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Après la session
Comme on a pu le voir par notre 

com pte-rendu, la dernière session du 
Grand Conseil a été calme. La votation 
du  3 novem bre avait passé par là et 
on sentait de la part de nos plus iras
cibles un louable effort de modération. 
Il convient de faire rem arquer que 
lorsque les m em bres du Conseil d ’Etat, 
ou de la m ajorité, se  m ontrent c o u r
tois et respectueux des droits et des 
idées de leurs adversaires, la d iscus
sion ne s ’élève jam ais ju squ ’au mode 
aigre. A vrai dire, un Conseiller d ’Etat 
n ’a pu  .garder ju sq u ’au bout ce rôle et 
une agression aussi déplacée qu’injus
tifiée — dont il a été fait prom pte et 
•bonne justice d ’ailleurs — a clôturé 
cette  session. Nous ne mentionnons 
cet incident que pour mémoire.

Le budget a été voté avec une ra 
pidité vertigineuse. La députation ou
vrière n ’ayant pas été représentée — 
selon son choix — dans la Commis
sion du budget et le candidat désigné 
par le Grand Conseil n ’ayant pas as

s i s t é  aux séances de la Commission, 
tous les députés ouvriers, à l’exception 
d ’un seul, n’ont pas .jugé à propos de 
prendre part à la discussion et de for
m uler des propositions.

N otre ami G ustave Schaad a jugé à 
propos de dem ander la conversion d’un 
em prunt à 4 1/2 °/° en un em prunt à 
taux inférieur — Il était dans son rôle, 
en faisant cette proposition et du reste  
il a bien fait, puisqu’il a provoqué une 
discussion au cours de laquelle nous 
avons appris que c’étaient les chicanes 
des conservateurs qui n’avaient pas 
perm is à l’Etat d’insérer dans les con
ditions de l’em prunt, la clause de la 
faculté de la dénonciation. — Si dès 
1885, l’em prunt avait pu être  converti 
en un em prunt à 3 1/2 <>/„, l’E tat de 
N euchàtel gagnait 20,000 fr. par an... 
C’est au bas mot 200,000 fr. à ce jo u r 
que des attaques inconsidérées et pas
sionnées, concernant le crédit et la 
solvabilité de l’Etat, nous on fait per
dre. Quand les députés socialistes ex
posent leurs doctrines et cherchent à 
les propager au Grand Conseil, il se 
trouve toujours quelques bons hom m es 
pour s ’écrier :

— Voyez com m e ils gaspillent l’ar
gent de la République ! A ceux-là, 
nous répondrons dorénavant en leur 
fourrant le nez dans leurs 200,000 fr.

Une discussion qui a duré toute la 
m atinée, mardi, et qui a été très inté
ressante , c’est celle provoquée par 
A dam ir Sandoz et ses collègues du 
groupe ouvrier, relativem ent aux li
v res que doit avoir un négociant et 
aux m esures à prendre pour mieux 
sauvegarder les intérêts des créanciers 
d ’un failli.

Sans vouloir donner raison aux 
m oyens proposés par Adam ir Sandoz 
pour atteindre ce double but, le Con
seil d’Etat a déclaré vouloir soum ettre 
au Grand Conseil d’au tres m esures des
tinées à donner satisfaction aux vœux 
des motionnaires. — C’était approuver 
l’esprit de la motion et cela a suffi aux 
m otionnaires qui n’ont pas d’am our-

p ropre d’au teu r et qui ne chicaneront 
pas le Conseil d’E tat su r la paternité 
des dispositions, pourvu qu’elles soient 
efficaces.

Nous n ’avons que très peu de choses 
à ajouter su r les divers objets liqui
dés dans cette session — quoiqu’il fût 
pénible à des hom m es qui sont d ’en
thousiastes partisans de l’assurance 
pour la vieillesse, de prendre position 
contre la dem ande de pension à ac
corder à un ancien Conseiller d’Etat, 
le groupe ouvrier avait le devoir de 
souligner l’inconséquence de ceux qui 
p rêchent sans cesse aux travailleurs 
l’économie et la tem pérance et qui, 
après avoir touché de gros traitem ents 
pendant plus de trente ans, se voient 
réduits au plus complet dénuem ent.

En ce qui concerne l’augmentation 
du traitem ent des diacres, c’est très 
justem ent aussi que de part et d’au
tre  on a fait rem arquer que le m om ent 
était mal choisi pour faire de pareilles 
dem andes. Le Dr Coullery, dans son 
langage imagé, s ’apprêtait à démon
tre r  que les serviteurs du Christ de
vaient suivre l’exemple de leur maître, 
lorsque M. le Président a jugé à p ro
pos de rappeler l’orateur au sujet... Si 
jam ais le Dr Coullery était en plein 
dans le sujet, c’était à ce m om ent là. 
P arler religion, Evangile, quand il s’a
git de diacres, c’est être dans le ton. 
E t M. Perrochet, en disant au Dr Coul
lery qu’il s ’éloignait de son sujet parce 
qu’il citait des passages de la Bible, 
nous parait avoir été plus que cruel à 
l’égard de ces pauvres diacres — qui 
ne seront désorm ais pas si pauvres 
que cela ! — Il a dém ontré par son 
intervention trop zélée la vérité de la 
thèse soutenue par le Docteur, à sa
voir que les pasteurs et les diacres 
n ’ont rien de comm un avec les Ecri
tu res dont ils n’enseignent ni la lettre 
ni l’esprit. Au surplus, le Dr Coullery 
s ’est rattrapé, et largement, dans la 
suite. On a prétendu qu’il avait donné 
à ses collègues un véritable cours de 
théologie. Soit.

Faisons rem arquer cependant que la 
théologie du Docteur n’est pas ortho
doxe. Calvin aurait trouvé q u ’elle sen
tait le fagot.

N otre ami Ls Matthey, nous a paru  
être  tout particulièrem ent dans le vrai, 
lo rsqu’il a fait observer que les fonc
tions de diacre étaient rem plies par 
des licenciés en théologie, des appren
tis pasteurs, et qu ’un traitem ent de 
1800 fr. était suffisant pour des jeunes 
gens, puisqu’il se trouvait dans notre 
pays nom bre de fonctionnaires, m ariés 
et chargés d ’enfants, qui devaient s ’en 
tirer avec un traitem ent moindre.

Disons, pour term iner, que la lettre 
présentée par Adam ir Sandoz au nom 
du groupe ouvrier et relative aux fonc
tionnaires en délicatesse avec l’opinion 
publique, a produit une profonde im 
pression. M. F rédéric Soguel a voulu 
décliner la responsabilité du Grand Con
seil qui, à l’en croire, serait incom pé
tent Il a laissé peser su r  le Conseil 
d ’Etat, et spécialem ent su r le Départe
m ent de justice, tout le poids de la si
tuation anorm ale de ces deux fonction
naires et il a insisté su r le fait que le

Grand Conseil venait de donner une 
preuve de sa sym pathie aux m otion
naires en adoptant l’esprit de la motion 
Adam ir Sandoz et consorts.

Nous avons le droit d’affirmer qu’en 
cette circonstance spéciale, M. F rédé
ric Soguel a lâché carrém ent le Con
seil d’E tat et n’a pas voulu se solida
rise r avec lui.

Nous eussions préféré lui voir pren
dre cette attitude dans l’avant-dernière 
session, où elle eut été décisive et où elle 
aurait évidem m ent abouti à la nom ina
tion d’une commission.

Comme la question reviendra néces
sairem ent devant la Commission des 
com ptes et de la gestion, et ensuite de
vant le Grand Conseil, nous avons 
tenu à m arquer la position prise par 
M. F. Soguel. Mieux vaut tard  que 
jum ais. W. B.

-------------------------- -*53==*---------------------------

Confédération suisse
Tribunal fédéral. — Ensuite de la pro

chaine mise en vigueur de la nouvelle loi 
fédérale du 28 juin 1895, transférant au 
Tribunal fédéral la haute surveillanee en 
matière de poursuite pour dettes et de 
faillite, un concours est ouvert, en con
formité de l’art. 15 de cette loi :

1° Pour une place de greffier, avec un 
traitement de 7000 à 9000 fr. Les postu
lants doivent posséder, outre la culture ju 
ridique nécessaire, la connaissance parfaite 
des langues allemande et française, ainsi 
que des notions suffisantes de l’italien.

2o Pour deux places d’employés de chan
cellerie (copistes), avec tr-aitement de 
2500 à 3200 fr. La connaissance des lan
gues allemande et française est exigée.

L’entrée en fonctions des titulaires est 
fixée au 1er janvier 1896. Les postulants 
doivent se faire inscrire auprès du Tribu
nal fédéral d’ici à fin novembre.

Echo des manœuvres de divisions. — Un 
intéressant écho des dernières manœuvres 
de septembre des divisions I et II et des 
autres troupes appelées à y coopérer, c’est 
le compte des dommages aux propriétés 
et des indemnités payées de ce chef. La 
somme totale est de 45,300 fr., indemni
tés aux experts comprises. On peut dire 
en présence de ces chiffres que les exi
gences des populations ont été fort modé
rées. Les travaux du génie exécutés au
tour dePoliez-le-Grand étaient à eux seuls 
d’une étendue extraordinaire, et sans par
ler des récoltes piétinées, il y avait des 
terres remuées, des tranchées ouvertes, 
des bois coupés sur une vaste étendue. 
L’administration fédérale ne tombe pas' 
toujours sur des populations bienveillantes; 
on en sait quelque chose au commissariat 
des guerres. Il y a deux ans, pour de sim
ples manœuvres de cavalerie de quelques 
jours, la note des dommages aux pro
priétés se montait à une quarantaine de mille 
francs.

Escrocs espagnols. — La Cchancellerie 
fédérale publie l’avertissement suivant :

Ces dernires temps, on a pu s’aperce
voir, de nouveau, que des chevaliers d’in
dustrie recommençaient à faire à l’étranger, 
depuis l’Espagne, des tentatives d’escro
querie analogues à celles contre lesquelles 
les autorités suisses ont déjà, à plusieurs 
reprises, mis en garde le public.

Il s’agit, cette fois, de l’héritage d’un

général. Celui-ci aurait fait un legs consi
dérable à la personne que l’escroc chérche 
pour dupe. A ce legs est attaché la coÿr 
dition que le légataire doit se charger 4? 
la tutelle de l’horpheliue du géfj.^al^ t k  
liquidation de ia succession présenté aês 
difficultés qui ne peuvent être vaincues que 

/ si le prétendu légataire envoie une cer-
: taine somme à l’escroc auteur de1 la

lettre.
Les dernières tentatives portaient, im

primé sur l’entête, les mots :
Iglesia Parochial de San Mateo Apostol, 

Madrid; étaient signées: José Andreu, curé, 
et étaient munies d’un timbre avec l’ins
cription: Pedro-J. Andreu, Cura.

Or, d’après des renseignements officiels 
recneillis par l’autorité, il n'existe, à Ma
drid, pas plus d’église paroissale de l'apô
tre St-Matthieu que de curé Pedro-José 
Andreu.

Nous mettons donc, encore une fois, le 
public en garde contre c js tentatives d’és- 
croquerie et toutes autres analogues.

Protection de la jeune fille. — Le dé
partement fédéral des affaires étrangères, 
ensuite de divers faits parvenus, ces der
niers temps, à sa connaissance, engage 
très vivement les jeuuus filles qui se ren
dent à l’étranger pour y chercher de l’ou
vrage, à ne jamais accepter une place 
sans s’être, auparavant, suffisamment ren
seignées sur la famille dans laquelle elles 
doivent entrer. Les représentants de la 
Suisse à l’étranger (légations et consulats), 
de même que les sociétés suisses de se
cours sont tout disposés à prendre les in
formations nécessaires et à communiquer 
aux intéressés tous les renseignements 
qu’ils auront pu recuuillir sur les circons
tances et les conditions importantes à con
naître.

N O U V E L L E S DES CANTONS

YAUD. — Le Grand Conseil a voté une 
subvention de 84.000 fr. pour la cons
truction d’un quai à Ouchy.

M. Fauquez et 44 députés demandent 
par motion l’agrandissement de la salle 
du Grand Conseil et une tribune conve
nable pour les journalistes.

Les socialistes ont déposé une motion 
tendant & l’introduction dans le Code pé
nal de la peine conditionnelle déjà in
troduite dans divers pays.

— Dans le but de lutter contre la mi- 
litairomanie, le Grutli de Lausanne pro
pose de lancer une initiative de 50,000 
signatures demandant une révision par
tielle de la Constitution fédérale dans le 
sens que le mandat d’un conseiller na
tional ou conseiller aux Etats soit dé
claré incompatible avec les fonctions d’un 
haut gradé de la troupe. Appuyé !

— Samedi soir, à Lausanne, une assem
blée d’ouvriers du Jura-Siinplon, mécani
ciens, chaffeurs, hommes d’équipe, etc., au 
nombre de 400 environ, a adopté à l’una
nimité, après des discours de MM. Sur- 
beck, secrétaire général de l’Association 
des chemins de fer, Dr Ruedi, rédacteur 
de La vapeur, et F a u q u e z ,  rédacteur du 
Grutli, une résolution semblable à c e l l e  
votée à Lijcerne. Les assistants ont décidé 
de se joindre au mouvement de la Suisse 
orientale en faveur de l’amélioration de 
la situation des employés de chemins de 
f e r  et de la nationalisatiou.



S R N T IN E B U K

J rFRIBOTIRG. — Le G rand Conseil de 
F rib o u rg  a voté jeu d i la  loi sur la caisse 
de re tra ite  des institu teurs prim aires. Une 
pension de 300 fr. sera servie à l ’in sti
tu teu r qui com pte de 25 à 30 années 
d ’enseignem ent e t n ’est plus à même de 
continuer son service. L ’in stitu teu r qui 
est au bénéfice de 31 ans e t plus rece
v ra  une pension de 500 fr., qu’ü  soit va
lide ou invalide.

VALA IS. — Le G rand Conseil a pris 
en  considération une m otion de M. de 
W erra  tendan t à frapper d’un im pôt tou
tes les créances p o rtan t in térêt. I l  a p ro 
longé ju squ’en décem bre 1899 la  conces
sion pour le chem in de fer F ru tigen- 
Y iège par la Lonza.

— Un hom m e d’Orsière é ta it occupé 
m ercredi à défoncer une vigne à Fully. 
T ou t à coup un tas de terre  e t de p ier
res de trois m ètres de hau t s’écroula et 
ensevelit le m alheureux ouvrier. On par
v in t, après de pénibles efforts, à le dé
gager, mais il a les jam bes cassées e t de 
graves blessures qui m etten t ses jours 
• a  danger.

B ER N E . — Laitier peu scrupuleux. 
M ardi dernier, un la itie r s’est entendu 
condam ner par le ju g e  de police de 
B erne à un jo u r de prison et 60 fr. d’a
m ende pour avoir additionné d’eau le 
la it qu’il vendait à ses clients.

— Enquête sur les logements dans la 
ville de Berne. — La Commission nommée 
à  cet effet s’est rangée aux propositions 
de la direction de police. I l  en résulte 
donc qu’on tien t com pte dans cette en
quête de la question du p rix  des loge 
m ents. U n pro jet re la tif à cet exam en de 
logem ents sera soumis à la vo tation  com  
munale.

LU CERN E. — Le départem ent de 
ju stice  et police du canton de Lucem e, 
considérant qu’un véritable abus de col
lectes se p roduit depuis quelque tem ps 
su r le territo ire  cantonal, v ien t d’adres
ser aux préfets uue circulaite dans la
quelle il leur rappelle qu’en v ertu  de 
l ’article 143 du règ lem ent de police les 
quêtes en faveur d’institu tions religieuses 
ou autres ne peuven t avoir lieu sans 
l ’autorisation du gouvernem ent.

B A L E -V IL L E . — L undi dernier, dans 
la  soirée, un  détenu du pénitencier de 
B âle avait reçu l’ordre de s’aider à dé
charger un char de sacs de café qui v e 
n a it  de pénétrer dans la cour de l ’éta
blissem ent. Son trava il achevé, le p ri
sonnier m onta sur le véhicule sans que 
le  cocher s’en aperçut, e t se cacha parm i 
les sacs destinés à d’autres livraisons. Le 
conducteur fouetta ses chevaux et le dé
tenu , une fois hors des portes de la p r i
son, s’em pressa de prendre la clé des 
ohamps. Il court encore.

—  En m ars dernier, le G rand Conseil 
du  dem i canton de Bâle-V ille a décidé 
la création d’un asile pour domestiques. 
Cet établissem ent est aujourd’hui term iné 
et a commencé à fonctionner sous la  sur
veillance d’un com ité de dames. V ing t

Êersonnes peuven t trouver à s’y  loger. 
ie p rix  d’un lit  e t du repas du soir est 

d e  1 fr. Le lit  seul coûte 30 centim es 
p a r nuit.

—  Dans les élections des présidents des 
tribunaux, dimanche, lescandidatsdes radi
caux et des socialiste-î l’ont emporté au deu
xième tour, à une faible majorité, il est 
vrai. Le Dr Huber a été confirmé comme 
président du tribuual civil par 2125 voix; 
le  Dr Schær, deuxième procureur général, 
a  été élu président de la cour criminelle 
p a r 2158 voix. Les candidats des conser
vateurs, MM. Ostertag et Hubscher, ont 
obtenu 2108 et 2034 voix. Le tiers en
viron des électeurs a pris part au scrutin.

BALE-CAM PAGNE. — L undi dernier, 
une jeune fille d’une v ing taine d’années, 
dem eurant à P ratteln , d istric t de Liestal, 
a  été trouvée m orte dans son lit. La 
veille, cette jeune personne s’é ta it rendue 
à, un bal donné par la jeunesse de l ’en
dro it. Pour s’am incir la taille, la pau
v re  enfant avait lacé son corset de fa
çon à se com prim er beaucoup trop  le 
buste. Lorsqu’elle ren tra  à la maison, 
elle se hâ ta  d’enlever son corset. Le sang 
afflua alors avec violence au cœur et la 
ru p tu re  d ’un anévrism e am ena une m ort

im m édiate. Puisse cette tris te  h isto ire 
serv ir de leçon à  nos jeunes filles.

ST-GALL. — V endredi, le G rand Con
seil a supprim é la laiterie modèle du 
Sorenthal ; en revenche, il  a fondé une 
station  centrale d’essais agricoles avec 
école d’agriculture en hiver. Celle-ci s’ou- 
v rira  en autom ne 1896.

L ’in itia tive  d u B au em b u n d  dem andant 
la  réduction du taux  hypothécaire sera 
tra itée  dans la prochaine session.

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Pour Carpiaux. —  La 

93® liste de la Petite République se monte 
à 1459 fr. 06 et le total des sommes ra  
cueillies par elle à 100,000 fr.—.

A  Carmaux —  Les grévistes attendent 
toujours dans le plus grand calme et avec 
une confiance absolue le résultat des né
gociations engagées entre leurs délégués 
et ceux des organisations ouvrières et so 
cialistes de la Seine pour la verrerie ou
vrière.

A la dernière réunion, qui a été aussi 
imposante que les précédentes, tant par le 
nombre des assistants que par l ’enthou
siasme dont ils étaient animés, il y a été 
voté un ordre du jour renouvelant au ci
toyen Jaurès l’expression de la confiance 
que leci grévistes ont en lui et le rem er
ciant des efforts vraiment surhumains qu’il 
fait pour défendre leur cause.

Si les grévistes sont fermes et plus unis 
que jamais, il n’en est pas de même chez 
les renégats, parmi lesquels un grand mé
contentement s’est fait jour au moment où 
ils touchèrent leur première quinzaine. 
Une soixantaine d’entre eux ont menacé 
de quitter le travail. Mercredi, 19 ont mis 
leur menace à exécution et ont quitté 
Carmaux.

Le mouvement ne s’arrêtera  pas là, a 
déclaré un renégat au moment où il allait 
à la gare. Avant huit jours il ne restera 
dans la verrerie que les scories dont Res- 
séguier ne pourra rien tire r du tout.

La population voit ces départs avec 
plaisir, d’autant plus que Carmaux vase trou
ver ainsi débarrassé de cette bande d’in
dividus louches que Rességuier y avait 
amenés.

Les journaux à gages de Rességuier ont 
prétendu que le travail marchait à la ver
rerie aussi régulièrement qu’avant la grève. 
A plusieurs reprises il leur a été répondu 
qu’ils sifflaient plus de bouteilles qu’ils 
n’en soufflaient.

On nous a remis dit le correspondant 
de la Petite République, la feuille de paye 
d’uu des meilleurs ouvriers travaillant chez 
Rességuier. Nous avons pu constater que 
cet ouvrier, que l ’on donne comme l’un 
des plus habiles, a à peine fabriqué 250 
à 280 bouteilles par jour. Avant le con
flit, les affamés de Rességuier en f a b r i 
quaient 550 ou 600. Comme on le voit, 
la différence est grande.

Grande aussi est la différence dans les 
tarifs appliqués. Tous les prix ont été di
minués de dix à vingt centimeus par cent 
de bouteilles fabriquées.

Rességuier veut fout simplement faire payer 
par sou personnel les dépenses plus qu’exa
gérées, —  ce dont ses coactionnaires ne 
tarderont pas à lui demander compte, — 
auxquelles il se livre depuis tantôt quatre 
mois. Seulement, le procédé ne lui réussit 
pas, puisque les individus qu’il se propo
sait d’exploiter sur une vaste échelle lui 
glissent entre les mains.

Il n’est pas encore au bout de ses dé
boires, ce singulier père des ouvriers.

— M. Cavaignac ne perd  pas son tem ps 
au m inistère dé la guerre. I l  a commencé 
p ar créer un contrôle général de 
toutes les dépenses et y  a appelé M. 
P rioul. L a réform e et le choix on t ren
contré l ’assentim ent universel. De plus, 
un  décret publié à l 'Officiel fait du chef 
de l’état-m ajor, une sorte de < m in istre  
de la m obilisation >.

Dans le rapport qu’il a adressé, à cette 
occasion, au chef de l’E tat, M. Cavaignac 
s’exprim e ainsi : < P our que les efforts 
des diverses armes et services conver
gent, sans déperdition de forces, vers le 
b u t commun qui est la p réparation à la 
guerre, il est nécessaire qu’ils reçoivent 
l ’im pulsion commune du chef d’état-m a- 
jo r  général, qui, au plus hau t degré, a,

vis-à-vis de moi, la responsabilité de 
cette préparation  >.

E n  d’au tres term es, le chef d’état-m a- 
jo r  général rem plit, pour l ’instruction et 
l ’organisation m ilitaire de l’armée, le 
même rôle que le secrétaire général pour 
l ’adm inistration. Ce dédoublem ent des 
responsabilités é ta it inévitable, l ’essentiel 
est qu’il n ’engendre aucune espèce de 
confusion.

(C orrespondance p a rticu liè re  de la  Sentinelle)

P a r i s ,  le 24 novem bre  1895.
Vous avez annoncé en dernières nou

velles à vos lecteurs le succès de la pro
position Jaurès concernant l’arbitrage. Elle 
a été appuyée par Bovier-Lapierre et Baïly.

Le but de cette proposition était de 
prouver aux ouvriers que la majorité ré
publicaine était disposée à soutenir au 
plus vite leurs justes revendications.

L’ancien ministre Barthou, s’est natu
rellement opposé à la demande d’urgence 
de Jaurès en disant que cela constituerait 
une sorte de préjugé en faveur des pro
positions socialistes.

Fabérot lui a répondu. Ce que les ou
vriers veulent, a-t-il dit en term inant: ce 
sont des lois égales pour le patron et pour 
le travailleur. Sans quoi, ils sont les plus 
nombreux, et ils sauront imposer ce qui 
leur est dû et ce qu’on leur refuse.

Après lui, Jaurès s’est élevé contre les 
affirmations de Barthou. Je voudrais pou
voir disposer de la place nécessaire pour 
exposer à vos lecteurs in  extenso l’argu
mentation serrée du vaillant député de 
Carmaux, dont la presse bourgeoise elle 
même dit : « bon nombre de députés de 
la majorité ne sont pas sans subir l’in
fluence de M. Jaurès, qui les fascine et 
qu’ils trouvent un homme bien éloquent ». 
Je me borne à vous donner un résumé 
de sa réponse qu’il a faite à celui qu’on 
appelle la « Poche-à-fiel », Barthou:

Que nous a d it M. B arth o u  ? Q u’il é ta it  in ex ac t 
que l’a rb itra g e  a it é té  p resque  to u jo u rs  refusé 
p a r  le p a tro n a t ; e t il a  invoqué les s ta tis tiq u es  
de l’Office du travail.

E h  bien, ces s ta tis tiq u es  c o n s ta te n t 51 de
m andes d ’a rb itrage , d o n t 4 seu lem en t ém an en t 
des p a tro n s  ; 31 refus o n t eu lieu, e t 26 de ces 
refus o n t é té  le fa it des p a tro n s  !

J ’avais donc le d ro it de dire que, si la  loi 
ir l’a rb itrag e  é ta it  frappée d ’im puissance, c’é

ta i t  à  raison du  refus opposé p a r la p resque 
to ta lité  du p a tro n a t de s y  p rê te r. (T rès bien ! 
bien ! à  l ’ex trêm e gauche.)

Mais ce n ’es t pas là le b u t pou rsu iv i p a r  M. 
B arthou . Ce que je  dem ande à  la C ham bre, 
q u a n t à moi, c ’e s t de so rtir  enfin  des sub tilités 
p a rlem en ta ires  e t de faire a p p a ra ître  au  g ran d  
jour, dans to u te  sa n e tte té , la  question  qu i est 
au  fond de to u t  débat.

Oui, il s ’ag it de savoir si les lois ouvrières 
do iven t ê tre  développées dans le sens dém o
cra tique , ou in te rp re tée s  avec l’e sp rit de res
tr ic tio n  que sem ble voulo ir y  appoi-ter depuis 
tro is  ans la  m ajo rité  républicaine. (T rès bien ! 
trè s  bien  ! à l ’ex trêm e gauche).

C’e s t là  une  question  qui dépasse la  po rtée  
de c e tte  g rève , d o n t M. B arth o u  nous accuse 
de voulo ir réveille r le souven ir à c e tte  tribune , 
e t  je  m ’é tonne  du  rep roche ainsi fa it à ceux 
q u ’on se p la ît si so u v en t à  tra ite r  de th éo ri
ciens, le jo u r  où ils e m p ru n te n t à  la  réalité  
m êm e les leçons de fa it q u ’elle nous donne. 
(Très bien ! trè s  bien  ! à  l’ex trêm e gauche.)

Oui, ce so n t ces fa its  sociaux, ce so n t ces 
avis de l’expérience qu i nous ob ligen t à poser 
d ev an t vous ces p rob lèm es en  vous en signa
la n t l’u rgence.

Y  a-t-il donc là quelque  chose de nouveau, 
e t ne s’agit-il pas to u jou rs  de g a ran tie s  à ap 
p o rte r  a u x  o u v rie rs?  (Très b ien ! — A pplau
d issem en ts à gauche.)

M. B arth o u  rap p e la it to u t à l’heu re  q u ’il ava it 
vo té  la  p roposition  de M. B ovier-Lapierre ; 
m ais c e tte  proposition , elle aussi, é ta it  un ila
té ra le  com m e il rep roche à la m ienne de l’être. 
(T rès b ien 1 trè s  bien ! su r les m êm es bancs.)

J e  le répè te , la  seule question  que j ’aie posée 
en  vous d em an d a n t de décla rer l’urgence, c ’est 
celle de savoir si le trav a il de réaction  q u ’on 
a  essayé de faire dans ce pays a é té  assez 
long  pou r que la m ajo rité  républicaine se dé
sin té resse  de ces p roblèm es !

C’est là  une  question  supérieu re  à to u te s  les 
faciles e t  v a in es hab ile tés de paroles q u ’on a 
appo rtées  d ev an t la  C ham bre. (A pplaudisse
m en ts  à l’ex trêm e gauche.)

A son tour M. Goblet s’est étonné de 
l’attitude prise par Barthou et les quel
ques éclopés qui le suivent, contre une de
mande d’urgence toute nati1 relie et ap
prouvée par tous les républicains.

Vos lecteurs connaissent le résultat du 
vote, je n’y  reviens pas.

*
*  *

La loi sur les successions est ensuite 
terminée. Deux propositions, l’une de Ju 
les Guesde et l’autre de Jaurès ont été

rejetées, puis l’ensemble de la loi a été 
voté.

*
*  *

Voici ce que quelqu’un qui s’y connaît, 
Paul de Cassagnac, dit du parti catholique :

« Le parti catholique, en France, est 
un parti de pleutres. » Hector.

ALLEMAGNE. — En ce moment les 
tribunaux d’Allemagne condamnent chaque 
jour plusieurs rédacteurs pour crime de 
lèse-majesté. La plupart sont des socialis
tes, quelques uns appartieuneut aux partis 
d’opposition, ou même au parti conserva
teur. On n’a pas oublié les trois mois de 
prison dont a été frappé un malheureux criti
que musical coupable d’avoir appelé l'Hymne 
à Aegir une < oeuvre d’am ateur >. Plus 
récemment, un rédacteur du Vorwârts a 
été gratifié de huit mois de prison pour 
avoir appelé AegirJcirche, église St-Aegir, 
le dernier temple inauguré à Berlin à la 
mémoire de Guillaume 1er. D’un bout à 
l’autre de l’Allemagne les sentences de ce 
genre abondent, à tel point qu’on n’y 
prend plus garde.

L a condamnation dont M. Liebknecht 
vient d’être frappé a uu plus grand reten
tissement, grâce à la notorité du con
damné. On se rappelle qu’au lendemaiu 
des fêies de Sedan, l’empereur, dans un 
dîner de gala servi aux officiers de sa 
garde dans la salle blanche du château 
royal, avait violemment pris les socialistes 
à partie. Un mois plus tard s’ouvrait à 
B nslau  le congrès général du parti socia
liste. M. Liebknecht, qui prononçait le dis
cours d’ouverture, osa dire : « Sous le 
couvert de la plus haute autorité da l’E tat, 
on nous jette l’outrage et l’insulte. Socia
listes, relevons le défi. Quel que soit celui 
qui nous jette de la boue, il est incapable 
de nous atteindre, car nous sommes au- 
dessus de ses injures. L’empire allemand 
sombrerait plutôt que le socialisme. Le 
gouvernement impérial signerait sori arrêt 
de mort s’il tentait de m utiler le suffrage 
universel. »

M. Liebknecht a été immédiatement tra 
duit devant le tribunal de Breslau pour 
crime de lèse-majesté. Il a été jugé l’autre 
jour. Tenant compte, d’un côté du g ran d - ' 
âge de l’accusé, — qui a plus de soixante- 
dix ans, — de l’autre du fait qu’il a déjà 
subi plusieurs condamnations p o jr  délits 
analogues, la cour l’a condamné à quatre 
mois de prison. Elle n’a pas accepté la 
proposition du ministère public de le dé
clarer déchu de son mandat et d’ordonner 
son arrestation immédiate.

Ce jugem ent est frappé d’appel devant 
le tribunal de l’empire. M. L’iebknecht ne 
sera pas incarcéré avant qu’il ne devienne 
définitif.

— Le Vorivarts met ses lecteurs en 
garde, et les engage à la plus grande cir
conspection, dans leurs conversations, on 
public, afin de s’épargner dans ces „temps 
de poursuites pour lèse-majesté di
recte ou indirecte," des peines de nature 
à compromettre leur liberté et l’existence 
de leurs familles. Il cite comme exemple les 
inutiles et dangereuses remarques qu’on 
pouvait entendre ces jours derniers, su r 
la place de Postdam, lorsque le passage 
des voitures impériales interrompt pour 
quelques instants la circulation. Les ré- 
flections qui s’échangèrent là, dit le Vor- 
wdrts, auraient permis au procureurim pé- 
rial de procéder à des arrestations.

— Alsace-Lorraine. — Deux jeunes ou
vriers confiseurs de Nancy, âgés de 19 ans, 
qui étaient venus à Metz, et avaient 
chanté la Marseillaise dans les rues de 
cette ville, ont été arrêtés et condamnés 
à quatre mois de prison chacun.

—  Les sévérités de la police défendant 
les réunions socialistes en Alsace-Lorraine 
ne paraissent pas nuire à l’activité du 
parti. Le député socialiste de Mulhouse,
M. Bueb, qui avait convoqué ses électeurs 
à une réunion sur le territoire suisse, a 
eu uu auditoire plus nombreux et plus 
passionné que s’il avait parlé en Alsace 
même. Les membres du parti socialiste à 
Strasbourg annoncent de leur côté une 
assemblée sur le territoire badois.

-H -

Chronique locale
Tribunal d© police. —  On voit et 

on entend parfois de drôles de choses en

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



l a  s k n t i n e l i æ ;

tribunal de police. Ainsi samedi passé, il 
y avait — se prélassant sur le banc des 
prévenus — quatre accusés dont trois de 
haute marque et le quatrième n’ayant que 
la marque des coups qui lui avaient été 
donnés.

Les trois premiers accusés avaient nom 
John  Gabas-Guinaud, Anthony Ducommun 
e t Edouard Jeanneret. Us étaient accusés 
de résistance accompagnée de voies de fait 
envers un agent dans l’exercice de ses 
fonctions. Le quatrième M. A.-L. Klemmer, 
•contrôleur du Jura-Neuchâtelois, était pour
suivi pour injure et menaces. Cette com
parution devant le tribunal de police de 
la Chaux-de-Fonds était l’épilogne d’un 
incident survenu le 12 octobre, entre 
midi et une heure, pendant le parcours 
du train se dirigeant vers Morteau, entre 
les stations de la Chaux-de-Fonds et du 
Crèt-du-Lucie.

Yoici les faits tels qu’ils ressortent de 
l ’exposé des témoins et des considérants 
•du jugement.

Le mardi 15 octobre, John Gabus-Gui- 
naud, Anthony Ducommun et Edouard 
Jeannere t pénétraient au moment où le 
tra in  se mettait en marche dans un wagon 
d e  3g classe situé immédiatement derrière 
la locomotive. Ce wagon n’était pas des
tin é  aux voyageurs ; c'était un wagon dit 
d e  choc ou wagon-tampon, dans lequel, à 
teneur du règlement, le contrôleur ne 
pouvait laisser des voyageurs. D’autres 
personnes avaient déjà voulu y entrer et 
le conducteur les en avait empêchées. 
Quand donc il s’aperçut que le wagon était 
occupé, le conducteur enjoignit à ces trois 
voyageurs de prendre place dans un autre 
compartiment et comme ils lui refusaient, 
à la gare de la Bonne-Fontaine, il nantit 
le chef de train qui obligea ces trois mes
sieurs à déloger.

Quand le contrôleur voulut viser les 
billets de ces trois personnages, un peu 
plus tard, il fut accueilli par des grosiè- 
retés. Le prévenu John Gabus-Guinaud le 
tra ita  de menteur. Pas plus que vous, ré
pondit l’employé.

L à  dessus, John Gabus-Guinaud s’oublia 
jusqu’à lui lancer un soufflet, tandis que

Anthony Ducommun se précipitait sur lui, 
le terrassait sur un banc. Le contrôleur 
se dégagea avec peine et dut menacer ses 
agresseurs de sa pince à contrôler les bil
lets. Ce n’est que devant cette attitude 
énergique que les assaillants se tinrent 
tranquilles. Immédiatement l’agent dressait 
rapport. Une enquête s’instruisit de la 
part de l’administration du Jura-Neuchâ- 
telois, qui aboutit à cette conclusion : c’est 
que les torts n’étaient pas du côté du con
trôleur, auquel l’administration se plaisait 
à rendre un excellent témoignage. M. John 
Gabus-Guinaud qui avait porté plainte 
contre cet employé, en demandant sa ré
vocation immédiate, écrivait à la direction 
du Jura-Neuchâtelois, au reçu du résultat 
de cette enquête, la phrase suivante :

« Je verrais avec plaisir que cette affaire 
fût tranchée par des juges moins partiaux 
que vous. >

** *
Devant le Tribunal de police oü ils 

avaient été traduits à la suite de la plainte 
du contrôleur Klemmer, les trois prévenus 
ont prétendu que le susdit contrôleur avait 
été grossier à leur égard et leur avait dit 
entre au tres: « Foutez le camp et a Men
teurs. > M. F. A. Brandt, qui défendait le 
prévenu John Gabus-Guinand, s’est livré 
à un panégyrique de son client lequel, à 
l’en croire, serait un parfait gentlemn, 
qui aurait acquis une excellente éducation 
et beaucoup de savoir-vivre grâce à ses 
nombreux voyages en Russie et... au Cau
case. Le défenseur s’est livré à un hors 
d’œuvre tout à fait déplacé et a jugé à 
propos d’attaquer les socialistes et leurs 
théories dans so» plaidoyer prétentieux, 
lorsqu’il n’était pas grotesque.

< En dépit des théoriciens socialistes et 
« de la mode du jour — a-t-il dit, en subs- 
« tance — le moment n’est pas encore venu
< où le millionnaire tirera  son chapeau à 
« son palfrenier, où le propriétaire cour- 
« bera le dos devant son locataire, où le 
« patron s’inclinera devant ses ouvriers et 
« où le voyageur — c’est-à-dire celui qui
< paie — subira la loi de l’employé, car 
a les règ!es de notre ordre social sont ba-

< sées sur des principes établis bien avant
< nos utopistes actuels. »

M. l’avocat Breitm ayer, dans une plai
doirie très serrée et dans un langage sim
ple, qui faisait un heureux contraste avec 
la ridicule emphase du défenseur de John 
Gabus, s’est moqué très finement de cette 
catégorie de gens qui s’imaginent être au 
dessus des autres, qui veulent qa’on les 
entoure d’égards, de courtoisie, qui reven
diquent de chacun une parfaite égalité 
d’honneur et qui se permettent toutes les 
privautés et toutes les grossièretés. Toutes 
les fois que vous vous conduirez en homme de 
bonne éducation avec ceux que vous con
sidérez comme des inférieurs, vous pouvez 
être sûrs de recevoir des marques de po
litesse et de courtoisie. Mais si vous avez 
vos nerfs, les employés de chemins de fer 
ont aussi les leurs. Us se considèrent, à 
juste titre, comme les égaux de leurs con
citoyens, qu’ils coient fabricants d’horloge
rie  ou avocats et ils sont en droit d’exi
ger qu’on les respecte tout grand ou tout 
gros que l’on soit.

M. le suppléant du Pésrident du Tri
bunal a condamné John Gabus-Guinand à 
25 ir. d’ara g de et Anthony Ducommun 
^ 10 fr. d’amende, tous deux solidairement 
aux frais. E t il a libéré purement et sim
plement MM. Edouard Jeanneret —  dont 
la participation aux actes de violence n’a
vait pas été suffisamment établie — et 
M. Klemmer, contrôleur.

Nous n’avons pas l’habitude d’ad.’esser 
des compliments à la Direction du Jura- 
Neuchâtelois. Toutefois, nous ne pouvons 
manquer de faire observer qu’elle a bien 
agi, en cette circonstance, en n’obtempé
rant pas à l’ultimatum de M. John Gabus- 
Guinand et en couvrant un de ses em
ployés qui accomplit ses délicates et difficiles 
fonctions avec urbanité et avec zèle.

Il faut espérer que cette leçon portera 
ses fruits et que certains matamores hési
teront dorénavant à se conduire en malo
trus, puisqu’ils savent — à n’en plus dou
te r — que la justice n’est pas disposée à 
adm ettre la théorie de l’inégalité, que M. 
F. A. Brandt a si insolemment prêchée 
devant le Tribunal d’un pays républicain.

Dernières nouvelles
Samedi, la Chambre française a voté 

par 228 voix contre 183 l’urgencé en fa
veur d’une proposition de M. Coûtant, so
cialiste. tendant à obliger les patroùs à  
reprendre leurs ouvriers qui reviennent 
de faire leur période m ilitaire de réserve. 
Elle a abordé ensuite la discussion d a  
budget.

Carmaux, le 26. —  Les ouvriers d& 
Carmaux, pour obliger Rességuier à pré
ciser le nom et le nombre de ceux qu’il 
ne veut pas reprendre, et dont la Verre
rie ouvrière sera le salut, se sont offert 
tous ensemble pour la reprise du travail.

Berne, le 26. — Les ouvriers char
pentiers occupés aux travaux du pont de 
la Grenette ont abandonné le travail. On 
doune comme motif de la grève la per
ception de primes d’assurance trop éle
vées (3 %). La direction des travaux in
terviendra immédiatement.

W interthour, le 26. —  Le conseil 
communal a décidé la création d’un bu
reau de renseignements pour les ouvriers, 
lequel servira aussi d’organe officiel pour 
tra iter les négociations entre patrons et 
grévistes.

Bruxelles, le 26. —  II résulte des 
élections complémentaires pour les conseils 
communaux que les libéraux perdent dé- 
cidémant la majorité, laquelle passe aux 
catholiques et aux socialistes.

—  La grève des métallurgistes de Gand 
(Belgique) est terminée. Les patrons ont 
fait des concessions.

Athènes, le 26. — Des troubles ont 
éclaté en Crète. Une trentaine de soldats 
turcs ont ete tués ou blessés j un insurgé 
a été tué. Une vive émotion règne à  
Athènes.

-  Le ministre de Turquie a été subi
tement révoqué, pour motif inconnu. Cette 
mesure cause une surprise générale. Le 
ministre a reçu l’ordre de retourner im
médiatement à Constantinople.

Berne, le 26. —  La convention en tre  
la Suisse et l’Italie au sujet du percement 
du Simolon a été signée hier.

à louer pour St-Georges 1896
D em oiselle 89 , 3me étage de 3 piè

ces et corridor.
D em oiselle 93, 1er étage de 3 piè

ces, bout de corridor, balcon.
TTord t63, Rez-de-chaussée de 3 piè

ces et corridor.
P a ix  65, 3me étage de 3 pièces et 

corridor.
Parc 80 , 2me étage de 3 pièces et 

alcôve.
P arc  75, Pignon de 3 pièces.
D em oiselle 109, 1er étage de 3 

pièces et alcôve.
P ro g rès 103 a, Rez-de-chaussée de 

3 pièces.
P rogrès 103 a, 2me étage de 3 piè

ces.
Progrès 101, 1er étage de 3 pièces.
Parc 86 , 3me étage de 3 pièces et 

alcôve.
P rogrès 105, 1er étage de 3 pièces.
P rogrès 103, Rez-de-chaussée de 3 

pièces. _____
S erre  103, 1er étage de 3 pièces.„ 3me étage de 3 pièces.

„ 2ine étage de 3 pièces.
P a ix  61, Pignon de 2 pièces.
Parc 79, 3me étage de 3 pièces et 

terrasse.
D em oiselle  86 , 2me étago de 3 

pièces.
P arc 7 8  bis, 3me étage de 3 pièces 

et alcôve. _____
S’adresser à M. ALFRED GUYOT,

gérant, rue du Parc 75._________ 867
Samedi 23 novembre 

O u v e  r t  ï ir e
de la

C t a u t m e  FABEILLE
107 b is  Temple Allemand 107 bis 

Toujours bien assorti en 
PORC frais, salé et fam é 

Baucisses à rôtir, au foie et à la  viande
e. CONSERVES ALIMENTAIRES 

Prom age et Beurre 
V i n s  rougçe et blauc

Chemises soignées sur mesure
Atelier spécial et confectionnées Atelier spécial

Chemises blanches, Touristes et Jâger 
ravattes — ois — m anchettes — B rete lles

Choix immense de marchandises fraîches et de 1" qualité
26 rue Léopold Robert J .-H . M U TILE 26 rue Léopold Robert

GRAND ASSORTIMENT

E3T TOUS GENRES »-t il TOCS PRIX

Encadrements en tous genres
P R I X  S A N S  C O N C Ü R R  E jlV  C  E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRÉNDLE, la Chaux-de-Fonds
31

82

CHARCUTERIE
P a - i s c  © 5

8S1 Se reenmmande.

toujours bien assortie en PORC frais, salé et fumé. Sain- 
«Ê  doux, Lard frais pour fondre à des prix défiant toute 

concurrence. Se recommande, ^
^  A. HAUSER. fg

■ g :
ois Tous les jours &«.
J g  S a u c is se  à rôtir, —  Boudin. —  S a u c is s e  au fo ie  allemande,
^  Choucroute et Souriebe i :

A 1 M  Sdmier-Robert
20, Une Fritz-Conrvoier, 20 

V ient d’arriver un grand ch o ix  de
Conserves : m

Pois, Haricots, Champignons 
NOUVEAU ! NOUVEAU !

Sardines Norvégiennes fumées
Sardines Scandinaves

filets H arengs 
Harengs marines en bo îtes

Harengs fum és et à l’huile 
SAUMON-HOMARD - ROY AN

. M A N A Ç î f
DES /moi| L Q G j E H S

Jpm/  30 CENPiMEsV
P U B L I E  A G E N E s y E

Restaurant S T U C K Y
Tous le s  jours 706

C H O U C R O U T E
avec viande de porc assortie

et
Saucisses de F rancfort

Tous les jours, SOUPE AUX POIS 
ON SERT POUR EMPORTER

Le domicile de $
m a r c  b l u m  I

est transféré 879 ^  
4, rue du Premier Mars, 4  

maison de la Droguerie av 
Grand choix de M eubles ® 

(Jj d'occasion, Outils d’horlo- [$) 
^ gerie. — Prix très avantageux, fu

Charcuterie Suisse
8 et 79, rue de la Serre, 8 et 79

Toujours bien assorti en 878

PORC frais, salé et fumé
SAINDOUX fondu, garanti pur à 

8 5  c. le demi-kilo

T -l M. VOGEL-FOUrriireSSANG, four
reur, rue 

Fritz C ourvoisier 8, se recom
mande pour tout genre de raccom
modages de fourrures et se charge 
du chamoisage et du dégraissage de 
peaux en tous genres. 869

LE DOMICILE de

ADOLPHE WUILLEUMIER
est transféré 870 

rue Léopold Robert 86.

Brasserie K ren eiacler
45, rue de la Serre, 45

Saucisses de Francfort
avec Meerettig

à toute heure à la
mode de Bourgogne

Se recommande.
E s c a ï i j o U

871 Se r

A LOUER
un M AGASIN avec appartement, 
de suite ou plus tard ; situation des 
plus avantageuses. 585

Encore quelques jolis L ogem ents. 
S’adresser cnez M. A lbert Pécaut- 

Dubois, rue de la Demoiselle 135.

Se recommande. A. ULRICH.

Produits alimentaires
M. Joseph BQ3CHAT, annonce à 

l’honorable public de la Chaux-de- 
Fonds, qn’il vient d’ouvrir an maga
sin alimentaire et épicerie

113, rue du l>oubs, 113
Marchandises de 1er choix 

880 Se recommande vivement.

On rl mil initia de su!te u ne  bonne 
U G lH diJIU e  0Uv r i6ie polisseuse

de cuvettes, plus une apprentie qui
serait rétribuée de suite.

S’adresser Progrès 53, au rez-de-
chaussée. 875

ï in o ’p m p iit  à louer rue du Ver~ 
-LiWti^ * ‘^ l *'soix 9, au rez-de-chaus
sée. — S’adresser à M. MONNIER- 
SCHLATTER, dans la maison. 889

soutenant votre journal par Fabonnement et les annonces.



_ A  G E N T I N E L L E

Oies de Poméranie
tê te s  superbes, de 4 à 7 kilos, viande 
blanche et de goût supérieur, 2  fr. 
le kilog. M-12186-Z 883

Poulettes, Pintades, Canards, Dindes
toujours fraîchement tués. Prix très 
modérés. — Envois immédiats par la 
poste. — Le tout sortant de l’éta- 
olissement de la

S oc ié té  su is se  des  Aviculteurs
à  A lts te tte n , Zurich.

Les demendes par télégramme ou 
téléphone partent dans la même heuref

Les éléments ràicoles „SC H À T Z M A N N “
pour la fabrication de Vin artificiel, 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 Lenzbourg

A vendre
Beau choix de meubles

tels que
L its 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* 
e t D em oiselle  8 9  au 1". 899

C a f é  V a u d o i s
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 ’/* 1*.

TRIPES
à  la  M ode de  C aen. 723

FONDUES ITtoute heuref
Se recommande, G-. L au b sch e r.

BAZAR U N I V E R S E L
Sf, l u  L tnill U n i ,  St

(B âtim ent de l’H ô te l C entral)

VENTE AU  COMPTANT! PRIX FIXE!

Choix immense de

en tons genres
Grand assortiment de

î  A n n u l e s

Magnifique collection

I
2fi
<DXD
g«r-<oœ
a
ao
"S
ë
A

«

I

et REVEILS
Modèles nouveaux et variés 

P rix  m odérés e t  fa c ilité s  de payem ent
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 ts  e t 
à  p o ids, 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

h a M i l i
te ls  que :

Sujets en bronze et en porcelaine-dentelle
pour cadeaux de Noël et Nouvel-An, ainsi que pour tombolas et loteries

1(3)*

et quantité d’autres articles dont le détail serait trop long

Se reco m m an d e  c h a le u re u sem e n t à  l’h o n o ra b le  p u 
b lic  de la  C haux-de-F onds e t  en v iro n s. 888

Aee Gœtsehel.

Entrée libre

S  S o l e i l  S

Jean STREIT,cordonnier
<5 I n d . ï i s t r i e  6

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

O u v rag e  p ro m p t e t  so igné
P R IX  M ODÉRÉS

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

CHA N G EM EN T DE DOM ICILE

L ’atelier de fabrication de

U s e s  d’emballage
de

L o u is  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

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.

Pour cause de changement de commerce
Liquidation complète et définitive

de tous les articles se trouvant dans les grands magasins
de la ____

Halle aux Tissus
7, RUE DU GRENIER, 7

XL>a«
T o u s ces  a r tic le s  so n t  de p rem ière  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
-»H li pour activer la vente et faciliter les acheteurs g § f t-

on 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
Up)ia]|gjrgjiangifaig][ËLifgi[angirgJng][BlfEJigi[Bi[si[Bipj[g][g]

t
 Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et 
renommées à des prix et 
conbitions très avantageu
ses. Fournitures et pièces 
de rechange.

J . BÆ BER. 626
118 ill PaïC 10 Chaux-de-Fonds 116 ta P3IC10

1
g

B É O ' ü V E E T ' C r E E  13X7

MAGASIN D’ÉPICERIE-MERCERIE
69 — RUE DE LA SERRE -  69 

Marchandises entièrement fraîches et aux prix des grands magasins. 
LA IN E S à  t r ic o te r  très avantageuses. B on v in  R O U G E de tab le . 
885 Se recommande, L. DELLENBACH-GUERBER.
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Grand choix de FOURRURES en tons genres
HAUTE NOUVEAUTÉ 

Fabrication et transformation de MANTEAUX et FOURRURES pour daines et Messieurs
787Se recommande,

F. ZIEGLER, pelletier, rue Léopold Robert 15

Ayant fait mes achats de ce produit encore 
avant sa dernière hausse cousi* 
dérable, je peux le détailler

‘ m ® ®

J.-6. Stierlin
P l a c e  d ix  M a i ' c h é  

C H A U X  -  T> E -  F O N D S

COKE, HOUILLE
M t a a c lU , 1Jï'u\uelUs 

T .  Q T J A D K l !
Bureau : Gare marchandises 

Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone I
On peut aussi déposer les commandes auprès des 

magasins suivants :
Mme V” Evard-Sagne, confiserie, au Casino.
Joseph Jeutzer, boucherie, rue de riiôtel-de-Yille 
A. Landry, boucher, Place Neuve 
Aug. Hoffmann, boulanger, Daniel JeanRicliard 27 
C. Pellegrini, épicier, Demoiselle 99

DROGUERIE E. PERROCHET F ils
••ni fabricant

Bu ta mater Marx, 4, it l u  Lfttptli M ot, UT* 
LA CHAUX-DE-FONDS

Dép6 U dASJ toute*
les principale* 
rille»  de  la 
B ulue.

Marque deposée

v
ay an t.d w

' pnfrUtta iésinleetantes.
Adoptée par Im hôpitaux. 

^Eile «ntretlent la boit, lui donna une 
belle couleur brun-clair, répand i 

” parfum très agréable et très salutaire aux 
penonnei faibles des Toiet respiratoires.

’ Recommandée spécialement pour m aintenir esi bon 
état les parquets et planchers des grands établissements, 

^brasseries, salles de réunions, magasins, ateliers, bureaux, etc. 
E loigne les Mites, Cafards, Blattes, Punaise», etc. Détruit la  M o u issn n  

'E xiger la Marque de fabrique déposée 
€ Dragon ailé, aux trois chevrons et aux deux sapins 

Le nom «Lignollne» est seul la Propriété de ma maison. 
____________________ Les Contrefacteurs seront poursuivis selon la  Loi.

D É P U R A T I F  GOLLIEZ
ou

Sirop d brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez. pharmacien à Morafc. 2 0  ana de 
succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu
sement l’huile de foie de morue dans les cas suivants : S c ro 
fule, Rachitism e chez les enfants, Débilité, Hum eurs et Vices du 
S ang , D a tre s ,  Glandes, E ruptions de la  peau, Feus  au visage, etc.

Prescrit par do nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au 
goût, se digère facilement, sans nausées ni dégoût.

Reconsti tuant ,  an ti-scofu leux , an ti- rach it ique  par excellence
pour toutes les personnes débiles, fa ib les ,  aném iques .

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le 
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En fiacops de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la 
cure d’un mois. — Dépôt : dans toutes les pharmacies.

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  
î  n n îc  P n i/H  menuisier-ébéniste, 
LiUlilO M l U l ,  ru e  du P ro g rè s  7.

On il PTll î) Il il P SUITE un ou v i l  U rlllttlH K * deux bons remon
teurs pour petites pièces. Inutile de 

irésenter sans preuves de capa-se présenter sans 
cites. — S’adresser 
SENTINELLE.

de
au bureau de la 

862

Fromage d’EmmentM
à 1 fr. 50 par 5 kilos et 1 fr. 60 le kilo

FROMAGE I>E BELLELAY 
Mont-d’Or et Limbonrg 

FROMAGE MI-GRAS par pièce, à 55 
et 65 c. le demi-kilo

Au Magasin de Consommation 
7, RUE DU YERSOIX, 7 '

868 chez D. HIRSItî.
Imprimerie H. Schneider, Bienne


