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

Irasserie de la tomeie bÏ é r b^S!
HUJiICH, P1LSEV, e n  f û t s  e t  e n  b o u t e i l l e s

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

jjacob §Ghweizer P la c e d e r H ô te l-d e -V il le
Boucherie -- Charcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
■ [Rue Léopold-Robert 40. — H alte du  tram w ay
V êtem en ts pour h o m m es, je u n es  g e n s , en fan ts

Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE ROc?“.Jf-?SES
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

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

Lainages Ail GAGNE PETIT. _ Soieries 
6, RUE DU STAND E. M EYER & Cie RUE DU STAND, 6 

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

M Denrées coloniales. Vins
= = = = = =  I P w  Jl çâ  e ï spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliîer el Cie
C h ap eller ie  en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de C ravates.

S erre  3 5  a 3 5  a  S erre
A-xioienne Synagogue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

Bière de la Brasserie Ulrich
T é l é p h o n e  T é l é p h o n e

4, RDE FRITZ COCRVOISIER, i 
La C haux-de-F onds

Denrées coloniales, vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

Emile P hn iger

A N T O IN E  S O L E R
Porcelaines, Fdiences, Cristaux, Verrerie,

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

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Astl — Neucîiâtel et Malaga
En automne : M oût du  p a y s  

Boulevard cl g la Gare

M EM ENTO

C ercle ou vrier: Comité tous les mardis.
F ête  cen tra le  ou vrière  : Comité tous les ven

dredis au Cercle ouvrier.!
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 10 heures à midi.

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

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

S ection  littéra ire  l ’A m itié . — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

* £ 'tfe tu a tité
La grandi# coupable

Le sang coule, là-bas, dans l’Afrique au s 
trale. Le monde déplore, ici, dans l’Europe 
septentrionale, cette effusion de sang.

A l’instant, je viens de lire daus les faits 
divers des journaux  que Luccheni é tait c o n 
damné de rechef à la prison cellulaire pour 
un temps indéterm iné. Pauvre Luccheni, toi 
qui ne connus point les douceurs et les 
plaisirs de l ’enfance heureuse; toi qui, 
cerveau forgé par l ’intelligence, dus ra m 
per pour gagner ta vie, criminel, je te 
plains!

Non, je n ’approuve pas le crime, de quelle 
manière q u ’il se commette, individuelle
ment ou par  la collectivité. Caïn ne su rp as
sera pas toujours Abel. Mais pourquoi la 
société est elle si indulgente  quand  un c r jp e  
social se commet et pourquoi si sévère 
quand un pauvre diable poussé par la m i
sère ou les conditions d ’existence défectu
euses dans lesquelles il végète, frappe au 
sein une re ine?  L’Europe entière avec ra i
son, s ’est soulevée d ’indignation quand le 
poignard de Luccheni tua l ’impératice d ’Au 
triche. Point de circonstances atténuantes ! 
Sus à l ’assassin! Luccheni était désormais 
le frère de Caïn. Ouvrier, il avait frappé 
une reine et la libre Helvétie était obligée 
de lui infliger la peine, la plus sévère, la 
plus rude. Pensez donc, avoir touché au 
sang royal !

Aujourd’hui, ces réflexions me sont ve
nues. Un peuple libre, indépendant, de 
l’Afrique méridionale, jaloux de ses trad i
tions et désirant les faire respecter s ’est vu 
déclarer la guerre  par une puissance euro
péenne. Une personne, à elle seule, pouvait 
empêcher cette guerre  in ique: c’était la 
reine d ’Angleterre. Elle en avait la puis
sance ; elle seule était assez forte pour cela; 
elle ne l’a pas fait. Des flots de sang ont 
coulé et coulent encore ; des mères ont p e r 
du leurs enfants, des enfants leurs parents 
et la guerre  dure  toujours. A t-on, pour 
cela, mis en prison la reine d ’Angleterre ? 
Pas plus ! Qn’un assassin frappe une reine, 
alors la société pousse les hauts cris, mais 
q u ’une reine laisse égorger un peuple libre, 
cela ne compte pas. Et si, par un hasard 
q u ’on ne peut pas dire providentiel, ce peu
ple est anéanti, alors chapeau bas devant le 
tr iom phateur, ou la tr iomphatrice, pu isqu ’il 
s ’agit d ’une reine. Pauvre Luccheni, tu es 
encore bien en re tard  dans l ’art de tuer  ! 
Eh bien, non ni Luccheni, ni lareine d ’Angle
terre! Peuples, levez votre chapeau devant 
les amis de la paix!.. .  La grande coupable, 
c’est notre société maudite qui crée des 
monarques, des autocrates et qui éveille 
ainsi chez les enfants du peuple, mal favo
risés, l ’esprit de vengeance et chez les sou 
verains l ’esprit de domination, de con
quête, l ’espoir d ’acquérir  un nom im péris 
sable en décimant un peuple et en l’assujet
tissant après lui avoir fait verser le plus 
pur de son sang. E. Ns.

À tous les parents et grands-parents
Vos enfants et vos petits-enfants, que 

vous aimez, sont les objets de vos soins les 
plus constants. Votre sincère désir  est de 
leur p réparer  un avenir exempt d ’am ertu 
mes, non d’en faire de la chair à canon. Ce 
n ’est pas dans ce but que vous consentez à 
tant de sacrifices pour eux. Mais il y a tou
jours des guerres, c ’est-à-dire des massacres 
en grand, de coupables tueries, parce que 
trop de gens encore les croient nécessaires, 
alors q u ’il serait possible de régler autre  
ment les conflits entre nations. Rien 
ne vous garan tit  donc un avenir paisible 
pour ceux qui vous sont chers et qui pou r
raient tom ber dans le pêle-mêle sanglant 
d ’un champ de bataille ou revenir au foyer 
mutilés et défigurés.

Voulez-vous tou tefois-qu’il n ’en aille pas 
ainsi ? Le moyen n ’est pas difficile : écoutez 
la voix de l’hum anité  qui parle au-dedans 
de vous, le sentim ent qui vous fait frém ir à 
l’ouïe des cruels faits d ’armes, dont le théâ
tre s ’agrandit de jour en jour au Sud de 
l’Afrique. Ecoutez cette voix, ce sentim ent 
généreux, et hâtez-vous de grossir  en no m 
bre les rangs de la Ligue de la Paix, dont il 
y a des sections dans toutes les parties du 
monde et qui n ’a q u ’un but, désintéressé 
s ’il en fû t:  l ’abolition de la guerre. Quand 
notre ligue sera vraim ent forte, quand les 
peuples com prendront tous les avantages 
de la paix et voudront la paix, quels gou
vernements oseront en treprendre  de la 
t roubler ou de la dé tru ire  ? Alors seule
ment vos enfants, ceux que vous envelop
pez d ’une adm irable  sollicitude, seront sûrs 
de ne plus exposer leur  poitrine à la m i
traille et de ne plus laisser de veuves ni 
d ’orphelins pour avoir résisté au caprice 
d ’un potentat.

Venez à nous! Il nous faut la force du no m 
bre des volontés et descœurs. Vous nous aide
rez à former une nouvelle génération éprise 
de l ’idée pacifique. Notre désir  est de t r a 
vailler au sein de la jeunesse par le moyen 
de l ’école. Nous m ettrons ainsi en pratique 
le paragraphe 3 de nos statuts, qui dit :

« La ligue s ’efforce de rem plir  sa tâche 
en organisant des conférences et des d is
cussions publiques, en donnant son appui 
aux organes de la paix qui se publient ac
tuellement en Suisse, en répandant autant 
que possible des écrits su r  la paix, éven
tuellement au moyen de feuilles volantes 
et de la presse quotidienne, enfin en faisant 
élever la jeunesse dans les idées de la 
paix. »

Une partie de ce beau program m e s ’ac
complit depuis quelque temps chez nous et 
ailleurs. Avec votre concours nous l’accom
plirons tout entier, en agissant su r  les jeu 
nes générations, auxquelles nous dem an
derons d ’incu lquer à 1 école, par  la persua 
sion, le respect des peuples et l ’ho rreu r  de 
la guerre.

Mais, encore une fois, il nous faut, pour 
réaliser ce dessein, l ’appui des hommes et 
des femmes de tout âge, des pères et des 
mères de famille, de l’adolescent comme de 
l ’octogénaire. Nous avons déjà dans nos 
rangs des hommes considérables par  leurs 
fonctions sociales ou par  leur talent. Qui 
refusera de les seconder dans l’admirable 
et pénible tâche q u ’ils se sont volontaire
ment donnée ?

Il im porte  pour chacun de vous, parents 
et g rands parunts auxquels je m ’adresse 
avec confiance que l’avenir appartienne à 
la Paix, si vous ne voulez pas que ceux que 
vous aimez soient un jour broyés sous le 
char m onstrueux  de la guerre . Mais cela 
dépend aussi de votre volonté.

N’hésitez donc pas à joindre nos efforts à 
ceux de la Ligue. l is se ro n t  récompensés tôt 
ou tard, et surtout en travaillant pour votre

prochain, qui ne vous est pas indifférent, 
vous aurez accompli une bonne œuvre pour 
vous-mêmes et pour vos familles.

M. B.
P. S. — Nous recommandons encore à 

toutes les personnes qui ne font pas partie 
de la Ligue de la Paix de s ’en faire recevoir 
en envoyant leur adhésion à M. R ozat-M uller, 
Serre  17.

*£(1 kfuisse socialiste
F usil et c a n o n s . — Dans un article docu

menté la Suisse libérale préconise la su 
périorité du fusil su r  le canon. Nous ex 
trayons de cette causerie les intéressants 
renseignements que voici :

«Il ne faut pas s ’y tromper, les Boersdoi
vent leurs succès de Maggersfontein, de 
Coleuso et du Spionkop bien moins à leurs 
légendaires canons de 135 mm. q u ’à la p ré 
cision m eurtr iè re  de leu r  fusillade. Deux 
cents tira illeurs abrités dans une tranchée 
font plus de bonne besogne (!?) que tous les 
«Long Tom » et les « Long-Cecil » du 
monde. La brigade de marine à Belmont, 
les Highlanders à Modder-River, les a r t i l 
leurs d ’Hyldiard su r  la Tugela en firent la 
cruelle expérience. Veut-oa d ’autres ex
em ples?  Nos lecteurs n ’ont point oublié la 
conversation q u ’eut naguère un journaliste  
avec le général Albrecht, com m andant su 
prêm e de l’artillerie  des républicains du 
Transvaal, conversation que nous reprodu i
sîmes alors: « Cent fusils m auser font plus 
de mal en dix minutes que tous mes canons 
en deux heures, disait le chef burgher, et 
je n ’ai pas dém onté plus de cent Anglais 
su r  mille frappés dans la bataille du 15 dé
cembre où cependant j ’ai lancé plus de 400 
explosifs. »

L’effet moral de l ’artillerie  est prodigieux, 
mais l ’effet utile (comme on dit au polygone) 
est loin d ’être en proportion. Les témoins 
oculaires de la lutte anglo-boer content 
que lorsque plusieurs batteries ouvrent en 
semble leur feu sur un kopje, le spectacle est 
effrayant et la manifestation pyrotech
nique des plus grandiose. Des volcans de 
p ierres et de te rre  crachent à tout coup, 
mais les victimes sont re lativement peu 
nombreuses.

Un jour, un obus, à la lyddite tomba dans 
un petit étang où buvaient un groupe de 
chevaux. Les chevaux s ’abattirent, étour
dis par l ’effrayable commotion, mais pas un 
seul ne fut blessé. P a r  contre toute l ’eau 
fut dispersée.

Le général Cronje, investi en rase cam 
pagne, supporta  11 jours sans broncher le 
bom bardem ent de cent pièces et se rendit  
sans coup férir, quand les balles des chas
seurs canadiens le p riren t  en enfilade dans 
la matinée du 27 février.

Est-ce à dire que le canon soit un luxe ? 
non sans doute. Je le répète, son effet m o
ral et sa puissance destructive en font un 
in s trum ent terrible pour l’a ttaque et la 
guerre  de siège, quand il s ’agit d ’ébranler 
le système nerveux d ’une troupe et de bou
leverser ses tranchées avant l ’assaut. Mais 
pour une armée que l’exiguïté de ses effec
tifs et la na ture  de son terrain  force à la dé
fensive, l 'arme de jet portative est la seule 
rationnelle. Elle présente en effet le double 
avantage de ne pas d im inuer  la mobilité 
des hommes, comme les lourdes machines 
de Ivrupp ou du Creusot, et de faire avec 
cent fois moins de fracas, cent fois plus de 
victimes.

J ’entends d ’ici l ’objection. Pour faire tête 
au bom bardem ent ennemi et l ’empêcher de 
battre en brèche les ouvrages de défense, il 
faut pourtan t  du canon. La réponse est bien
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simple: Si l’ennemi assaille, c’est que sa 
supériorité existe aussi bien en artillerie 
que pour les autres armes. Le duel des bat
teries opposées sera donc inégal et il faudra 
ajouter la perte matérielle des pièces dé
montées au désagrément inévitable de la 
pluie d ’obus, retardée tout au plus de quel
ques heures. Tout ce q u ’on aura gagné, 
c’est de faire tuer les artilleurs avant les 
fantassins.

Au reste les Boers ont prouvé que des t i 
railleurs hardis sont redoutables même à 
l’artillerie. Les dix pièces qu’abandonna le 
général Buller à l’affaire de Colenso avaient 
eu leurs chevaux abattus et leurs servants 
tués par le feu des « mauser ». Le fusil est 
donc plus que jamais l’arme par excellence 
et un bataillon rompu à la discipline du feu, 
composé de tireurs exercés, peut tenir tête 
à des régiments munis des plus formidables 
d’attaque. Seulement, cette discipline et cet 
exercice, il faut les avoir. »

L’auteur de cet article démontre ensuite 
que le jour où le territoire de la Suisse se
rait violé « c’est à coups de fusil et à coups 
de fusil seulem ent que notre pays devrait se 
défendre. »

Il en conclut qu’on doit développer da
vantage encore le goût du tir. « Brûlons en 
core plus de cartouches et beaucoup moins 
de gargousses, s’écrie-t-il, nous y gagne 
rons. n

Nous ne sommes évidemment pas de cet 
avis, qui ne peut être que celui d ’un ami 
professionnel de l’armée. Mais nous saisis
sons avec empressement cette occasion de 
démontrer qu ’aux yeux même des plus 
exaltés partisans d ’une forte organisation 
militaire, le canon ne jouerait qu’un rôle 
infiniment secondaire et même pas de rôle 
du tout. C’est à coups de fusil et à coups de 
fusil seulement que notre pays devrait se 
défendre.

Dans ces conditions, pourquoi dépenser 
des millions pour le changement de notre 
artillerie.

Nous aimons à croire que dans le débat 
qui s’ouvrira aux Chambres, les adversaires 
du militarisme chercheront à faire revenir 
sur un vote qui, s’il était maintenu, coûte
rait au pays quinze à dix-huit millions pour 
une arme dont les professionnels du tir 
reconnaissent la parfaite inutilité chez 
nous.

Mouvement professionnel
Contrat normal d’apprentissage.—  Nous por

tons à la connaissance des parents, tuteurs, 
directeurs d’établissements, conseils des orphe
lins, industriels et patrons qui ont à passer 
des contrats d’apprentissage, que le comité 
central de l’Union suisse des Arts et MéLiers, 
secondé par des experts choisis dans toutes 
les branches professionnelles a établi un 
contrat normal d ’apprentissage. Ces con
trats pour les apprentis rédigés en français 
et en allemand sont gratuitement mis à la 
disposition des intéressés par : le Secréta
riat de l’Union suisse des Arts et Métiers à 
Berne, le Musée industriel de Fribourg et 
les comités des sociétés d ’arts et métiers à 
Fribourg et à La Chaux-de-Fonds.
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COUSIN AUX MILLIONS
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A l f r e d  d e  B r é h a t

Comme il achevait ses paroles, un Batonga 
arriva en courant du village, et fit signe à 
ses camerades de le rejoindre. Ceux-ci se 
précipitèrent vers lui, en entraînant leurs 
prisonniers. 11 s’agissait d ’assister à un 
spectacle intéressant; et chez les Africains 
la curiosité est une passion qui l’emporte 
sur toutes les autres.

En arrivant sur la place de la Kotla, les 
trois captifs s’aperçurent qu ’une foule com
pacte se pressait autour de l ’endroit où gisait 
le cadavre de Morany.

A quelques pas de cette foule, dom An 
tonio cherchait à parler à Mbourousémé, 
qui faisait à ses sujets un long discours, 
dont les prisonniers ne comprenaient na
turellement pas un mot.

Grâce à sa haute taille, Antonio dominait 
les Batongasqui l’entouraient.

Il aperçut Clémence et sir Richard et se 
hâta de sortir de la foule pour courir.'i eux. 
Il eut soin néanmoins de faire un détour 
pour s’en approcher. En passant derrière 
Richard, il profita de ce que l ’attention des

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

La société d’utilité publique des femmes 
suisses (Mme Villiger-Keller, à Lenzbourg) 
délivre également des formulaires gratuits 
de contrats d’apprentissage pour apprenties.

Nous recommandons aux intéressés de 
faire usage de ces formulaires, et de favori
ser de la sorte la vulgarisation des contrats 
d ’apprentissage écrits. Ce sera pour les arts 
et métiers un progrès réalisé dans la voie 
de l ’unification de la législation suisse.

L’Union suisse des arts et métiers a aussi 
adopté un règlement concernant les exa
mens d’apprentis. On y lit entre autres que 
les apprentis n ’ayant pas fait un temps ré
glementaire d ’apprentissage, variant sui
vant les professions, mais fixé dans la règle 
à 3 ans, ne sont pas admis aux examens de 
fin d’apprentissage. Pour éviter cet incon
vénient, nous prions les parents et les tu 
teurs, ainsi que les industriels et les patrons 
de consulter ce règlement que l’on trouve 
aux adresses indiquées plus haut.

Le Secrétariat de l’Union suisse des Arts 
et Métiers à Berne et le Musée industriel à 
Fribourg sont toujours disposés à donner 
gratuitement tous les renseignements rela
tifs à ce sujet.

Pour les apprentissages dans le canton de 
Vaud on peut se procurer des formulaires 
spéciaux par le département de l’Industrie 
à Lausanne et par les préfets.

«  t o iir j i  i o j m
ANGLETERRE et TRANSVAAL 

Dans l’Orange
Les dépêches que publiaient les journaux 

anglais hier matin expliquent l ’inaction, au 
moins apparente, de lord Roberts.' II se 
préoccupe d ’abord du petit corps boer qui 
s’est établi à 16 kilomètres environ, à l ’est 
de son camp, et construit des tranchées. Les 
avant-postes de lord Roberts se trouvent 
maintenant à moins de deux kilomètres de 
ces tranchées, et la cavalerie du général 
French, dans une reconnaissance, a constaté 
qu’elles étaient défendues par de l’artillerie. 
Un combat est donc à prévoir avant peu de 
temps de ce côté.

D’autre part, lord Roberts rencontre des 
difficultés dont un télégramme du Times 
porte la trace. Ce télégramme est daté d ’Os- 
fontein, 2 mars :

Les communications par télégraphe de
viennent de plus en plus difficiles, au fur 
et à mesure que l ’armée avance en pays 
ennemi. J ’ai essayé d’arranger les relais, 
mais il est impossible d’assurer un ser
vice régulier sur une distance de plus de 80 
milles.

Il est devenue presque impossible d ’obte
nir du fourrage pourles chevaux.

Les faits et gestes de l ’ennemi ne nous 
sont pas très exactement connus, mais des 
commandos se meuvent sans cesse autour 
de notre armée, et nous nous attendons à 
une forte opposition de l’ennemi â Abram’s 
kraal, à 30 milles à l’est de Paardeberg, où, 
paraît-il, le général Joubert est en train de

soldats était concentrée toute entière sur 
Mbourousémé pour couper les liensdu jeune 
Anglais. Il rendit le même service à Clé
mence. Malheureusement, celle-ci avait 
moins de sang-froid que Richard, et ne put 
retenir un cri de frayeur en sentant à l ’im- 
proviste le froid de l’acier contre ses 
mains.

Les soldats se retournèrent. Dom Antonio, 
brutalement repoussé par eux, n ’eut que le 
temps de crier à Richard:

— Vos amis sont là ! courez les rejoin
dre.

Et de la main il leur indiquait la hutte du 
fétiche.

VII

Richard s’élança comme un tigre sur 
deux soldats qui lui barraient le passage, 
renversa le premier par l’impétuosité du 
chock, étourdit le second d ’un coup de 
poing dans l ’estomac, et courut à toutes 
jambes vers la cabane, en entraînant Mra0 
Martigné; quant à James Kanstick, stimulé 
par l’imminence du danger et l’exemple de 
son maître, il abattit d ’un coup de poing le 
Batonga déjà ébranlé par sir Richard, cul
buta un autre sauvage qui l’avait saisi par 
le bras, et courut si vite qu ’il arriva le pre
mier à la hutte de Barouli.

Tous les Batongas étaient groupés autour 
du roi pour entendre son discours, personne 
ne se trouvait à portée de couper le chemin 
aux fugitifs, qui se trouvèrent bientôt réu
nis à Juliette et à Valentin, q u ’ils embras
sèrent avec elTusion.

Tandis qu ’ils se racontaient mutuellement 
les incidents survenus à chacun d ’eux de
puis leur séparation, Mbourousémé termi-

concentrer une armée, formée de toutes les 
forces de Ladysmith et des débris des forces 
de Modder-River.

Le président Steijn est arrivé au camp 
boer d’Abram’s kraal dans la matinée du 27. 
Il a harangué les Burghers, les exhor
tant à se souvenir de Majuba et à délivrer 
Cronje.

Les prisonniers boers, qui sont encore 
ici, passent leur journée à causer avec les 
soldats de la brigade des gardes. Quelques- 
uns d ’entre eux blâment la tactique de 
Cronje. Il paraît qu ’il s’attendait à un assaut 
et non pas à un investissement.

Le commandant Albrecht critique notre 
artillerie montée: il trouve que nos canons 
sont a portée insuffisante et que les résultats 
de la lyddite sont trop variables et incer 
tains. Ce serait le manque de munitions et 
de vivres, et non pas les effets de cet explo
sif, qui aurait obligé le général Cronje à ca
pituler.

-  De même que le président Steijn a ha
rangué les Burghers d ’Abram’s kraal, le 
président Krüger a adressé une vigoureuse 
proclamation aux Burghers du Natal qui se 
replient sur Biggar’sberg.

Le général Cronje et sa suite ont été con
duits le 2 mars, à bord du Doris. Avant de 
quitter Modder River, le général Cronje 
avait charhé le général Pretyman d ’expri
mer au général Roberts ses remerciements 
pour la façon dont il avait été traité.

FRANCE
L’ignorance. — Extrait du beau discours 

prononcé dimanche à l’Université des pre
mier et deuxième arrondissements par 
Anatole France :

L’ignorance n ’est si détestable que parce 
qu ’elle nourrit les préjugés qui nous em 
pèchent d ’accomplir nos vraies fonctions, 
en nous imposant de fausses qui sont péni
bles et parfois malfaisantes et cruelles, à ce 
point qu’on voit, sous l’empire de l’igno
rance, les plus honnêtes gens devenir cri
minels par devoir. L’histoire des religions 
nous en fournit d ’innombrables exemples : 
sacrifices humains, guerres religieuses, 
persécutions, bûchers, vœux monastiques, 
exécrables pratiques issues moins de la 
méchancetédes hommes que de leur insanité. 
Si l ’on réfléchit sur les misères qui, depuis 
l ’âge des cavernes jusqu’à nos jours encore 
barbares, ont accablé la malheureuse hu
manité, on en trouve presque toujours la 
cause dans une fausse interprétation des 
phénomènes de la nature et dans quelqu'une 
de ces doctrines théologiques qui donnent 
de l'univers une explication atroce et stu
pide. Une mauvaise physique produit une 
mauvaise morale, et c’est assez pour que, 
durant des siècles, des générations humai
nes naissent et meurent dans un abîme de 
souffrances et de désolation.

En leur longue enfance, les peuples ont 
été asservis aux fantômes de la peur, qu’ils 
avaient eux-mêmes créés. Et nous, si nous 
touchons enfin le bord des ténèbres théolo
giques, nous n'en sommes pas tout à fait 
sortis. Ou, pour mieux dire, dans la marche 
inégale et lente de la famille humaine, 
quand déjà la tête de la caravane est entrée

nait son discours et procédait à l’interroga
toire du meurtrier de Morany. On chercha 
aussi Bhyrrub Komul, l’autre domestique 
de la victime, mais il fut impossible de sa 
voir ce qu’il était devenu.

Abdul,, qui paraissait calme et résolu, 
refusa de répondre aux questions du roi et 
de l’interprète. Il déclara simplement que 
Morany avait trahi les serments qu ’il avait 
faits à Bowhanee, la divinité qu ’adorait le 
kansanmah, et qu ’au nom de Bowhanee 
Abdul l’avait puni de mort. On ne put en 
tirer autre chose. 11 parlait du reste avec la 
plus grande tranquilité et semblait fort 
peu se préoccuper du supplice dont il 
voyait pourtant qu ’on commençait déjà les 
apprêts.

Le premier mouvement des soldats avait 
été de lever leurs armes sur la tête du padre 
Antonio, pour le punir d’avoir favorisé 
l’évasion des prisonniers. Le respect que le 
titre de missionnaire inspirait, même aux 
sauvages, depuis le passage du docteur 
Livingstone, et la réputation dont jouissait 
par lui même dom Antonio, arrêtèrent ce
pendant la main des Batongas.

Un d’eux courut prévenir le roi. Encore 
soumis à l’influence enivrante du chanvre 
qu ’il avait fumé, Mbourousémé reçut la 
nouvelle avec uue telle exploision de fureur, 
qu ’il enfonça son assagaye dans la poitrine 
du malheureux messager. Il donna aussitôt 
l’ordre de massacrer le père Antonio. Les 
Batongasse précipitèrent vers le missionaire 
en brandissant leurs armes.

Seul, dom Antonio eût peut-être attendu 
et bravé la mort, mais il songea aux cinq 
malheureux Européens que son trépas lais
serait sans guide et sans interprète.

dans les régions lumineuses de la science, 
le reste se traine encore sous les nuées 
épaisses de la superstition, dans les con
trées obscures pleines de larves et de spec-

BOHÈME
Une grève gigantesque. — La grève gigan

tesque qui sévit dans les bassins houillers 
de Bohême, de Moravie et de Silésie devient 
une calamité pour l ’Autriche tout entière. 
Lts approvisionnements n ’existant plus, la 
disette du charbon se fait sentir partout. 
Beaucoup de fabriques ont dû susprendre le 
travail ou restreindre leur production ; faute 
de force motrice, l’éclairage et la traction 
électrique des villes subissent chaque jour 
de nouvelles entraves.

Et la situation reste la même dans les 
charbonnages. Patrons et mineurs font 
preuve d’une égale ténacité, et les fonction
naires envoyés sur les lieux par le gouver
nement, eu vue de la conciliation, n’ont 
obtenu jusqu’à présent aucun résultat ap 
préciable.

Voici les points essentiels des réclama
tions des ouvriers:

1° Joui née de huit heures, y compris le 
temps employé à se rendre dans les puits et 
à en sortir.

2° Augmentation de 20°/o des salaires, 
avec fixation d’un salaire minimum suivant 
les catégories d’ouvriers.

3° Paiement des salaires par semaine et 
non plus par mois.

4° Délivrance annuelle et gratuite de trente 
quintaux métriques de charbon à tout ou
vrier entretenant un ménage.

5° Interdiction de renvoyer un ouvrier 
sans le consentement préalable de la corpo
ration.

6° Reconnaissance du 1er mai comme jour 
de fête des travailleurs.

7° Réglementation des punissions appli
cables aux mineurs.

8° Paiement du salaire intégral aux ou
vriers qui, occupés dans les puits, sont ap
pelés à travailler à la surface.

La plupart des directions minières ont 
répondu par une fin de non-recevoir catégo
rique à ces réclamations. Mais la profonde 
perturbation causée par la grève encourage 
les ouvriers à la résistance, et l’on peut 
se demander, en présence d ’une situation 
qui s’aggaave d’heure en heure, lequel des 
deux camps capitulera le premier.

ïâa ûie (oeate
Syndicat des remonteurs.—  Le syndicat des 

repasseurs, démonteurs, remonteurs et fai
seurs d ’échappements avisait par une an
nonce, dans deux journaux locaux, que 
les ouvriers qui auraient l’intention d ’aller 
travailler dans la maison Léopold Weill 
pouvaient prendre des renseignements au
près du Comité.

Quelle ne fût pas notre surprise en voyant 
que le personnel de celte maison publiait une 
annonce qui dit que sans pression aucune, 
ils travaillaient aux prix fixés par la maison

Profitant de l’indécision des individus 
qui l’entouraient, et de la difficulté que les 
gens du roi trouvaient à percer la foule, il 
se dirigea en courant vers la cabane de Ba
rouli.

Les Européens l’accueillirent avec des 
transports de joie.

Les messagers du roi arrivèrent auprès 
de la hutte, mais ils s’arrêtèrent comme les 
autres sauvages à la haie de cactus et de 
mimosas.

Après avoir consacré deux ou trois mi
nutes à des démonstrations menaçantes, ac
compagnées de contorsions frénétiques et 
de hurlements farouches, les soldats retour
nèrent rendre compte de leur déconvenue à 
Mbourousémé.

Quelques-uns de ces soldats payèrent sans 
doute de leur vie l’insuccès de leur mission, 
car, un instant après, les Européens virent 
passer deux cadavres que des "femmes en
touraient en hurlant et en s’arrachant les 
cheveux.

Bientôt le roi arriva lui-même vis à vis de 
la hutte où s’étaient réfugiés les Européens. 
Les traits décomposés par la terrible ivresse 
du chanvre et par la colère, Mbourou
sémé, si grave d’habitude, ressemblait en 
ce moment à une bête féroce plutôt qu ’à un 
être humain. \

Ses yeux avaient remonté sous la pau
pière supérieure; on n ’en voyait que le 
blanc. L'écume lui sortait de la bouche 
comme un sanglier blessé. Dans sa rage, il 
fit un mouvement pour franchir la clôture ; 
mais Novéal se leva tout droit et étendit la 
main vers lui d ’un air solennel.

(A suivre.)

8 3 ^ ,  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.
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et priaient le syndicat de ne plus faire de 
communiqué les concernant.

Nous dirons tout d’abord à ces derniers 
que nous ne nous occupons absolument pas 
d’eux : S’ils se trouvent bien chez Léopold, 
qu’ils y restent.

En parcourant ces signatures, nous ne 
savions réellement pas qu’ils appartenaient 
à notre métier. Nous connaissons plutôt ces 
artistes comme physicien, chanteur, acro 
bâtes, ancien salutiste, etc. Nous engageons 
le directeur de cette usine à conserver ce 
personnel et à l’exhiber dans une baraque 
foraine pendant les fêtes fédérales de gym
nastique et fête centrale des fédérations ou
vrières réunies ; ils obtiendront plein suc 
cès, car chaque ouvrier organisé recherche
ra l’occasion de voir de semblables spéci
mens.

A VVeill Léopold, nous lui disons : On 
sait ce que valent des articles comme celui 
publié par votre personnel « sans pression ». 
Si vous valiez la peine que l’on noircisse 
du papier pour vous, nous vous ferions ce 
que l’on a fait au triste sire Scheimbet.

En terminant nous ne pouvons q u ’infor
mer les collègues qui veulent gagner leur 
vie honorablement que nous avons à leur 
disposition les renseignements les plus 
complets concernant cette usine.

C’est devant l’intransigeance et la grossiè
reté de Weill que nous avons agi ainsi.

Nous lui disons seulement : « Au revoir ! » 
car, dans un temps peu éloigné, nous por
terons les maisons qui paient aussi bas que 
celle-ci, devant une autorité qui saura les 
mettre à la raison.

Le Comité du syndicat a le sentiment 
très net qu’il a non seulement la faculté 
mais aussi le devoir de signaler à l’attention 
de qui de droit — comme on signale en 
temps d’épidémie aux commissions de sa
lubrité publique les maisons contaminées
— les foyers d’avilissement et de misère, 
même et malgré les protestations de ceux 
qui se contentent de salaires absolument 
insuffisants pour vivre d’une vie honnête. 
C’est une œuvre d’assainissement moral à 
accomplir, une grande et noble tâche de 
protection et de garanties sociales qu’il es
père réaliser avec l ’appui et le concours 
qui ne lui feront pas défaut. Mais pour ce
la, il faut à la base une organisation forte 
et .prospère.

C’est pourquoi, sans relâche nous répé
tons : Par l ’organisation professionnelle, le 
maintien et si possible l ’amélioration du 
sort de la grande masse ouvrière !

Le C om ité du sy n d ica t.
T em p le  d e  l'A b eille . — Les personnes qui 

ont placé des billets de la Tombola au de
hors sont priées de les faire revenir pour 
pouvoir retirer les lots en cas de gain, la 
présentation des billets gagnants étant r i 
goureusement exigée.

E m a illeu rs . — Tous les ouvriers émail- 
leurs syndiqués ou non sont priés de se 
rencontrer samedi 10 mars, à 8 1/2 heures 
du soir au café Bâlois où une communica
tion importante leur sera adressée, nous 
comptons sur une nombreuse participa
tion.

Par commission et par ordre du comité 
du syndicat des émailleurs.

Fritz C u g n e t .

Au S ta n d . — Les soirées du Stand continu
ent â être très courues ; hier, les retarda
taires ont eu toutes les peines du monde à 
se caser. Il est vrai que le programme si
gnalait le concours de Mmo E. Jung canta
trice, dont nous avons eu maintes fois l’oc
casion de dire le bien que nous pensons de 
son talent, et de notre très excellente m u
sique Les Armes-Réunies.

La Chorale La Pensée a été très appré
ciée dans le chœur Le soir. Elle possède 
parmi ses membres un baryton à la voix 
très sympathique et qu ’on a enleudu avec 
plaisir.

Quant à la comédie La Cigale chez les Four
mis, dans laquelle ou se plaît à rencontrer 
beaucoup de finesse et d’esprit — c’est du 
Legouvé et du Labiche — elle a été dite avec 
esprit et a terminé très gentiment une agré
able soirée.

11 va sans dire que dans la salle on peut 
se procurer ce qu’il faut pour ne souffrir ni 
de la faim ni de la soif, et tant de bonnes 
choses sont offertes avec une sourire si en
gageant qu ’on s'approvisionne volontiers 
pour les jours de disette.

— Et les billets de la tombola! me de 
mande-t-on.

— Ils se vendent à merveiile; le comité 
est vrai; bientôt, en payant double, on n’en 
trouvera pas. Mais songez y, le premier lot 
est de 700 fr. ! Ça vaut la peine.

T o m b o la  du T e m p le  d e  l ’A b e ille . — Le tira 
ge de la Tombola aura lieu le samedi 10 
mars. Les billets restants sont en vente 
jusqu’à vendredi à 6 h. chez :

MM. Winterfeld, Léopold Robert 55.
Sagne-Jullard, Léop.-Robert 38.
Wille Notz, Place du Marché.
L. Beck, rue Neuve.
Consommations de l’Abeille et du
Parc,

et toute la journée et le soir au Stand des 
Armes-Réunies.

Le Comité.
B ie n fa isa n c e . — (Comrn). — La Direction 

des finances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 100 pour l ’orphelinat de jeunes gar

çons ;
» 100 pour l’œuvre des diaconesses visi

tantes ;
» 50 pour l ’hôpital.

Fr. 250 legs de feu Fritz-Henri Dubois.

Un don anonyme de 250 Fr. à répartir 
comme suit:

Fr. 50 à l’établissement des jeunes filles; 
» 50 à la société des Amis des pauvres ; 
» 50 au Dispensaire ;
» 50 à l ’Asile du repos ;
>) 50 au Fonds des pauvres de l’Eglise 

national.

Des fossoyeurs de Mme Kappeler-Muller
12 Fr., en faveur du fond communal pour 
un asile de vieillards.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-F0NDS
d u  G a u  8 m a r s  1900

NAISSANCES
Perret-Gentil, Blanche-Nelly, fille de Paul, 

faiseur de ressorts, et de Estelle-Cécile 
née Racine, neuchâteloise et bernoise.

Tissot Daguette, Irène-Angèle, fille de Ar
thur, remonteur, et de Lina-Angèle née 
Colomb, neuchâteloise et bernoise.

Dubois, Alice-Andrée, fille de Ami-Louis, 
remonteur, et de Reine-Alice née Cache 
lin, ueuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Jeanmonod, Marcel, marchand de légumes, 

vaudois, et Daffion, née Benninger, Ma- 
rie-Julie, marchande de vanille, fribour 
geoise.

Moser, Edouard, cordonnier, bernois, et 
Schlotterbeck, Anna-Bertha, horlogère, 
wurtembergeoise.

Ruhier, Oscar-Eugène, boîtier, bernois, et 
Mélanjoie dit-Savoie née Allenbach, Ju 
lie-Louise, négociante, neuchâteloise.

Mæder, Charles-Alfred, boîtier, argovien, et 
Leschot, Marie-Juliette, neuchâteloise et 
bernoise.

Amez Droz, Alphonse, agriculteur, neuchâ- 
telois, et Courvoisier, Marie-Anna, ber 
noise.

Sues, Louis Marc, peintre sur émail, gene
vois, et Weber, Anna, sage-femme, ber
noise.

Wyss, Léon-Joseph, émailleur, neuchâte- 
lois et soleurois, et Strübin, Jeanne, bâ- 
loise et neuchâteloise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23177 Liengme, Lucien-Aloïs, fils de Léon- 
Léopold et de Verena-Lina née Grossni- 
klaus, né le 19 décembre 1899, bernois.

23178 Maier née Schurmeier, Bertha, épou
se de Julius, née le 23 octobre 1841, ba- 
doise.

23179 Morel, Henri François, époux de Eli
sabeth née Bueler, neucliâtelois, né le 10 
mars 1829.

23180 Droit, Achille-Jules, tonnelier, fran
çais, né le 5 août 1875.

23181 Juliette-Anna, fille illégitime, soleu- 
roise, née le 7 septembre 1893.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER HE LA SENTINELLE

Lausanne, 8 mars. — La Chambre d ’accu
sation du Tribunal fédéral a renvoyé de
vant la cour pénale fédérale le nommé 
Frigerio, à Berne, et ses compagnons Ber- 
tone et lleld, à Genève, pour avoir édité 
et répandu l’Almanach socialiste - anar
chiste.

Cologne, 9 mars. — Selon une dépêche de 
Saint-Pétersbourg à la Gazette de Cologne, 
on dit au ministère des affaires étrangères 
qu’une révolte a éclaté à Formose, qu’elle 
menace de s’étendre et que les Japonais 
n ’ont pas encore pu s’en rendre maîtres.

Londres, 8 mars. — La reine a décliné 
d ’aller à Londres le mois prochain.

Buenos-Agrès, 8 mars. — De nombreux 
cas suspects de peste bubonique ont été 
constatés à Buenos-Ayres. Des mesures pro
phylactiques ont été prises.

Paris, 8 mars. — La Chambre, sur la de
mande de la Commission de l’armée et du 
gouvernement, a repoussé par 357 voix con
tre 182 une proposition tendant à suppri
mer les 13 et 28 jours en 1900, à l’occasion 
de l ’exposition.

Paris, 8 mars. — Un engin auquel était 
adapté une mèche en amadou a été trouvée 
dans la soirée d ’hier dans la cité Waneau, 
devant la maison de M. Picard, commissai
re général de l’exposition.

Londres, 8 mars. — Le War Office publie 
une nouvelle liste des pertes du général 
Buller pendant les dernières opérations de
vant Ladysmith. Elles donnent un total de 
1859 tués, blessés et disparus.

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 Versoix 7
38 chez D. Hirsig.

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

Pain blanc < Q (\ centime 
Ire qualité du  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  —

laisse fantonale d’Issurarice îopulaire
f i E U C ^ A T E L ï Q I S E  '

L’Assurance est une mesure contre les conséquences éco
nomiques de sinistres et de risques de toutes natures. La 

mise à l ’abri du besoin de sa femme et de ses enfants en cas de décès 
est un devoir sa c r é  pour c h a q u e  p ère  d e  fa m ille . La prévoyance pour la 
vieillesse ne doit pas non plus être méconnue par n ’importe quelle per
sonne célibataire ou mariée.

La Caisse Cantonale d’Assurance Populaire répond à toutes les exi
gences pour les assurances en cas de décès et de vieillesse. In stitu tio n  d e  
l’Etat elle ollre une garantie absolue et des c o n d it io n s  le s  p lu s  fa v o ra b les . 
Chaque habitant du canton de n ’importe quelle nationalité est invité à 
comparer nos tarifs avec ceux d’autres institutions similaires.

Tarifs ét renseignements gratuits. Pas de mise d’entrée ni a u cu n  
frais d ’a d m iss io n . CORRESPONDANTS ET DÉPOSITAIRES DANS TOUTES LES 
LOCALITES DU CANTON. 83

rour 7 5  cts. magnifiques étoffes de robes 
our Fr. 1 .— magnifiques étoffes de soie 
our Fr. 1 .2 5  magnifique drap confec. dames 
our Fr. 1 .5 0  magnifiques étoffes de bal 
our Fr. 9 .5 0  magnifiques jaquettes de drap 
Pour fr. 8 .50  magnifiques capes de drap 
Pour fr. 10. — magnifique collet de fourrure

j usqu aux étoffes à  la  m ode e l au choix de confections le s  p lus fin es
aux prix les plus avantageux   - 1 ■

M odèles et collections à choix  à d isposition

ŒTTIN6ER & C* ZURICH Maison de modes, soieries et 
confections, de 1er rang

Maladies des organes génitaux
Maladies du bas-ventre, contagion, vices secrets et\leur suite, impuissance, 

perles seminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d ’u
riner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation des 
nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profes
sion. Point de conséquence fâcheuse pour l’organisme. Discrétion absolue.

Adresse : P oliclin ique privée, Kirchstrasse 405. Glaris. / 41

Mmc Fetterlé-Cliauteins
7b, rue du Versoix, 7b 

Grand e t  b ea u  ch o ix  d e  
Laines pour bas,

Laines de Hambourg, 
Laines soies, 

Laines tordues 
Laine de Hambourg 

pour Jupons au prix extra
ordinaire de fr. 5 . 8 0  le 
demi-kilo.

Jupons, caleçons, camisoles, échar
pes, Bérets. Gilets de chasse, 

FIGABOS, Pèlerines, FANCHONS 
Voilettes, ruches, ganterie

S p le n d id e  a sso r t im e n t d e  cr a v a te s  
pour D am e s  etjM e s s ie u r s

Véritables gants de peau de Grenoble 
Garantis. 76

B as P r ix  — B as P rix
Se recommande.

DÉPÔT ^
DE

MACHINES ET FRAISES
à arrondir

TOURS A PIVOTER
PAYEMENTS PAB ACOMPTES

Georges-Auguste B A H O N
CHARRIÈRE, 4

CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie de La Sentinelle.

C E R C L E  O U V R I E R
(Grande salle) 84

D im a n c h e  11 M ars 1 9 0 0  dès 8 1 / 2  h. précises

j l

donné par
un groupe d ’amateurs

au profit d’une oeuvre de bienfaisance
ENTRÉE 30 cent. ENTRÉE 30 cent.

— H  S O I R É E  D A N S A N T E  I H -

VENTE D'IMMEUBLE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES LUNDI 9  AVRIL 1 9 0 0

Pour sortir d’indivision, les eniants de feu K arl-A lbert N uding expose
ront en-vente, aux enchèrens publiques, l’immeuble qu ’ils possèdent à la 
rue du Parc.

Cet immeuble lorme l ’article 317 du cadastre de la Chaux-de-Fonds. 
— 11 comprend : une maison d’habitation de 3 étages, avec boulangerie 
et calé au rez-de chaussé ; une cour de 132 mètres carrés au midi. 82

Le bâtiment porte le n° 7 0  d e  la  ru e du P arc . Il est assuré Ir . 80,000.—. 
Bevenu annuel fr. 6,348.—.

Les enchères auront lieu Lundi 9  Avril 1 9 0 0 , dès les 2 heures après 
midi, à l ’Hôtel-de Ville de la Chaux-de-Fonds, salle d e  la Justice de 
paix.

Pour visiter l ’immeuble, s’adresser à M. C h a rles N u d in g , boulanger, 
rue du Parc, 80, ou à M. P. G. G entil, gérant, rue du Parc 83.

Le cahier des charges est déposé en l ’Etude des notaires H. L eh m an n  
e t  A. J ea n n ere t, rue Léopold Bobert, 32, où il peut en être pris connais
sance.

A VEN D RE
Piano à queue, Buffet de service, Divan, Pupitre, casiers, lit, tables, 

secrétaires, commode, lavabo, tables de nuit, canapé, glaces, régula
teur, chaises, stores, dictionnaire, potager à gaz. Batterie de cuisine, 
verrerie et différents objets de ménage. 81

S’adresser chaque jour de 1 à 2 heures, Paix, 45 au rez-de chaussée.

Si vous voulez vous rég a le r a llez  m anger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e rriè re  le Casino -  RESTAURATION



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

Grande salle du Stand des Armes-Réunies
Jeudi 8 Mars 1900, dès 8 h. et demie présises

A l’occasion  de l'Exposition d es lots de la 2 me Tom bola du Tem ple de l’A beille

s o i r é e  m-
avec le bienveillant concours des Sociétés :

C H O R A L E  e t  l a  F A N f F A M E  ûu  G K U T L I
Program m e

PREMIÈRE PARTIE

1. A bsence e t retour, Ouverture (Grutli)
2. A  une étoile, Chœur (Union Chorale)
3. S i j’é ta is  roi, romance pour ténor (A. F.)
4. B alle t chinois, dansé par 12 fillettes
5. Le retour à  la  v ie , grande valse (Grutli)

E ntracte
D E U X I È M E  P A R T I E

6. M orat, Chœur (Union Chorale)
7. Soir de m ai, romance pour basse (A. H.)
8. Tête folle

Comédie-Vaudeville en 2 actes par Antony Mars
Æ hille Crochard E. K. Gustave Crochard
Le comm andant Crochard C. V. Pinguet, domestique
Pastorel G. R. Un garde national
Durandeau H. K.

9. T ableau v iv a n t.
Prix du billet pour tou tes le s  p la ces 5 0  cen t.

Les cartes pourront être prises à l'avance au m agasin Léopold Beck et le soir à 
la porte.

I l ne sera pas délivré p lus de cartes qu’il y  a de places disponibles.
Ou est prié de ne pas fumer. 76

L a b o l e
H e y b e r o e r
A dam

C h a b a s

M O N ESTIEr 
M a r c e l  L eg a z

F. S. 
M. R. 
E. S.

7/en te dimmeuô/e
Pour so rtir d’indivision, les héritiers de Mme. Laure-Adèle Hu

guenin née Montandon exposeront en vente aux enchères publiques, l’im
meuble qn’ils possèdent à La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre.

Cet immeuble forme l’article 166 du cadastre. 11 comprend :
*•'" a) un bâtim ent de deux étages sur le rez-de-chaussée à l’usage de logement et 
bureaux et atelier, superficie 220 m. carrés. 

b) une place et tro tto ir de 179 m. carrés.
Le bâtim ent est assuré fr. 59.800. — Il porte le no. 15 de la rue de la Serre.

9^.'Les enchères auront lieu le Samedi 24 Mars 1900 dés les 2 heu
res après-midi à l’Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds.
ffc» S’adresser pour visiter l’immeuble à M. Louis Huguenin. rue de la Serre 
N° 15 et pour prendre connaissance du cahier des charges en l’Etude des no 
taires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold Robert No.
32. 67

E S C O M P T E  5 o / 0
payable de su ite  en J E T O N S  ou par C A R N E T S  D’E S C O M P T E

#  Remboursables au gré des clients #

Pour faire un poudding pour A à 6 personnes, 
prenez : Le P u d d i n g  P u l v e r ,  p a r f u m s  a s «  
s o r t i s ,  le paquet 0.20 cent.

Semoule de maïs d’Italie pour polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le kilo 0 .3 5  cen t.

C afés depuis 0}65 cent, le demi kilo
C aracoli depuis 0,85 ci. le demi kilo.

Limbourg extra, double crème

P  lace Neuve, 4- CHAUX-DE-FONÛS Place Neuve, 4-

et colorées

Modes & Confections
E c h a n t i l l ô n s  au c h o i x

expédiés franco

e t t i n g e r  & Cie
ZURICH

Etoffes de vêtem ents pour dam es. 
L aine, so ie , coton. Jaquettes noires, 
rotondes, habits, b lo u ses , jupons, 
pèler in es, etc., etc. au plus bas 
prix 1
Confection rapide d’habits 

noirs 559

Environ 3 0 0 0  d ess in s  et qu alités.

Prix modéré
derrière le collège de la Promenade

Ouvrage consciencieux■ CHAUX-DE-FONDS
P p IY 1 fr- ® Dz. avec une carte décorée
r i  IX . fr. 10 la Dz, avec deux cartes décorées

Groupes suivant arrangement avec les personnes

Agrandissement fr. »
■■■EESSSSi Spécialité de pose d’enfants et de genre

Se recommande, 605 R. Kohi,pli otographe.

Lettres de faire-part livrées en deux heures
p a r  l ’Im prim erie de La Sentinelle

irassorie de la ierre
T ous le s  MERCREDIS soir

dès 7 lj2 heures 668

à  la mode de Caen

Grande salle du Stand des Armes-Réunies
Vendredi 9 Mars 1900, dès 8 h. et demie précises

A l’occasion  de l ’Exposition d es lots de la 2 me Tom bola du Tem ple de l ’Abeille■m S O I R É E
avec le bienveillant concours des sociétés :

Orchestre L ’E sp é ra n c e  et Gymnastique L ’A b e ille
TOUS LES SOIRS

A  TiTO ®

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Les propriétaires de vignobles
demandent

Représentants sérieux
pour la vente de leurs vins.

Ecrire à M. Ad. Courtieu, expé
diteur, à St-Césaire, près Nîmes, 
(France) 60

Commissionnaire £? p™ inïT
béré des écoles est demandé au 
com ptoir Léopold Robert 55. 65

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre,
Vélocipèdes

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

M achines ag r ico les

M A T H E Y
Chaux-de-Fonds 

B s e  dis F rem ier-M a rs 5 
■B ÇE-tlcpIjoiu HH

Atelier sp éc ia l pour les Répara
tio n s de machines à coudre, vélo 
cipèdes et machines agricoles.

Fournitures 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 archandises de prem ière qualité

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

S M A R T
apéritif sans alcool

Au lieu de prendre des boissons per
nicieuses a ttaquan t le système nerveux 
et troublan t 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

Société de Consommation
Jaquel-Droz 27 Parc 51

111, Demoiselle, 111
Industrie 1 

753

CAFÉS GRILLES
le paquet bleu 155 gr.

» rouge 125 gr.
» vert 125 gr.
» jaune 125 gr.
» blanc 250 gr.

marque extra 250 gr.

25 cent. 
30 »
35 »
40 »
70 »

1 f r .

Marchandises toujours fraîches
et de qualités irréprochables.

HALAGÂ et I I A D È R l
d’ESPAGNE

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

— contre REM BOURSEM ENT —
FOURNISSEUR 640

Emile P F E NNI GE R
Chaux-de-Fonds 

T éléphone Téléphone

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Jeannette  qui pleure e t Jean qui r it, Ouv. (Espér.)
2. P rélim in aires avec  cannes et acc. de mus. (Abeille)
3. Im payable, chanson (M. C. J.)
4. E xercice au cheval, arçons (Abeille)
5. A u golfe de N aples, Valse (Espérance)

E N T R ’A G T E
DEUXIÈME PARTIE

6. Fantaisie sur l’Opéra Les D ragons de V illars [Esp.]
7. P ortez-lu i m es av eu x , chansonnette [M. R. R.]
8. B allet des A rlésiens [Abeille]
9. LE SECRÉTAIRE ET LE CUISINIER

Comédie de Scribe

OfTenbacli 

H. Collé.

A. La Guardia

H. W uilleumier 
Cas

Alphonse
Elise
De St-Phar

E. S. Vicomte de Sauvecourt
J. S. Antoine

H. A. Soufflé

F. #  
M. S. 
H. D.

P rix  du b illet pour tou tes le s  p laces 5 0  cen t.
Les cartes pourront être prises à l’avance an maqasin Léopold Beck et le soir à 

la porte.
Il ne sera pas délivré plus de cartes- qu’il y a de places disponibles.

On est prié do ne pas fumer 77

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Edouard àfcAneider
© i a r  s o ë i î ë ,  £

Bœ uf Ire qualité à 65 et 70 centimes le demi-kilo.
Beau gros veau, ire  qualité à 60 centimes le demi kilo.
Porc frais, saucisse à rô tir à 90 centimes le demi-kilo.
Lard fum é depuis 85 centimes le demi-kilo.
Saucisse au foie à 50 et. Saucisse  à  la viande à i fr . le demi-kilo. 
Beaux lapins à 80 cent. Cabris à 70 cent, le demi-kilo. 

CERVELA.S OE3VDA.RMES

TELEPHONE TELEPHONE

H f p M

E. Richard-Barbezat
25, RUE LÉOPOLD ROBERT, 2 5  *

Immense choix d’argenterie en écrins, prix variant de Fr. 7 à Fr. ÎOO. Pochons 
à soupe, cuillères à légumes et à café, couverts de table en argent 0,800 contrôlés. 

Articles de ménage en métal argenté, garanti. 692

Or 18 karats Argent 0,800 Plaqué or
Bagues depuis Fr. 5.—- Fr. - .6 0 Fr. 1 . -
Boucles d’oreilles » » 5. — » - .7 5 » 2 . -
Broches » » 7.— » - .8 0 » 1.50
Bracelets » » 20.— » 1.— » 2.—
Chaînes pr dames » » 30.— » 4.— » 3 . -
Chaînes pr Messieurs » » 40.— » 5.— » 3.—
Sautoirs » » 65.— • » U.— » 3.50

Alliances or 18 karats ouvrantes ct non ouvrantes, de Fr. 12 à Fr. 30

Téléphone Transformations el Réparations de Bijoux Téléphone

Je viens vous annoncer la guérison de ma maladie, soit dartres sèches, 
laquelle s’est produite, quoique je n’aie pu suivre très exactement votre 
traitem ent indiqué par correspondance, vu que j ’étais en service très occu
pé. J ’ai attendu un peu avant de vous écrire, pour voir si le mal réapparaî
trait ; mais comme cela n’a pas é té’le cas, je  pense bien être guéri. En cas 
de rechute je  compte toujours sur vous. Je vous rem ercie de cœur, car 
vous m’avez délivré d ’une maladie fort désagréable. J ’ai soin de vous re
commander à mes connaissances. Antigny, Ct. de Fribourg, le 20 janvier 
1898. Isidore Rerset. nvrr^ss L’officier de l’état civil d’Antigny, Ct. de F ri
bourg atteste et certifie véritable la signature de Isidore Berset. Antigny, 
le 20 janvier 1898. J. Cudré-Mauroux. Adresse : « P oliclin ique pri
vée, Kirchstrasse 405, Glaris.

r é g u l a t e u r s I
V ien n en t d ’a r r iv e r

Qualité garantie et connue depuis  
longtem ps, in trou vab le  a illeurs. —
Prix très bas, splendides sonneries et 
cabinets de toute Beauté, depuis

25 FRANCS
MAGASI N

kfqgne-$uitiard
H O R L O G E R  

3 8 , Rue Léopold Robert, 3 8
^  — à côté de l’Hôtel des Postes—

ENTRÉE LIBRE 
T É L É P H O N E


