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Memento
S ocié té  de se c o u rs  m u tu e ls  d es o u v rie rs  

fa iseu rs  de c a d ra n s  d ’ém ail. — Assemblée 
générale, samedi 6 octobre, à à 8 '/a heures 
précises. — Ordre du jour : Renouvellement 
du Comité.

AVIS
aux actionnaires de la „Sentinelle“

E nsu ite  de la circulaire qui leur a 
é té  ad ressée, nou s prions le s  action
naires du journal de bien vou lo ir  ef
fectu er  leu rs v ersem en ts  au bureau  
de la Sentinelle, rue de la B alance 6, 
le s  sam edi 8, d im anche 9 et lundi 10 
octob re prochain, afin de faciliter la 
tâ ch e  de la p ersonne chargée d es en
ca issem en ts.

Le Comité.

L’A dm inistration du journal prie éga
lem en t le s  abonnés en retard dans le  
paiem ent de leur abonnem ent à s ’ac
quitter dans le p lus b ref délai.

La conférence de M. Loyson
(le père Hyacinthe)

Mardi soir, le temple était archi-bondé, 
et plusieurs centaines de ceux qui étaient 
accourus pour entendre le célècre confé
rencier ont dû s’en retourner déçus.

Le père Hyacinthe qui était dans la 
verdeur de l’âge, il y a vingt ans, — lors
qu’il se fit applaudir pour la première 
fois à la Chaux-de-Fonds où il était 
venu semer des idées émancipatrices — 
nous est apparu aujourd’hui comme un 
beau vieillard — dont le visage majes
tueux est encadré de longues boucles de 
cheveux blancs — qui, dans l’exposé de 
ses convictions, apporte une chaleur 
toute junévile. Pendant une heure et de
mie, il a tenu l’auditoire sous le charme 
de sa parole — toujours très littéraire
— persuasive et entraînante. Rien ne 
saurait rendre l’éclat et le coloris de ses 
tableaux ; qu’il retrace une petite scène 
intime, la m ort d’un enfant, qu’il pro
mène l’auditeur dans les mansardes pa
risiennes en lesquelles les ouvriers gè
lent ou grillent ; qu’il chante le foyer 
tel qu’il devrait être : fleuri et béni, ou 
que, par un de ces bonds dont il est 
coutumier, il s’envole et, planant au-des
sus du terre-à-terre quotidien, il peigne, 
en quelques phrases, une époque, il fla
gelle les abus, les hypocrisies sociales, 
toujours il séduit et captive son audi
toire.

Mais ce par quoi il conquiert surtout, 
c’est par la puissance même de la vé
rité. Indépendant d’un ardent amour 
pour l'humanité, pour la multitude des pe
tits- dont il voudrait le sort moins dur et la 
vie plus ensoleillée, on sent en cet 
homme un besoin irrésistible de procla
mer ce qu’il croit être la vérité. E t sa 
parole en est comme vivifiée, à ce point 
que même ceux qu’elle blesse dans leurs 
sentiments intimes, doivent rendre hom
mage à la loyauté et à la franchise des 
convictions qu’il exprime.

Des conférences telles que celle en
tendue hier soir perdraient trop à être 
résumées en un froid et sec compte
rendu. Si fidèle et si exact que puisse 
être ce dernier, ce serait une impression 
absolument inexacte et terne que de 
tenter de les faire revivre en un compte

rendu banal. Nous laisserons à d’autres 
le soin de commettre cette mauvaise ac
tion.

Il nous suffira d’indiquer en ses gran
des lignes, les données sur lesquelles re
posait le discours du père Hyacinthe.

Le travail, c’est le besoin de l’exis- 
tencje humaine et c’est la loi du monde. 
Il faut flétrir les paresseux et les oisifs 
qui m éritent qu’on leur jette  le fumier 
des bœufs qui travaillent. Honneur donc 
aux travailleurs ! Mais, que voit-on dans 
la société actuelle, dans ce siècle, qui 
est pourtant « le siècle de l’ouvrier ? » 
Une tendance très réelle à s’affranchir 
le plus possible du travail, et à se pro
curer une vie facile, large, aisée et sans 
efforts. Cela n ’est pas étonnant. En je 
tant un coup d’oeil sur ceux qui beso
gnent le plus, on s’aperçoit bien vite 
que ce sont ceux-là qui ont l’existence 
la plus dure ; à peine la nourriture ma
térielle, des logis malsains, pas de foyer, 
la femme étant forcée de travailler au 
dehors, de quitter le logis pour subve
nir, dans la mesure de ses forces, aux 
besoins du ménage. M. Loyson rêve une 
vie dans laquelle il n ’y aura plus d’ou
vrières, mais seulement des femmes d’ou
vriers. Il insiste sur leur rôle bienfai
sant au foyer, — ce foyer qui devrait 
être l’âme de toute existence humaine ; 
ce foyer en lequel on puise un perpé
tuel enseignement sain, honnête et pur. 
Oh ! ce foyer, comme il le voudrait 
large, ensoleillé, plein de lumière, riant, 
pour l’innombrable masse de ceux qui 
travaillent et qui n’ont aujourd’hui pour 
demeure que des taudis et des galetas. 
Donnez à tous le foyer heureux et ré
confortant, et alors chacun s’attachera au 
sol qui l’a vu naître et nous n ’enten
drons plus les doctrines pernicieuses des 
sans-patrie.

C’est parce qu’il rapporte tout au foyer 
qui, suivant lui, doit être le régénéra
teur du monde, c’est pour cela qu’il flé
trit, répudie et condamne tout ce qui 
est contraire à ce foyer. La femme doit 
être l’âme et la gardienne du foyer; rien 
ne devrait l’obliger à s’en éloigner pour 
aller travailler au dehors, abandonnant 
son devoir de prêtresse du foyer et d’é- 
ducatrice principale des enfants. C’est 
pourquoi M. Loyson voit avec déplaisir 
les femmes entrer dans le commerce, 
l’industrie, les carrières libérales, et il 
s’élève contre la tendance actuelle qui 
est de donner à la femme un rôle dans 
la vie en dehors du foyer. (*)

Pour que le foyer soit vraiment heu
reux, il faut qu’il ne soit pas entouré de 
mystères. — Si vous ne voulez pas de 
religion, ni de cérémonie civile, faites- 
le au moins bénir par vos parents. M. 
Loyson rompt une lance contre les ma-

(') Note de la rédaction. — M. Loyson nous 
paraît en ce moment-là s’être arrêté à mi-che
min. Que fera-t-il des femmes, filles, qui ne 
trouvent pas de mari et des mères de famille 
devenues veuves, de celles dont le mari est 
malade ou qui gagne insuffisamment. Il faut 
du pain au foyer. La société actuelle mauvaise, 
l’âpreté au gain des possédants, le lucre des 
dirigeants obligent les iemmes à sortir de leur 
rôle et à s’atteler à la besogne. M. Loyson 
apostrophe les législateurs et leur demande de 
faire des réformes. Ne sait-il pas que ces lé
gislateurs sont en majorité les représentants 
et soutiennent les intérêts des classes dites 
dirigaantes que M. Loyson lui-même accuse 
de ne pas montrer le bon exemple.

Si l’on veut réellement que la femme reste 
au foyer, la seule façon de l’y garder, c'est de 
donner à son mari, à son père ou à ses fils, 
les ressources nécessaires pour qu’il puisse 
créer un intérieur tel que le conférencier le 
rêve et, avec lui — nous pouvons l’affirmer 
sans crainte — tous les ouvriers et toutes les 
femmes d’ouvriers.

riages secrets et nous apprend qu’il 
existe à Paris sur 500,000 électeurs, 200 
mille nids reposant sur la frêle branche 
d’un consentement mutuel.

Le pire destructeur du foyer, c’est le 
séducteur, c’est celui qui fait deux vic
times : la mère et l’enfant. Ici le père 
Hyacinthe apostrophe les législateurs et 
leur demande de s’emparer de cet être 
pour le condamner. E t il prend exemple 
de Vaillant, fils illégitime, délaissé, qui 
n’a revu sa mère que pour pleurer avec 
elle à travers les barreaux de sa noire 
prison, quelques instants avant de mon
ter sur l’échaffaud, où le père, s’il eut 
été gendarme parisien, au lieu d’être 
gendarme Corse, eut peut-être été forcé 
de lui faire escorte.

M. Loys'bn pressent la déchéance des 
églises chrétiennes — et cela même par 
la faute des soutiens insuffisants de ces 
églises — et fait entrevoir une religion 
innommée que le X IX e siècle léguera 
au XX°. H ne se montre ni formaliste, 
ni sectaire. Sa tolérance est telle qu’il 
laisse à chacun le droit de se créer le 
Dieu qui lui convient, pourvu qu’il in
carne la vertu, l’honnêteté et la moralité. 
Il stigmatise les apôtres du néant.

Notons encore avant de term iner ce 
trop faible exposé de quelques-unes des 
principales idées de M. Loyson, que ce
lui-ci se montre véridique à l’égard des 
« classes dirigeantes » qu’il accuse ou
vertem ent- de ne pas montrer l’exemple, 
et du cléricalisme qui a laissé le peuple 
pendant six siècles dans l’ignorance.

_  .  _ V - B.

Confédération suisse

Une question de droit public. —  Le Tri
bunal fédéral a tranché la semaine der
nière une question intéressante.

Le canton de Glaris a récemment 
adopté une loi instituant l’assurance mo
bilière obligatoire. Les mobiliers des fa
briques et autres établissements industriels 
sont exclus de cette assurance mutuelle, 
mais les propriétaires ont la faculté de 
s’assurer auprès des compagnies. Ces der
nières ont signifié aux fabricants qu’elles 
ne les assureraient plus, les risques étant 
trop considérables.

Les fabricants ont alors adressé au Tri
bunal fédéral un recours de droit public, 
invoquant l’article 4 de la Constitution 
fédérale et alléguant la violation du prin
cipe de l’égalité des citoyens devant la 
loi. Le recours concluait, non pas à l’an
nulation générale de celle-ci, mais à la 
suppression de la clause qui excluait de 
l’assurance le mobilier des établissements 
industriels.

Dans sa réponse au recours, le gouver
nement de Glaris s’est moins appliqué à 
réfuter la violation de l’article 4 de la 
Constitution fédérale qu’à faire ressortir 
que si le Tribunal annulait la disposition 
spéciale concernant les établissements in
dustriels, il bouleverserait tellement la 
loi qu’il ferait acte de législateur, ce qui 
n’est point dans son rôle.

Le Tribunal fédéral ne s’est point ar
rêté à. cette objection. Il prononce sur la 
question de droit sans examiner les con
séquences. Le canton de Glaris avisera 
lorsqu’il aura pris connaissance de son 
arrêt.

En revanche, l’allégué d’une violation 
de l’égalité des citoyens devant la loi 
n’est pas fondé. Ce ne sont pas des per
sonnes qui sont exclues de l’assurance 
mutuelle, ce ne sont pas les propriétaires 
des établissements industriels et des fabri
ques ‘. ce sont des choses, c’est le mobilier

industriel, ce sont les marchandises logées 
dans ces établissements. Il en est de cela 
comme des lois cantonales sur l’assurance 
immobilière obligatoire, qui excluent cer
tains bâtiments, par exemple ceux qui 
sont construits en bois. Les cantons sont 
libres de régler ces questions selon leurs 
intérêts économiques.

Le recours a donc été écarté, mais 
pour un motif autre que celui qui était 
invoqué par le gouvernement cantonal. Il 
paraissait résulter de l’ensemble de cette 
affaire que les compagnies d’assurances 
avaient voulu exercer une pression sur le 
Tribunal en déclarant qu’en présence de 
la uouvelle loi glaronnaise, qui les pri,«g 
de leurs meilleurs bénéfices dans ce rcajir 
ton, elles n’assureraient plus les mobiliers 
des fabriques, non plus que les marchan
dises qui s’y trouvent déposées.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
G laris. —  Le tribunal criminel de Gla

ris a condamné un mécanicien et un chauf
feur à un jour de prison, 20 francs 
d’amende et aux frais pour avoir, à la 
station de Niederurnen, mis un train en 
marche sans attendre le dernier signal. 
Cette imprudence avait eu pour résultat 
de faire tomber sur la voie une femme 
qui s’est cassé la jambe.

S t-G a ll. —  La ligne de l’Arlberg a été 
interceptée dimanche par suite du dé
raillement, près de la station de Dalas, 
d’un train composé de douze wagons de 
bétail de boucherie. Cinq à six wagons 
ont été mis en morceaux, ainsi que les 
bœufs qui y étaient renfermés.

V a u d . —  Les ouvriers travaillant à la  
nouvelle route Rossenges-Hermenches ont 
mis au jour au point culminant de la  
courbe que décrit la route, un certain 
nombre de tombeaux renfermant des sque
lettes en apparence très anciens. Les tom
bes sont murées, recouvertes de fortes 
dalles en grès ; le tout s’est, avec le  temps, 
rempli de terre.

L’époque à laquelle remonte l’ensevelis
sement de ces corps est difficile à déter
miner ; en tout cas elle est très ancienne. 
Les squelettes que nous avons vus, dit 
VEclio de la Broie, paraissent très grands. 
Selon une ancienne coutume, le corps 
était étendu la tête au Midi et les pieds 
à l’Orient, du côté du soleil levant.

Dans l’une des tombes on a trouvé une 
lame de couteau fortement oxydée, cela 
va sans dire.

—  L’exposition cantonale d’Yverdon 
s’est fermée dimanche soir à 6 h., mais 
la cantine restera encore ouverte pendant 
trois jours. Les recettes de l’exposition at
teindront 150,000 fr. Ce beau succès per
met de rembourser en totalité le capital 
de garantie avec une majoration de 5 pour 
cent soit de 5 frans par 100 francs ver
sés. Les 100,000 billets de la loterie sont 
presque tous vendus.

B ern e . —  Le notaire Furrer, qui s’é
tait enfui après avoir commis des détour
nements s’élevant à la somme totale de 
13,000 fr., au préjudice de la commune 
d’Utzensdorf, district de Fraubrunnen, 
s’est livré volontairement à la police de 
cette dernière localité dans la nuit de 
mercredi à. jeudi. Furrer a raconté qu'il 
arrivait d’Allemagne.

—  A  propos d’un accident qui lui est 
arrivé mercredi, un cultivateur de Cheve- 
nez, Célestin Riat, a fait preuve, dit 
le Démocrate, d’un courage remarqua
ble.

Au moment où l’on recommençait les 
travaux du battoir, il aidait à le mettre
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en mouvement quand, apercevant de la 
paille dans un engrenage, il voulut l’en
lever. Malgré toute sa prudence, il eut 
un doigt pris dans l’engrenage. Heureuse
ment, ou put arrêter le manège tout de 
suite.

Les personnes présentes songeaient à 
briser la machine pour dégager le doigt 
du patient, mais celui-ci s’y opposa et 
donna ordre de la démonter. Pendant 
vingt-cinq minutes, il supporta la douleur 
avec un grand courage, indiquant lui-même 
les dévissements successifs dans le démon
tage.

B âle. — Il y a quelque jours, se pré
sentait dans un magasin de bijouterie de 
Bâle, un mendiant demandant qu’on vou
lût bien lui remettre une petite somme 
pour qu’il pût retourner dans son pays.

Le bonhomme paraissait si lamentable
ment à sec que le patron, pris de com
passion, se rendit dans l’arrière-magasin, 
où se trouvait la caisse. Alors, avec une 
adresse dénotant une certaine habitude de 
cette opération, le mendiant enleva une 
splendide montre qui se trouvait sur le 
comptoir. En outre, il accepta, avec force 
remerciements, l’aumône que le patron lui 
fit et disparut.

Malheureusement pour lui, il eut la 
funeste idée de continuer à mendier ; un 
agent le vit, l’arrêta et le conduisit au 
poste, où il fut fouillé. L’on trouva la 
montre, dont il fut bien forcé d’avouer la 
provenance. Le pauvre homme, au lieu 
d’aller revoir sa famille, ira confection
ner des babouches pour le compte de l’E 
tat.

-------------------- 4  -
Nouvelles étrangères

F ra n ce . — Vol du toit d’une maison. 
— Le vol d’une montre, d’un porte-mon
naie, d’un mouchoir, est un fait banal. 
Mais qu’un malfaiteur, sans l’aide d’un 
complice, parvienne à escamoter le toit 
d’une maison, voilà certes une chose qui 
est bien extraordinaire, et pourtant le fait 
vient de se produire à Paris.

Avant-hier matin, Mme Brejou, gérante 
de la maison située 44, rue Pajol, rece
vait la visite d’un ouvrier fumiste :

— Mon patron, lui dit-il, m’envoie, de 
la part de votre propriétaire, pour procé
der aux réparations du toit. Voulez-vous 
avoir la complaisance de me remettre la 
clef du grenier, afin que je puisse procé- 
à mon travail.

Mme Brejou accueillit l’ouvrier fumiste 
à bras ouverts, car, depuis quelque temps, 
les locataires de la maison se plaignaient 
de ce que le toit était en mauvais état 
et d’être inondés chez eux par la pluie.

Le fumiste se mit aussitôt à l’ouvrage, 
et trois heures après, le zinc qui recou
vrait le toit, le plomb et tous les tuyaux 
étaient enlevés, chargés sur une voiture, 
et l’ouvrier quittait la maison en décla
rant qu’il allait revenir dans l’après-midi 
avec une équipe et que la couverture se
rait refaite entièrement le soir même.

On l’attendit en vain pendant toute la 
journée et la matinée du lendemain. De 
guerre lasse, Mme Brejou se rendit chez 
son propriétaire, où, après explications, 
elle fut convaincue d’avoir été la dupe 
d’un audacieux malfaiteur.

Plainte a été déposée chez M. de Mau- 
roy, commissaire de police du quartier de 
la Chapelle. Le faux fumiste est active
ment recherché.

— Le 30 septembre, à St-Etienne, 
avaient eu lieu les élections pour la com
position des Conseils d’administration des 
caisses de secours et de retraites des mi
neurs.

Dans plusieurs circonscriptions, notam
ment à Rive-de-Gier, où les mineurs pro
testent contre la loi nouvelle, aucun d’eux 
ne s’est rendu au scrutin.

I ta lie . — Les dépêches de Naples si
gnalent un grand scandale qui vient d’ê
tre découvert dans un couvent.

Une jeune fille de dix-sept ans, Silvia 
Palmieri, y a été victime d’outrages, com
mis entre autres par la supérieure, Ma- 
rie-Tsérèse Ferrante.

Celle-ci a été arrêtée. On recherche ses 
complices.

B elgique. — A Bruxelles, un estami
net de la rue James-Watt vient d’être le 
théâtre d’une scène dramatique terrible.

Plusieurs consommateurs étaient atta
blés quand survint entre eux une violente 
dispute.

Tout à coup, un sieur C. insulta gros
sièrement un client, M. P. Celui-ci ne ré
pondit pas. Alors C. le secoua vivement.

Ce fut le signal d’une lutte terrible.
C. terrassa P. et, à l’aide d’une clef, lui 

fit de graves blessures au visage. Mais P. 
parvint à se relever, il s’empara d’une 
bouteille qui se trouvait sur le comptoir 
et en asséna un coup terrible sur la tête 
de sou adversaire.

C. s’affaissa le crâne ouvert.
Un médecin requis aussitôt n’est point 

parvenu à ranimer le blessé, dont l’état 
est désespéré.

M. P. a été arrêté.
— Un terrible accident est venu jeter 

l’émoi dans la clouterie de MM. Dercq, 
frères, à Fontaine-l’Evêque. Un ouvrier, 
Jules Moget, était occupé à étirer au cy
lindre les fils de fer qui sont ensuite di
visés en une infinité de pointes de Paris ; 
tout à coup son bourgeron fut saisi par 
une griffe de la bobine de tréfilerie, et le 
fil de fer rouge s’enlaçant comme un ser
pent de feu autour du corps du malheu
reux, l’enleva à une certaine hauteur et 
lui fit faire plusieurs fois le tour du cy
lindre.

Le malheureux Moget est grièvement 
blessé, surtout aux reins, et l’on ne peut 
encore répondre de sou état. Il est marié 
et père de famille.

— La manifestation en faveur du suf
frage universel annoncée depuis plusieurs 
jours par les organes ouvriers a eu lieu à 
Vienne.

Environ 10,000 ouvriers, avec leurs 
femmes et leurs enfants, se sont prome
nés sur la Ringstrasse.

L’ordre n’a pas été troublé. Des cris de: 
«Vive le suffrage universel! Vivent les 
travailleurs ! » ont été poussés devant le 
Parlement et en d’autres points du Ring ; 
on a entonné le chant des ouvriers.

Les forces de la police avaient été mo
bilisées en nombre considérable.

A la fin de la manifestation, on a opéré 
plusieurs arrestations pour refus de cir
culer.

E g y p te . — Une dépêche chiffrée à 
Seiffer bey, chef de la police égyptienne, 
lui portait de Rome la nouvelle du départ 
de Naples pour Alexandrie, sur un vapeur 
Rubbatino, d’un anarchiste italien (avec 
sigualement de ce dernier) dont la mis
sion était d’assassiuer le khédive Abbas- 
Pacha à son arrivée d’Europe.

L’anarchiste devait profiter de la con
fusion qui ne pouvait manquer d’avoir 
lieu dans une ville où les foules qui se 
portent à ces mouvements officiels sont si 
cosmopolites pour s’approcher de la voi
ture khédivale et y  poignarder le vice- 
roi. Entre Caserio et cet homme, il n’y a 
pas jusqu’au programme qui soit le même!

La police secrète, renseignée comme 
elle l’était, vit arriver son homme; elle 
attendit pour l’arrêter qu’il lui fournit 
l’occasion de le faire et dans des cirbons- 
tances où il ne pût plus opposer de déné
gations ; or, ce n’est que deux jours après 
son débarquement qu’on lui mit la main 
dessus, au sortir d’un hôtel borgne du 
quartier italien, avec un poignard dissi
mulé dans le dos : c’était le jour de l’ar
rivée du Khédive.

L’Italien fût de suite livré aux autorités 
de son pays et, pressé de questions, il fi
nit par faire des aveux complets; il fut 
écroué à Moharram-Bey, en attendant son 
transfert pour l’Italie, où il sera jugé.

La presse toute entière félicite le vice- 
roi d’avoir échappé à ce danger et engage 
la police à continuer une surveillance de 
tous les jours sur les hôtes qui nous ar
rivent par les bateaux de la compagnie 
Rubbatino.
  ♦ -

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

T o u jo u rs  le  p é tro le . — Un grave 
accident est arrivé lundi matin, à 6 heu
res, à Saint-Sulpice. La jeune fille de M. 
Albert Perret-Bobillier, cafetier, âgée de 
12 ans, allumait le feu pour le déjeuner. 
Afin de l ’activer, elle p rit une burette 
contenant du pétrole, et en versa quel
ques gouttes; la burette fit explosion et

les vêtements de la jeune fille s’enflam
mèrent. Elle se précipita dehors en ap
pelant au secours. Ses parents qui, en 
ce moment, étaient occupés à l ’écurie, 
accoururent à ses cris. La mère, cher
chant à éteindre le feu, se fit des bles
sures graves aux mains. M. le docteur 
Petitpierre, accouru pour donner les pre
miers soins à la fillette, constata des 
blessures extrêmement dangereuses de
puis le genou jusqu’à la ceinture; l’état 
de la malade reste grave.

B rigandage . — On écrit à la Feuille 
d’avis de Neuchâtel-.

Serait-il donc écrit que la route venant 
de Valangin à Pierre-à-Bot sera un re
paire de brigands et que les personnes 
se rendant tranquillement au chef-lieu 
seront accostées au passage? Rentrant 
dimanche soir, avec un ami, à Neuchâ
tel, nous voyons le dernier groupe d’une 
troupe de sept individus s’arrêter et un 
homme nous barrer le passage. En un 
mauvais allemand, il nous demande ce 
que nous allons faire à Neuchâtel. Nous 
voulons passer outre ; il me retient d’une 
main, de l’autre tenant un poignard; ré
duit à mes propres forces, n ’ayant pas 
même une canne, je  m’explique orale
ment et le somme de me laisser. Nous 
pouvons enfin nous éloigner et n ’étions 
pas à deux cents pas de là qu’un bruit 
confus de voix s’élève, d’où se dégage 
bientôt les cris de : < Au secours, au 
secours ! » C’était les appels de deux in
fortunés camarades qui, comme nous, 
avait été attaqués par ce garnement, au
quel s’étaient joints ses compagnons 
(quatre au moins). Ayant à leur dispo
sition de solides cannes, les assaillis en 
usèrent énergiquement sur le dos des 
bandits et s’enfuirent. Nous ayant rejoints, 
ils se rassurèrent.

 ♦--------------

Chronique loeale
— C oncert. — On nous annonce 

la visite pour dimanche prochain de 
l'Union instrumentale de Bienne, qui don
nera concert dans la grande salle du 
Stand, sous l’habile direction de M. Charles 
Kocher, ancien directeur de notre musi
que des cadets.

Espérons qu’un nombreux public se 
rendra au Stand pour apprécier les bril
lantes productions de ce corps de musi
que qui jouit, à juste titre, d’une excel
lente renommée.

R e p a sse u rs , d é m o n te u rs  e t  rem o n 
te u rs . — Le comité du syndicat a l’hon
neur d’annoncer qu’il vient d’être autorisé 
par le Conseil d’E tat à faire une tom
bola de 5000 fr. dont le produit sera 
affecté à la création d ’une caisse de se
cours en cas de chômage.

Il saisit cette occasion, connaissant les 
bons sentiments de toute la population 
à l’égard de ceux qui souffrent de la 
privation du travail, devenue malheureu
sement trop fréquente dans nos régions 
horlogères, pour demander à MM. les fa
bricants, aux négociants et aux ouvriers 
occupés dans les comptoirs de bien vou
loir contribuer à la tombola et de ma
nifester ainsi leur sympathie pour une 
œuvre utile et philantrophique, par l ’en
voi d’un lot qui sera reçu avec recon
naissance chez MM. P. Jeanneret, JEôtel- 
de-Ville 9 a ; F. Rothen, rue du Nord 3; 
Corlet Paul, Progrès 93 a ; Dubois Jules, 
Pont 17 ; Schær Edouard, Puits 9 ; L. 
Daum, Terraux 17 ; Perret Ulysse, Paix 
81 ; Perret Gentil, Industrie 21 ; Bierry 
Alphonse, Pont 8 ; W enger Fritz, Paix 
69 ; L. Sandoz, Demoiselle 131 ; Schel- 
ling Henry, Temple allemand 105, et 
Leu Emile, Rocher 3.

Nous ne doutons pas que chacun vou
dra venir en aide au comité du syndicat 
dans la tâche qu’il a entreprise et c’est 
avec le ferme espoir que notre appel 
sera entendu que nous nous sommes mis 
résolument à l’œuvre.

Le comité du syndicat.

A ppel en  fa v e u r  d u  D isp en sa ire .
— Encore un appel à notre bourse! dira 
maint lecteur dont les yeux tomberont 
sur l’en-tête de cet article. — Oui, et 
même un appel pressant en faveur d’une 
des meilleures institutions de notre loca

lité! Le Dispensaire rend de tels servi
ces à la population laborieuse de la 
Chaux-de-Fonds, que si, par malheur, il 
venait à disparaître, il faudrait le réta
blir dès le lendemain.

Or, aujourd’hui, après 50 ans d’exer
cice, le Dispensaire se voit à la veille 
de suspendre son activité. Ce serait même 
déjà une chose faite, sans un don de 
500 fr. qui servira à couvrir les frais 
du mois d’octobre. Mais si les dons 
n’arrivent pas en quantité suffisante, & 
partir du 1" novembre, les malades in
digents de notre ville ne sauront plus 
où aller faire signer leurs ordonnances. 
La charité individuelle assumera-t-elle 
une telle charge, ou bien laisserons-nous 
nos malades languir faute de soins ?

Mais, objectera-t-on peut-être, com
m ent se fait-il que la caisse du Dispen
saire soit vide ? Sûrement il y  a eu des 
abus ! — A cela nous pourrions répon
dre : citez-nous une œuvre quelconque 
exempte d’abus. Mais nous préférons 
avouer que malheureusement il y  a eu 
des abus. Un trop grand nombre de per
sonnes pouvant payer se sont adressées 
au Dispensaire, qu’on s’est peu à peu 
habitué à considérer, non pas comme 
réservé exclusivement aux malades sans 
ressources, mais comme un service gra
tu it auquel il est certes très commode 
de recourir !

Mais ces abus, le Dispensaire cherche 
de plus en plus à les faire disparaître, 
en exerçant un contrôle toujours plus 
exact sur les malades qui s’adressent à 
lui, afin de réserver ses ressources aux 
vrais indigents, quelle que soit du reste 
leur nationalité ou leur religion. — Le 
Dispensaire est actuellement très bien 
organisé ; chaque membre a son quartier 
et doit visiter les malades de son res
sort. Toute personne pouvant marcher 
est envoyée à la Polyclinique de l’Hôpi
tal qui rend d’inappréciables services.

Le Dispensaire qui ne paie plus que 
les remèdes, uniquement, dépense de ce 
fait 4 à 5000 fr. par an. Or, cette der
nière année, par suite du mauvais état 
des affaires, ses dépenses ont passable
ment augmenté, tandis que ses recettes 
diminuaient dans une notable proportion. 
Voilà pourquoi ses ressources sont au
jourd’hui épuisées, et voilà pourquoi 
aussi, certain de l’excellence de son œu
vre, et persuadé que la Chaux-de-Fonds 
ne voudra pas laisser tomber une de ses 
institutions les plus utiles, le Dispen
saire adresse à toute la population un 
chaleureux appel, pour lequel il sait que 
les cœurs et les bourses s’ouvriront.

Nous faisons, hélas, parfois du mal en 
croyant faire du bien; ici nul danger de 
ce genre. Que ceux qui ont la fortune 
ou l’aisance donnent largement ; leur 
argent sera bien employé : secourir l’in
digent malade ; soulager ainsi une doubla 
infortune, est un de nos premiers de
voirs.

La collecte faite à l’issue de la confé- 
rénce de M. Hyacinthe-Loyson, au Tem
ple français, mardi soir, a été, excellente 
idée, affectée au Dispensaire.

Dimanche prochain, pour bien mon
trer que c’est d’une œuvre d’utilité pu
blique qu’il s’agit, le produit de la col
lecte faite dans nos divers temples sera 
également affecté au Dispensaire.

Les dons seront reçus avec reconnais
sance par les dames du Dispensaire, 
dont la liste suit.

Ajoutons enfin, que le Dispensaire ne 
continuera son activité que si, à la fin 
d’octobre, il dispose d’une somme de 3— 
4000 fr. au minimum, qui lui permette 
de passer l’hiver.

P . B are l, 
représentant du Dispensaire

à la commission centrale d’assistance.
P. P e tta v e l, suppléant.

Comité du Dispensaire :
M"M Vieille, présidente, Serre 43 ; W. 
Bech, Place du Marché 8; Marc Borel, 
Boulev. Petit Château 12 ; Borel-Etienne, 
Cure 9 ; Cuche, rue Neuve 4 ; Delachaux, 
Parc 12 ; M11* Ducommun, aux Arbres ; 
Mm'‘ Etienne, Serre 43; Jacot-Gonthier, 
Cure 43; M11" Nicolet, Parc 43; Nicoud, 
Paix 7 ; Robert, Léopold-Robert 36 ; M"”* 
Sermet, Fritz-Courvoisier 23 ; Soguel,

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Boulev. Petit Château 19; Wsegeli, Place
Hôtel-de-Yille; Ville, Temple allemand 45:
Tuille-Bosselet, St-Pierre 10 ; Zellweger.
Hôtel-de-Yille 33. ________

ETAT-CIVIL D E LA CHAU X -D E -FO N D S
N aissa n c e s

"Widmer, Berthe-Alice, fille de A lbert et de 
Mina née Emch, Bernoise.

Frutschi Arnold, fils de Emile et de Emilie- 
Ida-Cécile née Boss, Bernois.

Bataille Annette-Virginie, fille de Marcel- 
Henri et de Fanny-E lisa née Lehmann, 
Française

Peregaux-Dielf, Lucy-Hélène, fille d’Auguste 
et de M athilde-Amélie née Vuilieumier, 
Neuchâteloise.

Amez-Droz Bluette-Alice, fille de Claude- 
Louis et de M arie-Louise née Heymann, 
Neuchâteloise.

‘Bonny Rose-Alice, fille de A rthur-Louis et 
de Adèle-Marie née Cattin, Vaudoise.

A lbrecht Rosa-Anna, fille de K arl-G eorg et 
de M aria-Thérésia-Em ile née Scliwarz, 
W urtembergeoise.

A m stutz Léa-Annà, fille de Jean-Charles et 
de A nna née Bechter, Bernoise.

Bühler Charles-Henri, fils de Henri-Jacob 
et de M arie-Caroline née Brunner, Ber
nois.

Ja c o t Raoul-Henri, fils de Georges et de 
Henriette-Elisa née Renevier, Neuchâtelois 
et Bernois.

L ang  Emma-Rose, fille de Nicolas et de 
M arie née Gutknecht, Bernoise.

T hiébaud  Ali-Vital, fils de Albert-Vital et 
de Elvina-Ludgard née Unser, Neuchàte- 
iois.

Huggler Jean-M aurice, fils de Jean et de 
Suzanne-M arie née Brandt, Bernois.

Haldim ann M arthe-Hulda, fille de A lbert et 
de Elisa-M arthe née Cart, Neuchâteloise.

Favre Julia-Em m a, fille de Jules-Em ile et 
de Louise-Henriette née Sandoz, Neuchâ
teloise.

Calam e-Longjean René, fils de Henri-Fran- 
çois et de M athilde née P ierrehum bert, 
Neuchâtelois.

Vogel Adolphe-Albert, fils de Jules-A lbert 
et de M arie Josephte née Bazerga, A lsa- 
sacien.

Perret Marie-Adéle, fille de Louis-Em ile et 
de Em m a-Pauline née Guerber, Neuchâte- 
loise.

Marcel-André, fils illégitime, W urtember- 
geois.

Bauer Ida, fille de P au l-te rd in an d  et de 
Paulina née Meier, Bernoise.

C harrière Berthe-Hélène, fille de Jacques- 
Thom as et de E lisabeth née Lehmann, 
Fribourgeoise.

Droz-dit-Busset Charles-A lbert, fils de Geor- 
ges-Louis et de M arianna née fischer, 
Neuchâtelois.

P ro m e sse s  de m ariag e
Hofstetter Albert, horloger, et Schenk Laure- 

Lydia, couturière, tous deux Bernois.
B runschw yler, R em ig-W ilhelm , m onteur, 

Thurgovien, et W yss Louise, tailleuse, 
Bernoise.

Décaillet Joseph-Emile, commerçant, Valai- 
san, à \ evey, et Liniger Lina-Elisa, Ber
noise.

Zanarone Gaudenzio, gypseur, Italien, et 
Bardet Rose-Charlotte, horlogère, Vau
doise.

Gay Louis-Robert, employé au J.-N., Gene

vois, et Fatio Louise-Em m a, Vaudoise, aux 
Hauts-Geneveys.

Jaggi Ulysse, infirmier, Bernois, et Hubert- 
Rosine-Lina-Elvie, Neuchâteloise.

Evard Jules-Alfred, employé de chemin de 
fer, et Vuille Rachel, horlogère, tous deux 
Neuchâtelois.

R itter Arnold-Edouard, postillon, et t  rutschi 
Rosina, cultivatrice, tous deux Bernois.

M œri Paul, agriculteur, Bernois, et Parel 
C lara-B ertha, ménagère, Neuchâteloise.

Paux Arnold-Henri, poseur de glaces, Vau- 
dois, et Riesen Elisé-Rosine, Bernoise.

Roth Charles-Arnold, faiseur de ressorts, 
Bernois, et Rommel Marie, tailleuse, Neu
châteloise.

P errin  Louis-Emile, dégrossisseur, Neuchâ
telois, et Eym ann Bertha-Louise, horlo
gère, Bernoise.

Erb Charles-Aimé, garde com m unal, et 
Meier Suzanne, horlogère, tous deux Ber
nois.

Abegglen Gottfried, agriculteur, et Portenier 
Sopnie-Anna, tailleuse, tous deux Bernois.

D écès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20166. tichænzeli, née Perrelet, Lucie-Caro- 
line, épouse de Charles-Henri, Neuchâte
loise, née le 25 octobre 1836.

20167. Gurtner Christian, époux de Elisabeth 
Oswald, Bernois, né le 16 février 1862.

20168. Sahli née Jeanneret-G rosjean Rose- 
Cécile-Aurélie, épouse de Henri-Georges, 
Bernoise, née le 11 septem bre 1819.

20169. Haldimann Hedwige-Marie, fille de 
Frédéric et de Hedwige-M arie von Burg, 
Bernoise, née le 8 janvier 1892.

20170. Von Gunten Juliette-Elise, fille de Ju- 
les-Paul et de Elise née Maulaz, Bernoise, 
née le 19 juillet 1880.

20171. Monnin Georges-Ernest, fils d’Ernest 
et de Anna-M athilde née Ritter, bernois, 
né le 19 avril 1893.

--------------------------- 4----------------------------
Dernières nouvelles

Athènes, le 8. — Une dépêche an
nonce que le choléra a éclaté à Cons- 
tantinople où il a fait déjà plusieurs 
victimes.

Shanghaï, le 3. — La surexcitation 
contre les étrangers augmente à Pékin. 
Les autorités craignent que les Japo
nais ne marchent sur cette ville qui se
rait prise infailliblement, parce qu’on ne 
peut compter sur les soldats, à cause du 
mécontentement qu’inspire le régime ac
tuel.

— Le bruit court que la flotte japo
naise a été aperçue à dix milles de 
Shanghaï-Kwan à l’entrée du golfe de 
Liao-Tong au Nord-Est de Pékin.

— Une dépêche officielle annonce que 
5,000 Japonais sont arrivés à Possiet- 
bay, près de la frontière russe.

Tientsin, le 3. — Une nombreuse 
flotte chinoise a été envoyée à Shanghaï- 
Kwan à l’entrée du golfe de Liao-Tong, 
Nord-Est de Pékin, où l’on craint un 
débarquement des Japonais.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

!! Mis ni iroptms !!
Une société dé 150 à 200 

membres demande à louer pour 
le commencement de l’année pro
chaine, des locaux pour établir 
un cercle et loger un tenancier, 
soit à un plainpied ou à un pre
mier étage, situés si possible, 
■dans les nouveaux quartiers.

Adresser les offres sous pli 
fermé aux initiales H. Z. 50, poste 
restante, jusqu’au lO octobre 
prochain. 681

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 

m aison avec café-brasserie, 
plus un petit m agasin pour 
épicerie.

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

Immeubles rue du Nord
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

RESTAURANT

BRASSERIEJDÜ YERSOIX
Continuation

GEANDE POÜLE an ùillard
{AU CASIN) 649

S O O  f r a n c s  d e  p r i x
Les passes de 6 coups sont de 25 c .  

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

Cours d’élèves
de la

Fanfare du Grutii
Les jeunes gens de 15 à 20 ans 

qui désirent participer au cours d’é- 
leves gratuit, qui se donnera cet hi
ver, sont priés de se faire inscrire le 
mercredi et le samedi au local, Pre
mier Mars, 7a. 671
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Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 6 octobre 1894
dès les 7 ’/a heures du soir

Souperj tripes
Tripes à emporter

à  to u te  h e u re  
Se recommande 

684 U. GERBER.

C afé-B rasserie de l’Union
Rue du Progrès 63 

Toüô les  Jo u rs

arec Yiaude de porc assortie

Saucisses de Francfort
a v e c  M e e rre ttig  

Se recommande 
677 Fritz SCHIFFMANN.

J ’expédie bon marché et en lionne dualité
Couvertures de laine 1" qualité, rouges 
pure laine, extra grandes à fr. 7 60 p. 
Couvertures de laine grises extra grandes 
pure laine à fr. 6 50 pièce.
Couvertures de lit Jacquard très solides, 
fr. 5 80 pièce.

L iesm ers  (gilets de chasse) 
élégants, grands et solides, fr. 3 40,
4 50 p. extra lourds, de 1" qualité,
fr. 5 85 et 6 90 p. _____

■ B B  c h e m i s e s  s b
grandes chemises de couleur pour 
ouvriers fr. 1 80 p. Chemises nor
males en fort tricot fr. 2 10 et 2 60 p.

Très belles chemises en tricot avec 
col et cordelières fr. 2 70 et 3 90, che
mises pour dames, blanches, à fr. 1 80 
et 2 20 p.

« V ê te m e n ts  de  d e sso u s  ■ ■  
ins en tr ico t p. M essieurs fr. 1 25 et 1 70p 

"  ' 115 „ 165 p
1 2 0 , 1 75 p
110„ 1 60p

Caleçons en tr ico t ?. dames 
Camisoles „ p. Messieurs 

p. Daines

Restaurant STÜCKY
p rè s  de la  g a re

TOUS LES JOURS

aYec viande de porc assortie et 
SAUCISSES DE FRANCFORT

Tous les jours
Soupe aux pois

On sert pour emporter 682

1S6 s
Ronde U  et Serre 61

i a l a â @ m s
fondu pur, 9 0  c. la livre

 r "M ouchoirs M Éfl[
blancs, soit de batiste, ourlés, fr. 2 10 
la d. — Blancs avec bord coul. fr. 2 
la d. — Couleur, rayés, fr. 2 45 la d.
— Rouges, imrpimés, dessins magnif. 
fr. 2 75 et 3 30 la d.

Prix-courants très complets, gratis 
et franco. H-3303-Q

J. W in ig e r, maison d’expédition 
688 BOSWYL (Argovie).

Cercle Montae a r f l
Tous les samedi

dès 7‘/a h. du soir 690

Souper i  tripes
Se recommande, Le tenancier.

C ü l m j p l a i r e
Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quement pour emporter. Excellent 
pour malades et convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 687

J. Tritten
h e rb o ris te , près de N euveville , an
ciennement dans la maison Küpfer, se 
trouvera tous les sam ed is  à  l’H ô te l 
de la  G are , C haux-de-F onds. 614

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

Grand arrivage de Lampes
ÎOOO L am p es à  m ains, depuis 5 0  centimes.
1000  L am p es ap p liq u es, depuis 6 0  centimes.
1000 L am p es de ta b le  co m p lè 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 10 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 3 5  centimes pièce.
5 0 0  R éve ils  B aby, à fr. 4. 5 0 . 634

— Entrée libre —

Boucherie-Charcuterie
D E N N l

14 , Eue de la  Balance, 14

CHOUCROUTE DE BERNE
Dépôt des véritables

S au cisses de Francfort

SA IN D O U X  fondu, à 8 0  et. le 
demi-kilo ; par 5 kilos, à 75 et. le 
demi-kilo. — G ra isse  de jam bon , 
5 0  ot. le demi-kilo. 670

Tous les jeudi
Saucisse allemande au foie

et BOUDIN 
Saucisse au foie fumée 

à 90 c. la livre

Paul Hertig-Jaquet
4  CHAPELLE 4

| Epicerie - Mercerie | 
Vins et Liqueurs

PO TER IE
Laines e t cotons à p rix  modiques 

BROSSERIE
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

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

V in  b lan c  de  îCNeuohâtel, J  

I extra à 6 0  et. le litre.
B ière  U lrich , la meilleure à |

, 3 5  et. le litre et 2 5  et. la bou- ,
I teille.

Savons secs —  Savon de toilette 
Conserves, Thon et Sardines 

SALAMI DE MILAN, irréprochable 
From age du pays le p lu s ,

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

Œ U F S

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 Rue de la Cure 3.

Le R ég én é ra teu r  des  cheveux Fritsch
rend aux cheveux”gris 
leur couleur primitive, 
est d’une parfaite in
nocuité, remplaoe toute 
autre teinture, et ne 
coûte que fr. 2. 50. 

Se trouve chez M. E. 
. Piroué, coiffeur, au F I

GARO, rue de la Demoiselle 92. 630

il J. FÜNK
8 a, Rue Léopold-Robert,“8  a 

(derrière le Gâté Montagnard) 
C h a u x - d e  - F o n d s

5 Dès aujourd’hui, grand choix de

Lapins frais
Spécialité d’agneaux

Se recommande. 640

Jean Streit, cordonnier
Soleil 5, Industrie 6

se recommande à ses amis et con
naissances, ainsi qu’au publc en gé
néral, pour tou t ce qui concerne sa 
profession.

Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés.

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

Imprimerie H. Schneider, Bienne

M fld P S  Demoiselle expérimentée iu.uu.c0> se 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.

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.



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

h  Attention ■
Grand et beau choix d’armes et d’ou
tils neufs à vendre chez
M. Ch. Reymond, mécanicien-armurier

E n v ers  28 , C haux-de-F onds
Tours aux débris, lapidaires et autres 

Tours à polir les boîtes.
Tours aux écussons 

Tours à écarrisser 
Tours à tourner 

Tours à pivoter, rembrochages 
Machines à arrondir 

Fraises à arrondir 
Fraises et secrets 

Outils en tous genres pour polis
seuses, graveurs et monteurs de boî
tes, etc.

FLOBERTS pour tir et pour la 
chasse. — REVOLVERS en tous 
genres aux prix de fabrique. 689

R é p a ra tio n s  en  to u s  g en re s

Café Yaudois
Tous les samedi soir

à 7‘/j heures
Souper aux tripes

Tous les jours
Choucroute de Strasbourg

avec
Viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
Se recommande 

675 Georges LAUBSCHER.

Chambre syndicale
patrons et ouvriers décorateurs

de la Chaux-de-Fonds

La Chambre syndicale informe 
M M .  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.
673 Le bureau de la Chambre.

Les Mes t le le n  frites b o u l a n g e r i e  p o p u l a i r e
90, Rue de la Serre, 9 0so n t  a r n v e e s

HUILE de FOIE de MORUE naturelle 
HUILE de FOIE de MORUE purifiée 
HUILE de FOIE de MORUE filtrée à froid 
HUILE de FOIE de MORUE claire
HUILE de FOIE de MORUE, marque Meyer, de Christiania 
HUILE de FOIE de MERLUE

Spécialité de m a Maison. Im porta tion  directe 
Toutes ces huiles sont g-aranties de 1" qualité

Droguerie E .  P e r r o c h e t  fils
Successeur de STIERLIN & PERROCHET

Rue du Premier Mars 4, CHAUX-DE-FONDS
686

t
Mme Caroline DUBOIS

sage-femme
135, rue de la Demoiselle, 135

à  la Chaux-de-Fonds

reçoit des PENSIONNAIRES
D isc ré tio n  357 

F x ia c  m o d é r é s

Méclecin - Oculiste

D r B O R E L
ancien chef de clinique ophtalmologique à Paris
reçoit à L a  C haux-de-F onds, rue 
du Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi;

a u  Locle, Hôtel du Jura, Mardi de 
3 à 5 heures;

à  S t-Im ier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 311

Chapeaux garnis pour Dames, Fillettes et Enfants
Modèles de Paris — Haute nouveauté

400-500 chapeaux garnis
sont toujours au magasin pour contenter chaque goût.

Ayant fait nos achats des premières fabriques, nous sommes 
en position de fournir nos chapeaux à des prix défiant toute con
currence.

Chapeaux garnis pour dames, fillettes et enfants, depuis 
1 fr. 45, Ôapottes depuis 2 fr. 95, jusqu’aux plus fins.

Berêts en velours et peluche.
Haute nouveauté à très bas prix.

Je prie les dames de la localité de ne pas acheter de cha
peaux avant d’avoir visité mon magasin.

Bazar Viennois, Place du Marché, 6 691
MAISON FARNY CHAUX-DE-FONDS

Ai / . -  ; îi ' .< S1 î i &  ÿS-y. i 4 <

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 1 S  et. le kilo

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

allemand 71 
Aristide Sémon, Jaquet-Dmz 32. 
Alcide Fallet, Envers 14. 
Albert Ilolli, 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

K
N -.ih V -  t u  ^  ^

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
L attes et Liteaux  

- Tuyaux en grès 
, Produits réfractaires
Combustibles de tous genres
B o is  b û c h é  et T o u r b e
à des conditions très avantageuses 
de prix et de garantie. 355
Boulevard de la gare et rue Neuve 16a

— T éléphone  —

Café de Tempérance
Pension, Ration, Cantine 

Café, Thé, Chocolat
S  — Rue du Collège — 5

au 1" étage 683

I
I

m
LA

est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour tuer toutes 
les espèces d’in s e c te s

Tout acheteur de Zacherline doit exiger sur le flacon :
1° le c a c h e t ; 2° le nom  „Z acherl“.

Prix des flacons : 5 0  et., 1 fr., 1 fr. 50 , 3  fr. et 6  fr. — Prix de 
l’a p p a re il économ ique : 75 et.

DÉPÔTS :
A  L a  C haux-de-F onds, chez M. Pr. Schmidinger-FIückiger.
A u  L ocle, „ „ J.-P. Christ.

n „ „ J. Burmann, pharmacien.
„ „ H. Caselmann.
„ „ A.  Dardel, pharm.
v „ Alex. Della-Pietra.
„ ,  N. ZintgrafF, pharm.
„ „ J. Æschlimann.
„ „ L. Nicolet.
n „ M. Bourquin.
„ „ E. Bonjour.
„ Mm” veuve Minder-Sessler.
„ M. E. Winkler, succ. de J. Romang.
_ „ L. Bloch-Mollet. 256

A  N euchâte l,
A  N euveville , 
A  Saint-B iaise, 
A  S t-Im ier,

7)

A  Sonvillier,
A  Bienne,

V en 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 éta il

Commerce de Combustible
F l l f S  f â l l l l

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

Téléphone ChaUX-de-Fonds (Suisse) Téléphone 

B O I S  D E  C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un mesurage reconnu et garanti

Attention

, Auverniery
Dîner complet 2 -—
Bondelles, la ration 1 —
Yin rouge Neuchâtel, la

bouteille 1 50
Vin rouge Neuchâtel

1885, la bout. 2 —
Café avec liqueur —• 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 Ŷ. IPerrette.

Décoration^ de Styles
Peintures en tous genres

s u r  Toiles, s u r  B ois e t  s u r  M urs

ALBERT ÜIÜIJÎN
Successeur de la Maison V. BIN ETTI & A. MERG-UIN

Chaux-tle-Fonds
  Ateliers : 1, EUE 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 tous genres

Bannières peintes et brodées
Attributs — Enseignes — Stores 

Dorure, Marbres et Faux-bois

Entreprises de GYPSERIE de bâtiments

Prix modérés

$
CHARCUTERIE 1

«
$

$
$
$
$

toujours bien assorti en PORG frais, salé et fumé. Sain
doux, Lard frais pour fondre à des prix défiant toute
concurrence. Se recommande,

A. HAUSEN,
Tous les jours

Saucisse à rôtir. —  Boudin. —  Saucisse au foie allemande.

C om m erce de B ière
Parc 90 EDGAR WIXLER Parc 90

Seul dépôt des bières Jo s . C h o q u ard  & Oie, à Porrentruy, et de la 
Brasserie par actions „Feldsch.lôsschen", à Rheinfelden. 4*6

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

Houille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S péc ia lité  de  c h a rb o n  de fo y a rd  p re m iè re  q u a lité  11g j

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

genres. 467
7 Rue du Puits 7

1" étage 
Se recommande

Droz.

Boucherie et Charcuterie

Ed. Schneider
Rue du Soleil 4

i

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

Porc frais, salé et fumé. Sau
cisses à rôtir. Attriots et boudin. 
Saucisses aux choux.

Se recommande. 674

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


