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b i Terceux
Ue notre envoyé spécial

Samedi a eu lieu, en présence du 
Conseil d’Etat, des m em bres du Grand 
Conseil et des délégués des communes, 
l’inauguration de l’hospice d«s incu
rables à Perreux , près Boudry.

Deux cents personnes environ assis
taient à cette cérémonie qui a été, par 
m oments, très touchante et qui laissera 
dans le cœ ur de tous les participants 
un inoubliable souvenir.

Mais reprenons notre relation ah oro. 
Et tout d’abord une courte description 
de Perreux s’impose.

Quand on va par la route cantonale 
qui conduit de Boudry à Bevaix, pres
que à mi chemin, on aperçoit à sa 
droite un certain nom bre de maisons 
neuves qui se détachent, très claires, 
su r le fond sombre de la forêt toute 
proche. C’est l’hospice de P erreux  qui 
forme presque un village, avec ses treize 
bâtim ents, qui s’étendent sur une ligne 
de près de 500 m ètres de longueur.

Une avenue principale, en tête de 
laquelle se trouve une maisonnette riante, 
celle du portier, vous conduit à la maison 
de l’adm inistration, un peu cachée sous 
de magnifiques ombrages, et où se trou
vent les bureaux et le logement du di
recteur, M, le Dr Paris.

Passez à sa gauche, après avoir tra
versé un  superbe verger et longé un 
jardin potager très soigné, vous y trou
verez un fenil et une écurie, reliés par 
une galerie; à quelques pas plus loin, 
une porcherie, puis deux pavillons ha
bités déjà par une quarantaine de ma
lades, hommes et femmes, depuis bientôt 
une année. Nous avons visité l’un de ces 
pavillons, passé par le réfectoire, jeté 
un coup d’œil sur la salle de réunion 
aux m urs de laquelle sont appendus 
de gracieux tableaux, évoquant des idées 
gaies ; nous avons visité la salle des 
lavabos, plongé un regard indiscret dans 
quelques chambres où se trouvent des 
malades auxquels la solitude convient; 
nous avons admiré les dortoirs dans 
lesquels sont alignés les lits aux draps 
éblouissants de b lancheur; tou t est

simple, quoique confortable. Sur le de
vant du pavillon, une terrssse bordée 
d’une barrière rustique, des massifs de 
fleurs, des sièges commodes sur lesquels 
sont assis les malades qu’on voit, soit 
seuls, soit en groupes, et n’étaient cette 
expression vague et hébétée, ce regard 
éteint, ces gestes répétés machinalement 
des malades, nous aurions gardé de cette 
visite, une impression excellente. Le 
cadre est agréable et riant, mais ne 
saurait faire oublier qu’il abrite les pires 
infortunes.

Revenant sur vos pas, vous verrez à 
droite le bâtim ent des services géné
raux, avec sa haute cheminée d’usine. 
On y trouve les cuisines, les buanderies, 
la lingerie, disposant de vastes chau
dières et d’une petite machine à vapeur. 
Il y a des passe-plats m écaniques, des 
dressoirs sur lesquels se chauffent les 
assiettes; la cuisine fait plaisir à voir, 
comme nous avons pu le constater. Au 
sous-sol, une boulangerie. . Tout cela 
est bien aménagé, bien distribué, bien 
m eublé.

Puis aux quatre coins de ce bâtim ent 
qui distribuera le pain et la vie dans 
toute la colonie, voici les pavillons des 
vrais malades qui ne peuvent participer 
à la vie de la colonie agricole. Sur le 
devant, deux villas aux vérandas spa
cieuses, sur lesquelles sont installés de 
vastes fauteuils et en arrière les deux 
pavillons d’agités, à l’aspect rébarbatif 
et sévère, avec leurs portes massives, 
leurs fortes fenêtres aux verres épais, 
avec surtout leurs préaux, entourés de 
grands m urs froids... Ces pavillons ne 
sont pas encore complètem ent term inés ; 
tout à l’heure, l’architecte cantonal nous 
dira qu’il faut encore deux mois et demi 
pour parachever l’œuvre que nous inau
gurons.

Telle qu’elle est, elle donne l’im pres
sion de quelque chose de bien combiné, 
formant dans sa diversité voulue, un 
tout harm onique...

Mais nous ne sommes pas venus pour 
ouvrir les yeux seulem ent; déjà devant 
le pavillon des malades-hommes de la 
colonie agricole, les délégués et invités 
se massent. Une tenture rouge et blan
che a transformé un petit balcon en 
tribune, et c’est de là que les orateurs 
vont discourir.

Ah ! vous n ’attendez pas de moi que 
je répète ici toutes les paroles qui ont 
été prononcées ce jour. P lusieurs n u 
méros de la Sentinelle n ’y suffiraient pas.

Après une prière de M. le pasteur 
Dubois, président du Synode de l’église 
nationale, nous avons entendu une allo
cution enflammée d’un beau zèle reli
gieux. Rem erciant de l’honneur qu’on 
avait fait à l’Eglise qu’il représente, 
l’orateur en a profité pour affirmer que 
cette place d’honneur devrait revenir de 
droit à l’Eglise dans toutes nos entre
prises. Au fronton de tous nos monu
m ents, on devrait graver la devise :

«Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux 
qui la bâtissent travaillent en vain. »

Puis, après avoir exposé ainsi les in
satiables prétentions de l’Eglise, il a 
m agnifiquement interprêté ces deux 
paroles de l’Evangile : «Dieu est charité» 
et «Venez à moi, vous tous qui êtes 
travaillés et chargés et je  vous sou
lagerai. »

Brillam m ent, il m ontre qu’avant le 
christianism e, dans le monde païen, la 
devise était : « Malheur aux faibles » et, 
dans le monde ju if que la charité était 
insuffisante. Ce n ’est que depuis que 
Jésus-Christ a passé sur la terre que la 
charité y a fleuri; tant qu’il y aura des 
hom mes animés de l’esprit de Celui qui 
a su aim er de toute son âme les m isé-' 
rables et se dévouer pour eux, cette 
fleur céleste ne périra pas. Sans doute, 
l’Eglise chrétienne n ’a pas toujours été 
à la hauteur de sa mission ; souvent elle 
a été négligente, tyrannique, corrom pue. 
Hélas ! les hommes trouvent moyen de 
gâter tout ce qu’ils touchent ! Mais le 
vrai, le pur dévouement, ne s’apprendra 
jam ais qu’à l’école de Jésus-Christ.

C’est pourquoi M. Dubois conjure les 
adm inistrateurs, le directeur et tous 
ceux qui collaboreront à l’œuvre de 
l’hospice de regarder à Jésus-Christ, et 
il demande à tous les assistants de 
prendre l’engagement de se dévouer 
comme Jésus-Christ à toutes les causes 
grandes et saintes et d’aim er comme lui 
tout ce qui souffre et tout ce qui est 
tombé.

Ce discours produit beaucoup d ’im
pression.

Tout aussi écouté est celui de M. R. 
Comtesse qui réclame l’indulgence parce 
qn’il ne dispose pas de la plénitude de 
sa voix.

Il m ontre que dans un temps où l’idée 
de charité fait de plus en plus place à 
celle de solidarité, la société aurait failli 
à son devoir, si, non contente de secou
rir  les citoyens auxquels le travail fait 
défaut et dont le chômage a épuisé les 
ressources, de venir en aide à ceux que 
que frappent les revers, qu’accablent la 
vieillesse, de s’occuper des orphelins, 
des enfants pauvres et abandonnés, elle 
n’avait rien fait pour ceux qui n ’ont 
sur cette terre d’autre lot que celui des 
infirmités et de la maladie sans fin et 
dont l’infortune est d’autant plus digne 
de pitié qu’elle est im m éritée.

A ceux qui nous reprocheraient cette 
cruauté à l’égard des paralytiques, des 
dém ents, des épileptiques, des incu
rables, nous pourrons répondre désor
mais, le cœur allégé et la conscience à 
l’aise, en leur m ontrant Perreux : Voilà 
ce que nous avons fait!

L’orateur fait à grands traits l’histo
rique de la question des incurables. Il 
cite la brochure du D1' Châtelain, en 
1877, dém ontrant la nécessité de créer 
un hospice pour y recevoir les incu
rables aliénés et spécialement ceux qui 
encom braient déjà Préfargier. C’est le 
Dr Châtelain qui a été l’ouvrier le plus 
actif et ie plus dévoué de cette œ uvre; 
c’est grâce à son concours dévoué et 
à ses lumières que le problème a pu 
être résolu en grande partie.

Après avoir rendu cet hommage au 
pionnier de l ’œuvre de l’hospitalisation 
des incurables dan5 -notre canton,
M. Comtesse mont1'® coraw en étaient 
grandes les difficultés qui se co m p li
quaient de difficultés d’argent. Oi». ne 
pouvait recourir aux communes en prôiev 
elles-mêmes à des em barras financiers; o-. 
il fallait faire l’œuvre de la réorganisa- 
tion commijDale Pour sauver un  certain » 
nom bre d entre eHes et attendre des-; 
tem ps plj s  favorables.

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun u* îw e l  abonné.
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C’est alors que Préfargier donna 
100,001) francs. Les autorités cantonales 
acceptant ce don prennent l’engagem ent 
de faire un pas décisif. On prévoit dans 
la loi su r l’assistance du 21 m ars 1889 
la création d’un hospice d’incurables ; 
le 28 mars 1891, le Grand Conseil dé
cide la création de cet hospice, sous 
forme de fondation et lui alloue une 
dotation de 200,000 francs.

La commission du fonds des resortis- 
sants des com m unes décide d’aller de 
l’avant; elle se lance peut-être tém é
rairem ent dans cette œuvre, encouragée 
par un prêt de fr. 200,000 de la Caisse 
d’épargne et par les encouragem ents 
d’un grand nom bre de com m unes, les 
largesses de plusieurs anonym es, les 
dons plus modestes qui arrivent de 
différents côtés.

M. Comtesse exprim e ses rem ercie
m ents à tous et spécialem ent aux com 
m unes dont Perreux est l’œuvre qui 
reste ra  comme un m onum ent de soli
darité neuchàteloise.

Puis il expose brièvem ent le plan de 
de rétablissem ent, parle de la colonie 
agricole en exprim ant l’espoir qu’elle 
rende la santé à plusieurs malades. Il 
serait trop cruel, en effet, de dire à ceux 
qu’on accueille dans cet hospice : « Vous 
qui entrez ici, banissez toute espérance »

Cette parole serait un blasphèm e con
tre  la science et contre tout ce que l’hu 
m anité porte en elle de dévouement. Et 
dans une belle péroraison, s’adressant 
au P r Paris, il s’écrie :

L’œuvre créée resterait incom plète, si 
les m alades ne rencontraient tout ce 

u ’on peut trouver de compassion, de 
e soins et de cœur.
C’est là votre tâche. Il ne suffirait pas 

que vous soyez un m édecin habile et 
laborieux si vous n’aviez pas la compas
sion et la bonté de cœ ur. Il est possible 
que tous ceux qui en tren t ici n ’en sor
tiront pas guéris, mais ce qui est cer
tain c’est qu’il n ’est pas un m alheureux 
dont on ne puisse alléger les souffrances 
par la compassion, la bonté de cœ ur 
et des soins dévoués. Souvenez-vous de 
ces paroles d’Esquirol : « Pour diriger 
une maison d’aliénés et d’incurables, il 
faut vivre avec les malades, les aim er 
et s’en faire aim er. »

Après lui, le Dr Châtelain s’excuse 
de n’être pas orateur. Il est confus de 
tous les éloges qu’on lui a adressés et 
rappelle quelques souvenirs. Il lit notam 
m ent un procès-verbal d’une séance de 
la société d’avancem ent pour les scien
ces sociales dans laquelle sa proposition 
de créér un hospice d’incurables ren 
contra un accueil plutôt froid.

Il défend la commission contre le re 
proche d’avoir fait trop beau et trop 
grand. Il craint an contraire, d’avoir, 
avec M. Peter Conteste, son collègue 
dans la commission, contristé souvent 
le cœ ur d’artiste de M. l’architecte Ri- 
baux, en refusant de le laisser en traîner 
trop loin.

Il expose que Perreux  ne doit pas 
être un oreiller de paresse pour les 
com m unes et un moyen facile pour les 
parents de se débarasser de ceux qu’on 
pourrait garder avec un peu de tendres
se et de patience. Il dit que Perreux  se 
réserve de renvoyer tous ceux dont 
l’état s’est amélioré ; car le Dr Châtelain 
est ferm em ent convaincu qu’on n’est 
incurable que quand on est mort.

Il rend hommage à M. le Dr Paris et 
à Mme Paris qui est véritablem ent la 
m ère de famille de l’asile et il term ine 
en espérant que l’hospice de Perreux  
deviendra toujours plus grand et plus 
fort pour le soulagem ent de nom breuses 
m isères et pour l’honneur du canton de 
Neuchâtel.

Dans un discours, aussi admirable par 
la forme que par le fond, M. le Dr Paris 
reporte sur MM. Conteste et Châtelain 
tout le m érite de la création de Perreüx, 
cet asile des blessés de l’intelligence et 
des condamnés du corps.

Il rappelle que lorsque Pinel a brisé 
les chaînes des aliénés, ce fut comme 
un rayon de soleil. Son disciple Esquiiol 
a continué ce m ouvem ent et a élevé 
l’aliéné à la dignité de malade.

M. le Dr Paris fait un tableau très

réussi de l’asile, dont il expose le plan. 
Puis il examine, sous toutes les faces, 
les inapréciables avantages d’un hospice 
tel que Perreux, cette comm une de la 
souffrance qui deviendra un foyer doux 
et chaud. Il en parle au point de vue 
économique, au point de vue médical.

M agninquem ént, il ouvre son cœ ur et 
expose quelle est la conception idéale 
qu ’il s’est faite de son rôle. “ Il faut ai
m er les aliénés pour les servir “ , telle 
sera sa devise. Il invite ses collaborateurs 
à se pénétrer, eux aussi, de la grandeur 
de la tâche, de la noblesse du bu t qu’il 
se propose. Sévère envers lui-m êm e, il 
sera sévère à l’égard des autres, sans 
cesser d’être juste.

Il considère cet hospice comme une 
ém anation sacrée de la patrie. Si tous 
ceux qui partagent sa tâche la com pren
nent comme lui, cet hospice dans lequel 
nous vivons pour le pays ne pourra que 
grandir.

Nous n ’avons pu donner qu’un très 
pâle résum é de ce beau discours, car 
nous avouons nous être laissé en tra î
ner souvent au charm e de ces belles et 
éloquentes paroles que nous écoutions, 
le crayon en repos. Peut-être pourrons- 
nous, une fois ou l’autre, le reproduire 
en entier.

Pendant toute cette cérém onie, deux 
sociétés de chant, celle de Boudry et 
l’Union de Colombier ont alterné avec 
des productions les discours.

Puis a lieu la visite des bâtim ents : 
nous n ’y revenons pas. Disons seule
m ent qu’au m om ent ou nous passons 
devant le pavillon des hom m es, on en
tend le b ru it d’une vitre brisée : c’est 
un malade dit-on qui vient de la frapper 
d’un vigoureux coup da poing. Un da 
nos collègues au Grand Conseil reçoit 
uu  éclat de verre qui le fait saigner assez 
abondamm ent.

Quelques mots encore du banquet qui 
a eu lieu dans un des pi’éaux très artis- 
tem ent décoré de guirlandes, d’écussons 
des com m unes neuchâteloises et des de
vises. Il y a quatre tables, trois en fer à 
cheval et une au milieu.

Nous ne faisons que m entionner les 
toasts de M. Petitpierre-Steiger, prési
dent du Conseil d’Etat., à l’esprit de b ien
faisance neuchâtelois ; de M. Pettavel, 
président du Grand Conseil, au succès 
de P erreux ; de M. Schlâppi au nom du 
conseil comm unal de Boudry, à l’oasis 
de générosité qu’est Perreux  et à Bou
dry sa ville natale ; de M. Aug. Ribaux, 
qui se déclare touché du témoignage 
public de satisfaction qui lui a été don
né et qui continuera à vouer tous ses 
efforts à l’achèvement de Perreux ; de 
M. Peter Conteste, au Dr Paris et à tous 
les employés de l’établissem ent; du D1' 
Morin, à l’union de tous pour la charité ; 
de M. Alf. de Cham brier, aux excellents 
rapports existant entre l’Etat et la Cais
s e  d’épargne ; de M. P ierre de M euron 
à l’union de Préfargier et de Perreux ; 
de M. Albin P erret, à la patrie Suisse 
et de M. Auberson, au Grand Conseil et 
aux communes.

Ajoutons que M. Schlâppi, major de 
table a rem pli ses fonctions avec beau
coup d’enlrain, qu’au cours du banquet 
on a offert à M. Robert Contesse un su
perbe bouquet et à M. Peter, une gran
de photographie de Perreux .

Disons enfin que sur la proposition de 
W alter Biolley, d’accord avec M. Bille, 
une collecte a été faite qui a rapporté 
fr. 550, et qui a été rem ise à la comm is
sion de P erreux  pour l’œuvre.

L’appui qu’a rencontré cette proposi
tion prouve assez qu’elle était au fond 
de tous les cœurs. Et c’est évidem m ent 
de cette façon seulem ent que tous ceux 
qui n’ont pas parlé pouvaient dém ontrer 
combien ils étaient à l’unisson avec les 
orateurs.

Bonne journée pour la solidarité.

jKoûmvëxà
çïoîwswmd

Les ouvrières de Vevey continuent à 
défendre leurs intérêts avec une énergie 
vraim ent encourageante. Mardi soir elles 
se trouvaient réunies en assemblée ex

traordinairement nombreuse, et après avoir 
écouté un exposé du secrétaire romand 
Héritier, elles ont voté par acclamations, 
la résolution suivante:

a Les ouvrières des fabriques de Ve
vey, réunies en grande assemblée, après 
avoir écouté un exposé du secrétaire ou
vrier romand Héritier, expriment le vœu 
que lés dévoués représentants de la classe 
ouvrière vaudoise au Grand Conseil, pré
sentent, à l’instar de ce qui s’est fait à 
Zurich, Lucerne, Neuchâtel et se fait à 
Genève, un projet de loi pour la protec
tion des ouvrières, projet qui, entre au
tres, tendra à régler la question du temps 
de travail, à instituer des inspectrices 
cantonales du travail, élues par les ou
vrières, à interdire les amendes dans les ’ 
fabriques, ou au moins que celles-ci soient 
sérieusement versées dans une caisse de 
secours administrée par les ouvrières. »

Par l’organisation à la liberté. E t cette 
résolution montre quelle conscience de 
leurs droits l ’organisation a donné aux 
ouvrières de Vevey.

** *
Une réjouissante nouvelle nous est ar

rivée ces jours derniers d’Yverdon. On 
se souvient des efforts répétés de notre 
secrétaire pour arriver à doter les ou
vrières de Grandsoc et Yverdon d’une 
organisation syndicale sérieuse. Après ses 
conférences nombreuses, le parti ouvrier 
yverdonnais, grâce au dévouement et à 
l’énergie de nos amis Porchet, Hermenjat 
et autres, resta solidement campé dans 
la place e t livra même une bataille élec
torale où il eut plus que les honneurs 
de la guerre — mais l’organisation des 
ouvrières était loin de marcher si carré
ment.

Un commencement de formation de 
syndicat avait été dissous par les em
ployeurs, qui avaient été. jusqu’à aug
menter la journée de certaines ouvrières, 
pour les arracher au prem ier noyau de 
l’union des travailleuses. Mais le secré
taire romand et nos amis ne perdirent 
pas courage. Une feuille volante, sorte 
de petite brochure adressée aux ouvrières 
4 Yverdon, que notre ami H éritier rédi
gea, et qui fut distribuée à Yverdon, 
pendant la belle fête organisée par le 
syndicat des ouvrières de Vevey, porta 
le grand coup. L ’idée des revendications 
ouvrières pénétra dans les cœurs et les 
esprits, faisant du chemin chaque jour, 
et, dernièrement — après avoir fait ap
peler Héritier, qu' ne put quitter Zurich, 
à la veille du congrès — plus de 200 
ouvrières se réunissaient spontanément, 
après les vexations qui leur avaient été 
infligées, et formaient définitivement un 
grand syndicat, nommaient leur comité 
et une commission pour l’élaboration des 
statuts.

Superbe résultat, obtenu par l’esprit 
de suite, la persévérance dans l’œuvre 
de l’organisation et de l’émancipation ou
vrière.

Que cela nous serve d’exemple.
Toujours en avant, sans lassitude, sans 

un pas en arrière, sans un instant de 
répit.

Nos fcômsçÙKtis
St-Im ier. — Nous avons déjà signaJié 

dans notre num éro de sam edi la baisse 
inopinée survenue dans une grande- fa
brique de St-Im ier. Nos lecteurs au ron t 
deviné qu’il s’agissait de la fabrique 
Francillon.

On nous informe à ce sujet qu’un 
grand m ouvem ent se prépare pour pro
tester contre cette baisse injustifiée et 
que rien  n’autorise à ce m om ent.

Nons reviendrons dans un tout pro
chain num éro sur ce point. Bornons- 
nous à dire pour le m om ent qu’une 
grande assem blée populaire se prépare 
pour sam edi prochain, provoquée par le 
syndicat des rem onteurs et appuyée 
par l’Union ouvrière.

Nul doute que cette assem blée, en 
vue de laquelle on s’est déjà assuré le 
concours du citoyen W alter Biolley, ne 
soit de nature à ram ener à de m eilleurs 
sentim ents la fabrique Francillon et à 
grouper dans une action défensive com

m une tous les élém ents ouvriers de 
S t-Im ier.

Zz îouu du Kow&i
France

Le socialime rédempteur, conclusion d’un 
correspondant parisien du Genevois:

Nous espérons être mieux accueillis par 
ces pauvres et par ces petits, par ces dés
hérités, que chez ces messieurs de la haute 
on appelle le < menu peuple », qui seront 
le nombre, et par conséquent la toute puis
sance dès qu’ils renonceront à disputer sur 
des mots et sur des nuances de mots, dès 
qu’ils abandonneront leurs idées particu
lières, dès qu’ila cesseront de se quereller 
pour des vétilles et de s’excomraunier pour 
des termes qu’ils n’entendent pas eux-mê- 
mes très bien, dès qu’ils sauront enfin 
s’unir, s’éloigner des brouillons qui les di
visent à journées faites, dès qu’ils voudront 
bien enfin apparaître au monde vaincu dans 
leur majestueuse et invincible unité; à. 
ceux-là nous disons avec la confiance et la 
certitude d’être écoutés :

« La guerre engendre la guerre et la 
haine la haine; la mort ne produit que la 
mort »

Et nous, nous voulons la vie, la vie en 
abondance ; la vie pour tout le monde.

Résistez aux conseils de haine, de vio
lence, de représailles! Le peuple est trop 
fort par lui-même pour s ’arrêter aux pro
vocations et aux violences de quelques-uns.

La Révolution veut des champs couverts 
d’épis et non de saug. Que nos rêves soient 
des rêves dorés, des rêves de justice, des 
rêves d’amour, et non des rêves traversés 
par les vols et les cris des sinistres oiseaux 
des charniers.

Soyez unis en même temps que bons et 
cléments et ayez confiance que le jour ar
rivera plus tôt qu’on le croit où le Droit 
outragé aura son heure, où il viendra sié
ger et juger daus le dogme et dans le 
monde, et oü nos enfants et nos petits- 
enfauts pourront dormir en paix et en 
liberté dans leur berceau, affranchis à 
jamais par les vertus de leurs pères. F. D.

L e  L o c le . —  Nécrologie et crémation. 
— Lundi a eu lieu au Locle la transla
tion au cim etière des restes de M. Paul 
Davoine, négociant au Locle, qui fut, 
sur son désir formel, incinéré à Zurich, 
où M. Huguenin - Jacot avait accom 
pagné sa dépouille mortelle.

Le défunt était un homme actif jo u 
issant de la considération générale.

Cet incinération donne un regain 
d’actualité à la question de la crém ation 
qui m érite, à tant d ’égards, de ne pas 
être abandonnée. Nom breux sont les 
m oribonds qui s’en iraient avec moin» 
de regret s’ils avaient la certitude d’être- 
brûlés après leur m ort. M alheureuse
m ent, tant qu’il n’existera pas de fours 
crém atoires dans notre canton, ce désir 
d’un grand nom bre de malades ne 
pourra pas être réalisé.

Les pouvoirs publics sont les p re
m iers intéressés à favoriser l’in troduc
tion chez nous de la crém ation des 
cadavres. Espérons qu’un nouvel effort 
des partisans de ce système réunira à 
bref délai suffisamment de bonnes vo
lontés et de ressources pour perm ettre  
la construction d’un four crém atoire 
dans l’une ou l’autre des localités de la 
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et du 
Locle !________________________________

£& m locale
C o n se il  g é n é r a l. —  Séance du  jeudi 

16 septembre (suite).
A ux divers, Walter Biolley demande à 

quoi en est la question de la gare. Il ne 
veut pas faire une interpellatior, mais il 
rappelle qu’après l’accord intervenu entre 
les députés des trois partis de la Chaux- 
de-Fonds et le vote du Grand Conseil re
latif aux gares de la Chaux-de-Fonds et 
du Locle et à la subvention à allouer à 
la Directe et au Régional du Val-de-Tra- 
vers, le public avait poussé un véritable
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c ri de soulagement. Dès lors et quand mê
me on s’imaginait que ça irait tout seul 
•désormais, ou n’entend plus parler de la
€ a r e - • ^Le public a le droit d’être renseigné sur
les causes de ces retards ; il ne comprend 
rien à ces lenteurs. Que le Conseil com- 

• munal veuille bien le rassurer. Il faut qu on 
sach j à qui incombent les responsabilités 
■de ces continuelles hésitations. Dans tous 
les cas, c’est le moment de rappeler le 

'fameux’ mot: Dtlenda Garthago et de dire: 
il  faut détruire la vieille gare et la rem
placer par une nouvelle qui soit en har
monie avec les besoins d’une ville comme 
la Chaux-de-Fonds et qui satisfasse aux 
légitimes exigences du commerce local et 
■de la sécurité publique.

M. Mosimann. — Le Conseil communal, 
loin de laisser chômer cette question, qui 
lui tient fort à cœur, s’en est au contraire 
•occupé très activement. Le 7 juillet avait 
lieu une conférence, à laquelle assistaient, 
on même temps que M. F. Soguel et sous 
«a présidence, MM. Moser, de Zurich, Rau, 
de Lausanne, Wittwer, Mathys et Mosi
mann. Décision y fut prise de combiner et 
fondre les projets antérieurs en un nou
veau plan, confié aux soins de M. Rau, 
mais à condition que celui-ci livrât son 
<étude dans les six semaines sans faute. 
Hien n’étant venu à l’échéance, le Conseil 
communal s’empressa de réclamer à M. F. 
Soguel, qui répondit il y a une dizaine de 
jours que le projet serait soumis incessam
ment. D’autres démarches suivront sous 
peu, s’il y  a lieu.

Walter Biolley remercie pour les ren
seignements qui viennent d’être donnés et 
M. le président engage le Conseil com
munal à continuer de vouer tous ses soins 
à  la réalisation de cette importante question. 

*
*  *

Le Dr Coullery se fait le porte-voix des 
•critiques et des observations qu’il a en
tendues à l’égard du fonctionnement du 
Dispensaire. Il rappelle qu’il y a quelques 
années, il fut question à la Chaux-de-Fonds 
de nommer un médecin officiel pour traiter 
gratuitement les indigents. Les médecins 
réunis discutèrent cette idée qui ne fut 
pas admise notamment pour les deux mo
tifs suivants: c’est qu’un seul médecin au
ra it trop à faire et devrait négliger forcé
ment beaucoup de malades; c’est qu’aussi 
il fallait laisser aux indigents la liberté du 
•choix du médecin. Cependant le corps mé
dical convint qu’il y avait quelque chose 
à  faire dans le but d’arriver au soulage
ment des malades nécessiteux et de là date, 
sur la proposition du Dr Coullery lui même, 
un arrangement iutervenu entre le Conseil 
communal et le Dispensaire.

Par cet accord le Conseil communal s’est 
•obligé à payer aux médecins, sur la base 
d ’un tarif qu’il a élaboré lui-même, les 
prix pour les visites et pour les consulta
tions. Le Dr Coullery croit bien se sou
venir en disant que le prix de la consul
tation est de 50 centimes, colui de la vi
site de jour fr. 1, celui de la visite de nuit, 
fr. 2. Les visites faites hors du cercle sont 
payées davantage encore. Les médecins ont 
accepté ce tarif sans aucune observation.

Mais qu’est-il arrivé ? Dès qu’il s’est agi 
de mettre la machine en mouvement, il y 
a  eu des grincements.

Les dames du Dispensaire qui se signa
laient autrefois par un admirable dévoue
ment semblent être animées d’un tout autre 
esprit que lorsque l’institution n’était pas 
officielle. Il ne sait à qui elles doivent cette 
inspiration; il lui suffit de constater que 
l’on renvoie à l’hôpital tous les malades 
qui se présentent chez les dames du Dis
pensaire. On leur dit : « Puisque vous pou
vez venir ici, vous pouvez marcher jusqu’à 
l’hôpital. > De ce fait, on a supprimé toutes 
les consultations et on ne laisse plus aux 
indigents le choix du médecin.

D’autre part, on fait repasser les gens 
qui s’adressent au Dispensaire: on va aux 
informations jusque dans l’atelier où le 
père où la mère travaillent, se renseigner 
sur leurs gains, avant de signer la recette 
du médecin.

Puis, quand des enfants ou des parents 
vont chercher les remèdes pour le malade 
nécessiteux, on leur dit : « Est-ce que vous 
paierez votre médocin? » Ceux-ci répon
dent oui pour avoir les remèdes; on ne 
leur donne pas de carte et lorsque le mé

decin présente sa note, la caisse commu
nale refnse de payer sans présentation de 
la carte du Dispensaire. Et l’on est arrivé 
au point que des médecins déclarent aux 
indigents : < Je ne vous soignerai pas tant 
que vous n’aurez pas une carte du Dispen
saire, me garantissant le prix de mes vi
sites. >

Est ce que tout cela est rationnel ? quand 
les médecins ont accepté le tarif, ils ont 
cru de bonne foi que la commune s’enga
geait à le payer. Ils se considéraient jus
qu’à un certain point comme les agents de 
la commune vis-à-vis des nécessiteux. Le 
Conseil communal a fait aux médecins des 
promesses qui n’ont pas été tenues.

Le Dr Coullery ne réclame pas pour lui- 
même. Il a été très longtemps le médecin 
du Dispensaire, alors que celui-ci ne payait 
pas en d’autre monnaie qu’une lettre de 
félicitations adressée au Nouvel-An, cha
que année. Il n’a plus besoin de s’enrichir 
à son âge, c’est trop tard.

Si donc il élève la voix ici, c’est pour 
faire cesseï une situation fausse et mal 
définie, c’est aussi pour obtenir qu’on mé
nage davantage la dignité de ceux qui, 
malgré eux, sont obligés de s’adresser au 
Dispensaire.

M. Wuilleumier est peiné des alléga
tions et erreurs de M. Coullery, les réfute 
et rend hommage au dévouement, à la sol
licitude des dames du Dispensaire, il ex
plique que leur administration est restée 
absolument indépendante de celle de la 
commune et que, si elles cherchent à ne 
délivrer des secours qu’à bon escient, c’est 
parce qu’elles considèrent comme un de
voir d’éviter des abus, hélas souvent trop 
réels, et de distribuer avec discernement 
les dons qui leur sont remis. Il est évi
dent qu’une société qui ne vit que de dons 
doit éviter toute dépense inutile et donner 
la préférence aux moyens les plus écono
miques pour arriver au résultat désiré.

Quant aux malades qui peuvent sans in
convénients se rendre à une consultation 
de médecin, il est naturel qu’ils soient di
rigés de préférence à la polyclinique de 
l’hôpital, où ils peuvent recevoir tous les 
jours gratuitement les soins et les médi
caments qui leur sont nécessaires; mais 
il est bien entendu que les malades qui 
sont en traitement peuvent se rendre à la 
consultation de leur médecin.

Le Dr Coullery répond avec vivacité. 
C’est sur sa proposition que le système 
actuel a prévalu, mariage ou union avec 
le Dispensaire; mais dans son idée le Dis
pensaire était si bien lié qu’il devenait 
une institution communale.

Au surplus, il n’a rien exagéré. Puis
qu’on ignore certaines choses, il faut met
tre le doigt sur la plaie. M. le directeur 
des finances communales ne doit pas igno
rer cependant que la caisse communale a 
été jusqu’à faire un gros escompte sur les 
salaires des médecins. On me dit qu’il était 
du 20 %.

Le Dr Coullery ajoute que les dames du 
Dispensaire recommandent aux médecins de 
ne pas donner aux malades des remèdes 
dont le coût dépasse fr. 2; de sorte que 
lorsqu’il s’agit d’un fiaçon de fr. 3.50, le 
pharmacien n’en livre la moitié que si le 
docteur s’engage à faire prendre le reste 
dans la suite; il y a là double travail et 
comme toute peine mérite salaire, les re
mèdes reviennent plus chers de cette façon.

Le Dr Coullery répète que le Dispen
saire est mal inspiré depuis quelque temps 
et qu’il fait aux médecins toutes sortes de 
petites tracasseries.

M. le Dr Bourquin, sans aller aussi loin 
que le Dr Coullery, dit qu’il y a cepen
dant quelque chose. Le Dr Coullery a mis 
le pied dans le plat ; certains froissements 
auraient pu être évités et l’on devrait user 
de moins de parcimonie. Il est parfaite
ment exact que la caisse communale a 
réduit du 20 %  les notes de certains mé
decins et le procédé n’a pas été admis par 
le corps médical, qui a protesté. D’autre 
part, un peu moins de parcimonie ne serait 
pas mal vue. Toutes proportions gardées, 
ou fait beaucoup moins pour soigner les 
indigents à la Chaux-de-Fonds qu’à Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et Genève.

M. W. Bech explique d’une manière 
claire et nette à M. Coullery l’organisation 
du Dispensaire et relève l’esprit vraiment 
bienveillant qui anime ces dames. Il in

siste sur l’indépendance absolue du Dis
pensaire et sur l’opportunité qu’il y a pour 
lui à renoncer aux remèdes cachetés ou 
trop coûteux. Il cite comme exemple ce 
qui se passe en Allemagne, où les méde
cins préposés à l’assurance obligatoire ne 
sont pas même autorisés à donner du quin
quina aux malades.

M. Wuilleumier émet le vœu qu’on veuille 
bien lui signaler à lui seul à l’avenir les 
plaintes auxquelles pourrait donner lieu le 
service médical des indigents.

Séance levée à 7 h. */*•

Manifestation italienne. — On nous
écrit :

< Dimanche 12 septembre courant a eu 
lieu une assemblée des italiens résidant à 
la Chaux-de-Fonds, au Cercle ouvrier de 
notre ville. Cette assemblée avait été or
ganisée par le Comité d’initiative pour l’a
bolition du domicile forcé (coato). Cette 
mesure infâme qui soulève l’indignation de 
tous les hommes au cœur bien placé, est 
soumise aux Chambres italiennes pour être 
encore élargie, la réaction trouvant les 
mesures abominables qu’elle possède, in
suffisantes pour arrêter le mouvement so 
cial qui avance tous les jours et dont la 
voix fait trembler les accapareurs.

« Malgré le beau temps, l’assemblée s’est 
trouvée bien revêtue. Le président du Co
mité d’initiative M. Sola, cordonnier, ouvre 
la séance; M. Nizzoli, secrétaire, lit le 
protocole et donne la parole au conféren
cier M. A. Panizza, délégué du Comité de 
Lucerne. D’une voix magistrale, avec des 
arguments décisifs, l’orateur critique la po
litique italienne, celle de Crispi, fondateur 
et créateur du domicile coato, ainsi que 
celle du réactionnaire Rudini qui demande 
encore des pouvoirs discrétionnaires plus 
étendus.

« L’orateur est chaleureusement applaudi 
à plusieurs reprises.

« Prennent ensuite la parole MM. Bo 
nardi Henri, Pasquero Pierre et Pasquero 
Bernard, qui tous approuvent en termes 
énergiques et demandent l’abolition du do
micile coato.

« Puis, sur la proposition de M. Pa
nizza, l’ordre du jour suivant, est voté à 
l’unanimité :

« Gü Italiani residenti a La Chaux-de- 
« Fonds, riuniti in pubblico Comizio, uni- 
« scono la loro voce a quella dei loro com- 
« pagni d’Italia nel protestare vivamente 
« contro l’infame et inumano progetto di 
« legge sul domieilio coatto, che ritengouo 
« contrario a qualsiasi più elementare con- 
« cetto di libertà e che tende a far dél
it l’Italia un solo ergastolo per la classe 
« proletaria. Inoltre fanno caldi voti acchè 
a l’odiosa istituzione del domieilio coatto 
« abbia a sparire completainente nel no- 
« vero delle leggi. »

« L’assemblée s’est ensuite dissoute faute 
d’orateurs, et la séance ayant été déclarée 
close par le président.

« Somme toute, bonne journée pour la 
cause du prolétariat. »

L a  neige. — Il a neigé presque toute 
1 après-m idi du Jeûne à  la Chaux-de- 
Fonds. Sur les hauteurs de Tête-de- 
Rang, il y a un tapis de neige et les 
forêts sont recouvertes de leur parure  
blanche.

Lundi, l’atm osphère était un peu 
moins hivernale, mais il n ’en faisait 
pas moins une tem pérature presque 
glaciale, aussi l’essai des pompes a-t-il 
été fait sans beaucoup d’entrain. En 
présence de cet hiver prém aturé, le 
cœur se serre et c’est avec am ertum e 
que le mélancolique refrain vous pour
suit :

L ’hiver et la froidure 
Bientôt vont revenir,
Rien ici-bas ne du re ...
Ni peine, ni plaisir.

 ♦-----
L’abondance des matières nous oblige à 

renvoyer plusieurs articles notamment 
«Hypocrisie et mensonge» «Une sentence 
du Tribunal de Saigneléger », « La vertu 
du képi », une correspondance de Neuchâ
tel et d’autres communiqués. Nous prions 
collaborateurs et correspondants de bien 
vouloir prendre patience. Ce sera pour le 
prochain numéro.

‘Bwxi.Vwcs jgowdUs
F rib o u rg . — Procès Huber. — Les 

débats de l’affaire Huber ont commencé 
hier m atin à 9 heures devant la cour 
d’assises. Avant l’ouverture de l’audiencer 
un public nombreux envahit la tribune 
et l’espace qui lui est réservé dans la 
salle. Deux tables sont réservées aux 
journalistes, au nombre de vingt.

La cour est composée de MM. Bise, 
président, Torche et R. Week, juges. 
Le procureur général Perrier occupe 1® 
siège du ministère public ; l’avocat Broyé 
celui de la défense.

Après la prestation de serment, le 
ju ry  élit son président dans la personne 
de M. H. de Week, banquier. L’entrée 
de l’accusé produit un mouvement de 
vive curiosité. Huber est vêtu de noir ; 
il demeure assez calme pendant que le 
président lui pose les questions d’usage 
sur son âge et son origine, mais ses 
yeux paraissent avoir pleuré. Sur la ta
ble des pièces à conviction figurent la 
balle qui a frappé A ngst et le revol
ver de Huber.

Le greffier W uilleret donne lecture 
de l’acte d’accusation.

Après la lecture de l’acte d’accusation 
qui a duré une heure 10 m. un incident 
im portant se produit. Le procureur g é r  
néral déclare que, dans ^ in térêt 4e la, 
vérité, il doit reconnaître une êrrëü? 
dans l’acte d’accusation. Celui-ci relate, 
en effet, une conversation que Huber 
aurait eue, quelques jours avant le crime,1 
avec Angst, dans un café de Genève et 
au cours de laquelle Angst lui aurait 
révélé les particularités du vagon dont 
il faisait le service et les dangers qu’il 
offrait. Le procureur général reconnaît 
que cette conversation n’a pas eu lieu 
avec l’accusé, mais avec un nommé H u
ber de Zurich, commis postal. Cette 
confusion de personnes n ’a pu être cons
tatée qu’après la rédaction de l’acte.

L ’interrogatoire de l’accusé commence. 
Huber nie avec force le crime dont il 
est accusé. Interrogé sur ses antécédents, 
il repond avec calme, mais à voix basse. 
Les questions portent principalement sur 
le temps que Huber a passé comme 
conducteur dans l’administration des 
postes et les connaissances qu’il a ac
quises sur les habitudes du service. H u
ber donne des réponses très claires et 
très nettes sur le mode d’expédition des 
valeurs par chemin de fer. Il a été em
ployé dans les trains de 1889 à 1894 et 
a été révoqué pour un vol de boutons 
de manchettes, pour lequel il a subi une 
condamnation.

A sa libération, en septembre 1895, 
Huber est entre au bureau de la presse 
de l’Exposition nationale avec un ap- 
pointement de 125 fr. par mois ; il y  est 
demeuré jusqu’en septembre 1886 et a 
touché, à sa sortie, 200 fr. pour solde 
d’appointements. I l  a eu eusuite du tra 
vail jusqu’au commencement de 1897 ; 
depuis lors il était sans place et rési
dait au domicile de ses parents. I l  avait, 
dit-il, l’intention de partir pour Toulon* 
où il a un parent.

M ontév idéo . — La paix est définiti
vement signée.

S im la. — Par suite de la défaite du 
général Zeflreys, on craint un soulève
ment de tout le pays.

Emballage perfectionné des conserves pour 
soupes de la troupe. — Voulant offrir à 
uos troupes une soupe qui réunisse à la 
meilleure qualité les avantages d’un em
ballage perfectionné, la maison Maggi 
livre, dès maintenant et déjà pour le» 
manœuvres de cette année, ses conserves! 
pour soupes (en rations simples) dans de» 
boîtes de fer blanc, et cela sans augmen
tation de prix. Ces boîtes, très pratiques, 
resistent a toute pression et préservent 
en même temps le contenu contre les 
influences extérieures, les intempéries, 
la détérioration, etc. — Les boîtes vides, 
d’un maniement facile et pouvant servir 
à divers usages, seront évidemment bien 
accueillies par les soldats. C’est à l’em
ballage des boîtes fer blanc que le m i
litaire suisse reconnaîtra s’il reçoit bien, 
un véritable potage Maggi.



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

A v is  o  fïie i e ls
• V de la ’

A V I S
Le plan pour l’établissem ent d’un 

tronçon de rou te relian t la Monse- 
o iè re  au V alanvron du H au t ayan t 
été adopté par le Conseil Général de 
la  Commune dans sa séance du 16 
Septem bre 1897, le public est avisé 
que ce plan sera affiché pendan t 15 
jou rs au B ureau des T ravaux  publics 
(Collège 9) où les intéressés pourront 
en prendre connaissance. 672

Les oppositions doivent être  adres
sées par écrit au  p résiden t du Con
seil Communal, d’ici au 1er Octobre 
1897 inclusivem ent.

L a Ch.-de-Fonds, 17 Sept. 1897. 
Conseil communal.

A v i s  o f f ic ie ls
de la

Coiiimiine i  Chaux-de-Fonds
Le public est avisé qu’on peu t se 

p rocurer pour le prix  de 50 centimes, 
au  Bureau de la Polioe des H abitants 
(Hôtel Communal) le tab leau  des rues 

!e t num érotage des maisons de la 
circonscription com munale de la: 
Chaux-de-Fonds, mis à jour à  fin 
1896. 669

É C L A T É !
J ’ai L'-avantage de vous offrir de 

la dépouille d’une grande fabrique 
de m ontres, de b ijou terie  et d’ob
je ts  en m étal, les articles suivants 
acquis à des p rix  excessivem ent 
bon m arché, en deux parties, à 
des conditions de m évente, pour 
les rédu ire  en a rg en t aussi vite 
que possible,

Le prem ier, assortim ent em
b rasse  :
t  montre solide, remontoir ancre,

m arch an t très b ien , g r tio 3 ans ;
1 chaîne à montre superbe, façon 

p arisienne ;
2 boutons de manchettes, doublé, 

avec m écanique patentée ;
2 boutons de chemisette, doublé ; 
1 bouton à col, doublé ;
1 épingle à cravate, nouveauté ;
1 bague imité brillant, très jo lie ; 
1 belle pointé à cigarettes ;
1 machine à cigarettes, très p ra 

tique ; ’
1 jeu de société, très am usant, 

Toutes les 1% pièces à 
8 fi*. 5*0 seulement.

Le second assortim ent em brasse : 
Les articles dern ièrem en t in tro 

duits en Suisse, dits A rgenterie  
m exicaine brevetée, savoir :
6 couteaux des plus solides ;
6 fourchettes m assives ;
6 cuillères à soupe ;
6 cuillères à café élégantes ;
1 cuillère à légumes m assive ;
1 poche à soupe, pesante et forte.

Toutes les 2 6  pièces, à
O  IV . 7 8  seulement. Se net
toie comme l’a rgen t vrai. Fort 
convenables comme pré
sents de noces ou d’occa
sion. Les S assortiments 
ensemble ù 1 Si fi*. — Point 
«le camelotte. Marchan
dise exclusivement de 
premier ordre.

Jam ais de la vie il n 'y  a eu 
d’occasion aussi favorable. Que 
l’on se dépêche donc d 'en profiter 
en au to risan t de le p ren d re  en 
rem boursem ent. 662

F .  B E N Z ,  exporteur, Z u rich .

Indispensable aux couvreurs, gypseurs, ferblantiers, elc.j

. E c h a fa u d a g e  r o u l a n t
BREVET FÉDÉRAL O N° 9422

Bs&iSSPj SSP
F

w ü* r i,v»

Ochsner. La Chauxde Fonds

L’appareilgde mon 
inventionV pourbut 
de perm ettre aux 
ferb lan tiers, cou
vreurs,'etc., de pein
dre ou réparer les 
chénaux des toits, 
ou d’enlever la neige 
et la glace des dits 
chénaux avec un 
nombre plus petit 

d’ouvriers et en 
moins de temps 

qu’ils  ne pouvaient 
le faire jusqu’ici. 

637

Etoffes pour Dames et Messieurs
en couleurs et noir

Grand choix en étoffes de mode 
Etoîfcs de laine pour l’hiver depuis Fr. 1 par mètre

Oettinger et Cie, Zurich.Echantillons franco

A V I S
a i î i F m n r s B t p l l M e i i r s

Nous portons à la connaissance des 
intéresses que la convention in terdi
san t la formation de nouveaux a te
liers est renouvelée jusqu’au 1er Sep
tem bre 1899.

Chaux-de-Fonds. 670
Comité patronal.

Boucherie M i .  ROBERT
20, Rue D. JeanRichard, 20

EX CELLEN TE

Rhumatisme
Depuis que j 'a i suivi le traitem ent que m ’a fait suivre la ^^Hinique privée de 

Glaris, je  n ’ai plus éprouvé de douleurs rhumatismales ni de frissons et faiblesses. Je
Dvous rem ercie beaucoup de m ’avoir si bien  soigné p a r correspondance et vous pouvez 

ê tre  assuré que je  m 'adresserai encore à vous en cas de nouvelle m aladie. Montmelon 
s/S t-U rsanne , le 7  déc. 1896. Jos. V i l l a t ,  in stitu teur. M B  Pour légalisation de la 
signatu re  de Jos. V illat : Le Maire, A, G i h a r d i n . A dresse : Policlinique privée,
K irehstrasse  405, Glaris.

/ / D e r  ( S r ü t l i a n e r "
i f p l i t t e  ® r p t  i i '6 Siijtufij. (Btiitlintrems

Befilrtooriet eiite tiefgriinbiçje ©ojialrefornt in fojialbcmofratijcÇem ©eifte. ©r bertritt 
bor ciHem uuîere gorbermtgett auf eibgeuiSfftfdjem 23oben. Sein mamiigfaftiger ©toff 
fiietet ben Sefern reidjlirfje ©elegenfjeit, fief) ii&er ben @aitg nub ©tanb ber Slrbeiter 
betoegitng int 3n= unb 2lu§Ianb ftetS gehnffenfjaft gu unterricfjten.

®a§ SSIatt erfdjeint iuodjeittiicf) î>«i Hlaf.
Jl&omtcwenfspttis : S&Ijrticf) $ r. 7, fjalBjaîjrlid) g r. 3.50, trierttliSfjrlidj g r. 1.75. 
Sllg Snferatenorgan iff ber ..gtüffiandr" fetiter grofteu àkr&reituitg roegeit (2Iuf= 

(âge 14,000) alfen ©eîcfiaftlleuten, Çanbluerferu unb ©eiuerbetrciBenben fefjr sur S8ê  
uufcung gu empfeÇIeru

gjtfttffdttspwis : ®ie eiufpaltige Spctitgeite 20 ©t8„ SReîfnnteu 50 (£tS. lïtaDcitt 
bei grofeerit 2(uftragen.

Sic Sl&tnimfttation fccê
in  Jlu tid},

12 1 P  to ffes p ou r Bals, P rom en ad es et D euils  
I  C jEchantillons franco, Gravures de modes gratis. —  œ t t i n g e r  & Cie, Zurieh.I

Podicnblalt fût tins ntbeitfti&r Holtt bit Sdjiorij.
©igentum ©djtoeis. t'osialbemofratifdjett $attei

unb beS
^djwiîetiCdjett (Sewrftfdjafte&ttn&cs.

JlUmtneumtta-^inlitimng :
$ ie  ,„Ar6cit«|ti«tnié“ erfrfjeint jrodwat roodjcnfttdj in ca. 4500 ©remplarcn unb 

foftet vietUtiâf)t(iâ) §ft .  1.50 per $oît unter perfonlidjer SXbreffe fiegogen (ej-flufitie 
| ÿJadjna^niegebilfir), §!r. 1.25 bei partientoeifem aSegitge (minbefteitS fecf|8 ©ïentplarc) 
'a n  ci ne beftimmte Stbreffe. inonafs-ilDotinctnenfc gu 50 StS. bei ©infenbung bc« 
S3etrage8, 65 ©tê. bei ÿoftuadjmifime. lyroBcfcnîittnflün iebergeit gratis nnb franfo. 

j gnf«<jfe finben int §anpiorgan ber ©djtceig. ©ogialbemofratic bie toeitefte SBer 
breitnng; ïd;oit bie anbauernbe 3miafinte ber Slbonncnten biirgt fiir gnte SBirfnng. $ er 

, SJketS ftellt fief) fiir bie eiufpaltige 5|}etitgeile ober beren Dîaum auf 20 ©tê., fiir Sereine 
! auf 10 StS. 23ei grofjercn Stuftriigen SJiabatt.

g ic  gxpebiüott ber )KatOcifcr(titntne“
in Sirt^gaffe 19 b.

Pour paraître prochainement

R E N É G A T
OU

Le Grime d'une Mère
ROMAN INEDIT

par
Mme Paule Brunner

On souscrit dès m ain tenan t chez 
l’auteur, Bienne, 31, Rue Neuve, et 
au B u re a u  d u  jo u r n a l .  648

Résultat des essais du lait du 14 au 16 septembre 1897
Les laitiers sont classés d’après la qualité du lait qu’ils fournissent.

N o m s, P ré n o m s  e t  D o m ic ile

W eissm uller Jacob, Industrie 17. 
Tschànz Jacob, Hôtel-de-Ville 33,
R itte r David, P arc 88.
Balmer Veuve, Paix 69.
Buhler Arnold, Serre 90.
Grossen Pierre, T erreaux 1.
Sommer Marie, P rogrès 77.
Kœnig Alfred, „ 10.
S totzer Frédéric, Collège 10.
Pfund Elise, Temple-Allemand 109. 
Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
W æ lti Jacob, P u its  21.
Gobet & Cie, 1er Mars 16b.
B latt Marie, Léopold Robert 9.
Iseli Jacob, Demoiselle 118.
Graber A lexandre, Place H.-de-Ville 4. 
Chaux-de-Fonds, le 16 septem bre 1897.

Butyro-
mètre

Densité 
da lait 
entier

Densité 
do lait 
écrémé

Crémo-
mètre

39 30, 34,3 12
39 32,6 36,3 10
39 32,5 35,9 14
38 32,4 36,3 12
38 32,3 35,8 10
37 32, 35,4 10
37 32, 35,3 10
37 33,2 36,5 8
36 31,6 35,9 11
36 33.6 36,8 9
3 t 31.6 35, i l
34 33, 36,7 10
34 32,3 35,7 9
33 32|2 35,7 10
32 30,7 34,1 9
30 32,4 35,1 8 L ait tr . faible 

DIRECTION DE POLICE.

Obsemtions

VIANDE de PORC
salée et fumée 

SAUCISSES à la viande, au foie, de 
Francfort, etc.

CHARCUTERIE DIVERSE
Conserves alim entaires

La Boucherie est toujours bien as
sortie en viande de 671

Bœuf. Veau, Porc, Mouton
prem ière qualité, aux prix  du jour

Tous les Mardis 
B O U D I N , M o d e  L y o n n a is e

Je  me recom m ande à ma bonne 
clientèle e t au public en général.

Edmond ROBERT.

Deutsche Kirche
Den 9Iitgliedern unserer 

Kirchgeineittde beehren 
wir nus anzuzeigen, dass 
mit dem Kinzug der Jali- 
resbeitrage zuGunsteii des 
Kireheiifonds dieser Tage 
begoniien îvird.

Wir erlaubeu uns, den 
Collecteur aueh diess Jahr 
allseitiger, freundlicker 
Aufnabuie bestens zu em- 
pfi'hlen. 658

Der Verwaltungsrat.

Boucherie et Charcuterie 
Téléphone Viennoise Téléphone

S 8 ,  I t u e  L é o p o ld - R o b e r t

Graisse de rognon
le '/i kilo 50 c. le i/ i  kilo

Graisse ordinaire
le i/i kilo 25 c. le ’/a kilo 673

Demandez partout

’Ÿaudwe
T E L E P H O N E

Epicerie • Mercerie
2 1  — Rue du Collège — 21

VIN  BOUGE première qualité ài30, 
40 , 50 , 6 0  c. le litre.
VIN BLANC à 45, 6 0  c. le litre.

Toujours bien assorti en m archan
dises fraîches e t de première qualité, 

Se recommande,
592 A lo ïs  M eesm er.

Confection d’habillements
pour garçons e t jeunes gens

BLASER, Ttiils 29
Fromages de Bellelay

Reçu les fromages nouveaux de Belle
lay  en qualité habituelle, chez

643 7, RUE DU VERSOIX, 7

OUVERTURE
Epicerie - Mercerie

DÉBIT DE SEL.

2  — Place de ÏHôtel-de-Viilè — 2
(maison J. Schweizer, boucher)

Par des m archandises de 1er choix,, 
je  m ’efforcerai de conten ter ma bonne- 
et ancienne clientèle, ainsi que toutes 
les personnes qui voudront bien se- 
rendre ccm pte de ma nouvelle ins
tallation. 630

Se recommande, G60
Alex. GRABER-L1MMACHER,

anciennem ent 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 17

Tous les jours, soir e t matin, d ès  
6 heures, c h a u d - la it .

Fonte, Achat et Essai
de

Matières d’or et  d’argent'.

L. COURVOISIER
essayeur-juré

61, Rue de la Serre, 61 
vis à ïis  du Contrôle et de la Synagogue

L» Chaux d-e-Fonds

I?0 (voies u ri-  
IIJnaires,etC. 

Suites des excès de la Jeunesse, guéries 
par traitem en t radical en fort peu de 
temps. Discrétion absolue. 230.:

D e m a n d e r  P r o sp e c tu s  :
„ Institut S AN I TA S “ — Genève.

P o t a g e r s  à  v e n d r e  ^ otaS *
à vendre, avec ou sans grille ; grande 
facilité de payem ent, chez A lbert 
BARTH, rue Jean  Richard 27. 422

GIBIER
Je reçois ces jours de très belles

C A IL L E S
ainsi que d’autres

Gibiers à plumes

Comestibles A. Steiger
4, Rue de la Balance, 4

PENSION
Cuisine française

I I  S C H Æ R E R
9, Rue Franche, 9 

I Î I E W W E

Pension complète, avec et sans vin
B iner s particuliers

s

Pour cause de
cessation de commercer

LIQUIDATION
d’outils et  fournitures d’horlogerie-

AU MAGASIN 
L -  F R É S A R D  

1 Soleil 1 
La Chaux-de-Fonds

Tous les articles seront vendus 
avec une forte remise sur les prix 
habituels. 659


