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A loïs M ESSM ER
rue du Collège, 21 La Chaux-de-Fonds

irasserie de la lomète b Ïé r e ^ E
MUNICH, PILSEN, en fûts et eu bouteilles

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

lacob Schweizer P lace de l’HOtel-de-Ville
Boucherie — Charcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
\[{ue L éo p o ld -R o b ert iO. —  H a lte  d u  tra m w a y

V êtem ents pour hom m es, jeunes gens, enfants

Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE “ S Æ 2 “
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

iù ^ A u  GAGNE P E T IT  Soieries
5, Il LE Dû STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, 6

Corsets français, prix de fabrique. — Blancs

M W  Denrées coloniales. Fins 
) 1 Lji et spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

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

Serre 3 5  a 3 5  a Serre
Ancienne Synagogue

Consommations de premier choix 
—  Excellents vins —

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

4 ,  RLE FRITZ C0ÜRÏ0IS1ER, 4 
La Chaux-de-Fonds

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

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

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bror- 
serie, Verres à vitre.
10, R oe de la  Balance, 10. —  La Chaux-de-Fonds

Vins et liqueurs
Sp éc ia lité  :

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

Boulevard do la Gare

^M EM EN TO

Emile Pienniger

Cercle ouvrier: Comité tous les mardis.
F ête cen trale  ouvrière : Comité tous les ven

dredis au Cercle ouvrier.
Bibliothèque du C ercle 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’Am itié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

M onteurs de boites. — Réunion du bureau 
central et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.

$$etuaû'té

Notre précédent article (1) nous a valu 
à côté de nombreuses approbations, quel
ques critiques aigre douces qui peuvent se 
résumer comme suit :

« Vous n’êtes donc pas satisfait de tara
it rabuster les vivants, il faut encore que 
« vous embêtiez les morts. »

Rien ne justifie davantage que cette apos
trophe brutale et laconique la campague 
en faveur de la crémation. Quoi qu ’en puis 
sent penser les nombreux adhérents à l’in 
cinération des corps, cette innovation ren
contre des adversaires qui sont hostiles de 
parti-pris, non par système, mais par iguo 
rance; ceux là, il faut les renseigner et les 
convaincre.

Ce n’est pas par caprice, amour du chan
gement ou de la nouveauté que nous som
mes des adeptes fervents et résolus de la 
crémation. Nous reconnaissons volontiers 
qu’il y a d ’autres objets qui sollicitent notre 
attention ; et nous sommes de ceux qui ont 
prouvé à maintes reprises que les vivants 
nous intéressent davantage que les morts. 
Nous admettons volontiers que le problème 
capital est d ’assurer avant tout les moyens 
de subsistance à ceux qui existent et non 
de rechercher-de quelle façon on fera dis
paraître le plus promptement possible les 
traces de ceux qui meurent. Mais comme 
tout s’enchaîne dans ce monde, la question 
de la sépulture des morts intéresse à un 
puissant degré les vivants. Pour s’cn con
vaincre, il suffît de constater la place énor
me occupée par les cimetières qui, aux 
abords des grandes villes, forment de véri
tables nécropoles, occupant de plus en plus 
des terrains qui pourraient être utilisés 
comme sols à bâtir ou comme champs fruc
tifères.

Oh I je sais que les esprits ombrageux 
crieront immédiatement au sacrilège. J ’en
tends déjà fredonner le doux chant dont 
on berçait notre enfance :

C’est là-bas p rès du village,
C’est au pied du clocher noir.
Sous l’o rm eau  d o n t le feuillage 
Se balance au ven t du soir...
Là fin issent nos m isères,
Là reposen t nos vieux pères 
Ju sq u ’au jo u r  du grand  réveil,
On y  goûte un doux som m eil.

Mais nous ne vivons pas de poésie hélas ! 
Le cimetière, si poétisé qu ’il puisse être, 
est, dans la réalité une chose terriblement 
encombrante qui nuit au développement 
de nos grandes villes et empiète sur la place 
réservée aux vivants.

Nous ne voudrions froisser les sentiments 
de personne et cependant la vérité nous 
oblige à dire que, dans maintes cités popu
leuses, sans la nécessité d ’immenses empla
cements de sépulture, la question de loge-

(1) Voir n o tre  num éro  du  sam edi 7 avril.

ments confortables, sains et à bon marché 
serait résolue depuis longtemps.

*  *  *

Et s’il ne s’agissait encore que de la place 
occupée par les cités des morts ! C’est l ’évi
dence même, que le voisinage presque im
médiat de ceux qui, sous terre, ne sont plus 
qu’un amas d ’ossements et de pourriture, 
ne peut qu ’être nuisible. Point n’est besoin 
d’être chimiste ou savant pour comprendre 
que, malgré toutes les précautions prises, 
il se dégage des émanations fétides des 
lieux destinés à la sépulture et où sont en
fouis des quantités relativement considéra
bles de cadavres. On va chercher bien loin 
la cause de certaines épidémies, telle que 
la grippe pour ne citer qu ’un exemple ; 
peut-être découvrira-t-on un jour, si cela 
n ’est fait déjà, qu ’il faut en faire remonter 
l’origine à cet amoncellement de cadavres, 
enfouis dans le même endroit, dans des 
sols déjà saturés de miasmes morbides pro 
venant de la décomposition des corps et 
qui, simplement retournés, laissent échap 
per leur pestilence. Ce n ’est là qu ’une sup
position, qu’une hypothèse, mais combien 
plausible, combien vraisemblable I

Il est avéré que les cimetières placés en 
déclivité du sol ont une influence perni 
cieuse sur les cours d’eau. Ici encore le 
simple bon sens indique que l’eau passant 
à travers des corps en putréfaction doit né
cessairement s’imprégner de leurs substan
ces nocives. Qu’elle rejoigne un ruisseau, 
une rivière ou qu ’elle stagne dans un ma
rais, l’eau ainsi contaminée est le grand 
véhicule de ces germes délétères que les 
vivants absorbent, soit sous forme d’eau po
table, soit sous forme de vapeurs exhalées 
de terrains marécageux.

A tous ces points de vue, les cimetières 
sont nuisibles et font du tort aux vivants.

Nous avons dû faire ressortir les incon
vénients et les dangers de .l’enfouissement 
des cadavres, pour mieux permetttre de 
toucher du doigt les multiples avantages de 
l’incinération des corps.

Avec la crémation, point n ’est besoin 
d’immenses champs de repos, ainsi appelés 
parcequ’ils sont en jachère, mais qui épou
vanteraient l’œil humain admis à contem
pler l’effroyable fourmillement de vie sous- 
terrestre que cachent ces lieux en appa
rence mornes et désolés. Une simple mai
son contenant une salle où l ’on puisse offi
c ie r ,— suivant les désirs préalablement ex
primés par le défunt ou pour déférer aux 
vœux de sa famille ; — un local où le four cré 
matoire sera installé et quelques chambres 
destinées à recueillir les cendres,— déposées 
dans des urnes, — de ceux qui n ’auront ni 
parents ni amis pour les pieusement em
porter, voilà, en définitive, tout ce dont il 
est besoin pour réaliser l’innovation sou
haitée par les adeptes de la crémation.

Les pouvoirs publics ne peuvent que voir 
d ’un œil favorable une conception qui est 
de nature à leur éviter, pour l’avenir, les dé 
penses énormes que nécessiteraient de nou
veaux emplacements de sépulture, car dans

toute ville qui se développe, la mortalité 
augmente et suit proportionnellement le 
mouvement de progression de la popula
tion.

Les médecins, les hygiénistes, les com
missions de salubrité, tous ceux qui s’occu
pent de la santé publique doivent être ac
quis à cette réforme qui est incontestable 
ment une mesure de préservation sociale.
Quand une réforme a pour but de faire dis 

paraître les dangers signalés au cours de 
cet article, quand en même temps elle ne 
présente elle-même que des avantages, 
il est certain que cette innovation a l ’avenir 
pour elle.

Aussi voyons-nous dans tous les centres 
de quelque importance Zürich, Bâle, Genè
ve, Bienne un fort mouvement en faveur de 
la crémation. La Chaux-de-Fonds qui a 
toujours accueilli avec une faveur marquée 
tous les progrès justifiés ne pouvait rester 
en arrière.

Nous saluons avec plaisir la fondation de 
la nouvelle société neuchâteloise de créma
tion, espérant qu’elle recrutera à bref délai 
de nombreux adhérents et que, dans un ave
nir pas trop éloigné* elle dotera, avec l’aide 
financière des pouvoirs puDrrcs, t a  gimwï,.  
de-Fonds d’un four crématoire.

W. B.

*£a é"fuisse socialiste
Salaire d es chem inaux. — Les cheminaux 

ne sont pas conteuts. En deux jours le Con
seil des Etats a bâclé la loi sur leurs salai
res sans tenir compte des vœux essentiels 
présentés par la fédération suisse des em
ployés. Dans le Journal des Chemins de fer, 
un correspondant écrit ce qui suit :

Si le Conseil national n’améliore pas 
quelque peu la loi, nous ne serons pas mieux 
traités sous la Confédération que sous les 
Compagnies, pour ce qui concerne les sa
laires, et nous aurons en outre à regretter 
notre liberté d ’action. La Confédération 
nous mettra sous le régime militaire, et 
toute velléité de grève sera punie comme 
rébellion. De toute façon, nous ne gagne
rons pas au change. Pas d ’amélioration 
sensible de notre position ; en revanche, 
aggravation des mesures disciplinaires et 
restriction apportées à nos libertés.

La loi sur les salaires des cheminaux 
n ’est pas née sous une heureuse étoile; elle 
tombe dans une époque de pénurie d’ar
gent. La réunion des capitaux pour le ra 
chat demande un gros effort de la part de 
la Confédération, et la générosité de cette 
dernière vient s’émousser aux difficultés 
financières du moment. Toute revendica 
tion tendant à l ’amélioration du sort des 
cheminaux est repoussée ou ajournée de 
peur d’effrayer le peuple, et c ’est le Conseil 
des Etats qui est chargé de faire œuvre de 
bourreau : il coupe les jarrets à la loi sur 
le repos des employés et tranche le cou aux 
demandes d’amélioration des salaires.

Peu, très peu d’hommes politiques ont 
montré quelque sympathie pour les che
minaux dans la discussion au sein du Con
seil des Etats. A part M. Python, le réac
tionnaire, personne n ’a voulu faire œuvre 
d’humanité envers une classe de serviteurs 
qui méritent cependant quelques égards.

La dernière cartouche qui reste aux che
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minaux, c’est de s’adresser aux conseillers 
nationaux. Que les sections de cheminaux, 
dans les différents cantons, s’entendent 
pour envoyer des délégations aux conseil
lers nationaux de toute nuance pour expo
ser à ces derniers nos revendications légi
times. Il n ’y a pas à douter [que nous serons 
entendus, car nos conseillers nationaux ont 
plus de contact avec le peuple que les mem
bres du Conseil des Etats, nommés en ma
jorité non pas directement par le peuple, 
mais par les Grands Conseils des Cantons.

Usons de celte dernière cartouche avec 
circonspection et visons juste. De ce der
nier coup de feu dépend notre avenir à 
tous ! R a b o t .

La d iscorde au cam p. — Un vent d ’aigreur 
souffle dans le parti radical non seulement 
dans notre canton mais aussi ailleurs. Le 
Bund e t  le Genevois sont en guerre ouverte. 
Qu’on en juge par l’extrait suivant du Ge
nevois :

« Puisque le journal bernois non seule 
ment ne tient aucun compte de notre ob
servation amicale, mais devient de plus en 
plus grossièrement agressif, nous tenons à 
lui faire savoir que ses appréciations et ses 
leçons nous laissent plus qu ’indifférents. 
Ne dirait-on pas qu’il a le monopole du 
patriotisme, par ce que sa situation spécia 
le le met à môme de recevoir les confiden
ces de quelques conseillers fédéraux et de 
bénéficier de toute manière de sa qualité 
de journal semi-officiel ? Où est le service 
rendu par le Bund à la cause progressiste 
en Suisse, pour q u ’il ose se poser en juge 
de ceux qui lui ont consacré leur vie ? C’est 
l'organe le plus lourd, le plus doctrinaire, 
le plus prudent et le plus pédant de la 
presse suisse allemande ; constamment 
préoccupé de garder le juste milieu, il n ’est 
l ’avocat que des causes presque gagnées ou 
strictement gouvernementales, et sa place 
spéciale dans l'armée radicale est marquée 
entre le centre et l’arrière-garde ; qu ’on 
çous cite de lui une initiative méritante 
parce que périlleuse, une hardiesse, une 
générosité ?

La clef de la considération dont il jouit 
dans certains milieux se trouve unique 
ment dans le dos de sou habit de chambel
lan.

Quant à son rôle politique, il suffit de 
voir l’état où se trouve le groupe radical de 
Berne ! S’il n’y a que lui pour le remonter 
et pour donner l’impulsion au parti avancé 
en Suisse, les conservateurs peuvent dor
mir tranquilles ; nous comprenons qu ’ils 
en soiont a-rcc ce solennel confrère aux 
courbettes et aux échanges de compliments.

Mais en voilà assez ; nous avons toujours 
fait notre devoir, à nos risques et périls, 
pour la cause radicale à Genève et en Suis
se, selon nos lumières et sans autre souci 
que l’intérêt de la patrie ; nous repoussons 
donc avec le plus profond dédain les con
seils et les leçons d ’un journal qui compte 
ses avantages comme d ’autres comptent 
leurs sacrifices. »

Bien tapé !
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COUSIN AUX MILLIONS
PAR

A l f r e d  d e  B r éh a t

— Avais-je dit v ra i?  s’écria Tamanou, 
près duquel ses amis accoururent tous 
joyeux, tandis que la foule se précipitait 
vers Tazilé, qu ’on accablait de reproches et 
de menaces.

Sur un geste de M. Novéal, le silence se 
rétablit.

— Je vais encore vous donner une autre 
preuve de ce que j ’ai avancé, s’écria-t il.

Comme on s’était hâté de le remettre en 
liberté, il s’approcha du roi, prit une des 
boulettes que le roi avait religieusement 
gardées dans sa main, et en mangea la 
moitié.

Son véritable motif pour en agir ainsi 
était de neutraliser au plus vite l ’action des 
deux ou trois gouttes de poison qu ’il n’avait 
pu s’empêcher d’absorber.

Maintenant que le vent favorable avait 
tourné de son côté, la foule interprétait na 
turellement en bien toutes ses actions, eL 
celle-ci fut accueillie par des murmures 
d ’approbation.

R eproduction  in te rd ite  aux jo u rn au x  uui n ’ont 
pas de tra ité  avec MM. Calm ann Lévy, éd iteu rs à 
Paris.

Autour d es petits chevaux. — La question 
fait encore couler de l’encre. Voici ce qu ’en 
dit VOstschweiz de St-Gall :

« Quelle pitoyable et lamentable figure 
nous ferions devant l’Europe, si après avoir 
rejeté une grande œuvre sociale et humani
taire, nous engagions une bataille popu 
laire contre le jeu des petits chevaux, dont 
les neuf dixièmes du peuple suisse ne con
naissent pas même l’existence ! Ce serait 
une nouvelle batrachomyomachie, où nous 
jouerions le rôle de cette vieille fille endur
cie qui se plaignait que les pauvres gens 
eussent tant d ’enfants et qui tricotait des 
babouches de laine blanche pour les négril
lons d ’Afrique.

Aujourd’hui une lutte morale est ouverte 
en Suisse. Mais ce n’est pas une guerre de 
liliputiens ; c’est un combat pour une gran
de morale, pour la morale chrétienne. Lors
que vous aurez pratiqué en grand ce qui 
fait la supériorité de la religion chrétienne, 
la charité ; lorsque vous aurez cultivé en 
grand ce qui fait avant tout la grandeur et 
l’idéal de la démocratie : le sentiment de la 
solidarité, alors vous pourrez, si vous le 
voulez, arriver avec le jouet d’une initiative 
contre les petits chevaux.

Mais faire tomber une œuvre honnête et 
humaine, une œuvre bienfaisante pour tout 
le peuple et principalement pour les clas
ses inférieures et moyennes, puis présenter 
à ce peuple, à titre de compensation, cette 
misérable contrefaçon de la morale, ce se
rait la pire des immoralités. »

Exam ens de recru es. — Voici quelques 
renseignements intéressants, que nous ex 
trayons du Jahrfaich des Untcrricktswesens 
in der Schiveiz 1898, élaboré par M. le Dr 
Albert Huber, secrétaire d e . l'Instruction 
publique dans le canton de Zurich :

Examens-de recrues. — En 1881, le nom
bre des recrues qui avaient eu la note très 
bien s’élevait à 17 0/0 et celui des recrues 
aVec la note très mal à 27 0/0. En 1890, il y 
avait 19 0/0 de très bien et 14 0/0 de très 
mal. En 1898, la première proportion s ’est 
élevée à 29 0/0 et la seconde est descendue 
à 8 0/0. C’est un bon signe.

Pour les cantons de Genève, Vaud, Fri- 
bourg, Valais et Neuchâtel les chiffres se 
suivent comme suit :

En 1890 En 1898
Très bon Très mauvais Très bon Très mauvais

Genève 42 %  6 %  i7 %  3 0/°
Vaud 19 » 11 » 29 » 5 »
Fribourg 9 » 19 » 20 » 5 »
Valais 10 » 21 » 21 » 5 »
Neuchâtel 28 » 8 » 33 » 4 »

Sur 27,286 recrues qui ont passé l’exa
men en 1898. on en comptait 5,994 ayant 
suivi des cours académiques, ce qui fait 
22 0/0. La proportion est de 50 0/0 dans le 
canton de Zurich, de 46 0/0 dans le canton 
de Genève, 15 0/0 dans le canton de Berne, 
17 0/0 dans le canton de Neuchâtel, 12 0/0 
dans le canton de Vaud, 5 0/0 dans le can
ton de Fribourg et 4 1/2 0/0 dans le canton 
du Valais.

Quoique l ’épreuve du poison n’eût pas 
été tout à fait ce qu ’elle devait être. M. No
véal résolut de profiter des bonnes disposi
tions des sauvages pour délivrer immédia
tement ses amis. Malheureusement, comme 
nous l’avons dit plus haut, ceux-ci avaient 
tué trois Batongas et les parenLs des victi
mes se devaient évidemment de réclamer 
vengeance.

Malgré cela, Tamanou dit au roi que, 
d ’après les conditions du jugement par le 
poison, il demandait le prix de sa victoire, 
c’est-à dire la liberté de ses compatriotes.

— L’épreuve n’a pas été remplie complè
tement, répondit Mbourouséiné.

Une discussion assez vive s’engagea entre 
le monarque et le sorcier. Voyant néan
moins que le roi était un peu ébranlé, Ta
manou reprit le thème de la rançon, sur 
lequel il broda de si brillantes variations 
que le roi finit par céder. Quant aux parents 
des Batongas tués par les blancs, M. Novéal 
promit formellement qu ’on leur enverrait 
de riches présents pour les consoler.

Malheureusement, l’éloquence de Tama 
nou échoua complètement lorsqu’il voulut 
obtenir pour lui-même l’autorisation de 
partir. L’épreuve qui venait d’avoir lieu 
avait redoublé la confiance qu ’il inspirait 
aux Batongas. Dès qu ’il parla de quitter la 
tribu, la foule tout entière se récria contre 
sa résolution.

Voyant qu ’il ne pouvait rien obtenir, et 
qu ’il risquait en insistant de compromettre 
la sûreté de ses amis, il baissa tristement 
la tête et accepta sa destinée.

11 se hâta d’aller rejoindre ses compa
gnons, dont il devinait les inquiétudes, et 
de leur raconter ce qui venait de se passer.

LE TOUR M  MONDE
ANGLETERRE

Un appel an g la is. — Nous ne saurions trop 
présenter à l ’admiration de nos compatrio
tes, ces anglais résolus, défenseurs militants 
des opprimés, hommes de principes ne 
fléchissant pas les genoux devant l’idole du 
chauvinisme, véritables héros, qui auront 
une page glorieuse dans ce sombre drame, 
que l’histoire léguera aux générations fu 
tures.

Pas de compromissions, pas d’équivo
ques ; au risque de devenir impopulaires, 
ils demeurent irréconciliables avec le mili 
tarisme et la guerre. Peu leur importe, ils 
vont de l’avant, sans se laisser arrêter par 
aucune considération. Esclaves de leur 
conscience, ils n'obéissent qu a ce qu ’ils 
croient être la justice, l’humanité, protes
tant par la parole, par la plume, contre le 
crime le plus affreux qui ait jamais désho 
noré la civilisation du XIXe siècle.

Voici l’appel qu’ils ont publié dernière
ment :

A nos C oncitoyens
Nous nous adressons à vous pour faire 

cesser la guerre !
C’est une guerre injuste qui n’aurait 

jamais dû être provoquée. C’est une guerre 
dans laquelle nous n ’avons rien à gagner et 
tout à perdre ! Aller jusqu’au bout, simple
ment parce que nous l’avons engagée, c’est 
ajouter un crime à des crimes.

El tout cela, pourquoi ?
Pourquoi nos fils et nos frères tuent ils et 

sont-ils tués dans le Sud de l'Afrique? 
Pourquoi des foyers heureux sont-ils déso
lés, des femmes rendues veuves et des en
fants orphelins ?

Voyons les faits ?
Il n’y aurait pas eu de guerre si nous 

avions consenti a un arbitrage, que le pré
sident Krüger a demandé et que nous avons 
orgueilleusement refusé ? Il n ’y aurait pas 
eu de guerre si le Gouvernement avait cal
culé les dépenses 1 II n’y aurait pas eu de 
guerre si les capitalistes des champs d ’or 
n’avaient pas espéré que cela ferait dimi
nuer les salaires et augmenter les dividen
des. Il n ’y aurait pas eu de guerre s’il n’y 
avait pas eu une campagne de mensonges 
pour exciter le peuple contre les Boers.

Et que sont les Boers ?
Ce sont les Hollandais de l’Afrique du 

Sud, des blancs, des chrétiens protestants 
comme nous! Ils lisent la même Bible, 
observent le même sabbat, prient le même 
Dieu que nous ! Ils croient lutter pour leur 
patrie et pour la liberté avec l’approbation 
unanime de l’Europe, excepté la Turquie !

Pourqui luttons-nous?
Voilà quatre mois que nous sommes en 

guerre, des milliers ont été tués et blessés, 
mais aujourd’hui, personne ne sait vrai 
ment pourquoi son adversaire combat.

Si nous allons jusqu’au bout, qu ’est ce 
que cela veut dire ? Cela veut dire le sacri-

Quoique la journée fût déjà fort avancée, 
il fut décidé qu ’où partirait immédiatement. 
On comprend que, dans la position où se 
trouvaient les malheureux Européens, leurs 
préparatifs ne furent pas longs à terminer. 
Le voyage était long et pénible pourtant, 
ils ne le savaient que trop ; mais en ce mo
ment, ils ne seraient exposés à des dangers 
plus grands encore pour échapper aux 
Batongas.

Grâce au crédit que sa récente victoire 
lui avait procuré chez tous ces sauvages, M. 
Novéal parvint à obtenir quelques provi
sions pour ses parents. Deux jeunes gens, 
fils d’un ami de Tamanou, consentirent à 
servir de guides aux Européens. Il va sans 
dire qu ’à eux aussi on promit d’envoyer 
des cadeaux.

Ce ne fut qu’au dernier moment que M. 
Novéal prévint ses parents qu’il ne pouvait 
partir avec eux. On juge de leur désolation. 
Juliette, surtout, qui avait été profondé 
ment touchée de l'affection toute particu
lière que lui témoignait M. Novéal, ne pou 
vait se décider à le quitter. Elle l’embras 
sait en pleurant et le suppliait de faire en
core une tentative auprès des sauvages pour 
obtenir sa liberté.

Bien que vivement ému lui-même M. No 
véal était le seul qui eût gardé son sang 
froid.

— Le temps se passe, dit-il, et chaque 
minute a son importance. Vous ne connais
sez pas la mobilité du caractère des sauva
ges. Pour un rien ils peuvent se raviser et 
vous ordonner de rester. Au nom du ciel, 
au nom de vos enfants, Juliette et Clémen 
ce, ‘partez. Je suis vieux, je n’ai plus que 
quelques jours à vivre. Je suis trop heureux 
d ’avoir pu vous sauver. Plus tard, vous

fice de 20,000 de nos meilleurs enfants, le 
massacre d ’autant de courageux Boers ; la 
détresse pour nos femmes eu Angleterre, 
l’augmentation des impôts, le gaspillage 
de 100 millions de livres d’un argent péni
blement amassé.

Cela en vaut-il la peine ?
Si nous arrivons à Prétoria, à travers un 

fleuve de sang, pour y aborder le drapeau 
anglais, nos difficultés ne feront que com
mencer. Nous aurons conquis un peuple 
que nous ne pourrons gouverner. Nous au 
rons à laisser pour cela, 50,000 soldats dans 
le pays.

Nous ne voulons pas une autre Irlande 
dans le sud de l’Afrique! C’est pour cela 
que nous disons : « Arrêtez la guerre et a r
rêtez-la maintenant ! »

Pour le Comité :
John Clifford, président.
Sillard K. Hocking.
W. M. Crook, secrétaire.

ANGLETERRE et TRANSVAAL 
La situation

Que penser de la situation générale ? 
Certes elle n’est pas à l’avautage des Anglais 
ces jours-ci. En Natalie on croit que les 
Boers vont reprendre l’offensive en tentant 
un mouvement tournant par Helpmaakar, 
à l’est de Ladysmith.

A Kimberley et dans l ’ouest de la colonie 
du Cap la situation est toujours la même. 
Boers et révoltés se montrent partout me
naçants.

Depuis le commencement du mois, on est 
sans nouvelles de ce qui se passe aux abords 
du Mafeking. On sait cependant que Plumer 
après avoir subi un échec a dû se replier 
encore une fois vers le nord.

Mais c’est dans l’Etat Libre surtout que 
4es républicains se montrent très entre
prenants. Pour pouvoir se mouvoir très ra 
pidement, ils ont formé des colonnes vo
lantes qui ne prennent avec elles que les 
bagages strictement nécessaires. Aussi n ’y 
a-t-il rien d ’étonnant à voir ces colonnes 
faire leur apparition dans l’extrême sud de 
la République d ’Orange.

Voici en gros les lignes occupées par les 
belligérants :

A Blœmfontein lord Roberts est de plus 
en plus pressé, au nord, à l'est et au sud- 
est par les Boers. Comme des partis fédérés 
s’a\ ançaient à 20 kilomètres au sud de la 
capitale dans la direction de Leuwkop, lord 
Roberts a du détacher contre eux une bri
gade afin de les tenir éloignés de la voie 
ferrée.

De Norval Pont à Blœmfontein tous les 
postes avancés qui avaient été détachés à 
une vingtaine de kilomètres à droite et à 
gauche de la voie ferrée, se replient sur 
celle-ci pour ne pas subir le même sort que 
le poste de Reddersburg. La garnison de 
Roxville (sud est de l ’Etat d ’Orange), a du 
se replier sur Aliwal-North.

Enfin à Wepener, sur la frontière du Ba 
soutoland, on dit que la colonne Brabant, 
forte de 2,000 coloniaux environ, est prise 
à partie par un fort contingent boer qui

penserez quelque fois à votre vieux cousin, 
qui vous a dû la dernière et la plus douce 
émotion de sa vie. Embrassez vos enfants, 
pour moi et parlez-leur quelquefois de leur 
cousin Gaspard. De là haut je vous enten 
drai et je serai heureux de votre bonheur. 
Chère Juliette, ne pleure pas ainsi, tu me 
brises le cœur. Tu es mère et tu dois obéir 
aux devoirs sacrés que t ’impose ce titre. 
Adieu, mes amis, mes chers amis. Embras- 
sez-moi encore une fois et que Dieu vous 
conduise.

Il les serra dans ses bras, puis il dit au 
guide batonga de se mettre en route.

Quant à lui, il se perdit dans la foule pour 
éviter que ses parents ne retardassent en
core leur départ.

Dès que M. Novéal supposa que ses amis 
avaient perdu de vue le village de Sérouma, 
il revint tristement s’asseoir dans la hutte 
que les Européens habitaient quelques mi
nutes auparavant. Il se sentait le cœur 
profondément triste et découragé. Depuis 
si longtemps qu’il demeurait au milieu des 
sauvages et qu’il avait perdu tout espoir de 
regagner sa patrie, il avait fini par se rési
gner à sa triste position.

Habitué à sa tâche de sorcier, il l’accom
plissait machinalement et sans réfléchir à 
tout ce qu’elle avait de triste et de grotes
que. Quant à la France et à sa famille, tout 
cela était aussi loin que les étoiles du ciel.

Cédant à l’abrutissement qui envahit peu 
à peu les natures les plus intelligentes lors
qu'elles sont obligées de rester longtemps 
complètement seules au milieu de gens à 
l’esprit borné et grossier, il se surprenait 
parfois à prendre au sérieux les divers in
cidents de son existence chez les Batongas.

(A suivre.)

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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s ’efforcerait de la cerner en em prun tan t  au 
besoin le territoire  des Basoutos.

A Londres, on se demande non sans an 
xiété ce q u ’il va sortir  de cette situation 
embrouillée. Le manque de chevaux se fait 
c ruellem ent sen tir  du côté des Anglais ; il 
les réduit  pour ainsi dire à l’impuissance, 
il les empêche en tout cas de se porter r a 
p idem ent au secours des postes avancés 
sub item ent menacés par les cavaliers boers.

La maladie opère son œuvre parmi les 
Anglais et plus nombreuses sont ses victi 
mes que celles des champs de bataille. Il 
ne se passe pas un jour sans q u ’on rapporte 
au moins une vingtaine de cas de mort dus 
à la fièvre entérique, à la fièvre thyphoïde, 
etc. On dit que les soldats de lord Roberts 
sont fortement éprouvés par des cas de 
pneumonie.

Le bon sens, l’hum anité , l ’in térêt bien 
entendu de la Grande Bretagne, tout de
vrait pousser l ’opinion publique anglaise à 
envisager une solution pacifique du lam en
table conflit qui fait couler le sang de tant 
de braves pour un but qui n ’a rien de no
ble ni d ’élevé ni même qui soit digne de la 
vieille gloire britannique ; tout au con 
traire.

A chaque pas, une de nos illusions s'envole, 
mais c’est une de nos erreurs qui nous quitte ; 
on voit la réalité des choses, on apprend que 
notre rêve était loin de la vérité, et qu’il est 
sage de ne point juger sur les apparences, les
quelles sont souvent trompeuses.

*£a ûie iocaie
*•___

C erc le  o u v r ie r .— Samedi, la chorale l ’Ave
n ir  à laquelle s’étaient joints plusieurs amis, 
offrait à son directeur, Raoul Perroud un 
banquet d ’adieux. Le repas très bien servi 
par le tenancier du Cercle, a été empreint 
de beaucoup de cordialité. Aussitôt que la 
première faim a été apaisée, Gustave 
Schaad, président du groupe de la députa
tion socialiste au Grand Conseil, a prononcé 
quelques paroles et retracé l’activité politi 
que de notre cher camarade. VVaiter Biolley 
a dit, en termes émus, le grand vide que 
laissera notre bon et fidèle ami qui, en de 
multiples activités, comme adm inistra teur, 
comme insp ira teur musical, comme orga
n isateur de concerts, comme d irecteur de 
la chorale, comme mem bre ferme et dé
voué de nos diverses organisations écono 
miques et politiques, s’est toujours fait re 
m arquer  par  son inlassable dévouement, 
sa débordante activité, la rectitude de son 
jugem ent et la fermeté de ses convictions.

En faible témoignage de gratitude et d ’af
fection reconnaissante, VVaiter Biolley offre 
à Raoul Perroud, au nom de la chorale 
l'Avenir, u n e t rè sb e l le  coupe et, au nom du 
Cercle ouvrier, le diplôme de membre ho 
noraire. D’autres cadeaux ont été faits au 
cours de cette soirée à Raoul Perroud, no 
tam m ent d’un de ses collègues au Grand 
Conseil, une très jolie canne q u ’il avait gra 
vée lui même. Plusieurs discours élogieux 
ont été prononcés ; nous ne pouvons tous 
les citer. Mentionnons cependant ceux de 
Léonard Daum et de Numa Robert-Wælti.

Touché et profondément reconnaissant, 
Raoul Perroud a exprim é en de belles pa
roles attendries combien ces témoignages 
de sympathie et d ’affection lui étaient doux. 
11 a rappelé, après d ’autres orateurs, que le 
plus court chemin d ’un point à un autre, 
c’est la ligne droite et manifesté le ferme 
espoir que le parti continuera toujours à 
s ’insp irer  de cet axiome pour le triomphe 
des idées qui nous sont chères.

De nombreuses productions musicales, 
artistiques, littéraires, chants, déclamations 
e t  vers — notre ami Biéri en a e u  de tre ssa  
voureux et inédits qui ont fait la joie des 
auditeurs — ont embelli cette soirée, trop 
courte au gré de tous les participants.

La Chorale, dans ses morceaux de préd i
lection « le 1or Mai » et « Liberté, Egalité, 
Fraternité » a prouvé q u ’elle avait toute 
l'étoffe désirable pour pouvoir rivaliseravec 
d’autres sociétés locales. Comme on s’en 
doute, les chants socialistes n ’ont pas m an
qué et ont été, au refrain, accompagnés 
avec entrain.

C’est, comme l’a dit le dernier  orateur, en 
clôturant, dans une atmosphère imprégnée 
d harmonie, vibrante d ’enthousiasme et de 
foi, animée de sentiments d ’aflection et de 
tendresse que nous avons vécu cette d e r
nière soirée avec Raoul Perroud auquel la 
population ouvrière de La Chaux-de-Fonds 
ne peut se résoudre à dire « adieu ! » Nous 
lui crions : Au revoir!

M onum ent N um a D roz. — En présence des 
renseignements erronés donnés par les 
journaux nous devons annoncer que la col
lecte organisée dans notre district n ’est pas 
encore terminée.

Ju s q u ’à ce jour le caissier de la Société 
des jeunes gens de l’Union chrétienne qui 
ont bien voulu se charger de cette collecte 
et auxquels nous adressons nos chaleureux 
remerciements, nous a versé la somme de 
fr. 4385,40.

D'autre par t  il nous a été remis 160 fr. 
produit de la souscription faite aux Eplatu- 
res.

A la Sagne et aux Planchettes la collecte 
n ’est pas terminée.

Nous saisissons l ’occasion qui nous est 
offerte, pour prévenir toutes les personnes 
qui n ’aura ien t pas été visitées et qui seraient 
disposées à partic iper à la souscription en 
faveur du m onum ent N. Droz q u ’elles peu
vent adresser leurs dons à M. Georges Leu- 
ba, avocat, président du Comité, qui les re 
cevra avec reconnaissance.

Le Comité de District.

B ie n fa isa n c e . — (Comm). — La Direction 
des Finances a reçu avec reconnaissance 
des fossoyeurs de Madame M aria -A n n a  
Heuzi, fr. 1G pour l’œuvre des diaconesses 
visitantes.

— Le Comité des Colonies de vacances a 
reçu avec grati tude la somme de 18 fr., don 
des jpunes filles de la 3e industrielle.

(Communiqué).

BIBLIOGRAPHIE
L’Univers illustré  de cette semaine publie 

une série de curieux documents à propos 
du nouveau camp militaire en formation 
su r  le Larzac. Tous ceux qui s ’intéressent 
aux choses de la guerre  voudront posséder 
ce num éro exceptionnel.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-FONDS
du 7 au  9 av ril 1900

NAISSANCES

Scheurer, César-Emile, fils de Ernest, g ra 
veur et de Rachel - Léonie Bourquin, 
bernois.

Simonin, Irène, fille de Octave-Jules, m a
nœuvre et de Berthe-Estelle Montandon 
Clerc, bernoise.

Matthey-Junod, Madelaine-Jeanne, fille de 
Louis-Philippe, horloger et de Lina née 
Knorr, neuchâteloise.

Huguenin, Fernand-Edmond, fils de Jules 
Henri-Ernest, employé S.-C. et de Mag- 
dalena née Gertsch, neuchâtelois.

Obegglen, Werner-Aloïs, fils de Gottfried, 
employé au tram et de Sophie Anna née 
Portenier, bernois.

Jeanjaquet, Ulysse-René, fils de Charles- 
Ulysse, boîtier et de Lina née Blank, n e u 
châtelois.

PROMESSES DE MARIAGE

Burri, Rodolphe, doreur, bernois, et Sagne, 
Jeanne, pierriste, neuchâteloise et be r 
noise.

Kampf, Daniel-Louis, conducteur au J. S., 
et Burri, Maria, cuisinière, tous deux 
bernois.

MARIAGES CIVILS
Clémence, Alvin-Parfait, horloger, et Fari

ne, Marie-Léona-Alice, horlogère, tous 
deux bernois.

Jacot, David-Louis, agriculteur, et Sagne, 
Emma Angèle, tous deux neuchêtelois et 
bernois.

Guiot, Paul-Fritz, dégrossisseur, français, 
et Jeanbourqu in ,  Marie Louise, horlogère 
bernoise.

VVyss, Léon-Joseph, émailleur, soleurois et 
neuchâtelois, et S trubin, Jeanne, bâloise 
et neuchâteloise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23231 Jean Marcel, fils illégitime, né le 30 
janvier 1900, bernois.

23232 Fluri, Joseph, fils de Jakob, né en 
1868, bernois.

23233 Lods, Marie-Estelle, fille de Char
les, et de Marie-Elisa née W uilleumier, 
française, née le 16 février 1895.

23234 Zeiser née Vaudroz, Isabelle-Fran- 
çoise, épouse de Georges, française, née 
le 15 novembre 1839.

R ecensem ent au 1" Jan v ie r 1900 : 33,465 âm es

Lin bon conseil
S i v o u s n e  d ig érez  p a s  fa c ile m e n t  l ’huile de 

foie de morue, prenez le D ép u ratif G o lliez au 
broux de noix phosphates et fer, apprécié 
depuis 24 ans et recommandé par  de nom 
breux médecins. — En flacons de 3 fr. et 
5 fr. 50 ; ce dern ie r  suffit pour la cure d ’un 
mois. — En vente dans les pharmacies. 116 
Dépôt général : P h a r m a c ie  GOLLIEZ, à  M orat.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SEN TIN ELLE

Lucerne, 10 avril. — Le Tages Anzeiger 
apprend que par l’in term édiaire  du chapi
tre d ’Einsiedeln et de son doyen, le secré
taire central de l’association des typogra
phes suisses et une délégation des grévis
tes ont obtenu, vendredi dernier, une au 
dience de l ’évêque de Coire. L’évêque au 
rait déclaré q u ’il approuvait les revendica
tions des grévistes en ce qui [concerne la 
reconnaissance du droit de réunion et au 
rait promis de faire des démarches auprès 
de la maison Benziger en vue d ’am ener une 
entente.

Soleure, 10 avril. — L’assemblée des dé
légués du parti socialiste du canton de So
leure, après avoir entendu un rapport de 
M. Furholz, s ’est prononcée à l ’unanim ité  
pour les projets d ’assurances, ainsi q u ’en 
faveur de la double initiative. Il a été dé
cidé de présenter  des candidats pour les 
élections du Grand Conseil dans tous les 
arrondissements, excepté dans celui de 
Dornegg-Tierstein.

Washington, 10 a v r i l .— M. Richardson. 
chef du parti démocrate de la Chambre, a 
demandé à la Chambre de voter à l’u n an i
mité l’ordre du jour suivant en considéra
tion : « La Chambre suit avec un profond 
in térêt la lutte héroïque des deux répub li
ques du sud de l’Afrique pour m ain ten ir  
leur indépendance et leur envoie l’expres
sion de la plus profonde sympathie pour 
cette lutte si vaillante quoique inégale. »

Le chef du parti républicain s ’est opposé 
à cette motion. <r

Washington, 10 avril .— Le grand meeting 
a eu lieu en faveur des Boers. De nom breux 
sénateurs et députés y assistaient. L’assem 
blée a voté une résolution de sympathie et 
d ’adm iration  pour les Boers.

Washington, 10 avril. — Le président des 
Etat-Unis a ratifié la convention de la Haye 
en ce qui a tra it  à l ’arbitrage et à l’emploi 
des armes de guerre.

Londres, 10 a v r i l .— La Chambre des 
lords a voté le bill financier. Ses membres 
sont ensuite partis en vacances.

— Le ministre des colonies annonce 
q n ’une mission envoyée à la recherche du 
trône d ’or du roi des Achantis, à Coumassie, 
a subi un grave échec.

Carmaùx, 10 avril. — Les grévistes ont 
manifesté à la sortie des mineurs qui 
étaient descendus dans les puits lundi m a
tin.

S ur  la demande des grévistes, le préfet 
a promis d ’in tertéder en faveur des mani 
testants arrêtés dans la matinée. Une g ra n 
de anim ation règne dans la ville.

A la suite de démarches faites par le pré 
fet, trois manifestants ont été relâchés.

East London, 10 avril. — Le troisième 
contingent de la Nouvelle-Zélande s ’em bar
quera  dim anche pour Beira.

Simonstoum, 10 avril. — La fièvre ty
phoïde se propage dans la ville. On signale 
quatre  décès parmi les prisonniers boers.

Paris, 10 avril. — On télégraphie de Lon
dres au Temps q u ’une dépêche d ’Orange Ri
ver, en date du 6, annonce que les afrikan- 
ders soulevés, revenant de Carnavon et de 
Kenhart, ont pris à revers les troupes du 
général Melhuen. Une violente fusillade est 
attendue à l ’ouest de Kiinberley.-

A VAÏlflrP une chaudière portative, conte- 
IFUUIO nance n 5 iitres. S’adresser à la 

charcuterie, Paix, 65. 135

A vendre
2 chevaux et matériel de roulage 

au complet
Une belle écurie avec eau et lo

gement, au besoin, serait à louer. 
Conviendrait à un voiturier, qui 
aurait une partie  de son camion
nage assuré. S’adresser par écrit, 
sous chiffres T -1216-C , à l’agence de 
publicité H a a se n ste in  & VogTer, V ille .

IMPRIMERIE
DE

La Sentinelle
TRAVAUX D’IMPRESSION 

en tous genres
Factures — Prix courants  — Formules 

de traites — M émorandums — Circulaires
— Entêtes de lettres, Enveloppes.

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

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

Im p r e ss io n s  en  c o u le u r s

Pour |f f'm n  (• c B g j g g a  u d I l c s ’ «HESSBîS
3 et demi mètres BOUXIN anglais
p o u r un  com plet. — E chantillons franco. C ra- 
tis . — Lainage e t cotonnerie  pour robes et 
blouses de dam es  dans tous les p rix , 2

Waaraihaus v. F. Jelm oli, A. G. Zurich
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RÉSULTAT des essa is du Lait du 15 au 16  m ars 1 9 0 0
Les la itie rs  son t classés dans ce tableau d ’après la qualité du lait q u ’ils fournissent

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

Densité 
du lait 
entier

Densité 
du lait 
écrémé

Crémo-
mètre O bservations

P e rre t A lexandre, aux Seignats . . . .  
Amstutz Jean-T héophile , La C ibourg . .

41 30, 34, 18,
37 31,2 35,2 14,

N ussbaum  Benjam in, La F erriè re  . . . 
S chupbach F rédéric , V alanvron 41 . . .

37 32,6 35,8 14,
37 32, 35,1 13,

Isler Alcide, La C haux-d’A b e l...................... 36 32,2 35,8 15,
Amstutz Vve, Bd. C apitaine...........................
Dubois Em ile, Les P lanchettes . . . .

35 32,2 35,2 12,
35 33,5 36,5 H,

Egger F rédéric , » . . . .  
A llenbach Ed., Bulles 3 5 ................................

35 32,4 34,9 10,
34 33,3 36,3 13,

S tuder Fritz, C haux-d’A b e l ........................... 34 32,5 35,3 12,
Jeanm aire  F ritz, Bulles 2 4 ........................... 34 32,3 35,3 10,
Bel Charles, Les P lanchettes •...................... 32 33, 35,3 8,
T hiébaud Ulysse, T erreaux  93 ...................... 30 31,8 34,5 10, Lait très faible
Huguenin Paul, Bulles 3 3 ........................... 30 30,8 33,5 9, D

G rossen, P ierre , Les P la n c h e tte s . . . . 30 31,8 34,2 9, i  !
P ortm ann  Ju les, » . . . . 28 28, 30,2 9, en contravention

La Chaux-de-Fonds, le 31 m ars 1900. D irection  de Police.

Si vous voulez vous régaler allez m anger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derriè re  le Casino —  RESTAURATION



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

.-finasserie Huiler frères    !

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes de PA Q U E S
['*, 1 . i

EXCELLENT

B O C K - B I E R

ainsi que chez 141 I

tous feurs ctients

A lrtlIPP une c a 'v"e  bien située. 
lUUCl S’adresser à la Direction 

des finances, Hôtel communal. 137;

A lflllPP ® eu x  pièces pour bu- 
lUUCl reaux ; Une rem ise à la 

rue du Collège ; Une grange et une 
rem ise à quelques minutes de la 
ville. S'adresser à la Direction des 
finances, Hôtel communal. 138

A VPJIflrP à très bas prix, 
iGUUlG ou  ̂ échanger

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

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

jiy H uile de pied de 
bœuf, préparée 

spécialement pour 
V élos e t  m achines à coudre, de la 
maison : H. M Œ B IU S e t FILS, 
B âle (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 G. 
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

æ L  I « ; A

” J L
ainsi que dans les établissements 

leurs clients

pendant les Fêtes de Pâques 

Se recommandent,

Ulrich Frères.

A w p n r lrp  une n130*1' 116 ® arrondir VCIIUI C avec assortim ent complet, 
un burin  fixe et. divers outils de remon- 
teur. S’adresser chez Albert Perret, 
rue Daniel Jeanriehard 19. 129

ASTI MOUSSEUX
bouché comme le Champagne

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

Fournisseur en gros

TÉLÉPHONE

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

so n t d em and és avec  garanties

’M™ Fetterlé-Cliaiiteins
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.

-ES DE
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

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

Café-Brasserie

S  T  U C  K Y
Près de la viare 669

TOUS LE S JO U R S

VERITABLES

Saucisses de Francfort 
On se r t  pour em porter

i ’OUR LES MALADES DE L’ESTOMAC
Je me perm ets de recom mander par la présente un bon remède domestique, 

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

Catarrhe d’estom ac, Crampe d’estom ac, Douleurs d ’estom ac, 
P én ib le  d igestion  ou pituite,

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

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

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

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

U / i n n c t i n a + i n n  et ses suites désa gréables comme les serrements 
CUHblipdllUn de coeur,;lesColique.s, les Palpitations, les 

Insomnies, de même que les Troubles de la rate, de la grande I 
veine (hémorrholdes), disparaîtront rapidem ent et sans douleur par 
l’emploi du vin-herbage. 11 préserve de toute indigestion, procure à l’organisme 
entier le bien-être et expulse sans effort de l’estomac et des entrailles les subs
tances indigestes.

Les pâles couleurs, l’anémie, la débilité
sont le plus souvent la suite d’une mauvaise digestion, d’un sang insuffisant e t i  
d’un état m aladif du foie. Des gens m eurent parfois lentem ent après avoir passé,,| 
par les états maladifs suivants : Manque d’appétit, Relâchement 
nerveux, Irritation de la bile, Maux de téte fréquents et 
insomnies. Le vin-herbage donne lune nouvelle impulsion à la force vitale.
Le vin-herbage augmente l’appétit, seconde la digestion et l’alim entation, chasse i 
vigoureusement les m atières nuisibles; accélère la circulation du sang et l’a m é - jj  
liore, calme les nerfs excités, fait renaître le goût à la vie et redonne du courage.
De nombreuses lettres de reconnaissance et de remerciements prouvent l’énorme 
succès du vin-herbage.

On peut acheter le vin-herbage en bouteilles à fr. 2.50 et fr. 3.50 dans les J  
pharm acies de la Chaux-de-Fonds, Loclc, Sonvillier, Saignelégier, Tramelan, 1 
Cernier, Fontaine, Les Ponts, Boudry, Colombier, Saint-Biaise, Neuchâtel, etc., F 
ainsi que dans tous les grands et petits endroits du canton de Neuchâtel, d u j I 
Ju ra  Bernois, de la Suisse et de la France. I

La pharmacie, 89, rue de la Demoiselle, et la Pharmacie cen
trale, Chaux-de-Fonds, envoie: aussi aux prix originaux, franco de port 
e t d’emballage, dans toute la Suisse, trois ou plus de trois bouteilles du 
célèbre Vin Herbage.

2ML- Se méfieri des Contrefaçons
Demandez exactement

Le Vin-Herbi\ge\ de Hubert Ullrich

Irasserie du fardinal
Place de l’Hôtel-de-Ville

Dès aujourd’hui et tous les jours

avec viande de porc assortie

SAUCISSES de F RANCFORT
T O U S  I B S  L U N D I S

dès 7 1/2 h. du soir,

SUR DEMANDE

M A C A R O N I S  AUX T O M A T E S
BIÈRE

de la Brasserie ULRICH FHÈIIES
Se recommande, 671

éprouvés par le printemps

l’Essence de Salsepareille
et Brou de Noix 

est le meilleur dépuratif 
P R I X  DU F L A C O N  : F R .  2 . 5 0

Mon vin-herbage n’est pas un mystère. Il est composé de : Vin de Malaga 
450,0; Alcool d e v in , 100,0; Glycérine, 100,0; Vin rouge, 240,0; Ebereschensaft 
150,0; Kirschaft, 320,0; de Feuchel, Ani.s, Helemenwurzel, Kraftwurzel américain, ')! 
racines de gentiane et de Kalmuswurzel, 10,0. On mélange tous ces éléments.

Numa Droz 89

La Chaux-de-Fonds

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

AVI S
Consultations pour toutes mala

dies et par les urines. Traitement 
par la Dosimétrie sûr et rapide. 
Reçoit tous les jeudis: A La Chaux- 
de-Fonds, Hôtel du Soleil, Stand, 10 
de 10 à 12 h. du matin. Au Locle, 
Hôtel des Trois Rois, de 2 à 4 heures 
du soir. 139

Pour traitement par correspon
dance, s’adresser à A. BONNET, mé- 
decin-huromane aux Brenets.

ÉCOLE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS

L’année scolaire 1900-1901 commencera mercredi, le 2o 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 ù présenter leur dernier bulletin 
scolaire et l’extrait de leur acte de naissance ; ils doivent ôlre âgés de 
14 ans révolus. 114

S fâT  Lettres de faire-part livrées en deux heures
p a r  l’Im p rim erie  do. Lu Sen tin elle

4$ D É P Ô T
DE

MACHINES ET FRAISES
à arrondir

TOURS A PIVOTER
PAYEMENTS PAR ACOMPTES

Ceorges-Aaguste BAH G H
CH ARRIÈRE, 4

CHAUX-DE-FONDS

i ï .& s im m st< Four 7 5  cts. magnifiques étoffes de robes 
our Fr. J .— magnifiques étoffes de soie 
our Fr. 1 .2 5  magnifique drap confec. dames 
our Fr. 1 .5 0  magnifiques étoffes de bal 
our Fr. 9 .5 0  magnifiques jaquettes de drap 

Pour fr. 8 .50  magnifiques capes de drap 
Pour fr. 10. — magnifique collet de fourrure

j usqu’aux étoffes à  la m ode c l au choix de confections les plus fin es
aux prix les plus avantageux

M odèles e t collections à choix  à disposition

p T T IN G E R  & C° ZURICH Maison de modes, soieries et 
confections, de 1er rang


