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assorti pour la classe ouvrière.
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On nous permettra, sans nous taxer 
de forfanterie ou de sot amour-propre, 
de constater ici les succès remportés 
au Grand Conseil par le groupe socia
liste dans la dernière session.

En de pareilles occasions, on ne 
peut plus nier l’évidence et se conten
ter de fermer les yeux ou de se bou
cher les oreilles. Nous n’avons pas à 
en rechercher les motifs, mais il est 
incontestable que depuis quelque temps 
le groupe socialiste a fait beaucoup de 
chemin au Grand Conseil. Son porte- 
parole ou son leader est un des ora
teurs les plus écoutés et lorsque tel 
ou tel des nôtres parle, c’est toujours 
avec un vif intérêt que le Grand Con
seil l’accueille. Nous pouvons d’autant 
plus facilement noter cette bienveillance 
de l’Assemblée législative qu’en somme 
elle honore davantage le Grand Conseil 
que ceux qui en sont l'objet.

Est-ce l’approche des fêtes du Cin
quantenaire qui provoque cette détente, 
qui réchauffe l’atmosphère parfois gla
ciale dont nos propositions et nos 
vœux étaient entourés? Quoi qu’il en 
soit, nous nous faisons un plaisir de 
reconnaître que la situation a changé, 
qu’on ne nous oppose plus un parti- 
pris, que nos motions sont prises en 
considération et que, plus et mieux, 
elles passent dans le domaine des faits, 
après avoir obtenu la sanction de l’au
torité législative.

Prenez, par exemple, la motion pré
sentée par le groupe socialiste et de
mandant qu’on vînt en aide aux su r
vivants (parmi ceux qui avaient con
tribué à fonder la République, en 1848) 
qui seraient dans le besoin.

Elle a passé comme une lettre à la 
poste, après quelques mots de M. R. 
Comtesse déclarant au nom du Conseil 
d’Etat que si le Grand Conseil voulait 
bien le charger de faire des recher
ches, avec tact et délicatesse, il ferait 
des propositions conformes au résul
tat de ses recherches.

Cette motion répondait au vrai sen
timent public, si nous en jugeons par 
les témoignages que nous avons reçus, 
en dehors de la vie parlementaire, du 
haut intérêt qu’elle a suscité. Que cha
cun s’aide à faciliter le Conseil d’Etat 
dans l’enquête discrète qu’il va pour
suivre !

Une autre motion relative à une ag
gravation de peine proportionnée à 
l’importance de la somme soustraite a 
reçu du Grand Conseil un accueil très 
favorable.

Elle s ’était heurtée à ses débuts à 
l’hostilité du chef du Département de 
justice et, malgré cette opposition, elle 
avait été prise en considération à l’u
nanimité moins deux voix. C’était déjà 
un succès personnel pour son auteur. 
Mais après avoir franchi ce premier 
écueil, elle pouvait redouter plusieurs 
autres dangers, dont le moindre était 
qu’elle s ’em poussiéràt dans quelque 
carton.

Tel n’a pas été le cas. En y laissant 
percer un peu de mauvaise humeur, 
— oh ! si peu ! — le Conseil d’Etat a 
présenté un rapport qui, sans accep
ter totalement le système du motion- 
naire, le réalisait partiellement en ce 
sens que la peine était considérable
ment aggravée (de 5 ou de 6 à 10 ans) 
pour les abus de confiance, escroque
ries, banqueroutes frauduleuses, dont 
la valeur est supérieure à 10,000 fr.

Après de brillants débats, une vraie 
joûte oratoire, cette aggravation de 
peine a été votée par le Grand Conseil.

A ce sujet, répétons ici qu’il est 
faux, archi-faux de prétendre que les 
socialistes sont des détracteurs de la ! 
propriété privée quelle qu’elle soit.

Repoussons ici avec énergie la per
fide accusation que nous trouvons ex
posée comme suit dans ie Soir, du 
19 novembre:

Si la r a i s o n  d 'è t r e  de  la m o tio n  socialiste  
s a u te  à  to u s  les y e u x ,  on  n e  p eu t  s ’e m p ê c h e r  
de fa ire  r e m a r q u e r  en p a ssa n t  que  les d é p u té s  
qui l’o n t  d é p o sé e  so n t  les m ê m e s  qu i ,  à c h a q u e  
occas iu n ,  t o n n e n t  c o n tr e  la p ro p r ié té  p r ivée  et 
la r e p ré se n te  c o m m e  un  vol. Il y a  là u n e  c o n 
t r a d ic t io n  é v id en te  q u e  M. le c o n se i l le r  n a t io 
na l  J e a n h e n r y ,  avec  s a  log ique  h a b i tu e l le ,  n ’a 
pas  m a n q u é  de fa ire  t o u c h e r  du  doigt.

« Si les v o leu rs ,  a u ra i t - i l  vou lu  p o u v o i r  d ire  
a u x  m o t io n n a i r e s ,  à  q u e lq u e  ca tég o r ie  q u ’ils a p 
p a r t i e n n e n t .  c a u s e n t  les ru in e s  q u e  vous pe ignez  
avec de si s o m b r e s  c o u le u r s ,  ne  v ous  en  p re n e z  
q u ’à  vous,  M ess ieurs  les soc ial is tes .  Ces v o leu rs  
ne  font  que  m et t re  en  p ra t iq u e  ce q u e  vo u s  p r é 
con isez  en  th éo r ie .  Ce son t  des  soc ia l is tes  en  
ac t ion .  Vous p a r lez ,  ils ag issen t.  V oilà  les fruits  
de  vos théo r ies .  »

Ceci n’est pas seulement de la haute 
fantaisie, c’est une mauvaise action. 
On dirait vraiment que ce sont les so
cialistes qui ont leur entrée chez les 
banquiers et qui les excitent au vol.

Les socialistes collectivistes, n’atten
dent que du temps la réalisation de 
tout leur programme, qui consiste dans 
l’appropriation collective de toutes les 
choses qui sont susceptibles de deve
nir propriétés communes.

Mais ils ne sont pas simples au 
point de croire qu’il viendra un temps 
où il n’y aura plus de propriété indi
viduelle. Chaque être humain sera tou
jours le propriétaire de quelque chose, 
ne serait-ce que de ses vêtements, des 
objets indispensables à la vie, etc..

Les socialistes collectivistes ne pro
fessent pas une adoration de fétiches 
pour la propriété. Ils n’ont pas le culte 
du veau d’or, cela est vrai.

Mais de là à les assimiler à des 
théoriciens du vol, il y a un abîme. 
Les socialistes ont d’ailleurs toujours

grand soin de faire une différence enr 
tre la petite propriété qui se légitime 
(celle qui est le fruit du travail per
sonnel, de l’épargne) et la grosse pro
priété qui est le fruit de l’exploitation 
d’autrui, du vol, des rapines et des 
gredineries.

Plaignons ceux qui ne comprennent 
pas cette différence. Quand nous stig
matisons les possesseurs de grosses 
fortunes, puisque nous flétrissons le 
vol et les gros voleurs.

la  Suisse socialiste
P a r ti socialiste  suisse. — Nous em

pruntons à notre excellent confrère le Peuple 
de Genève le compte-rendu suivant de l’As
semblée des délégués réunis à Zurich :

L’assemblée annuelle des délégués du 
Parti socialiste suisse a eu lieu samedi et 
dimanche, 13 et 14 novembre, dans le 
local du Grutli. à Zurich. Trente-neuf dé
légués y ont piis part.

Paul Brandt, président du parti, dirigeait 
les débats. Le rapport du comité constate 
que celui ci a eu trente-deux séances à 
Saint-Gall, et qu’il a mené à chef plusieurs 
travaux importants, entre autres l’interpel
lation de Wullschleger concernant le mili
tarisme. Des travaux préparatoires sont en 
cours d’exécution pour la révision du pro
gramme du parti et la refonte des statuts. 
Une adresse de sympathie est envoyée à 
notre vieux camarade W.Liebknecht,qui,cette 
semaine, entre en prison, de même qu’aux 
mécaniciens en grève en Angleterre.

Karl Burkli est chargé de terminer le 
travail qui lui avait été confié concernant 
le militarisme; quelques membres lui sont 
encore adjoints pour l’aider en sa besogne.

Les querelles avec Y Arbeiterpartei de 
Berne ont été cause, au sein du comité, 
d’interminables discussions, sans qu’on soit 
pour eela arrivé à un résultat. Le comité 
est blâmé par les délégués de Zurich IV. 
Le Congrès socialiste aurait dû être con
voqué en assemblée extraordinaire. Les 
débats de cette épineuse question se dé
roulèrent dans le plus grand calme. A la 
votation au scrutin secret, sur la proposi
tion d’Erlacher (Zurich IV) Karl Moor, 
(rédacteur de la Berner Tagwacht) est exclu 
du parti par trente et une voix contre 
dix neuf.

L'assemblée adopte ensuite les conclu
sions de l’Assemblée des délégués du Grutli, 
concernant la révision de la loi fédérale 
sur les fabriques et demandant la journée 
de dix heures, la liberté du samedi après- 
midi, des inspectrices des fabriques.

La séance du dimanche matin entend 
Wullschleger développer les motifs à l’appui 
de la question de la nationalisation des 
chemins de fer. Accepté sans discussion.

C’est ensuite Greulich qui rapporte lon
guement sur la question de l'assurance- 
maladie et de l’assurance-accidents.

0. Lang donne connaissance d’un rap
port complémentaire dans lequel il com
pare la situation actuelle au point de vue 
de la responsabilité civile et des caisses de 
maladie avec les projets sortis du Conseil 
national. Wullschleger, Mettier, Greulich, 
insistent sur le fait qu’actuellement aucune 
décision définitive ne peut encore être prise.

L’expérience a montré qu’à Berne on

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. I f e p
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ne faisait de concessions qu’à ceux qui pro
testen t énergiquement (voir les mutuelles 
romandes) et qui au besoin ne se gênent 
pas de dire qu’ils rejetteront la loi si elle 
ne leur plaît pas.

Le Congrès vote ensuite la résolution 
suivante :

« Les ouvriers organisés de la Suisse 
sont absolument mécontents des projets 
d’assurance-maladie et d’assurance-accidents 
tels qu’ils sont sortis des délibérations du 
Conseil national.

< Le projet du Conseil fédéral a été abîmé 
e t  non amélioré ; les vœux du Congrès ou
vrier de W interthour ont été passés sous 
jambe av?c une rare désinvolture.

« L e Cougrès appuie tous les efforts que 
fera le Comité directeur de la Fédération 
ouvrière auprès de la Commission du Con
seil des E tats pour que quelques amélio
rations soient apportées au projet actuel 
et il espère que les réclamations du dit 
Comité seront prises en considéraiion.

« Pour le moment, le Congrès reste sur 
l’expectative, mais charge le Comité cen
tral du parti, de faire le nécessaire, dès 
que le moment sera venu, pour que les ou
vriers organisés de la Suisse sachent ce 
qu’ils ont à faire. >

L’après-midi, c’est R. Seidel qui déve
loppe ses thèses sur le monopole des cé
réales. Dans la discussion, Gschwind lui 
est opposé. Il déclare que les monopoles 
d’E tat ne sont pas aimés par le peuple et 
qu’ils ne diminuent nullement le coût de 
la marchandise monopolisée. La vraie voie 
est celle des syndicats professionnels. Une 
.longue discussion a lieu à laquello pren
nent part Greulich, Mettier, Brandt et 
Seidel et la résolution de Seidel est ac
ceptée.

Un débat assez animé a lieu ensuite à 
propos de 1 'Arbeiterstimme. W urgler pro
pose l’abandon de l’Arbeiterstimme à la 
Fédération suisse des syndicats profes
sionnels.

Bocksberger, président du Comité cen
tra l, déclare que la Fédération des syndi
cats a besoin d’un organe qui lui soit per
sonnel, et il annonce l’apparition prochaine 
d’un nouveau journal professionnel, du mo
ment que le Comité ne peut s’entendra avec 
la  rédaction de YArbeiferstimme.

Jusqu’à l’apparition de cette feuille, le 
parti conserve sa part de propriété à \’A r 
beiterstimme.

Zurich est désignée comme siège du Co
mité central pour 1898 et Otto Lang est 
nommé président du parti.

Sont merabies du Comité pour la Suisse 
rom ande: Héritier, Desvoignes, W. Biolley; 
pour la Suisse allemande: Zgraggen (Berne), 
Guldmann et Fürholz (Soleure), Stadelmann 
(Bâle), Wissmann (W in terthu r), Berger 
(Oerlikon), Oswald (St-Gall).

Zurich doit encore nommer quatre mem
bres pour le Comité directeur; jusqu’à main
tenant Seidel a appartenu au Comité du 
Parti.

Le président, avant de lever la séance, 
prononce quelques excellentes paroles. Il 
porte un toast à la  démocratie socialiste 
internationale et nationale, qui grandit tous 
les jours et menace de tout submerger. La 
séance est ensuite levée et l’assemblée 
close à cinq heures de l’après-midi.

L a  m o r t  d ’u n  v ie u x  c h e v a l. — D er
nièrement sur la place d’armes de Thoune, 
M. le Dr Bircher a fait tirer à schrappels 
sur un vieux cheval, dans le but de se 
procurer des pièces anatomiques pour la 
démonstration de l’effet des projectiles.

Un correspondant de la Nouvelle Gazette 
de Zurich a fait de cette histoire un récit 
tragique qui a, naturellement, fait le tour 
de la presse. Comme toujours, une recti
fication officielle a suivi. Il en résulte que, 
du propre aveux du colonnel-médecin, il a 
fait tirer sur un cheval vivant. .

Nous espérons bien, avec nos confrères, 
que le colonel Bircher sera punis comme 
il le mérite. Ce cheval devait être tué selon 
les règles de l’hum anité; on aurait pu 
après faire sur son corps toutes les expé
riences voulues.

Il est triste de voir les chefs de notre 
service sanitaire commettre des fastes pa
reilles qui dénotent de la dureté de cœur 
et un manque absolu de ce tact supérieur, 
sans lequel on n’est pas digne de com
mander.

G en èv e . —  Petit moyens. —  Dans sa 
colère, le Journal perd tout sang-froid. Le 
voilà-t-il pas qu’en parlant de la réserve 
imposée aux instituteurs, il d it entre au
tres : « On en cite un (un régent genevois) 
qui ayant obtenu un congé pour cause de 
santé, en profita pour aller pérorer, à Lon
dres, dans un congrès socialiste interna
tional, > il commet une diffamation carac
térisée.

Le régent visé est évidemment notre 
ami Sigg, qui est allé en effet au congrès 
socialiste de Londres, comme c’était son 
d roit; mais il n’est pas allé pendant un 
congé obtenu pour cause de santé ; il y 
est allé pendant les vacances d’été, le con
grès ayant eu lieu au commencement d’août.

Quand on prétend donner aux autres 
des leçons de scrupule et de correction, il 
faut commencer par être correct et scru
puleux soi même.

N o m m r a t  

çïoUsswuud
AVIS Alix REMOyTEURS

Nous prions les ouvriers remonteurs de 
ne pas aller prendre du travail dans la 
fabrique David P erret et Cie à Neuchâtel, 
un conflit ayant surgi ces derniers temps 
entre cette fabrique et ses ouvriers remon
teurs.

Prière de demander des renseignements * 
au Comité central ou à la Section de Neu
châtel. lie Comité central.

 ♦------------
M en u is ie rs . — On lit dans le Peuple 

de Genève :
Dans une assemblée générale tenue le 

11 novembre à la brasserie Bonfantini, 
quatre cent cinquante ouvriers menuisiers 
environ, travaillant à Genève, après avoir 
entendu le rapport de la Commission char
gée de l’élaboration d’un nouveau tarif, 
ont décidé à une très forte majorité de se 
m ettre en grève pour le 27 du mois cou
rant. Cette résolution a été notifiée aux * 
patrons dans chaque atelier, par leurs ou
vriers respectif, le 13 novembre.

Cette résolution extrême est motivée par 
le fait que les pourparlers engagés depuis 
plusieurs mois avec le syndicat des entre
preneurs pour le renouvellement du tarif 
n’ont pas abouti. Une nouvelle assemblée 
entre les parties a dû avoir lieu le jeudi 
dix-huit. Espérons qu’une base d’entente 
aura été trouvée, et que la suspension des 
travaux n’aura pas lieu.

Dans le cas contraire, les ouvriers de 
Genève devront prouver que la solidarité 
ouvrière n’est pas un vain mot, que chacun 
aura à chœur d’appuyer énergiquement les 
menuisiers qui luttent pour un peu d’amé
lioration dans leur existence.

Les fédérations, syndicats et sociétés ou
vrières de Genève auront dans ce cas un 
devoir à remplir. Elles n’y  failliront pas.

R e m o n te u rs  à  N e u c h â te l .  —  Nous 
avons reçu trop tard pour qu’elle puisse 
paraître dans ce numéro une lettre rela
tive au conflit des remonteurs avec la fa
brique A. P erret et Cie à Neuchâtel. Ce 
sera pour un prochain numéro.

L’abondance des matieres de nos deux 
derniers numéros ne nous a pas permis 
de publier plus tôt la correspondance ci- 
dessous :

Conférence socialiste 
de longue italienne à 8t-Imier

Dimanche, Vi novembre 
Sur la convocation de quelques socia

listes, près de 100 personnes se trouvaient 
dimanche 14 courant, à 2 heures, dans la 
grande salle du café d’Espagne.

Le compagnon Maglioeco fait un petit 
discours d’ouverture en faisant ressortir 
que la conférence sera coDtraditoire et en 
priant de ne pas interrompre l’orateur; il 
invite ceux qui voudront prendre la parole 
à venir se faire inscrire auprès du comité 
d’initiative. Il donne la parole à Mandelli, 
conférencier.

Celui-ci parle du beau jardin de l’Europe,

mais qui, malheureusement, ne l’est pas pour 
le pauvre exploité. Il fait ressortir combien 
nous sommes nombreux, les affamés, qui 
nous en allons chaque printemps travailler 
à l ’étranger, bien souvent à des prix hon
teux, afin de pouvoir soutenir notre famille. 
Il parle longuement en invitant tous les 
camarades à se solidariser afin de con
quérir nos justes droits et surtout une 
existence meilleure que celle actuelle.

Riva prend la parole contre les fron
tières et l’armée, qui défend les gros capi
talistes et qui rend toujours l’existence plus 
difficile à l’ouvrier. Il cite la belle justice 
italienne, qui répond par du plomb quand 
les ouvriers ont le malheur de réclamer 
leurs droits, comme cela' s’est produit à 
Melzo le 20 septembre, mais qui, par con
tre, laisse fuir les banquiers et leur en 
fournit les moyens. II donne lecture d’un 
article paru dans le n° 9 du I I  Socia- 
lista sur les syndicats japonais qui, bientôt, 
donneront une leçon aux ouvriers italiens 
et tessinois. .

Grassi et Grappi narlent dans le même 
sens et se prononcent contre la reli
gion, fanatique en Italie, qui d’une main 
tient le crucifix et de l’autre le poignard ; 
effet désastreux de la propagande des 
prêtres.

Giorgclli fait un appel aux ouvriers afin 
qu’ils entrent dans les syndicats ; qu’ils 
viennent s’instruire et apprendre leurs de
voirs. Il fait la proposition de fonder un 
cercle socialiste de langue italienne à Saint- 
Imier.

Ardizzoti Jacques et Masconi Félix font 
un chaleureux appel à tous les ouvriers 
de langue italienne pour la fondation d’un 
cercle d’études sociales, qui pourrait in s
tru ire tous les exploités et leur faire com
prendre leurs droits.

Tous ces orateurs sont vivement ap
plaudis, car s’ils n’ont pas parlé scientifi
quement, leurs paroles viennent du cœur. 
La fondation du cercle est décidée.

Le grain est jeté, en avant et courage!
M oxtecalvo A l f r e d.

ïa  Îquï 4u Jtowk
France

L ’affaire Dreyfus. — Un de nos con
frères s’exprim e à ce sujet comme su it:

Tout est mystérieux, tout est est in
vraisemblable dans cette affaire. D’un côté 
Mathieu Dreyfus, frère du captif de l’île 
du Diable, porte une accusation formelle 
contre le commandant Esterhazy ; d’autre 
part, ce dernier et divers journaux pari
siens accusent à leur tour un officier juif, 
le colonel Picquart, d’avoir signé un pacte 
avec les partisans de Dreyfus et d’avoir 
fabriqué de toutes pièces le dossier que 
possède M. Scheurer-Kestner.

Ce dossier comprendrait, outre des do
cuments dérobés au ministère de la guerre, 
des spécimens nombreux de l’écriture du 
commandant Esterhazy obtenus par des 
moyens ténébreux, divers témoignages ré
munérés, des rapports d’experts et deux 
pièces soit-disant adressées au comman
dant Esterhazy par l’ambassade d’Allema
gne. Mais tous ces documents seraient 
faux ou fabriqués pour les besoins de la 
cause.

Autre bizarrerie : M. Scheurer-Kestner, 
l’un des vice-présidents du Sénat, annon
çait que son dossier, ce dossier auquel on 
prête une origine tellement louche, était 
bourré de documents indiscutables, et. à 
l’heure précise où il doit faire des décla
rations, révéler des noms, il disparaît ; 
c’est la famille Dreyfus qui se substitue à 
lui et qui parle.

Enfin, voici un fait qui frappe tout le 
monde : Dreyfus a donné trois ans à ses 
amis pour faire éclater son innocence. Il 
l ’a dit après sa dégradation, il l’a répété 
depuis. Or, c’est trois ans après sa con
damnation, jour pour jour, que ses amis 
ont essayé de le disculper et de le tirer 
de l’île du Diable. Pourquoi trois ans?

E t l’on ne sortira pas de sitôt de ce 
mystère. On prête en effet à M. Hanotaux, 
ministre des affaires étrangères, les paro
les suivantes : « Que vingt officiers fran
çais soient mis en jugement si la nécessité 
nous y oblige, plutôt que de voir fouiller 
le secret de nos archives nationales inté
ressant le pays tout entier. >

Ajoutons qu’il ne faut pas prêter trop 
de créance à tous les récits contradictoi
res qui peuvent être lancés. Ce n’est pas 
la moindre tristesse de ceux qui aiment 
ce beau et généreux pays de France que 
de penser qu’on ne peut ajouter aucune 
foi aux journaux parisiens. Se méfier sur
tout de ceux qui font le plus grand tapage, 
en affirmant la culpabilité de Dreyfus, 
écrit non sans amertume un correspon
dant parisien. On sait ce que cela veut 
dire.

Autrlche-Hongrle
Bagarre. — Une assemblée du parti 

socialiste-chrétien, dans laquelle M. Ase- 
mann a pris la parole s’est terminée par 
des troubles sanglants. Un certain nombre 
de socialistes ayant pénétré dans la salle 
et ayant lancé des chaises et des verres 
de bière sur les socialistes-chrétiens, plu
sieurs personnes ont été blessées. La lutte 
a continué dans la rue. La garde de po
lice et la troupe, accueillies à coups de 
pierre, ont repoussé la foule en la char
geant à la baïonnette. Il y a eu plusieurs 
blessés ; un ouvrier blessé a été conduit 
à l’hôpital ; plusieurs arrestations ont été 
opérées.

— Dans les troubles qui ont éclaté 5 
agents de police ont été blessés dont 2 
grièvement ; 10 personnes ont été arrê
tées pour résistance à l’autorité (on ne 
dit pas combien ont été maltraitées par 
la police).

Deux assemblées socialistes avaient été 
convoquées pour aujourd’hui ; l’une s’est 
passée sans incident ; l’autre Jans laquelle 
le chef ouvrier Pichler devait parler sur 
le suffrage universel en matière commu
nale a été iuterdite à cause des événe
ments de la soirée. La foule qui s’était 
assemblée devant le local ou devait avoir 
lieu la conférence a été dispersée ; des 
mesures sévères ont été prises pour main
tenir l ’ordre.

Angleterre
La grève des mécanieiens. — Deux dé

légués de la fédération des patrons, le 
colonel Dyer et M. Henderson, et deux 
délégués des ouvriers mécaniciens, MM. 
Barnes et Sellicks, se sont réunis, au 
W estm inster Palace hôtel de Londres, et 
ont enfin arrangé les bases d’une confé
rence qui aura lieu au même local, mer
credi prochain, à onze heures du matin. 
Chaque parti sera représenté par 14 dé
légués, et chacun nommera son président.

En attendant, il a été établi un modus 
vivendi d’après lequel, jusqu’à la fin de la 
conférence, les patrons n’appliqueront pas 
les lock out (ordres de chômage) déjà si
gnifiés et n’en infligeront pas d’autres.

De plus, les unions ouvrières ne devront 
s’ingérer en rien dans le travail des hom
mes qui pourront être employés pendant 
la durée de la conférence.

Rien de plus sage ; tout d’abord, la 
question du président est tournée, puis
qu’on en nomme deux ; enfin chacun reste 
sur ses positions, sans bouger, jusqu’à so
lution finale ou reprise des hostilités.

Zv. ?a^s XeudûUVols
Grand Conseil.

Suite de la Séance du vendredi.
Après l’in terruption  de la discussion 

relative aux propositions do modifier le 
Code pénal, les objets suivants ont été 
liquidés la p lupart sans discussion. Noua 
pouvons donc nous borner à en faire uno 
brève énum ération.

Rapports du Conseil d 'Etat.
Le Grand Conseil adopte les conclusions 

des rapports du Conseil d’E ta t — pour les 
deux prem iers après un rapide examen 
de la Commission du budget, fait au 
cours même de la séance — qui tra iten t 
des objets suivants:

1) Allocation de divers crédits pour le 
départem ent des travaux publics.

2) Allocation de crédits d 'un  m ontant 
de 41,000 fr. environ pour payer des tra 
vaux d’achèvem ent à la gare des Ponts 
e t pour couvrir les déficits de la ligne 
régionale Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

3) Surveillance des mines d’asphalte 
et des carrières en galerie.

4) Création de deux nouveaux emplois 
au départem ent des travaux publios.
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5) Organisation des archives canto
nales.

6) Allocation d’un crédit de 13,500 fr. 
pour la correction de la route de la Clu-

7) Allocation d’un crédit de 150.000 fr. 
pour term iner la réfection des tunnels 
■de la ligne du Jura Neuchâtelois et pour 
l ’acquisition de nouveaux wagons.

8) Allocation d’un crédit de 19,778 fr. 
pour meubler le bâtiment de la gen
darm erie et des prisons à La Chaux-de- 
Tonds.

9) Allocation d’un crédit de 75,750 fr. 
pour la correction du Bied, au Locle.

10) Transfert à l’Etat du bâtim ent de 
la  cure protestante du Landeron.

11) Augmentation du traitem ent du 
^contrôleur des Communes.

12) Fixation des traitements des fonc
tionnaires de la maison de correction du 
Devons. Ces traitements sont fixés com
me suit: Directeur 2,600—3,400 fr.; secré- 
■taire-comptable 1,800—2,400 fr.

13) Allocution d’un crédit de 5.282,50 
fr. pour les places de tir de Bôle et de 
Bevaix.

Le Grand Conseil prend en considéra
tion  et renvoie à l’examen de Commis
sions spéciales qu’il charge le bureau de 
nommer, les rapports du Conseil d’E tat 
sur les objets suivants :

1) Subvention à l’entreprise du perce
m ent du Simplon.

La Commission est composée de MM. 
Jj. Martin, Emile Lambelet, Arnold Ro
bert, Dr Pettavel, Georges Courvoisier, 
D.-L. Favarger, G. de Montmollin, H.-A. 
<Godet, H. Calame, L. Ulrich, Ad. Sandoz.

2) Contribution au paiement des dé
penses de correction de rivières par les 
intéressés.

La Commission est composée de MM. 
.P. Mosimann, P. Ducommun, Nelson 
Convert, Eugène Bonhôte, Ed. Peter- 
■Contesse, Albert Piguet, H. Maumary, 
Alf. Steiner, J . Brun.

3) Correction de la route de Gorgier 
à  la gare de cette localité.

La Commission est composée de MM. 
F ritz  de B/utté, Achille Lambert, Fritz 
Fluckiger, Em. Jeanrenaud, Jean de 
'Chambrier, Paul Jaccard, Fritz Girard.

Naturalisations.
Sur le rapport favorable de la Com

mission, toutes les naturalisations portées 
■à l’ordre du jour de la session sont accor
dées.

Commission des pétitions.
La Commission des pétitions présente 

son rapport, par l’organe de M. Ernest 
Ouyot, sur les pétitions suivantes ren
voyées à son examen:

1) Pétition des cantonniers. Le renvoi 
a.u Conseil d’E tat est voté sans opposi
tion.

2) Demande en grâce. L ’ordre du jour

est prononcé sur celles de Jean Gotteler, 
Jean Clottu et Jean Stucky. L. Amiet 
cherche en vain à apitoyer la majorité 
du Grand Conseil sur le sort de Jean 
Stucky. Sa proposition d’accorder la 
grâce ne réunit' que les voies socialistes. 
La grâce sollicitée par Ed. Dubois père 
et Ed. Dubois fils est :accordée. Pour 
Gustave-Emest Robert, ia  réduction de 
peine proposée par le Conseil d’E tat est 
votée.

3) Pétition de M. Chs. Jeanrenaud. 
L’ordre du jour est voté.

4) Pétition des pêcheurs du district 
de Boudry. Le renvoi au Conseil d’Etat 
est voté.

Divers.
La présidence annonce que la question 

de l’expropriation du ruisseau de St. 
Biaise est retirée de l’ordre du jour, un 
arrangement étant intervenu à ce sujet.

Il annonce que la pétition de MM. 
Favre-Jacot & Cie, pour une question 
de lods, a été retirée par ses auteurs.

Le bureau présente son rapport sur 
la visite réglementaire des archives à la
quelle il a procédé. Il lui est donné acte 
de ce rapport.

Fonctionnaires.
Sur le rapport de la Commission légis

lative, présenté par M. Eug. Borel, le 
Grand Conseil adopte à une grande majo
rité. L. Amiet demandait qu’on augmen
tâ t également les traitements d’autres 
employés, notamment du commis de l’of
fice des poursuites de Neuchâtel. Sa pro
position n’a fait que quelque voix. Elle 
sera reprise sous forme de motion. Un 
décret modifiant et complétant le tableau 
annexé à la loi sur la nomination et les trai
tements des fonctionnaires publics, du 11 
février 1891, et le décret fixant les trai
tements des principaux greffes du 18 
novembre 1891.

Motions.
Trois motions sont déposées sur le bu

reau au cours de la séance.
La première de MM. U. Grandjean et 

A. Rosselet, demande la modification du 
Code civil dans le but d’y introduire des 
prescriptions sur le placement des capi
taux par les tuteurs ou l’élaboration d’une 
loi spéciale sur la tutelle.

La seconde, de M. Georges Courvoisier, 
demande l’étude des moyens propres à 
reprendre et à poursuivre la publication 
des monuments de l’histoire neuchâte- 
loise par Matile.

La troisième, de M. Jeanhenry, vise 
l’étude des mesures législatives propres 
à assurer l’application des dispositions 
pénales sur la banqueroute.

On renvoie à la prochaine session les 
objets non liquidés, puis la séance est 
levée à 2 l/< heures et la session déclarée 
close.

£& me locale
Le tour du monde au profit des 

pauvres. — On nous annonce le pas
sage, à bref délai, dans notre ville, de 
deux Parisiens résolus, M. G. Dumestre, 
journaliste et auteur dram atique, ,et A. 
Mothu, artiste des principaux théâtres de 
Paris qui ont parié de Mrè^lé;.,tofir du 
monde en une année et, partis sans un 
sou en poche, de distribuer une somme 
totale de fr. 10,000 aux pauvres des villes 
traversées par eux.

Dans chaque ville où ils passent, , les 
Troubadours parisiens donnent dès Audi
tions de chansons et pièces de leur ctft. 
Ces auditions sont faites au profit des 
pauvres, les chansons mises en vente 
dans le même but et les sommes recueil
lies sont versées contre reçu faisant foi 
aux bureaux de bienfaisance des villes 
mêmes où ils chantent.

Comme on le voit la tentative est in
téressante. Nul doute qu’un nombreux 
public ne veuille encourager les vaillants 
parieurs.

Conférence publique. — M. le Dr
Kebedgy, Grec d’origine et chargé de 
cours à l’Université de Berne, donnera 
dans notre ville la conférence qu’il a faite 
récemment à Neuchâtel sur la situation 
dès victimes de la guerre en Grèce. Cette 
séance aura lieu jeudi, 25 novembre, à 
8 h. 1/2 du soir, à la grande salle de la 
Croix-Bleue. Le produit de la collecte sera 
consacré au soulagement des victimes de 
la guerre. G. B.

Bons Templiers. — En s’adressant à 
la générosité de la population de notre 
ville le Comité en faveur des Bons Tem
pliers savait que sa confiance ne serait 
pas trompée, mais le résultat a dépassé 
son attente, les lots sont arrivés superbes 
et nombreux, ils dépasseront les 1,200, 
l’accueil réservé aux dames chargées de 
la délicate mission de recueillir les lots 
a été en général des plus aimables, aussi 
le Comité se fait un devoir et surtout un 
plaisir de remercier chaleureusement toute 
la population pour sa bienveillante gé
nérosité envers son œuvre. Prochaine
ment auront lieu l’exposition des lots et 
le tirage de la Tombola, nous profitons 
de l’occasion pour recommander bien vi
vement encore la vente des billets. En 
s’en procurant on aura la satisfaction de 
participer à une oeuvre morale et d’uti
lité publique et de plus on courra la 
chance de gagner le gros lot de fr. 500, 
ce qui n ’est pas à dédaigner sans compter 
la possibilité d’en gagner d ’autres qui, 
quoique moins conséquents, n ’en seront 
pas moins une bonne aubaine pour les 
heureux gagnants. (Communiqué).

E rra tu m . — Dans la correspondance 
de P. Desvoignes du numéro de jeudi

passé, un nom a été estropié. On nous 
prie d’indiquer qu’il s’agit de M. Février 
et non Feiner.

Ce faut sagow
Voulez-vous être vo lé?  — Hâtez- 

vous d’envoyer, pour profiter d’occasions 
extraordinaires, 5, 10, 12, 15, 20, 25 fr. 
ou un peu plus, aux chevaliers d’indus
trie qui, de Suisse ou de l’étranger, vous 
offrent pour la petite somme indiquée 
dans leur réclame, des montres marchant 
à la perfection, garanties pour trois ans 
et ayant l'apparence de l’or ou de l’ar
gent, des couverts superbes, très lourds 
et d’une solidité incomparable, des tapis, 
des jumelles-longues-vues, des micros
copes, des bijoux, etc., etc. ; en un mot, 
tout un assortiment de lots valant, soi- 
disant, v ingt fois sinon cent fois le prix 
pour lequel ils vous sont offerts.

Pour se faire une réclame plus efficace, 
il arrive parfois que l ’escroc envoie de 
la bonne marchandise à la personne qui 
lui fait la première commande, dans une 
ville ou dans une localité un peu impor
tante, pour que les voisins, les voisines 
et les amis s’y  laissent prendre ; mais il 
n ’y a jamais que le premier ou tout au 
plus deux ou trois envois qui aient quel
que valeur, et pour l’ordinaire, le premier 
même ne vaut rien.

Tout dernièrement, voyant à la qua
trième page de son journal une annonce 
très alléchante, dans ce genre, et croyant 
la réclame aussi sérieuse que le journal, 
parce qu’elle ignorait que les annonces 
n’ont rien de commun avec la rédaction, 
une personne, très intelligente d’ailleurs, 
s’empressa d’envoyer les 15 francs deman
dés pour toute une série d’objets qu’elle 
entrevoyait à travers la réclame, comme 
devant nécessairement faire le plus grand 
plaisir à une amie, à l’occasion de sa 
fête ou de son anniversaire. Elle donna 
donc l’adresse de cette amie, en recom
mandant de soigner d’une manière toute 
particulière cet envoi.

La veille de sa fête, en effet, l’amie 
reçut un paquet contenant, 1° une petite 
montre marchant... lorsqu’on la faisait 
marcher; 2° six cuillères et six fourchettes 
soit-disant en métal anglais argenté, et 
six couteaux soi-disant du meilleur acier, 
le tout très solide et de la meilleure 
qualité connue jusqu’à nos jours, mais 
qu’il était facile, en réalité, de plier entre 
le pouce et l’index, parce que tout cela 
était en mauvais fer-blanc; 3° une loupe 
et une jumelle avec lentille en verre de 
vitre ordinaire; 4e 5e et 6e et les autres 
objets annoncés, mais tous bons à jeter, 
ou tout au plus à mettre au nombre des 
jouets d’un petit enfant disposés à pren
dre mille précautions pour ne pas rendre 
tout cela méconnaissable en un instant.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST OAPENDU

Reynold enleva les deux jeunes 'filles, les 
déposa successivem ent à terre et débarrassé, 
de son double fardeau, il revint vers la cre
vasse, s ’agenouilla et saisit la corde, laquelle, 
p assée dans l’anneau scellé au-dessous de 
l ’ouverture des grottes et retenue par les 
nœ uds de métal qui la garnissaient, pendait, 
repliée en deux, jusque dans l’Océan.

Reynold ramena à lui les deux extrém ités 
du cordage et les considéra avec une pro
fonde attention.

L’une des deux extrém ités, déchiquetée, 
effilée, attestait le long séjour dans la mer; 
Reynold la rejeta aussitôt. L’autre était 
coupée nettement. Reynold l ’approcha da
vantage encore de ses yeux et l’écarta dou- 
cem eiit à l’aide de ses doigts.

— Rien n’est usé, dit-il, le fil de caret et 
le  métal sont tranchés à la  fois. Ce n’est 
point un accident causé par le hasard, c’est 
une trahison accomplie 1 On a coupé le 
câble par un violent coup de hache. M ain
tenant qui me trahit? Sont-ce les argotiers, 
car W  trois quarts ont dû atteindre la  fa
la ise avant l’événement... Sont-ils eux-m êm es

tombés dans quelque piège préparé par 
m es ennemis?... Que dois-je croire?... Que 
doit croire maitre Eudes en ne me voyant 
pas venir?... Cornes de Satan! au moment 
de réussir, c’est jouer de malheur! Si le 
vieillard croyait que je l’ai trompé... Si 
Humbert ou Mercurius avait échappé... tj’ils 
se réunissaient maintenant tous contre moi!... 
je serais perdu !... perdu !... moi !.. s’écria 
Reynold avec un accent d’un orgueil in ex
primable. Oh ! mes 'unérailles seront belles 
si je dois les accom plir moi-même! ajouta-t-il 
en se relevant, et je tiens toujours ma ven
geance !

Et son regard ardent s ’abaissa sur Diane 
et sur Aldah. Celles-ci, brisées de nouveau  
par ces ém otions perpétuelles qui depuis de 
nombreuses heures les assaillaient sans 
relâche, se tenaient appuyées contre la paroi 
de la galerie sans oser interroger celui 
qu’elles prenaient encore pour le com te de 
Bernac.

Reynold se tourna vers elles :
— Nous avons failli mourir, dit-il, et Dieu 

nous a sauvés miraculeusement. Deux se
condes plus tard et nous étions précipités 
dans l’abîme. Le coup était dirigé contre 
nous, m ais nous l’avons évité. Maintenant 
il est probable que l’on va essayer de nous 
réduire par la violence, mais ne craignez 
rien, Diane! ne craignez rien, Aldah 1 Celui

qui vous protège en ce moment sait lutter 
quand il le faut contre toutes les puissances  
de la terre !

Et Reynole lança, avec un geste superbe, 
un regard flamboyant sur les deux jeunes 
filles.

Je an n e
Tandis que la scène effrayante que nous 

venons d’essayer de décrire s ’accom plissait 
sous les yeux de Reynold, d’Aldah et de 
Diane, tandis que les argotiers trouvaient 
dans les flots une tombe profonde qui se 
refermait sur eux en m ugissant, une scène 
d’un tout autre genre, mais, sinon aussi 
effroyable, au moins aussi étrange, s ’accom
plissait de l’autre côté de la falaise, dans la  
vallée, à quelque distance de l’endroit où 
nous avons laissé maître Eudes et son com 
pagnon.

Trois personnages suivaient le petit sen
tier côtoyant la base du versant et de la 
falaise, tournant tous trois le dos à Etretat 
et paraissant se diriger vers la  forêt de 
Beuzeville. Deux de ces personnages appar
tenaient au sexe m asculin, l’autre était une 
femme, tous trois ayant déjà joué d’impor
tants rôles dans notre récit, car les deux 
hommes étaient Van Helmont et Giraud et 
la femme était la baronne Catherine.

Tous trois marchaient, avons-nous dit, 
mais leurs attitudes différentes présentaient

dans cette marche quelque chose de sin
gulier et d’indéfinissable.

Ainsi celle de ces trois personnes qut 
s ’avançait en tête était la jolie créature à  
laquelle nous pouvons donner alternative
ment, à notre gré, les deux noms de Cathe
rine et de Jeanne, puisque ces deux nom s 
elle les avait successivem ent portés, mais il 
était im possible de reconnaître alors dans 
sa  démarche cette allure si fière et si pim
pante, cette tournure si coquette et si en
traînante, cette ondulation si voluptueuse 
particulière à la  femme dont le pied est mi
gnon et l’attache délicate qui avaient souvent 
valu à la baronne l’admiration des gentils 
hommes et la  jalousie des femmes de la  
cour.

Le pas de Catherine était brusque et sac
cadé, son corps roidi dans tous ses mouve
ments, sa  taille dénuée de flexibilité, son  
cou droit, sa tète im m obile; on eût dit une 
statue descendue de son -piédestal et m ise 
en mouvement par un ressort habilem ent 
dissimulé.

Sa physionomie, froide, pâlie, rigide, pri
vée de la  gracieuse expression qui lui était 
habituelle, son regard fixe, ses paupières 
démesurément dilatées complétaient cetta 
ressemblance avec un corps inanimé.

(A suivre.)
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Matières d’or et d’argent

L C0DRT01SIER
essayeur-juré

61, Rue de la Serre, 61 

ris à vis du Contrôle et de la Synagogue
lia Chaux-de-Fonds

■tSSi
On peu t se pré

server d’une

POITRINE étroite 
et enfoncée

en faisant emploi 
de mon Lagader 
recommandé par 
les médecins. — 
E tend  l’épine dor
sale, supprime les 
défauts de bonne 
tenue, dilate et 
voûte la poitrine. 
Très utile pour la 

Jeunesse comme gym nastique 
de chambre. — Se vend chez

C. Tschæ ppæ t, M asseur
Elève dn Docteur P. de Qnerrain 

Rue de l’Industrie 20
A la même adresse

Seul remède Bans douleur pour 
faire passer les corps aux pieds 

— P A T E N T E  —

(voies un- 
Jnaires, etc. 

Suites des excès de la jeunesse, guéries 
par traitem en t radical en fort peu de 
tem ps. Discrétion absolue. 230

D em and er P r o sp e c tu s  :
„ Institut S A N I T A S “ —  Genève.

an

Demandez partout

^ a u ck ie
T É L É P H O N E

A V I  S
de la Direction de la Police des âuitants

de la circonscription communale de la Cüaux-de-Fon
E nsuite ^ 'm énagem ents de l’époque de St. M artin  1 . Ti l e ',  

propriétaires 1 'urs géran ts sont prévenus qu’ils  d o  n i
m e t t r e  u r  le u r s  r e g is t r e s  d e  m a iso n , conformé 1
m ent aux art. 11, - ü.ao règlem ent de la Police des H abitants et en
évitation des am endes qui y  son t prévues. 809

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, d o i t  ê t r e  
d é p o sé  d a n s  l a  a is o n  q u ’il c o n c e rn e , soit chez le propriétaire ou à 
défaut, chez l’i ) l o c a t a i r e s ,  a rt. 13, 2me alinéa, même règlem ent.

L e s ea d e v ér ifica tio n  v o n t  com m en cer in c e ssa m e n t.
Les J ^ ^ a ir e s  qui sous-louent des chambres ou qui logent simplement ! 

d o iv e n ^ ^ ^ o ir  en  m ain s le s  p ap iers ou  le s  q u itta n ces de d é p ô t  d es
pap ier  ̂ ^>u le s  p erm is de d om ic ile  d e s  p erso n n es  h a b ita n t ch ez
eu x , afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont spécialem ent avisés 
qu’ils son t tenus de prêter leur concours à l’A utorité de Police, en effec
tu a n t le dépôt des papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3me alinéa.

E n outre :
La Direction de la Police des H abitants invite les jeunes gens dont 

les parents, français d’origine, ont acquis la nationalité suisse, à se présen
te r  au Bureau communal, Salle No. 1, pour faire leur déclaration d ’option.

L ’avis d’intention d’option doit se faire dans l’année civile où les in
téressés a tte ignen t l’âge de 20 ans e t la  déclaration définitive se fait l’année 
suivante, à partir de la date où l’op tan t a a tte in t ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 nov. 1897.
Le Directeur de la Police des Habitants.

E. TISSOT.

F la n e l le s

Echan
à 1

en. loulne H |  
m.i laine 
et coton. HH

de 39 cts, à fr. 12.80 par m ètre
3-e raille couleuie dualités et dessina

ZurichTINGER
Maison l i  m ie n  a s s o r tie  en étoffes pour Dames et Hessienrs

Pers | ç  de la modicité des prix de mes étoffes, avnn tl 
o c .  V U U 3  ,je foire vos achats ailleurs e t demandez lesI  

échantillons d’ét es pour Dames, Garçons et pour confection, Toilerie (il e t coton I 
Cotonnes, Limoges, Indiennes, Damast, Piqués, F lanelles laine e t coton, Couver-7 
lures de lit etc. Echantillons franco par re tou r du courrier. ’ 828-1

Grands Magasins de Max Wirth à Zurich 89. (Bâle et St.Gall)

en catelles réfractaires
FniirîlMllX 6D tôle- Sa™l u l U U O a U A  Américains et
sont à vendre chez A lbert 
rue Jean  Richard 27.

autres i
BARTH, 

422

Temple-Allemand 109
On annonce qu’on trouvera tou

jours à l’ancienne épicerie PFUND 
PAUCHARD, rue du Temple-Alle
m and 109, à part l’épicerie, des 
F ru i t s ,  L é g u m e s , V in s , L iq u e u rs , 

D e s s e r ts ,  T a b a c s  e t  C ig a re s , 
CHARCUTERIE, du bon P ro m a g e , 
du P a in  et le m atin du C h a u d -la it  
à. 18 c. le litre. 810

Se recommande.

Im prim erie H. Schneider, Bienne

Grande liquidation, au prix de facture
16, ru e  de la  B alance, 16

L ’a d m in istra tion  de la  m a sse  en  fa illite  L. Bloch-Lévy, 10, ru e d e la  ' 
B alance, 10, fera vendre, au  prix de facture, to u te s  le s  m a rch a n d ises  en  ; 
m agasin , savoir :

Un grand choix d ’étoffes pour robes, unies, fantaisies e t noires, de tous prix
Couvertures de laines fantaisie, grande taille, depuis fr. 7.80.
Tapis de table, descentes de lit.
Un beau lot de soieries fantaisies et noires, à très bas prix.
Cretonnes meuble, depuis 40 et. le mètre.
Draperies, flanelles, molleton coton, nappages, serviettes, cotons de ta 

bliers, coutil lit, corsets, linges éponges, essuie-services, toile blanche e t écrue 
pour chemises et draps, guipures crème e t blanc pour petits et grands rideaux.

Mouchoirs de poche blancs e t couleurs.
H 2984 C 814 Office des faillites, H. Hoffmann.

N’allum ez
plus de leu x  san s

L ’ A L L U M E - F E U
amiante breveté

ŒHT.-IEZ.. - ^ l l e z ^ d S Œ L c l
à  EVILARD su r  Bienne

Utile, Pratique, Propre, Economique en un mot
Ceux qui en font l’essai n’ont qu ’un reg re t, c ’est de ne l ’a v o ir connu plus vile

En vente dans les épiceries, quincailleries, 
ferblanteries, bazars, etc.

ESCOMPTE 5 O/o 
payable de suite eu JETONS ou par CARNETS d’escompte

l'rmbonrtiuble» nu gré du client

franc de goût depuis 7 0  d i e  demi-kilo 
g r i l lé s  EXTRA d ep . 1 . ^ 0  le „ 

Chicorée homéopathique du Dr. Kalsch à 2 0  cl. le paq.
POMIVI ES pelées en Quartiers à  85 le kilo
VERMOUTH o u v e r t  à  

BOUCHÉ
8 0  et. 
d ep u is

le  LITRE  
1 Fr. le  LITRE

THON ouvert extra 1.30 le  dem i-kilo  
HARENGS ium és, nouvelle pêche à 10 cts.

LAINES à tricoter depuis 1  !IS le demi-kilo
G U I N A N D  $  ü  U P  ü  1 S\

Place Neuve CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, 4

E S C O M P T E  5  O /o

Prix 40 centimes 710

â i g f l

J ’ai le plaisir d’annoncer à ma clientèle, ainsi qu’au public en gé
néral, que je  reprends dès ce jour le 811

Commerce d'Epicerie et Mercerie
6 6 ,  R u e  d u  P a r c ,  6 6

tenu  précédem m ent par M. JU L E S FROIDEVEAUX.
P ar des m archandises de Ire  qualité, j ’espère m ériter la confiance que je 

sollicite. .  _  ...........ARNOLD BUHLER.

MAGASINS DE L’ANCRE
La Chaux-de-Fonds

RAYOH DES VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
Gi'and choix de Vêtements complets. Pardessus. M an

teaux officiers. Pèlerines, etc. etc. — Tous nos vêtem ents 
sont de bonne qualité. Coupe élégante. Travail soigné. 

P R IX  AVANTAGEUX

L’Asile de nu it'se recom m an
de aux per

sonnes charitables de bien vou
loir délivrer des bons de nourri
tu re  ou de logis m unis d’un  tim 
bre ou cachet et du nom du 
porteur, aux personnes néces
siteuses en passage ou sans 
abri, vu que jusqu’à présen t les 
bons ont servi au soutien et à 
la prospérité de l’Asile.

L i ts  depuis 50, 60, 70, 80 c. 
1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 50.

L i ts  à la semaine, depuis 
1 fr. 50, 2 fr., 2 fr. 50, 3 fr., 
3 fr. 50 à 5 fr., selon les lits ou 
les chambres. 902

C o u c h e r  depuis 30, 35, 40, 
50 c. à deux par personne.

ANNA GUILIANO.

Etude Eugène Wille
Avocat et IVotnlre 

58 — Rue Léopold R obert — 58

Un JE U N E  HOMME, ay an t te r
m iné ses classes, est dem andé à l’é
tude, comme apprenti de bureau, 
pour fin décembre prochain. 819:

Mme Marie STÆHELI
1®» Hue «le la. Demoiselle, 10<
v ient de recevoir des Potages à la

m inute

TU&uxe
Le soussigné se recom m ande 

pour tous les travaux concer
nant son état.

Travail prompt et soigné 
à des prix modérés 

E. KAHLERT, relieur
Rue de la Cure 3. 695

LOGEMENTS
pour St.-Georges 1898

P a ix  7 9 . 1er étage de 3 pièces efc 
alcôve. 570 fr.

P ro g r ès  9 9 . 2me étage de 3 pièces 
470 fr. 820

P ro g rès 101. 1er étage de 3 pièces. 
460 fr.

P ro g r ès  103. Rez-de-chaussée de 3- 
pièces. 440 fr.

D em o ise lle  111. Pignon de 2 pièces- 
360 fr.

Changement de domicile
L’atelier de Peinture et Décoration
Albert Merguin

est transféré

6, Rue Jaquet-Droz, 6
d erriè re  l'Hôtel de la F leur-de-L js 8 1 2

Ville de La Chaux-de-Fonds

F o ir e  de N o ë l
j OUVERTURE de la foire : le 18 dé- 
I cembre 1897.
FERM ETURE : le 3 janvier 1898. 
EM PLACEM ENT: -  Place Neuve — 
PourtouB renseignem ents et demandes 
d’abonnem ent, s’adresser à VJnsperteur 
de Police, Hôtel communal. 818
H 3005 C Direction de Police.

Bould de la  F o n ta in e  2 4 . Rez-de- 
chaussée de 3 cham bres à 2 fenê
tres. 500 fr. 821

S erre 103. 3me étage de 3 pièces. 
500 fr. 822

T em ple-A llem and 9 5 . Rez-de-chauB. 
de 2 pièces 375 fr. 823

Jaq u et-D roz 14a.
pièces. 300 fr.

2me étage de 2 
824

D o u b s 157. Pignon de 2 pièces.
360 fr. 825

S’adresser à M. Alfred GUYOT, gé
ran t, Rue du Parc 75.

Réparations de Seüles, Paniers 
parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
V ern issa g e  d e P an iers, clair ou 

foncé, en tous genres

J. Bozonnat
R ue du  Parc, 15 434

de suite une jeune 
F IL L E  de m ora
lité pour faire des 

commissions dans un comptoir. 
S’adresser rue Jaquet-D roz 24 au 1".

On demande


