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B éolam es : 3 0  cen tim es

J eu d i 8  sep tem b re  1898

X & is o u s  seco x im ax w tees  MAGASIN DE CHAUSSURES
L P V  P  I C O I F F E U R

• ' J  I  «  I j  53, Rue Léopold-Robert, 53
Parfumerie fine des premières maisons

Brasserie Ulrich Frères Munich, Pilsen
en fûts et en bouteilles

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

PASSAGE DU CENTRE 
Snccnrsalle : Demoiselle, 88

BOUCHERIE -• CHARCUTEHIE

-i. le mieux assorti •*-

Cordonnerie W v e  F. BAUMANN
•î (tue de la Balance 4

A L F .  V U I L L E U M I E R
26 Léopold Robert CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 26

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

e -̂1-----  '-! ■  —  -L" i
M E M E N T O

IflPnh p a s sa g e  du  g e n tb
d t t t U U  O I U W C I A C I ,  sn ccn rsa lle : Demoiselle,

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

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

A LA CONFIANCE ^ aux-d̂ ds* *
Titrai en tout genres. Confections four Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

LalBaget A U  O i G N E - P E T I T  Soiries
t, Rue dn Stand e . m e y e r  & Gie Rne do Stand, 6
fi, Corsets français, prix de fabrique — Blancs

. . . . . .  __ Denrées coloniales. Vins et Spi-
WlHe-JNOtZ ritueux. Farines, sons, avoines. 

Mercerie, Laines et cotons.

M a g a s in  a l i m e n t a i r e
P a r c ,  72  CH.  B Ü R R I  7 a > !

Epicerie fine. Conserves, fromages divers 1er Choix. Huilt ! 
ie noix supérieure. — LEGUMES frais.

I VFKTHIFR & f ie  R u e  M e u v e , Î O  fi choix Cha.
Sellerie en tous genres. — Toujours grand assor- 

ment de Cravates.

Serre 35 a Ow m
Ancienne Synagogue

35 a Serre

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, Si Téléphone

Produits Chimiques, Pharmaceutiques et Alimentaires
C 1 II A IV I fi VV B A L A N C E  ÎO a
a i m v n l i e *!  la chaux-de-fonds

Spécialité de vint fins, Mdcon, Bourgogne. Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de toile garantis naturels depuis 40 front» 
f  hectolitre.

LAIT STÉRILISÉ NATUREL
à  la  la ite rie  7, RUE DU VERSUIX, 7

Dépôts : H. Ht lerlln, Place du Marché.
M. A. W interfeld, à la gare.

T ^ a S S V R 0 S S \ l 5 ,  du  C o l l è g e ,  15
Ee magasin «l’hnl>illements le plus 

assorti pour la classe ouvrière.

Emile Pfenniger
V in s d ’A s t i  — N eu o h â te l e t  M alaga  

Rne Léepdd-Robert, i  cité des MobKh Boulangers

i r i u  l l i r o r D  4. ne Priti-Connoiriar, 4 Jtfln WtuLn CHADX-DE-F0ND8
Denrées coloniales, vins e t liqueur», 

farines, sons e t avoines, gros e t détail

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

C H A U X - D E - F O N D S
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, Fer- 

UanUrie, Lampisterie, Coutellerie, Brosserie, 
à ri très.

L es an c ien s ca téch u m èn es . — Réunion j 
à 8 h. Va du soir, à la Cure. i

aux retardataires
dans le paiement de leur abonnement

Nous avisons toutes les personnes 
en retard dans le paiement de leur 
abonnement, qu’un dernier délai leur 
est accordé

ju sq u ’à fin septem bre
pour s ’acquitter de leur dû dans nos 
b u r e a u x :.

Passé ce terme, il sera p r is  r e m 
boursem ent sur tous les retardataires 
et ceux qui n’y feront pas honneur 
seront rayés de la liste de nos abonnés.

Nous pensons toutefois n’étre con
traints d’appliquer cette m esure qu’à 
un nombre restreint, car tous com pren
dront que si l’on veut que le journal 
subsiste et puisse poursuivre crâne
ment son but, il faut lui assurer son 
existence financière en payant réguliè
rem ent son abonnement.

Qu’on se le dise et que chacun fasse 
son devoir.

L'Administration de la Sentinelle. '

à l’avance de trente cartouches que beau
coup oublieraient au moment critique ou 
qui auraient pu être perdues ou détério
rées. Quant au landsturm, j ’apprends qu’on 
projette d’établir à son usage, aux lieux 
de rassemblement des compagnie», des dé
pôts contenant cent cartouches par homme; 
ces dépôts seront aménagés chez les 
chefs de sections ou dans les magasins de 
poudre.

Le retrait de la munition d’urgence aura 
lieu pour l’élite et la landwehr à l’occasion 
des inspections d’armes de l’an prochain ; 
les contingents de munitions devront être 
augmentés d’autant. Quant au landsturm, 
il rendra également sa munition au cours 
de l’année prochaine.

** *

C  M 1ü t a V i U

$ ) é s M m e m e t à

ç a ï M
-----  .. ------ =

On écrit de Berne à l a  Revue :
Le conseil fédéral a décidé hier, sur le 

préavis du Département militaire, de re
tirer à tous les soldats de l’armée — élite 
landwehr et landsturm — la botte de 30 
cartouches qui constituaient la munition 
d’urgence. Cette décision, basée sur les 
rapports presque unanimes des gouverne
ments cantonaux, est motivée par deux 
ordres de faits: d’une part les accidents 
causés par la munition d’urgence, en cas 
d’incendie par exemple, d’autre part le peu 
d’utilité au point de vue militaire de la 
mesure qui vient d’être rapportée. En cas 
de mobilisation, les hommes d’élite et de 
landwehr appelés sous les armes touche
raient en effet leurs munitions dans leB 
places de rassemblement et on voit diffici
lement l’avantage qu’il y a de les munir

Cette information fait le tour de la 
presse sans provoquer le moindre com
mentaire. Le Conseil fédéral décide de 
retirer les trente cartouches à tous 
les soldats de l’armée. Point final. Ni 
approbation, ni blâme. On enregistre, 
et c’est tout. Il y aurait cependant lieu 
de se livrer à des rem arques très in
téressantes. Les motifs invoqués à l’ap
pui de cette décision sont pour le 
moins baroques. Quoi? c’est mainte
nant seulement que nos gouvernants 
s’aperçoivent que délivrer trente car
touches à chaque soldat, ça n’a pas 
d’utilité! Si cette m esure n’avait au
cune utilité, pourquoi l’avoir prise au
paravant ? Ce n’est qu’aujourd’hui 
qu’on réfléchit aux accidents causés 
par ces munitions?

Pourquoi n’y avoir pas songé alors 
que la m esure a été prise ? Nous som 
mes forcés de reconnaître que s’il 
n’existait que ces deux motifs pour 
justifier le retrait de la munition d’u r
gence, nos gouvernants ne seraient ni 
perspicaces, ni prévoyants.

Mais il y a en a un autre de mo
tif. Et celui-là, on le» garde pour soi, 
on ne le dit pas. Depuis qu’on a vu 
des soldats refuser de m archer con
tre les grévistes, le monde gouverne
mental et capitaliste s ’est effrayé et a 
pris peur. — « Ils refusent de mar
cher aujourd’hui ; demain, quand nous 
ordonnerons à la troupe de faire feu, 
qui sait s’ils ne courront pas chercher 
leurs fusils et s’ils ne répondront pas 
balle pour balle. Et comme le nombre 
de ceux qui réfléchissent grossit sans 
cesse, sommes-nous certains d’avoir 
toujours le dessus?  »

Voilà évidemment le raisonnement 
de nos seigneurs et maîtres. La con
fiance se perd ; il y a même de la mé
fiance.

Signe des temps !
* *

Peut-être en existe-t-il un autre de 
motif 1 Mais celui-là serait avouable 
parce qu’il procéderait non seulement 
d’un sentiment de crainte, mais d’une 
idée généreuse et élevée. Hanté par les 
lauriers du tsar qui l’empêchent pro
bablement de dormir, le colonel Mul- 
ler, le rouge Muller, qui préside aux 
destinées de notre armée, s ’est peut- 
être d it: — « L’em pereur de toutes 
les Russies parle d’un désarmement 
général, juste au moment où je viens 
d’arracher plusieurs centaines de mille 
francs aux Chambres pour transfor

m er l’artillerie et où j'insinue douce
ment au peuple suisse que j’ai besoin 
de quelques millions pour opérer cette 
petite modification. Que va-t-on pen
ser de moi ? Pour sûr on dira que je  
suis moins avancé — moi qui affectais 
d’être du dernier bien avec les socia
listes — que l’autocrate de toutes les 
Russies. Il va falloir, non plus chan
ger de batterie, mais tourner sa voile 
du côté d’où souffle le vent.

Cela dit, M. Muller, en gaillard pra
tique et en tacticien habile, aura trouvé 
qu’il fallait immédiatement procéder 
en Suisse à un désarmement partiel.

Je donne mon idée pour ce qu’elle 
vaut, mais enfin, c’est peut-être là le 
vrai motif du retrait de la munition 
d’urgence.

** *
On dira que nous sommes insatia

bles. Eh! bien,moi je ne m’en tiens pas 
là. Je n’aime pas les demi-mesures.

Je demande qu’avec les munitions, 
on rende le fusil, le sac, le képi et 
l’uniforme. W. B.

ta Suisse
L iste  des tra c ta n d a  de l’assemblée 

des hommes de confiance de l’extrême 
gauche le 25 septembre 1898 et de l’as
semblée ordinaire des délégués de la So
ciété fédérale du G-rutli les 25 et 26 sep
tembre 1898 à Lucerne.
I I .  Assemblée des délégués et assemblée 

générale de l’Association coopérative de 
de l’imprimerie du Grutli.

(Suite)
Les dispositions de détail concernant les 

devoirs et droits, le mode de nomination, 
la durée des fonctions et le traitement du 
secrétaire permanent, ainsi que ses rap
ports avec le Comité central et la Société 
dans son ensemble, seront stipulés dans 
un règlement à édicter par le grand Co
mité central.

Le § 4 3  ( 4 0 )  reçoit la teneur suivante: 
« La caisse de secours en cas de ma

ladie et de décès est une institution de la 
Société fédérale, avec organisation et ad
ministration spéciales. Cette institution, 
ainsi que la caisse des rentes en cas de 
décès et autres institutions analogues qui 
pourraient encore se fonder sont placées 
sous la surveillance du haut Comité cen
tral, lequel décide en dernière instance de 
toutes les contestations concernant l’appli
cation des statuts centraux respectifs. »

9. Monopole des céréales par l’Etat. 
1 0 .  Propositions des sections et associa

tions :
a) Police politique 

Fédération régionale des deux Bâle et 
environs : Faire les démarches néces
saires pour la suppression de la police 
politique.
(Le Comité central propose de traiter 

cette proposition au tractandum 3 de l’as
semblée des hommes de confiance.)

b) Almanach du Grutli 
Fédération cantonale glaronnaise : Recher

cher les voies et moyens pour assurer 
à l’Almanach du Grutli plus d’extension 
et une vente suffisante.

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



■ ; L Ai  S E N T : I N E  LLtB J .

c) Loi sur les fabriques 
Section de l’Industriequartier (Zurich III) :

Le Comité central est invité à adresser 
au plus tôt une pétition à l’Assemblée: 
fédérale, tendant à reviser la loi sur 
les fabriques, essentiellement dans le 
sens de la réduction de la journée nor
male de travail de 11 à 10 heures.
(Le Comité central propose de discuter 

cette proposition au tractandum  7, let
tre  b.)

d) Commerce'des céréales 
Section de Schwanden : Examiner la ques-
j• (Le Comité central propose de discuter) 

cette proposition an tractandum 5.) 
tion de savoir s’il ne serait pas possi
ble de réglementer par la voie in ter
nationale le commerce des céréales et 
d’interdire la spéculation sur les den
rées alim entaires, de première nécessité. 
(Le Comité central propose de discuter 

cette proposition àu tractandum  9.)
e) Droits des citoyens en séjour 

Section de Coire: Inviter le Comité cen
tral à insister sous une forme appro
priée, auprès ‘de l’autorité fédérale, 
éventuellement de concert avec d’autres 

r  associations politiques, pour que, en 
exécution de l’article 47 de la Consti
tution fédérale, il soit édicté une loi 
fédérale concernant les droits politiques 
et civiques des citoyens suisses en sé- 

|  jour, dans un sens mettant fin à l’ab
sence de droits politiques pour ces ci- 
toyens

i, f) Propagande 
Section de Frauenfeld : Le Comité central
■ est invité à présenter à la prochaine 

assemblée des délégués un rapport et 
des propositions relatives à la question 
de savoir de quelle façon il y aurait 
lieu d’appuyer financièrement les sec
tions qui déploient une propagande par- 

. tiou’.ièrement active.
** *

Les noms des rapporteurs seront annon
cés ultérieurem ent.

Les rapports imprimés de l’imprimerie 
et de la librairie (tractanda 5 et 6) se 
trouvent déjà en mains des sections.

Le rapport imprimé de la Société fé
dérale (tractandum 4) sera envoyé pro
chainement aux sections.

Les délégués des sections.. feront bien, 
dans l’intérêt d’une discussion concise, d’é- 
ïiidier ces rapports avant l’assemblée fies 
délégués.
, Lucerne, le 22 août 1898.

Le Comité central 
de la Société fédérale du Grutli.

U n  p e u p le ,, u n  d ro i t .  — Le Conseil 
fédéral, vu les arrêtés fédéraux du 30 juin 
1898, concernant la révision de l’article 
64 de la Constitution fédérale (unification 
du droit civil) et l’introduction d’un nou

vel article 64bis dans la Constitution (uni
fication du droit pénal),

A rrête :
1. Les arrêtés fédéraux précités seront 

soumis au peuple suisse et aux cantons 
pour l’acceptation ou le rejet.

2. Cette votation aura lieu dans toute 
l’étendue de la Confédération le dimanche 
13 octobre 1898.

S o c ié té  s u is s e  d ’u t i l i té  p u b liq u e .
— La commission centrale de cette société 
proposera à la prochaine conférence des 
délégués l’institution d’un secrétariat per
manent chargé d’entretenir les relations 
entre les différentes sociétés cantonales et 
collaborer à la rédaction de l’organe de 
l’association.

Parm i les questions à l ’ordre du jour 
de cette conférence figurent en particulier 
celles de la création d’un asile pour les 
enfants sourds muets et peu doués et de 
la formation d’un personnel enseignant 
capable pour les enfants faibles d’esprit.

------------ 4------------
V a u d . — Révision constitutionnelle. — 

Le Grand Conseil a discuté mardi matin 
l’éventualité d’une révision de la consti
tution cantonale, en vue de la transfor
mation des institutions juridiques La ma
jorité est pour le statu quo ; la minorité, 
composée des socialistes, est pour une ré
vision de la constitution et pour la tran s
formation complète. Sur la proposition de 
M. Gaudard, il,, a été décidé de renvoyer 
la discussion jusqu’au moment où le Con
seil d’E tat aura déposé le projet qu’il a 
élaboré au sujet de la réorganisation ju
diciaire.

Nos ftm qpontts
B ienne . — Concert. — Nous aurons 

dimanche prochain la visite de Y Union 
instrumentale de Iram elan  qui vient don
ner l’après-midi, dès 2 heures, un concert 
au restaurant de Beau-Rivage. Cette ex
cellente société nous arrivera dans la m a
tinée après avoir traversé les Gorges du 
Taubenloch. Sa réputation n’est plus à faire 
et ceux qui se dérangeront pour écouter 
les brillants m oreeaux. de musique que 
son programme nous promet n’auront pas 
à le regretter, car elle a voué tous ses 
soins à leur étude.

Les enfants du Jura tiendront plus par
ticulièrem ent à s’y rendre nombreux car 
l’occasion ne leur est pas si souvent don
née d’applaudir, ici, aux progrès de nos 
sociétés artistiques jurassiennes. J . B .
J ' . ;  .1 / ,

îo uï du Koude
France

Autour de l ’affaire. —  De nombreuses

affiches, imprimées par le Siècle, et inti
tulées « Réponse à M. Cavaignac », ont 
été placardées samedi à Paris. Elles rap
pellent que le colooel P icquart a écrit, le 
9 juillet, une lettre affirmant la fausseté 
de la pièce de 1896 qui a amené l’inci
dent Heury. Elles contiennent en outre 
deux lettres de Dreyfus, adressées, l’une 
au ministre de la guerre eu 1894, l’autre 
à l’avocat Démangé en 1895, protestant 
de sou innocence et disant qu’il n’a ja
mais commis d’imprudence. Elles term inent 
en faisant appel à l ’opinion publique pour 
protester contre l’arrestation du colonel 
Picquart et son maintien en • prison. Ces 
affiches, qui sont très lues, provoquent de 
longs et nombreux commentaires.

Respect des droits individuels. -  La 
Ligue française pour la défeuee des droits 
de l’homme et du citoyen publie la réso
lution suivante que son comité réuni sous 
la  présidence de M. le sénateur Trarieux 
a adoptée hier soir:

„La Ligue française pour la défense des 
droits de l’homme et du citoyen rappelle 
qu’aux termes de l’article 9 de la décla
ration des droits de l’homme, tout homme 
est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait 
été déclaré coupable. Elle s’étonne en con
séquence et s’afflige de voir d’anciens mi
nistres, des fonctionnaires attachés au ser
vice de la justice militaire, décla;er ouver
tement sous forme d’interviews ou dans 
des correspondances renlues publiques, que 
la révision du procès Dreyfus ne saurait 
aboutir qu’à une condamnation nouvelle 
de cet infortuné.

„E!le croit sa protestation d’autant plus 
légitime que ces affirmations téméraires 
de la .culpabilité > reposent sur des pièces 
secrètes dont Dreyfus ne soupçonne même 
pas encore l’existence, et qu’elles sont faites 
au lendemain même du jour où la princi
pale de ces pièces a été reconnue n ’être 
qu’un faux. Elle ose espérer que ce rappel 
au respect des droits individuels sora en
tendu par ceux qui ont la charge d’appii- 
quer les lois et de protéger la justice."

La ligue a décidé, eu outre, d’envoyer 
une lettre à tous ses membres, traitan t des 
derniers événements.

Le nouveau ministre. — Du Courrier 
du Soir.:

t  Nous ne pouvons que nous féliciter de 
voir le ministère de la guerre passer des 
mains de M. Cavaiguac dan celles de M. le 
général Zurlinden. L armée, qui est loin 
d’être, autant que certains journaux le pré
tendent, opposée à la révision, sera com
plètement rassurée sur l’exécution de cette 
mesure désormais nécessaire en voyant re
venir à la rue Saint Dominique un de ses 
chefs qui y a laissé les meilleurs souvenirs.

i  Quant à la personnalité du successeur 
de M. Cavaiguac-, nous pouvons dire qu’elle 
est à- juste titre  sympathique au parti ré 
publicain. »

Boulanger civil. — Le Siècle expose 
l’attitude de Cavaignac comme suit : 

c D’un côté, il veut se présenter aux 
foules comme le justicier, l’homme intè
gre et austère pour lequel il a toujours 
posé. Qui douterait de son caractère et de 
sa vertu, alors qu’il a pour garant le ca
davre de Henry ?

D'un autre côté, il veut conserver la 
clientèle de Drumont, Déroulède, Judet, 
toute la bande boulangiste, antisémite, qui 
évolue au commandement des jésuites. Il 
veut se présenter comme le défenseur de 
l’état-major. Il veut poser pour la pro
tecteur de l’armée. E t il espère recueillir, 
par de semblables manœuvres, la popula
rité de la foule ignorante et surchauffée 
par le Petit Journal, las Croix de tous 
les départements et par la propagande 
cléricale verbale, encore plus innusongère 
et plus audacieuse que la propagande
écrite. -----  . —

Il espère imposer son prestige aux gé
néraux, aux officiers, aux soldats, eu leur 
disant: — t  Vous pouvez compter sur 
moi », et jouer au César auprès d’eux.

Il continue, son rôle de Boulanger civil. 
Voilà l’explication simple de la conduite 

de M. Cavaiguac. j>
Un souvenir. — La lecture des jour

naux l’Intransigeant et la Libre Parole 
est tout simplement écœurante. Pour eux, 
Cavaiguac est le seul juste, le seul pur, 
le seul intègre. C’est le néo-boulangisme 
dans toute sa splendeur.

Comme il est réconfortant d’opposer à 
ces menées césariennes, à ces vues inté
ressées, l’attitude de tant d’hommes dé
voués jusqu’au sacrifice, de penser aux 
Zola, Scheurer-Kestner, Trarieux, Yves 
Guyot, Clémenceau, Urbain Gohier, F ran
cis de Presseusé, Sébastien Faure, Octave 
Mirbeau, Gérault-Richard, Jaurès ; à ceux 
qui souffrirent pour leur croyance, pour 
avoir manifesté leur opinion, au comman
dant Fornizetti, au savant Grimaux, aux 
universitaires frappés pour avoir parlé, à 
tous ceux qui eurent en un mot du cou
rage, sans oublier cette admirable Séve
rine, vraie femme de la vraie France, qui 
mena dans L a  Fronde une si vivante 
campagne.

Nous avons réservé pour la fin le colo
nel Picquart, cet homme qui . unit à la 
vaillauce des braves une infinie tendresse 
qui n’a trouvé qu’une parole de compas
sion pour sou misérable insulteur.

— On lit dans VEcho de Paris :
Le colonel Picquart, en apprenant l’a r

restation du colonel Henry, a dit textuel
lement à la personne qui lui apportait 
cette nouvelle :

« Le malheureux! le malheureux ! Pau
vre jeune femme ! pauvre petit enfant ! > 

A.lleinugne
Boycottage plaisant. — Les journaux 

allemands relatent un fait amusant qui
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par
Charles[DiCKENS

h CHAPITRE XI
Pas moyen d’en sortir.

-■ — Non, non, monsieur. On ne la garde 
> pas comme ça, pas comme ça. C’est comme 

ça qu’on la détruit. Je ne suis qu’un tisse
rand ; je n'étais pas plus liaut que ça que 
je  travaillais déjà dans une fabrique ; mais 
j ’ai des yeux pour voir et des oreilles 
pour entendre. Je lis dans les journaux, au 
compte rendu de chaque assise, de chaque 
séance et vous les lisez aussi, je le sais, a- 
vec terreur, que l ’impossibilité supposée de 
se  désunir à aucun prix, à aucune condition, 
ensanglante le pays et provoque, dans les 
m énages pauvres, des luttes, des meurtres 
.et des morts subites. Il faudrait nous faire 
bien connaître notre droit. Je suis dans une 
triste position, et je voudrais, sans vous 
commander, connaitré la loi qui peut me 
venir en aide.. V>

:7-.Eh bien, écoutez un peu, dit M. Boup- 
. derbÿ.mettant ses m ains dans ses poches; 
cette loi existe . » /

Etienne, reprenant son attitude tranquille

et prêtant toute son attention, fit un signe 
de tête.

« Mais elle n'est pas faite pour vous du 
tout, du tout. E lle coûte de l'argent, beau
coup d’argent.

— Combien pourrait-elle bien coûter? de
manda tranquillement Etienne.

— D'abord vous auriez à intenter un pro
cès devant la cour des docteurs en droit ca-

• nonique, puis yous auriez à intenter un autre 
procès devant la cour des plaids communs, 
puis vous auriez à intenter,-un troisième 
procès devant la chambre des lords, et en
suite il faudrait obtenir un acte du parlement 
qui vous permit de vous remarier, et, en 
admettant que la chose marchât comme sur 
des roulettes, cela vous coûterait, je sup
pose , de vingt-cinq à trente-cinq mille 
francs environ, ditM. Bounderby, peut-être 
le double.

— Il n’y a pas d'autre loi?
— Aucune.
— Alors, monsieur, dit Etienne devenu 

tout pâle et faisant un geste de sa main 
droite comme pour permettre au quatre 
vents de disperser toutes les lois possibles, 
c’est un gâchis. C’est un vrai gâchis d’un 
bout à l ’autre, et plus tôt je serai mort, 
m ieux ça vaudra. •}.' .! ,

(Mme Sparsit est de nouveau découragée 
par l'impiété des gens du peuple), j ,

« Bah, bah! N'allez pas dire des .bêtises, 
mon brave homme, reprit M. Bounderby, à 
propos dè choses que vous ne comprenez 
pas, et n’allez pas appeler les institutions

de votre pays un gâchis, ou bien vous vous 
trouverez dans un véritable gâchis vous- 
même, un de ces quatre m alins. Les insti
tutions de votre pays ne sont pas votre af
faire, e tla  seule chose à laquelle vous soyez 
tenu, c'est de vous occuper de Votre ouvrage. 
Vous n'avez pas pris femme p our Le bien  
com m e p o u r  Le m a l pour la garder, ou la 
planter là à votre choix; vous l ’avez prise 
pour ce qu’elle était. Si elle  a mal tourné, 
ma foi, tout ce que l'on peut dire, c'est 
qu’elle aurait pu mieux tourner.

'■■ü - C’est  un gâchis, répéta Etienne, ho
chant la tète, tandis qu’il gagnait la porte. 
C'est un vrai gâchis, pas autre chose.

— Ah ça, écoutez un peu ! reprit M. Boun
derby en manière d’adieu. C eq u eja p p e l 
lerai vos opinions sacrilèges ont tout à fait 
choqué cette dame. Je vous l’ai déjà dit, 
c'est une dame bien née et qui, ainsi que je  
ne vous l’ai pas encore dit, n’est pas sans 
avoir eu elle-m êm e ses infortunes m atri
m oniales, sur le pied de quelques dizaines 
de milliers de livres... dizaine de milliers 
de livres... » Il répéta ce chiffre avec un air 
de gastronome affriandé. « Or, jusqu’a pré
sen t, vous avez toujours été un ouvrier 
rangé; mais j ’ai dans l ’idée, je vous le dis 
franchement, que vous entrez dans une mau
vaise voie. Vous avez sans doute prêté l’o- 

,reille à quelque étranger subversif (il n'en 
manque pas dans les environs), et ce que 
vous avez de m ieux à faire, c ’est de sortir 
de là. Vous savez... (ici, les traits de M. 
Bounderby exprimèrent une finesse mer

veilleuse); je vois plus loin que le bout de 
mon nez; un peu plus loin que bien des gens, 
peut-être car on m'a tenu le nez contre la 
m eule: ou m'en a fait voir de dures, quand 
j ’étais jeune! J'entrevois dés symptômes .de 
soupe à la torture et de gibier avec une 
cuilleb d'or dans tout ceci. Oui, je les en 
trevois, cria M. Bounderby hochant la tête 
avec une astuce obstinée. Par le lord Harry, 
je les entrevois ! »

Etienne répondit, avec un hochement de 
tète bien différent en un gros soupir:

« Merci, m onsieur; je vous souhaite le 
bonjour. »

Et il la issa  M. Bounderby se gonflant d'or
gueil devant son propre portrait accroché 
au mur de la salle à manger, tandis que 
Mme Sparsit continuait à chevaucher dou
cement, un pied dans l’étrier, la mine tou
jours on ne peut plus attristée par les vices 
des gens du peuple.

CHARITRE XII 
La vieille

Le pauvre Etienne descendit les marches 
blanches, fermant derrière lni la porte noire 
ornée d'une plaque, de cuivre au moyen du

■ bouton de même, métal, auqnel il fit ses 
adieux en le frottant-avec la manche de son 
habit, lorsqu’il eut remarqué que la chaleur 
de sa main en avait terni l ’éclat. Il traversa 
la rue, les yeux fixés à terre, et il s ’éloi
gnait ainsi tout tristement, lorsqu'il sentit 
'uhe main se poser'sur son épaule.

Ce n’était pas la main qui lui eût été le
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s’est .pàsgé ; dernièrement à Arnstadt, en 
Thuringe.

C’était à l’occasion des grandes m anœu
vres, et toutes les autorités militaires, en 
distribuant des billets de logement aux 
habitants d’Arnstadt, avaient pris soin de 
boycotter toutes les salles de réunions et 
restaurants fréquentés par les socialistes. 
Leurs propriétaires n’avaient ni à loger ni 
à  nourrir les soldats. Naturellement, les 
premiers étaient enchantés de la mesure 
exceptionnelle dont les frappait l’intendance 
m ilitaire, et aussitôt les socialistes, qui 

é ta ie n t «proprié ta ires» , s’empressèrent de 
réclam er pour leurs foyers les mêmes m e
sures d’exemption, disant qu’ils ne man 

’queraient certainem ent pas de convaincre 
de l’excellence de leurs théories tous les 
soldats éventuellement logés chez eux. On 
avait fait le prem ier pas, il fallait bien 
faire le second; les autorités militaires 
excem ptèreut tous les réclamants de l’obli
gation de loger et de nourrir les soldats.

Itulie
Désarmons. — Le Popolo JRomano an

nonce que le gouvernement a arrêté la 
'ten e u r de sa réponse à la note russe. Cette 
réponse exprime la grande satisfaction de 

' l ’Italie pour la noble initiative du tsar, 
' e t  la ferme volonté du gouvernement ita 

lien de l ’appuyer pai tous les moyens 
‘ possibles, afin que les bienfaits de la paix 
soient longuement assurés à toutes les 

Lnations.
Autour du désarmement.

La paix armée n’a pas été l’œuvre d’un 
homme. Elie est le produit des conflagra
tions économiques et celles ci existent tou
jours, le choc des intérêts opposites ayant 
au contraire accru d’acuité. La paix armée 
est nécessaire, et elle ne peut être ni sera 
supprimée.

Seulement, de la conférence in terna
tionale qui s’ouvrira bientôt sortira une 
recrudescence de sou caractère de sauve
garde sociale. E t nous aurons alors une 
espèce de gendarmerie internationale, plus 
terrible que jamais. Car toutes les forces 
militaires seront tournées vers ce qu’on est 
convenu d’appeler le danger intérieur, et 
l’esprit de révolte toujours croissant parmi 

■les ^misérables aura à vaincre une force 
jplus puissante qui protégera les empereurs, 
les rois et tout le monde capitaliste jusqu’au 
moment, proche, espérons-le, où l.es yeux 

-„des aveugies, qu’on aura assujetti sous une 
abjecte discipline, s’ouvriront à la lum ière; 
où tous les travailleurs comprendront 
qu’ils ont des intérêts commuus et que 
leur seul ennemi, c’est leur maître.

Que ce maître, c’est le capitalisme, et 
qu’ils n’ont donc pas à le défendre.

■ - a   1 ■  -  ■ — —

£% ?ays Niuchâtdois

g es . — Le fonds cantonal neuchâtelois 
des apprentissages se montait au 1er janvier
1898 à la somme de fr. 820»56

Il s ’est augmenté comme suit :
Intérêts pour l’année 1897 > 21 20
Vente de programmes d’appren

tissage en brochures d  25 —
Don de M. L. B.-B., monteur de

boîtes, au Locle > 5 —
» de M F. J., monteur de

boîtes, au Locle # 4 —
ï  de M. J. P ., fabricant d’as

sortiments, au Locle » 4 —
» de quelques visiteurs après

un examen à Neuchâtel > 1 25
> anonymes divers » 60 —

Total au 6 septembre 1898 fr. 941 01
L.’iuspectçur cantonal, adm inistrateur du 

fonds des apprentissages remercie bien 
vivement les généreux donateurs qui se 
sont intéressé#.,à cette institution.

Le fonds a été commencé en juillet 1896. 
Les sommes reçues sont déposées à la 
caisse d’épargne de la banque cantonale. 
Aussitôt que leurs intérêts seront suffisants, 
ils serviront à aider les jeunes gens qui 
manquent des ressources, néccessaires pour 
faire de bous apprentissages et à décerner 
des encouragements spéciaux à ceux qui 
fout les meilleures preuves d'application 
lors des examens.

Le but poursuivi recommande le fonds 
cantonal des apprentissages comme une 
œuvre incontestable de prévoyance et d u- 
tilité publique.

Yve locale
. —D é te s ta b le  p ro c é d é . — Ou sait que 
samedi passé, un couvreur employé chez 
M. Moser et nommé Charles Spischer, a 
fait une chute mortelle dans les conditions 
suivantes:

Il travaillait sur le toit de la maison 
no 66 de la rue du Parc. Descendant une 
échelle avec une ch.iîne passée autour de 
lui, cette chaîne toucha le câble de trans
mission, électrique et provoqua une telle 
commotion que le malheureux Spischer fût 
précipité dans le vide et vint s’abîmer sur 
le trottoir où on le releva mort par suite 
de fractures du crâne.

Spischer, âgé de 38 ans, originaire de 
Kôuiz, canton ue Berne, était célibataire.

Au lieu d’être transporté à son domi
cile, on le conduisit à la morgue. Sou pa
tron annonça à ses autres ouvriers, le soir, 
au moment de la paie, l’accident mortel 
et il ajouta :

—  Il est à la morgue., Zimmermann 
l'ensevelira mardi ; on ne fera pas d’enter
rement.

Ce procédé brutal révolta les ouvriers 
j qui. le lendemain, s’en furent visiter la

F o n d s  c a n to n a l  d e s  a p p r e n t i s s a -  1 dépouille de leur infortuné collègue et ob

tinrent de l’autorité communale l’autorisa
tion de transporter le corps chez la sœur 
de Spischer.

Ils firent le mardi au pauvre Spischer 
un enterrem ent décent et l’accompagnèrent 
à sa dernière demeure comme il convient. 
Le syndicat des ouvriers couvreurs avait 
envoyé une couronne; il y en avait deux 
autres déposées par des mains amies. Au 
cimetière, M. le pasteur Schmidheim pro
voqua une allocution émue.

Mais aujourd’hui qu’il s’agit de parti
ciper aux frais, le ; patron de Spischer ne 
veut entendre parler de rien. La sœur du 
malheureux est une infirme, mère de deux 
enfants, qui gagne péniblement sa vie et 
à laquelle Moser a eu l’aplomb de ne re
mettre que six francs pour le salaire de 
quinze jours.

O’est coutre ces procédés que le syndi
cat des ouvriers couvreurs nous prie de 
protester. Nous le faisous en flétrissant 
avec la plus grande énergie ce sans-gêne 
inouï, indigne d’un homme vivant en pays 
civilisé.

E t puisque nous en sommes à parler 
de cela, disons qu’en de ■ semblables cir
constances, les parents et les amis de la 
victime trouveraient tout naturel que les 
autorités locales fussent représentées. Nous 
n’irons pas jusqu’à prétendre que celles-ci 
ont une part de responsabilité dans cette 
mort. Nous avons entendu émettre l’idée 
que les câbles, sur tout le parcours où ils 
longent les maisons devraient être entourés 
de porcelaine ou enveloppés de soie, c’est- 
à-dire d’une m atière non-conductible qui 
les rendit moins dangereux. Nous ignorons, 
si cela est faisable.

Quoi qu’il en soit, et en attendant que 
la science ait trouvé les moyens de parer 
aux dangers menaçant tous Ctux que leur 
profession peut m ettre en contact avec 
cette redoutable électricité, il semble que 
les autorités communales pourraient hono
rer les victimes du réseau électrique.

Nous saluons en Charles Spischer un 
héros obscur, mort à son poste, sur le 
champ du travail, le vrai champ de l’hon
neur.

F ê te  c h a m p ê tre .  —  Ou se souvient 
que la fête champêtre oiganisée au Torne- 
ret par le Cercle des Travailleurs du Locle 
et par le Cercle ouvrier de la Chaux-de- 
fonds a dû être interrompue au début de 
l’après-midi par le fait de la venue in
tempestive d’une pluie torrentielle. Cette 
dernière, qu’on avait pas invitée, est ap
parue eu vrai trouble-fête et a tout gâté. 
C’était dommage, car la journée s’annou- 
çait très gaie, très animée, l’endroit est 
ravissant et se prête à merveille aux jeux 
champêtres et aux ébats d’une jeunesse 
fo'âtre.

Les Cercles organisateurs n’ont pas vou
lu rester sous le coup de cette déconfiture 
e t  ils recommencent ’ pour «dimanche au

même endroit une nouvelle fête champêtre 
Ils ont fait un pacte avec le beau temps 
et nous prom ettent une journée radieuse 
à tous égards.

Soit ! que les timides, les hésitants, les 
irrésolus fassent preuve de courage et 
provision de bonne hum eur! Ils n’auront 
qu’à s’en féliciter. La terre  est sèche, les 
provisions sont toutes fraîches...

Du courage.,, et en avant, dimanche! -

A p p e l. — Nous apprenons qu’un cer
tain nombre ..de ̂ citoyens, a*ùis de la F a n 
fare du Grrutli ont obtenu du Conseil d’E- 
ta t l’autorisation d’organiser une tombola 
en faveur de cette vaillante musique.

La Fanfare du Grutli a conquis dans 
la population tout entière des sympathies 
absolument justifiées...^Musique populaire, 
participant à toutes les cérémonies et à 
toutes les fêtes, elle n’a jamais marchandé 
son concours à persopne.v> .■/ .

Nous sommes certains que le Comité 
d’organisation qui va lancer incessamment 
son appel rencontrera l’appui de tous et 
que les dons iudividuels et des sooiétés 
arriveront nombreux e t  beaux.

L a population de la Chaux-de-Fonds à 
la générosité de .laquelle on n’a jamais 
fait appel en vain saura prouver une fois 
de plus qu’elle aime-, nos corps de musi
que et quelle leur est reconnaissante da 
leurs efforts et de leur, dévouements -

 ̂ * . ... wxims ïiQiwdUs
B ern e . — Grand Conseil. — L^ Grand 

Conseil s’est réuni mercredi à 2 heures 
ayant à son ordre de jour, principalement 
la discussion des plaintes sur les élections 
des districts de: Bas-Simenthal, Buren, 
Nidau et Porrentruy.

Le rapport du gouvernement, qui con
clut à l’invalidation, de toutes ces opéra
tions, et qui ne contient pas moins de 64 
pages in-folio, a été lu par le chancelier 
en allemand, puis par le traducteur en 
français ; ensuite M. Buhlmann a parlé 
au nom de la majorité de la commission, 
qui couclut à la validation de l’élection 
du Bas-Simeuthal et à l’iuvalidation de 
toutes les autres.

Dans la séance de ce jour les élections 
du Bas-Simeuthal ont été validées à la 
piesqu’uuanimité. Demain le tour des au
tres qui seront, selon toutes probabilités, 
invalidées.

Ces débats mettront à jour la façon 
dont on procède dans certains milieux pour 
s’assurer une majorité et certains partis, 
suivant que la pression s’exerce du côté 
radical .ou ultramontain, en sortiront pas
sablement : flétris. • ‘ •:, - g;_

plus nécessaire dans un pareil moment, la 
m ain qui avait le pouvoir de calm er le 
trouble orageux dé son âme, connue celle 
ë ’uii Dieu de sublime amour et de sublime 
patience avait eu, en s'étendant, le pouvoir 
d 'apaiser la m er irritée. Mais néanmons 

•«'était une main de femme qui l'arrêtait. 
Ce fut sur une vieille femme, grande et en
core bien conservée, quoique ridée par le 
temps, que tomba le regard de l'ouvrier, 
lorsqu'il s’arrêta  et se retourna. Elle était 
très-proprem ent et très-simblement mise; 
elle avait à ses souliers de la boue des cam
pagnes; on voyait qu'elle arrivait d'un voy
age. L 'agitation de ses manières, au milieu 
du bruit inaccoutumé des rues, le second 
cliâle qu'elle portait déplié sur son bras, le 
lourd  parapluie et le petit panier, les gants 
trop larges avec leurs doigts trop longs 
auxquels ses mains n ’étaient pas habituées, 
tout annonçait une campagnarde, vêtue de 
sa modeste toilette du dimanche et| faisant 
à Cokeville une-apparition ra re  comme les 
beaux jours. Il vit tout cela d’un seul coup 
.d’œil, avèc la rapide perspicacité des gens 
de sa classe, et, pour mieux entendre ce 
qu 'elle avait à lui dire, il pencha vers elle 
son visage avec cette expression d 'àttenion 
concentrée qu'on voit sur la ligure d’un 
sourdy ou, ce-qui--revi«nt au même, d’un 
des iiomhréux ouvriers obligés, comme 
E tienne, dé travailler constamment des yeux 
et des mâm$ au millieu d'uh tafiagé assour
dissant.', r.. j

« Pardon, monsieur, dit la vieille, mais

ne vous ai-je pas vu sortir de la maison que 
voilà? (désignant la maison de M’Bonderby). 
Je crois que c'est vous, à moins que je  n ’aie 
eu la mauvaise chance de perdre de vue la 
personne que jo suivais.

— Oui, madame, répliqua Etienne, c’est 
moi.

— Avec-vous.... Voiis excuserez la curio
sité d’une vieille femme.... Avec-vous vu le 
m onsieur? ; , i

— Oui, madame.
— Et quelle|m ineavait-il, monsieur, avait- 

ii l’air robuste, hardi, franc et décidé? »
Tandis qu’elle parlait, se redressan t et 

relevant la tète pour mieux figurer ses pa
roles par son attitude, Etijenne cru se rap
peler qu’il avait déjà vu cette vieille femme- 
là quelque part, et .qu’elle ne lui avait pas 
p lU .  "'

— Oui ! répliqua-t-il en la regardant 
avec plus d’attention, il avait l ’aii* de tout 
cela.

— Eh bien portant, dit la vieille, aussi 
frais qu’une pomme d’api ?

:— Oui, répondit Etienne. Il était en tra in  
de boire et de manger gros et gras comme 
un bourdon, et presque aussi retentisssant.

— Merci! dit la vieille avec une joie in
finie, merci.! » ! "  ~ .....

C’était certainem ent la première fois qu’il 
voyait cette vieille. , Cependant il avait 
comme un. vague, souvenir d’avoir vu, .au 
moins en rêve, quelque vieille qui lui res
sem blait.- ,.

Elle se mit à m archer à côté "de 'lu i”,' et

l ’ouvrier, se prêtant avec bonté à l'hum eur 
de sa compagne, lui parla de choses et 
d’autres :

« Cokeville est un endroit bien actif et 
bien populeux n 'est-ce pas? »

Ce à quoi elle répondit: i:
« Oh, pour ça, oui! terriblem ent actif.
— Vous arrivez de la campagne, à ce que 

je  vois? j -
— Mais oui, répondit-elle, par le train 

express, ce matin. J ’ai fait quarante milles 
par le train  express, ce m atin ,'e tje  vais les 
recommencer cette après-midi. J ’ai fait neuf 
milles à pied ce matin avant d’arriver à la 
station, et.si je  fae rencontre personne_ 
route poür me vo'riifra*' iïu* pétil-'boùt ;âë 
chemin, je  m’eii retournerai de même ce 
soir. Ça n’est pas déjà si mal, monsieur, 
pour mon âge ! dit la voyageuse communi
cative., les yeux brillants d’orgueil.

Ma foi, non. Mais il ne laut pas recom 
m encer trop souvent, madame.

Non, non, une fois par an, répondit-elle 
secouant la tête. Je dépense mes économies ' 
à ça, une fois par an. Je viens i'égulièreinent' 
pour me prom ener dans les rues et voir le 
monsieur.

... — 'Ri.en.qüe pour le voir?
— Cela me suffit, répliqua-t-elle avec 

beauucoùp d’anim ation é't d’in térêt ; je  hé  
demande rien dè plus! Je me suis promenée 
par ici, de ce côté de la rue, pour voir sor
tir  le monsieur! ajouta-t-elle, tournant de 
nouveau’ la tête du cfà& di la maison de M.

’B ounderbyr-m ais il est en re tard  cette
. I ï - i Æ - I p .  : Itrsry^ji' , j  . - - -’i, -

année, et je  ne l'ai pas v u ; cest vous qui 
êtes sorti à sa place. Alors, puisque je suis 
obligée^d'e m ’en re tourner sans l’entrevoir, 
moi qui n ’était venue que pour cela, au 
moins je vous ai. vd, et ivous avez vu le 
monsieur, et il faudra que je .m e  contente 
de ça. » En prononçant ces derniers mots, 
elle regarda Etienne comme pour fixer dans 

■ sa mémoire les tra its  du tisserand, et ses 
yeux devinrent moins brillants.
Tout en faisant de larges concéssions à !la 

diversité des goûts, et sans vouloir se -Ré
volter contre les patriciens-,de Cokeville, 
l’ouvrier trouva Si. étrange qu’on s 'in téres

s â t  à ce point à:M. Bounderby et‘ qu’on se 
:ïïohriâlt-tant de peine p o u r'le  voir, que la 
chose l’intrigua beaucoup; mais en ce mo
ment ils passaient devant, l’église, et lors
que Etiènne eut levé les yeux vers l ’horloge, 
il pressa le pas.

« Est-ce que, vous allez à votre ouvrage ? 
demanda la vieille pressant aussi le pas, 
sans que cela l’incommodât le moins du 
monde. ; :

— Oui, et je  rt'ai,que le temps tout juste. *
Quand il eut dit où il travaillait, la vieille

devint plus surprenante que jam ais.
— Est-ce que vous n ’êtes pas bien heu

reu x  ? lui dem anda-t-elle. ------
— Pour cë qui est de ça, nous avons cha

cun nos peines, madame, à ?v •'

. ,  f . ! . j  (A mivre.)

Si vous voulez vous régaler d une bonne FONDUE allez au C afé d e  l ’E s p é ra n c e  derrière le Casino R E ST A U R A TIO N
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Fête Champêtre — Pique-"’x
Dimanche II Septembre 1898

d-ans l a  P A T -C T B E  &•«. T O B lïT E B E T

en face de l’Eglise des Eplatures

Fête Champêtre
organisée par le

Cercle ouvrier de la Chaux-de-Fonds
et le

Cercle des Travailleurs du Locle
avec l'aimable concours

des Chorales des Cercles
et I« précieux appui de

la* Panfare d u  O-rm-tlI
Jeux variés. — Consommations de 1er choix

sur l ’emplacement de fête 477

Demandez chez tous les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S a m  „  S T & o l U  “
Q u a l i t é  e x t r a ,  T  2  % d ’h u i l e ,  l e  p lu s  

r i c h e  e n  c o r p s  g r a s  361

l’essayer, c’est l’adopter

Dès aujourd’hui

O U V E R T U R E  D ’ U N  M A G A S I N
d’Epicerie, conserves alimentaires, mercerie, tabacs, vins et liqueurs

88, Rue Léopold Robert, 88
{Maison Jules Froidevaux) 

marchandises fraîches et de premier choix
5 %  Escompte 5 ° / 0

So recommande. 508 (H2978C)
X .  A to e r lin , Rue Léopold Robert 88

MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE
10ft, Rue de la Balance, 10a

Vis-à-vis des 6 Pompes 
-------------------------- g[83flp »-------------------

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

Lampes <\ suspension donnant une forte lumière, lampes en 
tou» genres. —  Ferblanterie, Couleuses, 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
caux à confitures. Bocaux à fermeture hermétique Porcelaine, 
Cristaux, Verrerie. Articles de fantaisie, Vases à fleurs, cache-

Îots, Services à vin et à liqueur, Pots à lait, Tasses, Plats à 
essert.

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

Grand ehoix. — Prix avantageux
Se recommande, 464

ü n t . Soler.
Goître, Enflure du cou.

Par la 'présente je  certifie que vous m’avez complètement guéri du goitre et 
de l ’enflure du cou dont j ’ai souffert si longtemps. C est pourquoi je  recommande 
chaudement à toutes les personnes affligées de maux analogues de se faire traiter p a r 
la Policlinique privée de Glaria. Bex, le 7. Déc. 1896. Louis Corgiat. H J P  
signature de Monsieur Louis Corgiat, a été apposée ci haut, au Bureau de Police de 
Bex, ie 7. Déc. 1896. Municipalité Police de Bex. ■ ■ ■  Adresse : Policlinique 
privée, Kirchstrasse 405, Glaria.

SOCIETE SUISSE
DE

TEMPERANCE
de la

CROIX + BLEUE

48, Rue du Progrès

La Vente annuelle
au ra  lieu les 3 , 4 e t 5 O ctobre

prochain

Lundi soir 3 Octobre

Exposition des Lots
et

Soirée familière
Mardi 4 Octobre

V E N T E
Ouverture 9 h. du matin

Mercredi soir o Octobre
GRANDE

i e f e ê ®  f i é
Le Comité de vente recommande 

bien chaleureusement les dames qui 
se rendront à domicile pour receuil- 
lir les dons en nature ou en espèce 
et remercie d’avance les personnes, 
qui leur réserveront bon accueil. 504

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

C om m unes Ch.-de-Fonds

AVI
La circulation sur les trottoirs as

phaltés de la rue Léopo'd Robert 
étant entravée par les chars d’enfants, 
la Direction de Police appliquant 
l’art. 86 du Règlement général de 
Police avise le public que les dits 
chars (poussettes) devront circuler 
jusqu’à nouvel avis sur le trottoir 
central de la rue en question.

Les contrevenants seront passibles 
de l’amende. 501

Direction de Police.

LE Dr DE SPEYR
Médecin-oculiste 509 

A LA CHAUX-DE-FONDS
s t? r a  a b s e n t  

pour service militaire
du 11 Septembre au 2 Octobre

On dem ande
pour de suite ovl dans la 
nuinzaine, un bon

Revideur de couronnes
à la Fabrique de galonné
507 SÊSONE & LOV/OZ

niIiW IÎ, 31a Quai du Bas

Malaga » Madère
d’ESPAGNE

garantis purs et d’origine qualité

depuis 20 fr. PArobe
contre REHBOUR8EMEKT

FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 8

T éléphone Téléphone

À
pour 

horlogers

pour cuisines et corridors

Quinquets et Lampes
Lampes
Lampes à pied riches et ord

Lampes à colonne
Lampes à suspension grand choix

Abat-jour, tubes, mèches et tous accessoires 
d'éclairage.

naires

riches et ordi
naires

Tlrozzl & C,<-
21. Rue Léopold-Robert, 21 494

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 PORC frais, salé 
et famé.

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

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

B â f f v i B s a e
peintes et brodées

Spécimens pMootMès

Albert MERGUIN
peintre-décorateur

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

A J J „ pour de suite une()n dfimanûe b°nne °uyrièreV i l  U U l l lU llU U  gâchant travailler 
sur les oxidages aoiers. 474

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

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

Fonte, Achat et E isal
de 479

Matières d’or et  d’argent

L  COURTOISIES
essayeur-juré

61, Rue de la Serre, 61
fis à vis du Contrôle et de la Synagogue

lia  Chaux-de-Fonds

P. MINAZZL
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b

au sous-boI, se recommande à sa bonne 
clientèle et au public en général pour 
tout ce qui concerne sa profession, 
tel que: éb én is te rie , ré p a ra t io n s  
de m eub les en tous genres. Spécia
lité de p o lissag es  de m eubles. — 
Ouvrage prompt et soigné. — Prix 
modérés. 409'

Logements. novembre 1§98, rue du 
Temple-Allemand 83, plusieurs beaux 
logements modernes ae 4 pièces, al-~ 
côve, corridor, cuisine et dépendances 
parquet partout; 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

A louer
P ignO n. vembre 18 
la Fi

A I n i l t D  pour le 11 novembre 
L U U l.II 1398 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 pièoes, 
oorridor, alcôve, leBsivene dans la mai
son, cour et jardin. 730 fr.

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

SERRE 105, rez-de-chaussée de 8 
pièces, corridor. 500 fr.

SERRE 105, 1er étage, 3 pièoes, 
oorridor. 540 fr.

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

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

lour le 11 no- 
! boulevard de 

’ontaine 24, un pignon de 2 cham
bres et cuisine fr. 240. — S’adresser 
à M. A. Guyot, gérant, rue du Paro 
75.____________________________ 487

Rez-de-ctaussée. tel/Zv'éK»
1898, Gibraltar 6, rez-de-chaussée de 3 
pièces et cuisine 480 fr. S’adresser à 
M. A. Guyot, gér., rue du Paro 75. 488

Diffnnn A louer pour le 11 novem- 
rigUUU. bre 1898 : 489

Paro 76, pignon de 3 pièces et cui
sine, 380 fr.

Parc *70, grand so u s so l de 2 pièces 
et magasin.

S’adresse? -  M. A. Guyot, gérant, 
rue du Parc 75.

jiôces e t m ag asin  6 5 0  fr. ; convien
drait pour marchand de légumes.

S’adresser à M. A. Guyot, gérant, 
rue du Parc 75. 490

Diffnftn A louer pour le 11 nov. 1898, 
rigUUU. rue de la Demoiselle 105, 
un pignon de 2 chambres et cuisine, 
fr. 300. S’adresser à M. A. Guyot, 
gérant, rue du Parc 75. 491

A IftllPP ? our le 11 n0T- 1&&, ruen. 1UU0I Jaquet-Droz 14a, 1er étage 
de 3 chambres, fr. 520. — Jaquet-Droa 
14, 1er étage de 3 pièoes fr. 550. — 
Stand 6, 2me étage de 3 pièces fr. 
470. S’adresser à M. A. Guyot, gé
rant, rue du Parc 75. 492

Al An an P<>ur Ie U novembre 1898, 
lUllOr rue du Nord 163, 1er étage 

vent, de 3 pièces, corridor éclairé, 
cuisine, lessiverie dans la maison 
cour et jardin, tourelle et baloon.

S’adresser à M. A. Guyot, gérant, 
rue du Parc 75. 498


