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Ces bons apôtres
Rien de plus instructif que le simple 

rapprochement suivant !
Du Gil-Blas :
< Pour une bonne histoire, c’est une 

bonne histoire! Elle vient d’arriver aux 
conseillers municipaux de St-Denis. Ces 
farouches et naïfs socialistes avaient, 
chargé deux des leurs d’aller visiter 
l’exposition de Lyon et de leur envoyer 
un rapport détaillé sur ce qu’ils auraient 
vu. Or, les deux commissaires, tous deux 
ouvriers, avaient touché 1000 fr. à titre 
d’indemnité de voyage. Comme de juste, 
ils dépensèrent consciencieusement cette 
somme, dont il ne leur resta que de 
forts agréables souvenirs ; puis, n’ayant 
plus le sou, ils s’embauchèrent tranquil
lement là-bas, ne donnant plus signe de 
vie, et, quand leurs collègues de St-De- 
nis leur envoyèrent de sévères réclama
tions, ils se contentèrent de leur oppo
ser le mutisme le plus dédaigneux, per
sistant énergiquement à ne point rentrer 
dans la cité sainte. Le parti socialiste 
est en deuil. Quant aux édiles dionysiens, 
à moins d’un retour imprévu, ils peu
vent, eux aussi, faire leur deuil de leur 
argent. > ___ _____

De la Lanterne :
< Plusieurs journaux ont raconté hier 

que deux cons'éïïlérs'municipàux" ôüVrièrs 
de Sains-Denis) chargés par leurs collè
gues de se rendre à l’exposition de Lyon 
et de leur envoyer ensuite un rapport 
détaillé avaient dépensé l’argent du 
voyage (1000 fr.)„et n’étaient pas. reve
nus à Saint-Denis.

Le Temps, qui n’est certes pas suspect 
de tendresse pour le Conseil municipal 
de Saint-Denis, a voulu avoir des ren
seignements précis sur ces faits. Il a fait 
•une enquête et voici quel en été le ré
sultat :

A Saint-Denis, où nous nous sommes 
Rendus pour vérifier les faits, il nous a 
iété répondu que cette version était 
inexacte de tous points. D’abord les deux 
délégués de Saint-Denis à l’exposition 
<le Lyon ne sont pas conseillers muni
cipaux. L ’un d’eux, M. Devilliers, tra
vaille dans la fabrique de peaux et cuirs 
vernis, de M. Stanislas Leven, conseiller 
général; l’autre, M. Pradinaud, est em
ployé I dans l ’üsine^ 'pôur" la fabrication 
jdes fusils qui est installée dans une 
ïpartie des locaux appartenant à la so
ciété Hotchkis ; il n’a pas encore vingt- 

'ipinq ans.
Voici las explications qu’il a fourni 

"tfnf Jsa mission à Lyon • >j-i* .
« Il y a un mois environ, le Conseil

< municipal de Saint-Denis a assemblé 
« les électeurs en réunion publique pour

« décider notre envoi à l’exposition de 
« Lyon. Le choix de la municipalité a
< été ratifié à l’unanimité par les person- 
« nés présentes. On nous a donné vingt 
<■ jours pour remplir notre mission, et
< nous sommes rentrés: avec M. Devil- 
« liers au bout de vingt-deux jours. La
< durée de notre séjour à Lyon n’était
< pas limitée, et c’est pour cause de fa-
< mille que j ’ai prolongé de quarante-huit 
« heures ce voyage.

< Samedi prochain, nous rendrons compte
< de notre mandat aux électeurs de Sftint-
< Denis’ dans le préau des écoles1 dû'
< cours Clavigny. Comme nous sommes 
« fort occupés tous les deux, il nous 
« sera impossible d’avoir fait, avant cinq 
« ou six mois, ce rapport qui intéresse
< au plus haut point l’industrie dyoni- 
« sienne en particulier, au point de vue
< de la question ouvrière et des salaires.
< M. Devilliers et moi nous avons re-
< pris, le lendemain de notre arrivée, 
« notre travail habituel. > /  . . . . ■. ;

En somme, il s’agissait, on le voit,' 
d’une nouvelle calomnie dirigée contre 
le Conseil municipal de Saint-Denis. »

*
*  *

Nous ne nous bornerons pas, quant; à 
nous, à cette simple constation. La plu
part des journaux suisses bourgeois ont 
reproduit l’entrefilet ignoble du Gil-Blas, 
mais ils se garderont bien de publier le 
rectification du Temps.

C’est toujours la même histoire. Tous 
les potins et les racontars qu’on peut 
recueillir au sujet de ces méchants so
cialistes, on les ramasse. Pour les jour
naux bourgeois, c’est du nannan. Dès 
qu’il s’agit d’un méfait à l’actif d’un so
cialiste, on ne se donne guère la peine 
d’aller aux informations. Soyez sûrs que 
si le Temps s’est renseigné, c’était dans 
l’espoir de cueillir un gros scandale et 
de le donner en régal à sa clientèle 
bourgeoise. Il serait si doux aux pana- 
mistes et aux gros actionnaires de pou
voir faire accroire que les socialistes, 
qui les accusent n’ont pas les mains 
propres. A vrai dire, ça ne les décrasse
rait pas eux-mêmes, mais le déshonneur 
partagé leur semblerait moins lourd à 
supporter.

Eh! bien, malgré tout leur désir de 
trouver des élus socialistes, en mauvaise 
posture, il faudra bien qu’ils en reviennent, 
cette fois encore. Certes, le parti socia
liste ne se croit pas à l’abri de mésa
ventures de ce genre. Quel est le parti 
qui n’abrite pas quelques tares ! Mais à 
son honneur, il faut dire que les gens 
indélicats sont rares chez lui et qu’une 
fois découverts, ceux-ci n’y restent pas. 
On les expédie vite et leste. Au con
traire de ce qui se passe dans les mi
lieux des soi-disant honnêtes gens, où 
l’on couvre d’un manteau les infidélités, 
les soustractions, les escroqueries et les 
vols de ceux qui appartiennent à ce 
qu’on appelle la < bonne société », chez 
les socialistes tout finit par-apparaiître 
au grand jour.

C’est même la raison pour laquelle les 
journaux bourgeois ont de temps à au
tre l’occasion de signaler à leurs lecteurs 
de soi-disant méfaits, tels que celui sup
posé de Saint-Denis. Souhaitons que 
toutes les fois qu’une pareille histoire 
sera soulevée, il s’agisse uniquement 
d’une calomnie ou d’une perfidie inven
tée par des adversaires peu scrupuleux 
qui croient se refaire une virginité en 
couvrant do boue les partisans d’une 
réforme sociale dont la nécessité s’im
pose chaque jour avec plus de force.

Les grosses fortunes. " 1
Nous avons reproduit dans notre der

nier numéro un article du Genevois dans 
lequel on lisait ce qui suit: • ■

< H est impossible de nier que si la 
création de la richesse est le produit du 
travail humain, les fortunes privées sont 
surtout, depuis qu’elles atteignent des 
chiffres énormes, souvent acquises par

; des manœuvres coupables, des spéculations 
immorales, des combinaisons d’agiotage 

! que la loi est impuissante à atteindre. »
; Cet article paraissait à Genève en même 
temps que paraissait à Paris dans le 
Signal un article contenant ce passage :

< La somme ronde de l’avoir des Roth
schild est en ce moment de 10 milliards 
de francs environ. En 1875, leur fortune 
totale ne s’élevait pas à la moitié de 
cette somme. La branche parisienne y 
était représentée pour 1 milliard. En 18 
ans, la fortune des Rothschild s’est donc 
plus que doublée. Le professeur Rodolphe 
Meyer a calculé qu’elle se doublera tous 
les 15 ans, et que, en l’an de grâce 1965, 
elle atteindra le chiffre pantagruélique 
de 300 milliards. Avec les seuls intérêts 
de ce gigantesque capital, on pourrait 
entretenir 37,120,000 hommes, la popu
lation de la France environ. En 1800, 
l’ancêtre des Rothschild ne possédait rien. 
C’est après la bataille de Waterloo, en 
1815, qu’a commencé sa prodigieuse des
tinée financière. »

Le Signal, qui est un organe protestant, 
très modéré, récemment fondé ici, et 
que personne ne peut accuser d’avoir 
des allures anti-sémitiques ou de pro
fesser des idées avancées, fait, à ce pro
pos, la réflexion suivante :

< On peut n’avoir aucune affinité, ni 
sympathie socialistes ; mais il faut avouer 
qu’une pareille accumulation de capitaux 
entre quelques beati possidentes, tandis 
que des milliers de gens périssent de 
désœuvrement et de faim, trahit un état 
pathologique et malsain de notre société 
moderne. >

 ♦----------------------
Confédération suisse

Le monument russe au Gothard. — On 
écrit de Berne au Temps :

Une affaire assez intéressante se négo
cie en ce moment avec la Russie. Ce n’est 
pas grave, et on pourrait qualifier d’heu
reux les Etats qui n’ont pas des difficul
tés plus sérieuses à vaincre. Vous savez 
que le gouvernement russe a désiré rap
peler par un souvenir durable l’héroïque 
combat du Pont-du-Diable au Gothard, le 
25 septembre 1799. L’empereur Alexan
dre III s’intéresse, paraît-il, à ce souvenir, 
et son délégué, le prince Galitzine, a ob
tenu du Conseil fédéral l’autorisation d’é- 
riger un mouument dans les gorges de la 
Reuss. Cette affaire a donné lieu à des ré
clamations diverses. Le Conseil fédéral a 
consenti, à la condition que le monument 
aurait un caractère plutôt pieux. On a 
proposé une croix. Mais le gouvernement 
russe donne à cette croix des proportions 
telles que de nouvelles protestations se 
sont élevées ; les populations ne veulent 
pas qu’on perpétue le souvenir des humi
liations et des souffrances qu’elles ont eu 
à subir, il y a cent ans. Le projet russe 
était un véritable monument (de 35 à 40 
mètres de haut). Il est vrai que dans ce 
gigantesque couloir de la Reuss, les propor
tions paraissent réduites, mais le monu
ment s’élèverait à 20 mètres de la route, 
au passage. La question eu est là : le Con
seil fédéral craint que cette concession 
constitue un précédent. Dès lors, il serait

’ > l ' ; .  . • ■ ’ .i l  • - • "> H  , (  (

difficile de refuser à d’autres ce. qui a été 
concédé à la Russie.

Bégaie des postes. — Le délai référen
daire pour opposition à la loi du ,5 avril 
189 i  sur la régale des postes est expiré 
dès \é  14 août, et le Conseil fédéral vient 
de décider qü’elle entrera en vigueur le 
1er janvier 1895.Un règlement d’exécution 
sera élaboré qui rendra claires certaines 
dispositions qui sont obscures à la simple 
lecture. v .,f

Une des propositions s principales de la 
loi est celle qui place les journaux étran
gers sous la  régale des postes. Cela veut 
dire que dès la mise en vigueur de la loi 
les périodiques étrangers ne pourront plus 
être transportés comme: colis de message
rie, mais devront payer un,, centime de 
taxe de transport, comme les journaux 
suisses. Actuellement, les éditeurs de jour
naux français, italiens, etc., peuvent èxpé- 
dier des paquets et des rouleaux de jour
naux au prix de 50 et. les 5 h o s ,  à n’importe 
quelle destination en Suisse.

Dès la mise en vigueur de la loi, cett e 
faveur cessera, et la réexpédition à partir 
de l’entrée en Suisse se fera à la taxe 
d’un centime par exemplaire, soit la taxé 
suisse, ce qui est encore un avantage sur 
les journaux expédiés de France à la 
taxe postale et dont chaque exemplaire 
coûte 5 centimes;/Yr•} f-jj'--.;*'

Le département (les postes examine en 
ce moment dans quelles conditions le 
transport et la remise des journaux étran
gers à l’administration des postes suisses 
pourront s’effectuer.

Militaire. — M. le major Jent est promu 
au grade de lieutenant-colonel d’infanterie 
et reçoit le commandement du 17e régiment 
d’infanterie de la landwehr.

Sont nommés instructeurs de cavalerie 
de l r” classe, MM. les lieutenants colo
nels Henri de Cerjat, à Lausanne ; Théo
phile Bernard, à Berne, et E. Wildbolz, à 
Berne,

— Un insigne distinctif a été adopté 
pour les fusiliers, ainsi que pour les esta
fettes dans la cavalerie.

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

Berne. — Le Grand Conseil a ac
cordé 100.000 fr. comme fonds de rou
lement aux établissements de "W'itzwyl 
et de St-Jean. On y renoncera à la cul
ture de la betterave sucrière pour la 
distillation de l’alcool et l’exploitation 
de la tourbe.

Quand aux élections de Laufon et de 
Delémont le rapport des commissaires 
constate un grand désordre; toutefois, 
malgré la déduction des voix nulles, le 
résultat des élections dans les deux dis
tricts ne changerait pas.

Le Grand Conseil valide ces élections 
à une grande majorité.

Bâle-Campagne. — Lundi matin, au 
passage à niveau près de Sissach, une 
voiture attelée de deux chevaux s’enga
gea sur la voie au moment de l ’arrivée 
du train du Gothard. Le cocher et les 
chevaux en furent quittes pour la peur, 
mais la voiture, qui heureusement ne 
contenait pas de voyageurs, fut mise 
en pièces. La machine a subi, par suite 
de cette collision, quelques avaries à ses. 
freins, mais au bout de 25 minutes le 
convoi a pu reprendre sa marche.

V alais. — Lundi soir, l’enfant d’un 
garde-voie, qui s’amusait devant la mai
sonnette située dans la tranchée de Va- 
rône, près de Louèche, a été atteint par 
le dernier train se dirigeant sur Lau-



Si on demande que les animaux soient 
protégés, je demande que les hommes 
le soient aussi, et j ’espère vous de même. 

Votre dévoué, Jacob.
 ■>-------------------

Nouvelles étrangères

Frajace. — La gendarmerie de Cha
in onix a procédé, en exécution d’un ar
rêté d’expulsion du Ministre de l’Intérièur, 
à l’arrestation de cinq Russes signalés 
comme nihilistes.

Ce sont les nommés Joseph Gî-uercho- 
gorine, Anna Chaparoff, Nicolas Jonkaws- 
ky Arckadaksky, dit Dobrowolsky, doc- 
teur médecin, et sa femme également 
docteur médecin.

Ces Russes, qu’on dit très riches, ont 
été arrêtés dans la commune des Ouches, 
peu éloignée de Chamonix, à l’hôtel du 
Pavillon des Montées, où ils étaient des
cendus, et ont :été écroués à la maison 
d’arrêt de Bonneville en attendant d’être 
reconduits à la frontière. Ils étaient, 
assure-t-on, en correspondance très suivie 
avec les comités nihilistes de Londres 
et de Genève.

— La Chambre syndicale de la bou
cherie de Paris, d’accord avec les prin
cipaux syndicats de boucherie des dé
partements, a décidé de tenir à Paris 
un Congrès, du 22 ou 26 octobre pro
chain, à l’effet de rechercher les moyens 
propres à faire fléchir le niveau des prix 
de la viande. On y étudiera notamment 
l’abaissement des tarifs douaniers, la sup
pression des octrois et l’abrogation de 
certaines lois qui entravent le commerce 
de l’alimentation.

Allem agne. — Le congrès annuel du 
parti socialiste allemand se réunira à 
Francfort le 21 octobre, dans la salle du 
Lys blanc. Le programme, qui émane 
du comité directeur, contient, en outre 
de l’ordre du jour habituel, la question 
agraire dans ses rapports avec le so
cialisme, qui sera traitée par MM. Voll- 
mar und Schœnlank, et celle des trusts 
et autres coalitions capitalistes au point 
de vue de leur influence sur le dévelop
pement économique.

Heureusement des gardiens, en faisant 
leur ronde, constatèrent une odeur de 
brûlé.

L’alarme fut aussitôt donnée et le com
mencement d’incendiepromptement éteint.

Les trois incendiaires ont été transférés 
à la prison de Malines.

Ils seront sévèrement punis.
--4. 'Hier, en expérimentant une nou

velle fusée de dynamite du major M..., 
un obüà à éclaté âu polygone de Bras-- 
sckæt. Les servants, au nombre de trois, 
ont été grièvement blessés. Un officier 
a reçu une légère blessure à l’épaule.

La cause de l’accident est inconnue.
C’est au moment où l’on refoulait l’obus 

dans l’âme du canon que le projectile a. 
éclaté.

— Le personnel du charbonnage de 
Ciply, au nombre de cinq cent quarante 
ouvriers, vient de se mettre en grève 
pour protester contre certaines modifi
cations apportées au règlement du char
bonnage par la direction.

Les grévistes, très calmes, sont re
tournés chez eux.

On espère que cette grève sera de 
courte durée et ne s’étendra pas aux 
autres puits.

 ♦ ;---------

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

V iticulture. — Dans une séance du 
22 août, le comité du Syndicat des né
gociants en vins en gros et des encaveurs 
du canton de Neuchâtel, s’est constitué 
en nommant: MM. Eug. Bouvier, prési
dent, Ed. Vielle, vice-président, A. Co
lomb, secrétaire, à Neuchâtel; H.-A. Go
det, caissier, à Auvemier; G. de Mont- 
mollin, à Neuchâtel; Latour, à Môtiers- 
Travers ; Dardel-Thorens, à Saint-Biaise, 
et Montandon, à Colombier, assesseurs.

N euchâtel. — La justice de paix a 
procédé à la levée du cadavre d’un cer
tain B..., originaire de Gorgier, qui, arrêté 
hier pour vagabondage, s’est pendu dans 
sa cellule à l’Hôtel-de-Ville.
 +----------------------------

Chronique locale

sanne. Il est mort trois heures après 
l’accident. C’est le deuxième accident de 
ce genre qui arrive au même endroit 
depuis deux ans.

Zurich. — Les fournisseurs de lait 
sont gens imaginatifs quand il s’agit de 
dissimuler 1’ < arrosage > de leur mar
chandise. Dernièrement, la police zuri- 
zoise a découvert un truc ingénieux em
ployé par une laitière. A courir de droite 
à gauche pour servir ses pratiques, la 
femme attrapait une telle soif qu’elle ne 
pouvait passer devant une fontaine des
servie par l’eau fraîche de l’Uetliberg 
sans avoir envie de se désaltérer. Pour 
cela elle employait un de ses petits bi
dons. Mais après avoir bu quelques gor
gées, pour le beau voir, elle avait soin 
de laisser le solde de l’eau dans le réci
pient, ce qui allongeait notablement le 
lait de sa prochaine cliente. Mis en 
éveil par cette soif chronique et jamais 
apaisée, un agent surveilla la femme et 
ne tarda pas à la pincer en flagrant 
délit. L’amende qui lui a été infligée lui 
aura sans doute fait passer ce goût im
modéré de l’eau pure.

— Dans un violent article de fond, 
la Nouvelle Gazette, appréciant la portée 
du programme du nouveau parti conser
vateur catholique, adjure les protestants 
et les libéraux de faire front au danger. 
Elle ne voit dans l’intention des me
neurs qu’une œuvre de désagrégation 
destinée à faire machine en arrière pour 
nous ramener aux temps . troublés de 
l’intolérance confessionnelle.

Glaris. — Le gouvernement a protesté 
auprès du Conseü fédéral contre la me
sure relative aux billets de chemins de 
fer, mesure qualifiée de prussienne et 
ayant pour but de dérouter le commerce 
et les étrangers.

Tessin. — On a trouvé assassiné à 
Locamo un citoyen fortuné nommé Orelli. 
Le vol a été le mobile de ce crime. On 
a opéré des arrestations.
 :  t s t t — :-----------------■

Nouvelles jurassiennes

(Correspondance particulière de la Sentinelle) 
J :  P o r r e n tr u y .

Je ne lis pas souvent Y Impartial de 
votre ville; mais il m’est tombé un nu
méro sous les yeux où l’incolore journal 
reparle de Vabattageisraêlite. (Voir n° 4202, 
16 août, Impartial).

D’après les conclusions de ce journal, 
tirées du Dr "Wirchôw, et de plus éru
dits encore, l’incision pratiquée au cou 
dè l’animal par le rabbin boucher, serait 
indolore, de sorte que ce ne serait pas 
les juifs qui mériteraient le titre de 
bourreaux, mais bien plus tôt les chré
tiens. .

Une réflexion m’est venue en lisant le 
protocole du congrès pour la protection 
des animaux, .tenu à. Berne. S’i l . est cer
tain que l’animal destiné à xar boucherie 
souffre moins par la saignée, d’après le 
rite israëlite, que par l’étourdissement 
préalable, pourquoi — je me demande 
pourquoi, — ne serait-il pas permis de 
l’appliquer au genre humain.

Puisque la peine de mort est rétablie 
dans plusieurs cantons, pourquoi est-ce 
qu’on ne chercherait pas un système in
dolore (sans douleur) aussi bien pour les 
miséreux de genre humain que pour le 
simple bétail destiné à la boucherie.

Les juifs sont aussi partisans de la 
peine de mort, se conformant en cela à 
la bible.

Ma proposition ne veut pas vous pa
raître contre nature, ni surhumaine, si 
je  leur demande pour terminer cette 
question, que celui des leurs, un juif, 
puisqu’ils ont aussi des sujets à la peine 
de mort, demande que le système de la 
saignée lui soit aussi appliquée, étant 
d’après les docteurs qui leur sont chers, in
dolore (sans douleur). Encore une fois, 
ma proposition ne peut pas être incon
venante. S’il est plus humain de tuer le 
bétail par la saignée, il doit être plus 
humain de le faire pour ses semblables 
également. Qui dira le contraire?

Aux docteurs de Y Impartial de répondre, 
s. v. p. et pourquoi ils font cette dis
tinction.

Ita lie . — D’après l’Italie, la police a 
fini par découvrir que Lega n’agissait 
pas de son chef, mais a été amené au 
crime par d’autres personnes.

On raconte que Lega arriva de Lugo 
à Aologne, dans l’espoir d’y trouver du 
travail. Il était alors en guenilles. H 
trouva ce qu’il cherchait; mais malheu
reusement il trouva aussi des anarchistes 
qui lui proposèrent l’assassinat de M. 
Crispi et lui donnèrent les armes et l’ar
gent nécessaire pour le voyage de Bo
logne à Rome.

Or, il paraît que la police, à force de 
patience, est arrivée à reconstituer le 
crime tel qu’il a été préparé à Romagne 
et qu’un nouveau procès va s’ouvrir à 
Forli.

Très probablement Lega devra figurer 
dans le nouveau procès.

L ’ltülie annonce même qu’après sa con
damnation il aurait fait des aveux im
portants ; mais là-dessus on ne sait rien 
encore de positif.

— D y a  une quinzaine de jours, des 
plaintes étaient adressées de Naples au 
Ministère de l’Instruction publique, au 
sujet de détournements considérables 
commis ou tolérés par l’administration 
du Musée national et celle des fouilles 
de Pùmpéï. L ’enquête a établi pour Pom- 
péï seulement un détournement de 600,000 
lires, commis peu à peu depuis plusieurs 
années. Le montant des vols opérés au 
Muséum n’est pas encore connu.

La responsabilité semble incomber au 
représentant du directeur Depetra, qui 
est en ce moment gravement malade et 
qui a demandé à être relevé de son em
ploi. Des mesures judiciaires vont être 
prises contre le caissier et le teneur de 
livres de l ’administration du Muséum et 
des fouilles de Pompéï.

Belgique. — Un fait des plus graves 
vient de se produire à la prison de Lierre, 
près d’Anvers.

Dans la nuit, trois détenus ont mis le 
feu à leur cachot.

Sortie  can tonale  des seus-offlciers 
neuchâtelo is. — Cette sortie, qui devait 
avoir lieu dimanche prochain, a été ren
voyée pour cause majeure au dimanche 2 
septembre. Y prendront part : les soetions 
de Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, Locle, Val- 
de-Ruz et Val-de-Travers. C’est à cette 
dernière section qu’incombe pour cette 
fois le soin d’organiser la fête et de se 
charger des dispositions à prendre en vue 
des manœuvres qui, ou le sait, forment 
l’objet principal de ces sortes de réunions. 
Nous croyons savoir qu’à moins de décision 
ultérieure contraire, le terrain des manœu
vres sera choisi dans les environs de Brot ; 
ce sera du moins le point terminus des 
opérations et le lieu de réconciliation des 
deux corps belligérants. Inutile de dire 
que cette réconciliation sera scellée par 
un traité qui n’exigera pas de longues et 
pénibles discussions, car ce n’est heureu
sement pas le sang qui arrosera le plus 
ce théâtre fictif de la guerre. Il y aura 
bivouac et soupe en plein air comme 
d’habitude et, comme l’entrain ne manque 
jamais à nos militaires, on peut aisément 
pronostiquer que cette journée pleine d’u
tilité pour MM. les sous-officiers sera pour 
eux aussi une excellente occasion de res
serrer les liens d’amitié qui doivent unir 
les cadres de notre armée et de puiser 
dans ces quelques heures de délassement 
un enseignement sain et viril.

Les sous-officiers de la Chaux-de-Fonds 
auront une assemblée lundi soir 27 
courant, au cercle de la rue de la Serre 
(brasserie Hauert) pour discuter le pro
gramme de la journée et recevoir les 
renseignements et instructions nécessai
res.

Nous reviendrons dans un prochain 
numéro et avec plus de détails sur cette 
sortie. (Communiqué.)

Musique. — La Musique italienne de 
Berne viendra dimanche prochain dans 
notre ville.

Elle sera accompagnée de M. le comte 
de Gropello, secrétaire de la légation à

Berne, qui jouit d’une sympathie bien 
méritée et est avantageusement connu 
à la Chaux-de-Fonds.

Le programme qui sera exécuté dans 
la salle des Armés Réunies par cette 
vaillante musique est des plus attrayants.

— Chevreuils. — L ’une des petites 
femelles de chevreuil du Bois du Petit- 
Château est morte dans la nuit de mer
credi à jeudi. L’autopsie a démontré 
que la mort était due à une inflammation 
de l’estomac, et que cette fois, heureuse, 
ment, toute présomption de malveillance 
doit être écartée.

-------------------- 4--------------------

Dernières nouvelles

Glaris, le 24. — Le Conseil d’Etat de 
Glaris a décidé de protester auprès du 
Conseil fédéral contre le récent arrêté re
latif à l’incessibilité des billets de retour, 
et le timbrage des billets en cas d’inter
ruption du parcours. Le gouvernement 
glaronais a insisté surtout sur les graves 
inconvénients qui ne manqueraient pas d’a
voir la mesure projetée pour la circulation 
des étrangers. * "

B erthoud, le 24. — Le concours inter
national de charrues a commencé hier ; 
40 fabricants y ont pris part avec 130 
instruments. L’afflueuce des agriculteurs 
de différents cantons dépasse toutes les 
prévisions. Hier il y avait plus de 1,500 
curieux. Le concours éveille un grand in
térêt, surtout par la comparaison entr§! 
les systèmes de charrues bernois et alle
mand.

P aris , le 24. — Le Journal des Dé
bats en enregistrant le vœu présenté par 
M. Marmonier, dit que la décision du Con
seil général du Rhône n'est pas douteuse, 
car la région du Lyonnais est trop éprouvée 
par le régime douanier actuel. Les Débats 
espèrent que le vote du Conseil contri
buera au rapprochement des sentiments 
et des intérêts entre la France et la 
Suisse.

— M. Goullé, rédacteur de la Petite 
Eépublique est poursuivi pour uu article 
ridiculisant la maladie de M. Dupuy.

Londres, le 24. — Le Standard a 
reçu une dépêche de Mellila portaut que 
les tribus favorables aux Espagnols se ré
voltent contre le sultan du Maroc.

Liverpol, le 24. —■ Des nouvelles par
venues ici disent que les troupes fran
çaises sont entrées dans Coumassie, capi
tale du pays des Achantis, et y ont arboré 
le drapeau français.

Sofia, le 24. — Le gouvernement pro
posera aux financiers intéressés, de re- 
nouveller, en y introduisant quelques mo
difications, la convention commerciale ex
pirant le 31 octobre prochain.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

Bandages pour les hernies,
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
et au prix de fabrique par le Dr K R U S I ,  fa
brique de bandages à Ga i s  (AppenzeU).

T ^ o r te s  réductions de prix dans la liquidation
d e s  a r t ic le s  s u iv a n t s  :

Etoffes pour V êtem ents et Tabliers, garantie 
au lavage, à 35 cts. le m.

Etoffes en laine et tissus modernes, à 45, 
65, 75 cts., 1 fr. 25 le mètre. — Etoffes pour 
Robes, Jupons et Blouses à 75, 95 cts. et 
1 fr. 25 le mètre.

Soldes de Coupons en Etoffes à laver, en 
laine et coton de 20 à 65 cts. le mètre.

Etoffes pour Messieurs et Garçons, excel
lente qualité, à 75, 95 cts., 1 fr. 25, 2 fr. 95 
à 6 fr. 45.

Cheviot, Buxkin et Etoffes pour Pardessus, 
le mètre de 2 fr. 45 à 8 fr. 85.

18 CEttinger & Cie, Zurich.
E nvoi franco à domicile des Etoffes et 

échantillons en liquidation.

P . J e lm o li, dépôt de fabrique, Z urich , 
envoie à qui demande franco : Echantillons 
de C o u v e r tu r e s  lit, pure laine, toutes gran
deurs, en r o u g e , b la n c , m é la n g e , m u lti
c o lo r e , de fr. 4  5 0  à fr. 29 50, ainsi que 
ceux de D r a p e r ie  h o m m e s , T o ile r ie s ,  
L a in a g e . 366 4



LA SENTINELLE

Route du Valanvron
(au-delà du Cimetière)

Pâturage de M. von Allmen 

Dimanche 26 août 1894
dès 10 h. du matin

organisée par

PROGRAMME
DINER CHAMPÊTRE

Dès 1 h. après midi 
JEUX de toute espèce : B oue a u x  

p a in s  d 'ép ices, P laques, T ir au  
flobert, etc., etc.

Grande attraction_____
 .Chemin de fer aérien
NOUVEAU : A ller e t  re to u r  

C  a r r o u s e l
Danse sur le grand pont

Orchestre choisi. 
Répartition an jeu de boules

Jeux divers et gratuits pour les enfants
BONS VIN S, B IÈ R E , LIM O

NADE, etc., de toute première qua
lité, aux Cantines établies sur le 
cham p de fête. Les bouteilles et les 
verres vides ne seront repris qu’aux 
personnes adultes. 599

Aucun revendeur ne sera 
tuléré sur l’emplacement s’il 

n ’a pas traité avec le président de 
la Société.

Logements à louer
pour St-Martin 1894

H u e  D aniel-Jean-R ichard , 27.
Un logement de 3 chambres, corri
dor, cuisine et dépendances.

B ue de  la  D em oiselle, 98 . — Un 
plainpied de 3 chambres, bien placé 
pour magasin. 583

R u e  de la  D em oiselle, ÎOO. — Un 
second étage, composé de 4chambres, 
corridor, cuisine et dépendances. 
S’adresser à M. A lb e rt B arth , rue 

Daniel-Jean-Richard, 27.

Collège de la Chaux-de-Fonds
Inscriptions d’élèves

Les inscriptions pour les E c o l e s  e n f a n t i n e s  e t  
p r i m a i r e s  seront reçues le Lundi 27 août, de 8 heures du 
matin à midi et de 2 à 4 heures :

au VIEUX COLLÈGE
Salle n° 3, pour les garçons ; Salle n° 4, pour les filles ;

au COLLÈGE PRIMAIRE
Salles nos 1 et 3, pour les VIes de garçons ; Salles n°* 5 et 7, pour 

VI" de filles;
Salles n°‘ 9 et 11, pour toutes les autres classes et pour les élèves 

qui demandent l’entrée en classe d’apprentis ou leur libération ;
au COLLÈGE DE L’ABEILLE

Salle n° 1, pour les garçons ; Salle n“ 2, pour les filles ;
au COLLÈGE DE LA PROMENADE

Salle n° 4, pour les garçons ; Salle n° 5, pour les filles.

D’après la Loi sur l’enseignement primaire, les parents sont
obligés de faire inscrire les enfants qui auront 7 ans avant le 30
juin 1896.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de 
naissance et leur certificat de vaccination.

Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de pré
senter les pièces nécessaires et, en particulier, leur acte de naissance.

Le rapport de la Commission scolaire sur l’exercice 1893-1894, 
donne, page 81, toutes les dispositions légales concernant la fré
quentation scolaire.

Les parents qui désirent envoyer un enfant dans un Collège 
plus rapproché de leur domicile, sont priés de le faire inscrire à 
ce Collège.

Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le 
Lundi 27 août 1894, à 8 heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1894.
Le Président de la Commission scolaire :

W. BECH.

N. B. — Un nombre suffisant de bureaux étant ouvert, l’en
combrement n’est pas à craindre et toutes les inscriptions se feront 
le Lundi. A 594

K e s t a , - C L r a , n t  d _ e s  C r é t e t s
600Dimanche 26 et Lundi 27 Août

iTRAFF -  STRAFF -  STRAFF
Bière en chopes. —  Consommations de 1"  choix

Se recommande, L o u is  MAOK.

Cordonnerie populaire de l’Abeille
Rue de l’Abeille et Rue de la Paix 72

Je  soussigné, préviens mon honorable clientèle, et le public en- 
général, que je  me suis établi dans le magasin de la rue de l'Abeille-, 
et rue de la Paix 72. ' ;■ 565’

Je  saisis cette occasion pour me recommander à ma nombreuse' 
clientèle, ainsi qu’au public en général, pour tout ce qui concerné: : 
mon état, pour la fabrication de chaussures sur mesure, ainsi q u e 1 
pour le racommodage.

Par des marchandises de premier choix et un  travail consciencieux^ 
l à  prix réduit, j ’espère mériter la confiance que je sollicite.

Achat et vente de souliers usagés. G u ilio  J o a c h im .

Commerce de Bière
parc 90 EDGARD WIXLER

Seul dépôt des bières Jo s . C h o q u ard  & Oie, à Porrentruy et de la Brasserie
par Actions BF e ld sch lô ssch en “ Rheinfelden. ....--------     486

Dépftts dans les principales épiceries de La Chaux-de-Fonds et Le Loçle. ,’~‘J

Gibraltar
Dimanche 26 août 1894 

dès les 3 heures après midi

Se recommande 592
C h . S t e t t l e v .  |

Pour cause imprévue
LE TIRAGE

de la

en faveur de la

FANFARE DU GRUTLl
est définitivement fixé

Lundi 3 septembre
Attention

On offre à vendre :
1° des branches de sapin

première qualité, à 27 fr., au 
comptant, la toise de 4 stères, 
rendue franco à domicile;

2° du cartelage de foyard 
et de sapin, aussi première 
qualité, à prix modiques.

P. CARTIER 
593 90, Progrès, 90.

pour magasin ou entrepôt à re
mettre pour le 11 novembre 1894.

Bureau RUEGGER, Léopold- 
Robert 6. 602

Reprise de Café-Brasserie
Le soussigné a l’honneur d’informer ses amis et connais

sances, ainsi que le public en général, qu’il a repris le

Café-Brasserie ie la Place ie l'Oeest
; 3 7 ,  r u e  d u  P a r c ,  3 7

tenu précédemment par M. H. RACINE. Il s’efiorcera, par des 
consommations de premier choix, un service actif et un ac
cueil cordial, de mériter la confiance qu’il sollicite.

F ra n z  M ISTELI, ancien tenancier du B apide. 
B I È R E  U lr ic h ,  f r è r e s

571

VIN ROUGE de première
à 30, 4 0  & 5 0  c. le litre 

Cognac, Vermouth, Marc, Madère, Absinthe
D é p ô t  d.e B i è r e

Au magasin d’épicerie et articles de ménages

1 9  — R u e  D a n i e l  J e a n r i c h a r d  — 1 9
à côté du Cercle montagnard 307

MAGASIN
s e  erie

Robert
serviettesdecole

Hôtel et Restaurant de la CROIX-D’OR
Hôtel de deuxième ordre ^  ; •'

15, Rne de la Balance, 15
Le soussigné, tenancier du Restaurant de Bel-Air, renommé pour, 

sa bonne cuisine, annonce à ses nombreux amis, à sa clientèle, au 
public et à MM. les voyageurs, qu’il reprendra dès le 1°r Septembre

l’Hôtel de la Croix-d’Or
tenu jusqu’à ce jour par M. RICKLI fils, qui en quitte la gérance 
pour cause de santé. (H-2056-Ch) 596

Une longue expérience du métier, une excellente cuisine, de 
bonnes chambres, sont les meilleures garanties qu’il puisse offrir 
au public et à MM. les voyageurs. Herrmann HURNI.

Quelques bons ouvriers

fraiseurs-ajnstenrs 
de couronnes 

et faiseurs de pendants 
argent et galonné

peuvent entrer à l'Usine des 
Reçues au Locle.

Prix et conditions du Syndicat 
ouvrier. Travail assuré, sans 
chômage. Inutile de se présen
ter sans preuves de capacité 
et de moralité. S’adresser à la 
direction. 598

RESTAURANT
du Boulevard de la Gare

Dimanche 26 août 1894
dès 2 ’/* h. après midi

d e  l ’a n n é e
organisé en faveur des

,■ Courses scolaires
et dès 591

Classes

Le docteur Amez-Droz
601 EST DE RETOUR

Menuisier-Ebéniste

M, Joseph MONGRANDI 'Z t
mande pour'tou t ce qui . concerne sa 
profession. Réparations et polissages 
de meubles en tous genres. — Ou
vrage prompt et soigne. — Prix mo
dères. — S’adresser Place d’Armes 4, 
denxième étage. . f  595

Chez ARISTE DÜBOIS
Marchand de f o u r n i t u r e s

CHAUX - DE - FONDS
R a so irs  D iam ant, de toute

Î>remière qualité, e t  pâte Zéo- 
ithe pour les aiguiser. Se re

commande également à ses con
naissances et au public en gé
néral, pour toutes les fourni
tures <rhorlogerie qu’il tient en 
bonne qualité, 545
Diamantine d’Olivier Mathey 

Pieds de cadrais pour émailleurs

An chantier Pretre
Chaux, G-yps, Oiments ..(3 
Briques et Planelles 
Lattes et Liteaux |  
Tuyaux en grès 
Produits réfiractaires

Combustibles dé tous genres 
Bois bûché et Tourbe .
à des conditions très avantageuses 
de prix et de garantie. 355

Boulevard de la gare et rne Keuïe 16a
— T éléphone tt. f J

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

genres. 467
7 Rue du Puits 7

1" étage 
Se recommande

A .  D r o z .

Moulins a café
et. . .,

Fers à  repasser
Aiguisage et rhabillages

en to u s  g en re s

S’adresser à Jean BERINGER, 
Hôtel-de-Ville 57. 597

Attention!
Le soussigné Be recommande pour 

tous les travaux concernant son mé
tier: ■ i 580

R em o n tag e  de  lite rie  
M eubles e t  S to re s  ’ ~ ;

Prix modérés.
Albert Déruns, tapissier, • 

Charrière 3, 1". — Puits 17, l “r. 
O haux-dé-Fonds; - v

Bois de chauffage
à  la  to ise , en payant par à-comptes, i 
C h a rb o n  fo y a rd  à 8 francs les 100 
kilo et au détail 10 cent, le kilo.

S’adresser à J . S ch eu re r, rue Ja- 
quet-Droz 10. 514

Tous les jours A 2 Heures 
vaccination chez le

376 Dr COULLERY.
hlIrflP  A vendre du bon 

JJU1S U Util®» bois seo mêlé, ainsi
que de la bdüiie to u rb e  sèche à l  fr.
le sac. Ramasse toujours les ohiffons
et les os, au prix dé 5 centimes le
kilo. — S’adresser à M. A n to in e
T erraz , rue de la Serre 101, Chaux-
de-Fonds. ' ’ 579

blancs du
expédiés la caisse de 
5 kilo à 4  fr. franco. 

Pêches, 5 kilo à 3 50 
Tomates, 5 kilo à 2 50.

EICHJER, Pension Tivoli 
569 à Cassarate près Lugano.



P o u r  s o l d e r  :'Vf , * ‘ '
| Une'robe élégante, .rayé. ......

i-.'SC-

Une robe d’été très élégante 
Une robe bon teint 1

Fjl.5.,,70 
» -6. 30
i'j 571150 )

Fr. 7 / — à 9. 50 
» 3: '5Ô à 6. 50

Robes pour Dames
très modernes 

à des prix de solde 
Echantillons franco à domicile

wm Rabais considérable
Liquidation des articles de Saison d’été :

Etoffes pour habillements, double largeur, pure laine, pour solder de 95 et. à 2 fr. 45 le mètre..
Etoffes pour habillements, double largeur, demi-laine, de 75 'et. à 1 fr. 45 le mètre.
Robçs pour Dames, très fines, pour solder de 5 fr. 70 à 19 fr. 70 le mètre.
Indienne, Zéphirs, Mousselinettes, Madapolams, Crêpons, de 30 et. à 95 et. le mètre.
Flanelle, Oxford laine et coton, Molletons, Piqués de 60 et. à 1 fr. 65 le mètre.
Velours, Etoffes pour garnitures de confections, de l.f r . 25 à 3 fr. 65 le mètre.
Draps pour hommes: Buxkins et Clieviots, le plus beau et le plus solide, de 2 fr. 45, 2 fr. 95,

3 fr. 25 à 6 fr. 75,   _ , ,. .
Tbile de lin, Nappes, Essuie-mains et Draps de lits, Toile écrue et blanchie.

B lan ch ie , 75 cm. de large, à 24, 29, 38, 42, 48, 55, 65, 70 et. le m ètre e t plùB.benü. „ 
B c ru e , 75 cm. de large, à 20, 22, 24, 28, 34, 38, 42, 45 et. le m ètre et plus beau.

Vente au mètre et à la pièce franco à domicile.Nous.décommandons spécialement ces Etoffes aux institutions, sociétés, familles et revendeurs.
“ \  la disposition de* n o tr l honorable clientèle environ 10,000 pieces de R estes pour Habillements de Dames, Hommes e t GarçonsNous

U ■i ’4 »
f  à  12 m ètres par coupons, à des prix très bas. — E ch an tillon s à  d isp o s itio n . 440

Nous excédions'&ur dem ande’ franco par la poste. 
Echantillons de toutes nos Etoffes disponibles.

I
Le Salon

Œ ttinger & Gie, Gentralhof, Zurich.
Confections pour Dames et' Enfants :^Xaqüettes,. Capes, Pointes, Pointes brodées, Visites, Manteaux de voyage d’été et Imperméables, Manteaux 

pouF la  montagne, etc., Matinées, Costumes, Blouses, Jupons, à des prix considérablement baissés pour cause de liquidation vu la saison avancée.

• . . . . .  ... -y.: ï aMT-T* y : •*>* Vwfc, .\r

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

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

a ■j

|  to#s les LUNDIS soir P
g; dès 7  V» heures
jj?- Se reoommande " ' - ' • S-
434 . - .  fM  Oh. S O H L B P P I. g

Paul Hertig-Jaquet
4  CHAPELLE 4

I Epicerie - Mercerie 
" ' VinS et Liqueurs

P O T E R IE  
Laines e t cotons à prix  modiques 

BROSSERIE 
Liqueurs fines et ordinaires' ;

Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro ü g é  naturel à ÔO, 4 0  j 
\ e t 5 0  et. le litre.

V in  b lan c d e N eu ch âte l, 
j ex tra  à 6 0  et. le litre .1

B ière U lrich , la meilleure à | 
! 3 5  et. '  le litre et 25- et. la bou- 
1 teille. ' #•-

Savons secs —  Savon de toilette 
Conserves, Thon et Sardines 

SALAMI DE MILAN, irréprochable

meroredi samedi

Rue de la Ronde 29, et Place du Marché
La maison se charge de te in d re  e t n e tto y e r  ch im iq uem ent les habits de dames, hommes, enfants, to u t con

fectionnés, ainsi que les rideaux, damas, velours, châles russes, jerseys, etc. — On re te in t les habits d ’hommes 
dans leur couleur primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine, flanelle. — Prix ré
duits pour hôtels.

L a v a g e  e t  crém age de r id ea u x  d e  gu ipu res. — N e tto y a g e  à  la  v a p eu r  d e p lu m es p ou r liter ie

Prix m odérés W P “ L avage chimique en 12 heures. —  Deuil en 2 4  heures Prix m odérés
264 Se recommande, Georges MORITZ-BLANOHET, Chaux-de-Fonds.

L’établissement ayant été considérablement agrandi dernièrement possède un outillage des plus 
perfectionnés. — Usine à vapeur.

vendre ou. à louer une 
maison avec café-brasserie, 
phjs un petit magasin pour 
épicerie..; M i

S'adresser'rue du Premier- 
Mars 4, 2e étage. - i>BlB

à la machine
PTTPTjr s’est établie à la  Chaux- 

M ie tUtnti, de-Fonds, r u e  d e  la  
D em o ise lle  135, pour les Tricotages à
la maôhine, travaux  en tous genres: 
B as, C am iso les , C a leçon s, Ju p es, 
G ile ts  d e ch a sse , ainsi que lés rac
commodages. Elle espère, par un 
travail prom pt et soigné e t des prix 
modérés, m ériter la confiance qu elle 
sollicite. E lle se recommande aux 
m agasins et particuliers en général 
pour to u t ce qui concerne sa pro
fession. 578

1

A  ix

M A G A S I N
de ménage'

10a Balance 10a
v i s - à - v i s  d e s  G  p o m p e s

Grand choix de services porcelaine
f- blanche et décorée

IPrix avantageux /
recommande . ,  , ,

Fritz Ramseyer.
- *  $ ■ /  o s

Maison du Guillaume-Tell 
6, rue du Stand, 6 

O H A U X - D E - P O N D S

Saucisse à la viande, 1 fr. 10 
le 72 kilo.

Charcuterie assortie, salée et 
fumée.

Pur saindoux de porc, 90 c. 
le 1/2 kilo.

Lard famé, 1 fr. le Y* kilo, 
par 5 kilos, 90 c.

Beau gros m u  au plus bas prix
Se recommande. 546

O r x o æ L ^ L

M  TOUS G £ N B P  et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 
— p r i x  s a n s  C o n c u r r e n c e  -
R U E  L E O P Q L D  R O B E R T

171

4 7

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
A V IS

Rhabillages en tous genres de fers 
à  repasser et aiguisage de moulins à 
café. Ouvrage prom pt et soigné.

S’adresser rue de l’Hôtel-de-Ville 3, 
au 1" étage. 564

On offre à vendre
un  h ab illem en t de ca d et très  peu 
porté.- S’adresser rue du P p its 15, 
au premier à droite. C ésar R ob ert.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

CAVE ALIMENTAIRE
Les soussignés annoncent à leurs 

amis e t connaissances et au public 
en général qu’ils ont ouvert

UNE CAVE ALIMENTAIRE
8 , rue de la  P rom enade 8 ,

ou l’on trouvera tous les jours des 
m archandises fraîches e t de première 
qualité. 551

Se recom m andent, STEFFEN frères.

Boucherie - Charcuterie

U. Jeannoutot
61, rue de la Paix rue de la P a ii, 61

Bœnf français première qualité
à 9 0  et. le demi-kilo. 574

O c c a s i o n
M“ e F E S T  à l’honneur d’annoncer 

au public que, dès ce jour, elle liquide, 
à prix très avantageux, son fonds de 
magasin : 584

Chapeaux, casquettes, bonnets, four
rures et autres articles, dans ses locaux, 
rue Léopold-R obert, n° 58a. — A 
vendre égalem ent l’agencem ent, soit 
banque, vitrine e t tablars, un lit neuf 
com plet e t nombre d’objets mobiliers.

A ttention !
A l'Epicerie-M ercerie-B rosserie

125, m e  de la  Demoiselle, 126
LIQUIDATION de tous les articles' 

en magasin, soit : 
É P IC E R IE , M E R C E R IE , BRO S

S E R IE , V IN S  & L IQ U E U R S .
V IN S  R O U G E S  à 3 0 , 4 0  et 50 

centim es le litre. C O G N A C  h 1 fr. 20 
le litre. V E R M O U T H  à 8 0  et 9 0  CV 
le litre.

TH O N , S A R D IN E S , ainsi que di
vers articles dont on supprime le 
détail.
567 Se recommande.

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
et sur mesure 

pour hommes e t jeunes gens

Grand choix de costumes d'enfants
Beau choix de

chemises Manches ^
e t  cou leu rs  

Cravattes /£ >

N o n m u te i
ponr robes 
T oilerie  

NAPPAGE 
' X  .  / V  Articles p r tronsseaui 

V  Z  $ 7  GRAND CHOIX 
de tablier* fantaisie 

C o n fec tio n s p ou r D am es
Prix modérés

M A IS O N  D E C O N F IA N C E

q  f  RESTAURANT
BRASSERIEJW YERSOIX

Aujourd’hui et jours suivants

GRANDE POULE an lillarfl
(AU  C A SIN ) 590

200  francs d.e prix
Les passes de 5 coups sont de 25 c. 

Le règlement est afOcbé à la Brasserie.
Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

Yin blanc Neuchâtel
1 8 9 3

en bouteilles, première qualité, à vendre 
au détail ou par lots ; prix avantageux. 
Au magasin de charcuterie-comest 
bles, 79 , r u e  d e  la  S e r re  79, la 
Chaux-de-Fonds.

Si y o u s  voulez manger une bonne Fondue allez an Café de l’Espérance, derrière le Casino


