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A loïs  M E SSM E R
rue du Collège, 21 La Chaux-de-Fonds

irasserie de la Comète b Ï é r e ^ S
MUNICH, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand B azar du PANIER FLEURI
Spécialité d’artic les m ortuaires en tous gen res  

jfaGOb Ichweizer P lace de l’Hôtel-de-Ville
B o n c h n l e  — C h a r c u t e r i e

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
iRue Léopold-Robert 40 . — Halte du tramway

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

l l i i t t l  FRÈRES, Y0ITU1II1S
Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE n o c^ .d ,F o n d s
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

irn^Au GAGNE PETIT_ Soieries 
fi, m  DD STAND E. MEYER & Gie RUE DU STAND, 6 

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

J/Denrées coloniales, l’tns
 ü et spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et Cie R,UE T7E ?(jrand choix de 
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a mm ouvrai 3 5  a Serre
A n c i e n n e  y n a g o g u e

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

J B n n  W / B f t H O  4 ,  BDB FRIT2 OODBVOISIEB. 4 
C .BM .ÉÇ  La Chaux-de-Fonds

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 à vitre.
10, Rut de la Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

Emile Fienniger Vins et liqueurs
Spécialiti :

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

Boulevard cio lu Qare

MEMENTO

C ercle 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 à 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. — Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, 
au local, Chapelle 5.

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

'£ ’$ e tu a tité

L’assurance au point de vue so c ia l1}

Dans une brochure contre le droit au 
travail, M. Ed. Odier écrivait, en 1893, ce 
qui suit à propos du droit à l’existence :

« Si l’idée du droit à l’existence prenait 
» place dans les lois, la notion des devoirs de 
» famille subirait une rude atteinte, porterait 
» un grand coup à cette institution : ce serait 
» une prime donnée à l’égoïsme individuel. » 

Dans une affreuse brochure contre l’as
surance parue à  Lausanne, en février der
nier. M. le Dr Secrétan, auteur présumé, 
nous donne à entendre que l’assurance 
obligatoire diminuerait le ressort du travail 
chez l’homme parce qu ’elle mettrait le bon 
travailleur dans l'obligation, ou de travailler 
pour le fainéant ou de faire comme lui.

Ces deux objections partent d’un même 
principe d’hostilité butée.

Concernant la première, il est étrange de 
constater l’aberration dans laquelle vit et 
se meut le conservatisme. Car, si la famille 
est bien cette institution de haute moralité 
que l’on nous enseigne, si elle a été fondée 
pour la conservation et l’épanouissement 
de la société humaine, il est clair que le 
droit à l’existence ne peut que la consoli
der en lui facilitant sa tâche.

Ce sont précisément l’insécurité, la ilîala- 
die, la misère, qui constituent les ennemis 
les plus redoutables de la famille et de l'es 
prit familial ; et tant le droit à l’existence 
que le droit au travail comme l’assurance 
obligatoire dont il est question, auront 
pour effet, sinon d ’assurer pratiquement 
du lendemain les familles pauvres, tout au 
moins de diminuer dans une forte propor
tion les soucis matériels de la vie et la su
jétion qui en résulte.

Nul n ’osera contester que l’assurance 
maladie accidents produira les effets les 
plus heureux au point de vue social. Que 
d’épisodes douloureux, combien de petits 
drames de famille seront évités. On voit 
d ’ici un ouvrier, père de famille, alité ; les 
recettes n’entrent plus au foyer...., les en 
fants rationnés..., la mère refoulant ses 
angoisses..., lui, conscient de la situation, 
se sentant miné plus sûrement au moral 
qu ’au physique I 

S’il est d’une société de secours, qu ’est- 
ce que 1 fr. 50 par jour pour une famille ? 
L’attribution maxima des médicaments est 
bientôt épuisée.

Tandis que, avec l’assurance obligatoire, 
la face des choses change complètement. 
Le médecin et les médicaments sont à dis
crétion, des ordonnances aux effets prompts

1) Extrait d’une excellente brochure de Sainl- 
Gervais, intitulée : « L’Assurance obligatoire consi
dérée au point de vue populaire, économique et 
social » dont nous recommandons la lecture à tous 
les socialistes. Elle se vend au prix de 30 centimes. 
S’adresser à l’Im prim erie ouvrière, 5 rue Pictet- 
de-Bock, Plainpalals, Genève. — Pour la vente en 
gros adresser m andat postal. Le cent, 20 francs ; 
le mille, 150 francs.

et sûrs, que le dénûment d ’une famille ac 
câblée par la maladie, ne permet pas de 
faire exécuter, sont ici prescrites immédia
tement par un médecin absolument désin 
téressé. La résignation et l’espérance sont 
au foyer ; les deux tiers du gain journalier et 
parfois plus, arment la famille de patience 
et font entrevoir des jours meilleurs... si 
une longue convalescence, une cure sont 
indispensables pour le complet rétablisse 
ment du malade, l ’assurance y pourvoira et 
le chef de la famille puisera dans la santé 

-rétablie, des forces et du courage pour con
tinuer la lutte pour la vie et pour le déve
loppement de sa progéniture.

L’accouchement ne sera plus un impôt 
annuel grevant le ménage, le ruinant en 
cas d’accident ou de longues suites. L’assu 
rance en fera désormais tous les frais, opé
rations chirurgicales comprises, et pendant 
six semaines une indemnité ' bienfaisante 
contrebalancera le surcroît de dépenses oc
casionnées par la maternité.

La fille-mère, cette victime éternelle de 
l’ignorance et du muflisme de l ’homme, est 
reconnue légalement par le principe de 
l’assurance ; elle jouira donc des prestations 
affectées à sa situation. Dans la tourbe des 
pharisiens, il s’est trouvé des justes qui ont 
jugé la maternité d ’amour aussi juste que 
la maternité d ’argent. Respect pour eux !

L’assurance s’incline sans phrases, de 
vant la maternité. — En constatant une 
mére de plus elle fait son devoir sans expli
cations !

Les contempteurs de l’assurance ont parlé 
de dignité méconnue — à leur avis l ’obli
gation porte atteinte, non seulement à la li
berté individuelle mais encore à la dignité 
du citoyen.

A les éntendre. elle apparaît comme une 
espèce de tutelle — d ’assistance d’office.

Rien de plus contraire à la vérité. Tout 
dans l’assurance obligatoire, dans son prin 
cipe comme dans son but, dénote une ins
titution populaire visant au rélèvement so
cial matériel, moral, des populations appe
lées à en bénéficier. Elle sera comme un 
lien invisible reliant entr’eux tous les assu
rés ; et le fait que ceux-ci seront leurs pro
pres administrateurs, maintiendra vivace 
et tendu le sentiment des responsabilités, 
lequel marche toujours de pair avec la di
gnité de l’homme.

Les intéressés ne laisseront point tomber 
en désuétude leurs prérogatives, comme par 
exemple, on néglige le droit de vote, parce 
qu’il n’implique pas un droit direct de con
trôle, ni sur les élus ni sur l’administra
tion.

L’assurance représente donc toute autre 
chose qu ’une assistance légale , elle doit 
être considérée comme d ’essence supé
rieure au principe de la protection de la 
propriété, parce qu ’elle constitue un véri
table organisme social, participant à la fois, 
de l’état civil et de l’état économique, ainsi 
que de la famille, cette base de la société.

Et, le secret de l’opposition qui lui est 
faite, réside précisément dans le fait que 
l’assurance pénètre d ’un seul pas et s’ins

talle au sein même de la famille, où elle 
apporte, pour la première fois, un principe 
de prévoyance officielle, sous forme d’un 
service public d’ordre social patronné par 
l’Etat.

Bien inoffensif en lui-même, ce principe 
n’en exaspère pas moins les adversaires de 
la loi, lesquels à tort ou à raison, voient 
dans son application comme le Mane, Thecel, 
Pharès du vieux régime et les signes fatidi
ques de l’avènement de la nouvelle écono 
mie politique.

Jusqu’ici la société, par son droit, ses 
lois et ses institutions, a démontré cynique
ment que, pour elle, la propriété est tout 
et que l ’homme n ’est rien. Que pour elle 
l ’absolu moral, le principe directeur de 
toute activité sociale, n ’est point le bien 
être de tous les humains en particulier et 
de l’humanité en général ; mais la fortune 
personnelle, l’opulence, la domination de 
quelques-uns sur tous.

Le droit à l ’existence n ’a jamais figuré 
dans le code des nations à côté du droit de 
propriété.

C’est cette dernière qui constitue le véri
table fondement de la société moderne, 
alors que la famille qui est la cellule même 
du genre humain, n ’est considérée que 
comme l’instrument du maintien de la pro 
priété et de sa transmission indéfinie.

C’est le monde à l’envers, et tout le pro
blème social consiste à découvrir les 
moyens de le remettre à l'endroit.

Des nombreux bienfaits que les classes 
travailleuses seront redevables à l’applica
tion de la loi Forrer, ce ne sera pas le moin
dre que celui qui consiste précisément 
dans ce sentiment de dignité personnelle qui 
envahit la conscience de l ’homme, à l ’esprit 
indépendant, aussitôt qu ’il se sent libéré 
de la crainte du lendemain ; qu ’il se sent 
affranchi de ce servage moral, plus hypo
crite encore que le servage tout court, et 
qui a fait capituler plus d’une fois les ca
ractères les plus fortement trempés, devant 
les angoisses de la famille, cette rançon 
humaine de l’exploiteur!

Travailleurs de tous les cantons, serrez 
les rangs et aux urnes !

Que les groupes ouvriers, que les person
nalités socialistes influentes, jusqu’ici hos
tiles au projet de loi, parce que insuffisant 
à leurs yeux, réfléchissent sérieusement sur 
les conséquences futures de leur attitude 
présente !

Qu’ils sacrifient encore une fois généreu
sement leurs objections légitimes sur l ’autel 
de la solidarité universelle, pour ne consi
dérer que l’esprit populaire de cette loi, pour 
ne considérer que l’amélioration économique 
des familles ouvrières et les conséquences 
heureuses de l’assurance au point de vue 
social !

L’assurance est un premier coin d ’ac ie r-  
planté dans le vieux tronc de la société mo
derne : Tous les oui seront autant de coups 
de masse qui l’enfonceront plus profondé
ment. >

S a i n t  G e r v a i s .



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

L ’Œ U V R E  DE B É T H L É E M
On se souvient d’un accident survenu dans une 

fabrique d’Iminensee à un jeune garçon de 12 ans, 
.occupé au travail d'une machine, accident qui a 
cause la m ort du pauvre petit. Nous demandions, 
avec nos confrères socialistes, pourquoi l'inspec
teu r des fabriques ne surveillait pas cette usine, 
décorée du nom de couvent et dans laquelle 011 
emploie des enfants de moins de quatorze ans à 
des travaux dangereux.

L’Artisan, donne au sujet de cette étran
ge institution des détails qui ne manquent 
pas de saveur.

Placée sous la direction de l’abbé Barrai, 
un prêtre français remuant qui a, dit on, 
déjà fondé quelque chose de semblable en 
France, elle a pour but de former à la fois 
des prêtres et des ouvriers. Une vingtaine 
de secrétaires, parlant toutes les langues, 
suffisent à la correspondance de l’abbé. Ces 
secrétaires travaillent à recueillir l’argent 
par la propagande de différentes œuvres, 
dont la plus fructueuse est 1 ’Œuvr-t du Pain 
de Saint-Antoine. Je ne citerai pas les cu
rieuses lettres de reconnaissance que reçoit 
de toutes parts l’abbé Barrai et qu'il publie 
dans son bulletin mensuel, Bethléem.

Dans chaque atelier il y a deux ou trois 
apprentis. Dans d ’autres d ’avantage, par 
exemple dans l’imprimerie.

M. l’abbé Barrai s’était établi autrefois 
dans le canton de Lucerne, à Meggen ; 
mais ne pouvant s’arranger, dit-on, avec 
les autorités, il se transporta dans une ra 
vissante situation au pied du Rihgi, auprès 
de la chapelle de Tell, au Chemin-Creux, 
dans le canton de Schwytz. C’est là que M. 
l’abbé Barrai fait construire ses collèges, 
ses ateliers, reliés par des souterrains. Com
me bois de travail, M. Barrai n’emploie que 
les chênes d’Amérique, du pitchpin d’Amé
rique, qui arrive directement d’Anvers en 
immenses blocs. Tout est scié à la machine 
et réduit par la machine jusqu’à la mince 
planche qui, encore rabotée à la machine, 
deviendra ou un prie-Dieu ou une lamelle 
de parquet. Comme tout se fait à la machi
ne, ce n ’est pas là qu ’un jeune homme peut 
faire un apprentissage.

L’œuvre de l’abbé Barrai est excessive 
ment riche. Elle a beaucoup de cordes à 
son arc et profite de la bonne foi des catho
liques de tous les pays du monde. La cor
respondance et les envois d ’argent se font 
si nombreux qu ’on a dû agrandir le bureau 
de poste d’Immensee.

Le Pain de Saint-Antoine est l’un des 
moyens imaginés pour attirer les fonds. On 
accepte 50 centimes par an, mais les per 
sonnes qui donnent 10,000 francs une fois 
pour toutes reçoivent le titre de fondateur. 
Voici une ingénieuse remarque, que je co
pie dans le prospectus de l’œuvre :

On est prié de ne pas oublier l’œuvre 
lorsqu’on a un don important à faire ou 
dans un testament. Un moyen très simple 
(M. Barrai ne doute de rien) est de donner 
de son vivant un ou plusieurs titres en de
mandant à en toucher régulièrement la 
rente pendant sa vie. Le plus prudent est 
de s’entendre avec le directeur de l ’œuvre...

Voilà des dons qui ne doivent pas aug
menter beaucoup les recettes du fisc 
schwytzois.
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LE

GOUSin AUX MILLIONS
PAR

A lfred  de Bréhat

— Ce serait trop long à vous expliquer, 
répondit M. Novéal, qui, en réalité, crai
gnait d ’effrayer les deux femmes en leur 
avouant le projet dangereux qu’il ragardait 
désormais comme le seul espoir de ses 
amis.

Juliette se douta du motif de la réponse 
de son cousin et secoua tristement la tête.

— A propos, dit Clémence, vous savez M. 
Novéal, qu’il y a une éclipse de soleil dans 
treize jours.

— Ah 1 fit M. Novéal d’un air négligeant. 
Au fait, pourtant! reprit-il tout à coup du 
ton d’un homme qui vient de faire une ré
flexion soudaine.

Une lueur d’espoir surgit aussitôt dans le 
cœur des Européens.

— Croyez-vous pouvoir tirer quelque par
ti de cette circonstance ? demanda dom 
Antonio.

— Peut-être, reprit Novéal après un ins
tant de silence ; mais c’est un espoir bien 
vague... puis comment gagner jusque-là ?

Reproduction interdite aux journaux qui n’ont 
as de traité avec MM. Calmann Lévy, éditeurs à 
aris.

On peut également coopérer à l’œuvre en 
envoyant :

Autant de sous que l’on veut payer de 
pierres ou de briques pour les nouvelles 
constructions.

Ou bien une offrande de dix francs pour 
chaque mètre cube de maçonnerie.

Pour peu que beaucoup de bonnes âmes 
répondent à la demande de l’ingénieux 
quêteur, ses briques lui seront bien payées.

Je ne fais que mentionner en passant 
l’œuvre des timbres-poste oblitérés, qui 
marche si bien qu’en 1899 M. Barrai a pu 
vendre à Paris un wagon (10,000 kg) de 
timbres-poste oblitérés.

L’œuvre des Miettes est une trouvaille. 
Les personnes qui veulent y participer en- 
voyent à Immensee tout ce qui peut servir 
à la nourriture ou à sa préparation. Mais 
de même que le Pain de Saint-Antoine s’est 
changé en épiceries diverses, légumes secs, 
beurre, jambon, etc., les Miettes ne refu
sent ni ies vieilles monnaies, ni les vête 
ments neufs ou usagés, ni les livres, ni les 
meubles.

Que devient cet argent ? On peut supposer 
qu ’il est employé au développement in 
dustriel et commercial de l’entreprise ainsi 
qu ’à terminer des bâtiments qui sont éva 
lués à plus de 200,000 francs. Car très cer
tainement on ne l ’emploie pas à l’instruc
tion des élèves de l ’œuvre. Ceux-ci ne re
çoivent aucune instruction théorique ou 
pratique ; pas même un peu de dessin.

Cette constatation n ’empêchera pas les 
bonnes âmes de continuer à envoyer des 
jeunes gens et beaucoup d’argent sous tou 
les les formes à M. l’abbé Barrai qu ’ils ne 
connaissent en aucune façon, si ce n’est 
par la réclame qu’il fait en faveur de l ’œu 
vre du Pain de Saint-Antoine, des Timbres- 
Poste oblitérés et de l 'Œuvre des Miettes.

*£a éfutsse socialiste
Echo d e s  C h a m b re s

Correspondance de Genève. — Dans une 
brochure s’adressant au directoire, Benja
min Constant écrivait en 1799 :

« Les Nations modernes ont découvert 
pour se délivrer du joug qui leur pèse un 
moyen que l’antiquité ne connaissait pas. 
Patientes, et même, quand on les y con
traint, silencieuses, elles ne s’insurgent pas; 
elles attendent que le danger vienne soit 
du dedans, soit du dehors ; alors, elles reti
rent au gouvernement leur assistance. Il 
n ’est pas renversé par elles, mais il s’écou
te parce qu’il n ’est pas soutenu. »

N’est-ce pas là un fidèle tableau de ce 
qui se passe en Suisse précisément un siè
cle plus tard.

Maintenant voici une nouvelle sensation 
qui secouera le Palais fédéral sur sa base 
ainsi que tous les colonaux et autres parti
sans du militarisme à outrance, parcequ’ils 
commandent au lieu d’obéir. En effet, on 
discute sérieusement dans nos Cercles ou-

Voyez, les sauvages ont déjà fait tous les 
préparatifs de la Kotla ; ils n ’attendent plus 
que moi. Allons, il faut s’exécuter.

Il prit de nouveau congé de ses amis. 
Malgré son empire sur lui-même, il ne put 
dissimuler complètement une émotion qui 
leur fit comprendre combien il était inquiet. 
Valentin qui alla le conduire jusqu’à la pa
lissade, lui demanda toute la vérité.

— Mon ami, répondit Tamanou, je vais 
faire tout au monde pour obtenir qu ’on re
mette l’épreuve à quelques jours. Si je ne 
réussis pas, il faudra bien que je subisse 
immédiatement l’épreuve du poison ; dans 
ce cas, c’est absolument comme si je jouais 
à pile ou face ma vie et la vôtre.

— Que deviendront ces pauvres femmes, 
si vous succombez ? dit tristement Valentin.

— Hélas ! c’est ce qui me désespère. S’il 
ne s’agissait que de ma vie, croyez-vous Va
lentin, que je m ’en préoccuperais ainsi ? 
Mais, tout endurci que soit mon cœur par 
les années et la souffrance, il saigne en 
pensant à Clémence, et surtout à cette bon 
ne et douce Juliette. Ecoutez-moi, Valentin, 
continua t-il en baissant la voix, si je meurs 
tout espoir est perdu pour vous. Vous'se- 
serez massacrés, évidemment, mais cela 
vaut mieux encore que de mourir de faim 
et de soif. Surtout, mon ami, dussiez-vous 
tuer de votre main Clémence et Juliette, 
qu ’elles ne tombent pas vivantes aux mains 
des Batongas. Vous me comprenez, n’est ce 
pas? Maintenant laissez-moi, et que Dieu 
vous protège !

Il franchit la palissade et se dirigea vers 
la Kotla. Dès qu ’il fut entré dans le cercle 
au milieu duquel trônait Mbourouséiné, 
Tazilé vint se placer à côté de M. Novéal.

vriers la question de reprendre les motions 
de MM. Favon, Wullschîeger et Jeanhenry, 
par voie d ’initiative. Dès maintenant il est 
loisible de prédire un chiffre fabuleux d’ad 
hérents aux patriotes et philanthropes qui 
en prendront l’initiative et les travailleurs 
de nos campagnes ne seront pas les derniers 
pour adhérer.

Par la supériorité de leur tir les Boers font 
des merveiîles, sans avoir pris part à ces 
représentations de gala qu’on nomme des 
rassemblements de troupes. Voilà qui est 
vrai et reste vrai.

Chez les déshérités de la fortune on trou
ve en outre que le Conseil fédéral prend le 
verbe décidément un peu haut en traitant 
notre brave peuple de taillable et corvéable à 
merci ; c ’est vous dire que le discours mi
nistre du chef du département de la guerre 
n ’a pas eu le privilège de plaire dans les 
milieux, où sans espoir d’amélioration, il 
n’y a que la gêne, la misère et la pauvreté. 
C’est cruel et reste cruel !

A s su ra n ce -ac c id e n ts .  — Le Confédéré de 
Fribourg, dans une série d’articles sur les 
assurances, vient de publier un parallèle 
entre l’état de choses actuel et celui qui ré 
suite de l ’adoption de la loi sur les Assu
rances. Voici les motifs qu ’il donne à l’ap 
pui de Y assurance-accidents :

1° Le gain annuel étant réputé égal à 300 
fois le salaire journalier, les ouvriers qui 
sont exposés à des chômages forcés (maçons, 
terrassiers, etc.), seront plus avantagés 
qu ’avec le mode actuel de calculer l’indem
nité qui tient compte du chômage proba
ble dans le travail de la victime de l’ac
cident ;

2° L’indemnité de chômage et la rente 
étant- calculés sur le chiffre supérieur de la 
classe des salaires, il en résultera, dans 
beaucoup de cas, un avantage pour 1 ou
vrier ;

3° L’indemnité de chômage est accordée 
pour tous les jours de la semaine, et non 
pas seulement pour les jours ouvrables, 
comme cela est le cas maintenant. En réa
lité, cela fait monter la rente au 7 0 %  du 
salaire ;

4° En cas d ’indigence et d ’infirmité totale, 
le rente peut s’élever jusqu’à 100%  du sa
laire ;

5° La loi assurance indemnise les acci
dents même en dehors du travail ; cela 
constitue un très grand avantage sur le 
système actuel ;

6° La loi sur la responsabilité civile pré
voit un maximum de 6,000 francs qui ne 
peut être dépassé que dans des cas excep
tionnels: la loi d ’assurance n ’en fixe aucun. 
Ce point est d’une très grande importance 
dans la question qui nous occupe ;

7° Le système de la rente est de beaucoup 
supérieur dans l’intérêt de la classe ou
vrière, à une somme fixe payée une fois 
pour toutes. De nombreuses expériences 
le prouvent surabondamment ;

8° La loi sur la responsabilité civile per
met au fabricant d’exciper de la faute de la 
victime pour se faire libérer ou pour faire 
diminuer l’indemnité à sa charge. Notre loi 
ne permet à l’établissement d’assurance,

Une expression de triomphe se lisait dans 
les yeux du Batonga.

Après les contorsions, les gambades et 
les simagrées qui constituent le cérémonial 
batonga, Tamanou s’avança vers Mbourou- 
sémé et lui fit un discours pour obtenir que 
l’épreuve fût remise à trois jours, Une cia 
meur de mécontentement se fit entendre. 
Quant à Mbourousémé, l’expression de sa 
physionomie disait assez qu ’il était de l ’o
pinion de son peuple. Aussi Tazilé, qui 
parla contre l ’ajournement, avail-il sa cau
se gagnée d’avance. Le roi ordonna que 
l’épreuve aurait lieu immédiatement.

Tazilé s’empressa aussitôt de préparer le 
poison. M. Novéal en fit autant de son côté: 
chaque sorcier devait avaler, non seule
ment le poison préparé par lui, mais en ou
tre celui qu ’avait fabriqué son confrère. 
Leur travail dura près d’une demi heure. 
Pendant ce temps, les Batongas, assis sur 
leurs talons, restaient immobiles et atten
tifs. Un silence profond régnait dans l’as
semblée.

— Je suis prêt, dit enfin Tazilé en mon
trant un pot de terre rempli jusqu’au bord 
d’une mixtion d’un vert noirâtre qui exha
lait une odeur âcre et pénétrante.

— Moi aussi, répondit Tamanou.
On leur remit à chacun deux morceaux 

de calebasse, destinés à remplir l ’office de 
coupes. Tazilé remplit la sienne du poison 
préparé par M. Novéal ; celui-ci dut en 
échange verser dans sa coupe le mélange 
fabriqué par sou ennemi.

Tous deux vinrent alors se placer à trois 
ou quatre pas de Mbourousémé, comme 
pour lui faire hommage des libations aux
quelles ils se préparaient.

comme du reste cela est aussi le cas pour 
la maladie, d’invoquer comme moyen de 
libération complète, que des faits délictueux 
ou dolosifs de la part de l’assuré. Quant à 
la faute grave de la part de ce dernier, elle 
ne peut avoir pour conséquence que de fai 
re réduire de moitié l’indemnité de chôma
ge ou les rentes dues à l’assuré ou à ses 
survivants, il y a là un avantage considé
rable que comprendront facilement ceux 
qui connaissent l ’application des lois sur la 
responsabilité civile.

ST-IMIER. — Deuil. — Nous apprenons 
avec un vif regret la mort, survenue hier 
soir à 6 heures, de M. Ernest Francillon, 
ancien conseiller national, vice-président 
du conseil d ’administration de la compa- 
gnie_ du Jura-Simplon et chef de la grande 
fabrique d’horlogerie des Longines. M. 
Francillon a succombé aux suites d’influen- 
za compliquée d ’angine infectieuse. Il était 
âgé de 66 ans. Le défunt était hautement 
apprécié par sa grande compétence dans 
les questions industrielles et commerciales. 
Pendant son passage au Conseil national et 
même depuis, les autorités fédérales ont eu 
souvent recours à ses connaissances, lors 
de la conclusion de traités de commerce, 
entre autres.

M. Francillon avait eu la douleur de per
dre son fils unique, l’année’ dernière, à la 
suite d ’un accident qui lui était survenu 
au service militaire à Tavannes. Ce triste 
événement l ’a laissé inconsolable dit le 
Journal du Journal.

Le défunt laisse des regrets unanimes, 
qui sont particulièrement vifs dans toute 
la région horlogère.

Nous présentons à sa famille nos sincères 
condoléances.

LE TOUR DU MONDE
LA GUERRE DU TRANSVAAL

E ch ec  a n g la i s  so u s  B lœ m fonte in .  — L’armée 
anglaise vient de subir un échec sérieux 
dans l’Etat d ’Oranje. Samedi dernier, une 
colonne anglaise est venue tomber dans 
une embuscade boer aux portes de Blœm
fontein. Elle y est restée, et six canons avec 
elle.

Vendredi soir, la garnison de ThabaN’chu 
se mettait en marche vers Blœmfontein. 
Comme elle était toute entière montée, elle 
eut vite fait de franchir les 35 kilomètres 
qui séparent ThabaN’chu du point où la 
Modder coupe la route entre ThabaN’chu et 
Blœmfontein. On n ’était plus qu ’à six lieues 
de lord Roberts. Le camp fut dressé un peu 
plus loin samedi, à 4 heures du matin, tout 
près des prises d ’eau de Blœmfontein.

La ville est si près !
C’est bien ce qu ’escomptent les Boers.
Une heure plus tard, les six canons et le 

convoi étaient aux mains d ’un de leurs 
commandos qui pendant la nuit était auda
cieusement venu se poster aux portes mê
mes de Blœmfontein. Les soldats anglais 
n ’eurent même pas à tirer un coup fusil. Ils

Tout en marchant, Tazilé demanda d ’un 
ton railleur à M. Novéal s’il avait trouvé 
des racines de n'mara. La n’mara était la 
plante que Gaspard avait vainement cher
chée. M. Novéal comprit que Tazilé ne sa
vait que trop ce qui manquait à son enne
mi, et qu ’il avait eu soin probablement de 
préparer le poison dont il était certain que 
Tamanou n ’avait pu se procurer l’antidote.

En quelques secondes, une sueur froide 
couvrit le corps de l’Européen. Quoique fa
miliarisé avec l ’idée de la mort, il connais
sait trop les affreuses souffrances que cau
sent les poisons dont les sorciers possèdent 
et se transmettent le secret, pour ne pas 
être effrayé de l’idée qu ’il allait lui-même 
les subir dans quelques minutes. Puis il 
pensait à ses compatriotes, à ses deux nié 
ces, à Juliette surtout, pour laquelle il s’é 
tait pris d ’une profonde amité. Tout cela 
passa devant ses yeux comme une éclair.

— Je crois que Tamanou a peur, reprit 
Tazilé avec un méchant sourire. Veut-il re
culer ?

— Non, répondit M. Novéal en faisant un 
suprême effort pour dompter son émotion.

— Maintenant, dit Mbourourémé, qui se 
leva appuyé sur son assagaye, que Barouli 
décide entre vous.

Il fit un petit discours en l’honneur de 
Barouli et de lui-même, car les africains ne 
rougissent nullement de faire leur propre 
éloge ; puis, revenant enfin à l'objet princi
pal de la séance, il prononça les mots sa- 
crementels :

(A suivre.)

8 3 Ë ,  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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étaient cernés et prisonniers avant d ’avoir 
eu le temps de se retourner. A la barbe et 
au nez de lord Roberts, à quelques kilo
mètres de son quartier général, en vue de 
Blœmfontein, un commando boer a pu, sans 
être ni dénoncé par les fermiers soumis, ni 
découvert par le service des reconnaissan 
ces, s’installer à loisir, préparer une em
buscade, rafler en un instant six canons, 
un convoi et l’on ne sait combien de pri
sonniers, puis se retirer sans presque être 
inquiété. Voilà ce qu ’on appelle un pays 
conquis !

Au Transvaal
On a prêté un bien joli mot au vieux pré- 

K ruger:
— Les Anglais, aurait dit il, ont com

mencé par me demander mon pardessus : 
je le leur ai donné. Ils ont ensuite réclamé 
ma veste : je la leur ai abandonnée : ils ont 
voulu mon gilet : je le leur ai cédé ; ils ont 
exigé ma chemise : prenez là, leur ai-je ré 
pondu. Ils l’ont prise, tout en célébrant leur 
esprit de justice, leur désintéressement et 
leur bonté. Ils m ’ont, après, sollicité, au 
nom de la civilisation qu'ils représentent et 
du libéralisme qu’ils incarnent, pour que 
je leur offre ma peau !... Ah ! cette fois, j ’ai 
crié : non ! Si vous la voulez, venez la pren
dre... Vous la prendrez, peut être, mais, 
peut être aussi, je prendrai un peu de la 
vôtre !

Et vingt mille Anglais tombés sur les 
champs de bataille attestent, par leurs 
morts ou par leurs blessés, qu’il ne s’est 
pas trompé, le président Kruger. Et ce n ’est 
pas fini ! Les hécatombes continuent. A côté 
des cadavres des Ecossais, des Irlandais, 
des Canadiens, des soldats de la reine, ra 
massés un peu partout, en Europe, en Afri
que, en Asie, viennent se placer les corps 
mutilés et sanglants des républicains du 
Transvaal, des héros, des martyrs de l’in
dépendance nationale. Parmi ces victimes 
de la liberté et de la patrie figurent des en
fants qui ont pris le fusil pour combattre 
et mourir auprès de leurs pères, des fem
mes, des jeunes filles qui ont voulu résis
ter et souffrir auprès de leurs maris et de 
leurs fiancés. Les deux petits peuples répu
blicains du Sud de l’Afrique ont renouvelé 
les exploits des Espagnols luttant contre 
l’invasion française et l’orgueil impérial de 
Napoléon. Grâce à eux cette fin de siècle, 
qui s’écoule dans la boue et dans le sang, 
aura un reflet de grandeur, une passagère 
illumination d’héroïsme.

EN PAYS NEUCHATELOIS
M écontents! — On écrit de Travers au 

Courrier de ce district le délicieux petit a r
ticle que voici. Savourez-le en gourmets ; 
et puis, socialistes, mes frères, méditons-le. 
Il en vaut la peine.

Notre Conseil d ’Etat joue de malheur avec 
sa manie de bouleversement et ses projets 
mal étudiés, qui ne répondent pas à un be 
9oin. Après le fameux de loi scolaire, en 
voici un qui ne vaut pas mieux : la réorga
nisation judiciaire. La suppression de dix 
justices de paix est très mal accueillie par 
l’opinion publique ; il semble que le pou
voir exécutif ne cherche qu ’à provoquer 
des motifs de mécontentement aussi bien 
dans les petites que dans les grandes loca
lités.

Sous prétexte de réaliser des économies 
on obtient comme résultat (ainsi que 
l’avoue naïvemement le rapport du Conseil 
d’Etat) une augmentation de dépenses uni
quement destinée à arrondir certains gros 
traitements.

La réorganisation judiciaire n ’apportera 
aucune attribution nouvelle ni aucun sur
croît de besogne aux présidents des tribu
naux ; pour quelle raison faut-il les ré tri
buer davantage alors que l’on cherche d’au
tre part à réaliser, soi-disant, des écono
mies. 11 est à remarquer en particulier que 
le traitement du président du tribunal du 
Val-de-Ruz, élevé à 4000 francs est, compa 
rativement à la population et au nombre 
d’affaires de ce district, de beaucoup supé 
rieur à celui de ses collègues.

Pu' sclue le principe admis par le Conseil 
d Etat est de ne maintenir qu’une justice de 
paix par district, pourquoi s’arrêter à mi- 
chemin en ce qui concerne les districts de 
Neuchâtel et du Locle ? Il n ’est pas possible 
de nier qu on n’a obéi qu’à des considéra
tions personnelles : il fallait ménager les 
juges de paix du Landeron et des Ponts qui 
sont des membres influents du Grand Con
seil.

Au reste, il est bon que ces deux justices 
de paix soient maintenues, mais il y a la 
même utilité à conserver les dix autres, 
dont la plupart ont plusieurs siècles d’exis
tence, comme anciennes cours de justice. 
Les habitants de ces arrondissements qui

ont la justice à leur portée renonceraient 
difficilement à cet avantage auquel ils tien
nent, ils ne comptent pas pour rien les dé
placements qui leur occasionneraient perte 
de temps et d ’argent.

Si ces projets malencontreux ainsi que 
ces remaniements inutiles et inopportuns 
venaient à être adoptés, le parti radical en 
subirait un fâcheux contre coup, nombre 
de mécontents iraient grossir les rangs de 
nos adversaires politiques.

Puisque le Conseil d’Etat ne craint aucu 
nement de froisser sans motif nos popula
tions, on peut s’attendre à un mouvement 
bien justifié de l’opinion publique tendant 
à faire nommer cette autorité directement 
par le peuple.

Quelques citoyens.

otfa Oie foeate
Les prud’hom m es à  la Chaux-de-Fonds. —

Pendant l’année 1899, il a été inscrit 516 
causes au greffe des prud hommes, donl 41 
sont tombées ou ont été retirées, et dont 
364 ont pu être conciliées. Le nombre des 
audiences de conciliation a été de 258. Sur 
les 111 causes renvoyées devant le tribunal, 
4 ont été retirées, 85 jugées contradictoire
ment, 14 jugées par défaut, 3 écartées pour 
causes d’incompétence, et 5 sont encore 
pendantes. Le tribunal a eu 46 audiences 
et la commission d ’apprentissage 67.

Les 516 causes inscrites se répartissent 
comme suit entre les groupes : Groupe 1 
(Horlogerie), 136 ; gr. 2 (Boites et décors), 
101 ; gr. 3 (Construction), 146 ; gr. 4 (Vête
ments), 35 ; gr. 5 (Subsistance), 22 ; gr. 6 
(Professions diverses), 76.

La plupart des conflits portaient sur une 
somme inférieure à 50 fr. Sur les 516 ré
clamations, une vingtaine seulement avaient 
pour objet une somme supérieure à 200 fr.

Ligue de la Paix. (Comm.) — Nous remer
cions sincèrement Messieurs les proprié
taires et gérants d ’immeubles qui ont bien 
voulu soumettre à leurs locataires les lis
tes d’adhésion que nous leur avons four
nies.

Nous remercions également les Bames 
et, d’une façon générale, toutes les per
sonnes qui nous sont venues, en aide ces 
derniers temps dans notre travail de pro
pagande pour la paix.

Grâce aux efforts de tous, notre section 
compte aujourd’hui près de 1200 membres 
et se trouve ainsi la plus considérable de 
la Suisse.

Enfin, nous serions encore reconnaissants 
à Messieurs les propriétaires et gérants qui 
nous renverraient sans retard les listes 
non rentrées.

Commission de propagande.
Exposition u n iverselle  de 1 9 0 0  à  Paris. —

Le cercle Commercial Suisse à Paris rap 
pelle aux commerçants et industriels Suis
ses, se rendant à Paris pendant l’Exposition, 
qu ’il est installé dans ses propres locaux, 
3 rue Bleue, (au centre de la ville) et qu’il 
sera heureux de recevoir leur visite. Les 
locaux seronts ouverts de 8 h. du matin à 10 
h. du soir, et le Cercle se mettra à l’entière 
disposition de nos commerçants pour les 
renseignements commerciaux dont ils pour
raient avoir besoin. Ils pourront disposer 
librement des journaux suisses, du Bottin 
de Paris et des départements, de l’annuaire 
suisse du Commerce, et d ’un régistre, in
diquant les maisons de Commerce et ban 
ques suisses à Paris. Le Cercle réservera 
également un accueil très cordial aux em
ployés de commerce suisse.

Etat d es bestiaux abattus dans le s  abattoirs
publics du l or au 31 mars 1900 :

231 bœufs ; 451 porcs; 686 veaux ; 123
moutons.

Paul Biéri, 1 taureau.
Fritz Grossen, 8 vaches.
Rodolphe Eberhardt, 1/2 vache.
Hitz, frères, 1 vache.
Particuliers : 6 vaches, 2 chèvres, 7 che 

vaux, 6 cabris.
Viande du dehors:

3600 kgs viandes diverses.
382 cabris.

1594 lapins.
56 panses.

B ien fa isance. — (Comm). — Le Fonds des 
Colonies de Vacances a reçu avec une vive 
gratitude, la sommu de cinquante francs, 
don fait en souvenir deM. Victor Clémence, 
décédé aux Bois.

— La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissance :

Par l’entremise de M. le Dr A. Cottier, 
curé, en souvenir de M. Victor Clémence, 
décédé aux Bois : Fr. 50 pour l’Hôpital, 
Fr. 50 pour le Dispensaire.

Des fossoyeurs de Madame Hélolse Cuche 
née Ducommun, fr. 40 pour le Dispensaire.

A .P P E L  

aux partisans de la crémation

11 y a quelques années que, sur l’initia
tive d’un comité provisoire, des adhésions 
à une société de crémation en formation 
dans notre ville, ont été recueillies ; puis 
les intéressées ont été convoqués à une 
assemblée générale, une souscription par
mi ces derniers a même été faite, et les 
choses en sont restées là, grâce à la mort 
de celui qui était l’âme de cette initiative.

Partisans convaincus de la substitution 
du système de l’incinération ou de la cré
mation des corps à la coutume de la sépul
ture, il nous a paru que la question devait 
être reprise, car il est absolument.certain 
qu’il existe dans notre ville un courant 
puissant favorable à cette innovation.

En outre, sans crainte d’être contredits, 
nous osons affirmer que cette réforme a 
fait des pas de géants, et qu ’elle a pénétré 
dans nos mœurs ; en effet, par son décret 
du 11 novembre 1892 déjà, notre Grand 
Conseil a autorisé dans le canton le mode 
de sépulture par l’incinération des corps ; 
puis, à Zurich, par décision du 10 mars de 
cette même année, le Grand Conseil de ce 
canion a ratifié un contrat passé entre la 
ville de Zurich et la société de crémation 
de celte localité, à teneur duquel cette der
nière a cédé à la première son crématoire 
cfui, à l ’avenir, sera exploité par la ville 
elle-même dont il devient ainsi un des ser
vices publics. Enfin, à Genève, sur la pro
position du Conseil communal, le Conseil 
administratif de cette ville a été autorisé à 
traiter avec l’Etat et avec la Société de cré
mation pour la création d ’un four créma
toire dans le cimetière de St-Georges 
moyennant une subvention de la part de 
l ’Etat et une allocation de la société, et dès 
que celui ci sera construit; c’est la ville 
elle-même qui procédera aux incinérations.

La crémation, disons-le franchement, n ’a 
que deux adversaires sérieux : l ’indifféren
ce et la routine. Les connaissant, il ne nous 
sera pas difficile de les combattre, de les 
vaincre, mais pour cela il faut être consti
tué.

Dans ce but, nous invitons chaleureuse
ment tous les partisans de l’incinération 
des corps à se rencontrer le vendredi 7 
avril 1900, à 8 1/2 heures du soir, dans la 
grande salle de l’hôtel de ville, afin de 
constituer une société neuchâteloise de cré
mation et de prendre toutes les mesures 
nécessaires à cet effet.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1900.
Au nom du Comité provisoire :

Le Secrétaire, Le Président,
A. M a t t h i a s . Georges L e u b a .

Le Vice-Président, G. D o u i l l o t .

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 3 au 4 avril 1900

NAISSANCES

Brauchi, Antoinette, fille de Auguste, hor
loger, et de Laure-Julie née Chanel, ber
noise.

Dubois, Rose-Alice, fille de Louis-Alfred, 
remonteur, et de Ida-Emma née Dubois, 
neuchâteloise.

L’Eplattenier, Bérengêre-Ida, fille de Jules- 
Frédéric, fabricant d ’horlogerie, et de Ju- 
lie-Ida née Mühlethaler, neuchâteloise".

Biedermann, Otto-Jacob, fils de Heinrich, 
tailleur, et de Elisa née Spielmann, zuri
chois.

Graber, Willy-Hermann, fils de Louis, ma
réchal, et de Magdalena née Bronimann, 
bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Nussbaum, Charles-Emile, électrien, et 

Eggger née Duvanel, Léa-Cécile, horlo 
gère, tous deux bernois.

Turban, Samuel-Achille, horloger, et Tur 
ban, Jeanne-Louisa, régleuse, tous deux 
bernois.

Monnier, Gustave-Adolphe, employé au 
tram, neuchâtelois, et Grau, Ernestine, 
tailleuse, fribourgeoise.

Schætz, Adrien-Lincoln, ingénieur, neuchâ
telois, et Gonset, Marie-Louise, neuchâ
teloise et bernoise.

Boss, Fritz Ali, appareilleur, et Joset, Ma 
rie-Appoline-Mélina, servante, tous deux 
bernois.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23223 Leuba, Berthe-Lina, fille de Frédé 
rie Arnold, et de Lina née Zweiacker, 
née le 1er janvier 1900, neuchâteloise.

23224 Messerli née Mœgli, Suzanne, veuve 
de Johannes, née le 13 novembre 1825, 
bernoise.

Recensement au 1" Janvier 1900 : 33,465 âmes

N O S  D É P Ê C H E S
SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Bruxelles, 5 avril. — Le prince de Galles, 
venant d’Ostende, est arrivé à la gare du 
Nord à 5 h. 35. Au moment où le train quit
tait la gare du Nord, un individu est monté 
sur le marche pied et a tiré un coup de 
révolver dans le wagon où se trouvait le 
prince, sans toutefois atteindre celui-ci. Le 
criminel a été arrêté.

— L’auteur de l’attentat sur le prince de 
Galles a tiré deux coups à travers la por
tière du wagon dans la direction du prince. 
Celui-ci venait de Calais et non d’Ostende, 
et se rendait à Cologne. ILétait accompagné 
de la princesse de Galles. L’auteur de l’at
tentat est un nommé Sipido, domicilié au 
faubourg Saint-Gilles, âgé de seize ans, ou
vrier ferblantier. Il a été trouvé porteur de 
papiers anarchistes. Il a déclaré qu ’il avait 
bien l’intention de tuer le prince; qu ’il n ’a
vait aucun regret de son acte et qu’il était 
prêt à recommencer.

Bruxelles, 5 avril. — Le prince de Galles 
n ’a pas été affecté par l’incident de mercre
di. Il a demandé si le révolver était chargé 
à balles et, sur une réponse affirmative, il 
a exprimé le désir qu ’on ne soit pas trop 
sévère vis-à vis du coupable.

— Le roi a télégraphié au prince de Gal
les pour lui exprimer ses regrets et le m i
nistre des affaires étrangères a été visiter 
l’ambassadeur d ’Angleterre.

Aux personnes su jettes aux hum eurs
au atteintes des dartres, feus du visage, 
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin 
d’un bon dépuratif, nous leur conseillons la 
cure du sirop de brou de noix de FRED. 
GOLLIEZ, pharmacien à Morat ; seul véri
table avec la Marque des Deux Palmiers. En 
flacons de 3 fr. et en bouteilles \de 5 fr. 50 
dans les pharmacies. Refusez les contre
façons.

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

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

AVMHPP une chaudière portative, conte- 
YC1IU1G nance 115 litres. S’adresser à la 

charcuterie, Paix, 65. 135

Monsieur et Madame Jules Blum et leurs 
enfants ; Monsieur et Madame Gœtschel- 
Lévy ; Mademoiselle Renée Gœtschel ; Mon
sieur et Madame Martin Blum et leurs en
fants, à Delémont ; Monsieur et Madame 
Isaac Breger et leur enfant à Nidergenthal ; 
Monsieur et Madame E. Léopold ; Made
moiselle Louise Léopold, à Paris ;  Mon
sieur et Madame Jules Gœtschel ; Monsieur 
et Madame Gugenheim et leurs enfants, à 
Laufon ; Mademoiselle Licia Blum, à Lau- 
fon ; Madame Veuve Georges Gœtschel et 
ses enfants, à Paris, ont la profonde dou
leur de faire part à leurs amis en connais
sances de la perte cruelle qui vient de les 
frapper en leur cher et bien-aimé fils, petit- 
fils, frère, neveu et cousin

G E O R G E S  
que Dieu a retiré à leur affection mercredi 
à 10 1/2 heures du matin, après une cruelle 
maladie, à l’âge de 8 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1900.
L’enterrement, auquel ils sont priés d ’as

sister, aura lieu vendredi le 6 courant, à 
1 heure de l ’après midi.

Domicile mortuaire : Hue de la Serre 89.
Une urne funéraire sera déposée devant 

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de 

faire-part. 132

Messieurs les membres des sociétés: 
Patrons m onteurs de b o îte s , Gym nastique 
A beille, Arm es de Guerre, Com ité de la Fête  
F édérale de G ym nastique, sont priés d’assister, 
vendredi 6 courant, à 1 heure après midi, 
au convoi funèbre de G eorges, fils de Jules 
Blum, leur collègue. 133

Imprimerie de La Sentinelle

Si vous voulez vous rég a le r allez  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

AVIS AUX ENTREPRENEURS
La Direction des Services Industriels ouvre un concours pour les 

travaux de creusage, maçonnerie, pierre de taille, charpenterie et cou 
verture qu ’elle fera exécuter cette année à l’Usine à Gaz.

Les plans, cahiers des charges et formulaires de soumission sont 
déposés à l ’Usine à .Gaz.

Les soumissions doivent être envoyées à la Direction soussignée 
jusqu'au 10 avril prochain à midi.

La Chaux de-Fonds, 30 mars 1900.
128 * D irection d es S erv ices Industriels.

G Y M N A S E
ET

— ^  Ecoles industrie lles  de La Chaux-de- Fonds
Cet établissement comprend : 
a) Pour les jeunes gens :
GYMNASE ET ECOLE INDUSTRIELLE, com portant 3 sections :
1° Section littéraire, dont le programme correspond à celui des examens 

de maturité.
2° Section scientifique, préparant aux carrières techniques ainsi qu’à 

l’admission à l’Ecole polytechnique fédérale.
3° Section pédagogique, à l’usage des aspirants au brevet neuchâtelois 

de connaissances pour l’enseignement primaire. 
bj Pour les jeunes filles :
Ecole Industrielle des jeunes filles, donnant une cuiture générale 

-e t préparant au brevet de connaissances prim aires et froebeliennes.
L’ouverture des cours aura lieu le 1er mai 1900.
Les demandes d’inscriptions doivent parvenir jusqu 'au  20 avril à la Direction 

qui fournira tous les renseignements. H1050C 120
La date des examens d’admission sera fixée ultérieurem ent.

Le D irecteur.

6%ÉpflTI@|l
Tous les partisans de l’incinération des corps (dames 

et messieurs) sont invités à se rencontrer Vendredi 6 
courant à 8 ^2 heures du soir dans la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville pour discuter la constitution d’une So 
ciété neuchâteloise de Crémation. •

É C O L E  DE  C O M M E R C E
LA CHAUX-DE FONDS

L’année scolaire 1900-1901 commencera mercredi, le 25 avril. Les 
inscriptions sont reçues, dès maintenant, à la Direction. Les examens 
d’entrée auront lieu mardi, 24 avril, à 8 heures du matin. En prenant 
leur inscription, les candidats auront à présenter leur dernier bulletin 
scolaire et l’extrait de leur acte de naissance ; ils doivent être âgés de 
14 ans révolus. 114

B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

Edouard èfe/ineider
S O M B X & ,  « ------J\AAA/------

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 depuis 85 centimes le demi-kilo.
Saucisse au joie à 50 et. Saucisse à la viande à 1 fr. 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

de l avenir 1

Que toutes les mamans soucieuses de la santé de leurs bébés utili
sent cet excellent lait stérilisé, provenant de lait pur, fourni par des 
vaches fourragées avec l’excellent foin de nos pâtures !

Le lait stérilisé de la N ourrice de l ’Avenir peut être utilisé en toute 
sécurité et en toute confiance. Il remplace absolument le lait de la mère. 
Sa consommation augmente chaque année dans des proportions consi
dérables. N’allez pas chercher au loin ce que vous avez, à des conditions 
plus avantageuses, à portée de la main.

Se recommande,
3 3 0 m i m s i i ,

A vpnrirp une machine à arrondir n  v c i i u i c  avec assortim ent complet, 
un burin fixe et divers outils de remon
teur. S’adresser chez Albert Perret, 
rue Daniel Jeanriehard 19. 129

Â VPtlHro à très bas prix, 
TC11U1C ou à échanger 

contre une montre ou autre objet : 
BILZ, ou la médication natu

relle, et un D ictionnaire  français- 
allemand et allemand-français de 
3000 pages. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle.

Ligue de la paix
Nous remercions sincèrement 

Messieurs les propriétaires et gé
rants d’immeubles qui ont bien 
voulu soumettre à leurs locataires 
les listes d’adhésion que nous leur 
avons fournies. Nous leur serions 
reconnaissants encore de nous 
transmettre sans retard les listes 
non rentrées.
131 C om m ission de propagande.

Dépuratif du Printemps

Essence de Salsepareille
et

Brou de Noix loduré
TONIQUE DE L'IiSTOMAC 

Combat, rougeurs, boutons, feux, 
âcreté  du san g , e tc ., etc.

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

P H cie L, B A R B E Z A T
NUHA DROZ 89

La Chaux-de-Fonds

Petit gris mousseux
V ins de N euchâtel

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

en bouteilles e t en fû ts  
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

à coté dre Moulins Boulangers
rue Léopold Robert 

* TÉLÉPHONE 
Chaux-de-Fonds et au Locle

H uile de pied de 
bœuf, préparée 

spécialement pour 
Vélos e t m achines à coudre, ae la 
maison : H. M Œ BIU S e t FIL S, 
Bâle (Suisse), en flacons à 75 cent., 
chez :
Aug. Barbes, rue Jaquet Droz 18.
Jules Fête, rée de la Serre 61. 427
J. Jeanrenaud, rue Léopold Robert 9. 
Mairot Frères, rze de la Promenade 6. 
Henri Matheij, rue du Premier-Mars 5.

Anémie
Le remède souverain pour 

combattre l’anémie et guérir 
les pAles couleurs, vivifier le 
sanj) et fortifier l’organisme

M DE QUINQUINA
et Coca ferrugineux

à la marque des trois sapins 
LE FLACON : 3  francspr l.
Numa Droz 89

LA CHAUX-DE FONDS

Ifiné 'Wrançaié
garantis pur jus de raisins (rais

depuis 5 5  cent. le litre 
Vente en gros au com ptant chez

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

liue Léopold Robert 
à côté des moulins Boulangers 

TÉLÉPHONE 
CHAUX-DE-FONDS et au LOCLE

A rapproche du terme
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,
Memorendims, Entêtes de lettre, Enveloppes, etc. 

à des prix avantageux

Baux à loyer
i .ï û

noir ou co loré (6 mètres par habillement) 
Des échantillons et des 

choix splendides 3
Expédition prompte et franco de port

jjE T T IN G E R  & Cie
| |  Z U R I C H

Confection d'habillements à bref délai

Ainsi que des effets d’habille
ment les plus modernes en laine, 
soie, demi-soie, flanelle, et de coton.

Nouveautés en Jaquettes, 
Capes, Rotondes, Manteaux, 
Capes à fourrure, Colliers 
à fourrure, Manchons, etc., 
etc.

AU PLUS BAS PRIX
J l̂usjh^OOCHjenreSjjjualit^

Eruptions à la figure
Vous m’excuserez de n’avoir pas répondu plus vite à votre lettre ; c'est un ou

bli de ma part. Votre traitem ent a eu le plus grand succès, mon visage est parfaite
ment net, et n’a plus un seul bouton. C’est avec grand plaisir que je  pourrai recom
mander votre traitem ent à mes amis et connaissances. Tuileries de Grandson, le 6 
février 1898. Alexis Henriod. Signature légalisée : Samuel Ischy. Municipal
aux Tuileries de Grandson. ggg Adresse : a Policlinique privée, K irchstrasse 405.

8  0  R é g u l a t e u r s
Viennent d ’arriver

Qualité garantie et connue depuis 
longtem ps, in tro u v ab le  ailleurs. —.
Prix très bas, splendides sonneries et 
cabinets de toute beauté, depuis

25 FRANCS
MAGASIN

£fqgne-$ui(/ard
H O R L O G E R  

3 8 , Rue Léopold Robert, 3 8
/= à - —  (l c(>̂ ' de l ’Hôtel des P ostes—

’’ ENTRÉE LIBRE
T É L É P H O N E

!Hme Fetterlé-Chntems
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.

ARTICLES DE BÉBÉS
Jupons, caleçons, camisoles, échar

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

Voilettes, ruches, ganterie

Splendide assortim ent de cravates  
pour Dam es et M essieurs

Véritables gants de peau de Grenoble 
Garantis. 76

Bas P rix  — Bas P rix
Se recommande.

AU MAGASIN
D E

Machines à coudre, 
Vélocipèdes

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

M achines agrico les

h e m  M A T H E Y
C haux-de-Fonds 

RM du Premier-Mars 5
H  JjIJtltpljont WM

RELIURE Le soussigné se 
recommande 

pour tous les 
travaux concernant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, relieur.

rue de la Cure 3 . 5

Atelier sp éc ia l pour les Répara
t io 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 à domicile sur demande.

Numéro illustré
Pour répondre à de nombreuses 

demandes, nous avisons les ama
teurs qu’il reste encore à disposi 
tion un certain nombre d ’exem 
plaires du numéro : Le 8 0 e an n i
v ersa ire  du Dr Coullery. Ce numéro 
se vend actuellement dix cen tim es.


