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PHARMACIE D’OFFICE 
M. Perret, rue Léopold Robert 7 

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

L’assistance par le travail
On sait qu’à la suite d’une conférence 

de M. Joseph Wyss, un comité provi
soire s’était formé dans le but d’étudier 
la question de la création d’un chantier 
de travail sur le modèfe de ceux exis
tan t à Bâle, Mulhouse, Düsseldorf.

Ce comité provisoire était composé de 
" MM. Bolle, juge de paix, Paul Borel, 

pasteur, Ali Binggueli, Henri Blaser, 
inspecteur scolaire, J. Ducommun-Eo- 
bert, J. Gigandet, rédacteur, Ch. Héno- 
telle, boulanger, Paul Jaquet, professeur, 
Aug. Jeanneret, avocat, Alexis Maridor, 
éditeur, P. Robert-Tissot, Numa Sermet, 
directeur de l’assistance, Charles-Albert 
Vuille, fabricant d’horlogerie, Ch. W uil- 
leumier-Robert, conseiller communal.

Après avoir examiné la question, le 
comité a convoqué une assemblée popu
laire, mercredi soir 12 écoulé, à l’Am
phithéâtre, et, devant une centaine de 
personnes environ, il a fait rapport sur 
son activité.

M. Paul Jaquet a rappelé en quelques 
paroles le souvenir du regretté M. Jo 
seph W yss, fondateur de la Cuisine po
pulaire à laquelle il avait voué une 
grande partie de son activité et qui se 
proposait de doter notre ville d’une insti
tution perm ettant de venir en aide aux 
nécessiteux et aux misérables, sans trop 
les humilier.

M. Jaquet lit cinq ou six lettres d’ex
cuse et d’adhésion.

Puis, M. Hénotelle donne lecture d’un 
rapport très littéraire, où les images 
poétiques, les fleurs de rhétorique abon
dent, en lequel il glorifie le travail hu
main qu’il compare à la marche régu
lière des astres et dont il fait la grande 
et universelle loi de la vie.

Plusieurs de nos amis charmés par 
les réflexions généreuses présentées, au 
début de ce rapport, ont su gré à M. 
Hénotelle d’avoir si hien rendu leurs 
propres idées.

Mais, à pareil préambule, il semble 
qu’il devait y  avoir toutes autres con
clusions. L’idée maîtresse qui paraît se 
dégager de l’étude présentée, c’est qu’on 
n’a pas tan t voulu donner du travail à 
ceux qui en manquent que débarrasser 
les habitants de notre localité des import- 
unités quotidiennes dont ils sont victimes 
de la part des tireurs de sonnette. Si ce n’é
tait pas le cas, pourquoi le rapport qui 
propose la création d’un chantier de tra
vail, manifesterait-il des craintes à l’é
gard de l’envahissement du dit chantier 
et préconiserait-il certaines mesures des
tinées à lutter contre cette invasion re
doutée ? Quand on crée une institution 
pour venir en aide aux gens, il ne faut 
pas craindre qu’elle soit fréquentée !

Nous tenions à présenter cette obser
vation afin de ramoner à ses justes pro
portions l’œuvre entreprise. I l  s’agit ici 
d’un rouage de l’assistance publique, la
quelle désire dégager l’assistance privée, 
en perm ettant à ceux qu’on sollicite ha
bituellement de répondre : < Voici une 
carte rouge ! » ou mieux encore : < Adres- 
sezrvoufi au chantier de travail! Celui 
qui ne veut pas travailler ne doit pas 
non, plus manger!»

Cela dit, voici les conclusions du rap
port :

1° Un chantier de travail, indépendant 
de l’assistance publique et de la com

mune, sera organisé à La Chaux-de- 
Fonds le plus tô t possible.

2” Une émission d’actions de trois 
francs, non productives d’intérêt, sera 
ouverte jusqu’à concurrence du capital 
de dix mille francs, jugé nécessaire pour 
l’installation et la marche de l ’entreprise.

3° Un réfectoire sera adjoint au chan
tier de travail. Il sera spécialement ré
servé aux ouvriers travaillant au chan
tier.

4° On ne travaillera au chantier que 
huit heures par jour.

5o Trois catégories d’hommes seront 
reçus au chantier: a) les voyageurs en 
passage cherchant de l’ouvrage ; b) les 
mendiants habitant ou non la localité ; 
c) en cas de chômage, les ouvriers sans 
travail de tous métiers habitant la loca
lité.

6° A tous, il sera imposé d’obligation 
un travail de deux heures, en échange 
de la nourriture ou de la couche.

7° Le travail sera accordé sur la pré
sentation de trois sortes de cartes : car
tes Hanches, pour le compte de la com
mune et des sociétés de bienfaisance; 
cartes orange, pour le compte du chan
tier; cartes rouges, vendues, par séries 
de vingt-cinq, aux donateurs particuliers. 

*❖ %
Ajoutons que le projet de chantier 

exigera un capital de dix mille francs, 
dont cinq mille francs pour la construc
tion d’un hangar en bois recouvert en 
tuiles, avec enclos, six cents francs pour 
achat de bois, quatre cents francs pour 
achat d’outils, six cents francs pour ins
tallation d’un réfectoire et d’un bureau, 
trois cents francs pour imprévu et trois 
mille cents francs pour fonds d’exploita
tion. Le budget, soldant par deux mille 
cinq cents francs, comprendrait, aux re
cettes, six cents francs pour le travail du 
maître bûcheron, quinze cents francs pour 
la vente de deux cents carnets de cartes 
rouges à sept francs cinquante centimes, 
quatre cents francs pour le produit de 
la vente du bois, et, aux dépenses, quinze 
cents francs pour un commis et mille 
francs pour un maître bûcheron.

*
*  *

Répétons que nous sommes partisans 
de l’œuvre quoiqu’elle nous paraisse être 
le minimum de ce qu’on pourrait faire 
dans ce domaine. Nous constatons que 
l’organisation d’un chantier de travail 
est un pas timide dans la voie de la 
réorganisation du système vicieux de 
l’assistance tan t publique que privée tel 
qu’il est pratiqué actuellement.

Certes nous comprenons que l’initia
tive individuelle doivent borner néces
sairement ses efforts. Un petit groupe de 
citoyens ne peut à lui seul réaliser une 
œuvre comme nous la voudrions et qui 
nécessiterait la collaboration et le con
cours financier des particuliers, de la 
commune, du canton et de la Confédé
ration.

Dans l ’entreprise qui sera prochaine
m ent soumise à la population, il s’agit 
uniquement de la création d’un chantier 
où l’on bûchera du bois. Encore que bû
cher du bois ne nécessite pas un ap
prentissage spécial, bien ignorants se
raient ceux qui s’imaginent que chaque 
homme peut se livrer à un travail aussi 
pénible sans y  avoir été entraîné par 
toute une période de gros labeurs. Un 
ouvrier horloger, habitué à une tâche 
délicate, nécessitant plus d’habileté artis
tique et de travail intellectuel que de 
force physique, pourra bien faire plu
sieurs heures consécutives de cette be
sogne, mais au risque de se gâter les

mains, de contracter des courbatures, des 
maux de reins qui l’empêcheront dans 
la suite de reprendre son travail accou
tumé.

Puis supposez une crise telle que celle 
que nous traversons périodiquement et 
qui prive de travail la grande généralité 
des ouvriers horlogers. Nous ne savons 
pas si le chantier serait assez vaste pour 
contenir tous les ouvriers «désoccupés», 
mais ce qu’on peut se demander dans 
tous les cas, c’est ce qu’on ferait de tout 
le bois bûché.

Donc en parlant des catégories d'hom
mes qui seront reçus au chantier et en 
indiquant sous chiffre 5° litt. c) : en cas 
ds chômage, les ouvriers sans travail de 
tous les métiers habitant la localité, nous 
aimons à croire que le comité n ’a pas 
entendu parler des ouvriers horlogers de 
notre localité et qu’il n’entre pas dans 
son idée que le chantier de travail pour
rait en une mesure quelconque parer aux 
suites douloureuses du chômage sévis
sant sur l’industrie horlogère.

Nous aimons d’autant plus à le croire 
qu’il y  aurait de la part des ouvriers 
horlogers une retenue bien compréhen
sible qui les empêcherait de vouloir en
lever leur gagne-pain aux professionnels 
de la mendicité.

L ’œuvre embryonnaire — pour em
ployer un mot cher à l’un de nos con
frères — ne saurait nuire au projet d’as
surance contre le chômage, projet que 
le Conseil d’E tat a promis de soumettre 
à bref délai au Grand Conseil et qui 
aura une toute autre envergure, nous 
aimons à le croire.

La création du chantier de travail 
rendra des services, mais nous ne som
mes pas de ceux qui, en craignant d’a
vance qu’elle en rendra trop, m ontrent 
combien ils comprennent les nécessités 
et les difficultés de l’heure présente. Il 
a été dit, au cours du rapport, qu’il se
rait nécessaire de prendre des mesures 
pour une plus équitable répartition du 
travail entre tous. E t l’on a proposé quoi ? 
Parbleu, la journée de huit heures, ce 
clou des revendications des travailleurs!

D’un autre côté, craignant l’envahisse
ment du chantier par la foule des sans- 
taavail, on a fixé à quinze centimes le 
prix de l’heure et on a bien recommandé 
de ne pas laisser séjourner trop long
temps les gens qu’on occupe, car, disait- 
on, ils finiraient par y  prendre goût.

Notre ami Numa Robert, avec sa fine 
ironie, a proposé qu’on élevât à 20 cen
times la prix de l’heure.

Que ceux qui n ’ont pas le goût du 
travail s’y habituent, ce ne serait pas 
un mal ! Il faudrait, au contraire, les 
encourager à rester le plus longtemps 
dans ce séjour où ils prendront de bon
nes habitudes. Du reste, si on les ren
voie au bout de quelques heures de tra
vail, ils retomberont à leur oisiveté, à 
leur paresse forcée ?

Alors, où est le but moralisateur du chan
tier du travail ? N’avions-nous pas raison 
quand nous disions qu’il était créé moins 
dans l’intérêt de ceux qu’on occupe que dans 
celui des gens que les misérables impor
tunent de leurs réclamations.

Dans ces conditions et tout en restant 
favorables — à cette nouvelle institu
tion, — qui a le mérite de substituer à 
l’assistance par l’aumone, l’assistance par 
le travail, — on comprendra que nous 
n ’éprouvions pas l’enthousiasme ayant 
cours dans certains milieux au sujet de 
cette création future.

À nos yeux, elle ressort plutôt — con

sidérée comme l’envisagent les membres 
du comité — du domaine de l’assistancé 
C’est à peine si elle touche, — en ce 
qui concerne notre population ouvrière 
locale, — à la protection des travail
leurs. Grâce aux restrictions qu’on lui 
apporte, elle nous apparaît nettement 
comme une œuvre de bienfaisance, qui, 
partie d’une idée foncièrement juste et 
profondément humaine, a échoué en che
min. W. B.

 : ♦ ----------------------

Confédération suisse
Monopole du tabac. — Le Conseil fédé

ral examine dans son rapport aux Cham
bres sur l’équilibre financier, les conditions 
dans lesquelles le monopole du tabac 
pourrait être institué. Le monopole ne de
vrait pas causer un renchérissement des 
cigares et du tabac ordinaires, ni entraî- 
uer une diminution de qualité. Il devrait 
être tenu compte de la situation des ou
vriers actuellement employés dans l’indus
trie du tabac ; les manufactures actuelles 
devraient continuer à marcher, sous la 
régie de la Confédération ; enfin les 
cultures du tabac existant aujourd’hui 
ne devraient pas être mises en question. 
Le bénéfice réalisé au moyen du mono
pole, bénéfice que le Conseil fédéral 
évalue à huit millions, devrait être ap
pliqué exclusivement au service fédéral 
des assurances, contre la maladie et les 
accidents.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé
ral a annulé un jugement de la Cour de 
justice de Genève, qui condamnait la So
ciété de l’industrie électrique à payer une 
indemnité de vingt et un mille francs à 
un ouvrier nommé Albert Widmann, 
victime d’un accident au mois d’avril 1892. 
Le Tribunal a réduit l’indemnité à quinze 
mille francs. Dans les considérants qui 
accompagnent ce jugement, le Tribunal 
maintient le reproche de négligence grave 
à la charge de l’entreprise.

Consulat. — M. Albert Geisser est 
chargé de gérer, à titre provisoire, le 
consulat général de la Suisse à Turin, 
dont son père, M. U. Geisser était le 
titulaire.

Pétitions. — Le comité central de l’As
sociation des voyageurs de commerce a 
renouvelé, par une pétition au Conseil na
tional, sa demande, rejetée par le Conseil 
fédéral, tendant à accorder, lors de vota
tions fédérales, le droit de prendre part 
au scrutin hors du lieu de domicile.

Jura-Simplon, —  Le Conseil fédéral a 
invité la direction du Jura-Simplon à 
prendre les mesures nécessaires pour que 
dès le l*r janvier prochain, le contrôle des 
billets à la sortie des gares soit remplacé 
exclusivement, sur tout le réseau, par le 
contrôle dans les trains.

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

T essin . -  - La Riforma publie les dé
tails suivants sur le grave accident sur
venu sur le lac Piora : Célestin Croce, 
âgé de 45 ans, accompagné de son fils et 
de sa fille, et Louis Curenico, âgé de 49 
ans, ayee ses deux fils, domiciliés tous au 
hameau d’Alcanta, commune de Quinto, 
s’étaient rendus jeudi à la forêt qui do
mine le lac de Piora, pour y  chercher du 
bois. Pour abréger, ils avaient travèrsé 
avec leur traîneau le lac, qui est entière
ment recouvert de glace. Au retour, ils 
voulurent prendre le même chemin. Tout 
alla bien jusqu’au milieu du lac; mais, eu 
ce moment, la glace, trop faible pour sup
porter le poids du traîneau chargé, céda 
et le véhicule disparut avec les six per
sonnes. Le soir, ne voyant pas revenir ces



a

L A  S E N T I N E L L E

gens de la forêt, les habitants d’Alcauta 
conçurent des inquiétudes. Plusieurs, se 
munissant de lanternes, partirent à leur 
recherche ; et apercevant la large ouver
ture béante sur la glace, ils comprirent 
quel avait été le triste  sort des deux pè
res de famille et de leurs enfants. Comme 
les défunts étaient de très braves gens, 
la nouvelle de la catastrophe a causé dans 
la commune et même dans tout le canton 
une vive émotion.

— Il y a quelques jours, une demi 
douzaine d’officiers italiens en garnison 
à Novare (régiment 91 et 92), ont tra 
versé la frontière en landaus et se sont 
arrêtés, en uniforme, près Mendrisio. Un 
duel se préparait et les médecins présents 
avaient déjà étalé leurs trousses et leurs 
bandages lorsqu’un représentant de la po- 
liéë locale vint m ettre un terme à ces 
projets homicides. Adversaires, témoins et 
médecins, en furent quittes pour reprendre 
lè train  du soir.

V a u d . — Un odieux acte de vandalisme 
a  été commis à Oron, dans, la nuit de 
mercredi à jeudi passé. Des individus, res
tés inconnus, ont scié 25 jeunes arbres 
sur 37 qué M. C., tanneur, avait plantés 
dans sou verger il y a deux ans.

— Un gendarme conduisait l’autre jour 
un repris de justice en train de Grand- 
son à Genève. Arrivé à Myes, 16 prison
nier demanda un peu de liberté pour un 
besoin pressant. Le train, un direct, filait 
à ce momeut à toute vapeur. Il n’y a pas 
de danger d’évasion à craindre, pensa le 
gendarme, et il laissa le prisonnier se 
rendre au cabinet du fourgon. Cinq mi
nutes s’écoulèrent. Le prisonnier ne reve
nait pas. Le gerdarme inquiet ouvrit dis
crètement la porte du cabinet... La cage 
était vide ! L’oiseau s’était envolé par la 
fenêtre. Malgré la vitesse du train , il 
avait pu sauter à terre sans se faire de 
mal et s’était enfui. Le gendarme arriva 
tout marri à Genève et s’en fut conter 
sa mésaventure aux autorités. On recher
cha aussitôt le malfaiteur, mais sans ré
sultat jusqu’ici.

— Un enfaut atteint de diphtérie a été 
transporté à l’infirmerie de Nyon et y 
a trouvé la guérison au moyen d’injections 
de sérum antidiphtérique èfue les méde
cins ont pu obtenir à l’hôpital de Genève.

Lucerne. — L’emprunt de 2 ‘/s mil
lions contracté dèrnièremént par la ville 
de Lucerne a été couvert dinq ou six fois.

Z u rich . — Les tribunaux zuricois vien
nent de condamner un père de famille, 
J. Nlif, peintre à Aussersihl, à deux mois 
de prison pour mauvais traitem ents en
vers ses enfants.

T h u rg o v ie . —  Un terrible accident 
s’est produit, vendredi soir, sur la ligne 
de chemin de fer de Wyl à Frauenfeld. 
M. H afner, boucher et aubergiste à

Matzingen, ayant voulu descendre à cette 
station avant l’a rrê t complet du train, 
tomba sur une voie de garage et se fit 
de telle blessures à la tête qu’il ne tarda 
pas à succomber. Hafner laisse une femme 
et un enfant.

B e rn e . — Ingratitude. — Un jeune 
compagnon se présentait, l’autre soir, chez 
un bourgeois de Berne, auquel il deman
dait l’hospitalité pour la nuit. L’autre n’eut 
pas le courage de renvoyer le pauvre 
diable et lui offrit un des meilleurs lits 
de la maison. Le lendemain matin, au 
réveil, l’oiseau avait disparu, emportant 
une magnifique chaîne de montre évaluée 
à 70 francs, et qu’il revendait pour quel
ques francs. Le hardi voleur a été a r
rêté.

 ♦--------------------
Nouvelles étrangères

F ra n c e .  — Un nouveau record :-
A Lantillac, cantou de Lauzès, il y  a 

une famille de poids.
Qu’on en juge :
Le mari, M. Francoual, forgeron, âgé 

de 44 ans, pèse 203 liv res; sa femme, 
âgée de 40 uns, pèse 220 livres, et leur 
fille, âgée de 11 ans, atteint déjà le poids 
de 160 livres.

Si jam ais il y a des garçons dans la 
famille, il est probable qu’ils n’auront pas 
les qualités requises pour être jockeys.

— Un pêcheur a trouvé près de Lyon, 
dans l’ile de Pierre-Bénite (Rhône), le ca
davre d’un homme auquel manquait les 
quatre membres.

— Trois ouvriers habitant Dottignies 
(Belgiqne), travaillant à Roubaix, sujets 
belges, traversaient, dimanche soir, le ha
meau Saint-Liévin, à Watrelos. Passable
ment ivres, ils criaient tout haut qu’ils 
feraient son affaire au premier Français 
qu’ils rencontreraient. Près de la ferme 
Salëmbier, ils virent un jeune homme de 
Watrelos, ouvrier tisserand, âgé de vingt- 
six ans| nommé Louis Desbarbieux.

— Es-tu Français ? lui demandèrent-ils.
« Oui », fut la réponse. Les trois for

cenés se ruèrent sur le jeune homme, le 
rouèrent de coups, et l’un d'eux, après 
l’avoir terrassé, lui porta quatre coups de 
couteau.

Des voisins, attirés par les cris de la 
victime, accoururent. Desbarbieux était 
couvert de sang. Ou le transporta dans 
une maison où il fut soigné.

Les agresseurs avaient pris la fuite. Un 
seul fut arrêté, le nommé Despriet. C’est 
lui qui a porté les coups de couteau. Une 
confrontation a eu lieu.

A lle m a g n e . —- Les journaux commen
tent vivement la demande de poursuites 
contre les députés socialistes.

La National Zeitung écrit que, si le 
Reichstag vote les poursuites, le reste dé
pendra des juges appelés à statuer sur

cette chose si mal définie qu’on appelle 
lèse-majesté.

Le Courrier de la Bourse croit que le 
Reichstag repoussera de la façon la plus 
énergique la demande du procureur impé
rial.

La Gazette de Voss prévoit que la pro
position du procureur sera repoussée : « Les 
débats, dit-elle, feraient plus de mal que 
des poursuites n’en pourraient faire aux 
socialistes. »

Le Tageblatt pense que les socialistes 
ont besoin d’un moyen d’exciter les mas
ses, et que le gouvernement prend la 
meilleure voie possible pour le leur four
nir.

La Gazette de la Croix écrit qu’il s’agit 
d’une offense symbolique dont la Consti
tution ne protège pas les auteurs.

Le Vorwcerts dit que le procureur n’a 
aucun droit de se mêler de ce que les 
membres du Reichstag font pendant les 
séances, étant donné que l’article 27 de la 
Constitution réserve uniquement au Reichs
tag lui-même le soin de régler ses affai
res disciplinaires.

B e lg iq u e . — Un m eurtre abominable 
vient d’avoir lieu à Hertain-l’Epine, près 
Charleroi.

Un cultivateur de la commune, M. Emile 
Moreau, après avoir eu une discussion 
dans un café, venait de rentrer chez lui, 
quand, quelques instants après, un nommé 
Charles Louis et un de ses compagnons 
pénétraient à leur tour dans sa demeure.

Morëau fut terrassé par les deux hom
mes, qui lui plongèrent un coutelas, à 
deux reprises, dans l’épaule et dans le 
côté droit. Le dernier coup est mortel.

Les assassins, qui se sont enfuis en 
France, sont activement recherchés par la 
gendarmerie.

—  L ’enfant des époux S..., qui demeu
rent place Van-Eyck, à Gand, se trouvant 
seul à la maison, s’est emparé d’une bou
teille de naphte et en a bu le contenu.

A leur rentrée, les parents trouvèrent 
leur enfant se roulant par terre en proie 
à d’horribles souffrances.

Le mort est venue m ettre un term e 
aux douleurs du pauvre petit.

I ta l ie .  — Terrible drame. — On écrit 
de Montcelice :

Toute la ville est en émoi, Giuseppo 
Salvagno, âgé de dix-neuf ans, riche agri
culteur, était fortement épris d’une belle 
jeune fille de dix-sept ans, nommée Gui- 
âéppina Felice, et dans un an devait l’é
pouser.

Hier matin, deux amis de Salvagno, pour 
plaisanter, lui racontèrent que Giuseppina 
écoutait les beaux discours d’un marquis de 
Padoue, qui a sa maison de campagne à 
Montcelice.

Vers midi, Salvagno se rendait chez sa 
promise et, l’ayant rencontrée près de la 
porte de son habitation, commença par lui

faire de vifs reproches sur sa coquette
rie.

La jeuue fille, qui n’avait rien à se re
procher et qui ignorait la plaisanterie faite 
sur son compte, lui répondit sur le même 
ton ; Salvagno, fou de colère et de jalou
sie, sortit de sa poche un poignard et le 
lui plongea dans la poitrine.

Les cris déchirants de la malheureuse, 
qui peu après reudait le dernier soupir, 
firent accourir sou père et sa mère. Sal
vagno se reudit dans la nuit à Padoue et 
alla se constituer prisonnier.

A u tr ic h e . — Il vient de mourir, dans 
un des faubourgs de Vienne, un jeune 
homme dont l’organisation physiologique a 
beaucoup préoccupé le monde médical au
trichien.

Il avait, en eftet, le cœur placé à droite 
et cette disposition anormale lui causait 
si peu de gêne qu’il a succombé à une 
effection des voies respiratoires.

Son cadavre sera envoyé à Londres, 
où il figurera dans un musée spécialement 
destiné à l’exhibition des phénomènes de 
ce genre.

E ta ts -U n is .  — Des brigands armés 
ont arrêtés un train sur le territoire in
dien.

Ne trouvant aucun trésor dans le traiu 
ils dévalisèrent les voyageurs auxquels ils 
prirent leurs bijoux et 600 dollars en a r 
gent.

Les brigauds se sont ensuite enfuis.
B ré s il  — Le choléra à Rio-de-Janeiro.

— L’épidémie de choléra augmente dans 
la province de Saint-Paul.

Chronique locale
U n io n  c h o ra le . — La Société de 

chant l’Union chorale se fait un dévoir 
d ’aviser les personnes désireuses de con
tribuer à la réussite de sa tombola, en 
lui rem ettant des lots, de ne faire ins
crire ces derniers que sur des carnets 
munis du timbre de la société, car toute 
personne se présentant avec un carnet 
non muni du tim bre de la société n’est 
n’est pas autorisée. Le Comité.

P a tin a g e .  — Depuis quelques jours, 
la glace est superbe et nombre de per
sonnes et d’enfants s’ébattent à cœur joie. 
Tout a repris un aspect nouveau depuis 
l’installation gaie et confortable du buffet 
et des dépendances laissées aux pati
neurs.

L e  c o n c e r t  d e  l a  C h o ra le  d e s  
m o n te u r s  d e  b o îte s . — Dim anche pro
chain, 16 courant, la Chorale des mon
teurs de boîtes donnera, le soir, au Cer
cle ouvrier, Balance 17, un concert 
a ttrayan t, avec le concours de nom breux 
solistes.

Nous aim ons à croire que ceux qui se 
p laignen t quelquefois de ne pas rencon
tre r au Cercle ouvrier des récréations
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST OAPENDU

'I '1 ■

Le Pont-Neuf: j .*

Une ordonnance de 1524 avait bien pres
crit aux bourgeois de placer, après neuf 
heures du soir, une lanterne allum ée au pre
mier étage de leur maison, une autre ordon
nance du Parlem ent avait bien exigé, en 
1558, de suspendre au coin de chaque rue de 
Paris, et'm êm e au milieu dans le cas où la  
rue serait trop longue, des falots qui de
vaient brûler constamm ent depuis dix heures 
du soir jusqu’à quatre heures du mâtin ; 
m ais ces modes d’éclairage, livrés à la  bonnè 
volonté et sur -tout à la  charge pécuniaire de 
m essieurs ‘les bourgeois, avaient rencontré 
dâns.ieur application une double barrière diffi
cile à franchir : d’une part l’opposition innée 
toujours défavorable aux nouveaux usages, 
de l’autre la  répugnance naturelle qu’éprouve 
tout individu à acquitter un impôt, quel 
qu’il soit. .7

Ce ne fut guère qu'en 1662, lorsque l’abbé 
Laudàti Caraffà'fut autorisé à '.établir dans 
les carrefours, places publiques «V..autres 
lieux frëqùentés.7 dés porté lanternes munis 
de ‘ lanternes à plusieurs bédS, et dés p orte-!

flambeaux garnis de torches en cire jaune, 
que cette mesure, devenue de plus en plus 
nécessaire, reçut son application suivie.

M ais en 1605, m essieurs les bourgeois, 
ainsi que nous l’avons expliqué, préféraient 
laisser dans une obscurité profonde les rues 
de leur cité, plutôt que de prendre soin dés 
lanternes et de les entretenir à leurs frais.

A  ce grave inconvénient,' qui rendait dan
gereux, la  nuit venue, les quartiers les plus 
fréquentés durant le jour, il faut joindre l'ab
sence complète dès mesures relatives à-' la 
propreté et à la salubrité de la ville, négli
gence de police qui rendait presque impra
ticables, dans les ténèbres, les rues et les 
places.

L a plupart de ces rues n’étaient pavées 
que d’un côté, et les places ne l’étaient pas 
du tout: dé sorte qu’on rencontrait à chaque 
pas des cloaques puants, des am as de grâ- 
vois et d’immondices contré lesquels Ou dans 
lesquels on allait infailliblement' donner, si 
l’on n’avait pas la  précaution de porter à là  
main unfe Iahtérné7 'Encore dette lanterüé 
offrait-èlle ùii autre danger, cëlüi d’àttîrèr 
les voleurs, dont le nombre était si considé
rable que, dit l’Étoile, « la  ville e i ï é t à i t  
remplie. »

‘ A ussi Jés derniers’ rayons du 'soleil dis-.. 
pàrüs à  rhorizoh. i'ès Parisiens n’ôsaîëfït-fis 
plus se hasarder dans le s  rues, et ü n é‘Or
donnance de policé enjoignit aux com édiens

de finir leurs spectacles, en hiver, à quatre 
heures et dèmie du soir.

Cependant, le soir du 13 mars 1605, où 
nous conduisons le lecteur sur la  partie du 
Pont-Neuf Ta plus voisine de la porte de 
iNesles, deux cavaliers, bravant les dangersque 
nous venons de signaler, S’engageaient sur 
la chaussée non encore tèrmïnée du pont, 
après avoir suivi jusqu’au terre-plein la berge 
en côtoyant les bâtiments du palais de la 
Cité.

Ces deux cavaliers étaient accom pagnés 
à distance par Une troùpë d’une douzaine 
d’hommes égalem ent à cheval, et marchant 
deux à deux avec cette régularité qui indi
que l’habitüdé du service militaire.

Huit heures venaient de sonner, le couvre- 
feü avait retenti et la nuit était profonde. 
Le pont était d’un bout à l’autre désert et 
silencieux, et l’on entendait sur la terre sé- 
c.héé (il n’avait pas plu dépuis plusieurs 
jours) le séùï b ru it'd u p a s des montures des 
nocturiies promeneurs.

Sans douté les tire-laine, les coupeurs de 
boùrséj les éniéveUrs de manteaux, habitants 
ordinaires dù lieu; av'àient jügé prudent dé 
dislrm ulér'fëur jirésënce à la  vüe'dé là'forfcé 
im posante du petit détachément qüi s ’avan- 
çàit lentémént. 1 ’"“ 7I:

Le'préiniir^es'deùx ôavàliërs, c’èst-à-dire ’ 
celui qui tenait‘la droite, fiortâit üti côèttmie ’ 
démi-cîvil et demi-rriilitairë, qui sëyait p a r-r

faitement à sa physionomie martiale et à sa  
tournure décidée.

Cet homme, qui dépassait de quelques an
nées la  cinquantaine, paraissait avoir con
servé encore une verdeur et une élasticité 
de membres, apanage ordinaire d’un âge 
moins avancé.

A la façOn dont il se tenait en selle, et 
dont il dirigeait sa  monture, on devinait un 
écuyer consommé.

Ce cavalier portait un pourpoint de ve
lours noir, dés chausses de même étoffe et 
de même nuance, des bottes fortes montant 
en s ’évasant jusqu’au-dessus du genou, et 
laites en peau de daim brodée de soie noire. 
Un collet de buffle et un liausse-col riche
ment travaillé, entouraient le cou et ornaient 
la poitrine et les épaules. Une écharpe 
blanche nouée sur la hanche gauche au-dés- 
sus de la  gârde de l’épée, tranchant sur le 
velours du pourpoint, ét un chapeau de soie 
noire lait à l’allemande, avec un grand cor
don d'argènt, om brageait le front et cachait 
à demi la  chevelure grisonnante. De longs 
éperons d’or fixés au talon des bottes, et une 
lourde' épée à pOnimeàu de fer ciselé, com
plétaient cè costum e sévère.

Le second cavalier, de beaucoup plus 
jeune 'que son com pagnon, était mis avec 
plus dé coquétterie. 'ét sôn hàbillem ènt 'était 
évidemm ent celui d’un jeune seigneur sacri
fiant fort aux lois de là'1 mode. '
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artistiques se feront un devoir particu
lier de se rendre à cette soirée musicale 
où ils auront, avec beaucoup de leurs 
collègues, le plaisir d’entendre, en fa
mille, de très beaux chœurs, romances, 
.duos, chansonnettes... etc.

.Nous remercions d’avance la Chorale 
des monteurs de boîtes du plaisir qu’elle 
procurera aux membres du Cercle et à 
leurs familles, dimanche prochain.

Les arbres de Noël. — Fidèle à une 
habitude excellente, la Société du Grutli 
(section romande) se propose de donner 
aux enfants des ouvriers un arbre du 
Grutli le dimanche 23 décembre. Comme 
à l’ordinaire, elle fait appel à la géné
rosité et à l’esprit de solidarité de tous

les collègues de travail et les invite à 
apporter à cette bonne action l’appui de 
leurs dons, si petits soient-ils.

De même, le Cercle ouvrier se pré
pare à en faire autant et il invitera le 
25 décembre — soit le jour même de 
Noël — les membres du Cercle et leurs 
familles à son arbre qui promet d’être 
ravissant.

Les petits — car ils ne sont pas très 
fréquents, hélas ! les arbres de Noël dans 
les familles pauvres ! — auront tout à 
gagner de ce que le Grutli et le Cercle 
ouvrier aient pensé à eux.

Une liste est déposée au Cercle ou
vrier. On peut aussi se faire inscrire au

bureau de la Sentinelle. Partout les dons 
seront reçus avec reconnaissance.

Coups de plume
Tant que le droit de propriété sera le 

fondement de l’édifice social, la classe la 
plus nombreuse et la plus estimable n ’aura 
en partage que disette, tourments et 
désespoir de la meilleure constitution 
républicaine. Thomas Morei

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich, 
envoie à qui demande franco : Echantillons 
pour V ê te m e n ts  de Messieurs et Garçons 
en C hev io t, D rap , B uxkin , Milsiine-sfll, 
R e to rs , F u ta in e , etc. de F r. 1 6 5  à fr. 12 50 
p. m. ainsi que ceux de Nouveautés pour 
D am es, T o ile ries  et C o u v e rtu re s . 872 4

Bandages pour les hernies, fsZîZ
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
et_au prix de fabrique par le Dr K R U S I, fa- 
brique de bandages à Gais fAppenzell).______

Flanelle, Molletons r„°" =,ob5? ,̂ t"
Jupons, Matinées, Robes de chambre, Blou
ses en environ 250 dessins et qualités. 
Echantillons franco. 607 7

Etoffes fantaisie et Cachemir ^ 2°  , S
et dessins. Noir diamant, pure laine, 100 cm. 
de large, de fr. 1.05 à 6.45 le mètre.
Etoffes pour daines, modernes et eu couleurs,
meilleure qualité, le m. à 95, 1. 25 et 4. 75. 

Echantillons promptement.
Gravures de modes gratis.

Zurich Œttinge r & Cie Zuicli

La Prudence est la mère de la
Si des magasins de confections pour hommes annoncent des marchandises à des prix bon marché, il n’ont absolument pas l’intention de vendre justem ent

—  _ * — , -r-i n i ! i i * 1 "11* 1 1   .   *____  —   1   —w J  ma ^ n «  « n  rvVn t  n  n  n  n fn  n rl Art v* v \ 1 u n

cher, même,1 pour la plupart des fois, pour le "double, par exemple des complets à 50 et 70 fr, 920
Dans le magasin Naphtaly, à Chaux-de-Fonds, rue Neuve, 9, cependant, il n’y a qu’un prix unique pour un bon, même pour le meilleur com plet: 3 S  f x .

Celui qui a regardé ces complets n :a que deux chemins à suivre: ou bien de d ire: « L ’objet et le prix me conviennent», ou bien de les refuser.
Le dernier cas n’est cependant pas encore arrivé, justement parce qu’on paie 60 à 70 fr. au moins pour les mêmes complets dans chaque autre magasin.

La clientèle de la maison Naphtaly n'est absolument pas exposée au danger,
Qu’en prononçant seulement les mots : « Je  voudrais quelque chose de mieux, même un habit pour le dimanche » on lui demande tout de suite Un prix beau

coup plus haut, parce que justem ent dans les mots «quelque chose de mieux» l ’intention de l’acheteur devient claire de payer volontiers un prix plus élevé.

Uniquement par le prix unique de 3 S  fX _  pour le meilleur complet, poar le meilleur pardessus, pour le meilleur manteau
& pèlerine et pour le meilleur manteau flotteur (tout de pure laine) le public est protégé contre tout rènehérissement.

COMBUSTIBLES
GROS ET DÉTAIL

Auguste Heimann
Rue Fritz Courvoisier 25 a

Vente au comptant —  Prix réduits

B ois de chauffage se c  façonné, 
en sacs ou en cercles étalonnés. 
T o u rb e , B riq u e tte s , C oke, Houille, 
A n th ra c ite , C h a rb o n  de foyard , 
C h a rb o n  n a tro n .

M arch an d ises  de 1" qualité , li
vrées immédiatement franco à domi
cile.

On peut aussi adresser les com
mandes à la Boucherie Heimann, rue 
de la Demoiselle 101. 917
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M A IS O N  F O N D É E  E N  1 8 4 0
A L'OCCASION DES FETES DE NOËL ET NOUVEL-AN

à chaque personne faisant un achat de S  i s * »
dans les

taisii
K \ TOUS GENRES

Rue de ta Balance, 6, et 74, Rue du Parc, 7 4
Porcelaine simple et décorée, cristaux, verrerie, vaisselle en tous genres, coutellerie, services de 

table, fer battu, bassins à eau chaude, métal anglais, ferblanterie, ustensiles émaillés, brosserie, maroquinerie, 
bijouterie, optique, balances de ménage, fers à repasser, caisses à cendres, couleuses, tamis. G rande 
nouveauté d’ab a t-jo u r, à des prix fabuleux. — Lam pes à p é tro le , à pied et à suspension, riches et 
ordinaires. -  L u s tre s  haute nouveauté. —■ Liquidation de qu inquets  pour horlogers.

Grand choix de jouets d’enfants. — Liquidation complète de PATINS

“  C’est aux Magasins Rue de la Balance, f>r et Rue du Parc, 74 = :
Se recommande 923 J u L l e s  E > " o . " b o i s -

1 8 -
Place du Marché

Assortiment complet et. varié en Vannerie fine, capitonnée et 
orpinaire. — Meubles d’enfants et de poupées : Commodes, Ar
moires, Chaises, Tables, L its et Bercelonnettes, Poussettes  
et chars. , r,

Beau choix d’objets en laque, porcelaine„a£.nickel. Guéridons, 
Plateaux, Tables servantes, Sacoches et Ridicules, haute 
nouveauté. 1 1 " r n T T C ’m t !  ...... 1J O U E T S

■rrrr

3000 échantillons
' j  Z J  v -1-  ’t

Habillements com plets de 65 
à 110 fr. . _

Pardeasus .de 60 à 100 fr.
Pantalons de 15 à 85 fr.

Se'.frecômmdndéjî ' M {??{•;. 916

9, re« dn Faits t  Gbaux-de-Fends.
.v.:. -.-; ^

Restaurant STÜCKY
p rè s  d e  la  g a re

.TOUS LES JOURS ...•

avec rânde' de porc assortie et 
SAUCISSES DJÉ FRANCFORT

Tous les jottrs M - ' ;
Soupe aux pois

On sert pour emporter 682

Dîners et Restauration
à toute heure

TOUS LES SAMEDI SOIR 
. .o dès 7 l/»'héurës " q -mr t r i p e s

et t.-

M v e t  d è  L i è v r e  ï
■ U f i  i A J  ■. V* U
843 S.e.recommande, F.RÉSARD.

3, rue de l'Industrie, 3
Vins français pour ouvriers et bourgeois

à emporter

A  l’occasion  d es fêtes de N oël 
et jour de l’an ~ 

Grande quantité des Vins
les plus. renommés 

à des prix les plus modérés

Le litre 
40 
40 
50

Montagne Faugère 
Côte, bon crû 

„ supérieur 
St-Georges, abouché

VINS PINS
Malàga 
Madère 
Marsala
Muscat Frontignan 
Vermonth de Turin . _
Malaga au Quinquina, fortifiant

et régénérateur - 1 • ' ' 2 5

1 50
1 50
2 25 
1 .10 
1 10

50

GRAND RABAIS , 
•'■tiir pour les malades et y igeot8  Vru i
ü '  V e n e z ' ' ‘' t r a i t e r '  H
L e  ^qut dp  ® j*ovénaoce d ire elfe

défiant toute concurrence . ^

P.-S. — ©h livre par Ï8:et 32 litres,' 
*/» pièce e f  pièce; 921

r
Rue Léopold Robert

TOUS LES JOURS

avec
Saucisses et Viande de porc assortie 

SAUCISSES1Ë~FRANCF0RT
On s e r t  p o u r  e m p o rte r  919

S 2 G  “  'n

F w l t e  i e  F ie e is io i  |
  . â

Belles pommes de
A vendre de belles pommes de terre 

à 1 fr. la mesure, rendues en cave.
S’adresser à la G ave d 'Ita lie , ruë 

du Parc 83. 879

Madame L é a  M angold, élève di
plômée de M. Vincent de la Faculté 
de médecine de Genève, a l’honneur 
d’annoncer aux dames de la localité 
qu’elle s’est établie sur place ;cdmme

Pédicure = Manicure
cors aux pieds toilette des m idis
Rue N euve 10 a

Par un travail irréprochable et des 
prix modérés, j ’espère mériter la con
fiance que je sollicite.

L é a  Mangold.
P. S. — Je me recommande tou

jours pour les Javages de têtes et 
coiffures de dames. 870

• O n !se  re n d  à .d o m ic ile  J - ,

; "  T ? -----. r '! ...h  'V f ----i » :xA bas prix ,r -
A  V EN D RE plusieurs beaux ca

napés, grands et petits, et dès beaux 
lits. Tables rondes et ovaleB,.massives 
et à jeu. S’adresser rue des Fleurs 2, 
chez F r itz  -ftubin

Relimoge. rhabillage et fcfctaillage 
de toies en tous genres, aiguisage de 
toutes gortead’outil*,. àj^drease J. 
B édjujfr, rue l’IJÔtçi-iie-Vflle 57.



Si vous voulez manger une bonne P o n d u e  allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317

Le Salon de Coiffure Rue Daniel Jean-Richard 16, Chaux-de-Fond» 
sera ouvert tous les Dimanches avant le départ du premier train

i: Dimanche 16 décemcre 1894
dès 8 heures du soir

concert
donné au

CERCLE OUVRIER
par la

C iM É ie sM tiia r k litÈ s
d e la  C h a u x -d e-F o n d s.

Chœurs, Romances, Chansons
Les. familles y sont cordialement 

invitées. 903

Epicerie
M ercerie —  Vins et Liqueurs

Tabacs et Cigares
4 0  -  HOTEL-DE-VILLE — 4 0

Le soussigné ayant repris le ma
gasin d’épicerie tenu précédemment 
par Mme v eu v e  S ch u m ach er, se 
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.-E. DTJBIED.

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

pour Hommes, Jeunes gens et Enfants 

DERN IÈRES MODES

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

sur mesure et confectionnées
Grand choix de gilets de chasse

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

T A P I S  
couvertures et descentes de lits

J. H. MATILE
26 Lêopold Robert 26

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

M .Ch. Reymond, mécanicien-armurier
. E n v e rs  28 , C liaux-de-F onda 

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 genreB 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

Réparations en tous genres

H â t e )  d u  C e r f
55 Rue de l’Hôtel-dé-Ville 55 

La soussignée ayant repris la suite

de L’HOTEL DU CERF
se recommande à l’honorable public.

Service prompt et soi£né, consom
mations de premier choix. Chambres 
confortables pour Messieurs les voya
geurs. ' .  , 914

PRIX MODÈRES 
V eu v e  P io co t-E tienne .

Etrennes utiles pour cadeaux de Noël & Nouvel-An
Gr-rsoajd. cln.0122: c le

Machines àcoudre Raeber
l'enommées par leixi* solidité et leur avantage

Chacun saura en juger et s’en rendre compte soi-même en venant visiter 
mon magasin

IO, s-u.e d/u. Paro,
S6 r ecommande

Hen-iri MATTHB? . Dépositaire
Facilité de paiement —  Au comptant 10 o/o d’escompte —  Ateliers de réparations, Ouvrage prompt et soigné,

On offre un local
à une société  de 25  à 3 0  membres, au centre du village

Local, Eclairage, Chauffage, gratis
S’adresser au bureau de la Sentinelle. 9 1 3

Samedi 8  Décembre, OUVERTURE du MAGASIN

I. Siegenthaler-Clerc
136, Rue de la l>emoiselle 126.

 # ---------
Porcelaines — Cristaux — Coutellerie

Brosserie, Lampisterie, Ferblanterie
T U B E S ,  d e u x  p o u r  1 5  c e n t i m e s 915

i S - t a i s - d .  a , s s o r t ï 3 a c D 3 2 = L t  f i
de Glaoes et Table cx-ox

E3f TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 171
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  —

4 7  — TtTJE L E O P O L D  R O B E R T  — 4 7

Ch, BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
Â flH À T  0̂Ilte et GSSa* de

D échets, B a lay u res  ét 
V ielle  b ijo u te r ie  or et argent.

V EN TE de COKE pour fondre — 
A n th ra c ite  b e lge  1° qualité. — B ri
q u e tte s  de lign ite . 908

G RO S e t  D ÉTA IL

François MUkin
32 — rue de la Serre =  32

F R O M A G E S
de B ellelay

Reçu un nouvel envoi de 
F ro m a g e s  de Bellelay en qualité 

habituelle.
P ro m a g e s  gras de la Chaux-d’Abel 

en petites pièces de 9 à 10 kilog. 
F ro m a g e s  mi-gras et maigres, éga

lement de 9 à 10 kilog.
M on t d ’o r  et L .im bourg d’une qua

lité exquise.
F ro m a g e  véritable à râper. — F ro 

m ag e  râpé.
Mise en perce d’un petit lægre de 

v in  b lano  N eu ch â te l (petit gris). 
Excellent v in  ro u g e  naturel, depuis 

30, 40, 50 et 60 cent, le litre. 
L iq u eu rs  d iv e rse s  première qualité 
GaCé h o m éo p a th iq u e  à 70 cent, le- 
.fcfiog. 859

An m agas in  de Consommation
3D .  z z r m & X G r

7, Rue du Versoix, 7

Restaurant les Gourmets
9, RrJ,D DE LA RONDE, 9

Dîners et Soupers
à prix fixe, à la carte et à toute heure

Tons les Samedi et Dimanche
Civet de lièvre. —  Gibier

TOUS LES JOURS

E s c a j r g ' o t s
préparés par la maison

S e rv ice  e t  C uisine soignéB 
911 Se recommande.

RESTAURANT

BRASSERIE DU YERSOIX
Continuation

GSÂNDE poule an billard
(AU OASIN) 649

300 f r a n c s  de p r i x

Les passes de 5 coups sont de 25 a  
Lt règlement est tfflcbé i li Brtuem.

Souper s tripes
Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

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

Souper i  Tripes
tous les LUNDIS soir

dès 7 '/a heures 
Se recommande 

434 Ch. SCH LEPPI.

Attention ! !
ÉPICERIE X f ETTERLE

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 p icerie , 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.

SPÉCIALITÉ 
D’OUYRAGES EN CHEVEUX 

Gbaînes de montres 
Bagues —  Bracelets -  

Tableaux mortuaires

Charles TscMppatj
Tous ces ouvrages se font 

au magasin
20, Industrie, 20

Façon de tresses : 2 fr. 50 
Achat de cheveux tombéB 

Location de perruques aux 
sociétés théâtrales. Se charge 
de coiffer et de raser à do
micile. — P r ix  m odiques. 

|836 Se recommande.

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 

cliez n . HTJTMACHÜB

678
Ed. AFFOLTER,

Mécanicien, LOOLE.

On r lp m a n f lA  enooro  que lq u esU ll  u e i l l d n u e  bon3  te rm in e u r*
pour fortes séries en grandes pièces 
ancre. S’adresser au comptoir

Ch. Ad. Tognetti
GrCmiec 41 867

Classe de p e in tu re  su r ém ail
Trois places sont mises au con

cours. Les demoiselles et les jeunes 
gens désirant se vouer à l'exercice 
de cette profession doivent se faire 
inscrire à la direction de l’Ecole, salle 
44, Collège industriel. Les examens 
d’entrée auront lieu le lundi 17 dé
cem b re  à 9 heures du matin. L’ap
prentissage commence an Nouvel-an.

Cours de sertissage
Trois élèves seront reçus pour l'ou

verture du cours, au commencement 
de janvier. Les jeunes gens ou les 
ouvriers graveurs désirant faire l’ap
prentissage de sertisseur sont pries 
d’envoyer leur inscription à la direc
tion de l’Ecole, jusqu’au 2 4  dé
cem bre.

Au nom de la Commission: 
Le Président,

901 P a u l M unzinger.

Au Café du Midi
13 — Rue de la Balance — 13 

E xcellents vins du pays
Bons vins français

Café à la tasse, de t "  qualité

Bière Ulrich frères
? Se recommande
894 L e T enancier.

Paul Hertig-Jaquet
4 CHAPELLE 4

E p ic e r ie  - M ercer ie  
Vins et Liqueurs

PO TER IE  — BROSSERIE 
Grand choix de 

V A ISSE L L E  — V ERRERIE
Laines des meilleures fabriques

et à un prix modique
^  Savons secs — Savons de toilette 
|  Conserves, Thon et Sardines, Petits pois 

SALAMI DE MILAN, d'un goût exquis 
D e s s e r t  a s s o r t i  

E PIC ER IE  fine et courante 
F r o m a g e  d u  p a y e  extra

fi V in  b lan c  d e  N euchâ te l, 
i» le litre. 6 5  et.
K V in  ro u g e  garanti naturel
0 3 0 , 4 0  et 5 0  et. le litre, 
î  M A LA G A  n o ir e t  d o ré  
ft B ière  renommée de la B rasse - i
1 r ie  U LR IC H  à 35  et. le litre 1 
ti et 2 5  et. la bouteille. 385

Donné!
A tout acheteur, il sera 

donné un joli cadeau pour 
enfants /

chez

M. J.-B.
Place de l’Hôtel-de-Yille 

Chemisier Bonnetier'
FOULARDS 

Cravates, Faux-cols et Manchettes
T élép h o n e  895 T é lép h o n e

Brasserie du Pont
21 HOtel-de-Ville 21

Samedi 15 décembre 1894
, , dès les (7 7» heures du soir

TRITES
On sert pour em porter

SOIKÉE "MUSICALE
684

Se recommande. 
U. GERBER.

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


