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Nos lecteurs liront sans doute avec plaisir 
l’excellent article que M. Georges Renard, pro
fesseur de littérature à l’Académie de Lau
sanne et l’un des critiques les plus autorisés de 
la Petite République consacre à F, Almanach de 
la question sociale", publié sous la direction de 
Argyriadès.

L’Almanach de la question sociale s’in
titule encore : Revue annuelle du socia
lisme international. — E t c’est bien à la 
revue solennelle d’une grande armée en 
marche qu’il fait penser.

Une armée qui attaque une vaste et 
redoutable forteresse : c’est la société ca
pitaliste, fondée sur le roc de l’égoïsme, 
bâtie d’iniquités, cimente'e du sang des 
faibles, couronnée de canons d’acier et 
de drapeaux couleur d’or et d’argent.

Une armée qui comprend, comme toute 
armée, différents corps, différentes ar
mes. La liste qui est à la fin du volume, 
permet d’en faire le dénombrement. On 
y rencontre de gros livres, comme ceux 
de Marx, de Malon, ou de Letourneau; 
mettez qu’ils représentent l’artillerie. On 
y voit des revues qui s’appellent la 
Revue socialiste, l’Ere nouvelle, la Question 
sociale, la Société nouvelle, la Neue Zeit, 
la Critica sociale, etc. ; autant de régi
ments de ligne, solides et résistants. On 
y  trouve des journaux par centaines : 
troupes légères, escadrons de cavalerie, 
bataillons d’éclaireurs, corps francs qui 
harcèlent l’ennemi et na le laissent point 
respirer.

Tous les combattants qui remplissent 
ces cadres se distinguent par des uni
formes variés, et parmi eux le regard 
démêle bientôt des individus qui attirent 
l’attention. Officiers, si l’on veut, mais 
officiers d’un genre particulier, officiers 
élus, provisoires et révocables, sans gé- 
néralisme et sans hiérarchie, ayant 
plus de part au péril qu’au pouvoir, 
puisant leur force dans les masses pro
fondes et anonymes qui marchent der
rière eux et dont ils sont les mandatai
res et les conseillers plus encore que les 
chefs.

En voici qui se font aujourd’hui stra- 
tégistes et tacticiens. Ils proposent et 
discutent des plans de campagne. Us 
s’appellent Jaurès, Vaillant, Brousse, 
Foumière, Guesde, Veber, Brisssac. Obli
gera-t-on la place assiégée à se rendre 
par un blocus en règle, par la grève 
générale, par la Révolution des bras 
croisés? Vaut-il mieux faire une attaque 
de vive force ? Essaiera-t-on d’emporter 
un à un les ouvrages avancés ? de saper 
les remparts par des mines savantes ? de 
paralyser la défense en gagnant une 
partie des assiégés?

En voici d’autres, placés à la tête 
d’un régiment, comme Millerand, Alle- 
mane, Barrés, qui contiennent ou exci
tent leurs hommes, pour les lancer au 
bon moment. Ici des aventureux, qui, 
au risque d’être faits prisonniers, escar- 
m'ouchent aux avant-postos, comme Tu- 
rot ou Gérault-Richard, le hardi capi
taine du Chambard ; là, un commandant 
d ’enfants perdus qui fait sa petite guerre 
à lui, comme Rochefort.

J ’aperçois même des femmes dans 
cette armée ; ainsi qu’aux temps héroï
ques de la Révolution française, elles 
manient crânement le sabre ou le fusil, 
et, de Louise Michel à Paule Mink ou 
à M m“ Potonié-Pierre, elles tiennent 
comme il faut leur place de soldats.

(') Plus de 200 pages de texte 1 fr. 50, Pa
ris, 5, Boulevard St-Micliel.

0) Je  me reprocherais d’oublier une vail
lante légion étrangère, où fraternisent 
Vandervelde et Domela, Anseele et Lieb- 
knecht, Bebel et Cipriani, les grandes 
et les petites nations, sans omettre le 
Portugal, n’est-ce pas, ami Lima!

El qui sont ceux-ci? Des clairons qui 
sonnent la charge et qui, ma foi ! la 
sonnent haut et clair. Reconnaissez-les 
au passage! Ils sont poètes dans la vie 
ordinaire, et ils se nomme Jouy, J.-B. 
Clément, Gabrielle de la Salle, Clovis 
Hugues, Richepin.

Comme il faut de tout dans une ar
mée je  pourrais vous y  montrer encore 
des conteurs, qui se donnent pour tâche 
de stimuler le courage des soldats ha
rassés, en leur disant les hauts faits de 
leurs pères, les méfaits de leurs adver
saires, les tristesses et les misères de la 
société qu’il s’agit d’abattre. J ’en passe; 
j ’eu oublie; la liste est longue, d’Octave 
Mirbeau à Gustave Geffroy, d’Ajalbert à 
votre serviteur. N’y  a-t-il pas jusqu’à 
des loustics, boute-en-train du bivouac, 
qui amusent et font rire leurs compa
gnons d’armes dans les haltes et les mo
ments de répit?

Tout cela vit, s’agite, fourmille, se 
prépare ou se rue à la bataille. Salut en 
passant aux morts qui sont tombés ! 
Mais les vivants n ’ont pas le temps de 
s’arrêter honorer la mémoire de ceux 
qui qui furent le plus chers. Demain on 
leur rendra ce qui est leur dû; aujour
d’hui il faut marcher, il faut lutter, car 
l’instant décisif est proche.

Sans doute, dans cette masse qui se 
précipite comme un torrent sur le châ
teau-fort à demi démantelé de la bour
geoisie, la discipline n ’est pas parfaite. 
Des coups de feu partent au hasard. Des 
téméraires s’élancent trop avant. Des 
bandes s’égarent à droite ou à gauche. 
Des colonnes d’assaiit mal engagées sont 
tenus en échec. Il y a dans la mêlée 
des moments de trouble, de désarroi : il 
y  a des tiraillements entre les chefs, et 
l’ennemi va criant : < Victoire ! les so
cialistes se divisent. >

Pauvres gens, s’ils n ’ont d’autre espé
rance de salut que cette division-là ! 
Croirait-on pas qu’eux mêmes, pour être 
provisoirement unis par la peur, ils for
ment un faisceau bien homogène et bien 
solide, ces défenseurs du passé, parmi 
lesquels figurent pêle-mêle bonapartistes, 
légitim istes, orléanistes, monarchistes 
ralliés à la forme républicaine et répu
blicains ralliés aux principes monarchi
ques, massacreurs et massacrés, exileurs 
et exilés d’hier? I l leur sied bien de 
crier à la divison des autres !

Oui, parbleu ! tous les socialistes que 
Y Almanach de la Question sociale a grou
pés, n’ont ni des opinions ni des allures 
identiques. Les uns veulent marcher 
plus vite, les autres plus lentement. Ils 
diffèrent sur des'questions de tactique ou 
encore sur des questions d’avenir qu’il 
est urgent de trancher. Ils savent que 
les générations futures auront longtemps 
à discuter sur ce qui remplacera la Bsa- 
tille capitaliste une fois renversée.

Mais, en attendant, ils ne tirent pas 
les uns sur les autres. Ils vont en rangs 
serrés dans la même direction. Si j ’étais 
à votre place, bonnes gens, ce qui me 
donnerait la chair de poule, c’est la for
midable convergence de toutes ces ar
mées populaires, qui, sans se connaître, 
d’Europe, d’Amérique, d’Australie, mar
chent sous le même drapeau, à la con
quête des mêmes droits et des mêmes 
réalités.

Un parti politique de quelques mil

lions d’hommes ayant, d’un bout de la 
terre à l’autre, le même programme, le 
même mot d’ordre, cela ne s’est point 
vu encore, que je  sache, dans l’histoire 
de l ’humanité, et voilà ce qui devrait 
donner à réfléchir à ceux qui ne sont ni 
lourds ni aveugles. Voilà ce qui de
vrait conseiller aux tenants du vieux 
monde de transiger, de traiter, pendant 
qu’il en est temps encore, au lieu d’op
poser des barrières ridicules à la marée 
montante des revendications de plus en 
plus conscientes, précises et impatientes.

Les almanachs socialistes sonnent ainsi 
le glas de la bourgeoisie, je  ne dis pas 
des bourgeois. Car le socialisme veut la 
mort du régime, non des personnes. Il 
n'oublie pas que sa raison d’être est la 
guerre à la guerre, à la faim, à la mi
sère, à toutes les souffrances sociales. 
Son rêve est d’englober les vaincus ré
conciliés dans les rangs des vainqueurs.

Le bon Gargantua, quand il eut dé
fait les troupes du roi Picrocliole, vou
lut qu’elles eussent la vie sauve et la 
liberté et il leur fit même payer trois 
mois de solde. Le socialisme ne désire 
rien tan t que de pouvoir rendre plus 
libres et plus heureux ceux mêmes qui 
l’auront combattu.

E t puisque, en passant la revue des 
forces socialistes, j ’ai abondamment parlé 
aujourd’hui d’armes, de canons, de régi
ments, de bataille, je  ne saurais mieux 
finir qu’en empruntant, dans Y Almanach 
de la Question sociale, ces paroles de 
paix à Marianne, une brune et frêle 
amazone qui porte bravement le nom et 
les couleurs de la vraie République, de 
la République démocratique et sociale:

„Les douze mois qui viennent de s’é
couler, écrit-elle, ont été fertiles en ré
pressions, en vengeances, en crimes que 
je  ne veux pas juger ici. On a souffert 
horriblement; on s’est bien détesté, plus 
que jamais, peut-être.

,,Bilan de l’année : Beaucoup de haine. 
A quand l’amour ?“

Confédération suisse
Arbitrage. — Le gouvernement véné

zuélien a fait remettre au département 
des affaires étrangères à Berne sa note 
sur le différend avec le gouvernement 
français, en l’affaire Fabiani. Il s’agit de 
jugements rendus par des tribunaux de 
toute instance du Venezuela qui n ’ont 
pas été suivis d’exécution. Les gouver
nements français et vénézuélien ont con
venu de soumettre le cas à l’arbitrage 
du président de la Confédération. Aux 
termes de la convention concernant l’ar
bitrage, la note du gouvernement véné
zuélien clôt les formalités de procédure 
et l’arbitre, qui s’est réservé la faculté 
de demander éventuellement aux parties 
communication d’actes complémentaires, 
pourra statuer sur le fond. On sait de 
quoi il s’agit : M. Fabiani, armateur 
français, propriétaire de comptoirs, de 
services de navigation et d’une ligne de 
chemins de fer, s’est vu dépossédé de 
ses biens, sans avoir pu obtenir l’exécu
tion des jugements rendus par les tri
bunaux vénézuéliens en sa faveur. L ’im
portance du préjudice causé est de 50 à 
60 millions. Le délai accordé au Véné- 
zuéla pour fournir sa note expirait le 2 
novembre.

— Le Conseil fédéral a fixé au 3 février 
1895 la votation populaire sur la loi sur 
la représentation suisse à l’étranger,

SoçiMcS-Suisses de bienfaisance à l'étran
ger. — Le Conseil fédéral vient de pu
blier le tableau des sociétés suisses de

bienfaisance fondées à l’étranger et qui 
bénificient d’un subside de la Confédéra
tion.

Ces sociétés sout au nombre de 141, 
dont 41 en Allemagne, 27 en France, 
13 aux Etats-Unis et au Canada, 11 en 
Italie, 10 en Russie, 7 en Autriche, 5 
au Chili, 4 en Egypte, 3 en Angleterre, 
3 dans la République argentine, 3 au 
Brésil, 2 en Hollande, 2 en Belgique, 
2 en Grèce, 2 en Roumanie, 1 au Dane
mark, 1 au Paraguay, 1 en Uruguay, 
1 en Australie, 1 en Asie et 1 dans la 
colonie du Cap. Dans 26 de ces sociétés 
les étrangers sont admis.

La fortune de ces sociétés s’élève à 
1,841,424 fr. 44. La plus riche est celle 
de Rio-de-Janeiro, qui possède 228,804 
francs ; viennent ensuite celles de New- 
York (Swiss benevolent Society) 176,116 
francs ; de San-Franciseo (Swiss mutual 
benevolent Society,) 139,491 fr., l’Asile 
suisse de Paris, 122,648 fr.

Les dépenses de ces sociétés pour des 
œuvres de bienfaisance atteignent en 189.4 
le chiffre de 476,426 fr. La société de 
San-Francisco, déjà nommée, a dépensé 
60,045 fr., l’Asile suisse à Paris 53,768 
francs, la société helvétique de bienfai
sance de Paris 43,869 fr., le Home suisse 
de Vienne 34,246 fr., la Société do New- 
York précitée 32,406 fr.

La Confédération a accordé 48,350 fr. 
de subsides, dont 23,000 proviennent de 
la Caisse fédérale, 24,820 fr. des cantons 
et 530 fr. de provenances diverses. Les 
sociétés reçoivent des subsides variant 
suivant leur importance. La Société hel
vétique de bienfaisance de Paris reçoit 
3600 fr. ; la Swiss benevolent society de 
New-York 2500 fr. ; la Société helvétique 
de bienfaisance de Naples 2000 fr., le 
Home suisse de Vienue 2000 fr.

Les subsides des cantons sont les sui
vants : 3500 fr. de Zurich ; Berne 2500 
francs; Tessin 2000 fr., Vaud 1300 fr; 
St-Gall 1800 fr, ; Neuchâtel 1400 fr., 
Grisons 1200 fr. ; Argovie 1200 fr. ; 
Lucerne 1000 fr. ; Glaris 1000 fr. ; Bâle- 
Ville 1000 fr. ! Genève 1000 fr. ; Thur- 
govie 1000 fr. ; Appenzell (Rh. Ext.) 800 
francs ; Fribourg 700 fr. ; Soleure 700 
francs ; Bâle-Campagne 500 fr. ; Schaf- 
fhouse 500 fr. ; Schwytz 400 fr. ; Valais 
400 fr. ; Glaris 250 fr. ; Uri 150 fr. ; 
Obwald 120 fr. ; Nidwald 120 fr. ; Appen- 
zell-Intérieur 80 francs.

Cette année, les sociétés suivantes ont 
renoncé à tout subside en faveur de so
ciétés moins fortunées :

Bahia, Société suisse de bienfaisance ; 
Buenos-Ayres, Société de secours mutuels 
Helvétia ; Delhi (Inde Anglaise), Schwei- 
zerverein Helvetia ; Leipzig, Schweizer- 
gesellschaft ; Madrid, Société suisse de 
bienfaisance ; Marienburg, Schweizerve- 
rein ; Manchester, Schveizer-Hülfsverein.

Gymnastique. — La fête fédérale de 
gymnastique aura lieu en 1897 à Schaf- 
fhouse. La société exposera à Genève.

N O U V E L L E S  DE S  C A N T O N S
Baie-V ille. — Dernièrement descen

dait dans un hôtel de Baie un étranger 
qui se donnait pour le fils d’un grand 
hôtelier de Saxe. Naturellement, on fut 
pour lui plein d’égards. Jeudi, l’étranger 
partit de bonne heure, déclarant qu’il 
serait absent pendant quelques jours. A 
peine était-il parti, qu’un garçon de 
l’hôtel s’apercevait qu’une somme impor
tante lui avait été dérobée. On téléphona 
aussitôt à la police, mais en vain. L ’au
dacieux filou avait déjà pris le large.

L ucerne. — Le gros bourg schwytzois
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de Kussnacht, au pied du R igki et sur 
les rives du lac des Q uatre - Cantons, 
v ien t d’être le théâtre  d’un drame épou
vantable. D om inique H ora t habite une 
maison isolée à quelques m inutes du 
bourg. S uivant son habitude, il s’était 
rendu dim anche m atin  à l ’église en com
pagnie de sa femme. H avait laissé à la 
maison ses quatre enfants dont l’aîné a 
onze ans et le cadet trois mois. Profi
ta n t de l ’absence de M. et Mm° Horat, 
un  individu pénétra dans leur demeure 
et se m it en devoir de fouiller les m eu
bles. Les enfants voulurent appeler au 
secours. Mais alors le voleur se rua sur 
les deux aînés et leur fit d’affreuses bles
sures. P u is le m isérable p rit la fuite, 
après avoir mis le feu au bâtim ent. L ’in 
cendie se propagea rapidem ent, e t un 
dom estique eu t toutes les peine du monde 
à sauver les pauvres enfants qui ris
quaient d’être brûlés vifs. Les deux pe
ti ts  blessés sont dans un é ta t ' qui ne 
laisse pas beaucoup d ’espoir de guérison. 
D ’après les indications fournies p ar les 
enfants, on croit que le coupable est le 
sieur Joseph  Mühlebach, de Schwarzen- 
berg  (Lucerne). M ühlebach vena it de 
sortir du pénitencier de Lucerne où il 
ava it été incarcéré pendant quatre mois 
pour vol.

L ’assassin a été arrêté à Inw yl et 
transféré à Lucerne. I l  doit avoir agi 
p a r vengence. I l  avait possédé la maison 
de Horat.

A rg o v ie . — Vendredi après-m idi, un 
terrib le  accident s’est p roduit à la gare 
badoise de Rheinfelden. A l’arrivée en 
gare d’un  tra in  venant de Bâle, un  con
ducteur, R eym ond Grünther, de Con
stance, tom ba de la plateform e d’un 'wa
gon, sous les roues, e t eut les deux ja m 
bes coupées net.. Le m alheureux n ’a suo- 
combé que le so1r  à ses horribles bles
sures. I l  é ta it âgé de 54 ans. I l  laisse 
une femme et trois enfants.

— Ces derniers jours, la commune de 
Temrwyl a rem boursé une somme capi
tale de 100 fr. à une famille Fischer, 
que cette dernière avait avancée à la 
commune lors du paiem ent des contri
butions de guerre en 1798. La com
m une en avait régulièrem ent payé l’in 
té rê t depuis cette époque.

—  U n tris te  accident s’est produit, la 
semaine dernière, à la brasserie Feld- 
schlôssli, à Rheinfelden. Deux ouvriers 
brasseurs, par plaisanterie, s’exerçaient 
à la lu tte , lorsque, soudain, l’un d’eux 
tom ba et se fit des blessures très graves, 
auxquelles il succomba, samedi dernier. 
Son camarade sera poursuivi pour ho
micide par imprudence.

 ♦  —  —

Nouvelles jurassiennes

C o u r d ’a s s is e s  d u  J u ra .  -  La 
prochaine session des assises du Ju ra 
s’ouvvira le 19 novembre courant à De- 
lémont.

U n d e rv e lie r . — Jeudi, Augusta Juil- 
lerat, âgée do 23 ans, fille d’Emile, au
bergiste, était occupée à un battoir. Ayant 
voulu passer sur l’arbre de transmission, 
ses jupes s’enroulèrent sur l’arbre, dont 
la malheureuse fit plusieurs fois le tour 
avant qu’on pût arrêter le manège. On 
dut même couper ses jupes pour la déga
ger. La pauvre jeune fille est grièvement 
m altraitée ; elle a une jam be fracturée à 
deux endroits et un bras fortement con- 
tutionné. Elle souffre aussi de vives dou
leurs internes. +--------------------

Nouvelles étrangères

F ra n c e .  —  La maison de commission 
en marchandises Busch et Cie du Havre, 
d’origine allemande, vient de suspendre 
ses paiements.

La place du Havre perd neuf millions.
Les banques de Berlin, Londres, Franc

fort, sont atteintes par ce krach.
Les positions sur les cafés et les cotons 

sont compromises; c’est un désarroi géné
ral.

— Le M ans (Sarthe). — Samedi a eu 
lieu une réunion générale des ouvriers et 
ouvrières des manufactures de tabac.

Tous se sont déclarés solidaires de leurs 
camarades en grève et ils ont voté 10 0/0

de retenue sur tous les salaires pour ve
nir en aide aux grévistes.

Les esprits sont très surexcités.
— Un certaiu nombre de propriétaires 

de Montmartre, à Paris, ont imaginé un 
moyen assez ingénieux pour se débarras
ser des locataires qui leur paraissent gê
nants.

Afin de s’affranchir de l’obligation de 
payer des vacations de commissaires de 
police et d’huissiers, ils ont recours à des 
hommes d’affaires plus ou moins recom- 
mandables qui se disent officiers ministé
riels.

Malheureusement pour eux la chose est 
aujourd’hui connue et des mesures éner
giques vont être prises contre ces malfai
teurs pour usurpation de fonctions.

Lundi matin, M. Garnot, commissaire 
de police du quartier des Grandes-Carriè- 
res, voyait arriver à son bureau une pau
vre femme qui lui dit être veuve et qui 
portait dans ses bras un bébé de quinze 
jours à peine. Cette femme, une dame 
Bayard, âgée de quarante-cinq ans et dont 
l’état de faiblesse était extrême, raconta 
en ces termes de quelle manière elle avait 
été expulsée, elle et ses cinq , enfants, du 
logement qu’elle occupe rue Damrémont :

« Le propriétaire, M. D., est arrivé hier 
soir accompagné du principal locataire et 
d’un individu qui me déclara être un 
huissier et qui se mit à briser tout dans 
la maison. Comme je lui disajs que je  ne 
pourrais payer mon loyer avant quelques 
jours, il me saisit par un bras et me mit 
dehors avec mes enfants, me frappant à 
coups de poing, avec l’aide du proprié
taire, qui me donna à la tête deux coups 
de canne. Puis ils enlevèrent les fenêtres 
et les portes, me m ettant ainsi dans l’im 
possibilité de passer la nu it dans le loge
ment.

Le m agistrat, après avoir acquis la 
preuve des faits qui lui étaient rapportés, 
a envoyé au Dépôt le faux-huissier, un 
agent d’affaires véreux, nommé Lavorel et 
habitant rue Nollet.

Quant au propriétaire et à son princi
pal locataire ils seront poursuivis pour 
violation de domicile et coups et blessu
res.

— La Société mutuelle savoisienne a 
donné, au salon des Familles, 40, avenue 
de Saint-Mandé, à Paris, son banquet an
nuel.

M. Chautemps, député de la Seine, pré
sidait, ayant à ses côtés MM. Berlan, maire 
de Villataueuse, président de la Savoi
sienne ; Perrier, député et maire de Cham- 
béry ; Gravin, sénateur de la Savoie, et 
les présidents des vingt-deux sociétés sa- 
voisiennes de Paris.

Quatre cents membres environ de la co
lonie savoisienne assistaient à cette fête.

Au dessert, M. Berlan a porté un dou
ble toast à M. Casimir-Perier, président 
de la république, et à Nicolas II, le nou
vel empereur de Russie.

M. Chautemps s’est levé alors et a fait 
un tableau fort intéressant du rôle joué 
par les sociétés de secours mutuels avant 
la Révolution, pendaut et après; il a pré
conisé devant ses compatriotes une idée 
des plus curieuses, intimement liée à la 
mutualité.

« La mutualité, a-t-il dit avec raison, 
intéresse surtout ceux qui sont impuis
sants à gagner leur vie, c’est-à-dire les 
vieillards. Or, qu’a-t-on trouvé jusqu’à au
jourd’hui pour eux ? peu de chose ; on les 
envoie dans des asiles, les arrachant à 
leurs familles, les vouant à une existence 
à laquelle ils ne sont pas habitués et qui 
leur pèse.

Pourquoi ne pas les laisser chez eux et 
envoyer à leurs enfants des secours en 
rapport avec les charges qu’ils ne peuvent 
pas supporter? »

L’assemblée a témoigné par de longs ap
plaudissements combien elle appréciait ce 
projet d’assurance absolument nouveau.

Après M. Chautemps, le maire et dé
puté de Chambéry, M. Perrier, a prononcé 
quelques mots, et les Savoisiens et les Sa- 
voisiennes ont quitté la table pour enva
hir la salle de bal, où un brillant orches
tre a fait rage jusqu’à une heure très 
avancée.

A lle m a g n e . — On mande de Tanger 
que le sujet allemand Franz Neumann a 
été tué d’un coup d’arme à feu et déva

lisé, le 6 novembre au soir, à 4 kilomè
tres de Casablanca.

Le ministre d’Allemagne à Tanger a 
reçu l’ordre de se rendre immédiatement 
à Fez et de demander satisfaction au gou
vernement du sultan.

B e lg iq u e . — L’anarchiste Gallant, dit 
Zo d’Axa, habitant actuellement à Lon
dres, se trouvait depuis quelques jours à 
Bruxelles, où il s’occupait d’un livre qu’il 
doit faire paraître dans cette dernière 
ville.

Le gouvernement a rendu contre lui un 
arrêt d’expulsion. f

On-lui a accordé vingt-quatre heures 
pour quitter le territo ire belge.

M. Gallant est reparti pour Londres.
R u ss ie . —  Le bruit circule avec per

sistance. mais n’est pas encore confirmé, 
que le chirurgien de la cour, le docteur 
Hirsch, se serait suicidé à Livadia, à la 
suite des preuves accablantes révélées par 
l’autopsie, que l ’iucurie des médecins du 
czar a contribué pour beaucoup à sa fin 
prématurée.

A n g le te r re .  — D’après une dépêche 
au Daily News, on assure que Nicolas II 
publiera u n . nouveau et très important 
manifeste après les funérailles de son père.

— On télégraphie de New-York au 
Standard  que le m inistre d’E tat a fait 
connaître à la Chine que le gouvernement 
des Etats-Unis est disposé à agir eu qua
lité d’arbitre unique entre elle et le Ja 
pon, mais qu’il ne saurait prendre part à 
une action collective des puissances.

Le Standard , commentant cette dépêche, 
déclare que les Etats-Unis sont moins in
téressés que les autres puissances à inter
venir et qu’ils ne sauraient, sans un man
dat général des puissances, décider de 
l’avenir de la Corée.

E ta ts -U n is .  — M. Gresham, ministre 
d’Etat, a télégraphié de Washington au 
Japon que si le gouvernement du Mikado 
se joint à la Chine pour demander à M. 
Clevelaud d’agir comme médiateur, le pré
sident leur prêtera ses bons offices en 
cette qualité.

La substance de ce télégramme a été 
communiquée au ministre japonais à Was
hington, dans une entrevue spéciale.

Le gouvernement japonais n’a pas en
core fait connaître sa réponse.

Cette proposition met le gouvernement 
japonais dans une situation embarrassante.

Les ministres japonais sont eu effet 
poussés à la guerre par le sentiment po
pulaire, qui voudrait voir la Chine anéan
tie.

Pris ainsi entre deux influences oppo
sées, le cabinet de Tokio éprouvera de 
grandes difficultés à se prononcer sur sa 
ligue de conduite.

C hine e t  J a p o n . — Les événements 
se précipitent en Extrêm e-Orient où le 
petit peuple japonais triomphe avec une 
facilité surprenante du colossal empire chi
nois.

Disciplinées et très habilement com
mandées, les troupes japonaises, avec une 
activité qui n’a pas d’arrêt, s’emparent 
sans le moindre assaut des villes échelon
nées sur la route de Pékin, qui bientôt 
sans doute va leur ouvrir ses portes.

C’est ainsi que les journaux annonçaient 
hier la prise de. Port-Arthur, qui n’opposa, 
pour ainsi dire, aucune résistance, bien 
qu’elle contînt des forces assez importan
tes pour tenir tête à l’ennemi.

Aujourd’hui, les nouvelles sont plus g ra
ves encore:

C’est un absolu désarroi dans les armées 
chinoises ainsi qu’on en peut juger par 
les dernières nouvelles reçues.

— Les Japonais à Port-Arthur. — L’a
miral Ito a télégraphié au m inistre de la 
marine qu’il a fait sauter toutes les tor
pilles du fond de la baie de Talien-Wan.

Les Japonais ont capturé plusieurs tor
pilleurs et occupé tous les postes-torpilles 
installés par les Chinois.

Ces postes, très bien compris, ont été 
laissés en état.

Les travaux de la défense étaient con
sidérables, aussi les Japonais sont-ils éton
nés de la faible résistance de la place.

La retraite des Chinois a dégénéré en 
déroute.

La flotte japonaise a fait une recon

naissance eutre Chefoo et Weï-Haï-Weï.
— Le rapport officiel du maréchal 

Yamagata annonce qu’au 10 novembre 
pas un Chinois n’avait été vu dans le voi
sinage de Kiu-Lieu-Tcheng.

Les Japonais ont enterré 500 cadavres 
chinois, dans les environs de Kiu-Lieu- 
Tcheng, mais les pertes réelles de l'en
nemi sont inconnues.

Chronique locale
B a g a r r e s  e t  p o lic ie rs . — A la suite 

de deux ou trois bagarres qui ont eu lieu 
ces jours derniers, l’officieux National 
s ’empresse de déclarer que l’état de cho
ses actuel — profondément regrétable — 
ne prendra fin qu’au moment où nous au
rons à la Chaux-de-Fonds un corps de po
lice suffisant pour une ville de 30.000 ha
bitants ; et le docile Im partial emboîte le 
pas eu espérant « que les agents, dont le 
rôle est bien difficile, seront appuyés et 
soutenus toutes les fois qu’ils en auront 
besoin ». Ce qui revient à conseiller aux 
juges de condamner fort et ferme les ta
pageurs toutes les fois que l’occasiou s’en 
présentera.

Nous inclinons à penser que les quel
ques scènes regrettables, qui émeuvent à 
ce point nos confrères, sont dûes tout sim
plement au terme, lequel n’adoucit pas 
précisément les mécontents et qui, sans 
avoir gardé l’importanee qu’il avait autre
fois, n’en est pas moins un prétexte à 
faire ripaille.

Mais, puisque le National les attribue 
à l’insuffisance des agents de la police lo
cale, il pourrait y ajouter comme princi
pale cause : leur brutalité. « Qui sème le 
vent récolte la tempête ». Il ne se passe 
pas de semaine où l’on ne nous rapporte 
les hauts faits de ces messieurs. L’autre 
jour, c’était uu pauvre diable dont le bras 
avait été fortement entaillé par le sabre 
d’un de ces représentants de la tranquil
lité et de l’ordre ; tout récemment c’étaient 
deux vieillards, conduits au poste et b ru 
talisés tout le long du trajet, à ce point 
qu’ils excitaient la commisération et la 
pitié. L’affaire Grossen — dans laquelle 
nos autorités communales et judiciaires 
ont été si mal inspirées, — bien loin d’ê
tre  un garde-à-vous, a été un encourage
ment aux agents qui, voyant qu’ils avaient 
carte blanche, ont donné libre essor à leur 
instinct de brutalité. Qu’il se rencontre 
de temps à autre des citoyens peu dispo
sés à recevoir des coups de casse-tête sans 
rendre tout au moins un coup de poing, 
cela n’a rien d’étonnant. E t qu9 dans cer
tains cas, les assommeurs soient un peu 
détériorés, cela nous apparaît comme un 
juste retour des choses d’ici-bas. Quant au 
bénévole Impartial qui réclame pour les 
agents l’appui dont ils ont besoin, qu’il se 
rassure ! Ils ont pour eux les autorités, la 
Chambre d’accusation, la magistrature, le 
National suisse et V Im partia l.. Avec de 
pareils aides, ou obtient tout... sauf la fa
veur du public.

C o n se il g é n é ra l . — Le Conseil géné
ral se réunira à l’IIôtel-des-Postes, le ven
dredi 16 novembre 1894, à 4 1/2 heures 
du soir, avec l’ordre du jour suivant:

1. Nominatious : a) D’un membre de la 
Commission scolaire en remplacement de 
M. Fr. W ilhelm ; b) D’un membre de la 
Commission des travaux publics en rem
placement de M. Oscar Nicolet.

2. Rapport du Conseil communal à l’ap
pui du projet de budget pour 1895 et no
mination de la Commission du budget.

3. Rapport du dit Conseil à l’appui 
d’une demande de crédit supplémentaire 
pour l’assistance (chapitre 3 des dépenses 
du budget).

4. Rapport du dit Conseil concernant 
une modification dans l’organisation du dit 
Conseil.

5. Rapport du dit Conseil à l’appui 
d’une demande de crédit pour achat d’un 
terrain à bâtir en vue de la construction 
d’un uouveau collège.

6. Divers.
   ♦    -

U'aits divers

I l  est arrivé dernièrem ent à Mulhouse, 
un détenu libéré après avoir subi 34 ans 
de détention. Cet homme, âgé de 71 ans, 
avait été condamné à m ort en 1860 pour

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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assassinat, peine commuée à la détention 
perpétuelle par Napoléon II I . L ’em pe
reu r Guillaum e I I  v ien t de le gracier. 
E n  ren tran t dans sa ville natale, il ne 
s ’y  reconnaissait pas, ne com prenait rien 
à  la nouvelle monnaie ; sa femme était 
m orte, ses enfants s’e taien t tous maries j 
i l  n ’avait jam ais vu  de vélocipèdes et 
resta it tout ahuri devant le tram w ay 
électrique. I l  sem blait so rtir d’un de ces 
sommeils dont parlen t les contes de fées. 

** *
— Une montagne en ballade :
On dit proverbialement qu’« il n’y a 

que les montagnes qui ne se rencontrent 
pas.

On a to rt!
Aux cascades de la Colombie, il y a 

une montagne qui s’est mise à voyager. Il 
y a une chaîne de basalte brun à trois 
sommets, ayant six cents mètres d’altitude 
au-dessus de la rivière, et 10 à 12 kilo
mètres de longueur (excusez du peu !)•

Tout ce massif se déplace lentement, 
mais sans arrêt, descendant vers la ri
vière et auuonçant l’intention formelle de 
se réunir à une montagne opposée pour 
b a rre r  le cours d’eau et former ainsi un 
grand lac.

Bonne promenade !
*

*  *

Un nouvel appareil pour l’extraction 
des dents par l’électricité, appareil qui 
vient d’être essayé à Londres, consiste en 
une bobine de Ruhmskorff à fil extrême
ment tin et dont l’interrupteur à lame 
d’acier peut donner jusqu’à 452 vibrations 
par seconde. Le patient se place dans le 
fauteuil traditionnel, prend de la main 
gauche la poignée de l’électrode négative, 
de la main droite celle de l’électrode po
sitive. A ce moment, l’opérateur fait passer 
un courant d’intensité croissante, jusqu’à 
ce qu’il ait atteint celle que le patient 
peut supporter sans inconvénient. L’extrac
teur est alors mis en circbues privsé sur 
la dent, qui, sous l’action des rotations, 
est immédiatement déchaussée. L ’extrac
tion se fait, dit-on, avec une très grande 
rapidité et sans causer d’autre sensation 
que celle du picotement que produit dans 
les mains et les avant-bras le passage du 
courant. Ainsi soit-il ! Puisqu’il faut per
dre ses dents, les arracher cito, tuto, et 
juconde est un idéal... modeste.

Réclame. —  Une bonne recette pour 
avoir des clientes. E lle parv ien t de Li- 
verpool. U n négociant de cette ville a 
fait insérer dans les journaux l’annonce 
suivante :

« N ’achetez que chez Jam es Scroodge. 
I l  peu t to u t vendre m eilleur m arché que

les autres, parce qu’il est célibataire et 
qu’il n ’a pas besoin de gagner le pain 
d’enfants affamés, n i les to ilettes d’une 
femme aim ant le luxe. Mais dépêchez- 
vous, car il est disposé à se m arier bien
tô t s’il trouve une femme qui lu i con
vienne! >

E t comme il y  a beaucoup de demoi
selles à m arier à Liverpool, elles v ien
nen t en foule chez Jam es Scroodge. De 
telle sorte que celle qu’il choisira aura 
une fort belle dot.

------------ C—----------
Boîte à blagues

A l’en terrem ent d’un ivrogne :
—  I l  s’est é te in t bien doucement.
— Oui ; mais de son vivant, comme il 

< s’allum ait > v ite!
 ♦ --------------------

Dernières nouvelles
B erne , le 14. — Un télégramme au 

département fédéral des chemins de fer 
annonce que ce matin à 1 h. 10, le mur 
gauche de la tranchée kilométrique 38,700 
entre Croy et Vallorbes, a été renversé 
sur la voie produisant un éboulement d’en
viron 3,000 mètres cubes. Cet éboulement 
étant dans une tranchée, le déblaiement 
durera au moins trois jours pendant les
quels les trains seront transbordés. Il n’y 
a aucun accident de personnes.

P a r is ,  le 15. —  La statistique doua
nière pour les dix premiers mois de l’an
née indique les chiffres suivants. Im porta
tion : 3,436,450,000 fr. contre 3,121,980,000  
francs pendant la période correspondante 
de 1893. Exportation : 2,620,051,000 fr. 
contre 2,666,272,000 fr. en 1893.

S a in t-P é te r s b o u r ,  le 14. — Le cor
tège funèbre du czar avait une longueur 
de cinq kilomètres. Les troupes rendaient 
les honneurs militaires, pendant que les 
tambours et les musiques jouaient la 
prière de la Retraite.

A l’arrivée devant l’Eglise de la Forte
resse, l’empereur, quelques membres de sa 
famille et le ministre de la cour transpor
tèrent le cercueil sur le catafalque. Huit 
adjudants enlevèrent le couvercle.

Un service funèbre auquel assistaient 
les ministres et les ambassadeurs avait eu 
lieu avant l ’arrivée du corps.

B ru x e lle s , le 15. — Les députés so
cialistes belges ont envoyé une lettre, de 
remerciements et de salut fraternel aux 
députés socialistes français. ' i

N o u v e lle -O rlé a n s , le 15. — Un incen
die a détruit 26,000 balles de coton à  
destination de Liverpool.

B u e n o s -A y re s , le 15. — Les bandits 
infestent les environs de Baya.

Changement de domicile
Dès aujourd’hui le domicile de

M. Ch8 CALAME-BAUER
voyageur de MM. Puni Liengme & Cie, 

de Znricli, est

RUE DE LA SERRE 4 9
T issus en tou s genres, Drape

ries, A rticles pour trousseaux, 
C onfections, etc.

Conditions de payement, payable 
par remboursements mensuels ainsi 
qu’à 3 et 6 mois. Tout compte se 
payant en 6 mois jouira d’un es
compte. Se recommande.

Ch. Calame-Bauer.
791 rue de la Serre 49.

Café Vaudois
T o u s  le s  s a m e d i so ir

à 71/* heures

3 uper aux tripes
T o u s  le s  jo u r s

Choucroute de Strasbourg
avec

Viande de porc a sso r t ie
Saucisses de Francfort»auc

Se recommande
754 Georges LAUBSCHER.

XIJLl mm
lirévient ses connaissances et le pu- 
ilic en général qu’il a repris la suite

d u  M agasin <T Epicerie et M ercerie
de 91. Jean Haag

ru e  d e  la  D em o ise lle  12
CHAUX-DE-FONDS 775

Il continuera, comme par le passé, 
à satisfaire ses clients par le choix 
et la qualité de ses marchandises.

Restaurant STUCKY
près de la  gare 

TOUS LES JOURS

avec viande de porc assortie et 
SAUCISSES DE FRANCFORT

Tous les jours

Soupe aux pois
On sert pour em porter 682

Pemsiom
On demande encore quelques bons  

pensionnaires solvables, rue Neuve 
N° 5, au 2mc étage. 782

Pension  très recom m andée

Collège de la G haux-de-Fonds

Ecole complémentaire
Les ezamens institués par la Loi 

pour établir le rôle de l’école complé
mentaire auront lieu le M ercredi 21 
novem bre, dès 8  heures p récises  
du matin, dans les salles du premier 
étage du Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses nés en 1876 
et 1877, sont tenus de se présenter à 
ces examens, quand m êm e ils n’au
raient pas reçu de con vocation  
personnelle.

La non-comparution aux examens 
sans motifs reconnus légitimes, est 
punie de 24 heures d’arrêt (Loi, art. 
108).
La Chaux-de-Fonds, le 6 nov. 1894.

Le Président de la Commission scolaire:
787 w . BECH.

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille et diplôme, Yverdon 1894 
H12243C En vente partout 733 
G-onet Frères, fab., M orges

MACHINES à COUDRE
Le soussigné porte à la con

naissance du public et à sa bonne 
clientèle, qu’il se charge de toutes 
les réparations. P rix  sans concur
rence et expérim enté depuis de 
longues années dans la  partie.

Pièces de rechange et fourni
tures pour toutes machines.

D épôt pour Chaux-de-Fonds 
9, ru e  N eu v e , 9  

chez M. HVTMACHKR

Ed. AFFOLTER,
678 Mécanicien, LOOLE.

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

S a m e d i 15 n o v e m b re  1 8 9 4
dès les 7 '/» heures du soir

Lapin et Choucroute
On se rt pour em porter

Se recommande
684 u. G E R B E R .

Société de consommation
Jaquet-Droz 27 Paix 67 Industrie t 

lit, Demoiselle, l i t .
Le litre

Vins rouges, Etna, Bordeaux fr. 1.20
St-Georges français ■ „ 0.65
Sangiovese vieux „ 0.60
Arbois Stradella „ 0.50

Carovigno extra  „ 0.50
Carovigno qualité courante „ 0.40
Tarragone   '- j  0.30

V ins blancs, Carovigno fin „ 1.—
La Côte vieux „ 0.65
Neuchâtel 1er choix „ 0.60
Stradella „ 0.40

M alaga or „ 1.50
Malaga noir „ 1.50

Madère „ 1.60
V erm outh Cinzano „ 1.40

Cora „ 1.40
Werenfels „ 1.20
Tnrin „ 1.10
Milan „ 1.—
Suisse „ 0.90

M arsala fin „ 2.—
LAINES Grand choix LAINES

Crème éclair.  Choucroute. 772

12, Rue du Collège, 12
e t  P L A C E  D U  M A R C H É

devant la Teinturerie BLANCHET

Dès aujourd'hui, le soussigné ven
dra de la viande de gros bétail à 
7 0  et 75 cent, la livre. Mouton, 
V eau et Lapins de 1" qualité. Sau
c isse s  à rôtir, au foie et à la viande.

Porc frais, salé et fumé 
Boudin, A ttriaux, Lard fumé et 
salé. C houcroute de Berne à 25  
cent, le kilo. Saucisse  au foie à 
6 0  cent, en prenant par 5 kilos.
795 Se recommande, N. W egrauller.

Dès ce jour, OUVERTURE du

Café-Brasserie de la Clef
38, rue de l’Hôtel-de-Ville, 38

(ancien établissement A. Stauffer)

Par un service actif, des marchan
dises de premier choix, le soussigné 
s’efforcera de mériter la confiance du 
public.
796 Ghottl. BIGLER.

Café-Brasserie Bâlois
7 a  P re m ie r  M ars  7  a

C onsom m ations  de premier choix
Billard, neuf

Se recommande.
798 JEAN GYSI.

Robes et Confections

M ie Berlïa C a l w - B w
a transféré son domicile 792 

4 9  — R u e  d e  l a  S e rre  — 4 9

CAFE-RESTAURANT
C A D O S C H

25 , Place Jaquet-Droz, 25
à l’occasion du terme, aura la res  
tauration

Viande chaude et froide 
Yulaille, Poisson et Gibier

Se recommande. 794

A v i s
A partir du 11 novembre 1894, 

l’atelier et le bureau d’ém aillages 
de b o îtes  de m ontres de tous genres 
soit or, argent, métal, de

David Hary
seront transférés

Rue de la DEMOISELLE 91, au f  étage
CHAUX-DE-FONDS 793

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
Lattes et Liteaux 
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires

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

B o n le ïard  de la  gare et rue N euve 16a
— Téléphone —

«

D E M A N D E Z  L ' E X C E L L E N T  F

LESSIVE SOLEIL
D E C R O U X  v M O R G E S

228 Vente en gros: H4746L
M. Fréd. Schm idt, N euchâtel

Ronde 11 et Serre 61
OC

fondu pur 9 0  c. la liYre
T. SATJSEE

TAPISSIER
3̂ -u.e dix Oollè^e ÎO

se recommande toujours pour le re
montage de literie et meubles. Posage 
de stores etc. Entreprise de démé
nagement en ville et en dehors. 746

Un jeune homme eatcd0emmmaendé
apprenti graveur sur or. On le 
nourrirait si on le désire. Bel arran
gement si le jeune homm econvient. 
S’adresser au bureau du journal. 780

Ouvriers faiseurs et frappeurs 
de couronnes, ainsi que de bons 
faiseurs d’anneaux peuvent en
trer de suite à l ’Usine des 
Reçues au Locle. — Tarif du 
syndicat ouvrier. Travail as
suré sans chômage. 781

J. Tritten
herborisle, près, de N euve ville, an
ciennement dans la maison Küpfer, se 
trouvera tous les sam edis à l’H ôtel 
de la  Gare, Chaux-de-Fonds. 614

Reliure
Le soussigné se recom m ande 

pour tous les travaux concernant 
son état. T ravail p rom pt et soi
gné à des prix  modérés.

E. KAHLERT, relieur
647 R ae  de la  Cure 3.

Changement de domicile 
Rodolphe FURST, M archand-Tail leur
ci-devant rue la Promenade 13, a 
transféré son domicile

Rue du Rocher 2
Reçu un grand choix d’échantil

lons d’hiver.
Se recommande R. FURST.

Cave FA L L E T
14, Place Jaquet-Droi, 14 789

demande à acheter des FUTS de 
toute contenance et des bouteiUea.

On offre à louer s.n Î K ' S Ï Ï
cuisine et dépendances. — S’adresser 
rue de l’Hôtel-de-Ville 21, au plain- 
pied.______________________  785

Jean Streit, cordonnier
Soleil 5, Industrie 6

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

Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés.

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

Tourbe malaxée
en magasin 

Tuiles, Briques, etc.
de la maison

Gilardoni d’Altkirch
S’adresser à 515

J- SCHNEIDER, Prem ier-M ars  4

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



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

Une catastrophe de chemin de fer évitée par
la présence d’esprit d un mécanicien

Le plus rapide de tous les trains-éclairs du continent, c’est celui de Berlin à Hambourg, et même en Angleterre, il n’y a qu’un seul train qui puisse ri
valiser de vitesse avec celui-là. Le trajet de Hambourg à Berlin s’eôectue en moins de trois heures. Samedi dernier une société de jeunes gens avait pris ce 
train-là pour se rendre, en partie de plaisir, d’une de ces villes à l’autre. Déjà l’on a dépassé W ittenberg; là, il n’y a que quelques minutes d’arrêt, et dere
chef le train file à toute vapeur à travers la plaine. Voici le croisement. Un sifflement aigu, comme qui dirait un cri de détresse qui part de mille poitrines. 
Le train opposé se trouve sur les mêmes rails! Impossible d’éviter la catastrophe, car la distance est trop petite et les deux trains vont toujours avec une 
rapidité vertigineuse. Les voyageurs effarés sautent aux guichets et voient avec terreur les locomotives se rapprocher, — pas moyen de songer à se sauver! 
Encore quelques secondes et le terrible choc va se produire; un clin d’œil et tout sera réduit en poussière! Voici le choc ! Mais, oh miracle! les wagons ne 
font que se tamponner légèrement. Personne n’a le moindre mal. Le mécanicien avait eu l’admirable présence d’esprit de placer entre les tampons des loco
motives, son pardessus d’hiver. Ce pardessus, si floconneux et si épais, il l’avait acheté naguère dans les vastes magasins J. Naphtaly, rue Neuve, numéro 
neuf, à la Chaux-de-Fonds, et, par les bonnes qualités de ce pardessus désormais célèbre, le choc avait été annihilé. Il va sans dire que les voyageurs si mi
raculeusem ent sauvés d’une m ort certaine s’em pressèrent de commander, en signe de reconnaissance, des pardessus Naphtaly à trente-cinq francs, et, comme 
du reste tous les clients de cette maison si justem ent renommée, ils n’ont eu qu’à s’en louer. OA*804

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction : Alphonse Scheler 

Jeudi, 15 novem bre 1894

Mireille
Changement de domicile

A  p a r tir  du  12 novem bre
la fabrication de vis pour montres

de M. Àlcide Pellaton
est transférée 800

Rue de la Demoiselle 94- -

Ckugmfit de imieile
M m e C aroline D u b ois, sage-femme 
802 a transféré son domicile

17 Rue du M anège 17

Magasin, de

Denrées coloniales, Epicerie, Vins, Lipeurs
etc., etc.

5, Rue du Prem ier Mars, 5
J ’annonce à ma bonne clientèle et à l’honorable public que 

j ’ai remis mon magasin à M. Oamille QUcjBATTE et, en les 
remerciant de la confiance qu’ils m’ont accordée, je les prie de 
bien vouloir la continuer à mon successeur.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1894. J. HUMBERT.

Me référant à l’annonce ci-dessus, je me recommande an mieux 
à la clientèle de mon prédécesseur, à mes amis et au public en 
général, les assurant qu’ils trouveront constamment dans mon magasin 
de bonnes marchandises à des prix très modérés et qu’un service 
actif et cordial justifiera la confiance que je sollicite de leur part.
807 Camille QUÉBATTE.

t
Mme Caroline DUBOIS

sage-femme
17, Rue du  Manège, 17

à  la Chaux-de-Fonds

reçoit des PENSIONNAIRES
D iscré tio n  357 

F r i s e  M o.od .érés

C hangement  de domicile
J. SAXJSEB, ta p is s ie r , a l’hon

neur d’aviser sa clientèle, ainsi que 
le public en général, qu’il a transféré 
son domicile 

Rue de l’Hôtel-dê-Ville 17 
Se recommande. 801

confectionnés et sur mesure
pour Hommes, Jeunes gens et Entants

D ERN IÈRES MODES

PARDESSUS, PÈLERINES, FLOTTEURS
CHEMISES S O I G N É E S

sur mesure et confectionnées
Grand choix de gilets de chasse 

NOUVEAUTÉS pour ROBES
T issu s  en to u s  g en res

T A P I S  
couïertures et descentes de lits

J. H. MÂTILE
26 Lèopold Robert 26

Au magasin d’articles de ménages
2, rue Saint-Pierre, 2

Grand déballage
6, Place du Marché, 6

de Lainages, Etoffes, Confections, Soieries,^Rubans, Gants, Corsets
Passem enteries, etc.

803Marchandises de première fra chenr

wamm G rand rab a is  su r to u s  les a rtic le s  p

|  C H A R C U T E R IE
| Pais 65

toujours bien assorti en PORC frais, .salé et fumé. Sain- 
doux, L a rd  fra is  pour fondre à des prix défiant toute 
concurrence. Se recommande,

: i  A . HAUSER.
Tous les jo u rs

- g  S auc isse  à rôtir. —  Boudin- —  S au c isse  au foie allemande. ^

Ouverture du

CAFÉ DE TEM PÉRANCE
5 8  a, rue Léopold Robert 5 8  a ,  à côté de l ’Hôtel Central

tenu par Mme. JeanRichard 790
T hé, Café, Oliocolat, B©ignets à tout© lioure.

D îners, depuis 50 cent.
Cantine, Soupe à em porter, P ension  régulière

Nouvelle lampe brevetée pour machines à coudre
G ran d  ch o ix  d e^cris tau x .Grand choix de lam p es à  su sp e n 

s io n  nouveaux modèles, L am pes 
pour magasins et cafés donnant une 
forte lumière, L am p es de ta b le s  en 
tous genres,

Q u in q u ets  brevetés et ordinaires. 
Fourniture et réparation de lampes.

S e rv ic e s  de tab le , Couteaux, Cuil
lers et Fourchettes.

B ro sse rie  en tous genres.
Porcelaine, Faïence, Terre à feu 

très solide. POTERIE, Pots, Bocaùx 
et jattes à confitures.

V ERRERIE pour cafés et restau
rants.

FERBLANTERIE, couleuses, cais
ses à cendres. Grand assortiment de 
fe r ém aillé, marmites, casseroles, 
potagers à pétrole, ete.

BAS PR IX  
Verre à vitres Posage de carreaux

Se recommande 776
Antoine SOLER.

Graisses et Huiles
( pour la Chaussure

A l’approche de l’hiver je recommande les graisses de ma fabri
cation, pour l’entretien de la chaussure. Ces graisses, fabriquées avec 
des produits de première qualité, ne contiennent aucun acide et par 
conséquent ne nuisent pas au cuir.

GRAISSE noire en bo îtes  de dem i e t q u a rt de kilo.
GRAISSE jaune en bo îtes  de dem i e t q u a rt de kilo.
HUILE claire en litres  ou au  détail.
HUILE foncée en litres  ou au  détail.

Droguerie E. P erro eh e t fils
Rue du Prem ier Mars 4, CHAUX-DE-FONDS

Machines à coudre
ATELIER DE RÉPARATIONS 

S péc ia lité . — Pièces de rechange, 
accessoires et aiguilles en tous genres. 
— R é p a ra tio n s  à tous les systèmes 
et de to u te  confiance, aux prix les 
plus réduits. — Depuis le 11 novem
bre 1894, s’adresser

Rue Daniel JeanRichard 37
Se recommande toujours à sa nom

breuse clientèle. 758
Louis HURNI, mécanicien

tm Attention wm
Grand et beau choix d’armes et d’ou
tils neufs à vendre chez

M. Oh. Reymond, mécanicien-armurier
E n v e rs  28, C haux-de-F onds 

Tours aux débris, lapidaires et autres 
Tours à polir les boîtes.

Tours aux creusures 
Tours à écarrisser 

Tours à tourner 
Tours à pivoter, rembrochages 

Machines à arrondir 
Fraises à arrondir

Fraises pour secrets 
Outils en tous genres pour polis

seuses, graveurs et monteurs de boî
tes, etc.

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

R é p a ra tio n s  en  to u s  g e n re s

Epicerie Mercerie
Rue du Puits 23

Assortiment complet de laine et 
de co to n  première qualité, vendus 
aux prix du jour.

V ins ro u g e s  naturels à 30 et 40 c. 
V in b lanc  première qualité à 50 c. 

L iq u eu rs  diverses. T a b a c s  et Ci
g a re s . F ro m a g e  de la Sagne.

B eu rre  frais. Œ u fs  764 
~*~i' On porto à domicile 

Se recommande C am ille P iquerez.

Magasin Yinicole
105, rue du Progrès, 105

d
H
•H
Q

Vins de Neuchâtel
rive). — E tra n g e rs  depuais 40, 50 
et 60 c. le litre.

V in a ig re  de vin et ordinaire 
Spécialité de Gentiane, Cognac, Fine 

champagne, Rhum, Eaux-de-vie do 
lie, Marc, Eau de cerises de la 

distillerie de Schwitz.
F ru its  e t  L égum es

Pommes de terre pour encaver
TABACS, CIGARES 

Coupe-Choux a louer
S av o n  de M arseille  

Lessive grasse L a  N eu ch â te lo ise  
777 Se recommande,

A. VAUTRA VERS, fils.

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


