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l o u r n à l  économique et soc ia l
Paraissant à La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

O rgane du  parti ouvrier, suisse

Un an . . .  Fr. 8»- 
ABONNEMENTS Six mois . . » 4»-

Trois mois . . » 2»-

R É D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
X 4a, R ue de la Demoiselle, X

F n i r p r i p . M p r p p r i p  t a b a c s  c i g a r e s  c p i m n e - m m  t e i  l e  v i n s  e t  l i q u e u r s

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

îrasserio de la iomèie b Ïé r e I ' Ï
HUM, t’ILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p é c ia lité  d ’a r t ic le s  m ortu a ires en  to u s  g e n r e s

lacob iGhweiZer P la c e d e  l’HOtel-de-ViUe
B o n c h e t ie  — ç iia p c n te r io

Magasins du Printemps, J .-H . Matiie
Hue Lcopohl-liobcrt U. — I la llc  du  tra m w a y

V êtem en ts  pour h o m m es, je u n e s  g e n s , en fan ts

Rue Léopold-Robert l i a

À LA CONFIANCE T S Æ f 8
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages Ail GAGNE PETIT_ Soieries 
« , R IE  DU STAND E. MEYER & Cie RLE DU STAND, C 

Cornets français, prix de fabrique. -  Blancs

iîi
ikL ^et spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verthier et Ci e  r u e  n e u v e  i o
Grand choix de 

C h a p e ller ie  en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de C ravates.

S e rre  3 5  a 3 5  a  S erre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

~ ~  Bière de la Brasserie Ulrich ZZZ

linjon lâYg Balance X O a 
La C haux-de-Fonds

Spécialité de vins flnT, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
lhectolitre.

EASSI-ROSSI Rue du Collège 15
Le magasin d’habillem ents le plus  

assorti pour la classe ouvrière.
IiL'K FIIITZ COURVOISIER, 4 

i_a C hau x-d e-F onds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros et détail.

“A n t o i n e  s o l e r
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres d vitre.

10, Rue île la Balance, 10. —  La Chaux-de-Fonds

Vins et liqueurs
Spécialité :

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

Boulevard de la Gare

MEMENTO

R ep a sseu rs , rem o n teu rs e t  fa iseu rs  d ’é ch a p p e 
m en ts . — Tous les samedis : 
perception du groupe d ’épargne pour la 
fête centrale.

B ib lio th èq u e  du C erc le  ou vrier . — Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 1U heures à midi.

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

Emile Pfenniger

9loé Crimes
Notre prime 

Samedi 7 octobre 
D E U X  VOLUM ES

J ésu s , le  C hrist e t  sa  v ie , par le Dr Coul- 
lery, un beau volume illustré Fr. 6.

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

* * *
Pour êlre admis à participer à cette ré

partition, il faut avoir payé au moins trois 
mois de l ’abonnement de 1899 et cela jus
qu ’au vendredi 13 octobre 1899, à G heures 
du soir au plus tard.

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

PROGRAMME
ilu parti dém ocrate-socialiste ncucliàlclois

R éd u ction  D’UN TIERS d e s  d é p e n s e s  m ili
ta ir e s  s ’é lev a n t a c tu e lle m e n t au ch iffre én orm e  
d e VINGT-NEUF MILLIONS, so it  à  DIX FRANCS 
en viron  par tê te  de p o p u la tion . L es é c o n o m ie s  
a in s i r é a lis é e s  devron t ê tre  e m p lo y é e s  à  d e s  
œ u v r es  d ’in stru c tio n  p u b liq u e , d e  d é v e lo p p e 
m en t in d u str ie l e t co m m e r c ia l, d e  protection  
du travail e t  d e  so lid a r ité  so c ia le .

'Ë ’r fc tu a tité
MILITAIROMANIE

Le parti socialiste a, de tout temps, été 
opposé au militarisme et il s’est surtout 
efforcé de démontrer l’inutilité de cette ins
titution au point de vue social, ancien reste 
de barbarie que nous ont légué les siècles 
passés. On a certainement fait des progrès 
dans l ’art de tuer son prochain depuis le 
temps ou nos aïeux, pour défendre leurs li
bertés, montraient un grand courage dans 
la lutte corps à corps. Actuellement on se 
fusille à distance avec toutes sortes d'engins 
meurtriers inventés par amour pour son 
prochain ! On sait ce que coûte au budget 
l’organisation de la tuerie en temps de 
guerre, voire même en temps de paix. Mais 
à côté des sommes incristes aux budgets 
des nations, a-t-on jamais fait le calcul des 
pertes d’argent et de temps résultant de 
l’immobilisation de ces millions de bras? 
Et chez nous sait-on la somme de gênes, de 
dettes de misères qu ’engendrent à leur suite 
ces rassemblements de troupes, enlevant au 
travail à l’entrée de l’hiver nombre de pères 
de familles forcés de chômer en rentrant au 
foyer, en attendant le travail que le service 
militaire leur a fait perdre. Les fournisseurs 
se montrent-ils moins exigeants, les régis
seurs moins féroces envers tous ces travail
leurs forcés de s’endetter parce qu’ils ont 
été appelés à faire nombre de marches et 
contremarches pour la grande satisfaction 
de quelques empanachés et la sécurité de 
tous ceux qui, possédant quelque chose, 
ont besoin de soldats et de gendarmes pour

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

Les petites annonces en -dessous de 6 lignes 
_________75 cent, pour trois fois.______________

défendre leurs biens, souvent acquis avec 
la sueur des autres.

Aujourd’hui les socialistes ont la satisfac
tion de voir l’opinion publique s’émouvoir 
et le bon sens populaire s’élever énergique
ment contre celte manie de transformer eu 
guignols les citoyens les mieux constitués, 
les mieux doués en attendant de les chan
ger en assassins, car quelle excuse que l’on 
prenne, une guerre est toujours fratricide, 
les hommes étant crées pour s’aimer et non 
pour se tuer. Les dernières grandes ma
nœuvres ont tellement fait toucher du doigt 
le danger auquel courrait notre petit pays, 
qu’un revirement très significatif s’est pro
duit, revirement tellement important que 
nous voyons un grand parti politique se 
faire une plateforme électorale de la lutte 
contre les dépenses exagérées du milita
risme en Suisse Et chose qui n ’est pas pour 
nous déplaire, c’est que ce n ’est pas seule
ment chez nous que ce mouvement se des
sine. En France, par les journaux socia
listes, une campagne anti-militariste est vi
goureusement menée, facilitée par les tu r
pitudes, les canailleries et l’incapacité des 
hauts galonnés de l ’état-major. En France 
on ne craint pas d ’étaler au grand jour les 
mauvais traitements que l ’on fait subir aux 
soldats et dernièrement encore on lisait 
dans plusieurs journaux la protestation in 
dignée de 56 réservistes contre les injures 
et les révoltants procédés employés qu ’ils 
avaient à supporter. Nos soldats citoyens 
suisses ne sont guère mieux traités ; les in 
jures ne leurs sont pas épargnées par cer
tains officiers instructeurs ; mais jusqu’à 
présent une action énergique en commun a 
manqué afin d ’arriver à supprimer ces in 
dignités commises contre des hommes qui, 
avant d’ètre soldats, sont citoyens et soldats 
de la collectivité.

Il est affreux de penser aux sommes dé
pensées pour habiller tous ces hommes, 
alors que tant de pauvres diables ne savent 
comment se vêtir, chose plus triste encore, 
ne savent que manger. Quel bien ne ferait- 
on pas dans notre pays avec les 30 millions 
que nous dépensons annuellement pour le 
militarisme.

Dans son numéro du 29 septembre, le 
Genevois donne les dépenses militaires par 
tête dans les dilîérents pays, il constate 
qu ’avec nos milices nous atteignons le 
chiffre des armées permanentes d Autriche 
et d ’Italie, or, il faut encore faire entrer en 
ligne de compte que ces pays ont une ma
rine de guerre que nous n ’avons pas, de 
sorte que l ’on peut dire que nos dépenses 
par têtes de citoyens dépassent celles des 
puissances ayant une armée permanente, 
marine comprise. Et si l’on fait encore en
trer en ligne les sommes importantes dé
pensées pour les armées coloniales que 
nous n ’avons pas non plus, nous voyons la 
différence s’accentuer encore.

Le chiffre de 9 fr. 90 par tête de popula
tion en Suisse n’est du reste pas tout à fait 
exact, si l’on tient compte par exemple 
qu ’un grand nombre d’employés fédéraux, 
des douaniers surtout sont appelés au ser
vice militaire tout en étant également payés 
par leur administration. On nous affirme 
que pour cette administration seulement, 
c’est une dépense d’environ 200,000 fr. par 
rassemblement de troupes.

Oui il est grandement temps d’apporter 
des changements dans ce système en atten
dant que l’on arrive à supprimer complète
ment le budget militaire, budget qui fera 
plus de bien dans un autre domaine.

Nous aurons à revenir sur ce sujet car 
nous possédons un joli dossier sur ce qui 
se passe chez nous. A l ’œuvre donc contre 
la militairomanie et travaillons à faire dis
paraître ce parasite de la société tant au 
point de vue économique qu ’à celui de la 
liberté.

*£a afuisse soeiaü’sfe
E co n o m ie s  à  fa ire . — M. le capitaine Rust 

écrit dans le Bündner Tagblatt au sujet du 
budget militaire.

On pourrait par ci par là encore joindre 
quelques propositions : Se passer des cours 
du service de nuit qui sont absolument sans 
valeur, et pendant lesquels on n’enseigne 
et on n ’apprend rien, se passer des exerci
ces de tir final d ’une demi journée, pendant 
lesquels on dépense une quantité de muni
tions coûteuses uniquement pour en finir ; 
puis des frais exorbitants de certains cours 
supérieurs ou spéciaux (par exemple ceux 
de vélocipédistes).

Dans les discussions à Berne on devrait 
aussi tenir compte des cahiers de charges 
(si toutefois ils en possèdent) et du temps 
de travail de certains officiers et employés 
militaires supérieurs, sans que cela portât 
le moindre préjudice à la valeur de l’armée. 
Lorsqu’on lit par exemple que dans un seul 
établissement militaire, les frais d ’adminis
tration, rien que pour le personnel se sont 
monté l ’année dernière à 173,000 fr., on en 
à déjà plus qu ’assez ; quand dans une autre 
rubrique, à côté des appointements fixes 
des employés de 35,000 fr., on trouve en
core 25,000 fr. pour remplacement et faux- 
frais, beaucoup de gens n’y comprennent 
plus rien.

C onseil n a tion a l. — Mac Mahon disait à 
Toulouse inondé : «Que d’eau ! que d ’eau !»

Devant la crue du militarisme, disons : 
«Que de colonaux ! que de colonaux 1». 
Rien que pour le canton de Vaud voici la 
nomenclature :

MM. Ruffy, colonel,
Boiceau, colonel,
Ceresol, colonel,
Thélin, colonel,
Delarageaz, colonel,
Jordan Martin, colonel,
Cavat, major,
Ruchet, major.

On parle de compléter la liste comme 
suit :

M. Secretan, colonel.
Avec tout ça, si nous ne sommes pas bien 

gardés...
C’est trop de colonels. Envoyons à Berne 

les enfants du peuple, qui sont les vrais 
soldats de la démocratie.

C ontre le s  e x a g éra tio n s  du m ilita r ism e . — ■
Nos honorables conseillers nationaux ne 
veulent pas, décidément, prendre l ’argent 
nécessaire à assurer le fonctionnement des 
lois d ’assurances, dans le budget mili
taire.

On a bien parlé d ’économies à réaliser, 
mais tout cela est de la poudre que l ’on 
jette aux yeux du peuple suisse.

Maintenant que nous allons entrer én 
campagne pour le renouvellement du Con
seil national, nos coloneux et leurs jour 
naux vont nous fatiguer en nous disant : 
Votez pour nous, car nous voterons des 
économies au budget fédéral. Il semble, à 
les entendre, que les citoyens ne portant 
pas plumet ou pompon doré ne compren 
nent rien en ce qui concerne la défense na
tionale.

Récemment, au Conseil national, notre 
camarade Wullschleger, de Bâle, et surtout 
le conseiller Manzoni, du Tessin, ont in 
sisté sur la nécessité de réduire le budget 
militaire.

Nous accordons trop de foi au langage 
mielleux de nos eoloneux. Nous acceptons 
tout ce qui sort de leurs lèvres providen
tielles.

Qu’il suffise d ’agiter devant nous le spec
tacle de la défense nationale, pour que

!



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

nous nous jetions dans la gueule béante du 
minotaure militaire.

Ah ! oui, messieurs lescoloneux, permet
tez que l’on vous dise bien en face ceci : 
Autant nos pères étaient fiers d ’être soldats, 
autant leurs fils en sont dégoîités, car ce 
qui était un devoir que l’on remplissait 
avec plaisir est devenu une corvée que l’on 
tâche d’éviter par tous les moyens.

Que messieurs les officiers fassent du 
service, beaucoup de service, cela leur fera 
du bien, ils en ont grand besoin ; mais il 
n ’est pas juste que la troupe, qui est com
posée d’ouvriers et de pères de famille, 
serve à satisfaire l ’ambition d ’hommes qui 
n ’ont pas autre chose à faire ou qui ne sont 
pas capables de faire autre chose.

Nos emplumachés devraient se souvenir 
des deux votes du peuple suisse en ce qui 
concerne le militaire, et ils verraient que 
leur militairomanie n’est du goût de la na
tion pas plus que les écoles de recrues à la 
prussienne introduites dans nos cantons et 
qui sont contraires à nos idées de liberté.

On fera, sans doute, appel au patriotis
me, à la solidarité.

Ah ! messieurs, elle est belle-*votre mo 
raie !

Est-ce que la voix du patriotisme ne de
vait pas vous dire : Nous pouvons aisé
ment prendre les huit millions qu ’il faut 
pour les assurances dans le budget mili
taire, et cela sans faire tort à la sécurité de 
la patrie.

Le peuple suisse vous aurait applaudi.
Eh ! bien non, on créera de nouveaux 

droits de douane, pour trouver les huit 
millions en question, et c’est sur le dos du 
pauvre diable, qui paiera plus cher ce qui 
lui est nécessaire pour assurer l’existence 
déjà triste des siens, que l’on prendra les 
huit millions !

Toutes ces considérations sont excellen
tes pour l’avancement de notre cause.

C’est donc au cri de : A bas le militaris
me, cette pieuvre qui suce et le sang et la 
vie de nos soldats, qu ’il nous faut aller à 
la lutte lors des élections au Conseil natio
nal.

Mais pour atteindre le but, votons pour 
des hommes du peuple, pour des citoyens 
dévoués à la cause socialiste, et non pour 
des coloneux qui, tout en soutirant les sous 
du peuple, le trahissent en lui refusant des 
institutions humanitaires par excellence, 
et par là le droit à la vie.

Le Grütli.

GENÈVE. — La notion de la patrie — Dans 
un banquet du Cercle du Faubourg, à Ge
nève, M. Moosbrugger, aux applaudisse
ments unanimes de son auditoire, a dit :

« Pour nous les jeunes nous ressentons 
un enthousiasme môlé d ’émotion en cons
tatant que les notions de la patrie tendent à 
se modifier, que la patrie militaire d ’autre
fois se transforme en une patrie de solida
rité. L’orateur espère, avec les jeunes et 
môme avec les vieux, que notre drapeau 
suisse représentera surtout désormais la 
solidarité entre les enfants d ’une môme pa
trie. »

Approuvé.
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LES VOLEURS DO PONT NEUF

B A N D I T  GENTILHOMME
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

— Exili, dit-il, possède une forte somme 
en pièces d ’or qu'il garde pour lui seul. 
Maintenant il en est le maître. Mais il l ’a 
possédée et gardée pour lui seul lorsqu’il 
appartenait encore à notre société. Doit-il 
être déclaré coupable ?

— Oui, il est coupable ! prononça le con
seil.

— De parjure et trahison ?
— De parjure et trahison.
— Et la peine encourue est la mort ?
— La mort.
Exili, se jetant à genoux, demanda grâce 

et merci.
Mais le mot de grâce et merci expira sur 

ses lèvres: Maillard l ’avait déjà transpercé 
de son épée.

Le capitaine et les siens, escaladant de 
nouveau le meuble renversé, s’éloignèrent 
d’un pas calme, et sortirent, définitivement 
cette fois, de cette caverne qu ’ils ne de
vaient jamais revoir.

L’empoisonneur, la poitrine traversée

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

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

La grève au Creusot. — Le prononcé de la 
sentence arbitrale a été télégraphié au Co
mité de la grève dans les termes suivants :

Adam, comité grève, au Creusot,
Victoire de la grève. Tous les ouvriers 

rentrent sans exception et, un cas où un 
chômage éventuel est nécessaire, il sera 
fait un roulement en tenant compte de la 
proportion entre syndiqués et non syndi
qués. Les salaires seront payés comme le 
veut la convention du 2 juin et le taux ne 
peut dépendre des marchés passés par le 
patron. Ce matin, au cours de la discussion, 
le président du Conseil a déclaré que le 
gouvernement déposerait une loi pour im 
poser sanction à la loi de 1884. Arriverons 
à dix heures matin.

Sommes tous d’accord devant le succès 
que vous repreniez le travail.

Comptez sur nous. Amitiés.
C h a r l e u x , 

Président du syndicat.

La presse socialiste
Quelques journaux radicaux et socialistes 

apprécient ainsi la sentence rendue par M. 
Waldeck-Rousseau :

De Viviani dans la Lanterne :
Le syndicat des ouvriers du Creusot sort 

victorieux de la bataille engagée par lui 
pour la défense des libertés syndicales...

...Voilà pour la victoire présente. Voilà 
pour la victoire future. Réclamer et obtenir 
la rentrée triomphale dans les ateliers dé 
sertés, c’est bien. Mais qui réglera l’avenir, 
qui empêchera le retour de pareils faits ? 
Qui fera une les ouvriers par milliers ne 
seront plus à la merci de leur maître? 
C’est une loi nouvelle attachant à la loi de 
1884 jusqu’ici platonique des sanctions né
cessaires,

J ’ai eu l ’honneur, au nom des grévistes, 
de réclamer cette sanction. 11 n ’était pas 
possible à un arbitre, sans dépasser les 
limites de sa sentence, alors que seul était 
retenu pour le jugement le litige pendant, 
de répondre. Mais si l ’arbitre ne pouvait 
écrire, le chef du gouvernement pouvait 
parler. 11 l’a fait avec une précision souve
raine. Il a dit : a Le gouvernement, sans 
s ’occuper de la grève du Creusot, a délibéré 
sur la question. Il soutiendra au Parlement 
un projet pour assurer la bonne exécution 
de la loi de 1884. »

De Jaurès, dans la Petite République :
La victoire des ouvriers du Creusot est 

une des plus complètes qu ’aient remportées 
depuis vingt ans les travailleurs en lutte. 
Leurs revendications étaient si évidemment, 
si entièrement justes, que toutes ont dû 
être, au fond, accueillies par l’arbitre. Si 
l’on veut mesurer l’étendue de cette victoire 
ouvrière, il faut comparer la sentence ar-

d’un coup mortel, n ’avait pas aussitôt ex
piré. Une longue et horrible agonie devait 
habiter la dernière dans cette lugubre de
meure.

Exili frappé au cœur, avait encore fait 
quelques pas en arrière, puis, tournant sur 
lui-même, il était tombé affaissé sur sa 
couche.

Le malheureux était seul pour mourir, 
livré à cet isolement alors si affreux, qui 
prive de secours dans d ’atroces souffran
ces, de consolations dans le moment le plus 
terrible à passer.

Un rayon vacillant de lumière flottait sur 
l ’armoire ouverte au pied du lit dans la
quelle étaient rangées les fioles de poison, 
hideuses marchandises. C’étaient l’opium, 
l ’acide prussique, l’acétate de morphine, 
l’antimoine, la strychine, préparée alors 
avec un art qui faisait des merveilles de 
meurtre, et dont la tradition actuelle n'est 
plus qu’un pâle reflet.

Exili n ’avait, à sa dernière heure, que 
cette perspective. Considérant les flacons a 
travers le voile de ses vitreux, il se disait 
que ces substances, présent de l ’enfer, dé
vorent qui les touchent; que son complice 
était mort pour s’en être servi, qu ’il 
mourait, lui, par l’argent qu'elles avaient 
produit.

Il passa la nuit dans de cruelles douleurs 
mêlées de délire.

En l’absence des amitiés consolantes et 
des secours de la religion qui entourent le 
lit de mort, la solitude y amenait d ’horri
bles fantômes.

La scène de l'extrême onction, que le 
mourant aurait dû recevoir en ce moment, 
et, qui occupait son imagination, se pei
gnait devant lui en effrayante vision.

bitrale à la lettre dans laquelle les grévistes, 
au début de la grève, saisissaient M. 
Schneider de leurs griefs. On verra que sur 
tous les points ils reçoivent satisfaction.

... Ceux de nos camarades socialistes qui 
ont par leur dévouement et leur clair
voyance, aidé à cette belle victoire ouvrière, 
ne m ’en voudront pas d’oublier un moment, 
ce soir, leurs services, pour ne penser q u ’à 
la grande victoire impersonnelle du prolé
tariat organisé.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Parti socialiste neuchâtelois. — Dimanche, 

au Cercle ouvrier, le parti socialiste neu
châtelois représenté par des délégués des 
unions ouvrières de la Chaux de-Fonds et 
du Locle, des membres les plus influents 
de la plupart des syndicats professionnels 
ouvriers, des délégués des sections ro
mande et allemande du Griilli, du Cercle 
ouvrier, du Cercle des travailleurs, de la 
commission politique, au nombre de qua 
rante environ, —- a décidé en principe de 
s’affirmer aux prochaines élections.

Le citoyen Fritz Baumann présidait en 
l’absence d'Emile Robert, empôché par des 
circonstances de famille.

Contrairement au préavis, exprimé par 
écrit, des citoyens Stahli et Louis Amiet, 
l’assemblée a résolu par trente-six voix 
contre deux de ne faire aucune démarche 
auprès du parti radical.

Elle a voté par acclamation et à l’unani
mité la candidature de Walter Biolley, qui 
a déclaré vouloir accepter pour le bien de 
son parti.

L’assemblée a ratifié le programme qui 
lui était soumis, contenant l’affirmation 
d ’une politique nettement anti militariste 
dans le seul article que nous publions en 
tête du journal et que voici :

Réduction d'un tiers des dépenses mili
taires s'élevant actuellement au chiffre 
énorme de vingt-neuf millions, soit à dix 
francs environ par tête de population. Les 
économies ainsi réalisées devront être affec
tées à des œuvres d’instruction publique, 
de développement industriel et commercial, 
de protection du travail et de solidarité so
ciale.

Le Comité central du parti socialiste ren
forcé de la Commission politique de la 
Chaux-de-Fonds, a été chargé de la direc
tion de la campagne.

L’assemblée, vibrante d'enthousiasme et 
d ’espoir, a démontré une fois de plus que 
le parti socialiste a foi dans la bonté de sa 
cause et qu ’il ne cessera pas de mener le 
bon combat. Les quelques citoyens qui au 
raient préféré l’abstention avaient jugé inu
tile de se déranger et d’assister à cette belle 
réunion. C’est grand dommage. Ils auraient 
pu constater que le parti socialiste est plus 
résolu et plus vivant que jamais.

Conseil national. — M. Charles-Emile Tis- 
sot, conseiller national, refuse définitive 
ment de se laisser reporter en élection.

Il voyait près de sou grabat la figure ter
rible de Satan. Le génie du mal, tenant son 
missel, y lisait d ’épouvantables blasphè 
mes. Près de lui, un démon portait, au lieu 
de cierge, une torche de résine à flamme 
rouge et noire. Un autre, plongeant un ra 
meau dans une sorte de bénitier, asper
geait le moribond d’huile bouillante. Der
rière eux, des voix raiiques psalmodiaient 
des litanies d’anathème et de malédiction.

Si le mourant perdait la force d’envisa
ger cet affreux tableau, il sentait encore 
sur ses chairs palpitantes, la poix brûlante 
dont Satan l ’oignait pour son passage dans 
l’autre monde.

Horrible hallucination, qui le torturait, 
le faisait tressaillir à toute minute sur son 
lit de mort ! Exili, mêlant ses visions avec 
ses souffrances réelles, croyait, à son en
trée dans la damnation éternelle, recevoir 
les sacrements de l’enfer.

Enfin il tomba dans l’accablement qui 
précède la mort.

L’horloge de bois du réfectoire voisin 
sonna l’une des heures du matin.

Bientôt après, trois coups légers furent 
frappés contre la porte placée à la ruelle du 
lit, qui s’ouvrait sur la petite rue ; puis 
cette porte, dont la serrure avait été brisée 
s’enlr’ouvrit.

Un bras se tendit par la fente ; la main, 
gantée de blanc, était fine et déliée; le 
bras, entouré d’un bracelet d ’or d ’où tom
bait en pendeloque un cœur enflammé, 
était de forme parfaite ; quelques flots de 
dentelles jouaient sur sa carnation pure et 
blanche.

Le moribond fit un mouvement. Son re 
gard, son attention s’étaient une minute ré
veillés des ombres de la mort. Il se souleva

Les radicaux loclois, réunis samedi soir, 
après avoir pris connaissance du refus ir
révocable de M. Tissot, ont décidé de re 
vendiquer le siège occupé jusqu’ici par un 
représentant de la mère commune des mon 
tagues ; ils ont décidé de proposer comme 
candidat, en remplacement de M. Tissot, 
M. Albert Piguet, président du Conseil 
communal et député. — M. le Dr Pettavel, 
député, dont le nom avait été également 
prononcé, a décliné toute candidature.

Parti libéral. — Le manifeste-programme 
préparé par le Comité central du parti li
béral en vue des prochaines élections au 
Conseil national se prononce:

1° En faveur de la représentation pro 
portionnelle pour l'élection au Conseil na
tional ;

2° En faveur de la loi sur les assuran
ces ;

II0 Contre tout nouveau monopole;
4° Contre tout accroissement des droits 

de douane ;
o° Pour la réduction des dépenses et plus 

spécialement des dépenses militaires.
M. Cala me Colin a été désigné comme 

candidat et rassemblée a décidé que si le 
parti radical portait M. Calame-Colin su rsa  
liste, par un échange de bons procédés, la 
liste verte porterait également les noms des 
candidats radicaux.

C’est une invite non dissimulée.
Reste à voir si dimanche prochain, dans 

leurs assises à Corcelles les radicaux sanc
tionneront cette alliance.

ûie faeaie
A propos é ’une arrestation

Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du 3 octobre, vous pu 
bliez une protestation à l’égard d ’une arres 
tation qui a été opérée par les soins de la 
garde communale. Vos correspondants se 
plaignent de la soi disant brutalité des 
agents. Je tiens à vous dire que l’individu 
arrêté n ’a pas été maltraité à ma connais
sance, qu ’il a fait plusieurs tentatives pour 
échapper aux gardes et que, notamment, il 
a voulu à deux reprises successives se jeter 
sous le tram... et sous une voiture à deux 
chevaux et que sans le sang froid de l’agent 
il aurait très probablement été grièvement 
blessé, si même il n ’y avait laissé la vie.

L’homme arrêté s’était conduit d ’une fa
çon révoltante à l’égard de sa maîtresse de 
chambre, une dame âgée, q u ’il avait frap
pée avec une brutalité inouïe. C’est pour le 
mettre dans l’impossibilité de continuer à 
se livrer à des actes de violence qui auraient 
pu entraîner des suites très graves, qu ’il a 
été arrêté sur ma demande. Au lieu d ’être 
blâmée, la police devrait être remerciée et 
félicitée du tact avec lequel elle a agi en 
cette circonstance.

Je n ’élais pas présent et ne veux pas me 
prononcer en ce qui concerne l ’arrestation 
de celui qui s’est interposé. Mes renseigne-

machinalement ; tendant sa main débile 
vers l’armoire, il y prit une fiiole de poi
son et la déposa dans la main qui se ten
dait jusqu’à lui.

Ensuite Exili promena dans l’espace un 
regard où se peignaient pour la dernière 
fois les horreurs du désespoir et de l'ago
nie, et, laissant retomber sa tête, il ex
pira.

Pendant cela, de l’autre côté de la m u
raille, les habitants de la petite rue de la 
Cité s’étaient levés, et attirés devant leur 
porte, ils regardaient passer les belles da
mes qui commençaient à se rendre à la 
messe de Notre-Dame.

L’attention était surtout fixée sur une ra 
vissante jeune femme qui, dans cette même 
ruelle, remontait en voiture.

— Qu’elle est élégante de sa personne, et 
divinement mise ! dit quelqu’un dans l ’un 
des groupes qui stationnaient au dehors.

— Qu’elle est belle surtout, dit un autre, 
avec ses yeux noirs, qui brillent comme 
des diamants dans les roses de son teint.

— Est-ce que vous ne la connaissez pas, 
dit un troisième en continuant l’entretien ; 
c’est Maria la devineresse.

— Oh ! Maria la devineresse est son joli 
nom, dit une autre personne, celui qu'on 
lui donne à la ville, à la cour. Mais sou 
nom de famille sonne moins bien ; elle 
s ’appelle Voisin.

— Qu’importe, reprit l’un des habitants, 
si tout le monde l ’iguore.

(A suivre).

p f *  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. ~^M j
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ments me permettent cependant de dire que 
c’est avec raison que le second individu a 
été conduit au poste et que son attitude, 
comme ses antécédents du reste, justifiaient 
une pareille mesure.

Dans l ’espoir que vous insérerez cette 
rectification, je vous prie d’agréez, Mon
sieur le rédacteur, nos salutations.

Nos m a t iè re s .  — L’abondance des matières 
nous oblige à renvoyer divers articles et 
notamment une causerie scientifique sur 
le sérum et la peste.

T h éâ tro .  — Toujours difficile d« se pro
noncer sur un début ! Nous ne nous y ris
querons pas.

La salle était superbe dimanche. On 
s’aperçoit que le public chaux-de-fonnier, 
sevré de théâtre, tient à cette excellente 
distraction.

Le Petit Duc a été bien joué. L’ensemble 
est fort bon. Comme coup d’œil, c’était 
absolument réussi dans le cadre nouveau 
du théâtre remis à neuf: L’orchestre a joué 
avec une réelle dictinction. Les principaux 
acteurs semblent être à la hauteur de leur 
rôle et quand ils auront pris le contact né 
cessaire nous donneront certainement des 
représentations meilleures que celles des 
années précédentes. Il y a un évident 
effort de bonne volonté. M. Raflit le nou
veau directeur, a pris à tâche de contenter 
la population. Nous réservons à une se 
conde audition nos appréciations, mais 
nous ne voudrions pas taire, dès aujour
d ’hui, que la premièreimpression — on dit 
que c’est la meilleure — a été favorable. 
Aux artistes de prouver qu ’ils sont dignes 
de notre sympathie, qui leur est acquise, 
comme au Directeur de la troupe, s’ils la 
méritent pas leur zôle et par leurs efforts.

Le public de La Chaux-de Fonds ne leur 
marchandera ni les appuis ni les encoura
gements.

Victime du t r a m .  — Un de trop, disait le 
National hier, en parlant d’un chien atteint 
par le tram. Hélas ! Ce matin, le tramway 
a fait une victime dont la vie était infini
ment plus précieuse en écrasant, rue du 
Collège, devant la Brasserie de la Lyre, une 
petite fille qui succombait peu après.

Incomplètement renseignés, nous ne pou- 
vous dire à qui incombe la responsabilité 
de ce douloureux événement; le premier 
accident grave ou plutôt ayant entraîné la 
mort, survenu depuis l ’établissement du 
tram. On ne saurait trop engager les pa
rents à recommander sans cesse aux en
fants d ’éviter le voisinage des rails. Dans 
certaiues grandes villes où c’est un vé
ritable enchevêtrement de tramways, 
d’automobiles, de voitures de toute sorte 
lancés à toute vitesse, les accidents sont 
très rares. La peur du danger rend très 
prudent tout le monde, y compris les en
fants.

La vie actuelle, toujours plus compli
quée, grâce aux découvertes de la science 
et à leur application dans le domaine de 
l’électricité et de la mécanique, nous im-
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LA

VENGEANCE D'UN MULATRE
PAR

A lfred  de  B héhat

— Non, reprit Juliette avec fermeté. A ce 
train là nous ne ferions pas six milles par 
jour, et nous finirions par compromettre le 
succès de notre voyage. Dussé-je partir 
seule, je pars.

— Je vous suis, madame, dit M. Morany.
— Alors, moi, je vais rester pour tenir 

compagnie â Clémence, fit Savinien.
— Et moi aussi, murmura sir Richard, 

tout honteux de celte faiblesse, qu’il se 
reprochait comme une injustice envers Mmo 
Bartelle.

Juliette étouffa un soupir.
Bien qu ’il fût non seulement juste, mais 

indispensable de l’imiter, si l’on tenait à 
poursuivre sérieusement l’expédition, elle 
se voyait déjà abandonnée par deux de ses 
compagnons. Valentin lui-méme hésitait vi
siblement.

— Et toi, Valentin? lui demanda-t elle 
sans le regarder, car elle craignait que son 
regard ne trahît son désir et n ’inlluençât le 
jeune homme.

— Cousin Valentin vient avec nous, bien

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

pose à tous, mais surtout aux parents, le 
devoir d ’être sérieux et nous met en quel
que sorte dans un perpétuel garde-à-vous.

Que chacun y songe.

A cciden ts .  — Hier le fils du pasteur de la 
Ferrière voulant, pour rendre service à un 
voiturier, mettre une pierre en arrêt sous 
une roue d ’un char pesamment chargé de 
sable, se fit prendre la main sous la roue et 
on peut se figurer l’état de sa main: Ongles 
arrachés et doigts meurtris ne font qu’un.

— Ce matin, un jeune enfant du nom de 
R., rue du Progrès, en jouant sur une ba
lustrade, voulut sauter, mais s’empala sur 
une des pointes de la barrière qui lui per
fora la peau de l’abdomen. Son état laisse 
quelques inquiétudes légitimes.

(Comm.). — Le Comité de la Crèche de 
l’Abeille a reçu avec une vive reconnais
sance, la somme de 10 fr. de la part de Mmu 
veuve H. Legauger, à Bienne. Bemercie 
ments sincères à la donatrice.

— La direction des finances a reçu avec 
reconnaissance, d'un nouvel agrégé, la 
somme de 200 fr. à répartir comme suit :

Fr. 50 à l ’Hôpital ;
» 50 à la Crèche ;
» 50 à l ’Orphelinat des jeunes garçons ;
» 50 à l ’établissement des jeunes filles.

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Olten, 10 octobre. — La 25mii commission 
de l ’association suisse des employés de 
transport réunie à Olten, a voté la résolu
tion suivante :

La 25mo commission du V. S; E. A, esti
mons qu ’une réalisation des demandes con
tenues dans la pétition transmise depuis 
plus de deux ans à l’assemblée fédérale au 
sujet de la révision de la loi sur la durée 
du travail et le repos dans les entreprises 
de transport, eut considérablement aug
menté la confiance des employés, compre
nant et partageant le mécontentement des 
chemineaux. Elle compte que l ’assemblée 
fédérale liquidera cette question dans sa 
prochaine session et cela dans le sens dé
siré par les chemineaux.

Zurich, 10 octobre. — La section Zurich 
de l’association pangermanique, a envoyé 
au représentant du Transvaal, en Europe, 
M. le Dr Leyds, la dépêche suivante : La 
section Zurich de l’association pangerma
nique, envoie au Transvaal l’expression de 
sa plus vive sympathie à l’occasion de la 
lutte contre l’Angleterre et des dangers qui 
menacent la République, ainsi que les inté
rêts allemands.

sûr, répondit gravement Emma en sautant 
d ’un bond sur les genoux de Valentin ; 
moi, j ’ai peur des hommes noirs quand il 
n ’est pas là.

La naïve confiance de l’enfant fit triom
pher les bons sentiments qui luttaient dans 
le cœur de Valentin contre les conseils de 
l’amour et de la jalousie. Il jeta un regard 
un peu attristé du côté du wagon où repo 
sait la belle Clémence, et partit avec Juliette 
et M. Morany.

Valentin fut d’abord un peu triste. Il son
geait à l’accueil que Clémence lui ferait le 
soir et à toutes les faveurs qu ’elle accor
dait à ses rivaux pour le punir de sa déser
tion. Juliette, qui le voyait cheminer tout 
soucieux à côté de son wagon, se repro
chait déjà d’avoir abusé de sa complaisance. 
En ce moment, Emma et Cécile, qui parais
saient fort occupées d ’un petit complot, fi
rent signe à Valentin de s’approcher davan
tage du chariot, qui venait de s’arrêter pour 
laisser souffler les bœufs.

— Que me veux-tu, Sapajou ? demanda 
Valentin qui remarqua les signes télégra
phiques d ’Emma.

— Elle a envie que vous la fassiez mon 
ter sur son âne, monsieur, dit enfin Toi- 
nette.

— Tiens ! répondit Valentin, c’est une 
idée.

Il fit seller les ânes, installa les deux en
fants et marcha à côté d’elles, guidant les 
montures et apprenant aux deux petites 
amazones à se tenir sur la selle. Au bout 
de dix minutes, il avait oublié Clémence et 
sa jalousie. Juliette le suivait d ’un œil at
tendri. M. Morany, sombre et silencieux, 
les observait tous deux à la dérobée. Par

Zurich, 10 octobre. — Dans la nuit de 
lundi à mardi, le cordonnier Jost, demeu
rant à la Werdgâsschen, cercle III, a coupé 
le cou de son hôtesse dli cours d’une dis
cussion.

Paris, 10 octobre. — La Lanterne demande 
que le budget français soit établi comme on 
le fait en Allemagne, pour le 1er juillet au 
lieu du l or janvier.

Paris, 10 octobre. — Les indemnités ré
clamées par les commerçants de la rue 
Chabrol, s’élèvent à 207,000 fr.

Sheff'eield, 10 octobre. — Le duc de De- 
vonshire a déclaré dans un discours que la 
situation n ’a pas empiré depuis une se 
maine. Il espère une solution pacifique.

Londres. 10 octobre. — Une réunion de 
l’Union radicale a voté une résolution dé
clarant que la guerre avec le Transvaal se
rait injustifiée.

On télégraphie de Newcastle aux jour
naux, que tout est tranquille à la frontière.

On télégraphie du Cap aux South African 
News, que le président Kruger, interviewé, 
a déclaré qu’il considère la situation comme 
étant grave, mais qu ’il conserve sa con
fiance en Dieu.

M. Reitz a déclaré que des négociations 
étaient en cours pour obtenir la médiation 
des Etats-Unis.

Les burghers, mécontents de l'inaction, 
sont au nombre de 13,000 près de Sands 
pruit.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-F0NDS
du 7 au .9 octobre 1899

NAISSANCES

Wille, Henri-Albert, fils de Louis-Adolphe, 
graveur, et de Marie née Sauser, neuchâ- 
telois.

Jeanguenin, Edmond-Henri, fils de Jules- 
Auguste, boîtier, et de Dina-Délita née 
Langel, bernois.

Guyot, Blanche-Elvina, fille de Charles- 
Henri, gainier, et de Lucie Ida née Jacot- 
Descombes, neuchâteloise.

Ducommun-dit-Boudry, Lise-Edwige, fille 
de Alcide-Arthur, dégrosisseur, et de 
Pauline-Lina née Liegme, neuchâteloise.

• PROMESSES DE MARIAGE
Augsburger, Louis-Emile, boulanger, ber

nois, et Franel, Olga, vaudoise.
Fatio, Louis, fonctionnaire des douanes, 

vaudois, et Baumgartner, Anne-Marie, 
cuisinière, soleuroise..

Muriset, Jean-Maurice-Romaiu, horloger, 
et Perret Gentil-dit-Maillard, Marie- 
Louise, horlogère, tous deux neuchâte- 
lois.

moments, un sourire haineux glissait sur 
ses lèvres.

Vers onze heures, on arriva à une ferme 
habitée par des colons hollandais.

C était une grande maison composée d ’un 
rez-de-chaussée seulement et flanquée d ’un 
hangar. Couverte en roseaux fixés sur des 
lattes de bambous, elle avait l’air d ’une im
mense chaumière.

Vis-à-vis se trouvait le kraal ou parc à 
bestiaux, formé de palissades disposées en 
cercle. A gauche de la maison et un peu en 
avant, se dressait le séchoir à linge.

Cinq ou six marmots, engouffrés dans de 
vastes pantalons qui leur montaient aux 
aisselles, et une douzaine de petits Hotten- 
tots demi-nus, accoururent au devant des 
voyageurs.

Quant aux grandes personnes, il n ’en pa
rut pas une seule, quoique le driver eût fait 
claquer son énorme fouet de manière à être 
entendu à une demi lieue.

— Ah ! ça, murmura Joseph, tout le 
monde est donc endormi dans cette bara
que? Si c’est ça l ’hospitalité hollandaise...

En achevant ces mots, prononcés avec 
l’inflexîon de voix du gamin de Paris, Jo
seph pénétra dans la première pièce [fore- 
house) de la maison.

Le bacs et la»io«(le maître et la maîtresse) 
étaient assis vis-à-vis l’un de l’autre à une 
petite table placée devant la croisée.

Ce .boër, nommé Hendrick Toster, était 
un grand vieillard à figure honnête et pla
cide. Sa fraie, ou femme, avait la même ex
pression de calme et semblait si grasse 
qu ’on se demandait si elle pouvait encore 
marcher.

Suivant l’usage des boërs, ni l’un ni l’au-

MARIAGES CIVILS
Calame, Léon, mécanicien, neuchâtelois et 

bernois, et Müller, Blanche-Adèle, hor
logère, neuchâteloise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

(Inhumé aux Eplatures) Ditisheim, Maurice 
époux de Rebecca, née Daniels, né le 29 
décembre 1831, neuchâtelois.

22978 Jeanmairet née Schlæppi, Esther 
Elvina, épouse de Louis, neuchâteloise, 
née le 29 septembre 1876.

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

Rem onteurs0n de'nande 3 bo^remonteurs pour 12 
lignes cylindres, au comptoir Geor
ges BENGUEREL, Place neuve 4.

  Rais ins  du T E S S I N  - - - - -
Raisins rouges, caisttu de 5 k. 2 10 k. 3,75 
Raisin blanc Asti » 4 k. 3,50
Belles pommes fortes de conserves, panier 
10 kg. fr. 3,50. — 15 kg. fr. 4,75, franco 
contre remboursement.

Angelo C A L D E L A R Y ,  L u g an o
Dépôt du raisin : chez  M. Louis  DUCOMMUN,
rue de la Demoiselle 94.

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

Pain blanc . QO centime 
Ire qualité üZ  le kilo.

On porte  à  d o m ic i le
A vis aux agriculteurs et industriels

— Poidspublic  — 17

I M P R I M E R I E
DE

La Sentinelle
T R A V A U X  D ’IM P R E S S I O N

en tous genres

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

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

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

Im p res s io n s  en  c o u le u r s

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

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue du Versoix 7

38 chez D. Hirsig.

tre ne se levèrent en voyant entrer Joseph, 
qu ’ils n ’eurent môme pas l’air de regarder.

— Bonjour, dit Joseph, qui, prisant fort 
haut l’importance de son maître et ne con
naissant pas les usages du pays, était indi
gné de l’apathie des boërs, qu ’il regardait 
comme une impolitesse envers Mmo Bartelle 
et Valentin.

— Asseyez-vous, fit le boër, sans même 
lever les yeux vers lui.

— Mais, monsieur...
— Qui êtes-vous ? demanda Toster, pro

cédant à l’interrogatoire que les boërs font 
subir à chaque voyageur, moins encore par 
curiosité que par l'habitude et pour dire 
quelque chose.

— Je suis un Parisien, répondit Joseph 
avec effronterie imperturbable du gamin de 
Paris, froissé dans son amour-propre.

— Où allez-vous ?
— En Sibérie.
— Pour quoi faire ?
— Pour dénicher des oranges de Portu

gal.
Cette fois Toster comprit qu ’on se mo

quait de lui. 11 ne dit rien, mais il lança à 
la tête du mauvais plaisant le premier us
tensile de cuisine qui lui tomba sous la 
main. Joseph esquiva le projectile en bais
sant précipitamment la tête, et se sauva 
poursuivi par un chien dont les dents 
eurent malheureusement le temps de faire 
connaissance avec le fond de son pantalon.

Comme le baas arrivait derrière son chien 
avec un gros bâton, le pauvre Joseph aurait 
payé cher ses sottes plaisanteries si M. Ma- 
zeran n ’avait couru au devant du boër.

(-4 suivre).

Si vous voulez  vous r é g a le r  d ’une bonne FONDUE! al lez  au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r iè r e  le Casino —  RESTAURATION
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A LA VILLE DE
Maison spéciale pour la vente de Cafés

X 9  , R ue Daniel Jeanrichard, X 9

CH A UX- DE-FONDS
M AGASINS DE VENTE  

4 , Rue P aul-B ouchet —  2 8 , T errassière
GENEVE  

3 0 , Rue de Carouge

A perçu de quelques p r ix  de cafés torréfiés:
Ordinaire 
Bon courant 
Fin
Extra-fin
Recommandé

- 9 5  
1.40 
1.60 
1.80 
1.90

1 5 0  so rtes de c a fés  verts

le kilog Fr.
» »
» »
)> )>
» »

Superfin 
Favori 
Supérieur 
Bienvenu 
Café Maure 
Le Gourmet

le kilo Fr.
)> » 
»
» 
n 
»

2.10
2.40
2.60
2.90
3.20
3.70

On porte à  dom icile

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

21/2  %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
21 /2° /°  « <( (( <( à trois mois.
3 oj 0 « « « « à six moix.
3 1 / 2  %  « « « « à  u n  a n -
3 3 / 4 %  <> « « « à cinq ans, munis de coupons d ’intérêts

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

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

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

Neucliâtel, 14 avril 1899. La Direction.

LAIT S T E R IL IS E  NATUREL
des Montagnes neuchâteloises 

à 2 2  S  G E M ' T .  la bouteille

- H o u r r j Ce

de l uvem r

a rau e

A T T E ST A T IO N S
D epuis que j'em plo ie  le la it stérilisé  

de la m arq u e  la Nourrice de l’ave
nir de la  la ite rie  D. HIRSIG, de 
n o tre  ville, m es jumelles se p o rten t 
trè s  b ien , vu  que ce p ro d u it ne donne 
pas de coliques ni l r  diarrhée ; je  ne 
pu is que le recom m ander.

La C haux-de-Fonds, 2 le ju il le t  1899.
3 Arthur BOITEUX.

Comme m a petite  fdle est d’une cons- 
titu lio n  bien  faible e t a y an t essayé p lu
s ieu rs n o u rr itu re s , je  pu is d éclarer que 
le Lait stérilisé de la Laiterie 
D. HIRSIG est le seul souverain  pour 
m a petite. Je  l ’em ploie depuis le 7 m ars 
e t pu is le recom m ander à tou te  pe r
sonne.

La C haux-de-Fonds, le 7 ju ille t  1899.
Lina RUBIN.

Une quantité d ’aut so res  a ttestation s du m êm e genrent à d ispositiou

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

nait des malaises multiples. Diverses cures que j’avais laites n’eurent pour 
résultat que l’expulsion de parties plus ou moins longues du parasite, mai- 
sans entraîner celle de la tête. Plusieurs personnes m’engagèrent à demane 
der secours à la P o l ic l in iq u e  p r iv é e  d e  Q ia r is , ce que je fis heureuse
ment. Cette institution me fit suivre un petit traitement qui me débarrassa 
en deux heures d’un v e r  s o l i ta ir e  de 20 mètres de longueur et accompa
gné de la tête. Depuis lors je me sens comme régénéré et extrêmement heu
reux de ne plus souffrir de la présence dans mon corps d’un hôte aussi in
commode. Rue du Lac 13, Yverdon, le 17 février 1898. Mme Anna Dugon- 
Sutter. Le juge de paix du Cercle d’Yverdon atteste la vérité de la si- 
gnature”ci-dessus Anna Dugon-Sutter, apposée en sa présence. Yverdon, le 
17 février 1898. Le juge de paix : Meylan. Adresse : jPoiicJüiniqiwe^pgi" 
vée, Kirchstrasse 405, Q la r is . ........

C H A Q U E  JOUR
' s’accroît d’une centaine le stock de coupons noirs et de couleurs 

- de laine et de soie — ———

t e g  d’étoffes pour costumes de. dames WM
et de

Confections mises de côté, etc., etc. 5
J vendues à des prix incroyables de bon marché  -------   —

E nvoi d ’éch an tillon s e t collections à choix  e t franco
Maison de modes et 

confections de 1er rang.OETÏINGER & C ,  ZURICH,

AVIS OFFICIEL
de la

Com m une de La C h a u x - d e - F o n d s
L’administration c o m m u n a l e  

cherche un employé pour le poste 
de peseur au Marché au bétail.

Adresser les ollres à la Direction 
de Police. 627

3$ . Tftiefiaud
Essayeur-Juré

Le bureau d’essais et la fonderie 
seront transférés Rue de la Serre n° 
18, à partir de Lundi 9  octobre.

Fonte, essai et commerce 
de matières d’or et d’argent.

Baisse su r  les cafés
5 kil. Santos, franc de goût fr. 4.70 et 5.30 
5 » Cam pinos trè s  fin » 5.90 e t (>.(>()
5 n café A m érique cent, ja u n e  7.50 et 8.10
5 » câfé perlé  su p é rieu r » 8.10 e t 9.50
5 » v érit. Java  L ibéria  » S.SOetJ.üO

Garantie i On rep ren d . 028 
A. Winiger, H appersw yl. (St.-G all.)

From ages, m aigres, m ous, non sa lé s
pièces de 12 à  15 kil. le kilog à fr. 0,55 
from ages extrafins d 'E m m entha l, les 5 
k il à  1rs. 7.50 G29
A. Winiger, H appersw yl. (St.-G all).

Polisseuse de boîtes °;;ot , T de
su ite  une  bonne o u v rière  polisseuse de 
boites d 'o r a insi qu-une  jeu n e  fille 
com m e appren tie .

S’ad. à M. R. Schôpfer, Progrès 
61 , 030

D M & C H J L K I R C H  E
Den Mitgliedern unserer Kirch- 

gemeinde beehren wir uns anzu- 
zeigen, dass mit dem Einzug der 
Jahresbeitrage zu Cunsten des 
Kirchenfonds dieser Tage begon- 
nen wird. Wir erlauben uns, den 
Collecteur auch dieses Jahr allsei- 
tiger, freundlicher Aufnahme bes- 
tens zu empfehlen,
G20 Der V erw altungsratli.

à quelques minutes de la ville un 
appartenant de 2 chambres avec 
cuisine, dépendances et part au 
jardin. — S’adr. à la Direction 
des Finances (hôtel communal).

621

mm  i l  LIMONADES
et eaux gazeuses

Lim onade au citron, à l'ananas, à 
la fram boise, au cacao  etc ,, etc,.

— SIROPS SIPHONS —

Champagne du 
'Bon 6Jémptier

Pharm acie

L. BÀRBEZÀT
LA CHAUX-DE-FONDS

Petit gris mousseux
V in s de N euchâtel

Vins du pays et de l’é tranger
VENTE EN GROS 

en b ou teilles e t en fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
Chaux-de Fonds

à coté. <’r: Moulins Itou langera
rue IJopold Hobert

TÉLÉPHONE 4
Chaux-de-Fonds et au Locle

Société de Cfiiisoiiiiiialion
Jaquet-Droz 27 l 'a rc  51 lnduslrie 1 

111, Demoiselle, 111

^arvCigno bfanc
Extra fin. Vin de malade, 
fr. 1 la bouteille, verre 
perdu. 604

lins fins en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

ROSÉ, capsule rouge, la bouteille, verre perdu, 5 5  c. 
CORBIÊRES, )) verte, » » 6 0  »
San-SEVERO (b la n c )  » or, » * 65or,

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

HENRI GRANDJEAN & C0URV0ISIER, La Chauv-de-Fonds
iVente au détail chez ■

P ie rre  A nthoine, Nord 157.
Adolphe A lterm att, Crêt lü.
A rnold B ühler, P arc  (>(>.
A lbert Calam c, P u its 7.
P h ilippe  Daura, I). JeanR ichzrd  37. 
Santino F e rra rr i ,  Serre 43.
F ritz  Fünfgeld, Côte 9.
L ina Haag, Tem ple-A llem and 21.
Mme H ertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. 
Ulysse H uguenin, Collège 17.
G. Hugli, In d u strie  17.
Jacob  Iseli, Demoiselle 118.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45.
B erthe Job in , P rogrès 37.
Jean  K aderli, p rogrès 99.
Sam uel Kurz, P arc  17.
Magasin de la Société de consom m ation 
Aloïs M essm er, Collège 21.

Alcide Morel, Place Neuve G.
G ottfried M utti, F ritz  C ourvoisier 24. 
C licrubino Pellegrini, Demoiselle 99. 
H enri Perrenoud , Douhs 15.
A. Perret-Savoie, C harriè re  4.
Camille Q uébatte, Prem ier-M ars 5.
Vve R osselet, Prem ier-M ars 13.
A lfred Schneider-R obert, Fr. Courv. 20. 
A rm and Sengstag, Dem oiselle 19.
Marie Som m er, P rogrès 77.
A. T a illa rd , lis t 8.
Léon T rip e t, Pu its 5.
Jacques T chanz, Hôtel-de-Ville 33.
Jean  W eber, F .itz  C ourvoisier 4.
A ntoine W interfe ld , Léop. l to b e rt 59. 
e t au tre s  M agasins de denrées a lim en
ta ires . 455

C H A P E L L E R I E

W, RUE NEUVE, 10

parapluies Saison d’automne parapluies

Choix considérab le  dans tous le s  genres et q u alités pour M essieurs 
et jeu n es gen s.

; Magnifiques choix de bérets fan ta is ie  j
|  pour enfants.  I
(

»

I Riche collection île cravates !
!    !
; i
r u e  n e u v e  10, Magasin agrandi r u e  n e u v e  10.

Se recommandent,

Ut. ¥M f$Tjïœ l$ & C «

TIMBRES IMPOTS
Le public est prévenu 

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

Mlle A .-E. M atthev, lib ra irie , Léopold 
R obert, 13 bis. M. A. W in terfe ld , épice
rie, Léopold R obert. 59. Société de con
som m ation  Jaquet-D roz, 27. Mme veuve 
R eym ond, déb it de sel e t épicerie, E nvers 
14.*M. A lexandre G raber, d éb it de sel, 
G renier, 2. M, Fuog-W ægli, tabacs, Place 
de l’Hôtel de Ville, G. M, J, Sandoz. four
n itu res  d’horlogerie, Neuve, 2. M. Gui- 
nand & D upuis, épicerie, Place Neuve, 4. 
M. A C ourvoisier, im prim erie-lib ra irie ,. 
M arché, 1. M. Ed. P e rrochet, drogueriei 
Prem ier-M ars, 4. M, T orian i-G obct, épi
cerie, P rem ier-M ars, lü b. M. David Hir- 
sig. ép icerie , V ersoix, 7. M, F .-J, Farine, 
épicerie, T em ple-A llem and, 21, M. Alfred 
Z im m erm ann, Dem oiselle, 12. Mme veu
ve S tâhli, épicerie, Dem oiselle, 19. M. Al
fred Jaccard , épicerie , Dem oiselle, 45. M. 
E rn es t M athys, déb it de sel et bou lange
rie , Dem oiselle, 57. M, H enri A ugsburger 
tabacs, Dem oiselle, 89. Société de con-uios 
m ation , Demoioclle, 111. Société de con
som m ation , Parc, 54. M. C harles-F rançois 
R edard , bou langerie  et épicerie. Pare, 11. 
M. Em ile B achm ann, m agasin de fers, 
Léopold R obert, 2(i. M. W ille-Notz, épice
rie , Balance, 10. B oucherie sociale. R on
de, 4. Greffe des p ru d ’hom m es, au  Ju v en - 
tu ti, Collège 9. Cuisine p o p u laire . Collè
ge. 11. M. A. D ubois, déb it de sel, Collè
ge, 13. Société de consom m ation , In d u s
trie , 1. M. Jacob W eissm uller, épicerie, 
Indu strie , 17. M. Perret-Savoie, épicerie, 
C harriè re , 4. M. Jean  W eber, épicerie, 
F ritz-C ourvoisier. 4. M. A. Schneider- 
R obert, épicerie , F ritz-C ourvoisie r, 20.

H uile de pied de 
bœuf, préparée 

spécialement pour 
V élos e t  m ach ines à coudre, de la 
maison : H. M Œ BIU S e t FIL S, 
B âle (Suisse), en llacons à, 75 cent., 
chez :
Aug. Barbes, ru e  Ja q u e t Droz 18.
Jules Fêle, rée de la S erre  (il. 427
J. Jeanrenaud , ru e  Léopold R obert 9. 
Alairot Frères, rze de la P rom enade (i. 
H enri M alhey, ru e  du Prem ier-M ars 5.

A L O U E R
pour le  2 3  avril 1 9 0 0  deux jo lis pe
tits logm en ts réunis, ils conviendraient 
à un é tab lisseu r  ou fabricant.

S 'ad resser rue de la D em oiselle  14a 
et pour v isiter  entre m idi et u n e  
heure. G35

de La Chaux-de-Fonds
Ecole complémentaire

Les examens institués par la Loi 
pour établir le rAle de l’Ecole com
plémentaire auront lieu le M ercredi 
2 5  octobre, d ès  8  heures p réc ise s  du 
m atin, au C ollège prim aire.

Tous les jeunes Suisses, nés en 
1881 et 1 8 8 2  sont tenus de se pré
senter à ces examens, quand m êm e  
ils n’auraient pas reçu de co n voca
tion personnelle.

La non-comparution aux exa
mens sans motifs reconnus légiti
mes, est punie de 24 heures d ’arrét 
(Loi art. 108).

La Chaux-de-Fonds, 10 octobre 
1899.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Com m ission sco la ire .

S M A R T
apéritif sans alcool

Au lieu de p ren d re  des bo issons pe r
n icieuses a tta q u a n t le systèm e nerveux 
e t tro u b la n t le cerveau , buvez avan t le 
rep as un  verre  de

SMART 
excellent ton ique  de l'estom ac, boisson 
hygién ique agréable et savoureuse  faci
lita n t la d igestion.

lin  vente chez l'inventeur :

CHAUX-DE FONDS
dans tous les é tab lissem en ts publics, cafés 
tem pérances etc,. 304


