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J fa ls o u â  ï i c o m m u s U t t
L P . V  r. I c o i  F î- E U H• V-l I I 7 53, RUe Léopold-Hobert, 53

Parfumerie fine des premières maisons

Brasserie Ulrich Frères
en fûts e t en bouteilles

Grand Bazar de Panier Fleuri
Spécialité d ’a rtic le s m o rtu a ires  en tous genres

TîJf*/ih R p h w f l iy û i*  p a s s a g e  d o  c e n t r e  
d a i u u  o l l l W c l Z c I ,  Snccursaile: Demoiselle, S8
BOUCHERIE — CHARCUTERIE

MAGASINS du PRINTEMPS,  J. -H.  MAT1LE
Rue Léopold-Robert, 4 - Halte du Tram w ay

V êtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voituriers
Hue Léopold-Robert. l i a

A I A P.ONFIANPF u o x , : o  f r è r e s  A L f t  O U W riftlM U L CHAUX-DE-FONDS
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Sonnerie . Mercerie. Ganterie et Layettes

Lainages A U  G  A. O N E - P E T I T  Soiries 

0, Rue du Stand E . m e y e r  &  C ie  Rue do Stand, 0
Corset» français, prkc de. fabrirpx.^ -— Wsinc*

Denrées coloniales. Vins et Spi-Wille-Notz ritueux. Farines, sons, avoines 
Mercerie. Laines et cotons.

Magasin a lim entaire

Parc ,  72  GH. B Ü R R I  7 2 ' Par o
Epicerie fine. Conserves, fromages divers 1er Choix. Huile 

ie  n o ix  supérieure. —  LEGUMES frais.

ï.  V E R T IH E R  i  ¥  >a* > S  E l ’  e t »
pellerie en tous genres. -  Toujours grand assor
timent de Cravates.
Jk------------------------- —-----------------------------;----------------
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d«cU Ouuï'ws
Ancienne Synagosue

Locaux gratuits à la disposition des sociétés 
et des syndicats ouvriers pour assemblées généra
le», — Petites salles pour comités

J.-B. STIERLIN
Téléphone 2, Rue du Marche, « Téléphone

Produits Chimiques, Pharmac9utiques et Alimentaires

S I M O N  L É V Y B A L A N C E  ÎO a 
_ LA CHADX-DE-FONDS

Spécialité lie v ins fins, M icon, Bourgogne. Boaujolais, Califor
n ie . —  Bons vins i e  table garantis na turels  depuis 40 francs  
r  hectolitre.

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

Dépôts : M. Stierlin. Place du Marché.
„ M. A. W lnterteld, à la gare.

d u  C o l l è g e ,  15
Le magasin d’habillement.» le plus 

assorti pour la classe ouvrière.

Emile Pfenniger
V isn  d ’A s t i  — N e u c h â te l  e t  M a la g a  

Rue Léopold-Hobert, 1 c ité  des Moulins Boulangers

i r i u  l l i r n r n  4. rue Pritz-Courvoisier, 4
J t A N  W t D t n  _chïïïx-d~ë ï̂’W ds

Denrées coloniales, vins et llqneura, 
farines, sons e t avoines, gros et détail

M E M E N T O

Les anciens catéchumènes. — Réunion 
il 8 h. Va du soir, à la Cure.

' Nous prévenons nos abonnés du de - 
| hors que les rem boursem ents pour le 
i troisième trim estre de 1898 seront mis 

ces prem iers jours à la poste, et nous 
espérons que chacun leur réservera bon 
accueil.

Ceux qui auraient un sursis à de
m ander sont priés de le faire de suite 
en évitation de frais de retour.

L'Administration de la Sentinelle.

C  f i c t u a l i U
j l u t e  d e  la  $ e è \je  

Setiwe
La Solidarité horlogère de sam edi a 

publié un article, signé H., relatif à la 
grève générale du bâtim ent à Genève. 
N ous n’aurions pas parlé de cet arti
cle, anim é d’un esprit particulièrem ent 
m alveillant à l’égard des grévistes, si 
les journaux  conservateurs — cela 
était à prévoir ! — ne s ’étaient pas em 
p ressés de reproduire  cette é lucubra
tion et d’en conclure, com m e la Suisse 
libérale dans son num éro de m ardi, que 
les socialistes su isses sont en désac
cord  avec les socialistes étrangers.

L’au teu r de l’article de la Solidarité 
horlogère b lâm e tout, critique to u t: la 
m auvaise organisation et le m anque 
de discipline sont la cause de l’insuc
cès partiel. A l’en croire, la grève fut 
votée à la légère. Il prétend n’avoir 
pas pu découvrir un visage connu 
dans les assem blées publiques. Q uoi? 
Pas un ! Pas m êm e dans l’assem blée 
de 4000 citoyens au Palais é lectoral! 
Il faut croire que ce personnage a de 
bien m auvais yeux ou qu’il connaît 
fort peu de m onde à Genève.

Mais tout serait à reprendre  dans 
cet article qui, visiblem ent, ém ane d’un 
hom m e hostile aux ouvriers. Il rab â 
che la théorie fam euse de ceux qui 
nous accusen t sans cesse de prêcher 
la haine des c lasses ; il m et en garde 
les associations contre le danger de 
la politique; il prétend  que « l’action 
des politiciens a été funeste dans cette 
grève » (voilà com m ent il apprécie les 

i efforts désintéressés, le calme, la m o
dération et le dévouem ent de nos amis 

| Thiébaud, Sigg, Triquet, etc. !...) et en- 
j fin pour donner un échantillon de la 
| largeur d’idées de ce personnage, « il 
( es t d’avis que chaque syndicat devrait 
' rég ler ses affaires lui-m êm e ». Il con

dam ne l’adm irable m ouvem ent de so 
lidarité ouvrière qui s ’est produit à 
Genève.

Aussi vous pouvez croire com m ent 
l’article a été accueilli dans la p resse  
bourgeoise ! De longtem ps les organes 
réactionnaires et conservateurs n’a- 

i vaient é té  à pareille fête. La Suisselibé-

raie, dans son num éro île mardi, dé
coupe l’articlrf eu tran ch e ', qu’elle fait 
suivre de réflexions laudafives. Elle

■ prétend faire connaître « une voix so- 
I cialiste su r la grève ». 
i Lh Suisse libérale se trom pe ou cher

che à trom per ses lecteurs. L’article 
: qu’elle se plaît à reproduire est bien à 
î sa place en tête  des colonnes d’un 
i organe conservateur. Mais il dépare 
| celles d’un journal ouvrier qui a cru 

bien faire en l’accueillant et en prou
vant de cette façon qu ’il était une tr i
bune libre. N ous savons de source  
certaine que l’opinion du rédacteu r de 

i la Solidarité horlogère est loin d ’ê tre  celle 
d a  son correspondant. La note de M. 
H. est celle d ’un égoïste, d’un isolé. 
Les fédérations des m onteurs de boî
tes, des graveurs, des rem onteurs, des 
faiseurs de pendants e t des faiseurs de 
resso rts  s’inspireront de sentim ents 
plus généreux, plus larges, plus hu
mains. Elles l’ont prouvé en m aintes 
circonstances et le prouveront tou tes 
les fois qu ’il en sera  besoin.

Si la Suisse libérale veu t connaître
^mrt;TlTrc)ii 11^0 aucjtiiijiiuu . ,„i^iI
la cherche dans les organes de notre 
parti. N ous nous faisons un  devoir de 
lui en com m uniquer la liste : Volksrecht, 
Arbeiterstimme, Grütlianer, Vorwürts, Tag- 
wacht, Centralschweiz, Démolirat, I l  So- 

| cialista, le Orutli, le Peuple de Genève,
■ la Sentinelle.

Qu’elle n’aille pas chercher l’opinion 
socialiste su isse dans une correspon
dance d’un organe professionnel. Au 
surp lus, nous nous faisons un plaisir 
de lui apprendre par avance que la 
Solidarité horlogère de sam edi prochain 
renferm era un article fort différent de 
celui qu’elle a reproduit si com plai
sam m ent.

Nous avons quelque raison de croire 
que l’organe des conservateurs neu- 
chàtelois ne fera pas un accueil aussi 
favorable à l’article que nous lui an
nonçons.

N ous ex ig eo n s d u  Journal de Genève 
une  rec tif ic a tio n  de  s a  m en  ’o ngère  
e t  h a in e u se  re la tio n . »

Le Journal de Genève n’a décidément 
pas de chance. 11 n’est pas de jour qu’il 
ne soit pris en flagrant délit de menson
ges, à ce point que le Genevois peut dire 
de l’organe de la haute finance genevoise. 
« qu’il perd toute loyauté et qu’ii lance
< les mensonges à tort et à travers. #

Nous n’avons cure du Journal de Genève.
Ce qui nous intéresse davantage, c’est 
que la- Suisse libérale a réédité les men-, 
songes du Journal. Dans sou n° de jeudi, 
elle commence un article intitulé < l’u
nion socialiste italienne » par les prhases 
suivantes :

< Le Congrès socialiste italien a tenu 
« ses assises à Berne, derrière des portes 
« fermées à la curiosité de la presse, 
« de sorte qn’il n’est parvenu aux oreil- 
« les du public que ce qu’on a bien voulu 
« lui communiquer. Une chose frappe,
< c’est le soin que l’on a mis à ne don- 
« ner que les résolutions votées et à en- 
« tourer ces renseignements de périphra- 
« ses rassurantes. »

£a SUVSSC soliste

Eû tace au (renrerm-rnT-TTTPt m,„ 0D.
pose la Berner Tagivacht que va faire lâ 
Suicse libérale?

Nous n’hésitons pas à croire que son 
î rédacteur qui s’est fait applaudir au der- 
j nier Congrès de la presse suisse en dis

courant disertement sur a les devoirs pro
fessionnels du journaliste > saura faire 
son devoir et qu’il déplorera d’avoir été 
induit en erreur par le Journal de Genève 
qui tend à acclimater|chez nous les mœurs 
les plus déplorables et les plus condam
nables.

On peut se tromper ; l’exemple vient de 
haut. Mais s’obstiner dans l’erreur, alors 
que celle-rci est de nature à causer à de 
braves gens toute sorte de misères, ça 
n’est plus permis, ça n’est plus admis
sible.

Ou la Suisse libérale rectifiera, ou elle 
démontrera que la Berner Tagivacht fait 
erreur elle-même, si elle a le moindre 
souci des égards dus à la vérité.

. W. B.

On lit dans la Berner Tagwacht de sa
medi :

« Ce n’est p a s  v ra i  — Monsieur (Mi- 
cheli ou qui alors?) •— l’a inventé de 
toutes pièces — que le congrès des socia
listes italiens n’était pas public.

Tous les congrès italiens o n t é té  p u 
b lics, e t  il en fu t  de  m ôm e de  celu i 
de B erne.

L’entrée fut permise aux journalistes 
des feuilles bourgeoises et u n  c e rta in  
n o m b re  d ’e n tre  e u x  a s s is tè re n t  à. ce 
C ongrès.

Ce n’est p a s  v ra i  que l’on n’ait com
muniqué à l’agence télégraphique que ce 

'que l’on avait jugé bon. Le représentant 
de cette agence fut expressément invité. 
Les communications de l’agence ne furent 
pas seulement vraies_ elles furent aussi 
complètes. Il n’a été "fait et décidé rien 

;de plus; il n’a pas été parlé dans un 
autre sens.

Sous peu le protocole détaillé du Con
grès paraîtra imprimé.

L e  m é c o n te n te m e n t d e s  o u v rie rs  
à  G enève. — Voici le texte d’une pro
testation affichée mardi après midi. Elle 
émaue des Fédération ouvrière et du bâ
timent:

« Lors du récent conflit entre les ou
vriers du bâtiment et leurs patrons, nous 
nous étions soumis franchement, loyalement, 
aux décisions des corps constitués: la Com
mission centrale des prud’hommes d’abord, 
et le Conseil d’E tat ensuite:

Ce dernier, intrevenaut comme média
teur, nous avions pu lui confier sans crainte 
notre cause, car nous estimions qu’il était 
dans son rôle de patificateur et que son 
devoir consistait à sauvegarder les intérêts 
de tous ses administrés, sans distinction de 
classes.

Aujourd’hui nous nous apercevons que 
nous avons été leurrés une fois de plus 
et que nous ne devons compter que sur 
nos seuls forces.

En effet, l’accord intervonu contenait 
un vœu par lequel les patrons s’engageaient 
à reprendre tous les ouvriers et ne point 
user de représailles.

La grève n’a cessé que sur la promesse

Lecteurs, voulez-vons soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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formelle du Conseil d’Etat de faire accep
ter  par les patrons le vœu émis par les 
ouvriers, ce qui n’a pas euipêcÜé plusieurs 
entrepreneurs de n’en tenir aucpn compte 
et de pratiquer des coupes sombres dans 
leur personnel./

En présence1de ces faits nous avons en
voyé, le 25 juillet,, une délégation auprès 
du Conseil d 'Etat pour le prier de faire 
respecter ̂ ies engagement pris de part et 
d’autre et de bien vouloir nous tenir' au 
couraut de ses démarches.

Lès''comités des syndicats ouvriers de 
Genève réunis en assemblée générale, le 
m a r ^ ^ ,  açût 1893, constatent que, quoique 
nqjf§.ay$tnt promis une i épouse dans les trois 
jqjirp le Conseil d’Etat a trouvé plus simple 
de ne pas répondre du tout, laissant ainsi 
le champ libre à toutes les suppositions et 
abandonnant ceux auquels ils avaient pro
mis de faire rendre justice.

Nous ne pouvons que protester contre 
ce procédé peu en harmonie avec nos 
mœurs démocratiques, et, en présence de 
la situation qui nous est faite par suite de 
la mauvaise foi des patrons, nous déclarons 
que nous nous passerons dorénavant du 
concours de l’Etat et que nous saurons 
faire nos affaires nous-mêmes.

Nous reprenons notre entière liberté d’ac
tion. Le public impartial jugere de quel 
côté se trouvent le parti-pris et la haine 
des classes. >

Nos
Memento. —  A vous, aux camarades 

socialistes de la Chaux-de-Fonds qui fai
tes partie de la section socialiste, je vou
drai» vous rendre un peu compte de 
l’œuvre néfaste que font les anarchistes 
dans nos organisations. Jetez un coup 
d’œil s'ir nos syndicats où se sont intro
duits ces perturbateurs et destructeurs de 
nos organisations, vous verrez que grâce 
à leur propagande les camarades s’abs
tiennent de faire partie de nos syndicats 
vu  que ceux-ci prêchent la lutte indivi
duelle et brutale, et l’abstention du vote,

 '-*■— ——A—— x  u m  IJUV1 àOB e i l i -

ployeurs de Chaux-de-Fonds ne renvoyent- 
ils pas les anarchistes, parce qu’ils ne les 
craignent pas, parce que ceux-ci font de 
la propagande contraire à la lutte du 
parti socialiste et que, par là, ils détruisent 
tout ce qu’ont fait ies organisations ou
vrières, Vous, camarades de la section 
socialiste, il est temps que vous balayez 
tous ceux qui sont contraires au program
me de l’nnion tocialiste et que votre sec
tion, qui est actuellement en mains de ces 
agents bourgeois, fasse une bonne propa
gande alin de pouvoir bientôt marcher 
au flanc des autres ouvriers de la Suisse. 
Car si les inconscients sont déjà si con

traire à notre programme qui est un 
progçapnne de tra.psfpmatiqn, il est facile 
à comprendre la peur qu’ils' ont de fyiro 
partié d’un syndicat où l’on dit de lutter 

;avec le couteau ou la dynamite. Formons 
des ouvriers conscients et alors nous, so
cialistes, nous seront les premiers sur les 
barricades, non pour détruire mais pour 
établir une société plus humaine, où cha
cun pourra jouir du fruit intégral de son 
travail. Fermons nos portes'et nos fenê
tres à nos adversaires et luttons avec 
ténacité' ; piiepageant nos organisations de 
cette manière, nous auront fait un devoir 
envers nos successeurs en préparant une 
société plus hiimaine que factueile.

Avanti ! Coragio.
Un ouvrier.

** *
Neuveville, le 6 août 1898.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle, 
La Chaux-de Fonds.

Monsieur,
Permettez-moi de relever l’article con

cernant les affaires de banque de Neuve
ville, paru dans un des dernier uuméro 
de la Sentinelle que vous avez Fhouneur 
de rédiger.

Il me semble que les termes employés 
ainsi que les allégations ne sont pas tout 
à fait justes et proviennent sans doute de 
î enseignements incomplets et erronés sur 
plus d’un point!

Notre petite cité, si riante et si coquette 
au bord de l’eau est, cioyez-le bien, ex
trêmement éprouvée par l’effondrement 
subit de nos deux banques à quelques 
jours d’intervalle, et nous savons parfai- 
ment bien que de telles catastrophes n’a r 
rivent pas sans qu’il y ait des fautes et 
des fautes graves commises, et nous ne 
voulons pas chercher à atténuer le mal et 
absoudre ceux qui ont manqué, car notre 
désir est simplement de rétablir les cho
ses sous leur vrai jour pour l’édification 
de vos lecteurs en jetant un peu de lu
mière et de vérité sur cette affaire, la 
considérant avec plus d’impartialité que 
l’auteur de l’article précité.

Relevons les f a i t s : ____ . r_________
tju uu  que AT. Imer était envisage

tuelle ou tout à été sacrifié.
Comme vous cherchez è le faire com

prendre, la grande faute de B I . a  été 
justement sa grands obligeance à soutenir, 
dans bien des cas, des personnes de notre 
ville qui n’offrait pas suffisamment de ga 
rantie pour les sommes qu’il leur avan
çait et ils sont nombreux ceux qui ont 
été dépris et aidés par M. I., consultez 
consultez nos artisans, horlogers, commer-

comme u n . millionnaire, non ce n’est pas 
le cas, il possédait au début une certaine 
fortune personnelle, c’est vrai, mais cette 
fortune a été engloutie la première, et 
avant les autres dans la catastrophe ac-
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par

Charles D ickens,

C h a p i t r e  v i i i .

Il ne faut jamais s’étonner.

Cependant, bien qu’ils différassent d’o
pinion sur tous les autres points con
cevables ou inconcevables (surtout sur 
les^ points inconcevables), elles se mon- 
tra ien t à peu près d'accord pour défen
dre à ces m alheureux enfants de ja - ' 
mais s étonner. Secte numéro un leur disait 
qu’ils devaient tout croire sur parole. Secte 
num éro deux disait qu’ils devaient tout juger 
d après les formules de l ’économie politique. 
Seçte numéro trois, écrivait pour eux de 
petites brochures aussi lourdes que du 
plomb, dém ontrant comme quoi le grand 
enfant bien sage arrivait invariablem ent à 
la  caisse d'épargne, tandis que le grand en
tan t qui se conduisait mal arrivait invaria
blem ent à la déportation. Secte numéro 
quatre, faisant de lugubres efforts pour être 
am usante (rien que d’en parler les larm es

vous en viennent aux yeux), essayait de 
cacher sous une prose enjouée des trappes 
scientifiques où il était du devoir de ces 
grands enfants de se laisser choir. Mais, 
par exemple, il y avait une chose sur la
quelle toutes les sectes étaient d'accord, 
c’est qu'il ne faut jam ais s ’étonner.

Cokeville possédait une bibliothèque dont 
l'accès était facile pour tous. M. Gradgriud 
se tourm entait beaucoup l'esprit de ce qui 
se lisait dans cette bibliothèque ; c'était 
même un sujet sur lequel des petites riviè
res de rapports avec tables à l'appui allaient 
à époque fixe, se je te r dans cet orageux 
océan de rapports où personne n ’a jam ais 
p_u plonger à une certaine profondeur sans 
en revenir fou. C'était un fait bien décou
rageant, un fait bien triste, les lecteurs de 
cette bibliothèque persistaient à s’étonner. 
Ils s’étonnaient à propos de la nature hu
maines , des espérances hum aines, des 
craintes* des luttes, des triomphes et des" 
défaites, des soucis, des plaisirs, despeines 
de la vie et de la mort de certains hommes 
et de certaines femmes qui leur ressem 
blaient plus ou moins, et concernant des 
enfants qui ressem blaient plus ou moins 
aux leurs. Au lieu d«e dem ander Euxlide,.' 
ils pressaient Daniel de Foe contre leur 
cœur, et ils avaient le mauvais goût de 
trouver Goldsmiht plus am usant qu’un traité 
d’arilhmétiqüe. M. Gradgrind avait beau 
étudier constamment, soit par écrit soit 
autrem ent, ce problème excentrique, il ne

çants et agriculteurs, iis vous diront la 
vérité et.conserveront toujours et malgré 
toùt de la sympathie et de l'affection.pour 
un homme que tout le monde aimait et 
respectait, qui a toujours vécu dans la 
simplicité, sans luxe et sans équipage, 
n'ayant jamais, fait de dépense qui puisse 
lui être reproché comme un crime, 

j Pour ce qui concerne la fabrique d’hor 
'logerie transplantée en Hongrie, c’est en
core là une profoude erreur que de vou
loir dire que M. Imer a été le promoteur 
de cette malheureuse spéculation que cha
cun déplore, il a bien à tort c’est vrai, 
contribué à cette entreprise par, une mise 
de fonds, mais poussé p i r  Jau tre s  plus 
fautifs que lui ; ne le rendons pas respon
sable d’une faute qui n’est pas la sienue. 
Si vous prétendez, à tort ou à raison, 
qu’on doit laisser les morts en paix, il 
n’est pas juste et pas digne de charger 
outre mesure ia mémoire de ceux qui vi
vent encore et qui ont le courage moral 
de supporter, au sein de leur famille, les 
conséquences et leurs erreurs et dont le 
plus grand défaut a été, aux yeux de tous, 
une bonté poussée à l’excès, V. B.

*  
iç ÿ

Note de la Rédaction. — Nous compre
nons les sentimeuts qui ont dicté cette 
correspondance et nous voudrions pouvoir 
nous y associer ; malheureusement il reste 
acquis que M. Imer a contribué par une 
mise de fouds à chercher à implanter 
l’horlogerie en Hongrie. Se servir de l’ar
gent qui lui a été confié par les gens du 
pays pour encourager la concurrence étran
gère et priver de leur gagne-pain ses 
compatriote?, voilà une action détestable 
et odieuse qui nous empêche d’éprouver 
la moindre sympathie pour celui qui l’a 
commise. Avant de le plaindre lui-même 
songeons à ses victimes.

Î o u ï  du
En faveur du désarmement

Les événements b -dUnenx qui ensanglan
tèrent récemment l’autre côté de ^'Atlan
tique ne sont-ils pas faits pour ouvrir les 
yeux aux plus aveugles? N'ont-ils pas dé
montré que cette paix armée jusqu’aux 
dents, laquelle abolit les énergies et amol
lit les caractères, était encore une précau
tion très inutile, et qu’il ne servait à rien 
pour les peuples de se payer le luxe de 
nombreux états-majors chamarrés et de 
professionnels aguerris? Les soldats impro
visés des Etats Unis ont battu, et ce qui 
peut s’appeler à plates coutures, les meil
leures troupes régulières de la royale Es
pagne, infiniment plus nombreuses Et les 
généraux très empanachés, naturellement, 
qui avaient juré à tous ies sanctuaires de

pouvait réussir à s'expliquer comment on 
arriv a it à ce résu lta t inconcevable.

« Je suis las de la vie que je  mène, Lou. 
Je la déteste cordialem ent et je  déteste tout 
le monde, excepté toi, dit ce dénaturé jeune 
Thomas Gradgrind dans la salle qui res
semblait à un salon de coiffure, vers l'heure 
du crépuscule.

— Tu ne détestes pas Sissy, Tom ?
— Je déteste d’être obligé de l’appeler 

Jupe. Et elle me déteste de son côté, dit 
Tom d’un ton maussade.

— Pas du tout, Tom, je t'assure,
Ce n ’est pas possible autrem ent, dit Tom.

Il est clair qu'elle doit nous haïr et nous 
désester tous tan t que nous sommes. Ils ne 
lui laisseront pas de repos qu’ils ne l’aient 
assommée, je  crois. Elle est déjà devenue 
aussi pâle qu’une figure de cire et aussi 
ennuyée que moi. »

Ainsi s’exprim ait le jeune Thomas, assis 
devant le feu à califourchon sur une chaise, 
les bras sur le dossier, et son visage gro
gnon appuyé ser ses bras. La sœur était 
assise au coin le plus obscur de la chemi
née, regardant tan tô t son interlocuteur, 
tantôt les brillantes étincelles qui tombai
ent de la grille dans l’àtre.

« Quant à moi, dit Tom, ébouriffant ses 
cheveux dans tous les sens avec ses deux 
mains m aussades, je  suis un âne, voilà 
tout ce que je  suis. Je suis aussi obstiné 
qu’un âne, je  suis plus bête qu’un âne, je  
ne m’amuse, pas davantage, je  ne regrette

â k  * - r

i la Vierge de revenir morts ou victorieux,
I se sont rendus avec uu ensemble touchant 

à des fils d’industriels ou de commerçants 
déguisés eu soldats pour la circonstance!

Allez dou£ compter, à présent, sur les 
armées permanentes !

France

Pour 0 fr . 17 par jour. — Vous avez 
bien lu, il est uue catégorie de travailleu
ses à qui Tou ose accorder uu tel salaire. 
Il est vrai qu’eu échange ou ne leur de
mande guère que quiuze à dix-huit heures 
par jour de présence, durant lesquelles il 
leur faut accomplir uu labeur des plus pé
nibles.

E t ceux qui servent à des êtres humains 
ce salaire de famille remuent des millions 
et des millions.

— Quels sont doue, demandez vous, ces 
employeurs éhontés qui osent taritier un 
travail de feimne à raison de 1 ceutime 
de l’heure? Ce sont les compagnies de che
min de fer, et celle qu’elle exploitent ainsi 
saus vergogne sont les femmes gardé-bar- 
rières.

Certaines d’entre elles, eu effet, n’ont 
comme appoiutemeut que la somme de 2 fr. 
50 par mois. D’aucune obtiennent 5', 10,15 
francs : celles-ci sont rares.

Mais elles ont eu plus le logement?
D’abord, elles ne sont logées là, et aussi 

leur mari qui est le plus ordinairement un 
poseur de ia voie à 60 ou 70 francs par 
mois, que pour la plus graude commodité 
compagnie. Leurs raaisonuettes représen
tent bien uue location d’environ 50 francs 
par an.

Eu réalité elles u’ont que leurs appoin
tements, variant de 30 à 150 francs par 
au. E t pour ce prix, elle doiveut manœu
vrer tout lo long dujour, et souvent la nuit, 
de lourdes barrières qui pèsent quelques 
centaines de kilos.

Puis elles sont responsables. Que durant 
les seize ou dix-huit heures de présence 
réelle auxquelles on ies astreint, il sur
vienne un accident, ou ne se gênera pas 
pour les faire condamner.

Mais ce si miuime salaire, elles ne le 
touchent en réalité point tnut entier.

En certaines compagnies, il leur faut se 
munir d’un brassard ; coût : 1 franc. Il y a 
aussi divers accessoires dont l’achat leur 
incombe, d’autres dont elles sont pécuniai
rement responsables.

Il y a au8<i les amendes. Un tas de 
gens peuvent (leur en infliger. De telle 
façon qu’une garde-barrière qui est payée 
mensuellement peut très bien uvoir 3 fr. 
d’amende en uu mois ; 3 fr. d’amende : 
elle aura bien travaillé pour redevoir 50 
centimes du plus à sa compagnie.

Etonnez-vous si, après cela, ces modes
tes travailleuses ne se trouvent point sa
tisfaites de leur sort !

En ce moment, elles réclament. Elles

qu’une chose, c’est de ne pas pouvoir lancer 
des ruades comme lui.

— Pas à mon adresse, n'est-ce pas, Tom ?
— Non Lou; je  ne voudrais pas te faire 

du mal, à toi. J ’ai commencé par faire une 
exception en ta faveur. Je ne sais pas ce 
que je  ferais sans toi dans cette vieille geôle, 
aussi gaie que... la peste. » Toin s'était 
arrêté  un moment afin de chercher des mots 
suffisamment flatteurs et expressifs pour 
désigner le toit paternel, et l’heureuse com
paraison qu’il venait de trouver parut ap
porter un léger soulagement à son esprit 
agacé.

«V raim ent, Tom? Est-ce que tu penses 
réellem ent ce que tu  dis là ?

— Oui, parbleu, je  le pense. Mais à quoi 
bon parler de cela ? répondit Tom se frot
tan t le visage avec la manche de son habit, 
comme pour mortifier sa chair et la mettra 
à l’unisson de son esprit.

— Je te, demandais çà, Tom, dit sa sœur, 
après avoir continué quelque temps à re 
garder les étincelles, parce qu'à mesure 
que j ’avance en âge et que je  grandis, je 
reste souvent assise ici devant le feu à m’é- 
tonner et à regretter de ne pouvoir réussir 
à te réconcilier avec notre genre de viet 
Je n'ai pas appris ce qu’on apprend auxau-> 
très filles. Je ne puis pas te  jouer un air ni 
te chanter une chanson.

(A suivre.)

 ♦-----
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demandent d’être un peu plus humainement 
traitées.

Leixrs prétentions sont loin d’être ex- 
horbitantes ; elles demandent un traitem ent 
de 30 fr. par mois: un franc par jour.

Espérons que les richissimes compa
gnies comprendront qu’il est de leur de
voir d’exaucer les vœux des gardes-bar
rières.

Sarcey végétarien. — Sarcey trouve 
qu’on mange. C’est un fait constant, indé
niable, écrit-il au M atin  ; nous mangeons 
trop dans la vie civilisée. Il y a des ex
ceptions nombreuses, j ’en conviens. Mais 
interrogez-vous vous-mêmes et jetez les 
yeux autour de v o u p . Est-ce que, jamais 
à  table, vous restez sur votre faim ? Est-ce 
que, même après que l’appétit est satis
fait, vous ne continuez pas de vous lais
ser servir dos mets qui se présentent sur 
la table? Est-ce que vous n’en mangez 
pas, tantôt par sensualité et par gour
mandise, le plus souvent pour ne pas res
te r inoccupé, pour faire plaisir à la m a î
tresse de la maison, par habitude, par 
goût de prolonger le repas?

E t il préconise comme seul remède le 
•végétarisme.

Végétariens ! hélas ! les turbineurs de 
l ’usine, de la fabrique, de l’atelier le sont, 
mais c’est à leur estomac défendant. Il 
leur manque la résolution délibérée de se 
lever de table « avec une pointe d’ap
pétit. »

Autant qu’ils en ont sur leur assiette, 
ils engloutissent pommes de terre, hari
cots, pois, lentilles, choux, navets, carottes, 
chicorée, et du pain encore, et encore du 
pain. Si le blé cuit n’était pas de temps 
il autre trop cher, ils mangeraient, vous 
dis-je, jusqu’à satiété.

M. Sarcey nous fait l’effet d’être de ces 
philanthropes qui, maniant une heure par 
jou r le râteau et la bêche, s’étonnent que 
les terrassiers de profession se plaignent 
d e  faire douze heures de suite ce labeur 
s i salubre. C’est pas le travail qui éreinte 
les ouvriers, c’est leur intempérance : 
< Mangez moins, abstenez-vous de foie 
gras, de volaille truffée, de chaçciiterie 
•épicée, de grosse et pesante viande. »

Si seulement ça pouvait être vrai pour 
tout le monde.

L ’horloge décimale. — On a ouvert, il 
y a quelques jours, à Paris, un concours 
international d’horlogerie, pendules et chro
nomètres, gradués d’après le système dé
cimal. Ce concours a pour but de com
pléter le système métrique en vigueur, en 
l ’appliquant aussi à la mesi^re du temps.

Ün, grand nombre d’horlogers ont ré
pondu à l’appel, et l’exposition des ins
trum ents qu’ils ont envoyés, a été très 
fréquentée surtout par le s . savants, qui 
portent un vif intérêt à la question de 
l’horloge décimale.

Allemagne

Le prochain congres. —  Le congrès so
cialiste international devait se tenir, en 
1899, dans une ville d’Allemagne. Ainsi 
avait-il été décidé dn 1896 à Londres. MM. 
Liebknecht et Paul Singer, députés socia
listes au Reichstag, viennent d’adresser au 
socialistes français une lettre que publie 
la Petite République et dans laquelle ils 
déclarent qu’il sera impossible de tenir ce 
congrès en Allemagne.

« Les progrès et les victoires môme du 
socialisme, disent-ils, ont terrifié.à ce point 
les classes dirigeantes de l’Allemagne 
qu’une nouvelle chasse aux socialistes vient 
de commencer.

Dans ces circonstances, le comité exécu
tif de notre parti a été unanime à recon
naître l'impossibilité de tenir en Allemagne 
le prochain congrès, parce qu'il n’est pas 
en notre pouvoir d’y  assurer les conditions 
nécessaires à la liberté du congrès et à la 
sécurité de ses membres.-

A  notre grand regret, nous nous trou 
vons contraiuts de laisser l’honneur du pro
chain congrès international à nos frères de 
France. Nous ajoutons que nous sommes 
prêts, comme c’est notre devoir, à vous don
ner notre collaboration et que vous pouvez 
compter sur notre aide et notre appui fra 
ternel. »

Le congrès internationat aura donc lieu 
en 1900 à Paris. L’année prochaine, on 
se contentera d’une conférence préparatoire.

Su ?aas NcuchMols
G-arde à  v o u s  I — On nous signale 

un article du journal L ’Agitatore, parais
sant à Neuchâtel et se disant journal 
anarchiste dans lequel on peut lire des 
accusations vraiment policières contre Ver- 
gnanini, contre I I  Socialista notre dévoué 
confrère tessinois, et contre d’autres ca
marades.

On remarque dans tout cela la main de 
la police. C’est dire que nous ne perdrons 
ni notre temps ni notre encre à démentir 
ces calomnies, auxquelles personne n’ajou
tera foi.

Mais ce que nous ne pouvons concevoir 
un seul instant c’est que le Conseil fédé
ral tolère sur le sol suisse ces reptiles, 
agents provocateurs, mouchards interna
tionaux et autres crapules, alors qu’il use 
d’une rigueur inhumaine à l’égard de 
gens d’honneur tels que Vergnanini et 
d’autres.

Nous mettons eu garde les ouvriers 
italiens contre les infâmes acusations de 
L ’Agitatore.

Bandages pour les hernies
même pour les cas les plus graves, sont four-,, 
nis sous pleines garanties et au prix de fa- 

j brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de Bandagei 
i  à Gais (Appenzell).

la  Yve locale
L’Ouvrière et le D roit à  l ’Orphe

lin. — Nous avons le plaisir de commu
niquer aux lecteurs de la Sentinelle quel
ques renseignements au sujet de cette 
utile institution. Depuis le commencement 
de. l ’année jusqu’à fin juillet, l'Ouvrière à 
encaissé tant en cotisations qu’en dons di
vers la somma de 140 fr. 45. Sur cette 
somme, elle a dépensé 107 fr. 17 de sorte 
qu’il lui reste eu caisse un solde de 
33 fr. 28.

On n’ignore pas que YOuvriêre, tout' en 
travaillant chaque jeudi soir à confection
ner des bas, des îjupons, des tabliers, dés 
chemises, s’occupe activement de recher
cher quelles sonti les personnes vraiment 
nécessiteuses et de leur venir eu aide, au 
moyen de provisions de ménage. Aussitôt 
qu’une infortune est parvenue à la con
naissance de ces dames, elles s’entourent 
des renseignements, désirables et le lende
main, la famille dans le besoin est tout 
heureuse de recevoir un panier contenant 
des pommes de terre, un ou deux ciioux, 
de la viande, de;la  graisse, de l ’épicerie, 
du café et, quand cela peut être utile, une 
bouteille de bon vin. On ne saurait'croire 
le bien que fout de semblables cadeaux 
et le soulagement qu’ils apportent dans 
certaines familles. C’est à parer au plus 
pressé et au plus urgent, avec célérité et 
discrétion, que VOuvrière s’emploie avec 
une ardeur et un zèle très louables. Plus 
elle aura de ressources, plus elle pourra 
étendre la sphère de sa bienfaisante acti
vité.

Quant au Droit à l’Orphelin, il y avait 
au commencement de mars 198 fr. 60. 
Le fonds B’est augmenté de 52 fr. 56 jus
qu’au 16 juin. Sur cette somme, il a été 
dépensé pour bas, chapeaux, tabliers, pan-, 
talons 36 fr. 46, de sorte que le fonds 
ôtait au 16 juin de 214 fr. 60. Il s’est 
augmenté tout dernièrement de 30 fr., 
grâce à un beau don.

En communiquant ces données finan
cières au public, on nous perm ettra d’é
mettre le vœu que la société VOuvrière et 
le Droit à l’Orphelin soient de plus en 
plus connus et appréciés afin qu’il leur 
soit donné 'tie faire le plus de bien pos
sible.

V acances de l’E cole industrielle.,—
La session des Examens d’E tat ayant dieu 
à partir du 22 août 1898, la commission 
scolaire a décidé, dans sa séance du 
6 août 1898, de prolonger d’une semaine 
les vacances de l’Ecole industrielle. Les 
cours recommenceront donc le lundi 29 
août 1898. (Communiqué.)

B ie n fa isa n c e . — La Direction des fi
nances a reçu avec reconnaissance, pour 
les soupes scolaires, 1 fr. 30 à l’occasion 
d’un pique-nique. (Communiqué.)

** *
B o u la n g e r ie  c o o p é ra t iv e .  — La

Boulangerie coopérative, régulateur du 
prix du pain, fait savoir, par" la voie de 
cet organe, à la population de la ville et 
des environs que le prix du pain est 
abaissé à partir du 11 courant de 2 cen
times par kilo.

Pain blanc, I re qualité, 34 et. le kilo.
Pain noir 30 » » ..

Le Bureau.

Nouvelles
-----  ■ i *mr — ■ ■ ■ - - - ■   

B ern e . — Dans; la vote par sections, 
Berne a été choisi pour la fête centrale du 
Grutliverein suisse, par 2749 voix. Win- 
terthour en a obtenu 2579.

— Le consei. fédéral a été officielle
ment informé que le gouvernement a; donné 
en ce qui concerne, l’outorisation de com
mencer les travaux pour le percement du 
Simplon.

— Le Conseil fédérale de son côté don
nera cette même autorisation dans sa 
séance de demain.

W a s h in g to n .  — Le général Milles té
légraphié que lès forces à Porto-Rico sont 
suffisantes. M. Alger a arrêté l’envoi des 
renforts.

— La dernière conférence entre Mac- 
Kinley et Cambon a duré 1 h. 10 ; rien 
n’a transpiré de leur entretien. ^  u

— Les cercles officiels attendent la con
clusion de la : paix, mais ils croient que 
det retards sont probables, si l’Espagnê‘ 
cherche à soulever dès questions impor
tantes.

17 il bon conseil
Si v o u s  n e  d ig é re z  p a s  fa c ile m e n t-  

l’huile de foie de morue, prenez le D épuratU  
G-olliez au brou de noix phosphates e t 'fe r , 
apprécié depuis 24 ans et recommandé par de' 
:nombreux médecins. — En'flaeons de 8 fti et ' 
5 fr. 50 ; ce dernier suffit pour la curé d’un 
mois. — En vente dans les pharmacies. 8 
Dépôt général: Pharmacie GOLLIEZ à Morat»

Ou peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépara
tions ferrugineuses contre les pâles couleurs, 
sans obtenir le résultat désiré, une cure ré- 
gu ière de véritable C ognac G-olliez fe rru 
g in eu x  ; depuis 24 ans, cet excellent produit 
s’est montre supérieur contre l’anémie, la fai
blesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été seul 
primé par 10 diplômes d’honneur e t 22 mé
dailles dans toutes les dernières expositions.

P lu s  de 2 0 ,0 0 0  a t te s ta t io n s  en  2 4  ans. 
— Eh flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les 
pharmacies. 841 7

Dépôt général : P h a rm a c ie  G-olliez, M orat.

Consommation centrale 
_ A _ . M O R E L

6, Place Neuve — Rue du Stand
Dès aujourd’hui, LIQUIDATION com

plète an prix de facture de tous les Artieles de

Poterie, Verrerie, Faïence, etc.
se trouvant en magasin- Excellente occa
sion pour tous. 458

I P R O F IT E Z  I
Je  puis oéder un exoellent

90 ct.i M alaga dloré de 2 ans 90 et.
au prix de 90 et. le litre

i fr, 20 M alaga doré, gar. pur el réel 3 à4 ans! fr. 20
er\,qualité identwue à ce' que j'ai fourni à mes clients jusqu’à ce jour à 
1 *i*- 9 0  le litre. — Par fûts de 10, 32, 64' et 125 litres,' prix réduits deJ 
10 à 20 etî • ^ 828

Véritable Vermouth de Turin
des meilleurs marques, à 1 fr. le litre

tf .-IB . STIlgjlRXjXIsr
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

de l’XM PRIiÆ BHIE CJOTTIWOISIHH

Ire aual. 36 cts.

Pain demi-blanc
les Mercredi et Vendredi 431 

à, 3 3  centim es le kilogram .

Poids publie V
ouvert tou s les  jours

E T U D E  E U G E N E  I V / L L E
A v o ca t e t  N otaire

.ayant terminé ses

i
VEtiuléi; ’ ;

H classes pourrait 
entrer; de suite à 

412

En vente dès aujourd’hui, Huile à 
salade superflne Jaffa ex tra  et des 
V ins-rougeade table, nouveaux-, <les 
meilleurs crûe d’Espagne et de France. 
N euohâtel blanc 1er choix, en litres, 
bouohé et ouvert. Liqueurs fines.

C H A P E L L E R I E

L
10 Rue Neuve 10

CHAPEAUX DE PAILLE

CHAPEAUX DE SOIE
Derniers M odèles

de PARIS

CHOIX CONSIDERABLE

CRAVATES (RICHE COLLECTION) CRAVATES 
R u e N eu v e  1 0  Prix très modérés 1 0  R u e  N eu v e

Marchandises fraîches et soignées
Se recommandent.

Si vous voulez vons régaler dune bonne F O N D U E  allez au Calé de l ’E sp éra n ce  derrière le Casino RESTJHT Ta

53 
3> 
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Sam „ rtlovk “
Qualité extra, 72°/o d’iruile, le plias f|

r ic h e  e n  c o r p s  g r a s

l’essayer, c’est l’adopter
361

A v i s  I
de la Chaux-de-Fonds

Perception de l’impôt direct pour 1898
  ^ ------------

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exéoution de 
la Loi sur l’im pôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce 
d istrict que la perception de l’im pôt pour l’exercice courant aura lieu comme 
nuit :

1. Pour la Sagne
A l’Hôtel-de-Ville de la Sagne, le vendredi 12 août courant de 9 heures 

du m atin à midi et de 2 à 4 heures du soir.

2. Pour les Eplatures et les Planchettes
Au Bureau de la Préfecture, le lundi 15 et le m ardi 16 août courant,

de 8 heures du m atin à midi e t de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds
Au Bureau de la Préfecture, du m ercredi 17 au m ardi 23 août cou

ran t, le dim anche excepté, chaque jour de 8 heures du m atin à  midi e t de
2 à 5 heures du soir. ________________________________________________ 449

Les Contribuables qui voudront acquitter leur im pôt avan t les dates 
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd’hui à  la Préfecture.

Les personnes soumises à l’impôt, en vertu  de la loi, e t qui n ’auraient 
pas reçu de m andat, sont tenues d’en aviser la Préfecture.

Elles Bcnt du reste rechercliables, pendan t dix ans pour la  to ta lité  des 
im pôts dont elles n ’auraien t pas reçu le m andat (Art. 22 de la loi).

T rente jours après celui fixé pour la  perception, le Préfet invite par 
le ttre  cachetée les retardataires à s’acquitter en les rendan t atten tifs à la 
su rtaxe établie à l’article su ivant (Art. 25 de la Loi).

A défaut de paiem ent dans la quinzaine qui su it cette invitation, il 
es t ajouté à l’im pôt une surtaxe 5 %  et à  la réquisition du Préfet, il est

()rocédé contre les retardata ires par la voie de la poursuite pour dettes 
A rt. 26 de la  Loi).

Le contribuable en réclam ation doit m algré le recours qu’il a formé, 
s’acquitter de son im pôt dans les délais fixes pour la perception. Si le Con
seil d’E ta t fait droit au recours, la différence en tre  la taxe primitive et le 
chiffre fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du D épartem ent 
des finances (Art. 27 de la Loi).

Société d, Consommation
Jaquet-D roz27 P a r c 54 In d u str ie l 

111, D em oiselle, 111

qualité, ie 
fr.Café grillé 

Cacao à l’avoine £ Æ 1
A ^ l’avoine, Cheval blanc

WClÜ&U la ^

Cacao en feuilles 'fSoV.'t 
CIbils 
Petits haricots

+  d08 Alpes, véritable
U w l i  l/iU/LLw abs.pnre, le lit, s.y. fr.

Eau-de-vie ïï>,finos Herbes 
FIL

boîte
  Sr-

le meilleur extrait de 
viande, le flac. fr.

>1. sninelelit, fr.

à la Machine Brook’s 
50) yds, la bobine fr.

L 60 
1.40 
1. 25 
0.95 
0.95  
0. 55 
5 . -  
1.50 
0.25

P our p a ra ître  prochainem ent

Âllîiim du Cinquante» sire
et du Tir fédéral

Vues hélioirraphiqiies (procédé appliqué 
à l’im pression du L ivre d'Or; des I  *  
tableauxde la pièce historique 
des groupes des cortèges «Iti (Cin
quantenaire à La C haux-de-Fonds et 
à  N euchàtel ; la cérém onie de l ’îns«;i- 
guration du monument natio
nal ; la cantine <lu Tir fédéral, 
étc,, etc. 410

R. HÆFEL1 & Ciâ, imp. -éditeurs 
Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1898.

Le Préfet :

IV. I>roz-]VIatile.

Commune de la Chaux - de - Fonds
AVIS

Le public est rendu atten tif aux prescriptions du Règlem ent 
d’ordre du Bois du P e tit Château principalement, aux dispositions 
des art. 6, 7 et 8 du dit règlement ainsi conçut:

ART. 6. I l  est particulièrement interdit: 
de se dévaler en bas les rochers ou de traverser les plates- 

bandes ;
de cueillir des fleurs ou de couper des branches; 
de laisser traîner des débris ; papiers, verres cassés, etc. ; 
d’endommager ou de salir les bancs, les arbres ou les barrières ; 
de remuer la terre et de l’enlever du parc; 
de tirer dans le parc avec quelque arme que ce soit; 
les chiens devront être tenus en laisse dans le bois ; il est dé

fendu de les laisser se baigner dans les bassins.
I l  est interdit en un mot de se livrer à tout acte étant de 

nature à compromettre la propreté et le bon entretien du parc.
ART. 7. Les parents sont responsables des dégâts occasionnés 

par leurs enfants. 441
ART. 8. Tout contrevenant aux dispositions ci-dessus, toute 

personne enfreignant les ordres du gardien ou lui adressant des 
insultes, sont passibles d’une amende variant de Fr. 1.— à Fr. 5 —, 
suivant les cas.

Conseil Communal.

а )

б)
c)
d) 
«) 
f )
9)

H H B i Ver solitaire.
Si j ’ai tan t tardé à vous écrire, ce n 'est pas pa r négligence, m ais parce que je  

venais à m’assurer d’abord  que toute trace du terrib le  parasite  avait réellem ent dis
p a ru . Une dem i-heure après avoir suivi vos prescriptions, j ’ai déjà pu me débar-i 
ra sse r du ver solitaire, et depuis lors, je  n 'a i plus éprouvé aucun malaise, ce q u - 
prouve que la tôte est partie  avec. Je  certifie donc en toute sincérité  que votre t r a i 
tem ent n ’a fait aucun to rt à l’éta t général de m a santé tout en a tte ignan t le ré su lta t 
désiré. J ’ai donné aussi ices renseigem ents à plusieurs personnes qui m’en avait de
m andé. G randfontaine (Jura  bernois) le 8. Déc, .1896. Guélat Eugène. T out
en légalisant la signature  de Guélat Eugène je  certifie l’exactitude des faits m ention
nées ci-dessus. Cirandfontaine le 8. Déc. 189G. Jh . C hapuis, Maire. ■ ■ ■  Adresse 
„ Policlinique privée, K irchstrasse 405, Glaris. “

d ’E S P A G N E
garan tis purs et d’origine qualité

depuis 20 fr. l ’Arobe
contre REM80UR8GMË1VT

FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Ohaux-de-Fonds 8

T élép h o n e T élép h on e

W. LABHARDT
D e n t i s t e

alosent
Les réparations se feront par 

l’employé. 455

Passage du Centre 
(tenu  p a r M. Jean YON ALMEN)

Se recom m ande à ses connaissan
ces et au  public en général, to u t en 
espérant par des consommations de 
prem ier choix et un  service prom pt 
e t soigné acquérir la confiance qu il 
sollicite. 454

FONDUES a toute heure
Restauration à toute heure

Avis aux pierristes
J ’avise MM. les pierristes que j ’ai 

en dépôt un  beau choix de perçages 
e t grandiBsages de divers genres de 
pierres, rubis, saphir et grenat. 436

L. DUBOIS-ROZAT,
Une du Paro 22

A ssortim ent de Pierres et D iam ants

Tourbejnouvelle
J ’avise mon honorable clientèle et 

le public en général, que je  puis dès 
m ain tenant livrer la Tourbe nouvelle 
au prix du jour. 416
Se recommande, E d . R u t t i - P e r r e t .  

19, rue de l’Hôtel-de-Ville, 19

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

Exposition Universelle Bruxelles 1897
MEDAILLE D’ARGENT

La plus haute Récompense des laits stérilisés suisses

L e s  p u t 't  a tK  . s o n t  p a r f a i t e m e n t  s a t i s f a i t  t lu  L a i t  
' t C r i l i a é  d e  l a  l . A I T E R I E  d ’U t z e - i s t o r l .

Les enfants augm entent beaucoup plus qu'au lait ordinaire 
>t se trouvent toujours bien sans mal de digestion.

Partout, où ce lait est connu, les médecins et les sage-femmes 
0  recommandent.

r̂ a Bouteille seulement 3 0  cts.

DEPOTS CHEZ : 36fe

J.-B. STIERLIN, Droguerie, Place du Marché 
ALFRED JACÜARD, Comestibles, Rue de la Demoiselle

Pour Confitures
f i  &  Æfi j r  *

&

IET I R O Z Z I  & C
21, Rue Léopold-Robert, 21

GRAND CHOIX BAS PRIX

Boucherie - Charcuterie

PIERRE TISSAT
_____

Viande d’agneau 1er choix 
GIGOTS, dep, 2 kilos. 

E p a u le s  d ep . 1 k .

V ient d ’arriver un
Superbe CHOIX de

P. MINAZZI
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b

au sous-sol, se recommande à sa bonne 
clientèle e t au public en général pour 
to u t ce qui concerne sa profession, 
te l que: é b é n is te r ie ,  r é p a r a t io n s  
d e  m e u b le s  en tous genreB. Spécia
lité de p o l is s a g e s  d e  m e u b le s . — 
Ouvrage prom pt e t soigné. — P rix  
modérés. 409

P E N S I O N
Dans un trèsjo li endroit près de Berne, 

on prendrait en pension une petite  fille 
ou un p e tit garçon de préférence un or
phelin. L ’enfant recevra tous les soins 
m aternels et pourra fréquenter de 
bonneB écoles allemandes. 447

Pour renseignem ents s’adresser au 
Bureau de la „Sentinelle“.

il
U tUDKtni i

est absent
jusqu’au 27 Août

R E V E I L S
à prix défiant tou te concurrence

Chape article est garanti 2 ans 
Pendules depuis Fr. 4. 5Q 
Régulateurs „ „ 15. —

Se recommande, 357

J.  S T E I N E R
Rue du Pnrc 67, au 1er étage 

L a  Chaux-de-Fonds

On expéclio nu dehors
Le Magasin est ouvert le dim anche 

m atin. 35 T
R éparations E ch an ge

Consommation Centrale
A’Morel

0  P la c e  N e u v e  e t  R ue du Stand.

Pressurage fis Fruits
P ou d re spéciale pour conserver e t  

empêcher la moisissure des Gelées^ 
Sirops, Confitures, etc. 415

Bocaux et Pots à Confitures 

Bureau HENRI M ILLE, Gérant
R u e St. P ierre 10 ~

A louer p. le 11 Novembre 1898
: T E R R E A U X  11. — Rez-de-chaus

sée, trois pièces avec corridor, cui
sine e t dépendances. — Prix modé
rés. 418


