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

Epicerie, Mercerie

JACOB SGRWEIZER Passage d u  Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. Matile 
V êtem ents pou r Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 10  Place Neuve 10 
G rand eboix de chape lle rie  en tons gen res

Sacs d’école — Serviettes 
G rand B azar du PA N IE R  FLE UR I

Ch. E. BÉGÜELIN. Bureau : Gare des marchandises
C o m b u stib les  : Anthracite, Souille, Coke, 

Briquettes. — T élép h on e.

A. MERGÜIN, Peintre-Décorateur, Rue dn Parc, 1
S p é c ia lité  de b a n n ières e t  é c u s so n s

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

LOUIS l a g e r ,  Coiffeur, Premier Mars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

PA U L . R O B E R T  TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SCHCENI, Photographe
5, Daniel JeanRichard 5. — Portraits inal

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

Tirozzi Frères — Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

HENRI m a t t h e y  5, Premier Mars, 5
M ach in es à  cou d re  et M achines agri
c o le s  des premières fabriques.

Ces cU OuusUs
S e r r e  3 5  a  (ancienne synagogue)

)Mt à’iUumUs
p r e m i e r ,  c h o i x

Signez e t  faites signer la  
demande d’initiative pour la  
nationalisation des chemins de 
fer.

lUumou CautouaU
des DÉLÉGUÉS du

parti socialiste-démocrate
DIMANCHE 18 OCTOBRE

à 2 heures de l’après-midi
au local du Grutli allemand à la  Chaux-de-Fonds

Ordre du jour :
1. Elections au Conseil national.
2. Divers.

Le Comité cantonal 
du parti socialiste-dém ocrate.

$sa\?aU i i  Nuit
La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre. 

Mon cher rédacteur,
Je lis un article dans un journal des 

boulangers ayant trait au travail de 
nuit pour la fabrication du pain en 
Allemagne.

Ayant la certitude que certains des 
abus signalés chez nos voisins existent 
aussi chez nous, je verrais avec plai
sir que vous acceptiez de le publier 
dans la Sentinelle, quand bien même 
ce n’est pas une primeur.

Il serait utile aussi, à mon sens, de 
faire prendre le chemin des sentiments 
d’humanité quelque peu du côté de 
l’occident. Il y en a tant de ces abus 
et qui tuent aussi, mais à petit feu, 
quand ce n’est pas à gros feu comme 
c’est le cas chez les ouvriers boulan
gers qui, avant l’aube et sans avoir eu 
leur part de sommeil, se ruinent la 
santé près d’un brasier.

Il est bon aussi de dire au public 
inconscient qu’il s’est rendu complice 
de ces abus sans même s’en douter, 
soit par ses négligences, soit par ses 
exigences.

Le boulanger soucieux de ne pas 
tom ber dans le pétrin s ’est vu dans 
l’obligation de suivre le public dans 
ses fantaisies et l’ouvrier principale
ment en est la première dupe.

Si tous les consomm ateurs avaient 
pour habitude de s ’approvisionner la 
veille pour le repas du midi, les bou
langers ne seraient pas obligés de 
passer des nuits à travailler.

Encore faudrait-il que chacun soit 
en situation de pouvoir acheter et 
payer son pain quotidiennement.

J ’aurais bien d’autres choses à dire 
en ce qui concerne les tarifs des pau
vres ouvriers boulangers. Je prouve
rais qu’il leur est interdit de se marier; 
la raison: c’est qu’ils sont dans l’ii:ca
pacité, eux qui font le pain, de gagner 
celui de leur famille.

Recevez, cher rédacteur, mes salu
tations sincères. B. P.

Voici l’article :
La Chaux-de-Fonds, 5 octobre 1896.

Monsieur le Rédacteur,
Ayant lu dans le Journal un article 

sur le travail de nuit dans les boulan
geries d’Allemagne, je m’empresse de 
saisir l’occasion pour en discuter quelque 
peu, ayant passé un certain temps dans 
une de ces dites boulangeries, où le tra
vail se faisait dans ces conditions.

La section qui a osé faire une propo
sition au comité central des boulangers 
d’Allemagne, a eu beaucoup de courage, 
car il ne fait pas toujours beau s’attaquer 
à des associatious aussi fortes que cette 
dernière. Cela prouve aussi en faveur de 
ses sentiments humanitaires.

Laissez-moi vous démontrer en quel
ques lignes, la besogne en ce pays d’un 
ouvrier boulanger, du samedi au di
manche. Il faut qu’il se lève à 8 h. */*, 
9 h. du soir, qu’il travaille sans ou peu 
d’interruption, jusqu’au dimanche à midi 
si ce n’est pas plus tard ; cela fait une 
bagatelle de 15 heures.

S’il veut ensuite se promener un peu, 
pour jouir franchement de son dimanche, 
il est forcé de se passer de sommeil 
jusqu’au lundi après-midi. On me ré
pondra que depuis la nouvelle loi sur le 
repos du dimanche, votée par le Reichs- 
tag au mois de mars 1895, cela n’arrive 
plus. Mais il faut pourtant que l’ouvrage, 
la marchandise se fasse quand-même; si 
ce n’est pas le dimanche, ce sera le

vendredi, ou un autre jour de la semaine; 
ce sera bonnet blanc et blanc bonnet.

Aussi, j ’en reviens à cela, et je suis 
de votre avis, que le travail de nuit est 
tout ce qu’il y a de plus malsain, phy
siquement et moralement.

Un ouvrier qui a séjourné quelques 
années dans un commerce, et qui com
mence à venir vieux c’est-à-dire à s’user, 
se fait le raisonnement que voici:

< Je travaille en hiver pour mettre 
quelques sous de côté, que je m’en vais 
détruire l’été prochain, en travaillant 
peu ou pas du tout, en m’occupant à 
marauder et à vagabonder pour me 
trouver à manger, si l’argent vient à 
manquer. >

Cela fait qu’à force d’y avoir mis le 
nez, ils y prennent g®ût; ils lâchent le 
métier tout à fait ; alors ils ne travaillent 
plus même l’hiver, et pour vivre, ils sont 
forcés de voler, ce qui les amène aux 
assises et même plus loin.

A mon idée, la faute de tout cela est 
à imputer à la grande concurrence, et 
aux exigences du public, auquel on a 
donné à tenir un doigt, et qui veut 
maintenant tout le bras.

Le seul moyen, le seul remède serait 
les syndicats obligatoires; c’est vers ce 
but, qu’il faut diriger nos pas et nos 
efforts.

J ’ai vu sur le journal, que les ouvriers 
auraient une ou deux heures de repos 
entre les fournées ; ce n’est pas le cas, 
car en Allemagne on fait beaucoup de 
petites marchandises, ce qui prend bien 
du temps, et on a dans les grandes bou
langeries des fours doubles et triples qui 
se chauffent derrière avec de la houille, 
et qu’on peut servir continuellement, tout 
en chauffant.

Avec les syndicats obligatoires, on 
pourrait abolir le travail de nuit, car 
tous les boulangers seraient forcés de se 
conformer à son règlement et, quand on 
aurait décidé que le travail commence à 
telle et telle heure, personne n’aurait 
quelque chose à réclamer, et le public 
serait forcé de se soumettre.

Agréez, Monsieur, l’assurance . . .
Charles Nuding , fils.

Il faut recommencer la société humaine, 
comme Bacon disait qu’il faut recommencer 
l’entendement humain. Chamfort.

Situations £mbamssées
On lit, à propos des votes du 4 oc

tobre les lignes suivantes publiées par 
le Grutli.

< M. Zemp a obtenu pour sa loi 
une immense majorité dans son can
ton et en Suisse. >

« M. Ruffy a vu la sienne être re
jetée par le peuple suisse et ce n’est 
que grâce à l’appui des socialistes 
qu’elle a passée à une toute petite 
majorité dans le canton de Vaud >.

Si M. le conseiller fédéral Ruffy était 
partisan de la loi su r la comptabilité 
des chemins de fer, il était d’accord 
avec le peuple suisse, mais en con
tradiction avec la quasi unanimité de 
la députation vaudoise.

Si M. Ruffy était d ’accord avec la 
députation vaudoise, il était en oppo
sition avec le peuple suisse.

Qui donc représente Monsieur le 
conseiller fédéral Ruffy à Berne ?

La question posée par le Grutli doit 
donner à réfléchir au représentant à 
Berne, du canton de Vaud, lui qui fut 
élu et réélu à de si petites majorités. 
Il suffirait que quelques députés pro
gressistes de la Suisse Orientale, veuil
lent bien se rappeler de sa conduite 
et celle de ses amis dans la dernière 
votation pour le renvoyer à son étude 
d’avocat à Lausanne.

Si la position politique de M. Ruffy 
n’est pas brillante, celle de M. Com
tesse n’est pas tout-à-fait claire, et il 
pourrait lui en coûter d’avoir emboîté 
le pas derrière la trom pette réaction 
naire de M. N. Droz.

Depuis un certain temps déjà, il est 
question de la démission de M. Lache- 
nal, comme membre du Conseil fédé
r a l ;  on dit que Mme Lachenal ne se 
plaît pas à Berne et qu’elle aimerait 
retourner à Genève, sa ville natale, et 
la candidature de M. Comtesse était 
mise en avant pour lui succéder.

Avant les dernières votations on peut 
dire que M. Comtesse avait la consi
dération et la confiance du gros ba
taillon des cham bres fédérales. Pour 
faire plaisir à certains financiers, il 
avait soutenu le rachat (à un prix 
exhorbitant) du chemin de fer du Cen
tral. y*

Avec lus traîneurs de sabre il sou
tint la loi militaire.

Pour ne citer que ces deux cas, s ’il 
fut en désaccord avec la majorité du 
peuple suisse et celle du canton de 
Neuchâtel, au moins, il pouvait se 
consoler d’avoir marché avec la ma
jorité des Chambres fédérales. Dans la 
votation qui vient d’avoir lieu, sa po
sition est changée. L’honorable con
seiller national a entraîné son canton 
— le parti radical du moins — dans 
une mauvaise voie. La preuve en est 
donnée par le Neuchâtelois du 5 octo
bre, où le Petit Moniteur reconnaît la 
faute commise par entraînement, et 
plaide les circonstances atténuantes de 
l’enfant prodigue, se prom ettant pour 
une autre fois de ne plus retom ber 
dans une pareille erreur.

Donc, si dans une question aussi 
capitale que la loi su r la comptabilité, 
préliminaire du rachat des chemins 
de fer, M. Comtesse s ’est montré l’ad
versaire absolu du Conseil fédéral, de 
la majorité des cham bres fédérales, et 
de la nation suisse ; peut-on adm ettre 
que les progressistes de l’assemblée 
fédérale, considérant : qu’il est désa
voué par la grande majorité de ses 
collègues et des électeurs de la Suisse 
veuillent continuer à lui accorder leur 
confiance en l’élevant à la succession 
de M. Lachenal V

Cela nous paraît douteux.
En tout cas, sa position politique 

nous paraît aussi embrouillée que celle 
de Ruffy, avec cette différence, que 
par ses violents discours, M. Comtesse 
s’est attiré l’inimitié du groupe avancé 
des Curti, Marti, Rossel et d’autres 
qui précédem m ent étaient ses alliés.

** *
Puisque nous avons parlé de comp

tabilité et de rachat des chemins de
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fer, il es t fort curieux  de relire  les 
jou rnaux  de la déroute, les m êm es 
qui, avant le vote disaient qu ’inévita
b lem ent la loi entraînerait le rachat, 
sont m aintenant les prem iers à s’en 
défendre. C’est fort curieux n’est-ce 
pas, ces journalistes soudés à la fi
nance, pour eux, les préjugés e t les 
m ensonges ne leur coûten t guère.

P. D.
------------ o------------

Confédération suisse
Exposition nationale. —- Journée des 

Neuchâtelois. — C’est aujourd’hui qu’a lieu 
la journée des Neuchâtelois. Les prépara
tifs grandioses, font prévoir que, si le 
temps est clément, elle laissera à tous les 
participants un excellent souvenir.

Pour les Arméniens. — Le total des 
sommes recueillies du 1er au 10 octobre 
par le comité en faveur des Arméniens se 
monte à 19,501 fr. 80 pour la souscrip
tion générale. Le comité a reçu en outre 
une somme de 20,000 fr. et une au tre de
10,000 fr. pour subvenir eu quelque me
sure à certains des besoins les plus urgents 
des orphelins.

—  Une assemblée en faveur des Ar
méniens, à laquelle assistaient plus de 
deux mille personnes, a eu lieu dans l’é 
glise de S t-Pierre à Zurich. Après avoir 
entendu des rapports de M. Stœssel, dé
puté aux Etats, et du professeur D rF u rrer, 
l ’assemblée a adopté à mains levées la 
résolution suivante : « Poussée par un senti
m ent de solidarité qui unit tous les peuples, 
l ’assemblée déclare lo que la responsabilité 
des atrocités dont plus de cent mille A r
méniens ont été victimes incombe surtout 
au  gouvernement tu rc ; 2» que le peuple 
suisse a le devoir d’adresser un appel aux 
grandes puissances européennes pour qu’elles 
empêchent, au nom des traités solennels 
qui ont été conclus, le renouvellement des 
massacres ; 3° l’assemblée exprime au
peuple arménien ses sentiments de pro
fonde sympathie, et considère comme son 
devoir d’appuyer de toutes ses forces le 
mouvement qui s’opère en Suisse en vue 
de l’adoucissement des souffrances des A r
méniens. »

------------------------- 4.-------------------------

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

VAUD. — Henri Rübi, le charpentier 
de Cery victime du terrible accident de 
la semaine dernière, a succombé sans avoir 
repris connaissance.

FRIBOURG. — La Liberté dément que 
la police fribourgeoise ait fait une bévue 
à Bulle, en arrê tan t comme mendiant un 
ouvrier boucher bernois pour le seul fait 
d ’avoir reçu une saucisse d’un charcutier 
de cette ville, chez lequel il avait demandé 
e t obtenu de l’ouvrage.

L'ouvrier boucher, dit la Liberté, a été 
arrêté  et renvoyé dans sou canton pour 
un tout autre motif. Il s’est présenté, 
lundi soir, au bureau de l’assistance pu
blique à Bulle, en se prétendant dénué de 
ressources. Il n’avait, disait-il, plus que 
40 centimes, qu’il exhiba de la poche de 
son gilet. Le chef du bureau convaincu 
par divers indices qu’on voulait le trom 
per, usa de son droit en fouillant l’ouvrier 
boucher, qui fut trouvé porteur d’une 
somme de 79 francs soigneusement cachée 
dans une poche, à l’in térieur du gilet.

Le faux indigent se vit alors appliquer 
l ’article 5 du règlement, lequel stipule 
que « celui qui abuse ou tente d’abuser 
de l’institution des secours aux indigents, 
sera renvoyé aux autorités de police. » 
Celles-ci, comme c’était leur droit et leur 
devoir, firent transporter le coupable dans 
son canton d'origine.

— La situation politique dans le XXIe 
arrondissement s’est modifiée. Le parti 
conservateur gouvernemental, sans s’a
dresser aux comités d’opposition, a fait des 
propositions d’arrangement. Les partis 
d ’opposition désigneraient comme candidats 
MM. Dinichert et Jules Repond; le parti 
conservateur gouvernemental consentirait 
à ne pas combattre ces candidatures. Des 
propositions, faites directement auprès de 
MM. Repond et de Diesbach, ont eu pour 
prem ier résultat d’amener immédiatement 
le  re tra it de la candidature Diesbach, qui 
a déclaré se re tire r par une lettre publi

que. Le parti libéral-conservateur ( Bien 
Public), réuni mercredi soir, a décidé en 
principe de porter comme candidat M. 
Repond, mais de faire agréer cette candi
dature par le parti radical. Une décision 
à ce sujet sera prise par le comité radical.

ZURICH. — La série des arrestations 
illégales continue en Suisse. La dernière 
s’est produite à Altstetten dans les cir
constances que nous allons rapporter. Un 
employé d’une maison de commerce de 
cette localité, congédié par ses patrons, se 
livrait depuis quelque temps dans les ca
fés à des dépenses qui parurent exagérées 
à la police. E t celle-ci, pensant que l’em
ployé pouvait fort bien être l’auteur d’un 
vol commis aux environs trois semaines 
auparavant, l 'a rrê ta  sans autre enquête. 
Heureusement, le prisonnier put prouver 
que l’argent trouvé en sa possession pro
venait d’un livret de la Caisse d’Epargne 
lui appartenant eu propre, et on fut forcé 
de le relâcher.

NIDWALD. — A l’occasion de la vo
tation populaire sur la loi sur la compta
bilité des chemins de fer, M. Guyer-Zeller, 
le puissant financier zuricois, avait fait 
d istribuer un peu partout des prospectus 
invitant les électeurs à voter non. Dans 
une petite commune du Nidwald, le col
porteur de M. Guyer-Zeller exigea cinq 
francs pour cent exemplaires à distribuer. 
Le jour de la votation venu, notre homme, 
qui avait répandu à profusion les éloquents 
appels du financier, déposa au su et au 
vu de tous un immense oui dans l’urne.

 ♦---------------
Nouvelles étrangères

FRANCE. —  L a  grève de la Grand- 
Combe. — La situation n’a pas changé, 
on a constaté seulement 411 entrées sur
4,000 ouvriers environ.

Les ouvriers de la mine de Lajasse, dé
pendant de la concession de la compagnie 
Mokta-el-Hadit, occupant 8 à 900 ouvriers 
se sont mis en grève. Sur ce nombre, 24 
seulement ont travaillé.

Les pourparlers continuent.
Exploits d’exploiteurs. —  Les ouvriers 

mouleurs, fondeurs et noyauteurs des usi
nes Puy, Barle, Roux et Cayol à Mar
seille viennent de se m ettre en grève. 
Jusqu’à ce jour, les patrons prélevaient
1 0/o sur les salaires des ouvriers sous 
prétexte d’àssurance. Les ouvriers ne veu
lent plus supporter cette retenue et ont 
saisi les patrons de leur réclamation, à 
laquelle ceux-ci ont souscrit, mais à la 
condition exhorbitante que le quart d ’heure 
consacré le m atin au déjeuner serait sup
primé.

Cette monstrueuse exigeauce a provo
qué un conflit qui fait que 350 ouvriers 
sont en chômage.

ALLEMAGNE. —  Le C ongrès de Go
th a . — D urant plus de onze ans, Bis
m ark a, au pouvoir, essayé, par des lois 
rigoureuses, d’atténuer la poussée révolu
tionnaire.

En Allemagne, l’em pereur Guillaume II 
a, on s’en souvient, pour combattre le so
cialisme marxiste, tenté d’établir, par l’in
term édiaire d’un mémorable congrès in te r
national, un socialisme d’E tat ; mais, ne 
voyant pas ses efforts couronnés de suc
cès, il a, aujourd’hui, l’obsédante idée 
d’annihiler de plus en plus le suffrage uni
versel.

C’est ce qui explique les dernières me
sures de réaction en Saxe et en Alsace, 
auxquelles répondent comme toujours les 
succès socialistes.

On comprend que la première question 
à l’ordre du jour du congrès, de Gotha 
soit celle de ce même suffrage universel 
et qu’il soit demandé l’établissement du 
système proportionnel.

Les autres questions ne sont pas moins 
importantes.

Voici un court résumé du rapport du 
Comité directeur:

Le comité directeur constate tout d’a
bord l’accentuation de la réaction gouver
nementale. Le m inistre Kœller a cru frap
per uu grand coup en ordonnant la disso
lution de l’organisation du parti — mais 
la direction se réorganisa à Hambourg, 
ville libre, d’oü elle dirige le mouvement 
socialiste aussi activement que jadis.

La réaction est, de nouveau, inaugurée

en Alsace, où les députés Bebel et Bueb 
ne peuvent même pas rendre compte de 
leur m andat; en Saxe, où le suffrage uni
versel et direct pour les élections au 
Landtag est supprimé.

Le rapport rappelle les victoires électo
rales récentes remportées à Halle, à Dort- 
mund, à Gotha, à Lambach Geogenthal, à 
W altershausen, etc., etc.

Il établit l’état financier du Vorwœrts, 
qui est florissant. Les recettes ont aug
menté, en un an, de 38,000 marks.

Le comité directeur a à subventionner 
des journaux étrangers, tels que ceux 
d’Agram et de Bucharest, qui ont touché
1,000 marks, et la Wiener Arbeiter Zei- 
tungs qui en a reçu 10.000.

Enfin, l’année qui vient de s’écouler a 
valu en bloc aux socialistes allemands 
quatre-vingt-quatre années huit mois une 
semaine et un jour de prison et 31,773 
marks d’amende. La seule statistique du 
mois d’août révèle que la justice impé
riale a distribué aux militants révolution
naires cinq ans dix mois et quatre jours 
de prison, ainsi que 1.624 marks d’a
mende.

Le citoyen Schuhmeyer apporte les 
vœux des socialistes autrichiens et dit 
qu’il est venu à Gotha pour apprendre 
comment ou marche à la victoire.

Le citoyen Schuhmeyer obtient un vif 
succès. Il demaude au congrès des subsi
des pour la campagne électorale des so
cialistes autrichiens qui espèrent conqué
r ir  douze mandats.

Le citoyen Oliege apporte les . vœux des 
compagnons hollandais restés fidèles au 
socialisme, à rencontre de certains com
pagnons passés avec armes et bagages à
1 anarchisme.

< Ils imiteront, dit le citoyen Oliege, 
leurs frères allemands. Il ne désespéreront 
jamais et tiendront ferme le drapeau so
cialiste international. >

Le compagnon Singer souhaite aux Hol
landais de réussir à terrasser l’hydre anar
chiste, le pire ennemi du socialisme.

Le congrès éca-te les débats irritants.
Il refuse de discuter les mandats con

testés et valide en bloc les mandats des 
cent quatre-vingt-cinq délégués présents.

Officieusement, le comité directeur en
joint aux délégués de ne pas vider leurs 
querelles devant le congrès. (A  suivre.)

B ELG IQ U E. —  On se souvient des 
fureurs que déchaîna, dans le patronat 
gantois, la parole vengeresse d’Anseele, 
lorsqu’on pleine Cham bre elle m arqua 
cette  association de chevaliers de l ’in 
dustrie des mots : Cartouche et Cie. P ris 
la m ain dans le sac, nos hommes durent 
ronger le frein en silence, et courber 
l’écliine sous les coups d’étriv ière dont 
les cing lait le v iru len t tribun  socialiste. 
Mais ils ju rè ren t bien de se venger à la 
prem ière occasion. Cette occasion, si a r
dem m ent souhaitée, si im patiem m ent a t
tendue, Cartouche et Cie s’im aginent 
l’avoir enfin trouvée. I l  y  a quelque 
tem ps, paraissaient dans le Recht voor 
Allen  des accusations anonym es contre le 
Vooruit e t son gérant. On a appris, de
puis, qu’elles ém anaient de P o l de W it, 
ondoyant personnage dont il serait très 
difficile de dire les opinions. Ces déla
tions, faites sous le voile de l’anonym at, 
servirent de po in t de départ à la cam 
pagne déloyale que m ènent aujourd’hui 
MM. les patrons, appuyés par la bonne 
presse, qui v it  de leurs largesses, contre 
l’invicible forteresse an tipatronale?

Dans un de nos prochains num éros 
nous donnerons quelques détails sur le 
Vooruit e t les reproches adressés à no tre 
camarade Anseele.

IT A L IE . — La grève des ouvriers des 
mines de soufre de Catane et environs 
prend une rapide extension. Un bataillon 
d ’infanterie a été envoyé de Parlerm e à 
Catane pour m ain ten ir l ’ordre. On p ré
tend que les autorités on t fa it arrêter 
plus de 2000 grévistes.
    ♦  --------------

Nouvelles jurassiennes
B ienne. — Cuisine populaire. — Cet 

établissem ent a vendu en septem bre écoulé 
89,159 rations, dont 12,418 de légumes, 
6684 de pain, 6961 de soupe (3246 litres), 
5237 de viande, 4719 de café et chocolat, 
1647 lait, 289 fromage, ete.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Variantes Sous le titre  « A

la Sentinelle », le National suisse publie 
la lettre  suivante que nous croyons 
devoir p lacer sous les veux de nos 
lec teu rs  :

Neuchâtel, le 15 octobre 1896.
A la rédaction du National suisse,

La Chaux-de-Fonds.
Messieurs,

Au moment de partir pour Genève, on 
met sous mes yeux le journal la Senti
nelle, qui m ’interpelle sur mon discours de 
Corcelles.

M. Biolley me donne fort à propos, par 
son interpellation, l’occasion de rectifier, 
sur le point qui l’intéresse, votre compte
rendu de l’assemblée de Corcelles. Il dé
sire savoir à qui s’applique l’expression 
« d’énergumène » dont je me suis servi ; 
je vous prie de lui faire savoir, par l’in ter
médiaire du National, qu’elle doit être 
prise au singulier, et qu’elle ne s’applique 
qu’à lui et à persoune d’autre.

M. Biolley qui, dans son journal, tou
che à tout le monde et ne cesse depuis 
des années d’y faire une guerre aux per
sonnes et d’y attaquer même la vie pri
vée de ses adversaires, prend des airs 
indignés quand ou touche, non pas à sa 
vie privée, mais seulement au rôle po
litique qu’il prétend jouer dans notre 
canton.

Or, je  répète ici ce que j ai dit tout 
haut à Corcelles, c’est que la politique de 
dénigrement, de haiue et d’intransigeance 
que M. Biolley a réussi pour un moment 
à imposer à l’égard des radicaux et à la
quelle n’ont pas voulu s’associer quatre 
députés influents de sou groupe, qui ont 
successivement démissionné — je n’ai pas 
besoin de citer les noms — a fait le plus 
grand mal à la cause ouvrière, qu’il p ré
tend servir, et lui a aliéné dans notre 
peuple bien des sympathies et des bonnes 
volontés.

J ’ajoute que nombre d’ouvriers, qui 
savent reconnaître loyalement ce qui a été 
fait au Grand Conseil dans les dernières 
années par l’initiative des radicaux : loi 
sur *la protection des apprentis, création 
d’un inspectorat des apprentissages, loi sur 
la protection des ouvrières, etc., déplorent 
la politique d’antagonisme que M. Biolley 
a réussi à faire prévaloir et ne veulent 
plus rester sous une pareille tutelle.

M. Biolley aura beau se fâcher et en 
appeler à l’indignation des ouvriers. Les 
faits parlent heureusement plus haut que 
toutes les phrases et les déclamations, et 
les ouvriers savent aussi bien que d’autres 
faire œuvre de réflexion et de discerne
ment.

Veuillez agréer, Messieurs, etc.
Comtesse, 

conseiller national.
P.-S. — Aussitôt de retour de Genève, 

je  résumerai dans un article au National 
l’histoire tout objective des faits politiques 
depuis six années et le rôle joué par cha
que groupe politique. On verra alors de 
quel côté ont été, au point de vue des 
réformes sociales, les bonnes volontés et 
les efforts généreux et de quel côté ont 
été les méfiances et les hostilités injustifiées 
et systématiques.

*
*  *

Laissons M. R obert Com tesse aller 
m oduler d’élégantes périodes et de 
ronflantes tirades à Genève, puis- 
qu ’aussi bien il nous prom et pour son 
re to u r l’histoire tout objective, etc., etc. 
(Voir plus haut).

Pour le m om ent il nous suffit de 
dire que nous aurions é té  fort su rp ris  
s ’il n’avait pas existé de variantes en
tre  les paroles et les écrits de M. R o
bert Com tesse. A utre chose est de 
parler dans un milieu d’amis où per
sonne ne se  lèvera pour riposter et 
au besoin confondre le calom niateur 
ou d’écrire  un article de journal qui 
passera  sous les yeux de l’adversaire 
et qui pou rra  ê tre  vertem ent relevé.

M. R obert Com tesse m e fait actuel
lem ent l’honneur de ne plus s ’en p ren 
dre q u ’à moi seul. Soit.

Il m ’attribue une influence que je  
su is fort loin de posséder et qualifie 
la politique que le parti socialiste su it

iff"* Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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ac tue llem en t « une politique de déni
g rem en t, de haine et d ’intransigeance. >

Ai-je besoin de dire que ce sont là 
to u t autant de faussetés. Depuis quel
q u es  années, m es am is et moi nous 
préconisons pour le parti socialiste la 
politique virile et loyale de la ligne 
droite. Nous répudions les com pro
m issions avec les conservateurs et les 

ra d ic a u x  ; nous dédaignons les ficelles 
-et les intrigues et nous entendons 
m arch er nous-m êm es en grands gar
d o n s  que nous som m es, sans nous 
la isse r détourner de notre route, sans 
•écouter les invites de ceux qui cher- 
•chent à nous égarer dans les sentiers.

Que M. R obert Com tesse déteste 
■cette m arche en avant loyale et fran- 
■che, cela ne nous su rp rend  pas. Elle 
■est la condam nation de tou te  sa poli
tiq u e  à lui, politique de jongleur et 
d ’équilibriste. P our obtenir l’unanim ité 
du  G rand Conseil en faveur de la loi 
s u r  les com m unes, de cette loi qu’il 
avait lancée dans les jam bes de M. 
C ornaz et de son assurance obligatoire 
a u  décès, M. Com tesse n ’a pas hésité 
de  porter atteinte au principe le plus 
sa c ré  de notre dém ocratie : le suffrage 
universel. Les ennem is du nom bre 

«ont glissé dans cette loi le § 5 de l’art. 
20, ce bâillon. D’au tres ont expié, et 
cruellem ent, leur trahison à l’égard de

la m asse qui, de jou r en jour, m alheu
reusem ent sem ble plus indifférente et 
qui n ’a plus ses beaux élans d ’au tre
fois. M. R obert Com tesse reste  debout, 
sourian t e t adulé. Patience ! L’heure 
de la justice sonne une fois ou l’autre.

M. R obert Com tesse a beau être 
trè s  habile e t nous p rom ettre  une his
toire tou t objective, etc., etc. (Voir ci- 
dessus). A supposer qu ’il réussisse  à 
en im poser au jourd’hui, il nous reste  
demain.

N ous continuerons à le suivre, pas 
à pas, su r tous les terrains où il lui 
conviendra de se placer. P a r avance, 
nous pouvons p rom ettre  à nos lec teurs 
de deux choses l’une : ou bien que 
l’étude de M. R obert Com tesse le con
duira à cette conclusion:

C’est qu’il n’a pas répondu aux es
pérances des ouvriers, qu’il a m anqué 
à ses prom esses et qu'il a réussi 
m aintes fois à faire avorter de réelles 
réform es, uniquem ent par haine de 
ceux qui les proposaient. Ou bien que 
l’histoire de M. C om tesse n’est qu ’un 
long dithyram be en sa faveur et qu’on 
y doit ajouter autant de créance qu ’à 
l’histoire du père Loriquet. W. B.

L’abondance des annonces ne nous 
permet absolument pas de publier notre

feuilleton dans le numéro du samedi, nos 
lecteurs voudront bien en prendre note.

 » —

C hronique loca le
T ir to m b o la . — La Société de tir 

Y Aiguillon a fixé son tir tombola à di
manche 18 octobre 1896 à 1 h. du soir 
au Stand. Notons que le pavillon des prix 
sera bien garni et que la distribution 
aura lieu à 8 heures du soir dans la grande 
salle de Bel-Air, après quoi commencera la 
soirée familière qui sera assurément bien 
revêtue, surtout que toutes les mesures 
sont prises pour faire passer quelques 
bonnes heures de distraction aux sociétaires 
et à leurs familles.

Tous les membres, ainsi que les amis 
de la Société de gymnastique Y Abeille sont 
chaleureusement invités à y  prendre part.

---------------------   T M O V O ----------------------

Dernières nouvelles
B erne. — Par sa note du 3 courant, 

la légation des Etats-Unis du Brésil, à 
Berne, a informé le Conseil fédéral de 
la ratification, par son gouvernement, 
des quatre protocoles signés à Madrid 
les 14 et 15 avril 1891 et concernant 
l’union pour la protection de la propriété 
industrielle.

F rib o u rg . — Dans son assemblée de

jeudi soir,- le comité radical n’a pris au
cune décision au sujet des candidatures 
au Conseil national dans le X X Ie arron
dissement. Une décision définitive sera 
prise entre samedi et dimanche.

B ruxelles . — La grève des menuisiers 
est finie à Bruxelles. L ’association des 
patrons menuisiers s’est réunie en as- 
semblee générale. I l  résulte des déclara
tions d’un très grand nombre de patrons 
menuisiers que la plupart de leurs ou
vriers se sont remis au travail lundi 
matin et que, dans plusieurs grands 
établissements, le personnel est au com
plet. La greve peut donc être considérée 
comme terminée. Le Peuple, organe du 
parti ouvrier, fait une déclaration dans 
ce sens.

Couvertures lit et bétail depuis F r .  1.40
p.. m .; ju squ ’à F r . 31 .50  p. m .; rouges pure 
laine à  F r .  4 .6 0  ; J a c q u a r d  p. laine mul
ticolore à F r . 9 .7 5  ; T a p is  d e  li t  depuis 
F r .  3  ju squ ’à F r .  1 9 .5 0  envoie à qui que 
ce soit en tou te qualité — a u  p r ix  d e  g r o s  

Sté anmB F - JE L M O L l, dépôt de fabri- 
que, Z u rich . Demandez èchantiltons 567 3

A ce n u m éro  e s t  jo in t  en  s u p 
p lé m e n t le  p r ix -c o u ra n t de  la  m ai
so n  Je lm o li de  Z urich .

PHARM ACIE D’OFFICE 
M. W. Bech, Place Neuve

GraMe Brasserie de le Lyre
23 , ru e  d u  C ollège, 23  

«Sam edi, D im anche e t  L u n d i
dès 8 heures du soir

donnés par

M. & Mme de Kasine
Mme V IC T O R IA , chanteuse diction 

et duettiste.
M. A . W O L F E R S , comique grim e 

et duettiste.

à  6 5  e t. 
p a r  m .Etoffes noires et en couleurs pour vêtements

des plus chères aux meilleures m arché 500 7
A ssortim ent en étoffes soie, laine, mohair, alpaga, laine-soie, laine-mohair et coton

G ra n d  cho ix  — E c h a n tillo n s  fra n c o  — B on m arc h é
Ainsi que étoffes en tous genres pour Dames e t Messieurs

Collection d’échantillons franco sur demande

Z U R IC H Œ T T I N G E R  & C IB — Z U R I C H

DIMANCHE, dès 3 heures

M A T I E F É B
E n tré e  lib re E n tré e  lib re

Samedi e t lundi Q u ê te s . — Di
m anche. pendant les concerts, con
som m ations augm entées. P a s  d e  
q u ê te s .  691

b h  A  L A  B O U C H ER IE —

Ch. Sctamàt
S u c c e sse u r de M. H eim ann  

101 rue de la Demoiselle 101

CHAUSSURES
4, Rue de la Balauce, 4

Par suite d’achats avantageux, le m agasin de C haussures, rue 
de la Balance 4, est à m êm e de livrer ses assortim ents de 
C haussures d’hiver récem m ent arrivées à des prix exceptionnels 
de bon marché.

Raccommodages en tous genres prom pts et soignés.
Se recom m ande, Mme veuve F. Baumann.

Boucherie -  Charcuterie
ZL SdmâAa

4, r u e  d u  S o leil, 4

B œ u f e t  g ro s  b é ta il  à  75 et.
le demi-kilo 

V E A U , M O U TO N , première qualité 
prix modéré 

P O R C  f ra is , s a lé  e t  fum é à 8 0  et
0 0  c. le demi kilo 

S A U C IS S E  A  L A  V IA N D E
1 fr. le demi kilo 

S a u c is s e  a u  fo ie , 5 0  c. le '/» kilo
S A U C IS S E  à  r ô t i r  e t B O U D IN  

C H O U C R O  CJTE à 2 5  c. le kilo

Toujours bien assorti en m archan
dises de première qualité et de pre 
m ier choix, telles que B Œ U F , PO R C" 
t r a i s ,  s a lé  e t  fum é, V E A U , M O U 
T O N , etc., aux prix du jour. 689
Choucroute ds Berne, 2 5  c. le kilo 
Saucisse à la viande, i  fr. le Va kilo 

Saindoux, 80 c .
Saucisse au foie, « o  c.

SE RECOMMANDE 
Ch. S chm id t.

Café « Srassevis
de la Croix d’Or

15, ru e  d e  la  B a la n ce , 15

Dimanche 18 octobre 1896

Souper i  Tripes
d è s  7  '/a h e u re s

V aste  sa l le  au premier é tage
Se recom m ande, G68
_____________________J . R . K cehli.

F a b r ic a tio n  de

Lingerie pour dames
la  première Versandthaus fondée en Suisse

R. A. Fritzsche, Neuhausen-Schaffhouse
Avant d’acheter d’ailleurs demandez de cette 
maison hors concours catalogue gratis et 
échantillons franco. 612

Brasserie ils SQUARE
TOUS LES JOURS

Œ G t r C S Q T O S
avec viande de porc assortie

V é rita b le s
Saucisses de Francfort et f ien er li

avec Meerretiig

R E S T A U R A IIO N  à  to u te  h e u r e

TOUS LES JEU D IS 683 
à 7 ‘/a h. du soir

TRIPES -  TRIPES
Modes de Caen et NeucMteloise

Se recommande, N u m a  S an d o z .

Société de Tir l’Aiguillon
LA CHAUX-DE-FONDS 

D im an ch e  18 o c to b re  1896
à 1 h. après midi, a u  S ta n d

”  T i r  »  T o m b o l a
Distribution des prix à 8 h., dans 

la G ra n d i Salle de B el-A ir. 685

R e ç u  l e s

F R O M A G E S
nouveaux de Bellelay

en qualité habituelle. Les^personnes 
qui désirent recevoir des T Ê T E S  D E 
M O IN E  sont priées de s’adresser ju s 
qu’au 30 courant au

Magasin de Consommation 
7, Rue du Versoix, 7

chez D. HIRSIG- 693

Les sociétaires sont instam m ent 
priés de signer la liste déposée au lo
cal, Café Girardet, rue de 'Industrie 11

D ès 8  h e u r e s

SOIRÉE FAMILIÈRE
— E N T R É E  L IB R E  —

Tous les participants au Tir sont 
priés de se rencontrer au local, S a 
m e d i 17 o c to b re ,  à 8 h. du soir.

On peu t se pré
server d’une

POITRINE étroite 
e t enfoncée

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

jeunesse comme gym nastique 
de cham bre. — Se rend chez

L. Tshæppæt, Masseur
Elève du Docteur F. de Quertain 

R ue de l ’In d u s tr ie  2 0

Tous les samedi e t mercredi
L A PIN S  F R A IS

Coiffures de Dames *
Mme SCHIFERDECKER

86, Rue de la Demoiselle, 86
Elève du Professeur PetiCjean de Paris

Coiffures anciennes e t modernes 
Lavages de tête. Schampooing 

B a ls  — N o c e s  — S o iré e s  
Se rend à domicile. — F orte  

remise par abonnem ent. 324 
P a r fu m e r ie  fine 

Savonnerie. — Ecailles

p r è s  d e  la  G a re
Tous les jours

C 2 à . o * U L c r o i j L t e
avec viande de porc assortie

VÉRITABLES

S auc isses  de Francfort e t  Wienerli
a v e c  M EERR ETTIG -

Soupe aux pois
On sert pour em porter 643

Café de la
TOUS LES JOURS 662

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
Pondues à toute heure

Se recommande, R. BRUGGER.

<L»03QQk6&rcs.D‘

JULES ROSSEL, Fils
B rie

C am e n b ert
G erva is  

T om m es de S av o ie

690

Im p u îssa n ee ŝ rmtérde
la femme. — F IL L U L E S , effet im
m édiat sans nuire à la santé fr. 4. — 
Dépôt unique S P IT A E L S  Pharm a
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
pertes d ’urine au  lit à  to u t âge, 5 fr.

Im prim erie H. Schneider, Bienue

A lm i P P  Pour le  11 n o v e m b re ,  
1 8 9 6 , rue de l’Industrie 

18, un appartem ent de quatre pièces 
avec corridor. — P r ix  5 5 0  fr., eau 
comprise. 664

S adresser au bureau de MM. 
V U ILLE e t DUBOIS Gérants, rue 
St-Pierre, 10.

Choucroûte de Strasbourg
Saucisses de Francfort

Se recommande, J u le s  R o s se l. 
— TÉLÉPH ON E —

f i i t  Srijflleuiitttriicr.
ïï>îan fudjt eiiten tiirfjtigeit Stdjeüeur, 

ber altenfaCfâ tm © ta n b e  roâre, b ie  
S e itu n g  eineë 2(telterâ  311 üBcrueljm eit.

Dfferten mit Oîeferenjen obev 3eug* 
nt&a&fdjriften an $oftfarf) 887, 
© tel»  (33. 04 g)) 686

A t t e n t i o n
Le public est avisé qu’il arrivera 

incessam m ent en gare de la Chaux- 
de-Fonds, u n  lo t  d e  b o is  d e  fo y a r d  
c h a rm ille  e t  de sa p in , à vendre par- 
v a g o n  ou au d é ta il ,  au c o m p ta n t .

Comme c ’est une liquidation on invite 
les am ateurs à en profiter. 629

Charbons de prem ier choix. On s’offre 
à le reprendre s’il ne convient pas.

S’adresser à M. Hoffmann, boulan
ger, près de la gare. — Téléphone.

BRASSERIE^ MULLER
T o u s le s  jo u rs

a s o T r c R o t r e s
avec viande de porc assortie  
Véritables sa uc is se s  de Francfort

a v e c  M e e rre ttig  
Ou sert pour emporter

t
 Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et re
nommées à des prix et des 
conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièces de re
change.

626 J .  R Æ B B R .
ttae dn P a rc  10 CHAUX-DE-FONDS Rue d s  P a rc  10

On offre h vendre
une P o u s s e t te  usagée.

S’adresser au bureau de la S e n ti
n e lle . 692

TflilloilC A  se recommande aux Da- 
m es de la localité pour 

ce qui concerne sa pro
fession. — Ouvrage prom pt e t soigné. 
P rix  modérés. — Se recommande,
650 J u l ia  C hédel, S o le il  5 .

soutenant votre journal par l’abonnement et les annorices.^^§
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Pour liquider
les exem plaires res ta n t de l’ouvrage :

„ Jésus le Christ “
et sa vie

Sa doctrine morale, politique 
économique et sociale

Ces Vols Na.toW.es
et le

Socialisme
par

s>. c o t r & a u s m r
contenant 24 feuilles in-16

H sera vendu, au lieu de 6  f r .  
seulem ent 3  f r .

E n vente à la librairie du Grutli 
à  Zurich. 680

Achat et Fonte
,."T. a..-; i :■ : de : :: ;.i.3.r:=;

Matières Or et Argent
■:'ù ,a <::> ainsi que )l

Bijouterie et Boites de montres usagées

Traitement ou achat
de tou tes BALAYURES con
tenant or ou argent.

A. PMEMÜNIffi
55, Rue Léopold Robert, 55

vis à vis de l’H ôtel-C entral

i l  i l  „ Cardinal"
iii'fTous les Lundi 26

GATEAU an FROMAGE
- Tous les D I M A N C H E  soir

MAC ARONI S  aux tomats
— - et tous les jours

CHOUCROUTE
a v e c  v ia n d e  d e  p o r c  a s s o r t i e

B O U C H E R I E
1T Rue du. Parc 17

Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses amis et 
connaissances et au public en général qu’il jl loué la

-#§HJ Boucherie rue du. 3?arc 17 jjjjffr-
en ce lieu et qu’il s’y installera ês le 23 octobre 
1896. — Un service prompt et soigné, ainsi que des 
marchandises de premier choix sauront mériter la con
fiance que je sollicite. E M IL K  A M O U Ï .

fi StiL-’L-

OU () [' fil:-»:

Boucherie Sociale de la Chaux-de-Fonds
Le Comité de la Boucherie Sociale de la Cliaux-de-Fonds a 

l’honneur d’annoncer aux clients et au public en général que, comme 
suite aux communications faites à l’assemblée générale des action
naires du 30 janvier dernier, le bail pour l ’étal de la rue du Parc 
a été résilié pour le 23 octobre 1896. Les clients sont, en consé
quence priés de bien vouloir se servir et adresser leurs commandes, 
dès m aintenant à  l’é tal principal de la  Boucherie Sociale, 
rue de la  Ronde N° 4. 674

A  la Cliaux-de-Fonds, le 9 octobre 1896.
Le Comité.

CHARCUTERIE
[ L I A R D E T
lia , 1er MARS, lia

T oujours bien assorti en charcuterie  
fraîche sa lée  et fum ée, de 1er choix, et 
à des prix m odérés. 637

Se recommande, Ami Liai*d.et.

Excellente Bière genre Pilsen

OUVERTURE 675
d’un magasin de

S a t a e s A C t y a s e s
4 , Rue de la Demoiselle, 4  

Beau choix d’articles
pour priseurs e t fum eurs

Boucherie -  Charcuterie
Pierre Tissot

Pendant la  saison d’hiver 
Tons les Landi seir et Hardi matii

BOUDIN

Maison fondée en 1840

ÜstënsvUs de }fôxi&$is e% tous <jewes
Ts. DUBOIS

6 Rue de la Balance C H A C X  DE-FOSfDS Rue de la Balance 6

p re m iè re  q u a l ité 654

.Seulement à la succursale
d e  la

t o e n t e r i e  VIENNOISE
 -  2, R U E  D U  P R É , 2  666

(Ancien m agasin Weil, opticien)

Dès aujourd’hui, il sera vendu de la

Viande de Génisse extra
le demi-kilo 7 5  et. le demi-kilo
M O U T O N , depuis 7 0  et. le demi- 

kilo. C H A R C U T E R IE  F IN E  extra. 
P O R C  frais, salé e t fumé. S a u c is s e s  
d e  V ie n n e , la pièce 2 0  e t. C e rv e 
l a s  e t G e n d a rm e s ,  15 e t. la pièce.

Se recommande, Gabriel BRANO. 
C H O U C R O U T E  à 25 cent, le hilo

francs seulement, c’est le prix unique et maximum de mes 
Pardessus d’hiver de premier choix, en Esquimo, en Flocon- 
née, en Ratinee, des plus belles couleurs. Complets, les 
meilleurs, à 35 fr. seulement, ainsi que Manteaux officiers.

Pantalons à 8, 10, 12, 14, les meilleurs, en laine peignée, 
à 15 fr.

Spencers (gilets de chasse), tout laine, aux prix de 
fabrique, soit 6, 8, 10, 12, les pins cher 15 fr.

Robes de chambre, très élégantes, 18, 22, les meilleures, 
garnies de velours, à 27 fr.

Habits-jerseys (tricots) pour garçons, N°* 1, 2 et 8, 
à 6 fr.

Habillements et Manteaux pour garçons, très élégants 
et solides, N° 1, à 6 fr.

Je m’engage à rendre l’argent dans les huit jours qui 
suivent l’achat, si l ’on peut me fournir la preuve que l ’ar
ticle a été payé trop cher d’un centime seulement, à la 
condition qu’il n’ait pas été porté.

Le grand avantage qu’offre ma maison, c’est que 
personne ne peut être surfait; car on ne saurait se 
trouver dans l’embarras, lorsqu'on demande „quelque 
chose de meilleur", de payer un prix plus élevé, parce 
que, à partir de 35 fr. tout renchérissement est im
possible, même pour le plus chic pardessus ou complet 
de votre choix.

Se recommande,

J. Naphtaly
N° 9, rue Neuve N° 9, La Chaux-de-Fonds

Prière de faire bien attention au Numéro de la Maison e t au Nom

Les Magasins sont ouverts les dimanches et jonrs de fêtes

Salon spécial pour essayer les habillem ents. 688

Successeur 
de F . Z IE G L E R

Objets de luxe et de fantaisie —  Porcelaines et Cristaux

Au magasin LOUIS H A A S
15, rue Léopold-Robert, 15

Grand choix de C o ls, B o a s , T o u rs  d e  cou , C a s q u e t te s  et B o n n e ts , 
T a p is , C o u v e r tu r e s  d e  p o u s s e t te s ,  D e s c e n te s  d e  lit, C h a n c e liè re s . — 
H a u te  N o u v e a u té  e n  C è p s  (g ra n d s  C o lle ts), P è le r in e s  et P a la t in e s  en 
F o u r r u r e  fine et M ongo lie , qualité e x t ra - f r is é e .  684

O V  Jo lie  collection de Toques
P e a u x  en tous genres pour confection d ’articles de commande. D o u b lu re  

de M anteaux de Dames et Messieurs.
Fabrication d’après les derniers modèles de Paris. —  Travail soigné et consciencieux.

M a iso n  d e  c o n fia n ce . P r ix  t r è s  m o d é ré s .
Se recommande L O U IS  H A A S .

| C H A R C U T E R I E
|  © S  F a i s s  © 5
■»H toujours bien assortie ;en PORC frais, salé et fumé, 
«g Saindoux, lard frais pour fondre à des prix défiant 
«sa toute concurrence.
«j® Se recommande, -A.. H A U S E R .

£
£
&
£

Saucisse à rôtir.
Tous les jou rs

Boudin. —  Saucisse au foie allemande

Cessation de Commette
La grande liquidation

de Modes
©t Nouveautés

immense Chapeux de deuil. — Chapeaux de paille. 
— Chapeaux de fillettes. — Chapeaux

noires et couleurs, Aigrettes, Crosses, Oiseaux, Garnitures de jais.- 
Corsets en tous genres, depuis 2 fr. — Velours. Rubans, Satins en 
solde. — Toques de feutre et amazones depuis 2 fr. — T rè s  b e lle  
p r e s s e  à  c o p ie r  e n  f e r  fo rg é  p o u r  10 fr.

’ ij*
*• v: *L krj* ta liijifl c* -r . J, , L'a J  i ;  ci

Dernier "envoi de 10,000 litres Vin de la Maritza r  i n  1 r i  Dans les quatre magasins de fâ 
â  4sU C. 16 l i t .  Société d e  Consommation



Prix-Conrant
pour la

Saison d’automne et d’hiver 1896,97
de la

anonyme F . J e lm o lf ,  Dépôt de fabrique, Z u r ic h .
Télégrammes: Jelmoli Zurich. (Maison fondée 1833). Téléphon 1039.

Nous avons l’honneur de vous donner par le présent Prix-Courant un aperçu des articles que nous mettons en vente pour la saison prochaine 
et qui consistent en:

Etoffes Nouveautés pour Dames, Confections pour Dames, Etoffes pour Messieurs et jeunes gens, Velours, Peluches, Etoffes
pour Confections, Impressions, Toileries fil et coton, Couvertures de lit, de chevaux et de bétail, Couvre-lits, Crétonnes meuble,
Tapis, Flanelles, articles de trousseaux etc. etc.

Par nos achats directs dans les plus grandes fabriques de la Suisse et des grands Centres de l’Europe nous sommes à même d’offrir de
grands avantages comme prix, tout en ne tenant que les meilleurs produits dans tous nos articles.

May on: Etoiles noires pour Dames. m
<O,

Cachemires noirs pure laine.
spéciales — noir garanti.Marques

Cachemire 1 
Cachemire A 
Cachemire B 
Cachemire D 
Cachemire I) 
Cachemire E 
Cachemire F 
Cachemire F 
Cachemire <J 
Cachemire H 
Cachemire J  
Cachemire K 
Cachemire M 
C«'-,'f“niire O 
Cachemire Z

larg. 90 cm Fr. - . 9 0
larg. 100 cm Fr. 1.15
larg. 100 cm Fr. 1.25
larg. 100 cm Fr. 1.45
larg. 120 cm Fr. 1.S5
larg. 120 cm Fr. o ._
larg. 100 cm Fr. 1.75
larg. 120 cm Fr. 2.25
larg. 120 cm Fr. 2.45
larg. 120 cm Fr. 2 .00
larg. 120 cm Fr. 2.80
larg. 120 cm Fr. 3 .20
larg. 120 cm Fr. 3.60
larg. 120 cm Fr. 4 .—
larg. 120 cm Fr. 4 .60 p. m.

Cachemires renforcés noirs— pure laine.
Qualités extra fines et lourdes, 

noir garanti.
Cachemire renf. 6 larg. 120 cm Fr. 2.75 p. m.
Cachemire renf. 8 larg. 120 cm Fr. 3 .20 p. m.
Cachemire renf. 10 larg. 120 cm Fr. 3.70 p. m.
Cachemire renf. 12 larg. 120 cm Fr. 4.25 p. m.
Cachemire renf. 14 larg. 120 cm Fr. 4.75 p. M.
Cachemire renf. 1<Î larg. 120 cm Fr. 5.25 p. m.
Cachemire renf. 18 larg. 120 cm Fr. 5.75 p. m.
Cuchemire renf. 20 larg. 120 cin Fr. 6.25 p. m.

Mérinos noirs pure laine.
Tissu croisé très solide — noir garanti.
Mérinos 2 larg. 90 cm Fr. - .9 0
Mérinos 0  0 larg. 100 cm Fr. 1.15
Mérinos 0 larg. 100 cm Fr. 1.30
Mérinos A. larg. 100 cm Fr. 1.45
Mérinos A. larg. 120 cm Fr. 1.90
Mérinos B larg. 100 cm Fr. 1.65
Mérinos B larg. 120 cm Fr. 2.10
Mérinos C larg. 100 cm Fr. 1.75
Mérinos C larg. 120 cm Fr. 2.25
Mérinos D larg. 120 cm Fr. 2.40
Mérinos E larg. 100 cm Fr. 2.20
Mérinos E larg. 120 cm Fr. 2.00
Mérinos F larg. 120 cm Fr. 2.75
Mérinos II larg. 120 cm Fr. 3.10
Mérinos J J larg. 120 cm Fr. 3.50
Mérinos L larg. 120 cm Fr. 4 . -
Mérinos Z larg. 120 cm Fr. 4.90

Mérinos double noir pour Soutanes.
Qualités engagées par notre maison.

Mérinos donhle 140 larg. 140 cm Fr. 4.95 p. m.
Mérinos double 100 larg. 140 cm Fr. 5.75 p. m.
Mérinos double 200 larg. 140 cm Fr. 6.75 p. m.
Mérinos double 240 larg. 140 cm Fr. 7.85 p. m.
Mtrinos double 280 larg. 140 cm Fr. 8.95 p. m.

Anacostes noir pure laine.
Etoffe très solide de laine dure pour

Diaconesses.
Anacoste 5 larg. 120 cm Fr. 2.9ô p. m.
Aunroste 10 larg. 120 cm Fr. 3 .83 p. m.
Auacoste 15 larg. 120 cm Fr. 4.25 p. m.

Etoffes fantaisie noires pure laine.
Q ualités avan tageuses.

S é r i e  4 3 , 0 0 0 .
Jacquard 1 larg 95 cm Fr. 1.40
Jacquard 2 larg 95 cm Fr. 1.50
Jacquard 3 larg. 95 cm Fr. 1.00
Jacquard 4 larg. 95 cm Fr. 1.75
Jacquard 5 larg. 100 cm Fr. 1.85
Jacquard 6 larg. 100 cm Fr. 1.90
Jacquard 7 larg 100 cm Fr. 1.90
Jacquard 8 larg 100 cm Fr 2 —
Jacquard 9 larg 100 cm Fr 2.20
Jacquard 10 larg. 100 cm Fr. 2.30

m.

p m

Etoffes fantaisie noires pure laine.
Qualités très-solides. Dernières nouveautés. 

S és’i e  4 4 , 0 0 0 .
Jacqnard 1 
Jacquard 2 
Jacquard 3 
Jacquard 4  
Jacquard 5 
Jacquard C 
Jacquard 7 
Jacquard S 
Jacquard 9

m.Fr. 2.50 p.
Fr. 2.80 p. m 
Fr. 2.90 p. m 
Fr. 3.— p. m 
Fr. 3.20 p. m 
Fr. 3.30 p. m 
Fr. 3.40 p. m 
Fr. 3.50 p. m 

larg. 105 cm Fr. 3.60 p. m

larg. 100 cm 
larg. 100 cm 
larg. 100 cm 
larg. 100 cm 
larg. 100 cm 
larg. 100 cm 
larg. 105 cm 
larg. 108 cm

Etotoffes fantaisie noires pure laine.
Qualités extra-noir garanti. 

Série 49,000 et 41.000.
Jacquard 1 larg. 100 cm Fr. 3.25 p.
Jacquard 2 larg. 100 cm Fr. 3.30 p.
Jacquard 3 larg. 100 cm Fr. 3.40 p.
Jacquard 4  larg. 100 cm Fr. 3.75 p.
Jacquard 5 larg. 100 cm Fr. 4.75 p,
Jacquard 6 larg. 100 cm Fr. 5.10 p.
Jacquard 7 larg. 100 cm Fr. 5.20 p.

m.
m.

Entrée journalière de Nouveautés en étoîîes 
noires pour Daines.

Nouveautés en Etoffes noires.
Tissus très-élégants. —  Dernières 

nouveautés.
Série 50.000. 

Jacquard-Mohair 1 larg. 100 cm Fr. 4 .30 p. m.
Chevi<»t-Piqué 2 larg. 115 cm Fr. 4.75 p. m’
Mohair-Frisé 3 larg. 115 cm Fr. 6 .— p. m.
Mohair-Frisé 4  larg. 115 cm Fr. C.25 p. m.
Mohair-Crêpon 5 larg. 115 cm Fr. 7.80 p. m|

Alpacca
Tissus très

-Mohairs-Brillantines.
solide en véritable laine 

mohair. 
g ë r ie  i ï k .

p. m. 
p. m. 
p. m. 
p. m. 
p. m 
p. m. 
p. m. 
p m. 
p. m. 
p. m.

Mohairs façonnés noirs.
Véritable fabrication anglaise. 

Série 48,000.

Qualité 1 larg. 120 cm Fr. 2.—
(jualité 2 larg. 120 cm Fr. 2.30
(jualité 3 larg. 120 cm Fr. 2.50
(Jualité 4 larg. 120 cm Fr. 2.80
[jualité 5 larg. 120 cm Fr. 3.20
(jualité 6 . larg. 120 cm Fr. 3.00
(;ualité 7 larg. 120 cm Fr. 3.90
(jualité 8 larg. 120 cm Fr 4.20
Cjuaiité 9 larg. 120 cm Fr. 4.75
Qualité 10 larg. 120 cm Fr. 5.75

Mohair faç. 1 larg. 120 cm Fr. 4.50
Mohair faç. 2 larg. 120 cm Fr. 4.75
Mohair faç. 3 larg. 120 cm Fr. 4.90
Mohair faç. 4  larg- 120 cm Fr. 5.25
Mohair faç. 5 larg. 120 cm Fr. 5.50

m.
m.

Etoffes noires à jour, pure laine.
Série 42,000.

V oile 1 larg. 78 cm Fr.
Grenadine 2 larg. 105 cm
Voile faç. 3 larg. 105 cm
Etamine 4 larg. 105 cm
Etamine 5 larg. 105 cm
Voile faç. 6  larg. 105 cm
Voile rayé 7 larg. 105 cm
Etamine 8 larg. 105 cm
Etamine 9 larg. 105 cm
Greuadine 10

larg. 
larg. 105 cm

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1.10 p. m. 
2.75 p. m.
3.— p. m.
4.— p. m. 
4.40 p. m.
4 .60 p. m. 
4.90 p. m. 
5.25 p. m.
5 .60 p. m. 
5.70 p. m.

Crêpe Bure noir, pure laine.
Excellente étoffe d’usage en laine dure.

Série 52,000.
Qualité 1 larg. 100 cm Fr. 2.— p. m
(jualité 2 larg. 100 cm Fr. 2.30 p. m
(jualité 3 larg. 100 cm Fr. 2.50 p. m
(jualité 4  larg. 100 cm Fr. 3.30 p. m
Qualité 5  larg. 120 cm Fr. 4.50 p. m

Cheviots anglais noir.
Qualités très-solides en grand choix. 

Série 51,000.
Qualité
Qualité
Qualité
Qualité
Qualité
Qualité 6 
Qualité 7 
Qualité 8 
Qualité 9 
Qualité 10 
Qualité 11 
Qualité 12 
Qualité 13 
Qualité 14

larg.
larg.
larg.
larg.
larg.
larg.
larg.
larg.
larg.
larg.
larg.
larg.
larg.
larg.

92 cm Fr. 
95 cm Fr. 

100 cm Fr. 
100 cm Fr. 
100 cm Fr. 
100 cm Fr. 
100 cm Fr. 
100 cm Fr. 
108 cm Fr. 
108 cm Fr, 
120 cm Fr. 
120 cm Fr. 
120 cm Fr. 
100 cm Fr.

I #
1.95
2.25
2.30  
2.40
2.50  
2.75
3.— 
8.—
3.50
4 . -
4.30
4.50  
4.65
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Crêpe anglais.
Pour garniture de robes et pour voiles.

Série 143.
Qualité 1 larg. 75 cm Fr. 6.50 p. m.
(Jualité 2 larg. 75 cm Fr. 8.50 p. m,
Qualité 8 larg. 75 cm Fr. 12,— p. m

Etoffes-Fantaisie milaine.
Très récommandable comme robes pratiques.

Drap d’AIma 
lUiluine foulé 
Péruvienne supérieure 
Witiceys anglais 
Home-Spun 
Croisé double chaine 
Ti uvionue 
Drap d’AIma □
Mêlions anglais la  
Cassinel rayé 
Tnruui rayé 
M ilaine-foulé 
Cords anglais chiné 
Cords aiiirl matelasse 
>‘ouveuulé uoppé 
U eige d’Aiauce □

frleitons anglais —  noir et marine.
S é r îc  133-8.

Rayon: Etoiles eaa coulenr pour Dames.
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larg. 85 cm Série 907 75 Cts. P- m-
larg. 90 cm Série 1229 75 Cts. P- «v
larg. 95 cm Série 736 75 Cis. P' m.
larg. 100 cm Sério 1074 85 Cts. P- m.
larg. 92 cm Série 761 95 Cts. P- m.
larg. 100 cm Série 195 95 Cts. P- . m.
larg. 9f) cm Sério 351 95 Cts. P- m.
larg. 9.') cm Série 1073 95 Cis. P- m.
larg. 90 cm Série 1335 Fr. 1.10 P- m.
larg, 105 cm Série 948 Fr. 1.25 P- m.
larg. 92 cm Série 763 Fr. 1.40 P- m.
larg. ion cm Série 809 Fr. 1.40 P- m.
larg. 95 cm Série 582 Fr. 1.45 p m.
larg. 95 cm Sério 686 Fr 1.45 p m.
larg. 9.-> cm Série 1230 Fr. 1.65 P- m.
larg. 95 cm Série 1115 Fr. l.(>0 P ni.

Qnalitiit 1 .

Qualitiit ou •

Qunlitai 3 .
Qualitiit 4  .
Qualniit 5 .

larg.
larg:.
larg.
larg.
larg.

cm
cm

90 
90 

105 cm 
105 cm 
110 cm

Fr. - . 9 0
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1 -
1.35
1.155

par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre

1.S5 par mètre

Drap-iyîiiaine anglais.
Pour robes pratiques, manteaux de pluie et complets 

pour petits garçons etc.
Q ualité
Qualité

Cheviot
Cheviot
Cheviot

1 . larg. 125 cm
-2 . . . . larg. 128 cm

Cheviots pure laine en marine.
Qualités très-solides en grand choix. 

Série 1 S S 1 .
1 , . larg. 92 cm
2 . , . larg. 90 cm
3 . . . larg. 100 cm

Fr. 1.20 par mèter 
Fr. 1.80 par mèter

Fr. 1.05 par mètre 
Fr. 1.95 par mètre 
~  2.25 par mètreFr.

Cheviot 
Chei lot 
Cheviot 
Cheviot 
Cheviot 
Cheviot 
Cheviot 
Cheviot 
Cheviot 
Cheviot

4
5
6
7
8
9

10 
11 
12 
13

larg. 100 cm Fr. 2.40 par mètre
larg. 100 cm Fr. 2.50 par mètre
larg. 100 cm Fr. 2.75 par mètre
larg. 100 cm Fr 3.— par mètre
larg. 108 cm Fr. 3 .— par mètre
larg. 108 cm Fr. 3.50 par mètre
larg. 120 cm Fr. 4 .— par mètre
larg. 120 cm Fr. 4.30 par mètre
larg. 120 cm Fr. 4.50 par mètre
larg. 100 cm Fr. 4.65 par mètre

Serges, Foulés, Jacquards, Cachemires, Draps en 
couleur, pure laine.

Toutes les nouvelles nuances de la saison. 
Jaequard-Nonveautélarg. 95 cm pure laine, Sér. 751 Fr. 1.45 p. m. 
Diagonal-Jacquard larg. 100 cm pure laine, Sér. 1181 Fr. 1.5'* p. m. 
Serge-Foulé larg 120 cm pure laine, Sér. 965 Fr. 1.75 p. m.
Dia^onal-Jacquard larg. 95 cm pure laine, Sér. 1179 Fr. 1.85 p. m. 
Whipcord larg. 100 cm pure laine, Sér. 1019 Fr. 1.95 p. m.
Serge-diamant larg. 100 cm pure laine, Sér. 1294 Fr. 2.— p. m. 
Sorte-royale larg. 100 cm pure laine, Sér. 1172 Fr. 2.— p. m.
Foulé extra larg. 100 cm pure laine, Sér. 1152 Fr. 2.10 p. m.
Urap-Foulé larg. 100 cm pure laine, Sér. 988 Fr. 2.25 p m.

Drap de Suède larg. 130 cm pure laine, Sér. 1149 Fr. 3.50 p. m. 
Cachemire de Plndelarg 120 cm pure laine, Sér. 947 Fr. 4.50 p. m. 
Nouveauté, üoiielé • — ‘ 1
Drap de Sedan 
Drap de Sedan

larg. 120 cm pure laine, Sér. 771 Fr. 4.95 p. m. 
larg. 130 cm puro laine, Sér. 1136 Fr. 6.50 p. m. 
iarg. 130 cm pure laine, Sér. 1137 Fr. (j.50 p. m.

Cheviots pure
Toutes les nouvelles nuances

laine en couleur.
Qualités très-solides.

Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot

Prière de eottserver ce Prix-Courant.

1 larg 92 cm pure laine, Sér. 1344 Fr. 1.65 p.
2 larg. 95 cm pure laine, Sér. 1345 Fr. 1.95 p.
3 larg. 95 cm pure laine, Sér. 1106 Fr. 2.10 p.
4  larg. 100 cm pure leine Sér. 1346 Fr. 2.30 p,

Veuillez demander des échantillons.

m.
m.
m.
m.

Clioviot 5 larg. 100 cm pure laine, Série 1119 Fr. 2.85 p. m.
Cheviot 0 larg. 106 cm pure laine, Série 1321 Fr. 3.— p. m,
Cheviot, 7 larg. 105 cm pure laine, Série 1063 Fr. 3.50 p. m.
CheY. Piqué 8 larg. 115 cm pure laine, Série 1368 Fr. 4,75 p. m,

Crêpe-Cheviots en couleur, pure laine.
Toutes les nouvelles nuances de la saison. 

Excellente étoffe d’usage en laine dure pure laine. 
Crêpe Sanglier larg, 100 cm puro laine, S. 1338 Fr. 2 .— p. m-
Crêpe Hure larg. 100 cm pure laine, S. 1270 Fr. 2.30 p. m-
Crêpe Bure larg. 100 cm pure laine, S. 1271 Fr. 2.30 p. m-
Crêpe Bure extra larg. 100 cm pure laine, S. 1392 Fr. 3.30 p. m-
Crêpe écorce extra larg. 120 cm pure laine, S. 1397 Fr. 4.25 p. m-

Beiges-Vigoureux ne Crêpes-Cheviots.
Nouvelles mélanges. Qualités extra fortes.

Serg» Columbia la  larg. 92 cm S. 1313 Fr. 1.55 p. m.
Serge Columbia extra larg. 92 cm S. 1312 FY. 1.70 p. m,
Cheviot-Crêpe-Belgo larg. 100 cm pure laine, S. 1319 Fr.2.20 p. m, 

larg. 100 cm pure laine, S. 1300 Fr.2.50 p. m. 
larg. 100 cm pure laine, S. 1301 Fr. 2.75 p. m. 
larg. 100 cm pure laine, S. 1311 Fr. 3 .— p. m. 
larg. 100 cm pure laine, S 1310 Fr. 3.20 p- m.

<
s»

Vigoureux-retors 
Vigoureux-retors la  
Nid d’Abeille 
Granité russe

c
cô

CD. cn
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p>co
p>c/>

en

Etoffes Mi-deuil.
co

Jacquard m ideuil 
Cheviot rayé 
Cheviot rayé 
Nouv. mi-soie 
Crêpe mideuil 
Jacq. NotlT. mideuil larg. 100 cm pure laine 
Jacq. Nour. m ideuillarg 100 cm pure laine
Crêpe mideuil 
Nour. Mouliné 
Nouv. Mouliné 
G risaille soie

larg. 95 cm pure laine, S. 1384 Fr. 2.25 p. m. 
larg. 100 cm puro laine, S. 940 Fr. 2.55 p. m.
larg. 100 cm pure laine, S. 940 Fr. 2.75 p. m.
larg. 100 cm faine et soie S. 1189 Fr. 2.90 p. m. 
larg. 100 cm pure laine S. 1384 Fr. 2.95 p. m.
...............  • ‘ S. 1384 Fr. 3 . -  p. m.

S. 1384 Fr. 3.20 p. m. 
S. 1384 Fr. 3.40 p. m. 
S. 1225 Fr. 4.— p. m. 
S. 1225 Fr 5.20 p. m.

larg. 100 cm pure laine 
larg. 100 cm pure laine 
larg. 115 cm pure laine 
larg. 100 cm laine et soie S. 1282 Fr. 5.50 p. m

Tournez s. v. pl.



Télégrammes : 
Jelmoli, Zurich. Société anonyme ei-devant F. Jelmoli, Dépôt de fabrique, Zurich. Maison fondée 1833. 

Téléphone 1039.

Mohair
Mohair
Mohair
Mohair
Mohair
Mohair
Mohair

(A•a>
•£

Véritables Mohairs anglais.
Nouvelles nuances de la saison.

Fr. 2.75 par métro 
Fr. 4.— par mètre 
Fr. 4.50 par mètre 
Fr. 4.50 par mètre 
Fr. 4.75 par mètre 
Fr. 5.25 par inètre 
Fr. 5.25 par mètre

Mohairs blancs, unis et façonnés.
Véritable fabrication anglaise.

Série 1306.

anglais 1 
façonné 2 
anglais 3 
Lenos 4  
Ramage 5 
anglais 6 
anglais 7

larg. 105 
larg. 115 
larg. 120 
larg. 120 
larg. 120 
larg. 115 
larg. 117

cm Série 
cm Série 
cm Série 
cm Série 
cm Série 
cm Série 
cm Série

1304 
1303
1305 
1286
1287 
1277
1288

00

<n
,E*53
ceo
c8

Mohair
Mohair
Mohair
Mohair
Mohair
Mohair
Mohair

blanc
blauc
blanc
blanc
blauc
blanc
blanc

uni
uni
uni
façonné
façonné
façonné
façonné

1
»
3
4
5 
t* 
7

Fr. 4.— par mètre 
F r. 5.75 par mètre 
Fr. 0.50 par inètre 
Fr. 4.50 par mètre 
Fr. 4.80 par mètre 
Fr. 5.25 par mètre 
Fr. 5.80 par mètre

larg. 120 cm 
larg. 120 cm 
larg. 320 cm 
larg. 120 cm 
larg. 120 cm 
larg; 120 cm 
larg. 120 cm

Ecosssais.
Nouveaux dessins.

Ecossais lainenx 1 larg. 95 cm Sér. 1092 Fr. 1.10
Ecossais 2 larg, 95 cm Sér. 1307 Fr. 1.70
Damier ij larg. 95 cm Sér. 978 Fr. 1.75
Damier 4 larg. 100 cm Sér. 977 p.laine Fr..2.25
Ecossais I.i 5 larg. 98 cm Sér. 1020 p.laine Fr. 2.35
Ecossais extra 0 larg. 95 cm Sér. 1272 p.laine Fr. 2.40
Ecossais vigoureux? larg'. 98 cm Sér. 1017 p.laino Fr. 2.60
Ecossais Iteps 8 larg. 95 em Sér. 1340 p.laine Fr. 2.75
Ecossais Armure 9 larg. 100 cm Sér. 1146 p.laino Fr. 2.90

' Ecossais Armure 10 larg. 98 cm Sér. 1011 p.laine Fr. 2.95
, Ecossais Nour. 11 larg. 95 cm Sér. 1339 p.laine Fr. 2.95

Etoffes-Fantaisie en couleur, pure laine.
Tissus très solides. Grand choix.

i Côte diagonale larg. 95 cm pure laino, S. 1186 Fr. 1.60 p.m.
.  Nour. Jacquard larg. 95 cm pure laine, S. 1255 Fr. 1.75 p.m.

p. m. 
p. m. 
p. m.
p. 111.
p. in. 
p. m. 
p. m. 
p. m. 
p. în. 
p. m. 
p. m.

Crêpe pointillé 
Serge favorite 
Croisés mélange 
Beige mélange 
Nouv. anglaise 
Serge sublime 
Notrr. Fantaisie 
Crêpe-Jacquard 
Diagonal glacé 
Vigoureux damassé 
Chevlot damier 
Nouv. m ille rayes 
Nouv. anglaise 
Damier foulé 
Nouv. frisée 
Nouv. matelassée 
Granité glacée 
Nouv. glacée

larg. 95 cm
larg. 100 cm 
larg. 95 cm 
larg. 100 cm 
larg. 100 cm 
larg. 97 cm 
larg. 100 cm 
larg. 95 cm 
larg. 96 cm 
larg. 105 cm 
larg.- 95 cm 
larg. 115 cm 
larg. 96 cm 
larg. 120 cm 
larg. 95 em 
larg. 100 cm 
larg. 98 cm 
larg. 9S cm

pure laine, S. 
pure laine, S. 
puro laine, S. 
pure laine, S. 
pure laine, S. 
pure laine, S. 
pure laine, S. 
pure laine, S. 
pure laine, S. 
pure laine, S. 
pure laine, S. 
puro laine, S. 
pure laine, S. 
pure laine, S. 
pure laine, S. 
pure laine, S. 
pure laine, S.
nm *p IflîriA  f i

1197 Fr. 
1187 Fr.
1242 Fr.
1087 Fr.
1289 Fr.
1243 Fr.
1290 Fr. 
1256 Fr.
1164 Fr. 
1217 Fr. 
1156 Fr.
1088 Fr. 
1308 Fr.
935 Fr. 

1153 Fr. 
1383 Fr.
1165 Fr. 
1347 Fr.

1.75 p.m.
1.75 p.m.
1.85 p.m.
2.— p.m.
2.20 p.m.
2.20 p.m. 
2.25 p.m. 
2.45 p.m.
2.50 p.m.
2.50 p.m.
2.85 p.m.
2.90 p.m.
2.90 p.m. 
2.95 p.m.
3.— p.m. 
3.— p.m. 
3.— p.m. 
3.— p.m.pure laine, S,

Entrée journalière de Nouveautés.
Etoffes-Fantaisie en couleur. (Haute Nouveauté.)

Nouveautés distinguées en tissus très élégants 
et solides.
larg. 100 cm Ser. 1135 Fr. 3.75 p.
larg. 100 cm Sér. 1111 Fr. 3.75 p.
larg. 100 cm Sér. 1309 Fr. 3.75 p.
larg. 115 cm Sér. 1323 Fr. 3.90 p.
larg. 115 cm Sér. 1322 Fr. 4.— p,
larg. 100 cm Sér. 1309 Fr. 4.— p,1 _  ̂nr» —. C .. h lîii -ci— < ftr ..

Nouv. Mohair uoppée
Neigeuse 
Nouv. (risée 
Nouv. anglaise 
Ecossais anglais 
Nouv. frisée 
Nonv. lîouclée 
Nouv. Côtelée vig. 
Nouv. frisée □
Nouv. Humage 
Ecossais Dure 
Nouv. Ecorce 
Cheviot faç. deux tons 
Cheviot Vigoureux 
Nouv. anglaise 
Nouv. matelassée 
Nouv. anglaise □

m.
m.
m.
m.
m.
m.

larg. îuu cm ser. 13(0 f r .  4.!2a p . __
larg. 100 cm Sér. 1369 Fr. 4.30 p. m.
larg. 100 cm Sér. 1378 Fr. 4.50 p. m.
larg. 100 cm Sér. 1395 Fr. 4.50 p. m.
larg. 100 cm Sér. 1379 Fr. 4.75 p. m.
larg. 120 cm Sér, 1133 Fr. 4.90 p. m.
larg. 110 cm Sér. 1372 Fr. 5.— p. m.
larg. 120 cm Sér. 1371 Fr. 5.25 p. m.
larg. 115 cm Sér. 1373 Fr. 5.30 p. m.

Nouv. Matelassé-ltamage larg, 100 cm Sér. 1206 Fr.
Nonv. Mohair larg. 110 cm Sér. 1390 Fr.
Nour. anglaise larg. 115 cm Sér. 1273 Fr.
Nouv. Mohair mateL larg. 100 cm Sér. 1227 Fr.
Nour. Mohair frisé larg. 115 cm Sér. 1370 Fr.
Nour. G  larg. 115 cm Sér. 1376 Fr.
Nour. anglaise □  larg. 115 cm Sér. 1896 Fr.
Nouroauté-Hrocat larg. 115 cm Sér. 1387 Fr.
Nour. anglaise larg. 115 cm Sér. 1377 Fr.
Grain Mohair larg. 120 cm Sér. 1094 Fr.
Mohair Radzimir larg. 115 cm Sér. 1279 Fr.

5 .3 0
5 .4 0
5 .75
5 .9 0
6 .—
0 .5 0

m.
m.
m.
m.
m.

P- 
P- 
P- 
P- 
P-
p. m. 

0.90 p. m. 
7.75 p. m. 

p. m. 
p. m. 
p. «u.

7.75
7.90
8.50

Mousseline de laine imprimée, pure laine.
Grands assortiments en rayures, fleurs et fantaisie. 

Fond clair et foncé; 
environs 100 différents dessins.

Série 1182 larg. 77 cm, pure laine, Fr. 1.10 par
Série 1184 larg. 77 em, pure laine, Fr. 1.30 par
Série , 1260 larg. 77 cm, pure laine, Fr. 1.85 par
Séria 1261 larg. 77 cm, pure laine, Fr. 1.35 par
Sério 1209 larg. 77 cm, pnre laine, Fr 1.50 par

Nouveautés en étoffes crèm e et ivoire
pour toilettes de bal etc.

(Pure laine.)
Mousseline Crêpée la  larg. 100 cm Série 1188 
Mousseline Crêpée extra larg. 95 cm Série 1158

mètre
mètre
métro
mètre
mètre

Crêpe Bure 
Crêpe écaille 
Voile iroire 
Jacquard ivoire 
Jucquard ivoire 
Jacquard ivoire 
Jacquard iroire 
Jacquard iroire 
Cheviot ivoire 
Cachemire crème 
Cachemire crème 
Cachemire crêine 
Cachemire crème

larg. 100 cm Sério 1269 
larg. 95 cm Série 1159 
larg. 100 cm Sério 959 
larg. 95 cm Série 957 
larg. 95 cm Série 957 
larg. 95 cm Série 957 
larg, 95 cm Sério 957 
larg. 95 cm Série 957 
larg. 100 cm Série 959 
larg. 120 cm Série 959 
larg. 120 cm Série 959 
larg. 120 cm Série 959 
larg. 120 cm Sério 959

Fr. 1.15
Fr. 1.50 
Fr. 2.40 
Fr. 2.40 
Fr. 1 95 
Fr. 2.10 
Fr. 2.20 
Fr. 2.85 
Fr. 2.40 
Fr. 2.45 
Fr. 2.45 
Fr. 3.25 
Fr. 3.95 
Fr.4.25 
Fr.4.50

m<
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
ru.
m.
m.
m.
m.
m.

p. m.

o
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Rayon de Draperie pour Messieurs et jeunes gens.
Spécialité en Etoffes anglaises.
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Draps noirs pour habits.
Marques spéciales de notre maison. 

Série 30,000.
Marque À larg. 135 cm Fr. 6.45 par métro
Marque lî  larg. 135 cm
Marque C larg. 138 cm
Marque D larg. 140 cm
Marque E larg. 145 cm
Marque F larg. 145 cm

F r. 7.25 par métro 
F r. 9.45 par métro 
Fr. 11.25 par mètre 
F r. 13.45 par mètre 
F r. 14.95 par mètre

ce

S

ottf
a

e
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Draps noirs pour habits et fracs.
Noir garanti. — Marques spéciales. 

Série 21,000.
Marque 10, Cachemire larg. 140 cm Fr. 9.60 p.m. 
Marque 20, Cachemire larg. 145 cm Fr.13.60 p.m. 
Marque 80, Cachemire larg. 145 cm Fr.14.9G p.m. 
Marque 40, Croisé larg. 145 cm Fr. 15.15 p.m.

Satins noirs et Diagonals pour pantalons.
Marques spéciales, 

fabriquées pour notre maison. 
Série 22,000.

u .
es-o

Marque 200 
Marque 300 
Marque 400 
Marque 500 
Marque 600 
Marque 700Diafi

larg. 135 cm 
larg. 135 cm 
larg. 140 cm 
larg. 140 cm 
larg. 145 cm 
lars. 145 cm

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

G.65
7.50

11.35
13.75
1 5 .-
19.65

m.
m.
m.
m.
m.
m.

'Crtv>
a>as
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Doeskins, Draps, Diagonals et Granités 
noirs pour complets.

Noir garanti. — Marques spéciales.
Série 23,000.

Marq. 800, Doeskin larg. 135 cm Fr. 11.65 p.m.
Marq. 825, Doeskin larg. 145 cm Fr. 14.85 p.m.
Marq. 850. I)iag. larg. 140 cm Fr. 14.50 p.m.
Marq. S75, Granité larg. 145 cm Fr. 18.10 p.m.

a»
.3

Serges, Satins, Cheviots, Bouclés, 
tinés pour P ar-dessus.

Ra-

cdtm
05

Par Mètre
Satin 1 larg. 130 cm bruu et inarino Fr. 7.00
Satin 2 larg. 140 cm noir ot marine Fr. 12.—
Serge 3 larg. 145 cm brun et gris mêlé Fr. 9.80
Serge 4 larg. 150 cm mélange beige Fr.10.—
Serge 5 larg. 150 cm mélange ^ris Fr. 11.—
Serge 6 larg. 150 cm gris fonce Fr. 11.25
Cheviot 7 larg. 150 cm noir Fr. 8.75
Bouclé 8 larg. 150 cm noir, mar. et brun Fr. 12.—

Ratiné 9 larg. 150 cm noir et inarino Fr.15.75 
FlotteurlÔ larg.140 cm noir F r.4.50
Flotteur 11 larg.140 cm marine Fr. 4.75
Flotteur 12 larg.140 em noir et brun Fr. 5.— 
Flotteur 18 larg.140 cm marine Fr. 0.—

Serge-Cheviots anglais.
Pure laine.

Série 1833.
Quai. la  larg.140 cm noir et marine Fr. 4.75 p.m. 
Quai, extralarg.140 cm noir et marine Fr. 5.75 p.m.

Cheviots anglais mi-laine en noir et 
marine.

Qualités très recommandables. 
Cheviot 1 larg. 1-38 cm Fr, 2.35 par mètre
Cheviot 2 larg. 138 cm Fr. 2.80 par mètre
Cheviot 8 larg. 138 cm Fr. 3.20 par mètre
Cheviot 4 larg. 138 cm Fr. 3.60 par mètre
Cheviot 5 larg. 140 cm Fr. 4.20 par mètre

Cheviots anglais pure laine, en noir, 
m arine et brun.

Qualités garanties. — Vente aux pris 
de gros.

Véritables Cheviots en laine d’Ecosse, 
en couleur, pure laine, Etoffes Nouveau

tés pour complets élégants.
Grands assortiments. Fabrication garantie. 

Vente aux prix de gros.

Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot,
Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot
Cheviot

Laine

Quai. 1 
(|ual. 2 
(|ual. 8 
Quai, i  

Quai. 5

1 larg.
2 larg.
3 larg.
4 larg.
5 larg. 

larg. 
larg. 
larg.

180 cm 
140 cm 
150 cm 
142 cm 
142 cm 
140 cm 
142 cm 
150 cm 
150 cm 
150 cm 
150 cm 
150 cm 
150 cm 
150 cm 
142 cm 
150 cm 
148 cm 
150 cm 
150 cm

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

4.50 
G.— 
6.80 
7.—
7.50 
S.25

10. ~  
F r. 10.20 
F r. 11.30

11.50 
11.60
12.50 
12.75

Fr. 13.40 
Fr. 13.50 
Fr. 13.75 
Fr. 15.— 
Fr. 16.50 
Fr. 10.90

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

<>
7
8
9 larg.

10 larg.
11 larg.

12 larg.
13 larg.
14 larg.
15 larg.
16 larg.
17 larg.
18 larg.
19 larg.

peignée anglaise pure laine, en 
noir et marine.

8.50 par mètre
5.95 par mètre 
9.25 par mètre
9.95 par mètre 

mètre

par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre 
par métro 
par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre 
par mètre

larg. 140 cm 
iârg. 140 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm

Fr.
Fr.
Fr.
Fr. f r . i r - i  jiifi
Fr. 11.90 par

larg. 140 cm 
larg. 140 cpi 
larg. 145 cm 
!arg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 140 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cra 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 em 
larg. 140 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 145 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm 
larg. 150 cm

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

4.60 par m.
6.50 par m. 
8.— par m.
9.50 par m. 
9.65 par m. 
9.75 par m.

Fr. 10.— par m. 
Fr. 10.20 par m. 
F r. 10.45 par m- 
Fr. 10.50 par m. 
Fr. 10.75 par m. 
F r. 10.90 par m. 
Fr. 11.— par m. 
F r. 11.25 par m. 
Fr. 11.50 par m- 
Fr. 11.75 par m. 
Fr. 11,95 par m. 
F r. 12.45 par m. 
F r. 12.50 par m. 
Fr. 12.60 par m. 
Fr. 12.75 par m. 
F r. 13.— par m. 
Fr. 13.75 par m- 
Fr. 13.95 par m. 
Fr. 14.95 par m. 
F r. 15.25 par m. 
F r. 15.75 par m. 
Fr. 15.95 par m.

Nouveautés anglaises rayées pour 
pantalons

depuis fr. 7.75 jusqu’à fr. 17.75 par mètre.

Bouxkins pour complets, pour M essieurs 
et jeunes gens.

Qualités très avantageuses, de provenance
su is se , a llem a n d e e t a n g la ise .

Quai. i larg. 130 cm Fr. 2.50 P- m.
Cjunl. » larg. 130 cm Fr. 3 . - P- m-
( ju a l . s larg. ISO cm Fr. 3.45 P- m.
( >ual. 4 larg. 130 cm Fr. 3.50 P- m.
Q u a i . • 5 larg. 130 cm Fr. 3.60 P- m.
Q uai , ■ 6 larg. 130 cm Fr. 4.50 P- m.
Quai. n

t ■ larg. 140 cm Fr. 4.00 P- in.
Q u a i . 8 larg. 140 cm Fr. 4.75 P- m.
Quai. » larg. 140 cm Fr. 5.25 P- m.
Quai. 10 larg. 140 cm F r 5.50 P- m.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

5.60 
5.75 
0.25 
6.50 
7—  

Fr. 8.45 
Fr. 8.75 
Fr. 8.95

m .
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Fr.
Fr.
Fr.

Quai. 11 larg. 140 cm
Quai. 12 larg. 125 cm
Quai. 13 larg. 135 cm
Quai. 14 larg. 140 cm
Quai. 15 larg. 140 cm
Quai. 16 larg. 140 cm
Quai. 17 larg. 140 cm
Quai. 18 larg. 140 cm

Véritable Mi-laine bernoise.
Fabrication garantie très solide.

En magasin dans toutes les nuances 
(grises et brunes).

Quai. I larg. 122 cm
Quai. 2 larg-, 130 cm
Quai. 3 larg. 130 cm
Quai. 4 larg. 122 em
Quai. S larg. 125 cm
Quai. 6 larg. 135 cm

Cotonnes, Retors, Panam as, Mi-laines, 
Croisés etc.

pour habillements d’ouvriers et de garçons. 
Quai. I larg. 70 cm Fr. 1.25 p.
Quai. 2 larg. 70 cm F r. 1.35 p.
Quai. 3 larg. 130 cm Fr. 1.85 p.
Quai. 4 larg. 130 cm F r. 2.40 p.
Quai. 5 larg. 128 cm Fr. 2.50 p.
Quai. 6 larg. 128 cm Fr. 2.60 p.
Quai. 7 larg. 130 cm Fr. 3.10 p. m,
Quai. 8 larg. 130 cm Fr. 3,75 p. m,
Lustings et Futaines (M anchester) pour 

habillements d’ouvriers.

3.20
3.60
4.60 

Fr. 5.60 
Fr. 6.S5 
Fr. 7.50

m.
m.
m.
m.

nv
m,
m,
m,
m,
m,

En gris, brun et
Lasting 1. larg. 70 cm
Lasting 2. larg. 70 cm
Lasting 3. larg. 70 cm
Lasting 4i larg. 70 cm
Lasting 5 . larg. 70 cm
Futaine 1. larg. 70 cm
Futaine 2. larg. 70 cm
Futaine 8. larg. 70 cm
Futaine 4. larg. 70 cm
Futaine 5. larg. 70 cm

olive.
1.95
2.25 
3.05
3.25 
3.45
1.95 

Fr. 2.10
2.95
3.25 

Fr. 3.65

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.

P
P'
P 
P 
P
p. m 
p. m 
p. m 
p. m 
p. m

Peau de diable (E berhaut) pour habille
ments d’ouvriers, en brun.

Série 1388.
Quai. 1. larg. 68 cm Fr. —.80 p: m.
Quai. 2. larg. 70 cm Fr. —.90 p. m.
Quai. 3. '21'g. 70 cm Fr. 1.— p- m.
Quai. 4 .  larg. 70 cm Fr. 1.10 p. m.
Quai. 5. larg. 70 cm Fr. 1.20 p. m.
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Rayon «le Toilerie en fil.

ts
U l

Pour 
marchandises 
de céder aux prix

Toile blanche pour chem ises.
Garantie pur fil.

Série 1.
Ces Qualités représentent les meilleurs 
produits et les plus appréciés de la véri
table industrie linière du canton de Berne,
et sont, malgré leur blancheur éclatante 

blanchies sur le pré.
Les toiles de cette Série s'adaptent de 
préférence aux chemises d'homme et de 
femme. Les marques de fabrique AH, 
Ai et AK sont d'un blanc supérieur et 
s’emploient aussi pour cols, manchettes, 

devants de chemises etc. 
Marque AB larg. 82 cm Fr. 1.25 p. ni.
Marque AC larg. 82 cm Fr. 1.50 p. m.
Marque AC larg. 92 cm Fr. 1.65 p. m.
Marque AD larg. 82 cm Fr. 1.60 p. m.
Mayqne AD larg. 92 cm Fr. 1.80 p. m.

Marque AE larg. 82 cm Fr. 1.75 p. m.
Marque AI2 larg. 92 cm Fr. 2.— p. m.
Marque AF larg. 82 cm Fr. 1.95 p. m.
Marque AF larg. 92 cm Fr. 2.25 p. ni.
Marque AG larg. 82 cm Fr. 2.40 p. m.
Marque AG larg. 92 cm Fr. 2.65 p. m.
Marque AH larg. 82 cm Fr. 2.30 p. m.
Marque AH larg. 92 cm Fr. 2.55 p. m.
Marque AJ larg. 82 cm Fr. 2.95 p. m.
Marque A.T larg. 92 cm Fr. 3.20 p. m.
Marque AK larg. 82 cm Fr. 3.40 p. m.
Marque AK larg. 92 cm Fr. 3.80 p. m.
Toile blanche san s apprêt pourdraps 

de lit.
S é r i e  2 .

Cette marchandise tissée du meilleur fil 
retors c? t ce qu'on peut fabriquer déplus 

solide en fait de toile.
Cette Série contient les sortes les plus

tenaces premières et véritables marques 
spéciales bernoises. — Ces toiles s'em- 
bellissont par l'usage et répondent 
à toutes le s  ex igences de so lid ité; elles 
sont blanchies sur le pré et mises en 

vente sans apprêt illusoire 
Les marques de c e t t e  Série se fabriquent 
spécialement pour draps d é lit. Dans la 
largeur de 80 centimètres elles peuvent 
servir aussi pour chemises de femme, 
dans celles do 105 ot 120 centimètres 

pour taies d'oreillers.
Marque AL larg. 160 cm Fr. 3.— p. m.
Marque AL larg. 180 cm Fr. 3.55 p. m.
Marque AM larg. 160 cm Fr. 3.50 p. m.
Marque AM larg. 180 cm Fr. 3.90 p. m.
Marque AN larg. S0 cm Fr. 1.55 p. m.
Marque AN iarg. 90 cm Fr. 1.75 p. m.
Marque AN larg. 160 em Fr. 3.20 p. m.

Marqne
Marque
Marque
Marque
Marqne
Marqne
Marqne
Marqne
Marque
Marque
Marque
Marque
Marque
Marque
Marqne
Marpue
Marpue
Marque
Marque

AN larg. 
AN larg. 
AP larg. 
AP larg. 
AP larg. 
AP larg. 
AP larg. 
AR larg. 
AR larg. 
AR larg. 
AU larg. 
AR larg. 
AR larg. 
AR larg. 
AR larg. 
AS larg. 
AS larg. 
A3 larg. 
AT larg.

ISO cm Fr. 3.60 P-
210 cm Fr. 4.30 P-
80 cm Fr. 1.70 P-
90 cm Fr. 1.95 P-

160 cm Fr. 3.45 P-
180 cm Fr, 3.95 P-
210 cm F r. 4.80 P-

80 cm Fr. 1.75 P-
90 cm Fr. 2.— P-

105 cm Fr. 2.45 P-
120 cm Fr. 2.65 P-
160 cm Fr. 3.75 P-
180 cm Fr. 4.20 P-
210 cm Fr. 5.— P-
240 cm Fr. 6.— P-

60 cm Fr. 1.85 P-
180 cm F r. 4.35 P-
210 cm Fr. 5.25 P-

80 cm Fr. 1.95 P-

Marque 
Marque 
Marqne 
Marqne 
Marque 
Marque 
Marqne 
Marque 
Marque 
Marque 
Marqne 
Marque 
Marqne 
Marque 
Marque 
Marque 

m. j  Marque 
m. ; Marqne 
m. S  Marqne

m.
m.
m.
in.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
ni.
m.
m.
m.
m.
m.

AT larg. 
AT larg. 
AT larg-. 
AT larg. 
AT larg. 
AT larg. 
AT larg. 
AT larg. 
AT larg. 
AZ larg. 
AZ larg. 
AZ larg. 
AZ larg. 
AZ larg. 
AZ larg. 
AZ larg. 
AZ larg. 
AZ larg. 
AZ larg.

90 cm Fr. 
105 cm Fr. 
120 cm Fr. 
160 cra Fr. 
180 cm Fr. 
210 cm Fr. 
240 cm Fr. 
270 cm Fr. 
300 cm Fr. 
80 cm Fr. 
90 cin Fr. 

105 cm Fr. 
120 cm Fr. 
160 cm Fr. 
180 cra Fr. 
210 cm Fr. 
240 cm Fr. 
270 cm Fr. 
300 cm Fr.

2.15 
2.05 
3—  
4.—
4.50
5.40
6.50 
7.90 
8.75 
2.20
2.55 
3.—
3.40
4.60
5.55 
6.35
7.55
8.60 
9.30

m.
m.

p. ni. 
p. rn.

m.
m.
m.
m,
m.
m;
m.
in,
m.
ni.
m.

p. m.
p. ui. 
p. m. 
p. m.

Prière de conserver ce Prix-Courant. Veuillez demander des échantillons. Echange à volonté.



Télégrammes : 
Jelmoli, Zurich. Société anonyme ei-fa it F. Jelmoli, .Dépôt de fabrique, Zurich. Maison fondée 1833. 

Téléphone 1039.
Toile éorue et crâmée

pour draps de domestiqnes et pour tabliers 
de cuisine, garantie pur fil.

Ces toiles tissées de fils robustes sont 
bdaptéeB pour leur grande résistance à 
ï'usaçe journalier. Leur toucher dur ne 
provient pas d’apprêt, mais de la cir
constance que ces toiles, après un lavage, 

sont sêchées à l’air.
Série 3.

Marque BA larg. 80 cm F r.—.85 p. m.
iMarque BA larg. 90 cm F r.—.90 p. m.
Marque BB larg. 80 cm F r.—.95 p. m.
Marque BB larg. 90 cm Fr. 1.05 p. m.
Marque BB larg. 100 cm F r. 1.15 p. m.
M arque BC larg, 80 cm Fr. 1.— p. m.
M arque BC larg. 90 cm. F r. 1.10 p. m.
M arque BD larg. 90 cm Fr. 1.10 p. m.
M arque BD larg. 100 cm Fr. 1.20 p. m.
M arque BD larg. 165 cm Fr. 2.— p. m.
M arque BD larg. 180 cm Fr. 2.15 p. m.

Toile mi-blanche pour draps de lit,
sans apprêt, garantie p u r fil.

Ces excellentes e t véritables toiles de 
Berne de prem ière qualité sont tissées de 
la meilleure m atière c’est ce qu’on peu t 

fabriquer de plus solide.
Nappage blanc, ouvré et damassée

avec serviettes assortissantes.
Garanti pur fil — blanchi sur le pré.

Prem ière qnalité bernoise forte et de tunte durée, faite de la matière 
la plus choisie.

Série 9.
Nappes 
Nappes
Nappes encadrées 
Nappes encadrées 
Nappes encadrées

L es marques répondent à toutes les exi
gences de durée et se blanchissent 

peu & peu au lavage.

Série 4.

Marque BE larg. 80 cm Fr. 1.15 p. m. 
Marque BE larg. 90 cm F r. 1.25 p. m. 
Marque BE larg. 165 cm Fr. 2.35 p. m. 
Marque BE larg. 180 cm F r. 2.65 p. m. 
Marque BE larg. 200 cm F r. 3.10 p. m. 
Marque BF larg. 165 cm F r. 2.75 p. m. 
Marque BF larg. 180 cm F r. 3.05 p. m. 
Marque B F larg. 200 cm F r. 3.40 p. m. 
Marque BG larg. 80 cm F r. 1.35 p. m. 
Marque BG larg. 90 cm F r. 1.50 p. m. 
Marque BG larg, 165 cm F r. 2.90 p. m. 
Marque BG larg, 180 cm F r. 3.15 p. m. 
Marque BG larg. 200 cm F r. 3.65 p. m. 
Marque BG larg. 227 cm Fr. 4.35 p. m. 
Marque B H  larg. 165 cm Fr. 3.35 p. m. 
Marque BH larg. 180 cm Fr. 3.60 p. m. 
Marque B H  larg. 200 cm Fr. 4.05 p. m. 
Marque B J larg. 165 cm Fr. 2.65 p. m. 
Marque B J  larg. 180 cm F r. 2.95 p. m. 
Marque BK larg. 165 cm F r. 3.-1-  p. m. 
Marque B K  larg. 180 cm F r. 3.1*0 p. m. 
Marque B K  larg. 200 cm Fr. 3.60 p. m. 
Marque BK larg. 237 cm F r. 4.80 p. m.

larg. 150 cm 
larg. 160 cm 
160X180 cm 
160X220 cm 
160X270 cm 

65X 68 cm 
larg. 160 cm 
larg. 180 cm 
larg. 205 cm

Marque DA 
Marque DA 
Marqne DA 
Marque DA 
Marqne DA 
Marque DA 
M arqne DB 
Marqne DB 
Marque DB 
Marqne DB 
Grand.160X160 cm Fr. 7.25p.pce. 
lG rand.l60X 200 cm Fr. 9.25p.pce. 
G rand.l60X 240 cm Fr.l1.25p.pce. 
|Grand.160X270 cm Fr.l2.50p.pce.| 
G rand.l60X 360 cm Fr.l6.75p.pce.| 

Serviettes assorties, grand : 
Serviettes assorties, grand : 

Marque DC larg. 160 cm 
Marque DC larg. ISO cm 
Marque DC larg. 205 cm

Fr. 3.25 par mètre 
F r. 3.60 par mètre 
F r. 6.60 par pièce 
F r. 8.25 par pièce 
Fr.10.— par pièce

Serviettes assorties Fr.11.50 par douz. 
Nappes F r. 4.30 par mètre
Nappes F r. 5.— par métro
Nappes F r. 5.60 par mètre

Nappes encadrées.
' G rand.l80X 180 cm Fr. 9.75p.pce. 
Grand.180X240 cm Fr.13.—p.pce. 
G rand.l80X 270 cm Fr.14.60p.pce. 
G rand.l80X 300 cm Fr.16.25p.pce, 
G rand.l80X 360 cm Fr.19.50p.pce. 

65X 70 cm Fr. 14.70 par donz. 
71X 76 cm Fr. 17.50 par douz. 
Nappes F r. 4.50 par mètre
Nappes F r. 5.25 par mètre
Nappes Fr. 5.80 par mètre

Marqne DC Nappes encadrées.
Grand.100X160 cm Fr. 7.25p.pce 
,Grand.l60X200 cm Fr. 9.60p.pce. 
G rand.l60X 240 cm Fr.ll.60p.pce,
;Grand.160X270 cm Fr.13.20p.pce.

Serviettes assorties, grand : 72X77 cm Fr, 
Marque DD larg. 160 cm Nappes

Grand.180X180 cm Fr.10.—p.pce. 
G rand.l80X 240 cm Fr.13.40p.pce. 
Grand.180X300 cm FrJ6.75p.pce. 
Grand.180X360 cm Fr.20.20p.pce. 

18.40 par douzaine. 
Fr. 4.50 par mètre 
Fr. 5.25 par mètreMarque DD larg. 180 cm Nappes 

Marque DD Nappes encadrées.
G rand.l80X 160 cm Fr. 9.80p.pce. I G rand.l80X 270 cm Fr.14.80p.pce.
Grand. 180X200 cm Fr.10.90p.pce. | G rand.l80X 360 cm Fr.19.80p.pce.

Serviettes assorties, g rand: 65X 70 cm Fr. 15.— par donzaine. 
Marque DE fiappes encadrées.
,Grand.l60X160 cm Fr. 8,25p.pce 
Grand,160X240 cm Fr.13.75p.pce. 
jGraml.lCOXSOO cm Fr.16.90p.pce. 
Grand. 160X360 cm Fr.18.90p.pce.

Grand.lSOXlSO cm Fr. 9.90p.pce. 
Grand.180X210 cm Fr.13.20p.pce. 
G rand.l80X 300 cm Fr.16.50p.pce. 
Grand.lS0X360 cm Fr.19.75p.pce.

Serviettes assorties, grand: 70X 75 cm Fr. 19.20 par donzaine. 
Marque DF _  Nappes encadrées.

Grand.lSOXlSûîeiu Fr.10.20p.pce. 
G rand.l80X 220 cm Fr.12.60p.pce. 
G ra»d.l80X 270 cm Fr.15.40p.pce. 
Grand.180X300 cm Fr.17.—p.pce. 
Fr. 20.50 par pièce.

G rand.l60X 160 cm Fr. 8.25p.pce.
Grand.160X220 cm Fr.ll.50p.pce.
Grand.160X270 cm Fr.14.—p.pce.
G rand.l60X 360 cm Fr.lS.75p.pce.

Grand. 1S0X360 cm 
Serviettes assorties, grand : 65X70 cm Fr. 17.90 par donzaine.
Serviettes assorties, grand: 74X78 cm Fr. 21.50 par douzaine.

Marqne DG Nappes encadrées.
Grand.160X160 cm Fr. 8.25p.pce.l Grand.lSOXlSO cm Fr.10.20p.pce. 
Grand.160X220 c.in F r.ll.0 0 p  pce.l Grand.180X220 cm Fr.12.60p.pce. 
Grand. 160X270 cm Fr.14.—p-pee.j Grand.lS0X270 cm Fr.15.40p.pce. 
Grand.160X360 cm Fr.l8.75j).pce.j Grand.180X300 cm Fr.17.—p.pce. 

Grand. 180X360 cm Fr. 20.50 par pièce.
Serviettes assorties, grand: 65X 70 cm l-’r. 17.90 par donzaine.
Serviettes assorties, grand: 7 4X ”8 cm Fr. 21.50 par douzaine.

Toile pour taies d’oreillers et piqué,
garantie pur fil.

Spécialité bernoise de prem ier ordre 
tissée des fils retors les m eilleurs e t les 
plus appréciés. Ces toiles sont très denses, 

e t se recom mandent par leur solidité.
Série 5.

Marque B L larg. 65 cm Fr. 1.40 p. m.
Marque B L larg. 72 cm Fr. 1.55 p. m.
Marque BM larg. 60 cm F r. 1.45 p. m.
Marque BM larg. 65 cm Fr. 1.50 p. m.
Marque BM larg. 72 cm F r. 1.70 p. m.
Marque BM larg. 75 cm F r. 1.75 p. m.
Marque BN larg. 60 cm Fr. 1.55 p. m.
Marque BN larg. 65 cm Fr. 1.65 p. m.
Marque BN larg. 72 cm Fr. 1.75 p. m .1
Marque B P larg. 68 cm F r. 1.30 p. m.
Marque BR larg. 68 cm Fr. 1.40 p. m.
Marque BS larg. 52 cm Fr. 1.05 p. m.
Marque BS larg. 66 cm Fr. 1.25 p. m.
Marque BS larg. 72 cm F r. 1.40 p. m.
Marque BS larg. 80 cm F r. 1.50 p. m.
Marque B T  larg. 66 cm F r. 1.60 p. m.
Marque B T  larg. 72 cm F r. 1.70 p. m.

Essuie-mains blanchis sur le pré.
G arantis pur fil.

De belle qualité e t de toute solidité. 
Ces véritables marques bernoises, faites 

Nappes encadrées.

de la m eilleure m atière, se distinguent 
par leu r durée. L es essuie mains encadrés 

,, ont le bord  des quatre côtés. 
Série O.

Marque CA larg. 50 cm F r. 1.05 p. m.
Marque CB larg. 52 cm F r. 1.15 p. m.
Marque CB larg. 65 cm F r. 1.40 p. m.
Marque CC larg. 52 cm F r. 1.20 p. m.
Marque CD larg. 52 cm F r. 1.35 p. m.
Marque CD Larg. 65 cm F r. 1.65 p. m.
Marque CE larg. 50 cm F r. 1.15 p. m.
Marque CE larg. 60 cm F r. 1.40 p. m.
Marque CF larg. 60 cm F r. 1.65 p. m.

Par douz.
Marq. CF 62x100  cm encadr. F r. 21.— 
Marq. CZ 55X100 cm encadr. F r. 22.— 
Marq. CZ 62X100 cm encadr. Fr. 24.—
, Essuie-mains mi-blancs, pur fil
clé fabrication bernoise garantie. — Ces 
marques sont de solidité à  toute épreuve et 

particulièrem ent recommandables. 
Série 7.

Marque CG larg. 50 cm Fr. —.80 p. m.
Marque CG larg. 60 cm Fr. —.95 p. m.
Marque CH lar§. 50 cm F r. —.80 p. m.
Marque CH larg. 60 cm F r. —.95 p. m.
Marque C J larg. 50 cm Fr. 
Marque C J larg. 60 cm Fr. 
Marque CK larg. 50 cm Fr. 
Marque CK larg. 60 cm Fr.

Marq. CL larg. 50 cm F r. 1.— p. m.
Marq. CL larg. 60 cm Fr. 1.15 p. m.

Par douz.
Marq. CL 61x110  cm encadrées F r. 18.90 
Marq. ÇM larg. 58 cm Fr. 1.30 p. m.
Marq. CM larg. 64 cm Fr. 1.45 p. m.

Par douz.
Marq. CM 58X100 cm encadr. F r.16 .—

Linge de cuisine.,
G arantie pü r fil, de fabrication bernoise.
D u linge de cuisine on exige en première 
ligne une grande solidité, en vue spécia
lem ent de l’usage fréquent e tdéstrue teu r 
auquel il est soumis. C’est pourquoi l’on 
emploie, pour sa fabrication, les meilleurs

fils. C*
Série 8. §

Marq. CN larg. 46 cm F r. —.40 p. m. —•.
Marq. CN larg. 47 cm Fr. —.52 p. m. ?
M. CN 58X 85 cm encadr. F r. 5-50 p. douz. g

m. es 
m *
m. 
m. 
m. j 
m. :> *
m. =£ 

o

aosr
Su

Marque DH 
G rand.l60X 160 cm Fr. 8.50p.pce. 
G rand.l60X 200 cm Fr.10.75p.pce. 
G rand.l60X 240 cm Fr.12.75p.pce. 
Grand.lGOXSOO cm Fr.15.90p.pcu.

Grand. 160X360 cm

G rand.l80X 180 cm Fr.10.50p.pce. 
G rand.l80X 240 cm Fr.13.80p.pce. 
Grand.l80X 300 cm Fr.17.40p.pce. 
G raud.l80X 360 cm Fr.21.—p.pce. 
F r. 19.20 par pièce.

Serviettes assorties, grand: 70X75 cm Fr. 21.— par douzaine.

Nappage mi-blanc, ouvré et damassé
avec servisttes assortissantes.

V éritable produit bernois pur fil garanti. Qualité on ne peut plus 
serrée et résistante. Ces marques spéciales répondent aux plus 
fortes exigences en fait de durée et blanchissent peu à peu à  la

lessive.
Série 10.

Marque D.J larg. 140 cm Nappes
Marqne D J larg. 160 cm Nappes
Marque D J larg. 180 cm Nappes

Serviettes assorties, grand : 64X6S cm 
Serviettes assorties, grand : 60X72 cm 

Marque DK larg. 140 cm Nappes
Marque DK larg. 160 cm Nappes
Marque DK larg. 180 cm Nappes

Serviettes assorties, grand: 64X68 cm 
Serviettes assorties, grand: 70X72 cm 

Marque DL larg. 140 cm Nappes
Marqne DL larg. 160 cm Nappes
Marque DL larg. 180 cm Nappes

Serviettes assorties, grand : 65X 70 cm 
Marqne DM larg. 140 cm Nappes
Marque DM larg. 160 cm Nappes
Marque DM larg, 180 cm Nappes

Serviettes assorties, grand : 65X68 cm 
Serviettes assorties, grand : 70X72 cm 

Marque DN larg. 140 cm Nappes
Marque DN larg. 160 cm Nappes
Marqne DN larg. 180 cm Nappes
Marque DN Gr. 160X180 cm N ippes encadrées Fr. 7.20 par pièce
Marqne I>N Gr. 160X220 cm Nappes encadrées Fr. 8.80 par pièce
Marqne DN Gr. 160X270 cm Nappes encadrées Fr.10.80 par pièce

Fr. 2.50 par mètre 
F r. 2.90 par mètre 
Fr. 3.40 par mètre 
Fr. 9.50 par douz. 
F r . l l .— par douz. 
Fr. 2.55 par mètre 
F r. 2.95 par mètre 
F r. 3.45 par mètre 
F r. 9.60 par douz. 
Fr.11.20 par donz. 
F r. 3.20 par mètre 
Fr. 3.60 par mètre 
Fr. 4.— par mètre 
Fr.11.70 par douz. 
Fr. 8.30 par mètre 
Fr. 3.70 par mètre 
Fr. 4.20 par mètre 
Fr.12.20 par donz. 
Fr. 13.80 par douz. 
F r, 3.50 par mètre 
Fr. 3.90 par mètre 
F r. 4.50 par mètre

Fr.12.80 par donz. 
Fr.14.60 par donz. 
Fr. 3.60 par mètre 
Fr. 4.— par mètre 
Fr. 4.60 par mètre 
Fr.12,90 par douz. 
Fr.14.80 par douz. 
F r. 4.30 par mètre 
F r. 4.80 par mètre

Chemins do table, pur fil, blanc avec dessins en couleur 
Nappes à  thé, pur fil en coulotir. grandeur 145X145 cm 
N appes-Jacquard mi-fil. blanc, avec six serviettes. 
Nappes-Jecquard pur fil blanc, avec six serviettes

Serviettes assorties, grand : 65X68 cm 
Serviettes assorties, grand : 70X72 cm 

Marqne D P larg. 140 cm Nappes
Marqne DP larg. 160 cm Nappes
Marqne DP larg. ISO cm Nappes

Serviettes assorties, grand : 65X68 cm 
Serviettes assorties, grand : 70X 72 cm 

Marque DR larg. 160 cm Nappes
Marqne DR larg. 180 cm Nappes
Marqne DR Gr. 160X180 cm Nappes encadrées F r. 7.90 par pièce
Marqne DR Gr. 160X220 cm Nappes encadrées F r. 9.60 par pièce
Marque DR Gr. 160X270 cm Nappes encadrées F r . l l .90 par pièce 

Serviettes assorties, g rand : 70X73 cm Fr.16.50 par douz, 
Marqne DS larg. 160 cm Nappes F r. 4.35 par mètre
Marque DS larg. 180 cm Nappes F r. 4.85 par mètre
Marqne DS Gr. 160X130 cm Nappes encadrées F r. 8.— par pièce
Marqne DS Gr. 160X220 cm Nappes encadrées F r. 9.70 par pièce
Marqne DS Gr. 160X270 cm Nuppes encadrées Fr.12.— par pièce 

Serviettes assorties, g rand: 70X 73 cm. Fr.16.60 par douz.
Occasions exceptionnelles.

Marq. CP larg. 46 cm F r. —.50 p.
Marq. CR larg. 50 cm F r. —.55 p.
Marq. CR larg. 57 cm F r. —.60 p.
Marq. CS larg. 57 cm F r. —.60 p.
Marq. CS larg. 63 cm F r, —.68 p.
Marq. CT larg. 63 cm F r. —.78 p.

-.90 p. m. Marq, CV larg. 60 cm F r. —.75 p . __
1.— p. m. M. CV 60X85 cm encadr. F r. 8.— p. douz, _

—.95 p. m. Marqu. CW  larg. 60 cm Fr. — .80 p. m.o»
1,05 p. m. M. C W  60X85 cm encadr. F r. 8.50 p.donz.

Mouchoirs blancs. |L
Garantis pur fil — Produit bernois. "g

Ces marques sont fabriquées de meilleures qualités de fiL 2?
Série 11 

Grandeur 45 cm □  49 cm □
Marque EA Fr.4.50 p.douz. —
Marque EB — F r. 6.20 p.dz.
Marque EC — F r. 6.75 p.dz. r r .  b .y o  p.az. — g
Marqne ED Fr.6.90 p.dz. F r. 7.90 p.dz, 1 “*

57 cm □  63 cm □

F r. 7.90 p.dz.
F r. 8.75 p.dz. 
Fr.10.50 p.dz.

Marque E E  Fr.7.80 p.dz. F r. 8.80 p.dz. Fr.11.20 p.dz. 
Marque E F  Fr.8.90 p.dz. F r. 9.90 p.dz. Fr.12.90 p.dz. 
Marque EG Fr.9.75 p.dz. Fr.11.25 p.dz. Fr.13.25 p.dz. 
Marque EA Grandeur 40  cm Q  F r. 3.50 par douzaine. 
Marque EC Grandeur 52 cm Q  F r. 7.25 par douzaine.

Toile fil — Marques très-avantageuses.
Garanti pur fil.

Série 12.

S— pa
Fr. 9.60 p.dz. 2 .

CD

Fr.12.—r- p.dz. or  3
—

Fr.15.90 p.dz. y

a
c/>

Marq.FA larg. 80 cm Fr.-.55p.m . 
Marq.FA larg.160 cm Fr.1.30 p.m. 
Marq.FA larg.180 cm Fr.1.50 p.m. 
M arq.Fl! larg.160 cm Fr.1.50 p.m. 
Marq.FB larg.180 cm Fr.l.80p .m . 

Marque FC

Marq.FC larg. 80 cm F r .l .— p.m. g '  
Marq.FC larg. 90 cm Fr.1.10 p.m. =T 
Marq.FC larg.112 cm F r .l .40 p.m. 
Marq.FC larg. 130 cm F r.l .60 p.m. ‘ 
Marq.FC larg.160 cm Fr.l.95p.m . _  

larg  180 cm F r. 2.15 par mètre. r»
Toiles à  garnir. =

Série 13. o
Marq.FD larg. 8 0 c m F r.— 50p.m. I M arq.FF larg.115 cm F r .l .— p.M. e .  
Marq.FE larg.115 cm F r.—.75p.m.| Marq.FG larg.120 cm F r.l .25 p.M. ® 

Marqne FH  larg. 120 cm Fr. 1.40 par mètre. ■*=
Essuie-Mains écrus et crêmés %

mi-fil — fabrication bernoise garantie. 0
Série 14.

Marq,
Marq.
Marq,
Marq.

G A larg.45 cm 45 Cts. p. m, 
GB larg.45 cm 45 Cts. p. m. 
GC larg.45 cm 45 Cts. p. m. 
GD larg.45 cm 50 Cts. p. m.

Marq. GE larg.45 cm 50 Cts. p.m ..o 
Marq. GF larg.45 cm 50 Cts. p.m. g  
Marq. GG larg.50 cm 60 Cts. p.m. 
Marq, GH larg.50 cm 65 Cts. p.m. r

Marqne G J larg. 50 cm 65 Cts. par mètre.
Essuîë-maîns mi-fit blanchis sur pré.

Fabrikation bernois garantie.
Série 15.

Marq. GK larg.45 cm 55 Cts. p.m.
Marq. GL larg.45 cm 55 Cts. p.m.
Marq. GM larg.45 cm 55 Gts. p.m.

Marpue GR

3

en' en O
Marq. GN larg.50 cm 72 Cts.p.m. 
Marq. GO larg.50 cm 72 Cts. p.m. <d- 
Marq. GP larg.50 cm 75 Cts.p.m."»

—  -  t o
co 
»

larg. 50 cm 75 Cts. par mètre.
Nappes mi-fil _

de fabrikat.ion bernoise garantie, au mètre, avec serviettes assorties. — 
Série 16.

GS écrne, larg.120 cm F r .l .40 p.m. 
GS écrne, larg.185 cm Fr.1.55 p.m. 
GT écrne, larg.120 cm Fr.1.40 p.m.

GT écrne, larg.135 cm Fr.1.55 p.m. g  
GV écrne, larg.120 cm Fr.1.40 p.m. JE" 
GV écrue, larg.135 cm Fr.1.55 p.m. £j

Serviettes assorties, grandeur: 68X68 cm Fr. 7.— par douzaine.
GW écrne, larg.120 cm Pr.l.60p.m. 
GW écrne, larg.135 cm Fr.l.80p.m. 
GW écrne, larg.150 cm Fr.2.—p.m.

GZ écrue, lBrg.120 cm Fr.1.60 p.m. ~  
GZ écrne, larg.135 cm Fr.l.SOp.m. “  
GZ écrne, larg.150 cm Fr.2.— p.m. ■

Serviettes assorties, grandeur: 68X68 cm F r. 8.40 par douzaine.. 
HA blanc.,larg.120 cm Fr.l.55p.m.| HB blanc., larg.120 cm Fr.1.55 p.m. jg 
HA blanc..larg.l35 cm Fr.l.75p.m .| HB blanc., larg.135 cm Fr.1.75 p.m. 

Serviettes assorties, grandeur: 68X68 cm Fr. 8.40 par donzaine. =
HC blanc., larg.120 cm Fr.l.SOp.m. 
HC blanc., larg.135 cm Fr,2.—p.m. 
IIC blanc., larg.lôOcm  Fr.2.20p.m.

HD blanc., larg.120 cm Fr.l.SOp.m. ^  
HD blanc., larg.135 cm Fr.2.—p.m. =  
HD blanc., larg.150 cm Fr.2.20p.m. a* 

Serviettes assorties, grandeur : 68X 68 cm F r. 9.75 par douzaine. «

depuis Fr. —.90 par pièco 
depuis Fr. 3.— par pièce 
depuis Fr. 5.— par couvert 
depuis Fr. 6.50 par couvert

Nappes à thé, pur fil, blano e t en couleur avec six serviettes 
L inge de cuisine, pur fil, grandeur 46X100 cm 
Essuie-Mains damassés blancs pur fil, grandeur 50X117 cm 
Essuie-Mains pur fil brodés

depuis F r. 11.50 par couvert 
depuis Fr. 4.90 par douzaine 
depuis F r. 9.— par douzaine 
depuis Fr. 5.— par pièce;

Toiles écrues.
F a b ric a tio n  so iguée. — M arques spéciales de n o tre  m aison. 

T issus de g ran d e  so lid ité .
Ces qualités spéciales — sans aucun apprêt — s’emploient princi

palement pour chemises e t gagnent beaucoup au lavage. 
S é r i e  1022.

0 lnrg.68 cm 14 Cts. p. m. | Marq. 100 larg. 90 cm 55 Cts. p. m. 
51arg,70 cm 23 Cts. p .m . Marq. llO la rg . 80 c m 52 Cts. p. m. 
i) larg.75 cm 27 Cts. p. m. Marq. 125 larg. 80 cm 55 Cts. p. xn.
5 larg.80 cm 31 Cts. p. ni. Marq. 225 larg. 80 cm 58 Cts. p. ni.

M arq. 15larg.75 cm 34 Cts. p. m. Marq. 225 larg. 90 cm 63 Cts. p. m.
IMarq. 25 larg,70 cm 35 Cts. p.m . Marq. 225larg.100 cm 70 Cts. p.m . 
Marq. 25 larg.80 cm 40 Cts. p. m. | Marq. 130larg.. 80 cm 62 Cts. p.m .
M arq. 25 larg.90 cm 45 Cts. p. m. ; Marq. 130 larg. 90 cm 68 Cts. p. m.

Rayon «te Toileries en coton.
Toiles écrues pour draps de lit,

Tissus double fil.
Cette série contient les qualités spéciales pour draps do lit et

CB.
GO

Marq.
M arq.
M arq.
Marq.

|Marq. 50 larg.70 cm 36 Cts. p. m. 
M arq, 50 larg.75 cm 4ü"t'ts. p. m. 
Marq.100 larg.75 cm 47 Cts. p. m. 
M arq.100 larg.80 cm 50 Cts. p. m.

Marq. 135 larg. S0 cm 65 Cts. p. m. 
Marq. 135 larg. 90 cm 70 Cts. p. m. 
Marq. 140 larg. 80 cm 70 Cts. p. m. 
Marq. 145 larg 80 cm 72 Cts. p. m.

Toiles écrues.
Cette série contient les Cuirs double fil, les Toiles-Américaines et 
les Cretonnes mi-blanc, très appréciés pour chemises etc. à cause 

de leurs grande solidité.
Série 1023.

Marq. 155 larg. 80 cm 50 Cts. p. m. 
Marq. 17"> larg. 80 cm 60 Cts. p. m. 
Marq. 175 larg. 90 ein 68 Cts. p. m. 
Marq. 175 larg. 100 cm 75 Cts. p. m. 
'Marq. 180 lnrg. 80 cm 75 Cts. p. m. 
'Marq. 180 larg. 100 cm 90 Cts. p. m.
Marq. 190 larg. 75 cm 47 Cts. p. m.
Marq. 190 larg. SU cm 52 Cts. p. m.
Marq. 200 larg. 75 cm 57 Cts. p. m.
Marq. 200 larg. 80 cm 62 Cts. p. m.
Marq. 210 larg. 80 cm 70 Cts. p. m. I Marq. 325 larg 
Marq. 210 larg. 90 cm 78 Cts. p. m. j Marq. 330 larg

Marq. 210 larg. 100 cm 87 Cts. 
Marq. 275 larg.
Marq. 280 larg- 
Marq. 280 larg.
Marq. 280 larg.
Marq. 300 larg.
Marq. 310 larg.
Marq. 310 larg.
Marq. 320 larg.

p. m.
80 cm 50 Cts. p. m. 
75 cm 57 Cts. p. m. 
80 cm 63 Cts. p. m. 
90 cm 70 Cts. p. m. 
8 0 sm 72 Cts. p. m. 
80 cm 75 Cts. p. m. 
90 cm 82 Cts. p.m . 
80 cm 78 Cts. p.m . 

Marq. 320 larg. 100 cm 90 Cts. p. m.
80 cm 90 Cts. p. m. 
80 cm 90 Cts. p.m .

série contient les qualités spéciales pour draps do 
gagnent beaucoup au lavage, pareequo sans apprêt.

Série 1024.
Marq. 525 larg.120 cm F r.—,85p.m. 
Marq. 525 larg.135 cm Fr.—,95p.m. 
Marq. 525 larg.150 cm Fr. 1.05p.m. 
Marq. 525 larg.160 cm Fr. 1.17p.m. 
Marq. 525 larg.180 cm Fr. 1.30p.m. 
Marq. 530 larg.180 cm Fr. 1.35p.m. 
Marq. 540 larg.ISO cm Fr. 1.45p.ru. 
Marq. 700 larg.180 cm Fr. 1 65p.m. 
Marq. 700 larg.200 cm Fr. 1.85p.m.

Marq. 450 larg.150 cm F  r.—.67p.m,
Marq. 450 larg.ISO cm F r.—,78p.m.
Marq. 500 larg.135 cm F r.—.78p.m.
Marq. 500 larg.150 cm Fr.—,90p.m.
Marq. 500 larg.ISO em.Fr. 1.05p.m.
Marq. 510 larg.175 cm Fr.—,95p.m.
Marq. 600 larg.180 cm f r .  l.lôp .m .
Marq. 610 larg.180 cm Fr. 1.25p.m.
Marq. 610 larg.200 cm Fr. 1.40p.m.
Marq. 625 larg.ISO cm Fr. 1.30p.m.

Toiles écrues pour Draps de lit.
Cette série contient les Cuirs double f i l , les Toiles-Américaines et 
les Crétonnes mi-blanc dans toutes largeurs et qualités pour Draps 
de lit et peuvent être recommandées par leurs avantages approuvés.

Série 1025.
Marq.630 larg.180 cm Fr.l,15p .m .
Marq.640 lsrer 180 cm Fr.1.30 p.m.
Marq.640 larg.200 cm Fr.l.45p .m .
Marq.650 larg.120 cm F r . l  p.m.
Marq.650 larg.135 cm F r .l .15 p.m.
Marq.650 larg,150em F r.l .25 p.m.
Marq.650 larg.160 cm F r.l .35 p.m.
Marq.650 larg.180 cm Fr.1.40 p.m.
Marq.650 larg.200 cm Fr.1.55 p.m.
Marq.650 larg.220cm Fr.1.75 p.m.
Marq.655 larg,160 cm Fr.1.40 p.m.
Marq.655 larg.180 cm Fr.1.50 p.m.

Prière de conserver ce i®i*ix*€ouraii(.

Marq.655 larg.200 cm F r.l .65 p.m. 
Marq.655 larg.220cm Fr.l.85p.m . 
Marq.660 larg.ISO cm Fr.1.60 p.m. 
Marq.660 larg.200 cm F r.l .85 p.m. 
Marq.660 larg.220cm Fr.2.10 p.m. 
Marq.665 larg.ISO cm F r.l .45 p.m. 
Marq.665 larg.200 cm Fr.l.65p.m . 
Marq.670 larg.150 cm F.—.95 p.m. 
Marq.670 larg.180 cm F r .l .15 p.m. 
Marq.675 larg.150 cm F r .l .15 p.m. 
Marq.675 larg.180 cm Fr.1.40 p.m. 
Marq.800 larg.ISO cm Fr.1.60 p.m.

Marq.800 larg.200 cm Fr.l,80p.m . 
Mnrq.725 larg.120 cm F r.l. 15 p.m. 
Marq.725 larg.ISO cm Fr.1.40 p.m. 
Marq.725 larg.160 cm F r‘1.50 p.m.

Toiles

Marq.725 larg.ISO cm Fr.1.65 p.m. ^  
Marq.725 larg.200 cm Fr.1.85 p.m. j» 
Marq.730 larg.180 cm Fr.1.85 p.m.‘S  
Marq.730 larg.200 cm Fr.2.10 p.m. » ,

blanchies. »
Marques spéciales de notre maison. 2.

Cette série renferme dos qualités très-avantageuses en Toiles blan- çjj
chies pour tou t usage, qui gagnent énorm ém ent au lavage. E*

Série 1026. g
65 larg. 82 cm 65 Cts. p. n r  SMarq. 10 larg. 70 cm 28 Cts. p. m.

Marq. 10 larg. 75 cm 31 Cts. p. m.
Marq. 30 larg. 70 cm 39 Cts. p. m.
Marq. 30 larg. 75 cm 42 Cts. p. m.
Marq. 35 larg. 77 cm 50 Cts. p. m.
Marq. 45 larg. 82 cm 60 Cts. p. m.
Marq. 55 larg. 82 cm 60 Cts. p. m.
Marq. 60 larg. 75 cm 60 Cts. p. m.
Marq. 60 larg. 82 cm 65 Cts. p. m.

Marq.
Marq.
Marq.
Marq.
Marq.
Marq.

70 larg. 82 cm 65 Cts. p. m.
80 larg. 82 cm 68 Cts. p. m. «jj 
85 larg. 90 cm 70 Cts. p. m. g 1 
90 larg. 90 cm 75 Cts. p. m. =  
95 larg. 90 cm 85 Cts. p. m. 

Marq. 105 larg: 75 cm 60 Cts. p. m. 2  
Marq. 105 larg. 82 cm 70 Cts. p. m. 3

Toiles blanchies sans apprêt.
Ces qualités éxcellentes — sans apprêt — ne se vendent que par 

pièces de 20 mètres et s’emploient spécialem ent pour chemises. 
Série 1027, 1028 et 102».

Marque 990 larg. 75 cm Fr. 8.30 
Marque 990 larg. 82 cm Fr. 9.50 
M arquel050 larg. 75 cm Fr. 9.25 
M arquel050 larg. 82 cm Fr.10.50 
M arquel060 larg. 75 cm F rtl l . — 
MarquelOOO larg. 82 cm Fr.12.— 
M arquell25 larg. S2 cm Fr. 13.50 
M arquell35 larg. 82 cm Fr.13.80 
M arquellSS larg. 100 cm Fr.17.70 
M arquoll50 larg. 82 cm Fr.15.60

M arquel200 larg. 82 cm Fr.15.10 
M nrquel225 larg. 82 cm Fr.14.50 
M arquell75 larg. 82 cm Fr.16.65 
M arquell75 larg. 100 cm Fr.20.30 
Marquel250 larg. 82 cm Fr.18.75 
M arquel275 larg. 82 cm Fr.17.70 
M arquel300 larg. 82 cm Fr.15.35 
M arquel450 larg. 84 cm Fr. 8.75 
Marquel450 larg. 125 cm Fr.16.40 
M arquel500 larg. 84 cm Fr. 9.90

V e u ille z  d em and er «les éch a n tillo n s.
par pièce de 20 mètres.

T ou rn ez s. t. pl.



Télégrammes : 
Jelmoli, Zurich. Société anonyme ei-devant F ,  J e l m o l i ,  Dépôt de fabrique, Z u r i c h , M aison  fo n d é e  1 8 3 3 .  

T é l é p h o n e  1 0 3 9 .
par pièce de 20 mètres 

Marq. 1510 larg. 90 cm Fr.16.15 
Marq. 1510 larg.112 cm Fr.18.75 
Marq. 1510 larg.125 cm Fr.23.95 
Marq. 1520 larg. 84 cm Fr.16.40 
Marq. 1525 larg. 84 cm Fr.11.70 
Marq. 1550 larg. 84 cm Fr.12.75 
Marq. 1560 larg. 84 cm Fr.13.25 
Marq. 1560 larg.125 cm Fr.22.10 
Marq. 1575 larg. 84 cm Fr.15.60 
Marq. 1580

par pièce de 20 mètres 
Marq. 1600 larg. 84 cm Fr.18.20
Marq. 1075 larg. 82 cm Fr.12 2 >
Marq. 1085 larg. 82 cm Fr.13.25
Marq. 1100 larg. 82 cm F r  13.80
Marq. 1110 larg. 84 cm Fr.17.15
Marq. 1120 larg. 84 cm Fr.17.70
Marq. 1625 larg. 84 cm Fr.13.50
Marq. 1650 larg. 84 cm Fr.14.30
Marq. 1650 larg. 112 cm Fr.21.35
Marq. 1675 larg. 84 cm Fr. 15.35

v>
k<3>

larg. 84 cm Fr.15.35
t o i l e s  b la n ch ies  —  s a n s  apprêt, pour drap s de lit. 

Série 1030.
g  Cette série contient les Toiles blanchies clans toutes largeurs et 
5  qualités pour Draps de lit et peuvent être recommandées par leurs 

avantages éprouvés.
-S Marq.1190 larg.140 cm Fr.-.80p.m.'
® Marq.1190 larg.150 cm Fr.-.90p.m. 
g  Marq.1190 lafg.170 cm F r.l.— p.m. 
*■ Marq.1195 larg.160 cm Fr.1.05 p.m. 
5  Marq.1195 larg.170 cm Fr.1.15 p.m. 
«S Marq.1195Jarg.185 cm Fr.1.25 p.m, 
£  Marq.2010 larg.170 cm Fr.1.25 p.m. 
-5 Marq.2010 larg.185 cm Fr.1.45 p.m.

Marq.2000 larg.170 cm Fr.1.45 p.m, 
"S Marq.2020 larg.112 cm Fr.-.95 p.m, 
m Marq.2020 larg.125 cm Fr.1.10 p.m. 

..E Marq.2020 larg.140 cm Fr.1.15 p.m. 
£  Marq.2020 larg.150 cm Fr.1.30 p.m. 
g ’Marq.2020 larg.170 cm Fr.1.40 p.m. 

g  Marq.2020 larg.185 cm Fr.1.60 p.m.
Marq.2030 larg.170 cm Fr.1.50 p.m. 

S  Marq.2040 larg.125 cm Fr.1.15 p.m. 
Marq.2040 larg.170 cm Fr.l.55p.m. 
Marq.2040 larg.185 cm Fr.1.75 p.m. 

“  Marq.2075 larg.170 cm Fr.1.85 p.m.

Marq. 2075 larg:185cm Fr.2.05 p.m. 
Marq. 2080 larg.170 cm Fr.1.35 p.m. 
Marq. 2050 larg.112 cm Fr.1.15 p.m. 
Marq. 2050 larg.125 cm Fr.1.30 p.m. 
Marq. 2050 larg.140 cm Fr.1.40 p.m. 
Marq. 3050 larg.150 cm Fr.1.55 p.m. 
Marq. 2050 larg.170 cm Fr.1.65 p.m. 
Marq. 2050 larg.185 cm Fr.1.85 p.m. 
Marq. 2050 larg.200 cm Fr.2.05 p.m. 
Marq. 2060 larg.170 cm Fr.1.95 p.m. 
Marq. 2060 larg.185 cm Fr.2.15 p.m. 
Marq. 2060 larg.200 cm Fr.2.35 p.m. 
Marq. 2070 larg.170 cm Fr.1.70 p.m. 
Marq. 2090 larg.125 cm Fr.1.25 p.m. 
Marq. 2090 larg.140 cm Fr.1.40 p.m. 
Marq. 2090 larg.170 cm Fr.1.60 p.m. 
Marq, 2090 larg.185 cm Fr.1.80 p.m. 
Marq. 2100 larg.170 cm Fr.1.75 p.m. 
Marq. 2100 larg.185 cm Fr.1.95 p.m. 
Marq. 2100 larg.200 cm Fr.2.15 p.m.

Marq. 39251arg. 75 cm 50 Cts. p.m. I Marq. 3975 larg. 80 cm 60 Cts. p.m. 
Marq. 39501arg. 80 cm 55 Cts. p.m. | Marq. 4000 larg. 80 cm 68 Cts. p.m.

C alicots pour R ideaux. Série o s s .
Marq. 6789 larg. 68 cm 20 Cts. p.m. 
Marq. 6738 larg. 70 cm 25 Cts. p.m. 
Marq. 6738 larg. 75 cm 28 Cts. p.m. 
Marq. 6738 larg. 82 cm 30 Cts. p.m.

Marq. 6737 larg. S2 cm 34 Cts.p.m. 
Marq. 6736 larg. 82 cm 35 Cts.p.m. 
Marq. 6736 larg.112 cm 50 Cts.p.m.

C ro isés  é c r u s  et b lan ch is, pour c a le ç o n s  e tc . 
Série 460.

Marq.
Marq.
Marq.
Marq.
Marq.
Marq.
Marq.

Quai.
Quai.
Quai.
Quai.

3690 larg. 
3690 lar: 
3690 larg. 
3700 larg, 
3700 larg. 
3700 larg. 
3710 larg.

par ra.
80 cm éer. KY.-.54 
150cm écr. F r.l.— 
180cm écr. Fr.1.20 

80cm écr.Fr.-.60 
150cm écr. Fr.1.25 
lS'icm écr. Fr.1.40 
80cm écr. Fr.-.70

par m.
Marq. 3710 larg,180cm écr. Fr.1.65 
Marq. 3725 larg. 80cm écr. Fr.-.70 
Marq. 3725 larg. 90cm écr. Fr.-.75 
Marq. 3730 larg. 80cm écr. Fr.-.75 
Marq. 3775 larg. 80cm bl. Fr.- .75 
Marq. 3750 larg. 80cm bl. Fr.- .65 
Marq. 3800 larg. 80cm bl. Fl'.- .85

B azin s pour fou rres de duvets e tc . 
Série 415.

la  larg.135 cmFr.l.30p.m.
la  larg.150 cm Fr.l.50p.m.
Ia la  larg.135 cm Fr.l.35p.m. 
la  la  larg.150 cm Fr.l.55p.m.

Quai, extra larg,125cm Fr.l.30p.m. 
Quai, extra larg. 135cm Fr.l.40p.m. 
Quai, extralarg,150cm Fr.l.GOp.m.

Bazin d a m a ssé  pour fourres  de lits, série i o g g .
larg. 135 cm Fr. 1.70 par mètre | larg. 150 cm Fr. 1.90 par mètre

Duvet et Coutil pour fou rres de duvets etc .
Série 416.

C retonnes b la n ch ies pour ch em ises,
« Série 535.
=  Assortiment de qualités de tout ce qu’il y a de plus avantageux 

•—« en fait do matière première et de prix.
■** Marq. 3825 larg 80 cm 55 Cts. p.m.î Marq. 3875 larg. 80 cm 65 Cts. p.m. 
>w Marq. 3850 larg.80 cm 60 Cts. p.m.|Marq. 3900 larg.80 cm 70 Cts.p.m.

Marq.3150 larg.120 
Marq.3150 larg 135 
Marq.3150 larg.150 
Marq.3175 larg.120 
Marq.3175 larg.135 
Marq.3175 larg.150 
Marq.3180 larg.120 
Marq.3180 larg.135 
Marq.3180 larg.150 
Marq.3190 larg. 75

cm Fr.l.70p.m. 
cm Fr.l.90p.m, 
cm Fr.2.10p.m 
cm Fr.l.70p.m. 
cm Fr.l.90p.m 
cm Fr.2.10p.m. 
cm F r.l.—p.m. 
cm Fr.l.l5p.m. 
cm Fr.l.30p.m. 
cm Fr.0.70p.m.

Marq. 3190 larg, 
Marq. 3190 larg. 
Marq. 3190 larg' 
Marq. 3210 larg. 
Marq 3 ! 10 larg. 
Marq. 3210 larg. 
M irq. 3210 larg. 
Marq. 3220 larg. 
Marq. 3220 larg. 
Marq. 3220 larg.

.120 cmFr. 
,135 cm Fr, 
150 cm Fr 
, 75 cm Fr 
.120 cm Fr 
135 cm Fr. 
150 cmFr 
75 cm Fr 
90 cmFr. 

,120 cmFr,

.l.lôp.m.
.1.30p.m. 
1.45p.m. 
,0.80p.m. 
. 1.35p. m. 
1.50p.m. 
1.70p.m. 
.0.95p.m. 
.l.lOp.m. 
1.55p.m.

Marq. 3220 larg.135 cm Fr.UOp.m. 
Marq. 3220 larg.150 cm Fr.l.90p.in. 
Marq. 3220 larg.180 cm Fr.2.25p.m.

D raps de
Par pièce-

450 A. écru 150X215 cm, Fr.1.40 
450 Bl écru 180X230 cm, Fr.1.70 
500C, écru 150X215 cm, Fr.2.10 
500 D, écru 180X230 cm, Fr.2.50 
510 E, écru 175X^30 cm, Fr.2.25

[Marq. 3230 larg.120 cm F r.l.6()p.m. 
Marq.3230 larg.135 cm Fr.l.75p.m. 
Marq. 3230 larg.150 cm Fr.l.95p.m.
lit o u rlés.

Par pièce.
1190 F,blancli.l40X215cm,Fr.l.65 
1190 G.blanch. 140X240cm.Fr. 1.85 
1190 II,blanch.l70X215cm,Fr.2 25 
1190 J. blanch.l 70X2-1 Oem.Fr.2.56 
2010 K,blauch. 170X215cm.Fr.2.80

M ouchoirs de p och e  en coton b lan cs e! cou leu rs.
à 15 Cts., 20 Cts.. 25 Cts., 30 Cts., 35 Cts., 40 Cts. par pièce. 

Piqué b lanc et m olletonné,
pour calerons, négligées etc.

Par m. Par ta.
Finettes blancslnrg. 80cm Fr. 1.15
Tricots blancs larg. 80cm Fr 1.15
Finettes blancs larg. 80cm Fr. 1.20
Finettes blancs larg. 80cm Fr. 1.30

Piqnés forts 1.80cm F r.—.68
Fiqné molletonnés 1. SOcm Fr.— 95 
Picjnés donbles 1. 80cm Fr. 1.55 
Finettes blancs 1. 75cm Fr.—.70

M olletons, écru t et b lanchi.
par mètre

Marq. 6798 larg.75 cm bl. Fr.—.60 
Marq. 6797 larg.80 cm bl. Fr.—.80 
Marq. 6796 larg.82 cm bl. Fr. 1.05 
Marq. 6795 larg.75 cm bl. F r.—.65 
Marq. 6794 larg.80 cm bi. Fr.—.85

N appage b lanc a v ec  se r v ie tte s  a sso r tis sa n te s .  
Série 17.

Série 050.
par mètra 

Marq. 6793 larg. 75 cm, bl. 65 Cts. 
Marq. 6792 larg. 80 cm, bl. 85 Cts. 
Marq. 67911 larg. 75 cm, bl. 70 Cts. 
Marq. 6790 larg. 80 cm, bl. 90 Cts.

Marq. HE larg.135 cmFr. 1.20 p.m. 
Marq. 11F larg.135 cm Fr. 1.20 p.m. 
Marq. HG larg.135 cm Fr. 1.20 p.m. 
Marq. HH larg.135 cm Fr. 1.20 p.m.

Serviettes assorties.
68X 68 cm grand Fr.5.— par douz.
Marq. HM larg.140 cm Fr.1.50 p.m. 
Marq. HN larg.140 cm Fr.1.50 p.m.

Serviettes assorties.
68X 68 em grand. Fr.6.50 par douz.

es
.3

Indienne IIalarg.70 cm30 Cts.pin.
la  larg.75 cm 45 Cts.pifi.

Indienne de M ulhouse.
Impression garantie.

2> Indienne 0>
Cretonne forte Ia’'larg.80 cm 65Cts. 
Serge imprimé larg.80 cm 70Cts. 
Popeline imprimé larg.80 cm 80Cts.

Batiste anglais, Satins, Nanzouk, Japouuaise, 
>S Crêpons, Piqnés etc. etc.
•ij Grand assortissement des dernières nouveautés à prix différents.

S atin s coton unis.
Série 1198 larg. 80 cm , ca. 100 diff. coul. 90 Cts. par mètre. 

■2 F leu rettes pour fou rres de duvets.
■̂3 Teintes garanties. Dessins nouveaux.
5  Larg. 135 cm Fr. 1.20 p. m. | Larg. 150 cm Fr. 1.40 p. m,
2  L im oge pour fou rres de duvets, Q u a i. l a .

Grand teint sans apprêt.
Série 1085 larg.135 cm F r.l.— p.m.
Série 1085 larg.150 cm Fr.1.10 p.m. 
Limoges-Jacq.1.135 cm Fr.1.35 p.m.

Série 1050 larg.135 cm Fr. -.88 p.m.
•g Série 1050 larg.135 cm Fr. -.95 p.m.
■ «s Série 1050 larg.135 cm F r.l.— p.m.
5  F la n e lle tte  a lsa c ie n n e  p.chemises,blouses,robes d’enfants etc. 
c  < ’ • Qualité la — grand teint Dessins nouveaux. 

f.2 Série 1297 largt 75 cm 55 Cts. p.m. I Série 1325 larg 75 cm 60 Cts. p.m. 
*3 Série 1320 larg. 75 cm 55 Cts. p.m. | Sério 1326 larg. 75 cm 60 Cts. p.m.c:
•2P
*o>
Q

R a y o n  d 9£na p r e s s i o n s .
Coton-Vichy.

Tissus excellent pour tabliers, robes de ménage, robes d’enfants etc.
par mètre par mètre

Toile deVichy 1 larg.lOOcm Fr. -.70 Cachemirienne 5 larg.lOOcmFr.l.— 
Toile deVichy 2 larg.lOOcm F r.-.75 Cachemirienne 6 larg.lOOcm Fr.l. 15 
Toile deVichy 3 larg.lOOcm Fr. -.90 Vichy façonné 7 larg.lOOemFr.l.20 
Toile deVichy 4 larg.lOOcm F r.l.— Vichy façonné 8 larg.lOOcm Fr.1.25

Cotonne pour b lo u ses d ’ouvriers. Grand teint.
Série 1031 larg.75 cm Fr.—.85 p.m. Série 1259 larg.90 cm Fr. -.80 p.m. 
Série 1031 larg.86 cm Fr. -.98 p.m. Série 1259 larg.90 cm F r.-.90 p.m. 
Série 1031 larg.9S cm Fr. 1.10 p.m. Série 1259 larg.90 cm Fr.1.05 p.m. 
Série 1031 larg.90 cm Fr. 1.— p.m. Série 1259 larg.90 cm Fr.1.15 p.m.

Im p ression s —  bleu indigo.
Série 1240 larg.70 cm 65 Cts. p.m. ) Série 1033 larg.70 cm F r.l.— p.m.

F la n e lle  coton pour c h em ise s  etc .
Bon teint. Grand choix en uni, rayé et

par mètre

Marq. FI.T larg. 120 cm Fr.1.30 p.m. 
Marq. H.I larg. 135 cm Fr.1.45 p.m. 
Marq. H.I larg. 150 cm Fr.1.60 p.m. 
Marq. HK larg. 120 cm Fr.1.30 p.m. 
Marq. HK larg, 135 cm Fr.1.45 p.m. 
Marq. HK larg 150 cm Fr.1.60 p.m. 
Marq. HL larg. 120 cm Fr.1.30 p.m. 
Marq. HL larg. 135 cm Fr.1.45 p.m. 
Marq. HL larg, 150 cm Fr.1.60 p.m.

Serviettes assorties.
66X 66 cm grand. Fr.5.70 per douz.

Quai.
Quai.
Qnal.
Quai.
Quai.

largeur 75 cm 
largeur 78 cm 
largeur 75 cm 
largeur 78 cm 
largeur 75 cm

par mètre 
55 Cts. 
05 Cts. 
72 Cts. 
80 Cts. 
85 Cts.

Quai. 6 Molleton larg.75 cm 67Cts. 
Qnal. 7 Molleten larg.75 cm 80Cts. 
Quai. 8 Façonné larg.75 cm 85Cts. 
Qnal. 9 Façonné larg.75 cm 90Cts. 
Quai.10 Piqué larg.72 cm 85Cts.

Oxford p rim a, rayé et j_j. Grand teint pour
Série 1207 larg. 75 cm 55Cts. p.m. | Série 1208 lartr.75 cm 60 Cts. p.m. 

Série 1252 larg. 75 cm 80 Cts. par métré.
F la n e lle  coton im prim ée (C outil, V eloutine).

Grand teint. Grand assortiments. Dessins magnifiques pour blouses, 
robes de chambre et d’enfants, matinées Capes etc.

chemises.

Qnal.
Qnal.
Quai.
Qnal.
Qnal.

largeur 70 cm 
largeur 80 cm 
largeur 70 cm 
largeur 75 cm 
largeur 75 cm

Série
Sérieu
Série
Série
Série

1386 
1068 und 1241 
1324
1361
1362

Fr. —.75 par mètre 
Fr. —.80 par métré 
Fr. —.95 par mètre 
Fr. 1.10 par mètre 
Fr. 1.10 par mètre

Qnal. 
Qnal. 
Quai. 
Quai. 
Qnal. 
Qnal. 6 
Quai. 7 
Qnal. 8

C retonnes m eubles
fond, Armûre, Croisé, Crêpes, double face etc. 
larg. 70 cm. Fr.—.50 par mètre
larg. 80 cm. beaux dessins
larg. 80 cm. grand teint
larg. 80 cin. Croisé
larg. 77 cm. Crêpe
larg. 80 cm. Crêpe, grand teint
larg. 80 cm. Armûre
[arg. 76 em. Crêpe double face

Fr.—.55 par mètre 
Fr.—.60 par mètre 
Fr.—.65 par mètre 
F r.—.85 par mètre 
Fr. 1.20 par mètre 
Fr. 1.25 par mètre 
Fr. 1.50 par mèire

‘SÜ& ~ C o u p o n s  d ' I n c l i e i n i < - s  
2 à  10 m étrés Fr. 4.50 par Kilo.

Rayons de Convertures «le lit, de chevaux et de bétail.
Couvertures grison avec borduro en couleur,

' - Grandeur: 105X160 cm 120X170 cm 135X185 cm
2  Marque H J Fr. 1.40 Fr. 1.80 Fr. 2.35
; i l  Convertures m i-laine Ta avec bordure rouge.
**■ Grosse: 105X160 cm 120X170 cm 135X185 cm
s; Marque HK la. Fr. 1.80 Fr.2.10 Fr. 2.60

,£> Couvertures mi-lniiie ex tra  arec bordure rouge.
\«  Grandeur: cm 105X160 120X170 135X185 150X200

Marque HL extra Fr. 2.— Fr. 2.35 Fr. 2.90 Fr. 3.60
— Marque HM extra Fr. 1.90 Fr. 2.30 Fr. 2.75 Fr. 3.50
[g  Couvertures la ine gris argen t et Laine gris beige avec bordure 
«  foncée.
ë  Grandeur cm 120X170 135X185 150X200 165X215

.g-HN Laine gris argent Fr. 3.30 Fr. 3.95 Fr. 4.90 —
■3 HO Laine gris beige Fr. 3.35 Fr. 4.— Fr. 4.90 Fr. 5.80
*> HP Laine brune Fr. 3.40 Fr. 4.10 Fr. 5.— —

1= Couvertures mélanges avec bordure en couleur. Fabrication soignée, 
g  Grandeur cm 130X180 140X190 150X205 170X210 190X220
  -  ~  -  ~  Fr. 6.25 Fr. 7.20 Fr. 8.40 —

Fr. 6.90 Fr. 7.90 Fr. 9.20 —
Fr. 8.10 Fr. 8.75 Fr.10.25 —
Fr. 9.10 Fr.10.40 Fr.12.20 Fr.14.50

g  Marque A lia. 
o  MarqneB la.

Fr. 5.25 
Fr. 6.15

’ Marque C extra Fr. 6.85 
S, Marque F extra extra —

Couvertures mélanges gris argent.
Grandeur cm 130X180 140X190 150X205 170X210 190X220 

D bordure bleue Fr. 8.10 Fr. 9.15 Fr.10.45 Fr.12.15 —
EE bordure bleue etnoire8.40 Fr. 9.45 Fr.10.80 Fr.12.60 Fr.15.—

Couvertures naturelles avec borduro Jacquard . 
Grandeur cm 130X180 140X190 150X205 170X210 190X220 

G bordure foncée Fr.9.40 Fr.10.75 Fr.11.90 Fr.14.20 Fr.16.90 
GG bordüre claire Fr.9.40 Fr.10.75 Fr.11.90 Fr.14.20 Fr.16.90 

Couvertures-Jaeqnard, pure laine, avec bordure variée.
Fabrication garantie. Nonveanx de-fsins.

Grandeur cm 130X180 140X190 15i>X205 170X210 190X220 
Marque V la Fr. 9.75 F r .l l .—
Marque W extra — Fr. 14.80
Marqne Z extra ex tra— Fr.17.80
Marque ZZ extra extra— Fr.17.80

Couvertures blanches avec bordure bleue à cinq-rave. 
Grand, cm 120X170130X180140X190 150X205170X210 190X220 
Marqne O la Fr.5.25 Fr.6.60 Fr. 7.40 Fr. 8.40 Fr. 9.85 
Marque P extra — Fr.9.50 Fr.10.65 
Marqne R extra extra — Fr.12.50
Marqne S supra — —
Marqne S supra Grosse 200X240 cm

Fr.12.50 
Fr.l 6.75 
Fr.20.50 
Fr.20.50

Fr. 14.80 
Fr.20.— 
Fr.24.80 
Fi-.24.80

Fr.l 8.50 
Fr.24-.50 
Fr.29.75 
Fr.29.75

Fr.12.20 Fr.14.20 
F r.l4.65 Fr. 16.91' 
F r.l9.75 Fr.22.80 

Fr. 31.50

Fr.20.75
Fr.28.50

Couvertures rouges, pure laine, rouge grand-tein t 
avec bordure noire.

Grand, cm 120X170 130X180 140X190 150X205 170X210 190X220
Marque H lia  Fr.4.50 Fr.5.60 Fr. 6.25 Fr. 7.20 Fr. 8.40 —
Marqne J la  — Fr.6.15 Fr. 6.90 Fr. 7.90 Fr. 9.20 F r . l l .—
Marque K extra— Fr.8.75 Fr. 9.90 Fr.-11.25 Fr.18.20 Fr. 15.75
MarqneL extra extra — F r.l0.30 Fr.11.70 Fr.13.65 Fr.16.40
Marque M supra — Fr.12.10 Fr. 13.75 Fr.l 6.20 Fr. 19.25

Convertures blanches avec bordure-jacquard  bleue.
Grandeur cm 140X190 150X205 170X210 190X220

Marqne T extra Fr.13.75 Fr.15.90 Fr.18.20 Fr. 22.—

Tapis de l i t  blanc avec franges nouées.
Grandeur cm 150X210 180X210 210X240 

Marqne AA lia. Fr. 3.— Fr. 3.75 —
Marqne BI5 la. — Fr. 5.25 Fr. 6.50
Marqne CC extra — Fr. 5.90 Fr. 7.90
Marqne DD extra extra — Fr. 7.25 Fr.10.—
Marqne EE Reps — Fr. 8.— —

240X220

Marque Piqué la, sans franges, grand. 180X230 cm 
Fr. 13.80

Fr. 10.75 
200X240 cm 

Fr. 16.25

■= Flanelles imprimées, pure laine,
"S pour robes de chambre, blouses et robes d'enfants eic. 
m Série 775 larg. 70 cm Fr.1.75 p.m. | Sério 1359 larg.70 em Fr. 1.95 p.m. 
® Série 1358 larg. 70 cm Fr.1.95 p.m. | Série 1360 larg.70 cm Fr. 1.95 p.m.
= Flanelles anglaises pour chemises, blouses etc.
t* ne rétrécissant pas au lavage.

Série 1328 larg.78 cm Fr. 2.— p.m. 
Série 733 larg.75 cm Fr. 2.45 p.m. 
Sério 779 larg.75 cm Fr. 2.50 p.m.

osSérie 1328larg. 73 cm Fr. 1.10 p.m. 
os Série 1328 larg. 78 cm Fr. 1.50 p.m.

"=J Série 731 larg. 75 cm Fr. 1.85 p.m.
«Flanelle fixe diplômée en couleur, pure laine pour chemises,
o  Ne rétrécissant pas an lavage.
•S Série 1123 larg. 78 cm Fr. 1.90 p.m. | Série 1124 larg.78 cm Fr. 2.25 p.m.
J F.anelle fixe diplômée en blanc, pure laine peur chemises.
i a  Fabrication soignée.

Série 1122 larg.78 cm Fr. 2.30 p.m. 
Série 1121 larg.78 cm Fr. 2.40 p.m. 
Série 1122 larg. 78 cm Fr. 2.65 p.m.

Série 1121 larg.70 cm Fr. 1.15 p.m.
Série 1121 larg.70 cm Fr. 1.40 p.m.

, §  Série 1121 larg.78 cm Fr. 1.90 p.m. 
jg Série 1122 larg.7S cm Fr. 2.10 p.m.

Flanelle — Velours de Reims
pour robes do chambre, matinées etc. 

>  Velour-Jacquard la  larg. 120 cm

Rayon: Articles divers.
Velour-Jacquard la, la  larg. 120 cm, pure laine Fr. 3.50 par m.
Velour-Jacquard extra larg. 120 cm, pure laine Fr 3.75 par m.
Velour-Jacquard supra larg. 120 cm, pure laine Fr. 5.25 par m.

Flanelle — Molleton, pure laine.
Pour jupons, langes etc. — Couleurs très-solide.

Par mofrn Par métro
Molleton 1 larg. 65 cm Fr. 1.05 Molleton 7 larg. 80 cm Fr. 2.05
Molleton 2 larg. 75 cm Fr. 1.35 Molleton 8 larg. 80 cm Fr. 2.10
Molleton 3 larg. 75 cin Fr. 1.45 Molleton 9 larg. 92 cm Fr. 2.45
Molleton 4 larg. 75 cm Fr. 1.6o| Molleton 10 larg. 80 cm Fr. 2.60
Molleton 5 larg. 75 cm Fr. 1.70] Molleton 10 larg. 80 em Fr. 2.75
Molleton 6 larg. 75 cm Fr. 1.80j

Flanelle-Molleton blanc, pure hine.
4 larg. 80 cm Fr. 2.50 p.m.
5 larg. 80 cm Fr. 3.— p.m.

Quai. 1 larg. 75 cm Fr. 1.45 p.m. Quai.
Quai. 2 larg 75 cm Fr. 2.— p.m. Quai.
Quai. 3 larg. 7S cm Fr. 2.25 p.m.

Moirés anglais, noirs pure laine.
Meilleure fabrication. — S é r i e  1 5 ~ 9 .

1x1 Etoffes pour Manteaux et Confection.
Tous les nouveaux tissus. Pure laine.

Séries 1195, 989.
Par mètre

Confection Serge larg. 128cm Fr.3.30
Drap de Suède larg. 130cm Fr.3.50
Confection-Coating larg. 128cm Fr.3.90
Confection-Corkscre-n-larg. 128cm Fr.4.10 
Confection-Coating larg. 128cm Fr.4.30
Confection-Coating larg. 128cm Fr.4.50
Confection-Coating larg. 128cm Fr.4.90

larg. 128cm Fr.5.25 
larg. 128cm Fr.5.50 
larg. 128cm Fr.5.70 
larg. 128cm Fr.5.90

Confection-Coating
Confection-Coating
Confection-Coating
Confection-Reps

Prière

Fr. 3.— per m,
Confection-Serge larg.128 cm Fr.7.25 
Confection-laine peig.larg.138 cm Fr.8.25

Etoffes pour Manteaux d’hiver noir. 
Séries 1143 et 1332.

Par mètre
Confection-Bouclé larg. 130 cm Fr. 4.50 
Confection-Bouclé larg. 140 cm Fr. 5.— 
Confection-Bouclé larg. 140 cm Fr. 5.25 
Confection-Bouclé larg. 140 cm Fr. 5.90 
Confection-Bouclé larg. 140 c m F r .6.50 
Confection-Bouclé larg. 130 cm Fr. 6.90 
Confection-Bouclé larg. 140 cm Fr. 8.—

Doublures pour vêtements
de Dames et Messieurs depuis 20 Cts.

Quai. 1 larg. 57 cm. Fr. 1.25 p.m
Quai. 2 larg. 70 cm. Fr. 1.60 p.m.
Quai. 3 larg. 70 cm. Fr. 1.85 p.m.
Quai. 4 larg.

Quai. 5 larg. 70 cm. Fr. 2.25 p.m.
Quai. 6 larg. 70 cm. Fr. 2.45 p.m.
Quai. 7 larg. 70 cm. Fr. 2-65 p.m.

70 cm. Fr. 2.— p.m.

Etoffes pour Manteaux d’hiver 
couleur.

Sér. 77G, 1141, 1112,1144,1354.
Bouclé larg. 130 cm Fr. 4.90 p.m.
Bouclé larg. 130 cm Fr. 5.25 p.m.
Bouclé larg. 130 cm Fr. 5.75 p.m.
Bouclé larg. 130 cm Fr. 6.— p.m.
Bouclé larg. 130 cm Fr. 7.— p.m.
Satin-Double larg. 130 cm Fr. 7.60 p.m.
Satin-Double larg. 130 cm Fr. 9,:)0 p.m.
Satin-Double larg.140 cm Fr.12.— p.m. 
Double façe larg.135 cm Fr.12.— p.m.

Imperméables.
Qualité 1 larg. 130 cm Fr. 3.(5 p. m.

Moirés anglais en couleur, pure laine.
Quaiitilt 1 larg. 70 cm, pure laine, Fr. 2.35 par métré
Qualitilt 2 larg. 60 cm, pure laine, Fr. 2.75 par métré
Qualitiit 3 larg. 60 cm, pure laine, Fr. 2.95 par métre

Etoffes pour Jupons.
Sér. 552 larg, 93 cm Fr. 1.50p.m. 
Sér. 623 larg. 100 cin Fr. 2.75p.m. 
Sér. 521 larg. 100 cm Fr. 2.95p.m. 
Sér. 521 larg. 100 cm Fr. 3.25p.m."

Sér. 1013 larg. 60 cm Fr.—.90p.m.
Sér. 1014 larg. 60 cm Fr.—.95p.m.
Sér. 1014 larg. 60 cm Fr. l.lOp.m.
Sér. 1015 larg. 60 cm Fr. 1.30,).m.
Sér. 762 larg. 92 cm Fr. 1.45p.m,

Jupons en grand choix depuis Fr. 2.75 an.

Flanelles, pure laine, pour doublures
en gris, beige, rose, grenat, ciel, gendarme et noir.

Série 1318 larg. 120 cm, pure laine, Fr. 2.10 par mètre
Flanelle pure laine pour robes de chambre, 

blouses et robes d’enfants etc.
Série 769 larg. 70 cm, pure laine, •  Fr. 1.90 par métre

Descentes de lit etc. avec sujets.
à, Fr. 1.75, 2.35, 2.80, 4.25, 4.75 etc. par nièce.

Qualité 2 larg. 130 cm Fr. 3.95 p. m.
Qualité 3 larg. 130 cm Fr. 4.50 p. m.
Qnaiité 4 larg. 130 cm Fr. 4.95 p. m.
Qualité 5 larg. 135 cm Fr. 5.25 p. m.

Velours de soie en couleur,
pour garnitures.

Qnal. G, la  larg. 45 cm Fr. 3.50 p.m. 
Quai. L, extra larg. 48 cm Fr. 5.50 p.m.

Peluches de soie en couleur
pour garnitures.

Quai. A, la  larg. 45 cm Fr. 2.45 p.m. 
Quai. E, extra larg. 46 cm Fr. 5.— p.m.

Velours de soie en noir
pour garnitures, Confection etc. 

Quai. 1 larg. 45 cm Fr. 3.25 p. m.

m.Fr. 5.— p.
Fr. 6.— p. m. 
Fr. 7.— p. m. 
Fr. 8.— p. m. 
Fr. 9.- p. m.

«le conserver ce Prix-Couraut. Veuillez demander des échantillons.

Quai. 2 larg. 46 cm
Quai. 3 larg. 46 cm
Quai. 4 la-.-g. 47 cm
Quai. 5 larg. 46 cm
Quai. 6 larg. 46 cm
Couvertures de voyage en Peluche.
Quai. 1 gr. 125X150 cmFr. 7.35 p.pce. 
Qnal. 2 gr. 125X15° cm Fr. 11.25 p.uce. 
Quai. 3 gr. 125X15° cm Fr. 13.70 p.pce. 
Quai. 4 gr. 125X150 cm Fr. 20.— p.pce.

Tapis de table
en Manilla, Granit et Gobelin. 

à Fr< 4.—, 4.9-1, 6.30, 6.50. 9.30, 11.50, 
Fr. 15.30, Fr. 24.— etc.

Echange a volonté.


