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Trois mois . . » 2»-

R É D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
1-̂ i-a, R ue de la Demoiselle, 14-a

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  ta b a c s  c ig a r e s  c p i c e n e - m e m s r i e  v ins  e t  l iq u e u r s

A l o ï s  M E S S M E R
r u e  d u  Collège, 2 1  L a  C h au x -d e -F o n d s

Irasserie  de la iom ete b Ï é r e ^ E
MUNICH, l'ILSEN , en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Sp écia lité  d ’a rtic les  m ortuaires en tous gen res

t a b  §chw eizer P la c e d e l ’H ôtel-de-Ville
Boucherie — Charcuterie

Magasins du Printemps, J.-H. ffiatile
Hue Léopold-Robert i .  — Ila ltc  du  t ra m w a y

V êtem ents pour hom m es, jeu n es g en s , enfants

LEHMÀKn .
Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Laiuayes A H  G A G N E  P E T I T _  Soieries
(j, RUE DU STANÜ E. M EY ER & Cie RUE DU STAND, C 

Corsets français, prix de fabvique. — Blancs

TMTfTl I[ Denrées coloniales. Vins
VY ’ i \U '11 L} et spiritueux. Farines,
sons, aminés. Mercerie. Laines et cotons.

L. VertlnerelC™ ™
C hapellerie en tous yenres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a ___ _
Ancienne Synagogue

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

Simon lévy Balance X O  a 
_ L a C h au x -d e-F o n d s

Spécialité de vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l’hectolitre.

Rue du Collège 15
Le m agasin d’habillem ents le plus 

assorti pour la classe ouvrière.

Rl)l! ™TZ COUItVOISIEB, 1 d&Rli W I Ü H La Chaux-de-Fonds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros et détail.

A NTOINE S O L E R
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisteric, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.
10, Rue de la Balance, 10. — L a  C h au x -d e-F o n d s

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — NeuchAtel et Malaga
En automne : M o û t d u  p a y s  

Boulevard de la Gare

M EM EN TO

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

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

L a M én ag ère . — Distribution des m archan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

Emile Pfenniger

îloé prim es
Samedi 22 Juillet 

Notre prime
U n  b o n  pour com m ande d ’im 

pression au choix  et pour une va
leur de 12 fr. à l’im prim erie de La  
Sentinelle.

Pour être admis à participer à cette ré
partition, il faut avoir payé au moins trois 
mois de l ’abonnement de 1899 et cela jus
qu ’au Vendredi 21 Juillet 1899à G heures du 
soir au plus tard.

Les noms de ceux qui reçoivent la prime 
sont publiés sauf demande expresse con
traire, auquel cas nos abonnés sont priés 
de nous désigner un pseudonyme.

La répartition se fait sous le contrôle et 
sous la surveillance du comité de l ’Associa
tion La Sentinelle.

*£’A c tu a lité
La femme et l’école.

On sait que M. Gobât, directeur de Tins 
truclion publique a présenté au gouverne
ment bernois un projet de loi déclarant 
la femme éligible aux fonctions de membre 
d ’une comission d ’école et que le Conseil 
exécutif a été unanime a approuver cette 
réforme.

A ce sujet, le Pays se demande où est ac
tuellement le mouvement féministe qui, 
parti d ’Angleterre et d ’Amérique, vient de 
se manifester également dans le canton de 
Berne ?

En France, les femmes n ’ont obtenu, 
malgré leurs efforts, ni le vote pour la dé 
putation, ni le vote communal ; on leur a 
donné comme fiche de consolation le vote 
pour les tribunaux de commerce et le droit 
d ’ètre témoins dans les actes de l’état civil. 
En revanche, elles ont des lycées pour elles 
des écoles normales pour elles, et peuvent 
suivre les cours des Universités et y prendre 
leurs diplômes. (')

La Grande Bretagne n ’a pas encore voulu 
accorder aux femmes le droit de suffrage 
politique. Cependant celles qui sont p ro 
priétaires ont conquis depuis 1869 l’électo
ral municipal, et postérieurement, le droit 
de vote et d ’éligibilité aux conseils gé
néraux et aux conseils de district. Dans 
l’ordre de l’enseignement, les femmes an 
glaises ont peu â réclamer. L’Angleterre 
possède six Universités de femmes ; pour 
y être admis, il faut avoir passé un exa
men satisfaisant sur le latin, le grec, les 
mathématiques et une langue moderne, La 
plupart des jeunes filles qui ont fréquenté 
ces Universités, entrent, de là, dans l ’en
seignement. La femme anglaise peut aussi 
obtenir le diplôme de docteur en médecine.

Le féminisme a trouvé en Russie un ter 
rain qui semble propice, si l’on considère 
la rapidité de ses progrès. C’est en 1857 
seulement qu’Alexandre II créa un lycée de 
jeunes filles. Le succès de cet établissement

1) Itcd. de La  S E N T IN E L L E .  Tout  récem m ent 
su r  la proposition de Viviani,  le député  socialiste, 
la Chambre a voté une loi a u to r isan t  les femmes à 
plaider devant les t r ibunaux  et leur  ouvran t  ainsi 
l’accès du barreau.

fut tel qu ’il fallût bientôt en créer d ’autres, 
et aujourd’hui la Russie compte 350 lycéesde 
jeunes filles avec plus de dix mille élèves. 
Un certain nombre d ’entre elles vont suivre 
les cours supérieurs ou se faire recevoir 
docteur en médecine. A l’heure actuelle, 
environ 700 femmes exercent la médecine 
en Russie. Remarquons que, dans ce pays, 
le féminisme est surtout pratique et hum a
nitaire ; la femmW russe a été longtemps 
esclave ; c’est son relèvement moral et ma
tériel qu ’elle cherche.

La Suède a maintenant ouvert au beau 
sexe l’instruction primaire, secondaire et 
supérieur. Il y a donc au pays des Fiords 
des doctoresses ès-sciences, en philosophie 
et en médecine ; il y a même une doctoresse 
en droit. Les femmes contribuables votent 
pour l’élection des pasteurs, pour les con
seils municipaux et pour les conseils géné
raux. L’électorat/ et l’éligibilité pour la 
Chambre-Basse ne leur a été refusé qu ’à 
onze voix de minorité.

La Hollande a eu l ’honneur d’avoir, il y 
a deux ans, la première exposition fémi
niste qu ’ait vue notre planète. Dans ce 
pays pratique, le mouvement féministe vise 
surtout la question des salaires, car le tra
vail de la femme y est payé, en général, 
d ’une façon dérisoire.

Il y a en Allemagne deux féminismes : l£ 
féminisme bourgeois, qui réclame seule
ment quelques réformes électorales ou ci
viles, et le féminisme socialiste, fortement 
organisé, qui veut l’égalité complète des 
deux sexes devant la loi. Les Universités 
allemandes ont, depuis longtemps, ouvert 
leurs portes aux femmes et leur ont permi 
l’accès au doctorat en médécine.

Chez les Yankees, chaque Etat de l ’Union 
a sa constitution propre ; quatre de ces 
Etats ont accordé aux femmes le plein ex
ercice des droits civils et politiques. Dans 
trois Etats, les femmes exercent un vote 
municipal restreint ; dans vingt-quatre 
autres, le suffrage scolaire leur a été ac
cordé. L’enseignement leur est pleinement 
ouvert ; soixantes mille Américaines reçoi
vent l’enseignement des Collèges. Le nom
bre des institutrices dépasse 300,000 ; on 
compte plus de 900 femmes-professeurs, 
environ 4000 femmes-médecins, 450 avo
cates et 1250 femmes qui exercent les fonc
tions de ministre protestant.

En Suisse, le mouvement féministe est 
resté jusqu’ict dans d’assez sages limites. 
L’admission des femmesà l ’Université nous 
a doté d’un certain nombre de doctoresses, 
mais ce sont plutôt les étrangères qui pro
fitent de la tolérance des établissements 
d ’instruction supérieure.

Aujourd’hui M. Gobât recommande une 
nouvelle innovation : l’éligibilité des fem
mes dans la commission d ’école. Après tout, 
pourquoi pas? Le rôle des femmes à l’école 
primaire pourrait être bienfaisant. Mieux 
que les hommos, elles sauraient aider les 
instituteurs et institutrices dans cette tûche 
si ardue de la régénération populaire par 
l’éducation des enfants qui, trop souvent à 
notre époque, poussent comme des plantes 
sauvages, ayant sous les yeux des exemples 
déplorables. Elles auraient, en outre, plus 
de temps à consacrer aux choses scolaires, 
montreraient plus d ’intérêt à l ’enfance que 
les hommes et sauraient, en général, mieux 
tenir compte des justes désirs des familles. 
La place des femmes est donc tout indiquée 
dans la composition des commissions d ’é
coles, et la réforme proposée par le Direc
teur de l ’Instruction publique est d’autant 
plus justifiée que là, où elle a déjà été réa
lisée, en Angleterre et en Amérique, on se 
déclare satisfait des résultats obtenus.

*£a o fuisse soeïafiste
SAINT-GALL. — Douanier attaqué par un 

gros ch ien . — Il v a quelque temps un doua
nier de Rheineck en tournée de nuit fut a t 
taqué par un gros chien qui se mit à tour
ner autour de lui en montrant des dents 
menaçantes. Le douanier chercha à apaiser 
l ’animal en le flattant, mais, n’y pouvant 
parvenir, il tira son revolver et fit feu sur 
le chien, qui tomba raide mort. Le repré
sentant de la loi avisa immédiatemeut la 
police de ce qui s’était passé.

Mais le propriétaire du chien ne l ’enten
dit pas de cette oreille et, se croyant fondé 
à réclamer une indemnité, il intenta au 
douanier une action eu dominages-intérêts. 
L’affaire s’est plaidée l’autre jour devant 
le tribunal civil, qui a débouté le plaignant 
de ses conclusions pour le motif que l ’a
gent de la douane s’était trouvé en état de 
légitime défense.

Parbleu !

Nord Est. — L es recettes du Nord-Est se 
sont élevées en juin 1899 à 2,464,000 fr.,. 
contre 2,380,851 en juin 1898.

Les dépenses ont été de 1,592,200 fr. con
tre 1,582,744"fr.

Dans la première moitié de 1899, l’excé 
dent des recettes a été de 5,308,640 fr., con
tre 4,806,269 dans la période correspon
dante de 1898.

Jura-Sim plon. — Les recettes du Jura-Sim- 
plon se sont élevées en juin 1899 à 3,138,000 
fr., contre 3,013,800 en juin 1898.

Dans la première moitié de 1899, les re
cettes se sont élevées à 15,969,985 fr., soit 
66,162 fr. de plus que dans la période de 
1898.

Les dépenses ont augmenté dans la même 
période de 737.579 fr. .

Dans les six premiers mois, l ’excédent 
des recettes est de 6,692,253 fr., soit 131,417 
de moins que dans la période correspon
dante de 1898.

Rupture douanière à l'horizon. — La com
mission des douanes de la Chambre des dé
putés de France, par 15 voix contre 4 
a résolu en principe le rélèveinent des 
droits d ’entrée sur les tissus de soie pure. 
Eu conformité de l’arrangement de 1895, ce 
droit est présentement fixé à 2 fr. par kilo
gramme pour les tissus noirs et à 2 fr. 40 
pour les tissus en couleur, ce qui repré 
sente 3 %  à 5 °/0 de la valeur de la m ar
chandise. Sous le régime de cette taxe, la 
Suisse a importé en France des tissus de 
pure soie pour les valeurs suivantes • en 
1897, 13,713,480 fr. ; en 1896, 11,500,000 fr.

Ces sommes représentent à peu près les 
quatre cinquièmes de l ’importation totale 
en France. D’autre part de 1893 à 1895, 
l ’importation suisse était tombée à sept 
millions de francs sous le coup du droit de 
six francs prévu par le tarif général fran
çais. Or, c’est précisément cette taxe de six 
francs que la commission des douanes pro
pose de rétablir. Et, en s ’arrêtant à ce chif
fre elle a fait preuve d ’une modération re
lative, car MM. Rajon, Bonard et Florent 
réclamaient 7 fr. 50.

Même à six francs, le relèvement proposé 
par la commission des douanes suffirait à 
provoquer une nouvelle rupture des re la 
tions commerciales entre la Suisse et la 
France ; la commission a déclaré d ’avance 
que le rétablissement du droit de six francs 
n ’entrerait en vigueur qu ’avec l ’agrément 
de la Suisse.

Or. cet agrément ne peut avoir lieu que 
moyennant une concession correspondante 
sur d ’autres pioduits.



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

V illage su is se . — Des quantités considéra
bles de vieux toits en bardeaux sont en ce 
moment dirigés vers la gare de Bulle, à 
destination du village suisse à Paris. On 
compte en faire une vingtaine de wagons à 
Bulle seulement. Des expéditions de même 
genre se font aussi des autres stations du 
Bulle-Romont.

Chanteurs. — On écrit de Berne au Jour
nal du Jura :

« 11 règne, paraît-il, un certain méconten
tement parmi les sociétés romandes qui ont 
pris part à la fête fédérale de chant. Sans 
mettre le moins du monde en doute la sin
cérité et l ’impartialité du jury, on trouve 
que celui ci n ’a peut être pas suffisamment 
tenu compte des différences qui existent et 
existeront toujours, quoi q u ’on fasse, entre 
l’interprétation allemande et la française. 
Je crois que la critique est juste ; mais 
pour obvier à l ’inconvénient signalé, il fau
drait, ou bien composer le jury d’autant de 
membres romands que de membres alle
mands, ou bien faire deux concours, l ’un 
pour les sociétés allemandes, l’autre pour 
les sociétés romandes, avec deux jurys 
distincts. On sera peut-être forcé d ’en venir 
là ».

BALE-CAMPAGNE. — Heureux canton ! —  
Ce demi-canton a décidément résolu d ’éton- 
ner le monde : il vient d ’amortir, par 56,000 
francs, le solde de sa dette publique et, au
jourd’hui, ne doit plus rien à personne.

LE TOUR DU M M
FRANCE

S c iss io n . — Un incident politique en 
France mérite d ’attirer l’attention. C’est la 
scission entre M. Jaurès et ses amis, d ’une 
part, et MM. Jules Guesde et Vaillant, 
d’autre part, scission aujourd’hui éclatante. 
Ceux-ci reprochent à M. Jaurès d ’avoir pris 
trop ouvertement parti pour Dreyfus, d ’a 
voir pactisé avec un ministère qui compte 
le général de Galliffet dans ses rangs. Sur
tout ils lui en veulent de la grande place 
qu ’il a prise dans l ’opinion et de cette cam
pagne vraiment magnifique qu ’il a menée 
par ses articles de journaux et ses confé 
rences.

M. Jaurès va voir combien il est dange
reux de prendre, par l’éclat de la parole et 
l’enthousiasme des sentiments généreux, 
une place prépondérante. Il a eu aussi l’im 
prudence de prêcher trop haut l ’union et 
l ’unité de tous les groupes socialistes, car 
il apparut aux yeux des jaloux q u ’à la tête 
de cette unité réalisée, la figure de M. Jau 
rès se dresserait comme celle du seul et 
véritable chef.

Il était temps de renverser M. Jaurès de 
ce piédestal. Les articles que M. Jaurès 
publie, depuis plusieurs jours, dans la Pe
tite République, pour protester contre l ’in 
jure qui lui est faite, paraîtront à tous des 
morceaux d’éloquence vraiment extraordi
naire. M. Jaurès annonce q u ’il sera à Tou
louse le 22 juillet, à Bourges, le 30 juillet,
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LES VOLEURS DU PONT NEUF
t j i s t

B A N D I T  GENTILHOMME
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

Scaramouche rentre en scène, tend ses 
deux doigts vers la boîte d ’or, et aspire la 
poudre d ’Espagne parfumée.

Puis le valet, après s’être tourné une mi
nute vers la coulisse, va, d ’un air plus res
pectueux encore, rendre la tabatière à Phi
lippe de Lorraine.

Pendant cela, s’accomplit un changement 
à vue admirable.

Scaramouche a goûté au délicieux tabac. 
0  merveille I Son habit de paysan tombe : 
il est vêtu en seigneur, plume en tête, 
épée au côté, broderies sur toutes les cou
tures.

Avec l’habit des grands, il en a pris le 
langage : les palsambleu voltigent sur sa 
bouche ; il débite les plus jolis propos à 
l’eau de rose.

Et voici la péripétie de la pièce.
Le seigneur Scaramouche voit tout en 

beau au sommet du monde où il est par- 
veuu, et il lance mille diatribes des plus 
arrogantes contre la gent populaire.

Reproduction interdite aux journaux qui 
n'ont pas de traité avec MM. Calmann Lévy, 
éditeurs à Paris.

à Charleville le 5 août, â Sedan le 6 août, 
pour assister aux réunions publiques où il 
est invité et faire les conférences qu ’il a 
promises. Il annonce qu ’il défendra sa po
litique et sa méthode. Il demande la convo
cation d ’un grand congrès national de tous 
les groupes socialistes pour rétablir la con
corde dans le parti et sauver l’avenir du 
socialisme français. Il proteste de sa foi 
socialiste intégrale avec une élévation de 
langage et une ardeur de sentiments qui 
laissent bien loin en arrière ceux qui lui 
fout aujourd’hui la guerre, Mais MM. Jules 
Guesde et Vaillant sont des stratégistes et 
des politiques retors, et nous avons vu sou
vent, dans ces luttes intérieures des partis, 
que les orateurs éloquents étaient vaincus 
par les manœuvres des tacticiens habiles 
et par les jalousies déchaînées contre eux.

Il y a aujourd’hui quelque ressemblance 
entre la situation q u ’avait Gambetta dans 
le parti républicain et la situation que Jau
rès a prise dans le parti socialiste. On se 
souvient comment Gambetta fut renversé 
de son pouvoir et de ce que l’on appelait 
sa dictature d ’opinion.

Un grotesque. — M. Quesnay de Beaure- 
paire est de plus en plus monumental. Il a 
perdu la boussole, complètement. II prend 
le burlesque pour le sérieux et les fumis
teries pour la vérité ; puis convaincu de 
son erreur, il se trompe à nouveau en pre
nant cette fois-ci le sérieux pour le burles
que et la vérité pour une fumisterie.

Il a demandé au commissaire du gouver
nement, le commandant Carrière, d ’être 
entendu. II voulait lui dévoiler tous les 
noirs complots dont il a les preuves innom
brables. Le commandant Carrière le cite, 
mais Quesnay de Beaurepaire ne vient pas ! 
Savez-vous pourquoi? Un rédacteur du 
Jour le lui a demandé :

« M. Quesnay de Beaurepaire, écrit le 
» Jour, a tout d ’abord refusé de répondre : 
» Je n ’ai rien à dire», nous dit-il. Puis sur 
» notre instance, il ajoute: «Eh bien, je 
)) vais vous l ’avouer, j ’ai bien reçu la con- 
» vocation. Mais j ’ai cru encore à une fu- 
» misterie des dreyfusistes, et je n ’ai pas 
» voulu me laisser prendre. »

— Cependant, cette lettre de convocation 
devait porter des cachets, insistons-nous.

— Sans doute, mais «ils » sont capables 
de tout.

— Mais alors, monsieur le président, 
vous ne pourrez plus déposer sous la foi 
sermeni devant le Conseil de guerre.

— J ’ai prévenu le président du conseil 
de guerre que j ’avais cru à une fumisterie, 
et de bonne foi, il ne peut refuser de me 
convoquera nouveau ; s’il refuse, c ’est que 
l ’on aura voulu éliminer mon témoignage.»

Ces derniers mots laissent supposer que 
M. Quesnay de Beaurepaire a des arrière- 
pensées à défaut de preuves à fournir. Il a 
trouvé un truc plus ingénieux que loyal 
pour se tirer du mauvais pas dans lequel 
il s’est mis. En ne répondant pas à la con
vocation qui lui est adressée, il a rendu 
impossible son audition sous le poids du 
serment, après quoi, il déclarera que s’il 
n ’a pas été entendu c’est que ses adversai-

Le Jour reparaît.
Cette fois, aux yeux de Scaramouche, il 

éclaire un maçon, qui, sa bouteille d ’une 
main, sa truelle de l’autre, ne fait usage 
que de la première ; qui boit à outrance, 
s’endort la tête sur la pierre, puis ne s’é
veille que pour aller demander le prix de 
sa journée à son maître.

Comme la première fois, la Nuit succède 
au Jour.

A sa première ombre, Scaramouche voit 
un mendiant qui, rampant sur les pas d ’un 
prélat, d’une main reçoit l’aumône que Sa 
Seigneurie lui donne, et, de l ’autre, coupe 
la bourse à sa ceinture.

Et alors, vive Dieu ! monseigneur Scara
mouche, en frappant sur sa pause, redou
ble de verve satirique, trouve mille sarcas
mes aigus comme flèche pour malmener 
les manants, et décoche vertement les 
traits de sa malice contre la misérable en
geance.

La farce est jouée.
Reste la moralité de la Tabatière enchan

tée.
C’est le valet qui vient la débiter. Il dit 

que, dès qu ’on a goûté par la moindre 
chose aux douceurs des richesses et des 
grandeurs, on ne les voit plus du tout sous 
le même jour qu ’auparavant. Alors ces abus 
et privilèges qu’on critiquait, deviennent 
choses aussi justes que charmantes, et l ’ha
bit du populaire, que l'on a jeté bas, n ’est 
plus que la livrée des gueux et sacripants, 
ne valant pas la corde pour les pendre.

La salle retentit d ’applaudissements.
Les hauts seigneurs daignent jeter de dé

licieux bravos à ces spirituels comédiens 
qui les font rire sous les coups de dures 
vérités. Ce sont, pour eux, les fous qui, au-

res cherchent à étouffer la voix de la vé
rité.

Quel triste sire que cet ancien président 
de la chambre civile.

AUTRICHE
Etrange conflit. — Il y a quelques jours, la 

police d ’Agram a fait irruption dans le cou
vent des Frères de la Miséricorde et a fait 
verser au canal vingt-cinq hectolitres de 
vins falsifiés. En outre, le prieur a été con
damné à cent florins d ’amende pour résis
tance aux autorités. Le prieur a protesté et 
menace de fermer l’établissement hospita
lier qu ’il dirige.

ITALIE
Le fils  de Garibaldi. — On ne parle à Rome 

que des projets de Ricciotti Garibaldi, le 
fils du grand libérateur, parti il y a trois 
semaines pour l’A’mérique du Sud. Ricciotti 
Garibaldi doit arriver aujourd’hui même à 
Buenos-Ayres avec le projet avoué de colo
niser la Patagonie d ’italiens. La Républi
que Argentine lui concède presque pour 
rien d ’immenses territoires, à la condition 
qu ’il y amène annuellement une centaine 
de mille familles italiennes, et que celles- 
ci soient aussitôt naturalisées. On assure 
que les fonds de l ’entreprise sont fournis 
par le sénateur prince Odelcalchi et par le 
député duc Torlonia. On suppose cepen
dant que le gouvernement italien inter
viendra à cause de cette condition de déna 
turalisatiou immédiate imposée à ses res
sortissants.

T olstoï et la conférence de La Haye. — A une
lettre que quelques membres du Parlement 
suédois lui avaient adressée relativement 
à la conférence de La Haye, Léon Tolstoï 
répond par un article que publie la Revue 
blanche du 15 juillet et dont voici la conclu 
sion :

« Pour que l’armée soit diminuée et 
anéantie, il faut que la vraie civilisation 
soit répandue de manière à ce que la nou
velle de la proposition de la conférence ne 
soit pas reçue comme elle l ’est à présent, 
par un retentissement de sympathie et 
d ’espérances vagues, mais par le mépris et 
les moqueries, sinon par une grande indi 
gnation ; quant au refus de faire le service 
militaire, cachés à présent et méconnus, ils 
devront être exposés devant tout l’univers 
comme exemples.

L’armée sera détruite quand l’opinion 
sociale haïra ceux qui, par intérêt ou lâ
cheté, vendent leur dignité et vont se met
tre dans les rangs de bourreaux affublés 
d ’habillements saugrenus ; quand les hom
mes auront honte de porter comme à pré
sent des armes de meurtre, et quand le 
nom de «militaire» sera ce qu ’il est au vrai
— un nom infâme et injurieux.

Et voilà pourquoi je pense que votre 
idée, à savoir que les refus de faire le ser
vice militaire sont des faits très importants 
et qu ’ils pourront délivrer l’humanité des 
hideurs du militarisme, est tout à fait juste; 
quant à votre idée que la conférence pour
rait contribuer à ce système — elle est 
fausse. Cette conférence peut seulement 
cacher aux hommes le moyen unique de sa 
lut et de délivrance.

paravant, avaient l ’honneur d ’amuser les 
rois en les critiquant.

Les femmes, enchantées du talent de ces 
Italiens, du charme de leurs beaux dis
cours, leur jettent leurs bouquets qui, de 
tous côtés, volent dans l’air et vont tomber 
sur le théâtre.

Les acteurs saluent le public, et le rideau 
tombe sur leur triomphe.

Maintenant c’est Maria, la devineresse, 
qui va donner un intermède entre la pièce 
jouée et les parades de Tabarin qui vien 
dront après. La jolie sorcière a préparé, 
pour la haute assemblée de la cour, ses 
plus merveilleux sortilèges.

Lorsque le rideau se relève, le théâtre, 
garni partout de caisses d ’arbustes, n ’est 
qu'un délicieux bosquet de verdure et de 
Heurs. Pourtant au milieu des branchages, 
parait la figure du Destin, avec son livre 
ouvert, son bandeau sur les yeux ; puis, çà 
et là, les attributs de la divination, le mi
roir magique, les cartes aux images étran
ges.

Dans ce temple de fleurs est Maria la d e 
vineresse, demi-nue, éthérée comme un es
prit surnaturel, enveloppée d ’un tissu dia
phane comme d ’un nuage, et divinement 
parée de sa radieuse beauté.

La sorcière, dans son intermède, donnera 
des exemples de son art divinatoire pour le 
présent, le-passé, l’avenir; elle étonnera 
ces grands personnages, et dira la pensée 
de ces gens decourqui ne la disent jamais; 
elle prédira à chacun ce qu ’il désire, et lui 
en donnera toujours, pour un instant, la 
jouissance.

Maria prend la parole, et dit que l’hôtel 
nobiliaire dans lequel elle a l’honneur de 
paraître mérite son premier regard.

EN FAYS NEUCHATELOIS
F ête cantonale  de gym nastique. — Après 

vérification faite lors de l’établissement de 
la statistique, il a été constaté que, dans le 
concours de sections, les jurés des exerci
ces de boxe et de massues ont oublié de 
doubler la note à l’exécution individuelle. 
11 résultera de la réparation de cet oubli 
des changements dans le classement des 
sections. Des renseignements ultérieurs 
seront donnés après une réunion du comité 
cantonal et de la commission techuique qui 
aura lieu dimanche matin.

La Chaux de Fonds, le 19 juillet 1899.
Le président du comité cantonal, 

Ernest R u c h t i .

Le président 
de la commission technique, 

Emile G e i s e r .

M ôtiers. — Un malheureux accident sur
venu dimanche dernier a coûté la vie à un 
domestique de campagne, nommé V.

Occupé à baigner un cheval, il se rendit 
dans un endroit assez profond, perdit pied 
de même que la bête et mourut frappé de 
congestion.

Couvet. — A Couvet aussi il y a eu noyade 
dimanche dernier. Un jeune apprenti Sp. 
en se baignant à la hauteur de la Presta a r 
riva malheureusement dans un trou pro
fond, où il perdit la vie.

Chronique de l'horlogerie
La centralisation  de la vente de m ontres.

Le Moniteur de la bijouterie et de l ’horloge
rie publie sur cette question, une corres
pondance de Morteau, dont nous reprodui
sons quelques passages intéressants :

Le monde des fabricants d ’horlogerie 
français est agité en çe moment par une 
question grave, ayant trait à l'augmenta
tion des prix de vente des montres, avilis 
par suite d’une production considérable 
qui engendre une concurrence peut être 
utile au point de vue de la consommation, 
mais nuisible à coup sûr quand le produc
teur en est réduit à la portion congrue.

Or, cette concurrence, dit l’auteur de la 
correspondance, devient fatale quand l’in
dividualité réduite à ses propres forces ne 
possède pas le nécessaire pour attendre 
que l'offre soit au moins égale à la deman
de. La réalisation des marchandises en 
cours de fabrication à n'importe quel prix, 
est malheureusement l’objectif trop coin 
mun à beaucoup de fabricants. Au reste, 
les grossistes acheteurs, lie voyant qu ’un 
intérêt immédiat dans cet état de chose, ne 
demandent qu ’à le maintenir au détriment 
de la force vitale d ’uue de nos plus belles 
industries nationales.

L’exemple de ce qui se passe dans tous 
les pays industriels nous a suggéré une

Et, feuilletant de sa baguette le livre du 
Destin, elle y lit ses décrets.

Ce séjour, dans lequel le seigneur le plus 
accompli de la cour a, ce jour-là, le bon
heur de recevoir son maître, est marqué 
par le sort pour l’éternel sanctuaire des 
jeux et des plaisirs.

Tout pourra tomber autour de lui sans 
ébranler ses lambris ; le soleil de la fortune 
dorera toujours ses murailles sans être in
tercepté par l’ombre d'un nuage ; le vent 
favorable aux beaux jours soufflera dans 
ses girouettes ! honneurs, richesses, volup 
tés, seront les dalles de son sol ; le temps y 
coulera comme une éternelle fête !

Et l’heureux possesseur de ces lieux y 
restera toujours jeune, beau, adoré comme 
un demi dieu dans son temple.

Inutile de dire que cet horoscope est ac
cueilli de mille applaudissements par l’as 
sistance.

Jamais tant de joie, de sérénité, d ’heu
reux sourires, n ’ont rempli les airs, n ’ont 
voltigé dans l’enceinte des privilégiés du 
monde... On pourrait croire ici que le bon
heur habite réellement la terre, q u ’il est 
des fêtes parfaites, des voluptés sans trou
bles, des plaisirs sans mélange...

Cependant tout à coup, au milieu de ce 
murmure d ’enchantement, de ces éclats 
d'une joie folle, énivrante, on entend se 
détacher des cris effrayés, perçants.

Ceux qui étaient placés à côté du cheva
lier de Lorraine, c’est à dire Monsieur et 
deux de ses courtisans, ont vu le chevalier 
pâlir et se renverser sur son siège.

(,\ suivre).
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idée qui n ’est pas nouvelle, mais qui, à no 
tre humble avis, est le moyen unique et 
sûr de régulariser le marché, empêcher 
l ’avilissement des prix, maintenir la qua
lité des produits, le bien-être des ouvriers 
et favoriser la conquête d'autres marchés 
horlogers, fermés jusqu’à présent à la pro
duction française.

Ne voyons-nous pas, en effet, les améri
cains former de puissants syndicats de fa
bricants et imposer de ce fait des condi
tions de vente leur permettant de réaliser 
des bénéfices certains et prévus d ’avance ? 
Ne voyons-nous pas les industriels aile 
mands se grouper afin d ’envoyer des agents 
à l’étranger écouler leurs produits ? 11 
n’existe pas de jalousie dans ces coin pa
gaies, mais une noble émulation à tous les 
points de vue. Aussi, est-ce ce système qui 
a permis à l’Allemagne de devenir une des 
plus formidables puissances industrielles 
du monde.

Appliquons ces principes à l’horlogerie, 
réunis sous toutes les forces éparses et nous 
aurons une association vaste et puissante, 
possédant des capitaux, considérables, 
ayant une organisation commerciale ache
vée et une clientèle faite. 11 sera facile de 
vous faire une idée de ce quelle  pourra 
tenter à tous les points de vues.

Fabrique d’horlogerie St-Gotthard, en Hongrie.
— Continuation de la débâcle.

Seize ouvriers et ouvrières ont été rapa
triés en Suisse ces dernier jours.

Il reste encore, à la fabrique, neuf per
sonnes, qui n ’ont du travail que deux ou 
trois jours par semaine. Elles devront, 
sans doute, rentrer en Suisse avant peu, la 
fabrique n ’ayant plus aucun crédit.

Le véritable directeur serait un nommé 
Schlesinger et le principal actionnaire, un 
docteur de Vienne, fourvoyé malencontreu
sement en cette mauvaise affaire.

Tous deux s’efforcent, mais sans succès, 
de réunir les fonds nécessaires à la conso
lidation de l’entreprise. On s’attend à la 
fermeture prochaine et définitive de la fa 
brique.

Espérons qu ’à l’avenir, nos ouvriers tien 
dront compte des avertissements donnés 
avant de s’expatrier.

Thouùement 
projfeééionnef

Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle,
En Ville.

Nous venons vous prier d ’avoir la bonté 
de publier l’article suivant :

Au commencement du mois de juillet, les 
ouvriers ferblantiers ont demandé aux pa
trons une paye miuima de 45 et. à l’heure, 
dix heures de travail par jour, etc., etc..

Dans l’assemblée du G juillet, les patrons 
ont accepté tout ça, sauf quatre patrons 
dont les noms suivent, qui ne veulent pas 
signer le règlement :

12 FEUILLETON DE LA SENTINELLE  

LA

VENGEANCE D’1  MULATRE
PAR

A l f k e d  d e  B r é h a t

— Non pas, mon gaillard, lui dit Valen- 
tin ; la justice avant tout... Tu ne veux pas 
descendre? une fois, deux fois, trois fois?

Il allongea brusquement la jambe et 
transfoi ma le coursier de Frédéric en un 
plan incliné le long duquel dégringola le 
petit garçon.

Frédéric se releva furieux des éclats de 
rire de ses cousines.

— Puisque ton cousin est si peu comptai 
sant, viens jouer avec moi, dit Clémence en 
jetant un regard mécontent à Valentin.

— T u es  injuste, Clémence, répliqua M. 
Mazeran ; j ’inculque à ce jeune guerrier les 
principes de la chevalerie française, je sou
tiens les droits de ton sexe, et tu me blâ
mes ?

— Dites plutôt que vous aimez à contra
rier ce pauvre enfant, s’écria Geneviève.

Il faut rendre la justice à Frédéric que 
ses raucunes ne duraient pas longtemps. 
Au bout de cinq minutes, il revenait auprès 
de son cousin avec les deux petites filles, 
qui étaient allées ie chercher, et il se pà

Reproduction interditt aux journaux qui 
n ’ont pua de traite avec MM. Calmann Levy, 
éditeurs à Paris.

Steiner Charles, Boucherie 4.
Brochella, Hôtel-de-Ville 21.
Tanari, rue des Granges 11.
Lerch, rue du Parc.
Le Syndicat avise tous les ouvriers fer

blantiers de ne pas prendre de l ’ouvrage 
chez ces patrons, parce qu’ils font travail
ler leurs ouvriers jusqu’à 14 heures par 
jour, ils les forcent à prendre pension et 
logis chez eux.

MM. Tanari et Brochella paient par mois 
40 à oO francs I

Au nom du Syndical des ouvriers ferblantiers :
Le vice-président, Le secrétaire,

H. Emile R e c ic e r . Fried. Wild.

t)ïe (ocate
Monument du 1er Mars 1848. — Le dernier 

délai du concours ouvert entre les artistes 
suisses pour le monument de la Républi
que à La Chaux-de-Fonds expirait le 15 
juillet. — Onze maquettes sont parvenues 
au comité. Le jury — composé de MM. Al
bert Anker, d'Anèt, Raymond Pereda, de 
Lugano, et Hugues Bovy, de Genève — se 
réunissait hier matin.

Fanfare du Grütli. — On nous écrit :
Des bruits malveillants circulant dans la 

population de La Chaux-de-Fonds à 1 égard 
de notre société, nous tenons à faire savoir 
que, arrivant de Berne, nous ne connais 
sions pas les résultats obtenus par nos so
ciétés de gymnastique et notre comité de 
réception ayant omis de nous renseigner, 
c’est pour celte cause que nous sommes 
parti de la gare sans autre. Si nous avions 
eu connaissance du brillant succès de nos 
gymnastes, ç’aurait été avec plaisir que 
nous aurions participé à leur cortège.

Fanfare du Gi'iltli.

Nouvelles ex igences russes. — Il résulte 
d’avis particuliers, que la douane russe 
exige un certificat d ’origine pour tous les 
articles en or et par conséquent, pour les 
montres à boîtes d’or.

De plus les montres de dames or expé
diées sans certificat d ’origine, seraient ta
xées au tarif de la bijoutorie.

Le Secrétariat général de la Chambre 
cantonale a demandé des renseignements 
officiels sur ces nouvelles exigences et les 
transmettra aux intéressés.

Commission scolaire. — La commission 
scolaire se réunira le vendredi 21 juillet 
1899, à 8 heures 1/4 du soir, au Collège in 
dustriel. Ordre du jour : 1. Nomination d’un 
membre du comité des études ; 2. Projet de 
gymnase ; 3. Divers.

Nos tireurs. — Nous apprenons q u ’au tir 
cantonal de Wohlen, qui s’est terminé 
lundi soir, un groupe de la Société des 
Vengeurs a remporté le deuxième prix cou 
ronné ; un groupe de la Société des Armes- 
Réunies a remporté également la 2° cou 
ronne au concours de groupes revolver.

mait d'aise à faire bondir une balle élas 
tique que M. Mazeran lui avait apportée.

Pendant ce temps, Valentin s’était rap
proché de sa belle cousine, à laquelle il fai
sait depuis quelque temps une cour assidue. 
Tandis qu ’il déployait toute sa verve et tout 
son esprit pour faire la paix avec Mmo Mar- 
tigné, un de ses rivaux auprès de Clémence 
entra dans le jardin. Le nouveau venu était 
M. Savinien Guitarnan, le fils de Sophie 
Martigné, la sœur de Vincent, de Contran 
et d ’Ernest, Cousin de Juliette, et neveu de 
Clémence, par conséquent, il se gardait 
bien d’appeler celle-ci autrement que ma 
cousine. C’était une recommandation de la 
jeune femme, peu soucieuse de s'entendre 
nommer ma tante par un gaillard de vingt- 
six ans.

Prenez au hasard, parmi les spectateurs 
assis aux fauteuils d ’orchestre du théâtre 
Italien, le premier jeune homme venu, 
brun, avec une raie au milieu de la tête, 
des favoris ébouriffés, secundùm artem, et 
une physionomie sans expression, vous au 
rez une idée exacte de M. Savinien Guitar- 
nan. Bien qu ’il mangeât comme un grena
dier en campagne, et qu’il fût gras, rose et 
dodu comme un chanoine, c’était vraiment 
plaisir de l’entendre parler, au milieu d’un 
auditoire de jolies femmes, de sentiments 
purs, de passions éthérées, d ’amours angé- 
liques, de dévouements sublimes, de joies 
ignorées, etc.

Du haut de son col empesé, qui 
l ’empêchait de tourner la tête, ses yeux, 
d’un joli bleu porcelaine, se levaient vers le 
ciel et s’abaissaient vers les auditeurs par 
un mouvement savamment combiné. Sa 
voix, lente et calme, posait amoureusement

N O S  D É P Ê C H E S

SKI t VI Cl i  P A R T I C U L I E R  D E  LA SENTINELLE

Paris, 20 juillet. — On télégraphie de 
Nancy au Petit Journal que l ’affaire d ’es
pionnage Pinchou prend une importance 
considérable ; 5 personnes dont plusieurs 
militaires inculpés de complicité, ont été 
arrêtées â Epiual.

Paris, 20 juillet. — Dans Figaro, Whist, 
commentant le spech de Bergén, dit que la 
France doit lier partie avec l ’Allemagne 
dans les questions coloniales, mais que 
l’Allemagne doit faire connaître nettement 
ses vues afin que la France puisse répon
dre avec la même clarté.

Paris, 20 juillet. — La Lanterne dit que 
le procès de Rennes a été officiellement 
fixé au 11 août.

Le Matin parle de la première semaine 
d'août.

Paris, 20 juillet. — Esterhazy a déclaré 
au Matin que le bordereau a été porté en 
1894 au domicile du colonel de Sclnvarz- 
koppen par un Allemand employé au ser
vice des renseignements, dont il donnera 
le nom s’il y est forcé.

Rome, 20 juillet. — Une dépêche de 
Monte Compatri annonce que quelques mai
sons, déjà endommagées par la secousse de 
1895, sont lézardées à la suite des secous
ses d ’hier; l’église est partiellement lézar
dée.

A Rome même, les dégâts sont absolu
ment insignifiants. Les nouvelles de Fras- 
cati, de Marino et de la région portent que 
les premières nouvelles sur les dégâts pro
duits par le tremblement de terre étaient 
exagérées. Quelques bâtiments sont lézar
dés, mais aucune maison ne s’est écroulée 
et il n ’y a eu aucune victime.

Paris, 20 juillet, — Le général de Gallif- 
fet, ministre de la Guerre, a déposé une 
plainte contre le journal Le peuple de Lyon, 
pour articles injurieux envers l ’armée.

La Ilaye, 20 juillet. — Dans la troisième 
commission de la Conférence de la Paix, les 
délégués de la Roumanie, de la Grèce et de 
la Serbie ont demandé la suppression des 
cinq articles du projet d 'arbitrage relatifs 
aux commissions internationales d ’enquête. 
Cette demande a provoqué un vif et long 
débat. M. de Martens ayant déclaré qu ’il 
n ’y avait dans ces articles aucune menace 
envers les petits Etats et invité ceux ci à 
imiter l’attitude prise par les petits Etats 
hautement civilisés, comme la Hollande, le 
représentant de la Roumanie a protesté 
contre ces paroles marquant une infériorité 
de la civilisation de la Roumanie. M. Bour 
geois, président de la Commission, a apaisé 
les délégués par des paroles conciliatrices.

La commission a décidé de renvoyer les 
articles en question au comité de rédaction 
qui s’est réuni mercredi après midi. Celui- 
ci, après débat, a modifié comme suit l’a r 
ticle 9 pour satisfaire les petits Etats :

chaque mot comme si elle avait eu peur de 
le casser.

Il eût été fort difficile de dire quel était 
celui des deux jeunes gens que préférait 
Mme Martigné. Peut-être ne le savait-elle 
pas elle-même. Elle était flattée d'entrer 
dans un salon, appuyée sur le bras d ’un ca
valier aussi correct que Savinien, de faire 
un tour de valse avec lui et de jouir de la 
mauvaise humeur de Mmu A. ou de Mlla B., 
qui passaient pour avoir des vues sur le 
jeune lion. D’un autre côté la conversation 
de Valentin amusait davantage la jeune 
femme.

Clémence aurait volontiers passé une 
après-midi tout entière avec Mazeran, tan
dis qu ’une demi-heure de conversation avec 
Savinien la faisait bâiller.

Mm® Martigné s’empressa de profiter de 
l’arrivée de Savinien pour punir M. Mazeran 
de sa résistance aux volontés de Frédéric. 
Elle accueillit le beau jeune homme avec 
son sourire le plus gracieux, et se montra 
d’autant plus aimable, que Valentin feignait 
de ne pas s’en apercevoir. Tournant le dos 
à la coquette, ainsi qu ’au jeune fat qui fai
sait la roue, Mazeran racontait à sa cousine 
Juliette le résultat de diverses démarches 
qu ’il avait tentées au sujet de Mm" Bartelle.

— Combien je te remercie, mon bon Va
lentin I dit la jeune femme.

— Ne parlons pas de remerciements, re
prit-il avec une affectueuse brusquerie, rien 
ne m ’agace comme cela. Une fois pour tou
tes, rappelle-toi bien que j ’ai pour toi une 
sincère amitié et que je serai toujours heu
reux de trouver une occasion de te le prou
ver. Or, tu sais si je me ruine en protesta
tions de dévouement, moi ?

« Dans les litiges internationaux, les puis
sances jugent utile, pour faciliter les solu
tions des litiges, que les parties qui n ’au
raient pas pu se mettre d ’accord diplomati
quement, instituent une commission in ter
nationale d ’en q u ê te , afin d’éclaircir la 
question impartialement. »

Les délégués de la Roumanie, de la Ser
bie et de la Grèce ont demandé télégraphi
quement des instructions à leurs gouverne
ments.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-FONDS
du 18 au 20 Juillet 1899

NAISSANCES
Ruau, Marc-René, fils de Charles-Antoine, boîtier, 

et de Marie-Estelle née Portmann, neuchûtelois.
Dessoulavy, Jeanne-Marguerite, fille de François- 

Eugène, m enuisier, et de Maria-Anna née Kaser, 
neuchâteloise.

Stahlin, Arnold-Eugène, fils de Aloïs-Arnold, com 
mis, et de Louise-Jeanne née Monot, scbw ytzois,

Fetterlé, Ella-Liliane-Albertine, fils de Albert, né
gociant, et de Marie-Crescienta née Nopper, neu
châteloise.

Raillod, Maurice-André, fiis de Jules-Frédéric, hor
loger, et de Marie-Emma née Michet, neuchâte- 
lois.

Magnin, Jeanne-Elisa, fille de Jaques-Gaston, cm ; 
boîteur, et de Jeanne née Amez-Droz, neuchâ
teloise,

Breguet, Georges-Gaston, fils de Georges-Henri, em
ployé J.-N ., et de Alice-Emma née Humbert, 
neuchûtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Naguel, Ruben, horlogar, et Othenin-»jirard Berthe- 

Lmina, tailleuse, tous deux neuchûtelois.
Schenk, Léou-Alcide, f1 de secrets, bernois, Guyot 

Marie, blanchisseuse, neuchâteloise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22867 Tschantz, Mariette, fille de Arnold et de 
Lina née Meier, née le 7 ju illet 1894, bernoise. *

22868 Jacot-Parel, liertha-Adéle, fille de Constant- 
Oscar, et de Anaïse-Bertha née Racine, née le 
21 septembre 1885, bernoise,

22869 W iss, Edgar-Henri. fils de Jobannes-Casimir 
et de Céciie-Rose née Braillard, né le 30 janvier  
1899, soleurois.

Recensement au l«r janvier 1899 : 32,238 âmes.

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépôts — Serre 9 0  — et dans ses dépOls

Pain blanc , OA centime 
Ire qualité OZ le kilo.

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

— Poids public  — 71

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont em ployé des prépa
rations l'errugiueuses contre les pâles couleurs 
sans obtenir le résultat désiré, une cure ré
gulière de véritable Cognac G olliez ferru
g in eu x  ; depuis 25 ans, cet excellent pro
duit s’est montré supérieur contre l’anémie, 
la faiblesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été 
seul primé par 10 diplôm es d’honneur et 22 
m édailles dans toutes les dernières exposi
tions.

P lu s  de 2 0 ,0 0 0  a ttesta tio n s  en  2 5  ans.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar
m acies. 7

Dépôt général : Pharm acie Golliez, M orat

— Je lésais, dit Juliette en lui tendant 
affectueusement la main.

Rien que Juliette n ’inspirât aucune jalou
sie à sa cousine, trop sûre de sa supériorité 
pour douter de son pouvoir, Clémence n 'ai
mait pas cependant que ses adorateurs s’oc
cupassent trop longtemps d 'un autre que 
d ’elle-méme.

Laissant M. Guitarnan au milieu d ’une 
période sur les étoiles, elle interrompit la 
conversation de Juliette et de Valentin pour 
demander à ce dernier je ne sais quel ren
seignement insignifiant.

— Tu sais que je t ’en veux, dit-elle à 
demi-voix à son cousin, qui s’était rappro
ché d ’elle.

— Je m ’en suis bien aperçu.
— Et tu ne t ’en es guère préoccupé ?
— S’il me fallait faire attention à tous tes 

caprices...
— Tu es poli.
— Il n ’est pas toujours facile de concilier 

la politesse et la vérité.
— D’abord tu n ’as pas été gentil pour mon 

fils tout à l’heure.
— Ton fils a une charmante nature que 

tu gâtes à plaisir. Il y a en lui de quoi faire 
un homme distingué; et si tu continues, tu 
en feras un vaniteux personnage comme 
ton cousin Savinien, qui écoute sournoise
ment ce que nous disons, ou un écervelé, 
un dissipateur, un bon à rieu comme moi.

— Tu t ’arranges joliment.
— En ami, parbleu !
— Pourquoi ne te corriges-tu pas ?
— Il est trop tard.
— Essaie.

(.4 suivre.)

Si vous voulez vous régaler d’une bonne FONDUE! allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d erriè re  le Casino —  RESTAURATION
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ATTESTATIONS
D epuis que j ’em ploie le la it s té rilisé  

de la m arq u e  la Nourrice do l’ave
nir de la la ite rie  D. HIRSIG, de 
n o tre  ville, m es jumelles se p o rten t 
trè s  b ien , vu que ce p ro d u it ne donne 
pas de coliques n i l r  diarrhée ; je  ne 
pu is que le recom m ander.

La C haux-de-Fonds, 2 le ju il le t  1899.
3 Arthur BOITEUX.

Com me m a pe tite  fille est d 'u n e  cons- 
titu lio n  bien  faible et ay an t essayé p lu 
sieu rs n o u rr itu re s , je  pu is d éclarer que 
le Lait stérilisé de la Laiterie
D. HIRSIG est le seul souverain  pour 
m a petite . Je  l’em ploie depuis le 7 m ars 
e t puis le recom m ander à to u te  pe r
sonne.

La C haux-de-F onds, le 7 ju il le t  1899.
iLina RUBIN.

Le bétail est nourri toute l’année au foin spécialement
U ne q u an tité  d ’a u tre s  a tte s ta tio n s  du m êm e  g en re  so n t à  d isp o sitio n

I I  F

1 6 ,  RUE LÉOPOLD ROBERT, 1 6
n ’a que des marchandises fraîches et à des prix très modérés.

' Siphons et Limonades , —
Dépôt général pour la Suisse des célébrés

• Poudres dulcifiantes et dépuratives du sang ;
, " Carlo Erba, à M ilan

=  Chs B égu in  =
P H A R M A C I E N - C H I M I S T E  439

Mme F etterlé-C liautem s
TELEPHONE V E R S O I X  V b TELEPHONE

Grand et beau choix de TABLIERS en tous genres.
Laines et cotons, laines soies.

ARTICLES DE BÉBÉS
C orsets —  B r e te lle s  —  C ols —  R u ch es —  G ants —  D en te lle s  —  B roderie
Immense choix de C ravates r é g a te s . N œ u d s dans les formes et tissus 

les plus nouveaux.
V érita b les  G ants d e  peau  d e  ch ev rea u , marque GILBERT GRENOBLE

la meilleure marque connue jusqu’à ce jour

Tous ces articles de belle et bonne qualité sont vendus à des prix défiant 
toute concurrence,
284 Se recommande.

Loterie
en faveur de la

y
Le public est informé que les 

lots peuvent être encore retirés 
jusqu’au 31 juillet dans les locaux 
de la loge maçonnique ; après cette 
date le Comité en disposera en fa
veur de l ’œuvre. 486

VINS du MIDI g a ran tis  purs  
1 00  litres

Vin de tab le  grec, rouge-clair, trè s  fin 
lr . 27.— Houge de l’Italie  m érid . fort, 
29,50.— Alicante rouge, extrafin  pv cou
pages, fr, 33.— Rosé, vin vieux, trè s  fin 
p r m alades, 39.— Vin blanc de coteau, 
grec, 28.— Vin b lanc Espag. m érid ., très  
fo rt, 38.— Rouge coupé, du  pays, 23.— 
Malaga v érit. rouge doré 16 lit., 15.50.— 
T onneaux échan tillons déjà depuis 50 li
tres .

L ’A n n é e  passée p lus de 1000 com m andes 
com plém entataires . C ertificat de garan tie . 
T oute  liv raison  ne co n tenan t pas en tiè 
rem en t, est rep rise  à nos frais. 488
J .  Winiger, Im p o rta tio n  de vins. 
Boswyl, A. Winiger Rappers- 
wyl.

LE

Docteur AMEZ DROZ
est absent 

ju s q u ’à nouvel av is

Mous. Premiers. Trempés
en vente au

M agasin W .  lu m m e l f i ls
C h au x-d e-F o n d s 475

On demande une jeune fille  de
toute m oralité pour 

lu i ap p re n d re  le polissage de fonds 
o r ; ré trib u tio n  im m édiate. S’ad res
se r rue du P ro g rès  37, au 1er étage.

Echappements Roskopf etchS e u -
ses tro u v era ien t occupation  suivie à 
la fabrique W ille et Cie, Tem ple 
A llem and 47. 479

V ient d ’arriver un w a g o n
Malaga et Madère

g aran tis  n a tu re ls  à 1 fr. le litre  
au  m agasin P. Peytrequin,

Hue de la Demoiselle â

E galem ent spécialité  p o u r m a
lades : Malaga 6 ans à 1 fr. 50 
le litre . — A ssortim en t com plet 
de liq u eu rs . 433

tfiné 'Ÿrançaié
g a ra n tis  p u r  ju s  de  ra is in s  f ra is

depuis 5 5  cent, le litre
V ente en  g ro s  au com p tan t ch ez

EMILE PFENNIGER
C H A U X - J e - F O I V I D S

Bue Léopold Robert 
à côté des Moulins Boulangers 

TÉLÉPHONE 
CHAUX-DE-FONDS e t au LOCLE

A U  M A G A S I N
D E

Machines à coudre,
Vélocipèdes

POUSSETTES
POTAGERS, COULEUSÉS, RÉGULATEURS

M a ch in es a g r ic o le s

M A T H E Y
G haux-de-Fonds 

R u e  d u  P rem ier-M a rs  5
■ I  £ I5 ilc p l)o n c  H

A telier  sp é c ia l  pour les R épara
tio n s  de machines à coudre, vélo 
cipèdes et machines agricoles.

F o u rn itu res en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. P>98

P rix  défiant toute concurrence 
M a rch a n d ise s d e  p rem ière  q u a lité  

Prix courant envoyé franco — Un 
se rend domicile sur demande

C aisse Cantonale
d’assurances populaires

Les assurés habitants La Chaux de-Fonds (ville) sont informés que 
dès ce jour les décès doivent être annoncés au Présideut du Comité du 
District, M onsieu r L eu ba, avocat. P arc 5 0 .  qui eat chargé de leur règle
ment. 489

D ern ier m ois de vente
P rofitez . O ccasion unique.

Rubans, Dentelles, Coupons de velours, soie, 
Passementerie, Broderie

> Cflsifi©
L E S  M E I L L E U R E S

A ttestations m édicales
ont été décernées aux

LAIT HUMANISÉ, système Backhaus 
LAIT STÉRILISÉ du Jura

Préparés p a r  la Société d 'industrie  laitière à Yuerdon. 
es plus digestes, employés à la Maternité de Lausanne, dans les hôpi- 
paux d ’enfants de Bâle, Lausanne, Genève, etc.

Prix : 3 5  cl. la bouteille de 6110
DÉPÔTS 1

CHAUX-DE-FONDS : Pharmacies L. B a rb eza t, M onnier ; Droguerie 
P erroch et.

LOCLE : Pharmacie W agner et T h e iss . 443

W  M

ffeUGpjnrBfcOlSe,
Notre Conseil d ’Administration a fixé de la manière suivante les 

taux d’intérêts bonifiés par la Banque :
21/2 %  sur bons de dépôt à  30 jours de vue ;
21/2  °/° « 
3 °/0 «
3 1/2 %  « 
3 3/4 %  (>

«
«
<(
«

a trois mois.
a six moix. 
à un an.
à cinq ans, munis de coupons d’intérêts 

annuels.
3 3/4 %  sur livrets d’épargne pour les dépôts jusqu'à fr. 1000.
3 1/4 °/o sur livrets d ’épargne, pour les dépôts de fr. 1001.— à fr. 

3000.—
Ces conditions sont appliquées immédiatement en ce qui concerne 

les bons de dépôt, et à partir du 1er Mai prochain pour notre Service 
d ’Epargne.

Neuchâtel, 14 avril 189‘J.
La D irection.

G O I X U E
J ’ai l’avantage de vous annoncer que le tra item en t p ar co rrespondance 

a bien réussi. Le goître  dont j ’ai souffert depuis dix ans a tout-ù-l'ait d is
paru  ; je  vous rem erc ie  de vos soins. Si la g ro sseu r revenait, je  vous le 
ferais savoir im m édiatem ent. Clianéaz s/Y verdon, le 3 fév rier 1898. Louise 
Bovey-V aridel. HHKaKSai Le syndic de la com m une de Chanéaz atteste l’au- 
thencité  de la signature ci-dessus de Mme Louise Bovey-Varidel dom iciliée 
à Chanéaz. Chanéaz, le 3 fév rier 1898. Alois Bovey, syndic. >'oOMr 

Adresse : P oliclin ique privée, K irclistrasse 405, Glaris.

A T T H J t T I O f t l
Im p orta tion  directe  

Malaga doré  et no ir. Madère 
à 1 fr. le litre . Vermouth de
T u rin  à fr. 1,30 le litre . — Spécia
lité p o u r m alades de Malago doré 
e t no ir. Madère vieux de six ans, 
à fr. 1,50 le litre .

P a u l  PEYTREQUIN. B ureau : rue 
F ritz-C ourvo isie r 15. — Cave : ru e  
Léopold R obert 10 (m aison de la 
banque  R eu tte r  et Cie/. O uverte tous 
les sam edis so ir, depuis 5 heures.

P o u r faciliter m a nom breuse clien
tèle , j ’ai é tab li les Dépôts su i
v an ts : M. Num a H ertig , Dem oiselle 4, 
Mme B erger-D eleule, Pu its 6. M. Jean  
Voguel, pâ tisserie , Daniel Jean rich ard  
19. M. P.-A. Pellaton , Paix 71. M. 
Landry-Seiler, Manège 11° 14. — Pour 
Le Locle : M. Achille Pfister, Pilons 4.

456

BIBLIOTHÈQUE ISO
de Thérapeutique naturelle

Tome l ur. — Le T ra item en t du 
co r p s e t de l'â m e . Leçons sur les 
maladies nerveuses, de l'esprit et 
du caractère, leurs suites, leur pré
servation et leur guérison sans mé
decin, par le prof. N. Alur, fr. 2,50.

Tome 2e. — L es m a la d ie s  s e c r è te s  
d e s  d eu x  s e x e s ,  leur préservation et 
leur guérison par le système na
turel, par B. Winklit fr. 2,—

L ibrair ie  H iltiker-Julliard , G enève

G R A T I S !
Un cadeau in té ressan t sera jo in t à cha
que 100 de m es lins Cigares a llem ands 
de 10, à 3 fr. (200 6 fr. franco). Ga
ra n tie  : rep rise  de la m archandise .

S. BUCHS, St-Gall

Fonte, A chat et Essai
de

Matières d’or ei d’argent

L. COURVOISIER
essayeur-jué 

61, Hue de la Serre 67 
v i s - à - v i s  du (loi i lrùle et  d e  la  S ynagogu e  

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

LE MEILLEUR
Dépuratif du Printemps

est

L ’ E S S E N C E  DE S A L S E P A R E I L L E
et

B R O U  DE N O I X  I 0 D U R É S
à la marque des 3 sapins déposée 

D épôt g én éra l

LA CHAUX-DE FONDS

S ecou rs ù tout m alade
Achetez le LIVHE D’ORDONNANCES 

du  célèbre doc teu r anglais NELSON. Vo
tre  guérison sera p rom pte , sû re  e t peu 
coûteuse. P rix  4 fr. — Chez S. BUCHS, 
St-GALL. 1 -

RELIURE Le soussigné se 
recommande 

pour tous les 
travaux concernant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, re lieu r , 

rue d e  la  Cure 3 . 5


