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Maisons Recommandées
GUINAND & DÜPÜIS 4, Place Neuve, 4, Vins 

Epicerie, Mercerie

JACOB SGHWEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. Matile 
Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cio 10 Place Neuve 10 
Grand choix de chapellerie en tons genres

Sacs d’école — Serviettes 
G rand B azar du P A N IE R  FL E U R I

Ch. E. BÉGUELIN. Bureau : Gare des m archandises
C o m b u stib le s  : Anthracite, Souille, Coite, 

Briquettes. — T élép h on e.

A. MERGUIN, Peintre-D écorateur, Rue dn Parc, 1
S p é c ia lité  de b a n n ières  e t  é c u s s o n s

AU N È G R E ,  16, Balance, 16
T a b a cs  e t  C igares Cannes, Maroquinerie.

LOUIS LAGER, Coiffeur, Prem ier Mars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

PAUL ROBERT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SOHŒNI, Photographe
Çj D n i i i c l  tTcrauTtncrmrrn rt PA rt.roi+ ,o i n a l .

térables, grandeur 50—60 cm. fr. 3 0 .

Tirozzi F rè res  — Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

H E N R I m a t t h e y  5, Prem ier Mars, 5
M a c h in e s  à  c o u d r e  et M a c h in e s  a g r i
c o le s  des premières fabriques.

quité où aboutit souvent le système de la 
loi de 1875.

Mais l’iniquité est plus flagrante encore 
quand il ne s’agit que de lésions corpo
relles. Ici l’indemnité prévue par la loi 
est destinée à compenser seulement la 
perte subie par le lésé dans sa situation 
économique, avant et après l’accident, elle 
ne l’indemnise pas des souffrances morales 
et physiques qu’il a subies et ne tient pas 
eompte de la difficulté où il pourra se 
trouver de tirer de sa vie le même parti 
qu’auparavant. I l  est vrai qu’en cas de 
dol ou de négligence grave, établi contre 
l’entreprise de transport, la loi alloue au 
blessé ou aux parents de celui qui a été 
tué, une somme équitable, indépendam
ment de l’indemnité pour le préjudice pé
cuniaire démontré ; mais la preuve de la 
négligence grave est si difficile à rappor
ter que les motionnaires mettent ces ré
serves au rang d’avantages presque plato
niques.

La loi, ajoutent les motionnaires, pèche 
encore en ce qu’elle ne vise que la né
gligence grave. A teneur d’un arrêt rendu 
par le Tribunal fédéral dans l’affaire de 
Mônchenstein, il y a négligence grave 

’on a omis le degré-

qui est jugé très sévèrem ent par plu
sieurs journaux de la Suisse romande.

La paternité de cet article, dans le
quel ! on lit des amabilités dans le 
goût ,‘de celle ci-dessous à l’adresse 
du Conseil fédéral et des Chambres, 
est attribuée à l’ancien conseiller fé
déral Numa Droz. Nous citons :

« Ce qui serait possible, ce qu’il y a à 
redouter, c’est l’une des deux éventualistés 
suivantes :

> Ou bien, sous l’effet d’une pression 
qui n’est pas sans exemple, on amènera 
l’Assemblée fédérale à voter le rachat d’ur
gence, ce qui soustrairait la question au 
vote populaire. On alléguerait alors que le 
temps a manqué pour consulter le peuple 
avant la date fatale du 1" mai 1898, mais 
que le peuple, ayant adopté la loi de 
comptabilité, a d’avance donné son adhé
sion au rachat...

» Ou bien, si l’on n’ose pourtant pas 
risquer ce coup d’audase, on se bornera à 
dénoncer d'urgence le rachat du Central...»

Yoilà ce qu’impriment aujourd’hui, près 
d’un mois avant le 4 octobre, les adver
saires de la loi Zemp, dit le Démocrate. 
Que sera-ce dans une ou deux semaines ?

n__7 ___  _ . 'finnnMVre'a la lois- uramonneie eu muiare.
mêméTcelui qui n’est pas particulièrement I En a_t. on ia moindre preuve? Non. Est-il 
soigneux, apporte habituellement à ses af- I niême admissible que l’Assemblée fédérale 
faires dans les circonstances données. » so jt  assez imprudente, assez folle, pour 
Aux yeux de MM. Brenner et consorts, enlever la question du rachat à la décision
cette disposition est beaucoup trop restric
tive à l’égard d’entreprises de transport 
que le public est contraint d’utiliser et 
dont le trafic est entouré de dangers aussi
considérables.

Depuis 1877, la loi s u r  la responsabilité 
civile des fabricants est venue étendre le

du peuple ? Non, encore. Mais ces insinua
tions sèment de la méfiance au corps élec
toral, elles enveniment la lutte, elles dé
naturent les objets du débat ; et c’est 
toujours autant de gagné.

Si nous ne nous trompons, la main qui 
a écrit : Pas d’escamotage, nous avait ac-

jusqu’

lUsçoxisaVvUU c\»\U
des entreprises de chemins de fer 

et bateaux à vapeur

ment entre eux une espèce d’associatioa 
et font cause commune, fi’entr’aidant les 
uns les autres. En faisant miroiter atix 
yeux des jeunes filles une bonne place à 
l’étranger, ils les décident à quitter leur 
pays d’origine et les vendent littéralement, 
comme une marchandise, soit aux maisons 
de tolérance, soit aux harems d’Orient. 
Ces trafiquants de chair humaine savent 
toujours donner, avec un raffinement vrai
ment rare, de nouvelles formes à leur 
honteux métier. Les opérations de la traite 
internationale des blanches ont leur cen
tre en Suisse, notamment à Genève et à 
Berne.

Les transports s’effectuent la plupart du 
temps par Lindau-Munich. A Munich, ils 
prennent la route d’Italie pour Brindisi, 
Alexandrie, Le Caire, Calcutta et celle de 
la presqu’île des Balkans pour Belgrade, 
Bucarest, Constantinople, etc.

Département de justice et police.
Exposition nationale. — Jeudi matin 

s’est ouvert le concours de bétail. 227 va
ches, 90 taureaux, 150 animaux de l’es
pèce porcine, 180 de l’espèce ovine, 150 
de l’espèce caprine sont exposés. En même 
temps s’est  ̂ouverte rexgosiMjHi^eig^^i^gg
suisses a décidé d’élever à 4 °/o, à partir 
d’aujourd’hui, le taux de l’escompte.

NOUVELLES DES CANTONS
GENEVE. — Dans sa séance de jeudi 

matin, le congrès des intérêts féminins a 
entendu les rapports de Mmes Humbert, 
de Neuchâtel, et Yilliger, de Lenzbourg, 
au sujet de la création de cours de mé
nage et de cuisine. Oes rapports ont été 
renvoyés à la commission. Le congrès s’est 
ensuite occupé, après des rapports de MM. 
Grob et Wuarin, de la question de la 
participation des femmes à l’administra-

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

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 1 principtTde la responsabilité, notamment I coutumé à un autre langage et à d’autres
squ’à midi.  | eQ C0 qu-eu e a élargi de beaucoup le cer- pr0cédés.

de  des ayants-droit à I’i!lde1nm' tf (rle.twp̂ ® ’ Le Journal du Jura , lui, est plus ca- , *-------   ~ ---------------
sans parler du degre ae la negiigence, tégoriciue- R eproduisant un article dans tion des écoles, des hôpitaux, des orphe-
elle a abandonné à la libre appréciation | lpfmel Qonfêdéré de F ribourg  tance linats et des prisons.

BERNE. — A  Kienholz. — Vingt-sept 
familles et propriétaires du village de 
Kienholz, près de Brienz, qui a été inondé 
il y a quelques jours, ont décidé mardi,

 ------   i lequel le Confédéré de F ribourg  -------
du juge la fixation du chiffre des domma- vertem ent la nouvelle rédaction du
ges-intérêts. .. , . Hrnit National, il ajoute:Mais, outre cette loi spéciale, le droit 
général des obligations a également ap- La leçon est severe ; mais elle est me-
°  i . i : ________________ I v i n na  n o  n a n ^ n n s  n a s  flllflLe Conseil fédéral a rédigé son rapport porté Une extension à la notion de la res- ritée. Seulement, nous ne pensons pas que

aux Chambres en ce qui concerne les mo- ponsabilité, telle que l’avait conçue la loi la nouvelle rédaction du N at™nf  s^ s s e
difications et compléments à apporter à sur ja responsabilité des chemins de fer. soit pour quelque chose dans 1 article au-
la loi fédérale du 1er juillet 1875 sur la Sur ce point, les motionnaires font re- quel le Confédéré fait allusion. Nous
responsabilité des entreprises de chemins marquer ce qui suit: croyons, nous, que M. Numa Dro y
de fer et de bateaux à vapeur en cas I p our qU>jj y  ait responsabilité encourue, il pas étranger.

” °r‘ <l’ll0mra6S °“ d'hNuiU|  c“ USoitba?™ s"S’n o r r é s “ S
T . ” rapport, fort bien fait, répond à la |° de01>f S ° L ™ d “ om” °’, « rt“ radie d’apprécier cet article dans plus de

motion déposée au Conseil national en à réclamer une indemnité toute personne qui détails dans un de nos prochains nu-
1 oqq 1)ar mm Brenner et consorts, les- éprouve un dommage du chef de la mort de m éros, no tre  réd ac teu r en chef étant
S ^ a p p u y a u .  « r  Isa arrêt, du Tribu- I ■ » « * •  *  *
Bal fédéral dans des mstances en dom essentielle, il pose en principe que le juge
m ages-intérêts intentées au Jura*Simplon t  en tenant compte des circonstances par-
nar des victimes de la catastrophe de ticulières, allouer une somme équitable à la 
Môncbenstein, estim aientjne les dispoai- r a j .  »
tions de la dite loi de 187ü sont absolu 1 geujement en cas de faute grave, mais toutes
ment insuffisantes. l e s  fois qu’un motif quelconque commande de

D’après cette loi, en effet, en cas de dépasser la quotité du dommage constaté.
^ o r t  d’homme, l’indemnité due par la Suivant ses auteurs, la motion a pour
Compagnie ne comprend que les frais de ^ut « ]a suppression d’un privilège dont
traitement médical et d’inhumation et le j0UiSSent les entreprises de transport et
préjudice pécuniaire causé au défunt, pen- qui est refusé aux fabriques, l’abolition
dant la maladie, par l’incapacité totale ou d>un m0nopole de fait. >
partielle de travail. Mais rien ne peut- (A  suivre.)
être réclamé au delà, à moins que l’ayant- _______ -------------------

fem .n tV 'la  la personne tuée. Le » ' < des  c°hemiM de I «o it ‘généralement, aurtout dana l'AUema-
* S  I S . ' ï ï  v S 'S m i  |  I »  méridionale et ea Autriche. I ,  for-

L ’abondance des matières et des annonces 
nous oblige à renvoyer à notre prochain 
numéro notre intéressant compte-rendu du 
congres de Londres et autres communica
tions.

 0 -
Confédé ra tio n  su isse

Misérables. — Une véritable association 
de pourvoyeurs de maisons de débauche 
de Constantinople et des pays orientaux 
a été découverte en Autriche.

Les honteux pourvoyeurs de maisons 
publiques sont plus répandus qu’on ne le

• l  • i  i  x _4- J o  n n  1 * A 11  ü i m  n  _

par 25 voix contre 2, d’acheter un grand 
terrain situé plus loin en un site moins 
exposé et connu sous le nom de « Sous 
le Rocher », afin d’y reconstruire leurs 
demeures. Le village à créer se nommera 
Nouveau Kienholz.

ZURICH. — Le congrès des associations 
éthiques a décidé, après des débats qui 
ont duré 3 jours, de créer un secrétariat 
international à Zurich et de procéder aux 
travaux préparatoires pour la création 
d’une école normale pour l’éducation mo
rale, à Zurich également. Il a élaboré eu 
outre un programme très étendu des buts 
et des devoirs des associations éthiques 
de chaque pays, recommandant spéciale
ment la solution de la question sociale 
par l’éducation personnelle et par l’éduca
tion morale donnée à la jeunesse.

BALE-VILLE. — Les ouvriers de l’in
dustrie chimique de Bâle ont l'intention 
d’organiser un mouvement en faveur de 
la réduction de la journée de travail. Une 
assemblée populaire convoquée pour di
manche, afin de discuter la question, en
tendra sur ce sujet un rapport de M. 
Wullschleger, député.

— D’après une statistique établie récem-
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m ent, la Fédération ouvrière de Bâle 
■compte 38 sections avec 2100 membres. 
Le nombre des membres a augmenté, de
puis l’année dernière, de 300.

OBWALD. —  Le Conseil d’E ta t d’Ob- 
■walden a voté 800 fr. pour les victimes 
du désastre de Kienholz. Il ne sera pas 
fait, en revanche, de collecte, le demi- •' 
canton d’Obwalden ayant lui-même été 
affligé de désastres cette année.

   -----------
Nouvelles étrangères

FRANCE. — M. Hanotaux a fait m ettre 
d ix  mille francs à la disposition de l am
bassade de France à Constantinople pour 
des secours aux Arméniens.

BELGIQUE. —  La ville de Bruxelles 
vient d’avoir une ingénieuse initiative, en 
autorisant d’anciens agents de l’adminis
tration à cultiver les terrains vagues si
tués dans le quartier Nord-Est de la cité. 
Les exploitants n’ont aucune redevance à 
payer; mais, dès qu’un acquéreur se pré
sente, ils doivent naturellement lui céder 
la place. Ces terrains, jadis incultes, jon
chés de tessons de bouteilles e t d’écailles 
d’huîtres, sont transformés en jardins dont 
les verdures reposent agréablement la vue; 
e t bien des misères y trouvent un soula
gement, sans qu’il en coûte rien à per
sonne. . ,

HOLLANDE. — Le bureau de la Société 
'néerlandaise qui a pour bu t de prévenir 
les accidents dans les fabriques et chantiers, 
a  invité le gouvernement à prendre une 
série de mesures pour la protection des 

‘ouvriers. Cette société réclame entre autres:
lo Le vote d’une loi d’E ta t obligeant cha
que commune à édicter un règlement sur 
les constructions renferm ant des instruc
tions propres à assurer la sécurité des 
travailleurs. 2o L’adoption la plus prompte 
possible d’un règlement légal des chambres 
de travail. 3® L’assurance obligatoire des 
ouvriers contre les accidents résultant du 
travail au moyen d’une prime payée par 
le  patron, qui serait légalement obligé de 
contracter en faveur des vieux ouvriers

"à^nFTôanquê à'assurâncég^e"^!^,1'e’tc”
ESPAGNE. — On assure que Thomas 

Acher Fossati, le principal auteur de l’a t
ten ta t de Barcelone, avait offert au p ré
fet de Barcelone de lui dénoncer, contre 
de l’argent, les conspirations des anarchistes

ANGLETERRE. —  Dans la grande as
semblée des ouvriers des docks, qui a eu 
lieu mardi à Londres, il a été communiqué 
des lettres de trente-deux syndicats d’ou
vriers des ports d’Angleterre, Hollande et 
New-York, déclarant que si les patrons ne 
font pas droit aux demandes des ouvriers de 
Londres, eux-mêmes se m ettront en grève.

—  P arlan t dans une réunion mercredi 
soir à Bernongsy, Tom Mann a déclaré 
que les demandes qui seront soumises aux 
patrons porteront sur l’augmentation des 
salaires, la diminution des heures de tra 
vail et l’élimination du système du travail 
aux pièces.

Congrès des Trades-Unions. — LesTrades- 
Union ont adopté une résolution deman
dant la nationalisation des terres, des che
mins de fer et des mines.

GRECE. — L’atten ta t contre la Banque 
ottomane a eu pour effet, comme on pou
vait le prévoir, de surexciter par contagion 
les insurgés de Macédoine. Yoici, d’après 
une dépêche d’Athènes au D aily  Telegraph, 
la  proclamation qui vient d 'être placardée 
par milliers d’exemplaires dans toute la 
Thessalie :

Une trentaine d’Arméniens courageux et 
résolus ont par un coup d’audace, forcé 
l ’Europè à prendre en main la eause de 
l’Arm énie; les 16,000 Macédoniens qui 
habitent la Thessalie eeraient-ils incapables 
d’obliger l’Europe à faire concéder l’au
tonomie à la Macédoine?

Frères, marchons sur les traces de nos 
compatriotes qui déjà combattent et meu
rent. Sauvons la Macédoine.

E n  C rè te . — Tous les chefs de l’in
surrection crétoise, réunis à Yamos, ont 
exprim é leur satisfaction des réformes ; ils 
proclament leur intention de se soumettre 
pleinement au nouveau régime et de cesser 
toutes les hostilités. La dissolution de l’or
ganisation révolutionnaire serait annoncée

en môme temps qu’on connaîtra le nom 
du nouveau vali.

A ce propos, on mande de Constantino
ple qu’une note collective des ambassa
deurs fait connaître à la Porte  l’accepta
tion, par les Crétois, des concessions ac
cordées, et l’invité à nommer sans délai 
le nouveau gouverneur général, afin de 
rendre possible un em prunt dont la né
cessité pour l’île est urgente.

Le comité crétois d’Athènes a nolisé 
plusieurs vaisseaux pour rapatrier les ré 
fugiés de Crète ; de leur côté, les officiers 
grecs qui s’étaient rendus dans l’île pour 
combattre les insurgés se disposent à ren 
tre r chez eux.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Militaire — Les cadres des batail

lons d’infanterie n05 19 et 20 de land- 
wehr sont entrés en caserne à Colom
bier. La troupe est convoquée pour 
samedi. Le cours de répétition prendra 
fin le 18 courant.

Pour les Arméniens. — Un comité 
de propagande s’est formé à Neuchàtel 
dans le but de joindre ses efforts à 
ceux du comité de Lausanne pour or
ganiser une manifestation nationale en 
faveur des Arméniens et pour travail
ler à obtenir des puissances une in
tervention efficace en Orient.

Ce comité est présidé par M. le con
seiller d’Etat Comtesse. Des citoyens 
de toutes les opinions en font partie.

L e  R e c ru te m e n t .  —  Suite et fin. —
V Im e arrondissement. —  La Chaux-de- 

Fonds, Collège industriel, les 1er, 2, 3, et 
5 octobre: Jeudi 1er au samedi 3 octobre. 
Section: La Chaux-de-Fonds. Lundi 5 oc
tobre. Sections: La Chaux-de-Fonds, La 
Sagne, Les Eplatures, Les Planchettes.
Le Locle, Ancien Collège, les 6, 7, 8 et 9 
octobre : Mardi 6 et mercredi 7 octobre. 
Section: Le Locle. Jeudi 8 octocre. Sec
tions: Le Locle, Les Brenets, Cerneux- 
Péquignot. Vendredi 9 octobre. Sections : 
Le Locle, La Chaux-du-Milieu, La Brévine.

a . r  « «s AmbiRm en t. .jnonr itoutes 
des jours d’opérations sus-indiqués est fixée 
à 7 heures du matin.

Les hommes des sections de Neuchàtel, 
Locle et La Chaux-de-Fonds recevront des 
citations individuelles; toutefois, les hom
mes de ces trois sections qui, pour change
m ent de domicile ou autre cause, n’au
raient pas reçu d’ordre de marche, devront 
se présenter au bureau de recrutem ent 
l’un des jours où la commission siégera 
dans leur section respective.

Pour toutes les autres sections, la p ré
sente publication tient lieu d’ordre de 
marche.

Les hommes des catégories a et 5, ainsi 
que les militaires désignés sous lettre f, 
malades ou infirmes, doivent se pourvoir 
de certificats médicaux sous pli cacheté.

Tous les hommes appelés doivent se pré
senter personnellement et porteurs du li
vret de service.

Ils reçoivent l’ordre de se présenter en 
parfait état de propreté et surtout les pieds 
lavés.

Dans la règle, nul ne peut être déclaré 
impropre au service s’il ne s’est pas p ré
senté lui-même devant la commission sani
taire.

Ceux qui, pour cause de maladie ou d’in
firmité, seraient dans l’impossibilité de pa
raître , devront faire parvenir au chef de 
leur section, la veille du jour où ils de
vraient se présenter, un certificat médical, 
sous pli cacheté, accompagné du livret de 
service.

Ceux qui indiqueraient ou simuleraient 
des maladies ou infirmités, ou qui tien
draient secrètes les maladies ou infirmités 
dont ils seraient atteints, pourront être 
punis jusqu’à deux ans de prison. (Article 
156 de la loi fédérale sur la justice pé
nale pour les troupes fédérales.)

Les hommes qui feraient défaut à la 
levée seront punis de deux à vingt jours 
de prison, à leurs frais, et soumis à la 
taxe pour l’année 1897. (Article 166 du 
Code pénal m ilitaire fédéral).

Il peut y avoir recours dans le délai 
de deux mois contre la décision des ex
perts sanitaires; les recours doivent être 
adressés par écrit au commandant d’arron

dissement, qui les transm ettra au médecin 
de division.

Le* jeunes gens qui désirent entrer dans 
la Cavalerie et le T rain devront s’annoncer 
à leur Chef de section.

Prescriptions fédérales.
Cavalerie. —  Tout homme voulant se 

faire inscrire dans la cavalerie doit pro
duire, après le recrutem ent, un certificat 
du président de sa commune, constatant 
qu’il est en état de se conformer aux en
gagements prévus à l’article 193 de l’or
ganisation m ilitaire; s’il ne veut pas se 
charger lui-même de l’entretien du cheval, 
il devra être pourvu d’un certificat sem
blable, dans lequel une personne tierce 
déclare vouloir se charger du cheval de 
service de la recrue, conformément à l’a r
ticle 202 de l’organisation militaire. (Taille 
au  moins 156 centimètres).

Train. — On ne choisira que des jeunes 
gens ayant l’habitude des chevaux. Les 
jeunes gens qui demandent à être recrutés 
dans le train  doivent produire un certificat 
du président de la commune constatant 
qu’ils ont l’habitude des chevaux. Ces dé
clarations seront remises aux chefs de 
sections, qui les tiendront, lors du jour de 
recrutem ent, à la disposition de l’officier 
de recrutem ent; elles devront être timbrées 
par celui-ci e t seront présentées par les 
recrues à l’entrée de leur école. (Taille 
156 centimètres au minimum ) MM. les 
chefs de sections demanderont au départe • 
ment, après les inscriptions, le nombre de 
déclarations dans le train.

Enfin, il est rappelé à tous les hommes 
astreints à se présenter que, malgré leur 
tenue civile, ils sont complètement sous la 
discipline militaire. Tout désordre, tapage, 
ivresse, retard  dans l’arrivée, etc., seront 
sévèrement punis selon les prescriptions 
du code pénal ci-dessus mentionné.

Chronique de l’horlogerie
Ecole d'horlogerie de Bienne. —  On nous 

prie de reproduire le communiqué ci-bas :
Sur le préavis de la commission de 

llto ta  4>rJapm<3„i& Biennoe0Ja^om ;  
décidé la création et l’ouverture dès le 
14 septembre prochain d’une classe spé
ciale pour remonteurs.

C’est à la requête de nombreux in téres
sés, fabricants et ouvriers, que la com
mission d’école s’est occupée de la réali
sation de cette classe. S’inspirant du désir 
de la rendre accessible et partant profi
table à notre population horlogère locale, 
la commission s’est efforcée d’établir des 
conditions d’admission très favorables, telles 
qu’un ouvrier horloger, ne disposant même 
que de ressources très modestes, n’eût pas 
à opposer l’insuffisance de ses moyens 
pécuniaires à l ’invitation qui lui est en 
quelque sorte adressée de compléter ses 
connaissances ou de s’initier à une nou
velle partie du métier.

L’apprentissage est de trois mois au 
minimum et la finance d’écolage a été 
fixée comme suit: 8 fr. pour le premier 
mois ; 6 fr. pour le deuxième mois et pour 
chaque mois suivant. Chaque rem onteur 
aura charge de se procurer le travail né
cessaire sous sa responsabilité exclusive;
il en touchera par contre le produit total.

Les élèves postulants pourront être soit 
des planteurs d’échappements, pivoteurs, 
soit des repasseurs ou démonteurs. Un 
essai préalable perm ettra de juger s’ils 
sont aptes à suivre avec succès le cours 
en question.

Tel remonteur qui désirerait étendre ses 
connaissances aura l’occasion de s’initier 
à la pratique des retouches d’engrenages, 
pivotages, échappements et spiraux ; en un 
mot à tout ce qui se rapporte à la partie 
du remontage.

La production ne subira pas d’entraves 
avec le mode prévu d’organisation du tra 
vail ; les engagements avec fabricants ou 
pourvoyeurs d’ouvrage pourront être m ain
tenus de ce fait.

La dite classe sera dirigée par le m aître 
de rhabiilage. C’est avec l’espoir et la 
conviction à la fois qu’elle sera bien ac
cueillie par notre population ouvrière que 
nous invitons les postulants à s’adresser 
par écrit à la  direction de l’école.

Chronique locale
Théâtre. — La pièce qui a pour 

titre L'em pereur, sera donnée au théâtre 
lundi 14 septembre prochain. Elle est 
composée de 9 tableaux qui ont trait 
à la vie de Napoléon.

La première représentation a eu lieu 
au théâtre de Mme Juliette Adam à 
Paris ; M. Grandmougin, l’auteur de ce  
drame, a été complimenté par une 
partie de la presse française.________

Etat-Ciïil de la Chani-de-Fonds
Du 2 au 5 septembre 1896.

Promesses de mariage
Streit-dit-Provin, Num a-Armand, horloger  

Bernois, et Künti, Augusta, horlogère, B er
noise.

Baumberger, Alfred, couvreur, et Zimtrier- 
mann, Rosina, servante, Bernoise. t . 

Am ez-Droz, Fritz, cordonnier, Neuchatelois, 
et Bourgeois, M arie-Adèle, tailleuse, Fran
çaise.

Froidevaux, Joseph-Alfred, boîtier, et Gerber 
née Haymoz, Marie-Ursule, cafetier, tous 
deux Bernois.

G œ tschel, Benoit, négociant, el W eill, Bertha, 
tous deux Français. , „  ,Y

Piquerez, Henri-Constant, boîtier, et L’eller, 
Rose-H ortense, tailleuse, tous deux Bernois.

Mariages civils
Wechlin, Henri, droguiste, Badois, et T issot-  

Vougeux, Charlotte, Neuchàteloise.
Misteli, Joseph, bijoutier, Soleurois, et Mar

chand née Rouge, Marie-Madeleme, négo
ciante, Bernoise.

Dubois-dit-Bonclaude, Albert, pivoteur, Neu- 
châtelois, et Charnus, Adèle, Genevoise. 

Petitpierre, Charles-Henri, graveur, Genevois, 
et Greber, Em ma-Sophie, horlogère, Ber
noise.

Décès
21323 Kôhli, René, fils de Johann et de A nna- 

Elisabeth née Brandt, né le 2 juillet 1896, 
Bernois. , ,  . . .  ...

(Inhumé aux Eplatures) Meyer, M oise-dit- 
Maurice, époux de Annette-M ane née Grun- 
vogel, né en 1848, Français.

(Inhumée à la  Ferrière), Blaser, Anna, 
de U lrich et de E lise née Schàr, née le 5 
m ars 1892, Bernoise.

21325 Girardin Jobin, M arie-béraphine, veuve 
de Louis-Auguste, née le 1er janvier 1833,
Bernoise. . . . .

21326 Enfant du sexe m asculin, mort ne, illé
gitime, Bernois.

oiqol7 Rohmann JuIb s - A dolphe, époux de 
L in a-A d éla ïd e nee btrees, né le 23 no
vembre 1864, Bâlois.

 ♦-----
D u 7 an 9 septembre 1896 

Naissances 
ytauffer, M arie-Adrienne, fille de Jean, com 

mis, et de Virginie née Hanny, rfernoise 
et Neuchâteloise.

Brandt, M arguerite-Hélène, fille de Charles- 
Edouard, graveur, et de Constance-Alvina  
née Feuvrier, Neuchâteloise.

Metthez, Georges-Albert, fils de Louis, faiseur 
de pendants, et de Lucie née Martine, Ber
noise. '

Pasquero-Bellola, A tilio-M atéo-Dom enico,fils 
de Pierre, gypseur, et de Rose née Secchia, 
Italien.

Roberti, Alphonse-M arie-Joseph-Noël, fils de 
Em ile, mineur, et de Anna-M athilde née 
Maier, Italien.

Schenk, Charles-Arnold, fils de Fritz, bou
langer, et de Estelle née Marchand, Bernois. 

vValter, B ertha-R osa, fille de Bénédicht," 
charpentier, et de Maria née Knür, So- 
leuroise.

Chatelain, René, fils de Fritz-Edmond, com 
positeur, et de E lisa Nardin née Robert- 
Tissot. Bernois.

Sommer, W illy-H enry, fils de Jacob, garde 
communal, et de Julie-Em m a née Isler, 
Fribourgeois.

Perret, René-Adrien, fils de A rm and-Alexis, 
horloger, et de Cécile-Julie née Favre, 
Bernois.

Schieferdecker, Yvonne - Blanche, fille de 
Alfred, graveur, et de M ina-Clara née 
Stauffer, Bernoise.

M arie-Jeanne, fille illégitime, Française.
Promesses de mariage

Schorn, Reinhold, maître ferblantier, Neu- 
châtelois, et Zürcher, Maria, Bernoise.

Vogt, Lorenz, conducteur G.-B., à Lucerne, 
Argovien, et Ungemacht, Constance-A n- 
toinette, Bernoise.

Moser, Friedrich, tailleur, et Hürzeler, Ida, 
servante, tous deux Bernois.

Binggeli, Adolphe, faiseur de secrets, Bernois, 
et Paillard née Vuilleumier, Louise-A dé- 
laïde, Neuchâteloise.

Colin, Louis-Etienne, vigneron,et Ducomm un- 
dit-Verron, Reine-M arguerite-Julie-Elisa- 
beth, tous deux Neuchâtelois.

Claude, Eugène, boîtier, et Piquerez, M aria- 
Zoé, ménagère, tous deux Bernois.

IHariages civils
Lambert, Erhard, avocat, et Gentil, Léa-Alice, 

professeur de musique, tous deux Neuchâ
telois.

Gerber, Louis-Alcide, remonteur. Bernois, et 
Huguenin née Etienne, M arie-Louise, tail- - 
leuse, Neuchâteloise.

Décès
(Inhumé à Bienne), Arni, Niklaus, époux da

Ouvriers! ne vous fournissez que. chez les négociants
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Lina née Hâuselmann, nè le  26 novembre 
1851, Soleurois. ‘H 

t21328 Thorens, Jules-Frédérich, veuf de A nna 
l^née Dumont, né le 2 décembre 1848, Vaudois. 

-•21329 Joliat, Berthe-Hélène, fille de V ictor- 
Xiste et de Ida-Suzette née Comte, née le 
3 août 1893, Bernoise.

:21330 Rochat née Jenni, M arie-Anna, épouse 
de Jules-Frédéric, née en 1852, Vaudoise.

. Recensement au 1er Janvier 1896 : 30,271 âmes.

Extraits’ de la Feuille officielle
D iv o rc e s  e t  s é p a ra tio n s  

'  ' Dame Rose-A nna Bœr née Chard, sans 
'profession, domiciliée à  Neuctiâtel, rend 
'publique la  demande en séparation de biens 
■qu’elle a notifiée à son m ari, le citoyen A lbert 
B æ r, boulanger, égalem ent domicilié à Neu- 
-châtel.

— P a r  jugement, en date du 10 juillet 1896, 
l e  tribunal cantonal a prononcé la  rupture 

.'p a r le divorce des liens m atrim oniaux qui
unissaient les époux Jam es-A rnold Andrié, 
représentant de commerce, domicilié à la 
C haux-de-t onds, d’une part, et M arie-A m anda 

.A ndrié  née Hostettler, dem eurant actuelle
m ent au Grand Cachot, d’autre part.

— P a r  jugem ent, en date du 11 juillet 1896, 
le  tribunal cantonal a prononcé la  rupture 
p a r  le divorce des liens m atrim oniaux qui

■'unissaient les époux H erm ann - Auguste 
Letschert, doreur, domicilié à Neuchâtel, 

- d ’une part, et M arie-Virginie Letschert née 
i  Pierrehum bert, aussi domiciliée à Neuchâtel, 
«d’au tre  part.

Boito ft blagues

Bons motifs.
Deux recrues se reconnaissent:
— Tiens, dit l’un, pourquoi as-tu eu 

l’idée de t ’engager?
— C’est que je ne suis pas marié et 

que j’aime la guerre!
— Eli bien, moi, reprend le premier, 

c’est justement le contraire : je suis marié 
et je me suis engagé parce que j’aime la 
paix.

*
*  *

E n cour d'assises. — Le président in
terroge un affreux gredin :

— Ainsi donc, c’est pour le voler que 
vous avez assassiné ce malheureux ?

— Oui, mon président.
— Et vous ne pouviez pas vous con

tenter de le voler sans en arriver à l’as
sassiner ? 1

— Impossible, à cause qu’il a crié ; au
trement, mon président, j ’avais bien eu la 
même idée que vous I 
 ♦-------------------------------

Dernières nouvelles
E d im b o u rg . — Dans sa séance de 

mercredi, le congrès des Trades-Unions 
a reçu les félicitations de ses hôtes étran
gers, MM. Sullivan et Sfcrasser, délégués 
de la Fédération américaine du travail,

et M. d’Elm, représentant 260,000 ou
vriers syndiqués d’Allemagne. Ces mes- 
mieurs ont invité leurs camarades anglais 
à se rendre aux prochains congrès qui 
auront lieu aux Etats-Unis ou en Alle
magne.

Des résolutions ont été votées, qui réi
tèrent ou précisent les vœux émis dans 
les précédentes sessions du « Parlem ent 
du travail > ; elles sont en faveur des ré
formes suivantes:

< Payem ent des membres du Parle
m ent; entente entre les sociétés coopéra
tives (qui doivent modifier leurs préten
tions à des dividendes exagérés, pour 
améliorer le sort de leurs employés) et 
le trade-unionnisme ; abolition du système 
actuel des économats, par la modification 
du TrucJc A ct; protection du travail par 
le développement du système des ins
pections de fabrique et par l’adoption 
d’un bill sur la responsabilité patronale 
dans les accidents ; la journée légale de 
huit heures (de préférence à la semaine 
de quarante huit heures) ; la nationalisa
tion de la terre, des mines et des che
mins de fer. >

C o n stan tin o p le . — La Porte a télé
graphié à ses représentants à l’étranger 
qu’elle est décidée à renvoyer de Stam
boul tous les étrangers sans moyens

d’existence. Quant aux personnes qui ont 
quitté la capitale, la Porte a ordonné 
aux autorités prorinciales des ordres sé
vères de redoubler de vigilance pour em
pêcher leur retour. La Porte a également 
ordonné la surveillance de l’entrée des 
denrées suspectes dans les ports et pria 
une série d’autres mesures destinées à 
prévenir et à réprimer les troubles.

— Un mandat d’arrêt a été lance 
contre trois jeunes filles, membres du 
comité révolutionnaire ; on organise trois 
compagnies de police locale.

— La Porte annonce la découverte 
d’une fabrique de bombes dans une église 
arménienne.

R om e. — Dans une ruelle écartée on. 
a trouvé jeudi à Rome trois bombes 
chargées enveloppées de chiffons; elles 
ont été portées au bureau de police où 
elles seront analysées.

Buxkins, Nouveautés angl., Cheviots
135 cm. large, Fr. 2.35 p. m. ; Drap et Satins 
noirs, Milaines s. fil bernois gde. largeur, Fr. 
3.20 p. m. ; Retors, Peau du diable, etc., depuis 
8 0  Cts. jusqu’à Fr. 15 p. m. envoie à qui que 
ce soit en tout métrage voulu — au prix de 
gros — Sté anm« F. JELM O LI, dépôt de 
fabrique, Z urich . Demandez échantillons

567 2

des
Dimanche 13 septembre

dès 2 h. après midi

Fête familière et Concert
donnés par

L’ORPHEON
Dès 10 h. du matin

Répartition aux pains de sucre
(3 Levants)

Dès 2 heures après-midi.jwrajwæioxre
JE U X  D IV ERS

Rone aux pains d’épices
etc ., e tc.

DANSE dans la grande salle
BONNE MUSIQUE

En cas de mauvais temps, les jeux 
•.se tiendront dans la sa lle  du  bas.

D è s  S  h e u r e s

'Soiréefamilière etdansante
Restauration chaude et froide

V ins d es  p re m ie rs  c rû s  603

Occasion
A v o m i r  A une grande quantité 

V GlIUI G (je fen ê tre s , p o rte s , 
m e n u ise rie , fe rb lan te rie , en partie 
usagés. 599

S adresser chez F r itz  R o b e rt, ar
chitecte entrepreneur, P a rc  45.

Lunetterie, Optique
39, rue de la Serre 39.

Madame veuve M ichel BOUVET, 
o p tic ie n , prévient son honorable 
clientèle et le public en général, qu’elle 
continuera le commerce de son mari 
comme par le passé.

On trouvera toujours chez elle un 
grand choix de lu n e tte s  et lo rg n o n s  
en  tous genres et pour toutes les vues, 
montures or, argent, métal et acier. 
B a ro m è tre s , T h erm o m ètres , J u 
m elles, L o n g u es vues, etc. Se charge 
-de tous les rh ab illag es  concernant 
la partie. Prix défiant toute concur
rence. 584

Marbrerie générale
Monumants funéraires

SSaa&ëdj&JUUU
Magasin d’exposition : 552

8 0 , ru e  d u  C ollège, 8 0
près du Cimetière

Marbres, Pierres, Granit, etc.

E- BAYER, Ohaux-de-Fonds
21, Rue du Collège, 21

x>o§§oo«

Teinturerie et lavage chimique
Recommande son établissement des 

mieux installés à l’iaonorable public.
T éléphone  557 T éléphone

Etoffes pour vêtem ents de Dames
en Soie, Laine, Mohair et Coton

Echantillons et 
marchandises li

vrées franco à 
domicile

noir, couleurs, mélangées, glacées, 
façonnées, claires et foncées. Grand 

choix, aux prix les meilleurs 
marchés.

Des plus ordi
naires au plus 

modernes

Etoffes pour vêtements de Messieurs et confections pour Dames
des dernières nouveautés. 590 3

i   Echantillons à volonté — ——
2 Z u r ic h .  — O e t t i n g ’e r  &  O ie  — Z u r ic h .

453
Cessation de Commerce

de

La grande liquidation r a £ T
Choix immense de b o u q u e ts  e t  co u ro n n es  m o r

tu a ire s , co u ro n n es  de fo sso y e u rs , g a n ts , b ra s s a rd s , 
o re ille rs . — Magnifiques chapeaux garnis. - -  Chapeaux de
deuil. — Les articles d’été seront soldés à tous prix. 

B a n q u es  e t  V itrin es  à  v e n d re

Cafi
de la Croix d’Or

15, ru e  de  la  B alance, 15 

Dimanche 13 septembre 1896

Souper i  Tripes
d ès  7  Vs h e u re s

V as te  sa l le  au premier é ta g e
Se recommande. 600

J . R. K œ hli.

Société d’ag ricu ltu re
du district de la Chanx-de-Fonds.

Tirage flsT a Loterie
LE

7 Octobre prochain
574 L e C om ité.

L O G E M E N T S
Encore à louer pour le 11 Novembre 

prochain :
P a rc  84 . 1er étage de 3 pièces et 

alcôve.
D em oiselle 113. 2me étage de 3 

pièces et alcôve_.  578
P a ix  63 . 1er étage de 3 pièces. 579
Jaq u e t-D ro z  14. 1er étage de 3 

pièces.   580
P lace  d ’A rm es 16. Plusieurs loge

ments de 3 pièces et corridor, pour 
St-Martin ou pour St-Georges 1896. 581

S’adresser àM. Alfred Guyot, gérant, 
rue du Parc 75.

Im puissaneesdteérmtéIde
la femme. — PILLU LES, effet im
médiat sans nuire à la santé fr. 4 .— 
Dépôt unique SPIT A E L S Pharma
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
pertes d’urine au lit à tout âge, 5 fr.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable 

clientèle et le public en général, qu’il 
vient de transférer son

Atelier de cordonnerie
ci-devant ru e  de  B e l-A ir

14, rue Daniel-Jean-Richard, 14
maison de MM. H. Grandjean & Pitet

au 2me étage
Il profite de l’occasion pour expri

mer sa reconnaissance à ses clients 
qui, il espère, voudront bien lui con
tinuer leur confiance.

Toujours travail prompt et soigné. 
Racommodage à des prix modérés. 

Se recommande, Chs. Raiohlin.

Vins fins d’Espagne
Importation directe

Bon vin rouge garanti naturel
à  4 0  e t  5 0  et. le litre

Malaga noir. Malaga doré, Moscatel et 
Madère fr. 1. 30 la bouteille verre perdu. 
X érès, M alvoisie  et P o r to  ro u g e

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu. 
En litre M alaga  n o ir  et M alaga  
d o ré  fr. 1.65 le litre, verre perdu.

Rabais par quantité.
Toutes ces marchandises sont de I" 
qualité et proviennent des premières 
maisonB d’Espagne.

Paul Peytreqnin
15, R ue  F r itz  C ou rvo isie r, 15

Cave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté E st, vis-à-vis de la 
Boucherie Funck; ouverte tous les 
samedis depuis 5 heures du soir.
D é p ô t chez  N u m a  H e rtig

Rue du Progrès No. 101a, 1" étage 
à gauche.

Se recommande
411 Paul PEYTREQUIN.

Tapissier - Matelassiers
Fabrique et réparations de Sommiers, 

Fauteuils et Sièges en tons genres.

h  FAÇON DFMATELAS m
M. F. BONNET, ancien ouvrier d’un 

des meilleurs ateliers de Tapisserie de 
Paris, a l’honneur de prévenir le pu
blic qu’il se tient à la disposition des 
personnes qui auraient du travail à 
lui confier, pour tous les travaux con
cernant la T apisserie-L iterie. 

Travail soigné. — Prix modérés.

RUE de la~BÂLANCE 10*
A la même adresse, bonne M odiste  

irait travailler à domicile.
Prétentions modestes.

Se recommande.

I^om  occasion
A VENDRE u n  b e a u  l i t  m o n té  

et un bon petit fo u rn e a u  à coke ou 
anthracite, etc.

S’adresser au bureau. 589

W. Labhardt, Dentiste
de retour

Consultations dès 9 h. du matin à 5 h. 
du soir, excepté Dimanche et Jeudi.

On peut se pré
server d’une

POITRINE étroite 
et enfoncée

en faisant emploi 
de mon Lagiader
recommandé par 
les médecins. — 
Etend l’épine dor
sale, supprime les 
défauts de bonne 
tenue, dilate et 
voûte la poitrine. 
Très utile pour la 

jeunesse comme gymnastique 
de chambre. — Se vend chez

L. Tschæppæt, M asseur
Elèïe du Docteur F. de (Jasmin 

R ue de  l ’In d u s tr ie  2 0

Coupe-Choux — Aiguisage
Remise en bon éta t de tous genres 

de coupe-choux, moulins et " scies. 
Ouvrage garanti avec preuve à l’appuL

c’est rue de la Ronde 12 596

A V P n d r P  d’occasion un dressoir 
n  V C I I U I  G  en gapin, vitré, des ma
telas crin blanc et noir et d’autres 
meubles, le tout à bon compte. S’a
dresser à M. J . SAUSER, tapissier, 
rue de l’Hôtel-de-Ville 17. 592

Coiffures de Daines
Mme SCHIFERDECKER

86, Rue de la Demoiselle, 86
Elève dn Professeur Petitjean de Paris

Coiffures anciennes et modernes 
Lavages de tête. Schampooing 

B als — N oces — S o iré e s  
Se rend à domicile. — Forte 

remise par abonnement. 324 
P a rfu m e rie  fine 

Savonnerie. — Ecailles

On demande
bonne ouvrière polisseuse de boîtes 
or ainsi qu’une apprentie logée efc 
nourrie chez ses parents.

S’adresser rue du Puits 15, au 1" 59T

Tapissier
Remontage de literie et meubles, 

stores, en ville et au dehors. Achat 
et vente de meubles d’occasion.

Se recommande, J . SA U SER, ta
pissier, Hôtel-de-Ville, 17. 591

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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GROSCH & fiREEFF
58, Bue Léopold Robert, 58

CHA TT^-ZDE-^O ITDS
Pour la S a iso n  d ’a u to m n e , nous nous permettons d’offrir à notre honorable clientèle et au public en général, 

les articles suivants : \
Laine

I» Laine à  tricoter, dans toutes les teintes, le 7» kilo
2 fr. 2 5  ; 100 grammes 4 5  et.

I» Laine à tricoter, dans toutes les teintes, le ’/s kilo
3  fr. ; 100 grammes 6 0  et.

Laine ex tra  douce, le V* kilo 4  tr. ; les 100 gr. 8 0  et. 
Laine anglaise, 1” qualité, le '/* kilo 4  fr. 75  ; les 

100 grammes 9 5  et.
E ic ô ls io ï ,  laine très forte pour bas, le '/» kilo 4  fr. 5 0  ;

les 100 grammes 9 0  et.
L aine-soie, les 100 grammes 9 0  et. et 1 fr.
Laine pour jupons, 1” qualité, les 100 grammes 8 5  et. 
Laine à  broder, l’écheveau 9  et.
B ou ts sim ples en laine, la pelote 6 et.
Laine bouclée, la pelote 4 3  et.

Bas de laine
Bas, longueur anglaise, No. 1, 3 8  e t  ; tou t numéro 

plus grand, 11 et. de plus.

Dans tous les articles de la M © rC © ri0, 
dant le meilleur marché, un choix immense,

Bas, 1” qualité, genou et talon renforcés, simples et 
doubles côtes, à tous prix.

C h au ssettes de laine pour l’hiver, 75  et. et 1 fr. 6 0  
la paire.

C h au ssettes demi-laine, suivant la qualité meilleur 
marché.

Camisoles
C am isoles de laine pour dames, de 9 4  et. à 2 fr. 25.

Blouses
en grande quantité, dernière création, 1 fr. 58 , 2 fr 13, 

2  fr. 75, 2  fr. 95 , 3  fr. 15, jusqu’à 12. fr  4 0  et.

Jupons
J u p o n s  en drap, en grand choix, de 2 fr. 38 , jusqu’aux 

genres les plus nouveaux et meilleures qualités, de 
16 fr. 80 .

Etoffes
Etoffes pour robes, en lourde qualité pour hiver de 

1 fr. 0 8  à 3  fr. 4 5  le mètre.
Etoffes pour robes, plus légères, de 4 8  et. à 9 0  ot. 

le mètre.
FlaneUe de laine et Peluche pour langes, à 1 fr. 0 8  

et 1 fr. 3 3  et. le mètre.
Flanelle pour ohem ises, à 33, 5 0  et 6 8  ot. le mètre.

Occasion I
Une partie de RIDEAUX COULEURS, à 4  fr. 25

la paire.

Articles à broder
Articles avec dessins à remplir et à broder, en tous 

genres, comme porte-brosse, porte-journal, etc. 
Soie  à  broder, ne déteignant pas au lavage, à 5  ot. 

l’écheveau.I
Bonneterie et Lingerie, nous sommes excessivement bien assortis et offrons, tout en ven- 

défiant toute concurrence.
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Société de gymnastiqe l ’ABEILLE
Dimanche 13 septembre 1896

avec le bienveillant concours de la 
Société de Musique

Les Armes-Réunies
sous la direction de 

M. SÉBASTIEN MAYR, professeur
Program m e de la  F ête  

Matin 6 heures. — Rendez-vous'au 
local, départ pour l’emplace
ment.

7—12 — Concours aux engins et na
tionaux.

Soir 1 heure. — Départ du local pour 
les carrières Jaehy.

Grande Fête Champêtre'
Jeux divers et Jeux gratuits pour enfants
S p é c ia u x  e t  c h a m p io n n a t de lu t te  
8  heures. — Distribution des prix et

Soirée Familière à Bel-Air
Tous les membres et amis y sont 

cordialement invités.
En cas de mauvais temps, la fête 

•est renvoyée au 27 septembre.
593 Le Com ité.

Militaires
Grand choix de OH EM ISE S m ili

t a i r e s  d ’o rd o n n an ce , depuis 2  fr. 5 0
chez

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
CHEMISIER 

yiace de l'Hôtel-de-Ville
Toujours grand choix de 

machines à coudre de tous 
les systèmes connues et re
nommées à  îles prix et des 
conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièces de re
change.
J .  R Æ B E R .

fine du Parc 10 CHAUX-DE-FONDS Rte da ïirc 10

A partir de ce jour
Ouverture d’un nouveau magasin d’épicerie

18, rue Jaquet-Droz. 18
(v is à  v is  de la  H alle a u x  e n c h è re s  publiques)

M arch an d ise s  de p re m iè re  q ua lité . — M aca ro n is  de choix. 
Spécialité de M alaga  et M adère. — V IN S fins et ordinaires. — 
V illeneuve  en bouteilles. — Véritable C h ian ti en Fiaschi.

|  594" " SE RECOMMANDE.

Echantillons par retour du courrier
M aiso n  le

ï m ieu x  
a s s o r t i  en

L es  d e rn iè re s

Nouveautés 
en Etoffes

depuis 23 cent, jusqu’à 
Fr. 9 le mètre 9 

EC H A N TILLO N S 
p ro m p te m e n t fran co

Etoffes pour Robes de Daines 
Etoffes p. Vêtements de Messieurs 
Confections et Blouses pourDames 

et Jeunes Filles
Etoffe Mousseline de laine noire ou blanche suffisante pour une I 

_______________ robe élégante Fr. 7 60_____________________I
M a i s o n  f o n d é e  e n  1 8 4 0

UsUaslUs i& en tous $ems
Ts. DXTBOIS

6 Rue de la  Balance i>a c h a ïj x - d e - f o i ïd s  Rue de la Balance 6
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Objets de luxe et de fantaisie —  Porcelaines et Cristaux

5 0

100

TOMBOLA
de la

BiiotlepeÆrcleomr
Tirage le lundi 28 septembre

1er lo t  : Un carnet de Caisse
d’é p a rg n e ........................Fr. 2 0 0

2m e lo t  : Un chronomètre 
avec bulletin de 1" classe 
de l’Observatoire de Neu-
c h â te l ......................................B 2 0 0

3 50m e lo t :  Un carnet de 
Caisse d’épargne . . .

Dernier lo t  : Un carnet de 
Caisse d’épargne . . .
On peut se procurer des billets à 

50 et. aux dépôts suivants : 
Augsburger, Tabacs et Cigares, De

moiselle
Magasin de consommation, Demoi

selle 111 
Badertscher, Coiffeur, Demoiselle 
Zylacli, Coiffeur, Demoiselle 
E. Guyot, Coiffeur, rue du Parc 
Châtelain-Nardin, Tabacs et Cigares, 

r. du Parc 
Montandon, Tabac et Cigares, Parc 81 
Mme veuve Pierrehumbert, Epicerie, 

Parc 80
Scharer, Consommation, rue du Paro 
Bainier Rudolf, Tabacs et Cigares 
Brunner, Café-Brasserie, Abeille 
Numa Sandoz, Brasserie du Square 
E. Stegmann, Café National 
Alplanalp, Boulangerie, Paix 83 
Vve Jeanneret, Petite Métropole, rue 

du ProgrèB 
Café Jacck, Charriôre 6 i k iii
Bisang, Coiffeur, Demoiselle 1 
Paux, Tabacs et Cigares, Versoix 
Au Nègre, Balance 16 
Café Bâlois, Premier-Mars 6 
Henri Matthey, Guillaume-Tell 
E. Arnoud, Coiffeur, St-Pierre 14 
Bassi-Rossi, Collège 15 
Boulangerie-Epicerie J.W ælti, Puits 21 
J. Hirsch, Cite ouvrière 
Rücklin-Fehlmann, Hôtel-de-Ville 
Epicerie Louis Ruthi, Manège 
Café Auguste Sunier, Hôtel-de-Ville 57 
Restaurant G. Bigler, Hôtel-de-Ville 38 
Restaurant Eugène Calame, Hôtel-de- 

Ville 32
Restaurant Gostely-Pfister, Place de 

l’Ouest
Gigy, coiffeur, rue Léopold Robert 
Scm razer, rue du Parc 80

(M e  Brasserie dili Lyre
23, rue du Collège, 23 

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

instrumental
avec le bienveillant concours d’un

amateur jongleur-équilibriste
DIMANCHE

l Æ â Æ I S f é B
M T  O C C A S I O N  l e

M. Jean ST R E IT T
cordonnier, succes- 

|M H f  seur de H. Reymond, 
14 , ru e  J a q u e t-  
D roz, offre à vendre 
un joli choix de 

jËlÿÈÊk ; Chaussnres nenves.^ 
Par la môme occa- 

sion je me recom
mande à ma nombreuse clientèle et 
au public en général pour tout ce qui 
concerne ma profession. Par un tra
vail prompt et soigné, j ’espère méri
ter la confiance que je sollicite. 

V aseline  L e d e rfe tt
A la même adresse on demande un 

apprenti cordonnier. 575

Brasserie io ^ C a r f liir
T o u s  l e s  L u n d i  26

G A T E A U  a u  F R O M A G E
T oub les DIMANCHE soir

M A C A R O N I S  aux tom ates
et tous les jours

C H O U C R O U T E
a v ec  viande de porc a sso r tie

Excellente Bière genre Pilsen


