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R E D A C T I O N  ET A D M I N I S T R A T I O N
l«£*-a, i-io d e  l a  D e m o i s e l l e ,

F n i r p r î p - M p r r p p i p  t a b a c s  c i g a r e s  c p i m n c - i i i c i  t e i  le vins  e t  l i q u e u r s
AI ois M E SSM E R

rue du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

irasserie de la iomète b Ïé r b j E
MUNICH, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand B a z a rd u  PANIER FLEURI
Sp écia lité  d ’artic les m ortuaires en tous g en res  

^acob iGhweiZer P lace de l’H ôtel-de-Ville
Borne fcer ie  — C h a r c u te r ie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
Hue Léopold-Robert U. — Ila lte  du  tra m w a y

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

Rue Léopold-Robert l i a

r  LA CONFIANCE RX ° „ ? -Æ S ES
' Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 
pour Hommes. Bonneterie. M ercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages / j U GAGNE  P E T / T _  Soieries 
G, ï i Ü  DU STAND E. MEYER & Cie RUE Dü STAND, G 
^Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

IMTfTi T[ U 1 r^es coloniales. Vins
I i  w  â  IL et spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et ¥
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 35 a ÛUl¥RIE,R 35 a Serre
Ancienne Synagogue

Locaux gratuits à la disposition des sociétés 
et des syndicats ouvriers pour assemblées gé
nérales. —1‘etites salles pour comités.

firnion lév y La Chaux-de-Fonds
Spécialité de vins Ans, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l'hectolitre.

M SSM JSSi Rue du Collège 15
Le magasin d'habillem ents le plus 

assoi'ti pour la classe ouvrière.
T— r *  * !  4 , RUE FRITZ COURVOISIER, 4

J J M S P  Wmmn ’La Chaux-de-Fonds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros e t  détail.

A NTO INE S O L E R
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 

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

Emile Pfenniger Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — Neuchâtel et IHalaga
En automne : M oût du p ays  

13 o u i  e v a r  cl cl e l a  G a r e

MEMENTO

R epasseurs, rem onteurs et fa iseurs d 'éch app e
m ents. — Tous les samedis : 
perception du groupe d ’épargne pour la 
fôte 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 M énagère. — Distribution des marchan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

9loé ‘Primes
Samedi 12 Acût 

Notre prime
DEUX 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.

* *
Pour être admis à participer à cette ré

partition, il faut avoir payé au moins trois 
mois de l’abonnement de 1899 et cela jus
qu’au Vendredi 11 août 1899 à G heures du 
soir au plus tard.

Les noms de ceux qui reçoivent la prime 
sont publiés sauf demande expresse con
traire, auquel cas nos abounés 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.

stfe tu a tité
Fonctionnaire... mais pas citoyen

Il paraît que dans ce qu ’on est convenu 
d’appeler les « hautes sphères », on se fait 
une singulière idée du rôle des fonction
naires. Par le seul fait qu’ils émargent au 
budget, ceux-ci perdraient leur qualité de 
citoyens libres et indépendants et n ’au 
raient plus le droit de faire entendre par 
la voie de la presse leurs vœux et leurs ré 
clamations; il leur serait de même in ter
dit d ’adresser la moindre critique, de si
gnaler les abus dont ils sont victimes, de 
préconiser certaines réformes q u ’ils juge
raient utiles ; ils n ’auraient, en un mot, que 
le droit de se taire.

On croit réver en lisant, par exemple, ce 
qui suit et qui a été communiqué à plu
sieurs administrations :

« Nous avons malheureusement constaté 
à plusieurs reprises que des fonctionnaires 
se sont oubliés au point de poursuivre leurs 
vœux ou réclamations dans la presse au 
lieu de suivre la voie hiérarchique confor
mément aux règlements. Il paraît qu ’on n ’a 
pas encore compris partout d ’une manière 
suffisante que ces fonctionnaires-là se re n 
dent coupables d’une faute grave de service 
et indignes de l’estime et de la confiance 
qu’exige leur état. Dans l’intérêt de la dis 
cipline et de l’autorité publique, je vous 
engage à agir promptement, énergique 
ment, par la voie disciplinaire, contre des 
faits de ce genre qui pourraient se produire 
dans votre administration, de chercher les 
coupables, cas échéant avec le concours des 
autorités de police respectives, et de donner 
des ordres dans ce sens à MM. les direc
teurs des divers offices. Au cas où la forme 
ou le contenu de l ’article incriminé en four
nira l’occasion, il y aura lieu d ’exercer des 
poursuites pénales ».

I

Vous pensez bien que ce n’est pas dans 
notre « libre Helvétie » qu ’un avertissement 
de ce genre a pu être donné. Et vous avez 
raison ; c’est en Allemagne que cela s’est 
passé.

Mais attendez. Notre confrère l’Union pu 
blie le suggestif fait divers que voici :

» Un garde avait fait du service de nuit 
jusqu’à deux heures du matin. Quatre heu
res plus tard, à six heures, commençait 
son « jour de repos ».

» Cela seul, déjà, constitue une exploita
tion illégale de la force de travail humaine 
et une interprétation de la loi sur la durée 
du travail qui vous fait dresser les cheveux.

» Mais il y a mieux. Le garde en question 
se plaignit auprès de ses collègues de cette 
façon d’interpréter la loi. Là-dessus un a r
ticle parut dans l ’édition française de l 'Union 
signalant le procédé du sergent en cause et 
exprimant l’espoir que cette interprétation 
absolument fausse sera évitée à l ’avenir et 
fera place à un traitement plus humain des 
employés.

» La direction des douanes de l ’arrondis
sement en question eut connaissance de cet 
article et, impartiale, juste et loyale qu ’elle 
est, elle administra un blâme sévère au 
chef, lui infligea une amende sensible et 
remplaça le jour de repos du garde par 
un autre, celui-là plein el conforme à la 
loi... Pardon, je rêve, c’est ainsi que l’au
torité aurait dû faire, mais elle a fait juste
ment le contraire : le chef n ’eut point d ’a 
mende ; en revanche elle a puni le garde 
victime de l’illégalité. Et pour quel motif? 
On dénonça ce citoyen suisse « libre et in 
dépendant » comme étant l’auteur de l ’a r 
ticle paru dans VUnion; seulement, comme 
on ne put le lui prouver (il ne l ’était d ’ail
leurs pas), on le punit, parce qu'il s’était 
plaint à des tiers de la violation de loi dont il 
avait été l ’objet.

» Ça s’est passé dans la libre Helvétie, en 
l ’an 1899. C’est un scandale inouï qui pour
rait donner lieu à une interpellation à 
l’Assemblée fédérale. »

** *
Avec notre confrère, nous protestons de 

la façon la plus énergique contre cet acte 
qu ’il y a lieu de flétrir afin d ’en empêcher 
le renouvellement.

Nous ne savions que trop que la plupart 
des fonctionnaires étaient muselés par la 
crainte d ’être dénoncés et de devenir l ’objet 
des rigueurs de leurs chefs s’ils s’avisaient 
de récriminer contre les injustices, le favo
ritisme et l ’arbitraire du haut personnel 
administratif ; mais jusqu’à présent aucuii 
acte précis ne nous avait été signalé qui 
prouvât que cette crainle était fondée.

Aujourd’hui, il n ’en est plus de même. 
Nous sommes en présence d’un fait positif. 
Pour s’être plaint de ce q u ’on ne lui avait 
pas appliqué la loi, un petit fonctionnaire 
vient d ’être frappé. C’est le comble de l’a r
bitraire ; c’est un soufflet appliqué à la loi, 
c’est la négation de toute justice.

Les fonctionnaires fédéraux des postes, 
des douanes, des télégraphes et du télé
phone ont heureusement, eu la personne de 
notre camarade Wullschleger, conseiller

national, un représentant énergique qui 
saura exiger le respect de la légalité et po
ser à qui de droit la question de savoir si 
du jour où il accepte une fonction, un ci
toyen suisse aliène sa liberté et devient 
esclave, si une fois entré dans l ’administra
tion le fonctionnaire est condamné au si
lence, si, en un mot, l’administration est 
une tombe ou une prison. Dans une démo
cratie digne de ce nom, les fonctions pu 
bliques devraient être la récompense de 
ceux qui, par leur activité et par leur dé
vouement à la chose de tous ont le mieux 
mérité de leurs concitoyens et de la patrie 
suisse. Et c’est à ceux-là qu’on voudrait 
mettre un bâillon et qu ’on imposerait le si
lence, sous prétexte qu ’étant payés par l’ad
ministration, ils doivent trouver celle ci 
parfaite.

Et voyez l ’illogisme de la situation I Le 
fonctionnaire est chargé d ’appliquer à tous 
indistinctement la loi devant laquelle tous 
les citoyens sont censés égaux. La loi su
prême, c’est la Constitution qui garantit à 
chaque citoyen le droit de libre discussion 
et de libre critique. Et célui-là môme qui 
doit veiller à la stricte application de la loi 
serait mis en marge de la société, n ’aurait 
pas le droit de proposer des améliorations 
et des réformes, de formuler des critiques, 
de combattre l ’arbitraire, de signaler les 
violations faites à la lettre et à l’esprit de la 
loi.

Ce n ’est pas seulement monstrueux, c’est 
imbécile. L’absolutisme d ’un tzar ou d ’un 
Guillaume II n ’a rien inventé de plus 
odieux.

Et lorsqu’on pense que les roitelets qui 
foulent ainsi aux pieds les principes les 
plus essentiels de la démocratie sont les 
mêmes qui conviaient, le l or août, le peuple 
suisse à célébrer l ’anniversaire du pacte 
fondamental de nos libertés, on se sent 
écœuré par tant d ’hypocrisie.

La liberté que possèdent les fonctionnai
res, c’est celle de s’incliner devant les très 
puissants et très hauts dignitaires et de dire 
« Amen » à tout ce qui vient de Berne.

W. B.

*£a éfuisse socialiste
Conseil fédéral. — Faut-il ajouter créance 

à une supposition qui se fait jour en ce mo
ment et que le Volksreeht exprime d ’une 
manière plus ou moins voilée ? M. Scherb 
ne serait pas longtemps rendu à ses loisirs. 
On le destinerait à remplacer M. Deucher 
au Conseil fédéral ! Nous n ’enregistrons ce 
bruit, cela va sans dire, que sous toutes 
réserves.

Le seul fait que la candidature de M. 
Scherb au Conseil fédéral ait pu se pro
duire et n ’ait pas immédiatement soulevé 
un toile général est une indication suffisante 
de l ’esprit qui règne dans certaine sphère 
fédérale. Nous aimons à croire que 
la honte de cette nomination sera épargnée 
au peuple suisse. Elle prouverait, dans 
tous les cas, mieux que tous les arguments 
combien les socialistes ont raison de récla
mer la nomination directe du Conseil fé
déral par le peuple suisse.

D ébâcle financière. — On annonce la dé
confiture de la Caisse hypothécaire de Pré-
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des chemineaux romands et leurs intérêts 
professionnels n ’ont pas de couleur politi
que.

M. Ott-Huni revendique le droit de criti
quer tout ce qui est matière à critiques. Si 
M. Sourbeck veut et peut donnner l ’assu
rance qu ’il sera fait droit aux revendica
tions légitimes des sections romandes, l’op
position tombera comme par enchantement 
et il trouvera dans les sections romandes des 
défenseurs aussi ardents qu ’ils ont été d’a 
mers critiques.

Tel est le communiqué que le bureau de 
l ’assemblé envoie à la presse.

GENÈVE. — Victoire rad ica le  et soc ia liste .
— A Genève les radicaux et les socialistes 
l’emportent de haute lutte sur les conserva 
teurs dans les élections au Conseil adminis
tratif et au Conseil municipal. M.M. Babel 
et Bron,radicaux sont élus ; notre ami Jean 
Sigg l ’est également. C’est une défaite pour 
M. Turrettini dont la politique personnelle 
et autoritaire se trouve condamnée. Les 
électeurs genevois ont prouvé an roi de Ge
nève q u ’ils en avaient assez. M. Turrettini 
comprendra il ? Le Genevois lui pose l’alter
native: se soumettre ou se démettre.

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

Affaire Dreyfus. — L’audience a commencé 
lundi à 7 h. du matin.

A 6 h. 10, Dreyfus, accompagné par des 
officiers de gendarmerie passe au milieu de 
cette haie de soldats faisant face à la foule 
et lui tournant le dos. Le groupe passe très 
rapidement. Peu de personnes peuvent 
apercevoir l’inculpé. Dans le public on en 
tend dire seulement : «le voilà». Dreyfus 
entre dans le bâtiment du lycée par une 
porte grillée qui donne accès à la chapelle. 
Ordre est donné de laisser les porteurs de 
cartes franchir les barrages établis. Les 
journalistes entrent par une rue latérale. 
Les témoins commencent à arriver. Les 
officiers sont en uniforme. Dans la foule, 
qui grossit à chaque instant, on se les mon
tre. A 7 heures arrive le général Zurlin- 
den, salué par des cris de vive l ’armée. Les 
généraux Mercier et St Germain arrivent 
ensemble en voiture fermée. Le général 
Mercier est en grand uniforme. Il est assez 
chaudement acclamé, aux cris de «.vive 
l ’armée. Vive Mercier». Un peu plus tard, 
MM08 Démangés et Labori entrent. Le lieu
tenant colonel Picquart arrive, accompa
gné de deux de ses amis. Ses partisans lui 
font une ovation et crient «vive Picquart», 
tandis que ses adversaires répondent par 
des huées. Ce sont là les seuls incidents 
qui marquent l ’entrée des témoins.

Celle des membres du Conseil passe 
inaperçue.

On ne compte pas moins de 300 repré
sentants de journaux français et é tran 
gers.

La salle d’audience est très grande et 
parfaitement éclairée. Les bancs de la 
presse sont à droite et à gauche de la salle,

dont les témoins occupent le milieu. Dans 
le fond, les membres du conseil siègent sur 
une véritable scène très élevée. Une estrade 
relie cette scène au parquet.

La barre des témoins est au milieu de 
l’estrade. Le commissaire du gouverne
ment, commandant Carrière, et le greffier 
Poupin, sont assis en bas, à droite du con
seil.

La place de l’accusé est réservée à gau
che, au-dessous de la tribune de ses défen
seurs.

L’entrée du public a lieu au milieu d ’un 
brouhaha indescriptible. Les journalistes 
se livrent à une véritable gymnastique, 
courant de table en table et escaladant les 
barrières pour arriver plus rapidement à 
leur place.

Un huissier crie : «Le Conseil».
Les troupes présentent les armes.
Le colonel Jouaust, président du conseil 

de guerre, fait son entrée, suivi des autres 
membres du conseil, le lieutenaut colonel 
Brongniart : les commandants de Brion, 
Profilet et Merle ; les capitaines Parfait et 
Beauvais.

Le colonel Jouaust dit d ’une voix forte : 
l ’audience »6t ouverte, qu'on introduise 
l ’accusé.

Un grand silence se fait ; tous les regards 
se dirigent vers la porte par laquelle Drey
fus va entrer. Ce dernier arrive, portant 
l’uniforme de capitaine. Il marche la tête 
haute, d ’un pas cadencé. Ses cheveux, cou
pés ras, ont fortement blanchi. Il est grand, 
élancé et semble amaigri. Son visage est 
coloré, sa moustache grise.

L’allure générale de Dreyfus est fière, 
mais sans ostentation ; il paraît du reste 
jouir d ’une bonne santé.

Aucun incident ne s’est produit à l’entrée 
de Dreyfus. Aucun cri de quelque nature 
que ce fût n ’a été proféré, bien que l’assis
tance Soit nombreuse et que des opinions 
diverses y soient représentées. L’entrée du 
lieutenant-colonel-Picquart n ’a pas donné 
lieu non plus à un accident quelconque. 
La salle composée de journalistes, de té
moins et de personnes privilégiées, semble 
vouloir suivre les débats au milieu d ’une 
religieuse attention.

Dreyfus a affirmé son innocence et nié 
être l’auteur du bordereau. Il n ’a rien 
avoué au capitaine Lebrun-Renaud.

Le commandant Carrière se lève et dé
pose une réquisition portant que la com
munication du secret devra se faire à huis 

! clos et que le huis-clos existera à partir de 
demain pour cette communication et par 
conséquent les séances publiques seront 
suspendues pour 4 jours au moins.

La Cour, après avoir délibéré, rend un 
jugement déclarant, par 5 voix contre 2, 
q u ’il y a nécessité d ’ordonner le huis-clos.

Le président lève l’audience à 11 h. 1/4 
et la renvoie à mardi matin à G h. 30.

Toutes les mesures seront prises pour 
isoler la salle du Conseil.

Le capitaine Dreyfus quitte la salle sans 
qu ’aucun incident se produise et la foule 
s’écoule, très impressionnée, par cette 
première comparution du condamné de 
1894.

toria (Transvaal), gérée par MM. Felir et 
DuBois, dit la Feuille d’avis des Montagnes. 
Au 31 mars 1899, le chiffre des dépôts ef
fectués à cette caisse s’élevait à la somme 
de 1,630,000 fr. La plus grande partie des 
déposants sont des Neuchâtelois.

Dans une lettre adressée en date du 8 
juillet à leurs correspondants en Suisse, 
les gérants de la Caisse hypothécaire an
noncent avoir employé pour leur propre 
usage les fonds qui leur ont été confiés et 
avoir tout perdu dans des spéculations 
malheureuses.

La Caisse hypothécaire de Prétoria payait 
à ses intéressés, depuis sa fondation en 
1890, de gros intérêts et présentait des 
rapports semestriels qui justifiaient une 
excellente situation financière. Ces rap
ports semblent avoir été fantaisistes.

Cette débâcle causera une émotion com
préhensible dans notre canton, où MM. 
Fehr et DuBois jouissaient d’une grande 
confiance. Le premier des associés occupait 
la charge honorifique de consul suisse à 
Johannesbourg.»

Et voilà comment certains consuls suis
ses à l ’étranger entendent la mission hono
rifique qui leur est confiée I Non contents 
de ne pas s’occuper de leurs compatriotes 
qui recourent à leurs services, quand ils 
se trouvent, désorientés et malheureux, 
sur terre étrangère, ils profitent de leur 
situation pour escroquer de fortes sommes 
aux nationaux restés chez nous et qui sont 
assez crédules pour croire à leur honora
bilité, au vu de leur titre. Ils battent mon
naie avec leur charge. On se demande si 
la Confédération n ’est pas responsable par 
ricochet des pertes subies ; car il est cer
tain que le plus grand nombre de ceux qui 
ont confié leurs capitaux à ces spéculateurs 
ne l ’auraient pas fait, si ces derniers n ’a 
vaient pas été munis de l ’estampille offi
cielle qu ’est le titre de consul et qui équi
vaut à une reconnaissance formelle d ’hon
nêteté et de moralité de la part des pou 
voirs publics.

Entre chem in eau x. — L’assemblée des dé
légués des sections de la Suisse romande de 
l’Union suisse des employés de chemin de 
fer, représentant 800 chemineaux, s’est réu
nie dimanche à Lausanne pour désigner un 
candidat dans le comité de la caisse de se
cours et de pensions du Jura-Simplon. M. 
Bolomey, chef de gare à Faoug, a été dési
g n é  . , .

A cette occasion, M. Ott-Huni, qui prési
dait, a pris la parole pour justifier son a tti
tude à l’assemblée de Lucerne. Il a déclaré 
que la critique faite du journal de l’Union 
n ’était qu ’une manière de manifester le mé
contentement des sections de la Suisse ro
mande à l ’égard du secrétaire général Sour
beck. Les motifs de ce mécontentement sont 
des questions de ménage qu ’il est inutile 
d ’exposer dans une réunion ouverte â la 
prese. M. Ott-Huni proteste contre le com
muniqué tendancieux du Comité Central de 
Lucerne taxant de meneurs aux vues politi
ques où ambitieuses les délégués qui se sont 
permis de critiquer la gestion de M. Sour
beck et du Comité Central.

Toute politique est banniedes discussions
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LES VOLEURS DU PONT NEUF

B A N D I T  GENTILHOMME
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

Ce jour-là, surtout, une sérénité particu
lière, un sourire intérieur s ’épanouissaient 
sur son visage. D’importantes améliora
tions, apportées dans l’édilité de la ville 
dont il était chargé, lui avaient mérité les 
félicitations du roi et celles plus précieuses 
de sa conscience, dont le témoignage lui 
attestait qu ’il faisait faire un pas réel à la 
capitale de France pour sortir de la bar
barie et marcher vers la civilisation qui lui 
était promise.

Le vaste cabinet du lieutenant de police, 
situé au fond de la cour de l’hôtel, meublé 
d’innombrables cartonniers verts qui s’har
monisaient avec les boiseries de chêne, les 
tentures de nuance foncée, avait aussi un 
aspect magistral qui imposait. On sentait 
que c’était là que résidait la science des 
hommes et des choses du temps, avec la 
puissance de les réprimer et guider, que 
c’était là le sanctuaire de l’ordre et de la 
loi.

Reproduction interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de traité avec MM. Calmann Lt'oy, 
éditeurs <i Paris.

Un battant de la porte s’ouvrit ; Tabarin 
entra entre ses gardes.

M. de la Reynie fit signe à ces derniers de 
se retirer, et la portière retomba sur eux.

Tabarin avança, le chapeau sur la tête, 
les bras croisés. Il porta un regard fixe, 
pénétrant, sur le lieutenant de police, pro
mena ensuite les yeux sur ce qui l’entou
rait, puis alla se jeter sur un canapé, et y 
demeura l ’air profondément pensif.

Le magistrat resta étourpi de cette m a
nière de se présenter, si différente de l ’air 
humble et craintif des accusés, et il fronça 
le sourcil. Mais, aussitôt, il pensa que le 
célèbre histrion devait porter partout avec 
lui l’originalité et l’insolence de ses tré
teaux, et il se décida, en souriant, à s’a r 
ranger de cette outrecuidance.

Ne voulant donc pas commencer la ré 
primande qu ’il avait à faire par un sujet de 
blâme puéril, il alla de suite au fait.

— Monsieur Tabarin, dit-il, il m ’est re
venu que par des propos de la dernière in
convenance, tenus en pleine place publi
que, vous aviez été, hier, un sujet de 
trouble et de désordre.

Le comédien ne répondit rien. La Reynie 
continua :

— Vous êtes fort célèbre, monsieur Ta
barin ; il paraît que cette célébrité enfle 
prodigieusement votre orgueil. Vous de
vriez le penser, pourtant, le retentissement 
d ’un nom qui n’est fondé sur aucune esti
me ni considération personnelle n ’est qu ’un 
bruit fastidieux comme un éclat de rire, 
qui, n ’ayant aucune signification, ne laisse 
rien derrière lui. Mais vous avez été fort 
gâté, à ce que je crois, par la faveur du 
public, par les flatteries de gens qui met
tent leurs plaisirs au-dessus de tout et

exaltent infiniment trop le bouffon qui les 
divertit. Cela vous a suggéré, sans doute, 
une idée très exagérée de votre mérite, et 
vous vous êtes cru tout permis.

Même silence de Tabarin.
— Peut-être aussi, poursuivit la Reynie, 

l’indulgence avec laquelle on a toléré jus
q u ’ici les hardiesses répréhensibles de vos 
parades, vous a-t elle porté à les pousser 
au delà de toute limite. Mais vous devez 
apprendre ici que cette indulgence a ses 
bornes, et qu ’il serait fort dangereux pour 
vous d ’en abuser.

Le lieutenant de police ne recevant ni 
réponse ni signe d’attention, continua en
core :

— Vous pensez beaucoup trop, messieurs 
les comédiens, que le masque excuse tout, 
et qu ’il suffit de faire rire pour être sous
trait à la loi. Il n ’en est rien, pourtant. Si 
la nature vous a départi l'esprit nécessaire 
pour captiver la foule, il est d 'autant plus 
important que vous ne lui inspiriez nulle 
idée subversive, ni contraire au bon ordre 
et au droit commun. Et plus votre talent 
grossit le nombre de vos auditeurs, plus 
on doit veiller à ce que votre influence sur 
eux ne soit en rien funeste à la morale 
publique.

Non seulement Tabarin ne répondit pas, 
mais il ne paraissait pas entendre.

Son regard investigateur, errant sur M. 
de la Reynie, sur l’intérieur où il se trou
vait, et ramené sur lui-même, eût pu faire 
croire qu ’il ne voyait qu 'un objet de cu
riosité dans tout ce qui l ’entourait, et que 
cette audience, où il paraissait, était seule
ment, pour lui, un sujet de méditation phi 
losophique et profonde.

Toujours absorbé dans ses pensées, il se

Le péril m oscovite. — Nous assistons à la 
première réalisation de la prophétie de 
Napoléon Bonaparte qui disait : Dans un 
siècle, l’Europe sera ou républicaine ou 
cosaque. En effet, l ’Europe s ’en va et de
vient peut être à son insu, la courtisane 
docile du Grand Slave.

Elle a couru en outre le danger prévu 
par le grand Corse lorsque en 1827 les 
forces coalisées de la France, de l’Angle
terre et de la Russie détruisirent la flotte 
turque à Navarin, débarrassant ainsi la 
Russie des plus grands obstacles à son en
vahissement progressif.

A ce propos Lamartine dit avec raison :
« Nous même jeune alors et inexpéri

menté des choses orientales, ne connaissant 
encore ni les lieux ni les hommes, nous 
fûmes injustes envers les Ottomans, par 
admiration pour le courage des Grecs. Nous 
nous trompâmes avec le monde. Il fallait 
peut-être protéger et fédéraliser la Grèce 
sans la détacher entièrement du centre ot 
loman et sans démembrer VEmpire qui cou
vre l’orient et l ’occident contre l’invasion 
moscovite. L’incendie inique et atroce de 
Navarin fut le feu de joie de la Russie. 11 
prédisait celui de Sinop. »

Le sultan Mahmoud qui régnait alors, et 
qui s'efforcait de régénérer son empire par 
la tolérance et par la civilisation euro 
péenne, versa des larmes en apprenant ce 
contre-sens et ce suicide des puissances. 
« Voyez, dit-il à un diplomate qui s’excusait 
de la participation de son pays à ce meurtre 
à froid de Navarin, voyez ! l’Europe que je 
défend seul contre le débordement de ces 
moscovites se joint aux moscovites pour 
m’anéantir! L’Europe veut donc être inon
dée et subjuguée après moi ? »

Jusqu'alors, la Turquie constituait une 
barrière infranchissable contre l’invasion 
de la Russie et un contre-poids indispen
sable.

L’Europe intellectuelle devrait frémir de
vant l’omnipotence slave, pour qui l ’esprit 
humain est un ennemi éternel et qui se joue 
cyniquement des autres potentats.

Terrible accident. — A la gare de Juvisy, 
une rencontre entre deux trains a eu lieu 
à la suite du non fonctionnement du séma
phore.

La collision s’est produite à 10 h. 5, entre 
les trains de voyageurs 29 et 29 bis, par
tant de Paris, le premier à 9 h. 35, le s e 
cond à 9 h. 40 et se dirigeant tous deux sur 
Nantes. Le premier train s’est arrêtéà Juvisy. 
On ignore encore si le sémaphore bloquait 
la voie, ou si, n ’ayant pu fonctionner à 
cause de l ’orage, il ne la bloquait pas. Par
mi les blessés, beaucoup sont atteints griè
vement, plusieurs mortellement.

Le chiffre des blessés dans l’accident est 
de 73. Il y a 17 morts.

Une note de la compagnie d’Orléans dit 
que le train tamponné s’était arrêté en 
gare de Juvisy, où il devait se trouver pro
tégé par les signaux. L’enquête fera con
naître comment le train suivant n ’a pas pu 
être arrêté par ces signaux. Le violent 
orage qui sévissait alors y contribua cer
tainement pour une large part. Le fourgon 
de queue et les dernières voitures de voya-

leva et se mit à arpenter à pas lents et si
lencieux le tapis du vaste cabinet.

En ce moment, le son d'un instrument, 
qui paraissait traverser de longs corridors, 
vint répandre, dans l ’intérieur, une harmo 
nie atténuée par l ’éloignement, mais infi
niment douce.

Tabarin tressaillit à cette musique, et 
l'écouta une minute en m urm urant :

— O destinée !...
Le magistrat s’irrita, à la fin, de cette 

conduite étrange.
Montrant â l'accusé un tabouret placé à 

quelques pas de lui, il lui dit d ’un ton 
d’autorité sévère :

— Asseyez-vous ici, et répondez.
Tabarin, presque machinalement, se

laissa tomber sur le siège qui lui était in 
diqué.

Le regardant fixement, et changeant la 
forme de son interrogatoire, le lieutenant 
de police reprit :

— Reconnaissez-vous les faits qui se sont 
passés, c’est-à-dire que, hier, sur votre 
théâtre du Pont Neuf, et dans votre parade 
du soir, vous avez osé vous dire noble et 
d’aussi bonne noblesse de France q u ’au 
cun des seigneurs qui vous écoutaient?

— Et si cela était v ra i?  dit Tabarin en 
levant son regard impassible vers la Bey- 
nie.

— Si cela était vrai, dit brusquement le 
magistrat, vous ne seriez pas sur des tré
teaux. Toutes les classes ont leurs erreurs, 
leurs folies particulières. La noblesse pour 
rait peut-être.., commettre bien des fau
tes... mais jamais celle-là.

(A suivre).

H T  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.



geurs du train tamponné, qui étaient des 
voitures de 3me classe, ont été mises en 
pièces. Elles étaient pleines de voyageurs, 
ce qui explique le nombre des victimes. La 
compagnie confirme q u ’il y a 17 morts.

t)ie (oeate
C onférence d es  Bons T em pliers. — On nous 

écrit :
A l’invitation qui nous avait été adressée, 

nous avons répondu. Etant donnée la qua
lité de M. Oberhol/.er, président de l’Union 
ouvrière de Lausanne, nous pensions en
tendre une dissertation sur la nécessité 
qui incombe aux ouvriers tempérants, voire 
abstinents, de faire partie des syndicats 
professionnels, de lutter en faveur de l ’or
ganisation ouvrière. Au lieu de cela, nous 
n ’avonsentendu qu’un dythirambe en fa
veur de l’abstinence, un long cri de guerre 
contre les buveurs, une adjuration aux 
chefs (?) du parti socialiste et du mouve
ment professionnel de venir s ’absorber dans 
la loge des Bons Templiers.

Nous allions à cette conférence, désireux 
de savoir des choses nouvelles qui puissent 
nsus fortifier dans nos idées de solidarité 
et d ’union : nous n ’avons entendu qu ’un 
prêche. C’est la raison pour laquelle nous 
ne croyons pas utile de vous donner un ré
sumé plus détaillé de cette soirée qui n ’in
téresse en rien le mouvement ouvrier et 
qui n ’a qu ’un but de réclame en faveur 
d ’une œuvre tendantielle.

Lutte su is se . — Nous apprenons avec plai
sir que M. Ch. Tschàppàt, le lutteur bien 
connu de notre ville, a obtenu la troisième 
couronne à la fête de lutte suisse à l’expo
sition cantonale à Thoune.

Ce résultat est d ’autant plus brillant pour 
M. Tschàppàt vu que sur 40 bergers et 40 
gymnastes-lutteurs qui ont pris part au 
concours du 30 juillet, il a réussi à sortir 
troisième sur les 30 meilleurs choisis pour 
le championnat du 6 août.

Nos bien sincères félicitations.

N O S  D É P Ê C H E S
SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Aarberg, 8 août. — Dans la nuit de lundi 
à mardi, la foudre est tombée à Kallnach 
sur une maison habitée par 4 familles. 
Elle y a mis le feu et tout le mobilier et les 
provisions ont été réduites en cendres.

Paris, 8 août. — Le général Pierron, tout 
en conservant ses fonctions de comman
dant du septième corps d ’armée, est nom
mé membre du Conseil supérieur de la 
guerre, en remplacement du général de 
Négrier.

Paris, 8 août. — La Libre Parole insiste
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VENGEANCE D I N  MULATRE
PAR

A lfred  de Bréhat

Il demanda conseil sur ce point à M. Ma- 
zeran. Ce dernier comprenait fort bien la 
légitime indignation de l’Anglais, mais il 
ne voyait aucun moyen pour lui d’obtenir 
satisfaction de son agresseur, tant que les 
portes de Clichy seraient fermées sur eux.

— Je vous dirai d ’ailleurs que je crois 
connaître votra adversaire, ajouta Valentin. 
C’est un mauvais drôle qui vit on ne sait 
trop de quoi, et qui passe sa vie dans les 
estaminets, où il grapille quelques pièces 
de-cent sous aux cartes ou bien au billard... 
Il fréquente beaucoup aussi les salles d ’es
crime de bas étage, et il est très fort à tou
tes les armes.

— Tant pis, dit Overnon, il faut que j ’aie 
satisfaction de cette insulte.

— Tirez-vous bien l’épée ou le pistolet ?
— L’épée, non ; le pistolet, passablement. 

D’ailleurs, peu importe, je suis ici le seul 
de ma nation, et je dois soutenir son lion 
neur, quoi qu ’il puisse m ’arriver.

— C’est bien, monsieur, dit Valentin, qui 
lui serra cordialement la main. Mais, ajou-

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

sur l ’importance qu ’aurait la déposition de 
M. Müller, avocat, dont ce journal a raconté, 
le 21 novembre 1897, la visite qu’il fit au 
château de Potsdam en novembre 1894.

Les journaux constatent l’impatience que 
provoque la convocation par le président, 
de neuf nouveaux témoins. Les journaux 
nationalistes estiment que l ’impression de 
la première audience est entièrement défa
vorable à Dreyfus, tandis que les journaux 
révisionnistes la trouvent excellente. Les 
avocats, Mes Démangé et Labori, se sont 
déclarés satisfaits de la journée de lundi,

Pour donner une idée de l ’intérét que 
suscite partout le procès Dreyfus, il suffira 
de constater que de 7 heures du matin à 
4 heures du soir, le bureau central télégra
phique à Paris a reçu de Rennes plus de 
200,000 mots.

Londres, 8 août. — Quelques journaux 
seulement parlent de la première audience 
de Rennes ; ils disent que Dreyfus a laissé 
une mauvaise impression.

Londres, 8 août. — Le correspondant du 
Times à Prétoria ne croit pas que le prési
dent Krüger accepte les propositions de M. 
Chamberlain concernant l’enquête sur le 
projet de franchise électorale.

Bridgeport, 8 août. (Connecticut). — Un 
train est tombé d ’une hauteur de 60 pieds, 
depuis le pont de Brock dans le voisinage 
de Strassford. Des 47 voyageurs, 36 ont été 
tués.

Paris, 8 août. — Dans son édition du soir, 
le Petit Journal publie une lettre du général 
Delaroque, qui a été destitué de ses fonc
tions de directeur de l ’artillerie au ministère 
de la marine, lettre adressée aux juges et 
aux témoins du procès de Rennes, le géné
ral adjure les témoins de dire toute la vé
rité et les juges d’entendre toute la vérité, 
quoiqu’il en doive résulter, dut la France 
périr, car la loi suprême n ’est pas la con
servation de la vie et de la puissance n a 
tionale, mais la conservatipn de l ’honneur 
national. L’honneur veut la vérité, et l’hon
neur est le chef suprême du soldat, le seul 
auquel soit due, sans restriction, l ’obéis
sance passive.

"  BIBLIOGRAPHIE
On parle souvent des travaux de dé

fense établis par les Italiens pràs des fron
tières de la France ; à ce sujet, l Univers il
lustré, cette semaine, commence la publi
cation de curieux et nombreux documents. 
Dans le même numéro, des vues de la salle 
de Rennes, où va avoir lieu le procès Drey
fus ; une partie en tram de plaisir, textes 
et dessins pris sur le vif.

ta-t il en riant, je doute que le directeur 
de Clichy et ses employés prêtent la main 
à un duel.

— Sans doute, répondit R ichard; aussi 
quitterai-je Clichy.

— Et votre adversaire ?
— Dès aujourd’hui je vais m ’occuper de 

me faire mettre en liberté.
— Votre créancier est donc bien accom

modant, monsieur?
— Il fait tout ce que je veux.
— Je ne suppose pas cependant que ce soit 

vous qui l ’ayez prié de vous mettre à Cli
chy.

— Je vous demande pardon : c’est moi- 
même qui ai payé tous les frais.

— Tiens !
— Je suis ici pour cinq mille francs ; 

mais je ne dois rien.
— Comment cela ?
— Je vais vous l ’expliquer : figurez-vous 

que j ’étais amoureux de miss Anna Fraser, 
ma parente. Notre mariage était convenu 
entre nos deux familles. Mais, il y a trois 
ans, lorsque je l ’ai priée de fixer le jour de 
notre union, elle s’y est obstinément refu
sée.

— Elle ne vous aimait donc pas ?
— En vérité, je n ’en sais rien. Anna est 

très jolie, très vaporeuse, comme vous di
tes, vous autres Français ; elle ne rêve 
que héros de romans, pâles, mélancoliques, 
pauvres, et victimes de destinées fatales. 
Avec mes grosses joues, mon teint rose, 
mon robuste appétit, ma nature prosaïque 
et quelque fortune, j ’étais loin de remplir 
le programme. J ’en ai eu tant de chagrin 
que je suis parti pour le cap de Bonne-Es- 
pérance, où mon beau-frère était alors 
gouverneur, afin de m ’étourdir en chassant,

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-F0NDS
du 5 au 8 août 1899

NAISSANCES
W inkelmann, Jules-Auguste, fils de Rodolphe, ser 

tisseur, et de Emma-Bertha née W eingartner,- 
bernois.

Séchehaie, Marcel-Arthur, fils de Arthur-Léon gra
veur, et de Maria-Louise née Steiner, genevois.

T heurillat, Aurèle-Emile, fils de Iréné-Cainille-Be- 
noni, manœuvre, et de Maria-Elisa née Cattin, 
bernois.

Cuanillon, Charles-W illy, fils de Paul-Fritz, com
mis, et de Adéle-Ida née W ürgler, fribourgeois.

Perregaux, Alfred, fils de Emanuel-Henri, pasteur, 
et de Charlotte née Montmollin neuchâtelois.

Guinand, Alice-Germaine, fille de Alexandre, hor
loger, et de Estelle-Amauda née Tissot-Daguette, 
neuchâteloise.

Balmer, Louis-André, fils de Fritz-Edouard, gra
veur, et de Marie-Elise née Tomm et, bâlois et 
neuchâtelois.

Derendinger, A lbert-Johann. fils de Adolf, tonne
lier, et de M argaritha née Urfer, soleurois.

Burki, Albert-Henri, fils de Henri, garde commu
nal. et de Berthe-Adéle, née Reymond, bernois.

Fruud, Marc-Eugène, fils de Xavier-Eugène, ta il
leur, et de Irm a-H o'iorine, Callerand, bernois.

MARIAGES CIVILS
Donche-Gay, Charles-Emile, boulanger, et Bengue- 

rçl-dit-Perroud née Mounoud, Louise-Séraphine, 
repasseuse en linge, tous deux neuchâtelois.

Ducommun-dit-Vérron, Louis-Auguste, éommis, 
neuchâtelois, et Feller, Maria-Lina. horlogère, 
neuchâteloise.

Boode, G erhardus-Johannes, institu teur, hollan
dais, et Jacot, Marie-Louise, horlogère, neuchâ- 
teloise et bernoise.

Recensement au 1er janvier 1899: 32,238 âmes.
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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 co u leu rs

Demandez échantillons de nos tissus pure laine 
pour Dames
■ I  à francs 5, 6, 7, 81/2, 9, 10 francs ■ |
par robe de six mètres double largeur. 7

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

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

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

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

et de perdre, à force de fatigues et de pri
vations, cette mine trop florissante qui 
m ’avait nui dans l ’esprit d ’Anna. J ’ai passé 
près de deux ans en Afrique. Grâce à la 
fièvre, j ’en suis reparti assez jaune et assez 
maigre pour pouvoir me présenter devant 
ma cousine.

— Eh bien ?
Eh bien ! monsieur, voyez mon malheur. 

Pendant la traversée, l ’air de la mer a pro
duit un tel effet sur moi, et mou estomac 
a si bien réparé le temps perdu, que je suis 
arrivé à Londres presque aussi frais et 
aussi gras qu ’avant mon départ.

Valentin regarda sir Richard pour voir 
si ce dernier ne se moquait pas de lui, mais 
il n ’y avait pas à se méprendre à la fran
che expression de la physionomie du jeune 
Anglais. Il était évident que Richard ra 
contait son histoire avec la plus grande 
simplicité, et sans aucun ornement.

— Alors ? dit Valentin.
— Alors, Anua a bien voulu m ’épouser 

malgré cela, mais moi je ne. l ’aimais plus. 
J ’adorais une autre jeune fille bien plus 
jolie, une cousine aussi.

— Encore ! fit Valentin en riant. Et celle 
ci ?...

— Celle-ci m ’a dit que je lui plaisais, 
mais qu’elle hésitait à confier son bonheur 
à un inconstant comme moi, à moins d ’une 
épreuve.

— Laquelle ?
— Elle exigeait que je restasse au moins 

deux ans sans la voir, et que je revinsse 
ensuite amoureux comme avant mon dé
part.

— Et vous avez obéi ?
— Certainement.

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

Pain blanc . QO centime 
Ire qualité du  le kilo.

On porte à  d om icile  
A vis aux agriculteurs et industriels

— Poids public — 71

Pour retrouver sa  vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues par la maladie ou des excès de 
tous genres, nous recommandons en toute 
confiance la cure du véritable Cognac Golliez 
ferrugineux dont la renommée est actuelle
ment universelle. Récompensé par 10 di
plômes d ’honneur et 22 médailles.

Exiger la marque des « Deux Palmiers » 
et le nom de Frai. Golliez, pharmacien d 
Morat. En vente dans les pharmacies.

Offres avantageuses étoffes pour dames
Fr> 7.50 les 6 m. Gheviot pure lainedoub.larg 
Fr. 9 les 6 m. Whipcord pure laine doub. larg 
Fr. 10.50 les G m. Vigoureux p. laine double 1. 
-•Qualités toutes prem ieres. Etoffes pour dames et 
Messieurs. Echantillons franco.

M aison STAEPEL & C°, Zurich

NOUVEAUTES
UROCHES

BRELOQUES
CUILLÈRES

Souvenirs
de La Chaux-de-Fonds

Grand choix

& ’£h& M '& .avQ S&
TOUS GENRES, poids e t  grandeurs

E. RICHARD-BARBEZAT
Rue Léopold-Robert 2 5  5 1 9  *

BIBLIOTHÈQUE 180
de Thérapeutique naturelle

Tome l or. —■ Le T raitem ent du 
corps et de l ’âm e. Leçons su r  les 
maladies nerveuses, de l ’esprit et 
du caractère, leurs suites, leur p ré
servation et leur guérison sans mé
decin, par le prof. N. Atur, fr. 2,50.

Tome 2 e. —  L es m alad ies se c rè te s  
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

— Eh bien ! je ne vous en fais pas mon 
compliment, dit Valentin.

— Hélas ! reprit Richard, autre chose est 
de prendre une résolution et de la tenir. 
Vingt fois j ’ai failli partir  pour Londres. 
Trois fois môme je suis allé jusqu’à Boulo
gne.

— Il fallait vous distraire.
— C’est ce que j ’ai fait d’abord. Mais tout 

cela m ’empêchait d ’exécuter les projets d’é
tude que j ’avais formés. Quand j ’ai vu cela, 
j ’ai pris une résolution héroïque. J ’ai fait à 
un de mes amis un billet de cinq mille 
francs, que j ’ai laissée protester, poursui
vre, etc. Bref, depuis deux jours je suis à 
Clichy. Quant aux cinq mille francs du bil
let, ils sont déposés chez un banquier avec 
d ’autres fonds qui m ’appartieunent.

— Ah ça ! reprit Valentin, c’est bien sé
rieux ce que vous me racontez lâ ?

— Certainement. Je ne me serais jamais 
permis...

— Et vous prétendez encore être prosaï
que?  s’écria Valentin. Mais, mon cher 
monsieur, jamais Saint Preux, Werther et 
autres chevaliers du sentiment, n ’auraient 
fait mieux.

— Eh bien 1 miss llariett ne pense pas 
comme vous, malheureusement.

— C’est une mauvaise affaire que d ’ai
mer une cousine, voyez-vous, dit Valentin. 
J ’en sais malheureusement quelque chose.

— Votre cousine ne veut pas non plus 
vous épouser ?

— D’abord elle ne m ’aime pas ; puis elle 
est mariée,

— Si elle est mariée, vous ne devriez pas 
l ’aimer.

suivre).

Si vous voulez vous rég a le r d ’une bonne I F 10  W T  D  T J  E ï  allez  au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e rriè re  le Casino —  RESTAURATION
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Notre Conseil d’Administration a fixé de la manière suivante les 
taux d’intérêts bonifiés par la Banque :

2 1 /2  %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2 1/2 °/° « « « (( à trois mois.
3 °/0 « « « « à six moix.
3 1 / 2 %  « « « « à un an. , ... , . . . . . .
3 3 / 4 %  (> « « « 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 %  sur livrets d ’épargne, pour les dépôts de fr. 1001.— à fr. 

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

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

Neuchâtel, 14 avril 1899.
La Direction.

.KSIOBflr tf îH fJ  « f j n h  n * ( i n v  fT.H n w i »  I .mom.-irl  n r r m o l i » '*

fins fins en
Qualités garanties nature et de bonne conservation

c a p l é  rouge, la bouteille, verre perdu, 55 c. 
)) verte, )) » 60 »

San-SEVERO (b M  )) or, » » . 65 »
Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce 

Vente en gros chez i
HENRI GRANDJEAN & C0URV0ISIER, La Cliauv-de-Fonds

Vente au détail chez i
Pierre Anthoine, Nord 157.
Adolphe Alterm att, Crêt 10.
Arnold Bühler, Parc 6G.
A lbert Calarae, Puits 7.-. \
Philippe Daum, D. JeanRichzrd 37. 
Santino F errarri, Serre 48.
F ritz  Fünfgeld, Côte 9.
Lina Haag, Temple-Allemand 21.
M“« Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. 
Ulysse Huguenin, Collège 17.
G. Hugli, Industrie 17.
Jacob Iseli, Demoiselle 118.
Alfred Jaccard, Demoiselle 45.
Berthe Jobin, Progrès 37.
Jean Kaderli, progrès 99.
Samuel Kurz, P arc  17.
Magasin de la Société de consommation 
Alois. Messmer,. Collège.gj,,, ,

Alcide Morel, Place Neuve 6.
Gottfried Mutti, Fritz Courvoisier 24. 
Clierubino Pellegrini, Demoiselle 99. 
Henri Perrenoud, Doubs 15.
A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Vve Rosselet, Premier-Mars 13.
Alfred Schneider-Robert, Fr. Courv. 20. 
Armand Sengstag, Demoiselle 19.
Marie Sommer, Progrès 77.
A. Taillard, Est 8.
Léon Tripet, Puits 5.
Jacques Tchanz, Hôtel-de-Ville 33.
Jean W eber, F.itz Courvoisier 4.
Antoine W interfeld, Léop. Robert 59. 
et autres Magasins de denrées alimen
taires. 455

Dernière création

E T O F F E S  D E  S O I E
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
Conlecliou de toilettes élégantes pour James. Envoi m r m \ j n U n  C ( lia T  ! 1 

franco d’étoffes au m ètre et par robe. IM ll lU L J n  (ML /illlICIl 
uu Echantillons au clioitJranco sur. demande..

^Bpn ̂ iplomée ■■■■■■■il

J U L E S  F R O I D E V E A U X
Négociant en Vins 

•  RUE LÉOPOLD-ROBERT 88 et 88a •

L C HA U X-DE-FO N DS
VINS de TABLE, à 40, *5, 50, 55, 60 et. le litre.
Mftcon, Beaujolais, Fleurie, IHorgon 1895, Bordeaux

blanc et rouge. Neuchâtel blanc et rouge.
Asti Mousseuse de la Maison F. Ciuzano & Cie.
Grand Mousseux des maisons Bouvier frères et Mauler & Cie. 
CHAMPAGNE Doyen. & Cie .Reims.
Malaga, Madère, Vermouth.
Liqueurs diverses. 414

Lettres Üe ïaire-part livrées en deux heures "2 2 ÏÏ
p a r  l ’Im p r im e r ie  de L a  S e n tin e lle

o  j j i u  u U â J t m f . ü  i u n n  «1 n i  II» » I f - i f r v  n i  < i i m  i ; f , *«*-./» m|  />'

A T I S  O R l Q I I I i  

COMMUNE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

veneurs■ !!: riilCVaux
La commune de la Chaux de-Fonds met au concours les travaux

ci-après : , , .
1. Pour la station de réserve des services électriques :
a) Les fenêtres en fer ;
b) Les travaux de gypserie et peinture.
2. Pour la construction d ’une remise et l’agrandissement de l’atelier :
a) Les travaux de creusage ;
b) La pierre de taille ;
c) La'maçonnerie ;
d) La ferblanterie ;
e) La couverture ;
f) La charpenterie ;
g) La gypserie et peinture.
Les plans et cahiers des charges sont déposés à la Direction des s e r 

vices industriels, qui reçoit les soumissions jusqu’au la  août courant, 
à midi.

La Chaux de Fonds, le 5 août 1899.
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GRAND CHOIX BAS PRIX

Mmc F etterlé-C h an teras
T E L E P H O N E V E R S O I X  -7b T E L E P H O N E

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

ARTICLES DE BÉBÉS
C orsets —  B rete lle s  —  C ols —  R u ch es —  Gants —  D en telles —  Broderie
Immense choix de C ravates rég a te s , N œ uds dans les formes et tissus 

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

la liieilleure marque connue jusqu’à ce jour

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

.H fC atarrhe  d’estomac, rhumatisme, Maladie du f o ie ^
Pendant longtemps j ’ai souffert d ’un c a ta r rh e  et de m a u x  d ’estom ac, 

d ’une m a la d ie  de foie, de f la c tu o s ité s , é ru c ta tio n s , g ro u ille m e n ts  dans 
les in te s tin s , su ffo ca tio n s, rh u m a tis m e s , d o u le u rs  dans les jam b es, les 
h an ch es , les b ra s  et les é p a u le s  et de n e rv o s ité , sans avoir trouvé de 
soulagement. En janvier de l’année passée, j ’ai écrit à la P o lic lin iq u e  p r i 
v ée  de G laris , laquelle, d’après des annonces que j ’ai vues, avait soigné et 
guéri des cas semblables au mien. Cet établissement m ’a soigné par corres
pondance pendant quelque temps et a réussi à me délivrer de tous mes 
maux, ce que je constate avee le plus grand plaisir. le souhaite vivement 
que d’autres malades trouvent comme moi, la guérison auprès de la P o li
c lin iq u e  p r iv é e  de  G la ris . Sepey, Ormonts-dessous, le 29 janvier 1898. 
Mme Sylvie Tille-Oguey. W V u  pour légalisation d e là  signature de Syl
vie Tille née Oguejy, présentée par son gendre Vincent Monod. A Ormonts- 
dessous le 29 janvier 1898. M. Durginat, juge,dfi,pais.J 
c lin iq u e  p r iv é e , Kirchstrasse 405, G laris , «WfcnMMB

Adresse P oli-
4

GUIDE PRATIQUE
de l’industriel, de l’ouvrier 

et de l’artisan
Recueil des lois, règlements et ins

tructions concernant le travail dans les 
fabriques et la responsabilité civile des 
fabricants, la protection des ouvrières et 
des apprentis. — Ouvrage approuvé par 
la Chambre cantonale de l’industrie, du 
eommerce et du travail.

En vente, au ]îrix de 1 fr. 50 
l'exemplaire, à l’Im prim erie de La Sen
tinelle, Demoiselle 14 a, et dans toutes 
les librairies. 454

7/thé ’françaié
garantis pur jus de raisius Irais

cent, le lilre 
V ente en  gros au com ptant ch ez

EMILE PFENNIGER
C H A U X - J î - F O N D S

Kue Léopold Robert 
à  côté des Moulins Boulangers 

TÉLÉPHONE 
CHAUX-DE-FONDS et au LOCLE

W , L A R H A R D T « l e « e
absent

Les réparations se font par 
l’employé. 522

et eaux gazeuses
L im onade au citron , à l'an an as, à 

la fram b oise , au ca ca o  e tc ., e tc ,.
—  SIROPS SIPHONS —

Champagne du 
JSon lémptier

H u ile  de  p ied  de 
bœ uf, préparée 

spécialement pour 
V élos e t  m ac h in e s  à  co u d re , de la 
m aison: H. M Œ B IU S  e t  F IL S , 
B âle  (Suisse), en flacons à 75 cent., 
chez :
Aug. Barbes, rue Jaquet Droz 18.
Jules I'ête, rée de la Serre 61. 427
J. Jeanrenaud, rue Léopold Robert 9. 
Mairot Frères, rze de la Promenade (i. 
Ilenri Mathey, rue du Premier-M ars 5.

P. M I N A Z Z I
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b
au sous-sol, se recommande à sa 
bonne clientèle et au public rn gé
néral pour tout ce qui concerne sa 
profession, tel que : éb én ister ie , ré
parations de m eu b les en tous genres. 
Spécialité de p o lissa g e  de m eu b les . 
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. i09

Ernest PERROTTET, 
rue de l’Hôtel de Ville 
vient de recevoir des 
potages à la miuute.

510

f i

A LOUER
pour Saint-M artin

un pignon comprenant 1 grande 
chambre, 1 grande cuisine 1 alcôve 

S’adresser au bureau de la Sen
tinelle. 52i)

Consommation centrale

Place Neuve 6

A. M orel
Grand choix de pots à confiture 

et à lait. — Poudre pour con
server et enipdchër la moi
sissure des gelées, sirops, etc. 
Sucre cassonnade au rabais.

Le superbe Café Caracoll à 1 
fr. la livre. — Toujours bien assorti en 
Conserves Sbxon.

Nouveau lait condensé de Nes
tlé, sans sucre.

Flocons de riz, d’orge, do 
mais, de froment et d’avoine.

AU MAGASIN
DE

ilacliiiiesà coudre,

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

M achines a g r ico le s

h en r i M A T H E Y
C h au x -d e-F o n d s 

Rue dut Premier-Mars 5
■i 3 ?tli;pl)ûnc Ht

A telier sp éc ia l pour les R épara
tio n s de machines ù coudre, vélo 
cipôdes et machines agricoles.

F ourn itures en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon 
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. (!98

P rix  défiant toute concurrence 
M archand ises de prem ière q u a lité  

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

LE MEILLEUR

Régénérateur du Sang
c’est le

V I  DE Q U m U D V A
et Coca ferrugineux

lin vente à la
CHAUX-DE-FONDS

cie

Nouveau ! ! ! Incomparable ! ! !
C olle co n tre  le s  m ou ch es

préparée par L. W idm er. D étruit rapi
dement et sûrem ent toutes les mouches 
des appartem ents, des écuries, etc. 4:il) 

Seul dépôt pour La Chaux-de- 
Fonds :

GUINAND et DUPUIS
i30 i ,  Place Neuve, U

Pelil gris mousseux
V in s  de N eu ch â te l

Vius du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

en  b o u te ille s  e t  en  fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

à coté des Moulins Boulangers
rue Léopold Hobert 

TÉLÉPHONE 4
Chaux-de-Fonds et au Locle

Secours ù tout malade
Achetez le LIVRE D’OHDONNANCES 

du célèbre docteur anglais NELSON. Vo
tre  guérison sera prompte, sûre et peu 
coûteuse. Prix 4 fr. — Chez S. BUCHS, 
St-GALL. - 1


