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Parfumerie fine des premières maisons

Brasserie Ulrich Frères
en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du Panier Fleuri
Spécialité d'articles mortuaires en tons genre*
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VêtementB pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voitoriers
Rue Léopold-Robert. l i a
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Tissus en (ou* genres. Confection* pour Dame*. Drapent• 

fw r  Homme*. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layette*.
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Epicerie fine. Conserve*, fromage* diver* 1er Choix. HuiU 

U  noix supérieure. — LEGUMES frai*.
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pellerle en tous genres. — lovjours grand auor- 
timent de Crarates.
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Locaux gratuits à la disposition des sociétés 
$t des syndicats ouvriers pour assemblées généra- 
Ih . — Fetites salles pour comités

MAGASIN DE CHAUSSURES
le  tn ie i ix  n ^ o r t i

Cordonnerie W ve F. B A U MANN
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ALF. VUILLEUMIER
36  L éopeld R obert CHAUÏ-DE-PONDS Léopold Robert 20

Ctftret, Cigarettes et Ttbaci. — Grand choix de Pipes. PorU- 
Cifarci et Maroquinerie.

J.-B. SUE RU
9 .  Rue du Marche, Téléphone
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l ^ A V I S - Ü
aux retardataires

dans le paiement de lenr abonnement

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

jusqu’à fin 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
rement son abonnement.

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

L ’Administration de la Sentinelle.

JEAN WEBER 4. ne Prin-Cooriolrier, 4
CHAUX-DE-FONDS 

Denrée* coloniales, vin» et llqanura, 
ffcrlnea, >om et avoines, gron et détail

ANTOINE SOLER
10, l u  A ta lih in , »  

c b a u x - d e - v o u d *
Faïencn, Cristaux, ftrrrfa, Fw-

l e s  t o u r n e s  

d e  £ u c e m

De notre envoyé spécial
Lucerne, 26 septembre 1898.

Si, à l’assemblée de l’extrême gauche, 
on remarquait quantité de gens en redin
gote et gilet blanc, celle des délégués 
du Grutli présentait un tout autre as
pect ; ce sont en majeure partie des 
travailleurs proprement dits, aux figures 
hâlées par le soleil, aux mains calleuses. 
Il y a cependant un certain nombre de 
travailleurs de la pensée, les rédacteurs 
de nos journaux ouvriers, quelques avo
cats qui, depuis nombre d’années, dé
fendent avec ardeur les principes du 
Grutli. C’est dans la salle du Grand Con
seil que se tiennent les assises du peuple 
ouvrier. Le bureau est le même qu’à

l’assemblée du matin, à l’exception du 
deuxième secrétaire, le rédacteur Weber, 
qui est remplacé par le citoyen Sutter, 
typographe.

Il est placé sur une espèce de niche 
au^fond de laquelle on remarque, sus
pendu au mur, le Christ crucifié — 
nous sommes en pays catholique.

Les sièges des membres du gouver
nement sont occupés par le secrétaire 
permanent du Grutli, notre ami W ull- 
schleger, les autres membres du Comité 
central et votre correspondant, qui rem 
plit les fonctions de traducteur, fonctions 
excessivement faciles, attendu que les 
amis- de la Suisse romande, peu nom
breux du reste, furent assez gentils pour 
ne pas demander de traduction du tout.

97 sections et 6 fédérations cantonales 
sont représentées par un total de 126 
délégués. La fédération des syndicats 
professionnels avait délégué les citoyens 
Calame et Schnetzler.

;Le règlement de discussion est celui 
des années précédentes.

Les rapports de gestion du comité 
central, de l’imprimerie et de la reliure 
ne donnent pas lieu à de longues dis
cussions, on se plaît généralement à re 
connaître que le rapport de gestion est 
rédigé avec beaucoup de soin par le se
crétaire Wullschleger, qu’il contient une 
foule de renseignements et de conseils 
que les sections ieront bien de suivre à 
l’occasion.

Afin de répandre d’avantage Y Alma
nach du Grutli, il est décidé d’obliger 
les Sections à acheter un nombre d’exem
plaires égal à celui de leurs membres.

L’assemblée apprécie également le 
rapport du comité central sur les ques
tions que l’assemblée des délégués de 
St-Gall (1897) l’avait chargé d’étudier et 
qui sont :

a) Publication d’un manuel concernant 
l’activité intérieure et extérieure de la 
Socicté.

L’assemblée de Lucerne charge le 
comité central et le secrétaire permanent 
de faire en sorte que celui-ci puisse être 
imprimé avant la prochaine assemblée 
de délégués.

b) Enquête concernant la révision de 
la loi fédérale sur les fabriques.

Cette enquête sera soumise l’hiver 
prochain à l’étude des sections du Grutli 
et, si une entente intervient avec les 
syndicats professionnels et le parti so
cialiste, en même temps également à ces 
organisations.

Les résultats de cette enquête et de 
ces  ̂ études seront ensuite réunis et pu
bliés dans le courant de l’été par le se
crétaire et serviront de base à une re
quête aux autorités fédérales.

c) Subvention à accorder à la presse 
ouvrière.

Décision de l’assemblée : le comité 
central est chargé de continuer ses pour
parlers avec les autres organisations 
ouvrières afin de présenter des propo
sitions définitives en vue de la subven
tion de la presse ouvrière. En attendant, 
le comité central est autorisé à dépenser 
dans ce but, pour 1898, une somme 
maximum de 500 fr. en dehors des 
340 fr. à payer au Grutli de Lausanne.

d) La corvée substituée à la taxe mi
litaire.

L’assemblée de délégués, au nom de 
la Société du Grutli toute entière, pro- 

| teste énergiquement contre la disposi
tion âü projet de loi sur la taxe mili
taire prévoyant l’obligation de la corvée 
personnelle et menaçant le non-payaht 
de cette taxe de l ’emprisonnement. Des 
dispositions pareilles sont en contradic
tion avec la constitution fédérale et in
dignes d’un Etat moderne.

Le comité ceritral et le secrétaire 
permanent sont chargés de défendre ce 
point de vue dans une requête à adres
ser à l’Assemblée fédérale avant l’ouver
ture de la prochainé session.

À ce sujet, le secrétaire përmanen't 
a donné lecture d’un article de l’orgahè 
de la Société fédérale des sous-officiers 
dans lequel le comité central de cette 
société proteste avec indignation conlre 
les propositions du Grutli et invite tous 
les braves soldats à soutenir énergique
ment les autorités fédérales dans leurs 
tendances de régulariser la question de 
la taxe militaire.

Toujours zélés, les amis du plumet.
e) Publication d’un manuel concer

nant la question des logements.
L’assemblée maintient la décision prise 

l’année passée à St-Gall et charge le 
comité central de faire son possible pour 
que ce manuel puisse paraître l’année 
prochaine.

f)  Extension du secrétariat ouvrier 
suisse (engagement d’un adjoint pour 
la Suisse orientale).

Etant donnée l’impossibilité d’obtenii; 
pour le moment une augmentation du 
subside fédéral, il est passé à l’ordre > 
du jour sur cette proposition.

g) Lutte contre l’exploitation des en-, 
fants dans l’industrie domestique (con
cours à prix).

Le comité central ayant ouvert un 
concours à prix parmi les sections du.

I Grutli et plusieurs travaux devant être / 
soumis à l’examen d’un jury spécial qui 
rapportera à la prochaine fête centrale, 
cette question peut être considérée 
comme momentanément résolue.

h) Protection du droit d’association et 
de la liberté de la presse.

L’assemblée prend la décision sui
vante : Il est fait droit aux vœux expri
més à l’assemblée de St-Gall en ce sens 
que le comité central est chargé de 
nommer, de suite après l’acceptation 
de l’unification du droit par le peuple 
suisse, une commission, spéciale de ju 
ristes ayant pour mission de rédiger 
des propositions en vue de garantir effi
cacement les intérêts ouvriers et d’as
surer le développement populaire du 
droit pénal et civil.

î) Soumission des travailleurs de 1$ 
forêt à la législation sur la responsabilité 
civile et éventuellement à celle sur l’as
surance accidents.

Les projets de loi sur l’assurance-ma- 
ladie et l’rssurance-accidents, qui seront 
prochainement soumis à la votation po
pulaire, contiennent déjà des dispositions 
à ce sujet, il est inutile de faire des efr 
forts spéciaux, personne ne faisant opr 
position à ce que les ouvriers de la forêt 
soient compris dans l’assurance obliga
toire.

L’assemblée partage cette manière de

Lectenrs, vonlez-voos soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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voir et abandonne le tractandum pro- 1 
posé par la section de Coire.

L’assemblée est visiblement fatiguée, 
et, sur la proposition de W erner, W in- 
terthour, elle est levée à 6 heures du 
soir. - (

*
*  *  i

A 8 heures, il y avait rendez-oousau , 
Jardin du Lion où devaient se produire , 
les sociétés de chant, de musique et de 
gymnastique. La vaste salle était comble, 
les amis des grutléens de Lucerne et 
leurs familles avaient tenu à honneur 
de leur prouver ouvertement leur sym
pathie. j

Les trois sociétés se sont montrées 
réellement à la hauteur de leur tâche, 
et plus particulièrement la société de 
gymnastique du Grutli qui, par ses pro
ductions et ses tableaux vivants enthou
siasma les assistants. Les tableaux re
présentant Guillaume-Tell et son fils, la 
bataille de Saint-Jacques, la République 
neuchâteloise, le serment du Grutli, étaient 
d’une réelle beauté et produisirent une 
profonde impression sur l’assistance.

Nombreux discours aussi, au cours de 
cette belle, soirée. Le président de la 
section de Lucerne, Siegfried, le prési
dent central. End, le secrétaire ouvrier 
Greulich, l’avocat Albisser, le rédacteur 
Knellwolf, Schmidlin-Larivière, de De- 
lëmont, ont tour à tour pris la parole 
et ont donné, au milieu de la gaîté gé- 
uérale, la note sérieuse, et furent tous 
très applaudis.

Ce n’est que fort tard qu’on s’est sé
paré, satisfaits et reconnaissants envers 
la section de Lucerne qui a su faire les 
choses si bien.

** *
Lundi, à 7 1/2 heures du matin, la 

dernière séance.
Fürhole, Soleure, propose de mettre 

encore à l’ordre du jour la question de 
la réorganisation du parti socialiste, ce 
qui est adopté.

L’assemblée aborde ensuite la révision 
partielle des statuts. Yoici ce que pro
posait le comité central:

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

„Le Comité central est composé de sept (au 
lieu de neuf) membres : un président, un vice- 
président, deux secrétaires, un comptable, un 
caissier et un archiviste. Le Comité central se 
constuitue lui-même.“

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

Le Comité central peut allouer à ses mem
bres des indemnités équitables pour leurs tra
vaux, et affecter annuellement à ce but jusqu’à 
1600 fr.“

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

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

politiques, le déploiement d’une activité orga
nisatrice bien ordonnée, la rédaction d’études 
sur des questions de politique sociale pratique 
et de pétitions aux autorités, la rédaction du 
rapport annuel à présenter par le Comité cen
tral et, cas échéant, l’exécution d’autres tra
vaux, il est institué un secrétaire permanent.

Les dispositions de détail concernant les 
devoirs et droits, le mode de nomination, la 
durée des fonctions et le traitem ent du secré
taire permanent, ainsi que ses rapports avec 
le Comité central et la Société dans son en
semble, seront stipulés dans un règlement à 
édicter par le Comité central complété.

Le § 43 (40) reçoit la teneur suivante :
„La caisse de secours en cas de maladie et 

de décès est une institution de la Société fé
dérale, avec organisation et administration spé
ciales. Cette institution, ainsi que la caisse des 
rentes en cas de décès et autres institutions 
analogues qui pourraient encore se fonder sont 
placées sous la surveillance du Comité central, 
lequel décide en dernière instance de toutes 
les contestations concernant l’application des 
statu ts centraux respectifs. “

Après une discussion nourrie, ces 
modifications sont adoptées, avec ce seul 
changement que le règlement pour le 
secrétaire permanent devra être ratifié 
par l’assemblée des délégués, qui devra 
aussi nommer le secrétaire.

La proposition de la section de Coire 
(droits politiques des citoyens suisses en 
séjour) est adoptée à l’unanimité.

Fürholz développe ensuite sa propo- 
position : L’assemblée des délégués char
ge le Comité central d’entrer en pour
parlers avec le Comité du parti socialiste 
sur la base du projet de réorganisation du 
parti socialiste élaboré par Mettier et 
Wullschleger et de rapporter à la pro

chaine assemblée de délégués de quelle 
manière la Société du Grutli pourrait 
y participer.

W ullschleger, Steck et Mettier ap
prouvent la proposition Fürholz ; le der
nier orateur insiste tout particulièrement 
pour que les organisations romandes s’in
téressent à la réorganisation du parti 
socialiste ; leur concours lui parait indis
pensable à la bonne réussite de l’entre
prise.

La proposition Fürholz est adoptée à 
la grande majorité.

Seidel, rédacteur, le zélé défenseur 
du monopole des céréales, donne un 
rapport succinct sur la question, la sec
tion de Schwanden ayant fait une pro
position y relative. L’orateur est très 
applaudi et ses propositions sont adop
tées à l’unanimité.

A la fin de la séance, le député au 
Reichstag allemand, Bebel, est venu ren
dre une. courte visite aux déléguép du 
Grutli ; le président lui souhaite la bien
venue et Bebel répond par quelques 
paroles sympathiques.

A midi, après que Greulich eut re
mercié les grutléens de Lucerne pour 
la bonne organisation du congrès et le 
gouvernement de Lucerne pour la gra
cieuseté avec laquelle il a accordé la 
salle du Grand Conseil pour les séances, 
le président déclare le congrès clos.

Encore deux excellentes journées pour 
la cause du peuple travailleur et pour 
la cause socialiste. G. R.

£& SulSSC sodaUsU
Anarchistes. — La Nouvelle Gazette 

de Zurich dit qu’on a renoncé à recher
cher les imprimeurs et les éditeurs du 
journal VAgitatore à Neuchâtel, pour „in- 
citation à commettre des délits contre 
les personnes et les propriétés “, délit 
prévu par l’article 4 de la loi du 12 avril 
1894 et punissable d’un emprisonnement 
de six mois au moins.

Berne. — Salaire minimum. — A pro
pos de la votation de dimanche, dont 
nous avons donné le . résultat dans notre 
dernier numéro, le correspondant de Berne 
du Journal du Jura explique le rejet par 
le motif suivant :

Les deux projets  ont été rejetés à  une  très 
g rande  et presque égale majorité  et la ra ison en 
est bien simple. On a craint, en effet, de voir 
afluer en ville tous les sans-travail du canton et 
d ’accélêror encore l’immigration cam pagnarde . 
Au fond, on a repoussé le principe à cause de 
ses conséquences et parce que la si tuation finan
cière de la ville au point de vue fiscal ne p e r 
m etta i t  pas de ten ter l’aventure.

Le Dr Wassilieff ne se tient cependant pas pour 
battu  et il croit le m om ent venu de lancer une  
dem ande d ’initiative en faveur de la création 
d 'un  atelier municipal de menuiserie.

En avant! Toujours en avant!
Expulsions. — Notre police, résolue 

à rendre l’application des mesures d’expul
sion le moins rigoureuse possible, avait 
obtenu de la Confédération d’accorder à 
ceux qui en faisaient l’objet un délai de 
vingt-quatre heures pour quitter notre ter
ritoire. En conséquence, elle les a mis en 
liberté dès lundi soir, à condition qu’ils 
eussent évacué le territoire dans la nuit 
dernière, à minuit, dit le Genevois.

Cette mesure est prévue par l’art. 70 de 
la Constitution fédérale, lequel accorde au 
Conseil fédéra! le droit d’expulser les étran
gers qui compromettent la sûreté intérieure 
ou extérieure de la Suisse.

A rapprocher ce procédé, tout à l’hon
neur de Genève, aveç. la brutalité dont 
on a fait preuve à Neuchâtel et qui ne 
fait pas honneur à notre police.

Nos ComspowfayAs
Neuchâtel. le 27 septembre 1898.

Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle, 
Chaux*de-Fonds.

Notre ami Germani Ferdinand, rédac
teur de l’Ane, a été conduit à la frontière 
ce matin par le train de huit heures trente 
sur Lausanne, accompagné par deux gen

darmes. Sa femme n’eu savait absolument 
rien, c’est une per.-onne descendant de la 
gare et connaissant Germani qui est allée 
en courant l’avertir; celle-ci était préparée 
et s’attendait d’un moment à l’autre qu’on 
viendrait la prévenir car elle avait mani
festé le désir de partir avec lui, mais on 
s’en est bien gardé.

En apprenant que son mari montait à 
la garo elle est immédiatement partie et 
a pu le rejoindre au moment où le train 
allait se mettre en marche, ensorte qu’elle 
a pu partir avec lui sans avoir le temps 
de dire un adieu à qui que ce soit. Voilà 
comme on a procédé envers de braves et 
bonnes gens. Pendant huit jours que Ger
mani a été incarcéré personne, excepté sa 
femme, n’a pu lui rendre visite, et encore 
elle n’a pu y aller tous les jours et seule
ment un quart d’heure chaque fois accom
pagnée du géolier.

Son frère, son avocat, ni aucun de ses 
amis n’ont eu accès auprès de lui ; on 
agit jamais plus sévèrement avec un cri
minel. Le principal motif de son arresta
tion n’a pas été ce que l’on dit, on a 
voulu supprimer un journal qui gênait à 
plusieurs, et une certaine société que je 
n’ai pas besoin de nommer, ne doit pas 
être étrangère à tout ce qui s’est passé.

Oui, un journal qui disait la vérité 
contre tous ces petits roitelets, contre tous 
ces parvenus aux idées mesquines et dont 
l’ég o ïsm e--p o in t de bornes;"

En supprimant Germani, on a pensé 
supprimer son journal; les ouvriers et le 
vrai peuple regrettent son départ, car pas 
un seul journal de notre ville ne prendra 
la résolution de les défendre, ensorte que 
les exploiteurs pourront recommencer leur 
œuvre néfaste sans crainte d’être chicanés.

Il faut qu’une grande pression ai écé 
faite sur le Conseil fédéral ou que des 
ré\élation8 mensongères soient vennes à 
l’appui pour engager le dit Conseil à user 
d’une pareille rigueur. Germani emporte 
avec lui l’estime des ouvriers et de tous 
ceux qui l’ont connu de près.

Que 1̂  pays où il s’arrêtera sache l’ap
précier et que la proscription de notre 
pays lui soit douce. Au nom des socialistes 
suisses nous le saluons et faisons des vœux 
pour son bonheur et sa prospérité.

Ses amis de Neuchâtel.

I l ÎOUï du
France

Toujours l’affaire! — Trois pièces oot 
servi à établir et à confirmer la culpabi
lité de Dreyfus:

Le bordereau.
La lettre contenant la phrase: „Cette ca

naille de D  “
La note communiquée officiellement aux 

Chambres par M. Cavaignac.
Pour cette dernière, le colonel Henry se coupa 

la gorge en avouant qu’elle émanait de lui.
Voici maintenant qu’Esterhazy se déclare 

l’àuteur du bordereau, et affirme que l’initiale 
D ..., contenue dans la fameuse lettre, ne s’ap
plique pas à Dreyfus mais bien à un nommé 
Dolfus — les antisémites ne perdront rien — 
sur lequel les détails nous manquent.

Les âmes simples s’imagineront peut-être 
que l'innocence du condamne de l’île du Diable, 
en face de pareilles révélations, doit éclater à 
tous les yeux!

Erreur !
Dreyfus est de plus en plus coupable  les

journaux de l’Etat-Major ont déjà découvert 
dans les aveux d’Esterhazy, une preuve nou
velle, indéniable de sa culpabilité.

« Si l’on ne confectionnait pas des preuves 
matérielles pour faire juger les espions dit Es
terhazy, on n’arriverait jamais à les punir.... 
tous les bureaux de renseignements agissent 
ainsi. »

Or, on se souvient que dans le procès Drey
fus les ^preuves morales“ furent abandonnées 
le bordereau seul, preuve matérielle fut retenu.

Les trois experts qui affirmèrent y recon
naître l’écriture de Dreyfus doivent faire, à 
l’Heure actuelle, de tristes réflexions.

Les patriotards ne vont pas manquer de dire 
que le fameux Syndicat a acheté les aveux du 
Hulan. Nous n’en doutons pas, puisque M. Roche- 
fort prend soin de nous expliquer lui-même 
dans l’Intransigeant de ce matin, qu’Esterhazy 
était à vendre et que ses amis et lui le 
payaient 300 fr. par mois!

A l’appui de cette dernière assertion, 
voici ce qu’on lit dans l’Intrangeant :

Au moment oîi Esterhazy allait pour la_ pre
mière fois comparaître devant le conseil de 
guerre, il était à ce point dénué de ressources 
qu’il n’avait même pas la somme nécessaire 
pour faire prendre copie des pièces du volu
mineux dossier sur lequel se basait la poursuite.

M° Tezenas, son éloquent défenseur, que je

ne connais pas plus que je ne connais Esterhazy, 
me fit par un tiers, tenir au courant de cette 
situation lamentable. Les courses et travaux 
de toute sorte que l’honorable avocat avait dû 
entreprendre en vue du procès, lui avaient déjà 
coûté fort oher, et il me demandait s’il m’était 
possible d’avancer à son client un millier de 
francs pour les premiers frais.

Esterhazy était donc littéralement sans un 
centime, si bien que les mille francs ayant été 
employés à la copie des pièces, il ne savait 
comment 6e nourrir en attendant la liquidation 
de sa pension. Une nouvelle démarche fut faite 
auprès de moi, en vue de nous réunir à trois 
ou quatre pour lui servir une somme men
suelle de trois cents francs qui l’empêchât de 
mourir de faim.

Ecoutez-moi bien, pareeque la chose en vaut 
la peine : Je  m’engageai pour cents francs par 
mois, qui, pendant deux ou trois mois, je ne 
sais plus au juste, furent prélevés sur mon 
compte personnel à la caisse de l’Intransigeant.

Deux autres de nos confrères avaient versé 
la même somme, et le commandant réformé 
jouissait ainsi d’une rente de trois mille six 
cents francs par an. Ce n’était ni le Pactole 
ni le Klondike, mais c’était pour chaque jour 
le pain dont il manquait.

H e n r i  R o c h e f o r t .

Autres Faux. — Le Siècle continue à 
démasquer les faussaires. Il donnait hier 
matin la très grave révélation suivante :

« La Cour de oàssation aura à recheroher 
s’il n’existe pas actuellement deux ^petits bleus “ : 
l’un, le vrai, qui serait montré au colonel Pic- 
quart pour qu’il le reconnût à l’instruotion ;■ 
l’autre, que verraient les experts et les juges 
du conseil de guerre.

« Je  ne parle point au hasard. Si je donne 
à ces deux indications la forme hypothétique, 
c’est que je n ’affirme jamais rien que je ne sois 
en mesure de prouver moi-même, aussitôt. Mais 
je pense être parfaitement renseigné. Je  le 
suis de plusieurs côtés à la fois. Je  le suis, 
entre autres, par quelqu’un dont la lettre com
mence ainsi : „Pour que les faussaires compren- 
„nent bien qu’il y aura toujours des traîtres 
Bparmi eux, je vous dirai tout d’abord que le 
^mémoire préalable à la poursuite contre le 
^colonel Picquart a quarante-huit pages." Sui
vent, avec d’autres détails, les indications qu’on 
vient de lire.

« Je tiens cette lettre à la disposition de la 
Cour de cassation.

« J ’ai démasqué, il y a un mois, un premier 
lot de faussaires. Je  continue.

a JUNIUS. »

Un Saint innatendu! — En combattant 
Zola comme il le fait, le monde clérical 
se doute-t-il qu’il s’attaque au descendant 
de l’un de ses saints?

Saint Zola? Mais oui, il y a, parmi les 
ancêtres de notre grand romancier « un 
saint Zola » absolument authentique !

Il était de la branche de Brescia, où un 
Zola est encore juge à la Cour d’appel. 
L’ancien s’appelait Jean Baptiste Zola et, 
d’après des documents officiels publiés par 
la Sentinella bresciana, il devint < membre 
de la confrérie des jésuites » vers l’an 1600.

En 1602, il se rendit aux Indes portu
gaises et s’établit comme missionnaire d’a
bord à Goa, puis à Macao. En 1606, il 
partit pour le Japon, où il mourut martyr, 
brûlé sur un bûcher, en 1620.

Enfin, en 1860, après qu’on eut rempli 
toutes les formalités requises, le pape 
Pie IX le canonisa.

Les voix de la rue. — Conclusion d’un 
bel article d’octave Mirbeau :

Avant de descendre dans la rue pour mi
trailler, qu’ils y descendent pour écouter et pour 
regarder I E t ils verront, et ils entendront ceci.

La rue s’est éveillée. Des faubourgs lointains 
au boulevards centraux, du seuil des boutiques 
pauvres aux élégantes avenues, des trottoirs

gue qui veut ignorer. Chacun, bourgeois ou 
ouvrier, le cocher sur son fiacre, le camelot qui 
passe en poussant son haquet, l’artisan à son 
atelier, tous ont l’impatience de ce qui va ar
river... On délaisse son ouvrage, ses affaires, 
ses préoccupations, ses plaisirs, pour participer 
à la grande angoisse... On a hâte de connaître 
la nouvelle que l’on sent frémir dans l’air... 
On se précipite aux journaux... On interroge, 
on lit, on commente... Il n ’est personne qui no 
commprenne qu’il y a quelque chose de nou
veau dans la vie nationale, qu’un grand drame 
s’accomplit. La pièce est dans la rue, la pièoe 
est dans les âmes... E t le nom de Picquart est 
sur toutes les lèvres... Il va, vient, gronde!... 
On n’entend plus que lui!...

E t quand l’âme de la foule chuchote et se 
transm et le nom d’un homme, quand la rue 
frémit et qu’elle parle de toutes ses voix, c’est 
que c’est rheure de la justice ! et que malgré 
les régiments et les canons, cette heure-là doit 
sonner 1:- t.l

— Au conseil des minstres tenu aujour
d’hui sous la présidence de M. Félix Faure, 
M. Sarrien a communiqué une lettre sai
sissant le procureur général près la Cour 
de cassation d’une demande en révision du 
procès Dreyfus, et une circulaire enjoi-



PJfiV.

gnant aux procureurs généraux de répri
mer toute attaque contre l’armée.

—  Le président de la république a re
fusé de recevoir en raison de son carac
tère inconstitutionnel, une délégation, lui 
apportant l ’ordre du jour voté par les 
m em bres de la droite et les nationalistes 
réunis.

—  Deux réunions ont été tenues au
jourd’hui séparém ent par les parlem entai
res de la droite et les nationalistes. E lles  
ont voté un ordre du jour analogue, b lâ
m ant le gouvernem ent d ’avoir transform é 
la question judiciaire Dreyfus en question  
politique, et réclam ant la convocation des 
Chambres.

Les députés étaient en tout une quaran
taine. ><

Jo li Enseignem em ent. —  V oici, en tout 
autant de termes, les préceptes enseignés 
à l’école de Saint-Cyr aux futurs officiers 
français:

La guerre grandit les peuples chez qui 
elle  est en honneur, et les élève à un haut 
degré de valeur physique, in tellectuelle et 
m orale; elle ^baisse, au contraire, geux

■ qui la négligent et les fait disparaître.
La Force est le principal attribut de la 

puissance divine, le principe de toute jus
tice et de tout droit.

Si la guerre est une loi de l ’hum anité, 
lo i de progrès moral et de progrès m até
r iel, il importe que toutes les générations 
en sentent l’influence fortifiante et que la 
tradition s’en transm ette de pères aux en
fants. On est ainsi conduit à désirer qu’il 
y a it au moins une guerre par génération ; 
l’in térêt de l’armée ne l’ex ige pas moins 
que celui de la nation.

L’in térêt de l’arm ée, d’accord avec celui 
de la  nation, exige donc que la paix ne 
dure jam ais plus de vingt ans de suite. 
N on seulem ent cette lim ite de vingt ans 
ne doit pas être dépassée, m ais il est 
avantageux de ne pas l’atteindre.

. . . . .  A ussi les souverains qui veulent en 
venir à une rupture s’inquiètent ils fort 
peu de la Justice et du Droit. Ils décla
rent la guerre et laissent à un m inistre 
éloquent le soin de la  justifier.

Sans com m entaires, n’est-ce pas!
A llem agne

L a  m isère dan s les g ran ds centres. —  
A Francfort, un homme vola un pain dans 
une boulangerie volante installée à la Pauls- 
platz. Tout en fuyant, il avalait glouton
nem ent des m orceaux de son butin. Pour
suivi et arrêté, il déclara que, n’ayant pas 
m angé depuis deux jours, il avait agi 
poussé par la  faim. « Enferm ez-m oi, d isait- 
il, mais donnez-m oi du pain. # Le bou
langer ne voulut pas porter plainte, mais 
afin de s’assurer que la faim était bien le  
m obile du m éfait, il exigea que le  voleur 
achevât sur-le-cham p le pain tout entier ; 
ce qu’il fit sans se faire prier... à la grande 
jo ie des badauds, ajoutent les journaux a lle
m ands.

, , T u rq u ie

Cadeau. —  L e sultan A bd-ul-H am id  
vient de désigner trois de ses plus belles 
esclaves arabes, et par le  prochain bateau  
les pauvres filles s’en iront —  cadeau pré
cieux —  peupler harem  du khédive !

Cette information est découpée dans un 
journal de Constantinople.

A in si, en plein dix-neuvièm e siècle, à 
l ’aurore du siècle prochain, qui sera, es
pérons-le, un siècle de vrai progrès, on 
voit encore des femmes données en cadeau , 
livrées en p â tu re , par un sultan rouge de 
sang, à un khédive qui ne songe qu’au 
plaisir !

B ol^ 'que

Juges m ü ita in s .  —  Les lauriers cueillis 
par la  justice m ilitaire française empêchent

sans doute nos juges m ilitaires de dormir. 
Il vient de se passer au conseil de guerre 
du Brabant un incident qui cause quelque 
scan d aR  Un soldat, dans un m om ent de 
folie, avait au hasard tiré des coups de feu 
sur ses cam arades de cham brée, sans en 
atteindre aucun, d’ailleurs. v

Le rapport du m édecin m ilitaire pro
duit par la défense établis-ait la folie. 
Trois experts, dont deux m édecins m ili
taires, conclurent de m êm e à l’aliénation  
m entale et à l’irresponsabilité.

L’auditeur m ilitaire —  car eu Belgique 
il y a un parquet m ilitaire formé de m a
gistrats et l’accusation est soutenue par un 
m agistrait de ce parquet —  réclam e l’ac
quittem ent, Il fut brusquem ent interrompu 
par le colonel président, qui s’écria:

—  C’est toujours la m êm e chose : cha
que fois qu’un soldat tire sur un de ses 
chefs, les m édecins déclarent qu’il est fou. 
S i ces gens sont fous, il faut les suppri
mer^). M ais moi je dis que le  prévenu  
est responsable et je m’oppose à son ac
quittem ent.

Ce colonel à la française reçut uno verte 
adm onestation de l’auditeur m ilitaire, qui 
lui dit qu’il n’avait à donner son avis qu’en 
cham bre du conseil, mais l’ordre était 
donné ; le soldat fou e t  irresponsable fut 
condamné par le conseil de guerre.

H eureusem ent en Belgique il y a appel 
des décisions du conseil de guerre devant 
une cour m ilitaire, juridiction perm anente 
com posée en partie de m agistrats et pré
sidée par un conseiller à la Cour d’appel. 
M algré toutes ces garanties inconnues en 
France, les tribunaux m ilitaires rendent 
souvent des jugem ents qui ont am ené, sur
tout depuis le scandale de l’affaire D rey
fus, un m ouvem ent d’opinion publique en 
faveur de la suppression de cette justice 
d’exception qui ne vaut m êm e pas la jus
tice ordinaire.

< Il y a un véritable danger, dit à ce 
sujet V E xpress de Liège, à transformer en 
juges des m ilitaires que leur profession  
rend inapte aux débats contradictoires. 
H abitués à l’obéissance passive, il leur est 
in terdit de discuter des ordres, si ineptes 
qu’ils soien; ils sont donc nécessairem ent 
destinés à faire de m auvais juges; leur 
respect de ln hiérarchie s'opposant à ce 
qu’ils aient le calme, la sérénité, l’impar
tia lité qu’on doit exiger du m agistrat.

A utriche

N ’e x a g é r o n s  p a s !  —  On commence, 
dit la P etite  R épublique, à abuser des glan
des lacrym ales des bonnes âm es tendres 
en les apitoyant par le  récit des infortunes 
de la maison im périale des Habsbourg.

Certes, l’archiduc Rodolphe, su icidé; l’em 
pereur M axim ilien , fusillé; l’im pératrice 
Charlotte, incurablem ent folle; la duchesse 
d’Alençon, asphyxiée au Bazar de la Cha
rité ; le roi Louis de Bavière, noyé ; l’ar
chiduc Jean, naufragé; le .c o m te  de Trani, 
su icidé; l’archiduchesse M ath ilde, brûlée 
v ive; l’archiduc Charles et l’archiduc La- 
dislas, tués à la chasse; — enfin, l’im pé
ratrice E lisabeth poignardée, tout cela re
présente une triste collection de fins tra
giques.

Mais il nous sem ble que l’opinion pu
blique, puisque l ’opinion publique il y a, 
ne pleure pas toutes les larmes de son 
corps, quand on voit des fam illes entières, 
et cela s’est vu —  le père, la  mère et les 
cinq enfants —  s ’éteindre d’un seul coup, 
tués par la faim ou recourant au tradi
tionnel boisseau de charbon pour sortir de 
cette va llée de larmes.

Réservons un peu de cette com m iséra
tion pour ces cas et ne nous contentons 
pas d’un sim ple fait divers de journal.

Ce serait tout aussi hum ain. Mais voilà,

peut-être que cela n’influe pas sur le 
com m erce.

** *
E t nous ajoutons avoc un journal socia

liste belge :
Il y a quelqu’un, h élas! qui n’a pas le 

droit de condamner L uccheni; c’est l’em 
pereur François-Joseph d’Autriche.

L es rouges visions lugubres de 1849  
doivent particulièrem ent le hanter à cette 
heure !

Il voit sans doute passer et repasser 
m aints détails atroces des exécutions hon
groises et m aints souvenirs de la  cam pagne 
d’Italie... Les prisonniers qui avaient dé
fendu leur p a tr ie  e t qu’on fusillai par son 
ordre, m algré les lois de la guerre, de l’hu
m anité et de l’E vangile, —  sans que l’im 
pératrice, il faut bien le  dire, intercédât 
pour eux, —  éta ien t-ils plus coupables qu’E- 
lisabeth d’A utriche? E t qu’on n’oublie pas 
que F rançois-Joseph  avait appelé contre 
ses sujets les arm es de Vétranger, de la 
Russie, qu’il confia la  répression au général 
H aynau, ce m onstre qui, à Brescia —  tou
jours au service de l’A utriche —  avait mis 
des têtes d’enfants dans ses canons, rap
portent les M émoires du général Pepe ! Ce 
qui n’empêchtiit nullem ent l’excellen te presse 
dite conservatrice de célébrer le va illan t 
em pereur qui s’éta it couvert de gloire  en 
détruisant, par tous les m oyens, de vils re
belles, etc.

fr i ?atys NtuchàM ovs
A ffa ir e  W a l t h e r  e t  -D u b o is . —  On 

nous écrit du Locle: \

L’effervescence s ’est un peu calm ée ici. 
Les victim es de la vaste filouterie locale 
de W alther et Dubois, épuisées com m e des 
m alades à la suite d’une grosse opération  
chirurgicale, ont de la peine à se ressaisir; 
j ’en connais pourtant ^quelques-unes qui ne 
sont pas disposées à faire longtemps le  
mort.

Chaque jour, on découvre de nouvelles 
fausses signatures ; les charges s’accum ulent 
contre Dubois, l’incarcéré, faussaire aussi 
bien que contre W alther, le touriste à la 
façon d’Esterhazy.

Indépendam m ent des dupes de la a ban
que >. on cite, parmi les volés externes  
de Dubois, la cuisine populaire et la i  Ca
gnotte », société d’epargne, qui vient de 
faire une triste expérience de l’application  
de la devise < tous pour un ».

D e l ’opinion générale, il ressort que pour 
m ettre les m enottes à W alther, il faudrait 
d’abord écrouer un individu qui a fait m é
tier d’engager les fam illes, sur lesquelles 
il avait de l’ascendant par ses rapports de 
nationalité et de profession, à retirer leurs 
économ ies de m aisons solides pour les 
porter à la banque W alther et D ubois.

Que la justice veu ille bien voir de près 
le compte de certains gros créanniert-in- 
téressés qui se disent ruinés dans cette  
affaire, il se pourrait alors qu’avec les dé
bris de leur soi-disant détresse on puisse 
payer en partie les déposants qui allaient 
là de franc jeu.

Dans m es prochaines correspondances je 
m’abstiendrai de peser plus que ce n ’est 
indispensable sur la canaillerie de Dubois, 
qui est peut-être une victim e de son édu
cation en tant qu’homme d’affaire; il ap
partient à la justice et se trouvera assez 
bien puni de ne pouvoir pour longtemps 
boire et manger comm e une grosse bête.

Mon rôle de correspondant à cette oc
casion, ne sera pas de m’attaq uer-à  ceux 
qui sont par terre m ais à dém asquer les 
m oyens que l’on em ploie pour voler les 
pauvres diables, soit en les poussant dans

lai. voie'des bilIet8.de com plaieance ou enlea*, j 
engageant à m ettre le  produit - de leurs— ' 
sueurs dans ces usines de la filouterie:

j. y.

la  Yw locale
C o n s e i l  g é n é r a l .  —  La séance a été  

em ployée aux nom inations de diverses com
m issions; les nom inations ont été laborieuses ,
—  5 à 6 tours dey scrutin pour la C om -'^  
mission de l’hôpital et la Comm ission des 
travaux publics —  MM. F . Steiner, Amez- 
Droz, Gâllandre, Paul Borel, D r Gerber,
J. Courvoisier, Paul Monnier, L. Bourquin,
La. W erro et W . Labhardt font partie de , 
la Commission de l’H ôpital ; MM. N . Baur, 
Neukom m , Loosli, P itte t, . A ibert T heile et 
J. S treif de celle des travaux publics.

Le Conseil approuvant les déclarations 
du C onseil com m unal passe à l’ordre du 
jour sur une réclam ation de M. Albert 
Barth qui se plaint du devis exagéré pour 
l ’asphaltage du trottoir devant sa m ai
son. Ce devis n’est pas exagéré. D iverses 
interpellations de W alter B iolley, relatives* * 
à l’interdiction de la  venté des fruits et 
légum es à dom icile, de la vente à la criée 
le  lundi et le jeudi par les vendeurs et 
à la fixation d’un systèm e de rotation pour —" 
l’enlèvem ent des balayures, de façon à faire 
disparaître l’inégalité de traitem ent existant 
entre les contribuables su ivant les quartiers’. :'!’ 
qu’ils habitent, sont renvoyées pour étude- r 
au Conseil com m unal qui parait disposé à 
faire droit aux vœ ux de l’in terpellant.

M. Baur dem ande à quoi en est la - 
question de la gare. I l résu lte d’explica- v  
tions fournies que certaines difficultés sou
levées sont àplanies. La place d’ingénieur  
chef pour la construction des gares est '■ 
m ise au concours dans la Feuille officielle, 
ce qui perm et d’espérer cependant qu’une 
solution est proche.

F ont partie de la Commission de la po
lice du feu : MM. Chr. V ielle , Chs. F . Re
dard et Ls. W erro.

U n crédit de fr. 8 0 0 .—  est accordé au 
Conseil communal pour, de concert avec 
MM. Ulrich et Schônholz qui versent chacun  
fr. 1500. — , établir un escalier en granit 
entre la rue de la Ronde et ce lle  du Pont.

Séance levée à 7 h. 10.

I m p ô t  d ir e c t  1 8 9 8 . p r  La Préfecture  
de la Chaux-de Fonds informe les contri
buables qui n’ont pas encore effectué le 
paiemént_"de leur im pôt direct de l’année 
courante que le  dernier délai avant l ’appli
cation de la surtaxe expire le 11 octobre 
prochain.

B ie n fa is a n c e .  —  L a  d irection  des 
finances a reçu  a v ec  recon naissan ce : 
fr. 10. —  pour l ’H ôp ita l, p rod uit d’u ne  
co lle c te  fa ite  à l ’occasion  d ’un  b anq uet 
de levure. (Com muniqué.)

N o s  m a t i è r e s . , , ^  d ’abondance 
m atières nous oblige à renvoyer à notre 
prochain numéro plusieurs articles.

U u  I b o x i  c o n s e i lV • . •: ? , <*>
S i  v o u s  n e  d ig é r e z  p a s  f a c i l e m e n t

l’huile de foie de morue; prenez le D ép u ra tif  
G-olliez au brou de noix phosphates et fer, ■ '(  

apprécié depuis 24 ans et recommandé par de 
nombreux médecins. — En flacons de 3 fr. et
5 fr. 50; ce dernier suffit pour la cure d’un 
mois. — En vente dans les pharmacies. 8 }  

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ à llo ra t.
■ m

jou r les hernies
même pour les cas les plus graves, sont four
nis sous pleines garanties et au prix de fa
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de r  *
6 Gais (Appenzell). t
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Si \011s voulez vous régaler dnne bonne FONDUES allez au C alé d e  l ’E sp é ra n c e  derrière le Casino RESTAURATION



L A  S E N T I K E L L Ë '

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

Etoffes pour Dames, fillettes et entants depuis F r. 1. — par mètre
Milalnss, Bouxkins, Cheviots pour hommes „ „ 2. 50 „ „
Coutil impriaié, flanelle lalnn et, coton » .  » „ „ 511
(MfonnerTe,'tbijfés érrt»M^ë» oi*»chle* „ „ -, ïfi „

jusqu'aux qualités les pins' fines s«nt rendues à  des prix eoccaciKivemaiit Don marché par les 
IA&A8IHS P O P Ü L A l ÿ x â t t W I R T H ;  IURICH.
W  EtAqmawijàmèox ~m m  AArtmtt. Max Wtrth, Zurich.

Lfi D1
D e m a n d e z  l e s

Ils sont frais, très doux et de premier choix. 1MT C'est | 
l a  boisson la plus agréable et la plus hygiénique.

Fournisseur en gros depuis Samedi 24 courant

E m ile  P f e n n i g e r
Boulevard de la Gare

Téléphone

Médecin-Oculiste
A LA CHAUX-DE-FONDS

5 , Place de l’Hôtel-de-Ville, 5
an 1er

la  repris ses Consultations
de 10 à 11 h .e td e iy 2 à4  h. 

Tous les jours 
excepté Jeudi et Dimanche

Consultations gratuites
Mardi et Sam edi

de 11 h. à midi

CLINIQUE
| pour traitem ents et opérations

W  P la crd ’Armes 21

J ’ai l'avantage do vous annoncer quc> le traitem ent pa r correspondance i\ bien 
réussi. Le goitre dont j 'a i  souffert depuis dix ans a  tou t-à-tait d isparu- ie vous 
rem ercie de vos soins. Si la grosseur revenait, je  vous le ferais savoir immédiate' 
m ent. Chanéaz s/Y verdon, le 3 F évrier 189S. Louise Bovey-Varidel. ■ ■ ■  Le svndiô 
de la comm une de Chanéaz atteste l'au thenticité  de la s ig n a tim ^ T d e s s u s  îli 
M“* Louise Bovey-V aridel domiciliée à Chanéaz. Chanéaz. ie 3 Février 1898 Mois 
13ovey, syndic. ■ ■ ■  Adresse : Policlinique privée, K irchstrasse 105, Glaris ■ ■ ■

GOITRE

Résultat des essais du lait du 26 an 26 Août 1898
Les laitiers sont classés d’après la qualité du lait qu’ils fournissent.

T élép h one | Société suisse deTempérancè
' de la

CROI X -  B L E U E  ■  H

N'orna, Prénom s e t  D om icile

Triboiet Jacob, GrangeB 6.
Bosselet Veuvi, 1er Mars 13.
Tschanz Jacob, Hôtel-de-Ville 33.
Stotzer Frédéric, Collège 8 .
Schmidiger F., Balance 12.
Ritter David, fils, Parc 8 8 .
Wuilleumier Jules, Eplatures.
Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 4£.
P erret Arnold, Charrière 4.
Isely Jacob, Demoiselle 118.
Biïhler A., Parc 6 6 .
Hirsig. David, Yersolx 9.
Loosli Frédéric, Ronde 6 .
Graber Alexandre, Grenier 2.
Stalder Jacob, Corbatière.
Richina Veuve, Dl-ueanRichard 26.

La Ch8 ixx-<lB-FoiidH, le 2 Septembre iSto.

Bntyro-
mètre

Deneité 
da lait 
entier

Densité 
dn lait 
écrémé

Crémo-
mètre.

38 31,9 35,7 13
38 32, 35,4 12
38 32,6 35,9 12
37 32, 35,7 12
37 30,4 34, IL
37' 31,6 35, 10
37 31,3 34.6 10
36 31,2 35, 11
35 30,6 34,4 9
33 30,4 33,6 8
32 33,2 36,2 9
32 31,6 35, 9
32 32,7 35,7 8
30 32.3 35,1 9
30 33, 35,7 7
26 33,4 35,7 5

Observations

Lait tr. faible
»

En contrar. 
D irec t!on  d e  f o l t ue

Mercredi 6 octobre 1898
à 8  h. préc. du soir dans la

Grande Salle de la Croix-Bleue
CLOTURE de la VENTE

Grande SOIRÉE-THÉ
varié et attrayant

Les cartes d’entrée an prix de | FRANC sont en 
I vente aux dépôts suivants . [528
I Magasin Mlles Augsbureer, Demoiselle 37. 
Boulangerie Schneider-Nioolet, Fritz Courvoisier 20. 
Boulangerie Paul Zwahlen, Progrès 65.
Magiùin 0 . PrÔtre, rue Neuve 16B.
Jules Nioolet, rue du Doubs 93.
Jean Meinen. rue de ü-ibraltar II.

M4GÀSIH D’ARTICLES DE MÉNAGE
10ft, Rue de la Balance, 10“

Vis-à-vis des 6 Pompes

Assortiment complet de Chopes à bière et verrerie ponr 
Catcs et Restaurants. — Services de table, Couteau*, Cuillers 
et Fourchettes garanti solide.

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

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

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

G ra n d  eh o ix . — P r ix  a v a n ta g e u x
Se recommande, 454

- A .x n . t -  S o l e x .

Liquidation complète
de tous les articles du magasin

dé M1,e Âle ROBERT, suce, de Sœurs Ilelm
2 0  °/o d ’E S C O M P T E

SOCIETE D'AGRICULTURE
du district de la Cbaux-de-Fonds

Articles cl© laine
Gilets de chasse, Pèlerines, Châles, Capots, Fanchons, 

Guêtres, Caleçons, Maillots, Camisoles, Echarpes.
Laines et Cotons en tous genres. Tissus divers.

Cotonne, Indienne etc.
M E R C E R I E

Flanelle,
534

Demandez cliez tons les épiciers, ; et Sociétés de Consommation 

44

F onte, Achat et Gmal
de 466

Matières d’or et d’argent

L. COURVOISIER
essayeur-juré

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

lia  Cbaux-de-Fonds

Petit gris

Commune 5  Ch.-de-Fonds 
a u  c o u c o u t s

Le Conseil Communal de ja Chaux- 
de-Fonds met au concours d’ici au 
15 octobre 1898 la place 545

ô’Inspctenr-yétérinaire des abattoirs
Date de l’entrée en fonctions :

30 novembre 1898 
Le cahier des charges est déposé 

à la Direction de Police, Hôtel com
munal, rue de la Serre 23, où il peut 
en être pris connaissance.

lu nom du Conseil communal: *
Le Secrétaire, Le Président,

E. Tissot. Paul Mosimann.

« Consommation
Jaqnet-Droz27 P a rc64 Industriel 

111, Demoiselle, 111 !

Semoule de maïs £*£  0.35 
Cacao à l’avcme la boîte fr. L40 
Cacao en feuilles 
Cibïls

la boîte 
de 250 gr. fr.

extrait de viande, sup 
le flacon fr.

0.95
0.95

Qualité extra, 7 2  % cPliuile, le plus 
riche en corps gras 361

l’essayer  ̂ c’est l’adopter

Q)od|enblatt f it  h s  jtbtittn iif üoll: far Srtirori;.
C r g f t t t  b e $  © e t o e r ï f d j û f t ê & t u t b e ê .

S ebaftion  ro n  3 > ï. . f m t m d )  3 c f)m ifc t iit «güridi.

mousseux
Vins de Neuchâtel 

Vins du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

en  B ou te illes e t  en  F û ts  
Fournisseur

E m ile  P fen n iger
Chaux-de-Fonds 

eMé des Moulin* Mangers, Hue Léopotd Robert
TELEPHONE 9

Chaux-de-Fonds et au Locle

excellent A  O C  
vin le litre V. 00Rosé d’Espagne 

Vin de table r lité 0.40 
Arbois-Stradella 16 KT. 0.50 
St.-GeorgesÆ,0fr,nT 0.70 
Allumettes ™6na™?t,8d,e

le paquet de 2

RÉGULATEURS 
GLACES, TABLEAUX
Beau choix de RÉGULATEURS 

2)ie ..JUBdftflHtnu*" ift bie enerqifâje SBerfedjterin ber airbeitertntereffett- in ber ( genresO N N ER lE  cathédr
>m ©Atnei*. ©te Béridbtet griinblid} imb üt)erfid)tlid) ilber bie geiamte 2lrbeitetf>é= r ^ v^ IIjS, PENDULE, ̂ rm o m e n

cathédrale,
gonjen (SiÇtteij. @ie 6ericf)tet grttnbRtfi unb üèerfidjtlid) tiber bie geiamte 2lr&eiter|ë=
Begung œtb bie mit itjr juiattimen^ngenben offertfltdjen gràgett* tft eut unent6eï)r= I GLACES riches e tv a n é e s ,
ïidjeS SSttbunfiômittel für jebetr organifiertett SIrberter, für aile greunbe unb Sntereffenten |TABLEAUX^de^^touteB grandeurs,
ber fojialett 33etDegutig. ~

®ir „3rr[ieiteri'timri?ê" crfdjeittt roëdjcntlid) jttietmal unb foftet jd^rlid) gr. 6 . —,
^albp l :ftd) 5 r ..a .u rb  uicrtcIl85rBd& g r . 1 .50 . S8ei Sejug  bon me^r a lS  fftnf ©sent»
«Ioïf.: Miter ciiVçf•S.Mcfîe ruirb ber SgreiS auf gr. 1.25 pro ®jem5 tar unb Quarto!

~  ~  i-rfion- njt- “ “ i' :* *>—"*r - Sep ionspreiS._ftfHt fîd) für ^ie 
liir Sereine auf 10 g is .

t '3'rtifjdfe «b« betta
ïnftrftgen Sdabatt

HfntefarpcnftTafcc unb Sfird̂ gaffe 19 b, L

PAYSAGES et VUES.
VENTE au comptant avec escompte 

et par versement mensuel. c °
Ed. Huguenin-Droz^*

R ep résen tan t
38, RUE DE LA SERRE, 38

Imprimerie H. SOHNEtDER, B:cane

0.10

Commune S  Chaux-de-Fonds
Le pu lie est avisé que la circula

tion sur les terrasses du collège est 
interdite pour lee vëlocipédisteB pen
dant les heures de classe soit de 7 
heures du matin à 6  heures du soir.

Tout contrevenant sera déféré au 
juge compétent. [546

Conseil communal.

Â nnn<tna toujours jolis secrétaires, 
i  u llu l D lavabos toilette fr. 2 2 .

Belles chaises, jolies tables rondes, 
canapés, glaces, établis, magnifiques 
lits neufs noyer, crm blanc, édreapn, 
soigneusèment monté, à fr. 250,_ im
possible de trouver du plus soigné. 
Je suis acheteur des secrétaires, lits, 
canapés, oommodes, potagers, bien 
conserves, au comptant. — S’adresser 
à M. Jung, rue de la Charrière 19.

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

qu
xième Foire au bétail de l ’année se 
tiendra à la Chaux-de-Fonds le mer
credi 5 Octobre 1898. 52Ü

Direction de Police.
B r a n  HENRI WU1LLE, Gérant

Rue St. Piérre 10

A
ponr le 11 5o« 

rembre 1898

TERREAUX 11. 
trois pièces arec 
dances et oour.

Rez-de-chaussée, 
corridor, déperi- 

51»
Prix annuel Fr. 480, eau comprise.

Dfiitscli6_lircïe
Den Mitgliedern unserer 

Kirchgemeînde beehren 
wir uns anzuzcigcn, <1 ass mit 
dem Einzug der Jalires- 
beitrage zu Gnnsten des 
Kirchenfonds dleser Tage 
begonnen wird.

W ir erlanben uns, den 
Collecteur aneh dieses Jahr  
allseitlger freundl. Auf- 
n a li me bestens zu em- 
pfeblen. 530

Der Venrahangsratli.

A louer
pour le 11 Novembre 1898

PROGRÈS 3. Pignon de 2 pièces.
TEMPLE ALLEMAND 103. Pignon 

de 3 piècep. — Prix Fr. 380.
PROGRES 113. 1er étage 3 pièces 

avec corridor. — Prix Fr. 500.
S’adresser à M. Charles Oscar DU

BOIS, gérant. Parc 9. 538

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

au sous-sol, se recommande à sa bonne 
clientèle et au public en général pour 
tou t ce qui concerne sa profession, 
tel que: éb én is te rie , r é p a ra t io n s  
d e  m eub les en tous genres. Spécia
lité de p o lissag es  d e  m eu b les . — 
Ouvrage prompt et soigné. — Prix 
modérés. 400


