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A

Epicerie-Mercerie v]nasbae ct s Æ aeruers s  

Aloïs MESSMER
rue du Collège, 21 La Ghaux-de-Fonda

Brasserie de la Bomète S Ïé r ^ iS
MUNICH, PILSEN, e n  f û t s  e t  e n  b o u te i l l e s

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

&G0b Schweizer P la c e d e l ’HOtel-de-VUle
Boucherie -- Charcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Natile
Rue Léopold-Robert 40. — Halte du tramway

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

Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE Chaux-de-Fonds
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

u i n i g n  Au GAGNE PETIT_ Soieries
e, RUE DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, 6 

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

1/Denrées coloniales. Fins
 __________   ii et spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

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

Serre 3 5  a 3 5  a Serre

Emile Pienniger

Ancienne Synagogue
Consommations de premier choix 

— Excellents vins —
~  Bière de la Brasserie Ulrich = 3  

T é l é p h o n k  T é l é p h o n e

’ _  _  1, RUE F R m  COURTOISIE* 4
W E B E I Ç  La Chaux-de-Fonds

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

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

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.
10, Ree de la  B i lu c e ,  (0. — La C haux-de-Fonds

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Astl — NeuchAtel et Halaga
En automne : M oût du p ays

Boulevard do la Oara

MEMENTO

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

dredis au Cercle ouvrier.
B ibliothèque du Cercle ouvrier. — Le mercredi 

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

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

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

Soction  littéraire  l'A m itié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

Fédération Suisse
DES

S yndica ts professionnels
Chers camarades,

Comme nous l’avons annoncé en son 
temps dans notre journal officiel YArbeiter- 
stimme, le prochain congrès de notre fédé
ration aura lieu à Winterthour les 14, 15 et 
16 avril (jours de Pâques).

Les tractanda provisoires, comme, vous 
le verrez ci dessous, portent entre autres: 
Révision des statuts ; il est donc nécessaire 
que chaque fédération et section nomment 
des délégués pour venir discuter le projet 
de statuts présenté par le Comité fédéral, 
conformément au Congrès de Soleure en 
1898.

Nous invitons également chaleureuse
ment les fédérations qui n ’appartiennent 
pas encore à notre organisation à se faire 
représenter au dit Congrès.

Nous avons adressé à toutes les sections 
les projets de statuts, et invitons celles qui 
pourraient ne pas les avoir reçus à les ré
clamer au secrétaire Calame, Engelstrasse. 
61, Zurich.

O r d r e  d u  J o u r :

Samedi soir à 8 heures à l’Helvétia
1. Nomination du bureau.
2. Nomination d’une commission de vé

rification.
3. Fixation de l’ordre du jour.

Dimanche matin à 8 heures, salle communale
4. Rapport du Comité fédéral :

a. du secrétaire,
b. du caissier,
c. des vérificateurs de comptes.

5. Révision des statuts.
6. Proposition du Comité fédéral : 1. Les 

sociétaires congédiés arbitrairement seront 
indemnisés par les caisses de sections ou 
fédérations, le Comité fédéral pourra cepen
dant, dans des cas extraordinaires, accor
der aussi une indemnité.

2. La Fédération nommera un second em
ployé permanent chargé de soigner les af
faires de caisse et éventuellement aider le 
secrétaire dans ses travaux.

7. Proposition des sections et fédérations 
au sujet

Du projet de statuts
Art. 7. (Caisse) doit être biffé.
Art. 8. La cotisation mensuelle des so 

ciétaires de la Fédération est fixée à 5 cen
times par membre.

Comité central de la Fédération suisse
des tailleurs et tailleuses.

*  *  *

11 ne sera indemnisé par la Fédération 
aucune grève portant comme revendication 
fixation du travail à la pièce.

Syndicat des ouvriers sur bois, Bâle.
•  *  *

Abolition des listes de souscription en fa
veur des grèves et introductions de livrets- 
coupons.

Syndicat des ouvriers sur bois, 
Frauenfeld.

*  *  *

a. Art. 1 et 2 des statuts actuels doivent 
conserver leur teneur.

b. Art. 6, 8 et 9 (cotisations), Art. 12 (as
semblée générale), Art. 15, 19 et 20 (Comité 
directeur) doivent spécialemeut être dis 
cutés.

c. Rubrique « tactique » du projet de sta 
tuts révisés doit être biffée.

Syndicat des peintres, Zurich.

„ A rbeiterstim m e “
Les sections sont tenues d ’introduire l’o

bligation de l’abonnement à raison de 25%  
de leurs membres.

Syndicats des métallurgistes, Uzwyl 
et environs 

* * *
L’abonnement à l’Arbeiterstimme est obli 

gatoire pour 30 %> des sociétaires et le prix 
de l’abonnement doit .si possible être ré
duit.

Métallurgistes Bienne et environs.
« * *

a. L’Arbeiterstimme cessera de paraître 6 
mois après le Congrès et tous les journaux 
ouvriers feront à l’avenir le service de la 
Fédération, dans ce but le Comité directeur 
se mettra toujours en rapport avec les dits 
journaux.

b. Les dits journaux s ’engagent de soi
gner toutes les publications de la Fédéra
tion. Les journaux paraissant tous les jours, 
publieront chaque semaine un supplément 
concernant les organisations professionnel
les.

c. L'Arbeiterstimme cherchera à procurer 
aux dits journaux tousses abonnés actuels.

d. Les rapports et compte rendus ne se
ront publiés que dans les suppléments.

Syndicat des peintres, Zurich.
*  *  *

1. Afin d’éviter des déficits, VArbeiter
stimme ne paraîtra à l’avenir qu ’une fois 
par semaine.

2. Les listes de souscription en faveur des 
grèves doivent être remplacées par des cou
pons ou timbres cotisations.

3. Fixation d ’une cotisation mensuelle 
unique.

Métallurgistes Winterthour et environs.
*  *  *

L’abonnement à VArbeiterstimme est obli
gatoire pour tous les sociétaires de langue 
allemande.

Syndicat des métallurgistes, Oerlikon.
Syndicat des mouleur s-fondeur s, 

Schaffhouse.
Comité central des Unions ouvrières tex

tiles.
Syndicat des tailleurs de limes.
Syndicat des métallurgistes, Schaffhouse.

*  *  *

Les sociétaires renvoyés arbitrairement 
seront indemnisés à raison de 50 %  de la 
perte de leur gain.

Société ouvrière Utzenstorf-Bdtterkinden.
*  *  •

8. Nomination du secrétaire.
9. Nomination de la localité directrice 

(Vorort).
10. Divers et imprévu.
Les mandats seront vérifiés le samedi dès 

5 heures après midi à l’Helvétia.
Zurich, mars 1900. ,

COMITÉ FÉDÉRAL.

^f^etuatité
L’amitié des allemands pour les Boers 

La guerre sud-africaine
Berlin, le 23 mars 1900.

Il est impossible de ne pas trouver quel
que analogie entre la situation de l ’Alle
magne dans le conflit anglo-boer et celle de 
la France à la fin du siècle passé dans le 
conflit anglo-américain. Les Etats-Unis lut

taient alors, comme maintenant le Trans- 
vaal et l ’Orange, pour leur indépendance 
menacée par l’Angleterre. Des officiers et 
des soldats français, sujets d ’une monarchie 
presque absolue au sein de laquelle fermen
taient déjà les germes de la Révolution, 
quittaient leur pays au nom de la liberté 
pour secourir une république, comme au
jourd’hui des officiers quittent l ’Allemagne 
monarchiste, minée par des idées révolu
tionnaires, pour défendre l’indépendance 
des républiques africaines. Des milliers 
d ’allemands combattent dans les rangs des 
Boers comme autrefois des milliers de fran
çais dans les rangs américains. L’avenir 
nous permettra-t-il de pousser la comparai
son plus loin et les événements tourneront 
ils pour les allemands et les africains 
comme ils tournèrent, il y a cent et des an
nées, pour la France et les Etat^Unis? 11 
faut le souhaiter, mais c ’est peu probable 
du moins à brève échéance, car, sans tenir 
compte des différences d ’époques et de 
races, quelques détails suffisent pour nous 
montrer de profondes divergences entre ces 
deux évènemsnts.

En 1780 les Etats-Unis n ’avaient pas les 
riches mines d ’or que le Transvaal possède. 
Les Boers ont aujourd’hui la bourse bien 
garnie, il convient donc de considérer 
avec quelque méfiance toutes les protesta
tions d’amitié qu ’ils reçoivent. Si la guerre 
actuelle tournait à l’avantage des Boers, les 
Anglais chassés du sud de l’Afrique per
draient dans ces régions leur suprématie 
industrielle et commerciale et l ’on se de
mande qui les remplacerait, qui aurait 
désormais la haute main dans l’exploitation 
des riches mines d’or et de diamants. Les 
Boers d’après leur caractère et leurs apti
tudes ne sont pas les hommes de la situa
tion. Les français ont assez à faire à mettre 
en valeur leurs colonies. Les italiens sont 
mauvais administrateurs et peuvent, s’ils le 
veulent, trouver à employer leur esprit 
d ’initiative et leurs capitaux dans leur pro
pre pays. Les allemands au contraire sem
blent tout trouvés pour reprendre la succes
sion des anglais. L’immense essor que leur 
commerce et leur industrie ont pris pendant 
ce dernier quart de siècle, leur nombre 
toujours croissant qui les pousse à émigrer, 
leur facilité d ’assimilation, tout les rend 
propres à jouer ce rôle. Les Boers les ver
raient avec plaisir exercer une activité pour 
laquelle ils ne sont eux-mêmes pas faits, 
car ils n ’auraient plus à craindre l ’annexion, 
cette menace que les anglais ont toujours 
tenue suspendue sur leur tête, qui leur a 
dicte, leur politique à l’égard des étrangers 
et qui est la seule et légitime cause de leur 
haine. Ces considérations évidemment n ’ont 
pas passé inapperçues en Allemagne et il 
est permis de croire qu ’elles sont entrées 
pour quelque chose dans cet amour de la 
liberté des petits peuples qu ’on manifeste 
ici. L’amour des Boers dans les classes 
bourgeoises parait être simplement le désir 
de remplacer les capitalistes anglais par les 
capitalistes allemands et de détourner un 
peu des poches anglaises ce fleuve d’or qui 
s’écoule du Transvaal. On jugera du degré 
de sincérité des allemands, dans leur 
enthousiasme pour l’indépeneance des pe
tits peuples en se rappelant que leur empire 
contient quelques millions de Polonais, 
d’Alsaciens et de Danois qui sont loin 
d’avoir l ’impression d’être en famille avec 
eux, que l ’Allemagne en 1896 et 1897 vit 
assez froidement égorger trois cent mille 
arméniens, qu ’a la même époque elle four
nit à l’armée turque des instructeurs et du 
matériel de guerre pour écraser la Grèce qui 
avait l’indélicatesse de ne pas payer les in 
térêts de ses emprunts, qu ’en 1898 ses sym
pathies allèrent aux Espagnols en train 
d’égorger la population de leurs colonies et 
qu ’enfin son chef suprême et son représen-
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tan t est dans les meilleures relations d 'a 
mitié avec le sultan  rouge. Pour accorder 
ces faits avec ce que l’on entend au jou rd ’hui, 
il faut admettre, ce qui d ’ailleurs ne saurait 
être autrem ent, que le monde capitaliste 
a llemand se soucie de la liberté comme 
d ’une guigne. Ce n ’est pas l’esprit des 
Lafayette et des Rochambeau qui out con
du it  les officiers de Guillaume II au sud de 
l ’Afrique, ils sont allés soutenir une bonne 
affaire commerciale et assouvir leurs ins 
tincts guerriprs. Que ce soit des capitalistes 
a llemands ou des capitalistes anglais qui 
régnent à Prétoria, la chose en soi n ’a pas 
d ’importance pour nous, cependant qui ne 
voitque dans ce cas particulier les capitalistes 
allemands, en servant leurs intérêts, servent 
la cause de la liberté et que sous ce rapport, 
sans être avec eux, il faut regre tter  q u ’ils 
ne puissent prendre  la place de leurs 
r ivaux ;  entre  deux maux, au tan t vaut choi
sir  le moindre.

P our  le m om ent la haute finance anglaise 
triomphe. Encore quelques mois de guerre  
et les Chamberlain et les Rhodes, avec 
l’aide de Dieu et les troupes de sa gracieuse 
majesté comme l’a déclaré Roberts, auront 
fait du Transvaal un cadavre q u ’ils pourront 
détrousser à leur  aise. Ils craignent déjà, si 
Johannesburg  est détru it,  de ne pas trouver 
des poches aussi pleines q u ’ils le pensaient. 
Pauvres gens! Le recul du temps nous 
m anque pour juger  m aintenant ju sq u ’à 
quel point l’Angleterre se couvre d ’ignom i
nie dans cette guerre. Toutefois nous pou 
vons trouver quelques points de repère 
dans l’histoire de ces dernières années, car 
pour juger  d ’un acte il faut tenir  compte du 
milieu am biant dans lequel il s ’accomplit, 
en d ’autres termes, du niveau moral de l’é 
poque où il a lieu.

II y a quatre  ou cinq ans l’Italie se trou 
vait en Afrique à peu près dans la même 
situation que l’Angleterre à présent. Le 
gouvernem ent italien prétendait avoir un 
droit de suzeraineté su r  l’Abyssinie et m on
tra it  à l’appui un traité qui ne faisait preuve 
que de sa mauvaise foi, absolum ent comme 
le gouvernem ent anglais dans l’affaire du 
Transvaal. On en vint aux mains et Baratieri, 
si je ne me trompe, qui était le Buller ou le 
Methuen de cette guerre, fit tailler en pièces 
quelques milliers de pauvres soldats ita
liens. En Italie, où l’on n ’a rien de ce q u ’on 
appelle l’orgueil b ritannique, au lieu de 
dem ander l’envoi de nouvelles troupes, le 
peuple empêcha au contraire  les soldats de 
partir, la foule déboulonna les rails et 
arrêta  les trains. Le gouvernem ent du t cé
der et l’on en resta là. Et pourtant sans 
faire du tort aux Abyssins ce sont des gens 
qui ont probablement plus besoin d ’être 
civilisés que les Boers.

Autre événement. Le gouvernem ent a m é 
ricain, libérateur à Cuba est déjà jugé sé 
vèrem ent aux Philippines. Même aux Etats 
Unis des voix nombreuses réprouvent cet 
esprit de conquête. Combien plus inique 
doit donc paraître la conquête du Transvaal 
et l ’assujettissement des Boers q u ’on ne 
peut com parer ni aux moines et soldats 
espagnols, hé r i t ie rsde  l’esprit de Philippe II
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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

— Il doit y en avoir de cachés quelque 
part, dit dom Antonio.

— On ne voit rien pourtant,  d it Kanstick, 
et le terrain  est plat comme la main. Il n ’y 
a pas un buisson, pas une pierre derrière, 
lesquels puisse se cacher seulement un 
chien.

— N’importe, dit s ir  Richard, l’en treprise  
que tu veux tenter  est trop dangereuse. Je 
te défends de t’exposer ainsi. Voyons, m ’en
tends tu ?

— Monsieur n ’a pas le droit de me coin 
mander, répondit Jam es tranquillement-

— Comment! n ’es-tu pas mon dômes 
tique?

— Je l’ai été.
— Tu l’es encore.
— Soyez juste, m onsieur;  un domestique 

doit servir  son maître...
— Je suis étonné que tu en conviennes, 

car tu as toujours agis comme si tu pensais 
le contraire.

— Mais, en revanche, un maître doit 
payer, n o u rr i r  et vêtir son domestique.

Reproduction interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de traité avec M \l. Calmann Lén;/, 
éditeurs à Paris.

et de l’inquisition, ni aux indigènes des 
îles du grand océan.

Dans uu au tre  ordre  de fait-on pourrait 
rappeler q u ’eu France l ’opinion publique, 
après plus d ’une année de luttes épiques 
empêcha uu gouvernem ent de scélérats 
d ’assassiner uu officier juif. Taudis q u ’en 
Angleterre nous voyons un au tre  gouverne
ment de scélérats assassiner un peuple aux 
applaudissem ents frénétiques d ’une foule 
en délire.

Quand les anglais reviendront à eux ils 
ne seront saus doute pas très fiers de l’o u 
vrage q u ’ils font maintenant, et ce n ’est 
probablem ent pas dans ce chapitre de leur 
histoire que les futures générations an 
glaises puiseront la conviction de leur va
leur morale et de leu r  g ran d eu r  nationale. 
Les socialistes anglais qui n ’existent pas 
comme parti politique, qui sont restés 
é tro item ent cantonnés dans leurs « Trades 
Unions» et leurs organisations de métier 
sauront peut être tire r  une leçon de ces 
événements. Espérons, que s ’ils ne sentent 
pas la profondeur du crim e dont le gouver 
nem ent anglais les fait complices, ils sen
t iront du moins l’élévation des taxes qui 
renchérissent la vie et leur font payer les 
frais des entreprises capitalistes. Peut-être 
voudront ils alors avoir comme ouvriers 
leur part d ’influence dans la direction du 
pays, q u ’ils ont abandonnée à cette bour
geoise anglaise confite en bonnes œuvres, 
qui s ’est montrée dans les dernières évène 
ments ou aveugle ou hypocrite, ou tous les 
deux à la fois et dont les journaux  rappor 
taient encore ces jours passés un tra it  qui 
la peint bien et qui ne m anque pas de pi
q u an t :  lasœ urdeC ecil  Rhodes est, paraît il, 
en route pour le Cap avec un chargement 
de Bibles im prim ées dans toutes les langues 
et destinées aux soldats de toutes les 
races qui se m assacrent là bas. Ainsi, voilà 
la sœ ur qui traverse les mers pour m ontrer  
le chemin du ciel aux pauvres soldats a n 
glais et boers tandis que le frère a tout pré
paré pour les y expédier le plus vite et 
le plus direc tem ent posssible. Ces gens là 
so'nt à tel point comédiens, que jusque  dans 
l ’atroce il nous obligent à rire.

C. N.

*£a kfuisse soeia/iste
L es p en sion s de retraite chez le s  postiers. —

Au inernent de déposer ses fonctions de 
Président du Comité central de la société 
suisse des employés des postes, télégraphes 
et douanes, M. P. Gschwind adresse a ses 
collègues dans l’Union «une parole d ’adieu.» 
Nous en extrayons ce qui su it :

On sait que notre Société centrale doit sa 
naissance à l’en te rrem ent de première 
classe qui a été fait en m a r s I 8 (JI ,  par la vo
tation populaire, à la loi su r  les pensions 
de retraite . Déjà, la prem ière assemblée des 
délégués de notre Société, en août 1892, à 
Züricli, au Münsterhof, avait chargé la sec 
tion de Bàle de nom m er dans son sein une 
commission qui devait élaborer un projet de 
statuts pour une assurance en cas de vieil-

— C’est vrai.
— Eh bien! depuis quelques mois, coin 

ment suis-je nourri ,  vêtu et payé?
— Assez mal, j ’en conviens.
— Et m aintenant pas du tout. Monsieur 

voit bien que je suis dans mon droit en re 
prenant ma liberté.

— Tu as raison. A propos, je te demande 
pardon de le tutoyer... mais l 'habitude...

— Oh! monsieur, je ne suis pas à cela 
près... répondit généreusem ent Kanstick, 
qui, tout en parlant, nouait l ’extrémité 
d ’une longue ficelle au tou r  d ’une pierre de 
la grosseur du poing.

— Ainsi, tu es bien décidé à te faire 
tu e r?

— Pour ne pas m ourir  de faim, oui, m on
sieur.

— Ma foi, dit Valentin, il a raison, ce 
garçon. Je ne vois pas un seul endroit où 
un homme puisse se cacher... J ’ai bien envie 
de me mettre en chasse comme lui.

— Rappelez vous la recommandation de 
M. Novéal, dit Juliette . Je t’en conjure, Va 
lentin, ne fait pas d ’im prudence...  Si tu 
mourais, que deviendrais je?  ajouta-t-elle 
plus bas.

IX

Valentin abaissa son regard attendri et 
reconnaissant su r  la figure de la jeune 
femme.

Tandis q u ’il la contemplait avec amour, 
il rem arqua combien Juliette était pâle et 
amaigrie.

— Elle a faim, se dit-il.
Cette pensée lui serra le cœur, et des 

larmes rem pliren t ses yeux. 11 dégagea sa

lesse et d ’invalidité. Cette commission, dont 
j ’ai fait partie en qualité de président, a, 
avec le concours d ’un spécialiste compétent, 
mis tous son savoir et toutes ses forces à 
satisfaire à la tâche qui lui avait été im 
posée et a publié, comme fruit de ses Ira 
vaux, un projet de sta tu ts  pour la dite assu
rance,

Si, malgré cela, l ’idée de cette fonda 
lion n’est pas entrée dans la phase des 
réalisations, notre Société n ’en a pas 
moins le mérite d ’en avoir été le pion 
nier.

C’est grâce à elle que cette idée, qui 
sommeillait depuis longtemps dans le per
sonnel des fonctionnaires et employés fédé 
raux, a été réveillée, et celte émulation a 
fait éclore cinq autres projets. On sait que 
tous les six projets attendent encore l’exper
tise des spécialistes. Le retard q u ’a subi le 
développement de cette question d ’assu 
rance doit être a ttr ibué en partie à des c ir
constances et des changements d ’ordres 
divers, à la suite desquels une suspension 
des travaux semblait indiquée. Cependant, 
une solution définitive dans un délai plus 
ou moins long, s’impose, et je tiens dores et 
déjà à donner mon opinion à ce sujet. J ’ai 
pu me convaincre, au cours des années 
pendant lesquelles je me suis occupé de 
cette question importante, que, pour la m a
jorité des intéressés, le taux de la pension 
de retraite  que promettra le projet sera 
l’essentiel. Et pourtant,  dans une œuvre de 
ce genre, destinée à survivre des généra
tions, l’essentiel c’est la base technique. 
C’est à ce point de vue, je l’espère, que, le 
moment venu, fonctionnaires et employés 
fédéraux jugeront la solution trouvée, et 
ils n ’approuveront évidemment que la solu 
tion qui satisfera entièrem ent et pleinement 
à cette condition primordiale.

Le parti radical et l'assu ran ce . — L’assem 
blée des délégués du parti radical dém ocra
tique suisse, réunie dimanche matin à 11 
heures à Berne, comptait 173 délégués re 
p résentant 19 cantons. Les délibérations 
ont été ouvertes et dirigées par le président 
central, M. Hirter, conseiller national de 
Berne.

MM. Forrer et Comtesse ont rapporté su r  
le projet d ’assurance fédérale ; il n ’y a eu 
aucune discussion et l ’assemblée a voté à 
l’unanim ité  la résolution suivante, présentée 
par le Comité central : ' *

« L’assemblée des délégués du parti radi 
cal-démocratique suisse, après avoir en ten 
du les exposés de MM. Forrer, conseiller 
national et Comtesse, conseiller fédéral, 
décide :

« 1° L’assemblée donne sa pleine et en 
tière approbation à la loi fédérale su r  l’a s 
surance contre les maladies et les accidents 
et su r  l’assurance militaire.

«2° L'assemblée considère q u ’il est du 
devoir du parti radical-démocratique suisse 
d ’appuyer de toutes ses forces cette grande 
œuvre législative et que le parti m anque
rait à ses traditions s ’il ne s ’efforçait de lui 
assurer  la sanction du peuple.

«3° L’assemblée invite tous les membres 
du parti à voter OUI le 20 mai prochain. »

main, que la jeune femme retenait dans les 
siennes, et s ’élança vers la palissade.

— Valentin, Valentin, je t 'en supplie!  
s’écria Juliette, qui voulait courir  après 
lui.

Dom Antonio la saisit par le bras et la 
ram ena de force :

— Songez à vos enfants, lui dit il. Et 
vous, s ir  Richard, cria t-il au jeune Anglais, 
qui se précipitait su r  les traces de Valen
tin, voulez-vous donc exposer ces pauvres 
femmes à se voir privées de tous leurs pro
tecteurs ?

— Richard, je vous en prie, ne nousaban  
donnez pas! m urm ura  Clémence avec uu 
accent de prière et de tendresse qui força ce 
dern ie r  à revenir su r  ses pas.

Pendant ce temps, Valentin et James 
s ’approchaient de la palissade d ’un a ir  né 
gligent et comme pour se promener.

L’intention de Valentin était d ’arr iver  
ainsi ju sq u ’aux limites de l’enclos, puis de 
s ’élancer soudainement de toute sa vitesse 
et d 'enlever les provisions en prenant ainsi 
par surprise  les sauvages, q u ’il supposait 
cachés quelque part, quo iqu’il ne pût les 
découvrir.

Au moment, où, su r  le point de prendre 
son élan, il regardait Jam es pour partir  en 
même temps que lui, afin de diviser l ’a t ten 
tion des ennemis, il s ’aperçut que le dom es
tique ne paraissait nullem ent disposé à 
courir. Il était en train d ’adapter  fort soli
dem ent à l’extrém ité  de la ficelle un des 
hameçons q u ’il portait toujours piqués dans 
son chapeau, comme beaucoup de pêcheurs 
anglais.

— Tiens, tieus! fit Valentin, votre idée 
n ’est pas mauvaise, James.

— N’est-ce pas, m onsieur?

L’assemblée des délégués a été suivie d ’un 
banquet au cours duquel les affaires in té 
rieures (révision des statuts, etc.) devaient 
être discutées, puis l’assemblée a décidé de 
renvoyer ces questions à la prochaine as 
semblée des délégués et de réserver la r é u 
nion de ce jou r  au libre échange des con 
versations. De nombreux toasts ont été pro 
noncés.

BERNE. — Nouveau sca n d a le . — Voici une 
nouvelle affaire qui ne laissera pas de pro 
duire  quelque b ru it  écrit un correspondant. 
Un maître d ’école de Boltigen ayant frappé 
à la tète un de ses élèves, celui ci a dû s ’ali 
ter et il est mort trois semaines après, uue 
méningite s ’étant déclarée. Plainte a été 
portée contre le maître d ’école. Je ne sais 
pas autre  chose que cela et ue veux me 
livrerici à aucuneappréciation , t a n tq u e l ’en- 
quête judiciaire ne sera pas terminée. II me 
sera bien perm iscependant de d ireque  si nos 
insti tu teurs  voulaient une bonne fois renon
cer à ce détestable moyen pédagogique, ils 
ne s ’exposeraient pas au désagrément de 
voir une punition peut être légère se t ran s
former en cause d ’accident mortel.

LE T O U R M  MONDE
ANGLETERRE et TRANSVAAL 

La situation
Pendant cinq mois, des commandos boers, 

dont les effectifs devaient être relativement 
importants, ont tenu en échec, on se le r a p 
pelle, les généraux Gatacre et French à 
Colesberg, S torm berg et Dordrecht. Après 
l«i prise de Blœmfontein, le terri to ire  de 
l’Etat libre étant pénétré par son milieu, 
ces effectifs couraient le risque d ’être cou 
pés. Mais brusquem ent, sans l’aisser p ren 
dre aux Anglais un canon ni uu convoi de 
quelque valeur, ils ont paru s ’évauouir. Et, 
partiellement, ils se sont, en effet, évanouis. 
Autour d ’un noyau de Burghers de l’Etat 
libre étaient venus s ’agglomérer les colons 
révoltés d ’origine hollando française, en si 
g rand nombre dans le nord du Cap. Aussi
tôt que le succès des Anglais a rendu de ce 
côté toute résistance inutile, ces colons ré 
voltés ont regagné leurs fermes et fait une 
soumission peut être plus apparente que 
réelle ; car certains journaux  anglais signa
lent le mauvais état des armes qui sont a p 
portées par eux et qui ne sont pas celles 
dont ils devaient se servir.

Quant au reste, c ’est à dire aux Burghers 
de l’Etat libre, ils ont opéré leur retraite, 
sous la direction du com m andant Ollivier, 
et ils marchent vers Kroonstadt. Le général 
French les attend entre  W epener et Lady 
brand, le général Gatacre les em pêchant de 
re tourner en arrière . Mais, au foud, ni l’un 
ni l’autre  de ces généraux ne sont entrés en 
contact avec la colonne du com m andant 
Ollivier. On ne sait pas exactement où elle 
est.

Lord Roberts annonce presque l’entière 
destruction d ’un groupe d ’officiers, dont 
plusieurs de haut grade, à quelques kilo 
mètres de Kimberley: Ainsi, les environs

— Puisque vous aviez un si bon moyen, 
pourquoi ne m ’avoir pas prévenu au lieu de 
me laisser m ’exposer inutilem ent aux assa 
gayes de ces moricauds?

— Je vais vous dire, m onsieur;  si m on
sieur était sorti, toute l 'attention des sau 
vages se serait portée su r  m onsieur et j ’en 
aurais  profité pour faire ma pêche.

— Que nous aurions partagée? demanda 
Valentin.

Jam es baissa le nez su r  sa corde comme 
pour assuje tt ir  le nœud, et ne répondit 
pas.

— Très bien, fit Mazeran. Mon brave 
James, vous avez une naïveté d ’égoïsine qui 
fait vraiment plaisir. Eu résum é vous m ’au 
riez laissé les coups d ’assagaye et vous 
auriez gardé le butin.

— Dame, monsieur, chacun pour soi.
— Parbleu ! Seulement, si vous le vouliez 

bien, nous changerons de rôle. Je jetterai la 
p ierre et vous...

— N’en parlons plus, in terrom pit t r a n 
quillement James, qui se re tourna, car  ju s 
q u ’alors il avait fait face au centre  de l 'en 
clos, afin de masquer ses préparatifs aux 
sauvages, assis à trois ou quatre  cents pas 
de là.

— Prenez garde, que je jette ma ligne, 
monsieur, dit il à Valentin.

Après cinq tentatives inutiles, James 
réussit enfin à accrocher avec la pointe de 
son hameçon le rebord du panier qui con
tenait la viande. Il se mit aussitôt à tirer  
sur la ligne. Entraîné par la corde, le panier 
se rapprocha deque lques  centimètres, mais 
une secousse imprévue le ramena b ru sq u e 
m ent en arrière.

(A suivre.)

Lecteurs ,  voulez-vous  sou ten i r  LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à tâche de fai re  chacun un nouvel abonné.



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

de cette ville, après la victoire de lord Ro- 
berts, fourmillent encore de partisans. Au
cun kopje n ’est sûr. Tout buisson peut ca
cher un tirailleur. Et c’est vraisemblable 
ment ce qui se passerait partout après la fin
— qui ne semble pas encore proche — de 
la guerre régulière.

Mouvement professionnel
Congrès d es R epasseurs et Rem onteurs. —

Un congrès de la Fédération Suisse des Re 
passenrs, Démonteurs, Remonteurs, et Fai 
seurs d ’Echappements, a eu lieu au Locle 
dimanche 25 mars, dans les locaux du 
Cercle des Travailleurs. Dix huit délégués 
représentant un millier de membres étaient 
présents. 11 u’y avait que la section de St 
lmier qui ne fut pas représentée.

Monsieur Wyshaar, de Bienne, président 
du comité central, présidait. La Fédération 
Suisse des Syndicats professionnels était 
représentée par son secrétaire, M. Ca 
lame.

Les rapports font constater que depuis 
l’année passée, l'effectif des Syndicats de 
repasseurs, remonteurs et faiseurs d ’échap 
pements s’est doublé et ascende actuellement 
à environ 1050 membres.

Au cours d’une longue séance qui a duré 
de 9 heures du matin à 2 h. 1/2 après-midi, 
le congrès a liquidé un grand nombre de 
questions d’organisation intérieure.

Parmi les décisions d’une portée générale, 
nous signalerons que la Fédération des re 
passeurs et remonteurs se fera représenter 
au Congrès de la Fédération Suisse des syn 
dicats professionnels, à Winterthur, par 
deux délégués. En outre les sections 
sont invitées à s’y faire représenter égale 
ment.

La résolution déclarant la Solidarité Hor
logère comme organe officiel a été votée à 
l’unanimité. Les comités des sections sont 
invités à faire dans leurs milieux, une pro
pagande active en faveur de ce journal 
et à faire discuter dans le plus bref délai 
l’abonnement obligatoire pour tous les so
ciétaires.

Envisageant que la question des appren
tissages est pour le moins aussi importante 
que celle du groupement professionnel, le 
congrès a chargé le Comité central de con
tinuer son travail en vue de faire accepter, 
partout, pour être mis en vigueur le plus 
vite possible, le règlement sur les appren
tissages tel q u ’il existe dans les sections de 
Granges et Porrentruy.

Le président du syndical de la Chaux de- 
Fonds, M. Ad. Biéri a donné quelques ren
seignements sur les préparatifs de la fête 
centrale et a chaudement recommandé aux 
délégués de faire de la propagande dans 
leurs sections. Le président du comité cen
tral s’est joint à lui pour souhaiter que les 
remonteurs soient nombreux a cette impor
tante concentration des forces ouvrières ro
mandes.

Et c’est au cri de « Vive la fédération ». 
Rendez vous au 1er juillet à la Chaux-de- 
Fonds! que la séance officielle à été levée.

Le congrès a été clôturé par un banquet 
très-bien servi par le tenancier du Cercle 
des Travailleurs.

En terminant ce rapide aperçu, nous ex
primons la conviction que les décisions 
prises auront une heureuse influence sur la 
prospérité des Syndicats de repasseurs et 
remonteurs.

Puissent-ils travailler toujours plus effi
cacement aux relèvement de leur membres 
et le développement de l’industrie horlogère 
en général.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Grand Conseil. — Le Grand Conseil est con

voqué en session extraordinaire pour le 25 
avril. Les élections pour le renouvellement 
des autorités communales ont été fixées aux 
12 et 13 mai.

Affaire de m œurs. — La Feuille d’avis ap 
prend que l’individu arrêté vendredi a été 
expédié samedi soir à la frontière. Il aurait 
signé une déclaration aux termes de laquel 
le il ne rentrerait plus en Suisse.

Nous aimons à croire que l'affaire ne s’est 
pas liquidée de cette façon. Si l’individu en 
question a commis un délit, il devait être 
poursuivi lui ou ses complices. Si on 
n avait à lui reprocher que des excentrici
tés ou des allures équivoques, il ne fallait 
pas l’arrêter. Si l’on voulait mettre à l’om 
bre tous ceux qui se dandinent et qui se 
tortillent d ’étrange façon, ça pourrait me
ner loin. Dans l ’espèce, le Parquet ne peut 
pas avoir agi comme le dit la Feuille d’avis. 
Ce serait trop étrange. Au surplus lors de 
son arrestation et tandis qu ’un agent lui

intimait l’ordre de le suivre, l’individu l’a
vait saisi à la gorge et frappé de sa canne. 
Pour ce seul fait : résistance à un agent et 
voie de faits envers un agent dans l’exerci
ce de ses fonctions, le personnage en ques
tion devait être traduit devant un Tribunal. 
11 serait trop commode de s’en tirer par une 
déclaration signée qu'on ne mettra plus les 
pieds en Suisse. On expulse de braves et 
honnêtes gens qui n’ont rien à se reprocher. 
Et quand on met la main sur un individu 
louche de cet accabit, on le laisserait pren 
dre la poudre d’escampette en se bornant à 
exiger de lui qu'il s ’engage à ne plus re 
venir.

Pourquoi mettrait-on des mitaines à l’é 
gard de semblables individus ? Pourquoi 
ce mystère ? Craignait-on ses révélations ou 
ses dénonciations ? Etait-il compromettant 
pour d 'autres? S’il y a de sales dessous 
dans cette histoire, le public a le droit d ’ê
tre renseigné. Sous prétexte de pudeur ou 
pour ne pas agrandir le scandale, on a de 
lâches complaisances vis-à-vis de ces espè
ces qui en profitent pour inculquer A d'au Ires 
leurs pratiques contre nature. La morale 
et la sécurité publique ne tolèrent pas plus 
que le Code d'ailleurs que l'on jelle le m an
teau sur ces saletés. — Si l’on veut pour
chasser le vice et le proscrire, il faut avoir 
le courage de le signaler et de le flétrir pu
bliquement, dans un pays sain comme le 
nôtre où ces déviations du sens moral sou
lèvent le plus profond dégoût et où nous 
sommes mûrs pour tout entendre.

ûie toeate
L endem ain de bal. — On nous écrie la 

lettre suivante et dont nous laissons toute res
ponsabilité à son auteur :

J ’ai assisté samedi soir 24 mars à un 
bal de cours de danse donné par les élèves 
des professeurs MM. Jacot et Tripet.

C’était remarquable, que des jeunes gens 
aient si bien appris à danser eu si peu de 
temps ; cela mérite un éloge pour leurs 
maîtres. M. Fallet a droit également à des 
compliments pour le banquet servi en pre
mière règle.

Maintenant pour les toilettes de ces jeu
nes demoiselles, cela faisait plaisir à voir, 
ces figures joyeuses ressortir de ces costu
mes d ’un beau blanc et rose.

Seulement ce qui mérite d’être signalé à 
mon point de vue, c’est le fait suivant:

Après le beau temps vient la pluie.
En sortant du bal une de ces charmantes 

demoiselles s’est présentée à son travail à 
l’heure habituelle au magasin Stelberg 
et Cie.

Quelle fût sa suprise 1 En arrivant le pa
tron lui dit : Mademoiselle, voilà l’argent 
pour votre quinzaine 1 allez continuer le bal,

Lorsque cette demoiselle m’a raconté ce 
la, je lui ai d it :  Ça n’appartient qu’à un 
vrai schwob des choses de ce genre 1

Aussi j ’engage toutes les demoiselles à 
aller dans ce dit magasin pour leurs achats 
de bal.

Respect pour d’autres patrons, qui, dans 
le même bal avaient plusieurs de ces de
moiselles et pour tout cela ils ne les ont 
pas congédiées, sachant qu ’il faut que jeu
nesse s’amuse.

D. H a i i y .

C onférence. — La conférence donnée par 
les citoyens Piazzalunga et Jean Sigg avait 
attiré passablement d’ouvriers du bâtiment 
dimanche. L’orateur italien a exposé avec 
une grande clarté et très éloquemment la 
nécessité du groupement professionnel pour 
les ouvriers étrangers à la Suisse. Parlant 
d ’une façon plus générale, le secrétaire ro 
mand à célébré les mérites de l’organisation 
syndicale; il en a dit les avantages et les 
bienfaits très appréciables en termes cha
leureux et avec faits, chiffres et arguments 
d’une précision indiscutable.

Les deux orateurs ont été très applau
dis.

L’assemblée a été ouverte et clôturée par 
quelques paroles bien senties de L. Daum, 
président de l’Union ouvrière.

Arrestation. — L’auteur du vol commis à 
la Halle aux meubles a été arrêté samedi 
après midi. C’est un jeune homme de 19 ans, 
ancien employé de la maison. 11 a fait des 
aveux complets.

B ie n fa isa n c e .— (Comm). — La Direction 
des finances a reçu avec reconnaissance des 
fossoyeurs de Madame Frey Vaucher 18 Fr. 
pour le Dispensaire.

Des fossoyeurs de M“ Constance Chollet, 
la somme de 120 Fr., pour l’œuvre des Dia 
conesses visitantes.

— La commission de l’hôpital a reçu 
avec reconnaissance : Un don de 5 fr., à la 
suite d ’un recouvrement litigeux.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PA.KT1CULIEK DE LA SENTINELLE

Berne. 27 mars. — Lundi après midi, le 
Conseil national a liquidé un certain nom 
bre d’affaires de chemin de fer. Il a voté 
sans discussion les crédits supplémentaires 
pour 1899, première série, se montant à un 
total de 2,469,000 fr. MM. Jenny et consorts 
ont déposé une motion tendant à la révision 
de la loi fédérale sur les épizooties. Les mo
tions militaires ont été portées à l’ordre du 
jour aujourd’hui mardi.

Genève, 27 mars. — La chambre de com
merce a décidé de ne pas prendre parti offi
ciellement dans la question des assurances, 
mais de faire donner des conférences sur le 
sujet. M. Uhlmann-Eyraud, membre du 
comité de l’Union suisse du commerce 
et de l'industrie, parlera en faveur du pro 
jet.

Londres, 27 m ars .— A la.Chambre des 
communes, en réponse à une question, M. 
Wyndham a déclaré que des rapports mé
dicaux établissent que des soldats anglais 
ont été blessés par des balles à expansion.

Shanghai, 27 mars. — Le navire anglais 
Hcrmione a été envoyé à Takou. Le pays 
aux environs de Tien-Tsin est troublé ; un 
missionnaire anglais aurait été assassiné. 
Le bruit court que les puissances préparent 
une action concertée.

Montréal, 27 mars. — Dans un discours 
à Napierville, le député français Monet a 
déclaré que l’invitation de M. Chamberlain 
aux colonies de participer à la guerre sud 
africaine était faite en vue de réaliser son 
rêve d ’une fédération impériale, qui serait 
nuisible aux intérêts canadiens et français.

La guerre est injuste, a t il dit. Le con
cours du Canada n ’était pas nécessaire et 
l’argent employé pour cette guerre est au 
tant de perdu pour les améliorations né
cessaires au Canada.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-0E-F0NDS
du 22 au 27 m ars 1900

NAISSANCES
!
Leuba, Jeanne-Marguerite, fille de Charles-Louis, 

manœuvre, et de Julie-Esther née Duvoi9in, neu- 
châteloise.

Boillat, Edwige-Marie, fille de Jean-Alix-Arnold, 
horloger, et de Anna-Rosa née Leutner, bernoise.

Bertschy, Nelly-Suzanne, fille de Charles-Edouard, 
employé de tram , et de Rose-Augustine née Pa- 
vid, fribourgeoise.

Graber, Marguerite-Cécilc, fille de Henri-Alfred, 
journalier, et de Cécile née Knôrr, bernoise.

André, Berthe-Fanuy, fille de Léon-Jules, maître 
menuisier, et de Laure-Bertha née Perret-Gentil, 
neuchâteloise.

Jaussi, Jean, fils de Johann-Friedrich, m aître me
nuisier, et de Barbara née Michel, bernois.

Nardin, Marguerite-Lina, fille de Frédéric-Emile, 
graveur, et de Lina-Elisa née Fankhauser, neu
châteloise.

Et.ret, Charles-Alphonse, fils de Alphonse-Célestin, 
m aître-serrurier, et de B rtha-Babette née Kraft, 
alsacien.

Ramseyer, Miette-Henriette, fille de Albert, horlo
ger, et de Léonie-Marie née Fragnière, bernoise.

Graef, Sophie-Marguerite, fille de W ilhem-Otto, fa
bricant d'horlogerie, et de Sophie-Elise née Koll- 
ros, neuchâteloise.

Jean-Richard, Raoul-Ernest, fils de Raoul, émail- 
leur, et de Pauline-Clémence Benguerel-dit-Jacot, 
neuchâtelois.

Vuille, Louis-Charles, fils de Louis-Charles, agri
culteur, et de Laure née Robert-Tissot, neuenâ- 
telois.

Nicolet, Henri-Marcel, fils de Virgile, journalier, 
et de Marie née Huber, bernois.

Moser, Louis-Alfred fils de Gotttried, photographe, 
et de Fanny-Suzanne née Rosat neuchâtelois et 
bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Gindraux, Jules-Eugène, rem onteur, et Robert, 

Blanche-Louisa, commis, tous deux neuchâtelois.
Itohrbach, Auguste, cultivateur, et Oberly, Emma, 

tous deux bernois.
Stundzinski, Charles, faiseur de ressorts, neuchâ

telois, et Iseli, Hermine, horlogère, bernoise.
Cuche, Frédéric-Numa, mécanicien, et Petitpierre, 

Céciie-Clara, ménagère, tous deux neuchâtelois.
Schwab, Gottlieb-Friedrich, rem plaçant postal, fri- 

bourgeois, et Kaufmann, Lina, soleuroise.
Matthey, Jules, postillon, neuchâtelois, et Spiller, 

Bertha-Louise, ménagère, zurichoise. '
Clémence, Alvin-Parfait, horloger, et Farine, Ma- 

rie-Léona-AIice, horlogère, tous deux bernois.
Morel, Paul-Henri-Victor, garçon de magasin, neu

châtelois, et Perrenoud, divorcée, Fotsch, Fan- 
ny, horlogère, schaiThousoise.

Jenni, Ernst-Otto, architecte communal, bernois, 
et Brandt, Juliette-Peuline, institutrice, neuchâ
teloise.

Ossent, Paul-Hyacinthe, Adolphe, ingénieur, vàlai- 
san, et Schâfîer, Louise-Sophie, neuchâteloise et 
bernoise.

Furlemeier, Edmond, oxydeur, bâlois, et Leuen- 
berger, Marie-Antoinette, horlogère, bernoise.

Ducommun-dit-Boudry, Fritz-Albert, rem onteur, 
neuchâtelois, et Burri, Maria, horlogère, bernoise.

Magnin, Charles-Ernest, horloger, neuchâtelois, et 
Stucky, Marie-Emma. eartonnière, bernoise.

MARIAGES CIVILS
Grandjean, Numa-Léon, rem onteur, neuchâtelois, 

et Frey, Louise, horlogère, bernoise.
Sués, Louis-Marc, peintre sur émail, genevois, et 

Weber, Anna, sage-femme, bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du clmetlàre)

23204 Chollet née Tripet, Constance-Uranie, veuve 
de Louis, née le 25 janvier 1823, neuchâteloise.

23205 Breitmeyex', Marie-Nathalie, fille de Georges 
et de Marie-Nathalie née Othenin-Girard, née le 
11 décembre 1887, neuchâteloise.

23206 Frey née Vaucher, Henriette-Marianne, épou
se de Louis, st-galloise, née le 17 septembre 1850.

23207 Meyer, Emile-Auguste époux de Lucie-Lina 
née Fleuti, argovien, né le 19 février 1873.

23208 Fallot née Gœgel, Marie-Pauline épouse de 
Frédérlc-Gustave-Albert, née le 4 février 1860, 
française.

23209 Hertig née Frey, Marie, épouse de Armand- 
Edouard, bernoise, née le 27 mai 1856.

23210 Emch, Albert, fils de Bénédicht, et de Ro- 
siue-Elisabeth, Salzmann, soleurois, né le 30 jan 
vier 1869.

23211 Kaufmann, Elisa-Rosa, fille de Ferdinand et 
de Lucie Lampart, soleuroise, née le 14 mai 1883.

23212 André, Berthe-Fanuy, fille de Léon-Jules, et 
de Laure-Bertha née Perret-Gentil, neuchâteloise 
née le 22 mars 1900.

Recensement au 1er Janvier 1900 : 33,465 âmes

les 6 mètres LODEN, double largeur 
Etoffe de grand usage, bon teint. — Lainages 
et cotonnerie pour robes et blouses ainsi que 
draperie hommes danS tous les prix. 3

Echantillons franco. Gravures gratis. , 'r 
Waarenhaus F. Jelmoll, A.-G. Zuriob.

An ffomanrio Pour lout de suite un jeu n e  Vil UCUlallUC hom m e fort et robuste pour 
faire des commissions. — S’adresser àlaBou- 
cherie Metzger, Place du Marché. 118

I M P R I M E R I E
DE

La Sentinelle
TRAVAUX D'IMPRESSION

en tous genres
Factures — Prix courants — Formules 

de traites — Mémorandums — Circulaires
— Entêtes de lettres, Enveloppes.

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

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

Im pressions en cou leu rs  

Pour la première communion
Etoffes fantaisie, pure taine, noir et couleurs fr. 1 à 

fr. 6 par m. — Moirés p . jupous, pure laine, noir 
et couleurs, fr. 1,50 à fr. 2,40 p. m. — Draps noirs 
Satins, Cheviot, p. complets fr. 2,20 à fr. 10p. m. 

-Choix magnifique d’étoffes pour Dames et Messieurs 
(3500 dessins) qualités toutes l rn et genres nouveaux 
Vente en détait aux  prix  de gros. Echantillons francos

Maison STAEPEL & C°, Zurich

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

Pain blanc . QO centime 
Ire qualité u Z  le kilo.

On porte à d om icile  
A v is  au x  agricu lteurs e t in d u str ie ls

— P oids p u b lic  —

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit café de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Kuenzer, et C1» à Fribourg (Bade).

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue du Versoix 7
38 chez D. Hirsig.

B  Pour fr. 12,50 et. §
3 ,2 0  m. Cheviot a n g la is 140 cm. de large
noire, loutre et marine pour un complet. — 
Lainages et cotonnerie pour robes et blouses de 
dames dans tous les prix. 1

Echantillons franco. Gravures gratis.
W aarenhaus y. F . J E L M O L I ,  A - G . ,  Z U R I C H -

On peut vivement conseiller
aux personnes qui'ont employé des prépa
rations ferrugineuses contre les pAles couleurs 
sans obtenir le résultat désiré, une cure ré
gulière de véritable Cognac Golliez ferru
g in eu x  ; depuis 25 ans, cet excellent pro
duit s’est montré supérieur contre l’anémie, 
la faiblesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été 
seul primé par 10 diplômes d’honneur et 22 
médailles dans toutes les dernières exposi- 
tisns.

P lu s de 2 0 ,0 0 0  a ttesta tion s en 2 5  ans.
— En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar
macies.

Dépôt général : P harm acie Golliez, Mo- 
rat. 7

Imprimerie de La Sentinelle

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
!

Magasin

toujours le m ieux

T O E SL
FI Coton

SPECIALITE DF TROUSSEAUX
VENTE 

en détail au p rix  du gros
maison connue 

p a r sa vente A  bas pri

Ü.VIS OFFICIAT.!
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 
sur les assurances contre les maladies et les accidents et sur l’assurance 
militaire » peuvent en réclamer au bureau de la Police des Habitants, 
Hôtel communal, salle n° 1. 113

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E d o u a rd  àfcA neider
H T S T S  8 O & 8 X & ,  <4

--------- JUWO--------

Bœuf ire qualité à 65 et 70 centimes le demi-kilo.
Beau gros veau, ire qualité à 65 centimes le demi-kilo.
Porc frais, saucisse à rôtir à 90 centimes le demi-kilo.
Lard fumé demis 85 centimes le demis kilo.
Saucisse au foie à 50 et. Saucisse à la viande à 1 //*. le demi-kilo.
Beaux lapins à 80 cent. Cabris à 70 cent, le demi-kilo. 

C E R V E L A S  G E N D A R M E S

TÉLÉPHONE — —  TÉLÉPHONE

»
O F F I C I E L .

de la

MISE AUJONGODRS
Le Conseil communal met au concours les travaux de terrassement, 

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 jusqu’au 31 mars 1900 à la Direction des 
Travaux publics (Hôtel communal) sous pli fermé et affranchi portant la 
mention « soumission pour terrassement. » 108

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1900.
Conseil com m unal.

VENTE ^IMMEUBLE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES LUNDI 9  AVRIL 1 9 0 0

Pour sortir d’indivision, les enfants de feu Karl-Albert Nuding expose
ront en vente, aux enchèrens publiques, l’immeuble qu’ils possèdent à la 
rue du Parc.

C e t  immeuble forme l’article 317 du cadastre de la Chaux-deTonds.
— 11 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 Parc. Il est assuré fr. 80,000.—. 
Revenu annuel fr. 6,348.—.

Les enchères auront lieu Lundi 9 Avril 1900, dès les 2 heures après 
midi, à l’Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de 
paix.

Pour visiter l’immeuble, s’adresser à M. Charles Nuding, boulanger, 
rue du Parc, 80, ou à M. P. G. Gentil, gérant, rue du Parc 83.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires H. Lehm ann  
et A. Jeanneret, rue Léopold Robert, 32, où il peut en élre pris connais
s a n c e . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

gC ST  Lettres de fa ire -part livrées en deux heures
p ar l 'Im p r im e r ie  d e  La S e n tin e lle

Travaux d’impression en tous genres

M'"e Fetterlé-Cliaiitems
7b, rue du Versoix, 7b

Grand et beau choix de
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. 

A R T I C L E S  f ®  B É B É S
Jupons, caleçons, camisoles, échar

pes, Bérets. Gilets de chasse, 
FIGAROS, Pèlerines, FANCHONS 

Voilettes, ruches, ganterie

Splendide assortim ent de cravates  
pour Dame s  et M essieurs

Véritables gants de peau de Grenoble 
Garantis. 76

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

Collège de La Chaux-de-Fonds
Conférence publique 116 

le mardi 2 7  m ars 1 9 0 0 , à 81/2 heu
res du soir, l’Amphithéâtre.

La beauté fém in ine en ethnographie
par M. A. Dubied, professeur à 
Neuchâtel. ?

ün faiseur de secrets p0aÏÏageî
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

E j^des boutons, 
_ Mm  rougeurs, 

démangeaisons, etc. au visage ou 
à n ’importe qu ’elle partie du corps, 
employez la Pom m ade souffrée qui 
guérit infailliblement toutes les 
impuretés 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 .5 0  chez 
BENJAMIN WEILL, rue Neuve 10. 112

PASTILLES PECTORALES
à la marque des trois sapins 

sont les meilleurs contre Toux, 
Rhum e, Catarrhes, B ronchites.

L’ETUI : 7 5  cen tim es  
EN VENTE

Numa Droz, 8 9
LA CHAUX I>!•: FONDS

Ivrognerie-Guérison.
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitem ent par correspondance, aussi inoflensif qu’efficace, j ’ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques^ Depuis 
que j ai tout-à-fàit perdu le goût de boire, ma santé s’est notablement amé
liorée et j ai pris bonne mine. La reconnaissance que j ’éprouve pour vous, 
m engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma gué
rison, à toutes les personnes qui m’en parlent. Le succès de la cure que 
je viens de faire, se propagera rapidem ent et fera du bruit, car j ’étais connu 
pour etre un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et 
il y en beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je  ne manquerai pas 
de recom m ander votre procédé partout ou j ’irai d’autant plus qu’il peut 
etre applique même à 1 insu du malade. Militârstrasse 111, Zurich III, le 28 
Décembre 1897. Albert Werndli. La signature de Albert W erndli a été 
legalisee, par le syndic, Wolfensberger, substitut de préfet. Adresse : mm
)) Policlinimifi nrivpo A f \ n  .. v ftus’ t m h m

BaLsagnssa SPÉCIALITÉ 1
e t c o lo r é e s

1 Modes & Confections
% E c h a n t i l l o n s  a u ‘ c h o i
■  e x p é d ié s  f r a n c o

1 Qet t i nger  & Cie

►'ETOFFES MOIRES B S
Etoffes de vêtem ents pour dam es. 
Laine, so ie , coton. Jaquettes noires, 
rotondes, habits, b lo u ses , jupons, 
pèler in es, e t c . ,  e tc . au p lu s bas 
prix 1

Confection rapide d’habits 

noirs S59

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

A F a p p r o e f a e  d u  t e r m e
L ’I M P R I M E R I E  D E

l a S E N T I N E L L E
se recommande pour tous les travaux d’impression, 
spécialement pour

Factures, Cartes d’adresse, 
Mémorandums, Entêtes de lettre, Enveloppes, etc. 

à des prix avantageux

V I L L E A
D an ie l Jea

(Maison 1
C H A U X -

l i l S O N  SPÉCIi
Gafés rôt

S e  r e c o m m a n d e .
V e A d

L A

D E  RIO
n r i c h a r d  , X 9

’ogel pâtissier)

D E -F O N D S

ILE pour la vente des
is et verts

716
èle  SOM M ER , gérante.

éprouvés p a r  le  printem ps

l'Essence de Salsepareille
et Brou de Noix 

es t  l e  m e i l l e u r  d é p u r a t i f  
PRIX DU FLACON : FR. 2.50

LRIMicie

Numa Droz 89

La Chaux-de-Fonds

MALAGA et M A D È R E
d’ESPAGNE

garantis purs et d’origine qualité

depuis 9S cent, le litre
-  contre REM BOURSEM ENT -

FOURNISSEUR 640

Emile P F E N N I G E R
Chaux-de-Fonds 

Téléphone Téléphone

Café-Brasserie
STUCKY

P r è s  d e  la  J a r e 669

TOUS LES JOURS

VÉRITABLES

Saucisses de Francfort 
On sert pour em porter

7finé Trançaié
garantis pur jus de raisins frais

d e p u i s  5 5  c e n t ,  l e  l i t r e  
Vente en gros au com ptant chez

EMILE PFENNIGER
C H A U X - J t - F O N D S

Kue Léopold Robert 
à côté des Moulins Boulangers 

TÉLÉPHONE 
CHAUX-DE-FONDS et au L0CLE

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre.
Vélocipèdes

POUSSETTES
POTAGERS, C0ULEUSÈS, RÉGULATEURS

M achines ag r ico les

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

H ne du Premier-Mars 5
M  ^Utltpljont H

A telier 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

Prix défiant toute concurrence
M archandises de prem ière qualité

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


