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C hapellerie en tous genres, 
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Consommations de premier choix 
— Excellents vins —
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Spécialité de vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l'hectolitre.

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

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

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

farines, sons et avoines, gros e t  détail.

Emile Pfenniger

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

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.
10, Rue de li Balance, 10. — L a C h au x-d e-F on d s

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — Neuchâtel et IHalaga
En au tom ne : M oû t d u  p a y s

Boulevard cio la Gare

M EM ENTO

R epasseurs, rem onteurs e t fa iseurs d ’éch ap p e
m ents. — Tous les samedis : 
perception du groupe d’épargne pour la 
fête centrale.

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

La M én a g ère . — D istribution des m archan 
dises chaque sam edi, de 8 à 10 heu res du 
soir, au Cercle ouvrier.
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Notre prime
Un bon  pour commande d'im

pression au choix et pour une va
leur de 12 fr. à l’imprimerie de La 
Sentinelle

Pour être admis à participer à cette ré
partition, il faut avoir payé au moins trois 
mois de l’abonnement de 1899 et cela jus
qu ’au vendredi 22 décembre 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.

Œ̂’tâ c tu a tité
La cuisine des pauvres gens

Il m ’est arrivé des centaines de fois, dans 
ma clientèle de rencontrer de pauvres ou
vriers entrés en convalescence, désolés de 
ne pouvoir se procurer des viandes rôties, 
saignantes et du bon vin rouge de Bourgo
gne ou de Bordeaux. Pourquoi cette désola 
tion? C’est parce que les médecins ordon
nent presque toujours ce régime à leurs 
convalescents. D’ailleurs tout le monde, en 
général, a la conviction qu ’en fait de nour
riture rien n ’est supérieur à la bonne 
viande rôtie et au bon vin rouge. J ’ai tou 
jours devant les yeux de ces pauvres ou
vriers, l ’air désolé, me disant : Ah ! M. le 
docteur, si on avait le moyen de se nourrir 
de bonne viande rôtie, saignante et de boire 
du bon vin rouge de Bourgogne ou de Bor
deaux pour se faire du bon sang, on repren
drait vite des forces et on pourrait vite re
prendre son travail. Pensez donc, voilà un 
mois que je ne gagne rien, avec ça que l ’on 
a déjà bien de la peine à nouer les deux 
bouts quand on est en santé. Mais croyez- 
vous, mon ami, que le vin rouge fait plus 
de bon sang que le blanc? Mais c’est bien 
sûr. Pourquoi? est-ce parce qu ’il a la cou
leur du sang? Mais c’est bien sûr. Détrom
pez-vous mon ami, le rouge ne fait pas plus 
de bon sang que le blanc.

Voyez-vous, mon ami, quand on n ’a pas 
le moyen de se procurer la viande rôtie et 
le vin rouge, on peut se faire du bon sang 
avec d ’autres éléments. Mais mon homme 
hoche la tête en signe de dénégation et il 
dit : Si ce n ’était pas ce qu ’il y a de meil
leur, les riches ne s’en nourriraient pas, ne 
s’en abreuveraient pas.

Je leur énumère tous les aliments pro
pres à remplacer la viande rôtie et les bons 
vins rouges, mais je crois bien n ’en avoir 
jamais convaincu un seul et je crois bien 
que tous ont fait cette réflexion : Ce cher 
docteur serait bien chagriné s’il était obligé 
de se soumettre au régime qu ’il nous re
commande.

Eh bien, je me suis soumis à ce régime 
et je ne m ’en trouve pas mal.

11 y a environ six ans quand, il s’est agi 
de m ’enlever les orteils du pied gauche, 
dont les phalanges étaient caries, mes con

frères se refusaient de faire cette opéra-: 
tion, prétendant qu'à mon âge (environ 75 
ans), on risquait d ’avoir une mauvaise cica 
Irisation avec empoisonnement du sang et 
la mort. Leur conscience ne leur permet-' 
tait pas de tenter cette aventure.

Je persistai, et je dis : si vous ne pouvez, 
pas conjurer mes douleurs il faut enlever 
les parties douloureuses. D’ailleurs j ’aime 
autant mourir avec l ’opération que saris: 
opération.

Alors mes chers confrères se décidèrent, 
mais à une condition, c’est que je me sou
mettrais à un régime qu ’ils allaient m ’or
donner. Je me demandais avec curiosité 
quel serait ce régime. Je m ’imaginais qu ’il 
serait extraordinaire.

Je ne fus pas peu snrpris quand ils m ’a n 
noncèrent que je me nourrirais de viandes 
rôties saignantes, arrosées de bon vin 
rouge de Bourgogne ou de Bordeaux. Ce ne 
sera pas difficile à avaler, fut ma réflexion. .

Dès que l’opération fut terminée et que 
mes amis furent retirés, je dis à ma femme 
et à mes enfants : Dès aujourd’hui je ne 
mangerai plus de viande et je ne boirai 
plus de vin. Mais tu perds la tête, me ré
pondirent mes chéris, mais je m ’en tins à 
ma- résolution. Je voulais prêcher par 
l’exemple, il y avait assez longtemps que 
je prêchais par la parole sans résultat.

Mon régime après l ’opération :
Le matin rien ou une tasse de lait ou de 

café noir.
A midi, comme toute la famille, la soupe 

légumes et une assiette de bouillie faite 
avec du lait et de la farine de blé, d’avoine 
ou de maïs. En fait de boissons, de l’eau, 
du lait, du café noir.

Le soir, un bol de soupe au lait bourrée 
de pain.

La soupe du ménage était toute aux pois 
aux lentilles, aux vermicelles, aux fèves 
etc., etc, Mais pas une goutte de vin 
ni de liqueur. Trente jours après l’opéra
tion, j ’eus les visites de mes confrères qui 
avaient opéré et assisté à l ’opération.

C’est magnifique, s’écrièrent mes amis. 
C’est cicatrisé comme chez un jeune 
homme.

Hein le régime !
Je gardai le silence, ne voulant pas faire 

de la peine à ces amis.
Ainsi, pauvres gens, vous voyez qu ’on 

peut se nourrir sans viande et sans vin.
J ’avais 75 ans environ, âge qui doit exiger 

une bonne nourriture.
J ’avais assez longtemps prêché par la 

parole, j ’ai voulu prêcher par l'exemple.
Pierre C o u l l e r y .

'Xa éfuïsse soeia/iste
Recours italiens

Conseil national. — Le Conseil national, 
dans sa séance de lundi après-midi, aborde
les recours Germani, Jotti, Ciacchi et Speri- 
oni.

La majorité de la commission, MM. Kurz 
et Défayes invoquent, en faveur de la thèse 
du Conseil fédéral, la jurisprudence de l’as 
semblée fédérale qui n ’a jamais contesté au 
Pouvoir Exécutif suprême le droit de pro
noncer en dernier ressort des expulsions. 
Il importe, en pareille matière, d ’agir vite 
et le Conseil fédéral est seul bien placé pour 
le faire ; son droit, il le tient de la Constitu
tion fédérale, il en use comme il lui plaît 
et l’étranger n ’est pas recevable à recourir 
contre les arrêtés qu'il prend en vue d’as
surer les bonnes relations de la SuiÆe avec 
les gouvernements auxquels nous lient 
des traités. La Constitution de 1848 armait 
déjà le Conseil fédéral de la même préroga
tive.

En 1853, le gouvernement de Genève re
courut à l’Assembîée fédérale contre une 
expulsion prononcée par le Conseil fédéral; 
les Chambres reconnurent expressément le 
droit souverain du Pouvoir exécutif et dé
clarèrent le recours irrecevable â la forme. 
L’art. 70 de la Constitution donne, il est vrai, 
à la Confédération, le droit d’expulsion, mais 
il faut entendre par là, à réviderice, le corps
Îui veille à la sûreté intérieure du pays, 

ne nation amie aurait èü le droit de  se 
plaindre si nous avions toléré, sous prétexte 
de droit d ’asile, dés agissements aussi sub
versifs que ceux auxquels se sont livrés les 
recourants.

Le postulat de la minorité est rédigé de 
manière à faire supposer que le Conseil 
fédéral se serait écarté de toutes nos tradi
tions, fen refusant le droit d ’asile aux re 
courants. Or, il y a abus de ce droit de 
la part de ceux-là même qui s’en récla
ment. '

La minorité de la commission, au nom de 
laquelle rapporte M. Decurtins, n ’entend pas 
prendre la défense de Germani, qui a glori
fié l ’acte de Lucheni et a poussé à la propa
gande p a r le  fait; elle conteste seulement 
que les trois autres arrêtés soient justifiés, 
pris qu’ils ont été contre des républicains 
qui se sont bornés à critiquer la politique 
économique et sociale de l’Italie en des 
termes qui n ’avaient rien d’outrageant. 
Ce sont des hommes de cœur qui se 
sont élevés contre des abus connus de 
tous.

M. Wullschlegcr estime que le droit de pé
tition garanti par la Constitution fédérale 
est en jeu; va t-on le contester aux étran
gers, leur refuser aussi le droit de réunion, 
la liberté de la presse, sous prétexte que ces 
droits-là ne sont garantis qu ’aux citoyens 
suisses? En passant, l ’orateur se gaudit un 
brin du style des agents de la police poli
tique qui paraissent ignorer l ’A B C dès 
théories socialistes et reprochent sérieuse
ment à l’ouvrier. Jotti d ’être « un ennemi 
irréconciliable du capital».

On a trouvé chez l ’un deux des écrits 
anarchistes; M. Wullschleger en a chez lui 
toute une collection qu ’il a reçue parla  poste, 
de personnes inconnues, de la police poli
tique peut être. Bien lui en prend de n ’être 
pas Italien; une perquisition domiciliaire et 
bien vite une expulsion le punirait de son 
inoffensive manie de collectionner de petits 
papiers.

M. Manzoni estime que le Parquet de la 
Confédération a toujours été la victime des 
manœuvres de la police politique italienne 
qui a abusé de notre bonne foi et de notre 
crédulité. Si nous avions expulsé tous ceux 
que l’Italie noussignalait,ilneseraitbientôt 
plus restécheznous quedes espions. L’Italie 
est un pays politiquement immoral, a dit 
un homme politique italien. Il n ’y a, dans 
les écrits des trois expulsés, pas un passage 
qui justifie la mesure prise contre eux. 
Quel délit ont-ils commis, quand, devant 
qui ont-ils pu se défendre? Le Conseil fédé
ral en est-il à dire, comme le tyran: Sitpro  
ratione voluntas ?

L’Italie doit son indépendance moins aux 
armées coalisées de la France est du Piémont 
qu ’aux réfugiés italiens en Suisse qui n ’ont 
cessé de faire la contrebande des idées de 
liberté. Il ne faut pas étouffer cette propa
gande en faveur d une idée que l’on croit 
juste et sainte.

La séance de mardi est consacrée entiè
rement aux recours italiens.

M. Gobât ouvre le feu. Pour lui, Germani 
a été justement expulsé, tandis que les 
trois autres méritent quelque compassion. 
Souvent, les gouvernements cantonaux 
sont l ’objet d ’outrages bien plus violents 
que ceux que l’Italie a relevés à la charge 
de Jotti, Ciacchi et Speroni. Et pourquoi ne 
les a-t on pas déférés aux tribunaux ? Trop
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soucieux des égards que nous devons aux 
gouvernements étrangers, nous allons vis- 
à-vis d’eux jusqu’à la faiblesse. M. Gobât 
dépose un postulat invitant le Conseil fédé
ral à présenter sans retard un projet de loi 
concernant la police des étrangers.

M. le conseiller fédéral Brenner expose 
le point de vue du Conseil fédéral. C’est au 
pouvoir exécutif à statuer en dernier res
sort en pareille matière; naturellement 
qu ’il soutient que les expulsés sont des 
anarchistes qui prêchaient chez nous le 
meurtre, le pillage et l’incendie, qui abu
saient de notre hospitalité pour ourdir des 
complots contre un gouvernement ami 1

A un moment donné, le journaliste Moor, 
qui se trouve dans la salle, lance un «Pfui» 
retentissant. Le président Geilinger relève 
vertement cette interruption.

Le discours de M. Brenner dure deux 
heures ; il est midi moins un quart et il 
reste sept orateurs à entendre.

M. Scherrer Fullemann plaide la compé-s 
tencede l’Assemblée fédérale, puis la séance 
est levée à une heure moins un quart.

Séance de relevée
Parlent MM. Vogclsanger, Zurcher, pro

fesseur de droit à Zürich, auteur du re 
cours, qui s’abstiendra, étant partie au pro
cès Brossi, Motta, qui parle en italien, Hilty, 
Curti, Schmid (Uri).

M. Triquetrenonce à la parole, vu l'heure 
avancée.

La clôture est prononcée.
M. Muti présente une proposition in ter

médiaire.
M. Sonderegger (Rhodes-Intérieures) com

bat toute proposition.
La proposition de la majorité est adoptée 

par 102 voix contre 24. Tous les postulats 
sont rejetés.

Séance levée à 8 h. 1/2.

S& ûie ioeak
C onseil g én éra l. —- Présidence de M. Breit- 

meyer. — Un peu de peine à réunir  le quo
rum. A quatre heures et quart, on y par
vient. La séance est ouverte.

M. le président annonce que le procès- 
verbal de la dernière séance n ’a pas été pu
blié, parce que, lui a t-on dit, il avait été 
remis à la Commission du budget. Sans 
vouloir causer de chagrin à personne, nous 
croyons qu'il y a erreur.

M. Breitmeyer débute par un éloge bien 
senti de M. Numa Droz. Il laisse entrevoir 
incidemment qu ’une proposition de bapti
ser du nom de Numa Droz une de nos prin 
cipales artères serait bien accueillie par les 
autorités communales. M. Leuba fera la 
proposition dans les «divers» de charger le 
Conseil communal d’étudier cette ques
tion.

La Commission du budget rapporte par 
l ’organe de M. Walter Biolley. (M. Alfred 
Robert, président). Elle apporte peu de 
changements au budget. Elle majore les re 
cettes d fr. 5000 pour produit des irnposi- 
sitions communales ; elle ajoute 100 fr. au 
chiffre des recettes du sel ; elle intercale 
700 fr. comme subvention du Conseil d ’Etat
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VENGEANCE D’EN MULATRE
PAR

A l f r e d  d e  B r é h a t

Le pauvre garçon, qui pleurait à chaudes 
larmes, pansa de son mieux la blessure de 
M. Mazeran.

Le lendemain matin, malgré la souffrance 
qu’il éprouvait et la fièvre qui commençait 
à s’emparer de lui, Valentin voulut, bon 
gré mal gré, se remettre en route.

Envenimée par la chaleur et la fatigue, 
la blessure, de Valentin lui causait par mo
ments dé vives douleurs. Aussi malgré tout 
son courage, n ’avançait-il que bien lente
ment.

Au bout de quelques lieues, Barilé, le 
Béchuana que lui avait donné M. Morton, 
lui fit voir l’endroit où les chariots de M. 
Morany avaient quitté la route de Ivuru- 
man pour s'enfoncer sur la gauche dans les 
bois.

— C’est bien extraordinaire, murmura le 
Béchuana, qui savait quelques mots d ’an
glais. Le chemin est bien facile à suivie ce
pendant.

Valentin se demanda un moment s’il de
vait suivre la trace des chariots ou continuer

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

pour la surveillance nécessitée par la loi 
sur la protection des ouvrières.

Aux dépenses, elle accorde, sur la pro
position de M. Ariste Robert et après le 
préavis favorable de la Commission finan
cière, 1000 fr. de plus â chacun des Con
seillers communaux devant tout leur temps 
à leurs fonctions. Elle augmente de 200 fr. 
le traitement du caissier-comptable de la 
Commune ; elle porte à 2500 fr. au lieu de 
1500 fr. la subvention pour le théâtre — 
qui sera versée à la société du Casino à 
charge par celle-ci de justifier qu ’elle l ’em
ploie en subventions aux troupes perma
nentes — ; elle ajoute enfin 1400 fr. pour 
la protection des ouvrières.

Nous regrettons que le temps nous man
que pour parler de quelques-unes des ques 
tions soulevées à l’occasion du budget, tel
les que augmentation du traitement des 
Conseillers com m unaux, subvention au 
théâtre, protection des ouvrières, police 
des constructions, éclairage au gaz, etc...

Nous en ferons l ’objet d ’articles spé
ciaux.

Les proposition de la Commission du bud
get sont adoptées, non sans que le Président 
du Conseil général ait remercié la Commis
sion et le rapporteur pour le travail si 
complet fourni en si peu de temps.

On adopte un arrêté proposé par le Con
seil communal portant à 10 fr. au lieu de 
15 fr. la taxe des chiens de garde aux en
virons.

Aux divers, plusieurs propositions sont 
formulées, celle déjà indiquée de M. Leuba 
consistant à donner à une rue le nom de 
Numa Droz, celle de M. Ariste Robert, rela
tive au contrôle à la gare des viandes ame
nées parchemin de fer à la Chaux-de-Fonds, 
etc... N-

La séance est levée à 6 h. 1/2.
F ête d e N oël. — Comme les années précé

dents, nous annonçons, à regret, mais par 
nécessité, que les grandes personnes ne 
pourront être admises à la fêle des Ecoles 
du Dimanche de l ’Eglise nationale qui aura 
lieu samedi à 5 h. du soir au Temple fran
çais, dont la vaste enceinte et les galeries 
seront entièrement occupées par la jeu
nesse.

A PROPOS DU BUDGET
La Chaux-de-Fonds, le 21 déc. 1899.

Monsieur le rédacteur,
En Ville.

Monsieur,
Je suis de ceux qui ne partagent pas vos 

opinions; mais je suis également de ceux 
qui veulent rendre justice à tous et surtout 
à leurs adversaires.

En écoutant le rapport que vous avez lu 
hier au nom de la Commission du budget, 
j ’ai senti le besoin de vous exprimer le té 
moignage de ma sympathie pour la façon 
objective et impartiale avec laquelle vous 
avez traité les multiples questions qui ont 
été soulevées à cette occasion.

Je vous rends d’autant plus volontiers 
justice que je fréquente un milieu dans le
quel on n ’est guère habitué â vous la ren
dre et qu ’il m ’est doux de pouvoir vous 
prouver de cette façon que même chez les

sa route, dans l ’espoir de retrouver Mme 
Bartelle et M. Morany, qui auraient c e r 
tainement reconnu leur erreur et regagné 
le bon chemin. Après quelques indécisions, 
il marcha dans la même direction que les 
chariots, qu ’il espérait gagner de vitesse.

Il aurait mieux valu pour lui q u ’il choisit 
l ’autre parti, car il fut obligé de faire un 
long crochet dans la forêt, puis dans les 
prairies, et de retourner ensuite sur ses pas 
pour regagner la route de Kuruman, que les 
chariots étaient venus rejoindre, ainsi q u ’il 
l’avait supposé.

Le soir du quatorzième jour, le Béchuana, 
dont la vue était plus perçante que celle des 
Européens et même que celle des Ilotten- 
tots, découvrit une petite colonne de fumée 
qui devait provenir, dit-il, de quelque 
bivouac.

— Qui te fait croire cela? lui.demanda 
Valentin.

— Je sens une odeur de viande grillée, 
répondit le Béchuana.

Quoique toujours souffrant de sa blessure, 
qui le forçait à se tenir tout courbé sur son 
cheval, Valentin mit sa monture au galop. 
Un instant après, il put se convaincre que 
le sauvage avait bien deviné.

A cent pas de lui, trois chariots dételés 
étaient groupés l’un à côté de l ’autre. Des 
bœufs et des chevaux paissaient à quelque 
distance.

Valentin reconnut les chariots de sa cou
sine. Son cœur battit avec violence.

La première personne qu ’il aperçut fut 
M. Morany.

Le cnéole fit un geste de colère en recon
naissant Mazeran et courut à l’un des cha
riots. Mais avant q u ’il en eûtsoulevé la por
tière, Valentin était près de lui.

adversaires on sait reconnaître le travail et 
le dévouement- de tous pour la chose pu
blique.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
* Un ami de l’ordre.

Un joli Quator. — Il y a actuellement aux 
prisons de là  Chaux-de-Fonds:

Un visiteur prévenu d’avoir soustrait à 
ses deux derniers patrons pour plusieurs 
milliers de francs de montres.

*  *  *

Un fabricant d’horlogerie, lequel après 
s'être assuré contre les vols avec effraction 
a simulé un soi-disant vol pour se faire 
payer Içs montres par l ’assurance, et pré
venu d’avoir tout simplement fondu les 
boîtes des dites montres pour se faire de 
l’argent.

*  *  *
Un Docteur prévenu d ’avoir soulagé de 

jeunes femmes dont l’une est morte des 
suites. Elle a été déterrée dimanche après- 
midi pour enfaire l’autopsie; on attend le 
rapport médico légal.

*  *  *

Un jeune homme qui a volé pour 2000 fr. 
de bijoux et d'argent.

Cet argent et ces bijoux ont été rétrouvés 
cachés dans un fourneau chez des femmes 
que le dit jeune homme fréquentait.

Nous ne saurions oublier que tousces in 
culpés ne sont que des prévenus.

N’empêche, la fin de l’année promet une 
lessive de linge sale à laquelle nous ne 
sommes heureusement pas habitués.

V acan ces sc o la ir e s . — Les vacances com
menceront le samedi 23 décembre à midi 
pour toutes les classes. La rentrée aura lieu 
le mercredi 3 janvier pour les écoles pri
maires et le lundi 8 janvier pour l ’école in
dustrielle.

(Communiqué.)
B ien fa isa n ce . — (Comm.) — L’Hôpital a 

reçu avec reconnaissance, la somme de 20 
fr. d’un militaire hors de service.

— L’Ouvrière a reçu avec reconnaissance 
d e là  Société «la Ménagère » 25 fr. en na
ture. Cela permettra à la Société de garnir 
davantage et de compléter les paniers dis
tribués aux nécessiteux.

— L 'Ouvrière a reçu également d ’un gé
néreux anonyme, en souvenir d ’un fils mort 
prématurément, de nombreux jouets qui 
feront la joie des enfants inscrits pour la 
distribution à l ’occasion de Noël.
■ Merci aux donateurs.

Le Comité.
— (Comm,) — La Direction des Finances 

a reçu avec reconnaissance pour les Colo
nies de Vacances, la somme de 15 fr., pro
duit d ’une collecte faite au banquet annuel 
de l ’atelier de Mr A. J.

— (Comm.) — La Direction des Finances 
a reçu avec reconnaissance, pour les Soupes 
scolaires, la somme de 25 fr., reliquat de 
la souscription faite parmi les membres de 
la Communauté Israélite pour l’envoi d ’une 
couronne aux funérailles de M. Numa 
Droz.

— (Comrr\.) — La Direction des Finances 
a reçu avec reconnaissance des fossoyeurs

— Où donc est Mme Bartelle? demanda 
Valentin d’une voix inquiète.

— Valentin ! s’écria la jeune femme, qui 
sortit à l’instant même de son wagon, ap 
puyée sur le bras de fidèle Toinette.

Elle se jeta dans les bras de son cousin ; 
puis, penchant la tête sur l’épaule de 
Mazeran, elle se mit à sangloter avec une 
amertume qui n ’avra le cœur du jeune 
homme.

Il crut d ’abord qu ’il était arrivé quelque 
malheur aux petites filles de Juliette; mais, 
au même instant, Emma et Cécile vinrent se 
jeter à son cou.

Tout en embrassant avec une joyeuse 
effusion les deux enfants, qui poussaient 
des cris d ’allégresse, Valentin regardait 
Mme Bartelle. Il fut douloureusement frappé 
du changement extraordinaire qui s ’était 
opéré chez la jeune femme. Maigre, pâle, 
épuisée, les yeux creux et cernés, les pau
pières gonflées et meurtries, elle semblait 
avoir à peine la force de se soutenir.

— Mon Dieu ! s’écria-t-il avec angoisse, tu 
as donc été malade, Juliette?

— Un peu, répondit-elle; j ’ai payé mon 
tribut à la fièvre, mais cela va mieux, n ’est 
ce pas, Toinette?

Toinette ne répondit pas et tourna la tête 
pour qu’on ne vit pas les grosses larmes qui 
roulaient sur ses joues amaigries.

— Les enfants aussi ont l’air bien fati
guées, reprit Valentin, qui craignait d ’alar
mer sa cousine en insistant sur l ’état où il 
la trouvait.

Elles ont eu à souffrir aussi, répondit Ju 
liette eu faisant signe de s ’éloigner à Toi
nette, qui se tordait les mains avec impa
tience. M suivre).

de M. Georges Berg, la somme de 33 fr., à 
répartir aux institutions suivantes: 16.50 
fr. au fonds de secours de l’église catho
lique chrétienne et 16.50 fr. au Deutscher 
Hülfsverein.

V ie n t de p a r a îtr e

CALENDRIER-SOUVENIR
avec photographie 4 biographie du

Docteur C O U L L E R Y

En vente au prix de 2 0  cen t, à l’imprime 
rie de La Sentinelle, au magasin de Cigares 
de Mme veuve L. Contesse, rue Léopold 
Robert et au Café Neuchâtelois, rue Daniel 
Jeanrichard J8. 733

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 14 au 18 décembre 1899

NAISSANCES
Fahrni Ernest, fils de Christian, couvreur 

et de Verena née Meyer, bernois
Droz-dit-Busset Jules William, fils de 

Jules Edouard, graveur et de Mathilde née 
Wuthnch, neuchâtelois et bernois.

Ihérèse, fille illégitime, fribourgeoise.
Pingeon Charles Walter, fils de Charles 

Louis, graveur et de Berte Marguerite née 
Adam, neuchâtelois.

Méroz Roger Henri, fils de Ariste, horlo
ger boîtier et de Mathilde Marie née Gribi 
bernois.

Ilaldimann Nelly Blanche, fille de Fré
déric, employé J. N. et de Hedwige Maiie 
née von Bourg, bernoise.

Mathilde Alice, fille illégitime badoise.
Otto Alfred, fils illégitime bâlois.

MABIAGES CIVILS
Weick Albert, Commis et Béguin Berthe 

tous deux neuchâtelois.
Gasser Ulysse Alcide, remonteur, bernois 

et Wuilleumier Léa, horlogère, neuchâte- 
loise et bernoise.

Lauener Henri Emile, commis et Howald 
Emma Horlogère, tous deux bernois.

Scharer Jakob, Charpentier et Meyer 
Marie Bertha, cuisinière, tous deux ber
nois.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux dos jalons du cimetière)

23062 Dubois dit-Bonclaude Louis Etienne, 
divorcé de Elise née Karlen, neuchâtelois, 
né le 7 avril 1850.

23063 Berg Georges, Epoux de Elisabeth 
VifiannéeZbindennn Ilunoces, neuchâtelois, 
né le 18 juin 1838.

NOS DÉPÊCHES

Londres, 21 décembre. — Le Canada a 
approuvé l’envoi, au milieu de janvier, 
d ’un deuxième contingent composé de 1050 
hommes, à destination du sud de l’Afrique.

Londres, 21 décembre. — Un fort déta 
cheinent d ’infanterie a reçu l ’ordre de se 
rendre en Crête.

• Londres, 21 décembre. — Le feldmaréchal 
Roberts, généralissime de troupes anglaises 
dans le sud de l’Afrique, et lord Kitchener 
se rejoindront à Madère et de là feront 
route ensemble pour le Cap.

Messieurs les membres du Cercle ouvrier 
sont priés d'assister au convoi funèbre de

M adam e Maria Kohi B user
mère de leur collègue R. Kohi. 780

L’enterrement aura lieu vendredi 22 dé
cembre.

Domicile mortuaire : Demoiselle 14.

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

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue du Versoix7
38 chez D. Hirsig.

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépôts — S e rre  90  — et dans ses dépdls

Pain blanc  . Q 0  c e n t im e  
l re qualité c u Z  le kilo.

On porte à d om icile  
A v is  a u x  a g r ic u lte u rs  e t  in d u s tr ie ls

—  Poids public  —

J e u n e s  la p in s  g é a n ts , race la 
plus lourde, fr. 5 la p™ ; cobayes, la 
paire fr. 4.50 ; canaris du Harz, bons 
chant, fr. 8 à 15, chardonnerets des 
Alp. fr. 3.C0. J . S chm id  fils, Z u r- 
zach, (Arg.) 783

2 J 3 L ,  Lecteurs, voulez-vous sou ten ir  LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire  chacun un nouvel abonné.
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TELEPHONE TELEPHONE

EAU. G AZ, V A P E U R

Ç l

u>«
Entrepreneur

Bureau, ateliers et magasins : Rue de la Serre, 40

Installations de gaz pour cuisines, chambres, ateliers, magasins. — 
Prise de gaz : gratuite. — Colonne montante : remise 50 0/0- — Pose des 
compteurs : gratuite. — L’abou né ne paie en plein que la conduite depuis le 
compteur à gaz, selon le tarif établi.

Spécialité Gaz ardent. Véritables Bec AUER
CHAMBRES DE BAINS: ChciufJ e-bain, système garanti, nouveau modèle ; 

Baignoires en zinc, fonte et acier émaillé.

DEVIS GRATIS. — INSTALLATIONS A FORFAIT. -  Immense choix de lus
tres, lampes, potagers à gaz, etc., etc.,

   agsaaasaaaasaasgF̂ni'iHi"iû û'iv'HrviHiî Hii,v^'‘sr|g,,Hrui,̂ i,̂ ^uiiirngMiwDil|i,y,v"flil̂ |g^lBiî "|a,*û ilv,sp,iuwuil<i*v̂ iî l‘vMû rBl*vn>^Bl̂ *sry^ilv,<r <l3

B R A S S E R IE

Pendant les fêtes de N oël et du N ouvel-A n

AINSI QUE

chez tous leurs clientsl
iiB„,n..iS.ini.,i’.1ni«i't.iib,iihi,ni.rfJii,ni..niiin„.ikniu.mi,lni,flu.ni.ini,ini.;ikuD.uHl.lnut kjimniiiiiu'VunmfliiiRuifluniiiOuiBuihuUiuflbifliiAufliHflk.iuAafliunuiiiutfVitfliufliiiRMituÉiwiuin

B R A S S E R I E

Ariste Robert
A. toute heure

Choucroûte assortie. — Escargots bien préparés
—»>§•< Tous les Mercredis >=§*•—•

Excellentes b ières de Munich et du pays
E nvoi de bouteilles à domicile

5, Rue Daniel JeanRichard, 5

Derrière le Casino 

ÇUiltpIjaiu ÇE^éUpl)ont

Installations électriques, — Sonne 
ries. — Téléphones. — Entretien et répa
rations. — Appareils en tous genres. — 
Paratonnerres, Porte - Voix, T ableaux, 
Piles, Ouvreurs de portes, Allumeurs 
pour gaz à distance, Contacts de sûreté, 
etc., etc.

Serrurerie de bâtim ents en tous gen 
res. — Potagers. Fourneaux. Coffre-forts.
— Balustrades. Grilles en fer. Balcons.— 
Etalages et Devantures pour magasins.
— Installations pour l'eau.

Jouets scientifiques.

Garantie.

Prix modiques

Nouvelle Brasserie

® * ü j  G A Z
Rue du Collège, 2 3

tenue par D. RITTER fils

Excellentes consommations
VIN BLANC DE Ier CHOIX

Crûs d ’Auvernier

S E R V I C E  prompt et soigné

ULRICH Frères

Concerts. Attractions
J o u îm e s  ÇUtltpIjot»

E TRE NNE S  UTI LES

les nouvelles iachines à coudre 
« SINGER »

. Classes iV° 15  K  et iV° 16 K  

B R E V E T . , -  BREVET

Suisse J H M  Suisse

C .  ” 1
I

N° 2675 N« 2675

MUNIES des DERNIERS PERFECTIONNEMENTS 
constituent un

— —  c m d e .r u  d m  p i p  ô »j
à la fois

U T IL E  E T  A G R E A B L E
Paiements par termes. — Escompte au comptant

Compagnie * SïHCxER*
Rue Léopold Robert 37, La Chaux-de-Fonds

La Sentinelle
Demoiselle 14a

,d. ladimaim
SERRURIER

Ferme-portes automatiques
sans bruit

NOUVEAU! NOUVEAUI
Le ferme-portes muni de notre méca

nisme pour huiler se perfectionne eu un 
appareil véritablement auto
matique et dont le fonctionnement 
perm anent et régulier est assuré.

L’huilage du ferme-portes est pratique, 
la tige du piston et les parois du cylin
dre restan t constam m ent huilés partout.

Les dépenses de temps et de peine que 
réclam aient ju sq u ’ici l’huilage et la 
conservation des ferme-portes respec
tivem ent les dépenses considérables 
pour l’abonnem ent sur l’huile, n’exis
ten t plus.
0  T rois an s de garan tie  (
Il est du propre intérêt de Mes

sieurs les propriétaires, architectes, 
ingénieurs et des autorités de n’a 
cheter que des ferme-portes à lu
brification automatique, attendu 
que ceux-ci seuls garantissent un 
fonctionnement bon et durable.

14, Km© St-Piepre, 14

MOBILIERS à très bas prix
■sK <7acUité de paiementé Hr

A. LA.

CITE O U V R IE R E
Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale

M A I S O N  J.  H I R S C H
SAISON D ’H I V E R

PèlerinesM anteaux officiers.
PARDESSUS en tous genres

^  I M M t t î i f l î i i f l l
H abillem ents de cérém onie

L’assortiment est au grand complet pour hommes, 
Jeunes gens et enfants.

Complets et pardessus sur mesure depuis 34 fr.
Sur demande on expédie à choix.

7Jlag<

Ouverture

Jeux variés
Spécialité de poupées habillées et non habillées

--------«WWIVAV--------

•  VOIR LES DEVANTURES

Si vous voulez vous régaler allez manger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derrière le Casino —  RESTAURATION
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Les personnes qui répandent un 
nouveau bruit, deux nouvelles ca
lomnies que je « plongerais avec 
mon collègue » sont priées de bien 
vouloir me le dire personnel
lement. Je leur réserve petite sur 
prise. Je n ’ai pas besoin de dire 
que je ne connais qu ’un poids et 
une mesure en ceci différent sou
vent d e là  justice humaine. 785 

A lex an dre  FaVr e .
P a rc  9.

Monsieur et Madame B enjam in  
W eill et famille remercient sincè
rement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné tant de sympathie 
pendant les tristes jours qu’ils vien
nent de traverser. 782

Madame veuve Gérard M etzner 
et sa famille remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui leur 
ont témoigné de la sympathie à l’oc
casion du grand deuil qu’elles vien
nent de traverser. 782

CERCLE OUVRIER
Samedi 23 dès 8 h. du soir et dimanche 24 des 2 h. après-midi

G R A N D

Tftatefi au Xoto
Lièvre, volaille, pains de sucre, vacherin, etc., toutes marchandi

ses des premières maisons de la ville. 768

A - T T E I W T X O I V
J'avise mes clients et le public en général que j ’ai établi les dépôts suivants pour 

la vente de mes malaga et madère depuis fr. 1 le litre. Spécialité de malaga vieux de 
six ans (pour malades) à fr. 1.50 le lit., véritable verm outh de T urin à fr. 1.30 le lit.
Mme Beerger-Deleuil, rue du Puits, G. 
Mme Vve Vogel, pâtisserie, rue Daniel 

JeanRichard, 19.
Mme Madame Landry-Seiler, Manège, 10. 
M. Tiorini, rue Jaquet-Droz, 6. 
et dépôt de toutes nos liqueurs.
Au magasin Mlle Berthe Matthey, rue de 

la Demoiselle, 88.
Se recommande,

Au magasin M. Numa Hertig, rue de la 
Demoiselle, 4. 758

DÉPÔTS AU LOCLE 
M. Achille Pfister, aux Pilons, 4.
MM. Béguin frères, au Bazar du Progrès.

Paul PEYTREQU1N.
TÉLÉPHONE — Bureau ■ Rue Neuve, 9 TÉLÉPHONE

Mise au concours
Le Comité des emplacements pour la Fête fédérale de gymnastique 

de 1900 met au concours l ’établissement de la clôture en planches au
tour de l ’emplacement, soit une barrière d ’environ 700 mètres courants 
de longueur sur 1 m. 80 de hauteur.

Les plans et cahier des charges sont déposés chez M. A. Zellikofer ,  
ingénieur communal, au Bureau des Travaux publics où les soumis
sionnaires peuvent les consulter.

Les soumissions doivent être envoyées au dit bureau au plus tard 
jusqu’au 23 décembre 1899.
773 Com ité  d e s  E m p la c e m e n ts .

I M  !
Favorisez la principale boucherie

I l  VEND TIOS LIS HIVERS LE î M I  LE IEILLEI1
v e t  m e i l le u r  m a r c h é  77(5

Veau Ire qualité à © O  C C f l t m  le DEMI-KILO
Ainsi que du bœuf, Porc frais salé ou fumé, Mouton l re qulité.

LAPINS FRAIS
f

Se recommande,

BOUCHERIE EDOIUÀRD SCHNEIDER
I  D T J  S O L E I I .  4

D 'A STI I
"Vins fins d'Esp gne et spiritueux

T é lép h o n e  PAUL PEYTREQUIN T élép h o n e
BUREAU ! Rue Neuve 9 

A l’o c ca s io n  d e s  fê te s  de  Noël e t  Nouvel-An
j ’offre gratuitem ent à tous mes clients et à tou t acheteur, un verre d’Astî pre
m ière qualité, à partir du 23 décembre.

Au Magasin, rue de la Demoiselle n" 4, tenu par M. Numa Hertig, 
et à ma cave, rue Léopold-Robert n° ÎO, maison de la Banque Reutter 
e t O .

Ma cave sera ouverte à l’occasion des fêtes les samedis 23 et 30 dé
cembre, dès 4 heures après midi et les dimanches 24 et 31 décembre, 
tou t le jour.

Se recommande, P & M Ü  l r  e y t r e Ç f M Î n .

761 ~Qu’on se  le dise

USINE A GAZ
D E LA

CHAUX-DE-FONDS 
tyrix-eourant du coke

f l M f i f e l  a  D U  1 2  DÉ.CEJVIBHE. 1 8 9 9
Coke de  chauffage  c o n c a s s é  pris à l’usine par sacs de 50 kg. au moins

fr. 3 . 5 0  les 100 kg. 
conduit à domicile fr. 4 . — les 100 kg.

Coke a l l e m a n d  (pour emailleurs, etc.) pris à l’usine par sacs de 50 kq. au moins
fr. 3 . 8 0  les 100 kg. 

conduit à domicile fr. 4 . 3 0  les 100 kg. 
Pour q u an tités su p érieu res à 500  k g ..e t  pour p rix -cou ran t du 

coke non cassé ou du coke livrab le  en  tonnes, s ’ad resser  à l ’U SIN E  
A  GAZ.
764 -B—« a Direction.

Cercle Français
Vendredi 22, Samedi 23,

Dimanche 24. 781

M A T C H
au loto

Cordiale invitation à tous
au Magasin

Ru© de la Demoiselle 88 
BERTHE MATTHEY

DÉPÔT des vins fins d’Espagne et 
de toutes les liqueurs de la maison 

M. Paul PEYTREQUIN
Malaga doré et noir et Madère dep. 
1 fr. le litre. Spécialité de Malaga 
vieux de 6 ans (pr malades) à Ir. 1.50 
le litre. Asti ouvert, l ro qualité, à 
95 et. le litre. Cognac vieux. Fine 
Champagne. Rhum de la Jamaïque. 
Kirsch de Schwytz. Ahsinthe verte 
et blanche. Bitter Dennler. Véritable 
vermouth de Turin et Asti mousseux 
en bouteilles, etc., etc. 760

G rand choix de conserves 1res m arques 
desserts fins et variés. Boîtes fanta isie . 
F ruits du  Midi.

D’ici au Nouvel-an, tout achat dé
passant QUA TRE FRANCS recevra 
une charmante prime.

Se recommande,
Berthe Matthey.

I N S T R U M E N T S
de musique

Représentation des meilleures fabriques de 
la Suisse cl de l’étranger

Zetiideger
Gibraltar 2, La C h a u x -d e-F o n d s

Violons anciens et ordinaires 
Violons pour élèves.
Zithers, Guitares.
Mandolines (véritables napolitaines) 
Flûtes, Picolos, Clarinettes. 
Instruments de cuivre en tous 

genres.
Pianos, suisses et étrangers.
Etuis, accessoires, cordes 

harmoniques, etc.
Pupitres en fer et en bois. 779

VINS FIN S D’ESPAGNE
et

L I Q U E U R S  F I N E S
MAGASIN : Rue de  la D em oise l le  n° 4

Conserves alimentaires. 
Sardines dep. 25 et. la boîte. Thon, petits 
pois. Vin rouge dep. 35 et. le litre. Asti 
ouvert Ie qualité à 95 et. le litre. Malaga 
et Madère depuis I fr. le litre.

Spécialité de Malaga (pour malades) 
vieux de six ans à fr. 1.50 le litre ainsi 
que tous les vins fins d’Espagne et li
queurs fines. 759

Vente au détail.
Se recommande,

Numa Hertig-

irasserie du Gardinal
Place de l’Hôtel-de-Ville

Dès aujourd’hui et tous les jours

e ^ o ü c î | © ü i T f i
avec  v ia n d e  de  po rc  a s so r t ie

SAUCISSES île F RANCFORT
TOUS tES ÜUNDIS

dès 7 1/2 h. du soir,

SUR DEMANDE

M A C A R O N I S  AUX T O M A T E S
Se recommande, 671

A ném ie
Le remède souverain pour 

combattre et guérir les pâles 
couleurs, vivifier le sang et 
fortifier l’organisme est le

VII DE I I M I U I M
et Coca ferrugineux

à la m arque des trois sapins 
LE FLACON: 3  f ran c s

ji u i m n J j i
CHAUX-DE FONDS

P e n d a n t  le m ois  de  D écem b re

LA VILLE DE MULHOUSE
33, Rue Léopold Robert, 33

Ofïre à titre gracieu x  
pour tout achat au comptant

1 0  ° |0  d’escompte

S I ) *  ANNIVERSAIRE
AD PHÉH0MË1ÏE DU BOB MARCHÉ

Maison de confiance fondée en 1840

J U b D U B O I S
6, Rue de la Balance, 6 

LA C H A U X - D E - F O N D S
2:Ct>>

Articles de ménage et de fantaisie en tous genres 
I f  eîpSTfiU lt 

Spécialité d’Articles émaillés
Pour satisfaire à de nombreuses demandes, nous ve

nons de recevoir un nouvel envoi de
Tasses et soutasses avec Monument 

de la République
VUE DE LA RUE LÉOPOLD ROBERT e t  de  LA FONTAINE MONUMENTALE

On se rappelle le succès incroyable de ces articles 
lors des fêles.

PRIX : 1 17*. la tasse

Surprise agréable
A l’occasion du 6 0 me anniversaire de la fondation 

de ma maison et comme témoignage de reconnaissance, 
j’offre à toute personne faisant un achat chez moi d’une 
valeur de 5 fr. ail minimum, un jo li verre gravé avec 
M onument de la République. 774

Je me recommande,
Jules DUBOIS,

Hue de la Balance, (>.

Ayîs aux entrepreneurs de Charpenterie
Le comité de construction pour la féte fédérale de gymnastique de 

1900 met au concours toutes les constructions nécessaires, telles que 
Cantine, cuisine, podium, pavillons, kiosques, estrades, bancs et tables.

Les plans, cahiers des charges et séries des prix sont déposés chez 
M. E. Jenny, a r c h i te c te  co m m u n a l ,  B ureau  d e s  T rav au x  p u b l ic s  (Juventuti) où 
les soumissionnaires peuvent en prendre connaissance tous les jours de 
10 h. à midi et de 2 à 7 heures.

Les soumissions doivent être envoyées au dit bureau, au plus tard 
jusqu’au 21 c o u r a n t  à m idi.  7:56

Toute soumission arrivant après celte date ne sera plus prise en 
considération.

La Chaux de-Fonds, le 7 décembre 1899.
Comité  de  C onstruc tion .

A .  L A

VILLE D E  RIO
Daniel Jeanrichard, X £3

(Maison Vogel pâtissier)
CH A UX- DE FONDS

MAISON SPECIALE pour la vente des
Cafés rôtis et verts

Se recommande, 617
Ve Adèle SOMMER, gérante.

Lettres de faire-part livrées en deux heures
par l ’I m p r im e r ie  de  La S e n tin e lle

Dès ce jour, arrivage journalier de beaux Gancffisch, au Magasin de Comestibles Steiger


