 
quatre gentilshom m es, couverts comme lui de 
sueur, de poussière et d’écume.

— Mon fils ! s ’écria Catherine en étendant 
les deux bras par la fenêtre.

— Ma mère! répondit le jeune homme en 
sautant à bas du cheval.

— Mon frère d’Anjou, s ’écria avec épou
vante François en se rejetant en arrière.

— Est-il trop tard? demanda Henri d’An
jou à sa mère.

— Non, au contraire, il est temps, et Dieu 
t’eût conduit par la main qu’il ne t’eût pas 
am ené plus à propos; regarde et écoute.
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ia souscription, montrera le zèle de sa 
piété par une adhésion efficace à la tom
bola.

Nos autorités communales seront sans 
doute sollicitées à leur tour pour une sub- 
Tention qu’elles ne refuseront pas, mais 
quelles n’accorderont sûrement qu’après 
avoir eu la preuve que la construction 
du nouveau Temple répond à des besoins 
réels, à un désir sincère, démontré par les 
sacrifices que sauront s’imposer les mem
bres de notre église.

Sous peu uu appel sera adressé à la 
population et invitera ceux qui peuvent 
donner, à contribuer, selon leurs moyens, 
à la pleine réussite de la tombola. En at
tendant, le public de notre ville sera heu

reux d’être renseigné sur l’activité du co
mité du Temple de l’Abeille.

In stru ctio n . — Le Comité des études 
de la Chaux-de-Fonds a décidé que l’en
trée ees élèves dans leurs classes aurait 
lieu, à partir du lundi 3 décembre, à 
8 1/2 heures du matin, au lieu de 8 heu
res.

La Crèche de l’Amitié a reçu, avec une 
vive reconnaissance, la somme d a cinquante- 
deux francs, produit du concert donné di
manche dernier à la Brasserie Ariste Ro
bert par la fanfare du Grutli. Cette jolie 
somme sera affectée suivant le désir ex
primé par cette société à embellir la fête 
de Noël des enfants de la Crèche.

B ib liograp h ie .

L e C on grès de F ran cfort. — Ou
tre le résultat plus qu’anodin des délibé
rations du « Congres des accidents ’ifii 
travail », à Milan —- et le résumé dit» 
travaux du « Congrès international des 
ouvriers et employés de chemins de fer » 
qui ont abouti à la. formation d’un « co
mité international d'étud.-s dûs' intérêts 
des travailleurs des chemins de fer » ; -  
fe Mouvement social de la Revue S oda - 
listé de novembre contient une très rotèr- 
ressante correspondance adressée de Franc
fort même par M Wickam Steed,. sur fe 
dernier congrès des socialistes allemands. 
L’on y trouvera le détail et surtout la

vivante physionomie des débats orageux 
qui se terminèrent cependant par le 
triomphe de l’union socialiste allemande; 
Le rapprochement des diverses tendances, 

i loin de les aviver, fut très utile à leur 
; atténuation et à leur conciliation. Les con

gressistes mirent d’accord les intransigeants 
(le Prusse et de Bavière, et envoyèrent 
Vollmar rejoindre Bebel et le vénérable 
Liebknecht dans la commission nommée 
pour étudier la question agraire et déve
lopper le programme d’Erfurt au point de 
vue rural.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

Le syndicat d es ouvriers 
m onteurs de boites renouvelle  
l’avis aux parents ou tuteurs, 
savoir que les jeunes gens mis 
en apprentissage dans les ate
liers ou fabriques à l’interdit 
ne pourront s e  faire recevoir  
du syndicat.

Au nom de la section de 
Chaux-de-Fonds :

830 L e C om ité.

" Paul Hertig-Jaqnet
4  C H A PE L LE  4

Epicerie - Mlercerie ! 
Vins et Liqueurs

P O T E R IE
Laines et cotons à prix modiques 

BROSSERIE
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro u g e  naturel à 3 0 , 4 0  
e t 5 0  et. le litre.

V in  b la n c  d e  N e u c h â te l, 
ex tra  à 6 0  et. le litre.

B iè re  U lr ich , la meilleure à 
3 5  et. le litre et 2 5  et. la bou
teille.

Savons secs —  Savon de toilette
C onsem s, Thon et Sardines 

SALAMI DE MILAN, irréprochable 
F r o m a g e  d u  p a y s  le plus 

1 fin. 385
I B e u r re  f ra is  mercredi et samedi 

Œ U F S

Au chantier Prêtre
C haux, G-yps, C im ents  
B riq u es e t  P la n e lle s  
L a tte s  e t  L itea u x  
T u y a u x  en  g rè s  
P ro d u its  ré fra c ta ires

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

— T é lé p h o n e  —

Magasin
de 474

TABàCS &
10a Balance 10a' 

M a iso n  B o c h ,
v is -à -v is  d e s  6  P o m p e s .

MACHINES à COUDRE
Le soussigné porte à la con

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

Pièces de rechange et fourni
tures pour toutes machines.

Dépôt pour Chaux-de-Fonds 
9, rue N eu v e , 9  

chez M. HUTDIA CHI1K

Ed. AFFOLTEK,
678 Mécanicien, LOCLE.

ATTENTION !
Mme Veuve S C H U M A C H E R  avise 

son ancienne clientèle, ainsi que ses 
amis et connaissances e t le public en 
général, qu’elle a transféré son ma
gasin

d’Epiceri Mercerie, Vins 
et Liqueurs

P l a c e  D u b o i s
et

17, R ue du C ollège, 17
Elle espère par de bonnes m archan

dises m ériter la confiance qu’elle 
sollicite. 832

Bon Vin ronge, depuis 30 et. 
Bien assortie en cigares. Dépôt de 
la  fabrique de pain.

Se recommande.

Société de consommation
Jaquet-Droz 27 Paix 67 Industrie 1 

111, Demoiselle, 111
Le litre

Fine Champagne Fr. 4 50
Cognac d’Italie fin 2 50
Cognac ordinaire 1 50
Rhum  très vieux Jam aïque 3 —
Rhum vieux 2 20
Rhum  qualité courante 1 80
Kirsch très vieux 3 80
Kirsch vieux 3 —
Eau-de-vie de pruneaux 1 80
Eau-de-vie de poires 1 50
Marc ex tra  2 —
Marc supérieur 1 50
Gentiane pure 4 50
Bitter des Alpes 2 40
M a rs a la  ex tra  li 95
M a d è re  de l’Ile 1
V erm outh Ginzano e t Gora 1 40

„ Yerenfels 1 20
Turin 1 10

„ Milan 1
Malaga or et noir 1 50
W h is k y  p u r  a n g la is , la bout. 5 —
L A IN E S  G ra n d  c h o ix  L A IN E S  

C rèm e  é c la ir .

R E ST A U R A N T

BRÂSSERIE_DÜ YERSOIX
Continuation

GRANDE POULS a i  billard
(AU  C A SIN ) 649

2 0 0  f r a n c s  d e  p r i x

Les passes de 5 coups sont de 25 c. 
Le règlement est affiché à la Brasserie.

Couleurs_et Vernis
J e  suis toujours bien assorti eu 

C O U L E U R S b r o y ée s  à, l ’huile, en boîtes de un kilo et de demi 
kilo ou au déèail.

C O PA L fin p ou r rafra îch ir so i-m êm e le s  m eu b les .
V E R N IS NO IR  p our p o ta g e r s  e t  fou rn eau x .
PLO M BA G IN E a rg en tée  p our ca lo r ifères.
P O L I-M E U B L E S pâte préparée spécialem ent pour donner le b ril

lan t aux m eubles 826

Droguerie S .  P e r r o c i ie t  f i l s
Rue du Premier Mars 4-, CHAUX-DE-FONDS

C’est au Salon de Cioffiire
■ ■  105 rue de la. Dem oiselle 105 BHÜ

que l’on trouvera toujours les ouvrages on cheveux tels que chaînes de montre, 
bracelets, bagues, boucles d’oreilles, tableaux e t nattes, etc. F risettes à 40 c. 
pièce. — Service à. domicile par abennem ents au même prix qu’au magasin. 

Service prom pt et soigné.
Se re c o m m an d e , F ra n ço is  B adertscher-Z u rb uchen , Coiffeur. 

N.-B. Représentation de tim bres caoutchouc e t plaques émaillées, étiquettes 
et num éros de tiroirs pour Epiciers, Coiffeurs e t Pharm aciens. 488

45 rue <le la Serre 45

Le desservant. Oscar PAUX-NATER.

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
Cannages de chaises

P r ix  m o d é ré s

I Ailio P a iH t menuisier-ébéniste, 
LUUlb 11(11(11, ru e  d u  P r o g r è s  7.

Jean Streit, cordonnier
Soleil 5, Industrie 6

se recommande à ses amis e t con
naissances, ainsi qu’au publc en gé
néral, pour to u t ce qui concerne sa 
profession.

Ouvrage prom pt et soigné.
P rix modérés.

Achat et vente de chaussures
neuves e t d ’occasion. 662

T o u s  le s  j o u r s

avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
a v e c  ra ifort

On sert g>o-o.x exsa-portex
Se recommande 841

(M R ilU r  '■DCPDSÉt: . ■

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 es

A T I
à MM- les  fa b r ic a n t s  d’horlogerie 

e t  p lan teu rs  d ’échappem ents
En dépôt de plusieurs fabriques des 

pierres échappem ents finies en rubis 
saphirs e t grenats, 4 et 6 trous, en 
qualités ordinaires et soignées, dé
fiant tou te concurrence, g renat 4 trous 
depuis 12 c. le jeu, 6 trous à 18 c. 
Saphirs 4 trous 22 c. le jeu, 6 trous 
50 c. Rubis 4 trous de 25 à 33 c. le 
jeu, ainsi que des pierres très soignées 
et trous olivés de ma propre fabrica
tion bien connue.

Sertissage de moyennes en tous 
genres. Envoi d’échantillons sur de
mande.

G o ttf . B O R N
805 Rue du Poubs 65.

h?)
Fabrique e t  relimage de tous les 

genres de scies. Ouvrage prom pt et 
soigné.

S’adresser à J .  B é rin g o r, rue de 
l’Hôtel-de-Ville 55. 847

Attention
Grand et beau choix d’arm es et d’ou
tils neufs à vendre chez

M. Ch. 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 et autres 
Tours à polir les boîtes.

Tours aux creusures 
Tours à écarrisser 

Tours à tourner 
Tours à pivoter, rembrochages 

Machines à arrondir 
F raises à arrondir 

Fraises pour secrets 
Outils en tous genres pour polis

seuses, graveurs e t m onteurs 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  e n  to u s  g e n re s

A V IS
aux pierristes-sertisseurs

E n dépôt de la maison Bryois et Oie 
de W interthur, immense choix de 
pierres fines, rubis, saphir et g rena t; 
perçages grenat, première qualité, 
depuis 65 c. le cent, grand-moy, gre
nat, épaisseur de 8 10/u  depuis 2 fr. 50 
le cent. 806

G o ttf r .  B O R N  
Doubs 65, Chaux-de-Fonds.

Dépôt de charcuterie
45, Rue du Progrès, 45  

CIIAÜX-DK-FONDS
Viande de porc, salée, fumée. Ex

cellentes saucisses à la viande e t au 
foie. Saindoux pur. Salami, Ire 
qualité. Choucroute. 835

Se recommande,
Vve. de J. Ûucommun.

mes
ATELIER ÛE' RÉPARATIONS 

S p é c ia li té . — Pièces de rechange, 
accessoires e t aiguilles en tous genres.
— R é p a r a t io n s  à tous les systèm es 
et de to u te  co n fian ce , 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. 758
Louis HURNI, mécanicien

COMMERCE de BOIS
Tourbe, Briquettes 

Anthracite, Houille, Charbon de foyard

- ^ C l b L S L t
6e CHIFFONS, OS et MÉTAUX

Se recommande à ses clients e t au 
public en général. 840

LEDUC,
r u e  d e s  G ra n g e s  9, au sous-sol.

Immeubles Jos. Quadri
la Cliaux-de-Fouds

A  L O U E R  dans le quartier de 
l’Abeille et près de la gare, de beaux 
logem ents modernes de 2, 3 et 4 
pièces avec tou tes dépendances.

Facilité de paiem ent e t prix mo
dérés.

S’adresser au Gérant, M. P. 
G .-G en til, rue du Parc 83, à la 
Chaux-de-Fonds. 845

En vente à LA SENTINELLE
a u  p r ix  d e ' l  fr. 8 0

EN PAYS JURASSIEN
Cinq nouvelles 

p a r  N U M A  L A N G E L

Ce joli volume original renferme 
des scènes prises sur le vif dans la 
vie de nos populations du Ju ra . 816

Bois de chauffage f J t  t
branches bien sec, ainsi quei des 
troncs, des fagots et des ta s : de tail
lons d ’équarrissage, rendus à domi
cile à prix réduits. — S’adresser à 
M. Tissot-Soler,_ n ie  de la Serre, 33, 
ou à M. L ’Héritier, restau ran t du 
Boulevard de la  Gare. 812

A la même adresse, à vendre du 
beau SA B L Ede CofTrane, par w agou 
ou par m ètre cube, rendu à domicile.

On offre à louer SguriI
pouvant loger six chevaux, grange 
et remise, le to u t situé à proximité 
de la gare.

S’adresser au Café-Restaurant Kunz 
Boulevard de la Gare 2. 838

confectionnés et sur mesure 
pour Hommes, Jeunes gens et Enfants

D E R N IE R E S  M O D ES

PARDESSUS, PÈLERINES, FLOTTEURS
CH EM ISES S O I G N É E S

sur m esure et confectionnées
Grand choix de gilets de chasse

NOUVEAUTÉS pour ROBES
T is s u s  e n  to u s  g e n re s

T A P I S  
couvertures et descentes de lits

J. H. MATILE
26 Lêopold Robert 26



Si vous voulez manger une bonne F o n d u e  allez au Oafé de l’Espérance, derrière le Casino 317

FÉDÉRATION
des

ouvriers graveurs et guillocheurs
Nous portons à la eonnaissanee des 

intéressés que, su ivant décision des 
délégués des sections, réunis au 
Locle le 4 novembre écoulé, il e s t  
in te r d i t  d a n s  to u te  l a  F é d é r a t io n  
d e  fo rm e r  d e  n o u v e a u x  a p p re n 
tis ,  t a n t  g r a v e u r s  d ’o rn e m e n ts ,  
d e  le t t r e s ,  q u e  g u illo c h e u rs . Les 
écoles de gravure font seules excep
tion à la règle.

Nous prions les délégués d’atelier 
de veiller à l’application immédiate 
de cette m esure prise d’urgence, afin 
de réprim er de suite tou te infraction.

Nous attirons spécialem ent l’a tten 
tion  des parents et tu teurs, sur les 
peines qu’encourent les jeunes gens, 
s’ils venaient à enfreindre à ce tte  dé
cision.

Au nom du Syndicat des ouvriers 
graveurs e t guillocheurs :

848 L e  C o m ité .

Au m a g a s in  d 'a :t ic 'e s  d e  ménages
2, rue Saint-Pierre, 2

Association syndicale des ouvriers repas
seurs, démonteurs, remonteurs et 

faiseurs d’échappements
(Section de Chaux-de-Fonds).

Tous les ouvriers sont invi
tés à ne pas accepter du tra
vail dans les maisons signalées 
ci-dessous, leurs prix étant in
férieurs à notre tarif minimum 
E. Choffat, termineur, rue du 

Progrès 19.
Tognetti, termineur, rue du 

Grenier 41 
Ls. Mairet, fils, termineur, rue 

des Terraux 29 
Les ouvriers, qui continue

raient de travailler pour ces 
maisons seront signalés dans 
les journaux comme faux-frères 
et l’amende prévue par notre 
règlement, soit 50 francs, leur 
sera infligée.

Le Comité du Syndicat. 
Ratifié : Le Comité central de 

la Fédération des ouvriers 
repasseurs, démonteurs, re
monteurs et faiseurs d'échap- 
pements. 831

de

l'UnionJîhorale
Liste des dépôts de billets 

M M .
A. Hoffmann, Brasserie, Jaquet-D roz 54 
V ictor Paux, m agasin de tabacs, Ver

soix 1 
Cercle dé l’Union
E. F ette rlé , ferblantier, Versoix 3 
O tto Ulrich, Gambrinus
Jean  Stucky, Café, Léopold-Robert 61
F . Muller, m agasin de tabacs, Place

Neuve
G. Laubscher, Café Vaudois
J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtel-de-Ville 
Brasserie H auert, Serre 
L.-A. Barbezat, m agasin de cigares, 

Léopold Robert 
Hirsch, Rue Neuve 
Jeanguenin, Grenier 8 
C. Schlæppi, Brasserie du Cardinal 
Louis Lager, fils, coiffeur, Premier- 

Mars
Brasserie de la Métropole 
Brasserie du Square 
A. W interfeld, épicier 
C. Kohler, tabacs, rue Léopold Robert 
Brasserie A riste Robert 
Brasserie Kuhne, Grande-Fontaine 
Brasserie Krum m enacher, Serre 47 
A. Droz-Vincent, Cercle français 
Rieser, Café, Charrière 
Hurni, Hôtel de la Croix d’Or 
W eber, successeur de Muller frères 
B ertrand, Espérance, Daniel-Jean-Ri- 

chard 11 
Gostely-Pfister, Place de l’Ouest 
J .  Froidevaux, épicier, Parc 66 
Frandelle, Patinage 
Gabus, épicerie 
Robert-Studler, Capitaine 
Lœ rtscher, Croix fédérale (Crêt du 

Locle)
Paul Burnier, Café des Alpes 827

A lo u e r
pour St-Georges 1895

un petit appartem ent au Point-du- 
Jour. S’adresser h W 1LLE Frères, 
Temple allemand 47. 849

Ayis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
L ’adjudication par enchères publiques des trois tronçons 4, 5 et 

6  de la Pêche du Doubs, aura lieu à la Préfecture le Samedi 
15 décembre 1894 à 3 heures précises du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1894.
Le Préfet,

828 N. DROZ-MATILE.

Ouverture de la

BQUUJSaffglf-PATISSERii
i i o . e  cL-ce Z ï P r o g r r è s  1 0 5  su

PA IN  BLAN O lre qualité 2 4  c. le kilo 

PA IN  mi-blanc .. 20
Nouvelle lampe brevetée pour machines à coudre

Grand choix de la m p e s  à  s u s p e n 
s io n  nouveaux modèles, L a m p e s  
pour magasins et cafés donnant une 
forte lumière, L a m p e s  d e  ta b le s  en 
tous genres.

Q u in q u e ts  brevetés et ordinaires. 
F ourniture et réparation de lampes.

S e rv ic e s  d e  ta b le ,  Couteaux, Cuil
lers e t Fourchettes.

B r o s s e r ie  en tous genres.
Porcelaine, Faïence, Terre à feu 

très  solide. POTERIE, Pots, Bocaùx 
e t ja tte s  à confitures.

G ra n d  c h o ix  d e  c r is ta u x .
V E R R E R IE  pour cafés e t restau

rants.

FERBLANTERIE, couleuses, cais- 
ses à cendres. Grand assortim ent de 
fe r  ém aillé , marm ites, casseroles, 
potagers à pétrole, ete.

B A S  P R IX  
Verre â vitres Posage de carreaux

Se recommande 776
Antoine SOLER.

Paiement comptant.

Charcuterie Locloise
86, Rue du. Parc, 86

Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues, 
Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jam bon désossé, 
Jambonneau, Jam bon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payerue, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 133

Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses 
et étrangères.

Vente en gros Vente au détail
-  COMESTIBLES —

DE

trouver mieux
car chez moi le < depuis — jusqu’à » est inconnu, tous 
les articles dont se composent mes vastes magasins se 
vendant aux prix fixes et maximum ci - après indiqués, 
savoir: Pardessus d’hiver, tout laine, pour

Messieurs,
M anteaux militaires (drap ordonnance suisse), flotteurs, 
m anteaux avec pèlerine, en Esquimo, Floconnée et Ra- 
tinée, doublés flanelle ou tartare, au prix unique et maxi
mum de

35 fr.
Pantalons, le plus fin, drap Elbœuf, jusqu’à 120 cm, de 
peinture,

15 fr.
Robes de chambre, façon non plus ultra, tout laine, 
seulement

2 7  f r -G-ilets de chasse (spencers), le meilleur, tout laine, aux 
prix de fabrique, soit

15 fr.
Habits Jerseys (tricots), laine, pour garçons, N°s 1, 2 et 3,

6 fr.
Habillements et m anteaux pour garçons, façon élégante 
et solidité à toute épreuve, N° 1,

6  fr.
et, comme toujours, le meilleur com plet en laine peignée, 
en Cheviot, en Buxkin, en Diagonale, dessin les plus variés, 
toutes couleur possibles, jusqu’à 1 2 0  cm. de thorax, au prix 
unique et maximum de

3 5  fr.
Se recommande, 850

J. HAPHTALY
N° 9, Rue Neuve, N° 9, à La Chaux-de-Fonds 

Chambre spéciale pour essayer les habillements
Les m agasins sont ouverts le dimanche

i TOMBOLA
DES

Repasseurs, Remonteurs
Faiseurs d’édiapsements

LA CHAUX-DE-FONDS

Le public est informé qu ’il peu t se 
procurer des billets dans les dépôts 
suivants :
MM. S agne-Ju illard , m agasin d’hor

logerie, rue Léopold Robert. 
Henri Sandoz fils, m agasin de 

fournitures, rue Neuve. 
Haldimann, Place des Victoires. 
A riste Dubois, rue du Soleil 1. 
Ducommun-Benguerel, St-Pierre4. 
Léopold Beck, m agasin de musi

que, rue Neuve.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert. 
Mme Veuve B arbezat, m agasin de 

de tabacs e t cigares, rue Léo
pold Robert et rue de la Balance. 

A u Nègre, m agasin 'de tabacs, rue de 
la Balance 16.

MM. V ictor Paux, m agasin de cigares, 
rue du Versoix.

J . Dubois, m agasin de faïences, 
rue de la Balance.

Boucherie Parisienne, rue Léopold 
Robert.

Epicerie W interfeld, rue Léopold 
Robert.

MM. Alfred S ch n e id er-R o b ert, rue 
F ritz  Oourvoisier.

Paul Hertig, rue de la Chapelle, 
Epicerie Daum, rue du Parc 52.
MM. A. Heger, épicerie e t mercerie, 

rue du Parc 74.
Johner, épicerie, rue de la R onde20 

Cercle catholique, rue de la Chapelle 5 
Café Streiff, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Cercle ouvrier, rue de la Balance 17 
M. Hirsch, m agasin de confections, 

Cité ouvrière, rue de la Balance 
e t rue Neuve 12.

Café A lterm att, rue de la Chapelle 3 
Café Stucky, rue Léopold-Robert 
MM. Gygi, coiffeur, Léopold-Robert 

Bisang, coiffeur, Demoiselle 2 
Guyot, coiffeur, rue du Parc 70 

Café du Commerce, Léopold-Robert 
Café Gvsi, Brasserie bâloise 
Mme Vve Perret, F ritz  Courvoisier 
Café de l’Union, rue du Progrès 63 
Café R itter, rue du Parc 88 
Café Vve Stæhlin, D. JeanR ichard  18 
M. Oscar Paux-N ater, Brasserie du 

Versoix. 799
Café Maillard, Boul. de la Capitaine 
Café Genton, rue de la Boucherie 6 
Café Lutz, Temple-Allemand 101.
Café Schneitter, Hôtel-de-Ville 67 
Epicerie des Familles, Hôtel-de-Ville 
Café Kuntz, Daniel JeanR ichard

Nulle part
vous n ’achèterez des C IG A R E S  à 
m e ille u r  m a rc h é .
Vei courts 200 p. fr. 170
Rio Grande excellents 200 „ 2 20 
Flora-Brésil, véritables 200 „ 300 
F lora Bahia 200 „ 2 60
H abana 1 200 „ 2 90
Cigares Sports extrafins 200 „ 3 10 
Cigares Kneipp véritables 200 „ 3 40 
V éritables Ormonts, pa

quets jaunes et bleus 200 „ 380 
Grandson 100 „ 2 2&
Cigares holland. pointus 100 „ 2 60 
Bnsago l "  qualité 125 „ 310
Cig. indiens (Nouveauté) 100 „ 2 30 
Edelweiss, très fins à 5 100 „ 2 60 
Tipp-Topp, véritables à 7 100 „ 3 30 
Bouquet-Sum atra à 10 100 „ 4 70

Comme étrennes, j ’ajoute à chaque 
envoi de F r. 12 e t plus le merveil
leux porte-tigare C o m ète , qui évoque 
quand on s en sert, de ravissantes 
photographies. H-4000-Q 842

J . W in ig e r , maison d’exportation 
B o s w y l (Argovie)

Boulangerie de l’Ouest
Rue de la Paix 43 et rue Jardinière

CHAUX-DE-FONDS

A remettre de suite à une per
sonne de tou te mo

ralité, une b e lle  c h a m b re  non m eu
blée avec parquet.

S’adresser rue du Nord 151 au rez- 
de-chaussée à gauche. 824

Tous les jours :
Pains d’anis, croquets et Zwibaeks. 
Spécialité de C ro is s a n ts .

Se recommande,
834 R o b e r t  G -uyot.

A V I S
E d o u a r d  K u n z  annonce à ses 

amis e t connaissances, ainsi qu’au  
public en général, qu ’il a repris la 
suite du

Café-Restaurant
2 Boulevard de la Gare 2

tenu  précédem m ent par M. Nicolas 
RU FER.

P ar des m archandises de prem ier 
choix, un  service prom pt et actif, il 
espère m ériter la confiance qu’il sol
licite.

F o n d u e s  à  t o u t e  h e u re
Petits soupers à prix réduit • ! - ♦ -

Bière Muller frères
Se recommande 

837________________ L e  te n a n c ie r .

Avis au public
A u  M a g a s in  d e  la i te r ie ,  r u e  d u  

C o llèg e  8, on demande encore quel
ques bonnes pratiques pour porter le 
lait à domicile. Tous les jours, bon 
B E U R R E  de table frais. F R O M A G E

Eremière qualité, M O N T -D ’O R, etc. 
e recommande, F r i t z  STO T Z E R .

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


