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PHARMACIE D’OFFICE 
M. Leyvraz, rue du Parc 37.
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jusqu’à midi.

Memento
C ercle ca th o liq u e  n a tio n a l. — Concert, di

manche 18 courant, à 8 heures du soir, au 
local, Chapelle 5.

L’assurance contre le chômage
et la société moderne(1)

Sous ce titre, M. Louis Egger, jour
naliste, publie un travail très documenté 
et très intéressant qui sera lu avec fruit 
par tous.

L ’auteur voit dans le concours com
biné de l'E tat, de la commune, de l’ini
tiative individuelle le remède au chô
mage.

L ’E tat devrait intervenir, suivant lui, 
en décrétant des travaux ou en faisant 
des prêts aux communes plus spéciale
m ent atteintes. Bien loin do critiquer 
l’E ta t accordant à tel ou tel syndicat 
l’autorisation de faire une tombola pour 
créer une caisse d’assurance contre le 
chômage (2). M. Egger voudrait qii’en 
temps normal l’E tat subventionnât les 
.syndicats ou sociétés qui se sont pro
posé, d’atténuer les effets de manque de 
travail.

A la commune incomberait la création 
des bourses de travail qui doivent avoir 
tin caractère impartial, la cession d’un 
local approprié aux sociétés qui combat
ten t le chômage. Les travaux commu
naux devraient autant que possible être 
réservés pour l’hiver — et non pour 
l’époque du renouvellement des autorités 
communales ( Iîéd.J — afin que les ou
vriers du bâtim ent ne soient pas trop 
éprouvés.

Les syndicats, liés par une organisa
tion fédérative, doivent combattre le 
chômage en disposant d’une partie de 
leurs cotisations à un fonds de chômage.

Enfin les philanthropes — car M. E g
ger attribue aussi un rôle à ces person
nages dans la lutte contre le chômage — 
les philanthropes doivent s’efforcer de 
créer des colonies agricoles — telles que 
le Tannenliof (canton de Berne) et la 
Chalmelle, près de Paris.

Nous ne pouvons souscrire à toutes 
les idées contenues dans les quatre-vingts 
pages de cette étude consciencieuse et 
nourrie. L ’auteur ne s’y montre pas ten
dre pour les syndicats obligatoires qu’il 
traite de < bloc enfariné >, encore qu’il 
professe une sincère estime pour la F é 
dération des typographes, laquelle tend 
de tous ses efforts à devenir un syndi
cat obligatoire et peut donner une idée 
des résultats auxquels aboutiraient les 
ouvriers des différents métiers syndiqués 
obligatoirement.

Quel que puisse être d’ailleurs notre 
sentiment à l’égard de diverses opinions 
personnelles de l’auteur du travail dont 
nous parlons, il n ’en est pas moins vrai 
que celui-ci est le fruit d’une étude com
parée très complète et que son auteur 
est animé d’excellentes intentions. Rom
pant vigoureusement avec la doctrine 
etroite, les dogmes surannés qui s’ap- 
piuent sur une ignorance systématique

(') Attinger frères, éditeur, Neuchâtel.
(s) L auteur préconise la tombola suivie de 

concert-bal comme uno des ressources pou
vant etre affectée à une société mutuelle de 
chômage.

des faits actuels, M. Egger, au rebours 
des économistes ' orthodoxes, ne dit pas 
que ceux qui chôment sont des gens qui 
cherchent du travail en priant le bon 
Dieu de ne pas en trouver. Puisant ses 
renseignements à des sources officielles, 
il a constaté que le chômage était une 
résultante de notre état industriel et 
qu’il était malheureusement très répandu. 
Il ne s’est pas borné à dire avec les 
aveugles et les sourds volontaires : « Il 
y  a toujours du travail pour ceux qui 
en veulent véritablement » ; il a voulu 
savoir si cela était vrai. E t l’enquête à 
laquelle il s’est livré lui a démontré que 
rien n ’était plus faux que ces redites — 
passées en quelque sorte en proverbes — 
inventées par l’égoïsme humain. Enfin, 
M. Egger présente, en vue de rémédier 
au chômage, un projet de société mu
tuelle contre le chômage, subventionnée 
par l’Etat. Nous ne pouvons l’analyser 
pour aujourd’hui. Nous nous proposons 
d’y revenir prochainement. En attendant, 
nous croyons ne pas pouvoir mieux re
commander la brochure qui fait l’objet 
de ces lignes qu’en publiant l’avant- 
propos de M. Egger. Par ce court aperçu, 
les lecteurs de la Sentinelle pourront se 
faire une idée des sentiments qui ani
m ent l’auteur de cette étude. W. B.

« Préface. — I l est beaucoup question 
dans notre époque, en Suisse, d’assurance 
contre le chômage. Est-elle possible ? 
Pour répondre à cette question, il n’y a 
point de meilleur procédé que de recher
cher ce qui a été pensé et fait sur ce 
sujet en tout pays. C’est pourquoi toutes 
les tentatives de l’Etat, de la commune, 
de l’initiative individuelle faites en An
gleterre, en France, en Belgique, en 
Hollande, en Allemagne, en Suisse, en 
Italie, ont été soigneusement analysées 
et condensées en quelques pages. Il fau
drait un gros volume pour tout décrire 
en détail. Serait-il lu ?  Le lecteur peut 
être assuré qu’après m’être imposé ce 
supplice de Tantale de lire, d’étudier a t
tentivem ent des documents hérissés de 
chiffres et d’explications arides, j ’ai fait 
mon possible pour en tirer le plus im
portant et le plus attrayant. Ai-je échoué ? 
Ai-je réussi ? Quoiqu’il en soit, je  me 
suis donné beaucoup de peine pour en 
tirer le substantiel, au point de vue de 
la méthode, pour détruire les devoirs 
respectifs et des résultats pratiques.

Sous l’entête « Les esprits et les 
faits » sont présentés quelques faits 
ainsi que les opinions des publicistes en 
renom.

Plus loin sont appréciés les tentatives 
désastreuses de l’E tat et les bienfaits qui 
en sont résultés lorsque son intervention 
était basée sur des principes rationnels.

Dans le chapitre « La commune » 
sont condensées, coordonnées les métho
des suivies par les communes pour sou
lager, en cas de crise, les souffrances 
d’une partie de leurs habitants.

En quelques pages intitulées « L ’ini
tiative individuelle >, les ouvriers trou
veront des renseignements sur les efforts 
et les méthodes des syndicats ; les phi
lanthropes sur les résultats obtenus par 
les hommes de cœur qui ont tenté de 
porter leur contribution d’amélioration 
dans notre société tan t critiquée et tan t 
critiquable.

Vient ensuite le développement d’un 
plan de société mutuelle nouvelle que 
j ’ai 1 avantage de soumettre au public. 
Les bases, les avantages offerts sont de 
nature à grouper tous les citoyens pour 
combattre ce fléau industriel. Cependant 
je  ne me dissimule pas que cette so- j.

pre-

ciété ne pourra se développer qu’en des 
endroits industriels.

Nous sera-t-il encore permis de 
senter quelques observations ?

On a d it et on répète couramment que 
l’ouvrier sans travail relève de l’assis
tance publique. D’autre part, un vieux 
démocrate, M. Em. Arago, a écrit récem
ment dans son Rapport au gouvernement 
français, page 40, sur les conditions du 
travail dans notre pays, en Suisse :

Dans un pays démocratique la charité 
proprem ent dite doit lim iter son action 
à l’indigence impuissante. L ’ouvrier doit 
être à même, en cas de nécessité, de se 
procurer les avances dans la mesure des 
garanties qu’il peut offrir ». Traduction 
de ces quatre lignes : < La prévoyance 
doit être substituée à l’assistance publi 
que ». L ’avenir lointain verra cela, nous 
qui sommes jeunes, nous ne le verrons 
pas. En attendant nous devons nous ser
v ir du rouage usé dit l’assistance publi
que. Elle est surtout profitable aux in
solents, aux vicieux, cette assistance 
publique, à ceux qui savent traduire 
leurs vices affreux en belles grimaces 
extérieures. Il est possible que l’assis
tance publique ait quelquefois affaire 
à des sujets dont la situation a pour 
cause première le manque de travail. 
Mais ces cas sont rares et les ouvriers 
préfèrent s’adresser partout ailleurs qu’à 
l’assistance publique. Le système em
ployé est mauvais. Elle devrait s’enqué
rir des causes du mal et, si elles remon
ten t au vice, soigner le sujet par un 
traitem ent forcé. Elle donne trop facile" 
m ent sans s’enquérir à qui elle donne. 
Paradoxe, dira-t-on. Paradoxe? Faites de 
petites enquêtes autour de vous, mais 
surtout faites-les soigneusement sans en 
avoir l’air. Vous conclurez que l’assis
tance publique entretient le vice et 
qu’elle désorganise la vertu. Que l’homme 
soit faible, c’est possible. Mais aidez-lui 
au moins à se passer de vous. C’est ce 
que vous ne faites pas. De grâce, ne 
poussez pas l’ouvrier à trem per son pain 
dans la charité et dans l’aumône. Cher
chez surtout à développer la mutualité 
sous toutes ses formes. Elle a fait beau
coup déjà, la mutualité. Elle fera beau
coup encore si vous lui aidez. L ’assis
tance publique existera toujours. Mais 
faites de vos sujets des êtres indépen
dants par des enquêtes bien conduites, 
par des sacrifices temporaires qui seront 
moins coûteux que l ’entretien de famil
les durant de longues générations, comme 
on le voit encore et comme Victor Mo
deste l’a constaté depuis longtemps sur 
les registres de l’assistance publique de 
Paris. Louis Egger. ».

Confédération suisse
Budget militaire. — La commission du 

budget du Conseil national propose une 
réduction de dépenses de 639,875 fr. sur 
le budget militaire. Cette réduction porte
rait :

1° Sur les cours de répétition d’infante
rie, auxquels on n’appellerait que huit clas
ses d’âges au lieu de douze, ce qui ré
duirait la dépense à 1,765,925 fr.

2" Sur l’acquisition de pantalons de 
réserve pour les troupes à pied, le cré
dit étant fixé à 145,000 fr. au lieu de 
290,000.

Vaccination. — M. Mann, journaliste, 
a déposé à la chancellerie d’Etat du can
ton de Berne les 12,000 signatures re
quises pour la demande d’initiative sup
primant la vaccination obligatoire. On dit 
qu’il en a encore en réserve.

Bagages'des voyageurs. — Dès le 1er 
novembre courant, a été installé à la gare 
de Berne un bureau de péages fédéraux 
(douane) pour les bagages à voyageurs.

En conséquence, les bagages de voya
geurs expédiés de l’étranger à Berne, 
pourront, à partir de ce dit jour, être 
dirigés sous plombs et accompagnés d’un 
passavant de la frontière sur Berne, où ils 
subiront les formalités de douane définiti
ves.

Le bureau de la douane à la gare de 
Berne n’est, pour le moment, pas auto
risé à s’occuper des formalités de douane 
pour d’autres marchandises.

Relations franco-suisses. — Une adresse 
sur parchemin, caligraphiée et ornée par 
M. H. Maire, sera prochainement envoyée 
à la ville de Mâcon. Elle est ainsi con
çue :

Leŝ  soussignés, invités suisses aux fêtes 
de Mâcon eu septembre 1894, expriment 
leur vive reconnaissance à la ville de Mâcon 
pour l’accueil cordial qu’ils y ont trouvé 
et pour la réception splendide qui leur a 
été faite.

Ils forment les vœux les plus sincères 
pour que les fêtes ee Mâcon aient pour 
effet de hâter la reprise des relations 
commerciales entre la France et la 
Suisse.

Elles auront, en tout cas, contribué à 
rendre encore plus intimes les rapports 
de bonne amitié qui, depuis des siècles, 
unissent les populations limitrophes du 
Jura.

Cette adresse sera revêtue des signatu
res de tous les invités suisses. Un sceau 
portant l’écusson fédéral et une légende 
appropriée à la circonstance y sera °atta- 
ché par un ruban aux couleurs de la Con
fédération suisse.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
V aud. — M. Frey, négociant bâlois, 

blaissé à Mônchenstein, avait obtenu une 
rente a vie de 2500f rancs, les médecins 
ne jugeant pas son cas mortel. Cepen
dant, M. Frey est mort et sa veuve et 
ses dix enfants ont demandé la révision 
dujugem ent avec prétention d’une somme 
de 79,500 fr. Le Tribunal fédéral a re
pousse cette demande parce que la révi
sion du jugem ent n ’avait pas été prévue 
par la première instance.

Un triste accident est arrivé ven
dredi soir, au local de gymnastique de 
Morges. Un jeune homme d’environ 18 
ans, François Serex, manœuvrait sur le 
reck et exécutait le grand tour, lorsqu’il 
lâcha prise et v in t s’abattre violemment 
à terre, sur les genoux. I l fut immédia
tem ent relevé et transporté à son domi
cile, ou M. le docteur Cérésole, mandé 
en toute hate, ne tarda pas à arriver. 
Il constata une mauvaise fracture de la 
jambe droite au-dessus du genou.

— A l ’occasion du résultat de la vo
tation du 4 novembre sur le Beutezug, 
un anonyme a versé 5 fr. à la Bourse 
des jjauvres de la commune de Bex.

B erne. — On annonce la mort du co
lonel H ofer, commandant des troupes 
d’occupation lors des troubles du Kultur- 
kam pf dans le Jura, ancien chef du Cré
dit hypothécaire bernois, victime mal
heureuse de ’W’ust et Kline\

T 7 i  # O
— vol. — Un ouvrier russe employé 

chez un horloger de Berne a dévalisé 
mardi la caisse de son patron et s’est 
emparé, en outre, de sept montres en or. 
Mercredi m atin déjà il était arrêté à 
Bâle et trouvé encore porteur des objets 
volés.

Soleure . — Samedi, un jeune homme
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de Zurich, se trouvant à Olten, raconta 
l ’histoire de l’assassinac de la petite Elisa 
Bolliger, de Zurich, d’une façon si dra
matique, ' qu’une personne pensant être 
en présence du meurtrier, avisa la police 
en toute hâte. Le Zuricois fut arrêté, 
mais le lendemain il put prouver sa par
faite innocence et on le relâcha.

Zurich. — Dimanche passé, M. Kunz, 
maire de Wadensweil, district de Hogen, 
a été victim e d’un mortel accident. Vou
lant aller à la cave, il fit un faux pas et 
tomba dans . une trappe ouverte. La 
chute fut terrible. Le malheureux se 
fendit le crâne. La mort a été instan
tanée.

— A  Seen, un paysan nommé Ramp, 
qui faisait des fouillés pour la canali
sation d’eau de son immeuble, a été en
seveli sous un éboulement. Comme le 
malheureux travaillait seul, il n’a pu lui 
être porté secours à temps. Le pauvre 
homme laisse une veuve et six enfants 
en .bas âge.

B âle-V ille . — Mercredi dernier, dans 
un hôtel de Bâle, deux étrangers se trou
vaient réunis à table d’hôte, lorsque l’un 
d’eux, pour solder son addition, sortit de 
sa poche un chèque de 200 francs. Son 
compagnon, s’apercevant qu’on ne trou
vait pas facilement de la monnaie, s’of
frit pour changer le chèque. Il prit le 
billet des mains du trop confiant voya
geur et disparut. Toutes les recherches 
faites pour le retrouver ont été inutile.

A rg o v ie . — Un individu nommé 
Hunn, étant conduit par la police argo- 
vienne, échappa au gendarme qui tira 
sur lui et le blessa. Hunn demanda 5000 
francs de dommages-intérêts aux tribu
naux argoviens qui refusèrent. L’affaire 
ayant été portée devant le Tribunal fédé
ral, celui-ci a rejeté le recours.

—  ------------------- -7— —♦ --------------. .  "  ----------- ----

Nouvelles jurassiennes

Mort d'un peintre suisse. — Nous lisons 
dans le Temps :

■ On annonce la mort d’un jeune peintre 
qui donnait les plus belles espérances et 
qu’une maladie de poitrine vient d’enlever, 
à l’âge de 32 ans, dans un petit village 
du Pas-de-Calais, à Camiers, où ses obsè
ques ont eu lieu mercredi dernier.
'•*■ Né en • 1862 à Saint-Imier (Suisse), 
Achille Kœtschet avait fait son apprentis
sage de l’art à Paris. Au Salon du Champ- 
de-Mars, où il exposait, on -avait beau
coup remarqué ses tableaux de plein air, 
et entre autres une Sortie d’église à Evo- 
lene, dans les Alpes valaisannes. D ’un 
voyage en Algérie, exécuté avant qu’il se 
fixât chaque été à Camiers, l’artiste avait 
rapporté des études un art consommé. Il 
est le premier, certainement, qui ait tra
duit d’une façon à la’ fois aussi juste et 
aussi finement harmonieuse les paysages 
montagneux de l’Atlas. Le Pas-de-Calais 
lui avait fourni également des paysages 
d’une mélancolie pénétrante, et Montmar
tre, où il revenait chaque hiver, l'avait 
éloquemment inspiré. Aussi la Société na
tionale des Beaux-Arts l’avait-elle accueilli 
cet été parmi ses membres associés.

—  ♦   ------------

Nouvelles étrangères
A llem agn e. — Dans l’E st africain.— 

La récente rencontre, qui a eu lieu entre 
les Allemands et les indigènes, a infligé 
aux Allemands des pertes graves.
' Leur colonne ne comptait certainement 
que deux cents hommes au plus; dont, 
peut-être, six ou sept Européens. Or, uu 
Un lieutenant est tué ; un capitaine, un 
lieutenant, le médecin et un sous-officier 
sont blessés. Un ou deux Allemands seu
lement sont donc sortis, sains et saufs, du 
combat. ; . 1;
r lta lie . — Un repris de justice, à Rome, 

renvoyé de l’hôpital pour mauvaise con
duite, a tué, à l’hôpital du Saint-Esprit, 
une sœur de chanté.

—  Trouvaille archéologique. — On vient 
de découvrir à Pesavella Settamini, près 
de Pompéi, un grand établissement de 
bains datant de l’époque romaine.

Trois; des pièces de cet établissement 
sont dans un parfait état de conservation ; 
elles ont des dalles en mosaïques et les

baignoires, qui sont eu marbre, sont riche
ment ornées.

Cette découverte a une grande impor
tance, parce que c’est la première fois 
qu’on trouve eu place la chaudière dans 
laquelle on chauffait l’eau, ainsi que le 
système entier des tuyaux par lesquels on 
la distribuait. Ces.tuyaux sont en bronze, 
ainsi que les robinets.

B elg iqu e; — Le nouveau Sénat. ; Les 
26 sénateurs provinciaux nommés dans les 
dernières élections appartiennent, savoir :
19 à la droite, 5 à la gauche libérale et 
2 à la gauche socialiste.

Les 76 sénateurs choisis par le corps 
électoral, les 14 et 21 octobre, appartien
nent, savoir : 52 à la droite et 24 à la 
gauche libérale.

Il s’ensuit que le nouveau Sénat, qui 
comptera 102 membres, se composera de 
71 catholiques, . 29 libéraux de toute 
nuance et 2 socialistes.
. Là, comme à' la Chambre des représen
tants, les catholiques posséderont donc une 
superbe majorité.

A n g leterre . —  Le butin capturé par 
les Anglais à la suite de la défaite du 
roitelet du Bénin, Nana, vient d’être vendu 
aux enchères. Il comprenait, notamment, 
2,000 caisses de genièvre de Rotterdam, 
15 tonnes de gomme, 600 balles de ta
bac, une grande quantité de hachettes.

R u ss ie . — L’Angleterre et la Russie 
ont établi un accord, attribuant le Mur- 
ghabiakou à la sphère d’influence russe 
dans les Pamirs et le Panjasachad à l’in
fluence britannique.

En conséquence, les Afghans se retire
ront du Shignan et du Roohan, et les 
Russes repasseront le Murghabi. Dans le 
territoire situé entre les deux rivières, on 
établira, à titre d’essai, des gouvernements 
indigènes.

Cet arrangement constitue un modus 
vivendi et non uu arrangement définitif.

H o llan d e. — Indes néerlandaises. —  
Les dernières positions de l’ennemi à l’an
gle nord-ouest de Mataram, à Lombok, 
ont été emportées, par l’armée néerlandaise, 
qui n’a subi aucune perte.

: Il convient de mener vivement les opé
rations, à cause de la saison des pluies qui 
approche. L’armée néerlandaise, qui n’est 
pourvue que de fusils Beaumont et de 
pièces de montagne ou de 12, rencontre 
une vigoureuse résistance chez les Bali- 
nais, munis de fusils à répétition. De la 
côte à Tjakra-Negara, la distance est trop 
longue pour qu’on puisse utiliser les ca
nons de la flotte. Enfin, la maladie com
mence à exercer des ravages dans les 
rangs du corps expéditionnaire.

Pendant le dernier mois, 741 hommes 
dont 353 Néerlandais, ont contracté un 
engagement pour cette campagne.

En octobre sont partis pour les Indes- 
Orientales 31 officiers, 44 sous-officiers, 
700 caporaux et soldats. Les enrôlements 
continuent.

D an em ark . —  Justice monarchique. —  
L’histoire est d’hier; elle est piquante et 
vaut la peine qu’on la raconte :

La scène se passe devant le juge de 
paix de Copenhague.

—  Accusé, dit le juge au prévenu, on 
vous a trouvé en bicyclette sur la route 
de l’église de Lyngby. Vous savez que 
cette voie est interdite aux ciclystes.

—  Oui, monsieur le juge.
— Vous paierez l’amende!

Oui, monsieur le juge!... Mais vou
lez-vous bien me dire pourquoi il est per
mis au prince Waldemar et à la princesse 
Marie ce qui m’est défendu ?

Le magistrat, quelque peu interloqué:
— Allons, dit-il, pour cette fois, je ne 

vous punis pas. Vous pouvez vous retirer...
Puis, se ravisant tout à coup:
— Et alors, vous avez vu eu ce che

min le prince Waldemar et la princesse 
Marie en bicyclette ?

—  Mais, jamais de la vie ! reprend l’é
largi en riant.

Le juge se jugea bien joué, car, en 
vertu de l’adage non bis in idem, le dé
linquant se trouvait bel et bien hors de 
cause.

S uède. — A Christiania, dans les élec
tions primaires, la droite a conquis dix 
sièges.

Le résultat d’ensemble est le suivant: 
la droite n’a plus que 58 sièges, au lieu

de 64 qu’elle avait auparavant ; la droite 
et les modérés eu détiennent 56, au lieu 
de 50.

Chine e t  Japon . — La tactique chi
noise. — On trouve, dans la presse japo
naise, quelques détails intéressants sur la 
façon dont les troupes chinoises entendent 
la tactique.

A Sœughivau, pour se protéger contre 
l’attaque de l'ennemi, elles ont planté 
leurs tentes et les ont entourées d’une 
palissade sans aucun fossé. Puis, elles élè
vent. de petits remparts à hauteur d’homme, 
en allant chercher de la terre au loin.

Cela fait, les Chinois s’assoient tran
quillement derrière leurs modestes fortifi
cations, atteudant l’ennemi. Quant à lan
cer en avant des tirailleurs pour prendre 
contact avec lui, ils n’y  songent jamais.

Eu outre, avant de tirer une salve de 
leurs fusils à répétition — ce qu’ils fout 
du reste précipitamment et sans méthode
—  ils annoncent à l’ennemi la venue de 
cette décharge en élevant subitement des 
drapeaux sur le devant de leur camp.

Les soldats chinois visent d’ailleurs très 
mal, et les armes qu’ils ont laissées entre 
les mains des Japonais montrent qu’ils ne 
prenaient aucun soin d’elles : les fusils ont 
souvent les canons tout rouillés, et ou 
voit que les pièces ont été aussi mal en
tretenues que possible.

Ces causes, ajoutées à beaucoup d’autres, 
expliquent amplement les défaites que sut 
bissent régulièrement les troupes chinoi
ses.

— La panique en Chine. — Il paraît 
qu’en constatant l’inutilité de ses efforts 
auprès des puissances pour les amener à 
une intervention, le prince Kung, récem
ment nommé codirecteur des opérations 
militaires avec Li Hung-Shang, se serait 
écrié : « La Chine est perdue ! »

A  Pékin, l’émigration a déjà commencé ; 
plusieurs centaines de dames de la Cour, 
des ministres d’Etat, des membres du 
corps diplomatique, la plupart des rési
dants riches seraient partis, ainsi que le 
capitaine allemand de Hannekeu, qui, 
après avoir inspecté les fortifications de la 
ville, aurait conseillé à l’empereur Ivou- 
angsu de faire la paix à tout prix.

La population étrangère de Pékin serait 
composée de la façon suivante :

Corps diplomatique et service consu
laire : 60 représentants européens, plus
20 dames et autant d’enfants, Missions 
catholiques : 32 prêtres et 15 sœurs, ap
partenant pour la plupart à la nationalité 
française. Missions protestantes : 50 des
servants, y compris 21 dames, eu majo
rité Anglais et Américains. Douanes : 20 
employés anglais, 8 Français professant 
dans les collèges, 5 Anglais professeurs, 
2 Russes et, enfin, une demi-douzaine de 
commis ou d’employés de banque ou d’hô
tel et de boutiquiers : soit, en total, 240 
étrangers.

—— -— ■ ♦ -
C H R O N I Q U E  N E U C H  A T E L O I S  E

B arreau . — Le Conseil d’Etat a dé
cidé d’inscrire au rôle des membres du 
barreau ueuchâtelois M. le Dr Jules-Félix 
Jeanueret, à la Chaux-de-Fonds.

A sile  d e s  V errières e t  B a y a r d s .— 
D’après la rapport annuel, présenté le 29 
octobre dernier, il y a eu 21 élèves inter
nes des deux sexes et 12 en apprentis
sage. Les dépenses courantes laissent un 
déficit de 390 francs, déficit chronique si 
des dons ne viennent changer la situa
tion. 1

Le nombre des journées d’élèves a été 
de 8898, d’où il résulte que la journée 
de chaque élève coûte environ 80 centi
mes. L’alimentatiou a coûté 3108 fr. 07, 
ce qui fait que la peusion alimentaire de 
chaque élève revient à 0 fr. 35 et, si l’on 
déduit les 730 journées du personnel, à 
0 fr. 32.

Depuis l’origine de l’Asile, c’est-à-dire 
depuis 1834, 270 élèves y ont été: admis, 
dont 121 des Verrières, 121 des Bayards 
et 28 d’autres communes.

B révine. — La scierie établie à l’en
droit où les eaux du lac des Taillères 
s’engouffrent sous terre, vient d’être ac
quise par un grand négociant des Verriè
res, M. L. L., qui se propose d’abandon
ner l’ancienne industrie et d’employer la

source d’écoulement à la production de 
l’électricité ; chose aisée avec une chûte 
de 25 mètres.

G rand C on seil. — Voici l’ordre du 
jour de la session du Grand Conseil, qui 
s’ouvrira le 19 novembre prochain:

Objets à l'ordre du jour à teneur du rè
glement : 1. Projet de budget pour 1895 
et rapports à l’appui. 2. Nomination de 
la commission des comptes de 1894. 
Diverses motions, pétitions et rapports.

Projet de loi de M. Gustave Renaud 
et exposé à l’appui, instituant une Ban\ 
que cantonale neuchâteloise de prêts sur 
nantissement.

Rapport (lu le 19 février 18S6) du 
Conseil d’Etat sur le raccordement, par 
voie ferrée, entre les gares Chambrelien- 
Champ-du-Moulin. — Motion de M. H. 
Jacottet, concernant la centralisation des 
chemins de fer régionaux du canton. —• 
Rapport du Conseil d’Etat sur le rachat 
des installations appartenant à la Com
pagnie des chemins de fer du Jura-Sim- 
plon à la gare des Convers. — Pétition  
du Comité d’initiative pour la voie ferrée 
directe Neuchâtel - Berne, demandant une 
subvention, soit prises d’actions en vue 
de la construction de cette ligne. — Re
quête do la mission de Préfargier, de
mandant au Grand Conseil de lui accor
der son appui en protégeant Préfargier 
contre l’invasion ruineuse du chemin de 
fer projeté La Directe Neuchâtel-Berne.

Rapport du Conseil d’Etat sur l’aban
don de la cure catholique du Landeron 
à la paroisse catholique du dit lieu.

Pétition de la Caisse d’épargne de 
N euchâtel, demandant que la femme 
mariée soit autorisée à faire et à retirer 
des dépôts sans permission spéciale de 
son mari.

Rapport du Conseil d’Etat sur diverses 
modifications à la lo i sur les élections et 
votations.

Rappoit du Conseil d’Etat sur le trai
tement des secrétaires-huissiers des pré
fectures de Neuchâtel et du Locle.

Rapport du Conseil d’Etat sur un pro
je t de règlement du Grand Conseil.

Motion de M. Gustave Renaud, ten
dante à élaborer un projet de loi impo
sant à la souche ou au coupon les titres 
de valeurs industrielles ou commerciales 
d’origine neuchâteloise.

Rapport du Conseil d’Etat sur la créa
tion d’un hospice cantonal des incurables.

Motion de cinq députés, tendante à 
désigner un fonctionnaire pour veiller à 
l'exécution de la loi sur le travail dans 
les fabriques et de celle sur la protec
tion des apprentis.

Pétition de dix commissions scolaires 
du Val-de-Ruz, demandant de porter à 
un chiffre plus élevé le traitement du 
personnel enseignant des écoles primaires 
et enfantines.

Motion de vingt-cinq députés concer
nant l’instruction pénale dans les dis
tricts du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Rapport du Conseil d’Etat sur une 
annexe à construire à l’arsenal de Co
lombier.

Rapport du Conseil d’Etat sur la cons- 
struction d’un bâtiment à l’usage de bu
reaux et de prisons à la Chaux-de-Fonds.

Pétition de la famille E. Humbert- 
Droz, à La Chaux-de-Fonds, demandant 
que les décisions de l ’autorité tutélaire 
puissent être soumises, par voie de re
cours, à une instance supérieure, et que 
les tuteurs et curateurs soient tenus de 
déposer à la Banque cantonale les titres 
des fortunes de leurs pupilles.

 ♦---------------
Chronique locale

F ête . —  La sectiou allemande du Grutli 
de la Chaux-de-Fonds a organisé une fête 
commémorative du serment du Grutli, qui 
aura lieu demain, dimanche, le 18 novem
bre, à 8 heures du soir, au restaurant 
des Armes-Réunies.

Des discours de circonstance et des pro
ductions des sociétés de chant, de gym
nastique et du théâtre rendrout cette fête 
bien intéressante et attrayante (Voir aux 
annonces).

C on cert G rundig. — C’est mardi pro
chain qu’aura lieu au Temple français le 
concert organisé par M. Grundig, profes-

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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gfiur, avec le concours de la société Hél- 
vetia, qu’il dirige, et de quelques artistes 
qui n’out pas eucore eu l’occasion de se 
faire applaudir en notre ville.

Le programme est très attrayant et at
tirera sans nul doute un nombreux public. 
Les cartes, dit-on, se vendent très bien.

Club jurassien . — La réunion des 
sections de cette association aura lieu à 
C lia m b relien , le dimanche 18 courant, à 
11  heures du matin. Après la séance, si 
le temps est favorable, excursion à la 
grotte de Ver.

In v ita tion  cord ia le  à tous le s  c lu b istes  
e t  am is du Club.

Théâtre. — C’est avec un véritable 
plaisir que nous constatons le franc suc
cès de Mireille, donné jeudi, par la troupe 
Scheler, devant un public qui aurait dû 
•être plus nombreux.

Nous n’avons — pour une fois, savez- 
Y0u S — que des éloges à décerner aux 
interprètes de cet opéra-comique qui a 
dû malheureusement être écouté sur no
tre scène laquelle ne dispose pas de dé
cors et d’agencement suffisants pour cer
tains tableaux!

M. Abel Cartier (Vincent) a été excel
lent; il nous a paru dégourdi, très_ en 
voix et tout dispose a ne plus meriter 
la  critique. M. Heurtin (Ourias) magni

fiquement costumé et de fière allure, a 
eu beaucoup de succès. De même M. 
Boy et (Maître Eanon) qui a été tout 
simplement superbe et qui, par endroits, 
a secoué la salle d’un petit frisson d’é- 
pouvante tant il était réellement terri
ble dans son rôle de père inexorable. 
Jusqu’à M. L allement qui, dans sa tenue 
de vieux vannier, était très réussi.

Mmc J j û o s  de Montrieux (Mireille) a été 
tout à la fois passionnée, rieuse, émou
vante, tragique et s’est fait applaudir à 
maintes reprises. Mmo Boyet (Taveu) était 
une sorcière qui n’avait pas réussi à se 
faire laide, sous son vilain accoutrement et 
qui a récolté sa juste part d’applaudis
sements. Enfin Mmc Marthe Widnies (An- 
dreloux) était ravissante en chevrier.

Sous l’impulsion vigoureuse du chef 
d’orchestre, l’accompagnement a été sa
tisfaisant. Quoique nous n’ayons pas re
marqué de mutations, dans l’orchestre — 
est-ce habitude ? est-ce reflet d’optique
— les chœurs nous ont paru moins drô
les qu’à l’ordinaire.

Un bon point à la troupe Scheler.
B.

 + -
Dernières nouvelles

L ondres, le 17. — M. A.-J. Balfour, 
leader de l’opposition dans la Chambre

des Communes, a prononcé à Newcastle- 
on-Tyne, un discours dans lequel il s’est 
efforcé de montrer le néant et le danger 
du plan de campagne proposé par lord 
Rosebery pour vaincre les résistances de 
la Chambre des lords ; néant, parce qu’une 
résolution votée par la Chambre des Com
munes n’est pas si sacrée que la même 
Chambre des Communes ne puisse ensuite 
se déjuger ; danger, attendu que, pendant 
le temps dépensé en conflits constitution
nels, les progrès de la législation et sur
tout les réformes sociales seront arrê
tés.

M adrid, le 17. — L’accord entre con
servateurs et libéraux est complètement 
rompu. La situation est très tendue. Les 
conservateurs déclarent qu’ils feront une 
opposition à outrance. Elle commencera à 
se manifester aujourd’hui à la Chambre 
et au Sénat dans les interpellations annon
cées au sujet de la consécration de l’évê- 
que protestant Cabrera.

— Le Conseil d’Etat a émis un préa
vis défavorable au sujet du recours en 
grâce de l’anarchiste Salvador.

B ruxelles, le 17. — Une collision s’est 
produite à Burt, près d’Alost, entre les 
gendarmes et la foule qui voulait délivrer 
des personnes arrêtées pour faits de 
grève.

Bilbao, le 17. — Le vapeur anglais 
Metïlyle est arrivé dans la soirée ayant 
à bord douze matelots et la femme du 
capitaine du brick russe Emilia, naufragé 
dans le golfe de Gascogne.

Tientsin, le 16. — L’empereur va 
mieux. Il a reçu jeudi au palais le corps 
diplomatique. On prétend à Tientsin 
n’avoir aucune nouvelle du théâtre de 
la guerre.
   4. :--------------

Petite correspondance

Vous faites erreur; il a été convoqué 
au moins trois fois.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

Bandages pour les hernies, TetdïZ
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
et au prix de fabrique par le Dr K R U S I, fa
brique de bandages àG ais(Àppenzell).

F . Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich. 
E toffes de meilleure fabrication pour M es
s ie u rs  et D am es, depuis 75 et. à fr. 14. 50 
le m., T o ilerie  depuis 2 8  et. le m. C ou
v e r tu re s  l i t  et b é ta il  de fr. 1. 5 5  à 
fr. 29. — De quels a r tic le s  désirez-vous 
é ch an tillo n s  f ra n c o  ? ,  ___   2 604

Restaurant
des

A r m e s  ■ R é u n i e s
Sonntag, den 18. November 1894 

abends 8 Uhr

November - Feier
des

driitlivereins Chaux-de-Fonds
(deutsche Sektiou)

•unter gefâlliger Mitwirkung des 
Griitli - Mihmerchors, Direktor 
Herr M. G ru n d ig , des (jJriitli- 
turnvereius und des Theater- 

klubs.

En vente à LA SENTINELLE
au  p r ix  de 1 fr. 8 0

Nacli Schluss des Programms:

Soirée familière ffc-
K intritt 5 0  C entim es

Jedermann ist zur Teilnahme 
an dieser vaterlândischen, dem 
Andenken an den Grütlischwur 
gewidmeten Feier freundlichst 
eingeladen. 815

Der Grlitliverein.

Dès ce jour, OUVERTURE du

’ie ili la
38, rue fle l ’Hôtei-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 G-ottl. BIGLER.

à  MM- les  f a b r i c a n t s  d 'h o r lo g e r ie  
e t  p l a n t e u r s  d ’é c h a p p e m e n ts

En dépôt de plusieurs fabriques des 
pierres échappements finies en rubis 
saphirs et grenats, 4 et 6 trous, en 
qualités ordinaires et soignées, dé
fiant* toute concurrence, grenat 4 trous 
depuis 12 c. le jeu, 6 trous à 18 c. 
Saphirs . 4 trous 22 c. le jeu, 6 trous 
50 c. Rubis 4 trous de 25 à 33 c. le 
jeu, ainsi que des pierres très soignées 
et trous olivés de ma propre fabrica
tion bien connue.

Sertissage de moyennes en tous 
genres. Envoi d’échantillons sur de
mande.

G o ttf. BORN 
805 Rue du Dôübs 65.

On offre 1 louer K * rtS £
cuisine et dépeudances. — S’adresser 
rue de l’Hôtel-de-Ville 21, au plaio- 
piod. 785

EN PAYS JURASSIEN
Cinq nouvelles 

p a r  NTJMA LA N G BL

Ce joli volume original renferme 
des scènes prises sur le vif dans la 
vie de nos populations du Jura. 816

Jambon de première qualité
fum é à  la  m a iso n  est expédié à titre 
d’échantillon par 10 kil à Fr. 14 50.

J . W in ig e r, B osw yl (Argovie).

T A ennoeirfnô  annonce à son ho- 
lio  SUUbolgllo norable clientèle et 
au public en général qu’il a transféré

sa BOULANGERIE
10 a, Rue de la Balance, 10 a

Se recommande,
810 R u eg seg g e r-Jean n ere t.

Le soussigné fait part à ses amis 
et connaissances qu’il a repris la bou
langerie

8, RUE DES G RA N G ES, 8 
et qu’il espère, par un travail propre 
et consciencieux, mériter la confiance 
qu’il sollicite.

P au l RO BERT-TISSO T 
809 Rue des Granges 8

Mme A. Monnier-Schlatter
L ingère

a l’honneur d’aviser sa clientèle, ainsi 
que le public en général, qu’elle a 
transféré son domicile

Rue du Versoix 9
Se recommande. 818

Gibraltar
Dimanche, 18 novembre 1894

dès 3 heures après, midi

G ï l ^ T s T ü

Se reoommanàe
Ch. Stettler.

Changement de domicile
A partir du 12 novembre

la fabrication de Yis pour montres
de H. Âlcide Pellatôn

est transférée 800

Rue de là Demoiselle 94

Magasin de

J
etc., etc.

5, Rue du  P re m ie r  Mars, 5
J ’annonce à ma bonne clientèle et à l’honorable public que 

j ’ai remis mon magasin à M. Camille QUjoBATTE 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.

Nouveau  S t a n d  d e s  A rm es-R éu n ies
(Grande salle)

Dimanche 18 novembre
dès 2 V* h. après midi

PREMIER

donné par la nouvelle musique

îiarioi
de L a  C haux-de-F onds

sous la direction de l’habile professeur 
M. CASABEI

Programm es à l’entrée 
ENTRÉE LIBEE 821

A V IS
aux pierristès:sèrtisseurs

En dépôt de la maison Bryois et Cie 
de W interthur, immense choix de 
pierres fines, rubis, saphir et grenat; 
perçages grenat, première qualité, 
depuis ,65 o. le cent, grand-moy, gre
nat, épaisseur de 8 10/u depuis 2 fr. 50 
le cent. 806

G o ttfr . B O R N  
______ Doubs 65, Chaux-de-Fonds.

Jean Streit. cordonnier
Soleil 5, industrie 6

se recommande à ses amis et con
naissances, ainsi qu’a,u publc en gé
néral, pour tou t ce qui concerne sa 
profession.

Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés.

Café-Brasserie Bâlois
7 a Premier Mars 7 a

C o n s o m m a t io n s  de  p rem ier  choix
Billard, neuf

Se recommande. i
798 JE A N  GYSI.

Brasserie Nationale
Samedi 17 novembre 1894

dès 8 h. du soir 820

TOUS,LES JOURS
ESCARûQÎS Mode de B o urg og ne  

Fondues ex tra
Se recommande, P au l M arth a le r.

Georges Laubscher
;;Jf: KiÀssÈtrR J!;

se recommande pour traitem ents des 
Rhumatismes ‘ sciatiques, lés sternes, 
spécialement les entorses. 762

3, Passage du Centre, 3
CHAUX-DE-FONDS

Achat et vente de chaussures
neuves^ et d’occasion. - U 66&

Oh Hpmanrlp uno Jeune ®lleU ll U C lIia llU C  com m e A IDE 
dans un atelier.,  ̂ 817

S’adresser rue do l’Envers 20, au 
premier.

Changement de domicile
Le domicile de . 811

M. Frandelle
est transféré dès ce jour

AU BUFFET DU PATINAGE
S p éc ia lité  de 819

Tours d ’heures
en tous genres, orr  argent et métal 

Charles Landry 
10, R ue du  Collège, 10

Tem ple Français
C H iIJX -D E -F O IfpS

Mardi 20  Novembre à 8V4 h.

CONCERT
DONNÉ PAR 

M. Max Grundig, violoniste 
avec le concours de

Madame E. BONADE
Cantatrice de l’Opéra de Genève 

M. W illy  Rehberg
pianiste du roi de Saxe et directeur 

des concerts d’abonnement
M. Ad. REHBERG,

violoneelle-solo, de Genève 
et de

L’H e l v é t i a
Société de chant sous la direction de 

M. Max GRUNDIG

Piano à queue Evard de Paris
PRIX DES PLACES

Galeries numérotées, 3 fr. — Gale
ries, fr. 2.50. — Amphithéâtre nu
méroté, fr. 2 .— Amphithéâtre, fr. 
1,50. — Parterre, 1 fr. 814

Billets chez MM. Léopqld Beck, 
Jules Perregaux et le soir à la porte 
de la Tour.

Café-Restaurant, STUDLER-fEBER
Boulevard de' la Capitaine (Charrière)

Samedi 17 novembre 1894
dès 8 h. du sqir

X

et lapin
Se recommande, L e  ten an c ie r.

Bois de chauffage L r t S  t
branches, bien ., sec, ainsi que . des 
troncs, des fagots et des tas de tail
lons d’équarrissage, rendus à domi
cile à prix réduits. — S’adresser à 
M. Tissot-Soler, rue de la Serre, 33, 
ou à M. L’Héritier, restaurant du 
Boulevard de la Gare. .. 812

A la même adresse, à vendre du 
beau SABLEde Coffrane, par wagou 
ou par mètre cube, rendu à domicile.

An chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
L attes et Liteaux  
Tuyaux en grès,.-.. .

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

Boulevard de la  gare et m e Neuve 16*
— T éléphone —

soutenant votre jonrnal par ^abonnement et les annonces.



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

de Coi Eue Daniel Jean-Rieliard 16, Chaux-de-Fonds 

sera ouvert tous les Dimanches avant le départ du premier train

Collège de la Chaux-de-Fonds

Ecole complémentaire
Les ezamens institués par la Loi 

pour établir le rôle de l’école complé
mentaire auront lieu le M ercred i 21 
n o v em b re , dès 8  h e u re s  p ré c ise s  
du matin, dans les salles du premier 
étage du Collège p rim a ire .

Tous les jeunes Suisses nés en 1876 
et 1877, sont tenus de se présenter à 
ces examens, quand  m êm e ils n ’au 
ra ie n t  p a s  re ç u  de c o n v o c a tio n  
personnelle .

La non-comparution aux examens 
sans motifs reconnus légitimes, est 
jaunie do 24 heures d’arrêt (Loi, art.

La Chaux-de-Fonds, le 6 nov. 1894.
Le Président de la Commission sco la ire :

787 W . BECH.

Paul Hertig-Jaquet
4 CHAPELLE 4

| Epicerie - Mercerie j 
Vins e t Liqueurs

PO TER IE
Laines et cotons à prix modiques 

BROSSERIE
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Sohwytz

V in  ro u g e  naturel à 30 , 4 0  
et 5 0  et. le litre.

V in  b lan c  de  N euchâte l, ' 
extra à 6 0  et. le litre.

B ière U lrich , la meilleure à j 
3 5  et. le litre et 25  et. la bou- ,

> teille.
Savons secs —  Savon de toilette

Conserves, Thon et Sardines 
SALAMI DE MILAN, irréprochable 

F r o m a g e  d u  p a y s  le plus ,
1 fin. 385 '
! B eu rre  f ra is  mercredi et samedi I 

Œ U F S  j

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

UPSVm dm a
a

tous les LUNDIS soir
dès 7  7* heures 

Se recommande 
434 Ch. SC H LEPPI.

Machines à coudre
ATELIER DE RÉPARATIONS 

S pécia 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

glus réduits. — Depuis le 11 novem- 
re 1894, s’adresser
Rue Daniel JeanRichard 37
Se recommande toujours à sa nom

breuse clientèle. 758
Louis HURNI, m écanicien

sfü ! i m i q u i
Rue de la Ronde 29, et Place du Marché

______  'I
La maison se charge de te in d re  et n e t to y e r  ch im iquem en t les habits de dames, hommes, enfants, tou t con

fectionnés, ainsi que les rideaux, damas, velours, châles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d’hommes 
dans leur couleur primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine, flanelle. — Prix ré
duits pour hôtels.

L av ag e  e t  c rém ag e  de r id e a u x  de  g u ip u res . — N e tto y ag e  à  la  v a p e u r  de p lum es p o u r  lite r ie

Prix modérés f f l S P  Lavage chimique en 12 heures. —  Deuil en 2 4  heures Prix modérés
264 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET, Chaux-de-Fonds.

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

O uverture de la
i l i l l - P ô T l i l

r u L e  d - T X  1 0 5  a#

PAIN BLAN C lre qualité 2 4  c. le kilo

PAIN mi-blanc „ 2 0  »
Paiement comptant. 797

(% •

Æ u

MAGASIN

d’articles de m énage
10a Balance 10“

vis-à-vis des 6  pompes

Grand choix de services porcelaine
blanche et décorée

J?i*ix avantageux
recommande

Fritz Ramseyer,
383

Grand déballage
6, Place du Marché, 6

de Lainages, Etoffes, Confections, Soieries, Rubans, Gants, C orsets
P assem enteries, etc.

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 15 novembre 1894
dès les 7 */a heures du soir

Lapin et Choucroute
On sert pour emporter

Se recommande
684 U. GERBE3

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. Prix  sans concur
rence et expérimenté depuis de 
longues années dans la partie.

Pièces de rechange et fourni
tures pour toutes machines.

Dépôt pour Chaux-de-Fonds 
9, rue Neuve, 9 

chez 91. H U T M A C H K R

678
Ed. AFFOLTER,

Mécanicien, LOCLE.

E révient ses connaissances et le pu- 
lic en général qu’il a repris la suite

du Magasin d’Epicerie et Mercerie
de 51. Jean Haag

rue de la Demoiselle 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
BR A SSER IEJO  YERS01X

Continuation

GRANDE POULE n i l i l M
(AU CASIN) 649

200 francs (le prix

Les passes de 5 coups sont de 25 c. 
Le règlement est affiché à la Brasserie.

Souper i  tripes
Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

Un jeune homme estcd0en™ïdé
a p p re n ti  g ra v e u r su r  or. On le 
nourrirait si on le désire. Bel arran
gement si le jeune homm econvient. 
S’adresser au bureau du journal. 780

Marchandises de première fra-ckeur

■ Grand rabais sur tous les articles ■
803

Ouverture du

CAFE DE TEM PÉRANCE
5 8  a, rue Léopold Robert 58  a, à côté  de l ’Hôte! Central

tenu par Mme. JeanRichard 790
Thé, Café, Chocolat, Beignets à tonte heure.

Dîners, depuis 50 cent.
Cantine, Soupe à emporter, [Pension régulière

Ênr TOUS G E\K ES et A TOUS PRIX

4 7  —

Encadrements en tons genres
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  -  
RUE LEOPOLD ROBERT

171

4 7

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

Restaurant STUCKY
p rè s  de la  g a re

TOUS LES JOURS

avec viande de porc assortie et 
SAUCISSES DE FRANCFORT

Tous les jours
Soupe aux pois

On sert pour emporter 682

A partir du 11 novembre 1894, 
l’a te lie r  et le b u re a u  d’ém aillages 
de b o îte s  de m o n tre s  de tous genres 
soit or, argent, métal, de

David H ary
seront transférés

Rue de la DEMOISELLE 94, au l ”r étage
CHAUX-DE-FONDS 793

C h a n g em en t de dom icile
J . SA U SER, 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-de-Ville 17
Se recommande. 801

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 lan c  première qualité i\ 50 o. 

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

B eu rre  frais. Œ u fs  764
On porte à domicile 

Se recommande C am ille Piquerez.

an Vinicole
105, rue du Progrès, 105

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 ég u m 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.

Vêtements
confectionnés et sur mesure 

pour Hommes, Jeunes gens et Enfants

DERN IERES 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 re s

T A P I S  
couvertures et descentes de lits

J. H. MÀTILE
26 Lêopold Robert 26

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

M. Ch, Reymond, mécanicien-armurier
E n v e rs  28 , C h au x -d e-F o n d s

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

Tours aux creusures 
Tours à éearrisser 

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 en res

M me C aro line D ubois, sage-femme 
802 a transféré son domicile

17 Rue du Manège 17

On demande encore quelques b o n s  
p e n s io n n a ire s  solvables, rue Neuve 
N° 5, au étage. 782

P en sio n  t r è s  reco m m an d ée

—   — ——————

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


