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Les forces motrices du Doubs
I -----------

Nous avons dit que nous reviendrions 
sur certains objets discutés dans la der
nière session du Grand Conseil. Au nom
bre de ces derniers, le plus important, à 
coup sûr, est celui de la concession des 
forces motrices du Doubs accordée à M. 
F.-L. Barbezat pour le terme de quatre- 
vingt-dix-neuf ans pour la partie dé
pendant du canton de Neuchâtel.

L’importance de la concession à ac
corder n’avait échappé à personne. Le 
concessionnaire^ avait dû subir une Ion 
gue attente nécessitée par l’examen ap
profondi de la question, tan t de la part 
du Conseil d’Etat, que de la part de la 
commission. Le décret accordant cette 
concession avait été poli et repoli; les 
dispositions qu’il renferme avaient été 
remaniées et- l’E ta t s’était entouré de 
toutes les réserves désirables. Jamais 
concession n ’avait été l’objet d’aussi ex
presses garanties.

Dans ces conditions, on a été quelque 
peu surpris de voir surgir, du côté de la 
droite, des propositions qui formulaient 
de telles prétentions et de telles exigen
ces qu’elles semblaient manifestement 
inspirées par le désir de faire couler 
tout projet. Voici en quoi il consiste :

< M. Guillaume R itter, ingénieur â 
Neuchâtel, a conçu le .vaste projet de 
grouper et de souder ensemble toutes 
les forces produites par les rivières 
principales du versant nord du Ju ra  
neuchâtelois, du Ju ra  bernois, et du dé
partement du Doubs, pour les utiliser 
dans la partie comprise entre Besançon, 
Pontarlier, le Locle, la Chaux-de-Fonds, 
Goumois et le haut plateau de Maîche, 
en y distribuant de "l’eau destinée à l’a
limentation", ainsi que de la force e t de 
la lumière électrique. La concession de 
M. Barbezat est faite en vue de l’exé
cution d’une partie de ce projet. Elle 
est limitée au tronçon du Doubs com
pris entre l’usine des Teintures et le 
Moulin de la Chaux, c’est-à-dire à un 
parcours de 7,8 kilomètres de long, al
lant des Brenets à la Maison-Monsieur.

La hauteur totale de chute est d’en
viron 60 mètres. M. R itter se propose 
de l’utiliser au moyen de deux barrages, 
de 30 mètres chacun, qui formeraient 
deux bassins successifs. Quand au débit 
de la rivière, il est extrêmement varia
ble. Il peut aller, dans la même année, 
de 1,200 litres à 100 et 200,000 litres 
par seconde, au maximum. Mais M. R it
ter a trouvé un moyen de régulariser le 
débit du Doubs à l’étiage et de l’élever 
de cette façon de 1,200 litres à 3,000 
litres par seconde, au minimum.

M. R itter ne se propose pas de créer 
immédiatement toutes les installations 
nécessaires pour obtenir la totalité de la 
force motrice que peut produire le Doubs. 
Son projet prévoit trois périodes de

construction, de façon à augmenter la 
force produite au fur et à mesure des 
besoins. Dans la première période, il 
élèverait un seul barrage de 80 mètres 
de haut, qui, avec un débit minimum 
de 1,200 litres par seconde, lui donne
rait 480 chevaux-heures, dont la moitié 
au moins, soit 240 chevaux, est réservée 
pour être utilisée dans le canton de 
Neuchâtel. Dans la seconde période, i' 
devrait construire un second barrage 
qui donnerait, avec le premier, le débit 
à l’étiage restant le même, 960 chevaux 
dont 480 pour Neuchâtel. Dans la troi
sième période, il n’y aurait pas d’intai 
lations nouvelles, mais le débit à l’étiage 
serait élevé à 3,000 litres par seconde, 
et la production totale serait ainsi por
tée à 2,400 chevaux, et. la part qui nous 
est réservée à 1,200 chevaux.

Le groupe ouvrier ne potivait, on le 
conçoit, s’associer aux craintes exagérées 
à dessein de ceux qui, tout en se dé
clarant sympathiques à la concession, 
manœuvraient en dessous pour la faire 
sombrer.

Confiant dans les réserves exprimées 
dans le projet de décret et dans l’assu
rance qui lui était donnée que l’Etat et 
les communes étaient impuissantes à 
exécuter l ’œuvre projetée, il a voulu 
prêter la main à une entreprise qui se 
propose d’utiliser pour le plus grand 
bien du pays, d’innombrables forces im
productives aujourd’hui.

Si nous avions pu hésiter un instant, 
les paroles prononcées par M. le con
seiller d’E tat Monnier nous auraient cer
tainement convaincu. En des paroles 
très franches, M. Monnier a rendu un 
juste éloge aux efforts du concession
naire, lequel a-t-il dit, a fait œuvre de 
patience, d’habilité, de génie commer
cial. E t pour en donner une idée, il a 
annoncé que M. F.-L. Barbezat avait dû, 
pour mener à bien son projet, passer 
des promesses de vente, avec tous les 
propriétaires du Doubs sur France, pour 
toute l’étendue de la concession.

< Figurez-vous, s’est écrié M. Monnier, 
quel travail colossal, quelle habiteté per
sévérante représentent toutes ces tran
sactions menées à bien. Quant à moi, 
j ’ai la conviction que si la concession 
était refusée aujourd’hui, se serait per
dre à tout jamais l’occasion de tirer 
profit des forces du Doubs ou tout au 
moins l ’ajourner à une époque indéfinie. 
Des efforts, un labeur soutenu tel que 
celui accompli par M. F. L. Barbezat 
pour qu’il puisse nous demander la con
cession des forces du Doubs, ne se re
commencerait pas de sitôt. »

L’idée dominante qui a inspiré les 
députés ouvriers lorsqu’ils ont voté la 
concession, ça été celle exprimée par 
M. Perroud:

« J ’ai peine à concevoir, a-t-il dit, tan t 
de craintes exprimées dans cette enceinte ; 
il semblerait qu’on a peur des progrès.

Au point de vue industriel, je  suis 
pleinement d'accord que la concession 
demandée par le citoyen Frédéric-Louis 
Barbezat lui soit accordée.

Le projet de MM. R itter et Barbezat 
contient ou prévoit des industries nou
velles. E t ce point de vue n ’est pas à 
dédaigner

Si on voulait se livrer à une statisti
que en ce qui concerne l’industrie hor- 
ogère, elle nous apprendrait qu’il y  a 

un chômage de un jour à un jour et 
demi par semaine pour chaque ouvrier.

Il faut donc se mettre à l’œuvre pour 
ia création d’industries nouvelles à côté 
de l’industrie horlogère malade. Il faut

donc donner la main au projet Ritter. 
Il ne faut pas que l’E ta t tire toute la 
couverture de son côté.

J ’ai pour ma part tout espoir qu’en 
accordant la concession à MM'. R itter et 
Barbezat ce sera une œuvre salutaire 
pour les ouvriers^

Le décret de concession a été voté à 
l’unanimité de 76 votants.

Confédération suisse
Industrie horlogère. — Les bureaux 

fédéraux de contrôle ont poinçonné dans 
le 1er semestre de l’année courante 113,221 
boîtes de montre en or et 458,691 en 
argent, en tout 571,912 pièces. C’est une 
diminution de 25,504 pièces sur l’année 
dernière (16,300 boîtes d’argent et 9204 
sn or.

Jura-Simplon. — Le total des recettes 
de l’exploitation a atteint 2,243,000 fr. 
pendant le mois de juin écoulé, contre 
2,333,556 fr. 85 pendant le mois de juin 
1893 ; les dépenses ont été de 1,455,000 
francs, contre 1,470,069 fr. 89 pendant le 
mois de juin 1893. Excédent des recet
tes sur les dépenses, 788,000 fr. L ’excé
dent des recettes sur les dépenses pen
dant le premier semestre 1894 s’èlève à 
5,029,953 fr. 41, présentant une diffé
rence en plus de 385,055 fr. 51 sur la 
période correspondante de 1893.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
T essin . — Douze Tessinois ont subi 

des dommages en France ; leurs réclama
tions s’élèvent à 26,916 fr. Il y a huit 
employés du café Casati, à Lyon ; ils sont 
originaires du val Blégno.

Casati lui-même n’est pas Tessinois, il 
est Italien d’origine, et est naturalisé 
Français depuis deux ans.

— L’avocat Alfred Prodeiler, de Milan, 
défenseur de Caserio Santo, était lundi à 
Lugauo pour prendre des renseigne
ments sur la conduite de Caserio pen
dant son séjour à Lugano. La police 
l’ayant remarqué avec des individus sus
pects, lui a demandé ses papiers au 
moment où il traversait la place de la 
Riforma. L’incident n’a pas eu d’autres 
suites.

A p p en zell. — Le Graud Conseil a dé
cidé que, dans les cas de peine capitale, 
l’exécution aurait lieu dans un espace 
fermé, de manière que le public ne 
puisse pas y  assister, et par la guillo
tine.

V aud. —  Un incendie qui a récem
ment éclaté à Vernand-dessous est dû à 
la malveillance et l’auteur en serait, à 
ce que raconte la Feuille d’Avts, une 
fillette de 11 ans, pensionnaire des frères 
Eraery, enfant très vicieuse. Voici, d’après 
les aveux qu’elle a faits, comment elle a 
été amenée à commettre son crime. Elle 
avait manqué l’école, à l’insu des frères 
Emery, pendant quatres jours. Le ré
gent avertit MM. Emery. Questionnée à 
ce sujet, la jeune fille nia avoir fait l’é
cole buissionnière. M”"1’ Emery lui dit alors 
qu’elle irait, avec elle, le soir, chez le ré
gent, pour savoir la vérité. Se sentant 
perdue, l’enfant ne trouva d’autre moyen 
d’esquiver la visite à l’instituteur que de 
mettre le feu à la maison. Elle grimpa 
sur une échelle et alluna un tas de paille, 
puis elle rentra tranquillement à la cui
sine où elle vaqua à ses occupations or
dinaires avec un sang-froid effrayant chez 
une gamine de cet âge.

G en ève. — M. le Dr Viquerat a donné 
samedi matin à l’amphithéâtre de la cli

nique chirurgicale de l’Université de Ge
nève une conférence sur sa récente décou
verte pour la guérison de la tuberculose; 
Le conférencier a dévelloppé son sujet 
pendant plus de deux heures consécutives. 
Nous ne pouvons malheureusement pas, 
faute de place, donner un compte rendu 
même très abrégé de cette conférence, 
Voici, en résumé, ce que M. Viquerat pro
pose :

1° Pour les cas de tuberculose aiguë, 
toute opération destinée à évacuer les li
quides exsudatifs (trépanations, ponctions, 
etc.). . ;i

2° Pour les cas chroniques, les injections 
soùs-cutanées de sérum (sang dont on a 
laissé déposer le caillot) d’âne, tous les 
deux jours dix centimètres cubes (soit une 
cuillerée à soupe).

Il déconseille d’avoir recours à ce pro
cédé dans tous les cas qui sont déjà ar
rivés au stade de la suppuration et des 
cavernes.

Il appuie ses propositions sur des ex
périences nombreuses pratiquées sur des 
ânes, des chèvres, des chiens, des renards, 
des cobayes, etc., mais dont il n’a pas 
encore donné le détail, ce qui rend tout 
contrôle et toute appréciation ds la mé
thode impossible.

— On va créer, à Téeole d’horlogerie 
de Genève, une classe où les jeunes filles 
recevront un enseignement pratique des 
éléments de l’horlogerie.

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

F ran ce . —  Le Journal publie le ré
sumé d’une conversation du député ita
lien Bonghi avec M. Casimir-Perier. M. 
Bonghi a exprimé la conviction qu’il 
n’existe entre la France et l’Italie qu’un 
simple malentendu. Le président de la 
République a répondu qu’il serait très 
heureux de voir un rapprochement entre 
les deux peuples. Il a ajouté que, malgré 
l’existence de la Triplice, le désir de con
ciliation qui anime les deux puissances, 
permet d’envisager l’éventualité d’un ave
nir plus calme et plus fécond en ce sens 
surtout que la Triplice pourra ne pas être 
renouvelée.

En terminant, M. Casimir-Perier aurait 
dit que pour dissiper tout malentendu, l’I
talie ne doit demander que des choses 
possibles.

— Nîmes (Gard). — Dernièrement, une 
roulotte, transportant une famille de Bo
hémiens, sous la direction d’une somnan- 
bule, s’arrêtait à Sauveterre.

Uune jeune veuve, dont la fille était 
malade, eut la malencontreuse idée d’aller 
corsulter la nécromancienne.

Cette dernière commença par indiquer 
à la consultante qu’il y avait deux cada
vres dans sa maison, et que c’étaient eux 
qui rendaient l’enfant malade, et qu’il y 
avait, eu outre, cachée quelque part une 
somme de 7000 fr. Elle ajoutait que la 
santé de la fillette serait compromise tant 
que cette somme ne serait pas décou
verte.

On commença par m ettiedansun verre 
trois grains de blé, de l’eau bénite et un 
billet de mille francs, et, naturellement, 
cette mixture enchantée fut confiée à la 
somuaubule.

Toutefois, ce n’était pas suffisant : il 
fallait pour découvrir les 7000 fr. sau
veurs, aller implorer la Vierge à Lourdes, 
pendant vingt jours. La sommnanbule 
se chargea de cette besogne moyennant 
1000 fr.

Enfin, ces jours derniers, une commère 
se rendit chez la jeune femme avec une 
lettre de Lourdes lui disant qu’un troi-
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sième billet de 1000 fr. était nécessaire 
pour faire opérer ce miracle si désiré. La 
pauvre veuve, à bout de ressources, em
prunta les 1000 fr. et les remit à la mes
sagère.. Depuis lors, nomades, commère et 
voiture ont disparu, et la naïve victime 
de cette escroquerie a porté plainte à la 
gendarmerie.

P ortugal: —  Oublié en prison. —  Un 
fait vraiment digne des époques les plus 
légendaires des prisons d’Etat vient de se 
passer à Lisbonne.

Un malheureux Français, condamné ja
dis par les tribunaux de Porto à deux 
années de prison et 200 fr. d’amende, a 
été « oublié », dans une des plus abjec
tes prisons de Lisbonne, pendant plus de 
dix ans.

Rien n’y a fait: explications, réclama
tions, supplications, tout a été inutile. En 
vain, le malheureux a-t-il, pendant ces 
huit années de misère, essayé d’intéresser, 
ou tout au moins d’attendrir ses impi
toyables géôliers, l’administration est res
tée sourde à ses prières autant que les 
portes du Trésor portugais restent closes 
devant les créanciers de l’Etat.

Enfin, après dix années de souffrances, 
le misérable condamné a vu tout à coup 
les portes de son cachot s’ouvrir devant 
lui avec une désinvolture égale à celle 
qu’on avait mise à les tenir closes pen
dant cent vingt mois.

— Allez, lui a-t-on dit, vous pouvez 
vous retirer.

Et le pauvre diable, ahuri, oublié de 
ses parents et de ses amis, sans relations, 
sans un sou, s’est trouvé un beau matin 
sur le pavé, aussi embarrassé de sa per
sonne que de sa liberté.

—  Mais, a-t-il osé demander, puisque 
vous avez eu la bonté de vous souvenir 
de moi, ayez au moins la bonté de me 
rapatrier.

— Pardon, monsieur, a répondu le géô- 
lier-chef, nous ne vous connaissons pas, 
nous ne savons même pas qui vous êtes 
et ce que vons faisiez chez nous. Voilà 
assez longtemps que vous nous gênez, al
lez-vous en, et... plus vite que ça.

L’affaire en était là, lorsqu’un passant, 
pris de pitié devant cette infortune, a ra
conté l’incident à un journaliste qui, lui, 
a crié au scandale.

On dit aujourd’hui que le gouverne
ment français s’est ému de ce lamentable 
roman et a demandé des explications à 
qui de droit.

E ta ts-U n is . — La Chambre des re
présentais a approuvé, par 125 voix con
tre 27, une résolution approuvant l’atti
tude de M. Cleveland vis-à-vis de la 
grève.

A Oaklaud (Californie), les troupes ont 
été obligées de disperser plusieurs fois la 
foule dans la journée et dans la soirée.

Quelques trains de voyageurs circulent 
sous la protection de la police, mais il n’y 
a pas de trains de marchandises.

— Les pertes subies par les chemins 
de fer américains par suite de la grève 
sont estimées à 787,000 dollars.

Le Pensylvanie Railroad a perdu 580,000 
dollars; l’IUinois central, 130,000; le Chi
cago, 73,000.

Ces chiffres ne portent que sur les dé
tériorations et bris de matériel.

Les pertes résultant de la cessation de 
l’exploitation sont beaucoup plus grandes.

B elg iq u e. —  Le Congres de la presse.
—  Les membres du Congrès de la presse 
se sont rendus à Anvers et Obla avec la 
malle Marie-Henriette, mise à leur dispo
sition par le gouvernement.

Il se sont rendus, en descendant les 
bouches de l’Escaut et en longeant le lit
toral, à Ostende, où une grande réception 
était réservée aux congressistes. De nom
breuses fêtes ont été organisées à Ostende 
en l’honneur des journalistes.

Parmi lés étrangers, très nombreux, en 
villégiature, on remarquait sur la digue 
Henri Rochefort avec Mlle Vervoort.

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

M aurice T r ip et.— On a enterré jeudi, 
à Neuchâtel, M. Maurice Tripet, préposé 
aux archives cantonales, qui ne comptait 
que des amis au chef-lieu comme dans 
tout le canton. Maurice Tripet est une

figure originale qui disparaît, emportant 
dans la tombe —  ceci n’est pas une 
phrase banale — d’unanimes regrets.

Fils du conseiller d’Etat Emile Tripet, 
ancien directeur des Finances, M. Tripet 
fit ses études au Collège latiu, à Neuchâ- 
tel ; il passa quelques mois au Gymnase. 
Encore ingambe à cette époque, il était 
un des membres les plus assidus du Club 
jurassien aux courses duquel il participait 
pour les animer de sa verve, et les égayer 
de sa mauvaise humeur. Il n’a cessé de 
vouer au Club jurassien une affection pro
fonde. Il aimait à rappeler les courses 
joyeuses faites eu compagnie de Paul 
Humbert, Arnold Steiner, Paul Biolley, 
qui, avec lui et le regretté Jules Garnet, 
méritent une place d’honneur dans les 
souvenirs des clubistes.

Maurice Tripet, après un stage de quel
ques mois chez le colonel Philippin, fut 
appelé aux fonctions de secrétaire du Par
quet qu’il remplit pendant plusieurs an
nées avec le zèle, la conscience, qu’il met
tait à toutes choses. Il fréquenta à l’Aca
démie de Neuchâtel la faculté de droit, 
entra dans la Société de Zofingue dont il 
fut un des membres les plus zélés, les 
plus enthousiastes. Reçu licencié en droit, 
il ne pratiqua pas le barreau. Déjà il 
était acquis aux études historiques, aux 
recherches savantes, aux problèmes ar
chéologiques, aux exhumations du passé 
et à cette science du blason pour laquelle
— lui, le républicain de race et de cœur
— il s’était pris d’une sorte d’adoration 
et qui lui devint l’occasion d’innombrables 
publications. Nommé préposé aux archi
ves cantonales, il sut en quelques années 
rétablir l’ordre dans ce fouillis et il con
tinuait sa besogne de classement, lorsque 
la mort vint le surprendre. Il était âgé 
de 32 ans environ.

Quoique Maurice Tripet ne fut pas des 
nôtres et qu’il appartint sincèrement au 
parti radical, nous avons tenu à rappeler 
en quelques mots les principaux traits de 
sa vie. Nous ne saurions oublier que nons 
avons été intimement mêlé à son existence 
pendant plusieurs années, qu’il fut de ceux 
qui, à Neuchâtel, voulurent secouer le 
joug des autocrates radicaux et qui for
mèrent les Jeunes radicaux. Nous nous 
rappelons, avec émotion, quelques-unes de 
ces scènes du Cercle national où, en des 
mots superbes, en des sarcasmes délicieux, 
il flagellait les importants, les satisfaits, 
les faiseurs d’embarras.

Si bon enfant qu’il fut, tout aimable 
qu’était son accueil, Maurice Tripet savait 
être sévère pour les hypocrites et pour 
les menteurs. Mais ce qui fut la domi
nante de son caractère, ce fut la patience 
inaltérable qu’il mit à supporter son mal. 
Il riait de ses souffrances et, dans toutes 
les manifestations de sa vie publique, il 
mettait une coquetterie à paraître toujours 
jovial et gai.

Brave et bon Maurice ! Ceux qui te 
connurent à fond savent quel fut ton cou
rage et combien ton excellente nature 
était prompte à se reprendre, à se mo
quer des sujétions que t ’imposait ton in
firmité. Repose en paix ; ton souvenir vi
vra dans le cœur de tes innombrables 
amis. W . B .

O ours d ’a s s is e s . — La Cour d’assi
ses se réunira pour une session de six 
jours, du jeudi 26 juillet au mercredi 
1" août 1894 inclusivement, à 8 ‘/a heu
res du matin, au château de Neuchâtel. 
Le rôle des causes comprend douze af
faires dont dix avec jury et deux sans 
jury.

 ,>------------
C h ro n iq u e  lo c a le

F ê te  d u  C e n te n a ir e

Itinéraire des cortèges

Samedi soir 21 juillet : Retraite. 
Rassemblement : Place de l’Hôtel-de-

Ville, 8 h. 45.
Départ: 9 heures précises.

Ordre du cortège :
Gendarmes et gardes communaux. —  

Velo-Club. — Musique des Armes-Réu- 
nies. — Fanfare du Grutli. — Sociétés 
de gymnastique.

Itinéraire. — Rues: Fritz Courvoisier
—  de la Place d’Armes — du Crêt —  
du Manège — du Grenier — Léopold- 
Robert — des Armes-Réunies — du Parc
— de l’Ouest — de la Demoiselle — du 
Sentier — du Puits. -  Place Neuve. :— 
Rue Neuve. — Rue Léopold-Robert. —  
Place de l’Hôtel-de-Ville.

D im anche 2 2  ju ille t
« '  ' ' • * '  i *

Itinéraire. — Départ: Place de l’Ouest.
— Rue Jardinière. — Rue de l’Avenir. —  
Rue Léopold-Robert. — Place de l'IIôtel- 
de-Ville. — Rue de la Balance. — Rue du 
Versoix. — Rue de Bel-Air. — Place de 
fête. *- • -

Retour: Rues de B e l-A ir '^  de la De
moiselle — du Pré — Neuve —  de la 
Balance. — Place de l’Hôtel-de-Ville.

Ordre du cortège du dimanche 22 ju illet 1894
Rassemblement: Place de l’Ouest.
Formation du cortège : 1 heure après- 

midi.
Départ : à 1 1/2 heure précise.
Avant-garde : Société de cavalerie.
Première colonne : Gendarmes et gar

des communaux. — Batterie de tambours.
—  Musique des Armes-Réunies. — Ban
nière communale. —  Autorités et invités.
— Comité d’organisation. —  Comités di
vers. — Groupe de bannières. — Socié
tés de gymnastique. —  Corps des cadets.
— Ecoles.

Deuxième colonne : Velo-Club. -  - Bat
terie de tambours. — Fanfare du Grutli.
—  Groupes de bannières. — Sociétés et 
cercles politiques. —  Groupe de banniè
res. — Sociétés militaires. — Sociétés de 
tir. — Groupe de bannières. — Sociétés 
de chant et de musique. — Sociétés et 
clubs divers.

Des écriteaux disposés sur le lieu du 
rassemblement indiquent la place assignée 
aux divers groupes du cortège.

Fête du Centenaire. — La fête du 
Centenaire a eu son prologue jeudi 
soir au temple français; un grand con
cert de bienfaisance réunissait le Chœur 
mixte de l’Eglise nationale, l’Union cho
rale, les Armes-Réunies et l’Espérance, 
toutes quatre sous la direction de M. 
Sébastien Mayr, la Concordia et l’Hel- 
vetia dirigées par M. Grundig, L’Odéon 
par M. Dietrich, le Frohsinn par M. 
Taucher, l’Orphéon par M. Wilinsky et 
la Fanfare du Grütli par M. Walker.

Un public assez nombreux paraissait, 
cette fois, avoir répondu à l’appel des 
sociétés locales ; toutefois, en tenant 
comptes des 600 exécutants, environ, 
disséminés dans le temple, le nombre 
des personnes payantes était restreint.

Pour la masse, c’est la crise, le chô
mage, qui l’empêche de goûter des joies; 
pour le « urf > c’est trop ordinaire ; il 
faut des < étoiles > et de première gran
deur à tous les concerts.

Pourtant il y avait hier des étoiles, 
quoique le programme ne les annonçait 
point. Les solos de mezzo et alto ont 
été très bien exécutés dans la page de 
Gounod, « Temple de l’Harmonie > qui 
est par moment saisissante, la seconde 
partie surtout, le solo d’alto s’harmoni
sant avec le chœur chanté à mi-voix par 
le Chœur mixte de l’Eglise nationale, 
vous transporte aux anges. C’est malheu
reux que le diable soit venu s’en mêler.

Il y eut en effet une fausse rentrée 
de la part du soliste, il lui fût impossi
ble de reprendre la bonne embouchure; 
quelques mesures restent douloureuses 
pour le public.

Enfin l’énergique directeur S. Mayr 
attendant la fin de la phrase musicale 
avec l’impatience d’un lion prêt à bon
dir sur sa proie, entonne d’une voix de 
stentor la note qui devait sauver la 
finale du chœur.

Sauf cet incident et quelques petites 
défectuosités à la charge de certaines 
sociétés, le concert réussit comme on 
pouvait s’y attendre trois jours après 
une fête oantonale de chant. On sentait 
la fatigue chez les sociétés ayant con
courra, mais malgré cela, on remarquait 
l’étude chez celle-ci, la voix était plus 
posée, plus travaillée, le goût plus dé
veloppé, l’harmonie plus franche.

Les orchestres, les fanfares, ont été à 
la hauteur de leur tâche. Un bon point 
à la vaillante petite fanfare du Grutli 
qui, avec le peu d’éléments dont elle 
dispose, a su faire valoir une charmante 
polka. Le cornettiste-soliste, qui est en 
même temps leur directeur, a droit à 
nos félicitations.

En somme, bonne soirée, qui fait bien 
augurer de la fête du Centenaire de la 
Chaux-de-Fonds. Pomponnd.

Panorama de la Chaux-de-Fonds.
— L’office des étrangers de Neuchâtel nous 
adresse un superbe Panorama de La Chaux- 
de-Fonds, édité d’après une photographie 
de M. Metzner. Ce tableau polychrome est 
l’un des plus réussis que nous ayions vus; 
l’ensemble de notre cité doune une idée 
exacte de sou développement constant, et 
nous pouvons assurer une vente énorme de 
ce panorama dont, grâce à la générosité de 
M. Boillot-Robert, directeur de l’Office des 
étrangers de Neuchâtel, un exemplaire sera 
remis au plus jeune élève de chacune de nos 
classes, le jour des promotions.

Ajoutons que la Maison-Monsieur, avec 
son cadre pittoresque des Gorges du Doubs, 
complétera admirablement l’œuvre que nous 
signalons avec plaisir au public de La Chaux- 
de-Fonds.

S ou ven irs du  C entenaire. —  Parmi les 
nombreux souvenirs du Centenaire qui 
vont être mis en vente, le public fera cer
tainement un accueil des plus cordiaux à 
une modeste, mais fort jolie brochure édi
tée par l’Imprimerie Courvoisier, conteuant 
l’histoire abrégée de l’incendie de la Chaux- 
de-Fonds.

Au moment où, dans notre localité, 
chacun s’apprête à célébrer le centenaire 
de son relèvement, l’événement sur lequel 
chacun aussi tiendra sans doute à être 
exactement renseigné, c’est justement le 
terrible sinistre du 5 mai 1794, et c’est 
pour répondre à un désir général et pour 
le satisfaire à bas prix que l’Imprimerie 
Courvoisier a édité ce charmant opuscule, 
qui se vend au prix de 1 frauc dans tous 
les dépôts de VImpartial.

*
*  $

Signalons encore une exelleute lithogra
phie de M. A. Château, représentant une 
vue de l’ancienne Chaux-de-Fonds, prise sur 
le chemin de JNeuchâtel d’après un dessin de 
l’époque, et d’un très joli effet. Elle se 
vend au prix de 50 centimes au profit de 
sociétés de bienfaisance.

C u rieuse tro u v a ille . — Des person
nes qui s’amusaient à sonder la profondeur 
du Doubs, près de la Grotte (Brenets) à 
l’aide d’une corde armée d’un crochet, ra
menèrent à la surface une bouteille à de- 
mi-remplie de vase. Intriguées, elles cas
sèrent le verre et quelle ne fut pas leur 
surprise de découvrir au fond, caché dans 
le limon, un tube qu’elles ouvrirent. 11 
contenait un morceau de papier assez bien 
conservé sur lequel on lisait ces mots :
« Lancé à l’occasion du retour de Napo
léon, le 8 mars 1815. »

Les auteurs de ce message ont utilisé 
un fragment du Journal des Débats (date 
illisible), mars 1815, pour écrire ces quel
ques mots. Il y a donc lieu de croire à 
une origine authentique.

ETAT-CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
N a is sa n c e s

W iget Iza-Lina, fille de Joseph et de Lina- 
Juliette née Maier, Schwytzoise et Neuchû- 
teloise.

J  eanneret - Grosj ean Lina-Mathilde, fille de 
Christ-Ali et de Emma-Lina née Schreiner, 
Neuchâteloise.

Benoit, Jeanne-Augusta, fille de Jules-Emila 
et de Marie-Léa Ducommun-dit-Boudry, Ber
noise.

Tellier, Fernand-Jacques, fils de Louis-Adrien 
et de Laure-Olga née Ducommun. Français. 

Ledermann, Hélène-Anna, fille de Johann et 
de Helena née Schnyder, Bernoise.

P r o m e s se s  d e m ariage  
Grasset, Isaac, lapidaire, à Genève, et Marie- 

A atoinette Ambrosius, tailleuse, Neuchâte- 
lolse.

Torriani, Alfonso, sculpteur, Tessinois, et Go- 
bet, Marie-Josephine, Fribougeoise.

M ariages c iv ils  
Frei, Friedrich, menuisier, et Schwander, 

Anna-Elise, repasseuse en linge, tous deux 
Argoviens.

D é c è s
(Le* uum éroi sont m u i  des ja lons du cim etière)

20,087. Matthey-Pierret Eugène-Ulysse, divorcé 
de Marie-Cécile née Tissot, Neuchâtelois, né 
le 31 octobre 1846.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



“F a i t s  d i v e r s

U n e  histoire de cannibales. — Le dépar
tem en t d’état de Washington vient d’être 
informé par l’agent consulaire des Etats- 
Unis, à Gayinas (Mexique), que des Amé
ricains avaient été assassinés et mangés 
par les Indiens Cris de l’ile de Tiburon, 
située dans le golfe de Californie.

Quatre touristes américains seraient par
tis le mois de mai dernier de Yuma, à 
bord d’un yacht pour descendre le golfe 
jusqu’à Gayinas. Ils se sont arrêtés à l’ile 
Tiburon pour y chasser, et c’est alors que 
les Indiens Cris, qui avaient d’abord paru 
leur faire un accueil amical, les ont atta
qués et s’étant emparés de N. James La- 

an de la Louisiane et de N. R. E. Robin-

son du Texas les avaient assassinés et 
mangés.

La nouvelle de ce drame invraisembla
ble a été portée à Gaymas par les deux 
survivants.

Des instructions ont été envoyées par le 
département d’état au ministre des Etats- 
Unis au Mexiko afin qu’il demande au gou
vernement mexicain d’ouvrir une enquête 
et de châtier les Indiens Cris dans le cas 
où le double fait de l’assassinat serait vé
rifié. Ou télégraphie à ce propos de Me
xico:

On a tout lieu de croire que l’un des 
Indiens qui auraient été dévorés par les 
Indiens Cris, et qui était un représentant 
de journal, ne tardera pas à reparaitre avec 
une bonne histoire à sensation.

Néanmoins des troupes ont été envoyées 
à l’ile Tiburon et il sera procédé à une 
minutieuse enquête.

-----------------S6--SS-----------------
Dernières nouvelles

Berne, le 20. — Le Conseil fédéral a 
ordonné l’expulsion du nommé J.-Ch. Hi- 
naut, alias Monnet, français, anarchiste, 
actuellement à Genève, en état d’arresta- 
tiou, originaire de la Côte-d’Or, né en 
1863.

Hinaut était autrefois imprimeur et gé
rant du journal anarchiste La Mistoule, 
paraissant à Dijon. Il fut condamné au 
mois de février dernier par les tribunaux 
français pour excitation au meurtre et au 
pillage. Il a séjourné dès lors dans les 
cautons de Neuchâtel, Yaud et Genève,

parfois sous un faux nom, et lié des re
lations avec des groupes d’anarchistes.

Hinaut, connu comme anarchiste dan
gereux, n’ayant pas de pepiers de légiti
mation et à cause même de ses précédents, 
avait déjà été expulsé du canton de 
Vaud.

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich, 
envoie à qui demande franco : Echantillons 
de T o iles en toutes largeurs, dep. 2 8  cts. 
le mètre, ainsi que ceux de L im oges, é toffes 
p o u r  b lo u se s  et ch em ises  en laine, co-'' 
ton ; D ra p e rie  hom m es, L a in ag es , C ou
v e r tu re s  lit. 366 3

Bandages pour les hernies, î ïT a s Z
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
et au prix de fabrique par le Dr KR U S I ,  fa
brique de bandages à Gai s  (Appenzell).

ë .

Attention !
Tous les ouvriers repasseurs, dé- 

monteurs, remonteurs et faiseurs d’é- 
•chappements, sont invités à se ren
contrer d im anche  22  ju ille t  à  1 h. 
a p rè s  m id i au lo ca l de l a  F an fa re  
d u  G ru tli, rue du 1" Mars Ta, afin 
de se rendre en coros au grand cor
tège de la fête du Centenaire. 501

Le Comité. ~

Débit d§ pain
4  Rue Fritz-Courvoisier 4

se  recommande 497
P .  W e b e r .

Ecole d’art
La distribution des prix aura lieu 

■dimanche 22  ju ille t 1894, à 11 h. 
du  matin à l’a m p h ith é â tre , collège 
primaire. 500

Les autorités communales et les 
personnes qui s’intéressent à l’école 
•d’art sont priées d’assister à cette 
/cérémonie.

Le président de la Commission : 
P a u l M unzinger.

CERCLE ITALIEN
V e r s o i x  1 502

Le cercle est ouvert au public 
pendant les fêtes du centenaire.

Commerce de Bière
E d g a r d  W i x l e r

9 0  rue du Parc 90
Seul dépôt des bières J o b . C h aq u ard  
&  'Oie. à Porreritruy. Brassferié par 
Action _ F e ld s c h lô s s c h e n “ Rhein- 

felden. 486
Dépôt dans les principales épiceries de 

La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

if Ouverture du magasin JV*-'

§ 9 Rue du Stand 9 f
Chaux-de-Fonds 1 '%

T in s  e t  liq u eu rs  à emporter, gros 
fv et détail. 463
T ab acs  e t  c igares.
V in  rouge à 4 0  c. le litre.
Àrbois à 5 °  c. le litre.. . .
B lan c  à 5 0  c. le  litre ."

Se recommande
f  J .-F . S C H N E ID E R , 

ancien tenancier du Cercle Montagnard.
A la même adresse, on reçoit les 

■commandes pour la TOURBE ma
laxée et le BOIS.

Gibraltar
Lundi 23 juillet 1894

Straf! Straf!
dès 2 heures après midi 

.Se recommande 496
O U . S t e t t l e x * .

A louer
pour de suite un petit logement de 
2 pièces à la Rue des Terreaux 11.

s ’adresser au Bureau R üegger, 
Léopold-Robert 6. 494

Hommage à la
généreuse innovation introduite par la maison J. Naphtaly, 
à la Chaux-de-Fonds, et qui consiste à vendre les meilleurs 
Complets même croisés, en Cheviot, en Buxkin, en Dia
gonale, en laine peignée, toutes couleurs, dessins variés, 
jusqu’à 120 cm de thorax, comme aussi les meilleurs par
dessus mi-saison, au prix unique et maximum de 35  
francs. Cette innovation, la population intelligente et 
clairvoyante de la

grande Cité montagnarde
l’a appréciée à sa juste valeur et s’est empressée de la 
mettre largement à profit, ce qui, en revanche, a permis à 
la maison Naphtaly d’améliorer son système et d’offrir à 
l’honorable public de la marchandise de tout premier choix, 
qui, dans d’autres magasins, se paie au moins le double; 
c’est ainsi >

est arrivée à se créer une clientèle qui compte' par milliers 
et qui va croissant de jour en jour. Sans fausse modestie, 
nous pouvons être fiers de co résultat, et c’est avec une

Yiïe et
légitime satisfaction que nous constatons ce succès crois
sant que l’on chercherait vainement dans les annales com
merciales de ce siècle, ni dans les précédents. Or si cette 
situation -----

prospère
nous réjouit à juste titre, elle nous enedurage aussi à persé
vérer dans la voie poursuivie jusqu’ici, et à progresser 
dans la mesure du possible, afin de mériter toujours da
vantage la confiance que l’honorable clientèle a bien voulu 
nous accorder jusqu’à présent. Ainsi, ;le nom de la maison 
Naphtaly sera lié

a jamais
à celui du Grand Village, de ce Phénix dont on fête au
jourd’hui l ’heureux relèvement des cendres de., l’incendie 
de 1794. — A cette occasion, les Parachaleurs Naphtaly  
sont recommandés spécialement à l’attention du public : 
Veston lustre, 8 fr.; Veston Panama, 12 fr. ; Veston Mohair, 
comme soie, 16 fr. ; habillements pour Messieurs, lavables, 
15 fr. ; habillements de garçons, lavables, N° 1, 3 */* fr- — 
Comme toujours, les pantalons pour Messieurs sont ven
dus 8, 10, 12, 14 fr., les meilleurs, en laine peignée, 15 fr.

Se recommande ' ' . \  492

J,
9, Rue Neuve Chaux-de-Fonds Rue Neuve, 9

Les m agasins sont ouverts le dimanche

Machines à coudre et Vélocipèdes
ÎO Parc — CHAIX-DE-FOSiDS — Parc ÎO

N’achetez pas une machine à coudre sans avoir visité le
Dépôt J. RÆBER,  rue du Pare ÎO 3

M aison  R ebm ann, p h o to g ra p h e .
Machines à coudre des meilleurs systèmes connus jusqu’à ce jour. 

Vélocipèdes, Régulateurs, Couleuses, paiement par acomptes de 5 et 10 fr. 
par mois. Au comptant lOo/o d’escompte. Marchandises garanties sur facture.

Fournitures et pièces de rechange:
Fil Brooks, 2 bobines pour 65 cent. Fil coats à 75 cent, les 2 bobines. 

Le meilleur fil pour la_ lingerie. Fil glacé Schlumberger à 25 cent, la bobine, 
raba>s par douzaine. Fil pour cordonniers, jaune, gris et noir. Aiguilles pour 
tous systèmes de machines, à 1 fr. 20 la douzaine. Aiguilles Singer à 1 fr. 
la douzaine, 10 cent, pièce.

Grands ateliers de réparations. Alelier de nickelages pour vélocipèdes. — 
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d’horlogers, à -1 fr. 80 le 

kilo; 50 cent, le flacon.
Se recommande,

398 — TÉLÉPHONE —

Le dépositaire :
H. M A T T H E Y .

Café-Brasserie du Petit-Sapin
PLAGE D’ARMES

J ’avise mes amis et connaissances 
et le public en général que j ’ai re
pris là suite de; rétablissement tenu 
précédemment par M. J.-R. SPILL- 
MANN. Par un service propre et 
actif, des consommations de bonne 
q ua lité , j ’espère satisfaire les per
sonnes qui voudront bien m’honorer 
de leurs visites. 503
Excellente B ière  de la Brasserie U l

r ic h  F rè re s .
Je me recommande au mieux

Jules Mack.

G r a n d e

lit
sam edi, d im anche et lundi

dès 8l/s heures du soir

Concert instrumental
donné par 509

l’Orchestre „la Renaissance"
t _ ■ — î,.<

Samedi, dès 7 heures du Soir
FRICASSÉE DE POULET

N ouilles à  l’A lsac ienne

V Lundi, dès 7 heures du . soir \

TRIPES à la Portugaise
Pomme nature.

AM ÉDÉE BOHBEB, g é ra n t,
ancien chef de cuisine.

Pressurage de fruits
chez M. L ’EPLA TTEN IER , ru e  du  
T em ple A llem and, 19, C haux-de- 
F o n d s /  ! ’* v 506

B. JOBIN
3 7 , Rue du Progrès, 37  

d ia t ix - c I e - X ^ o n t lH

4 CHAPELLE 4

Vin de Malaga à 1 fr. 25 le litre, {■ 
Kirsch de Zoug à 3 fr. le litre:’ 
Vermouth bon ordinaire à 75 et. le litre. 
Boris vins de table, à 35”, 40, 50~ëïT 60 c.

'Grand ohoix de conserves, telles 
que Thon, Sardines, Homard, Saumon, 
Foie gras, Déjeuner ' du chasseur, 
Viande de Chicago. V.508-:

Salami extra à 2 fr. le V2 kilo. 
Saucisses du Val-de-Ruz.

A  l ® ® ® ®
Un petit logement pour le premier 

août prochain. Prix très modéré, 
S’adresser au R e s ta u ra n t  de G i
b ra lta r .  495

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Epicerie - Mercerie 
Vins et Liqueurs

PO T E R IE
Laines e t cotons à  p rix  modiques 

BROSSERIE
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro u g e  naturel à 30 , 4 0  | 
e t 5 0  et. le litre.

V in  b lan c  de N eu ch â te l, ) 
extra à 6 0  ot. le litre,

B ière  U lrich , la meilleure à |
, 35  et. le litre et 2 5  et. la bou- i 
! teille. /  V 4 >; U

Savons secs —  Savon de toilette 
Conserves, Thon et Sardines 

SALAMI DE MILÂIf, irréprochable 
Fromag-e du pays le plus j 

1 fin. 385 i
I B eu rre  f ra is  mercredi et samedi I 

Œ U F S

Les

Frères Siamois
qui émerveillèrent le monde entier 
et firent accourir partout eh fôùle 
les curieux avides de la contempler, 
viennent de renaître. 504

La Métempsycose >
. -vt J-A *-.v A  • K
qui fait passer nos âmes en d autres 
corps a changé les Frères SiànîÔis 
en un S u p e rb e  V EA U  & 2 tê te s , 
6  p a t te s  e t  2 queues, qui sera la 
grande attraction des Fêtes du Cen
tenaire, et sera visible dans la cantine 
tenue sur l’emplacement de fête par
- M. Armand Perrette
Qu’on se le dise ! Qu’on se le dise!

Ouverture de la boulangerie
HENRI GAUTHIER

5, Bue de la'Balance 5.
—  ■■ 'S % \ I

J ’ai l’honneur d’ànnoncer à mes 
connaissances et au public que j ’ou
vrirai jeudi 19 juillet une 505

BOULAN&ERIE, rue de la Balance 5.
Tous mes efforts tendront à les 

bien servir et à m’attirer ainsi la con
fiance que je sollicite.

Henri Gauthier, fils.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces**-<&§|



A l’Epicerie-Boulangerie, rue du Grenier 22, V in  ro u g e  n a t u r e l  à  3 0  c e n tim e s . Qualité supérieure.

D é p i t a i t  pour R ote d'étoffes
Pour solder:

Une robe élégante,., rayé .....   Fr. 5. 70
Une robe de fantaisie très élégante » 6. 30
Une robe de Crépon très élégante » 7. 50
Une robe d’été très élégante Fri 7. — à 9. 50
Une robe bon teint > 3. 50 à 6. 50

R@b®§ pour Dames
très modernes 

à des prix de solde  
 Echantillons franco à domicile

S * '*  Rabais considérable
Liquidation des articles de Saison d’été

Etoffes pour habillements, double largeur, pure laine, pour solder de 95 et. à 2 fr. 45 le mètre.
Etoffes pour habillements, double largeur, demi-laine, de 75 et. à 1 fr. 45 le mètre.
Robes pour Dames, très fines, pour solder de 5 fr. 70 à 19 fr. 70 le mètre.
Indienne, Zéphirs, Mousselinettes, Madapolams, Crêpons, de 30 et. à 95 et. le mètre.
Flanelle, Oxford laine et coton, Molletons, Piqués de 60 et. à 1 fr. 65 le mètre.
Velours, Etoffes pour garnitures de confections, de 1 fr. 25 à 3 fr. 65 le mètre.
Draps pour hommes: Buxkins et Cheviots, le plus beau et le plus solide, de 2 fr. 45, 2 fr. 95,

3 fr. 25 à 6 fr. 75.
Toile de lin, Nappes, Essuie-mains et Draps de lits, Toile écrue et blanchie.

B lanchie, 75 cm. de large, à 24, 29, 38, 42, 48, 55, 65, 70 et. le mètre et plus beau.
E crue, 75 cm. de large, à 20, 22, 24, 28, 34, 38, 42, 45 et. le mètre et plus beau.

Nous recommandons spécialement ces Etoffes aux institutions, sociétés, familles et revendeurs. — Vente au mètre et à la pièce franco à domicile.
Nous tenons à la disposition de notre honorable clientèle environ 10,000 pieces de Restes pour Habillements de Dames, Hommes et Garçons

... . -• - -f, de 2 à 12 mètres par coupons, à des prix très bas. — E ch an tillo n s à  d isp o s itio n . 440

Œttinger & Cie, Centralhof, Zurich.Nous expédions sur demande franco par la poste. 
Echantillons de toutes nos Etofl’es disponibles.

i
Le Salon de Coiffure

Confections pour Dames et Enfants : Jaquettes, Capes, Pointes, Pointes brodées, Visites, Manteaux de voyage d’été et Imperméables, Manteaux 
pour la montagne, etc., Matinées, Costumes, Blouses, Jupons, à des prix considérablement baissés pour cause de liquidation vu la saison avancée.

Rue Daniel Jean-Richard 16, Chaux-de-Fonds 

sera ouvert tous les Dimanches avant le départ du premier train

t] Dès aujourd’hui on vendra à la >

t Bduclierie ËD. SCHNEIDER
4 Rue du Soleil 4

'B œ uf, i "  q u a lité 'à  75 et 80 et. le 
I  demi kilo.
P o rc  fra is  sa lé  et fum é à 90 et. et 
* 1 fr. lé demi kilo.
S a in d o u x , 1”  qualité à 90 et. le 

demi kilo. 498
G -raisse de b œ u f  fondue à 45 le 

t  demi kilo1. :•••' 5-.
S a u c is se  a u  fo ie à 60 et. le demi 

kilo.
S au c isse  à  la  v ian d e  à fr. 1.10 le 
; demi kilo.
'Bien assortie en v e a u  et m ou ton , 
|  1”  qualité. Se recommande.

Epicerie-Mercerie

A. PERRET-SAVOIE
Charrière 4

Bon vin rouge
garanti naturel, à 3 0  et. le litre. 

Q u a lité  su p érieu re , à 45  et. le litre.

Vinr blanc Neuehâtel
1" choix, à 6 0  et. le litre.

Bière
2 5  et. la bouteille.

■ { - '■ p. ■ i  * »
11:85 et le litre: t  I. v 324

Brasserie du Cardinal
11 Place de l’Hôtel-de-Vilte 11

S
tous les LUNDIS soir

dès 7  ’/> heures 
Se recommande 

434 Ch. SCHLiEPPI.

Société l i  Goasommatioi
P a ix  5 7  "  In d u s tr ie  1
Q  :T ï  JA Q U ET-D BO Z 2 7  U
a >- . i.1 (Bureaux) t --

Nouveau I

Goût exquis —  Fin bouquet
garanti vendu pur jus de raisin 

frais
Le litre à

3 0  c e o n / t . 439

M aison B assi-R ossi
Nouvellement arrivé un grand choix

D’HABILLEMENTS
de toute fraîcheur

Coupe la plus élégante et pour toutes saisons

Complets pure laine peignée Fr. 3 5 , 4 5 , 5 0
Complets pour le travail Fr. 17 à 25

Grand choix de chemises en tous genres
N.-B. — Toutes mes marchandises sont des meilleures fa

briques et livrées en toute confiance. 481

C’est rue du Collège 15

M A G A S I N
rd articles de m énagex +

10“ Balance 10“
vis-à-vis des 6  pompes

Grand choix de services porcelaine
blanche et décorée

Prix avantageux
recommande

Fritz Ramseyer,
383

Grutli romand
F ê t e  C ezxterxa .Ire

Tous les grutléens sont chaleureusement invités a se  
rencontrer dimanche à midi et demi au local Rue 
du 1e r Mars 'T'a ponr accompagner la bannière au cor
tège. 499

Le Comité.

Guérison des varices
et maux de jambes

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

BAUME de Gustave Grise/
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, 30 janvier 1890.
Fanny von Æscli.
Bernard Kæmpf.
F.-H. Sandoz.
Veuve Rosine Hoffstettler. 
Laure Schnœrr.

Pour tous renseignements, s’adresser 
à M. Gustave GRISEL, rue de la Charrière,
N° 23, au premier étage.

C e rtif ic a ts  à  d isp o sitio n .
M. G. Grisel se recommande égale

ment pour les rhabillages de pendules, 
régulateurs, cartels, etc. 438

s i s s o r t i x a a - e n t

EUT TOUS GEWRES et A TOUS PRIX

4 7

Encadrements en tous genres
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  -  
R U E  LEOPOLD R O B E R T

171

—  4 7

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

V E L O C I P E D E S
et

Machines à coudre,
Réparations 

d eve loc ipèdes 
et de m ach in es  
à  o o u d re  (tous 
systèmes).
Se recommande
François Hummel

mécanicien
28 Ronde 28. _
A la même adresse, à vendre un 

to u r  a u x  d éb ris . 419

DENTELLES
au coussin, et r id e a u x  en gui
pure sur filets. Se recommande

Mm® Vaglio, lingère, 
461 R ue de S e rre  43.

I l
i l
a . > §3 1
228

D E M A N D E Z  L EXC E L L E N T F

LESSIVE SOLEIL
DECR0UX a C!c a M0PIGES

Vente en gros : H4746L
M. F réd . Schm idt, N eu eh â te l

À la rue de la Demoiselle 5&
à l’occasion des promotions

on vendra des RUBANS en toutes 
couleurs et largeurs. Velours surahs. 
Dentelles. Peluches. Guipures. Bro
deries. — Caches-Corsets ïoie, laine 
et coton. Fleurs et plumes. Corsets.

Modes. 484
La vente sera au comptant et vendu  

à  to u t  p rix . Magnifique choix de 
gants et mitaines pour enfants et- 
fillettes, chapeaux en liquidation chez-

M. Bonardi,
58 Rue de la Demoiselle 58.

À l’occasion des Promotions!
Grande mise en vente de 

MOUSSELINE laine, depuis 8 0  c.
le mètre. ............   479- -

INDIENNE Ziphir, depuis SO c. le 
mètre.

CREPON toutes couleurs.
HABITS de garçons, jerseys ou 

autres, depuis 5 fr.
C’est au

Grand Magasin du Louvre
Rue de la Ronde.

AVIS
Nous avons l’honneur d’annoncer 

à nos amis et connaissances et au 
public en général que nous avons 
repris la suite du

M agasin d’épicerie et mercerie
LAITERIE ET LIQUEURS 

rue du Progrès 7
tenu précédemment par M. GIOVA- 
NONI FAUSTIN.

Nous espérons, par des marchan
dises de première qualité et au prix 
des consommations, mériter la con
fiance que nous sollicitons.

Se recommandent 470
Sœurs Hofstetter.

Pressurage de fruits
au 457

M a g a s i n  d ’E p i c e v i e  
ZOZIME GUILLET

1er mars 12 b.

M ia o u s  voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l'Espérance, derrière le Casino 317


