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«  l ,  j j  Léopold Robert 63
Parfumerie fine des premières maisons

Brasserie Ulrich Frères
en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du Panier Fleuri
Spécialité d'articles mortuaires en tons genres

TIROZZI & Oie. — Porcelaines
C rlita u x  Ustensiles de ménage» Lam pe»
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MAGASINS du PRINTEMPS, J.-H . M atile
Rue Léopold Robert 4 — Halte du Tramway

Vêtements pour Hommes, Jeunes gens, Enfants

1 LA CORBEILLE DE FLEDRS, Place du Marché
Adolphe Waaserffallen, horticulteur

Primeurs, Bouquets et couronnes en tous genres

Lehmann Frères, Voituriers
R u e  L éopold  R o b e r t l i a

Librairie-Papeterie F, Z A H N  La Chanx-de-Fonds
Spécialité de registres au prix de fabrique 
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E R N Y, Boulangerie
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Tissus en  tous genres. Confections pour Dames. Draperie pour 
Hommes. Bonnettcrie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

J u l e s  P e r r e n o n d  &  C I e
4S-44 Léopold-Robert — Usine à vapeur à  Cernier 

Ebénisterie soignée. — Meubles de style.

n u a g e »  A U  G A G N E  P E T I T  Soieries 
I  Bue do StBBd e .  m b y e r  &  C ie Rue du Stand S 
Corsets français, prix de fabrique. — BLANCS

A U  I V  E  G  R  E ,  1 6  B a l a n c e  1 6
TABACS et CIGARES. — Cannes, Maroquinerie

Wille-Mz
Denrées coloniales. V I N S  et 
spiritueux. Farines, sons, avoi
nes. Mercerie Laines et Cotons.

Moritz Blanchet Teinturerie. - Lavages
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depuis -SO centimes.

Magasin alimentaire 
Parc 72 CH. B U R R I  Par0 ™

Epicerie fine. Com ervet. Fromagei divers 1er choix. Huile 
i t  noue supérieure. —  LEGUMES FRAIS.

L. VEflTIIILK A ( g  » “ «  Z îJ 'J . '  i "
PELLERIE en tous genres. — Toujours grand  
assortim ent de CRAVATES.

Serre 35aOuüï'uï
 Ancienne Synagogue j------

Locaux gra tu its  à la disposition des sociétés 
et des syndicats ouvriers pour assemblées 
générales. — Petites salles pour comités.

ité  de vins fins : Mdcon, Bourgogne, Beaujolais, Ca- 
Ufornie. —  Bons v ins <U tu lle  garantis naturels iepuis  
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Meubles et Outils de ja rd in  ; Treillis.
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J.-B. STIERLIN
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Lait stérilisé naturel 
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7, RUE DU VERSOIX, 7
Recom m andé p a r  les autorités médicales

Photographie Hugo Schœni
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I ^ A S S I - R O S S I  15 R m  du C o llège 15
Le magaeln d9H a bille ment» le plus 

essortf pour la classe ouvrière.

Cesck Ouvtita
35a, Rue de la Serre, 35a

A sse m b lé e  g é n é ra le , samedi 27 
novembre, à 8 1/2 heures du soir, au 
Cercle.

Ordre du jour
1. Appel ;
2. Lecture des verbaux ;
3. Présentation et réception de candidats;
4. Rapport de la commission de vérifi

cation des comptes ;
5. Rapport du Comité et projet de bud

get ;
6. Proposition de révision du règlement ;
7. Renouvellement du comité;
8. Divers.
Tous les membres sont invités à s’y  

rencontrer. i,e C o m it é .

Ç M u a M
la session

Deux autres faits viennent à l’appui 
de ce que nous avançions dans notre der
nier numéro, a savoir que le groupe so
cialiste avait fait beaucoup de cbemin au 
Grand Conseil.

On se souvient que s’agissant du rem
placement de M. Eug. Bille comme mem
bre de la commission législative, la dé
putation ouvriere a fait très justem ent 
remarquer qu’elle n’avait qu’un seul re
présentant dans cette commission qui 
compte treize membres.

Or de toutes le commissions que nom
me le Grand Conseil, la commission lé
gislative est sans contredit la plus im
portante. C’est une commission perma
nente nommee pour trois ans qui, comme 
son nom l’indique, s’occupe de tout ce 
qui a trait à la législation. Aucuue ques
tion soulevee au Grand Conseil n ’est 
étrangère à la législation ; de telle sorte 
qu en bonne logique toute proposition 
devrait en finale être examinée par la 
commission législative. Cependant celle-ci 
ne retient, pour les mettre au point, que 
les plus grosses. E t lorsqu’elle les exa- 
mine, il lui arrive souvent de ne prendre 
dune proposition que la plus infime 
partie. On lui donnait tout ce qu’il faut 
pour faire un habit, elle vous rend un 
bout d étoffé, gros comme un carré de 
papier, auquel elle a cousu un bouton. 
S L a  commission législative est une vé- . 
ritable puissance avec laquelle le Grand ( 
Conseil lui-même doit compter. Quand j

elle a examiné un projet de longue ha
leine, tel que le code pénal, elle se re
fuse à croire qu’il existe un homme assez 
malappris ou assez téméraire pour ne pas 
se déclarer satisfait puisqu’elle approuve. 
Et il faut livrer parfois de véritables 
batailles pour obtenir seulement le droit 
de se prononcer contre elle. Nous n’en 
voulons pour preuve que la façon dont 
elle avait voulu interdire tout débat au 
sujet du code de procédure pénale ; plu
sieurs de ses membres s’étaient postés à 
l’entrée de toutes les avenues qui con
duisaient à cet édifice et semblaient par 
leur attitude, dire tragiquement : < Avant 
de pénétrer, vous me passerez sur le 
corps. »

On conçoit que, dans ces conditions, 
les partis cherchent à être représentés 
d’une façon légitim e dans une commis
sion qui dispose d’une pareille influence 
et qu’ils cherchent à y  faire pénétrer 
leurs éléments les plus capables et les 
plus actifs.

Jusqu’à ce jour le Grand Conseil s’était 
obstinément refusé à laisser pénétrer plus 
d’un socialiste dans ce cénacle. Dans la 
dernière session , la revendication du 
groupe socialiste demandant un nouveau 
siège, a été reconnue légitime. E t la 
majorité, par la bouche autorisée de M. 
F. Soguel, a promis de faire droit à cette 
réclamation dès qu’elle aurait pris ses 
arrangements pour que chaque district 
fût représenté dans la commission. Cela 
revient à dire qu’elle accordera deux 
sièges au groupe socialiste dans la com
mission législative, au mois de mai pro
chain.

L’autre fait est celui qui a surgi, à la 
suite de l ’interpellation Ali Guinand, au 
sujet de la Chambre Cantonale du Com
merce. Notre collègue s’était fait l ’écho 
des plaintes qu’on entend souvent dans 
certains milieux et relative au fait que 
le Secrétariat de la Chambre Cantonale 
du Commerce de l’industrie et du travail 
semble oublier qu’il existe au-dessus de 
lui une Commission. Cette Commission 
n’est pas convoquée et n’étant jamais 
réunie, elle ne peut être nantie d’aucun 
projet. Et cependant si jamais l ’occasion 
était bonne de la réunir, ce fut lorsque 
le secrétariat de la Chambre Cantonale 
commença une Campagne contre les 
grossistes. Plusieurs avis valent mieux 
qu’un. Le secrétaire de cette chambre 
aurait eu tout à gagner en consultant 
les membres de sa Commission.

A ce sujet, M. R.. Comtesse a répondu 
ce qu’on savait déjà, c’est que la Com
mission de la Chambre Cantonale du 
Commerce, de l ’industrie et du travail 
n’avait pas trouvé grâce devant ce re
présentant du Commerce, de l’industrie 
et du travail. Pourquoi ? Parce que les 
membres de cette Commission n’avaient 
pas été nommés par les intéressés. Puis 
il a déclaré que le Département de l’In
dustrie s’occupait de la question et pré
senterait un mode d’élection qui serait 
de nature à satisfaire les intéressés, aussi 
bien patrons qu’ouvriers.

A ce système, c’est justement celui 
que n’ont cessé de préconiser les députés 
ouvriers au Grand Conseil.. Dès la créa
tion de la Chambre Cantonale, ils ont

fait remarquer que la Commission n’au
rait d’autorité et ne serait bien accueillie 
dans le monde du commerce, de l’indus
trie et du travail, tant par les éléments 
ouvriers que patronaux, que si elle était 
une émanation directe de ces milieux.

Le Chef du Département de l’Indus
trie, après avoir combattu cette idée, 
vient d’admettre que le groupe socialiste 
avait eu une vue claire et nette de la 
situation. Nous le félicitons d’avoir re
connu franchement son erreur.

Comme on le voit par ces deux nou
veaux exemples, c’est avec raison que 
nous pouvons enregistrer les succès ob
tenus dans la dernière session du Grand 
Conseil. Puissent-ils encourager les dé
putés socialistes a faire mieux, à les 
pénétrer davantage de leur devoir ! Puis
sent-ils les stimulter d’un nouveau zèle 
pour le plus grand bien de ceux qu’ils 
représentent et qui attendent d’eux du 
travail, de la vigilance et de l ’énergio 
sans faiblesse.

P. S. La dernière phrase de notre 
article de tête de mardi est incompré
hensible par suite de l ’oubli d’une ligne 
qui sera restée dans le composteur du 
typo... chargé de composer l’article.

H faut lire :
« Quand nous stigmatisons, les posses

seurs de grosses fortunes, nous rendons 
hommage à la propriété individuelle, puis
que nous flétrissons le vol et les gros 
voleurs ».

la  Suisse socialiste
L e ch em in ea u x  e t  le  rach at. — 

L’assemblée générale de l’Association du 
personnel des entreprises de transport, 
réunie dimanche au Lœwengarten, sous la 
présidence de M. Mosimann-Jordi, prési
dent central, et qui comptait un millier 
de participants, a voté, après avoir en
tendu un rapport très étudié de M. Sour- 
beck, secrétaire général, qui a été suivi 
d’une discussion, la décision suivante prise 
à l’unanimité:

« L’assemblée générale de l’Association 
du personnel des entreprises suisses de 
transport déclare qu’elle considère comme 
un devoir d’honneur pour les employés de 
chemins de fer organisés de la Suisse, 
d’appuyer de toutes leurs forces la natio
nalisation des chemins de fer et de gagner 
des partisans à cette idée. Les chemineaux 
agissent ainsi non pas seulement en qua
lité de chemineaux, mais parce qu’ils con
sidèrent que les chemins de fer entre les 
mains de la Confédération constituent un 
moyen puissant de développement du bien- 
être du peuple, et qu’ils désirent de tout 
cœur que le peuple suisse soit maître dans 
le pays suisse. »

L es  en fa n ts  e t  la  lo i sur le s  fa 
briques. — Le Conseil fédéral a écarté 
le recours de la filature de soie Emilia 
Luceliini, à Lugano, demandant le main
tien do l’autorisation qui lui avait été an
ciennement accordée d’employer des enfants 
âgés de plus de 12 ans. La requérante af
firme que sans cette autorisation sa fabri
que ne saurait continuer à marcher.

, HP0" Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.



L A  S E N T I N E L L E

Le Conseil fédéral constate que l’auto
risation, donnée à titre provisoire, d’em
ployer des enfants au-dessous de 14 ans, 
avait été accordée à cause des circonstan
ces particulières du Tessin. Mais il cons
tate aussi que la loi sur les fabriques est 
en vigueur depuis plus de 20 ans, et qu’il 
n’est pas possible de laisser subsister plus 
longtemps une situation illégale. Le Con
seil fédéral estime être d’autant mieux 
fondé à y mettre fin que la filature Luc- 
chini est le seul établissement en Suisse 
où soit actuellement tolérée cette déroga
tion aux dispositions de la loi.

On se souvient que cette attitude est 
due aux efforts de notre énergique secré
taire ouvrier romand, notre ami Louis Hé
ritier, qui n’a pas eu de trêve avant d’a
voir fait cesser cette douloureuse exploi
tation de l’enfance et qui a mené campa
gne dans ce but dans le Peuple de Genève 
et dans la Sentinelle!

P ro té g e z  le  t ra v a il  ind igène. — La 
nécessité de diminuer les heures de tra
vail, tout en augmentant les salaires, rend 
tous les jours plus âpre et plus difficile la 
lutte que nos artisans ont à soutenir contre 
l’importation et la grande industrie. Les 
bas prix affichés, d’une part par les étala
gistes, les bazars et les maisons de « liqui
dations » dans les villes, et d’autre part, 
par les colporteurs qui parcourent nos cam
pagnes, ont réussi à attirer bon nombre de 
consommateurs, séduits par leurs réclames 
trompeuses. La majeure partie des mar
chandises offertes à bas prix est d’origine 
exotique en sorte que des millions de francs 
prennent le chemin de l’étranger, au grand 
détriment de nos industries nationales.

Chers compatriotes !
En faisant vos achats et vos commandes 

exclusivement chez nos industriels sélen- 
taires, non seulement vous remplirez un 
devoir de solidarilé envers des compatriotes 
qui, comme vous, supportent courageuse
ment les charges et impôts de l’état et des 
communes, mais encore vous servirez vos 
propres intérêts, en vous procurant des 
produits d’une solidité et d’une qualité hors 
ligne. A l’occasion des prochaines fêtes, 
fuyez ceux qui, choisissant pour devise
< mauvais mais bon marché y>, promènent 
à travers les foires leurs marchandises de 
provenance et de qualité douteuses, et que 
chacun fasse acte de solidarité nationale, 
tout en sauvegardant et ses intérêts et sa 
santé.

Berne, novembre 1897.
Le Comité central 

de l’Union Suisse des Arts et Métiers.

Berne. — Motion ouvri'ere. — Le Grand 
Conseil a pris en considération une motion 
du Dr Schwab invitant le Conseil d’Etat à 
examiuer la question de savoir de quelle 
manière l’Etat doit s’intéresser à l’éduca
tion des enfants sourds-muettes, aveugles, 
et spécialement des enfants faibles d’esprit, 
et à présenter un rapport à ce sujet. Il a 
pris en considération une motion de M. 
Moor, invitant le Conseil d’Etat à exami
ner la question de l’élaboration de pres
criptions légales sur les échafaudages, et 
à présenter un projet à ce sujet. La mo
tion Siebenmann, relative aux conditions 
de salaires et à la protection des ouvriers 
indigènes dans les travaux publics, a été 
retirée à la suite d’explications du Conseil 
d’Etat, se déclarant d’accord, d’une façon 
générale, avec les demandes contenues dans 
la motion, et s’engagent à en teuir compte.

Drapeau, rouge. — Sur la proposition 
de M. Joliat, directeur de police, le fa
meux arrêté gouvernemental interdisant le 
port en public du drapeau rouge a été 
rapporté. Notre emblème pourra donc se 
promener à présent dans la rue, sans que 
celui qui le porte soit exposé â être con
damné à une amende de fr. 50. Comme 
cela est arrivé cette année encore à notre 
camarade Egenter. Il pourra donc flotter 
dans les fêtes ouvrières le drapeau qui a 
été chanté par Paul Brousse:

Ce drapeau rouge...
Ronge d u  sang de l 'ouvrier 1

G enève. — On lit dans le Genevois :
Le Journal accuse le Peuple de prêcher 

la révolution sociale et la violence parce 
que notre confrère a reproduit un article 
de la Sentinelle où il est dit que l’immo

bilisme et la dureté du cœur du Journal 
feraient partir les fusils.

Ce n’est là que l’expression un peu vive 
d’une pensée juste ; nous avons souvent dit 
que si les incorrigibles doctrinaires dont 
le Journal est l’organe dirigeaient la so
ciété, nous marcherions droit à cette guerre 
de classe et à cette révolution sociale que | 
tous les efforts des bons citoyens et des 
hommes clairvoyants tendent à prévenir. 
Pour voir autre chose dans la citation du 
Peuple et pour accuser le parti socialiste 
national de Genève de rêver la violence, 
il faut être peu soucieux de rester vrai et 
juste envers ses adversaires.

Conclusion: Si vous voulez qu’on vous 
respecte, respectez les autres et respectez- 
vous vous même.

Prestation du serment. — Lundi à Saint- 
Pierre a eu lieu la prestation du serment 
du Conseil d’Etat genevois, grande mani
festation à laquelle assistaient plus de 
10,000 citoyens. Deux discours ont été pro
noncés, l’un par M. Chauffat, président du 
Grand Conseil, un conservateur, et l’autre 
par M. Alex. Gavard, un radical, président 
du Conseil d’Etat.

Ces discours, comme le dit le Generois, 
ne comportent pas de longs commentaires. 
Il suffit de les comparer.

L’un, tramé de regrets du passé, de ré
serves pour l’avenir, tissé de réminiscences 
et de généralités, sans aucune affirmation 
nette, sans idées neuves, sans horizon, sans 
ampleur, sans élan, écrit et débité avec 
une correction sèche; l’autre plein d’a r 
deur et de générosité, rayonnant de pen
sée, puissamment écrit, puissamment dit, 
portant haut le large programme d’une 
activité confiante ! — les deux partis, les 
deux conceptions étaient en présence lundi, 
dans la solennité d’une grande journée ci
vique en face du peuple rassemblé.

V aud. — Les élections communales. — 
Les élections communales auront lieu di
manche dans tout le canton. Il n’y aura 
guère de lutte. A Lausanne et Yverdon, 
il y a entente entre les partis sur la base 
du système proportionnel.

A Vevey, il y a alliance entre les r a 
dicaux et les socialistes.

A Château d’Oex seulement on prévoit 
une lutte assez vive.

A Lausanne, les quatre listes en pré
sence ont été déposées hier à la commis
sion d’arbitres ; elles portent ensemble 249 
noms, soit 74 libéraux, 25 progressistes, 
80 radicaux et 80 socialistes.

— A Yverdon paraît un journal occa
sionnel, VYverdonnais, excellément rédigé 
et qui développe avec beaucoup de logique 
et de puissance le programme des reven
dications ouvrières.

Nous formons le vœux le plus sincère 
pour que nos amis remportent la victoire 
à Lausanne, à Yverdon et partout où ils 
ont pris position.

Zurich- — Grutli cantonal. — L’as
semblée des délégués du Grutli cantonal a 
décidé de renoncer à l’initiative pour Tins 
troduction du système proportionnel ; en 
revanche, elle a recommandé aux membres 
du Grutli, dans les centres industriels, de 
continuer une propagande active auprès 
des adversaires de cette institution. Une 
proposition tendant à demander une solde 
pour les inspection militaires annuelles a 
été renvoyée à la commission militaire du 
parti socialiste suisse. On a approuvé par 
acclamations une protestation énergique en 
faveur de M. Reidel dans son conflit avec 
le comité fédéral. Un subside a été voté 
en faveur des grévistes mécaniciens an
glais.

TKowoemetà 
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R e m o n te u rs  à  N eu ch â te l. — Le 
Comité central des ouvriers repasseurs, dé
monteurs, remonteurs et faiseurs d’échap
pements nous prie de répondre comme suit 
aux motifs avancés par M. David Perret 
pour tenter de justifier l’attitude qu’il a 
prise à l’égari des ouvriers remonteurs 
actuellement en grève.

On se souvient que dans notre numéro 
de samedi nou3 avons rendu compte de 
l’entrevue qui avait eu lieu entre une dé

légation du groupe socialiste et M. David 
Perret.

Les explications fournies par ce dernier 
peuvent se résumer comme suit :

Par suite d’une transformation de son 
outillage, le travail serait devenu avanta
geux pour les remonteurs. Au lieu d’être 
de 40 centimes par carton, la baisse est 
de 10 centimes. Les ouvriers grévistes, à 
l’exception d’un seul, sont des a manœu
vres >; ce sont des < ruines » que le pa
tron conserve plutôt par charité.

Les grévistes nient tout d’abord qu’il y 
ait eu une transformation de l’outillage 
qui soit avantageuse pour eux. M. David 
Perret, qui peut être bon mécanicien, doit 
pour ce qui concerne le remontage se faire 
renseigner. Or, celui qui le renseigne est 
un contremaître surnommé Bourbaki, qui 
doit être très fort dans la partie puisqu’il 
a fait un apprentissage de... plâtrier gyp- 
seur.

Les grévistes ajoutent que la baisse de 
40 0/0 n’est que malheureusement trop 
réelle. Pour s’en convaincre, il suffit de 
jeter un coup d’œil sur leurs carnets d’ou
vrier. En travaillant d’un labeur acharné 
et sans le moindre chômage, le plus ha
bile a gaguê 119 francs le dernier mois. 
D’autres parmi les bons ouvriers allaient 
jusqu’à 65 francs; les moins forts n’attei
gnaient pas 50 francs. E t qu’on ne pré
tende pas que c’est exceptionnel, nous 
avons eu sous les yeux ces carnets ; on 
peut les feuilleter et voir que, l’un dans 
l’autre, les gains de chaque mois sont les 
mêmes.

Ces carnets sont du reste tout un aveu. 
En les parcourant, on a l’impression que 
le patron tient dans sa main les ouvriers 
d’une rêne solide. Il paie la pension de 
celui-ci; à l’autre, c’est son impôt d’Etat 
qu’il paie par 9 fr. 60. Il y a d’autres 
fournisseurs qui sont réglés directement 
par la maison, en sorte qu’il arrive par
fois qu’au bout du mois, c’est l’ouvrier qui 
redoit à son patron 2 fr. 80 ou 3 fr. 20.

Et comme il sait tirer parti de tout. Ici, ■ 
c’est 20 centimes de benzine; là, 50 cen
times de goupilles de raquettes ; là encore 
20 centimes d’huile, 50 centimes de lu 
mière électrique par mois. Pourrait-il pas 
leur faire payer la location de la place 
qu’ils occupent, pendant qu’il y est ! Plu
sieurs ouvriers nous ont affirmé n’avoir 
gagné que 1 fr. 40 par jour dans la der
nière quinzaine. E t il y  a parmi eux un 
père de famille ayant quatre enfants ! 
C’est tout simplement monstrueux.

Et dire que M. Perret est, si nous som
mes bien renseignés, de la commission 
d’assistance de la commune de Neuchâtel !

Où l’homme se montre sous un jour 
effrayant, c’est lorsqu’il affecte de parler 
avec mépris de ses ouvriers, en les trai
tant de a ruines »! Tous les ouvriers en 
grève, à part un seul déjà placé ailleurs, 
sont de vieux ouvriers de la fabrique, 
dont plusieurs ont blanchi dans la maison 
Perret et Cie. Qu’on en juge par les états 
de service suivants : B., 6 ans ; J., 8 ans ; 
S., 10 ans; G., 11 ans; C., 12 ans; 0., 
15 ans; D., 18 ans ; R , 21 ans. Tous sont 
des ouvriers ayant fait des apprentissages 
sérieux et non pas des manœuvres.

Inutile d’insister sur ce point, car on 
pense bien que M. David Perret n’aurait 
pas conservé 21, 18, 15, 12, 11, 10, 8 et 
môme 6 ans, en qualité d’ouvriers remon
teurs, ceux qu’il appelle aujourd’hui dé
daigneusement des manœuvres... Ou bien 
que faudrait-il penser de la qualité de sa 
fabrication ?

Non, tous ces ouvriers connaissent leur 
métier. Et si quelques-uns d’entre eux ne 
sont plus jeunes actuellement, si l’un, en
tre autres, est un vieillard d’aspect véné
rable, il n’est permis à personne et sur
tout pas à son patron de le lui reprocher 
et de le traiter irrévérencieusement de
< ruine >. Au contraire, ceux-là ont droit 
de la part d’un chef de maison qui com
prend ses devoirs envers ses aides et ses 
collaborateurs, à des égards spéciaux. Et 
c’est bien mal les récompenser de leur 
long et fidèle atttachement à la fabrique 
que de leur donner un salaire de famine 
qui les oblige à protester. Il est vrai que 
M. David Perret a reconnu avoir des obli
gations envers deux de ses ouvriers » mais, 
c a-t-il ajouté aussitôt, puisqu’ils ont quitté

c le travail, je  suis dégagé envers eux. >
Que voilà bien le raisonnement égoïste 

et intéressé de l’homme qui ne se préoc
cupe que de lui-même sans s’inquiéter si 
le salaire de ses ouvriers leur permet de 
vivre.

Quoi ! pendant quinze ou vingt ans, des 
ouvriers se sont exténués au service da 
M. D. Perret, en gagnant juste de quoi 
vivoter ! Il lui convient de faire une baisse 
de 40 centimes par carton, payé autrefois 
1 tr. 50, ce qui équivaut à une baisse de 
30 0/0 sur les salaires, ou, en d’autres 
termes, oe qui diminue d’un tiers le gain 
déjà si réduit de ses ouvriers.

Et parce que ceux-ci n’acceptent pas 
avec une gratitude infinie cette diminu
tion qui ne leur permet plus de vivre, M. 
Perret s’imagine qu’il est délié envers eux 
de toute reconnaissance, à défaut de toute 
obligation.

Mais, c’est le comble des combles ! Un 
sauvage de la Polynésie se croirait tenu 
à plus de logique et dirait: « Votre pre
mier devoir est de me payer suffisamment 
pour que je puisse manger et vivre !... 
Nous verrons après ! >

Nous aimons à croire que M. David Per
ret, qui sut trouver un jour de si élo
quents accents pour plaider la pension du 
vieux M. Guillaume, obéit à la colère lors
qu’il parle avec un tel sans-gêne de ses 
vieux ouvriers et lorsqu’il refuse de leur 
payer un salaire qui leur permette de 
vivre.

Nous voulons espérer qu’il reviendra à 
de meilleurs sentiments. En attendant, les 
grévistes sont soutenus par la Fédération 
suisse des remonteurs, qui cherche à leur 
procurer du travail. Le Comité central a 
inflige une amende de 100 francs au nommé 
César Muriset, et une amende de 50 fr. 
à Eugène Favre, pour n’avoir pas quitté 
le travail. Le premier est un des instiga
teurs de la grève; après l’avoir mise en 
train, quand il s’est agi de cesser le tra
vail, il lâcha ?es collègues.

Honte aux renégats et à ceux qui tra
hissent leurn frères de travail !

î o u ï  d u
Appel aux nation»

Après les siècles où l’on considérait 
l’esclavage et la torture comme indispen
sables au m aintien de l’ordre social, l’o
pinion des masses a supprim é ces ins
titutions barbares. La sécurité est de
venue la base des relations entre les ci
toyens d’un môme pays et nul ne vou
drait retourner au régime de l’arbitraire.

Le môme besoin de sécurité s’est em 
paré des peuples, et chaque année qui 
s’écoule dans les angoisses d ’une situa
tion m enaçante rend ce besoin plus im 
périeux.

L’in3truction, le bon sens des masses, 
les intérêts identiques des populations 
dans tous les Etats policés, établissent 
un courant qui sera irrésistibles dès que 
les peuples eux-mêmes voudront qu’il le 
soit.

Qu’on ne dise pas que certains diffé
rents internationaux ne peuvent être 
résolus que par l’appel à la violence ! 
La guerre ne saurait résoudre définitive
m ent aucun des graves problèmes de 
notre époque ; elle ne peut que les ren
dre plus redoutables pour un prochain 
avenir.

C’est à vous, peuples, à exiger que les 
déclarations pacifiques que les Gouver
nem ents sentent la nécessité de réitérer 
sans cesse aboutissent enfin à la création 
d’institutions perm anentes.

Le Congrès universel de la Paix, réuni 
pour la prem ière fois sur le territoire 
allemand, dans la ville libre de H am 
bourg, compte les représentants de 16 
nations d’Europe et d’Amérique. Il s’a
dresse à l’opinion publique et sollicite 
son appui.

Membres de la famille hum aine, 
quelle que soit votre position sociale, 
vous éprouvez tous le m êm e besoin de 
concorde, de justice et de paix. Unissez 
vos efforts ; aucune puissance hum aine 
n ’y pourra résister, et vous aurez, en 
proclamant le règne du droit dans les 
relations de peuple à peuple, procl&mâ
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du même coup en 'faveur de vos familles 
la sécurité du lendem ain !

Hambourg, 1897.
Le président du Congrès :

Dr Adolph R i c h t e r .

Les secrétaires :
. Elie D u c o m m u n . J. L o r e n z e n .

F ra n c e
Toujours Dreyfus! — Le spectacle de 

la  presse parisienne partagée en deux 
camps, s’excomm uniant l’un et l’autre 
est trop peu digne. Les organes con
traires ou favorables s’agitent sur des 
apparences, s’acharnent aux étalages de 
bassesses qui exacerbent la raison publi
que. Ils s’égarent à la recherche des

Serfidies les plus honteuses, voulant voir 
e parti-pris dans les honorables défen

seurs d’un présum é innocent des bandes 
<ie traîtres, tous soudoyés par la haute 
juiverie. Le grand pam phlétaire Roche- 
fort s’énerve lui-m êm e et s’écrie dans 
l ’Intransigeant ce que chacun en France 
se  dit tout bas : «. Tout le monde de
m ande qu’on en finisse et Billot n ’en fi
n it pas. On croirait qu’il craint à son 
tou r d’être accusé ou compromis par 
les gens qu’on l’invite à faire interroger.

A-utriclie-Hongi-Ie

Prix du blé. — Les relevés officiels 
constatent une dim inution énorm e de 
l ’exportation de farine de Hongrie à la 
suite de l’élévation du prix des céréales 
■en Hongrie. En octobre par exemple, 
l ’exportation de farine en Angleterre a 
été de 1,168 tonnes, tandis qu’en octobre 
1896 elle avait atteint plus de 7,693 
tonnes.

Espagne

Menées carlistes. — On mande à la 
Gazette de Francfort que des bandes car
listes seraient apparues dans l’Arragon. 
Un détachem ent de troupes a été en
voyé contre elles de Saragosse.

£a m locale
Carabiners du contingent fédéral.

— On nous prie de rappeler la soirée 
familière de la Société des < Carabiniers 
■du Contingent fédéral » qui est défini
tivem ent fixée au samedi 27 courant des
8 h. précises du soir.

L ’orchestre Màye au complet jouera 
quelques-uns des plus beaux morceaux 
de son répertoire pendant le concert, et 
c’est encore ce même orchestre qui sera 
Musique de danse.

Pour les sociétaires qui désireraient 
prendre part du banquet et qui n’au
raient pas signé les listes présentées à 
domicile, ils peuvent souscrire dès ce

jour au local, Brasserie Hànni, Serre 17 
et au Stand des Armes-Réunies où deux 
liste de souscriptions sont déposées.

(Communiqué.)
Ecole M énagère. — Afin que le pro

chain cours ne soit pas coupé par les 
fêtes de Noël, il s’ouvrira le 29 novem
bre et se terminera le 24 décembre, 
après le dîner.

Pour faciliter les anciennes élèves qui 
désirent profiter de la bibliothèque, celle- 
ci sera ouverte le lundi tout l’après-midi, 
soit de 2 à 7 heures. H va sans dire 
que les livres peuvent être emportés à 
domicile, sous bonnes conditions d’usage.

(Commmuniquè.)
Soupes scolaires. — Le Comité des 

soupes scolaires adresse ses sincères re
merciements à M. L. N., qui lui a fait 
parvenir un don de 50 francs.

(Communiqué.)
Souscription national en faveur du 

Cinquantenaire de la  République. —
Les personnes qui n’ont pas été atteintes 
par les collecteurs mais qui cependant 
désirent participer la collecte qui a été 
organisée, sont priées de bien vouloir 
envoyer le montant de leur souscription 
à la Caisse Communale au 2me étage 
de l’Hôtel Communal, rue de la Serre 
No. 23.

( Communiqué.) Conseil Communal.
Nous rappelons avec insistance la con

férence qui sera donnée jeudi, 25 novem
bre, à 8 1/t heures du soir, à la Croix- 
Bleue. M. le Dr. Kebedgy nous entre
tiendra de la situation des victimes de 
la guerre en Grèce. Cette situation est 
digne de toute notre sympathie, disons 
mieux, de toute notre pitié. Plus de
200,000 personnes sont réduites au plus 
complet dénuement. La charité publique 
et privée a fait en Grèce des prodiges 
pour nourrir tant de malheureux; mais 
les Comités de secours sont à bout de 
ressources et le gouvernement grec ne 
sera bientôt plus en mesure de continuer 
les maigres subsides qu’il accordait jus
qu’ici. Un comité de secours s’est formé 
à Neuchâtel; l’appel publié par lui a été 
reproduit par nos journaux politiques et 
religieux. Sans vouloir copier ce qui 
s’est fait ailleurs, les soussignés recom
mandent à l’attention de leurs concitoyens 
la séance de jeudi soir et la collecte par 
laquelle celle-ci se terminera. Ils s’em
presseront de faire parvenir à qui de 
droit les dons qui pourraient leur être 
remis pour le soulagement des grandes 
suffrances dont nous parlera notre confé
rencier.

G. Borel-Girard ; Paul Borel ; Jules 
Breitmeyer; Edouard Clerc; James Cour- 
voisier; Arnold Grosjean; Charles Perrin; 
Edouard Perrochet. (Communiqué.)

Souscription nationale. — Le ré
sultat de la souscription nationale est 
loin d’être complètement connu, dit le 
National Mais les chiffres mentionnés 
jusqu’ici sont passablement inférieurs aux 
prévisions. A Neuchâtel-Ville, où l’on 
s’intéresse peut-être davantage à la sous
cription que dans le reste du canton, le 
chef-lieu devant posséder le monument 
de la République, il a été réuni environ
15,000 fr. La Chaux-de-Fonds fournira de
6 à 7,000 fr. approximativement, Le Locle 
de 3 à 4,000 fr.

Nous ajouterons à ces renseignements 
qu’est déjà question de faire appel aux 
Conseil généraux pour compléter la som
me que la souscription nationale devait 
produire et qui était estimée, suivant le 
National, à fr. 100,000 au moins.

Qu’on nous permette de faire remar
quer que la date du 22 novembre n’était 
pas précisément bien choisie (pour les 
locataires tout au moins) et que le Con
seil d’E tat aurait été sagement inspiré 
s’il avait tenu compte davantage de la 
gêne qui suit l’un ou l ’autre des deux 
termes de l’année dans nos montagnes. 
Le cœur a beau y être ! Quand la bourse 
est vide, il n’y a pas plan !

Conseil g én éra l. — Le Conseil gé
néral se réunira vendredi 26 novembre 
à 4 heures du soir avec l’ordre du jour 
suivant :

1. Rapport du Conseil communal à 
l’appui du projet de budget pour 1898;

2. Nomination de la Commission du 
budget ;

3. Rapport de la Commission chargée 
de l’examen des règlements organiques 
de la commune ;

4. Divers.

Disons en ce qui concerne la Com
mission chargée de l’examen des règle
ments organiques de la commune, que 
cette commission a réussi à se mettre 
d’accord avec le Conseil communal. Elle 
présente un rapport signé de tous les 
membres, ce qui évitera beaucoup de dis
cussions et permettra peut-être au Con
seil général de liquider cet important 
objet dans une seule séance.

Zn. ?atys NewMUlovs
O our d’assises. — La Cour d’assises 

se réunira au Château de Neuchâtel pour 
une session de six jours, du lundi, 29 no
vembre, au samedi, 4 décembre 1897 in 
clusivement, le premier jour, à 9 heures 
duzmatin. Le rôle des causes comprend 
onze affaires, dont neuf seront jugées avec 
l’assistance du jury.

A ssurance. — La Commission pour 
l’examen du projet d’assurances au décèa 
et en faveur de la vieillesse se réunira 
le jeudi, 2 décembre, à Neuchâtel.

Nouvelle
P a ris , 23 novembre. — M. Bardoux, 

sénateur inamovible, est m ort aujourd’hui.
Londres, 23 novembre. — Une dé

pêche de Brass annonce qu’une colonne 
des troupes de la Compagnie du Niger, 
commandée par le major Arnold, a en-: 
levé d’assaut, le 17 novembre, après un 
v if combat, la forteresse de Kiffi, occu
pée par le prince Arku, fils du roi Igara. 
L ’ennemi a étéimis en complète déroute; 
le prince Arku a pris la fuite. Les per
tes des Anglais sont de deux tués et 
douze blessés.

Londres. — On télégrephie de Cons- 
tantinople au lim es que la note remise 
vendrndi à la Porte par l’ambassade de 
Russie réclame le paiement de tout ce 
qui reste dû sur l’indemnité de guerre, 
soit environ 1.150.000 sterling. Les notes 
de l’Autriche relatives à l’incident de Mer- 
cine ne contenait pas de menaces de 
bombardement.

Barcelone. — Le Mont Serrât, ame
nant le général W eyler, est arrivé à
9 h. 30. Six voitures de luxe attendaient 
au débarcadère. La foule était peu con
sidérable, et a fait preuve de peu d’en
thousiasme. Aucun groupe politique ou 
d’étudiants n’était présent. Les fenêtres 
sont restées fermées.

— Une foule énorme massée devant la 
maison où descendit le général W eyler 
l’a vivement acclamé. Le général a ha
rangué la foule depuis le balcon et a ter
miné en criant: Vive l’Espagne, vivent 
les ouvriers! Le général a reçu ensuite 
un grand nombre de visites.

A b atto irs publics
E ta t  des b e s tia u x  a b a ttu s  d u  1"  a u  31 octobre. 

168 bœufs — 523 p o rc s— 255 veaux — 161 m outons
Denni David, 1 génisse — Grossen Fritz, 7 va

ches — Barnheim  Charles, 3 taureaux — P a r tic u 
liers, G vaches, 4 génisses, 1 chèvre, 8 chevaux.

C o m m u n a u té  isra é lite . : 19 bœufs, 13 veaux, 
20 moutons,
Schneider Edouard, 867 lapins, 1 cabri — Schm idi-

fer J . 360 lapins, 200 kg. jam bons salés — Jun tzer j. 
q u artier de bœ uf — Gigy F. 278 lapins, 4 cabris. — 

W u trich  veuve, 112 lapins. — Schneider Emile, 
1 vache — Biery Paul 81 lapins.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues par la maladie ou des excès de toua 
genres, nous recommandons en toute confiance 
la cure du véritable Cognac G olliez ferru
gineux dont la renommée est actuellement 
universelle. Récompensé par 10 diplômes d’hon
neur et 20 médailles.

Exiger la marque des deux palm iers et le 
nom de Fréd. G-olliez, pharm acien à Morat. 
En vente dans les pharmacies. 841 3

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

L es errants de n u it
par Paul Féval

Deuxième partie 94
Leg ruines d’Orval

— Ne m avez-vous pas dit ten ir  de Ma
th ie u  que la fille du tireur de cartes Bataille 
a v a i t  vu Nicolas Souquet, le Gloqueur, en 
t r e r  dans la maison du mort après  notre 
d é p a r t  ?

— Sûre comme j ’existe. Le Gloqueur est 
e n t ré  dans la maison du mort. Nerea l’a  vu.

Jean  Guern se leva et prit son bâton.
— La femme, dit-il brusquement, nous 

nous reposerons mieux là-bas en faisant un 
bon souper.

Julienne é ta it  l’obéissance même. Elle se 
mit le plus les tem ent qu'elle put su r  ses 
jam bes  roidies.

— Un bon souper, la Victoire! répéta-t- 
elle, pourtant il faut de l ’a rg en t  pour faire 
un bon souper.

— Les garçons nous re jo indront au  ca
b a re t  du Lion belge, répar t i t  J e a n  Guern ; 
«n ire  quatre  qu'ils sont, les garçons peu
vent bien payer le souper de leur père et 
de leu r  mère.

Ju lienne  n ’était pas de cet avis.
— Les garçons payent toujours... com

mença-t-elle.

— Puisqu'ils hér iteront de nous ! in ter
rompit Jean  Guern avec sa bonne hum eur 
un peu cynique.

— Ah! la Victoire, dit la vieille femme en 
soupirant gros, si vous aviez profité du ta 
lent que Dieu vous a donné et de votre es
prit et de tout, vous n ’auriez pas besoin de 
r ire  jaune  en parlan t de votre pauvreté. 
Mais c’est sauf votre respect, la Victoire. 
Je lie me plains pas, puisque vous avez fait 
comme vous avez voulu.

Le reste du voyage fut silencieux. Jean 
Guern avait bonne envie de dire à sa fem
me: « Julienne, tu  vaux mieux que moi. > 
Mais la mauvaise honte le retenait.

Ils a rr ivèren t  su r  les dix heures au caba
ret du Lion belge, tenu par Constant, tout 
près de la frontière.

Notre Hector était en tré  dans cette mai
son, lors de sa visite au  chêne creux  de Bla- 
inont, p a r l a  route de Montmédy, la nuit où 
il fut a ttaqué au gué de Saint-Ilde. Jean  
Guern et sa femme l’abordèren t en sens op
posé. Le cabaret formait l ’angle du grand  
chemin et de la traverse  de Stenay. Il avait 
deux portes apparen ts , plus une troisième 
qui donnait sur  les champs. De la  route de 
Montmédy. on ne voyait qu 'un corps de bâ
timent étroit et pauvre ; mais deux au tres  
logis a t tenalen t par derrière , et il n ’éta it  
pas ra re  que le cabare tier  Constant couchât 
t ren te  ou quaran te  rôdeurs dans son taudis.

Ce soir, aussitôt que l’homme et la femme 
Guern euren t  franchi le seuil, une bonne 
odeur de cuisine les saisit à la gorge. La

belle figure du vieux soldat s ’épanouit gail
lardem ent à ces provocants parfums qui 
chatouillaient son grand  appétit. Ju lienne 
elle-même eut un sourire de convoitise. Le 
bonhomme donna un coup de bâton sur la 
table de la pièce d ’entrée.

— Holà! Constant! cria-t-il de sa voix 
mâle et retentissante .

Il était, paraîtrait-il, en pays de connais
sance. Constant, pâle, maigre et froid com
me le jour où nous l'avons présenté  pour la 
première fois au lecteur, paru t  à une porte 
intérieure.

— Ou va fermer, dit-il, avan t  d 'avoir vu 
les nouveaux a rr ivants .  Ce n ’est pas dans 
ces quartiers-ci qu’on peut ten ir  maison ou
verte à dix heures du soir.

Une voix qui parta it  des profondeurs de 
la cuisine ajouta :

— C’est le cas de d ire :  si on n ’a pas de 
repos ni jou r  ni nuit, la santé  s ’y perd ra!

En ce premier moment, Jean  Guern et sa 
femme ne priren t point garde à cette voix. 
J ean  Guern répondit:

— Tu ne me reconnais donc pas, Cons
tant?

Le cabaretier leva la lan te rne  qu’il tenait 
à la main. A l'aspect du digne couple qui 
visitait sa maison à cette heure avancée, il 
eut un mouvement de frayeur si visible, 
que le mari et la femme s’en ape rçu ren t  en 
même temps.

— Nous prends-tu pour des E rran ts  de 
nuit, Constant, mon garçon? demanda en 
r ian t  le vieux soldat.

— Salut, salut, m onsieur Guern, répliqua 
enfin le cabaretier, et madame et sa com
pagnie.

— Si vous ne venez pas, rep ri t  la voix 
dans ia pièce voisine, c’est le cas de d ire :  
le rôti va brû le r  !

— La paix! ordonna durem ent l’auber
giste en m ettan t la tète à la porte, derr iè re  
laquelle on n ’entendit plus qu’un sourd gro
gnement.

— A ia bonne heure! Constant, à la bonne 
heure, disait cependant Jean  Guern; je  vois 
que la maison prospère, et tu as bien fait 
de quitter la sellerie, où tu n ’aura is  jam ais  
produit r ien qui vaille. Donne-nous à sou
per e t  à coucher, mon garçon, et va  à tes 
affaires qui ne nous regarden t point.

L ’aubergiste répéta  d 'un a ir  consterné :
— A souper, m onsieur Guern ! pour y o u s !  

et à coucher!
— Est-ce que tout est plein chez toi?
— Il n ’y a personne, m onsieur Guern, j a  

le ju re  bien devant Dieu. Mais...
— Tu attends quelqu’un?
— Oui... non... c'est-à-dire... Oh! bien, 

sùr, monsieur Guern, j ’a ttends quelqu’un?
Désormais, Ju lienne  le considérait atten

tivement, Jean  Guern, au  contraire, sem
blait ga rd e r  une parfaite insouciance.

— Une noce, peut-être?  dit-il avec un. 
gros bon r ire  qui étonna sa femme.

{A suivre.)

Si vois Toalei Toas régaler allez manger des ESCARGOTS oa une FONDUE an Calé de l’Espéranee
derrière le Casino. RESTAURATION
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Société i l  GonsouMation
iqget-Droz 27 — Parc M ; — lïfastrit 1 

111, Deaoiitlle, 111

Demandez les

*' v p Marchandise superbe " “ -

Les fèves gruées
donnant une soupe exquise 

Tiennent d’arriver, le kilf'g. 5 0  ot.

la r ic o ts  couleurs, h  Pays
le kilog. 5 0  ot.

Encore pour quelques temps

P o m m es év a p orées
le kilog. 1 fr. 2 0 .

R E S T A U R A N T

Jules Studler Weber
Boulevard de la Capitaine, 6

J ’avise mes amis e t connaissances 
■et le public en général qu’après des 
réparations j ’ai une grande SALLE 
au  prem ier étage avec piano pour

Sociétés et Soirées familières
Tous les Samedis

SOUPER AUX T R IP E S
et

Souper sur commande
Consommation de premier choix.

Se recommande, 813
Jules Studler Weber,

REGULATEURS 
G L A C E S JA B L E A U X

RÉGULATEURS
en tous genres, soânerie cathédrale, 

GLACES haute nouveauté 
TABLEAUX riches e t variés

V ente par versem ents mensuels 
ESCOMPTE au com ptant

Ed. Huguenin - Droz
représentant tle commerce

38, rue de la Serre, 38

Verre perdu le litre
MALAGA doré, vieux F r. 1. 65

n „ très vieux „ 2.—
noir „ 1.80

MADERE très vieux „ 2.20
OPORTO „ „ 2.40

Sans verre le litre
MONTAGNE, excellente quai. „ 0.40 
ROSE, très fin „ 0.45

J. Ledermann - Schnyder
729 Rue de la Serre 61 i

O n p o r te  à  d o m ic ile . — T é lé p h o n e

F o n t e ,  A c h a t  e t  E s s a i
de

Matières d’or et d’argent

L .  C O U R V Q M E R
essayeur-juré

61, Rue de la Serre, 61 

ïis à Yis du Contrôle et de la Synagogue
L a  C h a u x - d e - F o n d s

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

est transféré

6, Rue Jaquet-Droz, 6
derrière l’Hôtel de la Flenr-de-Lys 812

T éléphone Teinturerie et Lavage chimique T élép h on e

Rue de la Ronde 29 —  C H A U X  - D E  - F O N D S  —  Place du Marché

Georges Moritz Blanchet
Machine spéciale pour DECATIR les étoffes

LAVAGE EN 12 HEURES ■ DEUIL EH 2 4  HEURES 
29 Ronde B A I N S  M O R I T Z  Ronde 29

Bains à vapeur et sulfureuse pour rhumatismes

Chambres chauffées à la vapeur —  Ouvert toute l’année

Ville de La Chanx-de-Fonds

Poire de Noël
°c™ Y !)? de la foire: le 18 dé-
FERM ETURE : le 3 janvier 1898 
EMPLACEM ENT: - V la c e  S ' e -  
Pour tous renseignem ents et demande* 
! abonnem ent, s adresser à Ylnspcrteur

HROORr t t l  ï ° r n n u n a l - 818
Direction de Police.

htude Eugène Wille
A v o c a t  e t  N o t a i r e  

58 Rue Léopold Robert   5s

Un JE U N E  HOMME, ayant ter
mine ses classes, est demandé à l’é
tude, comme apprenti de bu reau , 
pour fin décembre prochain. 819

MAGASINS DE L’ANCRE
La Chaux-de-Fonds

RAYON DES VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
Grand choix de Vêtements complets. Pardessus. Man

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

PR IX  AVANTAGEUX

Grande liquidation, au prix de facture
16, rue de la Balance, 16

L 'a d m in is tr a t io n  d e  la  m a s s e  e n  fa illite  L. Bloch-Lévy, 1 6 , r u e  d e  la  
B a la n ce , 1 0 , fera vendre, a u  prix de facture, t o u te s  le s  m a rc h a n d is e s  en  
m a g a s in , savoir :

Un grand choix d ’étoffes pour robes, unies, fantaisies et 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 et écrue 
pour chemises et draps, guipures crème et blanc pour petits et grands rideaux.

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

Æ i l ï i l t  des â m § l - l § i a | § f
(Grossfr Saal)

Sonntag, den 28. November 1897
K assaerflffnung : 7 U hr A n fa n g :  8 ü h r .

M u s i k a l i s c h e  A b e n d u n t e r h a l t u n g
g ege b en  vom

G rü tl i-M ànnerchor
Direc tion  : H err  Ch. TAUCHER

P R O G R A M M E
I. Theil

1. Fahnenlied  ( C h o r ) .......................................................
2. Gazza Ladra  (T r io  fur  P iano  u. 2  Violinen)
3. 0 sei gegrüst, m ein  Vaterland!  (Chor) .
A. Der d u m m e  Hans (komisches Doppelquarlett)  .
5. D’s Vreneli vom  Guggisberg (Chor in B e rn e r  Mundart)
6. Der Wald  ( C h o r ) .....................................

H. Theil
7. Süngergruss  ( C h o r ) .......................................................
S. So leb' demi wohl ! (Trio fiir zwei D iskan t-  und

eine  S t r e i c h z i l h e r ) ....................................
9. Der Schw yzer Senn  ( s e x t u o r ) ....................................

10. In  der Frem de  ( C h o r ) ....................................
11. Immer fidel ! (Quodlibett fiir C ho r). . . . .

H .  B u r n s  
R o s s i n i  
C a r i , E c k e r  
C .  K u n t z e  
C a r j . M u n z i n g e k  
0 .  K æ s e r

B. Fritz 
SCHNEEBERUER 
W. Sturm.
E. Sj.mey

COMMERCE DE VINS ET SPIRITUEUX
eJ ’ai l’honneur d’informer ma bonne clientèle, mes amis et connais

sances, ainsi que le public en général, que mes S

BUREAUX,  CAVES & ENTREPOTS |
(H2923C) sont transférés dès ce jour K

Rue Léopold-Robert 88 et 88 a |
Les personnes qui voudront bien, comme par le passé, me favoriser g  

de leurs commandes peuvent être persuadées que je  soignerai leurs inférêts g? 
au m ieux; mes installations ayant été com plètem ent réorganisées, mes g  
locaux agrandis, il me sera facile de répondre avantageusem ent à tou tes §  
les exigences.  J u le s  FR O ID E V E A U X .

J ’informe ma bonne clientèle que j ’ai remis d è s  ce jour à M. Arnold 
BUHLER, mon commerce d ’Epiceri" et Mercerie, rue du Parc 66.

Je  profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui 
m ’ont témoigné leur confiance depuis nombre d’années, e t les prie de 
la reporter sur mon successeur J u le s  FK O ID EVEA ÙX .

Hach Schlnss des Konzert : S o ir é e  d a n s a n t e
E intritt : 60 Cts.

Billette im V orv e rk a u f  à  50 Cts. bei HH. Risang u n d  TschanDüt coif
feurs  -, Cafe des Amis, Café du R o c h e r ,  Café Bàlois, Hôtel du Soleil un d  Café, 
de  Paris.

836  ________    Der Grütli-Mànnerchor.

C H A P E L L E R I E
i eL. VERTHSER & C

10 Rue Neuve 10
Saison d’automne =  Assortiment Complet

très grand choix

Chapeaux de soie 
Chapeaux mécaniques 
Chapeaux de feutre 
Chapeaux de touristes 
, Casquettes en tous genres

Magnifique collection de C R A V A T E S
rue Neuve 10 Pfix très I110(lél*éS 10 rue Neuve

S e  l ' e e o m î r v n n f l e n t .

Boulangerie - Pâtisserie
A. GASS

23, Rue de ta Demoiselle, 23

On trouvera tous les jours des pe
tites SECHES F EU ILLETÉES, à 10 
et. pièce, ainsi qu’un grand choix de 
PIÈCES à 5 e t 10 et. TOURTES, 
GATEAUX e t VOL-AU-YENT sur 
commande. Tous ces articles sont 
faits au beurre frais. 837

Tous les jours, PAIN NOIR, excel.

Se recommande, -<£i— G a s e .

Réparations de Seilles, P aniers  
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
V e rn is s a g e  d e  P a n ie rs ,  clair ou 

foncé, en tous genres

J„ Bozonnat
R u e  d u  P a rc , 15 434

Changement de domicile
Le domicile de 835

M, ET11
entrepreneur, est transféré RUE DE 
LA RONDE 35. Je  me recommande 
toujours à mon honorable clientèle.

Ouverture
d’une 832

2, Rue du Marché, 2
(H xÆ aisoxi S .

Auguste Gonset
Dr en Droit e t Avocat

LOGEMENTS
pour St.-Georges 1898

P a ix  7 9 . 1er étage de 3 pièces et 
alcove. 570 fr.

P r °®;rrè s  " •  2me étage de 3 pièces- 
470 fr. 820

P 460rft8 101' l6r 6tage de 3 pièces-
P ro g r è s  103. Rez-de-chaussée de 3 

pièces. 440 fr.
D o « w 8elle U1- Pig non de 2 pièces obU fr.

Bould d e  la  F o n ta in e  24 . R ez-de- 
chaussée de 3 cham bres à  2 fenê
tres. 500 fr. 821

S e r re  103. 3me étage de 3 pièces. 
500 fr. 822

T em p le -A llem an d  05 . Rez-de-chaus. 
de 2 pièces 375 fr. 823

J a q u e t-D ro z  14a. 2me étao-e de 2 
pièces. 300 fr. 824

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

S’adresser à M. Alfred GUYOT, gé
rant, Rue du Parc 75.

Procédés d’Oxydages
A vendre 3 procédés d’oxydages ; 

bleu, bleu-noir et noir.
S’adresser chez Mme Em ery, rue 

du Puits 20, au 1er étage. 834

G T I F R Ï S O N  dea „flueurs blânches“ u u £ i m o u i \  et de ]eurB suite8>
ou , maladies des femmes".

Traitem ent privé. Réussite certaine 
de guérison.

Demander prospectus.

GENÈVE 231
Imprimerie H. Schneider, Bienne


