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Epicerie-M ercerie
A lo ïs M ESSM ER

ru e  du  C ollège, 21  L a C h au x-d e-F on d s

Brasserie de la lomète b i é r e ^ S
MUNICH, l'ILSBN, en fûts et en bouteilles

Grand” Bazar du PANIER FLEURI
S p éc ia lité  d ’artic les m ortuaires en tous genres  

ï t o b  iGhweizer P lace de l’H ôtel-de-Ville
B o u c h e r ie  — C h a r c u te r ie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
R u e  L c o p o ld -R o b cr t U0. —  H a lte  d u  tr a m w a y

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

Rue Léopold-Robert l i a   ̂,

A LA CONFIANCE roc? ™ Æ S e s
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages A il GAGNE PET'IT'_ Soieries 
6, Il LE DU STAND E. M EYER & Cie RLE DU STAND, G 

Corsets français, prix de fabrique. — Blancs

IW t Denrées coloniales. Vins 
= = ,= == .= . -, J  k m  et spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verthier et Cie
C hapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a CERCLE OUVRIER 3 5  a  Serre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

' "  Bière de la Brasserie Ulrich

T_  4, RCE FRITZ C0ÜRV01S1ER, 4
* ■ * ! •  W E Û B I *  La Chaux-de-Fonds
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 à vitre.
10, Rue de la Jalance, 10. — L a C h a u x -d e-F o n d s

Emile P h n ig er Vins et liqueurs
S p éc ia lité  :

Vins d’Asti — Neuchâtel et Malaga
En automne : M oû t du  p a y s  

Boulevard de la Gare

M EM ENTO

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

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

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

L’Amitié. — Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, 
au local, Chapelle 5.

Section  littéraire l’Am itié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

i£ ’$ctuaMé
Industrie nationale

Les bureaux internationaux

Vive le mercantilisme — à bas les princi
pes, tel est pour la nation helvétique le bi 
lan du siècle qui vient d ’achever sa course ; 
en effet récem m ent on a osé im prim er  noir 
su r  blanc que nous devions dans le but de 
protéger l 'industrie  hôtelière placer nos 
sympathies du côté de John Bull. Comme 
les Boers vivent en paix, sans porter om 
brage à personne, q u ’ils ne viennent pas en 
excursionnistes faire hausser les prix  chez 
nous, il est du devoir des maîtres d ’école 
d ’enseigner aux enfants le mépris pour une 
peuplade dont l ’idéal est l’indépendance. 
Et dire q u ’il a été dit que notre peuple 
était à travers les âges et au centre de 
l’Europe m onarchique le gardien du mot 
liberté. Quel contraste entre le dire et le 
faire !

Dans un autre  ordre d ’idées depuis que 
les fonctions de conseiller fédéral ont été 
considérées par plusieurs membres de cette 
autorité” com m eT n’étant en réalité autre 
chose que le vulgaire stage indispensable 
pouvant p rocurer  un bureau international 
quelconque, il y a lieu de reconnaître que 
le prestige de la prem ière  m agistra ture  
suisse a été en déclinant ; c ’est ce q u ’avaient 
compris des hommes de valeur tels que 
VVelti, Ruchonnet et d ’autres encore en re 
fusant avec dédain ce genre d ’emploi dont 
tout le mérite  consiste à travailler peu et à 
toucher des ém oluments élevés. C’est si vrai 
q u ’il a été affirmé que tel Directeur ne fai
sait qu 'une  courte apparition à son office le 
jou r  seulement où il touchaitson tra item ent;  
le reste de son temps il l’écoulait en voya
ges aux frais de l ’Union, ce qui aboutissait 
en réalité à doubler ses honoraires. Ceci 
conduit à cela.

On a même ajouté que les sinécures 
étaient un mauvais exemple donné aux 
nombreux fonctionnaires et employés fédé
raux, cantonaux et com m unaux de la ville 
fédérale sans en excepter le personnel fer 
rugineux et celui du commerce local, tous 
ayant sous les yeux l’image fidèle du far
niente richem ent rétribué. Dans notre pays 
d ’égalité on tolère les privilèges !

A Berne il circule la légende q u ’un Di
rec teur absent depuis plusieurs mois n ’é
tant pas sûr, que le bureau a lui confié 
n ’avait pas déménagé pendant ses lo in tai
nes périgrinations en zig zag avait pris un 
Dientsmann (portefaix) pour lui m ontre r  la 
maison où l ’on payait les ém oluments pas 
gagnés.

Notre brave peuple suisse avec sa clair
voyance et sa prespicacité ne confond pas 
des courges avec des lanternes ; pour cette 
raison MM. Borel, Droz, Frey et Rufîy se 
sont vus privés de l ’honneur de siéger dans 
les Chambres fédérales à par t ir  du jour où 
il a été possible de se rendre  compte du 
mobile d irigeant de leurs aspirations.

Quel contraste présente sous ce rapport  
la conduite de l ’honorable M. Lachenal ; il 
se retire pour reprendre  la serviette d ’avo
cat, im itant sous ce rapport un projet c a 
ressé par  le regretté  M. Ruchonnet; et le 
peuple de Genève l ’a nommé député aux 
Etats.

Autre détail. Dès le lendemain où M. 
Lachenal a fait connaître sa détermination 
de re n tre r  dans la vie privée on a publié 
urbi et orbi su r  les toits que M. Ador refu
sait une candidature  au Conseil fédéral. La 
presse conservatrice genevoise a ensuite 
poussé des cris de paons parce que MM. 
Lachenal, Favon, Vincent, Richard, Tri- 
quet et autres n ’avaient pas supplié le môme 
M. Ador d ’accepter une candidature  dont il 
ne se souciait pas. Vraiment il y a des gens 
qui ne doutent de rien et se payent un fier 
toupet. Il y a entre  l’ancien conseiller et le 
candidat malgré lui cette différence que le 
p rem ier s ’imposait en 1892 et q u ’on voulait 
im poser le second en 1899.

En toute justice il y a lieu de reconnaître 
que dans les questions sociales l ’attitude 
de M. Lachenal a été à la fois bienveillante, 
correcte et impartiale . Débordé par  l 'a t t i
tude de ses collègues, il n ’aura pas trop 
déploré de les quitter. La Suisse n ’a vrai
ment plus rien à envier aux autocrates 
russes. Le gouvernem ent fédéral helvéti
que, jaloux des lauriers  de sa majesté im 
périale le czar, vient de s ’adjuger une oc
cupation nouvelle pour se dis tra ire  dans 
ses nom breux  loisirs en s ’étant constitué 
office de censure. Dans cet ordre  d ’idées les 
roitelets du Palais fédéral ont mis à l’index 
tous les organes socialistes dont les allures 
ne saura ien t plaire à des hommes dont la 
g randeu r  est plus apparente  que réelle et 
la complète nullité  plus incom m ensurable  
que la quad ra tu re  du cercle. Que doivent 
penser de cette manière de faire ceux qui 
ont fait la Suisse nouvelle, les F u rre r ,  les 
Druey, les Munzingerl On dit q u ’ils se sont 
retournés dans leurs cercueils. Cette ma
nière d ’agir divertit, paraît-il, beaucoup le 
corps d iplomatique accrédité auprès du 
pouvoir fédéral ; on comprend que notre 
pouvoir suprêm e est composé de gens dans 
leur genre, le superlatif du pratique, qui en
tendent à merveille leurs petits in térêts  en 
préférant 18,000 francs à 12,000 et obtenant 
encore en plus une assurance de 100,000 
francs. En vérité les chefs de légation ont 
de quoi rire  dans leur barbe.

Un besogneux.

Lamentable situation
Nous lisons dans la Solidarité horlogère :
Le délégué que nous avons envoyé il y a 

quinze jours à Porren truy  pour faire une 
enquête su r  la s ituation de nos collègues 
qui travaillent dans les ateliers de cette 
ville nous a rapporté  des renseignements 
qui dém ontren t une situation lamentable. 
En effet, ces renseignem ents nous a p p re n 
nent que sous le rapport du salaire on peut 
diviser en trois catégories les 70 graveurs 
et guillocheurs de Porren truy . La catégorie 
inférieure  gagne de 10 à 15 fr. par semaine ;

la catégorie moyenne gagne de 20 à 25 fr., 
et enfin quelques rares privilégiés arrivent 
à faire de 5 à 6 fr. par jour. Mais ce dern ier  
résu lta t  ne peut être obtenu q u ’à l’aide 
d ’un surm enage qui au Çbout de deux ou 
trois jours épuise complètement les forces 
de l’ouvrier, de so r te [qu’il lui est impossi
ble de résister à son action déprim ante  
pendant toute une semaine régu liè rem en t;  
la conséquence qui en résulte, c’est que 
ceux qui le subissent perdent beaucoup de 
temps.

Si ceux de nos collègues qui sont victi
mes de pareils abus étaient capables de 
ressen tir  la centième partie du l’indignation 
que nous ressentons à les mentionner, ils 
seraient soulevés par un tel sentiment de ré 
volte q u ’ils les pousserait à tout risquer 
plutôt que de continuer la vie des galériens 
qui leur est faite. Mais hé las!  tou t  est à 
l’avenant ! L’extrême misère, au lieu de dé
velopper le sentim ent de la force de protes
tation par suite de l ’acuité de la souffran
ce, l ’expérience l ’a démontré, p roduit une 
telle dépression su r  le tem péram ent et le 
cerveau, que l ’homme qui la subit  arrive 
à ne plus être capable que de gém ir patiem 
m ent su r  son m alheureux sort.

C’est dans cet état d ’âme que se trouvent 
nos camarades de Porren truy , ils sont 
exactement dans la situation de l’homme 
en tra in  de se noyer et qui lance aux échos 
un dern ie r  appel à l ’aide avant de d ispa
ra ître  dans les flots.

Un pareil état de choses est une honte 
pour nos collègues qui se sont laissé choir 
aussi bas ; il est une honte pour les patrons, 
qui profitent de leu r  faiblesse pour les 
p ressurer  ju sq u ’à la quintessence, elle est 
une honte pour toute la population, qui 
tolère q u ’une fraction de ses concitoyens, 
de ses contribuables soient condamnés à 
vivre avec des salaires de famine. Ces r é 
flexions nous viennent tout particu lière
ment après avoir lu un panégyrique, publié 
dans le journal La Suisse du 28 janvier su r  
la prospérité de la ville de Porrentruy. 
L’au teu r  de l’article chante les louanges 
des nom breux établissements d ’utilité pu
blique, des nouveaux quartie rs  qui se sont 
construits ces dernières années, des ind u s
tries diverses qui s ’y sont implantées et 
qui sont en pleine voie de développement, 
etc. Tout cela, selon lui, vu de l ’extérieur 
est d ’un aspect des plus réjouissants et 
plein de promesses pour l’avenir. Mais il se 
garde bien de nous parler du sort des o u 
vriers qui sont employés dans ces indus
tries, qui contribuent à la prospérité de la 
ville. Pour nous donner l ’au tre  côté de la 
médaille, nous lui conseillons de pénétrer 
dans les familles ouvrières pour y étudier 
l ’état mental, moral et physique des ind i
vidualités des deux sexes qui les compo
sent. Après cela nous sommes sûrs q u ’il 
sera forcé de dire à ses lecteurs que dans 
l ’Athènes du Ju ra ,  pour parler son langage, 
comme dans l ’Athènes de l’Attique la pros
périté du petit nom bre est la résultante de 
la misère de la masse.



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

<»'fuisse soeiaû 'ste australiens que les deux Républiques dis
posent de 120,000 combattants et peuvent 
continuer la guerre indéfiniment.

FRANCE
C ham bre f r a n ç a is e .—  La Chambre adopte 

le projet autorisant une nouvelle proroga
tion de la réforme judiciaire en Egypte.'

M. Delcassé a fait à ce propos l’éloge des 
tribunaux mixte et constate la nécessité de 
les maintenir.

M. Busquenay questionne sur les troubles 
de la Martinique. Il réclame le rappel du 
gouverneur et du procureur général.

M. Decrais répond qu ’il est nécessaire 
d ’attendre des renseignements précis. L’or
dre est rétabli et la garnison est suffisante 
pour le maintenir.

M. Guibert demande à transformer la 
question en interpellation.

M. Waldek-Rousseau demande le renvoi 
de l’interpellation.

Ce renvoi est ordonné.
Le général Gallifet, répondant à une ques

tion de M. Lasies dément formellement 
avoir ordonné aux commandants d ’armée 
de faire une enquête sur la vie de leurs 
officiers. (Appl.)

La Chambre discute le budget de la 
guerre.

Sâa ôie (oeafe
L’in flu en za . — Il paraît donc que l’in- 

fluenza est revenue nous visiter. C’est donc 
un devoir pour moi de faire part à mes 
chers collègues d ’un traitement d ’un résul
tat extrêmement merveilleux par ses effets 
surprenants. Ordonnez à votre malade de 
prendre tous les quarts d ’heure une granule 
de bromhydrate de morphine et une gra
nule de hydroforrate de quinine, granules 
dosimétriques de M. Charles Chanteaud.

En une heure au plus, dans les cas les 
plus alarmants la guérison la plus complète 
a lieu sans convalescense. Paralysie par
tielle d’un ou de plusieurs membres, de la 
langue, ce qui effraie plus particulièrement 
le malade et son entourage qui diagnosti
quent immédiatement une attaque d ’apo
plexie.

Tous ces symptômes disparaissent le plus 
souvent en moins de 5 heures. En tout cas 
les cas les plus surprenants disparaissent, 
avec l’absorbtion des deux tubes, jamais je 
n ’ai été obligé d’en prescrire davantage.

Il me semble qu ’il est du devoir de tous 
mes chers collègues de faire l’essai de ce 
traitement ; ils seront tous convaincus que 
je leur dis la pure vérité.

Et, chose remarquable, c’est que la gué
rison n ’est pas suivie de convalescence.

J ’ose espérer qu ’aucun de mes chers 
confrères n’hésitera à prescrire ce traite
ment.

P. C o u l l e r y , Dr.

C oncert. (Comm.) — Nous avons le plaisir 
d ’annoncer au public que la Chorale des 
ouvriers graveurs et guillocheurs organise

pour le dimanche 18 courant, un grand 
concert dont le programme riche et varié, 
surpassant ceux qu ’elle avait pourtant si 
bien organisés les années précédentes, 
promet aux nombreux -auditeurs qui se 
rendront dimanche au Stand des Armes- 
Réunies des moments de saine récréation 
et de douce hilarité: Chœurs, quatuor, 
duos et solo, pièce comique, grande su r
prise, tout enfin pour charmer les plus dif
ficiles.

( Voir programme, aux annonces).

T om b ola  du T em p le  d e  l’A b e ille . — Pour 
faciliter la publication des listes, on est 
prié de bien vouloir indiquer à M. le pas
teur Paul Borel les lots reçus et leur va
leur.

Les lots eux-mêmes devront être envoyés 
au Stand des Armes-Réunies à partir du 
28 février. (Communiqué).

C ercle  ou vrier. — La Chorale l’Avenir du 
Cercle ouvrier organise pour samedi 17 fé
vrier dès 8 heures du soir et dimanche 18 
février à partir de deux heures de l’après- 
midi, un grand match au loto. Les lots 
sont de toute beauté : Gibier, volaille, jam 
bons, vacherins, mondors, conserves, su
cre, etc., etc., seront offerts à ceux que la 
veine favorisera. Que ceux qui veulent ta
quiner la chance se donnent rendez-vous 
samedi et dimanche au Cercle ouvrier 1

T om b ola  du T em p le  d e  l’A b e ille . — Premier 
lot fr. 700, carnet de la caisse d’épargne. — 
2e lot fr. 200, espèces. — 3e lot fr. 200, es
pèces. — Dernier lot fr. 200, espèces. — 
Valeur totale des lots : v in g t m ille  fran cs . —  
Tirage : le 9 mars.

B ien fa isa n c e . — (Comm.) —  La Direction 
des Finances a reçu avec reconnaissance : 
.'5 fr. pour l’hôpital, somme abandonnée sur 
le règlement d’un compte.

— (Comm.) — La Direction des Finances 
a reçu avec reconnaissance, des fossoyeurs 
de M. Schlunegger, la somme de 12 fr. 
pour l’Asile du repos.

— (Comm.) — La direction des écoles 
primaires a reçu avec reconnaissance la 
somme de quinze francs, don de M. Louis 
Houriet-Vuille en faveur des soupes sco
laires.

R éparons n o s fa u te s . — Nous recevons la 
lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1900.
Monsieur le Rédacteur,

La semaine dernière il y a eu grand émoi 
en notre ville par la suite de l’arrestation 
d ’un docteur. Je ne veux pas ici commenter 
le fait, mais plutôt la cause de ces arresta
tions.

Il y a quelques années certaines person
nes bien pensantes ont "mené une campagne 
effrénée pour l’abolition de certaines mai
sons qui n ’étaient pas autorisées mais tolé
rées. Dans cette campagne bien menée, 
tout a été mis en braule pour réussir et ils

P ro tection  d e s  o u vriers . — Dans une de ses
dernières sessions, l’Assemblée fédérale 
avait invité le Conseil fédéral à s’informer 
par le moyen des légations suisses si les 
gouvernements des puissances étrangères 
seraient disposées à se faire représenter 
dans une conférence destinée à débattre la 
question de la création d ’un Office interna 
tional pour la protection des ouvriers. Jus
qu’à présent les réponses reçues sont en 
partie affirmatives, en partie négatives. 
Dans ces conditions la conférence projetée 
ne pourra avoir lieu pour le moment. Néan
moins le Conseil fédéral continuera ses dé
marches pour satisfaire au vœu exprimé 
par les Chambres.

L I  TOUR DU MONDE
ANGLETERRE et TRANSVAAL 

La gu erre
Les Boers ont bombardé Kimberley dans 

la journée du 8 et la matinée du 9. Un en 
gagement d’infanterie a suivi et a duré 2 
heures.

Toutes les positions anglaises à l’ouest de 
Rensburg, y compris Coleskop ont été aban
données à la suite de la présence de nom
breux Boers, et la mise en position à Bas 
tarde Neck d’un gros canon qui commande 
tous les environs.

Le Globe dit : « Nous apprenons de la 
meilleure source que le bruit que l’Allema
gne interviendrait dans le règlement de la 
question sud-africaine est absolument dé
nué de fondement. Le gouvernement alle
mand ne se considère pas comme intéressé 
dans la condition future ou même dans 
l’existence des républiques Boeres. »

Le correspondant du Liverpool Taily Post 
télégraphie de Durban en date du 11 que 
l’invasion de Zoulouland par les Boers est 
officiellement confirmée.

Le correspondant de Londres au Leeds 
Mercury dit que les cercles militaires atta- 
chent une grande importance à la présence 
du général Roberts sur la Modder. Ils 
croient qu’il faut s’attendre prochainement 
à la nouvelle d ’actives opérations sur la 
frontière de l’Etat libre d’Orange- Le mou
vement prévu d ’abord serait une marche 
sur Jakebsdal, qui s’effectuerait pendant 
que le général Buller retiendrait en Natalie 
les forces du général Joubert.

Les attachés militaires étrangers sont al 
lés rejoindre lord Roberts à Modder River.

On a aucun renseignement sur les mou
vements de la colonne boère dont l’inten
tion serait de tourner le flanc des troupes 
anglaises.

Une dépêche du Cap au Times en date du 
12 dit que de l’avis de personnes compé
tentes, il serait nécessaire d ’expédier aussi
tôt que possible dans le sud de l ’Afrique 
30 à 75,000 homme de plus.

Les Boers ont déclaré à des journalistes
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LE

COUSIN AUX MILLIONS
PAR

A l f r e d  d e  B r é h a t

Mais plus elle se mettait en frais de gra
cieuseté pour sir Richard, plus celui-ci de
venait triste et taciturne. Habituée à se lais
ser adorer sans éprouver elle même aucun 
attachement sérieux, la jeune femme n’était 
pas encore aguerrie à ces petites souffran
ces du cœur, qui lui en semblaient que plus 
cruelles. Comme un enfant gâté, elle s’af
fligeait ef s’irritait tout de suite à la moin
dre contrariété de ce genre. Bientôt, ne 
pouvant y tenir davantage, elle fondit en 
larmes.

— Qu’as-tu donc, chère amie? lui deman
da Juliette qui courut à elle.

— Rien, répondit Clémence, en cachant 
sa tête sur l ’épaule de sa cousine.

— Te serait-il arrivé quelque accident 
pendant notre absence ?

— Non. heureusement; car j ’aurais pu 
mourir toute seule sans que personne s’en 
préoccupât.

— Et nous, ingrate? dit Juliette, en em
brassant sa cousine, dont elle commençait 
à deviner le secret.

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

— Oh ! vous étiez tous si loin ! répondit 
Mme Martigné avec un peu d ’amertume.

— M. Savinien était auprès de vous, fit 
observer sir Richard d ’un ton qu ’il cher
chait à rendre indifférent.

Clémence ne répondit que par un mouve 
meni d ’épaules qui aurait fort humilié 
Guitarnan, s ’il en avait été témoin.

M. Overnon fit un pas vers Clémence ; 
mais il s'arrêta en se frottant le front avec 
vivacité par un geste qui lui était habituel 
quand il cherchait à prendre une résolution 
qui lui coûtait. Puis il se rassit sur le banc 
de bois.

— Viens avec moi, dit Juliette à sa cou 
sine, je te raconterai mon voyage.

Elle emmena Clémence dans la case spé
cialement destinée aux deux femmes. Les 
cousines causèrent très longtemps ensem
ble ; elles revinrent les bras enlacés avec 
une expression de confiance et d ’affections 
mutuelles qui surprit Valentin.

— 11 se passe chez Clémence quelque 
chose que je ne puis m ’expliquer, dit-il 
sept ou huit jours après à Minu Bartelle. De
puis quelque temps, ce n’est plus la même 
femme.

— T’en plains-tu ?
— Non, certes : elle n ’a fait que gagner à 

ce changement. Elle s’occupe maintenant 
des autres et se montre bonne et affectueu
se pour nous tous, excepté pour ce pauvre 
Savinien.

— Eh bien ?
— Eh bien ! ce n ’était pas dans ses habi

tudes.
— C’est le résultat de la fièvre.
— Au fait, tu as peut-être raison, reprit- 

il en riant. Il y aura eu quelque crise sa
lutaire.

Juliette sourit doucement.
— A ce propos, reprit Valentin, qui sem

blait avoir sur le cœur quelque chose qu ’il 
hésitait à dire, je voudrais bien savoir quel 
charme particulier tu trouves depuis quel
ques jours dans la conversation de sir Ki 
chard ?

— Oh 1 certainement.
— Et ton ami ?
— Sans doute.
— Eh bien ! alors.
— Tu ne réponds pas à ma question.
— 11 cause très bien.
— Ce n’est pas une raison pour t ’arran

ger toujours de cette façon à rester en tête- 
à-tête avec lui. J ’ai remarqué d ’ailleurs que 
tu t’interrompais chaque fois que quelqu’un 
s’approchait de vous.

— Ah ! tu as remarqué cela ?
— Et bien d ’autres choses. Oh I je te dé

fie bien de faire un mouvement qui m ’é
chappe... non que je sois jaloux, mais par
ce que mes regards comme mes pensées 
sont toujours fixés sur toi.

— Je t ’ai prié de ne plus parler ainsi, 
reprit Mme Bartelle d’une voix attristée, 
maintenant surtout qu ’un souvenir si ré
cent et si cruel...

— Tu as raison, Juliette, pardonne moi ; 
mais si tu savais combien je t ’aime !...

— Valentin !...
— Eh bien ! oui, je me tais ; mais plus 

tard, n ’est ce pas ?...
— Jamais !
— Jamais ! Tu es cruelle, Juliette... Pour 

quoi m ’enlever ainsi le seul espoir de ma 
vie ?... Pourquoi ?... Tu as un motif enfin 
pour me répondre ainsi. Dis-moi quelle est 
la raison qui nous sépare. Peut-être trouve
rai je quelque moyen...

ont réussi. Ces personnes moralistes ont 
crû qu ’elles voulaient supprimer un mal ; 
elles n ’ont fait que répandre la plaie; actuel
lement il n ’est pas une rue, un seul quar
tier de la ville où l’on ne trouve ce que 
l’on voulait supprimer alors; voilà l’effet. 
Chacun sait qu’il n ’est pas prudent à une 
dame ou jeune fille honnête de sortir seule 
le soir après 8 heures sans courir le risque 
de se faire accoster.

D’autre part tous nos docteurs sans 
exception ont constaté que depuis la ferme
ture des maisons, la clientèle des jeunes 
gens venant les consulter pour certaines 
maladies a augmenté dans des proportions 
inouïes ; ils constatent le nombre effrayant 
de jeunes gens malades chaque année au 
recrutement. Puis y a-t-il une seule semai
ne qu ’il n ’y ait un ou deux enfants illégi
times dans la liste des naissances.

Il est probable que nous n ’aurions pas à 
regretter l’arrestation de trois docteurs si 
ces maisons existaient encore. Il est temps 
de ramener la bonne réputation de La 
Chaux-de-Fonds qui est terriblement com
promise au dehors.(1) Il est un mal qui est 
nécessaire pour une ville de l’importance 
de La Chaux-de-Fonds qui possède un grand 
nombre de célibataires, qui est inondée de ^ 
voyageurs et qui voit sa population s’aug
menter pendant la belle saison de quel
ques mille ouvriers de tous métiers. Que 
l’on rétablisse donc ces maisons mais 
qu ’elles ne soient plus simplement tolérées, 
mais contrôlées par la police, visitées d ’of
fice par un docteur et que la police des 
mœurs soit rigoureuse ; c’est nécessaire.

Messieurs les docteurs sont mieux placés 
que tous autres pour en prendre l’initia
tive ; mais si ces Messieurs sont assez 
égoïstes pour ne pas le faire et qu ’ils crai
gnent voir par ce fait leur clientèle dimi- ' 
nuer, j ’espère qu ’il y aura epcore à La 
Chaux de Fonds des hommes ayant encore 
le courage de leur opinion pour dire que 
l’expérience a assez duré et qu ’il faut répa
rer nos bévues. Que l ’on tente même l ’ex
périence faite à Genève pour le même cas, 
que l’on en fasse un referendum et l’on 
verra la majorité demander le rétablisse
ment des maisons.

Excusez, Monsieur le Rédacteur, la lon
gueur, de ma lettre et recevez mes saluta
tions empressées.

Un père de famille.

(1) Note de la rédaction de La Sentinelle. —  
Nous ne souscrivons pas à cette allégation 
qui est manifestement erronée. Pendant un 
certain temps, les critiques passionnées des 
abolitionnistes ont valu à La Chaux-de- 
Fonds une réputation imméritée et indigne 
d’une ville loyale, généreuse et saine telle 
que la nôtre. Le scandale d ’une triple ar 
restation de médecins ne ternira pas son 
bon renom, surtout s’il est démontré que la 
justice a fait trop de zèle.

— Non, murmura t elle en secouant la 
tête.

— Mais enfin ce motif?...
— Je ne puis le dire, mon pauvre ami.
— Ah ! tu me fais mourir avec ce mystè 

re ! Je veux le connaître. Je veux savoir 
quel est l’obstacle qui pourrait encore nous 
séparer.

— Valentin, je t’ai déjà supplié de ne ja
mais revenir sur ce sujet. Si tu savais quel 
mal affreux tu me fais, tu aurais pitié de 
moi. *

— Mais toi-même, as-tu pitié de moi, 
que tu vois torturé par l’inquiétude et l’an
goisse la plus cruelle? Il y a donc un autre 
homme qui t’aime... que tu aimes, peut 
être ?

— Oh ! non, je te jure.
— Eh bien ! alors, parle franchement ; 

dis moi...
Il s’interrompit en voyant la jeune fem 

me étendre les bras comme pour chercher 
un point d ’appui et devenir d ’une pâleur 
effrayante. La physionomie bouleversée de 
Juliette révélait une telle angoisse, que Va
lentin se reprocha son insistance.

— Pardonne-moi, Juliette, s’écria-t-il. 
J ’ai tort, je te fais souffrir.., mais si tu sa 
vais combien je souffre moi-même !

— Hélas! je ne le vois que trop! m ur
mura la pauvre femme.

— Tu le vois, n ’est-ce pas ? Et pourtant 
tu me laisses...

— Valentin !...
— Eh bien ! non, non, reprit il avec vi

vacité, rassure-toi ; c’est fini, je ne t ’en par 
lerai plus. Calme-toi ma Juliette bien-ai- 
mée. Rappelle la vie sur tes traits adorés et 
le sourire sur tes lèvres. Pardonne-moi... 
Je suis si malheureux. (A suivre.)

3£5SL, 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. ' W
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Son attitude et la  n ô tre .—  Le National Suisse 
ne voulant pas perdre une détestable et in 
corrigible habitude, cherche à nous faire la 
leçon. Nous pourrions le renvoyer à l’école. 
Quand il parle des devoirs du journalisme, 
on croirait un âne qui tente de jouer de la 
clarinette. A l’en croire notre article « au 
tour d ’une arrestation » constitue « un scan
dale sans précédent. » « Ce n ’est pas autre 
«chose q u ’une honteuse tentative de p res
s i o n  exercée su r  les plus hauts magistrats 
« de l’ordre judiciaire, su r  les juges de nos 
«tribunaux, su r  le jury  lui-même si l ’affaire 
« doit se te rm iner devant la cour d ’assises.»

Le National Suisse aurait entrepris  de.dé- 
montrer ju squ ’à quel degré d ’aplatissement 
et d ’avilissement peut tomber la presse d ’un 
pays républicain, quand elle n ’est pas inspi
rée par de généreux mobiles et par un souf
fle d’idéal, de progrès et de réformes, qu'il 
n’agirait pas autrem ent. Heureusement que 
cet organe n ’a pas plus d ’influence que de 
couleur, sinon il discréditerait le jo u rn a 
lisme suisse.

Ce qui est un scandale sans précédent 
pour notre ville et pour notre pays, c'est 
qu’un journal puisse reprocher à un autre  
journal comme un crime d ’avoir enregistré 
la protestation d ’innocence d ’un prévenu.

Ce qui est uno honte et une flétrissure, 
c’est que le National Suisse ait gardé envers 
le Dr Favre une rancune féroce qui l’aveu
gle au point de lui faire méconnaître le 
plus élémentaire devoir de simple hum anité  
endansant au tour de ce malheureux la 
danse du scalp.

Certes, nous ne nous abaisserons pas jus
qu’à vouloir justifier notre altitude dans cette 
campagne. Elle est conforme à celle que 
nous avons toujours eue, à celle que nous 
aurons toujours tant que nous aurons l ’hon 
neur de tenir une plume.

On n o u s  a toujours vu du côté des faibles, 
des malheureux, des opprimés. Le National 
n ’a cessé d ’être le courtisan et le valet des 
puissants et des forts. 11 est du côté du 
manche.

Notre orgueil et notre fierté, c ’est d ’être 
en désaccord avec lui. Toutes les fois que 
nous nous attirons ses critiques, nous soin 
mes sûr de faire de la bonne besogne.

Il y a actuellement 3600 signatures à la 
lettre ouverte au L)r Favre. C’est la meil
leure réponse à faire aux ineptes accusa
tions du National qui, dans sa rage de voir 
sa victime, prête à lui échapper, se ravale

ju sq u ’au rang de policier et de louche d é 
nonciateur.

Sous une forme moins inhum aine  et en 
des termes qui ne suintent pas le fiel et la 
haine, le Neuchâtelois nous reproche d ’être 
en désaccord avec nos principes d ’égalité. 
D’après lui, nous aurions dit « qu'un indi- 
« vidu obscur peut être arrêté sans inconvé- 
« nicnts, tandis qu’on doit user d ’égards tous 
« spéciaux pour un autre citoyen fameux ou 
« célèbre à un titre quelconque. »

Et le Neuchâtelois s ’indigne. Et le Neuchâ 
telois aurait  raison de s ’indigner et nous 
partagerions sou indignation si...  nous 
avions dit quelque chose qui ressemblât en 
quoi que ce soit à la fantaisiste théorie ci- 
dessus.

Le Neuchâtelois sait fort bien ce que nous 
avons dit et voulu dire. Nous avons la pré
tention d ’écrire en français et nous n ’avons 
pas besoin de traducteur dont l’italien a 
pu dire avec raison : traduttore, traditor.

Nous sommes si peu partisan île la thèse 
que nous prêle gra tu item ent le Neuchâtelois 
que, bien loin de dem ander îles égards spé
ciaux pour les déliquants de marque, nous 
avons réclamé et obtenu une aggravation 
de peine pour certaines catégories de lmp 
pés.

Si le Neuchâtelois réussit à faire croire à 
ses lecteurs que la Sentinelle prêche la b ru 
talité envers les petits et demande q u ’on 
mette des mitaines à l’égard des gros, il 
pourra  se vanter de leur en faire avaler de 
raides.

Vous allez bientôt voir que c’est le National 
et le Neuchâtelois qui sont les seuls dans la 
presse neuchâteloise à blâmer les abus, à 
s’insurger contre l’au toritarism e et le des
potisme, tandis que la Sentinelle recom
mande l’arb itra ire ,  le mépris des droits du 
peuple et pour tout dire, invite les agents 
à assom m er les citoyens inoffensifs et à 
a rrê te r  im m édiatem ent celui qui ose dire 
ouvertem ent sa façon de penser.

L igu e d è  la  paix. — Nous attirons l ’atten 
tien de MM. les proprié ta ires  et gérants 
d ’immeubles su r  la circulaire que la Ligue 
s ’apprête à leu r  envoyer et nous espérons 
q u ’ils voudront bien lui réserver bon ac
cueil. Les dames, sans doute, pourraient 
nous être d ’un grand secours dans la tâche 
que nous poursuivons.

Le Comité.

NOS DÉPÊCHES

S E R V I C E  P A R T I C U L I E R  DE LA SEN TIN ELLE

Londres, 15 février. — On télégraphie de 
Chieveley à la Morning Post, en date du 14 
février, q u ’un détachement boer a traversé 
la Tugela et a occupé l’ancien camp anglais 
de la Tugela.

On télégraphie de Frère au Daily Télé 
qraph , en date du 13 février, que les Boers 
constru ira ien t des re tranchem ents su r  la 
Tugela. Us ont contru it  également des re 
tranchem ents su r  la route de Ladysmith, 
au nord du gué de Potgieter.

Pieter M aritzburg , 15 fév r ie r .— La car
toucherie de Modderfontein a fait explosion 
50 ouvriers ont été tués et 80 blessés.

Lourenzo-Marqués, 15février.— M. Davitt, 
sous sécrétaire d ’Etat des Etats-Unis venant 
de Prétoria, s ’est em barqué pour Naples.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 12 au 15 février 1900

NAISSANCES
Andrié, Jeanne-Nelly, fille de Georges-César 

rem onleur et de Adèle née Aebiscner, neu
châteloise.

Folly, Louis-Ernest, fils de Maurice-Georges 
ouvrier électricien, et de Séraphine-Anne 
née Casteler, fribourgeois.

Jacot - Descom bes, Georges- A lbert, fils de 
Charles, manœuvre, et de Henriette née 
Sauser, neuchâtelois.

Zumbrunnen, Jeanne-Louise, tille de Emile- 
Frédéric, faiseur de ressorts, et de Louise 
née Portmann, bernoise.

Kielinger, Yvonne-Marguerite, fille de Max* 
Emmanuel, chapelier, et de Louise née 
Bàchler, bavaroise.

Vinotto, Joseh-Marius-René, fils de Piétro, 
cordonnier, et d e ( Cristina née Corna, ita
lien.

Hofmann, Léon-Louis, fils de Jacob, pierris- 
le, et de Rosine-Albina-Anna née Bilat, ber
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Straub, Robert, cartographe, argovien, et Ro

bert, Louise-Adèle, neuchâteloise.
Grandjean, Numa-Léon, rem onteur, neuchâ

telois, et Frey, Louise, horlogère, bernoise.
Debély, Marius-Gaston, horloger-pivoteur, et 

JeanRichard-dit-Bressel, Marguerite-Cons
tance, poseuse de glaces, tous deux neuchâ
telois.

Veuve, William-Henri, horloger, et Cornu, 
Alice-Amanda, lioriogére, tous deux neu
châtelois.

Gogniat, Paul, horloger, etHelg, Suzanne-Em- 
ma-Louise, tous deux bernois.

Henchoz, Charles-Albert, agriculteur, vaudois 
et Perret-Gentil, Jeanne-Ida , m énagère, 
neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Froidevaux, Edouard - Lucien , graveur, et 

Sterky, Sophie-Emma, lingère tous deux 
bernois.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23137 Schlunegger, Bendicht, veuf de Verena 
née Maurer, bernois, né en 1829.

23138 Enfant féminin, mort-né vaudois.
23139 Morana, Ignace, époux de Marie Lorch 

née Huguenin-'Virchaux, italien, né le 24 
avril 1851.

23140 Lüscher, Jean-Pierre-Albert, fils de Mel- 
chior et de Ursule Beaujeux, argovien, né 
en 1850.

Pour fr. 12 ,50 et. SEZ*
3,20 m. Cheviot anglais 140 cm. de large
noire, loutre et marine pour un complet. — 
Lainages- et cotonnerie pour robes et blouses de 
dames dans tous les prix. 1

Echantillons franco. Gravures gratis.
ï ï a a r e n h a u s  v . F. JELIVIOLI,  A .-G ., Z U R I C H -

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

Pain blanc  . Q O  centime 
Ire qualité wfl le kilo.

On porte à  d o m ic ile  
A v is  au x  agricu lteurs e t in d u str ie ls  

—  Poids public  —

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 .  H i r s i g .

Imprimerie de La Sentinelle

Si vous toussez
ayez toujours recours aux „ B on bons p ectoraux H e n b e r g e r “ , recom m an
dés par les hautes sommités médicales.

Seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds : 30

à la Grande Droguerie J.-B. STIERLIN

• AVIS AU PliBLIC
Après entente, e t  afin d ’év iter  le  d é ch e t én o rm e produit par la  non r e s ti

tu tion  d e s  litres  e t  b o u te ille s , les brasseurs et m archands de bière avise 
leur clientèle et le public en général que dorénavant to u s le s  litres e t  
b o u te ille s  à b ière  seront, lors de la livraison, fa c tu rés à part, au prix de 
revient soit fr. 0 ,2 5  par litre  ou b o u te ille .

B rasser ie  M uller F rères.
Dépositaire: Ch. Marchand, Serre 19.

B ra sser ie  de l’A ig le , S t-lm ier .
Dép. : A. Zisset, rue du Versoix 1.

B ra sser ie  F e ld sc h lô ssc h e n , R hein- 
fe ld en .

Dép. : Alfred Kôhli, Serre 61. 51

B ra sser ie  d e  la  C om ète, U lrich  
F rères .

Dép. : Jacob lscher, Hôtel-de-Ville 42.
B ra sser ie  du S au m on , R h ein feld en .

Dép. : J. Ledermann-Schneider, Parc 7.
B ra sser ie  par a c t io n s  d e  B âle.

Dép. : Auguste Burnier, St-PIerre 18.

Appartement
à louer

A louer pour 23 Avril 1900 aux 
Eplatures, quartier de la Bonne-Fontaine, 
un bel appartement de trois 
plôces au prem ier étage, avec corridor 
fermé, cuisine et dépendance. Belle ex
position au soleil. — Lessiverie et cour 
avec part au jard in .. — Prix Fr. 30 
par mois.

S'adresser au b u n a u  de IH. Henri 
Vullle, gérant, rue St.-Pierre 10.

8000 PAIRES DE SOULIERS
achetées avant la hausse du cuir

Souliers p. ouvriers fr. 6.20 et 7.10; 
Souliers de dimanche p. mess” , fr. 
7.40, 8,60, 11,80 ; Bottines p. messieurs 
fr. 7,50, 8,90, 11,70 ; Souliers p. da
mes fr, 5,90, 7,10, 9,60, 10,70 ; Bottines 
p. dames fr. 6,20, 7,40, 9,20, 10,80 ; Pan
toufles d’estamine p. m ess" fr. 2.95 et 
3,60 ; Pantoufles d’estamine et d'étof
fe p, dames avec talons fr. 2,10, 2,85 ; 
Souliers p. garçons et filles à vils prix. 

Reprise et échange seront accordées.
J. Winiger, dépôt de fabriques,

Boswyl. 47

RÉSULTAT des essa is  du Lait du 2 9  au 3 0  janvier 1 9 0 0
Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la qualité du lait qu’ils fournissent

Nom s, prénom s e t dom icile
Butyro - 
mètre

Densité | Densité 
du lait | du lait 
entier | écrémé

Crémo-
mètre

Malthey Prévôt-Emile, Corbatiére . .
Maurer, Louis-Emile, Boinod 6 . . .
Knuss Paul, Gdes Crosettes 17. . . .
Matile Ulysse, C o r b a t i é r e ....................
Matile Gustave, » .........................
Kohler Eugène, Gdes Crosettes 10a . .
Jacot Jean-Louis, » 15 . .
Leuba Jules, Ptes Crosettes 3 . . . .
Kohler Gottlieb, Ptes Crosettes 20 . .
Jacot Anna, veuve Boinod 1 . . .  . 
Jacot-Nicolct Léon, Gdes Crosettes 30 . 
Jacot Armand, „ ,, 31 .
Maurer Fritz, Boinod 1 0 .........................
Mast Christian, Gdes Crosettes . . .
Buhler Paul, les Roulets.........................
Maurer Louis-Henri, Gdes Crosettes 35

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1900.

45 31,2 35,4 22,
39 33,4 36,7 12,
38 32,4 35,6 14,
37 32,5 36, 14,
37 32,6 35,6 12,
37 33,5 36,9, 12,
37 33,4 36,5 12,
36 32,6 36,2 14,
36 33,3 36,3 14,
36 33,4 36,4 10,
35 32,3 35,3 12,
35 33,3 36,4 11,
35 33,5 36,4 12,
35 32,9 35,7 10,
32 33, 35,5 8,
30 33, 35,7 7,

O bservations

Lait très faible

D irection  de Police.

RESTAURANT DES ARMES-RÉUMES
(Grande salle)

DIMANCHE 18 février  1 9 0 0
Ouverture des portes : 71[4 h.

Rideau : 8 h. précises

GMlTONM
donné par la

Chorale des Ouvriers Graveurs
e t  G u illoch eu rs

PROGRAMME
l r* Partie

1. Sous les pommiers, 
chœur Chorale

2. Fanfare des Boscos,
duo comique MM. V. et G.

3. Une nuit à Venise,
duo Mm« T., M. R. P.

4. L’anatomie du 
conscrit, comique M. G.

5. Le Lévite, solo
pour basse M. Ch» J.

6. Comica sérénada 
espagnalos, comique M. A. H.

lime Partie

7. Mon hameau, double 
quatuor Chorle

8. La visite du major,
duo comique MM. V. et G.

9. Les stances à Ma
non, solo de basse M. Ch5 J.

10. Tout est m al fait, 
comique M. V.

11. La lavorite , duo Mm“ T., M. R. P.
12. U ne corv ée  de  

qu artier ,
scène comique 12 personnages

Entrée 50 cent.

Soirée familière
52

JAMBONS 1'
doux, sans borax 
Lard  des côtesmaigre 
Filet sans graisse ni os 
Lard  gras
Saindoux  garanti pur 
Vérit. Salam i de Milan le kg. fr. 3.10 
46 J. WINIGER, Boswyl.

qualité
10 kg. 

fr. 12.90 
fr. 13.80 
fr. 14.30 
fr. 10.90 
fr. 11.60

TIM BRES 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. Matthey, librairie, Léopold 
Robert, 13 bis. M. A. W interfeld, épice
rie, Léopold Robert. 59. Société de con
sommation Jaquet-Droz, 27. Mme veuve 
Reymond, débit de sel et épicerie, Envers 
14. M. Alexandre Graber, débit de sel, 
Grenier, 2. M, Fuog-Wægli, tabacs, Place 
de l’Hôtel de Ville, 6. M, J, Sandoz. four
nitures d’horlogerie, Neuve, 2. M. Gui- 
nand & Dupuis, épicerie, Place Neuve, 4. 
M. A Courvoisier, im prim erie-librairie,, 
Marché, 1. M. Ed. Perrochet, drogueriei 
Premier-Mars, 4. M, Toriani-Gobet, épi 
cerie, Premier-Mars. 16 b. M. David Hir
sig. épicerie, Versoix, 7. M, F.-J, Farine, 
épicerie, Temple-Allemand, 21, M. Alfred 
Ziinmermann, Demoiselle, 12. Mme veu
ve Stâhli, épicerie, Demoiselle, 19. M. Al
fred Jaccard, épicerie, Demoiselle, 45. M. 
Ernest Mathys, débit de sel et boulange
rie, Demoiselle, 57. M, Heiiri Augsburger 
tabacs, Demoiselle, 89. Société decon-mos 
mation, Demoioelle, 111. Société de con
sommation, Parc, 54. M. Charles-François 
Redard, boulangerie et épicerie, Parc, 11. 
M. Emile Bachmann, magasin de fers, 
Léopold Robert, 26. M. Wille-Notz, épice
rie, Balance, 10. Boucherie sociale, Ron
de, 4. Greffe des p rud’hommes, au Juven- 
tuti, Collège 9. Cuisine populaire, Collè
ge. 11. M. A. Dubois, débit de sel, Collè
ge, 13. Société de consommation, Indus
trie, 1. M. Jacob W eissmuller, épicerie, 
Industrie, 17. M. Perret-Savoie, épicerie, 
Charrière, 4. M. Jean W eber, épicerie, 
Fritz-Courvoisier. 4. M. A. Schneider- 
Robert, épicerie, Fritz-Courvoisier, 02.

VIN DE Q I M O U I M
et Coca ferrugineux

à la marque des trois sapins 
LE FLACON : 3  fran cs

LA CHAUX-DE-FONDS

Si vous voulez vous régaler  allez m anger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d err iè re  le Casino -  RESTAURATION



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

Ivrognerie-Guérison.

j f .  POUR LES MALADES DE L’ESTOMAC ^
Je me perm ets de recom mander par la présente un bon remède domestique, 

dont les excellents effets ont été prouvés depuis des années, â tous ceux qui ont 
contracté, par suite d’un refroidissement, d’une indigestion, d’une nourriture 
im parfaite trop chaude ou trop froide et difficile à digérer ou enfin par une 
manière de vivre irrégulière, une maladie de l’estomac, soit

C ata rrh e  d 'e s to m a c ,  C ram pe  d ’es to m a c ,  D ouleurs  d ’es to m ac ,  
P én ib le  d iges tion  ou pituite ,

Le remède digestif, purifiant le sang, appelé par son inventeur

§ Ce vin-herbage est préparé avec d’excellentes herbes 
@ médicales. Il purifie et ranime les fonctions digestives 

 ̂ sans être purgatif. Le vin-herbage fait disparaître 
À tout dérangement dans les veines | il purifie le sang 
è  de toutes les substances pernicieuses et il agit forte- 
© ment pour le renouvellement d’un sang pur.

Si l’on se sert à propos du vin-herbage, les maladies d’estomac seront sup
primées le plus souvent déjà dans leurs prem iersjsvm ptôm es. On ne devrait donc 
pas tarder a préférer son emploi à toutes les autres substances fortes ou corro- 
sives qui abîm ent la santé. Après avoir bu quelques fois ce breuvage, 011 rem ar
quera divers symptômes tels que : Maux de téte, Renvois, Acrimonie, 
Flatuosités, Maux de cœur accompagnés de vomissements, 
symptômes qui se m ontrent dans une plus forte mesure encore dans les maladies 
d’estomac chroniques.

U o n n c t i n q t l n n  et ses suites désa gréables comme les serrements 
LUIlolipallUIl jje cœur, lcsGolique.s, les Palpitations, les 

Insomnies, de même que les Troubles de la rate, de la grande 
veine Ihémorrholdes), disparaîtront rapidem ent et sans douleur par 
l’emploi du vin-herbage. Il préserve de toute indigestion, procure à l’organisme 
entier le bien-être et expulse sans effort de l’estomae et des entrailles les subs
tances indigestes.

Les pâles couleurs, l’anémie, la débilité
sont le plus souvent la suite d’une mauvaise digestion, d’un sang insuffisant et 
d’un état maladif du foie. Des gens m eurent parfois lentem ent après avoir passé 
par les états maladifs suivants : Manque d’appétit, Relâchement 
nerveux, Irritation de la bile, Maux de tête fréquents et 
insomnies.
Le vin-1
vigoureusement ________ . . .
liore, calme les nerfs excités, fait renaître le goût à la vie et redonne du courage. 
De nombreuses lettres de reconnaissance et de rem erciements prouvent l’énorme 
succès du vin-herbage.

On peut acheter le vin-herbage eu bouteilles à fr. 2.50 et fr. 3.50 dans les 
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, Locle, Sonvillier, Saignelégier, Tramelan, 
Cernier, Fontaine, Les Ponts, Houdry, Colombier, Saint-Biaise, Neuchâtel, etc., 
ainsi que dans tous les grands et petits endroits du canton de Neuchâtel, du 
Ju ra  Bernois, de la Suisse et de la France.

La pharmacie, 89, rue de la Demoiselle, et la Pharmacie cen
trale, Chaux-de-Fonds, envoie aussi aux prix originaux, franco de port 
et d’emballage, dans toute la Suisse, trois ou plus de trois bouteilles du 
célèbre Vin Herbage.

Se méfier des ConLrefaçons
Demandez exactement

L e  V in -H erbage de H u bert Ullrieli
Mon vin-herbage n’est pas un m ystère. 11 est composé de : Vin de Malaga 

450,0; Alcool d ev in , 100,0; Glycérine, 100,0; Vin rouge, 240,0; Ebereschensaft 
150,0; Kirschaft, 320,0; de Feuchel, Anis, Helemenwurzel, Kraftwurzel américain, 
racines de gentiane et de Kalmuswurzel, 10,0. On mélange tous ces éléments.

Thagasin de 73fane
A LA

Y l l i l k E  D f i
33 ,  RUE LÉOPOLD ROBERT,  33 1 4

Spécialité TROUSSEAUX
—<=><1 Facilités de payements |g<=—

M A I S O N  C O N N U E  P A R  SA V E N T E  A B A S PRIX

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Edouard èfcAneider
n i  m w  s o m x x i ,  4 i

Bœuf l re qualité 70 et. le cléim kilo. — Be;iu gros veau l ro qualité 
60 et. le demi kilo. — Jeune mouton l ro qualité depuis 70 et. le demi- 
kilo. — Porcs frais, salé et famé, prix  du jour. — Saucisse au foie bien 
conditionnée à 50 et. le demi-kilo. — Saucisse à la viande, pur porc a 
1 fr. le demi kilo.

Bien assortie en beaux LA P IN S  à  8 0  et 8 5  et. le demi-kilo.

Cervelas, Gendarmes, Choucroûte et Sourièbe à 2a centimes le kilo. 

TÉLÉPHONÉ —  C a rn e ts  d ’e s c o m p te  —  TÉLÉPHONE

Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 
votre traitem ent par correspondance, aussi inofTensif qu’efficace, j ’ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que l’ai tout-à-fait perdu le goût de boire, ma santé s’est notablement amé
liorée et j ’ai pris bonne mine. La reconnaissance que j ’éprouve pour vous, 
m’engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma gué
rison, à toutes les personnes qui m’en parlent. Le succès de la cure que 
je viens de faire, se propagera rapidem ent et fera du bruit, car j ’étais connu 
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et 
il y en beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne m anquerai pas 
de recom m ander votre procédé partout où j ’irai d’autant plus qu’il peut 
être appliqué même à 1 insu du malade. Militârstrasse 111, Zurich III, le 28 
Décembre 1897. Albert Werndli. La signature de Albert W erndli a été 
légalisée, par le syndic, Wolfensberger, substitut de p réfet. Adresse : BBts 

P oliclin ique privée, Kirchstrasse 405 Glaris. » MÉCg— BSg— BBfiü 13

PROOIGIEUX
Nouveaux choix d'étoffes pour vêlements, superbes cl du meilleur goût

Echantillons et collections à choix 
Expédition prom pte et franco

O E T T I N G E R  *  C"
ZURICH 

Mode soie et confections
Maison de Ier ordre

les plus modernes 
Etoffes de laine — Flanelles 

ETOFFES DE SOIE

E toiles  de b al, d e  d eu il, de mode
et magnifiques 2

Jaquettes, Capes, Rotondes 
et Manteaux de fourrure, etc. 

Aux prix les plus réduits

ON DEMANDE
avec entrée de suite

homme sérieux et énergique connaissant à fond la
F ABRICATIO N  de R E S S O R T S  p o u r  M O N T R E S de POCHE

Salaire élevé. Offres avec copies des certificats sous chiffres S. U 
9 8 5 0 ,  à  Rodolphe Mosse, a g e n c e  de  public ité  à  S tu t tga r t . 45

A T T E N T I O N
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 
dix ans (pour malades) à fr. 1.50 le lit., véritable verm outh de T urin à fr. 1.30 lelit.

Au magasin M. Numa Hertig, rue de laMme lîeerger-Dcleuil, rue du Puits, (i. 
Mme Vve Vogel, pâtisserie, rue Daniel 

JeanRichard, 19.
Mme Madame Landry-Seiler, Manège, 16. 
M. Tiorini, rue Jaquet-Droz, 6. 
et dépôt de toutes nos liqueurs.
Au magasin Mlle Berthe M a.'h-y, rue de 

la Demoiselle, 88.
Se recommande,

Demoiselle, 4. 758

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

Paul PEYTREQD1N.
TÉLÉPHONE — Bureau i Rue Neuve, 9 — TÉLÉPHONE

S M A R T
apéritif sans alcool

Au lieu de prendre des boissons per
nicieuses a ttaquant le système nerveux 
et troublant le cerveau, buvez avant le 
repas un verre de

SMART 
excellent tonique de l’estomac, boisson 
hygiénique agréable et savoureuse faci
litant la digestion.

En vente chez l’inventeur :

LA CHAUX-DE-FONDS
dans tous les établissements publics, cafés 
tempérances etc,. 355

Demander partout

ASTI MOUSSEUX
bouché comme le Champagne

M I L E  P F E N N I G E R
Cliaux-de-Fonds

en gros

TÉLÉPHONE

à Chaux-de-Fonds et au Locle
A G E N T S  

so n t  d e m a n d é s  avec  g a ra n t ie s

#  DÉPÔT
DE

MACHINES ET FRAISES
à arrondir

T O U R S  A  P I V O T E R  
PAYEMENTS PAR ACOMPTES

Georges-Auguste B A H O N
GHARRIÈRE, 4

CHAUX-DE-FONDS

A U  M A G A S I N
D E

Machines à coudre.
Vélocipèdes

POUSSETTES
P O T A G E R S ,  C 0 U L E U S Ê S ,  R É G U L A T E U R S

M achines  ag r ico les

HENRI M A T H E Y
C haux-de-Fonds 

K a e  d u  P rem ier-M a rs  5
■ ■  p?rUpl)oiu M

'ïfiné %rançaié
g a ra n tis  p u r  ju s  de ra is in s  fra is

d e p u i s  « 5 5  c e n t ,  l e  l i t r e  
Vente en gros au  co m p tan t  chez

EMILE PFENNIGER
CHAUX-ile-FONDS

Rue Léopold Robert 
à côté des Moulins lloulangers 

TÉLÉPHONE 
CHAUX-DE-FONDS e t  au LOCLE

Commissionnaire. K r Ç T s  S
tes, travailleuse et gonnête est de
mandée au comptoir, rue Léopold- 
Robert 55. 39

Importation directe „  
Malaga doré et noir. Madère 

à 1 fr. le litre. Vermouth de
T urin à fr. 1,30 le litre. — Spécia
lité pour malades de Malago doré 
et noir. Madère vieux de six ans, 
à fr. 1,50 le litre.

P a u l  PEYTREQU1N. Bureau : rue 
Neuve 9, 2“» étage. — Cane : rue
Léopold Robert 10 (maison de la 
banque Reutter et Cie). Ouverte tous 
les samedis soir, depuis 5 heures.

Pour faciliter ma nombreuse clien
tèle, j'a i établi les Dépôts sui
vants : M. Numa Hertig, Demoiselle 4, 
Mme Berger-Dcleule, Puits 6. M. Jean 
Voguel, pâtisserie, Daniel .leanrichard 
19. M. P.-A. Pellaton, Paix 71. M. 
Landry-Seiler, Manège 11° 14. — Pour 
Le Locle : M. Achille Piister, Pilons 4.

456

Jeunes lapins géants de la

Slus grosse race, la paire 5 fr. Char- 
onnerets mâles de la montagne, bons 

chanteurs, à fr. 3,00. Pinsons à fr. 3,20. 
Canaris du Harz, excellents chanteurs, 
de 12 fr. â 18 fr. 35

Jean Schinid Fils, Zurzach.

Atelier sp éc ia l  pour les R é p a ra 
t io n s  de machines à coudre, vélo 
cipèdes et machines agricoles.

F o u rn i tu re s  en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. 698

P rix défiant toute concurrence
M a rchand ises  de  p rem iè re  qu a l i té

Prix courant envoyé franco — On 
se rend à domicile sur demande.

MALAGA el M A D È R E
d ’ESPAGNE

garantis purs et d’origine qualité
depuis 95 cent, le litre

— contre REM BOURSEM ENT -
FOURNISSEUR 640

Emile PFENNIGER
Chaux-de-Fonds 

T éléphone Téléphone

Imprimerie de La Sentinelle.


