
Dixième année —  N° 3 5 Le numéro 5 centimes Samedi 2 5  Mars 1 8 9 9

Journal économique g8 SjiUml
K Paraissant à  La Chaux-de-Fonds, !e Maadi, le  f a i i  efj fe Samedi

Organe du parti ouvrier auis&e
Un an . . . Fr. 8»—

ABONNEMENTS Six mais . . » 4»—
Trois mois. . » 2»—

R É D A C T I O N  ET A D M I N I S T R A T I O N
14-a, Rue de la E>emoiselle, 1

ANNONCES : 10 cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d’emploi 30 cent.
Les petites annonces en-dessous de 6 lignes, 

75 cent, pour trois fois.

F n i r p r i p - M p r r p r i p  t a b a c s  c i g a r e s  c p iM H  i e - m e i  o e i  l e  v i n s  e t  l i q u e u r s

A lo ïsM E S S M E R
ru e  du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

Irasserie de la tomète
HUNICH. l’ILSEN, e n  fû t s  e t  e n  b o u t e i l le s

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d 'artic les m ortuaires e n  to u s g en res

lacob iühweizer P la ced erH ô te l-d e -V ille
Boucfa»rie — Ohaïccteiis

Magasins du printemps, J.-H. Matile
R U E  L t O P O L O - R O B E R T  4. - -  H A L T E  DU T R A M W A Y

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants'

Lehmann Frères, Voituriers
S u e  Z.éopold~£tob@xt u  a

A LA CONFIANCE
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages Au GAGNE P E T IT _ Soieries 
S, HUE BU STANB E .  M E Y E R  &  Cie RUE DU STAND, G 

Corsets français, prix de fabvique. -  Blancs

\ M I Ï  ï  ^ enn'e's co ônia^ s- VinsVK IisL)&î Jn |\ |  1 %£et Spiritueux, tarines, 
sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et C ™ ™
C h apellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a  .CERCLE OUVRIER. 3 5  a  Serre
-A-noierme Synagogue

Locaux grat-uits à la disposition des sociétés 
et des syndicats ouvriers pour assemblées gé
nérales. — Petites salles pour comités.

Sinjon lé iy
Spécialité do vins fln3, Mâcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs

Balance 1 O a 
La C haux-de-Fonds

l’hectolitre.

B À S S H tO S S l Rue du Collège 15
L e m agasin  d ’h a b illem en ts le  p lu s  

a sso r ti  p o u r  la c la sse  o u vr iè re .

Emile Pfenniger Vins et Liqueurs
S pécia lité  

V in s d ’A sti — N euchâtel e t  M alaga  
En automne : M oût du p a ys  

Boulevard de la Gare

k l K !  a  M  C t  FRITZ-C O U R V O ISIEH , 1W E B E i |  La Chaux.de.Fonds
D enrées coloniales, v in s  e t  liqueurs, 

farines, son s e t avoin es, gros e t détail.

A NTO INE S O L E R
il), Hue 4e la Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

Porcelaines, Faiences, Cristaux, Verrerie, 
Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.

Magasin de chaussures LE cordonnerie 
.V™ F. B A U M A N N

4 ,  Rue de fa B a lan ce, 4

a u p .  V U î U I Æ Ü P f l l E R
ad, R u e  L éo p o ld -R o b ert, 2 6

T .a Chaux - de - Fonds
Cigares, Cigarettes et Tabacs. Grand choix 

de Pipes, Porte-Cigares et Maroquinerie.

9loé prim es
Notre prime

D E U X  VOLUM ES
Jésus, le  Christ et sa  v ie, par le Dr Coul- 

lery, un beau volume illustré Fr. G.
M isère, roman social, par Walter 

Biolley Fr. 3.
est délivrée à M. Tschappàt, 

coiffeur, Industrie, 24.

P h arm acie  d ’office

Rue Léopold Robert 2 4 a

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

MEMENTO

R epasseurs, rem onteurs et fa iseurs d ’éch ap p e
m ents: — Tous les samedis : ,v .
perception du groupe d ’épargne pour la 
fête centrale.

B ibliothèque du Cercle ouvrier. — Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

La M énagère. — Distribution des m archan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

rffctuaü'té
Proclamation de la Commune1)
Elle se terminait par le triomphe de Pa

ris, cette semaine ouverte par un coup de 
force contre Paris. Chaque jour l ’avait 
avancé dans la possession de son idée. Pa- 
ris-Commune reprenait son rôle de capi
tale, redevenait l’initiateur national. Pour 
la dixième fois, depuis 89, les travailleurs 
replaçaient la France dans le droit che
min.

La baïonnette prussienne venait de met 
tre au jour notre pays tel que l’avaient fait 
quatre-vingts années de domination bour
geoise, un Gulliver à la merci de nains. 
Paris venait, coupait les milliers de fils 
qui le clouaient au sol, rendait la circula
tion à ses membres atrophiés, disait : Que 
chaque fragment de Ta nation possède en 
germe la vie de la nation tout entière.

L’unité de la ruche et non de la caserne. 
La cellule organique de la République 
française c’est le municipe, la commune.

Le Lazare de l ’Empire, du siège, ressus
citait. Ayant arraché la taie de son cerveau, 
secoué ses bandelettes, il allait commencer 
une existence neuve, vivre de sa tête, de 
ses poumons, tendre une main fraternelle 
à toutes les communes françaises régéné
rées. Les désespérés du mois dernier rayon
naient d ’enthousiasme. On s ’abordait, sans 
se connaître, frères par la même volonté, 
la môme foi, le même amonr.

Le dimanche, '26 mars, est un renouveau. 
Paris respire, comme au sortir des ténèbres 
ou d ’un grand danger. A Versailles, les 
rues sont sinistres, les gendarmes tiennent 
la gare, exigent brutalement des papiers, 
confisquent les journaux paris iens, au 
moindre mot de sympathie pour la Ville

1) E x tra it du beau liv re  «H istoire de la C om m u
ne de 1871», p a r L issagaray, que to u t hom m e dési
reux  de savoir la vérité  su r  les choses de son 
tem ps d ev ra it av o ir p o u r le re lire  souvent.

vous arrêtent. A Paris, on entre librement. 
Les rues sont vives, les cafés bruyants ; le 
même gamin crie le Paris-Journal et la 
Commune; les attaques contre l ’Hôtel-de- 
Ville, les protestations de quelques enfiel- 
lés, s’étalent à côté des affiches du Comité 
Central. Le peuple n ’a plus de colère, 
n ’ayant plus de crainte. Le bulletin a 
remplacé le chassepot.

Le projet Picard n ’attribuait à Paris que 
soixante conseillers, trois par arrondisse
ment, quelque fut sa population; les cent 
cinquante mille habitants du XIe n ’étaient 
pas numériquement plus représentés que 
le XVIe avec quarante-cinq mille. Le Co 
mité Central avait décrété qu ’il y aurait un 
conseiller par vingt mille habitants et par 
fraction de dix mille, quatre vingt-dix en 
tout. Les élections devaient se faire avec les 
cartes électorales de février 71 et d’après 
le mode ordinaire ; seulement le Comité 
avait émis le vœu q u ’à l’avenir le vote no
minal fût considéré comme le plus digne 
des principes démocratiques. Les faubourgs 
l’entendirent, votèrent à bulletin ouvert. 
Les électeurs du quartier Saint-Antoine, en 
colonne, bulletin au chapeau, défilèrent 
place de la Bastille et, dans le même or
dre, allèrent aux sections.

.L’adhésion, la convocation des maires 
firent voter les quartiers bourgeois. Les 
élections devenaient légales puisque les 
fondés de pouvoir du gouvernement les 
avaient consenties. Deux cent quatre-vingt- 
sept mille votèrent, beaucoup plus relati
vement qu ’aux élections de février. Et M. 
Thiers de télégraphier : « Les élections ont 
été désertées par les citoyens amis de l’or
dre. »

Scrutin sincère d!un peuple libre. Ni po
lice ni intrigues aux abords des salles. 
« Les élections se feront aujourd’hui sans 
liberté », télégraphia encore M. Thiers. La 
liberté fut tellement absolue que beaucoup 
d ’adversaires du Comité Central furent 
élus, que d’autres eurent des minorités 
très fortes, Louis Blanc, 5,680 voix, Vau- 
train, 5,133, etc., qu ’il n ’y eut pas une seu
le protestation.

Les journaux modérés donnaient même 
des éloges à l’article de l 'Officiel qui expo
sait le rôle de la future assemblée commu
nale : « Avant tout, il iui faudra définir son 
mandat, délimiter ses attributions... Son 
œuvre première devra être la discussion et 
la rédaction de la charte... Ceci fait, il lui 
faudra aviser aux moyens de faire recon
naître et garantir par le pouvoir central ce 
statut de l’autonomie municipale. » Cette 
clarté, cette sagesse, la modération qui 
marquait les actes officiels finissaient par 
gagner les plus réfractaires. Il n ’y avait 
que Versailles dont les imprécations ne 
s’abattaient pas. Le 27, M. Thiers disait à 
la tribune : « Non, la France ne laissera 
pas triompher dans son sein les misérables 
qui voudraient la couvrir de sang. »

Le lendemain, deux cent mille misérables 
vinrent à l’Hôtel-de-Ville, installer leurs 
élus. Les bataillons, tambour battant, le 
drapeau surmonté du bonnet phrygien, la 
frange rouge au fusil, grossis de lignards, 
artilleurs et marins fidèles à Paris, descen
dirent par toutes les rues sur la place de 
Grève, comme les affluents d ’un fleuve gi
gantesque. Au milieu de l ’Hôtel-de Ville, 
contre la porte centrale, une grande estra
de est dressée. Le buste de la République, 
l’écharpe rouge en sautoir, rayonnant de 
rouges faisceaux, plane et protège. D’im
menses banderolles au fronton, au beffroi, 
claquent, pour envoyer le salut à la France. 
Cent bataillons rangent devant l ’Hôtel-de- 
Ville leurs baïonnettes que le soleil égaie. 
Ceux qui n ’ont pu pénétrer s ’allongent sur 
les quais, rue de Rivoli, boulevard de Sé 
bastopol. Les drapeaux groupés devant 
l’estrade, la plupart rouges, quelques-uns

tricolores, tous cravatés de rouge, symbo
lisent tous l’avènement du peuple. Pendant 
que les bataillons se rangent, les chants 
éclatent, les musiques sonnent la Marseil
laise et le Chant du Départ, les clairons lan
cent la charge, le canon de la Communeïde 
92 tonne sur le quai.

Le bruit s ’arrête, on écoute. Les membres 
du Comité Central et de la Commune, l ’é
charpe rouge en sautoir, viennent d ’appa 
raître sur l’estrade. Ranvier : « Le Comité 
Comité Central remet ses pouvoirs à la 
Commune. Citoyens, j ’ai le cœur trop plein 
de joie pour prononcer un discours. Per
mettez-moi seulement de glorifier le peu
ple de Paris pour le grand exemple q u ’il 
vient de donner au monde. » Un membre 
du Comité Central, Boursier, le frère du 
petit tué rue Tiquetone, en 52: « L’enfant 
avait reçu deux balles dans la tête », pro
clame les élus. Les tambours battent au 
champ. Les musiques, deux cent mille 
voix reprennent la Marseillaise, ne veulent 
pas d ’autre discours. A peine si Ranvier, 
dans une éclaircie, peut jeter : « Au nom du 
peuple, la Commune est proclamée! »

Un seul cri répond, fait de toute la vie 
de deux cent mille poitrines: «Vive la 
Commune ! » Les képis dansent au bout des 
baïonnettes. Les drapeaux fouettent l ’air. 
Aux fenêtres, sur les toits, des milliers de 
mains agitent des mouchoirs. Les coups 
précipités des canons, les musiques, les 
clairons, les tambours se fondent dans une 
formidable communion. Les cœurs sautent, 
les yeux brillent de larmes. Jamais, depuis 
la Fédération de 1790, les entrailles de Pa
ris ne furent aussi fortement secouées ; les 
pires gens de lettres qui écrivirent la scène 
eurent uu instant de foi.

Le défilé fut mené très habilement par 
Brunei qui sut faire entrer les bataillons 
du dehors brûlant d ’acclamer la Commune. 
Devant le buste de la République, les dra
peaux s’inclinaient, les officiers saluaient 
du sabre, les hommes élevaient leurs fusils. 
Les dernières files ne s’écoulèrent qu ’à sept 
heures.

Les agents de M. Thiers revinrent, cons- 
sternés : « C’était bien tout Paris 1 » Le Co
mité Central put s’écrier dans un remercie
ment enthousiaste : « Aujourd’hui, Paris 
ouvrait à une page blanche le livre de l ’his
toire et y écrivait son nom puissant... Que 
les espions de Versailles qui rôdent autour 
de nous aillent dire à leurs maîtres quelles 
sont les vibrations qui sortent de la poi
trine d ’une population toute entière. Que 
ces espions leur rapportent l ’image de ce 
spectacle grandiose d ’un peuple reprenant 
sa souveraineté. »

Cet éclair eût illuminé des aveugles. Deux 
cent vingt-sept mille votants, deux cent 
mille hommes n ’ayant qu ’un cri, ce n ’est 
pas un comité occulte, une poignée de fac
tieux et de bandits comme on dit depuis 
dix jours. 11 y a là une force immense au 
service d ’une idée définie : l’indépendance 
communale. Force inappréciable à cette 
heure d’anémie universelle, trouvaille aussi 
précieuse que la boussole échappée au nau
frage et qui sauve les Survivants.

Hieure unique, dans cette histoire .L’union 
de notre aurore renaît. La môme flamme 
réchauffe les âmes, resoude la petite bour
geoisie moyenne. A de tels moments on 
peut refondre un peuple,

Quel pouvoir au monde, après tant de dé 
sastres, n ’eût couvé, ménagé avaricieuse- 
ment ce réservoir de forces inespérées. Eux, 
voyant ce Paris capable d’enfanter un monde 
nouveau, ce cœur gonflé du plus beau sang 
de la France, ils n ’eurent q u ’une pensée : 
saigner Paris.

- s e s e -



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

Assemblée générale
DU

(Serre 3 5  a)
le samedi 25 mars 1899

à S heures du soir

Vu l’importance de l’ordre du jour, cha 
que membre est invité à y assister par 
devoir. 265

*£a éfuisse socialiste
Consom m ations et fonctionnaires. — Dans 

son ordonnance sur l’incompatibilité 
des fonctions fédérales avec des en tre
prises privées, le Conseil fédéral interdit 
à ses fonctionnaires et employés l ’accepta
tion d ’une place de directeur ou d’adminis
trateur d ’une entreprise industrielle ou 
commerciale. Or, dernièrement, deux fonc
tionnaires ayant été nommés dans le Con
seil d ’administration d'une société de con
sommation, le Conseil fédéral voulut leur 
interdire d’accepter ces fonctions, en se 
basant sur l’ordonnance sus mentionnée.

L’Association suisse des sociétés de con
sommation, qui a un grand intérêt à ce que 
les sociétés de consommation purement 
coopératives ne soient pas considérées com
me des sociétés poursuivant un but de lu 
cre, intervint auprès du département des 
postes et réussit à faire re tirer l ’interdic
tion de la direction générale. Mais cette 
décision du département est d ’ordre pure
ment individuel, et il parait que le dépar
tement de justice et police est d ’un autre 
avis.

L’im pôt progressif. — La commission du 
Grand Conseil a arrêté les termes du nou
veau projet de loi sur les impôts. Les bases 
du système actuel d'impôt bernois ont été 
maintenues. L’impôt d’Etat direct consiste 
en une taxe sur la fortune et en une taxe 
sur le revenu. La taxe sur la fortune frap
pe : la propriété foncière; les obligations; 
la participation à des sociétés par actions 
ou autres associations ayant un but analo 
gue ; les commandites. — La taxe sur le 
revenu frappe : le revenu des fonctions, 
des emplois et du louage de services ; le 
gain d’un commerce ou d ’une profession 
quelconque ; la plus-value par rapport à la 
valeur officielle, obtenue notamment sur 
les propriétés et titres ; les rentes viagères 
et les pensions ; enfin le revenu des loyers 
et fermages de propriétés, pour autant que 
ce revenu, y compris le logement du pro
priétaire habitant son propre immeuble, 
dépasse le 6 %  de l’estimation des biens 
fonciers. — Les objets soumis à la taxe sur 
la fortune sont répartis en trois classes : 
les biens ruraux et les forêts, pour 8 0 %  
de leur valeur; les autres immeubles pour 
9 0 % ;  les capitaux pour leur valeur entiè
re. — Sont exempts d ’impôts : 2000 fr. de 
la fortune de chaque contribuable ; 10,000 
francs de la fortune de ceux qui sont inca
pables d ’exercer une profession et de la for-
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LES VOLEURS DO PONT NEUF 

T A B A R i n r
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

Gaston occupaiL la place de la table la 
plus rapprochée de la muraille. Lachenaye 
s ’étant mis en face de lui, présentait large
ment son visage aux rayons de la lampe.

Le regard du jeune capitaine tomba sur 
cette figure.

11 tressaillit, se jeta un peu en arrière ;  
puis, l’œil toujours fixé sur les traits de 
son provocaleur, il dit d ’un accent de ré 
flexion :

— Ah! j ’y suis... maintenant je com
prends.

Il venait de reconnaître Lachenaye.
On sait que Gaston n’avait vu le cl^ef de 

bandits que deux fois, et non point au 
grand jour ; il n ’avait donc pu se rappeler 
plus tôt ses traits, et surtout dans l’obscu
rité où il s’était tenu jusque-là. Puis sa 
voix, l’émotion contenue, les frémissements 
sourds qui l’altéraient, empêchaient q u ’on 
pût facilement la reconnaître.

Mais alors, tout s’expliqua pour Gaston, 
la présence de Lachenaye, sa provocation 
obstinée. Le jeune capitaine avait bien 
assez mérité le ressentiment du chef des

Reproduction interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de truité avec MM. Calmann Lioy, 
éditeurs à Paris.

tune des veuves ayant des enfants à éle
ver ; 600 fr. du revenu de chaque contri
buable, plus 200 fr. pour sa femme et. 100 
fr. pour chacun de ses enfants; 1 0 %  des 
traitements fixes ne dépassant pas 5000 fr. ; 
enfin le revenu provenant de l’exploitation 
agricole des biens fonciers. — La taxe sur 
la fortune aussi bien que la taxe sur le re
venu sont progressives.

La taxe sur la fortune part de 80 centi
mes pour mille (fortunes jusqu’à 25,000 fr.) 
et va jusqu’à 2,80 pour mille (fortunes 
dépassant 500,000 fr.) La taxe sur le revenu 
part de 1 %  pour les revenus jusqu’à 1000 
francs et va jusqu’à 3,50 %  pour les reve: 
nus de plus de 20,000 fr. — Au lieu du 
Conseil d ’Etat qui statue actuellement sur 
les recours, le projet institue comme ins
tance administrative supérieure, le tribunal 
administratif prévu par la Constitution. En 
attendant l ’organisation de ce tribunal, les 
compétences en seront attribuées à une 
commission spéciale, élue par le Grand 
Conseil. — L’impôt communal est perçu 
sur la base de l’impôt d’Etat, tel qu ’il fi
gure aux registres. Cependant, il est loisi* 
ble aux communes de réclamer une taxe 
fixe aux ouvriers qui séjournent temporai
rement sur leur territoire et aux contribua
bles qui se trouveraient déchargés de tout 
impôt par le fait des déductions légales. 
L’état ne se réserve pas de faculté de ce 
genre.

E xpulsions. — Les expulsions récentes or
données par le gouvernement fédéral sur la 
proposition de notre impayable procureur 
confédéré soulèvent le dégoût même des 
radicaux qui, eux aussi, commencent à 
trouver que cette politique de servilisme 
dégrade notre pays à l’étranger. L’histoire 
nous vante les hauts faits des cantons de la 
Suisse primitive et leur esprit d ’indépen
dance contre les ducs et rois allemands, 
autrichiens et français. A ce moment-là 
la Suisse était naissante et conservait sa 
grandeur. Elle faisait respecter ses déci
sions. Et aujourd’h u i?  Aujourd’hui que la 
Suisse est garantie par des traités in terna
tionaux, que quiconque serait flétri en a t
tentant à nos institutions saintes, aujour
d’hui que nous n ’avons rien à craindre, on 
voit l ’autorité supérieure se soumettre aux 
exigences d ’un gouvernement déchu ; on 
voit notre Conseil fédéral céder aux exi
gences d’un gouvernement dont la politique 
est décriée et maudite dans toute l’Europe et 
dans tous les pays civilisés. On voit notre 
Conseil fédéral républicain céder à un gou
vernement qui, loin de pouvoir se faire 
respecter en Europe, s’est fait humilier par 
des nègres en Afrique qui, eux aussi, trou
vaient ses prétentions insupportables. Se- 
rions-nous moins que ces nègres d ’Afrique? 
Serions-nous plus bas que les Chinois qui, 
eux, non plus, n ’ont cure de ce gouverne
ment qui est la honte de la civilisation eu
ropéenne et qui sûrement sera jugé comme 
il ie mérite par tous les historiens à venir?

11 faut que le peuple suisse fasse com
prendre au gouvernement italien que nous 
sommes chez nous et que nous ne tolérons 
pas des prétentions pareilles. Si ces mesu
res humiliantes sont maintenues, il fautque

chevaliers, en s’introduisant en faux frère 
dans le sein de la société secrète, en p re
nant ensuite ouvertement parti contre lui 
et les siens, et il n ’était pas besoin de 
chercher d ’autre cause à la vengeance qu ’il 
semblait poursuivre.

La voix digne et calme, après le premier, 
moment de surprise. Gaston répondit :

— Il est vrai, Monsieur, je conçois par
faitement que vous ayez une explication à 
me demander de ma conduite, et je suis 
prêt à vous la donner.

— Ah ! c’est bien ! dit Lachenaye en s’é
panouissant de joie.

— A vos ordres, Monsieur, ajouta Gas
ton.

— Mais vous sentez, dit Lachenaye, que 
ce doit être... une explication particulière.

— Assurément, répondit le jeune capi
taine. Et je m ’empresse d ’y souscrire.

— Eh bien, les bords de la Seine doivent 
être, en ce moment, parfaitement soli
taires.

— Soit, Monsieur, aux bords de la Seine.
Bien que ces derniers mots eussent été

prononcés à voix basse, les officiers réunis 
à la table voisine avaient pu facilement en 
soupçonner le sens,

— Qu'est ce donc, Messieurs ? dit-on avec 
inquiétude de tous côtés. Si vous avez à 
vous entretenir en particulier, voici plu 
sieurs places libres dans le café, où on ne 
peut vous entendre.

— Non, dit Gaston, nous préférons, Mon
sieur et moi, prendre l’air au dehors.

Marcel se jeta près du duc de Nangis eu 
disant :

— C’est bien ; mais alors, Gaston, je ne 
vous quitte pas !

des assemblées de démonstration retentis
santes ouvrent les yeux aux autorités fé
dérales en excerçant une pression sur nos 
députés au Conseil national.

Car si notre procureur fait des gafles et 
si le Conseil fédéral en fait, en cédant à ce 
gouvernement déconsidéré, cela ne dit pas 
que nous, Suisses, soyons obligés de sanc
tionner cette politique-là.

Il y a des juges en Suisse et il faut qu’on 
se rappelle cela à Berne aussi bien q u ’à 
Rome.

Solidarité horlogére.
ARGOVIE. — T raitem ents d es  institu teurs.

— La nouvelle loi sur les traitements des 
instituteurs, que le peuple d’Argovie a 
adoptée dimanche dernier, constitue une 
sérieuse amélioration des conditions éco 
nomiques du personnel enseignant de ce 
canton. On nous saura gré d ’en faire con
naître les principales dispositions:

La nouvelle loi porte le traitement annuel 
minimum des régents de 1200 à 1400 francs. 
Celui des maîtresses d’ouvrage de 100 à 130 
francs par classe, celui des instituteurs des 
écoles, de perfectionnement de 1500 à 1700 
francs, lorsque ces instituteurs ont deux 
classes à diriger, de 1700 à 2000 francs 
lorsqu’ils en ont trois. L’Etat participe à 
ces augmentations par des subventions de 
20 à 50 pour cent selon l’état financier des 
communes.

De leur côté les maîtres des écoles de dis
trict (collèges) voient leur traitement mini
mum porté de 2000 à 2500 francs ; les maî
tresses ont dès maintenant un traitement 
minimum de 2200 francs.

A cela il faut ajouter les primes d ’ancien
neté. Chaque régent et régente, maître et 
maîtresse des écoles de district a son trai
tement augmenté de 100 francs tous les 
cinq ans. De plus, il est facultatif aux com
munes d ’élever encore ces primes d’ancien
neté.

Sans doute les instituteurs argoviens ne 
nageront pas encore dans l'abondance, tou
tefois l’adoption de la nouvelle loi leur ren
dra l’existence plus facile et les délivrera 
de bien des soucis matériels.

îlos Correspondant
Le Locle, le 24 mars 1899.

Un article du Pays de Montbéliard, repro
duit par la Feuille a Avis des Montagnes an
nonce qu ’une importante fabrique d’horlo
gerie du Locle installera prochainement 
une succursale au Russey.

Nous ne connaissons absolument rien de 
ces projets, nous craignons seulement que 
les ouvriers engagés pour cette succursale 
ne le soient avec les conditions défavora
bles faites en général aux ouvriers de la 
frontière française.

Si tel est le but de la maison en ques
tion, espérons que par l ’application des 
prtncipes de solidarité, les intéressés sau
ront faire valoir leurs droits. Le proprié
taire de cette fabrique est désigné comme 
un «richissime millionnaire»! 11 serait 
intéressant de le connaître car ce qualifica-

— Je suis seul, Monsieur, murmura La
chenaye à l ’oreille de son adversaire.

— Mille grâces, Marcel, dit le duc de 
Nangis à son ami ; mais il s’agit d ’un entre
tien sans témoin.

En même temps, son regard et un signe 
significatif fixèrent impérieusement Gerfort 
à sa place.

Puis il se hâta de s’éloigner avec son ad
versaire.

— C’est une querelle de corps, dirent les 
jeunes officiers en voyant le capitaine de 
Nangis sortir avec celui qui portait l’uni
forme des gardes royales. L’épée de l’armée 
est toujours prête à se croiser avec celle des 
mousquetaires.

Puis leur geste sembla ajouter:
— C’est fort triste, mais q u ’y faire!...
Et enfin Lachenaye et le duc de Nangis 

arrivèrent seuls sur le rivage.
VIII

Un duel sur l'eau
La provocation de Lachenaye avait été 

dictée par tant d’emportement aveugle, et 
acceptée par le duc de Nangis d ’une ma
nière si inconsidérée, que ni l’un ni l’autre 
n’avaient songé à l’obscurité profonde de 
la campagne à cette heure, qui ne leur 
permettrait peut-être pas d ’y croiser les 
armes.

Cependant, lorsque les deux adversaires 
arrivèrent sur le bord de la rivière, une 
assez vive clarté descendait du ciel, blan
chi par la lune et alors débarrassé de ses 
nuages.

On distinguait devant soi la partie décou
verte de la grève, les vagues jaunes de la 
rivière coulant à pleins bords, et les taillis 
jetés sur la limite des champs, dont le

tif ne peut s ’appliquer à aucun contribua
ble inscrit sur nos registres d'impôt.

Dimanche prochain aura lieu au Locle 
une élection complémentaire pour nommer 
un député au Grand Conseil en remplace
ment de M. Fritz Wenger-Jaccard, décédé. 
Comme ce siège appartient au parti radi
cal, la section du Locle de ce parti propose 
M. Aug. Gillard, vétérinaire cantonal. Nous 
prenons acte de cette proposition et en 
vertu du droit de l ’autonomie des partis, 
nous laissons aux radicaux le soin de pro
céder à cette élection.

M . Gillard est un homme énergique, qui 
fait autorité comme vétérinaire par ses con
naissances étendues et qui a rendu au Lo
cle des services appréciés par les conseils 
qu’il a donnés en plusieurs occasions.

Le nouveau candidat, par ses fonctions 
qui consistent à surveiller l’application des 
mesures tendant à préserver les étables du 
pays des maladies du bétail, doit compren
dre plus facilement le principe des syndi 
cats obligatoires et être disposé à l’adopter.

En eflet, pour les mesures protectrices 
en faveur du bétail, le législateur a dû ap
porter des restrictions à la liberté indivi
duelle des agriculteurs et suivant les cir
constances employer des mesures énergi
ques qui ne sont pas toujours acceptées 
volontairement par les intéressés.

Car un seul propriétaire récalcitrant 
pourrait provoquer l ’infection des étables 
de toute une contrée.

Pour l’industrie, il en est de même et 
comme nous le répétons continuellement, 
ce n ’est que par l’adoption d ’un code in 
dustriel que l’on pourra préserver les con 
trées industrielles et commerçantes de la 
« peste » qui a nom la concurrence dé
loyale et la spéculation faite au détriment 
des faibles.

Cet espoir concernant les opinions de M. 
Gillard sur ce sujet spécial sera-t-il réalisé? 
Qui vivra verra ? D. V o ir .

P.-S. — La Feuille d’Avis de ce jour in
forme ses lecteurs que la fabrique de 
Montbéliard est un canard. Il est d’une 
certaine envergure. Les réflexions faites au 
début de cette lettre ne s’en appliquent pas 
moins aux ouvriers horlogers qui vont 
travailler sur terre française.

Bienne, 24 mars 1899.
Monsieur le Rédacteur,

Le bruit court que M. le secrétaire- 
adjoint de la Chambre cantonale bernoise 
du commerce, avec siège à Bienne, fait des 
propositions d ’atermoiement à ses créan 
ciers, qui sont des fabricants d’horlogerie.

Pauvreté n ’est pas un vice, mais il sem
ble qu ’au vu du soin pris par la commis
sion, d’éplucher les candidats qui s ’étaient 
présentés pour ce poste, on est à se deman
der quelles opérations M. le secrétaire a pu 
traiter pour être aujourd’hui forcé de de
mander une prolongation à ses créanciers ?

On pourrait supposer que le Conseil 
exécutif, au moment de la nomination de
M. C   devait lui avoir interdit toutes
transactions ne rentrant pas dans ses fonc
tions officielles.

N’en serait-il pas ainsi ? A.

laintain se perdait dans l’ombre. Cette lu 
mière devait servir à guider les mouve
ments de l’épée.

A leur sortie du café, Gaston de Nangis 
et Lachenaye, qui devaient, avant tout, 
chercher pour le combat un endroit éloigné 
de toute habitation, marchaient d ’abord en 
silence.

L’ardent et brutal Lachenaye n ’avait 
toujours dans sa tête obstinée que la même 
idée :

— Le frère de Marguerite veut me l’enle
ver pour la rendre à son rang de duchesse ; 
en tuant ce frère, je suis sûr de garder 
Marguerite.

Il y avait dans cette âme bizarre une pas
sion vraie, profonde, immense, douée mê
me d ’une extrême délicatesse en ce qui ne 
touchait qu ’à elle, et ce sentiment élevé, 
divin, le plongeait dans tous les vices d’un 
fieffé bandit, dans les instincts sauvages, 
dans les penchants sensuels, vulgaires et 
grossiers.

Le but de Lachenaye était donc fort s im
ple, et en ce moment où il se voyait près 
de l’atteindre, il était ivre de joie.

Le duc de Nangis était infiniment moins 
à l’aise dans cette aventure.

En reconnaissant le chef des voleurs du 
Pont Neuf dans cet établissement public, 
il eût été fort à portée sans doute de le 
faire arrêter. Mais la pensée ne lui en était 
pas venue une minute. S’il avait voulu na 
guère s’opposer seul, d’une manière toute 
chevaleresque, aux mauvais desseins de ces 
bandits, il n ’était nullement disposé à se 
joindre contre eux aux agents de la police, 
pour aider à en faire justice.

(A suivre).

Si vous voulez vous rég a le r  d ’une bonne F O N D U E  allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino —  RESTAURATION
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Tftouûement
pro/eééionnef

Congrès ouvrier suisse  
du  3  a v r il  1 8 9 0 ,  à L u c e rn e
Proposition concernan t le développem ent de  

l’organ isation  profession n elle  par. la  F éd é
ration ouvrière su isse .

Considérant,
Que les 'Syndicats  professionnels d'ou

vriers sont un moyen indispensable à ceux- 
ci de maintenir et d’améliorer leurs.coudi 
tions d’existence et par cela même à leur 
garantir les bases d ’une existence digne de 
l ’homme tant au point de vue physique, 
que moral et intellectuel ;

Que pour remplir cette tâche, l ’organisa
tion syndicale ouvrière en Suisse est encore 
beaucoup trop faible et trop peu dévelop
pée, tandis que les employeurs d ’un grand 
nombre de branches d’industries ont une 
organisation beaucoup plus forte, dans 
quelques industries même une organisa
tion presque parfaite ;

Que cette disparité entre l’organisation 
des ouvriers et celle des patrons est un 
vrai danger pour les ouvriers et pour la 
communauté, et qu ’en particulier les syn 
dicats professionnels obligatoires ne seront 
possibles pour la protection et le dévelop
pement de la production, que lorsqu’une 
n o ta b le  partie des ouvriers aura passé par 
l ’école d’une organisation professionnelle 
facultative ;

Qu’une organisation professionnelle, UNE, 
embrassant la grande majorité des ou
vriers ne peut être obtenue que si elle se 
place sur, le terrain neutre des intérêts 
économiques de la classe ouvrière tout en 
tière et si, en tant que corps, elle exclut 
toute affirmation politique ou religieuse ;

Le Congrès ouvrier suisse reconnaît et 
décide :

Qu’il est du devoir de la Fédération ou
vrière suisse, de ses autorités et de ses or
ganes, de même q u i l  est du devoir de ses 
associations et de ses sociétés, de travail
ler de toutes leurs forces à une organisa
tion professionnelle, une, embrassant tout, 
des ouvriers de toutes les professions en 
Suisse. ;

Aussitôt que la Fédération suisse des syn
dicats professionnels et ses associations 
professionnelles et syndicats se placeront 
sur un terrain neutre au point de vue poli
tique et religieux, il faudra que toutes les 
associations professionnelles existantes, 
ainsi que toutes celles qui se formeront 
dans l’avenir soient incitées à faire partie 
du Gewerkschaftsbund.

Le Comité de la Fédération ouvrière 
suisse est chargé d’instituer, sans retard, 
une Commission qui en*amera des négocia
tions avec les comités du Gewerkschafts- 
hund et des autres associations profession
nelles'. En outre, cette Commission sera 
chargée d'organiser une propagande bien 
réglée pour l’organisation de nouveaux 
syndicats et associations professionnelles.

Chaque année cette Commission devra 
déposer un rapport qui sera joint au rap
port annuel de la Fédération ouvrière 
suisse.

\  ■■ H . Gr eu lic h .

EN PAYS NEUCHATELOIS
Cour de C assation pénale. — Dans sa séance 

de hier la Cour de cassation pénale a écarté' 
le recours interjeté par le ministère public 
contre le jugement du Tribunal correctionel 
de Neuehâtel du -15 décembre dernier pro
nonçant l’acquittement de l ’ancien gardien 
chef du pénitencier J. X. Tercier.

Elle a pareillement écarté le recours de 
Jules Hirschy contre le jugement qui l’a 
condamné à 3 ans de réclusion.

*£a Oie focale
A l ’Erm ite de P ou illerel. — Nous commu

niquons à votre cher et vénérable patron la 
lettre que nous venons de recevoir. Avant 
de la livrer à la publicité, dans les condi
tions voulues par vous, nous désirons vous 
connaître. Quel est ce mystère? Quand on 
combat pour la vérité contre l’erreur, on- 
ne s’affuble pas d’un masque. Je n’ai de 
haine qu ’à l ’égard de l’oppression, de l’in
justice, de l ’hypocrisie, du mensonge et de 
ceux qui servent ces détestables causes. 
Vous n'avez donc rien à redouter dé moi 
en vous faisant connaître si vous êtes réel
lement animé des excellentes intentions 
que vous manifestez. Et quant à avoir con
servé d’inutiles rancunes, la vie est trop 
courte et elle comporte de trop lourdes 
tâches sans qu’on l’encombre encore de ces 
incommodes fardeaux.

M ârzfeier. — Um die Révolution im Jahre 
1848 in Deutschland und in der Schweiz 
wieder der jungen Génération insGedàcht- 
nis zu rufen, hat sich der Grütliverein mit 
dem Allgem. Arbeiterverein solidarisch 
erkiàrt, eine Feier zu veranstalten, an der 
Dr Schmidt von Zurich über dies Ereignis 
referierend wird.

Einen recht imposanten Zug zu veran
stalten, sind aile Arbeitervereine eingela- 
den, mit Banner und Genossen sich auf 
dem Neuen Platz einzufmden. Um 11/2 
Uhr wird der Zug formiert werden und,. 
mit der Grütlimusik an der Spitze, nach 
dem Cercle ouvrier marschieren, wo das 
Nachmittagsprogramm abgewickelt wird, 
welches aus Musik, Gesang, Reden und 
freien Produktionen besteht.

Abends 8 Uhr wird im Stand dés Armes- 
Réunies das zu dieser Feier ausgewiihlte 
und in Deutschland verbotene Stück «Die 
Weber» aufgeführt, das sicherseinen Zweck 
nicht verfehlen wird.

VVir ersuclien also aile Genossen, so zahl- 
reich als moglich an dieser Mârzfeier teil- 
zunehmen. (Communiqué).

F êtes de Mars. — On nous prie d’annon
cer que pour célébrer la Révolution de Mars 
en Allemagne et en Suisse et pour en vivi
fier le souvenir dans l’esprit des jeunes gé
nérations, le Grütli allemand et l ’union gé
nérale des ouvriers allemands font une fête 
dimanche. Le Dr Schmidt, de Zürich, ré 
dacteur de VArbeiter Stimme y prononcera 
un discours.

Le cortège se formera sur la place Neuve 
à 1 1/2 h. Il ira avec la « Fanfare du 
Grütli » en tête, au Cercle ouvrier où, sui
vant le programme, on entendra des mor
ceaux de musique, de chant, des discours 
et des productions variées.

Le soir, au Stand des Armes-Réunies, 
représentation des «Tisserands».

Nous invitons tous les socialistes à parti
ciper aussi nombreux que possible à cette 
fête.

C onférences publiques. — (Comm.) —- Le 
bon vieux tamps : Ce titre, donné par M. :le 
pasteur Monnard à sa causerie de mardi 
prochain, piquera sans doute la curiosité de 
beaucoup de personnes.

A cause des fêtes de Pâques, cette confé
rence sera la dernière de la saison.

S o c iété  de chant l'Orphéon. — Nous attirons 
l ’attention du public sur le Concert Soirée 
offert par la société de chant l 'Orphéon à 
ses membres passifs, dimanche 2(5 mars, à 
Bel-Air. On y entendra : Chœurs, double- 
quatuor, solistes (chant et instruments) et 
au nombre de ces derniers le sympathique 
baryton, M. Rubattel. — Ce concert sera 
suivi d ’une tombola intime et bal.

Union Chorale. — (Comm). — La société de 
chant l’Union Chorale participera au con
cours de Berne qui aura lieu les 8, 9 et 10 
juillet, a décidé de faire après le dit con
cours une course de 2 jours avec l’itiné
raire suivant :

Berne-Grande Scheidegg et retour. MM. 
les membres passifs et honoraires de la so
ciété sont cordialement invités à y partici
per.

Prière de se faire inscrire jusqu’au lundi 
2  avril, le mardi au Cercle de l’Union, le 
jeudi au Cercle catholique ouvrier, le sa
medi au Cardinal.

R epasseurs et R em onteurs. — (Comm.). — 
Nous prions tous les collègues de voir l ’a 
vis les concernant aux annonces.

B ien fa isance. — (Comm.). — Le comité de 
la Crèche de l ’Abeille a reçu avec la plus 
vive reconnaissance de la part, de la société 
les Jurassiens Bernois la somme de 20 fr.

Merci aux généreux donateurs.
— La Direction des finances a reçu avec 

reconnaissance des fossoyeurs de Madame 
Marguerite Bel née Schenk, la somme de 
15 fr. pour l’Asile de vieillards du sexe fé
minin, (fonds géré par la Commune).

— La Direction des finances a reçu avec 
reconnaissance à l ’occasion de l ’ouverture 
des magasins «Au Progrès», un don de 
2o fr. pour l’Orphelinat de jeunes garçons.

Sous-officiers (Groupe d’escrime). — Dans 
son assemblée du 13 mars, la section d ’es
crime de la société fédérale des sous-offi- 

’ciers a constitué son comité comme suit :
1 Président: M. Adolphe Etienne; Secré
taire : M. Charles Villars ; Caissier : M. 
Joseph Meistre ; Chef du matériel : M. Paul 
Vuille ; Professeur: M. Fillioz.; Moniteur- 
adjoint: M. Maurice Challandes.

Le comité engage vivement tous les mem
bres de la section à se faire . recevoir du 
groupe d’escrime, qui travaille activement 
en vue de la fête fédérale de sous-officiers, 
des 5, 6 et 7 août prochains, à Bâle.

Les leçons se donnent chaque semaine, 
sous l ’habile direction de M. Fillioz, pro
fesseur, le mardi et le vendredi, au local, 
Parc 76.

Tous les samedis soir, des assauts per
mettent aux membres de mettre en pra
tique, les leçons reçues pendant la s ^  
maine.

Toute personne s’intéressant à la section 
est chaleureusement invitée. (Comm.)

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Berne, le 25 mars. — Le Secrétariat ou
vrier convoque pour demain matin tous les 
maçons et manœuvres sans travail à une 
assemblée qui devra discuter les mesures a 
prendre contre l ’embauchage des italiens, 
tandis que un grand nombre d ’indigènes 
sont sans travail. Une interpellation à ce 
sujet a été annoncée au Conseil communal 
par la fraction socialiste.

Berne, 25 mars, — La Cour d ’appel du 
canton de Berne a condamné le curé Joliat, 
de La Motte, district de Porrentruy, pour 
infraction à la loi cantonale sur la paix 
confessionelle, c’est-à-dire pour propagande 
faite du haut de la chaire, à l ’occasion de 
la votation de juin dernier, à une amende 
de fr. 200 et à tous les frais.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 23 au 25 Mars 1899

NAISSANCES
Lerch, Elise-Louise, fille de Louis, ferblantier, et 

de Magdalena née Grünig, Argovienne.
Ingold, Arthur-Georges, fils de Jâm es-A rlhur, em- 

boîteur, et de Louise-Aline, née Flajoulot, BgJ’nois.
PROMESSES DE MARIAGE %

Ganière, John-Jules, horloger, Neuchâtelois, et 
Clerc, Louisa-Berthe, horlogère, Valaisanne et 
Neucliâteloise.

Chatelain, Jules-Léon, rem onteur, Bernois et Leber 
Maria, modiste, Badoise.

Fehlm ann, Heinrich-Bobert photographe, Zurichois 
et Perret, Louisa-Adèle, Neucliâteloise.

MARIAGES CIVILS
T urlin, Paul-Jules, horloger, Français, et Meyer, 

Laure-Cécile, tailleuse. Bernoise.
DÉCÈS

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22725 Karlen née Saladin, Anna-Maria, épouse en 

secondes noces de Andréas, née eu 1826 Bernoise.
2272(5 Leu, Charles-Frédéric, fils de Johann-Jakob, 

et de Rosina née Habegger né le 27 ju ille t 1875, 
Bernois.

22727 Sclimidiger, Rose-Madelaine, fille de Joseph 
et de Madelaine-Joséphine, Fierobe, Lucernoise, 
née le 25 avril 1898.

40,
les 6  m ètres Cachem ir-M erinos

noir pure laine, grande largeur. Echantillons 
et gravures coloriées franco. 1

#  Grand choix de tissus nouveaux pour Da
mes et Messieurs dans tous les prix.
F. J ELMOLI, S . p . A . ,  d é p ô t d e  fa b r iq u e . ZURICH 

tin  b o n  c o n se il
Si vous ne d igérez pas fac ilem en t l’huile de 

foie de morue, prenez le Dépuratif Golliez au 
broux de noix phosphates et fer, apprécié 
depuis 24 ans et recommandé par de nom
breux médecins. — En flacons de 3 fr. et 
5 fr. 50 ; ce dernier suffit pour la cure d ’un 
mois. — lin vente dans les pharmacies. 116 
Dépôt général : P harm acie GOLLIEZ. à  Morat.

Boulangerie Coopérative
et dans scs dépôts — Serre 9 0  — cl dans scs dépôts

P ain  b la n c  . QA cen t i mes  
l re qual i t é  u Z  le kilo.

On porte à dom icile  
A v is  a u x  agricu lteurs e t  in d u str ie ls

—  Poids public  — 71

- - - - - - - - - - - - - - LE MEILLEUR
D é p u ra tif  du  sa n g

et ton ique de l’estom ac e st
l’ESSENCE tc SALSEPAREILLE

et
/ BROU de NOIX IODURÉS
p la marque déposée des trois sapins 

Le même produit sans lodure est re
commandé pour les enfants et les vieil
lards, peut être pris toute l’année sans 
danger.

Dépôt général

CHAUX-DEFONDS

des ouvriers  
R ep a sseu rs, D ém onteurs, R em onteurs  

et F aiseu rs d’éch appem ents
Une Chorale se form ant en vue de 

la prochaine fête centrale qui aura 
lieu le 11 juin à La Chaux-de-Fonds, 
nous prions tous les collègues qui 
voudraient s’y jo indre de se rencon
tre r le lundi 27 mars, à 8 1/2 heures 
du soir, au Cercle Ouvrier. 266

Pour les fêtes de Pâques
3000 jambons

Marchacdise extra belle, 10 k., 11.80, 
Lard maigre bien mélangé, 10 k. 13.10, 
Filet sans graisse et os, 10 k. 13.90. Lard 
grrs, 10 k. 10.50. Saindoux garanti pur, 
10 k. 11.20. Véritable salami de Milan, 
e k. 3.10.

J. W iniger, Rapperswyl.
A. W iniger, Rapperswyl

MÆRTZFEIER
S o n n ta g . tien  2 6 .  M iirz 1 8 9 9 ,  N a ch m .

I veranstaltet vom
G B iïL IV E R E IN  u nd  ALLGEMEIÜÎEN 

ARBEITERVEREIN
Chaux-de-Fonds

PROGRAMM 
11/2 Ur, Sammlung der Vereine in 

ihren Lokalen (Die Mitglieder der 
Gewerkschaften sind ersucht, 
sich im Grütlilokal, Balance 17, 
einzufmden).

2 Uhr, Zug nach dem Cercle Ouvrier.
3 » Erôffnungsrede des Prâsiden- 

ten (Abwicklung des Programms).

A b e n d s  8  U hr
im Restaurant des Armes-Réunies

0IE  W EBErç
(in Deutschland verboten) 

Social. Drama in fünf Akten
von ü erh ard HAUPTMANN

Nach Schluss der Vorstellung
S O IR É E  D A N S A N T E

Entrée : 6 0  cen tim es
Billete im Vorverkauf zu 60  Cts. 

bei HH. J. Bisang, coiffeur; J. Rei- 
chen, Café des Amis ; J. Barben. zur 
Sonne ; H. Biedermann, Café de Pa
ris ; Jean Gysi, Café Bâlois ; A . Wet- 
sel, Cajé et M||lc veuve Gœtz, Café, 
rue de la Ronde. 2608

Zu zahlreichem Besuche ladet 
freundlichstein

Der A llgem ein e Arbeiterverein.
Der G rütliverein Chaux-de-Fonds.

Mme Fetierlé-Chauiems
YERSOIX 7 b

Laines à tricoter et à crocheter. 
Laines de Hambourg pour jupes, à 

5»80 la livre.
Laines autruche toutes nuances. 
Laines Mosaïque pour couvertures. 
Pèlerines, Figaros, Gants en laine. 
Fanchons en chenille, bas et chaus

settes en laine. Bonnes Guêtres 
faites à la main. Jupons en laine 
pour dames et fillettes, très avan
tageux.

C O R S E T S
— ARTICLES DE BùBÉS — 
Langes. Cache-langes. Passe-cor

ridor. Petites jaquettes. Capots et 
Capotes. Bonnets en laine. Bérets. 
Brassières. Bavettes. Bas.

Toujours un grand choix de V éri
tab les Gants de peau de Greno
ble, garantis, pour Dames et Mes
sieurs.

C ravates, R égates, N œ uds dans 
les formes et tissus les plus nou
veaux, depuis 75  cent, pièce.

Bon
m arché C A F E

fort, bon goût 
extra fin et fort 
jaune, grosses fèves 
Amérique centrale, jaune 
Perlé, véritable surfin 
Perlé supérieur 
Véritable Java Libéria 
Chaq. ach eten r reçoit un  présen t

J. WINIGER, Boswyl 
A. WINIGER, Rapperswyl

Réel
5 kilos 

Fr. 4.75 
0.70 
7.GO 
8.10 
8.20 
9.60 
9.70

LE M EILLEUR
Dépuratif du Printemps

est
L’ESSENCE DE SALSEPAREILLE

et
BROU DE NOIX IODURÉS

à la marque des 3 sapins déposée 
Dépôt général

cie '

il i f i i i i i J i J J l l
ClIAUX-DE-FONDS

ON Demande place pour un jeune 
homme de 15 ans, libéré des écoles et 

n pour apprendre les échappe- 
re. S’ad. terreaux  17 au 2mc 

259

communion 
ments ancr 
étage.

GRANDE ÉCONOMIE
Forts souliers pr. ouvriers, fr. 5.80 et 

6.40. Souliers de messieurs et bottines, 
faç, m ilitaire, 7.20 et 8.40. Souliers de 
dames et bottines, 6.10 et 7.20. Pantou
fles de canevas pr. dames, 1.95 et 2.40. 
Pantoufles de peluche pr. dames, 2.40 et 
2,70. Pantoufles de canevas pr. messieurs 
2.95 et 3.40 Pantoufles de peluche pr. mes
sieurs, 3.10 et 3.50. Solides pantalons de 
travail, 2.90Jet 3.85. Fortes chemises de 
couleur, pr. ouvriers, 1.75. Chemises de 
couleur pr. dames, 1.25 et 1.95. Chemises 
blanches, pr. dames, 1.20, 1,65 et 2.15. 
Grands mouchoirs de poche, coul. la douz. 
1.85. et 2.10. Gr, mouchoirs de poche im
primés magnif. dessins, la douz. 2.75. et 
3.25. Mouch. de poche, blancs pr. dames 
la douz. 1.85 et 2.10.
Chaq. acheteur reçoit un  cadeau  

DépOt de fabriq. WINIGER, 
Boswyl.

G ran d  ch o ix  d e  jo lis  
a r tic le s  p o u r  ca d ea u x  
d e  p r e m iè r e  c o m m u 
nion .

AU MAGASIN

E. R ich a rd -B ark eza t
2 5  Rue Léopold-Robert 2 5

C O L L È G E  
de La Chaux-de-Fonds

CONFERENCE PUBLIQUE
le mardi 2 8  Mars 1 8 9 9 , à 8 1/2 h.
du soir, à l’Amphithéâtre. 274 

LE BON VIEUX TEMPS
par M. Ed. Monnard, pasteur à 
Môtiers.

On dem ande à placer un jeune 
garçon comme apprenti m onteur de 
boîte pour le mois d’avil. — S’ad. 
rue du Progrès 6 au 1er étage à 
droite. 251

Imprimerie de La Sentinelle.

U ne personne se recommande 
pour faire des ménages ou comme 
garde-malade. — S’adresser rue du 
Progrès 99a, au l 1»' étage à droite. 256



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

Spécialité, de savons, soudes, lessives
etc.

SOUDE EN CRISTAUX BIEN SÈCHE
3 KIL. 25 Gentimes.

E scom pte  8  0[Q

A L’EPARGNE
H t  H  SOLEIL, t  ET SUE DO VERSOIX
ESCO 1UE PTE 8 oje

Les Potages à la minute

etc.
nces pour le mouclioii

ROSE, VIOLETTE, JASMIN, 
de la parfumerie 

O

  E sco m p te  8 0\q
sont les meilleurs produits de ce 
riche assortim ent, chez Armand 
Demoiselle.

çenre. Vous les trouverez, en 
ientfstag-Stahli, 19, rue de la

187

RÉGUL AT EURS
vien n en t d ’a rr iv e r

Qualité garantie et connue d e p u is  
lo n g te m p s , in tro u v a b le  a ille u rs . —
Prix très bas, splendides sonneries et 
cabinets de toute beauté, depuis

25 FRANCS
M A G A S I N

kfqgneSuittarcl
H O R L O G E R

38. Rue Léopold Robert, 38
—  à côté de l’Hôtel des Pontes —

ENTRÉE LIBRE 263

V I N S  F I N S
Seuchatel rouge et blanc en bouteilles 

P A U L  P E Y T R E Q U I N
15, Rue Fritz Courvoisier, 15

CA.YE, rue Léopold Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 
Câté Est), ouverte tous les Samedis soir depuis 5 heures. 314

Avise sa nom breuse clientèle et le public en général qu’il a établi les dé
p its  suivants spécialement pour

M A LA G A  V IE U X  D O R É  ET  N O IR
Ire qualité île 6 ans, recommandé aux malades, chez :

MM. HERTIG NUMA, Rue du Progrès, 101 a.
VOGEL J., Pâtisserie, Rue Daniel JeanRichard, 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- 

taine, le.
COURVOISIER A., épicerie, rue du Doubs, 139.

Mme BEEGER-DELEULE, Rue du Puits, 6.
S« recommande,

PAUL PEYTREQ U IN .

C H A P E L L E R I E
nn -

«O, gUE fteUV'E, I@
8A1SOH SU? fKlHfiXSS

C H A P E A U X  DE S O I E
et mécanique

CHAP EAUX DE F E UT R E
pour hommes et enfants

A s s o r t im e n t co m p le t

GRAND CHOIX DE BÉRETS
fantaisie

Nouveautés de Paris

c R A V A T E  S
riche collection 

Prix très modérés
Se recommandent,

L. VERTHIER & Cie.

w  Maladie des organes génitaux - s a
Maladies du bas-ventre, contagion, vices secrets et leur suite impuissance, 

pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d’urine, envies constantes d'u
riner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation des 
nerfs, etc. Traitem ent par correspondance sansun dérangem entdans la profes
sion. Point de conséquence lâcheuse pour l’organisme. Discrétion absolue. 

S 'adresser à la P o lic lin iq u e  p r iv é e  Kirchstrasse 405. G aris . '11'.273

SOCIÉTÉ DE CHANT
L’O R P H ÉON

Dimanche 26 mars
dès 8 heures

C O N C E R T - S O I R É E
offert aux membres passifs et à 

leurs familles
à B E L  AIR

Tous les membres sont spécialement 
invités à y assister, ainsi que tous les 
amis de la Société. 2li7

Programme varié et choisi 
— Les introductions ne seront pas ad

mises après 11 heures.
Le Comité.

CIGARES EXTRA FINS
200 Vevey c o u r t s .................................. 1.80
200 Rio G ran d e ..........................2.10 et 2.40
200 Flora S c h e n k ............................ 3.—
200 Victoria K n e ip p ....................... 3.20
200 Uoses des Alpes Vorstenland

3.40 et 3.G0
100 H avanna-Indiana....................... 2.40
100 Herzog Palma . . . .  3.— et 3.40
125 Véritables B risagos.................. 3.10

Un cadeau gratis 
A. WINIGER, Rapperswyl 

268 (St-üall)

BRASSERIE* CARDINAL
Place de l’Hôtel-de-Ville 

T O U S  L E S  L U N D I S  S O I  II S

Souper aux Tripes
E x ce llen te  b iè re  façon  P ilsen

B E L L E  S A L L E  AU Ier  ÉTAGE
pour Sociétés

TÉLÉPHONE Se recommande.

BRASSERIE TIVOLI
— R u e  de  l 'E s t  ■

D im a n c h e  2 0  m a r s  1 8 9 9
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

T ro u p e  V ar ié té s
Mlle Diane, gommeuse.
Mme Fernande, chanteuse de genre 
M. Séverin, baryton d’opéra.
Mme Fernande et M, Séverin dans leurs 

duos, 269
M. Charles, pianiste-accompagnateur.

— ENTRÉE LIBRE —

A 2 heures
P H T I f ' l ê S

Se recommande STEFFEN.

Société de Consommation
Jaauel-Drez 27 Parc 54 IiJa s lr ie  1 

111, Deatiselle, 111

V éritab le  LaT T S T É R I L I S É
d es A lpes de G ru y è re

Procédé S. de Purj, la bouteille sans rc r i t  3 5  cl.

Nouveau !

LA PINS EN BOITES
de 2 livres anglaises, exquis 

la  b o îte  1 fr. 35

Toujours 
LA TRUITE SAUMONÉE DU CANADA

1 liv. ang. 90 et. ; x/% liv. 65 et.
E x c e lle n t V in  b lan c  n o u v e a u

le litre 60 et. 223

J E  FO U RN IS
10 kil. nouv. pruneaux de Turquie à 

Fr. 2,90 et 3,40 ; 10 kil. macaronis co
quilles, étoiles, 4,85 ; 10 kil. châtaignes 
séchécs d’Italie, 3,20 ; caisse de 5 kil. 
gros raisins jaunes, 2,80 ; 16 lit. vérit. 
Malaga médicinal, là ,50.
258 J. Winiger. Boswyl.

COUTELLERIE F IN E
et ordinaire

COUTEAUX DE POCHE

C O U m U X  1  HACKER
Services à découper

CISEAUX

_ i e

ii tr  1,1 "
21, rue Léopold Robert, 21

Commune de La Chauz-de-Fonds

M I S E  A U  C O N C O U R S
Les travaux de creusages pour le nouveau collège 

sont mis au concours.
Les avant-métrés et conditions sont déposés au 

bureau de l'architecte directeur des travaux, M. Syluius 
Pittet, rue Daniel JeanRichard 14, où les intéressés 
peuvent en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous enveloppe 
fermée et affranchie portant la suscription : c Sou
mission pour les creusages du nouveau Collège », à la 
Direction des Travaux publics, jusqu’à  fin courant.
264______________________Conseil com m unal.

ECOItE DE COMMERCE
DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Les inscriptions pour l’année scolaire 1899-19Q0 seront reçues dès 
maintenant à la d ire c tio n . Les examens d’entrée auront lieu, mardi 11 
Avril à 8 heures du matin. Les candidats, en prenant leur inscription sont 
priés de présenter leur dernier bulletin et l’extrait de leur acte de nais
sance^_____________________ 213

toujou assortie

Spécialité de

L I T S 1 C O M P L E T S
E S C O M P T E  AU C O M P T A N T  E S C O M P T E  AU C O M P T A N T

Pour cause de santé, dès aujourd'hui

6f$A{4£»E ItIQUlDATIOfi «  i. 20°/°
de to u te s  le s  m a rc h a n d ise s  en  m ag a s in

Soieries. Satin duchesse. Soie brochée, couleurs et noire. Dentelles. Ganterie. 
Passementerie. Broderie. Corsets, voilettes. Rubans dans toutes les largeurs, cou
leurs et foncés. Parapluies. Fleurs et plumes. Gants de peau de Grenoble HIdeaux. 
etc. • •  Vu les achats faits pour la saison et pour la mode, une bonne modiste est 
à disposition du public. 230

Le magasin et l’agencement sont à remettre

H. B O N A R D I
AU CASINO Magnifique occasion AU  CASINO

RELIU RE Le soussigné se 
recommande 

pour tous les 
travaux concernant sou état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, relieur, 

rue de la Cure 3. 5

Une demoiselle de magasin
ayant servi plusieurs années daus un 
magasiu de blanc, cherche place de suite 
dans un même commerce ou autre. 2C2 

S’adr. Parc <57 au 2me â droite.

On demande uu bon ouvrier gra
veur, rue du Parc S3, 2e étage. 257


