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L f i V m  C O I F F E V B

.  U  T U  I j  u  uopold Robert 13
ParfamerieflnW des premières maisons 1

1

B I È R E  façon 
1 Munloh «t Pilaaa

en fftt8çgt en bouteilles ______

rand Bazar du Panier Fleuri
Ipécialitéi.d'artiolM mortuaires «n ton* genre!

TIROZZI & Oie. — Porcelaines
Ç r l » t e n i  Ustensiles, de ménage» L a in p e »

JacobSchweiwf 3pr « S : DDDCE™
CH A RÉOUC.ÏEBIE — GHARC1

MAGASINS do PRINTEMPS, J.-H. Matile
Rna Léopold Robert 4 — Halta dn Tramway

jVitpments pour Hommes, Jeunes gens. Enfants

I  LA CORBEULB DB FLEURS, Place dn Marché 8
A d o lp h e  W n a a e r f a l l e n ,  horticulteur

Primeurs. Bouquets et couronnes en tous fcenres1

Lehmann Frères, Voituriers
Rue Léopold R obert 1 l a

F. ZAHN U
Spécialité de registres au prix de fabrique 

10 p o u r  % de  rem iae

MilflüM A U  G A G IV E  P E T I T  Salarie» 
I Kl! j] Stand H. m b y e r  <fc Oie Bbo lia Stand t 
Corsets françàifi, prix de fabrique. — BLANCS

▲ V  K É G R E ,  1 6  B a l a n c e  l f t
TABACS et CIGARES; — Cannes, Maroquinerie
n i , | l  «i g Detirées coloniales. \ Tï \ 8  et 
«Vl||Pa|VAI7 spiritueux. Farines, sons, avoi- T llIIC  l lU l t  neg Mercerie Laiues et Cotons.

CORDONNERIE ET MAGASIN SE CHAUSSURES 
Glui-de-Fond! D  n  a t t q ü  l o c l e  

téip.-Robert 33 r * Dl-JeanRIchard 21

A LA CONFIANCE R O iV C O  F K E R E 8  
CHAUX-DE-FdNDS

JU iut en Imu genret. Confections pour Damet. Drapent pour 
Bemmes. lionncltcnc. tfc r ic iu . Çüntcnc.cl la y a itt .

Haguitla alim entaire, , j
p*r0 7a CH. B Ü R R I  Paro72

BpiceHe fitu . Conierva. Fromages divers lèr' Cîukx.itiiile 
i*  noix nepériourc. — LECUMES FRAIS. .. 0 11 . •

L VERTHIER & fâ .« " de Z l ï i ï  vkZ
PELLERIE en tous genres. — Toujours grand 
ag5ovtimei.it de. C R A V A T E » .

Sem)36a CwcU Ou\dûw r6”*858
Ancienne Synagogue ■' ■—

Locaux gratuits à la disposition des sociétés 
et des syndicats ouvriers pour assejnbléet 
générales. — Petites salles pour comités.

SIMON LÉVV
Spécialité iU viru fitu  ; M ie n , Bourgogne, Beaujolait, Ca
lifornie. — Bom  vint U  tatU garantit n t u r t l t  iepuit
40 franc* l'hcctolUrc.

V u  Jean StrQbin 8, Place del'Hôtel-de-Yllle, 2
Meubles et Outils de jardin ; Treillis.

laan Rohrlnornr *ourn<‘u r  e t  m e n u i s ie r  JBdU UOllllllgUI F r i t *  C o u rv o lH le r  l a
Fabrication et rhabillages de scies en tons genres

J.-B. STIERLIN
Téléphone R u e  d u  l l a r o b é  *  Téléphone

Pniilii CkiiiiiM, PliraueittaM et JUiieitairei

LAIT STÉRILISÉ NATUREL
à la laiterie, 7, RUE DU VERSOIX, 7

Dépôts : M. J .  R . S t t e r l l n ,  Place du Marché 
,, M. A .  W l n t e r f e l d ,  à la gare______

Photographie Hugo Schœ ni 

*$&SSV&0SSi l5  Rue du Collège 15
Le magasin d’HàblUemettle lé plus 

•nortl pour la classe ouvrière.

Emile Pfenniger v ,“ sp1 cial?té1“ ”
V in s d ’A stL  — N e io h â te l  e t  M aiàfta 

Km Léepeld Robert i  télé des Boulins Boitasgen _______
L es anciens oatéolium ènes. — Mardi, à 

8 h. '/* du soir, à la Cure.

" A  V I S

Association,,La Sentinelle"
L’assemblée générale fixée au jeudi 21 

coûtant, à 8 heures du soir, eBt renvoyée 
à une date qui sera ultérieurement fixée.

La Direction.

l a  p tftU  b o u t^ o ts t i
S’il est difficile aux petits boutiquiers 

de lutter contre la concurrence que leur 
font les grands établissements de com
merce, il est non moins difficile aux pe
tits industriels, aux artisans de lutter con
tre le travail mécanique des grandes usines.

La classe moyenne est broyée dans cette 
lutte. Or, les hommes politiques qui se ré
clamaient d’elle, qui proclamaient son 
existence nécessaire, n’ont jamais essayé 
de la soustraire aux conséquences dés 
transformations économiques qui se pro
duisent dans le monde industriel et com- 
commercial.

Ayant à souffrir du chômage, les ou
vriers ont créé des caisses pour indemni
ser les sans-travail et. leur permettre d’at
tendre des jours meilleurs. Ils se sont mis 
à l’abri de la misère en cas de maladie 
par la création de multiples sociétés de 
secours mutuels. Ils ont influencé en leur 
faveur le cbttrs des detiréés alimentaires 
par leurs coopératives de consommation. 
Ils défendent leurs salaires par des cais
ses de résistance.

Bref, grâce à des œuvres de lutte, de 
solidarité et de prévoyance ingénieuses, 
les ouvriers ont fini par alléger leurs 
souffrances et reconquérir une part d’in- 
dépendanco que le libre jeu des événe
ments économiques ne leur eût pas oc
troyée à titre individuel.

Où sont les œuvres de lutte, de solida
rité et de prévoyance de la classe moyenne?

Il n’y en a pas.
Pour un effet protesté le commerçant, 

l’industriel, est privé de tout crédit, quel
les que soient son activité, sa capacité, 
son honnêteté.

Que la clientèle se raréfie, qu’une crise 
se produise ralentissant les affaires, au
cun organisme ne viendra aider le com
merçant jusqu’aux jours plus prospères.

On lui donne du crédit, mais à un taux 
presque usuraire, parce qu’il faut donner 
de gros dividendes aux actionnaires des 
banques. Or, le crédit, à bon marché pour
rait seul amortir le choc qu’il reçoit de 
ses concurrents plus riches et plus métho
diquement organisés. L’impôt les frappe 
durement au 'lieu d’atteindre les fortunes 
acquises sans travail.

Jamais les petits bourgeois n’ont soDgé

à unir leurs efforts pour résister à l'oli
garchie financière qui s’est créée au-des- 
sus d’eux et qui les exploite comme elle 
exploite comme elle exploite 1b classe ou
vrière. E t jamais ils ne pourront lé faire 
tant qu’ils écouteront ceux qui présentent 
à leur adoration les faux dieux de l’indi
vidualisme, de la libre concurrence.

Dans la lutte où quelques-uns d’entre 
eux succombent chaque jour, il n’est pas 
douteux que la victoire restera finalement 
aux plus forts, aux plus riches, aux plus 
heureux parmi les industriels et les com
merçants.

De par l’application des principes de 
libre concurrence qui forcent les adver
saires à se livrer bataille, il y aura tou
jours des vaincus qui viendront grossir 
les rangs du prolétariat. Il y a insécurité 
pour tous, s’aggravant à mesure que les 
phénomènes de concentration capitaliste 
s’accentuent.

Le parti ouvrier, en élaborant son pro
gramme collectiviste, n’a point fait œuvre 
d’envieux envers la classe moyenne. Il a 
prévu, au contraire, les catastrophes qui 
la frapperaient et comptait sur l’appoint 
de ces victimes d’un état social chaotique 
pour accomplir sa grande mission de ré
novation.

Il ne peut se poser en sauveur de la 
petite bourgeoisie, puisqu’il pense que 
les classes doivent se fusionner par l’élé
vation progressive des masses prolétarien
nes vers le bien-être matériel et la per
fection morale. Mais il pense qu’en atten
dant les transformations sociales qu’il 
prépare, les mesures d’application immé
diate qu’il préconise adouciront les tran
sitions.

Aucune réforme favorable à la classe 
buvrièré ne peut se réâliser sans que âes 
bienfaits ne se répercutent Vers celle dés 
autres classes qui se trouvent la plus rap
prochée du prolétariat.

Nul ne niera que la puissance du ca
pitalisme ne soit destinée à s’augmenter 
progressivement.

On nous dit qu’une forme nouvelle de 
propriété est née ; que les carnets de 
ronte, les obligations et les actions indus
trielles la pulvérisent et l’éparpillent dans 
les diverses couches sociales, au lieu d’en 
favoriser la centralisation.

Soit. Mais la masse des populations ne 
profite que des reliefs.

Lorsqu'une affaire industrielle ou com
merciale commence à fonctionner et que 
les actions viennent au public, les finan
ciers ont englouti la plus forte part du 
papier qui bientôt rapportera des dividen
des. On force le capital, on distribue des 
titres sans apport d’argent pour rémuné
rer les lanceurs de l’affaire.

Le morcellement des propriétés fait l’ob
jet de nombreuses spéculations.

De sorte qu’en fin de compte ce sont 
toujours les capitalistes qui prélèvent la 
grosse part et les laborieux, petits bour
geois et ouvriers ne reçoirent qu’une frac- j 
tion minime des richesses produites par
le travail.

Aux hasards d’une concurrence fiévreuse, j 
acharnée, le parti ouvrier veut opposer 
une organisation méthodique de produc
tion et de répartition, dans laquelle le tra
vail sera honoré en même temps que bien^ 
rémunéré.

Mais en attendant qu’il soit à même

de réaliser l’entièrëté de son prôgramme, 
il veut adoucir toutes les inégalités, répa
rer autant que possible les injustices.

En favorisant soti action, la petite bour
geoisie ferait chose utile à ses propres in
térêts comme à cèux des ouvriers.

L’âprëté de la concurrence entre ctffa- 
merçants et industriels, l’encombrement 
des professions administratives libérales et 
artistiques sont un indicé de idalaise et 
prouvent que notre organisation sociale 
est mauvaise.

Le Parti ouvrier propose des remèdes. 
Que les hommes de bonne volonté les 
examinent tels qu’ils sont exposés par le 
programme et les écrits de ses propagan
distes et non d’après les caricaturés que 
les fabricants de rouge en font.

E t qu'après ils ju'gëiit s’ils dUlVëht ĉÔii- 
aerver leur confiance auX ôrinséfVàtëui'S 
de droite ou de gauche, qui trouvéht tout 
bien dans une société où ils peuvent faci
lement s'enrichir et qui ne se préoccupent 
ni d’alléger les chargés dé la petite bour
geoisie en imposant les gros revenus, fii 
d’organiser les œuvres de crédit et de 
prévoyance qui lui seraient nécessaires 
pour supporter 1e poids de la concurrence.

Nous devons à nos enfants de préparer 
une société d’où sera bannie l’exploitation 
de l’homme par l ’homme et où chacun 
sera assuré de trouver le bien-être s’il ne 
refuse le travail manuel ou intellectuel 
selon ses aptitudes.

Les hommes d’ordre sont du côté du 
Parti ouvrier, parce qu’ils veulent réaliser 
la justice dans l’humanité.

A. Delpo rte .

Note de la rédaction de L a Sen tin elle . 
— N ous avons reproduit avec plaisir 
cet article qui contient des idées ju s 
tes et saines. Que ceux de nos lec
teu rs  qui appartiennent à la petite 
bourgeoisie veulent bien y réfléchir. 
Un jou r où l’autre, ils seron t au mi
lieu de nous, avec nous et com m e 
nous.

S’ils a ttendent ju squ ’au m om ent où, 
ru inés, ils ne seron t plus eux-m êm es 
que de pauvres diables, ils ne feront 
que g rossir les rangs de ceux qui pei
nent au jou r le jour et crevotten t de 
faim.

S ils veulent com prendre, ils n’at
tendront pas et se joindront à nous 
pour am éliorer le so rt des travailleurs, 
non par la charité, mais par de justes 
lois qui dim inueront l’inégalité sociale 
existante et qui rétabliront l’équilibre 
entre le capital et le travail. Ils se 
raient encore les prem iers à bénéfi
cier d’une augm entation de salaire qui 
qui se traduirait par des achats plus 
im portants, par des paiem ents plus 
réguliers, etc.

L eur in térêt bien entendu leur com 
m ande donc de voter pour la liste ou
vrière, pour la liste socialiste.

l a  Su\5S& s p f l a f e t e

B erne. — Votation du premier mai. — 
On nous prie de reproduire l’appel sui

vant :
Chers concitoyens,

Outre le remaniement intégral du Grand

___
M T  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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Conseil, le peuple bernois aura, le 1er mai 
1898, à voter sur trois projets de loi, soit 
la loi concernant la révision de la loi 
sur la banque cantonale, la loi attri
buant la tutelle à la commune de domi
cile et la loi concernant les conséquences 
civiques de la faillite et de la saisie in 
fructueuse.

Nous recommandons les deux premiers 
projets à- votre acceptation ; grâce à la 
révision de la loi sur la banque, le capi- 
tal-actions de la banque cantonale peut 
être élevé de telle façon qu’il pourra à 
l’avenir être fait face plus facilement que 
cela n’a été le cas jusqu’à présent aux 
demandes qui lui sont adressées ; une sé
rie de dispositions dans l’organisation de 
la banque subissent les transformations 
reconnues nécessaires et urgentes.

La loi attribuant la tutelle la commune 
de domicile veut mettre un terme à la 
disposition qui depuis longtemps a fait son 
temps que l’administration des tutelles 
doit être gérée par la commune bour
geoise ; elle veut l’attribuer à la commune 
de domicile, qui est de beaucoup mieux 
qualifiée pour cela; elle connaît les con
ditions des citoyens domiciliés dans son 
voisinage immédiat et elle est dans le 
cas de contrôler comme il faut les per
sonnes qui sont confiées à ses soins et de 
veiller à leurs intérêts. Arrière aussi avec 
la disposition d’après laquelle la tutelle 
pouvait être prononcée par le préfet sans 
que la personne en cause soit seulement 
consultée.

Nous recommandons par contre une 
autre attitude à l’égard de la loi (sur les 
conséquences civiques de la faillite et 
la saisie infructueuse. Nous voudrions 
prévenir tout particulièrement les conci
toyens de bien se garder à aider à l’ac
ceptation d’une loi qui ne signifie rien 
autre qu’une atteinte au  suffrage u n i
versel. Ce que la démocratie a conquis 
dans de pénibles luttes, nous ne voulons 
pas nous le laisseï ravir sous le pretexte 
fallacieux que cela serait en faveur du 
crédit du pays. Si notre crédit national se 
trouve ébranlé — ce qui n a toutefois ete 
prouvé par personne jusqu’à présent il 
y  a d’autres moyens pour le relever. Qu’on 
supprime les longs termes de crédit et 
qu’on adopte le système du paiement au 
comptant.

Le créancier peut du reste se mettre 
au bénéfice d’assez de paragraphes de la 
loi d’exécution de la loi fédérale sur les 
poursuites et la faillite, titre IV §§ 44-57 
lorsque le débiteur commet des escroque
ries.

Mais nous rejetons la loi sur les consé
quences civiques non pas seulement pour 
des motifs de principes, mais encore 
parce que le projet qui sera soumis à la 
votation le 1er mai ne diffère que très 
peu des trois projets rejetés par le peuple

Chaque failli, tout saisi infructueux, de
vra être suspendu d’office pendbnt 6 ans, 
resp. 8 ans dans ses droits et honneurs.

Lorsqu’un incriminé commet une faute 
ou un crime le tribunal doit prouver à 
l’accusé qu’il est réellement coupable. C’est 
ce principe-là que nous voudrions voir à 
la base de la loi sur les conséquences ci
viques. Si l’Etat croit devoir se poser en 
huissier du créancier, il doit alors au 
moins prouver au déchu, financièrement 
parlant, qu’il est lui-même l’auteur de sa 
débâcle. , V. r

Et lorsqu’il ne peut trouver une  
faute, lorsque l’enquête a établi que tou-, 
tes sortes d’adversités se sont lancées aux 
trousses du failli, du saisi infructueux, 
lorsque la maladie a retenu le père ou la 
mère longtemps au lit, lorsque le chômage 
a sabré la seule ressource du gain, lors
que les crises ont provoqué des arrêts 
dans le commerce et les transactions, 
lorsque la culbute des banques a entraîné 
avec elle les quelques sous durement ga
gnés du commerçant, lorsque l’agriculteur 
a eu du malheur à l’écurie ou de mau
vaises récoltes, lorsque, en un mot, les. 
circonstances ont contribué à la chute de 
la fortune, chute qué l’intéressé, seul, ne 
pouvait enrayer, alors il ne faut pas que 
pour comble de malheur on vienne enle
ver au malheureux la seule chose qui lui 
reste, l’honneur.

Ces principes ont été défendus avec in
sistance au sein des commissions précon
sultatives et du Grand Conseil; la majo
rité n’a pas cru devoir leur prêter l’oreille 
Nous nous adressons donc au peuple Im
même, avec la ferme conviction qu’il ex
primera, le 1er mai, à ne pas s’y mépren
dre, comment une loi sur les conséquences 
civiques de la faillite et de la saisie in
fructueuse doit être conçue pour obtenir 
sa sanction. Le peuple bernois déposera 
avec énergie un

N O N
dans les urnes et prouvera par là ses dis
positions justes et humanitaires à l’égard 
de malheureux que de fâcheuses circons
tances ont poursuivis. ;

La majeure partie des cantons n’ont 
pas de lois sur les poursuites. Pourquoi 
devrions-nous absolument, dans le canton 
de Berne, être plus mal placé quant au 
droit de vote que ces cantons-là.

Si l’on veut réhabiliter, — et nous le 
désirons ardemment — les personnes pri
vées à perpétuité de leurs droits et hon
neur par l’aHcienne loi sur la faillite, 
qu’on en change les disposition barbares 
encore en vigueur, mais qu’on ne crée 
pas une nouvelle armée de parias, de 
déshérités politiques.

Bienne, avril 1898.
Le comité cantonal 

des sociétés ouvrières et de Grutli.

iür-ï. m m ,  £ ? ' •
Tous soeiaiiètesl On lit dan»- le 

Genevois-: "■ ■ 1% "M"'" :.ï
« Le conseil administratif a invité les 

maire» des autres communes à in augu ra 
tion du nouveau quai de Saint-Jean, qu’on 
a eu ta r t  dé peine à lui arracher; c’est 
fort bien^- unis comment expliquer qu’il 
n’ait pas invité, ceux dont le concmtrs loi 
a permis dtexécuter ce travail, les pro
priétaires, qui ont versé une somme im
portante de' la somme dépensée.

Seconde remarque, bien suggestive à 
l’heure où nous sommes II paraît qu’a
près avoir prononcé leurs divers dis
cours, tous les1 orateurs se sont, dar.s des 
colloques particuliers, disputé la palme 
du socialisme. M. Thiébaud est vieux j:eu, 
M. Gavard uni timide ; les vrais, les purs, 
les c nouvelle école, > c’est M. Turrettini 
et M. Paul Pictet!

0  tempora, o> mores! Il y  a quelques 
mois seulement on nous jetait à la faee 
comme un termes de mépris la qualifica
tion de socialiste, sinonyme de déséquili
bré, dévoyé, déclassé !

Les temps marchent, ce qui prouve 
qu’il ne faut pas- avoir peur de marcher 
avec eux.

Dans le panneau. — . Le Journal de 
Genève, aveuglé par la haine de tout ce 
qui est travailleur, socialiste, ouvrier or
ganisé, vient de tomber une fois de plus 
dans les bourdes que lui aura probable
ment racontées quelques mouchard en veine 
d’imagitation.

N’a-t-il pas raconté que notre ami Ver- 
guauini avait écrit en Italie, en recom
mandant aux ouvriers la place de Genève 
comme excellente,, alors qu’il n’en est 
rien et qu’il se livrait à un double jeu 
faire venir des Ouvriers, pour ensuite1' les 
exciter contre? Je patron.

Or, il n’y a pas un mot de vrai dans 
tout cela. • ^  "

Nous avons la preuve que les racontars 
recueillis par le tournai sont de la plus 
absolue fausseté.

Il faut avoir l’intelligence des rédac
teurs de la feuille financière pour croire 
que les socialistes soient imbéciles au 
point de faire venir chez nous uu grand 
nombre d’affamés qui offriront à quel prix 
que ce soit leur force de travail aux pa
trons.

La vérité, au contraire, est que Ver
gnanini, comme secrétaire de l’Union so
cialiste italienne,, a usé de toute son in
fluence pour retenir en Italie les ouvriers 
qui avaient l’intemion de venir en notre 
Tille..

Par contre, nous savons qu’un grand 
nombre d’entrepreneurs en Suisse, voire 
même de Genève, font des annonces dans 
des journaux allemands et italiens pour 
embaucher des ouvriers, alors qu’ici il y 
en a plus qu’il n’en faut.

Nous avons sous les yeux des articles

de Vergnanini, dans lesquels il déconseille 
aux Chambres de travail de l*Tùlie d’en
voyer des ouvriers dans la Suisse entière.

Le Jowmal de Genève vient de faire uo 
nouveau four, presque aussi profond que 
lorsqu’il avait accusé notre ami Héritier 
d’anarchiài

Quant h la haine que certain clan pa
tronal a vouée à Vergnanini, nous en é tu 
dierons les eauses samedi prochain.

On verra alors de quel côté on joue le 
double jeu.

Rachat.—  Le Conseil fédéral a pris la 
décision suivante:

Le rachat prévu par les concessions 
sera dénoncé avant le 1er mai 1898:

1° A la compagnie.,du chemin de fer 
Central suisse pour toute» les lignes se 
trouvant en sa possession, y compris sa 
part aux lignes commuées ;

2o A la compagnie des chemina de fer 
de l’Union suisse pour toutes les lignes 
se trouvant en sa possession .*

Percement du Simplon. —  Le Conseil 
des Etats a voté après une longue discus
sion le projet accordant la garantie de la 
Confédération à l’emprunt de 60 raillions 
pour Je  percement du Simplon,. avec ins
cription au procès-verbal d’une- réserve au 
sujet du referendum.

P ro te c tio n  ju d ic ia ire . —  Dm journal 
Suisse des chemins de fer. — Le 24 mars 
dernier est venu devant le tribunal du 
district;!de Hinweil l’action intentée au 
chef de gare de Fischenthal et consorts, 
accusés d’avoir, par négligence,, compromis 
la sécurité de l’exploitât on des chemins 
de fer.

Notre secrétaire général, M. le I>r Sour- 
beck, conseiller national, s’était chargé de 
la défense. Dans un brillant plaidoyer, il 
prouva d’une façon aussi objective qu’é- 
clatante qu’au fond les vrais coupables 
ne se trouvaient pas à la barre et que les 
accusés n’étaient un définitive que les 
victimes d’un système d’économies pous
sées à l’excès et- compromettant d’une fa
çon coupable la. sécurité de l’exploitation.
« Oui, dit-il en terminant, j ’estime qu’il 
faut punir rigoureusemant, très rigoureu
sement même les vrais coupables, mais il 
ne faut pas, par la condamnation d’inno
cents on d’aceusés dont la. culpabilité 
n’est démontrée que sous certaines condi
tions, il ne faut pas, dis-je, approuver en 
quelque sorte un système qui n’est pas 
précisément pour faire une bonne réputa
tion à la sécurité de nos chemins de fer 
suisses. Je demande donc l’acquittement 
des prévenus sans aucun frais pour eux.»

Le tribunal se rallia à cette conclusion 
et acquitta les- prévenus. Les frais seront 
supportés par la caisse du tribunal.

Comme de juste.
A rgovie.. — Dans la Schw. Freie Presse 

on nous raconte comment, dit le Peuple

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XLVI

Les cachots de l’abbaye.
Le moine se dépouillant de sa robe, qui eut 

pu em barrasser ses mouvements, se glissa par 
ce trou et ram pa avec des précautions infinies.

Bientôt un obstacle solide s’opposa à son pas
sage, et sa tète heurta cet obstacle. Levant la 
main droite, il frappa un coup léger contre la 
pierre qui obstruait le chem in, et il attendit. &u 
bout de quelques instants, un  bruit de ferraille 
se fit entendre. Alors le moine rassembla ses 
forces, courba la tèle pour que ses épaules ren
contrassent l’obstacle à détruire, et s arc-bou
tant fortem ent en prenant avec ses genoux et 
ses bras repliés un point d ’appui sur le sol, il 
se roidit pour soulever la pierre.

Effectivement la pierre céda comme avait 
cédé la dalle, et le moine, la soutenant avec ses 
m ains au fur et à mesure qu’elle s’enlevait, la 
rejeta doucement en dehors. Alors la moitié de 
son corps, sortant de l'excavation, se trouva 
dans un second cachot.

Celui-ci était entièrem ent rond déform é, sans

porte ni fenêtre. La voûte se term inait en en
tonnoir, et une grille placée tout en haut lais
sait seule pénétrer l’air dans l’intérieur.

C’était 1 un de ces abom inables cachots com
me on en construisait au moyen-âge et dans le
quel on descendait le prisonnier, à l’aide de 
cordes, par l’ouverture pratiquée au sommet de 
la voûte.

Toute évasion était dès lors impossible, car 
la muraille unie, arrondie, dénuée d ’angles, ne 
perm ettait pas de grim per, et le condamné, en
fermé dans cet horrible endroit, ne pouvait 
avoir aucun espoir de salut.

L’obscurité la plus complète régnait dans ce 
cachot -, mais à peine le moine eut-il avancé sa 
tète découverte que le bruit de fer qui avait 
déjà retenti résonna près de l’ouverture prati
quée dans le sol.

— Est-ce toi, Hum bert? dem anda une voix 
sourde.

— Oui, Mercurius, c’est moi, répondit le 
moine.

— Ventre-Mahon ! tu es en retard  1
—  De quelques minutes à peine !
— Tu en parles à ton aise. Les minutes sont 

des siècles, en semblable circonstance. Sais-tu 
que l’heure de la torture va bientôt sonner ?

—  Tu craignais que je  ne vinsse pas ?
—  Non ; mais je  craignais que le moment 

critique ne fût devancé.
—  Je com prends.
— L’as-tu am ené ? dem anda Mercurius après 

quelques instants de silence
— Oui.
—  Où est-il ?

—  Dans la galerie.
—  Bon. Maintenant il s’agit de me débarras

ser de ces chaînes qui m ’em pèchent de bouger.
—  Approche-toi ; j ’ai la double clef des ca

denas.
—  Viens à moi alors, car je  ne puis rem uer, 

répondit Mercurius. Le cercle qui m’étreint la 
taille et celui qui m’entoure le cou sont a tta
chés au m ur par les chaînes.

Humbert se dégagea tout à fait et sauta dans 
le cachot. Puis il s’approcha de Mercurius. mis 
effectivement dans l’impossibilité même de se 
lever de toute la hauteur de sa taille.

Humbert prit une petite clef qu’il tenait a tta
chée autour de son poignet droit et ouvrit suc
cessivement tous les cadenas ferm ant les chaî
nes que Mercurius portait aux pieds, aux mains 
et autour du corps.

L’opération prom ptem ent achevée, Mercu- 
rurius se secoua avec un sentim ent non équivo
que de vive satisfaction.

—  Cornes de Satan ! dit-il en soupirant 
bruyam m ent, ces ferrailles m’ont m eurtri les 
chairs ; mais j ’oublie tout, Humbert, pour ne 
penser qu’aux joies du triom phe. Reynold est 
ià, Reynold va m ourir : à nous deux désormais 
la puissance.

—  Et à lui la juste punition de sa trahison, 
si longuement méditée, répondit Humbert. Ah ! 
il nous a pris pour les vils instruments de ses 
projets à exécuter. II a semé, M ercurius, à nous 
de recueillir.

— A toi Diane et à moi Aldah ; à nous les 
plaisirs de la cour de France et les richesses de 
Van Helmont.

—  Cette nuit, je  ram ène Diane au prévôt.
— Et moi, dit Mercurius, j.’emmène Aldah.
— Où la-conduiras-tu ?
— A Amiens, ainsi que cela est convenu.
— Et le secret des trésors?
— Quand toute cette affaire sera apaisée, 

quand La Chesnaye sera pendu, quand le comte 
de Bernac n ’aura plus d ’ennemis à combattre, 
nous ferons venir Van Helmont à Amiens, et 
une fois en présence de sa llllê, il faudra bien 
qu’il fasse ce que nous voudrons.

— Cela est vrai.
— Une seule chose m ’inquiète, reprit Mercu

rius.
— Quelle chose ? dem anda Humbert.
—  Ce que fera Catherine ?
—  Je me charge d’elle et de Giraud.
—  Comment?
— En les livrant l’un à l’autre.
—  Tu es certain que Catherine est en sû

reté ?
— Je  l'y ai mise moi-mème. Tu sais que 

lorsque le prévôt et ses amis n ’ont pu forcer 
l’entrée par le puits de la vallée j ’étais auprès 
d ’eux. Je venais de sauver le baron alors, et 
l’inspiration a  été bonne, puisqu’elle m ’a valu 
im m édiatement le retour de tous ces esprits 
montés contre le comte de Bernac...

—  Après? interrom pit Mercurius.
—  Catherine a été transportée à la maison 

d’E tretat, puis, la nuit venue et tandis que tu 
guettais sur la m er, j ’ai forcé l’entrée de cette 
maison, que personne ne gardait, car tous 
étaient occupés à la recherche de La Chesnaye, 
et j ’ai enlevé Catherine. (A suivre.)
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L A  S E N T I N E L L E

•de Genève une fabrique de Windisch, des 
enfants de 14 ans sont assujettis à une 
•vraie vie d’eaclave.

Le matin de 6 heures à 8 heures ils 
vont à la fabrique, de 8 à 11 ou midi à 
l’école et le soir, de 4 à 6 ou môme à 7 
heures, ils retournent à leur atelier de tis
sage.

Combien plus heureux sont les esclaves 
nègres, à la  santé desquels les propriétai
res sont intéressés, comme ua propriétai
re  a soin de son bétail.

E t notons que les chefs de cette maison 
sont des millionnaires, mieux encore, des 
représentants aux Chambres du peuple 
suisse, qui s’enrichissent de ce sang d’es
clave enfantin.

Est-il juste que les salaires des parents 
soient minimes au point qu’on en vienne 
à  exploiter honteusement les enfants-

Le patron à qui appartiennent la plu
p art des fabriques dont nous parlons est 
M. le Conseiller national W underly de 
M urait, de Zurich, grand Mangeur de so
cialistes, ce qui n’est pas du tout pour 
nous étonner.

Lia hausse des spiraux
Voici les conclusions de l’article de la 

Fédération horlogère auquel notre corres
pondant 'faisait allusion dans l’article publié 
sous la rubrique < Mouvement profession
nel » :

< En fait, trois solutions à la crise pro
voquée par la hausse des spiraux sont en 
présence :

1° Accepter les offres des fabriques 
américaines.

2° Créer une fabrique de spiraux.
3» Nationaliser l’industrie suisse des 

spiraux.
Les tarifs que les Etats Unis appliquent 

à  l’horlogerie suisse ne sont guère faits pour 
nous encourager à y pousser au dévelop
pement de la production de l’une quel
conque des parties de la montre. On sait 
d’ailleurs que les spiraux américains sont 
inférieurs à nos bonnes qualités.

La création d’une fabrique de spiraux 
par un capital souscrit entre fabricants 
d’horlogerie sourit bien plus ; elle répond 
a u  sentiment public et à la surexcitation 
des esprits. Ce serait la réponse du tac, 
à l’acte violemment agressif de la Société 
des fabriques de spiraux réunies. Mais il 
y faudrait du temps et certains genres, 
•comme aussi certaines grandeurs échap
peraient, longtemps, à la production du 
nouvel établissement.

Ces deux solutions nous conduiraient à 
la lutte, à la guerre des tarifs, en admet
tan t même que l’on puisse utiliser la p re
mière, en attendant la réalisation de la 
seconde.

Reste la troisième.
L’industrie horlogère suisse, devenant 

propriétaire de tout l ’outillage de la fa
brication des spiraux et maîtresse des ta
rifs, l’idée est belle. Quaüt à sa réalisa
tion, nous la jugeons possible.

Les fabricants qui, aujourd’hui, sont 
disposés à faire courir à leur argent les 
risques d’une entreprise industrielle nou
velle, qui trouverait* en face d’elle une 
société fortement organisée, bien outillée 
pour la production et armée pour la lutte, 
jugeront sans doute, après réflexion, qu’il 
est plus sage et plus profitable aux inté
rêts généraux et aux leurs propres, d'em
ployer ce même argent au rachat de ce 
qui existe, de ce qui a fait ses preuves. 
Puisque les fabriques existantes suffisent 
à  tout produire, il ne serait de l’intérêt

de personne, dans la combinaison propo
sée, de pousser à de nouvelles créations ; 
une grande stabilité pourrait donc être 
assurée aux prix des spiraux et il n’y au
rait de fluctuations que celles voulues par 
la fabrique horlogère même

ysotesslw xw l
Ouvriers meuniers de la Suisse

D'un article de la Berner Tagwacht 
publié par le Comité central du Syndicat 
des ouvriers de la meunerie suisse nous 
extrayons ce qui suit:

1° Nous réclamons la réduction de la 
durée de travail.

2° Nous demandons que tous les mou
lins soient justiciables des dispositions de 
la loi fédérale sur les fabriques.

3° Nous sollicitons de nos employeurs 
de faire davantage usage de notre office 
de placement.

4° Nous réclamons aussi, en prenant 
pour base les conditions de vie dans les 
diverses localités, une meilleure rétribution.

Chaque collègue isolé qui n’appartient 
pas encore à la Fédération ou qui lui a 
déjà appartenu, mais a ensuite négligé ses 
devoirs, doit envoyer son' adresse, avec sa 
déclaration d’adhésion, à la section la plus 
proche ou au Comité soussigné de la Fé
dération suisse des ouvriers de la meune
rie.

Le Comité central veillera à la créa
tion d’une section de notre Fédération 
dans les localités où se trouvent plusieurs 
collègues.

Collègues, prenez à cœur ces paroies ! 
Considérez l’exemple que vous donnent 
les autres corps de métiers ! Partout où 
les travailleurs sont étroitem ent et fidèle
ment unis en grand nombre, vous trou
verez la journée de travail réduite et de 
bons salaires.

Celui qui jettera de côté cette circu
laire, en disant que cela ne servira tout 
de même à rien, celui-là aussi aura une 
part de responsabilité, si la situation des 
ouvriers de la meunerie, au lieu de s’a
méliorer, va toujours en s’aggravant.

Les compagnons meuniers organisés lut
tent déjà depuis dix ans, faisant de grands 
sacrifices de temps et d’argent, pour am é
liorer la condition de travail dans la meu
nerie.

Nous avons déjà acquis d’importantes 
réformes, dont bénéficient aussi les collè
gues non organisés. Nous aurions obtenu 
davantage et obtiendrons mieux encore, si 
vous, qui vous tenez encore éloignés, vous 
unissez à nous.

Aujourd’hui, nous nous adressons à nos 
camarades de métier de la Suisse. Que 
notre voix retentisse à votre oreille com
me un avertissement. Vous savez vous- 
même quelle est la situation actuelle de 
la meunerie. Tendez-nous une main fra
ternelle, afin que notre situation commune 
s’améliore.

C’est pourquoi, amis et collègues du 
Sud et du Nord, que cette circulaire porte 
ses fruits ! Répandez-la partout. Il faut 
qu’une fraîche brise, faite de tempête et 
des feux du soleil, souffle à travers les 
moulins poussiéreux.

Paatout ou une lâche humilité fait flé
chir eucore les têtes, — où des collègues 
se soumettent au joug trop pesant, —  où 
le sentiment de la dignité humaine n’em
plit pas les âmes, —  que là notre ban
nière attire tous les regards vers les hau
teurs. —  Qu’une parole d’inrf pendance et 
do justice, de force et de puissance — re
tentisse dans chaque moulin, dans chaque

chaumière ! —  E t quand l’appel aux a r
mes entraînera le dernier indécis, — 
quand chaque main se lèvera pour prêter 
serment, —  quand le drapeau syndical 
sera hissé partout, alors les travailleurs 
sentiront qu’ils sont invincibles !

Recevez, chers collègues, avec une cor
diale poignée de mains, nos salutations 
fraternelles.

Pour le Syndicat des onnien suisses de li meunerie : 
L e  C o m ité  c e n tr a l.

L e Président : M ath . L o th ,
Motorenstrasse 3, Zurich III.

Fédération suisse îles syndicats professionnels
Echo du Congrès

La grève des maçons de Lucerne a don
né lieu à une protestation, de notre part, 
adressée au département de justice et 
police, contre la violation du droit d’asile 
dont se sont rendues coupables les autorités 
lucernoise, également contre la violation 
de la loi garantissant le droit d’association 
et de réuniou.

On se souvient que les assemblées de 
grévistes furent fréquemment envahies par 
une vingtaine de policiers armés, on se 
souvient également que lors d’une assem
blée tenue en plein air, celle-ci fut 
entourée par une dizaine de cavaliers 
sabre au clair.

La réponse ne se fit pas attendre, mais 
comme on peut le penser, elle contenait 
les faux-fuyants en usage dans ces cas, 
il n’en est pas moins vrai qu’on a expulsé 
d’un jour à l’autre plusieurs ouvriers qui 
habitaient Lucerne depuis plus ou moins 
longtemps et dont les passeports n’étaient 
pas échus.

Dans cette grève à laquelle 600 ou
vriers ont pris part, et pendant laquelle 
notre secrétaire a dû être en permanence 
22 jours à Lucerne, 19 faux-frères seuls 
ont été notés.

La grève des métallurgistes de Fri- 
bourg a donné lieu à quelques arrestations 
un procès qui a duré plus de 6 semaines, 
condamnant les ouvriers à la peine de
10 fr. d’amende pour avoir arrêté la voi
ture amenant à Fribourg 10 faux-frères 
venus d’Asace pour remplacer les gré
vistes.

La grève des relieurs, à Berne, a donn4 
lieu aussi à quelques condamnations pour 
avoir patrouillé près des fabriques dont 
les ouvriers étaient en grève, mais, en 
seconde instance, ces condamnations ont 
été annulées ; il serait réellement triste 
de devoir constater que chez nous il est 
permis de condamner un ouvrier à la 
prison pour le motif qu il se promène 
dan» la rue.

Le comité a reçu en outre quelques 
plaintes auxquelles il n’a pas donné suite, 
étant donné que celles-ci, après enquêtes, 
ont été reconnues comme non fondées ou 
tout au moins exagérées.
Kn 1867, la Fédération comptait 56 sections 

1888, „ 84
IH890, „ 125 ^

1891, „ 196 ”
J  1892-93 „ 197 ’

1894-95 „ 266 *
1896-97 „ ,  269 ,

Pendant l’année 1897, 39 sections sont en
trées dans la Fédération. Celle-ci compte 
actuellement 322 sections qui se répartissent 
comme suit:

Section*
Fédération des métallurgistes 64

„ „ ouvriers sur bois 33
Tailleurs et tailleuses 27
Maçons et manœuvres 16
Boisseliers 16
Lithographes 12
Repasseurs et remonteurs 12
Meuniers 11
Cordonniers 12
Graveurs et guillocheurs 9
Brasseurs 8
Cigariers 6

Verriers 5
Modeleurs sur bois 4
Sociétés ouvrières textile 4
Sociétés ouvriers et ouvrières réunis 12 
Peintres 8
Relieurs 7
Ouvriers travaillant le bois n’appar- 

tenant pas à la Fédération des ou
vriers sur bois 6

Domestiques 6
Terriniers ^ , 5
Couvreurs 4
Ramoneurs 4
Syndicat mixte des ouvriers en bâ

timent - 4
Sculpteurs et marbriers 3
Tonneliers 4
Gypseurs 4
Selliers-tapissiers 3
Ouvriers tisserands 2
Métallurgistes n’appartenant pas à 

la Fédération des métallurgistes, 
mais directement à notre fédération 2 

Jardiniers 2
Margeurs, gantiers, confiseurs, tail

leurs de pierres, sociétés politiques 6
Total 822* '

Ont démissionné les couvreurs de Bienne 
et Zurich et Affoltern sur l ’Albis.

Nos organisations ont pris pied aussi 
dans le canton du Tessin ou nous comp
tons aujourd’hui 5 sections à Lugano, Bel- 
linzone, Osogna-Biasca.

Il est regrettable que les sections de la 
Suisse romande ne marchent pas encore 
sous le drapeau fédéral des organisations 
professionnelles, espérons toutefois que le 
temps n’est plus éloigné ou nous pourrons 
annoncer leur entrée.

Le secrétaire a été 80 jours en voyage 
pour le motif des conflits. Celui-ci a en ou
tre  écrit, en 1897, environ 1500 correa- 
pondanoes allemandes et françaises et a 
eu à expédier quelques milliers de circu
laires de toutes sortes. Quantité d’articles 
de journaux français et allemands çnt 
également été écrits.

Le poste de secrétaire n’est certes pas 
une sinécure et, sans secrétaire perma
nent, la Fédération ne saurait plus mar
cher rondement étant donné la charge de 
travéil qu’incombe au secrétariat.

Les relations avec les fédérations et 
sections sont bonnes il y a cependant quel- 
quelques sections qui ne donnent pas as
sez souvent signe de vie.

L’état de la caisse est assez satisfaisant 
de mauvais qu’il était il y a 2 ans.

Sa fortune se monte aujourd'hui à 
12,819 francs. Etant donné l’extension 
qu’a pris notre organisation, c’est peu, 
mais si l’on constate qu’au moyen des co
tisations supplémentaires prévues par les 
statuts, en cas de nécessité, et qu’au moyen 
d’appels pour des dons volontaires on a r 
rive facilement à faire rentrer à la caisse 
10,000 francs par semaine, nous pouvons 
marcher résolument et les patrons peu 
scrupuleux et désireux de nous déclarer 
la guerre trouveront certes à qui causer.

L’indifférence est notre plus grand en
nemi, et, pour combattre cette indiffé
rence, il est de toute nécessité que dans 
les sections l’agitation soit plus étendue.

Que chaque syndiqué se fasse propa
gandiste pour nos organisations, car il est 
incontestable que c’est celles-ci qui em
pêcheront encore la décadence des prix 
en attendant qu’il soit légiféré sur les syn
dicats obligatoires.

En avant donc et que chacun tire à la 
chaîne ! Zurich, avril 1898. Calame.

Madame Joseph Impératori-Kempf et ses 
enfants, à Lugano, les familles Léonard Daum- 
Kempf et leurs enfants, Bichetti, Mevrat, 
Jeanrenaud et Challandes, font part à leurs 
parents et connaissances de la mort de leur 
oser époux, père, beau-frère, neveu et onole, 
survenue à Lugano, le mardi 19 avril, à l’âgp 
de 43 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1898.
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Si v o q s  voulez vous régaler d’une boune F O N D U S  allez a n  Café de l’Ë spéranee, derrière le Casino. RESTAURATION.



LA SENTINELLE

Magasins du Peuple spécialité: Etofles en fil, laine et coton
„  . .  éerues, b lanch ies e t èn  cou leurs. G rand e t riche

' cho ix  d ’A r t i c l e s  p o u r  L i t s  e t  T r o u s s e a u x .
2 3 â , l e  G - a l l  é t o f f e s  e n  c h o ix  r i c h e  e t  v a r i é ,  des m eilleures

A dresse d’expéd ition  p rovenances pou r confections de dam es, Mes-
U airao inc  U av  U/l ÎTII s ieu rs e t  J e u n e s  gens. — D r a p e r i e ,  C o to n n e ,  
M a g a s in s  ;lna* ( ip ii i l l l  j£ g iS0]1) T o ile r ie ,  etc., e tc.

Z u r ic h  89
, 15, Usteristrasse, 15 Sur demande, envoi d’échantillons franco à domicile

____________ f*' ' 1 > I i_____________________________

*11»

Rue de la Paix 65 et rue du Stand 6

f ra is  à  80 c e n t

?a\m etô àe V
Î 9 Ï B 8 I H  K l t l )  H S I I V I I O

Tous les contribuables internes et externes dé la circonscrip
tion communale, sont prévenus que la pèrception dû prè’miëf tênné 
de l’impôt communal pour 1898 s’eâectue à l’Hôtel communal, rue 
de la Serre No. 23, au rez-de-chaussée, S a l l e  W° 2 ,  à partir du 
Vendredi 15 avril jusqu’au samédi 30 avril 1898 de 8 heures du 
matin > à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n ’au ra ien t p a s  reçu  leu rs  m a n d a ts  
d’ici à jeudi 21 courant do iven t le s  réc lam er à l’Hôtel commu
nal Salle No. 2.

La Chaux-de-Fonds, le i  4 avril 1898.
H

AU NOM DU CONSEIL
Le Secrétaire:

E .  T i s s o t .
Le Président : 

JPau.1 Mosimann,
f - i - . j  . (v /  .i * HJ  ■•••. .

DU CINQUANTENAIRE, 
jibilê de la Rplilipe nencbàteloise

Magnifique Album ü, 
du format 2.1X32 cm. contenant

378 Se pSès de 1848:5
tel photographies du Conseil d’Ctat 

de 1898 et 
HÜfl do Monument de la République

disposées sur 30 planches 
artistem ent arrangées, tirées en 

héliogravare.

P r i x  i r .  5 .—
franco dans toute la  Suisse ou 

pris dans les dépôts.
Le 10*/. du prix des Volumes 
rendus sera versé au Conseil 
d’Etat pour une œuvre de 
bienfaisance cantonale.

R. HAEFELI & CIE
im pr.-édit.

CHAUX- DE- FONDS

Toujours bien assorti en

CHARCUTERIE FINE i
Se recommande, „ ^ ..

4 .  H A U S E ® . .
officiels
de la

C iin ie ie la C L -M ifts

Couteaux de poche
Couteaux à hacher 

Services à découper 

Fourchettes et Cuillers

C I S E A U X

TIRO ZZI i  Cs
21 rue Léopold Robert 24

La cancellation du tronçon de la 
rue de l’InduBtrie situé entre les rues 
du Gazomètre et du Marais ayant été 
votée par le Conseil général de la 
Commune dans sa Béance du 6 avril 
1898, le public est avisé que le plan 
y relatif est affiché au bureau des Tra
vaux publics (Juventuti) où les inté
ressés peuvent en prendre connais
sance-

Lés oppositions doivent être adres
sées par écrit au Conseil communal, 
d’ici au 6 Mai 1898 inclusivement.
La Ch.-de-Fonds, le 15 avril 1898.

Conseil communal.

Madame Vve U l. Lenzinger a l ’honneur d’annoncer à ses amis 
et connaissances et au public en général que, malgré le décès de 
son régretté époux, elle continuera l’exploitation du commerce d’ha- 
billeinents sur mesure et de nouveautés et confections pour hommes 
et jeunes gens dans ses

MAGASINS du Pont-Neuf
8, rue de l’Hôtel-de-Ville, 8 

à La Chaux - de - Fonds

Avec le concours du personnel attaché à sa maison depuis de 
nombreuses années, elle fera tous ses efforts pour conserver sa 
nombreuse clientèle, en l’assurant que rien ne sera négligé pour 
lk sastisfaire sous tous les rapports.

Se recommande,
V v e  I-j" Leuzinger.

Avis officiels
de la

Commune j  Ch.-de-Foitds
MISE AUJÇONCOURS

Les travaux de charpente et de 
couverture du toit du Temple natio
nal français sont mis au concours.

Les cahiers des charges sont dépo
sés au Bureau des Travaux pubics 
(Juventuti) où leB intéressés peuvent 
en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées 
sous enveloppe fermée portant la 
suscription
Soumission pour le toit du Temple 

national français 
à la dirëotion soussignée, jusqu’au 
22 avril 1898.

La Ch.-de-Fonds, le 6 Avril 1898.
Direction des Travaux publics.

I Asthme. -WÊÊÊBÊÊÊÊBÊKÊ
L’asthme chronique auquel j'é tais sujet .a v a i t  tellement umpjré ces darAiers 

temps qu'il m’arrivait souvent d’̂ Voir.jusquïà ;dfeux accès A’éUmfiei&eal daim, las 24 
heures. Je ne savais que faire pour me soulager, lorsqu’un de mes àmis m'engagea à 
écrire à la Policlinique privée de Glatis dont le traitement avait déjà soulagé tant de 
malades. Je me suis donc adressé à cette,iijsti^jtipn et p.i sujyi ,1e traitement qu'elle 
m’a indiqué par correspondance. Depuis toré mon mal a diminué peu à peu et au
jourd’hui je puis certifier que je suis complètement guéri et que ie n’ai pas eu de 
rechùte. C’est avec plaisir quo je puhljp la présente attestation, ôenevez s. Bellelav 
le 10. Déc. Ia96. Jean liebeiez. H H H  Vu pour légalisation de la signature de M 
Jean Rebetez apposée ci-dessus. Genevez le 10. Déc. 1896. Le Maire. Arnold Voirôl’ 
■ ■ ■  “ Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris “

d’ESPAGNE
garantis purs et d’origine qualité

depuis 20 fr. l’Arobe
contre REMBOURSEMENT

FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 

Téléphone Téléphone

Petits pois, Haricots, Jardinières, Fla- 
|  ii geolets, Asperges, Artichauts. Tomates, 
® .STAlbricots, Pèches, Cerises, Reines Claude, 
® .2 Poires, Mirabelles, etc.
£ ^ Confitures et gelées purs fruits.

« Abricots au naturel pour tartes.

Vente en gros chez

P H .  GRANDJEAN & COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS et COLOMBIER

a u  c w cou K S
La place de Marguillier du Temple 

national allemand est mise au con- 
cours. .

Entrée en fonctions le 1er Mai 1898.
Le cahier des . charges est déposé 

au bureau du Président du Conseil 
communal, où les intéressés peuvent 
en prendre connaissance.

Les offres de service accompagnées 
de références doivent être adressées 
au même bureau jusqu’au 20 avril 
1898.

( La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1898.
Conseil com m unal.

-SH8 I Ihv K  M ,rtl •[ . J

- i d f l g £ Ü Ü r

F a u te  de plaoe A flT> A ATH P A S  ATQ to u s les H abillem ents 
à  liqu ider *■ ^  p o u r leB en fan ts , a insi

qu e-les  P a n ta l o n s ,  B lo u s e s  e t  P è le r in e s ,  qu i se ro n t v en d u s  àü  
dessous du  p rix  de fabrique "chez

J. KICKLIVHHLMAW, Chemisier
Place de l’Rôtèl-de-Ville 7 et rue de la Balance 2 

LA OHAUX-DE-FONDS

GRATIS! GRATIS!
} M e s

A toute personne qui achètera le 
CHAPEAU de paille pour femme, fil
lette et enfant, recevra la

Façon gratuite 
sans aucune augmentation de prix

SPÉCIALITÉ de CORSETS 
RUBANS 

SOIERIES EN TOUS GENRES 
DENTELLES, BRODERIE 

FLEURS et PLUMES, PARAPLUIES 
GANTS de PEAU de Grenoble 

fil et coton 
vendu à des prix défiant toute 

concurrence
GRATIS! GRATIS!

C’est chez

Mme BONARDI
Rne Léopold Robert 29 (CASINO)

! Imprimerie "H. Schneider, Bienne

rifieti
VIENNOISE

68, Rue Léopold-Robert 68
U sine a v ap eu r

Bœuf Ire qualité
le dami-kilo 7 5  c. le demi-kilo

Morceaux inférieurs
à  6 0  e t. le dem i-kilo

Veau, Mouton 
Pore

Toujours bien assorti en 208

Charcuterie fine
Saucis. à la viande, le 7>k. 1 fr. 10 
Saucisse au foie > 6 0  c. 
Cervelas et gendar. la pièce 15 c. 
Fromage à la viande le ’/» k. 1 fr. 
Fromage de porc » 6 0  c.

Se recommande.

Société ,, Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industrie 1 

111, Demoiselle, 111
Huile de noix e x tra

le litre fr. 2.
MIEL prem ier choix 

le kg. fr. 1 90
SAUCISSES de FRA N CFO RT

la boîte de 800 gr. 85 o.
H arengs m ariné s au vin blano 

Amieux frères 
la boîte de 680 gr. 1 fr. 05

S A X J jV X O I V
la boîte de 1 livre 95 o.

V i n  s a n s  a l o o o l
la bout, avec verre, 80 et 85 o.

Cidre sans aloool:
la bout, avec verre 55 c. 

CHAMPIGNONS en bo îtes  
Café de figues

le paquet 20 c. 175

Fonte, Achat et Essai
de

Matières d’or et  d’argent

L  COURVOISIER
’■ essayeur-juré

61, Rue de la  Serre, 61 
rts à ïis  du Contrôle et de la Synagogue

La (îhaux-de-Foiids

LeDoctoni F. üb Q0ERYA1N
est absent

jusqu’à la fin de ce mois

I) liU U U IJU U U .
Suites d’excès de jeunesse et toute* 

l u  autres maladies des organes des dam  
SEXES — Flueurs blanches chez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué
ries par 19

..Institut S AN I TAS “ — Genève.
_ _  LA

Boulangerie Coopérative
invite touteB les personnes désireuses 
de tenir, dès le 1er Mai, un

Dépôt de pain
dans n’importe quel quartier, à adres
ser leurs offres d’ici au 25 Avril sôue 

Boulangerie coopérative 
au Cercle ouvrier 

— Bonne remise —

j h  b r Æ d
TAILLEUR l'O

I 9 0  R u e  «lu P u i t ü  *£0
i se recom m ande à ses am is e t  con- 
< naissances, p o u r F a ç o n s  d 'h a b U le -  

m e n ts  c o m p le ts  depuis 2 6  f r a î îo s .
G a r a n t i e  e t  s o i g n é e

Coupe élégante. —  Dégraissages et Bbabillageg

fow e au bétail
Le public est avisé que la troi

sième Foire au bétail de l’année se 
tiendra à la Chaux-de-Fonds le Mer
credi 4 Mai 1898.

Direction de Police.


