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AVIS
ara actionnaires de la «Sentinelle11

Ensuite de la circulaire’ qui leur a 
été adressée, nous prions les action
naires du journal de bien vouloir ef
fectuer leurs versem ents au bureau 
de la Sentinelle, rue de la Balance 6, 
samedi 29, dimanche 30 septembre, et 
lundi 1er octobre prochain, afin de fa
ciliter la tâche de la personne chargée 
des encaissements.

Le Comité.

L’Administration du journal prie éga
lement les abonnés en retard dans le 
paiement de leur abonnement à s ’ac
quitter dans le plus bref délai.

Les Trades-Unions

Le Congrès de Norvich.

Les Trades-Unions, dont il a déjà été 
fait mention à plusieurs reprises dans 
notre journal, sont de puissantes asso
ciations ouvrières qui s’étendent sur 
toute la Grande-Bretagne, et dont le 
chiffre des membres dépasse celui de la 
population de notre Suisse.

Ces associations ont plusieurs dizaines 
d’années d’existence. Au début , elles 
s’occupaient de grouper des capitaux 
pour fonder des magasins d’approvision
nement, mais, petit à petit, leur champ 
d’activité s’étant élargi , les Trades- 
Unions en sont venues à aborder et 
discuter carrément les questions politi
ques, économiques et sociales.

Possédant des capitaux considérables, 
l’association peut, sans effroi, soutenir 
les plus fortes grèves, telles celle des 
docks de Londres et celle des mineurs 
écossais. Voici, d’ailleurs, ce qu’en dit 
un journal qui ne se distingue pas pré
cisément par son affection pour les as
sociations ouvrières :

« Cette vaste association, comptant 
plusieurs millions de membres, n ’est pas, 
heureusement, une force aveugle faisant, 
sans rime ni raison, la guerre au capi
tal. Elle possède, au contraire, à sa tête, 
des intelligences de prem ier ordre, qtû 
ne m ettent pas en mouvement, sans 
connaissance de cause, l’immense ma
chine qu’ils sont chargés de diriger. 
Aussi, les Trades-Unions sont-elles de
venues une puissance dans l’Etat. s>

*
*  *

Le plus grand congrès que les Trades- 
Unions aient eu jusqu’à ce jour, vient 
de se term iner à Norvich, et quelques 
résolutions qui y  furent prises, mais 
dont nos journaux opportunistes et plou- 
tocrates se sont bien gardés de donner 
connaissance, méritent bien d’être men
tionnées ici.

Après s’être prononcé avec éclat et à 
l'unanimité pour la journée de huit heu
res, le congrès a voté, à la presque una
nimité, les deux résolutions suivantes :

La première — qui est conforme au 
programme du continent -— réclame la 
nationalisation du sol, du sous-sol, des 
moyens de production et d’échange.

La seconde < invite les ouvriers à ne 
voter, aux élections législatives et mu
nicipales, que pour des candidats ayant 
accepté le programme collectiviste. >

Or, jmr ces trois résolutions, voilà les 
ouvriers d ’outre-Manche, non seulement 
des déclarés socialistes, mais tous les 
ouvriers unis corporativement, définiti

vement reliés, par leur programme de 
lutte économique, aux organisations ou
vrières du continent. Les voilà entrés 
dans le grand mouvement socialiste in
ternational.

Noiis applaudissons cordialement à ce 
beau résultat.

&
*  *

Presque toujours, lorsque nous recom
mandons aux travailleurs de doubler leur 
action corporative et syndicale de l’action 
politique et de s’organiser pour la con
quête des pouvoirs publics — tenus par 
les socialistes — contrairement aux uto
pies anarchistes, comme l’outil de l’évo
lution ou de la transformation sociale, 
les adversaires de notre tactique nous 
combattent en nous opposant l’exemple 
des Trades-Unions anglaises.

Cela nous rappelle la réplique d’un 
de nos conseillers d’Etat, à une inter
pellation du député ouvrier Biolley, il 
y  a quelque deux ans, en séance du 
Grand Conseil :

— Mais, voyez donc, disait-il, ce qui 
se passe en Angleterre. Les Trades- 
Unions, ces grandes associations ouvriè
res, au lieu de s’abandonner à la politique, 
s’occupent exclusivement de questions 
professionnelles, aussi ont-elles obtenu 
de notables améliorations de leur sort. 
Eh! bien, pourquoi ne pas faire comme 
les ouvriers anglais, au lieu de venir, 
dans chaque séance, faire perdre un 
temps précieux, par des réclamations et 
des interpellations qui sont aussi injus
tifiées qu’injustifiables.

Si la personnalité visée plus haut 
avait assisté au congrès de Norvich, elle 
aurait assurément déclaré que les con
gressistes faisaient un grand pas — de 
recul, peut-être ! Car, maintenant, l’exem
ple tiré des Trades-Unions tombe, et les 
puissantes organisations auglaises se 
rallient désormais à notre tactique, qui 
est d’ailleurs celle de tous les travailleurs 
soucieux de l’avenir de leurs enfants.

Indispensnble pour la défense du sa
laire, du pain quotidien, sans cesse me
nacé par la rapacité capitaliste, l’action 
purement corporative est cependant re
connue insuffisante à l’affranchissement 
ouvrier, car tan t que la classe prolétaire 
n’aura pas conquis le pouvoir politique, 
elle l’aura contre elle, faisant cause com
mune ou étant même souvent le chien 
soumis des exploiteurs économiques.

Cela, les Trades-Unions l’ont compris, 
et, comme nous l’avons dit plus haut, 
nous ne pouvons que nous en réjouir.

P. D.
 ♦ -

Les maraudeurs

Le Jura , de Porrentruy, vient de pu
blier un article qui, sous une forme élé
gante, gramaticale et littéraire, est une 
accusation contre les pauvres gens.

Après avoir constaté une récolte d’une 
abondance extraordinaire de toutes es
pèces de fruits dans l’Ajoie, le dit jour
nal verse des larmes de crocodile sur ce 
fait désolant que le maraudage prend 
des proportions extraordinaires.

Ce phénomène ne devrait ni épouvanter 
le Jura et ni le désoler si profondément, 
puisqu’il y  a tant de fruits. Il est cer
tain que si le fruit manquait complète
ment, il n’y aurait pas de maraudeurs. 
Pourquoi le Jura n ’organise-t-il pas un 
pèlerinage à Lorette pour demander à 
la Vierge qu’elle prie le bon Dieu de 
rendre stériles tous les arbres fruitiers 
de l’Ajoie ?

Voyons, parlons sérieusement. L ’article 
en question contient une accusation con
tre laquelle tous les hommes de cœur 
doivent protester énergiquement. D’après 
la rédaction de cette feuille, les marau
deurs de l’Ajoie sont tous des enfants 
de parents assistés pendant l’hiver.

Ce jugement, à nos yeux, est une ca
lomnie, une diffamation.

Enfant de l ’Ajoie, j ’ai maraudé avec 
les enfants riches et pauvres, et je  suis 
certain que les mœurs, depuis 60 ans, 
aient bien changé. Nous sommes certain 
que l’accusation qui nous révolte est 
bien plutôt sortie de cœurs insensibles 
que d’une statistique bien établie.

Il existe des moyens d’empêcher le 
maraudage, auquel la feuille béatte n ’a 
pensé.

Ce moyen, il y  a 60 ans, était em
ployé avec un plein succès par M. Com- 
mon, père du général, à Courgenay. M. 
Common avait un grand verger au bord 
de la route qui conduit de Courgenay 
à Cornol.

Ce bon vieux disait que le bon Dieu 
fait produire des fruits pour tout le 
monde et surtout pour les enfants, riches 
ou pauvres.

Au lieu d’insulter et de battre les pe
tits maraudeurs, il leur parlait amicale
ment et leur disait : < Venez tous les 
jours ramasser les fruits qui tombent 
sous les arbres, mais n’en abattez pas, 
n i avec des bâtons, ni avec des pierres; cela 
gâte les arbres et les empêche de porter 
des fruits l’année suivante.

Quand survenait un orage, tous les 
enfants du village étaient dans la joie, 
et tous, après l’orage, couraient au ver
ger du père Common. E t les enfants 
respectaient les arbres et adoraient leur 
propriétaire.

Ces renseignements ne sortent pas de 
mon imagination, comme ceux du Jura , 
je  les tiens de mon père, qui était le 
jardinier, l’arboriculteur du père Com
mon.

*
*  *

En Amérique, les maraudeurs appar
tiennent, comme jadis en Ajoie, à toutes 
les classes de la société. Oyez plutôt :

Les melons empoisonnés. — Un sieur 
Thompson, exploitant une ferme près de 
Dykesville (Louisiane), presque sur la 
frontière l’Arkansas, avait semé cette an
née une grande quantité de melons, qui 
étaiant admirablement venus ; si bien 
venus, par le fait, qu’ils excitaient les 
convoitises des gamins des environs, les
quels faisaient de fréquentes descentes 
dans le potager de Thompson et lui vor 
laient ses melons à mesure qu’ils mûris
saient. Furieux de voir ainsi disparaître 
les melons dont la culture lui avait donné 
tant de peine, le fermier imagina de 
m ettre du poison dans quelques-uns des 
plus appétissants et d’attendre les évé
nements.

Deux jours après, trois cadavres gi
saient sur la terre, au milieu des plants 
de melons : c’étaient le jeune Félix, le 
fils même de Thompson, le petit Georges 
Briges, fils d’un voisin, et un autre in
dividu nommé Muir; tous les trois 
avaient été victimes de leur gourman
dise. C’est Briges, le voisin, qui a dé
couvert le p r e m i e r  les cadavres ; il est 
allé prévenir Thompson, qui, sans savoir 
que son fils était mort, s’est hautement 
félicité du résultat de sa ruse. Mais en 
apprenant que son voisin était l’auteur 
du meurtre de son enfant, Briges, fou 
de douleur et de rage, a sorti un revol
ver de sa poche et a fait feu sur Thomp

son, qui est tombé raide mort, puis il a 
pris la fuite et on ne l ’a pas revu.

Céphas.
 +---------------------------

Graveurs et Guillocheurs
(Suite)

Cette réserve, m ise par la  force des 
choses hors des conditions d’un travail ré
gulier, est un élém ent perm anent de dé
préciation de la  valeur du travail, par la 
concurrence qu’elle fait sur le terrain de 
l’offre et de la dem ande du travail, par  
l’augm entation incessante de bras inoccu
pés qu’elle provoque, et la  création d’un  
prolétariat sans lieu  ni gite, dont la  pos
sib ilité de consom m ation est réduite aux  
conditions de l’assistance publique et pri
vée. Cette réserve, abandonnée ainsi au 
chôm age partiel ou total, constitue un 
danger perm anent de ruine économ ique 
pour les industries —  par la concurrence 
épouvantable de la m isère forcée contre 
la  production, —  m ais elle est surtout 
un danger social par la transformation  
d’une partie du prolétariat déjà m iséra
ble en une som bre arm ée de parias voués 
à la noire m isère.

T elle  est la triste situation générale que 
nous subissons, par suite des conséquences 
du systèm e économ ique dans lequel nous 
nous débattons. T elles sont, spécialem ent, 
les conditions que nous avons à subir 
dans la décoration, et qui s’aggraveront 
encore si nous ne prenons de sérieuses  
m esures pour rem édier à un pareil état 
de choses.

V. Conclusions pratiques
Lorsqu’il s’agit de problèm es économ i

ques, une sim ple observation des faits ju s
tifie de sévères critiques contre les condi
tions actuelles. Mais il faut aussi savoir 
rechercher des rem èdes pratiques et les 
solutions efficaces ne sont pas si sim ples, 
qu’on ne se l’im agine généralem ent. Dans 
l ’ordre économ ique surtout les effets sont 
liés aux causes et, à leur tour, les causes 
sont liées aux effets. —  Tout s ’enchaîne  
et il faut donc prévoir des solutions dont 
les détails ne soient pas en contradiction  
avec l’œ uvre générale. Cependant, il est 
indispensable de descendre des hauteurs 
de la spéculation scientifique, de prendre 
les faits terre à terre et de s ’occuper des 
solutions im m édiates qu’exigen t ces faits 
m êm es.

Or, eu exam inant la  question dont nous 
nous occupons, dans son ensem ble comme 
dans ses détails, nous devons reconnaître 
que la prem ière réforme pratique qui s’im 
pose, c’est la régularisation de la journée 
de travail, par une lim itation du nombre 
d’heures de travail, en rapport avec la si
tuation économ ique réelle qui nous est 
faite. Qu’avons-nous constaté ? Surproduc
tion, encom brem ent des produits, accrois
sem ent de la réserve inoccupée du travail, 
développem ent du chôm age partiel ou 
com plet, perfectionnem ents incessants dans 
le m achinism e. Tels sont les principaux  
phénom ènes. Tour com battre toutes ces 
causes de ruine pour les travailleurs, il 
faut trouver un moyen essentiellem ent 
propre à régulariser le courant de la pro
duction, en répartissant sur l’ensem ble 
des producteurs le travail à effectuer, en 
lim itant la part de travail de ceux qui 
ont relativem ent trop à produire, pour re
porter cette part sur la réserve inoccupée. 
Il faut ouvrir la voie scientifique de la 
lim itation du travail m écanique en rapport 
avec les exigences du travail humain ; il 
faut pénétrer dans la voie des évolutions 
m écaniques et fermer la porte aux révo
lutions brutales et sans entrailles du ma
chinism e capitaliste. Dans les conditions



SE iN .T H SlE jw Irffî

actuelles, la limitation scientifique des heu
res de travail est le seul remède. Si nous 
tenons compte des expériences, des néces
sités du moment et des prévisions de l’a
venir, nous devons reconnaître que tout 
ce qui a été écrit et dit ces dernières 
années, quant à la réduction des heures 
de travail, s’applique rigoureusement à la 
décotàtfiôtr. L’introduction die la; journée 
de 9 heures se -recommande donc, sous 
tous les rapports, comme nécessité immé
diate, comme sécurité pour l’ensemble djes 
ouvriers- et leurs intérêts généraux et par
ticuliers, tout aussi bien que pour la bonne 
marche normale des ateliers. C’est üne 
soupape de sûreté contre les conséquences 
du machinisme et des crises économiques 
résultant du système actuel. L’essentiel 
sera d’arriVer à une application rigoureuse 
et générale et surtout à une surveillance 
stricte concernant cette application.

Dans ces circonstances, il est indispen
sable que l’œuvre du syndicat soit complé
tée par une réorganisation assurant un 
fonctionnement régnlier de tous les inté
ressés. Il faudra, en conséquence, viser à 
la  rentrée des récalcitrants et faux-frères, 
à  la levée des interdiétions et à l’exéeu- 
tion rigoureuse de la convention récipro
que.

Pourquoi les patrons nourriraient-ils des 
préventions contre une œuvre pareille ? 
Parce que les ouvriers réclament la limi^ 
tation des heures de travail sans diminu
tion de salaire ? Sous tous les rapports 
cette réserve est justifiée, si on considère 
sérieusement la situation actuelle du mé
tier et des ouvriers. Le seul remède sé
rieux et honnête à une situation qui com
promet autant la situation des ouvriers 
que celle des patrons se trouve être dans 
une organisation loyale de ces derniers, 
organisation acceptant sa part de respon
sabilité dans la situation et marche du 
métier. Ce que les ouvriers ont généreu
sement sacrifié sur l’autel de l’organisa
tion, les patrons doivent le faire également. 
Ce sera le seul moyen de faire disparaître, 
dans les milieux ouvriers, les préventions 
qui existent contre la convention récipro
que. Ce sera aussi le seul moyen poul
ies patrons, de lutter efficacement contre 
dés forces économiques supérieures et 
écrasantes pour la situation générale du 
métier.

Une réorganisation générale des fédéra
tions ouvrière et patronale s’impose abso
lument dans le sens d’une application 
complète, générale et rigoureuse, des con
ventions stipulées et acceptées.

Dans le cas contraire, nous devons nous 
attendre à de plus grandes ruines dans la 
marche de notre métier.

Ces èflorts des organisations profession
nelles libres doivent être corroborés par 
un concours effectif dans toute action ayant 
pour but le perfectionnement de notre lé
gislation sociale, soit celle déjà en vigueur, 
soit celle en préparation.

Confédération suisse
Questions ouvrières. — La commission 

du Conseil national, réunie à Neuohâtel, 
dans laquelle siégaient MM. Curti et 
Scherrer-Fullemann (démocrates), Von- 
m att (Stanz), Decurtins (catholiques), 
Comtesse, Heller, Bühler (Berne), Gries- 
haber (redicaux) et Ador (centre) a pris 
les décisions suivantes concernant les 
pétitions ouvrières.

Quand au paiement des salaires en 
argent, sans retenue et tous les quinze 
jours, elle a admis que les cantons 
étaient compétents pour étendre à tous 
les gens de commerce et d’industrie oc
cupant plus de dix ouvriers les para
graphes de l’article 10 de la loi sur les 
fabriques, et qu’ils pouvaient édicter 
par voie réglementaire ou par mesure 
de police des prescriptions concernant 
le contrat de louage, pourvu que ces 
prescriptions ne contreviennent pas aux 
paragraphes généraux du Code des obli
gations.

Elle invitera le Conseil fédéral à exa
miner comment des règles uniformes 
pourraient être édictées pour toute la 
Suisse.

Quant à la journée de travail de dix 
ou huit heures, la commission paraît 
admettre qu’il serait funeste pour la

Suisse d’entrer dans les vues des péti
tions ouvrières par voie autonome. Elle 
ne pense pas qu’il soit opportun die pro
voquer sur ce point une révision' de la 
loi sur les fabriques; en revanche, elle 
invitera le Conseil fédéral à reprendre 
les négociations diplomatiques, estimant 
que c’est uniquement par la voie d’une 
entente internationale qu’on peut espé
rer trouver la solution de cette question.

Quant à la motion Yogelsanger, visant 
, une loi garantissant aux ouvriers le droit 

d’association, la commission, dans sa 
grande majorité, n ’estime pas' une loi 
nécessaire. Elle veut m aintenir la ba
lance égale entre les patrons et les ou
vriers, et pense que le nouveau Code 
pénal fédéral devra contenir des dispo
sitions punissant les atteintes portées 
aussi bien par les ouvriers que par les 
employeurs au droit d’association, à la 
liberté de travail et de l ’industrie.

La commission constatera dans son 
rapport les services rendus par la police 
politique et se prononcera pour son 
maintien, en faisant remarquer aux so
cialistes qui restent sur le terrain de la 
légalité, qu’ils n’ont rien à redouter 
d’une institution qui a pour objectif 
d’atteindre uniquement ceux, quelle que 
soit leur dénomination, qui se m ettent 
en révolte contre l’ordre social existant.

Militarisme. — Nous lisons dans la 
Liberté, de Fribourg, le fait suivant, 
dont son correspondant garantit l'au
thenticité :

Trois jours avant la fin des manœu
vres militaires, qui ont eu lieu derniè
rem ent dans la Suisse allemande, un 
soldat du bataillon 88, le nommé P itte- 
loud, domicilié à Vez (Valais), reçut une 
dépêche lui annonçant la mort de son 
père.

Ce jeune homme présenta cette dépê
che au colonel et demanda un congé. 
Le colonel exigea que cette nouvelle fût 
confirmée par une déclaration du syndic 
de la commune. Une dépêche de ce fonc
tionnaire v int quelques minutes après 
confirmer la première. Porteur de cette 
déclaration, le soldat Pitteloud se pré
senta à nouveau à son colonel, qui le 
reçut assez grossièrement et lui refusa 
le congé sollicité, en déclarant que les 
manœuvres étaient bientôt terminées et 
qu’il ne valait pas la peine de prendre 
un congé à la fin du cours. Pitteloud 
fut donc obligé de rester; il rentra à la 
maison le lendemain de l’ensevelissement 
de son père, plongé dans une désolation 
facile à comprendre.

Le monument russe au Gothard. -  Les 
experts chargés par le Conseil fédéral 
d’examiner l’emplacement sur lequel le 
gouvernement russe se propose d’élever 
dans le passage des Schœllenen un mo
nument à la mémoire des soldats de 
l ’armée de Souvaroff, concluent à ce que 
l’autorisation soit accordée, à condition 
que les dimensions du monument soient 
réduites de moitié en hauteur et en lar
geur.

Le Berner Tagilatt fait observer avec 
raison que la question de dimension est 
secondaire. Si le monument projeté 
froisse le sentiment national suisse, on 
doit en interdire l’érection ; sinon, qu’on 
laisse les Russes faire un monument 
aussi grandiose qu’il leur plaira.

Suisse et France. — Le ligaro  publie 
une lettre d’un correspondant de Genève, 
lequel s’exprime ainsi : « Vous êtes con
vaincus en France que la rupture com
merciale finira par paralyser la Suisse. 
Les faits prouvent jusqu’ici le contraire. 
L ’industrie suisse a fait preuve d’une 
vitalité et de ressources insoupçonnées. 
Les industries locales se développent, 
comme le prouve la récente exposition 
de Zurich. On se met à fabrique des 
draps, des porcelaines et des confections, 
articles fournis autrefois par la France. 
Genève même se met à fabriquer l’arti
cle de Paris. Tout cela amène la consti
tution d’un nouveau parti suisse des 
producteurs, qui combattra certainement 
les abaissements de tarifs. >

NOUVELLES DES CANTONS
Z oug. — Une assemblée de 150 ra- 

j dicaux tenue dimanche a décidé de com
battre énergiquement le. Beutezug.

Soleure . — Ayant décidé de s’oppo- 
■ ser énergiquement au Beutezug, le co
m ité central du parti libéral exposera 
la question au peuple par des écrits, 
pàr: la presse et des assemblées populai
res. A cet effet, les délégués se réuni
ront le 21 octobre à (Ensingen pour 
l’organisation de la propagande.

L u cern e . — Les deüx partis sont 
d’accord pour porter au Conseil d’Etat, 
pour les deux sièges à repoürvoir, MM. 
Hegi, député, libéral, et W altlier, secré
taire d’Etat, conservateur.

V aud. — On va commencer, dans la 
Broyé, la récolte du tabac. On dit qu’elle 
est magnifique cette année et qu’il n ’est 
pas rare de trouver des feuilles de 80 
centimètres de longeur et plus.

— Les entrepreneurs de Montreux ont 
fait savoir aux grévistes que s’ils ne re
prenaient pas le travail lundi, les chan
tiers leur seraient fermés. Us ont re
poussé les demandes formulées par le 
comité des maçons et maintiennent les 
anciens tarifs.

Les grévistes ont fait, dimanche, cor
tège de Yevey à M ontreux; il y  avait 
en tête une dizaine de drapeaux. La 
municipalité de Châtelard ayant interdit 
ces manifestations, avait demandé la 
protection de l’E tat ; une douzaine de 
gendarmes et des pompiers attendaient 
le cortège à l’entrée du territoire de la 
commune pour l ’empêcher d’y  pénétrer. 
Au dernier moment, à ce qu’il paraît, 
un contre ordre étant venu, on a laissé 
faire. Tout s’est passé sans incident.

T hu rgov ie . — Un jeune homme de 
Bottighofen, district de Gottlieben, dé
sireux de fêter dignement l’anniversaire 
de ses v ingt ans, invita deux de ses ca
marades, et, pour les régaler, fit venir 
deux litres de schnaps, que nos trois 
compagnons avalèrent aussi aisément 
que s’il se fût agi d’eau sucrée. Le ré
sultat ne se fit pas attendre. Deux des 
buveurs, complètement ivres, roulèrent 
sous la table. L ’un d’eux, cependant, 
après un bon somme, finit par repren
dre ses sens, mais l’autre, celui qui fê
ta it son anniversaire, succomba deux 
jours plus tard, dans d’atroces souffran
ces. On n ’est pas plus malheureux.

V aud . — Un jeune homme de Vevey 
avait écrit à Mme de Rothschild, à Ge
nève, de lui envoyer 65,000 francs, 
sans quoi il ferait sauter son château de 
Pregny. La réponse devait être envoyée 
poste restante Plan-Vevey. Mme de 
Rothschild n’envoya point, on le com
prend, la somme réclamée ; mais elle 
avisa la police. E t lorsque le jeune 
anarchiste v in t au bureau de Plan cher
cher la réponse, il se trouva en pré
sence du chef de la police de Vevey et 
d’un agent de la sûreté de Genève, qui 
l’invitèrent à les suivre. Le prévenu, 
qui réfléchit actuellement sous les ver
rous, a fini par avouer sa tentative de 
chantage.

F r ib o u rg . —”A la X e Exposition in
ternationale d’hygiène qui a eu lieu à 
Anvers, à l’occasion du congrès d’ali
mentation et d’hygiène, M. Fréd. Gol- 
liez, pharmacien, à Morat, vient d’obte
nir le diplôme d’honneur.

Z urich . — Il existe à Zurich depuis 
quelques années une association des pro
priétaires de maisons qui compte au
jourd’hui 721 membres. Elle a, pour but 
de faciliter la location des appartements, 
de renseigner ses membres sur les loca
taires et de résoudre les diverses ques
tions intéressant la police des immeu
bles.

Un certain nombre de locataires vien
nent à leur tour de fonder une société 
et se proposent de se dénoncer mutuel
lement les propriétaires grincheux, les 
portes qui ne ferment pas et les chemi
nées qui fument.

— L ’identité du soldat et de la jeune 
fille qui ont péri dans le lac lundi de 
la semaine passée, a été établie. Il s’a
git d’un nommé Gugenbuhl, boulanger,

à K usnacht; la jeune fille, âgée de 19 
( ans, se nomme Bertha Schaffroth, de 
Rothenbach (Berne).

 --------------------
Nouvelles étrangères

F r a n c e . — M. Rigal, curé de Brenoux, 
commune située près de M ende, vient 
d’ètre victime d’une tentative d’asassinat 
de la part d’un de ses’ sonfrères. Il était 
couché depuis longtemps déjà , lorqu’il 
entendil fifapper violemment à la porfe 
de- son presbytère. Croyant qu’on avait 
besoin de son ministère pour un malade, 
il se leva et ouvrit.

Son visiteur nocturne était un nommé 
B..., ûé à Bernoux, et qui, ayant passé 
successivement par les séminaires de 
Mende, Nîmes et Montpellier, était ac
tuellement élève du sémiuaire de Nice.

Malgré l’heure indue, il pria M. Rigal 
de recevoir sa confession, et le curé se 
prêta à son désir; mais à peine avait-il 
commencé le simulacre de sa confession, 
que le séminariste se jeta sur le curé, le 
prit à la gorge et, le renversant sur le 
sol, essaya de l’étraugler.

M. Rigal pu néanmoins suffisamment 
échapper à son étreinte pour crier au se
cours, sans quoi il était perdu. Sou neveu, 
qui couche dans une chambre voisine, ac
courut à son appel et réussit à dégager 
sou oncle évauoui.

B... s’était hâté de prendre la fuite, 
mais il a été bientôt arrêté et écroué à 
la prison cellulaire de Mende. Jusqu'à 
présent, il a gardé, sur les motifs qui 
l’ont poussé à cette tentative criminelle, 
le silence le plus absolu.

B e lg iq u e . — Il y a aujourd’hui soixante- 
quatre ans que le peuple belge se souleva 
contre la domination hollandaise et fit 
cette révolution glorieuse qui lui donna 
une patrie libre. C’est un jour de fête à 
Bruxelles, quelque chose comme le 14 
juillet à Paris, une journée où le patrio
tisme vibre dans tous les cœurs.

Les combattauts de 1830 — ceux qui 
survivent encore de la grande époque — 
ont fait à cette occasion de grandioses 
manifestations à la place des Martyrs.

Ils sont divisés en deux groupes, les 
uns sous la dénommination de Société 
centrale des décorés, les autres sous la 
dénomination de Société nationale des 
combattants de 1830.

La première de ces associations, qui a 
le patronage officiel, entraînant à sa suite 
une multitude de sociétés et un nombre 
considérable de vieux braves, s’est rendue 
à la place des Martyrs à onze heures. Le 
cortège a traversé les boulevards au mi
lieu d’une foule énorme acclamant les 
combattants à leur passage.

Dans la crypte où reposent les martyrs 
de la liberté, M. Houvalts, président de 
la société, a prononcé un discours qu’il a 
terminé ainsi :

« Constatons, frères d’armes, que l’œu
vre admirable fondée par nos chers morts 
et par nous s’est, suivant une haute et 
prophétique parole, superbement agrandie. 
Notre vieillesse assiste à des luttes nou
velles, plus paciques et non moins glo
rieuses, où chaque combat marque un 
progrès. Lente, mais souveraine, sous de 
sages et royaux auspices, l’évolutiou s’ac
complit; et nous formulons en finissant ce 
dernier vœu : voir aussi l’aurore de la 
société nouvelle plus parfaite. #

A midi, la Société nationale des com
battants de 1830 est allée à son tour, en 
cortège, également accompagnée de diver
ses autres associations et d’un corps de 
musique, rendre visite au tombeau des 
patriotes morts pour l’indépendance de la 
Belgique.

M. Paul Legrand, secrétaire du comité 
adm inistratif, a prononcé le discours 
d’usage, en rendant à la fois hommage 
aux morts et aux vivants, et émettant 
l’espérance qu’à l’avenir on s’inspire, pour 
faire cesser les divisions malheureuses, de 
la belle devise des hommes de 1830 :
« L’union fait la force. »

Rappelons, à ce propos, que les mem
bres du comité administratif de cette so
ciété, M. A. Gillet, président, M. P. Le
grand, secrétaire, et M. Bouillon, sont les 
mêmes qui ont pris l'initiative d’élever un 
monument à la mémoire des soldats fran
çais tués, en 1832, au siège d’Anvers, pour

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



LA SSNTIX.ELLE

la libération du territoire belge. C’est, en 
■effet, le complément de la glorification des 
léros de 1830, que cette manifestation 
grandiose, préparée en l’honneur des fils 
de la France qui sont venus prêter assis
tance à leurs amis belges.

Cette parenthèse étant fermée, disons 
que de part et d’autre, à la Société cen
trale et à la Société nationale des com
battants de 1830, il y a eu, aptes la dou
ble manifestation dont je viens de parler, 
4e grands banquets où ont été prononcés 
4e vibrants et patriotiques discours.

Espagne. — La première église pro
testante à Madrid, en vertu de la loi de 
tolérance des cultes dissidents, a été con
sacrée par lord Plunket, archevêque an
glican de Dublin, lequel a consacré ensuite 
un évêque protestant pour l’Espagne.

La cérémonie a eu lieu en présence de 
nombreux Anglais de la colonie de Madrid, 
d’une centaine d’Espagnols et de plusieurs 
délégations des loges maçoniques d’Espa
gne.
  ♦-------------------------------

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

On lit dans la Suisse libérale :
B ou devilliers, 24 septemcre 1894.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de solliciter l’hospitalité 

de vos colonnes pour un modeste appel 
à la générosité du public.

Dimanche matin, à 4 heures, le feu a 
consommé une maison située à la Jon- 
chère, dans la commune de Boudevil
liers. Les victimes de cet incendie sont 
tout particulièrement à plaindre. La 
principale locataire a presque tout perdu ; 
une voisine qui avait l’habitude de met
tre dans la grange incendiée les gros 
instruments d’agriculture, chars, char
rues, herses, etc., n’a rien pu sauver, et 
fait une perte évaluée au plus bas prix 
à 1000 ou 1200 francs. C’est une veuve, 
qui n’a que son gain et son travail pour 
vivre, qui se trouve dans la nécessité 
de se procurer un outillage de ferme 
coûteux et qui ne recevra pas un cen
time des compagnies d’assurance parce 
que ses instruments aratoires ont brûlé 
hors de chez elle.

Mais le plus malheureux encore, c’est 
un agriculteur père de neuf enfants, qui, 
-demeurant lui aussi dans le voisinage, 
Avait toutes ses récoltes dans la maison

détruite. Il avait, à pareille époque, l’an 
dernier, passé par un semblable désas
tre, et à force de peine et de travail 
persévérant, il avait réussi à assurer à 
sa famille du pain pour l’hiver et à faire 
face à ses engagements. Avec le sinistre 
de dimanche passé, il a perdu tout le 
fruit de ses efforts et de ceux de sa fa
mille, car il attendait le moment où son 
mobilier, son bétail et ses récoltes, dis
persés dans trois maisons différentes, 
seraient réunis sous le même toit pour 
assurer le tout. Sa situation serait déses
pérée, si la charité publique ne lui vient 
en aide.

En pareilles circonstances, je me per
mets donc de faire appel à la générosité 
bien connue de vos lecteurs, et j ’espère 
que bien que prêchant pour ma paroisse,,, 
je ne le ferai point dans le désert, et 
que nos incendiés pourront s’apercevoir 
qu’à Neuchâtel cette parole de l’Ecri
ture : < La charité ne périt jamais >, est 
toujours vraie.

En vous remerciant d’avance, Mon
sieur le rédacteur, ainsi que vos lecteurs, 
je vous envoie mes meilleures saluta
tions. Ch.-Daniel Junod, pasteur.

P.-S. — Une somme de 100 fr. ayant 
été déjà mise à ma disposition par un 
anonyme, je vous prie, si vous le jugez 
convenable, de bien vouloir en inscrire 
la moitié sur votre liste de souscription 
sous la rubrique : « Anonyme, 50 fr. », 
dans l’espérance que l’exemple devien
dra contagieux.

 ♦--------------
Chronique locale

Association syndicale (section fédérative) des ouvriers 
repasseurs, remonteurs et planteurs d’échappements

(S ectio n  de C haux-de-Fonds).

Nous portons à la connaissance de 
tous les ouvriers la décision qui a été 
prise au congrès de Granges, tenu le 23 
écoulé :

1° Tous les ouvriers qui sont du syn
dicat et qui ne paient pas leurs cotisa
tions }

2° Tous ceux qui quitteraient une lo
calité et qui n’annonceraient pas leur 
nouveau domicile après leur arrivée, et

3° Tous les ouvriers qui travailleraient 
dans des maisons signalées comme payant 
au-dessous du tarif minimum, seraient

signalés dans les journaux et passibles 
d’une amende de 5 à 50 francs.

Après avertissement, le comité de la 
section de Chaux-de-Fonds est ferme
ment décidé d’agir sans ménagements 
contre tous les récalcitrants.

Le comité.

ETÂT-CIYIL DE LA CHAÜX-DE-FONDS
Du 8 au 14 septembre 1894.

D é c è s
(Les num éros sont ceux des ja lons da  cim etière)

20161. Kleiber Louis, fils de Johann-Georg et 
de Maria née Hofer, Bâlois, né le 21 juin 
1894.

20162. R üsser Frédéric-Henri, fils de Jean- 
Jacob et de Julie née Brandt dit Gruerin, 
Neuchâte.lois, né le 17 décembre 1829.

20163. Carnal Marthe-Alice, fille de Auguste- 
Olivier et de M arie-Evodie Richard, Ber
noise, née le 2!Tjum Ïâ7ft.............

20164. Vuille Ernest, fils d’A li et de Anna- 
Maria née Bôsiger, Neuchâtelois, né le 3 
juillet 1894.

20165. Huguenin Fritz-René, fils de Jules-A l
bert et de Eugénie-Albertiue Steiningeç, 
NeuchâteloiSj né le 31 mai 1894.

Dernières nouvelles
Ben^e, le 26. — La conférence inter

nationale pour la publication des traités 
a nommé comme président M. Lachenal 
et comme secrétaires MM. Poinsard, se
crétaire général au bureau. international 
pour la propriété intellectuelle, Bonjour, 
chef des traducteurs à la chancellerie du 
département des affaires étrangères, di
vision du commerce, et Charles Yogt, 
adjoint au département de justice et po
lice, division des poursuites et faillites.

Londres, le 26. — Le Times publie 
une dépêche de Tokio disant qu’on ne 
sait rien au sujet du prétendu débarque
ment de troupes chinoises à l’embou
chure du Yalou.

Paris, le 26. — M. Clemenceau, dans 
la Justice, souhaite que les excellents 
discours de la conférence de Mâcon 
soient entendus par les protectionnistes 
et les paysans.

SoQa, le 26. — Le bruit de la dé
mission de M. Tontchef, à la suite de 
son échec électoral paraît se confirmer.

Rome, le 26. — Le Matin a publié 
ces jours-ci un article disant que l’Italie 
serait abandonnée par l’Allemagne et 
l’Angleterre dans ses aspirations sur Tri
poli. La Qçypitçde parlant de cet article

dit que le journal parisien paraît assez 
mal inspiré, et qu’on en verra la preuve 
dans de prochains événements.

Budapest, le 26. — La commission 
de la Chambre des Magnats de BJongj^e 
a voté après un court débat le passage 
à la discussion par articles du projet de 
loi concernant la liberté des cultes.

Grlascow, le 26. — On signale quel
ques descentes d’ouvriers, dans les mi- 

1 nés, mais la grève continue.
Shanghaï, le 26. — Le départ de 

l’escadre japonaise de l'amiral Ito, pour 
une destination inconnue, alarme les 
Chinois, lesquels commencent à avouer 
leur défaite à Yalou.

Boite ft blagues

Entendu ru,e d,u Parc, :
— C’est encore une église qu’on bâ

tit là ? 1
— Non, c’est une synagogue ! !
— Ah ! Qui est-ce qui bâtit ça ?
— C’te bêtise, les chrétiens.
— Pour qui ?
— Pour les juifs, parbleu !
  ! ! ! ! ! ' 1 ‘

Le rédacteur responsable, Waltèr Biolfey.
    : rty . . *---- —r  rrr -r  ", >-i— T—t-----------------

Vient de paraître :
Le 4“ num£i;o d,a la. Question sociale 

(3° série), revue politique, économique çt 
sociale, dirigée par P. Argyriadès.

L’administration de cette revue popu
laire a décidé, afin de la rendre accessible 
à toutes les bourses et de faciliter la pro
pagande des idées, de réduire à 2 fr. le 
prix de l’abonnement annuel.

La Question sociale devient illustrée. 
Elle donner^ une galerie de portraits des 
militants et théoriciens dù soçi^isme, ainsi 
que différentes gravures suggestives au 
point de vue social.

Sommaire du 4e numéro (38 série). — 
Suprême hypocrisie, P. Argyriadès. — Le 
mouvement du capital industriel aux Etats- 
Unis. — Confédération balkanique!. — Es
poir (Ed, Guy). — L’assjstançe par le 
travail, P. Mink. — Solaire-Responsabi- 
lité, Pressigny. — Groupe de propagande 
socialiste. — Ün documents, Daürémont. 
— Chronique internationale. — Biblio
graphie.

Adresser les demandes avec mandat à 
l’administrateur, 5, boulevard St-Michel, 
Paris.

Les premiers

Moût du Valais
sont arrivés chez E m ile P fenn inger, 
caves rue Léopold-Robert 117 a, à la 
Chaux-de-Fonas. Bureau au Locle. 
Vente en gros.

Le soussigné se recommande à ses 
Clients pour la livraison des m o û ts  
d e  N eu ch â te l qui feront suite à ceux 
du valais. 639

i l  J. FDM
8  a, Rue L éopo ld -R obert, 8  a 

(derrière le Café Montagnard) 
Chaux - de -Fonds

Dès aujourd’hui, grand choix de

Lapins frais
Spécialité d’agneaux

Se recommande. 640

Bouclierie-Charcuterie
J. Schmidiger

12, Rue de la Balance, 12
Grand choix de M outon, ainsi que 

du P o rc  fra is  et P o rc  sa lé .

Choucroute
S a in d o u x  fondu, à 9 0  c. le demi- 

kilo.

Tous les Mardis 
Boudins frais

Se recommande._____________660
]U n |jn o  Demoiselle expérimentée 
JIU U CS. ge chargerait de garnir 
chapeaux pour dames et enfants. Ré
parations. Travail soigné et de bon 
goût, prix modérés. 658

S’adresser au bureau du journal.

RESTAURANT
BRÂSSERIE_DÜ YERSOIX

Continuation

GRANDE POULE an billard
(AU  CASIN) 649

SOO francs de prix
Les passes de 5 coups sont de 25 c. 

Le règlement est affiché à la Brasserie.
Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernant 
son état. Travail prompt et soi
gné à des prix modérés.

E. KAHLERT, relieur
647 R a e  de la  Cure 3.

Maison à vendre
A vendre ou à louer une 

maison avec café-brasserie, 
plus un p e tit m agasin pour 
épicerie.

S’adresser rue du Premier- 
Mars 4, 2” étage. 515

Bat 20, A ttention
Si vous voulez rpanger les 

bondelles chez Perrette, Hôtel 
de la Côte à Auvernier, 653

ÎÜPas de consigne!!!

Mardi 2  octobre 1894
à 8 '/> h. du soir

Conférence p u lp e
donnée an Temple français

par le

Père Hacynthe Loyspn
sous les auspices du comité de la 

paroisse catholique chrétienne.

. i  ; i ■» •

Dimanche 30  septem bre 1894 
e t Lundi lor optobre

L'éducation 
dans la famille ouvrière

U nç co lle c te  se r a  fa ite  à  la  
s o r tie  du tem p le  au  profit du  
D isp en sa ire . 668

Brasserie Gambrinus
Dès aujourd’hui

, Véritables

S au cées  de Francfort
avec Meerretig 630 

m p *  On sert pour emporter.

D E M A N D E Z  L ' E X C E L  L E N T f

LESSIVE SOLEIL
O E C R C U A  a  C • ' ■ MO  KG E S

© g 
'§1 o ̂  1
|s ]
228 Vente en gros: H4746L

M. Fréd. Sclim idt, N eu ch âte l

use g
Ronde 11 et Serre 61

fonda pur, 90 c. la liïro

Dès 7 heures du soir
Souper au Lapin

Se recommande 667
Ch. Stettler.

Epicerie-Mercerie
33, R ue du Puits, 33

Le soussigné annonce à ses amis 
et connaissances et au public en gé
néral, qu’il a repris le magasin rue  
dû P u its  2 3 .

Ün réassortiment complet de mar
chandises fraîches, de première qualité, 
offertes aux prix du jour les plus 
avantageux, lui permet de donner 
toute satisfaction aux demandes de 
l’honorable clientèle'.
V in  ro u g e  naturel supérieur, à 4 0  

cént. le litre.
V in  ro u g e  naturel, première qualité, 

à 3 0  cent, le litre.
V in  b lan c naturel, première qualité, 

à 5 0  cent, le litre.
L iqueurs d iv er ses , T ab aos et Ci

g a re s .
Se recommande 

644________Camille Piqnerez.

J. Tritten
h erb o riste , près de N eu v ev ille , an- 
ciennëment dans la maison Kiipfer, se 
trouvera tous les sa m ed is  à  l’H ôte l 
d e la  G are, O baux-de-Fonds. 614

Brasserie Huiler•i

T o u s le s  jo u r s

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec M eerrettig

O n . s e r t  p o - a i  e z r ip o r t e r
Se recommande 

665 G. W EBER .

Apprenti
Un jeune garçon âgé de 13 ans au 

moins, pourrait entrer comme ap
prenti graveu r  d’orn em en t ohèz 
M. William GRANDJEAN, rue des 
Terreaux, îïo  6. 654

Fabrication, renfoncement, relimage 
et rhabillage de tous genres de scies, 
aiguisage de moulins a café.

S’adresser à BERINGER, tour- 
neur. 645

Boucherie ■ Charcuterie 
Pierre Tissot 664

Tous les lundis sojr et mardis mçtin

BOUDES1, r qualité
Toujours bien assorti en

Charcuterie fraîche, salée et fumée
Pendant te saison d’hiyer 
Belle choticroute

Imprimerie H. Schneider, Bienne

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



Si yous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le
Société fédérale He g y i n a s t i p  

Section du Grutli

D m anche 30 septem bre 1894

Concours local
Inauguration de l’emplacement

(Rue F ritz  Courvoisier)

Programme
M a tin  :

7*/» h-  ̂ Réunion des gj-m nastes sur 
l’emplacement.

8—10 h. : Concours aux engins.
10—11 '/a h-: Concours aux nationaux.

A p rè s  m id i :
1 h. : Réunion des gym nastes e t de 

la Fanfare, au local. 
l l/> h .: D épart pour l’emplacement. 

(Exercices d’ensemble).
2—3 h. : Continuation des jeux  na

tionaux.
3—5 h .: Concours aux spéciaux. 

(Lutte, etc.).
5—6 h. : Délibération du ju ry  e t dis

tribution des prix. 663

P e n d a n t  le  c o n c o u r s  :

-'•C O ^T C E I^T ,
va»  , s donné par

La Fanfare du Grutli
D ès 8  h e u r e s  d u  s o i r  :

Grande soirée dansante
au

Nouveau Stand des A rm es-R énnies
En cas de m auvais tem ps, le concours 

aura lieu le 7 octobre.

Le
oblige le

Magasin J.-H. MATILE
Rue Léopold Robert 26

de liquider au comptant, à 20% 
de rabais, tous ses articles pour 
dames, tels que: 493

Nouveautés pour robes 
Cotonnes, Cretonnes 

Confections pour dames, etc.
Tous ces articles sont de 

première fraîcheur, le magasin 
étant installé tout nouvellement.

. . .  p r o f i t e z  
pendant qu’il y  a du choix.

A t t e n t i o n

MOTEL DE LA DOTE, Auv«rnîer

9, Ronde, 9

Dîners et Soupers
àgprix fixe et à lagcarte 

Restauration à toute heure
S e rv ic e  p ro m p t.  C u is in e  so ig n é e  

Tins" renommés

SAMEDI:a- x b  i f s  £3
Choucroute garnie 636

t
Mme Caroline DUBOiS

sage-femme
135, rue de la Demoiselle, 135

. -.. à .,la  Chaux-de-Fonds

Reçoit "des PENSIONNAIRES
D is c ré tio n  357 

zsftccL éxés

2
1

Dîner complet 
Bondelles, la ration 
Vin rouge Neucliâtel, la

bouteille 1 50
Vin rouge Nenchâtel

1885, la bout. 2 —
Café avec liqueur — 30

Pension pour familles
Déjeuner, dîner, souper et chambre, par jour 5 — 
Pour enfants 3 —
Petites salles spéciales pour noces et familles.

666 A. Perrette

Pour le soldat
Dîner complet 1 50
Bondelles avec salade,

la ration 1 —
Absinthe — 10
Vermouth -— 15
Bitter •— 15

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds

Perception de l'impôt direct pour 1894
Le Préfet du d istrict de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de 

a Loi sur l’im pôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce 
district, que la perception de l’im pôt pour l’exercice courant, aura lieu comme 
suit :

1. Pour la Sagne
A l’Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mardi 18 septem bre courant, de 97a 

heures du m atin à midi e t de 2 à 5 '/a heures du soir.
2. Pour les E platures e t les P lanchettes

Au bureau de la Préfecture, le mercredi 19 et le jeudi 20 septem bre 
courant, de 8 heures du m atin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la  Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du lundi 1" au m ardi 9 octobre prochain, 

le dimanche excepté, chaque jou r de 8 heures du m atin à midi et de 2 à 
5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur im pôt avant les dates 
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd’hui au bureau de la P ré
fecture.

A r t .  2 2 . — Les personnes soumises à l’im pôt en vertu  de la loi et

êui n ’auraient pas reçu le m andat, sont tenues d’en aviser la Préfecture. 
Illes sont, du reste, recherchables pendant dix ans pour la to ta lité  des im

pôts dont elles n ’auraient pas reçu les m andats.
A r t .  2 5 . — T rente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet 

invite par le ttre  cachetée les retardataires à s’acquitter, en les rendan t at
tentifs à la surtaxe établie à l’article suivant.

A r t .  2 6 . — A défaut de paiem ent dans la quinzaine qui su it cette 
invitation, il est ajouté à l’im pôt une surtaxe de 5 °/°, e t à la réquisition du 
Préfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite 
pour dettes.

A r t .  27 . — Le contribuable en réclam ation doit, m algré le recours 
qu’il a formé, s’acquitter de son im pôt dans les délais fixés pour la percep
tio n ; si le Conseil d’E ta t fait droit au recours, la différence entre la taxe 
primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins 
du D épartem ent des Finances. 622

L a Chaux-de-Fonds, le 7 septem bre 1894.
Le Préfet,

TV- D r o z - M a t i l e .

Immeubles rue du Nord
157, 159, 161 et 163

Encore plusieurs lo g e m e n ts  de 
trois pièces, corridor, alcôve, sont à 
louer -pour le 11 novembre prochain. 
Belle situation, lessiverie,- cour et 
jardin. j

S 'adresser à M. A lfre d  G u y o t, \ 
. gérant, .rua du Parc 75. 657 ;

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

b e lle  e t f o r te  chez les jeunes gens. Excellente 
aussi pour la tê te, elle fortifie la chevelure et fa
vorise la croissance des cheveux. Inoffensive et 
facile à employer. Ne pas confondre avec d ’autres 
produits sans aucune valeur. P rix  Fr. 5, port 35 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 nuit nullem ent. 1 flac. F r. 3, port 35 Cts.

m  Lotion antipelliculaire H
Excellente pour faire disparaître les é c a ille s  et

_____________ les d é m a n g e a is o n s  sur la tê te  ; très efficace contre
la c h ü te  d e s  ch e v e u x  et la t ê t e  c h a u v e ; fortifie les cheveux. 1 fl. F r. 3. 
port 35 Cts.

Nouvelle teinture orientale
p o u r  te in d r e  l e s  c h e v e u x  d e  la  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 plombifère, par conséquent inoffensive. Prix 
F r. pot 35 Cts.

Rue Léopold Robert 46, Chaux-de-Fonds 
S U C C U R S A L E S :  Place Neuve et Rue Neuve, 2

Grand arrivage de Lampes
1 0 0 0  L a m p e s  à  m a in s , depuis 5 0  centimes.
1 0 0 0  L a m p e s  a p p l iq u e s , depuis 6 0  centimes.
1 0 0 0  L a m p e s  d e  ta b le  c o m p lè te s , depuis fr. 2 . 4 5 .
4 0 0  L a m p e s  à  su s p e n s io n , à contrepoids, depuis fr. 7. 5 0 .
Un grand choix de L a m p e s  m ira c u le u s e s , à des prix exceptionnelle

m ent bon marché.
A b a t- jo u r  et s u p p o r ts ,  genres variés, depuis 10 centimes. 
A b a t- jo u r  o p a le s , depuis 5 0  centimes.
T u b e s  de Lam pes, depuis 2  p iè c e s  pour 15 centim es._
T u b e s  à  gaz , depuis fr. 1. 5 0  la douzaine ; en cristal, à 3 0  e t. pièce. 
A llu m e-feu  incombustible, à 3 5  centim es pièce.
5 0 0  R é v e ils  B a b y , fr. 4 . 5 0 . 634

— Entrée libre —

g -  Eau cosmétique 752

Excellente pour laver la p e a u  fo n cée , ja u n e , ru d e  et g e rc é e , la  f igu re , 
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 re té s  d e  la  p e a u , r o u 
g e u rs , ta c h e s  à la f ig u re  et n ez  ro u g e . Conserve la peau tendre et bril- 
lante ju squ ’à la vieillesse et empêche les rides. Prix Fr. 5. port 35 Cts. “ “  

L ’expédition ne se fait que par K a rrer-G a lla ti, à G laris. “ ™

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

Successeur de H. Ummel
1, Boulevard de la gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téiéphons

BOIS I> E CHAUFFAGE
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un m esurage reconnu et garan ti

H ouille. Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p é c ia li té  d e  c h a rb o n  d e  fo y a rd  p re m iè re  q u a lité  l i e

BOULANGERIE POPULAIRE
90 , Rue de la Serre, 9 0

Le public est avisé qu’il pourra se procurer, à partir de 
lundi, 17 courant, du

Pain blanc, première qualité, à 2 4 =  et. le kilo 
Pain noir, „ „ à 3 .S  et. le kilo> V

dans les dépôts ci-après : 
Epicerie Jacob Kohler, Temple 

allemand 71. 
Aristide Sémon, Jaquet-Droz 32. 
Alcide Fallet, Envers 14. 
Albert Rolli, Serre 69. 
Edouard Rutti, Charrière 29. 
François Farine, Temple alle

mand 21.

Jules Humbert, Premier-Mars 5, 
J. Ilug, Temple |allemand 109. 
Taillard, Place d’Armes 14 a. 
Pierre Anthoine, Demoiselle 94. 
Buhler, Parc 76.
Buhler, Serre 90.

641
Paiement au comptant

Décoration de Styles
Peintures en tous genres

s u r  T o ile s , s u r  B o is  e t  s u r  M u rs

ALBERT MERGUIN
Successeur de la Maison V . B IN E T T I & A . M E R G U IN  

Chaux-de-Fonds 
_______ Ateliers : 1, RUE DU PARC, 1 • ■ ...

SPÉCIALITÉS :
Toiles peintes pour plafonds

Décoration d’Eglises et Théâtres 
Restauration de Tableaux en tous genres

Bannières peintes et brodées
Attributs — Enseignes — Stores 

Dorure , M arbres  e t Faux-bois

Entreprises de GYPSERIE de bâtiments

Prix modérés 64G

Hôtel et Pension de_ la Côte, Auïernier
J ’ai l’avantage d’informer ma clientèle ainsi que le public en 

général, que j ’ai remis mon établissement à M. A rm and Perrette. 
Je  les remercie de la confiance qu’ils m’ont toujours témoignée et, 
tout en les priant de la reporter sur mon successeur que je  recom
mande à leur bienveillance, je  leur présente mes salutations dis
tinguées. _____  aimo STECK.

Me référant à l’article ci-dessus, j ’ai l’honneur d’annoncer à 
mes amis et connaissances ainsi qu’au public en général, qu’à partir 
de ce jour j ’ai repris pour mon compte

l’Hôtel et 3?ension de la Côte
J ’assure à tous un cordial accueil, bonne table (cuisine fran

çaise), bons vins et chambres confortables. 
Piano neuf à la disposition des amateurs, ainsi qu’un choix 

soigné de musique. Bibliothèque récréative. Séjour agréable pour 
familles. Prix  modérés. 

Se recommande à tous de bien vouloir m’honorer de leur 
confiance que tous mes efforts rendront à justifier et recevoir mes 
cordiales salutations.

Armand PERRETTE.

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
L attes  et L iteaux 
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires

Combustibles de tous genres 
Bois bûché et Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix e t de garantie. 355

Boulevard de la  gare et rue Neuve 16a
— T é lé p h o n e  —

Rhabillage de pendu
les, régulateurs, ré
veils, montres, en tous 

genres. 4G7
7 Rue du Puits 7

1" étage 
Se recommande

A .  D r o z .

Café-Restaurant A. WETZEL, anciennement M. Lavoyer. Tons les jours, Excellentes fondues à toute heure, Vins premiers choix,


