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Meptlèiuto wuiée. — 140 fted a c teu r re sp o n sab le  : W ALTEti, BIOLLEY (Samedi 38 novembre 1896

Maisons Recommandées
GUINAND & DUPUIS 4, Place Neuve, 4, Vins 

Epicerie, Mercerie

JACOB SGHWEIZER Passage d u  Centre 
r . BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS Dü PRINTEMPS, J.-H. Matüe 
V êtem ents pour Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 10 Place Neuve 10 
G rand cboix île c h ap e lle rie  en tous genreB

Sacs d’école — Serviettes 
G rand B azar du  PA N IE R  FLE U R I

Gb. E. BÉGUELIN. Bureau : Gare des marchandises
C o m b u stib le s  : Anthracite, Houille, Coke, 

Briquettes. — T élép h on e.

A . MERGÜIN, Peintre-D écorateur, Rue dn Parc, 1
S p é c ia lité  d e  b a n n ières  e t  é c u s so n s

AU N È G R E ,  16, Balance, 16
T a b a cs  e t  C ig a res Cannes, Maroquinerie.

LOUIS l a g e r , Coiffeur, Prem ier Mars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

P A U L  KO H F. H T  T IS S O T
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO JSOHŒNI, P h o to g rap h e
6, Daniel JeanRichard 5. — Portraits inal

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

Tirozzi Frères — Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

H e n r i  m a t t h e y  6, Prem ier Mars, B
M ach in es à  ooudre et M ach in es agri
c o le s  des premières fabriques.

jV X em ento
C h orale  L’A ven ir . — Répétition réglemen

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

PHARMACIE D’OFFICE 
M. Monnier, P assage du Centre, 4

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Les souscripteurs d’obligations de la 
Sentinelle (emprunt 1896) sont avisés 
que le premier tirage aura lieu M ardi 
1er décem bre, à 8 heures précises du 
soir, au Cercle ouvrier.

Ils sont avisés, en outre, qu’ils pour
ront toucher l’intérêt de leurs obliga
tions au bureau de la Sentinelle  du 15  
au 31 décembre prochain.

SMlüuàes (Mes
Dans son article de fond de jeudi 

la- S uisse libérale démontre < qu’il est 
» souverainement injuste de croire ou 
» de dire que c’est par un simple jeu
> de hasard que M. Biolley s’est cons-
> titué l’autre jour le champion du
> Conseil fédéral dans la discussion
> qu’ont motivée les procédés inouïs
> et scandaleux de l’inspectorat admi- 
» nistratif des chemins de fer vis-à-
> vis du Jura-Neuchàtelois. >

Pourquoi cela est-il injuste'?
« Parce que les projets officiels 

(nous continuons de citer) n’ont pas 
eu de défenseurs plus absolus que les 
leaders du parti ouvrier >.

La Suisse libérale perdant toute me
sure va jusqu’à s ’écrier dans le délire 
que lui procure cette trouvaille im pré
vue : Les autorités fédérales et M. Biol
ley ne cherchent pas autre chose que la 
destruction du régime sous lequel vit ac
tuellement notre patrie.

Preuve l’art. 34 ter, qui aurait eu 
pour conséquence l’établissement des 
syndicats obligatoires, le monopole des 
allumettes, la loi de comptabilité des 
chemins de fer, la banque d’Etat pure, 
les projets d’assurance Forrer.

D’où l’excellente Suisse libérale con
clut « qu’il existe entre le Conseil fé- 
» déral et les socialistes une remar- 
» quable concordance d’idées ».

Mais comment expliquer l’attitude 
d’un homme « qui trouve moyen d’être 
» en même temps l’adversaire des ins- 
» titutions établies et le soutien de 
» l’autorité qui a pour mission de faire 
» respecter ces institutions. »

La Suisse libérale n’est pas em barras
sée pour si peu < M. Biolley ne s’in
flige pas un démenti en étant à la fois 
ennemi de l’ordre et défenseur du 
Conseil fédéral?»

Savez-vous pourquoi '?
Il vous le donne en cent, je vous le 

donne en mille... Non ! vous ne trou
verez pas.

C’est parce que les autorités fédé
rales sont, elles aussi, des ennemis de 
l’ordre.

Cependant la Suisse libérale consent 
à reconnaître que les conseillers fédé
raux y m ettent un peu plus de forme, 
qu’ils apportent quelque tem péram ent 
à la mise en pratique de leurs opi
nions collectivistes, mais conclut-elle 
< nous ne voyons pas qu’en matière
> de ce qu’ils appellent les réformes
> sociales, les conseillers fédéraux
> tiennent un beaucoup . plus grand
> compte et fassent beaucoup plus de
> cas de l’ordre établi que le député
> de la Chaux-de-Fonds. »

Fichtre, nous voilà en bonne com
pagnie ! Il va falloir désormais se bien 
tenir !

** *
Cette argumentation point banale et 

beaucoup trop flatteuse pour les so
cialistes neucbàtelois contient quelques 
lacunes.

La Suisse libérale, qui a réponse à 
tout, aurait-elle l’extrême obligeance 
d’expliquer comment il se fait (puisque 
nous marchons bras dessus bras des
sous avec le Conseil fédéral) que nous 
ayons mené campagne contre la loi 
sur la représentation à l’étranger. Se
rait-ce que les amis de nos amis ne 
sont pas nos amis ? Dira-t-elle pour
quoi, puisque nous sommes copains 
avec les Conseillers fédéraux, nous 
nous sommes toujours élevés (non pas 
en combattants d’aujourd’hui, mais en 
lutteurs de la veille) contre les dé
penses militaires et contre les colonels 
qui y poussent ? Ignore-t-elle que la 
majorité du Conseil fédéral est formée 
de colonels ? Le journal conservateur 
sera-t-il assez bon pour répondre en
fin à la question suivante :

— Puisque les autorités fédérales 
actuelles sont animées des mêmes 
sentiments que les socialistes, pour

quoi ceux-ci demandent-ils la nomina
tion du Conseil fédéral par le peuple ?

Voilà tout autant de cheveux que 
nous ne craignons pas de déposer dé
licatement dans le potage de la Suisse 
libérale. Ça n’est peut-être pas d’une 
correction irréprochable, mais la Suisse 
libérale reconnaît elle-même qu’il y a 
sur le point de la fooorme une diffé
rence appréciable entre les autorités 
fédérales et, les socialistes 

** *
La Suisse libérale a été chercher midi 

à quatorze heures. Nous ne nous som
mes improvisé le champion ni du Con
seil fédéral ni de ses bureaucrates. Si 
nous les avions soutenus, ce serait à 
la façon de la corde qui soutient le 
pendu. Si vraiment nous nous étions 
fait le défenseur des puissants du jour, 
nous aurions été applaudi. Nous n’a
vons récolté que des sottises et des 
avanies, c’est dire que nous ne hur
lions pas avec les loups.

Mais, Suisse libérale, vous avez raison 
quand vous dîtes que nous ne nous 
sommes pas infligé un démenti à nous- 
même.

La cause que nous soutenions à ce 
moment est celle pour laquelle nous 
avons toujours lutté et pour laquelle 
nous espérons lutter encore : celle de 
la vérité odieusement travestie, mécon
nue et outragée.

Hypocritement, lâchement, jésuiti
quement, pour décharger l’administra
tion et la Direction du Jura-Neuchàte- 
lois, les avocats de cette compagnie 
cherchaient à donner le change, à di
minuer la portée du conflit, en le ra 
baissant à une simple querelle entre 
un fonctionnaire du Département des 
chemins de fer et le Directeur du 
Jura-Neuchàtelois. Ils savaient cepen
dant mieux que personne que le Con
seil fédéral en signant la lettre conte
nant des reproches sévères à l’adresse 
de la Compagnie avait assum é la res
ponsabilité de ces blâmes.

Nous sommes intervenu pour poser 
ce dilemne :

Ou le Conseil fédéral a fait acte de 
légèreté en ne contrôlant pas les dires 
du Département des chemins de fer 
et en infligeant à une Compagnie des 
blâmes qu’elle ne méritait pas.

Ou le Conseil fédéral subit l’ascen
dant d’un ou de plusieurs employés 
qui lui imposent leur volonté et l’obli
gent à signer des pièces contenant des 
accusations aussi graves ; et alors il 
fait preuve de faiblesse.

Voilà comment nous avons soutenu 
le Conseil fédéral !

Puis, comme on accusait l’inspecteur 
fédéral d’avoir interrogé des employés 
sans les confronter avec leur Directeur, 
et surtout d’avoir questionné des em
ployés congédiés, comme on citait ces 
faits en vue d’innocenter la Direction 
du Jura-Neuchàtelois, nous avons fait 
observer :

lo Que pour obtenir des renseigne
ments exacts et véridiques des em
ployés, il fallait les interroger à part, 
seule garantie qu’ils eussent que leurs 
réponses ne leur attireraient pas un 
renvoi immédiat.

2° Que certains employés avaient été

congédiés pour d’autres raisons que 
pour des motifs de service et que 
ceux-là pouvaient donner d’excellents 
renseignements méritant d’être pris en 
considération.

Là-dessus nous nous sommes attiré 
les foudres de M. F. Soguel, qui, par 
une singulière interversion des rôles, 
a fait de M. Wittwer une pauvre petite 
Victime, un doux mouton bêlant qui 
ne pouvait pas même se défendre. Et 
M. Wittwer lui-même, de sa voix grêle, 
nous a déclaré que nous commettions 
une inexactitude sur le second point.

C’est, parait-il, son système, à cet 
homme. Lui seul dit des vérités : les 
employés du Jura Neuchàtelois, l’ins
pecteur, le Département fédéral des 
chemins de fer, le Conseil fédéral, tous 
les autres sont dans l’erreur, tous di
sent des mensonges.

M. Wittwer nous a donné un dé
menti comme il en avait donné un au 
Conseil fédéral lui-même, c’est la seule 
similitude qu’il y ait logiquement à 
tirer du débat auquel a donné lieu le 
Jura-Neuchàtelois à l’occasion du bud
get.

Reste à voir si le Conseil d’E tat a 
été bien inspiré en se solidarisant plus 
ou moins avec MM. Wittwer, F. Soguel 
et G. de Montmollin qui, eux du moins, 
avaient une excuse : c’est que, admi
nistrateurs du Jura-Neuchàtelois, ils 
se défendaient eux-mêmes. C’est la 
raison pour laquelle ils ont mis tant 
d’acrimonie dans leurs paroles; c’est 
pourquoi aussi sans doute ils n’ont 
pas hésité à se servir de certains 
moyens... que nous nous abstenons de 
qualifier. w . B.

A_ l’exploitation capitaliste devra succéder, 
un jour ou l’autre, l’équitable jouissance des 
richesses produites par le travail. Cela ne 
pourra se faire que par le bouleversement pro
gressif ou violent de tout notre systèm e légal.

Henri Turot.

Nos CcoUeçs
e\Us I r a  aux domestiques

Nous avons dit que su r le terrain 
de l’école, chacun paraissait animé du 
désir de se m ontrer progressiste. 
Preuve en soit le correspondant chaux- 
de-fonnier de la Suisse libérale qui écrit 
à ce journal une lettre dont nous dé
tachons ce qui suit :

J’ai dit vouloir expliquer le point de 
vue qui me paraît être le plus général à 
La Chaux-de-Fonds en ce qui concerna 
les travaux domestiques des écoliers.

Nous sommes une population d’ouvriers 
dont les enfants doivent, autant que pos
sible, se rendre utiles en dehors des heures 
de classes. Combien n’en avons-nous pas 
de ces petits commissionnaires, de ces 
porteurs de journaux, de ces livreurs de 
pétrole, presque tous des bambins qui ne 
font, après l’école, qu’un passage à la  
maison, pour en repartir aussitôt et rester 
occupés au dehors souvent jusqu’à une 
heure avancée.

Et leurs devoirs de classe, leurs copies 
leurs problèmes, etc., comment les font- 
ils? qui en surveille l’exécution? Le temps

PNF* Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tache de faire chacun un nouvel abonné.
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leur manque à eux, ie temps manque à 
leurs père et mère pour s’en occuper. Il 
est donc bien difficile, dans ces conditions, 
d’exiger d’eux le strict accomplissement 
des devoirs domestiques exigés par l’au
torité scolaire.  ̂ |£ ; ï .

Et puis, êtes-vous allés parfois dans nos 
ménages chaudefonniers, et avez-vous re
marqué la place faite aux enfants dans 
ces milieux-là? Combien n’en ai-je pas 
vus, pour mon comi te, de ces pauvres 
petits, penchés sur une mauvaise table de 
euisine, au milieu d’un air vicié, sans autre 
éclairage qu’un méchant lumignon et se 
donner néanmoins toute la peine possible 
pour remplir leur cahier sans y faire de 
taches et pour meubler leur petite cervelle 
sans trop d’incohérence.
„ _ A ceux de nos enfants privilégiés de la 
fortune, qui ont une chambre à leur ser
vice et des parents qui s’occupent de leur 
instruction, il est évidemment beaucoup 
plus facile de remplir leurs devoirs de 
classe. Mais sont-ils le plus grand nombre, 
ces favorisés? Non: ils ne sont chez nous 
qu’une minorité.

Au collège, tout est fait pour faciliter 
matériellement l’instruction, tout est réuni 
pour donner aux enfants le pain quotidien 
intellectuel dans les meilleures conditions 
possibles sojs tous les rapports. En dehors 
du collège, ces facilités disparaissent en 
grande partie, et nos enfants, livrés à 
eux-mêmes et aux conditions presque tou
jours pénibles de leur existence, ne 
sauraient profiter dn travail auquel ils 
gont astreints. Voilà les raisons pour les
quelles, sans faire de sentimentalisme exa
géré, je pense, et beaucoup d’autres avec 
moi, que les travaux domestiques devraient 
être, sinon supprimés complètement, du 
moins diminués le plus possible.

------------ i > o o ^ o o * - ------------

Confédération suisse
Protection du travail indigène. — Ou 

nous prie de reproduire l’appel suivant :
La nécessité de diminuer les heures de 

travail tout en augmentant les salaires, 
rend tous les jours plus âpre et plus dif
ficile la lutte qu’ont à soutenir nos arti
sans contre l’importation et la grande in
dustrie. Les bas prix affichés, d’une part 
par les étalagistes, les bazars et les mai
sons de < liquidations > dans les villes, et 
d’autre part par les colporteurs qui par
courent nos campagnes, ont réussi à atti
rer bon nombre de consommateurs, séduits 
par leurs réclames trompeuses. La ma
jeure partie des marchandises offertes à 
bas prix est d’origine exotique, en sorte 
que des millions de francs prennent le 
chemin de l’étranger, au grand détriment 
de nos industries nationales.

Chers compatriotes ! En faisant vos 
achats et vos commandes exclusivement 
chez nos industriels sédentaires, non seu
lement vous remplirez un devoir de soli
darité envers des compatriotes qui, comme 
vous, supportent courageusement les char
ges et impôts de l’Etat et des communes, 
mais encore vous servirez vos propres in
térêts, en vous procurant des produits 
d’une solidité et d’une qualité hors ligne. 
A l’occasion des prochaines fêtes, fuyez 
ceux qui, choisissant pour devise < mau
vais mais bon marché >, promènent à tra
vers les foires leurs marchandises de pro
venance et de qualité douteuses, et que 
chacun fasse acte de solidarité nationale, 
tout en sauvegardant et ses intérêts et sa 
santé.

Jeunes filles à VEtranger. —  Il se fait 
actuellement des tentatives de recrutement 
de jeunes filles de la Suisse française pour 
la Hongrie, par l ’agent d’un bureau de 
placement de Budapest. L’attention du 
public est attirée sur ce fait; il est re
commandé de ne pas laisser partir de jeu
nes filles pour la Hongrie sans connaître 
le nom de la famille où elle se rend en 
condition et sans avoir obtenu préalable
ment d’une source absolument sûre des 
renseignements favorables. On peut pour 
cela s’adresser à la légation suisse à Vienne 
ou au consulat suisse de Budapest. La so
ciété des Amies de la jeune fille, par ses 
nombreuses relations à l’étranger, est éga
lement en mesure de renseigner utilement 
les parents ou tuteurs qui doivent en
voyer des jeunes filles en condition à 
l’étranger.

Typographes. — La votation organisée 
le 19 novembre dans les sections de l’As
sociation des typographes suisses au sujet 
de la caisse internationale de grève et de 
résistance pour les ouvri°rs imprimeurs a 
donné 831 oui et 277 non.

Contre la concurrence déloyale. — Le 
comité de l’Association suisse des arts et 
métiers ouvre une euquête parmi les mem
bres de la société pour savoir s’ils ver
raient de bon œil l’élaboration d’une loi 
sur la concurrence déloyale, analogue à 
celle qui a élé votée par le Reichstag al
lemand.

NOUVELLES DES CANTONS
• . k .ÿ j i » ,

VAUD. — Nous avons annoncé que 
M .-A ndré, substitu t , du procureur, géné
ral, avait été pris to u t à coup d’un accès 
,de folie ..et qu’on s’é ta it vu  contra in t de 
le conduire àC ery. L ’honorable m agistrat, 
enlevé d’une m anière si tris te  e t si im 
prévue aux fonctions qu’il rem plissait 
avec au tan t de zèle que de d istinction, 
avait paru  très affecté par le crime 
commis sur la personne rie M. le docteur 
B uriner, à Loysin. 11 sem blait éprouver 
la crainte de tom ber lui aussi la victim e 
do quelque lâche assassin. C’est sans doute 
cette crainte qui, en s’exagérant, a fini 
par déterm iner l’accès fatal. On ne déses
père pas, du reste, de guérir le malade.

SOL EURE. —- Un dram e d’une épou
vantable atrocité s’est déroulé samedi 
dernier dans le paisible village de Deren- 
dingen, d istrict de Bucbeggberg-K rieg- 
stetten. Un certain Scliutz, s’é tan t pris 
ce jou r là de querelle avec sa femme, 
la frappa si rudem ent que le sang coula. 
Alix cris poussés par la malheureuse, 
des voisins se hâtèren t d’aller quérir son 
fils, un  excellent ouvrier occupé dans 
une fabrique de la localité. A  la vue de 
sa mère ensanglantée, ce d e rn ie r ,s ’écou
ta n t que son ressentim ent, sortit un  
couteau de sa poche et en porta trois 
coups à son père : un dans la jam be 
droite e t deux en pleine poitrine. Le 
dernier coup fu t même si v io len t que la 
lam e de l’instrum ent se brisa dans la 
blessure. Le père Schutz a été conduit, 
dans un état pitoyable, à l ’hôpital de 
Soleure. Le m eurtrier a été arrêté.

SCHW YTZ. — I l  y  a quelque temps, 
le G rand Conseil de Schwytz décidait à 
la presqu’unanim ité de ses membres la 
construction d’un bâtim ent pour y  loger 
la Banque cantonale. Le coût de l’édifice 
é ta it devisé à 155,000 fr. Or, le § 35 de 
la C onstitution cantonale schwytzoise 
prévo it que toute dépense extra-budgé
taire dépassant 50,000 fr doit être sou
mise à la votation populaire. M. le 
lieutenant-colonel de Reding, estim ant 
que le G rand Conseil avait violé la 
Constitution en ne soum ettant pas à la 
ratification du peuple le p ro jet de décret 
accordant les crédits, a adressé un re
cours au Tribunal fédéral. Le Grand 
Conseil aura à exam iner dans sa prochaine 
session s’il veut oui ou non revenir sur 
sa décision, ou s’il préfère attendre l’efîet 
du recours présenté par M. de Reding.

TESSIN . — Le curé Joseph F eregu itti, 
de Rovaggio, avait p ro testé auprès du 
conseil m unicipal, parce que les cloches 
avaient été sonnées à l’occasion des ob
sèques de deux enfants qui n ’étaient pas 
baptisés; le prê tre  avait ajouté que ces 
sonneries avaient offensé le sentim ent 
religieux des fidèles. L e conseil com
m unal répondit au curé sur la planche 
noire destinée aux publications officielles. 
I l  lui fit savoir que < l’autorité com
m unale exprim e à M. le curé ses regrets 
de ses sentim ents in tolérants et lu i rap
pelle les term es de l’article 52 de la 
Constitution fédérale >.

Nouvelles jurassiennes
Bienne. — On écrit à Y Express :
L ’équité à Aarberg et à Berne. —  Les 

journaux de mardi soir ont annoncé que 
les délégués des bureaux d’élection du 
Seeland, on t décidé à l'unanimité de 
com pter comme valables les bulletins 
non officiels avec nom imprimé qui po r
ta ien t la m ention précisém ent contraire,

soit officiels. Cette décision unanime semble 
d’autant plus surprenante et encore moins 
incompréhensible, que l’attention des in
téresses avait été attirée à ce süjet-là.

En prenant une telle décision, les délé
gués ont commis une illégalité flagrante 
qui trouvera son épilogue au Conseil 
national, lorsqu’il aura à décider sur le 
recours qui ne manquera pas de lui être 
adressé à ce sujet.

Voici ce que d it le D écret sur le mode 
de procéder aux élections e t vo tations:

« A rt. 11 al. 3 : < Dans les élections, 
il est loisible à l’électeur de remplir le 
hnlletin formulaire officiel ou de se servir 
de bulletins non-officiel«, imprimés ou écrits.

Art. 16, al.- 4 :  3« Sont nuls égalem ent 
les bulletins d’électeurs pour lesquels on 
s’est servi de bulletins-form ulaires non- 
officiels qui ne sont pas conformes aux 
prescriptions du 3e alinéa de l’article 11 
ci-dessus.

Les bulletins nuls dont il est fait 
m ention sous les numéros 1—4. du p ré 
sent article n’en tren t pas en compte pour 
la fixation de la m ajorité absolue... »

I l  est donc clair comme l’eau de roche 
que pour pouvoir < rem plir son bulletin- 
formulaire officiel > l'electeur doit eu re
cevoir un sans nom im prim é; si un nom 
est im primé dessus, le bulletin devient 
«r;M-officiel et doit en porter la m ention.

Il n ’y  a sous ce rapport-là aucune 
équivoque possible.

L ’art. Ifj d it donc que les bulletins non- 
officiels qui ne sont pas conformes aux 
prescriptions ci-dessus sont nuls.

L à encore il n ’y a pas d’équivoque 
possible. Les urnes renferm aient di
manche des bulletins portan t en tête 

AV ahizettelfo rm ular 
B ulletin-form ulaire officiel

Dans le bas se tro uvait im prim é le nom 
d’un candidat.

Ces bulletins auraient dû être conçus 
ainsi :

A usscran i tl ici tes W ah lzett elfo r m ula r 
B ulletin-form ulaire wcm-officiel 

et le nom dans le bas.
J e  me demande si les bulletins an ti

légaux avaient porté le nom du candidat 
ouvrier, si ces mêmes délégués n ’auraient 
pas eu une aussi touchante unanim ité 
pour annuler de gaîté de cœur les dits 
bulletins ?! ! !

L a question de la fixation de la m a
jo rité  absolue fera l ’objet d’un prochain 
article. À.

** *
.'■Voyons un peu ce que nous (lit la loi 

fédérale sur les élections et votations 
cantonales. A l’article prem ier nous dé
tachons ce qui toucheau  Conseil national : 
< Les élections au Conseil national suisse 
ont lieu d'après les prescriptions des lois 
cantonales, sous réserve des dispositions 
suivantes... >

Art. 19. — D oivent être considérés 
comme élus ceux qui on t réuni la ma
jo rité  absolue des électeurs votants. Les 
bulletins blancs ne comptent pas pour la 
majorité absolue.

R este m aintenant à savoir si sous 
bulletins blancs le législateur a entendu 
bulletins nuls, soit annulés.

C’est là  un de ces nouveaux cas à 
constater quant à la m anière dont nos 
lois sont rédigées: elles sont juste  assez 
explicites pour que celui qui veut les in ter
p ré te r se trouve dans le doute et soit 
obligé d’avoir recours au législateur pour 
connaître ses intentions. Le ju riste  lui- 
même se trouve souvent dans le même 
dilemme.

Pour en revenir à nos moutons, voici 
les deux alternatives qui resten t (moyen
nan t bien entendu que le recours ait été 
adressé à tem ps voulu au gouverne
m ent) :

Ou bien ces bulletins annulés sont dé
falqués pour étab lir la m ajorité absolue 
et le candidat ouvrier court grandem ent 
les chances d ’avoir suffisamment de voix 
pour cette m ajorité absolue.

Ou bien ces bulletins annulés ren tren t 
en com pte pour la m ajorité absolue, et 
aucun des deux candidats n ’est élu. I l  
faudra alors, dans ce dernier cas, procé
der à un nouveau tour de scrutin.

Voici, ne vous en déplaise, Messieurs 
les délégués électoraux à A arberg, la 
situation, et si le recours a été adressé

à temps, vous pourrez constater que vous 
avez perdu une belle occasion d’examiner 
de près la protestation au sujet de ces 
bulletins non valables qui s’est faite au 
bureau de Bienne. A.

Accident. — Un affreux aecident s’est 
produit jeudi â Macolin. Une fillette de 
13 ans, nièce de M. Schmied, fermier, 
chassait les chevaux attelés au manège 
actionnant une machine à battre. Par une 
impardonnable imprudence, souvent pra
tiquée à Macolin, paraît-il, la petite s’était 
placée, pour s’acquitter de sa tâche, sur 
le couvercle de fonte du manège. Ayant 
froid aux pieds, elle alla mettre des ca- 
fignons, et en voulant remonter sur lè 
dangereux piédestal elle trébucha et sa 
molle chaussure fut saisie par les deuts 
de la grande roue horizontale, affleurant 
le couvercle, et entraînée vers le pignon 
de la transmission. Le pied, puis la jambe 
y passèrent jusqu’au geuou, les os écrasés, 
les chairs arrachées. L’infortunée enfanlj 
fut immédiatement transportée & l’hôpital 
de Bienne, où on procéda à l’amputation 
du membre mutilé.

Nouvelles étrangères
 C-------------------

FRANCE. — M. Arago, ancien ambas
sadeur de France à Berne est mort.
. Le fila de M. Arago ayant avisé la 
Conseil fédérai de la mort de son père, 
le Conseil fédéral a exprimé télégraphi
quement à la famille Arago ses sentiments 
de condoléances.

Grève. — A Bordeaux, la grève des 
employés du gaz est terminée. M. Rodberg, 
directeur de la compagnie du gaz, a tout 
d’abord, dans une réuniou tenue il l’A4 
thénée, offert aux grévistes gagnant 2 fr. 
60 c. par jour une augmentation de 50 
centimes par jour, mais il refusait d’ac
corder aux chauffeurs l’augmentation de
mandée. Il acceptait d’organiser pour tout 
le personnel une caisse de retraites pré
levée sur le fonds de la compagnie. Enfin, 
i! a déclaré aux ouvriers que ceux qui 
no seraient pas rentrés mardi matin se
raient rayés des cadres, un nouveau per
sonnel étant à la disposition de la com
pagnie. A la suite de ces déclarations, 
les grévistes ont tenu une nouvelle réu
nion au cours de laquelle ils out décidé 
de maintenir leur demande d’augmenta
tion de 50 centimes pour les chauffeurs 
et ont envoyé une délégation au directeur 
pour lui faire connaître cette décision. 
Celui-ci, après avoir conversé par télé
phone avec les administrateurs de la com
pagnie à Paris, a fait connaître aux dé
légués que l’augmentation demandée était 
accordée.

ALLEMAGNE. —  A la réunion des 
corps de métiers de Berliu, M. Schmied, 
député au Reichstag et rédacteur du Vor- 
icdrts, a mis les ouvriers en garde contre 
les grèves inconsidérées.

Grève. — Dans leur dernière assemblée 
les bateliers et mariniers ont décidé éga
lement de se mettre en grève. Une grande 
assemblée des ouvriers du port, qui s’est 
passée très tranquillement, a décidé d’a
journer à dimanche le vote au sujet de 
la proclamation de la grève générale. L’as
semblée a discuté une brochure du chef 
socialiste Tom Mann, adressée aux ou
vriers du port, et dans laquelle ce dernier 
déclare que le signal donné par les Ham
bourgeois sera accueilli avec joie par les 
9/10 des ouvriers anglais. Il conseille aux 
ouvriers du port, de toutes les branches, 
de chômer jusqu’à ce qu’ils aient reçu sa
tisfaction à toutes les demandes ; tous les 
compagnons d’Anvers, Rotterdam, Chris
tiania, Gothenbourg et des ports anglais 
sont prêts à leur prêter leur appui. Dans 
le courant de la semaine dernière, 5000 
ouvriers sont entrés dans la corporation.

L’assemblée a duré jusqu’à minuit ; l’or
dre n’a pas été troublé.

Le nombre des grévistes s’élève actuel
lement à 10,000.

HOLLANDE. — On s’attend pour mardi 
prochain à Rotterdam à un important 
mouvement des ouvriers des docks.

C h r o n iq u e  lo c a le
C h an tier de tra v a il. — Le chantier 

de travail de notre ville a continué son

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
>
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.activité sans que beaucoup se doutent de 
son existence- Dans sa période d essai de 
neuf mois, 779 personnes de toutes pro
fessions se sont présentées au chantier 
pour y travailler ; sur ce nombre 543 sont 
.des habitants de la localité ; 236 des ou
vriers en passage ; 663 ont été envoyés 
par les particuliers, 116 par le bureau de 
la police locale. .

Tout ce inonde a fait un travail de 
'3200 heures rétribué par des bons don
nant droit aux répas et au logis; une 
partie du travail a été rémunéré en es
pèces (411 f.\ 25) remises plus spéciale
ment aux gens mariés.

Le comité, pour assurer et étendre l’ac
tivité de l’œuvre a décidé la constitution 
■définitive de 1* Société du Chantier de 
travail, convaincu par l’expérience de 1 u- 
tilité de cette institution de bienfaisance 
qui a le double mérite de heurter de front 
la mendicité et d’occuper provisoirement 
les désœuvrés. (Communiqué.)

Concert. — Dimanche 29 novembre 
courant, à 8 heures du soir, la Fanfare 
du Grutli donnera un grand concert à 
la  Brasserie de M. Krummenacher, rue 
de la Serre 45. (Voir aux annonces.)

R ecettes  e t  procédés utile3

Encre pour écrire sur le verre. — Yoici

la formule d’une encre permettant d’é
crire sur le verre et de se passer des 
étiquettes en papier qui ont l’inconvé
nient grave de se délayer et de dispa
raître, en dépit des vernis dont les re
couvrent les chemistes, pharmaciens, 
photographes et assimilés. On prend 
20 gr. de laque crune que l’on fait 
dissoudre à froid dans 150 centimètres 
cubes d’alcool à brûler ; d’autre part, on 
a fait une solution acqueuse de 35 gr. 
de borax dans 250 centimètres cubes 
d’eau distillée, et on verse peu à peu 
la première solution dans la seconde. Il 
ne reste plus qu’à ajouter un colorant 
à la préparation, 1 gr. de violet de mé- 
thyle, par exemple, faisant parfaitement 
l’affaire. L’encre obtenue est indélébile, 
d’après ce que ses promoteurs bénévoles 
et désintéressés nous affirment.
 ♦ ----------------------------

Etat-Ciïll de la Chanx-de-Fonds
Du 18 au 21 novembre 1896 

STaissauces
Nicolet, V irgile-Paul, fils de Virgile, employé 

au Jura-Neuchàtelois, et de Marie née 
Huber, Bernois.

Herm ann-Louis, fils illégitime, Argovien. 
Kôhli, Paul-Em ile, fils de Joliann-Rudoll', 

négociant, et de Caroline née Schenk, 
Bernois.

Müller, Estlier Olga, fille de Edouard, voiüt- 
rier, et de Esther née Pauli, Bernoise.

Promesses de mariage
Leuba, Charles, menuisier, Neuchâtelois, et 

Aeberhard, ivarolina, couturière, Bernoise.
Bion, Henri, boîtier, Français, et Claude, 

Marie-Claudine, ménagère, Bernoise.

Mariages civils
Vaucher-Joset, Fritz-Edouard, pivoteur, et 

Barbezat, Bertha-Elisa, lingère, tous deux 
Neuchâtelois.

Stâhlin, A loïs-Arnold, com m is, Schwytzois, 
et Mosnot, Louise-Jeanne. m aîtresse de 
musique. Française.

Calame, W illiam -Alfred, com m is, Neuchâ
telois, et Rode, Gabrielle-Alice, régleuse, 
originaire de Brème.

Nobs, Em ile-Sam uel, peintre en cadrans, 
Bernois, et Jung, Lucie-Adèle, horlogère, 
Neuchâteloise.

Jung, Jules-Edouard, dégrossisseur, Neuchâr 
teTois, et Roth, Elvina, horlogère, Bernoise.

Hertig, Louis-Henri, faiseur de ressorts, Ber
nois, et Urosbéty, Jeanne, horlogère, Neu
châteloise.

Jean-Quartier, Fritz-Henri, horloger, N euchâ
telois, et Oriez, Augusta-Eugénie, coutu
rière, Bernoise.

D é c è s
(Inhumé aux Eplatures) Lévy, Marguerite, 

fille.de Simon et de H orette née Liebmann, 
née le 3 mars 1896, Neuchâteloise.

21410 Cartier, C harles-U lvsse-Eugène, fils de 
Jàm es-U lysse et de M arie-Joséphine née 
Pétiguat né le 26 septembre 1896, Neu- 
châtelois.

Recensement au 1er Janvier 1896: 30,271 âmes.

Dernières nouvelles

H am bourg. — Les ouvriers des chan
tiers de construction réunis au nombre 
d’un millier ont décidé de ne se mettre 
en grève que s’üb y sont invités par les 
déchargeurs. Il a été adressé au Sénat 
une résolution protestant contre l’afflux 
d’ouvriers italiens. L’association des mé
caniciens de la marine a décidé d’attendre 
la grève générale. — Les ouvriers du port 
de Harbourg ont décidé de prendre part 
au mouvement. — Les grévistes sont 
maintenant au nombre de 12 mille, soumis 
au contrôle de cinq bureaux. Le mouve
ment du port devient de plus en plus 
difficile. Deux cents ouvriers des docks de 
Gêne* devaient être embarqués pour Ham
bourg, mais le préfet de la ville, crai
gnant des troubles à leur arrivée, n’a pas 
autorisé leur embarquement. Tom Mann, 
qui s’était tenu quelques jours à Altona, 
a été arrêté. Il a été conduit à bord du 
vapeur Nothingham qui le transporte en 
Angleterre.

Puisque tous les hommes ne sont pas pro
priétaires et qu’il faut posséder pour avoir la 
liberté, il n’y a d’hommes réellement libres 
que ceux qui sont propriétaires. Tous les au
tres sont esclaves. Paul Brousse.

Kassaeroffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr
Sonntag, den 29. November 1896

’ .. .  des

Grütlivereins Chaux-de-Fonds
(D ou tach e S ection )  

unter gefsilliger Mitwirkung
des Griitli Mànnerchors 

■ (Direct. Herrn Ch. Taucher) 
d e s  Grütli-Turnverems und des 

Theater-Clubs
Nach Schluss des Programme

Soirée Fam ilière
Eintritt : 50 Centimes 
P ro g ram m  a n  d er K & sse 805

S oxob oV a,
de la

Fédération suisse des ouvriers
Itepasseurs, 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 F  r. 300 —

2m* „ Un lit complet noyer Louis
XV, 2 personnes Fr. 300 — 

:3”« Un bonheur de jour sculpté 
mnrquetterie Fr. 200 —

4»” „ Un canapé soigné „ 150 — 
Dernier lot : un régulateur „ 100 —

Prix du b illet : 1 franc
^  d o n n an t d ro it à  deux  num éros | 1

Tirage à Sonvillier
le H  décembre prochain

La vente des billets se fait par les 
■ comités des syndicats locaux ainsi 
qu’aux dépôts 'établis, ou également 
des liztes de tirage seront à dispo
sition. <396

Commission centrale de Tombola.

Le

en flaconB se tro u v e  chez :

CÉSAR FRÀHEL, 22 Rue du Grenier
Les flacons d’origine de 90 c. sont 

•remplis à nouveau pour (50 c. et ceux 
de fr. 1 50 pour 90 c. 743

F abrication  de
Lingerie pour dames

l a  prem ière V ersandthaus fondée en Suisse

R . A. Fritzsche, N euhausen-Schaffiioiise
Avant d’acheter d ’a illeu rs dem andez de cette 
m aison hors concours catalogue g ra tis  et 
céhan tillons franco. 612

GRANDE BR ASSESIE
de la

Collège 23 I | j y ! î  Collège 23

D im anche 2 9  novem bre 1896
dès 2 h. après midi

Q M T C Ç R 3

instrumental æ7
Entrée libre Entrée libre

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concer
nant son état

Travail prompt e t soigné
à  d e s  p r ix  m o d é ré s
E. KOHLERT, relieur

804 Rue de la Cure 3.

Brasserie ûn SQUARE
TOUS LES JOURS

avec viande de porc assortie
V éritables

Saucisses de Francfort et fienerli
avec Meerrettig 

R E ST A U R A IIO N  à  to u te  h eu re

683TOUS LES JEUDIS 
à 7 Va h. du soir

TRIPES -  TRIPES
Modes de Caen et NeBCbiteloise

Se recommande, N u m a S and oz.

Charcuterie^ Epicerie
J'ai l'avantage d’annoncer mes 

amis, connaissances et au public de 
la Chaux-de-Fonds que j’ouvrirai, s a 
m ed i 2 8  cou ran t, une Charcuterie- 
Epicerie, rue de l’H ôtel-d e-V ille  2 8 ,  
maison Sommer, vétérinaire. — J’es
père, par un service propre et actif, 
des marchandises de première qualité 
et des prix modérés, mériter la con
fiance que je sollicite. 794

Je me recommande vivement,
Samuel GUINAND-ZWAHLEN.

Docteur de SPEYR
M édecin-O culiste  

ÉTABLI à la Chaux-de-Fonds, rne 
Léopold-Robert 7G. Consultations pour 
les maladies des yenx et la faiblesse 
de la vue de 10 à 11 h. et de 1 V» à 
3 h., TOÜS LfcS JOURS sauf le jeudi 
et le dimanche. Consultations pra- 
taites, le mardi et samedi, de 11 h. 
à midi.

Clinique pour opérations et traite
ment. 783

Collège de la Chaux-de-fonds
Enseignem ent privé

En vertu de l’article 29 de la Loi sur l’enseignement primaire, 
les Commissions scolaires ont le devoir de s’assurer au moyen 
d’examens que tous les enfants qui ne fréquentent pas l’école pu
blique reçoivent une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants âgés de 7 ans rév o lu s et suivant 
un enseignement privé sont invités à se présenter à des examens 
qui auront lieu Vendredi 11 décem bre 1896, à 1 '/s h. du soir, 
au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux. examens ne s’y présentent pas, les 
parents ou autres personnes responsables sont passibles d’une amende 
de CINQ francs e t  ten u s d’envoyer leurs enfants à l ’éco le  
publique.

La Chaux-de-Fonds, le 27 nov. 1896.
Commission scolaire.

Boucherie -  Charcuterie
Zi. Schmdec

Ancienne boucherie F. Epplé
4, ru e du S o leil, 4

B Œ U F, Ire quai.,extra, à 8 0  c.le '/2  k.

Beau gros YEAÜ à 70 c.
M OUTON, Ire qual.,dep. 7 0  c.le '/ik . 

PORC frais, sa lé  e t  fum é  
depuis 7 0  c. le ’/s kilo 

SA IN D O U X  pur, à 8 0  c. le  ’/* kilo 
CHOUCROUTE, à  2 0  c. le kil.

Beau choix de Lapins
Se recommande, 634

Edouard SCHNEIDER.

A V I S
Le publie e s t  informé qu’on peut 

s e  procurer, au prix de i  franc 
l’exem plaire, au BUREAU DE CON
TROLE, le nouveau
Recueil officiel des dispositions en 

vigueur sur le contrôle e t le 
commerce des m atières d’or et 
d’argent en Suisse- 793

RESTAURANT STÜCKY
p rès  d e la  G are

Tous les jours

Cii.ouLcro-u.te
avec viande de porc assortie

VÉRITABLES

S aucisses de Francfort e t Wienerli
a v e c  MEERRETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter 643

L,’ABJEÏI.L,E
Sam edi 2 8  novem bre 1896

à 8 h. précises

Sovm-CUouoeoûU
Tous les membres et amis de la 

Société sont invités à signer la liste 
jusqu’à vendredi, au local, café Charles 
Auguste Girardet, rue de l’Iudus- 
trie 11. 791

L e C om ité.

Boucherie^- Charcuterie 
Ü K 1 T O T J 2 I

17 Parc 17
Dès le 24 novembre

le V1 kilo
BCEUF, première qualité 8 0  c.
V E A U  7 5 et 8 0  „
PORC fra is 8 0  „
S A IN D O U X 8 0  „
L A R D  fum é 9 0  „
S A U C IS S E  à  la  v ia n d e 1 -  „

„ au  fo ie 8 0  „
„ à  rô tir 9 0  „

792 SE RECOMMANDE.

Cercle de Sous-Officiers
Serre 12, au 1er étage 

Sam edi e t  D im anche

TIR AU FLOBERT
Ouverture du tir, Samedi soir à 8 h. 
Tous les sous-officiers sont chaleu

reusement invitée à y participer. 806 
L a  C om m iss ion .

A vendre un m agnifique v o ile  
d e b a p têm e ainsi 
que quelques beaux 

ta b lier s  pour dames et enfants et de 
la b ro d erie . S’adresser à la rue du 
Progrès 13 au troisième. 795

Charcuterie Yiennoise
58, Rue Léopold Robert, 68

TÉLÉPHONE

B Œ U F  1" qualité, le J/> k- à 7 5  c.
Ja m b o n s de 2 l/« à 4 k. „ 0 5  c.

C ervelas , la pièce 15 et.
G endarm eB ’ |  15 „

S a u c is se  de V ien n e, la paire 2 0  c.
Toujours bien assorti en PORC  

frais, salé et fumé, provenant de porcs 
suisses. 803

3 o/o escompte

NT Droz-Schaaâ
Sage-femm e

a transféré son domicile 765
Rue du 1er Miars 5

On offre i  loner
meublée et bien chauffée à un ou 
deux Messieurs. On pourrait y  tra
vailler. — A la .même adresse, ON 
OFFRE A VENDRE un P o ta g e r  à  
ga z  à trois feux, bien conservé.

S’adresser au bureau de la SEN
TINELLE. 800

Photographie Rebmann
G médailles

Travaux pour amateurs

Ville Se la G toi-ie-Foiifls
Foire de Noël

O u vertu re de la foire le 19 dé
cembre 1896.

F erm etu re  le 3 janvier 1897.
E m p lacem en t : Place Neuve.
Pour tous renseignements, deman

des d’abonnement, s’adresser à l’In s
p ecte u r  d e p o lice , Sôtel-de-Ville.

Direction de Police.
Imprimerie H. Schneider, Bienne
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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ta ie  Owntas
D im anche 29  novem bre 1896

dèB 8 heures du soir

Soirée locale
instrumentale et théâtrale

donnée par un
Groupe de Dames de la Société

PROGRAMME
1. Le travail, chœur par la Société de 

chant BL’Avenir“.
2. Le Oredo du paysan, pour ténor (M. 

Guinand).
3. Le mal du pays, pour zither (M. J.

Miche). ,
4. La vie est belle, valse chantée par 

Mlle B. Gumbert
5. Maître Yathelin, pour ténor (M. 

Descoinbes).
6. Les entants, par M. Raoul Perroud

Massenet
7. Chant populaire styrien, quatuor (l’A

venir). «T.
8. Immer heiter, tyrolienne pour zither 

(Mlle Rossé et M. J. Miche).
Guttmann

9. Die Waldrose, polka pour zyther 
(MUe Rossé et M. J. Miche) Bock

10. Le bon vin, chœur, par la bociété 
de ohftnt „L’Avenir*.

La Fille du Sonneur
Comédie en 2 actes

' Pour cette circonstance, le Comité 
du Cerole a mis la grande salle à la 
disposition de L'Ouvrière.

E x c e p t io n n e l le m e n t  il sera perçu 
•une e n tr é e  de

50  centim es

La soirée se terminera par la  danse

45, Rue de la Serre, 45

D im anche 2 9  novem bre 1896
dèB 8 heures du soir

t f ü d  Concert
donné par la

sous la direction de 
M. A loïs R itsch a rd

PROGRAMME :

Ire Partie
1. Voix de Stentor, pas re-

doublé Labole
2. La poule aux œufs d’or,

Ouverture BUger
3. Rayon d’espoir, Valse Q. Cartel 
A. Souvenir de Gy, Fantaisie T.Naudin 
5. L’intrigant, Quadrille E. Marsal.

2me Partie
1. Saturnales, Ouverture P. N .Laboie
2. An Liebchens Fenster,

solo de bugle C. Franck
3. Sommeil de Diane

Fantaisie v Bltger
4. L ’étoile du Berger Z. Bajus
5. Sapeurs-pompiers,

pas redoublé E. Mullot

E ntrée  3 0  centim es 796

Théâtre de la Ch.-de-Fonds
Direction : A. Bornier 

D im anche 2 9  novem bre 1896 
Grande Matinée

Bureaux 1 V* h- Rideau 2 h.

Les Deux Gosses
Pièce à grand spectacle en 5 actes 

et 8 tableaux de P. Decourcelles

Prix des places : Balcons 3 fr. Pre
mières 2 fr. 50. Fauteuils 2 fr. Par
terres 1 fr. 50. Secondes 1 fr. 25. Troi
sièmes 75 c.

LE SOIR
Bureau 7 h. ’/* Rideau 8 h

Nouveaux
Un qui chez Naphtaly se procure ses liabits d’hiver 
Est le plus heureux dans tout l’univers !

Le manteau Naphtaly, je vous l’assure,
Bien des années vous préserve de froidure î

Avec une bellle canne et un beau chapeau 
Naturellement un Paletot Naphtaly il faut.

Ud beau garçon encore s’embellit 
S ’il est vêtu d’un Complet Naphtaly !

La terre est ronde, sans cesse elle tourne,
Quiconque se comprend chez Naphtaly retourne !

Tout jeune homme qui s’habille chez J. Naphtaly 
Trouvera sûrement une femme riche et jolie !

Pour un prix unique tout le monde est reconnaissant, 
Surtout s’il consiste en trente-cinq francs seulement !

— Riclie comme pauvre trouve son avantage 
Chez J. Naphtaly — c’est un dicton sage.

A maître Naphtaly, un monument est déjà érigé, 799 
Il consiste, vous savez, en sa bonne renommée !

Chaux-de-Fonds, 9, me Neuve 9

LES DEUX GOSSES
Prix des places : Balcons 3 fr. Pre 

mières 2 fr. 50. Fauteuils 2 fr. Par
terres 1 fr. 50. Secondes 1 fr. 25. Troi
sièmes 75 c. _____

A vis. — Ces deux représentations 
seront irrévocablement les dernières 
de cet ouvrage.

Gros Détail

C O K E ,  H O U I L L E
Anthracite, Briquettes 

C h a r b o n  d e  fo y a r d  e t  n a tr o n

C HA R L E S  ETBÉG ü ELI N
B ureau: ©are d e»  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 :
M"” veuve L. BARBBZAT, magasin de tabacs ;

veuve EVARD-SAGNE, 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

de  M o d e s
et WonreautésE s s a im  <te £oxo.m«ce

La grande liquidation

Choix immense de — 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  aveo  les n o u v e a u té s  de la  sa iso n .

Saucisses à la viande
1. f r .  le demi-kilo

Saucisses au foie «
S O  e t .  le demi-kilo

Tous les articles de ma fabrication sont faits seu lem en t avec 
la  v iande de p o rc  de 1er choix

LARD M M
FUM É, SEC, SALÉ, à  S O  C t .  le dem i-kilo

Toutes ces marchandises sont fumées à la mode de campagne 
Se recommande, LIARDET.

1$ a, Slue du demies? la^a If» a

Blanc comme la neige
est le

DE LA CHARCUTERIE

Î .W  LIARDET
l i a ,  ru e  dn  P re m ie r-M a rs  l i a  (ancienne Charcnterie CALLAND)

fabrication qU° ?US .,P°rCB> Je Peux garantir le saindoux de nuu
m p  n t w ; „ p f * exempt de déchets de graisses d’autre bétail. J ’apporte-
p n L t l l  i  v BPêcia.le à la fabrication de cet article et je peux fe recommander à ma bonne clientèle.

Se recommande, A i d  LIA RD ET.

c h a r c u t e r i e !
_  O ®  © ü  i
«g toujours bien assortie en P O R C  frais, salé et fumé. «E  
M  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 jo u rs  

Boudin. —  Saucisse au foie allemande

Le Docteur SCHÆTZEL
ancien^ assistant des cliniques laryngologiques du Professeur Wyss- 
a 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, da nez et du cou
Pour cadeaux de Noël ■ ■ ■

Etoffes en laine et soie pour Robes, Blouses, Habillements 
p o u r D am es, M essieurs e t E nfan ts

 ZZZ Confections pour D am es e t  F ille tte s  gg g

Collection d’échantillons pour Noël
livrée promptement et franco 590 11

Prix extra bon marché et très recommandables 
Zurich — ŒTTINGrER &, Oie — Zurich

Yins fins d’Espagne
Importation directe

Malaga noir. Malaga doré, Moscatel 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.
En litre M alaga  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 I” 
qualité et proviennent des premières 
maisons d’Espagne.
Bon vin rouge garanti naturel 

& 4 0  e t  5 0  et. le  litre

Vermouth de Turin, Absinthe, Co
gnac, Fine Champagne, Rhum de la 
Jamaïque, Eeau-de-vie de Marc, Bitter 
Dennler, Kirsch de Schwytz, Médaille 
d’or à l’exposition de Genève.

N euchâtel b lanc en bou t.
Toutes ces marchandises sont de 

première qualité. 411

Paul Peytrequin
15, Rue F ritz  O ourvoisier, 15

| | ^  Cave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté E st, vis-à-vis de la 
Boucherie Funck; ouverte tous les 
samedis depuis 5 heures du soir.
D épôt chez N um a H ertig

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

pour les vins fins d’Espagne

Se recommande.

Brasserie fln_„ Cardinal1“
Tous les Lundi 26

GATEAU au FROMAGE
Tous les DIMANCHE soir

MACARONI aux tomates
et touB les jours

CHOUCROUTE
aveo v ian d e  de  p o rc  a s s o r t ie

Excellente Bière genre Pilsen

Samedi 28 novembre 1896
OUVERTURE

de la

Boucherie Populaire
12, Rue du S tand , 12

On vend la viande de
Bœuf, Génisse, Veau, Porc 

et Mouton 
première qualité à  des prix; 
défiant toute concurrence.

Se recommande au public 
798 L. HEIMANN.

Photographie Rebmann
ft m édailles

I P l a t i n o t y p i e

\
J ’avise les fabriques d’horlogerie, 

ainsi que le public, que je viens d’é
tablir une FA B R IQ U E DE OAR~ 
TO N N A G ES à la Chaux-de-Fonds, 
ru e  d u  Collège 23, au 2me étage.

Ayant été contre-maître dans la 
partie pendant plusieurs années, je  
puiB livrer des marchandises de 1er 
choix à des prix très modérés, ne crai
gnant aucune concurrence. 801

Se recommande,
H en ri Æ SOHLIM ANN-LEOOM TB

A la même adresse, on demande 
une ou deux je u n e s  filles, ainsi 
qu’un A PPR E N T I entièrement chez 
son patron.

Brasserie TI YOLI
PLACE D’ARMES 

SAMEDI, dès 8 heures du soir

Souper i  tripes
Se recommande, Th. Steffen.


