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ê m i  C o u s e l l

La séance s’ouvre à 9 1/2 heures par 
l’appel et la lecture du verbal.

Puis, M. le Président Eug. Borel pro
nonce le discours suivant :

Messieurs les députés,
Depuis notre dernière session, le canton de 

Neuchàtel a célébré le cinquantenaire de son 
indépendance et le Grand Conseil ne voudra 
pas manquer à l’agréable devoir de rappeler ici 
l’éclat inoubliable de cette solennité patriotique 
et d’adresser à tous ceux qui y  ont contribué 
l’homm age de ses félicitations et de sa recon
naissance.

Nous rem ercions en premier lieu le Conseil 
d’Etat et particulièrement son président, M. 
Robert Comtesse qui, par son initiative, ses 
efforts et son activité féconde a bien mérité du 
pays.

Nous rem ercions aussi tous les collaborateurs 
à l’œuvre patriotique des 10 et 11 juillet -1898, 
tous ceux qui, magistrats et citoyens, y ont ap
porté le concours de leurs talents, de leur ex
périence et de leur bonne volonté.

Nos rem erciem ents s’adressent enfin au peu
ple neuchâtelois, qui s ’est uni dans l’élan adm i
rable d’un patriotisme planant au-dessus de tout 
dissentim ent et dégagé de toute arrière-pensée 
à l’égard du passé, de toute méfiance envers 
l’avenir.

La manifestation du Cinquantaire laissera des 
traces durables dans la vie publique de notre 
canton. Le peuple neuchâtelois s’y est retrempé 
dans la confiance en lu i-m êm e et en ses des
tinées -, et ceux qui ont l’honneur et le privilège 
de le servir y puiseront, vous les premiers, un 
nouvel encouragem ent dans l’accom plissem ent 
de leur devoir envers la patrie.

Messieurs les députés,
A côte de cette satisfaction légitime que je  

viens d’exprimer, c’est malheureusement sous 
l’empire d’une ém otion bien différente que nous 
nous réunissons aujourd’hui. Notre concitoyen, 
M. John Clerc, Conseiller d’Etat, chef deB d é
partements de l’Instruction publique et des cu l
tes, est mort le 9 octobre 1898, frappé dans la 
force de l’âge et au milieu d’une carrière déjà 
bien remplie et pourtant pleine encore de pro
m esses et d’avenir. La mani'estation de sym pa
thie qui a entouré son cercueil a attesté le deuil 
général causé par ce décès si imprévu et si pré
maturé et sur la tombe du défunt des voix élo
quentes ont rappellé ce qu’il a été pour sa fa 
mille et son pays. En exprim ant ici les regrets 
unanim es du Grand Conseil, perm ettez-m oi de 
retracer brièvem ent l’œuvre du magistrat dont 
nous déplorons la perte.

Né le 22 janvier 1857, John Clerc n’avait pas 
30 ans l’orsqu’il fut appelé, le 26 mai 1886, aüx 
plus hautes fonctions du canton, distinction 
d’autant plus honorable qu’elle était due aux 
seuls titres adm is dans notre dém ocratie, au 
travail et au mérite personnel. Successeur du 
regretté Dr. Roulet, à la tète de l’Instruction 
publique, il s’est voué à ce département impor
tant avez un zèle et une activité au-dessus de I 
tout élogé. Pour ne citer que quelques-uns de i 
ses travaux, nous devons à son initiative là re- j 
vision progressive de notre législation scolaire, j 
la réorganisation de nos établissements supé
rieurs d’instruction publique, l’introduction de 
la gratuité du matériel scolaire, la fondation de 
l’exposition scolaire permanente et jusqu’à cette 
institution philanthropique des cuisines scolaires 
qui rend de si grands services dans plus d’un 
discrit. Président du Conseil d’Etat en 1890 
et 1896, John Clerc n ’a cependant pas aspiré à 
un rôle prépondérant dans la politique géné
rale du pays; cela tenait aux travaux de son 
département, qui l’absorbaient tout entier; cela 
tenait aussi à cette grande modestie qui était 
l’un des traits de son caractère. Mais nulle ques
tion d’intérêt public ne l’a laissé indifférent et 
sa sym pathie et son appui étaient assurés à 
chaque réforme utile, à chaque idée généreusse. 
Le Grand Conseil gardera le souvenir ému et 
reconnaissant de ce magistrat simple et dévoué, 
de cet hom m e au cœ ur excellent, à l’esprit ou
vert, aux idées larges et élevées, au caractère 
aimable et bienveillant.

Messieurs les députés, .
En signe de deuil et pour honorer la mémoire 

du défunt, je  vous invite à vous lever de vos 
sièges.

L ’élection de M. Anker est validée et 
celui-ci est assermenté.

M. Aug. Jeanneret, secrétaire du Grand 
Conseil, donne lecture de diverses de
mandes en grâce et pétitions.

Une subvention de 13,300 fr. en faveur 
de l’entreprise du drainage de la com
mune de Noiraigue soulève une discus
sion intéressante.

M. Schaad. — Nous tenons à faire re
marquer au Grand Conseil, dit-il, que 
nous nous trouvons en présence de la 
formation d’un nouveau syndicat obli
gatoire ; ce fait nous rappelle que nos 
industries souffrent d’une maladie plus ter
rible que les terrains marécageux que 
l’on se propose d’assainir.

On nous a souvent objecté qu’il était 
plus facile de syndiquer les propriétaires 
de terrains que les propriétaires d’un mé
tier ou d’une industrie. Nous pensons que 
ces difficultés ne sont pas insurmontables 
et que les syndicats obligatoires pour le 
commerce, l’industrie et les métiers nous 
paraissent parfaitement réalisables et ne 
coûteraient pas aussi cher à l’E tat que 
les syndicats de drainage. C’est aussi un 
grand avantage en faveur de notre de
mande.

M. Robert Comtesse établit la diflérence 
qui existe entre un syndicat de personnes 
e t un syndicat de choses. Dans le premier 
cas, visé par M. Schaad, la sanction est 
à peu près impossible. A notre époque, 
où l’on tend à s’affranchir de toute sujé
tion, où l’on critique si fort par exemple 
l’organisation militaire, il ne faut pas 
instituer un régime plus sévère encore, 
dans lequel l’amende et la prison joue
raient un rôle prépondérant. Sans comp
ter que le syndicat obligatoire ne saurait 
être créé sur le territoire restreint d’un 
canton. Cette revendication doit être 
examinée sur le terrain fédéral. Mais 
l’expérience a .démontré que le peuple

suisse n ’est pas favorable, pour le mo
ment, à l’idée des syndicats obligatoires.

Numa Robert-Waelti d it que c’est une 
erreur de croire que les syndicats doivent 
être établis sur le terrain fédéral. On voit 
d’une localité à l’autre une différence de 
salaires sensible. Ce que nous voulons, 
c’est que les pauvres bougresses de po
lisseuses qui font la boîte k 25 centimes 
ne soient pas réduites à 20 centimes. 
Est-ce trop demander, qu’on n ’avilisse 
pas les prix et qu’on cesse avec les sa
laires de famine. La hausse des spiraux 
s’est faite sur le dos des régleurs. Ce sont 
des faits auxquels il faut remédier.

M. Girard Oallet croit qu’il n’est pas 
exact de dire que les prix baissent sur 
toute la ligne. Us augmentent plutôt. I l  
faut trouver une solution dans le perfec
tionnement des apprentissages. Les bons 
ouvriers ne sont pas obligés de courir 
les comptoirs ; ils trouvent facilement du 
travail. H y  a trop d’ouvriers qui, sans 
leur faute d’ailleurs, ne savent pas tra 
vailler. L ’orateur a la conviction que 
lorsque les ouvriers travailleront bien, ils 
arriveront à une augmentation des sa
laires.

Numa Robert-Waelti fait la différence 
entre les bons patrons et ceux qui n’ont 
qu’un but, s’enrichir par tous les moyens, 
possibles. Si les prix sont un peu en 
hausse actuellement, ce n’est pas une 
grande malice. Avant Noël et Nouvel-An 
on a toujours beaucoup d’ouvrage. La 
preuve que les ouvriers n’ont pas tou
jours du travail, c’est que l’orateur lui- 
même, se trouvant sans ouvrage, est allé 
en demander à M. Girard Gallet qui ne: 
lui en a pas donné.

Walter Biolley répond à M. Comtesse 
que si ses amis et lui soulèvent la ques
tion des syndicats obligatoires en faveur 
de l’industrie à chaque demande de crédit 
pour les drainages, c’est que l’industrie 
mérite autant de sollicitude que l’agri
culture. I l  ne se lassera pas de réfuter 
l’objection de M. Comtesse consistant à 
dire que les socialistes ne sont pas lo
giques puisqu’ils s’opposent au m ilita
risme et veulent faire de la société une 
vaste caserne. Cela n’est pas exact. L’idéal 
de justice de la société nouvelle est que 
chaque créature humaine ait sa part de 
bien-être matériel et moral. Vous citez 
l’armée, l’argument se retourne contre 
vous. L ’armée n’est faite qu’en vue d'un 
péril problématique, du danger hypothé
tique d’une guerre. Si l’on oonsent pour 
cette éventualité très incertaine à de 
lourds sacrifices, combien plus joyeuse
m ent les travailleurs ne seront-ils pas 
d’accord à se soumettre aux exigences 
du syndicat obligatoire en vue d’obtenir 
une situation meilleure. On leur impose 
de lourdes prestations pour leur appren
dre l’art de tuer leurs semblables et vous 
croyez qu’ils hésiteront à en subir de 
pareilles lorsqu’il s’agira d’une question 
de pain quotidien, d’une question de vie.

W alter Biolley croyait que M . Com
tesse était revenu à de meilleurs senti
ments à l’égard des syndicats obliga
toires. Il avait déclaré naguère vouloir 
réorganiser la commission de la Chambre 
cantonale et y  appeler des délégués de 
syndicats. H serait grand temps, en effet, 
que cette Chambre cantonale du com-
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merce, de l’industrie et du travail prou
vât sa vitalité non seulement par des 
mises en garde — très utiles pour les 
fabricants sans doute — mais aussi en 
affrontant l’étude des problèmes vitaux 
pour notre industrie et en examinant à 
fond cette question des syndicats obliga
toires dans une réunion d’intéressés.

Parlant de la baisse, 'Walter Biolley 
dit qu’au Locle en ce moment même une 
trentaine d’ouvriers sont en grève pour | 
n ’avoir pas voulu subir unn baisse in
justifiée.

L’orateur dit en terminant qu’une dis
cussion au sujet des syndicats obliga
toires au sein du Grand Conseil ne peut ■ 
être qu’utile. Nos représentants aux Chain- j 
b'res fédérales finiront par se convaincre 
que là est la vraie solution en vue de ! 
l’amélioration du sort de l’ouvrier. >

M. Robert Comtesse croit que le syn- j 
dicat obligatoire, loin de relever notre j 
industrie, aurait pour effet de la ruiner. ! 
Nombre de patrons et d’ouvriers s’en j 
iraient ailleurs; d’autres villes, d’autres 
régions que les nôtres y trouveraient leur : 
bénéfice. Nous avons fait une expérience j 
instructive à ce propos lorsqu’on a inter- j 
dit la prolongation des heures de travail , 
dans les ateliers de monteurs de boîtes, j  

Pour le moment, ce qu’il nous faut, c’est 
de développer nos apprentissages, c’est . 
de réorganiser la chambre cantonale du ’ 
commerce et de l’industrie. Pour arriver 
à de bons résultats dans ce domaine, l’as- j 
sociation libre suffit.

M. Ch.-Aug. Zimmermann déclare que 
les métiers syndiqués sont ceux où les 
prix ont le moins baissé ; les syndicats 
obligatoires sont la suite des apprentis- j 
sages. j

M. Schaad prend acte de la déclaration • 
de M. Comtesse de réorganiser la cbam- j 
bre cantonale du commerce. Nous venons I 
de faire un petit pas en avant.

Il est donné lecture d’un rapport sur 1 
les moyens financiers à l’appui de la j 
Caisse cantonale d’assurance populaire, j 
Le Conseil d’Etat propose dans ce but ] 
une augmentation de 20 centimes sur ; 
l’impôt direct perçu pour la fortune. Le 
taux de l’impôt serait élevé de 1  fr. 80 j  

à 2 fr.
Dépôt sur le bureau.
Au sujet de l’enseignement profession

nel, Ali Ouinand présente quelques ob
servations. M. F. Soguel lui répond que 
la loi pose des principes généraux.

Nutna Robert- Waelti se demande à cette 
occasion si l’on ne devrait pas unifier le 
prix d’écolage pour les écoles d’horloge
rie, abaisser le prix exigé pour les en
fants du pays et élever celui des étran
gers.

M. F. Soguel abonde dans cette manière 
de voir.
' Renvoi à une commission de 9 mem

bres.
Egalement renvoyé à une commission 

de neuf membres, le décret modifiant la 
loi sur l’organisation du Conseil d’Etat.

M. Robert Comtesse, président du Con
seil d’Etat, fait une communication au 
sujet de la suite à donner à la motion 
Biolley et consorts, concernant les vété
rans de 1848.

On se souvient que les motionnaires 
demandaient que le Conseil d’Etat fît une 
enquête sur les survivants des patriotes 
de 1848 pour venir en aide à ceux d’en
tre eux qui pourraient être dans le be
soin.

Sur les 260 patriotes qui ont participé 
aux fêtes du Cinquantenaire, ceux qui 
ont joué le rôle le plus actif n’ont pas 
voulu s’inscrire. D’autres l’ont fait, et le 
Conseil d’Etat s’est trouvé en présence 
de 17 demandes.

Quelques-uns des requérants sont do
miciliés hors du canton. Il a fallu pren
dre des renseignements à leur sujet. Pour 
ce qui concerne les patriotes habitant le 
canton, il faut distinguer entre ceux qui 
avaient en 1848 atteint l’âge de la majo
rité, qui ont joué un rôle notable, et ceux 
qui n’ont pas pris place dans les colon
nes républicaines. Les premiers seuls 
ont droit à la pension proposée. Mais 
plusieurs d’entre eux reçoivent déjà des 
secours, soit de leur commune, soit de

fonds spéciaux. Le secours que l’Etat 
pourrait leur accorder serait donc un 
supplément qui leur permette de vivre 
plus facilement et plus heureusement.

En somme, l’enquête du Conseil d’Etat 
n’est pas encore terminée. Elle le sera 
prochainement, et le Conseil d’Etat for
mulera des propositions dans la session 
de novembre. Il le fera en s’inspirant des 
idées qui viennent d’être émises.

M. Arnold Robert dit qu’en excluant 
les hommes au-dessous de 20 ans on ris
quera de commettre une injustice. Les 
jeunes gens de 18 ans ont joué en 1848 
un certain rôle; s’ils n’ont pas fait partie 
des colonnes, ils ont rempli leur devoir 
quand même ; ils ont monté la garde, et 
si les choses avaient mal tourné, ils 
eussent été recherchés et punis comme 
leurs aînés. M. Robert voudrait donc 
qu’on ne se limitât point strictement à 
l’âge de 20 ans, ainsi que M. Comtesse 
en a exprimé l’opinion.

Walter Biolley entre pleinement dans 
les vues du préopinant. On est en droit 
de se demander si ceux qui n’étaient pas 
majeurs et qui ont lutté pour l’établis
sement de la République ne sont pas 
plus méritants que leurs aînés. Il insiste 
pour que des propositions formelles soient 
présentées sans faute en novembre.

C’est aussi l’avis du Dr Co'ullery qui 
recommande spécialement un vétéran 
nécessiteux.

La motion suivante est déposée sur le 
bureau :

Les soussignés proposent au Grand 
Conseil d’inviter le Conseil d’E tat à exa
miner la question de savoir si, en vue 
de régulariser dans la mesure du possible 
le débit de l’Aieuse, il n’y aurait pas 
lieu :

1. D’exproprier pour cause d’utilité pu
blique le lac des Taillères, la scierie du 
lac et les terrains immédiatement rive
rains.

2. De réglementer l’exploitation des 
tourbières.

(Signé) A. Ferrier 
N. Convert.
Paul Mosimann 
Albert Piguet.

La séance est levée à midi 30.
 ♦------

Séance du vendred i 21 oc tob re
La séance s’ouvre à 10 h. moins 20 

minutes. Appel, lecture du verbal. Sus
pension de séance jusqu’à 11 1/2 heures ; 
les groupes radical et conservateur ayant 
de la peine à se mettre d’accord.

A la reprise, M. le Président lit la 
lettre de démission de M. Petitpierre- 
Steiger. Discours présidentiel.

Avant le vote, Walter Biolley fait part 
de la perplexité qu’il éprouve ainsi que 
ses amis. Une seule candidature est celle 
qui a été posée imprimée sur nos pupi
tres et qui porte le nom de Meuron*, 
un nom qui pourrait être l’emblême, le 
porte drapeau du groupe conservateur. 
(Des voix : libéral). Nous aimerions savoir 
si les bruits de coulisse parvenus jusqu’à 
nous sont exacts. En présentant MM. le 
Dr Pettavel et Edouard Droz, la fraction 
radicale de cette assemblée désigne-t-elle 
un radical et un conservateur, ou deux 
radicaux ? Nous avons, le peuple neuchâ- 
telois a le plus grand intérêt à le savoir 
et ce n’est pas une impertinence que de 
demander ce renseignement.

M. Jules Calame-Colin. J ’ai l’honneur 
d’annoncer à M. Walter Biolley que le 
groupe libéral, en présence de la candi
dature de M. Ed. Droz, retire celle de 
M. de Meuron.

MM. Edouard Droz et Pettavel sont 
nommés, le premier par 89 voix, et le 
second par 76 voix. M. Porchat fait 12 
voix.

M. Pettavel demande le temps de la 
réflexion, trois ou quatre semaines. En 
cas d’acceptation, il ne pourrait fonc
tionner qu’à partir de janvier ou de fé
vrier de l’année prochaine.

On renvoie à la session de novembre 
la nomination du président et du sup
pléant du président du tribunal du Val- 
de-Travers, la députation de ce district

* Béd. Demeurons.

n’ayant pas réussi à dénicher des accep
tants pour ces postes.

Adamir San dos proteste avec énergie.
Une discussion générale s’ouvre sur les 

moyens financiers destinés à assurer l’exé
cution de la loi cantonale sur l’assurance 
populaire. Echange de vues entre MM. J. 
P. Jeanneret, Ele Lambelet, Walter 
Biolley et F. Soguel. Elle aboutit au 
renvoi à l’ancienne commission, composée 
de 15 membres.

On vote divers décrets. On vote, sur 
le préavis de la commission des péti
tions, une remise de peine et le renvoi 
de certains objets au Conseil d’Etat.

La séance est levée à 1 heure et la 
session close.

£& SttVSSC
• L ib erté  d ’opinion des fonctionnai
res. — Pour une fois nous sommes d’ac
cord avec la Feuille d'avis de Neuchâtel, 
lorsqu’elle écrit comme jeudi:

On est homme avant d’être citoyen et 
citoyen avant d’être fonctionnaire, et les 
devoirs du fonctionnaire sont moins éten
dus que ceux du citoyen, comme ceux du 
citoyen le sont moins que ceux de l’homme.

C’est du moins ce que nous croyons en 
Suisse. Autrement il faudrait mettre dans 
la Constitution que la nation se compose 
des fonctionnaires, qui doivent leur appui 
au gouvernement, et des simples citoyens, 
encore libres d’exprimer une opinion.

Ne perdons cependant pas de vue que 
tout droit qu’ou ôte à un citoyen est un 
droit qu’on s'ôte à soi-même, et que notre 
libeité n’a pas de garantie meilleure que 
l’intégrité de la liberté d’autrui.

C’est le fonctionnarisme bien „organisé“ 
qui a permis de mettre en France un Pic- 
quart en prison et au secret.

C’est le pli qu’il donne à l’esprit qui fait 
encore croire à tant de Français qu’un 
faux pouvait sauver l’honneur de leur 
armée.

D enrées alim entaires. — On écrit de 
Berne à la Revue:

Le bureau sanitaire fédéral a terminé 
l’élaboration du projet de loi sur la police 
des denrées alimentaires. Ce projet est ac
tuellement soumis à l’axamen du chef du 
département de l’intérieur, et l’on compte 
que la grande Commission des intéressés,
— bouchers, boulangers, agriculteurs, etc.,
— pourra être convoquée dans la première 
quinzaine de novembre pour l’examiner à 
son tour. Il est douteux cependant que cet 
objet puisse encore venir en discussion de
vant les Chambres dans la session de dé
cembre.

 ♦-----
Zurich. — Automobiles. — La question 

de la création d’un service de fiacres au
tomobiles est à l’ordre du jour à Zurich. 
Le conseil communal est actuellement saisi 
de deux demandes de concession, l’une 
présentée par un entrepreneur d’Ausser- 
sihl, M. Bertschinger, l’autre par une so
ciété étrangère qui a l’intention de faire 
en grand l’exploitation des nouvelles voi
tures. Jusqu’à ce jour aucune concession 
n’a été accordée, car l’autorité compétente 
fait étudier la façon dont le service des 
automobiles fonctionne dans les grandes 
villes de l’étranger; cependant M; Bertschin
ger a été autorisé à mettre une de ses au
tomobiles en circulation au tarif admis pour 
les fiacres.

La demande de concession présentée par 
la société étrangère sera discutée proba
blement dans une quinzaine par le conseil 
communal.

Bienne. — Nous sommes actuellement 
en pleine chasse et nos Nemrod rencon
trent parait-il du gibier en abondance. 
Nous ignorons si le député ouvrier Rei- 
mann possède un permis de chasse, mais 
il n ’en vient pas moins de soulever un 
magnifique lièvre, et cela en pleine séance 
du Grand Conseil de ville. Si l’on par
vient à l’abattre, les intéressés pourront 
Se le faire accomoder de bien des façons 
car la galette ne manquera pas et il existe

tellement de’façons de l’arranger: rôti, en 
civet et même en pâté.

Le lièvre en question courait depuis un 
certain temps, mais en sourdine, à travers 
notre ville, au budget de laquelle il émar
geait cependant, puisque c’est en vérifiant 
les comptes de la commune qu’il s’est 
fait découvrir par la commission précon
sultative et de vérification des comptes.

Il a bonnes dents, paraît-il, le même, 
car il s’y entend pour ronger...les fonds. 
Il est vrai qu’il avait famille et que cel
le-ci lui donnait un bon coup d’épaule.

Mais, ayant trouvé qu’il avait abusé de 
la largesse de sa maitresse de pension il 
lui vint à l’idée de rembourser une partie 
de la dépense qu’il avait occasionné et 
versa une somme de 2,400 francs.

Ce fait fit décidément ouvrir les yeux 
et en traquant, lançant les chiens sur la 
piste, voici ce que l’on découvrit:

La compagnie Motor, dans le contrat 
qu’elle a passé avec les communes inté
ressées pour le canal d’Hagneck avait in
tercalé un article par lequel elle s’enga
geait à leur verser, en remboursement 
des avances faites par celles-ci, une somme 
de 50,000 francs, une fois la convention 
signée et les terrains acquis. Cette somme 
a été versée entre les mains du comité 
d’initiative qui a remboursé aux com
munes les sommes avancées par elles 
(pour Bienne 2,400 francs) et s’est ré
parti le reste sans autre forme de procès.

C’est cette façon de procéder que le 
député Reimann a signalée et flétrie, au 
nom de la commission de vérification des 
comptes et a demandé que le conseil 
communal donne des éclaircissements à 
ce sujet. Sommes-nous en présence d’un 
petit Panama? a demandé l’orateur, c’est 
ce que la suite nous apprendra, car le maire 
a demandé du temps pour examiner cette 
affaire, qui date d’avant son entrée en 
fonctions, et pour répondre à l’interpel
lation.

Voyez-vous ces Messieurs, largement 
payés par la commune pour les postes 
qu’ils remplissaient, s’octroyer encore des 
largesses avec des fonds revenant à la 
caisse communale? Il était temps vrai
ment que de plus vigilants prennent la 
direction de nos affaires communales.

•
*  *

Ce changement commence déjà à porter 
ses fruits, ce que l’on constate par le boni 
ie  58,500 francs réalisé sur le dernier 
exercice et qui seront employés de la 

! façon suivante:
Achat d’un compresseur à vapeur, pre

mier versement 10,000 fr. (ce compres
seur coûte paraît-il 20,000 fr.) installation 
d’urinoirs publics, 10.000 fr. ; achat d’ac
tions de la Halle frigorifique 20,000 fr. ; 
agrandissement du musée Schwab 10,000 
francs ; création d’un fonds d’embellis
sement de la ville 8,500 fr.

Le Grand Conseil de ville a adopté 
tous les comptes de la commune avec 
quelques remarques présentées par la 
commission de vérification et qui seront 
communiquées aux administrations que 
cela concerne.

Il a ratifié des achats et échanges de 
terrains situés lui dit „Prés de Nidau“. 
La commune municipale acquiert, à raison 
de 20 centimes le pied carré, le vaste 
terrain compris entre les abattoirs et 
l’ancien bâtiment des sels, à proximité 
de Nidau. Une rue sera établie très pro
chainement sur toute la longueur du dit 
terrain.

Ce sera peut-être le moment d’em
ployer ces terrains pour y construire des 
maisons ouvrières, dont le besoin se fait 
sentir de plus en plus.

Il a pris également acte de la démis
sion de M. Gutknecht, directeur de l’U
sine à gaz, qui, à croire la presse locale, 
n’a jamais marchandé ses lumières dans 
toutes les occasions où elles ont pu être 
utiles, sa grossièreté non plus, mais, quant 
au prix de ses lumières, elles ont coûté 
assez cher à la ville. Pour s’en convaincre 
il n’y a qu’à consulter la liste de répar
tition des 50,000 francs de la compagnie 
Motor où nous le voyons figurer pour 
3,500 francs, si nous sommes bien in
formé.

Là-dessus, baissons le rideau pour le 
moment.



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

îouï du Jfoufo
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La vraie liberté. — Conclusion d’un ar
ticle de G. Clémenceau dans l'Aurore :

Avec toutes ces défaites humaines de 
tous les temps passés, de tous les temps 
futurs, ce sera l’étemelle gloire de l’es
prit français d’avoir fièrement proclamé 
sa haute solidarité. Nos pères ont balbutié 
4e droit humain. Toute la terre les a enten
dus. Et si nous n’avons pas pu installer 
chez nous les bienfaits que noue avions 
promis à l’humanité tout entière, nous 
sommes tout de même les fils de ceux qui 
jetèrent aux hommes asservis la grande 
parole de délivrance.

Nous nous réclamons de tous les vain
cus de l’histoire qui voulurent l’homme 
libre et bon. Nous sommes avec le Christ 

«ur la montagne quand il crie: < Ne jugez 
pas, ne tuez pas », et nous gardons sa 
parole, que vous, qui proctituez son nom, 
vous avec méconnue. Nous sommes avec 
les premiers chrétiens contre Les Césars 
oppresseurs, avec les derniers païens contre 
les évêqueu massacreurs. Nous sommes avec 
Hypathie, massacrée pan l’évêque du Christ, 
avec tous ces juifs maudits qui succom
bèrent dans les flammes pour la liberté de 
croire, avec ces grands moines révoltés 
pour qui le droit de vivre impliquait le 

«Iroit de penser. Nous sommes avec Jean 
Huss sur son bûcher, accusateur du pape 
et de l’empereur. Noua sommes avec toutes 
les révoltes de liberté contre toutes les 
oppressions d’autorité. Et quand toutes ces 
défaites sublimes aboutissent à la grande 
victoire de la Révolution française, nous 
sommes avec toutes les victimes de l’in
tolérance révolutionnaire héritière incons
ciente de l’Inquisition.

Et maintenant, et toujours, contre le 
pape infaillible, contre tous les pouvoirs 
de la soidisant République organisée par 
la monarchie contre la justice et contre la 
liberté, nous demandons la justice pour 
tous, ^ ’est parce que nous avons foi en la 
patrie que nous réclamons sa justice, et 
qu’aucune menace et qu’aucune violence 
ae nous fera jamais fléchir.

Cu îa^s NcuchàUlols
C’est fait!

Les députés radicaux et les députés 
conservateu rs ont conclu définitivem ent 
la sainte alliance. Ils viennent de nom 
m er un conservateur, en la personne 
de M. E douard Droz, président du Tri
bunal du Val-de-Ruz, au Conseil d ’Etat.

Les conservateurs présentaient M. de 
M euron et s ’étaient payé le luxe d’une 
proposition imprimée. Les radicaux 
n ’ont pas adhéré à cette présentation 
et avec une désinvolture çlbnt ils ont

souvent donné l’exemple, ils ont im 
posé à leurs alliés un conservateur de 
leur choix. Sans sourciller et faisant 
bon m arché de leur dignité, les conser
vateurs ont souscrit à < ette combinai
son et ont toléré cette atteinte portée 
à leur autonom ie.

On ne se fait pas une idée du singu
lier aspect que p résentait le Grand 
Conseil pendant ces deux journées. C’é
tait une véritable foire. Les m aquignons 
habituels de la politique se livraient 
dans les couloirs et dans les coulisses 
à des m archandages ; c’étaient de gau
che à droite des allées et venues con
tinuelles Les bouches avaient des in
flexions de culs de poule, les mains 
se tendaient pour conclure le m arché. 
Cependant, jeudi il y avait quelques 
tiraillem ents, si les chefs étaient tom bés 
d’accord.

Les socialistes assistaient, dédaigneux 
et m oqueurs, à toute cette comédie.

Vendredi matin, nouveau spectacle. 
On se dem andait si la séance aurait 
lieu. Après une attente de près de trois 
quarts d ’heure, la m ajorité com prenant 
en quelle ridicule postu re  elle se m on
tra it au public des galeries qui atten
dait, impatient, la fin de tous ces 
m archandages, consentait à faire un 
sem blant de séance. A peine ouverte, 
celle-ci était suspendue.

A onze heures, les radicaux avaient 
accouché de leur laborieuse conception. 
Mais le m orceau sem blait du r à avaler 
aux conservateurs qui voulaient du 
m oins sauver les apparences. Ils télé
graphiaient, paraît-il, à M. Droz pour 
lui dem ander, s ’il consentait à passer 
pour leur représentan t.

Que fut la réponse ? On la devine. 
Après avoir crié su r tous les to n s: 
Soyons énergique ! D em eurons ferm e ! 
Ils capitulaient et lâchaient sans ver
gogne leur candidat pour se rallier à 
celui dicté par le groupe radical. La 
m ajorité du G rand Conseil neuchâtelois 
vient par la double nom ination de ven
dredi de donner un fort coup de barre  
à droite.

Com m ent le pays accueillera t-il cette 
évolution tétrograde, cette politique 
d ’écrev isses?

N ous savons que dans les milieux 
avancés du parti radical la déception 
est grande.

Les socialistes, forts de la vérité et 
de la justice des principes qu’ils rep ré 
sentent, ne se sentent pas atteints par 

j cette nomination qui aura pour effet 
j certain de provoquer un grand m écon

ten tem ent chez beaucoup et de leur 
am ener de précieuses recrues.

Poignée de questions
Est-il vrai que M. E douard Droz, le

nouveau Conseiller d’E tat nom m é dans 
la séance d ’hier du G rand Conseil, fait 
partie de la Société anonym e Jules 
Perrenoud  et Cie à Cernier, qui fut tou t 
dernièrem ent victim e de m alversations 
de la part du gérant Jules H irschy à 
Neuchâtel.

Est-il vrai que ce conseil d ’adminis
tration, ayant eu connaissance de ces 
détournem ents, ne porta pas plainte 
contre le susd it géran t?

Est-il vrai que c’est grâce à cette 
com plaisante indulgence que Jules H ir
schy pût p réparer et accom plir sa 
fuite ?

Si — com m e on nous l'affirme — 
tous ces faits sont exacts, le peuple 
neuchâtelois est en droit de se dem an
der si un m em bre du conseil d ’adm i
nistration de la Société Jules P e rre 
noud et Cie est précisém ent qualifié 
pour ê tre  placé à la tête  des finances 
cantonales.

Y\e locale
D istinc tion . — Nous apprenons avec 

plaisir que la brasserie de la Comète « Ul
rich frères », en notre ville, vient d’ob
tenir, à l’exposition alimentaire de Munich, 
une médaille d’or pour ses produits.

(Communiqué.)
Z ith e rk o n ze rt. — Nâchsten Sonntag 

veran.-taltet der Zitherklub « Alpenrôsli » 
im grotsen Saale des Armes-Réunies unter 
der Leitung von Herrn Karl Burle sein 
erstes Winterkonzert. Wie bisher wird 
auch diesmal ein reichhaltiges Programm 
zur Vorführung gelangen. Dîeselbezeigt uns 
einige Zither-Ensemble mit Yioline-,Flôte- 
und Guitarrebegleitung, nebat einigen hüb- 
schen Duett, Trio und Doppel-Trio.

Um auch der ELmoristik Gentige zu 
leisten, dürfte das Auftreten der wirklichen 
a Nicht-Tyroler » aus Chaux-de Fonds (10 
Damen und 2 Herren) seine Wirkung nicht 
verfehlen. Die Gruppe wird in echten Ty- 
rolerkostümen auftreten. Ausserdem machen 
wir Zitherfreunde auf das originelle Stück 
< Heinzelmâunchen » Pizzicato gavatto von 
Kan aufmerksam. Es ii-t dem Strassburger 
Zitherverein gewidmet und wird auf sechs 
Zithern vorgetragen. Wie sein Name sagt, 
besteht das Stück aus lauter Pizzicato und 
ist von ausgezeichneter Klangwirkung.

Abends findet im untern Saale ein ge- 
schlossenes Tanzkranzchen statt für die 
Passiv- und Aktivmitglieder. sowie deren 
Familien.

Nàheres siehe Insérât.
N os m a tiè re s . — L’abondance des ma

tières nous obiige à renvoyer nos deux 
feuilletons ainsi que la première liste des 
dons pour la tombola de la Fanfare du 
Grutli, elle trouvera place dans uotre pro 
chain numéro.

w u w d U s  f
Une reculade. — L’Eclair se fait l’écho 

d’un bruit d’après lequel M. Brisson au
rait l’intention d’accepter, dis la rentrée 
du Parlement, une discussion sur la poli
tique intérieure. Il s’efforcerait d’obtenis 
un bill d’indemnité, puis déclarerait que 
des raisons personnelles l’obligent à se re
tirer. Le Président chargerait alors M. 
Bourgeois de continuer la politique qui a 4 
obteuu l’approbation de la France.

B erne . — Le Conseil fédéral a répondu 
au gouvernement italien qu’il adhérait à 
la conférence contre les anarchistes. Les 
délégués suisses seront nommés aussitôt 
que le lieu et la date de la conférence 
seront connus.

— Le Conseil fédéral publie un projet 
de budget pour 1899 ; le total des recettes 
serait, d’après ce projet, de 95,925,000 fr.

Le dépenses s’élèveraient à 98,210,000 
francs. Le déficit serait de 2,285,000 fr.

P a r i s .— Le Figaro reproduit des bruits 
qui circulent au Palais, et suivant lesquelB  
la cour de cassation aurait l’intention d’or
donner une enquête avant de te prononcer 
au sujet de la révision.

Il se confirme que le rapport de M. Bard, 
conseiller rapporteur, porte surtout sur les 
brouillons de lettres d’Esterhazy, à cer
taines personnalités militaires. Ces brouil
lons avaient été saisis par M. Bertulus, au 
cours de l’information ouverte à la suite 
de la plainte du colonel Picquart.

— Le Siècle publie une nouvelle protes
tation du comité de la Ligu.  ̂française pour 
la défense des droits de l'homme, contre 
les mesures de rigueur dont le colonel r 
Picquart est l’objet

— L’examen de la demande en révision 
du procès Dreyfus devant la Cour de cas
sation est officiellement fixé au 27 octobre. 
Deux journées seront consacrées à cette 
affaire.

— Le Radical déclare que M. Brisson 
n’a nullement l’intention d’abandonner le 
pouvoir à  M. Bourgeois.

7. Correspondance. Je vous fais volontiers part 
de m on état, car d ep u is que j ’em ploie le  bandage 
herniaire m écanique et l ’eflicace emplâtre pour 
hernies du Dr. Krûsi à G ais près St. Gall, je n'ai 
plus eu de douleurs, et auparavant les banclages, 
vrai supplice, m ’occasionnaient toujours des souf
frances. Je ne peux pas assez vous rem ercier de ce 
que l'hernie n'est plus sortie depuis 4 m ois et que 
j exécute sans bandage tous les travaux de la cam 
pagne. J e  tiens à vous recom m ander à tous ceux  
qui souifrent d'hernies, car une opération est trop 
dangereuse. BERNARD ZOLLINGER. Au, 4 janvier  
1898.___________________________________________ N . 5t.

T U n  t > o n  c o n s e i l  
Si voua  ne  d ig érez  p a s  fac ilem en t 

l’huile de foie de morue, prenez le D ép uratif 
G-olliez au brou de noix phosphates et fer, 
apprécié depuis 24 ans e t recommandé par de 
nom breux médecins. — E n  flacons de 3 fr. et 
5 fr. 50; ce dernier suffit pour la cure d’un 
mois. — E n  vente dans les pharmaoies. 8 
D épôt général : Pharmacie GOLLIEZ à Morat.

RÉCOMPENSE
Nous avons l'honneur d annoncer à notre ho

norable clientèle, ainsi qu’au public en général, 
que nous venons d'obtenir ; ; . Üf

une médaille d’Or
à. l’Exposition alimentaire de 
I V Æ u n io l i  pour nos

BIÈRES blonde et brune

Brasserie de la Comète
ULRICH FRERES 582

Si vous voulez un potage délioieux, dem andez les 
P o ta g e s  r r r y r m  richem ent assortis à 10 centim es la ta- 

à  la  I  iTj Vil I  blette pour 2 bons potages 550
m in u te  chez :

J a c o b  W e is sm u lle r , Rue de l’Industrie 17.

Commune 3  Cli.-de-Fonds
L’A dm inistration des A battoirs offre 

à vendre 50m3 de bon FÜMIERd’étable.
A dresser les offres à la Direction de 

Police, H ôtel communal, Serre 23. 578

A l’A T E L IE R

ZIMMERMANN
0

Demoiselle 11 583
n dem ande un bon G x a v e u i  
1 pouvant travailler à tous les 

j ^ e n r e f ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L ’A dm inistration du Bois du P etit 
Château, Ch.-de-Fonds, offre à vendre : 

1 coq et 2 poules Cochinchine.
1 coq e t 2 poules Hollandaises.
2 poules W yandottes.
3 coqs e t 4 poules Bentam  naines. 
2 couples faisans dorés.
1 dinde. 577

Pour to u s  renseignem ents s’adres
ser à la gardienne du Bois du P e tit 
Château.

LE NOUVEAU PLAN
de  la  Ville

est en T7-eziLte
à la Ciistt communale 579

F " r .  4 . 5 0

R E S T A U R A N T  D E S  A R M E S - R É U N I E S
Sonntag, dm  23. Oktober 1898

Kassaerôiiiiuiig : 7 l l i r .  Autang : punkt 8 Uhr.

Theater - Auffülirung
gegeben voni > •

G rü tli- M ânnerehor 
Die Lieder des Musikanten

V olksstück in 5 A kten  -■?.> v; 
m it Gesang und Musik von Rud. Kneisel.

Nach Schluss der Vorstellung:- -----
Soirée; dansante I 

Eintritt 70 Ots. 
Billete im Vorverkauf 6 0  G t s .

bei HH. J. Bisang, Coiffeur: J. Reichen, 
Café, des Amis ; J. Barben, Zur Sonne j 
H. Biedermann, Café de Paris ; Jean Qysi,
Café Bâlois; sowie im Yereinslokal, 
Balance-17, I. Stock.

Zu zahlreichem Besuche ladet 
freundlichst ein " ’

D er G rü tli-M ân n erch or .

DIMANCHE 23 OCTOBRE 1898
dès 21/2 h. après-midiGrand Concert

donné par le

Z ltler-C M  „ALPEHRŒSLI“
La Chaux-de-Fonds

— 20 exécutants — 
sous la direction de M. Charles Burlé 

avec le bienveillant concours de 
M e sd e m o ise lle s  S .A .2 iT ID O Z  

Entrée HO Cent.
A ssurant quelques heures agréables, 

nous invitons chacun cordialem ent à 
•fia rendre à  notre concert.

Einige genussreiche S tunden  zu- 
sichernd, laden w ir freundl. zu zahl- 
reichemBesuohe unseres Konzertes ein 

L e  Z ither-O lut»,
Le soir, dès 8 h. (salle du bas)

SOIRÉE FAMILIÈRE
pour les membres passifs e t actifs, 
ainsi que leurs familles.____________

  Incontinence cfurine. H I M I
Je v iens vous annoncer jjar ces lignes que mon fils, âgé de 10 ans a été guéri 

d’une faiblesse de la vessie à la su ite de la m éthode curative que vous nous avez in
d iquée par correspondance. Il ne m ouille p lus jam ais son lit m aintenant, aussi je  tien s, 
à ven ir vous rem ercier de vos bons conseils. Ponts-M artel, Ct. de NeuchiUel, le 8. 
D éc. 1896. Em m a Tracol-IIuguenin. Le soussigné certifie l'authencité de
la signature c i-d essu s de D am e T racol-H uguenin apposée en. sa  p résen ce . Ponts-de- 
Martel le 8. D éc. 189G. L e secrétaire com m unal : L. A. Perrin H  A dresse : 
,, Policlinique privée, K irclistrasse 405, Claris “ .

Si vous voulez vous régaler d’une bonne FONDUE ou des E s c a r g o t s  allez au Café de l ’Espérance derrière le Casino REST AURATIO



IEn Etoffes noires pour habits I
fletitor H ’i confections I

Z u r i c h

!

Costumen, Blouses, Robes 
™ Jupons en laine

Echantillons à choix (|j demi-laine, soie, coton
prompt et franco ^

dep. FP. lt par mètre ^ bien assorti et grand choix

I

I
VINS

d’Espagne et Liqueurs 

Neuchâtel rouge et blanc en bout.

m
15, Rue Fritz-Goviry oisier, 15 - ,

Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 
Est), ouverte tous les Samedis soir depuis 5 heures,
mm 1 1 Kl i A n  rtllS I Q tavise sa nombreuse clientèle et le public en général qu’il a établi les dépôts 

suivants spécialement pour
Malaga vieux doré et noir*

Ire qualité de 6 ans, recommandé aux malades, chez : 314
MM. HERTIG NUMA, Rue du Progrès 101a.

VOGEL J., Pâtisserie, Rue Daniel JeanRichard 19 
,, HUGUENIN PHILIPPE, Boulevard de la Citadelle ‘25
„ PELLATON PAUL ALCIDE, Rue de la Paix 71.
„ LANDRY SEILER J., Rue du Manège 14
„ DUCOMMÜN WUILLEUMIER L. E., Boulevard de la Ca

pitaine le.
Mme BERGER DtiLEULE, Rue du Puits 6.

Se recommande,
Paul Peytrequin.

igiiüi . jtt ;i!• asinien

Brasserie du Cardinal
Place de l’Hôtel-de-Ville

Tous h s L U N D I S  S O I R S  
dès 772 h. du soir

Souper aux Tripes 
MACCAHONI aux tomates

tous les dimanches soirs
Saucisses de Francfort

avec Meerreti^ 551

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie 

TELEPHONE Se recommande.

Vente en Gros 569

Boulevard de la Gare
Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

■— :     :  

E N C A V A G E  à C o r m o n d r è e h e  
Maison Pension-Debrot

E S C O M P T E  5  O /o  ;
| payable de suite en JETONS ou par CARNETS d’escompte

 — rem boursables itu g ré du client'

CHARBON pour Repassage
le seul sans odeur, ni famée, le paquet de 2 k il. 0,45 et. 

Exiger la  m arque ; Le FER à  .REPASSER
. . M . : , ; .  . L ï . ■ s e méfier des contrefaçons

LESSIVE JAUNE ouverte le kü. 0,45 20
LESSIVES en paquets. Phénix Suisse Parfumée

PAILLE de FER le paquet de «50 gr. 0,25

BISCUITS depuis 0,55 le demi kilo 20

CAP VERT f r a n c s  d e  g o û t  d e p u is  0 , 6 5  le  dem i k ilo

q u i n a n q  $  D U P U T S
-  P la c e  N eav e , 4  CHÂIX-DE-FONDS P la c e  N euve, 4

E S C O M P T E E tet r? .

Eiaesv cl sb GôasiüiBl
Maladie des organes génitaux

Maladies du bas ventre, contagion, vices «êertitret leurs suites, impuissance, pertes 
séminale < pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'urtner, »«-

Point 
S'adresser

îséquence lâcheuse pour l’organisme. Disorétio 
à la Policlfaiqué privée Kirchstrasse 405. Qlarl*.

5 et. T T C  IT ’ TT 5 et. 
le litre 1 le litre

Employt z dans chaque famille 
la renommée 570

MOSTSUBSTANZ 
de J. Gehring, Winterthour 

substance suffisante à la fabrication 
de 150 litres d’un excellent et sain

C I D R E
Prix  de lm boîte sam  le sucre nécessaire 

FR. 3.50. .
Préparation facile. 

I _ i '« s 3 & ; y a i  c ' e a t  l ’a c L o p t e i
Dépôts à Chaux-de-Fonds. U. J.-B . Stierlin, 

Droguerie. A. Wintarfeld, Epicerie. Société 
de Consommation. (H7288I)

Dépôts an Locle. U. J .-P . Christ, Droguerie. 
Ch. Jost, Négociant.

F r. 11 5 0  mmmm
—  les 3 mètres CHEVIOT-GLACE, pur laine __

140 cm. de large pour un complet solide 5
Grand choix en draperie hommes et tissus pr. Dames 

" Echa tllous et gravnres franco ■

F. Jelmoli, S, p. A., Dépôt de fabrique, Zurich

A B S E N T  
jusqu’à nouvel avis

■ *  » ,  / \ , S  »  9  »  « . A S . »  t e  . .  X.

Société i, Consommation
Jaquet-Droz27 Parc61 Industriel 

111, Demoiselle, 111

Semoule de maïs 0.35 

Cacao à l’avoine la boîte fr. L40  
Caçaoen feuilleŝ  de 250 gr. fr. 0.95

Cïbils eitT.‘fl.»n"' T  0.95

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE-JUILLARD

H M R L O t i E K
38 R u e  L é o p o l d - t f o b e r t  3 8 |

près de l’Hôtel des Postes

Régulateurs, Féveils, Coucous 1
Toujours en MAGASIN 200 Modèles différents «

PRIX TRÈS MODERES lT2jj

Montres ?“• . — _ r ra c  » r ,  et Métal{** 
Grand assortiment 

Vendues avec bulletin de garant. | 
de Î«J années

BIJOUTERIE fine et fantaisie, ALLIANCES or 18k.j 
R É P  A R  A T I O N  8  \

m

excellent r t  Q C  
Tin le Utro U. 50Rosé d’Espagne

Vin de table1̂ ^ 0 . 4 0  
Arbois-Stradella 16 "E 0.50 
St-Georges gffT lrmt£ 0.70
Allumettes ménage, bottes, o.iol

le paquet de 2

C H A P E L L E R I E

L. VERTHIER & C“
<!. •

10 Rue Neuve 10 
SAISON D’AUTOMNE

Chapeaux de soie et mécanique
CHAPEAUX DE FEUTRE 200
pour hommes et enfants

Assortiment complet 

Orand Choix de Bérets fantaisie. Nouveautés de Paris
CRAVATES (RICHE COLLECTION) CRAVATES 

R u e  N euve 1 0  Prix très modérés 10 R u e  N euve
Se recommandent.

L. V e r th ie r  &  Cie.
M Ü

II L I S E Z  II
Ustensiles de ménages en tous genres. Marmites en fonte ém âillées
Jusqu ’au  term e ESCOMPTE 10 010 Jusqu ’au term e

Se recommande, i .
S, ̂ 2,‘CTE! d.e la, BALülHCE

garantis p an  jas de raisira frais 
depuis 55 centimes le litre

Vente en (?ros au comptant chez

Emile Pfenniger
a s x ^ . - 0 - x  - r ) E  - r o n s T O s

Rue Léopold Robert 10 
à côté des Mouilns Boulangers

TELEPHONE TELEPHONE
Chaux-de-Fonds et au Locle

Lait stérilisé naturel
A la  LAITERIE

7, Rue <ta Versoix, 7
DÉPÔTS :

M. STIERLIN 
Droguerie, Rue du Marché

M. W INTERFSLD 
Epicerie, Près de la Gare 

? M. TRIBOLET 
0 Oranges, Laiterie, Grange* 6 

M. Oh. REIOHEN
Laiterie, Temple-Allemand ?1

des CALORIFÈRES à pétrole, brev. p, appartem. sans tubes ni odeur 
MT GARANTI. Prix Fr. S 9 .-  tbb

envoi franco d’emballage pour toute lu Suisse

Chapellerie Louis HAAS, sncc. de F. Ziegler •
RIE LÉOPOLD ROBERT 1 5

y .............■ m jç .  O  C , jtÎ * "

Reçu toutes les NOUVEAUTES en
Chapeaux de feutre, soie

Casquettes et Bérets
Magasin le mieux assorti dans tous les genres et 

tons les prix.   555

E t © & ©  © t  v a p i é

Imprimerie H. SCHNEIDER, Biens*

-B

Réparations, Coup de fer conformateur
P r i x  t r è s  m o d é r é s


