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N a v s o x i s  c e c o m x i m d é e s  MAGASIN DE C H A U SSU R E S
L n v  r  I C O I F F E U R

■ «  ■ * j 53, Rue Léopold-Robert, 53
Parfum erie fine deB premières maisons

-j. le mieux assorti •!-

Cordonnerie W v e  F. BAI I MANN
-4 Rue de la Balance '"î

Brasserie Ulrich Frères M Ù à c h Æ  A L F . V U I L L E U M I E RMunich, Filsen
en fûts e t en bouteilles

Grand Bazar de Panier Fleuri
Spécialité d’articles mortuaires en tous genres

IflPAh S rh w p iy p p  p assage du c e n tr e  u a v U U  o I U W C I û C I j Snccnrsalle: Demoiselle, 88
BOUCHERIE — CHARCUTERIE

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

V êtem ents pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann F rères , Voituriers
Rue Léopol<l>Robert. l i a

A LA CONFIANCE
Titrât en tous genres. Confections pour Damet. Draperies 

pour Hommes. Sonnerie. Mercerie. Ganterie et Layettei

Lainages A U  G A G Ï E - P E T I T  Soiries
6, Rue du Stand s .  m e y e r  & Oie Rue du Stand, 6 
f Corsets français, prix de fabrique — Blancs

- --« H  Denrées coloniales. Vins et Spi-
Wllle-^OtZ ritueux. Farines, sons, avoines 

Mercerie. Laines et cotons. •

Magasin alimentaire

P a r c - 7 2  C H .  B Ü R R I  7 2 > P a r °
Epicerie fine. Conserves, fromages divers 1er Choix. Huile 

de noix supérieure. — LEGUMES frais.

L. VERTHIER *  <?• c£
Uerie en tous genres. — Toujours grand assor- 

t de Cravates.

26 Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 26
Cigares, Cigarettes et Tabacs. —  Grand choix de Pipes, Porte- 

Cigares et Maroquinerie.

M E M E N T O
L e s  a n c ie n s  c a té c h u m è n e s . — Réunion 

k 8 h. 1 / 2  du soir, à la Cure.

p e l l e i
timen

Serre 36 a 35 a SerreC « c U  O u c ï U ï
 ̂ Ancienne Synagogue —v

Locaux gratuits à la disposition des sociétés 
et des syndicats ouvriers pour assemblées généra
les. — Petites salles pour comités

'  J.-B. STIERLIN
Téléphone *, Rue du Marche, « Téléphone

Produits Chimiques, Pharmaceutiques et Alimentaires 

S I M O N  I . F. yV ■ a ^ s s & n Æ S -
Spécialité de vint fini, Hicon, Bourgogne. Boaujolait, Califor
nie. — Boiu vint de table garantit naturels depuis 40 francs 
l'hectolitre.

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

Dépôts : M. S t i e r l i n ,  Place du Marché.
„ M. A. TkVinterfeld, à la gare.

■ $ a S S \ , - 'R o S S \  15. du Collège, 15
L.e magasin d’habillements le plus 

assorti pour la classe ouvrière.

Emile Pfenniger Vins et Liquejirs
Visn d’Asti — Neuchâtel et Malagra 

Rue Léopold-Robert, i  cité des Moulins Boulangers

JEAN WEBET CHAUX-D^FONDS *
Denrées coloniales, vins et llqneurs, 

farines, sons et avoines, gros et détail

A N T O I N E  S O L E R
10, Rue de la Balance, 10

U II A i; X - I) E - F O .V I» H
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, Fer- 

blantsrie, Lampisterie, Coutellerie, Brosserie, 
verres à ri/re.

La IY me fête centrale des ouvrière 
graveurs et guillocheurs qui a eu lieu 
à St-Im ier dimanche et lundi, 4 et 5 
septembre, a été favorisée par un temps 
exceptionnel qui a mis tous les cœurs 
en joie. L ’allégresse était générale; la 
gaîté et la cordialité ont présidé à cette 
fête qui laisse à tous un excellent sou
venir. On nous saura gré d’en donner un 
compte-rendu aussi fidèle que possible.

A la gare de St-Imier, le corps de 
musique de cette localité recevait à 9 
heures trois querts les graveurs du Locle 
et de la Chaux-de-Fonds. Les Biennois, 
au nombre de quarante, étaient arrivés 
par un train antérieur, à 8 heures. La 
musique joue, les bannières flottent, les 
coupes circulent; on se repose un mo-_ 
ment sous les arbres du restaurant de la 
gare, puis le cortège s’organise. Après: 
la musique, les bannières dont on compte 
six : la bannière centrale, celles des sec
tions de Bienne et de la Chaux-de-Fonds, 
celles des faiseurs de pendants, des 
monteurs de boîtes et du Orutliverein. 
Puis viennent les invités, les représen
tants de syndicats, le comité central et 
les membres des divers comités, les dé
légations de Morat, Tramelan, Besançon, 
la section de Bienne avec ses 40 mem
bres, celle du Locle représentée par 25, 
St-Im ier qui en compte 60. Enfin, pré
cédée de sa fanfare, la section de Chaux- 
de-Fonds clôt dignement la marche. L a 
cortège compte plus de 300 citoyens.

On parcourt les rues du village au 
milieu de la curiosité sympathique de la 
population pour se rendre au Café du 
Casino.

La salle de banquet est râvissamment 
décorée. Ce ne sont partout que flammes, 
banderoles, vases de fleurs, paniers de 
fleurs et de verdure, tout cela s’entre
mêlant gracieusement avec un goût par
fait. La salle se prête à merveille à ce 
genre de décoration. Elle est haute, vaste,- 
spacieuse. On y sera vraiment très bien;

Cueilli en passant les devises Sui
vantes : ’,. .

De ce joyeux  festin 
Chassons le noir ohagrin.
Gaiment buvons, amis graveurs 
A l’aube des jours meilleurs.

et encore :
Si nous semons la bonne graine 
E n  bon champ elle germera.
L ’amitié rem placera la haine 
E t l’avenir nous bénira.

A midi moins le quart, le citoyen E. 
Richard, président du comité d’organi
sation, tenant en mains le traditionnel 
bouquet aux couleurs françaises qu’ap
porte régulièrement la délégation byson- 
tine, prononce le discours suivant :

Messieurs, chers amis, ohers collègues,
A u nom des syndicats respectifs des ouvriers 

graveurs e t guillocheurs de Renan, Sonvillier, 
St-Imier, syndicats organisateurs de notre 4me 
fête centrale, j ’ai l’hônneur ainsi que le devoir 
de vous adresser en ce grand jour fraternel 
un chaleureux souhait de bienvenue.

C’est avec un réel plaisir que nous vous avons 
vu accourir dans la cité de St-Imier où nous 
allons pendant les quelques moments que nous 
passerons ensemble, resserrer les liens d’amitié 
et de solidarité qui nous unissent à jamaiB, et 
pour causer aussi des grandes questions qui 
s’ag iten t à l’ordre du jour de notre champ 
d’activité.

A ujourd’hui, nous sommes heureux e t fiers 
que vous soyez nos hôtes, nous sommes con- 
tentB d’avoir pu vous réserver une cordiale 
réception, et certainem ent, nous le devons aux 
sym pathiques populations de Renan, Sonvillier 
et St-Imier, qui n ’ont pas hésité à nous secon
der m oralem ent et financièrem ent pour la 
complète réussite de notre réunion fraternelle. 
Nous sommes aussi heureux e t fiers de voir 
flotter dans nos murs, la noble bannière de 
notre association. Ce drapeau, sous les plis du
quel nous sommes étroitem ent unis, nouB le
respectons parce qu’il nous dicte journellement 
le but que nous ne cesserons de poursuivre, 
c’eBt à dire, l’union des peuples par le travail
pour la revendication des droits de liberté e t 
d’équité.

Je  veux encore souhaiter la bienvenue aux 
délégations des syndicats respectifs de la loca
lité qui se sont fait représenter à notre fête 
centrale, et à la délégation de Besançon, je 
veux aussi adresser de chaleureux remercie
m ents pour être venue si loin solidariser avec 
leur frères de Travail. J e  souhaite à chacun 
do passer une agréable journée e t un heureux
retour dans ses foyers. „ ..................

Joignez-vous à moi pour acclam er la fédé
ration des graveurs e t guillocheurs, qu’elle vive !

La chorale des trois sections réunies 
de St-Imier, Sonvillier et Renan entonne 
le chant de circonstance que voici :

Liberté, Egalité, Fraternité.
Chant du travailleur.

Que ce grand jo u r qui nous rassemble 
Sous les plis du même drapeau, 
Raffermisse to u t cœ ur qui trem ble 
E t soit fffcond comme il est beau !
Le travail souvent est austère,
L ’hiver est plus long que l’été, 

bis)M ais nous ensemençons la terre  
)A u  BOleil de la liberté.

Le travail est un privilège,
H onte à celui qui le croit lourd 1 
E t l’amour du foyer allège 
Le poidB habituel du jour.
Le devoir est pour tous le même,
P ar le ciel tout homme est doté
Le souci, sur chaque front blême
Met le sceau de l’égalité. t

S’aimer e t s’aider, c’est la vie;
Ici bas déjà c’est le ciel;

: Proscrivons la haine e t l’envie 
De notre code fraternel.
Offrons p arto u t à  la souffrance 
L a coupe de la charité;
Ouvrons pour tous avec constance 
La main de la fraternité.

Paroles et musique sont vigoureuse
ment applaudies. On bissa avec enthou-: 
siasme ce beau chant dont le texte est du 
à M. le pasteur Ecuyer et la composi
tion à M. J . Ruegg. Nous nous faisons

un devoir de leur transmettre, avec nos 
félicitations, l’accueil enthousiaste fait à 
leur production.

Le dîner est annoncé pour une heure.
Pour tuer le temps, la plupart des 

convives s’en vont faire une promenade ; 
ce n ’est pas encore le tour circulaire dans 
les établissements locaux. Ça viendra plus 
tard, après le banquet.

Quand sonne l’heure du banquet, tout 
le  monde est à son poste. Le collègue 
Rodolphe Bohner est nommé major de 
table par acclamations. La soupe man
gée, voici les dépêches rigolo qui commen
cent à jeter une note de bonne humeur. 
Elles ne sont pas trop méchantes, en gé
néral ; on le jugera par la suivante :

Les ouvriers de... (suit le nom d’un patron  • 
à l’in terdit) reg re tten t beauooup de ne pas 
assister à vo tre  fête. Ça nous a orevé le cœ ur 
de vous voir, ce m atin, partir sans nous. C’est 
no tre  faute, nous n ’aurions pas dû écouter 
no tre  imbécile de patron  Jules Ernest.

Mais voici un morceau de la fanfare des 
graveurs de la Chaux-de-Fonds. Puis, le 
président du Comité central, Emile Rieser, 
prononce un discours très écouté, salué 
par les applaudissements de toute l’assem
blée à plusieurs reprises.

Il commence par réparer une petite 
omission en saluant les invités et par re
mercier les organisateurs de la réception 
absolument digne et splendide qu’ils ont 
faite à leurs collègues. En agissant ainsi, 
ils ont fait un sensible plaisir à tous et 
ils ont droit à toute notre reconnaissance.

Puis, l’orateur rappelle en termes émus 
la grande perte que nous avons eu à dé
plorer il y a une quinzaine de jours, en 
la personne de Louis Héritier. Il rend 
hommage à son activité, à son ardetir au 
travail, à sa puissance d’organisation, à 
son esprit d’agitation et de propagande. 
Le Comité central a cru qu’il était de 
son devoir d’honorer la mémoire de ce 
vaillant lutteur. Mais en pensant' à lui, il 
s’est souvenu de son prédécesseur, Adhé- 
mar Schwytzguébel, avec d’autant plus de 
raison que ce dernier ôtait un enfant de 
la Fédération des graveurs. A  Genève, on 
B’occupe activement d’élever une pierre 
tombale à Louis Héritier. Schwytzguébel 
n’a pas encore la sienne. C’est une idée à 
reprendre et la fédérution des graveurs a 
le devoir d’organiser au sein de la popu
lation ouvrière une souscription qui nous 
permettra d’élever un modeste monu
ment à notre ami (B ravos prolongés.) 
Votre approbation me suffit. Nous ne tar
derons pas à nous mettre à l’œuvre. Main
tenant, levez-vous, chers collègues, pour 
honorer la mémoire de ces deux nobles 
cœurs.

Après avoir jeté un coup d’œil dans le 
passé, il est nécessaire de penser au pré
sent et à l’avenir. L’orateur dira quelques 
mots des questions qui préoccupent le 
plus le Comité central. Il examine succes
sivement les principales résolutions du 
Congrès de Renan.

Il y a tout d’abord la question de la di
minution des heures de travail. Le Co
mité central s’en est occupé, comme on1 a 
pu le lire dans la Solidarité. Il est né
cessaire que tous les membres du syndi
cat se groupent autour du Comité centi*M ; 
il est de leur devoir d’émettre leur opi
nion sur ce point.

De même pour la question de l’organi
sation des ateliers corporatifs, il faut que

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



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

Les graveurs qui ont tant de peine 
Quand viendrait la belle saison,
Au moins trois fois par semaine 
Iraient se rouler sur le gazon.
Pendant qu’ils seraient sous l'ombrage, 
A prendre un peu d’agrément,
Les patrons feraient leur ouvrage 
Si j’étais le gouvernement. (Bis)

que possible vous demandez la journée de 
travail réduite. La journée de 8 heures, 
quoique proclamée tous les 1er Mai n’est 
pas encore en train de se réaliser. On s’y 
achemine cependant et c’est une des re 
vendications les plus importantes du pro
létariat. Reimann rappelle la lutte gigan
tesque des mécaniciens anglais qui a abouti 
à la consécration de la journée de 9 heures. 
C’est par là qu’il nous Ja u t commencer, 
en opérant sagement et avec prudence.

L ’orateur porte son toast, très bien pensé 
et très applaudi, à la réduction des heures 
de travail.

Après un nouveau morceau de la fanfare 
de la Chaux de-fonds, la Chorale de St- 
Im ier chante avec goût le beau chant : 

Comme volent les années.
Encore un double quatuor très apprécié 

et le major de table appelle à la tribune 
-— ou mieux à l’estrade — le citoyen 
W alter Biolley.

Dans une improvisation qui est fréquem
ment saluée par des applaudissements, le 
rédacteur de la Sentinelle félicite les ou
vriers et plus particulièrem ent les graveurs 
d’avoir institué ces fêtes centrales dans 
lesquelles ils reserrent les liens d’amitié 
qui les unissent, ils discutent leurs intérêts, 
ils remplissent un devoir de piété envers 
leurs chers disparus, ils font une place 
d’honneur et d’affection aux vieux qui.les 
ont précédés dans l’organisation corporative 
et ils adressent un souvenir — nuancé de 
reproche pour ceux qui le m éritent — 
aux absents.

Ce qui lui plaît surtout chez les g ra 
veurs, c’est cette gaîté exubérante qui se 
traduit par des chants et des chœurs, de 
telle sorte qu’après avoir passé quelques 
heures au milieu de vous, on éprouve le 
sentiment que tout n’est que joie et allé
gresse.

L’orateur félicite les graveurs de cette 
heureuse disposition qui s’affirme par la 
création de ces chorales et de cette fan
fare, par des productions individuelles si 
variées et si amusantes et il profite de 
l’ocoasion pour recommander en passant 
aux directeurs de ces chora!es de choisir 
de plus en plus des chants ouvriers. Ce 
n’est pas à dire qu’en la circonstance pré
sente les chants de cette sorte aient m an
qué. Au contraire, un ancien membre du 
Comité central le lui disait tout à l’heure: 
c Que ne ferions-nous pas, si le dizième 
de nos actes correspondait à nos discours 
et à nos chants ! ï

L’orateur croit que c’est à cela surtout 
que l’on doit s’appliquer. Si belles et si 
joyeuses que soient vos fêtes, elles ne 
rem pliraient pas leur vrai but si, en sor
tant, chacun de nous ne prenait l’engage
ment viril de travailler toujours plus pour 
l’organisation syndicale, pour la cause des 
réformes sociales.

Vous avez cent fois raison de chanter

et de célébrer sur tous les tons les bien
faits de la solidarité, de l’entente entre 
tous les travailleurs. E t à ce sujet, qu’il 
nous soit permis de féliciter ces délégués 
de Besançon qui n’ont pas reculé devant 
la distance pour venir prouver ici qu’il 
n’existe aucune barrière entre tous les 
frères de travail du monde entier. Déjà, 
il semble même que les gouvernants com
prennent la force irrésistible de cette 
union, puisqu’ils ne craignent pas d’affir
mer la nécessité du désarmement général. 
Et, malgré les tristesses de l’heure pré
sente, il semble qu’on voit luire dans les 
ténèbres 'une aube nouvelle promettant à 
l’humanité une ère de paix.Celle-ci ne pourra 
se réaliser que par l’entente des travail
leurs.

W alter Biolley porte son toast à la Ré
publique universelle par l’union des tra 
vailleurs.

Là-dessus, la Chorale des graveurs de 
-la Chaux-de-Fonds exécute .e Chant des 
graveurs, qui clôt cette première partie de 
la fête. La soirée récréative au Casino n’a 
été ni moins joyeuse ni moins animée ; on 
constatait déjà quelques vides.

Le lundi, il y en avait davantage. Une 
curieuse expérience des rayons Rœntgen 
a permis de constater que ces vides exis
taient non seulement dans les rangs mai 
encore dans les portemonnaies. C’est du 
moins ce qu’annonçait le programme.

E t puisque nous parlons de ce dernier, 
disons que la carte de fête était aussi 
amusante que réussie et que le comité 
d’organisation, avec un sens pratique dont 
il y a lieu de le féliciter, y  avait in ter
calé quelques pages d’annonces. L’exemple 
est à suivre.

Nous ne finirons pas sans dire à nou
veau le plaisir que nous avons éprouvé 
dans cette réunion où tout avait été combiné 
pour que les heures s’écoulent joyeuses, 
dans une atmosphère de rires et de chan
sons.

Les graveurs méritent bien ce nom d’a r
tistes que les jaloux et les envieux leur 
décochent non sans malice. Ils l’ont prouvé 
dimanche en démontrant qu’ils pratiquaient 
tous l’a rt de ne pas s’ennuyer.

£3. Suisse socuusu
L is te  d e s  t r a c t a n d a  de l’assemblée 

des hommes de confiance de l ’extrêm e 
gauche le 25 septem bre 1898 et de l’as
sem blée ordinaire des délégués de la So
ciété fédérale du Grutli les 25 et 26 sep
tem bre 1898 à Lucem e.

1. Assemblât des hommes de confiance
1. O uverture et nom ination du bureau.
2. P roposition  du grand  com ité de l’ex

trêm e  gauche tendan t à lancer les deux 
in itia tiv es  populaires concernant l ’élec-

le Comité central connaisse l’opinion des 
membres de la fédération. L’orateur in
siste avec force sur le fait que le Comité 
central n’est qu’une autorité exécutive qui 
n’a qu’à se conformer aux ordres qui lui 
sont donnés par la fédération. Pour pou
voir exécuter des ordres, il faut en avoir 
reçu. Le Comité central est disposé à 
faire tout son devoir, que les membres de 
la fédération accomplissent le leur!

S’agissant de l’élévation de la cotisation, 
le citoyen Rieser félicite les graveurs d’a
voir pris cette mesure. Avec un franc par 
mois, la fédération des graveurs peut rem 
plir son devoir et ses obligations vis-à vis 
de la Fédération des syndicats profession
nels, payer le journal, aider au besoin les 
sections, faire notre devoir de solidarité 
quand nos frères de travail sollicitent no
tre  appui, en Suisse ou à l'étranger (Bra
vos.)

Parlan t enfin de l'heure d’entrée et de 
sortie,, l’orateur expose que c’est un moyen 
de contrôle destiné à vérifier si l’on ap
plique la journée normale. Celle-ci est de 
dix heures ; il y avait autrefois deux heu
res de tolérance pour les moments de 
presse; au lieu d’une exception, cette me
sure est devenue la règle. Le congrès du 
Locle a supprimé les heures de tolérance 
et il a supprimé les apprentissages. Sans 
doute cette mesure a été taxée d’arbi
traire  ; mais il faut *se rappeler que jus
qu’en 1885 ou 1886 il n’était pas ra re  de 
trouver des ateliers où travaillaient deux 
ou trois ouvriers et 15, 16, 17 apprentis. 
Cela aussi était de l ’arbitraire que de je
ter dans une profession une telle quantité 
de nouveaux éléments. Nous avons dit 
résolument : En voilà assez ! Halte I (Ap
plaudissements).

L’orateur termine en espérant que cette 
fête laissera à chacun d’heureux souvenirs 
et il porte son toast: à la fédération des 
graveurs et guillocheurs ! à la fédération 
suisse des syndicats professionnels ! à l’en
tente internationale de tous les travail
leurs*!

Le major de table lit une dépêche dans 
laquelle les frères Nardin saluent l’assem
blée et forment leurs meilleurs vœux. Cette 
dépêche est datée de Grindelwald. On ac
clame.

Puis c’est au tour de la Chorale de 
Bienne à s’exécuter. Elle chante avec ex
pression : c Ange béni, sainte fraternité ». 
On bisse. On applaudit à tout rompre une 
chansonnette comique du collègue Eyraud 
et un désopilant monologue.

Très écouté aussi et très applaudi le 
chœur de la petite chorale de Renan (7 
membres) qui y  vont avec tout l’entrain 
désirable.

Pour faire diversion, voici une lettre 
de la section de Besançon, animée d’un ex
cellent esprit. Nous en détachons les pas
sages essentiels :

27 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

par
Charles Dickens.

CHAPITRE XI 
Pas moyen d’en sortir.

Dans l’excès de son malheur et dans l’é
nergie de sa douleur, il se redressa un mo
ment et un éclair de fierté illumina son re
gard. L’instant d’après, il se tint comme il 
s’était tenu depuis le commencement de 
l’entrevue, les épaules aussi voûtées que 
d’habitude, son visage rêveur tourné vers M. 
Bounderby avec une expression bizarre, 
moitié finesse et moitié embarras, comme 
si son esprit eût été occupé à débrouiller 
quelque problème fort difficile ; son chapeau 
dans sa main gauche crispée et appuyée 
sur la hanche. Sa main droite lùi servait à 
appuyer ce qu’il disait par des gestes éner- 

iques, quoique modérés par un sentiment 
e convenance naturel ; quelquefois elle 

restait immobille quand l’ouvrier s’interrom
pait. mais toujours étendue et parlante, 
même quand il ne disait rien.

« Il y a longtemps, vous savez, que j ’étais 
informé de tout cela, dit M. Bounderby, 
sauf la dernière scène. C’est une mauvaise

N'ius ferons tout pour vivre solidaires, pour 
vaincre les résistances intéressées, parce qu’il 
est permis d’espérer, parce que c’est un droit 
que de vouloir être mieux et parce que c’est 
un strict devoir que d’apporter une pierre, ai 
petite qu’elle soit, au grand édifice social.

Nos pères nous ont laissé une parcelle d’un 
progrès qu’ils ont acoompli et nous ne laisserions 
rien, nous, nous qui sommes peut-être plus 
qu’eux animés de l ’esprit large d’égalité.

Soyez heureux, ces jours de fete, chers col
lègues et que vos chants d’allégresse et vos 
baisers de frères arrivent jusqu’à nous et nou3 
crierons avec vous : Vive l’humanité sociale et 
paix dans les cœurs.

De nouveau les acclamations retentissent. 
Maintenant c’est la fanfare de la Chaux- 
de-fonds qui joue une marche allègre. Puis 
voici le caissier du comité d’organisation... 
On frissonne en se demandant s’ils va nous 
lire ses comptes. Très agréablement sur
pris, on l’écoute chanter une chansonnette 
très amusante. Qu’on en juge par le couplet 
suivant :

Mais tout ne se passe cependant pas rien 
qu’en chansons. Voici encore une lettre de 
Nicolas Flury, longuement applaudie. Elle 
contient des vœux chaleureux et a traversé 
l’Océan pour apprendre aux graveurs que, 
même en Amérique, ils ont des amis qui 
se souviennent de leurs belles fêtes.

C’est au tour de la Chorale de la Chaux- 
de-Fonds à s’exécuter. Sous la direction de 
Raoul Perroud, cette chorale chante un 
joli chœur < L’été > qui serait sûrement 
bissé si, par une sage prévoyance, le major 
de table n’avait recommandé de ne plus 
redemander les productions. Louis Matthey 
du Locle chante d’une voix très sympa
thique et avec beaucoup de sentiment une 
romance où il est parlé du bataillon de 
la fraternité.

La parole est donnée au citoyen G Rei
mann, adjoint au secrétariat ouvrier suisse. 
Celui-ci remercie le Comité d’organisation 
qui lui a fait le plaisir de l’inviter à cette 
bolle et utile fête. Ça lui fournit l’occasion 
de passer quelques heures aimables parmi 
des amis qu’il connait de vieille date et 
dans une région où, depuis 1881, après 
des crises terribles, l’esprit de solidarité 
est éclos.

L ’orateur veut reten r  surtout un point, 
celui de la réduction des heures de travail. 
Il dit aux graveurs qu’ils ont été sagement 
inspirés en renonçant à la lutte contre la 
machine, c’est-à-dire contre le progrès. 
Vous avez raison aussi quand vous pro
clamez qu’il est équitable que le patron 
ait sa juste part des risques de chômage 

i  et quand, voulant lim iter celui ci autant

affaire; voilà ce que c’est: vous auriez mieux 
fait de rester gaçon, au lieu de vous marier. 
Enfin il est un peu tard maintenant pour 
vous dire ca.

— Etait-ce une union mal assortie, mon
sieur, sous le rapport de l’âge? demanda 
Mme Sparsit.

— Vous entendez ce que demande cette 
dame? Etait-ce une union mal assortie sous 
le rapport de l’âge, que cette vilaine’affaire 
où vous vous êtes engagé? dit Bounderby.

— Elle n'a pas même cette excuse-là. 
J ’avais vingt et un ans; elle en avait près 
de vingt.

— Vraiment, monsieur? dit Mme Sparsit 
en regardant son patron avec beaucoup de 
calme. J ’aurais cru, à voir cette union si 
malheurense, qu’elle aavit sans doute été 
mal assortie sous le rapport de l’âge. »

M. Bounderby lança â la bonne dame un 
regard de côté qui avait quelque chose d’un 
peu penaud. Pour se dopner du courage, il 
prit un verre de xérès.

— Eh bien, pourquoi ne continuez-vous 
pas? demanda-t-il alors en se tournant avec 
une certaine irritation vers Ettienne Black- 
pool.

— Je suis venu vous demander, monsieur, 
comment je puis me débarrasser de cette 
femme ?

Etienne mit encore plus de gravité dans 
l’expression de son visage attentif.

Mme Sparsit laissa échapper une exla- 
mation étouffée, pour indiquer qu’elle avait 
été moralement froissée.

« Que voulez-vous dire? s’écria Bounderby 
se levant pour s’appuyer le dos contre la che
minée. Q’uest-ce que vous venez me chanter 
là? Vous l ’avez prise, selon les ternies de 
l’écriture qu’on vous a lue le jour de vos 
noces, pour le bien comme pour le mal.

— Il faut que je me d’ébarrasse d’elle. Je 
ne peux pas supporter ça davantage. Si j ’ai 
pu vivre si longtemps de la sorte, je le dois 
à la pitié et aux paroles de consolation de 
la meilleure fille qui soit dans ce monde ou 
dans l’autre. Heureusement, car sans elle 
je serais devenu fou à lier.

— 11 voudrait être libre pour épouser la 
femme dont il vient de parler; je le crains, 
monsieur, remarqua Mme Sparsit à mi-voix 
et très peinée de la profonde immoralité du 
peuple.

— Oui, c’est ce que je veux. La dame a 
raison. C’est ce que je veux. J ’allais y ar
river. J ’ai lu dans les journaux que les gens 
comme il faut (c’est trop juste, je ne leur 
en veux pas pour cela) ne sont pas liés 
assez solidement, quoiqu’ils se prennent 
aussi pour le bien comme pour le mal, pour 
ne pas pouvoir se dégager d’une union mal
heureuse et se remarier. Et pourtant, quand 
ils ne s’accordent pas pour cause d’incom
patibilité d’humeur, ils ont des chambres 
plus qu’il ne leur en faut, ils peuvent vivre 
séparément : nous autres, nous n’avons 
qu’une chambre et nous ne pouvons pas. 
Quand ça ne suffit pas, ils ont de l’or ou 
d’autres valeurs, et ils peuvent se dire :

« Voilà pour toi, voilà pour moi, » et s’en

aller chacun de leur côté ; nous nous ne 
pouvons pas non plus. Avec tout ça, ils 
peuvent se désunir pour des torts moins 
grands que ceux dont je souffre; pour lors, 
il faut que je me débarrasse de cette femme, 
et je veux savoir le meilleur moyen.

— Il n’y a pas de moyen, répondit M. 
Bounderby.

— Si je'lui fais du mal, monsieur, il y a 
une loi pour me punir?

— Certainement.
•— Si je l’abandonne, il y a une loi pour 

me punir?
— Certainement.
— Si j ’épouse l’autre chère fille, il y a 

une loi pour me punir?
— Certainement.
— Si je vis avec elle sans l’épouser, met

tant que pareille chose puisse arriver, et ça 
n’arrivera jamais, elle est trop honnête pour 
ça, il y a une loi pour me punir dans cha
que innocent petit être qui m’appartien
drait ?

— Certainement.
— Alors, au nom de ciel, dit Etienne Black.- 

pool, montrez-moi la loi qui peut me venir 
en aide.

— Hum !... Il y a dans ces relations socia
les un caractère de sainteté, dit M. Boun- 
clerby, qui... qui... bref, il faut la garder, 
cette sainteté.

(A suivre.)



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

tion  proportionnelle au Conseil national 
e t l’élection du Conseil fédéral par le 
peuple.

3. Suppression de la police politique. 
Les noms des rapporteurs seront pu

bliés ultérieurement.
I I .  Assemblée des délégués et assemblée 

générale de V Association coopérative de 
de l'imprimerie du Grutli.
1. Ouverture et appel par le Comité 

central.
2. Nomination du bureau (président^ 

vice-président,deux secrétaires allemands, 
un secrétaire français, deux traducteurs, 
scrutateurs. ' - v ; . - -

3. Elaboration du règlement de dis
cussion pour l’assemblée des délégués.

4. Discussion du rapport annuel et des 
•comptes de la Société fédérale du Grutli 
pour 1897.., J t% i

5. Discussion du rapport et des comp
tes de l’imprimerie du Grutli pour 1897.

6. Discussion du rapport et des comp
tes de la librairie du Grutli pour 1897.

' 7. Rapport du Comité central sur les 
'questions dont il a été chargé par la 
dernière assemblée des délégués, a Saint- 
■Gall:

0) Publication d’un manuel concernant 
l’activité intérieure et extérinure de la

^Société.
b) Enquête concernant la révision de 

la loi fédérale sur les fabriques.
c) Subventions à accorder à la presse 

ouvrière.
d) La corvée substituée à la taxe mili

taire.
e) Publication d’uc manuel sur la ques

tion  des logements.
f ) Extension du Secrétariat ouvrier 

suisse (engagement d’un adjoint pour la 
Suisse orientale).

g) Lutte contre l’exploitation des en
fants dans l’industrie domestique (con- 

-cours à prix.)
h) Protection du droit d’association et 

-de la liberté de presse.
1) Soumission des travailleurs de la 

forêt à la législation sur la responsabi
lité  civile et éventuellement à celle sur 
l ’assurance accidents.

8. Propositions du Comité Central con
cernant une révision partielle des statuts 
centraux :

Modifier comme suit le premier alinéa 
d u  § 37 (34):

« Le Comité central est composé de 
se p t1 membres: un président, un vice- 
président, deux secrétaires, un comptable, 
nn caissier et un archiviste. Le Comité 
central se constitue lui-même. >

Modifier comme suit le deuxième ali
néa du § 39 (36) :

Le Comité central peut allouer à ses 
membres des indemnités équitables pour 
leurs travaux, et affecter annuellement à 
ce but jusqu’à 1600 fr. » (2).

Intercaler après le chapitre 3 : < Le 
Comité central >, le nouveau chapitre 
suivant :

4. Le secrétariat permanent.
§ 41. Pour la mise en œuvre de cam

pagnes politiques, le déploiement d’une 
activ ité  organisatrice bien ordonnée, la 
rédaction d’études sur des questions de 
politique sociale pratique et de pétitions 
aux autorités, la rédaction du rapport 
annuel à présenter par le Comité central 
et, cas échéant, l’exécution d’autres tra 
vaux, il est institué un secrétaire per
manent.

(A suivre-)
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Révision. — Mme Dreyfus a adressé à 
M. Sarrien une demande de révision du 
procès de son mari, basée sur le paragraphe 
.8 de l’article 443 du code d’instruction 
criminelle.

Démission de Cavaignac. — M. Cavai-
(!) Au lieu de neuf.
(2) Au lieu de 1800 fr. par an. En réalité, le 

Oomité oentral touchait depuis quelques an
nées un traitement de 2,000 frano* et, outre 
cela, arant la création du secrétariat perma
nent, l’auteur du rapport annuel touchait une 
^ratification de 400 fr. (soit 2000 plus 400 =

gnac a adressé à M. Brisson la lettre sui
vante :

J ’ai l'honneur de vous adresser et je 
vous prie de transmettre au président de 
la République ma démission de ministre de 
la guerre.

a II existe entre nous un désaccord qui, 
eu se prolongeant, paralyserait le gouver
nement au moment où il a besoin de toute 
sa décision.

a; Je demeure convaincu de la culpabi
lité de Dreyfus et suis aussi résolu que 
précédemment à combattre la révision de 
sou procès.

« Je n’entendais pas me dérober aux 
responsabilités de la situation actuelle, 
mais je ne saurais les assumer sans être 
d’accord avec le chef du gouvernement 
auquel j ’ai l’honneur d’appartenir.

« Veuillez, etc.
(Signé) C a v a i g n a c . »

Une fabrique de faux. — Au moment 
où le colonel Henry était reconnu et 
avouait être l’auteur du faux où se trou
vait le nom de Dreyfus — pour expliquer 
les D... des autres pièces secrètes — Jean 
Jaurès continuait dans la Petite République 
ie lumineux exposé de l’affaire Dreyfus.

Son article de ce jour est intitulé: les 
laussaires. Notre ami y démontre:

a) Que la prétendue lettre de Schwarz- 
koppen, l’at aclié militaire allemand, d’oc
tobre à novembre 1896, où s’étale le nom 
de Dreyfus, et que M. Cavaignac a portée 
à la tribune de la Chambre, est un faux 
imbécile et grossier.

b) Que la lettre Speranea, du 15 dé
cembre 1896, destinée à perdre le colonel 
Picquart était également fausse.

c) Que les télégrammes Blanche et Spe- 
rama, également déstinés à perdre Pic- 
qu^rt, et datés du 10 novembre 1897 — 
donc, expédiés après un chômage de dix 
mois coïncidant avec l’apparent sommeil de 
l'affaire Dreyfus, — sont également des 
pièces fausses.

La fausseté du premier document vient 
d’être avouée par son auteur.

Inutile donc d’accumuler les preuves.
Mais il est un lien qui rattache le pre

mier faux aux deux autres et qui fera 
couler complètement le laborieux écha
faudage imaginé par ses auteurs.

Ce lien, c’est la fabrique de faux. Si le 
faux Schwarzkoppen est l’oeuvre du colonel 
Henry, c’est-à-dire de l’état-major, les 
autres documents ne peuvent qu’avoir la 
même source.

En effet:
Quelle est l’origine de cette lettre Spe- 

ranza? La voici. C’est une histoire de 
mauvais roman-feuilleton.

Après le départ de Picquart, les bureaux 
de la guerre décachètent la correspondance 
du colonel. Ils trouvent une lettre énig
matique, contenant le mot demi-dieu, et 
alors, ils s’imaginent ou feignent de s’ima
giner que ce mot est le nom d’une personne 
mystérieuse travaillant à la réhabilitation 
de Dreyfus.

Le 15 décembre 1896, Picquart reçoit 
une lettre contenant ces mots :

« Depuis votre malencontreux départ, 
votre œuvre est compromise; le demi-dieu 
attend des instructions pour agir. >

Or, qui était ce demi-dieu ?
La lettre décachetée avait pour auteur 

M. Germain Ducasse, secrétaire d’une vieille 
demoiselle, Mlle Blanche de Comminges, 
une parente de Picquart, et les mots mys
térieux étaient tout simplement des allu
sions à des plaisanteries de société, qui 
avaient cours dans- le cercle d’amis de 
Mlle de Comminges. Le demi-dieu était le 
surnom du capitaine Lallemand, officier 
d’ordonnance du général des Garrets.

La lettre frauduleuse, dont nous avons 
le texte, ne pouvait donc que provenir 
d’une source, où l’on donnait au mot « de 
mi-dieu » un sens suspect et cette source 
c’est l’état-major.

Cela est net et clair.
Incendie d ’une usine. — Un trè s , vio

lent incendie a complètement consumé 
une des plus grandes fabriques d’indien
nes de Malaunay. Les flammes s’élevaient 
si haut, qu’on les apercevait de Rouen, 
distant de 15 kilomètres de Malaunay.

Les pertes atteignent 2 millions.
Il n’y a eu aucun accident de personne, 

mais les 600 ouvriers de l’usine devront 
chômer.

Italie
Réveil du « Secolo ». — Jeudi a eu lieu 

à Milan une grande manifestation à l’oc
casion de la réapparition du Secolo, sus
pendu arbitrairement par le général com
mandant l’état de siège après les événe
ments de juin.

la  Yie locale
E co le  p ro fe ss io n n e lle . — En com

pagnie de quelques personnes s'occupant 
de l’instruction professionnelle des jeunes 
filles, j’ai eu l’occasion, mercredi, de vi
siter, au Collège de la Promenade, l’expo
sition des travaux exécutés pendant le 
dernier cours donné à l’Ecole profession
nelle pour jeunes filles et adultes à la 
Chaux-de-Fonds.

Cette excellente école m’était connue 
déjà par les résultats de quelques-unes des 
branches de son enseignement; dans les 
examens que nous organisons chaque an
née à Neuchâtel pour les apprenties des 
ateliers, les lingères, les tailleuses en ro
bes, les tailleuses d’habillements de petits 
garçons, qui avaient suivi un cours de l’E 
cole de La Chaux-de-Fonds pour appren
dre le tracé des patrons et la coupe, se 
sont toujours distinguées par la sûreté et 
la précision dont elles font preuve dans 
le travail que nous leur imposons.

Le soin apporté dans le fini des ouvra
ges de confection exposés à l’Ecole pro
fessionnelle force l’admiration aussi bien 
que l’élégance des formes : on retrouve 
dans chaque objet cette trace de l’atten
tion consciencieuse des élèves et des pro
fesseurs que savent apprécier les vrais 
connaisseurs.

Dans l’exposition de broderie blanche et 
de broderie artistique, beaucoup d’ouvra
ges sont dts merveilles de bon goût, de 
finesse, de soin ; il faudrait la plume d’un 
artiste pour en donner la description, en 
faire ressortir toute la valeur.

De l’ensemble de ce que nous avons vu 
et des explications que l’on a bien voulu 
nous donner, il ressort aussi, et c’est là 
l’important, que l’enseignement, dans l’E- 
cocle professionnelle, s’est affranchi de la 
routine : l’élève apprend à créer, à mettre 
l’habileté naturelle de ses doigts au ser
vice de son raisonnement.

Celle qui veut confectionner une robe, 
un vêtement quelconque, apprend à se 
servir des mesures exactes, à tracer elle- 
même son patron, à tailler judicieusement 
son étoffe, à. assembler ses pièces selon 
les principes, à disposer ses garnitures 
selon les règles de la mode et du bon 
goût.

L’élève brodeuse ne copie pas seule
ment des clichés rabattus, elle compose et 
dessine son sujet sous la direction de la 
maîtresse !

Quelques travaux de modiste, premiè
res productions d’un cours nouvellement 
ouvert, font bien augurer de ce que l’E
cole obtiendra dans cette branche. Je vou
drais connaître la somme qui a’économi- 
sera dans chaque famille dont la maman 
ou une des demoiselles aura appris à ce 
cours comment, en un tour de main, on 
fait revivre, sous un aspect nouveau, aux 
changements de saison, la paille, le feutre 
ou les garnitures des chapeaux à peine 
défraîchis, mais que l’on ne porterait plus 
sans cette habile et heureuse transforma
tion.

D’autres cours, également, méritent d’ê
tre rappelés à l’attention du public par 
leur grande et directe utilité pratique: 
l’allemand, l’anglais, la comptabilité, la 
peinture, sont appris dans l’Ecole, à peu 
de frais, dans un temps relativement court, 
grâce à de bons maîtres.

On ne saurait assez répéter qu’il ne 
peut et ne doit exister aucune espèce 
d’antagonisme entre l’apprentissage des 
bureaux, des ateliers, des fabriques et ce
lui de l’Ecole professionnelle ; l’union est 
intime.

L’Ecole ne fait pas concurrence à l’en
seignement privé, elle n’a d’autre but que 
celui de lui venir en aide, de le seconder, 
de le compléter.

Nous sommes heureux de pouvoir ren
dre hommage au dévouement du Comité 
de l’Ecole professionnelle, de sa direction,

de ses professeurs et de signaler comme 
marque de haute confiance le fait que le 
département de l’Industrie du canton de 
Vaud nous a chargé de demander l’ins
cription de plusieurs jeunes filles qu’il en
voie pour suivre dans 1 Ecole profession-r 
nelle de la Chaux de Fonds les court; de 
coupe pour dames et pour vêtements de 
jeunes garçons. - j

La Chaux-de-Fonds, 1" septembre 1898, 
Arnold K o h ly ,

Inspecteur cantonal des apprsntissages.

Sous-O fficiers. — Le Comité se fait 
un plaisir d’annoncer aux membres de la 
section qu’une sortie aura lieu si le temps 
le permet dimanche 11 courant au Gur- 
niguel. Départ du local, Brasserie Muller, 
à midi et demi précises.

Tous les membres et amis de la So
ciété sont cordialement invités à y pren
dre part. (Communiqué.)

B ienfa isance . — La Direction des fi
nances a reçu avec reconnaissance, en fa
veur de l’Orphelinat de jeunes garçons, 
fr. 5, don de M. S. F . (Communiqué.)

Nouvelles
W in te r th o u r . — Dimanche a eu lieu 

le scrutin de ballotage pour l’élection d’ua 
grand conseiller en remplacement de M. 
Ziegler, décédé.

Le nombre des électeurs inscrits étant 
de 4987, le nombre des votants a été de 
3980. M. le pasteur Reichen, socialiste, 
a été élu par 1825 voix. Le candidat libéral, 
M. Kunz, a obtenu 1700 voix et le can
didat démocrate Curti 321.

Le scrutin pour l’élection d’un conseiller 
municipal a amené la nomination du can
didat socialiste, M. Nœtzli.

B uchs. — Dimanche a eu lieu, à Buchs, 
l’assemblée des employés de chemins de 
fer de la Suisse orientale. Elle comptait 
un millier de participants, parmi lesquels 
beaucoup d’employés de chemins de fer 
autrichiens. La réunion a été ouverte par 
un discours de M. le conseiller national 
Sourback, qui a prononcé un discours ac
cueilli avec grand enthousiasme. Un cor
tège s’est ensuite formé et s’est rendu, en 
traversant les rues pavoisées de la ville, 
à la cantine, où de nouveaux discours ont 
été prouoncés, alternant ayec des chants.

P a ris . — Les ministres se sont réunit) 
ce matin au ministère de l’intérieur.

M. Sarrien a annoncé qu’il avait reçu 
de Mme Dreyfus une demande de révision. 
Il a ajouté qu’il a écrit au ministre de 
la guerre pour lui demander communica
tion du procès-verbal des aveux du colo
nel Henry, et le dossier judiciaire de 
l’affaire Dreyfus.

M. Sarrien fera connaître le résultat de 
son examen dans une prochaine réunion 
du Conseil qui aura lieu après la nomi
nation du nouveau ministre de la guerre.

Le Radical dit : M. Cavaignac voulait 
une parodie de révision. Sa démission, en 
permettant de faire la révision, permettra 
de faire la lumière sur toutes les vilenies 
de l’Etat-Major.

Le Voltaire est heureux que, grâce à 
la requête de Mme Dreyfus, on rentre 
enfin dans la légalité. Il estime que c’est 
le meilleur moyen d’arriver à la justice.

h ’Aurore renouvelle sa demande de 
mise en liberté du colonel Picquart, le
quel seul connaît à fond l’affaire Dreyfus, 
car c’est à ce moment qu’il aurait des 
choses importantes à dire.

Le Rappel estime que MM. Brisson et 
Sarrien ont l’impérieux devoir d’agir vite. 
Ce journal exige une satisfaction immé
diate, en ce qui concerne la proposition 
de révision, le retour de Dreyfus dans le 
plus bref délai, et la mise en liberté du 
colonel Picquart.

Le Siècle réclame également une action 
immédiate du garde des sceaux.

—  Après une entrevue avec le prési
dent de la République et avec M. Bris- 
son le général Zurlinden a accepté le por
tefeuille de la guerre.

Si tous voulez vois régaler dune tonne FONDUE allei au Calé de  l’E spérance  derrière le Casino RESTAURATION



LA. SENTINELLE

Magasins populaires
d e  M A X  W I K T I I

Zurich 
Bâle et St. Gall

offrent à des prix tr. avantageux 
• t  envoient échantillons franco
Mr.: Max Wirth, Zurich

Toiles écrues et blanchies à 20 cts p.
I diennes pr. robes et enf- urrages à 45 cts. p. 
Cotonnes pr. chemises, bon teint à 40 cts. p. 
Cout lit et Limoges p. enfourrages à 85 cts. p. 
Piüués, Basins et Damas à 00 cts. p.
Riaeaux, vitrages, ét. p. meubles à 45 cts. p. 
Et. p. habillements d’ouvriers à Fr. 1.— p.

Immense choix. — Prix  reconnus excessivement
marché.
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VINS FINS
d’Espagne et Liqueurs 

Neuchâtel rouge et blanc en bout.
Paul Peytre«ioiii

15, Rue Fritz-Courvoisier, 15

W Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 
Est), ouverte tous les Samedis soir depuis 5 heures, 
avise sa nombreuse clientèle et le public en général qu’il a établi les dépôts 

■uivants spécialement pour
M alaga vieux do ré  e t no ir

8141 re qualité de 6 ans, recommandé aux malades, chez r 
MM. HERTIG NUMA, Rue du Progrès 101a.

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

pitaine le.
BERGER DiiLEULE, Rue du Puits S.Mme 

Se recommande,

Paul Peytrequin.

Demandez chez tous les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

Sav>oxv „ T £ t o \ k “
Qualité extra, 7  S % d’huile, le plus 

riche en corps gras 361

l’essayer, c’est l’adopter

ATELIER * PHOTOGRAPHIE
339Rich. Kohl-Simon

Prix modérés On opère par tous les temps

25 Promenade CHAUX-DE-FONDS Promenade 25

MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE
10“ Rue de la Balance, 10"

Vis-à vis des 6 Pompes
------------------- a «»gaOgcn-«------------------

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 une forte lumière, lampes en 
tous genres. — Ferblanterie, Coulenses, Caisses à cendres, Sceaux 
Arrosoirs, Bidons à lait, Moulins à café, Cafetières, Veilleuses 
Herbiers, etc. — Potagers à pétrole et accessoires émaillés.

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

Brosserie en tous genres.
Glaces et Miroirs.
Verre à vitres. — Posage de carreaux à domeile.

Grand choix. — Prix avantageux
Se recommande, 464

S o l e r .

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

mm ûeja CMe-Foiis
Xvse au concours
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  com munal.
Demander partout 7

ASTI MOUSSEUX
bouché comme le Champagne

Emile PFEPIG ER
C h n u x - d e - F o n i l f *

F o u rn isseu r en G ros
TÉLÉPHONE

à Chaux-de-Fonds et au Locle 
AGENTS

so n t dem andés a v ec  garanties

Le ü i

est de retour
Boucherie ■ Charcuterie 

Ed. Schneider
4 — Rue du Soleil — 4

TÉLÉPHONÉ

Toujours bien assorti en 478

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

VEAU, MOUTON et POBC frais, salé 
et famé.

Graisse de bœnf fondue, à 40 c. le 
demi-kilo.

Saucisse an foie, à 50 c. le demi-kilo

B 4 M S I
peintes et brodées

Spécimens photographiés

Albert MERGUIN
peintre-décorateur

6, Rue Jaquet-Droz, 6
L a  C haux-de-Fonds

=  C A T A R R H E  D E  L  E S T O M A C  S
Avant souirert pendant longtemps d'un catarrhe de l'estomac, de constipation. 

Banque d'appétit et de pertes blanches et tous les soins, qui m'ont été données, ayant 
été inutiles, je me suis adressée à .la Policlinique privée de Glaris qui m'a traitée par 
correspondance et m'a guérie; Par reconnaissance je tiens à attester le fait publique
ment. En cas de nouvelle màladie .je m'adresserai de nouveau à cette bonne institu- 
tion Combremont-le-Petit, le l i  Fév. 1897. Madame Olympe Bovay. ■ ■ ■ ■  Je 
soussigné déclare véritable la signature ci-dessus de Olympe Bovay. Combremont-le- 
Petit. le 14 Février 1897. E. Bettex, syndic. — i  Adresse: Policlinique privée, 

. Kirchstrasse 405, Glarij».

A l m ir n  pour le 11 novembre 
H J U t l l  1898 rue du Doubs 

151, plusieurs beaux LOGEMENTS 
modernes de 3 pièces, alcôve, corri
dor, cuisine, lessiverie dans la mai
son, cour et jardin.

DOUBS 155, 3me étage de 4 pièces, 
corridor, alcôve, lessiverie dans la mai
son, cour et jardin. 730 fr.

SERRE 103, 1er étage de 3 pièces, 
corridor, cuisine. 520 fr. 480

SERRE 105, rez-de-chaussée de 3 
pièces, corridor. 500 fr.

SERRE 105, 1er étage, 3 pièoeBi 
corridor. 540 fr.

SERRE 103, 2me étage, 3 pièces, 
corridor. 520 fr.

S’adresser à M. Alfred Guyot, gé
rant, rue du Parc 75.

A J  J  ~ pour de suite une
( l î l  flPiïïIHUflPi bonne ouvrièrev i l  UOUllUiUG 8achant travailler 
sur les oxidages aciers. ^74

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

!
Suites d’excès de jeunesse et toutes 

las autres maladies des organes des deux 
SEXES. — Flueurs blanches chez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué
ries par 19

„  Institut S AN IT AS “ —  Genive.
Demander P rosp ectu s :

Œ T r -  l O

les 3,50 mètres V I i l < i i  n e  sur fil bernois
■m  pour un Complet sullde

Grand choix en D rap erie  hom m es et t is su s  p D am es
Echantillons t t  G m eures franco  4

F .  * ï e l i n o l i .  S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

LAMPES
pour

horlogers

riches et ordinaires

riches et ordi
naires

Quinquets et Lampes
Lampes pour cuisines et corridors

Lampes à pied 
Lampes à colonne
Lampes à suspension grand choix

Abat-jour, tubes, aièchcs et tous accessoires 
d’éclairage.

Tirozzl & Cu‘
21. iiue Léopold-Robert, 21 494

L o g e m e n ts .  novembre 1 §98, rue du
Temple-Allemand 83, plusieurs beaux 
logementB modernes de 4 pièces, al
côve, corridor, cuisine et dépendances 
parquet pariout; gaz installé, lessi
verie dans la maison, cour et jardin.

Temple-Allemand 81, p ignon  de 3 
pièces et cuisine fr. 500.

S’adresser à M. A. Guyot, gérant, 
rue du Parc 75. 486

Dirtnrm A louer pour le 11 no- 
1 lgllUJli vembre 1898 boulevard de 
la Fontaine 24, un pignon de 2 cham
bres et cuisine fr. 240. — S’adresser 
à M. A. Guyot, gérant, rue du Parc 
75. 487

Rez-de-chaussée. le 11 novembre
1898, Gibraltar 6, rez-de-chaussée de 3 
pièces et cuisine 480 fr. S’adresser à 
M. A. Guyot, gér., rue du Parc 75. 488

Imprimerie_ H. SjDHNÇ!LP_ER, Bienne

DiifnAn A louer pour le 11 novem- rlgQOIl. bre 1898: 489
P a rc  76, pignon de 3 pièces et cui

sine, 380 fr.
P a rc  76, grand b o u s  sol de 2 pièces 

et magasin.
S’adresser à M. A. Guyot, gérant, 

rue du Parc 75.

Avis officiels
de la

Com m unes Cli.-de-Fonds

AVI

Rez-de-chaussée. l e V ^ Æ
rue des Granges 6, rez-de-chaussée de 3

Sièces e t m ag asin  6 5 0  fr. ; convien- 
rait pour marchand de légumes. 
S’adresser à M. A. Guyot, gérant, 

rue du Parc 75. 490

DitfnAn A louer pour le 11 nov.
I IgUUU. rue de la Demoiselle 105, 
un pignon de 2 chambres et cuisine, 
fr. dOO. S’adresser à M. A. Guyot, 
gérant, rue du Parc 75. 491

I 1 mi an pour le 11 nov. 1898, rue 
a. 1U Util Jaquet-Droz 14a, 1er étage 
de 3 chambres, fr. 520. — Jaquet-Droz 
14, 1er étage de 3 pièceB fr. 550. — 
Stand 6, 2me étage de 3 pièces fr. 
470. S’adresser à M. A. Guyot, gé
rant, rue du Parc 75. 492

Â lnnnn  pour le 11 novembre 1898, 
lOUer rue du Nord 163, 1er étage 

vent, de 3 pièceB, corridor éolairé, 
cuisine, lessiverie dans la maison 
cour et jardin, tourelle et balcon.

S’adresser à M. A. Guyot, gérant, 
rue du. Paro 7 5 ._ ....... 4U8

La circulation sur les trottoirs as
phaltés de la rue Léopold Robert 
étant entravée par les ohars d’enfants, 
la Direction de Police appliquant 
l’art. 36 du Règlement général de 
Police avise le public que les dits 
chars (poussettes) devront circuler 
jusqu’à nouvel aviB sur le trottoir 
central de la rue en question.

Les contrevenants seront passibles 
de l’amende. 501

Direction de Police.

O n  d e m a n d e
deux bons

Visiteurs Terminenrs
Inutile de Be présenter sans de 

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

à MORTEAU. — Très pressé.
On prendrait également

(leux Démonteurs

I
Pain blanc 3 4  c.

première_ç^ualité

— Tous les jours —

Pain noir 3 0  c.
le kilo.

TUnnto • M. Anthoine, rue du Nord 
UoJiULo. 157. Mme Kellerj Place 
d’Armes 4. M. Wicht, rue Fritz Cour- 
voisier 5. Mme Emma Delétraz, rue 
de la Ronde 26. M. Jacot, rue du 
Grenier 39. Mme Stockburger, rue 
deB Fleurs 9. Cercle Ouvrier, rue de 
la Serre 35a. 476

Boulangerie centrale, RUE DE Li SERRE 90

fcv


