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Epicerie-Mercerie v Tnsb I ? u q u e r u r s  

A lois M ESSM ER
rue du C ollège, 21 La C haux-de-Fonds

Irasserie de la lomète b'ïé r e ^ S
MUNICH, PILSEN, en fû ts et en bouteilles

-Grand Bazar du PANIER FLEURI
Spécialité d’articles mortuaires en tous genres

focob ichweiZBr PlacederH ôtel-de-V ille
Boucherie — Charcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
H ue L éopo lU -R obert k.  —  H a lte  d u  tr a m w a y

Vêtem ents pour hojpm es, jeunes gens, enfants

Rue Léopald-Robert l i a

A LA CONFIANCE f - ? S ES
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie e t Layettes.

Lainages j\ I l  GAGNE PETIT_ Soieries
0, 1!I!K DU STAND E. MEYER & Cie RUE DC STAND, G 
^Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

I Denrées coloniales. Vins 
Ui et spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

1, Vprtllipp Pt r ie RUE N EU V E 10 L .  I C I l ü l C l  C l  l i  Grand choix de
Chapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a 3 5  a Serre
Ancienne Synagogue

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

Simon léYj) S “i î c h 0a»x.1d?Fo‘>ndS
Spécialité de vins Ans, Mâcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
1 hectolitre.

BASSI-R0SS1 Rue du Collège 15
Le magasin d'habillem ents le plus  

assorti pou r la classe ouvrière.
4, HUE FK1TZ COIJKVOISIEH, 4 

4 E A f i l  ’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, Faiences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.
40, Rue Je la Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

Vins et liqueurs
S p éc ia lité  :

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

Boulevard d© la Gare

MEMENTO

Repasseurs, remonteurs e f  faiseurs d ’échappe
m ents. — Tous les samedis : 
perception du groupe d'épargne pour la 
fête centrale.

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

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

Emile Pfenniger

9loé Crimes
\

Notre prime 
DEUX VOLUMES

Jésus, le Christ et sa  vie, par le Dr Coul- 
lëry, 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 25 août 1899 à 6 heures du 
soir au plus lard.

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

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

tâ e tu a iité
Tempérance ou Abstinence ?

En présence de l’article signé W. B. qui 
a paru dans le numéro du 12 août, je me 
vois obligé de réclamer pour la seconde 
fois l’hospitalité de vos colonnes.

Je néglige les deux premiers points du 
dit article. Dans ma première réponse j ’ai 
avoué d’avoir parlé de l’abstinence et j ’ai 
indiqué les avantages qui, à mon avis, en 
résulteraient pour le mouvement socialiste. 
Seulement notre camarade W. B. a tort s’il 
confond l’abstinence avec les Bons Tem
pliers. L’ordre des Bons Templiers n ’est 
qu ’une des sociétés d ’abstinence ; il y en a 
nombre d'autres, par exemple aussi une 
société d ’abstinents socialistes. Et les Bons 
Templiers n ’ont point le cœur si étroit qu ’ils 
ne verraient avec plaisir se fonder à la 
Chaux-de-Fonds une section de cette so- 
ciété-là.

Je néglige aussi le reproche d ’avoir abusé 
de mon titre et de ma qualité de président 
de YArbeiterbund. Je n ’ai certes pas voulu 
faire parade. Mais je sais combien les ou
vriers se méfient — et, hélas ! ils n ’ont pas 
toujours tort — des abstinents appartenant 
à la classe bourgeoise, et c’est pourquoi j ’ai 
tenu à me présenter comme socialiste, 
comme citoyen.

Mais tout cela me paraît d ’une importance 
inférieure. Ce qui, dans l ’article du citoyen 
W, B., nécessite, à tout prix, une réfutation 
ferme, c'est l'affirmation que l’abstinence 
est une illusion, un excès, et que, par con
tre, la tempérance est recommandable à 
tous égards.

11 y a, c’est vrai, nombre de personnes 
qui partagent cette opinion; mais ce ne sont 
pas celles qui ont étudié, à fond, la question 
de l’alcoolisme. Or, j ’ai cette originalité de 
croire qu ’il vaut mieux ne pas juger un 
mouvement que l ’on ne connait que de loin. 
Je suis convaincu que le citoyen W. B. ad
met cette thèse quand il s’agit du socia

lisme. Pourquoi pas ici où il s’agit du mou
vement anti-alcoolique qui est, lui aussi, 
une œuvre de civilisation ?

Nous ne voulons pas, ici, faire toute 
l’histoire de l ’alcoolisme et du mouvement 
anti alcoolique. 11 nous suffira, pour mon
trer l ’inexactitude de la susdite affirmation, 
d’examiner impartialement les faits fon
damentaux, su r  lesquels nous, abstinents, 
basons notre attitude vis-à-vis des bois
sons alcooliques. Les voici :

1) Nous voyons que partout, où l’on con
somme des boissons alcooliques, cette con
sommation cause une misère indescriptible. 
Partout nous trouvons comme suites fâ
cheuses de l ’usage de ces boissons : un 
grand nombre de maladies, particulière
ment de maladies mentales, de nombreux 
cas de mort et de nombreux accidents ; 
nous trouvons que l’alcool est la cause de 
l’allaiblissement de la génération actuelle 
et des générations futures, de nombreux 
crimes, de paupérisme, de honte et de cor
ruption.

Ce fait est absolument incontestable ; le 
p!us fervent défenseur de l ’alcool ne peut 
que l ’accorder.. On dispute encore sur la 
grandeur et l’étendue de ces effets de l’al
cool, mais leur existence est quelque chose 
d ’irréfutable.

2) Partout, où ces effets de l ’alcool se 
sont produit, déjà il y a des siècles et môme 
des millénaires, la modération dans l’usage 
des boissons alcooliques fut recommandée. 
Pendant des siècles on l ’a prêchée, sur tous 
les tons, du haut des chaires, à l’école, dans 
des sociétés. Mais tous ces efforts sont res
tés sans effet.

Cela aussi, c’est un fait incontestable. On 
dispute encore sur les causes de ce phéno
mène, mais son existence n ’est pas contes
tée. Nos adversaires, les avocats de la bois
son qui, par suite de nos attaques et du 
danger qui menace leur bijon, sont devenus 
apôtres de la modération en établissent 
eux-mêmes la preuve. Car, pourquoi aurait 
on besoin d’apôtres de modération aujour
d’hui, si les elîorts pour la modération d ’au 
trefois avaient été couronnés de succès !

3) Depuis un demi siècle, en reconnais
sant que l ’abus de l ’alcool est la consé
quence naturelle de son usage ordinaire, on 
prêche l’abstinence complète, et aujour
d’hui nous pouvons constater que le mou 
veinent de l’abstinence a obtenu les succès 
les plus réjouissants. Le mouvement com
mence à gagner contrairement à celui de la 
modération, un toujours plus grand nom
bre de pays, il croit plus fort de jour en 
jour et sa solidité intérieure s’augmente 
dans les mômes proportions. L’abstinence 
arrache à l’alcoolisme toujours de nouveaux 
territoires et de nouvelles victimes, et ses 
adhérents se montent déjà à 20 millions.

Ce fait là est aussi incontestable. On peut 
bien discuter sur l’extension du mouvement, 
mais son existence, son accroissement et 
ses succès sont incontestés et incontes
tables.

4) Nous savons aujourd’hui, grâce aux 
recherches scientifiques les plus récentes, 
que l’alcool n’est pas l’ami de l’homme

pour lequel il était connu auparavant, mais 
qu ’il est un poison dangereux. Comme cet 
alcool nous parait aujourd’hui lamentable 
et misérable, lui qui, dans les temps passés 
était considéré comme le bienfaiteur de 
l’humanité, comme la source du bonheur. 
Bien ne lui est resté de toute cette magnifi 
cence, avec laquelle l ’ignorance et l’erreur 
l ’avaient revêtu ! La science l ’a déshabillé de 
sa splendeur pièce par pièce : il n ’est pas 
un aliment, il ne réchauffe pas, il ne forti
fie pas, il ne donne pas de facultés spiri
tuelles. Il est un compagnon tout-à-fait su
perflu, toujours dangereux, très souvent 
nuisible, jamais nécessaire.,

Le seul bien qui lui est resté c’est que, 
pris à très petites doses, on n’a, jusqu’à 
présent,,ponstat^ aucun dommage. Comme 
cette concession sonne ironiquement à nos 
oreilles en face de l’expérience constatée 
Chaque jour, que les hommes ne s’arrêtent 
jamais à des petites doses, que, bien au 
contraire, l’usage général conduit irrévoca
blement une grande partie du peuple à 
l’abus 1 .--H.'1, ..

Est-ce que nous ne sommes pas en droit, 
si nous concluons de tels faits que l’exi
gence d ’une modération générale est abso
lument utopique et que l ’abstinence seule 
peut servir comme moyen efficace dans la 
lutte contre l’alcoolisme?

Que l ’on nous cite un autre mouvement 
fondé sur une base aussi solide que le mou
vement anti-alcoolique I

Et qu ’on vienne nous parler d ’ascétisme ! 
Nos sociétés d’abstinents, peut-être à l ’ex
ception des sociétés d ’une tendance reli
gieuse, ont assez prouvé que l ’abstinence 
ne porte nullement atteinte ni à la santé, 
ni à la gaîté, ni aux plaisirs. Bien au con
traire!

Je maintiens, par conséquent, ce que j ’ai 
dit dans ma conférence, qu ’il appartient au 
parti ouvrier de mettre en œuvre les moyens 
les plus efficaces contre le fléau alcoolique, 
de protéger contre lui les générations fu
tures.

Certes, je suis loin de vouloir, combattre 
les cercles ouvriers où l’on débite des bois
sons alcooliques. Je me contente d’exiger 
que l’on mette à la disposition de ceux qui 
ne veulent pas s’alcooliser des boissons non 
alcooliques de bonne qualité à des prix mo
dérés.

Mais il est aussi à souhaiter que l’on com
mence la lutte contre l ’alcoolisme, comme 
dans les Maisons du Peuple en Belgique, en 
interdisant la vente des boissons distillées 
partout où existe ou s’ouvre un cercle ou
vrier. Ce serait, à mon avis, déjà un im
mense progrès qui, cela va de soi, serait à 
compléter par une énergique propagande 
antialcoolique. Et je suis convaincu que les 
eercles ouvriers n ’auraient rien à y perdre.

Ernest O b e r h o l z e h .

L’auteur de cet article prend prétexte de 
nos quelques lignes pour faire une nouvelle 
conférence sur l ’abstinence. 11 base sa théo
rie sur des affirmations qui sont tout à fait 
contestables. Il prétend que « partout où 
l’on consomme des boissons alcooliques, 
cette consommation canse une misère in-
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descriptible ». Cette affirmation est inexacte. 
Elle est aussi fausse que celle ci, par  exem 
ple : Partou t où l’on fait usage du pétrole, 
cet usage en tra îne  de vraies calamités. Il 
ne faut pas confondre l ’abus avec l ’usage 
ou l ’usage judicieux avec l ’emploi qui n ’est 
pas judicieux. C’est se donner trop facile
m en t ra ison dans la discussion.

Ce qui prouve que la consommation de 
boissons alcooliques n ’est, somme toute, 
pas nuisible c’est q u ’elle date de tem ps im 
mémorial. Si ce poison d ’alcool avait des 
résulta ts  si terrifiants, la race hum aine  a u 
ra i t  d isparu  ou sera it  débilitée au  point 
d ’en revêtir  un aspect fantôm atique. Nous 
ne serions plus que des espèces d ’ombres 
hum aines q u ’un souffle renverserait .  Nos 
ancêtres  ne crachaient pas dans le verre, ce 
qri ne les em pêchait pas d ’être valeureux 
et bouillants , un peu plus que les pâles et 
t im ides apôtres de l ’abstinence. P our  se 
ren d re  compte des b iberons q u ’étaient nos 
aïeux, il n ’v a q u ’à se délecter à parcourir  
Neuchâtel-buisse de M. Ph. Godet, une pièce 
qui vous met l i t té ra lem ent le vin à la bou 
che. Ils avaient cependant des rejetons qui 
jouissaient de leurs facultés m entales et qui 
avaient le poing à la manche.

Le fait que l’abstinence gagne plus d ’a 
dhéren ts  que la tem pérance  prouve que les 
apôtres de l’abstinence sont plus zélés ou 
m ènen t m ieux  leu r  barque  que les apôtres 
de la tem pérance. Quant aux découvertes 
scientifiques relatives à l’alcool, elles p rou 
vent ce que personne n ’ignore, c ’est que la fin 
du  XIXe siècle est le règne de la sophis tica
tion. Les découvertes de la chimie ont été 
appliquées aux boissons : on les frelate, on 
les dénature , on les fraude su r  une vaste 
échelle. Jam ais  on n ’avait tr iché avec un tel 
sans-gène. Les déplorables et pernicieux 
effets constatés par  l ’abus et peut-être 
m êm e p a r  le seul usage de boissons soph is
tiquées et t r i tu rées  avec d ’odieux mélanges 
chim iques dém ontren t  que certa ines m a
tières ajoutées ù l ’alcool p roduisen t d ’ef
frayants ravages. Elles ne prouvent rien 
d ’au tre  et rien de plus. Certes, il y a contre 
les f raudeurs  et les em poisonneurs, une 
grande et noble lutte  à soutenir. Et celle là 
est digne de ten te r  nom bre  d ’honnêtes gens 
qui cherchent à lu t te r  contre tous les excès 
d ’où q u ’ils proviennent et quel que soit le 
mobile qui les inspire . Pour sauver, non le 
corps, mais l 'âme de leu r  prochain  — ce qui 
est un  but in fin im ent plus noble pour tout 
être  spir i tualis te  — nom bre  de gens ont 
commis des atrocités. On brû la i t  autrefois 
les incroyants pou r  les purifier. Voilà à 
quels  résu lta ts  m ènen t les excès.

L’abstinence est un  excès ; sans doute les 
abstinents  se m ontrent, à l ’heure  actuelle, 
encore modestes. Ils se conten ten t pour a u 
jo u rd ’hui q u ’on mette à leu r  disposition des 
boissons non alcooliques ; demain, ils ex i
geront q u ’on n ’en vende pas dans les locaux 
q u ’ils honorent de leu r  présence. Us ne se 
cachent pas d ’avoir de semblables p ré ten 
tions autorita ires. Si nous voulions forcer 
les abstinents à boire du vin ou de la bière, 
ils c r iera ien t à la tyrannie . Ils nons con
dam nen t de propos délibéré à l’eau. Si 
nous regimbons, ils nous tra i ten t  dédai 
gneusem ent d ’avocat de la boisson. Ce seul 
fait prouve combien ils sont sectaires.
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LES VOLEURS DU PONT NEUF

B A N D I T  G Ï N T I L H O H I Ë
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

Une nouvelle existence s ’était levée de 
cette réunion  aussi douce q u ’inespérée ; 
toutefois celle qui avait été la chevalière 
Arthéinise pouvait ressen tir  encore le lien 
invisible qui l ’a ttachait  à son p assé ;  elle 
l’avait trop  bien éprouvé aux profondes a n 
goisses qui é ta ient venues s ’em p are r  d ’elle 
à l ’arresta tion  ina ttendue  de Lachenaye.

Mais l ’im pression avait pu peu à peu s ’en 
effacer. Trois mois s ’éta ient écoulés sans 
que la suite na ture lle  de cet événement, la 
punition  du chef de bandits, fût parvenue 
à la connaissance publique. On avait dû 
penser que le g rand  crim inel, après  s’être 
livré lui-même, avait été soustra it  à la 
peine capitale pa r  une déporta tion  opérée 
sans éclat, ou peut-être avait été enlevé des 
m u rs  du Châtelet par  un complot de ses 
frères d ’arm es : ce que l’au torité  avait in 
térêt à la isser ignorer.

Quoi q u ’il en fût, Lachenaye était  effacé 
du  monde ; et avec lui devait d ispara ître ,

Reproduction interdite aux journaux qui 
n'ont pas de tra ité  avec MM. Calmann IJvy , 
éditeurs à Paris.

Nous avons dit et nous répétons à notre 
contrad ic teur que l ’abstinence est un  excès, 
q u ’elle ne t ien t pas lieu et place de toutes 
les vertus  et nous lui avons posé cette q u e s 
tion à laquelle il se garde de répondre : s ’il 
suffisait d ’être abstinent pour être fort et 
moral, les M usulmans ne seraient-ils pas 
les m aîtres du monde ?

W. B.

9loé '€orreépondunts
Questionnaire public fait par échanges de 

lettres publiques. — On nous écrit :
Permettez, s ’il vous plait, que j ’expose pu 

b liquem ent, avec entière franchise, un p ro 
blème social, d ’une grande actualité, pour 
recevoir de vos obligeants lecteurs ses so
lutions pra tiques-com plém entaires à celle- 
ci :

La mère de famille, qui est éprouvée par 
la m aternité , qui est chargée de so iguerses  
enfants avec responsabilité, de surveiller 
a tten tivem ent l’emploi de leurs loisirs, de 
s ’in téresser  sérieusem ent à leu r  ap p ren t is 
sage, de rapiécer p roprem ent les habits du 
m ari et des enfants, de p répare r  avec goût 
les a liments, etc, etc. doit-elle, vertueuse 
ou non, par nécessité ou caprice, quitter 
journellement les siens, pour s ’en a ller de ci 
de là, d u ran t  5 ou 13 heures  de temps pour 
gagner quelques sous ? alors que le créa
t e u r  lui a donné la si belle tâche de rester  
fidèlement au  foyer dom estique ?

Pour ma p a r t ,  je ne suis point d ’avis q u ’el
le s ’absente dans ce but. quand  bien même 
le mari, un  homme de conduite honorable, 
n ’arrive pas à gagner  suffisamment pour as 
su re r  l’existence des êtres a imés ; car les 
conséquences de l ’éloignement de l’épouse 
et mère, sont que les enfants deviennent a i 
sém ent trop rôdeurs, d ’habiles m araudeurs , 
des paresseux renom m és, de tu rbu len ts  
écoliers, etc, etc. et sont exposés à de m u l
tiples dangers ; enfin elle ne peut donc s ’oc
cuper  des talents qui lui sont légués.

Changer l’ordre  na ture l des choses, en 
privant les enfants de leur mère, c’est la is
ser proclam er ouvertem ent p a r  eux l 'i r ré l i 
gion, le m épris  des supérieurs  ou autorités 
gouvernem entales et augm enter  m a lh e u 
reusem ent un jou r  le nom bre croissant des 
pensionnaires d ’établissement à édijcàtion 
imposée. La femme de son côté peut payer 
chèrem ent le su rc ro î t  de travail, je parle de 
celui fait hors du logis, par  l ’endurance 
d ’une maladie cachée, plaie tendan t à s’éten
dre  toujours davantage chez nous;  et fina
lem ent par  une mort p rém aturée. Parlez de 
ces choses à nos médecins et visitez les hô
pitaux et vous serez convaincu que je ne 
trom pe personne.

La vraie solution du problème posé, et le 
vrai remède applicable à nos misères, pour 
le bien de la patrie, re tien t à la charge de 
nos autorités  fédérales, cantonales et com 
munales, qui, avec bienveillance nous as
su ren t  la paix, nous fournissent l’eau, le 
gaz, l’électricité, etc., etc., ainsi q u ’aux 
syndicats professionnels, lesquels peuvent 
avec puissance protéger énerg iquem ent

pour Marguerite, la plus grande partie  des 
troubles qui eussent pu renaître  du passé.

L’a tm osphère dans laquelle vivait la 
jeune femme l ’enlevait plus rapidem ent 
aussi à ses souvenirs.

Dans cet hôtel, ouvert au grand  jour, où 
l’a ir  c irculait calme et pur ,  elle oubliait 
l ’obscure caverne de la Cité. En foulant ces 
riches tapis, en passant entre  ces lambris 
de m arbre, <l’un luxe au thentique  et légi
time, elle avait bientôt dépouillé toute trace 
d ’une existence avetureuse, bizarre, pour 
reven ir  à la pure  noblesse de son origine.

L’un des p rem iers  jours de ce mois de 
mars, la jeune femme donnait  séance pour 
son portra it  à l ’un des peintres les plus r e 
nommés de la ville.

Cette peinture , de g randeur  naturelle , 
était destinée à faire partie des portra its  de 
l’illustre  famille de Nangis. o rn an t  les m u
railles du château seigneurial.

Le silence régnait dans ce vaste salon, 
où éta ient Marguerite , l’artisfe occupé à 
rep rodu ire  ses traits, et Gaston, le regard 
attaché su r  la toile où com mençait à ap p a 
ra ître  l’image de sa sœur.

Pour qui eût vu Marguerite quelque 
temps auparavant, il eût été difficile de 
croire q u ’il y eût une femme plus ad m ira 
blement belle. Cependant le calme, la dou 
ceur, la régularité  d ’existence dont elle 
jouissait m ain tenant, avaient donné plus de 
charm e, de jeunesse et de gracieuse d o u 
ceur à sa divine figure. Marguerite était 
devenue plus belle encore q u ’elle-même.

Elle portait  une robe de velours bleu de 
ciel, sans au tre  o rnem ent que des torsades 
de perles ; la couronne de perles était p re s 
que imperceptible dans sa magnifique che-

l’ouvrier en lui p rocuran t un ouvrage suivi, 
payé consciencieusement, et lui faire au g 
m enter  au besoin son salaire et sa solde 
lo rsqu’il est eu caserne ; en abaissant les 
loyers, lesquels par leurs hauts prix , g ros
sissent trop  rap idem ent et trop in justem ent 
les fortunes de Messieurs les propriétaires, 
etc., etc., et la femme, soumise ou non, 
nous restera chez nous, comme un ange 
fidèle gardien.

Cherchons à se com prendre  et sachons 
nous un ir  pour de bonnes causes et les af^ 
faires de ce monde se feront plus facile
ment et avec moins de vaines querelles.

Recevez, Monsieur, mes salutations res 
pectueuses.

Un des réformateurs sociaux au X IX me siècle, 
H æ m m e h l y  T h i p e t .

Thouûement
profeéôionnei

Porrentruy. — Un conflit qui pourra it  avoir 
des conséquences graves vient de su rg ir  
dans la maison Brossard et Kohler, fabrique 
de chaussures.

Comme nous vous l ’avions annoncé il y a 
quelque temps, les cordonniers de Por
ren truy  ont formé un syndicat qui compte 
50 m em bres ; à ce nom bre sont venus se 
jo indre  40 ouvrières de la maison ci-dessus. 
Or, il parait  que cette organisation n ’est 
pas du goût de M. Brossard qui, la semaine 
dern ière ,  appelait ses ouvrières p a r  les pe
tits mots suivants :

— Venez ici tas d ’anarchistes, incen
diaires, etc., etc. Celles qui voudront rester 
dans le Syndicat pourron t  rester  à la m ai
son à rechange pendant quinze jours.

Le jou r  avant, une baisse de 20 à 30 %  
était annoncée pour entrer en vigueur de 
suite.

Deux ouvriers se refusant d ’accepter la 
baisse dans ces conditions furent congédiés 
sans autre avis. Voilà com m ent M. Brossard 
entend respecter la loi su r  les fabriques.

Pour faire la paye, ces messieurs sem 
blent aussi peu connaître  la loi ; ainsi sa
medi de rn ie r  était jour de paye, il y avait 
cinq semaines que la paye n ’avait eu lieu, 
de sorte que les ouvriers auxquels on fait 
une re tenue  équivalant au salaire de quinze 
jours, doivent faire crédit aux patrons pen
dant sept semaines.

Le dern ie r  alinéa de l’art. 7 de la loi su r  
les fabriques qui dit :

Les fabricants doivent veiller au m aintien  
des bonnes mœurs et au respect des convenan
ces dans les ateliers où sont occupés des ou
vriers et ouvrières, nous paraît aussi être 
peu connu de M. Brossard, car fréquem 
m ent il tra ite  ses ouvrières de « grosse 
vache », « putin  », etc., etc. ; il s’est même 
laissé aller ju sq u ’à gifler de jeunes ou
vriers !

Il faut croire que la personne chargée 
d ’enseigner l’honnêteté à ce m onsieur lui a 
volé son argent, car  il a oublié de la lui ap 
p rendre  !

velure noire. On sentait que le blason d e 
vait se faire humble, et laisser toute supé 
riorité  aux privilèges splendides et c h a r 
mants de la nature.

Cette ravissante figure com mençait à se 
refléter fidèlement su r  la toile.

Lorsque le peintre  se fut retiré, Margue
rite vint se placer près de son frère et con
sidérer  avec lui l ’ouvrage ébauché.

Le duc de Nangis, en ce moment, m esu
rait entre  ses deux m ains la d imension de 
la toile:

— Je vois, dit-il, une place dans laquelle 
ce portra it  ira parfaitement. C’est dans le 
grand salon, su r  le second panneau après 
la cheminée, en regard du portra it  de notre 
mère, la dern ière  duchesse de Nangis.

— Oh ! dit Marguerite avec une émotion 
^ tem pérée par  le sourire, qui m ’eût dit que

je prendrais  jam ais cette place !
— C’eû t  été grand dommage pour la de- 

i  meure de nos aïeux, Marguerite.
s — Mais il est un au tre  bonheur.. .  objet 

de bien plus vive surprise . . .  Qui m ’eût dit 
que je serais jamais aimée de mon frère, 
q u ’il portera tt  vers moi ses plus tendres 
sollicitudes, lorsque je lui envoyais*chaque 
jour force anathèmes, et lui adressais, en 
intention, les plus adm irables coups d ’é- 

► pée.
— C’est que vous voyiez en moi un frère 

comme ils sont presque tous.
— Oui, mais Dieu le sait ! cette tendresse 

de sœ ur dont j ’ai contracté une si immense 
dette envers vous, avec quelle a rd eu r  je 
suis disposée à la payer ! Gaston, vous ne 
perdrez rien dans le cœ ur de Margue
rite.

— Il ne m anque plus rien à notre bon-

Le secrétaire Calame, mandé té légraphi
quem ent, est a rrivé samedi ; de suite après 
avoir pris connaissance des plaintes, il a 
dem andé une entrevue à Messieurs les pa 
trons qui ont répondu que un de ces Mes
sieurs devait s ’absenter et que, comme la 
fabrique était fermée ju s q u ’à jeudi 24 cou
rant, l’entrevue ne pourra it  avoir lieu avant 
ce jour-là.

Pour tra i te r  avec des patrons de cet aca
bit, il faut réellement avoir de la poigne, 
mais espérons que le secrétaire Calame 
saura , dans cétte affaire, a rr iver  à faire 
respecter les lois et q u ’il arrivera  également 
à faire re t ire r  la baisse, sans cela il n ’y 
aura q u ’à signaler dans quels magasius de 
la Suisse et de l’é tranger se vendent les 
chaussures de la maison Brossard & Kohler 
de P orren truy , afin q u ’on puisse recom
m ander  aux ouvriers de ne pas acheter de 
chaussures d ’une au tre  marque.

Ouvriers de Genève, Bienne, Zurich et 
Porren truy , préparez-vous à recevoir ces 
adresses. De notre côté, nous ne doutons 
pas que vous saurez faire votre devoir.

  - . - .  . y .

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

Le procès de Rennes. — Plus ça dure, plus 
l ’im pression pénible,angoissaute augmente. 
Déjà ça ne faite de doute pour personne^.' 
Dreyfus est innocen t;  mais ce qui ne faii 
aucun doute également, c’est q u ’il serâf 
condamné. Les généraux ont parlé, les 
sous-ordre s ’inclinent. Le colonel Jouaust 
q u ’on accusait d ’être dreyfusard s’est dé* 
voilé. C’est plus le procès de P icquart  que 
celui de Dreyfus qui est fait à Rennes. 
Contre le valeureux champion de la justice 
et de la vérité, tou t ce qui a rang et nom 
s ’est rué avec frénésie. Il n ’est sorte de ca
lomnies et d ’outrages dont on l’abreuve. Et 
quand il se lève pour ré tab lir  les faits, pour 
dire, de sa parole forte ét sincère, la vérité, 
le Tribunal ne le supporte  q u ’avec peine. 
Lundi, il voulait se justifier d ’avoir dilapidé 
l ’argent de la France et le président du 
conseil de guerre , quand il a dem andé la 
parole, a eu ce mol révélateur : « Encore ! » 
Des oh ! désapprobateurs ont accueilli cette 
outrageante partialité. Ceux qui se faisaient 
encore illusion su r  le conseil de guerre  sa 
vent à quoi s ’en tenir. Dreyfus, innocent, 
sera condam né parce-qùe son acquittem ent 
serait la mise en accusation de  ses bour 
reaux. - '

C’est un véritable écœ urem ent que la lec
ture de certains journaux . La mauvaise foi 
s ’y étale avec une brutalité , une grossièreté 
qui feraient rougir  des sauvages. Aussi 
chacun commence à dem ander  que cela fi
nisse. La comédie s ’é ternise , et si ce n ’était 
q u ’une comédie. Hélas ! y eut-il jamais 
d ram e plus poignant que celui où une 
bande de misérables profitant de leur s i tua 
tion, de leur nom, de leur grade s ’achar 
nent su r  un misérable, foulant aux pieds 
toute raison et toute conscience. Ils sont eu 
tra in  de justifier le mot de l’avocat De-

heur, que de le goûter dans nos chères 
campagnes du Poitou.

— Et tenez, ju s tem en t. . .
— Que regardez vous ?
— Notre signal, dit Marguerite en allant 

vers le balcon. Après huit jours de pluie, 
voici enfin le temps qui s ’élève... R egar
dez !

— Oui, répondit son frère, j ’aperçois des 
bourgeons ouverts aux pointes des b ra n 
ches des m arronn iers  de la cour voisine.

— Nous avons d it q u ’aux prem ières  feuil 
les de ces arbres, nous partir ions  pour a r 
river dans nos domaines avec le p r in 
temps... et voici ce p r in tem ps venu.

— Il ne nous faut plus que voir ce p o r 
tra it  term iné. J ’y tiens beaucoup. C’est ce 
portrait, placé dans notre galerie , qui vous 
fera vraiment, Marguerite, p rend re  posses
sion du château do nos aïeux. Les vivants 
ne font que passer bien vite dans  ces m u 
railles, mais les morts y garden t  une image 
aussi durable  q u ’elles.

Marguerite qu it tan t  le balcon, revint, à 
son frère, et d it  d ’un accent plus sérieux.

— Pourtant,  je vous l’avoue, une pensée 
me préoccupe et m ’inquiète encore eu p a r 
tant.

— Dites la moi, Marguerite.
— Il y a trois mois, dans les jours de cet 

affreux hiver, vous avez été frappé d ’une 
main inconnue, percé de blessures qui 
vous ont mis aux portes de la mort.

Eh bien ?

(A suivre).

H T  Lecteurs, voulez-vous souten ir LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. ~ W i
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mange, ce mot trouvé trop théâtral en son 
temps : « Vous êtes, Dreyfus, la plus grande 
victime de ce siècle ».

Ont déposé lundi : le général Fabre, le 
colonel d ’Aboville, (’.ochefert, ancien chef 
de la sûreté, Gribelin, l’archiviste ou le 
lampiste, le commandant Lauth, le capi
taine Junck.

M anifestation. — Dimanche, des manifes- 
fastations ont eu lieu sur divers points de 
Paris. La troupe a chargé ; résultats : trois 
cents blessés. Autant de blessés du côté de 
la police que de celui des manifestants. Sé
bastien Faure et quatre autres personnes 
ont été maintenues en arrestation. Des 
églises ont été plus ou moins pillées ou dé
vastées.

M. Guérin semble devoir être pris par la 
faim, lui et ses compagnons, au nombre de 
douze.

P lain te . — On croit que le colonel Schnei
der, eu route pour Paris portera plainte 
pour faux et usage de faux contre le général 
Mercier.

*£a die ioeaie
G uerre aux cha ts . — Un journal de la loca 

lité reproduit un article extrait de L’Ami 
des animaux, dans lequel, sous prétexte de 
protéger les oiseaux, on lit les incitations 
au meurtre que voici.

« Le gamin n ’est rien à côté du chat, ce 
pirate des vergers : bestiole rusée, cruelle 
et impitoyable, parasite des fermes, il passe 
le meilleur de son temps, après avoir 
mangé, volé, et dormi, à faire une chasse 
continue aux oiseaux. C’est le grand mal
faiteur des campagnes et pour lequel l ’a r 
senic ne sera jamais trop coûteux. Ce for
ban a une vertu : la patience quand c’èst à 
Fallût des oiseaux ; c’est sa seule vertu, et 
c’est une raison de plus pour son extermi
nation. Nous avons trop de chats à la cam- 
pague et pas assez d’oiseaux.

On ne s’inquiète pas assez d’enrayer la 
reproduction du chat. On en trouve sou
vent trois ou quatre par ferme, alors qu ’un 
seul est déjà de trop. On peut en effet, 
remplacer le chat par la mort-aux-rats, ou 
on. peut se procurer à là pharmacie un ex
cellent remède, servant à la fois pour les 
chats et pour les rats. On ferait coup dou
ble : l’on rassurerait les oiseaux et nos ver
gers ne seraient plus des solitudes. »

Ou nous.permettra de trouver que L’Ami 
des animaux et ceux qui le citent con amore 
ont une singulière façon d’aimer les ani 
maux. Vrai I ça rappelle trop le «tuez-les 
tous, Uieu saura bien reconnaître les siens!» 
une parole qui tend à revenir à la mode. 
Sous prétexte de protéger les pauvres oi
sillons, on prêche le carnage et la mort des 
c h a ts , c’est-à dire d ’animaux q u i , eux 
aussi, ont leur utilité dans ce vaste plan 
d'harmonie du monde que les humains 
cherchent continuellement à contrecarrer.

L'Ami des animaux se plaint que les chats 
mangent les oiseaux. .S’il était comme celui 
dont le poète a dit :

E t sa b o u té  s’é tend  su r  to u te  la n a tu re

il ne demanderait pas la mort du pécheur, 
mais son amendement. Au surplus les oi-

seanx eux-mêmes ne dévorent-ils pas glou
tonnement quantité d ’êtres aussi utiles et 
aussi agréables, toutes proportions gardées, 
qu ’eux-mêmes ! Les chenilles dont ils font 
une consommation si prodigieuse ne se 
transforment elles pas en ces fleurs ailées 
qui sont les papillons, qui sont non seule
ment la joie des yeux, mais qui sontles agents 
de fécondation de quantité de plantes dont 
l ’espèce disparaîtrait sans eux. Est-il bien 
sûr que parmi les larves, les insectes, les 
bestioles qu ’engloutissent quantité d’oi
seaux, il n ’en existe pas bon nombredont le 
rôle est propice à l’agriculture?

Voilà tout autant de problèmes qu’il fau
drait résoudre avant de décréter l ’extermi
nation des chats, ceux ci n ’étant pas au 
surplus tous mangeurs d’oiseaux, et finis
sant d ’ailleurs souvent par être mangés 
eux-mêmes, sous forme de civet, sans qu ’on 
n’ait nullement besoin d ’exciter la gent hu
maine à les détruire. L’homme, roi de la 
nature, ne reste t il pas le grand carnassier;' 
auprès duquel les tueries des fauves, et à 
plus forte raison les méfaits des chais, ne 
sont que jeux d'enfants ? ,

C ourses sco la ire s  e t  c lasses  gard iennes. —
Nous apprenons avec plaisir que M. Fran 
delle, sollicité par de nombreux auditeurs, 
prépare une nouvelle soirée au profit de 
ces deux œuvres, dignes de toutes les sym
pathies. Indépendamment des solistes aimés 
du public, tels que MM. Raoul Perroud, 
Ch. Jacot, Scheibenstock, nous aurons l ’oc
casion d ’y ententendre M. Arnold Jacot qui, 
dans la soirée précédente, s’est révélé ex
cellent ténor léger. Les dames et les demoi
selles qui avaient piété le charme de leur 
grâce, de leur voix et de leur talent à ce 
petit régal musical s’y feront de nouveau 
entendre.

Nous publierons, à bref délai, le pro
gramme de ce festival, niais nous nous per
mettons dores et déjà une petite indiscré
tion : il y aura du neuf. Avec l’aide de 
quelques amateurs éclairés, M. Frandelle 
est décidé à donner à tous les amis des 
saines et honnêtes distractions, une double 
satisfaction : celle d’avoir des jouissances 
musicales et celle de coopérer à des œuvres 
utiles.

Cette intelligente et bienfaisante initia
tive sera comprise et encouragée.

R assem blem ent de troupes. — On nous
écrit : •

Afin de passer agréablement le temps des 
manœuvres du 1er corps d ’armée, auxquelles 
nos miliciens se rendront prochainement, 
nous apprenons avec plaisir que, fidèles à̂  
leurs traditions, les carabiniers de notre 
ville ont formé une chorale qui étudie dans 
ce but un certain nombre de chants patrio
tiques suisses.. Nous aimons à espérer que 
nos carabiniers, toujours pour garder les 
traditions, voudront bien s’exécuter avant 
leur départ, eu nous faisant entendre quel
ques beaux morceaux de leur répertoire 
dans un petit concert.

Notre public aime les concerts de ce 
genre, dont il n ’est pas saturé, et tiendrait 
certainement à témoigner sa sympathie aux 
carabiniers, en allant nombreux à la sans 
doute charmante audition qu ’ils nous pro
cureront.

C horale l ’Avenir. — (Comm.). — C’est avec 
plaisir que nous apprenons que la Chorale

l’Avenir du Cercle ouvrier veut aussi se dé
vouer; comme chaque société, elle ne veut 
pas rester en arrière. Elle se propose d’or- 
grniser pour le dimanche 27 août une fête 
champêtre, où chacun pourra, dans la pâ
ture de M. Jeanmaire, au haut des Combes, 
prendre ses ébats et respirer un air plus 
frais que celui du labeur d ’une longue se
maine. Cette fête est spécialement pour les 
enfants, ce qui réjouira plus d’un cœur de 
maman, surtout lorsqu’on saura qu ’une 
pluie de biscômes et de bonbons divers 
sera (oh ! grande surprise !) distribuée par 
Kaola, chameau venu d ’Afrique tout exprès 
pour réjouir les enfants de la Tschaux.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
(lu 19 au 22 août 1899

NAISSANCES
Tanari, Louis-Henri, fils de Luigi-Giuseppe-Vittorio. 

ferblantier, et de Anna-Susanna née Willen, Ita
lien.

Bianchi, Thérèse-Hélène, fille de Carlo, m enuisier, 
et de Anna-Maria née W enker, Italienne.

Q uerry, Lucie-Mathilde, fille de Victor-Emile, ton
nelier, et de Kosine-Lina née Froldevaux, Fran
çaise.

Cornu, René Angelo, fils de René, commis, et de 
Mathilde Emma, née Caldelari, Neuchâtelois.

Dubois, Armand-Léon, fils de Léon Arnold, faiseur 
d’échappements, et de Adèle née Boillat, neuchâ
telois.

Calame. Loiigjean-Mina. fille de Edonard, jou rna
lier, et: de Emma née Ingold, Neuchâteloise et 
Bernoise.

Rossel, Laure-M arguerite, fille de François Ami, 
journalier, et de Marie-Louise née Hostettler, 
Neuchâteloise.

Thiébaud, Blanche-Ida, fille de Paul-Auguste, gra
veur. et de Laure née Sterchi, Neuéhâteloise.

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

Paris, 22 août. — Les journaux déplorent 
les incidents qui ont amené la mort du co
lonel Klobb et du lieutepant Meunier. Quel 
ques-uns estiment nécessaire d ’attendre des 
nouvelles plus sûres que celles apportées 
par des nègres dont la duplicité est connue. 
D’autres se demandent si le capitaine Vou 
let et le lieutenant Chanoine attaqueront la 
mission Foureau-Lamy, actuellement dans 
l’Aïr, ou s’ils se joindront aux bandes de 
Rhabat.

Le commaijdant Marchand dit que la 
mort est malheureusement certaine, mais 
que mettre l’assassinat sur le compte de 
Voùlet et Chanoine,, c’est les calomnier. Il 
estime que Klobb n ’a pas eu le temps de 
rejoindre la mission Voulet.

Paris, 22 août. — D’importantes mesures 
de police continuent à être prises aux en
virons de la rue Chabrol.

Le cuisinier de M. Guérin, malade, a été 
conduit à l'infirmerie du Dépôt. Interrogé, 
il a déclaré que son état était dû aux p r i 
vations et que Guérin avait avec lui non pas 
40 mais une douzaine d’hommes. Ils n ’ont 
presque plus de vivres.

Porto, 22 août. — Trois cas de peste et 
deux décès ont été constatés lundi à 
Porto.

Les marchandises destinées â  l’exporta
tion subiront une désinfection' au port de 
Loixœs et à la gare de Campanha.

New-York, 22 août. — Une dépeche de 
Ponce annonce que 2000 victimes de l ’ou
ragan qui a dévasté récemment l ’archipel 
ont été inhumées. Le nombre des blessés 
est évalué à 1000. Un grand nombre de per
sonnes ont disparu.

Rennes, 22 août. — Me Labori a assisté 
à l’audience de ce matin. On lui a fait une 
ovation. Il a interrogé le général Mercier 
qui a refusé de répondre. Il a fait toutes 
réserves quant aux mesures qu ’il prendrait 
en ajoutant qu ’il avait encore diverses 
questions à poser, auxquelles Mercier re 
fuserait probablement encore de répondre.

De haute im portance
pour toutes les personnes faibles, délicates, 
anémiques, nous conseillons la cure du vé
ritable Cognac ferrugineux Golliez, recom
mandé depuis 24 ans comme régénérateur 
fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans 
les pharmacies le Cognac Golliez à la mar
que des «Deux Palmiers ». En flacons de 
2 fr. 50 et S fr. Réputation universelle. 1.0 
•diplômes d’honneur et 22 médailles lui ont 
été décernés. 109

BIBLIOGRAPHIE
L’Univers illustré de la semaine continue 

la publication des curieux documents que 
lui envoient ses correspondants de Rennes. 
Dans le même numéro, une superbe gra^ 
vure en double page: les Casseuses de 
pierre.

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépdls —  Serre 9 0  — et dans ses dépflts

Pain b lanc  Q0 centime 
1^ qualité ‘ Ou le kilo.

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

— P o id s p u b lic  — 71

Demandez échantillons de nos tissus pure laine 
pour Dames

■I à francs 5, 6 , 7 , 8  1/2, 9 , 10 francs g |
par robe de six m étrés double largeur.^ 7

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

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

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépa
rations ferrugiueuses contre les pâles couleurs 
sans obtenir le résultat désiré, une cure ré 
gulière de véritable Cognac Golliez ferru
g in eu x  ; depuis 25 ans, cet excellent p ro
duit s’est m ontré supérieur contre l’anémie, 
la faiblesse, les maux de cœ ur, aussi a-tril été 
seul primé par 10 diplômes d’honneur et 22 
médailles dans toutes lés dernières exposi
tions.

P lu s  de 2 0 ,0 0 0  a ttesta tio n s  en  5 ans.
En flacons de 2. fr. 50 et 5 f'r. dans les phar
macies. ; 7

Dépôt général : Pharm acie Golliez, M orat

I M P R I M E R I E
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La Sentinelle
Rue de la D< 44I H

TRAVAUX D'IMPRESSION
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Si vous voulez  vous ré g a le r  d ’une bonne FONDUE a l lez  au  CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d è m è r e  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 :

21/2 %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2 1 /2° /°  « « « « à trois mois.
3 °/o « « « « à six moix.
31/2  %  « « « « à un an.
33/4 %  (i « « « à cinq ans, munis de coupons d ’intérêts

annuels. ■*
33 /4  %  sur livrets d’épargne pour les dépôts jusqu’à fr. 1000.
3 1/4 °/0 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 l®1 Mai prochain pour notre Service 
d’Epargne.

Neuchâtel, 14 avril 1899.
L a D ireçtion.

* /  s ?
é r S  

-5 /
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TIROZZI& IE
21, lu e  léopold 'Robert, 21

GRAND C H O U  BAS PRIX
____________ T rès a v a n ta g eu x
n o u v e lle s  offres d’étoffes pour costu m es com plets
de la m aison

IETTINGER & Cie
ZURICH

l a  plus grande maison spéciale d 'é -  
I  to f fe s  p o u r  c o s tu m e s  e t c o n fe c t io n s  n o d e n e s .
1 E c h a n t i l lo n  ou e n to U  à  c h o i i  f ra n c o  à  d is p o s it io n .
| E toffes do so ie  1 5  0 (0  d 'e sc o m p te  p o u r  la  S u is se .

Fr.Etoffe Colon pour costume 
Etoffe H erta  pour costume 
Etoffe B raila  pour costume 
Etoffe Lucie pour costume 
Etoffe A lger pour costume
ainsi que des milliers de hautes nouveautés en É T O F F E S  DE 
P R I N T E M P S  E T  D ' É T É  P O U R  C O S T U M E S  laine, soie, mi-soie, coton 
des genres les plus simples aux plus élégants aux prix les 
plus avantageux. Cheviots pour m essieurs fr. J.90 le ni.

1
1.95
2.85
3.75
4.65
5.90

 Incontinence d ’urine.
Je viens vous annoncer par ces quelques lignes que mon fils, âgé de 

10 ans a été guéri d’une fa ib lesse  de la  v e s s ie  à la suite de la méthode 
curative que vous nous avez indiquée par correspondance. Il ne mouille 
“ lus jam ais son lit m aintenant, aussi je tiens à venir vous rem ercier de vos 

ons conseils. Ponts-M artel, Ct. de Neuchâtel, le 8. Dec. 1896. Emma Tracol- 
Hugnenin.WUSBKLe soussigné certifie l ’authenticité d e là  signature ci-dessus 
de dame Tracol-Huguenin apposée en sa présence. Ponts-de-M artel le 8 
Déc. 1896. Le secrétaire communal : L. A. Perrin  «Mi Adresse : ,,P olic li 
n iq u e privée , Kirchstrasse 405, G laris“ . I

l

ï
Si vous voulez prévenir ou guérir les blessures des pieds si fré

quentes à la suite de marches longues et pénibles, em ployez  334

L’Antiloup Buhlmann
Indispensable aussi à tous ceux qui souffrent d’inflammation ou 

d’excoriation de la peau par suite d ’une transpiration ûcre et abondante

PRIX DE L’ÉTUI : 60 centimes.

OEIST VENTE :

à  la Pharm acie  BUHLMANN. Rue Léopold-Robert, 7

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

pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d ’urine, envies constantes d ’u
riner inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation des 
nerfs e / c .  T r a i t e m e n t  par correspondance sansun dérangem ent dans la profes
sion .P o in t de conséquence lâcheuse pour l’organisme. Discrétion absolue.

S’adresser à la P oliclin ique p rivée  Kirchstrasse 405. Garis. 2/3

Consommation centrale

Place Neuve 6

A. M orel
G rand choix de pots à. confiture 

et à lait. — Poudre pour con
serv er et em pêcher la  moi
sissure des gelées, sirops, etc. 
Sucre cassonnade au rabais.

Le su perbe  Café Caracoli à 1 
fr. la liv re . — T o u jo u rs bien  asso rti en 
Conserves Saxon.

Nouveau la it condensé de Nes
tlé , sans sucre.

Flocons de riz, d’orge, de 
mais, de from ent e t d’avoine.

H uile de pied de 
bœ uf, préparée 

spécialement pour 
V élos e t  m ach ines à coudre, de la 
maison : H. M Œ BIU S e t F IL S , 
B âle (Suisse), en flacons à 75 cent., 
chez :
Aug. Barbes, ru e  Ja q u e t Droz 18.
Jules Fête, rée de la S erre  61. V27
,1. Jeanrenaud , ru e  Léopold R obert 9. 
M airot Frères, rze de la P rom enade (i. 
H enri M athey, ru e  du P rem ier-M ars 5.

« « « M l
et eaux g a ze u se s

Lim onade au citron, à l 'ananas, à 
la fram boise ,  a u c a ca o  etc , ,  etc . .

—  S I R O P S  S I P H O N S  —
Champagne du 

73on Tempiier
A V E N D R E

Un bon BURIN-FIXE ;
Un POTAGER à 4 trous bien con- 

s e rv é*
Et un PETIT LIT D’ENFANT en fer.
S ’adresser au bureau de La Sen

tinelle.

LE

Docteur AMEZ-DROZ
rue du Parc, 73

a repris  ses  consultations

W.LABHARDMentisie
a bsen t

Les répara tion s se font par 
l’employé. 522

M"'e F etter lé-C h au tem s

d’A ssurance populaire

Les assurés, qui n’ont pas encore 
retiré leur police à la Préfecture, 
sont invités à le faire sans retard, 
car elles seront incessamment re 
tournées à la Direction, à Neuchâ
tel, qui les fera encaisser aux frais 
des intéressés, en y ajoutant les in 
térêts moratoires, prévus par la 
loi.

En outre, tous les assurés sont 
informés que les primes échues 
doivent être payées immédiatement 
afin d ’éviter des frais, la prime du 
mois d’Aoîit est payable à la Pré
fecture dès m aintenant au 31 Août. 
11 est loisible aux assurés de payer 
par anticipation leurs cotisations 
jusqu’à fin 1899. H 2274 C.
555 La Direction.

TELEPHONE VERSOIX Tb TÉLÉPHONE

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

ARTICLE S DE BÉBÉS

Corsets —  Brete l les  —  Cols —  R uches  —  Gants —  D entel les  —  Broderie
Immense choix de Cravates rég ates ,  N œ u d s  dans les formes et tissus 

les plus nouveaux.
Véritables Gants de peau d e  chevreau,  marque GILBERT GRENOBLE

la meilleure marque connue jusqu’à ce jour

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

lin s  fins en bouteilles
Qualités garan ties n a tu re  e t de bonne conservation

ROSÉ, capsule rouge, la bouteille, verre perdu, 5 5  c. 
CORBIÉRES, )) verte, » » 6 0  »
San-SEYERO ( b la n c )  » or, » » 6 5  »

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

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

P ie rre  A ntho ine, Nord 157.
A dolphe A lte rm att, C rêt 10.
A rnold B ühler, P arc  6(i.
A lbert Calam e, P u its 7.
P h ilippe  D aum , D. JeanR ichzrd  37. 
Santino  F e rra rr i, Serre 43.
F ritz  Fünfgeld, Côte 9.
L ina Haag, Tem ple-A llem and 21.
Mme H ertig -Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. 
U lysse H uguenin, Collège 17.
G .'H ugli, In d u strie  17.
Jacob  Iseli, Dem oiselle 118.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45.
B erthe Jo b in , P rogrès 37.
Jean  K aderli, p rogrès 99.
Sam uel Kurz, Parc  17.
Magasin de la Société de consom m ation  
A lois M essmer, Collège 21.

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

ESCOMPTE 5 o/0

payable de su ite  en J E T O N S  ou par C A R N E T S  D 'E S C O M P T E
9  Rem boursables au g ré  des clients %

“our faire un poudding pour A à 6 personnes, 
prenez : Le Pudding Pulver* p a rfu m s a s 
sortis, le paquet 0.20 cent.

Semoule de maïs d ’Italie pour polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le kilo 0 . 3 5  cent.

Cafés depuis 0,65 cent, le demi kilo
C aracoli depuis 0,85 ci. le demi kilo.

Liiuboiirg etxra, double crème
©uiftefio S t DUPUts

Place Neuve, h- C H A U X - D E - F O N Ü S  Place Neuve, 4

W l

Kiné ‘Wrançaié
garantis pur jus de raisins Irais

depuis 5 5  cent, le lilre 
Vente en  gros au com ptant chez

EMILE PFENNIGER
C H A . U X J f - F ' O M D S

Hue Léopold Robert 
à  côté des Moulins Boulangers 

TÉLÉPHONE 
CIIAUX-DE-FONDS et au L0CLE

E S C O M P T E  5 o/n

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

Qualité garantie et connue depuis  
longtem ps, in trou vab le  a illeurs. —
Prix très bas, splendides sonneries et 
cabinets de toute beauté, depuis

25 FRANCS ’
M AGASIN

kfqgne-ÿuittard
H O R L O G E R  

3 8 ,  Rue Léopold Robert, 3 8
— à côté île l ’Hôtel des Postes —

ENTRÉE LIBRE 2C3
TÉLÉPHONE

GOITRE
J ’ai l’avantage de vous annoncer que le traitem ent par correspondance 

a bien réussi. Le goître  dont j ’ai souffert depuis dix ans a tout-ù-fait dis
paru ; je vous remercie de vos soins. Sidla grosseur revenait, je vous le 
ferais savoir im médiatement. Chanéaz s/Yverdon, le 3 février 1898. Louise 
Bovey-Varidel. ■ ■ ■ ■  Le syndic de la commune de Chanéaz atteste l’au- 
thencité de la signature ci-dessus de Mme Louise Bovey-Varidel domiciliée 
à Chanéaz. Chanéaz, le 3 février 1898. Alois Bovey, syndic. ."SBSMI 

“ Adresse : P o lic lin iq u e  p r iv é e , Kirchstrasse 405, G laris .


