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P f - A V I S - * ®
aux retardataires

dans le paiement de leor abonnement

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

jusqu’à Un septembre
pour s’acquitter de leur dû dans nos 
bureaux.

Passé ce terme, il sera pris rem 
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’être 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.

S oupires luU
Les drames du pétrole se succèdent avec 

une effroyable et décevante multiplicité. 
Hier encore, la presse enregistrait la mort 
de plusieurs personnes qui avaient eu re
cours au funeste liquide pour allumer leur 
poêle.

C’est une véritable épidémie, mais une 
épidémie de « suicides par imprudence ». 
Certains imputent la cause des catastrophes 
que nous déplorons en vain à chaque heure 
du jour, aux protecteurs de l’huile homi
cide et aux gouvernements qui n’édictent 
aucune loi réglementatrice en la matière, 
mais ils négligent une grande pourvoyeuse 
de morts: l’imprévoyance des victimes.

Oui, il y a des reproches à adresser en 
l’ocrurrence aux gouvernements qui se 
soucient peu, en général, d’ailleurs, de 
l’existénee des humbles; mais une large 
part de responsabilités doit être mise à 
charge des imprudent*.

Tout le monde est d’accord pour recon
naître que le pétrole non falsifié n’est vrai
ment dangereux que pour autant qu’on en 
fasse un usage déraisonné et illogique. Son 
maniement quotidien exige non des atten
tions ni des soins spéciaux, mais simple
ment un peu de sens pratique. Soyez as
suré que là où règne l’esprit d’ordre et 
de méthode, le pétrole n’est pas plus dan
gereux que le gaz; il l’est moins que 
l’acétylène et l’électricité, ces lumières de 
demain.

Quant à son caractère d’inflammabilité, 
il a sa raison d’être dans le but même 
que nous lui avons imposé; si vous ne 
voulez pas que le pétrole brûle et éclaire, 
c’est très simple: enlevez-lui ses proprié
tés ad hoc et il restera un élément dont 
les qualités seront extinctives plutôt qu’in
flammatoires. Le pétrole est dangereux au 
même titre que les corps ou les essences 
susceptibles de provoquer l’explosion à un 
contact ou à une température quelconques.

Faisons-en un usage intelligent et la 
mortalité qu’il provoque, au lieu d’attein
dre les chiffres désespérants de 14 p. c., 
sera réduite du coup à 2 ou 3 p. c. — 
statistiques qui constitueront, cette fois, le 
crime des capitalistes qui auront addi
tionné leur pétrole d’essences volatiles fu
nestes.

Il est aisé de se faire une conviction à 
ce propos. Il suffit de lire les faits divers 
qui relatent les accidents du pétrole:

C’est la lampe qui, faute d’huile, fait 
explosion à la suite de réchauffement des 
gaz qui ee trouvent en suspens dans le 
récipient vide; c’est la ménagère mala
droite qui souffle la flamme et refoule 
celle ci dans la lampe même; c’est la 
mère inconciente — pour ne pas dire 
dénaturée — qui allume son poêle avec 
le dangereux liquide ou remplit son quin- 
quet sans en avoir éteint la mèche...

Bref, c’est toujours le même refrain 
sinistrement banal qu’on entend:

« Imprudence! Imprudence! Imprudence! »
Ou bien encore la lampe est malpropre 

ou en mauvais état; le bec doit être fré
quemment nettoyé...

Sommes nous sûrs que cela a été fait? 
Dans la négative, c’est-à-dire si toutes les 
règles de < l’hygiène de la lampe » n’ont 
pas été scrupuleusement respeotées, on a 
le droif de dire que nous avons provoqué 
et voulu le malheur qui arrive, que nous 
sommeB allés de nous-mêmes au suicide 
ou au meurtre par le feu!

Il importerait d’apprendre aux enfants 
des écoles à combattre, au sein de leur 
famille, cette stupide et meurtrière ten
dance à l’emploi immodéré du pétrole. Ce 
serait principalement aux fillettes qu’il 
faudrait s’adresser. E t on pourrait, à l’ins
tar de ce qui se fait en Angleterre pour 
combattre l’alcoolisme, faire leur édu
cation autant et même plus par l’image 
que par la parole. Ce serait fort aisé. Il 
suffirait de < prendre > quelques photo
graphies de personnes mortes à la suite 
d’accidents du pétrole et de les distribuer, 
par l’intermédiaire des enfants, aux mères 
defamille. La leçon profiterait, j ’en suis sûr. 
On n’imagine rien, en effet, de plus hor
rible, de plus lugubre, qu’un visage ravagé 
par les brûlures du pétrole. L’être humain 
disparaît pour ne former qu’un amas igno
ble et sanguinolent de chairs pantelantes, 
recroquevilées, informes, monstrueuses.

La vue d’un portrait de ce genre frap
perait fortement l’enfant1 et il y  a cent 
contre un à parier que devenue femme, 
elle se garderait bien de recourir au pétrole, 
si ce n’est pour les besoins exclusifs de 
son éclairage. D’ailleurs, on doit le dire 
franchement, l’emploi désordonné et irré
gulier du pétrole ne prouve pas eo faveur 
de la ménagère; il démontre, au contraire, 
un manque d’ordre, de pondération, de 
jugement et dénote une indifférence patente 
de la vie intérieure.
, C’est généralement — je dis généra
lement — les enquêtes personnelles me 
l’ont prouvé, aux ménagères qui aiment à 
c battre devis » que les catastrophes que 
nous déplorons incessamment arrivent.

On s’est arrêté une minute de trop chez 
la voisiue et l’heure de la soupe étant 
venue, dare-dare, il faut du feu... c’est alors 
que le pétrole homicide intervient et accom
plit impitoyablement son œuvre de deuil 
et de ruine.

La préfecture de police de Paris a pu
blié naguère des instructions sur l’emploi 
du pétrole. Résumons-les, et souhaitons 
que nos lectrices en tirent profit.

Une lampe à pétrole ne doit avoir au
cune fêlure, ni gerçure établissant une 
communication directe avec l’enceinte où 
la mèche fonctionne. Le réservoir de la 
lampe doit toujours contenir plus d’huile 
que l’on n’en peut brûler en une fois, afin 
que la lampe ne puisse être vide quand 
elle brûle. On préférera les lampes à ré
servoir transparent, laissant bien voir la 
quantité d’huile qu’ils renferment. Le pied 
de la lampe sera lourd et large, pour 
éviter qu’elle ne se renverse facilement. 
Avant d’allumer la lampe, on prendra soin 
de la remplir complètement, puis on la 
fermera avec soin. Lorsque l’huile est sur 
se point d’être épuisée, il est nécessaire 
d’attendre et de laisser refroidir la lampe, 
avant de l’ouvrir pour la remplir.

Dans le cas où on voudrait introduire 
l’huile dans la lampe éteinte avant qu’elle 
soit complètement refroidie, il est indis
pensable de tenir éloignée la lumière avec 
laquelle on éclaire pour procéder à cette 
opération. Si le verre d’une lampe vient à 
casser, il faut éteindre immédiatement afin 
de prévenir réchauffement des garnitures 
métalliques. Cet échauffement, quand il at
teint une certaine intensité, vaporise l’huile 
contenue dans le réservoir ; la vapeur peut 
prendre feu et déterminer une explosion 
d’où résulte à peu près inévitablement un 
incendie instantané. Pour éteindre un in
cendie de ce genre, on aura recours au 
sable, ou à la terre, ou aux cendres, et 
non à l’eau qui fait couler le pétrole al
lumé.

Eviter surtout d’éteindre en soufflant 
par dessus la lampe; enfin, se souvenir 
que l’usage du pétrole n’est moralement 
permis que pour l’éclairage et que quicon
que s’en sert pour allumer ou activer un 
poêle commet une véritable tentative de 
meurtre ou de suicide, parfois les deux en 
même temps.

Camille Quenne.* * *
L’auteur de cet article, que nous 

empruntons à un confrère belge, l’Or- 
pane socialiste, est bien un peu sévère. 
Faisons la part de la négligence et de

1 Nous ayons déjà préooniBé, mais Bans auo- 
bès l’emploi de oe moyen chez noua.
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l’imprudence des victimes, mais n’ou
blions pas non plus que les producteurs 
de pétrole, qui livrent de l’huile explo- 
sible et falsifiée, endossent une grande 
part de responsabilité.

Ce sont les pays qui emploient le 
pétrole dont le point d’éclair1 est le 
plus élevé qui, proportionnellement à 
la consommation, ont le moins d’acci
dents.

Ainsi, en Ecosse, où l’on emploie du 
pétrole à 40 degrés Abel, le chiffre des 
accidents du pétrole ne s’élève pas à 
plus de 1 pour cent, maximum excep
tionnel 4 pour cent, tandis qu’en Da
nemark, en Allemagne, en Belgique, où 
le pétrole utilisé a 20, 21, 25 degrés 
Abel, le chiffre des accidents est de 
15 à 14 pour cent.

A ce sujet, un écrivain a fait très 
justem ent rem arquer ce qui suit:
' Quand les fanatiques chinois tuent un 
fanatique missionnaire catholique, l’Eu
rope envoie des escadres pour exiger la 
punition des coupables.

Quand les capitalistes du trust du pé
trole causent chaque année à l’Europe 
plus de 25 millions de pertes et tuent 
indirectem ent environ neufs êtres hu
mains par jour, cette même Europe reste 
impassible à ces vols et à ces assassinats

Ne comptons pas trop su r l’inter
vention des dirigeants. Et commençons 
par être vigilants et prudents.
mmmÊmm— rnmÊÊ— mmmmamÊ— — — ■— — mmmm— aw»

Su\5S& soàaUsU
Circulaire du Comité central

à toutes les sections 
Chers camarades,

Nous vous invitons à procéder sans 
retard à la nomination des délégués à 
l ’assemblée des délégués de la Société 
fédérale du Grutli et des hommes de 
confiance de l’extrême gauche, qui aura 
lieu à Lucerne, les 25 et 26 septembre 
prochain. Conformément au § 35 (32) des 
statuts centraux, chaque section a le droit 
de nommer un délégué par 50 membres ; 
les sections comptant moins de 50 mem
bres nomment également un délégué.

Les sections recevront incessamment 
deux formulaires de mandat. L ’un des 
mandats rempli devra être envoyé au 
Comité central jusqu’au 19 septembre au 
plus tard. Le deuxième formulaire reste 
entre les mains de la délégation, pour 
être contrôlé au bureau avant l’ouverture 
de l’assemblée des délégués à Lucerne.

1 On appelle point d’éclair la tem pérature à 
laquelle le pétrole donne assez de vapeurs pour 
que oelles-ci, mélangées d’air brûlent, sans que 
pour cela le pétrole lui-m êm e se m ette à brûler.

Le programme de l’assemblée des dé
légués et des hommes de confiance sera 
publié sous peu. Voir d’ailleurs la liste 
des tractanda publiée dans les derniers 
numéros de la Sentinelle.
- Yu la haute importance des questions 
à l’ordre du jour, nous espérons que de 
nombreuses sections se feront représenter.

Salutations socialistes.
Lucerne, le 29 août 1898.

Le Comité central 
de la Société fédérale du Orutli.

Secrétariat ouvrier romand. — Nos
renseignements nous perm ettent d’affir
mer que la nomination de M. le député 
Sigg à ce poste devenu vacant par la 
mort de M. Héritier, est certaine. On ne 
peut qu’approuver ce choix, M. Sigg 
ayant les connaissances, l’expérience, la 
culture générale et spéciale nécessaires 
pour des fonctions qui peuvent dans cer
taines circonstances devenir fort diffi
ciles, dit le Genevois.

Exposition permanente (Amis des' 
Beaux-Arts), Athénée, Genève. — L’expo
sition des oeuvres du regretté maître 
Alfred van Muyden, aura lieu à Genève 
dans les salles de l’Athénée, du 15 sep
tembre au 15 octobre 1898. Elle com
prendra environ 180 tableaux : Peintures 
à l’huile, aquarelles, dessins.

Dans les salles de la Société de géo
graphie, seront exposés simultanément 
des peintures, aquarelles et dessins, des
tinés à la vente aux enchères qui se fera 
à la fin de l’exposition.

Assassinat de !' impératrice d'Autriche

Notre correspondant de Genève nous 
écrit (voir Nos correspondants). — Voici 
quelques détails complémentaires.

L ’impératrice 
L ’impératrice d’Autriche était fille de 

Maximilien-Joseph, duc de Bavière.
Née le 24 décembre 1837, elle était 

donc âgée de soixante et un ans; elle 
avait gardé, jusqu’en ces dernières an
nées, quelques restes de sa beauté, qui 
avait été très remarquable. «■*

Le 23 avril 1854, elle épousa l’empe- 
pereur François-Joseph et fut couronnée 
reine de Hongrie le 8 ju in  1867.

De son mariage, l’impératrice avait eu 
une fille mariée au prince Léopold de 
Bavière ; une autre fille, l’archiduchesse 
Valérie, et enfin l’archiduc Rodolphe dont 
on n’a pas oublié le dramatique suicide, 
à Meyerling, avec sa maîtresse, la ba
ronne de Vecsera.

De cette mort tragique de son fils, 
l’impératrice Elisabeth ne s’était jamais 
consolée ; son état mental en était resté 
ébranlé.

Elle vivait presque toujours seule, sou
vent à Corfou, où elle avait fait cons
truire un magnifique palais ; mais, la plus 
grande partie de l’année, elle voyageait 
à travers l’Europe, ne résidant presque 
jamais à Vienne. On peut dire que son 
yacht luxueux a été, depuis neuf ans, sa 
demeure la plus habituelle.

Hantée de la bizarre manie de l’inco
gnito, elle voyageait volontiers sous le 
nom de comtesse de Hohenembs. Elle 
aim ait à se faire passer pour une de ses 
dames d’honneur. On la v it souvent en 
France, tantôt sur les bords de la Man
che, au château de Sassetaux, par exemple, 
où elle chassa plusieurs années de suite, 
à la Côte d’Azur aussi.

Dans un codicille ajouté, il y  a cinq 
ans à son testament, elle disait: „Je veux 
être enterrée à Corfou, tout près du ri
vage, de manière que les vagues viennent 
continuellement se briser sur ma tombe.“

Il est probable que sa volonté sera 
i'éBpe'otéei|ï #*. \  s g  i  l  <-% • - }  / "  -  ■% j «t r  .
< ... . 1 L'assassin - .

On sa it . .qu’on à trouvé sur l’assassin 
un livFefc de service établissant qu'il fut 
incorporé à Parme et.sô ' nommait Luigi 
LucOhénijtiitaiieii, né à Paçis le 23 avril 
18731- La préfecture de police donne, sur 
son' compte les renseignements suivants :

, . rLa vie de Luccheni, ... ...
Nicaise Luccheni (dit Ravachol) est né 

à Paris en 1873. E tudiant en droit depuis 
trois ans il fit un voyage en Italie et 
fu t sous le coup de poursuites de la ques
ture de Bologne pour „excitation au 
meurtre et au pillage“.

Il fut mêlé aux troubles de Milan.
Luccheni jouissait d’une certaine ai

sance. Il avait plusieurs domiciles à Paris, 
à Lyon et à Marseille. Il voyageait beau
coup et se livrait à une certaine propa- 
gunde anarchiste.

La préfecture de police qui commu
nique ces renseignements — que nous 
reproduisons sous toutes réserves — aux 
journaux, prétend qu’il y  a deux mois 
une réunion anarchiste avait eu lieu à 
Zurich. Sept compagnons y assistaient. 
Luccheni était parmi eux. Là aurait été 
prise la résolution de tuer plusieurs sou
verains.

Il y  a environ huit jours, une seconde 
réunion aurait été tenue par les mêmes 
personnes, et, au cours de cette entrevue, 
Luccheni aurait déclaré à ses camarades 
que puisqu’aucun d’eux n’avait le cou
rage d’agir, lui allait se m ettre à la be
sogne et, avant huit jours, il se prom ettait 
de tuer un membre d’une famille ré
gnante.

Manifestation
Dimanche m atin , le Conseil d’E tat 

s’est réuni et a décidé de faire immédia

tem ent afficher dans tout le canton la 
proclamation suivante:

Chers ooncitoyens,
Le crime abominable qui a ooûté la vie à 

Sa Majesté l’impératrice d'Autriche a causé 
dans la population genevoise une impression  
profonde de douleur et de consternation.

En présenoe du malheur qui frappe le sou
verain d’un pays voisin et ami, le Conseil d’E
tat, convaincu d’interpréter fidèlem ent le sen
tim ent public, vous prie de vous associer à une 
m anifestation de respectueuse sym pathie en
vers la famille impériale et le peuple d’Au- 
triche-Hongrie.

11 vous invite donc à vous réunir demain 
lundi à 11 heures 1/2 du m atin sur la plaoe 
des Alpes, pour défiler avec vos autorités de
vant l’hôtel Beau-Rivage où se trouvent les 
représentants officiels du gouvernem ent au
trichien.

Cette manifestation sera rendue plus com
plète et plus im posante par la fermeture des 
m agasins e t  des bureaux.

Au n om ‘du Conseil d’E tat:
Le chancelier, Le président,
J .  L e c l e r c . A .  G a v a r d .

Genère, 11 septem bre 1898.
*

*  *Le Conseil fédéral a envoyé samedi 
soir à S. M. François Joseph Ier, empe- 
reurp d’Autriche et roi de Hongrie, une 
lettre ,dont voici la teneur :

Le Conseil fédéral a l’honneur d’exprimer à 
V. M. la profonde douleur et la profonde in
dignation que le peuple Buisse éprouve de 
l’atten tat inouï dont S. M. l’impératrice Elisa
beth a été la victim e. Notre douleur et notre 
indignation sont d’autant plus grandes que 
cet exécrable forfait a été com m is en oe pays 
de Suisse où S. M. venait chercher, comm e 
elle l’avait déjà souvent fait, et où elle espé
rait trouver encore cette  fois le soulagem ent 
à ses souff ances physiques.

Le Conseil fédéral se sen t pressé d’exprimer 
à V. M. avec quelle sincérité il prend part, 
ainsi çjue le peuple suisse tout entier, à la 
perte irréparable que V . M., la m aison im pé
riale et les peuples d’A utriche - Hongrie ont 
faite en la personne de l’impératrice.

L’Empereur d'Autriche 
La Ireie Presse dit que l’empereur, 

en apprenant l’affreuse nouvelle, s’est 
écrié: „Rien ne m’est pourtant épargné 
dans ce monde.“

D ’après le Fremdenblatt, François-Jo- 
seph aurait ajouté: „Il est impossible de 
comprendre comment un homme a pu 
commettre un attentat pareil sur une 
femme qui, de sa vie, n’a rien fait de 
mal à personne et a fait tout le bien 
qu’elle a pu.u

La nouvelle à Vienne 
La nouvelle du terrible événement 

survenu à Genève s’est répandue à Vienne 
entre 5 et 6 h. avec la rapidité de l’é
clair. Partout elle provoque une indi
gnation et une émotion profondes accom
pagnées d’une réprobation unanime pour 
cet acte inouï. En quelques minutes les 
rues se remplissent de milliers et de 
milliers de personnes. Sur plusieurs points 
la circulation des voitures est arrêtée. 
Tous les journaux publient des éditions 
spéciales.
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par
Charles D ickens

CHARITRE XII 
La vieille

Il éluda ainsi la question parce que la 
Vieille, paraissant convaincue qu’il devait 
être parfaitement heureux, il n’avait pas le 
courage de la détromper. Il savait qu’il ne 
manquait pas de peines dans le monde ; et 
si là  vieille, après avoir vécu aussi long
tem ps, pouvait le croire exem pt de sa part 
d’affliction, eh bien ! tant mieux pour elle, 
qu’est-ce que cela lui faisait à lui?

« Oui, oui ! voos avez vos peines, là-bas, 
Chez vous, c ’est là ce que vous voulez dire? 
reprit-elle.

— ‘Parfois; de temps à autre, répondit-il 
d ’un ton léger.

-^-'Mais,: avec! un raaitre comme le vôtre, 
vos peines ne vous suivent pas jusque dans 
l’atelier ? »
''"'Non, nOn. E lles ne le suivaient pas ju s
que-là; à ce que dit Etienne. Là tout était 
ordonné, rien ne clochait. Cependant' il  
ftfalia pas'jusqu’à ajouter, même pour faire 
plaisir à la vieille , qu'il y avait là com m e

une image de la justice divine; quoique 
j ’aie entendu, dans ces derniers temps, 
élever des prétentions pressque aussi ma-: 
gnifiques,

Ils se trouvaient maintenant dans l ’obs
cur chemin de traverse qui menait à la fa
brique, et les ouvriers arrivaient en foule. 
La cloche tintait, le serpent déroulait de 
nombreux replis et l ’éléphant s'apprêtait à 
se mettre en marche. L’étrange vieille admi
rait tout, jusqu'au son de la cloche. C’était 
la plus charmante cloche qu’elle eût jamais 
entendue, dit-elle : elle avait un son impo
sant.

Elle demanda à Etienne, qui s'arèta avec 
bonhomie pour lui donner une poignée de 
main avant d’entrer,' depuis combien de 
temps il travaillait là ?

« Depuis douze ans, répondit il.
— Il faut que je  baise la main qui a tra

vaillé pendant douze ans dans cette belle 
fabrique! » s ’écria-t-elle. Et, quoi qu’il fit 
pour l’en empêcher, elle  saisit sa main et 
la porta à ses lèvres. Indépendamment de son 
âge et de sa sim plicité, il fallait que cette 
femme eût en elle quelque secrète harmo
nie dont il ne se rendait pas compte, car, 
même en baisant la main, chose étrange ! 
elle  avait un je ne sais quoi de naturel et 
d’avenant; il fallait que ce fut elle  pour 
donner à sa conduite singulière un air sf 
sérieux, un caractère à la fois touchant et 
ingénu; • ; v - ti
. Il y avait au moins une demi-heure qu’il 
tis.sait en pensant à cette v ieille , quand,

obligé de faire le tour de son métier pour 
le rajuster, il jeta un coup d’œil au dehors 
par une croisée qui se trouvait dans .e coin 
où il travaillait, et il la vit encore occupée 
à regarder la manufacture,.'.plongée dans 
une admiration profondea Oubliant la fumée, 
la boue, la pluie ëti'ses deux:lbngs voyages, 
elle  contem plait l ’édifice, comme si le  bour
donnement monotone qui s ’échappait des 
nombreux étages eût formé une musique 
donit elle éta,it fière. ,

Elle disparut bientôt et le jour avec elle : 
le gaz fut allumé, et le train express passa 
comme un éclair en vue du palais enchanté, 
sur le viaduc voisin ; on le sentit peu au 
millieu du grondement des mécaniques, on 
l ’entendit à peine au-dessus du fracas et du 
tapage des m étiers.. Depuis longtemps, les 
pensées d’Etienne l’avaient ramené vers la 
sombre chambre au dessus de la petite bou
tique. et vers cette forme honteuse lour
dement gisante sur le lit, mais plus lour
dement encore sur son cœur.

La mécanique ralentit sa màrche; elle  
palpite faiblement comme un pouls malade; 
elle  s'arrête. La cloche retentit de nouveau, 
l'éclat des lumières et la chaleur se dissi
pent, les fabriques dessinent leurs formes 
indistinctes et m assives dans la nuit noire 
et humide. Leurs longues cheminées s ’élè
vent dans l’air comme les  rivales de la tour 
de Babel.

Il ne s'était écoulé que vingt-quatre heu
res depuis qu’il avait causé avec Rachlel 
c’est vrai, et il avait même fait une courte

promenade avec ; mais depuis ce temps-là 
i! lui était survenu un nouveau malheur 
que Racliel pouvait seule alléger; et c ’est 
pour cela, et aussi parce qu’il savait com 
bien il avait besoin d'entendre la seule voix 
qui pût calmer sa colère, qu'il se crut au
torisé, malgré ce qu'ellle lui avait dit, à 
l'attendre encore une fois. Il attendit, mais, 
elle lui avait échappé de nouveau. Elle était 
partie. De toutes les nuits de l'année, 
c'était celle  où il pouvait le moins se passer 
de^voir le visage doux et patient de son 
amie.

Oh! n'eût-il pas mieux valu ne pas savoir 
où-reposer sa tête que d'avoir une demeure 
et de n'oser y retourner, pour un pareil 
motif? Il mangea pourtant, il but, car il 
était exténué, mais il ne savait pas ce qu’il 
mangeait ou buvait et s'en souciait peu-r 
puis il se mit à errer sous une pluie gla
ciale, rêvant à sa honte, rêvant à son mal
heur, nourrissant de sombres, bien sombres 
pensées.

Jamais il n'avait été question entre eux  
d’un nouveau mariage; mais il y avait bien 
des années que Rachel lui avait montré de 
la pitié ; depuis, elle avait été la seule à 
laquelle il eût ouvert son cœur, la seule à 
laquelle il eût confié ses chagrins; il savait 
que, s ’il était libre de la prendre pour 
femme, elle né dirait pas non.

»  < n (A suivre.)
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L ’Abendpotf, organe semi-officiel, con
firme l’horrible nouvelle.

Tous les journaux rappellent les nobles 
qualités du cœur et de l’esprit de la 
souveraine. Des groupes se forment pour 
lire et commenter la' nouvelle. Les re
présentations des théâtres de la Cour sont 
contremandéeB, l’exposition du Jubilé est 
fermée. Le deuil est général et indes-

• criptible.
Le Conseil communal se réuuira de

main en séance extraordinaire. Des pa
villons de deuil sont arborés sur tous 
les bâtiments de la ville et sur un grand 
nombre des maisons particulières.

Les courses qui devaient avoir lieu à 
Freudenau sont renvoyées.

Les appréciations
Les journaux sont unanimes à flétrir 

t l’acte odieux commis par Luccheni. Ils 
ne comparent ce dernier ni à Caserio ni 
à à Angiollilo. Cet attentat stupide et 
lâche ne peut avoir été commis que par 
un fou. Yoici comment Jaurès le com
mente dans un article éloquent dans sa

■ concision :
Fotie

L’attentat contre l'impératrice d'Autriche 
est aussi inexplicable qu’il est coupable. Il 
sem ble bien qu'elle n'était souveraine que

■ de nom. Elle n'exerçait sur la marche des 
affaires aucune action et l ’on cherche en 
vain quelle signification le meurtrier peut;

• donner à son acte. Il est probable que nous 
sommes en présence d'un cas de surexcita
tion maladive et folle, provoquée chez un 
des émigrés et expulsés italiens par le dé
testable régime de violence auquel l ’Italie 
a été en proie. Le gouvernem ent italien a 
couché sur le pavé de Milan des dizaines et 
des dizaines de cadavres. Il a prononcé, par 
ses conseils de guerre, les peines les plus 
énorm es contre les républicains et les so
cialistes. Il a jeté hors d’Italie beaucoup de 
pauvres diables exaltés et affamés.

Le criminel et stupide assassinat que nous 
. annoncent les agences est sans doute le 
contre-coup de ces violences gouvernem en
tales. Il semble que chaque gouvernem ent,, 
quand il a traqué et expulsé les hommes 
qu'il redoute, croit avoir pourvu à tout. Et 
l ’on ne parait point se douter qu'on ne fait 
que déplacer le péril en l'aggravant. C’est 
l'Italie qui a fourni depuis quelques années 
tous les anarchistes meurtriers. Ce ne peut 
être un fait fortuit ; c’est parce que la misère 
et la  réaction y sévissent avec une parti
culière intensité que les passions violentes  
et l ’instinct, de destruction s’y exaspèrent 
jusqu’à l'assassinat.

La réaction européenne va-t-elle  essayer  
une fois de plus de tirer parti pour ses des
seins d'un événem ent déplorable dont, pour 
une large part, elle-m êm e est cause ?

La^Suisse, qui a tenu jusqu’ici à être une 
libre terre de refuge, se la issera-t-elle  trou
bler par ce détestable attentat au point de 
renoncer à ses traditions généreuses ? Nous 
le  saurons bientôt. Mais nous exprimons le 
vœ u ardent que l’humanité civilisée ne re
coure pas à la folie de la réaction provoca
trice pour combattre la folie du meurtre. 
Etnous espérons que les démocrates su isses, 
gardant leur sang-froid, rejetteront les con
se ils  rétrogrades qui, sans doute, vont leur 
être donnés. J e a n  J a u r è s .•

•  *

Avec le grand socialiste français, nous 
voulons espérer que nos gouvernants ne 
perdront pas la tête et ne se livreront 
pas aux mesures de violence qui entraî
nent fatalement d’autres actes de vio
lence. ______

Nous voulons croire aussi que ce dé
plorable événement ne prolongera pas 
l ’existence de cette police politique qui 
v ient de prouver une fois de plus sa la
mentable incapacité. Sans doute le pro
cureur général et ses agents saisiront 
cette occasion pour chercher à raffermir 
leur situation .chancelante. Mais qui ne 
voit, qui ne comprend que la police po
litique vient de prouver une fois de plus 
ea parfaite nullité. Incapable de rien p ré-' 
voir, inhabile à toute autre besogne qu’à 
-celle de dénoncer et d’inventer d’absurdes 
histoires, comme celle du vieillard, à lon
gue barbe blanche qui aurait suivi l'as
sassin, la police politique vient de signer 
«on arrêt de mort.

I l Ivii faut évidem m ent des complices 
pour.' tsni»r.;,jde;,justifier sa raison d’être. 
On va mous servir: quelque nouveau com-

• plot, .'afin de perm ettre un certain nombre 
•d’arrestations. Nous'aim ons à croire que

l’acte d’un déséquilibré et d’un fou n’au
torisera pas les mesures arbitraires et ne 
perm ettra pas aux policiers de se donner 
libre carrière.

Encore une fois, la police politique 
vient de démontrer sa complète inutilité.

Régleurs et Régleuses
de la  Chaux-de-Fonds

Tous les régleurs et régleuses sont 
priés de se rencontrer

Mardi soir 13 septembre à 8 Va heures
à VHôtel- de- Ville de la Chaux-de-Fonds 

au 2me étage, sur la demande de quel
ques régleurs et en vue de nommer 
un comité d’initiative pour l’organisa
tion d’un syndicat plus que jamais né
cessaire en présence de la question 
des spiraux.

Le syndicat en formation s ’est déjà 
assuré l’appui du comité de l’Union 
ouvrière.

Le Comité de l’Union ouvrière.

F ê te  c e n tra le  d e s  o u v rie rs  ém ail- 
leu rs . — On nous prie de reproduire 
l’article suivant :

J ’aurais aimé voir une plume plus exer
cée que la mienne donner un résumé de 
la première fête centrale des ouvriers 
éiuailleurs, qai a eu lieu à St-Imier le 
dimanche 21 août écoulé; cependant, je ne 
veux pas laisser passer cette belle journée 
sans en faire savoir un mot aux collègues 
qui n’ont pu y participer.

Dès 11 heures du matin, une certaine 
agitation régnait dans les rues, une foule 
de curieux saluait au passage le cortège 

:.qui,a parcourru les rues principales sous 
les rayons d’un soleil tropical, aux accords 
du vaillant Corps de Musique de St Imier, 
qui a bravement affronté les tourbillons 
de poussière. Ce cortège, quoique modeste, 
a cependant prouvé aux ouvriers émailleurs 
que la sympathie de toute la population 
lui était acquise.

Les sociétés locales y  étaient grande
ment représentées; les bannières des syn
dicats des ouvriers boîtiers et faiseurs de 
pendants flottaient fièrement parmi les 
délégués et réprésentants de toutes les 
associations ^ouvrières; à l i y 2 heures le 
cortège arrivait devant le Casino, où avait 
lieu la réception officielle. Tous les parti
cipants se précipitèrent dans la salle rem
plie de fraîcheur et de verdure et ou, 
grâce à la bienveillance de la population, 
la section de St-Imier put faire couler à ' 
flots le vin d’bonneur et autres rafraîchis
sements.

Le président d’organisation, M. Nestor 
Kohly, souhaite la bienvenue aux sections, 
aux délégués et amis, qui tous contribuent 
à la réussite de la fête. Les sections de 
Bienne et du Locle offrent de magnifiques 
bouquets à la section de St-Imier, comme 
témoignage de reconnaissance pour la bon
ne organisation.

La première fête centrale des émailleurs 
est ouverte par un chœur d’ensemble, qui 
a laissé la meilleur impression, sur toute 
l’assistance. . . .,

Le président du comité central, M. Fritz 
Cugnet, par quelques paroles de circons
tance, invite les collègues à passer cette 
journée de fête avec calme, ja.lgaieté..&t.. 
la cordialité seules y sont admises. Puis, 
l’on passe à la partie reconfortante : un 
'excellent banquét qüT^fâît honneur àu 
,desservant, M. ^rnold Contesst ; le service 
'est prompt et"avenant,'„ les plats se, suc-, 
cèdent sans interruption, e t , chaque con
vive regrette .de n’avoir qu’un estomac.

La grande salle du Casino est décorée 
avec goût et fraîcheur ; pendant le banquet, 
i l  y  a peu dje productions, chacun se ré
solve pour le concert.

Les délégùéa des sections : prennent la 
parole, successivement ; toua sont d’accord 
pour féliciter et encourager lea"éma’îllm^ra,'

à persévérer dans la voie qu’ils se sont 
tracée; l’assemblée, qui devait avoir lieu 
de 2 à 3 heures, a été retardée; l’appétit 
des convives étant plus grand que ne l’avait 
prévu le Comité d’organisation.

Le Comité central donne un rapport 
écrit sur la marche de la Fédération, la
quelle est satisfaisante. De nouvelles sec
tions sont en formation dans différentes 
localités, entre autres à Besançon.

La section de Bienne demande à ce que 
l’on s’occupe de faire une bannière fédé
rative; la proposition est approuvée. Chaux- 
de-fonds demande à ce que tous les 
ouvriers travaillent de leur côté à la 
prospérité des syndicats. La section du 
Locle propose un subside qui permette au 
Comité central d’envoyer une délégation 
à Besançon.

Le concert est très réussi ; les chorales 
de St-Imier et de Chaux-de-fonds sont 
chaleureusement applaudies; les productions 
sont aussi suivies que variées. En somme, 
une journée très réussie.

Espérons qu’elle sera d'un grand pas 
pour le développement do nos fédérations.

Quelles vivent! Z.

bablement mardi 20 que passera devant 
les assises criminelles M. Pablo Nin et 
jeudi P. Bérard. Nous tiendrons les lec
teurs de la Sentinelle au courant de ce 
qui se sera passé à l’audience.

M X
*

*  *

Lettre de Genève, j

L'incendie de Chevres. — Mercredi soir, 
quelques m inutes après dix heures, la 
ville se trouva brusquement plongée j 
dans les ténèbres. Chacun se regarda 
étonné, en se demandant d’où cela pou
vait provenir. B ientôt le bruit se ré
pand que l’Usine de Chèvres qui fournit 
la lumière à la ville et la force motrice 
à de nombreux industriels, est en feu. 
Immédiatement une foule de personnes 
se précipite sur la route de Vernier 
pour se rendre sur le lieu du sinistre. 
Bientôt les pompes de Vernier, Sacon- 
nex, Meyrin, Charmilles,. Satigny, Ber- 
nex, la Campagnarde de Genève, arri
vent et essayent de combattre le feu. 
Mais l’eau manque, et, crainte de dété
riorer les machines, se bornent à proté
ger le magasin. A cinq heures du ma
tin  les pompes se retirent, sauf celle de 
Yernier qui reste de piquet jusqu’à 11 
heures.

On commença immédiatement le dé
blaiement. Les dégâts sont évalués de 
120 à 200,000 francs.

Le feu dû à la formation d’un court 
circuit dans le tableau en bois (l’admi
nistration en avait commandé un en 
marbre pour le remplacer) s’est propa
gé avec une telle rapidité que dix mi
nutes après, la toiture, longue de 120' 
mètres flambait sur toute sa longueur. 
Le chef mécanicien, M. Sauget, esclave 
de son devoir, arrêta les turbines avant: 
de songer à sauver son mobilier qui est; 
resté entièrement dans les flammes. .Sa. 
famille dut se,sauver dans un costume 
des plus sommaires.

A l’heure actuelle, l ’Usine présente 
un aspect bizarre. On ne voit que les 
4 murs et les poutrelles du toit, tordues,: 
entièrement abimées.

L’incendie eut en ville des effets assez 
drôles, outre la plupart des rues plongées 
dans l’obscurité ou chichement éclairées 
par quelques becs de gaz, les établisse
ments publics ont du avoir recours à. 
tous les éclairages imaginables, acétylène, 
pétrole, gaz, chandelles, tout a été mis 
à réquisition.

Le banquet au Foy,ei\du Thgàtre of
par l’E tat et la V ilfé/atix  
Congrès de Géographie s’est tërmîné à 
la lumière des bougies; il en a été de 
même des représentations ,^du Théâtre 
du Parc des Eaux-Vives et du Kursaal.

Au Cirque Schumann, “un cheval ef-' 
frayé par, .cette obscurité soudaine a 
failli se jeter dans les gradins, etc. ■. .

C’est la ville quj assure* elle-même cas 
bâtiments. Elle aura donc à subir les. 
.frais deüa..rém ise en état de son. usine.

Au dernier moment, la Direction des 
services industriel^, annonce qu’elle es
père pouvoir reprendre le service, di
manche pour la lumière ’ et ' lundi pôùr' 
la force motrice. , , t

*
*  *

IT èffîôgùé'dV  lcC Grève. — C’est pro-

L'Assassinat de VImpératrice d'Autriche.
— Samedi l’Impératrice d’Autriche ac
compagnée d'une dame d’honneur sortait 
vers 1 heure et demie de l’Hôtel Beau- 
Rivage où elle était en séjour depuis 
deux jours, pour aller prendre le bateau 
de 1 heure 40 lorsqu’on passant devant 
l ’Hôtel de la Paix elle reçut à la poi
trine un coup qui la fit tomber. R ele
vée par les cochers, elle crut avoir reçu 
un coup de poing et continua sa route. 
Arrivée sur le bateau elle fut prise d’une 
syncope. Le bateau qui était déjà hors 
des jetées revint au port et on trans- 
porta sur un brancard l’impératrice à 
l’Hôtel Beau-Rivage où elle rendit le ; *
dernier soupir un peu après trois 
heures.

On reconnut là qu’elle avait été frap
pée par un instrum ent pointu qui l’avait i 
atteinte un peu au-dessus du cœur.

L’assassin avait été immédiatement yt
arrêté par des citoyens qui se trouvaient ï '
là. H avait eu le temps de jeter son 
arme au lac. C’est un tire-point très 
effilé qu’il avait acheté à Lausanne et 
qui a été retrouvé.

Le meurtrier,:, un nommé Luccheni |
Loui, italien, a déclaré qu’il était né à ;■
Paris en 1873, n ’avait jamais connu son ;
père et qu’en dernier lieu il travaillait ]
à Lausanne en qualité de manœuvre à 
l ’Hôtel des Postes; qu’il avait aupara
vant été palefrenier et valet de chambre.

Il avait acheté son arme à la Place 
de la Riponne et s’était rendu à Genève 
dans le but de tuer le duc d’Orléans.

Lors de son arrivée ici, le duc était re- . '
parti mais ayant appris que l’Impéra- ’•
trice d’Autriche était ici et la connais- >
sant pour l’avoir vue à Budapesth il y 
a 4 ans, il s’était décidé à la poignar- \ï 
der.

Luccheni qui est anarchiste a déclaré 
au procureur général que son intention 
était bien arrêtée de tuer soit une tête 
couronnée, soit un Président de Répu
blique.

Pendant son interrogatoire, la nou
velle de la mort de l’Impératrice arriva 
au Palais de Justice. Le procureur gé
néral dit alors à Luccheni — Votre vic
time est morte. Etes-vous content?

— Très content, répondit-il. ,
On voit d’après cela le cynisme qu’il 

a déployé dans son interrogatoire.
L ’émotion a été grande ici, où* l’Im 

pératrice était , devenue très sympathique 
par ,sa ,.simplicité ,et, sa, bienfaisance. 
Toute l’après-midi la foule a stationné 
autour de l’Hôtel Beau-Rivage où est 
resté le corps. M T

’Im

I

N o u v e a u  p lan . — Le public est avisé 
que le nouveau plan de la ville est en 
vente à la Caisse communale au prix de 
4 fr. 50.

B ien fa isance . — La direction des fi
nances a reçu avec reconnaissance :

a) Fr. 20 pour le dispensaire, don des 
fossoyeurs de M- j ^ u g . ' F à v r e . f

b) Fr. 10 pour l e ' Dispensaire et
Fr. 10 pour l’Asile 'cantonal de re

traite pour la viellesse du sexe féminin, 
don des fossoyeurs de Mme Guisan Dubois.

c) Fr. 10 en faveur du Sanatorium 
neuchâtelois, collecte faite à un souper de 
garçon au Café montagnard.

: <. t  ■ XCpnwunjqu$). ,

Pour retrouver sa vigueur
et un bon. appétit, pour reprendre des force» 
perdues par la maladie ou aea excès de tons
genres, noua recommandons en toute confianoo 

l  cure du véritable Oôgnao G-olliez fe rra- 
gineux,. dont.«lçk ,r,enqmmée eatj;a.otu.elleiuent 

1 universelle. Récompensé par 10 aiplomes d’hon
neur et 22 médailles. ,j -

Exiger la marque des deux palm iers et le 
nom ae Fréd. G-olliez, pharm acien  à  M orat.
En vente dans les pharmacies. 841 3

Si vous voulez vous régaler d’une bonne FONDUE allée au C afé d e  l ’E s p é ra n c e  derrière le Casino RESTAURATION



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

WÊiÊm f i .  1 .0
la  robe de 6 m ètres Crêpe-Diamant p. laine, double larg,

  nuances nouvelles --------  3
Grands assortiments de T issu s  n o u v e a u x  p. D am es et M s s ie u rs  

ii ii Echantillons et gravures coloriées franco —
F". J e l m o l i ,  S. p . A. dépôt de fabrique, ZURICH

SOCIÉTÉ SUISSE
DE

T E M P É R A N C E
de la

CROIX BLEUE

ATELIER * l ' I l O T O U t P M E
Rich. KohlSimon

Prix modérés On opère par tous les temps

25 Promenade CHAUX-DE-F0ND3 Promenade 25

ie 1
C H A P E L L E R I E

L. VERTH1ER & C
10 Rue Neuve 10 

SA ISO N D’A U TO M NE

Chapeaux de soie et mécanique
CHAPEAUX DE FEUTRE 200
pour hommes et enfants

Assortiment complet 

Grand Choix de Bérets fantaisie. N ouveautés de Paris
CRAVATES (RICHE COLLECTION) CRAVATES 

Rue Neuve 10 Prix très modérés 10 Rue Neuve
Se recommandent.

L. Verthier & Cie.

48, Rue du Progrès

La Vente annuelle
aura lieu les 3, 4 et 5 Octobre 

prochain

Lundi soir 3 Octobre

Exposition des Lots
et

Soirée familière
Mardi 4 Octobre

VEKTTE
Ouverture 9 h. du matin

Mercredi soir 5 Octobre
GRANDE

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

LE D' DE SPEYR
Médecin-oculiste 509 

A  L A  C H A U X - » E - F O N D S  
S b r a  a b s e n t  

pour service militaire
du 11 Septem bre au 2 Octobre

O ccasion Les grands stocka de m archandise pou r | 
la Saison d’automne et hiver, tel que : 

Etoffes pour Dames, fillettes et enfânts d e p u is  F r . 1 . —  p a r  m è tre  
Mitaines, Bouxkins, Cheviots p o u r  h o m m e s  2 . 60  „ „
Coutil imprimé, flanelle laine et coton „ ,, - .  45  „ „ 5 1 1 1
Cotonnerie, toiles écrues et blanchies .. „ 2 0  „  ,.

ju squ 'aux  qualités les plus fines sont rendues  à des p rix  excessivem ent bon m arche par les I 
MAGASINS PO PU LA IR ES de MAX WIRTH, ZURICH. |

Echantillons franco  A dresse : Max Wirth, Zurich.

LAMPES
Qiiinquets et Lampes hor7 ; ers
Lampes pour cuisines et corridors  

Lampes à pied riches et ordinaires

Lampes à colonne riohensaifesor,di'
Lampes à suspension grand choix

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

Tirozzl St C«‘
21. Une Léopold-ttoberr, 21 494

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

Vis-à-vis des 6 Pompes

Logements. novembre 1§98, rue du 
Temple-Allemand 83, plusieurs beaux 
logements modernes de 4 pièces, al
côve, corridor, cuisine et dépendances 
parquet partou t; gaz installé, lessi- 
verie dans la maison, cour et jardin.

Temple-Allemand 81, p ig n o n  de 3 
pièces et cuisine fr. 500.

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

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

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

Casseroles et Marmites en terre de Marseille. Pots et Bo
caux à confitures. Bocaux à fermeture hermétique Porcelaine, 
Cristaux, Verrerie. Articles de fantaisie, Vases à fleurs, cache-

Sots, 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 domcile.

Grand choix. — Prix avantageux

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

Rez-de-chaussée. A louer pour 
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 Paro 75. 488

Di/fnAn A louer pour le 11 novem-rlgnon. bre 1898 : 489
P a rc  76 , pignon de 3 pièces e t cui

sine, 380 fr.
P a ro  70, grand so u s  so l de 2 pièoes 

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

rue du Parc 75.

Se recommande, 464

DARTRES
j ^ v î ê n ^ ô î î ^ è m ë r c î ë ^ i u  tra item en t par correspondance que vou< m 'avez fait 

suivre et grâce auquel ie suis guéri au jourd 'hui des dartres sèche» qui faisaient mtMi 
désespoir. C reux-de-l'E sp rit s/C olom bier le 9 déc. 1896. J e a n  R a c i n e , vign e ro n . ■ ■  
V u  à Colomnier, le 9 déc. t896. Le D irecteur de Police, P i e r r e  C l a d d o n . ■ ■  Adressa 
Policlinique privée, K irchstrasse 405, Glari*.

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 Lèopold Robert, 88
(Maison Jules Froidevaux)

Marchandises fraîches et de premier choix
| ^ T  S  */o E scom p te 5  •/#

Se recommande. “08 (H2978C)
XL. A b e r l i n ,  Bue LéopoLd Robert 88

Rez-de-chaussèe.
rue des Granges 6, rez-de-chaussée de 3 
pièces e t m a g a s in  6 5 0  fr. ; convien
drait pour marchand de légumes.

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

Demandez chez tons les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S a m  w S T C t o i U “
Qualité extra, 7  S % d’huile, le plus 

riche en corps gras 351

l’essayer, c’est l’adopter

W. LABHARDT
3Z>entiste

e s t  d e  r e t o u - r
Consultations de 9 h. du matin 

à 5 h. du soir 
excepté les dimanches et jeudis

DiifnAn A louer pour le 11 nov. 1898, 
rigU U ll. 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

i lnnA * P°ur le nov- 1898, rue 
lUUcr Jaquet-Droz 14a, 1er étage 

de 8 chambres, fr. 520. — Jaquet-Droa 
14, 1er étage de 3 pièces fr. 550. — 
Stand 6, 2me étage de 3 pièces fr. 
470. S’adresser à M. A. Guyot, gé
rant, rue du Paro 75. 492

À I a t i o m  p o u r  l e  H  novembre 1898, 
lü u e r  rue du Nord 163,1er étage 

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

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

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

Fonte, Achat et Essai
de 479

Matières d’or et d’argent

L. COÜRVOISIER
essayeur-juré

61, Bue de la Serre, 61 
ris à iis dn Contrôle et de la Synagogue

La Chaux-de-Fonds

On demande
pour de suite ou dans la 
quinzaine, un bon

Revideur de couronnes
à la Fabrique de galonné
507 SÉSONE A LOV/OZ

B1ENMB, 31* Quai du Bas

A I n i l C D  Pour le 11 novembre LUUtn 18^8 rue du Doubs 
151, plusieurs beaux LOGEMENTS' 

modernes de 3 pièces, aloôve, corri
dor, cuisine, lessiverie dans la mai
son, cour et jardin.

DOUBS 155, 3me étage de 4 pièoes, 
corridor, alcôve, lessiverie dans fa mai- 
Bon, cour et jardin. 730 fr.

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

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

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

SERRE 103, 2me étage, 3 pièoes, 
oorridor. 520 fr.___

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

À louer
pour le 11 Novembre 1898

deux appartements de deux chambres 
avec alcôve fermée, cuisine, dépen
dances, eau et gaz au 2me étage de 
la maison rue de la Demoiselle 14a.

S’adresser Agence populaire, Rue 
du Doubs 157. ____

A la même adresse, on offre à re
mettre dès le 11 novembre ou pour 
une époque à oonvenir un beau et 
vaBte logement de oinq pièces avec 
gaz, eau, part au jardin, pour le prix 
de Fr. 660. 506

J i m u u u u u u »  
Suites d’excès de jeunesse et toutes 

lu  autres maladies des organes dos dan
8EXE8. — Flueurs blanohes ohez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué- 
ries par S M B 1 9 |

union SANITAS — O oa*V S.
Dem ander P rosp ectu s : ■■ » a

> i?


