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Maisons Recommandées
GDINAND & DUPUIS 4, Place Neuve, 4, V i n s

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. M atile 
V êtem ents p o u r Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 10 Place Neuve 10 
G rand choix  de ch ap e lle rie  en tons genres

Sacs d’école — Serviettes 
G rand  B azar du PA N IE R  FLEURI

Ch. E. BÉGUELIN. B ureau  : Gare des m archand ises
C o m b u stib le s  : Anthracite, Houille, Coke, 

Briquettes. — T éléphone.

A. MERGUIN, P e in tre -D écora teu r , Rue dn P arc , 1
S p é c ia lité  d e b a n n ières e t  é c u s so n s

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

LOUIS l a g e r , Coiffeur, P rem ier  M ars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

FADIi KOBKK1' TISüiOT
BOULANGER, rue des Granges 8

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

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

T ir o z z i F r è r e s  —  Porcelaines
Oristaux, Ustensiles (le ménages. Lampes

H E N R I m a t t h e y  5, P rem ier M ars, 5
M ach in es à  cou d re  et M ach in es agri
c o le s  des premières fabriques.

M e m e n t o
C horale L ’A ven ir . — Répétition réglemen

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

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

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

4e Sessvou
Pour faire diversion aux critiques, 

mentionnons ici tout le plaisir que nous 
avons éprouvé à entendre la discus
sion nourrie qui a eu lieu au Grand 
Conseil relativement au projet de loi 
sur l’enseignement secondaire.

D’excellen tes paroles ont été pro
noncées à ce sujet et nous avons été 
réjouis de voir MM. William Bech, 
Paul Mosimann et Auguste Jeanneret 
formuler à l’égard de ce projet cer
taines réserves qui dénotent qu’en ma
tière d’enseignement du mon s, on est 
disposé à ne pas faire oeuvra de recul 
à l a , Chaux-de-Fonds. Les orateurs ci- 
dessus n’ont pas craint d’affirmer que 
ce projet constituait, en cei tains arti
cles, un pas en arrière et ont tenu à 
formuler le désir que la loi fût inspi
rée d’un esprit plus large, plus géné
reux.- ' '•
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Tous, ils ont revendiqué la gratuité 
de l’enseignement secondaire, c’est-à- 
dire un postulat que le Grutli préco
nise depuis plus de quinze ans. Une 
fois de plus nous avons pu constater 
l’influence bienfaisante de l’école. Sur 
ce terrain, il semble qu’il n’y ait plus 
de rétrogrades et de piétineurs sur 
place. Tous paraissent animés du dé
sir de faire montre de sentiments pro
gressistes. C’est par l’école, où l’égalité 
s ’impose, que nous ferons un jour du 
vrai socialisme ; sans peut-être qu’ils 
s ’en doutent, ceux qui ont voté l’école 
obligatoire et la gratuité du matériel 

| scolaire, comme tous ceux qui s’ap-
1 prêtent à voter l’école secondaire gra

tuite, font du socialisme. Ils finiront 
bien par reconnaître un jour que ce 
qui est vérité dans l’enseignement ne 
peut être erreur dans les autres do
maines de la vie.

** *
En attendant, et pour que cc vœu 

se réalise, il est nécessaire que la gé
nération qui nous suit ne soit pas 
abrutie par ce surmenage intellectuel 
contre lequel tout le monde part en 
guerre depuis si longtemps et que per
sonne ne paraît pouvoir arrêter.

Plusieurs orateurs ont remporté un 
facile succès en dénonçant cet abus. 
MM. Jules Morel, Dr Pettavel et Eug. 
Borel ont rompu des lances contre le 
surmenage et ont fait l’effet d’eidou
ceurs de portes ouvertes. Point n'était 
besoin, par exemple, à M. le Dr Pet
tavel de déclarer solennellement à M. 
Ju 'es Morel qu’il avait bien mérité de 
tous les pères de famille neuchâtelois. 
Par un de ces coups de patte de félin 
dont il a l’habitude, M. Comtesse a 
remis les choses au point, eu rappe
lant que la question n’était pas. d’au
jourd’hui ni même d’hier et qu’il y a 
dix ans le Grand Conseil neuchâtelois 
s’était déjà préoccupé du surmenage, 
sans d’ailleurs aboutir à aucun résul
tat pratique.

Il y a heureusement autre chose à 
retenir du discours de M. Pettavel, 
c’est la constatation qu’on ne doit pas 
exiger d'un jeune cerveau, et surtout 
d’une jeune fille, un travail intellectuel 
dont la durée dépasserait huit heures. 
Il paraît que les physiologistes et les 
hygiénistes s’accordent sur ce point; 
notre vénérable ami le Dr Coullery a 
confirmé, en les accentuant, ces pa
roles.

Rien ne pouvait nous être plus agréa
ble que cette déclaration émanant de 
la bouche de M. le Dr Pettavel, c’est- 
à-dire d’un homme qui n’a jamais 
passé pour être un fervent adepte des 
trois huit.

Par la force même des choses, qu’on 
le veuille ou non, tout pousse nos ad
versaires et nos contradicteurs les plus 
passionnés à nos idées. C’est la gloire 
et le triomphe du socialisme qu’on ne 
puisse actuellement discuter n ’importe 
quel sujet sans que tout ramène à ses 
principes et à ses doctrines.

C’est à lui qu’on pourrait appliquer 
le beau mot de Térence : homo sum. 
Il est le socialisme et rien de ce qui 
touche à l’humanité ne doit lui être 
étranger. - - W» B- —-

usoluüott £co%<mv(\ui
Conclusion d’un excellent article de 

La Bataille, journal socialiste belge :
C’est parce que nous étudions les 

phénomènes économiques que nous 
sommes collectivistes.

Nous voyons sous nos yeux la ma
chine s’emparer de toutes les indus
tries. Dernièrement, on annonçait l’ap
parition en Europe d’une nouvelle ma
chine à composer, effectuant le travail 
de douze typographes ; l’industrie de 
!a chaus&ure se mécanise de plus en 
plus chaque jour la transformation 
du lait en beurre — une ancienne in
dustrie cependant — se fait aujourd’hui 
par des machines perfectionnées dans 
nos coopératives laitières et chez nos 
grands fermiers ; les rouets de nos 
grand’mères sont allés rejoindre les 
chansons dont elles berçaient autrefois 
notre sommeil, (on ne chante plus au
jourd’hui dans les logis ouvriers) : nous 
n’entendons plus dans nos villages le 
va et vient de la navette du tisserand.

La grande industrie a pris tout cela ; 
"elle a collectivisé au profit de quel
ques-uns, les machines qui devaient 
faire le bonheur de tous, suivant le 
chant joyeux d'Antiparos saluant la 
découverte des moulins à vent.

Dans le commerce, nous trouvons 
la même transformation communiste.

Au siècle dernier, les boutiques ré
gies par les règlements des corpora
tions, bornaient leur vente à un seul 
article, à une seule marchandise ; le 
drapier vendait du drap, le coutelier, 
des couteaux, etc. Il n’en est plus de 
même aujourd’hui. Nous pouvons 
trouver dans un seul magasin tout, 
absolument tout ce qui est nécessaire 
à notre subsistance.

La centralisation agricole, la recons
titution de la grande propriété foncière 
pour être moins manifeste n’en existe 
pas moins. Elle est un fait accompli 
en Angleterre, où les grands proprié
taires ont 92 %  de la surface du sol.

Chez nous aussi, la petite propriété 
tend à disparaître, tuée par la concur
rence que lui font les grands proprié
taires terriens, écrasée sous le poids 
de l’impôt, de l’usure et de l’hypothè
que.

Parlerons-nous de la centralisation 
financière qui a permis à quelques 
rois de la finance de monopoliser la 
gestion du capital monétaire et même 
d’en accaparer la propriété, grâce à 
certains tours d’escamotage considérés 
comme choses parfaitement innocentes 
en société capitaliste?

En résumé, l’industrie, le commerce, 
l’agriculture, les moyens d’échange se 
collectivisent de plus en plus. Seule
ment, l’appropriation en est restée in
dividuelle Les grands instruments de, 
production, les mines, les usines, les 
magasins, les banques, sont possédés 
par un ou plusieurs individus, ou par 
une. collectivité d’actionnaires qui, en 
général, ne concourent- en rien à la 
production. . . .

Il y a donc antagonisme ; c’est de 
cet antagonisme que viennent les con
flits ; c’est parce que le progrès a été 
confisqué au profit de quelques-uns
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que la société subit une crise qu’il 
faudra résoudre de gré ou de force.

Le socialisme seul est capable d’as
sumer pareille tâche. En rendant 1̂  
terre et les grands instruments de 
travail aux producteurs, il fera cesser 
l’antagonisme, que nous signalions plus 
haut, il mettra fin aux souffrances tour 
jours croissantes des milliers de créa
tures qui peinent dans les enfers du 
salariat, en un mot, il réalisera la ju s r  
tice sociale. Bulovas.

Plus de guerres entre les travailleurs. La 
paix malgré tous les vampires et les Don- 
Quichotte.

Plus de patries ! Plus de frontières ! L ’union 
de tous les producteurs contre tous les para
sites.

Plus d’oppression ! Plus de pauvreté! Plus 
d’ignorance ! Plus de crimes ! Pour tous la Li<- 
berté et la Solidarité ; pour tous aussi le pain 
du corps, le pain de l’esprit, le pain de la 
conscience, le pain du cœur: le bien-être, la 
science, la justice et l’amour.

Désiré Descamps.
 ~»oo§$ocx> ------

Confédération suisse
Landsturm. — La commission du Con

seil des Etats chargée de préaviser sur 
la réorganisation militaire, a demandé 
par postulat que des allégements fussent 
apportés au service du landsturm. La 
commission du budget paraissait décidée 
à demander la suppression du crédit pour 
les cours de répétitien du landsturm ; 
elle s’est bornée à rayer le crédit de 
71,680 fr. pour les cadres. Cette somme 
représentait l’entretien et la solde de 
11,200 officiers et sous-officiers du land
sturm pour deux jours à 3 fr. 20 par 
homme. La commission a maintenu par 
contre le crédit de 130,000 francs pour 
un jour de service des corps du land
sturm, soit 52,000 hommes à 2 fr. 50 
par jour.

L’histoire des pauvres n’est pas longue à 
écrire : Jadis ilotes ; hier serfs ; aujourd’hui 
salariés ; toujours esclaves. j

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
VAUD. — Jeudi soir, à Rougemont, uu 

jeune homme d’une vingtaine d’années, 
Albert Sclionenberg, Bernois, occupé avec 
un camarade à des réparations au fil té
léphonique de la lumière électrique, a été 
foudroyé près du Vanel. La mort a été 
instantanée; tous les efforts du docteur 
ont été vains. C’est là première victime 
que fait l'éclairage électrique au Pays- 
d’Enhaut. Une enquête établira les res
ponsabilités.

— On parle beaucoup d’uu incident du 
plus haut cpmique qui est arrivé cette 
semaine dans un village des environs de 
Vevey et que la Tribune de Lausanne 
narre eu ces termes :

Une fille, passant cet été dans uu hôtel 
de montagne, fit si bien miroiter la for
tune que ses parents devaient posséder, 
qu’un brave garçon lui proposa uu ma
riage sérieux.

Le mariage fut fixé à jeudi dernier, et 
le montagnard, pour se faire d’autant 
mieux agréer par les beaux-parents, en- 
voj’a d’avance pour le dîner traditionnel : 
un jambon, deux langues, etc., tout en y 
jôiguant la robe de noces. Comme dans 

. une. réjouissauca_ pareille,., la douceur ne.

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâché de faire chacun un nouvel abonné.
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peut être exclue, des tourtes et petites 
pièces furent commandées.

Au jour fixé, notre homme débarque 
pimpant et tout guilleret, se promettant 

' un festiu de Sardanapale. Mais en mon
tan t chez sa promise, il entend une vive 
discussion qui l’intrigue au plus haut de
g ré ;  c’était la tailleuse qui ue voulait pas 
livrer la robe de noce saus en avoir le 
prix de façou payé séance tenante.

« Il paraît que ce n’est pas si riche 
que ça », pense le fiancé et il dégringole 
les escaliers pour aller calmer son émotion 
dans la première pinte venue où, après 
informations prises, il fut pleinement, édi
fié.

Plantant là la fiancée, le jambon, les 
langues et !e reste, il se dépêcha de re
prendre le chemin de fer, maugréant con
tre  le sexe faible et jurant qu’on ne l’y  
prendrait plus.

Le bedeau de l’église en est pour sa 
bonne main, la jeunesse du village pour 
le vin à boire et... la fiancée attend en
core.

— Depuis quelques semaines, l’état de 
M. Paul André, substitut du procureur gé
néral, inspirait de vives inquiétudes à son 
entourage. A  plusieurs reprises, M. André 
avait donné des marques caractérisées 
d’aliénation mentale. Lundi matin, des 
personnes qui passaient à la rue des Ter
reaux à Lausanne entendirent des coups 
de revolver provenant de la rue des J u 
melles. C’était M. André qui, d’une fenê
tre  de son appartement, rue des Jumelles 
4, tirait en l’air après avoir tout brisé 
chez lui. On alla prévenir la police. Deux 
commissaires, MM. Dumuid et Dessauges, 
se rendirent aussitôt au domicile de M. 
André. Celui-ci était entouré de tout un 
arsenal : revolvers, fusils, etc. Il les reçut 
fort mal, mais finit cependaut par se lais
ser convaincre de se rendre à Cery. Au 
poste de police de St-Laurent, où il fut 
tout d’abord conduit, M. André insista 
pour qu’il fût déclaré au procès-verbal 
qu ’il allait à Cery de son propre gré. On 
l ’a conduit à Cery en voiture.

VALAIS. — Dans l’élection d’un dé
puté au Conseil national, en remplacement 
de M. Gaillard, décédé, le candidat libé
ral, M. Défays, avocat à Leytron, a été 
élu sans opposition. La participation au 
scrutin a été faible.

SCHWYTZ. — L a Constituante du can
ton de Schwytz a discuté mardi les arti
cles I l  à 12 relatifs à l'emploi du béné
fice provenant du monopole du sel pour 
l’encouragement de l’agriculture et des 
métiers. Soixante-sept membres assistaient 
à la séance ; la discussion a été très vive.

La Constituante a décidé d’affecter 45 
pour cent du bénéfice net du monopole 
du sel à des subventions à l’agriculture 
et 15 %  de ce même bénéfice à des sub
ventions à la petite industrie. Elle a dé

cidé, en outre, le règlement par voie lé
gislative de la question des apprentissages ; 
d’attribuer à l’Etat la surveillance de la 
santé publique et le contrôle des denrées 
alimentaires, ainsi que le règlement de 
l’exploitation des auberges, ces établisse
ments devant être soumis à une patente 
annuelle dont le produit reviendra aux 
communes.

ZURICH. — Les ouvriers de la fabri
que de machines Escher, Wyss et Cie, de 
Zurich, qui s’étaient mis en grève la se
maine dernière, ont définitivement repris- 
leur travail après entente entre leurs re
présentants et les patrons.

— Un commers a eu lieu samedi soir 
pour fêter le 25e anniversaire de la fon
dation de la division d’agriculture au Po- 
lytechuicum. Cinq cents personnes environ 
y ont pris part, entre autres les représen
tants de l’Eidgenfissigeher Schulrat, les 
professeurs, les délégués des sociétés suis
ses d’agriculture, de la société cautonale 
d’agriculture, des écoles d'agriculture des 
autres cantons et de nombreux anciens 
étudiants de la Suinso et de l’étranger. 
Le conseiller fédéral Deucher a euvoyé 
une lettre dans laquelle il déclare que 
l’état de sa santé ne lui permet pas d’as
sister à cette réunion ; il fait des vœux 
pour la prospérité de la division d’agri
culture et exprime toute sa reconnaissance 
aux hommes qui, dès le commencement, 
y ont consacré tous leurs efforts. — Les 
étudiants ont remis ensuite des couronnes 
de laurier aux professeurs Kramer, Cra;- 
mer et Nowatzki, qui sont en fonctions 
depuis 25 ans. Puis de nombreux toasts 
ont été échangés. M* Du four, de Genève, 
au nom de l’Èidgenossischer Schulrat a 
fait des vœux pour la prospérité de cette 
institution. Un festspiel de M. Steiner a 
clôturé la réunion, et a obtenu le plus 
grand succès.

Nouvelles jurassiennes

B ienne .  — (Corr. part.) — Si nous 
jetons un coup d’œil sur les résultats de 
la dernière votation dans le Seelaud, nous 
remarquons que dans toute la partie in
dustrielle de l’arrondissement le candidat" 
du parti ouvrier a obtenu la majorité. A 
Bienne elle est écrasante, notre candidat 
obtient 1876 voix contre 544 accordées au 
colonel Will ; à Boujean 214 contre 24; 
à Evilard  29 contre (J ; à Vigneules 20 
contre i l ;  à Madretsch 211 contre 38; 
|e district de Büren  nous donne aussi la 
majorité par 424 voix contre 355.

Dans les districts agricoles, le candidat 
de l’opposition a réuni la majorité, cela 
va de soi, car on s’est servi contre nous 
de l’épouvantail du collectivisme et du 
partage des biens. Cependant une forte 
minorité s’est affirmée sur le nom du ci
toyen Reimann. Dans le district de Ni-

dau, il obtient 581 suffrages contre 1138 
accordés à son concurrent; à Nidau même, 
oii habite le colonel Will, il eu obtient 41 
contre 137. A Aarberg 368 contre 760; 
à Cerlier 102 contre 477 ; Laupen donne 
le coup de gomme en n’accordant que 63 
voix à notre candidat contre 634.

Citons aussi le vote de Mâche qui donne 
114 voix à Reimann et 17 à M. Will et 
B rugg  51 Reimann et 22 Will.

Le district de Bienne donne aux ou
vriers une majorité de 1051 voix. On au
rait pu faire davantage, c'est évident, les 
abstentions sont trop nombreuses et il 
nous revient qu’un grand nombre de ci
toyens n’ont pas reçu leurs cartes, no
tamment parmi les employés de chemius 
de fer.

La lutte a été chaude des deux côtés. 
Si le succès n’a pas couronné les efforts 
du parti ouvrier, il sort de la lutte plus 
vigoureux que jamais, ayant puisé de nou
velles forces pour les luttes futures.

** &
Une plainte est faite eontre la validité 

de ces élections, attendu que le parti ad
verse s’est servi de bulletins absolument 
contraires à la loi, et qui doivent être an
nulés. S’il est fait droit ù cette demaude 
juste et équitable le scrutin doit être an
nulé. J . B .

«
* *

Au sujet de cette élection, nous lisons 
dans le Journal du J u r a :

Les délégués des bureaux électoraux 
qui ont fonctionné dimanche dernier pour 
l’élection d’un conseiller national dans le 
Seel-ind, réunis mardi après-midi à Aar
berg, ont arrêté comme suit le résultat 
de cette élection: La majorité absolue est 
de 3645 voix. M. Will eu a obtenu 3980, 
M. Reimann 3276 

Quant au vice de forme qui entacherait 
l’élection par le fait de la présence de 
bulletins non conformes aux prescriptions 
légales, l’assemblée a été, dit-on, unanime 
à contester qu’il se soit produit une irré
gularité de ce genre.

Le vice de forme eu question, qui existe, 
malgré toutes les contestations unanimes 
ou non, est celui-ci : Le bulletin formu
laire imprimé de l’un des candidats (M. 
Will) portait par erreur la mention « of
ficiel », au lieu de « non-officiel >, teneur 
prescrite par la loi. Dans le texte alle
mand il n’y a eu qu’omission. Au lieu de 
« Ausseramtliches Wahlzettelformular > le 
bulletin portait simplement < Wahlzettel
formular >. Pour le reste, papier, format, 
couleur, ce bulletin répondait à toutes les 
exigences, soit surtout à celle qui, aux 
yeux du législateur semble être la prin
cipale « ne présenter extérieurement aucune 
marque distinctive ». (Décret du 28 sep
tembre 1892).

Le recours eontre cette élection, si re
cours il y a, ue pourrait se baser que sur

le second alinéa du chiffre H de la cir
culaire du Conseil exécutif aux préfets 
concernant le mode de procéder aux élec
tions et votatious (du 18 juin 1894), qui 
dit :

< Sur la page imprimée, les bulletins 
non-officiels doivent être expressément dé
signés comme tels, parce qu’il n’est pas 
permis d’exercer une pression sur l’électeur 
en lui laissant supposa que les candidats 
dont les noms sont imprimés sur ces 
bulletins ont un caractère officiel. »

Dans le cas qui nous occupe, il s’agit 
évidemment d’erreur ou d’ignorance et non 
de l’intention d’exercer une pression quel
conque. Ce n’est d’ailleurs pas la première 
fois que pareille chose se produit et il est 
permis de s’étonner que des persounes qui 
se mettent en avant ponr diriger des cam
pagnes électorales se soucient si peu des 
dispositions légales. L’imprimeur aussi de-, 
vrait savoir distinguer entre « officiel » e t  
< non officiel ».

Nouvelles étrangèies
î  RANCE. —  Samedi, à la Chambre, 

à propos du budget des affaires étrangè
res, M. Millerand, socialiste, a demandé 
à M. Hanotaux s'il existe entre la France 
et la Russie des conventions particulières. 
Il a rappelé qu’une série de manifesta
tions retentissantes a amené uu rappro
chement entre la Russie et la France, et 
que le monde a cru y  voir le signe d’un 
accord intime. M. Millerand d. mande les 
conditions de cet accord. Le Parlement, 
dit-il, a le droit de connaître ses grandes 
ligues, les charges imposées à la France 
et les avantages qui y sont stipules.

M. Hanotaux répoud : « On nous de
mande sur la ligne politique que uous 
suivons des explications qui n’ont pas été 
demandées à nos prédécesseurs. Je n’ai 
qu’un mot à répondre : Ce qui peut et 
iloit être exprimé en public l’a été en 
termes mesurés et précis par l’empereur 
de Russie et par le président de la Ré
publique, à Cherbourg devant les officiers 
de l’armée de mer, à Paris devant les 
représentants du gouvernement et de la 
nation, à Châlous devant les officiers de 
l’armée de terre. Le ministre des affaires 
étrangères s’en tient à ces déclarations. 
Les fonctions qu’il remplit, l’intérêt supé
rieur que la Chambre comprendra, lui 
font un devoir de ue rien ajouter au sujet 
de cette entente que personne ne songe 
plus à nier ou mettre en doute aujour
d’hui. »

M. Deloncle a posé ensuite une série 
de questions sur la Tunisie, le Siam, le 
Niger, et surtout sur l’Kgypte, au sujet 
de laquelle il demande au gouvernement 
d’agir, de rappeler à l’Angleterre ses en
gagements au sujet de l’évacuation, et de 
soutenir les porteurs français dans le pro
cès de la caisse de la dette.
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XIII
Fécamp en 1560.

Sous la  protection de l’abbaye, Fécamp  
avait pris de rapides développements et 
bientôt l’im portance de la  ville fut telle qu’elle 
devint la  résidence des gouverneurs du pays 
de C aux; aussi lors de l'invasion de ta 
Neustrie par les pirates north-mans, en 841, 
fut-elle immédiatement investie.

L’abbave surtout devint le point de mire 
de- l’attaque, les brigands se promettant de 
se  livrer dans cette riche demeure des saintes 
filles à tous les excès auxquels pouvaient 
les pousser leurs brutales passions.

L es outrages les plus horribles menaçaient 
les religieuses: celles-ci connaissaient le
péril et résolurent de se soustraire au danger 
auque1 les exposaient leur jeunesse et» leur 
beauté.

N’écoutant que leur courage, elles voulu
rent mettre entre elles et les pirates la bar
rière infranchissable du dégoût et de la  
laideur repoussante. Une nuit, elles se defi- 
guèrent toutes en se coupant le nez et les 
lèvres.

Le lendemain, les pirates forcèrent l'abbaye,

et l’acte inouï de eourage des pauvres nonnes 
ne put les préserver d’une mort affreuse. 
E lles furent m assacrées impitoyablement, 
m ais au moins elles ne servirent pas de jouets 
à leurs infâm es vainqueurs.

Un tel trait d’héroïsme mit en renom l’a- 
baye déjà célèbre, et lorsque Guillaume 
Longue-Epée, le fils de Rollon, releva Fécamp 
de ses ruines et fit reconstruire le m onas
tère, les religieuses accoururent en foule.

Durant les siècles suivants, ville et abba.ye 
subirent toutes les vicissitudes particulières 
aux villes et aux institutions religieuses du 
moyen âge.

En 1001, les nonnes furent rem placées pai
lles m oines bénédictins qui occupèrent l’ab
baye depuis cette époque.

Ce fut de Fécamp que partirent su ccessive
ment pour l’Angleterre Alfred, qui y trouva 
la mort, Edouard le Confesseur, qui y re
couvra sa couronne, et enfin Guillaume le 
Conquérant, lequel, élevé à t’écamp, pro
clam é duc après la mort de son pére, signa  
dans la ville, en 1059, son traité de paix 
avec le roi de France, et fit épiquer dans le 
port une partie de la flotte avec laquelle il 
devait débarquer sur les côtes anglaises.

De 1204 â 1460, Fécamp fut assiégé trois 
lois par les A nglais, trois fois Fécamp fit 
une défense héroïque, deux fois fut pris, et 
deux fois se souleva pour reconquérir sa 
liberté.

Enfin, en 1450, la ville fut définitivement 
conquise par le roi de France; mais elle 
n’en avait point fini avec les douleurs de la 
guerre.

Ruinée par les exactions et les rapines 
des conquérants, elle demeura à peu prés 
tranquille durant un siècle. Eu 1476, Louis XI 
la visita; Henri II lui octroya une ordon
nance sur la pèche, de laquelle date la pros
périté de son port; mais les guerres de re
ligion apportèrent bientôt dans la pauvre 
cité le trouble et la dévastation.

Les calvinistes s ’en emparèrent en 1500 et 
pillèrent les églises. L’abbaye seule, défen
due par ses moines, fut à l’abri de leur fu
reur. Deux ans plus tard, le duc d’Autnale 
chassait les vainqueurs et faisait ouvrir les 
portes de la ville devant Charles IX et C a
therine de Médicis. Les moines eux-m êm es 
parcouraient en arm es les rues, encoura
geant partout, avec un zèle fanatique, le 
meurtre et le pillage.

En 1589, Villars, gouvernant la ville au 
nom de la  sainte Ligue, fit construire le fort 
Notre-Dame du Bourg-Baudoin, qui domine 
Fécamp. D’abord vainqueur eontre les troupes 
du roi de Navarre, mais ensuite battu par 
Biron, V illars la issa  la ville aux m ains du 
Béarnais, lorsque le drapeau de la Ligue y 
fut relevé tout à coup par un acte d’intrépi
dité inouï.

Le fort Notre-Dame se dressait sur une

falaise haute de quatre cents pieds, dont la  
mer battait la  base à la marée m ontante 
Une nuit, profitant des courts instants où  
les flots s ’éloignent de la falaise, un aven
turier nommé Bois-Rosé, capitaine au service  
des princes lorrains, se présente avec une  
petite troupe au pied même du rocher. Cette 
troupe se com posait uniquement de quarante 
hommes, mais tous choisis parmi les p lus  
déterminés, les plus dévoués, les plus braves.

Deux soldats de la garnison, gagnés à prix  
d’or, jettent une échelle de corde qui de
meure suspendue au-dessus de l’effrayant 
al lime.

Les assaillants s ’élancent sur ces frêles 
échelons ; Bois-Rosé monte derrière eux pour 
leur couper toute retraite. Cependant le ser
gent qui est en tète, saisi tout â coup de ver
tige, hésite et s ’arrête.

Bois-R osé grimpe, escalade les trente-neuf 
hommes qui le précèdent et le séparent du 
sergent, arrive jusqu’à celui-ci, et, le poignard  
sous la gorge, l’oblige à continuer sa péril
leuse ascension.

La garnison, surprise, est vaineue pres
que sans combat, et Bois-R osé devient à  son  
tour maître de Fécamp. Peu après il se  sou 
mit à Henri IV. Mais, devenu l'ennemi de 1a  
L igue, il eut à soutenir un siège de se ize  
mois contre Villars, lequel reprit possession  
de la cité.

(A  suivre.)

Ouvriers 1 ne vous fournissez que chez les négociants
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M . Hanotaux répond qu’il faut attendre 
le jugement du tribunal avant de prendre 
une résolution au sujet de ce procès. 
Quant aux revendications françaises en 
Egypte, personne n’a jamais songé à les 

- abandonne1.’. La France a été la première 
puissance qui a invité l’Angleterre à rem
plir ses engagements. Aujourd’hui la 
France n’eet plus seule, elle est appuyée 
par une nation amie.

M. Hubbard réclame ensuite la suppres
sion du crédit pour l’ambassade auprès du 
Vatican. M. Hanotaux fait observer que 
«e crédit correspond à uu engagement 
concordataire. Le crédit est adopté par 357 
voix contre 188.

Bordeaux. — Au scrutin de ballotage 
pour une élection à la Chambre, M. Fer- 
Tet, socialiste, est élu par 6080 voix. M. 
Decrais, ancien ambassadeur, en a obtenu 
5243. M. Ferret est mort dix minutes 
avant la clôture du scrutin.

— Les employés et ouvriers de l’usine 
à gaz de Bordeaux se sont mis en grève, 
et depuis samedi cette ville est privée de 
lumière.

ALLEMAGNE. — Les socialistes de 
Brealau ont complètement échoué aux élec
tions municipales.

L’assemblée des délégués du parti con
servateur a arrêté uu plan complet de ré
formes sociales pour tous les métiers de 
la production, et non pas seulement pour 
les ouvriers salariés. L’assemblée a re
gretté l’émiettement du parti en petits 
groupes, le groupe antisémite, le groupe 
social chrétien entre autres. Elle a déclaré 
qu’aucun conservateur ne devait apparte
nir à un autre parti.

— Droit d’association. — Le nouveau 
projet de loi sur le droit d’association ac
corde pleine liberté d’association, et donue 
au gouvernement les pouvoirs nécessaires 
pour réprimer les abus.

G-r'eve. — La grève des débardeurs aug
mente. Le nombre des grévistes s’élève 
-actuellement à 5000. La Compagnie de la 
ligne Hambourg-Amerika annonce qu’elle 
vient d’engager, pour un an, mille ouvriers 
italiens et que les ouvriers qui n’auront 
pas repris le travail jusqu’à mercredi ne 
seront pas repris. Le salaire actuel des 
débardeurs est de 35 marcs par demaine.

— Sur 500 patrons boulangers qui ont 
été consultés, 496 se sont prononcés con
tre l’introduction d’un nombre d’heures 
maximum de travail dans le règlement 
des boulangeries.

—    -*533*-"—----------
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(Correspondance particulière de la Sentinelle). 
Tir fédéral. — Nicolas. — Une recon

duite de Oaffmann.
On nous écrit :
Sous cette dénomination on reconnaîtra 

de suite le pseudonyme de Paul I, dit 
Mélasse.

Il s’en va l’autre jour trouver un vieux 
Monsieur P... (conservateur bon teint) 
pour lui offrir un emploi dans le comité 
du Tir fédéral de 1898. Comme il est 
beau narrateur et qu’il sait faire, même 
très bien, mais pas toujours adroitement, 
la rizette aux gros bourgeois, il amène le 
sujet sur l’affaire Nicolas.

Croyant, comme Maître Corbeaux, faire 
un grand plaisir à son auditeur, il se 
pare de ses plus beaux gestes, de sa voix 
la plus douce, persuasive, il parle, plaide, 
gémit et pardoune... pendant 1 1/2 heure, 
il tient l’impatient candidat sous le charme 
de sa parole, et conclut à ceci : C’est que 
maintenant, le parti radical et le parti 
conservateur, étant unis, doivent se ten
dre en toutes occasions, une main cordiale 
et fraternelle, nous devons dit-il, partager 
l'amertume que vous a causé l’étourderie 
de Nicolas, et pour le bien de notre unior, 
du Tir fédéral et de la Patrie, nous n’en 
parlerons plus. Enterrons cette affaire!!!

P... qui a probablement été une des 
dupes de Nicolas, sort de sa réserve. Il 
u’est pas d’accord avec sou protecteur, il 
ne croit pas à cette belle union, pas plus 
qu’à l’étourderie de Nicolas, et finit par 
refuser la place du comité en éconduisant 
Mélasse.

Qu’on se ligure la tête que fit Paul I 
en voyant ses avances refusées et une 
proie perdue...

C’est une nouvelle gaffe à ajouter à 
celle de ce rastaquoère de cour.

P. D.

Chronique locale
Conseil Général. — Le Conseil Gé

néral se réunira à l’amphitliéâtre du col
lège primaire le vendredi 27 courant 
1896, à 5 heures du soir, avec l’ordre 
du jour suivant :

1. Agrégations.
2. Rapport du Conseil Communal à

l’appui du projet de budget pour 
1897 et nomination de la com
mission du Budget.

3. Rapport de la Commission chargée
d’examiner le projet de règlement 
d’exécution de la loi cantonale 
sur la protection des apprentis.

4. Divers.
L es Arméniens chez nous. — On 

écrit au National Suisse:
L’hiver sévit déjà, un mois plus tôt 

qu’à l’ordinaire, rigoureux et malsain. 
Des centaines d’agriculteurs ont leurs 
récoltes et leurs provisions sous la neige. 
Des milliers de bauches de tourbe vont 
pourrir sur les marais, causant à ceux 
qui l’ont extraite et n’ont pu la sécher 
par cette année pluvieuse, des pertes 
considérables et privant des milliers de 
pauvres ménages de ce combustible pré
cieux. Dans les autres régions de notre

pays, l’agriculteur.. et le vigneron n’ont 
pas été plus favorisés. Il faut s’attendre, 
on le constate déjà, à beaucoup de mi- 
sere, même chez des gens qui se suffi
saient habituellement, grâce aux produits 
de la terre.

Pensons-y donc. Certes, les malheureux 
Arméniens nous inspirent une profonde 
pitié, égale, d’ailleurs, au mépris que 
tout cœur humain doit éprouver pour 
cette lâche politique européenne qui laisse 
massacrer et ruiner tant d’innocents.

Nous avons salué le généreux mouve
ment de charité qui s’est manifesté chez 
nous en faveur des victimès de la bar
barie musulmane et nous ne regrettons 
pas les centaines de mille francs qui sont 
partis pour l’Orient.

Mais n’oublions pourtant pas nos tout 
proches voisins, nos concitoyens mal
heureux, qui vont souffrir du froid et de 
la disette tout près de nous.

Ce sont aussi des frères, aussi des 
chrétiens. Leurs souffrances doivent 
d’autant plus nous attendrir qu’ils n’ont 
pas, comme les Arméniens, pour leur 
aider à les supporter, le sentiment qu’ils 
souffrent pour leur foi, qu’ils sont des 
martyrs et qu’ils peuvent compter sur 
toutes sortes de félicités spéciales dans 
la vie future!

De grâce donc, gardons quelque chose 
pour soulager les misères de ceux qui 
souffrent tout près de nous ! B.

Soupes scolaires. — La Direction 
des écoles primaires a reçu ce jour et 
transmis au caissier des soupes scolaires 
la somme de fr. 25,25 provenant d’une 
quête faite le 19 septembre à la noce 
Schwab et Selvant.

Elle exprime sa reconnaissance aux 
généreux donateurs. (Communiqué.)

Bibliognraltie

Il vient de paraître, chez Benziger. à 
Einsiedeln, deux almanachs religieux 
pour 1897, VAlmanach des familles chré
tiennes et VAlmanach des enfants de la 
première communion. Le titre de typo
graphe du St-Siège apostolique assure à 
M. Benziger, dans les milieux intéressés, 
lin écoulement facile de ses produits.

——♦----
Extraits de la Feuille officielle

S u ccession  rép u d iée
Office des f'ailliten du uocle

Cbarles-H enri Krebs-.lacot, en son vivant 
graveur, au Locle.

Délai pour les productions: 10 décembre 
1896.

B énéfices d ’in v e n ta ire s
Succession de Ulysse Jeanneret, etalon- 

neur-juré-, domicilie au Locle.
Inscriptions au greffe de la justice de paix 

du Locle jusqu’au mardi 22 décembre 1896, 
a  5 heures du soir.

Liquidation le samedi 26 décembre 1896, à

10 heures du matin, à l’hôtel-de-ville du
Locle.

D iv o rces  e t  s é p a ra t io n s
P a r  jugement en date du 5 octobre 1896, 

le tribunal cantonal a prononcé la rupture 
p ar le divorce des liens m atrim oniaux qui 
unissaient les époux Rose-Em m a Gôtsch- 
mann née Robert, domiciliée au  Locle, d'une 
part et Jean-F ritz  Gôtschmann, commis, 
aussi domicilié au Locle, d’autre part.

D ern ières  n o u v e l le s
Berne. — Le Grand Conseil a pris en 

considération, sans opposition, la motion 
Lenz, relative à l’élection directe du 
Conseil d’Etat. La motion a été renvoyée 
au Conseil d’Etat et à une commissioa 
de 15 membres, pour examen.

Le Grand Conseil a approuvé la mo
tion Jenni relative à l’introduction de 
l’assuranoe obligatoire sur le bétail.

Il a autorisé la Banque cantonale à 
faire construire un immeuble pour la 
succursale de Bienne.

Tous les tractanda étant liquidés à. 
l’exception du règlement sur le feu, qui 
est ajourné, la session est close.

Zurich. — Une assemblée de proprié
taires de magasins, peu nombreuse, s’est 
prononcée en faveur de la fermeture à  
volonté des magasins le dimanche.

Genève. — M. Frédéric Boissonnas, 
membre du Conseil d’Etat de Genève et 
chef du département des travaux publics, 
a donné sa démission à la suite 
de désaccord avec ses collègues.

H am bourg. — Le mouvement dans 
le port est presque complètement inter
rompu: les ouvriers engagés pour rem
placer les grévistes ne sont pas encore 
arrivés. Les grévistes occupent toutes 
les gares. La Compagnie Hambourg- 
Amérique recommande à sa clièntele de 
prendre Anvers comme destination de 
leurs marchandises.

B arcelone. — Le conseil de guerre 
requiert dans le procès des anarchistes 
la peine de mort contre 28 accusés et 
les travaux forcés contre 59. Les débats 
s’ouvriront prochainement.
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Docteur de SPEYR
M édecin-Oculiste 

ÉTABLI à la Chanx-de-Fonds, me 
Léopold-Robert 76. Consultations pour 
les maladies des yeux et la faiblesse 
de la vue de 10 à 11 h. et de 1 ■/* à 
3 h., TOUS LfcS JOURS sauf le jeudi 
et le dimanche. Consultations ffra- 
tnites, le mardi et samedi, de 11 h. 
à midi.

Clinique ponr opérations et traite
ment. 783

oiffures de Dames
Mme SCHIFERDECKER

8 6 ,  Rue de la  D em o ise lle , 8 6  
Bière de Prafeasear Petitjeai d< Paris

Coiffures anciennes et modernes 
Lavages de tête. Schampooing 

B als — N ocea — S o irée s  
Se rend à domicile. — Forte 

remise par abonnement. 324 
ParfU m erlo  fine 

Savonnerie. — Ecailles

ON OFFRE
emboîteur au secret

mais de toute moralité.
S’adresser au bureau de la Senti

nelle. 785

Attention!
OUVERTURE d’un

M a g a s in  de N o u v e a u té s
Lundi 16 Novembre 

Rue du Parc T (î
Le soussigné se recommande vive

ment î» ses amis et connaissances, 
ainsi qu’au public en général pour 
les articles qu’il tient en magasin, 
tels que : E toffes p o u r  ro b es , haute 
nouveauté, F lanelle  co to n  pr che
mises, JF lane lle  b lanche, C o to n n es  
pour tabliers, T oile  c o to n  b la n c h e  
et écrue , D oublure , O rléans, etc. 
C am iso les, C ach e-co rse ts , Cale
ço n s  et beaucoup d’autres articles, etc.

Se recommande. 766
Ju le s  SA N TSCH Y -SA U SER.

IPhotographie Rebmann
B médailles

IPlatin ot.y pie

Gostely - Pfister
Place de l'Ouest et Rue du Parc 33 
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 h. du soir 493

Souper | Tripes
Restauration à toute heure

Liquidation d’Etoffes pour Robes
Qualité élégante et pratique 

■ E t o f f e  s u l f i e a n t e  p o u r  ■
59(1 12

Une robe nouveauté, pure laine.......................................... , F r. 6  —
Drap pour une robe, e x c e l le n t ...........................................  „ 6  70
Cheviot pour un Habillement d’hom m e............................. ,  7  3 5
10 mètres, étoffe lavable, garantie, pour Robe moderne . , 4  60

Echantillons pour Robes et Habillements à disposition et franco
ZURICH — Œ T T 1N G E R  &  O i e  -  ZURICH

Le Comptoir de

MM. A iC . Robert frères
est transféré 784

5 9 , m e  de l a  Serre, 5 9

Demandez partout

L’APÉRITIF YADCHER
— t é l é p h o ;n b  —

165

Imprimerie H. Schneiier, Bienne

Boochurie]- Charcuterie 
-A .K 2iT O _c r 3 r

17 Parc 17
Dès 1e 24 novembre

le '/» kilo
B Œ U F, première qualité 8 0  c.
VEA U  75 et 8 0  „
PORC fra is  8 0
8A IN D O U X  8 0  „
LARD fum é 9 0  „
SA U C ISSE à  la  v iande  1 — „

,  a u  foie 8 0  „
„ à  rô t i r  9 0  „

792 SE RECOMMANDE.

À vendre u n  m agnifique vo ile  
de b a p tê m e  ainBi 
que quelques beaux 

ta b lie rs  pour daines et enfants e t de 
la b ro d e rie . S’adresser à la rue du 
Progrès 18 au|troisième. 795

AVIS
Le publie e st informé qu’on peut 

se  procurer, au prix de 1 franc 
l'exem plaire, au PUREAU DE CON
TROLE, le nouveau
Recueil officiel des dispositions en 

vigueur sur le contrôle et II 
commerce des matières d’or et 
d’argent en Suisse. 798

Charcuterie - Epicerie
J ’ai l'avantage d’annoncer à mes 

amis, connaissances et au public de 
la Chaux-de-Fonds que j ’ouvrirai, s a 
m edi 2 8  co u ran t, une Charcuterie- 
Epicerie, ru e  de l’H ôtel-de-V ille 28 , 
maison Sommer, vétérinaire. — J ’es-

§ère, par un service propre et actif,, 
es marchandises de première qualité» 

et des prix modérés, mériter la con
fiance que je sollicite. 794

.Je me recommande vivement,
Samuel GOINAND-ZWAU.

P riè re  de l ire !
Contre 3 fr. j ’envoie 100 pièceB de ci*- 

gares allemands de 10 (300 franco).
Garantie : reprise de la marchandise. 

707 S. Büohs, St-G all.

soutenant votre journal par Fabonnement et les annonces.
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Cercle Ourles A T Ï i
d e  la

Dimanche 29 novembre 1896 Direction de la Police des Habitants de la Circonscription
communale de la Chaux-de-Fondsdte 8 heures du soir

18
instrumentale et théâtrale

donnée par un
Croupe de Dames de la Société L’OUVRIÈRE

PROGRAMME
1. Le travail, chœur par la Société de 

chan t „L’A veiiir“.
2. Le Credo du paysan, pour ténor (M. 

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

M ichel . ' .
A. L a  vie est belle, valse, chantée par 

Mlle B. Gum bert
b. Maître P athelin, pour ténor (M. 

Descombes).
6. Les enfants, par M. Raoul Perroud 

' ’u M assenet
7. Chant populaire styrien, quatuor (l’A

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

(Mlle RosBé e t M. J .  Miche).
G uttm ann

9. Die Waldrose, polka pour zyther 
(Mlle Rossé e t M. J . Miche) Bock

10. Le bon vin, chœur, par la Société 
de chan t .^L’Avenir*.

La Fille du Sonneur
Comédie en 2 actes

; Entrée : 50 centimes 
l a  so irée se term inera par .la  danse

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

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit 
être déposé dans la maison qu’il concerne, soit chez le proprié- 

J taire ou à défaut chez l’un des locataires, art. 18, 2” alinéa, même 
Règlement.

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

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

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

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

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

L ’avis d’intention d’option doit se faire dans 1 année civile 
où les intéressés atteignent l’âge de 20 ans et la déclaration défi
nitive se fait l’année suivante, à partir de la date où l’optant a 
a tte in t ses 21 ans. 775

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

Photographie Rebmann
6 m édailles

Travaux pour amateurs

Avis officiels
de la

AVIS
E n  exécution de l’art. 59 de la loi 

sur les routes, le Conseil com m unal 
invite les propriétaires rivèrains des 
routes cantonales e t des chem ins vi
cinaux dans le ressort com m unal de 
la  Chaux-de-FondB à faire jalonner 
ces diverses voies de com m unication. 

L es jalons doivent dépasser la route 
de 1 m- 50 e t n ’être pas à plus de 

-9 ;œ ètïes de distance l’un  de l’autre.
Les contrevenants seront poursui

vie à l’am ende conform ém ent à l’art. 
93 de la  loi sur les routes

rK -

738

B l a n c  c o m m e  l a  n e i g e
est le

DE LA CHARCUTERIE
à 80 cent. T  T À  ^  cent,
le Va kilo  A —J i  .x"X  J L \  J —r  AÜJ X  le l/« kilo 

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

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

Se recom m ande, A M I L IA R D E T .

GRAND ASSORTIM ENT  
d e  Q l a e e g s  e t  T a . T a I e a . - u . 2E

EU TOUS GENRES ET A  TOUS PRIX 56

781 Conseil Communal.

E ncadrem ents en tou s g e n r e s
P R I X  S  A . N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
F o i r e  d e  N o ë l

O u v e r tu r e  de la foire le 19 dé
cembre 1896. :■ ï

F e r m e tu r e  le 3 janvier 189 (.
E m p la c e m e n t : Place Neuve.

1 P our tous renseignem ents, dem an
des. d ’abonnem ent, 8’a.dresser à l 'In s 
p e c te u r  d e  p o lic e , Hôtel-de- Ville.

Direction de Police.

Boucherie -  Charcuterie

Ancienne boucherie F. Epplé
  -4, r u e  d u  S o le il, 4  — - -

B Œ U F , Ire  quai.,extra, à 8 Q c .le  7» k. 
Beau gros veau 

7 0  c. le '/a kilo. 
^M OUTON, Ire  qual.,dep. 7 0  c .le  V»k. 

P O R C  f ra is ,  s a lé  e t  fu m é 
à 8 0  e t 9 0  c e n t ,  le demi kilo 

S A IN D O U X  p u r ,  à 8 0  c. le  ’/> kilo 
7 0  c. le demi kilo 

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

Beau choix de L a p in s
Se recommande, 634

   v . —  Edouard SCHNEIDER.

p ijf  (fiptrtn
'2 $  fenbe für 5 j* . *oo feine mtï> reefle 

bç'utfdjc digarren. 500 franco 9 rfr. fe in te  
Sortcn oon * bis ;o tfr, (garantie : ®u> 
rücfnafimc. 782

© i t d j é ,  <fct, © o O c t t .

G rros D é ta i l

C O K E ,  H O U I L L E
~  A n th racite , B r iq u ettes - r  
C h a r b o n  d e  f o y a r d  e t  n a t r o n

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

t é l é p h o n e  LA CHAUX-DE-FO DS t é l é p h o n e

E s s a i m  d e  f r m m e m
La grande liauidation des Magasins Bouvard Gagne continue

® * avec de nouveaux rabais.
f ll ld iv  im m p n ç p  d p  Chapeux de deuil. -  Chapeaux de paille. 
UUUW 1UJWC1IM5 Ut; _  Ôhaneaux de fillettes. -  Chapeaux 
garnis. — Capots pour Dames e t Enfants depuis 1 fr. — Bérets ve
lours depuis 1 fr. 80. — Bérets laine depuis Su c. -  Casquottes 
pour enfants depuis 1 fr. — Rubans à 10 c. le mÈtre. — Plumes 
noires e t couleurs, A igrettes, Crosses, Oiseaux, G arnitures de jais.— 
Corsets en tous genres, depuis 2 fr. — Velours. Rubans, Satins eu 
solde. — Toques de feutre et am azones depuis 2 fr. — M a d a m e  
B o u v a rd  e s t  r e v e n u  d e  P a r is  a v e o  le s  n o u v e a u té s  d e  la  s a is o n .

Saucisses à la viande
dL £ r _  le demi-kilo

Saucisses au foie 790'

8 0  e t -  le demi-kilo
Tous les articles de ma fabrication sont faits seulement avec- 

la viande de porc de 1er choix

L A R D  (MAI
FUME, SEC, SALÉ, à C t .  le demi-kilo

Toutes ces m archandises sont fumées à la mode de campagne* 
Se recom mande, LIARDET.

Ï I  a ,  U r n e  ûn P r e m i e r  I I ,  a  ■

Vins fins d’Espagne
Importation directe

Malaga noir. Malaga doré, Moscatol et
Madère fr. 1.30 la bouteille verre perdu. 
K érès , M a lv o is ie  e t P o r to  ro u g e  

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu. 
En litre M a la g a  n o ir  e t M a lag a  

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

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

à  4 0  e t  5 0  c t. le  l i t r e

V erm outh de Turin, Absinthe. Co-

5nac, F ine Champagne, Rhum de la 
am aïque, Eeau-de-vie de Marc, B itter 

Dennler, Kirsch de Sclrwytz, Médaille 
d’or à l’exposition de Genève.

Neuchâtel blanc en bout.
Toutes ces m archandises sont de 

première qualité. 411

Paul Peytrequin
15, Rue Fritz Courvoisier, 15

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

Rue du P rogrès No. 101a, 1“  étage 
à gauche, 

pour les vins fins d’Espagne

Se recommande.

D E N TISTE

le
4 5 , Rue de la Serre, 45  

Dimanche 28 nov. 1896

M
donné par la

î a u f a c i  d u  S ï U t t t
sous la direction de 

M. Aloïs Ritschard

On peut: aussi déposer les com m andes auprès des m agasins suivants :
veuve ~irr BARBEZ AT, m agasin de tabacs , 
v e u v e  EVARDtSAGNE-, confiserie, au Casino;

MM. GEORGES DUBOIS, m agasin de fer, Place de 1 Hotel-de-Ville.
* “ C. PELLEG R IN I, m agasin d’epicerie, rue de la Demoiselle «9.

Ü s g a s l t â  d e  H o d e s  J i m m a  B o r e l
16, rue de la Serre, 16 

G R A N D  C H O IX  d e ’

Chapeaux - Modèles
Articles de Modes et Spécialité de Deuil

P r ix  t r è s  a v a n ta g e u x  1 758 P r ix  t r è s  a v a n ta g e u x  !

„  M aladie des organes gén itau x
Maladies du bas ventre, contagion, vices se’crets e t leurs suites, impuissance, perte» 
séminale pollutions, ardeur e t rétention Surine, envies constantes d uriner, in
flammations, affections de la vessie, a f f a m w e m tâ ^ v tZ lM io n  des nerfs,, etc. 
T raitem ent par correspondance sans un dérangem ent'
P o in t de conséquence fâcheuse pour l’organisme. Discréti 

S’adresser à la Policlinique privée K irchstrasse 4Uo Glaris.

PROGRAMME :

Ire  Partie
1. Voix de S tentor, pas re

doublé Labole
2. La poule aux œ uls d ’or,

O uverture Bliger
3. Rayon d’espoir, Valse O. Carrel
4. Souvenir de Gy, Fantaisie T.Naudin
5. L ’intrigant, Quadrille E. Marsal.

2me Partie
1. Saturnales, O uverture P. N.La&ofe
2. A n Liebchens Fenster,

solo de bugle C. Franck
3. Sommeil de Diane

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

pas redoublé ' * E. Mullot

Entrée 30 centimes 796

i Photographie Rebmann
jgj 6 médailles 713
|  Spécialité de grands Portraits j j

!  M .G Ü E N I N Æ S 1 »
reçoit régulièrement le Jeudi tous 

les 15 Jours

3, Rue du Nord, 3
C O N S U L T A T IO N S  638 

de 10 à 2 heures de l’après-midi

^ o u la u Q e m
786

y*
Le soussigné a l’honneur d’infoi^ 

m er ses connaissances et Je publie en 
général qu’il a ouvert sa boulangerie

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

Photographie Rebmann i
6 médailles 712 a
inction de montres ;t $

L.’ABJEII.L,E
Samedi 28 novembre 1896

à 8 h. précises ;[!(;•  ?

S o w i i - C t o u u o u U
Tous leB membres e t amis de là • 

Société son t invités à signer la liste 
ju sq u ’à vendredi, au local, café Charles . 
A uguste Girardet, rue de l'Indus
trie  11. 791

L e  C o m ité .

Menuisier-Ebéniste j
O s c a r  V E U V E

- ~ ,  t.* ..*• -• >■ • - "
5 8 , rue de la Demoiselle, 58  t

se resom m ande à Messieurs les gé
ran ts  e t propriétaires pour to u t oe 
qui concerne sa profession.

Meubles en tous genres 
Réparations —  Prix trè s  modéré*


