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Grand Conseil
Séance du lundi 1S novembre

Peu  d’enthousiasm e au début. On ne 
rem arq u e  pas les effusions habituelles. 
MM. les Conseillers d’Etat, — allures 
gourm ée et contenance sévère, — ga
gnent leurs sièges sans distribuer les 
poignées de main accoutum ées — quel
ques fidèles vont cependant leur se r
re r  la main sans enthousiasm e. Abord 
froid, glacial même. On sent que le 
vote du 3 novem bre a produit l’effet 
d ’une douche.

Deux épiciers de la Chaux-de-Fonds, 
MM. Paul P eter et Louis G abus de
m andent au Grand Conseil, par pétition, 
d ’annuler le jugem ent qui les condam ne 
à  300 fr. d’am ende pour contravention 
à  la loi su r les spiritueux. Renvoyé au 
Conseil d ’Etat.

Il est fait lectu re  d’un rapport du 
Conseil d’E tat tendant à allouer une 
pension annuelle de 1500 fr. à M Geor
ges Guillaume, ancien Conseilleir d ’E tat 
et ex-juge au Tribunal Cantonal.

Le Dr Coullery annonce qu’il est 
disposé à déclarer qu’il respectera  la 
Constitution et les lois constitution
nelles, les droits et les libertés du 
peuple mais qu ’il ne ju rera  pas «devant 
Dieu. >

Le Dr Coullery est asserm enté  su i
vant la form ule modifiée, les m ots 
^devant Dieu“ étant retranchés.

On passe à la discussion du projet 
de budget.

*£ #
Le budget du  Conseil d ’E tat contient 

aux dépenses . . . Fr. 3,356,267,49
aux recettes . . . „ 3,163,601,10
Déficit probable . . „ 192,666,39

La Commission dim inue les dépen
de 2375 fr. 50 et augm ente les recet
tes  de 33,000, ce qui réduirait le défi
cit probable à 157,290,39.

On sait combien les chiffres d’un 
budget sont élastiques. Les contribua
bles que ces données effrayeraient 
doivent se souvenir qu ’en fait les comp
tes  ne se soldent jam ais par un déficit 
de cette envergure. Cependant il y aura 
d iscussion au su jet de la situation et 
des gens bien intentionnés proposeront 
de  recourir à de nouveaux impôts. Le 
seu l [logique serait l’impôt su r les 
successions en ligne directe, impôt pro
gressif et m énageant les petites fortu
nes, fruit de l’épargne et du travail 
personnel pour atteindre les grosses for
tunes, conquises par le vol, par la spo
liation et par l’astuce.

Mais c’est ju stem ent parce que cet 
im pôt est le seul logique q u ’on n’en 
voudra pas. *

Au chapitre des frais généraux “ In
térê ts  et am ortissem ents de la dette „ 
Gustave Schaad dem ande à la direc
tion des finances d ’exam iner la con
version derem pruntdel877,fr.2 ,110,000, 
lequel est à 4 */» o/0. Survient un échange 
d ’explications entre MM. le d irecteur 
des finances Borel, rap p o rteu r de la 
Commission, Lambelet, J.-P. Jeanneret 
et R. Comtesse. Il en résu lte  que des 
a rrê ts  récents du Tribunal fédéral n’au
toriseraient pas une sem blable conver

sion. M. Com tesse tient à expliquer que 
si cet em prunt s ’est fait dans ces con
ditions désavantageuses, ce n ’est pas 
oubli du Conseil d’Etat. A cette épo
que, les lu ttes de parti étant très vi
ves, on faisait de certain côté cher tem ps 
au tour de l’E tat de N euchâtel, qu ’on 
représentait comm e n’ayant aucun cré
dit. Il a fallu supporter les conditions 
des créanciers sans pouvoir insérer la 
clause du rem boursem ent.

Gustave Schaad se déclare com plè
tem ent satisfait des explications four
nies et il exprim e le vœ u que les lut
tes de parti ne s ’exagèrent pas à l’a
venir ju squ ’à com prom ettre l’in térêt de 
l’ensem ble du peuple. (1)

Courtes discussions au sujet de 
broutilles.

Il s ’agit de petites augm entations de 
traitem ent. La Commission s ’en tient 
à la loi su r les traitenents des fonc
tionnaires et le Grand Conseil aussi.

Dans les Recettes, discussion au su
je t de la part de l’E tat su r les béné
fices à réaliser par la Banque Canto
nale en 1896. M. Calame-Colin propose 
q u ’on s ’en tienne à la m oyenne des 
cinq ou six dernières années pour fixer 
la som m e à introduire dans le budget.

M. Monnier constate que la justice 
est très  chère chez nous, su rtou t pour 
les instances supérieures ; à quoi M. 
G. de Montmollin riposte qu 'au con
traire la justice  est très  bon m arché 
chez nous, qu’il n ’existe pas un pays 
au m onde où elle soit m eilleur m ar
ché. D’où réponse de M. Monnier qui 
déclare que dans certains procès l’élo
quence du défenseur a été chiffrée 
très  haut, la justice se payant à tant 
la m inute.

On donne encore connaissance d ’une 
pétition de M. Piquerez, épicier, de
m andant la rem ise de son am ende 
de 300 fr. pour contravention à la loi 
concernant les spiritueux ou subsidiai- 
rem ent la réduction à 15 fr. d’amende. 
Il s ’agit de bûcherons ayant eu  des 
spiritueux dans le corridor de l’allée 
où se trouve son magasin. M. Monnier, 
d irec teur de justice, rapporte et con
clut au rejet de la requête ainsi que 
celles de MM. P eter et Gabus.

Renvoi à la Commissian des péti
tions.

La séance est levée à 6 heures.
_ —   +     — -

Elections au Grand Conseil Genevois
Le Peuple de Genève apprécie dan 

un excellent article le résu lta t des élec
tions au Grand Conseil genevois. Nous 
détachons de ce bel article les passa
ges essentiels que voici :

Les résu lta ts des élections au Grand 
Conseil ont été pour le parti socialiste, 
sinon une victoire retentissante, du 
m oins un succès dont il a le droit 
d 'être fier.

Sans doute, nous regrettons la perte  
d’un siège en ville, grâce au systèm e 
de la plus forte fraction, mais ce mal-

(1) Il résulte de cette discussion que les 
querelles entre conservateurs et radicaux ont 
coûté au pays 20,000 fr. environ par an, de
puis 1877. Après cela, ces Messieurs sont bien 
fondés à nous reprocher de gaspiller l’argen t 
du peuple lorsque nous parlons de fonction
naires indélicats. (Béd.)

heuretfx « coup de dé » com m e l’ap
pelle un de nos confrères, est bien r e 
levé par une sensible augm entation 
des voix, tant à la rive droite q u ’à la 
rive gauche.

On sent que l’idée socialiste — pour 
laquelle la députation ouvrière a si 
courageusem ent com battu au sein de 
la classe ouvrière com m e au sein du 
Grand Conseil, partout enfin où elle 
s ’es t'fa it entendre — s’infiltre, lente
ment c’est vrai, mais sûrem ent, dans 
bien des esprits, dans bein des cœurs.

E t .nous som m es d’autant plus fiers 
d’avoir gagné à notre cause 160 à 180 
électeurs de plus qu’il y a tro is ans, que 
chez nous le terrain  de la lutte socia
liste est plus dur à défricher que par
tout ailleurs, parce que nous ne som 
mes pas encore grande ville com m e 
Zurich ou Bàle, voir m êm e Lausanne.

Nous som m es fiers aussi d ’avoir 
passé de 750 (?) qu’on nous disait être 
— il suffit pour cela de relire les jo u r
naux de nos adversaires avant les élec
tions — aux 1,250 que nous som m es 
maintenant, grâce aux voix nom breuses 
que nous avons obtenues dans les cam 
pagnes.

Nom bre de com m unes com m e Ver- 
soix, Pregny, Gy, Chênes, Plan-les- 
Ouates, Anières, Gollonge-Bellerive, et 
nous en passons, renferm ent de peti
tes -mniorités socialistes avec. lesquel
les le parti ouvrier ne perd ra  pas le 
contact.

On peut se m oquer — quand on ne 
réfléchit guère — de ces 1, 2, 3, 4, 
parfois m êm e „une voix“ obtenues 
dans grand nom bre de com m unes.

Que nous fait le rire  de ceux qui 
oublient cette maxime populaire : « P e 
tit poisson deviendra grand. »

*

En général — et c’est ce qui nous 
a frappé — ont accueilli no tre succès, 
sans grandes phrases.

On dirait qu ’ils sont inquiets de cette 
m ontée lente et raisonnée du socilisme 
de notre canton.

Que dit le Journal de Genève :
La fraction socialiste gagne une centaine 

de voix, ce qui s’explique facilement par 
l’activité actuelle de l’industrie et l’immi
gration d’ouvriers confédérés, imbus dans 
leurs cantons d’origine de théories socia
listes.

Nous ne croyons pas que ce raison
nem ent soit bien exact, car il y a trop 
peu de tem ps que ces ouvriers, su rto u t 
employés aux travaux de l’Exposition 
nationale, sont à Genève, pour qu ’ils 
prennent part à nos lu ttes politiques.

Et si par activité de l’industrie, le 
Journal entend su rto u t parler de l’in
dustrie du  bâtim ent, il oublie sans 
doute que la p lupart des ouvriers nou
veaux sont d’origine piém ontaisa, ce 
qui détruit une au tre  partie de son 
raisonnnem ent. Non, ce n ’est pas la 
vrai cause de notre sensible augm en
tation de forces ; il faut que la feuille 
de la rue  du Com m erce la cherche 
ailleurs et pour celà arrache, une fois, le 
bandeau qui lui couvre les yeux et 
l’em pêche de voir le flot m ontant du 
socialism e en tous pays.

Flot m ontant, puissant et terrible, 
qui balaiera les vieilles iniquités, qui

fera disparaître les vieilles traditions,
1 es vieilles idées et qui n ’épargnera 
pas plus l’ancienne, étroite et m esquine 
cité de Calvin, qu ’elle n’épargnera les 
villes industrielles ou com m erçantes 
ou banquières qui nous environnent.

*
*  *

Puis, no tre confrère relève un p ro 
pos désobligeant du Genevois et il con
clut :

Ce qui nous repose un peu du coup 
de patte du Genevois, ce sont les juge
m ents que porten t su r nous ceux qui, 
du dehors, suivent avec assiduité le 
m ouvem ent ouvrier genevois.

Voici ce qu ’écrivait un député neu- 
châtelois, à la veille des élections au 
Grand Conseil, à un de nos amis :

En ce jour du 10 novembre, beaucoup 
de socialistes suisses attendent impatiem
ment les résultats de Genève. Ai-je besoin 
de vous dire que je forme les vœux les 
plus ardents pour le succès que vous mé
ritez à si juste titre et que tant de la
beurs persévérants, tant de continuité dans 
l’effort, tant de propagande si intelligem
ment faite — si utilement faite en prê
chant d’exemple ! — vous aideront à ob
tenir, chers et vaillants collègues qui lut
tez avec tant d’énergie.

Puisse votre petite phalange s’accroître 
en nombre ! Je doute qu’elle puisse tra
vailler avec plus de zèle qu’elle ne l’a fait 
au Grand Conseil depuis le moment où 
j ’applaudis à vos efforts — qui se tradui
sent par un si grand nombre de motions 
et de projets socialement utiles — et où 
vous donnez à tous vos collègues de tous 
les cantons un si vaillant exemple et un 
si réconfortant spectacle.

C’est là un  précieux encouragem ent 
de nos Confédérés et qui vaut les ju 
gem ents souvent partiaux, parfois peu 
sérieux, que nous avons entendu ém et
tre  su r notre com pte depuis que nous 
som m es entrés à pleines voiles dans 
la lu tte  des partis.

N ous ne faillirons point à la con
fiance que les socialistes su isses ont 
m ise en nous, et si nous som m es à 
la peine, nous avons l’ineffable bonheur 
de penser que nos descendants cueil
leront à pleines mains le bonheur et 
les jouissances m atérielles et intellec
tuelles qui leur sont refusées m ainte
nant, et que nous aurons contribué à 
leur p rocurer.
 ♦  -

A la poste
Voici venir l’hiver, les chem ins m au

vais, les nuits interm inables. Ceux qui 
souffrent le plus de la froide saison 
sont à coup sû r ceux qui sont sans 
cesse su r les rou tes et dans les rues, 
exposés à tou tes les intem péries de 
l’air et à tous les désagrém ents qui 
en sont la suite forcée. Quand le fac
teu r nous apporte un paquet, une le t
tre  ou un journal, assis que nous som 
m es devant notre établi ou notre b u 
reau , dans une cham bre confortable
m ent chauffée, pensons-nous^ assez 
aux dures existences de ce m étier de 
facteur, que tant de gens envient parce 
q u ’ils n’en saisissent que le bon côté: 
traitem ent fixe, paiem ent assuré , en un

f i F ’ Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE ? Donnez-vous à  tache de faire chacun un nouvel abonné. " " W



te m p s  où  le gain e s t si a léa to ire  p o u r 
l’im m en se  m ajo rité  de ceu x  q u i t r a 
vaillent. R éfléch isso n s-n o u s à  la co rvée 
d e  ces h o m m ës  qu i doivent, p a r n ’im 
p o rte  q u e l tem p s, ê tre  à le u r  poste , 
p a tau g e r d an s la neige e t d an s la boue, 
e s s u y e r  non  seu lem en t les frim as, m ais 
a u ss i la m auvaise  h u m eu r, l’accueil 
g lacial d é  ce rta in es  p e rso n n es  qiii n e  
se  g ên en t pas, au  su rp lu s , de  leu r im 
p o se r  lin  s u rc ro ît de  trav a il en  les

- ob ligean t à de m ultip les co u rses .
Non ! Nous n’y pensons pas suffisam

ment. Et ce n’est pas le public seul 
qui commet un pareil oubli. C’est l’ad
ministration des postes elle-même qui 
ne semble pas se soucier d’apporter 
un alfêpSfènt a ce fftïr labeur. Il nous 
arrive assez souvent. de rënçô'iitïêr 
dan’à lès "rues le camion postal à 9 
liéures du soir. Déjà le s  facteurs de 
paquets sont absolument sur les dents. 
Que s'erà-ce à l’époque des fêtes de 
fin d’année ?

D’autre part, certains facteurs de 
lettres — surtout ceux qui opèrent 
dans les quartiers excentriques — ont 
vu chaque année le nombre de ceux 
qu’ils desservent augmenter et per
sonne ne semble soupçonner cette vé
rité mathématique : c’est que l’aug
mentation du nombre des facteurs 
doit correspondre proportionnellement 
à celle de la population.

Nous soumettons ces réflexions à 
qui de droit. Nous voulons croire que 
l’administration n’obéira pas à des mo
tifs d’intérêt, qui ne se justifieraient 
pas d’ailleurs — puisque la Confédé
ration fait chaque année de très im
portants bonis sur le produit des pos
tes — et qu’elle cherchera à alléger 
dans une large mesure le travail de 
ses modestes et utiles employés, ac
tuellement surmenés à La Chaux-de- 
Fonds.

N O U V E L L E S D E S  C A N T O N S
GENEVE. — Mme F.-H. Delano, qui 

fait chaque aimée deux longs séjours à 
Genève, à l’hôtel Beau-Rivage, vient de 
quitter cette ville pour son quartier d’hi
ver à Monte-Carlo et a remis une somme 
de 5000 fr. pour être répartie, la moitié 
aux familles pauvres les plus nécessiteuses 
de Genève. Mme Delano a fait cet au
tomne le même don à la ville de Lucerne, 
où elle passe plusieurs mois en été.

— Lundi matin, une femme d’une ving
taine d’années achetait à crédit dans un 
magasin de Com brem ont-le-G rand une 
paire de souliers, en disant que son maî
tre , M. le syndic de Sassel, paierait avant 
Noël. Ne connaissant pas cette cliente et 
un peu inquiet, le négociant la suivit jus
qu’à Combremont-le-Petit, où il constata

qu’il avait affaire avec uue voleuse et où 
il réussit à la faire a rrê ter par la gen
darmerie de la localité.

FRIBOURG. —  Les eaux du lac de Mo- 
ra t sont parfois colorées en rouge d’une 
façon très particulière par une algue pres
que microscopique, 1 'Oscïllatoria rubescens, 
qu’on appelle vulgairement « Fleur du lac », 
ou même < Sang des Bourguignons ». Cette 
plante qui ne se trouve que dans le lac 
de Mo rat n’en a nullement disparu, comme 
ou le croyait il y a quelque temps. On )a 
trouve aujourd’hui, au contraire, sur toute 
l’étendue du lac.

« Prenez de l’eau à Sallavaux ou à Su- 
giez, à la surface ou à 40 mètres de pro
fondeur, éCFÎt-on à la Gazette de L a u 
sanne, et vous la trouverez partout rem
plie d’aiguilles, visibles à l ’œil nu, de 2 
à 3 millimètres de longueur èt de l’épais
seur de la moitié d 'un fil d’araignée. Cha
que aiguille représente un exemplaire de 
l’algue, et deux jours de la tranquillité de 
l’eau suffisent pour faire monter une par
tie de ces aiguilles à la surface, et pour 
couvrir ainsi le lac tout entier d’une pous
sière rouge que les courants de l’eau et 
de l’a ir concentrent en larges bandes d’un 
dessin très varié.

» Ce qui est très curieux, c’est que cette 
plante ne se propage pas dans le lac de 
Neuchâtel, et c’est pourtant dans ce lac 
que l’eau du lac de Morat se déverse par 
le canal de la Basse-Broye. Cinq flacons 
d’eau du lac de Neuchâtel ont été exami
nés soigneusement. Ils avaient été pris: 
près de l’embouchure de la Broyé, près 
de Cudrefin, au milieu du lac, dans le 
port de Neuchâtel, et enfin dans la Thièle, 
près de Cressier. Le premier des flacons 
seulement contenait des algues rouges. Il 
paraîtrait donc qu’elles périssent dans l’eau 
du lac de Neuchâtel. “

BERNE. — Taxe militaire. — On se 
se rappelle que la disposition de l’ordon
nance sur la perception de la taxe mili
taire qui oblige les débiteurs insolvables 
à s’acquitter de leur dû par des travaux, 
a été cassée par un jugement du tribunal 
fédéral. Cette disposition vient d’être mo
difiée par une nouvelle ordonnance du 
Conseil-exécutif, eu vertu de laquelle le 
juge devra prononcer l’interdiction des 
auberges contre les hommes soumis à la 
taxe .qui n’auront pas payé leur dû,*, ou 
ne s’en seront pas acquittés par des tra 
vaux. Cette ordonnance a été sanctionnée 
par le Conseil fédéral.

Comment le gouvernement bernois fera- 
t-il concorder son ordonnance avec la dé
cision suivante de sa Chambre de police :

« Les citoyens qui ne paient pas dans 
les délais prescrits la taxe militaire étaient 
frappés jusqu’ici d’une peine consistant 
dans l’interdiction, pour un temps plus ou 
moins long, de fréquenter les auberges.

La Chambre de police de la cour de

cassation, confirmant un jugement de pre
mière instance, vient d’admeUre un re
cours contre l’application de cette peine. 
Elle a mis tous les frais à la charge de 
l’Etat.

Cette décision peut être considérée com
me un jugem ent de principe déclarant inad
missible une peine au sujet de laquelle il 
y a, paraît-il, conflit entre différents textes 
de loi. »

Voilà qui est clair! La loi sur la pour
suite est là pour faire ren trer ees sommes, 
et, pas plus que dans le canton de Berne 
l’on a le droit de faire faire des travaux 
ou interdire les auberges, dans le canton 
de Neuchâtel on a celui d’interdire le droit 
de vote. Faites rentrer l’impôt et la taxe 
par les voies légales ; imposez modérément 
l’ouvrier, et vous serez quitte d’en arriver 
à ces mesures draconiennes.

GRISONS. — Attaque sanglante d'ou
vriers à Davos. — Depuis tantôt quinze 
jours les ouvriers de deux ateliers de tail
leurs sont en grève.

Mercredi soir, G courant, les ouvriers 
avaient convoqué une assemblée publique; 
les patronB y étaient également conviés. 
Quelques discours un peu violents furent 
prononcés, mais pas de voies de fait. Le 
patron boucher Buol s’écria : < Tristes si
res de tailleurs que vous êtes, vous de
vriez être contents qu’on vous donne à 
bâfrer ! »

Du mercredi au samedi s’est fait une 
excitation continuelle contre les « ouvriers 
étrangers > et contre l’organisation ouvrière 
en général.

Samedi soir devait avoir lieu au «Lion» 
une assemblée non publique de tailleurs. 
Leurs ennemis prirent les premiers pos
sessions du local et reçurent les arrivants 
par des horions et des provocations.

Les ouvriers s’en retournèrent tranquil
lement et se rendirent dans l’établissement 
souvent fréquenté par eux du « Rosen- 
hügel », mais trop petit pour des assem
blées publiques. Les tapageurs du premier 
établissement vinrent les rejoindre là dix 
minutes après à peine, et c’est alors que 
des scènes de brutalité mongole se pro
duisirent.

En un tour de main les perturbateurs 
arrivés dans l’établissement avaient éteint 
la lumière électrique et tombèrent à cinq 
d’abord, puis plus nombreux dans la suite, 
sur les clients sans défense. Ils frappèrent 
sur tous ceux qui ne purent s’échapper, 
avec des caoutchoucs, des cruchons de 
bière, des jambes de chaises, voire même 
des couteaux. Le cafetier fut frappé à terre 
à coups de souliers par un certain Vetsch 
et un voiturier Fopp ; la femme de l’au
bergiste a été maltraitée à coups de poings 
par un marchand de bestiaux Clavadat- 
scher. Le local fut démoli, puis ce fut au 
tour des deux étages au-dessus, où les 
brutes pénétrèrent avec fracas dans toutes

I '.es chambres, enfoncèrent les portes res
tées closes et m altraitèrent les personnes 
qui s’y trouvaient. Enfin la bande partit, 
non sans laisser l’un des siens, le dange
reux batailleur Buol, qui était chargé °de 
continuer sa noble besogne sur des pas
sants inoffensifs.

Razzia sur des ouvriers étrangers et in
digènes.

Dans la « Veltlinerhalle > également lo
cal de la société ouvrière < Frohsinu », 
on provoqua de même des ouvriers étran
gers. Une masse fanatisée saccagea pour 
la seeondo fois le < Rosslüigel > ! Un tail
leur gréviste fut pincé, ligottépar un agent 
de police, tandis que d’autres le rouaient 
de coups.

D’autres ouvriers non grévistes furent 
également malmenés. Un peintre a été 
attaqué par une quinzaine de ces forcenés 
armés de casse-tête ; un jeune ouvrier 
tailleur parlant à peine quelques mots 
d’allemand, subit le même sort. De tran 
quilles citoyens suisses fureut même me
nacés de coups mortels et n’y purent échap
per que par la fuite ; un Grutléen (Niisli) 
a été fort maltraité.

Les organes de la « justice » — laiul- 
ammann et consorts — firent encore je
ter en prison sept ou huit dos ouvriers 
déjà maltraités, tout en sang et souffrant 
de leurs blessures, et ils furent relâchés, 
sauf un, dimanche matin.

Aucun des perturbateurs n’a été in
quiété !

Les sociétés ouvrières de Davos ont pro
clamé le boycott des établissements de 
MM. Vetsch, brasseur, Wespi, coiffeur, et 
Jost, tailleur.

Le comité central de la Fédération des 
'syndicats professionnels et les sociétés ou

vrières invitent les ouvriers de toutes 
branches à ne pas se rendre à Davos.

Le secrétaire ouvrier Greulich et le pré
sident des syndicats professionnels, Keel, 
se sont rendus sur les lieux. Nous tien
drons nos lecteurs au courant de cette 
affaire.
 ♦ —  ------------------------------------------

Nouvelles étrangères
A  la Chambre. —  Jeudi, M. Ricard a 

déposé à la Chambre le projet sur les in
compatibilités parlementaires, et interdi
sant aux députés et aux sénateurs de faire 
partie de syndicats d’émissions financières 
et des conseils d’administration de sociétés 
ayant des traités avec l’Etat. La lecture 
du projet a été accueillie par de vifs ap
plaudissements.

M. Julien Dumas a interpellé ensuite 
sur l’application de la loi contre les me
nées anarchistes. II demande que la con
naissance des délits de paroles ou de presse 
soit restituée au jury.

M. Pourquery de Boisserin accuse le 
centre de vouloir renverser le cabinet.
(B ruits, protestations).
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

Dieu se sert souvent de moyens que ne peut 
comprendre notre pauvre intelligence hu
maine!... D’ailleurs, qu’ai-je à redouter en 
suivant cette homme?... Mon bras est fort, 
ma main est ferme et mon œil assuré.

Qu’ai-je à risquer, moi, pauvre malheureux 
habitant du désert!...

C’est dit!... je le suivrai.
IX

L a séparation .
Durant le reste de la nuit, ces réflexions 

contradictoires se heurtèrent dans la tête en
dolorie du jeune homme.

Enfin un mince filet d’un rose pâle appa
rut à l’Orient: chacals, hyènes, panthères, 
lynx, lions se turent subitement.

La nature, silencieuse, parut se plonger un 
moment dans un repos absolu, puis les feuil
lages des palmiers, des orangers et des ci
tronniers se balancèrent doucement sous la 
brise, et le chant des oiseaux du désert sa 
lua le retour de l’aurore, comme l’infernal 
concert des bêtes fauves avait salué l’appro
che des ténèbres.

Les flamants, les ibis eutr’ouvrirent leurs

ailes et s’élancèrent dans l’espace, reprenant 
possession de leur domaine éthéré; puis un 
jet rapide, étincelant, lumineux, surgit tout 
à coup à l’est du désert immense, dorant au 
loin des buissons poussiéreux, et le disque 
rougeâîre du soleil apparut majestueux com
mençant dans le ciel sa course quotidienne.

Les chevaux, étendus sur le gazon, se dres
sèrent en secouant leur corps engourdi. Du 
bout des lèvres ils éffieurèrent les branches 
d’arbustes rompant à leur portée et d’un 
même pas se dirigèrent vers la source bien
faisante.

Marc était demeuré sous l’impression de 
cet admirable spectacle du réveil de la na
ture, si magnifique, si sublime, si grandiose 
dans ces plaines de l’Afrique qu’il frappe, 
sans les lasser, de son effet saisissant ceux- 
là même qui le contemplent chaque jour.

Ce court moment avait lait trêve à son 
ardente émotion. En se retournant, il vit 
l’Indien debout derrière lui et occupé déjà à 
seller sa monture.

Marc imita vivement son compagnon, et 
les deux hommes, après avoir fait un repas 
tout aussi frugal que celui de la veille et 
s’être désaltérés à l’onde claire du ruisseau, 
s’élancèrent légèrement en selle.

— Dois-je donc vous accompagner? de
manda le jeune homme en rompant enfin le 
silence qui avait régné jusqu’alors entre lui 
et son compagnon.

— Oui, répondit celui-ci ; nous allons à 
Tripoli. .

Les voyageurs quittèrent l’oasis.
Le trajet à parcourir était long et pénible, 

il demandait près d’une semaine.
Durant ce temps, à l’exception de quelques 

péripéties de chasse inséparables d’une tra
versée dans le désert, Marc et l’inconnu ne 
s’occupèrent, l’un qu’à rappeler ses souvenirs 
et à interroger avec instance, l’autre qu’à se 
confirmer dans la certitude qu’il avait cette 
fois retrouvé le véritable fils du comte et à 
répondre aux pressantes et utiles questions 
qui lui étaient adressées.

Nous ne saurions donc répéter ces conver
sations qui nous feraient retomber dans des 
redites continuelles.

De plus, l’Indien traça au jeune homme 
tout le plan de conduite qu’il avait à suivre. 
Les événement seux-mêmes feront assez res
sortir ce plan pour que nous n’ayons pas à 
le reproduire ici.

Qu’il nous suffise donc de dire qu’à T ri
poli les deux voyageurs trouvèrent un petit 
navire qui les débarqua en Sicile.

Là ils durent se séparer, l’Indien s’embar
quant directement pour la France et Marc 
devant passer en Italie et traverser la Pé
ninsule dans toute sa longueur.

Une étroite amitié s’était formée entre les 
deux hommes, une confiance sans bornes 
existait entre eux. Marc s’était promptement

convaincu que son mystérieux compagnon 
jouissait non-seulement de toute la plénitude 
de ses facultés morales, mais encore qu’il 
était doué de la plus rare et d e là  plus vaste 
intelligence.

— Le 14 m ars 1605, c’est-à-dire dans dix- 
sept mois, vous entrerez à P aris  par la porte 
Neuve, avait dit l’Indien en quittant le jeune 
homme.

— Le 14 m ars 1605! avait répondu celui-ci.
— Vous savez ce que vous devez faire du

rant ces dix-sept mois?
— Je le sais.
— Alors, comte de Bernac, que Dieu vous 

accom pagne et n ’oubliez jam ais votre ser
ment.

M arc pressa les mains de son compagnon 
et celui-ci s ’em barqua pour la France.

Le jeune homme, pourvu d’une somme 
im portante que lui avait remise l’Indien, tra 
versa le détroit et entra en Italie.

Son prem ier soin fut d’échanger ses vête
ments orientaux contre un élégant costume 
de gentilhomme européen; puis, lorsque l’oc
casion se présenta de décliner son nom et 
ses titres, il déclara se nom m er le baron 
M arc de Grandair, être fra n ç a is  et Breton 
d’origine, et voyager pour sa  satisfaction per
sonnelle.

C’était la prem ière partie du plan formé 
par l’Indien qu’il accom plissait en Jépondant 
ainsi.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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M. Bourgeois, président du conseil, dé
clare que le gouvernenvnt ne peut pren
dre actuellement aucun engagement. La 
loi, dit-il, a un caractère exceptionnel, et 
on eût bien fait de fixer 1 n terme à ;,on 
application. Le président d ) conseil ajoute 
que le moment pe.it venir où la loi sera 
inutile ; quoiqu’il en soit, la question sera 
résolue avant la fin de la législature ac
tuelle. M. Bourgeois prie la Chambre d’at
tendre, pour le juger, le débat qui aura 
lieu sur la politique générale du cabinet. 
( applaudissements).

La discussion ayant été déclarée close, 
M. Sarrien dépose un ordre du jour ap- 
iprouvantles déclarations du gouvernement. 
M. Goblet déclare qu’il votera cet ordre 
■du jour, car, dit-il, la loi contre les me
nées anarchistes n’est pas dangereuse dans 
les mains du cabinet actuel. M. Millerand 
'fait une déclaration analogue. L’ordre du 
jour Sarrien est adopté par 347 voix con
tre 87 ; puis la séance est levée.

A  Carmaux. — Une grande réunion, à 
laquelle assistaient 5000 personnes a eu 
lieu vendredi soir. M. Rochefort, très ac- 

'damé, y a prouoncé un discours dans le
quel il a fait l’éloge de la sagesse des ou
vriers en grève.

L’assemblée a voté un ordre du jour re
merciant Rochefort de sa générosité.

(On sait que MM. Bochefort et Jaurès 
"apportaient à Carmaux une somme de 
100,000 fr. — don d’un anonyme — pour 
rétablissement d’une verrerie administrée 
par les ouvriers eux-mêmes).

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L 0 1 S E
L e L o cle . — La lettre suivante ayant 

été refusée par la Feuille d'avis des M on
tagnes, son auteur nous prie de bien vou
loir la publier :

Monsieur le Rédacteur de la Feuille 
d ’avis des Montagnes — Locle.

Permettez que j’emploie les colonnes de 
votre estimable journal pour porter à la 
connaissance de vos nombreux lecteurs et 
à ceux du Locle en particulier, certains 
faits administratifs dont j’ai été Ja vic- 
cime : Voici ce dont il s’agit. En 1889, 
lors de l’installation de la lumière élec
trique au Locle, je ne voulus pas rester 
en arrière pour l’éclairage de mon éta
blissement, je m’approchai de M. Meister, 
Directeur alors des travaux publics, et je 
lui demandai quel serait le coût de mon 
éclairage; il me répondit que comme jus
qu’à ce iour on n’a pu obtenir des comp
teurs exactes, il faudrait alors se baser 
pour certains établissements sur le prix 
payé par eux pour le gaz; que dans tous 
les cas, me dit il, l ’éclairage électrique se
rait d’un prix moins élevé que celui du 
gaz ; à la suite de cette entretien, je re
cherchai mes quittances de gaz de 4 an
nées en arrière, et il est à remarquer que 
j’étais le seul, sauf le Cercle Républicain,

possédant un vaste local pour concerts, et 
réunions de sociétés diverses, locnl qui 
étrit occupé plusieurs iois par sfma:nes; 
dans ces conditions mes rotos de gaz se 
t -ad'iisaient par un chiilïe respectable. 
Après examen avec le Directeur des tra
vaux publics, il fut convenu ce qui suit : 
premièrement que je paierai à la commune 
fr. 400 environ pour mon installation élec
trique ; 2. fr. 22 par mois pour mon abon
nement ; 3. que les lampes fournies par la 
commune, dont elle a le monopole, seraient 
du prix de 4 fr par pièce ; 4. qu’un con
trat serait signé pour une période de 5 
ans. Tout celà fut fait et respecté par moi. 
Mais tout change dans ce bas monde ; un 
nouveau directeur des travaux publics est 
appelé, naturellement, comme, toujours ce 
qu’a fait son prédécesseur est mauvais, il 
faut aussi tout changer et ce nouveau Mon
sieur, étranger à notre localité, ne connais
sant ni nos mœurs ni notre manière de 
procéder, travaille à son goût et non à ce
lui des intéressés ; pour lui nous sommes 
taillables et corvéables et du cuir d’autrui 
il fait large corroie.

Il paraît que tout particulièrement ma 
figure ou autre chose de ma personne ne 
lui convient pas du tout, mais pas du tout; 
car mon contrat avec la commune arrivant 
à terme, je fus avisé par le Directeur des 
travaux publics que j’aurisà le renouveller 
mais sur d’autres bases que celles fixées à 
l’origine, et que au lieu de payer 22 fr. 
par mois on me faisait une augmentation 
de 11 fr. 50 soit une somme mensulle 
de 33 fr. 50 et 402 par an. Naturellement 
je me ricriai et j’écrivis plusieurs lettres 
qui restaaient souvent sans réponse, je de
mandai une nouvelle expertise pour déter
miner la quantité d’électricité employée 
dans mon établissement, attendu que ma 
grande salle de concerts n’est aujour’hui 
que très rarement occupée, que ma dé
pense ne portait que sur 2 lampes dans 
mon café, une dans ma salle à manger et 
une dans l’office, d’une manière régulière. 
Il fut convenu qu’une visite serait faite et 
qu’il me serait rendu réponse sur ma de
mande de continuer à payer au taux de 
22 fr. par mois; confiant dans cette affir
mation, je dormis sur mes deux oreilles.

Ne voyant rien venir, je me disais que 
finalement l’on avait en haut lieu compris 
la justesse de ma réclamation au sujet de 
cette augmentation de 11 fr. 50 par mois 
qui m’était imposée par notre sympathique 
et intelligent Directeur, Monsieur Roche- 
dieu. Ah! bien oui, après 28 jours d’attente, 
moi qui avait toujours payé d’une manière 
régulière mes bordereaux mensuels pour 
mon éclairage, et sans aucun avertissement 
préalable, pour réponse on eut le toupet 
de faire couper la conduite de l’éclairage 
électrique dans mon établissement. N’est- 
ce-pas lecteurs et abonnés à l’éclairage 
électrique que ce procédé est gracieux de 
la part d’une administration locale.

. ^^SBgSSSSH BBSBBSH SBP^SBfB S B gP n BBCBBSgCSg!9 !y ,,w^B W

Ce qui m’arrive vous arrivera, mes col
lègues, dans un temps plus ou moins long 
c’est pourquoi je me permets cette corres
pondance qui est un garde-à-vous, et vo
tre éclairage, me direz-vous puisque l’on 
vous a supprimé l’électricité, ah ! mes amis 
soyez sans inquiétude, avec la splendide 
organisation que nous possédons pour no
tre éclairage électrique mes consommateurs 
dans mon établissement ne pouvaient lire 
le soir leur journal, mais tout bêtement 
j’ai repris du pétrole avec des lampes splen
dides; les consommateurs y touvent leur 
avantage et le patron surtout ; comparée à 
33 fr. 50 par mois, décrété par notre in
telligent Directeur des travaux publics, si 
je dis notre intelligent directeur des tra
vaux publics, c’est que l’intelligence qu’elle 
quelle soit, a des bornes et quant vous les 
dépassez cela devient de la bêtise, j ’aurais 
compris et chacun avec moi qu’une aug
mentation du tarif fut nécessaire si l’ex
ploitation de l’usine électrique n’eut pas 
fait ses frais, tel n’est pas le cas d’après 
les rapports officiels de ces dernières années 
d’exploitation celle-ci, a fait après tout les 
frais d’exploitation, d'intérêt et d’amor
tissement, payé un bénéfice net de 20,000 fr. ; 
mais cette situation durera-t-elle avec les 
procédés jdraconiens employés par notre 
administration locale ; j’en doute fort, je 
ne crois pas que daus notre pays on trouve 
beaucoup de localités où des procédés 
comme ceux que je viens de relater soient 
appliqués. Veuillez, Monsieur, le rédacteur 
excuser la longueur de lettre corres
pondance et recevoir mes remerciements 
pour la place que vous m’accordez dans 
votre journal. L . Sclileppy-Nigel.

I<e L o c le .  —  Concordat Boulet. — Et 
le concordat roulait.... roulait, roulait, tou
jours. Quel joli temps que celui où tant 
de flibustiers s’abritent sous le Concordat!

Toutefois rendons cette justice au Tri
bunal cantonal qui fait preuve de fermeté. 
Après le refus d’hojnologation de celui de 
la Banque Sandoz Vissaulaz, il vient de 
rejeter également celui de la maison Rou- 
let du Locle.

De tous les motifs invoqués pour l’ob
tention de ce concordat, aucun n’a trouvé 
crédit devant notre Tribunal supérieur.

Décidément les concordats sont en baisse.
 ----------

C hronique loca le
Concerts de la musique du 

O r u t i i .  — Deux concerts étaient orga
nisés dimanche par la musique du Grutli. 
Le premier avait lieu l’après-midi au res
taurant du Nouveau-Stand. Trop peu de 
monde malheureusement, malgré le pro
gramme alléchant, réussi en tous points. 
Le temps superbe et rare pour la saiso.n 
a été la cause certaine du peu de partie1 - 
pation.

Le 2me concert avait lieu à la bras
serie Ivrumenacher en faveur d’une œuvre

de bienfaisance, dès 8 heures du soir. La 
salle était comble et la vaillaute petite 
fanfare du Grutli, sous l’intelligente direc
tion de M. Emile Walker a eu plein suc
cès. La jolie somme de fr. 55,80 par des 
entrées de 30 c. indique assez la nom
breuse participation. — Bonne exécution. 
Excellente impression.

Cet exemple mérite d’être suivi par nos 
sociétés locales. P.

Arrestation. —  On annonce l’arres
tation d’un individu venant de Pforzheim 
avec un millier de montres portant la mar
que Roskopf. Cet imprudent contrefacteur 
avait en l’audace de venir sur les lieux 
mêmes où cette montre se fabrique, pour 
chercher à y  vendre tout un stock de 
montres qui n’avaient des Roskopf que la 
marque et encore cette marque avait-elle 
été frauduleusement appliquée ? Les mon
tres ont été saisies ; la justice informe.

A jeudi. —  Nous avons reçu un très 
intéressant article sur le beau concert don
né dimanche par l’Union chorale à Bel- 
Air. L’abondance des matières nous oblige 
à le renvoyer à jeudi.

£cole com plém entaire. — Les
examens institués par la loi pour établir 
le rôle de l’école complémentaire auroit 
lieu le mercredi 20 novembre, dès 8 heu
res précises du matin, (dans les salles du 
premier étage), au Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses nés en 1877 et 
1878, sont tenus de se présenter à cas 
examens, quand même ils n’auront pas 
reçu de convocation personnelle.

La non-comparution aux examens sans 
motifs reconnns légitimes, est punie de 
24 heures d’arrêt (Loi, art. 108).

-------------- -*5a=5<-.— -----------
Choses et autres

Entendu dans la rue :
On a bien raison de dire que la mort 

est une grande égalitaire et qu’elle ouvre 
toutes les portes.

Le Sapin l’avait rétjeé vivant ; le sapin 
l’a repris mort. Et le National le couvre 
de fleurs.

  o -------------
Dernières nouvelles

Berlin , 19 novembre. — Le rédac
teur socialiste Foler a été condamné à 
neuf mois de prison pour crime de lèse- 
majeste.

Paris, 19 novembre. — Arton, le seul, 
l’unique, l’ami et le bailleur de fonds des 
chéquards vient d’être arrêté en Angleterre, 
où paisiblement il supportait, grâce à son 
protecteur Ribot, un exil doré. L’extradi
tion va suivre. Avant peu, l’ami des pa- 
namistes sera -à même de s’expliquer pu
bliquement sur ses relations compromet
tantes.

Le coup est dur pour la bande qui va 
passer de l’inquiétude à l’angoisse.

CHARCUTERIE

4, Aie de la Charrière, 4

Beau gros veau, Mouton
P O R P  FRAIS, SALÉ et FUMÉ 
■ I l n u  première qualité

Tous les jours
SAUCISSE A ROTIR

Mardi et Jeudi 
BO ÏD IIf FRAIS

Choucroute et Souriebe
848 Se recommande.

Restaurant STUCKY
T o u s le s  jo u r s  706

CHOUCROUTE
avec yiande de porc assortie

et
Saucisses de Francfort

Tous les jours, SOUPE AUX POIS 
ON SERT PO U R  EM PORTER

l&eau }KoUlveï
provenant d’un hôtel, A VENDRE

S'adresser au TIVO LI, Gare Place 
d’Armes.________________________ 856

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Epicerie - Mercerie - Boulangerie
Débit de sel 

Rue du Nord 1 —  Route de Bel-Air
Chs. Sloller - Thiébaud

(précédemment Adolphe Castioni)
Renouvellement complet des mar

chandises en magasin. — Beau choix 
d’EPICERIE Ire qualité. M ercerie, 
L a in es et C oton s, articles des meil
leures fabriques.— P ro d u its  d ’Ita lie .

V IN S  g a ra n tis  n a tu re ls  
Liqueurs de choix — Tabacs et Cigares 

P r ix  le s  p lu s ré d u its  837 
—  Service consciencieux et soigné ■ ■

VENTE de COMBUSTIBLES 
et achat de chiffons, os et métaux

110, rue du Progrès, 110
M. L o u is  M ayet, a l’honneur d’a

viser ses amis et connaissances, ainsi 
que le public en général, qu’il a ou
vert un 852

Commerce de Combustibles
Achat de Chiffons, Os et Métaux

852 Se recommande.

Kiosque de l’Hôtel-de-Ville
Vient de paraître

HP 400 cigares
fins doux à fr. 3 70 seulement
200 Rio grande fins, paq. à 10 p. fr. 2 40 
200 Vietoria Kneipp „ „ 315
200 Flora Brésil, véritables „ „ 3 —
200 cigares Schenk, surfins „ „ 3 30
200 Flora Bahia „ „ 2 75
100 Edelweiss à 10 c. fr. 4 70 à 7 c. „ 3 — 
100 Rosalie à 7 c. fr. 2 90 à 5 c. „ 2 60
100 Java Havane 2 30 c. „ 2 —

10 kilos bon T ab ac à  fum er „ 5 10
6 20, 7 40, 8 60, 9 80 et „ 11 40 

Jusqu’au 10 décembre, à chaque envoi 
de fr. 8 90, il sera ajouté gratis une 
magnifique H-6150-F

BIP”  C haîne de m on tre
valeur fr. 1 5 0  840

End-H uber, Mûri (Argovie).

e n  v e r s 811

I P r i x  : Î O  c .

Le DOMICILE de
Mme Chevalier-Bandelier

SAGE- FEMME
est transféré 843

47, RUE DE LA PAIX, 47

Local
A louer pour Sfc-Georges 1896
UN BEAU LOCAL de 3 fenêtres, au 
soleil, à l’usage de comptoir ou ate
lier. Entrée indépendante. 859

S’adresser RUE DU SOLEIL 1, au 
3me étage à gauche.

Les Eléments vinicoles
S c h a tz m a n n

pour la fabrication de V i n  ar
tificiel, surpassent tout ce qui 
a été inventé jusqu’à présent. 
100 litres ne coûtent que 8 fr. 
non compris le sucre. 860

Prospectus est fourni gratis et 
franco par

Frédéric Schatzmann 
à Leuzbourg

CHANGEMENT DE DOMICILE

L’épicerie PARISIENNE
est transférée 844

118, Rue de la Demoiselle, 118
A cette occasion, le soussigné se 

recommande à sa bonne clientèle et 
au public en général.

Se recommande, JAOOB ISELI.

Le docteur de Quervain
EST ABSENT 

du 18 novembre au 2 décembre

Dr G. Pfyffer, médecin
et

Mme Pfyffer-Germann
sage-femme 

ont changé leurs domiciles et sont 
dès aujourd’hui installés 835

Rue du Parc No 1
(maison ronde) au premier étage.

ITx >
,MANAÇH

DE S  /  ’

E p i iLOGjEHS
7 prix/  30 CENPiMES'v

P U B L IE  A G E N M E  •

Café Vaudois
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 '/» h-

TRIPES
à  la  M ode d e Caen. 723

FONDUES à toute heure
Se recommande, G. L au b sch er .

O ll (Ip illJ llw lp  SUITE un ouun ueiiidiiue deux bons rem0n-
teurs pour petites pièces. Inutile de 
se présenter sans preuves de capa
cités. — S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE. 862

soutenant votre journal par rabonnement et les annonces.
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â f f H Ï I O I
On peut acheter à la

BOUCHERIE - CHARUTERIE 
E d . S c h n e i d e r

4, RUE DU SOLEIL. 4 
B Œ U F e x tra , première qualité, à 70, 

8 0  et 8 5  c. le demi-kilo.
B eau  VEAU, première qualité, à 85  

et 0 0  c. le demi-kilo.
S au c isse  a u  foie, 5 0  e. le 1/2 kil. 

Choucroute et Souriebe 
Marchandise rivalisant en qualité 

avec n’importe quelle boucherie.
804 Se recommande.
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et REVEILS
Modèles nouveaux et variés

Prix modérés et facilités de payement
chez

H,  L E U T H O L D
24, Orétêts, 24

R é g u la te u rs  à  r e s s o r t s  e t 
à  p o id s , so n n e rie s  ca th é 
d ra le s  e t  ré p é titio n s .

Beau choix dans tous les gen
res et marchandise garantie.

Assortiment de Montres égrenées
ancre et cylindre 810

Réparations soignées
Prix modérés Prix modérés

vendre
Beau choix de meubles

tels que
Lits complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.
Meubles solides et élégants

et meilleur marché 
que p a r to u t  a illeu rs  

S’adresser D em oiselle  9 0  au 2m" 
et D em oiselle  8 9  au 1". 899

Paul R O B E R T - T I S S O T
8, GRANGES, 8

T EL E PH O N E 836 TELEPH O N E

Charcuterie du NORD
71, ru e  d u  Tem ple A llem and, 71

PORC, frais, salé et fumé
Toujours bien assorti en

C H A R C U T E R I E
telle que ; S a u c isse  à  la  v ian d e  e t  
au  foie, S a u c is so n  de  L yon, W ie- 
nerli, C erv e las , F ro m a g e  d 'Ita lie  
e t  de p o rc .

Saucisse à rôtir et BOUDIN.
845 C. B einer.

EP1GERIE-C0MESTIBLES

Alfred Jaccard
45 Rue de la Demoiselle 45

Fromage gras, Ire qualité
8 5  c. le 1/2 k. 8 0  c. par 5 k.

Vacherin, Mont-d’Or
Beurre fin centrifuge

régulièrement chaque jour [rais 4 1
TÉLÉPHONE 813

CHANGEM ENT DE DOM ICILE

L ’atelier de fabrication de

Caisses d’emballage
de

L o u i s  J o l i d o n
est transféré

21a, RUE DE LA RONDE, 21a
ancienne Brasserie Ulrich frères. Se 
recommande à MM. les fabricants 
d ’horlogerie. Prix modique. 850

j a i s
Le soussigné informe son honorable clientèle qu’il a remis, dès le 15 no

vembre, sa pharmacie à Monsieur P. BUHLMANN. A cette occasion, il 
exprime sa sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont bien voulu 
l’honorer de leur confiance pendant les vingt ans qu’il a exercé sa profession 
à La Chaux-de-Fonds.

Il recommande vivement son successeur et ancien élève à la bienveillante 
sollicitude de sa clientèle.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1895.
H. E. PER R ET, P h arm ac ien .

Me référant à l’avis ci-dessus, j ’informe mes amis et connaissances, ainsi 
que l’honorable public en général, que j ’ai repris dès ce jour la Pharmacie 
de Monsieur H. E. P e rre t.  J ’espère, par une exécution minutieuse des or
donnances de Messieurs les medecins, et par la qualité irréprochable des
médicaments, mériter la confiance que ie sollicite. 

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1895.
857 P. BUHLMANN, P h arm acien .

Pour cause de changement de commerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se  trouvant dans les grands magasins

de la t o e & Ê S f f i

Halle aux Tissus
7, RUE DU GRENIER, 7 

I-iS t C Ib .a ,ijLss:“d .e -F o 3 n L d .s
T o u s ces  a r t ic le s  s o n t de p rem iè re  fra îch eu r e t  s e ro n t  v en d u s 

à  d es  p r ix  ex cep tio n n e llem en t b o n  m arch é
-B §g| Pour activer la vente et faciliter les acheteurs jgj|§»- 

ou acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie eu échange 
On achète aussi des montres pour tous pays au comptant

La maison et l’agencement sont à vendre.
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ; 

bonne clientèle assurée. 777

GRAND ASSORTIMENT
T a f e l e s a - m s

E \  TOUS GENRES et & TOCS PRIX

Encadrements en tous genres 82
P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Leopold Robert, 47
Ch, BRENDLE, la Chaux-de-Fonds

COKE, uO unxE
jfltàk&cvU, tyAquettfis

T.
Bureau : Gare marchandises 

Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone I

On peut aussi déposer les commandes auprès des | 
magasins suivants :

Mme Y° Evard-Sagne, confiserie, au Casino.
Joseph Jeutzer, boucherie, rue de l’Hôtel-de-Ville 
A. Landry, boucher, Place Neuve 
Aug. Hoffmann, boulanger, Daniel JeanRichard 27 
C. Pellegrini, épicier, Demoiselle 99

JL

H
'ÎSI

Ayant fait mes achats de ce produit encore 
avant sa dernière hausse cousi-
dérable, je peux le détailler V-. '
à un prix favorable. Q

. Â p , % ^  @

J.-B. Stierlin
P l a c e  d u  M a r c h é  

CHAUX - DE - FONDS

Chemises soignées sur mesure
Atelier spécial et confectionnées Atelier spécial

Chemises blanches, Touristes et Jâger 
i* avait es — ois — manchettes — B rete lles

Choix immense de marchandises fraîches et de 1" qualité
2firaii Léopold Robert J.-H, MATILE 26 rue üopold Robert

DROGUERIE E. PERROCHET Fils.
••ml fabricant

Bu ü Premier Mas, 4, i l  Bu Léepali B itot, lift 
LA CHAUX-DE-FONDS

D4p*U 4 u a  Uoi 
le* principale* 
Tille» de U 
S alue. tymnt d«

Adoptée |
prapiltti iMntsetsnta.

Marque déposée

par Im  hftpltanx.
•  M tretlenl le  bot», lai doaaennel 

te l le  couleur brun-olalr, répand aa 
parts«î tr ii agréable et tri*  «alutalr* aux 

penoaaei faible* des retes respiratoire*. 
Recommandée spécialement pour maintenir ta  bon 

t les parquets et plancher* des grands établissements, 
"brasseries, salles de réunions, magasins,atelier*,bureaux,etc. 
Eloigne Im Mites, Cafards, Blattes, Ptimisdt, etc. Détruit la Humain. 

E x i g e r  l a  H a r q n e  d e  f a b r i q u e  d é p o s é e  
c Dragon ailé, aux trois checrons et aux deux sapins j  

Le nom «Ltgnollne» est senl la Propriété de ma maison. '
____________________ Les Contrefacteurs seront poursuivis selon la Loi.

f o m m s
Grand choix de FOURRURES en tons genres

H A U T E  N O U V E A U T É  
Fabrication et transformation de MANTEAUX et FOURRURES pour dames et Messieurs

Se recommande, 787

F. ZIEGLER, pelletier, rue Léopold Robert 15

a
ta C H A R C U T E R IE

F c w i s s  S 5
toujours bien assortie en PORC frais, salé et fumé. Sain
doux, Lard frais pour fondre à des prix défiant toute 
concurrence. Se recommande,

A .  H A U S E R .
Tous les jours

Saucisse à rôtir. — Boudin. — Saucisse au foie allemande.
Choucroute et Souriebe

Charcuterie - Comestibles
É p icerie  fine 851

V v e  G o d â t - J a c o t
7, Rue Fritz Conrvoisier, 7

Charcuterie 1er choix.
S au cisse  de Francfort.

From age de 1re qualité.

VOITURAGES
Le soussigné se recommande vive- 

vement au public pour tout ce qui 
concerne son entreprise de voiturages 
quelconques ; ses prix sont modérés.

Charles BIOLLEI, voiturier
RUE DE LA BOUCHERIE 18

A la même adresse, on offre à par
tager une écu rie  : place pour 4 à 5 
chevaux. Place suffisante pour le foin.

Le même offre à vendre ou à échan-

§er contre du foin, environ 350 pieds 
e bon fum ier. A vendre également 

un p o ta g e r  en bon état, avec tous 
ses accessoires. 849

Soleil €>

Jean STREIT, cordonnier
O  I n d u s t r i e  6

se recommande à^ses amis et con
naissances, ainsi qu’au public en gé
néral, çour tou t ce qui soncerne sa 
profession. 671

O u v rag e  p ro m p t e t  so ig n é
P R IX  M ODÉRÉS

Toujours A VENDRE quelqueB 
c h a u ssu re s  neuves et d’occasion.

L e s  A g n e a u x
SONT ARRIVÉS à la

BOUCHERIE J. FUNCK
depuis 75  c. le demi-kilo 
Lapins Frais 

Toujours bien assorti en 806 
C h a rc u te rie  fra îche , salée et fumée

Choucroute et Souriebe 

Réparations et Polissages
de

Meubles 638
C a n n a g e s  d e  c h a i s e s

P r ix  m o d é ré s

Louis Raidt, ru e  du P ro g rè s  7.

M .J. SAÜSER, Tapissier
Rue de l’Hôtel-de-Ville 17

se recommande pour tout ce qui con
cerne sa profession. Remontage de 
literie et de meubles. Entreprise de 
déménagements. Posage de stores. 
Cannage de chaises. Achat et vente 
de meubles d’occasion. 805

Changement de domicile
Depuis le 11 novembre 1895, rate* 

lier de monteurs de boites or
Ducommnn et Régli

est transféré rue la Demoiselle, 61. 
A la même adresse, on offre à ven

dre différents outils de monteurs de 
boîtes, tels que : 2 laminoirs plats, en 
très bon état, tours, étaux, roues et 
une fournaise, etc. 831


