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R éunion du Comité de la  S en tin e lle , 
J e u d i  6  d é c e m b re  1 894 , à 8 I/a heures 
du soir, au O erc le  o u v r ie r .

CADEAUX
L a Sentinelle offre en cadeaux à ses 

abonnés de 1895 la somme de trois 
cents francs, qui sera répartie en 
tro is tirages de c e n t  f r a n c s  chacun de 
la  façon suivante :

1er don . . . . Fr. 50
2mo > > 25
3ra” » . . » ÎO
4m* > 3> ÎO
5“‘° >  . . > 5

Les tirages seront faits au Cercle ou
vrier e t seront publics. Le prem ier aura 
lieu le 31 ja n v ie r  1 895 , les deux sui
vants le 31 m a i et le 3 0  s e p te m b re  
1895.

L a  Sentinelle rappellera d’ailleurs à ses 
abonnés, en tem ps et lieu, le jo u r et 
l’heure du tirage.

L a  Sentinelle aime à croire que ses 
abonnés lu i sauront gré des efforts qu’elle 
fa it pour leur être agréable et qu’ils la 
paieron t de retour.

L a  „ S e n tin e lle ."

Nouveau feuilleton
T rè s  p ro ch ain em en t, n o u s co m m en 

ce ro n s la  p u b lica tion  d ’un n ouveau  
feuilleton.

Le Capitaine Lachesnaye
p a r

E r n e s t  O a p e n d u .
Œ u v re  d ram atiq u e , d ’un  in té rê t so u 

tenu , b a sé e  s u r  u n e  donnée trè s  o ri
ginale, le Capitaine Lachesnaye fera  p lai
sir, n o u s n ’en d o u to n s  pas, à to u s  nos 
lec te u rs .

^ —— — — —— —i—

U N E HONTE!
E h  bien ! oiii, à no tre  tour, nous nous 

indignons et nous crions que c’est une 
honte, un  véritable scandale, la peine 
dérisoire de trois mois d’em prisonnem ent 
infligée aux époux M agnin, de Coffrane, 
reconnus coupables d’avoir exercé des 
m auvais traitem ents sur leur enfant.

E t  un sentim ent de rage nous domine 
en pensant à ces m onstres, bourreaux 
d’enfant et encore d’enfant aveugle !

Qui de nous n ’a frém it d’indignation  
en lisan t le réc it des souffrances endu
rées par Flenr-de-Marie e t des tortures 
que lu i faisait subir la Chouette sous l’œil 
paternel du Maître d'école!

Mais cela, c’é ta it du rom an !
E t  quand les journaux nous rappor

te n t le récit d’actes de cruauté de m é
gères e t de m arâtres envers de pauvres 
petites créatures, est-ce qu’après l ’ap i
to iem ent accordé à ces innocentes v ic ti
mes un cri ne vous m ontait pas aux 
lèvres :

— De pareilles atrocités ne  se pas
sent que dans les grandes v illes! .Nous 
ne connaissons, heureusem ent pas ces 
choses, nous !

Hélas ! il nous faudra désormais en 
rabattre. : ,! ’ 1'*

Nous aussi, nous avons des m onstres, 
des êtres assez dénaturés e t déséquili

brés pour s’oublier ju squ’à brutaliser 
leur enfant —• un pauvre garçon de qua
tre  ans qui a l’effroyable m alheur d’être 
affligé de cécité.

Oh ! peut-on concevoir l ’atrocité de 
la  situation  de ce p e tit être, que sa dou
ble faiblesse d’enfant et d’aveugle doit 
protéger, e t qui, au lieu de caresses et 
de tendres soins, ne reçoit que des coups !

A  le vo ir chanceler sur ses petites 
jam bes d’enfant ché tif e t tâ tonner dans 
les ténèbres, un tig re  aurait versé des 
larm es et se serait attendri.

Eux —  le père, la mère, non ! Ce 
n ’est pas croyable qu’il existe des êtres 
aussi ignobles qui puissent revendiquer 
ces beaux titres  de père et de mère ! ils 
n ’ont éprouvé aucune pitié. Ces bras m e
nus qui s’ag ita ien t en une protestation 
désespérée, ces yeux, vides de clarté et 
pleins de larmes, rien  ne les a arrêtés. 
E t m algré les cris, les gém issem ents, les 
supplications, les appellations caressan
tes, ils ont frappé furieusem ent, rageu
sement, sur ce pauvre p e tit corps — 
chair de leur chair — que son infirm ité 
clouait au sol e t qui ne pouvait pas 
même parer les coups.

Ces bras que le p e tit  aveugle élevait
—  pren an t le ciel à tém oin — ils les 
lu i ont cassés. De tou t son corps, ils 
n ’ont fa it qu’une plaie ! A h ! les gredins ! 
Ah ! les lâches !

E t  cela s’est passé dans ce tranquille v il
lage de Coffrane — calme comme une 
m are dorm ante à la lisière d’un bois — 
dans ce beau vallon du Val-de-Ruz, voué 
aux travaux  agrestes, à la saine vie des 
champs et des prés.

Ne sem ble-t-il pas que Paul R obert 
p révoyait ces monstres, lorsque dans sa 
m agnifique fresque il a dépeint deux 
êtres immondes, rasant le sol d’un vol 
furtif!

*
❖ *

Oui, à nous aussi, le cœur saigne lors
que nous pensons à cette abom ination 
et nous nous dem andons com m ent il se 
peu t qu’une peine aussi anodine que 
celle de tro is mois d’em prisonnem ent 
ait frappé les coupables.

Nous faisions to u t à l ’heure allusion 
aux Mystères de Paris, d’Eugène Suc. 
Celui-là savait p roportionner l ’expiation 
à la  g rav ité  du crime. E t nous, ne sa
chons pas de supplice plus saisissant que 
celui dont il frappe le Maître d'école e t la 
Chouette. Certes nous sommes bien loin 
de réclam er l ’établissem ent des peines 
corporelles. Mais il nous paraît que dans 
des circonstances pareilles, l ’indulgence, 
la pitié , ne sont pas de mise.

U ne seule com m isération est possible, 
c’est celle à l’égard de la pauvre et in 
nocente victime. P our em pêcher le re
tou r de pareilles m onstruosités, il est 
nécessaire qu’un châtim ent exemplaire 
atte igne les coupables.

Trois mois d’em prisonnem ent, en re
gard de semblables atrocités, cela sou
lève le cœur, lorsqu’on songe surtou t 
combien les tribunaux sont prodigues de 
peines plus fortes à l’égard d’autres pè
res e t d’autres mères, qui aim ent leurs 
enfants, eux. Ds les aim ent quelquefois 
au po in t de voler pour leur donner à 
m anger et ils considéreraient comme le 
plus m onstrueux abus de la  force, comme 
le plus abom inable sacrilège, de leur in 
fliger une torture. C’est pour leur év iter 
tou te souffrance. qu’ils .tom bent sous le 
coup de. la loi.

S i l ’on n ’inflige que tro is mois d’em
prisonnem ent aux parents, dénaturés, qui 
tu en t leur enfant à force de mauvais 
traitem ents, il est absolum ent indispen

sable de se m ontrer indulgent à l ’égard 
de ceux qui volent un pain  pour faire 
v iv re  leur famille.

Le grand  coupable, en l ’espèce, c’est 
la loi, c’est ce m agnifique Code pénal, 
qui, comme tous les Codes de son espèce, 
a été inspiré avant tou t par le désir de 
pro téger les puissants, les riches, ceux 
qui possèdent. P itié , à défaut de justice 
pour les faibles, pour les opprim és, pour 
les enfants! W. B.

• ♦ -----------------------

Hantes pensées!
(Suite et fin.)

Pour la masse de ceux qui cherchent 
avant tout à paraître bons aux yeux des 
hommes, il est d it:

« Vous ressemblez à des sépulcres blan
chis qui paraissent beaux au-dehors, mais 
qui au-dedans sont remplis d’ossements et 
de pourriture.

De même aussi au-dehors vous parais
sez justes aux hommes, mais au-dedans 
vous êtes remplis d’hypocrisie. »

E t cette manie, que possèdent nombre 
de soi-disants chrétiens, de juger, criti
quer, condamner les actes et les paroles 
de leurs semblables, voici comment il en 
est parlé:

« Comment peux-tu dire à ton frère : 
Mon frère, souffre que j ’ôte la paille qui 
e0t dans ton œil, toi qui ne vois pas une 
poutre qui est dans le tien? Hypocrite! 
ôte premièrement la poutre de ton œil, et 
alors tu  verras comment tu ôteras la 
paille qui est dans l’œil de ton frère. » 

Ce qui prouve enfin que chacun in ter
prète l’Evangile à sa manière, ce sont 
ces sectes nombreuses qui toutes préten
dent avoir trouvé la meilleure voie et qui, 
au lieu de pratiquer l’amour du prochain 
et la tolérance, se jettent l’anathème à la 
face, car chacune d’elles croit avoir trouvé 
la seule voie qui conduise au salut.

Cela provient de ce qu’on s’acharne à 
vouloir approfondir certains passages obs
curs, au lieu de s’en tenir à l ’idée géné
rale, assez claire et assez nette pour être 
comprise de chacun.

Quelle attitude prendraient nos chré
tiens à l’égard du Christ s’il revenait de 
nos jours prêcher sa doctrine ? Il est plus 
que probable qu’on ne le laisserait pas 
exercer son ministère pendant une période 
de deux à trois années, comme les Juifs 
l’ont fait.

Quel ouragan ne déchainerait-il pas con
tre lui, celui qui viendrait prêcher la 
vraie justice ? Celui qui viendrait ensei
gner que les hommes doivent vivre en 
frères, ayant toutes choses en commun ? 
Celui qui condamnerait la richesse, qui 
confondrait les hypoerites et qui d irait la 
vérité à la face de tout le monde?

Certes, celui-là devrait être de nature 
vraiment divine pour oser tenir tête 
à tous ceux qui se sentiraient lésés par 
ses paroles. Car c'était du communisme 
tout^ pur qu’enseignait le Christ, Voyez 
plutôt la vie des premiers chrétiens :

« E t tous ceux qui croyent étaient en
semble dans un même lieu, et avaient 
toutes choses en commun ; ils vendaient 
leurs possessions et leurs biens et les dis
tribuaient à tous, selon le besoin que cha
cun en avait.

Personne ne disait que ce qu’il possé
dait fut à lui en particulier, mais toutes 
choses étaient communes en tr’eux. »

Le christianisme est donc une doctrine 
de paix, de conolation et ;de miséricordé. 
Cette doctrine défend le faible contre le 
fort, le pauvre contre le riche. Elle prê
che l’égalité, la fraternité, la  tolérance, la 
justice. Elle condamne l’hypocrisie, l’or

gueil, la richesse, l’oppression. C’est du 
socialisme par excellence.^

E t derrière tout cela apparaît la  
figure resplendissante de simplicité, de 
bonté et de vérité, de celui qui le pre
mier prit le parti du faible, du petit, du 
pauvre ; celui qui rêvait un état social 
basé sur l’amour pour le prochain, le sup
port mutuel, le dévouement à la cause 
commune ; état où aurait régné la misé
ricorde poussée à ses dernières limites et 
d’où le travail eût été presque banni, tous 
les biens étant mis à la disposition de 
tous et chacun vivant de la même ma
nière que son frère. Celui enfin qui prê
che la paix, la  concorde, la justice !

Utopie, peut-être, mais utopie sublime ! 
Nous admirons ces magnifiques principes 
du vrai christianisme !

Admirons aussi l’humble d’entre les 
humbles, le Christ de Nazareth qui, dans 
une ère de ténèbres et d’indifférence 
égoïste, promena le flambeau de la vérité 
dans les recoins les plus obscurs et défen
dit l’opprimé contre l’oppresseur, sacri
fiant tout dans la lutte contre l’injustice 
et l’hypocrisie!

(Sources où ont été puisées les éléments 
du travail ci-dessus : Psaumes IX, 19. —  
Proverbes XI, 4. —  Esaïe IV, 8. — Evan
gile selon St-Mathieu V, 42, VI, 19, XV, 8 
et 9, XIX, 21, 23 et 24, XXIII, 4, 8, 27 
et 28. —  Selon St-Luc VI, 24, 30, 34 et 
42. — Actes des apôtres II, 44, IV, 32.
— Timothée VI, 10. — St-Jacques V, 1, 
2 et 3. Gontran.

 +------------

Les effets de la journée de huit heures
dans l ’industrie métallurgique

I l  y  a quelque tem ps dans les usines 
à fer de Rothau, en Bohême, on a in 
trodu it la journée de h u it heures. Les 
effets en ont été satisfaisants aussi bien 
dans l’in térê t des ouvriers, que de l’en
treprise. Le rapport que le directeur de 
l’usine, M. H erdler, a fait à ce sujet, a 
été publié dans la revue le Musée du  
Commerce, organe officiel du m inistère 
du commerce autrichien. Ce rapport nous 
paraît si im portant, que nous n ’hésitons 
pas à en com m uniquer les parties, qu’à 
notre avis, sont les plus instructives.

< L a journée de h u it heures, ainsi 
s’exprim e M. Herdler, dans son rapport, 
n ’est pas u tile  seulem ent aux ouvriers, 
mais aussi aux industriels, m algré que 
dans toutes les industries on ne puisse 
pas l ’appliquer d’une m anière uniforme, 
sans causer des préjudices sensibles.

<t Dans l ’industrie m étallurgique, ce
pendant, la journée de h u it heures peu t 
etre adoptee sans danger. Les usines à 
fer, eu égard a la haute tem pérature 
des fours, e t pour épargner le plus qu’on 
peu t de combustible, ne p erm etten t pas 
que l ’exploitation en soit interrom pue. 
Ju sq u ’à ces derniers tem ps, on form ait 
à cet effet deux équipes, qui travailla ien t 
chacune douze heures.

Mais les progrès gigantesques que la 
m étallurgie a faits depuis v in g t ans, ont 
amené à u tiliser d ’une m anière plus in 
tense, les machines, les fours, les lam i
noirs, e tc , pour pouvoir m ieux soutenir 
la concurrence Si, par suite, la  produc
tiv ité  des m achines est augm entée, et si 
les perfectionnem ents qu’on a réalisés 
ont pu  économiser le travail de l’homme, 
cela n ’a pas empêché de- réclam er des 
ouvriers plus d’in telligence et plus d’ha
bileté dans l'accom plissem ent des fonc
tions productives dont ils sont chargés.;

Ce n ’est pas seulem ent la  bèsogne p é 
nible mais aussi e t surtout la tem péra
ture elevee des ateliers, qui épuisent,
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par une longue durée, les forces de l’ou
vrier; après six heures, la productivité 
du travail diminue et, avec elle, la pro
ductivité de l’outillage s’en ressent d’une 
manière sensible.

Or, la journée de huit heures paraît 
le meilleur moyen d’y  remédier: au lieu 
de deux équipes, chacune de douze heu
res, on en forme trois, chacune de huit 
heures ;

Pour les ouvriers, les avantages de la 
journée de huit heures peuvent se résu
mer ainsi :

1° Le travail plus intense et uniforme 
de huit heures est suivi par un repos 
ininterrompu de 16 heures;

2° Les ouvriers demeurant le plus 
souvent assez loin de l’ateliér, il leur est 
possible de prendre leur repas en famille, 
sans se les faire apporter à l’usine;

3“ Le travail de nuit, au lieu de re
venir chaque deux jours, ne reviendra 
plus que de trois en trois, ce qui, au 
point de vue hygiénique, a une portée 
considérable.

Maintenant, voici les avantages pour 
les industriels, étant donné que la pro
ductivité de l’ouvrier ne diminue pas, 
malgré la réduction de la journée de 
travail :

1° On fait des économies de charbon, 
graisse, éclairage, ce qui peut permettre 
de diminuer les prix des produits ;

2° La qualité, sinon la quantité du 
produit est augmentée, car l’entrain de 
l ’ouvrier et son attention ne se trouvent 
pas épuisés par un travail d’une durée 
trop longue.

Les ouvriers qui, avant l’introduction 
de la journée de huit heures ne gagnaient 
©n moyenne que : 1 florin 70 kreuzers, 
4 fr. 30 environ, ont vu leurs salaires 
augmentés jusqu’à 1 florin 84, 4 fr. 70 
après l’adoption de la nouvelle journée.

Ainsi, ce n’est plus qu’une question 
de temps pour voir appliquer à toutes 
les branches d’industrie, où la chose est 
j>ossible, la jouméè de huit heures. >

Confédération suisse
Différend avec l’Italie. — Un différend 

a surgi entre le gouvernement italien et 
le gouvernement suisse au sujet de l’arres
tation et de la remise dè quatre réfugiés 
anarchistes. La Suisse k refusé de les li
vrer. Des négociations avec la Belgique 
ont abouti à un refus analogue. On croit 
que Cipriani, expulsé de Belgique, se se
rait réfugié en Suisse.

Suisses à l’étranger. — M. Charles Hag- 
genmacher, de Winterthour, qui habite 
Budapest, vient de faire don d’une somme 
dé 70,000 florins en vue de l'a création 
d’un asile d’orpheliiis protestants à Buda
pest.

Chemins de fer. — Le projet du dépar
tement fédéral des chemins de fer ten
dant à restreindre le droit de vote des 
actionnaires et à augmenter l’influence de 
la Confédération dans les entreprises de 
çhemins de fer, cause une énorme sensa
tion. On estime, dans les cercles intéres
sés, que, si le projet était voté, il en 
résulterait une grave atteinte au crédit 
des compagnies. Ce projet est un pas vers 
là nationalisation des chemins de fer, à 
laquelle M. le çonseilier fédéral Zemp de
vient de plus en plus favorable. Le Con
seil fédérai n’est pas unanime à approu
ver le projet de M. Zemp ; M. Ruffy, en
tres autres, y est hostile. Une nouvelle 
disposition du projet prévoit la transfor
mation de toutes les actions privilégiées 
des chemins de fer à voie normale, mêmë 
dç celles du Gothard, en actions ordinai
res.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Genève. — M. K., fondeur à Genève, 

qui venait do toucher une somme de 600 
francs en six billets, de banque, crut les 
mettre dans sa poche, mais les mit en 
réalité à côté. La bise emporta les bil
lets, et M. K. continua son chemin sans 
s’apercevoir de leur disparition. Quatre 
de ces billets ont déjà été déposés, dans 
la même journée, entre les mains de la 
police, par MM. Ruffet, négociant, A. D.u- 
fou.r, cafetier, Willeanegger, voyageur de

commerce, et Yerdan-Duret, un agriculteur 
de Peillonnex.

F rib o u rg . — Suicide d’un assassin. — 
L’assassiu Egger, qui avait été condamné 
aux travaux forcés à perpétuité pour 
avoir assommé à coups de massue trois 
personnes dans un bois, près de Saint- 
Sylvestre, s’est suicidé dimanche dans sa 
prison. Il s’est pendu au moyen d’un drap 
de lit

Le cadavre de ce misérable sera en
voyé à la clinique universitaire de Lau
sanne, où il fournira un beau sujet d’étu
des, car Egger était le type achevé de la 
brute.

V ala is . — Les partisans de deux 
familles dirigeantes du village d’Evolène 
en sont venues au mains, à l’occasion des 
élections communales, qui auront lieu di
manche prochain. Il y a eu plusieurs bles
sés. Le gouvernement a dû lundi matin 
envoyer un piquet de gendarmes à Evo- 
lène.

B erne. — Lundi, vers 2 heures de 
l’après-midi un incendie s’est déclaré à 
Anet, dans une maison d’habitation dé
pendant de l’établissement pour épilepti
ques de Tschugg, près de Cerlier, apparte
nant à une Société de bienfaisance. La 
moitié du bâtiment renfermant la grange, 
où se trouvaient remisés plusieurs centai
nes de fagots, ainsi que d’autres bois à 
brûler, a été réduite eh cendres. L’aütre 
moitié, comprenant l’habitation, a pu être 
sauvée grâce à un mur mitoyen. Sept 
pompes, accourues avec la plus grande 
promptitude des villages environnants, 
étaient présentes. On ne sait encore rien 
de positif sur la cause de l’incendie.

— M. le Dr A. Ruppauer, médecin, 
décédé récemment à New-York, et dont la 
succession est évaluée à deux millions et 
demi de francs, a légué sa riche biblio
thèque à l’Université de Berne. Mais le 
testament était attaqué par la sœur du 
défunt. L’affaire étant venue devant lè 
tribunal civil de New-York, celui-ci a dé
bouté l’opposante et reconnu valide la 
clause du testament concernant l’Univer
sité de Berne.

Zurich. -— Un enfant de deux ans et 
demi a été enlevé à ses parents adoptifs 
{iar quatre hommes masqués, dans la huit 
du 1" au 2, au village de Dielsdorf. On 
n’a aucun indice sur lès auteurs de ce 
rapt.

G risons. — Le 4 décembre, au village 
de Valons, un garçon de 12 ans, jouant 
avec le fusil de chasse de son père, a tué 
sa grand’mère âgée de 72 ans.

 --------------------
Nouvelles étrangères

A llem agne. — Le Tagéblatt annonce 
que la ville de Wlozlozawek (royaume de 
Pologne) a été le théâtre d’un crime hor
rible. Le fossoyeur, du nom de Chulinski, 
qui demeure à quelque distance du cime
tière, a été trouvé assassiné dans sa mai
son, de même que sa femme, ses cinq 
enfants et un aide-fossoyeur. On n’a encore 
découvert aucune trace des criminels, qui 
étaient venus pour violer les tombes.

A u trich e-H o n g rie . — On mande de 
Budapest au Wiener Tagblatt : La crise 
hongroise semble renaître sous une forme 
on ne peut plus sérieuse. La section des 
projets politico-religieux, sanction que l’on 
croyait certaine, n’a pas été accordée. 
Aussi le parti du gouvernement presse-t- 
il le Cabinet de poser en haut lieu la 
question de confiance sous sa forme la 
plus catégorique, afin de créer une situa
tion absolument nette.

— Bans la soirée de jeudi dernier, 
trente personnes revenaient d’une fête, 
lorsque, arrivées près du village d’Hidos, 
elles ont été attaquées par des loups, qui 
en ont dévoré une douzaine; les autres, 
quoique blessées grièvement, ont réussi à 
s’échapper.

— Les journaux polonais rapportent 
qu’on aurait découvert un complot dirigé 
contre le gouverneur de Saint-Pétersbourg, 
le général Wahl.

Les conjurés avaient le dessin d’enlever 
le gouverneur eu voiture, dé lé ligoter et 
de le noyer, ensuite dans la Né va.

Plusieurs arrestations auraient eu lieu.
Russie. — Un train a déraillé sur la

ligne de Riazan, entre la station de Mor- 
schansk et Fitinhof.

Vingt-sept wagons se sont brisés, dont 
un chargé de pétrole.

Les débris ayant pris feu, trois hommes 
ont été dévorés par les flammes. Il y a 
eu en outre plusieurs tués et blessés.

B elg ique. — La fabrique de forcite 
de Cau-Lille a sauté. Toute la région si
tuée entre Bourg-Léopold et Tongerloo a été 
secouée comme par un tremblement de 
terre.

La fabrique est pulvérisée. On a re
trouvé trois morts et vingt blessés.

— Il y a quelque temps un vol assez 
considérable a été commis au préjudice 
de Mme veuve Pingot, propriétaire à Saint- 
Gand-les-Jumeaux.

Les malfaiteurs, en plus d’une somme 
de 150,000 francs, emportèrent des bijoux 
et une liasse de soixante-cinq actions, re
présentant une valeur de 32,000 francs.

La justice, malgré toutes ses recherches, 
ne parvint pas à mettre la main sur les 
coupables et désespérait même de les re
trouver jamais lorsqu’un événement im
prévu leur vint en aide.

Jeudi dernier, un individu descendait 
dans un hôtel voisin de la gare du Midi. 
Rien dans ses allures n’attira plus spéciale
ment sur lui l’attention de l’hôtelier ou 
des voyageurs.

Dans l’après-midi d’hier, tout l’hôtel 
fut mis en émoi par des détonations d’ar
mes à feu. On monta en hâte au troisième 
étage où, dans une chambre, un individu 
râlait.

Avant de se brûler la cervelle il avait 
écrit une lettre qu’on trouva sur la table.

Dans cette lettre il avouait être un des 
auteurs du vol de Saint-Gand-les-Jumeaux, 
et donnait en outre les noms de ses com
plices.

C’est un nommé Oudard, marinier; il 
prétend qu’on trouvera dans son bateau 
environ 80 kilos d’argenterie, des lingots 
d’or et beaucoup d’objets de prix.

II disait qu’il s’était suicidé parce 
qu’ayant essayé de se défaire des titres, 
frappés d’opposition, il se croyait menacé 
d’être arrêté.

La justice, aussitôt prévenue, est venue 
procéder à une enquête sur place.

On aurait aussi avisé le parquet de 
Paris.

Chronique locale
E n  c o u ra n t, a u  « N a tio n a l 1 » — Le 

National consent à rompre le hautain si
lence qu’il observait prudemment à notre 
égard.

Dans un entrefilet publié hier, il insère 
la phrasee suivante :

« Nous savons du reste ce que valent 
« les accusations de la Sentinelle. Elles 
« sontsi bien une recommandation aux yeux
< honnêtes gens que nous sommes trop
< heureux de leur servir de but. >

Nous enregistrons l’observation et nous
continuerons à rendre heureux, dans la 
mesure du possible, les rédacteurs du N a 
tional.

Mais, il nous vient un doute.
Voyons, est-ce bien au National de par

ler d’accusations ?
Est-ce nous qui avons traités de voleurs, de 

pickpokets, de carotteurs, de détrousseurs, 
de bandits, la motié ou les trois quarts de 
nos concitoyens?

Lecteurs, relisez à cet égard l’article 
paru dans le National, d’un Monsieur de 
Trois-Etoiles, relatif au tombalàs.

Nous ne savons pas ce que les honnê
tes gens dont parle le National pensent 
de nos accusations.

Ce que nous savons, par contre, c’est 
que les honnêtes gens — dè tous les par
tis — flétrissent les accusations anonymes 
et lâches. Il nous est arrivé de signaler 
des abus et des injustices; mais nous l’a
vons fait ouvertement. Peut-être est-ce là 
ee que réprouve la catégorie des honnêtes 
gens à laquelle se rattachent les rédac
teurs du National !

L ’« A.beille ». — La société fédérale 
de gymnastique l’« Abeille », de hotré 
ville, organise une représentation pour di
manche 9’ courant, qui sera suivie d’une 
soirée familière. Le programmé paraîtra 
sous peu £vec qùel<iüëé détails ; qu’ilsuMse 
de savoir que ces g^nM tçs së prëflarêné

avec ardeur pour faire passer d’agréables 
moments aux nombreux amis qui vien
dront témoigner de leur sympathie à cette 
société, en se rendant au Stand dès 8 heu
res du soir. p .

 ♦-----

Tombola des ouvriers repasseurs, démonteurs, remoi- 
teurs et faiseurs d'échappements de la Chaiu-
de-Fonds, en faveur d’une caisse de secours ei 
cas de chômage.

{Deuxi'eme liste des dons).
Total de la première liste Fr. 1896 05
Mme Vve Sandoz-Wissaula, esp. 5 —
Jacob Zimmer, 1 lot 3 __
Denni, 1 lot 3 __
Perret-Savoie, 1 lot 5 __
Benoît Schneider, 1 lot 4. __
E. Schneider, 1 lot 3 __
.T. Schweizer, boucher, 1 lot 3 __
Oscar Muller, 1 lot 10 __
Georges Corlet, 1 lot 7 __
Walter Biolley, espèces 5 __
Gr.-A. Bosch-Perregaux, 1 lot 6 —
Mme Stehlin, 1 lot 5 __
Elisa Baumann, Renan, 1 lot 3 _
Eugène Breguet, 1 lot 20 —
Mamie Rougnon, 1 lot 20 —
P. B., 2 lots 10 —
Nicolet-Roulet, 1 lot 6 ___
Haldimann, mag. de fournitures 10 —
Reinold Kocher, Bévilard, 1 montre 15 —
Henri Wægeli, 1 lot 15 —
Edouard Kuntz, 1 bon 3 60
Reinold Kocher, 1 montre 70 __
Sandoz et Bretmeyer, 2 lots 20 —
P. Tissot, 1 bon 3 __
Pauline Parel, espèces 3 __
F. Stotzer, » 2 __
J. Dubois, » 2 __
À. Dubois, » 3 __
F. Grandjean, » 2 __
Anonyme, 1 lot 5 __

» 1 lot 5 __
Ringger dit Baetzi, 1 lot 3 _
G. Sandoz, » 2 __
A. Isçher, » 2 50
Z. Béguin, i 2 50
A. Pimper, 1 5 —
Margélin, coiffeur, » 2 5®
Alfred Zésiger, » 2 —
James Humbert » 3 __
Veuve Marchand, » 5 __
Anonyme, » 5 __
Edouard Schneider, » 10 __
Jules Boch, 3 lots 25 __
G. Weber, espèce* 2 __
L. Humbert, ■ 2 __
F. Spillmann, 1 lot 6 __
B. H. » 3 __
G. Èolle » 3 __
Petitpierre & Cie, esp. 100 __
Burgat, 1 lot g —

(A suivre).

C oups de p lu m e

Le prochain siècle est au Travail, et 
ne voit-on pas déjà dans le socialisme 
montant, s’ébaucher la loi sociale de de- * 
main, cette loi du travail pour tous, le 
travail régulateur et pacificateur? Quelle 
grande et saine société qu’une société où 
chaque membre apporterait sa part logi
que de travail. Emile Zola.

 ♦ -  -----
Dernières nouvelles

B erqe, le 6. — Le groupe radical-dé- 
mocratiqup de l'Assemblée fédérale, réuni 
mardi soir à la Cigogne., a décidé après 
une longue discussion de renvoyer au Con
seil fédéral le projet relatif à la réorga
nisation militaire en l’invitant à présen
ter un rapport et des propositions dans le 
sens d’iin projet d’ensemble de nouvelles 
lois militaires et d’une modification' éven
tuelle des articjes de la Constitution fé
dérale relatifs au militaire.

Le groupe portera comme président de 
la Confédération M. Zemp ; comme vice- 
président, M. Lachenal.

T oulon , le 5. — L’amiral Gervais, re
venu de Saint-Pétersbourg, a repris le 
commandement de l’escadre de résëire dé 
la Méditerranée.

S h a n g h ÿ , le 5. — Le major von H»n- 
fieckén organisé, mie, arméq &  \Op,OOQ 
hommes, commandée par des officiera 
ropéens, principalement m  f â À S m  
Quelques-uns d entre eux sont déji a r-



; $ L t * 3 ? 4 E ® O T
continu© son Etablissement

13 rue de la Balance 13
sous le nom  de

©afé du Midi
Consom m ations de p re m ie r choix. 
Tondues e t R es tau ra tio n  à  to u te  
heure. C onfortable m oderne. I l  
espère m é rite r  la  confiance qu ’il 
sollicite. In v ita tio n  cordiale. 
860 lie Tenncier.

11!

Mme Caroline DUBOIS
sage-femme

17, Rue du Manège, 17
à l a  Chaux-de-Fonds

reçoit des PENSIONNAIRES
D isc ré tio n  367 

m o d .é x é s

 Mé'de ci ri - Octïlïétë ~

D r B O R E L
■ ancien c ïe t  de clinique opM alnulogiqne à  Paris
reçoit à L a  O haux-de-Fonds, rue 
du Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi ;

a u  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

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

Combustibles de tous genres

Bois bûché efc Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix et de garantie. 355
Ttonlevard de la gare et rue Neuve 16*

— T élép h o n e  —

V ê t e m e n t s
confectionnés et sur mesure 

pour Hommes, Jeunes gens e t  Enfants

D ERN IÈRES MODES

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

sur mesure et confectionnées
Grand choix de gilets de chasse 

NOUVEAUTÉS pour ROBES
T issu s  en  to u s  g e n re s

T A P I S  
couvertures et descentes de lits

J. H. MATILE
26 Lèopold Robert 26

Cïarciterie
Ronde 11 et Serre 61

fonda puf 90  c. li iim

Le soussigné se recommande 
tous les travaux concernant 

état. Travail prompt et floi- 
gai à des pgx ......

« * MMât*

RESTAURANT

BRASSERIE_DÜ YERSOIX
Continuation

GRANDE POÜLB an Dillarfl
(AU OASIN) 649

300 francs de prix

Les passes de 5 coups sont de 25 c. 
Le règlem ent est afOché à la  B rasserie.

Souper i  tripes
Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

MACHINES à COUDRE
Le soussigné porte à la con

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

Pièces de rechange et fourni
tures pour toutes machines.

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

chez M. H B T M A C H K B

Ed. AFFOLTER,
678 Mécanicien, LOCLE.

p rè s  de  la  g a re

TOUS LES JOURS

avec Yiande de porc assortie et 
SAUCISSES DE FRANCFORT

Tous les jours
S o u p e  a u x  p o is

On sert pour emporter 682

A V I S
E d o u a rd  K unz annonce à ses 

amis et connaissances, ainsi qu’au 
public en général, qu’il a repris la 
suite du

Café-Restanrant
2 Boulevard de la Gare 2  

tenu précédemment par M. Nicolas 
RUFER.

Par des marchandises de premier 
choix, un service prompt et actif, il 
espère mériter la confiance qu’il sol
licite.

F o n d u e s  à  to u te  h eu re
Petits soupers à  prix réduit

Bière Muller frères
Se recommande

837 L e te n an c ie r .

45 rue de la Serre 45
T o u s le s  jo u rs

avec viande de porc assortie 

Saucisses de Francfort
avec raifort

O n  s e r t  p o u x  e m p o r t e i
Se recommande 841

A T I !
à MM- les fabricants d’horlogerie 

et planteurs d’échappements
En dépôt de plusieurs fabriques des 

pierres échappements finies en rubis 
saphirs et grenats, 4 e t 6 trous, en 
qualités ordinaires et poignées, dé- 
nattt toute concurrence, grenat 4 trous 
deptiis 12 c.'lë  jeu, 6 ttous à 18 c. 
Saphirs 4 trous 22 c. le  jeu, 6 trous 
50 c. Rubis 4 trous de 25 à 33 c. le 
jèü, ainsi que de.B pierres très soignées 
ét trous olivés de nia propre fabrica
tion bien connue.

Sertissage de moyennes en tous 
>nres. Envoi d’éohantillons sur de-

G ottf. BORN
ü l * lm .

Dès aujourd'hui 5 novembre 1894

Beau veau a 80 c. le
A. Grumbach, Boucherie parisienne, 41, Léopold Robert
G. Kiefer. 20, Daniel Jean Rcihard
M. Metzger, Place du Marché
P -T. Tissot, Grenier 3
Joseph Jenzer, Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
Vve Wuthrich, Serre 81 a
J. Schweizer, Passage du Centre 5 H-1B9-C 878

Eglise jnationale
Elections ecclësiastipes

Les membres de l’Eglise Nationale 
sont convoqués en assem b lée  de 
p a ro issa , le Jeudi 6 courant, à 8 */* 
heures du soir, à l’Hôtel-de-Ville, pour 
s’entendre sur la réélection du Col
lège d’anciens et des membres du 
Synode.

Le Président du Collège d’Anciens, 
876 E. C rozat, pasteur.

A V I S
aux pierristes-sertisseurs

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

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

Dépôt de charcuterie
45, Rue du Progrès, 45 

CHAUX-DE-FONDS
Viande de porc, salée, fumée. Ex

cellentes saucisses à la viande et au 
foie. Saindoux pur. Salami, Ire 
qualité. Choucroute. 835

S.e recommande,
Vve. de J. Ducommun.

RCE de BOIS
Tonrbe, Briquettes 

Anthracite, Houille, Charbon de foyard

a , t
ée CHIFFONS, OS et MÉTAUX

Se recommande à ses clients et au 
public en général. 840

LEDUC,
ru e  d es  G ran g es  0, au sous-sol.

Immeubles Jos. Quadri
la Chaux-de-Fonds

A  LO U ER  dans le quartier de 
l’Abeille et près de la gare, de beaux 
logements modernes ae 2, 3 et 4 
pièces avec toutes dépendances.

Facilité de paiement et prix mo
dérés.

S’adresser au Gérant. M. P. 
G-.-G-entil, rue du Parc 83, à la 
Chaux-de-Fonds. 845

Ayant repris une boulangerie et 
épicerie rue de la Ronde, 6, à la 
Chaux-de-Fonds, je me recommande 
à mes amis et au public en général, 
espérant m’attirer la confiance que 
je sollicite. 858

G -ottîried O h ris ten -P rey .

A  lou er
. i i , H *  i c , l ,

^our de suite ou pour St-Georges 

Rue de la Demoiselle 96

UNE BOULANGERIE
a v ec  logem ent 

plus p lusieurs logem ents de trois 
chambres, cuisine' corridor et dépen
dances,’ Bitùés DemoiBëlIe 96 ëtf 98'ét' 
JeanRichard 27. S'adresser, à A lbert 
Bart£; riiê  JeanRichard 27. 86l

Pour St-Georges 1895, 
aU çeptre ^  

village, un beau logement elfe trou 
chambres;, Quisine et dépendances. — 
S’adresser 4 M. Pierre Tiaflot, bou- 

i » '4 u  Gremw 3.

Attention ! !
ÉPICERIE X fETTERLÉ

69, Rue du Parc, 69

Reçu uu beau choix de LA IN ES, 
Grand assortiment de Produits Maggi 
et C h oco la ts , E picerie , M ercerie , 
V ins et L iq u eu rs  de bonne qualité 
et à des prix défiant toute concur
rence.

On délivre des carnets au comptant 
avec 5 O/o d’escompte.
873 Se recommande.

Collège de la Chaux-de-Fonds 
Enseignement privé

En vertu de l’article 19 de la Loi 
sur l’enseignement primaire, les com
missions scolaires ont le devoir de 
s’assurer, au moyen d’examens que 
tous les enfants qui ne fréquentent 
pas l’école publique, reçoivent une 
instruction suffisante,

En conséquence, les enfants qui 
suivent un enseignement privé, sont 
invités à se présenter à des examens 
qui auront lieu le M ercred i 12 dé
cem b re  1894  à 8 V* heures du ma
tin, au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens 
ne s’y présentent pas, les parents ou 
autres personnes responsables sont 
passibles d’une amende de CINQ 
francs et te n u s  d ’e n v o y e r les  en
fa n ts  à  l’éco le  publique.
La Chaux-de-Fonds, 3 décembre 1894. 

Le Président de là Commission 
scolaire :

!6 W . Bech.

On demande à 
acheter toujours 

des chevaux, 
ânes et vaches 

pour abattre.
Argent comp
tant. S’adresser 
à E d o u a rd  Schlaefli, rue de l’Indus
trie 28, au sous-sol. 862

A la même adresse, vente de BOIS 
et TOURBE. Sapin, 90 c. ; Foyard, 
1 fr. 10; Tourbe, 90 c. par sac. Tourbo 
par bauche de 3 mètres, rendue à domi
cile, 20 fr.

Plus, à louer à un ou deux messieurs 
une ch am b re  non meublée et chauffée.

Ëkmtoie-kiterie
109, Rue du Temple Allemand, 109

Bon v in  ro u g e  naturel depuis 25  c. 
le litre.

N eu ch â te l b lano  1893, à 8 0  cen t, 
la bouteille.

Grand choix de liq u eu rs  des pre
mières marques suisses et étran
gères.

874 Se recommande.

Cours de Samaritains
Le Comité de district de la Croix 

Rouge se dispose à ouvrir au milieu 
de janvier des cours théoriques et 
pratiques de S a m a rita in s  pour 
dames et pour messieurs.

Les personnes qui désirent suivre 
ces cours sont priées de s’inscrire 
jusqu’au 2 0  d écem bre , chez M. 
M onnier, pharmacien, ou auprès de 
M. Ed. Clerc, au Collège primaire.

Deutsche Kirche
Den Mitgliedem unserer kirch- 

gemeinde beehren wir uns anzu- 
zeigen, dass mit dem Einzug 
der Jahresbeitrage zu Gunsten 
des Kirchenfonds in den niichsten 
Tàgen begonneh wird.

Wir erlauben uns, den Collec
teur allseitiger freundliçher Auf- 
nahme bestens zu empfehlen.
877 Dér Verwaltungsrath.

POUCHERIE J. IORMSER
88, rue de la Demoiselle, 88

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Dès ce jour

de premier

à 75 et 80 c. le
Se recommande, J . W o rm se r .

PEINTRE-GYPSEUR
6, rue Fritz C ourvoisier, 6

sç recommande à Messieurs les pro
priétaires et au public eh général 
pour tous les travaux concernant sa 
profession, tels; qué : - peinture, gyp- 
serie, enseignes, plafonds, vérnissage 
de meubles et voitures, ainsi qu.à l'oc
casion ' des fêfcëé ' dé iNo'dl'éi Naü£<èl-An 
pour vernissagé, dorure et réparation 
aé itoüétb d’enfànts. " 884

Ttotoil seigaé. —  Pfix

Mercerie —  Vins et Liqueurs
Tabacs et Cigares

4 0  — HOTEL-DE-VILLE — 4 0

Le soussigné ayant repris le ma
gasin d’épicerie tenu précédemment 
pàr Mme v eu v e  S chum acher, ee 
recommande à son ancienne et ho
norable clientèle, ainsi qu’au public 
en général.

Par des marchandises fraîches et 
d’excellente qualité, il espère mériter 
la confiance qu’il sollicite.
880 Ch.-É. DUBIED.

1
3 — Rue du Parc — 3

Charpentier-Vitrier
M enuiserie  de  b â tim e n t. Répara

tion de Meubles en tous genres 
882 Se recommande.

Crosettes 38 Crosettes 38

mère mmi
M A I T R E - T A I L L E U R

CHAUX-DE-FONDS

C onfections co m p lè tes  depuis

3 5  francs, 4 5  à 6 5  fr.
H a b its  so ig n és  881

Grande facilité de paiement

Fnlta le l’weasra!
Belles jon es île terre

A vendre de belles pommes de terre 
à 1 fr. la mesure, rendues en cave.

S’adresser à la C ave d ’Ita lie , rue 
du Parc 83. 879

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

Jeudi 6 décembre 1894 
L E S

En vente à  LA SENTINELLE
au p r ix  de i  £r. 8 0

EN PAYS~JURASSIEN
Cinq nouvelles 

p a r  KUMA LANGEL

Ce joli volume original renferme 
des scènes prises sur lè vif dans'Eà'
vie dp nos popiùlatiôns du Ju rà i! 81®

• n >  ; •: i f i ’. i  : i  s  i . u  ■< i. :  «

Machines à coudre
ATELIER DE REPARATIONS 

Spécialité. — Pièces dé réchange, 
accessoires'et àigùillès en tous genres. 
— ftépàrationa à tous lés système»

j ’j  ! * • _  '  -et de 'tbut® coüflance, aux prix les 
ilus réduits. — Depuis le 11 novem- 
ire 189 ,̂ s’adresser

Rue Daniel JeanRichard 37 .
üom- 

708

V  7  t  ’ l  V l ‘>f  * i f  . . . .

Sè recommande toujours à i 
breuse clientèle.

Louis HURNI, mécanicien



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

Théâtre du Locle
Oaïerture des portes"

7 heures
R id e a u

7 7S heures

T iim a.nr.liB , 9 décembre 1894

ITüi
«lonné par la Société de chant

L’ESPÉRANCE
sous la directio7i de

M. RAOUL PERROUD

PROGRAMME
Première partie

1. Mon beau pays, chœur
B aum gartner

2. L a batteuse d’or, chanson dram a
tique A. H. P ilati

3. Le barbier de Séville, pour piano,
B. P . Smith

4. Sur la m ontagne, chœur
Bovy-Lysberg

5. Moumoute, ohanson comique
L. M. Tac-Coën

5. Jubilate , double quatuor
Bortniansky 

7. 0  mon pays, sois mes amours, 
chœur Bovy-Lysberg

Deuxième partie
1. Bravoure, Honneur, chœur

M arschner
2. Dans les roses, chanson

y . p . Goublier
3. J ’sis conscrit, chanson comique

P. D. Leduc
4. Le soldat de Marsala R. P.

Nadaud
5. Philém on et Baucis R. P. Gounod
6. L ’erm ite e t le chevalier, duo

F . P. — A. H. Concone
7. Là bas I là  bas ! chœ ur Plum hof

Le concert sera suivi de

BAS»
Orchestre : 868

Mme & M. Borel-Moser

Café Vaudois
Tous les sam edi soir

à 7’/2 heures

B nfiet ie l& Ste Birfoe
Tous les jours

Choucroute de Strasbourg
avec

Viande de porc asso rtie
Saucisses de Francfort

Se recommande 
7 5 4  Georges LAUBSCHER.

Tombo!a de l’Espérance, Locle
Tirage du 3 décembre 1894

Billet Lot Bllet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot
18 277 1030 317 1797 71 2670 224 3385 58 4149 77 4780 260
40 21 1039 246 1822 140 2695 329 3389 202 4167 250 4785 118
48 206 1058 153 1825 271 2705 158 3429 243 4188 117 4792 192

111 237 1070 14 1848 304 2737 258 3445 111 4193 89 4802 62
120 281 1071 337 1875 75 2764 282 3447 35 4198 112 4808 267
142 174 1085 149 1909 176 2794 180 3488 284 4216 216 4831 72
149 43 1099 328 1930 7 2798 256 3572 345 4226 103 4836 268
156 308 1111 22 1946 86 2814 230 3600 193 4232 265 4850 78
162 106 1112 99 1949 154 2838 259 3622 125 4238 347 4880 295
169 239 1117 326 1972 266 2847 46 3626 121 4278 303 4933 274
185 196 1119 94 1998 210 2862 95 3644 263 4288 59 4935 1
187 110 1128 165 2023 189 2871 17 3649 80 4294 134 4950 275
251 38 1130 130 2044 321 2889 40 3657 249 4298 2 4953 127
255 198 1141 342 2080 122 2918 24 3684 225 4302 279 4967 301
282 100 1142 8 2081 83 2923 74 3694 288 4309 93 4982 247
302 150 1146 131 2083 63 2931 319 3721 312 4314 272 5011 148
311 33 1147 27 2084 211 2936 233 3730 306 4347 97 5016 19
323 144 1151 212 2093 147 2951 341 3731 327 4359 344 5021 98
339 336 1164 270 2095 67 2965 171 3746 289 4381 201 5035 307
344 217 1193 280 2122 286 2980 128 3760 157 4391 245 5059 223
376 6 1204 164 2161 238 2993 25 3772 133 4401 269 5088 207
395 31 1230 41 2171 204 2994 151 3777 283 4403 51 5112 109
435 64 1234 84 2176 87 3018 13 3792 209 4423 4 5122 219
436 229 1270 143 2250 9 3030 335 3806 333 4426 36 5123 178
440 226 1278 316 2254 231 3061 191 3843 .173 4473 314 5140 47
459 255 1281 126 2279 348 3066 60 3844 186 4540 57 5146 55
505 236 1316 104 2352 69 3086 81 3846 208 4546 85 5159 318
578 76 1333 49 2354 261 3087 138 3873 152 4555 53 5190 309
588 215 1342 334 2370 56 3103 20 3880 5 4583 90 5192 96
590 310 1353 242 2372 160 3118 50 3893 305 4586 273 5212 161
611 293 1357 54 2382 30 3123 199 3901 298 4609 213 5252 169
617 37 1382 105 2384 120 3144 79 3904 311 4623 136 5262 129
618 324 1387 194 2407 214 3146 313 3912 132 4639 185 5277 205
647 66 1456 221 2429 3 3152 15 3919 234 4643 61 5304 338
667 123 1506 339 2448 240 3162 294 3940 107 4652 181 5321 291
677 257 1540 179 2468 141 3181 101 3941 159 4657 155 5325 65
686 73 1563 244 2474 296 3185 115 3994 332 4667 113 5369 278
714 45 1565 116 2480 92 3231 39 4018 325 4673 323 5386 343
745 175 1568 220 2492 287 3241 82 4027 170 4677 184 5387 330
817 254 1592 195 2502 23 3247 91 4028 114 4681 166 5406 18
871 227 1619 163 2509 292 3256 44 4030 232 4684 188 5423 197
872 252 1621 137 2518 102 3263 26 4038 156 4693 48 5449 124
876 177 1643 187 2561 182 3274 331 4045 251 4704 222 5452 10
884 12 1648 34 2565 108 3280 322 4060 146 4722 28 5464 276
909 42 1668 299 2599 218 3286 139 4074 228 4737 172 5485 52
930 235 1687 320 2617 70 3347 190 4086 135 4750 262 5486 285
973 241 1720 349 2621 183 3354 248 4108 16 4762 300 5495 88
984 142 1733 315 2660 253 3364 32 4122 203 4772 29
998 346 1770 168 2663 119 3369 162 4142 302 4777 290
Les lots peuvent être réclamés au Cercle des Travailleurs, de 

midi et demi à 2 heures et le soir de 8 à 10 heures. A partir du 30 
décembre, aucune réclamation ne sera plus admise. 883

■ i  Attention bh
Grand et beau choix d’arm es e t d’ou
tils neufs à vendre chez

M. Ch. Reymond, m écanicien-arm urier
E n v e r s  2 8 , G h a u x -d e -F o n d s  

Tours aux  débris, lapidaires et au tres 
Tours à polir les boîtes.

Tours aux creusures 
Tours à écarrisser

Tours à tourner '-SZÜ& 
Tours à pivoter, rembrochages 

Machines à  arrondir 
F raises à arrondir 

F raises pour secrets 
Outils en tous genres pour polis

seuses, graveurs e t m onteurs de boî- 
teB, etc. ______

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

R é p a r a t io n s  e n  to u s  g e n re s

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 8 décembre 1894
dès les 7 ‘/a heures du soir

T R IT E S
On sert pour emporter

SOIRÉE MUSICALE
684

■'il Se recommande.
U. GERBER.

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

Nouvelle lampe brevetée pour machines à coudre
Grand choix de la m p e s  à  s u s p e n 

s io n  nouveaux modèles, L a m p e s  
pour magasins e t cafés donnant une 
forte lumière, L a m p e s  d e  ta b le s  en 
tous genres.

Q u in q u e ts  brevetés et ordinaires. 
F ourn itu re et réparation de lampes.

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

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

très solide. POTERIE, Pots, Bocaùx 
e t ja tte s  à  confitures.

G ra n d  c h o ix  d e  c r is ta u x .
V E R R E R IE  pour cafés et restau

rants.

FERBLANTERIE, couleuses, cais
ses à cendres. Grand assortim ent de 
fe r  ém aillé , m arm ites, casseroles, 
potagers à pétrole, ete.

B A S  P R IX  
ïe rre  à ïitres . ■ . Posage de carreau

Se recommande 776

Antoine SOLER.

â, lo u e r
pour St-Georges 1895

un petit appartem ent au Point-du- 
Jour., .S’adresser à W 1LLE Frères, 
Teinple allem and 47. ' H  : ’ ‘ ‘ -'- 849

A. Jœrin, dentiste
avise sa clientèle, ainsi que l’hono
rable public, qu’il a transféré son do
micile

2 9  — R U E  D U  P A R C  — 2 9
(maison Metzner, photographe) 

875 Se recommande.

$

CHARCUTERIE
@5

toujours bien assorti en PORO frais, salé et fumé. Sain
doux, Lard frais pour fondre à des prix défiant toute 
concurrence. Se recommande,

A. HAUSER.
685Tous les jours

S au c isse  à  rôtir. —  Boudin. —  S auc isse  au  foie allem ande, i»

4 Soleil

Boucherie-Charcuterie 
S'el3,1X3.1©£d.Je r ’ Soleil 4

Dès aujourd’hui on pourra avoir chez moi du beau LAPIN 
frais à prix modéré.
Beau veau blanc, 1™ qualité, à. 90 et 80 le demi kilo 

B œ u f *  de 1" qualité à 8 0  le demi kilo 
Mouton et lN>rc de l r” qualité 

Choucroute et Souriebe à 3 5  le kilo — Haricots au sel de Saxon 
855 Se recommande.

Repasseuse en linge. £ e
repasseuse et blanchisseuse, nouvelle
m ent établie, se recom m ande aux 
dames de la localité pour de l’ouvrage. 
Coulage aux  cendres. — S’adresser à 
Mlle Marie Gaümann, rue du Grenier 
26, 1er étage. 863

f ln  HpmanHp encore quelques
l l l l  U tJ ll ld lIU tJ  b o n s  t e r m in e u r s
pour fortes séries en grandes pièces 
ancre. S’adresser au com ptoir

Ch. Ad. Tognetti
Grenier 41 867

MES COMPLETS 
pour Catéchumènes

d’une élégance et d’une bienfacture inconnues jusqu’à ce 
jour, en Cheviot, en Diagonal, en Buxkin, en Laine pei
gnée, bleus ou noirs, même croisés, ne se payent que 
27, 30 et 35 francs. La preuve certaine que vous 
avez tout avantage à venir vous fournir chez moi, c’est 
que, parmi les milliers de personnes dont se compose 
mon honorable clientèle, il ne s’en trouve pas une seule 
qui ne soit entièrement satisfaite, tant au point de vue 
de la bonne qualité et de l’élégance, qu’à celui du prix 
de mes marchandises; mes clients

sont
surtout étonnés en voyant, après afoir fait leur choix 
d’un de mes splendides Complets ou Pardessus, 
Manteaux militaires ou à pèlerine, même de 120 cm 
de thorax, qu’ils estiment valoir au bas mot 70 francs, 
leur est offert pour la modique somme de 35 francs, 
prix maximum qui ne saurait être dépassé dans au
cun cas. C’est bien pour toutes ces raisons-là que mes 
vastes magasins sont considérés à juste titre comme 
étant les mieux assortis, vendant le meilleur marché, eu 
égard a la qualité, et, partant

les plus avantageux
et jouissant le plus de la confiance du public, parmi tou
tes les maisons concurrentes. Toujours un riche assorti
ment de Pantalons pure laine à 8, ÎO, 12,14 francs, 
le plus fin, drap d’Elbeuf, à 15 fr., Spencers (Gilets 
de chasse, à ©, 8, ÎO, 12 et 15 fr. (les plus chauds, 
tout laine). Robes de chambre, premier choix, à 
18, 22 et 27 fr. (garnies de velours). Habillements 
et manteaux pour garçons, non plus ultra, n° 1, 
à 6 fr, Habits-jerseys (tricots) pour garçons n03 1, 
2 et 3, à 6 fr. Pardessus et Pèlerines de Iior- 
raine, avec capuchon mobile, n° 1, à 5 francs.

Se recommande, 885J.
0  R u e  liTeuLTre 3

L es m agasins sont: ouverts le dimanche

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


