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Ce bon confrère!
„Nous constatons avec plaisir que la tom- 

tiola organisée en faveur de l’L nion chorale est 
en bonne voie de réussite. Ainsi qu’on a pu 
le voir par la prem ière liste des dons, publiée 
dernièrem ent, notre public ne se fait pas prier 
pour tém oigner sa sym pathie à cette vaillante 
société. Depuis lors, les dons ont continué à 
affluer. La vente des billets, commencée de
puis quelque tem ps déjà, se poursuit égale
m ent avec succès. “

Qui écrit cela ?
Je  vous le donne en cent; je  vous le 

donne en mille. Non, vous n ’y croirez 
pas ; il est impossible que vous puissiez 
le croire....

C’est le National suisse!
Holà ! dites donc ! E t l’article de M. 

de Trois-Etoiles où les organisateurs de 
tombolas étaient traités de filous, de 
pickpockets et de carotteurs. E t l’article 
de la rédaction du National qui couvrait 
de son pavillon cette tirade calomnieuse! 
Vous avez donc oublié tout cela. A huit 
jours d’intervalle! Quand nous disions 
que vous aviez peu de mémoire et quand 
nous vous reprochions de ne pas vous 
être souvenus — à temps — que l ’Union 
chorale avait charmé naguère les mem
bres du Cercle du Sapin, avions-nous 
assez raison !

Que vous vous défiliez sur toute la 
ligne lorsqu’on vous plonge le nez dans 
certains de vos articles, on sait à quoi 
s’en tenir — et depuis longtemps ! — à 
cet égard.

I l est plus commode, n ’est-ce pas? de 
polémiquer avec la douairière du Fau
bourg, la Puisse libérale de Neuchâtel, à 
laquelle on finit par baiser galamment 
le bout des doigts, après s’être genti
m ent querellés. Batailler avec la Senti
nelle, c’est trop peuple. Nous la connais
sons celle-là.

Mais que vous ayez l’aplomp ; l’imper
turbable toupet de constater le succès 
d’une de ces tombolas que vous voudriez 
voir à tous les diables et dont vous de
mandez l’interdiction, cela vraiment nous 
surpasse...rait, si nous ne savions pas...

Autre guitare!
„On parle de nouveau beaucoup de la né

crose, ce tte  maladie qui sévit au milieu des 
populations occupées dans les fabriques d’al
lum ettes pliosphoriques de l’Oberland bernois.

„On propose comme remède radical à cette  
terrible plaie l’établissem ent du monopole des 
allum ettes.

,A  notre avis, il est inutile d’aller, pour le 
m om ent, chercher un remède si loin.

„I1 suffit, pour faire disparaître la nécrose, 
que l'inspectorat des fabriques applique aussi 
rigoureusem ent la loi, dans le canton de Berne, 
qu’il le fait dans le canton de Neuchâtel, et 
que les efforts dudit inspectorat soient appuyés 
avec énergie par la direction bernoise de l'in
térieur.

„C'e remède-ci sera plus efficace que le meil
leur monopole et infinim ent plus facile à ap
pliquer."

Qui donc écrit encore cela ? Ne vous 
souvient-il pas, lecteurs de la Sentinelle, 
d’avoir la chose semblable, il y  a pas 
mal de temps déjà! Oui, vous vous le 
rappelez, c’est dans les colonnes mêmes 
de ce journal que vous avez lu, 5 juin 
1894, cela ou quelque chose d’approchant.

Vous ne serez donc pas peu surpris 
de retrouver pareille thèse dans les co
lonnes de cet excellent National qui, 
depuis qu’il ne nous fait plus l’honneur 
de discuter avec nous, trouve plus sim
ple de nous plagier.

N’est-ce pas ou jam ais l’occasion, ci
tant un très beau vers, de déclarer que 
nous ne méritons
N i cet excès d'honneur ni cette indiqnitê.

W . B.

Grand Conseil
(Séance du lundi)

Tandis qu’à la Montagne le soleil 
brille dans un ciel d'une extraordinaire 
limpidité, au chef-lieu — est-ce la pers
pective d’une monotone session du Grand 
Conseil qui rend le ciel de Neuchâtel 
aussi maussade? -— il fait ici un temps 
brumeux, un brouillard épais. C’est bien 
le cadre qui convient à cette session 
d’affaires.

Lecture est faite d’une demande en 
grâce présentée par Dame Lise Robert 
née Piaget, des Bayards, pour son mari. 
Renvoi à la commission et au Conseil 
d’Etat.

Egalement lecture d’une même de
mande faite par B. Hânggi, condamné 
à un an de prison, pour abus de con
fiance. Louis Amiet demande au Conseil 
d’E ta t et à la commission de rapporter 
dans cette session, vu l’état de santé du 
recourant.

On lit encore une pétition émanant 
de vingt-six sociétés volontaires de tir 
demandant que les finances cantonales 
aident d’une façon plus large les mili
ciens astreints aux exercices de tir, en 
portant à 2 fr. 50, au lieu de 1 fr. 75 
qu’elle a été en 1898, le subvention al
louée à chacun d’eux.

Le Conseil d’E tat propose dans un 
rapport lu par M. Monnier, directeur de 
Justice, la grâce de G. Schwærtzel, con
damné, comme on sait, le 21 novembre 
1891, pour coups et blessures ayant en
traîné la mort sans l’intention de la 
donner.

Puis il est lu un certain nombre de 
rapports relatifs :

1° A l’achat d’un sol forestier au Creux- 
du-Van pour la prix de deux cents francs 
(iadopté d'urgence);

2" A la cession de la jouissance con
ditionnelle du château de Yalangin en 
faveur de la société d’histoire et d’ar
chéologie du canton de Neuchâtel (Dé
pôt)-

3° A une demande de Gustave Dubois, 
à Travers réclamant contre une condam
nation à 10 fr. d’amende pour contra
vention de pêche (Le Conseil d’Etat de
mande l'ordre du jour).

En discussion, le rachat pour le prix 
de 14,000 fr. environ de terrain et de 
matériel aux Convers. M. Favarger de
mande le renvoi à une commission. Cette 
opinion soutenue par M. J.-P. Jeanneret 
est combattue par M. Albin Perret qui 
saisit cette occasion de donner un coup 
d’archet à la direction du Jura Neuchâ- 
telois et à M. W ittver.

La manière de voir de M. Albin Per
ret ne rencontre pas l’assentiment de la 
grande majorité. Le renvoi est adopté.

M. le président donne connaissance de 
la façon dont il entend diriger sa classe 
et le programme des leçons pour aujour
d’hui et demain. S’agissant de l’heure 
d’entrée, M. Albin Perret propose 8 ‘/a h. 
Sa proposition est de nouveau repoussée 
à une très forte majorité.

M. Oscar Evard donne lecture du rap 
port de la commission du budget. M. Clerc 
présente le rapport du Conseil d’E ta t rela
t if  à une subvention de 400 fr. à accor
der à l’Ecole d’art de la Chaux-de-Fonds, 
pour la création d’un cours de sertis
sage de pierres fines.

*
*  *

Discussion du budget.
On commence par les dépenses.
Le prem ier chapitre intitulé : « In té

rêts et amortissements de la dette » 
constate que le capital dû au 1" janvier 
1895 s’élève à 17,160,290 fr. 55, pour 
les intérêts et amortissements desquels 
l’E ta t doit payer 781,285 fr., soit 3/i de 
million environ. I l faut déduire de la 
dette ci-dessus 10,860,498 fr. 30 repré
sentant le capital de dotation de la Ban
que cantonale, l’emprunt pour rachat des 
chemins de fer Jura-Neuchâtelois et 
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds, ceux pour 
construction du bâtiment académique, 
pour l’acquisition de l’Ecole d’agriculture 
de l’Aurore, à Cernier, et pour l’Ecole 
de viticulture à Auvernier.

Le Grand Conseil coûte 41,500 fr. 
dont, pour indemnités aux membres du 
Grand Conseil 16,000 fr., le reste est 
absorbé par les impressions, les fourni
tures, les commissions.

Quant à l’administration, laquelle ne 
comprend que le Conseil d’Etat, la chan
cellerie et préfectures, ses dépenses sont 
évaluées au joli denier de 139,360 fr.

Le Conseil d’E tat coûte 41,800 fr., trois 
cents francs de plus que le Grand Con
seil.

La Chancellerie est inscrite pour le 
joli chiffre de 50,400 fr., dont 16,900 fr. 
vont aux 8 employés, 13,000 passent en 
fournitures, 18,000 en impressions pour 
le Conseil d’Etat. A noter que les im
pressions pour le Grand Conseil ascen- 
dent à 17,000 fr. seulement.

Les préfectures engloutissent 47,160 
francs. Tandis que les conseillers d’E ta t 
dévorent 32,500 fr. les préfets mangent
23.375 fr. Les secrétaires grignotent
13.375 fr. ; les secrétaires-huissiers ou 
secrétaires-adjoints s’aiguisent les dents 
sur les 6,375 qu’on leur abandonne.

On passe à la seconde partie des dé
penses : les Départements.

A tout seigneur, tout honneur.
Place à la Justice.
Celle-ci nous coûte 426,992 fr.
Tout le chapitre est adopté sans dis

cussion jusqu’au § 11 de la section 8 
« Divers » Assistance judiciaire gratuite. 
Le Conseil d’E tat proposait 5000 fr., la 
commission rogne jusqu’à 2000 francs. 
Elle explique qu’elle désire de cette fa
çon remédier à la fréquence des divor
ces. M. Jeanneret appuie cette manière 
de voir.

Walter Biolley est d’un avis diamétra
lement opposé.

La loi sur l’assistance judiciaire gra
tuite est un acheminement vers la jus
tice gratuite pour tous. C’est ainsi que 
le pensait M. Cornaz qui déclarait lui- 
même vouloir s’approcher de cet idéal. 
Inscrire 2000 fr. au budget, c’est décla
rer dores et déjà qu’on entend rogner 
cette belle œuvre. C’est dire qu’on n ’ac
cordera plus que 20 à 25 demandes d’as
sistance judiciaire gratuite. W alter Biol
ley propose à tous ceux qui croient avec 
lui que la justice doit être égale pour 
tous, qu’elle doit être a la portée du pe
tit, du faible, contre le gros, contre le 
fort, de s’associer à la proposion qu’il 
formule d’inscrire 5000 fr. au budget 
pour ce but.

M. Courvoisier, juge au Tribunal can
tonal, dit qu’il ne faut pas parler d’abus 
et tend à justifier les présidents de tri
bunaux sur les autorisations qu’il donne. 
S’il y  a faute, elle doit retomber sur les 
autorités qui délivrent des certificats 
d’indigence. Il y  a des articles de la loi 
qui perm ettent de rechercher les plai
deurs au bénéfice de l ’assistance qui, plus 
tard, verraient leur sort s’améliorer.

M. E. Lanibelet, président, d it que le 
but de la loi est excellent et que, dans

un domaine extrêmement intéressant, il 
ne faut pas lésiner. 2000 fr. sera un chif
fre insuffisant ; il propose 3500 fr.

M. Jean Berthoud déclare que dimi
nuer le chiffre ce serait ne pas attein
dre le but. M. le président du tribunal 
de Neuchâtel dit que ce qu’il faut revi
ser, c’est le tarif. On paie trop. Ces cau
ses sont activement recherchées par les 
avocats débutants qui poussent à la con
sommation. Ces causes, c’est une manière 
de commencer à monter son étude. Il y  
a trop de divorces.

M. Oscar Evard, rapporteur, déclare 
accepter le compromis de 3500 fr.

M. Comtesse constate que les ouvriers 
victimes d’accidents ne font pas assez 
usage du droit d’assistance. Cela vient 
de ce que la procédure est trop compli
quée. Il ne devrait pas y  avoir besoin 
d’enquête, lorsqu’il s’agit d’un ouvrier 
victime d’un accident ; il devrait tout 
simplement pouvoir informer le dépar
tement de l’Intérieur qui lui donnerait 
l’autorisation de se faire assister gratui
tement.

Il a été prononcé trop de divorces.
M. Monnier. Le chiffre n ’a pas une 

grande importance, celui du Conseil d’E
ta t (5000 fr.) est un peu plus haut; ce
lui de la commission est évidemment 
trop faible. M. Lambelet a partagé la 
miche, soit.

Louis Amiet, d’accord avec son ami 
Biolley, propose le chiffre de 5000 fr. 
On parle d’abus. Qu’on cite des faits. Les 
demandes d’assistance gratuite sont nom
breuses et beaucoup sont écartées par le 
président du tribunal. Il en sait quelque 
chose, ayant eu dans le temps un peu 
la spécialité de cette clientèle. M. le pré
sident du tribunal de Neuchâtel ne se 
m ontrait pas très large. On dit que la 
loi sur l’assistance a provoqué nombre 
de divorces. On ferait mieux de dire 
qu’elle a mis fin aux tristes et faux mé
nages où la déroute est des deux côtés, 
à ces ménages qui aboutissent à une 
condamnation au Devens ou au Péniten
cier.

M. Petitpierre-Steiger lit une lugubre 
statistique qu’il tire de Y Eglise nationale : 
Un divorce pour 29 mariages. Il appelle 
à son secours l’orthodoxe Russie et la 
France catholique : toute la Sainte-Al
liance.

M. F. Soguel demande qu’on étende 
la loi sur l’assistance judiciaire et qu’on 
l’applique aux procès en justice de paix.
I l cite un cas concret duquel il découle 
que, lui, juge de paix de Cernier, aurait 
accordé l’assistance gratuite alors que le 
tribunal du Val-de-Ruz la refuse.

W alter Biolley. On tire la morale de 
cette discussion, mais on la tire de deux 
manières absolument opposées. A en 
croire M. Monnier, le Conseil d’E tat de
vrait présenter une modification pour 
empêcher les divorces trop fréquents. 
Y a-t-il vraim ent abus ? Vous dîtes que 
c’est la loi sur l’assistance judiciaire gra
tuite qui est la cause de cette fréquence 
de divorces. Je  le nie. Ce sont les con
ditions de la vie actuelle qui poussent 
air divorse. Autrefois, quand la vie était 
encore large et aisée, on se pardonnait 
beaucoup de choses, les angles s’arron
dissaient. Maintenant, les difficultés de 
la vie amènent les chicanes, la femme 
s’aigrit, l’homme se déroute. Si vous 
voulez rechercher sincèrement les vraies 
causes de nombreux divorces, vous les 
trouverez dans notre organisation sociale 
vicieuse. E t si vous voulez parer à cette 
fréquence de divorces, vous serez forcés 
d’aller plus profond, plus bas et de mo-
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difier tou t l’organism e social, d’assurer à 
chaque être le bien-être auquel il a droit, 
l’am élioration du sort après laquelle il 
soupire.

Ce n ’est pas par une modification de 
chiffre au budget que vous pourrez ré
soudre ce problème.

Non, la question n ’est pas là.
E n po rtan t 3,500 fr. au budget, vous 

direz que vous voulez am oindrir l’œuvre 
sociale, la  grande portée hum anitaire de 
la  loi sur l’assistance judiciaire gratuite.

J e  demande à tous les progressistes 
de ne pas s’associer à cette œuvre et de 
doter la  proposition que j ’ai eu l'honneur 
de formuler.

M. Jeanhenry défend la loi e t sa grande 
portée, S ’il y  a beaucoup de divorces, 
i l  ne faut rien  exagérer. Les critiques 
a tte ignen t la loi sur le mariage, les 
tribunaux  qui prononcent le divorce. Si 
ceux-ci ont rendu leur jugem ent c’est qu’ils 
■étaient b ien persuadés que non seule
m en t les époux mais encore les enfants 
auraient to u t in té rê t à ne pas continuer 
la  v ie  commune. Gardons-nous d’affaiblir 
l ’œuvre sociale qu’est la  loi sur l ’assis
tance judiciaire g ra tu ite , qui a une place 
d’honneur dans nos lois.

M. le vice-président Perrochet, —  par 
une habileté qui fa it bien augurer de ce 
que serait sa présidence —1 m et aux 
voix la proposition E. Lam belet de 3,500 
francs, laquelle est adoptée. Le Grand 
Conseil n ’ayant pas été appelé à se pro
noncer sur la proposition Biolley e t Am iet, 
M. P errochet en profite pour déclarer 
que la proposition Lam belet a été adop
tée à l ’uannim ité. (A  suivre).
-  ♦ -------------------------------

Un massacre en Arménie
Le télégraphe apporte la nouvelle d’un 

massacre épouvantable qui vieut d’avoir 
lieu en Arménie : une trentaine de villa
ges ont été brûlés et les morts se comp
tent par milliers.

Les responsabilités de ces actes odieux 
ne sont pas encore nettem ent établies, les 
Arméniens accusant de ces atrocités le 
gouvernement turc et celui-ci prétendant 
au contraire qu’elles seraient l’œuvre de 
brigands arméniens.

Quoiqu’il en soit, c’est avec un vif sen
tim ent d’indignation qu’on lira les détails 
envoyés à Londres par des Arméniens de 
Bitlis, au sujet de ces sanglantes scènes 
de sauvagerie :

Des Kurdes ayant volé des bestiaux aux 
Arméniens, ceux-ci attaquèrent les voleurs, 
en tuèrent deux et en blessèrent trois.

Cette échauffourée fut le prétexte d’un 
massacre. Des troupes furent envoyées sur 
les lieux. Le pacha qui les commandait 
aurait eu un ordre reçu de Constantino- 
ple prescrivant l’exterminatton des Armé
niens.

Six à dix mille Arméniens auraient 
péri. Dans un endroit quatre cents fem
mes, dans un autre deux cents furent vio
lées, puis déchiquetées à coups de baïon
nette et de sabre. Des enfants furent 
empalés puis décapités.

Six cents jeunes filles ayant été chas
sées dans l’intérieur d’une église furent 
violées puis massacrées. Le sang coulait à 
flot par la porte de l’église.

Les consuls étrangers font une enquête. 
Certains soldats turcs eux-mêmes recon
naissent avoir tué une cinquantaine de 
femmes. De vingt à trente villages ont été 
détruits.

Des personnes ont été brûlées vives 
avec de l’huile minérale dans leurs pro
pres maisons.

D’autre part, une dépêche de Varna, 
confirmant ce récit, aunonce que la popu
lation des environs de Moneh a été com
plètement massacrée, et que les désordres 
ont eu pour origine le refus de payer les 
impôts.

Les autorités de Moneh, ajoute cette 
dépêche, eu appelèrent alors au gouver
neur de Bitlis qui avisa la Porte de ce 
qui se passait et demanda l’autorisation 
de réprim er l’insurrection.

La Porte délégua aussitôt Zeki-Pacha 
pour faire ren trer les populations dans 
l ’ordre, mais le gouverneur de Bitlis, sans 
attendre l’arrivée de Zeki, fit marcher la 
troupe et donna l’ordre de tirer.

C’est alors que le massacre commença,

et, quand il cessa, vingt-cinq villages 
étaient détruits et plusieurs milliers de 
cadavres jonchaient le sol.

Le consul britannique adressa un rap
port à son ambassadeur à Constautinople, 
qui le transm it au sultan.

Le gouverneur de Bitlis, de son côté, 
accuse le consul britannique d’avoir lui- 
même monté toute cette affaire en exci
tan t les populations à refuser le paiement 
des taxes.

Voici, maintenant, la version officielle 
communiquée par l’ambassade ottomane :

« Des brigands arméniens, armés de 
fusils venus de l’étranger, se joignirent à 
tribu kurde insurgée pour commettre des 
déprédations. Ils brûlèrent et dévastèrent 
plusieurs villages musulmans. Ils ont 
même brûlé vifs plusieurs habitants.

Des troupes régulières envoyées sur les 
lieux pour protéger les citoyens paisibles 
rétablirent l’ordre à la satisfaction géné
rale.

Elles n’ont commis aucun acte de pil
lage. »

Ajoutons que l’Association patriotique 
arménienne de Londres vieut d’adresser à 
lord Kimberley une pétition demandant 
l’abolition de l’administration qui existe 
actuellement et sou remplacement par un 
nouveau régime qui aurait l'approbation 
et serait sous la surveillance immédiate 
de l’Angleterre et des puissances signatai
res du traité de Berlin.

Confédération suisse
Heferendum. —  Le Conseil fédéral 

avait chargé son département de justice 
et police de voir s’il n’y avait pas lieu de 
poursuivre pénalement les autorités com
munales de Grattavache et d’Altaville 
(canton de Fribourg) convaincues d’avoir 
légalisé eu blauc, soit avant que des si
gnatures y fussent opposées, des formu
laires de demandes de referendum contre 
la représentation de la Suisse à l’étran 
ger. Le département estime que des pour
suites ne peuvent malheureusement pas 
être ordonnées, aucune disposition du 
code pénal fribourgeois ne paraissant ap
plicable en l’espèce. ’

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

Z u rich . —  Une correspondance de Zu
rich au Vaterland dit qu’il n’est pas cer
tain du tout que le nommé Albertini, le 
marchand de fruits arrêté samedi, soit 
l’assassin de la petite Elise Bolliger. On 
croit plutôt que l ’arrestation d’Albertiui 
n’a été qu’une mesure de police pour 
calmer le public courroucé. L ’adm inistra
tion judiciaire zuricoise a, eu effet, publié 
l’avis suivant :

« Contrairement à ce qui a été annoncé 
par plusieurs journaux, donnant comme 
certain que le nommé Albertini, arrêté 
samedi dernier, est véritablement l’assassin 
d’Elise Bolliger, nous déclarons que l’ins
truction n’est pas encore assez avancée 
pour que l ’on puisse se prononcer d’une 
manière aussi formelle. Les recherches de 
la police continuent. »

—  Samedi après midi, à Zurich, un 
jeune homme de 19 ans, apprenti dans 
une maison de commerce de cette ville, 
était occupé, en compagnie d’un ouvrier, 
à décharger uu tonneau de vin devant 
le domicile d’un client. L’ouvrier était 
placé sur le char et retenait le fût au 
moyeu d’une corde, l’apprenti se trouvait 
devant le tonneau, le soutenant des deux 
maius. Soudain, la corde cassa, l’apprenti 
n’ayant plus la force de retenir le fût, ce
lui-ci le renversa et lui fit d’affreuses 
blessures à la tête. L’infortuné succomba 
quelques heures après l’accident.

— L'Union ouvrière réunit des fonds 
pour créer un nouveau journal socia
liste.

G la r is . —  Le Conseil d’E tat du can
ton de Glaris vient de décider que, en 
cas de poursuite, la machine à coudre 
d’une couturière n’est pas saisissable. Voilà 
une mesure qui certainement sera bien 
accueillie des pauvres gens.

S c h w y tz . —  Les deux aînés des en
fants Horat, les victimes de l’horrible a t
tentat commis lundi dernier, près de

—— — — —

Kussnacht, par le nommé Mühlebach, sont 
toujours en danger de mort. Leur état ne 
s’améliore aucunement. Quant au m eurtrier 
il continue à nier sou çrimô et à protes
te r de son innocence, malgré les témoi
gnages écrasants des enfants.

G riso n s . ~  Le nommé Gredig, verrier 
qui avait assassiné sa femme à Sils (Eu- 
gadine), vieut d’être interné dans l’asile 
des aliénés de Coire. Il est atteint du de- 
lirum  tretnens.

T e ss in . — Le Grand Conseil a adopté 
un décret élevant sensiblement les droits 
de successiou. Cette augmentation rappor
tera à l’E tat environ 30,000 francs pal
an née.

B â le-V ille . — Pendant la grande foire 
d’automne qui se tient en ce moment à 
Bâle, plusieurs vols ont été commis, ainsi 
que de nombreux actes attentatoires à la 
moralité publique. Des jeunes filles out 
été attaquées, à la nuit tombante, par des 
individus sans aveu. La police a dû être 
renforcée. Samedi, un représentant d’une 
agence télégraphique de Berlin a été a r
rêté pour vol d’une somme de 1000 fr. 
commis au préjudice d’un de ses voisins 
de chambre, dans un hôtel de la ville. 
Différentes autres arrestations sont immi
nentes.

L u c e rn e . — C’est à Sursee, domicile 
de MM. Fellmann, Beck et consorts, qu’é
ta it le quartier-général des hommes du 
Beutezug. Le Luzerner Tagblatt raconte 
que, le lendemain du vote, il est parti de 
cette ville, à l’adresse de M. le landam- 
mann saint-gallois Keel, un télégramme 
plein d’insultes, où on lui disait eu par
ticulier que son opposition au Beutezug 
était une vengeance personnelle, se rap
portant à l’élection de M. Zemp au Con
seil fédéral.

 y --------------------
nouvelles étrangères

F ra n c e . —  La Vérité fait la réflexion 
suivante au sujet de la retraite d’uu ac
teur de la Comédie-Française, M. Got:

On le sait, M. Got, de la Comédie-Fran
çaise, se re tirera  au mois de janvier après 
cinquante années de service. Sa pension 
de retraite s’élèvera à 11,000 francs. Il a 
droit à 5,000 francs pour les vingt pre
mières années et à 200 fr. pour chacune 
des années suivantes. L’émineut sociétaire 
retirera également une part de 350,000 
francs environ des fonds sociaux, et sa 
représentation d’adieu rapportera proba
blement 50,000 francs. En comptant que 
la pension de retraite est fournie au taux 
légal de 4 0/0, on peut chiffrer la for
tune que la Comédie-Française m ettra à 
la disposition de M. Got, le jour de sou 
départ, au joli total de 675,000 francs.

Ce qui prouve que le m étier d’amuseur 
public est, parfois, d’uu bon rapport, et 
que ce ne sout pas les besognes les plus 
utiles qui sont du plus grand profit.

A lle m a g n e . —  Le mécontement du 
directoire ;du parti socialiste à propos des 
décisions du récent congrès de Francfort 
vient de se manifester d’une manière si
gnificative.

Dans une réunion à Berlin, M. Bebel 
s’est répaudu eu récriminations contre ce 
qu’il a appelé l ’envahissement du parti so
cialiste par des éléments bourgeois qui en 
dénaturent le caractère.

Il a dénoncé le fait du député Steg- 
müller, qui vote la Chambre badoise le 
budget des cultes, et l’exemple des dépu
tés bavarois qui out de même voté le bud
get, au lieu de le rejeter par principe. Il 
a traité d’antisocialiste la propagande de 
Vollmar en Bavière, qui ne remporte 
parmi les paysans que des succès artifi
ciels en leur cachant les véritables cou- 
séquences du socialisme.

Bebel a conclu en annonçant qu’il était 
décide à ne ;plus s’occuper de la direction 
du mouvement, puisque les socialistes 
n’ont pas le courage de se séparer de ces 
éléments dangereux.

I ta l ie . — Une violente secousse de 
tremblement de terre, d’une durée de 
douze secondes, a été ressentie vendredi 
en Sicile et dans les Calabr&s.

A Messine, la partie supérieure du 
phare s’est écroulée, blessant un des gar
diens.
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De nombreuses maisons sont lézardées 
et les corniches de plusieurs églises sout 
tombées.

Il y  a eu un mort e t trois blessés. Les 
détenus enfermés dans les' prisons out es
sayé de se mutiner.

A Reggio, six secousses se sont produi
tes de veudredi soir à samedi matin à 
huit heures.

Les maisons de Palmi, de Semiuara, de 
Sante-Ufémie, de San-Procopio, dans la 
province de Calabre, sont très endomma
gées. Il' y a plusieurs morts et blessés et 
des individus sont restés sous les ruines.

Les détails manquent.
Un train venant de Pizzo a dû s’a rrê 

te r près de Baguara par suite d’uu ébou- 
lement qui l’empêchait de continuer sa 
route sur Reggio.

A Acireale, ou craiut des dommages 
dans les campagnes à la suite du trem 
blement de terre.

La pauique est grande.
B e lg iq u e . — Une nouvelle tentative 

do déraillement a eu lieu contre l ’express 
quittant Paris à neuf heures vingt-cinq 
pour arriver à Ckarleroi à une heure 
trente six du matin.

Le train  roulait à toute vitesse quand le 
mécanicien s’aperçut qu'un signal eu deçà 
de la gare de Lobbes était fermé ; il serra 
le frein et le train  s’arrêta.

Lo conducteur se rendit au signal, qu’il 
trouva calé par une poutrelle eu bois.

Le parquet de Charleroi a ouvert une 
enquête.

—  La gendarmerie d’Alost a procédé à 
l’arrestation de plusieurs individus qui 
avaient assassiné un cabaretier à Burst. 
La foule, excitée, a voulu lyncher les pri
sonniers, protégés par vingt gendarmes.

Une collision s’est produite entre les 
gendarmes et la foule ; il y a eu plusieurs 
blessés des deux côtés. Finalement les 
prisonniers ont été incarcérés.

R u ss ie . — Le czar Nicolas II  doit 
adresser à sou peuple, aussitôt après les 
obsèques de l’empereur Alexandre un se- 
cond manifeste, qu’on assure devoir être 
de la plus haute importance.

Ce manifeste indiquera, dit-on, les gran
des lignes de la politique que compte sui
vre le jeune empereur, et, comme le bruit 
court que le czar a pris conseil, pour le 
rédiger, du ministre Bunge, dont tout le 
monde connaît les tendances libérales, ou 
s’attend, en Russie, à de profonds chan
gements daus la politique du gouverne
ment.

E s p a g n e  — Une explosion s ’est pro
duite dans les mines des Asturies.

Deux ouvriers ont été tués ; six ont été 
blessés.

A m é r iq u e  d u  S ud . —  Les aventures 
d'un Suisse. — I l  y  a quelques jours, on 
télég raph ia it de Panam a la dépêche sui
vante :

« A Tegucigalpa (Honduras), à une 
revue m ilitaire, un canon a éclaté et 
« un officier d’artillerie suisse », M. J u 
les Villars, m écanicien-électricien, d’Evi- 
lard, établi au Honduras depuis quelques 
années. Voici les renseignem ents qu’ap
porte une lettre  particulière, datée de 
Tegucigalpa. 12 octobre, e t arrivée à 
B ienne lundi de la semaine dernière :

«... J e  t ’avais d it en son tem ps que 
j ’étais allé avec le président de la répu
blique à Comayagua, l ’ancienne capitale, 
pour exam iner quatre canops K rupp  de 
8 cm., lesquels fu ren t trouvés en bon 
état, sauf quelques pe tits  détails. I l a 
été décidé d’am ener deux de ces pièces 
à Tegulcigapa. Les réparations ont été 
faites à l’école des arts. L ’essai des piè
ces devait avoir lieu le 15 septem bre, 
jo u r anniversaire de l ’indépendance de 
la république. J e  fus inv ité  par le colo
nel d’artillerie  Soza à assister à cet essai. 
J e  m’y  rendis à trois heures de l’après- 
midi. C’é ta it sur une hauteur appelée 
Léona, à dix m inutes de no tre  habita
tion.

D éjà au chargem ent du prem ier obus, 
je  m’aperçus que le colonel s’y  prenait 
mal. J e  lu i en fis la remarque. Ce p re
m ier coup dépassa la distance calculée. 
J e  raccourcis la  hausse (mire) e t le co
lonel chargeait son deuxième obus, mais, 
o horreur ! celui-ci éclata en tre ses mains 
à 80 cm. de mes pieds, m ettan t le feu

fjŒ""’ Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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aux sachets de poudre contenus dans une
caisse. ..

L’effet de l’explosion fut terrible : il y  
a eu 11 morts et 12 blessés. La bonté 
de Dieu a permis que je  reste à ma 
chère famille, qui sept jours après de
vait s’augmenter d’une jolie petite  ̂fille 
(nous l’avons appelée Anita-Mercédès en 
souvenir du Honduras). ^

Me sentant encore des pieds et n’é
tant pas tombé, mon premier sentiment 
fut de m’éloigner de cette épouvantable 
fumée; mais je  pouvais à peine distin
guer le chemin de la maison. Mes ha
bits en feu m’ont été arrachés du corps, 
du moins le paletot et le gilet ; mes 
pantalons étaient en lambeaux; il n’y avait.. 
plus que les caleçons en bon état. Ce 
que contenaient aies vêtements y  passa 
aussi, la montre, quelque argent, etc.

J ’arrivais à peine reconnaissable à la 
maison. Marguerite m’a cependant re
connu et demanda en pleurant ce qu’on 
avait fait à son papaïto. On appela im
médiatement le médecin. J ’avais la figure 
et les mains horriblem ent brûlées, l’œil 
droit tout troublé par le sang ; outre 

. cela, huit plaies plus ou moins grandes 
sur le reste du corps, heureusement sans 
réelle gravité. J ’ai été bien soigné par 
les deux docteurs. Les amis ne m’ont 
pas manqué non plus ; j ’ai encore tous 
les jours quelque visite.

Maintenant, je  suis mieux ; la figure 
et les plaies du corps sont à peu près 
guéries ; les mains vont assez bien aussi, 
seulement comme les ongles ont été 
brûlés il leur faudra bien du temps pour 
se remettre. Les yeux sont encore très 
faibles ; l’œil droit, dont la blessure a 
laissé lin e  tache, s’éclaircit et est déjà 
bientôt transparent ; dans l’œil gauche il 
y  a aussi un grain de poudre ; mais ce 
qui m’a gêné le plus, ce sont les cils 
brûlés, qui en repoussant ont pris tou
tes les directions. >

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
.On nous prie de reproduire l’article 

suivant :
Assurance populaire

de la Société Suisse d’assurances générales sur la 
vie humaine

p récéd em m en t C a isse  de R en te s  S u isse

Jusqu’à maintenant, la plupart des

compagnies d’assurances sur la vie ont 
fait peu de chose, dans notre pays, pour 
rendre le bienfait de l ’assurance acces
sible aussi aux classes moins fortunées 
de la population. E t pourtant une fa
mille peu aisée se trouve dans une si
tuation bien plus critique que celle qui 
v it en pleine aisance, lorsque la mort 
enlève prématurément son soutien et, 
dans ce cas, une somme de fr. 1000 seu
lement est pour elle un secours d’une 
valeur relativement beaucoup plus con
sidérable qu’une police d’assurance sur 
la vie de fr. 20,000 ou de fr. 50,000 ne 
l’est pour des héritiers riches.

Saisie du sentiment de la nécessité 
de porter secours aussi à ceux qui ont 
à lu tter pour leur existence, la Société 
suisse d’Assurances générales sur la vie 
humaine, qui est le plus ancien des éta
blissements suisses d’assurances sur la 
vie, et qui a le chiffre d’affaires suisses 
de beaucoup le plus important, parmi 
toutes les compagnies d’assurances sur 
la vie travaillant sur le territoire de la 
Confédération, vient d’introduire égale
ment l’assurance populaire, sur des bases 
si simples et naturelles qu’elle peut de
venir une source de bonheur pour le 
peuple suisse tout entier.

Cette innovation a pour but de faci
liter à l’assuré peu aisé, le paiement de 
ses primes au moyen de petits verse
ments hebdomadaires — on peut assurer 
des sommes de fr. 80 à fr. 2000 avec 
versements hebdomadaires de 80 cent, à 
fr. 2,80 — et de le mettre ainsi à même 
d’acquérir une petite épargne pour l’épo
que de la vieillesse ou pour sa famille, 
dans le cas où il lui serait enlevé pré
maturément par la mort. Elle veut aussi 
lui éviter tous les frais accessoires, — 
par exemple pour les envois d’argent et 
les écritures — et épargner la perte de 
temps qu’occasionnent les déplacements 
lors du paiement des cotisations.

Aussi le département fédéral des pos
tes et le Conseil fédéral suisse ont-ils 
reconnu le mérite de l’entreprise en ac
cordant, avec une grande bienveillance 
et à des conditions modérées, le con
cours de la poste pour la perception des 
primes. La Société suisse d’assurances 
générales sur la vie humaine, en revan
che, s’engage à céder gratuitement à la 
Confédération sa branche « Assurance 
populaire », avec tous les fonds, docu

ments et registres qui s’y  rapportent, 
lorsque le Conseil fédéral lui en fera la 
demande.

Les soussignés, complètement persua
dés de l’utilité publique de cette œuvre 
patriotique qui est appelée à contribuer 
dans une notable mesure à la solution 
de la question sociale dans notre pays, 
la recommandent chaleureusement à leurs 
concitoyens.

Suivent environ quatre-vingts signa
tures de députés au Grand Conseil neu- 
châtelois.

— On annonce qu’à la suite d’une 
battue organisée par des citoyens de 
Sonvillier, le cadavre de M. le major 
Marchand, un vieillard, a été trouvé sa
medi sur Pouillerel, près de la Recome. 
On ne sait rien sur les causes de sa 
mort.

Chronique locale
C onférence F u s te r . — Nous recom

mandons à nos lecteurs la conférence que 
donnera, mercredi, soir au Collège, M. Char
les Fuster, un poète suisse de taleut qui 
a su conquérir à Paris une situation très 
en vue et qui, dans la Revue de famille 
dont il est le rédacteur, rompt de vigou
reuses lances eu faveur de la littérature 
saine et honnête.

Mercredi, M. Fuster parlera d’humbles 
poètes qui ont écrit des chefs-d’œuvre. Il 
agrémentera la causerie de la lecture de 
quelques pièces de vers inédites. M. Fus
ter compte en Suisse beaucoup d’admi
rateurs et d’amis. Nous sommes sûrs que 
ceux de la Chaux-de-Fonds voudront sai
sir cette occasion de lui manifester leur 
sympathie et de passer une heure agréa
ble à écouter ce lettré qui est à la fois 
un excellent éditeur et un charmant con
teur.

 ♦ ----------------------
T r a it s  d i v e r s

I l y  a actuellement à l’hospice de La 
Rochelle un vieillard nommé Jules Zos- 
tot qui possède une mémoire fabuleuse.

Ce vieillard sait par cœur im perturba
blement tous les versets de la bible.

I l peut calculer mentalement, avec 
une extrême rapidité, le nombre de mi
nutes que vous avez vécu à l’heure pré
sente, etc.

Sa mémoire fonctionne comme une 
machine absolument sûre.

On affirme qu’il n ’a jamais d’erreurs 
n i dans ses citations de la bible n i dans 
ses plus invraisemblables calculs.

# *
Il s’organise, en ce moment, à S^int- 

Pétersbourg, la première exposition russe 
d’imprimerie.

On y verra, entre, autres curiosités his
toriques, une presse à main ayant appar
tenu à Pierre le Grand, une presse trou
vée dans les bagages de Napoléon Ier, 
lors de la retraite de Russie et une presse 
à main qui fut la propriété de l’impéra
trice Catherine II. Celle-ci est conaervée 
à l’Académie impériale des Beaux-Arts.^

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

!> t r e u i l  e s  e u  é t o f f e s
Nos collections d’échantillons contiennent 

un grand choix en étoffes pour vêtements 
complets de Fr. 4 50, 5 70, 6 80, 7 50, 8 70, 
9 80 à fr. 25.
COUIIOIIS Tissus de laine» moderne à  45 c. le
(Hotnffû ïn^tre.
(1 K m  Tissu de laine excellent à 75 c.

Tissu de laine, élégant à 95 à 1 95. 
Tissu de laine, haute nouveauté à 1 25 et 1 75
12 Echantillons promptemeot franco 607
Z urich  OETTINGrER & Co Z urich
A des prix réduits Etoffes pour M essieurs franco à 
domicile.
Draps uni laine et Etoffes pour garçons de 
70 à 4 45 le mètre. Buxkin suffisant pour un 
pantalon 2 95. Oheviot suffisant pour un vê
tement complet de 8 95. Draps dTîtaim suffi
sant pour un pardessus 6 50. Véritable Oheviot 
anglais 4 95 à 9 45. Véritable Drap anglais 
3 25 à 7 40 Véritable serge écossais de 3 45 à 
Etoffes ‘d o u x  9  ̂ éritable drap d’étaim

M p q qifm rs 7,anSlais 4 75 à 14 95. Véritable m essieurs Buxkin anglais de 3 20 à 12 85.
Marques réservées. Echantillons franco
607 18 Oettinger & Cie, Zurich.

ai-oiv^

Q) H-!

arraiv.n

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

M, Ch. R e p o n d ,  mécarçicien-armurier
E n v er s  2 8 , O haux-de-F on ds

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 ép a ra tio n s  en  to u s  gen res

ffl
O

Ô 105, rue du Progrès, 105

Vins de Neuchâtel i X f i ü É Ï
rive). — E tran gers depuais 40, 50 
et 60 c. le litre.

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

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

distillerie de Scliwitz.
F ru its  e t  L ég u m es

Pommes de terre pour encaver
TABACS, CIGARES 

Coupe-Choux: a louer
S avon  de M arse ille  j 

Lessive grasse L a  N e u o h â te lo ise  
777 Se recommande,

A. VAUTRA VERS, fils.

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 ercredi 21 
n ovem b re, dès 8  h eu res  p r é c ise s  
du matin, dans les salles du premier 
étage du C o llège prim aire.

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 ien t p a s  reçu  de c o n v o c a tio n  
p erson n elle .

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 P résident de la Commission scolaire :
787 W . BECH.

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 Yente de chaussures
neuves et d’occasipn. 662

A partir du 11 novembre 1894, 
l’a te lier  et le b u reau  d’ém a illa g es  
de b o îte s  d e m o n tres  de tous genres 
soit or, argent, 'métal, de

D a v id  H a r y
seront transférés

Rue de la DEMOISELLE 94, au 1" étage
CHAUX-DE-FONDS 793

à MM- les fab r ican ts  d’horlogerte 
e t p lan teu rs  d’échappem ents

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 olives de ma propre fabrica
tion bien connue.

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

G ottf. BORN  
805 Rue du Doubs 65.

Dès ce jour, O UV ER TU R E du

rie k la
38, rue de l’Hôtel-de-Ville, 38

(ancien établissement A. Staufïer)

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

Magasin
de 474

&
10a Balance 10,i  

M a i s o n  l î o o h ,
v is -à -v is  d es  6  P om p es.

Réparations et P olissages
de

Meubles 617
C a n n a g e s  d.e c h a i s e s

P r ix  m o d érés
I fin ie PcnHt menuisier-ébéniste, 
LUU15 ü a l l l l ,  ru e du P ro g r ès  7.

M m e C aroline D u b o is , sage-femme 
802 a transféré son domicile

17 R ue d u  M anège 17

U OMlOciri'nû annonce à son ho- 
ûUU oolgllü 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 er-J ea n n ere t.

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

EN PAYS~~JURASSIEN
Cinq nouvelles 

p ar N U M A  L A N G E L

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

Mme A. Mannier-Schlatter
L in gère

a l’honneur d'aviser sa clientèle, ainsi 
que le public en général, qu’ëlle a 
transféré son domicde

Rue du Versoix 9
Se recorçmiande. ________818

On demande encore quelques b o n s  
p en sio n n a ires  solvables, rue Neuve 
N° 5, au 2mc étage. 782

P en sio n  tr è s  recom m an d ée

AV IS
aux pierristes-sertisseurs

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

G ottfr. R O R N  
Doubs 65, Chaux-de-Fonds.

Bois de chauffage L Ï Æ  g
branches bien sec, ainsi que dés 
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 CofErane, par wagou 
où par mètre cube, rendu a domicile.

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

8, RUE D ES G R A N G ES, 8  
et qu’il espère, par un travail propre 
et consciencieux, mériter la confianoe 
qu’il sollicite.

P au l ROBERT-TISSOT  
809 Rue des Granges 8

Changement de domicile
A partir du 12 novembre

la fabrication de vis pour montres
de M. Alcide Pellaton

est transférée 800

Rue de la Demoiselle 9 4

soutenant votre journal par Fabonnement et les annonces.



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

S a lo n  de Coiffure
M. Louis KUFFER a l’honneur, j 

d’informer ses amis et connaissances 
qu’il vient de fonder un S a lo n  de  
coiffure
' 22, rue du Manège, 22

Ayant travaillé dans les principales 
villes françaises, il espère, par un tra
vail prompt et soigné, mériter la 
confiance qu’il sollicite.

Postiches en tous genres 
COIFFURES de DAMES 823

Société de consommation
Jaquet-Droz 27 Paix 67 Industrie 1 

111, Demoiselle, 111
Le litre

Fr. 4 50
2 50

Fine Champagne 
Cognac d’Italie fin 
Cognac ordinaire 
Rhum très vieux Jamaïque 
Rhum vieux 
Rhum qualité courante 
Kirsch très vieux 
Kirsch vieux 
Eau-de-vie de pruneaux 
Eau-de-vie de poires 
Marc extra 
Marc supérieur 
Gentiane pure 
Bitter des Alpes 
M arsa la  extra 
M adère  de l’Ile 
Vermouth Cinzano et Cora 

Yerenfels 
Turin 

„ Milan 
Màlaga or et noir 
W h isk y  p u r  anglais, la bout. 5 
LA IN ES G ran d  ch o ix  LA IN ES 

C rèm e éclair.

1 50 
3 -
2 20 
1 80 
3 80
3 -  
1 80
1 50
2 —

1 50
4 50
2 40 
1 95 
1 80 
1 40 
1 20 
1 10 
1 -  
1 50

A  r p m p t t r p  d e  s u it !  h,ua!  p er"t t  I OIIIGIU G sonne de toute mo
ralité, une belle  ch am b re  non meu
blée avec parquet.

S’adresser rue du Nord 151 au rez- 
de-chaussée à gauche. 824

Charcuterie Locloise
86, Rue du Parc, 86

Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues, 
Saucisse à la ' viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jambon désossé, 
Jambonneau, Jam bon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payerne, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses  
et étrangères.

Vente en gros Vente au détail
— c o m e s t i b i .e s

iÜÜ

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

:V 'V*

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

Boulevard de la  gare et rue Neuve 16'
— T éléphone —

Nouvelle lampe brevetée pour machines à coudre
Grand choix de lam p es à  su sp e n 

s io n  nouveaux modèles, L am p es 
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 e ts  brevetés et ordinaires. 
Fourniture et réparation de lampes.

S e rv ice 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.

G ran d  ch o ix  de c ris ta u x .
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 ïitres Posage de carreaux

Se recommande 776
Antoine SOLER.““

Paul Hertig-Jaquet
4  CHAPELLE 4

j Epicerie - Mercerie
Vins et Liqueurs

PO T E R IE  I
Laines et cotons à prix modiques j 

BROSSERIE
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

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

V in  b lan c  de N euchâ te l, 
jj| extra à 6 0  et. le litre.

| B ière  U lrich , la meilleure à | 
3 5  et. le litre et 2 5  et. la bou- i 

I teille.
Savons s e c s  —  Savon de to ilette  

Conserves, Thon et Sardines 
SALAMI DE MILAN, irréprochable 

F r o m a g e  d u  p a y s  le plus 
0 f in . 385
|  Beurre fra is  mercredi et samedi (Jj

Changement de domicile
Le domicile de 811

M. Frandelle
est transféré dès ce jour

AU BUFFET DU PATINAGE

Magasin de

Denrées coloniales, Epicerie, Vins, Liqueurs
etc., etc.

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

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

La Ckaux-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.

Ouverture du

CAFÉ DE T E M P É R A N C E
5 8  a, rue Léopold Robert 5 8  a ,  à  cô té  de l ’Hôtel Central

tenn par Mme. JeanRichard 79g

Thé, Café, Chocolat, Beignets à tonte heure. 
Dîners, depnis 50 cent.

Cantine, Soupe à emporter, Pension régulière

C’est au Salon de Coiffure
MBOOI 1 0 5  R u e  de lu  Demoiselle lO ô

que l’on trouvera toujours les ouvrages en cheveux tels que chaînes de montre 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, tableaux et nattes, etc. Frisettes -10 o. 
pièce. — Service à domicile par abennements au même prix qu’au magasin! 

Service prompt et soigne.
Se recommande, François Badertscher-Zurbuchen, Coiffeur.

N.-B. Représentation de timbres caoutchouc et plaques émaillées, étiquettes 
et numéros de tiroirs pour Epiciers, Coiffeurs et Pharmaciens. ' 488

Librairie, P ap eter ie ,  Articles d’Ecoles
PLACE NEUVE, 2

J ’ai l’avantage d’informer mes clients, ainsi que le public en 
général, que j ’ai remis mon commerce de Librairie-Papeterie à 
M. C H A R LES LUTHY. Je  les rem ercie-de la confiance qu’ils 
m’ont toujours témoignée et je  les prie de bien vouloir la reporter 
sur mon successeur que je  recommande à leur bienveillance.

Veuve ZARLT.

Me référant à l’artrcle ci-dessus, j ’ai l ’honneur d’informer mes 
connaissances et le public en général qu’à partir du 11 Novembre 
j ’ai repris le magasin de Librairie-Papeterie de Mmo veuve ZARLI 
place Neuve, 2. Je  les prie donc de bien vouloir m’honorer de’ 
leur confiance, que tous mes efforts tondront à justifier.

Charles LCTHl-KiElVEL.825

TOM BOLA
DES

Repasseurs, Remonteurs
Faiseurs d’ecliapinents

LA CH AUÏ-DE-FO ÏD S

Grand déballage
6, Place du Marché, 6

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

Marchandises de première fr a  chenr

■ Grand rabais sur tous les articles ■

803

S péc ia lité  de 819

T ours d ’heures
en tous genres, or, argent et métal 

Charles Landry 
ÎO, B ue du  Collège, 10

O uvertu re  de la
BOULANGERIE-PATISSERIE

x u L e  d -T x  ^ x o g r r è s  1 0 5  a ,

PAIN  BLAN C lre qualité 2 4  c. le kilo 
PA IN  mi-blanc .. 20

Le public est informé qu’il peut se 
procurer des billets dans les dépôts 
suivants :
MM. Sagne-Juillard, magasin d’hor

logerie, rue Léopold Robert. 
Henri Sandoz fils, magasin de 

fournitures, rue Neuve. 
Haldimann, Place des Victoires. 
Ariste Dubois, rue du Soleil 1. 
Ducommun-Benguerel, St-Pierre 4. 
Léopold Beck, magasin de musi

que, rue Neuve.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert. 
Mme Veuve Barbezat, magasin de 

de tabacs et cigares, rue Léo
pold Robert et rue de la Balance. 

Au Nègre, magasinjde tabacs, rue de 
la Balance 16.

MM. Victor Paux, magasin de cigares, 
rue du Versoix.

J. Dubois, magasin de faïences, 
rue de la Balance.

Boucherie Parisienne, rue Léopold 
Robert.

Epicerie Winterfeld, rue Léopold 
Robert.

MM. Alfred Schneider-R obert, rue 
Fritz Courvoisier.

Paul Hertig, rue de la Chapelle, 
Epicerie Daum, rue du Parc 52.
MM. A. Heger, épicerie et mercerie, 

rue du Parc 74.
Johner, épicerie, rue de la Ronde 20 

Cercle catholique, rue de la Chapelle 5 
Café Streiff, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Cercle ouvrier, rue de la Balance 17 
M. Hirsch, magasin de confections, 

Cité ouvrière, rue de la Balance 
et rue Neuve 12.

Café Altermatt, rue de la Chapelle 3 
Café Stucky, rue Léopold-Robert 
MM. Gygi, coiffeur, Léopold-Robert 

Bisang, coiffeur, Demoiselle 2 
Guyot, coiffeur, rue du Parc 70 

Café du Commerce, Léopold-Robert 
Café Gysi, Brasserie bâloise 
Mme Vve Perret, Fritz Courvoisier 
Café de l’Union, rue du Progrès 63 
Café Ritter, rue du Parc 88 
Café Vve Stæhlin, D. JeanRichard 18 
M. Oscar Paux-Nater, Brasserie du 

Versoix. 799
Café Maillard, Boul. de la Capitaine 
Café Genton, rue de la Boucherie 6 
Café Lutz, Temple-Allemand 101.
Café Schneitter, Hôtel-de-Ville 67 
Epicerie des Familles, Hôtel-de-Ville 
Café Kuntz, Daniel JeanRichard

T em ple F rançais
en  a i v  - i»i: - rovu s

Mardi 20 Novembre à 8 ‘/4 h

CONCERT
DONNÉ PAR 

M. Max Grundig, v io lon iste  
avec le concours de

Madame E. BONADE
j C an ta trice  de l ’O péra de G enève 

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

des concerts d’abonnement
M. Ad. REHBERG,

violoncelle-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

Paiement comptant. 797

On demande
dans un atelier. ffe .̂817

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

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

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 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 M. H U T M A C I I K K

678
Ed. AFFOLTER,

Mécanicien, LOCLE.

C h a n g e m e n t  d e  d o m i c i l e
J . SAUSER, ta p is s ie r , a l’hon

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

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

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


