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P rès de quatorze mille chem inaux 
sont aujourd 'hui en lutte pour les sa
laires, et des milliers de travailleurs 
de la voie ferrée vont se jo indre à 
nous ces jours, dit le Journal Suisse des 
Chemins de fer. Une arm ée de chem i
naux est en trée résolum ent en cam pa
gne et attend la réponse que vont 
donner lçs compagnies aux revendica
tions form ulées par leur personnel. Or, 
ces revendications sont : Abolition de 
l’arbitraire, reconnaissance des droits 
e t une existence m odeste mais pro
portionnée aux prestations.

Qui nous contesterait le droit de lu t
te r  résolum ent et énergiquem ent pour 
ces postulats ?

Le capital international se trouve en 
face du travailleur suisse qui, las de 
la longue oppression, relève la tète  et 
revendique le droit de la justice. Ce 
n ’est pas que le travailleur dem ande à 
partager avec le capitaliste ; il ne de
m ande qu’une part minime des bénéfi
ces qui sont le fruit de son labeur.

Et tous les efforts de la p resse  ca
pitaliste, toute la bave jetée su r le 
m ouvem ent et ses chefs, seront im puis
sants à em brouiller la situation claire. 
Le peuple bien pensant sait juger et il 
condamne les louches m enées des bour
sicotiers, qui accaparent tous les droits 
p ou r eux et n’en veulent point accor
der au peuple travailleur.

Le sentim ent que nous ne dem an
dons que notre bon droit est notre 
force et c’est ce sentim ent qui nous 
conduira à la victoire. A ttendons donc 
sans crainte les jou rs à venir Bonne 
chance !

Coup
L’A ngleterre n’a point de chance par 

les tem ps qui courent. Elle fait chou- 
b lanc à tou t coup.

A Constantinople, ses diplom ates ont 
dû  battre  en retraite. A Venezuela, le 
président Cleveland n ’a eu qu ’à enfler 
la  voix pour m ettre  en fuite ses mer- 
cantis en quête de nouveaux cham ps 
d’or. E t voilà qu’au T ran sv aa lle s  cho
ses ne tournent guère mieux.

Depuis longtem ps les Anglais, éta
blis solidem ent au Cap et à Natal, rê 
vaient de confisquer à leur profit la 
R épublique indépendante des Boërs. 
Il s ’agissait d’assim iler par la force ces 
colons rétractaires qui, de race b lan
che com m e leurs voisins, n’ont jam ais 
entendu reconnaître une suzeraineté 
britannique quelconque.

A cette œuvre, bien faite pour ten
te r  un fils de John Bull, s’est attelé 
patiem m ent un hom m e que l’on dit 
trè s  avisé, très  intelligent et trè s  pa- 
-tient, lord Cécil Rhode, gouverneur du 
Cap.

Patient, le lord  ne l’a point été ce
pendant ju sq u ’au bou t : et cela mêm e 
sem ble  avoir gâté l’affaire.

Les dépêches nous annoncent en

effet que l’hom m e dé confiance qu’il 
avait dépêché ces tem ps derniers du 
côté du Transvaal, avec l’o rdre  de pré
cipiter les événem ents, a échoué dans 
son entreprise. Les Boërs ont très ra
pidem ent éventé la m èche de la pro
m enade m ilitaire esquissée su r leurs 
frontières par le dit docteur. Ils en’ 
appellent au jourd’hui à l’Europe, ài 
l’Allemagne surtou t, qui com pte là-bas' 
beaucoup de nationaux. Bien mieux, 
ils pourchassent le Jam eson qui déjà, 
prétend-on, aurait essuyé une défaite 
caractéristique.

En attendant, la presse  britannique 
désavoue déjà ce p ertu rbateu r < sans 
m andat ». M. Chamberlin, m inistre des 
colonies de sa gracieuse Majesté Vic
toria, lance ses foudres contre la Char- 
tered-Com panv, et enjoint à Jam eson 
de repasser la frontière.

Comédie ! comédie ! mais où l’An
g leterre joue, ce nous sem ble, un rôle 
de bouffon assez réussi. Puisse cette 
aventure, su rvenan t im m édiatem ent 
après celle du Venezuéla, la dégoûter 
quelque tem ps de la politique d’ex
pansion indéfinie. Ce sera  profit pour 
les au tres et pour elle aussi.

Louis Dubreuilk.

Confédération suisse

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

Assurance. — La Commission du 
Conseil national chargée d’examiner le 
projet de loi F orrer sur l’assurance-mala- 
die et l’assurance-accident se réunira une 
première fois le 17 février et une seconde 
fois en avril. P ar conséquent le Conseil 
national ne pourra pas encore s’occuper 
de cette question dans la session de 
mars.

Peut-être que la discussion au Conseil 
national commencera en juin, pour être 
léguée ensuite au nouveau Conseil natio
nal qui aura le loisir de l’étudier...

Qu’en dis-tu, bon peuple. Ne trouves-tu 
pas que payer 25 francs par jour à nos 
« honorables » pour ne rien faire, coûte 
un peu cher?

Inspectorat. — L ’inspectorat fédéral 
vient d’envoyer aux patrons et aux ou
vrières des circulaires dans lesquelles ou 
questionne les intéressés sur la diminu
tion, voire même la suppression du t r a 
vail des femmes, le samedi après-midi, 
dans les fabriques.

GENEVE. •—■ Question du logement. — 
La Société pour l’amélioration du loge
ment s’est réunie dernièrement.

M. Ody a parlé de la dernière loi vo
tée par le Grand Conseil, sur les routes, 
la voirie et les constructions. Ses obser
vations ont surtout porté sur le plan d’ex
tension de la ville.

M. Boissonnas, conseiller d’Etat, fait 
observer que cette loi est un progrès, pe
tit sans doute, mais quand même un pro
grès.

La loi est perfectible et nul doute que 
le nouveau Grand Conseil n’y  apporte en
core quelques modifications.

Un plan d’extension va être mis au 
eoncours. Le Conseil d’E tat va être saisi

d’une demande de crédit de 5,000 francs 
à cet effet.

Enfin, M. Kraft a fait une conférence 
sur l’hygiène du bâtiment. Il s’est vive
ment élevé contre la mauvaise habitude 
qu’ont les ménagères d’obstruer les fenê
tres par des rideaux ou des stores qui 
arrêtent la lumière.

YAUD. — Il existe, chemin Vinet, à 
Lausanne, une institution peu commune ; 
c’est une pension de chats. On y reçoit 
en général les minets et les minettes dont 
les propriétaires sont appelés à faire de 
longues absences. Moyennant 30 centimes 
par jour, les pensionnaires font trois re
pas quotidiens, consistant en lait, soupe 
et viande. Pour couchettes, ils ont, dans 
une chambre très confortable, des meubles 
capitonnés, des sortes de divans. Ou les 
peigne et les brosse journellement. Un 
grand jardin leur permet de s’ébattre à 
l’aise. Les pensionnaires vivent en bonne 
harmonie, sauf à l’époque où les chattes 
se fort conter fleurette ; les batailles que 
se livrent alors les matous mettent sens 
dessus dessous la maison. Lorsque nous 
avons visité, dit la Revue, cette drôle de 
pension, il y a quelques jours, le nombre 
de ses hôtes était de dix-huit. Deux ou 
trois, dont les maîtres ne semblent plus 
se souvenir, étaient, en attendant leur 
expulsion, au régime de la demi-pension, 
c’est-à-dire qu’ils recevaient la même nour
riture que leurs congénères, mais qu’ils 
dormaient à la cave, dans de simples pa
niers. Il y a bien des pauvres diables qui 
ne sont pas même traités comme ces deini- 
pensionnaires.

— La pétition du personnel du Jura- 
Simplon était couverte jeudi dernier de 
5,300 signatures.

Ou sent que le mouvement des chemi
naux suisses s’accentue de plus en plus.

Ce chiffre écrasant de signatures dé
passe toute attente.

Lundi, les signatures recueillies ont été 
remises à la direction du J.-S. par le doc
teur Surbeck. Bravo !

BALE. — La police de Bâle devait 
procéder mardi à l’arrestation de deux 
jeunes gens d’origine italienne qui fabri
quaient depuis quelque temps, dans le 
garni q i ’ils occupaient en commun, de 
fausses pièces de deux et cinq francs. 
Malheureusement, quand les agents se 
présentèrent au domicile de ceux qu’ils 
avaient pour mission d’arrêter, ils trouvè
rent visage de bois et durent s’en retour
ner bredouilles. On pense que les deux 
faux-mounayeurs se sont dirigés sur 
France.

URL — Une de ces farces de cham
brée que toutes les casernes ont vues, a 
eu l’autre jour son dénouement, à Altorf, 
devant le tribunal m ilitaire de la V lIIme 
division. L’affaire remonte au 21 octobre. 
Des soldats du fort de Bilhl étaient en 
train de se coucher, après la retraite son
née. L’un d’eux, déjà dévêtu, eut la fâ
cheuse idée, avant de se m ettre au lit, 
d’endosser son fourniment au complet, de 
prendre son fusil et de faire l’exercice. 
Un de ses camarades, couché, commandait 
la manœuvre. Mais soudain à un com
mandement de : « Feu de magasin ! » donné 
par le chef improvisé, une détonation r e 
tentit : une cartouche était restée dans 
l’arm e! Un grand cri s’élève de la cham

bre voisine ; la balle, traversant la paroi, 
était venue se loger dans l’avaut-bras d’un 
soldat endormi. Le tribunal a condamné 
le tireur à un mois de prison et son ca
marade à quinze jours de la même peine. 
Ils avaient déjà subi, le premier dix sept 
jours, et le second dix jours d’arrêts de 
rigueur.

BERNE. — Notre courageux confrère, 
la Berner Tagivacht, qui, dans la ville 
fédérale, mène le bon combat, va agrandir 
son format.

Tous nos souhaits de bonheur et de 
prospérité l’accompagnent sous sa nouvelle 
forme.
 ♦   ----

Nouvelles étrangères

FNANCE. —  Le bruit court que le 
parquet va remprendre entièrement l’af
faire du Panama, particulieèrement en ce 
qui concerne les faits de corruption de 
fonctionnaires. Des perquisitions ont été 
effectuées dès hier chez M. Im bert, liqui
dateur du Panama ; des documents rela
tifs à la publicité et les listes des per
sonnes ayant reçu de l’argent de la com
pagnie ont été saisis.

L a  grâce de Cyvoct. — Grâce à la gé
néreuse campagne entreprise par la pres
que unanimité de nos confrères parisiens, 
une iujustice va être reparée.

Cyvoct, frappé de peine mort pour ma
chinations et artifices coupables avait vu 
sa peine commuée en celle des travaux 
forcés à perpétuité.

Depuis douze ans, il espie à la Nou
velle, une erreur judiciaire. Nous estimons 
que c’est assez. Il faut que lumière et 
justice se fassent.

A  l’école libre de sciences sociales. — No
tre  camarade Rouanet a pris possession de 
sa nouvelle chaire et a été accueilli par 
de très vifs applaudissements.

La leçon d’ouverture, toute bondée de 
faits et d’idées, a mis en relief ce qu’il ne 
faut jamais oublier. C’est que le socia
lisme n’a rien d’une construction arb i
traire.

Il est une philosophie esplicative de 
l’histoire, pour employer le mot de Rouanet.

Il a également insisté sur ce point ca
pital : la prédominance dans l’évolution 
humaine de l’élément économique. Il a 
rendu à Karl Marx l’hommage qui lui 
était dû, au seuil même de ce cours so
cialiste.

Mais il a eu soin de m arquer en même 
temps quel le importance considérable avaient 
sur la marche et le développement de la 
civilisation, ces autres facteurs qui sont 
les puissances morales et intellectuelles.

(Correspondance particulière de la Sentinelle) 

P a r is , le 5 janvier 1895.

L’affaire du Panama revient sur le tapis. 
L a France a publié une liste de 104 dé
putés, sénateurs, fonctionnaires et journa
listes qui auraient touché de l’argent ou 
vendu leurs votes dans cette lamentable 
histoire. Personne maintenant, ne veut 
endosser la responsabilité de cette publi
cation. M. de Colleville se défend d’avoir 
été le prometeur de cette publication et 
dit avoir obéi aux ordres du^rédacteur eu

V F *  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tache de faire chacun un nouvel abonné.
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chef M. Aubé, et de l’adm inistrateur M. 
Bonneterre. Toutes les personnes impli^ 
quées dans la publication de cette liste 
reportent sur l’ancien agent de la brigade 
Auger, Vitrac-Desroziers, la responsabilité j 
des diffamations inscrites sur cette liste.

L’instruction, conduite par M. Espinas, 
suit son cours. Il avait convoqué mardi 
plusieu -s personnes, toutes, sauf M. Vitrac- 
Desroziers, ont donné suite à 1 invitation. 
On avait annoncé la fuite de ce dernier, 
mais 'il est rentré à Paris, venant de Bel
gique, a-t-il dit, où il s’était rendu pour 
une affaire.

Voici un passage d’une lettre qu’il a 
écrite au M atin , dans laquelle, après avoir 
affirmé qu’il n’a communiqué aucune liste 
à M. Paul Pascal, il dit :

Il est vrai que ‘j ’ai remis à MM. Barrés et 
Pierre Denis une liste des 104. Cette liste est 

• aujourd’hu i entre les mains de M. Espinas.
j e  n’ai plus qu’une seule chose à dire, c’est 

que j ’ai pu prendre connaissance de cette liste 
au mois de décembre 1882, dans le cabinet 
d’un haut fonctionnaire de la police politique, 
ut que, plus tard, il m’a permis de la contrô
ler avec celle que M. Drumont avait reçue de 
M. Andrieux.

Ceci doit être suffisant pour enlever toute 
supposition de falsification. D’ailleurs, je serai 
demain à onze heures chez M. le juge d’ins
truction, comme je le lui ai annoncé par dé
pêche de Bruxelles.

Celui-ci ne l’a pas aperçu et i\ a de 
nouveau disparu, voulant, a-t-il dit, échap
per aux ennuis de la prévention. On s’é
tonne que la police, ayaut counu sa venue 
à Paris, ne l’ait pas empêché de repartir 
aussi tranquillement.

Ils se jettent tous à la face démentis 
sur démentis. Comment le juge d’instruc
tion découvrira-t-il la vérité au milieu de 
toutes ces dépositions contradictoires ? 
Nous l’ignorons. En tout cas il serait 
temps de sortir notre malheureux pays 
de ce fatras et qu’une fois prompte et 
bonne justice soit faite dans cette affaire.

De nombreux sénateurs et députés ont 
déposé des plaintes en diffamation contre 
la France. Ils seront tous entendus et M. 
de Colleville a reçu son mandat de com
parution.

Le journalisme français est tombé bien 
bas, mais nous avons l’espoir que l’écurie 
sera soigneusement balayée.

*
#  £

Lundi, le conseil municipal discutera 
le projet de règlement élaboré par la 
commission du travail pour la réouverture 
de la Bourse du Travail.

Ce projet, que nous avons sous les 
yeux pourra, croyons-nous, être accepté 
par les diverses associations, car il tient 
compte des leçons du passé. La Bourse 
sera réouverte, pense-t-on, dans une quin
zaine de jours.

*
*  *

Les obsèques de Delavande, le prote de 
l'Imprimerie Nouvélle, ont eu lieu mer
credi au milieu d’un grand concours d’a
mis. Au cimetière, le citoyen Pierrotet, 
ami de vieille date du défunt a rappelé, 
dans un discours ému, les qualités mora
les de Delavande.

Toutes les personnes qui ont connu De
lavande reprochent amèrement au com
missaire de police Archer la légèreté avec 
laquelle il a conduit l’enquête et a accusé 
un honuête père de famille d’être un in
cendiaire.

La Petite République publie une longue 
lettre des amis de Delavande, dans la
quelle ils démontrent clairement qu'il est 
innocent du crime dont on l’accüse, et 
termine son article ainsi :

On nous a certifié hier et ce sont des gens 
dignes de foi, tous commerçants sérieux, des 
voisins de l’imprimerie, qui nous ont affirmé 
que dans la nuit, au moment de l’incendie, ils 
avaient entendu pousser à plusieurs reprises 
les cris : au secours ! au secours ! cris qui ve
naient du sous-sol de l’imprimerie, poussés 
sûrement par le malheureux Delavande, aux 
prises sans doute avec l’incendiaire.

Pourquoi M. Archer, dans sa si rapide en
quête, n ’a-t-il pas interrogé tous les ouvriers, 
qui pouvaient lui donner quelque indication 
d’une importance capitale ?

Pourquoi M. Franqueville, juge d’instruction, 
n ’a-il pas recommencé l’enquête ?

Pourquoi ont-ils, le juge et le commissaire, 
agi avec une légèreté qui, danB la circons
tance, est un crime, jeté la honte, flétri avec 
cette accusation d’incendiaire, une famille 
jouissant de l’estime de tous, flétri un mal
heureux, d’une honnêteté impeccable, dont 
toVit le monde témoigne ?

Ont-ils songé, le juge et le commissaire, que 
le malheureux Delavande laissait une mère, 
une femme, quatre enfants, qu’avec leur nom 
déshonoré, la misère va étreindre ?

Y avez-vous songé, monsieur Franqueville ? 
Ayez le courage de reconnaître la faute com
mise, et d’une nouvelle enquête que vous di
rigerez, jaillira la lumière, qui rendra l’hon
neur que vous avez contribué à lui enlever à la 
famille Delavande.

*
*  *

Indépendamment des millions dévorés 
pour la conquête ou le protectorat de Ma
dagascar — plus de 100 millions — voici 
ce que cela coûtera annuellement à la 
France pour occuper et adm inistrer cette 
conquête.

Fonctionnaires de l’ordre judiciaire :
Procureur général à Tananarive 20,000
Président à la cour d’appel 20,000
Conseillers à la cour d’appel et substi

tu t du procureur de la République 14,000
Juges-présidents et procureurs de la Ré

publique 14,000
Lieutenant de juge 8,000
Juges de paix de 1" classe 10,000
Juges de paix de 2” classe 9,000
Juges de paix de 3° classe. 8,000
Greffier en chef de la cour d’appel 7,000
Greffier des tribunaux de 1” instance 6,000
Greffier de justice de paix 4,000

Total... 120,000

Fonctionnaires de l’ordre administratif :
Résident de .1” classe 18.000 
Résident de 2” classe 15,000
Résident de 3“ classe 12,000
Vioe-résident de 1" classe 10,000 
Vioe-résident de 2* classe 8,000 
Chancelier de 1" classe 7,000 
Chancelier de 2e classe 5,000

Total... 75,000

Près de 300,000 francs, sans compter 
les faux-frais et les dépenses non dénom
mées officiellement. C’est pour perm ettre 
de créer des places pour des fruits secs 
qu’on a envoyé nos soldats périr là-bas 
et plus de dix mille y contracter des ma
ladies. C’est pour les engraisser qu’on 
vendra les effets de ceux qui ne pourront 
pas payer l’impôt.

Pauvre peuple, seras-tu donc toujours 
tondu ? Hector.

ALLEMAGNE. — Le prochain congrès 
des organisations professionnelles de l’Al
lemagne se réunira le 4 mars 1896.

L’ordre du jour provisoire embrasse :
a) Le rapport de la Commission géné

rale ;
b) La propagande ;
c) La statistique des salaires et du chô

mage ;
d) La statistique des grèves et les se

cours à leur donner ;
e) Les secours aux ouvriers sans travail, 

les bureaux de placement, comme institu
tion corporative et municipale.

Eu rédigeant l’ordre du jour du Con
grès, la Commission générale a cherché à 
lui enlever, autant que possible, tout ca
ractère socialiste, pour ne pas tomber sous 
les dispositions de la loi eu vigueur, qui 
défend toute entente entre les syndicats, si 
elle a un but politique.

Tandis que les syndicats capitalistes et 
les syndicats ouvriers, qui n’ont pas un 
caractère socialiste, jouissent d’une liberté 
à peu près complète, les organisations ou
vrières qui se sont placées sur le terrain 
socialiste voient entraver le plus souvent 
leur action, ce qui ne peut qu’être funeste 
au mouvement ouvrier. Cependant, nous 
espérons que le Congrès de Berlin saura 
remplir sa mission et déjouer les calculs 
des ennemis du prolétariat, forcés, pour 
combattre la marche du socialisme, de 
sortir de la légalité.

 ♦ --------------------

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

Disparition. — En date du 30 dé
cembre, l’agence Havas communiquait au 
Temps la singulière dépêche ci-bas, datée 
de Neuchâtel :

« Un événement m ystérieux est très 
commenté dans nos régions. Deux princes 
abyssins, Gougsa Dorghi, fils du ras Dor- 
ghi, oncle de Ménélik et général comman

dant les troupes abyssines du Harrar, et 
Ivettaan, fils de l’intendant général de la 
reine Taitau, envoyés ici il y a uu an 
pour faire leur éducation, out été eulevés 
le 24 décembre par un agent italien, nom
mé Miglioribi, assisté d’un Clioau, nommé 
Alwark, qui serait au service de l’Italie.

> Ces jeunes gens, auxquels le roi Mé
nélik tient beaucoup, ont été aperçus le 
27 en Italie ; mais, depuis, on n’a  plus de 
nouvelles.

> Le gouvernement suisse a ouvert une 
information >.

On a fait beaucoup de bruit de cette 
affaire. Voici les détails que les journaux 
italiens publiant à ce sujet :

Il en résulte que le plus jeune des 
Abyssins, nommé Gougsa, étant tombé 
malade d’une bronchite, les médecins suis
ses lui conseillèrent d’aller dans un climat 
plus chaud et de préférence dans son pays 
natal.

Gougsa écrivit au docteur Traversi, 
qu’il avait connu dan? le Choa, le priant 
de demander au gouvernement italien la 
permission de traverser l’Italie avec ses 
compagnons pour s’embarquer ensuite pour 
l’E rythrée où il comptait passer sa con
valescence.

Le Dr Traversi alla à la reucoutre de 
Gougsa et de ses compagnons jusqu’à la 
frontière et les conduisit sans mystère 
jusqu’à Florence où un spécialiste visita 
Gougsa et confirma le diagnostic des mé
decins suisses.

Les Abyssins se décidèrent alors à par
tir  pour Massaouah. Le gouvernement ita
lien donna l’ordre qu’il leur fût réservé 
trois cabines de Ire  classe et que les trois 
jeunes gens fussent entourés d’égards.

Ils resteront à Massaouah jusqu’à la so
lution du conflit italoabyssin.

La Fanfulla  dit que Gougsa serait dé
cidé à succéder à Ménéliek avec l’appui 
des Italiens. Ce jeune prince est, paraît- 
il, le plus proche parent du négus.

— On écrit de Neuchâtel au Neuchâte- 
lois :

« Le département de l’instruction pu
blique se préoccupe sérieusement, depuis 
quelque temps, du surmenage intellectuel 
dont quelques parents se plaignent au su
je t  de leurs enfants dans les écoles, et il 
se propose d’adresser très prochainement, 
aux commissions scolaires, une circulaire 
les invitant à y remédier là où il pour
rait exister.

Il est évident qu’en ce qui concerne 
certaines classes, les élèves sont littérale
ment bourrés de devoirs à exécuter à la 
maison et doivent continuellement travail
ler, dès qu’ils sont sortis du collège, sans 
avoir pour ainsi dire une minute de re
pos.
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

Deux autres galeries, que l’on pouvait aper
cevoir du bas de l’escalier, s’ouvraient l’une 
à droite, l’autre à gauche, sur, la première 
form ant la croix avec elle.

Chacune de ces nouvelles galeries était 
fermée par une porte massive, tandis que la 
prem ière ne possédait aucune fermeture.

Maître Eudes se dirigea droit vers le fond 
de celle-ci, et pénétra dans une énorme pièce, 
voûtée également, et dont les proportions 
spacieuses semblaient disparaître sous l’inom- 
brable quantité d’objets de toutes dimen
sions et de tous genres qui l’incombraient 
su r toutes ses faces.

Au centre de cette pièce se dressait un gi
gantesque fourneau de forge, comme un em
ployaient les adeptes de l’époque pour leurs 
opérations métallurgiques.

Ce fourneau, garni d’un puissant soufflet 
dont l’action se combinait encore avec celle 
d’un haut tuyau coupant la  salle dans toute 
s a  hauteur, était couvert de bassins d’argile, 
de cornues de verres, de creusets de Hesse,

d’instrum ents aux formes bizarres, aux des
tinations inconnues; les uns à demi brisés

>
les autres renversés, d’autres pleins de subs
tances diverses, d’autres encore herm étique
ment bouchés et subissant l’action du foyer 
incandescent.

Tout autour de la pièce, des planches dis
posées en rayons superposés ployaient sous 
le poids des vases, des fioles, des bouteilles, 
des boites, des vaisseaux en métal, des mi
néraux soigneusement rangés qui s’entas
saient les uns près des autres.

Ici des alambics, des m atras, des ballons 
de toutes dimensions, avançaient leurs flancs 
arrondis au point central desquels se reflé
taient les rayons lumineux.

Là, des tubes, des chalumeaux, des éprou
vettes, des coupelles, s’élançaient, gracieux 
et légers, comme les clochetons d’une église 
gothique.

Plus loin des supports, des cuves, des clo
ches, des mortiers, des récipients, des cap
sules, des bocaux s’étalaient lourdement : les 
uns, nets et clairs, indiquant de récents ser
vices, les autres, recouverts d’une couche 
épaisse de poussière attestant un long et pa
resseux sommeil.

Au plafond, suspendues par de longues 
chaînes, des lampes de toute espèce que ren
dait inutile la clarté régnant dans le labo
ratoire.

Cette clarté étrange, rougeâtre et nuageuse,

ne provenait pas du foyer du fourneau qui, 
cependant, regorgeait de m atières en combus
tion. Elle s’échappait d’un énorme vase de 
terre placé en face du fourneau, et était due 
sans aucun doute à l’action de produits chi
miques habilement combinés.
„ Tous, dans le laboratoire (car évidemment 
la pièce dans laquelle venait de pénétrer 
m aître Eudes n’était autre qu’un sanctuaire 
d’expériences et d’opérations chimiques, et 
l ’un des plus beaux et des plus scientifique
ment organisés de l’époque), tout, dans le 
laboratoire, décelait une activité fiévreuse et 
un travail incessant.

Debout, près d’un fourneau, se tenait un 
homme de haute taille et aux formes ro
bustes, autant qu’on en pouvait juger sous 
les plis de la  tunique qui 'le recouvrait du 
cou aux chevilles.

Cette tunique, en amiante, m ais salie, ja u 
nie par l’usage, était serrée à la  taille par 
une chaîne d’acier aux flexibles maillons.

Une calotte ronde et plate s’adaptait sur 
le crâne, descendant sur le front jusqu’au- 
dessus des yeux.

Le visage était entièrement caché par un 
masque garni extérieurem ent d’amiante, et 
intérieurem ent d’un cristal bleuâtre destiné 
à protéger les yeux contre la  chaleur, et la 
respiration contre les ém anations pernicieu
ses des produits employés.

Deux tubes en cuir, placés l’un à  droite,

l’autre à  gauche de la tète, perm ettaient à 
l’air de pénétrer jusqu’aux voix respira
toires.

Cet homme ainsi vêtu, il était impossible 
de lui assigner un âge précis. Seul ses mou
vements révélaient la  force de sa  jeunesse.

P a r moments, pour combattre l’effet de la  
chaleur effroyable qui régnait dans le labo
ratoire, l’alchimiste s’approchait d’une petite 
fenêtre percée dans l’épaisseur de la mu
raille, et, soulevant un peu son masque, as
pirait une gorgée de l’a ir frais de la nuit.
Puis il revenait prendre place près du four
neau, où paraissait s’accomplir une opération 
intéressante.

Au moment où m aître Eudes quitta la  ga
lerie pour entrer dans le laboratoire, celui 
qui s’y trouvait déjà se retourna lentement.

— Que la science soit avec toi, M ercurius I 
dit le vieillard en s’avançant vers le four
neau.

— Ainsi soit-il, mon père', répondit celui ' 
auquel m aître Eudes venait de donner ce 
nom passablem ent païen.

— Je suis en retard, aujourd’hui >
— Cela est vrai mon père ; et un instant 

même j ’ai douté que ce fût vous qui a rri
vassiez.

— Pourquoi ?
— Parce que je croyais que vous renonce

riez enfin à l’habitude de toutes ces cérémo
nies ridicules qu’il vous a plu encore cepen-

pp"** Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Nous connaissons, par contre, des insti
tuteurs et des institutrices qui s’efforcent 
de remplir leurs programmes en obligeant 
leurs élèves à faire en classe la plus

■ grande partie de leurs tâches. C’est la mé
thode la plus rationnelle et qui devrait 
être suivie dans toutes les écoles, car elle 
éviterait le surmenage et ses suites fâ-

■ cheuses.
Le conseil général de Neuchâtel vient 

d’instituer un médecin scolaire, dont les 
fonctions consisteront aussi à examiner si 
les enfants sont surchargés de devoirs ou 
si les travaux qu’ils ont à accomplir sont 
en relation avec leurs forces intellectuel
les.

Mais les parents sont eux-mêmes sou
vent fautifs en cherchant à faire entrer 
leurs enfants dans une classe qui ne cor
respond aucunement à leur âge. C’est 
ainsi qu’il n’est pas rare de voir des bam
bins de onze ans déjà fréquenter une pre
mière. Ils doivent, afin de pouvoir suivre 
leurs camarades, plus âgés, travailler 
beaucoup plus qu’eux et sont forcément 
surmenés pour ne pas rester en arrière.

La question est difficile à résoudre et 
mérite toute la sollicitude des autorités, 
car il y  va de l’avenir de notre jeunesse. »
 +  -----------------

C h ron iq ue lo ca le

Communiqué. — Dimanche à 4 
heures de l’après-midi, à l’occasion de 
l ’anniversaire de Pestalozzi, un grand 
concert, organisé par M. Paul D’Or, sera 
donné au temple national, par les élèves 
de l’école industrielle et du cours supé
rieur de l’école primaire.

Nous reviendrons sur le programme 
aussitôt qu’il sera en nos mains, mais nous 
pouvons dores et déjà le recommander 
chaleureusement.

*
*  *

Dimanche dès 8 heures du soir, une 
soirée organisée par la société littéraire 
du Cercle ouvrier aura lieu dans la grande 
salle du Stand, soirée que nous recom
mandons tout particulièrement, et sur la
quelle nous reviendrons également. Le 
programme sera très varié.

Pomponnet.
Soirs-Officiers. — Notre vaillante 

société fédérale de sous-officiers de notre 
ville, s’apprête à donner en public une 
représentation militaire et théâtrale au 
Stand, le 18 janvier ; quand je vous au
rai dit que les travailleurs sont au nom
bre de trente-quatre et se produiront en 
grande tenue dans des exercices d’ensem
ble, j ’aurai été assez indiscret pour faire 
attendre le 18 janvier avec impatience.

Communiqué.
I/ouvrière. — Le comité de l’Ow- 

vrière, société philanthropique ayant pour 
but de soulager les infortunes des travail

leurs, a reçu avec reconnaissance, par l’en
tremise de M. Walter Biolley, la somme 
de 15 fr. provenant d’un conflit tranché 
à l’amiable.

Merci aux généreux donateurs.
Le Comité.

Communiqué. — Le Fonds des 
courses scolaires a reçu avec reconnais
sance de M. Walter Biolley, la somme de 
dix francs, provenant d’un conflit tranché 
à l’amiable par son entremise.

V  a r i é t é s

La Guerre —  La Croix-Rouge —  La Paix

Strophes composées à  l'occasion du concert donné 
p a r la Société de la Croix-Rouge, à Berne, le 
12 décembre 1895.

I. LA GUERRE

Le tocsin sonne, on court. La guerre est déclarée. 
Sombre oiseau de malheur que l’épouvante suit, 
Elle va préparant la sanglante curée ;
L’ami d’hier devient l ’ennemi d’aujourd’hui.

Sans droit et sans motifs, l’un sur l’autre se rue. 
Pourquoi l’a-t-on voulu ? Comment Va-t-on souffert ? 
Le soldat n’en sait pas la raison ; mais il tue 
Et, quand il a tué, tombe, le front ouvert.

Un cri s’est élevé, cri d’angoisse et de haine ;
De l’atelier, des champs, on a fui les travaux ;
Les blés en fleur, espoir de la moisson prochaine, 
Se couchent, écrasés, sous les fers dès chevaux.

Dans les vallons bénis, dans les plaines verdies, 
Le sang coule à grauds flots, inondant les sentiers ; 
Là-bas, à la lueur des lointains incendies,
La mitrailie a lauché des régiments entiers.

II. LA CROIX ROUGE

0  sainte charité, mère du sacrifice,
Bien haut tu fais flotter la croix de l’avenir,
Et, retrouvant la vie au fond de ton calice,
Le blessé, qui râlait, va pleurer et bénir.

A  ton divin appel, jusqu’à cette enfant blonde, 
Que nul n ’allait chercher et qu’on n'attendait pas, 
Forte, l’œil inspiré, court où le canon gronde,
Au mépris des dangers qui naissent sous ses pas.

Sur le lieu du combat, alors qu’on s ’entr’égorge, 
Aux signaux du clairon, à la voix du tambour, 
Elle ne faiblit point, la charité, qui forge 
Pour unir les humains une chaîne d’amour.

III. LA PAIX

Mais un vent généreux a découvert les cimes,
Le soleil a percé les nuages épais 
Qui cachaient à  nos yeux les régions sublimes 

Où plane l’ange de la paix.

La paix, ardent désir qui vient remplir notre âme, 
La paix, qui, dissipant les sombres tourbillons, 
Rend le fils à sa mère et l’époux à sa (femme,

Le laboureur à ses sillons !

Plus de sang répandu ! Paix enfin sur la terre ! 
Peuples, assez de maux couvrent l’humanité !
Que de vos cœurs s’élève une parole austère 

De paix, d’amour, de charité !

ELIE DUCOMMUN.

Nouvelles diverses

Pièces utiles en voyage. — Le consul 
suisse à Palerme fait savoir que les certi
ficats qui lui sont présentés par des Suis
ses en voyage, manquent très souvent de 
la légalisation de la chancellerie d’Etat 
cantonale, ce qui, aux yeux des autorités 
italiennes fait perdre toute valeur à ces 
documents et peut, par conséquent, causer 
à leurs porteurs de graves inconvénients. 
Il importe doue de faire toujours légaliser 
les certificats d’origine par la chancellerie 
d’Etat. Cette légalisation est d’ailleurs men
tionnée dans les formulaires d’actes d’ori
gine, tels qu’ils en ont été établis par le 
concordat du 28 janvier 1854 et par l’ar
rêté fédéral du 16 mars 1895.

Les citoyens suisses qui se rendent tr-.m- 
porainement à l’étranger font mieux, le 
plus souvent, de se munir d’un passeport, 
comme moyen de légitimation, plutôt que 
d’un acte d’origine. En effet, la plupart 
dès Etats étrangers délivrent à leurs pro
pre ressortissants, qui voyagent hors de 
leur pays, des passeports comme papiers 
de légitimation. En outre, ces documents 
contiennent lè signalement du porteur, ce 
qui peut être parfois d’une grande utilité 
pour lui.

 -----------------
Botte à blagues

Au tribunal correctionnel :
Le président. — Ce que vous nous di

tes là n’est pas sérieux.
L’àccusé. — C’est très sérieux ! Je suis 

sincère, et la meilleure preuve que je ne 
veux pas conter de blagues au tribunal, 
c’est que je n’ai pas pris d’avocat.

—  -------------------------------------

Dernières nouvelles
Neuchâtel. — Aujourd’hui a lieu à 

Neuchâtel, en Tribunal cantonal, l’audience 
de plaidoiries dans le procès Fritz Grossen 
contre la commune de la Chaux-de-Fonds 
et divers agents de la police communale. 
On sait que Fritz Grossen père réclame à 
la commune de la Chaux-de-Fonds et aux 
agents de police des dommages-intérêts 
pour la mon de son fils, mort qu’il attri
bue aux coups que ce dernier a reçu des 
gardes communaux le 25 novembre 1893.

M. Michaud, Président du Tribunal can
tonal et M. Georges Courvoisier, juge au 
Tribunal cantonal, se sont récusés en in
voquant le fait qu’ils avaient déjà été ap
pelés à se prononcer sur cette affaire, 
comme membres de la Chambre d’accusa
tion; ils se sont mis au bénéfice de l’art. 
30 du Code de procédure civile, dernier 
alinéa :

« Un juge peut se récuser lui-même, 
» etc., etc.

» Généralement dans toutes les causes

» où des motifs sérieux rendent douteuse 
» l ’impartialité du juge. »

Le Tribunal est composé de MM. Roulet, 
juge au Tribunal cantonal et de MM. les 
Présidents de Tribunaux Droz, L’Eplatte- 
nier, Jean Berthoud et Auberton.

Walter Biolley soutient la demande, au 
nom de M. Fritz Grossen père ; M. Leh- 
mann, avocat, représente la commune et 
les agents.

Nous donnerons jeudi un compte-rendu 
détaillé de cette intéressante affaire.

Chaux-de-Fonds. — Le procès de 
Louis Amiet, avocat, ancien juge d’ins
truction, contre le National suisse, viendra 
le 15 janvier devant le tribunal correc
tionnel de Chaux-de-Fonds.

Réduction de prix d’articles d'hiver
Spécialité en étoffes laine et coton dans les 

tissus les plus simples aux plus fins, à des 
rix défiant toute concurrence. Etoffes pour 
ames, pure laine, double largeur, de 75 à 2 95 

le mètre. Drap Buxkin pour hommes et gar
çons, de 1 90 à 7 85. Etoffes imprimées et la
vables, de 28 à 95 c. le mètre, ainsi que des 
coupons de même étoffe de 2 à 12 mètres, très 
bon marché. 603 l i

Grand et riche choix d’échantillons d’étoffes 
pour Dames et Messieurs, selon désir envoyés 
franco à domicile par

Oettinger et Cie, Znriclu

Contre la faiblesse, la lassitüdé et 
les crampes d’estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable Co
g n ac  fe rru g in eu x  Q-olliez ; p lu s de 2 0 ,0 0 0  
a t te s ta t io n s  et lettres de remerciements en 
22 ans de succès constant. 10 diplômes d’hon
neur et 20 médailles.

Exiger la marque des d eu x  palm iers. Dé
pôt général : P h arm ac ie  Q-olliez, M orat. En 
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les 
pharmacies. 841 1

Dépôts de la „Sentinelle“
La S en tinelle  est en vente dans les 

dépôts suivants :
K iosque, Place de l'Hôtel-de-Ville.
M. K oh ler, au Planteur, rue Léopold-Robert. 

P au x , Magasin de tabacs et cigares, Hôtel 
Central, rue Léopold-Robert. 

C hâtela in-N ard in , rue du Parc 62. 
M ontandon, Tabacs et Cigares, Parc 81. 
M atile, Coiffeur, rue de la Demoiselle 100. 
Som m er, Epicerie, rue du Progrès 77. 
P o rc h a t, Tabacs et Cigares, rue de la Ba

lance 10 a.
D ubois, au Nègre, rue de la Balance 16. 
B rand t, Epicerie, rue de la Demoiselle 2. 

A  NEUCHATEL 
M. G-uyot, Libraire.
K io sq u e  à  jo u rn a u x .

A U  LOCLE 
M. D ubois F ran ço is , Tabacs et Cigares.

A  St.-IM IER 
K iosque  à  jo u rn a u x .

dant d’employer aujourd’hui.
Maitre Eudes se redressa.
— Qu’appelez vous cérémonies ridicules ? 

demanda-t-il d’un ton sévère.
— Mais ces cercles soi-disantmagiques tra 

cés sur la muraille, et les paroles, auxquelles 
vous m’avez contraint à répondre, pronon
cées comme une conjuration. Paroles et cer
cles sont bien inutiles, vous le savez, et vous 
n ’aviez qu’à toucher le ressort pour entrer 
facilement ici.

Le vieillard fronça les sourcils.
— Je sais que vous êtes sceptique, Mercu- 

rius, dit-il d’un ton sec.
— Cela est vrai, mon père.
— Ainsi vous ne croyez à rien.
— ïm fait.
— A quoi croyez-vous ?
— A la science.
— E t à Satan ? demanda maitre Eudes après 

une pause.
M ercurius haussa les épaules.
— Je voudrais que Satan vint ici, dit-il en 

saisissant une énorme pince de 1er qu’il m a
nia aussi légèrement que s’il eût tenu une 
simple baguette de coudrier; je voudrais que 
Satan vint ici Je le prendrais avec ces pin
ces et je le plongerais dans mon fourneau 
auprès duquel je  crois que toutes les flam
mes de son enfer ne sont que feu de paille, 
et le tiendrais là, je  vous le jure, jusqu’à ce 
qu ’il m’eût dit pourquoi cette poudre de pro

jection ne donne aux métaux que l’appa
rence de l’or sans leur en donner la réalité.

— Ainsi, tu ne crois pas à S atan? reprit 
maitre Eudes d’un ton plus grave.

— Non, articula nettement Mercurius.
— Et aux esprits élémentaires?
— P as davantage.
— Si cependant je te prouvais qu’ils exis

tent?
M ercurius réfléchit ; après quelques mi

nutes :
— Ecoutez, mon père, reprit-il, je crois en 

la science, je vous l’ai dit: puis ensuite je ne 
crois plus qu’à  tout ce qui se compose et se 
décompose. Mettez-moi un de vos esprits élé
mentaires dans mon creuset, et, après ana
lyse, je vous dirai ce que j ’en pense.

Maitre Eudes pencha sa tête expressive 
sur sa poitrine.

— Celui-ci ne me com prendra jamais, mur- 
m ura-t-il ; mon secret ne peut-être à  lui !

E t relevant le front:
— Tu m’as accusé de pratiques ridicules, 

dit-il à voix haute, tu as eu tort. Je t ’ai ap
pris à connaître lés hommes, à  les haïr, à 
les mépriser, à te jouer de leurs lois ab 
surdes, à triom pher d’eux, enfin, et à les plier 
sous le poids de ta  volonté. Aucune précau
tion n’est trop grande et ne saurait être ri
dicule pour nous garder, tu le sais. Un œil 
indiscret, par un hasard  inconnu et imprévu, 
peut surprendre nos mystères, et entre cet

œil et nous, il doit toujours exister une b a r
rière en apparence surnaturelle, afin qu’au
cun chrétien ne soit tenté de la franchir.

Mercurius s ’inclina en signe qu’il com
prenait.

— Que fais-tu là? demanda le vieillard en 
s’approchant du fourneau. De l’o r?  tu es
sayes toujours; n’es-tu donc pas encore a r 
rivé à la découverte du grand œuvre!

— Non mon père, répondit M ercurius avec 
un soupir.

— Tu as expérimenté?
— Oui.
— Plusieurs fois?
— Cinq fois depuis plusieurs jours.
— Sans succès?
— Sans succès !
— Alors expérimente encore devant moi !
— Pourquoi faire? pour arriver à une dé

ception nouvelle.
— Expérimente ! répéta le vieillard sans 

répondre à la  réflexion de l’adepte.
M ercurius s’inclina en signe d’obèissance, 

puis, revenant vers le fourneau, il saisit un 
creuset, le plaça sur le foyer ardent, et jéta  
dans le légier récipient une certaine quan
tité de mercure.

Tandis que le métal chauffait, il ouvrit une 
petite boite placée près de lui, et en tira  un 
petit m orceau 'de cire qu’il roula en boule 
entre ses doitgs ; puis débouchant précieuse
ment une petite fiole placée su r une table

voisine, laquelle contenait une minime quan
tité d’une liqueur brune assez fluide, il versa 
quelques gouttes de cette liqueur sur la  bou
lette de cire.

M aitre Eudes regardait sans dire un mot.
M ercurius se pencha vers le creuset et ac

tiva l’ardeur du foyer. Bientôt le métal en tra  
en ébullition. Alors l’adepte y précipita la  
petite boule de cire, puis, recouvrant le creu
set, il chauffa plus fortement encore durant 
l’espace de dix minutes.

Ce temps écoulé, il retira  le creuset du 
feu, le découvrit et m ontra au vieillard un 
métal solidifié qui avait pris la place du mer
cure. Ce métal avait toutes les apparences 
d’un petit lingot de cuivre jaune.

— Mauvaise couleur ! fit le vieillard en sou
riant d’un air de pitié.

Puis saisissant le lingot à l’aide d’une pe
tite pince, et il le laissant retom ber sur les 
dalles qui recouvraient le plancher.

Le lingot se brisa en quatre ou cinq mon
ceaux.

— Vous voyez ! dit Mercurius.
M aitre Eudes, sans répondre un mot, alla  

vers l’endrôit où son fils avait placé le fla
con d’huilebrune. Il prit le flacon,l’exam ina a t
tentivement, en versa quelquesgouttes dans sa  
main, porta sa main à seà lévrës pour y trem 
per le bout de sa langue, puis il je ta  le fla
con en rian t ironiquement.

(A  suivre.)

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.'*^0



L A  e E N 'A 'IN E L E Ü

Temple National
Dimanche 13 janvier

à 4 heures précises du soir

A l’occasion de l’anniversaire de Pestalozzi

C O I0 1 1 f
de bienfaisance

en faveur d’œuvres scolaires
donné par

les élèves de l ’Ecole industrielle
et du cours supérieur 

de l’Ecole primaire
sous la direction de

M. Paul D’Or, Professeur
BILLETS : 1 Fr.

en vente dans les magasins de mu
sique et de tabac de la localité et à 
la porte du Temple.

Ouverture des portes : 3 1/2 heures

i a o r n s f i i i i s i
(Téléphone R u e  L é o p o l d  R o b e r t  Téléphone
I M a i s o n  d u  G r a n d .  H ô t e l  C e n t r a l

Restaurant Robert STÜDLER
B ue de la  C h arriè re

Tous les samedi
Souper aux Tripes

dès 7 heures du Boir
SOUPERS sur commande
En cas de mauvais temps, v o itu re  

à volonté pour leB dames. 784
Grande salle pour soirées familières
4 9 3 )  T éléphone BBHR

Boucherie - Gharcaterie
D.  D E N N I

14, ru e  de la  B alance, 14 

Beau gros

VEAU
première qualité à 75 et 8 0  c. le 1h k.

PO RC fra is  9 0  c. le demi-kilo. 
PO RC fum é, à 1 fr. e t l  tr. ÎO le 1/2 k. 
SA IN D O U X  fondu à 1 fr. 6 0  le k. 

par 10 kilos, 1 fr. 40 .
TOUS LES JOURS 

SAUC/SSES DE FRANCFORT
SA U C ISSES de VIENNE cuites, 

2 0  c. la paire. 
CERVELAS, à 2 0  et 2 5  c. la pièce. 
JAM BON fumé; à 85  c. e t  1 fr.

le 1/2 kilo. 
SA U CISSES à  rô tir , [à 0 0  c. le 

1/2 kilo.

Charcuterie fine assortie,
Langues dB bœuf salées et fumées

4 fr., 4 fr. 50 la pièce 
Saucisses de Gotha

S A L A M I  de première qualité 
T é léphone 985 T éléphone

Café Vaudois
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, h 7 ’/* h.

T R IP E S
à  la  M ode de Caen. 723

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

J.
61 EUE DE LA SERRE 61

rouge et blanc de qualité 
supérieure depuis 40 c. le 
litre.

Yuis
Malaga Yiem, noir et doré

brune et blonde
du Salmenbrau de Rheinfelden

On livre à domicile 990

f
 Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et 
renommées à des prix et 
conditions très avantageu
ses. Fournitures et pièces 
de rechange.
J . RÆ BER. 626

m i  h  Parc 10 Chaux-de-ronda rut lu Parc îo

Poissons frais : SAUMON, BROCHET, SALU, etc. —  Volaille 
de B resse :  OIES, DINDES, CANARDS, POULETS, etc. — 
Gibier: CHEVREUIL, LIÈVRE, CANARDS SAUVAGES. -  Marée, 
LANGOUSTES, HUITRES, etc. S- recommande,
1007 JULES EOSSEL Fils

Machines à Coudre
Ed. AFFOLTER, rue de la Demoiselle 148, Chaux-de-Fonds

Q u l I
projette d’acheter une machine à cou
dre, ne devrait pas négliger de voir 
une fois au moins les

MACHINES
White, New-Home, Naumann 

e t  Vinselmann
et de s’assurer de leurs avantages 
importants

Amélioration la plus récente :

Machine absolument silencieuse
Par leur belle apparence, leur 

construction soignée, leur grande 
durée, leur capacité productive, leurs 
nombreux perfectionnements et leur 
manipulation facile, ces machines 
sont devenues les plus estimées de 
toutes. Garantie : trois ans.

Fournitures pour tous les systè- 
mes : aiguilles, fil, huile, etc. 975

Dépôt au Locle, chez Mme RACHETER, rue de la Banque
3f. AFFOLTER se recommande pour les réparations 

de machines a coudre et de vélocipèdes, qu’il fait 
toujours dans le plus bref délai et a pr x  modiques.

ATTENTION

.L a  L é g è r e ,  Rapide
M A C H I N E

“ NEW HOME”. /
est

supérieure 
, ktoutes 1

|  CHARCUTERIE
è  3 P a , i 2 £  S 5
^ j |  tou jours b ien  asso rtie  en  PORC frais, salé e t fum é. Sain- 
« ü  doux, Lard frais p our fondre à des p rix  défiant to u te  

concurrence. Se recom m ande,

^  A. HAUSER.

a :
£
£

Tous les jours g*
S auc isse  à rôtir. —  Boudin. —  S auc isse  au foie allemande. ^

Choucroute et Souriebe £

Pour cause de changement de commerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles s e  trouvant dans les grands m agasins

ç̂asseûe du ?ïem\w-}te
Afin de

favoriser les ouvriers et amateurs

D è s  c e  jonr

13 ZE CÈ IEZ
première qualité, vendue au prix de 

ÎO c . la chope de 3  tléc -  
l ô  c. la chope de 4  c lée .

Service cordial, prompt et soigné.
Se recommande, l,« Tenancier.

Boucherie-Charcuterie

l e M Ï H f M L ,  H 1 S
14 bgRue du Premier Mars 14 b

derrière les Trais Suisses 

B  EU BEAU GROS

V E A U h3ŒK ►—*CD>
►d
Fo
pCD7 5 ' c f l e ;  demi kilo

Toujours assorti en
Viande de’ Bœuf, Mouton et Porc

_______ de premier choix_____ 1002

de la

Halle aux Tissus
7, RUE DU GRENIER, 7 

Xja, C h - a - o ^ - d e - P o n d G
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
-*HÜ Pour activer la vente et faciliter les acheteurs fg|§#- 

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

L a  m aison  e t l ’ag en cem en t so n t à vendre.
E xce llen te  occasion de rep rise  de fonds po u r u n  n ég o c ian t ac tif  ; 

bonne clientèle assurée. 777

Le VEAU de première qualité e s t  à

70
l e  c l e r a ï .  I c i l o

SE RECOMMANDE

Boucherie Edouard Schneider

i Pour St-Georges 1896, 
I un rez-de-chaussée est à 
I remettre entier ou à par

tager au gré du preneur. 
8 pièces, 2 cuisines, 2 al
côves, cour et jardin.

S’adresser à Chs. WILLE, 
Temple-Allemand 45 au premier 
étage. 944

4 RUE DU SOLEIL 4 998 Imprimerie H. Schneider, Bienne

Café-Restaurant
Le soussigné informe ses amis et 

connaissances, ainsi que le publie en 
général, qu’il a repris le Café-Res
taurant l&S&AÏ
25, Rue Jaquet-Droz, 25

Par une consommation de choix 
et un service consciencieux, il espère 
satisfaire sa bonne clientèle. 982

Petits soupers sur commande
T ous les S am ed is  so irs

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, A. A LTERM ATT.

I D E N T I S T E  |  
!  M. G Ü E N I R Æ S I n  1
/fi recevra régulièrem ent à  partir du tfv 
J? Jeudi 2 8  novembre, tous les 15 jou rs  W

|  3 , Rue jto Nord, 3  |
|  CO N SU LTA TIO N S 912 ® 
jfj de 10 à  2  heures de l’après-m idi jfj

Epicerie - Mercerie
Progrès 37 B. JOBIN Progréi 3 ,
FROMAGE extra fin pour fondues 

M ont-d’O r -•  L im b o u rg  
FR O M A G ES à la Crème, Double- 

Crême et au Cumin 
BEURRE fondu à 1 fr. 10 le 1/2 kilo 
Gendarmes, Cervelas, Jambonneaux 

SALAMI 
Beurre centrifuge et Oeufs frais

Boucherie-Charcuterie

Versoix 11 — Demoiselle 1

Toujours bien assorti

Boeuf, Veau, Porc, Mouton
Charcuterie salée et fumée 

Saucisses de Vienne, Saucisses d’Emmentiial 
Cervelas, Gendarmes, Saucisses à la viande

Le tou t de première qualité et de 
première fraîcheur, au prix du jour. 
988 SE RECOMMANDE.

peintes et brodées

Specimens photographiés

Peintre-Décorateur
956 1, RUE DU PARC, 1

Société de Consommation
Jaqnet-D roz, 27 Parc, 61 Ibdnstrie, I 

111, Demoiselle, 111
B ougies en couleurs pour arbres 

de Noël, 55 et. la boîte de 30. — 
Boules et ornements divers. — Fils 
métalliques. — Porte-bougies. — Grand 
choix de dessert, biscômes et oranges. 
— Coffrets à très bas prix. — Jwies 
papeteries avantageuses. 1009

M ercerie . Cravates pour messieurs 
courantes et soignées. Foulards de 
soie. Broderies et dentelles. Rubans, 
Buses de corsets et baleines. Linge 
de toilette de toutes les grandeurs. 
Gilets de chasse, camisoles et cale
çons. Mouchoirs de poche. Bretelles. 
Porte-monnaie et carnets. Ephémè
res. C o u teau x  de p o ch e  et c iseau x  
à bas prix.

B ro sserie . Brosses à habits, à tête, 
à peignes, à dents. Brosserie usuelle. 
Balais et tape-tapis, devants-de- porte, 
dessins nouveaux.

P arfum erie . Immense choix de 
savons fins et ordinaires, savon mé
dicinal, eau de quinine, vinaigre de 
toilette, eau de Cologne. — La v é 
rita b le  b rillan tin e  du  C ongo. Par
fums pour mouchoirs.

Toujours un assortiment complet 
en C ognacs Ans. Champagne Mau- 
ler & Cie, Malaga très vieux, fr. 1.80 
le litre ; vieux à fr. 1.50. M iel de 
tab le , excellent, à fr. 1.80 le kilo.

Glaces —  Tableaux
Régulateurs

Reçu un GRAND CHOIX de jolis 
G laces, T ab leaux , C ad res  d o ré s  
et an tiq u es, ainsi que des R égu la
te u rs . Prix défiant toute concur
rence. — Vente à l’abonnement.

Le dépositaire encaisseur
de la maison M. Ségal de Genève

E . H U G U E N IN -D R O Z
979 SERRE 38
Café-Brasserie de la P lace de l'Ouest
A 1 Allai* pour de suite ou Saint- 

Georges 1896, plusieurs 
jolis appartements. S’adresser à M. 
Albert Pécaut-Dubois, rue de la De- 
selle" 135._______________________916

AVIS
M. A rth u r  C o u rv o is ie r, informe 

ses amis et connaissances, ainsi que 
le public en général, qu’il vient d’ou
vrir une

Pâtisserie - Confiserie
Rue de la Demoiselle 126

Il espère, par un service prompt et 
soigné, mériter la confiance qu’il sol
licite. Se recommande.

Salle de ra fra îc h isse m en t 971

Attention
Malaga doré et noir et M oscatel

première qualité 
au détail à l f r .  5 0  le litre 

Par fût de 16 litres Fr. 1 40 
Echantillons à disposition

On a c h è te  d es  litre s  v id es
Paul Peytrequin

408 Rue Fritz Courvoisier 15.

Réparations et Polissages
de

Meubles 638
Cannages de chaises

P r ix  m o d é ré s
menuisier-ébéniste 
rue du Progrès 7.Louis Raidt,


