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

Irasserie de la iomète b Ïé r eI’m
MUNICH, PllSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d ’a rtic les  m ortuaires en to u s g en res  

$aGûb ichweizer P lace de rHOtel-de-Ville
B o u c h e r i e  — C h a r c u t e r i e

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
Rue Léopold-R obert k. — H alte du tra m w a y

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

Rue Léopold-Robert l i a

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

pour Hommes. Bonneterie. M ercerie. Ganterie e t Layettes.

l .a in n g e s  Au GAGNE P E T IT  S o ie r ie s

0, R L E  DU STAND E. MEYER & Cie M E  DU STA N D , C 
Corsets français, prix de fabvique. -  lltancs

’/Denrées coloniales. Vins 
_) et spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et Cie Grand choix de 
C hapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a  P E R C H E  ÛUl W M Ë R  3 5  a Serre
•A-noiexine Synagogue

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

Balance 1 O a 
La C haux-de-Fonds

Spécialité de vins 011?, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie, — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l'hectolitre.

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

assorti pour la classe ouvrière.

j e  n M  *,  « D E  FRITZ CO U H V O ISIEIt, 4
W 1 1 1 ^  La Chaux-de Fonds

Denrées coloniales, vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

ANT OINE S O L E R
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, liros- 
serie, l 'erres à vitre.

1 0 ,  H ue  d e  la  B a la n c e , 1 0 .  —  La C haux-de-Fonds

Emile Pfenniger Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — NeuchAtel et IHalaga
En automne : M oût d u  p ays  

B o u l e v a r d  d e  l a  G a r e

MEMENTO

R epasseurs, rem onteurs et fa iseurs d ’éch a p p e
m ents. — Tous les samedis : 
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 marchan
dises chaque samedi, de 8 ù 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

9loé Crimes
Samedi 29 Juillet 

Notre prime

D E U X  VOLUM ES
Jésus, le Christ et sa  vie, p a r  le Dr Coul- 

lery, un beau volume illustré F r. C.
M isère, roman social, par Walter 

Biolley Fr. 3.

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 28 Juillet 1899 ù 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 uous désigner un pseudonyme.

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

'£ ’$etuatité
Une fête ouvrière

La Fédération ouvrière de Genève a 
donné dimanche 23 juillet à la Campagne 
du Sécheron. rue de Lausanne, uue fête 
qui a eu beaucoup d ’éclat. On y remarquait 
la présence de F. Thiébaud conseiller d’Eiat, 
de la plupart des députés ouvriers, d ’un 
certain nombre de membres de la Commis 
sion auxiliaire pour la création d ’une 
maison du Peuple. La fôte très gaie, très 
animée, a été interrompue vers quatre heu
res pour permettre aux orateurs de se 
faire entendre. Quoiqu’ils aient été tous peu 
tendres à l’egard des mesures d ’expulsion 
prises par le gouvernement genevois et 
qu ’ils n ’aient pas ménagé les vérités, ils 
ont été accueillis par des applaudissements 
prolongés. La presse genevoise [La Tribune, 
le Genevois, le Journal, la Suisse) est una
nime ù constater leur succès. Nous croyons 
faire plaisir à nos lecteurs en leur appor
tant un écho de cette fête. C’est la raison 
pour laquelle nous publions ci-dessous 
l ’extrait suivant du Journal de Genève.

Voici un résumé des discours prononcés 
dimanche à la fête de la Fédération des so
ciétés ouvrières. M. Croisier, président de 
la Fédération, a prononcé quelques paroles 
pour faire ressortir l’importance qu ’il y a 
pour les ouvriers à s’organiser. 11 regrette 
l’indifférence dont font preuve les ouvriérs 
à l’égard des syndicats.

M. W. Biolley se demande, en commen
çant son discours, si, dans les circonstan
ces exceptionnelles que traversent les socié
tés ouvrières, il est bien l’homme q u ’il faut 
pour leur insuffler la vie et l ’action. Son 
premier mot sera un appel à la concorde, 
à l’union et à la paix, car nous voyons trop 
par ce qui se passe dans un pays voisin, ce 
que des luttes néfastes peuvent amener de 
perturbation dans les esprits. Les ouvriers 
doivent comprendre que c’est dans les syn
dicats seulement qu ’ils peuvent lutter avec 
avantage pour améliorer leur situation. 
L’orateur se plaint de l'indifférence de 
beaucoup d ’ouvriers et se prononce pour 
les syndicats obligatoires. Mais, en atten 
dant, il faut lutter au moyen des syndicats

libres, qui ont fait, dit-il, et feront encore 
beaucoup de bien. M. Biolley appelle de 
ses vœux l'introduction de l’assurance obli
gatoire pour la vieillesse et au décès.

L’orateur serait le premier à vouloir mo
difier l ’état actuel des choses et supprimer 
le gros patronat, mais les désirs ne suffi
sent pas quand nous voyons dans une fête 
comme celle-ci, un auditoire aussi res 
treint. Il faut savoir compter avec les temps 
et la situation. Cette situation est excep
tionnelle à Genève, où il y a beaucoup 
d’ouvriers étrangers, et elle explique cer
taines mesures prises par les gouvernants, 
mais ne les justifient pas. Il est triste de 
voir, dit M, Biolley, que les sévérités du 
gouvernement genevois ont porté sur le 
prolétariat, alors que l ’on a cajolé les capi
talistes internationaux. Nous réclamons le 
même traitement pour le prolétaire ou 
qu ’on tienne aussi par la bride les exploi
teurs étrangers qui cherchent à exploiter 
les ouvriers nationaux.

Depuis une année, continue M. Biolley, 
il y a eu ralentissement dans la Fédération 
à la quelle il n ’y a pas eu d ’adhésions spon
tanées, d ’entrées en masses. Certes, les 
mesures que le gouvernement a prises y 
ont été pour une grande par t;  le gouver
nement genevois a frappé les têtes des syn
dicats, il a usé de complaisance vis-à-vis du 
capital et nous ne pouvons, dit M. Biolley, 
que le flétrir. Mais les ouvriers doivent lu t
ter quand même contre ceux qui les exploi
tent, ils doivent se réorganiser et songer 
que, malgré tout, ils sont dans un pavs de 
liberté et que si les mesures d ’expulsion 
continuaient, il y aurait un cri d’indigna
tion qui obligerait le gouvernement à met
tre plus de modération dans son zèle. Du 
reste, depuis quelque temps, ditM. Biolley, 
le gouvernement genevois ne pratique plus 
cette « politique abominable » des expul
sions et les ouvriers peuvent être assurés 
qu ’il n ’y aura plus de vexations.

L’orateur parle de l’importance des syn
dicats et des mesures qu ’il y aurait à pren
dre contre ceux qui ne veulent pas y entrer. 
Si les étrangers ne veulent pas entrer dans 
les organisations professionnelles, s ’ils 
veulent nous tirer dans le dos, nous exi
gerons aussi contre eux des mesures de 
protection en faveur des nationaux, L’ora
teur espère qu ’on n ’en arrivera pas là et 
qu’on pourra faire comprendre aux étran
gers leurs devoirs envers la classe ouvrière. 
M, Biolley parle ensuite en faveur d ’une 
« amnistie » en faveur de ceux qui ont 
« trahi la classe ouvrière », afin de com
bler les vides dans les syndicats. L’orateur 
dit ensuite qu ’il sait bien qu ’il est des cir
constances dans lesquelles le capitalisme 
s’offre au salariat, mais celui-ci doit com
prendre qu ’il n’y a qu ’une chose de bonne 
pour lui, la solidarité contre l ’exploitation 
et contre le capital. Les ouvriers doivent 
être les propres artisans de leur bonheur et 
ne doivent pas se fier à ceux qui veulent 
faire leur bonheur.

Après ce discours, la musique joue la 
Marseillaise, puis M. J. Sigg monte à la t r i 
bune. Il dit que c’est sur le terrain de la 
lutte des classes que doit se placer la classe 
ouvrière, qui ne fera de progrès qu ’en fai
sant ses affaires elle-même. Elle a deux 
moyens pour le faire, l ’activité politique et 
le terrain professionnel. L’orateur dit que 
les patrons sont beaucoup mieux organi
sés que les ouvriers, car leurs associations 
professionnelles comptent 22,000 membres, 
alors que les syndicats ouvriers n ’en ont 
que 23,000. Les ouvriers n ’ont donc à s’en 
prendre qu ’à leur propre négligence.

Sans doute, on dit que la situation de 
l ’ouvrier est splendide, si on la compare à 
ce qu ’elle était au XIV8 siècle, mais il faut 
comparer des choses semblables, L’ou
vrier a le droit de satisfaire non seule

ment ses besoins, mais aussi ses désirs. 
On constate un accroissement prodigieux 
de la fortune publique, mais le salaire de 
l’ouvrier ne correspond pas à cette amélio
ration. 11 faut remédier à cet état de choses 
par l’organisation syndicale, et l ’orateur 
cite ce qui a été obtenu en Angleterre et en 
Allemagne par ce moyen. En Suisse, où 
nous avons la liberté d’association, les ou
vriers doivent faire abnégation d ’eux mê-, 
mes pour le bien de la classe ouvrière tout 
entière. Il faudra dire aux indifférents, lors
qu'ils viendront aux organisations au mo
ment de la réussite, q u ’ils n ’y ont pas con
tribué. L’orateur espère que, l’année pro
chaine, les syndicats intéressés réussiront 
dans leurs revendications, non par la force 
brutale, mais par la force de leur intelli
gence. Il termine par un appel aux fem
mes, aux ouvrières qui doivent, avant de 
réclamer des droits politiques, s’organiser 
sur le terrain professionnel et réclamer 
contre les longues journées, contre leur 
situation misérable. Il faut, dit M. Sigg, 
faire de la propagande partout et toujours, 
afin d ’atteindre un jour cet idéal d’une 
fédération internationale pour l ’exploitation 
des capitalistes.

M. Roget, membre de la commission au
xiliaire de la Maison du peuple, dit qu’il 
est parfaitement d ’accord quant au fônd 
avec les discours de MM. Biolley et Sigg. 
Puis il ajoute qu ’invité à prendre la parole, 
il veut parler de la tentative que font, avëc 
les ouvriers, les bourgeois de Genève. Des 
fondement^ sérieux ont été jetés pour la 
création d’une Maison du peuple. La com
mission auxiliaire s’est recrutée dans l ’élé
ment bourgeois, puisqu’on désire accepter 
sa coopération pour la création de la Mai 
son du peuple. La souscription d’une som
me de 400,000 francs est nécessaire, somme 
considérable pour une ville comme Genève. 
Nous demandons 200,000 francs aux favo
risés de la fortune et nous avons déjà des 
réponses suffisantes pour garantir une som
me de 100,000 francs. L’orateur espère que 
la nouvelle institution répondra aux nom
breux besoins de la classe ouvrière. M. Ro 
get annonce, au nom de M. Edm. Boissier 
et au sien, que le mois d ’août va être em
ployé à faire progresser la souscription et 
croit qu ’on arrivera à fonder la Maison du 
peuple. Il faut savoir s’en tr’aider, dit M. 
Roget, et il ajoute en montrant les drapeaux 
fédéral et genevois qui flottent à la tribune 
que c’est dans un esprit de loyauté envers 
ces drapeaux que la commission auxiliaire 
travaille pour arriver à procurer aux ou
vriers des jouissances nobles de solidarité 
et de mutualité.

La série des discours est close par quel
ques mots de M. Croisier et par le Rufstdu, 
mein Vaterland, joué par la Fanfare.

*£a a fuisse socialiste
A gents provocateurs. — Le Conseil fédéral 

se donne beaucoup de peine pour chercher 
à faire croire qu ’il est inexact quedesfonc 
tionnaires supérieurs de la police secrète 
italienne seraient envoyés en Suisse avec 
des instructions contre les réfugiés italiens; 
il a prescrit une enquête ; aucun rapport 
de direction de police cantonale de nature 
à confirmer cette information ne lui étant 
parvenu jusqu’à ce jour, il en conclut que 
cette dernière est un canard. On sait ce que 
valent certaines enquêtes. M. le conseiller 
national Favon, auteur d ’une motion rela
tive au paiement accéléré des indemnités 
allouées par les Tribunaux de p rud ’hom
mes à des ouvriers, en a fait tout récem
ment l’expérience. A en croire le Conseil 
fédéral, les faits qui auraient motivé une dis
position législative daus le sens réclamé
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p ar  le motionnaire , é taient si ra res  q u ’ils 
n ’existaient quas im ent pas.

Tout nier, ju sq u ’à l’évidence, c’est le sys
tème adopté dans les hautes sphères fédé
rales. M. B renner n ’a t-il pas au l ’audace 
de d ire  aux Chambres q u ’aucun socialiste 
italien n ’avait jam ais  été expulsé du te r r i 
toire suisse, quand  les preuves du contraire  
abondent ?

Fabrication des allumettes. — La nouvelle 
loi s u r  la fabrication des allum ettes ne 
prévoit pas seulem ent la fabrication des a l 
lum ettes  façon suédoise, mais aussi la con
fection d ’une allum ette  inofiensive, inflam 
m able  partou t, sans le secours du phos
phore jaune. La loi autorise égalem ent le 
Conseil fédéral à se p rocu re r  les recettes 
de nouvelles p répara tions  qui présen te 
ra ien t  des avantages pour  la sécurité  du 
public  et la santé des ouvriers  employés à 
la fabrication des allumettes.

Le Conseil fédéral invite en conséquence 
les proprié ta ires  suisses ou é trangers de 
semblables recettes, qui seraient disposés 
à confier et éventuellem ent à vendre leur 
découverte, à p résen te r  leur rapport ju s 
q u ’à fin septem bre au  départem en t de l ’I n 
dustrie . A ce rappor t  se ront joints des m o
dèles d ’allum ettes et la com m unication des 
conditions de vente.

Les recettes envoyées seront soumises à 
l ’exam en d ’une commission d ’experts  sous 
la garan tie  du secret professionnel.

LE TOUR DO MONDE
FRANCE

Une révocation. — Un décret en date du 
25 ju ille t relève le général de Négrier de 
ses fonctions de m em bre  du conseil s u p é 
r ieu r  de la guerre ,  chargé de missions spé 
ciales.

Suivant les b ru its  qui se sont répandus 
à Paris  dans la soirée, le général de Négrier, 
au cours d ’une récente tournée d ’inspection 
au ra it  adressé aux  com m andants  de corps 
d ’arm ée une sorte de com m uniqué verbal, 
censuran t  assez v ivement l ’att i tude du 
gouvernem ent qui, dit-il, ne savait pas dé
fendre l’arm ée, Il ajoutait que l ’arm ée de
vait pa tien ter  ju sq u ’après l ’issue du procès 
de Rennes, car alors l 'a rm ée devrait som 
m er le gouvernem ent d ’agir, sinon, aura it  
déclaré le général de Négrier, nous agirions. 
Le général au ra i t  fait t ransm ettre  h ié ra r
ch iquem ent ce com m uniqué  à tous les offi
ciers, et c’est à Bourges que cet o rdre  au 
ra i t  reçu un  com m encem ent d ’exécution. 
L'écho en serait a rrivé ju s q u ’au général de 
Galliffet. Celui-ci au ra i t  p rescrit  une en 
quête, qui au ra it  été défavorable. Le géné 
rai de Négrier, in terrogé, au ra i t  reconnu 
que le sens au moins du com m uniqué était 
exact. C’est alors que le m in is tre  de la 
guerre  au ra it  saisi le conseil des m inistres 
de l’aflaire. Le général de Galliffet es tim e
ra i t  que le général de Négrier au ra i t  m an
qué g ravem ent à la discip line et serait sorti 
de son rôle d ’inspecteur de l ’armée.

L’acte du général de Négrier est isolé.
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LES VOLEURS DU PONT NEUF

B A N D I T  GENTILHOMME
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

Et q u ’on juge quel piédestal formait à la 
petite  Maria et à sa baguette magique cette 
croyance sans borna, cette foi aux révéla
tions des cartes, aux apparit ions  des es
prits ,  à toutes les opérations mystérieuses, 
su rna tu re l les  ; cette crédulité  folle qui pos
sédait de si g rands personnages, et, après 
eux, toute la ville.

Maria était donc gâtée, exaltée par  son 
temps, et il en naissait en elle des mouve
m ents d ’am bition  épouvantable.

C’étaient les lettres d ’une vingtaine de 
personnes dés iran t avoir recours à sa scien
ce que la devineresse parcourait  ; puis cel
les des poursu ivants  d ’am our que leu r  a t t i
ra i t  sa beauté.

Mais elle jeta tout cela de côté, au bruit  
des verres, annonçant que le d îner  était 
servi ; ce son agréable la fit bondir  comme 
un jeune coursier  aux éclats du clairon, et 
s’é lancer à table.

Tabarin  était assis en face d ’elle.
— Vois tu, lui dit Maria en prenan t  sur

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

Tous les au tres  m em bres du conseil supé
r ieu r  de la guerre  ont déclaré à maintes 
reprises q u ’ils entendaien t se consacrer 
exclusivement à la défense nationale et ne 
pas faire de politique.

ALLEMAGNE

Il y a des juges à Berlin. — Voict deux 
faits qui prouvent le progrès du socialisme 
et l ’inutilité  des répressions violentes en 
Allemagne.

En ju in  1898, le m in is tre  de l ’instruction 
publique en Prusse avait fait voter une loi 
assim ilant les « privât docenten » des un i
versités a llemandes aux fonctionnaires pu 
blics. Cette loi fut im m édia tem ent appelée 
la loi Arons, car, de l ’aveu même du m i
nistre, elle devait perm ettre  de frapper un 
m aître  de conférences de l’université  de 
Berlin, M. Arons, qui avait commis le crime 
de se proclam er socialiste. La cause de M. 
Arons est vanue lundi devant le conseil de 
l ’université  de Berlin, composé de q ua
rante-cinq professeurs. Le m in is tre  dem an 
dait que l ’accusé fût relevé de ses fonctions. 
Le conseil a refusé, déclarant que le fait 
d ’appar ten ir  au parti socialiste ne suffisait 
point à disqualifier un professenr et que, 
d ’ailleurs, la propagande de M. Arons n ’a 
vait pas dépassé les limites qui paraissaient 
raisonnables.

Le Vorwarts avait c r i t iqué  la haute cour 
de justice saxonne en d isan t : « Cette cour 
a souvent et ouvertem ent déclaré que les 
m em bres du parti ouvrier  n ’ont pas les 
mêmes droits  devant la loi que les autres 
citoyens ». La haute cour saxonne attaqua 
le Vorwürts  pour diffamation. La eau se fut 
appelée devant un tr ibuual de Berlin. Le 
Vorwarts fit plaider, non pas les c ircons
tances a tténuantes, non pas la futilité du 
délit, mais l’exactitude de son affirmation. 
Et le tr ibunal, le 17 ju in  dern ier , l ’acquitta. 
Mais on ne connaissait pas encore le texte 
du jugem ent, Il vient d ’être publié. Le t r i 
bunal reconnaît, après une analyse de cer
ta ins jugem ents  de la haute cour saxonne, 
cités p a r  la défense du Vorwarts, q u ’en ef
fet cette cour a im plic item ent déclaré que 
« les mem bres du parti ouvrier  n ’ont pas 
les mêmes droits devant la loi que les a u 
tres citoyens ». En conséquence la diffama
tion n ’existe pas. Décidément, il y a des 
juges à Berlin.

9los ^orrespondanté
On nous écrit de Saint-Im ier:
Il n ’y a pas que La Chaux-de Fonds qui 

soit contaminée par le v irus de la militai- 
rom anie  infantile. Tout comme chez vous, 
uous avons nos m inuscules pioupious à 
peine en ru p tu re  de biberon et déjà enser
rés dans l’uniforme. Nous en avons comme 
cela environ dix douzaines, qui a p p re n 
nen t  de la vie hum aine  ce q u ’elle a de plus 
désolant et de plus infect. Bien assouplis 
sous la discipline de galonnés en herbe 
déjà pourvus de la morgue qui va avec l ’em 
ploi et sous la haute direction d ’environ 
une douzaine de nos officiers les plus chics

une étagère un  très beau verre à pied q u ’elle 
plaça entre  eux, vois-tu ce v e r re ?  Je com p
tais le vendre au chevalier de Lorraine ; et, 
s ’il l ’avait eu à sa table au jou rd ’hui, il n ’eût 
pas été a tte in t de ce mal terrible.

— Que veux tu dire ? dem anda Tabarin.
— C’est un  verre  de Venise, dont le c ris 

tal, que tu vois si fin, si pur, est doué d ’une 
vertu  particu lière . . .  Si on y verse une bois
son empoisonnée il fait bouillonner et dé
border la liqueur, puis se brise en éclats, 
pour q u ’une seule goutte u ’en puisse a r r i 
ver ju sq u ’aux lèvres.

— Et pourquoi penses tu que le cheva
lier de Lorraine ait été empoisonné à sa 
table ?

— Je ne sais, en effet... car  on met m a in 
tenant de ces poudres p a r to u t :  dans les 
lettres, dans les parfum s, dans le tabac....

— Tais-toi, Maria... laissons cela... et 
buvons.

— C’est pourtan t  bien adm irab le  !
— Oui... mais crois-moi, il ne faut pas 

jouer avec le f*u... Je sens...  q u ’on s ’y 
brûle soi-même.

— Oh ! tu dis plus encore que tu ne pen
ses, Tabarin ; car cet horrible feu qui nous 
en revient, est celui du bûcher! . . .

— Bois donc pour noyer ces pensées !.... 
Ce bon bourgogne rend un chaud carm in 
aux visages qui frissonnent.

Les deux convives, ou p lu tôt lus deux 
suppôts de Satan, bu ren t  ju sq u ’à perdre 
la raison ; et c ’était peu dommage, car avec 
le genre de ra ison que la na tu re  leur  avait 
départi , les vapeurs de l ’ivresse étaient en 
core préférables.

Pendant que Maria et son hôte oublient 
les heures à table, nous avons le temps de 
pénétrer  dans la petite cham bre  devant la-

qui, tout en complétant leur bagage de con
naissances m ili ta ires ,  enseignent à nos 
m outards  ce q u ’ils peuvent connaître  dans 
l ’a r t  des tueries modernes, nous les voyons 
tous les lundis, ces apprentis  guerrie rs ,  dé
filer dans nos rues le fusil su r  l’épaule et 
le sac au dos. Les gogos abêtis s ’exclament 
d ’a ttendrissem ent et les gens sensés se 
contentent de geindre dans les coins pour 
ne pas être accusés de détonner dans notre 
société aveulie. Par exemple nous n ’en 
sommes pas encore au régime « des gants 
blancs de r ig u eu r  » dont la Sentinelle p a r 
lait il y a quelque temps à propos des ca
dets Chaux-de-fonnniers ! mais n ’ayez 
crainte , cela viendra ; nos officiers ne vou 
dront pas dem eure r  en reste de snobisme 
avec les vôtres !

En attendant, nos gam ins auxquels on 
devrait incu lquer les principes d ’humanité 
et de fraternité , savent tout aussi bien que 
les vôtres com m ent on fusille « l’ennemi » 
à 300 mètres. Ces facultés guerrières  étaient 
déjà si bien cultivées il y a un an, que nos 
grands tacticiens avaient résolu de profi 
ter du rassem blem ent du landsturm , pour 
mettre en conflit a rm é nos vieux soldats 
avec le corps des cadets! ! Si nous n ’avons 
pas eu le spectacle de ce jeu grotesque de 
la petite guerre  des fils contre les pères, 
c ’est q u ’au de rn ie r  m om ent les vieux g ro
gnards  du landstu rm  ont carém ent refusé 
de prê te r  la main à cette tar tarinade.

Et pour la parade ? Gageons que nos en- 
fantelets armés dam ent le pion aux vôtres ! 
Si vous les aviez vus il y a hu it  jours à 
l ’occasion de la cérémonie des Promotions! 
Toutes les issues du Temple étaient gardées 
par nos cadets arm és du fusil nouveau mo
dèle ! On se dem ande avec effarement, 
quelle pouvait bien être la consigne donnée 
à ces troup iers  liliputiens aux portes de la 
Maison du Dieu de paix !

Je vous ai parlé  de fusil nouveau m o
dèle... pour en fan ts!  C’est q u ’auparavant 
ils en avaient du vieux modèle, nos m a l
heureux  cadets de St Imier ! Et il a fallu se 
m ettre  à la hau teu r  des exigences m oder
nes ! Le public  s ’est montré  bon enfant et 
les fusils «nouveau modèle» ont pu être ac 
quis  par  souscriptions, ce qui prouve une 
fois de pins que nous ne sommes pas si re 
tardés que çà à Saint Imier ! C’est que no
tre  corps de cadets est très considéré, dans 
un certa in  monde du moins. Un exemple 
vous le prouvera.

■ Lundi passé, la jeune cohorte armée ju s 
q u ’aux dents parta it  pour Mont-Crosin afin 
d ’expérim enter  le nouveau fusil, lequel 
ce r ta inem ent tuera it  mieux que l’ancien. 
Devinez qui, d ’un air très grave, marchaient 
à la queue de la colonne de ces enfants ar
més ?

Deux pasteurs ! L’un de langue a lle
mande, l ’au tre  de langue française !

Là-dessus, vous me perm ettrez  de tirer  
l ’échelle et de laisser à vos lecteurs le choix 
des qualificatifs qui ne v iennent pas sous 
ma plume. C. B.

 -----------

quelle  la devineresse s ’était arrêtée en m o n 
tant.

Là, su r  un c a ia p é  enfoncé dans l ’em b ra 
sure  d ’une fenêtre, est à demi-étendue une 
jeune fille à la figure toute fraîche, g ra 
cieuse et éveillée. Profitant des jours tiedes 
de p r in tem ps pour se vêtir à la légère, elle 
n ’a passé q u ’une robe de soie rosée, sans 
fichu ni secondes manches, et semble avoir 
conscience d ’être mieux parée de la beauté 
de ses bras et de ses épaules que des plus 
belles dentelles de Flandre.

Les g rands arbres  qui, des ja rd ins  voi
sins, m ontent devant la fenêtre toute dorée 
de soleil, je tten t à l ’in té r ieu r  une ombre lé
gère, flottante de feuillage qui achève de 
voiler la jeune fille.

Devant un bureau de bois de rose, qui 
avec le canapé et le lit, compose tout l ’a 
m eublem ent de la cham bre garnie, un 
grand jeune homme, à l’a ir  aussi jovial que 
placide, brodé d ’argent su r  toutes les cou
tures de son habit de soie vert-pomme, 
compte des piles de pièces d ’or, en se re 
tournan t  à chaque instant pour parler  à sa 
compagne.

Et en cet instant, après l ’avoir considé
rée une m inute  :

— Ah ! tenez, Amandine, lui dit-il, quand 
je vous vois nonchalam m ent couchée su r  
ce grand canapé jaune.. .  un peu passé... 
cela me rappelle tout à fait le p rem ier jour 
où je vous rencontrai  dans cette certaine 
maison de la rue de l ’Arche Marion.

— Je vous dispense de vous rappeler 
cela, m onsieur de Bergerac, répond elle, 
car vous avez été alors fort peu aimable 
pour moi.

— Beaucoup trop encore, Mademoiselle...

*£a ûïe foeate
Conseil général. — (Présidence de M. Breit 

meyer). — 22 m em bres sont présents. M. 
Ariste Robert dem ande à in terpeller  le Cou 
seil com m unal su r  la manière  dont l’affaire 
de l 'agent de police Garin a été menée. M. 
Armand q u a r t ie r  est nom m é m em bre de 
la commission des finances en rem place
m ent de M. Léon Gallet.

On vote un crédit de 100,000 fr. pour la 
t ransform ation de l ’imm euble  Nu \  de la 
rue du Grenier en Hôtel des services jud icia i
res; on adopte également un crédit de 
1700 fr. pour diverses transform ations au 
Collège industrie l.  Le Conseil communal 
est enfin autorisé à dépenser 47,000 fr. pour 
constructions nouvelles à l’Usine â gaz. A 
ce sujet, MM. Reinbold et Arnold Robert se 
dem andent s ’il ne faut pas exam iner sérieu 
sem ent la s ituation et se recueillir. C’est 
l ’avis du Président du Conseil communal 
qui a la ferme in tention de m archer  p ru 
dem m ent.

M. Ariste Robert développe l ’in te rpe lla 
tion q u ’il a déposée au début de la séance. 
Un article paru  dans un journal de la loca
lité a pu faire croire que la direction de po 
lice avait cherché à em pêcher les poursu i
tes contre l ’agent Garin. 11 est bon que le 
public soit renseigné.

M. Ed. Tissot est heureux de l’in te rpe l
lation qui, dit-il, lui perm et de ré tab lir  
les faits dans leu r  vrai jour. Il donne lec
ture de la déposition q u ’il a faite devant le 
Juge d ’ins truc tion ; il eu résulte q u ’aucun 
reproche ne saura it  être adressé à la direc 
tion.

M. Ariste Robert se déclare satisfait des 
renseignem ents donnés. Jacob Schweizer 
trouve qn 'ils  au ra ien t  gagné à être dounés 
plus vite, au moment où l’affaire s ’est p ro
duite*).

A notre connaissance, il n ’a été répondu 
que très partie llem ent à ces questions. Il 
résu ltera it  des explications de M. Tissot 
q u ’une prem ière  plainte a été mal adressée, 
au bureau de police et non au juge d ’in 
struction et pas dans les formes voulues. 
Le poste au ra it  fait procéder à une visite 
médicale qui au ra it  constaté le mal fondé 
de l ’accusation, en date du 3 mars. Puis le 
13 mars, il y au ra it  eu nouvelle dénoncia
tion, suivie d ’une nouvelle visite qui auaait 
prouvé tout le contraire de la précédente, 
soit le bien fondé de l ’accusation. Entre 
temps, le garde aura it  été congédié pour 
fautes de service et se seraient p roduits  sa 
tentative de fuite et son accident. Voilà 
tout ce que nous savons des explications 
fournies. Espérons que le procès-verbal 
officiel nous renseignera  plus copieusement 
et ne laissera plus p laner l ’ombre d 'un 
doute su r  la parfaite correction dont on a 
usé en cette circonstance.

Dans un article du 27 ju in ,  nous disions:
« Pour l’honneur  de la garde communale 

qui ne peut être lendue  solidaire de l’im- 
m oraltté d ’un chenapan de cet accabit, il 
est cependant désirable que ces questions 
ne  restent pas sans réponse.

Je sais ce que ce souper auquel vous m ’a 
vez en traîné m ’a coûté.

— Pourquoi étiez-vous si...  provincial, 
de vous laisser prendre en de tels filets ?

— Pourquoi mon étoile m ’abandonuait- 
elle au point de me laisser tom ber en si 
mauvaise compagnie !

— J ’étais là, Monsieur, pour compenser 
ce q u ’elle pouvait avoir de peu agréable 
d ’ailleurs.

— C’est beaucoup, mais...
— C’était to u t ;  puisque la seconde fois 

où vous étiez retombé dans pareille aveu 
ture, pour y laisser la liberté et peut-être 
la vie, c ’est moi qui vous ai sauvé...

— O ma chère Amandine ! je me rappe l
lerai toujours avec une ardente  reconnais
sance...

— Eh bien ! se igneur de Bergerac, je 
vous dispense encore de vous rappeler  cela; 
car, sorti de la prison de la rue Saint De
nis par mes bienfaits... pour les bienfaits 
du flacon d ’or que je vousavais donné, vous 
ne m ’avez pas cherchée pour me dire seu 
lement merci... vous n ’avez pas plus songé 
à moi q u ’aux brouillards de la Seine.

— J ’ai été en tra îné  à la campagne... où 
j ’ai passé la fin de l ’été.

— Vous ne m ’avez jamais dit où ni com 
ment.. .  Mais ce n 'était  pas par  am our pour 
moi, toujours, ni par reconnaissance.

— O ma déclicieuse am andine ! dit il en 
venant se faire faire une place su r  le ca
napé ; ô ma délicieuse Amandine ! je savais
que je vous re trouvera is   et que j ’aurais
des jours .. .  des mois entiers pour vous 
prouver ma tendresse.

(A suivre).

Lecteurs, voulez-vous soutenir LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.



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

» Nous amendons. »
Rien n ’est venu et ce n ’est pas les quel

ques lambeaux de phrases reproduits par 
les journaux locaux qui donneront satis
faction à l ’opinion publique, qui, môme 
après l’interpellation de M. Ariste Robert, 
reste très imparfaitement renseignée.

M. G. Leuba demande à quoi en est la 
question de rétablir une fête de la jeunesse. 
Le Conseil communal s ’en occupera d ’ac
cord avec la Commission scolaire... pas 
cette année, à Pâques ou à la Trinité.

M. Armand Quartier parle de l ’éclairage 
défectueux de la gare. M. Mosimann lui 
répond que lorsque les travaux de trans
formation de la gare seront commencés, 
soit dans une dizaine de jours, la Compa
gnie devra prendre d ’autres mesures.

La séance est levée à G h. 35.

*) Red. de la Sentinelle. — Le rédacteur 
de la Sentinelle n ’a pu assister à cette 
séance. Il est probable q u ’il ne se serait pas 
déclaré aussi facilement satisfait et q u ’il 
aurait posé quelques questions indiscrètes 
et que nous reprenons ici :

« I. Comment se fait-il que la plainte 
n’ayant été portée que le 11 mars, l’agent 
incriminé ait été placé avant cette date sous 
surveillance? Y aurait il eu dénonciation 
verbale antérieure, ou la plainte écrite se 
serait elle égarée dans d ’autres m ains?

II. Comment expliquer que l’agent ainsi 
surveillé ait pu s’enfuir par la fenêtre ; 
qu ’après sa tentative de fuite — qui pou
vait être envisagée comme un commence 
ment d ’aveu — il ait été réintégré au poste 
et q u ’il se trouve actuellement dans un hô
pital d ’un canton voisin?

III. Si on le surveillait avant son essai 
de fuite, pourquoi l’a-t-on laissé partir 
après ?

IV. Empêché de se mouvoir qu'il était 
par la grave foulure qu ’il avait à la jambe, 
comment a-t-il pu être transporté dans un 
canton voisin et avec l’aide de qui ?

V. Qui s ’est occupé de régulariser ses 
affaires, de payer sa pension, d’autres 
dettes qu ’il pouvait avoir et peut-être de 
lui fournir l ’argent nécessaire à son trans 
port ? »

Union ouvrière. — Mardi 25 juillet étaient 
réunis au Cercle ouvrier les délégués de 
tous les syndicats composant l’Union ou 
vriêre, soit 17 syndicats, avec l’ordre du 
jour suivant :

1» Rapport financier sur l ’exercice 1898- 
99:

2e Renouvellement du Comité.
Le rapporteur donne connaissance du 

roulement de la caisse qui est très satis
faisant et propose de donner pleine et en
tière décharge au caissier avec remercie
ments.

Les comptes du 1er Mai sont aussi ap
prouvés par l ’assemblée.

L’on passe à la nomination du Comité 
pour l ’exercice 1899 à 1900. 11 se compose 
comme suit ;

Président : Léonard Daum : Secrétaire de 
séances : Oscar Veuve; Secrétaire correspon
dant : Prosper Rebetez ; Caissier: Rodol
phe Ivempf ; Vice-caissier : Jacob Schwei-
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VENGEANCE D'UN MULATRE
PAR

A l f r e d  d e  B r é h a t

— Certainement, répartit M,n,, Bartelle. 
Valentin est le seul paient qui me reste du 
côte de mon pauvre père, et j ’ai d’autant 
plus d ’amitié pour lui que je sais combien 
il est bon et dévoué, malgré ses folies.

— Chut! écoutez donc ! fit M. Martigné 
en montrant les enfants, qui se querellaient 
avec une animation extraordinaire.

— J ’ai défendu Valentin, disait Frédéric; 
mais les deux hommes étaient plus fort 
que moi.

— Oh ! si j ’avais été là, moi ! s’écria 
Emma, eu brandissant son peiit râteau.

— Je leur ai donné de grands coups de 
poing, reprit-il et des coups de pied donc! 
Le grand, il en aura des bleus à la jambe, 
va !

— Frédéric, dit en ce moment M. Marti
gné tu vas monter à ta chambre et y rester 
en pénitence jusqu’à l’heure du dîner.

— Pourquoi, papa ? s’écria le pauvre 
petit diable,

Parce que tu as battu les représentants 
d’une autorité légitime. Ils sont venus se

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

zer ; Membres adjoints: Brunner Edouard, 
Kernen Emile, Faivre Louis, Fontana Jo
seph.

Les correspondances doivent être adres
sées au président, Léonard Daum, Demoi
selle 14 a.

Les personnes voulant un renseignement 
sont priées de le voir depuis midi à 1 h. 1/4 
et le soir après 7 h. Il ne recevra pas au 
comptoir.

Je saisis cette occasion pour rappeler à 
tous les délégués à l ’Union ouvrière, de 
fréquenter régulièrement les séances.

L. D.
C oncert. — La Fanfare du Griitli donnera 

mercredi prochain 2 août, son concert pu
blic sur la place de l’Hôtel-de-Ville, à 8 h. 
et quart, en cas de beau temps.

Nos m a tières . L’abondance des matiè
res nous oblige à renvoyer au prochain n u 
méro plusieurs correspondances.

Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle,
Eu 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 minima de 45 et. à l’heure, 
dix heures de travail par jour, etc., etc.

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

Steiner Charles, Boucherie 5.
Brochella, Hôtel-de-Ville 21.
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 fout travail
ler leurs ouvriers jusqu’à 14 heures par 
jour, ils les forcent à prendre pension et 
logis chez eux.

M. Brochella paie par mois40 à 50 fr. !
Au nom du Syndical des ouvriers  ferblantiers :

Le vice-président, Le secréiaire,
H.-Emile R e c k e r . Fried. Wild.

N O S  D É P Ê C H E S
SERVICE PA RTICU LIER DE LA SENTINELLE

Berne, 27 juillet. — L’association suisse 
des voyageurs de commerce et la société 
suisse des Métiers, ont demandé aux comi
tés des partis radical-démocratique, con- 
servateur-libéral, conservateur-catliolique 
et socialiste, s ’ils seraient disposés à pren
dre l’initiative de la législation en matière 
de lutte contre la concurrence déloyale, du 
colportage et d ’organisation des syndicats, 
et les priant de répondre d ’ici au 15 août.

New-York, 27 juillet. — La nouvelle d’un 
désastre causé par un tremblement de terre 
à Honolulu (Havvai), est absolument fausse.

Londres, 27 juillet. — Le correspondant 
du Caire de la Daily Mail se plàint de ce 
que les marchands du Soudan Français 
viennent trafiquer dans le Darfour quand 
les marchands des régions anglo-égyptien- 
nes ne sont pas autorisées à trafiquer dans 
les sphères françaises.

plaindre à moi. et j ’ai été obligé de leur 
donner dix francs pour les apaiser.

— Est-ce vrai ? demanda tout bas Mmo 
Martigné.

— Tout ce qu ’il y a de plus vrai, répondit 
Ernest à demi-voix. Si tu avais vu comme 
il y allait, le gaillard !

Mrau Bartelle et Clémence sollicitèrent la 
grâce du petit garçon, mais M, Martigné, 
qui paraissait soucieux et de mauvaise hu 
meur, résista à toutes les instances. Les 
deux petites filles éclatèrent alors en pleurs 
et en cris. Honteuse d’avoir injustement 
accusé son brave cousin, Emma lui deman
dait pardon et le comblait de présents avec 
une vivacité singulière.

— Tiens, Frédéric, disait-elle, voilà ma 
belle, et mou jeu de cartes aussi, et mon 
orange, et mon livre pour t’amuser dans ta 
chambre... et tu les garderas tant que tu 
voudras.

Cécile ne disais rien ; mais tout en pleu
rant silencieusement, elle glissait dans la 
poche de son cousin tout ce q u ’elle trou
vait de bon dans les siennes.

Cette petite scène amusa les spectateurs. 
Ils renouvellèrent leurs instances en faveur 
du coupable. Poussé par Juliette M. Morany 
intervint aussi.

Sa protection toute-puissante sauva maî
tre Frédéric, qui partait déjà pour son exil 
escorter par ses deux cousines, marchant 
avee toute la dignité d’un proscrit. Les deux 
petites filles le ramenèrent eu triomphe.

Tandis que Frédéric leur racontait pour 
la vingtième fois tous les incidents de son 
mémorable combat contre les vilains hom
mes, M. Martigné emmenait M. Morany à 
l ’écart et semblait lui exposer quelque af
faire importante. Bientôt tous deux quitté

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 25 au 27 Juillet 1899

NAISSANCES
Robert, Frédéric-Louis, fils de Albert, horloger, ot 

de Sopnie-Adèle née Sunier, neuchâtelois et ber
nois.

Brunner, Berthe-Marguerite, ITlle de Charles-Paul, 
sertisseur, et de Louise-Lmma née Flukiger, 
bernoise.

Hânggi, Edith-Madeleine, fille de Louis-Josepb, ar- 
ehitecte-entrepreneur, et de Emma née W useher 
soleuroise.

Brandt, Louise fille de Eugène-Alfred. graveur, et 
de Marie-Joséphine née Cueniu, neuchâteioise,

Neiter, Jeanne-Gabrielle,, fille de Louis-Gaëteau, 
tapissier-décorateur, ef de Marie-Célestine née 
iMeyer, française.

Petitpierre, Marcel-Henri, fils de Gharles-Henri, 
graveur, et de Emma-Sophie née Greber, genevois.

PROMESSES DE MARIAGE
Richard, Léon-Ulysse, boulanger, bernois, et Phi

lippin, Rosa-Adelino, horlogére, neuchâteioise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22871 Hcnchoz, Adolphe-Ferdinand, veuf de Emilie 
née Villars, vaudois, né le 21 mars 1845.

22875 Ramseyer, Jean-Frédéric, fils de Albert et de 
Léonie-Marie Fragnière, bernois, né le 15 avril 
1899.

Recensement au 1er janvier 1899 : 32,238 âmes.

Im prim erie  de La Sentinelle

rent le jardin et montèrent dans le cabinet 
de M. Morany.

Nous ne répéterons pas leur entretien, 
qui fut très long et qui roula entièrement 
sur les allaires de M. Martigné. Le banquier 
était, comme on dit, au bout de son rou
leau. Non seulement il n ’avait plus rien, 
mais son actif n’était même pas suffisant 
pour balancer son passif. Il accumula ex
plications sur explications pour démontrer 
à M. Morany que ses opérations avaient 
été parfaitement conduites et que éa ruine 
était due à des circonstances malheureuses 
qu ’il fit remonter jusqu’en 1848.

En exposant ainsi sa situation à Morany, 
il avait espéré que ce dernier viendrait à 
son secours et le mettrait à même de se re
lever. Il fut trompé dans son attente.

Morany l’écouta d ’un ton fort compatis
sant, accepta toutes les explications du ban
quier, et l ’encouragea beaucoup, mais ne 
lui fit aucune offre de fonds.

— Que comptez-vous faire ? lui demanda 
enfin Morany.

— En vérité, je l ’ignore. Je ne puis 
m ’habituer à l’idée de voir mon nom figu 
rer sur la liste des faillites. Je sais bien 
qu ’au moyen d ’un sacrifice de cent c in 
quante à deux cent mille francs, il me se
rait facile d’obtenir un arrangement à l’a
miable, et même de continuer les allaires. 
Mais, où trouver cet argent? Ma femme n ’a 
point de fortune personnelle, et aucun de 
mes parents n ’est assez riche pour me prê
ter une si forte somme.

L’insinuation était fort claire ; Morany se 
contenta de recommencer ses compliments 
de condoléance. Martigné ne comprit que 
trop que son parent n était nullement dis

Boulangerie Coopérative
et dans ses d ép its  —  Serre 90 —  * et dans ses dépôts
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Ire qualité OZ le kilo.

On porte à  d o m ic ile  
A vis aux agriculteurs et industriels 

— Poids public  — 71

Société

Pour circonstance imprévue la percep
tion et la distribution n ’auront pas lieu le 
samedi 29 juillet. 498

Le C om ité.

Messieurs les membres de la Société vau- 
doise sont priés d’assister au convoi funè
bre de

M. A dolphe H enchoz
leur collègue, qui aura lieu Vendredi 28 

courant à 1 h. après midi, 499
Domicile mortuaire : G ibraltar 8 .

posé au petit sacrifice auquel il avait espé: 
rer l ’amener. Sa figure s’allongea,

Qouique rien ne parût sur sa physiono
mie impassible de l’Eurasian, la nouvelle 
que le banquier venait de lui annoncer 
contrariait baaucoup M. Morany. Ce n ’était 
pas qu ’il portât un bien vif intérêt à Mar
tigné, mais il songeait au mauvais effet que 
cela produirait pour sa réputation de nabab 
et de parent dévoué, s’il laissait mettre en 
faillite un cousin auquei il avait toujours 
témoigné tant d ’affection.

Soit qu’il voulût témoigner sa sympathie 
à Martigné, soit qu’il fût réellement préoc
cupé, Morany ne parla que fort peu durant 
le diuer. Quoiqu’il fût généralement assez 
taciturne, Clémence remarqua son silence 
et l ’en plaisanta gaiement. 11 répondit sur 
le même ton.

Le plus heureux de la maison ce soir-là, 
ce fut Frédéric. Chacun a son rêve ici-bas, 
et Frédéric avait le sien. Il désirait, niais 
sans oser l ’entrevoir encore que dans un 
horizon, une belle paire de pantoufles en 
tapisserie comme celles de son père.

Au moment où il embrassait, pour lui 
dire adieu, sa cousine Juliette, qu ’il appe
lait toujours sa tante, Mmu Bartelle lui 
glissa dans l’oreille que. dès léndemain, 
elle allait commencer à lui broder une 
paire de pantoufles pareilles à celles de M. 
Martigné. Frédéric faillit en tomber à la 
renverse de joie et de saisissement.

— Tu gâtes cet enfant, Juliette, dit M. 
Martigné.

— C’est l ’encourager à la rébellion, fit 
observer M. Morany.

(.1 suivre.)

AVIS OFFICIEL
Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours les travaux suivants pour 

la reconstruction de l’Hôtel des services judiciaires :
1. Maçonnerie ; 2. Charpente; 3. Ferblanterie ; 4. Couverture; 5. 

Menuiserie ; G. Serrurerie ; 7. Parqueterie ; 8. Gypserie et peinture.
Les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau des tra

vaux publics (Juventuti) où les intéressés peuvent en prendre con
naissance.

Les offres devront être adressées, sous enveloppe fermée et 
affranchie portant la suscription « Soumission pour llôtel des services 
judiciaires. », à la Direction des trayaux publics (Hôtel communal), 
jusqu’au 4  août 1 8 9 3 , pour les travaux nos 1 à 4 et jusqu’au 11 août 
1 8 9 9 , pour ceux n03 5 à 8.

La Chaux-de-Fonds, le 2G juillet 1899.
500 C onseil com m un al.

A.VIS OFFICIEL
DE LA

COMMUNE DE LA CHÂÜX-DE-FOWDS
La Société du Casino a demandé au Conseil communal l’auto

risation de construire une annexe au sud de l’immeuble du Casino, 
empiétant sur l’alignement de la  rue Daniel Jeanrichard.

Les plans de la construction projetée sont déposés au secrétariat 
de la Direction des travaux publics au Juventuti, où on peut en pren
dre connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition 
ou de soulever des objections à la construction de l’annexe dont il 
s’agit devront faire parvenir au Conseil communal, jusqu’au 10 août 
1899 au plus lard, leurs observations écrites ou motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1899.
501 C onseil com m un al.

eja

Si vous voulez vous réga le r  d ’une bonne FONOTJE allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino —  RESTAURATION



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

I» EXPOSITION CANTONALE BERNOISE

de ©t des Ü E Ê T S ^ m g
avec section d’agriculture 

à T l i o u n e ,  du l “r juin au 15 octobre 1899
Lots d’Exposition à fr. 1

G rande chance de gagner. Des rev en d eu rs e t dépô ts so n t dem andés. E n pa rtie  
d 'au  m oins 100 lo ts, 5 °/o de rab a is  con tre  pay em en t d ’avance. P o n r des dépôts im 
p o rtan ts  p e rm an en ts , les fra is de pub lica tion  se ro n t à nos charges.

Des com m andes de lo ts so n t reçues e t to u s les renseignem ents d ésirab les four
nis p a r  le Bureau officiel de vente de l’exposition.

Lettres et p a yem en ts  son t à adresser au  B ureau  officiel de vente  
495 Concessionu6 par le Gouvernement

Caisse Cantonale
d’assurance populaire

M M . les assurés sont avisés q u ’à  partir du 1er a o û t p roch a in  ils pour
ront re tirer leurs quittances ju sq u ’à  la  fin d e  l’a n n é e  co u ra n te , ceux de 
Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et du Locle, à leur Préfecture respective et 
ceux des autres localités du canton, chez leur correspondant chargé de 
l’encaissement.

Le surcroît de travail que la Direction traverse depuis plus de cinq 
mois étant bientôt terminé, la marche des affaires sera dorénavant plus 
normale. ^93

Neuchâtel, 21 juillet 1899.
La Direction.

*

TIROZZI
BAS PRIXCHOIX

ourric
avenir

J é p o

LAIT S T É R I L I S É  N A T U R E L
des Montagnes neuchâteloises 

à 2  5  C E N T ,  la bouteille 
S eu l prod u it s a n s  ch im ie  ou  au tre  m é la n g e

7 rue du Versoix à la la iter ie  D. HIRSIG,  rue du Versoix, 7 
D épôts chez MM. : J.-B . ST1ERLIN, place du M arche.

A ntoine W 1NTERFELD, à  la Gare.
Jacob  TR1BOLET, ru e  des Granges.
M. Perret-Savoie, à la C harriè re.

Magasin G rib b er, T em ple A llem and 71.
In sta lla tio n  sc ie n tif iq u e  par M. le  Dr A lex. F avre. prof, ag .

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

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

C R S I f i O

GUIDE PRATIQUE
de rindùstriel, de l’ouvrier 

et de l’artisan
Recueil des lois, règlem ents e t in s

truc tio n s concernan t le trav a il dans les 
fabriques e t la responsab ilité  civile des 
fabrican ts, la p ro tec tion  des ouvrières et 
des ap p ren tis . — O uvrage approuvé p a r 
la C ham bre can tonale  de l’ind u strie , du 
com m erce e t du  trav a il.

En vente, au p rix  de 1 fr. 50  
l’exem plaire, à  l’Im prim erie  de La  Sen
tinelle, Dem oiselle 14 a, e t dans tou tes 
les lib ra irie s . 454

Un Carrousel.
Un Chemin de fer aérien, dou

ble voie.
Théâtre de salon et acces

soires.
Un Jeu de massacre.
S ’adresser au  Cercle français. 

492 Com m ission des fêtes.

A U  M A G A S I N
DE

Machines à coudre,
Vélocipèdes

POUSSETTES
POTAGERS,  COUL EUSÉS,  RÉGULATEURS

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

HENRI M A T H E Y
Chaux-de-Fonds 

R ue dw Fremier-iyrars 5
■ i  £I5flfpl)onc ■ ■

A te lier  s p 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. 098

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 — On 
se rend à domicile sur demande

V ient d 'arriver un w ago n
Malaga et Madère

g a ran tis  n a tu re ls  à 1 fr. le l itre  
au  m agasin P. Peytrequin,

Hue de la Demoiselle 4

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

Petit gris mousseux
V ins de N euchâtel

Vius du pays et de l’é tranger
VENTE EN GROS 

en bouteilles e t en fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
C haux-de F on d s

à  coté de; Moulins Boulangers
rue Léopold Itobert

TÉLÉPHONE 4
Chaux-de-Fonds et au Locle

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 O D U R É S

la marque des 3 sapins déposée 
D épôt gén éra l

LA CHAUX-DE FONDS

Secours îi tout malade
Achetez le LIVRE D'ORDONNANCES 

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

I CAflTOfiAlkH
llBlJGtlATElfcQISB

Notre Conseil d’Administration a fixé de la manière suivante les 
taux d’intérêts bonifiés par la Banque :

2 1/2 %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
21/2 °/° « « « « à trois mois.
3 %  « « « « à six moix.
31/2 %  « « « « à un an.
3 3 / 4 %  (> « « « à cinq ans, munis de coupons d ’intérêts

annuels. 
33 /4  %  sur livrets d ’épargne pour les dépôts jusqu’ù fr. 1000. 
3 1 /4 %  sur livrets d’épargne, pour les dépôts de fr. 1001.— ù 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 1899.
La Direction.

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 ù Yverdon. 
es plus digestes, employés à la Maternité de Lausanne, dans les liôpi- 
paux d ’enfants de Bâle, Lausanne, Genève, etc.

P rix  : 3 5  et. la bouteille de 6\10
DÉPÔTS■

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

LOCLE : Pharmacie W agner et T h e is s . 443

M""' Fetterlé-C hautem s
TELEPHONE VERSOIX -7b 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 de peau  de ch ev rea u , marque GILBERT GRENOBLE

la meilleure marque connue jusqu’à ce jour

Tons ces articles de belle et bonne qualité sont vendus à des p r ix  défiant 
toute concurrence,
284 Se recommande.

Catarrhe d’estomac, rhumatisme, Maladie du foie'®**-;
Pendant longtemps j ’ai souffert d’un c a ta rrh e  et de m aux  d ’estom ac, 

d’une m aladie de foie, de flactuosités, é ru c ta tio n s, g rou illem en ts dans 
les in testin s, suffocations, rh u m atism es, dou leu rs dans les jam bes, les 
hanches, les b ra s  et les épaules et de nervosité , sans avoir trouvé de 
soulagement. En janvier de l’année passée, j ’ai écrit ù la P oliclin ique p r i
vée de G laris, laquelle, d’après des annonces que j ’ai vues, avait soigné et 
guéri des cas semblables au mien. Cet établissement m’a soigné par corres
pondance pendant quelque temps et a réussi à me délivrer de tous mes 
maux, ce que je constate avee le plus grand plaisir. le souhaite vivement 
que d’autres malades trouvent comme moi, la guérison auprès de la P o li
clin ique p riv ée  de G laris. Sepey, Ormonts-dessous, le 29 janvier 1898. 
Mme Sylvie Tille-Oguey. ftrafr-flKT» Vu pour légalisation de la signature de Syl- 
yie Tille née Oguey, présentée par son gendre Vincent Monod. A Ormonts- 
dessous le 29 janvier 1898. M. Durginat, juge de paix. Adresse : Poli-

Lettres de faire-part livrées en deux heures *3828
p a r  l ’Im p r im e r ie  de La Sentinelle

BIBLIOTHÈQUE 180
de Thérapeutique naturelle

Tome 1er. — Le T ra item en t du 
co r p s e t  d e  l ?â m e. Leçons sur les 
maladies nerveuses, de l’esprit et 
du caractère, leurs suites, leur pré 
servationet leur guérison sans mé
decin, par le prof. N. Atur, 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. Winkln fr. 2,—

L ibrair ie  H ilfiker-Julliard , G enève

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

S. BUCHS, St-Gall

Vins fins d’Espagne
VIN ROUGE depuis 35 c. le litre  

Huile d’olives extra-fine 
Conserves alim entaires. — Sardines 

depuis 25. c. la boîte 
Bière et L im onade. — G rand a sso rti

m en t de to u tes les liqueurs. 
Spécialité de Malaga 

Se recom m ande, N um a HERTIG 
457 Demoiselle h

ATTJ&JlTIOfil
Im p orta tion  directe  

Malaga doré e t no ir. Madère 
à 1 fr. le litre . Vermouth de
T u rin  à fr. 1,30 le litre . — Spécia
lité pour m alades de Malago doré 
et 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 : rue  
Léopold R o bert 10 (m aison de la 
banque  R eu tte r e t Cie). O uverte tous 
les sam edis so ir, depuis 5 heures.

P o u r faciliter m a nom breuse c lien
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, P u its  (5. M. Jean  
Voguel, pâ tisserie , Daniel Jean rich ard  
19. M. P.-A. Pellaton, Paix 71. M. 
L andry-Seiler, Manège n° 14. — Pour 
Le Locle : M. Achille P lister, P ilons 4.
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Fonte, A chat e t Essai
de

Matières d’or et d’argent

L. COURVOISIER
essayeur-jué 

Ci, llue de la Serre C>1 
vis-à-vis (lu Contrôle et de la Synagogue

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


