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M é m e n to
S o c ié té  de se c o u rs  m u tu e ls  d es  o u v rie rs  

fa ise u rs  de  c a d ra n s  d ’ém ail. — Assemblée 
générale, samedi 6 octobre, à à 8 1/ i  heures 
précises. — Ordre du jour : Renouvellement 
du Comité.

PHARMACIE D’OFFICE 
M. Boisot, rue Fritz Courvoisier 

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi. .,

AVIS
a n  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, 
les samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 
octobre prochain, afin de faciliter la 
tâche de la personne chargée des en
caissements.

L e C om ité.

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.

( i )Lourdes
(Suite et fin.)

Voici comment Zola raconte la guéri
son de Marie de Guersaint. La proces
sion est arrivée devant la Grotte ; la 
foule se rue vers le saint-sacrement avec 
frénésie:

< Alors, au plus fort de cette folie 
sacrée, dans les supplications et dans 
les sanglots, comme dans un orage, lors
que le ciel s’ouvre et que la foudre 
tombe, des miracles éclatèrent. Une pa
ralytique se leva, jeta  ses béquilles. I l  y  
eut un cri perçant, une femme apparut, 
debout sur son matelas, enveloppée d’une 
robe blanche ainsi que d’un suaire ; et 
l’on disait que c’était une phtisique à 
demi morte, ressuscitée. Coup sur coup, 
la grâce retentit deux fois encore: une 
aveugle qui aperçut la Grotte soudaine
ment dans une flamme ; une muette qui 
tomba sur les deux genoux, en remer
ciant la Sainte vierge, à voix haute et 
claire. E t toutes se prosternaient de 
même aux pieds de Notre-Dame de Lour
des, éperdues de joie et de reconnais
sance.

< Mais, Pierre n ’avait pas quitté Ma
rie des yeux, et ce qu’il voyait le bou
leversait d’attendrissement. Les yeux de 
la malade, vides encore, s’étaient élargis, 
tandis que son pauvre visage blême, au 
masque lourd, se contractait, comme s’il 
eût affreusement souffert. Elle ne parlait 
pas, se croyant reprise par le mal, sans 
doute désespéré. Puis, tout d’un coup, 
lorsque le saint-sacrement passa et qu’elle 
en regarda l’astre flamboyer au soleil, 
elle eut un éblouissement, elle crut être 
frappée d’un éclair. Ses yeux s’étaient 
rallumés à cet éclat, ils retrouvaient en
fin leur flamme de vie, ils brillaient pa
reils à des étoiles. Son visage, sous le 
flot de sève, s’animait, se colorait, rayon
nait d’un rire d’allégresse et de santé. 
E t il la v it se lever brusquement, se 
tenir toute droite dans son chariot, chan
celante, bégayante, ne trouvant que ce 
mot de caresse :

— Oh ! mon ami... oh ! mon ami !...
Vivement, il s’était approché pour la

soutenir. Mais elle l’écarta d’un geste, 
elle se rafermissait si touchante, si belle, 
dans sa robe de petite laine noire, avec 
les pantoufles qu’elle gardait toujours, 
élancée et mince, nimbée d’or par son 
admirable chevelure blonde, qu’une sim
ple chevelure recouvrait. Tout son corps 
de vierge restait en proie à des secous
ses profondes, comme si une puissante 
fermentation l’avait régénéré. D’abord, ce 
forent les jambes qui se délivrèrent des 
chaînes qui les nouaient. Puis, tandis 
qu’elle sentait jaillir d’elle la source de 
sang, la vie de la femme, de l’épouse et 
de la mère, elle eut une dernière an
goisse, un poids énorme qui lui remon
tait du ventre dans la gorge. Seulement, 
cette fois, il ne s’arrêta pas, ne l’étouffa 
pas, il ja illit de sa bouche ouverte, il 
s’envola en un cri de sublime joie :

— < Je  suis guérie !... je  suis guérie !...
< Alors, ce fot un spectacle extraor

dinaire. La couverture gisait à ses pieds, 
elle triomphait, elle avait une face écla
tante et superbe. E t son cri de guérison 
venait de retentir avec une telle ivresse 
que la foule entière en restait éperdue. 
I l n ’y  avait plus qu’elle, on ne voyait 
qu’elle, debout, grandie, si radieuse, si 
divine.

— < Je  suis guérie !... je  suis gué
rie! >

(1) Voir le N° 113, mardi 27 septembre.

*
*  *

Comment expliquer ces prodiges, car 
les guérisons existent ; et, s’il y  a de 
faux miracles, il en est de réels. Zola 
l’explique de cette façon : < Quelle était 
donc la force inconnue qui se dégageait 
de cette foule, un fluide vital assez puis
sant pour déterminer les quelques gué
risons qui, réellement, se produisaient ? 
I l  y  avait là un phénomène qu’aucun 
savant physiologiste n’avait encore étu
dié. Fallait-il croire qu’une foule n ’était 
plus qu’un être, pouvant décupler sur 
lui-même la puissance de l’auto-sugges- 
tion ? Pouvait-on admettre que, dans 
certaines circonstances d’exaltation ex
trême, une foule devint un agent de 
souveraine volonté, forçant la matière à 
obéir ? Cela aurait expliqué comment les 
coups de guérison subite frappaient au 
sein même de la foule, les sujets les 
plus sincèrement exaltés. Tous les souf
fles se réunissaient en un souffle, et la 
force qui agissait était une force de 
consolation, d’espoir et de vie >.

Telles sont les réflexions auxquelles 
se livre Pierre. Mais en ce qui concerne 
tout particulièrement Marie de Guersaint, 
il entend toujours le médecin Beauclair 
lui dire, < de son air calme et souriant. 
Comment le miracle s’accomplirait en 
coup de foudre, à la seconde de l’ex
trême émotion, sous la circonstance dé
cisive qui achèverait de délier les mus
cles. Dans un transport éperdu de joies 
la malade se lèverait et marcherait les 
jambes brusquement légères, soulagées 
de la pesanteur qui les faisait de plomb 
depuis si longtemps, comme si cette 
pesanteur se fût fondue, eût coulé en 
terre. >

Les prédictions de Beauclair se sont 
réalisées ; il n ’y a donc pas eu miracle 
et le prêtre reste incroyant. La raison 
reste maîtresse souveraine, elle se tient 
debout, même au milieu des obscurités 
et des avortements de la science.

** *
Les clameurs qui ont accueilli Lourdes, 

la fureur que ce beau livre a déchaînée 
ne sont guère compréhensibles dans nos

milieux. Je  me figure aisément que cer
tains prêtres lui en ont surtout voulu 
de ce que cette œuvre m ettait trop à nu 
le mercantilisme éhonté auquel ils se li
vrent et du saisissant rapprochement 
que le maître écrivain a fait de la Ba
silique, de la chapelle ardente, rayon
nante, enrichie, toute lumière, avec la 
pauvre chambre de Bernadette — l’ou
vrière de la gloire et de la splendeur de 
Lourdes — pauvre logis dédaigné, laissé 
en proie à la vermine et bon à faire 
une pièce de débarras, où l’on serre les 
oignons et les tonneaux vidés. Quel sai
sissant tableau de l’ingratitude et de la 
rapacité des pères de la Grotte, que la 
description de cette Eglise à laquelle le 
curé Peyramale — lui aussi un ouvrier 
de la première heure — a voué toute 
sa vie et qui est restée abandonnée, ou
verte aux quatre vents, ruine voulue, en 
face de sa rivale triomphante, la Basili
que rayonnante d’or!

*

Nous ne résistons pas au désir de ci
ter cette page maîtresse, une des plus 
belles du livre et qui forme en quelque 
sorte la conclusion. C’est l’abbé Pierre 
qui rêve et qui se demande :

< Quel était donc cet impérieux be
soin d’au-delà qui torturait l’humanité 
souffrante? D’où venait-il ? Pourquoi vou- 
lait-on de l’égalité, de la justice, lorsque 
ces choses semblaient absentes de l’im
passible nature?

L ’homme les avait mises dans l’in
connu du mystère, dans le surnaturel 
des paradis religieux et là il contentait 
son ardente soif. Toujours la soif inex
tinguible du bonheur l’avait brûlé, tou
jours elle le brûlerait. Si les pères de la 
Grotte faisaient de si glorieuses affaires, 
c’est qu’ils vendaient du divin. Cette soif 
du divin que rien n ’a pu étancher au 
travers des siècles, semblait renaître avec 
une violence nouvelle, au bout de notre 
siècle de science. Lourdes était l’exem
ple éclatant, indéniable, que jamais peut- 
être l’homme n e . pourrait se passer du 
rêve d’un Dieu souverain rétablissant 
légalité, refaisant du bonheur à coup de 
miracles. Quand l’homme a touché le 
fond du malheur de vivre, il en revient 
à l’illusion divine; et l’origine de toutes 
les religions est là, l’homme faible et 
n ’ayant pas la force de vivre sa mi
sère terrestre, sans l’éternel mensonge 
d’un Paradis. Aujourd’hui l’expérience 
était faite, rien que la science ne sem
blait pouvoir suffire, et on allait être 
forcé de laisser une porte ouverte sur le 
mystère.

Brusquement, le mot sonna dans le 
crâne de Pierre, profondément absorbé. 
Une religion nouvelle! Cette porte qu’il 
fallait laisser ouverte sur le mystère, 
c’était en somme une religion nouvelle. 
Opérer brutalement l ’humanité de son 
rêve, lui enlever de force le merveilleux 
dont eUe a besoin autant que de pain 
pour vivre, ce serait la tuer peut-être. 
Aurait-elle jamais le courage philosophi
que de la vie telle qu’elle est, vécue 
pour elle-même, sans l’idée future des 
peines et des récompenses? Il semblait 
bien que des siècles passeraient avant 
qu’une société assez sage put vivre hon
nêtement, sans la police morale d’un 
culte quelconque, sans la consolation 
d’une égalité et d’une justice surhumaines. 
Oui. Une religion nouvelle, cela éclatait, 
cela retentissait . en lui comme le cri 
même des peuples, le besoin avide et 
désespéré de l’âme moderne ! >

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

F rib o u rg . — Dans la nuit du 3 au 4 
la maison Desponds, épicier à Belfaux, ’a 
été réduite en cendres. C’est le regain 
en fermentation qui est cause de l’in
cendie. Les pertes sont assez considéra
bles.

T essin . — Un huissier du gouverne
ment a été arrêté sous la prévention dë 
soustraction d’estampilles, timbres de com
merce, remontant au temps du caissier 
Scazziga.

— Un certain Bernado Losa, occupé à 
faire sauter dos mines dans la montagne, 
au-dessus de Lumino, yient d’être victime 
d’un douloureux accident, dû uniquement 
à son imprudence. Après avoir allumé une 
mèche, Losa lança son allumette sur un 
paquet de dynamite posé sur le sol. Une 
exploision formidable eut lieu et l’onvrier 
fut affreusement brûlé au visage, aux 
bras et à la poitrine. Cependant le mal
heureux eut encore l’énergie de redescen
dre à Lumino, d’où on le conduisit sans 
refard à Bellinzone. Son état est déses
péré.

V aud . — Un cas de fécaudité assez 
rare pour être signalé a era lies ces jours 
derniers à Montreuz. Uc# jeuss dame ha
bitant aux Chênes, à Mersir •’t/cj r?ai£, il y 
a trois ans, mis au kopÆô Jf garçons 
jumeaux très bisa coaifeevatà : la se
maine dernière elle a i e  no'ivsan ac
couché de 3 garçons qui se po; teafc très 
bien.

V ala is . — Au 27 septer^ro, les vgares 
du Valais avaient expédié S. j  f^ts ren
fermant 197,716 litres de a46M,.

Zurich. —-  L’Etat dû Sà.’ie’s a dé
pensé, pendant l’annéè 1883, ÿ.ï .vsws di
vers établissements d’instrütoba ' p’jb ’dqüe, 
la somme de 3,259,700 fr., «Oit ‘352,990 
francs de plus qu’en 1892. Oea découses 
se répartissent comme suit : Ecoles pri
maires, 1,002,658 fr., écoles secoachiïes, 
432,851 fr., subventions pour construction 
de bâtiments scolaires, 349,510 fr. ; uni
versité, 298,230 fr. ; établissements canto
naux, 175,338 fr. ; technicum, 158,395 fr., 
etc., etc.

— Lundi après midi, un terrible acci
dent s’est produit dans le voisinage de la 
Preiergasse, à Zurich. Un camion d’une 
brasserie à Zurich, monté par le cocher 
de la maison et un de ses amis, descen
dait à toute vitesse cette rue, lorsqu’il 
vint à rencontrer le tram, sur le quai de 
la Limmat. Pour éviter une collision, le 
cocher tira brusquement à droite, mais 
ce changement subit de direction imprima 
une telle secousse au véhicule, que l’ami 
du cocher fut projeté sur le sol, la tête 
la première, et fut tué du coup. Quant 
au cocher, il continua tranquillement sa 
route sans plus s’inquiéter de son compa
gnon.

— Un affreux accident vient de plonger 
dans le deuil une honorable famille du 
joli village de Bassersdof, dans le canton 
de Zurich.

Un charmant petit garçon de trois ans 
s’est fait, en tombant, une blessure assez 
profonde au-dessous de l’œil gauche, avec 
la pointe d’un crayon qu’il tenait à la 
main.

Où ne fit pas d’abord grande attention 
à cette blessure, car on pensait qu’elle 
n’aurait pas de conséqnence fâcheuse. Mal
heureusement, il n’en a pas été ainsi et 
le pauvre bébé yient de mourrir après 
avoir beaucoup soufiert.

Schaflfhouse.— Dernièrement, à Schaf-
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sieur Graille, directeur de l’éeole de com
merce, qui a déjà un traitement de 4000 
à 5000 fr., n’a que treize pensionnaires ! ! 
Or, il est compréhensible que M. le di
recteur ait quitté les leçons qu’il donnait 
dans la première classe secondaire, car il 
est assurément difficile d’être en même 
temps directeur de l’école de commerce, 
maître à l’école secondaire et chef de cui
sine ou maître de pension.

Le prédécesseur de M. Gaille se serait 
gardé de prendre même un seul pension
naire, il cômprenait que tout le monde 
devait vivre, même les maîtres de pension. 
Avec notre progrès croissant, il paraît 
que l’amour du gain l’emporte sur la 
bonne foi, siir l’esprit de justice et d’é
quité.

Ne serait-il'pas temps que la direction 
de l’instruction publique et nos autorités 
communales mettent un holà à cette con
currence ou plutôt à cet accaparement de 
MM. les professeurs ? ?

Malgré que les anciennes pensions sont 
à peu près désertes, ceux qui les tiennent 
ont encore de forts loyers à payer, les 
impôts n’ont pas diminué, bien au con
traire ; de sorte que si cela devait se pro
longer le contre-coup serait inévitablement 
ressenti par MM. les propriétaires de 
maisons.

C’est donc à ce titre de protestation 
que je vous adresse ces lignes, eu atten
dant'une démarche officielle que feront 
très probablement, sous peu, les person
nes qui ont été lésées par ce trop grand 
laisser-aller et laisser-’faire de nos autori
tés d’instruction publique.

Un anti-cumulard.

L o cle . —  La société des intérêts agri
coles du Locle et environs a décidé de 
maintenir encore pour le moment le prix 
du lait à 20 centimes le litre, mais elle 
a déclaré accepter d’entrer en arrange
ment avec l ’Union ouvrière locloise, pour 
lui fournir du lait par quantité, à jprix 
plus réduit.

L e c h â te a u  de C hillon  à  N eu ch â -  
te l. — Chacun pourra le voir dès au
jourd’hui, dans la petite salle des con
certs. Il s’agit d’une réduction au cen
tième de cet édifice historique, entreprise 
et menée à bien par un horloger de 
Yeytaux, M. Edouard Wutrich.

Cette œuvre, qui mesure 80 centi
mètres sur 50, est toute en zinc ; mais 
l’auteur ne s’est pas borné à un travail 
de reproduction, fort jo li déjà: certaines 
combinaisons mécaniques lui ont permis 
de représenter automatiquement la déli
vrance de Bonivard par les Bernois, et 
le grand nombre des personnages (80) 
qu’il y  a fait figurer donne l’impression 
d’une grande ingéniosité autant que d’une 
remarquable habileté technique.

(Feuille d'Avis.)

flNELLE

A v e r tissem e n t. —  Le public horlo
ger est informé qu’un chevalier d’indus
trie, ayant pris le nom de deux hor
logers de Bâle, MM. Dünki-Kuhn et 
Emile Burri-Thommen, cherche à se faire 
adresser des montres dans diverses loca
lités suisses où il dit être en voyage 
d’affaires. Les personnes qui auraient reçu 
de telles demandes sont priées de les 
transmettre à M. le Procureur d’Etat, à 
Baie.

• A ccid en t. — Jeudi, un triste accident 
est venu affliger un brave agriculteur de 
Cernier. Celui-ci était occupé à battre sa 
graine, quand son plus jeune fils, un 
garçonnet de cinq à six ans, en sortant 
de la grange, —  d’où il était renvoyé 
afin d’éviter quelque acccident — fut pris 
par son tablier à l’une des barres de 
transmission du manège et fit deux ou trois 
tours sur lui-même, battant le sol de sa 
petite tête. Le manège immédiatement 
arrêté, on releva l’enfant avec la figure 
fortement écorchée et meurtrie ; chose 
plus grave, la petite victim e a un bras 
cassé. Espérons que l ’enfant ne se res
sentira pas trop longtemps de ce mal
heureux accident.

C om m uniqué. — Tir obligatoire 1894.
— Les exercices obligatoires de tir pour 
les hommes appartenant aux bataillons de 
lanwehr neuchâtelois, qui ont négligé de 
tirer avec uue société volontaire de tir, 
pendant l’été de 1892, auront lieu sur la 
place d'armes de Colombier aux jours et 
aux heures indiqués ci-dessous :

Pour les hommes possédant le fusil mo
dèle 1889:

La compagnie de carabiniers, n° 2, et 
le bataillon n“ 18, le 8 octobre, à 3 l/* h. 
du soir.

Le bataillon n° 19, le 11 octobre, à 
1 heure du soir.

Le bataillon n° 20, le 15 octobre, à 
1 heure du soir.

Pour les hommes possédant le fusil Vet- 
terli :

La compagnie de carabiniers n° 2 et le 
bataillon n° 18, le 25 octobre, à 3 Va h. 
du soir.

Les bataillons n"s 19 et 20, le 29 oc
tobre, à 1 h. du soir.

Département militaire.
 ♦--------------

Chronique locale
R ep résen ta tio n  th éa tra le . — Jeudi 

soir, brillant début de la troupe Scheler, 
avec l’Etrang'ere. La pièce était excel
lemment choisie et convenait à notre 
public d'une façon toute spéciale. L'E 
trangère —  cette satire sanglante de la 
noblesse oisive et vicieuse dont le duc 
de Septmont, (un vibrion humain) est 
un type accompli, cette glorification de 
l’amour pur, du travail et des travail-

fhouse, un grand nombre d’ouvriers ma
riés se sont réunis et ont décidé la créa
tion d’une société de consommation qui li
vrera à tous ses membres les denrées né
cessaires à un prix aussi bas que possible. 
Une commission a été nommée pour éla
borer les statuts. .

Berne. — Vendredi dernier, à Berne, 
un enfant de quatre ans qui jouait avec 
une hache s’est coupé un doigt de la main 
droite. A ui cris poussés par le pauvre en
fant ses parents accoururent et le trans
portèrent chez un médecin qui s’empressa 
de faire les pansements nécessaires. * S ■

G risons. —  Jeudi soir, non loin de 
Coire, un habitant de cette localité rega
gnait paisiblement son domicile en char 
lorsque soudain il fut interpellé par deux 
hommes armés de fusils^ dont l’un lui de
manda la permission de monter sur le 
véhicule. Le conducteur acquiesça à cette 
demande, mais au mêmë moment il reçut 
une décharge de grenaille en plein visage. 
Il fut renversé sur le sol et resta long
temps sans connaissance. Revenu à soi 
quelque temps plus tard, il constata la 
disparition des deux individus. On ne sait 
s’il s’agit d’un acte de vengeance. IJne 
enquête active s’instruit.

,  -, y

Nouvelles jurassiennes

B ienne. —  Mardi soir, à 8 1/* hnures, 
séance de discussion au local du Grutli 
romand, Café neucliâtélois, l or éfage. M. 
Aug. Spichiger traitera la question Les 
Salaires. •:

Tous les membres du Grutli, les amis 
de cette société, et toutes les personnes 
qui s’intéressent aux questions ouvrières 
sont cordialement invités à y  assister.
•-:—   <►------------------------------------------------------------------

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

Neuchâtel, 5 octobre 1894.
Monsieur le rédacteur,

On m’a dit que votre organe était une 
tribune libre at impartiale, c’est pourquoi 
je prends la liberté de vous adresser les 
lignes qui cuisent ; un journal local, qui 
se réclame ü'e justice ' et de loyauté, les 
ayant refoeéss.

& .pce i'fe>ü,Ê5dustrie des pensions

Il j  a e s  disaine d’années, époque où 
les U H r e o  frhâie'ùt encore notre cuisine 

que, un grand nombre de 
p::.:c;X5g -feignaient leur yie en tenant 
d;2 posslsirç bourgeoises, spécialement 
ps'iLe Isa élèves de nos classes supérieu
res. . ’■ . . . ■
i;&Matenant, les choses ont changé et 

Ioê anciennes pensions sont désertes ou à 
peu près ; par .centre, il s’est .fondé des 
pensions de professeurs. Exemple : Mou-

m i I — — — p— — —
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La reine Margot
,V . par ALEXANDRE DUMAS

L a  C hap elle .
— Brave - homme, dit Goconnas, tu tiens 

à me faire plaisir, n’est-ce-pas ? tu me l’as 
dit, du moins.

— Oui, et je vous le  répète.
— V oilà mon ami qui a plus souffert que 

moi, et qui, par conséquent, a moins de 
force...

— Eh bien?
— Eh bien, il me dit qu’il souffrirait trop 

de me voir mourir le premier. D ’ailleurs, si 
je mourais le premier, il n’aurait personne 
pour le porter à l’échafaud.

— C’est bien, c’est bien, dit Caboche, en 
essuyant une larme avac le dos de sa  main, 
soyez tranquille, on fera ce que vous dési
rez.

— Et d’un seul coup, n’est-ce pas ? dit à 
voix basse le Piémontais.

— D’un seul.
— C’est bien... si vous avez à vous repren

dre, reprenee-vous sur moi.
Le tombereau s ’arrêta, on était arrivé. Co- 

connas mit son chapeau sur sa  tète.
Une rumeur semblable à celle des flots de 

la  mer bruit aux oreilles de La Mole. Il

voulut se lever, mais les forces lui manquè
rent, et il fallut que Caboche et Coconnas 
le soutinssent sous les bras.

La place était pavée de têtes, les marches 
de l’Hôtel-de-Ville semblaient un amphithéâ
tre peuplé de spectateurs. Chaque fenêtre 
donnait passage à des visages animés dont 
les regards sem blaient flamboyer.

Quand on vit le beau jeune homme qui 
ne pouvait plus se soutenir sur ses jambes 
brisées faire un effort suprême pour aller de 
lui-même à l’échafaud, une clameur immense 
s ’éleva comme un cri de désolation uni
verselle. Les hommes rugissaient, les fem
mes poussaient des gém issem ents plaintifs.

— C’était un des plus raffinés de la cour, 
disaient les hommes, et ce n’était pas à 
Saint-Jean-en-Grève qu’il devait mourir, c’é
tait au Pré-aux-Clercs.

— Qu’il est beau! qu’il est pâle! disaient 
les fammes ; c’est celui qui n’a point parlé.

— Ami, dit La Mole, je ne puis me soute
nir ! Porte-moi I

— Attends, dit Coconnas.

Il fit un signe au bourreau, qui s ’écarta, 
puis, »e baissant, il prit La Mole dans ses  
bras comme il eût fait d’un enfant, et monta 
sans chanceler, chargé de son fardeau, l’es
calier de la plate-forme, où il déposa La 
Mole, au milieu des cris frénétiques et des 
applaudissements de la  foule.

Coconnas leva son chapeau de dessus sa  
tète et salua.

Puis il jeta son chapeau près de lui sur 
l’échafaud.

— Regarde autour de nous, dit La Mole, 
ne les aperçois-tu pas quelque part?

Coconnas jeta lentement un regard circu
laire tout autour de la  place, et, arrivé sur 
un point, il s ’arrêta, étendant, sans détour
ner les yeux, sa main, qui toucha l’épaule 
de son ami.

— Regarde, dit-il, regarde à la  fenêtre de 
cette petite tourelle.

Et de son autre main il montrait à La  
Mole le petit monument qui existe encore 
aujourd’hui entre la  rue de la  Vannerie et 
la  rue du Mouton, un débris des siècles 
passés.

— Deux femmes vêtues de noir se tenaient 
appuyées l’une à l’autre, non pas à la  fenê
tre, mais un peu en arrière.

— A h l fit La Mole, je ne craignais qu’une 
chose, c’était de mourir sans la  revoir. Je 
l’ai revue, je puis mourir.

Et les yeux avidement fixés sur la  petite 
fenêtre, il porta le reliquaire à sa bouche et 
le recouvrit de baisers.

Coconnas saluait les deux femmes avec 
toutes les grâces qu’il se fût données dans 
un salon.

En réponse à ce signe, elles agitèrent leurs 
mouchoirs tout trempés de larmes.

leurs, en la personne d’un Gérard et 
surtout de l’américain Clarkson — a em
poigné la salle.

A quelque tirade émouvante, un bravo, 
jailli d'un cœur naïf, partait d’un coin 
de la salle pour se répercuter en applau
dissements nourris. Le savant Rémonin 
(M. Pujeolle) a fait bien rire dans l’ex
posé de ses théories : < l’amour, c’est de 
la physique; le mariage c’est de la chi
mie >. _M. Dorival, dans le rôle de l ’A 
méricain Clarkson, a été tout simplement 
superbe. Sa figure loyale, le sans-gêne 
de ses façons, qui tranchent si nettement 
avec le cérémonial et le guindé de la 
société en laquelle il ne fait que passer
— tout en fait un être exceptionnelle
ment sympathique. Aussi les cœurs 
étaient-ils suspendus à ses lèvres lors
qu’il dit son fait au duc de Septinout. 
avec une brusquerie si rude, si virile, si 
honnête. Nos compliments à M. Dorival,

L 'Etrangère avait, au surplus, ce mé
rite de permettre à la plupart des artis
tes de la troupe Scheler de se mouvoir 
dans un rôle important. M.-Monthier, 
dans le rôle très difficile et très ingrat 
du duc de Septmont, a été très appré
cié. Non moins difficile, quoique moins 
en vedette, était celui de M. Dorigny,—  
Guy des Haltes —  qui spécifiât la no
blesse dans ce qu’elle a pu garder de 
chevaleresque. Un peu froid au début, 
M. Claudel — Moriceau — a eu des accents 
vraiment émouvants dans la suite, com
me il convenait d’ailleurs à sa situation 
de père qui s’accuse d’avoir fait le mal
heur de sa fille. Très original et très 
réussi, M. Pujeolle, dans le type du sa
vant de l ’Institut, tout imbu de théo
ries bien personnelles. M. Rocher (Gérard) 
ne nous a pas paru aussi adorable qu’il 
semblait devoir l ’être. I l est vrai que 
c’est un rôle périlleux que celui d’un 
homme choyé par deux jolies femmes 
qui le parent des qualités les plus bril
lantes et lui font à brûle pourpoint des 
déclarations passionnées.

Mm° C. Cochut, duchesse de Septmont
— jouait avec beaucoup d’âme; M"’“ 
Pagès — marquise de Rumières — était 
ravissante de verve et d’entrain ; Mme 
Chorel — l’étrangère hautaine, mysté
rieuse, troublante, dont l'a haine passion
née fait un contraste si saisissant avec 
le flegme américain de son mari.

Une lagère panique s’est produite au 
cours de la soirée. Les acteurs jouaient 
avec un tel feu que celui-ci a pris à un 
rideau... On ne saurait, je pense, faire 
un éloge plus enthousiaste de la troupe 
Scheler que de constater ce simple fait 
qui en dit à lui seul, plus long que tous 
les compliments. B.

Nous rappelons à nos lecteurs 
le concert donné au Stand par l'Union 
instrumentale de Bienne.

— Caboche, à son tour, toucha du doigt 
l’épaule de Coconnas, et lui fit des yeux un 
signe significatif.

— Oui, oui, dit le Piémontais.
Alors, se retournant vers La Mole :
— Em brasse-m oi, lui dit-il, et meurs bien. 

Cela ne sera point difficile, ami, tu es si 
brave.

— Ah ! dit La Mole, il n’y aura pas de 
mérite pour moi de mourir bien, je souffre 
tant !

Le prêtre s ’approcha et tendit un crucifix 
à L a Mole, qui lui montra en souriant le 
reliquaire qu’il tenait à la main.

— N’importe, dit le prêtre, demandez tou
jours la force à celui qui a souffert ce que 
vous allez souffrir.

La Mole baisa les pieds du Christ.
— Recommandez-moi, dit-il, aux prières 

des D am es de la benoîte Sainte-Vierge.
— Hâte-toi, hâte-toi, La Mole, dit Cocon

nas, tu me fais tant de mal que je sens que 
je faiblis.

— Je suis prêt, dit La Mole.
— Pourrez-vous tenir votre tête bien droite î 

dit Caboche apprêtant son épée derrière La 
Mole agenouillé.

— Je l’espère, dit celui-ci.
— A lors tout ira bien.
— Mais vous, dit La Mole, vous n’oublie

rez pas ce que je vous ai demandé ; ce reli
quaire vous ouvrira les portes.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



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

T r a its  d i v e r s

A près l’A llem and K n e ip p , vo ic i l ’ex- 
lieu ten an t B oeter, ég a lem en t u n  A lle 
m and, qu i prétend, lu i aussi, ren d re  la  
san té  à tous. Son rem ède e s t le  < fru ita - 
rism e >. Le végétarism e ne  lu i suffit 
pas : il ne tolère que les f ru its  dans
l ’alimentation.

Les adeptes du fruitarisme ne mangent 
que des fruits mûrs, au naturel et crus. 
Ils ne boivent que de l’eau. Celle-ci sem
ble leur avoir monté à la tête, car voici 
qu’ils caressent un rêve nouveau : ils 
veulent désormais vivre dans des caba
nes, et aller tout nus.

11 va de soi qu’ils se dispensent de 
.tout le superflu de la civilisation. Dans 
le but de réaliser ce rêve, le lieutenant 
Boeter est parti pour les îles Hawaï, 
avec le projet d’y acheter des terres et 
d’y fonder une colonie où l’on vivra 
d’après ses principes. I l  croit sans doute 
arriver dans un pays de sauvages, où 
rien ne l’empêchera de m ettre à exécu
tion son plan, et sa désillusion sera grande. 
Les fruits lui donneront pleine satisfac
tion, sans aucun doute ; mais les lois et 
les gendarmes seront bien gênants pour 
cet ennemi des tailleurs et des coutu
rières.

*
*

La Revue scientifique raconte qu’on 
exhibe à Berlin, en ce moment, un en
fant prodige, âgé de deux ans à peine, 
sachant lire à peu près couramment 
l’écriture imprimée, aussi bien en carac
tères gothiques qu’en caractères latins.

Cet enfant, dont les parents n’ont 
qu’une culture très sommaire, et qui n ’a 
nullement été poussé, s’est fait à lui- 
même son éducation si remarquablement 
prématurée.

A  peine âgé d’un an, il  manifestait 
•une grande > curiosité pour les légendes 
des images, les enseignes des boutiques, 
les titres des livres, etc., qu’il se laissait 
lire et relire. Doué d’une mémoire v i
suelle tr is  vive, il retenait alors l’arran
gem ent des lettres dans les mots ainsi 
lus, reconnaissait ceux-ci lorsqu’ils se 
présentaient à nouveau devant ses yeux,

puis en déduisant la valeur des lettres, 
qui lui servaient bientôt à la lecture 
spontanée de nouveaux mots. I l  a ainsi 
inventé, en réalité, entre un et deux ans, 
le système d’enseignement de la lecture 
qui est généralement appliqué.

ETAT-CIYIL DE LA CHAUX-DE-FOMDS
20172. Ottolini Eugène Dominique, fils de 

Domenico-Girolamo et de M aria Bôgli, 
Italien, né le 26 ju ille t 1894.

20173. Ràz née Hofer Elisabeth, veuve de 
Jacob, Bernoise, née en 1823.

20174. Bek Gottfried-Jules, fils de Nicolas- 
Albert, Bernois, né le 21 avril 1860.

20175. René-Arnoid, Vaudois, né le 16 sep
tem bre 1894.

20176. F rutiger Louisa, fille de U lrich et de 
A nna-M aria Aohler, Bernoise, née le 11 
avril 1869.

20177. Droz Louis, fils d’A uguste et de Su- 
zanna-C atharina Fahr.ni, Neuchâtelois et 
Bernois, né le 6 m ars 1848.

20178. Prétot Virgile-Justin, époux de Anna- 
M aria née Schori, Bernois, né le 24 sep
tem bre 1865.

20179. Huguehin-Diimittan née Von Almen 
Elise, veuve de Frédéric-A m i, Neuchâte- 
loise, née le 19 février 1832.

20180. Hans-Rudolf, fils illégitime, .Bavarois 
3 né le 19 mai 1894.
20181.- Antenen Alice-Em m a, fille de Chris 
-tiah  et de E lisa Delacoste, Bernoise, né -
le 7 juillet 1894. ®

Inhumée en France. Guillaume M arie-Lu- 
cine, fille de H enri-Paul-C onstan t et de 
M arie-Lucie-Alexina née M aillat, F ra n 
çaise, née le 16 avril 1894.

20182. vValti Jacob, fils de Jacob et de E lisa
beth Blaser, Bernois, né le 28 juin 1844.

20183. Stucki Johann, fils de Christen et de 
M agdalena née Hügli, Bernois, né le 30 
mai 1845. *! ' - ‘J t *

20184. Enfant masculin à C harles-Frédéric 
Niayer, WUrtembergeois, né le 20 septem 
bre 1894 et décédé le même jour.

Du 22 au 28 septembre 
N a issan ces  

Etienne, Berthe-Ida, fille de Guillaume-Adol- 
phe et de Constance-Ida née Jàggi, Neu- 
châlois. . i  * v  1

Thévenon, Rolland, fils de Louis-Eugéne et 
de M arie-Généreuse-Joséphine née Boillat, 
Bernois.

Rothen, Faida-Olga, fille de Charles-A lbért 
et de Léa-Estelle née Gredin-dit-Jourdain, 
Neuchâteloise.

Zimmermann, Jules-Arm and, fils de Charles- 
Auguste et de Léa née D egoum ois,, Ber
nois. \  ■

Lauber, Louis-Ernest, fils de Em ile-François

et de Julliette-E lisa née Huguenin, Lucer- 
nois. " . . . . . .  ...»  ,

Nobs, Jean-Fernand, fils de Jacob-Alfred et 
de C lara-Julie née Vorpe, Bernois.

Didisheim, Louis, fils de A rthu r et de Guidel- 
Jeanne née Lehm ann, Français.

Reinbold, Suzanne-Pauline, fille de Fritz- 
A lbert et de B ertha née Schenk, Neuchà- 
teloise.

Ducommun-dit-Boudry, M arcel-Ernest, fils de 
Jules-Ernest et de Laura-E m m a née Ger- 
ber, Neuchâtelois.

Froidevaux, Georges-Paul-Henri, fils de Sta
nislas et de Bertha-Selm a-Louise-Hélène 
née Richter, Bernois.

Freitâg, Pierre-Alfred, fils de Peter et de 
M ina-Anna née Mende, Fribourgeois.

Meier, Jean-Auguste, fils de Christian et de 
Susanne née Lauener, Bernois.

Fahrni, Bertha, fille de Christian et de Ve- 
rena née Meyer, Bernoise.

Indermuhle, Renée-Albert, fils de A lbert et 
de Rose-Ida née Scheimbet, Bernois.

Niggli, Frédéric-Léopold, fils de Auguste et 
de B ertha née Huelin, .boleurois.

Ducommun, W illiam -André, fils de Louis- 
Ulysse et de Bertha-Charlotte née Janne- 
ret-Gris, Neuchâtelois.

Rubin, Friedrich-Daniel, fils de Friedrich et 
de Anna-Louise-Caroline née Bader, Ber
nois.

Dubois, Henri-W illiam, fils de Ali-Alphonse
-  et de Adôle-Sophie-Caiherine née Saudoz, 

Neuchâtelois.
P rom esses .de m ariage __ .„. . .

Piroué, Paul-Louis, m aître coiffeur, Français, 
et Ambühl, Mathilde, Lucernoise, à Schôtz.

Von Allrnen, Christian, faisseur de ressorts, 
et Villars, Ida-Rosa, tous deùx Bernois.

Rickli, Johannes-Gottfried, pâtissier-confiseur, 
Bernois, et Haas, Bertha-Louise,' Thurgo- 
vienne. ' *Vi

Huguenin, Jam es-A rthur, boîtier, et Boniour, 
Marie-Hélène, couturière, tôus deux Neu
châtelois. ? \ > •' ' 5 ■  ̂ » ’ \  ■

Heimerdinger, Jakob, coiffeur,et B loclï,Laura, 
à Gebweiler (Alsace).

H àsler, Johann-Friedrich^ gravenr, Bernois, 
et Amez-Droz, Zéline-Eugénie, polisseuse, 
Neuchâteloise, tous deux à  Morat.

W eiss, Alfred-Emile, serrurier, Neuchâte
lois, et M aurer, Adèle-Emma, tailleuse, 
Bernoise. *•*! /  *♦''!<’••• if

Pellaton, Henri-Albert, emboiteur, Neuchâte
lois, et Bourquin, Marthe-Adèle, sertis
seuse, Bernoise.

■ ! f . f  M ariages civ ils /  ....
Delaprès, Georges-Henri, horloger, Fribour

geois, et Gygi, Amélie, régleuse, Bernoise.
Angelotti, Giorgio-Ma,ria-Maurizio-Lorenzo, 

gypseur, Italien, et Mauvais,. M arie-Eugé
nie, couturière, Française. /  . /

D écès , / ■ ’
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20185 Christen, Charles-Gottfried, fils de Gott-

fried et de Verena-Lina née Frey, B er
nois, née le 10 septembre 1894.

20186 Bosset, Amélia-Henriette, fille de Emile 
et de Marie-Sophie Rufenacht, Vaudoise, 
née le 27 juin 1875.

20187 Marie, Edouard, veuve de Rosine-Zina 
née Jeanneret, Neuchâteloise, née le l ” aoùt 
1817.

Le rédacteur respoasable, Walter Bioll ey

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

F p  1 Q R  m^ re Cheviot, 140 cm. de 
l l • I > largeur environ, pour Habille- 
TjH 0  i  P nients de Messieurs et de Gar- r l  L 4-h 50ns> mètre Buxkin, très

■ u i  t u  moderne, 140 cm. de largeur 
environ, ainsi qu’un grand choix en Draps 
d’étain, Draps noirs et couleurs, Draps pour 
Livrées et Chasse, Etoffes pour pardessus, 
pantalons, Loden, Diagonales, Cheviots'an
glais. — Coupons de Buxkin très bon marché.
— Assortiments tout nouveaux franco à 
disposition.   —  607 16
Œttinger & Cie, Centralhof, Zurich.

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich. 
E toffes de meilleure fabrication pour M es
s ie u rs  et D am es, depuis 75  et. à fr. 14. 50 
le m., T o ilerie  depuis 2 8  et. le m. C ou
v e r tu re s  l i t  et b é ta il  de fir., li ,55. à 
fr. 29. De quels a r tic le s  désirez-vous | 
éch an tillo n s  fran co  ? 2 604

Etoffes modernes ef utiles pour d a m e s !
à des prix extraordinairement bas, par 
mètres sejils, robes ou pièces franoo à do1 
micile. Echantillons promptement franco. 
Nous avons cette saison uni'choix surpre
nant d’étoffes belles et à bon marché et de 
nos 5000 dessins nous mentionnons spécia
lement les étoffes suivantes 
D iigonal changeant, la  robe à Fr. 7 W ’(ën20nuan- 
ces) et Etoffes pour Blousés, Jupons et 
Tabliers le mètre de Fr. 0 28—2, 25. Echan
tillons de nos nouvelles ainsi que des 
vieilles séries qui sont réduites en dessous 
du prix de revient, sont envoyées sur de
mande promptement franco. 3

Oettinger & Cie, Zurich.

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

S a lon  de Coiffure
ÎOO Demoiselle ÎOO

n  I  u i p e
tous les LUNDIS son

dés 7  ’/s heures
Se recommande 

434 Oh. SOH LEPPI.
et Lundi l"r octobre

Ü
oblige le

Magasin J.-H. MÀTILE
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

AVIS
Aiguisage de coupe-choux et de 

moulins à café. — Relimage de tous 
genres de scies. 697

S'adresser rue de l’Hôtel-de-Ville 
n* 3, au premier étage.

J ’avise' mes amis et connaissances 
et le public que, dès ce jour, ils trou
veront chez moi un grand choix de 
t r a v a u x  en cheveux , tels que : 
ch a în es  de m o n tre , b ra c e le ts , b a 
gues, b o u c les  d ’o reilles, ta b le a u x , 
so u v en irs , etc. — F r is e tte s , à 50 
centimes.

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

C’est au Magasin PAUL MA- 
TILE, rue de la Demoiselle, 
ÎOO. ' 672

Boucherie et Charcuterie

Ed. Schneider
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, salé et fumé. Sau
cisses à rôtir. A ttriots et boudin. 
Saucisses aux choux.

Se recommande. 674

Oafé Vaudois
'*!■ v " / ' .  r v .  *;•

Tous les samedi soir
à 7l/s heures

Souper aux tripes
Tous les jours

Choucroute de Strasbourg
avec

Viande de porc assortie
Saucisses de Francfort

Se recommande 
675 Georges LAUBSCHER.

RESTAURANT
BRÂSSERIE DU YERSOIX

< ' \ ' ,  •• 'f ;  \  ;• J  :: ?  •: t
Continuation

GRANDE POÜLE an tiillarfl
(AU CASIN) 649

2 0 0  f r a n c s  d e  p r i x
Les passes de 5 coups sont de 25 c. 

Le règlem ent est atllcbà à la Brasserie.
Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

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

Boucherie-Charcuterie 
j D E T s n v i  i  /

r  4 , ;  ;  . V ■ j  s .> -j

14, Bue de la Balance, l é

CHOUCROUTE DE BERNE
Dépôt des véritables

Saucisses de F rancfort
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  et. le demi-kilo. ' !" 670

Jean Streit, cordonnier
Soleil 5, Industrie 6

se recommande à ses amis et con
naissances, ainsi qu’au publc en gé
néral, pour tout ce qui concerne sa 
profession.

Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés.

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

Boucherie -C harcuterie 
Pierre (Tissot 664

Tous les lundis soir et mardis matin

BOUDIN, l re qualité
Toujours bien assorti en

Charcuterie fraîche, salée et fomée
Pendant la saison d’hiver 
B e l l e  c h o u c r o u t e

Tous les jeudi
Saucisse allemande au foie

et BOUDIN
Saucisse au foie fumée 

(yj à 90 o;. la livre

L.
tailleuse

se recommande à ses ■: amies e t con
naissances et au public de la Châux- 
de-Fonds pour tou t ce qui concerne 
la couture, soit en journée, soit à la 
maiBon. 696

A la même adresse, on offre à lourr 
un beau logement de 4 pièces et un 
cabinet. S’adresser rue du Progrès 53.

Café de Tempérance
 —~ - j

Pension, Ration, Cantine 
Café, Thé, Chocolat

5 — Rue du Collège — 5
au 1" étage 683

Bonde 11 et Serre 61
ise s

OC

'■ Saindoux
fondu pur, 9 0  c. la livre

Restaurant STÜCKY
p rès de la  gare

TOUS LES JOURS

avec viande de porc assortis et 
SAUCISSES DE FRANCFORT

Tous les jours
Soupe aux pois

On sert pour emporter 682

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

genres. 467
7 Rue du Puits 7

1" étage 
Se recommande

A .  D r o z .

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
Lattes et Liteaux ~ 
Tuyaux en grès . <r 
Produits téfractaires ;

Combustibles de toçs genres
Bois bûché et Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix et de garantie. 856
Bonleïard de la gare et rne Neuve 16*

— T éléphone—

J. Tritten
herboriste, près de N euvevllle, an
ciennement dans la maison Kiipfer, se 
trouvera tous les sam edis à l’H ôtel 
de la  Gare, Ohaux-de-Fonds. 614

Imprimerie H. Schneider, Bienne

soutenant votre journal par Fabonnement et les annonces.



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

Le Salon de Coiffure Bue Daniel Jean-Richard 16, Chaux-de-Fonds 
sera ouvert tous les Dimanches avant le départ du premier train

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

E n vers 2 8 , C hau x-d e-F ond s  
Tours aux débris, lapidaires et autres 

Tours à polir les boîtes.
Tours aux creusures 

Tours à écarrisser 
Tours à tourner 

Tours à pivoter, rembrochages 
Machines à arrondir 

Fraises à arrondir 
Fraises pour secrets 

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

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

R ép a ra tio n s en  to u s  g en re s

' ô . t  Café-Restaurant

V ita l
à  la  B on n e-F on ta in e

EPLATURES
Dimanche 7 octobre

à 8 h. du soir 695
s i  m t i  ! a v  i •-. .'.n i

te
S
M ü 1 c i11

et LAPIN
Se recommande. L e T enan cier

feaa l lazar Parisien
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
ÎOOO 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 p lè tes , depuis fr. 2 . 45.
4 0 0  L am p es à  susp 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 da Lampes, depuis 2 p ièces  pour 15 centimes.
T ubes 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 év e ils  B aby, à fr. 4. 50 . 634

,. ., — Entrée libre —

I

o j: )'/. h » ton

!! ÀTis a n  projpietaires !!
Une société de 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 iquartiers.

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

Paul Hertig-Jaquet
4  CHAPELLE 4

| Epicerie - Mercerie | 
Vins et Liqueurs

PO TER IE  
Laineret cotons à prix-modiques 

B R O S S E R I E
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro u g e  naturel à 3 0 , 4 0  |
! et .50 et. le litre.

V in  b lano  de IN eu ch â te l, U 
extra à 6 0  et. le litre.

B ière  U lrich , la meilleure à |
I 3 5  et. le litre et 2 5  et. la bou-Sj 
Veille.

Savons secs — Savon de toilette 
CoMBjPïeSi Tlun et SwdiHes 

SALAMI DE MILAN, irréprochable 
F r o m a g e  d u  p a y s  le plus 1 

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

■ŒUFS

Brasserie du
?1 Hfitel-de-Vilie 21 -

Samedi 6 octobrê 1894
.'/■dès les 77» heures du soir

■ «ys?/ M A G A S I N
d'arides de mé

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

Grand choix de services porcelaine
blanche et décorée

son t arrivées
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 portation directe 
T o u te s  c e s  h u i l e s  s o n t  g a r a n t i e s  d e  i"  q u a l i t é

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

Rue du Prem ier Mars 4, CHAUX-DE-FONDS

HOTEL DE U
jr.î

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

bouteille — -  -  - 1 60
Vin- rouge Neuchâtel

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

Pour le soldat
Dîner complet 
Bondelles avec salade, 

la ration 
Absinthe 
Vermouth 
Bitter

1 50

1 —  

-  10
-  .15
-  15

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

666 - ■ A . .  P errette .

et lapin
— r  , • <

On se rt pour em porter

SOIRÉE MUSICALE
Se recommande

'Mûri, ;i

684 U. GERBER.

f c  n  EDGAR WIXLER
Seul dépôt des bières J o s . C hoquard & Oie, à Porrentruy, et de la 

Brasserie par. actions „ P e ld sc h lô ssch en “, à Rheinfelden. 486
Dépût dans les principales épiceries de La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

|  CHARCUTERIE j
^  r -  " *^  3a 3L «§» w 1
«u toujours bien assorti en PORO frais, salé et fumé. Sain- 
«g doux, Lard frais pour fondre à des prix défiant toute

concurrence. Se recommande,
A . H A U S E R .

Tous les jeurs 685

1  Saucisse à rôtir. —  Boudin. —  Saucisse au fo is allemande.

Les FROMAGES de BELLELAY
sont arrivés au

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

Excellent 'Vin. rouge, depuis 30 centimes le litre. 
Liqueurs diverses de toute première qualité.
Véritable Café Homéopathique à 70 c. le kilog.

Les Laines et Lainages sont au grand complet, chez

635

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 U S  et. le kilo

dans les dépôts ci-après :
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

Epicerie Jacob Kohler, Temple 
allemand 71.

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

mand 21.
Paiement au comptant

0 - x a .23. d -  a , s s o r t I z x L e z a . t
EST TOUS OESTRES et A TOUS PRIX

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

47 — IfcTJE LEOPOLD ROBERT -

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

171

4 7

Gibraltar
Dimanche, 7 octobre 1894

dès 3 heures après midi
 G E A H D

Se recommande 693
,. v.; . . Ch. Stettlei*-'

C e rc le  B o i t a i n a r l
Tons les samedi 

dès 71/* h. du soir 690

Souper i  tripes
Se recommande, Le tenancier.

‘HlOOn ‘ueiora'BopiM

‘a a n o M Y  m
819

HM I( W  K I 1 IB *IC
6 ‘Q A n e^  e r u  ‘q  

spuo^-gp-xnBTjQ anod ^odeQ

■eetnqo'Bai se^no  ̂ jnod bqjtî  
-iuiuoj; eSnBqooi ep saoerj

«J 8 trop 699UOB S9u5n0[ 
op sm dep  e^aGraTjedxg eonei 
-JUOUOO SUES •BnOT̂ 'BJ'BCÎM S9^
B9̂ noc) 9p eS j’Bqo 9s |r(nF) ‘oja^nexp 
giruoq bs v, 39 oijqud np ooobbst'bu 
-UOO TJJ V 9qJod 9uâtssn0s 9^JM 03 i  SamJYM

On offre à remettre
une chambre bien meublée située au 
soleil, avec alcôve, à un ou deux 
messieurs de toute moralité.

S’adresser rae Fritz Courvoisier 22 
au 2"' étage. 694

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


