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ANNONCES
10 cent, la ligne ou Bon eBpaoei 

Pour les petites annonces en dessous 
de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois.

Réclames : Si) r>t>nt,iinea.

jV te m e n to
Société de secou rs m utuels d es ouvriers  

faiseurs de cadrans d’émail. — Assemblée
du comité, samedi 4 août, à 8 ’/2 h- précises 
du soir, au local.

PHARMACIE D’OFFICE
M. Boisot, rue Fritz Courvoisier, 9

Toutes les autres pharmacies Bont ouvertes 
jusqu’à midi.

Les élections communales
de la Chaux-de-Fonds

A la demande que nous lui avions 
adressée en date du 28 mai 1894, 
le Conseil d’E ta t répond comme suit :

Neuchâtel, le 31 ju illet 1894.
A MM. "Walter Biolley, président et 

Charles Zimmermann, sécrétaire de la 
commission électorale du parti ouvrier, 

à La Chaux de fonds.
Messieurs,

Par vos lettres du 28 mai et 23 ju in  
écoulés, vous nous avez adressé des ob
servations relativement à la manière en 
laquelle les dispositions de la loi sur 
les communes concernant le droit de 
vote des étrangers avaient été appliquées 
dans les dernières élections communales 
de la Chaux-de-Fonds.

Nous avons dès lors fait procéder à 
une enquête dont nous vous communi
quons ci-après le résultat.

Aux élections générales des 5 et 6 
mai, un étranger, demeurant depuis cinq 
ans dans le canton et à la Chaux-de- 
Fonds, mais privé de ses droits de patrie 
et porteur d’une autorisation provisoire 
de séjour, se présenta devant le bureau 
électoral pour demander une carte d’é
lecteur.

Le département de police consulté par 
téléphone, répondit, après avoir pris 
l’avis du département de l’intérieur, que 
cet étranger ne devait pas être admis à 
voter en raison de sa situation spéciale. 
Le département demanda en même temps 
que tous les cas analogues lui fussent 
seumis à l’avenir.

Conformément à cette invitation, le 
bureau communal de la Chaux-de-Fonds 
adressa au département de police, lors 
des élections complémentaires du 19 et 
20 mai la liste des étrangers, déserteurs, 
réfractaires, réfugiés politiques sans pa
trie, résidant depuis plus de cinq ans 
dans le canton et depuis plus d’un an à 
la Chaux-de-Fonds, en demandant s’ils 
pouvaient prendre part à l’élection.

Cette liste portait 19 noms. De ces 
19 personnes, 14 avaient voté à l’élec
tion du 6 mai et 8 figuraient déjà sur 
le registre électoral lors des élections 
communales de 1891.

Le département de police, après avoir 
vérifié la situation particulière de chacun 
de ces étrangers et constaté qu’ils étaient 
tous porteurs d’autorisations provisoires 
de séjour, répondit, d’accord avec le dé
partement de l’intérieur, que ces per
sonnes ne devaient pas être considérées 
comme électeurs.

En suite de cette instruction, le bu
reau communal fit retirer les cartes de 
convocation qui avaient été envoyées à 
ces étrangers et fit biffer ces noms du 
registre civique.

Aucune réclamation, aucun recours ne 
fut adressé contre cette mesure au Con
seil d’Etat.

Tels sont les faits.

Vous nous demandez, messieurs, de 
vous dire si, une fois ces faits établis, 
nous estimons que les élections généra
les et complémentaires de la Chaux-de- 
Fonds ont été régulières.

Cette question ne peut à nos yeux 
faire l’objet d’aucun doute et nous y ré
pondons affirmativement par les raisons 
suivantes :

1° L ’article 18 de la loi sur les com
munes déclare électeurs communaux < les 
étrangers âgés de 20 ans révolus, qui 
sont domiciliés consécutivement depuis 
plus de cinq ans dans le canton et de
puis un an dans la localité.

Jusqu’ici le bénéfice de cette disposi
tion avait été accordé dans les élections 
communales de la Chaux-de-Fonds à 
tous les étrangers remplissant ces con
ditions de résidence sans distinction en
tre ceux qui étaient munis de papiers 
de légitim ation réguliers et ceux qui, 
n’étant pas en règle avec leur pays d’o
rigine, n’avaient pu en produire de pa
reils.

Cette interprétation de la loi n ’avait 
soulevé aucune objection et n ’avait par 
conséquent jamais été soumise à l’auto
rité cantonale.

L ’élection générale des 5 et 6 mai à 
la Chaux-de-Fonds a été faite conformé
ment à cette pratique, sans qu’aucune 
réclamation ou protestation ait été for
mulée contre l’inscription au registre ci
vique et contre l’admission au vote des 
étrangers déserteurs, réfractaires, sans 
patrie, etc. Ces étrangers ont donc pu 
voter valablement puisqu’ils étaient ins
crits sur le registre civique qui, aux ter
mes de l’article 19 de la loi sur les 
élections et votations, fait règle pour 
l’élection et puisqu’ils étaient considérés 
par l’autorité communale, appliquant la 
loi comme elle l’avait toujours fait jus
qu’alors comme remplissant les conditions 
fixées par l’article 18 de la loi sur les 
communes.

L ’élection des 5 et 6 mai a donc eu 
lieu loyalement et régulièrement.

2° Dans l’élection complémentaire des
19 et 20 mai les étrangers, déserteurs, 
réfractaires, sans patrie, etc., ne furent 
pas admis à voter et cela conformément 
à la direction donnée par le département 
de police et de l’intérieur.

L ’autorité cantonale qui n’avait pas 
encore eu l’occasion de se prononcer sur 
cette question jugea que les étrangers 
de cette catégorie, dont la situation n ’é
tait pas régulière vis-à-vis de leur pays 
d’origine, ne pouvaient pas exercer des 
droits politiques dans notre pays.

Cette direction de l ’autorité cantonale 
devait dès l’instant où elle intervenait 
être observée par l’autorité communale 
chargée de l’exécution de la loi.

Elle a en conséquence fait règle pour 
l’élection des 19 et 20 mai, mais elle ne 
pouvait naturellement pas avoir, un effet 
rétroactif sur les élections précédentes. 
Elle n’a du reste donné lieu à aucune 
réclamation, ni de la part des intéressés, 
ni de la part de tiers, et vous mêmes, 
messieurs, déclarez dans votre lettre du 
28 mai ne pas vouloir examiner si cette 
mesure était justifiée ou non.

Nous n ’avons pas à développer ici les 
raisons de haute convenance et d’ordre 
public qui ont engagé l’autorité canto
nale à appliquer la loi d’une manière 
différente de celle qui avait été suivie 
jusqu’alors par l’autorité communale de 
la Chaux-de-Fonds.

Il y  a une distinction à faire, cela 
nous paraît évident, entre les étrangers 
régulièrement établis chez nous et ceux

qui ne sont que tolérés, et la loi, quelle 
que soit la largeur de ses termes, ne peut 
avoir pour but d’accorder le droit de 
vote à des gens qui n ’ont pas voulu 
rem plir leurs devoirs envers leur patrie 
et qui ne sont pas même électeurs dans 
leur propre pays.

L ’élection complémentaire des 19 et
20 mai. faite conformément aux instruc
tions du Conseil d’E tat a donc été par
faitement régulière.

3° Après vous avoir donné ces expli
cations en réponse à la question que 
vous nous posiez, messieurs, nous avons 
le devoir de constater qu’aux termes de 
la loi, les élections des 5 et 6, 19 et 20 
mai sont devenues définitives et ne peu
vent plus faire l’objet d’une contesta
tion.

L ’article 25 de la loi sur les commu
nes, en effet, dispose que les procès-ver
baux d’élections sont immédiatement 
transmis à la préfecture, qui pourvoit à 
leur publication, s'ils ne sont l’objet 
d’aucune protestation, ou qui les adresse, 
en cas de réclamation au Conseil d’Etat, 
chargé de statuer.

Aucune protestation ou réclamation 
n ’ayant été formulée contre les deux 
élections communales de la Chaux-de- 
Fonds, le Conseil d’E tat n ’a pas été ap
pelé à statuer, les résultats ont été pu- 
blliés par la préfecture conformément 
aux dispositions ci-dessus et le Conseil 
général issu de ces élections est entré 
en fonctions.

Toute réclamation contre ces deux 
opérations électorales serait donc tar
dive et ne pourrait plus être prise en 
considération.

Telle n’est du reste pas la portée de 
votre lettre, puisqu’elle évite de se pro
noncer sur la question du droit de vote 
des étrangers déserteurs, réfractaires, 
sans patrie, etc., et qu’elle ne conteste 
dès lors la validité ni de l’une ni de 
l’autre des deux élections.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance 
de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil d’E ta t :
Le secrétaire, Le président,

(Signé) C lerc. (Signé) M onnier.
*

*  *

Nous laissons à nos lecteurs le soin 
d’apprécier la dialectique du Conseil d’E tat 
et nous livrons cette lettre à leur ré
flexion, en ne la faisant suivre d’aucun 
autre commentaire, pour le moment, que 
celui-ci :

Le Conseil d’E ta t ne d it pas aux 
signataires sur quels articles de loi il s’est 
basé pour retirer subitement le droit de 
vote à des gens qu’on avait jusqu’alors 
admis à participer aux élections com
munales. Pour toute raison, il laisse 
entendre qu’il existe des motifs de haute 
convenance et d’ordre public. C’est ce 
qu’on avance régulièrement pour justifier 
une mesure arbitraire. Or, le Conseil 
d’Etat, gardien de la Constitution et des 
lois constitutionnëlles, s’arroge un droit 
qu’il ne possède pas, lorsque, de son pro
pre chef, sans qu’aucun texte législatif 
l’y  autorise, il interprête a son gré et 
en la modifiant à sa convenance la dis
position d’une loi. Si l’article 18 de la 
loi est défectueux, incomplet, que le Con
seil d’E tat demande au Grand Conseil 
d’y ajouter un paragraphe; ce qu’on ne 
saurait admettre, c’est l’illogisme flagrant 
d’après lequel des personnes peuvent 
prendre part à des élections générales 
et être exclues des élections complémen- 
taiies, suivant qu’il convient à une 
autorité communale de demander ou non

des éclaircissements pur l’interprétation 
de l’article 18.

Nous disons, nous, contrairement aux 
explications du Conseil d’Etat, que l’élec
tion des 5 et 6 mai n ’a pas été régulière, 
puisque des citoyens que le Conseil d’E tat 
aurait exclu du vote y  ont participé.

Nous disous, nous, que l’élection com
plémentaire des 19 et 20 mai n’a pas 
été régulière, car elle repose sur une 
direction arbitraire du Conseil d’Etat, le
quel, in te rp ré tan t,l’art. 18, dans un sens 
restrictif, a retiré .le droit de vote à des 
gens que, suivant la coutume et l’usage, 
on considérait comme électeurs jusqu’à 
ce jour.

Dans tous les cas, on avouera que la loi 
sur les communes a besoin d’être revisée sur 
ce point comme aussi sur celui d’après 
lequel, une fois les résultats publiés par 
la préfecture, aucune réclamation ne peut 
plus être prise en considération.
-— —     ♦ ---------------------------------------------------------------

ün signe des temps -
Les journaux du canton de Neuchâtel 

viennent de publier un appel aux dames 
du district de la Chaux-de-Fonds — si
gné par les membres de la commission 
d’éducation de la nouvelle société de 
tempérance — ou la ligue patriotique 
suisse contre l'alcoolisme.

Cette nouvelle société de tempérance 
a parmi ses membres les plus lettrés, 
les plus instruits en jurisprudence, en 
théologie, en histoire, en économie poli
tique et en pédagogie, etc.

Ces messieurs ont foi en l’intelligence 
de la femme, puisqu’ils ne se croient pas 
capables de trouver dans leur intelli
gence mâle, les moyens d’atteindre le 
louable but qu’ils se proposent. Voici la 
pièce en question (1).

Ainsi, nos hommes les plus éminents, 
dans les sciences, dans les arts, décla
rent par ce factum que la femme a au
tan t d’intelligence que l ’homme, quand 
même on ne lui a pas encore ouvert 
les portes des établistements de hautes 
études. On a soutenu jusqu’à ces der
niers temps, dans les régions scientifi
ques, que le rôle de la femme dans la 
société est de faire une bonne cuisine, 
même avec peu de choses, de faire et 
d’élever des mioches et à s’exercer à 
faire le bonheur de son seigneur et 
maître. ,

Cet appel de la commission de l’édu
cation est toute une révolution psycho
logique dans la tête de nos savants. 
C’est une humble confession des fautes 
qu’ils ont commises au nom de la science, 
qui aujourd’hui se venge en proclamant 
l ’égalité des sexes.

F ém in ism e. —- L ’Allemagne ouvre 
enfin aux femmes les portes de ses uni
versités. L ’université de Heidelberg vient 
d’en donner l’exemple. Pour perm ettre 
aux jeunes filles de se préparer aux étu
des universitaires, quatre gymnases (lycées) 
spéciaux de demoiselles ont été créés, 
dans l’espace de deux ans, à Berlin, à 
Carlsruhe, Leipzig et Munich, et on pro
je tte  la création d’une série d’autres 
gymnases pour jeunes filles. (A  suivre.)

Confédération suisse
Référendum. ■— La Berner Volkszeitung 

prépare un mouvement référendaire con
tre la loi sur la représentation de la Suisse

(■) Nous avons publié cet appel dans n o tre  
num éro 88, du 28 ju illet, e t nous ne croyons 
pas utile de l’insérer encore une fo is , nos 
lecteurs peuvent consulter ce numéro.



Ij a  SENTINELLE

à l’étranger, publiée dans la Feuille fé
dérale du 11 juillet.

Société d'utilité publique. — Le Comité 
local d’Altorf a fixé aux 11 et .12 sep
tembre la date de l’assemblée générale de 
la Société suisse d’utilité publique.

Timbres-postes. — La nouvelle qu’un 
changement serait apporté prochainement 
aux timbres-postes suisses au-dessous de 
15 centimes, en ce sens que le dessin en 
serait modifié, est inexacte, déclare te. 
Bund.

Bauerbund. — Le Saint-Galler ; Voiles-. 
blatt manifeste en termes très vifs son 
étonnement de ce que lés autorités fédê-” 
raies n’aient été représentées par personne 
à la réunion des délégués du Bauerbund 
qui a eu lieu récemment à Zurich. En 
général, dit notre confrère, on voit par
tout ces Messieurs du Conseil fédéral et 
de l ’Assemblée. Il ne s’ouvre pas en Suisse 
une exposition de caniches sans qu’ils n’y 
envoient une députation. La Confédération 
subventionne même les expositions de ce 
genre. Mais pour le paysan endetté rien 
dé tout cela. Et pourtant il eût été très 
désirable que MM. Frey, Schenk et Hauser 
fussent présents à l’assemblée du Bauer
bund. Ils auraient entendu, de bouches 
radicales, ce que le peuple pense d’eux et 
de leur politique. Il n’y a pas grand cou
rage à parler de trahison et autres amé
nités, au moment du champagne dans des 
banquets où des laquais crient bravo. Que 
ces messieurs viennent donc une fois tenir 
leur langage imprudent dans le peuple, 
ils recevront alors la récompense qui b u r 
est due.

 ♦------------
N O UV E LL E S*  DES CANTONS

T essin . — Le comité des gymnastes 
milanais et celui de la fête fédérale sont 
tombés d’accord pour renvoyer au mer
credi 8 août la visite des gymnastes 
à Milan. > ~
O- Déjà un grand nombre d’étrangers sont 
arrivés.

B erne. — Un noyé pour rire. — On 
écrit de Berne : Samedi le Leist du K ir
chenfeld avait sa fête d’été au Schwellen- 
imàtteli, établissement-pêcherie sous les 
digues de l’Aar. La musique de la ville, 
engagée, jouait sous les ombrages, la 
gaîté était partout. Vers 8 heures on 
entendit tout à coup des cris de détresse 
partant de la rive opposée. Un malheu
reux venait de tomber dans la rivière, 
très haute en ce ' moment; le courant 
l’entraînait; il avait fait le saut du haut 
de la digue1 heureusement sans accident, 
i l  surnageait. L’émoi était grand dans 
le Leist en fête; la musique cessa de 
jouer, tous les membres, toutes les fa
milles couraient éplorés sur la rive, les 
meilleurs nageurs enlevaient leurs gilets 
e t déboutonnaient leurs bretelles. Le mal
heureux noyé agité dans les tourbillons 
d’eau cascadante, allait et venait, parais
sant se débattre, mais les courants le 
ramenaient sous les douches ; il replon
geait et reparaissait plus loin; mais il 
ne sombrait pas, il semblait même le 
voir dans la demi-obscurité faire laplanche, 
"la matelote. La chose devenait tout à 
fait singulière. Un batelet détaché de la 
rive s’en alla repêcher ce singulier noyé 
ét le ramena inerte à la rive, c’est alors 
que l ’on constata que c’était un magni
fique mannequin. Les gens de la Matte 
sont les auteurs de cette méchante plai
santerie, car enfin dix mémbres, vingt 
membres du Leist du Kirchenfeld étaient 
prêts à  se jeter à l’eau pour le sauve
tage, et il aurait pu se produire de vraies 
noyades. Le Leist du Kirchenfeld pour 
sa fête d’été a eu une belle peur.

A rgov ie . — Une visiteuse que l’on 
n ’aimerait pas à. avoir tous les jours à 
sa table, est celle qui, sans y être in 
vitée, a pénétré dans la cuisine d’un 
jeune ménage de Wohlen, district de 
Bremgarten. C’était pendant l’orage de 
jeudi dernier; les maîtres du logis étaient 
paisiblement occupés à déjeuner, lorsque 
soudain, krak! la foudre tombe sur la 
table, au milieu d’un bocal de confiture, 
qu’elle brise en deux parties, puis dis
paraît comme elle était venue, sans cau
ser d’autres dégâts. Inutile de dire, com-

• ' -------------------

bien les convives furent étonnés; on le 
serait à moins!

V aud . — Samedi, une dame en séjour 
à Yverdon, prenait, à la gare, un billet 
pour Grandson. Le lendemain, elle eut 
l’agréable surprise de recevoir, de la part 
du receveur aux billets, une pièce de
10 fr. que celui-ci avait trouvée collée 
sous 1%-.pièce-..d’argent avec laquelle la 
dame avait “payé son billet.

S o leure . — Pendant l’orage de lundi, 
la foudre a pénétré, en suivant le fil du 
téléphone, daus la demeure de M. Marti, 
greffier du  tribunal à Soleure. La fille 
de ce dernier, M11* Hermine Marti, à été 
violemment projetee sur le sol et relevee 
sans connaissance. Ses blessures sont heu
reusement sans gravité.

T h u rg o v ie . — La grande chaleur dont 
nous sommes accablés vient de causer 
un malheur dans le canton de Thurgovie. 
Un nommé J . Damann, de Hôrhausen, 
district de Steckborn, qui se promenait 
dimanche dans les champs, fut subite
ment atteint d’insolation et tomba raide 
mort sur le sol. Le défunt laisse une 
veuve éplorée et quatre enfants.

L u cem e . • - Jamais en aucune saison, 
on ne v it autant d’étrangers à Luceme 
qu’en juillet. L’élément américain est 
en forte augmentation-; l’anglais et le 
germain aussi. Peu de Français. Les 
Suisses sont aussi plus nombreux. Dans 
le mois, 20,116 étrangers sont descendus 
dans les hôtels, contre 16,682 en 1893.:

 r — o». ... .

Nouvelles étrangères
A llem agne. — Un drame épouvantable, 

rappelant la récente affaire Setger, s’est 
passé dans la Swinemuender-Strasse à 
Berlin.

Un serrurier nommé Patchkowski, a t
tein t d’une phtisie incurable, a grisé sa 
femme et ses deux enfants et les a pen
dus. Après avoir allumé un réchaud, il 
s’est pendu également. Sa fille aînée, âgée 
de quinze ans, était sortie et a échappé 
ainsi à la mort.

Patchkowski a laissé une longue lettre 
contenant 42 marks pour payer son loyer.

— Alsace-Lorraine. — Dix ouvriers 
terrassiers italiens ont tué à coups de' 
couteau une aubergiste d’Arschwiller, 
leur hôtesse, parce qu’elle insistait pour 
le payement de leur pension. La gen
darmerie de Phalsbourg a pu arrêtér les 
coupables.

F ra n c e . — Le calme absolu est re
venu dans le bassin houiller,. et la grève 
est toujours générale malgré les tenta
tives de la cômpagnie.

Le sous-préfet de Lodève a eu, au 
Bousquet-d’Orb, une entrevue d’une heure 
avec les délégués du syndicat des mi
neurs ; les grévistes ont déclaré qu’ils ne 
sacrifieraient pas leurs camarades que la 
compagnie veut congédier.

Le sous-préfet a été très frappé de 
l'esprit de discipline et du calme qui 
régnent chez les grévistes.

Le comité de la grève à lancé par
tout des appels de fonds afin de sous
traire les grévistes à la famine e t de leur 
perm ettre de continuer la lutte jusqu’à 
complète satisfaction.

Ita lie . — L ’assassin de Bandi. — Oreste 
Lucchesi, l’assassin présumé du journaliste 
italien Bandi, ayant renoncé à mettre 
opposition à l’extradition réclamée par 
le gouvernement italien, a été embarqué 
hier sur la vapeur de la compagnie Ru- 
battine en partance pour Livourne. Les 
formalités ont été effectuées par voie 
consulaire et administrative. A huit 
heures du matin, le commissaire central, 
accompagné du commissaire de police 
et de sept agents, s’est fait rem ettre le 
prisonnier. Lucchesi était à la prison 
l’objet d’une surveillance rigoureuse ; les 
gardiens le surveillaient nuit et jour. 
Pendant son séjour à la prison, Lucchesi 
a mangé avec bon appétit et n’a cessé 
de nier sa participation à l’assassinat de 
M. Bandi.

Faute de voiture cellulaire, Lucchesi 
a été transporté en tramway de la prison 
à l’embarcadère de lTmpératrice, où l’at
tendait l’une des embarcations du paque
bot postal italien.

Le9 deux commissaires et les agents 
de police ont accompagné Lucchesi jus
qu’à bord et l’ont remis aux quatre 
carabiniers italiens qui étaient à Bastia 
depuis mercredi dernier.

Le carabinier Marietti, dès qu’il a aper
çu Lucchesi, a déclaré qu’il le reconnais
sait pour l’assassin de M. Bandi. Ce 

. carabinier ,\se trouvait sur les lieux au 
moment où l’assassinat a été commis ; 
il s’était lancé à la poursuite de l ’assas
sin, . qu i parvint à se dérober, mais il 
eut le temps de le voir et il affirme que 
c’est lui qui a, tué .M. Bandi. Lucchesi 
portait le même pantalon que le jo u r1 

"'du'crimer '- -  •••■-.- .»•. **
Lucchesi est arrivé à Livourne. I l a 

été immédiatement conduit à la prison 
et interrogé par le juge d’instruction. 
L ’accusé proteste plus que jamais de son 
innocence et affirme qu’il fournira très 
facilement un alibi. Le cocher de M. 
Bandi reçoit tous les jours des lettres 
le menaçant de mort s’il s’avisait de re
connaître devant la justice l’assassin de 
son maître. Ces lettres sont écrites à 
l’encre rouge et signées: «Le comité 
exécutif. »

Oreste Lucchesi n’a plus ni père ni 
mère ; il a un frère, qui habite Pomarance, 
et quatre sœurs, dont trois sont domi
ciliées à Livourne ; la quatrième a émigré 
en Amérique.

— Selon le Popolo romano, le roi aurait 
signé un décret levant l’état de siège en 
Sicile, .

B elg ique . —  Quatres jeunes gens 
faisaient une promenade en barquette 
sur le canal de Willebrœck, lorsque la 
barque venant à chavirer, ils faillirent 
être victimes d’un grave accidenst.

Van Eckhout, Swinck, Charle et Au
guste Coenen, qui ne savaient pas nager, 
furent projetés à l’eau.

Deux bateliers, W autier et Chantry, 
se portèrent au secours de ces jeunes 
gens qui allaient tous se noyer, mais 
grâce aux efforts des sauveteurs ils pu
rent échapper à une mort certaine. Ce
pendant l’état de Charles Coenen est très 
grave.
 : .. ■■■ ♦  —

Chronique locale
L e se n tie r  de Pou illere l. -  Sous ce 

titre, on nous écrit ce qui suit :
« Nous savions ne pas faire un appel 

vain en sollicitant des souscriptions pour 
l’établissement d’un sentier sur Pouillerel. 
Bon nombre de particuliers ont répondu 
favorablement, et quoique tous les fonds 
voulus ne fussent pas en notre possession, 
ni même entièrement souscrits, nous n’a
vons pas hésité à conclure le marché voulu, 
de façon à ce que les travaux puissent 
être exécutés cette aunée encore. Com
mencé à la fin du mois de juin, le sentier 
est à la veille d’être achevé, ce dont quan
tité de personnes ont pu s’assurer ces 
jours derniers, non sans satisfaction.

« Si cette question de Pouillerel est 
aujourd’hui remise sur le tapis, c’est pour 
exprimer publiquement et tout spéciale
ment à la Société d’embellissement de 
sincères remerciements pour la belle sub
vention de 650 francs qu’elle vient d’al
louer à la commission, et dont celle-ci 
avait, il faut l’avouer, un pressant besoin 
vu l’état d’avancement des travaux.

« Profitons de l’occasion pour anoncer 
que, malgré l’importance de cette subven
tion, notre caisse ne se trouve pas dans 
des conditiions de santé suffisantes pour 
supporter les nombreuses saignées qu’elle 
devra subir pour couvrir tous les frais. 
Il manque encore 600 francs environ, et 
nous nous recommandons à la bienveillance 
de toutes les personnes qui seraient dis
posées à souscrire eu faveur de l’œuvre. 
Tous les dons seront reçus avec plaisir 
par les membres de la commission.

« La commission du sentier de Pouille
rel :

« Paul Sandoz, président, Demoiselle, 47.
« Henri Jaccottet, secrét, Promenade, 2.
« Charles Barbier, Paix, 19. »
G ard e-à -v o u s. — Les fabricants d’hor

logerie qui recevraient des demandes 
d’échantillons ou prix-courants, ou des 
commandes des maisons R. Roventino & 
C:“, via Borna 248, Naples, sont invités

à prendre des renseignements au secré
tariat de la Chambre cantonale du com
merce à Chaux-de-Fonds.

ooooMooo»

T r a i t s  d i v e r s

Une émeute au Champ-de-Mars. — Le 
palais des Arts-Libéraux du Champ-àe 
Mars a abrité pendant trois mois une cen
taine d’Arabes venus de Biskra et de Sé- 
tif. •

L ’exhibition de ces Algériens étant ar
rivée à sa fin dimanche dernier, le direc
teur de la troupe leur remit l’argent pro
m is'par contrat, piiis les renvoya.

Mais il faut croire que les Arabes avaient 
pris goût à leur nouvelle existence, car le 
soir venu ils étaient encore à Paris et re
fusaient de s’en aller.

Vers neuf heures, ils se trouvaient réu
nis.. en face., du palais des Arts-Libéaux et, 
contrairement à la croyauce assez répan
due qui veut que les Arabes, même en 
compagnie, ne parlent guère, ils menaient 
grand tapage.

La cause de leur eolère était la décep- 
tion'5qu’ffs;JiàvàîônE'éprouvée1 "é’n tFôtfvânt 
fermées les portes des locaux qui leur 
avait, été assignés pendant la durée de 
leur engagement et où ils voulaient en
core résider /quelque temps.

Leur interprète voyant que les choses 
allaient mal tourner se rendit au commis
sariat du quartier pour y  exposer les do
léances de la troupe.

Il était suivi d’une délégation bruyante 
qui s’augmenta bientôt d’une foule énorme.

M. Pélardy, commissaire de police, en 
voyant entrer dans son bureau des gens 
en burnous et armés jusqu’à la ceinture, 
jugea très prudent de se tenir à l’écart 
et, confraternellement, il les renvoya à son 
collègue de l’avenue de Breteuil, M. To- 
quenue.

Ce magistrat, moins défiant, se rendit 
au Champ-de-Mars, et il y arriva juste à 
temps pour faire cesser une véritable 
émeute.

Les Arabes, hommes et femmes, avaient 
perdu patience en ne voyant pas revenir 
la délégation et ils s’étaient rués sur le 
palais, brisant les palissades et les vi
tres.'

L’interprète déclara à M. Toquenne 
qu’ils criaient dans leur dialecte : « Le 
sang va couler ! »

Des poignards sortaient en effet des 
larges ceintures, et la foule qui s’était 
tout d’abord amusée de l’aventure ne riait 
plus.

Le commissaire ceignit son écharpe, 
et il fut assez heureux pour faire compren
dre aux révoltés, et par l’intermédiaire 
de l’interprète, tout le mal fondé de leurs 
réclamations.

Il les conduisit ensuite dans un hangar 
situé rue de la Fédération, mais là une 
sélection dut être faite à la suite d’un 
grave incident : un Arabe jaloux, ayant 
surpris sa femme en conversation crimi
nelle, avait mis à mal un de ses camara
des en lui donnant un coup de cou
teau.

Pour éviter de nouveaux désordres, M. 
Toquenne intervint encore une fois et il 
fit loger les femmes et les enfants dans 
les hôtels du voisinage.

Hier matin, la nuit ayant sans doute 
porté conseil aux Arabes, ils se déci
dèrent à prendre le chemin de la gare de 
Lyon.

Toutefois, les grandes voitures de cour
ses qui les emportaient s’arrêtèrent encore 
à la porte du commissariat de M. Toquenne; 
mais cette fois c’était pour faire une ova
tion sympatique à ce magistrat.

*
*  *

Singulière carte-postale. — Il existe des 
cartes postales de papier et de carton; 
mais ces jours derniers le bureau des 
postes de Strasbourg a reçu une carte 
comme on n’en avait pas encore vu. 
Elle est en écorce d’arbre, dont le texte 
avait été tracé au couteau; l’expéditeur 
est M. Rodolphe Cronana, explorateur 
africain ; en tête de l’adresse figurent les 
mots : € Postes des forêts primitives
d’Amérique. »

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



L A  S E N T I N E L L E

D e rn iè re s  n o u v e l le s
Berne, le 3. — Le Conseil fédéral a 

-révisé l’article 81 de l’ordonnance sur le 
téléphone, qui sera dorénavant conçue 
■comme suit:

,, < Il sera également accordé une ré- 
a. duction aux officiers des corps de pom- 
t piers urbains dont les abonnements 
a. servent principalement au service du 
.< feu et sont payés par la caisse du corps 
< ou par les caisses communales. Dans 
.« ce cas, le prix d’abonnement est fixé 
<k 40 fr. et chaque conversation - à -5 
« centimes. » ■ ■— - - -  - .

Berne, le 3. — M. Paul Gicot, du 
Xanderon, actuellement reviseur au buf 
reau des subsistances et des magasins

du Commissariat fédéral des guerres, a 
été nommé fonctionnaire de ce bureau.

Berne, le 3. — D’après le Bund, la 
Compagnie d’assurances La Winterthour 
a été condamnée à payer à la Société 
de navigation du lac Léman la somme 
de 200,000 francs qui lui était due pour 
le sinistre du Mont-Blanc. La Winter
thour recourra probablement au Tribunal 
fédéral. I

Lyon, le 3. — Caserio a été 
condamné à mort.

Shanghaï, le 3.' -  Une dépêche offi
cielle jd.e, Tien-Tsin annonce que dans 
l’engagement entre Chinois et Japonais, 
qui a eu lieu sur terre ferme, les 27 et 
28 juillet, près de Yaschan, les Japonais

ont été mis en fuite, laissant deux mille 
des leurs sur le terrain.

Buenos-A yres, le 3. — La légation 
du Brésil dément que les insurgés marchent 
sur Porto-Allegre, et assure qu’ils fuient 
en cherchant à gagner la frontière.

Londres, le 3. — Les troupes de ma* 
rine anglaises débarquées à Séoul seront 
renforcées.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.
F. Jelm oli, dépôt; de fabrique, Zurich, 

envoie à qui demande franco : Echantillons 
de C o u v e r tu re s  lit, pure laine, toutes gran
deurs, en ro u g e , b lanc, m élange, m u lti
co lo re , de fr. 4  5 0  à fr. 29 50, ainsi que 
ceux de D rap e rie  hom m es, T oileries, 
L a inage . 366, 4

Bandages pour les hernies, ZÏZIZ
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
et au prix de fabrique par le Dr K R U S I, fa
briqué de bandages à G ais (Appenzell).

(S 'S 'iSl'ÏTS.p»”  Blouses d’été
le mètre depuis 28 et 42 cts.

Blouses d’été confectionnées en laine, co
ton, soie pour dames et fillettes, depuis 
1 fr. 50. Jupons d’été confectionnés depuis 
1 fr. Etoffes pour Vêtements de voyage, 
pour Confections et Jupons. Battiste, E ta
mine, Grenadine, Crêpe d’été dans unriche 
choix de nuances ; vente par mètre seuls 
et robes aux personnes particulières.

Ehanchantillons de toutes nos étoffes 
pour dames et messieurs et des toileries 
franco.

10 Œ ttinger & Oie, Zurich.

Notre maisoa n’a pas 
de succursales,

< t  T- ; î  <  . s X +
ne tient pas de dépôts 

et ne fait pas
£ *" } ; - voyager.

ŒTTINGER & Cie, Centralhof, Zurich
Dans nos divers départements d’étoffes pour Vêtements

de Saison dtèté lai p^is

Etoffes de tous les genres | 
au- mètre ou par robe 

et échantillons franco à| 
domicile directement 

t a depuis Zurich.

/ '  Ci-a,près
D é p a rte m e n t d es  é to ffes p o u r  d am es : \  ' '  ’

i Tissus pure laine, dôuble largeur j \  17, aune mètre 
Foulé, Rayé et Carreaux, quai, toutes nouvelles — 57 
Caohemirs, Mérinos et Nouveautés, noir et coul. ■ ^  65 
Etoffes à carreaux, fantaisie et Beige, très beaux —’ 85 
Etoffés d’été; très'élégantes', assortim. très riches — 75 
Etoffes de Lama, très solides . — 45
Tissus anglais, belles couleurs et qualités";,, — 70 
Mousseline laine et Etoffes de soirées, soldes — 57 
Beige uni et fantaisie, dessins nouveaux . > -..,.-^27  
Etoffes pour Jupons, nouvelles et très solides — 45

— 95 
i 1 05 
i l  45

1 25
— 75 

1 15
— 95
— 45
— 75

ia  nom enclatu re «le q.-o.elq.-u.es--u.2a.s
E toffes de m én ag e  : aune

Planèllê-Oxford, la meilleure, dessins nouveaux — 40 
Etoffeside Confection et pour garniture, très jolies 1 45 
Diagonale et Rayé, très beaux dessins 65
EtoffesiLawn-Tennis pour chemises et vêtements : 4-'47 
Doublure, Gaze et doublure lin, très grand assortim.i^- 14 

■; E toffes de c o to n  e t  à  la v e r :  -
Toile, de coton écru pour tous les besoins -  12
Toile de coton blanchi, meilleures qualités — 14
Draps de lit, nappes et essuie-mains, Etoffes cuisine — 23
Foulards d’Alsace et de fantaisie, Crêpons — 21

de nos
mètre
— 65 
2 45 
1 15

— 85
— 25

- 2 0
— 24 
- 3 8
— 35

a rtic le s  : t ÿ.% .
Environ 3000 p t l i t è s  garanties bon teint

Foulards d’Alsace, l ro* qualités, dessins superbes — 27 — 45 I
aune mètre 

- 4 5  
— 39 -  65'

Ces divers genres d’étoffes très élégantes ont également été rangées parmi les séries de liquidation à des prix très bas. —
  /  t ( ■ V ^  | i f ? ; ’ I < !.i

Nous fixons l’attention des Etablissement^ Sociétés, et revendeurs sur ces prix; de liquidation.? et les invitons à s'entendre

& cle,
en nous demandant ,nos .Collections d’échantillons.

    ~ ' -- -- -

Expédition franco à domicile de tous nos genres d’étoffes pour Dames, 
Hommes et Garçons, -r- Echantillons à disposition. . -,'-' •

Zéphirs alsaciens, le plus beau 
D é p a rte m e n t sp éc ia l d 'E toffes p. h o m m es e t  g a rço n s  

largeur 135/145 cm., prêt à coudre.
Buxkin, Velours, Cheviot, très solide et le plus aune mètre 

nouveau i;'; ; : \ (- i ; ' ?tt’45 2 ^5
Drap d’étaim, Tweeds, gar. prov. aiigl., très solide ’- i‘95 325
Mi-lm, Manchestre et Moleskin 1 — 1 65
Peau de Diablè et étoffes p^gym., lin et mi-lin, nouv. —J 75 1 25
Habillements p. enfants, Cotonne Ménage, Vichy — 57 — 95

Echantillons franco
compte personnellement 

441

Üi.Yfl
|j Confections pour Dames et Enfants: Jaquettes, Capes, ; Pointes, Pointes brodées, Visites, Manteaux de voyage d’été et Imperméables, Manteaux -

pour Ja montagne, etc. Matinées, Costumes, Blouses, jupons, à des prix considérabiërïiërit baissés pour cause de liquidation vu la saison avancée.
- V \  y  y ___ . s i t ÿ j ________________ ' •" J  i ~   i  y i A H. ' J

Rue Daniel Jean-Bichard ,16; ;Chaux-de-F«nds
■ 1 • ’ < - .'•••. ; :c*I ,&f rji .3 i. .. ' V 1 U Ï4 ü i  XOv- U \ j j  0  X

sera ouvert tous les Dimanches avant le départ du premier train
p a P â  livrés frariop

contre rem boursem ent

Beurre cle table de la Cour, garanti 
naturel, fraîchement fabriqué, et ex
pédié comme tel tous les jours au 
prix de 9 fr.

Miel d’Akazia, extra surfin, pour, 
personnes malades de la. poitrine, à 
,6 fr. 50.

4'/s livres „de , beurre et 4‘/a livres 
de miel à 7 fr.

Beurre de cuisine et de boulangerie, 
en mottes de Ô ;fr.,' emballé dans la 
glace.

Expédié par 578
 ̂ F.-F. Schapira .

f *   ̂ propriétaire ■ de laiterie t  
à  S tan is laü , N“ 88,' Gâliciè (Autriche).

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
"et sur m esure

pour hommes et jeunes gens

Grand choix de costumes d'enfants
Beau choix de

chemises blanches
e t co u leu rs

C ravattes / S /  C 'y

b rete lles y.
N oiieaatès 

pour robes
T o i le r ie  

NAPPAGE 
Articles p r  trousseaux 

GRAND CHOIX 
e tabliers fantaisie 

C onfections p o u r  D am es
Prix m odérés  

M AISON D3E CO N FIA N CE

£ . j O B L N y
3 7 , Rue d u  Progrès, 3 7 f 

C h a u x - d e - F o n d s

Vin de Malaga à i fr. 25 le litre. 
Kirsch de Zoug à 3 fr. le litre, .-j 
Yermouth bon ordinaire’ à 75‘ct. le litre. 
Bons vins de table, à 35, 40, 50 et 60 c.

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

Salami extra à 2 fr. le ’/* kilo. 
Saucisses du Yal-de-Ruz.

aul
'A ; CHAPELLE 4  ’

) Epicerie - M!ercerie 
Vins et Liqueurs

POTERIE
' Laines e t cotons à prix  modiques 

BROSSERIE
Liqueurs fines et ordinaires ,

Excellent kirsch de Schwytz

1 V in  ro u g e  naturel à 30 , 40  
! et 5 0  et. le litre.

V in  b lan c  de N euchâte l,
I extra à 6 0  et. le litre.

B ière  U lrich , la meilleure à 
! 3 5  et. le litre et 2 5  et. la bou- | 
' teille.

Savons secs —  Savon de toilette
Conserves, Thon et Sardines 

SALAMI DE MILAN, irréprochable 
S Fromag-e du p ays le p lu s , 
) fin. 385 1
j B eu rre  f ra is  mercredi et samedi i 
) Œ U F S  I

de Cl
à  la  to ise , en ‘payant par à-comptes.' 
C h a rb o n  fo y a rd  au détail 10 francs 
les 100 kilo: S’adresser à J . S cheu rer, 
rue Jaquet-Droz 10. 514

Peintres-décorateurs
Ateliers a i e  du Paro, i  ' ̂ w u  y * -v; t ■,

pour soc ié tés  555

s i
4 Rtie1 Ffltè-Courvoisfer 4-

se recommande . -, , ■ - ., 497
■;h  W e b e r . ,

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

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

On offre à louer
belle ch am b re  remise à neuf, bien 
meublée.

S’adresser rue de la Demoiselle 90. 
au quatrième, à gauche. 522

Emailleur
S’adresser

TINELLE.

On demande un ou
vrier ém ailleur. 

au bureau de la SEN- 
531

M sserie du Cardinal
11, Place de l’Hôtel-de-Ville 11

tous les LUNDIS soir
dès 7  */» heures u

Se recommande
C h.:«O H L E PPI.

Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quement pour emporter. Excellent 
pour m alades'et convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 533 -rra bouteille, verre perdu.

'■  ̂ a -éât k b s e n t
travaux'i do prothèse se font 
?erapl6yjé;4 ;'58.7

Les tra  
par • son

i i
® 5 
■§3o ̂

h
228  ̂V ente en gros : H4746L

M. F réd . Sclim idt, N eu ch â te l

DEMANDEZ L'EXCELLENT f

LESSIVE SOLEIL
OECROUX & C!£ a MOHGES

Loterie agricole
CHAUX-DE-FONDS

Le tirage de cette loterie est ajourné 
au 8 septembre prochain.

Les billets continuent à être en 
vente. 538

Le Comité.

Brasserie-Restaurant
D U  V E R S O I X

Bière excellente
VIN ROUGE èt BLANC

, . . , 9 0 . 6 .  l e  l i t r e  „ „ ,
Restauration. —  JonjttM ;l :tflii% heure

Soupers à prix-réduits
Se recommandé, , Le Resservant,
B39 Üéùir: PAUX-NAÏER.

jU P M S G ë t i )
RUE DE BEL-AIR 16 540

SAMEDI 4 AOUT 1894
à 71/» h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
et

Soirée, musicale,
• ,17 T. . ■ *, \îDès aujourd’hui^'l-'ï

V IN S BI.ANOS .de N eu ch â te l à l
fr. la bouteille. ,Rouge e t B lan c ,/à
©O o. le litré. Invltatioh'oordiale/*

Se recommande. }j M. B erd a t.

Pressurage de fruits
au 511

Magasin Zélim Béguin
Place Neuve 6, et rue du Stand

Ctorcntra Bernoise§
Ronde 11 et Serre 61

fondu pur, 9 0  c, la livre

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.--!^ !



A l’Epicerie-Boulangerie, rue du Grenier 22 , V in  rouge n a tu re l à 3 0  cen tim es. supérieure.

Fédération suisse
des 1 .

des ouvriers Repassenrs, Démontenrs 
Remonteurs et Faiseurs d’échappements

S ec tio n  dëTta C fiàiii-Së-FÔ n3s“ ’
; 
t

l Assemblée générale extraordinaire
L undi 6  a o û t à  8  '/< h e u re s  du  so ir  

A  la  C ro ix  b lan ch e
* ' 3 rue de la Chapelle — 3

O rdre  d u  jo u r  
1. Lecture du procès-verbal de la 

dernière assemblée.
; 2. Projet de formation d’une caisse 
de' secours en cas de chômage.
4 3. Eventuellement, élaboration des 
statuts.
'I 4. Divers.— ' - ■ ' ï u : ' .
" V u  l’importance de l’ordre-du jour 
chacun est obligé de faire son devoir. 
532 L e C om ité.

Honneur à
l’idée géniale qui consiste à vendre les plus chics C om ple ts  en 
laine peignée, toutes couleurs, dessins les plus nouveaux, ainsi que 
lesîiplus beaux P a rd e s s u s  d ’été , pour la modique somme de 35  
fran cs, p r ix  un ique e t  m ax im u m  ; par cette innovation-là, la 
maison Naphtaly; a certainement mérité de l’humanité et tient le 
premier rang parmi toutes les maisons concurrentes. En vérité,

tairait
Dimanche 5 août 1894 

GRANDE
| “ A

l -  ‘TT <??*■ig* organisée .. par jW  '
J§ l’Union chorale

Dès 1 h. après midi 
T ir a u  fllo b e rt — B o u e  a u x  p a in s  

d ’ép ices — J e u  du  to n n e a u
F lé c h e tte s  

Dès 8 heures du soir

Grande soirée taulière
m  ■ =

'L ’U nion  ch o ra le  exécutera quel
ques chœurs dans l’après-midi.

ft'JH ne sera toléré aucun revendeur j 
È’Ü n ’a pas traité avec M. HURNI à 
Bel-Air. _____  536
El cas de m aivais temps la léte sera renvoyée

YOUS
chercheriez vainement un magasin qui vous offre la même mar
chandise à un prix aussi dérisoire eu égard à la qualité, et c’est là 
ce -qui a valu à la maison Naphtaly, la réputation universelle dont 
elle jouit à juste titre. Les P a ra c h a le u rs  N ap h ta ly , qui sont la 
dernière innovation de cette maison renommée, sont surtout appré
ciés des

- j
et se vendent: Veston lustre, tout doublé,' 8  fr. seulement; Veston 
Panama, 12 fr, ; Veston Mohair, comme soie, 16 fr. .seulement; 
Complet pour Monsieur, lavable, 15 fr. Ce sont là des prix' excep
tionnels de bon marché, dont l’honorable public neuchâtelois en 
général et mes clients ■ ' [  \ ’ l '  b ; fi-.,- ;

en particulier tiendront certainement à profiter ; car ce n ’est qu’en 
vendant des quantités considérables et en faisant des achats en 
gros et au comptant, qu’il m’est possible d’offrir ces avantages-là. Ce

qui
est surtout réjouissant, c’est de voir ma clientèle, qui compte déjà 
par milliers, augmenter de jour en jour et justifier ainsi la confiance 
que j ’avais en la clairvoyance et la haute intelligence du public 
montagnard. Si

VOUS
M e une visite à mes vastes magasins, dont l’entrée est libre, vous 

pourrez vous convaincre de la véracité de ce que j ’avance et vous 
serez certainement surpris de la bienfacture, de l’élégance, de la 
solidité et du bon marché des effets d’habillement qui y sont exposés ;

Dimanche 5 août 1894
dèB 10 heures du matin

GRANDE à la grande
sur la

propriété de M. yon Àlmen I
route du Valenvron

■■ ?» —  ■ ' ■ /  ' \ : : 
PROGRAMME 

Dès 2 heures après midi 
JEU X  DIVERS "F léchettes, F lo- 
b e r t , B oue a u x  p a in s  d ’ép ices. 

Nouveau ! Nouveau !
Chemin de fer aérien 

CARROUSEL 
Massacre des Innocents 

D A N S E  *11
Excelleiite musique

Invitation cordiale

joie des garçons, je mets en vente des habillements à eux destinés, 
lavables, pour la modique somme de 3 ‘/i fr. (No. 1); chaque numéro 
plus-grand, ï fr. de plus. P a n ta lo n s  pour Messieurs, premier choix, 
à 8, ÎO, 12, 14 fr., les plus fins, en laine peignée, à 15 fr. C’est un 
des heureux fruits le la libre concurrence, cette vaste

que de pouvoir offrir à l’honorable public des habillements non  
p lu s  u l tra  à des prix sans concurrence. Aussi est-ce avec la pro
fonde conviction que je serai à même de vous satisfaire sous tous 
les rapports que j ai 1 honneur de vous inviter à venir vous en per
suader de visu dans mes vastes magasins qui j e  trouvent

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

Distribution g ra tu i te  de jouets aux 
enfants dè là paroisse. 534

Aucun marchand ne sera toléré 
sur l’emplacement de fêté sans l’au
torisation du Président du Comité 
d’organisation. ; • i •

Epicerie-Mercerie

A. PERRET- SAVOIE
Charrière 4

Ce soir et jours suivants, dès 8 h.,

G-ra,n.d. Oon.cert
par la 520

NOUVELLE TROUPE FRANÇAISE
Chansonnettes, Romances, Airs d’opéra, Duos, etc.

Q -T :si:n _ d . S L S S 0 r t i2 3 Q .e r ^ t

ESÎ TOUS GENRES et A TOUS PRIX

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

4 7  — R U E  LEOPOLD R O B E R T  -

Ch, BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

171

4 7

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

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

"Vin blanc IVencli&tel
1" choix, à 6 0  et. le litre.

Bièx*e
2 5  et. la bouteille.
3 5  et le litre. 324

Pressurage de fruits
chez M. L ’EPLA TTEN IER , ru e  du 
T em ple A llem and, 19, C haux-de- 
F onds. 506

Les magasins sont ouverts le dimanche

Commerce de Bière
pm go EDGARD WIXLER w

Seul dépôt des bières J o s . C h o q u ard  & Cie, à Porrentruy et de la Brasserie 
par Action „F e ldsch lôssc lien“ Rheinfelden. 486

DépOt dans les principales épiceries de La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Louis Borgognon, Serrurier
6 8  Ttixe du Progrès 6 8

se recommande aux architectes, entrepreneurs, et au public en général 
pour tous les travaux concernant son métier.

Fabrication de potagers, Escaliers tournants en fer 
Barrières, Installations d’eau, Forge de pièces mécaniques

A la même adresse d eu x  p o ta g e rs  à  v en d re  n° 11. 519

&

r i t  -Mats:

Au

M A G A S IN

d'articles de ménage'
10“ Balance 10“

vis-à-vis des 6  pompes

Grand choix de services porcelaine
blanche et décorée

l*rix avantageux
Se recommande

Fritz Ramseyer,
383

Bassi-Rossi
Nouvellement arrivé un grand choix

D ’H A B I L L E M E N T S
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 C ollège 15
V I N  R O U G E  de première qualité

à 30, 40 & 50 c. le litre 
Cognac, Yermouth, Marc, Madère, Absinthe

Dépôt de Bière

Au magasin d’épicerie et articles de ménages

19 R ue Daniel Jeanricliard.
à côté du Cercle montagnard

19
307

M. J. SAUSER
recommande toujours pour le rem o n 
ta g e  des l its  e t  m eub les, et pour 
tous genres de réparations. Entre
prise de déménagements en ville et 
au dehors. C annage d es  cha ises .

A  VENDRE des meubles d’occasion, 
L its , C an ap és  et C h a ises  re m 
b o u rré e s . 507

Maison à vendre
A vendre ou à louer une 

maison avec café-brasserie, 
plus un petit magasin pour 
épicerie.

S’adresser rue du Premier- 
Mars 4, 2e étage. 51»

Si y o u s  voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino


