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Memento 
Vendredi-Saint, 23  mars 1894 

C u l t e s
Eglise nationale (Temple français)

9 l/-2 h. : Prédication 
2 h.: Exception des catéchumènes 

Chœur mixte

PHARMACIE D’OFFICE 
du 23 mars.

M. W. Bech, place Neuve.
Tontps les autres pharmacies sont ouvertes 

jusqi.’à midi.

Projet de loi
concernant la création d’une caisse cantonale 

d’assurance au décès

Les journaux politiques du canton  
et môm e ceux des cantons voisins 
s ’occupent beaucoup de ce  projet qui, 
com m e on le sait, sera discuté dans 
une session  extraordinaire du Grand 
Conseil à lin avril ou com m encem ent 
de mai.

La Suisse libérale feint de croire qu’en  
présentant ce projet avant les élections 
com m unales, le Conseil d’Etat a voulu  
se  concilier les sym pathies et les suf
frages du groupe socialiste. D'un autre 
côté, le National suisse s ’en défend  
com m e un beau diable.

N ous ne voulons voir, quant à nous, 
dans ce projet, que le désir du gou
vernem ent d’entrer dans la voie des 
réform es socia les et d’en réaliser une 
tout au m oins. Il y a dans le projet 
du Conseil d’Etat d es ch oses qui nous 
font vraim ent plaisir. Pour m êler un 
peu d’am ertum e à noire joie, le rapport 
à l’appui de l ’assurance au décès est, 
en plusieurs endroits, a gressifà l’égard 
d es socialistes, com m e si le pouvoir 
exécutif en voulait aux ouvriers des 
Montagnes de lui avoir en quelque  
sorte forcé la main, en l’obligeant à 
passer des prom esses aux actes.

Nous ne prenons nul om brage de 
ces reproches exagérés. Au contraire, 
avant de nous livrer à un exam en cri
tique de ce projet de loi, qui a — nous 
le répétons —  notre approbation dans 
ses  grandes lignes et au sujet duquel 
nous ne form ulerons que d es réserves  
de détail — une fois n’est pas coutum e  
— nous tenons à exprim er notre sa 
tisfaction au Conseil d’Etat et à le re
mercier de ce qu’il a réalisé un vœ u, 
exprim é à plusieurs reprises par tous 
les progressistes du Grand Conseil et 
tout particulièrement par les députés 
du groupe ouvrier.

Cela dit, voici ce projet de loi :

Lo Grand Conseil do la République 
et canton de Neucliâtel ;

Sur la proposition du Conseil d’E tat;
Arrête :

TITRE I".
B ut et organisation de la 

Caisse d'assurance au décès.
Décrète :

Article premier. — 11 est créé dans 
le canton, sous la garantie et le contrôle 
de l'Etat, une Caisse d’assurance ayant 
pour but d’assurer à toute famille dont 
le chef vient à décéder, en laissant un 
ou plusieurs enfants mineurs, le verse
ment d’une indemnité pécuniaire confor
mément aux dispositions de l'art. 3 ci- 
après.

Art. 2. - -  Sont mis au bénéfice de> 
l’assurance au décès: ; .

a) les pères de fa m i l 1 o , N eücl îâ t e 1 o i s*
b) les pères do famille. JSui^ses domi

ciliés dans le canton depuis six ans au 
moins;

c) dans les mêmes conditions, les veu
ves et les femmes divorcées ïorqu’elles 
ont des enfants à leur charge.

Art. 3. — L ’indemnité qui est payée 
au décès d’un chef de famille est de 
400 fr., s’il n 'y a qu'un enfant mineur.

Chaque enfant m ineur en plus donne 
droit à un supplément d’indemnité de 
50 francs par tête d’enfant sans que le 
montant total de l’indemnité puisse en 
aucun cas excéder 850 francs.

Cette indemnité est versée aux ayants- 
droit dans les trente jours qui suivent 
le décès.

Art. 4. — S’il y  a des raisons de crain
dre que le conjoint survivant ou, en cas 
de décès du dernier conjoint, des pa
rents ne dissipent ou ne détournent le 
capital de l’indemnité, celui-ci pourra 
être consigné entre les mains du conseil 
communal qui devra veiller à ce qu’il 
profite exclusivement aux besoins de la 
famille.

Art. 5. — Si la Caisse d’assurance 
conteste au décès d’un chef de famille 
l’obligation de payer le m ontant de j’m  ̂
demhité aux ayants-droit, la cause..peyj;„ 
être portée par ces derniers devant le 
tribunal cantonal qui prononcera sur mé
moire des parties et sans frais.

Art. 6. —• Toute réclamation concer
nant le paiement d’une indemnité au 
décès est prescrite par une année dès la 
.date du décès. Ces indemnités non ré
clamées sont acquises à la Caisse d ’as
surance.

Art. 7. -— Les indemnités délivrées 
en application de la présente loi sont 
incessibles et insaisissables.

Art. 8. — La Caisse cantonale d’as
surance au décès constitue une personne 
civile ayant son existence et son patri
moine propres ; elle peut en conséquence, 
avec l’autorisation du Conseil d’Etat, 
acquérir à titre  gratuit ou onéreux, alié
ner recevoir et rester en justice.

Art. 9. — Elle est administrée, sous 
la surveillance de l ’E tat, par un Conseil 
d’administration de neuf membres nom
mé par le Grand Conseil au renouvelle
m ent et pour la durée de chaque légis
lature.

Fait partie do droit du Conseil d’ad
ministration, le conseiller d’E tat, clief du 
Département des finances.

Un règlement d’administration, sanc
tionné par le Grand Conseil, déterminera 
les pouvoirs et les attributions de ce 
Conseil, les conditions de son fonction
nement, les règles et les garanties pour 
1 emploi et le placement des fonds ainsi 
que pour le contrôle do toutes les opé
rations.

Art. 10. — La Caisso cantonale d’as
surance au décès établit chaque année 
le bilan de ses opérations ; un rapport 
détaillé est présenté annuellement au 
Grand Conseil sur sa situation financière 
et ses opérations.

Art. 11. — La Caisse cantonale d’as
surance au décès est alimentée :

1. Par lo produit d’une retenue de 
2,50 0/o sur les successions en ligne 
directe ;

2. Par le produit des successions en 
déshérence ;

3. Par les indemnités au décés qui 
pourront être abandonnées par les ayants- 
droit ;

4. Par le produit des legs, donations

et'au tres libéralités que la Caisse pourra 
recevoir;

'f). Par les intérêts des capitaux;
! . 4». Par les autres ressources qui pour
ront y  être affectées par les lois spé
cules.

j?Art. 12. — Le recouvrement des som
més provenant de la retenue établie sur 
leé successions en ligne directe et dos 
successions en déshérence s’effectue par 
les soins du Département des finances 
qui en verse le montant à la Caisse 
crnssurance.

|A rt. 13. — Les sommes qui resteront 
disponibles, après lo paiement des in
demnités au décès et des frais d'admi
nistrations, seront employées :

|« )  Pour une moitié, à la formation et 
à | l’accroissement d’un fonds do réserve 
destiné à faire face aux cas de mor
talité exceptionnelle ;
: b) Pour une moitié, à constituer un 

capital destiné à permettre, dans les
conditions que déterminera la loi et avec 
les autres ressources qu'elle pourra en
core affecter à ce but, le service d’une 
retraite ou rente viagèra au profit des 
invalides.

TITRE II.
Dispositions transitoires et finales.

Art. 14. -— Le Conseil d’E tat est
chargé d’étudier les conditions dans les

quelles pourrait être organisée dans le
canton une Caisse de retraite pour la
vieillesse et l’invadilité. Il présentera 
après étude un rapport et lin projet de 
loi.

Art. 15. — La présente loi sera mise 
à exécution après avoir été soumise au 
référendum.

Neucliâtel, le 16 février 1894.
Au nom du Conseil d’E tat:

Le Président, Comtesse.
Le Secrétaire, Clerc.

------------ S,------------

Fédération ouvrière horlogère
A P P E L

anx organisations ouvrières, à tous les horlogers 
et horlogères

Camarades de travail !
Vous avez eu connaissance qu’une im

portante grève avait éclaté, il y  a plus 
de trois semaines, dans la fabrique d’é
bauches de MM. Kummer & Cie, à Bett- 
lach près Soleure. La cause de cette 
grève est dans le renvoi de la fabrique 
des membres du comité du syndicat ou
vrier, reconstitué sur de nouvelles et 
solides bases. Tous les ouvriers et ou
vrières de cet établissement se sont dé
clarés solidaires de leurs collègues du 
comité et ont cessé le travail ; seuls 8 
récalcitrants et 8 défections je tten t une 
ombre sur le tableau de cet acte de so
lidarité. C’est ainsi que nous avons été 
appelés à secourir, durant 3 semaines, 
140 de nos collègues en grève; cet im
portant sacrifice qui retombe entièrement 
à la charge de la Fédération suisse des 
syndicats professionnels, nous devons le 
continuer encore, M. Kummer se refusant 
à admettre les bases do conciliation que 
nous lui avons offertes. La cause de la 
grève étant une violation effective du 
droit d’association, nous ne pouvons ce
pendant pas sacrifier d ’une façon absolue 
les intérêts, l’existence même, de nos 
organisations ouvrières; nous sommes 
prêts, de notre côté et avec l’assentiment 
des intéressés, à certains sacrifices pour 
mettre fin à ce conflit, mais nous esti
mons être en droit aussi d’exiger de M. 
Kummer qu’il accepte sa part de res

ponsabilité et qu’il en subisse les consé
quences. Nous avons exposé ce point de 
vue dans une conférence de conciliation, 
provoquée sous les auspices de M. Mun- 
singer, conseiller d’Esat à Soleure, niais 
il n’a pas été possible d’aboutir à un 
arrangement, M. Kummer persistant à 
rester sur un terrain exclusif.

Dans ces circonstances, la continuation 
d’une lutte opiniâtre s’impose, sous peine 
d’une défection compromettante pour 
l’existance même de notre Fédération 
ouvrière horlogère. Les importants sa
crifices financiers qui, conformément aux 
statuts, sont à charge de la caisse de la 
Fédération des syndicats professionnels, 
seront continués régulièrement; mais les 
différences, quant aux salaires supprimés 
et les secours de grève, sont pour cer
taines familles et certains ouvriers trop 
considérabes pour que la gêne ne s’in
troduise pas dans les familles, surtout 
après quelques semaines de grève. Pour 
parer à cette éventualité démoralisante, 
il n’y  a qu’un moyen : c’est d’augmenter 
quelque peu le chiffre des secours dans 
les cas les plus graves. Dans les fédé
rations bien organisées, ces différences 
sont couvertes par une augmentation do 
l’indemnité do grève, à charge des caisses 
desdites fédérations. I l  n ’en est pas de 
même pour les ouvriers des fabriques 
d'ébauches, qui n ’ont pas encore recons
titué leur fédération spéciale. Dans ce 
cas. nous devons faire appel à la soli
darité générale de nos populations hor
logères. Que nos fédérations, et syndicats 
organisent partout une vaste souscription 
volontaire, et ces modestes oboles de la 
solidarité horlogère, réunies en vue d’un 
secours commun, perm ettront aux ou
vriers et ouvrières do Bettlach de sou- 

I tenir avec courage et persévérance uno 
lutte légitime, qu’un patron étroit et 
tracassier s’efforce de rendre désespérée.

L ’organisation d e là  grève est parfaite ; 
l’attitude et la conduite des grévistes 
sont absolument correcte et légale. Il 
faut éviter que la misère ne je tte  le dé
sespoir au milieu de cette vaillante po
pulation. Toutes nos organisations ou
vrières ont un suprême intérêt à ce que 
leurs frères et sœurs de Bettlach sortent 
victorieux do ce conflit. Nous savons 
que la situation est bien tendue au sein 
de nos populations horlogères; le chô
mage partiel ou total cause bien des 
misères ; mais ce n ’est jamais en vain 
que l'on a fait appel à la pratique de la 
solidarité. Tous ceux qui peuvent le faire 
apporteront leur modeste obole à co 
nouvel acte de solidarité, et nous aurons 
contribué, grâce à ce sacrifice, à main
tenir puissante et ferme l’œuvre réfor
matrice ot de défense de nos organisa
tions ouvrières.

Nous faisons appel à tous les comités 
ouvriers, a la presse ouvrière, aux amis 
de la cause ouvrière, pour qu’ils nous 
secondent avec efficacité dans cet acto 
de solidarité et de sauvetage.

Bienne, le 20 mars 1894.
Le comité directeur 

de la Fédération ouvrière horlogère.

Le produit des souscriptions doit être 
adressé à Arthur Muhlethaler, rue des 
Vergers 7, Bienne.

Nota. — Au moment de lancer cet 
appel, nous apprenons que M. Kummer 
demande, par la voie des journaux, à 
remplacer les grévistes par une cen
taines d’ouvriers sur les diverses parties 
de l'ébauche. C'est donc une déclaration 
de guerre à outrance. Plus que jamais 
la solidarité la plus étroite s’impose à
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tous. Pas un ouvrier horloger ne consen 
tira à trahir ses frères de Bettlach. Les 
mesures les plus sévères seront prises 
contre ceux qui trah iron t la cause ou
vrière. Nous invitons tous les syndicats 
appartenan t au m ouvem ent de la  m ontre 
à étudier im m édiatem ent les m oyens les 
plus pratiques de boycotter les m ouve
m ents de B ettlach. L ’appel de fonds que 
nous faisons ci-dessus devien t plus qu’ur-. 
gen t dans les circonstances présentes ; 
les syndicats sont inv ités à organiser de 
suite la circulation de listes de souscrip
tion. Nous invitons égalem ent la presse 
sym pathique aux revendications ouvriè 
res à reproduire le présen t appel.

C om ité  d irecteu r.

Nous recevons, trop  ta rd  pour ce nu 
méro, un com m uniqué du Comité direc- 
teué de la Fédération  ouvrière au sujet 
de cette grève, il trouvera place dans 
no tre prochain numéro.

Confédération suisse

Il est m aintenant certain que l’initiative 
des deux francs par tête a réuni le uom- 
bre de signatures exigé. On a reçu déjà
56,000 signatures et celles de Soieure, 
Fribourg et Valais ne sont pas encore ar
rivées.

Chemins de fer. —  Les recettes du 
Jura-Simplon, pour février, accusent un 
excédent de 569,000 fraucs des recettes 
sur les dépenses.

—  D’après la Berner Zeitung, le dé
partem ent des chemins de fer s’occupe de 
la question de la réforme et du rachat 
des chemins de fer et présentera aux 
Chambres un rapport spécial sur cét objet 
ainsi que sur les rapports de droit entre 
les compagnies de chemin de fer et la 
Confédération et les cantons, ainsi que 
sur l’époque de l’expiration des conces
sions.

Vins suisses. —  Nous lisons dans le 
Solothurner Tagblatt que le comité du tir 
cantonal à Lucerue a décidé de ne pas 
aceepter d ’autres vins pour cette fête que 
des vins suisses.

On a donné la [livraison pour les vins 
blancs à MM. Freymann et Weber à Yevey 
et pour les vius rouges on a acheté des 
maisons Muller et Frey et K. Frey à 
Schaffhouse.

Pontonniers. — Le comité de la fête 
centrale des pontonniers suisses, qui aura 
lieu cette année à Zurich, organisera, à 
l’occasion de cette fête, sur la Limmat, 
en aval du Pont aux légumes, un banquet 
de 500 couverts. Les tables seront dressées 
sur des pontons et des ponts de bateaux;

 •*-------------------------------
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B erne. —• Nouveau-né abandonné. — 
U n nouveau-né encore v ivan t a été dé
couvert dans l ’allée d’une maison de 
Berne, derrière une caisse de balayures. 
L e pauvre p e tit a été recueilli par une 
personno charitable qui s’est chargée de 
l ’élever.

V aud. —  Sam edi soir, à 8 h. 10, des
cendait à la gare de L u try  un nommé 
Bodenbach, qui revenait de Lausanne, 
où il avait réglé un p e tit litige  avec 
l ’adm inistration du Jura-S im plon  pour 
le  com pte de laquelle il avait travaillé. 
L e tra in  parti, Bodenbach s’engagea da^s 
le tunnel de L u try  pour ren trer à s A  
domicile. Mais il n ’avait pas pensé à un 
tra in  facu ltatif de m archandises qui pas-- 
sait à cette lieure-là. I l  fu t a tte in t par 
la  m achine e t renversé. L ’obscurité et 
le b ru it que fon t les trains dans le tunnel 
em pêchèrent les employés de voir ce 
m alheureux ou d’entendre ses gém isse
m ents. Bodenbach n ’eut pas la  force de 
se re tire r de la voie et il fu t successive
m ent a ttte in t par les deux derniers 
trains de voyageurs passant sur cette 
ligne. Le fils, âgé de 20 ans, ne voyant 
pas ren trer son père, se m it à sa re
cherche. Guidé par des gém issem ents, il 
pénétra  dans le tunnel, où il trouva son 
père couché en tre deux rails. I l  é ta it 11 
heures du soir. On fit aussitôt appeler

un m édecin e t M. G anty, ju g e  de paix 
du cercle. P u is Bodenbach fu t transporté 
à l’hôpital cantonal. I l  é ta it dans un 
é ta t épouvantable, le crâne scalpé, les 
orteils broyés, la chair du bras gauche 
presque enlevée. Le m alheureux B oden
bach est m ort dim anche, à 1 heure. Cir
constance navrante, il  y  a tro is semaines, 
la  femme de B. ava it dû eÜe-même être 
am putée d’une jam be.

I l  y  avait dix ans environ que B oden
bach suivait le tunnel de L u try  pour 
aller prendre le tra in  à la gare et, depuis 
deux mois qu’il ava it qu itté  son poste à 
la com pagnie, il se servait à l ’occasion 
de ce m ême chemin.

—  U n accident est survenu m ercredi 
soir à Echicliens. Deux enfants de 4 ans 
s’am usaient à peu de distance de leurs 
parents. L ’un deux p rit une serpe et, la 
m aniant im prudem m ent, coupa 2 doigts 
de la main gauche de son camarade.

Z u ric h . ■— L undi soir, 300 ouvriers 
en bâtim ent ont exprim é toutes leurs 
sym pathies aux grévistes qu’ils aideront 
dans la  m esure de leurs moyens.

Si les patrons sont cause d’une p ro
longation de la grève, les ouvriers en 
bâtim ent, par esprit de solidarité, décla
reron t la grève générale pour forcer les 
patrons à capituler. Les grévistes reçoi
v en t d’A llem agne des secours en argen t 
assez im portants.

S t-G all. — U n incendie a com plète
m ent détru it la grande fabrique de tis 
sus G eitz et Cie, à Partenheim . Toutes 
les m achines sont anéanties.

S o ieu re. — Le Conseil cantonal était 
réuni lundi après m idi en session ex tra
ordinaire pour d iscuter la question de la 
révision de la constitution. Le gouver
nem ent a proposé de borner la  révision 
aux trois points suivants : 1. Election du 
Conseil cantonal (Grand Conseil) d’après 
le systèm e proportionnel ; 2. in s titu tio n  
de l’im pôt d irec t; 3. in troduction  de 
l ’in itia tive  constitutionnelle.

L ’élection d’après le systèm e propor
tionnel ne serait acceptée qu’à la  condi
tion  expresse de l’introduction sim ulta
née dans la  constitu tion du principe de 
l ’im pôt direct. Le gouvernem ent a dé,- 
posé, sur ces bases, un  pro jet détaillé 
de révision constitutionnelle. Toutefois, 
comme ce pro jet n ’a pu être im prim é et 
d istribué que m ardi seulem ent à la com
m ission de révision, le Conseil cantonal 
en a renvoyé la discussion à une pro
chaine session.

Le même Conseil a décidé d’accorder 
des subventions aux em ployés de l’E ta t 
pour l’assurance en cas de décès. Ces 
subventions seront du 20 %  du m ontant 
de la p rim e annuelle.

— Le Consumverein d’Olten, qui pa
ra ît être une des sociétés coopératives 
les plus prospères de la Suisse, com pte 
actuellem ent 960 mem bres, dont une 
très forte proportion  d’em ployés de che
m ins de fer de to u t grade. Les ventes 
de l'exercice de 1893 se sont élevées à
513,000 fr. e t ont p roduit un bénéfice 
n e t de 57,000 fr., qui a perm is de payer 
un dividende de dix e t demi pour cent 
sur les achats. Le capital-actions ne dé
passe pas 20 000 f'-ânes, m ais il y  a une 
réserve accumulée de 64,000 fr. Depuis 
tren te-un  ans que cette u tile  institu tion 
fonctionne, elle a distribué à ses mem
bres 40ü,000 fr. sous forme de dividende.

S c h w y tz . —- Un crim e épouvantable 
a été u m m is  vendredi après m idi à la 
Schindellegi. Un individu, du nom de 
Abegg, de R othenthurm . hab itan t à E in- 
siedeln, r tué sa propre fille, âgée de 
17 ans, après en avoir abusé. Ce mons
tre  est sous les verroux.

B e t t la c h .  — (Corrcsp.) —  Samedi a 
eu lieu dans la salle du Conseil d’Etat à 
Soieure, une entrevue entre M. Munsinger, 
conseiller d’E tat, le Comité directeur de 
la Fédération ouvrière horlogère rep ré
senté par MM. Ileimann, Calame, SchwUz- 
guébel et Pessioni, et M. Kummer, chef 
de la fabrique de Bettlach. M. Hugi, chef 
de la parquetterie de Granges y assistait 
aussi. Celle-ci avait pour*but de chercher 
les moyens d’arriver à une entente et de

faire cesser la greve qui a éclaté parmi 
les ouvriers de la fabrique de Bettlach.

Malgré les sages avis de M. le conseil
ler d’E tat Munsinger, M. Kummer n’a pas 
voulu entendre raison. Il s’est comporté 
dans le bureau du Conseil d’E tat comme 
un vrai goujat, allant même jusqu’à frap
per du poing sur la table.

Il avait déclaré que les ouvriers gré
vistes allaient faire du tapage à l’entour 
de la fabrique, mais pendant l ’entrevue, 
il est revenu de ses déclarations et a dit 
que c’étaient des ouvriers de Granges.

Espérons quand même que l’attitude 
ferme et énergique des grévistes finira 
par avoir raison de ce jésuite de robe 
courte, dont nous avons eu l’occasion de 
voir la frimousse, qui nous rappelle celle 
de Loyola.
• Dans tous les cas, il saura ce que cela 
coûte de jouer au Gessler, car les ouvriers 
ne céderont pas, m ettant en principe la 
décision du dernier congrès, sans lui faire 
supporter une partie des nombreux frais 
que sa mauvaise tête a occasionnés. Et ce 
ne sera que ju-tice : Qui sème lè vent 
récolte la tempête.

Les temps ne sont plus où l’on pouvait 
impunément jouer au tyran ! les ouvriers 
organisés entendent faire respecter leurs 
droits et ce n’est pas le jésuite Kummer 
qui aura raison d’eux.

A part deux ouvrières qui ont repris le 
travail, et auxquelles une amende de 200 
francs chacune a été infligée, aucune dé
faillance n’est à signaler, et c’est vraiment 
admirable de voir avec quel calme les 
ouvriers attendent la solution de ce coufiit. 
Du reste, d’après ce que nous en avons 
pu juger par nous-même, la majorité de 
la population est avec eux.

Aujourd’hui M. Kummer demande dans 
les journaux 100 ouvriers pour remplacer 
les grévistes ; de son côté, le Comité di
recteur de la Fédération ouvrière invite 
les ouvriers à faire leur devoir et à ne 
pas accepter de travail dans cette fabrique 
aussi longtemps que la grève ne sera pas 
terminée. Les ouvriers comprendront l’in
térê t qu’il y a pour eux de se rendre so
lidaires de leurs frères de Bettlach qui 
luttent pour le bien de tous contre l’en
têtem ent du chef de fabrique Kummer et 
de ses acolytes, et que ceux-ci en seront 
pour leurs frais d’insertion. V.

Nouvelles jurassiennes
*

B ienne. — Fctes de Mars. — Ainsi 
que nous l’avons annoncé, dimanche l’Union 
ouvrière a fêté l’anniversaire des journées 
de mars par une soirée théâtrale et mu
sicale. Un public assez nombreux avait 
répondu à l’appel. Les chants du Mâuner- 
chor du Grutli allemand ont été fort bien 
exécutés et font honneur à la persévérance 
des membres de cette société.

La pièce de théâtre, Le Déserteur, a 
été très bien rendue par la Société ou
vrière allemande ; les rôles étaient bien 
tenus .notamment ceux du déserteur, du 
lieutenant, et de Rôschen. M. L. dans le 
rôle de Kastuer, s’est particulièrem ent 
distingué.

Espérons que ce n’est pas la dernière 
fois que nous aurons le plaisir d’applaudir 
les productions de ces jeunes gens, qui 
emploient leurs moments de loisir à un 
amusement aussi instructif. V.

M o u tie r . — Dimanche, 18 mars, A r
nold Germiquet, âgé de 18 1/2 ans, par
tait dans la journee avec un fusil démonté 
dans la direction de la montagne de Moutier. 
Le soir il ne rentra pas, ni dans la nuit. 
Le lendemain son père se mit à sa re
cherche avec plusieurs autres personnes. 
A 6 h. du soir environ, le malheureux 
jeune homme fut trouvé à l’état de cadavre, 
accroupi, le fusil entre les jambes et uné 
mai il sur la poitrine où il avait reçu la 
décharge de son arme. On suppose que 
l’infortuné Germiquet a fait partir le coup 
lui-même par une manœuvre imprudente. 
La mort semble avoir été instautaunée. Il 
a été découvert par un nommé Gottfried 
Leu à Moutier. Son cadavre a été rapporté 
à 9 h. du soir au domicile de ses parents 
désolés. Germiquet était un garçon plein 
de sauté, aimable et intelligent, un aide 
déjà fort apprécié pour sa famille. Mal
heureusement il avait la funeste passion

du braconnage. Elle devait lui coûter la 
vie en pleine adolescence.

Cet accident en rappelle un autre qui 
s’est produit il y a quelques années sur 
la même montagne, dans des circonstances 
à peu près identiques et dans lequel le 
fils de l ’instituteur Weber a perdu là vie. 
Il avait fait partir son fusil en voulant le 
retirer par le canou d’un champ de graiue 
où il l’avait caché; toute la décharge lui 
entra dans le corps et il succomba peu 
après à d’horribles souffrances.

 ♦--------------------
Nouvelles étrangères

F ra n c e .  — Lundi, le S énat est reve
nu de sa décision prem ière concernant 
le m inistère des colonios.

Au début de la séance, M. le p résident 
du conseil explique la nécessité de créer 
un m inistère des colonies, et, to u t on y  
m ettan t des formes, il a fait com prendre 
au Sénat que le m ieux é ta it de v o ter 
im m édiatem ent lo crédit demandé, après 
quoi ces m essieurs pourraien t prendre 
leurs vacances.

L a séance est suspendue quelque instants, 
e t à la rentrée, M. Labiche lit  -le rapport 
qu'il v ien t de rédiger et qui conclut à 
la création du m inistère demandé. On 
vote l ’urgence, e t la discussion est abor
dée im m édiatem ent. Après quelques ex
plications, le projet est adopté p ar 225 
voix contre 32. Le crédit pour les dé
penses dû nouveau m inistère est encore 
voté par 216 voix contre 31, puis le 
Sénat s’ajourne au 24 avril.

Le gouvernem ent va  donc pouvoir 
profiter de l’intersession parlem entaire 
pour préparer, avec l’active collaboration 
du fu tu r m inistre dos colonies, le pro
gram m e de réorganisation du nouveau 
m inistère.

Quelles seront ses attribu tions?  Quels 
services lu i seront affectés? Ce sont là  
des problèm es d’une réelle im portance 
qui n ’ont pu  être qu’effleurés dans les 
discussions de samedi e t de lundi et qu’ils 
est im possible d’ailleurs de résoudre hic 
et nune sans les conclusions des études 
auxquelles va se liv rer le titu laire du m i
n istère des colonies.

L e Temps d it:
« Nous avons aujourd’hui un  m inistère 

des colonies. Dem ain nous aurons le 
m inistre, e t nous verrons alors, après 
toutes les études, toutes les enquêtes ju 
gées indispensables, quels pourront être 
ses pouvoirs et ceux de son adm inistra
tion. 3>

M. Boulanger, sénateur, est nom m é 
m inistre des colonies.

— l.e 18 Mars. — A insi qu’il é ta it 
facilo de le prévoir la journée a été des 
plus calmes. Les socialistes et les révo
lutionnaires ont fêté très d ignem ent l’an
niversaire du 18 mars. Dans toutos les 
réunions, dans toutes les banquets, tou t 
s’est passé sans violence, sans désordre.

Les provocateurs n ’étaien t ni dans los 
salles de réunion, ni dans los banquets, 
ils se trouvaien t à l’extérieur. Ou a vu, 
en effet, de nom breux agents, on bour
geois, e t dos gardions do la paix  rôder 
dans les environs. Les soldats é ta ien t 
consignés dans leurs casernes et dos bri
gades d’agents et dos cavaliers de la 
garde républicaine étaien t massés à 
l ’Ecole m ilitaire, au Ghâteau-d’Eau, dans 
les lycées, dans les cimotièros.

Eh bien, m algré ce déploiem ent inu
sité de forces, aucun incident ne s’est 
produit.

Les agents paraissaient s’ennuyer beau
coup du supplém ent do travail qu’on 
leur avait imposé et ils ne savaient com
m ent faire pour passer le temps.

Boulevard do G renelle, 160, le mee
tin g  de l’U nion révolutionnaire, avenue 
de Choisy à l’A lcazar d’Italie, la réunion 
des groupes du 13” arrondissem ent, à la 
salle Coqué, plaeo du Danube, la fête 
organisée par l’Union des groupes so
cialistes révolutionnaires du 19e arron
dissem ent. à la Maison du Peuple, à la 
salle de l ’Ami Poloche, rue des Pyrénées, 
enfin partou t lo plus grande calme.

En banlieue, tou t s’est passé avec 
calme ; aucun incident n ’est venu trou 
bler les réunions, los conférences or
ganisées par les socialistes.

— llive-de-Gier. —• Dans une réunion

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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générale les ouvriers des autres verreries, 
de Rive-de-Gier ont décidé de ne point 
faire grève, mais ils retiendront cinq 
pour cent sur les salaires pour soutenir 
les grévistes. D’autres secours sont aussi 
annoncés pendant la réunion.

Les brigades de gendarmerie detacliees 
de divers points sont au nombre de six. 
De nombreuses patrouilles de gendar
merie ont circulé pendant la nuit.

Les exemplaires d;un arrêté interdisant 
les attroupements ont été affichés.

Le calme est complet.
Italie. — Le tribunal a prononcé l’ar

rêt de l’affaire du drawback de riz. Deux 
accusés ont été acquittés. Quatres autres, 
parmi lesquels M. Chauvet, directeur du 
Popolo Romano, ont été condamnés à 
quatre ans de réclusion, à quatre ans d’in
terdiction de fonctions publiques et à 
5,200 francs d’amende; Gallina, ancien 
inspecteur général des douanes à deux 
ans et huit mois de réclusion, trois ans 
d’interdiction de fonctions publiques et 
à 4,000 fr. d’amende.

— Kossuth est mort mardi soir à 10 
h. B5. La municipalité de Turin offre de 
placer le corps au Panthéon. On assure 
que Kossuth a demandé dans son testa
m ent à être enterré à Gênes auprès de 
sa femme et de sa fille.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La C our d ’assises  se réunira pour 
une session de trois jours les mardi, 
mercredi et jeudi 27, 28 et 29 mars 1894, 
à 9 heures du matin, au Château de 
Neuchâtel. Le rôle des causes comprend 
cinq affaires dont 4 avec ju ry  et 1 sans 
iury.

 •-------------
Chronique locale

— Mercredi une foule immense assis
ta it au convoi funèbre de M. Ulysse 
Nicolet-Calame, patron émailleur et dé
puté de la Chaux-de-Fonds, décédé pres
que subitement samedi d a n 3  la nuit à  
Montreux, où il s’était rendu pour re
m ettre sa santé

Excellent patron, d’une douceur et 
d’une amabilité peu communes envers 
ses ouvriers, M. Nicolet a voulu dans 
ses dernières volontés leur témoigner 
une dernière fois ses sympathies en dé
signant huit d’entre eux pour être ses 
fossoyeurs.

A utant que bon patron, M. Nicolet, 
dans les nombreuses fonctions qu’il a 
remplies avec zèle et dévouement, avait 
su s’attirer l’estime de notre population.

A sa famille affligée l’expression de 
nos sympathies et do nos condéléances.

S entier de Pouillerel — Au mois 
de ju in  de l’année dernière, sur l’inia- 
tive de la société des Amis de la Mon- 
t gne, en notre ville, des souscriptions 
ont été recueillies en vue d’établir un 
sentier facilitant l’accès du sommet de 
Pouillerel. Les collecteurs ont reçu par
tout iin accueil favorable, toutefois les 
souscriptions organisées dans le même 
moment pour la fête fédérale des sous- 
officiers ont exercé une influence fâcheuse, 
car la commission spéciale n ’a pas re
cueilli plus de 1800 francs; en présence 
d’une somme semblable, la commission 
ne pouvait songer à prendre des enga
gements, qui sont importants, pour l’exé
cution du sentier. Décision fut alors 
prise de patienter quelques mois afin de 
ne pas nuire à la collecte pour le pa
villon des prix de la fête fédérale.

Récemment, le piquetage du tracé 
définitif du sentier a été fait par les 
soins de la commission. A la veille du 
printemps, il nous paraît que l’époque 
est favorable pour rappeler l’œuvre aux 
nombreuses personnes qui s’y intéres
sent ; nous connaissons une quantité de 
nos concitoyens qui consentiront bien 
volontiers à faire des dons complémen
taires auxquels viendront s’ajouter les 
souscriptions de tous ceux qui n ’ont pas 
été sollicités encore et qui n ’hésiteront 
certainement pas à délier largement les 
cordons de leurs bourses.

Grâce à la participation de chacun, 
nous espérons fermement être mis à 
même de conclure, dans le courant de

ce mois, le marché voulu pour l’exécu
tion de ce travail.

Nous le désirons d’autant plus qu’en 
ce moment la commission, ensuite d’une 
mise concours, est en possession d’offres 
qui perm ettraient de confier ces travaux 
à des entrepreneurs sérieux, dont les 
conditions sont avantageuses si l’on traite 
de suite avec eux.

Nos dévoués collecteurs vont donc re
commencer leurs courses. Une fois en
core, nous prenons la liberté de sollici
ter du public un accueil bienveillant. Les 
personnes qui n’auraient pas reçu la vi
site des collecteurs voudraient bien en
voyer le m ontant de leurs souscriptions 
à l’un des membres de la commission 
jusqu’au 31 mars courant.
La commission du sentier de Pouillerel: 

Le secrétaire, Le prisident
Henri Jaccottet, Paul Sandoz,

Promenade 2. Demoiselle 47.
Le caissier,

Charles Barbier.
Paix 19.

Note de la rédaction. — Nous recom
mandons à nos lecteurs la souscription 
organisée en faveur du sentier de Pouil
lerel ; elle est de nature à perm ettre 
l’accès facile d’un de nos plus charmants 
points de vue et à créer un but de pro
menade aussi pittoresque que salutaire 
pour tous ceux surtout ne disposant que 
d’un jour par semaine pour pouvoir, en 
famille, aller humer un air plus salubre 
que celui respiré au comptoir ou à l’ate
lier.

A rm es-Réunies. — Nous apprenons 
que la société de musique les Armes- 
Èrunies do notre ville organise un grand 
concert artistique, qui aura lieu la pre
mière semaine d’avril au Temple F ran
çais.

Il suffirait de nommer notre ami et 
compatriote F ritz  W armbrodt, des con
certs Colonne, dont tous les journaux 
parisiens se plaisent à reconnaître le ta
lent et la pureté de l’organe, pour 
attirer tout le public ; mais avec son 
concours les Armes-Iléunies se sont éga

lement assuré celui de M"6 Bernaërt, 
qui a laissé à la Chaux-de-Fonds un si 
agréable souvenir. Ce double a ttrait fait 
augurer de la léussite complète de cette 
solennité musicale.

Une recommandation seulement, réser
vez une place aux petites bourses.

Un amateur de belle musique.
  ----------------

Traits divers
Un lac d'eau-de-vie. —  Le Novost-Dnia 

de Moscou raconte un fait curieux ad
venu récemment sur le chemin de fer 
de Riazan a l’Oural. Un train  composé 
de douze wagons qui transportait une 
grande quantité de fûts d'eau-de-vie dé
railla, les wagons tombèrent sur le côté, 
les fûts se brisèrent et le liquide se ré
pandit sur la terre en formant un lac 
de dimension considérable.

A peine la nouvelle de cet événement 
fut connue dans les environs, de toute 
part on v it accourir des paysans pour 
profiter de 1 occasion. Les premiers arri
ves burent avec une telle avidité qu’une 
heure après la plupart étaient moribonds; 
quelques-uns ne furent sauvés que grâce 
aux soins d un médecin qui s’était rendu 
sur les lieux, et une centaine de ces 
demi-brutes furent transportés à leur de
meure sans connaissance et comme pa
ralysés.

 ♦ ------------------------

Dernières nouvelles
Rome, le 21. — Selon les journaux, 

le rapport de la commission parlemen
taire pour l’examen des plans financiers, 
accepte les chiffres indiqués pour les 
besoins du budget.

Relativem ent aux recettes et aux dé
penses effectives, la commission propose 
d’y  pourvoir moyenant 50 millions d’im
pôts et 50 millions d’économie dont 20 
sur la guerre et la marine.

B udapest, le 21. —  La m ort de Kos
suth cause ici une grande émotion. Le 
corps sera transporté en Hongrie. Les 
Chambres, malgré les vacances parle
mentaires, seront convoquées pour les 
funérailles.

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

sellier-tapissier
-R ue cl i l .  G re n ie r  2 2

Guépson Ges Yarices
ef Maux de jam bes

Nous soussignés déclarons avoir été 
guéris, en très peu de temps, de 
maux de jambes, varices, etc., par l’em
ploi du

1 S A 1 1 M E  de Gustave GRISEL
et nous nous faisons un devoir de le 
recommander à toutes les personnes 
qui souffrent de pareils maux (jambes 
ouvertes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 
1890.

Fanny YON ÆSGH,
Bernard KÆMPF, F.-H. SANDOZ.
Veuve Rosine HOFFSTETTER, 

Laure- SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s’adres

ser à M. Gustave (iRLSEL, rue de la 
Churriôre, 23, au premier étage.

C ertificats à d isposition .
M. G. Grisel se recommande égale

ment pour les rhabillages de pen
dules, régulateurs, cartels, etc. 73

Boucherie-Charcuterie

J. S C H M I D S G E R
Balance 12 , La Chaux-de-Fonds

B œ uf, 1" q ualité  70  c. le  '/a kg. 
B eau  gros veau  70  „
P orc frais 9 0  „
Cabris, 70  „
Charcuterie assortie, en salé et fumé,
Choucoute, Compote, Sourièbe, Ha

ricots salés. 143
Se recommande, J. SCIIMIDIGER.

Agence Populaire
1, Rue du Marché, 1

Raoul Perroud et ï ï a l t e r  Biolley

L O & u I E N T S
à bon marché

Grande diminution de prix
pour St.-Georges pro
chain

28 a p p a rte m en ts
de 2 à 4 pièces, de

puis Fr. 2 4 0  l’an.
Belle situation, appartements au 

soleil, eau à la cuisine, installation 
moderne, balcons, jardins, etc. 141

B oucher ie  J. FUMK
Rue Léopold Robert 8
Derrière le Café Montagnard

Bœuf, lre qualité
à 7 0  c  le demi kilo

Cabris et Lapins
140 Se recommande.

Attention I
Reçu un grand choix

d’éctontillons d'étoffes
L’habillem ent com plet  sur m esure

p a s  à  35 fr.

mais depuis 5 0  à  100 f r ,
Racommodages prompts et soignés 

à des piix modérés.
Se recommande,

R. Furst, tailleur.
142 Promenade 13

Boucherie J e  l'Arsenal
Dès aujourd’hui on trouvera chez moi

Du vrai bœ uf
première qualité

à 7 0  c. le demi kilo
Veau première qualité

à 6 0  et 7 0  c. le demi kilo 
Excellente saucisse à la viande
Saucisse au  foie au prix courant 

Se recommande,
138 F ritz  G rossen, père.

Changement de domicile
G. Pfyffer

IVIédecin -C h iru rg ien
a transféré son domicile

Rue Léopold-Robert 47
130 plainpied

Boucherie  J. FUNK
Rue Léopold Robert 8 a
derrière le Café Montagnard

Beau BŒUF de France
1" qualité, à 8 0  c. le demi kilo 
139 Se recommande.

Demande à louer
Une société d’instruction mutuelle 

cherche un appartement ou une salle, 
pas trop éloigné du centre et assez 
grand pour une cinquantaine de 
membres. Entrée selon convenance. 
S’adresser à J. VÆLTI, député, rue 
du Puits, 21. 128

Charcuterie
4  -— C l i a r r i è r e  —  4

(maison Strittmatter)]

Beau gros veau, 1ro qualité
MOUTON — PORC FRAIS

salé et fumé
CHARCUTERIE FIN E

E xcellen te saucisse
au foie et à la viande

Saucisses à r ô t ir .e t  atriots frais
tous les jours 

B O U D IS T  tous les mardi 
S aindoux fondu e t non fondu 

Choucroute et Souriebe 
Se recommande, 152

E m ile B Æ B TSO H I.

Attention!
R elim age et R en fon cem en t de

t j u s  genres de scies, spécialement des 
scies de forets.
Jean  BERINGER, T ourneur.
*51 Hôtel-de-Ville 55.

Taverne populaire
Place Jaquet-D roz

Bons vins rouges, à 40, 50 et 60
cent, le litre.

Vin nouveau, Neuchâtel blanc, pre
mier choix, à 70 cent, le litre 
à emporter. 7

Vins fins, Liqueurs fines à emporter. 
Se recommande. E . G O L A Z -B R A N D T .

Boucherie  —  C harcuter ie

Jeannoutot
P a i x  6 1 P a i x  6 1
B œ u f première qualité à 7 0  c. le 

demi kilo.
V eau , M outon , première qualité au 

prix du jour.

C harcu terie  a sso rtie
CHOUCROUTE à 2 5  c. le kilog.

On porte à domicile 
Se recommande. 153
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Plusieurs garçons et jeunes filles
de 16 i\ 18 ans, ch er ch en t p la ce  
où ils pourraient apprendre le fran
çais sous des prétentions modestes. 
S’adresser à M m e B u rk halter, bu
reau de placement, W o rb  (Cant. de 
Berne)._____________  149 H1386Y

Un offre à  louer
Une chambre à deux fenêtres, bien 

exposée, non meublée, de préférence 
à une vieille dame.

S’adresser à la rue du Versoix 11, 
à la boucherie. 127

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



Impossible de les manger meilleures que?... chez successeur de Lavoyer, fils

i
Services des Fêtes de Pâques
D im a n ch e  38 m a rs  (Rameaux)

9 ’/s heures du matin. — Réception 
des catéchumènes.

11 h. Catéchisme.
2 h. après midi. — Culte à l’Oratoire. 
7 ‘/'2 heures du soir. — Prédication 

et communion.
V e n d re d i-S a in t  (23 mars).

9 */* h. du matin. — Prédication.
9 h. — Prédication e t communion 

à l'Oratoire.
7 '/* h. du soir. — Service lithurgique 

et communion.
D im a n ch e  2 5  M a rs  (Pâques).

9 V2 h. du m atin. — Prédication et 
communion.

2 h. après midi. — Culte à l’Oratoire. 
7 '/> h. du soir. — Service de clôture 

des fêtes. 137

Hohes Charfreitagsfest
F reitag  den 23. Mârz

9 */2 Uhr
Festpredigt u, hl. Abendmahls- 

feier.
N ach m ittags 2 Uhr: 

G e s a n g g o t t e s d i e n s t

Hohes Osterfest
Sonntag den 25. Mârz

9 Va U hr
Festpredigt u. hl. Abendmahls- 

feier.
N ach m ittags 2 Uhr : 

P r e d i g t .  147

Couleurs pour les œufs
non vénéneuses

en neuf magnifiques nuances

PAPIER ÂÜARBFER
DROGUERIE

E. PERROCHET FIL S
successeur de

STIERLIN & PERROCHET
rue du Prem ier Mars 4 

et chez
Mlle J o b in , épicerie, rue du Progrès 

37.
Ch.-E*. R e d a rd , épicerie, Parc 11. 
Sœurs S a n d o z -P e r ro c h e t,  Passage 

du Centre. 146

B rasseris M e r  Frères
Dès aujourd’hui et pendant les fêtes de Pâques

e x c e l l e n t  Salvator
Les amateurs de bonne bière sont avisés que la 

| livraison se fait à domicile à raison de 3 0  centim es la 
bouteille. 1501
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61, Serre, 61

Saucisses de ménage
à 80 cent, le demi kilo

IPI 138
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50 francs, payez 60 francs pour un habillement de ca
téchumène, dans aucun cas vous ne sauriez être mieux 
servi que par la maison J. Napbtaly, rue Neuve, N° 9, 
à La Ghaux-de-Fonds, où les plus chics

COMPLETS POUR CATÉCHUMÈNES
d’une élégance et d’une bienfacture inconnues jusqu’à 
ce jour, en Cheviot, en Diagonale, en Buxkin, en laine 
peignée, bleus ou noirs, même croisés, ne se payent 
que 37, 30

i “  M arie Sandoz
ayan t ouvert un nouveau dépôt de
la charcuterie locloise 123

3, rue de l’Industrie, 3
se recommande à ses amis e t con
naissances et au public en général.

COMESTIBLES 
Ohocolnt Siacli»i*d

Epicer ie-Mercerie
21 — Collège — 21

Vin rouge naturel 
à 35 et 50 c. le litre

Toujours bien fourni en

Epicerie première qualité
et au plus bas prix. 

Se recommande,
76 A. M ESSM ER .

Coiffeurs
L a Société  des M aîtres ; 

Coiffeurs a l’honneur d’annon - 1 
cer au public que les  m aga
sins seront ferm és 129

le 2 3 1894mars i u a t  u
Jour du Vendredi-Saint

Le Comité.

et
35 francs. La preuve certaine que vous avez tout 
avantage à venir vous fournir chez moi, c ’est que parmi 
les milliers de personnes dont se compose mon hono
rable clientèle, il ne se  trouve pas une seule qui ne soit 
entièrement satisfaite, tant au point de vue de la bonne 
qualité et de l’élégance, qu’à celui du prix de m es mar
chandises ;

vous serez
surtout étonné en voyant, après avoir fait votre choix 
d’un de mes com plets ou pardessus hors ligne, que 
vous estimerez valoir au bas mot 70 francs, vous être 
offert pour la modique somm e de 35 francs, prix 
maximum qui ne saurait être dépassé dans aucun cas. 
C’est bien pour ces raisons-là que mes vastes magasins 
sont

considérés
à juste titre comme étant les mieux assortis, vendant 
le meilleur marché, eu égard à la qualité, et jouissant 
le plus de la confiance du public, parmi toutes les mai
sons concurrentes du continent. Toujours un riche as
sortiment de pantalons pure laine, à 8, 10, 12, 14 
et 15 francs, de même que d’habillem ents de 
garçons, premier choix, à 5 fr. (N° 1), chaque numéro 
plus grand, 1 fr. de plus.

Se recnmmande,

J. Naphtaly
Les magasins sont ouverts les dimanches et jours fériés

À la Brasserie ULRICH
ainsi que chez

les établissements
leurs clients

BOCK- B EB
Pendant les Fêtes de Pâques.

Se recommandent, 154

Ulrich Frères.

a
«
a

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux
lïien  de meilleur pour faire pousser une b a r b e  

b e lle  et f o r te  chez les jeunes gens. Excellente- 
aussi pour la tête, elle fortifie la chevelure et fa
vorise la croissance des cheveux, lnoffensive eb 
facile à employer. Ne pas confondre avec d’au tres  
produits sans aucune valeur. P rix  F r. 5, port 3ô Cts.

Essence à friser les cheveux.
Les cheveux hum ectés de cette essence se frisent 

en séchant et form ent de jolies boucles naturelles. 
Ne nu it nullem ent. 1 flac. F r. 3, port 35 Cts.

J ü  Lotion antipelliculaire —
Excellente pour faire d isparaître les é c a ille s  e t

  les d é m a n g e a is o n s  sur la tê te  ; très efficace contre
■ o — et la t ê t e  c h a u v e ;  fortifie les cheveux. 1 fl. Fr. 3.

Nouvelle teinture orientale
p o u r  te in d r e  le s  c h e v e u x  d e  l a  b a r b e  e t  d e  la  t ê t e  d’une m anière du
rable en n o ir , b r u n  et b lo n d , donne aux cheveux gris la couleur naturelle. 
Ne contient aucune substance plomhifère. par conséquent inoffensive. P rix  

35 Cts.

I
port 35 Cts.

Sfr Eau cosmétique 28 752

Excellente pour laver la p e a u  fo n cé e , ja u n e ,  ru d e  et g e rc é e , la  figure,, 
le  cou , le s  b r a s  et le s  m a in s , donne un t e in t  b la n c , f ra is  et te n d re .  A 
recom m ander aussi spécialem ent contre les im p u r e té s  d e  la  p e a u , r o u 
g e u rs ,  t a c h e s  à la f ig u re  e t n e z  ro u g e .  Conserve la peau tendre et bril
lante ju squ ’à la vieillesse e t empêche les rides. P rix  F r. 5, port 35 Cts. “  

L’expédition ne se fait que par Karrer-Gallati, à Glaiis. ....
V e n te  a u  c o m p ta n t  — P r ix  m o d é ré s G ro s  e t  D é ta il

Commerce de Combustible
f S l T l  î p  « â ,  R  m i  S ,

Successeur de H. Ummel 
1, B oulevard  de la  gare, 1 (m aison D ouillot)

Téléphone CliaUX-de-FondS (Suisse) T éléphone

B O I S  U E  C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un m esurage reconnu et garan ti

H ouille, Anthracite, Briquettes, Branches brute»
S p é c ia li té  d e  c h a r b o n  d e  fo y a r d  p re m iè re  q u a l ité  115

A te lie r  de  
J. NEGRO, Léop. Robert 28 a

. a  l’honneur d’annoncer à sa nombreuse clientèle e t au public en général, 

. qu ’il v ient de recevoir un splendide choix de

! Sonneries électriques brevetées
des premières maisons, telles que : S o n n e r ie s  d e  lu x e , P ile s  com plètes de 
différents genres, T i r a g f s  e t P o u s s o i r s  riches et ordinaires. Fil gu tta , Fil 
souple soie. P o s te s  té lé p h o n iq u e s .  Installations e t en tre tien  de S o n n e r ie s  
é le c tr iq u e s .  O U V R B -P O R T E S  é le c tr iq u e s  systèm e breveté.

A la même adresse, toujours un grand choix de P O T A G E R S  de tou» 
systèm es au bois e t ù la houille, à des prix modérés. Ouvrage consciencieux.
144 .J. N E G R O .

&

Qu’on se le dise !
C’est à la Boncherie rue dn Yersoix

j n o u v e lle  m a is o n  B ræ n d li

que l’on obtient le B Œ U F, 1” 
I qualité à 7 0  et. le demi kilo. 
| GROS VEAU au prix du jour. 

[ i PORC frais et salé. S au cisse  à 
la  viande. S au cisse  au foie. 
S au cisse  à, rôtir. Boudin frais 
tous les mardi. — C houcroute. 
Se recommande,
120 E. G rossenbacher.

Vins roues fl’Espape
garantis naturels à

cent, 
le litre

e e n t - foncé et clair
le liti*e

Se recommande,
J. HUMBERT-BALMER

5, P re m ie r  M a rs , 5
124 Maison du Guillaume-Tell

Im prim erie H. Schneider, Bienne

35,40 
45

C’est toujours au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues et E scargots


