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Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 
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Corsets français, prix de fabrique. -- Blancs 
»

WïfTf Tf E 1.  M m W V en rées  coloniales. Fins 
„ U i L A  « I w l a e t  spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verthier et Cie Z IT IT 2
C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de C ravates.

Serre 3 5  a (CERCLE OUVRIER 3 5  a  S erre
Ancienne 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, RCE FRITZ C0ÜRV0IS1ER, 4 
d E f l f i  W s B E l *  La C hau x-d e-F onds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros et détail.

ANTOINE S O L E R
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres d vitre.
10, Hue de la Balance, 10. — L a  C h a u x -d e -F o n d s

Emile P b n ig er  v “ r urs
Vins d’Asti — Neuch&tel et Malaga

En autom ne : M o û t d u  p a y s  
Boulevard cie la Gare

M E M E N T O

C ercle ouvrier: Comité tous les mardis.
F ête  cen tra le  ouvrière : Comité tous les ven

dredis au Cercle ouvrier.
B ib lio th èq u e du C ercle ouvrier. — Le mercredi 

soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

L a  M é n a g è re . — Distribution des m archan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heu res du 
soir, au Cercle ouvrier.

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

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

'£ ’$ e tu a tité
Une des conséquences de la guerre

En ces trente dernières années l’industrie 
du diamant a pris à Amsterdam un essor 
considérable, Avaut 1872, il n ’y avait dans 
la capitale qu ’environ 400 ouvriers occupés 
à tailler, polir, cliver le diamant.

Or, leur nombre peut être évalué actuel- 
ment â une dizaine de mille. Le chiflre 
fourni par les registres de l’Association des 
ouvriers tailleurs de diamant (Dimant be- 
werkersbond) est de 7,972, non compris les 
ouvriers qui ne se rattachent à aucune as
sociation.

Autrefois presque tout le diamant impor
té en Hollande provenait du Brésil. Mais en 
1866 on découvrit les riches terrains dia
mantifères de l’Afrique australe et, dès 
1871, ils étaient en pleine exploitation. Dès 
lors, l’importation du diamant grandit cha
que année, les commandes affluèrent de 
tout pays et surtout des Etats-Unis.

Comme le nombre des ouvriers capables 
de tailler ces diamants africains était tout à 
fait insuffisant, les salaires firent un saut 
brusque et s’élevèrent à un taux inconnu 
jusqu’alors. Or, ces gens, des juifs en très 
grande majorité, n’étaient pas habitués à 
avoir de l’argent en leur possession. Pas
sant subitement de la gêne à l ’abondance, 
la plupart ne surent pas économiser une 
partie de ces gains énormes, ils dépensè
rent sans compter et beaucoup d’entre eux 
firent même de véritables folies.

Du reste, cette période de prospérité ex
traordinaire ne devait guère durer. On s’é
tait hâté de former une foule d’apprentis. 
Puis, la matière première était souvent 
moins bonne. Enfin, les patrons se mon
traient plus difficiles pour la qualité du tra
vail, les acheteurs exigeant une fabrication 
toujours plus soignée.

Vers 1880 les salaires commencèrent à 
baisser. Actuellement ils sont réduits de 
plus de moitié. Ainsi, l’ouvrier, qui gagnait 
autrefois 8 florains 40 par carat pour polir 
les grosses pierre, touche maintenant 3 flo
rains 50 pour le même travail. La diminu
tion atteint des proportions beaucoup plus 
fortes encore pour les petites piérres. Par 
exemple, pour polir 40 pièces du poids de 
quatre quarats, l’ouvrier recevait autrefois 
160 florains ; il n ’est plus payé maintenant 
que 45 florains. Cette baisse frappe les ou
vriers de toutes les branches de cette in
dustrie. Elle aurait encore été plus forte, 
paraît-il, sans l’intervention de l’Associa
tion des ouvriers tailleurs de diamants.

On sait que cette industrie amsterdamoi- 
se si renommée traverse en ce moment 
une crise terrible. Par suite de la guerre 
entre l’Angleterre et les républiques boers, 
les envois de diamants bruts de Kimberley 
ont complètement cessé. Il en résulte qu’à 
cette heure environ 3000 ouvriers tailleurs 
de diamants sont réduits au chômage de 
puis de longs mois. C’est donc à peu près 
15,000 personnes, y compris les femmes et

les enfants, aux prises avec la misère. Car, 
l’immense majorité de ces sans-travail n’ont 
pu profiler des avantages de la période de 
prospérité. Ils étaient trop jeunes, el les 
salaires étaient ramenés au taux actuel 
avant leur entrée à la fabrique.

Emus de tant d’infortunes imméritées, 
des hommes de cœur ont formé à Amster
dam et dans la plupart des villes du royau
me des comités chargés de recueillir des 
fonds en faveur de ces malheureux. Des 
commissaires président aux distributions. 
Ces grévistes, malgré eux, qui n’ont rien 
de l’extérieur du mendiant de profession, 
vont chercher leurs bons de toute nature, 
bons de pain, de légumes, de charbon, de 
tabac.

On a aussi établi des collectes de quartier, 
on recueille de l’argent et des dons en na
ture. Une voiture passe dans les rues et 
transporte tous les objets offerts, vivres, 
vêtements, etc. Un contrôle sévère est exer
cé : chaque objet est inscrit séance tenante 
sur un registre, et le tout est déposé dans 
un magasin loué par le Comité.

On organise, enfin, des loteries, des con
certs, des représentations dramatiques ; on 
quête dans les cafés. Tout dernièrement, le 
comité a adressé au conseil municipal une 
demande de secours.

Déjà, l ’on a recueilli plus de 100,000 flo
rains. Si l’hiver était passé, la situation de 
ces milliers de familles s’améliorerait un 
peu. Mais, seule, la cessation de la guerre 
peut apporter le vrai remède, en permet
tant de fournir de nouveau du travail à cet
te multitude d’inemployés.

*£a z fuisse socialiste
L es p e tits  ch evau x  au C onseil n a tion a l. — Il

est venu enfin le grand jour de bataille. On 
a entendu les vertuistes Virgile Rosse], 
Hilty, Calame-Colin se lamenter sur la per
version humaine, saturer leurs collègues de 
lectures pieuses, on les a vus lever les bras 
au ciel, crier à l’abomination de la désola
tion, citer les kursaal comme des antres de 
perdition. M. Rossel a joué le rôle de Caton 
l’Ancien auquel il a emprunté pour la cir
constance son delenda carthago. Ne voulant 
pas être en reste avec son collège de l’Uni
versité, M. Hilty a brandi le caveant consules.

M. Calame-Colin a eu la modestie de ne 
pas parler latin.

Ils étaient tous montés sur leurs grands 
chevaux pour abolir les petits. Tout cela 
est bien quelque peu risible, même à dis
tance.

Aussi les adversaires de la motion ont ils 
en beau jeu. M. Favon a fort bien dit : « On 
nous parle de moralité; si vous voulez faire 
œuvre morale, supprimez tous les abus 
naisssants de la passion du jeu, la Bourse, 
le jeu d’argent dans les cafés, les cercles, 
les tripots, et à ce propos il faut noter l’er
reur de M. Rossel qui qualifie nos kursaals 
de tripots ; au contraire les casinos suppri
ment les tripots, et nous n’avons plus be
soin maintenant à Genève que le chef du 
Département de justice et police se mette, 
comme jadis M. Ador, à la tête des briga
des chargées de les surprendre. Le jeu est 
dans la nature humaine, c’est une forme de 
la combativité, que l’éducation moderne 
s’efforce de développer ; il a ses abus, mais 
on ne peut les combattre que par des réfor
mes profondes qui pénètrent dans la volon

té collective de la nation, et non par des re 
mèdes de parade et de surface. L’hygiène 
morale a les mêmes lois que l’hygiène phy
sique, et c’est une mauvaise pratique de 
blanchir l’ulcère en laissant subsister le 
virus.

Au point de vue économique, notre in
dustrie des étrangers devient de plus en 
plus une industrie de luxe qui vit d’une 
clientèle de luxe ; nous n’avons pas à nous 
occuper de la moralité des étrangers qui 
visitent notre pays, tant qu’ils se condui
sent d ’une façon décente. Si on veut chas
ser la clientèle riche, il faut revenir à l’an
cienne auberge avec des lits à gros draps, 
l’omelette, le jambon et le pain noir. Alors 
on ne verra plus en Suisse des montagnards 
habillés eu concierges, parce qu’ils iront 
gagner ailleurs le pain qu’ils ne trouvent 
pas dans leur pays, comme les gens du Tes- 
sin. On verra alors ce que cette politique 
économique coûtera à la nation en riches
se et en population. »

Et M. de Steiger a ramené à ses justes 
proportions les terrifiants exemples cités 
par les motionnaires. Il a dit entre autres :

La thèse juridique de MM. Rossel et Hilty 
n ’est pas soutenable ; si elle est fondée, il 
faudrait que l’article 35 interdit purement 
et simplement tout jeu de hasard quelcon
que, alors qu ’il se borne à prohiber la mai
son de jeu. M. Rossel qui, à ce que croit sa
voir M. de Steiger, joue tous les jours son 
jaas et gagne plus souvent qu’à son-tour, 
n ’a sans doute pas voulu aller aussi loin.

Vous pouvez croire si l’on a ri, à ce coup 
droit.

Le postulat a été rejeté par 73 voix oon- 
tre 32.

On ne peut qu’applaudir à ce vote raison
nable qui fait justice d’exagérations et de 
prétentions insupportables. Si on laissait 
faire quelques petits Calvins, la Suisse ne 
serait bientôt plus habitable. On n ’y aurait 
plus même la liberté de se mouvoir. Et ce 
sont ceux qui réclament toutes les mesures 
abolitionnistes, toutes les fermetures, qui 
veulent empêcher les gens de jouer, de 
manger, d’aller au spectacle, de travailler 
quand bon leur semble, ce sont ceux-là , 
naturellement, qui accusent les socialistes 
d ’être des tyranneaux 1

— Le correspondant du Genevois finit son 
article sur les petits chevaux de la façon 
suivante :

Pour terminer plus gaîment, que je vous 
signale un trait amusant.

A la fin de sa réplique, M. Rossel, visible
ment vexé par le coup droit de M. de Steiger, 
de Berne, qui lui a carrément rappelé qu’il 
était grand joueur de jaas et autres jeux, 
et par dessus le marché un joueur heureux 
qu’on peut, pendant les sessions, admirer à 
l’œuvre tous les soirs, s'est écrié : Je n ’ai 
jamais corrigé la chance !

Eh bien! il ne manquerait plus que ça; 
personne ne s’est permis de suspecter l’hon
nêteté bien connue de M. Rossel et de pré
tendre qu ’il ait jamais connu les secrets 
du saut de coupe, des petits paquets ou 
du neuf de campagne. Cette étrange décla
ration rappelle la vieille histoire des petites 
cuillers.

— Sachez, s’écriait un orateur dans un 
débat animé, (jue je n’ai jamais volé de pe
tites cuillers d argent!

— Oseriez-vous prétendre que j ’en aie 
volé moi-même, riposta son adversaire en 
bondissant.

— Absolument pas ; je ne parle que de 
moi.

Et voilà comment se terminent les dis
cussions sérieuses.

Aux ch a m b res fé d éra le s
— Mercedi, discussion sur les subsides 

fédéraux aux écoles professionnelles. MM. 
Gobât et Curti rapportent. Ils adhèrent au
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point de vue du Conseil fédéral et formulent 
les vœux suivant :

1. «Des bourses pourront êtres allouées 
exceptionnellement à des élèves particu
liè rem ent bien doués, indépendam m ent des 
subsides de provenance cantonale ou par t i
culière ».

2. Vu la réclamation de la Société suisse 
des commerçants, le Conseil fédéral est 
prié d ’exam iner s’il n'y aura it  pas lieu de 
m aintenir,  au tan t que possible, les alloca 
tionsactuelles aux sociétés de commerçants, 
tout en réglant leur distribution conformé
m ent à l ’esprit de l’arrêté  fédéral su r  la m a
tière.

M. Berchtold (Zurich) veut mettre les 
femmes au bénéfice de ces dispositions. La 
femme envahit peu à peu toutes les profes
sions q u ’autrefois on considérait comme 
l ’apanage du sexe fort;  il est juste de l’ar 
m er pour le combat pour la vie.

11 y a en Suisse, comme employées dans 
des maisons de commerce, 20,000 femmes 
q u ’il faut mettre à même de soutenir la lutte 
contre la concurrence.

'M. Curti demande au Conseil d ’ém ettre  le 
vœu formel que les femmes soient admises 
dans les écoles de commerce subventionnées 
par  la Confédération, aux mêmes conditions 
que les hommes.

Grande joûte oratoire à ce sujet entre 
MM. Decurtins, Amsler, Jæger, Wild, 
Deucher, Gschwind, Hilty, Berchtold, Holï 
mann, Gobât.

Le Conseil qui siège depuis 8 heures 
adopte la proposition Curti par 69 voix cou- 
tre  10. La loi est adoptée dans son ensemble 
à l ’unanim ité  des 77 votants.

Au C o n se il d e s  E tats, c’est la révision de la 
loi fédérale su r  les spir i tueux qui fait les 
Irais de la discussion. Le rapporteu r  M. 
Von Arx chante les mérites de la loi. La 
consommation de l’alcool a d im inué no ta
blem ent en Suisse les « schnapseurs » se 
font beaucoup plus rares, l ’ivrognerie dé
ploie moins ses terribles effets. C’est à se 
dem ander si les Croix Bleues, les Bons 
Templiers etc... ont leur raison d ’être. Au 
point de vue financier, les résultats ne sont 
pas aussi satisfaisants. 11 y a la production 
indigène tirée des fruits et qui ne compte 
pas moins de 30,000 alambics en Suisse, 
dont l’alcool n ’est pas soumis au monopole. 
La concession (?) faite à la production ind i
gène ne perm et pas d ’espérer des bénéfices 
considérables. 11 faut dé te rm iner  une fois 
pour toutes le contingent indigène. Il est 
actuellement du quart ,  il faut l ’ind iquer en 
hectolitres. D’accord avec le Conseil natio
nal, la Commission des Etats propose 80,000 
hectolitres par année.

Le Conseil national s ’est contenté de pro
céder à une révision très restreinte, tandis 
que la commission des Etats a voulu renia 
n ie r  la loi de fond en com ble; tout en res 
pectant les principes admis, elle les p ré1 
sente sous une  ordonnance nouvelle, tenant 
compte de l 'expérience de dix années au 
moins.

On risque ainsi, il est vrai, d ’exposer la 
loi nouvelle au referendum , mais le danger 
n ’est pas grand ; les mécontents sont su r
tout parmi les producteurs de pommes de
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GOUSIH AUX MILLIONS
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A l f r e d  d e  B r é h a t

— Il a probablem ent recueilli ces jours-ci 
les herbes nécessaires pour composer 
l ’antidote du poison que nous devons 
boire.

— Mais que vous ne boirez pas, j ’espère 
bien, s ’écria Juliette.

— Je ne puis faire au trem ent, répondit 
M. Novéal, car cette affreuse épreuve est 
votre seul espoir de salut.

— Mais vous avez aussi du contre-poi
son?

— Non, m alheureusem ent, et Tazilé le 
sait bien. Il faut certaines herbes fraîche 
m e n t  cueillies, et dont quelques unes sont 
fort rares et ne se trouvent q u ’aux environs. 
Je vais m ’occuper im m édiatem ent d ’en 
chercher. Dieu veuille qu t je parvienne à 
me les procurer.

— Vous allez nous qu it te r!  s ’écria Clé
mence.

— Il le faut.
— Qu’allons nous devenir sans vous?  

m urm ura  la jeune femme avec anxiété.

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

terre  et ne sont pas majorité ; d ’autre  part 
en cas d ’échec très peu probable de la nou 
velle loi, on en serait quitte  pour retom 
ber sous la loi actuelle en sorte que le 
principe du monopole même n ’est en rien 
menacé.

Après quelques paroles de MM. Jean Ber 
thoud et Comtesse, l’entrée en matière est 
votée. Et l’on se sépare à 10 h. 1/2.

— Mercredi le combat à porté su r  le con
tingent réservé à la production indigène. 
La commission le m aintient à 30,000 hecto
litres d ’alcool ; M. Beichler propose 25,000, 
M. Schuhm acher 20,000 en d im inuan t cha
que année 1000 hectolitres ju sq u ’à extinc
tion de la prérogative indigène. Les rep ré 
sentants  des cantons brû leurs , Berne e tSo- 
leure en tête, rom pent leurs meilleures 
lances contre les caves des cantons agri 
coles non distillateurs, tels Schwytz et la 
Suisse centrale et du Nord.

Les cantons désintéressés, Genève, Vaud 
et d 'autres, par sagesse politique et pour 
ten ir  compte d ’intérêts respectables votent 
avec la Commission, mais ce point de vue 
dem eure  en minorité et par 18 voix contre 
111e contingent est fixé à 25,000 hectolitres.

L’importation est réglée par l ’art. 5, le 
droit fixe de monopole est établi à 80 francs 
par quintal métrique et le transit  est sou
mis à une disposition de la loi fédérale sur 
les douanes.

La discussion de cette loi n ’est pas préci
sément folichonne, mais l’objet n ’en est pas 
moins des plus in téressants  et il faut re n 
dre hommage à la clarté et à la sobriété de 
langage q u ’apporte à son travail M. von 
Arx, rapporteu r  de la Commission.

Séance levée à midi et quart,

LE T 0 U R J H 1 M O I I S
FBANCE

La réfo rm e m ilita ir e . — «M. Gaston Moch, 
un des plus ardents amis de la paix, vient 
de publier une brochure fort intéressante 
sous ce t i tre :  « La Béforme militaire. Vive 
la milice ! » M. Moch est très compétent, 
pu isqu’il a été capitaine d ’artillerie  dans 
l ’armée française. 11 jouit du reste d ’une 
grande réputation comme écrivain militaire 
et il est un de ceux qui savent le mieux ce 
qui se passe à l’étranger. La brochure en 
question a pour but de populariser en 
France l’idée de substituer  la milice à l ’a r 
mée permanente. Ou y trouvera, exposés 
avec beaucoup de clarté, tous les argu-^ 
ments que l’on peut faire valoir en faveur 
de cette transformation. 11 y a là beaucoup 
d ’idées nouvelles qui frappent par leur ju s
tesse et c’est très « m aller  of fact ». On lira 
tout cela avec fruit. Je note ici une re-jj 
m arque de l’au teu r  su r  la question de sa
voir si, pour être bonne, une arm ée doit 
su rtou t être formée pour l'offensive. M. 
Moch s ’exprim e comme il su i t :  « Les mili
taristes objectent que pour se faire respec
ter de ses voisins, il faut avoir une armée 
d ’offensive, capable de porter  la guerre  
chez eux ; que, si l’on se borne à vouloir 
in terd ire  l’accès du territoire  national,

— Tant que vous resterez dans cet enclos, 
vous n ’aurez rien à craindre, dit-il. Seule
ment, quoi q u ’il arrive, ne sortez pas. N’ou- 
bliez pas cette recommandation, car il 
est probable que Tazilé profiter a de mon ab 
sence pour essayer de vous tendre quelque 
piège. .

Peut être est ce avec 1 espoir de vous 
écarter q u ’il a proposé celte épreuve, fit ob 
server Juliette.

— Peut être bien, répondit M. Novéal 
après un instant de silence. Mais je suis 
tropen g ag ém a in ten an tp o u rrecu le r .  Adieu, 
tenez vous bien au milieu de l’enclos, et 
que ni promesses ni menaces ne vous en 
fassent sortir.

Il embrassa les deux jeunes femmes, 
serra la main des hommes, et s'éloigna d ’un 
pas ferme.

Son départ laissa un grand vide parmi 
les pauvres prisonniers. Son courage, son 
saug froid ex traordinaire  et la connaissance 
q u ’il avait du caractère et des ruses des 
sauvages, inspiraient une grande confiance 
à ses compatriotes. En son absence, il se 
sentaient isolés, inquiets.

Les sauvages com prirent probablement 
aussi que le moment était bon pour tendre 
quelques pièges aux blancs, car ils com 
mencèrent à former autour de l’enclos des 
groupes de plus en plus nombreux. Les Ba- 
tongas se parlaient avec animation et cher 
chaient évidemment quelque moyen d ’obli
ger leurs ennemis à sortir  de l’enceinte pro 
tégée par Barouli.

Quelques uns d ’entre eux se procurèrent 
des serpents et les je tèrent par-dessus la 
palissade.

Ce qui rendait la position des prisonniers 
plus critique, c’est q u ’ils n ’avait presque

on est certain de sub ir  un jour l ’inva 
sion.

C’est là un simple paradoxe. Pour se 
faire respecter d ’un voisin turbulent, il suf
fit de lui insp irer  la conviction que, s’il 
prend lui - même l’offensive, il rencon
trera  une résistance organisée et vigou
reuse ».

ANGLETERBE
L’o p in io n  e t  la  g u erre . — L’une des consé

quences les moins fâcheuses de la guerre 
n ’est pas de dé tourner l 'attention de ces 
problèmes in térieurs, de ces réformes 
d ’ordre  politique ou social, qui avaient 
jadis le privilège d ’absorber les efforts des 
meilleurs serviteurs de la nation. 11 n ’y a 
plus place dans l’esprit public que pour 
des bruits  de combat, des rum eurs  de vic
toire ou de de défaite, le re tentissem ent des 
cris de triom phe ou des gémissements du 
champ de bataille.

La classe la plus déshéritée, celle qui 
traîne dans les rues de l’East End sa misère 
en haillons avec une indifférence marquée 
au coin du plus idéaliste des désintéresse
ments, rejette avec impatience toute tenta
tive pour améliorer son sort et célèbre avec 
ivresse — le mot est juste en plus d ’un 
sens — des faits d ’armes qui ne chan 
geront rien à sa destinée et une lutte qui 
peut avoir pour principal effet de rendre 
plus écrassante pour le menu peuple 
et les salariés des mines la dom ina
tion toute puissante de quelques spécula 
leurs.

Autant il est dans l’ordre  que le Stock 
Exchange, la bourgeoisie et les « dix mille 
de la haute (les « upper ten thousand ») 
manifestent de la joie, même exubérante , 
pour des victoires qui auront pour ces clas
ses une valeur en livres, sols et deniers, 
autant il est curieux de constater q u ’en An
gleterre comme partout, les plus ardents à 
témoigner par tous les moyens, y compris 
les coups brutaux aux adversaires de leur 
patriotique exultation et de leur loyalisme 
monarchique, ce sont les mem bres infor
tunés de cette catégorie sociale que l ’on 
a surnom m ée le « fond subm ergé », la lie 
de la populace et qui n ’ont aucun avan
tage direct ou indirect à recueillir de la 
guerre.

Les libéraux su r  l ’appui desquels on 
croyait pouvoircom pterdeviennent toujours 
moins nom breux en Angleterre. A vrai 
dire — s ’est un grand honneur pour les t ra 
vailleurs — ce sont les ouvriers organisés 
et syndiqués qui sont ac tuellem enlles véri
tables défenseurs de la paix, tant il est vrai 
que l’organisation corporative, qui a inscrit 
dans son program m e l’arbitrage, développe 
chez ses membres les idées de solidarité, 
d ’égalilé et de respect humain.

ALLEMAGNE
La loi H ein ze . — Le Reichstag allemand 

a continué vendredi la discussion de la loi 
destinée à rép r im er  les actes d ’immoralité  
publique. 11 a adopté par  166 voix contre 
124 les dispositions touchant l’art et le 
théâtre. Les socialistes qui avaient protesté 
contre ces dispositions ont présenté toute 
une série d ’am endements. Ces amende-

plus de munitions. Dom Antonio et Juliette  
étaient les seuls qui eussent conservé leurs 
armes. Richard avait le sabre et les m un i
tions enlevés au sauvage q u ’il avait e m 
porté dans l’enclos quelques jours au p a ra 
vant.

Valentin, lui, était obligé de se contenter 
d ’une assagaye dont il s ’ètait emparée dans 
la matinée.

Le missionnaire et les deux jeunes gens 
coururen t aux serpents.

Par bonheur, un de ces animaux, qui 
appartenaient à l’espèce du spring ader, 
était blessé et ne se mouvait q u ’avec lenteur. 
P lu s iu g am b eq u e  Valentin, qui se ressentait 
encore un peu de ses blessurrs , Richard se 
je tant au-devant de l’autre  serpent, qui 
était une couleuvre à capuchon, et lui 
asséna su r  la tête, tout près de l ’œil, un 
coup de bâton qui l’étourdit. Richard bon
dit su r  le reptile et-lui enfonça dans le cou 
la pointe de son sabre, qui le cloua à terre. 
M alheureusement le sabre n’avait traversé 
le cou q u ’en côté et près du capuchou mo 
bile d ’où vient le nom du cobra capella. 
Les efforts que faisait le serpent pour se dé 
gager agrandissaient la blessure et la peau 
menaçait de se déchirer.

A ce moment, dom Antonio et Valentin, 
qui avaient achevait le spring-ader, vinrent 
au secours de sir Richard. D’un coup de 
hache, dom Antonio abatti t le  cobra capella, 
qui se relevait l’œil furieux et le capuchon 
développé comme lorsqu’il se prépare à 
s'élancer.

Ne se souciant probablement pas de s’ex 
poser de nouveau à cueilllir d ’au tresserpents , 
les Batongas essayèrent un autre  moyen de 
venir à bout de leurs ennemis.

ments ont été repoussés par 155 voix contre 
105 après une.longue discussion. Le député 
socialiste Singer a dit que son parti recour
rait ju sq u ’à l ’obstruction pour empêcher le 
vote d ’une loi qui, sous prétexte de mora 
lité publique, vise à détru ire  dans le peu 
pie tout sentim ent littéraire ou artistique, 
A cela, le député gouvernemental G rœ berà  
répondu que si les socialistes veulent faire 
de l’obstruction, on modifiera le règlement 
du Reichstag pour les em pêcher de mettre 
leur projet à exécution. Ce sera supprim er 
la liberté parlementaire après avoir s u p 
primé l’art, a répliqué M. Singer.

La disposition principale qui soulève les 
protestations des artistes et des socialistes 
dit que doivent tomber sous le coup de la 
loi « les œuvres qui, sans être immorales à 
p roprem ent parler, choquent gravement le 
sentiment de la pudeu r» .  Cette définitiion 
manque de précision; elle semble planer 
comme une menace générale et vague sur 
toutes les productions de l ’a r t  et de la li t
térature, car rien n ’est plus subjectif que 
« le sentim ent de la pudeur» , et l’on sait 
que, chez les personnes sujettes à se scan
daliser il est s ingulièrem ent éveillé et 
ombrageux, au point d ’imaginer des in 
tentions et des allusions auxquelles l’au 
teur ou l’artiste  lui même n ’a souvent pas 
songé.

Pour l’instant l’obstruction semble avoir 
atteint son but au Reichstag. En dem andant 
l’appel nominal, quand ils euren t constaté 
l’absence d ’une centaine de leurs adver
saires, et. en s ’em pressant de qu itte r  eux- 
mêmes la salle, les membres de l’opposition 
ont forcé l 'a journem ent du débat su r  la 
loi Heinze: il n ’y avait que 172 députés 
présents, au lieu des 198 qu'exige le «quo  
rum ».

11 est vrai qu'ils se sont a tt iré  les foudres 
du président, le c o m te d e  Ballestrem; mais, 
outre q u ’ils ont répondu sans s ’émouvoir 
en affirmant leu r  droit d ’agir au mieux des 
intérêts de leur cause, même en exploitant 
les e rreurs  du règlement, ils sont aiaîtres 
après tout du bureau, et le représentant du 
centre catholique serait fort mal en point 
au jou r  de la réélection, s ’il ne pouvaitplus 
com pter su r  les suffrages de la gauche, 
même démocrate-socialiste.

Quoi q u ’il en soit, la manœuvre a provi
soirement réussi. Vu l’urgence du vote de 
la loi de finances, l ’année expiran t le 31 
mars, c’est le budget et non plus la « lex » 
Heinze qui figure à l ’ordre du jour du 
Beichstag. Les irréconciliables ennemis de 
celte mesure comptent bien q u ’on n ’en 
pourra reprendre  la discussion avant la fin 
des vacances de Pâques. Cela remet un peu 
loin les rencontres décisives et d ’ici là l 'o p 
position espère qu'il aura coulé beaucoup 
d ’eau.    •

EN PAYS NEUCHATELOIS
FLEURIER. — Décès.— On annonce le 

décès d ’un citoyen fort connu et très aimé, 
M. Volkmar Andreæ, pharmacien à Fleu- 
rier. M Andreæ qui vint d ’Allemagne se 
fixer chez nous, vécut successivement à

Ils apportèren t tous près de la palissade 
des pots de bière et d ’eau, des corbeilles de 
maïs et de sorgho ; puis ils firent aux blancs 
des démonstrations amicales en les enga
geant à venir prendre les provisions.

Heureusement que les Européens avaient 
été trop bien mis su r  leurs gardes par 
M. Novéal pour q u ’il leur vint même à l’idée 
de profiter des offres perfides des Batongas. 
La tentation était bien forte cependant, car 
les pauvres prisonniers étaient fort à court 
de vivres, et la ration d ’eau et de sorgho 
dont il fallait se contenter par toute la jou r
née n ’aura it  pas élè suffisante pour le repas 
d ’un enfant. Depuis deux jours, on souffrait 
de la faim et de la soif, et la vue des 
provisions étalées à deux pas de l’enclos 
condamnait les prisonniers au supplice de 
Tantale.

Pour augm enter  sans doute la tentation, 
les Batongas se re t irè ren t  assez loin de l’en 
clos.

— Ma foi, dit Jam es Ivanstick qui, par 
une anomalie assez fréquente, était poltron 
vis à-vis de certain dangers et brave contre 
d ’autres, il ne sera pas dit que ses coquins- 
là rem porteront leur bière et ce beau q u a r 
tier de buffle que j ’apereois là-bas.

— Où vas-tu ? lui demanda sou maître, 
qui le vit se d ir iger  vers la palissade.

— A la chasse, monsieur.
— Garde-t’en bien, m alheureux; c’est 

pour nous tendre quelque piège que les 
sauvages ont mis là ces provisions.

— Je m ’en doute bien, monsieur, mais 
ils sont loin et j ’ai de bonnes jambes. J ’a u 
rai emporté les provisions avant q u ’ils 
soient arrivés à portée de moi.

(.'I suivre).

8 ^ .  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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Métiers puis à Fleurier. Il est mort à Mon- 
treux, âgé de 83 ans. Grand ami des scien
ces naturelles, de la botanique eu particu
lier, il fut l’un des soutiens du Club ju ra s 
sien ; par son caractère, il s’était acquis 
l'estime générale.

ûie (oeaie
E lec t ion s  c o m m u n a le s .  — Dans le but d 'a r 

river à une entente en vue des élections 
pour le renouvellements des autorités com
munales qui au ron t lieu les ;ï et 6 mai p ro 
chain, le comité de l'Association patriotique 
radicale avait convoqué l’autre  soir, lundi, à 
l ’Hôtel de Ville, une conférence à laquelle 
chaque parti s ’était fait représenter  par 
quatre  délégués.

Etaient présents: «) du groupe radical : 
MM. Ch. I’errin, député, président de l ’As
sociation patriotique radicale ; Georges 
Leuba, vice-président du Conseil généra l;  
Ch.-Alb. Ducommun, dépu té ;  Emile Bach 
mann, député. — b) du groupe socialistle: 
MM. G. Schaad, député, président de la 
commission politique du parti socialiste; 
VV. Biolley, dépu té ;  Ch.-A. Z immermann, 
d é p u té , Louis Werro, conseiller général. 
— c) du groupe libéral : MM. Ed. Perrochet, 
député, président de l’Association dém ocra
tique libérale; Dr Eug. Bourquin, conseiller 
général ; Dr Aug. Gonset, avocat, Henri 
Perrenoud.

Au cours de la discussion, les représen
tants des trois partis ont affirmé leur s in 
cère désir  de voir l ’entente se produire 
comme il y a trois ans. La proportion des 
sièges resterait la même, soit 21 radicaux,
10 socialistes et 9 libéraux. Chaque parti 
établirait  une liste complète portant les 40 
candidats désignés par les partis, et enga
gerait ses électeurs à voter celte liste sans 
panacher. En cas de vacance pendant 
la législature, le ou les sièges à repourvoir 
resteraient a ttr ibués  au parti qui les déte
nait.

Les délégués du groupe socialiste ont 
exprimé le vœu que l’entente assure dès 
maintenant a leur  parti une représentation 
équitable dans le bureau du Conseil géné
ral, et au moins un représentant au Conseil 
communal. Après un échange de vues à ce 
sujet, l ’assemblée a jugé q u ’elle n ’était pas 
compétente pour se prononcer su r  une 
semblable revendication, dont le bien fondé 
a cependant été reconnu en principe, et 
sous quelques réserves, par des représen

tants de tous les groupes. C’est au fu tur 
Conseil général seul q u ’il appartiendra 
d ’exam iner la demande du parti socialiste, 
qui sera du reste mentionnée dans le pro- 
cès-verbal d ’entente.

Les bases de l’accord provisoire qui ^ s t  
intervenu hier  soir devront encore être 
soumises aux assemblées p lén ièresdes par
tis, et ce n ’est q u ’après avoir reçu la sanc 
tion des dites assemblées que le pro 
cès-verbal définitif sera signé par les 
délégués de nos trois groupes poli
tiques.

T o m b o la  du T e m p le  d e  l 'A bei l le .  — Nous 
rappelons encore que les lots sont délivrés, 
su r  présentation des billets gagnants, tous 
les jours de 1 heure à 2 heures, au cercle 
de l’Union, ju s q u ’au 31 mars. A p a r t ir  de 
cette date les lots non réclamés seront la 
propriété du comité de la Tombola.

(Communiqué. )
La B e l le  au Bois  dorm ant.  — Une représen

tation exclusivement réservée aux élèves 
des écoles aura lieu le samedi 24 mars.

Portes: 2 heures, Rideau 2 h. 1/2
Prix des places: Balcon de face et l rH 

galerie: 50 centimes-, au tres places ; 30 cen
times.

L’orchestre empêché l’après midi sera 
remplacé par*\llle E. llantz, professeur, qui 
veut bien prêter sou concours et tiendra le 
piano.

Les élèves qui désirent assister à cette 
représentation devront s ’annoncer dans 
leur classe jeudi matin au plus tard.

S’il y a plus de billets demandés q u ’il n ’y 
a de places disponibles, la répartition com 
mencera par l’école industrie lle  pour con
tinuer par  les premières primaires, seconds 
et ainsi de suite et s ’arrê tera  quand le nom 
bre des places sera atteint.

Les garçons entreront par la ruelle, les 
jeunes filles par la rue du Casino.

(Communiqué).
Grand C on cert  p o p u la ir e .  — On nous écrit :
Les prévisions optimistes su r  la marche 

du grand concert des Armes-Réunies, qui 
aura lieu le dimanche 25 mars, dès 8 1]i 
heures du soir, au Temple national, n ’auront 
pas été vaines.

Nous apprenons, en effet, que la vente des 
billets s’opère dans des conditions tout à 
fait normales ; c’est réjouissant à nos m usi
ciens de constater l ’empressem ent avec 
lequel le public, toujours de bonne hu
m eur en de pareilles circonstances, con 
tinue de répondre à l’appel qui lu i .a  été 
adressé.

Pour compenser une telle manifestation 
de sympathie, nos fanfaristes com prennent 
q u ’ils doivent concentrer tous leurs efforts 
à la poursuite  d ’un but, celui d ’une exé 
cution soignée et consciencieuse de leur Ira 
vail.

Les morceaux d ’ensemble appartiennent 
au nouveau répertoire, ils sont choisis et 
arrangés par le nouveau et distingué d irec 
teur, Al. Joseph Jung, professeur;  rien de 
plus hardi et louable, par exemple, que 
cette adaptation aux cuivres de la brillante 
et pathétique Polonaise op. 40 n° 1, de 
Chopin.

Les artistes qui viennent collaborer à 
cette solennité musicale, Mma E. Jung-Sick, 
cantatrice et pianiste, M. J. Lickert, c lari
nettiste de Genève. M. F. Rubattel, de notre 
ville, sont assez connus pour q u ’il nous soit 
permis de ne pas insister su r  leu r  valeur 
personnelle; M. Pieyre, piston solo à Y Har
monie Nautique, 1er prix du Conservatoire 
de Paris, nous fait les honneurs d ’une p re 
mière audition ; professeur su r  son instru  
ment d 'une am pleur  et d ’une r ichesse de sou 
rem arquables , d ’une virtuosité sans égale, 
il est de taille à satisfaire même les plus 
délicats.

La variété, la couleur, le pittoresque, sont 
les doux attra its  qui anim eront ce concert. 
On ne saurait assez le recom m ander à notre 
population.

M o n u m e nt  N u m a  Droz. — Nous rappelons à 
la population que c’est demain vendredi 
que commence dans notre ville la souscrip
tion en faveur du m onum ent Numa Droz. 
Elle sera faite obligeamment par les m e m 
bres de l’Union chrétienne que nous re , 
commandons au bon accueil de chacun.

Nous espérons que la souscription sera 
fructueuse et que La Chaux de-Fonds t ien
dra à honneur de faire sa bonne part  dans 
l’hommage q u ’il s ’agit de rendre à notre 
ém inent concitoyen.

Le Comité.
F ête  fé d é r a le  d e  g y m n a s t iq u e .  — Le comité 

des finances s ’est occupé la semaine der 
nière de la souscription au capital garantie 
fixé par le Comité d ’organisation à fr. 3o,000. 
Eu quelques jours cette somme a été plus 
que couverte :  390 parts de fr. 100 ont été 
souscrites, soit fr. 39,000, qui constituent 
à ce jour le m ontant exact du dit fonds. »

Prière  à l ’au teur  de la lettre signée « Les 
amis de Krüger, Joubert et Kronje » de se 
faire connaître. Nous ue publions pas de 
lettres anonyme.

N O S  D É P Ê C H E S
Berne, 22 mars. — Le Conseil fédéral a 

répondu dans les termes suivants à la de
mande d ’intervention des présidents du 
Transvaal et de l’Orange, dem ande qui lui 
avait été transm ise par voie diplomatique 
allemande :

« Le Conseil fédéral suisse aurait volon
tiers coopéré à une médiation amicale en 
vue de mettre fin à l ’effusion du sang, mais 
comme les présidents des deux républiques 
de l’Afrique du sud ont fait auprès du gou
vernem ent de la Grande-Bretagne des dé
marches directes pour conclure la paix su r  
des bases connues, et que le gouvernement 
de la Grande Bretagne a pris à cet égard 
une attitude de refus, le gouvernem ent de 
la Grande-Bretagne ayant en outre déclaré 
au cabinet de W ashington q u ’il n ’est pas 
dans ses in tentions d ’accepter l’intervention 
d ’une puissance quelconque, le Conseil fé
déral suisse doit aussi, à son regret, renon
cer à faire des démarches quelconques dans 
le sens de la demande formulée p a r le s  pré
sidents des républiques de l'Afrique du 
sud.

« Dans les circonstances actuelles, il ne 
lui reste autre  chose à faire que d ’exprim er 
son vif désir  que les belligérants réussissent 
jJans un temps qui ne soit pas trop éloigné, 
à trouver un terrain  d ’entente honorable 
pour les deux partis. »

Kroonstad, 18 m ars .— Le moral des Boers 
est excellent et ils a ttendent avec confiance 
l’arrivée des Anglais.

Dans uue grande réunion au camp, les 
présidents Krüger et Steijn ont prononcé 
des harangues pour exhorter  les Boers à 
combattre jusqu 'au  bout en plaçant leur 
confiance en Dieu. L’eflet produit a été con
sidérable.

Londres, 22 mars. — Les journaux confir
ment un passage d ’une interview du prési
dent Krüger publiée par  le « New-York 
Herald » relatif à la correspondance du pré
sident avec lord Salisbury.

Il est relatif aux représailles que le p ré
sident Ivrüger menaçait d ’exercer su r  les 
prisonniers anglais à Prétoria, Lord Salis
bury a déclaré à M. Krüger que si un seul 
des Anglais prisonnier était molesté, il en 
rendrait le président personnellement res
ponsable.

ün faiseur de secrets p0aÏÏageï
son établi avec un ouvrier de la 
même partie, ne faisant que pour la 
boîte or. Moralité exigée. S’adresser 
au bureau de la Sentinelle. 111

D E P E C H E
L es fils et cotons haussent journellem ent ; m ais m al 

g ré  cela je  vends toujours au bas prix  connu et

rien que des m archandises de choix, ayant fait m es  
achats dans de bonnes conditions. 3

Jules BLOC H.Se recommande,

A

7/ des boutons
 ~ == = —Æù rougeurs,

démangeaisons, etc. au visage ou 
à n importe qu ’elle partie  du corps 
employez la Pommade souffrée qui 
guérit infailliblement toutes les 
im puretés de la peau, s’emploie 
aussi avec beaucoup de succès 
contre la chute des cheveux, enlève 
les pellicules et active la croissan
ce. Guérit également les hémorr 
hoïdes. En vente à fr. 1.50 chez 
BENJAMIN WEILL, rue Neuve 10. 112

A.VIS OFFICIEL
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

Les électeurs suisses de la circonscription communale de La Chaux 
de-Fonds, qui n ’auraient pas reçu un exemplaire de la « Loi fédérale 
su r  les assurances contre les maladies et les accidents et su r  l’assurance 
militaire  » peuvent en réclam er au bureau de la Police des Habitants, 
Hôtel communal, salle n° 1. 113

GYMNASE e t  ÉCOLES INDUSTRIELLES
de La Chaux-de-Fonds

E nsuite  du  développem ent des Ecoles in d ustrie lles e t de la création  d 'un  
Gym nase à La C haux-de-Fonds, les postes su iv an ts  so n t m is au  concours :

a) ün professeur de langue et de littérature françaises. 
O bligations : 28 heu res de leçons hebdom adaires. T ra item en t : 5200 fr.

b) Un professeur de langue latine et de langue grecque. 
O bligations: 28 heures de leçons hebdom adaires. T ra ite m e n t:  4700 fr.

c) Un professeur de langue grecque et de langue latine. 
O bligations: 29 heures de leçons hebdom adaires. T ra i te m e n t:  4450 fr.

d) Un Professeur de mathématiques et de cosmographie. 
O bligations : 34 heu res de leçons hébdom adaires. T ra item en t : 4600 fr.

E n trée  en fonctions : c o u ran t de m ai prochain .
A dresser les offres de services, avec titre s  à l’appu i, ju sq u 'a u  6 av ril 1900 au

Plu s ta rd , à  M. W illiam  Bech, p résid en t de la com m ission scolaire de La C haux-de- 
onds, e t en av iser le sec ré taria t du dép artem en t cantonal de l’In stru c tio n  publique 

à Neuchûtel.
La C haux-de-F onds, le 20 m ars 1900. 

110 H970C COMMISSION SCOLAIRE.

TEMPLE NATIONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 25 mars des 8 1j4 heures précises

donne p a r  la

A R M E S-R EU N IE S
sous la d irection  de M. Joseph Jung professeur, avec le précieux concours de 
Madame E. Jung-Slck professeur, M. Pieyre l" -p r ix  'du C onservato ir de Pa
ris , p iston  solo à rH arm o m e  N autique de Genève, M. J. Lickert, c la rin e tte  solo 
à l’H arm onie N autique de Genève et M. F. Rubattel, b ary to n  de n o tre  ville.

PROGRAMME
1. Swet Annie, ouvertu re , A rm es-R éunies . . . .
2. Morceau de Concert p o u r c la rine tte , M. J . L ickert
3. Les Rameaux, p o u r bary ton  avec accom pagnem ent

d ’orgue, M. F. R ubatte l . . .
4. Fantaisie sur le Frelchtttz, p o u r co rnet à piston ,

M. P i e y r e ....................................................................................
5. Jean de t*aris, ouvertu re , A rm es-R éunies .
G. Grand duo Concertant, pour piano et c la rin e tte , 

Mme. E. Jung-Sick et M. J. Lickert
7. Air de Lakmé, p o u r soprano, Mme. E. Jung-Sick
8. Le Carnaval de Venise, grand a ir  varié

p o u r cornet à p iston , M. P i e y r e ......................................
9. Polonaise, op. 40 No. 1., Arm es-Réunies

Cooper
Dcm erssm ann

Faure

W eber
Boieldicu

W eber 
Léo Delibes

Arban
Chopin

PRIX DES PLACES t Galeries fr. 1. — A m phithéâtre  —.75 P arte rres  — 50 
On peu t se p ro cu re r des bille ts chez M. Léopold Beck, m agasin de m usique e t 
H903C le so ir du concert au Tem ple, porte  de la T our. 105
E ntrées des Galeries e t A m phitéàtre  po rtes de la T o u r et côté Sud. P a rterre , côté Nord

Si vous voulez vous réga le r  allez manger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derriè re  le Casino -  RESTAURATION



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

MAISON
À VENDRE, une petite mai 

son fr. 4 5 0 0 , située à La 
Chaux-de-Fonds.

S ’adresser  à M. Raoul 'P erroud, 
rue de la Paix 4a. 95

ST G E 0 R G E S 1 9 0 0
P our c a s  im p révu , ou oïïre à louer 

à des personnes de toute moralité 
1 petit logement au 2mi? étage de
2 cham bres,  alcôve, cuisine et 
corridor. E au , gaz, et au soleil 
prix  5 0 0  fr.

S ’adresser au bureau. 93

de La Chaux-de-Fonds 
Enseignement privé

En vertu de l’article 29 de la Loi sur l'en
seignement prim aire, les Commissions 
scolaires ont le devoir de s'assurer, au 
moyen d’examens, que tous les enfants, 
qui ne fréquentent pas l’école publique, 
reçoivent une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants de plus de 
7 ans révolus qui suivent un enseigne
m ent privé, sont invités à se présenter 
à des examens qui auront lieu le sa
medi 24 mars 1900, à 8 heures 
du matin au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne 
s’y présentent pas, les parents ou au
tres personnes responsables sont passi
bles d’une amende de CINQ francs et 
tenus d’envoyer* les enfants à 
l’Ecole publique.

La Cliaux-de-Fonds, le 10 Mars 1900.
C om m ission  sc o la ir e .

P O I S S O N S  fra is

Arrivage journalier

ioiriGstibles

g :  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 
imparfaite trop chaude ou trop froide et difficile à digérer ou enfin par une 
manière de vivre irrégulière, une maladie de l'estomac, soit

C atarrhe d 'e s to m a c , C ram pe d 'e s to m a c , D ou leu rs d ’e s to m a c ,  
P én ib le  d ig e s tio n  ou pitu ite ,

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 y sans être purgatif. Le vin-herbage fait disparaître 
<V tout dérangement dans les veines | il purifie le sang 
0 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 iers|svm 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, on rem ar
quera divers symptômes tels que : Maux de tête, 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.

I a rnnetinatinn ct; ses su*tes désa gréables comme les serrements
Ld l/UlIblljJdUUN de cœuri lesColique.s, les Palpitations, les 

Insomnies, de même que les Troubles de la rate, de la grande 
veine (hémorrhoïdesi. H î s n a r n H r n n f  p a n î i l p m i > n t  n t  r] —
l’emploi du vin-lie 
entier le bien-être 
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 lentement après avoir passé 
par les états maladifs suivants : Manque d’appétit, Relâchement 
nerveuse, Irritation de la bile, Maux de tête fréquents et

• o------- ----- - - - - --- ...««v.vu ni liii,ui.iuuii uu aung cl i amé
liore, calme les nerfs excites, 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 en bouteilles â fr. 2.50 et fr. 3.50 dans les 
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, Locle, Sonvillier, Saignelégier, Tramelan, 
Cernier, Fontaine, Les Ponts, Boudry, Colombier, Saint-Biaise, Neuchâtel, etc., 

jiin s i 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 
e t d’emballage, dans toute la Suisse, trois ou plus de trois bouteilles du 
célèbre Vin Herbage.

Se méfier des Contrefaçons 
Demandez exactement

Le Vin-flerbaffe de Hubert Ullrieh
Mon vin-herbage n’est pas un m ystère. Il 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.

Pelil gris mousseux
V ins de N euchâtel

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

en bouteilles e t en  fûts 
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
C hau x-d e-F onds

à coté de? Moulins Ihulangers 
rue Léopold Hubert 

TÉLÉPHONE 
Chaux de Fonds et au Locle

Café-Brasserie
STU CKY

Près de la «3are GG9

TOUS LES JOURS

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort 

On se r t pour em porter

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc â l

H l ,  Demoiselle, IH
Industrie 1 

7 5 3

CAFÉS GRILLÉS
le paquet bleu 12o gr.

» rouge 125 gr.
» vert 123 gr.
». jaune 125 gr.
» blanc 250 gr.

m arque extra 250 gr.

25 cent. 
30 »
35 »
40 »
70 »

1 fr.
Marchandises toujours fraîches

et de qualités irréprochables. 
Demander partout

Huile
de foie de m orue pure 

cie

LA C H A U X - D E - F O N D S

Vente dimmeubfe
Pour sortir d’indivision, les héritiers de Mme. Laure-Adèle Hu- 

guenin née Montandon exposeront en vente aux enchères publiques, l'im 
meuble qu'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. — 11 porte le no. 15 de la rue de la Serre.
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.
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

VENTE B’IMM]
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES LUNDI 9  AVRIL 1 9 0 0

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

Cet immeuble forme l’a r t ic le 317 du cadastre de la Chaux-de-Fonds. 
— Il comprend : une maison d ’habitation de 3 étages, avec boulangerie 
et café au rez de chaussé; une cour de 132 mètres carrés au midi. 82 

Le bâtiment porte le n° 7 0  de la  rue du P arc. 11 est assuré fr. 80,000.—. 
Revenu annuel fr. 6,348.— . 

Les enchères au ron t lieu Lundi 9  Avril 1 9 0 0 ,  dès les 2 heures après 
midi, à l ’IIôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de 
paix. 

Pour visiter l’immeuble, s’adresser ù M. C harles N ud ing , 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 ehm ann  
e t  A. Jea n n eret, rue Léopold Robert, 32, où il peut en être pris connais
sance.

B U L C È R E S  AUX JAMBES
Depuis plusieurs années j'é ta is paralysé d ’une jam be cl les deux pieds étaient 

couverts d’ulcères, enflammes cl gonflés, qui me faisaient cruellem ent souffrir. La 
Policlinique privée de Glaris m 'a délivrée de cette maladie par un traitem ent simple 
qui m'a parfaitement guérie, et m'a rendu l'usage des jam bes. Je recommande donc 
vivement cet établissement à toutes les personnes souffrant de maux analogues. 
Signé: Mme Batsehelet-Funk, à Bellevue, Port près Nidau, le 5 février 1897. 
BSH& - Signature légalisée par G. Ressi, secrétaire communal, et Fritz Rocher, pré
sident de Conseil communal de Port. i M  Adresse : Policlinique privée Kirclistrasse 
405, Glaris.

Dépuratif du Printemps

Essence de Salsepareille
et

Brou de N oix loduré
TONIQUE DE L'ETOMAC

Combat, rou geu rs, b ou ton s, feux, 
â cr e té  du sa n g , e tc ., e tc .

LE F L A C O N :  F R .  2 . 5 0

pr L . B A R I Î E Z A T
NUMA DROZ 89

La Chaux-de-Fonds
+$ DEPOT

DE

MACHINES ET FRAISES
à arrondir

TOURS A PIVOTER 
PAYEMENTS PAR ACOMPTES

Georges-Augusie BAHON
CHARRIÈRE, 4

CHAUX-DE-FONDS

H uile de ç ied  de 
bœuf, préparée 

spécialement pour 
V élos e t m achines à coudre, de la 
maison : H. M Œ BIU S et FILS, 
B âle (Suisse), en flacons à 75 cent., 
chez:
Auq. Barbes, rue Jaquet Droz 18.
Jutes Fêle, rée de la Serre (il. 427
J. Jcanrenaud, rue Léopold Robert 9. 
Mairot Frères, rzc de la Promenade (i. 
Henri Malhey, rue du Premier-Mars 5.

Imprimerie de La Sentinelle.

AVIS OFFICIEL
de la

eop p ü jiE  d e  ikaetiRUX-f>E-FO{ifts

M ISE AU CONCOURS
Le Conseil communal inet au concours les travaux de terrassem ent, 

concernant l’ouverture  de la rue du Crêt-Rossel, entre  les rues  Alexis- 
Marie Piaget et de l’Helvétie. 

Les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau des travaux 
publics où les intéressés peuvent en prendre  connaissance.

Les offres sont à adresser ju sq u ’au 31 mars 1900 à la Direction des 
Travaux publics (Hôtel communal) sous pli fermé et allranchi portant la 
mention « soumission pour terrassem ent. » 108

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1900.
C onseil com m u n a l.

E. Richard-Barbezat
25, RUE LÉOPOLD ROBERT, 25

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

Articles de ménage en métal argenté, garanti. 092

Or 18 karats Argent 0,800 Plaqué or
depuis Fr. 5 . - Fr. - .6 0 Fr. 1.—

» » 5.— a - .7 5 » 2 . -
» » 7 . - » - .8 0 » 1.50
» » 20.— » 1. - » 2 . -
» » 3 0 .- » 4.— » 3 . -
» » 40.— » 5.— » 3 . -
» » 6 5 .- » t . — » 3.50

Bagues
Boucles d'oreilles 
Broches 
Bracelets 
Chaînes pr dames 
Chaînes p r Messieurs 
Sautoirs

Alliances or 18 karats ouvrantes et non ouvrantes, de Fr. 12 à Fr. 30
T é l é p h o n e  Transloriiialions cl Réparations de Bijoux T é l é p h o n e

Lettres de fa ire -part livrées en deux heures
pnr l'Im prim erie de La Sentinelle

Travaux d’im pression en tous genres


