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! PHARMACIE D’OFFICE
M. W. Bech, Place Neuve

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

AVIS
aux actionnaires de la „Sentinelle“

Ensuite de la circulaire qui leur a 
été adressée, nous prions les action
naires du journal de bien vouloir ef
fectuer leurs versements 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.

Cercle ouvrier
Assemblée générale réglementaire et 

amendable samedi 29 septembre, à 
8 Va heures du soir.

Le Comité.

Société du Graüi
On sait que la société du Grutli aura 

son assemblée générale à Baden les sa
medi et dimanche 29 et 30 septembre. 
Le rapport du Comité central, pour l’an
née 1893, vient d’être publié. A fin 1893, 
la société comptait 13,280 membres ré
partis en 340 sections.

On sait que les nouveaux statuts, évo
luant nettement vers le socialisme, sont 
entrés en vigueur à fin ju in  1893. A ce 
moment, tous les organes bourgeois pré
disaient la dislocation et la ruine du 
Grutli. Lui a-t-on assez reproché de ne 
pas consentir à faire plus longtemps le 
jeu  des meneurs radicaux et des politi
ciens qui croyaient que cette société leur 
servirait toujours de tremplin. Le rap
port s’explique comme suit à l’égard du 
caractère national de la société:

Les exhortations à rester sur le terrain na
tional n’ont pas manqué à la Société du Grutli, 
pas plus à la tribune que dans l’intimité. Nous 
y avons répondu en déclarant formellement 
que le Grutli resterait national comme du 
passé, pour autant toutefois que cela serait 
compatible avec sa ferme volonté d’améliorer 
le sort du prolétaire. Les Grutléens ont déjà 
fait preuve de patriotisme; leurs gymnastes 
et leurs tireurs nè poursuivent certainement 
pas un but international, ils cherchent à pro
curer au pays de vaillants défenseurs. Cette 
tendance ne se démentira pas à l’avenir.

Depuis longtemps, les capitalistes suisses 
nouent des relations à l’étranger dans un but 
de lucre, sans y voir un danger pour leur na
tionalité ; il sera doue permis aux prolétaires 
du Grutli, vivant dans un pays libre, d’imiter 
les capitalistes et conséquemment de s’associer 
avec les prolétaires des autres pays pour ob
tenir sur le terrain international les résultats 
impossibles à atteindre sur le sol national. Si 
les gardiens solennels de notre liberté, si les 
artisans attitrés de la prospérité populaire ne 
savent pas sauvegarder nos intérêts, il nous 
sera bien permis d’entreprendre, pour nous et 
les nôtres, la lutte légale pour l’existence, 
même si un peu d’internationalisme devait se 
mêler à notre tactique.

On ne saurait parler plus nettement 
et plug loyalement.

Aussi, ne sommes-nous pas surpris que 
ce langage gêne aux entournures les pa

trons de la Fédération horlogere, MM. 
Robert Comtesse et Fritz Huguenin, que 
tout parler franc, toute parole loyale, ré
voltent comme une accusation. Ces mes
sieurs ne pardonnent jamais au Grutli 
de n’avoir pas consenti de rester en 
leurs mains un instrument docile et sou
ple. C’est pourquoi, oubliant les solen
nelles déclarations prononcées au Grand 
Conseil : — « La Fédération horlogere 
ne fait pas de politique » — ce journal 
s’empresse-t-il de faire suivre les expli
cations catégoriques du Comité central 
du Grutli de ces paroles ambiguës et 
jésuitiques :

En résumé, le Grutli ne sera Suisse que 
dans la mesure où son socialisme l’y autori
sera. Cela peut l’entraîner loin.

Toute autre chose est de nouer des rela
tions commerciales avec l’étranger ou de pro
clamer, comme le font certaines écoles socia
listes, que la notion même de la patrie et de 
patriotisme sont incompatibles avec le pro
grès et le bonheur de l’humanité.

C’est l’étemel raisonnement de ces 
messieurs.

Tout est permis aux riches, aux puis
sants. Livrer les voies ferrées aux ban
quiers allemands, compromettre la sécu
rité du pays par des spéculations lâches 
et inavouables, accepter, comme Yessaz, 
des pots de vin, ou envoyer, comme le 
colonel Schmidt, à l’autocrate de toutes 
les B-ussies, un fusil nouveau et dernier 
modèle, ce sont là choses admises par 
le patriotisme de nos dirigeants, et il 
faut avoir l’âme noire d’un socialiste 
pour songer à s’indigner contre de pa
reilles turpitudes.

L ’internationalisme de nos parlemen
taires, il se manifeste en tout et par
tout : dans ces bureaux internationaux, 
qui sont de gros et succulents fromages 
où vivent à l’abri de tout souci les pa
triotes malins qui ont su se ménager 
des sympathies internationales dans tous 
les pays du monde; dans les innombra
bles congrès où la Suisse officielle en
voie des délégués, qui se disent tout 
honorés de serrer la main d’un monar
que, même quand cette main — comme 
celle de Guillaume II, lors du congrès 
de Berlin — a souffleté les autorités; 
dans cette adresse de sympathie indignée 
après l ’attentat contre la Chambre des 
députés en France; dans la loi contre 
les suspects; dans la création d’une po
lice politique et d’un procureur général 
fédéral permanent ; et jusque dans cette 
manie de singer les puissances avoisi- 
nantes, de vouloir une armée hors de 
toute proportion avec nos ressources...

Quand ce sont eux, les gouvernants, 
les dirigeants, les riches, qui font de 
l’internationalisme — et ce n’est pas 
souvent qu’ils ont un but aussi désinté
ressé qu’à Mâcon, où ils ont tenté une 
belle et grande œuvre, rendons cette 
justice à ceux qui participaient à cette 
manifestation — alors l’internationalisme 
est une belle chose.

Mais lorsque de pauvres diables d’ou
vriers se réunissent, font échange d’idées 
et s’encouragent mutuellement à travail
ler résolument à l’amélioration de leur 
sort, alors ces ouvriers sont des sans- 
patrie. C’est avec des raisonnements de 
ce calibre qu’on affaiblit dans les cœurs 
et dans les cerveaux la belle et saine 
notion de la patrie. Les bourgeois et 
les capitalistes qui raisonnent comme la 
Fédération horlogere ne s’aperçoivent-ils 
pas qu’ils sont les pires destructeurs de 
l ’esprit de patriotisme. Si, toutes les fois 
que les travailleurs s’unissent, en dépit 
des frontières, vous les accusez de man
quer de patriotisme, ils en arriveront 
nécessairement à se dire que la notion

de patriotisme est inséparable de celle 
de l’intérêt des puissants et des diri
geants, que cette notion est soudée à 
l’exploitation du capital dont ils souf
frent, contre laquelle ils s’insurgent et 
dont ils veulent s’affranchir.

Il est donc dangereux et malsain de 
dire aux socialistes qu’ils sont de mau
vais patriotes, parce qu’ils veulent, par 
l’union de tous les travailleurs, obtenir 
une amélioration de leur existence. Du 
jour où ils seraient convaincus que lut
ter contre les exploiteurs c’est lutter 
contre la patrie, alors ils seraient éga
lement convaincus que la patrie est 
mauvaise, puisqu’elle' s’oppose à la réa
lisation du bonheur du plus grand nom
bre.

Non, l’idée de patrie n ’est pas à ce 
point liée avec l’idée d’exploitation et 
de tyrannie du capital.

Le Grutli suisse l’a fort bien compris. 
E t il a eu raison de donner un vigou
reux coup de barre du côté du socialis
me. Les intrigants, les meneurs, les 
équilibristes, les hypocrites, tous ceux 
qui se plaisent dans les situations équi
voques et qui aiment à pêcher en eau 
trouble ne lui savent pas gré de sa 
franchise. Soit ! si on ne lui adresse que 
des reproches de ce genre, le Grutli a 
le droit de relever bien haut la tête.

W. B.

Pour 1500 francs
la vie d’un travailleur

Nous recevons, avec prière de le faire 
insérer, l’appel ci-après. N ’étant muni 
d’aucune signature régulière, nous avons 
tenu, avant de le publier, nous rendre 
compte par nous-même si les faits rela
tés étaient exacts. Les ayant, après une 
petite enquête, reconnus tout à fait con
formes à la vérité, nous n ’hésitons pas 
à en nantir le public, persuadé que si 
les promoteurs de cet acte de solidarité 
sont restés sous l ’anonymat, c’est en évi- 
tation de représailles de la part de leurs 
employeurs, trop souvent, hélas! enclins 
à étouffer, pas des renvois injustifiés, les 
plaintes des ouvriers, tan t justes soient- 
elles.

A P P E L ,
aux frères de travail, maçons, cimentiers et ma

nœuvres de NeucMtel,
< Vous savez tous dans quelles circons-

< tances est mort, par accident, le 15
< août dernier, notre collègue Lavino,
< honnête ouvrier et victime de son
< dévouement au travail.

< Vous savez aussi que la loi sur la
< responsabilité civile des fabricants, 
« patrons et chefs d’entreprises, prévoit
< une indemnité aux familles des vic-
< times.

< Mais ce que vous ne savez pas, c’est ce
< que le représentant de la compagnie
< d’assurances Le Soleil, de Paris, a
< osé offrir à la pauvre veuve de La-
< vino (âgée de 70 ans et infirme !). C’est
< la somme incroyable de 1,500 fr. ! !

< A nous, nos frères, et, malgré nos 
« faibles ressources, faisons acte de so-
< lidarité en soutenant, par nos cotisa- 
« tions, la veuve de notre collègue 
« défunt, et que la compagnie qui a 
« tâche d’exploiter les malheureux ou-
< vriers garde son abominable obole.

« Une réunion ultérieure décidera des 
(( mesures à prendre.
Cî-s ûs'L® 9roupe de travailleurs. >

Enquête
L ’enquête à laquelle nous nous sommes 

livré nous a fourni les renseignements 
suivants :

En effet, P. Lavino, maçon, âgé de 
52 ans, était, en compagnie de trois 
collègues, occupé au déchargement, à la 
gare de Neuchâtel, d’un bloc de grès du 
poids de 7 à 8,000 kilos — pour quatre 
hommes ! — Sous l’impulsion donnée 
par le cric de Lavino, une partie du 
bloc se détacha subitement, et le bloc 
en entier retomba en écrasant Lavino, 
qui expirait à l’hôpital quelques heures 
après.

Chez madame Lavino
Celle-ci est âgee de 70 ans, infirme, 

et très desolee de la perte de son mari, 
de son soutien. !

Elle nous déclara que, d’après l’avis 
de M. Matthez, patron du défunt, elle 
s’est rendue chez M. Court, agent de la 
compagnie où les ouvriers de l’entrepre
neur sont assurés. Elle apprenait que 
M. _ Court s’est déjà occupé de son cas, 
mais quil est désole de lui apprendre 
que la compagnie qu’il représente, ne 
comprenant pas comment Lavino avait 
pu être écrasé dans les circonstances 
racontees par les témoins et que : con
sidérant que la victime étant en quel
que sorte cause de l’accident, elle ne 
pourrait lui verser qu’une somme de 
1,500 fr., au pis aller 1,580 fr.

Mme Lavino nous a déclaré avoir re
fuse les 1,500 fr., mais qu’elle attaquerait 
i entrepreneur.

Chez les collègues de ILavino 
MM. Joir et Majeu ’

Ces deux témoins nous ont affirmé que 
I accident était arrivé comme nous l’avons 
raconte plus haut. Que depuis plusieurs 
jours^ avant 1 accident, ils avaient ré
clame une grue pour enlever ces énor
mes blocs, trop peuv maniables pour 
quatre hommes ;

Que Lavino était un ouvrier modèle, 
très fort et très courageux pour son 
âge;

Enfin, qu ils avaient abandonné 'le pa
tron, pour être quitte de. subir le même 
sort que leur regretté collègue. »

Comment, après ces déclarations, y 
peut-il encore y  avoir des gens qui sou
tiennent que les compagnies d’assuran
ces rendent des services ? Surtout les 
riches compagnies françaises qui viennent 
tant drainer d’argent en Suisse?

Voyez, par exemple, la Préservatrice 
et la Confiance. A chaque accident, c’est 
tout a coup de proche que les parents 
des victimes peuvent à grand peine se 
faire payer une maigre indemnité.

E t dire quil y  a encore des citoyehs 
qui peuvent encore être contre une as
surance nationale ! alors que certains 
directeurs de ces compagnies privées se 
font une fortune en une seule année.

nous ^rappelons que -le directeur 
pour Neuchâtel de la Préservatrice disait 
a un de nos amis qu’il gagnait autant 
a lui seul que tous les conseillers d’Etat 
ensemble.

Citons encore un entrefilet paru dans 
le National suisse du 8 sep tem bre écoulé, 
sous titre :

Pauvre Compagnie f
« Le directeur de la Société d'assurances

< Z’Helvetia, à St-Gall, a touché, Vannée 
« dernière, comme traitement, la modeste
< somme de 70,000 fr. »

< E t dire qu’il, se trouve toujours
< quelquun pour nous répéter que nos 
« compagnies d’assurances réalisent à 
« peine d’honnêtes bénéfices, et que



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

< l ’E ta t ferait ..infaffliblement ,4e m an-
< vaises affaires s’il p renait à charge
< d’organiser certaines assurances. >

*  *  
*

Certainem ent, le National a eu raison 
en critiquant les adversaires des assu
rances p ar l’E ta t ,  car, d’après le calcul 
de la com pagnie le Soleil e t  la paie 
du directeur de YHelvetia, une année de 
ce d irecteur 4q ni vaudrait à la  vie de 47 
ouvriers maçon* ! !

Or. J?ou£. a^p^fonq. que , dans le pas qui 
n o u s1 oécape, t t j t é u v é  de la victim e, 
qui a droit fc.;nn« indem nité de 6,000 
francs (voir Ymrt. 6 de la loi du 25 juirp 
18§i), 'n ’aifelwçd*, pas un jo u r de pluô 
pour actionner an justice l’entrepreneur 
repséeent* p*r ht compagnie, e t que le 
tribunal la i dannara; une leçon qui de
v ra  servir à tous ces m archands de 
chair hum aine. D ixi.
—  7 --------------- :-------------

Gr**«rs et (Wkckeurs
litç et fin.), a: if (

N’oublions pas que la consécration lé
gale des actes des syndicats libres sera 
une sératu#» garantie pour l’exécution des 
conventioat atïpalfes antre parties intéres
sées et qaa catta-ilégislation est la meiU 
îéure entT-qgpS’do -. «ctualle pour une or-- 
ganiscstion profàüonaelle générale ulté
rieure. • ..........» " .  i ô  « t u . -  , i  ’ i i . :  i i

ü M ^  limilnÉioa des 4 heures de travail, 
considéré# eposatta réforme é a »  la décora
tion, Mt ÔrtÉMcfflfat liés à la question des 
■ ap p ^ a ty y tp ii .y C ^l»-cio;y t; ,  aussi d’une 
im p o rta * » . *t sa :- solution doit
marcher d« fw »t agroc celle de là réduc
tion des .hwoMB- ̂ e  tcawwl dans le sens que 
nqu9 veians $à, déyelopper, jfl ] j,: ,,i, 

Le protyè**. de» l'assurance légale ou 
libre, 1<̂  cirfipnstaaces pratiques,
contre les , Sfpaéqnences du chômage, ne 
peut plus êtr« . perdu,-do, vue par les orga
nisations ,ouT,rüros. .llna solution pratique 
dans ce ten»’. s’im pose. impérieusement à 
bref délai, ■oa-abulament aux organisations 
ouvrières,..bmés «isentiellement aux pou
voirs publics « i l ’̂ n veut éviter des catas
trophes «oeaàM indignes de notre civilisa
tion avancé®. Kees ne pouvons plus ou
blier, .que I* ,(^ÔHiage, par la nature même 
de nos coadiëeca écpaomiques, devient fa
talem ent a«« nulladie sociale, chronique 
contre laquall*, tous |es intéressés, pou
voirs public» *t particuliers,, doivent, rer 
charcher . ua rasaède efficace, par une 
assurance g€a<wde contre ce risque so
cial. : ' " ''

Les-moyen* que nous venons d’indiquer 
sont s«« é&tte d« simples palliatifs, mais 
ils so it ikft osais re.mèdes pratiques et 
immédiiifc&aito le» conditions actuelles, 
qui »a«3rt à  6» p#rtée. des ouvriers pour 
défeaiM>]Kpap intérêts sacrifiés dans le 
graoé cjacfeafe soaial pour l’existence. .

Captent plus recommandables 
que, d» à» .heurter aux intérêts spé- 
cianx dss pfrtroBi, ils en deviennent la 
M uttgM iié ÿar ans solide organisation des 
i&tèrtÿa g4a4raa* da m étier. Enfin, ils se 
rteoDUModuit - M ttem ent à l’acceptation 
des, hoiàntas .ctearvoyants; > parce qu’ils ou
vrent ila pertfi asx  isolutions pacifiques que 
nous iindiquera; dans l’avenir, le développe- 
menti des »cieac*e sociales.

Nous concluons j  en conséquence, en 
toute coBocience et confiance à l’adoption 
et à ' l ’application des révolutions suivan
tes •:> H 1 1 ! 1 ’- ,

-.«il. La Wdératian des ouvriers graveurs 
et guilloehaara aara réorganisée par la 
rentré* d#« rioalcitpcuata et faux-frères, 
au moyen d’un# amnistie, générale.

2-Me*H»urg les chefs d’ateliers déco
rateurs-sont invités à reconstituer leur fé
dération! sur dea. bases solides.

< L ’interdiction prononcée contre certains 
ateliers-sera 1«*$«, moyennant la rentrée 
régulière des patrons et ouvriers interdits 
dans leurs-organisations-respectives. 
i.t-3 . Le bureau directeur de la chambre 

mixte est chargé de provoquer la tenue 
d’un congrès mixte extraordinaire, dans le 
but de reviser la convention réciproque 
sur les bases suivantes :

« a)  Introduction de; la journée normale 
de 9 heures de travail dans toute la dé
coration, saus aucune diminution de sa
laire.

« b) Réforme des conditions d’apprentis
sage dans le sens d’une plus “ sévère limi- 
tation. -r . . . . . . . * $ • * •

.< ,c). Surveillance plu^ rigoureuse dans 
l’application générale des prescriptions de 
la convention réciproque, r mks ai>,i 

« Æ' L e  dit congrès m i^te étudiera les 
moyens pratiques de relevèr les conditions 
du métier, en ce gui^ concerne les prix de 
décoration.»! evt\ fM i

;Én.soum ettant; à ^ a  fédé.rtri;ion '..ce^m é
moire èt les résolutions qui en sont la 
conclusipüj nous ue craignons pas de dé
voiler Ijèts ipiai^sj yiyes.j qui atteignèuti no
tre métier dans ses ressources d’existence. 
Mais , nous indiquons aussi, hardiment qu’ils 
sont, à nos yeux, les moyens propres à 
remédier à un état de choses inquiétant 
pour tous ceux que les conditions de la 
vie ont placés dans la décoration, -.-.-r* 

Le moment est critique !
Sachons tous nous élever à la hauteur 

des intérêts généraux de notre métier, en 
fortifiant notre i< chère fédération,, seule 
sauvegarde de ces iutérêts..

Bienne, le 21 juillet 1894.
La commission de rédaction :

A. CALAME. E. RIESER.
A. PESSIONI. A. DUBOIS.

A. SCHWITZGUÉBEL, secrétaire-rap
porteur.

Confédération suisse
— Le Berner Tagblatt a dressé un 

com pte détaillé des frais du dernier ras
sem blem ent de troupes ; celui-ci se mon
tera it à plus de 2 millions de francs, 
pour 19 jours, 108,000 fr. par jour.
; Société des épiciers. —- D epuis long
tem ps les épiciers; vendant, au détail se 
p laignen t du; préjudice que, leu r cause 
l’existence des sociétés de consommation 
e t des syndicats agricoles. De là, fonda
tion  à Zurich d’une < Société des épi
ciers >, avec sections dans les villeB 
principales.

, L und i dernier, le com ité de cette as
sociation avait convoqué les épiciers des 
divers cantons à une assemblée pour 
l’organisation d’une « Société suisse des 
épiciers détaillants >. Cette assemblée a 
décidé d’accorder son appui à la < So
ciété suisse des m archands de denrées 
coloniales >,. qui tien t tê te  égalem ent 
aux . syndicats agricoles. E lle a adopté à 
l'unanim ité le s  statu ts de la nouvelle as
sociation.' Ceux-ci m entionnent comme 
buts de la  société : la défense des in té 
rêts e t de l’honneur de la profession 
d ’épicier, la culture de l ’esprit profes
sionnel et de confraternité, la publica-1 
tion  de brochures et de circulaires pro
pres.,; à éclairer le public sur les désa
vantages dea syndicats entre particuliers, 
sur les défectuosités de la loi des péa- 
ge3 et des industries: du pays ; en outre, 
la société nouvelle s’efforcera- de conclure 
avec les grandes fabriques des conven
tions p erm ettan t aux vendeurs au détail 
de subsister.

L e comité de la < Société suisse des 
épiciers détaillants >, dont le siège est 
à Zurich, se compose de MM. Hofer, à 
Zurich,, président; Othon Erb, rédacteur, 
à Zurich, secrétaire ; H enne, à St-G-all, 
v ice-président; Iringer, à T urg i (Argo- 
vie), caissier. L a cotisation annuelle est 
de 3 francs., . » ,

N O U V E L L E S  DE S  C A N T O N S
V a u d . C i n q u a n t e  maisons , indus

trie lles 'du  canton de Glaris ont recouru 
au Tribunal fédéral contre la loi glâron- 
naise du mois de mai 1894 sur l’assurance 
obligatoire du mobilier, loi qui exclut de 
l’assurance le mobilier et les provisions en 
marchandises des établissements industriels. 
Ce recours a été écarté.

— Le 27 à 6 heures du matin l’office 
du juge de paix de Villeneuve a relevé 
sur la voie du chemin de fer J-S., entre 
Villeneuve et Yeytaux, sous l’hôtel Byron 
le cadavre d’une femme inconnue ayant la 
tête séparée du tronc. Il y a évidemment 
suicide, car suivant la position du corps 
la malheureuse a dû se placer intention
nellement. Elle a dû être décapitée par le 
dernier train du soir sur Villeneuve. Le 
bruit a couru que cette femme sortait 
d’un bal à  l’hôtel Byron.

Z u ric h . —  Le comité démocratique, 
après avoir entendu un excellent rapport 
de M. Stôssel, député aux E tats, a décidé 
de .s’entendre .avec- l e p a r t i  libéral et si 
possible ;avec le; parti, ouvrier, pour lune 
ajction .commune, contre Ue> Bçutezug. vOn 
(jfltpmericerait par une grande assemblée 
fwpjulaire. i " k  ‘ ^

Dans la  nuit de lundi à mardi,/ ün 
nommé R. Bosshardt, âgé de 35 ans, ori
ginaire de Wipkingen, district de Zurich, 
prenait le frais à la Langgasse, à Zurich, 
lorsqu’il J it la rencontre,ipopinép d’un Ita- 
Ûen;;â.veç. lequel il ne tarda .pas à entrer 
en querelle. L’Italien, au plus fort de la 
dispute, sortit, soudain un instrum ent pointn 
de sa poche et en frappa violemment son 
adversaire à la tête. Aux cris poussés par 
le blessé, des voisins accoururent aussitôt 
et le transportèrent à l’hôpital cantonal, 
où il est mort mardi matin. Le m eurtrier 
est a r rê té ..

B ern e . — Un voleur qui a du toupet. 
— Dans l’après-midi de mardi dernier, à 
la rue de l’Hôpital, à Berne, un homme 
a pris sur un étalage de chapelier, qui se 
trouvait devant un magasin sous les arca
des, un chapeau de feutre. Le voleur eut 
l’audace d’entrer ensuite dans le magasin 
et de demander un sac de papier pour 
envelopper son chapeau, qu’il prétendait 
avoir acheté à un bauc de la place de 
l’Ours. Mais la marchande reconnut aussi
tôt le chapeau et fit chercher un gen
darme qui conduisit le hardi compère en 
lieu sûr.

— Une explosion s’est produite mardi 
soir dans les ateliers de M. Schindler, 
mécanicien et constructeur de machines à 
Worb, par suite de manipulation impru
dente de fulm inate.,. , V, ■
i Un jeune ouvrier de 21 ans a eu une

main presque emportée ; en outre, l’œil
droit est complètement perdu et on ne
sait pas si l ’œil gauche pourra être sauvé.

Les dégâts matériels ne sont pas consi
dérables.

/ . . .   —  — ; . . .

Nouvelles étrangères
F ra n c e  (Nice). —  Le 25, au soir, un 

pêcheur qui se trouvait sur la grève de 
Coton-de-Magnan, voyait venir de son côté 
un monsieur très bien mis, qui, bientôt, 
s’asseyait sur un banc de la Promenade 
des Anglais, le visage tourné vers la mer.
■ Une fois assis, il sortit à moitié un 

billet de sa poche de poitrine, de manière 
à ce qu’il fut bien apparent, puis, s’appli
quant le canon d’un revolver sur la tempe 
droite, il pressa la détente. Son bras re
tomba alors sur le banc, pendant que sa 
tête s’inclinait à gauche.

Le pêcheur se précipita vers l’inconnu 
et s’empressa d’avertir les gardiens de la 
paix.

M. Puiségur-, commissaire > central, se 
rendit sur les lieux pour faire les consta
tations d?usage.

L’identité de ce désespéré a pu être 
établie par le billet contenu dans sa po
che et adressé au commissaire de police : 
c’est^ un nommé Paul Aubry, professeur, 
94, rue de Lé vis, Paris. V.  , ,

Dans sa le ttre , il explique qu’ayant 
perdu au jeu tout l’argent qu’il possédait, 
il préférait mourir que de grossir le nom
bre des rastaquouères qui pullulent à Nice. 
Il demandait en outre que son corps fut 
livré à la Faculté pour servir à des ex
périences de médecine.

Les poches de M. Aubry ne contenaient 
que quelques papiers et la somme de un 
franc. Le cadavre a été transporté à la 
Morgue.
1 * — La Cocarde annonce la publication d’une 

série de faits scandaleux qui se rattache
raient à l’affaire du Panama. Les docu
ments en question lui ont été communi
qués par M- Vitrac Desrosiers, qui est 
actuellement en Belgique.

— MM. Gubiand, ingénieur des ponts 
et chaussées, directeur des travaux publics 
en Cochinchine, et Gautier, directeur de 
la Compagnie d’assurances à Grenoble, 
étaient partis, le 18 septembre, de Gre
noble, pour faire des excursions dans le 
Briançonnais et la Maurienne. Ils arrivè
rent samedi dernier à Oulx (Italie), par le 
train de sept heures, qu’ils avaient pris à 
Modane. Ils voulaient revenir à pied à

Briançon. Mais, ils étaient signalés depuis 
Bardonnèche et ils furent filés à Oulx par 
trois carabiniers. ^Ceux-ci, les prenant pour 
des espions, les arrêtèrent, à huit heures, 
à l’hôtel du Roi Eumbert, où se trouve la 
pension des officiers alpins, au moment où 
ils déjeunaient.;.,
r Leurs bagages et un appareil photogra
phique, qu’ils avaient déposés dans la 
voiture qui fait le service entre Oulx et 
Briançon, furent saisis. Les gendarmes les 
chargèrent sur le dos des touristes, qui 
furent conduits ei\.prisoi} au mili.eu de la 
population accourue sur leur passage.

Un officier et des carabiniers interrogè
ren t les touristes et fouillèrent les baga
ges,1 et j MM. Gubiand et Gautier furent 
ensuite reconduits en prison.

A midi; les deux Français, après avoir 
été. interrogés de nouveau, furent remis 
en liberté et invités à quitter Oulx séance 
tenante.

L’erreur avait ôté enfin reconnue.
Les deux touristes sont rentrés à Grenoble.
B e lg iq u e . — Lundi soir, à 10 heures, 

au local de l’Institut, à Malines (Belgi
que), à la salle des fêtes dans laquelle se 
trouvaient réunies plus de deux cents per
sonnes, à l’occasion du tirage des primes 
du festival, le plancher de cette salle s’est 
effondré soudainement, entraînant tout le 
monde dans l’atelier d’un fabritaut de 
chaises, situé au rez-de-chaussée. La pa
nique fut formidable. On compte au moins 
20 blessés ou contusionnés, dont 5 griève
ment. Cet accident a causé une grande 
émotion à Malines.

I ta l ie . — Le bruit court que la marine 
de guerre italienne a subi une nouvelle 
catastrophe. Le croiseur Minerva aurait 
sauté dans les eaux de la mer Rouge et 
tout l’équipage moins deux hommes au
raient péri dans le désastre.

Il faut espérer que la nouvelle ue se 
confirmera pas. Interrogé à ce sujet, le 
ministre de la marine, à Rome, a dit ne 
pas avoir encore reçu la nouvelle, mais, à 
la Spezia, on croit que le fait est vrai et 
qu’il sera officiellement porté à la connais
sance du public lorsque les familles des 
victimes auront été prévenues.

Chronique locale
La Chambre syndicale d.es, patrons et 

ouvriers décorateurs de boîtes, a p ris la 
décision de refuser toute nouvelle auto
risation .d’apprentissage dans cette pro
fession, eu égard à sa situation actuelle, 
ju squ ’à la réunion d ’un congrès m ixte, 
lequel prendra des mesures relatives à 
cet objet. ( Communiqué).

T h é â tre .  — La direction de notre 
théâtre  a été confiée pour la  saison 
1894-1895 à M. A lphonse Scheler, direc
teu r du théâtre  de Lausanne.

Voici le tableau du personnel de la 
com pagnie dram atique que nous amène 
pour cet h iv er M. le directeur Scheler : 

Administration  
MM. G. M onplaisir, adm inistrateur gé

néral parlan t au public. — H. Monthier, 
régisseur. — E. Léon, deuxième régis
seur. — C. Perrin , archiviste-bibliothé
caire. — Busmay, soufileur. —  L. Stoudt, 
chargé du matériel. — Bændlé, m achi
niste, tapissier, accessoiriste.

Comédie —- Drame -  Vaudeville 
MM. Dorival, grand 1er rôle en tous 

genres (Troyes). H. M onthier, jeuue 
1er rôle (Marseille). — A lphonse Scheler, 
grand 1er comique (**#). Pujeolie, grand 
3e rôle, père noble (Bouxelles). Claudel, 
comiqüe m arqué des prem iers (Londres).
— E. Léon, jeune 1er comique, 1er co
m ique jeune (Angers). —  R. Eocher, fort 
jeune 1er des jeunes 1ers rôles (Lau
sanne). -— C habaud,, second comique des 
jeunes (Grenoble). — D origny, amoureux 
des jeunes 1ers (Dunkerque). —  G. Du- 
rieux, jeune 3e rôle (Toulon). — J. Per- 
rin , rôles de genres, u tilité  (Le Havre).

M mes Pages, grand 1er rôle, mère no
ble (Lyon). —  Em il Chovel, fort jeune 
1er rôle (Lausanne). —  Camille C ocliet, 
forte ingénuité (Paris). — Marcelle Ver- 
ney, Ire  soubrette coquette (Nantes). — 
Geneviève Léon, jeune prem ière (An
gers). — B a rte l , seconde soubrette 
(Rouen). — G. Cochet, deuxième duè
gne (Paris).

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



Les prix des places seront les suivants, 
pendant la saison de comédie, qui du
rera du 1er octobre au 1er novembre :

Le jeudi : Balcons, 3 fr. ; premières, 
2 fr. 50 cent. ; fauteuils d’orchestre, 2 fr. ; 
parterre numéroté, 1 fr. 50; secondes,
1 fr. 25 cent. ; troisièmes, 75 -centimes.

Le dimanche : Balcons, 2 fr. 50; pre
mières, 2 fr,, — (Autres places mêmes 
prix que le jeudi.) - , \ t

La location se fera chez M. Léopold 
Beck, pour les numéros impairs, et chez 
Mme Evard Sagne, pour les numéros 
pairs.
j5_La saison de comédie durera jusqu’à 

fin octobre. En novembre, la troupe de 
comédie sera remplacée par une troupe 
4 ’opéra comique et d’opérette, qui restera 
à la Chaux-de-Fonds jusqu’en avril.

La première représentation, sur notre 
scène, aura lieu le jeudi 4 octobre. On 
jouera Y Etrangère.

Conférence du Père H yacinthe. —
Comme on a pu le voir par l’annonce 
que nous publions, c’est mardi prochain
2 octobre que le père Hyacinthe don
nera sa conférence, au Temple français, 
il 8 lj2 heures du soir. Il traitera, com
me il l’a fait dans d’autres villes : < L’é
ducation dans la famille ouvrière.»

Dernières nouvelles
Rome,- -le 28.— ~ Les agents ■ de police 

qui avaient été envoyés en France, en 
Angleterre, en Belgique et en Suisse 
pour suivre les menées anarchistes dans 

: ces pays sont presque tous rentrés à
■ leurs postes.

— D’après les calculs qui ont pu déjà 
être faits au ministère de l’agriculture, 
le produit de la vendange de cette an
née sera de un tiers inférieur à la 
moyenne des dix dernières années. En 
revanche^ la qualité du vin sera excel
lente.: : j , , . j;. çjijv,

— Il est inexact que le général Ba- 
rattieri ait demandé des renforts dans la 
crainte que les derviches ne cpupent les 
communications entre Kassala et Agor- 
dat. Les dépêches reçues hier annoncent 
au contraire qu’au delà de l’Atbara, les 
derviches sont peu nombreux et peu 
dangereux.

Londres, le 28. — Le Morning Post 
dément la nouvelle que des renforts au
raient été envoyés à Gibraltar et à 
Malte et que la création d’un nouveau 
fort dans l’île de Chypre aurait été dé: 
cidée.

M alaga, le 28. — (Six mille ouvriers 
de l’usine Indusiria-Malaga se sont dé

clarés en grève. Leur attitude, est paçi-..
■ fique. i»'-:.; ' r r-

Madrid, le 28. — Ordre a- été- donné 
au commandant de la force navale des 
Philippines d’envoyer un croiseur à 
Shanghaï pour protéger les sujets espa
gnols.;, - - ,  ̂ ‘ ' , ... - '•

Berlin, le 28. — Le croiseur alle
mand Marie est arrivé hier à Yokohama.

Buda-Pesth, le 28. — La commission 
de là Chambre des Magnats a adopté, 
sans changements, l’ensemble et les ar
ticles du; projet de loi concernant les 
registres de l’état civil. --• - ' ;
— " —— —— ——  i t — — àÉ—  -
Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

Pour la saison d’automne et d’hiver
nto  Lamas anglaises, double largeur, 

. l u  vio» pour robes de Dames,-;ainsi que 
le mètre. Chevio.ts, Ecossais, Flanelles, Lo

den, Noppés, Peluches, Etoffes pr 
confection. Draps unis et mêlés, très mo
dernes et très solidëâ,; le mètre de 95 cts.

jusqu’au plus élégant.
4 fa  QK Cheviots p 'habillem ents de Mes- 
1 II*-vu sieurs, , 140_ cm. de largeur env.,

promptement 
Coupons d’étoffes extrêmement bon marché. 

ŒTTINGER & Cie, Zurich.

Bandages pour les. hernies, mêmepour
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
e t au- p r is  de ‘fabrique-pat-le &  K R U S I, fa
brique; de bandages à G ais (Appenzell).

les cas les 
leines garantie

F . Jelm ôli,' dépôt de fabrique, Zurich. 
Qjspdsj ay^ntagee comme prix, choix et 
qualités en "Etoffés pour M essieu rs  et

Q uels a r tic le s  faut-il vous éch an tillo n 
n e r  franjoo 7 <$ ■ - - 604 :1

Fortes réductions de prix dans la liquidation
r p ;r; d e s  a r tic le s  s u iv a n ts  : ,

jEtofies pour.Y.étements et Tabliers, garantie' 
au lavage, à 35 cts. fè' m. -

Etoffes en laine et tissus modernes, à 45, 
65, 75 cts., 1 fr. 25 le mètre. — 'Etoffes pour 
Robes, Jupons et Blouses à 75, 95 cts. et 
1 fr. 25 le mètre.

Soldes de Coupons en Etoffes à laver, en 
laine et coton de 20 à 65 cts. le mètre.

, Etoffes pour Messieurs et Garçons, excel
lente qualité, à 75/ 95 cts., 1 fr. 25, 2 fr. 95 
à 6 fr. 45.

Cheviot, Buxkin et Etoffes pour Pardessus, 
le mètre de 2 fr. 45 à 8 fr. 85.

18 Œ ttinger & Oie, Zurich.
„ . Envoi.franco à domicile,,des..Etoffes et 

échantillons, en liquidation.

[
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Mardi 2 octobre 1894
à S '/t h." du soir

• donnée au- TBinple français :
par le. ,

Père Hacynthé Loyson
sous les auspices du comité de la 

paroisse, catholique chrétienne.

L’éducation 
dans la famille ouvrière

U ne. co llec te  s e r a  fa ite  : à. la  
s o r t i e  du  tem ple  a u  p ro fit du 
D isp en sa ire . 668

Brasserie Ga®brinus
Dès aujourd'hui

Véritables
Saucisses de Francfort

a v e c  M eerre tig  630
  üi'i  tr-rr v. -! i< >

O n'sert pour emporter.

t    . . . . .
c J  s

Dîners et Soupers
iCyrix lie et à Iafaarte 

Restauration a toute heure
S erv ice  p ro m p t. C uisine so ignée

Tins renommés

SAMEDI:
G - Z B I E B

srie J. F U I
8 a, Rue.Tjéoj^old-Rqhert, 8 a 

(itfriih'll Ctli Kutigiard) ' 
C haux- die -K onds

Dès aujourd’hui,, grand choix de

L a p i n s  f r a i s
Spécialité d’agneaux 1

Së fecdiWniandé. r  ' 640

Boucherie - Charcuterie
J. Sch.mid.iger

r 18, Bm de l t  Balance, 12
s?I .> 0 „ W.il,

Grand choix de M outon, ainsi que 
du P o rc  fra is  èt P o rc  salé.

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

kilo.

Tous les Mardis 
Boudins frais

Se recommande. 660

Gibraltar
î  Vt- * j _ _ _  |  i

Dim anche 3Q septem bre 1894  
et Lundi 1" octobre

Straff Straff
r-... :• t .<. /;| ; j_ êw < <0 jI

* ; Dès 7 'heures du soir r c

Souper au Lapin
Se recommande V 667

F v;.', c i l .

TTT-

Paul Hertig-Jaqnet
-  4  CHAPELLE 4 .......

! Epicerie - Mercerie 
Vins et Liqueurs

P O T E R IE  
Laines e t e«t»M  i  prix  modiques 

B l t e S S E R I E
Liqueurs fines e t ordinaires 

Excellent kirsch de Schwytz 
. • » 

V in  rouar» naturel à 30 , 4 0  | 
fc-et 5 0  ot. le litre .'

V in  b lano  de  ‘jfWeuchâtel, j 
J.extra à 0 0  ot. le litre.

B làre  U lr ic h ,. la meilleure à | 
3 5  c*. la litre et '25  et. là hou- ,

■ teille. ■' :
Savons s * e s  —  Savon de to ilette  

O t u e r iM ,  f k n  e t  Sardines 
U U U  »B MILAN, irrép rec tiab le  

Fromage d u  p a y s  le plus j
Lfin. -------  '   385 I

|  B eu rre  f ra is  mercredi e t samedi 
fi' Œ U F S  '

Immeubles rue du Nord
\ i 157; [159, 161 ;et 163

Encore plusieurs lo g em en ts  de 
trois pièces; corridor, alcôve, sont à 
louer pour le 11 novembre prochain. 
Belle situation, lessiverie, cour et 
jardin.

S’adresser à M. A lfred  G-uyot, 
gérant, rue du Parc 75. 657

A V IS
Fabrication;-reîifoncement, relimage 

et rhabillageJd_e tçus.genres da scies, 
aiguisage ae moulins à café.

S’adresser à BERING-ER, tour
neur. 646

Bat 20, A tL ention
Si vous foulez manger les 

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

!!! Pas de consigne !!!

Commerce de Bière
Parc 90 ., s -Parc

- *1 A* i *' i a. *4JÛ' J,
Seul dépôt des bières J o s .  O h oq u ard  & Oie, à Porrentruy, et de la 

Brasserie par actions „ F e ld s c h ïô s s c l ie n “, à Rhëinfelden. 4^6
Dépôt dans les principales épiceries de La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

< 3 - - c a j n L < 3 .  a - s s o r t l z ^ Q - e z x t  

d e  QIsloss o t  ’Pa.'blo a.*u.ss
EST T O C S  ( Ï E \ R E S  e t  A  T O U S  P R I X

ü i  —   ' 4 ^ 1  '■____ = ___  U S A S  > fl 0 9 .  !! .MjisîJ

Encadrements! en tous genres 171
— P R I X  S A N S  O O N O U R R E N O E  —

47 — BUE LEOPOLD ROBËRT — 47

Ch. BRENDtÉ, la Chaux-de-Fonds

Cours d’élèves
; i de la

r>"i'nis'icr i ï ié ib i& ii 'I  Les jeunes gens ae 15 S 20 ans
qui désirent participer au cours d’é- 
leves gratuit, qui se donnera cet hi
ver, sont 'pries de Se’ fairtî' iiiBcrire le 
mercredi-^t le samedi au ilocal, iPr&r 
niier'Mars, 7a. ’ ''ffri *'

Brasserie du Cardinal
11 Place de l’Hôtel-de-Ville 11 s

» totfs les L U N D IS'soir
dès 7 */* heures 

Se recommande 
434 Ch. SOHLBPPI.

RESTAURANT

BRASSERIE Dü YERSOIX
i \  Continuation

I ' ^(AU^OASIN) . ^ . ^ 9  
300' frartes d.e prix

Les passes de 5 coups sont de 25 c.- 
Le règlement eit afllclié i Ii Brasserie.

”  Le desservant, Ocoar PAUX-NATER.

Boucherie et Charcuterie

14 Sclmeidiri - J K «î*
Rue du Soleil 4

On trouvera “toujours pendant 
la saison d’hiver, de la belle 
choucroute Ire qualité, à 25 et. 
le kilo.

.Porc frais,1 salé et fumé. Sau
cisses à rôtit. Àttriots et boudin. 
Saucisses ! aux clioui.

Se recommande. 674

OEMAND E T ' ; ,  K v;J I-

oe.çrouV ;; • ^ r g e s ^gs« s i  . , , ,  ^  ,

228 Vente en gros:
M. F réd . Schm idt, N eu ch â te l ‘

Café Vaudois
Tous les  * sam edi soir

à 7V» .heures
s Souper aux tripes

i* l ,. Tous le s  jours ; ;

Choucroute de Strasbourg
avec

r V iande de porc a sso rtie
KauclHseH d e  ,F ra n c fo r t

Se recommande
615’; ' G eorges LAUBSCHER.

Boucherie - Charcuterie
D E N N I  •

Eue d ë l a  Balahcé, 14
-'r f

CHOUCROUTE' DE BERNE
Dépôt des véritables

Saucisses de Francfort
SA IN D O U X  fondu, à 8 0  cti le

detiii-kilo ; par 5 kilos, à 75 et. le 
demi-kilo. — G-raisse de  jam bon , 
5 0  et. le demi-kilo. 670

Chambre syndicale
des patrons et oavriers décorateurs

de la Chaux-de-Fonds i1

La Chambre syndicale .informe 
MM. les patrons graveurs et guil- 
locheurs, ainsi que les parents 
que cela intéresse, qu’elle refu
sera toute autorisation d’appren
tissage de la profession, jusqu’à 
la réunion d’un congrès mixte 
qui prendra une décision à cet 
égard. i
673 Le bureau de la Chambre.

Salon de Coiffure
i.s hIOQ D em oiselle  1 0 0 . i t s

J ’avisë mes amis ét. connaissances 
et le public que, dès oe jour, ils trou
veront chez moi un grand choix de 
tra v a u x : en,;. çhew eux ,., $6ls qye1; 
ch a în es  de  m o n tre , b ra c e le ts , b a 
gues, bo.uoleB d ’o reilles, tab leau x , 
souven irs,. ; etc. r-> iF r ise tte s , à 50 
centimes.-, r.„ .u.iu iü.,'; -2

E tan t de ma fabrication, tous ces 
travaux : peuvent être livrés à  des 
prix défiant toute concurrence.:

C’est au M agasin PAtJL M A- 
TILE, rue de la  D em oiselle,
10°- : ■- r : c 6̂ 2

Jean Streit, cordonnier
Soleil Industrie 6

se recommande ’â ' ses amis et con
naissantes, ‘din^i cftt’dii publc -en gé
néral, pour tou t ce qui conoerne sa 
profession. ' 'l’ 

Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. • ■■■.< ■

Achat et vente de chaussures
neuves et d’occasion. 662

Café-B rasserie, de l’Union
Rue du Progrès 63 'L*

! ! : ■■ :
T ous les  jo u rs

M e n t e  le
arec Tlande de .porc assortie

•; ùljiJ.jL'" 'f-JiHIlAtif t,! I

677

de Francfort'
av ec  M e e rre ttig  '

Se. recommande 
«7. Fritz SCHIFFMANN.

Apprenti
Un jeune garçon âgé de 13 ans au 

moins, pourrait" entrer comme ap
prenti g ra v e u r  d ’o rn em en t chez 
M. William. GRAND JEAN, rue des 
Terreaux, No 6. . ( 654

Demoiselle expérimentée 
IUUUC8. se chargerait de garnir 
chapeaux pour dames et enfants. Ré
parations. Travail soigné et de hqn 
goût, prix modérés. 658

S’adresser au bureau du jo,urnal.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



Si vous Youlez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317

.A-yant affermé à partir du l or Octobre 1894 à l’agence de pxablicité

H aasenste in  Sz> Vogler
les annonces du „National Suisse", nous avons l’honneur de prévenir tous nos lecteurs que dès cette date ils devront s’adresser exclusivem ent à l’agence Haasen- 
stein & Vogler pour toutes les annonces et réclames qu’ils désireront faire paraître dans notre journal. LïAdministration du National Suisse.

I Nous référant à l’article ci-dessus, nous avons l’avantage d’aviser l’honorable public que nous établissons, à partir du 1" octobre prochain, une

Succursale à la Chaux-de-Fonds
et que non seulement nous recevons les annonces et réclam es du National Suisse, de la Feuille d’avis de la Chaux-de-Fonds, de l’Etincelle du Locle, de la 
Suisse libérale et de la Feuille d’avis de Neuchâtel, dont nous sommes les fermiers exclusifs, mais aussi celles pour tous les autres journaux du Canton 
de Neuchâtel, du reste de la Suisse et de l’Etranger.

Nous recommandons notre nouvelle maison à Messieurs les commerçants, fabricants, industriels, notaires, préposés, etc., etc., car nous avons lieu de croire qu’elle 
leur offrira de précieux avantages.

H e L e isé x is te iL n . âz> T7"og\Ler
Fermiers et régisseurs exclusifs des principaux journaux de la Suisse et de l’Etranger. — Maisons et correspondants dans les plus importantes villes du monde.

Prix originaux. Expédition immédiate. I>iscrétion. Devis sur demande

Téléphone Notre bureau se trouve:

Rue Léopold Robert, 32, premier étage
Téléphone

(H-5386-I) 669

Le Salon de Coiffure Rue Daniel Jean-Richard 16, Chaux-de-Fonds 

sera ouvert tons les Dimanches avant le départ du premier train

Société fédérale âe gym nastipe 
Section du Grutli

Dm anche 3 0  septembre 1894

Concours local
Inauguration de l’emplacement

(Rue Fritz Courvoisier) 

Programme
M atin  :

V/i  h. : Réunion des gymnastes sur 
l’emplacement.

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

A p rè s  m id i:
1 h. : Réunion des gymnastes et de 

la Fanfare, au local.
I 1/» h. : Départ 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 jury  et dis

tribution des prix. 663

P e n d a n t le co n co u rs  :

C O U C E E T
donné par

La F anfare  du Grutli
D ès 8  h e u re s  d u  so ir  :

Grande soirée dansante
au

Nouveau Stand des Armes-Rénnies

HOTEL i l  LA COTE, Auvernier
Dîner complet 
BondeUes, la ration 
Vin rouge Neuchâtel, la 

bouteille 
Vin rouge Neuchâtel 

1885, la bout.
Café avec liqueur

2 —  

1 —

1 50

30

Pour le soldat
Dîner complet 1 50
Bondelles avec salade,

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

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

666 A . .  Perrette.

Il

En cas de mauvais temps, 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.

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, 2' étage. 515

A u

MAGASIN

d’articles de
10“ Balance 10

ménagé
vis-à-vis des 6 pompes

Grand choix de services porcelaine
blanche et décorée

avantageux
recommande

BOULANGERIE POPÜLAIRE
90, Rue de la Serre, 90

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 ± S  et. le kilo

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

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

mand 21.

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

641

Paiement au comptant

©rand | | »  Pa®fM@a
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
10 0 0  L am p es à  m ains, depuis 5 0  centimes.
ÎOOO L am p es ap p liq u es, depuis 6 0  centimes.
ÎOOO L am p es de ta b le  com plè tes, depuis fr. 2. 45.
4 0 0  L am p es à  su sp en sio n , à contrepoids, depuis fr. 7. 50.
Un grand choix de L am p es m iracu leu ses , à des prix exceptionnelle

ment bon marché.
A b a t- jo u r  et su p p o rts , genres variés, depuis ÎO centimes. 
A b a t- jo u r opales, depuis 5 0  centimes.
T u b es do Lampes, depuis 2 p ièces  pour 15 centimes.
T u b es à  gaz, depuis fr. 1. 5 0  la douzaine ; en cristal, à 3 0  et. pièce. 
A llum e-feu incombustible, à 35  centimes pièce.
5 0 0  R éve ils  B aby, à fr. 4. 50 . 634

— Entrée libre —

Décoration de Styles
Peintures en tous genres

s u r  T oiles, su r  B ois e t  su r  M urs

ALBERT MERGUIN
Successeur de la Maison V. BIN ETTI & A. M ERGUIN 

Chaux-de-Fonds 
i Ateliers : 1, RUE DU PARC, 1

S P É C I A L I T É S  :
Toiles peintes pour plafonds

Décoration d’Eglises et Théâtres 
Restauration de Tableaux en tons

Bannières peintes et brodées
Attributs — Enseignes — Stores 

Dorure, M arbres e t Faux-bois

Entreprises de GTPSERIE de bâtiments

Prix modérés 646

Les FROMAGES de BELLELAÏ
sont arrivés au

Magasin de Consom m ation 
7 ,  RUE DU VERSOIX, 7

Excellent Vin rougè, depuis 30  centimes le litre. 
Liqueurs diverses de toute première qualité.
Véritable Café Homéopathique à ’T'O  c. le kilog.

Les Laines et Lainages sont au grand complet, chez

635

V I N  R O U G E  de première qualité
à 30, 4 0  & 5 0  c. le litre  

Cognac, Yermuth, Marc, Madère, Absinthe
Dépôt de Bière

Au magasin d’épicerie et articles de ménages
M. R7TI

19 — Rue Daniel Jeanrichard
à côté du Cercle montagnard

ÎO
307

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


