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■ « I  «  I ,  53, Rne Léopold-Robert, U
Parfumerie fine des premières maisons

Brasserie Urich Frères M unich, P ilsen
en fûts e t en bouteilles

Grand Bazar du Panier Fleuri
, Spécialité d'articles mortuaires en tous genre*
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M A G A S I N S  d u  P R I N T E M P S ,  J . - H .  MA TI LE
Rue Léopold-Robert, 4 - Halte du Tramway 

V êtem ents pour hommes, jeunes genB, enfants

Lehmann Frères, Voituriers
H u e  L é o p o ld - U o h e r t .  l i a

À  LA CONFIANCE " ' S Ï e K S . k *
Tutus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

|m tr Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettet.

U lm gei A U  G  A  G  TV E - P E T I T  Soirieg
I ,  Rae do Stind e .  m e y e r  &  C i e  Rue du Stand, I  
liCorsfï» français, y r ix  de fabrique — Blancs

Denrées coloniales. Vins et Spi- Wllle-N0tZ ritueux. Farines, sons, avoinei.
Mercerie. Laines et cotons.

M iip ix in  a l i m e n t a i r e
P a r c .  ^2 CH. B ÜRR I  72 ' P a r o

Epicerie fine. Conserves, fromages divers 1er Choix. Huilé 
ié  noix supérieure. — LEGUMES frais.

r ™ m r r c
sellerie en tous cienres. -- Toujours grand assor
timent de CriiTates.

Serre3Ba f y r r t p  36 a Serrt-
■ —.... A n c ie n n e  S y n a g o g u e
Locaux gratuits à la disposition des sociétia 

0t Ht» syndicats ouvriers pour assemblées généra- 
IM. — F ttite i salles pour comités

'  J.-B. S TI ERUN
9 ,  R u e  d u  M a rc h e , «  Téléphone

fwdnits CMniqn», Pharmaceutiques et Alimentaires
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BU — Son» vuu d t M i t  t t r m l i i  nalvrelt depuu 40 frmamntttelitrc.

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

BépftW : M. « t le r l ln ,  Place du Marché.
„ M. A . w in t e r fe ia ,  à la gare.

^ a S S \ - U o S S \ l 5 ,  du Collège, 15
Le mafüsiD d’hnblllement» le plus 

M torti pour If» cUaae ouvrière.

Emile Pfenniger
Vine d’A sti — Neuchâtel et Malaxa  

1 m  LéepoM-Robert, à cité des lo i l in  Boulingen
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CHAUX-DE-FONDS 

Denrée» coloniales, vin» et liqueur** 
farines, «ont et avoines, gro» et détail

JEAN WEBER
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^ L e s  anciens oatéchum ènes. — Réunion 
à 8 h. V2 du soir, à la Cure.

Sla fatalité \
Nous ne sommes pas fataliste, c’est

à dire que nous ne croyons pas que
tout ce qui arrive dans le monde est
le résultat du destin ou de la néces- 
okc. irmra ne- pensons pas que rouo
événements qui se produisent sur cette 
terre sont dictés par un être supérieur — 
qu’on l'appelle Dieu, comme les Chré
tiens, Allah, comme les Musulmans ou 
Jéhovah, comme les Juifs.

Quand on nous parle du carnage de 
trois cents mille Arméniens, des hor
reurs de la guerre hispano-américaine, 
du naufrage de la Bourgogne, de l’in
cendie du bazar de la charité, d’un coup 
de grisou dans une mine, d’une inon
dation, d’un massacre à Fourmies ou 
à Milan, de la condamnation d’inno
cents, nous ne faisons pas à l’être qui 
serait souverainement juste et bon l’in
jure de croire que toutes ces abomi
nations ne se font que par ses ordres 
et conformément à ses décrets.

Nous estimons que tous ces événe
ments dépendent de la volonté malfai
sante des hommes, qu’ils sont le ré
sultat de leur férocité, de leur mauvais 
vouloir, de leur négligence, de leur 
incurie, bien plus que le fait d’un être 
tout puissant qui se plairait ainsi à 
torturer la créature angoissée et gé
missante. Et, ce faisant, nous croyons 
être beaucoup plus respectueux que 
tous ceux qui font de la divinité une 
sorte de Moloch farouche se repaissant 
des douleurs des humains.

*
*  *

Mais sans être fataliste, nous ne pou
vons nous empêcher de constater com
bien l’assassinat de l’impératrice d’Au
triche semble donner raison à ceux 
qui croient que chacun porte en soi 
une destinée inévitable.

On aura été frappé de cette singulière 
coïncidence qui met en présence l’un 
de l’autre dans la cité de Calvin, l’im
pératrice désolée, la mater dolorosa, pro
menant dans le monde sa souffrance, 
ayant au cœur une plaie inguérissable 
— [et l’exalté, l'agité inlassable, qui 
courait d’un pays à l’autre, hanté par 
sa manie farouche de trouver à portée 
de sa main la poitrine d’un souverain 
pour y enfoncer sa lime triangulaire.

Il semble que ces deux êtres de con

dition si diverse, absolument étrangers 
l’un à l’autre et que tout sépare sont 
conduits par un fil mystérieux jusqu’au 
quai du Mont-Blanc où la funeste ren
contre se produit. Et ce qui rend plus 
singulier encore ce rapprochement et 
lui donne une apparence de fatalité, 
c’est les événements qui précèdent l’at
tentat.

** *
L’impératrice d’Autriche, on le sait, 

était en Suisse depuis quelques jours. 
Elle était descendue avec sa suite au 
grand hôtel de Caux, situé au dessus 
de Montreux. Mais vendredi, elle était 
allée à Genève où, dans le plus strict 
incognito, elle avait rendu une visite à 
la baronne de Rothschild, en séjour à 
Pregny. Celle-ci aviat mis son yacht à 
la disposition de sa visiteuse pour lui 
éviter le retour par Genève. L’impéra
trice déclina cette offre.

Les personnes de la suite de l’impé
ratrice étaient parties avec tous les 
bagages par le train de midi quarante. 
Elle était restée avec une seule dame 
de compagnie, désirant faire le trajet

^ °u n e  police secrète ayant été 
organisée autour d’elle par le chef du 
Département de police du canton de 
Vaud, l’impératrice, qui s’en était aper
çue, obtint la suppression de ce ser
vice de police.

D’un autre côté Luccheni, dit la Ga- 
eette de Lausanne, échappait avec une 
chance singulière à l’arrestation et à 
l’expulsion qui le menaçaient.

Arrêté à Lausanne le 18 août par un 
agent qui recherchait un individu signalé, 
il était trouvé porteur de chansons anar
chistes et immédiatement dénoncé au pro
cureur général de la Confédération. Com
me il justifiait d’une occupation régulière 
et déposait des papiers de légimitation, la 
police vaudoise le laissa courir.

Luccheni retirait ses papiers le 5 sep
tembre et quittait Lausanne.

On sait que l’intention de l’assassin 
était de tuer le prince d’Orléans. C’est 
dans ce but qu’il avait gagné Genève.

Lundi, a-t-il dit dans son interrogatoire, 
ayant appris par les journaux que le prince 
d’Orléans était à Genève, il s’en vint dans 
cette ville, espérant l’approcher d’assez près 
pour le tuer. Malheureusement, ajouta-t-il, 
il ne le trouva pas, mais apprit que le 
prince d’Orléans était parti pour le Valais 
et qu’il devait revenir à Genève par la 
côte de la Savoie. Ne le voyant pas reve
nir, Luccheni partit pour Evian, où il es
pérait trouver le duc d’Orléans. Mais, une 
fois encore, il fut déçu. En désespoir de 
cause, il revint à Genève, où il lut dans 
les journaux que l’impératrice d’Autriche 
était de passage dansjcette ville. Dès lors, 
il s’attacha à ses pas.

On sait le reste. *• •
Qui ne se sentirait un peu ébranlé 

dans ses raisonnements aprioristiques 
en voyant cette succession de faits ten
dant à démontrer que le crime était 
inévitable, que la victime et le bourreau 
semblaient destinés à se précipiter l’un 
au devant de l’autre, qu’aucun empê
chement, qu’aucun obstacle, que rien 
ne pouvait éviter eette fatale rencontre.

Les incidents relatés avant l’attentat 
sont tout autant d’événements menus 
qui ne revêtent d’importance que pair 
la gravité de l’acte qui a suivi. Sans 
ce dernier, ce seraient de vulgaires pe
tits faits quotidiens qui auraient passé 
inaperçus. On a besoin de se répéter 
cela pour se convaincre qu’il n’existe 
pas une loi nécessaire supérieure d’a
près laquelle le sort de chaque créa
ture humaine serait fixé à l’avance et 
son heure finale marquée par l’impas
sible destin.

Non, il n’est pas vrai, il n’est pas 
admissible « que l’homme s’agite et 
que Dieu le mène ». Ce serait faire la 
part trop belle à ces monstres d’égoïs- 
me et de férocité que de les croire les 
agents des desseins insondables et 
mystérieux de la Providence. Au lieü 
de nous réfugier dans un fatalisme 
desséchant, dans cette passivité d’êtres 
mornes et inconscients qui se soumet
tent en esclaves à la destinée, affir
mons bien haut, plus que jamais, que 
la destinée humaine dépend avant tout 
de l’homme lui-même.
TToPreftii W  TftrTOriFtftAttfeQf1 ----
n’aurons plus à déplorer de crimes 
aussi désolants qu’inutiles et lâches, 
en un état social où, au lieu de la ty
rannie, de l’oppression qui exalte les 
cerveaux jusqu’au crime, il y aura 
l’égalité et la justice qui font fleurir la 
concorde et l’amour. W. B.
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Autour du désarmement.
Nos confrères socialistes ne sont pas 

tendres pour le projet du Conseil fédéral.
Le Peuple de Genève écrit :
La frousse. — Le Conseil fédéral vient 

de décider de retirer à tous les soldats 
de l’armée la boîte de 30 cartouches qui 
constituaient la munition d’urgence.

Les pourquois de cette ordonnance 
sont absolument baroques, et font rire le 
misanthrope le plus endurci.

L’< esprit de révolte > qui a quelque 
peu soufflé sur notre Suisse ces derniers 
mois a sans doute fait peur à la bour
geoisie.

Les classes dirigeantes ou qui préten
dent diriger ont une „frousse“ épouvan
table et s’attendent, à chaque instant, à 
voir les boites partir toutes seules.

C’est pourquoi on les retire.
A moins que ce ne soit le commence

ment du désarmement.** *
Désarmement du peuple. — L’esprit de 

contradiction qui commence depuis quel
que temps à se manifester, pour de bons 
motifs, dans le peuple suisse, crée des 
heures d’inquiétude à la classe domi
nante. Elle craint que les cartouohes qui 
se trouvent en mains des hommes por
tant le fusil ne partent toutes seules et 
c’est ce qu’elle tient à prévenir. Le Con
seil fédéral a chargé le département mi
litaire de retirer ces cartouches. Ou bien 
ne serait-ce là que le commencement du 
désarmement proposé par l’empereur de 
Russie ? demande ironiquement le Gru- 
tlianer.

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



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

V ic to ire  so c ia lis te . — Voici en quels 
term es s’exprime le Grutli de Lausanne 
sur le succès de nos amis de "Winterthour 
e t dont nous avons publié les chiffres 
dans un de nos derniers numéros :

Nos camarades de W interthour ont ob
tenu  une victoire brillante, une victoire 
emportée de haute lutte par leurs propres 
forces. Elle affirme la vigueur de la dé
mocratie socialiste de W interthour et 
donne aux électeurs cette confiance ab- 
Bolue en soi qui est nécessaire pour 
rem porter d’autres victoires et des succès 
plus grands encore. Ces élections démon
tren t qu’à W interthour, le parti socia
liste est le parti le plus fort, qu’il a la 
m ajorité sur les autres partis, comme à 
Lausanne.

La classe ouvrière de la Suisse entière 
participe à la joie des socialistes de W in
terthour. Leur triomphe m ûrira des fruits 
non seulement pour leur ville ...ou pour 
leur canton, mais pour la Confédération 
même.

Vive W interthour rouge, vive le socia
lisme !

P a r t i  so c ia lis te  su isse . — Le Comité 
central du parti socialiste suisse a décidé 
dimanche à l’unanimité de proposer à l’as
semblée des délégués, qui se réunira à 
Lucerne, d’intervenir seulement en faveur 
de l’initiative pour l’introduction de la re
présentation proportionelle dans les élec
tions au Conseil national et de s’abstenir 
en ce qui concerne l’initiative tendant à 
l’élection du Conseil fédéral par le peuple.

Le congrès du parti socialiste aura lieu, 
à Bâle, le 30 octobre.

L e  p a r t i  so c ia lis te  ita lien . — L ’union 
socialiste de langue italienne en Suisse 
(adhérant au Gewerkschaftsbund) publie 
un  manifeste relatif à l’assassinat de l’im
pératrice d’Autriche.

En voici la traduction libre :
Fidèles à notre méthode de lutte qui abhore 

toute sprte de violences inspirées par la ven- 
jjeance d’en haut ou d’en bas, qu’elles soient 
Fœuvre collective ou individuelle et pour rendre 
hommage à ce principe que la personnalité 
humaine est inviolable et sacrée et que per
sonne n’a le droit d’y  porter atteinte, nous 
l'assassinat r

Nous ne nous préocoupons pas spécialement 
du fait que l’auteur du délit affirme être un 
italien ; qui que ce soit qui l’ait accompli, nous 
aurions désapprouvé l’acte insensé et féroce 
qifj, en dernière analyse, porte atteinte à la 
cause populaire tandis qu’il fait le jeu de la 
réaction européenne, des espions et des agents 
provocateurs qui se trouvent en Suisse et qui 
ne sont peut-être pas étrangers à cet attentat 
d’un individu impulsif et enclin à la sugges
tion.

Résolument socialistes et par conséquent 
profondément convaincus que les grandes 
transformations économiques destinées à ébran
ler des intérêts, des habitudes et des tradi
tions séculaires, ne peuvent s’obtenir par un 
coup de main, mais seulement, par un travail 
lent7 assidu, tenace, de tous , les jours et de

toutes leB heures, nous sommes les adversaires 
de toutes Iss violences de la baïonnette, comme 
du couteau et de la bombe.

Italiens 1
Démontrez dans la forme que vous croyez 

la meilleure, mais toujours d’une façon digne, 
correcte et mesurée, que vous êtes d’accord 
avec nos principes : nous réprouvons l’assas
sinat d’une dame vieille et souffrante, mais 
notre pensée s’en va à cette société égalitaire 
dans laquelle, grâce à la disparition de la faim 
chronique et de la captivité, on ne verra plus 

ersonne s’abandonner à des délits que tout 
omme normal désapprouve en sa consoience.

Vive le socialisme I
Zurich, le 11 septembre 1898.

La C o m m is s io n  e x e c u t i v e .

M u n ic ip a lité s  d es  v illes  su isse s . — 
Dimanche se sont réunis à St-Gall les dé
légués des municipalités des principales 
villes suisses, au nombre d’une quaran
taine. Ils n’ont pris aucune décision défi
nitive au sujet de la participation collec
tive des villes suisses à l’Exposition uni
verselle de Paris; la question sera reprise 
ultérieurement. Une commission de cinq 
membres a été nommée pour les travaux 
préliminaires en vue de la création d’un 
périodique traitant des questions adminis
tratives en Suisse. Une autre commission 
de sept membres a été chargée d’examiner 
ce qu’il y aurait à faire pour obtenir que 
les hommes de corps de police municipaux 
soient exemptés du service militaire. La 
prochaine assemblée aura lieu l’année pro
chaine à Lausanne.

A g ricu ltu re . — A Lausanne s’est ou
vert cette semaine le congrès interna
tional d’agriculture. La première séance 
a été ouverte dans la grande salle des 
spectacles du théâtre par M. Ruffy, pré
sident de la Confédération, qui avait à 
ses côtés M. Méline, président des congrès 
de Paris et de La Haye.

Dans son discours d’ouverture, M. Ruffy 
a fait allusion à l’affreux et lâche atten
ta t commis sur la personne de la plus 
noble, de la plus douce, de la plus cha
ritable souveraine, attentat qui a jeté  un 
voile de deuil sur le pays qui s’apprêtait 
à recevoir joyeusement les hommes émi
nents qui ont fait à Lausanne l’honneur 
de s’y  réunir.
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remercié les organisateurs du congrès, 
adressé un salut aux autorités vaudoises 
et à celles de la ville de Lausanne, ajou
tan t que le congrès tout entier s’asso
ciait à la douleur du peuple suisse en 
présence du lâche attentat qui vient de 
m ontrer combien l’extrême civilisation 
et l’extrême barbarie peuvent se toucher.

M. Méline a proposé ensuite comme 
président du congrès M. le conseiller 
d’E tat Viquerat. Cette proposition ayant 
été adoptée, des vice-présidents ont été 
désignés en la personne de MM. le mar
quis de Vogué et Tisserand, de Paris, 
G. Auberjonois, de Lausanne, Ottavi, dé

puté au Parlem ent italien, et Prost. MM. 
Bauverd, de Lausanne et G-ariel ont été 
désignés comme secrétaires.

La première séance a été terminée par 
un discours de M. Viquerat qui, en re
merciant le congrès de l’honneur qu’il 
venait de lui faire, â formé les meilleurs 
vœux pour le succès des travaux de cette 
assemblée.

L ’a s s a s s ie a t  de  l ’im p é ra tr ic e  d ’A u 
tr ic h e . — La Revue de Lausanne donne 
des rensfigoements étendus sur le séjour 
de Luccheni à Lausanne. Nous en extrayons 
les lignes suivantes :

Luccheni est de taille moyenne, à la mous
tache blonde, les cheveux ras, le visage cou
vert d'éruptions. Il a passé l’été à Lausanne. 
Il avait été engagé comme manœuvre, en 
dernier lieu par M. Ferdinand Baud, entr-pre
neur. Occupé sur le chantier de la nouvelle 
Poste, il se fit à un doigt une blessure qui 
l’obligea de suspendre son travail durant une 
quinzaine. Comme il avait été assuré contre 
les accidents, de même que tous ses camarades, 
il regut une indemnité équitable. Luccheni lo
geait 'rue: MejCfeifié ï?,‘ tians ûne pension tenue 
«rabord par un de ses compatriotes, M. Pozzo,

Suis, dès le 17 août, par un Neuchâtelois, M. 
[atjhey.
Bien qu’il n’eût qii’une place de simple'ma

noeuvre, Luccheni M v distinguait des ouvriers 
de sa_ condition par son instruction et-par sa 
lÿipe plus soignée. Le dimanche soir, il.portafi) 
du linge d’une blancheur! irréprochable et dès 
vêtements noirs élégants. Â sa pensidn il étâit 
"êu’ioqüacè à l’ordinaire; mais quand il avâlf 
u, il chantait deB chansons dont il avait. l& 

texte dans ses poches et qui étaient des chan
sons anarchistes. Ses mœurs à Lausanne n’é
taient pas précisément exemplaires. Il a quitté 
Lausanne Bans payer M. Matthey auquel il 
redoit 30 fr. 35.

A l’époque des troubles de Milan, Luccheni 
parut fort agité. Il avait de fréquents conci
liabules arec quelques autres Italiens de la 

ension de la Mercerie, en particulier avec un 
thographe du nom de Pozzio et un mécanicien, 

Victor Barbotti. Ces personnages se réunissaient 
le soir, le plus souvent dans un des recoins 
les moins éclairés de la promenade de Mont- 
benon. Leurs allures avaient frappé M. X., écri
vain puplic, aux servicés duquel recourent 
fréquemment les Italiens illettrés. Il se mit à 
les observer. Il remarqua que, à leurs rendez- 
vous de Montbenon, ces individus entraient 
dans les cafés pour y glisser dans la collection 
des journaux un numéro d’une feuille anar
chiste italienne, VAgitatore.

M. X. ayant signalé, il y a trois semaines, 
ces agissements au Département de justice et
papiers des personnages suspects : ils étaient 
en règle. Néanmoins, leurs porteurs furent 
soumis à une surveillance étroite et, pour ce 
qui est spécialement de Luccheni, la police 
eu constamment l’œil sur lui, tant qu’il de
meura dans le canton. Mais ni les uns ni les 
autres ne se firent remarquer dès lors sur le 
territoire vaudois par quoi que ce soit d’in- 
soüte.

A la nouvelle que l’assassin de l’impératrice 
d’Autriche était Luccheni, une perquisition fut 
faite sans retard à la chambre qu’il occupait, 
la semaine dernière encore, rue Mercerie. Pozzio 
et Barbotti furent arrêtés pour être entendus 
par M. le juge informateur.

 ♦-------------
B erne. — Salaire minimum. — Après 

une discussion qui a duré trois heures,

  . = B = e=

le Conseil municipal a décidé, par 33 
voix contre 9, de recommander l’adop
tion de la demande d’initiative de l’Union 
ouvrière, au sujet de l’introduotion du 
salaire minimum des ouvriers de la ville. 
Suivant ce projet, rédigé par M. Muller, 
directeur des finances municipales, et so
cialiste, un minimum serait fixé pour 
tous les ouvriers de la ville, domiciliés 
dans la ville ou qui y  sont occupés, à 
l’exception des invalides ou des apprentis. 
Ce minimum serait de 5 francs pour les 
ouvriers de carrière et de 4 francs pour 
les manœuvres, pour 10 heures de travail 
par jour.

La majorité qui a adopté ce projet se 
compose de 20 radicaux et 13 socialistes, 
la m inorité qui n’a pas voulu entendre 
raison, compte 11 radicaux et 8 conser
vateurs !

A. quand cette mesure à la Chaux-de- 
Fonds ?

I l  Î ouï du JJtoxvik
France
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' Affaire Dreyfus. — Dans la deuxième 
séanjtè du Conseil des ministres, qui a eu 
lieu lundi après-midi, les délibérations ont 
durées jusqu’à 5 heures 1/2. Sur la pro
position du ministre de la guerre, le pré
sident de la République a prononcé la 
mise en non activité par retrait d’emploi 
du lieutenant-colonel du Paty de Clam.

Cette mesure disciplinaire a été prise à 
la suite d’une enquête faite à l’état-major 
de l’armée sur les agissements du lieute
nant-colonel du Paty de Clam au cours 
de l’affaire Esterhazy.

M. Sarrien a déclaré à ses collègues 
qu’il avait besoin d’un nouveau délai pour 
compléter l’examen du dossier qui lui a 
été remis par le ministre de la guerre.

Le Conseil a fixé à samedi sa prochaine 
séance.

Conclusions d’un bel article de Bernard 
Lazare sur le colonel Henry :

Certes, il eut le courage brutal de la 
mort, ou plutôt il sut obéir et, quand on 
lui ordonua de périr pour ne pas perdre 
ses complices, il obéit à l’atroce chantage 
et sa main fut ferme pour prendre l’arme 
et se frapper. Mais son cœur défaillit ce
pendant à ce moment suprême, car il 
vit certainement la vérité se dresser de
vant lui, et sa bouche, qui aurait dû s’ouvrir 
pour la confesser, resta muette. Il eut peur 
et il mourut en criminel qui recule devant 
l’aveu rédempteur.

Quelles minutes d’angoisse a-t-il d'û pour
tant connaître et quelles pensées l’ont dû 
assiéger! Dans sa chambre, là-haut, au 
Mont-Valérien, s’il a fermé les yeux un 
instant, si un instant sa pensée s’est re
cueillie, si l’approche de la mort a aiguisé
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par
CharlesJ'DiCKENS*

CHARITRE XII 
La vieille

Il pensait au foyer vers lequel il aurait 
pu, à ce moment même se diriger avec bon
heur et avec orgueil ; à cette autre union 
qui; aurait pu faire de lui un tout autre 
homme ; à la gaieté qui eût alors animé son 
cœur aujourd’hui si accablé de tristesse ; à 
l ’honneur, au respect de lui-même, au calme 
d’esprit qu’il eût retrouvés et qu'aujourd’hui 
11 voyait tom bés pièce à pièce; Il pensait au 
gaspillage des m eilleures années de sa vie, 
au changem ent fatal qui s’opérait dans son 
esprit de. plus en plus irrité ; à l ’horrible 
existence d’un homme attaché par les pieds 
e t  lès poings à une femme morte, et tour— 
m ’enté par un démon qui prenait la  forme 
d e ce cadavre. Il pensait à Rachel, si jeune, 
lorsque lés conséquences de son mariage 
l ’avaient rapprochée de lui, si mûre main
ten an t et s i près déjà de l’âge où l ’on com
m en ce à vieillir.: Il pensa à toutes les jeunes 
fillqs et à toutes les. femmes qu’elle avait 
■vues se m arier  à tous les foyers entourés

d’enfants qu'elle avait vus s ’élever autour 
d’elle; à la résignation qu’elle avait mise à 
poursuivre à cause de lui son chemin tran
quille et solitaire; à l ’ombre de tristesse  
qu’il avait parfois entrevue sur son visage 
aimé, et qui le frappait de remords et de 
désespoir. Il évoqua le portrait de P^achël 
pour le poser en face de l ’image infâme 
qu’il avait retrouvée chez lui la v ieille, et 
demanda s ’il était possible que l ’existence  
terrestre d’un être si doux, si bon, si dévoué, 
fût entièrem ent sacrifiée à une créature 
aussi avilie !

Plein de ses pensées, si plein :ju’il lui sem
blait que son cœur gonflé allait éclater, 
qu’il ne voyait plus sous leur forme réelle 
les objets devant lesquels il passait en che
min, et que le cercle irisé autour des lampes 
brumeuses empruntait à ses yeux émus une 
couleur de sang, il rentra dans l ’asile de 
son toit domestique. ■1

CHAPITRE XIII 
Rachel.

Une chandelle brûlait faiblement à cétte 
croisée, contre laquelle l’échelle noire avait 
été bien souvent appliquée pour faire glisser  
par là l’être le plus précieux au monde à 
une pauvre méra, désormais veuve et con
damnée à travailler pour son troupeau d’en
fants affamés ; Etiènné ajouta à ses autres 
p ensées la  sombre réflexion que, de toutes 
les éventualités de notre existence terrestre, 
nulle ne nous est départie d’une façon plus 
iujuste que la mort. L’inégalité de la nais
sance n ’est rien auprès. Supposons que le

fils d’un roi et le fils d’un tisserand soient 
nés ce soir à la même heure : qu’est-ce donc 
que ce contraste auprès de celui qui fait 
mourir une créature humaine utile ou chère 
à d’autres, tandis, qu’elle laisse vivre cette 
ivrognesse?

Du dehors de sa demeure, il passa à l'in
térieur, le visage toujours sombre, à pas 
lents et en retenant son haleine. Il arriva 
devant sa porte, l ’ouvrit et entra dans la 
chambre.

La tranquillité et la paix y étaient reve
nues. Rachel était là, assise anprès. du lit.

Elle tourna la tête et le rayonnement de 
son visage dissipa la nuit qui s’était faite 
dans l’esprit de l’ouvrier. Elle se tenait 
auprès du lit, veillant et soignant une ma
lade. Etienne vit bien que, s'il y avait quel
qu’un dans le lit, ce ne pouvait être pue sa 
femme ; mais la main de Rachel avait ac
croché un rideau qui lui dérobait la vue de 
cette malheureuse, comme elle  avait aussi 
fait disparaitre les haillons du vice pour les 
remplacer par ses propres effets d’habille
ment. Chaque chose était à la place et dans 
l ’ordre où il avait coutume de la laisser, 'e 
feu venait d’être arrangé et l ’âtre récement 
balayé. Il lui sem blait voir tout cela dans 
le  visage de Rachel : et il n’avait pas bosoin 
de regarder ailleurs. Ce visage qu’il con
templait lui fut bientôt caché par les larmes 
d’attendrissem ent qui remplirent ses yeux  
et obscurcirent sa vue ; mais il avait eu déjà 
le temps de voir qu’elle  le  regardait avec in

quiétude, et qu'elle aussi avait les. yeux  
pleins de larmes.

Elle tourna de nouveau la tête vers la 
lit, et, après s'être assurée que la  malade 
était tranquille, elle parla à voix baMé, 
cT'iin ton calme et presque joyeux.

« Je suis contente que tu sois enfin rentré., 
Etienne. Tu reviens tard ?

— Je me suis promené dans les rues, de 
côté et d'autre.

— C'est ce que j'ai pensé. Mais il fait trop 
mauvais temps pour ça. Il pleut à verse et 
le  vent s ’élève. »

Le vent? En effet, l ’orage menaçait au 
dehors.. Ecoute-le, dans la cheminée, gron
der com m e le tonnerre et rugircomme l’O
céan. S’être trouvé au milieu d’une pareille 
tem pête et ignorer qu'il fait du vent!

«C'est la seconde fois que je viens aujour
d’hui,(continualRachel. La propriétaire est 
venue me chercher à l’heure du diner. Il y 
avait ici quelqu’un qui avait besoin de soins, 
m 'at-elle dit. Et elle avait bien raison.... La 
malade n'a plus la tête à elle, Etienne; et 
de plus elle est blessée et toute meurtrie. »

Etienne se dirigea lentement vers une 
chaise et s ’assit, baissant la tète devant la 
garde-malade.

« Je suis venue faire ce que je puis, 
Etienne ; d’abord parce qu’elle et moi nous 
travaillions ensem ble quand nous étions 
jeiiiieSy du temps que tu lui faisais la cour 
pour l ’épouser, et qu’elle était mon am ie..

Il posa son front ridé sur sa main avec 
un gém issem ent étouffé.
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sa vision un peu lourde et son esprit gros
sier, il a du voir au milieu de l’Océan 
lointain l’ile solitaire, et, derrière les pa 
Jissades, muet, l’œil fixé vers l’horizon, en 
3’attente depuis bientôt quatre longufs an
nées du radieux demain qui doit apporter 
la vie, c’est à-dire l’honneur rendu, l’a
mour des proches, l’affection des amis, le 
•droit d’être de nouveau un homme, il a 
.dû songer qu’un jour on avait pris ce 
martyr pour en faire un objet d’abjection 

-et de haine, et que lui, Henry, l’homme 
prêt à mourir, avait été l’effroyable ou
vrier de cette mauvaise œuvre, il a vu 
■cela et au moment de soulever d’une main 
ferme le voile qui lui cachait la mort, son 
■cœur ne s’est pas ouvert à la pitié, il n’a 
connu ni le remords ni la peur, il a youlu 
mourir aussi vil qu’il avait vécu, et dur, 
farouche, il a refusé avant d’ouvrir sa 
tombe de soulever la pierre du sépulcre 
qu’il avait bâti pour un innocent.

L ’opinion d'un Colonel sur la révision : 
I l  faut que cette révision se fasse, d’une 
manière complète et sans réticence, que 
les prétendus dossiers secrets, qui sont 
d’ailleurs peu à peu tombés dans le do
maine public, soient produits, et que les 

■débats aient lieu au grand jour.
On nous dit que notre service de ren

seignements aura à en souffrir, se trouveia 
même désorganisé. Je crois pour mon 
compte personnel, qu’on s’exagère beau
coup dans l’armée et dans le public l’im
portance de ce service; ee qu’il y  a de 
certain, c’est que nous ne sommes guère au 
courant de ce qui se passe à l’étranger, 
soit comme tactique, soit comme matériel.

On va réorganiser, dit-on, ce service: le 
■chef d’état-major de l’armée fera bien d'en 
garder personnellmtnt la direction, et de 
n’y employer que des officiers ayant fait 
personnellement leurs preuves d’intelligence, 
de pondération d’esprit et d’absolu dé
vouement.

Et maintenant que la chose est décidée 
en principe, qu’on ne perde pas une mi
nute ; qu’on brise toutes les mauvaises vo
lontés et toutes les résistances ; qu’on frappe 
avec la dernière vigueur les complices, s’il 
.y en a, et que la justice soit égale pour 
■tous; il faut qu'à cette heure d’angoisses 
et de désespérances succède une période 

■de, détente, de calme et d’espoir: il y va 
■ du salut de la patrie!

C olon el F . Ro b e r t .

Un vendu. — Si vous voulez savoir, puis
que je suis un vendu, ce que je touche 
du Syndicat pour accomplir ce que je con
sidère comme un devoir impérieux envers 
mos semblables, allez rue Roy, au restau
rant Creuzet, et là on vous dira que je 
travaille pour gagner ma vie, que je dé
jeune avec 21 sous, que je ne bois que de 
l’eau et ne soupe jamais.

Ainsi vit-on quand on est payé pour

mettre la vérité au-dessus de toute chose.
Ainsi doit-on vivre quand on veut avoir 

la conscience tranquille et résister aux 
assauts de la calomnie.

A .  C y v o c t .
In d e

La peste. — Dans le courant de la se
maine dernière, la peste a causé 170 dé
cès dans la ville do Bombay, 2860 dans 
la présidence de Bombay, et 67 à Cal
cutta.

A .n g le té rre
Les tramways à la commune. — Le 

County Council de Londres, pourra bien
tôt être ajouté à la liste des municipali
tés anglaises qui ont fait la reprise des 
services publics.

La municipalité londonnienne a décidé 
de payer la somma de 850,000 livres ster
ling pour le rachat des « London Tram
ways ». La compagnie a accepté, mais avec 
la plus mauvaise grâce possible, si on en juge 
par le compte rendu de la réunion des 
actionnaires. Les expressions les plus des
obligeantes ou mieux les plus amusantes 
n’ont pas été ménagées à l’égard de la 
municipalité: < C’est le plus grand vol, la 
plus grande confiscation que l’Angleterre 
ait jamais connue. » — c Nous sommes 
trompés. » — « Nous sommes volés. »

Ces voleurs qui criisnt à la spoliation, 
c’est vraiment un spectacle très joyeux, 
d’autant plus qu’au dire des actionnaires 
cette reprise valait 2 millions et que le 
County Council n’a voulu leur payer que 
la modique somme de 858,000 livres.

Pauvres actionnaires!
Quoi qu’il en soit, au commencement de 

l’an prochain, une grande partie des tram
ways de Londres ne seront pas seulement 
la propriété de la ville, mais ils seront 
gérés par elle. A la dernière réunion de 
la municipalité il a été décidé de consti
tuer un département pour la direction et 
le contrôle du service dos tramWays et 
le directeur a été désigné: c’est M. W. 
Benn.

Au dire de notre confrère Labour Lea
der, c’est un choix excellent; il paraît que 
le nouveau directeur va s’efforcer de faire 
profiter les travailleurs des bénéfices de 
la nouvelle organisation en diminuant la 
durée du travail et en augmentant les 
salaires.

Les ouvriers des tramways londonniens 
saluent avec enthousiasme l’annonce de 
ces réformes.

A quand le premier essai de municipa
lisation des tramways en Suisse?.

Zv. ? 3.14s Nauchâtdols
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R e c ru te m e n t. — Les hommes des ca
tégories suivantes reçoivent l’ordre de se 
présenter devant les commissions sanitai
res et de recrutement aux lieux et dates 
ci-dessous :

a) Tous les citoyens suisses nés en 
1879;

b) Tous les citoyens suisses nés de 1861 
à 1878 inclusivement qui, pour un motif 
quelconque, ne se sont pas encore présen
tés au recrutement ;

c) Tous les citoyens suisses nés de 1861 
à 1878 non incorporés, dont l’exemption 
expire cette année;

d) Les militaires incorporés, exemptés 
temporairement, dont l’exemption expire 
également cette année;

e) Les militaires incorporés (recrues com
prises) qui ont été renvoyés du service 
pendant l’année courante et invités par les 
médecins à se présenter à la visite sa
nitaire;

f)  Les militaires incorporés de tous gra
des) qui estimeraient avoir des cas de ré
forme à faire valoir et qui se sont fait 
inscrire chez leur chef de section avant le 
25 août; ils doivent se présenter en te 
nue de service avec sabre ou yatagan, sans 
sac, sac à pain et gourde.

Les catégories ci-dessus comprennent non 
seulement les hommes établis dans le canton, 
mais aussi ceux en séjour.

Le Locle, Ancien Collège, les 30 septem
bre, 1er et 3 octobre. — Vendredi 30 sep
tembre. Section : Le Locle. — Samedi 1er 
octobre. Sections : Le Locle, Les Brenets, 
Le Cerneux-Péquignot. — Lundi 3 octobre. 
Sections: Le Locle, La Chaux-du Milieu, 
La Brévine.

La Chaux-de-Fonds, Vieux Collège, les 
4, 5, 6, 7 et 8 octobre. — Mardi 4, mer- 
cedi 5, jeudi 6, vendredi 7 octobre. Sec
tion: La Chaux-de-Fonds. — Samedi 8 
octobre. Sections : La Chaux de-Fonds, La 
Sagne, Les Eplatures, Les Planchettes.

L’heure de rassemblement pour toutes les 
catégories d’hommes et pour chacun des 
jours d’opérations sus indiqué est fixée à 
7 heures du matin.

Les hommes des sections du Locle et la 
Chaux-de-Fonds recevront des citations in
dividuelles; toutefois les hommes de ces 
deux sections qui, pour changement de do
micile ou autre cause, n’auraient pas reçu 
d’ordre de marche, devront se présenter 
au bureau de recrutement l’un des jours 
où la Commission siégera dans leur sec
tion respective.

Les hommes des catégories a et b, ainsi 
que les militaires désignés sous lettre f, 
malades ou infirmes, doivent se pourvoir 
de certificats médicaux sous pli cacheté.

Tous les hommes appelés doivent se pré
senter personnellement et porteurs du livret 
de service. :-j J(. vrü

Ils reçoivent l’ordre de se présenter en 
parfait état de propreté et surtout les pieds 
lavés.

Ceux qui, pour cause de maladie ou in 
firmité, seraient j  dans l’impossibilité de 
paraître, devront faire parvenir au chef 
de leur section, la veille du jour où ils

devraient se présenter, un certificat médi
cal, sous pli cacheté, accompagné du livret-  
de service.

Ceux qui indiqueraient ou simuleraient 
de9 maladies ou infirmités, ou qui tien
draient secrètes les maladies ou infirmités 
dont ils seraient atteints, pourront être 
punis jusqu’à deux ans de prison. (Article 
156 de la loi fédérale sur la justice pés=L 
nale pour les troupes fédérales.)

Les hommes qui feraient défaut à la 
levée seront punis de deux à vingt jours 
de prison, à leurs frais, et soumis à la 
taxe pour l’année 1899. (Article 166 du 
Code pénal militaire fédéral).

l a  Y ic  lo c a le
Fonds des courses scolaires. — La

perception de la cotisation va être com
mencée. Les allocations pour les courses 
ont a tte in t la somme de273 francs, les 
frais pour les classes gardiennes se sont 
élevés à 650 fr. Il est nécessaire que nos 
souscripteurs nous restent fidèles sijnous 
voulons continuer à être utiles à la je u 
nesse des écoles.

L ’assemblée générale sera convoquée 
aussitôt que la perception de la cotisa
tion sera terminée.

Nous profitons de cette occasion pour 
recommander au public les Itinéraires de 
promenades et de courses pour l’Ecole et la 
Famille qui se vendent au prix modeste 
de un franc, au compte du Fonds des 
courses. (Communiqué.)

Bienfaisance. — La direction des fi-„. 
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 15 en faveur de l’Hôpital, don des 
fossoyeurs de Me M. Perrenoud 
Blanc.

Fr. 18 pour la Bonne œuvre, don des 
fossoyeurs de M. Eugène TTnm- 
bert.

Fr. 22 pour l’Asile de vieillards fem- '• 
mes, fonds géré par la commune, 

don des fossoyeurs de Mme veuve Sta- 
chli (Communiqué.)""

Denûms xiouutUts
Milan. — Le nommé Siles, arrêté pour 

avoir distribué des manifestes subversifs, 
interrogé par un inspecteur de police, se 
défend d’être anarchiste et se dit socia
liste. Il aurait habité Londres assez long
temps et quitté récemment cette ville 
pour venir en Italie. Il envoyait de 
Londres des .correspondances k l[Ayantû . 
sous le pseudonyme: Caïô Graccô.r

I l a été conduit en prison cellulaire.

Bandages pour les hernies
même pour les cas les plus graves, , sont four
nis sous pleines garanties e t au prix de fa
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de BandaflM 
à Gais (Appenzell).
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J. NAPHTALY
s e r o n t  f e r m é s

Sam edi 4 7 ,  Dimanche 18 et 
Lundi 26  Septembre 1898

A : I n i i r n  pour le 11 novembre 
L l l U t n  1898 rue du Doubs 

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

DOU.BS 155, 3me étage de 4 pièces, 
corridor, alcôve, lessiverie dans fa mai
son, cour et jardin. 780 fr.

SERRE 108, 1er étage de 3 pièces., 
corridor, cuisine. 620 fr. 480

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

SERRE 105, 1er étage, 3 pièces, 
oorridbr.’ 540 fr.

SERRE 10% 2me étage, 3 pièces, 
oorridtft:'520 fr. ‘ •■

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

Y tas fm q avs
garanti» pars jus de raisins frais c

depuis 55 centimes le litre 
Vente en gros au comptant chez

Emile Pfenniger
C H A .'q - a c - D E  - P O N D S  

Rue LéopoM Robert 10 
à cétè do MontiM BMiaager»

TELEPHONE TELEPHONE

Chaux-de-Fonds et au Locle

DIMANCHE 18 septembre 
(Jonr du Jeûne Fédéral)

s e r a  f e r m é e

dès 1 heure après midi

i Lait stérilisé naturel
j — »

A la LAITERIE

7, Rue du Versoix, 7

DÉPÔTS :

M. STIERLIN
| Droguerie, -Rue du Marché

M. WINTERFÊLD
Epicerie, Près de la Gare

M. TRIBOLET »
0 Granges, Laiterie, Granges 6

M. Oh. REIOHEN
! Lfuterie,Temple-AUemand-'71

Grande pêche
La pêche de la palée étant 

vraiment abondante, je puis 
offrir ces jours ce bon pois: 
son frais à 1 f r .  la livre, 
pesé et vidé.

Comestibles À. STEIGER
Rue de la Balance 4 „ ,

j  A l’occasion du Jeûne la BOU
LANGERIE avise Bes1 olients et le 
public qu’elle confectionne et ouit 
les ' 518

G A T E A U X  ■ -, ■ ,
"Sur demande on porte à domi

cile. v-x !■■ / . . .  :

Le Oomité.

B ureau HENRI WU1LLE, G érant
Rue St. Pierre lft.

pour le 11 No
vembre 1888A LOUER

TERREAUX 11. Rez de-chaussée,, 
trois pièces avec corridor, dépen
dances et cour. 519

Prix annuel Fr. 480, eau comprise.

ALLGEMEINER

ARBEITERYEREIN
Sonntag, den 18. September

nach den

Gorges de I’Areuse
. Zusammenkuuft am Bahohofc 

Abfahrt mit Zug 8 Uhr 53. J '
piè. Veréi^^gliedeE üeÿst. ihreCj 

jEamnièüarigohô'rigen sôwie Freundiï' 
dés Yereins werqen zur Teilnahmc 
an diesem aohtinen Auaflug herzlioh 
eingeladen. : - .  522

. Ber Vorstand.

Si vous voulez yobs régaler doue bonne FONDUE allei an Calé de l’Espérance derrière le Casino RESTAURATION



Occasion ILes grands stocks de marchandise pour 
la Saison d’automne et hiver, tel que :

Fr. 1. — par mètre 
„  2* 50 ,, „
„ -• „ 511

Etoffes pour Dames, fillettes et enfânts depuis 
M ilain;s, Bouxkins, Cheviots pour hommes „
Coiittl imprimé, flanelle laina et coton „
Cotonnerie, toiles é<vues c> oUnchles ,, „  *. ÜO „ ,.

Ittflqo’Aux qualités les fine» soi» rendues A des prix *y.aefts\remtnt bon marché par les
MAGASINS POPÜLÀIPiîS de MAX WIRTH, ZURICH.

M ax . W i r t h ,  Z u r i c h .ErhnntÇlons f- ancr- Adresse :

VINS FINS
d’Espagne et Liqueurs 

Neuchâtel rouge et blanc en bout.
P a u l  P e y t r e q u i i i

15, Rue Fritz-Courvoisier, 15
■ H i  Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 
Cote Est), ouverte tous leB  Samedis soir depuis 5 heures, 

avise sa nombreuse clientèle et le public en général qu’il a établi les dépôts 
Suivants spécialement pour

Malaga vieux doré et noir
Ire qualité de 6 ans, recommandé aux malades, chez : 314

MM. HERTIG NUMA, Rue du Progrès 101a.
„ YOGEL J., Pâtisserie, Rue Daniel JeanRiohard 19 
„ HUGUENIN PHILIPPE, Boulevard de la Citadelle 25 
,, PELLATON PAUL ALCIDE, Rue de la Paix 71.
„ LANDRY SEILER J., Rue du Manège 14 
„ DUCOMMUN WUILLEUMIER L. E., Boulevard de la Ca

pitaine le.
BERGER-DËLEULE, Rue du Puits 6.Mme 

Se recommande,
Paul Peytrequin.

Résultat des essais du lait dn 25 au 26 Juillet 1898
Les laitiers sont classés d’après la qualité du lait qu’ils fournissent.

-Noms, Prénoms et Domicile

Nicolet Veuve, Eplatures 13 
Droz Fritz, Eplatures 25 
Etienne Ulysse, Ptes Crosettes 1 
Keraen Jules, Eplatures 6 
Bcegli Charles, Bd. des Cretêts 19 
8ohmutz Christian, Eplatures 4 
Jacot Ernest, Ptes Crosettes 10 
Bobert, frères, Eplatures 10 
Jacot Henri, Eplatures 31 
Oppliger Louis, Bd. des Cretêts 6 
Jacot Veuve, Eplatures 37 
Lehmann Jean, père, Eplatures 27 
Zumkehr Jouas, Eplatures 43 
Kooher Edouard, 49 
Parel Gertsch Ls.-Oscar, Valauvrou 2

Lia Chaux de-FondB, lo 26 Ju ille t j SIin

Bntyro-
niètre

Densité 
da lait 
entier

Densité 
da lait 
écrémé

Crémo-
métré

Observations

38 31, 34,8 i l
37 32,7 36,8 i l
36 33,1 36,7 13
36 31,7 35,7 i l
36 33, 36,4 i l
36 32,9 36,5 10
35 31,9 35,4 10
35 32,7 36,2 9
34 32.8 36,3 10
34 30, 33,5 12
33 33,2 36,5 9
33 32,7 36, 9
32 32,7 36, 8
30 32,7 35,5 9 Lait tr. faible
28 31,8 caillé 7 En boutrav

5U*>. Dire cüon d e  Pciio*.

Demandez cbez tons les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

Sam „5u£to\k“
Qualité extra, T 2  %  d ’i r u i l e ,  le plus 

riche en corps gras æi

l’essayer, c’est l’adopter

«

»

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE-JUILLARD I

H O R L O G E R
38 R u e  L é o p o l d - R o b e r t  38

près de l’Hôtel des Postes

Régulateurs, Réveils, Coucous !
Toujours en MAGASIN 200 Modèles différents «

P R IX  T R È S  M O D E R E S  1721

Uloiitrpc! OR’ argehttIl i T l U l l l l  C b  Ac er et M étal!
Grand assortiment 

Vendues avec bulletin de garant.| 
d e  8  a n n é e s

BIJOUTERIE fine et fantaisie, ALLIMCES or 18 k.|
R É P j ^ R ^ L T I O I S r S

CATARRHE DE L’ESTOMAC
Ayant souffert pendant longtemps d'un c a ta r rh e  de l'estom ac, de constipa tion , 
Tappéttt et de p o rte s  b lan ch es et tous les soins, gui m'ont été données, ayant 
w, je me suis adressée à  la Policlin ique p riv ée  de Glaris qui m'a traitée par 
dance et m'a guérie. Par reconnaissance je tiens à attester le fait publique- 
1 cas de nouvelle maladie je m’adresserai de nouveau à cette bonneinstitu- 

_ibremont-le-Petit, le 14 Fév. 1897- Madame Olympe Bovay. Je
i déclare véritable la signature ci-dessus de Olympe Bovay. Combremont-le- 
14 Février 1897. E. Bettex, syndic. Adresse: PolicünAgue privée.
Mse 405, Uarif. I

souMifn 
Petit, le 
Brctatrasse

Petit gris mousseux
VinB de Neuchâtel 

Vins du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

eu Bouteilles e t en F û ts  
fournisseur

Emile Pfenniger
Chanx-de-Fonds 

e*lé des Boulins Boulangers, Hue Léopold Robert 
TELEPHONE 9

(Jhaux-de-Fonds et au Locle

ï ï .  LABHARDT
L )  «3 T i l i s t e

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

à 5 h. du soir 
excepté les dimanches et jeudis

F o n t e ,  A c h a t  e t  E s s a i
de 479

Matières d’or et d’argent

L. COÜRYOISIEB
essayeur-juré

61, Rue de la  Serre, 61 
ris a vis dn Contrôle et de la Spagogne

L a  C h a n x - d e - F o n d s

A louer pour le 11 
• novembre 1898, rue du 

Temple-Allemand 83, plusieurs beaux 
logements modernes de 4 pièces, al
côve, corridor, cuisine et dépendances 
parquet pariout; gaz installé, lessi- 
verie dans la maison, cour et jardin.

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

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

üirfnrm  A louer pour le 11 no- r ig U U li .  vembre 189o boulevard de 
la Fontaine 24, un pignon de 2 cham
bres et cuisine fr. 240. — S’adresser 
à M. A. Guyot, gérant, rue du Parc 
7K 4M?

aez-ûe-enanssee. 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

D ir f n  A n  A louer pour le 11 novem-rlguOU, bre 1898 : 489
P aro  76, pignon de 3 pièces et cui

sine, 380 fr.
P aro  76, grand sous sol de 2 pièces 

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

rue du Parc 75.

Rez-de-chaussée, i our

rue des Granges 6, rez-de-chaussée de 
pièoes et m agasin  65 0  te. ; convien 
drait pour marchand de légumes. 

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

DitfnAti A louer pour le 11 nov. 
rlgüUll» rue de la Demoiselle 105, 
u n  pignon de 2 chambres et cuisine, 
fr. aOO. S’adresser à M. A. Guyot, 
gérant, rue du Parc 75. • 491

I T ati An po«r le 11 nov. 1898, rue 
iUllür Jaquet-Droz 14a, 1er étage 

de 8 chambres, fr. 520. — Jaquet-Droz 
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 Parc 75. 492

À 1 An an pour le 11 novembre 1898, lUllvl nie du Nord 163,1er étage 
vent, de 3 pièoes, corridor éolaire, 
cuisine, lessiverie dans la maison 
cour et jardin, tourelle et baloon.

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

ON CHERCHE
une jeune FILLE honnête pour ou
vrage propre et facile. 514

Cto préféré une jeune fille ayant 
déjà travaillé aux pierres.

S’adresser L. P. 3., Suooursale à 
la Chaux-de-Fonda. ,ÿ

Dès aujourd’hui

O U V E R T U R E  D ’ I J 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
# SWF“ 5% Escompte 5 °/0

Se recommande. 508 (H2978C)
X .  A b e r l i n ,  Rue Léopold Robert 88

LAMPES
pour 

horlogers

pour cuisines et co rrido rs

Quinquets et Lampes 
‘Lampes 
Lampes à pied 
Lampes à colonne
Lampes à suspension grand choix

riches et ordinaires

riches et o rd i
naires

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

Tirozzl <fc C"‘
21. Rne Léopold-Robert, 21 494

lie public est avisé que 
le nouveau Plan de la 
Ville est en vente à la 
Caisse communale au prix 
de

F r .  4 . 5 0

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

M i l ®
peintes et brodées

Spécimens photographiés

Albert MERGUIN
peintre-décorateur

6, Rne Jaquet-Droz, 6
La Chanx-de-Fonds

Superbe CHOIX de

REVEILS
à prix défiant toute concurrence

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

Se recommande, 367
J .  8 T E I N E R  

Rue du Paro 67, au 1er étage 
La Chaux-de-Fonds

On expédie au dehors
Le Mninurip est ouvert le dimanche 

matin. 867
Réparations É c h a n g e

A  l o u e r
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 convenir un beau et 
vaBte logement de oinq pièces aveo 
gaz, eau, part au jardin, pour le prix 
de Fr. 660. m* 506

Suites d’excès de jeunesse et toutes 
les autre* maladies des organes des dtsx 
SEXES. — Flueurs blanches ohez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué
ries par 10

„ Institut SANITAS“ — Genève.
Demander Prospectus :

P . M IN A Z Z I
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b

au sous>sol, 8e recommande à sa bonne- 
clientèle et au public en général pour 
tout ce qui concerne sa profession, 
tel que: ébénisterie, réparations 
de meubles en tous genres. Spécia
lité de polissages de meublea. — 
Ouvrage prompt et soigné. — Prix 
modéreB. 400

On dem ande
pour de suite ou dans la 
quinzaine, un bon

Revideur de couronnes
à la Fabrique de galonné
W7 SESONE & LOV/OZ

BIENRVE, S is  Quai da B u


