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Maisons Recommandées
GUINAND & DUPUIS 4, Place Neuve, 4, Vins 

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage d u  Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. Matüe 
V êtem ents p o u r Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 1 0  Place Neuve 1 0  
Grand choix de chapellerie en tons genres

Sacs d’école — Serviettes 
G rand B azar du  PA N IE R  FLE U R I

Ch. E. BÉGUELIN. Bureau : Gare des m archandises
C o m b u stib le s  : Anthracite, Houille, Coke, 

Briquettes. — T élép h on e.

A. MERGUIN, P ein tre-D écorateu r, Rue dn Parc, 1
S p é c ia lité  d e b a n n ières e t  é c u s so n s

AU N È G R E ,  16, Balance, 16
T a b a cs  e t  C igares Cannes, Maroquinerie.

L O U I S  l a g -e r , Coiffeur, Premier Mars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

PAUL ROBERT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

— ^HUGO SGHŒNI PhotographeS. Damei jeanKicharu o. — rortraits inal
térables, grandeur 50—60 cm. fr. 3 0 .

T ir o z z i  F r è r e s  —  Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

HENRI MATTHEY 6, Prem ier Mars, 5
M ach in es à, cou d re et M acïiin es agri
c o le s  des premières fabriques.

A cceptez-vous la loi fédérale su r la 
com ptabilité des chem ins de fer ?

O U I
Celle su r les peines disciplinaires 

dans l’arm ée su isse ?

N O N
Signez et faites signer la 

demande d’initiative pour la 
nationalisation des chemins de 
1er.

Assemblée populaire
au

d t t d e  0 \ m «
Serre 3 5  a (ancienne s y n a g o g u e )  

Samedi 3  octobre
à 8 V2 heures du soir

Conférence
sus les votations populaires du 4 octobre 

p a r  W a l t e r  B io lle y

Tous les travailleurs y sont cordia
lem ent invités.

l<e Comité^ Central
du Parti socialiste Neuchâtelois.

d u

païU scmUsU-àémoceate
N e u c h â te lo is
Citoyens !

Vous ôtes appelés à vous prononcer 
le dim anche 4 octobre prochain, su r 
les tro is lois suivantes :

1. Loi sur la garantie des défauts dans 
le commerce des bestiaux.

2. Loi sur la comptabilité des chemins 
de fer.

3. Loi sur les peines disciplinaires dans 
l’armée suisse.

L’assem blée des délégués du P arti 
socialiste-dém ocrate neuchâtelois, réu 
nie à la Chaux-de-Fonds le 13 septem 
b re  a pris à l’égard de ces tro is lois 
des résolutions qu ’elle nous a chargés 
d’expliquer brièvement.

En ce qui concerne la loi sur la ga
rantie des déftuits daiis le commerce nés d gs Linux, p eu  ti  u n  v i i c i  n u u u n c t*
telois estim e qu ’il n’a pas à prendre 
position. Cette neutralité  lui est dictée 
par le caractère  jurid ique spécial de 
cette loi, qui modifie les dispositions 
relatives à la garantie des défauts de 
la chose vendue, contenues dans le 
Code fédéral des obligations, et su rtou t 
par le fait que dans les milieux agri
coles, d irectem ent in téressés, on est 
très  divisé su r  l’utilité de cette inno
vation Tandis que les uns p rétendent 
que la loi aura  pour b u t d ’am ener 
plus de sécurité  dans les transactions 
à l’égard  des bestiaux, d ’au tres affir
m ent que la loi est su rto u t destinée 
à favoriser les vendeurs et plus spé
cialem ent les m aquignons au détrim ent 
d’une catégorie très in téressante d’ache
teurs, les paysans. En présence d’opi
nions aussi contradictoires, le parti so 
cialiste neuchâtelois croit qu ’il appar
tient de laisser à chaque é lecteur de 
se form er une conviction et de voter 
en s ’inspirant des in térêts de l’agricul
ture.

Relativem ent à la loi sur la compta
bilité des chemins de fer, rassem blée  
des délégués de notre Parti s ’est p ro
noncée à l’unanim ité pour son accep
tation. Les motifs invoqués son t s u r 
tou t les suivants :

o) La loi apporte de la m éthode et 
de la clarté  dans un dom aine où ju s
qu ’à ce jou r il n ’existe que désordre  
et confusion.

b) La loi perm ettra  de se rend re  un 
com pte exact de la valeur des che
m ins de fer su isses et m ettra  fin aux 
m anœ uvres des com pagnies qui, dans 
l’éventualité du rachat, établissent des 
com ptes fictifs pour se faire payer 
leurs lignes à des prix extraord inaire
m ent élevés.

c) La loi est le prem ier pas sérieux  
fait dans la voie du  rachat des che
m ins de fer, inscrit dans le program 
m e de no tre  parti.

Ces tro is motifs sont à nos yeux 
déterm inants.

L’argum ent tiré du fait que la loi 
substitue  aux tribunaux d’arb itres le 
Tribunal fédéral nous paraît un sim ple 
prétexte.

A rrière les susceptibilités m esqui
nes ! A rrière les é tro itesses d’un can- 
tonalism e exagéré qui se réfugie dans 
sa dignité soi-disant m éconnue pour 
repousser une œ uvre de progrès, re 
connue utile pour l’ensem ble de la 
nation !

En votant la loi su r la comptabilité, 
nous ferons œ uvre de bons citoyens 
su isses et nous travaillerons à la p ros
périté générale. I l  y va non pas de la 
dignité d'un gouvernement cantonal, mais 
des intérêts matériels de la population 
suisse tout entière.

Que les progressistes sincères s ’af
firm ent et se com ptent le 4 octobre 
en votant

O U I
pour la loi sury la com ptabilité, avant- 
coureu r du rachat des chem ins de fer 
su isses !

Quant à la la loi su r les peines dis
ciplinaires dans l’armée, c’est un en-

"Xpi^s^îa^^emDie^ieyuii uu o îiuvem- 
bre 1895, il sem ble que les haut-galon
nés auraient dû com prendre que le 
peuple su isse  ne supporte  le m ilitaris
m e que com m e un mal plus ou moins 
nécessaire et qu ’il ne veut pas verser 
dans la militairomanie. L’avertissem ent 
n ’a pas été suffisant, paraît-il. La loi 
su r  les peines disciplinaires est im bue 
des exagérations qui ont valu un échec 
form idable aux articles qu ’on projetait 
d’insérer dans la Constitution. Elle 
prête le flanc à l’arb itra ire  ; elle ins
titue en quelque sorte  une d ictature 
militaire, en donnant au Chef du Dé
partem ent une influence que nos 
m œ urs dém ocratiques ne peuvent ad
m ettre.

Votons avec enthousiasm e

NON
pour que cette fois la leçon profite.

Travailleurs !
Le m om ent est critique. La réaction 

s ’est accrue  de tous les faux p rogres
sistes qui, cette fois, je tten t le m asque. 
Dans la Suisse rom ande et spéciale
m ent dans no tre  canton, les m eneurs 
rad icaux  et conservateurs se sont fra
ternellem ent unis pour en traîner le 
peuple à voter contre ses in térêts les 
p lus d irects e t tous leurs efforts por
ten t contre la loi su r  la com ptabilité 
des chem ins de fer.

Soyons unis ! Ne nous laissons pas 
éblouir par des paroles fausses et par 
des tirades sonores.

Votons avec tou te  la Suisse p rogres
siste !

G uerre à la réaction qui relève h a r
dim ent la tête  !

D ebout pour affirm er no tre  foi au 
progrès, pour re s te r  fidèles à notre 
belle devise : « Tout par le peuple et 
tout pour le peuple ! »

La Ch.-de-Fonds, 29 sep tem bre 1896. 
Le Comité central 

du parti socialiste-démocrate Neuchâtelois.

?aïtt soclaUsU suisse
Camarades,

Nous sommes à la veille de la votation 
et tout l’intérêt se concentre sur la loi 
sur la c o m p ta b ilité  d es  chem ins de  
fe r su isses .

Son acceptation signifie la fin de ma
nœuvres de bourse éhontées et d’un gâchis 
qui, au détriment du peuple travailleur et 
à la honte de tout le pays, ont seulement; 
trop longtemps dures.

La loi sur la comptabilité complète la 
législation actuelle sur les chemins de fer 
dans les points qui contiennent des lacu
nes et qui sont’ impuissants en face des 
pratiques des compagnies de chemins de 
fer.

Elle force les compagnies d’exhiber tou
tes les pièces justificatives qui sont néces
saires pour s’assurer de la valeur vérita
ble de nos lignes de chemins de fer.

Elle met une fin aux faux bilans et à 
une fausse comptabilité qui tendent à réa
liser de g ro s  bénéfices aux frais du 
personnel, aux frais d’un bon entretien 
du matériel, aux frais du service et de la 
sécurité de l’entreprise, 
vegàrde les intérêts 'de~~o------ -----  ---------- v -LLéLdJ, ( f i » )9
ble du peuple, parce qu’elle force L înëèVîr 
paguies à établir un fonds de renouvelle
ment, dont le montant devra suffire pour 
couvrir à chaque instant la moins-value 
que la ligne subit par l’usage des voies, 
du matériel roulant, du mobilier et des 
ustensiles, elle réduit ainsi à sa juste va
leur le rapport annuel poussé à une hau
teur vertigineuse, et qui servira de base au 
prix du rachat.

Mais la loi préparé aussi la n a tio n a 
lis a tio n  des chemins de fer en établissant 
les dispositions nécessaires pour la fixation 
de la valeur du rachat, et eu remplaçant., 
pour trancher les conflits pouvant s’élever 
à ce sujet, les tribunaux d’arbitrage pré
vus dans les concessions, mais qui rendent 
impossible toute solution uniforme, par le 
tribunal fédéral, en créant ainsi la possi
bilité de renseigner le peuple suisse en
core avant 1898 sur la portée financière 
du rachat des lignes de chemins de fer, 
soit aux conditions prévues dans les con
cessions, soit par l’ex p ro p ria tio n .

L ’a c c e p ta tio n  de cette loi est donc 
de la plus g ra n d e  im p o r ta n c e ;  son 
re je t  arrêterait pour de longues années 
tous nos efforts.

Camarades,
Notre parti est unanime, comme pas un 

autre, pour accepter la loi, il s a i t  p o u r 
quoi. Mais cette unanimité intérieure ne 
suffit pas pour vaincre l’armée capitaliste 
soutenue par les troupes fédéralistes ; il 
faut une levée en masse pour 
donner à son acceptation le plus grand 
éclat.

Ne nous fions pas sur nos alliés, mais 
en première ligne sur nos propres forces !

C’est un devoir d’honneur 
pour tout camarade sincère de travailler 
dans son milieu en faveur de l’acceptation 
de la loi ; de réveiller, à la dernière heura 
encore, les paresseux et les indifférents, 
de persuader les indécis pour qu’un écra
sant
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manifeste la volonté du peuple suisse, 
d’avoir de l’ordre dans sa propre maison.

Vive la  nationalisation des chemins de fer !
Salutations confraternelles.

Berne, le 30 septembre 1896.
Ah nom du Comité do Parti socialiste suisse :

Le Président, Z’g ra g g en .
Le Secrétaire, G. M illier.

L ob rois sont dans l’ordre moral ce que les 
monstres sont dans l’ordre physique; on doit 
s ’appliquer à les détruire. Léon Cladel.

Presse ouvrière. — Dans le numéro 
du samedi 26 septembre, notre collègue 
Reimann fait ses adieux aux lecteurs 
de la Solidarité horlogère. Il explique que 
pendant les sept ans qu’il a eu l’hon
neur de rédiger l’organe des syndicats 
de l’industrie horlogère « il a voulu 

. être aux côtés de ses collègues, un 
guide contre les intérêts lésés des 
ouvriers, un conseiller dans les écueils 
du combat de tous les jours pour 
l’existence. » J’ai cherché, dit-ll encore, 
« à expliquer et à enseigner deux for
mes de lutte : la lutte économique et 
la lutte politique >.

Et il ajoute :
I l reste beaucoup à faire encore en fait 

de travail d’édification, d’étude et de di
rections; nos rangs sont de beaucoup trop 
peu puissants, nous offrons encore trop 
de points de mire à l’ennemi.

Ce n’est que lorsque les ouvriers se
ront unis et en rangs serrés, lorsque tous 
se rangeront sous leur bannière, que la 
victoire finale pourra être conquise.

Combien de fois n’ai-je pas répété cet 
appel! Qu’on ne m’en veuille pas si je  le 
fais encore une fois au moment de mon 
départ.

Nous ne nous séparerons pas de 
notre excellent confrère sans lui ex 
primer nos regrets de le voir quitter 
la Solidarité horlogère à laquelle il a 
rendu de si précieux services. Nos 
regrets sont cependant tempérés par 
la certitude que le citoyen Reimannnulvuuuocr-iouuu

“ ÜÇr@ üàÏÏs ‘ietTliouvelles fonctions aux
quelles il a été appelé et qui lui four
niront l’occasion de faire une nouvelle 
preuve de beaucoup de dévouement 
et d’activité.

------------ o------------
Confédération suisse

Votation du 4 octobre. — Dans une as
semblée qui a eu lieu dimanche soir à 
Entlebuch et qui comptait environ 450 
participants, M. le conseiller fédéral Zemp 
a prononcé, sur la loi sur la comptabilité, 
un discours, qui a duré plus d’une heure 
et dans lequel il a fait différentes décla
rations au sujet du rachat, qui viendra 
devant le peuple sous forme d’une loi fé
dérale ou d’une révision de la Constitution 
dans deux ans ou peut-être même avant.

Agriculture. — Le Conseil fédéral 
adresse aux Chambres un rapport com
plémentaire sur la création d’une station 
d’essai et de contrôles pour l’agriculture 
et l’industrie laitière.

Banques. —  Le Conseil fédéral a au
torisé la Banque cantonale de Berne à 
porter le montant de son émission de bil
lets de banque de 18 à 20 millions.

Assemblée fédérale. — Les Chambres 
fédérales sont convoquées à Berne pour 

•le lundi 7 décembre prochain. Comme il 
n’est pas d’usage ai souvenir que l'Assem
blée fédérale siège au-delà de Noël, la 
session d’hiver suffira à peine pour traiter 
les choses courantes, voter le budget fé
déral, procéder aux nominations constitu
tionnelles, en tout 18 jours, dont il faut 
déduire deux dimanches. Il ne faut même 
presque pas compter sur un débat pro
longé concernant la révision militaire.

A ce propos, la Revue, qui demande 
une année ou deux de répit, rappelle un 
mot de M. Ruchonnet, quand il disait un 
jour au Conseil national : « Quand une 
batterie a effectué une course, on s’arrête, 
on laisse souffler les hommes et les che
vaux, on vérifie si tout est en bon ordre 
avant de se remettre en route. > Or, il

est certain qu’il faut nous laisser souffler, 
et regarder si tout est en ordre. On verra 
que ce n’est pas le cas.

Associations ouvrières catholiques. —  Sa
medi et dimanche a eu lieu à Frauenfeld 
l’assemblée générale des cercles catholi
ques de la Suisse allemande.

Le premier jour a eu lieu une assem
blée des délégués, dans laquelle il a été 
décidé de proposer le rejet des trois lois 
actuellement soumises à la votation. La 
loi sur la comptabilité, entre autres, a été 
repoussée par 36 voix contre 23, sur la 
demande de M. Decurtins.

Les délégués, au nombre de 76, se sont 
occupés d’un programme de propagande 
sociale, de la création à Lungern d’un 
hôpital pour phtisiques, de la constitution 
de cercles ouvriers catholiques italiens ; 
ils ont protesté contre les massacres d’Ar
ménie.

Dimanche, dans une assemblée d’un 
millier de personnes, tenue à l’Ecole mi
litaire, M. Abt, juge à Arlesheim (Bâle- 
Campagne), a parlé contre la loi sur les 
chemins de fer ; M. le professeur Meyen- 
berg (St-Gall) a rapporté sur le cours 
d’économie social qui vient d’être donné 
à Lucerne ; M. le Dr Ruhland, d’Allema
gne, a fait un discours contre la spécula
tion sur les blés et autres denrées ; M. 
le conseiller national Decurtins enfin, a 
parlé en faveur de l’introduction du sa
laire familial, et il a demandé une révi
sion des lois agraires dans le but d’empê
cher le trop grand morcellement du soi, 
de diminuer les charges de l’agriculture 
et une révision des traités de commerce 
dans un sens plus favorable aux intérêts 
agricoles.

Referendum. —  D’après les renseigne
ments parvenus à Berne de toutes les 
parties de la Suisse, le referendum contre 
la Banque d’Etat a déjà réuui 80,000 si
gnatures. On considère comme probable 
que le chiffre de cent mille sera atteint 
d’ici au 13 octobre, dernier délai référen
daire.

N O U V E L L E S  D E S  G A N T O N S
GENEVE. — Sigg, député socialiste,

la protection des ouvrières. Ce projet a 
vingt-sept articles. I l  est applicable aux 
ouvrières de la petite industrie qui ne 
sont pas protégées par la loi sur les 
fabriques.

YAUD. — Samedi matin, un peu 
après 11 heures, dit le Journal du Nord, 
un ouvrier italien du nom de Leuti, âgé 
de 18 ans, montait un morceau de mo
lasse au nouvel hôtel des postes que l ’on 
construit à Yverdon. Les montants de la 
chèvre qui servait à élever cette charge 
s’étant brisés, Leuti fut saisi par le câble 
qui, s’étant enroulé autour de son cou, 
l ’étrangla 'net. Les efforts des médecins 
pour le ramener à la v ie sont restés vains.

BERNE. —  Les sociétés romandes de 
Berne ont eu lundi soir au Foyer du 
Musée une réunion dans laquelle plusieurs 
orateurs ont parlé tour à tour pour ou 
contre les trois lois fédérales. L’assemblée 
comptait environ 80 personnes. M. le 
professeur A. Rossel présidait.

M. le [professeur Virgile Rossel, con- 
seillier national, a rapporté sur la lo i de 
comptabilité au point de vue des parti
sans de cette loi et en a recommandé 
l ’adoption.

M. Repond, correspondant de la Gazette 
de Lausanne, a combattu la loi discipli
naire, en soulevant surtout l ’objection 
constitutionnelle ; il  a ensuite combattu 
la loi sur la comptabilité.

Ensuite, la discussion générale a été 
ouverte. Ont pris la parole: MM. Ernest 
Cérésole, en faveur de la loi sur la comp
tabilité, et Micheli, qui a surtout traité 
la question des tribunaux d’arbitrage, en 
réponse aux arguments de M. Rossel.

Puis, les deux rapporteurs, MM. V. Ros
sel et Repond, ont brièvement répliqué; 
il n’y  a eu aucune votation, la réunion 
n’ayant pour but qu’un simple échange 
de vues.

Enfin, M. Berdez, directeur de l’Ecole 
vétérinaire, a exposé le but de la loi sur 
le commerce du bétail, dont il a recom

mandé l’acceptation. I l n’y  a pas eu de 
discussion. L’assemblée ne s’est terminée 
qu’après 11 heures.

ZURICH. — Dimanche a eu lieu le 
Congrès des maçons suisses. D ix-sept dé
légués, représentant 2200 maçons, y  ont 
pris part. Ils ont décidé la fondation d’une 
association centrale des maçons suisses 
dont les statuts seront votés dans un 
congrès convoqué au printemps à Berne 
©u à Bienne.

—  Le tribunal de district a de nouveau 
condamné plusieurs individus arrêtés lors 
des troubles d’Aussersihl à des peines 
variant de 4 jours à 6 semaines de prison 
et à des amendes de 20 à 40 fr.

SOLEURE. — Aux élections pour le 
Conseil de bourgeosie à Olten, 24 radi
caux et 6 conservateurs-catholiques ont 
été élus.

M. Guldiman, rédacteur du Grencliener 
Volksblatt a été nommé président du 
parti ouvrier du canton de Soleure.

— M. Z’graggen, procureur général à 
Berne, parlera jeudi 1er octobre, à Gran
ges, sur les trois lois fédérales. 
 ♦-------------------------------

Nouvelles jurassiennes
P orren tru y . (Corresp. part.) — Vous 

connaissez cette vieille histoire:
Un jour le bon Dieu se promenant avec 

le diable, celui-ci se plaignait qu’on mît 
sur son compte tous les malheurs qui arri
vaient. Tenez, dit-il, prenez ce cheval au 
bord de la route, et jetez-le dans ce fo.-sé, 
vous verrez qu’on dira que c’est moi qui 
ait fait le coup. Le bon Dieu obéit, et 
voilà la pauvre bête gisant avec une 
jambe cassée au fond du précipice. Et le 
malheureux paysan d'accourir : Quel diable 
a jeté mon cheval dans ce puits, dit-il. 
Et pendant qu’il se lamentait: vous voyez, 
dit le diable, que je disais vrai, et mainte
nant je m’en vais remettre l’animal sur 
pied et on dira que c’est vous qui l’avez 
tiré de ce mauvais pas; l’animal sitôt 
ramené sur la route : que le bon Dieu soit 
béni, dit le paysan, car c’est lui qui a 
sauvé ma bête.

Cette histoire n’est sans doute qu’une
parabole gui a sa bonne aienification aussi 
Dien aujoura nui que aans le  vieux temps.
Car, de nos jours, nous voyons encore le
bon Dieu faire sa promenade quotidienne
avec le diable. Le meilleur conservateur
avec le pire radical ; un brave curé et un
affreux franc-maçon ; le chrétien eharitable
et le juif rapace ; tout ce monde-là fait
chorus, s’amuse et se fait un jeu de jeter
les pauvres bêtes à l’eau, pour avoir ainsi
l’occasion de rire un petit coup et se
montrer ensuite généreux et braves, quand
l’animal a réussi à se tirer d’affaires!

On sait bien que Dieu n’obéit pas au 
diable, le bien et le mal ne peuvent être 
des alliés. Il n’en est pas de même de 
certains bourgeois, conservateurs et radi
caux, prêtres et juifs qui savent, eux, 
faire des alliances les plus effroyables ! 
La triplice se comprend, mais on ne con
çoit pas, au point de vue des principes, 
que la France républicaine puisse se faire 
l’alliée de la puissance la plus autocratique 
de l’Europe ! La crainte seule explique ce 
phénomène.

Il en est de même chez nous. Quel 
mobile peuvent avoir des ennemis héré
ditaires par principes à s’unir, en brisant 
des traditions séculaires, si ce n’est la 
peur du parti ouvrier même dont ils ont 
toujours fait fi en le jetant au ruisseau ? 
Pourtant ils sont encore les forts, les 
puissants du jour; pourquoi alors ces al
liances, quelle inconséquence !

Voyez les conservateurs qui, depuis un 
demi siècle et plus, accusent les radicaux 
d’être les auteurs de tous les maux, en 
les traitant de voleurs, de spoliateurs, 
d’exploiteurs, etc., etc., faire des offres 
d’alliance avec ces mêmes odieux radicaux, 
ces juifs, etc., à la veille d’importantes 
élections !

Ils croient sauver le principe en s’abs
tenant de voter pour eux, se contentant 
de partager avec eux le butin ou les 
places ! On crie contre le partage à Laufon 
et on l’offre à Porrentruy ! Celui qui 
ouvre la porte au voleur n’est-il pas aussi 
coupable que lui, surtout quand il peut la 
fermer ?

Pour Dieu, il n’y a plus de principes, 
tout le vieux monde s’en va à l’eau. Ca 
n’est pas un mal, laissons faire, quand 
les anciens seront suffisamment loin, les 
ouvriers prendront déjà leurs places, et 
ce sera justice. Diacon.

Nouvelles étrangères
FRANCE. - M. A. Lachenal, prési- 

dont de la Confédération suisse, qui con
duit lin de ses enfants à Londres, s’est 
arrêté pendant deux jours à Paris.

Il a vu lundi M. Hanotaux au minis
tère des affaires étrangères.

Mardi après-midi, il a rendu visite, à 
Rambouillet, à M. Félix Faure.

Il était accompagné de Mme et Mlle 
Lachenal, qui ont dîné au château. M. 
Faure a reconduit ensuite à la gare M. 
Lachenal, qui est rentré à Paris avec sa 
famille par le train de 9 1/2 heures.

M. Lachenal est reparti hier dans la 
matinée pour Londres.

ALLEMAGNE. — Samedi s’est terminé 
à Berlin le congrès féministe.

Mlle Meuscli a fait une conférence sur 
la littérature moderne et la femme. Mme 
de Milde a parlé sur l ’amour et la vie  
féminine dans la littérature moderne. 
Mme Lina Morgenstern a défendu la 
cause de la paix, au nom des femmes 
allemandes et françaises. Mme Menna 
Lauer a clôturé le congrès en disant qu’il 
avait prouvé, par ses travaux, que les 
femmes appartiennent au sexe fort. La 
seule note discordante a été fournie par 
le prédicateur Seydel qui, après avoir 
parlé, au milieu des rires, de son bon
heur conjugal, a déclaré que, si l’ennemi 
passait la frontière pour mettre la main 
sur les femmes allemandes (sic), les v ieil
lards eux-mêmes les défendraient.

AUTRICHE. — Les grévistes de la 
Société d’exploitation des chemins de fer 
de l’Etat à Prague ont décidé, avec une 
majorité des quatre cinquièmes des voix, 
la continuation de la grève.

— Dans une assemblée qui a eu lieu  
lundi soir, les ouvriers des ateliers des 
compagnies des chemins de fer de l’Etat 
ont décidé, à l’unanimité, de se mettre

ûrrAvfv
ANGLETERRE. — A Londres, un 

millier de cochers se sont mis en grève.
A ffa ires d e T urquie. — Plusieurs 

journaux anglais croient à la conclusion 
prochaine d’une entente entre la France 
et la Russie, d’une part, la Grande-Bre- 
tagne, de l ’autre, au sujet des affaires de 
Turquie. Le Manchester Guardian v ient 
de contribuer, par l ’organe de son cor
respondant de Londres, à préciser ces 
bruits. Voici la substance de son informa
tion, qui est très commentée en A ngle
terre :

< L’occupation de Dongola aurait pro
bablement donné lieu, en tout temps, à 
de nouvelles interrogations du gouverne
ment français touchant les intentions du 
gouvernement anglais en Egypte et au 
Soudan. Or, de telles enquêtes, dans les 
circonstances actuelles, porteront néces
sairement aussi sur la situation générale 
en Orient. A supposer que la Grande- 
Bretagne consente à la neutralisation de 
l’Egypte, sons la garantie internationale 
des puissances, la France et la Russie 
pourraient, de leur côté, s’accorder avec 
nous sur tel ou tel système de contrôle 
européen à établir en Turquie. >

Le D aily News, revenant sur le dis
cours de M. Gladstone, estime que toutes 
les nations européennes applaudiraient à  
une intervention de la Russie, si cette 
puissance, s’étant préalablement entendue 
avec l’Angleterre, et sûre du consente
ment de la France, prenait en mains la 
protection des Arméniens et obligeait 
ainsi le sultan à assurer lui-même la 
tranquillité de ses autres sujets chrétiens. 
C’est à peu près la thèse soutenue par 
M. Stead dans la Westminster GazeHe. 
M. Stead demandait que, pour dissiper 
la méfiance du czar, lord Salisbury offrît 
de dénoncer la convention anglo-turqu» 
de 1878 et d’évacuer Chydre; le M an
chester Guardian reconnaît en outre que, 
pour dissiper les méfiances françaises, il 
y  aurait lieu de proposer quelque solution  
acceptable du problème égyptien.
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D'autre part, certains journaux berlinois 
^croient savoir que le comte Groluchowski 
aurait proposé aux grandes puissances 
•de signer un protocole par lequel cha
c u n e  d’entre elles s’engagerait à ne point 
intervenir séparément en Turquie et a 
procéder de concert pour rétablir l’ordre; 
le gouvernement allemand appuierait la 
proposition du gouvernement austro-hon
grois, qui ne trouverait de résistance sé
rieuse qu’auprès de l’Angleterre.

Les nouvelles de la réunion des am
bassadeurs, qui ne se sont répandues que 
tardivem ent, causent, paraît-il, une cer
taine émotion à Constantinople. M. Cam- 
bon, ambassadeur de France, doit avoir 
d it à ses collègues qu’il avait signale au 
sultan l ’inquiétude produite en Europe 
par ce fait que, pendant plusieurs jours,

• Constantinople fut livré a» pillage et au 
massacre, sans l’intervention protectrice 
des autorités régulières. Il aurait déclare,

■ de plus, que le renouvellement de pareils 
désordres provoquerait une intervention 
européenne, vu  les dangers auxquels sont 
exposées les colonies étrangères.

A l’égard des Arméniens, l’ambassadeur 
français doit avoir conseillé une politique 
d’apaisement et de mansuétude, distin
guant entre la masse du peuple, qui est 
pacifique, et les éléments révolutionnaires. 
I l  aurait demandé la libération des mil
liers d’innocents détenus dans les prisons, 
la  convocation de l’Assemblée arménienne, 
l ’élection du patriarche, l’application des 
réformes.

Le sultan aurait répondu que l’assem
blée sera convoquée, que les réformes 
seront étendues à tout l’empire et qu’une 
commission sera constituée pour procéder 
.à une extension de ces réformes.

Au sujet de la Crète, la conférence des 
ambassadeurs a décidé que les consuls 
seraien t représentés dans chacune des 
•commissions par un délégué et qu’on in 
sisterait pour l ’organisation immediate 
de la gendarmerie, à laquelle collaboreront 
les attachés.

— Le Correspondenzbureau apprend de 
Constantinople que la Porte a adresse 
aux ambassadeurs une lettre insistant sur 
le fait que les Arméniens ont occupé 
jusqu’ici une situation excellente dans 
l ’ompir» ottoman, exposant q u e  les ré
formes acceptées il y  a un an étaient en 
voie d’exécution et protestant contre un 
mouvement que rien, suivant elle, ne 
justifiait. La Porte demande aux gou
vernements de prendre les mesures né
cessaires pour que les foyers d’agitation 
arm énienne à l’étranger ne deviennent 
pas une source de dangers.

 ♦--------------------
Chronique locale

T om bola . — Samedi soir, il y avait 
foule au Cercle ouvrier pour entendre 
VEspérance du Locle et La Pensée que 
d irige notre ami Raoul Perroud.

En sa qualité de société étrangère 
à  la localité, l’E spérance a ouvert les 
feux par son beau chœ ur de concours 
à  Zofingue : J'ai vu des monts les som
mets.

L a  Pensée a été égalem ent très ap
plaudie dans sa production Bonsoir, 
bonne nuit, bonjour.

La société de gym nastique l’Abeille 
a  obtenu sa grande part de succès 
dans les exercices qu ’elle a superbe
m ent exécutés. E ntre tem ps, un jeune 
jongleur équilibriste, M. E. D. a bril
lam m ent travaillé, sans le m oindre ra c 
croc  et a été d’autant plus applaudi 
q ue  ses exercices avaient lieu su r le 
fil de fer. Mais le clou de la soirée a 
é té  sans contredit l’exécution de deux 
beaux choeurs par les sociétés réu 
nies l’Espérance et la Pensée, qui for
m ent une m asse chorale de 80 chan
teu rs , et qui ont, sous la direction 
énergique de notre ami Raoul Perroud, 
en thousiasm é l’auditoire.

Divers solistes se sont fait aussi très 
apprécier par des productions diverses 
trè s  étudiées ; les solos, les duos, ont 
été bien interprétés.

Mentionnons en tre  au tres une spiri
tuelle chansonnette ayant trait aux 
graveurs et dans laquelle M. Numa 
Droz obtient la m ention q u ’il mérite.

La soirée s ’est term inée très agréa

blem ent au milieu d’une foule très  
sym pathique.

*
*  *

Dimanche, les locaux du Cercle 
étaient envahis à tel point que nom 
bre  de nos amis n’ont pu trouver 
place. La toujours dévouée Fanfare du 
Grutli donnait l’après-m idi un concert 
qui a été fort goûté. E ntre  les excel
lents m orceaux de la Fanfare, des 
gym nasiarques des sections du Grutli 
de la Chaux-de-Fonds ont exécuté di
vers travaux d’ensem ble très rem ar
qués et se  sont fait applaudir dans 
nom bre de productions individuelles.

Le soir, c’était L’Amitié, une- jeune 
société théâtrale de notre ville, qui 
faisait les plus grands frais du p ro
gram m e.

La K reutz fidélia a chanté avec beau
coup d’expression quelques magnifi
ques chœ urs en allemand.

Nous ne pouvons en trer dans le dé
tail de cette  soirée ; bornons-nous à 
dire que les comédies, m onologues et 
duos com iques de L’Amitié ont rem 
porté un franc succès ; nos félicitations 
à cette jeune société qui m érite d’être 
encouragée et à laquelle nous ne m ar
chanderons pas nos sym pathies.

Mentionnons encore une chanson de 
Mlle B., qui a fait preuve d’autant de 
dévouem ent que de bon goût.

La soirée de dim anche a clôturé di
gnem ent la série des divertissem ents 
que la Commission a offert au public 
de la Chaux-de-Fonds à l’occasion de 
sa  tombola.

Nos rem erciem ents les plus- sincères 
à toutes les sociétés et à toutes les 
personnes qui nous ont prêté en cette 
occasion leur appui fraternel et bien
veillant.

Puisse  m aintenant la bibliothèque du 
Cercle ouvrier porter d ’heureux  fruits !

M usicalom anie . — On nous écrit :
Voulez-vous avoir un  échantillon de 

la folie m usicale! Lisez VImpartial de 
m ercredi et le com pte-rendu du con
cert Saint-Saëns, sous la signature 
Ed. B.

C’est de la pure  dém ence !
C onférence. — Conférence publique 

en faveur des Arm énitns, jeudi 1er oc
tobre, à 8 7« heures du soir, au Tem ple 
français.

O ra teu rs : MM. R. Com tesse, G. Go
det, Zekki, arménien.

L a  P a te rn e lle , société de secours mu
tuels aux orphelins a tenu son assemblée 
générale à l’Hôtel-de-ville le 21 juillet 
1896.

Nous extrayons du rapport annuel pré
senté les points suivants: L’effectif de la 
société se compose de 87 membres actifs 
assurant 254 enfants; 26 membres philan
thropes et 32 orphelins.

Cette belle institution dont l’utilité est 
reconnue devrait être soutenue davantage; 
nous saisissons l’occasion pour recomman
der cette œuvre de solidarité et de phi
lanthropie à toutes les personnes qui veu
lent contribuer à l’affaiblissement du 
paupérisme et nous espérons se voir ren
forcer aussi le nombre des membres actifs.

Le recrutement a laissé à désirer. Cette 
lacune ne peut être sans doute attribuée 
qu’aux attraits plus ou moins fictifs des 
projets d’assurance par l’Etat.

La fortune de la société s’élevait au 
30 juin 1896 à fr. 18,611.92.

Le nouveau comité pour l’année 1896—97 
s’est constitué comme suit:

Président: M. Edouard Droz-Montandon; 
Vice-président: M. JulesSchneider-Reuche ; 
Secrétaire: M. Arthur Henry-Loosly; Vice- 
secrétaire: M. Gérold Jeanueret; Caissier: 
M. Lucien Favre-Bulle; Vice-caissier: M. 
Louis Briot; Archiviste: M. Léon Kunz- 
Maire ; Assesseurs : MM. Léon Kunz-Hu- 
guenin et Chs. Emile Laubscher.

(Communiqué.)
 —♦----------------------------

V  a r i é t é s

Le jour commémoratif de Lassalle
Le Vorwarts de Berlin publie la courte 

notice suivante:
Le 31 août, en même temps que l’été,

Ferdinand Lassalle a rompu son contrat 
terrestre ; il y  a trente-deux ans, il a 
quitté la hauteur ensoleillée de la vie, le 
côté ensoleillé du bonheur pour entrer 
dans l ’empire des ombres. Le vœu du 
prolétariat était loin d’être exaucé par sa 
disparition, et les seuls qui peinaient 
avec silence auprès de son cercueil étaient 
des ouvriers. I l a préféré se vouer à leur 
noble cause et y consacrer toute son 
activité intelligente plutôt que de tendre 
la main à la fortune matérielle qui lui 
souriait.

Ferdinand Lassalle n ’est pas, comme 
Karl Marx, le novateur et le guide de 
toute une époque de développement, mais 
il apporta au peuple travailleur les armes 
avec lesquelles il conquerra son affran
chissement, lui enseigna la manière de 
s’en servir et lui démasqua l’ennemi. Il 
était un homme comme nous tous, que 
la mère enfanta avec qualités et défauts; 
mais tout son être fut mis au service du 
peuple travailleur, asservi: les riches
trésors de sa science et sa force de pro
duction, son énergie incomparable et sa 
persévérance, son cœur et son esprit, la 
vigueur et l’éloquence de sa parole et le 
bon sens de ses discours. E t c’est la 
raison pour laquelle le peuple travailleur 
l’honore, non pas comme un héros, mais 
comme un précurseur qui a fidèlement 

! soutenu le peuple d’une façon désintéres
sée et qui a rempli sa mission — qu’il 
s’est volontairement octroyée — d’une 
façon fidèle jusqu’à son dernier soupir. 
E t le prolétariat l’aime, lui qui a été 
comme fidèle pionnier au berceau du 
mouvement, comme on aime un ami d’en
fance ; c’est ainsi qu’ils l ’aiment, ces vieux 
vétérans qui ont dû passer par bien des 
orages et tempêtes, ainsi que les jeunes 
qui ont conscience de toutes les diffi
cultés des étapes passées.

En se souvenant de son Ferdinand 
Lassalle, le prolétariat allemand se sou
vient en même temps de tous les lu t
teurs pour le socialisme qui ne sont plus : 
De ceux qui, dans la dure lutte pour la 
liberté, se sont épuisés, que la force 
brutale a jetés dans la misère, qui mou
rurent derrière les encadrements bruts 
et mornes de la prison, et de tous ceux 
qui ont fait leur devoir et qui ont sou
tenu le drapeau jusqu’au moment où la 
faux de la m ort les a enlevés. Mais au
cune plainte ne se fait jour au 31 août 
dans les rangs des ouvriers sensés. Ce 
n ’est pas avec chagrin et mélancolie que 
le démocrate-socialiste se souvient de ses 
morts. Son cœur est plein de reconnais
sance et de sûreté de victoire. E t il se 
dit: De même que tous ceux qui l’on 
fait, tu  ne veux te relâcher ni te reposer 
tan t que le but élevé n’aura pas été a t
teint. Le cœur et la main, le corps et 
l ’esprit, chaque fibre de ton être sont à 
la disposition de tes frères, au service 
de la démocratie sociale qui seule peut 
obtenir l’affranchissement des peuples, 
préconisé par Lassalle !

 --------------
Nouvelles diverses

Nous empruntons à un journal français 
la jolie anecdote suivante:

« On célébrait, il y a quelque temps, le 
mariage de M. X. Je dois reconnaître que 
la financée, pourvue de toutes les qualités 
morales qui assurent le bonheur et l’es
time dans l’intérieur, n’a pas toutes les 
qualités physiques qui peuvent charmer et 
rendre fier un mari. Elle a plus de vertus 
que de physionomie, et elle pousse cette 
dernière privation jusqu’au superlatif.

Le prêtre, chargé de bénir les époux, 
leur récitait une petite allocution écrite :

— Mademoiselle, commença-t-il, il y  a 
beaucoup de jeunes filles qui attachent leur 
bonheur et espérances à des avantages fri
voles, aux dons de la jeunesse et de la 
beauté. Aussi, quand la jeunesse s’en va, 
quand la beauté passe, les voilà désespérées 
et malheurenses; vous, mademoiselle, vous 
êtes « laide ».

Ici l’orateur s’interrompit pour tourner 
son feuillet; vous jugerez l’effet de ce mot 
terrible dit par un ministre de la vérité 
à une jeune fille, en présence de son 
fiancé, de ses parents et de ses amis. Un 
mouvement d'étouffement, presque d’indi
gnation parcourut l’assistance.Mais l’orateur

qui avait tourné le feuillet et repris son 
haleine, continua ainsi :

« Vous êtes l’aide et le soutien des 
pauvres b.

** *
On sait quelle impitoyable sévérité les 

policemen de Londres apportent dans l’exé
cution de leur consigne sans se laisser 
jamais attendrir ou intimider par la qualité 
des délinquants. Il n’y a pas très long
temps que lady Randolph Churchill, Ta 
veuve de l’homme d’Etat, était arrêtée sur 
la voie publique puis condamnée à  une 
amende, pour avoir tenu sur ses genoux, 
dans sa voiture, un petit chein non mu
selé.

Un agent de la Cité vient de pousser 
plus loin encore le souci des règlements 
sur la police des chiens. L’autre jour 
après-midi, il dressait procès-verbal à une 
jeune fille qui tenait dans ses bras, à 
Hyde parc, un joli petit toutou de -trois 
semaines auquel elle avait jugé superflu 
de mettre une muselière.

Appelée devant une cour de police, elle 
a expliqué qu’elle n’avait pas cru devoir 
mettre une muselière à un chien d’autant 
plus inoffensif qu’il n’avait pas encore une 
seule dent. Ce système n’a point triomphé. 
Le juge a approuvé le policemen et il a 
condamné la délinquante à dix centimes 
d’amende.

— Vous pouvez maintenant vous retirer, 
lui a-t-il dit ensuite. La société est vengée !
 ♦-------------------------------

Etat-Civil de la Chanx-de-Fonds
D u 23 au 25 septembre 1896.

Naissances
Studaeh, Flora-M arguerite, fille de Johann- 

Florian, mécanicien, et de Em m a née Leut- 
wyler, St-Galloise.

Krebs, A lice-Hélêne, fille de Edouard-Joseph, 
faiseur de secrets, et de Adèle née Perret, 
Bernoise.

Saisselin , F an n y-L u cie , fille de Edouard, 
journalier, et de Sophie-Césarine Schmidt 
née Renaud, Bernoise.

Dubois, B ertheO lga, fille de Paul-Em ile, gra
veur, et de Em uie-O lga née Gisiger, N eu- 
châteloise.

Reussner, Georges, fils de Charles, horloger, .
et de Zélie Remonnay née Veuve, Zurichois» 

Kânel, M axime-Hermann, fils de Gottlieb, 
horloger, et de H ortense-Eugénie née Ber
gère, Bernois.

Scnüpfer, Arnold, fils de Louis-Arnold, fa
bricant d’horlogerie, et de Marthe-M athilde- 
Laura née Jaccard, Lucernois et Neuchà- 
telois.

Promesses de mariage
Livraghi, Antonio, chaudronnier, Italien, 

Perret, Augustiue-Em ilie, Neuchàteloise. 
Cuendet, Georges-Frédéric, comm is de banque, 

Vaudois, et Boch, Juliette-Jeanne, Neuchâ- 
teloise.

Jacot, César-Aim é, agriculteur, Neuchâtelois 
et Bernois, et Hild née Maurer, L ina-Anna, 
cafetier, Neuchàteloise.

Décès
21345 Bourquin, Jules-Albert, époux de Anna  

Hugoniot née Feuz, né le 24 août 1835, 
Bernois.

21346 Enfant du sexe masculin, mort-né à  
Louis-Alfred Gerber, Bernois.

31347 Jeanneret, Charles-Emile, fils de Sophie- 
Clara, né le 14 octobre 1893, Neuchâtelois.

Recensement au 1er Janvier 1896: 30,271 âmes.

Dévoiler le mystère de la richesse, c’est pré
parer la guerre entre ceux qui en jouissent et 
ceux qui la produisent. Quesnay.
 ♦ -

Dernières nouvelles
C o n stan tin o p le . — Les ambassadeurs 

européens à Constantinople sont unani
mes à considérer les démarches faites 
auprès du sultan par M. Cambon, am
bassadeur de France, comme ayant exercé 
l’influence la plus efficace sur le gou
vernem ent du sultan et comme destinées 
à faire perdre prochainement une grande 
partie de son acuité à la question 
d’Orient. M. Cambon a affirmé l’entente 
persistante de toutes les puissances in
téressées.

L o n d res . — La grève des cochers des 
fiacres continue. Les compagnies de che
mins de fer font stationner dans les garest 
des omnibus et des fiacres conduits p a t 
des hommes d’équipe.

B rux . — Trois mille ouvriers des 
mines de Brux se sont mis en grève ; un 
conflit sanglant s’est produit mardi soir, 
vers 6 heures, entre la gendarmerie et 
les grévistes. Aujourd’hui, tous les ou
vriers se joindront au mouvement.
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Attention
Le public est avisé qu’il arrivera 

incessamment en gare de la Ohaux- 
de-Fonds, un  lo t  de b o is  de  fo y a rd  
ch a rm ille  e t  de sap in , à vendre par ( 
v a g o n  ou au déta il, au c o m p ta n t.

Comme c’est une liquidation on invite 
les amateurs à en profiter. 629

Charbon s de premier choix. On s’offre 
à  le reprendre s’il ne convient pas.

S’adresser à M. Hoffmann, boulan
ger, près de la gare. — Téléphone.

Boucherie -  CharcuterieZL
4, ru e  du  Soleil, 4

B œ u f et gros bétail à 75 et.
le demi-kilo 

V EA U , MOUTON, première qualité 
prix modéré 

PO R C  fra is , sa lé  e t  fum é à 8 0  et 
9 0  c. le demi kilo 

SA U C ISSE A  L A  VIA N D E 
1 fr. le demi kilo 

S a u c is se  a u  foie, 5 0  c. le ’/* kilo 
SA U C ISSE à  r ô t i r  et BOUDIN 

CHOUCROUTE à 2 5  c. le kilo

Tous les samedi et mercredi
LAPINS FRAIS

Menuisier-Ebéniste
Oscar VEUVE

5 8 , rue de la D em oiselle, 5 8
se resommande à Messieurs les gé
rants e t propriétaires pour tou t ce 
qui concerne sa profession.

Meubles en tous genres 
Réparations —  Prix très m odérés

| BŒ UFfrançaisF0 qualité
75 g. le demi-kilo

| B a lle ro n s à  1 tr . le  dem i-k ilo  I
Cervelas 15 centimes 468

58, rue Léopold Robert,

Téléphone

Vins fins d’Espagne
Importation directe

Bon vin rouge garanti naturel
à  4 0  e t  5 0  et. le  litre

CHARCUTERIE
X - j i o . r c a . e t

lia, 1er MARS, lia

Toujours bien, assorti en charcuterie 
fraîche salée et fumée, de 1er choix, et 
à des prix modérés. 037

Se recommande, Ami Il.iax-d.et.

Malaga noir. Malaga doré, Moscatel et
Madère fr. 1. 30 la bouteille verre perdu. 
X é r è s ,  M alvo isie  et P o r to  ro u g e  

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu. 
En litre M alaga  n o ir  et M alaga  
d o r é  fr. 1.65 le litre, verre perdu. 

Rabais par quantité.
Toutes ces marchandises sont de I”  
qualité et proviennent des premières 
maisons d’Espagne.

Paul Peytreqnin
15, Rue Fritz Courvoisier, 15 

Cave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté-E st, vis-à-vis de la 
Boucherie Funck; ouverte tous les 
samedis depuîs o heures du soir.
Dépôt chez Numa Hertig

Rue du Progrès No. 101a, 1er étage 
à gauche.

Se recommande
411 Paul PEYTREQUIN.

GRAND ASSORTIMENT

E ï  T O U S  G E X B E S  E T  A  T O C S  P R I X 56

Encadrements en tous genres
P R I X  S A.NS C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
liU ldl.H IL.l-J.,. i

Cessation de Commerce
de 453

M%ê,m
La grande liqnidation “ d6“lot™ lS'râb°alïue

Choix immense de bouquets et couronnes mor
tuaires, couronnes de fossoyeurs, gants, brassards, 
oreillers. — Magnifiques chapeaux garnis. - -  Chapeaux de
denil. — Les articles d'été seront soldés à tous prix.

Banques et Vitrines à vendre

Le docteur Th. de Speyr
pendant plusieurs années chef de clinique de l’Hôpital ophtalmique (Asile 
des Aveugles) de Lausanne et assistant de M. le professeur Marc DUFO'. R  
e s t  é ta b li depuis le 2 octobre com m e 631

médecin - oculiste
à L a  C haux-de-F onds, 76 rue Léopold Robert, au rez-de-chaussée (près de 
la gare. — Téléphone). Heures de réception de 10 à 11 h. et de 1 ‘/î à 3 h. 
to u s  le s  jo u rs , excepté le jeudi et le dimanche. Consultations gratuites pour 
des pauvres, le mardi et le samedi de 8 à 9 h. du matin

■ ■ ■  Oett
Grand choix depu

Etoffes m odernes pour
6 5  c -  par m ètre  

Fantaisie
aux prix les plus bas

Au mètre, à la

ircger & Oie, Zi
is les plus ordinaires aux
vêtem ents de Dam es et 

Echantillons sur demande
franco à domicile 

pièce ou par coupons, fr

irich EMBJHH
plus élégantes en

M essieurs en Soi& ^ ino et
2  f r .  4 0  p. m. 

Buxkin
aux prix les plus bas 

anco à domicile

Etoffes coton, en coupons de 10 mètres à 1 fr. 9 0  qE&fll
9 », / \  ,« o l, /  N ,»**i •  %S.  s ,«»» . /  - - - - - 1  \  9 «, A  ,« ° »-/^  Trf;

A partir de ce jour
^Ouverture d’un nouveau magasin d’ép icer ie -* g

18, rue Jaquet-Droz. 18
(v is à  v is  de la  H alle a u x  e n ch è re s  publiques)

M arch an d ises  de p re m iè re  qualité . — M aoaron is de choix. 
Spécialité de M alaga et M adère. — V IN S fins et ordinaires. — 

■g V illeneuve en bouteilles. — Véritable C h ian ti en Fiaschi.
U 594 SE RECOMMANDE.

A V IS
tous genres. -  Même adresse, à 
Tendre un bon potager n° 14, 
avec ses accessoirs.— S’adresser 
chez Beringer, tourneur, rue de 
la  Ronde 22. 641

Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d'un goût exquis, uni
quem ent pour emporter. E: 
pour malades et convaleseenti 
la  bouteille, verre perdu.

E- BAYER, Chaux-de-Fonds
21, Rue du Collège, &1

Teinturerie et lavage chimique
Recommande son établissement des 

mieux installés à l’honorable public. 
T élép h o n e  557 T éléphone

Avis aux personnes
dont la vue laisse à désirer

M. P e r r e t - P é t e r
opticien à Nenchâtel

recevra 
au  L ocle, lundi 5 octobre, 

aux Trois Rois 
à  la  C haux-de-F onds, Mardi 6 oct.

rue de la Demoiselle 57, 2me étage 
à  S t-Im ier, Hôtel des XIII cantons 

Mercredi 7 octobre
à  C o u rte la ry , Hôtel de l’Ours 

Jeudi 8 octobre.

Il procède à l’examen de la vue 
au moyen d ’a p p a re ils  p e rfec tio n n és  
déterminant avec précision le genre 
et le degré de force du verre sp h é 
rique, cy lindrique, p rism a tiq u e  ou 
com biné  convenant à  ch aq u e  œ il 
pour ra m e n e r  et c o n se rv e r  autant 
que possible la vue normale.

Verres fins, extrafins et cristal.
S p éc ia lité  de c o n se rv e s  p o u r  

v u es  fa tiguées.
Lunettes, pince-nez et faces à main 

en tous genres et qualités. Verres 
fumés.

M ic ro sco p es pour horlogers, ver
res extra ne fatiguant pas la vue.

P r ix  m o d é ré s  avec ex am en  de 
la  v u e  g ra tu it.

Fabrication et réparations 642

La Fraternité
Société de secours en cas de décès

raçpelle que tout candidat peut se 
présenter chez l’un des médecins de 
la Société, Messieurs :
D r B ourquin, Léopold Robert 55 
D r G-erber, Daniel JeanRichard 26 
D r F au re , Place Hôtel-de-Ville 5 
D r P e rro c h e t, Léopold Robert 16 
D r Ed. R o b e rt-T isso t, Léopold Ro

bert 7.
D r F. de Q uervain , rue de la Pro

menade, 2. 
qui ont les formulaires nécessaires.

Les frais de la déclaration sont 
compris dans la mise d’entrée de 
F r. 5 réclamée lors de la réception. 
30 LE COMITÉ.

G o ste ly  - P fis ter
Place de l ’Ouest et Rue du Parc 33
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 h. du soir 493

Souper g Tripes
Restanration à tonte heure

DENTISTE î
M,GOENIN<

P I A H O S
Accords et Réparations 

par G. SCHEURER élève de la maison Hug Frères de Bâle

VENTE de P IA N O S et de tous In s tru m e n ts  de m u siq u e  en 
cuivre, à cordes et en bois. — Conditions favorables par amortissements.

136. rue de la  Demoiselle, 136

D EN TISTE 
'd e  TRAM ELAN 

reçoit régulièrement le Jeudi tous 
les 15 jours

3 , Rue du^Nord, 3
I (Jj CO N SU LTA TIO N S 638 

de 10 à 2 heures de l’après-midi it j

| Im p u issa n eestérmténde
■ la femme. — PILLU LES, effet im- 
1 médiat sans nuire à  la santé fr. 4. — 
' Dépôt unique SPIT A E L S Pharma- 
! cien à Lille (France). Envoi discret, 
j  Même pharmacie, Pillules contre les 
' pertes d’urine au ht à tout âge, 5 fr.

f i n  r i p i n n n r i p  U D e J e u n e  f i n e  UU  U C lIIa lluC  intelligente comme
a p p r e n t ie  t  a il le  u s e . S’adresser

51, Rue du Tem ple Allemand, 51
au premier étage 622

LedoctenrF.de Quervain
est d.e retour

D. DENNI
14, RUE DE LA  BALANCE, 14

B œ u f — V e a u  — P o rc  — M o u to n  
Tous les Mercredis 

Saucisses au foie et Boudin
Véritables Saucisses de Francfort etWienerlis

Choucroûte de Berne
Saiudoux fondu pour 80 et 50 et. l a l i ï , .

Toujours bien assorti en (145
Charcuterie salée et cuite

Cervelas et Gendarmes, 15 e t 2 0  e t .
la pièce

Se recommande. TÉLÉPHONE

RESTAURANT STÏÏCKY
p rè s  de la  Q-are

Tous les jours

C G a - o u L c r o - c L t e
avec viande de porc assortie

VÉRITABLES
S a u c i s s e s  de F rancfort  e t  W ienerli

a v e c  MEERRETTIG-

Soupe aux poids
On sert pour emporter 648

J 3 U R E A U
Henri Vuille e t  C harles -O scar  D ubois

G É R A N T S
1 a, rue St. Pierre, 1 a

A louer de su ite  et pour le 11 no 
v em b re  1 8 0 6 , deux appartements ■
de  q u a tr e  p ièces  eh n o u n , a v eu  c o ir i-
dor fermé et dépendances. — Prix . 
modérés, 511

Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et re
nommées à  des prix et des 
conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièces de re
change.
J. RÆBER.

Bue du P ire 10 CHAUX-DE-FONDS Rue d i P ire 10

Demandez partout

L'APÉRITIF FAUCHER
— T É L É P H O N E  —

165

Charcuterie Bernoise
11, ru e  de la  Ronde, 11 

et 61, — RUE DE LA SERRE, — 61

CHOUCROUTE
à 3 0  c. le kilo 62$ 

DEUTSCHELEBERWURST, à 80 c. le y 2 k. 
Saucisses aux choux

S a u c isse s  de F ra n c fo r t  
BOUDIN

Se recommande, E. L iech ti.

E. Bolle-Landry
Fabrique de B ijouterie
Vente au Détail

Spécialité
Bagues et A lliances

Imprimerie H. Schneider, Bienne

DEPOT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles

JAOOB ISOHER
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonds ■


