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Epicerie-Mercerie v T n sb e ? u q u e u r s s  

A lo is  M E S S M E R
rue du Collège, 21 La Chaux-de-FondB

Irasserie de la Somète
1IUNICH, P1LSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p éc ia lité  d ’a r tic le s  m ortuaires en  to u s g en res

foGOb ic h w e iz e r  P la c e d e l ’Hôtel-de-Ville
Boucherie — Cbaienterle

Magasins du Printemps, J.-H . Matile
R u e  L éo p o lil-R o b ert b. —  H a lte  d u  tr a 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 'a%£ZJ%Sa‘
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

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

Lainages A »  G A G N E  P E rT I T _  Soieries 
6, RUE DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, «

Corsets français, prix de fabrique. — Blancs

IM T fll T( E !1—MEMWDenrées coloniales. Vins 
W m h j h  I W  \HàCt spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et Cic
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.

Sinjon léYy La Chaux-de-Fonds
Spécialité de vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l’hectolitre.

1ASSI-R0SSI Ru» du c o llè g e s ”
Le m agasin d'habillem ents le plus 

assorti pour la classe ouvrière.
7 Z  Z T I  R U E FR ITZ C 0U R V Ü 1SIER , 4

M i t m B m n  ’La Chaux-de Fonds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros e t  détail.

ANTOINE SO LER
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Itros- 
serie, Verres à vitre.
10, Rue de la Balance, 10. —  La Chaux-de-Fonds

Vins et liqueurs
S p éc ia lité  :

Vins d’Asti — Neuchdtel et Malaga
En automne : Moût du pays

Boulevard cl e la G a r e _____
R epasseurs, rem onteurs et fa iseurs d 'éch app e

m ents. — Tous les samedis : 
perception du groupe d ’épargne pour la 
féte centrale.

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

La Ménagère. — Distribution des marchan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

Emile Fienniger

Notre prime
Samedi 5 Août

U n b o n  pour commande d’im-

f>ression ail choix et pour une va-, 
eur de 12 fr. à l’imprimerie de La I 

Sentinelle.
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Pour être admis à participer à cette ré^f 
partition, il faut avoir payé au moins trois ' 
mois de l’abonnement de 1899 et cela jus
qu’au Vendredi 4 août 1899à G heures du 
soir au plus tard.

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

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

'£ ’r fe tu a tité
Une démission

« Le Conseil fédéral a accepté, avec remer
ciements pour les services rendus, la dé 
mission offerte par M. Scherb de ses fonc
tions de procureur général de la Confédé
ration. Le département de justice et police 
est chargé de mettre au concours la place 
devenue vacante. M. Scherb continuera 
jusque-là à occuper son poste. »

Les socialistes accueillent avec satisfac
tion la nouvelle de la démisssion de M. 
Scherb. Cet homme a fait beaucoup de 
mal aux nôtres, il a fait plus de mal encore 
à la Suisse, notre patrie, dont il a terni le 
bon renom d ’hospitalité. Dès son entrée en 
fonctions, M. Scherb s’est signalé par sa 
haine contre tous ceux qui avaient le mal
heur de ne pas trouver que l ’organisation 
sociale, dans laquelle M. Scherb avait une 
place de 10,000 francs, n’était pas parfaite. 
De la police politique, instituée soi-disant 
pour surveiller les agissements des anar
chistes étrangers sur notre territoire, il a fait 
une arme de guerre contre tous les citoyens 
à tendances avancées. Dès le début, il ac
cueillait la commission de gestion du Con
seil national qui venait visiter son cabinet, 
d’une façon absolument cavalière.

11 lui fermait la porte de son bureau et 
ne consentait à la recevoir que deux heu
res après, juste le temps de mettre en lieu 
sûr les dossiers relatifs aux nationaux, 
dossiers qui auraient prouvé à quelles re
cherches illégales se livrait ce maître poli
cier. C’est à lui q u ’on doit cette récente 
circulaire dans laquelle les gouvernements 
cantonaux sont invités à surveiller les so
cialistes militants, à noter les discours 
d ’orateurs d ’assemblées professionnelles 
ouvrières, à marquer de rouge les passages

de la presse ouvrière qui contiennent des 
sentiments hostiles à l’ordre de choses 
actuel. M. Scherb a dû en recevoir une 
jolie collection de ces journaux où il n ’était 
pas épargné lui môme.

On sait le rôle qu ’il a joué dans la tradi
tion des Italiens aux soldats du roi d ’Ita
lie. L’un de ses derniers exploits fut la 
reconduite eu Italie également de trois Ita 
liens qui furent remis enchaînés à la police 
italienne sur sol italien par des agents 
suisses. Ce fait a été démenti par M. Bren- 
ner, mais il nous est permis d’avoir un peu 
plus de confiance en la parole de Greulich 
qu’en celle d ’un politicien, arrivé au 
Conseil fédéral non par son talent, et par 
son intelligence, mais par la diplomatie 
qui est, on le sait, l’art de contourner la 
vérité.

Pendant toute la durée de ses fonctions, 
M. Scherb a essayé de prouver leur raison 
d ’être et de justifier q u ’il gagnait son trai 
tement. Pour cela, il n ’a pas craint de re 
courir aux expédients, s’évertuant à fourrer 
dans le même sac socialistes et anarchistes.

Il s’est aliéné de cette façon l ’estime de 
tous les citoyens aimant la droiture et qui 
pensent qu ’il ne suffit pas plus d’accuser 
son chien d ’avoir la rage pour le tuer que 
de dénoncer un citoyen comme anarchiste 
pour avoir le droit de le traiter en bête 
fauve.

En donnant sa démission, M. Scherb 
s’est fait justice. Les Chambres seraient 
bien inspirées en supprimant avec le fonc
tionnaire l’institution même de la police 
politique, W. B.

*£a k fu isse  so cia liste
Situation financière. — Mardi après midi, 

à \  heures, se sont réunies sous la prési
dence de M. Gallati, conseiller national, les 
commissions du Conseil national et du 
Conseil des Etats chargées d ’examiner la 
situation financière de la Confédération.

Dans la première séance, il a été procédé 
à la nomination de trois sous-commissions, 
une pour le département militaire, une 
pour le département de l ’intérieur et une 
pour les autres départements. Ces trois 
sous commissions sont composées des mem 
bres des deux conseils, elles ont commencé 
immédiatement leurs travaux.

La conférence plénière est fixée à ven
dredi. A l’exception de MM. Leumann et 
Bichard tous les membres des deux com
missions étaient présents.

La d isgrâce  de M. Sourbeck. — Plusieurs 
journaux s’occupent de la chute de M. Sour
beck, que nous avons annoncée, et l’attri
buent au fait qu ’à l ’Assemblée fédérale il 
s’est fait inscrire au groupe de la gauche 
gouvernementale.

Le correspondant de la Nouvelle Gazette 
de Zurich raconte que M. Sourbeck a donné 
sa démission à la fin de la séance du matin, 
pour l ’échéance de son contrat, en 1900. 
Elle a été accueillie par un silence glacial. 
Après quoi on s’en fut dîner. «Toutes les 
places furent prestement occupées, écrit 
le correspondant du journal zurichois, à 
tel point qu ’il n ’en resta pas pour le roi 
des cheminaux. M. Sourbeck alla, résigné, 
s’asseoir à une petite table dans le corri 
dor, et il y serait resté seul si *nous autres

journalistes, qui avons l’âme compatissante 
et connaissons la façon dont parfois on 
descend du Capitole, nous ne nous étions 
pas relayé pour aller tenir compagnie à 
cette grandeur déchue.»

L’opposition, recrutée dans la Suisse 
orientale surtout, avait concentré ses atta
ques sur la façon dont M. Sourbeck rédige 
le journal de l ’association. Un M. Tæschler, 
cabaretier, à St-Gall, a mené la danse ; il a 
reproché à M. Sourbeck de s’occuper de 
tout autre chose que de sa feuille et notam
ment d’avoir accepté 5000 fr. du Départe
ment fédéral des chemins de fer pour dres
ser une statistique des salaires dans les 
compagnies des chemins de fer. M. Tæsch
ler a été vigoureusement soutenu dans ses 
attaques par M. Otto Huni, de Lausanne.

M. Sourbeck a répondu q u ’il avait pris 
un employé spécial pour travailler à la sta
tistique en question ; que des 5000 fr. du 
Département il ne lui restait vraisembla
blement pas un sou pour sa peine et que, 
d ’ailleurs, tout cela était des prétextes. 
«Dans le métier de rédacteur de journal, 
a-t-il ajouté, on se fait facilement des enne
mis et ou a toujours parmi ses lecteurs des 
mécontents. Quand j ’écris un article, je 
mécontente à droite et je mécontente à 
gauche et tous de s ’accorder pour me dire 
que je n ’y entends rien ; quand je n ’écris 
pas, on me traite de paresseux. Quand je 
corrige le style de ceux qui m ’envoient des 
lettres pour enlever les plus grosses fautes, 
ils m'envoient des plats de sottises et me 
font dire que c’est leur prose et non la 
mienne q u ’ils voulaient voir dans le jour
nal. Si je ne corrige pas, on me dit que je 
manque à mon devoir.

Au reste, bon nombre de membres de la 
Société ne savent pas comment on écrit 
pour un journal et feraient beaucoup mieux 
de s’en abstenir;  d ’autres qui sauraient 
n ’écrivent rien. Bref, c’est un métier de 
galérien et je commence à en avoir assez.»

LE TOUR DU MONDE
LA HAYE

Autour de la C onférence. — La Conférence 
de la Haye a pris fin, et, bien que le grand 
allié, l ’empereur de Bussie, en fut l’initia 
leur, on peut dire qu ’à Paris elle a plutôt 
une mauvaise presse. En Hollande, les di
plomates ont beaucoup parlé, mais ils n ’ont 
en somme, pas fait grande et utile besogne. 
Tel est le leit motiv de la plupart des a r t i 
cles. C’est à peine si la fameuse conférence, 
à laquelle beaucoup de délégués ne se sont 
rendus que pour faire figure et par défé
rence envers un puissant monarque qui 
commande à cent trente millions de sujets, 
s’est entretenue quelques heures, et pour 
la forme, de la réduction des armements 
que le tsar appelait de ses vœux, pour sou
lager les peuples d’Europe écrasés sous le 
poids d ’impôts trop lourds.

La Petite République dit à ce propos : «Il a 
été visible, dès le début, que l’initiative du 
tsar et l’adhésion des puissances masquaient 
hypocritement la volonté précise de ne rien 
changer à l’état de paix armée dans lequel 
végète ce qu ’on est convenu d ’appeler le 
monde civilisé. Le tsar a voulu se donner 
des airs de pacificateur, tout en continuant 
ses armements. Les autres Etats lui ont 
répondu dans le même esprit, et voilà com 
ment, sous prétexte de préparer la paix, 
les envoyés des rois, des empereurs et des 
autres chefs de gouvernements ont cher
ché pendant un mois des excuses aux guer
res sur lesquelles ils comptent pour la sa 
tisfaction de leurs ambitions géographiques 
ou de leurs intérêts dynastiques. »



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

FRANCE
L ettres in éd ites  de Dreyfus. — Le Figaro 

publie un certain nombre de lettres inédi
tes de Dreyfus. C’est entre autres celles 
adressées aux Présidents du Sénat, et de la 
Chambre des députés dont il a été tant 
question et qu ’on accuse M. Méline d ’avoir 
détournées. Ces lettres ont déjà fait le tour 
de la presse ; nous ne faisons que les citer. 
Mais il en est deux que nous tenons à repro
duire. C’est d ’abord la suivante :

« Iles du Salut, le 6 janvier 1898.
A Monsieur le Président de la Républi

que, (Par cable)
Ne recevant pas de lettres des miens de

puis deux mois, le cerveau affolé, je viens 
vous déclarer encore que je n ’ai jamais été, 
que je ne suis pas le coupable, que je ne 
saurais l'être.

D r e y f u s .

Puis c’est celle écrite par Drefus au com
mandant du pénitencier des lies du Salut 
quand il apprit qu ’on allait le mettre aux 
fers.

Cette lettre fut transmise au gouverne
ment le 8 octobre 1896, dans le rapport 
mensuel du gouverneur de la Guyane.

« Mon commandant,
Je viens d ’être prévenu que je serai mis 

la nuit aux fers. Je vous serais très recon
naissant de me dire quelle faute j ’ai com
mise. Depuis que je suis ici, je croyais 
m ’être conformé strictement à tous les rè
glements, à toutes les consignes ; tout ce 
que l ’on m ’a dit, je l’ai exécuté dans son in
tégralité. Je me permets donc de vous de
mander ce qu ’il faut que je fasse pour éviter 
une punition aussi effroyable.

Je ne vivais, mon commandant, que par 
devoir, pour ma femme, mes enfants. Si je 
dois mourir, plus court cela sera, mieux 
cela vaudra. »

Je vous prie de vouloir bien agréer l’ex
pression de mes sentiments respectueux.

A. D r e y f u s .

Le Figaro accompagne sa publication des 
simples lignes qui suivent :

« Nous dédions ces lettres à ceux qui 
croiraient encore à la stupide légende des 
aveux. Nous les dédions surtout à ceux 
chez qui la passion n ’a pas étouffé tous les 
sentiments humains, et qui demeurent ca 
pables de juger cette lugubre et navrante 
affaire, non seulement avec leur raison, 
mais avec leur cœur. »

HOLLANDE 
Grève. — La fédération des mécaniciens 

et des chauffeurs des Pays-Bas a proclamé 
la grève samedi soir, certaines revendica
tions q u ’ils avaient présentées ne leur ayant 
pas été accordées. La grève s’étend sur tou
tes les places en relation avec la navigation 
sur le Rhin. La Fédération des mariniers 
du Rhin et des canaux a exprimé ses sym
pathies aux grévistes.

Dix neuf bateaux qui se préparaient à 
partir de Rotterdam, ont dû renoncer à leur 
départ. Des pourparlers en vue d’une en
tente se sont engagés et paraissent présen
ter des chances de succès.
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LES VOLEURS DU POiW NEUF

B A N D I T  G E N T I L H O M M E
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

Lorsqu’il redescendit de la rue d ’Enfer 
vers son théâtre du Pont Neuf, le bouffon 
était plongé jusque par dessus la tête dans 
les bachiques fumées.

En ce moment le théâtre était illuminé 
de tous ses quinquets ; devant la rampe, 
fifres, violons, tambours, trompettes, je 
taient leur étourdissant tapage. Sept heu
res sonnaient. Le public attendait la r e 
présentation du soir. Tout était plein. Sur les 
gradins se montraient comme toujours, un 
certain nombre de personnes du beau mon
de ; le populaire s’amassait sur le pavé du 
pont, qui formait le parterre ; les agents de 
police, apposés auprès de tout rassemble 
ment, étaient aussi à leur poste.

Tabarin était incapable d ’aucune idée 
lucide, mais la force de l’habitude le gui
dait assez bien pour qu ’il pût aller au ves- 
tiaire, prendre son costume de parade, rap
porté au logis par ses gens après la repré
sentation interrompue du matin, puis, de

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

AUTRICHE-HONGRIE
Im pôts im populaires. — C’est à partir du 

l ar août qu ’est entré en vigueur le décret 
frappant les denrées alimentaires et aug
mentant le prix du kilo de sucre de 6 
kreutzer (24 centimes).

Les droits sur le pétrole seront appliqués 
dès le 1er janvier 1900.

L’opposition vient de faire placarder un 
appel au pays, dénonçant l’inconstitution- 
nalité de ces mesures, non soumises au 
Parlement, et la politique du comte Thun 
qui frappe chaque ménage ouvrier d ’un 
impôt indirect de 20 à  50 francs.

Cette proclamation a été rédigée dans 
toutes les langues parlées dans l’empire et 
tirée à des millions d ’exemplaires, qui ont 
été distribués dans les plus petits villages 
et hameaux, par les soins de l ’opposi
tion.

Lundi ont eu lieu de nombreux meetings 
à Vienne. Durant toute la semaine, il y 
aura des réunions de protestations dans la 
plupart des villes d ’Autriche.

BUKAREST
La ville d’Adjud a été réduite en cendres. 

Quelques maisons seulement restent de
bout.

— A Poltava, quatorze paysans se sont 
empoisonnés en mangeant des champi
gnons. Neuf sont morts, les autres sont 
gravement malades.

TURQUIE
Pourquoi le su ltan  a im e la S u isse . — Il y a

quelque temps le sultan entra chez un m ar
chand suisse.

— D’où êtes vous ? lui demanda t il.
— De la Suisse !
— La Suisse ?
— Oui, un petit pays montagneux, libre, 

qui se trouve au cœur de l’Europe.
— Ah 1 oui, j ’aime la Suisse, car elle ne 

m ’envoie pas comme les autres pays des 
ambassadeurs pour m ’ennuyer !

Il a quelquefois de l’esprit, ce sultan.

N O U V E L L E S  DES  C A N T O N S

GENÈVE. — E lections. — Les électeurs 
de la ville de Genève sont appelés à élire 
un conseiller administratif et trois conseil
lers municipaux, dimanche prochain. Les 
radicaux proposent comme conseiller ad 
ministratif M. Adrien Babel, et comme con- 3 
seillers municipaux MM. Adrien Babel, L. 
Bron, im primeur et notre camaradg Jean 
Sigg.

Les journaux genevois sont en pleine 
lutte. C’est de nouveau entre MM. Turret- 
tini et Favon un duel où les coups se suc
cèdent avec acharnement. Tandis que M. 
Favon attaque franchement, son adveisa ire/ 
suivant la méthode chère aux conserva
teurs, procède par insinuations jésuitiques, 
redouble de forfanterie, d ’insolence et de 
jactance. Il semble que M. Turrettini est 
le roi de Genève. Souhaitons à nos confé
dérés genevois de s ’affranchir de cette tu
telle qui décidément devient lourde comme

là, monter en scène, en y conservant en
core une assez convenable attitude.

11 se plaça donc sur le théâtre, son doc
teur Asinus à ses côtés ; les trompettes je
tèrent leur dernier éclat, et le rideau se 
leva.

Mais Tabarin, outre q u ’il était complète
ment gris, ressentait en lui une fièvre in 
tense, une exaltation de cerveau extraordi
naire, et se trouvait dans l ’état le plus 
étrange.

Il voyait encore, par les yeux de l’ins
tinct, son public devant lui. Mais sa pensée 
n ’était pas là ; ce qu ’il y avait de plus clair
voyant dans son esprit s’arrêtait sur un ta
bleau imaginaire. 11 revoyait dans l’espace 
se dérouler rapidement le cours de sa vie, 
les principaux événements en repassaient 
avec leur mouvement, leur couleur; le 
passé se peignait nettement à lui, comme 
il arrive souvent à ceux qui vout mourir, 
sans qu ’il parût y avoir de cause pour qu ’il 
subît cette hallucination bizarre.

Sa mémoire pourtant le servait assez bien 
pour qu ’il pût machinalement retrouver 
quelques unes des questions qui formaient 
d’ordinaire le commencement du specta
cle.

La foule des spectateurs attendait, les 
yeux, la bouche ouverte, riant déjà de con
fiance en attendant venir les facéties dont 
le célèbre comique allait les divertir.

Mais Tabarin avait toujours le regard fixé 
dans l ’espace, et parlait sous l’impression 
étrange qui le dominait.

Il commença ainsi :
— Ça, dites-moi, maître Asinus, pourriez- 

vous trouver dans votre docte cervelle la 
parfaite ressemblance qui existe entre la 
noblesse étalés carottes?

une chaîne. Les radicaux ont été bien ins
pirés en accueillant dans leur liste le nom 
de Jean Sigg, qui sera, s’il est élu, le seul 
à représenter au Conseil municipal le 
groupe socialiste ouvrier, comme le citoyen 
Renaud est seul de notre bord à faire par
tie du conseil administratif. A Genève, on 
s’aperçoit de plus en plus que l’élément 
socialiste est une force avec laquelle il faut 
compter.

EN PAYS NEUCHATELOIS
R ésultats d es  exam en s d’apprentis. — L’ins

pectorat cantonal des apprentissages porte 
à la connaissance des maîtres et maîtresses, 
des apprentis et de leurs parents ou tuteurs 
ce qui suit :

1° Une première liste des résultats des 
examens d ’apprentis passés en mai, iuin et 
juillet 1899 a paru dans la Feuille oj}icielle. 
La seconde liste y paraîtra dans le courant 
de la semaine prochaine.

2° Vers le 15 août, les diplômes seront 
expédiés par la poste, aux patrons, lorsque 
l'apprentissage n ’est pas terminé et, dans 
le cas contraire, aux apprentis directe
ment.

3° Les apprentis, Suisses d’origine, qui 
ont obtenu, au moins dans une des bran
ches de leur examen, la note, bien, rece
vront un prix proportionné à leurs succès 
et au temps normal d’apprentissage néces
saire à leur profession.

4° Conformément aux ordres du départe 
ment de l’industrie, les apprentis ne peu 
vent recevoir un prix que s’ils ont suivi, au 
moins pendant l’hiver 1898-1890, un des 
cours organisés à leur intention : théorie, 
professionnelle , langues , arithmétique, 
dessin, coupe, etc. ; selon les métiers.

5° Cette condition n ’est pas applicable 
aux apprentis placés dans les petites loca 
lités où les autorités n ’ont pas encore pu 
organiser de tels cours.

6° La preuve de fréquentation des cours 
indiqués ci dessus sous chiffre 4 étant four
nie par le certificat (carte verte), que tous 
les apprentis ont dû remettre au jury de 
leur examen, ceux qui n ’auraient pas rendu 
cette pièce doivent l ’envoyer immédiate
ment à l’inspectorat cantonal des appren
tissages à La Chaux-de-Fonds, à défaut ils 
perdraient le droit à un prix et seraient 
considérés comme n ’ayant pas suivi de cours.

*£a ûïe (ocafe
Grande v itesse

La Chaux-de Fonds, le 2 août 1899.

On nous écrit :
Monsieur,

N’y a-t-il pas un article ou règlement de 
police sur la circulation des véhicules dans 
la Ville.

Asinus fit un bon en arrière, servant à 
démontrer quelle irrévérence il y avait à 
poser une demande semblable.

Ce mouvement, du reste, expriment le 
sentiment d’une partie de la salle, de la 
partie la plus aristocratique, d ’où s ’élevè
rent quelques murmures.

— Non, vous ne répondez rien, maître 
Asinus... j ’allais dire maître imbécile... re 
prit plus haut Tabarin. Eh bien, la ressem
blance entre la noblesse d ’aujourd’hui et 
les carottes, est que, pour toutes deux, le 
meilleur est sous terre.

— Qu’entends-tu par là ? mauvais drôle, 
demanda son maître.

— Oui, en vérité, continua le bouffon. 
Dans les carottes, la bonne racine qui fait 
votre soupe est sous terre, et vous n ’avez 
au-dessus qu ’une mauvaise herbe, sans 
parfum ni saveur. Ainsi, dans notre no
blesse, ceux qui l ’ont fondée par de bons et 
loyaux services posent sous le sol, aux tom
beaux de vos pères, et vous n ’avez aujour
d ’hui à la surface, je vous le dis, qu ’un re
jeton inutile, une herbe folle, parasite, 
qui se pourrait fouler aux pieds sans dom 
mage.

11 s’éleva à ces mots de sérieuses cla
meurs, quelques voix s’écrièrent :

— A bas le comédien ! l’insolent histrion !
— Prenez un peu garde à vos propos, dit 

aussi un agent de police au bouffon, et 
changez de discours.

— Et qu ’avez vous à vous fâcher, messei 
gneurs, reprit Tabarin en se posant sur la 
hanche, puisque moi même, d ’aussi bonne 
noblesse que vous, je me mets de la partie 
en parlant des tombeaux de nos pères, et 
me déclarant tout le premier de mauvaise 
et inutile engeance.

Je suppose que lorsqu’il y a foule les voi
tures doivent aller au pas et même s’arrê
ter au besoin ; dans toutes les villes du 
monde c’est la même chose ; pourquoi n ’en 
serait-il pas de même pour le tramway qui 
hier soir fendait la foule à grande vitesse, 
Tant pis pour ceux qui peuvent se faire 
écraser et il n ’y a personne dans les .voitu
res ; c’est égal, il faut passer (ça se passait 
pendant les concerts publics, vers la Fleur 
de-Lys et place de l’Hôtel-de-Ville. Mardi 
soir le 1 er A o û t ) .  Le même fait se reproduit 
lorsqu’il y a un cortège revenant de la gare 
et tous les jours l’on voit sur son parcours 
les voitures du tram couper les convois fu
nèbres. Un peut de respect et de sécurité 
ne seraient pas de trop.

Merci Momsieur le Rédacteur.
Un qui tient à sa vie.

A propos de l’ann exe du Casino
La Chaux de-Fonds, le 2 Août 1899.

Monsieur le Rédacteur,

Lorsque vous aurez une minute de dis
ponible et que vous passerez par là, ayez 
la bonté de vous rendre aux travaux pu
blics pour voir le plan exposé par le Co 
mité du Casino.

Vous vous rendrez compte par vous 
même si le plan de La Chaux de-Fonds est 
fait pour tout le monde ou si ces Messieurs 
les gros actionnaires peuvent faire comme 
ils veulent.

Aujourd’hui ils veulent agrandir le théâ
tre sur la rue Daniel-Jean Richard et peut 
être demain sur la rue Léopold Robert. Il 
faut espérer que la population protestera 
contre une telle demande. J ’aime à croire 
que lorsque vous aurez vu le plan exposé 
que vous voudrez bien vous faire le porte 
voix de la population lésée.

Recevez, etc...
Note de la Réd. de La Sentinelle. — On sait 

que les personnes qui estimeraient être en 
droit de faire opposition ou de soulever des 
objections à la construction projetée peuvent 
faire parvenir au Conseil communal jus
qu ’au 10 août leurs observations écrites ou 
motivées.

N ouvelles industries
Nous avons reçu la lettre suivante :

A la rédaction de la Sentinelle, 
Messieurs,

J ’ai l’honneur de vous informer que la 
première réunion des adhérents au projet 
d’étude des nouvelles industries à introduire 
dans notre ville, aura lieu jeudi prochain 3 
août, à 8 h. 1/2 du soir, à l’Hôtel de Ville, 
salle du 2° étage.

Je vous serai fort obligé si vous voulez 
bien convier à cette réunion, par quelques 
mots dans votre journal, toutes les person
nes qui s ’intéressent à cette question.

Eu vous remerciant d ’avance, je vous 
présente, Messieurs, mes salutations très 
empressées.

Fritz R o b e r t  D u c o m m u j j .

Pour le coup, un véritable hourrah éclata 
aux gradins. Les gentilshommes présents 
se trouvaient mille fois moins offensés 
d’être insultés, moqués par le saltimban
que, que de le voir prendre place parmi 
eux, se proclamer de leur caste.

Les haros des seigneurs, les rires du par 
terre, les jurements des agents et gendar
mes qui menaçaient Tabarin, se confondi
rent dans un violent tumulte.

Tabarin, dans son ivresse, n ’entendait 
pas ce bruit, ou il l’entendait juste assez 
pour s’en moquer. Poussé par le démon qui 
le possédait dans l’égarement des fumées 
bachiques et l’ardeur de la fièvre, incou 
nue de lui-même, qui le dévorait, il se li
vrait à des grimaces et contorsions im per
tinentes pendant les menaces qui p o u 
vaient sur lui.

Et au premier moment de silence, il s’é 
cria :

— De par tous les diables, je n ’en ai pas 
dit assez... peste soit de ma modestie... Je 
me suis déclaré noble et de grande maison, 
égal à vous tous, Messeigneurs... qui êtes 
fâchés de la chose... Mais de plus, je tiens 
à la magistrature, par ma foi de gentil
homme.

Il brandit sa batte d ’Arlequin, et ajouta :
— Je suis, moi Tabarin, frère du lieute

nant de police, seigneur de la Reynie.
— A bas! à bas!... Arrêtez ce hardi co

quin !... baissez la toile !
— A l’ordre le bouffon !... ou q u ’il prenne 

gare à lui !
— Non ! non ! laissez-le dire... Nous vou 

Ions la comédie ! la comédie !

(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.
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C onférence de M. O berholzer, p résid en t de  
l ’Union ouvrière de L a u sa n n e. — (Comm.). — 
L’Ordre indépendant des Bons-Templiers, 
désireux de faire connaître toujours plus 
les bienfaits de l’abstinence, a le plaisir 
d ’annoncer que M. Oberholzer, cand. jur. 
et président de l 'Arbeiterbund de Lausan
ne, donnera 2 conférences à La Chaux de- 
Fonds, au Cercle des Bous Templiers, rue 
du Rocher 7 (Ancienne préfecture).

Dimanche 6 août, conférence en fran
çais.

Lundi 7 août, conférence en allemand.
Le sujet qu ’il traitera : Le parti ouvrier 

et la lutte contre l’alcoolisme est de toute ac
tualité. Abstinent convaincu, il parlera de 
l’abstinence au poiut de vue moral et so 
cial ; il prouvera que l’alcoolisme conduit 
inévitablement à l’abrutissement des m as
ses et que l'abstinence totale des boissons 
alcooliques peut seule avoir raison de cette 
invasion parmi les classes ouvrières.

Nous faisons donc une invitation pres
sante à toutes les personnes soucieuses des 
intérêts de leur famille et de leur patrie et 
souhaitons que le dévoué conférencier parle 
devant un nombreux public et que ses con
férences fassent surgir beaucoup de com
battants dans la guerre contre l’alcoolisme.

B ien fa isance. — {Comm). La Direction des 
Finances a reçu avec reconnaissance le pro
duit de la collecte faite au concert donné 
par les Armes-Réunies devant la Fontaine 
monumentale le soir du l8r août se mon 
tant à fr. 83. — Cette somme a reçu la des
tination suivante :

Fr. 33.— à l’Hôpital.
25.— au Dipensaire.
25.— aux Soupes Scolaires.

Fr. 83.—
— (Comm). La Direction des Finances a 

reçu avec reconnaissance d ’un anonyme la 
somme de Fr. 100.— pour le bureau de 
l ’assistance. (Fonds des Ressortissants).

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 6 juillet, les patrons 
ont accepté tout ça, sauf trois 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 çes 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 nom du Syndical des ouvriers  ferb lan tiers :

Le vice-président, Le secréiaire,
H.-Emile R e c k e r . Fried. W i l d .
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LA

V E N G E A N C E  D’UN M U L A T R E
PAR

A l f r e d  d e  B r é h a t

— Tiens ! m urmura Morany, qui songea 
aussitôt à Valentin.

Il resta un instant silencieux.
— Non, se dit-il enfin, répondant à sa 

propre pensée, non. On sait que je déteste 
Mazeran, et si ce Parézot lui cherchait que
relle, cela pourrait mettre sur la trace... 
D’ailleurs, Valentin est très adroit, dit-on, 
et un duel n ’aboutirait à rien. Songeons au 
plus pressé. Pour combien d ’argent est il 
écroué? demanda t-ii à Gurnout.

Pour huit ou neuf cents francs, je crois.
— Tâchez de savoir le chiffre, d ’une fa 

<;on exacte.
— Que décidez-vous, monsieur?
— Revenez demain soir. Apportez moi 

des renseignements plus détaillés sur le 
montant de la dette de ce-Parézot, sur son 
créancier, etc. Je vous donnerai alors vos 
inslructions. Voici cinq louis. Bonsoir, 
monsieur.

Mais Gurnout ne paraissait pas disposé à 
s’en aller. 11 avait la figure tendue de quel-

Heproduction interdite aux journaux qui 
■n’ont pas de. traité avec MM. Calmann Levy, 
éditeurs à Paris.

N O S  D É P Ê C H E S
s e r v i c e  p a r t i c u l i e r  d e  Là SENTINELLE

Bienne, 3 août. — M. Hubacher, député, 
à Douane près Bienne, était monté à la ca
bane du Mutthorn et arait traversé la Pe- 
tersgrat, accompagné de sa fille, lorsqu’en 
descendant sur le Klenthal par la Càmschi-* 
lücké, il fit une chute et a été retrouvé 
mort. Sa fille a été grièvement blessée.

Port-au-Prince, 3 août. — On annonce 
que les assassins du président Heureaux 
ont été fusillés De nombreuses arrestations 
ont été opérées.

Paris, 3 août. — Plusieurs journeaux ré 
visionnistes prêtent au général Mercier 
l’intention de faire la déclaration suivante : 
M. de Munster m ’a montré la preuve de la 
culpabilité de Dreyfus ; la communication 
était faite sous le sceau du secret ; M. de 
Münster ne dissimula pas que s’il était mis 
en cause, il démentirait mes assertions.

L 'Intransigeant publie la décluraiion sui
vante que le général Mercier aurait faite à 
un officier : Dreyfus sera condamné ; à huis 
clos ou publiquement, je dirai tout et prou
verai sa culpabilité.

Paris, 3 août. — L’Echo de Paris croit sa
voir que le voyage de M. Delcassé, minis
tres des affaires étrangères, se rapporte
rait à des incidents pouvant se produire 
par la divulgation du rôle de l’accusé à 
l’égard de la Russie.

Madrid, 3 août. — Le procès pour la red
dition de Manille commencera le 20 août. 
Le procès relatif à la défaite de Montoja 
viendra ensuite devant la cour.

Madrid, 3 août. Des renseignements offi
ciels disent que toute la péninsule est tran
quille.

On assure que la direction du parti car 
liste est actuellement confiée à trois chefs.

Francfort, 3 août. — On télégraphie de 
Fiume à la Gazette de Francfort que cinq 
marins, parmi lesquels quatre sous-officiers, 
étaient montés dans un canot et voulaient 
se rendre à bord du cuirassé Budapest, 
lorsque leur canot chavira.

Trois sous-officiers et deux des hommes 
qui le dirigeaient se sont noyés.

New-York, 3 août. — Le président Fi- 
guero a formé son cabinet. Le nouveau 
président sera reconnu par les Etats-Unis, 
dès que ceux-ci auront reçu les rapports 
consulaires.

Francfort, 3 août. — Une assemblée de 
protestation contre l’élévation des impôts 
sur le sucre, convoquée par le député Sil-

qu ’un qui se prépare à une entreprise dif
ficile.

— Bonsoir, monsieur, répéta Morany en 
appuyant.

— Est-ce que vous avez complètement re 
noncer à faire des opéraiions de Bourse, 
m onsieur? demanda enfin Gurnout en pre
nant, comme on dit, sou courage à deux 
mains.

— Pourquoi cette question?
— Vous ne me donner plus aucun ordre ; 

j ’espère pourtant que vous n ’en chargez 
pas d ’autres que moi, monsieur?

— Si cela me convient, pourquoi ne le 
ferais je pas ? demanda Morany. qui, grâce ù 
sa position dans l’ombre de la cheminée, 
lisait sur la physionomie de son interlocu
teur. et le voyait venir.

— Cela ne serait pas bien, moi qui fais 
toutes vos commissions.

— Il me semble que je vous paie pour 
cela.

— Moi qui vous montre tant de dévoue
ment.

— C’est compris dans le paiement.
— Et de discrétion, ajouta Gurnout en ap

puyant fortement.
— Ah ! ah ! fit Morany. Eh bien !... c’est 

compris dans le paiement. Croyez vous 
donc que sans cela je vous donnerais cinq 
louis chaque fois que vous m ’apportez un 
renseignement insignifiant?

— Insignifiant ?
— Sans doute insignifiant.
— Ceux que je vous ai donnés sur la fa

mille Martigné, cependant !
— Eh bien !
— Il y a une certaine circonstance qui 

pourrait leur donner une importance très 
grande, très grande.

vester, a été dissoute lorsque l’orateur s’est 
mis à critiquer les raisons invoquées en fa 
veur de l’augmentation de l ’impôt. Il s ’en
suivit un grand tumulte ; les participants à 
l’assemblée, au nombre de deux mille en
viron, ont parcouru la ville en portant des 
drapeaux noir-rouge et or.

Quelques arrestations ont été opérées.

Madrid, 3 août. — Après les plaidoiries 
pour les officiers accusés à propos de la 
reddition de Santiago, la Cour suprême a 
renvoyé sa sentence à une audience u lté
rieure.

Bruxelles, 3 août. — L ’Etoile Belge dit que 
le nouveau ministère sera formé comme 
suit :

M. Smet de Nayer, présidence et finan
ces ; général Dony, guerre ; M. Descamps, 
affaires étrangères ; M. Liebært, intérieur. 
Cette liste n ’a rien encore d ’officiel.

Ncuchâtel, 2 août. — La société helvétique 
des sciences naturelles a eu ce matin sa 
dernière assemblée générale. La lecture de 
quelques rapports a été suivie d ’une con
férence de M. Schrœder, de Zurich, qui a 
fait l’esquisse d ’une excursion botanique 
autour du monde. Le Dr Morin, de Colom
bier a entretenu ensuite ses auditeurs du 
traitement de la tuberculose par l’altitude. 
Il a engagé les cantons qui n ’ont encore 
rien fait dans ce domaine à créer des hos
pices dans la plaine pour les incurables et 
des sanatoria à la montagne pour les ma
lades susceptibles de guérison.

Après la réception de deux nouveaux 
membres, M. Schrœder a pris la parole 
pour remercier le président de la façon 
distinguée dont il a dirigé les délibérations. 
A midi, les sociétaires se sont rendus au 
Champ-de Moulin, dans les Gorges de la 
Reuse, où un banquet a été servi. Plusieurs 
orateurs ont pris la parole à ce banquet, 
parmi lesquels M. de Tribolet, MM. Lang, 
de Zurich ; Renevier, de Lausanne ; F.-A. 
Forel, de Morges, et Laskowski, de Genève.

La réunion a été ensuite déclarée close, 
mais il y a encore eu une visite aux usines 
électriques et une visite chez le colonel 
Perrier.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-F0N0S
du 1er au  3 aoû t 1899

NAISSANCES
Georges, C harles-E douard-G aston, fils de Charles- 

C onstant-A lfred, m arch an d  de pétro le, e t de 
A line-Lucine née T h iéven t, berno ise.

Cuenin, G erm aine-L ina, fille de L ouis-V alentin , 
horloger e t de Lina-Louise née K neuss, berno ise. 

B urri, F ritz , fils de F ried rich , couvreu r, e t de 
K atharina-L ouise  née M illier, berno is.

— Et laquelle, je vous prie ?
— Dame, cette série d’accidents si singu- 

guliers, M. Contran noyé, M, Vincent assas
siné... Assassiné, celui-là. Puis la mort af
freuse de M. Ferdinand Martigné... Et celle 
de Mmo uuitarnan et du petit Edouard...

— En effet, c’est étrange, répondit t ran 
quillement Morany. Mes pauvres parents 
ont été cruellement éprouvés depuis quel
que temps.

— Juste depuis que vous m ’avez demandé 
tous ces renseignements. Pour moi qui ai 
l’honneur de vous connaître, cette coïnci
dence n ’a aucune importance, bien entendu; 
mais cela n ’aurait qu ’à venir aux oreilles 
d ’un étranger, d’un magistrat surtout...

Morany sourit tranquillement.
— Eh bien? demanda t il.
— Dame, ce serait grave.
— Pour que cela fût grave, îl faudrait 

commencer par prouver que ces tristes 
événements sont dus à des crimes et non à 
des accidents, comme tout semble le p rou
ver ; excepté la mort de M. Vincent, dont 
vous savez cjue le meurtrier est connu. 
Puis, avant d accuser de pareils crimes un 
homme dans ma position de fortune, il se
rait encore nécessaire de prouver quel in
térêt il peut y avoir... Or, je crois que ce 
serait difficile.

— N’importe, reprit Gurnout un peu dé
concerté par le calme de son interlocuteur, 
cela pourrait vous attirer des ennuis. 
Quand une fois la justice commence à s’oc
cuper des affaires de quelqu’un...

— Ah ! j ’en conviens... c’est justement ce 
que je disais l ’autre jour à un banquier de 
mes amis qui m ’engageait à remettre au 
procureur impérial certains petits borde
reaux que vous m ’avez fournis.

D ucom m un-dit-T innon, Jeanne-A lice, fille de An- 
d ré -F ran ço is, horloger, e t de Jeanne-F rançoise  
née D ucom m un, neuchûteloise.

Stucki, Léon-Achille, fils de A rnold, bûcheron , e t 
de Jeannette -A lexandrine  Galland née G rether, 
bernois.

Droël, Fernand-L éon, fils de F ritz-L éon, m anœ u
vre, e t de Pau line  née O th en in -G ira rd , nenchâ- 
telois.

Kocher, Héléne-Sophie, fiile de C harles-F rédéric , 
g raveur, e t de Louisa née B aur, berno ise.

PROMESSES DE MARIAGE
Langel, Jâm es-A lbert, rem o n teu r, e t G in d ra t Alice, 

lingêre, to u s deux  b erno is .
MARIAGES CIVILS

Boillat, C harles-A uguste, com m is, berno is , e t P e r
re t, Cécile-Léa. neuchâtelo ise.

DÉCÈS
(Les numéros sont coux des jalons du cimetière)

22879 P ic te t née Inderm ühle, A nna-B arbara  veuve 
de A uguste , genevoise e t neuchâte lo ise  née le 28 
ja n v ie r  1837,

22880 E ich ler, Jean-Joach im -C harles , veuf de Anna- 
M aria née U llm ann, genevois, né le 10 ao û t 1834.

R ecensem ent au  1er jan v ie r 1899 : 32,238 âmes.

# En ca s  de beau tem p s !

Fête Champêtre
Dimanche 6 Âoûl

P Q lpT  du aoü%
PR O PR IÉTÉ JAMPEN 

au-desssus du STAND DES AHHBS-RÉl'NIES 
organisée p a r la Société

ar
avec le bienveillant concours de

la Philharm onique italienne
sous la d irec tion  de M. Dini, prof.

Beaux ombrages. Bal cham pêtre.
Les jeux seront ouverts dès 

ÎO heures du matin.

I M P R I M E R I E
DE

La Sentinelle
TRAVAUX D’IMPRESSION

en tous genres

Factures — Prix courants — Formules 
de traites — Mémorandums — Circulaires
— Entêtes de lettres, Enveloppes.

Cartes de visite, de fiançailles, de ma
riage, d ’adresse — Etiquettes — Menus — 
Programmes — Affiches — Brochures.

Registres en tous genres et de toutes 
grandeurs — Traites — Billets à ordres — 
Obligations.

Im pressions en cou leu rs

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.

— Quels bordereaux ? m urm ura Gurnout 
qui devint tout pâle.

— Les bordereaux pour ma dernière opé 
ration à la Bourse. Vous vous souvenez ? 
Mon ami, que j ’avais chargé de les exami
ner, est aller lui-même chez l’agent de 
change pour vérifier les opérations et il 
assure que ces bordereaux sont falsifiés par 
vous, à votre profit et à mon détriment, 
bien entendu,

— C’est une calomnie, monsieur, s’écria 
Gurnout, dont les dents claquaient. Vous 
n ’avez qu ’à me montrer ces bordereaux et 
je vous prouverai...

— Ce n’est pas la peine, ils sont bien où 
ils sont, et ils y resteront. Je voulais seule
ment vous prouver que nul ici bas n ’est à 
l’abri de la calomnie, pas plus vous que 
moi.

Gurnout était un de ces coquins sans 
énergie, qui, faute de courage uniquement, 
n ’oseraient pas tuer un homme, même au 
prix de cent mille francs, mais qui en lais
seraient égorger cinquante pour gagner 
mille francs. Autant il se fût montré impé
rieux et exigeant si sa menace, indirecte 
avait effrayé M. Gardélan, autant il devint 
plat et soumis quand il se vit à la merci de 
ce dernier.

Il s’excusa humblement... non de sa m e
nace, car il ne pouvait l ’avouer... mais de 
son insistance au sujet de la Bourse.

—• Je suis si pauvre et j ’ai tant besoin de 
gagner ! murmura-t-il piteusement.

— Avec ce que je vous donne pourtant ?
— Tant que vous êtes là, monsieur, cela 

va encore ; mais si vous vous absentiez... 
Pour être aux ordres de monsieur, j ’ai 
abandonné tous mes autres clients.

(A suivre).

Si vous voulez vous réga le r  d ’une bonne F O I V D X J E  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

et© a ’I B Ï T S T a r S T lt lB .e t  des
avec section d’agriculture

à  T h o u n e ,  du 1er juin au 15 octobre 1899 
Lots d’Exposition à fr. 1

Grande chance de gagner. Des revendeurs et dépôts sont demandés. En partie 
d’au moins 100 lots, 5 de rabais contre payem ent d'avance. Ponr des dépôts im
portants perm anents, les frais de publication seront à nos charges.

Des commandes de lots sont reçues et tous les renseignem ents désirables four
nis par le Bureau officiel de vente de l’exposition.

Lettres et payem ents sont à adresser au Bureau officiel de vente 
495 Concessionné par le Gouvernement

A V I S  O F F I C I E L

Commune de La Chaux-de-Fonds

Police du cimetière

Cercle des Bons-Templiers
7, rue du Hocher, 7 

(Ancienne Préfecture)

CONFÉRENCES-  PUBLIQUES
et gratuites

par
M. O berholzer, ('.and. J u r . (Et.) 

président de VArbeiterbund (Union ou
vrière) de' Lausanne

DIMANCHE 6 AOUT
à 9 heures du soir

Conférence en français
SUJET:

Le Parti Ouvrier et la Lutte 
contre l’alcoolisme

LuncU 7 août, « .9 heures du soir

Conférence en allemand
THEM A:

Die Arbeiter Partel und der 
Kampf gegen den

515 Allcoholismus.
Le public est avisé que, conformément â l ’art. 85 du Règlement sur 

les inhumations et le cimetière communal de La Chaux-de-Fonds, les 
jardins et plantations non entretenus compris dans le massif K, en
fants inhumés de 1892 à 1898, et des jalons 19,231 à 21,593 seront en 
levés d ’ici au 20 août s’il n ’est pas pourvu à leur remise en état.

La Chaux de-Fonds, 1er août 1899.
5 1 4  D irection de p ° l ic e - Commune de La Chaux-de-Fonds

officiel

TIROZZIoC

R É G U L A T E U R S
v ien n en t d ’a rr iv e r

Qualité garantie et connue depuis 
longtem ps, in tro u v ab le  a illeu rs. —
Prix très bas; splendides sonneries et 
cabinets de toute beauté, depuis

25 FRANCS
MAGASI N

kfqgne-$uitiard
h o r l o g e r  

3 8 , Rue Léopold Robert, 3 8
; _ à  côté de l'Hôtei des Postes —

ENTRÉE LIBRE 263

Le public est informé que l’on 
peut se procurer gratuitement à la 
Caisse communal (Hôtel commu
nal, 2e étage) le rapport de gestion 
de l’année 1898. 502

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

21/2  %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
21 /2  °/° « « « « à trois mois.
3 °/o « « « « à six moix.
31/2  %  « (< (< (( à un an.
33/4  %  (v « « « à cinq ans, munis de coupons d ’intérêts

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

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

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

Neuchâtel, 14 avril 1899.
L a D irection.

M I L I T A I R E S
Grand choix de C h em ises m ilitai

res 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'Hôtel-de-Ville
2, rue de la Balance, 2

Demander partout
ASTI MOUSSEUX

bouché comme le Champagne

EMILE P F E N N I G E R
C h aux-de-F on  ds 

ï̂ o-mmisseuLi* en gros
TÉLÉPHONE

à Chaux-de-Fonds et au Locle
A G E N T S  3

son t dem an d és avec garanties

Fonte, A chat e t Essai
de

Matières d’or et d’argent
L. COÜRVOISIER

essayeur-jué 
61, Bue de la Serre 61 

v is -à -v i s  du Conlrùle e l  de la Synagogue  
L a  C h a u x - d e - F o n d s

L E S  M E I L L E U R E S

A t t e s t a t i o n s  m é d i c a l e s
ont été décernées aux

LAIT HUMANISÉ, système Backiaus 
LAIT STÉRILISÉ du Jura

Préparés par la Société d ’industrie laitière à Yverdon. 
es plus digestes, employés à la Maternité de Lausanne, daus les hôpi- 
paux d ’enfants de Bàle, Lausanne, Genève, etc.

Prix : 3 5  et. la bouteille de 6jl0
DÉPÔTS■

CHAUX-DE-FONDS : Pharmacies L. B arbezat, M onnier ; Droguerie
Perrochet.

LOCLE : Pharmacie W agner et T h eiss. 434

TIMBRES IMPOTS
Le public est prévenu 

qu’il peut toujours se pro
curer des timbres-impôts 
de la Commune de La 
Chaux-de-Fonds dans les 
magasins ci-après : 300

Mlle A.-E. Matthey, librairie, Léopold 
Robert, 13 bis. M. A. W interfeld, épice
rie, Léopold Robert. 59. Société de con
sommation Jaquet-Droz, 27. Mme veuve 
Revmond, débit de sel et épicerie, Envers 
14.'M. Alexandre Gruber, débit de sel, 
Grenier, 2. M, Kuog-Wægli, tabac». Place 
de l'Hôtel de Ville, ti. M, J, Sandoz. four
nitures d’horlogerie, Neuve, 2. M. Gui- 
nand & Dupuis, épicerie, Place Neuve, 4. 
M. A Courvoisier, im prim erie-librairie,. 
Marché, 1. M. Ed. Perrochet, drogueriei 
Premier-Mars, 4. M, Toriani-Gobet, épi
cerie, Premier-Mars. 1(S b. M. David Hir- 
sig. épicerie, Versoix, 7. M, F.-J, Farine, 
épicerie, Temple-Allemand, 21, M. Alfred 
Zim merm ann, Demoiselle, 12. Mme veu
ve Stahli, épicerie. Demoiselle, 19. M. Al
fred Jaccard, épicerie, Demoiselle, 45. M. 
E rnest Mathys, débit de sel et boulange
rie, Demoiselle, 57. M, Henri Augsburger 
tabacs, Demoiselle, 89. Société de consom
mation, Demoioelle, 111. Société de con
sommation, Parc, 54. M. Charles-François 
Redard, boulangerie et épicerie, Parc, 11. 
M. Emile Rachmann, magasin de fers, 
Léopold Robert, 2(i. M. Wille-Notz, épice
rie, Balance, 10. Boucherie sociale. Ron
de, 4. Greffe des prud’hommes, au Juven- 
tu ti, Collège 9. Cuisine populaire. Collè
ge. 11. M. A. Dubois, débit de sel, Collè
ge, 13. Société de consommation. Indus
trie, 1. M. Jacob W eissinuller, épicerie, 
Industrie, 17. M. Perret-Savoie, épicerie, 
Charrière, 4. M. Jean W eber, épicerie, 
Fritz-Courvoisier. 4. M. A. Schneider- 
Robert, épicerie, Fritz-Courvoisier, 20.

V E R  S O L I T A I R E
Un v e r  s o l i ta ir e  s'était développé dans mes intestins, et m’occasion

nait des malaises multiples. Diverses cures que j ’avais faites n’eurent pour 
résultat que l’expulsion de parties plus ou moins longues du parasite, mais 
sans entraîner celle de la tete. Plusieurs personnes m’engagèrent ù deman
der secours à la F e lic lim tq a e  p r iv é e  d.e C la r is ,  ce que je lis heureuse
ment. Cette institution me lit suivre un petit traitement qui me débarrassa 
en deux heures d’un v e r  s o l i ta ir e  de 20 mètres de longueur et accompa
gné de la tête. Depuis lors je me sens comme régénéré et extrêmement heu
reux de ne plus souffrir de la présence dans mon corps d’un hôte aussi in
commode. Rue du Lac 13, Yverdon, le 17 février 1898. Mme Anna Dugon- 
Sutter. *"*^ Le juge de paix du Cercle d’Yverdon atteste la vérité de la si
gnature ci-dessus Anna Dugon-Sutter, apposée en sa présence. Yverdon, le 
17 février 1898. Le juge de paix : Meylan. Adresse : P o lic lia iqu& lpri^  
v ée , Kirchstrasse 405,

o u r r j c

avenir

0

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

à 2  5  C E I V T .  la bouteille 
Seul produit sa n s  ch im ie ou autre m élan ge

7, rue du Versoix à la la ite r ie  V . H IR S IG , rue du Versoix, 7 
Dépôts chez MM. : J.-B. ST1ERLIN, place du Marché.

Antoine WINTERFELD, à la Gare.
Jacob TRIHOLET, rue des Granges.
M. Perret-Savoie, à la Charrière.

Magasin Gribber, Temple Allemand 71.
Installation sc ien tifiqu e par M. le  Dr Alex. Favre, prof. ag.

Dernière création

E T O F F E S  D E  S O I E
noires, blanches et de couleurs

Etoffes de laine et colon, fines et exlra-fines
Confections brodées do drap, de tulle et de dentelles. 

Costumes, blouses et jupons en soie, laine et coton
Confection de toilettes élégantes pour daines. Envoi f  f\w>7 * 1

franco d'étoiles au mètre et par robe. 1 1 [\  ( j  |jJ 11 & U  AU FI Cil
Echantillons au choix franco sur demande. ______________________

Maison diplômée ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

AU MAGASIN
D E

Machines à coudre,
Vélocipèdes

POUSSETTES
P O T A G E R S ,  C 0 U L E U S É S ,  R É G U L A T E UR S

M achines ag r ico les

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

R u e  d u  P te m ie r -M a ts  5 
■i £IJflfpl)onr ■■

A telier sp éc ia l pour les Répara
tions de machines à coudre, vélo 
cipèdes et machines agricoles.

Fournitures 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

Prix  défiant toute concurrence 
M archandises de prem ière qualité  

Prix courant envoyé franco — Ou 
se rend à domicile sur demande

Vient d ’arriver un w agon
Malaga et Madère

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

Rue de la Demoiselle 4

Egalement spécialité pour ma
lades : Malaga (i ans à 1 fr. 50 
le litre. — Assortiment complet 
de liqueurs. 433

LE MEILLEUR

Dépuratif du Printem ps
est

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

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

Dépôt général

cie

LA CHAUX DE FONDS


