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Organe du parti ouvrier suisse
R É D A C T I O N  ET A D M I N I S T R A T I O N

14a, R ue de la Demoiselle, 14-a

ANNONCES : 10 cent, la ligne ou son espace.
Offres et demandes d’emploi 30 cent.

Les petites annonces en -dessous de 6 lignes 
________ 75 cent, pour trois fois.____________

Epicerie-Mercerie vTNsBi?uQuAERuRSs 
A lo ïs  M E SSM E R

rue du Collège, 21 La Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Bomèfe b S b e j ÏÏ
MUNICH, PILSEN, e n  f û t s  e t  e n  b o u t e i l l e s

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p éc ia lité  d 'artic les m ortuaires en to u s g en res

laGOb ichw eizer P la ce  de l’H ôtel-de-Ville
B ou ch erie  — C harcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
Hue L éopo ld -R ober t  h. — H a l te  du  t r a m w a y

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

Rue Léopold-Robert l i a

À“ LA c o n f i a n c e  roc? “ / Æ e s
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. M ercerie. Ganterie et Layettes.

Liinagta A tl G AG N E PETIT_ Soieries 
fi, BUE DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, 6 
|Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

Eî1» M f l i W Denrées coloniales. Vins 
I w  Jim et spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verlliier et Cie ” r ‘X
C h apellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a 3 5  a  Serre
Ancienne Synagogue

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

fiinion léYy Balance X O a 
La Chaux-de-Fonds

Spécialité île vins fin” , Mâcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l'hectolitre.

Rue du Collège 15
Le magasin d’habillements le plus 

assorti pour la classe ouvrière.
4 , RUE FRITZ COURVOISIER, 4 

La Chaux-de-Fonds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros et détail.

A N TOIN E S O L E R
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 

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

Vins et liqueurs
Spécia li té  :

Vins d’Asti — NeuchAtel et IHalaga
En automne : M oût du pays

Boulevard de la Gare

MEMENTO

Emile F b n ig e r

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

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

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

îloé Crimes
Notre prime 

D E U X  VOLUM ES
Jésu s, le  Christ et sa  vie, par le Dr Coul- 

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

Biolley Fr. 3.
Est délivrée  

au C ercle ouvrier de Serrières

P h arm acie  d ’office

Rue Léopold Robert

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Révolte de gamins
A propos de l’émeute de dimanche passé, 

Mh.-Henry Fouquier fait dans Le Temps les 
réflexions suivantes :

J ’ai pris, dans un journal, l’âge d ’un cer
tain nombre d'individus arrêtés. On don- 
naft cet âge pour vingt-deux au hasard. 
J ’ai faii la moyenne. Elle est de vingt ans ! 
Ainsi, cette manifestation tumultueuse et 
sanglante, qu’on voudrait faire passer pour 
une manifestation politique est une mani
festation de mineurs qui, pris dans leur 
ensemble, ne sont pas électeurs ! Ma tris
tesse s’en accroît. « Il y a quelque chose 
de pourri dans le Danemarck ! » disait le 
prince Hamlet. Il y a quelque chose de 
pourri dans notre Paris, pouvons-nous re 
dire : et ce quelque chose paraît être la 
jeunesse, la jeunesse de la rue. Gavroche 
réapparaît, mais sans l’honnêteté et la 
bonté que lui a données Victor Hugo, le 
poétisant peut-être trop.

Ce n ’est plus le gamin de Paris se jetant, 
héçoïque, armé d un pistolet sans chien, 
dans une de ces émeutes républicaines 
d ’autrefois, qui, conduites par les Martin 
Bernard, les Godefroy-Cavaignac ou les 
Barbès, avaient l’air d ’un duel de cheva
liers. Gavroche est devenu le pâle voyou, 
de mœurs inavouables,de métiers innommés, 
qui se glisse dans la foule et frappe au ha
sard, sans raison, un homme de la police, 
pour le plaisir. Révolté contre la vie avant 
de l’avoir connue, insurgé contre la société 
avant d ’avoir essayé un effort pour y trou
ver une place.

D’autres s’irriteront et s’indigneront con
tre toi, contre ta corruption précoce, contre 
ton goût sadique du meurtre imbécilement 
inutile. Je comprends leur colère. Mais, 
pour moi, quand je songe â toi — qui est 
peut être fier de ton crime — ce que je 
trouve en mon esprit et en mon cœur, mon 
pauvre enfant, c’est une pitié profonde et 
désespérée. D’où sors-tu, de quel milieu 
viens-tu pour être, à quatorze ans, un inex
cusable bandit?  Quel atavisme de crime, 
de misère, d’alcoolisme, a fait de toi, fleur 
de jeunesse, une fleur de ruisseau? Je me 
refuse à concevoir, comme un instinct na
turel et spontané, cette rage de désordre 
qui va jusqu’au meurtre.

Malgré moi, je cherche et je voudrais 
trouver la circonstance atténuante du crime 
et qu ’elle fût autre que la jeunesse du cri
minel. Car, si cette jeunesse peut diminuer

la responsabilité légale de l ’enfant assassin, 
elle est un phénomène effroyable et singu
lièrement menaçant. Les politiques ont le 
droit de nous dire qu’il n ’y a pas à s ’inquié
ter autrement d’une émeute de jeunes ga
mins, ne sachant ni ce qu ’ils font, ni ce 
qu’ils veulent. Certes. Mais le moraliste 
qui, sans approuver aucune révolte violente 
en un pays d ’absolue liberté et maître de 
ses destinées par le suffrage, peut garder 
du respect pour les hommes de parti, cons
cients de leurs actes et livrant des batailles 
d ’hommes, demeure consterné devant des 
enfants qui, à l ’âge où l ’on regarde encore 
Guignol, rossent le commissaire et tuent le 
gendarme pour tout de bon !

Nous, les vieux, ayant foi en la raison 
humaine, nous avons cru à l ’Ecole, peut- 
être trop? J ’y crois cependant encore : elle 
doit avoir le dernier mot. Mais les progrès 
les plus certains ne se réalisent pas sans 
crise et l ’humanité a, comme les enfants, 
ses maladies de croissance. Qui sait si, dans 
des âmes faibles et mal façonnées, elle n ’a 
pas, altérant la naïveté et la timidité heu
reuses du jeune âge, donné accès à l ’imbé
cile orgueil du demi-savoir? Tous ces ré
voltés qu ’on ramasse dans les tumultes, 
souvent du sang aux mains, ne sont pasjéga- 
lement des impulsifs.

On en trouvera qui s ’indigneront à l’idée 
que la pitié du juge peut s’émouvoir à leur 
inconscience. En des temps troublés, en 
pays de suffrage universel même, le jeune 
nigaud qui croit tout avoir appris en lisant 
les; gazettes n ’est pas toujours un person
nage comique. Il peut devenir terrible et 
néfaste au moins pour lui-même. Il croit 
tout savoir de ces grands problèmes politi
ques ou sociaux, devant qui nous, les sages, 
qui avons l ’expérience de la vie et la leçon 
de l’histoire, nous hésitons parfois avec de 
douloureuses anxiétés. Ah ! combien sont 
coupables et combien ils sont les vrais cou
pables, les hommes |mûrs et parfois vieux, 
qui jettent à la jeunesse de notre pays le pain 
empoisonné des mensonges auxquels ils ne 
croient pas toujours eux-mêmes ! Le poète 
ancien voulait qu’on gardât du respect et 
de la pudeur pour la jeunesse. Je demande 
qu ’on ait pitié d’elle 1 qu ’on ne l ’entraîne 
pas à des luttes où elle ne peut rien com
prendre. Qui sait si ce garçon de quatorze 
ans, si le pauvre Victor que je ne puis 
m ’empêcher de plaindre ne s’est pas ima
giné, avec une obscure bonne foi, qu ’en t i 
rant sur un sergent de ville, sorti du peuple 
comme lui, il contribuerait au bonheur de 
l’humanité ? On pourrait le croire à lire le» 
écrits et à entendre les paroles de certains 
hommes fort instruits et bourgeois très dis
tingués.

*£a <3 fuisse socialiste
BALE-CAMPAGNE. — Un so ld at qu’on re

lâ c h e .— Ces jours derniers, à Liestal, un 
soldat qui était rentré en état d ’ivresse 
avait été mis au cachot. Profitant de son 
isolement, le pauvre diable se pendit au 
moyen de son mouchoir de poche. Heureu
sement, les râles du pochard avaient été 
entendus, les soldats de garde arrivèrent à 
temps pour le dépendre avant l ’asphyxie 
complète. Enfermé de nouveau, ce mauvais 
soldat se pendit une seconde fois, mais il 
ne réussit pas mieux que la première ù 
s’ôter la vie. De guerre lasse on l’a renvoyé 
dans ses foyers.

C’est peut-être par là qu ’on aurait dû 
commencer.

ZOUG. — Un d ilem m e .— Le Conseil d’Etat 
du canton de Zoug se trouve, paraît-il, en 
présence d ’un cas fort embarrassant, écrit- 
on à la Nouvelle Presse libre de Vienne. Der

nièrement, la commission sanitaire mili
taire voyait comparaître devant elle un ser
gent major doué d’un embonpoint extraor
dinaire, qui demandait à être libéré du ser
vice. On l’examina et on constata qu’il était 
en excellente santé, en sorte qu’on lui de
m anda ce qui pouvait bien motiver sa de
mande. Le sergent-major répondit qu’il ne 
lui manquait rien, sinon une tunique et 
une paire de pantalons qu ’il pût enfiler et 
porter décemment. La commission ne pou
vait pas, pour un semblable motif, dispen
ser le milicien de son service, mais elle 
renvoya le cas au Conseil d ’Etat. Cette 
haute autorité délibère donc sur cette grave 
question : Faut il fournir un nouvel unifor
me à ce défenseur de la patrie ou bien faut- 
il en faire l’économie et dispenser le ser
gent major qui, du reste, n ’a plus que quel
ques années de service à faire ?

On ignore encore si une décision a été 
prise à ce sujet.

Bien tapé. — Beaucoup de personnes igno 
rent que la légende Deus providebit a dis
paru des pièces d’or de vingt francs. Pour
quoi ? Le Conseil fédéral s’en est expliqué 
en donnant quelques raisons qui n ’en sont 
pas. Au fond, il paraît que la mode a changé. 
Certains journaux ont aussitôt sonné l ’a
larme et brandi le tocsin. C'est le cas de la 
Liberté de Fribourg à laquelle la Suisse libé
rale riposte par ces lignes :

« Que les raisonnements du Conseil fédé
ral sont faibles, nous le concédons d ’autant 
plus volontiers que nous y sommes habi
tués. Disons même qu’ils sont grotesques. 
Mais ce qui est beaucoup plus grotesque 
encore, ce sont les invectives du grand or
gane catholique fribourgeois, qui s ’en va 
secouant sa soutane, les bras levés, cla
mant d’un air éperdu : «La foi se perd I La 
foi est morte ! On ne croit plus en Dieu ! 
Nous sommes un peuple d ’athées !» tout 
cela parce q u ’on a supprimé deux mots la
tins sur une pièce de vingt francs. Cela est 
même plus que grotesque : c’est triste, 
parce que cela dénote un état d ’âme singu
lièrement, dangereusement enfantin.

La Liberté estime-t-elle que les pièces de 
monnaie soient l’emblême tout trouvé de 
la religion? Et si oui, comment se fait-il 
qu ’elle n ’a pas réclamé jusqu’ici d ’inscrip
tion appropriée pour les pièces de vingt et 
de cinquante centimes ?

Mais la Liberté n’a-t-elle pas souvenir de 
la sentence du Christ, ordonnant de rendre 
à César ce qui appartient à César? Ne 
pense-t-elle pas qu ’une parole d ’adoration, 
gravée sur cet or qui fait naître la misère, 
l’infamie et le crime, ressemble au fond 
beaucoup à un blasphème ?

Puisque la Liberté attache une si grande 
importance, une si haute signification à ces 
étiquettes p ieuses , qu ’elle suive donc 
l’exemple illustre de ces scribes qui col
laient sur leurs fronts autant de comman
dements de la Loi que le permettait l’am
pleur de leurs crânes. Elle pourrait même 
faire fabriquer, à l’usage, facultatif ou obli
gatoire, de ses lecteurs, des boutons de 
manchettes, des épingles de cravate et des 
curedents, sur lesquels elle ferait graver le 
Dominus providebit, disparu des pièces de 
vingt francs.

LE TOUR DU Ï Ü
FRANCE

C hoses de France. — Conclusion d ’un bel 
article du Peuple de Genève :

« Quant à nous, nous aimons et nous ad
mirons la France généreuse, républicaine, 
révolutionnaire ; ses peines sont un peu 
nos peines, ses joies nos joies, car notre 
petit pays se ressent immédiatement des 
unes et des autres.
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L A  S E N T I N E L L E

Ainsi le militarisme outrecuidant a déjà 
lait son apparition dans nos milieux et 
prétend les régenter; une réaction triom 
phante en France, amènerait immédiate
ment un trouble profond dans notre vie 
intérieure, et le péril national indéniable 
qui en résulterait, lancerait les populations 
soucieuses dans les bras du militarisme; 
or, qui dit militarisme dit violence, injus
tice, réaction.

Nous nous en rapportons pour cela aux 
socialistes français ; ils n ’oublieront point 
en cette heure décisive qu ’ils sont les arbi
tres de la situation, q u ’ils sont les gardiens 
des dernières libertés léguées à tous les 
peuples par la grande Révolution, et qu ’ils 
en sont responsables devant la civilisation 
du monde entier.

Socialistes français, garde à vous ! »

Le procès de Rennes. — L’audience de 
vendredi a débuté par la lecture d’un cer
tificat constatant que Du Paty de Clam est 
dans un état de santé tel qu ’il ne pourra 
venir à l’audience.

M. Rowland Strong, correspondant de 
journaux anglais, raconte qu ’au cours d ’un 
interwiev qu ’il eut en 1898 avec Esterhazy, 
celui-ci lui déclara être l ’auteur du borde 
reau, ajoutant cependant que l ’état-major 
avait en mains 153 documents établissant 
la culpabilité de Dreyfus.

Le témoin expose les négociations qui 
suivirent et comment la directrice de l 'Ob
server promit 500 liv. st. à Esterhazy en 
échange des documents dont il pouvait être 
détenteur et de son aveu écrit qu ’il était 
l ’auteur du bordereau. M. Strong explique 
la rupture des négociations.

Il ajoute qu’Esterhazy déclarait que Drey
fus avait bien livré à l’Allemagne les docu
ments énumérés au bordereau. Le com
mandant reconnaissait avoir écrit le borde
reau de sa propre main et n ’a point dit au 
témoin que ce fut un calque.

Le greffier donne lecture de la déposition 
de M. Weill, qui fut officier d’état major en 
1878.

M. Weill, qui connaissait Esterhazy, re 
connaît l’écriture du commandant dans 
celle du bordereau. Esterhazy dit un jour 
au témoin : «Dreyfus sera condamné, quoi
que innocent, parce qu ’il est juif.»

M. Gobert, expert en écritures déclare 
avoir la certitude que l’écriture du borde
reau n’est pas celle de Dreyfus.

Pour M. Gobert, le bordereau est bien 
l ’œuvre d ’Esterhazy. Il suffit de comparer 
les écritures sans parti-pris pour s’en con
vaincre. L’expert donne quelques détails 
sur l ’examen chimique des encres em 
ployées et coeclut en répétant q u ’Esterhazy 
est incontestablement l’auteur du borde
reau. Cette conclusion est confirmée, pour 
lui, par la nature du papier identique dont 
Esterhazy se servait.

Le bordereau doit avoir été écrit à la fin 
de juillet 1894. L’écriture est courante et 
tracée avec une rapidité qui exclut toute 
idée de truquage.

On appelle M. Bertillon qui arrive escorté 
de quatre hommes et d’un caporal portant 
des cartons et de volumineux paquets.
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LES VOLEURS DU PONT NEUF

B A N D I T  GENTI LHOMME
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C l é m e n c e  R o b e r t

— Puis la source n ’en était pas assez 
pure pour payer un tel service. Mais je vais 
immédiatement le déposer au bureau des 
pauvres.

C’est bien, Marguerite, dit avec douceur 
son frère ; je ne vous demande point la 
permission de vous accompagner dans cette 
conférence et vous laisse tout entière à vo
tre chargé d’alîaires.

Gaston attendit le retour de sa sœur, pen 
ché au balcon d’où il voyait pointer les 
feuilles de la saison nouvelle.

Ces feuilles promettaient six mois de 
beaux jours à la terre. Mais pour Gaston, 
qui avait surmonté toutes les difficultés, 
atteint le but de ses ardents désirs, elles 
amenaient un printemps de toute la vie.

Il attendit donc quelque temps avec pa
tience, en promenant son esprit sur les 
plus agréables pensées où ce papillon qui 
habite notre cerveau puisse se reposer.

Cependant, comme Marguerite ne repa-

M. Bertillon étale son matériel et com
mence sa déposition.

Il fait une véritable conférence très lon
gue et très difficile à suivre, bien qu ’il s’e f
force de la rendre plus claire en recourant 
à de nombreuses démonstrations. En somme 
M. Bertillon s'efforce d ’établir que le bor
dereau est un document truqué ; qu ’il n ’a 
pu être fabriqué par Dreyfus et qu ’il a été 
enfin écrit courammeut au moyen d’un 
mot-clef glissé sous le papier pelure à la 
façon d ’un transparent. M. Bertillon distri
bue aux juges et aux avocats des photogra
phies du bordereau et des divers essais 
auxquels il s’est livré.

Pendant ce temps, la physionomie de la 
salle est cnrieuse à observer. M. Bertillon 
s’est approché du bureau du conseil, pour 
mieux indiquer aux juges.les particularités 
à relever. Quittant leurs sièges, les avocats 
s’approchent aussi de l ’expert et les mem
bres du conseil se groupant derrière le 
colonel Jouaust. Seul le commandant Car
rière reste à sa place.

Quant à Dreyfus, il a l’air stupéfait.
La conférence dure toute la matinée.
M. Bertillon annonce enfin qu’il va faire 

une démonstration pratique et, s’asseyant, 
il se met en devoir de transcrire le borde 
reau. Au bout d’un quart d ’heure le témoin 
soumet aux membres du conseil le résultat 
de son travail, mais on l’entend dire : 
« J ’étais mal placé. » Et on en conclut que 
son expérience n ’a pas réussi.

M. Bertillon continue aujourd’hui sa dé-, 
position.

Les officiers assassin s. — Dans le Conseil 
de cabinet tenu vendredi, M. Decrals a 
communiqué une dépêche qui ne laisse 
subsister aucun doute sur l’assassinat du 
colonel Klobb et les circonstances qui l’ont 
accompagné.

Le résident a été avisé que la mission 
Voulet-Chanoine est désormais considérée 
comme en état de rébellion.

Le Conseil de guerre du Soudan sera 
convoqué.

Mme Klobb sera pourvue d ’un bureau de 
tabac.

Mauvaise plaisanterie ou quoi ? — Une
femme Level a trouvé sur le bas port, sous 
le pont du Midi, un petit sac en cuir noir 
contenant une clef, des réclames et une 
petite feuille de papier quadrillé de 11 cen
timètres sur 7. Ce papier pertait au crayon 
les indications suivantes : « Labori. Lori- 
mier. Bâle. Rien ne saura. Dreyfus inno
cent. Suicide volontaire. Ordre exécuté. »

Le sac a été mis sous scellés et transmis 
au parquet.

Si ce n ’est pas une mauvaise plaisante
rie, c’est vraisemblablement une ientative 
désespérée de l ’état-major et du jésuitisme 
pour retarder l’issue du procès et le com
pliquer.

raïssait point, le jeune duc descendit la re
joindre dans la salle basse.

En entrant, il vit que sa sœur était seule 
dans cette salle, et y restait immobile et 
absorbée.

Le vieux garde chasse s’était retiré.
Sur une table, était déposée une bourse 

d’étofle contenant sans doute le produit de 
la vente, puis quelques objets de fantaisie, 
un coflre d ’ivoire, des médaillons d’émail, 
quelques armes de prix. Au fond de la 
pièce, à l ’endroit où tombait la lumière 
d ’une fenêtre haute, était posée à terre une 
volumineuse enveloppe, dont Gaston ne 
distinguait pas le contenu.

Et c'était dans cet endroit que Margue
rite se tenait debout et immobile, la figure 
pâle et inclinée, avec une expression de 
stupeur et d’efïroi.

Le duc de Nangis s’approcha de sa sœur, 
et son regard l’interrogea.

— Gaston, dit Marguerite d'une voix 
brève, oppressée; vous souvenez-vous, dans 
la soirée que nous avons passée à Jssy, de 
cette chauve-souris qui s’est eufuie à notre 
approche de la salle à manger, bien que 
tout le monde eût dû croire la porte de 
cette salle fermée ?

— Sans doute, dit le duc.
— Vous souvenez-vous de ce bruit étrange 

dans un endroit inhabité, de ce bruit de 
pas que je vous ai dit avoir remarqué par 
deux fois, bien q u ’un oiseau n ’eût pu le 
produire ?

— Sans doute, je m ’en souviens. En
suite ?

— Quelqu’un était dans cette pièce tandis 
que nous nous entretenions dans le salon 
voisin ; quelqu’un en est sorti alors et a

9loé orreépondants
Monsieur le Bédacteur,

Vous causez assez souvent et dans votre 
dernier uuméro en particulier des injus
tices et des horreurs du militarisme fran
çais : Exemple Dreyfus. Mais je vous pro
mets que notre militarisme n’est pas 
supérieur à celui de France, n ’en déplaise 
à nos bons vieux Suisses qui sont convain
cus que chez nous pareilles saletés, pour 
les appeler par leur nom propre (malgré le 
paradoxe) ne peuvent se produire. Voici un 
exemple qui mettra, j ’en suis certain, tous 
vos lecteurs eu gaieté, malgré les injustices 
révoltantes qu ’il contient, tellement le pro
cédé dépasse les limites admises dans notre 
fin de siècle de jésuitisme.

Un Monsieur B... dont les aventures avec 
les médecins militaires ont déjà occupé à 
plusieurs reprises La Sentinelle, malade, 
souffrant d ’une affection rénale, d ’après 
deux médecins qui l’avaient soigné, fut, 
après diverses réclamations et recours, en
voyé d ’office à l ’hôpital de la ville de Neu- 
chàtel afin de subir un temps d ’observation. 
Les deux médecins de cette institution, 
dont l’un est lui-même colonel dans les 
troupes sanitaires, ne trouvant pas d ’albu
minurie chez le malade, confièrent le soin 
des recherches au chimiste cantonal qui lui 
trouva de l ’albumine à plusieurs reprises. 
Sa démonstration fut si nette que les deux 
médecins de Neuchàtel se rangèrent à l’opi
nion du chimiste. A partir de ce moment, 
l’affection rénale était certifiée par quatre 
médecins et deux chimistes qui tous avaient 
suivi Monsieur B... pendant quelque temps 
d ’observation.

Les affections rénales figurent dans le 
règlement militaire comme étant des mala
dies dont la constatation nécessite une ob
servation prolongée à l ’hôpital.

Alors que pense-t-on que les trois méde 
cins du conseil de révision qui devait sta
tuer sur l’aptitude au service et qui sont 
encore à La Chaux-de-Fonds ont dû faire 
en voyant Monsieur B... avec le résultat de 
son observation officielle constatant qu’il 
souffrait d ’albuminurie et d ’une affection 
de cœur ?

Pour suivre le règlement, ils devaient 
tenir compte de l ’observation officielle.

Eh bien on sera fort étonné d’apprendre 
que ces trois personnages contestent abso
lument le bien fondé de l’examen prolongé 
de Neuchàtel, en niant la maladie de cœur 
et en niant l ’albuminurie.

Mais le comique de la chose, c’est que, 
n ’osant pas déclarer apte au service Mon
sieur B..., ce qui aurait déjà dû être fait l’an 
passé, ils l’on exempté pour un an pour 
une nouvelle maladie « la neurasthénie », 
(faiblesse de nerfs), maladie pour laquelle 
Monsieur B... n ’a jamais été soigné et qu ’il 
n ’a pas.

De quel nom qualifier ce procédé ?
Tout a été singulier et bizarre dans cette 

affaire, depuis alpha jusqu’à oméga. Mon
sieur B., suivant les premiers médecins du 
Conseil de réforme, n ’avait aucune mala-

aussitôt disparu dans les arbres sombres 
du jardin.

— C’est ce que nous avons pensé.
— Cela était en effet.
— Et qui est sorti ?... le savez-vous ?
— Lachenaye avait conservé les clefs de 

cette maison. C’était quelques jours après 
la défaite entière de la bande des cheva
liers par les gens du roi, et cette maison de 
campagne isolée, abandonnée pendant l’hi
ver, pouvait otïrir un refuge.

— Quelles pensées, Marguerite! en avez 
vous de sûrs indices ?

La jenne femme se pencha vers l ’enve
loppe déposée par terre devant elle, et l'ou
vrit plus largement. Le grand morceau 
d ’étolTe dénoué laissait voir un justaucorps 
de drap brun, un feutre gris, une épée tor
due, ébréchée.

— Regardez, dit Marguerite, ici, à l’é
paule, cette large déchirure imprégnée de 
sang alentour... ici et là, ces nombreuses 
coupures q u ’on voit être faites par l’épée 
ou la lance... et, à ce feutre, l’ouverture de 
deux balles qui l’ont, percé.

— Oui... ces vêtements...
— Le garde chasse les a trouvés dans le 

bas d ’une armoire de la salle à manger. 
Comme je ne les avais point désignés dans 
le choix des objets qui devaient être ven
dus ou me rester, il me les a apportés.

Marguerite se leva en ajoutant :
— Lachenaye, poursuivi, était venu se 

cacher dans cette maison, où un change
ment de costume devait favoriser sa fuite.

— Mon Dieu ! est-ce donc bien certain ? 
dit le duc ?

— Si je n ’en étais déjà assurée en voyant 
ces habits, le rapport du garde chasse ne 
me laisserait aucun doute. Dans cette soi-

die, malgré le certificat médical des hom 
mes de l ’art qui l’avaient soigné et qui 
constataient qu ’il en avait une nécessitant 
la réforme. Plus tard, après une observa
tion minutieuse, on lui découvre deux m a
ladies. Et maintenant le Conseil de réforme 
l’exempte parce qu ’il lui a trouvé une troi
sième maladie. Quand ce pauvre Monsieur 
B. qu’on renvoie d’un médecin à un autre, 
qu’on paume d’un hôpital à un Conseil de 
réforme se présentera l’an prochain à nou
veau, fasse le Ciel qu ’on ne lui trouve pas 
une quatrième ou une cinquième maladie !

Chose amusante sinon ridicule ! La neu
rasthénie qui est comme on le sait la ma
ladie de celte fin de siècle et dont nous 
souffrons tous peu ou prou (y compris les 
membres du Conseil de réforme) n’est pas 
classée au nombredes maladies qui exemp
tent du service militaire. En libéraut tem
porairement pour cette maladie Monsieur 
B., les médecins n ’ont pas seulement été à 
rencontre de leurs collègues, mais ils ont 
en outre violé outrageusement le Règle
ment.

Qui ne voit qu’à ce petit jeu, on finit par 
ridiculiser la médecine et les médecins. Si 
les Conseils de réforme s’avisent de diag
nostiquer contradictoirement à quatre mé
decins qui ont réussi à se mettre d ’accord
— avec combien de peine ! — où s’arrête
ront-ils ? Notez q u e , dans l ’espèce, il 
s’agit d ’une maladie qui ne peut être indi
quée séance tenante et qui nécessite une 
observation de longue durée. Venir dire à 
des médecins qui ont fait cette observation 
qu’ils se sont trompés, et cela uniquement 
après un coup d ’œil jeté sur le patient, c’est 
le comble. On aura bien de la peine à pren 
dre au sérieux des gens qui agissent avec 
une telle légèreté, pour ne pas dire plus.

Nous apprenons qu ’un recours nouveau
— il y en aura bientôt eu autant que de 
maladies dans le corps de ce pauvre Mon 
sieur B. — va être adressé au Conseil fédé
ral. Nous serions surpris si ce dernier n ’en 
profitait pas pour donner aux oracles mé
dicaux du Conseil de réforme sérieusement 
sur les doigts. IJn passant.

Kopenliagen, le 22 août 1899.
La grève en m asse en Danemark. — Hier, la 

société des entrepreneurs a mis à l’œuvre 
(a exécuté) l’extension prévue de la grève. 
Tous les ouvriers tailleurs, les maréchaux 
et les charroniers, les serruriers, tous les 
ouvriers des fabriques de ciment, ainsi que 
les ouvriers occupés à l ’établissement des 
chemins de fer et des routes furent jetés 
sur le pavé. En tout, le chiffre des grévistes 
s’est augmenté par cet événement de dix 
mille. Outre les ouvriers tailleurs qui hier 
ont été privés de travail, les femmes tra
vaillant dans les maisons de confection se
ront aussi traitées de la même manière. 
Elles sont au nombre d ’environ deux mille, 
de sorte que le nombre des grévistes aug
mentera de douze mille.

La grève fut décrétée déjà le 19 mai et 
s’est continuée jusqu’au quatrième mois. 
Elle débuta par le nombre considérable de 
40,000 hommes et le nombre des ouvriers 
qui sont déjà mis sur le pavé et celui de

rée, à ce qu ’il m ’a dit, un moment après 
notre départ, on a vu sortir des sombres 
bosquets des jardins, qu ’on croyait fermés, 
un homme vêtu en pûtre.

— Oui... c’est vra i! . . .  Lachenaye était

— Il était là! il nous a entendus... il a 
été témoin de nos projets de réunion, de 
bonheur, et alors... comprenez vous ce q u ’il 
y a d’aflreux dans cette pensée?... En sor
tant de là, il est allé se livrer.

— Oh ! oui, le malheureux... Il a vu que 
tous ses efforts pour m ’éloigner de vous, 
même en m ’ôtant la vie, avaient été vains, 
que vous alliez le quitter pour me suivre 
dans la seigneurie de vos pères... q u ’il ne 
vous verrait plus... et il a voulu mourir.

— C’est moi... moi, qui l ’ai perdu !
— Ah ! Marguerite, il vous aimait bien I
La jeune femme s'appuya sur le dossier

d ’un siège, frémissante, abattue ; cette âme 
si puissante contre tous les revers qui eus 
sent pu l’atteindre, était brisée devant 
cette image cruelledu malheur qu ’elle avait 
causé.

— Tenez, Gaston, dit-elle en prenant ses 
mains contre sa poitrine, il y a là une dou
leur immense, inconnue, que nulle expres
sion ne peut rendre, que le temps n’eiïace 
jamais.

— Venez, venez ! dit Gaston en l’enlaçant 
de ses bras pour l’éloigner des funestes ob
jets placés devant ses yeux.

— Oh ! dit Marguerite en montrant les 
vêtements tachés, ce sang déjà tombé là est 
d ’un bien funeste présage.

— Non, c’est faiblesse de le penser.

(A suivre).
Reproduction interdite aux journaux qui 

n ’ont pas de traité avec MM. Calmann Lévy, 
éditeurs à Paris.
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ceux qui le seront sous peu se chiffre à en
viron 52,000.

L’extension actuelle de la grève produit 
un double effet dans notre situation sociale. 
D’abord ceux qui ont été jetés à la rue ces 
derniers temps avaient payé, comme de 
raison, chaque semaine leurs cotisations 
pour le soutien des grévistes, cotisations 
dont les autres ne jouiront plus et puis le 
nombre de ceux qui ont besoin de secours 
augmente toujours davantage. En résumé, 
l’effet de ce mouvement social est tel que 
les cotisations fournies par les ouvriers 
dans notre pays diminuent, tandis que nos 
obligations de secourir les grévistes aug 
mentent dans une forte mesure.

La cessation du travail des femmes dans 
les maisons de confections aura une très 
mauvaise influence. Un grand nombre de 
ces ouvrières sont les femmes de ceux qui 
ont été déjà congédiés à tort avant cette 
grève et c’est grâce à leur travail qu’elles 
pouvaient encore maintenir le foyer dômes 
tique. Si malheureusement elles sont aussi 
privées d’ouvrage, les familles les plus 
honnêtes n ’auront pas d ’autre soutien que 
celui que nous sommes encore à même de 
leur fournir. Maintenant les patrons mani
festent officiellement leur intention d ’a 
néantir nos organisations industrielles. Ils 
publient que la privation du travail s’étend 
uniquement aux membres de la Fédération 
des associations professionnelles et ils ré 
clament de la part des ouvriers qui ne veu
lent pas être inoccupés, qu ’ils s’obligent à 
signer un contrat dans lequel ils déclarent 
cesser d’être membres des syndicats pro
fessionnels. Tous les ouvriers des branches 
atteintes par cette grève sont cependant 
membres de leurs associations profession
nelles et ils ont réfuté avec mépris et d ’un 
commun accord la tentative honteuse des 
patrons de les rendre traîtres envers leurs 
camarades. Les patrons nourrissent jus
qu’à présent l ’espoir ou plutôt le désir que 
la faim nous contraindra de nous soumet 
tre à leurs ordres arbitraires. Nous sommes 
néanmoins résolus, aujourd’hui comme au 
trefois, de lutter avec énergie pour nos 
droits et pour nos organisations.

Mais pour pouvoir soutenir victorieuse
ment ce combat, nous devons, plus fort que 
jamais, crier à nos frères de l ’étranger:

V enez-nous en aide !
Notre situation devient chaque jour plus 

difficile. Chaque jour notre combat est plus 
pénible. Notre force de résistance s’affai
blit par l’augmentation du nombre des 
sans-travail, et ce n ’est que par l'appui de 
tous nos frères étrangers que nous pour
rons obtenir la victoire.

Camarades de toutes les professions !

Envoyez-nous donc tous les secours que 
vous pouvez nous procurer de quelque fa
çon que ce soit. Sans votre aide énergique, 
si nous sommes livrés à nos propres forces, 
nous sommes perdus ; nos organisations 
seront, détruites et l ’œuvre d’affrancliisse-
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LA

VENGEANCE D’UN MULATRE
P A R

A l f r e d  d e  B r é h a t

— Ne supposez-vous pas, lui demanda 
Valentin, uue cet homme étatt venu chez 
vous avec 1 intention de se faire une que
relle avec M. Martigné?

— Je le croirais volontiers, répondit-elle. 
11 avait toujours l ’air de se moquer de 
M. Martigné, et cherchait évidemment à le 
pousser à bout, tout en conservant lai- 
même son sang-froid.

Valentin quitta Fanny, persuadé qu’en 
engageant une querelle avec Ernest, Parézot 
n ’avait fait q u ’obéir aux suggestions du 
mystérieux ennemi qui poursuivait la fa
mille Martigné.

11 courut à Ville-d’Avray, mais Parézot 
était parti depuis plusieurs jours sans lais
ser son adresse. Malgré toutes ses recher
ches, Valentin ne put le découvrir.

Cette disparition subite ne fit que redou
bler les soupçons de M. Mazeran. 11 resta 
toujours persuadé que quelque personne, 
ayant à redouter les révélations de Parézot, 
avait trouvé le moyen de l’envoyer à l’é
tranger.

Reproduction interdite aux journaux qui 
n’ont pas de traité avec MM. Calmann Levij, 
éditeurs à l'aris.

ment du prolétariat contre le capitalisme 
aura été vaine dans notre pays.

Vous ne voudrez pas que c e la  arrive ! 
Salutations fraternelles !

P our le Comité cen tral des organisations professionnelles 
du D anem ark:

Le Président, ( s i g n é )  : P. J e n d s e n .

Les envois d ’argent doivent être faits 
comme précédemment, à

E. Svenden , Rœmersgade 22,
Copenhague.

*£a Cie ioea(e
C atholiques nationaux. — (Comm). — Nous 

rappelons aux catholiques nationaux, ainsi 
qu’à leurs amis et connaissances, qu'une 
fêle avec dîner champêtre est organisée 
avec leurs amis de Saint-lmier, près de 
l’Hôtel des Balances à la Cibourg, pour di
manche prochain 27 août.

Des jeux gratuits pour enfants et nombre de 
divertissements de tous genres sont pré
parés. L’emplacement de fête est admira 
blement situé, au milieu de frais ombrages.

Un accueil cordial est réservé à chacun.
Départ du train du matin : 10 h. 25 gare 

du J. N. ou 10 h. 32 gare de Ja Place 
d ’Armes, pour les personnes prenant part 
au dîner champêtre.

Un autre train partira à 1 h. 40de l’après- 
midi de la gare du J. N. ou 1 h. 47 de la 
gare de la Place d ’Armes.

La libellule. — On nous écrit :
Pour nous reposer des afflictions anxieu

ses causées par le le lent déroulement de 
la grande... affaire, allons dimanche nous 
délecter sur les pittoresques bords du Doubs 
où la société « La Libellule » organise une 
fête champêtre. — A ceux qui ne savent pas 
ce que c’est que La Libellule, nous dirons 
sans réclame emphatique : « C'est une 
grappe humaine composée d ’individus hé
térogènes : poètes épiis d ’une enchanteresse 
nature, pêcheurs plus matérialistes et plus 
réjouis d'une truite qu'ils ont péniblement 
capturée que de la séduisante vision d’un 
site sauvage ou original, amateurs béné
voles qui n ’ont aucune préférence et qui 
sont tout à la fois poètes et pêcheurs.

Mais tous ils ont bon cœur et tous ils 
vous invitent cordialement à leur faire vi
site dimanche. Votre présence aux graviers 
(c’est l’emplacement de fête) témoignera de 
votre sympathie à cette jeune société chau 
defonnière.

D’autant plus du reste que les jeux de 
toutes sortes ne feront pas défaut et que la 
musique La Libellule, grâce à son magistral 
répertoire enverra dans les rocs et les vais 
de vibrants accords.

Il y aura même « un dossier secret » de 
farces et de pochades dont — afin d’éviter 
des conflits internationaux — il nous est 
défendu encore de parler.

Un conseil pour finir : la forêt où l’on

Dès que Valentin eut raconté à Juliette 
ce que sir Richard lui avait appris relative
ment à M. Bartelle, elle le pria d’écrire au 
jeune Anglais combien elle était désireuse 
de causer avec lui. Valentin alla le cher
cher et l’amena chez sa cousine. Il parvint 
aussi à mettre la main sur le capitaine du 
llâvre dont nous avons parlé plus haut, qui 
avait conduit de Madagascar au Cap un 
passager dont le signalament offrait quel 
que ressemblance avec celui de M. Bartelle.

Les renseignements fournis par le capi
taine et surtout par la mention des cica
trices confirmèrent Juliette et Valentin 
dans la pensée que ie passager en question 
était réellement M. Bartelle. Cela coïncidait 
si bien, d’ailleurs, avec les circonstances et 
les dates du récit de M. Overnon, que le 
doute n ’était plus possible.

Restait toujours à expliquer le motif de 
ce voyage, ainsi que les fréquents change
ments de navire et tout cet ensemble de 
mesures prises par M. Bartelle pour cacher 
son identité et dissimuler ses traces. Com 
ment se faisait il d ’ailleurs qu ’il n ’eût pas 
écrit à sa famille et surtout à sa femme, 
contre laquelle il n ’avait jamais eu aucun 
sujet de plainte et dont il était séparé dans 
les meilleurs termes.

C’étaient là des questions que personne 
ne pouvait résoudre.

Overnon écrivit aussitôt à son beau-frère, 
lord Ackley, et le pria de faire demander 
au Cap des renseignements plus précis au 
sujet de M. Bartelle et de son expédition. Il 
écrivit en outre directement à quelques 
amis qu'il avait laissés dans cette ville.

La réponse de lord Ackley ne se fit pas 
attendre. Elle avait une certaine impor
tance.

rêve si bien sur la mousse veloutée n'invite- 
t-elle pas naturellement le promeneur à 
prendre ses vivres avec lui et à aller savou
rer ses provisions à l ’ombre d’un sapin tout 
en coulant paisiblement la plus douce des 
journées de Fructidor.

Ecole m énagère. — Le prochain cours 
s’ouvrira le vendredi 1er septembre. Il y a 
encore quelques places. Prière de ne pas 
tarder à s’inscrire auprès de M. Ed. Clerc, 
président du Comité.

Chprale d es carab in iers. (Comm.) — Nous 
apprenons avec plaisir que la Chorale des 
carabiniers, donnant suite à notre vœu, se 
produira dimanche prochain à la brasserie 
Ariste Robert.

Le programme qui comprend, outre les 
chœurs d’ensemble plusieurs productions 
diverses des premiers solistes de notre 
ville, sera des plus attrayants, aussi sou- 
haitons-nous à nos miliciens un succès dont 
nous ne doutons nullement.

mouùement 
pro/eééionne/

Chez les  cordonniers. — Le Secrétaire de 
la Fédération des Syndicats professionnels 
suisses nous télégraphie de Porrentruy que, 
comme cela était malheureusement à pré
voir, la maison Brossard et Kohler, fabri
que de chaussures, a mis à pied ses ou
vriers.

On sait que ceux-ci avaient l’audace de 
tenir lête à leurs patrons qui voulaient leur 
imposer une baisse injustifiée. Une entre
vue devait avoir lieu à Porrentruy jeudi 
entre les patrons et le secrétaire Calame.

Nous ne savons si elle a lieu ; ce qui est 
certain, c’est que les ouvriers et les ouvriè
res de cette fabrique occupant un person
nel considérable sont sur le pavé.

De prompts secours sont nécessaires. 
Comme toujours, ce ne sera pas en vain 
qu ’on fera appel à la solidarité ouvrière.

N O S  D É P Ê C H E S
S E R V I C E  P A R T I C U L I E R  D E  LA SENTINELLE

Paris, 20 août. — Ce matin, à 4 heures, 
un drapeau noir a été cloué à une fenêtre 
de la maison. Cela indiquait, croit-on, 
qu’un compagnon de Guérin, malade, a 
succombé. On manque de renseignements 
précis, toute communication entre l’exté
rieur et la maison de (iuérin étant em
pêchée.

Paris, 20 août. — La Libre Parole dit que 
des dames françaises ont décidé de faire 
une démarche auprès de Mme Loubet au 
sujet de la situation de Guérin. Si cette 
démarche était agréée, une entrevue aurait 
lieu dimanche.

X

Dans un entretien confidentiel avec le 
gouverneur qui le questionnait sur ses pro
jets, M. Prospert-Burtelle avait révélé q u ’il 
était venu au Cap pour retrouver la trace 
d ’un parent de sa femme qui devait habiter 
dans l’intérieur, au-delà des limites de la 
colenie. Ce parent venait de faire un im 
mense héritage qu ’ii ignorait encore, et la 
famille avait un grand intérêt à le mettre à 
même de revendiquer ses droits ou à cons
tater son décès. 11 ne s’agissait pas moins, 
en effet, que d’une succession de douze ou 
quinze millions. Quant au mystère dont le 
prétendu M. Prosnier s’entourait et à toutes 
les précautions qu ’il avait prises pour faire 
perdre ses traces, il avait eu pour motif le 
désir d’échapper à des ennemis incounus 
dont les manœuvres criminelles avaient mis 
obstacle jusque-là à toutes les recherches.

On comprend les émotions et les espé
rances que fit naître la lecture de cette 
lettre. M. Overnon récrivit aussitôt à son 
beau-frère en le priant de s’adresser au 
gouverneur actuel du Cap pour obtenir 
tous les renseignements possibles, tant à 
l’égard de M. Bartelle que relativement à la 
succession dont ce dernier avait parlé à lord 
Ackley.

En outre, sir Richard pria de nouveau 
les amis qu ’il avait laissés au Cap de tout 
mettre en œuvre dans le même but. Enfin 
les Martigné, Mme Bartelle, Savinien et 
Valentin écrivirent ou firent écrire à Cal
cutta, à Bombay, à Madras, à Pondichéry 
et à Madagascar, dans l’espoir d ’obtenir 
quelque indice qui les mît sur la voie de 
l’immense héritage auquel lord Ackley avait 
fait allusion.

Oporto, 20 août. — Aucun nouveau cas 
de peste n ’a été constaté.

La sortie des barrières est interdite.
Le gouverneur a offert sa démission.
Londres, 20 août. — On télégraphie de 

Prétoria au Times que le commandant gé
néral, dans une circulaire, demande aux 
autorités militaires de s’abstenir de tout 
acte pouvant causer des difficultés avec des 
puissances étrangères.

La circulation dit qu’aucun étranger ne 
peut être mis en demeure de prendre les 
armes pour défendre la République.

New-Pork, 20 août. — On télégraphie de 
Saint-Domingue que la révolution prend 
de plus grandes proportions.

Com plets so lides
Fr. 6 les (> m. cl1" larg, Chev. angl. bon. larg. 
Fr. ÎO les 3 m ètres cheviot Victoria, pure 

laine très solide.
Fr. 13 les 3 m. chev. Monopole, pure laine 

eycellent. — Etoffes garanties de bon usage. 
Articles d'usage général et Nouveauté élégantes. 
Echantillons franco.

Maison STAEPEL & C°, Z urich

Demandez échantillons de nos tissus pure laine 
pour Dames

■ I  à francs 5 , 6 , 7 , 8 1 / 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.
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Pain blanc  . Q O centime 
Ire qualité a Ou le kilo.

On porte à dom icile  
A vis aux agriculteurs et industriels
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BATAILLON DE POMPIERS
De La Chaux de-F onds

Les hommes appartenant à la Compagnie 
N° 5 (Réserve) reçoivent l’ordre de se pré
senter dès le 28 août jusqu’au 10 septembre 
inclusivemsnt, à la première sonnerie d ’a
larme, au hangar de l’Arsenal.

Etat Major.

Un précieux ren se ign em en t
Beaucoup d’enfants, de personnes faibles, 

ayant l’estomac délicat, auxquelles ou con
seille le Dépuratif agissant à la manière de 
l’huile de foie de morue, prendront sans 
la moindre répugnance, sans malaises ni 
dégoûts, le véritable Sirop Dépuratif au 
broux de noix ferrugineux de FRED. 
GOLLIEZ, pharmacien à Morat. En flacons 
de 3 fr. et 5 fr. 30 dans les pharmacies, 
ans de succès. Prescrit et recom m andé par 
beaucoup de m éd ecin s . 42

Parmi les lettres qui furent adressées en 
réponse, plusieurs contenaient des rensei
gnements qui concordaient assez bien. 
D’autres en apportaient qui contredisaient 
complètement les premiers, et quelquefois, 
à leur to u r , ‘ se trouvaient démentis par 
d ’autres missives.

Au bout de six ou huit mois de celte corres 
pondance, voici ce qui semblait résulter de 
l ’ensemble des lettres, des documents par 
venus à Mme Bartelle ainsi q u ’à ses cousins.

MUo Pauline Novéal, devenue Mmu Marti 
gné, grand’mère de Gontran, de Vincent, 
d’Ernest et de leur sœur Sophie Guitarnan, 
ainsi que Mmu Juliette Bartelle (née Mar
tigné), avait elle-même deux frères : Emile, 
celui dont Morany se prétendait le fils na
turel, était en réalité mort sans enfants; 
l ’autre, Gaspard, était un de ces cerveaux 
brûlés dont la vie accidentée ressemble à 
celle des condottieri du Moyen-Age. Après 
avoir essayé de toutes les carrières et 
mangé beaucoup d ’argent à sa sœur dont 
rien ne décourageait l’affection, il était 
entré dans l’armée d ’un roi indien.

Par sa bravoure et son intelligenée, il 
devint chef de cavalerie du rajah chez le
quel il servait. Malheureusement, on le 
surprit un beou jour en conversation cri
minelle avec une des femmes du zenanah 
(harem) de son maître. Il fut condamné à 
mort. La veille de son exécution, il mit le 
feu à sa prison et teula de s’échapper. Quel
ques factionnaires tirèrent sur lui, Deux 
d’entre eux aflirmèrent qu ’ils l ’avaient vu 
tomber au milieu des llammes. Tout le 
monde resta persuadé de sa mort dont la 
nouvelle parvint à sa famille de la manière 
la plus positive.

[A suivre).

Si vous voulez  vous r é g a le r  d ’une bonne F O N D U E  al lez  au  CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r iè re  le Casino —  RESTAURATION



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

Avis die la Préfecture
I I  LÀ C I M M M O T I S

—wuv>-------

Perception de l’impôt direct pour 1 8 9 9
Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de 

la loi sur l’impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce 
district que la perception de l’impôt pour l’exercice courant aura lieu 
comme suit :

1. Pour La Sagne
A l’Hôtel-de-Ville de La Sagne, le mardi 5 septembre prochain, de 

9 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.

2. Pour Les Eplatures et Les Planchettes
Au bureau de la Préfecture, le m ercredi 6 et le jeudi 7 septembre 

prochains, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour La Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du vendredi 8 au jeudi 14 septembre 

prochain, le dimanche excepté, chaque jou r de 8 heures du matin à midi 
et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur_ impôt avant les dates 
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd’hui à la Préfecture.

Les personnes soumises à l’impôt, en vertu de la loi et qui n auraient 
pas reçu de m andat sont tenues d’en aviser la Préfecture.

Elles sont, du reste, recherchables pendant dix a n s  pour la totalité des 
impôts dont elles n’auraient pas reçu le mandat. (Art. 22 de la loi.)

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Prefet invite par 
lettre  cachetée les retardataires à s’acquitter, en les rendant attentits a la 
surtaxe établie à l’article suivant. (Art. 25 de la loi.)

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, U est 
ajouté à l’impôt une surtaxe de 5 0/0 et, à la réquisition du Préfet, il est 
procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

A rtLefcontribuable en récfamation doit, malgré le reeours qu’il a tormé, 
s’acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil 
d ’Etat fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiure 
fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du Département des 
Finances. (Ar . 27 de la loi.)

La C haux-de-Fonds, le 23 août 1899. Le Préfet

N. DROZ- MATILE.

PRIX DE L’ÉTUI : 6 0  centimes.

EÜM VENTE :

à  la Pharmacie BUHLMANN. Rue Léopold-Robert, 7

 "'adressez
va» co m m a n d es e n  to u te  oon aan oe & la  m a iso n  rte s p é c ia l i t é s

lETTINGER & Cie

O Zurich 
M A I S O N  DE H 0 0 E S  DE 1 e r  O R D R E  
Im m ense choix  en  é toffes p o u r costum es 
e l confections p o u r daines e t e n tan ts. 
Ecbantilons e l envois a u i  c b o ii  franco . 

E toffes de soie. —  » « / »  < « m p i t  f  u

L ivre en m illiers de tein tes et de qua lités les 
hau tes nouveautés de la saison, des plus sim 
ples aux p lus élégantes. 244

Robes soie, E toffes  j j o u r  blouses et ju p o n s  
Robes laine, E toffes p o u r  blouses et ju p o n s  
Robes coton, E toffes pour blouses  et jupons  
Jaquettes pour dam es, capes, robes de voyage 
C ostum es pour dam es, blouses et ju p o n s  
M a n tea u x  p' dam es, m a n te a u x  p' visites,  m k t - p i i i t i l t r e .  
Jaquettes p o u r  en fants, capes et vêtem ents

*  DE S  PRI X E X T R A O R D I N A I R E M E N T  AVANTAGE UX

A U X  C A RRIERES JACKY
ROUTE DE BEL-AIR  

D im a n c h e  S V  A o û t, dès deux heures après-midi

Grande Kermesse
organisée p a r  la  Musique m ilita ire

L E S  A R M E S - R É U N I E S
GRANDE CANTINE, Restauration de choix, Vins, B ières, L im onades, Vivres

ATTRACTIONS DIVERSES
Concert, danse t g rand  o rchestre . — Course au sac g ra tu ite  avec prim es. 

Tombola offerte g racieusem ent aux pe tits . — Jeu  de boules neuf.
Roue à la verre rie  etc. 540

0  A ucun revendeur ne sera  to lé ré  su r l’em placem ent sans au to risa tio n . #

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

Qualité garantie et connue d ep u is  
lo n g tem p s, in tro u v a b le  a ille u rs . —
Prix très bas, splendides sonneries et 
cabinets de toute oeauté, depuis

25 FRANCS
MAGASIN

kfqgne-ÿuittard
H O R L O G E R  

3 8 , Rue Léopolr* Robert, 3 8
—  à  cô té  de l ’H ô te t des P o stes  —

ENTRÉE LIBRE 263
TÉLÉPHONE

'M

A

C H A P E L L E R I E

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

GRAND CHOIX

Chapeaux

J)

Maladies des organes génitaux
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, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profes
sion. Point de conséquehce fâcheuse pour l’organisme. Discrétion absolue.

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

Mes Complets
p o u r

SONT

les plus avantageux
car étant d’une élégance et d’une bienfacture inconnues jusqu’il 
ce jour, en cheviot buxkin, en laine peignée, bleus ou noirs, 
môme croisés, ne se payent que 2 5 , 2 7 , 3 0  et 3 5  fr. Nouveauté 
crêpon et diagonal croisé et non croisé au prix de 3 0 , 3 3  et 3 5  fr.
546 Se recommande,

d t
9 , Rue N euve, 9  

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Si vous voulez prévenir ou guérir les blessures des pieds si fré

quentes à la suite de marches longues et pénibles, em ployez 534

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

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

« V I S  •
Chaque catéchumène qui achètera un complet chez moi re

cevra gratuitement un billet de la Tombola de la Musique Tes- 
sinoise. Qui aura de la chance obtiendra le gros lot, valeur 
5 0 0  francs.

POTAGES 
à la 

minute
MAGGI

se vendent en rouleaux et en 
tablettes de 10 cts. chez : 
Gotlfried STETTLER, rue de 
l’Hôtel de Ville. 100

Société de Consommation
Jau u tt-D ro z  27 P a rc  51 Ind ustrie  1 

111 , Demoiselle, 111

OCCASION !
Excellents 536

CIGARES Brésiliens
trè s  secs, le paquet de 1 0  bouts

20 Cent.

Mmc ETZENSBERGER
Tapissière

rue de la Demoiselle U S , / er Etage

Se recommande pour tout ce qui 
concerne son état : literie, matelas, 
réparations de meubles rem bourrés, 
montage de broderie en tous genres, 
rideaux, draperies, stores, couver
tures et jupons piqués à la main, 
housses, etc., etc.

Elle espère, par la bienfacture et 
par ses prix modiques, s’attirer la 
confiance qu’elle sollicite. 537

NOUVEAUTÉS
BROCHES

BRELOQUES
CUILLÈRES

Souvenirs
de La Chaux-de-Fonds

G rand choix

& ’À & & i A 9 a r a s s
TOUS GENRES, poids et grandeurs

E. RICHARD - BARBEZAT
Rue Léepold-Robert 2 5  519

A L O U E R
A quelques Minutes de la Ville

de 2  cham bres avec cu isin e
dépendances e t p a r i  au jardin

S’adresser à la Direction des Fi 
nances (Hôtel communal). 543

HAUT DES COMBES, CHEMIN DE POUILLEREL
Proprié té  Jeanm aire . 

Dimanche 27 Août

Grande .Fête Champêtre
offerte a u x  en fan ts  p a r la Chorale

l’Avenir du Cercle ouvrier
avec le b ienveillan t concours

d’un O rchestre de la localité

Attractions diverses

Houe, F léchettes, Plaque, Tonneau, 
Course au sac. Jeux  g ra tu its  p our les 

enfants, Uataille aux confetti, Danse. 1

— A 4  heures —

D istribution gra tu ite  a u x  en fants  
p a r  le

cham eau Kaola, retour d'A frique.

R estauration de choix. — Vins 
<lu Cercle à 1 fr. la bouteille. — Lim o
nade. — Bière Ulrich frères.

A ucun revendeur ne sera tolcré sur l’em 
placem ent s’il n ’a pas traité avec la So
ciété. 5 4 4

LE MEILLEUR

Régénérateur du Sang
c’est le

vu di m mil ut
et Coca ferrugineux

l in  ven te  à  la

CHAUX-DE-FONDS
cie

Nouveau ! ! ! Incomparable ! ! !
Colle c o n tre  les  m o uches

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

Seul dépAt pour La Chaux-de- 
Fonds :

GUINAND et DUPUIS
i30 i ,  Place Neuve, h

DE

Serre 3 S a

L’assemblée générale de 
fin août n’aura pas lieu.

54Ü LE COMITÉ.
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