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Maisons Recommandées
GUINÂND & DDPUiS 4, Place Neuve, 4, V ins 

Epicerie, Mercerie

JAGOB SGHVEIZBR Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHA ROUTERTE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. Hatile 
Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VBRTHIER & Cie 10 Place Neuve 10 
Grand choix de chapellerie en tons genres

Sacs d’école — Serviettes 
Grand Bazar du PANIER FLEURI

Ch. E. BÈGUELIN. Bureau : Gare des marchandises
C om bustibles : Anthracite, Houille, Coke, 

Briquettes. — Téléphone.

A. MERGUIN, Peintre-Décorateur, Rue dn Parc, 1
S p écia lité  de bannières e t éounsons

AU N È G R E ,  16, Balance, 16
T abacs e t C igares Cannes, Maroquinerie.

LOUIS LAGER, Coiffeur, Premier Mars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

PA U L . R O B E R T  T IS S O T
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SCHŒNI, Photographe
5, Daniel JeanRichard 5. — Portraits inal

térables, grandeur 50—60 cm. fr. 3 0 .

Tirozzi Frères —  Porcelaines
Oristatix, Ustensiles de ménages. Lampes

HENRI m a t t h e y  6, Premier Mars, 6
M achines à  coudre et M achines agri
co les  des premières fabriques.

Mémento
Chorale L’A venir. — Répétition réglemen

taire le vendredi à 9 heures du soir, au 
Cericle ouvrier.

PHARMACIE D’OFFICE 
M. Leyvraz, Place de l’Ouest

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Ceecle Qvmce
Tous les m em bres du Cercle ouvrier 

son t priés de rem ettre  leurs clefs au 
tenancier du Cercle pour transform ation 
ju sq u ’au 20 novem bre prochain.

Elections au Conseil national 

Dimanche 22 novembre

Candidat du Parti ouvrier
A rro n d isse m e n t d u  S ee lan d

S. TUlxnatffl
S m à CouseU

Séance du jeudi 19 novembre 1896.
M. le président Martin donne lecture 

de la motion suivante :
< Le soussigné a l’honneur de proposer 

au Grand Conseil l’étude de la création 
d’un fonds pour la reconstitution des mi
nes d’asphalte du Val-de-Travers.

Grisel-Delachaux ».

Sur le rapport de la Commission des 
naturalisations, 13-demandes sont accordées.

On vote sur le préavis de la Commis
sion du budget, les différents points qui 
lui ont été renvojés ainsi qu’un postulat 
à l’égard duquel le Conseil d’Etat se dé
clare d’accord et qui a trait à l’école 
cantonale d’agriculture.

Avant le vote du budget, M. Eug. Bon- 
hôte demande au Conseil d’Etat des ex
plications au sujet des reproches adressés 
récemment à la direction du Jura-Neu- 
châtelois par le Conseil fédéral.

M. Jules Morel répond au nom du Con
seil d’Etat. Il est heureux de saisir cette 
occasion pour disculper la Direction et le 
Conseil d’administration du Jura neuchâ- 
telois. Il lit un lon^ rapport dans lequel 
la Direction du Jura-Neuchâtelois s’atta
che à réfuter point par point les critiques 
dont elle a été l’objet et se plaint vive
ment des procédés de l’autorité fédérale.

M. Morel ajoute que ce document sera 
envoyé au Conseil fédéral et que le Con
seil d’Etat insistera sur le fait que le 
canton de Neuchâtel a toujours pris les 
mesures nécessaires pour la bonne exploi
tation de la ligne, en particulier dans le 
but d’assurer la sécurité des voyagi urs.
Il soulèvera en outre la question de sa
voir s’il n’y aurait pas lieu d’employer 
une autre procédure pour trancher les 
différents en matière ferrugineuse et de 
ne pas permettre au Département fédéral 
d’être juge et partie.

M. F. Soguel, dans un discours très 
acerbe, s’élève contre les procédés bureau
cratiques du Département fédéral. Celui- 
ci a refusé de recevoir une délégation du 
Conseil d’Etat, il empêche la Compagnie 
de prendre des marchandises avec ses 
trains de voyageurs et cette exigence 
coûte à la Compagnie 30,000 fr. Il a tra
duit la Compagnie devant le Juge d’ins
truction au sujet d’une vétille. L’orateur 
ne confond pas le Conseil fédéral avec le 
bureaucrate malfaisant qui agit ainsi bru
talement. Les inspecteurs procèdent à des 
enquêtes, interrogent les employés et leur 
accorde toute créance. Désormais la direc
tion du Jura-Neuchâtelois doit être en
tendue contradictoirement. Le Conseil 
d’Etat saura y mettre les formes pour 
faire comprendre aux bureaucrates qu’ils 
doivent avoir des égards.

Enfin M. Soguel ajoute que d’une en
quête faite lors du mouvement des che- 
minaux, les employés du Jura-Neuchâte
lois sont parmi les mieux payés. La Di
rection n’avait pas attendu ce mouvement 
pour augmenter les salaires de ses em
ployés. Il espère que l’intervention du 
Conseil d’Etat aura d’heureux résultats.

M. Arnold Bobert rappelle que c’est 
pour faire droit à la réclamation des po
pulations des Montagnes que le dernier ! 
train Bienne-Chaux-de-Fonds a été re
tardé.

Il résulte d’un échange d’explications 
entre MM. Wittwer, G. de Montmollin et 
F. Soguel qu’on ne songe pas à supprimer 
ce train mnis à l’avancer.

M. Robert Comtesse déclare que le Con
seil d’Etat a déjà fait des démarches au
près du Conseil fédéral, mais elles n’ont 
pas été entendues. Au fond, on fait un 
grief à Berne au canton de Neuchâtel 
d’avoir acheté le Jura-Neuchâtelois, de là j 
des vexations continuelles.

M. Comtesse déclare que la nouvelle loi

sur la comptabilité des chemins de fer 
consacre une injustice à 1 égard du canton 
de Neuchâtel. Oa a traité cet Etat com
me une simple cotni agnie, sans reconnaî
tre que le canton de Neuchâtel a devancé 
la Confédération dans le rachat et que 
notre chemin de fer n’a pas en vue un 
intérêt financier, mais l’intérêt public. Cha
que Neuchâtelois a dû se sentir froissé 
par ce mode de faire. La Confédération 
qui est si exigeante envers les autres fe
rait bien de se conformer à ses lois. L’au
tre jour un postillon a interrogé M. Com
tesse pour lui demander s’il n’avait pas 
droit à au moins un jour de congé par 
année. L’orateur a répondu qu’il avait 
droit à 52 jours.

M. Comtesse estime qu’on fait au Jura- 
Neuchâtelois un procès de tendance parce 
qu’on veut le trouver eu défaut. On pro
cède par ukases avec nous.

M. Bouhôte se déclare satisfait des ex
plications données. Il espère que le Con
seil d’Etat arrivera à persuader le Conseil 
fédéral de l’injustice de ses procédés.

Walter Biolley n’aurait pas pris la pa
role si, sous prétexte qu’on a fait à la 
Compagnie du Jura-Neuchâtelois un pro
cès injuste, certains orateurs n’avaient fait 
le procès de la loi sur la comptabilité, le 
procès de la majorité du peuple suisse, le 
procès du Conseil fédéral. Il estime qu’on 
ne doit pas confondre la Compagnie fer
mière avec le canton. L’Etat de Neuchâ
tel est propriétaire de la ligne, cèla est 
vrai ; mais il en abandonne l’exploitation 
à une Compagnie qui est maîtresse chez 
elle. En d’autres temps, le Conseil d’Etat, 
par l’organe de M. Cornaz, a su nous 
prouver que l’Etat n’avait pas d’ordres à 
donner à la Compagnie.

Il résulte de toute cette discussion que 
la Compagnie ne veut pas se soumettre 
aux injonctions de l’autorité fédérale et 
que le Conseil d’Etat l’appuie dans son 
acte de révolte, d’insoumission. C’est pour 
les besoins de la cause, que M. Soguel a 
parlé de « bureaucrate malfaisant » et a 
feint de rejeter la responsabilité sur un 
ou deux personnages du Département. 
Chacun sait que les reproches ont été 
adressés par le Conseil fédéral, qu’il a 
fait siennes les accusations lancées à la 
Direction du Jura-Neuchâtelois.

Ou il y  a au Département des chemins 
de fer des fonctionnaires plus puissants 
que le Conseil fédéral qui lui imposent 
leur volonté. Ou le Conseil fédéral appose 
sa signature sur des documents contenant 
des accusations aussi graves, sans les avoir 
vérifiées, sans en avoir contrôlé la véra
cité.

Ou faible ou léger, voilà le dilemme.
Nous n’avons pas à défendre les bureau

crates, mais il nous paraît juste de faire 
remarquer que les fonctionnaires sont ainsi 
critiqués parce qu’ils appliquent la loi. On 
leur fait un grief d’entendre les employés 
sans les confronter avec la Direction. Ce 
reproche n’est en tout cas pas fondé ; c’est 
là une garantie de la véracité des dires 
des employés. Comment feraient-ils des 
critiques ou des plaintes devant leur Di
recteur ! Ils s’exposeraient à être eûre- 
ment renvoyés.

Walter Biolley trouve que dans cette 
affaire comme dans celle des mines d’as
phalte, nous n’avons pas sous les yeux 
tous les éléments de la question. Ici encore 
on a parlé d’un volumineux dossier de

500 pages que personne ne connaît. Dana 
ces conditions, nous ne savons pas si la 
Direction du Jura-Neuchâtelois est vrai^ 
ment saus reproche; il reste des incon
nues que ces paroles feront peut-être dé
couvrir. Il n’y a pas lieu d’être entière-^ 
ment satisfait.

M. F. Soguel est heureux de voir M. 
Biolley s’être fait un si chaleureux défen
seur de l’autorité. On saura le lui rappè- 
1er lorsqu’il fera le procès de nos insti
tutions, selon sa coutume, et lorsqu’il se 
refusera comme cela lui est arrivé plus 
d’une fois à se soumettre à nos lois. M. 
Biolley, qui passe sa vie à défendre des 
accusés ne veut pas que l’accusé qui est 
ici, l’administration du Jura-Neuchâtelois, 
soit admis à présenter sa défense. Les 
employés dont il se fait le défenseur ne 
sont pas à plaindre puisqu’ils ont en lui 
un homme qui les défend par la parole 
et, quand ça ne suffit pas, par le journal. 
Par contre les administrations qu’il atta
que ne sont pas aussi privilégiées. D’ail
leurs les administrateurs sans reproche ne 
sont pas encore nés. Chacun est sujet à 
des critiques, M. Biolley lui-même n’a-t-il 
pas encouru les reproches des anarchistes 
qu’il avait défendus (rires), et ne doit-il 
pas permettre à d’autres de montrer que 
les critiques qu’on leur adresse sont aussi 
peu fondées que celles dont il a été l’ob
jet,

M. Bobert Comtesse n’a pas voulu faire 
le procès de la loi sur la com ptabilité, 
mais il maintient qu’elle a consacré une 
injustice à notre égard en assimilant un 
E tat confédéré à une Compagnie privée. 
A un autre point de vue, on sait fort 
bien que la Compagnie du Jura-Neuchâ
telois s'est formée dans un but purement 
patriotique. Si elle exploite la ligne, c’est 
pour décharger l’Etat de Neuchâtel d’une 
partie de sa tâche ; mais ce dernier reste 
le vrai propriétaire de la ligne, celui au
quel on s’adresse lorsque les dépenses 
s’imposent. M. Biolley défend aujourd’hui 
le Conseil fédéral qui a tort dans le cas 
particulier. Espérons que M. Biolley con
tinuera à défendre le Conseil fédéral nou 
seulement quand il aura tort, mais aussi 
quand il aura raison.

La discussion dégénère en conversations 
particulières d’une part entre MM. Witt
wer et Walter Biolley au sujet d’employés 
révoqués, entre MM. F. Soguel et Walter 
Biolley de l’autre au sujet de la Sentinelle 
à laquelle M. F. Soguel reproche son in
fluence. Il parait que diverses personnes 
ont menacé le Juge de Paix de Cernier 
de s’adresser à la Sentinelle s’il ne faisait 
pas telle ou telle chose à leur gré.

Nous reviendrons sur cet incident.
Le budget est voté. Voici les chiffres 

définitifs :
Dépenses Fr. 3,427,232,34
Recettes » 3,282,237,85

Déficit > 144,994,49
Heureusement qu’entre le budget et les 

comptes d’un exercice, il y a aussi loin 
qu’entre la coupe et les lèvres.

Vient la discussion relative à la prise 
d’actions pour un million en faveur de la 
Directe-Neuchâtel-Berne. Le décret est 
ainsi conçu :

Art. 1. — Le canton de Neuchâtel par
ticipera aux frais de construction d’une 
ligne directe entre Neuchâtel et Berne,

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE ? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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Direction de la Police des Habitants de la Circonscription
communale de la  Ohaux-de-Fonds I

„ . • ■;  :------------------- j
Ensuite des déménagements de l’époque de St-Martin 1896, les 

propriétaires d’immeubles ou leurs gérants sont prévenus qu’ils doi
vent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison, 
conformément aux articles 11, 12, 13 du Règlement de la Police 
des Habitants et en évitation des amendes qui y sont prévues.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit 
être déposé dans la maison qu’il concerne, soit chez le proprié
taire ou à défaut chez l’un des locataires, art. 18, 2“ alinéa, même 
Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent 

simplement, doivent avoir en mains les papiers ou les quittances 
de dépôt des papiers ou les permis de domicile de leur person
nel, afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs et chefs de chantiers, etc., sont spécialement 
avisés qu’ils sont tenus de prêter leur concours à l’Autorité de Police, 
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 3' alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens 

dont les parents, français d’origine, ont acquis la nationalité suisse, 
à se présenter au Bureau Communal, Salle n° 2, pour faire leur 
déclaration d’option.

L’avis d’intention d’option doit se faire dans 1 année civile 
où les intéressés atteignent l’âge de 20 ans et la déclaration défi
nitive se fait l ’année suivante, à partir de la date où l’optant a 
atteint ses 21 ans. 775

La Chaux-de-Fonds, le 17 Nov. 1896.
Direction de la Police de? Habitants.

CHARCUTERIE
A M I L 1A R D E T

lia, 1er MARS, lia
Tonjonrs bien assorti en charcuterie 

fraîche salée et fumée, de 1er choix, et 
à des prix modérés. 637

Se recommande, A m i  L ia i* d .e t .

n _T_ w . . . . . .

Atelier de Mécanique
49, rue de la 3?aix, 49

j ’ai l’honneur d’annoncer au public e t en particulier à l’ancienne clientèle 
de M. Schaad qu’à partir de ce jour, je  prends la suite de son commerce 
e t  que je  continuerai dans les mêmes locaux que mon prédécesseur la fabrica
tion  des machines, outils, pour l’horlogerie etc., etc.

J ’aime à croire que vous reporterez sur moi la confiance que vous ayez 
accordée à M. Schaad, vous assuran t que, par un  travail prom pt e t soigné et 
des nrix  modérés, ie saurai m ériter la préférence que je  sollicite.
7 7 0  A lb e r t  G cetz.

Grros Détail

COKE,  HOUILLE
Anthracite, Briquettes 

Charbon de foyard et natron

C H A R L E S l f B É G U E L I H
Bureau : ©are des Marchandises

t é l é p h o n e  LA CHAUX-DE-FONDS T É L É P H O N E

On peu t aussi déposer les commandes auprès des magasins suivants : 
M” ' veuve L. BARBEZAT, m agasin de tabacs ;

veuve EVARD-SAGNÉ, confiserie, au  Casino;
MM. GEORGES DUBOIS, magasin de fer, Place de l’Hôtel-de-Ville.

C. PELLEG RÏNI, m agasin d’épicerie, rue de la Demoiselle 99. 727

Brasserie-Restaurant
Kru mmenacher

■Rut <k la Smw
est à remettre pour St-Georges prochaine, pour cause de fin de bail.

Installation moderne. — Etablissement bien achalandé. — Re
prise facile, à conditions favorables, pour un homme entendu et 
énergique.

S’adresser à MM. MULLER Frères, brasseurs, La Ohaux-de- 
Fonds. , ^

Une nuit remplie de terreurs
(Communiqué)

Il était une nuit à laquelle les habitants de la villa d’Eldorado y penseront éternelle
ment. Le vieux père sommeillait dans son fauteuil, son fils rentrait de son service mili
taire et se trouvait momentanément au sein de sa famille pendant cet événement. Un jeune 
garçon d’une dizaine d’années, que le vieillard a adopté, était assis à la table, près du 
fauteuil, lisant des vers dans un livre de gravures coloriées, lorsque tout à coup la port© 
s’ouvrit et deux hommes aux visages noircis apparurent. Le garçon cria tout haut, s’époiv- 
vanta à tel point qu’il renversa la petite table qui tombe aux pieds des intrus. Instinctive
ment, le vieillard s’éveilla en sursaut, s’enveloppa dans son manteau, lorsque les bandits se 
jetèrent déjà sur lui pour le poignarder. A ce moment et aux cris du garçon, survint le 
fils, de retour du service militaire,. qui sortit son sabre du fourreau et se plaça entre son 
père et les bandits ; le garçon, de son côté, prit une des béquilles du vieillard et en asséna 
.un,formidable, coup sur la tête d ’un des bandits. Au..bout d’à peine dix minutes de lutte 
les deux baDdits etaient etendus sur le plancher, blessés grièvement par les coups de sabre 
du jeune officier. Des hommes accourus traînèrent ces individus dans une autre chambre 
et les enfermèrent.

« Père, père! > se retournant vers le vieillard, lui demanda l’officier, < vis-tu encore? » 
— < Oui, mon fils ! Dieu soit béni — les poignards des bandits ne purent traverser mon 
manteau — toi et le manteau — et le brave Alfred — vous m’avez sauvé la vie ! E t toi 
mon fils, es-tu' blessé? » — < Moi! non, mon père! Ton manteau et mon manteau d’officier 
sortent tous deux de la maison J. Naphtaly ; ils sont garantis contre les coups et blessures. 
Mais le pauvre Alfred a passé un mauvais quart d’heure. > — « Moi ! > s’écria le petit 
Alfred — < oui, l’un des bandits m’a secoué et jeté à terre — j ’ai des bosses à la tête et 
les mains remplies de sang, mais à part cela je n’ai aucun mal; voyez, mon habit est 
encore entier, deux boutons seulement ont été arrachés par le brigand. > — Quel miracle! 
Tu vois, une fois de plus, mon fils, que, pour toute sûreté, il faut acheter ses habits, pour 
grands et petits, chez J. Naphtaly, rue Neuve no 9, si l’on veut être préservé dans toutes 
les phases de la vie ! Ses habillements pour hommes et garçons, ses manteaux et autres 
articles ne sont pas seulement beaux et extrêmement bon marché, mais aussi durables, et 
c’est grâce à cette occasion que nous lai devons tous uos remecieinents 
de nous avoir sauvé la vie dans cette nuit terrible. >

 Pour que les bandits ne s’échappent pas à la punition bien méritée, il en a été pris soin

B la n c  c o m m e  la  n e ig e
est le

DE LA CHARCUTERIE 738
à 80 cent. T  T A 'DT'IÏTHP à 80 cent.
le »/, kilo JL l e  y3 kilo

lia , rue du Premier-Mars l ia  (ancienne Charcnterie GALLAND)
Comme je  ne tue que des porcs, je  peux garan tir le saindoux de ma 

fabrication, pur e t exem pt de déchets de graisses d’au tre bétail. J ’apporte 
une atten tion  tou te  spéciale à la fabrication de cet article e t je  peux le re
commander à m a bonne clientèle.

Se recommande,____________________________ A M I L IA R D E T .

Magasin de Modes Jim m s
16, rue de la  Serre, 16 

G R A N D  C H O I X  d e

Chapeaux - Modèles
Articles de Modes et Spécialité de Deuil

P r ix  t r è s  a v a n ta g e u x !  758 P r ix  t r è s  a v a n ta g e u x !

Restaurant de Bel-Air
(Grande Salle)

Dimanche 22 Novembre 189G
dès 2 heures précises de l’après-midE

organisé par les deux Sociétés 
FANFARE DU GRUTLI 

sous la direction de M. Aloîs RITSCHARB' 
S ocié té  de Cirant L’ORPHÉON

sous la direction de M. fieriird JUROD 
avec le gracieux concours de M.

H . O., f lû tis te .

Bo-iacslaex-ie « Olaaroî terio
Emile ARNOUX

17, Une du Parc, 17

Beau gros VEAU à 75 et 80 et. le J/ 2 k.
Se recommande.

Entrée libre! Entrée libre t
D ès 8  h e u re s  p ré c is e s  d u  s o i r

Deuxième Concert
par les deux Sociétés 

A  10 l/ t  h e u re s
S oirée  f a m i l i è r e

GRAND ASSORTIMENT
dL© Q la© © g ©te T a f e lo a n a s

K \ TOUS GENRES ET A TOUS PRIX 56

Encadrements en tous genres
P R I X  SA.NS C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Gh. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
Lundi 16 novembre

OUVERTURE de la
Cuisine Ouvrière

Rue de l’Hôtel-de-Yille 40
P e n s io n  à  la  r a t io n ,  C afé, T hé, 

C h o c o la t. On sert à m anger à tou te 
heure. Matin e t soir, POMMES DE 
TERRE ROTIES. _ 773
Se recommande, L a  te n a n c iè re .

Demandez partout

L’APÉRITIFTAÏÏGHEB
— T É L É P H O N E  —

165

Entrée 30 Cent. 777

Photographie Rebmann
6  m é d a i l l e s  713

Spécialité de grands Portraits j |

Boulangerie-Pâtisserie
J ’ai l'avantage d’annoncer à l’ho

norable public ae La Chaux-de-Fonds,.. 
que j ’ai rep riB  la succession de M. P erre - 
geaux-Dielf, boulangerie-pâtisserie, 

>03, rue du Temple-Allemand 103.
Après des années d’expérience dan» 

la fine Pâtisserie-Cofiserie, je  me per
m ets de me recommander vivem ent 
à  l’honorable public. A yant travaillé- 
depuis nombre d’années dans les meil
leures maisons d’A ngleterre, d ’Alle
magne et de la Suisse, je  puis assurer 
de pouvoir fournir un travail soigné 
e t consciencieux dans toutes les bran
ches du métier.

Tourtes, Mokas, Vacherins, Vermi
celles, Crèmes et Gelées en moules,. 
Spécialité de Vol au vent, Bouchées 
e t Pâtes, Ramequins, Pièces montée» 
e t G âteaux de noce e t de baptême, 
ete., DessertB fins et ordinaires, F ines 
Pâtisseries, Spécialité de petits Pains 
de Rolle et de Zwibacs, Glaces variées 
sur commande. Méringues e t Cornets 
à la Crème. — Le magasin est fermé 
le dimanche depuis lü ’/a heures du  
matin, ouvert depuis 4 'u  heures.

On est prié de donner les comman
des de dimanche le samedi soir.

Se recommande 
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Maisons Recommandées

GOINAND & DÜPUIS 4, Place Neuve, 4, V i n s  
Epicerie, Mercerie

JACOB SCHVEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. Matüe 
Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens, Entants

L  YBRTHIER & Cie 10 Place Neuve 10 
Grand choix de cbapellerie en tons genres

Sacs d’école — Serviettes 
G-rand Bazar du PANIER FLEURI

Ch. E. BÈGUELIN. Bureau: Gare des marchandises
C om bustibles : Anthracite, Houille, Coke, 

Briquettes. — Téléphone.

A. MERGÜIN, Peintre-Décorateur, Rue dn Parc, 1
Sp écia lité  de bannières e t  éounsons

AU N È G R E ,  16, Balance, 16
T abacs e t  C igares Cannes, Maroquinerie.

LOUIS LAGER, Coiffeur, Premier Mars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

P A C L  R O B E R T  T IS S O T
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SOHŒNT, Photographe
5, Daniel JeanRichard 5. — Portraits inal

térables, grandeur 50—60 cm. fr. 3 0 .

Tirozzi Frères —  Porcelaines
Orietaux, Ustensiles de ménages. Lampes

HENRI m a t t h e y  5, Premier Mars, B
M achines à  coudre et M achines agri
co les  des premières fabriques.

M é m e n t o
Chorale L’A venir. — Répétition réglemen

taire le vendredi à 9 heures du soir, au 
Cercle ouvrier.

PHARMACIE D’OFFICE 
M. Leyvraz, Place de l’Ouest

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Ccecle Qimee
T o u s les m em b res  du  C erc le  o u v rie r 

so n t p riés de  re m e ttre  le u rs  clefs au  
te n a n c ie r  d u  C erc le  p o u r transfo rm ation  
ju s q u ’au 20 n o v em b re  p rochain .

Elections au Conseil national 

Dimanche 22 novembre

Candidat du Parti ouvrier
Arrondissement du Seeland

S, 'R&mam
Séance du jeudi 19 novembre 1896.

M. le président M artin donne lecture 
de la motion suivante :

< Le soussigné a l’honneur de proposer 
au Grand Conseil l’étude de la création 
d’un fonds pour la reconstitution des mi
nes d’asphalte du Val-da-Travers.

Grisel-Delachaux ».

Sur le rapport de la Commission des 
naturalisations, 13fdemandes sont accordées.

On vote sur le préavis de la Commis
sion du budget, les diiférents points qui 
lui ont été renvoyés ainsi qu’un postulat 
à l’égard duquel le Conseil d’E tat se dé
clare d’accord et qui a tra it à l’école 
cantonale d’agriculture.

Avant le vote du budget, M. Eug. Bon- 
hôte demande au Conseil d’E ta t des ex
plications au sujet des reproches adressés 
récemment à la direction du Jura-Neu- 
châtelois par le Conseil fédéral.

M. Jules Morel répond au nom du Con
seil d’E tat. Il est heureux de saisir cette 
occasion pour disculper la Direction et le 
Conseil d ’administration du Ju ra  neuchâ- 
telois. I l lit un lon^ rapport dans lequel 
la Direction du Jura-Neuchâtelois s’atta
che à réfuter point par poiut les critiques 
dont elle a été l’objet et se plaint vive
ment des procédés de l’autorité fédérale.

M. Morel ajoute que ce document sera 
envoyé au Conseil fédéral et que le Con
seil d’E ta t insistera sur le fait que le 
canton de Neuchâtel à toujours pris les 
mesures nécessaires pour la bonne exploi
tation de la ligne, en particulier dans le 
bu t d’assurer la sécurité des voyagt urs.
Il soulèvera en outre la question de sa
voir s’il n’y aurait pas lieu d’employer 
une autre procédure pour trancher les 
différents en matière ferrugineuse et de 
ne pas perm ettre au Département fédéral 
d’être juge et partie.

M. F. Soguel, dans un discours très 
acerbe, s’élève contre les procédés bureau
cratiques du Départem ent fédéral. Celui- 
ci a refusé de recevoir une délégation du 
Conseil d’E tat, il empêche la Compagnie 
de prendre des marchandises avec ses 
trains de voyageurs et cette exigence 
coûte à la Compagnie 30,000 fr. Il a tra 
duit la Compagnie devant le Juge d’ins
truction au sujet d’une vétille. L’orateur 
ne confond pas le Conseil fédéral avec le 
bureaucrate malfaisant qui agit ainsi b ru 
talement. Les inspecteurs procèdent à des 
enquêtes, interrogent les employés et leur 
accorde toute créance. Désormais la direc
tion du Jura-Neuchâtelois doit être en
tendue contradictoirement. Le Conseil 
d’E tat saura y m ettre les formes pour 
faire comprendre aux bureaucrates qu’ils 
doivent avoir des égards.

Enfin M. Soguel ajoute que d’une en
quête faite lors du mouvement des che- 
minaux, les employés du Jura-Neuchâte
lois sont parmi les mieux payés. La Di
rection n’avait pas attendu ce mouvement 
pour augmenter les salaires de ses em
ployés. Il espère que l’intervention du 
Conseil d’E ta t aura d’heureux résultats.

M. Arnold Robert rappelle que c’est 
pour faire droit à la réclamation des po
pulations des Montagnes que le dernier ! 
train Bienne-Chaux-de-Fonds a été re
tardé.

Il résulte d’un échange d’explications 
entre MM. Wittwer, G. de Montmollin et 
F. Soguel qu’on ne songe pas à supprim er 
ce train  mais à l’avancer.

M. Robert Comtesse déclare que le Con
seil d’E tat a déjà fait des démarches au
près du Conseil fédéral, mais elles n’ont 
pas été entendues. Au fond, on fait un 
grief à Berne au canton de Neuchâtel 
d’avoir acheté le Jura-Neuchâtelois, de là 
des vexations continuelles.

M . Comtesse déclare que la nouvelle loi

sur la comptabilité des chemins de fer 
consacre une injustice à 1 égard du canton 
de Neuchâtel. Oa a traité cet E tat com
me une simple com iagnie, sans reconnaî
tre  que le canton de Neuchâtel a devancé 
la Confédération dans le rachat et que 
notre chemin de fer n’a pas eu vue un 
intérêt financier, mais l’intérêt public. Cha
que Neuchâtelois a dû se sentir froissé 
par ce mode de faire. La Confédération 
qui est si exigeante envers les autres fe
ra it bien de se conformer à ses lois. L’au
tre  jou r un postillon a interrogé M. Com
tesse pour lui demander s’il n’avait pas 
droit à au moins un jour de congé par 
année. L’orateur a répondu qu’il avait 
droit à 52 jours.

M. Comtesse estime qu’on fait au Ju ra- 
Neuchâtelois un procès de tendance parce 
qu’on veut le trouver eu défaut. On pro
cède par ukases avec nous.

M. Bouhôte se déclare satisfait des ex
plications données. II espère que le Con
seil d’E tat arrivera à persuader le Conseil 
fédéral de l’injustice de ses procédés.

Walter Biolley n’aurait pas pris la pa
role si, sous prétexte qu’on a fait à la 
Compagnie du Jura-Neuchâtelois un pro
cès injuste, certains orateurs n’avaient fait 
le procès de la loi sur la comptabilité, le 
procès de l a  majorité du peuple suisse, le 
procès du Conseil fédéral. Il estime qu’on 
ne do t pas confondre la Compagnie fer
mière avec le canton. L’E tat de Neuchâ
tel est propriétaire de la ligne, cela est 
vrai ; mais il en abandonne l’exploitation 
à une Compagnie qui est maîtresse chez 
elle. En d’autres temps, le Conseil d’E tat, 
par l’organe de M. Cornaz, a su nous 
prouver que l’E ta t n’avait pas d’ordres à 
donner à la Compagnie.

Il résulte de toute cette discussion que 
la Compagnie ne veut pas se soumettre 
aux injonctions de l’autorité fédérale et 
que le Conseil d’E tat l’appuie dans son 
acte de révolte, d’insoumission. C’est pour 
les besoins de la cause, que M. Soguel a 
parlé de « bureaucrate malfaisant » et a 
feint de rejeter la responsabilité sur un 
ou deux personnages du Département. 
Chacun sait que les reproches ont été 
adressés par le Conseil fédéral, qu’il a 
fait siennes les accusations lancées à la 
Direction du Jura-Neuchâtelois.

Ou il y  a au Départem ent des chemins 
de fer des fonctionnaires plus puissants 
que le Conseil fédéral qui lui imposent 
leur volonté. Ou le Conseil fédéral appose 
sa signature sur des documents contenant 
des accusations aussi graves, sans les avoir 
vérifiées, sans en avoir contrôlé la véra
cité.

Ou faible ou léger, voilà le dilemme.
Nous n’avons pas à défendre les bureau

crates, mais il nous paraît juste de faire 
remarquer que les fonctionnaires sont ainsi 
critiqués parce qu’ils appliquent la loi. On 
leur fait un grief d’entendre les employés 
sans les confronter avec la Direction. Ce 
reproche n’est en tout cas pas fondé ; c’est 
là une garantie de la véracité des dires 
des employés. Comment feraient-ils des 
critiques ou des plaintes devant leur Di
recteur ! Ils s’exposeraient à être sûre
ment renvoyés.

W alter Biolley trouve que dans cette 
affaire comme dans celle des mines d’as
phalte, nous n’avons pas sous les yeux 
tous les éléments de la question. Ici encore 
on a parlé d’un volumineux dossier de

500 pages que personne ne connaît. Dang 
ces conditions, nous ne savons pas si 1& 
Direction du Jura-Neuchâtelois est vrai-, 
ment sans reproche; il reste des incon
nues que ces paroles feront peut-être dé
couvrir. Il n’y a pas lieu d etre entière^ 
ment satisfait.

M. F. Soguel est heureux de voir M. 
Biolley s’être fait un si chaleureux défen
seur de l’autorité. On saura le lui rappè- 
ler lorsqu’il fera le procès de nos insti
tutions, selon sa coutume, et lorsqu’il se 
refusera comme cela lui est arrivé plus 
d’une fois à se soumettre à nos lois. M. 
Biolley, qui passe sa vie à défendre des 
accusés ne veut pas que l ’accusé qui est 
ici, l’administration du Jura-Neuchâtelois, 
soit admis à présenter sa défense. Les 
employés dont il se fait le défenseur ne 
sont pas à plaindre puisqu’ils ont en lui 
un homme qui les défend par la parole 
et, quand ça ne suffit pas, par le journal. 
P ar contre les administrations qu’il a tta
que ne sont pas aussi privilégiées. D’ail
leurs les adm inistrateurs sans reproche ne 
sont pas encore nés. Chacun est sujet h 
des critiques, M. Biolley lui-même n’a-t-il 
pas encouru les reproches des anarchistes 
qu’il avait défendus (rires), et ne doit-il 
pas perm ettre à d’autres de m ontrer que 
les critiques qu’on leur adresse sont aussi 
peu fondées que celles dont il a été l’ob
jet,

M. Robert Comtesse n’a pas voulu faire 
le procès de la loi sur la comptabilité, 
mais il maintient qu’elle a consacré une 
injustice à notre égard en assimilant un 
E tat confédéré à une Compagnie privée. 
A un autre point de vue, on sait fort 
bien que la Compagnie du Jura-Neuchâ
telois s'est formée dans un but purement 
patriotique. Si elle exploite la ligne, c’est 
pour décharger l’E tat de Neuchâtel d’une 
partie de sa tâche ; mais ce dernier reste 
le vrai propriétaire de la ligne, celui au
quel on s’adresse lorsque les dépenses 
s’imposent. M. Biolley défend aujourd’hui 
le Conseil fédéral qui a to rt dans le cas 
particulier. Espérons que M. Biolley con
tinuera à défendre le Conseil fédéral non 
seulement quand il aura tort, mais aussi 
quand il aura raison.

La discussion dégénère en conversations 
particulières d’une part entre MM. W itt
wer et W alter Biolley au sujet d’employéa 
révoqués, entre MM. F. Soguel et W alter 
Biolley de l’autre au sujet de la Sentinelle 
à laquelle M. F. Soguel reproche son in
fluence. Il parait que diverses personnes 
ont menacé le Juge de Paix de Cernier 
de s’adresser à la Sentinelle s’il ne faisait 
pas telle ou telle chose à leur gré.

Nous reviendrons sur cet incident.
Le budget est voté. Voici les chiffres 

définitifs :
Dépenses F r. 3,427,232,34
Recettes > 3,282,237,85

Déficit > 144,994,49
Heureusement qu’entre le budget et les 

comptes d’un exercice, il y a aussi loin 
qu’entre la coupe et les lèvres.

Vient la discussion relative à la prise 
d’actions pour un million en faveur de la 
Directe-Neuchâtel-Berne. Le décret est 
ainsi conçu :

Art. 1. — Le canton de Neuchâtel par
ticipera aux frais de construction d’une 
ligne directe entre Neuchâtel et Berne,

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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au moyeu d’une prise d’actions d’un milr 
lion de francs.

Art. 2. Cette participation est accordée 
aux conditions suivantes :

o) La ligne projetée sera construite le 
plus directement possible entre Neuehâtel 
e t  Berne.

6) Les plans et devis définitifs de cons
truction devront être soumis à l’examen 
e t à l’adoption du Grand Conseil.

Art. 3. Le canton de Neuehâtel fera 
exécuter, avec la participation financière 
des communes de la Chaux-de-Fonds et 
du Locle, les travaux de transformation 
et. d’aménagement des gares de ces deux 
localités, sur la base des études actuelle
m ent en cours.

Les plans et devis définitifs de ct>s tra 
vaux devront être préablement soumis à 
l’éxamen et à l’adoption du Grand Con
seil.

Art, 4. Le Conseil d’Etat est chargé de 
présenter au Grand Conseil à bref délai 
un rapport et des propositions sur les voies 
et. moyens d’améliorer et de faciliter les 
conditions d’exploitation du chemin de 
fer régional du Val-de-Travers.

Art. 5. Formule référendaire.
Tous les orateurs se déclarent favorables 

à  la prise en considération. M. C. A. Bon
jo u r préférerait cependant à la ligne di
recte, un régional qui rendrait, suivant 
lui, les mêmes services. M. J. Calame Co
lin a fait ressortir la disproportion entre 
les sacrifices demandés au canton de Berne 
e t au canton de Neuehâtel et les avantages 
que chacun d’eux retirera de l’établisse
m ent de cette ligne. M. Jeanhenry a fait 
valoir les grands intérêts neuchâtelois en 
jeu  ; M. Jeanrenaud a fait l’historique de 
la  question, en un très long et très in
téressant exposé. Très original aussi le 
discours de M. D. P erre t qui a établi 
l’importance de la Directe au point de 
vue stratégique, en parsem ant sou dis
cours de souvenirs historiques : Chs. le 
Tém éraire, Napoléon, qui, à l’en croire, 
étaient déjà des partisans convaincus de 
la  Directe. M. Comtesse a rappelé que les 
fils reprenaient l’œuvre des pères, en créant 
la  Directe, car celle-ci était l’idée maî
tresse du Ju ra  industriel. Ont parlé encore 
MM. Chs. Ele. Tissot, Arnold Robert, F. 
Soguel, tous d’accord.

La prise en considération est votée à 
l ’unanimité et le projet renvoyé à une 
commission de 19 membres que le Bureau 
nommera. La répartition équitable de 
chaque district dans cette commission 
oblige le Bureau à la renforcer de deux 
membres et à la porter à 21.

Séance levée à 2 heures.
 : ♦ -------------------

Congrès du parti socialiste suisse
(De notre correspondant spécial)

W interthour, 16 novem bre 1896.
La séance est reprise dimanche matin 

à 8 h. Le président Z’graggeu qui avait, 
pendant la discussion de l'affaire Moor, 
cédé la présidence au citoyen Brand de 
Saint-Gall, donne la parole au doyen de 
la  démocratie socialiste suisse, le vétéran 
Burkli pour sa conférence concernant l’or
ganisation démocratique de l’armée.
- L’orateur critique sévèrement notre 
organisation m ilitaire ; il voudrait retourner 
avec tout notre système aux temps où nos 
suisses défendaient si vaillamment la patrie; 
■la tactique des Suisses ne doit pas être 
une copie de celle des E ta ts  monarchiques 
qui nous entourent, elle doit être appro
priée à notre pays qui ne prendra jamais 
l’offensive pour l’annexion de provinces 
étrangères ; toujours à  la défensive, tout 
le système m ilitaire de la Suisse doit être 
organisé pour répondre à son but. Le 
peuple entier doit être mis au service de 
la défense nationale, et pour cela, une 
réforme profonde de l’organisation militaire 
s ’impose.

Rufer de Berne critique la jurispru
dence militaire qui ne répond en aucune 
façon à nos sentiments républicains et dé
mocratiques.

Le Congrès décide de publier une 
brochure pour populariser l’idée d’uue ré 
forme dans le sens des idées développées 
par le rapporteur et M. Rufer.

La question de la révision du programme 
du parti avait déjà préoccupé le Congrès 
de l’année dernière. M. le député Gschwind,

qui .dans sa commune d'Obervvyl, en Bàle- 
Campagne, a organisé tout uu service de 
production et de consommation, avait pro
posé de changer le programme dans sa partie 
théorique et principielle ; une commission 
avait été instituée pour examiner la ques
tion dans son ensemble. Celle-ci n’est pas 
arrivée à des propositions définitives et 
après un échange de vues entre Gschwind, 
Lang, Greulich et autres, il est décidé de 
renforcer la commission et de soumettre 
à son examen aussi la question de révi
sion des statuts et la question agraire.

Au sujet de cette dernière, Desvoignes 
et D r Brustlein avaient soumis et déve
loppé un certain nombre de thèses sur la 
création d’une caisse hypothécaire suisse 
dont voici les principales :

1. Il est créé une caisse hypothécaire 
suisse pour soutenir l’agriculture en général 
et le petit paysan en particulier.

2. Elle sera le régulateur de l’intérêt 
sur hypothèques.

3. Elle travaillera contre les spécula
teurs de terrains en accordant aux com
munes et aux agriculteurs qui cultivent 
eux mêmes leurs terres, des prêts qui 
seront soumis à la surveillance des au 
torités communales.

4. L’intérêt ne pourra dépasser le 3 %  
et sera réduit suivant les circonstances.

5. La banque aura une organisation in
dépendante de celle de la banque d’E tat, 
niais jouira des mêmes privilèges que 
celle-ci.

Dans la discussion on fait observer à juste 
titre  que la réduction de l’intérêt est in
suffisante pour améliorer d’une manière 
positive la situation de l’agriculture. 
Greulich s’écrie qu’on ne devra pas perdre 
de vue la lutte de classe que la science 
moderne nous désigne comme le moyen le 
plus efficace eu faveur d’une réorganisation 
complète de notre société.

La commission qui devra s’occuper de 
toutes ces questions est composée des ca
marades suivants : Greulich, Mettier, Seidel, 
Lang, Frecli, Gerecke, Z’graggen, Steck, 
D r Brustlein, Gschwind, Desvoignes, Hé
ritier, Calame, W erner et Brand.

Une proposition du syndicat des ou
vriers cigariers de l’Oberwynenthal disant : 
« le Congrès soutient moralement et 
financièrement la création d'une fabrique 
de cigares » est repoussée.

P ar contre, la proposition suivante de 
Seidel: « le Congrès se prononce en fa
veur de la banque d’E ta t », est acceptée 
à l’unanimité.

Il en est de même de la proposition 
Lang : a Le comité central du parti est 
chargé d’en trer immédiatement en pour
parlers avec tous les amis de la propor
tionnelle pour lancer une demande d’ini
tiative en faveur de la nomination du 
Conseil national d'après le système p ro 
portionnel.

La manifestation du premier mai devra 
été organisée comme les années p récé
dentes, par les organisations ouvrières 
locales, mais le comité central du parti 
devra se charger de procurer des orateurs 
aux différentes localités.

Muller, Berne, rapporte ensuite sur l’ini
tiative en faveur de l'expropriation des 
chemins de fer. Il constate que la cueillette 
des signatures n’a pas donné les résultats 
qu’on espérait, mais le congrès ne peut 
pas preudre une décision définitive sur ce 
sujet, parce que le parti socialiste n’est 
pas seul engagé dans le mouvement. Il 
importe donc de douner pleins pouvoirs 
aux représentants du parti au comité d’ini
tiative pour donner leurs voix dans tel 
ou tel autre sens.

On passe aux nominations et élections. 
Saint-Gall est désigné comme siège du 
nouveau comité central et Brand, rédac
teur, comme président. Le comité central 
est composé de la manière suivante : Lang 
et Seidel, Zurich; H éritier, Lausanne ; Des
voignes, V illeneuve; Fürholz, Soleure ; 
Tschui, Granges; Berger, Oerlikon ; Wies- 
mann, W interthour; Biolley, Chaux-de- 
Fonds et Stadelmaun, Bâle. Le prochain 
Cor grès aura lieu à Zurich.

Il est 2 heures, l’ordre du jour est épuisé 
et le président Z’graggen clot le Congrès 
par un vibrant appel à la concorde et à 
l’union et un triple hourrah à la démo
cratie socialiste suisse et internationale.

G. E.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
VAUD. — Le Grand Conseil a voté un 

crédit de 640,000 fr. pour un nouveau 
bâtim ent d’école normale.

Il a ratifié la convention passée avec 
la Confédération pour la reprise par celle- 
ci le la station agricole du Champ de 
l’Air.

VALAIS. — Une réunion du parti li
béral, tenue mercredi sçir, à Martigny, a 
désigné comme candidat au Conseil natio
nal, en remplacement de M. Gaillard, dé
cédé, M. l’avocat Defayes, radical.

BERNE. — P ar 71 voix contre 58 le 
Grand Conseil a pris en considération la 
motion- Burckhard, invitant le Conseil 
exécutif à élaborer uu nouveau projet de 
loi-sur l’inventaire obligatoire après dé
cès.

Ou procède ensuite aux élections : ...
Majorité absolue : 77 voix.
MM. Ritschard et Scheurer sont confir

més comme conseillers aux E tats, le pre
mier par 144 voix et le second par 139 
voix.

Est élu conseiller d’E tat en remplace
ment de feu M. Marti : M. Morgenthaler, 
ingénieur et directeur de la ligne ferrée 
Langenthal Huttwyl, par 117 voix.

Est élu Président du Grand Conseil : 
M. Grieb, avocat, par 148 voix ; —  vice- 
président : M. Folletête, par 69 voix (la  
majorité absolue était de 65 voix). M. de 
Murait, conservateur, candidat des libé
raux, a obtenu 57 voix.

ARGOVIE — Un drame terrible s’est 
passé à Rheinfelden, dans la nuit de lundi 
à mardi, entre 1 et 2 heures. Un jeune 
homme de 24 ans, ouvrier cigarier, a tué 
sa femme d’un coup de revolver, puis il 
a tourné son arme contre lui-même, se 
blessant mortellement dans la région du 
cœur. De douloureuses circonstances de 
famille ont poussé ce malheureux à cet 
acte de désespoir. 1

jVux ÜecUvucs
Chers Concitoyens !

Quelques heures nous séparent de 
l’ouvertu re  du scrutin.

D’excellentes nouvelles nous par
viennent de toutes les localités du 
Seeland. Partout l’on déploie une 
grande énergie pour faire triompher 
notre candidat.

Si la ville fait son devoir, si personne 
ne reste  à la maison, nous pourrons 
enregistrer un succès.

Qu’aucun ne tienne le raisonnement 
qu ’une voix de plus ou de moins ne 
changera rien au résultat. Montrons 
que  notre parti est discipliné, m ar
chons au scrutin  avec entrain et dé
posons sans hésiter le nom de

G. Reimann
dans l’urne.

Camarades !
Faites une propagande active auprès 

de vos amis, engagez les à se rendre  
au scrutin, vous accomplirez en ce 
faisant votre devoir et vous assurerez 
à votre parti un siège au Conseil na
tional.

Pas de colonels I Pas de traî- 
nenrs de sabres ! Votons tous pour

S. Mmautt
et su rtou t pas d’abstentions.

Au nom du parti ouvrier du Seeland : 
L e  C o m ité  é le c to ra l .

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

G y m n a s tiq u e . — Dans son assemblée 
du 15 courant à Neuehâtel, le nouveau 
comité cantonal de gymnastique s’est 
constitué comme suit pour la période 1896- 
1899:

E rnest Ruckti, président, La Chaux-de- 
Fonds.

Eugène Schenck, vice-président, Locle.
P ierre Grisel, secrétaire, Neuehâtel.
Edouard Buchser, caissier, La Chaux- 

de-Fonds.

Chronique locale
Bel-Air. — Dimanche aura lieu, dès 

2 heures de l’après-midi, et dans la 
grande salle, un concert com m e notre 
public n ’en aura  pas entendu depuis 
longtemps. En effet, la Fanfare du Grutli 
et la société de chant l'Orphéon ont 
élaboré un program m e plein de p ro 
messes pour ceux qui voudront goûter 
de la m usique vocale et instrum en
tale ; nous y voyuns figurer, à part 
les productions des sociétés précitées, 
des solos de ténor, un duo de bugles 
et un m orceau pour flûte exécuté .par 
un artiste am ateu r  de notre ville, en
core inconnu parmi nous. Un char
mant vaudeville soutiendra  la note gaie 
qui n’a jamais fait défaut dans les 
concerts auxquels nous ont conviés 
déjà la Fanfare du Grutli et. l'Orphéon.

-Le soir, dans les mêmes salles,-se 
donnera un second concert, avec pro
gram m e changé, suivi de soirée fami
lière, qui ne m anquera pas d’attirer de 
nom breux  amateurs.

Nous renvoyons le lecteur au pro
gram m e publié aux annonces et dont 
la lecture seule l’engagera à prendre 
dimanche le chemin de Bel-Air. Z.

TOMBOLA 
de la Fédération suisse des ouvriers Repasseurs 

Démonteurs, Remonteurs et Faisews d’échappements
1er lot. Un carnet de caisse d’é 

pargne ............................ fr. 300
2 » Un lit complet, noyer

Louis XV, 2 personnes » 300
3 » Un bonheur de jour

sculpté, m arquetterie » 200
4 » Un canapé soigné . . » 150
Dernier lot, un régulateur . . » 100

Liste de dons
Section de Renan.

Syndicat des rem onteurs un don 30 fr., 
A rth u r Gostely, Louis-Aug. Chopard, 
Adolphe M aumary, A ntoine Schilling, 
Illide A ubry,; Société de musique, Em ile 
A ugsburger, 'A ndré  Schneider, Adolphe 
B landenier, B erthe F e rrâ t (St-Im ier), 
M m eHam m el, A lbert AVyss, TobiM athey, 
Adèle M athey, A rthur Tissot, Mme S tehli 
buraliste, M. Spuhler, A lbert Russi, Mme 
R eym ond, Paul W uilleum ier, Louis 
M aurer, Gustave B ihler, Paul-Eugène 
W uilleum ier, Jacob W irtli, Joseph  A r
nold, Société gym nastique, Ju les Æ schli- 
m ann, Adam ir Matile, A lfred Kullmarm, 
V uilleum ier frères, Jacob Meier, E m ile 
L in ig e r, P auline H offm ann, Alcide 
Guenin fils, Aug. Jeanneret, A risteV u il- 
leum ier, A ugsburger sœurs, Mlles B lan
denier, Georges Renaud, Jean  Bleuer, 
Louis Schneiter, Ju les Vuilleum ier, A l
fred Dubois, Andréa. Calame, Alice B lan
denier, A line Inderm uhle, A rthur Leschot, 
Louis Schmocker, Georges H ouriet, Char
les Borle, Georges Droz, Jean  K ohler, 
P au l Schwarz, A drienVuilleuniier, A chille 
B euret, Charles Favre, R. Hadorn, Da
mes Gasser, Arnold Messerli, Charles 
G irard, Charles Perrenoud, Paul Saurer, 
Ju les Calame - V uilleum ier, O uvriers 
boîtiers, Edouard B landenier, A lfred 
Glauser,- V ve Vyssbrod, Arnold Æ schli- 
mann, Jean  Droz, V ictor Rochat, Société 
de chant « Chœur Français > ,  A rthu r 
T issot fils de Justin , F . Braun.

Section de S t Imier.
S yndicat des remonteurs, M utuelle des 

rem onteurs, Syndicat des faiseurs de 
pendants, Syndicat des m onteurs de 
boîtes, Société de boulangerie, Société 
m ilitaire des tam bours, A. Muller, J .  
Æ schlim ann, C. Gros, F . Bertlioud, V ve 
de J . Dubois, O. Bilaud, G. Huber, C. 
H uber, A. Maier, H. Charpié, L . D elé- 
vaux, C. Nicodémus, A. Schaub, A. 
Leuenberger, D. Tenaz, A. Payot, S. 
Pfister, Mme Vernier, Mme J.-F . M eyrat, 
A. Sclierz, A lbert Guenin, Jeannere t 
frères, A. Comtesse, G. Théraulaz, J .  
Para tte , B. K ram er, Mme Cauton, Léon 
Vuilleum ier, J. F ête, L. G uggisberg, J .  
Piccard, E. Grossniklaus, A. Dubois, A . 
Degoumois, A. Zwahlen, P. F leury . A. 
Inderm auer, G. Sommer, Mme L. Ros- 
selet, L. Schneeberger, Th. P icard, R . 
S tutzm ann, A. Guinand, Mme G uenin,

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Mme Savoye, Mlle Witzig, Mlle Glatz, 
A. Lœtscher fils, A. Lœtscher père, Mlles 
Lœtscher, N. Douze, Cerneux - Yeusil, 
Mlle Sinn, Rubin et Jacob, Jacot Gruil- 
larmot, Yerro cafetier, J. Yoisard.

Etat-ClTil de la Chaux-de-Fonds
Du 13 au 17 novembre 1896 

IfaîNsauces
î i te h lin , O lga-M arguerite , fille de K arl-Jo -  

seph, tonnelier, et de A nna-V iaria-M arga- 
: r i th a  née G rünig, Badoise.
A m ez-D roz, W ilhelm -G harles, fils de C h a r- 

les-Em ile, ingénieur-électricien, et de Nelly- 
S uzanne née E ngelbrecht, Genevois. 

W e b e r, Jeanne-E lisabeth , fille de Jo h a n n - 
Jacob, sellier, et de E lisabeth  née Gfeller, 
B ernoise. • ,

JSpreuer, Suzanne-Y vonne, fille de A lexandre- 
A lbert, boîtier, et de L au re -ld a  née Zum- 
stein, A rgovienne.

F re i, M arceline, fille de H enri, m enuisier, et 
de C aro line  née F atta , Z urichoise. 

R ohrbach , M arie-L ina, fille de F riedrich , 
ag ricu lteu r, e t de Id a-S e lm a née D âm m ig, 
B ernoise.

'JHuguenin, M arcel-A drien, fils de Eugône- 
A uguste , horloger, et de A n n a-M aria  née 
Hild, N euchâtelois.

B ernard . Jeanne-Ju lie tte , fille d eJea n -D o n a- 
tien, charpen tie r, et de M arie-L aure-A m é- 
lie née Joliot, F rança ise .

. Jea rin e -B erth a , fille illégitime, N euchàteloise. 
M atthey , M arguerite-L ouise, fille de Ju les- 

E douard , g raveur, et de E lisa-E ugèn ie  née 
D upan, N euchàteloise.

"Würsten; H élène-G ertrude, fille de L ouis-

Em ile, boitier, e t de C écile-E lise née Bé- 
guelin, B ernoise.

Perre t-G entil, B lanche - M atliilde, fille de 
C onstan t-E ugène, faiseu r de resso rts , et 
de C lara-S oph ie  née N ussbaum , N euchâ- 
teloise.

R edard -Jaco t, S am uel, fils de Jules-C ésar, 
horloger, et de L ina née S tâhli, N euchâ
telois.

Gigy, Jeanne-L ouise , fille de P au l-A uguste , 
ag ricu lteu r, et de Ë lise-R osina née H asler, 
B ernoise.

Nobs, H enriette-Suzanne, fille de Jacob- 
A lfred, em ployé de com m erce, et de C la ra - 
Ju lia  née vorpe, Bernoise.

P erre t, Em ile-A lfred, fils de C harles-A im é, 
banqu ier, e t de L ouise-E m m a née Borel, 
B ernois.

Promesses de mariage
W alter, K arl-W illie lm , m aître  ta illeu r, Ba- 

dois, et L egrand , A m élie-dite-Jùlia , in stitu 
trice, N euchàteloise.

Debély, U lysse-A rthur, horloger, e t P erre t, 
B laiiche-Ém ilia, tous deux N euchâtelois.

mariages civils
R obert. A lbert, horloger, N euchâtelo is et 

B ernois, et Sunier, Sophie-A dèle, horlo- 
gére. Bernoise.

B ârtschy , E rnest, faiseu r de pendants, Ber
nois, èt Tolck, M athilde-E m m a, horlogôre, 
N euchàteloise.

.Vuille, L ouis-C harles, ag ricu lteu r, et R obert- 
T issot, L aure , horlogére, tous deux Neu
châtelois.

L esquereux , G eorges-E rnest, em ployé au  
Ju ra  - N euchâtelois, N euchâtelois, et De 
Sanctis, M adelaine, Italienne.

ISteiner, Sam uel, faiseu r de resso rts , Bernois, 
et M athys, B ertha, Bernoise.

G irard-C los, Léon, g raveu r, N euchâtelois, et 
Hugli, L au re-E m m a, horlogére, Bernoise.

F avre, Jàm es-E rnest, graveur, et .leanm aire t, 
Jeanne , horlogére, tous deux N euchâtelois.

C a \in , ritz-D aniel, rem onteur, Vaudois. et 
Vuille, Jean n e , p ierriste , B ernoise et Neu- 
châtelo ise.

L ’E platten ier, Ju les-A lfred . em ployé au Ju ra -  
N euchâtelois, N euchâtelo is et Nicolin, Ro- 
sine-Jenny, V audoise.

Descom bes, A lbert, horloger, N euchâtelois, 
et M eyer, Zéline-Elise, horlogére, Bernoise.

Schw itzguebel. Eugène-Edm ond, officier dans 
l’A rm ée du salu t, B ernois et N euchâtelois, 
e t Declerck, A nne-M arie-Louise, officier 
d ans l'A rm ée du Salu t, Belge.

A eschlim ann, E rn s t-F r ie d r ic h , doreur, et 
L uthi, P au line-B ertha , repasseuse  en linge, 
tous deux Bernois.

N icolet-Félix, C harles-Ju les, m écanicien, N eu
châte lo is. et S antsch i, B ertha-E m m a, in sti
tutrice, Bernoise.

G uillaum e-G entil, G eorges-A lfred, faiseur de 
resso rts , et G u irr née Lôffel, M arie-Louise, 
horlogére, tous deux N euchâtelois.

Dernières nouvelles
Grand Conseil. — Dans sa séance 

de vendredi, le Grand Conseil liquide 
son ordre du jour, vote les proposi
tions de la commission des pétitions 
et un certain nombre de décrets sans 
grande discussion. Celui relatif à la 
création d’un juge d’instruction à la 
Chaux-de-Fonds, c’est à dire d’un juge 
égal à celui de Neuchâtel soulève un

intéressant échange de vues entre 
MM. Jeanhenry, Borel, Comtesse, etc. 
A propos de quelques modifications à 
la loi sur les traitements maxima et 
minima, L. Amiet rompt une lance en 
faveur des petits employés trop peu 
payés en regard de ceux qui sont trop 
payés pour ce qu’ils font. Il y a sur 
ce point lutte courtoise entre MM. F. 
Soguel, Auberson, J. Morel, Comtesse, 
J. Clerc.

L’acquisition des sources de la Raisse 
près de Concise donne lieu à une lon
gue discussion, M. Eug. Bonhôte de
mandant le renvoi à une commission 
et M. Ledermann proposant l’adoption 
du décret, ce qui est fait à une grande 
majorité. Discussion également sur le 
projet de loi sur l’enseignement se
condaire. MM. Bonjour, Albin Perret, 
A. Jeanneret, soutiennent la gratuité 
absolue des écoles secondaires. Ali 
Guinand parle en faveur de l’ensei
gnement du français, de l’orthographe. 
M. Bech se livre à des critiques sur 
un certain nombre d’açticles. M. Morel 
fait son affaire au surmenage et M. j. 
Clerc a rudement peine à soutenir les 
divers assauts. Le reste de la séance 
est consacré à l’enseignement secon
daire.

Changement de domicile 
:M. Albert Déruns, tapissier

a transféré son domicile 
B u e  d e a  T e r r e a u x  6 .

Il saisit cette occasion pour se re
com m ander à sa nombreuse clientèle 

• e t  au public on général pour to u t ce. 
qui concerne sa profession. R e m o n 
ta g e  d e  M eu b les , L i te r ie  et S to r e s  
à  domicile ou à l’atelier. Ouvrage 
prom pt et soigné. P rix  modérés. R é 
p a r a t io n s  d e  P o u s s e t te s .  779

Mme Droz-Schaad
Sage-femme

a transféré son domicile 765
Hue du 1er ]Mars 5

RESTAURANT STÜCKY
p r è s  d e  la  G a re

Tous les jours

C i 3-o * U L c r © " C it e
avec viande de porc assortie

VÉRITABLES

-Saucisses de Francfort et Wienerli
a v e c  M EERR ETTIG -

Soupe aux pois
On sert pour em porter 643

Boucherie -  Charcuterie
ZL S c M A n

Ancienne boucherie P. Epplé
4 , r u e  d u  S o leil, 4

ÎC E O F , Ire  quai.,extra, à 8 0  c.le  ‘/jk . 
Beau gros veau 

7 0  c. le ‘/2 kilo. 
M O U T O N , Ire quai.,dep. 7 0  c .le  ‘/a k. 
P O R C  f ra is ,  s a lé  e t  fum é, depuis 
S A IN D O U X  p u r , à 8 0  c. le  '/s kilp 

7 0  c. le demi kilo 
C H O U C R O U T E , à  2 0  c. le kil.

Beau choix de L ap in s
Se recommande, 634

._ _ _ _ _ _ _ Edouard SCHNEIDER.

Pour cadeaux
de Noël et Nouvel-An

GRAND CHOIX DE

- B A B & S A V X
Glaces et Régulateurs

Grande facilité de paiement

Paix 77Ch. Gagnebin,

BoulangeritPâtisserie
J ’ai l’avantage d’annoncer à l’ho

norable public de La Chaux-de-Fonds, 
que j ’ai repris la succèssion de M .Perre- 
geaux-Dielf, boulangerie-pâtisserie,

.103, rne du Temple-Allemand 103.
Après des années d’expérience dans 

la fine Pâtisserie-Cofiserie, je  me per
m ets de me recom m ander vivem ent 
à l’honorable public. A yant travaillé 
depuis nombre d’annéfs dans les meil
leures maisons d’A ngleterre, d ’Alle
magne et de la Suisse, je puis assurer 
de pouvoir fournir un  travail soigné 
e t consciencieux dans tou tes les bran
ches du métier.

Tourtes, Mokas, Vacherins, Vermi
celles, Crèmes et Gelées en moules, 
Spécialité de Vol au vent, Bouchées 
e t Pâtes, Ramequins, Pièces montées 
e t G âteaux de noce e t-de baptême, 
ete., Desserts fins e t ordinaires, Fines 
Pâtisseries, Spécialité de petits Pains 
de Rolle e t de Zwibacs, Glaces variées 
sur commande. Méringues e t Cornets 
à  la Crème. — Le m agasin est fermé 
le dim anche depuis lO'/a heures du 
m atin, ouvert depuis 4 'n  heures.

On est prié de donner les com man
des de dim anche le samedi soir.

Se recommande 
778 A d o lp h e  W E IL E N M A N N .

1  Photographie Rebmann
ffj 6 médailles 713
1  Spéi

Brasserie J u  SQUIBB
TOUS LES JOURS

O H G U G H O r a i
avec viande de porc assortie

Véritables
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec M eerrettig  

R E S T A U R A IIO N  à  t o u t e  h e u re

TOUS LES JEU D IS 683 
à 7'/s h. du soir

TRIPES -  TRIPES
Modes de Caen et Neuch&teloise

Se recommande, N u m a  S a n d o z .

S p écia lité  de grands P ortra its  ^

Résultat des essais du lait du 10 au 11 novembre 1896
Les laitiers sont classés d’après la qualité du lait qu’ils fournissent.

N o m s, P ré n o m s  e t  D o m ic ile

Von Aellmen F ritz, Joux-P erre t 1 
W enger Rosine, Sombaille 16 
Aellen Polybe, Bd. Capitaine 8 
Geiser Christian, Bulles 3 
Sommer Jean , „ 8
Jaco t Dodamin r 5
Mélanjoie dit Savoie Lucien, B. Cap. 
Hugli Gottlieb, Bulles 6 
E icher Arnold, Bd. Capitaine 17 
L iechty Christian, Valanvron 10 
Calame Frédéric, Bulles 2 
P erre t Paul. Bulles 11 
Amez-Droz Louis, V alanvron 5 
Schneider Charles, Sombaille 13 
Schirmer Wilhelm, Bd. Capitaine 3 
Jeanm aire F ritz, Valanvron 1 

Chaux-de-Fonds, lp 16 novem bre

Butyro-
mètre

Densité 
du lait 
entier

Densité 
du lait 
écrémé

Crémo-
mètre Observations

51 31,1 35,2 20
4q 32,7 35,8 14
40 32.5 35,7 12
39 32,1 35,2 14
38 32,9 35,9 14
38 32,9 35,7 13

6 37 32,8 35,8 12
36 32,9 35,9 12
36 32,7 35,5 12
36 32,7 35,7 11 5
35 32,2 35,2 11
35 32,3 34,7 10
34 31.4 34, 9
34 81, 33,8 8
32 30. 32,6 13
32 33,8 36,6 10 '

1896. DIRECTION DE POLICE.

BOULANGERIE
J ’ai l’honneur d’inform er l’honorable 

public de la Chaux-de-Fonds que je  
viens de reprendre la suite de la Bou
langerie

Rue de la Demoiselle 96
tenue précédem m ent par M. Schenk. 
P ar des m archandises de premier 
choix et des prix modérés, j ’espère 
m ériter la confiance que je sollicite. 
746 R . S C H W E IZ E R .

Impuissanee^STd6;
la femme. — P IL L U L E S , effet im
m édiat sans nuire à la santé fr. 4. — 
Dépôt unique S P IT A E L S  Pharm a
cien à Lille (France). ÉEnvoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
pertes d’urine au lit à to u t âge, 5 fr.

Ouverture du

C a U - X a p k s
5, R ue de la  Boucherie , 5 

ci-devant Café Genton
Spécialité de

Vins d’Italie
im portés directem ent et vendus par 
le producteur à  7 0  et 8 0  o. le litre 
à  boire sur place. VINS en BOU
TEILLES de premier choix. — Vins 
à l’em porté à 5 0  e t 6 0  c. le litre. 780 

Se recommande, Le tenancier.

Photographie Rebmann
6 médailles 

Travaux pour amateurs

On cherche à louer une

S’adresser au bureau de la 
Sentinelle. 771

Lundi 16 novembre
OUVERTURE de la

Cuisine Ouvrière
Rue de l’Hôtel-de-Yille 40

.A.vis officiels
de la

P e n s io n  à  la  r a t io n .  C afé, T hé, 
C h o c o la t.  O11 se rt à  m anger à tou te 
heure. Matin e t soir, POMMES DE 
TERRE ROTIES. 773
Se recommande, L a  te n a n c iè r e .

Docteur de SPEYR
Médecin-Oculiste

ÉTABLI à la Chanx-de-Fonds, rne 
Léopold-Robert 76. Consultations pour 
les maladies des yeux et la faiblesse 
de la vue de 10 à 11 h. et de 1 l/s à 
3 h., TOUS tlüS JOURS sauf le jeudi 
e t le dimanche. Consultations gra
tuites, le mardi e t samedi, de 11 h. 
à midi.

Clinique pour opérations et traite
ment. 783

GRANDE BRASSESIE
de la

S  Collège 23Collège 23

Dimanche 22 novembre 1896
dès 2 h. après midi

i i i i d  C o n o w t
instrumental

Entrée libre
787

Entrée libre

^ o u l a u ^ û e 786

Le soussigné a l’honneur d’infor
mer ses connaissances et le public en 
général qu’il a ouvert sa boulangerie

16. Place d’Armes, 16
Se recommande F r i t z  R O T H E N .

Demandez les 
Potages 

à la 
minute

à 10 cts. la tab lette  pour 2 bons po
tages chez 742

ALCIDE MOREL, 6 Place Neuve
Le Comptoir de

MM. A iC . Robert frères
est transféré 784

59, rue de la Serre, 59

AVIS
En exécution de l’art. 59 de la loi 

sur les routes, le Conseil com m unal 
invite les propriétaires riverains des 
routes cantonales et des chemins vi
cinaux dans le ressort com m unal de 
la Chaux-de-Fonds à faire ja lonner 
ces diverses voies de com munication.

Les jalons doivent dépasser la route 
de 1 m. 50 et n ’être pas à plus de 
9 m ètres de distance 1 un  de l’autre.

Les contrevenants seront poursui
vis à  l’am ende' conform ém ent à l’art. 
93 de la loi sur les routes.
781 Conseil Communal.

Photographie Rebmann
O m édailles

Platinotypie

3d; fenbe fiir 3 f r .  joo feine îmb reelle 
beutfdjc Cigairen. 3 00  franco 9 f r .  feitifte 
Sorten Don n bis (o f r .  (garantie: §u- 
riitfitaljme. 782

©ud)é, @t. (italien.

I  Photographie Rebmann 1
Ü 6 médailles 712 1
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O N  O F F R F  la Place Pour tra - uu ur r nu  vaillbr à un horloger
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mais de tou te  moralité.
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DEPOT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles

JAOOB ISOHER
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonda
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Â T I iRestaurant de Bel-Air
(Grande Salle)

■ d e  la

dèB ? w ê ^ o i p T e b” prSmidi Direction de la Police des Habitants de la Circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds

organisé par les deux Sociétés 
FANFARE DU GRUTLI

bous la direction de M. Mois R1T8CHARD 
S ociété  de Chant L’ORPHÉON

bous la direotion de M. Bernard JUHOD 
avec le gracieux concours de 

M. H. O., f lû tis te .

PROGRAMME
Première partie

1. Voix de Stentor, pas redoublé
P.-M. Làbole

2. La poule aux œufs d'or, ouverture,
Bléger

3. Fraie vallon, chœur J . Ducy 
'À. La pigeonne, romance (L. D.)

F1. Bernicat
5. Êêverit, grand duo pour bugle (E. 

W. et, G. S.) .. Klodomir
cno6. Sojur bois, ohœur Monestiei

7. Rayon d’espoir, valse G. Carel
Deuxième partie

1. Le Carvinois, pas redoublé
A. Rit'schard

2. Sur la montagne, chœur Bovy
3. Bal masqué, solo do flûte avec ac

compagnement de piano (H. O.)
• • Verdi

4. On n’a pcw , tpus les jours un fils, 
chans. comique (A. M.) A. Teste

6. Ta doua: ramier, romance (P. B.)
F. Kuchen

6. Un déjeuner sOus bois (Comédie)
Distribution :

Dugazon, propriétaire A. B.
Êobin, dOiûestiqüé H. B.
Lar<jé, poète P .P .
Roger, .collégien J . C.
Rioharc) .• ,  A. D-
M. Collenbois, maire, J . A. D.

7. Souvenir de Zundert, pas redoublé
Jos. Kessels

Entrée libre! Entrée libre!

Ensuite des déménagements de l’époque de St-Martin 1896, les 
propriétaires d’immeubles ou leurs gérants sont prévenus qu’ils doi
vent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison, 
eonformément aux articles 11, 12, 13 du Règlement de la Police 
des Habitants et en évitation des amendes qui y sont prévues.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit 
être déposé dans la maison qu’il concerne, soit chez le proprié
taire ou à défaut chez l’un des locataires, art. 13, 2“ alinéa, même 
Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent 

simplement, doirent avoir en mains les papiers ou les quittances 
de dépôt des papiers ou les permis de domicile de leur person
nel, afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs et chefs de chantiers, etc., sont spécialement 
avisés qu’ils sont tenus de prêter leur concours à l’Autorité de Police, 
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 3“ alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens 

1 dont les parents, français d’origine, ont acquis la nationalité suisse, 
à se présenter au Bureau Communal, Salle n° 2, pour faire leur 
déclaration d’option.

L’avis d’intention d’option doit se faire dans 1 année civile 
où les intéressés atteignent l’âge de 2 0  ans et la déclaration défi
nitive se fait l’année suivante, à partir de la date où l’optant a 
atteint ses 21 ans. 775

La Chaux-de-Fonds, le 17 Nov. 1896.
Direction de la  Police deï H abitants.

D ès 8  h e u re s  p ré o ise s  d u  Soir

Deuxième Concert
par lés deux Sociétés 

À. 10l/» h e u re s
S o i r é e  i a m i l i è r e

Entrée 30. Cent. 777

Yins fins d'
Importation d irecte

Malaga noir, Malaga doré, Moscatol et
Madère fr. 1.30 la bouteille verre perdu. 
X érès, M alvo isie  et P o r to  ro u g e  

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu. 
Eii litre M alag a  n o ir  et M alaga  

d o ré  fr. 1. 65 le litre, verre perdu, 
par fûts de 16 lit. fr. 1.40 le ht.

Rabais par quantité.
Toutes ces marchandises sont de P* 
qualité, e t proviennent des premières 
maisons d’Espagne.
Bon vin rouge garanti nature/

à  4 0  e t  5 0  et. le  l itre

Vermouth de Turin, Absinthe, Co-

5nac, Fine Champagne, Rhum de la 
amaïque, Eeau-de-vie de Marc, Bitter 

Pennler, Kirsch de Schwytz, Médaille 
<i’or à l’exposition de Genève.

Neuchâtel blanc en bout.
Toutes ces marchandises sont de 

première qualité. 411

Panl Peytrequin
15, Rue Fritz Courvoisier, 15 

Cave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté E s t , vis-à-vis de la 
Boucherie Fuiick; ouverte tous les 
Bamedis depuis 5 heures du soir.
Dépôt chez Numa Hertig 

Rue du Progrès No. 101a, 1" étage 
à gauche, 

pour les vins fins d’Espagne

Se recommande._____________

c h a r c u t e r i e !
©B mm

toujours bien assortie en PORC frais, salé et fumé. 
Saindoux, lard frais pour fondre à des prix défiant 
toute concurrence.

Se recommande, A .. I I A U S  E  R .

Saucisse à rôtir.
Tous les jours H t  

Boudin. —  Saucisse au foie allemande

Successeur 
de P . ZIEGLERAu magasin LOUIS H A A S

15, rue Léopold-Robert, 15
Grand choix de Cols, B oas, T o u rs  de  oou, C a sq u e tte s  et B onnets , 

T ap is , C o u v e r tu re s  de  p o u s s e tte s , D escen te s  de  lit, C han ce liè res . — 
H a u te  N o u v e a u té  en  C èps (g ran d s  C ollets), P è le rin e s  et P a la tin e s  en 
F o u r ru re  fine et M ongolie, qualité ex tra -fr isée . 684

H T  Jolie collection de Toques " I M
P e a u x  en tous genres pour confection d’articles de commande. D oublure  

de Manteaux de Dames et Messieurs.
Fabrication d’après les derniers modèles de Paris. —  Travail soigné et consciencieui.

Mai p o t ) de confiance. P r ix  t r è s  m o d érés .
Se recommande    LO U IS HA A S.

de Modes
et Nouveautés

Fabrication'de
Lingerie ponr dames

la première Versandthau* fondée en Suisse

R. A. Fritzscbe, Henliansen-Scliatfhouse
Avant d’acheter d’ailleurs demandez de cette 
maison hors concours catalogue gratis et 
cébantillons franco. 612

Cessation de Commence
La grande liquidation * ^ J 5 S L Ï " Iï ï £ ”
o tirtiv  im m o n c o  Ha Chapeux de deuil. -  Chapeaux de paille. 
UÜ01X im m e n s e  UB — Chapeaux de fillettes. — Chapeaux 
garnis.^— Capots pour Dames et Enfants depuis 1 fr. — Bérets ve
lours depuis 1 fr. 80. — Bérets laine depuis 85 c. — Casquettes 
pour enfants depuis 1 fr. — Rubans à 10 c. le mètre. — Plumes 
noires et couleurs, Aigrettes, Crosses, Oiseaux, Garnitures de jais.— 
Corsets en tous genres, depuis 2 fr. — Velours. Rubans, Satins en 
solde. — Toques de feutre et amazones depuis 2 fr. — M adam e 
B o u v a rd  e s t  re v e n u  de P a r is  a v e c  les n o u v e a u té s  de la  sa iso n .

IL a,

Brasserie-Restaurant
Kriimmenacher

■Rue la S«sc kl, ^aux-di-ïouis
est à remettre pour St-Georges prochaine, pour cause de fin de bail.

Installation moderne. — Etablissement bien achalandé. Re
prise facile, à conditions favorables, pour un homme entendu et 
énergique.

S’adresser à MM. MULLER Frères, brasseurs, La Ohaux-de- 
Fonds. 769

Atelier de Mécanique
49, rue de la Paix,. 49

r) Jhonneur d’annoncer au public et en particulier fi Fancienne clientèle-- 
ae M. bcnaad qu’à partir de ce jour, je  prends la suite de son commeroe- 
e t que je continuerai dans les mêmes locaux que mon prédécesseur la fabrica
tion des machines, outils, pour l’horlogerie etc., etc.

J aime à croire que vous reporterez sur moi la confiance que vous avez 
accordee a M. Schaad, vous assurant que, par un travail prompt et soigné et 

*1nX moderé8> saura> mériter la préférence que je  sollicite.
A lb e r t  Gcetz.

CHARCUTERIE
I L I A R D E T
lia , 1er MARS, l ia

 -------
Toujours bien assorti en charcuterie 

fraîche salée et fumée, de 1er choix, et 
à des prix modérés. ^

Se recommande, A m i  L i m - d e t .

Détail

COKE,  HOUILLE
Anthracite, Briquettes 

Charbon de foyard et natron

c h a r l e s I T b é g ü e l i r
Bureau : Gare des Marchandises

t é l é p h o n e  LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH O N E

On peut aussi déposer les commandes auprès des magasins suivants : 
veuve L. BARBEZAT, magasin de tabacs ; 
veuve EVARD-SAGNÉ, confiserie, au Casino ;

MM. GEORGES DUBOIS, magasin de fer, Place de l’Hôtel-de-Ville.
C. PELLEGRINI, magasin d’épicerie, rue de la Demoiselle 99. 727

Blanc comme la neige
est le

l3 ^ j N T D O T T 2 C
DE LA CHARCUTERIE 738

à 80 cent. T  T A  D  T ' l l 7 , r P  à 80 cent, 
le V2 kilo X  le y, kilo

lia , rne du Premier-Mars l ia  (ancienne Charcuterie CÂLLAND)
Comme je ne tue que des porcs, je  peux garantir le saindoux de ma 

fabrication, pur et exempt de déchets de graisses d’autre bétail. J ’apporte 
une attention toute spéciale à la fabrication de cet article et je peux le re
commander à ma bonne clientèle.

Se recommande, AM I LIARDET.

Le Docteur SCHÆTZEL
ancien assistant des cliniques laryngologiques du Professeur Wyss 
à Genève et du Docteur Hajek à Vienne, s’établira à Chaux-de- 
Fonds, rue du Parc 8 , le 7 décembre comme 750

Spécialiste pour les maladies des oreilles, du nez et do coq

îombola
de la

Fédération suisse des ouvriers
Repassenrs, Démonteurs, Remonteurs et 

Faiseurs d’échappements
en faveur d’une 

c a i s s  e  d e  c h ô m a g e
1" don : Un carnet de caisse d’épar

gne Fr. 300 —
2“ ' „ Un lit complet noyer Louis

XV, 2“personnes Fr. 300 — 
3me „ Un bonheur de jour sculpté

marquetterie Fr. 200 —
4"' „ Un canapé soigné „ 150 —
Dernier lot : un régulateur ,  100 —

‘du billet : 1 franc
1 donnant droit à deux numéros |  |

Tirage à Sonvillier 
le 14 décembre prochain

La vente deB billets se fait par les 
comités des syndicats locaux ainsi 
qu’aux dépôts établis, ou également 
aes lizteB de tirage seront à dispo
sition. t * œ  « C  . 6 9 6

;  Commission centrale de Tombola.

Brasserie du_„ Garflinal “
Tous les Lundi 2®

GATEAU au FROMAGE
Tous les DIMANCHE soir

MACARONI  aux tom ates.
et tous les jours

CHOUCROUTE
aveo v iande de  p o ro  a s s o r t ie  -

E x c e lle n te  B iè re  g e n re  P ilse R

Boucherie-Charcnterie 
P r i t z  GTSTCKT

67, rue du Parc 67
Toujours bien assorti en viande de 

B œ uî, V e a u  et M outon, P o rc  fra is , 
salé et fumé.

S a u c isse s  à  la  v iande, S au c isse s  
a u  foie, S a u b isse s  à  rô tir , Boudin- 
frais 2 fois par semaine. S a in d o u x  
garanti pur. _____

Dès aujourd’hui tous les jours :
L a p in  fra is

Se recommande.______________ 745
Imprimerie H. Schneider, Bienne


