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A ssem blée générale Samedi 24 no

vembre à 8 heures du soir.

Grand Conseil
(Suite de la séance de lundi).

Nous avons dû interrompre le compte
rendu de la discussion du budget au 
moment où notre ami Gustave Schaad 
demandait que le poste « subsides aux 
sociétés volontaires de tir » ne fût pas 
définitivement voté. On sait qu’une pé
tition de 13 sociétés de tir demande que 
la subvention cantonale allouée à chaque 
homme soit portée à 2 fr. 50.

Gustave Schaad a démontré que les 
comptes, du Département militaire bou
clant par un excédent de 40,000 fr. en
viron, il était de toute justice qu’une 
partie de ces bénéfices retournât aux ci
toyens qui s’exercent au tir et qui y sont, 
du reste, — qu’ils soient des sociétés de 
tir volontaire ou autrement — forcés, 
en tant que miliciens. La Confédération 
paie à ces citoyens 1 fr. 80, s’ils réus
sissent à faire le minimum de points 
exigés. Dans le cas contraire, ils ne re
çoivent rien. Le canton paie 1 fr. 15, 
indistinctement à tous les sociétaires. 
Mais ceux-ci ont à payer leurs cartou
ches, leurs cotisations, ce qui leur re
vient à 6 francs et plus. Ce serait à pré
lever sur eux un véritable impôt que de 
ne pas leur rembourser la somme qu’ils 
doivent dépenser pour concourir à la dé
fense commune.

M. Petitpierre-Steiger trouve que le 
budget cantonal ne doit pas être aug
menté du chef de la réclamation des so
ciétés de tir appuyées par Gustave Schaad. 
C’est à la Confédération qu’il faut récla
mer une augmentation de subsides. (Nous 
croyons pouvoir affirmer de source cer
taine que, devant la commission des 
comptes, M. le directeur du Département 
militaire aurait tenu un tout autre rai
sonnement, en disant notamment : il est 
inutile de s’adresser à la Confédération 
qui, à la suite des critiques faites con
tre le militarisme, restreindra de plus 
en plus son budget et n’accordera pas 
d’augmentation de subsides. Alors, qui 
trompe-t-on ? Réd.).

Prennent part à la discussion MM. 
Oscar Evard, rapporteur, David Perret, 
Comtesse, Gustave Schaad.

Bien habile est celui qui sait à quoi 
tout cela a abouti : si le poste du bud
get a été voté ou si, comme le deman
dait Schaad, il a été sursis sur ce point 
jusqu’à rapport du Conseil d’Etat et de 
la commission du budget.

Une motion de 15 députés, relative à 
l’érection du monument Àlexis-Marie 
Piaget, est lue par M. le président

Séance levée à six heures.

Séance du mardi 20 novembre 
Au début de la séance, incident. 
Walter Biolley, tout en reconnaissant 

que le procès-verbal est très complet, lui 
trouve une lacune. Le protocole a oublié 
de mentionner le fait que M. le vice- 
président Perrochet a négligé de mettre 
aux voix la proposition de 5000 fr. pour 
frais d’assistance judiciaire gratuite.

Tour à tour, MM. E. Lambelet et Per
rochet cherchent à expliquer que la pro
position de 3,500 fr. ayant été adoptée 
à une grande majorité et l’« avis con
traire > ayant été demandé, il n’y avait 
pas à faire voter l’assemblée sur la pro
position de 5,000 fr.

Walter Biolley regrette que la ques
tion ait été posée de cette façon. Pour 
être juste, il aurait fallu les soumettre 
l’une après l’autre au Grand Conseil. 
Grâce au procédé usité par M. Perro
chet, on ne sait pas, en définitive, le 
nombre des partisans de la proposition 
de 5000 fr. si c’est là être correct ! ! !

Incident clos.
On donne lecture, au milieu des rires 

de l’assemblée, d’une pétition du citoyen 
Kramer, lequel demande une réduction 
de peine.

L’incident vaut la peine d’être conté.
Le citoyen Kramer, un peu lancé, — 

comme il le reconnaît lui-même, — s’est 
servi à l’adresse de M. Robert Comtesse 
de termes peu polis. (L’a-t-il traité de 
foireux comme Dupuy ou de constipé 
comme Casimir-Perier ? on l’ignore. Réd.). 
Le faib est qu’il a été condamné à 5 
jours de prison. (5 jours pour avoir 
été irrévérencieux à l’égard d’un de 
nos homoncules gouvernementaux ! Gé- 
rault-Richard du “Chambard aurait dû, 
suivant la proportion, être condamné à 
5 ans. E t l’on trouve cependant généra
lement sa peine d’un an excessive. Réd.).

M. Comtesse n’a pas porté plainte lui- 
même. C’est incidemment qu’il a appris 
cette histoire. E t il s’est empressé de 
demander la grâce du coupable I !

Oh ! là, là !
Il a prié son collègue du Département 

de justice d’autoriser M. Kramer à ne 
pas subir son châtiment cinq jours de 
file, mais à pouvoir les espacer. Quelle 
magnanimité ! Quelle suave indulgence ! 
(Renvoyé à la commission des pétitions).

La Société des intérêts généraux du 
commerce de la Chaux-de-Fonds, adresse 
au Grand Conseil une lettre complémen
taire pour rectifier les assertions d’un 
correspondant du Journal de Genève (re
produites par le National suisse) et pour 
préciser qu’elle n’entend pas viser plus 
particulièrement la Cuisine populaire. Cette 
lettre, suivant nous, aurait gagné à être 
plus pondérée en la forme et plus réflé
chie.

On reprend la discussion du budget.
Raoul Perroud demande au Conseil 

d’Etat des explications sur le chiffre de 
8000 fr. figurant en regard de la Cham
bre cantonale de l’industrie, du travail 
et du commerce. Quel est le traitement 
du secrétaire ?

M. Robert Comtesse s’engage à régula
riser d’ici à la cession de janvier cette 
situation. M. le président de la commis
sion a été absent jusqu’à ces derniers 
jours, c’est ce qui a empêché le Conseil 
d’Etat de régulariser la situation. Expli
cations diffuses et verbeuses sur toute la 
ligne ! (On se demande ce qu’il advien
drait si, au lieu d’être absent, M. le pré
sident de la commission venait — ce 
que nous serions les premiers à déplo
rer — à s’éteindre. Est-ce que cette si
tuation s'éterniserait ? Vraiment, le Grand 
Conseil se laisse traiter quelquefois comme 
un enfant. Réd.).

Discussion très intéressante et à coup 
sûr instructive à l’égard de l’exploitation 
des forêts dans le Val-de-Travers. C’est 
M. Martin qui attache le grelot. Des 
marchands français pratiquent des cou
pes rases dans la plupart des forêts du 
Val-de-Travers et cela est dangereux 
non seulement pour la richesse nationale 
-— reposant sur les forêts — mais sur
tout pour le régime des eaux ; — l’A- 
reuse approvisionnant la Cliaux-de-Eonds 
et .Neuchâtel non seulemont d’eau pota
ble mais encore de forces motrices.

M. Comtesse explique que cela est dû

à un traité avec la France prévoyant la 
franchise des droits d’entrée pour les 
bois coupés jusqu’à 10 kilomètres de la 
frontière. La loi forestière est insuffi
sante. Sévir contre les étrangers, cela 
est sans résultat. Il faudrait des mesures 
plus efficaces. Que l’Etat s’avance tou
jours en pionnier, acquérant les forêts 
du Val-de-Travers non pour les défri
cher, mais pour les conserver ! Au be
soin, on devrait étudier la question de 
l’expropriation pour cause d’utilité pu
blique. jü§|

M. Jeanhenry prouve, texte en mains, 
que le Conseil d’E tat est suffisamment 
armé. Il n’a qu’à poursuivre, non pour 
contravention, mais pour refus d’obéis
sance à une défense. Ce n’est pas l’a
mende qu’il faut appliquer, mais la pri
son civile et même l’emprisonnement à 
ceux qui refusent d’obéir ou de se sou
mettre aux défenses du Département de 
l’Intérieur.

S’agissant de l’industrie et de l’agri
culture, Ali Guinand se plaint que M. 
Houriet, délégué mécanicien à Chicago, 
n’ait pu rapporter, faute d’argent, cer
tains instruments de mécanique qui au
raient pu être utiles à nos' ouvriers.

M. Comtesse conteste. M. Houriet a 
acheté pour 800 fr. environ d’outils et 
d’instruments et il avait en quelque 
sorte carte libre.

Texte en mains, M. Ali Guinand ré
fute la déclaration de M. Comtesse. Le 
délégué à Chicago écrit lui-même, dans 
son rapport imprimé, qu’il a regretté 
énormément de ne pouvoir ■ - n ’ayant 
pas 50 dollars — acheter un micromè
tre dont se servent tous les horlogers 
américains.

M. Robert Comtesse, désorienté par cette 
citation, ne juge pas à propos de pour
suivre la discussion,

La commission des comptes est com
posée de MM. Charles Barbey, Ariste 
Robert, Ch.-H. Vuillommenet, E. Durig, 
Ed. Ledermann, Fritz Cottier, Albin 
Perret, Eugène Bonhôte.

Le seul candidat socialiste n’est pas 
élu au premier tour. C’est notre ami 
Raoul Perroud, qui a l’insigne honneur 
de ne pas plaire aux réunis de gauche 
et de droite. A un nouveau tour, il est 
élu par 58 voix.

On vote une subvention de 1000 fr. 
en faveur de l’école professionnelle de 
jeunes filles de Neuchâtel pour la créa
tion d’un cours de tenue de ménage.

Le Dr Coullery appuie le projet, mais 
il demande comme complément qu’on 
rende insaisissables certains objets de 
ménage, tels que la machine à coudre.

Long échange de congratulations, de 
félicitations au sujet de la façon dont le 
Conseil d’Etat s’est acquitté de sa mis
sion de parer à la disette des fourrages.

La Société d’agriculture passe la mou
tarde à l’administration du Jura-Neuchâ- 
telois qui lui rend le séné. Une seule 
note discordante, c’est la voix de tête de 
M. Alfred Borel, lequel parle commerce, 
bonne affaire, etc. A l’en croire, il se 
serait agi, dans l’occurence, d’une bedite 
affaire dont l’Etat n’aurait pas su tirer 
tout le parti. Vertement rabroué par ses 
amis politiques, MM. Berthoud et Guyot, 
M. Alfred Borel ne sait pas saisir la 
perche que lui tend paternellement M. 
Jeanrenaud — et il se noie dans une 
réplique diffuse — en un tas d’explica
tions qui ne riment à rien. Belle occa
sion de se taire !

A la fin de la séance, il a été donné 
lecture de l’interpellation suivante :

« Les soussignés demandent à inter

peller le Conseil d’E tat sur ce qu’il pense 
faire relativement à l’acquisition et 
à la distribution du vaccin antidiphté
rique Roux ou Behring.

Signé : Jules Ducommun - Robert, 
Jules-Auguste Dubois, Henri 
Jacottet, Paul Mosimann. >

La motion ci-après est encore déposée 
sur le bureau :

< Les soussignés ont l’honneur de 
prier le Grand Conseil de nommer une 
commission spéciale chargée d’examiner 
la question de savoir s’il n’y  aurait pas 
lieu de soumettre au peuple la révision 
des articles 39, 40, 42 et 45 de la Cons
titution, de modifier l’article 1" de la 
loi concernant l’élection des députés du 
canton de Neuchâtel au Conseil des 
Etats et l’article l°r de la loi concernant 
l’institution des préfets et leurs attribu
tions, afin d’arriver à la nomination di
recte par le peuple des conseillers d’E
tat, des députés au Conseil des Etats et 
des préfets.

La Chaux-de-Fonds, le 20 nov. 1894. 
Signé : Walter Biolley, Gygi, Louis Amiet, 

Pierre Coullery, Louis M attey, 
Schneider, Guinand, Jacob Wælti, 
Gustave Schaad, Raoul Perrenoud, 
Pellaton, Bumier, Emile Robert, 
Ulrich, Adamir Sandoz. >

La séance est levée à deux heures et 
demie.

--------------- a o o o S o o o o ---------------

Confédération suisse

Militaire. — Le Conseil fédéral a dé
cidé de nombreux changements de com
mandements dans le corps des officiers, et 
il a prononcé plusieurs libérations du ser
vice. M. le juge fédéral Hané Weber, lieu
tenant-colonel dans l’état major judiciaire, 
a été libéré du service.

Administration fédérale. — Le Conseil 
des Etats avait chargé une commission 
d’examiner le projet tendant à la réorga
nisation et la simplification de l’administra
tion fédérale. Cette commission proposera 
de régler par une loi générale tout ce 
qui concerne l’administration fédérale. 
Elle demandera en outre que l’on décharge 
le Conseil fédéral d’une partie de la be
sogne qui lui incombe actuellement, en 
confiant une part plus grande de compé
tence aux hauts fonctionnaires fédéraux. 
Le Conseil fédéral sera invité à présenter 
aux Chambres des propositions à ce sujet. 
Il devra également présenter des proposi
tions pour la création d’un contrôle plus 
sérieux des dépenses de la Confédéra
tion.

Roides stratégiques du Jura. — Le 
Conseil fédéral a l’intention de faire pra
tiquer quelques chambres de mines sur le 
parcours de certaines routes du Jura. Ces 
mines, au cours d’une reconnaissance d’of
ficiers faite l’été passé, ont été jugées 
très nécessaires et sont exigées par 
l’état-major général. Un poste spécial 
sera prévu de ce chef au budget pour 
1895.

— M. Deucher, chef du département 
de l’industrie, a présenté au Conseil fédé
ral les deux projets élaborés par M. For- 
rer sur l’assurance contre les accidents et 
la maladie.

Nationalisation des chemins de fer. — 
L’assemblée des délégués du parti socia
liste, réunie à Bienne, a chargé une com
mission de préparer une vigoureuse cam
pagne en faveur de la nationalisation des 
chemins de fer en recherchant le concours 
de tous les groupes politiques qui pour
raient s’associer à ses vues.

— Le Conseil fédéral a accordé l’exe-



quatur à M. P. vaa de Wall-Repelær 
en qualité de vice-consul des Pays-Bas à 
Montreux.

Le Conseil fédéral propose aux Cham
bres d’accorder la garantie fédérale à une 
modification à la loi constitutionnelle du 
canton du Tessin du 10 février 1876.

Le Conseil fédéral a adopté un arrêté 
sur le transport des obligations découlant 
det l* 'loi- fédérale sur le monopole des 
spiritueux. -------

Chambres fédérales. — Les Chambres 
fédérales sont convoquées à Berne pour la 
3 décembre en session d’hiver. Les objets 
à l’Ordre du jour sont au nombre da '55: 
Les principaux sont les suivants :

Election du président de la Confédéra
tion et du vice-président du Conseil fédé
ral. Réorganisation du Conseil fédéral. 
Augmentation du crédit annuel alloué au 
Polytechnicum. Construction à Berne d’un 
bâtiment pour les archives fédérales. Cons
truction d’hôtels des postes à Frauenfeld 
et à Fribourg. Subside au canton de Yaud 
pour l’assainissement des marais de l’Orbe. 
Nationalisation des forces motrices four
nies par le cours d’eau. Projet de loi sur 
le commerce du bétail. Loi d’exécution de 
l’article constitutionnel interdisant l’abattage 
du bétail suivant le rite juif.

Réorganisation militaire. Budget de 
4895. Rapport du Conseil fédéral sur la 
manière dé rétablir l’équilibre financier 
de la Confédération. Projet de loi créant 
une Banque d’Etat fédérale. Monopole des 
allumettes. Projet de loi concernant l’as
surance obligatoire contre la maladie et 
les accidents. Projet tendant à la cons
truction d’un chemin de fer. de la Petite- 
Scheidegg à l’Eiger, au Mônch et à la 
Jungfrau. Projet de loi abaissant les taxes 
téléphoniques, etc.
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N O U V E L L E S  D E S  G A N T O N S

LÀ SENTINELLE

B erne. — Prud’hommes. — Le l or jan 
vier prochain, les tribunaux de prud’hom
mes commenceront à fonctionner à Berne. 
Les listes préparatoires comprendront 
sous douze groupes 1990 patrons et 5783 
ouvriers. Le groupe le plus fort est ce
lui des commerçants, qui comprend les 
entreprises du roulage et du transport. 
Il se compose de 337 patrons et 1506 
ouvriers. L e : plus faible est celui de l’in
dustrie textile, avec 25 patrons et 130 
ouvriers. ,i: ii,;i

— Singulier accident. — Un accident 
dont les suites auraient pu être des plus 
graves est arrivé ces jours passés à Glé- 
lesse. Une fille de deux ans avait reçu 
de ses parents une châtaigne grillée sans 
être pelée, la pauvre petite avala un 
morceau de la pelure qui alla se loger 
dans le larynx. Immédiatement après, 
elle eût un violent accès d’étouffement 
que les parents ne purent s’expliquer. 
La suffocation continuant et menaçant 
dç tuer l’enfant, on chercha le docteur 
qui malgré ses soins ne put réussir à la 
délivrer et conseilla de l’envoyer à l’hô
pital de Berne. C’est là qu!une opération 
délicate a été faite, l’ouverture du larynx 
et du conduit aérien. Port heureusement 
le docteur de l’établissement a pu ex
traire un grand morcéati de la pelure de 
châtaigne et ainsi sauver l’enmnt d’une 
m ort certaine.

Soleure . — Mm* Ferrari, la veuve de 
cet ouvrier italien qui fut pris sous un 
wagon, il y  a quelque tempp, à la gare 
d ’Olten, et qui succomba à ses blessures,

. v ient dp. recevoir de la compagnie des 
chemins de, fer du Central ùn secours 
de 100 fr.

— Le parti ouvrier prêtera son con
cours à la révision constitutionnelle aux 
conditions suivantes : 1° Proportionnalité 
pour, les élections au Grand Conseil, 
question liée à celle de l’impôt. 2° Elé
vation du minimum non imposable de 
fr. 800 à fr. 1200. 3° Suppression de 
tout impôt de capitation.

Zoug. — Le peuple zougois a nommé 
pour la première fois les membres du 
Conseil d’E tat d’après le système de la 
représentation proportionnelle. Cinq con. 
servateurs et deux libéraux ont été élus- 
La représentation des partis au Conseil 
d’E ta t reste donc la même. Les députés

au Conseil des Etats, MM. Kaiser et 
Hildebrand, ont été réélus.

F rib o u rg . — Le Grand Conseil a élu 
président du Conseil d’E tat M. Python 
par 52 voix contre 9 voix éparses. M. 
Bossy a été confirmé comndtë député 
aux Etats à la presque unanimité. Les 
premiers débats sur la réintroduction de 
la peine de mort se sont terminés paf 
l’adoption du projet.

ThurgOYië. — Lun^i dernier, un ter
rible accident s’est produit au village de 
Felben, district de Frauenfeld. Deux gar
çons d'un agriculteur de la localité reve
naient de la forêt, conduisant un char 
de bois, lorsque, à l’entrée du village, 
ils aperçurent leur petite sœur Marie, 
âgée de 3 l/2 ans, qui venait à leur ren
contre. Malheureusement, la pauvre fil
lette, dans la joie de revoir ses frères, 
ne p rit pas garde au véhicule et tomba 
sous une des roues de derrière. Un quart 
d’heure plus tard, la petite Marie avait 
cessé de vivre.

Bàle-V ille. — Vendredi matin, aux 
environs de 11 heures, une voiture atte
lée d’un cheval s’est engagée sur la voie, 
près de Bâle, au moment où un train 
arrivait. Le cheval a été écrasé, le con
ducteur n ’a eu aucun mal.

A rgovie. — Dans la nuit de samedi 
à dimanche, le presbytère de Rein près 
B.rugg, a été dévalisé. Outre des titres 
représentant une valeur totale de 10,000 
francs, les voleurs ont emporté pour 
8000 francs d’objets d’or et d’argent et 
une petite valeur en espèces.

- A l ’occasion de ses noces d’argent, 
M- Habich-Dietschy, propriétaire de la 
brasserie du Sauman, à Rheinfelden, a 
fait un don de 25,000 francs en faveur 
des ouvriers invalides et a disposé d’une 
somme égale au bénéfice de diverses 
œuvres d’utilité publique.

Nouvelles étrangères
F ra n ce . — M. Magnard, le rédacteur 

en chef du Figaro, est mort. Il a été 
emporté à l’improviste, eu quelques heu
res.

— Il vient d’arriver à un concierge de 
la rue de Chaillot, à Paris, une aventure 
absolument macabre.

Des mariniers retiraient de la Seine le 
cadavre d’uu individu qu’ils déposèrent 
su,r la berge en attendant l ’arrivée du 
commissaire de police.

Un curieux, en examinant le corps, s’é
cria. tout à coup :

— Mais c’est le père G., concierge, rue 
de Chaillot.

Devant cette affirmation, le commissaire 
de police envoya le cadavre au domicile 
indiqué.

Avec toutes sortes de précautions, on 
prévint la femme et la fille du défunt, 
et celles-ci le reconnurent sans hésitation.

On installa le père G. sur le lit, on al
luma des cierges et les voisins vinrent 
jeter l’eau bénite.

Le fils de la maison, rentrant dans l’a
près-midi, appris la triste nouvelle et par
tagea la douleur générale. Tous se deman
daient les motifs qui avaient pu pousser 
le concierge à se tuer, rien dans son exis
tence ne motivant un pareil acte de dé
sespoir.

Le fils se rendit à Belleville afin de 
prévenir le patron de son père. Grande 
fut sa stupéfaction en l’apercevant au mi
lieu de l’atelier- travaillant tranquillement 
sans se douter qu’il était mort. Le fils, 
pâle, véritablement effrayé, s'approcha, 
balbutiant des paroles incohérentes. M, G., 
inquiet de cette attitude, pressentant un 
malheur, se précipita vers lui.

— Que se passe-t-il ? Il y a un mal
heur ! dit-il.

— Oui, oui, put seulement répondre le 
fils,.

Ils partirent et, rue Cha’llot, le con
cierge en arrivant dans sa loge fut stu
péfait de la voir transformée en chambre 
mortuaire, sa femme et sa fille agenouil
lées devant le lit, priant et pleurant.

Décrire la scène qui se produisit à ce 
moment est impossible. Les deux femmes 
se jetèrent au cou de M. G., manifestant 
leur joie, sans toutefois pouvoir arrêter 
leurs larmes.

Le bonhomme n’y comprenait rien.
On s’expliqua enfin et, en apprenant la 

méprise, le concierge entra dans une fu
reur à la fois comique «t lugubre : il vou
lait sortir le cadavre, s’en débarrasser à 
la minute par la porte ou par la fenêtre 
et éteignait de rage les cierges.

Prévenu de l’étrange aventure, M. Pé- 
lardy, commissaire de police a fait enlever 
le faux G. dans la soirée et l’a fait con
duire à 1̂  Morgue.

A llem agne. — Un fait scandaleux 
vient de produire dans la ville de Metz.
! > Dimanche dernier, vers une heure du 
matin, six lieutenants du 18° dragons, sor
tis du grand poste de la place d’Armes, 
vêtus d’une chemise et moutés à cheval, 
’fffit" pénétré de force dans le restaurant 
voisin. Trois d’entre eux ont pu entrer à 
cheval dans la grande salle, en brisant 
les vitres de la devanture, et se sont ainsi 
promenés au milieu des consommateurs 
terrorisés.

Les trois autres, plus raisonnables ou 
moins ivres, se sont contentés de faire le 
tour des salles eu tenant leurs chevaux 
par la bride.

La police, qui avait été requise pour 
faire sortir ces singuliers militaires, ù ’a 
pu y réussir et a dû quitter la place, non 
sans avoir reçu force horions des pertur
bateurs.

Suivant la formule habituelle, la justice 
informe, mais les coupables sont introu
vables, leur qualité d’officier les met au- 
dessus de toutes poursuites.

I ta lie . — Le roi et le gouvernement 
ont envoyé des secours aux victimes du 
tremblement de terre. Depuis quelques 
jours, ou remarque que le Vésuve présente 
une certaine activité.

— -Le soldat Radice, qui avait tué son 
caporal, a été fusillé lundi matin à 6 h. 30.

A n g le te rre . — Un plongeon mortel.— 
Un fort de la halle aux poissons de Lon
dres, qui donnait dans l’aquarium des re
présentations sensationnelles pendant les
quelles il plongeait du haut de la toiture 
de l’édifice dans un petit bassin situé sur 
le fleuve, a plongé, lundi matin, à huit 
heures, du plus haut point du pont de la 
Tour de Londres dans la Tamise, c’est-à- 
dire de 24 pieds de hauteur.

Il est revenu un instant à la surface, 
puis a disparu tout à coup.

Son cadavre n’a pas été retrouvé.
— D’après Iè correspondant viennois du 

Times, on aurait découvert un complot 
dont le but était d’empoisonner le roi 
Alexandre de Serbie.

Un prisonnier aurait avoué qu’on lui 
avait proposé d’empoisonner le roi en ver
sant un toxique dans son vin.

B résil. — Le docteur Prudente de Mo- 
raes inaugure sa présidence par un acte 
d’opposition contre la politique de sou 
prédécesseur, le maréchal Peixoto.

D’après une dépêche de Buenos-Ayres, 
le nouveau président du Brésil, en vue de 
pacifier l’Etat de Rio-Grand«-do-Sul, a in
vité le président de cet Etat, M. Julio de 
Castilhos, à lui remettre sa démission.

C’est le maintien de M. de Castilhos à 
la présidence du Rio-Grande, grâce à l’ap
pui du maréchal Peixoto et des troupes 
fédérales, et bien qu’il soit en minorité, 
qui a entretenu l’insurrection de cet Etat 
depuis deux ans et provoqué la révolte 
de l’escadre.

C hine e t  Ja p o n . — La marche des 
Japonais en Mandchourie ne semble pas 
devoir se faire aussi aisément qu’on avait 
cru, et l’armée envahissante rencontre de 
tels obstacles que la prise de Moukden 
devient très problématique.

Les Chinois, renonçant à se mesurer en 
bataille rangée avec les Japonais, ont re
cours à une guerre d’escarmouches et de 
surprises dans laquelle la cavalerie mand
choue joue le principal rôle.

De nombreux détachements de cette ca
valerie harcèlent saus trêve ni merci l’ar
mée envahissante, eulevant les convois, fon
dant à l’improviste sur les corps momen
tanément isolés du gros de la colonne et 
détruisant partout les moyens de ravitail
lement et de communication.

La confiance renaît dans les hautes 
sphères chinoises, où l’on espère que Port- 
Arthur tiendra bon et que les Japonais 
seront obligés de se replier sur le Yalu 
et d’y passer l’hiver.

La Chine profiterait de cette trêve pour 
organiser la résistance et mettrait plusieurs 
armées bien armées et suffisamment ius- 
truites en campagne aux premiers jours 
du printemps.

 + -   --------

Chronique locale
U nion ch o ra le . — Voici la liste des 

dépôts où ri-sera loisible à nos lecteurs 
de se prôcuper des billets. 1

1. A. Hoffmann, Brasserie, Jaquet-Droz,
54.

2. Victor Paux, magasin de tabacs,
Versoix, 1.

3. Cercle de l’Union.
4. E; Fetterlé, ferblantier, Versoix, 3.
5. Otto Ulrich, Gambrinus.
6. Jean Stucky, café, Léopold-Robert, 61.
7. F. Muller, magasin de tabacs, Place

Neuve.
8. G. Laubsclier, Café Vaudois.
9! J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtel-de- 

Ville, 32.
10. Brasserie Hauert, S.erre.
11. L.-A. Barbezat, magasin de cigares,

Léopold-Robert.
12. Hirsch, Rue Neuve.
13. Jeanguenin, Grenier, 8.
14. C. Schlæppi, Brasserie du Cardinal.
15. Louis Lager fils, coiffeur, Premier-

Mars.
16. Brasserie de la Métropole.
17- Brasserie du Square.
18. A. W interfeld, épicier.
19. C. Kohler, tabacs, rue Léopold-Ro

bert.
20. Brasserie Ariste Robert.
21. Brasserie Kuhne, Grande-Fontaine.
22. Brasserie Krummenacher, Serre, 47.
23. A. Droz-Vincent, Cercle français.
24. Rieser, café, Charrière.
25. Hurni, Hôtel de la Croix-d’Or.
26. "Weber, successeur de Muller frères.
27. Bertrand, Espérance, Daniel-Jeanri-

chard, 11.
28. Gostely-Pfister, Place de l’Ouest.
29. J. Froidevaux, épicier, Parc, 66.
30. Frandelle, patinage.
31. Gabus, épicerie.
32. Robert-Studler, Capitaine.
33. Lœrtscher, Croix Fédérale (Crêfc du

Locle)..
34. Paul Burnier, Café des Alpes.

G y m n astiq u e . — La Société L'Abeille 
nous prie de publier ce soir la lettre 
ci-après, qu’elle a fait parvenir au co
mité central :

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons pris connaissance de votre 

article dans Y Impartial et le National de 
notre ville, annonçant au public votre 
décision à notre égard. Pourquoi n ’avez- 
vous pas fait connaître en même temps 
à la population les motifs pour lesquels 
vous avez exclu notre société du giron 
cantonal? Ce n ’est pas à nous à le faire. 
En ne le faisant pas vous vous condam
nez.

Dans votre déclaration à la population 
vous n’omettrez pas, s’il vous plaît, de 
dire que le délégué Fluckiger de Couvet 
a déclaré à l’assemblée cantonale du 18 
novembre que le comité a eu tort de 
faire juger les exercices par la commis
sion technique. Est-vrai ou non? Donc 
vous avez les torts* mille fois les torts, 
dans le conflit de Fleurier, et c’est de 
vous que tou^t le mal vient, et pour nous 
rendre la justice, rien que la justice, que 
nous réclamons et réclamerons; encore, 
vous nous répondez par une exclusion. 

La fin couronne toujours l’œuvre.
Dans l’attente d’une prompte réponse 

publique nous vous prions de- croire à 
notre considération.

Pour la société fédérale 
de gymnastique L ’Abeille : 

L e  com ité .

M o n te u rs  de  bo îte s . — Le syndicat 
des ouvriers monteurs de boîtes renou
velle l’avis aux parents ou tuteurs : sa
voir que les jeunes gens mis en appren
tissage dans les ateliers ou fabriques à 
l’in terdit ne pourront se faire recevoir 
du syndicat.

D iph térie . — La direction de l’hôpi
tal nous informe qu’elle a reçu avec re
connaissance, d’un généreux anonyme, 
trois flacons de Sérum antidiphtérique,

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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grâce auxquels elle pourra faire face aux 
premiers besoins éventuels.

Cette bonne nouvelle sera fort bien 
accueillie.

_-------------------- ♦ —  ------------------
F a i t s  d i v e r s

Souder une bague qui porte un joyau.
  Pour préserver le joyau de la brûlure,
prenez une pomme de terre fraîche, cou- 
pezJa en deux et pratiquez dans cha
cune des moitiés un creux, dans lequel 
le joyau puisse être ajusté exactement, 
de telle sorte que la partie à souder de 
la bague fasse saillie. Ensuite, envelop
pez le joyau dans un papier de soie, 
placez le de façon à ce qu’il se trouve

dans la partie creusée, et liez la pomme 
de terre avec du fil de fer fin. Vous 
pouvez maintenant souder avec de la 
soudure tendre à l’or, non pas sur un 
charbon, mais en tenant la pomme de 
terre à la main.

Pour faire ce genre de réparation, un 
autre bon moyen consiste à remplir un 
petit creuset de sable mouillé, et à en
fouir la partie qui porte le joyau dans 
le sable; on peut ensuite souder.

 ♦------------------------

Dernières nouvelles
W ashington , le 22. — Le sénateur 

Washburue a adressé une lettre à M. Cle- 
veland, demandant d’exiger des puissances

l’exécution du traité de Berlin, à propos 
des atrocités commises en Arménie.

Tientsin, le 22. — Les Japonais ont 
occupé, sur la route de Moukden, Siu- 
Yang, que 6,000 Chinois ont évacué sans 
combat, en abandonnant l’artillerie et le 
matériel.

— Le capitaine de la marine marchande 
britannique Machure, a été nommé vice- 
arairal chinois, et chargé de la défense de 
Weïhaï-WaL

— Six membres de la Croix-Rouge, dont 
deux dames, sont arrivés pour offrir leurs 
services. La Chine ne pouvant pas garan
tir la sécurité des dames, a accepté seule
ment l’offre des hommes.
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Le rédacteur responsable, Waltêr Biolley.

Jaquet-Droz 27 Paix 67 Industrie i 
111, Demoiselle, lit

Le litre
Fine Champagne Fr. 4 50
Cognac d’Italie fin 2 50
Cognac ordinaire 1 50
Rhum très vieux Jamaïque 3 —
Rhum vieux 2 20
Rhum qualité courante 1 80
Kirsch très vieux 3 80
Kirsch vieux 3 —
Eau-de-vie de pruneaux 1 80
Eau-de-vie de poires 1 50
Marc extra 2 —
Marc supérieur 1 50
'Gentiane pure 4 50
Bitter des Alpes 2 40
M arsa la  extra 1 95
M ad ère  de l’Ile 1 80
“Vermouth Cinzano et Cora 1 40

„ Verenfels 1 20
„ Turin 1 10
„ Milan 1 —

Malaga or et noir 1 50
"W hisky p u r  anglais, la bout. 5 —
L A IN E S G ran d  cho ix  LAINES 

G rêm e éclair.

Mme Caroline DUBOIS
sage-femme

17, Rue du M anège, 17
à la Chaux-de-Fonds

reçoit des PENSIONNAIRES
'• ht- ' ; ' : ■ •

D iscrétion  357 
ÜPrIse ira -o d -érés

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Cim ents 
Briques e t P lanelles  
L a ttes  e t L iteau x  
T u yaux 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 ty gare, et rne Neuve 16a

— Téléphone —

Café Vaudois
Tous les  sam edi soir

- J - à- 7-1/» heures- : • •

Souper aux tripes
: Tous les  jours

Choucroute de Strasbourg
avec

V iand e  de. parc, a s s o r t ie
. 4 •• v - ' . J  » » J ' * • - •

Saucisses de Francfort
Se recommande 

754 Georges LAUB8CHER.

M é d e c i n  -  O c u l i s t e

D r BO REL
ancien chef de cliiiiqae ophtalmologique à Paris 
reçoit à L à  G iiàux-de-Fonds, rue
du Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi;

au  Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
3 à 5 heures ;

à  St-Im ier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 311

à MM- le s  f a b r ic a n ts  d ’h o rlû g e rie  
e t p la n te u rs  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 e. 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. ■ .---^‘1

G ottf. BOEN 
805 Rue du Poubs 65.

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Sam edi 2 4  novem bre 1894
dès-les 7 7» heures du soir

Lapin et Choucroute
On sert pour emporter

Se recommande
684 ü . GERBER.

Machines à coudre
ATELIER DE RÉPARATIONS 

S pécia lité . — Pièces de rechange, 
accessoires et aiguilles en tous genres.
— R épara tions; à tous les systèmes 
et de to u te  confiance, aux prix les
Elus réduits. — Depuis le 11 novem- 

re 1894, s’adresser
Rue Daniel JeanRichard 37
Se recommande toujours à sa nom

breuse clientèle. 758
Louis HURNI, mécanicien

Magasin Yinicole
105, rue du Progrès, 105

Vins de Neuchâtel (cri? d’Haute-
rive). — E tra n g e rs  depuais 40, 50 
et 60 c. le litre.

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

champagne, Rhum, Eaux-de-vie de 
. lie,. M.arc,. E au de,, cerises de la 

distillerie de- Sehwitav 
F ru its  et L égum es,

Pommes de terré pour e n m e r
TABACS, CIGARES'' ' ' 

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

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

A. VAUTRA VERS, fils.

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

M. Oh. Reym ond, m écan ic ien -a rm u rie r
Envers 28 , Chaux-de-Fonds

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 éparations en to u s  genres

confectionnés et sur mesure
pour Hommes, Jeunes gens e t  Enfants

DERNIÈRES MODES

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

sur mesure et confectionnées
Grand cM x de gilets de chasse 

NOUVEAUTÉS pour ROBES
. L^rr-v. i» .îliîT f!T issu s  en  to u s  g en re s

T A P I S  
couvertures et descentes de lits

J. H. MATILE
. 26 Lèopohl Robert. 2.6

a
Le soussigné porté â la con

naissance dn 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, ï t p  N euve, 9  

chez MU H I J I I A  C 11 KK

Ed. AFFOLTER,
678 ■. ; M écanicien, LOCLE.

Gibraltar
Dim anche, 25  novem bre 1894

dès 3 heures après midi

G  R  .A. INT D

Se recommande 8:̂ 9
C h .  S t e t t l e r * .

Salon de Coiffure
M. Louis KUFFER a l’honneur 

d’informer ses amis et connaissances 
qu’il vient de fonder un Salon de 
coiffure

2 2 , rue du HEauège, 2 2  
A yant travaillé dans les principales 

villes françaises, il espère, par un tra 
vail prompt et soigné, mériter la 
confiance qu’il sollioite.

P ostich es en to u s genres 
COIFFURES de DAMES 823

Restaurant STUCKY
prés de la  gare

TOUS LES JOURS

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernant 
son état. Travail prompt et soi
gné à des prix modérés.

E. KAHLERT, relieur 
647 Rne de la Cure 3.

avec Yiande de porc assortis et 
SAUCISSES DE FRANCFORT

Tous les jours
Soupe aux pois

On sert pour emporter 682

Rue du Puits 23
Assortiment complet de laine et 

de c o 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 à  50 c. 

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

B eu rre  frais. Œ u fs  764 
-*■— i- On porte à domicile ïr-*- 

Se recommande C am ille  P iquerez.

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

D avid H ary
i  seront transférés ‘

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

r- >> r:.\)

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

Jeudi, 2 2  novem bre 1894

La Fille du Régiment
En vente à  LA SENTINELLE

àü prix  dé 1 fr. 8 0

EN PAYS~JURASSIEN
Cinq nouvelles 

par NUMA LANGEL

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

A V IS
aux pierristes-sertissenrs

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 c. le cent, grand-mov, gre
nat, épaisseur de 8 '° / i i depuis 2 fr. 50 
le cent. 806

Gottfr. BO R N  
Doubs 65, Chaux-de-Fonds.

Dès ce jour, OUVERTURE du

Gale-Brasserie ie la CM
38, rue de l’Hôtel-de-Ville, 38

(ancien établissement A. Stauffer)

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

Bojs de chauffage S
branches bien secj 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.

Le soussigné fait part à ses amis 
j *  et connaissances, qu|i],a. reprig,l.a.|}f).u- 
‘ langerie

^, -BUE DES GRANGES, 8  
^ ,q u ,’il. çsp&rfy gag ùn' travail, propre 
et consciencieux, mériter la confiance 
qu’il sollicite.

Paul ROBERT-TISSOT
809 Rue des. Granges 8/ ■

A r a m a f t r p  suite à une per-
I GIIIOLU 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

Ronde 11 et Serre 6.1

fondu pur 9 0  c, la liyre

T a em iG citfnâ annonce, à son ho- 
Ilo  üUUôolgllC norable clientèle et 
aii public en général qu’il a transféré

10 a, Rue de là  Balance, 10 a
Se recommande,

810 Rueg-seg-g-er-Jeanneret.

Changement de domicile
A  partir du 12 novem bre

la fabrication de m pour montras
de M. Alcide Pellaton

est transférée 800
Rue d e  la  DemoiselJe 9 4

Changement de domicile
Le domicile de 811

M. FrandeUe
*■ est transféré dès ce jour
AU BUFFET DU PATINAGE

Spécialité. der 819

Tours d ’heures
en touB genres, or, argent et métal 

C h a r l e s  JL.ancli-.y 
10, Rue du Collège, 10

i' «i

Mme A. M onnier-Schlatter
Ling-ère

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

Rue du V ersoix  9
Se recommande. 818

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.



Si yous voulez manger nne bonne Fondue allez an Oafé de l’Espérance, derrière le Casino 317

Le syndicat des ouvriers 
m onteurs de boites renouvelle 
l’avis aux parents ou tuteurs, 
savoir que les jeunes gens mis 
en apprentissage dans les ate
liers ou fabriques à l’interdit 
ne pourront se faire recevoir 
du syndicat.

Au nom de la section de 
Chaux-de-Fonds :

830 Le Comité.

Association syndicale des ouvriers repas
seurs, démonteurs, remonteurs et 

faiseurs d’échappements
(S ectio n  d e C haux-de-Fonds).

Tous les ouvriers sont invi
tés à ne pas accepter du tra
vail dans les maisons signalées 
ci-dessous, leurs prix étant in
férieurs à notre tarif minimum
E. Choffat, termineur, rue du 

Progrès 19. U" 
T ognetti, term ineur, rue du 
- Grenier 41
Ls. M airet, fils, termineur, rue 

des Terraux 29
Les ouvriers qui continue

raient de travailler pour ces 
maisons seront signalés dans 
les journaux comme faux-frères 
et l’amende prévue par notre 
règlement, soit 50 francs, leur 
sera infligée.

Le Comité du Syndicat.
Ratifié.: Le Comité central de 

la Fédération des ouvriers 
repasseurs, démonteurs, re- 
mon teurs et faiseurs d'échap- 
pements. 831

Ouverture du

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
/ .

5 8  a, rue Léopold Robert 58  a, à  côté de l’Hôtel Central
tenu par Mme. JeanRichard 790

Thé, Café, Chocolat, Beignets à tcmte heure.
Dîners, depuis 50 cent.

Cantine, Soxape à emporter, 3Pen.si.on régulière

'Mk a

C H A R C U T E R I E

concurrence.

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

Se recommande,

______ A. H A U SE R . | t
T o u s le s  io u rs  685

31 aauciss
T ous les jo u rs

Saucisse  à rôtir. —  Boudin- —  Saucisse  au foie allemande.
mmmmmmmmmmmmnfm

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

TOMEQiïsâ.
de

i'UnionJihorale
Listé des dépôts de billets

MM. ^  KÂ
A.Hoffmann, Brasserie, Jaquet-Droz54 
Victor Paux, magasin de tabacs, Ver- 

soix 1 
Cercle de l’Union
E. Fetterlé, ferblantier, Versoix 3 
Otto Ulrich, Gambrinus
Jean Stucky, Café, Léopold-Robert 61
F. Millier, magasin de tabaos, Place

Neuve
G. Laubscher, Café Yaudois
J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtel-de-Ville 
Brasserie Hauert, Serre 
L.-A. Barbezat, magasin de cigares, 

Léopold Robert 
Hirsch, Rue Neuve 
Jeanguenin, Grenier 8 
C. Schlæppi, Brasserie du Cardinal 
Louis Lager, fils, coiffeur, Premier- 

Mars
Brasserie de la Métropole 
Brasserie du Square 
A. Winterfeld, épicier 
C. Kohler, tabacs, rue Léopold Robert 
Brasserie Ariste Robert 
Brasserie Kuhne, Grande-Fontaine 
Brasserie Krummenacher, Serre 47 
A. Droz-Vincent, Cercle français 
Rieser, Café, Charrière 
Hurni, Hôtel de la Croix d’Or 
Weber, successeur de Muller frères 
Bertrand, Espérance, Daniel-Jean-Ri- 

chard 11 _
Gostcîy-Pfistei', Place de l’Ouest 
J. Froide vaux, épicier, Parc 66 
Frandelle, Patinage 
Gabus, épicerie 
Robert-Studler, Capitaine 
Loertscher, Croix fédérale (Crêt du 

Locle)
Paul Burnier, Café des Alpes 827

Nouvelle lampe brevetée pour machines à coudre

RESTAURANT

BRÂSSERIEJDÜ YERSOIX
Continuation

GRANDE POULE an Dillard
(AU  C A SIN ) 649

300 francs de prix

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

Souper i  tripes
Le desservant. O scar PAUX-NATER. I

Grand choix de la m 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 ets brevetés et ordinaires. 
Fourniture et réparation de lampes.

S e r v ic e s  d e ta b le , Couteaux, Cuil
lers et Fourchettes.

B r o sse r ie  en tous genres.
Porcelaine, Faïence, Terre à feu 

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

G rand c h o ix  de cr ista u x .
VERRERIE pour cafés et restau

rants.
FERBLANTERIE, couleuses, cais

ses à cendres. Grand assortiment de 
fer ém aillé , marmites, casseroles, 
potagers à pétrole, ete.

BAS PRIX  
Verre à vitres Posage de carreaux

Se recommande 776
A ntoine SOLER.

Librairie, P apeterie , Articles d’E coles
2, PLACE NEUVE, 2

J ’ai l’avantage d’informer mes clients, ainsi que le public en 
général, que j ’ai remis mon commerce de L ib ra irie -Papeterie  à 
M. CHARLES LUTHY. Je les remercie 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 ZARLI.

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 L ibrairie-Papeterie  de Mmo veuve ZARLI, 
p lace  N euve, 2. Je les prie donc de bien vouloir m’honorer de 
leur confiance, que tous mes efforts tendront à justifier.
825 Charles LCTHY-KÆ3ÎEL.

Couleurs et Vernis
Je suis toujours bien assorti en 

COULEURS b royées à  l’huile, en boîtes de un kilo et de demi- 
kilo ou au déèail.

OOP AL fin p o u r ra fra îch ir  soi-m êm e les m eubles. 
VERNIS NOIR p o u r p o ta g e rs  e t fourneaux. 
PLOMBAGINE argen tée  pou r calorifères.
POLI-M EUBLES pâte préparée spécialement pour donner le bril

lant aux meubles 826

Droguerie E. P err o c h e t fils
Rue du Prem ier M ars 4, CHAUX-DE-FONDS

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
L’adjudication par enchères publiques des trois tronçons 4, 5 et 

6 de la Pêche du  D oubs, aura lieu à la Préfecture le Samedi 
15 décem bre 1894 à 3 heures précises du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1894.

828 N. DROZ-MATILE.

Commères de Combustible
IFXtITS. FAHESS

Successeur de H. Ummel 
1, B oulevard de la  gare, 1 (m aison Douillot)

Téléphone Cil ail X-(l e-Fon ds (Suisse) Téléphona

B O I S  » E  C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un mesurage reconnu et garanti

Houille, Anthracite. Briquettes, Branches brutes
S p é c ia lité  de ch arb on  de fo y a rd  p rem ière q ualité  115'

Se recommande,

francs seulement, c’est le prix unique et maximum de mes 
P a rd essu s  d ’h iver de premier choix, en Esquimeau, eu 
Floconnée, en Ratinée, des plus belles couleurs. Com plets, 
les meilleurs, à 35  fr. seulement.

P an ta lo n s  à 8, 10, 12, 14, les meilleurs, en laine 
peignée, à 15.

Spencers (gilets de chasse), tout laine, au prix de 
fabrique, soit 6, 8, 10, 12, les plus chers 15 fr.

R obes de cham bre, très élégantes, 18, 22, les meil
leures, garn ies de velours, à 27 fr.

H ab its-jerseys (tricots) pour garçons, Nos 1, 2 et 3, 
à 6  fr.

H abillem ents et M anteaux  p o u r g a rç o n s , très 
élégants et solides, N° 1, à 6 fr.

Je m’engage à rendre l’argent dans les huit jours qui 
suivent l’achat, si l’on peut me fournir la preuve que l’article 
a été payé trop cher d’un centime seulement, à la condition 
qu’il n’ait pas été porté.

Le grand avantage qu’offre ma maison, c’est 
que personne ne peut être surfait ; car on ne sau
rait -se trouver dans l ’embarras lorsqu’on de
mande quelque chose de m eilleur de payer un prix 
plus élevé, parce que, à partir de 3 5  fr. tout 
renchérissement est impossible, même pour le 
plus chic pardessus ou complet de votre choix.

833

J. NAPHTALY
N° 9, Rue Neuve, N° 9, à La Chaux-de-Fonds 

Chambre spéciale pour essayer les habillements

L es m agasins so n t ouverts  le d im anche

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


