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Maisons Recommandées
GUINAND & DUPUIS 4, Place Neuve, 4, V i n s

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. M atile  
Y ètem ents pou r Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 1 0  Place Neuve 1 0  
Grand choix de chape lle rie  en tous gen res

Sacs d’école — Serviettes 
G ran d  B azar d u  PA N IE R  FL EU R I

Ch. E. BÉGUELIN. B ureau  : Gare d es m arch an d ises
C o m b u stib les  : Anthracite, Houille, Coke, 

Briquettes. — T éléphone.

A. MERGUIN, P e in tre -D écora teu r , Rue dn P a rc , 1
S p éc ia lité  de b a n n iè re s  e t  éc u sso n s

AU N È G R E ,  16, Balance, 16
T a b a c s  e t  C ig a res  Cannes, Maroquinerie.

LOUIS LAGER, Coiffeur, P rem ier Mars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

P A U JL  R O B E R T  TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SCHCENI, Photographe
5, Daniel JeanRichard 5. — Portraits inal

térables, grandeur 50—60 cm. fr. 30 .

TirOZZi Frères — Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

HENRI m a t t h e Y  5, P rem ier M ars, 6
M achines à  co u d re  et M achines a g r i
co les des premières fabriques.

PHARMACIE D’OFFICE 
M. Monnier, Passage du Centre, 4

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Acceptez-vous la loi fédérale su r  la 
comptabilité des chemins de fer ?

O U I
Celle su r  les peines disciplinaires 

dans l’armée su isse?

N O N
Signez et faites signer la 

demande d’initiative pour la 
nationalisation des chemins de 
fer.

Assemblée populaire
au

Ceïde O uvtta
S e r r e  3 5  a  (ancienne synagogue) 

S a m e d i  3  o c t o b r e
à 8 y» heures du soir

Conférence
sue  les vota tions  populaires du 4  octobre 

par W a lte r  B io lley
Tous les travailleurs y sont cordia

lement invités.
Le Comité Central 

du Parti socialiste Neuchâtelois.

Nous donnons d ’autre part un 
compte-rendu de l'assemblée populaire 
du Locle dans laquelle notre rédacteur 
W alter  Biolley a exposé l’attitude du 
parti socialiste à l’égard de la triple 
votation. Qu’on nous perm ette de re
produire ici une partie de son discours 
dans laquelle, après avoir réduit à 
néant les arguments des adversaires 
de la loi su r  la comptabilité des che
mins de fer, il prouve qu ’il faut être 
pour elle si l’on est partisan du rachat:

Qu’ont invoqué Ips adversaires de la 
loi sur la comptabilité ?

Des arguments absolument spécieux et 
qui ne touchent qu’à la forme.

Ils ont tout d’abord parlé du respect 
de la parole donnée et ont déclaré qu’en 
substituant le Tribunal fédéral aux Tri
bunaux d’arbitres la loi commettait une 
violation des droits acquis.

L’argument ne vaut rien, ainsi que l’ont 
démontré de savants juristes tels que MM. 
Milliet et Virgile Rossel, pour ne citer 
que ceux-là.

Le Tribunal fédéral est appelé à pren
dre toutes les décisions préliminaires con
duisant au rachat. Il était ldgique de lui 
remettre la décision définitive. Mais les 
prétendus droits acquis n’existent même 
pas. C’est la loi de 1872 qui défère au 
Tribunal fédéral toutes les contestations 
de droit civil entre les compagnies et la 
Confédération. Il y a vingt-quatre ans que 
la prétendue violation a été commise — 
si elle l ’a été — car pour nous les con
cessions accordées par l’Etat sont des pri
vilèges et l’E tat qui les a accordés peut 
les supprimer ou les modifier en tout 
temps. D’ailleurs l’Etat de Neuchâtel qui 
combat actuellement la juridiction du Tri
bunal fédéral a demandé en 1871 lors du 
Jura  industriel la substitution du Tribunal 
fédéral aux tribunaux d’arbitres qu’il es
timait lui-même absolument insuffisants ; 
que penser de ce changement de front, à 
l’égard duquel personne ne s’est encore 
expliqué, quoiqu’il ait été dénoncé dès 
le début de la violente campagne menée 
contre « la soi-disant violation des droits 
acquis > ?

Et pourquoi venir suspecter l’impartia
lité d’un tribunal tel que le Tribunal fé
déral ? Est-ce qu’il ne présente pas à tous 
égards des garanties supérieures à n’im
porte quels arbitres, jugeant au gré du 
jour et selon leurs caprices, sans fixité, 
ni règle !

Il est vraiment étrange que ce soit nous 
qui ne faisons pas profession d’avoir une 
admiration sans bornes à l’égard des T ri
bunaux en général qui ayons à défendre 
la plus haute autorité judiciaire du pays 
contre les accusations imméritées dont elle 
est l’objet aujourd’hui de la part de ceux 
qui l’aiment... jusqu’à y envoyer siéger 
un des leurs.

Non, cela n’est qu’un pur prétexte, dé
mesurément grossi pour les besoins de la 
cause.

Qu’a-t-on dit en outre ? On a parlé de 
manque d’égards ; on auràit voulu un 
traitement différent pour l’Etat de Neu
châtel et on ne semble pas se douter 
qu’en soulevant de pareilles exigences, on

réclame le privilège de l’inégalité, une 
mesure de faveur qui est incompatible 
avec nos mœurs démocrptiques. On a 
parlé de la façon dont avait été traité le 
canton de Berne, en circonstance pareille, 
façon bien différente de celle du canton 
de Neuchâtel. Or, voici qu’un citoyen, fon
dateur de la République neuchâteloise et 
qui, à ce titre ne peut être suspect, ré
tablit la vérité et prouve que bien loin 
de demander une mesure d’exception l’E 
tat de Berne a lui-même recommandé la 
substitution du Tr.bunal fédéral aux tr i
bunaux d’arbitres et que cette soi-disant 
différence de traitement n’est qu’une pure 
invention, créée également pour les be
soins de la cause.

Au surplus, que vaudrait cette question 
de forme en regard de l’intérêt national ? 
Suffirait-il que nos dirigeants aient été 
froissés dans leur amour-propre et dans 
leur dignité pour que nous repoussions 
une mesure nécessaire au développement 
économique de la nation et nécessitée par 
les plus graves intérêts.

On nous a accusé parfois — à tort — 
d’exciter nos concitoyens les uns contre 
les autres. A notre tour de dire qu’ils 
font œuvre mauvaise et stérile, ceux qui 
cherchent à opposer les intérêts de la pe
tite patrie neuchâteloise aux intérêts de 
la grande patrie suisse, et qui, sous pré
texte de leur dignité froissée, ne craignent 
pas de creuser un abîme et d’accumuler 
les ressentiments entre les Neuchâtelois et 
leurs Confédérés.

Arrière les mesquineries et les étroi
tesses du formalisme ! N’écoutons pas les 
moyens qui se buttent contre toute sorte 
de poteaux et qui se heurtent contre des 
obstacles imaginaires. En avant pour le 
progrès, pour les réformes profondes et 
durables !

Citoyens !
Je l’affirme avec la conviction la plus 

profonde : ceux qui ne veulent pas de la 
loi sur la comptabilité des chemins de fer 
sont les adversaires du rachat des che
mins de fer. Ce sont ceux-là même qui 
ont inscrit dans leur programme toutes 
les réformes qui ont été agitées dans le 
peuple depuis nombre d’années, à com
mencer par la nationalisation des chemins 
de fer. Ils furent partisans des syndicats 
obligatoires qu’ils ont abandonnés comme 
ils se déclaraient d’accord avec la Banque 
d’Etat qu’ils sont en train de lâcher et 
qui les comptera au nombre de ses plus 
ardents détracteurs. Pour conquérir les 
suffrages du peuple, tous, tant conserva
teurs que radicaux, ils ont promis ce qu’on 
a voulu. Ils se sont affublés d’un masque 
et collé au front l’étiquette de libéraux et 
de progressistes. Leur libéralisme s'arrête 
à leur porte-monnaie et au coffre fort de 
leurs banquiers.

Quand il s’agit d’affirmer leurs senti
ments progressistes, quand ou leur fournit 
l’occasion de faire un pas en avant, ils 
se couchent à terre, harassés, vaincus 
d’avance par l’effort qu’on leur demande !

En pourriez-vous douter un seul ins
tant. Voyez-les aujourd’hui. Il y  a quel
ques jours l’organe gouvernemental neu
châtelois en était encore à se demander 
si le rachat des chemins de fer était cons
titutionnel ou non.

Depuis quinze ans que les majoritards 
ont inscrit le rachat des chemins de fer

dans leur programme, ils ne savent pas 
encore à quoi s’en tenir sur ce point !

Je ne suis pas suspect de tendresse pour 
les conservateurs, dont j ’abomine les ten
dances réactionnaires et l’égoïsme, mais 
je dis que ceux là du moins sont logiques 
lorsqu’ils défendent les droits des action
naires, des privilégiés, qu’ils réclament le 
statu quo ante, c'est-à-dire l ’état d’anar
chie en lequel nous vivons industriellement 
et commercialement parlant, et qui per
met le triomphe du fort ou du malin sur 
le faible ou sur le simple, la suprématie 
de celui qui possède des sacs d'écus sur. 
le pauvre qui n’a que ses bras. Qu’ils 
s improvisent les défenseurs des privilégiés 
et des favorisés, c’est leur rôle ! qu’ils ca
lomnient ceux qui luttent pour les idées 
et pour les principes en les accusant de' 
chercher des places, c’est dans l’ordre des 
choses. Ces gens-là ne croient qu’à la 
puissance du porte-monnaie et ne s'incli
nent que devant le succès. Mais que pen
ser de ceux qui s’intitulent progressistes,' 
qui, pour la plupart, sont sortis des en
trailles du peuple, qui connaissent ses 
souffrances et ses peines, qui ont vécu de 
ses misères, qui ont tressailli de ses as
pirations vers une amélioration sociale et 
qui se retournent contre lui pour faire le 
jeu des oppresseurs et des exploiteurs. A 
ceux-là, qu on nous permette de cracher 
notre mépris et notre dégoût !

Citoyens !
Ne les écoutez pas quand ils essaient 

de vous prouver que c’est parce qu’ils sont 
partisans du rachat qu’ils ne voteront pas 
la loi sur la comptabilité des chemins de 
fer. Ils mentent. Assez de paroles trom
peuses, il faut des actes ! Le premier acte 
du rachat, c’est la loi qui vous est pro
posée. Tous ceux qui ne sont pas pour 
elle sont contre le rachat, c’est-à-dire con
tre la mesure utile, nécessaire, bienfai
sante, patriotique, que le peuple suisse at
tend impatiemment.

Votons donc avec enthousiasme la loi 
sur la comptabilité des chemins de fer.

Acceptez-vous la loi fédérale su r  la 
comptabilité des chemins de fer?

O U I

A lire la plupart des journaux hostiles 
a la loi sur la comptabilité des chemina 
de fer, on pourrait croire que le peuple 
suisse s’est déjà prononcé.

Nos confrères, qui connaissent les in
tentions et la volonté du peuple suisse, 
affirment avec une imperturbable audace 
que la loi sera rejetée.

Les uns s’amusent à faire des classi
fications. Zurich pour, Schwytz contre 
etc... D’autres surenchérissent et donnent 
des chiffres approximatifs. Il y  aura tan t 
et tan t de mille acceptants pour tan t et 
tan t de mille rejetants. E t on se livre 
à des pointages aussi puérils qu’inutiles.

Ce que le peuple suisse fera de la loi 
sur la comptabilité des chemins de fer, 
nous n ’en savons à coup sûr rien ni les 
uns ni les autres. D ’autres et de plus 
malins que le rédacteur de l'impartial
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(pour ne citer que celui-là, qui semble 
s’être donné à tâche de m entir à son 
nom en toute occasion) s’y  sont trompés.

La loi passera si le peuple suisse ne 
se laisse pas trom per par les mensonges 
de ceux qui craignent d’être cassés aux 
gages, s’il ne font pas le jeu  de leurs 
patrons. La bassesse et l’hypocrisie de 
certaines feuilles parm i lesquelles Y Im 
partial (pour ne citer encore que ce jour
nal traître à son titre) sont insondables.

N ’ont-elles pas l’écœurant aplomb de 
prétendre que la loi sur la comptabilité 
des chemins de fer fera le jeu  des bour
sicotiers juifs ! Le peuple suisse dans un 
louable et viril effort essaie de se sous
traire à la coupe des banquiers cosmo
polites, devenus les maîtres de ses che
mins de fer; il a contre lui tous les 
financiers nationaux, pour lesquels l’argent 
n ’a pas de patrie, et dont les intérêts 
sont solidaires à ceux des banquiers juifs 
ou chrétiens de Francfort et de Berlin.

E t il se trouve des journalistes assez 
cyniques pour tenter de faire croire au 
peuple que c’est au moment même où il 
entreprend de devenir maître chez lui 
qu’il fait le jeu  des juifs de Francfort!

Si la loi sur la comptabilité des che
mins de fer ne passe pas, c’est que des 
argum ents de cette sorte auront été pris 
au sérieux.

Nous avons peine à croire que le peuple 
suisse, intelligent et pratique, avalera 
des bourdes semblables.

Comme aussi lorsqu’on cherche à lui 
démontrer que la loi viole les droits ac
quis, nous aimons à espérer qu’il com
prendra que c’est l ’argument du voleur 
qui crie à la liberté individuelle mé
connue et outragée parce qu’on l’empêche 
de continuer ses exploits.

Dans l’état d’inquiétude où se trouve la so
ciété de notre tem ps; lorsque l’optimisme le 
plus robuste s’évanouit devant les menaces 
de l’avenir; l’étude des causes perturbatrices 
de la paix s’impose comme les éléments pro- 
légoménaux du problème social.

Jules Brouez.
 4 .-------------------------

çïoços du h octobw
Les chemins de fer du Jura

En se reportant à 26 ans en arrière, 
nous sommes en plein dans la fièvre de 
la construction des voies ferrées du Jura.

Les agents de MM. Marti, Jolissaint, 
Francillon et d’autres encore, parcourent 
les localités, même les plus reculées pour 
faire de la propagande en faveur des che
mins de fer.

D’après les belles paroles de ces mes
sieurs, l’enthousiasmejest à son comble. 
Les communes et les particuliers se sai- 

■ gnent presque à blanc, pour avoir le plus 
d’actions possible.

Du reste les p/opagandistes l’avaient 
Bien dit:

? Les changements apportés par les che
mins de fer, seront des ressources sans 

;jfond, au bénéfice de tout le pays. Les 
paysans pourraient vendre leurs chevaux 
et dans une ou deux heures, également 
transporter au marché de Bienne, leur 
bois, leur foin, paille, etc.
~ Les actions de fr. 500 devaient rapporter 
un bel intérêt, peut-être pas pendant les 
premières années — car il fallait cons
truire les résaux secondaires — mais 
après; chaque porteur d’action devenait 
un véritable petit capitaliste. Il avait en 
outre le privilège d’aller se promener 
gratuitement, deux ou trois fois par année, 
sur tout le réseau, ou bon lui semblerait, 
pendant les assemblées générales.

De plus — et c’est la plus grosse ga
rantie — les actions auront toujours la 
même valeur, et pourront être reprises 
par l’Etat au prix d’émission.

Personne ne me contredira quand je 
répète que c’est- avec ces blocs enfarinés 
que mes compatriotes du Jura, et plus 
particulièrement les communes, se sont 
laissés prendre à l’hameçon, et c’est ainsi 
que les assemblées communales du village 
oii je suis né votèrent en don et en ac
tions fr. 250,000.

* *  *

Quelques années s’itaient écoulées. Des 
promesses faites par les innovateurs il en

restait une; 1 s porteurs d’actions qui 
avaient passé ] ar un tas de formalités, 
pouvaient bier. se promener, les jours des 
assemblées générales, mais c’était tout ; 
les autres promesses n’avaient pu se réa
liser, on n’avait plus que le souvenir des 
belles conférences des Pères des Chemins 
de fer! Si ceux-ci ne se montrèrent plus 
au public, d’autres avaient fait leur ap
parition, ils s’ingéniaient à discréditer les 
lignes construites, ils faisaient voir des 
relevés de cours de bourse où les actions 
du J. B étaient classées dans les non 
valeurs, mais par compassion pour nos 
braves Jurassiens ils consentaient, moyen
nant bonne réduction, à racheter les ac
tions.

Ces individus étaient les agents des 
juifs, les Goldberger, Parkuss, Zwei-, 
Drei- et Yierfuss, enfin de la haute finance 
sémite Allemande et Bâloise.

C’est ainsi qu’il s’accaparèrent d’une 
grande quantité d’actions aux prix de 
fr. 180 à 265 au maximum, faisant 
perdre au vendeur plus de la moitié du 
prix d’émission.

*
*  *

En se plaçant au point de vue purement 
économique, pouvons-nous dire que les 
chemins de fer aient fait du bien aux 
populations jurassiennes, je ne le crois pas.

Il est vrai que dans certaines localités 
l’industrie y a pris plus d’extension, mais 
aussi les salaires ont baissé et les impôts 
ont considérablement augmenté, ne serait-ce 
que pour le paiement d’intérêts et d’ac
tions qui n’ont presque rien donné en 
dividendes.

Pour le paysan et le petit propriétaire 
ce fut la ruine à petit feu.

On a bien vendu les chevaux qui fai
saient tous les transports, postes, camion
nages de marchandises, etc., mais le pain 
rémunérateur trouvé dans le voiturage 
n’a été remplacé par rien.

** *
Les communes comme les particuliers 

propriétaires ont dû hypothéquer pour re
boucher les trous faits par la perte des 
actions, en attendant le changement de 
situation tant prêché par les personnages 
plus haut mentionnés.

Ah! le changement ne s’est pas fait trop 
attendre, mais comme je l ’ai expliqué, 
au lieu d’être en bénéfice il fut en perte; 
il n’y avait plus de produits à conduire 
aux marchés de Bienne et la valeur des 
terres avait baissé du 200 à 300 °/o — car, 
il y a un quart de siècle c’était presque 
une rareté de voir les immeubles d’un 
paysan hypothéqués, maintenant c’est de
venu rareté d’en voir dans un village un 
qui ne doive rien au prêteur.

*
*  *

Si j’ai mis ce tableau, ce changement 
de situation économique en évidence, c’est 
que je suis péniblement surpris de voir 
que de mes conbourgeois puissent recom
mander le rejet de la loi sur la compta
bilité des chemins de fer. Ils ne compren
nent peut-être pas qu’ils ont été leurrés 
de la façon la plus infâme, et que nous, 
les vrais progressistes, nous voudrions par 
la nationalisation des chemins de fer leur 
rendre — ainsi qu’au peuple entier — ce 
qui leur a été si manifestement extorqué 
par des étrangers.

Et les messieurs du National Droz, 
Comtesse, Borel (le fils à papa) et d’autres 
encore, quant en paradant devant les 
barons de la haute finance, ils ne cessent 
de crier au voleur, et de nous traiter 
dans leurs harangues et leurs écrits de 
spoliateurs du droit, eux qui n’ont à lutter 
ni avec les misères du paysan ou le chô
mage de l’atelier, ils feraient peut-être 
mieux d’attribuer à leurs protégés — juifs 
allemands et autres — les qualificatifs 
dont ils nous gratifient à si bon marché, 
ils seraient plus dans le v ra i. . .

Tout par le Peuple,
Tout pour le Peuple!

Belle devise, ce qu’oa fait de toi !
P. Desvoignes.

Celle su r  les peines disciplinaires 
dans l’arm ée su isse  ?

NON

Dans sa le ttre  adressée  au National 
suisse, M. Ami Girard a mis à néant 
l’allégué de quelques hom m es d ’Etat 
neuchàtelois, allégué portan t que le 
canton de Berne, après opposition, avait 
obtenu de l’A ssem blée fédérale que 
son chem in de fer B erne-L ucerne ne 
fût pas soum is à la prem ière loi su r 
les com pagnies de chem ins d j fer.

Ce correspondant du National suisse 
a duem ent établi que — loin d’avoir 
fait cette opposition — B erne a au 
contraire  donné sa pleine approbation 
à cette loi et la réserve  m entionnée 
au protocole ne s ’est rapportée  q u ’au 
fait du bail de la ligne B erne-Lucerne 
avec la compagnie des chem ins de fer 
du Ju ra  bernois.

La rédaction du National y trouve 
la confirm ation de tou t ce qu ’elle a 
dit. A dm irable logique !

Ce ne sont point les députés bernois 
qui ont in troduit la réserve du m ain
tien des droits entre bailleur et p re
neur, c’est le conseil-exécutif du canton 
de Berne qui, par son office de mai 
1883, adressé  à l’A ssem blée fédérale, 
a soulevé la question.

C’est dans le m êm e office que cette 
autorité a émis les idées indiquées 
dans la lettre  à laquelle la rédaction 
répond.

B erne — loin de là — n ’a pas fait 
un bénéfice su r la ligne B erne-Lucerne 
cédée au Jura-B erne Lucerne. Il a en 
cela agi selon sa politique traditionnelle 
en m atière de chem ins de fer, laquelle 
com portait d’unir plus étro item ent par 
la ligne directe Bienne-Berne le Ju ra  
avec l’ancien canton. Berne n ’a pas 
eu  des in térêts sauvegardés et n’est 
guidé par aucune anim osité envers le 
canton de N euchàtel. Pourquoi la dite 
rédaction a-t-elle term iné sa note par 
le coup de griffe suivant : Son désinté
ressement n ’a rien qui puisse nous plonger 
dans Vadmiration.

La politique bernoise a pourtan t eu 
pour résu lta t en faveur des Neuchà- 
telois de leur éviter le détour par Her- 
zogenbuclisee lo rsqu’ils ont à se rendre  
à Berne.

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

GENEVE. — Nous avons parlé dans 
Dotre dernier numéro du projet de loi 
que Sigg, député socialiste a développé 
au Grand Conseil genevois. Voici quel
ques détails aur ce projet:

Le projet de loi, d’après un recense
m ent récent, s’appliquerait à 9700 ou
vrières environ, y  compris celles des hô
tels, auberges et cafés. I l  ne s’applique 
pas aux domestiques, non plus qu’au tra
vail en famille. Il fixe à 14 ans l’âge 
auquel les jeunes fillos peuvent être em
ployées dans la petite industrie. De 14 
à 18 ans, les ouvrières ne pourraient être 
tenues de travailler plus de 48 heures 
par semaine. Pour les adultes, la se
maine serait de 54 heures, ce qui fait 
une moyenne de neuf heures par jour.

Les samedis et veilles des jours fériés, 
les ateliers devraient être fermés à 
quatre heures de l’après midi. Le travail 
sera interdit le dimanche, les jours fériés 
et la nuit. Le travail de nettoyage des 
locaux ne pourrait se faire le samedi 
après quatre heures. Serait considéré 
comme travail de nuit, le travail fait 
entre huit heures du soir et neuf heures 
du matin.

La durée de l’enseignement scolaire se
rait comprise dans la journée de travail. 
Le travail supplémentaire ne pourrait 
dans aucun cas être prolongé au déla de 
neuf heures du soir. I l  ne pourrait avoir 
lieu que moyennant autorisation de l’au
torité cantonale.

D’autres dispositions du projet sont 
relatives à l ’hygiène des ateliers, aux me
sures à prendre pour prévenir les acci
dents, à l’interdiction des travaux dange
reux, au m aintien de la décence.

Les patrons seraient tenus de procurer 
à leurs employés des sièges convenables, 
et à les autoriser à s’y asseoir toutes les

fois que les nécessités du travail ne s’y  
opposent pas.

Les amendes et toute retenue sur le 
salaire seraient interdites.

Dans les hôtels, auberges, restaurants, 
brasseries, les employés devraient avoir 
cinquante-deux jours de congé par an, 
dont an moins vingt-six dimanches.

Le Conseil d’E tat serait chargé du con
trôle de l’exécution de la loi et désigne 
rait dans ce but des < inspectrices >.

Comme sanction, M. Sigg prévoit des 
amendas assez fortes, et, en cas de réci
dive, la prison jusqu’à trois mois.

L ’orateur termine son exposé en disant 
que la protection des ouvrières est une 
œuvre à laquelle tous les partis peuvent 
travailler d’un commun accord.

Dans tous les paj'S où des lois sembla- 
eles ont été édictées, on a vu s’arrêter 

I la dégénérescence physique. Dans la 
femme, c’est la mère de famille qu’il 
s’agit de protéger. Ce projet a été ren
voyé à une commission.

BERNE. — Alimentation. — Le prix 
de la viande est si élevé à Berne que 
depuis longtemps de vives réclamations 
s’élèvent contre les tarifs des bouchers. 
Comme ces derniers font la sourde oreille, 
il est question de créer une boucherie 
coopérative qui vendrait ses produits à 
des prix plus abordables aux petites 
bourses.

— Un grave accident s’est produit 
mercredi dans une maison en construc
tion, dans la commune de Walilern. Par 
suite de la rupture d’une poutre, un 
échafaudage sur lequel se trouvaient dix 
ouvriers, s’est effondré dans l’intérieur du 
bâtiment, et tous les ouvriers ont été 
précipités sur le sol, d’une hauteur de 
cinq mètres. Cinq d’entre eux ont été 
grièvement blessés et ont dû être trans
portés à l’hôpital. Tous sont pères de 
famille.

ZURICH. — Le conseil communal de 
Zurich a discuté la question de l’augmen
tation de l ’effectif de la police m unici
pale, et a voté cette augmentation. Les 
socialistes ont émis un vote négatif. Par 
77 voix, il a été décidé que cette décision 
serait soumise au référendum obligatoire. 
Répondant à une interpellation de MM. 
Greulich et consorts, le conseil municipal 
a déclaré qu’il renonçait à l’achat de 
l’emplacement du pénitencier, vu son 
prix élevé, ajoutant que lorsqu’il serait 
question de bâtir sur ce terrain, il dé
fendrait les intérêts du développement 
de la ville. Le projet de construction 
d’une nouvelle usine à gaz, devisée à 
7,500,000 fr., a été renvoyé à une com
mission.

BALE. — Une assemblée du Grutli, 
après avoir entendu un rapport de M. 
Schær sur la loi de comptabilité et de 
M. Strub, membre du Grand Conseil, sur 
la loi sur le commerce du bétail, s’est 
prononcée en faveur des deux projets ; 
par contre, après un rapport de M. W ull- 
schleger, rédacteur, elle s’est prononcée 
contre la loi disciplinaire.

ARGOVIE. — Il y  a quelque temps 
la commune de Brougg recevait l’autori
sation de frapper d’une taxe personnelle 
de trois francs les ouvriers italiens occu
pés dans la localité. Sur le refus de payer 
opposé par les intéressés, on s’adressa à 
l’entrepreneur en le priant de déduire 
l ’impôt en question du salaire de ses 
ouvriers. Mais cet homme n’ayant pas 
voulu entrer dans la combinaison, le con
seil municipal a décidé de le faire m ettre 
aux arrêts pour refus non motivé d’ac
quitter l’impôt.

— Le chiffre total des ventes à la 
foire aux cuirs a été de 220 quintaux 
métriques. Le comité de la foire com
munique la note suivante: < L ’informa
tion de l’agence Berna à la Nouvelle 
Gazette de Zurich est inexacte, aussi bien 
en ce qui concerne la vente que les 
prix. >

— La cigogne en a fait des siennes à 
Obereutfelden : elle a porte à un ouvrier 
charpentier, M. Habertisch, quatre en- 
fents d’un seul coup: 3 garçons et 1 
fille. La mère et les enfants, paraît-il, 
vont très bien.

-♦-----

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE. — La Gazette de l'A l

lemagne du Nord  publie les lignes sui
vantes : , .

< Une partie de la presse a reproduit
avec toute sorte d’enjolivements une in
formation de Constautinople, d’apres la
quelle l’ambassadeur de l’empire allemand 
dans cette capitale a remis au sultan un 
tableau représentant la  famille impenale 
d ’Allemagne. Le fait en lui-même est 
exact. Au commencement de cette annee, 
le sultan a exprimé le désir de posséder 
les portraits de la famille impériale. L em- 
nereur a alors donné l’ordre de rem ettre 
au  sultan un tableau représentant sa fa
mille. Le sultan l ’a remercié chaleureuse
m ent de cette amabilité. Cette affaire  ̂n a 
naturellem ent aucun rapport avec les évé
nements qui se sont produits à Lonstan- 
tinople à la fin du mois d’août.

TURQUIE. — Des placards demandant 
la déposition du sultan ont été trouvés 
dans une mosquée de Constantinople. De 
nombreuses arrestations, surtout d officiers 
.supérieurs, ont été opérées.

AUTRICHE HONGRIE. — Le comité 
des ouvriers grévistes des chemins de fer 
de l ’E tat adresse à la direction générale 
u n  mémoire dans lequel il déclaré que les 
•ouvriers de Vienne et de Prague sont 
p rê ts à reprendre le travail s’ils reçoivent 
l ’assurance que d’ici à un mois le règle
m ent sur les salaires et sur le travail à 
forfait sera appliqué ; si on leur garantit 
les augmentations de traitem ent déjà con
senties et si on s’abstient à leur egaid 
<le toutes mesures de rigueur.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Le Locle. — L’Union ouvrière lo- 
•cloise publie le manifeste suivant: 

Aux Electeurs I 
Vous êtes appelés à voter le 4 oc

to b re  su r trois lois élaborées par les 
cham bres fédérales.

Nous restons neutres a 1 égard de 
la  loi sur le Commerce du bétail, parce 
q ue  les agriculteurs sont eux-mêmes 
divisés su r cette question.

Nous vous engageons à voter OUI 
pour la loi sur la Comptabilité des
«chemins de fer.

Cette loi indique de quelle manière 
les compagnies de chemins de fer 
doivent établir leur comptabilité afin 
de connaître exactement le prix d’éta
blissem ent et le rendem ent annuel des 
■chemins de fer suisses.

Le gouvernement et le peuple pour
ro n t ainsi juger en parfaite connais
sance de cause les avantages ou les 
inconvénients résultant de l’usage du 
droit de rachat par l’Etat stipulé dans 
les concessions.

JJ-A.

Le Tribunal fédéral est désigné pour 
trancher les différends qui pourraient 
surgir. Nous voyons dans cette dis
position une garantie d’impartialité et 
d’équité dont le canton de Neuchàtel 
bénéficiera certainement pour faire 
valoir ses droits de propriétaire du 
Jura Neuchàtelois.

Si vous voulez assurer l’ordre et la 
clarté dans le domaine des chemins 
de fer, votez

O U I
Votez WON pour la loi sur les peines 

disciplinaires parce que ses disposi
tions ont un caractère anti-démocra
tique. Le régime actuel est déjà bien 
assez sévère pour assurer la discipline

l'arm A p
Le vote du 3 novembre 1895 a m on

tré que le peuple suisse ne consent 
pas à imiter les monarchies dans l’ex
tension du militarisme. Persévérez dans 
cette politique en votant

*  S E N T I N E L L E

N O N
Electeurs progressistes ! Tous aux 

urnes I Pas d'abstentions !
Le Locle, 2 octobre 1896.

A u  nom, de V Union ouvrière : 
Le Comité.

L ’assem blée popula ire  du  Locle. 
— C’est au Collège du Bas qu’a eu 
lieu l’assemblée populaire provoquée 
par l’Union des sociétés ouvrières lo- 
cloises. La salle était comble. Notre 
rédacteur Walter Biolley a passé suc
cessivement en revue les trois lois 
soumises à la votation populaire tout 
en se demandant si de multiples vo 
tations le même jou r ne prêtaient pas 
à la confusion, si elles n’étaient pas 
de nature à créer des erreurs peut- 
être préméditées et s ’il ne serait pas 
désirable qu’au lieu de devoir prendre 
les bouchées doubles ou triples, le 
peuple ne fut appelé à se prononcer 
que sur une seule question.

La loi sur la garantie des défauts 
dans le commerce des bestiaux n ’a 
pas arrêté longtemps le conférencier 
Il a mis en regard des arguments des 
partisans les objections des adversai 
res et il a terminé son examen en 
recom mandant à chacun de voter en 
se préoccupant avant tout des intérêts 
réels de l’agriculture.

Quant à la loi su r la comptabilité 
des chemins de fer, l’orateur a exposé 
les articles principaux de cette loi. Il 
s ’est attaché aux art. 11, 20, 21 et a 
réfuté les objections de ceux qui cou 
seillent le rejet de la loi. On a lu en 
tête du journal une partie de son ex

posé. C’est au milieu des applaudisse
ments nourris de l’assemblée, comp
tant autant de socialistes que de ra-; 
dicaux et de conservateurs, que Wal
ter Biolley a chaudement recommandé 
l’adoption de la loi.

Il a été tout aussi applaudi lorsqu’il 
a énergiquemer t recommandé le rejet 
du Code disciplinaire, de cette loi faite 
en violation de l’art. 103 de la Consti
tution et qui ne tient pas compte de 
la volonté du peuple, nettement formu
lée cependant le 3 novembre. Nous 
entendons être avant tout des citoyens 
et avoir à ce titre notre droit de libre 
discussion et de libre critique. Il ne 
faut pas que le militaire l’em porte sur 
le civil et qu’en temps de paix nous 
ayons une dictature militaire.

Notre ami Gottfried G-ygi qui avait 
ouvert la réunion par quelques paro
les, annonce que celle-ci est contra
dictoire et invite les auditeurs qui au
raient des objections à formuler ou 
des explications à demander, à s’ex
prim er librement. Il dit son sentiment 
à l’égard de la loi sur la comptabilité 
des chemins de fer et expose pour
quoi il est partisan du rachat des che
mins de fer.

Il adresse une nouvelle invitation 
aux auditeurs et les convie à prendre 
la parole s’ils ont des objections à for
muler. Personne ne demandant la pa
role, il conclut en disant que l’assem
blée est unanime et en invitant tous 
les citoyens présents à faire leur de
voir, tout leur devoir dimanche.

L’assemblée est levée à 10 heures 
et quelques minutes.

Chronique locale
Fonds cantonal des apprentis. —

Le fonds cantonal destiné à l’encourage
ment des bons apprentissages était à fin 
août d e .......................................fr. 95»—

Il s’est augmenté du don 
suivant :
M. C. E. T. au Locle > 10»—

Total à ce jour fr. 105>— 
L'Inspecteur des Apprentissages.

Solidarité. — Voici la composition 
du comité pour l’année 1896/97 :
MM. Louis Muller, président, Soleil 1.

Arnold Lavoyer, vice - président, 
Ronde 17.

Ch. - Aug. Spichiger, secrétaire, 
Paix 69.

Ch. Scharpf, vice-secrétaire, Demoi
selle, 13.

Arnold Châtelain, caissier, Léopold- 
Robert 21.

Marcel Seuret, vice-caissier, Temple- 
Allemand 71.

Léon Huguenin, assesseur, rue du 
Premier-Mars 10.

Etat-Ciïil de la Chaux-de-Fonds
D u 26 au 29 septembre 1896. 

Naissances
Chatelain, Jeanne-Berthe, fille de Oscar- 

Albert, commis, et de Louisa-Mathilde née 
Jeanrichard-dit-Bressel, Bernoise.

Bangerter, Flora-Alice, fille de Friedrich, 
mécanicien, et de Sara-Louise née Bieler, 
bernoise.

Ferrari, W alther-Ernest, fils de Alexandre, 
tailleur de pierres, et de Marie-Louise née 
Wuilleumier, Tessinois.

Tripet, Berthe-Hélène, fille de Charles, hor
loger, et de Louise-Antoinette née Mar- 
guerat, Neuchâteloise.

Pfeiffer, Jean-Georges, fils de Christian- 
Frédéric, boulanger, et de Suzanne née 
Mattenberger, Wurtembergeois.

Willi-André, fils des prénommés.
Giuliano, Jean-Marcel-Gaston, fils de Michel, 

menuisier, et de Anna-Mane née Dubois, 
Italien.

Prom esses de mariage
Lagger, employé au Jura-Neuchâtelois, Va- 

laisan, et Dervey, Marie-Françoise, ména
gère, Fribourgeoise.

Dubois, Henri-Louis, représentant de com
merce, Neuchàtelois, et Hofstetter, Bertha, 
Bernoise.

Chervet, Jean, cocher, Fribourgeois, et Ba- 
dertscher, Louise, Bernoise.

Sandoz, Jules, fabricant d’horlogerie, Neu- 
châtelois, et Henzi, Cécile, Bernoise.

mariages civils
Jolidon, Louis-Augustin, fabricant de caisses 

d’emballage, et Aubry, Marie-Louise, hor- 
logére, tous deux Bernois.

Larcher, Albert-Gorges, graveur, et Tissot- 
Daguette, Bertha-E milia, tous deux Neu- 
châtelois.

Boeger, Arthur, typographe, Valaisan, et 
Deleule, Caroline-Louise, Française. 

Jeanbourquin, Arnold, boîtier, Bernois, et 
Jeanneret née Touchon, Elise-Augustine, 
horlogére, Neuchâteloise.

Décès
21348 Gutherz née Wegmüller, Anna-Barbara, 

épouse de Jacob, née le 12 février 1829, 
Zurichoise.

21349 Froidevaux, Mathilde-Emma, fille de 
Jean-Baptiste Ilippolyte et de Louise née 
Meyer, née le 6 septembre 1874, Bernoise.

21350 Jacottet, Jean-Léopold, époux de Eu
génie née Loze, né le 7 juin 1835, Neuchâ- 
telois. ________

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

Extraits de la Feuille officielle
H om ologation de concordat 

Tribunal cantonal 
Débiteur: Charles Walter, marchand-tail- 

teur, 4, rue St-Maurice, à Neuchàtel.
Jour, heure et lieu de l’audience: vendredi 

9 octobre 1896, à 3 heures du soir, au châ
teau de Neuchàtel.

B énéfices d'inventaires 
Succession de Charles-Henri Krebs, g ra

veur, domicilié au Locle.
Inscriptions au greffe de la justice de paix 

du Locle jusqu’au vendredi 3 octobre 1896, à 
5 heures au soir.

Liquidation le mardi 3 novembre 1896, dès 
les 9 heures du matin, à l’hôtel-de-ville du 
Locle.

D ivorces e t séparations  
Dame Marguerite B arras née Charbon 

ménagère, au Locle, rend publique la de
mande en séparation de biens qu’elle a for
mée à son mari, le citoyen Claude-Eugène 
Barras, horloger, au Locle.

Avis aux personnes
dont la vue laisse à désirer

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

recevra 
au Locle, lundi 5 octobre, 

aux Trois Rois 
à, la  Chaux-de-Fonds, Mardi 6 oct.

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

Mercredi 7 octobre 
à  O ourtelary, Hôtel de l’Ours 

Jeudi 8 octobre.
Il procède à l’examen de la vue 

au  moyen d’appareils perfectionnés 
déterminant avec précision le genre 
et le degré de force du verre sphé
rique, cylindrique, prism atique ou 
com biné convenant à chaque œ il 
pour ram ener et conserver autant 
que possible la vue normale. _

Verres fins, extrafins et cristal.
Spécialité de con serves pour 

-vues fatiguées.
Lunettes, pince-nez et faces à main 

en tous genres et qualités. Verres 
fumés.

M icroscopes pour horlogers, ver
res extra ne fatiguant pas la vue.

P rix  m odérés avec exam en de 
la  vu e gratuit.

Fabrication et réparations 642
r "

Boucherie-Charcuterie
Z L  Scfcmik?

4, rue du Soleil, 4

Bœuf et gros bétail à  75 et.
le demi-kilo 

VEAU, MOUTON, première qualité 
prix modéré 

PORC frais, sa lé  e t fumé à 80  et 
90  c. le demi kilo 

SAUCISSE A  LA VIANDE  
1 fr. le demi kilo 

Sau cisse  au foie, 50 c. le '/a k*l° 
SAUCISSE à  rôtir et BOUDIN  

CHOUCROUTE à 25 c. le kilo

ne -
D. D E N N I

14, RUE DE LA BALANCE, 14

B œ uf — V eau  — P ore — M outon  
Tous les Mercredis

Saucisses au foie et Boudin 

Véritables Saucisses de Francfort et Wienerlis

Tous les samedi et mercredi
LAPINS FRAIS

B R A S S E R ^  MULLER
Tous les jours

CTQTOS&QTOi
avec viande de porc assortie  
V éritables saucisses de Francfort

avec Meerrettig 
On sert pour emporter

Choucroûte de Berne
Saindoux fondu pour 80 et 50 et. laliv.

Toujours bien assorti en (V45
Charcuterie salée et cuite

Cervelas e t Gendarmes, 15 et 20  et.
la pièce

Se recommande. TÉLÉPHONE

R E S T A U R A N T  S T Ü C K Y
près de la  Gare

Tous les jours

C it L O U L c r o - u - t e
avec viande de porc assortie

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort e t Wienerli

a v ec  MEERRETTIG-

Soupe aux poids
On sert pour emporter 643

Attention
Le public est avisé qu’il arrivera 

incessamment en gare de la Chaux- 
de-Fonds, un lo t  de b o is  de foyard  
charm ille e t de sapin, à vendre par 
vagon  ou au détail, au com ptant.

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

Charbons 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.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

AVIS
en

tous genres. — Même adresse, à 
vendre un bon potager n° 14, 
avec ses accessoirs.— S’adresser 
chez Beringer, tourneur, rue de 
la Ronde 22. 641a
626

Toujours grand choix de 
machines à, coudre de touB 
les systèmes connues et re
nommées à des prix et des 
conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièceB de re
change.
J. BÆ BEB.

Bue du P ir e  10 CHAUX-DE-FONDS B u  d i  P ir e  10

Boucherie -  Charcuterie

riitz  aiG T
67, rue du P arc, 67

J ’ai l’honneur d’annoncer à ma bonne 
clientèle, ainsi qu’au public en général, 
que je vendrai dès aujourd’hui du 
Lapin frais Ire qualité. Toujours bien 
assorti en viande de Bœuf, V eau  et 
M outon. Porc frais, salé et fumé. 
S au cisse  à la viande, S au cisse  
au foio, à 60  et. le demi-kilo. Sau
c isse  à rôtir. Saindoux garanti pur. 
Boudin frais, deux fois par semaine. 
C houcroûte de Berne. 636
_________ Se recommande.

Brasserie flB_„ Cardinal “
Tous les Lundi 26

GATEAU au FROMAGE
Tous les DIMANCHE soir

M A C A R O N I S  aux tom ates
et tous les jours

CHOUCROÛTE
avec viande de porc a sso r ti»

Excellente Bière genre Pilsen

O n  tfo m a iir ip  une Jeune au®l/II UcUldilliu intelligente comme 
appren tie  tailleuse. S adresser 

51, Rue du Temple Allemand, 51
au premier étage 622

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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SOIERIES LA CHAUX-DE-FONDS (Casino) ©  YEYEY, Rue du Lac 47 RUBANS
De retour des achats, j ’ai l’honneur" de prévenir mon honorable clientèle que l’assortiment en SOIERIES et RUBANS est saus riva1, comprenant les der

nières Nouveautés. — Magnifique Surah noir broché, à Fr. 3.60 le mètre valant 5 fr. Surah noir et couleurs, depuis fr. 1 25 le mètre. — 3000 pièces de RUBANS 
en toutes nuances vendues au 10 % au prix du gros. — GANTS I>E PEAU de Grenoble, 3 pressions, depuis fr. 1.75. — Grand assortiment de Velours et.
P eluche depuis fr. 1.25 le mètre. — Velours du Nord (Selskin) depuis fr. 4.— à fr 24.— le mètre. — Dentelle» (Guipure), Fleurs et Plum es, Feutres. _
Assortiment complet en V oilettes, depuis 25 et. le mètre. — Grand choix de Velours envers satin, noir et couleurs. — Parapluies fins.
TiniiiHnfiftn des articles de Uainages, Camisoles, depuis 1 fr., pure laine; Jupons, Robettes, Bavettes, Cbâles, Fcbarpes, Capotes d’enfants» 
JjltJUlllaliUii Sous-bras, Baleines, Uacets-Brosse et tous les articles de 9IFRCFRIF.

J’ai le plaisir d’annoncer au public en général, que ces marchandises sont de première fraîcheur, de confiance, et que nous ne cherchons pas à attirer la clientèle
par des valeurs insignifiantes en vendant de la marchandise d’apparence. 044,

Rubans - Soieries - Rubans
La Chanx-de-Fonds (Casino)

Rubans - Soieries - Rubans
Se recommande: BOT^A.KI3T. Yevey, Rue dll LaC 47,

^oflbucrcin
ffrqitt-k-jnnto

3jn ber aufjerorbcntlidjen ®enerat= 
Derj'ammCung boni 1. D ftober rourben 
nad) angeïjôrten grünblid jen  SReferaten 
im b narfj ftattgefjafitev SDiâfuffioit fot= 
genbe ®efd)lüffe gefajjt :

@ife«6a^ntcrfjming§= 
gefri? ift jtt cmpfcljlctt tttt& 
fiiittmcn lt»it mit

<5 *

23etm S K ic tj ty a n ïtc lQ C fc lj  jtimnte 
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ebenfattë 5*1 empfeljlen imfc 
ftimmt ï>af)cr mit
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lung .
649 (Comité*

de la Croix d’Or
15, r u e  d e  la  B a la n ce , 15

Samedi e t Dimanche soir
dès 7 //s heures

CHOUCROUTE
a v e c  v ia n d e  d e  p o r c  a s s o r t ie

V a s te  s a l l e  au  premier é ta g e
Se recom m ande, 641

J . R. K œ h li.

Brasserie de la Serre
anciennement Brasserie Hauert

J ’ai le plaisir d’annoncer à mes amis e t connaissances ainsi qu’à ma bonne 
clientèle et au public en général que je  reprends dès le 1er octobre courant 
la suite de l’E tablissem ent. 647

J ’espère par des m archandises de prem ière qualité, un  service prom pt 
e t actif, m ériter la  confiance que je  sollicite.

Georges Laubscber.

Tous les Soirs :
CHOUCROUTE avec viande de porc assortie

Véritables saucisses de Francfort avec Meerretig
Tous les ^Mercredis

à 71/2 h- du soir

TRIPES à la Mode de Caen
Fondues à toute  heure

f i  SANS PAREIL
PREPARATION NOUVELLE

EXTRA FINE

Y ia M e s  c o u s î m e s
Aucun rapport avec les viandes dites de Chicago

B Œ U F ROTI — MOUTON
BŒ UF au n a t u r e l  BŒ UF galantine

l a  b o i t e  1 fr*. 2 5

U I  11 ! ET d’olives extra, le litre %£ f r .
n U I L L  à salade, ex tra  surfine „ 1  5 0
HUILE A SALADE extra, „ 1 —

supérieur, le litre S 5  c .  | |  
de Bourgogne „ 450 „ | j  ^

VINAIGRE ROUGE, prima 3 0

Société d’agriculture
du d istric t de la  Chaux-de-Fonds.

Tirage iiTa Loterie
L E

574

7 Octobre prochain
L e  C o m ité .

Coiffures de Daines
Mme SCHIFERDECKER

86 , Rue de la Demoiselle, 86
Elève du Professeur Petitjean de Paris

Coiffures anciennes e t modernes 
Lavages de tête. Schampooing 

B a ls  — N o c e s  — S o iré e s  
Se rend à domicile. — F orte  

remise par abonnem ent. 324 
P a r fu m e r ie  fine 

Savonnerie. — Ecailles

Im puissaneesŸérmtérde
la  femme! — P IL L U L E S , effet im
m édiat sans nuire à la santé fr. 4 .— 
D épôt unique S P IT A E L S  Pharm a
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharm acie, Pillules contre les 
pertes d’urine au lit à  to u t âge, 5 fr.

4  P lace  Neuve CHAÜX-DE-FONDS Place Neuve 4 l o o

C o u r s e s  c a n t o n a l e s

H 1F
A LA CHAUX-DE-FONDS  

l e  d i m a n c h e  4  o c t o b r e  1 8 9 6
sous le patronage de la

Société de Cavalerie de la Chaux - de - Fonds
, PRIX DES PLACES : Tribunes fr. 2. Pelouse intérieure fr. 1. Pelouse- 

exterlenre 50 cent. Entrée des voitures snr le champ de courses, par voiture* 
fr. 5 (iusqn’à 4 personnes). — E CU B I E S  a la disposition des courerfrs.

Champ de courses situé à 10 m inutes de la Chaux -de-Fonds. — U n 
service de voitures fonctionnera pendant la durée des courses.

Pour de plus amples renseignem ents, s’adresser à M. E. Bolle-Landry 
_________ à la Chaux-de-Fonds, président du Comité d’organisation. 613

M a i s o n  f o n d é e  e n  1 8 4 0

UsUaslUs de Natales m. tous
T s .  D U B O I S

6 Rue de la  Balance i> a  c i i a u x -b e -f o k j d s  Rue de la

Q )
0

M

xn
v
CD>
O
g!
5
CD .

«
O
e
Ho>
c+- 
CD ►— * 03 
CDC"t~
O
p
CIK
U1

M m d  fr \̂»puv5 j f e

Le docteur Th. de Speyr
pendan t plusieurs années chef de clinique de l’Hôpital ophtalm ique (Asile 
des Aveugles) de Lausanne et assistant de M. le professeur Marc D Ü F O L R  
e s t  é t a b l i  depuis le 2 octobre c o m m e 631

médecin - oculiste
à L a  C h a u x -d e -F o n d s , 76 rue Léopold Robert, au rez-de-chaussée (près de 
la gare. — Téléphone). Heures de réception de 10 à 11 h. e t de 1 ‘/a à 3 h. 
to u s  le s  jo u r s ,  excepté le jeudi et le dimanche. Consultations gratu ites pour 
des pauvres, le m ardi et le samedi de 8 à 9 h. du m atin

Cessation de Commerce
de 453

La grande liquidation
Choix im mense de bouquets et couronnes mor

tuaires, couronnes de fossoyeurs, gants, brassards, 
oreillers. — Magnifiques chapeaux garnis. - -  Chapeaux de
deuil. — Les articles d'été seront soldés à tous prix. 

Banques et Vitrines à vendre

Objets de luxe et de fantaisie —  Porcelaines et Cristaux 
^ “Maladies pes organes génitaux

Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets e t leurs suites, impuissance, perte» 
semtnale pollutions, ardeur e t rétention d’urine, envies constantes d’uriner, in
flammations, affections de la vessie, affaiblissement e t irritation des nerfs, etc. 
T raitem ent par correspondance sans un dérangem ent dans la profession. 

ôî1* con,séquence fâcheuse pour l’organisme. Discrétion absolue. 
S’adresser à la  Policlinique privée K irchstrasse 405 Glaris.

CHARCUTERIE

l ia ,  1er M A R S,  l i a

T o u j o u r s  b i e n  a s s o r t i  e n  c h a r c u t e r i e  
f r a î c h e  s a l é e  e t  f v im é e ,  d e  1 e r  c h o i x ,  e t  
à  d e s  p r i x  m o d é r é s .  G37

Se recommande, A m i  L i a i ’d e t .

3ÉÜÜ Oettinger & Cie, Zurich
Ettoffes pour habillem ents d’hommes

Grand choix, des plus ordinaires aux plus modernes en 590 8
Kamgarn, Drap, Buxkin, Cbeviot à prix avantageux 

2 f r .  £50 le m.
Cheviot

bleu e t noir

Echantillons à volonté
expédiés de suite e t franco

dep. -  fr . s o i e m .  
Buxkin

dernières nouveautés
P ar habillem ent, à la pièce ou au m ètre franco à  domicile

Etoffes pour costum es de Dames dep. 0 5  c. le m. aux prix les plus élevés.


