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Jtoous ïtcoxomaxidies
L' P V P  I COIFFEUR

> u i  U  I ,  63, Rm  L éo p o ld -K o b w t,U
Parfumerie fine des premières gM O M

Brasserie Ulrich Frères E d i t e s
en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du Panier Fleuri
Spécialité d’articles mortuaires en tom genre»

T an  A h  S p h w p i y p p  p a s s a g e  d u  c e n t r e
u u v U U  û t l l n c l Z C I )  Snccsrsille: Demoiselle, 88

B O U C H E R IE  — C H A R C U T E R I E

MAGASINS du PRINTEMPS, J.-H. MATILE
Rae Léopold-Robert, 4 - Halte du Tram way 

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann F rères , Voituriers
R u e  L é o p o ld - R o b e r t .  l i a

A LA CONFIANCE mSS&E5S5F"
Tutus en tous genres. Confection* pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layette.c.

Ulmge< A U  CJ A ©  W E - P E T I T  Soiries

I, Rne da Stand s .  m e y b r  &  C ie  Rue du Stand, I  
|  Corsets français, p rix  de fabrique — Btancs

- - . u  __ Denrées coloniales. Vins et Spi-WlIIe-jNotZ ritueux. Farines, sons, avoines.
Mercerie. Laines et cotons.

IU«K»sln a l im e n ta i r e
72 CH. B Ü R R I  7 2 ' P a r g

Epicerie fine. Conserves, fromages divers 1er Choix. Huile 
le  noix supérieure. — LEGUMES frais.

L VERTMf R Ai f,le Rue *ol .  yE1H 1 iiiL ii a  li G r a n d  c h o i x  d e  Cha.
sellerie en tous genres. — Toujours grand attor- 
nment de Cravates.

f o r e  36 a  35 a Serft
A n c ie n n e  H y n ag o );u e  _ _ _

Locaux gratuits à la disposition des société» 
t t  de» syndicat» ouvrier» pour assemblées généra
it». — Fttite» salles pour comité»

" j .-b. s t i e r l T n
T K ip ttm  * .  R u »  d u  M a r e l l e ,  »  Téléphone

Produits CfeimiqtiM, Pharmaceutiques et Alimentaires
K I M O N  I , H V Y  b a l a n c e  i o  m» I H U il I C I  1 LA CÎIAUX-DE-FONDS
B ^ciahU  dr tiin» litu, Ndcon, BmrfOfne. bctvjolaU , CeUftr* 
mU. — Horn k m  tu ( t i l t  f&rêtuU u tlu r tl i  d tvu u  40 frtmmnutîolilre

LUIT STÉRILISÉ NATUREL
à la laiterie 7, RUE DU VERSOÎ  7

lépSta : H. B tie rlln , Place dn Marché, 
u M. A. V t'in tei-to lü , A la gart.

■̂ assl-Hoss; 15, o coiièg», 15
L e  m a^awin « l'hab illem en t»  le  p lus 

• • s o r t i  p o u r  la  claim e o u v riè re *

Emile Pfennioer vins et Liqueur*
U H p é d a l i t é

V in s  d'AB ti — N e u o h â te l e t  M a lag a  
l u  Léopold-Robert, à calé des Moulin Bouliogen

JEAN WEBER 1 a f f iS S B S  ‘
D e n ré e »  co lon ia le* , vin» e t  I lq f le u r ii  

to r ln e » , to n s  e t  avo ine» , g ro»  e t  d é ta il

A N T O I N E  S O L E R
10, B u  <• la Balaoas, I l

CH AUX-OE'FOIIOI  
Torcelaime», Faïence», Cristaux, T trrw ü , JW<■ 

U m M i, Lampütêriêf C u M m iS , M m u rk ,
«—■ — * «Utm.

MAGASIN DE CHAUSSURES
- • —•i- le  m ie u x  a s s o r t i

Cordonnerie Wve F. BAUMANN
_________4  Rue de la Balance 4_________

ALF. VUILLEUMIER
26 Léopold fiobert CHAUX-DB-POHDS Lèepold Robert 2ft

0 i f ê r a ,  CHw fti « Mae*. — G ra n d  O r n a i * U n » -  IM » 
O t f t r u  «t Hnnrfairi».

M E M E N T O
L es an c ien s fca téchum ènes. — Réunion 

à 8“h. V2 du soir, à la Cure.

P H A R M A C I E  D  ’O  F F I C E

M. W. Bech, Place Neuve
Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 

jusqu’à midi.

le s  wavs couçaWcs
Le NaUonal suisse s’étant réfugié der

rière les vénérables jupons de la Ga
zette de Lausanne, c’est avec cette res
pectable vieille dame, plus que cente
naire, que nous nous voyons contraint 
de poursuivre la conversation com
mencée avec le Moniteur radical neu- 
châtelois.

Comme le National, en roquet émé- 
rite, ne manquera pas de japper pen
dant cet entretien, nous voilà forcé de 
crier un peu fort, d’autant plus qu’à son 
âge, la Gazette de Lausanne doit avoir 
l’oreille dure et qu’elle appartient au 
surplus aux conservateurs

Ces pires sourds qui ne veulent rien entendre,

Allons-y néanmoins, comme disait 
récemment l’autre.

*
«  *

Donc, le National ayant en vain cher
ché des arguments dans le cerveau où 
il les puise et qui, ce jour-là, était, 
paraît-il, vide comme la citerne d’un 
environnier, le National courut en em
prunter à la Gazette de Lausanne qui 
n’est cependant point prêteuse, mais 
qui, toute contente de jouer un bon 
tour aux socialistes, lui passa la demi- 
colonne suivante :

Q uand les m eneurs socialistes se trouvent en 
présence d ’un crim e com m e celui de G enève, 
ils sen ten t b ien  q u ’il y a  en tre  un pareil fo rfait 
et leurs préd ications m alsaines un lieu de causa
lité. E ncore qu 'ils s ’en défendent, une so lidarité  
m orale pèse su r eux. Ils voient fo rt bien que ce 
n ’est pas im puném ent q u ’ils je tte n t aux  quatre  
vents des cieux leurs excita tions à  la ha ine  et 
leurs incitations à  la révolte et qu ’ils sèm ent 
dans les cœ urs le m éconten tem ent et l’envie. 
Sans doute, ils disent ne rech e rch e r la tran sfo r
m ation  de la société que par des évolutions pa
cifiques et détester le m eurtre , m ais ils son t trop  
intelligents p o u r ne pas saisir que leu rs appels 
incessants à  tou tes les convoitises doivent fa ta
lem ent engendrer des violences. De là cette d is
tinction  subtile en tre  le crim e qu ’ils rép rouven t, 
m ais expliquen t, et le crim inel q u ’ils p ro tègen t 
en le p résen tan t, non point com m e un hom m e 
égaré p a r  les véhém ences de leu r p ropre paro le , 
m ais com m e une victim e de la société capitaliste! 
Ils a tte ignen t ainsi un double b u t: ils d é to u r

n en t l’a tten tion  de leut- p ropre  responsab ilité  et 
font du crim e un  po in t de départ pour un  no u 
veau co n cert de rép roba tion  con tre  l’o rgan isa
tion  sociale qu i, d isen t-ils , a  engendré le c rim i
nel.

Ce je u  est facile à  d iscerner. N ous n ’avons 
au cu n  m otif de suspecter la sincérité  des socia
listes lo rsqu’ils p roclam ent leu r aversion pou r 
l’assassinat, m ais nous res tons convaincus que 
l’exécrab le  polém ique de la p lupart de leurs jo u r 
naux  et de leu rs  o ra teu rs  est un  facteu r essen
tiel des forfaits anarch istes.

Après avoir savouré le m orceau,’le 
National se relécha les badingonices en 
s’écriant joyeusem ent :

— Ça ! c’est quéque chose !
*

*  *

Examinons à notre tour ce soi-disant 
chef-d’œ uvre de logique et voyons s ’il 
mérite l’honneur d’être reproduit triom
phalement, comme s’il était sans r63 
plique, comme s’il était destiné à nous 
clouer le bec une fois pour toutes.

Il faut être un bien piètre dialecti
cien, un bien misérable logicien pour 
ne pas rem arquer immédiatement que 
l’argumentation de la Gazette de Lausanne 
pèche par la base. En réalité, la cita
tion renferme un syllogisme dont la 
conséquence est fausse parce que les 
prémices en sont elles-mêmes fausses.

La Gazette de Lausanne dit :
1. Les excitations à la haine et à la 

révolte sèm ent dans les cœ urs le mé
contentement et l’envie ;

2. Les meneurs socialistes jettent aux 
quatre vents des cieux ces excitations ;

3. Donc les meneurs socialistes sont 
responsables des méfaits anarchistes.

A cela nous répondons, comme nous 
avons toujours répondu, que ce sont 
les faits et non les paroles qui engen
drent le mécontentement et que l’ora
teur, que l’écrivain socialiste, se borne 
dans ses discours et dans ses écrits à 
tirer l’enseignement, la leçon des faits. 
Les discours les plus éloquents, les 
écrits les plus habiles n’ont aucun écho 
dans la foule s’ils ne reposent pas sur 
des vérités, s ’ils dénaturent, s ’ils tra
vestissent les réalités qui peuvent être 
constatées par chacun.

Or, ce qui est vrai sans conteste, 
c’est qu’un mauvais riche, arrogant, 
parvenu, jouisseur, immoral ; c’est qu’un 
mauvais patron, exploiteur, avide, ra
pace, injuste; c’est qu’un mauvais ma
gistrat, partial, inique, improbe, servile, 
provoquent à eux seuls plus de m é
contentement, d’envie, de haine, de 
révolte, que tous les écrits el que tous 
les discours de tous les socialistes 
réunis.

Ce qui est indéniable, c’est que la 
haute bourgeoisie, par esprit de caste, 
jette le manteau de Noé sur toutes les 
turpitudes, sur toutes les hontes de ses 
brebis galeuses avec lesquelles elle se 
solidarise par une coupable indulgence 
d’autant plus révoltante que cette même 
bourgeoisie se montre impitoyable à 
l’excès pour les fautes — compréhen
sibles sinon excusables — des pauvres 
et des petits.

Ce qui crève les yeux, c’est que la 
société actuelle repose sur l’hypocrisie 
et le mensonge, qu’elle n’a d’autres 
lois que le caprice des puissants et des 
dirigeants, qu’elle n’a d’autre divinité 
que l’argent, qu’elle se montre féroce

à l’égard des mal vêtus, des hailloneux, 
des ventre-creux, tandis qu’elle s’avilit 
comme la dernière des courtisanes de
vant les Midas modernes qui, réalisant 
le mythe antique, changent en or tout 
ce qu’ils touchent ; c’est que les classes 
dites dirigeantes se prosternent bien 
bas devant certaines pourritures dorées
— fumiers ambulants qu’on devine 
sous les fleurs qui les parent — si
éclatantes soient-elles ; c’est que....
Mais en voilà assez pour dém ontrer 
surabondamm ent que ce sont les faits 
qui sèment la colère, qui engendrent la 
haine. Et que les socialistes, travaillant 
à l’avènement d’une société basée sur 
la vérité, su r l’égahté et sur la jus
tice sont, à rencontre de ce qu’on leur 
reproche, des sem eurs du bon g rain 
de la fraternité et de l’amour.

** *
Ah ! les vrais excitateurs, c’est dans 

vos rangs, bonne Gazette, qu’il faut 
aller les chercher. C’est dans cette 
bourgeoisie qui confine à l’aristocratie, 
dont les fils oisifs, corrupteurs et per- 
vertisseurs de jeunes filles, am assent 
souvent des charbons ardents sur leurs 
têtes. C’est dans ces soi-disant piliers 
de l’ordre, colonnes de l’état social ac
tuel, qui hurlent à la moindre réforme 
et qui au plus petit projet humanitaire 
m ettent tragiquement la main à leur 
gousset pour préserver leur porte- 
monnaie. Les vrais excitateurs c’est 
vous et vos confrères de la Suisse e t 
du Journal de Genève qui, lorsque les 
ouvriers demandent une augmentation 
de salaire absolument justifiée, c’est 
vous qui mettez en dem eure les gou
vernants de lever la troupe et qui 
criez aux gendarmes ! « Tue ! assom
me ! >

Et vous le sentez si bien que c’est 
sur vous et avant tout que la respon
sabilité retombe puisque, fidèles à un 
systèm e qui n ’est pas encore usé, celui 
du malfaiteur qui crie « Au voleur ! > 
pour détourner l’attention, vous vous 
empressez de rejeter sur les socialistes 
votre propre faute et de les dénon
cer à l’opinion publique comme auteurs 
responsables.

Si nous répudions dans nos jour
naux toute solidarité avec les auteurs 
d’attentats aussi criminels qu’imbéciles, 
vous savez bien que c’est pour ne pas 
vous perm ettre de crier à vos lecteurs:

— Vous vous soutenez, l’autre jou r 
nous avons accusé les socialistes d’ê tre  
plus ou moins responsables des for
faits anarchistes. Ils n’ont rien répondu, 
c’est qu’ils reconnaissent la vérité de 
ce que nous disions, c’est que cela est 
tellement vrai qu’ils n’avaient rien à 
répondre.

Il ne nous convient pas d’être les 
dupes des menées jésuitiques de nos 
adversaires, tant de gauche que de 
droite qui en certaines occasions, sa
vent se prêter un si fraternel et si édi
fiant appui.

Voilà ce que nous avions à répondre 
à la Gazette de Lausanne.

Nous aurions mauvaise grâce de ne 
pas dire, en terminant, un mot aimable 
au National, qui a eu la gentillesse de 
nous mettre en rapport avec une vieille

Lecteurs, vou!ez-*ous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun uu nouvel abonné. ""Skif



d am e a u ss i d istin gu ée q u e  la  Gasette 
de Lausanne.

Qu’on n o u s  p erm ette  d on c  d e signa
ler  à l’atten tion  du m on d e savan t c e  
cu r ieu x  p h én om èn e m étéo ro lo g iq u e  
d’un  journal qui, so u s  l’effet d e s  ch a
leu rs  p ro lon gées, s ’e s t  d e s sé c h é  au  
poin t q u e  le s  je ts  de sa liv e  d e so n  
principal réd acteu r so n t im p u issa n ts  à 
lu i rendre la m oindre fraîcheur.

W . B.
BB5

SuVSSC soâafosfo

B â le . —  Durée du travail. —  L’admi
nistration du Basler Anzeiger, journal 
chrétien social, a consenti à l’introduction 
dans ses ateliers, dès le 1er octobre, de la 
journée de travail de neuf heures.

B â le  - C h a m p a g n e . —  Christianisme 
pratique. —  Un paysan, propriétaire d’un 
petit pré dans un village du canton, était 
tombé malade. Mais le regain demandait 
à être coupé et si on laissait perdre la 
récolte, c’était chez le paysan la misère ab
solue succédant à  la gêne. Un beau matin, 
on vit dans le pré un homme de belle 
prestance, très vigoureux, fauchant à t<mr 
de bras. C’était le pasteur du village, qui 
s’acquittait de ce travail de façon à rendre 
jaloux les meilleurs faneurs. A l’heure du 
déjeuner, la femme du pasteur apportait 
à son mari son repas dans un petit panier, 
puis, saisissant une fourche et un rateau, 
se m ettait à l’œuvre à son tour, Becondaînt 
très adroitement et activement son mari. 
L’un et l’autre ont continué leur travail 
jusqu’à ce que toute la récolt eut prit place 
dans le fenil. «

Yoilà un genre de prédication qui a un 
côté pratique qui n’échappera pas à nos 
lecteurs.

Nos Comcspo^Us
Lettre de Genève

RETARDÉE

La fin de la grève.  —  Les assises cri
minelles.

Genève, 20 septembre 1898.

A f f a ir e  N in  
L’audience est ouverte à 9 heures.
José Nin, manœuvre, Espagnol, âgé de 

23 ans, est prévenu de tentative de meurtre 
sur la personne du gendarme Etienne Du- 
nant en se servant contre lui d’un révol- 
ver. Voici en quelles circonstances: le 17 
juillet, un cortège composé de plusieurs 
centaines de grévistes parcourait la ville 
dans l’après-midi. Un peu avant 4 heures, 
le cortège arrivait à la Tour Maitresse et 
essayait d’entraver le travail dans ce chan
tier. Un détachement de gendarmes par
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par
iCharles' D ick en s*

». CHARITRE XII
. La v ie ille

t. Tout en parlant, elle vida la cuvette sur 
.les;cendres du feu et brisa la bouteille dans 
l ’âtre.

Ilne lui restait plus qu’à se bien enve
lopper dans son châle avant de s’exposer 
aii vent et à la pluie.

« Tu me laisseras bien te reconduire, à 
une pareille heure ?

— Non, Etienne. Je n’ai que quelques pas 
à faire et je suis chez moi.

— Tu n’as pas peur, dit-il à voix basse, 
tandis qu’ils se dirigeaient vers la porte, de 
me laisser seul avec elle ? »

Gomme elle le regardait en disant : « E- 
tienne !» Il se mit à genoux devant elle, sur 
ce pauvre misérable escalier, et porta le pan 
de son châle à ses lèvres.

«Tues un ange. Quelebon Dieu te bénisse !
— Etienne, je suis, comme je te l ’ai dit, 

ta pauvre amie. Je ne ressemble guère aux 
anges. Entre eux et une ouvrière pleine de 
défauts, il y a un abîme profond. Ma petite

vint à disperser le cortège qui se reforma 
dans la rue du Rhône. Au moment où la 
gendarmerie allait intervenir de nouveau, 
un coup de feu partit des rangs des gré
vistes et alla atteindre le gendarme Etienne 
Dunan). Heureusement pour ce dernier, 
elle rencontra en route le sabre et se logea 
dans le fourreau.

Nin, qui avait tenté de prendre la fuite, 
fut arrêté et dut être protégé par la po
lice contre la foule qui voulait lui faire 
un mauvais parti.

A l’audience, Nin reconnait que le ré- 
volver lui appartenait, mais il prétend que 
c’est par accident que le coup est parti. 
Ce serait, selon lui, en tirant eoa mouchoir 
que le révolver serait parti en tombant 
de sa poche.

Cette affirmation est contredite par deux 
témoins qui prétendent l’avoir vu cherchant 
à dissimuler son arme après que le coup 
fut parti.

Le procureur général dans un réquisi
toire très serré réclame pour Nin un ver
dict pur et simple. C’est, dit-il, un de ces 
individus aux idées subversives, qui ont 
contribué à faire dégénérer une grève pa
cifique en une véritable émeute. Il relève 
ensuite à la charge de Nin, des menaces 
proférées par lui contre les autorités. Me 
Fc. Martin, défenseur, essaye de démontrer 
au jury, mais en vain, que c’est par acci
dent que le coup est parti. Il déclare en
suite que Nin n’était pas un meneur de la 
grève puisqu’il ne sait que l’espagnol et 
demande l’acquittement de son client.

Le jury se retire dam la salle des dé
libérations et rapporte un verdict pur et 
simple.

En conséquence, Nin est condamné à six 
ans de réclusion.

L’audience est levée à midi et demi.
Audience du 22  septem bre 

A f f a i r e  B é r a r d
Auguste Pacifique Bérard, âgé de 33 ans, 

menuisier, Fribourgeois, est accusé de vio
lation de domicile, d’atteinte portée à la 
liberté du travail et de tentative ue meurtre 
sur les personnes de Mrs Benoit commis
saire de police et Blanchet agent de sûreté.

Le lundi 18 juillet, un cortège de gré
vistes parcourait les rues de la ville. Ar
rivé à la rue des Pâquis devant les ateliers 
de M. H ensler, serrurier, le portail fut 
forcé et les grévistes pénétrèrent dans le 
chantier et les ateliers pour faire cesser 
le travail ce qui eut lieu. Bérard se signala 
alors par sa violence. M. Hensler déposa 
une plainte contre lui. L’après-midi nou
veau cortège qui se rend aux Acacias de
vant les ateliers Schmidt et Casaï et le 
chantier de M. Voirier à Carouge. Bérard 
s’y fait de nouveau remarquer par sa vio
lence en paroles. Son arrestation fut alors 
décidée. Mais comme les grévistes lui for
maient une sorte de garde de corps décidée 
à s’opposer par la force à son arrestation,

sœur est parmi eux, mais c'est qu’elle a 
changé de vie. »

Elle leva un moment les yeux en pronon
çant ces mots ; puis son regard s’abaissa de 
nouveau, dans toute sa bonté et sa douceur, 
sur le visage du tisserand.

« Toi aussi tu m’as changé de vie. Tu me 
fais humblement désirer de te ressembler 
davantage, pour ne pas te perdre au moins 
au sortir de cette vie, quand tout le gâchis 
aura disparu. Tu es un ange, et tu ne sais 
pas que tu as peut-être sauvé mon âme de 
la perdition. »

Elle regarda l ’ouvrier agenouillé à ses 
pieds, tenant toujours le bout de son chàle 
à la main, et le reproche qu’elle allait lui 
adresser expira sur ses lèvres, lorsqu’elle 
vit ses traits agités.

« Je suis rentré la rage dans le cœur. Je 
suis rentré désespéré de songer que, pour 
avoir prononcé un mot de plainte, je suis 
regardé comme une mauvaise tète. Je t’ai 
dit que j ’avais eu peur. C’est la bouteille, 
le poison que j ’ai vu sur la table. Je n’ai 
jamais fait mal à âme qui vive ; mais en 
tombant tout à coup là-dessus, j ’ai pensé : 
Qui sait ce que j'aurais pu faire à moi-même, 
ou à elle, ou à tous deux !... »

— Je ne saurais vous cacher, Jupe, ajouta 
M. Gradgrind en fronçant les sourcils, que 
le résultat de cette épreuve a trompé mon 
espoir, a complètement trompé mon espoir. 
Vous êtes loin d’avoir acquis, sous M. et 
Mme Mac-Choakumchild, la somme de con
naissances exactes sur laquelle je comptais.

il fut décidé qu’elle se ferait dans la nuit 
du 19 au 20 juillet. Les agents se pré
sentèrent à son domicile et lui exposèrent 
le but de leur visite. Mais ils ne reçurent 
que des injures pour réponse. Ils furent 
alors chercher M. le commissaire de police 
Benoit qui, sur le refus de Bérard d’ouvrir 
la porte, la fit crocheter par un serrurier. 
Au moment où la porte s’ouvrait, Bérard 
tira à hauteur d’homme quatre coups de 
révolver sans atteindre personne. Un lutte 
corps à corps s’engagea dans laquelle Bé
rard fut maitrisé non sans avoir reçu quel
ques contusions II fut mené au commis
sariat où il déclara être anarchiste. Une 
perquisition faite dans son domicile amena 
la découverte d’une veritable bibliothèque 
anarchiste.

Le défilé des témoins commence. Il y 
en a 96 qui se contredisent souvent et dont 
beaucoup n’apportent pas grand éclaircis
sement à l’affaire. L’audition n’est terminée 
qù’â 9 heures et d^fcie du soir.
1 Le réquisitoire et le paidoyer sont rèn- 
voyés au lendemain.

M. Narazza, procureur général, réclamé 
pour Bérard un Véirdict pur et simple, car 
dit-it, Bérard est un des fauteurs de dé- 
lordreô qui ont accompagné la grève et fl 
ne' fâu!t pas, par une coupable faibleèSe, 
lüfîèâer sé rerïotfyeler dé pareils faits.

M. Snell, défenseur de Bérard, plaide 
son acquittement. Bérard, dit il, croyait 
son domicile inviolable. S ’il a tiré c’est 
pour protester contre son arrestation qu’il 
croyait illégale. Quant à la violation de 
domicile, il n’est pas prouvé que ce soit 
Bérard qui ait fait sauter le portail. Il 
est entré, il est vrai, chez M. Hensler, mais 
les grévistes étaient plusieurs centaines et 
il serait injuste de punir Bérard seul.

Bérard se recommande ensuite à  la pitié 
du jury.

Reconnu coupable avec circonstances a t
ténuantes, il est condamné à 3 ans de ré
clusion et 8 ans de privation de droits 
civiques.

La session est close à 5 heures 25.
NB. Cette correspondance a été retardée 

par le fait suivant. Le 17 septembre M. 
Ador interpellait le Conseil d’Etat au su
jet de la grève. M. Gavard, président du 
Conseil d’Etat annonça la  réponse pour 
une prochaine séance. M. Ador ayant dû 
s’absenter, la réponse a été renvoyée à 
une époque ultérieure. Je comptais m’oc
cuper dans ma lettre de cette interpellation 
do façon à liquider tout ce qui avait rap
port à la grève. Mais comme le compte 
rendu des assises paraîtrait trop tard, je 
ferai de l’interpellation Ador le sujet de 
ma prochaine lettre. M. T.

îouï du Noxiàc
France

Affaire Dreyfus. — M. Paul Meyer,

Vous êtes très-peu avancée dans vos faits. 
Vos idées arithmétiques sont très-limitées. 
Vous êtes très-arriérée, beaucoup plus 
arriérée que je ne l ’aurais cru.

— J’en suis bien fâchée, monsieur, répli
qua-t-elle ; mais je sais que cela n’est que 
trop vrai. Et pourtant j ’ai bien essayé, mon
sieur.

— Oui, dit M. Gradgrind, oui, je crois que 
vous avez bien essayé ; je vous ai observée, 
et je n’ai pas à me plaindre de vous sous ce 
rapport.

— Merci, monsieur; j'ai quelquefois 
pensé.... (voilàSissy devenue bien timide).... 
que j’ai peut-être essayé d'apprendre trop 
de choses, et que, si j ’avais demandé à es
sayer d’en apprendre un peu moins, j ’aurais 
pu.... ,

— Non, Jupe, non, dit M. Gradgrind se
couant la tête de son air le plus profond et 
le plus éminemment pratique. Non. La mé
thode que vous avez suivie, vous l ’avez sui
vie d'après le système ; le système, c’est 
tout dire. Je suis donc réduit à supposer que 
les circonstances de votre éducation pre
mière ont été trop défavorables au dévelop
pement de votre raison, et que nous avons 
commencé trop tard. Quoi qu’il en soit, 
comme je le disais tout à l ’heure, j ’ai été 
trompé dans mon espoir.

— Je voudrais qu’il eût été en mon pou
voir, monsieur, de mieux reconnaître vos 
bontés e nvers une pauvre fille abandonnée, 
qui n’y avait aucun droit et que vous avez 
bien voulu protéger.

membre de l’Institut, directeur de l’Ecole 
nationale des Chartes, professeur au Col
lège de France, écrit au général Zurlin- 
den la lettre suivante:

Monsieur le général,
Je viens d’apprendre que de nouvelles pour- 

suittes vont être intentées à votre instigation 
contre mon estimable ami, M. le colonel Pic- 
quart. Après la funeste aventure du colonel 
Henry, si pénible pour le général de Pellieux, 
il y avait lieu de croire que l’état-major s’épar
gnerait un nouveau ridicule -, il en a été autre
ment et l’on verra, comme on l'a déjà vu, des 
gens ignorant jusqu’aux principes les plus élé
mentaires des méthodes scientifiques modernes, 
vouloir imposer par la force el par ordre leurs 
opinions à 'les maîtres de la critique. On y a vu 
un monsieur Couard (autrefois Couard-Luys), 
connu pour être un des médiocres élèves de l’é
cole que j’ai l’honneur da diriger, traiter « d’ex
pert d’occasion » un des maîtres de la diploma
tique, M. Giry.

On y a vu des savants respectables, tels que 
MM. Monod et Grimaux, insultés et traînés dans 
la boue par des stipendiés de bas étage — pour
quoi?' V

Parce qu’ils avaient émis une opinion !
Pèrsonfle n’a donc le droit d’émettre une 

opinïtfn?
M. GfiWaux a été insulté au congrès de Nan

tes,,M. Grimaux a été révoqué pour avoir une 
opinion ! M. de Pressensé va être rayé de l’ordre 
de la Légion d’honneur pour avoir émis une 
opinion !

Moj-tàème, monsieur le gouverneur, j’ose en 
émettre une, sans restriction aucune., et je 
prends la liberte de vous écrire: M. le colonel 
Picquart est innocent, de même que j ’ai dit: le 
capitaine Dreyfus est innocent. — Vous pouvez 
me dénoncer, vous pouvez me calomnier, me 
trainer dans la bou , j’aurai pour moi le sen
timent d’avoir fait mon devoir de patriote et de 
bon citoyen, — et au milieu des passions poli
tiques et religieuses horriblement déchaînées, 
de n’avoir écouté que la science, la seule vraie 
école du devoir.

Dans cette épreuve, la plus péniple de toutes, 
nous aurons pour nous l’approbation de cette 
jeunesse intellectuelle qu’on méprise et qu’on 
bafoue, et qui, malgré toutes ces atlaques, n’en 
est pas moins l’honneur de notre cher pays, sa 
suprême consolation et sa dernière espérance.

Autour de la Cour de cassation. —  Le 
dossier Dreyfus est actuellement chez M. 
Manau, procureur général près la Cour 
de Cassation, qui habite, 71, boulevard de 
Corcelles. Il est fort propable que M. Ma
nau le consultera dans les trois jours; après 
quoi il le remettra entre les mains de M. 
Loris Lœw, président de la chambre cri
minelle de cassation qui n’est pas israélite 
comme l’ont prétendu plusieurs de nos 
confrères ; il appartient à la religion pro
testante.

M. Lœw nommera aussitôt un conseiller 
rapporteur et lui donnera tous les pou
voirs. Ce conseiller-rapporteur pourra donc 
prendre connaissance de tous les documents 
gardés au ministère de la guerre; il est 
possible, eu raison de la gravité de l’affaire, 
que le conseiller rapporteur demande un 
supplément d’enquête; dans ce cas, la cham-

— Ne pleurez pas, dit M. Gradgrind, ne 
pleurez pas. Je ne me plains pas de vous. 
Vous êtes une bonne jeune lille, affectueuse 
et sage, et.... et il faudra bien nous conten
ter de cela.

— Merci, monsieur, merci beaucoup, dit 
Sissy avec une révérence reconnaissante.

— Vous êtes utile à Mme Gradgrind, et 
en général vous rendez une foule de petits 
services à la famille ; c’est ce que me dit 
Mlle Louise, et c’est du reste ce que j ’avais 
moi même remarqué. J’espère donc, dit M. 
Gradgrind, que vous vous arrangerez pour 
être heureuse dans ces nouvelles relations.

— Je n’aurais rien à désirer, monsieur,

— Je vous comprends, dit M. Gradgrind; 
vous faites encore allusion à votre père. 
J’ai appris de Mlle Louise que vous gardez 
toujours cette fameuse bouteille. Eh bien 1... 
si vos études sur les moyens d'arriver à des 
résultats exacts eussent été plus profitables 
pour vous, vous auriez su à quoi vous en 
tenir là-dessus. Je ne vous en dirai pas 
davantage à ce sujet.

Au fond, il aimait trop Sissy pour ne pas 
en faire quelque cas ; car autrement il avait 
si peu d'estime pour les dispositions arith
métiques de sa protégée, qu’il n’eût pas 
manqué d'arriver à mépriser son intelli
gence. D’une façon ou d’une autre, il s’était 
mis dans la tête qu’il y avait chez elle quel
que chose qu’on ne pouvait guère classer 
dans ses cadres et ses tableaux numériques.

(A suivre.)
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bre criminelle serait amenée à convoquer 
tous les témoins du procès de 1894 avant 
de se prononcer. Le jugement de la eham- 
bre criminelle ne serait pas en ce cas 
rendu avant plusieurs semaines.

— Mme Paulmier a été remise en li
berté provisoire.

Italie

Bureau internationnal de la paix. — 
L’assemblée générale du bureau interna
tional de la paix, a terminé ses travaux 
par l’envoi d’un télégramme au président 
du Chili, dans lequel l’assemblée fait ap
pel à ses sentiments humanitaires afin d’é
viter la guerré avec la Republique Argen
tine et de recourir à un arbitrage.

L’assemblée a exprimé aussi l’espoir que 
les négociations en cours entre l’Espagne 
«t les Etats-Unis fourniront le moyen de 
lier les deux nations par un traité abitral 
permanent.

L ’internationale contre les anarchistes
— L'Italie annonce que tous les Cabinets 
européens, à l’exception de la France, dont 
la réponse n’est pas encore parvenue, ont 
adhéré au projet du gouvernement italien 
pour une conférence internationale contre 
les anarchistes. On attend la réponse de 
la Frence pour arrêter le programme de 
la conférence.

Il faut espérer qu’on commencera par in
viter l’Italie et ses dirigeants à se mon
trer plus» justes et plus humains.

Turquie

Affaire de Crète. — On écrit de Cons- 
tantinople :

Les affaires de Crète ne font que s’em
brouiller de plus en plus. Les conseils des 
ministres se succèdent sans qu’on abou
tisse à une solution pratique. Le gouver
nement est acculé dans une impasse. D’un 
côté, il ne peut se mettre en travers de la 
volonté de l’Europe ou tout au moins des 
quatre puissances qui exigent le retrait 
des troupes turques. D’un autre côté, il ne 
pourrait souscrire à cette mesure sans lais
ser la population musulmane de l’île ex
posée aux violences des insurgés, sans 
compter que cette évacuation serait inter
prétée dans le monde islamique comme 
comme un acte de faiblesse impardonna
ble.

S’il était question d’un désarmement de 
toute la population crétoise, ce serait une 
autre affaire, et le gouvernement ottoman 
n’y aurait pas d’objection. Mais ce n’est 
pas là le langage des amiraux.

Jusqu’ici, la Sublime-Porte n’a pas reçu, 
il est vrai, d’ultimatum des cabinets. C’est 
ce qui lui permet de traîner les choses en 
longueur, surtout si, comme il le paraît, 
l’Allemagne et l’Autriche continuent à se 
tenir dans l’expectative, sans vouloir re 
constituer pour le règlement des affaires 
de Crète le consortium des six puissances.

On lit d’un autre côté:
L ’Angleterre, la Russie, la France et 

l’Italie s’étant mises d’accord pour sommer 
la Turquie de retirer ses troupes de la 
Crète, leurs ambassadeurs à Constanti- 
nople ont rédigé dans ce but une note 
collective qui sera préalablement soumise 
à leurs gouvernements respectifs et qu’on 
espère pouvoir remettre au gouvernement 
turc au commencement de la semaine 
prochaine.

Allemagne
Congrès socialiste. — Bebel écrit dans 

la Neue Zelt que le congrès socialiste de 
Stuttgart doit discuter la question du 
droit de coalition et examiner les causes 
des nombreux échecs des socialistes aux 
dernières élections. H faut trancher la 
question de participation des électeurs 
socialistes aux élections du Landtag, mê
me au prix de violents débats.

M. Bebol invite le congrès à voter des 
resolutions contre la proposition de dé
sarmement du tsar, ainsi que contre l’ex
ploitation contre le parti socialiste de 
l’attentat de Genève.

Malgré de profondes divergences de 
vues, M. Bebel est convaincu que le parti 
socialiste prouvera qu’il est une phalange 
solide que ses adversaires ne pourront 
pas entamer et que chaque nouvelle at
taque fortifiera les socialistes.

Etats-Unis

Plus lourd que Sarcey. — On vient 
d’enterrer, au cimetière de Greenwood, un 
des hommes les plus gras et les plus lourds 
des Etas-Unis.

Pendant quarante ans, il avait tenu un 
restaurant, sous le nom de < papa Fisk >; 
la dernière fois qu’il s’était pesé, la bas
cule avait indiqué 584 livres. Il a suc
combé à une dégénérescence graisseuse du 
cœur. Il a fallu dix hommes pour soulever 
le cercueil contenant la dépouille mortelle 
de M. Fiks. Ce cercueil lui-même était un 
véritable monument, construis tout exprès. 
Il n’y a pas eu non plus de corbillard 
assez large pour porter ce poids énorme, 
et c’est dans un camion qu’on a conduit 
M. Fisk à sa dernière demeure.

Mais si M. Fisk a était plus gros que 
Sarcey, il paraît que son style, en re
vanche, était plus léger, dit un confrère 
parisien.

Z& XtuchâUlo'vs
t 7 f

Société de consommàtfon du Lodlè.
— On nous écrit :

L’assemblée des actionnaires, réunie 
au Collège du bas, mardi 27 septembre, 
a confirmé à l’unanimité les décisions 
prises le 23 août écoulé, soit: 1° Fon
dation d’une boulangerie prévue à l’ar

ticle 3 de nos statuts ; 2° augmentation 
du capital-actions.

Pour mener à bien une entreprise aussi 
utile, notre capital actuel serait insuffi
sant ; nous prions donc les personnes 
disposées à souscrire des actions, de le 
faire au plus vite dans nos magasins et 
chez les membres des conseils d’admi
nistration et de surveillance.

M. A. Kohly n’ayant pas accepté sa 
nomination de vérificateur, est remplacé 
par M. Alfred Zbinden. LU.

la  Yve locale
Union Ouvrière. — Le comité de 

l’Union ouvrière de notre ville s’est 
constitué le 28 septembre, en voici la 
composition :
Président : Charles Durig, rue du Parc 30 

(dès le 11 novembre, rue de la Paix 53). 
Yice-président : Albert Clerc, Jaquet- 

Droz 20.
Secrétaire correspondant : Oscar Veuve, 

Serre 3.
Vice-Secrétaire : Edouard Reuille, Temple 

allemand 103.
Caissier: Rodolphe Kaempf, Doubs 75. • 
Vice-Caissier : Paul Rosselet, Bel-Air 28a. 
Assesseurs :<Brunner Edouard, Progrès 89a 

Emile Kemen, Bel-Air 6. 
Urban Oscar, Serre 16.

Les syndicats professionnels voudront 
bien prendre note de la communication 
qui précède. Les • correspondances, sauf 
en cas d’urgence, peuvent être adressées- 
au Cercle ouvrier de la Chaux-de-Fonds.

Prière aux journaux professionnels, ou
vriers et socialistes de reproduire.

(Communiqué)

Boulangerie coopérative. — Cette 
institution, qui date de quelques^mois 
seulement, a déjà prouvé son utilité, 
tant en lournissant un pain de première 
qualité que par la modération de ses prix, 
preuve en est qu’elle doit établir de nou
veaux dépôts pour pouvoir satisfaire sa 
nombreuse clientèle. Ces nouveaux dépôts 
seront installés dans les magasins d’épi
cerie suivants :
Mme veuve A.-H. Calame, Demoiselle 74 
M. Albert Breguet, Temple allemand 23 
M. G. Luthi, Promenade 7.

La boulangerie, quoique livrant du 
pain à toute la population, saisit cette 
occasion pour faire un appel à chacun 
"de bien-vouloir s’inscrire comme coopé- 
rateur à la clite insÉitutfcn#. *„

L’on devient coopérateur par un ver
sement de 5 francs qui donne droit à la 
répartition de fiff d’année. Les dépôts sont 
chargés de recevoir les inscriptions. Les 
personnes adhérentes à l’œuvre feront

preuve de sympathie aux fondateurs de 
cette œuvre utile et indispensable dans 
une localité aussi populeuse et industrielle 
que la nôtre.

N  -B. — Les personnes qui détiennent 
encore des plaques à gâteaux depuis les 
fêtes du Jeûne sont priées de bien vouloir 
les remettre à la Boulangerie ou dans 
ses dépôts. Le Bureau.

Nos m atières. — L’abondance des 
matières nous oblige à  renvoyer à notre 
prochain numéro plusieurs articles.

LES GAITÉS d e  la  se m a in e

Un bon tour. — M. L., étudiant à Jena, 
a dernièrement écrit à son oncle de lui 
envoyer trente marks, pour pouvoir se 
procurer un nouveau livre d’anatomie. Trois 
jours après, à sa plus grande colère, il 
reçoit le livre même, sans un mot. A 
quelque temps de là, il écrit à son oncle:
« Je vous remercie du livre que vousiaVéfc. 
bien voulu m’envoyer et. .que je suis en 
train d’étudier à fond. J ’éspère qu’à titre 
de récompense pour mon application vous 
m’enverrez un peu d’argent, car vous ne 
m’en avez plus donné depuis longtemps. » 
Par retour du courrier, l’oncle répond: 
«Mon cher neveu, je te félicite de téér- 
ardentes études qui, malheureusement, Ine 
sont que de la blague, vu que si tu avais: 
seulement coupé les deux premières pages 
du livre, tu y auiais trouvé un billet de 
cinquante marks., > Tête du jeune homme 
qui, pour comble de malheur, avait immé
diatement revendu le livre en question à 
un bouquiniste dont il ne put retrouver 
l’adresse.

Se non è vero...

Correspondance. Après un essai inutile de tous 
les remèdes pour la guérison de ma faiblesse et de 
ma langueur, de l'irrégularité de mes périodes et de 
mes pertes blanches, j ’ai trouvé une rapide guéri
son par l’emploi Ju  corset de santé „ Normal “ du 
Dr. Krüsi à Gais, recommandé par les médecins, 
de môme que par le vivifiant élixir nervin, et je  les 
recommande volontiers. — Bâle, 3 janvier 1898. 
FRIDA MUHLEMANN. 4

Pour enfants scrophuleux, rachitiques
nous pouvons en toute confiance recomman- 
per la cure du D ép u ra tif  G o lliez  au brou 
de noix, qui contient tous les principes recons
tituants et nécessaires à un sang faible ou vi
cié. Se digère mieux que l’huile de foie de 
morue. En flacons de 3 fr. et bouteilles de fr. 
550 dans les pharmacies. Seul véritable areo 
la Marque des Deux Palmiers. 119 2
Dépôt général : P arm aoie GOLLIEZ, M orat.

Bandages pour les hernies
même pour les cas les plus graves, sont fou r
nis soub pleines garanties et au prix de fia» 
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de Banda|n 
à Qait (Appenzell).

Société suisse deTempérance 

CROIX-BLEUE g  g
Mercredi 5 octobre 1898 J l '

à 8 h. préc. du soir dans la

Grande Salle de la Croix - Bleue
CLOTURE de la VENTE

Grande SOIRÉE-THÉ
Programme yarié et  attrayant

Les cartes d’entrée an prix de | FRANC sont en 
▼ente aux dépôts suivants • [528
Magasin Mlles Angsbnrger, Demoiselle 37. 
Boulangerie Schneider-Nioolet, Fritz Courvoigier 20. 
Boulangerie Paul Zwahlen, Progrès 65.
Magasin 0 . Prêtre, rue Neuve 16B.
Jules Nicolet, rus du Doubs 93.
Jean Meinen. rue de Gibraltar 11-

Ywis $m çajs
garantis pan j u  de raiàrs frais

depuis 55 centimes le litre 
Vente en gros au comptant chez

Emile Pfenniger
OET A X J 3 C. - S S  - FOItTIDS 

Rue Léopold Robert 10 
à cOtè des Moulins Boulugers

TELEPHONE TELEPHONE

Chaux>de>Fonds et au Locle

Communes Ch.-de-Foiids
Jfasc au coxtcoure

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

d’Inspectenr-yêtêrinaire des abattoirs
Date de l’entrée en fonctions :

80 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.

An nom du Conseil communal:
Le Secrétaire, Le Président,

E. Tissot. Paul Mosimann.

Lait stérilisé naturel
A la LAITERIE

7, Rne du Versoix, 7
DÉPÔTS :

M. STEERLIN 
Droguerie, Rue du Marché

M. WINTERFELD
Epicerie, Près de la Gare

M. TRIBOLET
6 Granges, Laiterie, Granges 0

M. Oh. REIOHEN 
Laiterie, Temple-Allemand 71

Société d. Consommation
Jaquet-Droz27 P arc64 Industriel 

111, Demoiselle, 111

Semoule de maïs iT iï. 0.35 
Cacao à l’avoine hÆ ? L 40
Cacao en fenilles_ de 250* grf fr. 0.95

extrait de viande, snp. A  Q C  WlDUS le flacon- fr. W. 39

Rosé d’Espagne excellent A  O C  
Tin le litro V .  OD

Vin de table frèBiX eer uté 0.40
Arbois-Stradella 16 u£ 0.50

véritable français 0.70St-Qeorges S
Allumettes ménage, boites, 0.10

le paquet de 2

A  l o u e r
poux le 11 Novembre 1898

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

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

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

BOIS, gérant, Paro 9. 538

Reçu un 54fl

magnifique choix
de

et
Haute Nouveauté

Il sera fait sur

toutes les marchandises
ia.23. 3R.a,toa,is

d e  <3 °/0 a u  c o m p t a n t
Se recommande,

Elisa Sandoz.
i. f '  VERSOIX l l i

MAGG1Il vient 
d’arriver

d u ________________________
en flacons depuis 50 c., ainsi que des 
Potages à la minute. 548

Les flacons d’origine de 50 o. sont 
remplis à nouveau pour 35 c., ceux 
de 90 c. pour 60 c. et ceux de Fr. 
1.50 pour 90 c.

Mme MELANIE REYMOND, Envers 14

j i m u u u u u m  
Suites d’excès de jeunesse et toutes 

les autre* maladies des organes des deux 
SEXES. — Flueurs blanches ohez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué- 
rieB  par 19

„ Institut SANITAS “ — Genève.
D em a n d er  P r o sp e c tu s  :

Brasserie du Cardinal
Place de l’Hôtel-de-Ville

Tous les L U N D IS  SO IRS  
dès 7V2 h. du soir

Souper aux Tripes 
MACCARONI aux tomates

tous les dimanches soirs
Saucisses de Francfort

a?e« Meerrotig

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie 

‘TELEPHONE Se recommande.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

Téléphone TéléphOM
4, rue du Soleil, 4 

Dès aujourd’hui
B œ u f ,  I r e  qualité

75 e t. le  Va k ilo .

Beau jeune MOUTON
dep. 70 et. le demi-kilo.

Tous les jours 
Beau choix de LAPISIS frais

Belle Graisse de Bœuf fondue
à  60 e t. le  dem i-k ilo . 

CHOUCROUTE

Si \ous voulez yods régaler d’one bonne FONDUE allez an C a fé  d e  l ’E s p é r a n c e  derrière le Casino RESTAURATION
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Les Magasins du Printemps
4 (entre les places de victoires et de l’Hôtel-de-Ville)

553

entre les places de victoires et de l’Hôtel-de-Ville) 4 i\U6 Léopold-Robert Rue Leopold-Robert

sont incontestablement les mieux assortis en

Habillements confectionnés p. Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Pantalons, Pardessus, Pèlerine] à capuchon, toutes grandeurs

M Ü 1 T T S Ü T J I I  1 Æ I L I T Ü I E E S  
Belle Collection de Draps pour Habillements W  Pardessus, Robes de chambre, etc., sur mesure

SPENCERS CALEÇONS CHEMISES
Su r  demande on s© rend à domicile 

Prix défiant toute concurrence. —  Tous /es articles sont marqués en chiffres connus

T E L E PH O N E T E L E P H O N E

O ccasion Les grands stocks de marchandise pour 
la Saison d’automne et hiver, tel que :

Etoffes pour Dames, fillettes et enfânts depuis F r. 1. — par mètre
M ilaiPSS, Bouxkins, Cheviots pour hommes „ „ 2. 50 „ „
Coutil imprimé, flanelle laine et coton „ „ „ „ 511
Cotonnerie, toiles érrues di* «chies „ „ ïf l „ ,.

In’&ux qualités les pi’* flneg soit» rendues à des prix e*<*«eiv«meot bon marché par les 
ASINS POPÜLAIPiiS de MAX WIRTH, ZURICH.

Echantillons fi-aneo Adresse î M a x  W i r t h ,  Z u r i c h .

VINS FINS
d’Espagne et Liqueurs 

Neuchâtel rouge et blanc en bout.
Paul Peytrequin

15, Rue Fritz-Courvoisier, 15
WMÊ Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 
Coté Est), ouverte tous les 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.
VOGEL J., Pâtisserie, Rue Daniel JeanRiohard 19 
HUGUENIN PHILIPPE, Boulevard de la Citadelle 25 
PELLATON PAUL ALCIDE, Rue de la Paix 71.
LANDRY SEILER J., Rue du Manège 14 
DUCOMMUN WUILLEUMIER L. E., Boulevard de la Ca- 

pitaine le.
Mme BERGER-DELEULE, Rue du Pilits 6.

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

SOCIÉTÉ SUISSE
DE %

T E M P É R A N C E
de la

Se recommande,
Paul Peytrequin.

le
C H A P E L L E R I E

L. VERTHIER & C
10 R ue Neuve 10  

SAISON D’AUTOMNE

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

Assortiment complet 

Grand Choix de Bérets fantaisie. N o u v e a u té s  de Paris
CRAVATES (RICHE COLLECTION) CRAVATES 

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

L .  V e r t h i e r  &  C i e .

+CROIX —I — BLEUE

48, Rue du Progrès

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

prochain

Lundi soir 3 Octobre

Exposition des Lots
et

Soirée fam ilière
Mardi 4 Octobre

" ' v ' Œ j I b T T I E Z* ■
Ouverture 9 h. du matin

Mercredi soir 5 Octobre
GRANDE

F r .  11. 5 0
—  les 3  m ètres CHEVIOT-GLACE, pur laine __

140 cm. de large pour un complet solide 5
Grand choix en draperie hommes e t tissus pr. Dames 

—— Echantillons et gravures franco

F. Jelmoli, S. p, A., D épôt d e  fa b r iq u e , Zurich

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

Les dons sont également reçus 
avec reconnaissance dans les dépôts 
suivants :

BOREL-ÉTIENNE/Pasteur, Cure 9.
BOREL-GIRARD Pasteur, Presby

tère.
J a m e s  COURVOISIER, Pasteur, 

Loge.
HENRI PERREGAUX, Pasteur, 

Rue Léopold-Robert 42.
HENRI RIECKEL, Banques, Rue 

Léopold-Robert 18.
PAUL CARNAL, Bd. de la Fon

taine 4.
DANIEL MOUCHET, T. Alle

mand 75.
0 . PRÊTRE, Eplatures 1
PAUL BAILLOD-PERRET, Rue 

Léopold-Robert 58.
W. MARCHAND GAGNEBIN, 

Bd. de la Fontaine 22.
E. KIRCHHOFER, au local, Rue 

du Progrès 48.

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE-JUILLARD

H O R L O G E R
3 8 , R u e  L é o p o l d - R o b e r t  3 8 |

jprès de l’Hôtel des Postes

Régulateurs, Réveils, Coucous
Toujours en MAGASIN 200 Mod&les difiérenta

}PRIX*TRÈS MODERES 172]

«

Montres ?“■a r g e n t !
vc er et Métal!

  Grand assortiment
Vendues avec bulletin de garant, (j
ÜÏ  fej. de g année»

BIJOUTERIE fine et fantaisie,ALLIANCES or 18 Ljj

^ 5 | P A R A T I O N S

Demandez chez tons les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

Savow „ CEIolU “
Qualité extra, 7  S % d’huile, le plus 

riche en corps gras agi

l’essayer, c’est l’adopter

Ivrognerie-Guérison.
  . ..  _____

Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre trai
tement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été complètement ouéri île 
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout-ù-fait perdu le goût 
de boire, ma santé s’est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La recon
naissance que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présent certificat et à don
ner des détails sur ma guérison, à toutes les personnes qui m’en parlent. Le succès 
de la cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera au bruit, car j’étais 
connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y 
en abeaur/.up , seront • Ses du ma guéris n et je ne manquerai pas de recomman
der votre procédé p a rto n  >,ii j'iroi d'autant lh u s  qu'ii peut être appliqué même à 
L'insu du malade. Lagerstrasse l i t ,  Zurich III, le 28 Décembre 1897. Albert W erndli. 
9 V ~  La signature de Albert W erndli a été légalisée. Par le syndic, W oliensber- 
ger, substitu ' de dh^ p- ~V)B \  dresse ■ Policlinique privée, Kirchatrasse 405.

À vendre lavabos toilette fr. 22.
Belles chaises, jolies tables rondes, 

canapés, glaces, établis, magnifiques 
lits neufs noyer, crin blanc, édredon, 
soigneusement monté, à fr. 250, im-

Sossible de trouver du plus soigné, 
e suis acheteur deB secrétaires, lits, 

canapés, oommodes, potagers, bien 
conservés, au comptant. — S’adresser 
à M. Jung, rue de la Charrière 19.

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

tion sur les terrasses du collège est 
interdite pour les vélocipédistes 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.


