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faisons ïecomxftaudées MAGASIN DE CHAUSSURES
L f " * V  r  I  C O I F F  e ^ U  H

• ^  ^  * > 53, Rue Léopold-Robert, 53
Parfumerie fine des premières maisons

Brasserie Ulrich Frères Munich, Pilsen
en fûts et en bouteilles

Grand Bazar de Panier Flenri
Spécialité d'articles mortuaires en tous genres

To/ifth RphwPÎyPP PASSAGE CENTREU a t U U  û l l l n C l i C I ,  Snccnrsalle : Demoiselle, 88
b o u c h e r ie : — c h a r c u t e r ie

MAGASINS du PRINTEMPS, J.-H. MATILE
Rue Léopold-Robert, 4 - Halte du Tramway

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann F rères, Voituriers
Rue Léopold-Robert. l i a

A l a p n u r iA iu r r  R om co f r è r e s  LA uU nrlA N bt CHAÜX-DE-FONDS
T int» en tou» genre). Confection» pour Dama. Draperiet 

pour Hommei. Bonnerie. Mercerie. Ganterie et Layette»

U f l i w  A U  G A G 9 F E « P E T I T  Selriea
I , Rne d i S tond E .  m e t e r  &  O i e  Rue do Stand, 8

Corsets français, prix de fabrique — Blancs

- - . .H  Denrées coloniales. Vins et Spi-Wllle-JNOtZ Farines, sons, avoines
Mercerie. Laines et cotons.

Magasin alimentaire

P a r o ' 7 3  CH.  B U R R I  7 3 > P a r °
Epicerie fine. Conserves, fromages divers 1er Choix. fhtiU 

ie  noix supérieure. — LEGUMES frais.

L. VËRTHÏËÏÏ k c<« CJ»
pellerie en tous genres. — Toujours grand assor
timent de Cravates.

Serre 35 a C«cU Oucmï
Ancienne Synagogue

35 a Serre

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

J.-B. STIERLIN
Téléphone *, Rue du Marche, »  Téléphone

Produits Chimiques, Pharmaceutiques et Alimentaires 

S I M O N  l  É VY B ^oiUüxSÈ^FOHDS "
Sfécialiu de vint fin», UAcon. Bourgogne. Boaujolai», Califor
nie. — Bon» vint de latle garantit naturel» depui» 40 trime» 
l'hectolitre.

LAIT STERILISE NATUREL
à  la la iterie 7, RUE DU VERSOIX, 7

Dépôts : M. S t ie r l ln ,  Place du Marché.
„ H. A. TVlnteirfeltl, à la garé.

■^aSSl-HoSSÎ. 15. du Collège, 15
Lè magasin d’habillements le plus 

■■sorti pour la classe ouvrière.

Emile Pfenniger vinj^uqueurs
V ian d ’A s ti  — N eu o h â te l e t  M alaga  

Rm  Léopold-Robert, à  cité  des Moulins Boulangers

JEAN WEBER 4. n e  Pritx-Ctarroisitr, 4 
CHADX-DE-FONDS 

Denrées coloniales, vins et liqueurs, 
fertiles, Sons et avoines, gros et détail

A N T O I N  E S O L E R
10, Rd« de la Bahuue, 10

0 H A U X - D E - F O I W D 8
Porcelaines, Faïence*, Orüiàux; Verrerie, f  er-

bkmtsrie, Lampisterie, Çoutelürie, Brosserie,
vetrts i  c if r e .

le mieux assorti *i-

Cordonnerie W v e  F. B A H IIIANIV
•î Rue de la Ralance 4

ALF. VUILLEUMIER
26 Léopoid Robert CHAUX-DB-FONDS Lèopold Robert 26

Cigares, Cigarettes et Tabacs. —  Grand choix de Pipes, Porte -  

Cigares et M aroquinerie.

I c  d i s & c m e m c t à

Un événem ent considérable e t qui 
est l’objet des com m entaires du m onde 
entier, vient dé se produire. Le gou
vernem ent ru sse  a pris l’initiative d’une 
conférence internationale à laquelle 
seron t conviés tous les gouvernem ents 
du  m onde, et qu i recherchera  les 
m oyens d’arriver à un désarm em ent 
partiel de tou tes les nations.

Le Moniteur officiel de l’Em pire nous 
apprend, en effet, que le com te Mou- 
raview  a rem is le 12/24 août à tous 
les représen tan ts étrangers accrédités 
à Saint-Pétersbourg la com m unication 
suivante :

Le maintien de la paix générale et une 
réduction possible des armements excessifs 
qui pèsent sur toutes les nations, se pré
sentent dans la situation actuelle du monde 
entier, comme l’idéal auquel devraient 
tendre les efforts de tous les gouverne
ments.

Les vues humanitaires et magnanimes 
de Sa Majesté l’empereur, mon auguste 
maître, y  sont entièrement acquises, dans 
la conviction que ce but élevé répond aux 
intérêts les plus essentiels et aux vœux 
légitimes de toutes les puissances; le gou- 
vernément impérial croit que le moment 
présent serait très favorable à ia recher
che, dans la voie de la discussion interna
tionale, des moyens les plus efficaces à 
assurër à tous les peuples les bienfaits 
d’une paix réelle et durable, et à mettre 
avant tout un terme au développement 
progressif des armements actuels.

Au cours des vingt dernières années, 
les aspirations à un apaisement général 
se sont particulièrement affirmées dans la 
conscience des nations civilisées. La con
servation de la paix a été posée! comme 
le but de la politique internationale. C’est 
en son nom que les grands Etats ont con
clu entre eux de puissantes alliances; c’est 
pour mieux garantir la paix qu’ils ont dé
veloppé,, dans , des proportions inconnues 
jusqu’ici, leurs forces militaires et continuent 
encore \ les accoître sans reculer1 devant 
aucun sacrifice. i

Tous ces efforts pourtant n’ont |)ù aboii- 
tir encore aux Résultats bienfaisants dé la 
pacification soühaitée. Les charges finan- 
cièrèis, - suivânt une marche ascendante, 
atteignent la prospérité publique dans sa 
sôùrce. Les forces intellectuelles et phy
siques des peuples, le travail et le capital, 
sont en majeure partie détournés de leur 
application naturelle et consumés impro

ductivement. Des centaines de millions 
sont employés à acquérir des engins de 
destruction effroyables qui, considérés au
jourd’hui comme le dernier mot de la 
science, sont destinés demain à perdre 
toute valeur à la suite de quelque nou
velle découverte dans ce domaine. La cul
ture nationale, le progrès économique et 
la production des richesses se trouvent pa
ralysés ou faussés dans leur développement; 
aussi, à mesure qu’ils accroissent, les ar
mements de chaque puissance répondent- 
ils de moins en moins au but que les gou
vernements s’étaient proposé.

Les crises économiques, dues en grande 
partie au régime des armements à outrance 
et aii danger continuel qui gît dans cet 
amoncellement du matériel de guerre, 
transforment la paix armée de nos jours en 
fardeau écrasant que les peuples ont de 
plus en plus de peine à porter. Il paraît 
évident dès lors que , si cette situation 
se prolongeait, elle conduirait fatalement 
à ce cataclysme même qu’on tient à écar
ter et dont les horreurs font frémir à l’a
vance toute pensée humaine. Mettre un 
terme à ces armements incessants et re
chercher les moyens de prévenir des cala
mités qui menacent le monde entier, tel 
est le devoir suprême qui s’impose aujourd’
hui à tous les Etats.

Pénétrée de ce sentiment, Sa majesté a 
daigné m’ordonner de proposer à tous les 
gouvernements dont les représentants sont 
accrédités près la cour Impériale la 
réunion d’une conférence qui aurait à s’oc
cuper de ce grave problème.

Cette conférence serait, Dieu aidant, 
d’un heureux présage pour le siècle qui 
va s’ouvrir; elle rassemblerait dans un 
puissant faisceau les efforts de tous les 
Etats qui cherchent sincèrement à faire 
triompher la grande conception de la paix 
universelle sur les éléments de trouble et 
de discorde.

Elle cimenterait en même temps leurs 
accords par une consécration solidaire des 
principes d’éqnité et de droit sur lesquels 
reposent la sécurité des Etats et le bien- 
être des peuples.

Nous faisons les vœ ux les plus sin
cères pour que ce beau  rêve du  dé
sarm em ent général devienne un  jou r 
une réalité. N ous féliciterons m êm e le 
gouvernem ent ru sse  de son initiative, 

; sans nous abuser com plètem ent su r
les motifs qui l'ont inspirée. Cértès, à 

i l’heure  présente, où une nouvelle puis
sance m ilitaire vient de se  révéler me- 

i naçante, à l’heure  aussi où l’Angle
te rre  et l’Allemagne ne cachent plus 
leurs am bitions féroces en Chine, la 
R ussie a plug! 'intérêt que n’im porte 

! quel pays à rend re  im possible un con- 
’ flit armé.
t  Maintenant, attendons l’accueil que  re- 
' cevra la circulaire du com te M ouraview. 
Le souverain caporal de Berlin accep
tera-t-il de porter le prem ier coup à 
ce parti m ilitaire allem and dont il est 
à la fois le chef et l’esc lave?  L’An
gleterre ne prendra-t-elle pas prétexte 
de son isolem ent pour se  ten ir su r lia 
réserve?  Lés Etats-Unis, grisés par la 
récente  victoire, renonceront-ils à leu rs  
form idables projets d ’arm em en t?

Quoi qu ’il en soit, l’idée hum anitaire  
du désarm em ent général a fait un pas 
de plus.

le  Slomisme
L’an dernier, à Bâle, s’est réuui le pre

mier congrès sionniste; et cette année en
core, dimanche 28 août, la vieille cité des 
bords du Rhin recevait hospitalièrement et 
paisiblement les quelque 500 délégués qui 
prendront part au second congrès.

On sait ce que veut le Sionnisme? c’est 
procurer aux Juifs malheureux, ou oppri
més, un lieu où ils puissent vivre large
ment, maîtres d’eux-mêmes et de leurs 
destinées. Or ce lieu, il est de toute évi
dence qu’il devra être en Palestine, car 
à l’heure actuelle, comme au temps dê 
l’exil à Babylone, il y a plus de 2000 ans, 
les Juifs, les vrais Juifs, ont les yeux tour
nés vers la terre promise et perdùè. " ,

L’antisémitisme, je ne me lasserai ja
mais de le dire, est une des plus stupides 
manifestations de la bêtise humaine, pétrie 
de cruauté et de jalousie. On poursuit dès 
hommes, habiles, intelligents, travailleurs; 
pourquoi ? parce qu’ils sont riches et puis
sants; c’est la jalousie qüi parle, et si ri
diculement, qu’elle englobe dans là même 
haine et les trèë riches et les tout misé
rables, qui parmi les juifs sont le plus 
grand nombre.

E t comme les Drumont et tous les sous- 
Drumonts n’osent pas dire qu’en somme 

1 c’est la richesse qu’ils envient, ils poür- 
1 suivent ces hommes, parce qu’ils appar

tiennent à une race particulière ; et ça 
encore c’est une profonde bêtise. Car un 
très grand nombre de Juifs ne le sont 
guère plus que vous ou moi. C’est un fait 
d'histoire connu, que déjà avant le Christ 
et ensuite après les premières conquêtes 
du christianisme, il y a eu dés conversions 
en masse au judaïsme. Des populations en
tières ont passé à la religion juive, sé sont 
fait circoncire, et on les tient pour juives 
de race, alors qu’elle ne le sont que de 
rêligion ; telle une tribu du sud de la Russie, 
les Karaïtes, juive de religion, mais au 
fond dé racé slave.

Aussi, tout esprit indépendant doit-il être 
favorable au Bionnisme, c’est-à-dire à cette 
tentative dé colonisation de là Palestine, 
afin de permettre aux Juifs qui souffrent 
au milieu de l’Europe civilisée de cherchèr 
ailleurs le repos. Il est certain qu’il est 
permis de se demander si l’on va créer un 
Etat juif autonome, république ou royaume? 
si le « grand assassin » deviendra lé bé- 

I névole protecteur des Jüifs? Mais attend 
dons les réponses à ces questions ; âüjour- 
d hui c’est encore trop tôt, car le mouve
ment sionniste n’est qu’à son début. Nous 
le saluons cependant avec sympathie, dit 

; le Courrier du Yal-de-Travers.

socialiste
i S e c ré ta r ia t  ouv rie r. — La Suisse, de 
Genève, dit savoir de bônne soürce que 
trois candidats sé dièpUtefat la place de 
secrétaire ouvrièr romand, laissée vacante' 
par la mort1 de M; Louis Héritier. .Ces- 
trois candidats seraient trois journalistes-, 
socialistes, MM. Fauquez, rédacteur ! chr 
Gtrutliy à Lausanne, Biolley, rédacteur dè 
la Sentinelle, à la Chaux-de-FondS, et Sigg, 
rédacteur du Peuple de Genène. ( ;.

Si là Suisse {juise tous ses renseigne
ments à la même source, plaignons ses

 ........   ■   ' '    ■ ... " — 1 1 ir'

, BflF* Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. ,
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lecteurs. L’information qui précède est 
aussi fantaisiste que si elle avait été re
portée au Journal de Genève par l’un ou 
l’autre de ses espions de chez Landolt.

Sur les trois citoyens désignés dans le 
filet ci-dessus, un seul, à notre connais
sance, a déclaré vouloir se porter candi
dat. C’est notre ami Sigg qui s’y voit en 
quelque sorte contraint par les attaques 
haineuses et furibondes des organes con
servateurs genevois. Le Journal de Genève 
et la Suisse, qui se posent en défenseurs 
attitrés de la liberté des citoyens, font un 
crimp, comme on sait, à notre excellent 
camarade de son attitude dans la grève 
générale et réclament à cor et à cri sa 
destitution. Devact ces clameurs de can
nibales, Sigg a dû songer sérieusement à 
trouver un autre gagne pain et c'est alors 
qu’il a posé sa candidature au poste de 
secrétaire ouvrier romand Personne ne 
songe à le lui disputer; ses collègues du 
Grutli et de la Sentinelle n’y ont jamais 
pensé. Ils feront, au contraire, tous leurs 
efforts pour que leur confrère soit à l’a
bri des rancunes féroces des mômiers con
servateurs qui poussent la charité chré
tienne jusqu’à vouloir enlever le pain de 
la bouche à un homme — uniquement 
parce que celui-ci est leur adversaire po
litique.

Sigg, qui connaît à la perfection l’alle
mand et le français, qui écrit l’une et 
l ’autre de ces langues, qui est un excel
lent conférencier et un éloquent propa
gandiste ; qui, de plus, est un caractère, 
une force et une volonté, — serait admi
rablement à sa place dans le poste d’hon
neur et de combat laissé vacant par la 
mort de notre regretté Louis Héritier.

------------ 4------------

G enève. — Entre augures. — On con
tinue à se déchirer au sujet de l’élection 
d’un pasteur à Plainpalais.

« C’est une chose stupéfiante, dit le 
Genevois, que la désinvolture avec laquelle 
M. Chaponnière foule aux pieds les no
tions du sens moral le plus vulgaire, ce
lui qui s’arrête au code.

En face de ces constatations simples et 
nettes, tout le reste tombe, et le pénible 
échafaudage de subtilités derrière lequel 
M. Chaponnière abrite sa délectable ca
suistique s’écroule d’un coup.

Il ose encore invoquer le Christ, se ré
c la m era s  lui, l’appeler à son aide pour 
chasser du temple « les intrigants >.

Ce qu’il faudrait chasser avant tout de 
tous les temples, ce sont les trompeurs et 
les hypocrites, les dévots à double morale.

Ceux que le Christ balayerait les pre
miers de son fouec sont ceux qui n’obéis
sent pas au précepte : Que votre oui soit 
oui, que votre non soit non !

Il est vrai que si on chasse tous ces 
gens-là, il ne restera plus grand monde 
devant l’autel.

B erne. — Le Grand Conseil a accepté 
avec remerciements pour les bons services 
rendus la démission que M. Z’graggeo a 
sollicitée de ses fonctions de procureur 
général.

En réponse à l’interpellation de M. Rei- 
unann, M. de Steiger dit qu’il présentera, 
dans la sessiou d’hiver, un rapport sur la 
question de l’assurance mobilière obliga
toire. Il se prononce contre un office d’as
surance dépendant de l’Etat et ajoute que 
le canton de Berne n’acceptera jamais un 
pareil projet.

B âle. — L’autre matin, le Congrès 
sionniste a entendu un rapport sur la 
Banque nationale juive, laquelle, grâce à 
un capital de plus de cinquante millions, 
devra servir à la colonisation des juifs en 
Syrie et en Palestine, ainsi qu’à la fon
dation d’établissements industriels.

Le siège de la banque sera à Londres, 
et elle sera placée sous le contrôle du 
Congrès sionniste.

NouïraittA 
  ytoitsstowMl
Chez les Coiffeurs de la Chaux-de-Fonds

On a distribué ces jours derniers dans 
les rues, les cales et les cercles de la 
Chaux-de Fonds, une feuille volante in ti
tulée Boycottage et qui porte ce qui suit :

L’assem blée du 28 juillet à laquelle 
assistaient les patrons et ouvriers coif
feurs a décidé la ferm eture  des m aga
sins le dim anche à midi.

La décision prise a été acceptée de 
tous, à l’exception de d eux ; le public 
est donc rendu  attentif de ne pas se 
serv ir chez ces deux récalc itran ts: 

Doepp, Hôtel-de-Ville ;
Obert, Prem ier Mars.

Il est regrettable, sans doute, aux yeux 
de bien des gens qui revendiquent la li
berté de commerce comme un droit ga
ranti par la constitution, de voir qu’il faut 
recourir à de semblables moyens. Qu’ils 
n’oublient cependant pas que si la liberté 
du commerce est chose respectable en elle- 
même, elle n6 l’est que dans les limites 
où elle ne porte pas atteinte à d’autres 
principes et à d’autres droits tout aussi 
respectables.

Au nombre de ces derniers, nous plaçons 
en première ligne le droit pour toute per
sonne travaillant chez une autre d’être 
traitée humainement. Ils ont cent fois rai
son les ouvriers coiffeurs lorsqu’ils récla
ment une demi-journée de repos et de 
loisir, le dimauche, après le dur travail du 
samedi, la fatigue d’une -veille prolongée 
ce jour-là et le surmenage du dimanche 
matin. C’est un véritable acte d’inhuma-

uité que de les obliger à rester toute 
l’apràN-midï du dimanche au magasin, eu 
vue u’y attendre des clients probléma
tiques.

Nous aimons à croire que hs patrons 
ci-dessus désignés reviendront à de meil
leurs sentiments et qu’ils se joindront à 
leurs collègues, les autres patrons, pour 
réaliser une mesure de justice et d’huma
nité.

A défaut, le public de la Chaux-de-Fonds 
se chargerait sûrement de leur faire com 
prendre leurs vrais intérêts et leur devoir.

ÜC Î O U ï  d u
Autour du désarmement

France. — Tous les journaux du soir 
ne ménagent pas les éloges à la propo
sition du tsar. Le Temps dit que la 
France ne peut pas oublier les droits des 
peuples et de la justice.

Les journaux commentent encore au
jourd’hui la circulaire du comte Moura- 
view. La note est défavorable comme 

j  hier, avec plus de réserve peut-être, tous 
estiment que la France doit accepter en 
principe la conférence de désarmement, 
lequel devrait être précédé d’un rema
niement de la carte d’Europe.

Plusieurs journaux, notamment le Matin 
et 1 Echo de Fa*is ajoutent que ce rema
niement étant une utopie, le désarme- > 
m ent est également une utopie.

Le Oaulois dit : Il y  a pour nous deux 
questions qui devront d’abord être réglées 
celle de l’Alsace-Lorraine et celle de 
l’Egypte.

Le Figaro et le Gaulois font ressortir 
encore le passage de la circulaire où il 
est -question de l’équité et du droit.

La Petite République dit que l’affaire 
du tsar peut demeurer inacceptée par les 
chancelleries. Cette offre reste devant la 
conscience des peuples.

Angleterre. — Les journaux du soir ne 
m ettent pas en doute les intentions pa
cifiques du tsar, mais ils estiment que 
son projet profiterait surtout à la Russie. 
Ils ajoutent qu’il sera d’une exécution 
difficile.

— Plusieurs hommes politiques et 
évêques, interviéwés, ont exprimé leur 
admiration pour la proposition du tsar, 
et le ferme espoir que le gouvernement 
britannique fera tcus ses efforts pour 
seconder le souverain russe.

— Sir Charles Dilke, interviéwé au 
sujet du, message du tsar, croit que la 
France ne peut pas accepter la proposi
tion de désarmement, car ce serait pour 
elle la renonciation à l’Alsaoe-Lorraine. 
Il a ajouté qu’un désarmement naval se
rait dangereux pour l ’Angleterre. >’

Allemagne. — Le Hamburger Korrespon ■

dent dit que la parole de paix restera comme 
uu monument pour la gloire du tsa-, défen
seur des grandes idées humanitaires. La ré
ussite de ce généreux projet transformerait le 
monde en vue du plus graud progrès de 
l’humanité L’Allemagne appiaudira à cette 
belle initiative et y collaborera loyalement. 
Cette entreprise doit être tentée même si 
le succès n’était pas imrné liât.

Stuttgart. — La société en faveur de 
la paix se réunira aujourd’hui en graude as
semblée pour témoigner sa sympathie à 
l’iuiative du tsar. Des assemblées sem
blables auront lieu dans le* autres villes 
d’Allemagne où se trouvent des sociétés 
en faveur de la paix.

Hambourg. — Un télégramme de St-Pé- I 
ter,“bourg au Hamburger Ko> respondent dit 
que les sentimeuts échangés entre Tempe- I 
reur Guillaume et le tsar Nicolas II prou- 

j vent que les deux souverains sont animés 
des mêmes intentions.

Autriche Hongrie. — Sur la proposition 
du Jackay, la société hongroise en faveur de 
la paix se réunira demain pour organiser 
un nouveau mouvement eu faveur du dé
sarmement.

Suède. — Le comte Douglas, ministre 
des affaires étrangères, a dé.laré à M. 
Wyhter, rédacteur du Dagens. que les pe
tites puissances parmi lesquelles la Suède 
répondront avec recconnaisance à l’invi
tation de la Russie.

« Il est évident, ajoute le ministre, que 
le résultat des négociations se trouve en
tièrement entre les mains des grandes 

1 puissances. Si quelqu’un peut mener à 
| bonne fin uu tei projet, c’est le monarque 
; qui n’a pas ies mains liées par un parle- 
! ment et qui peut menacer de faire des 
j  armements plus formidables encore si son 
1 plan ne réussit pas >.
j  Belgique. — L’iniative du tsar a été ac
cu e illie  avec enthousiasme par la pressa 
! belge.

Italie. — On mande de Rome au Daily 
j Mail que le pape a envoyé au tsar un 

télégramme de félicitations et lui a offert 
son aide.

Etats-Unis. — La presse approuve 
l’initiative du tsar. Quelques journaux 
croient qu’elle est la conséquence de la 

; guerre hispano-eméricaine. Les fonction
naires considèrent la proposition comme 
une utopie.

Russie — Les journaux font tous res
sortir l’importance de la manifestation 
impériale. Nous sommes, par ce fait, 
disent-ils, arrivés à un nouveau tournant 
de l’histoire.

France ,
Affaire Dreyfus-, — Lettre de M. Tra- 

rieux au ministre de la guerre. — M. 
Trarieux, sénateur, ancien garde des 
sceaux, adresse à M. Cavaignac une !on-
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flSS P "  .•Ç&mm [Charles D ic k e n s , :

Elle s’avança en trébuchant, il l’évita en 
frisonnânt, le visage toujours caché., et pas
sa  à l’autre bout de la chambre. Elle se jeta 
su r  le lit où bientôt on l'entendit ronfler. 
Lui, il se laissa tonber sur une chaise qu’il 
ne  quitta qu’une seule fois pendant toute la 
nuit. Ce fut pour je ter  une couverture sur 
cette femme comme s’il eût trouvé que les 
mains dont il se couvrait la figure ne suf
fisaient pas pour la lui-.cacher,, même au 
m i l j^ ,  djeî'Upbscurité. v x

'IQItAPITRE XI 
”  Pasj moyen d’en sortir^

Les palais enchantés s'illuminent tout à- 
coup avant que la pâle matinée ait encore 
permis de voir les monstrueux serpents de 
fumée qui se /traînent au-dessus de Coke- 
ville. Lé bruit des sabots sur le trottoir, le 
rapide tintement de cloches .et toutes les 
machines que nous avons comparées à des 
éléphants mélancoliques, polies et huilées 
pour le monotone travail de la journée, re
commencent leurs lourds exercices.

Etienne est penché.sur son métier, calme,

attentif, jamais distrait. Il forme, ainsi que 
les hommes occupés devant cette forêt de 
métiers, un étrange contraste avec la bru 
yante, violente,fracassante mécanique à la
quelle il travaille. N ’ayez pas peur, bonnes 
gens qui craignez tout n'ayez pas peur que 
l’ar t  parvienne jamais à faire oublier la 
nature. Placez n ’importe où, à côté l'un de 
l 'autre, l’ouvrage de D i e u  et l ’ouvrage des 
hommes, et le premier, quant même il ne 
serait représenté que par un petite troupe 
d’ouvriers, de gens de rien, gagnera en di
gnité à cette comparaison.

Tel atelier occupe tant de centaines d'ou
vriers et une machine de la force de tant de 
chevaux. On sait, à une livre près, ce que 
peut faire la machine; mais tous les calcu
lateurs de la dette nationale réunis ne sau
raient me dire ce que peut, pendant une 
seule seconde, bour le bien ou le mal, pour1 
l'amour ou pour la haine, pour le patrio
tisme ou la révolto, pour la décomposition 
de la vertu en vice ou la transfiguration du 
vice en vertu, l'âme d’un seul de ces calmes 
travailleurs, aux visages paisibles, aux 
mouvements réguliers et qui ne sont que 
les très-humbles serviteurs de cette ma
chine'brute. Il n'y a pas le moindre mystère 
dans la machine : il y a uu mystère à jamais 
impénétrable dans le plus abject de ces 
hommes. Si donc nous résîrv ions notre 
arithmétique pour les objets matériels et si 
nous cherchions d’autres moyens pour gou
verner ces .terribles quantités inconnues! 
Qu'en pensez-vous?

Le jour grandit et se fit voir ou dehors 
en dépit du gaz flamboyant à l'intérieur. On 
éteignit les lumières et on continua à  t ra 
vailler. La pluie commença à tomber et* les 
serpents de fumée, se soumettant à la m a
lédiction première encourue par toute leur 
race, se traînèrent à fleur de terre. Dans la 
cour aux débarras, la vapeur du tuyau de 
décharge, le fouillis de barriques et de 
vieilles ferrailles,' les amas luisants de char
bon. les cendres entassées partout, étaient 
recouverts d'un Yoile de brouillard et de 
pluie. sia&e$ " ’ • ■ " f-
JE tienne  quitta le chaud atelier pour s ’ex
poser, hagard et fatigué, au vent humide 
dans les rues froides et boueuses. Il s’éloigna 
de ses camarades et de son quartier, sans 
prendre autre chose qu'un peu de pain, qu’il 
mangeait tout en se dirigeant vers la colline 
où demeurait^ son patron.. Ce gentleman 
habitait une maison rouge ayant des volets 
noirs :à l’extérieur et des stores verts à 
l’intérieur, une porte d’êhtrée noire, ex- 
hausseé de de deux marches blanches, où le 
nom de Bounderby (en lettres qui lui res
semblaient beaucoup, se lisait sur une pla
que de cuivre, au-dessous de laquelle une 
boule du même métal qui servait de poignée 

"avait l’air d’un point sous un I. '-^j
M. Bounderby était en :tra in  de goûter. 

Etienne avait compté là-dessus. — Le do
mestique voudrait-il bien dire à son maille 
qu’un des ouvriers demandait à lui parler? 
— En réponse à cette ambassade, arriva un 
message requérant le nom de l ’ouvrier. —

Etienne Blackpool. — Il n'existait aucun 
sujet de plainte contre Etienne Blackpool; 
oui, il pouvait se présenter

Yqilà Etienne Blackpoçl dans la salle à 
mander. M. Bounderby (qu’i l icdnnaiSsàit_à 
peine de vue) goûtait avec une côtelette et 
du xérès. Mme Sparsit tricotait ou coin du 
feu, dans l’attitude d’une amazone à cheval 
sur-une selle de dame,'avec le pied dans un 
étrrér {te c0tqin; 'La dignité et les occupations 
de MmérSparait ne lui permettaient pas de 
gôûtér. Elle surveillait ce repas en sa qualité 
officielle, mais elle n’y touchait pas ét mon
trait dans l'expression majestueuse de ses 
dédains qu’elle regardait le goûter comme 
une faiblesse.

« Voyons, Etienne, dit M. Bounderby, 
qu'est-ce qu’il y a? Qu'ost-ce qui peut vous 
amener ici, vous? »

Etienne dt un salut; Non-pas un saluÇser
vile, ces ouvriers des fabriques ne connais
sent pas ça! Ma foi, non, monsieur, vous ne 
les y  attraperez pas, quand ils seraient res
tés vingt ans chez vous! seulement pour 
faire un bout de toilette en l’honneur de Mme 
Sparsit, i l  rentra les deux pendeloques de 
sa cravaté sous son gilet.

(A suivre.)

pour les hernies
même pour les cas les plus graves, sont four
nis sous pleines garanties e t . au  prix de fa» 
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de Bandagca 
à fiait (Appenzell).



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

gue lettre dans laquelle il résume l’état 
actuel de l’affaire Dreyfus devant l’opi
nion publique. M Trarieux a groupé dans 
cette lettre les trois séries de témoigna 
ges connus, de documents, de présomp
tions et d’arguments juridiques déjà ex
posés sépai émeut par les partisans de 
Dreyfus, et au moyen desquels il entend 
démontrer: 1° l’illégalité de la procédure 
«uivie en 1894; 3° l’erreur du jugement 
-qui en fut la conséqurnce, et 3° la fausse 
interprétation et — par suite — l'inexis
tence des aveux de Dreyfus.

Allemagne

Les syndicats allemands. — Aux termes 
de l’intéressant rapport annuel publié par 
la Commission générale des Syndicats 

'd’Alieui8gne sur la situation corporative 
-du pays, le nombre des ouvriers syndiqués 
a  été:

En 1891, de 287,659; en 1892, de 
•244,734; en 1893, de 229,810; en 1894 
de 252,044; eu 1895, de 269,954; en 1895, 
de 335,088; <.n 1897, de 419,169.

Malgré l’accroissemet qui a eu lieu pen
dant ces dernières années, les ouvries syn
diqués ne forment qu’utie partie insigni
fiante du nombre total des ouvriers occupés 
dans les industries où il existe des syndi
cats ouvriers. Le nombre de ces derniers 
©tant de 6,165.725, les ouvriers organisés 
ne constituent que 6,5 0/0 du nombre 
;total. Pour ce qui est des femmes, il n’y 
a, sur 1,101,701 femmes occupées dans les 
industries que 11,644 " syndiquées, soit 
1,05 0/0 du nombre total.

Le métier qui compte le plus de syn
diqués est celui de typographes; sur 100 
typographes, il y a 66,8 qui font partie 
<I’un syndicat. Ensuite, viennent les sculp
teurs sur pierre, dont 55,45 0/0 sont or
ganisés ; les ouvriers des ports, avec 
87,95 0/0 de syndiqués. Parmi les métal
lurgistes, il n’y a que 9,27 0/0 qui soient 
syndiqués.

Au point de vue du ; nombre absolu 
d’adhérèuts, la Fédération la plus nom
breuse est celle des métallurgistes avec* 
59,880 membres: ensuite viennent les mar 
<çons avec 42,652 adhérents; les ouvriers 
de l’Iudustrie des bois avec 40,876 adhé
rents; la Fédération des typographes avec 
22,865, les ouvriers textiles avec 22,648 ; 
les mineurs avec 18,000 et les charpentiers 
avec 17,620 adhérents.

Les Fédérations étaient au commencement 
de 1897 au nombre de cinquante et un. 
Le total de leurs recettes pour la même 
année s’est élevé à 4,598,872 fr., les dé
penses à 3,915,427 francs.

S e rb ie

Scandales et pamphlets. — Après la 
brochure: A  la porte l'Etrange, qu a fait { 
tan t de bruit il y a quelque temps, il en i 
est paru une second distribuée à dés mil- j 
liera d’exemplaires par des mains inconnùêSj'i 
contre -la : dynastie Obrenovich. Cette broc
hure fait l’histoire de cette dynastie et 
raconte comment chacun de ses membres 
s ’est comporté envers la nation, ia dépei- 
gnunt comme une famille avide seulement 
de s’enrichir aux dépens, de la nation. 
Pailan t de MilanObrenovich,-il 7  test dit 
>que de nombreux documents" indiscutables^ 
émanés de spécialistes médicaux prouvent' 
que le père de Milan — Milos Obrenovich, - 
ne pouvait être père, et que le vrai père ! 
de Milan est le prince roumain Kutze. La j 
brochure ajoute que Milan a trois grands ï 
défauts: Se procurer de l’argent à tous r 
prix, et par tous les moyens, et le dissiper j 
,au plus vite, et upe très grande passion ; 
pour les femmes. Une foi3 monté sur le i 
trône, il dissipa les millions dont il avait j 
ié r i té ;  e t quand la guerre de 1885 éclata j 
.avec la Bulgarie, il envoya l'armée à l ’eu- j

nemi, sans chaussures, sans vivres, au point 
que plus de soldats mourrurent de faim et 
d'épuisement que du feu de l’ennemi.

Les millions que le czar lui envoya pour 
nourrii* son armée, il les mangea avec des 
demi mondaines, qu’il faisait venir de 
Vienne et de Budapest. Sa liste civile, mon
tant d’abord à 400,000 f r , puis élevée à 
un million et demi, ne lui suffisait pas, et 
il commença à faire des dettes. Le coDgrès 
de Berlin obligea la Serbie à construire 
des chemins de fer. Un consortium russe 
s’engagea à les faire construire pour 35 
millions de francs et un consortium belge 
pour 40. Milan refusa l’un et l’autre et 
chargea le fameux Bontoux de les cons
truire pour 83 millions dont l’honnête Milan 
reçut dix de pot-de-vin.
- Milan et son fil?, dit la brochure, con
duisent la Serbie à la ruine ; les intérêts 
de la dette sont montés à 25 millions par 
au, tandis que les finances de l’Etat ne 
permettent en aucun cas un paiement d’in
térêts supérieurs à dix millions. La Serbie 
est en voie de faire banqueroute; elle y 
est pousséa par Milan et son fils avec l’aide 
d uu gouvernement de voleurs et d’imbé
ciles. La brochure a fait une énorme sen
sation. Elle a été imprimée également en 
français pour être aussi distribuée à l’é
tranger ; ia paternité en est attribuée aux 
radicaux. (Stampa).

; Angleterre
Trades-Union. — Le Congrès des Tra- 

des-Union a été ouvert mardi à Bristol. 
Quatre cent dix délégués représentant 
1,200,000 membres y assistaient. Des dis
cours ont été prononcés par le maire de 
Bristol et un ecclésiastique de ia ville.

Au pôle Slord

Pourquoi ne sait on rien d’Andrée?
La Gazette de Lausanne reçoit d’un 

ami de l’intrépide Andrée en séjour à Lau
sanne une lettre qui explique à la fois 
l’absence des nouvelles et l’impatience que 
le public en éprouve.

< Ou se figure communément que le 
S'pitzbérg èt la terre de François-Joseph 
sont beaucoup plus à notre portée qu’ils 
ùe le sont en réalité. Un journal alle
mand a même fondé son impatience de 
nouvelles sur la supposition que le Spitz- 
berg était relié à l’Europe par un câble 
télégraphique! Beaucoup de personnes s’i
maginent qu’il y a là un ou des hôtels 
ni plus ni moins qu’à Zormatt ou à Pon- 
treeiua.

Il n’en est rien. ‘ Aucune nouvelle ne 
peut parvenir à l'Europe de ces parages 
Inhospitaliers qu’au retour des baleiniers 
et autres bâtiments frétés en vue de la 
pêche du phoque et du morse. Or on ne 
saurait les attendre avant la fin de la 
saisohjvp’est-à.dlire, au plus tôt dans un 
mois. Les cinq expéditions spéciales qui 
sont parties à ' la recherche de l’explo- 
rateuB he seront guère de retour aupara
vant. - -,

Tous lés I?racontars dont se repaît à 
l’heure qu’il est ia curiosité publique — 
sans en excepter le pigeon tué sur. les 
côtes de. la Colombie britannique 'par le 
capitaine du baleinier le Thistle — sont 
dotfc à envoyer à quarantaine à vie.

‘Je rappelle que le but d’Andrée n’est à 
proprement parler d’atteindre le pôle nord: ' 
Aéronaute avant tout, il a voulu, prouver 
au monde que le ballon e s t/Jè  véhicùle 
appelé à tfe ^substituer à tous les autres 
partout où ceux-ci, voies ferrées, bateaux ?; 
ou traîneaux, cessent de pouvoir lutter 
contre les circonstances météorologiques. 
C’était dans les hautes latitudes que cette 
démonstration devait être cherchée.

Si, au passage. Andrée avait fait quel
que découverte géographique importante,

s’il passe dans le voisinage immédiat du 
pôle, nul doute que la géographie et son 
amour-propre ou sa renommée n’y trou
vent leur compte. Mais co n’est pas ce 
qu’il poursuit, en sorte qu’on n’est pas 
fondé à le traiter d’aventurier plus qu’au
cun de ceux qui ont caressé le rêve d’at 
teindre à la plus haute latitude.

locale
R a p p o r t  s u r  les  c la s se s  g a rd ien n es.

— Les classes gardiennes ont été ou
vertes cette année du jeudi 14 ju illet au 
10 août inclusivement, soit durant une 
période de quatre semaines.

Rien de particulier à signaler. Favo
risées par le beau temps, nos classes 
sont sorties tous les jours à 6 ou 7 ex
ceptions près ; nous avons consacré ces 
journées de pluie aux jeux, marches et 
citants dans les halles de gymnastique. 
Comme les années précédentes, nous 
avons offert de légères collations.

Au collège primaire une collation de 
pain et sirop et une distribution de pain 
noir.

Au collège de l’Abeille, une collation 
de pain et sirop.

Au collège de la Promenade, 2 colla
tions de pain et sirop et une distribution 
de pain.

Le nombre des enfants a été assez con
sidérable les premiers jours; il a atteint 
un maximum de 142 au collège primaire 
(avec une moyenne de 80), 110 au col
lège de l’Abeille (moyenne 70 et 105 au 
collège de la Promenade (moyenne 55). 
Mais ces nombres ne se sont pas main
tenus et ont baissé d’une façon fort sen
sible. Nous ne savons à quoi attribuer 
cette diminution ; les chaleurs excessives 
de cet été en sont-elles peut-être la 
cause ?

Nous croyons toutefois que les classes 
gardiennes continuent à être appréciées 
des parents et que cette institution à sa 
place bien marquée dans nos œuvres 
philantropiques locales. (Communiqué.)

B ienfaisance. — La direction des fi
nances a -reçu avec reconnaissance, en 
souvenir d’un époux et père bien-aimé, 
une somme de 50 fr. à répartir comme 
suit: .

20 pour la Crèche,
20 pour la Paternelle,
10 pour la sœur visitante.

{ Communiqué).

tam ises Nouvelles
P aris . — Affaire Dreyfus. — Une note 

Havas annonce que, mardi, dans le cabi
net du ministre de la guerre, le lieute
nant-colonel Henry a été recounu et s’est 
déclaré être l’auteur de la lettre datée 
d’octobre 1896 dans laquelle Dreyfus est 
nommé ; le ministre de la guerre a or
donné immédiatement rarres.tatiôn du co

lonel Henry, qui a été conduit i r  ia  -for
teresse du Mont Yalérien. -. J  r  --,

Au sujet de l’arrestation 'd u  - 'colonel; 
Henry, ou se souvient que, lors de fin 
terpellation $ ’la  Chambre du 7 juillè£suK,: 
l’affaire Æfcèyïus, M. Cavaignac a ajouté

de la lettre du colonel Picquart à M. Ca
vaignac, lettre dais laquelle le colonël 
Picquart exposait au ministre tous les faits 
que le secret professionel l’avait empêché 
de divulguer, que M. Cavaignac, préoccupé 
d’autre part par les accusations portées 
contre le commandant du Paty de Clam, - 
aurait procédé à une enquête personnelle 
et interrogé tous les officiers de l’état* 
major mêlés à l’affaire Dreyfus-Esterhaz^r- 
Picquârt; C’est au cours de l’interrogatoire 
du colonel Henry que ce dernier, pressé 
de questions, a avoué être l’auteur d’une 
des pièces lues à la tribune de la Cham
bre. A la suite de cet aveu, M. Cavaigflac 
ordonna d’arrêter le colonel Henry et de 
le garder à sa disposition au ministère de 
la guerre; aussitôt après, M. Cavaignac 

t alla au ministère de l’intérieur et expliqua 
longuement à M. Brisson le résultat de son 
enquête.

Il fit part de la décision prise à M. Bris- 
•sou, qui l’approuva entièrement. Cependant, 
le gouverneur militaire était avisé d’avoir 
à faire préparer au Mont Valérien une 
cellule pour ufï: officier supérieur; à 8 
heures, le colonel Henry était conduit sous 
escorte à la fortëresse et remis aux mains 
du commandant d’armes.

Les quelques journaux qui commentent 
cette nouvelle, connue très tard, s’accordent 
à en reconnaître la gravité.

La révision du procès Dreyfus s'impose.
?

— M. Cavaignac, dès son arrivée au 
ministère de la guerre, avait chargé un 
officier de son cabinet d’étudier le dossier

.^Dreyfus pièce par pièce Dès le 1er août, 
cet officier avait remarqué un faux, mais 
il ne le fit connaître que lorsque le mi
nistre fut rentré à Paris.

— L’arrestation du colonel Henry a 
produit une vive émotion à Paris. Plu
sieurs journaux considèrent la révision du. 
procès Dreyfùs comme assurée.

Le Matin dit que la nouvelle de l’ar
restation du colonel Henry et des motifs 
auxquels elle est due causera une profonde 
consternation- dans tout lé pays.

L'Eclair, organe de l’état major, de
mande -une punition exemplaire pour le 
colonel Henry.

Le Rappei demande que l’on fasse re
venir Dreyfus en France pour qu’il puisse 
se justifier devant ses juges.

On assure; q ue lo rsqu ’on a appris au 
commandant Esterhazy l ’arrestation du 
colonel Henry , il aurait déclaré fort tran
quillement qü il n’avait rien su des .faux 
attribués à cet pffider: 

i :  Plusieurs* journaux rappellent • qu’au 
cours du ]prpcè8 Zola, le général de Pel- 
lieux avait affirmé sous,1a fpi du serment, 
l’authenticité ;des documents et,,,que les 
généraux' '$onse et de Boisdeffrè é g a le 
ment assermentés avaient corroboré ;déttÔi 
affirmation, •i’î i »;

B erne. — La Commission du Grand 
' Conseil: propose d’ajournër à: la semaine 
prochaine l’examen des, recours au sujet 
de l’élection des fonctionnaires de district

Porrentruy, etc., afia de pouvoir faire

La session est en conséquence close.
■ — ■  ... :

que, dans la troisième pièce, Dreyfus est 
nommé, en toutes lettres et qu’elle con
tient ces mots: « Ja dirai que jamais je 
n’ai eu ldé relations avec Dreyfus. Dites 
comme, moi, il ne. faut pas qu’on sache 
jamais de persouue ce qui est arrivé avec 
lui. »

L< s journaux disent que c’est à la suite

' On peut vivement Conseiller *’
$ux personnes qui. ont , employé des prépara
tions ferrugineuses- contre les pâles couleurs, 
sans obtenir le résultat désiré, une cure ré- 
gu ière de véritable Cognac G olliez feri u- 
gineux ; 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 et 22 mé
dailles dans toutes les dernières expositions.

P lus de 2 0 ,0 0 0  a ttesta tion s en 2 4  ans. 
— En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les 

j pharmacies. 841- 7
‘ Dépôt général : Pharm acie G olliez, M orat.
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Si vous >oulez vous régaler d’nne bonne FONDUE allez au C afé d e  l ’E s p é ra n c e  derrière le Casino RESTAURATION



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

m m m  E t  4 =. 2 0  c t s .
la ROBE de 6 mètres Cheviot pure laine, doub. largeur

■m  tontes nuances de la saison —
Grands assortiments de T issu s n ou veau x  p. Dames et Messieurs 

■—  Echantillons et Gravures coloriées franco 2
F 1 . J e l m o l i ,  S. A., dépôt de fabrique, ZURICH

1 :a . ! !  ' IL
GRAND CHOIX BAS PRIX

TIROZZI

GROS DÉTAIL

Magasin d’Articles de ménage
10% Rue de la Balance, 10a

Vis-à vis des 6 Pompes
------------------- > rageggp <-------------------

Assortiment complet de Chopes à bière et verrerie pour 
Cafés et Restaurants. — Services de table, Couteaux, Cuillers 
et Fourchettes garanti solide.

Lampes à suspension donnant nne forte lumière, lampes en 
tons genres. — Ferblanterie, Coûteuses, Caisses à cendres, Sceaux, 
Arrosoirs, Bidons à lait, Htfulins à calé, Cafetières, Veilleuses, 
Herbiers, etc. —  Potagers à pétrole et accessoires émaillés.

Casseroles et Marmites en terre de Marseille., Pots et Bo
caux à confitures. Bocaux à fermeture hermétique Porcelaine, 
Cristaux, Verrerie. Articles de fantaisie, Vases & fleurs* cache- 
pots, Services à vin et à liqueur, Pots à lait, Tassés* Plats à 
dessert. M -

Brosserie en tons genres.
Glaces et Miroirs.
Verre à vitres. — Posage de carreaux à domcile.

Grand choix. — Prix avantageux
Se recommande, 464

S o l e x .

A v i K  o l f i c i e l s
de la

a u  coxicouïs
Le poste de maître ramoneur ac

tuellement vacant est mis au con
cours.

Le cahier des charges est déposé 
au bureau du Président du Conseil 
communal où les intéressés peuvent 
en prendre connaissance.' 482 

Les offres sont à adresser sous 
pli cacheté et avec la suscription

offre pour poste de ramoneur
au Conseil Communal jusqu’au 3 Sep
tembre 1898, à 6 h. du soir.

Conseil communal.

J 'a i le p laisir de vous inform er que m es deux lils qui souffraient, l'un, 
double hernie inguinale et l'au tre, d 'une hernie sim ple, sont com plètem ent 

   Quoiqu'il se soit déjà écoulé 4 ans depuis ’■ - - - -■

BoimrijjjOBpératiFB 
Pain blanc 5 4  c.

première qualité

— Tous les jours —

Pain noir 5 0

un, d’une
. . . guéris

m aintenant. Quoiqu'il se soit déjà écoulé 4 ans depuis le traitem ent que vous
ieur avez fait suivre pa r correspondance, ils n’ont plus éprouvé aucune atteinto de
eu r ancien mal, Heckomlalheim, s. Ommorsh'iim  (Palatinat) le 20. Nov. 1896
\NnREAsKocn, forgeron. Vu pour légalisation de la signature  : Heckendalbeim
e ?0. Nov. 189G. Le mairo ■ Stolz.  Adressso «
Poli'Unique privée, K irchs1 rasse 405, Glaris “.

C.
le kilo.

nArtntc • M. Anthoine, rue du Nord 
UCpUlb. 1 57 . Mme Keller, Place 
d’Armes 4. M. Wicht, rue Fritz Cour- 
voisier 5. Mme Emma Delétrâz, rue 
de la Ronde 26. M. Jacot, rue du 
Grériier 39. Mme Stockburger, rue 
des Fleurs 9. Cercle Ouvrier, rue de 
la Serre 35a. 476

Mangerie centrale, RUE DE Li SERRE 90

TIRS M M I l
Costières, à 55 et.

par fût
exellent pour la bouteille, chez M. 8, 
VA LLO TO N , ru e  du  P ro g rè s  85, 
467 Se recommande.

Fonte, Achat et Essai
de 479

Matières d’or et d’argent

L. COURVOISIER
essayeur-juré

61, Rue de la Serre, 61 
ris à fis  dü Contrôle et de la Synagogue

La Chaux-de-Fonds

Commune de la Chaux-de-Fonds
? oUa du Clmdwe e

Le public eat avisé que conformément à l ’article 78 du Rè
glement sur les inhumations et le cimetière communal de la Chaux- 
de-Fonds, et aux avis parus à différentes reprises dans les jonr- 
nanx, les monuments menaçant ruine compris:

1. Dans ‘ lé pourtour du cimetière. Enfants inhumés de 1868 
à 1877, Nô dë jalons 6660 à 10985.

2. Dans le massif G. Enfants inhumés de février 1877 à dé
cembre 1892, No de jalons 11006 à 19222.

3. Dans le massif D. Adultes inhumés de 187? 1882, No de

4. Dans le massif E. Enfants inhumés de février 1858 à novem
bre 1866, No de jalons 2707; à 5880.. | zi-, j "

5. Dans lé massif F.- Enfaiits inhumés de février 1851 à fé
vrier 1858, No de jalons 1. h, 2706. r . - x -

r 6. Dans "le massif G. . Adulteô inhumés de décembre 1887 à
janvier 1892, No de jalons 16666. à_ 18885. c  ~ \

" 7. Daxfslle massif H; -Adultes inhumés Lde septembre 1882. à
novembre 188m, No de: jàlonfe: 139.77-ài 16645. - j >

8. Dans lé massif L Adultes,inhumés dé février 1872 à no
vembre J.877, -Nô de jalons 8471 à 11386. r  ̂ ^  1  ̂ i- -

9. Dans le massif J. Adultes inhumés de décembre I866 à f é -  
vriér Î872j Né dë jaioîi8:5890 à .8467,j serontyéâdèvée-^’iôi^au ^  
septembre -189(3- pàc_ 1er aôinâ i l f  t’a^ÿds& étipn  communale et en* 
treposés pendant une année jdànirléB qépéndsmèeé'd^ cimetière où
lès intéressée pourront les M * ™ -  Ü î n e d t i t k l é  M i C 6 .  ^

faisselle u  tons p r è s  
3 . M

6, Rue de la Balance

Pots à confitures
Jattes Bocanx 

Articles de choix

Le
est de retour

Ed. Schneider
4 — Rue du Soleil — 4

TÉLÉPHONÉ 

Toujours bien assorti en ' - 478

BŒUF Ire qualité
Pièce inférieure, à 60 c. le demi-kilch

YEAU, MOUTON et POBC frais, s a li 
* et famé. - ; -• . r- l
Graisse de bœuf fondue, à 40 e. le 

demi-kilo.: : ~ ~
Saaoisse an  ftle , à 60 «r lé demi-kilo.
L ~  1 - -  -

Demandez chez tous les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S a m  „  T Q o v k  “
Qualité extra, T  2  % d’hnile, le plus

riche en corps gras

l’essayer, c’est l’adopter
361

Hernie inguinale. W i*33 1

peintes et brodées

Spécimens photographiés

A lb e r t  MERGUIN
peintre-décorateur

6, Rue Jaquet-Droz, 6
L .a C h a u x - d e - F o n d s

P. MINAZZI
7b. RUE DU PROGRÈS, 7b

au sous-sol, se recommande à sa bonne 
clientèle et au public en général pour 
tou t ce qui concerne sa profession, 
tel que; é b én is te rie , ré p a ra t io n s  
de  m eu b les  en tous genres. Spécia
lité de p o lissa g e s  de m eub les. — 
Ouvrage prompt et soigné. — Prix 
modérés. 409

Petit gris moassenx
Vins de Neuchâtel 

Vins du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

en  B o u te illes e t  en  F û ts  
(fournisseur

Em ile Pfenniger
Chanx*de-Fonds 

M  des Mutins Bmlugen, Rm LéofoM Rotai

TELEPHONE 9
Chaux-de-Fonds e t au Loole

Superbe CHOIX de

REVEILS
à prix défiant toute concurrence

Chape article est garanti 2 nos 
Pendules depuis Fr. 4. 50 
Régulateurs „ „ 15. —

Se recommande, 357

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

La Chaux-de-Fonds
On expédie au dehors 

Le Magasin est ouvert le dimanohe 
matin. 357
Réparations Echange

imprimerie H. SCHNEIDER, Bibbbb

A I n i  I F  D  pour le 11 novembre 
A  L U U t n  W r i i e - ’ï i f M b i -  
151, plusieurs., bçaujL, LOGEMENTS 
modernes dej;,3 pièces, alcôve, corri
dor, cuisine, "lessiverie dans la mai
son, coiir et -jardin.

DOUBS 155, 3me étage de 4 pièoeB, 
oorridor, alcôve, lesBiverie dans la mai
son, cour e t jardin. 780 fr.

SERRE 1QB, 1er éta p  de 3 
corridor, cuisine. 520 fr.

SERRE 105, rez-de-chaussée deJ8  
pièces, corridor. 500 fr.

SERRE 106» ler étage. 3 pièoes,
oorridor. 540 fr. “

SEBRE 103, 2me étage, 3 pièce», 
ocrridor.''520 fr.

S’adresser à_M. Alfred Guyot, «é- 
imnt, rue du Parc I£L_.  —

Tailleuse pour garçons
M1,e DEBROT Rne de l’Indnstrle 16
se reoommande pour de l’ouvrage soit 
en journée où à la maison. 465

On demande pour de suite une 
bonne ouvrière 

saohant travailler 
sur les oxidages aciers. 474

S’adresser rue des GRANGES 9, 
au plainpied à droite.

Commune |  Ch.-de-Fonds

Foire au Bétail
Le public est avisé que la cin

quième Foire au bétail de l’année se 
tiendra à la Chaux-de-Fonds le mer
credi 7 Septembre 1898. 440

Direction de Police.

A louer
pour le 11 Novembre 1898

NORD 7. 2me étage de 4 pièces e t 
dépendances Fr. 575 par an.

PROGRES 3. Pignon de 2 pièces 
Fr. 375 eau comprise.

NORD 155. Rez-de-chausBée 3 pièoes» 
bout de osrridor fermé.

PROGRES 113. ler étage de 3 pii 
corridor, alcôve éclairé Fr. 500
S’adresser à M. CHARLES-OSCAR 

DUBOIS, gérant, Rue du Parc 9, 
au 2ine étage.

On demande
deux bons

Visiteurs Terminenrs
Inutile de se présenter sans de 

sérieuses références. 499
S’adresser à M. Charles WETZEL, 

à MORTEAU. — Très pressé.
On prendrait également 

deux Démonteurs

m

Jeune Homme d té e 7 e S n ;
disposé à servir de modèle, poubrait 
s’inscrire à la Direotion de l’Eoole 
d’art, Salle 41 au Collège industriel'
Gain par semaine Fr. 7.50 à F r.M

Société « Consommation
Jaqnet-Droz27 P arc54 Industriel 

111, Demoiselle, 111

C a lé  g r i l l é  g & s r a  L 60 
C a ca o  à  l 'a v o in e  L 40 
C a ca o ' b̂ ° 1  ®
C a d a i en feuilles 0.95
r a v s i n  le meilleur ~ extrait île A  Q CW lDliS rU n de. le toc. . h. U . 30
P e t i t s  h a r ico tS ieWM? t . 0.55
G o à t ia a e  mb». pnre^elit.».T. fr. 5 »  - *

Eau-de-vie Upi. ««iwUm . fr. A 60 
F IL  ™ y M~* *’ ——- 0.25

H t r  A


