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Maisons Recommandées

GUINAND & DUPUIS 4, Place Neuve, 4, V i n s  
Epicerie, Mercerie

JACOB SCHÏÏEIZER Passage d u  Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. Matile
Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens, Enfants

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

Sacs d’école — Serviettes 
G rand B azar du P A N IE R  FLE UR I

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

Briquettes. — T éléph one.

A. MERGUIN, Peintre-Décorateur, Rue dn Parc, t
S p é c ia lité  d e b a n n ières  e t  é c u s s o n s

AU N E G R E ,  16, B alance, 16
T a b a cs  e t  O igares Cannes, Maroquinerie.

l o u i s  l a g e r , Coiffeur, Premier Mars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

PAUL KOBKBT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SOHŒNI, P h o to g rap h e
5, Daniel JeanRichard 5. — Portraits inal

térables, grandeur 50—60 cm. fr. 3 0 .

Tirozzi Frères — Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

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

Réunion familière
des

Electeurs progressistes
Samedi 7 novembre 1896

à 8 ’/2 heures du soir 
au

C e c c U  Q \ m «

Ordre du jour 
E lections au Conseil national.

Tous les citoyens p rogressistes sont 
instam m ent priés d’y assister, par de
voir.

L e  C om ité.

Elections au Conseil national

Ballottage du 8 novembre

Candidat du Parti ouvrier

jUamveSawfoi
fabricant d'horlogerie 

et député au Grand Conseil.

T out c itoyen  âgé de 20  ans a, 
« an s  aucune restric tio n , le d ro it de 
-vote.

-----------  o
Sous ce litre, la Suisse libéralo publie  

un article que nous voudrions pouvoir 
citer en entier, niais dont nous devons 
nous borner à reprodu ire  les passages 
essentiels :

La lutte se trouve donc engagée dans 
notre canton entre le candidat du libé
ralisme, c’est-à-dire d'une doctrine qui 
unit au respect de nos institutions fédé
ratives la volonté de réaliser des réfor
mes en tenant compte des conditions 
spéciales de notre pays et des droits im
prescriptibles de l’individu, et le candi
dat des syndicats obligatoires et de l’ex
propriation immédiate des voies ferrées, 
en un mot de toutes les utopies et de 
toutes les injustices socialistes.

Deux programmes ne peuvent pas être 
plus différents, plus opposés l’un à l’autre 
que le programme du parti ouvrier dont 
nous avons reproduit le texte dans un 
de nos numéros du mois passé et le pro
gramme libéral que nous avons rappelé 
lundi. Entre les socialistes et nous pas 
moyen de s’entendre, aucun espoir d’ar
river à un rapprochement d’idées. Nous 
sommes à leurs yeux d’horribles réaction
naires, tandis que, de notre côté, nous 
considérons leur Banque d’E ta t pure, 
leurs syndicats, leur initiative spoliatrice 
pour la nationalisation des voies ferrées 
et le despotisme universel qu’ils projet
tent d’instaurer, comme le comble de la 
réaction, comme un véritable retour à la 
barbarie.

I l y  a entre nous plus que la lutte de 
deux candidats, plus que la lutte de deux 
partis, au sens où, de nos jours, on en
tend en Suisse le mot < parti » ; il y  a 
lutte de deux tendances, de deux con
ceptions profondément divergentes de la 
société, dont l’une veut conserver, déve
lopper et perfectionner ce qui existe; 
dont l’autre brûle de tout démolir pour 
reconstruire un monde nouveau sur les 
débris de l’ancien.

Du fait que la question de principe 
se pose avec autant de netteté, le débat 
électoral acquiert une ampleur incontes
table. I l  cesse d’être circonscrit entre 
deux groupes, entre deux minorités se 
disputant un siège que la majorité a 
jugé prudent de ne pas revendiquer; il 
ne concerne pas seulement les électeurs 
qui se disent libéraux et ceux qui s’in ti
tulent socialistes ; ce sont les Neuchâ- 
telois de tous les partis qui soiit appelés 
à se prononcer dans un sens ou dans un 
autre.

N ous ne voulons relever de ce qui 
p récède que le fait de l’antagonism e 
irréductib le  en tre  conservateurs et so
cialistes

Les prem iers représen ten t le passé 
dont ils s ’a ttachent pieusem ent à con
server les vestiges.

Ils n ’ont jam ais adm is une réform e 
quelconque, ils n ’ont fait que la sub ir 
parce qu’elle leu r était im posée et 
qu’ils n’étaient pas les plus forts.

Les seconds regardent vers l’avenir 
avec confiance et sachant que tout se 
transform e, ils n’éprouvent q u ’un res
pect relatif pour les institutions dém o

dées et qui ne correspondent pas aux 
besoins m odernes. C’est d’eux que 
sorten t les réform es et c’est g râce à 
leurs efforts continus, c’e s t parce qu’ils 
poussent sans cesse à la roue, qu’ils 
arrivent parfois à so rtir  le char de 
l’ornière et à le faire su iv re  la voie du 
progrès.

Au point de vue économ ique, la dif
férence est aussi m arquée.

Les conservateurs sont partisans de 
la liberté individuelle sans limites, de 
celle qui perm et le triom phe du fort, 
du malin, du riche, su r les faibles, 
les peu doués, les pauvres.

Les socialistes revendiquent la li
berté  pour tous ; ils ne veulent pas 
que, sous prétexte de liberté, on pe r
m ette au puissant d’accabler, d’oppri
m er et d ’exploiter les faibles m ainte
nus dans un esclavage déguisé.

Pour conserver leurs privilèges 
à une m inorité de favorisés, les con
serva teu rs s ’abriten t sous la devise 
< laissez faire, laissez passer » et tro u 
vent que tout est pour le m ieux dans 
le m onde du travail. Ils traitent d ’uto
pie et de chim ère l’organisation du 
travail, les m esures prises en vue de 
dim inuer le chôm age; les assu rances 
contre les accidents, la maladie, la 
vieillesse, tou t cela ils le considèrent 
com m e un em piètem ent de l’E tat su r 
l’individu.

Les socialistes, au contraire, sont 
d ’enthousiastes partisans de la règle
m entation du travail qui m ettra  fin à 
l’anarchie industrielle et com m erciale 
actuelle ; ils dem andent énergiquem ent 
que la collectivité s ’occupe des sans- 
travail, des estropiés, des m alades, 
des pauvres vieux... de tou t ce qui est 
faible, infirme, de tou t ce qui souffre.

Ah ! je  le crois bien que nous som 
m es antagonistes, nous qui sen tons 
sous la m am elle gauche battre  un 
cœ ur, tandis que les conservateurs 
n’ont, à cette place qu ’un sac  d ’écus.

Ils sont l’om bre, nous som m es la 
lumière.

Ils vivent dans le crépuscule  d’une 
société à son déclin et nous e n tre 
voyons l’aube naissante d ’une société 
nouvelle et radieuse.

Ils ne veulent rien e t nous voulons 
tout.

Ils sont le recu l et nous som m es 
le progrès.

Citoyens neuchàtelois, vous avez le 
choix. Il ne s’agit pas de nom s, il s ’a
git de tendances.

Hésiterez-vous à vous prononcer 
pour le progrès ?
 ♦---------------------------

Tartuferie Politico-Religieuse
On nous écrit du Jura bernois :
Si ces lignes ne paraissent guère toucher 

à la question ouvrière, elles montreront 
du moins, une fois de plus qu’ultramonta- 
nisme, libéralisme et radicalisme ne sont 
que des variétés de cette famille, dont le 
caractère essentiel est de perpétuer les 
iniquités sociales.

Dans la crainte de trop abuser de votre 
hospitalité, je passerai sous silence de pi
quants épisodes, qui n’eussent point en
nuyé les camarades.

Le 18 octobre, Porrentruy, l’antique

cité des princes-évêques de Bâle, était ea 
liesse. L’harmonie la plus parfaite régnait 
dans ses murs: C’est que budgétiyores, 
politiciens, avocats et autres parasites 
avaient fait trêve de jalousies, de rancunes 
et de divisions. E t si je n’eusse connu 
ces parfaits comédiens qui s’étaient rangés 
sous la même bannière pour chanter les 
louanges et les vertus du curé de Poiren- 
truy, élevé, en ce jour, à la dignité d’ar
chevêque de Bucharest (comme on dit ea 
langage sacerdotal), j ’aurais été attendri 
jusqu’aux larmes à l’aspect de ce touchant 
spectacle de fraternité chrétienne ; et je  
me serais écrié avec les apôtres : Cor 
unum et anima una.

Mais hélas, les uns n’avaient-ils pas, 
jadis, fait incarcérer le héros de la fête, 
sous prétexte de liberté religieuse; et les 
autres, depuis des années, et la veille en
core, n’ont-ils pas sué sang et eau à vou
loir le dévisser de «on siège, l’accusant 
de mener la gondole paroissiale à la dé
rive. La vérité est que, manquant de sou
plesse, il ne se laissait pas manier au 
gré des pères conscrits de Pultramonta- 
nisme.

S’il y  a des martyrs dans la sphère des 
repus, c’en est un à coup sûr, car nul 
humain ne supputera jamais ce qu6 rouges 
et noirs, de toutes nuances, l’ont fait en
rager depuis plus de trente ans qu’il est 
ballotté par les passions politico-religieuses 
qui grouillent autour de lui.

Par eontre-coup, l’évêque, lui-aussi, était 
tiraillé de droite et de gauche. Ne pou
vant plaire à Pierre sans déplaire à Paul, 
voyant poindre un gros scandale à l'horizon’ 
obligé de prendre parti, il soumit son em
barras à la cour de Rome. La solution de 
ce véritable casse-tête chinois ne se fit 
point attendre : elle vint sous forme de 
bref papal octroyant les galons d’arche
vêque de Bucharest au curé de Porren
truy.

Avant d’en arriver à ce dénoûment, il 
y eut un temps de gestation, pendant le
quel les journaux eu vue du Jura catho
lique prirent position et rompirent quel
ques lances. La pieuse gazette, de sa 
plume trempée dans de vieille eau bénite 
tournée en fiel, parlait de son pasteur 
dans ce ton aigre-doux propre aux gens 
d’église, quand ils veulent évangélique
ment débiner un prêtre ne dansant plus 
au son de leur cornemuse. Il fut un temps 
cependant où ce vade inecum du parfait 
ultramontaiu traitait son curé de < Mon
seigneur >, gros comme le bras.

Mais quand les froissements surgirent 
ce ne fut plus que M. le doyen ; lequel, 
tombant de plus en plus en disgrâce dans 
l’officine céleste, s’appela tout bonnement 
JH. le curé. C’était donc une vraie dégrin
golade de titres. A en juger par induc
tion, la pieuse feuille serait arrivée à le 
tutoyer et à puiser son vocable dans le 
catéchisme poissard au grand scandale des 
âmes timorées de la paroisse. Heureuse
ment que le bref papal y mit le hola ea 
venant, un beau jour, éclater au milieu 
de cette fourmilière de tartufes, que la 
commotion fit tomber à plat ventre, pour 
se relever aussitôt gardes d’honneur et 
thuriféraires de celui qu’ils auraient 
souhaité à tous les diables.

Mais, à mesure que les actions du curé 
baissaient dans le camp ultramontain, elles 
montaient dans l’autre où, d’habitude, l’oa
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est cependant pas tendre pour l’espèce sa
cerdotale; C’était un jeu de bascule assez 
plaisant à observer pour celui qui met 
tous ces paillasses dans le même sae.

Et dire que ce haut dignitaire, sans les 
haines et les jalousies dont il fut l’objet, 
eut rendu l’âme en curé de petite ville, 
au terme d’une obscure carrière. Aussi 
les artisans involontaires de son élévation 
s ’en mordent-ils amèrement les doigts. 
Pour se consoler du camouflet papal, ils 
s’en vont prêchant que l ’évêché de Bucha- 
rest n’est qu’une boîte, qu’il n 'y tiendra  
pas. Gare alors le retour de l’archevêque 
comme prim at de la  Suisse ! Et cette gri
mace de damnés qu’ils feront, s’ils doivent 
jamais s’incliner devant Son Eminence.

En attendant, heureuse chance à son 
successeur en la bonne ville de Porren- 
tru y : pour danser sur la corde que lui 
tendront ses paroissiens, il devra être 
■équilibriste de première force, ou gare la 
culbute. Ce sera le cas de ménager la 
c h è v r e  (1) de St-Ursanne et le c h o u 
c h o u  du district!...
 *  -

Parti Socialiste Suisse
Chers camarades,

Comme nous vous l’avons annoncé par 
notre circulaire du 7 octobre passé, notre 
Congrès ordinaire aura lieu à Winterthour, 
les samedi 14 et dimanche 15 novembre.

Nous invitons toutes les organisations 
locales de procéder à la nomination des 
délégués et de nous en indiquer les noms 
jusqu’au 12 novembre. Les dispositions 
de l’article 2 de nos statuts, sur lesquel
les nous vous rendons particulièrement 
attentifs, doivent servir de base pour la 
nomination des délégués.

Les hommes de confiance, ainsi que tous 
les autres camarades qui désirent assister 
au Congrès, sont également invités à nous 
en avertir jusqu’au 12 novembre.

Le comité local de Winterthour se 
charge des logements et des repas à bon 
marché.

Les délégués devront être munis d’un 
m andat dûment rempli par le bureau de 
l ’assemblée qui les a désignés; les autres 
camarades présenteront leur carte de lé
gitimation.

Le local où se tiendra le Congrès ainsi 
que l’ordre des débats seront communiqués 
avant le Congrès.

Le Comité central du parti se réunira 
samedi 14 novembre, à 10 h. du matin, 
à Winterthour.

Les délibérations commenceront samedi 
14 novembre, à 4 h. précises de l’après- 
midi.

Sous réserve de ratification par le Con
grès, nous avons fixé provisoirement l’or
dre du jour comme suit :

1) Nomination du bureau.
2) Fixation de l’ordre de discussion.
3) Lecture du procès-verbal.
4) Reddition des comptes.
5) Proposition du Comité central de la 

Fédération des ouvriers sur métaux :
а) En vue des incidents qui se sont 

produits à Berne, Charles Moor, rédacteur 
de la B erner Tagwacht, est expulsé du 
parti socialiste suisse.

6) La B erner Tagivacht n’est plus con
sidérée comme organe officiel du parti 
aussi longtemps que Moor en sera rédac
teur.

б) Révision du programme du parti ; 
proposition de la section d’Oberwyl.

a)  Le Congrès décide une révision du 
programme général de 1888, aussi bien 
en ce qui concerne sa partie fondamen-4 
taie et de principe que sa partie politique 
et économique.

b) Eu particulier, on demande que le 
nouveau programme contienne, dans sa 
partie économique, la demande de natio
nalisation ou de communalisation aux 
moyens de transport et aux immeubles 
ou seulement à la nationalisation de la 
rente immobilière. Pour les autres parties 
de l’économie politique (agriculture, com
merce et industrie) on aspire à l’organi
sation coopérative dans le sens des prin
cipes socialistes et cela de manière à ce 
que les établissements productifs soient 
organisés et administrés, sur la base des

(1) C’est M. le curé Chèvre de St-Ursanne 
qui est désigné eomme administrateur de la 
paroisse de Porrentruy.

sociétés de consommation, d’une manière 
démocratique et dans l’intérêt des consom
mateur?.

7) Révision des statuts du parti.
Proposition spéciale de la section socia

liste de l’union ouvrière de Berne : révi
sion de l’article 5 des statuts dans ce 
sens que les cinq membres du Comité di
recteur aient leur domicile au siège du 
Comité.

8) Question d’organisation du parti.
9) Manifestation du premier mai.
10) Initiative sur l’expropriation des 

chemins de fer. (Rapporteur : G. Millier).
11) Organisation démocratique de7 l’ar

mée : (Rapporteur: Charles Biirklij.1"
12) Création d’une banque hypothécaire, 

suisse. '('Rapporteurs-, : P  ̂ Desvoignes pt Dr” 
Brüstlein).

13) Rapports de gestion et de la com
mission de contrôle.

14) Transformation de l’Arbeiterstimme 
en un organe puremeut professionnel.

15) Nomination du Comité central pour 
1897 et désignation du siège du Comité 
directeur.

Chers camarades,
En vue de la grande importance de ces 

tractanda, nous vous engageons vivement 
à participer nombreux au Congrès et cela 
malgré la surcharge de propagande lors 
des dernières élections au Conseil natio
nal.

Nous prions surtout celles des organi
sations locales qui n’auraient pas encore 
fait venir des timbres du parti, de le faire 
sans retard pour s’assurer une représen
tation au Congrès. Nous réitérons notre 
invitation de nous envoyer de courts rap
ports de situation de la part des organi
sations locales et de régler les comptes 
avec notre caissier, Reimann à Bienne, 
avant le Congrès.

Berne, le 3 novembre 1896.
Salutations cordiales.

L e C om ité d irecteu r.
 ♦-------------------------------

Vtau$uc&\m
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Voici la fin du d iscours prononcé  

par notre ami Raoul Perroud, député 
ouvrier de la Chaux-de-Fonds à l’occa
sion de l’inauguration du Cercle ou 
vrier :

Je tiens tout spécialement à le désigner 
et à le rappeler à votre attention.

C’est l’enseignement, la conclusion que 
nous pouvons tirer de notre courte histoire 
du Cercle ouvrier.

Si le succès a couronné ce premier 
essai, nous devons en tenter d’autres. Nous 
devons travailler ardemment dans le do
maine de l ’économie sociale.

Une chose très importante est à consi
dérer: le cercle a débuté sans un sou 
vaillant; le nombre des membres qui ont 
coopéré à ses succès est relativement 
restreint. Il peut être évalué à 150 en
viron.

C’est peu, beaucoup trop peu.
Peut-on s’imaginer ce que nous pour

rions faire si au lieu d’une centaine d’in
dividus, nous étions 500— 1000.

Mille citoyens résolus d’entrer dans la 
voie pure du collectivisme.

Nous pourrions établir une boulangerie, 
une boulangerie à nous, sur le principe 
de la mutualité, c’est-à-dire : Partage des 
bénéfices à tous les consommateurs, pas 
d’intérêts à payer à des actionnaires.

Il en existe de ce genre en Suisse : à 
Olten, à Bâle.

A ce sujet, nous nous sommes adressés, 
mon ami Walter Biolley et votre serviteur 
à W ullschleger, notre collègue socialiste 
qui nous a fait tenir tous les documents 
relatifs à la grande boulangerie de Bâle.

Nous pourrions créer sur le même mo
dèle un magasin de consommation.

Rien, absolument rien, ne s’oppose à la 
création d’une société dans la Maison du 
peuple. Ce qu’il faut c’est du vouloir, rien 
d autre. Nous n’avons pas besoin de ca
pitaux; ils se formeront d’eux-mêmes par 
le bénéfice réalisé sur les ventes. Tous 
les sociétaires n’ont qu’à se servir chez

eux-mêmes, ils se r o n t fournisseurs et con
sommateurs...

f :  Bans ces-conditions, ; la sôcfété peut se 
fonder aujourd’hui même, demain. Il suffit 
de se faire inscrire comme client, socié
taire et non comme actionnaire.

On peut commencer par l’achat et la 
veute d’un seul article. Los fournisseurs 
ue manquent pas, qui nous offriraient les 
mêmes avantages qu’ils offrent à des 
■particuliers. -  :  ■/$

Si nous voulons attendre sur la venue 
d’un capital nous ne ferons rien: Mais si, 
au contraire, nous commençons avec rien 
si ce n’est la voloulé pure et simple uous 
arriverons à to it;' Même à la construction; 
de maisous ouvrières.

S'il est une question qui mérite l’atten
tion des ouvriers ’c’est bien cellé-là. Le 
salaire n’étant plus, en rapport avec les. 
prix exorbitauts des loyers, il faut pour
suivre le but de la concurrence. Quand 
les propriétaires verraient un élan de fa 
classe ouvrière tout entière réclamant des 
logements à meilleur marché et se met} 
tant eux-mêmes en action pour les obtenir, 
il n’y a aucun doute à avoir: ce mouve
ment provoquerait la baisse.

Du reste, ils peuvent abaisser le tarif 
de leurs loyers dans une grande propor
tion. Ce qui le prouve, c’est que la plu
part des constructions nouvelles appartien
nent à uu groupe très restreint de pro
priétaires, Chaque année, le bénéfice réa
lisé sur les locations leur permet de 
bâtir de nouvelles maisons.

Citoyens, il faut lutter contre cet état 
de choses. Je répète que le seul moyen 
d’arriver plus vite au but c'est de com
mencer par s’entendre, par s’unir.

Il faut faire un effort pour réunir tou
tes les forces disséminées en un seul et 
même faisceau.

Je crois sincèrement, le moment venu, 
où nous devons mettre en action nos pro
jets et les faire passer à l’état de réalité.

Suivons l’exemple qui nous est donné 
par l’Angleterre, la Belgique, la France 
même. Nos frères de travail dans ces pays 
ont compris que c'était par l’association 
collective qu’on pouvait atteindre de beaux, 
de grands, d’immenses résultats pratiques.

La Chaux-de-Fonds est un terrain fer
tile pour recevoir le germe d’uue associa
tion semblable. Dans une localité qui 
compte autant d’éléments ouvriers, jouis
sant d’une indépendance absolue, dans le 
domaine de l’économie sociale entendons- 
nous.

Il n'ont pas cette même indépendance 
au point de vue politique; parce qu’il faut 
avant tout gagner son | ain et que pour 
être libre, il faut avoir les moyens de 
l’être, comme le dit notre cher docteur 
Coullery.

Mais dans une localité, telle que la 
nôtre, il doit être facile de trouver uu 
terrain d’entente sur lequel nous poserons 
la seconde pierre de notre édifice social.

Je dis la seconde, parce que la pre
mière est posée, c’est notre nouveau Cer
cle ouvrier qui devient, par la force des 
choses, la Maison du Peuple, c’est-à-dire 
la Maison des ouvriers.

Cette Maison est ouverte toute grande 
à tous, et l’ordre ne cessera pas d’y ré
gner. Personne ne doit considérer ce lieu 
autrement que comme un lieu sérieux, 
unissant tous ceux qui ont à cœur l’ave
nir de notre vaillaut parti socialiste. Ceux 
qui voudraient ne l’envisager que comme 
une vulgaire pinte et qui n’y viendraient 
que dans le but de faire des excès de 
boisson et de semer la discorde n’en fran
chiront pas le seuil.

Cette Maison est la base d’un édifice 
nouveau. Elle doit imposer le respect par 
le but qu’elle poursuit.

Elle doit étendre ses ramifications et 
ses salutaires influences jusque dans nos 
familles pour le bien, la prospérité et l’a
venir de nos enfants.

Citoyens,
Je forme, en terminant des vœux ar

dents et sincères pour la prospérité de la 
Maison du Peuple.

Qu’elle vive, qu’elle grandisse et qu’elle 
prospère.

Je porte un vivat chaleureux à la soli
darité qui doit unir tous les ouvriers.

Qu’elle vive.
 ♦-----

« « . i t e f t i u i a - » :  JV.,

Nouvelles jurassiennes ' * * " * ■

B ienne. -r-' "Dimanche ont eu lieu, au 
milieu d’un grand concours d’amis et de 
connaissances les obsèques du Papa P fis- 
ter , comme on l’appelait habituellement. 
Au cimetière, M. Reimann a rappelé d’une 
voix émue et éloquente les mérites du dé
funt. Il a passé en revue sa laborieuse car
rière typographique, son long dévouement 
à toutes les œuvres de progrès et sa 
grande activité au sein du parti ouvrier. 
Cette carrière ai bien remplie peut servïr 
d’exemple à la jeune génération qui dé- 
daigue un peu trop de s’occuper des affai
res publiques.

Le Mauuèrchor du Grutli a exécuté 
deux magnifiques chœurs qui n’ont pas 
peu contribué à, rehausser cette lugubre 
cérémonie. : 's

j De nombreuses délégations de typogra
phes assistaient à la cérémonie, notam
ment de Berne et de Soleùre.

Le souvenir du P apa P fister  restera 
gravé longtemps encore dans le souvenir 
de tous ceux qui l’ont connu. J . B .

Le p r ix  de la  viande. —  Nous lisons 
dans l'Express :

Nous voyous depuis cet automne le prix 
du bétail de boucherie en baisse très forte 
sur tous les marchés, ce qui n’empêche 
pas que nous payons toujours la viaude 
au même prix qu’au moment où les éle
veurs gardaient leur bétail ayant suffi
samment de fourrage pour le faire.

Ne pourraît-on pas demander à MM. 
les bouchers de faire une baisse notable 
sur la viaude, alors que ces messieurs 
n’attendent pas si long pour en élever le 
prix.

Quand aurons-nous une boucherie so- 
ciale V Un père de famille.

------------ 4------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Appel de l ’Union ouvrière Locloise
A u x  é le c te u r s  I

Dimanche prochain vous êtes convo
qués de nouveau pour une élection  
com plém entaire au Conseil national. 
N ous n’avons rien à ajouter à l’appel 
que nous vou s adressions dans ce  
journal il y a quinze jours. N ous vou
lons taire remarquer aux ouvriers sp é
cialem ent, et à tous ceux qui ont à 
cœ ur le bien et la prospérité du pays, 
le danger que l’abandon du scrutin  
fait courir à nos institutions dém ocra
tiques et aux libertés des citoyens. '

Lorsque, jetant un regard sur des  
peuples qui nous environnent, nous 
assistons aux luttes que les prolétaires 
doivent livrer pour obtenir le suffrage 
universel, nous ne com prenons pas 
que des citoyens qui. jou issent des  
privilèges que nous possédons en S u isse  
les m éconnaissent en  ne se  rendant 
pas au scrutin lorsqu’i s  y sont ap
pelés.

M em bres de syndicats, ouvriers, ci
toyens progressistes, tous aux urnes 
dim anche prochain ! Affirmons notre 
volonté de voir nos autorités légiférer 
en s ’inspirant de principes véritable
m ent progressistes et hum anitaires, afin 
que nos lois répondent aux besoins  
actuels du pays et assurent toujours 
m ieux la protection des faibles.

Faisons-le en votant en m asse pour

JUamve Sauàoi
Pour l'Union ouvrière Locloise.

L e C om ité.

M œ u r s  c o m m e r c ia le s  f in -d e -s iè c le . 
Sous ce titre, le correspondant de la Suisse 
libérale à la Chaux-de-Fonds écrit à ce 
journal ;

« A deux reprises déjà je vous ai donné 
des exemples de la manière dont certaines 
entreprises étrangères de publicité ou 
autres entendent les transactions com
merciales. On vient encore de me racon
ter, avec preuves à l’appui, une nouvelle 
tentative de ce genre qui dépasse encore 
les précédentes et que je tiens à mettre 
eu lumière comme garde-à-vous.

« Il y va aussi de la sauvegarde de nos 
intérêts. Combien de pauvres gens, qui

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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n’ont que le défaut d’être trop crédules et 
trop honnêtes en somme, pour supposer 
chez les autres tan t de déloyauté, et qui 
se sont laissés prendre aux promesses falla
cieuses de l’étranger.

* Voici la chose: Dans une des princi
pales villes de France, s’ouvrira une ex
position assez importante. A cette occasion, 
certains de nos commerçants ont reçu une 
circulaire d'une maison de là-bas, leur 

■faisant confidentiellement la proposition 
suivante :

« Nous vous engageons vivet vnt à en-
< voyer vos produits à l’Exposiwon de X,
< dont l’importance auprès du public spé-
< cial sera certainement considérable. Votre
< réputation ne pourra que s’en augmen-
< ter, grâce à la récompense que nous
< nous chargeons de vous faire obtenir. >

« Suivent les conditions dont la pre
mière est un envoi de fonds de 50 fr. 
comme droit d’inscription, etc., etc.

« Je crois qu’un fait pareil se passe de 
com mentaires; on ne dit pas si les con
ditions seront proportionnées à la catégorie 
des récompenses, c’est probable. »

T ir  f é d é ra l  d e  1 8 9 8 . — Le Comité 
d’organisation se réunira à l’Hôtel m uni
cipal de Neuchâtel, le luudi 9 novembre 
au  soir, avec l’ordre du jour suivant:

1. Discussion et éventuellement adoption 
du  règlement d’organisation. — 2. Nomi
nation des Comités spéciaux et des B u
reaux de ces Comités, sur présentation 
des présidents. — Divers. ___

C o n se il d ’E ta t .  —  Dans sa séance du 
'2 novembre 1896, il a décidé de convo
quer les électeurs du collège de la Chaux- 
de-Fonds, pour le dimanche 15 courant, 
aux fins d’élire un député au Grand- 
conse il en remplacement du citoyen H. 

-Jaccottet, démissionnaire.
2° décidé de convoquer les électeurs 

réformés de la paroisse de Bevaix et de 
• celle de Dombresson pour les same li et 
dimanche 14 et 15 courant, aux fins 
.d’exercer leur droit de réélection à l’é
gard  de leurs pasteurs arrivés à l’expira
tion d’une période sexannuelle savoir : MM. 
Ch. Leidecker, à Bevaix et Ulysse Perret,

. à  Dombresson*V-
■ - ■ ♦   .

L’affaire de la  Banque Commerciale-

C’est aujourd’hui jeudi qu’ont commencé 
les débats de l’affaire Nicolas et Schaü- 
"blin, directeur et sous-directeur de la Ban
que Commerciale.

Les prévenus sont assistés de MM. Bon- 
hôte de Chambrier et Eugène Borel. Le 

•Conseil d’administration de la Banque 
Commerciale s’est porté partie civile et a 
pour avocats MM. J. P. Jeanneret et 
Breitmeyer.

L’arrêt de la Chambre d’accusation re 
late  les faits reprochés aux prévenus. En

voici le résumé. Le mercredi 22 janvier 
1896, le Conseil d’administration d e l à  
Banque Commerciale portait plainte p é 
nale contre MM. Nicolas et Schaüblin 
pour graves irrégularités constatées par la 
vérification des comptes et du bilan de 
1895, Schaüblin fut incarcéré dans les 
prisons de Neuchâtel ; Nicolas fut trans
féré à l’Hôpital, les médecins ayant dé
claré qu’il ne pouvait supporter un séjour 
à la prison vu son état de santé.

Les irrégularités découvertes consistaient 
en comptes fictifs masquaient des opérations 
de bourse et entraînaient une perte  ap
proximative de 1,500,000 fr. Ces faits da
taient de 1883 et s’étaient perpétrés dès 
lo rs ; le caissier de la Banque Commer
ciale donna sa démission par lettre adres
sée au Président du Conseil d’adm inistra
tion le 11 juin 1895, en motivant sa re 
traite  par le fait des irrégularités qu’il 
avait constatées. La lettre adressée au 
Président en son absence tomba dans les 
mains du vice-président qui ne jugea pas 
à propos de la soumettre au Conseil d’ad
ministration. (Les débats diront pourquoi 
Réd.) et la situation ne fut dévoilée qu’en 
janvier 1896, grâce à cette complaisance 
pour ne pas dire plus.

L’acte d’accusation ne retient que le 
directeur Nicolas et le sous-directeur 
Schaüblin, la majorité des actionnaires de 
la Banque Commerciale ayant décidé de 
passer l’éponge sur les faits et omissions 
de leur Conseil d’administration.

Les faits reprochés aux prévenus sont 
les suivants:

Nicolas comparaît sous les préventions : 
lo d’abus de confiance pour une somme 
supérieuie à dix mille francs (art. 385 et 
387 du code pénal) ; 2° d’avoir, dans le 
but de dissimuler des détournements, fait 
porter sur des livres de comptabilité com
merciale de faux chiffres ou de fausses 
opérations (art. 238 du code pénal).

Le second des accusés Schaüblin, sous 
la prévention de complicité de ces délits 
(art. 62 no 1, 63, 64 et 53 du code pé
nal).

En outre, les deux accusés sont préve
nus d’avoir donné un exposé faux de 
l’état de situation de la Banque commer
ciale neuchâteloise dans les bilans et 
comptes-rendus qu’ils devaient présenter 
au Conseil fédéral eu leur qualité, Nicolas 
de directeur et Schaüblin de sous-directeur 
de cet établissement (art. 48 litt. a de la 
loi fédérale du 8 mars 1881 sur l’émission 
et le remboursement des billets de banque).

Toutes ces préventions sont encore 
combinées avec l’art. 90 du code pénal 
neuchâtelois, qui prévoit l’augmentation 
d’un tiers de la peine en cas de pour
suite simultanée de plusieurs infractions 
distinctes. —

Chronique locale
* ^ 8  L’abondance des matières nous 

oblige de renvoyer à notre prochain 
numéro un article su r l’exposition na
tionale, un communiqué de la section 
des rem onteurs de Chaux-de-Fonds, 
de même qu’un su r l’ensevelissement 
d’Ernest Faigaux.

AVIS. — Sont électeurs aux élec
tions du 8 novembre 1896 :

Tous les citoyens suisses âgés de 
vingt ans révolus.

Les électeurs qui n’ont pas reçu 
leur carte civique doivent la réclam er 
immédiatement au bureau communal.

Les contribuables en 
retard dans le paiement 

ÜP de leurs impôts ne sont
pas exclus du droit de vote. Ils n’ont 
à craindre en aucune façon d’être l’ob
jet d’interrogations déplacées de la 
part des membres du bureau électoral.

I*olyt>e Jean n eret
On a conduit mercredi à sa dernière 

demeure, M. Polybe Jeanneret, qu’une 
fluxion de poitrine suivie d’une ménin
gite, a enlevé aux siens dans l’espace 
de quelques jours.

Polybe Jeanneret était un homme, 
qui, sous des dehors brusques et des 
éclats de voix, cachait un excellent 
cœur. Nature originale et ardente, il 
appartint au Grutli romand puis au 
parti ouvrier. Il se dévoua en maintes 
circonstances pour la cause qui lui 
était chère et ne fut pas toujours ré
compensé comme il aurait pu l’être. 
Il ne ménageait ce qu’il croyait être 
la vérité à personne.

Ces dernières années, il s’était plus 
spécialement voué au syndicat des re 
passeurs, remonteurs, dém onteurs et 
faiseurs d’échappements, dont il fut le 
président, puis il devint président de 
cette fédération. Il avait été l’initiateur 
de la caisse de chômage pour le syn
dicat des rem onteurs de la Chaux-de- 
Fonds. Son ambition aurait été de 
créer dans chaque section une caisse 
semblable.

Esprit d’initiative, obstiné pour la 
réalisation de ses idées, coeur franc et 
loyal, Polybe Jeanneret était avant tout 
un homme épris de vérité.

Qu’il repose en paix, ce bon lutteur!
Nous prions sa famille affligée de 

recevoir l’expression de notre sympa
thie.
 ♦—   -

Etat-Civil de la Chaiix-de-Fonds
Du 30 au 31 octobre 1896

Naissances
Frossard, Charles-Reynold, fils de Désiré-

Anthine-Léon, horloger, et de Marie-Jo- 
séphine née Theurillat,- Bernois et Nea- 
chàtelois.

Aeberhardt, Berthe-Bluette, fille de Bendicht, 
employé au Jura-Simplon, et de Marie- 
Louise Droz-dit-Busset née Beck, Bernoise,

Chopard, Marcel-Emile, fils de Albert-Emile* 
horloger, et de Fanny-Alice née Chopard, 
Bernois.

Vaucher, Jules-Arthur, fils de Jules-Arthur, 
remonteur, et de Léa-Julia née Perrin, 
Neuchâtelois.

Stoupanse, Marcel-Alphonse, fils de Paul- 
Marcel, graveur, et de Fanny -Louise née 
Denizet, français.

Streuli, Jean-Albert, fils deHans, mécanicien, 
et de Maria-Elisa née Lehmann, Zurichoise.

ülariages civils
Favre, Jules-Henri, horloger, Genevois, et 

Jean-Richard, Cécile-Augusta, horlogère, 
Neuchâteloise.

Rothen, Friedrich, boulanger, Bernois, et 
Singele, Lina, cultivatrice, Wurtembergeoise.

Décès
21387 Francescoli, François, fils de Josepk, 

né en 1881, Italien.
Recensement au 1er Janvier 1896: 30,271imeg. .

Signez e t faites signer la  
demande d’initiative pour la 
nationalisation des hemlns de 
fer.

Dernières ̂ nouvelles

N ew -Y o rk . — M. Mac Kinley est élu 
président, M. Hobart vice-président. Mac 
Kinley a remporté une victoire définitive.

Quelques désordres se sont produits au  
cours des élections. A Philadelphie, au 
cours d’une discussion au sujet de l’élec
tion, deux individus se sont tirés des coups 
de revolver. Un a été blessé m ortelle
ment. A Lincoln, un agent électoral ré 
publicain a tué son collègue du comité 
adverse. Les membres d’une société se
crète ont tué quatre nègres dans l’Ala- 
bama.

La majorité des républicains est: dans 
rillino is de 100,000 voix, dans le Michi- 
gan 30,000, dans le Kentucky 12,000, dans 
l’E ta t de New-York 200,000, dans le Rode 
Island 15,000, Massachusetts 85,000, Main^ 
40,000.

— Les résultats connus jusqu’ici sont: 
Mac Kinley 271 voix, Bryan 37. L'élection 
de Mac Kinley est assurée. Lors du re
nouvellement, la majorité de la Chambre 
sera républicaine; il est probable que le 
Sénat le sera également.

De haute importance
pour toutes les p e r so n n e s  la ib le s , d é lic a te s , 
an ém iq u es, nous conseillons la cure du véri
table O ognao ferru g in eu x  G olliez , recom
mandé depuis 22 ans comme rég én a ra teu r , 
fortifiant. 5 §41

Refusez les contrefaçons et exigez dans les 
pharmacies le O ognao G o lliez  à la marque 
des d e u x  p a lm iers. En flacons de 2 fr. 50 et) 
5 fr. Réputation universelle. 10 diplômes d’hon
neur et 20 médailles lui ont été décernés.

A vis officiels
de la

CoiiieflslaCMeMs
C U d m  d’u 'u .^ ù p u U

au Conseil National
du 8 Nov. 1896

Les électeurs suisses de la circons
cription communale de la Chaux-de- 
Fonds, sont prévenus qu’à teneur des 
art. 13, 14 et 15 de la loi sur les élec
tions et votations, les registres civi
ques sont à leur disposition pour être 
consultés au Bureau Communal, Salle 
No. 2 dès aujourd’hui au Samedi 7 
Novembre 1896 à 5 heures du soir.

En outre les électeurs qui ne sont 
plus en possession de leur carte ci
vique où les nouveaux arrivés qui ne 
l’ont pas reçue doivent en réclamer 
une au Bureau indiqué ci-dessus dans 
le même délai. 734

La Chaux-de-Fonds, le 4 nov. 1896.
Conseil Communal.

L e  d o m ic ile  de

Marc BLUM
est transféré

7, Rue de la Cure, 7
en face du Temple Français 716

Mise au concours
La Commune de la Chaux-de-Fonds 

met au concours la fourniture et la 
confection de vingt quatre uniformes 
de gardes communaux comprenant 
1 capote, 1 tunique, 1 veston, 2 paires 
pantalons gris fer.

S’adresser pour tous renseignements 
à la Direction de Police où les sou
missions devront être envoyées d’ici 
au 20 novembre 1896. 732

Â v ï s
Le ConFeil Communal porte à la 

connaissance du public que le culte 
du Dimanche matin de l’Eglise na
tionale sera retardé d’un quart d’heure 
pendant la saison d’hiver soit à par
tir du premier Dimanche de No
vembre au premier Dimanche de Mars.

En conséquence les cloches du 
Temple National seront sonnées pen
dant cette période, à 9 s/* h., au lieu 
de 9 V* h., tandis que l’avertissement 
continuera à être sonné comme ac- 
tuellement à 9 heures.___________721

Changement de domicile
Le soussigné informe ses clients et 

le public en général qu’il a transféré 
son domicile R ue de la  P a ix  77.

Il se recommande pour le lim age  
d es  s c ie s  de tous genres et pour 
tous les travaux concernant sa pro
fession. 660

O.-H. DUM ONT, b û ch eron .

45, Rue de la Serre, 45

Tous les jours 719

CtauœouU
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
Se recommande, LE TENANCIER.

Boucherie -  Charcuterie

ZL S d m i œ
Ancienne boucherie F. Epplé

4, ru e du S oleil, 4

B Œ U F , Ire quai.,extra, à 8 0  o.le l/* k- 
V E A U , ire quai., 8 5  c. le ’/> kilo. 
M O UTON, Ire qual.,dep. 7 0  c .le  Vak. 
PORO frais, sa lé  e t  fum é, depuis 
S A IN D O U X  pur, à 8 0  c. le  '/j kilo 

7 0  c. le demi kilo 
CHOUCROUTE, à  2 0  c. le kil.

Beau choix de Lapins
Se recommande, 634

Edouard SCHNEIDER.

S a f é  G i r a r d e t
15, In d u s tr ie ,  15

Dimanche 8 Novembre 1896 
et les Dimanches suivants

Grande Répartition
au Flobert

Un règlement est affiché au 
local. 736

| E n t r é e  l ib re  E n tr é e  l ib re

; i
|  Demandez partout |

I  L’APÉMTIFVAÜGHER I
I  — TÉLÉPHONE — I
I  165 1

Im pu issan eesdté1rmté”e
la femme. — PILL U LES, effet im
médiat sans nuire à la santé fr. 4. — 
Dépôt unique SPIT A E L S Pharma
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
pertes d’urine au lit à tout âge, 5 fr.

Collée fle la CH e-Foils
Ecole complémentaire

Les examens institués par la Loi 
pour établir le rôle de l’école com
plémentaire auront lieu le M ercredi 
18 N o v em b re , dès 8  h eu res  p ré
c is e s  du matin, au  C o llège pri
m aire.

Tous les jeunes Suisses, nés e*  
1878 et 1879, sont tenus de se pré
senter à ces examens, quand m êm e  
ils  n ’au ra in t p a s  reçu  de c o n v o 
c a t io n  p erson n elle .

La non comparution aux examens 
sans motifs reconnus légitimes, est 
punie de 24 heures d’arrêts (Loi. art. 
108).

La Chaux-de-Fonds, le 6 Oct. 1896.
Commission scolaire.

OUVERTURE e r s
d’un m agasin de

SabacsaCty&iees
4, Rue de la Demoiselle, 4

Beau choix d’articles
p o u r  p r is e u r s  e t  fu m e u rs

Imprimerie H. Schneider, Bienne.
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces, ""fm
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pour St-Georges 1897

F a ix  81. 2me étage de 3 pièoes et 
alcôve. — 560 fr.

P a ix  75. Rez-de-chaussée de 3 pièces 
et alcôve. — 540 fr.

P ro g rè s  105. 1er étage de 2 pièces.
-  400 fr.

P ro g rè s  103. 3me étage de 3 pièces.
— 440 fr.

D em oiselle 100. 1er étage de 3 piè- 
ces « t alcôve. — 570 fr.

P ro g rè s  106. 2me étage de 2 pièces
-  400 fr. ;

P a ix  81. 3me étage de 3 pièces — 
495 fr.

P ro g rè s  0 9 . 1er étage de 2 pièces
— 400 fr.

D em oisëllè  113. Rez-de-chaussée de 
3 pièces et alcôve. — 495 fr.

P a rc  84 . 1er étage de 3 pièces et 
alcôve. — 570 fr.

P a ix  70 . 2me étage de 3 pièces et 
alcôve. — 560 fr.

P a ix  77. Rez-de-chaussée de 3 piè
ces et alcôve. — 540 ir,

■Sefré lô â .  Rez-de-chaussée de 3 
pièces. — 480 fr.

S e r re  103. 3me étage de 3 pièoes.
-  480 fr.

S e rre  105. 1er étage de 3 pièces.
-  560 fr. ...........'

P rem ie r-M ars  4. Pignon de 3 pièces.
-  400 fr.

(Jaquet-D rog 14. 2me étage de 3. 
pièces. — 570 fr.

D em oiselle  8 6 . 2me étage de 3 piè
ces. — 620 fr.

D em oiselle  8 6 . Rez-de-chaussée, ma
gasin et 2 pièces. — 695 fr.

D o u b s  157. 2me étage de 5 pièces.
-  680 fr. _____

P a rc  81. 3me étage de 4 pièceB. — 
675 fr.

t a r e  -81. Pignon à l’usage d’atelier
-  420 fr. _____

P lace  d ’A rm e s  16. Pignon de 3 
pièces et corridor. — 420 fr.

P a ix  85 . 1er, 2me et 3me étages de 
4 pièces. — De 560 à 600 fr.

P a ix  76. 3me étage de 3 pièces dont 
une à 3 fenêtres. — 550 fr.
S’adresser à M. Alfred Guyot, gé

ran t d’immeubles rue du Pare 75. 711

CHARCUTERIE
t u
lia, 1er MARS, lia

Tcrn] ours bien assorti en charcuterie 
fraîche salée et fumée, de 1er choix, et 
à des prix modérés. 637

Se recommande, Ami Liardet.

Maison de confiance, fondée en 1840

T
Résultat des essais du lait du 27 au 28 octobre 1896

Les laitiers sont classés d’après la qualité du lait qu’ils fournissent.

iins d'Articles de
ET DE FANTAISIE

E N  T O U S  G E N R E S

S, Uui de U  balance, 6
Téléphone Chaux-de-Fonds Téléphone

N om s, P ré n o m s e t  D om icile

Matile Gustave, Corbatière 
Barben Gottfried, Foulets 

, Sohlunegger Ulysse, Grds. Crosettes 32 
Nussbaum Jean Louis, Eplatures 
Racine Jules, Bas-Monsieur 6 
Maurer Frédéric, Boinod 10 
Oppliger Alexandre, Joux Perret 4 
Jacot Lucien, Ptes Crosettes 10 
M atthey Prévôt Emile, Corbatière 
Oberli Ulysse, Joux Perret 20 
Bieri Fritz, Roulets 
Grau Henri, Grds. Crosettes 19 
Barben Adolphe, _ 4

( Gentil Ulysse, „
Stalder Jacob, Corbatière 
Kaufmann Franz, Roulets 203
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Bntyro-
mètre

Densité 
dn la it 
entier

Densité  
d s lait 
écrém é

Grémo-
m itre

■ ►
Observations

41 32,S 36,8 15
40 31,6 35,8 15
39 32,5 36,8 16
39 32,5 36,8 14
38 31,5 34,5 14
37 33,8 36,9 13 i
37 82,3 35,4 12
37 33,2 36,3 10
36 31,6 34,3 10
36 32,8 35,8 9,5
36 33,3 35,8 9,5
35 32,2 35,9 10
35 32,4 34,9 10
34 32,9 36,4 9,5
33 33,8 36,3 10 >
32 32,3 35,1 10

DIRECTION DE POLICE.
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Seul dépositaire des fournaux à pétrole breve
tés, portatifs, sans tubes, ni odeur, ni fumée, I 
chauffant régulièrement, et sont d’une grande 
économie, d’un transport facile et d’une securité 
absolue, très recommandables.

Se méfier des contrefaçons

nouveau Grand choix de nouveau

î a s s e s  f a t à a i s l e
avec vue

sur la Fontaine monumentale et la Rne Léopold-Robert 
dernière nouveauté

Je me recommande
J-U-Ies 3D-UL“bois-

Blanc comme la neige
est le

S A H T D O T T 2 S
DE LA CHARCUTERIE

t,8?/™» LIARDET le8?/,’wo
H a ,  rue d a  Premier-Mars l i a  (ancienne Charcuterie GALLAND)

738*

poros, je peux garantir le saindoux de maComme je ne tue que des _________
fabrication, pur et exempt de tféchets "de"graisses" d’autre bétauT J ’apporte 
une attention toute spéciale à la fabrication de cet article et ie peux le re
commander à ma bonne clientèle.

Se recommande, AM I LIARDBT.

A V I S  U n -
M. J.-B. S tie rlin  informe sa olientèle et le public en général qu ’il no 

fa it  p lu s p a r tie  de l’ancienne m a iso n  S tie rlin  <fc P e rro o h e t, dont la 
suite a été reprise par M. Ed. Perrochet fils seu l. 563

Il tient en outre à porter à la connaissance du public qu’il ne fait p æ  
v o y a g e r  en  g ro s , n i v is i te r  le s  p a rticu lie rs .

médailles
de

GRAND “ ASSORTIMENT

Yins fins d’Espagne
Importation directe

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

Malaga noir. Malaga doré, Moscatel et
Madère fr. 1.30 la bouteille verre perdu. 
X érès, M alvoisie  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 ré  fr. 1.65 le litre, verre perdu.

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

Paul Peytreqniii
15, Rue Fritz Oourvoisier, 15

Cave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté E st, vis-à-vis de la 
Boucherie Funck; ouverte tous les 
samedis depuis 5 heures du soir.
Dépôt chez Numa Hertig 

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

Se recommande
704 Paul PEYTREQUIN.

BJT TOUS G E S B E S E T A  TOUS PRIX 69

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

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

M.GÜEHlNa.DTS r A N
reçoit régulièrement le Jeudi tous 

let 15 jours

|  3 ,  Rue du Nord, 3
& CONSU LTA TIO N S 638 
ttj de 10 à 2 heures de l'après-midi

Gros Détail

C O K E ,  HOUI LLE
Anthracite, Briquettes 

Charbon (le foyard et natron

CHiRLESXBÉGUELIN
Bureau • ©are des Marchandises

t é l é p h o n e  LA CHAUX-DE-FONDS t é l é p h o n e

On peut aussi déposer les commandes auprès des magasins suivants :
Mme veuve L. BARBEZAT, magasin de tabacs \ 

veuve EVARD-SAGNE, confiserie, au Casmo ;
MM. GEORGES DUBOIS, magasin de fer, Place de 1 Hôtel-de-Ydle.

C PELLEGRINI, magasin d’épicerie, rue de la Demoiselle 99. • -

Produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires 
2, ru e du M arohé 2  l a  C H A U X-D E-FO N DS

vis-à-vis de l’Imprimerie Oourvoisier

Q̂ èweùe ôuUûc
Continuation de la Liquidation an 1er etage

Thle Sandoz- Gendre
Envers, 10 — C H A U X - D E - P O N D S  — Envers, 10

Encore un grand choix d’Articles de bon goût, en Or, tels  
que: Bracelets, Broches, Chaînes de dames et de Hes» 
sienrs. Boucles d’oreilles, Boutons, Bagues riches et 
diverses, Médaillons. Ai m i que quantité d’X2crins d* Ar
genterie, Coupes, Truelles, Cuillères A sucre, fourchet
tes à  dessert, Pochons, Gobelets; et autres articles. 15» O / o  
d’escompte. Comme toujours, Choix d’alliances ou
vrantes et non ouvrantes. Achat et Echange de vieux  
or. — Tihabillag-es d.e t>ij oxitei-ie, envois à choix.

Kiosque de l’Hôtel-de-Yille
CHAUX-DE-PONDS

POUILLEREL en vers prix 2 0  et.
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V A.vis aux Ménagères !

Ouverture de la Succursale de la
Boucherie SCHWEIZER, à l’Abeille

Afin de satisfaire et de me mettre à ^  portée de mes nom
breux clients de l’Abeille, je soussigné J . SGHWEIZER, ai l bon 
neiir d informer le public que d ès J e u d i 5 N o v em b re  j ouvre 
une succursale à l’Abeille, B ue de la  D em oiselle  8 8  ancienne 
boucherie Worms. Cette sueçursa e sera, ainsi Que ™  Boucher.e 
du Centre, toujours approvisionnée au mieux de V IANDES de 
B Œ U F, VEAU. PORC e t  M OUTON de p rem iè re  qualité  
e t  a u x  p lu s  b a s  p r i x .  Charcuterie assortie, Saindoux fondu pur 
p o r c T o  u s l e  s Lundis et Vendredi soirs, BOUDIN fra is . Tous 
les matinb, S au c isse  à. r ô t i r  fraîch.©. °

Je me recommande au public de bien vouloir Raccorder sa 
confiance, tout en lui assurant que je saurai la mériter.

Ma Succursale sera toujours assortie de manière à satisfaire 
comme par le passé ses clients les plus difficiles.

Se recommande, J- SCH W EIZER.
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Achat et Fonte
de

Matières Or et Argent
ainsi que

Bijouterie et Boites de montres usagées
Traitement ou achat

de tontes BALAYURES con
tenant or ou argent.

55, Rue Léopold Robert, 55
vis à vis de l’Hôtel Central

fj Photographie Rebmann |
6 médailles 713

Spécialité de grands Portraits j g  

Menuisier-Ebéniste
Oscar VEUVE

58, rue de la Demoiselle, 58
Be resommande à Messieurs les gé
rants et propriétaires pour tout ce 
qui concerne sa profession.

Meubles en tous genres 
Réparations —  Prix très modérés

La Pharmacie BONJOUR
3, Rue des Granges, 3

recommande pour la saison d’hiver ses

Articles pour l ’hygiène ie  la peau
Remèdes contre 728

Engelures, Crevasses, Cors aux pieds, etc.

DÉPILATOIRE inoffensif et 
d’un effet prompt, 2 fr. le flacon.

Gostely - Pfister
Place de l’Ouest et Rne du Parc 33

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 h. du soir 403"

Souper | Tripes
Restauration à toute heure

Ouvert, M a g a s in  alimentaire
31, Rne Damel-JeanRichard, 31 722

Tous les jours grand choix de

FRUITS et LÉGUMES
Pommes de terre du pays

Prix du marché. P. K .


