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

Irasserie de la Somète b Ïé r ^ E
MUNICH, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Sp écia lité  d’a rtic les  m ortuaires en  to u s g en res

tfacob ichweizer P lace  de l’Hôtel-de-Ville
Boucherie — Charcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
Rue Léopold-Robert i .  — Halte du t ra m w a y

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

m k M  FRERES,
Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE f Æ ES
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

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

L a i ^ s  AU GAGNE PETIT_  S o ie rie s  
0 , RUE DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, 6  

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

WTfTf Tl coloniales. Vins
 IJk ilL Æ  spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et Cie R,DE "E°VEGrand choix de 
C h apellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

S erre  3 5  a 3 5  a Serre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins —

Bière de la Brasserie Ulrich

Simon iéYy Balance 1 O a 
La Chaux-de-Fonds

Spécialité de vins Ans, M&cons, Bourgogne, Deaujoiais, 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, i 

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.
10, R ue d e  li R a la a ce , 10. — La Chaux-de-Fonds

Emile Pfenniger v “ r urs
Vins d’Astl — Neuchfltol et IHalaga

En automne : M oût du p ays  
Boulevard de la Gare

MEMENTO

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

9loé Crim es
Notre prime

Samedi 30 Septembre 
D E U X  VOLUM ES

Jésus, le  Christ et sa  v ie, par le Dr Coul- 
lery, un beau volume illustré Fr. G.

M isère, roman social, par Walter 
Biolley Fr. 3.

* * *
Pour êlre admis à participer à celte ré

partition, il faut avoir payé au moins trois 
mois de l ’abonnement de 1899 et cela jus
qu ’au vendredi 29 septembre 1899 à 6 heures 
du soir au plus tard.

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 ’Asso 
ciation La Sentinelle.

'£ ’$ctuatité
Pas d'équivoque !

Un des premiers actes du Conseil natio
nal a été de voter 41,000 francs pour les 
séchoirs aux fortifications de St-Maurice.

C’est de cette façon que Messieurs les dé
putés au Conseil national se préparent à 
réaliser des économies sur le budget mili 
taire.

Comme pris de remords, M. le conseiller 
national Rossel a proposé dans la discus
sion au sujet des économies budgétaires de 
limiter à 800,000 fr. par an au total les cré
dits affectés aux fortifications du Gothard 
et de St-Maurice. La dépense actuelle est, 
paraît-il, de 970,000 fr. L’économie propo
sée serait donc de 170,000 fr. Lorsqu’ils 
s’attaquent au budget militaire, certains 
députés nous font l’effet de lapins qui rô 
dent autour d ’un immense chou risquant 
un coup de dent craintif à quelque feuille 
traînant à tert’e.

La Commission, on le sait — a été timide 
à l’excès. Elle ose qualifier d ’importantes 
les économies qu ’elle propose — tout en re 
connaissant qu on exagère à l ’heure qu ’il 
est les prestations militaires et qu ’elle au
rait pu réclamer la suppression des trop 
grands rassemblements de troupes, qui ont 
surtout un caractère décoratif.

Pourquoi ne pas l ’avoir fait?
En vérité, en ne comprend rien à ces 

tâtonnements, à ces hésitations, à ces scru
pules, à ces quarts de demi-mesure.

Et le dilemme s’impose fatalement.
Ou le Conseil national, inféodé à l’oligar

chie militaire, ne veut pas toucher au bud 
get de l ’armée et il se met alors en hosti
lité déclarée, en rébellion ouverte avec 
l’immense majorité du corps électoral.

Ou il n ’a pas la virilité voulue pour tail
ler les branches gourmandes, rogner sur 
le budget, réaliser les économies qui s ’im 
posent et alors il avoue sa lamentable im 
puissance., il proclame lui-même sa dé
chéance.

Dans l ’une et l ’autre de ces alternatives, 
le Conseil national — en sa majorité — 
prouverait qu ’il n ’est pas à la hauteur de 
sa tâche.

I

Les élections pour le renouvellement du 
Conseil national ont lieu dans un mois. Le 
peuple suisse, pour employer une image 
biblique, vomira lestièdes de sa bouche.

Combien plus nette, plus énergique, plus 
c r â n e , plus conforme au tempérament 
suisse — qui n ’aime ni les lâchetés, ni les 
compromissions — est l ’attitude de notre 
camarade Wullschleger, conseiller national 
de Bâle, secrétaire du Grütli suisse, qui a 
carrément mis les pieds dans le plat, en 
déposant un amendement invitant le Con
seil fédéral à diminuer pour quelques an
nées les dépenses militaires jusqu’à 20 ou 
22 millions.

Au fond, le conseiller national socialiste 
demande tout uniment au Conseil fédéral 
de se conformer aux engagements solennels 
qu ’il a pris devant les Chambres, à réitérées 
reprises. Toutes les fois que notre gouver
nement de colonels poussait aux armements 
et à diverses dépenses militaires, il avait 
soin, pour rassurer les pékins qui siègent 
dans l’un et l’autre Conseil, d ’affirmer que 
les dépenses proposées n ’étaient que mo
mentanées et n ’engageaient pas l’avenir. 
Suivant des déclarations formelles, à partir 
de 1900, le budget militaire serait réduit à 
vingt-deux millions au maximum.

Cela a été dit, répété, reproduit, publié 
nombre de fois. Chacun le sait et personne 
n ’osera le contredire.

Quand donc Wullschlger a fait sa propo
sition, il ne réclamait que la stricte exécu
tion d ’engagements pris.

Sa proposition à cependant fait l’effet 
que produirait une grosse pierre jetée dans 
une mare où somnolent des canards.

Ça été un volètement d’ailes, un redres
sement de jabots, une clameur de couin... 
couin, un désarroi épouvantable.

Dans la presse, l’accueil fait à cette pro
position si simple, si honnête et si raison
nable, a été plutôt froid.

Les journaux mêmes qui semblaient dis
posés à mener campagne contre les excès 
du militarisme, ont enregistré cette propo
sition en la faisant suivre de commentaires 
peu flatteurs.

« C’est vague et éventuel », dit Le Gene
vois.

Par celui-là, dont nous avons cité quel
ques protestations vibrantes et de nobles 
élans, jugez du reste !

C’est à se demander si l’air qu ’on respire 
à Berne, n ’est pas peuplé de microbes, de 
bacilles, de vibrions, ou de tous autres ani 
malcules contenant et propageant le virus 
du militarisme I

La plupart des députés aux Chambres 
sont des politiciens. C’est dire q u ’ils appar
tiennent à cette espèce d’hommes, parfaite
ment méprisables d’ailleurs, qui ménagent 
la chèvre et le chou, qui n ’ont pas de con
victions personnelles, qui abondent tou
jours dans le sens de leur interlocuteur du 
moment, qui savent ramper, plier, tenir 
une porte ouverte et fermée et qui se main 
tiennent par des prodiges de souplesse, 
d ’hypocrisie et de bassesse. Si ce n'était pas 
offenser d’honnêtes gens, vivant d ’un mé
tier honorable, on pourrait les comparer à 
des clowns, à des jongleurs, à des équili 
bristes, ou à de danseurs de corde.

Longtemps, ils ont pu conserver leur 
mandat en flattant les uns et les autres, en 
se barricadant dans des réticences, en se 
consolidant dans l’équivoque de vagues est 
de lointaines promesses.

Mentir, ajourner l ’exécution des engage
ments pris, se dérober sans cesse sous un 
prétexte ou sous un autre, c’est tout l'art 
de la politique et du politicien.

Il y a cependant des moments où les plus 
habiles sont acculés à la nécessité de s’affir
mer par un oui ou par un non. L’abstention 
elle-même est, dans certains cas, une 
faute.

Les mandataires du peuple suisse vont 
être appelés, à bref délai, à se prononcer 
carrément, sans ambages.

Il faut qu ’ils disent oui on non s’ils 
veulent persister dans les exagérations du 
militarisme ou si, au contraire, ils sont 
partisans d ’une réduction sérieuse du bud
get militaire. Les minimes économies pro
posées par la Commission, celle que M. 
Virgile Rossel a présentée au Conseil natio
nal, peuvent naturellement être acceptées.

Mais leur acceptation ne dispensera pas 
les membres du Conseil national d ’avoir à 
se prononcer sur la proposition Wullschle
ger, la seule qui puisse nous renseigner 
exactement sur l ’état d ’esprit de chacun de 
nos mandants.

Il ne faut pas que ceux-ci s’imaginent 
avoir tranquillisé leur conscience et ré
pondu à l'attente de la grande masse des 
électeurs, s’il se bornent à voter les réduc
tions proposées par la Commission et re
jettent l 'amendement Wullschleger.

A ce sujet, nulle équivoque n ’est pos
sible. Les résolutions de la Commission ne 
sont — parce que dérisoires — qu’un 
trompe l ’œil.

Grâce à l’attitude énergique et à la pro
position virile de notre conseiller national 
socialiste, il ne sera permis à aucun des 
membres du Conseil national de prétendre 
qu ’il est partisan de la réduction des dé
penses militaires, pour avoir voté les liar- 
deries adoptées par la Commission, si, 
d ’ailleurs, il refuse, sous n ’importe quel 
prétexte, d ’inviter le Conseil fédéral à se 
conformer à ses déclarations antérieures et 
à ne pas dépasser de vingt ou de vingt-deux 
millions, le budget militaire.

Le peuple a l’œil sur ses élus. Il leur a 
dignifié deux fois sa volonté catégorique et 
souveraine.

Que les membres du Conseil national — . 
auxquels les avertissements n ’ont pas man
qué — y regardent à deux fois !

La question est celle-ci : se soumettre... 
ou n ’être pas réélu.

W. B.

Le premier congrès international
de la petite bou rgeoisie

La crise dont souffrent aujourd’hui les 
petits commerçants, les artisans, bref, la 
petite bourgeoisie, commence à attirer l ’a t
tention des pouvoirs publics et des éco
nomistes.

Quelques économistes belges ont eu 
l ’idée excellente de convoquer, pour étu
dier cette question complexe de la situa
tion de la petite bourgeoisie, un congrès in
ternational. Il a eu lieu à Anvers, diman
che et lundi.

Ce congrès, qui s’est dn isé  en deux sec
tions, a étudié les points suivants : 1. Coo
pératives. 2. Colportage. 3. Déballages. 4. 
Concurrence. 5. Conseils de l’industrie. 6. 
Enseignement professionnel. 7. Abus de 
bourse. 8. Ventes publiques de marchan
dises et objets neufs. 9. Permis, régime fis
cal. 10. Frais de justice. 11. Associations. 
12. Crédits à donner. 13. Crédits à rece
voir.

Un délégué français, M. Funck-Brentano 
a fait surtout le procès des grands magasins.

En France, la petite bourgeoisie souffre 
surtout de la concurrence des grands ma
gasins que l’on retrouve surtout sous trois 
types : 1° les grands magasins tels que le 
Louvre, le Bon Marché, le Petit Saint-Tho- 
mas, etc., parfaitement organisés, qui drai-
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5. Conseils de l’industrie. Etablir de tels 
conseils là où ils ne sont pas créés, et y 
faire entrer, dans une notable mesure, les 
petits commerçants et les artisans.

6. Enseignement professionnel. C’est r e n 
seignement de l’avenir. L’enseignement 
professionnel, q u ’il soit industriel, com
mercial ou agricole, doit être fréquenté par 
les petits bourgeois, beaucoup plus qu ’ils 
ne l’ont fait jusqu’à ce jour.

7. Abus de bourse. Il est désirable que les 
Etats élaborent des lois sur les abus de 
bourse, les ventes à termes, les ventes à 
crédits, de valeurs à lots, les loteries, etc.

8. Ventes publiques. Les ventes publiques 
de marchandises neuves doivent être entra
vées par les lois et sévèrement imposées.

9. Régime fiscal. Les Etats pourront agir 
beaucoup dans le sens de la protection du 
petit commerce et de la petite industrie, en 
élevant considérablement le taux des per
mis de déballage, de colportage, d ’étalage 
et en frappant d’un impôt proportionnel et 
progressif les grands magasins de vente 
(Waaren-hauser, bazars), de manière que 
chaque comptoir ou chaque spécialité de 
marchandises compte pour un impôt.

•10. Frais de justice. Obtenir des gouver
nements qu ’ils diminuent les frais de jus
tice et créent des tribunaux à bon marché 
(prud’hommes, etc.).

11. Associations. On créera dans toutes 
les villes des unions professionnelles des 
petits bourgeois. On demande au gouver
nement de faire une enquête sur la situa
tion de la petite bourgeoisie.

12. Crédit à donner. Suppression com
plète des ventes à crédit aux particuliers, 
ou tout au moins et par mesure transitoire 
formation d ’une ligue pour le paiement 
comptant, les petits commerçants accorde
ront un escompte aux membres de cette li
gue. (Les Waaren-hauser et les bazars ven
dent au comptant).

13. Crédit à recevoir. Le gouvernement est 
invité à obtenir de la Banque nationale 
belge pour être mis à la disposition de la 
petite bourgeoisie belge, une somme de 25 
millions de francs, ce qui permettra la créa 
tion de sociétés coopératives de production 
et le développement de celles qui existent 
déjà.

14. Propagande. Il sera établi un bureau 
permanent de la petite bourgeoisie, lequel 
se composera du bureau du Congrès actuel 
qui s’adjoindra un délégué de chaque asso
ciation représentée au Congrès. v

Les petits bourgeois n’ont oublié qu ’une 
chose dans leurs résolutions. Et c’est la 
plus importante. Une décision aurait pu 
être formulée comme suit :

« 15. M oyens d’action . La petite bourgoisie 
s’unira en tout et partout aux ouvriers et 
aux socialistes qui réclament une amélioration 
de salaire et une existence moins précaire, car 
elle ne doit jamais oublier qu'elle tire, sa prin
cipale subsistance de la grande masse du peu
ple. Plus l ’ouvrier gagnera largement sa vU, 
plus le petit commerce prospérera. »

Espérons qu ’au prochain Congrès, qui 
aura lieu en Suisse, une proposition de 
cette nature sera acceptée.

ao kfuisse socialiste
Conseil national.— La discussion sur la 

situation financière a permis à quelques'tho 
norables députés de faire d’importantes dé
clarations. M. Virgile Rossel n ’a pas été 
aussi mou que nous l ’avions supposé, d’a 
près des renseignements imprécisetincom- 
plets, lorsque nous avons écrit notre article 
de tête. Nous lui faisons amende honora
ble en reconnaissant qu ’il peut être rangé 
non dans la catégorie des lapins tout court, 
mais dans celle des rudes lapins. Qu’on en 
juge par un résumé de son discours :

« M. Rossel soutient ses amendements, 
proteste contre les petites réductions du 
crédit pour les Beaux Arts, le Musée et la 
Bibliothèque ; il montre que les dépenses 
militaires peuvent et doivent être ramenées 
à 25 millions ; c’était naguères encore l’o
pinion du Conseil fédéral et l’étude des bud
gets annuels le montre clairement. M. Ros 
sel donne lecture à ce propos d ’un rapport 
complémentaire présenté en 1895 et signé 
par les colonels Kunzli, Cérésole, Berlin- 
ger, Buser, etc., qui concluait à la possibi
lité d’opérer d’importantes économies sur 
le militaire. L’orateur en propose quelques- 
unes, facilement réalisables, qui n’enlève 
ront rien à la valeur défensive de nos forti
fications, tout en diminuant les frais qu ’el
les nous coûtent. Un des meilleurs moyens 
de faire voter l’assurance par le peuple, 
c’est de réduire les dépenses militaires. »

M. Manzoni prononce un éloquent dis
cours et démontre «que, dans ses réduc
tions des dépenses pour l’armée, la coni 
mission n ’a pas été assez loin ; il veut des 
réformes profondes, une amputation. Il ne 
faut pas se laisser sottement hypnotiser par 
le spectre de la menace de la guerre et les 
mots magiques de danger national ; il faut 
voir les choses avec calme et bon sens. Nos 
forts nous ont coûté les yeux de la tête et 
ne peuvent garantir l’intégrité du territoire; 
le Gothard couvre t-il le Tessiu? Où est cet 
ennemi dont on parle toujours, a t-il ja
mais existé? pourquoi sacrifier nos plus 
clairs intérêts à un danger imaginaire? 
Nous avons déjà une petite armée perma
nente, et notre Département militaire en
tretient une nuée d ’employés pour la plu 
part grassement payés; nousnégligeons nos 
écoles pour remplir l’air de la fumée de 
nos canons : c’est absurde de tuer le pays 
pour l’empêcher de mourir. Soyons fidèles 
à l’idée de justice et d ’humanité ; la force 
d’un peuple n ’est pas dans la valeur de son 
armée mais dans ses institutions ; ayons 
des buts avant d ’avoir des cibles. On est à 

! l ’aise dans nos forteresses, à l ’étroit dans 
nos écoles ; certains officiers touchent 20 
francs par jour quand des milliers d’insti
tuteurs végètent encore dans la misère. »

« M. Wullschleger critique les procédés du 
Conseil fédéral, qui change d ’avis à la der
nière heure ; ce n ’est pas fait pour donner 
une grande confiance dans le gouverne
ment. Quelle va être l’attitude de M. Hau- 
ser, quand tout à l’heure il va prendre la 
parole? Lâchera-t il le monopole après l’a
voir appuyé par de si bonnes raisons?

nent la clientèle dans toute la France, grâce 
à une organisation très savante.

2° Le petit commerce se rabattait sur les 
ouvriers avec qui il entretenait les rela
tions faciles et étroites des quartiers ; mais 
maintenant on a imité le grand magasin 
pour pauvre en créant la vente par abonne
ment, ce sont les magasins de crédit par 
abonnement.

3° Le troisième type, c’est le bazar qui 
s’en prend au petit fabricant et le force à 
redevenir artisan et fournir les objets q u ’il 
vendrait lui-même.

Les sociétés coopératives ont nui aussi 
aux petits commerçants.

Mais c’est surtout le grand magasin. Ce
lui ci finit toujours par ruiner ses concur
ren ts ;  par le système de compensation, il 
transforme les prix des articles, invente 
l ’article-réclame et reporte la perte sur un 
autre article.

La victoire des grands magasins a tué 
l’apprentissage. Les grands magasins sé
parent les classes ; il n ’y a plus de raccord 
entre la haute classe et la petite bour
geoisie. Les divisions s’accentuent. M. 
Funck Brentano a proposé d’arrêter la con
currence des grands magasins, en frappant 
d ’un droit progressif les spécialités.

M. Henderick, un Belge, a ajouté :
« Depuis la révolution française, la classe 

moyenne a décliné sans interruption et, de 
nos jours, elle est arrivée à être écrasée 
complètement entre les capitalistes et la 
classe ouvrière. Comment la relever ? D’au
cuns trouvent le salut dans la législation 
protectrice. Les autres croient que les pe 
tits bourgeois doivent tout attendre d’eux- 
mêmes. Qui a tort et qui a raison ?

Certes, l’action de L’Etat n ’est pas à dé
daigner ; mais je crois que les petits bour
geois doivent surtout compter sur eux- 
mêmes et faire leur propre salut par les 
unions professionnelles, les syndicats, les 
associations et l’enseignement profession
nel.

Un autre moyen d’action, c’est l’influence 
politique. Il faut peser sur les candidats, 
leur poser nos conditions. Le peuple suisse 
l’a fait et nous voyons ses succès. La lutte 
doit donc s’engager en même temps sur le 
terrain économique et sur le terrain poli
tique. Et quand nous aurons combattu vail
lamment, la victoire sera à nous. »

Voici les conclusions présentées par les 
diverses sections.

1. Coopératives. La création de coopéra
tives de production pour l ’achat en commun 
de marchandises a partout donné les meil
leurs résultats. Développer ce système pour 
les professions manuelles et le petit com
merce. Il y aura lieu d ’agir également afin 
que les coopératives de consommation ne 
puissent pas vendre à d’autres qu ’à leurs 
membres.

2 et 3. Colportage et déballage. On demande 
une sévère réglementation du colportage, 
des déballages et des liquidations.

4. Concurrence déloyale. Inviter les Etats à 
légiférer sur cette importante question ; 
suppression dans les prisons du travail 
faisant concurrence à la petite industrie. 
Répression légale de l’organisation des 
trutst.
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LES VOLEURS D ü  PONT NEUF

B A N D I T  GE NT I L HOMME
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

M. de la Reynie, d ’abord étourdi de ses 
paroles, considéra Lachenaye. Une ferme 
résolution éclatait dans son regard ; et, 
quoique sa figure eût la flétrissure hâtive 
qu ’apporte une existence vagabonde et 
remplie de tous les excès, on voyait sur ses 
traits d’une mâle énergie, sur son front 
large et puissant, qu ’il y avait encore en 
lui de la sève vivace pour bien des luttes 
triomphantes, bien des actions d ’éclat.

— Monsieur Lachenaye, dit le magistrat 
en portant sur son interlocuteur un re
gard pénétrant et réfléchi, comment avez- 
vous pu prendre une détermination sem
blable?

— Pour mon propre intérêt d ’abord, ré
pondit le chef des chevaliers. Je ne veux 
pas être gracié ; ainsi, n’étant pas mort, il 
me faut être réhabilité ; ensuite, pour cette 
foule d ’hommes dont la destinée a été re
mise entre mes mains. Ils ne peuvent res
ter dans l’oisiveté, où l’ardeur du sang com 
primée leur deviendrait funeste, dévorante;

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

il y aurait mille difficultés pour eux à con
tinuer leur existence passée, lorsque désor 
mais ils ne pourraient faire un pas sans 
tomber parmi les agents de police dégui
sés, ils ne pourraient mettre la main dans 
un gousset sans q u ’elle y fût arrêtée, ou 
tirer l’épée dans une attaque nocturne sans 
être frappés au visage par la lueur d ’une 
lanterne.

— Et tout cela est mon ouvrage !
— Blessés, infirmes, on les jetterait dans 

VHôpital général qui se construit aujour 
d’hui ; valides, on les enverrait aux colo
nies, aux galères, quelques-uns à la po
tence. Je ne veux pas qu ’ils finissent ainsi ; 
surtout je ne veux pas q u ’ils finissent plus 
mal encore.

— Plus mal qu ’à la potence ?
— Oui ; il est beaucoup d ’entre eux, ehez 

qui la brute étoullant l ’homme, sacrifient 
tout au désir de vivre, et qui, de bandits 
se font espions de police.

— Ah ! c’est le plus beau trait de génie 
de mon administration.

— Monsieur le lieutenant de police, les 
voleurs s’en vont !

— Le roi a eu une bonne pensée le jour 
où il m ’a mis à la tête de l’ordre public.

— Assurément. Cependant si la pacifica
tion de la ville venait de vous seul, elle se 
rait bornée au cours de votre vie, et il y 
aurait encore un bel avenir pour les fils de 
mes chevaliers. Mais les mœurs se polis
sent ; la raison publique prend parti contre 
le brigandage ; les bandits même trouve
ront bientôt inconvenant de porter le man
teau pris sur les épaules d ’un autre. Et 
c’est en regardant la marche de la civilisa
tion que je dis : Les voleurs s ’en vont !

— C’est une parole d ’or celle là, que le 
ciel l ’entende !

— Mon Dieu, la cupidité ardente, qui 
peut aller jusqu’au crime, ne s ’éteindra 
pas pour cela ! La richesse d ’autrui est là, 
à vos côtés, qui vous brûle la main, il y 
aura toujours des gens pour la prendre... 
Les voleurs ne feront que changer de peau, 
allez, monsieur le lieutenant!... Mais ce 
n’est pas l’affaire de mes hommes ; pour 
eux, la carrière de bandit est finie ; je les 
fais soldats. Moi, leur chef, je deviens leur 
colonel, je leur donne un drapeau légal, et 
je les conduis à l’armée.

— Assurément ce serait un beau projet, 
si la réalisation était possible.

— Oh ! oui, continua Lachenaye avec cha 
leur, ces hommes là sont braves entre tous 
les braves, aguerris à toutes les fatigues, à 
tous dangers. Les combats de rase campa
gne et d’escarmouche peuvent durer, pour 
eux, des jours entiers. Les nuits passées à 
la belle étoile ne les étonneront pas. L’es
calade des murailles est leur triomphe. Us 
riront de quelques balles ennemies, après 
avoir eu la société entière pour ennemie 
autour d ’eux. Puis ils sont disciplinés 
mieux qu ’aucun au tre ;  l’obéissance pas
sive, aveugle, est leur vertu... Les voilà 
bien tout prêts, tout créés pour faire d ’ex
cellents soldats.

— Pourtant tout cela est un rêve.
— La guerre a éclalé en Hollande; elle 

va éclater sur les bords du Rhin. On lève 
des troupes de tous côtés. Je viens donc 
vous demander, monsieur le lieutenant gé
néral, de faire signer nia commission de 
colonel au roi.

— Vous tenez à continuer votre rêve, 
Monsieur, il est pourtant insensé.

L’orateur reprend le raisonnement de M. 
Scherrer Fullemann. Pour faire ce qui est 
utile, les subventions scolaires, et le reste, 
il faut le monopole du tabac ; il ne peut 
être question d ’augmenter les tarifs doua
niers, il faudrait plutôt les abaisser sur les 
objets de première nécessité. Les expé 
dients proposés par la majorité de la Com
mission ne valent rien ; ils sont illusoires 
ou préjudiciables; c’est de la polirique sans 
hardiesse.

Quant à la réduction des dépenses mili
taires, M. Wullschleger est d ’accord avec 
M. Manzoni; il va plus loin que la Com
mission, et pense avec « un journal genevois 
qui jouit d ’une certaine autorité dans la 
Suisse romande», que les rassemblements de 
corps d'armée doivent être supprimés comme 
inutiles.

L’orateur entreprend ensuite la défense 
de ses amendements ; il demande la réduc
tion des dépenses militaires non à 25 mil 
lions, comme M. Rossel, mais à 20 ou 22 
millions, et une inspection bisannuelle seu 
lement du landsturm armé, la suppression 
de la franchise de port et des indemnités 
de route pour les députés aux Chambres, 
qui seraient remplacés par le rembourse
ment des frais de transport. »

M. Péteut se déclare très content du Con
seil fédéral, mais il voudrait d’autres éco
nomies encore, ainsi la réduction du ser
vice des instituteurs à l’école de recrues, ce 
qui serait une économie aussi bien qu ’un 
avantage pour l ’instruction publique, la di
minution des rassemblements militaires, 
qui coûtent 3 fr. 25 par jour et par homme, 
entravant l’industrie et mettant les familles 
dans la gène ; il faudrait ne plus convoquer 
que les huit premières classes d ’âges.

Voilà à peu près tout pour l’attaque 
contre les dépenses militaires. M. Comtesse 
ne peut guère être rangé pai mi les adver 
saires de l’exagération du militarisme puis 
qu ’il s’est borné à soutenir les propositions 
de la majorité de la Commission. Selon lui, 
le peuple veut une réduction des dépenses 
militaires, sa n s a ller  trop loin.

Qu’ont répondu les colonels ou leurs par
tisans ? 1 '

M. Buhlmann relève l’exagération des c r i 
tiques dirigées contre l’administration mili 
taire et s’efforce de justifier les dépenses 
faites pour les fortifications, les rassemble
ments, etc. Si on veut réduire ces dépenses, 
il faut pour chaque objet présenter des pro 
positions nettes et pratiques, et les justi
fier ; des propositions vagues n ’ont aucune 
valeur. Le discours de M. Manzoni aurait 
été en place à la Haye, non dans ce Conseil; 
personne ne dépense de l ’argent pour le 
militaire par plaisir ; il faut que nous pre 
nions nos précautions en cas d’une confla
gration européenne ; nous ne devrons alors 
compter que sur nous. Donc, il faut rester 
dans la mesure et la vérité, économiser où 
on peut et ne rien exagérer; c’est ce qu ’a 
fait la majorité de la Commission. Le Con 
seil fédéral, quoi qu ’en dise M. Wullschle
ger, s’est inspiré, comme la Commission, 
de son devoir et il doit être non blâmé, 
mais remercié d’avoir fait les sacrifices

— Je veux partir dans huit jours.
— Vraiment, c’est étourdissant, dit M. 

de la Reynie avec impatience. Songez donc, 
à la fin, qu ’on ne donne pas un régiment à 
un chevalier d ’industrie, et qu ’on ne fait 
pas d ’un Lachenaye un colonel !

— Pourtant on le fera, dit Guillaume.
— Pour commander dans les armées du 

roi... je ne comprends pas qu ’on soit obligé 
de dire une chose semblable.... pour 
commander dans les armées du roi, il faut 
être noble.

— Et de la haute noblesse, n ’est-ce pas ?
— De la première de France.
Lachenaye se leva.
Quoique simple et parfaitement naturel, 

ce mouvement avait une certaine solen
nité, une sorte de développement par le
quel cet homme semblait se redresser et 
grandir.

— Demandez donc ma commission au 
roi, dit-il, car je suis le comte de la Mar
che.

M. de la Reynie, frappé de stupeur, se 
leva aussi subitement.

Ce grand nom commandait le respect et 
forçait, en quelque sorte, de se tenir de 
bout devant lui.

Son interlocuteur répéta :
— Guillaume du Ravel, comte de la Mar

che.
— Pardon, balbutia le lieutenant de po

lice, mais... est-il bien possible?
— 11 y a d ’étranges destinées, Monsieur 

de la Reynie, dit le comte de la Marche. 
Deux frères, qui m ’avaient dépouillé par 
droit d ’aînesse de toute succession aux biens 
et aux titres, de la famille, sont morts.

(A suivre.)

Lecteurs, voulez-vous soutenir LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. “^ 0
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d ’opinion nécessaires à la réussite d ’une 
grande réforme économique.

M. Muller, président de la Confédération, 
combat l’idéologie humanitaire et dit qu ’il 
faut avant tout se placer sur le terrain de la 
réalité ; il nous faut une armée, mais sans 
exagération de dépenses. L’orateur combat 
M . Manzoni et proclame l'utilité des grands 
rassemblements de troupes : il nous faut 
aussi un nouvel armement. On ne peut pas 
dire d’avance que le budget militaire ne 
dépassera pas 25 millions. C’est lo rsd e  la 
discussion du budget que les Chambres 
doivent aviser. Quant au monopole du ta
bac, si l’assemblée n’en veut pas, le Conseil 
fédéral s’inclinera. Chaque réforme viendra 
à sou tour et loin d ’être un gouvernement 
sans boussole, nous voulons gouveruer vers 
le phare de l’assurance.

Et c’est tout. On avouera que c’est 
maigre. Cependant, par une optique spé
ciale, il y a des députés qui estiment la ri 
poste plus forte que l'attaque.

Et puis, on en a trouvé une bien bonne 
que certains députés lancent sans rire et 
sans montrer les dents.

11 parait que diminuerle budget militaire 
d’une façon sensible, ça compromettrait 
l’œuvre de l’assurance. Pourquo i?  Com
ment ?

C’est un mystère. Est-ce que dans les 
coulisses, les colonels auraient fait des me
naces? Si oui, la question doit être posée. 
Il faut que le peuple sache une fois pour 
toutes que les militaristès ne veulent qu ’une 
chose : empêcher touté œuvre de vie de 
subsister, si elle devait être créée au dé tr i
ment de l ’œuvre de mort, dont l’armée est 
l ’instrument et l’outil.

LE TOUR DU m o n d e
FRANCE

Mort de M. Benjamin Raspail. — Lundi est 
mort, dans sa propriété d'Arcueil-Cachan, 
M. Benjamin-François Raspail, ancien dé 
puté de la Seine, ancien conseiller général.

Fils du célèbre chimiste et homme poli
tique, le grand Raspail, il commença 
comme lui a s’occuper des sciences èt colla
bora même aux travaux paternels. Fn 1849, 
à l'âge de vingt-six ans, il fut élu représen
tant du département du Rhône à l ’Assem
blée législative. Proscrit avec son père, en 
1851, il ne rentra en France q u ’en 1863.

En 1876, il accepta la candidature à la 
Chambre des députés, dans l’arrondisse 
ment de Sceaux, et fut élu par 7,974 voix. 
Il siégea à l’extrême-gauche et fut cons
tamment réélu jusqu’en 1889, où il échoua 
contre M. de Belleval, candidat boulan- 
giste.

Depuis cette époque, il s’était complète
ment tenu à l’écart de la politique et avait 
vécu dans la retraite.
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LA

VENGEANCE D’ON MOLATRE
PAR

A l f r e d  d e  B r é h a t

Seulement quelques-uns d’entre eux 
confirmèrent encore les î enseignements 
déjà recueillis au Cap, en racontant que 
des Griquas, qu ’ils avaient rencontrés, leur 
avaient parlé de deux Européens qui par
couraient le pays, chassant, péchant et vi
vant dans les bois. On voit que le dire des 
Griquas coïncidait parfaitement avec les 
lettres de Winsburg et de Colesberg. Ces 
individus n ’étant ni Anglais, ni Holjandais, 
d ’après l ’opinion des Griquas, pouvaient 
fort bien être des Français. Un deux avait 
la barbe blanche.

On croit si facilement ce qu ’on désire, 
que les Martigné se regardèrent comme 
certains d’avoir découvert la trace de M. 
Novéal. Je n ’ajoute pas de M. Bartelle, car 
le pauvre capitaine ne comptait que pour 
sa femme,

On s’empressa de faire tous les prépara
tifs du voyage. Avant tout il fallait se 
pourvoir de guides, de chariots, de bœufs 
et de chevaux. Suivant le conseil du colo
nel, qu ’approuvèrent tous les gens expéri-
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*£a Cie foeaie
Vélo-Club. — Concours local. — Pour diffé

rents motifs, le Vélo-Club s ’est vu obligé de 
retarder son concours local et, dans son 
assemblée du 7 septembre écoulé, il l’a fixé 
au 1er octobre.

Comme d ’habitude, le parcours pour ju 
niors reste le même, soit : Chaux-de-Fonds- 
Locle-Brenets-Clos-Roudod et retour, soit 
33 km 700. Afin d ’engager un grand nombre 
de coureurs, la commission a décidé à titre 
d ’essai, de faire un second groupe, dit vété
rans ; ceux-ci doivent avoir 35 ans révolus 
et feront deux fois le parcours, Chaux-de- 
Fonds Crêt-du-Locle, soit 19 kilomètres.

Les départs auront lieu dimanche, l or oc 
tobre, à 8 heures du matin, pour les ju 
niors, et 8 h. 5 ni. pour les vétérans, sur la 
route cantonale, vis-à-vis de la Brasserie du 
Square ; l’arrivée se fera sur la même 
route, vis-à-vis delà Métropole.

En cas de mauvais temps, le concours nsi 
renvoyé au dimanche suivant.

La Commission.

Bienfaisance. (Comm.). — La Direction des 
Finances a reçu, avec reconnaissance, des 
fossoyeurs de M. Louis. Emile Zwahlen-Ju- 
nod, la somme de 10 fr. pour l'Orphelinat 
de Jeunes Garçons.

La Direction des Finances a reçu, avec 
reconnaissance, des fossoyeurs de M. Nico
las Fluckiger, une somme de 50 fr., à ré 
partir entre les institutions suivantes :

Fr. 17, au Dispensaire ;
» 17, aux Amis des Pauvres et
» 16, à l’Orphelinat de Jeunes Garçons.

Fr. 50.
Le Direction des Finances a reçu, avec 

reconnaissance, du Club du Cazin de la 
Brasserie du Globe, la somme de 40 fr., à 
répartir comme suit :

Fr. 10, à la Crèche de l’Abeille ;
» 10, à l’Ouvrière ;
» 10, au Droit de l’Orphelin ;
» 10, à la Sœur Visitante.

F^  467
(Comm.). — La Direction de Police a 

reçu, avec reconnaissance, de Mmo veuve 
J. Albert Matile, à l ’occasion du décès de 
son mari, la somme de 20 fr., en faveur du 
fonds de secours de la Garde communale.

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Berne, 28 septembre. — M. Schieb, di 
recteur du Grand Hôtel, à Territet, a loué 
le Buffet de la gare de Berne pour le 
loyer annuel de 50,000 fr.

Berne, 28 septembre. — Le Conseil m u 
nicipal a tenu mercredi soir une séance 
qui a duré trois heures et pendant la
quelle il a fixé les points principaux de 
l ’organisation de la Municipalité. Le sys
tème du Directeuriat de carrière avec 5

mentés, on acheta aux explorateurs qui ve
naient d ’arriver la plupart de leurs bœufs 
et quatre de leurs chariots qui se trou
vaient encore en bon état, malgré leurs pé
nibles épreuves, et qui n ’avaient besoin 
que de réparations peu importantes.

Comme il n ’y avait pas assez de ces 
quatre chariots pour tous nos voyageurs, 
on en acheta deux autres chez des colons 
du voisinage. Chacun d ’eux coûta de dix- 
huit cents à deux mille francs.

Pour traîner tous ces équipages, il fallut 
aussi se procurer de six à huit paires de 
bœufs par wagon, sans compter les bœufs 
destinés à remplacer ceux qui tomberaient 
malades en route,

Ces animaux étant beaucoup moins chers 
alors qu ’ils ne le sont maintenant, chaque 
paire ne revint qu ’à cent ou cent vingt 
francs.

La petite caravane dut aussi emmener 
des vaches et quelques chèvres pour four
nir la provision de lait nécessaire à la cui
sine et surtout au café au lait, sans lequel, 
suivant l ’habitude des Boërs, on ne se met 
jamais en route. On avait aussi acheté des 
chevaux, dont les hommes comptaient se 
servir pour chasser, et qui sont d ’ailleurs 
nécessaires pour découvrir les gués des r i 
vières et pour courir à la recherche des 
bestiaux lorsque les rugissements des lions 
leur ont fait prendre la fuite et se disperser 
dans les bois.

Chaque wagon exigeait trois domestiques. 
D’abord un driver ou cocher, qui, assis sur 
le siège de devant, conduit l’ensemble de 
l’attelage, et s ’occupe spécialement des 
bœufs les plus rapprochés du chariot ; puis 
un leader (conducteur, guide) chargé de di
riger les bœufs de tête. Le troisième do-

membres a été voté p ar  29 voix contre 
28. La majorité était composée exclusive
ment de radicaux et la minorité de socia 
listes et de conservateurs.

Une proposition de M. Moor, tendant à 
' l ’introduction du vote proportionnel dans 
les élections de la municipalité a été re 
poussée par 33 voix contre 25.

Caracas, 28 septembre. — On a tenté de 
defa ire  s a u te r ie  Ministère des Affaires 
étrangères à Caracas.

Cologne, 28 septembre. — Une maison 
en construction s’est écroulée hier à Colo
gne, à la Wolfstrasse, ensevelissant un 
grand nombre d’ouvriers.

Trois morts ont été déjà retirés des dé
combres et l ’on pense qu ’il en reste en
core 7 à 8.

Bloemfountain, 28 septembre. — Le Ra ad 
de l ’Etat libre d ’Orange a voté une résolution 
dans laquelle il déclare qu ’une guerre se
rait criminelle, mais que l’Etat d’Orange 
remplira fidèlement ses obligations envers 
le Transvaal, en vertu de l’alliance conclue 
entre les deux pays.

Halifax, 28 septembre. — Le chef des 
conservateurs a proposé au gouvernement 
de mettre 1,200 hommes à la disposition de 
l’Angleterre, pour le cas d'une guerre avec 
le Transvaal.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-F0NDS
du 26 au 28 septembre 1899

NAISSANCES 
Duc, Jean, fils de Emile-Jean, jard inier, et 

de Marie Bovet née Brunner, vaudois et 
genevois,

Perret-Gentil-dit-Maillard, Germaine, fille de 
Edouard, horloger, et de Rose-Emma née 
Girardet, neuchatcloise. 

Perret-Gentil-dit-Maillard, Nelly, fille des p ré
nommés.

Piquerez, Rose-Hortense, fille de Henri-Cons- 
tant, boîtier, et de Rose-Hortense née 
Feller, bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE 
JeanRichard, Raoul, émailleur, et Benguerel- 

dit-Jacot, Pauline-CIénience, horlogère, 
tous deux neuchûtelois.

Fiedler, Georges-Auguste, lithographe, neu- 
châtelois et Mérillat, Esther, régleuse, b er
noise.

Spengler, Charles, garçon de magasin, schafT- 
housois, et Fluhmann, Lina-Berthe, horlo
gère, bernoise.

Vaucher, Eugène-Auguste, graveur, neuchâte- 
lois, et Gerber, Lina-Emma, horlogère, 
bernoise.

Wâlti, Jakob, brasseur, et Racheter, Cécile, 
horlogère, tous deux bernois.

Von Allmen, Johanne, cafetier, bernois, et 
Schlup née Ris, Louise-Laure, Cuisinière, 
soleuroise.

MARIAGES CIVILS
Graziano, Louis, voyageur de commerce, et 

Faivret, Emilie-Caroline, modiste, tous 
deux neuchâtelois.

DÉCÈS
(Les numéros sont coux des jalons du cimetière)

23957 Burgy, M arguerite-Euphrosine, fille de 
François-Xavier et de Marie née Mauron, 
née le 9 septembre 1899, fribourgeoise.

mestique veille sur les bœufs de rechange 
et sur les animaux malades. Le driver re 
çoit environ un shilling (1 fr. 25 c.) par 
jour, et les deux autres 6 à 7 pence (60 ou 
70 c.). Ceux-ci étaient des Hottentots.

Quant aux provisions, elles se compo
saient de farines, riz, sucre, café, thé, 
viande salée, biscuit de mer, eau-de-vie, 
vin, épices de tout genre, poudre, plomb, 
tabac, (pour les Hottentots), etc. ; puis des 
haches, pioches, leviers, crics, tentes, cou
vertures et vêtements de rechange, m ar
mites, broches, bouillottes, casseroles, de la 
vaisselle, etc. Joignez tout cela aux caisses 
dont s’étaient encombrées nos voyageuses, 
et vous verrez que le chargement des wa
gons était complet.

Le guide, qui avait dirigé l ’excursion des 
chasseurs, consentit à repartir  avec la nou
velle expédition, quoique sa santé fût cruel
lement altérée par les fatigues de son pre
mier voyage. C’était un Griqua. 11 connais 
sait parfaitement le pays, mais il manquait 
de fermeté et se laissait facilement elfrayer.

XVI.
M . Morany avait eu d'abord l’intention 

de proposer pour guide son ami Ben-Mossul, 
qu ’il avait envoyé à Graaf Reinet dès qu ’il 
avait été décidé qu ’on partirait de ce point. 
Malheureusement le métis arabe se mon
trait aussi peu disposé à se mettre en évi
dence dans cette contrée que Morany lui 
même.

Poussé par Morany, il finit par lui avouer 
ou plutôt par lui laisser deviner la vérité.

— Il y a deux ans, comme je traversais le 
pays des Griquas pour retourner au Cap, 
dit-il, j'ai rencontré un capitaine anglais 
qui revenait d ’une excursion de chasse. Il

22958 Tüscher née Sulliger, Suzanna-Katha- 
rina, épouse de Jean, née le 20 ju in  1823, 
soleuroise,

22959 Enfant du sexe féminin, m ort-né à Ju- 
les-Moïse Meylan, vaudois.

22960 Vogel, Emile, époux de Jeanne-Elisa 
née Mayer, lucernois, né le 7 janvier 1867.

22961 Chatelain, René, fils de Fritz-Edmond, 
et de Elisa Nardin née Robert-Tissot, ber
nois, né le 7 septem bre 1896.

Recensement au 1er janvier 1899 : 32,238 âmes.

BIBLIOGRAPHIE
L'Univers illustré publie cette semaine, 

toute une série de vues prises à Rambouil
let, séjour actuel de M. Loubet ; c’est en un 
mot, un historique complet du célèbre châ 
teau. Dans ce même numéro, deux curieux 
dessins à propos de la réunion de la Haute- 
Cour ; le monument de la République et le 
portrait de son auteur ; des scènes du 
Transvaal ; etc.

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit café de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Kuenzer, et Ci0 à Fribourg (Bade).

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

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

Pain blanc , Q0 centime 
Ire qualité le kilo.

On porte à domicile 
A v is  au x  agricu lteurs e t in d u str ie ls

— Poids publie — 17

CERCLË OUVRIER
de T .a ChauX-de-Fonds

A ssem blée  générale
m e n su e lle

V endredi 29  septem bre
ci 8 lj2  heures du soir

Ordre du jour très important.
607 Le Com ité.

A vis officiel

Commune de L a Chaux-de-Fonds
Foire au bétail

Le public est avisé que la sixiè
me foire au bétail de l ’année se 
tiendra à La Chaux de Fonds le 
Mercredi 4  octobre.
609 DIRECTION DE POLICE.

ftn dMnandp u “  Je" “ °  0a r ç ° n >UIl UClIIdllUC de 14 à 15 alls sérieuX 
et intelligent, pour faire les commissions 
et auquel on apprendrait une partie de 
l'horlogerie. Rétribution immediate. — 
S’adresser rue Jaquet Droz 24, au 1". 610

ramenait avec lui dix beaux chevaux qu’il 
avait achetés aux Griquas. Son guide l ’avait 
abandonné, il m ’a pris pour le remplacer. 
Il allait à Graaf-Reinet. Une nuit, les lions 
ont fait peur aux chevaux, qui ont rompu 
leurs attaches et qui se sont sauvés dans la 
forêt.

— Tous ?
— Oui, sahib ; moi, je me suis mis à leur 

recherche.
— Et tu ne les as pas trouvés, bien en

tendu ? dit Morany, qui devinait la fin de 
l’histoire.

— Non, sahib. Alors, vous comprenez, je 
n ’ai pas osé revenir auprès du capitaine.

— Naturellement.
— Par malheur, il avait avec lui de mé

chantes gens qui ont prétendu que j ’avais 
volé les chevaux pour les vendre à d ’autres 
Griquas... Alors il s’est mis à ma pour
suite.

— Je comprends ; tu crains de tomber 
entre ses mains.

— Non, sahib ; il est mort.
— Un accident, probablement ?
— Oui, sahib.
— Et je suis sûr qu ’on aura eu l’injustice 

de t ’accuser à ce propos ?
— Hélas ! oui, sahib ; mais par Allah, qui 

m ’entend, j ’étais innocent comme l ’agneau 
qui vient de naître.

— Si le capitaine est mort, que peux-tu 
craindre ?

— Il y avait trois autres officiers qui 
sont restés avec nous pendant huit jours et 
qui me connaissent. Je crois que leur régi
ment est à Graaf-Reinet ou à Colesberg.

(A suivre).

Si vous vou lez  vous ré g a le r  d ’une bonne FONDUE a lle z  au  CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r iè re  le C asino  —  RESTAURATION



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

derrière le collège de la Promenade
Ouvrage consciencieux. CHAUX-DE-FONDS P rix  modéré

P r Î Y  * r̂‘ ® ^  ^ z ‘ avec une carte décoréer i  IX . fr. 10 la Dz, avec deux cartes décorées
Groupes suivant arrangement avec les personnes

1/2  nature fr. 10 
grandeur nature fr. 18 

Spécialité de pose d’enfants et de genre
Se recom m ande, 605 R. Kohi, photographe.

Agrandissement

B © U ®  P E ï $ I K - C I I ï f  e  U T m  s p  
Bernoise

G X , Serre, G  X

Belle viande de bœuf, veau et mouton. Bien assortie en porc salé et 
fumé. Çhoucroûte ; boudin, le mardi et le jeudi. 602
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

S e  r e c o m m a n d e ,

E. LIECHTI.

e r  S
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&

f  &
V  *S ?  e>

I ETIROZZIoC
21, l u e  léopold lobert, 21

G M ffl  CHOIS U S  PRIS

C H A Q U E  J O U R S
s’accro ît d’une cen ta in e le stock  de cou p on s noirs et de cou leu rs  

—— de la ine et de so ie   ....

p o u r
et de

Confections m ises de côté, etc., etc. 
ven d u es à des prix in croyab les de bon m arché

E nvoi d ’éch an tillon s e t co llections à ch o ix  e t franco

OETTlfilR  & (I, ZURICH,l i  con fection s de l ür rang.

C H A P E L L E R I E
11*. VE$T Jlffiff &

10, RUE NEUVE, 10

parapluies  Saison d'automne parapluies

Choix c o n s id é r a b le  d a n s  to u s  l e s  g e n r e s  et  q u a l i té s  pour M ess ieu rs  
e t  j e u n e s  g e n s .

) M agnifiques ch o ix  de bérets fa n ta is ie  : 

l ' p o u r  enfants.  •
j   |

I Riclie collection de cravates ;

r u e  n e u v e  io. Magasin agrandi  r u e  n e u v e  10.
Se recommandent,

l k .  V E f T O f l K f t  &  C a

L'Eternel l’avait donné, 
I’Eternel l'a ôté. Que le 
sait nom de l’Eternel soit 
béui. Job. I, V. XXI.

Monsieur et Madame Edmond Chate- 
lain-Nardin, leurs enfants et leurs fa
m illes, ont la profonde douleur de faire 
part à leurs am is et connaissances de la 
perte cruelle qu'ils viennent d’éprouver 
par la mort de leur cher enfant

E2IV DÉ

leur fils, petit-fils, frère, neveux, cousin 
et parent, enlevé à leur affection, au
jourd'hui mercredi, à 2 heures du matin, 
à l’âge de 3 ans, après une très pénible 
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 
1899.

L’enterrement, auxquels ils sont priés 
d’assister aura lieu Vendredi 29 
courant, à 1 heure après m idi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 
6 *.

Une urne funéraire sera déposée devant 
la m aison m ortuaire.

Le présent avis tient lieu de 
faire-part.

lettre de 
606

A Ifl lIPr Pour *e novembre, un petit 
logement de deux pièces, 

au premier étage.
A la même adresse, on demande une 

fille de toute confiance pour les tra
vaux du ménage.

S'adresser rue du Progrès 10. 608

viné ’Trançaié
garantis pur jus de raisins frais

d e p u i s  5 5  c e n t ,  le l i t r e  
Vente en  gro s  au c om p tan t  ch ez

EMILE PFENNIGER
CHAUX-J(-FOIVDS

Kue Léopold Bobert 
à côté des Moulins Boulangers 

TÉLÉPHONE 
CHAUX-DE-F0NDS et  au L0CLE

Ü T T E f i T I O ] ^ :  £
Im portation directe 

IHalaga iloré et noir. Madère 
à *e Vermouth de
Turin à fr. 1,30 le litre. — Spécia
lité  pour malades de Malago doré 
et noir. Madère vieux de six ans, 
à fr. 1,50 le litre.

P a u l  PEYTHEQUIN. Bureau : rue 
Fritz-Courvoisier 15. — Cave : rue 
Léopold Robert 10 (maison de la 
banque Reutter et Cie). Ouverte tous 
les sam edis soir, depuis 5 heures.

Pour faciliter ma nombreuse clien
tèle, j ’ai établi les Dépôts su i
vants : M. Numa Hertig, Dem oiselle 4, 
Mme Herj'er-Deleule, Puits 6. M. Jean 
Voguel, pâtisserie, Daniel Jeanrichard 
19. M. P.-A. Pellaton, Paix 71. M. 
Landry-Seiler, Manège 11° 14. — Poul
i e  Locle : M. Achille Pfister, Pilons 4.

456

Société de Consommation
Jaqucl-Droz 27 l’a rc  51 Industrie 1 

III, Demoiselle, III

OCCASION !
Excellents

CIGARES B r é s i l i e n s
très secs, le paquet de 10 bouts

20 Cent.
Carovigno blanc “ f t d S Æ u
bouteille, verre perdu. 604

et eaux gazeu ses
L im o n ad e  au citron, à  l ’an a n a s ,  à  

la  fr a m b o ise ,  au c aca o  etc , ,  e tc , .

—  SIROPS SIPHONS —

Champagne du 
73on Temptier

Fharm acie

L. BARBEZ AT
LA C H A U X -D E  F O N D S

Im prim erie de Lu Sentinelle

A V IS  OFFICIEL
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

AVI
Les signaux trigonométriques placés l’année dernière à Pouillerel 

et à Cornu (Petites Crosettes) par l’ingénieur fédéral chargé de procéder 
au levé de la feuille, « La Chaux-de-Fonds » du nouvel atlas topogra
phique delà Suisse, ont été enlevés par des malveillants.

Cette destruction retardant considérablement les travaux, le Conseil 
communal met en conséquence les nouveaux signaux établis par le §er 
vice topographique fédéral sous la protection du public.

11 sera porté plainte contre toute personne qui endommagerait ou 
déplacerait ces signaux. 599

Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs 
enfauts.

La Chaux-de Fonds, le 22 septembre 1899.
C onsei l  c o m m u n a l .

| l E U 6 | l A T B l k O I 8 H

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 i / 2 o/o « « « « à trois mois.
3 %  « « « « à six moix.
31/2 %  « « « « à un an.
3 3 / 4 %  (> « « « 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 %  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 or Mai prochain pour notre Service 
d ’Epargne.

Neuchâtel, 14 avril 1899.
La Direction.

ie Tftoût du Tfafaié
Il est li'ès doux

Fournisseur en gros

Ele P fe n n ig e r
Boulevard de la Gare 589

LAIT S T E R I L I S E  N A T U R E L
d e s  M o n ta g n e s  n e u c h â te l o i s e s  

à  2 S  C E T W T .  la b o u te i l l e

U o u r r ICe
^de l  aven ir

□raue

T  O R

ATTESTATIONS
Depuis que j ’em ploie le lait stérilisé  

de la marque la Nourrice de l’ave
nir de la laiterie D. HIRSIG, de 
notre ville, mes jumelles se portent 
très bien, vu que ce produit 11e donne 
pas de coliques ni lr diarrhée ; je  ne 
puis que le recommander.

La Chaux-de-Fonds, 2 le ju illet 1899.
3 Artbur BOITEUX.

Comme ma petite fille est; d’une cons
titution bien faible et ayant essayé plu
sieurs nourritures, je  puis déclarer que 
le Lait stérilisé de la Laiterie 
D. HIRSIG est le seul souverain pour 
ma petite. Je l’emploie depuis le 7 mars 
et puis le recommande»- à toute per
sonne. • /•: j .; .

La Chaux-de-Fonds, le 7 ju illet 1899.
Lina RUBIN.

Une q u antité  d ’au tre s  a t te s ta t io n s  du m ê m e  g e n r e  so n t  à  d isp os it ion

A la suite de travaux faits dans une cave humide, il y a 5 ans, j ’ai 
vais attrapé un r h u m a ti sm e  violent qui me faisait beaucoup souffrir, 
surtout par les changements de température. Après avoir essayé plu
sieurs méthodes infructueuses, je me suis adressé à la P o l ic l in iq u e  privée  
de Glaris qui m’a traité par correspondance et nj’a guéri. Quoiqu’il y 
ait déjà quelque temps de cela, aucune rechute 11e s ’est produite et je 
ne souffre plus, Je ferai part de ma guérision à d’autres malades qui 
pourraient avoir besoin du même traitement que moi. Cliambrelien s. 
Neuchâtel, le 9 Déc. 189G. Arthur Béguin, jardinier. ■ ■ ■■ ■  Vu pour 
légalisation de la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée en ma 
présence à Bochefort le 9 Déc. 189G. Le juge de Paix B. Ducominun. 
Béguin Bâiller, secrétaire communal. BUSH Adresse : P ol ic l in iq u e  pr ivée ,  
Kirchstrasse 40.'», Glaris.


