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R E D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N  l
1 R ue de la Demoiselle, X

Fnirprip-Mprrppip  t a b a c s  c i g a r e s  t p n e i  i c - m t j i  o e i  l e  VINS EX l iq u e u r s

A loïs  M E SSM E R
rue du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

Irasserie de la Comète
llUNICll, P IM , e n  fû ts  e t  e n  b o u t e i l le s

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

t o b  iGhweizer P lace de FH ôtel-de-V ille
B o u c h e r ie  — C h a rcu ter ie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
R u e  L é o p o ld -R o b e r t  4 .  —  I ia l le  d u  tr a m w a y

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

s vMIli
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 Layë»tes.

Lainages Ail GAGNE P E T IT  Soieries 
C, RUE DU STAND E .  M E Y E R  &  Cie RUE DU STAND, G 

Corsets français, prix de fabvique. -  Blancs

IILLE-IWl̂ ^rfcS
sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et Cie R,UE ” EUVE ‘°brand clunx de 
C hapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a 3 5  a  Serre
Ancienne Synagogue

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

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

BÀSSFROSSI Rue du Collège 15
Le magasin d'habillem ents le plus 

assoi'ti pour la classe ouvrière.

d l E M r t l  W E R P O  '*  B l' E COURVOISIER, -1 uJMMJfi! u  chaux-de-Fonds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros e t  détail.

ANTOINE  S O L E R
1‘orcelaines, Faiences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisteric, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.
10, Rue de la Ralance, 10. —  La C haux-de-Fonds

Vins et liqueurs
S p é c ia lité  :

Vins d’Asti — Neuchâtel et Dlalaga
En autom ne : M oût du p ays  

Boulevard tic la Gare

Emile Plenniger

MEMENTO

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

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

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

9loé primes
Notre prime 

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

lery, un beau volume illustré Fr. 6.
M isère, roman social, par Walter 

Biolley Fr. 3.
e s t  délivrée  à  NI. F ridelance, gu illocheur  

Cité Marie 12, B ienne

P h arm acie  d ’office
m n

rue des Granges, 3

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

tâetuatité
Mécontentement général

On lit dans l’Union, organe des fonction
naires et employés fédéraux :

Le département fédéral des postes ferait 
bien de vouer son attention au méconten
tement croissant qui se manifeste d ’une 
manière inquiétante dans le peuple et dans 
la presse, et de rechercher la cause du mal.

Il règne parmi le personnel des bureaux 
de 3mu classe un mécontement aigu et, selon 
nous, absolument justifié, parce que tous 
les bienfaits de la loi sur les jours de repos 
reviennent au bureau de l ro et 2m0 classe et 
non aussi au personnel de 3ma classe. Si 
nous voulons savoir juger eu connaissance 
de cause de ces plaintes, de plus en plus 
fréquentes, nous devons nous rappeler q u ’il 
est des bureaux de poste de 3rao classe qui 
doivent faire faca quotidiennement à une 
somme de travail plus grande que nombre 
de bureaux de 2,na classe.

Dans ces cas, — et ils ne sont pas isolés, 
nous l ’avons dit, c’est fouler aux pieds les 
lois de justice que d ’accorder aux-uns leurs 
52 jours de repos et de les refuser aux au
tres sous prétexte que leurs bureaux se trou
vent sur la liste de 3mu classe.

Est-ce que Jean n ’est pas un homme 
tout comme P ie rre?  N’a-t-il pas, dans la 
moyenne, la même intelligence, le môme 
caractère, les mêmes besoins, les mêmes 
devoirs ?... Certainement, il a tout cela, 
mais ce qu ’il n ’a pas, ce sont les mêmes 
droits.

Il y a là une injustice criante, à la sup
pression de laquelle tout homme loyal sera 
prêt à contribuer.

Si nous passions en revue l’un après 
l’autre tous les bureaux des postes suisses, 
nous en trouverions un nombre énorme 
qui mériteraient d ’être rangés dans la 2ra,! 
classe ; un nombre plus considérable encore 
n ’accuse pas, il est vrai, les chiffres de tra 
fic nécessaires pour être rangés en 2me 
classe, mais le travail des employés, qui 
sont ici à la fois facteurs de lettres, des

messageries et des mandats, est souvent 
beaucoup plus pénible et épuisant que dans 
les bureaux de 2mo classe.

Que l’on songe un peu à ces facteurs des 
régions montagnardes, où la distribution 
de certains objets exige assez souvent des 
marches très fatigantes. Nous connaissons 
un de ces facteurs de troisième classe qui, 
pour s 'acquitter de son service journalier, 
doit trimer par monts et vaux, dès l ’aube 
jusqu’au soir. Et voilà un brave homme, 
serviteur fidèle de la Confédération, que 
l’on prive des bienfaits de la loi sur les 
jours de repos ! O sainte routine de la bu
reaucratie !

« Qu’est-ce que cela peut bien faire à ces 
messieurs de Berne », entend-on dire.

Que nous soyons surmenés, que nous 
soyons pères de famille ou non, ayant aussi 
le désir de vivre, et non des bêtes de som
me, est-ce que cela les regarde? »

Et le peuple suisse, le peuple campa
gnard, voit cela journellement ; il entend 
les plaintes, les trouve justifiées et... le 
mécontentement va croissapt.

J ’entends l’objection :
« Ces messieurs de Berne, qu ’en peuvent- 

ils ? La loi est la loi et il faut l’exécuter. » 
Permettez que je pose une question : 

«Qui a élaboré le projet de loi et rédigé le 
message y relatif ? »

La réponse, point n ’est nécessaire de la 
donner. Elle est donnée.

La conscience humaine et les responsa
bilités aidant, réussiront bien, nous l ’espé
rons, à empêcher que notre article reste 
sans écho. Sinon, nous serions renseignés 
sur la façon dont on corrige les lois, com
ment on adoucit les rigueurs et comment 
on fait cesser les injustices.

Notre Assemblée fédérale a toujours mon
tré du cœur pour les employés fédéraux ; 
elle n ’abandonnera pas les agents de 3mo 
classe quand nous serons obligés d ’aller 
au combat pour eux.

Toutefois, je ne puis m ’empêcher d ’a 
dresser un reproche à ces « 3mu classe ». 
Certains récriminent contre l 'Union, qui, 
disent ils, ne fait rien pour eux. A ceux là 
nous dirons :

« Récriminez contre vous-mêmes, contre 
votre paresse, votre lâcheté, votre indo
lence, votre inactivité ! Qui de vous touche 
une plume pour seconder la rédaction ? 
Qui de vous écrit pour se plaindre des peines 
et injustices dont vous souffrez? Personne. 
Rien n ’est fait ; on se borne à de vaines la
mentations, en cachette, ou à faire le poing 
dans sa poche. Ce n ’est ni juste ni viril ! Il 
en est même qui regrettent les quelques 
sous mensuels q u ’ils doivent dépenser pour 
l'organisation. »

Si révoltants, si mesquins que nous pa
raissent quelquefois des procédés sembla
bles, cela ne nous empêchera pas, le mo
ment venu, de lutter de toutes nos forces 
en faveur de la catégorie des agents de 3m“ 
classe, celle ci ne pouvant être rendue res
ponsable de l’inintelligence de quelques 
membres isolés.

Et maintenant que nous avons dit fran
chement aux uus et aux autres ce que nous

avions sur le cœur, nous espérons que l’ef
fet ne se fera pas attendre.

Puisse t-on comprendre à Berne que la 
routine, même légale, n ’est plus de mise ; 
qu ’au nom de l ’humanité, il faut qu ’on fasse 
droit aux justes revendications concernant 
un repos suffisant.

Puisse t on comprendre aussi dans le 
pays que la perfection ne peut être atteinté 
en un jour ; qu’il faut, avant d ’exiger de 
nouvelles et incisives réformes, laisser re
prendre haleine, de temps en temps, à nos 
autorités, législative et exécutive.

Ces franches paroles, quoique sonnant 
mal dans plus d ’une oreille, ne sont évi
demment pas de trop et bien à leur place.

ï£a a fuisse soeiaù'ste
L es éco n o m ies. — La Commission des 

Chambres dite des économies va se réunir 
à Berne le l or août. On estime qu ’elle en 
aura pour trois semaines de délibérations, 
écrit-on au Neuchâtelois. Elle aura à tenir 
compte entre autres de l’augmentation con- 
sidércble des recettes des douanes, qui a 
été observée dans le courant de ce premier 
semestru. Si cela continue, nous attein
drons 31 millions pour 1899 ; voilà les 47 
et demi millions du budget joliment dé
passés. Et, cette base une fois modifiée, 
toutes les prévisions du Conseil fédéral de
viennent fausses. Voici, en effet, quelles se
raient les recettes des douanes dans les 
cinq années prochaines :

P r e n i o n s  P r é v i s i o n s
d u  C o n s e i l  f é d é r a l  m o d i f ié # *

1899 47 1/2 millions 51 millions
1900 49 ' » 32 V3 »
1901 • 30 » 33 V3 »
1902 51 » 54 V, »
1903 52 » 55 Va »
Cela fait une différence de 17 et demi mil

lions et le déficit prévu de 8 et demi mil
lions pour cette période tombe de lui-mê
me : il y a même 9 millions de boni.

Un autre point que la commission finan
cière pourrait reprendre utilement est ce
lui de l ’armement de l’artillerie. On sait 
que cet armement coûtera 18 millions ré 
partis en annuités de 1 et demi million. 
Or, des officiers distigués estiment aujour
d ’hui que pour le moment on peut parfai
tement se passer des nouvelles pièces. Les 
essais récents faits à Aarberg ont prouvé 
que la supériorité balistique de ces pièces 
sur les anciennes est quasiment nulle. 
Quant à la rapidité du tir, la plus grande 
vitesse atteinte a été de 9 secondes par coup, 
soit 54 secondes pour une salve ; on tire 
actuellement la salve en une minute ! 
Alors ?

D’autres officiers estiment que, puisqu’on 
a l’intention d ’introduire les obusiers dans 
l’artillerie, il faudrait en tous cas attendre 
pour transformer le matériel des pièces ac
tuelles que les essais faits avec les obu
siers soient terminés. Et ils ne sont pas 
commencés!

En cherchant encore, je crois que la 
commission trouvera pas mal d'autres pos
tes de ce genre dans le budget de cinq ans 
du Conseil fédéral, à commencer par le 
crédit d ’un million prévu pour le canal de 
Huningue, alors que chacun sait que l’op
position du gouvernement allemand a ren
du absolument impossible l’exécution de 
ce canal. Il se pourrait donc fort bien que 
les conclusions de la commission diffèrent 
du tout au tout de celles du Conseil fédéral. 
Ce sont les assurances qui l’auraient échap
pé belle !



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

LE TOUR Dü M I D I
AUTRICHE-HONGRIE

La torture. — De nouveaux cas de torture 
sont signalés en Hongrie, à Topolya, dans 
la Bacsak, pays à la population serbe. 
Quatre paysans accusés d ’avoir volé des lits 
de plume, ont été enchaînés par ordre du 
juge de paix, attaches pendant des heures 
la tête en bas, fouettés jusqu’au sang avec 
une lanière de cuir sur la plante des pieds, 
puis littéralement épilés ; leurs tortionnai 
res se sont amusés à leur arracher la 
moustache et la barbe. L’un d’eux vaincu 
par la souffrance, ayant dénoncé un israé- 
lite nommé Deutsch comme recéleur des 
objets volés, ce dernier fut arrêté, jeté en 
prison et horriblement maltraité ; après 
quoi il a pu fournir la preuve que la dé 
nonciatiou était sans aucun fondement.

ANGLETERRE

L’opin ion  en  A n g le te r re .  — Le Daily News 
vient de publier un important article sur 
l'affaire Dreyfus. 11 est bien clair, dit en 
substance le grand journal anglais, que 
l'affaire Dreyfus ne peut finir avec le ju 
gement du conseil de guerre de Rennes. La 
simple vengeance ne doit pas être écoutée, 
mais les intérêts de la société et l’honneur 
de l’armée française exigent une enquête 
complète sur les horreurs qui commencent 
à être connues. Il y a eu une conspiration 
officielle pour tuer le capitaine Dreyfus par 
les tortures les plus inouïes. L’ile du Diable 
attend maintenant les généraux Mercier, de 
Boisdelfre et Gonse.

« Il ne serait pas bien, constate très jus
tement l ’organe anglais, de les priver des 
consolations spirituelles du jésuite Du Lac 
qui, pour quelque temps, s’est modes
tement éloigné des yeux du public. Les mi
sérables et cruels bandits qui, en violation 
de leurs serments et agissant contre leur 
devoir, ont condamné Dreyfus sur des do
cuments fabriqués derrière son dos, trem 
blent maintenant do tous leurs membres. 
Ils seraient heureux qu ’il leur fût permis 
de cacher leur infamie dans l ’ombre. Mais 
cela ne se peut. La roue a maintenant en
tièrement tourné. C’est eux et non le ca
pitaine Dreyfus qu ’attend le châtiment du 
traître. Et il y a aussi le général Mercier. 
Cet homme a été condamné devant toute la 
France pour avoir délibérément abusé de 
sa position comme ministre de la guerre 
pour pervertir la justice. »

Dans tous les pays monarchiques comme 
l’Angleterre ou démocratiques comme les 
Etats-Unis, c’est le même cri d ’horreur 
contre les misérables qui ont perpétré la 
plus infâme des conspirations contre la vé 
rité et l ’humanité.

E xplosion .  — Une explosion de benzine 
s’est produite jeudi après midi dans une 
buanderie. Cinq personnes ont été griéve 
ment blessées. Quelques-unes d’entre elles, 
dont le propriétaire, sont mortellement 
atteintes.
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LES VOLEURS DU PONT NEUF

BANDIT G Ï T I L H O M E
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

— Et comment le saviez-vous, s’il vous 
plaît.

— Je l’avais rêvé.
— En vérité !
— Oui, j ’avais eu un songe vraiment pro 

phétique. Je me voyais atteint d ’une mélan
colie profonde, cherchant à me retirer dans 
quelque retraite religieuse. J ’étais sur la 
place Saint-Sulpice. Je voyais déjà le por 
tail de cet asile pieux, élevé pour les gens 
du monde qui sentent le besoin de se repo
ser en Dieu... j'entendais sa cloche m’appe 
1er... J ’allais en franchir le seuil... lorsque 
tout à coup le plus charmant démon vint 
m’en croiser le chemin en se jetant à mon 
cou...

— C’était moi, ingrat... que vous ne re 
connaissiez seulement pas, et qui avais la 
faiblesse de vous aimer encore !

— Je rêvais q u ’alors...
— Votre rêve, seigneur de Bergerac, vous 

l’avez fait après coup et lorsque la chose a 
été arrivée telle que vous le dites... C'est

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

A ssass ina t .  — L’assassin du président 
Heureaux, a profité du ’un moment où le 
président causait avec des amis pour tirer 
sur lui deux coups de revolver. Le prési
dent, atteint au cœur, est mort instantané
ment. Cet événement tragique a causé une 
grande panique. — Le candidat qui a le 
plus de chance d ’être appelé à la présidence 
serait M. Juan Isidore Jimenês.

CHINE
L es fa c teu rs .  — Les facteurs ruraux en 

Chine.
Nous n ’engageens pas ceux de nos fac

teurs qui ne sont pas contents de leur sort 
prendre du service en Chine.

Dans le Céleste-Empire, eu effet, ne peut 
pas être facteur rural qui veut et pour 
cause. Le candidat doit d ’abord prouver 
qu ’il est très courageux et très robuste, de 
même que très bon marcheur. On lui fait 
subir une épreuve qui consiste à parcourir 
de grandes distances, des montagnes es
carpées, des ravins sauvages, des forêts 
dangereuses où des fauves et des brigands 
ont établi leur demeure. Et il faut qu ’il ac
complisse ce voyage périlleux dans un dé
lai déterminé.

On l ’envoie surtout la nuit dans les en
droits fréquentés par les mauvais esprits, 
par où un*Chinois quelque peu peureux ne 
passerait jamais. Une autre épreuve con
siste à faire de longues marches chargé de 
lourds fardeaux.

Quand il sort vainqueur de toutes ces 
épreuves, il obtient un poste de facteur 
rural.

Et il ne l’a pas volé !

TURQUIE
M œ u rs  a d m in i s t r a t iv e s .  — Un drôle de fonc

tionnaire, c'est le directeur des postes de 
Stamboul, lequel, depuis des années, sous 
prétexte d ’enrichir le fisc, ôtait les timbres- 
poste de toutes les lettres de son arrondis
sement, obligeant ainsi les destinataires de 
ces lettres à payer la double taxe à la ré 
ception. Ce fonctionnaire consciencieux fut 
puni par les tribunaux turcs de quatre mois 
de prison et ensuite réintégré dans ses 
fonctions I Heureux pays !

9los <€orrespondant4
Monsieur le Rédacteur,

Auriez-vous par hasard jeté les yeux sur 
le numéro du National suisse du 22 courant 
qui publie in extenso le magistral discours! 
de notre conseiller national M. Ch.-E. Tis- 
sot, en présentant la bannière des carabi
niers neuchâtelois au tir cantonal vaudois ? 
Si non, cherchez à l ’avaui-dernier alinéa ce 
qu ’il nous pousse comme stupidité au sujet 
de l’introduction de la représentation pro
portionnelle au Conseil national. De toute 
autre personne, ne prononçant pas un dis
cours officiel, cela aurait encore pu se com
prendre, mais dans les conditions où se 
trouvait placé M. Tissot, ça c’est une gaffe, 
c’est un défi jeté à la face des minorités ; 
cela me rappelle une comparaison que j ’ai

égal, la vérité est qu ’après avoir renouvelé 
connaissance, à l ’ombre des grandes tours 
de l’église, nous nous sommes promis de ne 
plus nous quitter...

— De quelque temps...
— De toujours !
— Si je restais toujours avec vous, Aman 

dine, comment épouserais-je ma cousine 
Suzanne ?

— Vous ne l’épouseriez pas.
— Si... mais j'ai le temps... Et je pense 

que quelques mois ravis à une union qui 
doit durer toute la vie ne sont pas un grand 
mal.

— Enfin ce jour-là, ayant besoin d ’un nid 
pour abriter nos amours, nous nous mîmes 
en cherche d’une chambre garnie... et nous 
voici dans celle que nous avons trouvée 
chez Maria la devineresse.

— Au fond d ’un quartier bien retiré, où 
amis ni ennemis ne peuvent venir troubler 
nos beaux jours.

— Là dessus, donnez-moi un verre de ma
dère et des biscuits... j ’ai besoin de pren
dre quelque chose.

Le gentilhomme apporta à la belle la ré
fection qu ’elle demandait, et se mit à la 
partager avec elle.

Nous savons donc maintenant, ce qu ’était 
devenu le comte de Bergerac, toujours dis
paru du monde, et quelle édifiante vie il 
menait. Heureux le digne chevalier, s’il en 
eût su autant ! Il serait bien vite venu cher 
cher son cher neveu où il était ; et, peu r i
goriste de sa nature, après une légère le
çon répandue en guise d ’ablution sur le 
couple, il aurait eu la joie de le conduire à 
l’autel avec sa fille. Mais il n ’en était pas 
ainsi, et Armand restait dans sa retraite 
aussi douce que peu morale.

souvent entendu faire : Un domestique dit 
les premiers temps q u ’il est en place, voici 
le cheval du patron, un peu plus tard : no
tre cheval et ensuite mon cheval. M. Tissot 
fait de même; toucher à l’organisation de 
son Conseil, ça c’est inoffensif (sic), nous y 
sommes si bien en ménage, on s’y arrange 
commeon veut, et des intrus conservateurs 
et socialistes, il n ’y en faut pas là-dedans. 
Eh bien, patience, le chameau à deux bosses, 
comme vous appelez notre initiative, pour
rait bien vous aider à vous sortir des sables 
dans lesquels vous vous enfoncez sans rien 
y voir. En attendant, nous nous souvien
drons.

Je profiterai de vous conter un trait de 
caractère de ces grands hommes qui une 
fois encensés ne se voient plus. C’était il y 
a quelque dix ans, certains patrons déci
dèrent de faire payer à leurs clients la m a
tière première comptant quant à la main 
d ’œuvre, chacun restait libre de faire 90 ou 
120 jours de crédit. Certain personnage en 
vue se rendit à l’assemblée de ces artisans, 
les félicita chaleureusement de leur déci
sion ; les applaudissements couvrirent ses 
paroles et chacun s’en fut, persuadé d ’avoir 
fait du bon travail. Quelques semaines plus 
tard un des participants à cette réunion, 
ayant de jolis échantillons à faire voir, s’en 
alla chez l’orateur, il décrocha une com
mande et quand il livra, il fit sa facture 
conformément aux décisions prises en as
semblée. Ce n’était plus vrai : le fais comme 
je dis et non comme je fais, fut appliqué à no
tre homme. Son orateur de quelques jours 
avant se retrouvait ici en négociant et lui 
dit q u ’il payait matière et façons à 90 jours 
à prendre ou à laisser! Voilà le patriotis
me de tribune.

Les acteurs de cette parodie vivent en 
core et peut être se reconnaîtront ils ? Je 
tenais seulement à faire voir que l ’on sait 
se souvenir. G.

EN PAYS NEUCHÂTELOIS
f  L ouise  S c h n e i t te r .

Les journaux ont annoncé qu ’une fillette 
âgée de 12 ans avait disparu le 8 juillet de 
son domicile au Col des Roches —■ France.

Ils ont fait savoir ensuite que son petiL 
cadavre avait été repêché dans le Bieil au 
Col des Roches.

En matière de nécrologie, on a dit que 
cette enfant était découragée de vivre en
suite des durs traitements que lui infligeait 
sa famille.

Son père a protesté dans la Feuille d ’A ois 
des Montagnes ; puis le silence s’est fait sur 
sa tombe.

Aujourd’hui les conversations reviennent 
sur ce sujet. On assure que la pauvreté et le 
milieu dans lesquels vivait Louise Schnei- 
ter — c’est le nom de cette victime — ne 
sont pas les causes réelles du désespoir 
qui l’a conduit à chercher la mort.

On raconte qu’elle a été indignement ex
ploitée par une puissante maison de com-

Le jeune comte était bien loin alors de 
cet enthousiasme idolâtre qui l'avait retenu 
trois mois heureux et soumis aux pieds de 
la belle chevalière, lorsque toute son âme 
s’exhalait dans ses regards d ’extase, lors
que sa vie entière se consumait dans le 
bonheur d’admirer.

Près de Marguerite, il voyait plus qu ’une 
femme, une divinité ; près d’Amandine, il 
voyait moins qu ’une femme, un jouet. Au 
lieu de rêver toute la nuit à la romance 
q u ’il pourrait chanter à son idole pour la 
distraire, il songeait aux plaisirs qu ’il pour
rait tirer de sa maîtresse. Naguère il écri
vait dans le Périgord pour en faire venir de 
la musique, des romans de chevalière; 
maintenant il faisait venir de l’argent, des 
pâtés, des vins succulents. C’était l’accom
pagnement nécessaire de ses deux genres 
d ’existence.

11 était étonnant qu ’après avoir vécu d ’un 
sentiment si élevé, Armand put se trouver 
heureux dans ce terre à terre.

Mais d’abord, il y avait pour lui le char
me du changement. Puis Amandine était 
une chose toute nouvelle pour le gentilhom
me de province, Elle lui contait des histoi
res de galanterie des hôtels dans lesquels 
elle était entrée sur les pas des voleurs, à 
la nuit sombre, des traits de mœurs de ce 
grsnd monde et de celui des bandits. Et, à 
son tour, il se laissait distraire, amuser. Il 
pensait aussi que, prè de cette petite fille 
libertine, il se formait au ton, aux maniè
res débraillées, fort à la mode parmi les 
beaux du jour ; et, pour la honte du siècle, 
c’était vrai. Enfin si, près d ’Amandine, il 
n’avait pas ce bonheur immense d ’estimer, 
de respecter la femme aimée, l’absence de

merce ayant des succursales dans plusieurs 
villes de la région, qu ’elle était astreinte à 
un travail au-dessus de ses forces et de son 
âge, pour un salaire de quelque centimes 
par jour, qu ’elle mourait de faim et de fa
tigue.

On dit que c’est à la suite d’uue déduc
tion pour accident dans son travail que 
Louise Schneitter u ’a plus osé rentrer au 
domicile de ses parents.

On dit que l’exploitation dont Louise 
Schneitter a été victime était connue de la 
justice un mois avant son décès, que les ty
rans qui ont abusé de sa faiblesse ont été 
poursuivisen tribunal et condamnés.

Ce mystère s’éclaircira-t il ?
Si ceux qu ’on accuse sont des innoeents, 

ils ont le devoir de se défendre et de démon
trer la vérité.

Il ne suffit pas de joindre les mains et de 
voir dans un drame de ce genre la volonté 
de Dieu ; la mort de Louise Schneitter est 
une honte, un stigmate pour un état social 
qui se dit civilisé.

Une mère.

T éoph i le  G uil laum e.  — Une mort que rieu 
ne pouvait faire prévoir, vient de briser 
subitement une existence toute de travail, 
d ’honnêteté, de dévouement, la vie de Théo
phile Guillaume, sous chef de gare à Neu- 
châtel.

Il devait à son seul mérite et à sa persé
vérance la place honorable qu ’il occupait ; 
et si, par sa scrupuleuse fidélité, par sa 
ponctualité à remplir ses devoirs, il s’était 
acquis l’estime de ses supérieurs, sa bonté, 
son affabilité jamais démenties lui avaient 
valu, de la part de ses subordonnés et de 
tous les ouvriers qui le connaissaient une 
confiance et un respect sans bornes, dit le 
Journal des Chemins de fer.

Et puisque la mort, l ’impitoyable mort 
ne lui a pas permis de jouir du paisible 
avenir que lui aurait procuré sa carrière 
active si bien remplie, puisqu’il a été ravi 
à l'amour de sa chère famille à la fleur de 
l’âge, qu ’il nous soit permis à nous qui fû
mes tous ses amis, à nous qu ’il encoura
gea de son exemple et soutint de ses con
seils. d ’oflrir à sa famille l’expression de 
notre douloureuse sympathie, et de déposer 
sur sa tombe fraîchement close, le tribut 
de notre reconnaissance et de nos regrets 
en redisant : Qu’il repose en paix !

G.

*£a ûie (oeaie
Un co n te  de  fées c o n te m p o ra in

Monsieur le Rédacteur,

Vous avez relaté déjà à plusieurs reprises 
les phases d’un homme malade, Monsieur 
B. qui après avoir été déclaré à tort, sain 
par un conseil de révision, fut déclaré 
guéri à tort par un conseil de recours lors 
même qu’il soullrait. Vous avez annoncé en 
fin que le Département militaire s’était

ce respect avait aussi son charme et ses 
avantages.

Quoi qu'il en fût, le flâneur Bergerac, 
après s’être égaré trois mois dans la cam
pagne d’Issy, était bien près d ’en faire au 
tant dans le quartier du Luxembourg.

Lorsque les biscuits furent finis :
— Le soleil baisse, dit Armand à sa com

pagne, vous ferez bien de vous habiller, 
afin que nous ne perdions rien de ces mo
ments d ’obscurité pendant lesquels il nous 
est permis de sortir.

— Si vous le vouliez, dit Amandine, en 
procédant à sa toilette, nous sortirions bien 
de meilleure heure.

— Oui, répliqua-t-il, pour être décou
verts ici, vous par le père Bonifacio, ou 
moi par mon oncle de Loupiac.

— Oh ! moi, je ne crains rien.
— Pourquoi donc vous fâchez-vous lo rs 

que Maria m ’engage à retourner un peu 
dans le monde où est ma place, sans me 
soucier de ce qu ’il en peut résulter.

— C’est qu ’elle veut me priver de vous... 
nous séparer... Je sais bien pourquoi 
faire...

— Vous avez tort... Mais quelle toilette 
folle, Amandine ! avec toutes ces pendelo
ques d ’or que vous mettez dans vos che
veux, et cette mante de soie ponceau, on 
vous verra même dans la nuit et sous les 
ombrages du Luxembourg.

— Nous n’allons pas là... je préfère pren
dre du vin chaud au café Procope, dans no
tre café habituel.

— Comme vous voudrez.

(A suivre).

S H T  Lecteurs, voulez-vous sou ten ir  LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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ému de taut d’injustice et l’avait mis en 
observation à Neuchâtel. Deux médecins 
de Neuchâtel ne trouvèrent pas de maladie 
rénale (!!) chez Monsieur B.

Enfin, le chimiste cantonal, qu ’on met à 
toutes les sauces, nanti de la chose, a dé
claré à Monsieur B. à deux reprises qu ’il 
avait trouvé les signes de sa maladie dans 
l’urine et que de ce chef Monsieur B. était 
désormais réformé. Jusqu’ici tout va bien, 
mais voilà où commence l ’invraisemblable, 
Monsieur B. est toujours retenu à Neuchâ
tel depuis 5 jours, dès la constatation du 
chimiste cantonal. Il y a trois semaines 
qu ’il est en observation.

On se demande :
1° S’il faut trois semaines pour constater 

de l’albumine dans l’urine d’une personne.
2° Si une fois deux constatations faites 

de la présence d'albumine dans l’urine, on 
a le droit de garder quelqu’un à vue et si 
ce n ’est pas l’arbitraire pui qui commence.

3° Voilà 4 jours que l’on allègue à Mon
sieur B. que la déclaration du chimiste 
cantonal, qui habite dans la môme ville, 
n'est pas arrivée.

4° On se demande si ce n ’est pas un petit 
scandale (genre Dreyfus), qui est en train 
de se développer. Qui sait, le militaire a 
des allures si analogues, dans bien des 
pays.

Nous comprenons qu ’il est foncièrement 
dur de donner tort à 8 médecins qui se 
sont, comme disait l’un d’eux à Monsieur 
B.: Je me suis trompé.

Ou bien serait-ce parce que le médecin 
en chef d ’aujourd’hui serait intéressé dans 
la question?

Ou qu ’il était un des médecins du con 
seil de révision qui a déclaré à tort Mon
sieur B. guéri?

Autant de questions, autant d’invraisem 
blances, car il n ’y a pas de milieu: ou bien 
Monsieur B. est sain et sa place est à Co
lombier, ou bien il est malade et il devrait 
être réformé depuis longtemps.

Nous sommes dans un conte de fées con 
temporain sans contredit.

Un observateur.

E cole d’art. — (Comm.). — La distribution 
des prix aura lieu dimanche 30 juillet, à 11 
heures du matin, à l’Amphithéâtre du col
lège primaire. Tous les élèves de l’école des 
classes du jour et du soir sont tenus d ’as
sister à la cérémonie à laquelle sont con
viées les autorités et toutes les personnes 
qui s’intéressent à l’école.

S o c iété  de tir aux Armes de Guerre. — 
(Comm.) Dimanche 30 juillet, après midi au
ront lieu au Stand des Annes-Réunies, les 
tirs suivants :

1-3 h. Tir tombola.
3-5 h. Tir-Volaille et tir spécial réservé 

aux membres honoraires.
5 h. Tir de vitesse facultatif.
8 h. Distribution des prix suivie de soirée 

familière dans la grande salle du Stand des 
Armes-Réunies.

Les sociétaires sont vivement engagés à 
participer nombreux à ces tirs, le pavillon 
des prix richement doté recevant une al lo
cation de fr. 250 de la Société pour le tir- 
tombola.

Les autres tirs sont également subven 
tionnés par la caisse.

Le Comité.

F ête cham pêtre de la chorale  d es  graveurs et 
g u illoch eu rs. — (Comm.) Encore une, mais 
ne perdons pas courage, les beaux jours 
sont si courts. Puisque d ’après les vieilles 
traditions, nous osons cette année compter 
sur six dimanches de beau temps (du moins 
favorables et pendant la durée des canicu
les) espérons que Jupiter Pluvius ne dé
rogera pas et que nous pourrons y aller de 
bon train. Un public nombreux ne m an
quera certes pas cette occasion. L’emplace
ment choisi est très bien situé, le chemin 
étant des mieux accessible. Et de l’ombrage ? 
Serait-il nécessaire d ’en causer ? Chacun 
connait le pâturage de M. Jeanmaire au 
haut des Combes (Chemin de Pouillerel) et 
personne ne regrettera les quelques m o
ments de folle gaieté passés en compagnie 
des chevaliers de l’onguelette. Quant à la 
cantine elle sera pourvue et chacun pourra 
se rafraîchir à son aise tout en dévorant à 
pleines dents la charcuterie traditionnelle. 
Pour ce qui concerne les jeux, la commis 
sion chargée de ce travail est à l ’œuvre et 
nous aurons l ’occasion d’en causer plus 
tard. La date de la féte est fixée au G août 
prochain ; éventuellement le 13 en cas de 
mauvais temps lors de la première date. 
Fiancés et mariés profitez de prendre vos 
ébats avant que les hirondelles ne quittent 
nos contrées et que personne ne manque à 
l’appel !

Un ennemi de la neige.

Fête cham pêtre. — Demain, grande fête 
champêtre organisée par la société de musi
que Le Criitli et le Cercle ouvrier, au Haut 
des Combes.

C’est une fête de famille à laquelle tous 
les amis des deux sociétés sont chaleureu
sement conviés.

B ien fa isance. — (Comm). La Direction des 
Finances a reçu avec reconnaissance des 
fossoyeurs de M. Louis-Alfred Perrenoud- 
Miéville, la somme de fr. 20,40 pour le Sa
natorium neuchâtelois.

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 minima de 45 et. à l’heure, 
dix heures de travail par jour, etc., etc.

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

Steiner Charles, Boucherie o.
Brochella, Hùtel-de-ViIle 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 font 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 D o n i  du Syndicat des ouvriers ferb lan tiers :

Le vice-président, Le secréiaire,
H.-Emile R ec k er . Fried. Wild.

N O S  D É P Ê C H E S

S E R V IC E  P A R T IC U L IE R  D E LA SENTINELLE

Berne, 29 juillet. — Un accident est a r r i
vé sur la place de tir du Stand, à Berne, 
dans les conditions suivantes :

Après un exercice de tir d’une section de 
recrues d ’infanterie, le commandement 
« Suspendez le feu » ayant été donné, une 
recrue maniant maladroitement son arme, 
a laissé partir un coup de feu. La balle a 
atteint dans le dos et traversé de part en 
part l’homme qui se trouvait devant elle. 
Le soldat atteint s’affaissa aussitôt, sans 
pousser un cri, puis mourut quelques m i
nutes après. La victime de ce triste accident 
est un nommé.Micbel, deMadretscb, âgé de 
20 ans, marié et père de deux enfants. Mi
chel avait lait un séjour de quelques an
nées à l’étranger, et avait été appelé sous 
les armes à son retour au pays.

Nischni-Nowgorod, 29 juillet. — Une vé
ritable catastrophe s’est produite à quel
que distance de la ville, sur le Volga. Par 
un fort brouillard, un vapeur destiné au 
service des marchandises est venu en colli
sion avec un vapeur servant au transport 
des passagers. Des 258 passagers que ce 
dernier portait, 103 seulement ont pu se 
sauver sur les bateaux de sauvetage ou à 
la nage ; les autres se sont noyés. Le capi
taine du bateau-marchandises, qui n’a pas 
fait attention aux signaux du bateau à voya
geurs, a été arrêté.

Londres, 29 juillet. — Un grand débat a 
eu lieu, vendredi, à la Chambre des Com
munes et à celle des lords, au sujet des 
affaires du Transvaal.

Les orateurs de l'opposition libérale ont 
critiqué la politique de M. Chamberlain, et 
parlé en faveur de la paix.

M. Chamberlain a déclaré que les derniè- 
concessions du président Krüger ne pou
vaient pas être considérées comme suffisan
tes. Le gouvernement, a t-il déclaré, ne 
veut pas la guerre, mais ne cédera pas.

A la Chambre des lords, lord Salisbury, 
répondant aux critiques, s’est montré 
beaucoup plus modéré. Il a déclaré en te r 
minant que si les dernières concessions du 
président lvrüger sont appliquées loyale
ment, en vue d'effacer l’inégalité des races, 
ou peut s’attendre à une solution pacifique 
du conflit.

Les journaux constatent que les diver
gences entre l’opposition et le gouverne
ment sont infimes.

Ils en concluent que la politique de lord 
Salisbury, en ce qui concerne le Transvaal 
et celle de la nation.

l'aris, 29 juillet. — M. de Beaurepaire 
publie son enquête, qui comprend les dé
positions de 31 témoins. Plusieurs témoi
gnent sur la campagne de révision, le 10me 
témoin a reconnu dans le capitaine Drey
fus un individu qu’il avait conduit de Mul
house aux manœuvres allemandes, où 
Dreyfus s’entretint avec des officiers supé
rieurs. Un autre témoin a prêté à Dreyfus 
un travail sur les chemins de fer. Quelques 
jours après il en lisait la traduction dans 
ua  journal allemand. Un autre témoin dé
clare qu ’il a prêté à Dreyfus, alors soup
çonné, un travail fictif relatif au remanie
ment des chemins de fer. Peu après, l ’Al
lemagne faisait le remaniement correspon
dant. Le 28mo témoin affirme qu’un diplo
mate russe a déclaré que Dreyfus était cou
pable. Il a ajouté : Il nous a servi à nous. 
Le 3 lme témoin a reçu de son beau-frère, 
un officier français, attaché militaire à l’é
tranger, une lettre où ce dernier dit qu ’il 
avait transmis, à qui de droit, les preuves 
de la culpabilité de Dreyfus. Le 27mo té
moin était en relations avec le colonel Pa- 
nizzardi et l’a interrogé sur la culpabilité 
de Dreyfus. Le colonel Panizzardi n’a pas 
nié et a ajouté : Que veux-tu ?

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-F0NDS
du 25 au 27 Juillet 1899

NAISSANCES
Ullmann, Lucie-Gertrude, fille de Jules, négociant, 

et de Johanna née Gœtschel, française.
Perret, Jules-Léon, fiis de Jules-Albert, tapissier- 

décorateur, et de Clara-Adéle née Séchehaie, 'ieu- 
chatelois.

Juvet, Berthe-Albertine, fille de Isidore-Albert, fai
seur d’échappements, et de Marie-Louise née 
Sudmann. neuchâteloise.

Schweizer, Mina-Klora, fille de Johannes, charpen
tier, et de Rosette née Schneider, bernoise.

Kussmaut?*Laure-Marie, fille oe Karl-August, coif
feur, et de Laure-Angéle née Monnier, badoise.

Aeschlimann, Èrnestine-Bertha, fille de Ernst-Frie- 
drich, doreur, et de Pauline-Bertha née Luthi, 
bernoise.

Von-Aesch, Léon-Louis, fils de Louis-Gustave, em- 
boîteur, et de Louise-Andréa née W uiileumier. 
bernois.

Meylan, Marguerite-Eugénie, fille de Ami-Auguste, 
horloger, et de Aline-Iïugénie née Piguet, vau- 
doise.

PROMESSES DE MARIAGE
Perrin, Paul-Henri-Jules, architecte neuchâtelois, 

et Dubois, M ina-Esthcr neuchâteloise et bernoise.
Rickenmann, Joachim électricien, Thurgovien, et 

Ziegler, Bertha tailleuse, wurtembergeoise.
Favre-Bulte, Louis-Paul, faiseur de ressorts, neu- 

chatelois. et Lallemand. Caroline, cuisinière, al
sacienne.

MARIAGES CIVILS
Neeser, Arnold, m enuisier, et W idmer Anna-Ber- 

tha, tailleuse, tous deux argoviens.
Perret-Gcntil, Lcon-Albert, horloger neuchâtelois, 

et Bonnet, Lucie-Zélima, horlogére vaudoise.

DÉCÈS
(Les num éros son t ceux des ja lons du  cim etière)

2287(5 Dolleires, Adèle-Eva-Julie, tille de Louis- 
Jules-Augustc, et de Marie-Louise née Frey, née 
le 5 mai 1895, vaudoise.

Recensement au 1" janvier 1899 : 32,238 âmei.

Pour enfants scrophu leux, rach itiques
nous pouvons en toute confiance recomman
der la cure du Dépuratif Colliez an brou de 
noix, qui contient tous les principes recons- 
stituants et nécessaires à un sang faible ou 
vicié. Se digère mieux que l ’huile de foie 
de morue. En flacons de 3 fr. et bouteilles 
de5 fr. 50 dans les pharmacies. Seul vérita
ble avec la marque des « Deux Palmiers ».

Dépôt général : Pharmacie Colliez, Morat.

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépôts —  Serre  90 —  et dans scs dépôts

Pain blanc . QO centime 
Ire qualité uZ le kilo.

On porte à  dom icile
Avis au x  agricu lteurs  e t  industr ie ls

— P o id s p u b lic  — 71

Un tonique én erg iq u e  et reconstituant
pour personnes délicates, affaiblies, pour 
femmes, viellards ou jeunes gens débiles, 
pour convalescents est le véritable Cognac 
Colliez ferrugineux. — Réconfortant très 
apprécié et récompensé par 10 diplômes 
d’honneur et 22 médailles depis 24 ans. En 
flacons 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies. 
Seul véritable avec la marque des « Deux 
Palmiers». 112

Dépôt général : Pharmacie Colliez, Morat.

Demandez échantillons de nos tissus pure laine 
pour Dames
WË à  francs 5 , 6 , 7 , 8 1 / 2 ,  9 , 10  francs S i
par robe de six m ètres double largeur. 7

Grand choix de tissus uouveaux pour Dames et 
Messieurs dans tous les prix. — Gravures gratis.

F. JELMOLI, S. p. A. ZURICH.

Offres avantageuses étoffes pour daines
Fr. 7.50 les 6 m. Cheviot pure lainedoub.larg 
Fr. 9 les 6 m. Whipcord pure laine doub. Iarg 
Fr. 10.50 les 6 m. Vigoureux p. lainedouble 1. 
SRQualités toutes prem ieres. Etoffes pour dames et 
Messieurs. Echantillons franco.

M aison STAEPEL & C°, Zurich

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit café de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Kuenzer, et Cie à Fribourg (Bade).

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue du Versoix 7
38 chez D. Hirsig.

Société

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

Le Comité. 

Dim anche 30 ju illet 1 8 9 9
Propriété Jeanmaire

au Haul-dcs-Combes (ch. de Pouillerel)

§11111111
champêtre

av ec  d în e r  c h a m p ê tre  d è s  1 0  b . d u  m a liu
organisé par la

F A N F A R N u  CRUTL1 e t le CERCLE OUVRIER
Jeux nouveaux. Roue à la vaisselle. 

Flobert. Jeux de Fléchettês, etc. — 
Bataille aux Confettis. — Grande 
Fête de jeunesse. — Jeux et tombola 
gratuite pour les enfants. — Course 
au sac.
Cantine bien assortie

Consommation de 1" choix
Aucun revendeur ne sera toléré sur 
l’emplacement, s’il n’a pas traité avec 
la commission.

En cas de mauvais temps la fête sera 
renvoyée à une date ultérieure.

C i ^ p É :  par 5 kilog.
Santos, franc de goût, fr. 4,75 et 

5,35. — Campinos, très fin, 5,90 et 
6,70. — jaune, grosses fèves, 7,60 et 
8,10. — perlé, extra fin, 8,20 et 9,90
— Java-Libertin, 9,70.

Maison d ’importation 506
J. WINIGER, Boswyl.

A. WINIGER, Rapperswyl

BIBLIOTHÈQUE 180
de Thérapeutique naturelle

Tome 1er. — Le T raitem ent du 
corps e t  de l ’âm 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. Atur, fr. 2^50.

Tome 2e. — L es m alad ies sé c ré tés  
d es deux se x e s , leur préservation et 
leur guérison par le système na
turel, par B. Winkln fr. 2 ,— 

Librairie Hilfiker-Julliard, Genève

G R A T I S !
Un cadeau intéressant sera jo in t à cha-

3ue 100 de mes tins Cigares allemands 
e 10, à 3 fr. (200 6 fr. franco). Ga

rantie : reprise de la marchandise.
S. BUCHS, St-Gall

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

Huile d’olives extra-fine 
Conserves alimentaires. — Sardines 

depuis 25. c. la boîte 
Bière et Limonade. — Grand assorti

ment de toutes les liqueurs. 
Spécialité de Halaga 

Se recommande, Numa HERT1G 
457 Demoiselle \

Vient d ’arriver un w agon
M alaga e t M adère

garantis naturels à 1 fr. le litre 
au magasin P. Peytrequin,

Hue de la Demoiselle 4

Egalement spécialité pour ma
lades : Malaga 6 ans à 1 fr. 50 
le litre. — Assortim ent complet 
de liqueurs. 433

Si vous voulez vous rég a le r d ’une bonne FONDUE allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e rriè re  le Casino —  RESTAURATION
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AVIS OFFICIEL

Commune de La Chanx-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 ; 6. 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- 
naissançe.

Les offres devront être adressées, sous enveloppe fermée et 
affranchie portant la suscription « Soumission pour Hôtel des services 
judiciaires. », à la Direction des trayaux publics (Hôtel communal), 
jusqu’au 4  a o û t  1 8 9 3 ,  pour les travaux nos 1 à 4 et jusqu’au 11 aoû t  
1 8 9 9 ,  pour ceux nos S à 8.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1899.
500 C o n se i l  c o m m u n a l .

AVIS OFFICIEL
.DE LA

COMMUNE DE L i  CHAEX-DE-FO M DS
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 tard, leurs observations écrites ou motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1899.
501 C o n se i l  c o m m u n a l .

R É G U L A T E U R S
viennent d’arriver

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

25 FRANCS
MAGASIN

£fqgne-$uitiard
H O R L O G E R  

3 8 ,  Rue Léopolr1 Robert, 3 8  
—  à côte de l’Ilôtci des Postes —

ENTRÉE LIBRE 2G3
TÉLÉPHONE

Dernière création

ETOFFES DE SOIE
noires, blanches et de couleurs

Etoffes de laine et coton, fines et extra-fines
Confections brodées de drap, de tulle et de dentelles. 

Costumes, blouses et jupons en soie, laine et coton
Confection de toilettes élégantes pour dames. E n v o i  / T j l W I l l j f l  F | >  fi, r î c 7 m » i r t l i  

f r a n c o  d ’é t o f f e s  a u  m è t r e  e t  p a r  r o b e .  ^  1 JillILill Alll llll
Fxliantillons au choix franco sur demande.

■Bmnflg— — B—  Maison diplômée

C H A P E L L E R I E

10. R U E  N E U V E , 10

GRAND CHOIX

C h a p e a u x

A y îs  o ff ic ie l
D E  LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
Le public est informé que l’on 

peut se procurer gratuitement à la 
Caisse communal (Hôtel commu
nal, 2° étage) le rapport de gestion  
de l ’année 1898. 502

LE DR DE SPEYR
IHédecin-occuliste

La Chaux-de-Fonds

sera absent
du 1» au 27 août 497

F o rtes  c h a u s s u r e s  pour o u v r ie r s
fo rtem en t ferrées, la paire , f r . 5,85 et 6,70 
— Souliers de M essieurs, façon m ilita ire , 
7,20 e t 8,40. — F o rts  sou liers de dam es, 
5,90 e t 6,10. — Fines bo ttin es de dam es 
e t sou liers à lacets, 6,10 e t 7,30. — Pan
toufles de dam es, en canevas, 2,15 et 
2,75. — Pantoufles p r M essieurs, en ca
nevas, 2,95 e t 3,40. — F ortes chem ises 
de couleur, p o u r ouvrie rs , 1,70. — Pan
talons p o u r o uvriers , trè s  solides 2,85 et 
3,95. — C hem ises de cou leur, p r dam es, 
1,15 e t 1,75. — Chem ises b lanches, pour 
dam es, 1,20, 1,65 e t 2,10. — Souliers de 
garçons e t filles, trè s  bon m arché. — 
G arantie  : On rep rend .

JT. Winiger, dépô t de iabrique, 
BosWyl. 496

M I L I T A I R E S
Grand choix de C h e m is e s  m i l i t a i 

re s  d’ordonnance, dep. 2  fr. 5 0 ,  
chez

J . - B .  R U C K L I N - F E H L M A N N
CHEMISIER 503

Place de l'H ôtel-de-V ille
2, rue île la B alance, 2

GUIDE PRATIQUE
de l’industriel, de l’ouvrier 

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

tru c tio n s  concernan t le trav a il dans les 
fab riques e t la re sponsab ilité  civile des 
fabrican ts, la p ro tec tion  des o u v rières et 
des ap p ren tis . — Ouvrage approuvé p a r 
la C ham bre can tonale  de l’in d u strie , du 
com m erce e t du  trava 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, et dans tou tes 
les lib ra irie s . 454

!\\
Un Carrousel.
Un Chemin de fer aérien, dou

ble noie.
Théâtre de salon et acces

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

492 C o m m iss io n  d es fê tes .

LE MEILLEUR

Régénérateur du Sang
c’est le

VII DE OUIIOlllIâ
et Coca ferrugineux

lin vente à la
CHAUX-DE-FONDS

rcie

A T T E f J T I O l ' J !
Im p orta tion  directe 

Malaga doré  et noir. 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 IHalago 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 : rue  
Léopold R obert 10 (m aison de la 
banque  R eu tte r e t Cieÿ. 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 a n ts :  M. Num a Hertig, Demoiselle 4, 
Mme Berger-D eleule, Pu its  6. M. Jean  
Voguel, pâ tisserie , Daniel Jean rich ard  
19. M. P.-A. Pellaton, Paix 71. M. 
L andrv-Seiler, Manège n° 14. — Pour 
Le Locle : M. Achille Pfister, Pilons 4.

456

l i n s  fins en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

ROSÉ, capsule rouge, la bouteille, verre perdu, 5 5  c. 
C 0RB1ÉRES, )) verte, . » » 6 0  »
San-SEVERO ( b l a n c )  » or, y> » 6 5  ))

Les bouteilles étiquetées sont reprises à ÎO cent, pièce 
Vente en gros chez i

HENRI GRANDJEAN & C0URV0ISIER, La Chauv-de-Fonds
Vante au détail chez i

P ierre  A nthoine, Nord 157.
Adolphe A lterm att, C rêt 10.
A rnold R ühler, Parc  66.
A lbert Calame, P u its  7.
Ph ilippe Daum , D. JeanR ichzrd  37.
Santino F e rra rr i, Serre 48.
F ritz  Fünfgeld, Côte 9.
L ina Haag, Tem ple-A llem and 21.
M«« H ertig -Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. 
Ulysse H uguenin, Collège 17.
G. Hugli, In d u strie  17.
Jacob Iseli, Dem oiselle 118.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45.
B erthe Jo b in , P rogrès 37.
Jean  K aderli, p rogrès 99.
Sam uel Kurz, P arc  17.
Magasin de la Société de consom m ation 
Aloïs M essm er, Collège 21.

Alcide Morel, Place Neuve 6.
G ottfried M utti, F ritz  C ourvoisier 24. 
C herubino Pellcgrini, Dem oiselle 99. 
H enri P errenouu , D oubs 15.
A. Perret-Savoie, C h arriè re  4.
Camille Q uébatte, Prem ier-M ars 5.
Vve Rosselet, Prem ier-M ars 13.
Alfred Schneider-R obert, F r. Courv. 20. 
A rm and Sengstag, Dem oiselle 19.
M arie Som m er, P rogrès 77.
A. T ailla rd , E st 8.
Léon T rip e t, P u its  5.
Jacques T chanz, Hôtel-de-Ville 33.
Jean  W eber, F .itz  C ourvo isier 4.
A ntoine W in terfe ld , Léop. R obert 59. 
e t au tre s  M agasins de denrées a lim en
ta ires . 455

Demandez les Potages à la minute , 
chez Elise GABUT, rue de la 
Dem oiselle. 465

il 10 cent, la 
ta b lelic pour 
2 bons potages

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

perles séminales, pollutions, ardeur et rétention d ’urine, envies constantes d'u
riner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation des 
nerfs, etc. Traitement par correspondance sansun dérangementdans la profes
sion. Point de conséquence fâcheuse pour l’organisme. Discrétion absolue.

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

Caisse Cantonale
d’assurance populaire

Les sociétaires de l ’ancienne FRATERNITÉ d e  La C h a u x -d e-F o n d s ,  qui 
n’ont pas encore retiré leur police et la quittance du m o i s  de  juin sont 
priés de venir les retirer i t  la P ré fe c tu r e  d e  La C hau x-d e  F o n d s ,  d ’ici à 
lundi 31 ju i l le t ,  au plus tard.

Neuchâtel, 28 juillet 1899.
La Direction.

Lettres de faire-part livrées en deux heures
par l ’Im prim erie de La Sentinelle

N o u v ea u !!! Incom parable!!!
C ol le  c o n l r e  l e s  m o u c h e s

préparée  p a r L. W idm er. D étru it ra p i
dem ent et sû rem en t to u tes les m ouches 
des ap p artem en ts , des écuries, etc. 430 

Seul dépôt pour La C haux-de- 
F onds :

6DINAND et DUPUIS
430 k, Place Neuve, U

7finâ <¥rançai4
garantis pur ju s  de raisins (rais

depuis  £>£> cent,  le litre 
V ente  e n  g r o s  au c o m p ta n t  c h e z

EMILE PFENNIGER
CHAUXl i-FONDS

Kue Léopold Robert 
à  côté des Moulins Boulangers 

TÉLÉPHONE 
CHAUX-DE-FONDS et  au LOCLE

S M A R T
apéritif sans alcool

Au lieu de p ren d re  des boissons pe r
n icieuses a tta q u a n t le systèm e nerveux 
e t tro u b la n t le cerveau, buvez av an t le 
repas un ve rre  de

SMART 
excellent ton ique  de l’estom ac, boisson 
hygiénique agréable e t savoureuse  faci
litan t la digestion.

En vente chez l’inventeur :

LA CHAUX-DE FONDS
dans tous les é tab lissem en ts publics, cafés 
tem pérances etc ,. 304

RELIURE Le soussigné ?e 
recommande 

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

rue d e  la Cure 3 .  5

Société de Consoiiniialioii
Jaquel-Droz 27 l’arc  54 Industrie 1 

t l t ,  Demoiselle, 111

N o u v e a u x  p r i x  :

Vin blanc sans alcool, la bout, sans 
verre , 70 c.

Vin rouge sans alcool, la bout, sans 
ve rre , 70 c.

Cidre de pommes sans alcool, la 
bout, sans verre , 40 c.

Alcool de menthe Faul, le flac. 1 fr.
Tormentille, savon de to ile tte  ex

quis, le m oréeau 60 c.
V éritab le  Chicorée française, le 

paq u et 30 c.
Vin blanc nouveau, le litre  60 c.
Mâcon vieux, le litre  60 c.
Vin Rosé d’Algérie, 1er choix, le 

litre  35 c.
Vermouth quinquina, le litre , 

sans v e rre , 1 fr. 50.
Vermouth Turin, le litre , sans 

v e rre , depuis 80 c.
La v é ritab le  Lessive Gloria le paq. 

35 c.
Le v é ritab le  Savon Gloria le m o r

ceau 35 c. "287

Boucherie-Charcuterie
ED. S C H N E ID E R

Rue du S o le i l  4

LARD ET PA LETTES fumés
à 90 et. le dem i-kilo 

p a r 5 kilos, 85 et. le dem i-kilo

B e l l e  Graisse de bœuf fondue
à 40 et. le dem i-kilo

E x c e l l e n t e  Saucisse au foie
à 60 et. le dem i-kilo  P ar 5 kilos 55 et.

F on te , A ch a t e t  E ssa i 
de

M atières d’or et d’argent

L. COURVOISIER
essayeur-jué

61, Hue de la Serre 61 
v i s - à - v i s  d u  C o n t r ô l e  e t  d e  l a  S y n a g o g u e  

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


