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tournai  économique et social
Paraissant à La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier, suisse
Un an

ABONNEMENTS Six mais 
Trois mois

Fr. 8»
» 4»
)> 2»

R É D A C T I O N  ET A D M I N I S T R A T I O N
Bue du P rem ier Mars et rue Numa Droz l i a

ANNONCES: 10 cent, la ligne ou son espace 
Offres el demandes d’emploi 30 cent.

Les petites annonces en-dessous de 6 lignes 
_________75 cent, pour trois fois._________ '

Epicerie-Mercerie v̂ ? l% guaeruerss 
A l o ï s  M E S S M E R

r u e  d u  C ollège, 21  La C h au x-d e-F on d s

Brasserie de la Somète b Ïé r ^ E
MOT, PILSBN, en  fû ts e t  en  b o u te ille s

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

tfacob §GhweiZer P lace de l’Hôtel-de-ViUe
Bonchecle — Charcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
| f t u e  Liopold-Robert iO. —  Halte du tramway

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

FRÈRES, VOITÜRIERS
Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages A U  G A G N E  P E T I T ' _  Soieries 
6, BLE DG STAND E. M EYER & Cie RUE DD STAND, 6 

Corsets français, prix de fabrique. — Blancs

E Denrées coloniales. Vins 
et spiritueux. Farines, 
sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

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

Serre 3 5  a C E R O . K  C M f ¥ M B R  3 5  a Serre
Ancienne Synagogu c

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

a r a  H M 4- RCE FRm CODRYOISIER, 4W ê B E I Ç  La Chaux-de-Fonds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros e t  détail.

A NTOINE S O L E R
Porcelaines, Faiences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bror - 
série, Verres à vitre.
10, Rue de la Balance, tO. — L a C haux-de-F onds-

Emile Pfenniger Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — NeuchAtel et Malaga
En automne : M oû t d u  p a y s

Boulevard de la Oare

M EM ENTO  ~

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

dredis au Cercle ouvrier.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Le mercredi 

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

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

L’Amitié. — Réunion le jeudi, à (J 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.

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

Les réclam ations de nos abonnés étant le 
seu l contrôle dont nous d isposons, nous prions 
c e s  dern iers de nous aviser à la m oindre irrégu
larité.

ADMINISTRATION.

Prière à ceu x  de nos abon nés qui changent 
de d om icile  de nous faire connaître sa n s retard 
leur nouvelle  a d resse  s ’ils  désiren t recevoir le 
journal régu lièrem ent.

*£’stëetuatité
Liberté politique et question sociale

Berlin, le 20 avril 1900.
Pourquoi en Suisse où le peuple est sou

verain, où l’on jouit de la liberté d’associa
tion, de la liberté de réunion, de la liberté 
de la presse, où tous les citoyens ont les 
mêmes droits, pourquoi dans un tel pays 
le socialisme ne fait-il pas plus de progrès 
el ne compte-t-il pas plus d’adhérents ? Voi
là une question que les ouvriers allemands 
posent souvent aux Suisses qu’ils rencon
trent. C’est pour eux un sujet d’étonnement 
de voir des hommes émancipés comme ci
toyens si peu désireux d’être émancipés 
comme ouvriers. Les Suisses, disent-ils, ne 
pourraient pas même supporter l’idée d’une 
autorité monarchique ou aristocratique et 
et ils ont l’air de s ’accommoder'fort bien de 
l’autorité patronale. De toutes les réformes 
politiques inscrites au programme officiel 
socialiste allemand, programme d ’Erfurt, il 
n ’y a pour ainsi dire plus que l’égalité des 
droits politiques pour les deux sexes et la 
séparation de l’église et de l ’Etat qui ne 
soient pas réalisées en Suisse ; or, les ré
formes politiques sont surtout des moyens 
de réaliser les réformes purement socialis
tes, pourquoi les ouvriers suisses qui ont 
ces moyens à leur disposition ne sont-ils 
pas plus nombreux à vouloir s’en servir ? 
S’il y avait en Suisse 150 à 180 mille élec
teurs socialistes, ce qui serait à peu près 
la même proportion qu ’en Allemagne, n’ac
querraient-ils pas une influence énorme 
grâce aux institutions démocratiques ?

A cette question qui cache peut-être un 
léger reproche, les Suisses qui ne connais
sent pas très bien les Allemands et leur his
toire peuvent répondre qu ’eux-mêmes sont 
à leur tour assez étonnés de voir dans un 
pays qui compta malgré le suffrage restreint 
deux et demi millions d ’électeurs socialis
tes des institutions aussi peu démocratiques 
que celles que nous savons. Comment dans 
un pays où les idées d ’émancipation sont si 
avancées et si répandues peut on encore vi
vre sous le régime de la monarchie presque 
absolue ?

Il nous faut chercher la réponse à celte 
question, comme la première, dans les an 
técédants historiques des deux peuples et 
dans le caractère des individus qui fes com
posent.

Les hommes de la Révolution, nourris 
des idées de Rousseau, proclamèrent qu ’il

est de la dignité du peuple et à son avanta
ge qu’il gère lui-même ses propres intérêts, 
qu'il soit son maître, qu ’il soit son souve
rain. En France en 1789 la souveraineté ré
sidait en un seul homme. Pour la transmet
tre au peuple il suffisait d ’abattre une seule 
tête; c’est ce queles conventionnels firent au 
propre comme au figuré. A cette époque 
sous le choc des idées nouvelles rien ne 
bougea en Allemagne, le régime du gou
vernement personnel y était encore des 
plus prospère. Au moment où les armées 
napoléoniennes pénétrèrent dans ce pays, il 
était gouverné par sept ou huit cents sou
verains de tous calibres, une hydre peu 
commune à laquelle Napoléon ne laissa 
qu’un nombre de têtes relativement très 
restreint. Grâce à cet homme, qui brassa les 
peuples comme dans une fournaise, les 
idées démocratiques pénétrèrent en Alle
magne. En 1848, lorsque les idées de la Bé 
volution réapparurent dans une flambée 
révolutionnaire, la bourgeoisie allemande, 
car cette révolution comme les précédentes 
est essentiellement bourgeoisie, la bour
geoisie allemande libérale, d’abord victo 
rieuse, était cependant encore trop faible 
pour réaliser son programme de réformes 
démocratiques. Elle fut bientôt écrasée par 
une réaction aveugle qui pendant dix ans 
étouffa toute vie politique en Allemagne. 
Lorsque en 1858, Frédéric Guillaume IV 
étant devenu fou, son frère Guillaume, plus 
tard Guillaume f, prit la régence, il était 
trop tard, la bourgeoisie allemande ne pou
vait plus être démocratique, il était dit que 
ce qu ’elle n ’avait pu accomplir en 1848 elle 
ne l’accomplirait jamais. Le socialisme qui 
en 1848 n ’était qu ’à l’état embryonnaire 
nâquit en Allemagne dans les années soi
xante à la suite d’énormes progrès de l ’in 
dustrialisme et sous l’impulsion des agita
teurs comme Lassale, Liebknecht et Bebel. 
Pour mettre un frein au développement du 
parti nouveau, la bourgeoisie prise de peur, 
se rapprocha de la monarchie ; réclamer des 
institutions démocratiques, c’eût été pour 
elle donner des armes à ses ennemis. C’est* 
pourquoi nous trouvons en Allemagne des 
institutions si vieillies à côté d ’idées si 
avancées, et ce serait une erreur de croire 
que c’est parce que l’Allemagne est monar
chique et anti démocratique que les socia
listes y sont si nombreux. C'est plutôt le 
contraire qui a lieu, elle est encore monar
chique parce qu ’elle est socialiste. C’est un 
pays qui dans ce domaine comme dans 
d ’autres s’est développé avec une excessive 
rapidité, il n ’a pas eu le temps de devenir 
démocratique, il embrasse deux phases de 
la période monarchique et ceux de la pé
riode bourgeoisie.

Pour la Suisse les choses se sont passées 
différemment. Quand les armées françaises 
pénétrèrent sur le sol de la République, les 
grands cantons étaient gouvernés par une 
classe de privilégiés, c ’était l ’oligarchie, en 
outre une moitié à peu près de la Suisse 
était soumise à l’autre moitié. Ainsi prise 
dans sou ensemble elle était loin d’être une 
démocratie, c'était cependant le pays le 
mieux préparé pour mettre en pratique les

idées d’égalité. En 1815 la réaction ne put 
rétablir qu’en partie l’ancien ordre de cho
ses et avec la constitution de 1848 la démo
cratie était définitivement établie en Suisse, 
le peuple devenait souverain et jouissait 
de l ’égalité et des libertés politiques. A l’ap
parition du socialisme la bourgeoisie suisse 
eut bien voulu revenir en arrière. Dans le 
canton de Neuchâtel par exemple, les bour
geois qui paient la grosse part des impôts 
virent avec effroi que ceux qui n’ont rien et 
n’enrichissent par conséquent pas directe
ment le trésor public, forment la majorité 
et qu ’ils peuvent ainsi commander à leur 
aise la dépense publique, puisque ce n ’est 
pas eux qui la paient. Le suffrage universel 
joue de ces tours-là, pour y remédier on fit 
dépendre le droit de vote du paiement des 
impôts, mesure anti-démocratique qui ne 
permet plus de dire que le suffrage univer
sel est partout appliqué en Suisse. Ce 
mouvement de réaction n ’est cependant pas 
assez général dans le pays en question pour 
laisser croire à un recul permanent de la 
démocratie.

Les Suisses qui attribuent à cet avène
ment de la démocratie, le succès relatif du 
socialisme dans leur pays, commettent, me 
semble t-il, la même erreur que ceux qui 
croient que l’Allemagne est devenue socia
liste à cause de ses institutions monarchi
ques. 11 est vrai que les institutions démo 
cratiques peuvent avoir été un obstacle au 
socialisme utopiste des Saint-Simon, des 
Fourrier et des Blanqui qui pensaient d ’un 
coup de baguette changer le monde, car où 
le peuple détient le pouvoir il se laisse 
moins facilement aller à construire des 
châteaux en Espagne, mais ces institutions 
ne peuvent que favoriser le socialisme ac
tuel qui n ’est autre que la démocratie in 
troduite dans l’industrie, l’absolutisme du 
patron remplacé par la souveraineté des 
ouvriers. Le retard du socialisme en Suisse 
tient plutôt aux circonstances qui découlent 
de la grandeur du pays, de sa division en
tre plusieurs races et du caractère de ces 
races.

La Suisse comme tout Etat forme un 
organisme mais un petit organisme qui a 
de petits organes. Elle n ’a pas de ces villes 
énormes de cinq cent mille et de deux 
millions d’habitants, où la pensée fermente 
comme dans des cuves et qui sont si pro
pices au développement du socialisme, 
Berlin, Hambourg, Münich en sont des 
exemples.

Un petit pays en outre ne dispose 
que d’un nombre restreint d’hommes émi
nents ; il est vrai que les grands hommes 
s’empruntent s’ils sont écrivains et si l’on 
y pense, Marx par exemple pourrait être 
plus connu en Suisse. Mais tous ne sont 
pas écrivains et si ce sont, comme on dit, 
les circonstances qui créent les grands 
hommes, quelles perspectives aurait un 
agitateur de talent en Suisse ? S’il est 
Suisse italien son champ d ’action ne s’éten
dra pas au-delà de trente mille électeurs, 
s’il est Suisse français pas au delà de cent 
mille ; ce ne sont vraiment pas des cir
constances pour faire éclore des Lassalle
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et si ce dernier s’était trouvé dans de telles 
conjectures, il est probable qu’il eût préféré 
continuer l’étude de la philosophie en se 
disant: à quoi bon souffler la tempête dans 
un verre d’eau. Voyez au contraire 1’ Ule 
magne. 11 y a trente cinq ans environ Bebel 
dirigeait un parti à peine de quelques mil- 
li«rs d’hommes, aujourd’hui il est à la tête 
du plus fort parti de ce pays ; il suffirait 
d ’un de ces hasards comme l’histoire en a 
et qui font crouler un trône en apparence 
bien assis, pour donner à cet homme le 
pouvoir suprême dans cette Allemagne que 
jeune homme il parcourait comme ouvrier 
tourneur.

Un autre facteur important qui est en 
Allemagne pour le socialisme un élément 
de réussite, et que les autres peuples ne 
possèdent pas au même degré, surtout pas 
les Suisses français, c ’est le sérieux. L’Al
lemand en général ne connaît pas la mo
querie ; il traite tout avec un calme dont il 
ne se doute pas lui-même ; il est sérieux en 
tout comme le français est gai en tout et ce 
n ’est ni la peur du ridicule ni la gêne qui 
l’empêchent d ’atteindre son but. C’est un 
peu une qualité de race, qui a aussi ses 
mauvais côtés, mais qui forme comme un 
pilier solide sur lequel on peut construire 
les organisations colossales. En outre, cet 
esprit fouilleur, qui aime à entasser les 
connaissances et à construire les hypothè
ses hardies se retrouve chez l’ouvrier com
me chez le savant allemand. On est renver
sé de trouver chez un simple paveur de 
rues ou chez un chaudronnier des connais
sances sociologiques, historiques et scien
tifiques que des étudiants seraient quel
quefois heureux de posséder. Quant à la 
ténacité avec laquelle les ouvriers alle
mands cherchent à s’instruire un exemple 
suffira pour en donner une idée. Le 18 
mars, Bebel devait revoir à grands traits 
dans une conférence l ’histoire de ce siècle 
en Allemagne. C’était un dimanche, l’af 
fluence était énorme, les femmes étaient 
comme toujours nombreuses ; à 11 1/2 h., 
en ouvrant l’assemblée, le président pria 
les'personnes présentes de cesser de fumer, 
et d ’enlever les tables afin de donner plus 
d’espace ; lés personnes qui prenaient la 
place des tables n ’avaient naturellement 
pas de siège, de sorte que plus de la moitié 
de l’auditoire se trouvait debout. Bebel 
parla sans arrêt jusqu’à deux heures de 
l’après midi et il eut été impossible de su r
prendre, sur aucune figure le moindre 
signe de lassitude ou d ’ennui. On se de
mande si l ’on pourrait trouver ailleurs, 
ainsi, au premier appel, trois ou quatre
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COUSIN AUX MILLIONS
PAR

A l f r e d  de  B r é h a t

Quand ils arrivèrent auprès d ’eux, la lune 
était levée et sa pâle lueur éclairait l ’ho 
rizon.

Ils trouvèrent leurs amis sur pied et vi
vement inquiets de leur absence.

— Mon Dieu ! s’écria Valentin, en cou
rant à Mme Bartelle, dont il aperçut tout à 
coup la robe couverte de sang, tu es bles
sée ?

— Non, mon ami, rassure toi. Ce sang 
n’est pas le mien, c’est celui de ce brave 
Mouéli (un des Batongas), qui a été blessé 
et que je viens de panser.

Elle lui raconta alors que peu après le 
départ de Valentin, elle avait vu les deux 
points lumineux qu’elle observait depuis 
si longtemps se mettre en mouvements et 
s’approcher du camp. Réveillés par elle, 
deux des Batongas s’étaient élancés sur l’en
nemi inconnu. C’était un Bashoukoulompo. 
Se voyant découvert, il avait pris la fuite, 
mais une assagaye, lancée pour ainsi dire 
au hasard par un des Batongas, l’avait a t 
teint à la jauibe et renversé.

Reproduction in terd i te  aux jo u rn au x  oui n 'ont 
as de trai té  avec MM. Calmann Lévy, éditeurs à 
aris .

mille ouvriers, dont beaucoup de femmes, 
prêts à écouter, la plupart debouts, sans 
boire ni fumer, pendant deux heures et 
demie, une conférence sur un sujet histori
que et cela à l’heure où ces gens ont l’ha
bitude de prendre le repas le plus impor
tant de la journée. Je connais des pays où 
les ouvriers n ’auraient pas attendu si long
temps avant d’aller prendre leur verre 
d’absinthe.

Ces qualités que nous venons de signaler 
sont des qualités essentiellement alleman
des et les Suisses du fait de leur nationa 
lité ne peuvent les posséder à un aussi 
haut degré. Elles sont sans doute rempla
cées par d ’autres qui sont précisément cel
les qui leur permettront de rattraper le 
temps perdu et qui nous permettent pour 
le moment d’espérer voir u n . jo u r  une 
Suisse aussi socialiste que l’Allemagne. 
Espérons aussi que ce jour-là l ’Allemagne 
sera devenue aussi démocratique que la 
Suisse.

C. N.

*£a éfuisse socialiste
„ Q uelle e s t  la  situation  du petit industriel à  

l’égard de l’a ssu ran ce  ob ligatoire contre le s  m a
la d ies et le s  a c c id e n ts ? ,,  Sous ce titre, le 
comité central de l’Union Suisse des Arts 
et Métiers publie un exposé succinct et ob
jectif de la loi fédérale et de ses effets, con
sidérés sous le point de vue de l’employeur. 
Cette brochure, que l’on peut se procurer 
gratuitement auprès du secrétariat de l’Union 
Suisse des Arts et Métiers, à Berne, ne re 
vêt aucun caractère de propagande ou d ’agi
tation ; elle ne veut pas persuader, mais 
instruire. Elle a trait tout particulièrement 
aux droits et aux obligations des patrons, 
aux charges supportées par les personnes 
tenues à contributions, aux prestations de 
l’établissement d’assurance, etc., et elle éta
blit un parallèle entre les conditions actuel
les découlant de la législation sur la res
ponsabilité civile et les résultats probables 
de la loi sur l’assurance, pour pouvoir, sur 
la base de cette comparaison, calculer les 
conséquences matérielles et morales, qu ’en
traînerait, pour la petite industrie en Suisse, 
l’entrée en vigueur de la loi. Le comité cen
tral, après avoir pesé les avantages et les 
inconvénients constatés, conclut en faveur 
de la loi et recommande aux membres son 
acceptation.

Grâce aux 4 tabelles annexées à l ’ouvrage 
et qui reposent sur de nombreux documents 
et chiffres officiels, tout industriel ou ou
vrier pourra calculer lui-même facilement 
les contributions qui seront probablement 
imposées à sa profession où à sa personne. 
Ces tableaux synoptiques viennent donc à 
propos repondre à cette question, la plus 
importante pour nombre d’électeurs : « Com
bien l’assurance me coûtera-t-elle » ?

Malheureusement le Batonga l’avait tué 
immédiatement au lieu de le faire prison
nier pour l’interroger, comme l’auraient 
voulu dom Antonio et sir Richard.

En se défendant, il avait blessé griève- 
vement un Batonga, que Juliette et Clé
mence s’étaieut empressées de panser de 
leur mieux.

— Celui-là du moins ne nous dénoncera 
pas, dit James en poussant du pied le ca
davre du Bashoukoulompo.

— Reste à savoir s’il était seul, fit sir 
Richard.

— Je ne le crois pas, dit dom Antonio. 
Soulialé a trouvé dans une touffe de roseaux 
le gîte formé par un corps humain. Il est 
rare qu’un Bashoukoulompo se mette seul 
en campagne, même comme éclaireur.

— Alors nous aurons à combattre, dit le 
chef des Batongas, car le Bashoukoulompo 
aura bien vite couru révéler notre présence 
à ses camarades.

— Espérons encore, dit sir Richard.
— Espérer! s’écria Savinien, vous n’avez 

que ce mot-là dans la bouche dépuis six 
mois, et vous voyez où il nous a conduits.
. — Ma foi, reprit Richard, je voudrais 
bien savoir où nous en serions si nous 
avions cédé à vos perpétuels décourage
ments, à vous ?

— Voyous, dit Valentin, que décidons- 
nous ?

— Il faut marcher en avant, reprit dom 
Antonio.

— Nous allons infailliblement rencontrer 
les Bashoukoulompos, fit observer Juliette ; 
ne pourrait-on les tourner?

— S'ils ont été prévenus de notre présen
ce, dit Valentin, ou s ’ils marchent sur nos 
traces, ils nous rejoindront sans peine.

La gestion  du Conseil fédéral. — La com
mission du Conseil nalional chargée d’exa
miner le rapport de gestion du Conseil fé
déral pour 1899 vient de terminer ses déli
bérations. A la suite de son examen la com
mission a décidé de demander la révision 
de la loi fédérale de 1850 sur les expropria
tions et de réclamer des mesures pour em
pêcher le drainage des écus, qui, comme 
on le sait, se pratique en grand à l’heure 
actuelle. &

La commission formule en outre divers 
vœux de moindre importance. Au mois do 
mai prochain elle ira visiter les fortifica
tions de St-Maurice et les travaux de cor
rections du Rhin dans le canton de St-Gall.

Le code civil su is se . — La commission res
treinte chargée d ’examiner l’avant-projet 
du code civil suisse, en ce quixoncerne le 
chapitre relatif aux successions, a siégé 
ces jours derniers à Lucerne, sous la pré
sidence de M. le conseiller fédéral Brenner.

La commission a approuvé les disposi 
tions générales de ce chapitre qui, en 5 ti
tres, traite des successions « ab intestat » 
des dispositions pour cause de mort, de 
l’ouverture des successions, de l’acquisi
tion des successions et des partages.

Parmi les modifications apportées au pro 
jet, notons qu ’elle a remis au droit canto
nal le soin de régler la question des droits 
de succession dont bénéficierait la commu
nauté en cas de défaut d’héritiers.

Nous voilà loin de l’impôt progressif sur 
les successions en ligne directe. Mais nous 
espérons bien qu ’il se trouvera aux Cham
bres un député assez avisé pour, au m o
ment opportun, soutenir un impôt de celle 
sorte qui permettrait un large dégrèvement 
sur les droits d'entrée, tout en fournissant 
à la Confédération l'équivalent de ressour
ces qui lui sont nécessaires.

Ça vaudrait toujours mieux que l’impôt 
proposé par M. Joos qui atteint les vivants 
tandis que celui préconisé par nous ne frap
perait que les morts.

LE TOUR M MONDE
ANGLETERRE et TRANSVAAL.

La situation
D’Amérique, les témoignages de sympa

thie en faveur des Boers continuent d ’af
fluer. On peut, sans crainte, affirmer que 
l’immense majorité de l’opinion dans les 
Etats-Unis est aujoud'hui devenue complè
tement hostile à l’Angleterre à cause de la 
guerre du Transvaal. L’écolier américain 
qui va porter au président Krüger les vœux- 
de 30,000 de ses camarades passe aujour
d’hui à Paris. Les membras du corps d’am 
bulanciers de Chicago qui sont allés se met
tre au service du Transvaal sont arrivés a 
Pretoria. Une dépêche, peut être tendan
cieuse de Lourenzo - M arqués, annonce 
qu ’ils se sont hâtés de quitter le brassard 
et de demander des mausers pour aller 
combattre dans les rangs des Boers.

A la Haye, la députation des républiques

— Si nous parvenions à mettre un cours 
d’eau entre eux et nous, dit Clémence, ce 
serait peut être le meilleur moyen de leur 
faire perdre nos traces.

— Mrae Martigné a raison, s’écria dom 
Antonio, qui alla causer de ce projet avec 
les Batongas.

Il revint communiquer à ses amis le ré
sultat de la conférence.

A deux lieues environ de l’endroit où l ’on 
venait de passer la nuit, devait se trouver 
un bras de la Manou qui se jette dans le 
Zambèse.

— Il faut se mettre en marche immédia
tement, dit le missionnaire, car il est im
portant d ’arriver à la rivière avant que les 
Bashoukoulompos soient sur nos traces.

Une demi-heure plus tard, on se mettait 
en marche.

Au bout d’une heure environ, on arriva 
à un marécage tellement vaseux que les 
Batongas qui marchaient en avant y enfon
cèrent jusqu’à la ceinture.

Ils furent obligés de revenir sur leurs 
pas.

— Nous ne pouvons traverser ce marais, 
disent ils, il faut absolument retourner.

— Par où prendre, demanda Valentin.
— Plus nous appuierons à gauche, plus 

le passage deviendra impossible. Il faut 
obliquer à droite.

— Mais nous retomberons sur les Bas
houkoulompos.

— Nous sommes perdus ! s ’écria Sa
vinien.

— Oh ! monsieur, dit Kanslick à son an
cien maître, maudit soit le jour où j’ai con
sentit à vous suivre !

fédérées a été reçue par la reine Wilhel- 
nune. L’entrevue a été des plus affables et 
les délégués en paraissaient enchantés.

FRANCE
B agnes d enfants.— Ce n ’est pas seulement 

à Immensee qu ’il existe des bagnes d’en
fants où les inspecteurs des fabriques ne 
sont pas admis à pénétrer. C'est aussi en 
plein Paris où le récent scandale de l’abbé 
Santol vient d ’apprendre après l ’aventure 
du Ron-Pasteur, jusqu’à quel degré certains 
religieux mettent en coupe réglée l ’enfance 
et la pauvreté. Un correspondant parisien 
écrit à ce sujet :

« C’est une édition multipliée des scanda 
les du Bon Pasteur, ce sont des légions 
d’enfants condamnés â  de véritables Ira 
vaux forcés, à une nourriture insuffisante 
à un emprisonnement qui durera jusqu’à 
leur majorité, pour enrichir des établisse
ments qui dissimulent leur exploitation 
sous des apparences philanthropiques.

On flétrit justement les entrepreneurs de 
misère, les bourreaux d ’enfants qui louent 
des gamins pour mendier dans les rues 
les Italiens qui dressent les petits à la chas
se à l ’aumône, qui leur font tendre la main 
pour ramasser ce qui y tombera. C’est une 
plaie de peu d ’importance en face de cette 
exploitation en grand de l’enfance par les 
orphelinats religieux. L’abbé Santol était 
l’un des fournisseurs de ces maisons ; mais 
combien d’autres doivent exercer le même 
commerce, doivent recruter des serfs pour 
ces maisons où le « sic vos non vobis » du 
poète est la règle, où, comme les abeilles 
auxquelles on prend leur miel, comme les 
boeufs qui déchirent le sol, ceux qui tra
vaillent, peinent et s ’efforcent pour d ’au
tres.

La spécialité de ces bagnes catholiques, 
c’est le travail au rabais. Comme au Bon- 
Pasteur, les malheureux de l’un ou de l’au
tre sexe qu ’on y enferme n ’ont pour ré tr i
bution que le vivre et le couvert, où, en 
mettant les choses au mieux, un salaire de 
famine. Ils sont jusqu’à leur majorité con
sidérés comme la chose de la maison, et il 
est probable que dans certains de ces éta
blissements, ceux des pensionnaires qui 
sont orphelins font un bail beaucoup plus 
long, y demeurent indéfiniment jusqu ;k ce 
qu’on les renvoie comme inutiles.

Il est temps qu’ils soient soumis à une 
surveillance réelle, il faut que les inspec
teurs du travail puissent y pénétrer à toute 
heure, afin que le contrôle soit sérieux et 
effectif. On sait ce qui s’était passé à Nancy 
où l’inspecteur de passage avait tout trouvé 
parfait, n ’avait pas eu le soupçon des scan
dales dénoncés par l’évêque Turinaz. Il im 
porte que cela ne se renouvelle pas et que 
le gouvernement républicain sache ce qui 
se passe dans ces maisons fermées qui se 
croient au-dessus des lois.

Il semble que ce soit demander peu de 
chose, mais une longue, une séculaire ha
bitude a établi ime règle d ’impunité que 
l’Empire tolérait encore et protégeait. Tren
te ans de République n ’ont pas suffi à faire 
respecter la loi civile, il est temps enfin 
que les choses soient remises à leur place,

Habitués à ces litanies quotidiennes des 
deux poltrons, les autres voyageurs ne 
daignèrent pas y répondre.

Ils discutèrent avec les Batongas la meil
leure direction à prendre, puis on se remit 
en marche.

Vers onze heures on commença à trouver 
un terrain plus solide. Malheureusement 
on devait en revanche se trouver plus près 
du campement des Bashoukoulompos. Puis, 
déjà épuisés par la chaleur et la fatigue, 
les voyageurs se traînaient avec peine.

Souhalé qui était le plus intelligent des 
Batongas et qui marchait en éclaireur, se 
replia sur le gros de la troupe et s’approcha 
de dom Antonio.

— Là-bas nous trouverons de l’ombre, 
dit-il, en montrant au missionnaire trois 
arbres dont le feuillage d ’un vert sombre 
avait résisté à l’ardeur dévorante du soleil. 
Puis nous pourrons y cueillir des motsikiris 
(fruits d ’un arbre oleïfère) pour les femmes 
blanches.

— Tu as raison, dit dom Antonio, qui fit 
part à ses compagnons de la bonne nouvel
le apportée par le Batonga.

— Il vaut mieux continuer à marcher, 
dit James, qui avait des jambes de cerf et 
qui aurait pu défier un Batonga à la course. 
Je ne suis pas fatigué du tout, moi.

— Tant mieux pour vous, répondit Va
lentin. Allez en avant si vous voulez ; mais 
ces dames sont accablées de fatigue.

— La peste soit des femmes! murmura 
James, il faut toujours que nous soyons 
sacrifiés a ces...

Un coup de houssine vigoureusement ap 
pliqué interrompit son apostrophe.

(A suivre.)
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et que même les couvents perdent l’habitu
de contraire à la démocratie de l’exploita
tion des enfants et de la traite des blan
ches.

EN PAYS NEUCHATELOIS
L a p roch a in e  s e s s io n  du Grand C on se il. —

Après être parti du bon pied, voilà le Na
tional qui, pour ne pas être en reste avec le 
Conseil d ’Etat, semble reculer.

Nous lisions en effet dans son numéro 
d’hier, mardi :

« Une seule chose, au fond est vraiment 
urgente ; c’est de régulariser la situation 
du gymnase de La Chaux-de-Fonds, et de 
m ettre  fin à ce q u'ona appelé le «conflit 
scolaire ». Encore que ce conflit n'ait pas 
l’importance ni le caractère que certains 
ont bien voulu lui attribuer, nous croyons 
q u ’il serait regrettable de ne pas le taire 
disparaître sans retard. »

Une seule chose au fond est vraiment né
cessaire, dirons-nous à notre tour. C’est 
que le Conseil d’Etat doune raison aux 
légitimes aspirations de La Chaux de-Fonds 
et lui accorde le droit d’appeler par son 
nom son gymnase.

Pour cela, point n’est besoin de code sco
laire et de décret spécial. Il suffit de l’ac 
cord de tous les députés de La Chaux-de 
Fonds, appuyés par tous leurs collègues qui 
ont le sentiment de la justice.

Une interpellation énergique ! Et c’est 
tout. Mais pour cette besogne, il faudrait 
des hommes qui ne veulent point ménager 
la chèvre gouvernementale ni consentir à 
ce que La Chaux de-Fonds soit considérée 
comme un chou, bon tout au plus à être 
mangé.

La vo ix  du p eu p le . — On lit dans le Cour
rier ilu Val de-Travers : Le Conseil d’Etat a 
nanti récemment les membres de la dépu
tation au Grand Conseil de deux projets de 
loi, l’un prévoyant la suppression de plu
sieurs justices de paix, l’autre la réduction 
des écoles secondaires.

Avant même d’êtrej’présentés officielle 
ment en assemblée du Grand Conseil, le 
Conseil d’Etat s’est vu dans l’obligation de 
retirer le premier des projets mentionnés 
et d’accepter le renvoi à la session de mai 
de la discussion sur le projet scolaire.

Ce fait est caratéristique.
Le peuple s’était habitué à laisser passer, 

comme passe le ruisseau paisible, toutes 
les innovations, les décrêts, les arrêtés et 
les lois, voire même les codes, qui ont si 
richement augmenté notre arsenal législa
tif ces dernières années.

On le taxait d ’indifférence et ceux qui en
visagent qu ’il est du devoir de tout citoyen 
d’une république de ne pas se désintéresser 
des affaires, croyaient y avoir un signe de 
déclin de notre vie publique.

Le fait qui vient de se produire démontre 
que le soleil du peuple est plus apparent 
que réel.

Le peuple sait que les hommes qui mè
nent les affaires du pays marchent dans la 
voie du progrès ; il enregistre leurs t ra 
vaux. Il sait que ses intérêts sont en bon
nes mains. Il laisse faire et sommeille... 
mais il observe.

Qu’on y prenne garde, un mouvement 
populaire tel que celui qui vient de se pro
duire est un dissolvant. Toute agitation de 
celte nature tend à la dégradation. Les lut
tes politiques précédentes en témoignent.

Les discussions arides, surtout si elles 
lèsent des intérêts qui jusqu’ici ont été res
pectables et utiles, ne servent qu ’a produire 
des divisions. Si môme elles conduisent à 
progrès, elles sont un mal.

Nous le verrons bien si le Conseil d’Etat 
et la ville de Neuchâtel maintiennent leurs 
prétentions au sujet des écoles secondaires 
de districts.

Les modifications projetées touchent à des 
droits que le peuple revendiquera. Les « in
différents » se soulèveront en masse et la 
lutte sera vive.

Et ce sera regrettable, parce que le gou
vernement en traitant en ruraux ceux qui 
ne sont pas citadins perdra un appui au
quel on a souvent eu recours.

Chronique de l’horlogerie

C om m erçants en  horlogerie . — L’Assemblée 
des délégués de l’Association des commer
çants en horlogerie de la Suisse a décidé à
1 unanimité de recommander aux commer
çants en horlogerie de limiter dans la me
sure du possible, les transactions avec les 
fabricants et grossistes qui livrent des 
montres pour les tirs fédéraux et avec les 
commerçants qui vendent à terme. Elle a 
décidé en outre à l’unanimité l’union avec 
les associations similaires d’Allemagne et

d ’Autriche afin d’organiser la lutte en coin 
mua contre toutes les opérations portant 
préjudice au commerce de l’horlogerie et 
spécialement afin de réprimer les abus en 
ce qui concerne les annonces dans la 
presse.

Les administrations des chemins de fer 
et de la poste sont invitées à interdire à 
leur personnel le commerce des coupons 
suivant le système de la boule de neige, 
ainsi que la vente des montres.

Le Comité a été chargé d ’examiner la 
question de l ’introduction de l’assurance 
réciproque des commerçants d ’horlogerie 
contre les vols avec effraction.

L’Assemblée a décidé en outre, à la ma
jorité, d’adresser au Conseil fédéral une pé
tition pour lui demander de rendre obliga
toire le poinçonnement des marchandises 
de bijouterie, de façon à ce qu ’il ne puisse 
être vendu sous la rubrique or que des 
marchandises au titre de 18 karats au m i
nimum.

Le choix île dentelles en tous genres est au 
complet et plus grand que jam ais. Demandez les 
cartes d'échantillons chez J .  GÆHLER, lO 
Place Neuve.

€̂a ûie (oeate
C hez le s  m on teu rs de b o îtes . — On lit dans 

la Solidarité horlogère :
« A La Chaux-de Fonds les patrons des 

fabriques de boîtes d ’or se sont formés en 
syndicat. Le Comité est composé de MM. 
Perret, président, Beck, Guillod, Hugue- 
nin fils et Spillmann. C’est un syndicat pa
tronal opposé aux syndicats des ouvriers 
des fabriques de boîtes d ’or ne faisant pas 
partie de notie Fédération. A cette occasion, 
nous nous permettons d ’inviter les mem
bres de ce dernier syndicat et tous les in
téressés de chercher à arriver à une enteu 
le entre tous les boîtiers de La Chaux-de- 
Fonds. L’état actuel ne sert qu ’au patronat 
peu soucieux de la situation des ouvriers. 
Baisser les prix de la marchandise, bais
ser les salaires des ouvriers, voilà le but de 
ces gâcheurs du métier. Encore une fois, 
chers collègues, tentez un essai de conci
liation soit directement, soit par l’intermé
diaire du secrétaire ouvrier romand. »

Nous pouvons rassurer notre confrère. 
Le Comité de l’Union ouvrière s’est occupé 
très activement à chercher une solution 
conforme à l’intérêt de la classe ouvrière.
Il y travaille et espère fermement aboutir à 
un bon résultat. Il suffit pour cela que cha
cun y mette un peu de bonne volonté.

A ssu ra n ces . — On nous écrit : Mercredi 
25 courant, dès 8 1/2 heures du soir, M. le 
professeur Beck, de Fribourg, donnera à la 
Croix Bleue une conférence sur la loi fédé
rale des assurances. La haute compétence 
de l ’orateur et l’actualité de la question ne 
manqueront pas d’attirer un nombreux au
ditoire.

A l’issue de la conférence, si l ’assemblée 
en manifeste le désir, M. Beck répètra les 
points principaux en langue allemande.

Tous les citoyens et les personnes que la 
nouvelle loi intéresse sont chaleureusement 
invités.

Le comité d’action se réunit le mardi de 
chaque semaine, dès 8 1/2 heures du soir, 
au Cardinal. Les personnes qui voudraient 
en faire partie ou lui prêter leur appui 
n ’ont qu ’à porter présence ou à se faire 
inscrire auprès de MM. Louis Müller, C.-F. 
Redard, H.-W. Guinand, Henri Bühler, J. 
Veuve, A. Salzmann, membres du bureau.

L es p rom otions. — On lit dans la Feuille 
d’avis du dimanche :

«E t nos promotions? On nous dit que 
l’antique, solennelle et joyeuse fête de nos 
enfants est tombée à ce degré que les insti
tuteurs et institutrices donnent les prix à 
leurs élèves dans une intimité qui rappelle 
la distribution des carnets du samedi ; 
n ’exagère-t-on pas la simplicité? »

Nous nous permettons d ’appuyer cette 
réclamation discrète et de rappeler au Con 
seil communal que le Conseil général l ’a
vait chargé, à la suite d’une motion de M. 
G. Leuba, votée à l ’unanimité, d’examiner 
la question de savoir s’il n’y avait pas lieu 
de célébrer par une fête annuelle de la 
jeunesse ce qu’on était convenu d ’appeler 
autrefois la fête des promotions.

La Feuille d’avis du dimanche nous dira 
sans doute que ce qui précède est le meil
leur argument en faveur de la pétition re
lative à la fermeture des magasins le di
manche.

C’est possible. Il y a cependant un distin
guo. La motion de MM. Courvoisier et Bour- 
quin est de trop fraîche date pour que 
les autorités communales aient besoin 
qu ’on la leur rappelle. Quant à celle relati

ve à la fête de l’enfance, elle est déjà an
cienne.

La Feuille d'avis du dimanche ne va-t-elle 
pas prendre l’initiative d ’une pétition en 
invitant les écolières et écoliers, c’est à-di
re les principaux intéressés, à signer en 
masse ?

Une de plus, une de moins !

B ien fa isa n c e . — (Comm). — La Direction 
des Finances a reçu avec reconnaissance 
70 fr. produit d ’une collecte faite à l’audi
tion des élèves du cours d ’ensemble de M. 
Zellweger, cette somme est répartie comme 
suit : 35 fr. pour les Courses scolaires ; 35 
fr. pour les Colonies de vacances.

— La Commission de l ’Hôpital a reçu 
avec reconnaissance la somme de fr. 5,50 
produit d ’une collecte faite au café du Sim- 
plon le 22 avril.

Rideaux en tulle brodé de St-Gall et rn  gui
pure anglaise, chez J .  GÆHLER, ÎO Place 
Neuve.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 21 au 2-1 avril 1900

NAISSANCES

Kunimer Albert, fils de Goltlieb, manœu
vre, et de Hosina-Bertha née Eugemann, 
bernois.

Hassler, Marguerite-llélène, fille de Fritz, 
manœuvre, et de Marie Laure née Hu 
guenin-Dumittan, bernoise.

Locher, Marguerite Hélène, fille de Char- 
les-Frédéric, horloger, et de Lucie née 
Farny, bernois.

Lauener, Edgar-Bendicht, fils de Alexan 
dre, horloger, et de Anna Elisabeth née 
Stàhli, bernois.

Monuing, Jeanne-Nelly, fille de Emile-Louis 
boîtier, et de Elise née Frank, bernoise.

Schneider, Laure, fille de James, représen
tant de commerce, et de Jeanne-Alice 
née Pantillon, bernoise.

Othenin-Girard, René-Willy, fils de Emile, 
remonteur, et de Elise-Emma née Hugue- 
nin, neuchàtelois.

Christen, Ernest-Albert, fils de Gottfried, 
boulanger, et de Verena-Lina née Frey, 
bernois.

PROMESSES DE MABIAGE
Romerio, Vincent, entrepreneur, neuchâ- 

telois, et Godât, Louise-Emma, bernoise.
Grundig, Paul Louis Karl-Gustave, négo 

ciant et fabricant à Erfurt (Prusse) et 
Schünholzer, Alice - Margaritha, à La 
Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CIVILS
Berseth, Charles Julien, chauffeur de ba 

teaux à vapeur, vaudois, et Hugenin, 
Jeanne-Louise, horlogère, neuchâteloise.

Allenbach, Jules-Eugène, homme de peine, 
bernois, et Courvoisier Clément, Àlarie- 
Adèle, repasseuse en linge, neuchâteloise.

Greiner, Edouard-Friedrich, emboîteur, ba 
dois, et Lohse, Berlha, tailleuse, ber
noise.

von Allmen, Johannes, faiseur de ressorts, 
et Linder, Elisabeth, horlogère, tous 
deux bernois.

Parel, Georges-Edouard, agriculteur, et 
Calame, Laure, tous deux neuchàtelois.

DÉCÈS
(Les num éros son t ceux des  ja lons du  cim etière)

23262 Droz, Rose-Marguerite, fille de Fritz- 
Arnold, et de Zina-Lina née Amez-Droz, 
née le 13 mai 1895, neuchâteloise.

23263 Munch, BIuette-Léa, fille de Henri- 
Joseph, et de Léa Leschot née Bouèle, née 
le 18 mars 1899, zurichoise.

23264 Schneiter, Jacob, époux de Cécile née 
Calame Longjean, bernois, né le 3 sep
tembre 1832.

23265 Enfant féminin mort-né à Louis-Ali 
Pellaton, neuchàtelois.

23266 Muller, Willy Emile, fils de Léon- 
Edouard et de Clara-Marie-Louise, Ul
rich, bernois, né le 13 mars 1896.

23267 Perrotti, Dominique, veuf de Rose 
née Cagua, italien, né en 1857.

Recensement au l»r Janvier 1900: 33,465 âmes

NOS DÉPÊCHES

S E R V IC E  P A R T IC U L IE R  D E LA SENTINELLE

Camp boer de Tabanchu, 20 avril. — Les 
commandants de Wet et Williers sont arr i
vés le 19 au soir à Dewensdorf ; le 20 à mi
di ils out attaqué 3000 Anglais commandés 
par le général Gatacre.

Les Anglais occupaient unkopje à l’ouest 
de Dewensdorf ; le temps était particuliè
rement clair et la campagne fraîche après 
trois jours de pluie.

A 4 heures du soir, l ’aile gauche an
glaise était repoussée.

Le combat a continué jusqu’au soir ; les 
fédéraux ont eu un tué et cinq blessés ; les 
pertes anglaises sont inconnues.

Camp boer de Brandfort, 24 avril. — Une 
patrouille anglaise de dix hommes s’est 
avanturée le 21 près de Brandfort. Les fédé
raux lui ont tué un homme et en ont cap
turé deux dont un Orangiste qui servait 
de guide.

Prétoria, 24 avril. — Le Staats Courrier 
publie une décision interdisant tout travail 
dans les mines le dimanche, à l ’exception 
de celui qui a pour but l’épuisement de 
l’eau et réglementant le traitement des in
digènes.

Warrenton, 24 avril. — Les Boers ont ti
raillé dimanche matin sur la ville, puis, 
dans l’après-midi, ils ont bombardé les re 
doutes anglaises situées près de la gare.

Wakkerstrom, 23 avril au soir. — L’artil
lerie boer n’a pas continué dans la matinée 
le bombardement commencé samedi. Les 
Boers ont essayé de tourner la droite des 
forces anglaises, mais le mouvement £a 
échoué par suite de l ’intervention de l ’in
fanterie montée et de la yeomanry. On si
gnale des mouvements des Boers vers le 
Sud. On n’indiquo, pour la journée du 22, 
aucune perte du côté anglais.

Calcutta, 24 avril. — La misère est inten
se à Bombay, dans le Radjpoutana et dans 
l ’Inde centrale.

Fr. 4
les 6 mètres LODEN, double largeur 
Etoffe de grand usage, bon teint. — Lainages 
et cotonneric pour robes et blouses ainsi que 
draperie hommes dans tous les prix. 3

Echantillons franco. Gravures gratis. 
Waarenhaus F. Jelmoll, A .-G. Zurich.

IMPRIMERIE
DE

La Sentinelle
TRAVAUX D’IMPRESSION 

en tous genres

Factures — Prix courants — Formules 
de traites — Mémorandums — Circulaires 
-— Entêtes de lettres, Enveloppes.

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

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

RÉSULTAT des essais du Lait du 23  au 24  mars 1900
Les la itiers sont c lassés dans ce tableau d’après la qualité du lait qu’ils fournissent

Nom s, prénom s e t dom icile
Butyro - 

m ètre

ü)ensit^ 
du  lait 
en tier

du  lait 
écrém é

Crém o-
m ètro O bservations

1. P arel Edouard, aux Eplatures 38 33, 36,4 14,
2. Schm utz, Christian, » 37 33,1 36,7 14,
3. D um ont, Edouard, » 37 33,5 36,8 12,
4. R obert frères, » 36 32,6 36,2 13,
5. O ppliger A lcide )) 36 32,7 35,9 12,
6. N iggli Frédéric J) 36 32, 35, 10,
7. Lehm ann Jean fils, 0 35 33, 36,3 13,
8. R ém y C onstant. » 35 32,1 35,2 9,
9. L ocher, » 35 32,8 35,8 9,

10. W uilleum ier Jules, )) 34 32,4 35,4 H,
S n -

Zuinkehr Jonas, » 34 32,7 35,5 10,
12. N ico let, V euve, » 32 31,7 34,6 10,
13. N ussbaum , Jean-L ouis, )> 31 32,5 35,2 10, Lait faible.
14. Santschy R odolphe, » 31 31,8 34,5 9, t

15. B ühler Arnold, » 31 32,6 35,3 9, »
16. R eiclien , Ve de Christian » 30 30,2 32,7 9, Lait très faible

La C haux-de-Fonds, le  16 avril 1900. D irection  de Police.
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derrière le collège de la Promenade
Ouvrage consciencieux. CHAUX-DE-FONDS 9SSSSE2 P rix modéré

p _ j  „  , fr. 6 la 1/2 Dz. avec une carte décorée 
r i  Ia  • fr. 10 la Dz, avec deux cartes décorées 

Groupes suivant arrangement avec les personnes

  Agrandissement J g n Æ S u î !  fr. is
«waaaBSSgg; Spécialité de pose d’enfants et de genre HSSïi'Æ''''

Se recommande, 605 H. Kohi, photographe.

C H A P E L L E R I E
L t .  V E R T H I E R  & C 1E!

70, R U E  NEUVE, 70

P A R A P L U I E S Saison d’hiver P A R A P L U I E S

Choix c o n s id é r a b le  d a n s  to u s  l e s  g e n r e s  e t  q u a l i té s  pour M ess ieu rs  
e t  j e u n e s  g e n s .
| ” 7—— i
î Magnifiques choix de be'rels fantaisie \ 
\ pour enfants. [
i _______
r ►

! Riclie collection de cravates I
r u e  n e u v e  io, M agasin  agran d i r u e  n e u v e  i o .

'  «**•

Se recom m andent,

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

votre traitem ent par correspondance, aussi inotl'ensif qu’efficace, j ’ai été
alcooliques. Depuis 

notablement amé- 
j é|3rouve pour vous, 

m’engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma gué
rison, à toutes les personnes qui m’en parlent. Le succès de la cure que 
je viens de faire, se propagera rapidem ent et fera du bruit, car j ’étais connu 
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et 
il y en beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas 
de recom m ander votre procédé partout où j ’irai d’autant plus qu’il peut 
être appliqué même à 1 insu du malade. Militârstrasse 111, Zurich III, le 28 
Décembre 1897. Albert Werndli. La signature de Albert W erndli a été 
légalisée, par le syndic, Wolfensberger, substitut de préfet. Adresse : aaa 
» P oliclin ique p rivée, Kirclistrassc 405 G laris. xMfaüBÆSHHffltt r i  ïï'fewii 13

ESCOMPTE 5 q/o

payable  d e  su i t e  en  J E T O N S  ou par C A R N E T S  D’E S C O M P T E
0  Rem boursables au g ré  des clients #

Pour faire un poudding pour 4  à 6 personnes, 
prenez : Le P u d d i n g  P u l v e r ,  p a r f u m  a  « 
s o r t i s ,  le paquet 0.20 cent. a

Semoule de maïs d'Italie pour polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le kilo 0.35 cent.

Cafés depuis 0>65 cent, te demi kilo
Caracoli depuis 0,85 cl. le demi kilo.

Liniliourg extra, double créine 
® y j f l R |f l Ë >  & D t l P U l S

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

ESCOMPTE 5 %

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

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

Articles de ménage en métal argenté, garanti. 092

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

»

Or 18 karats 
depuis Fr. 5.— 

5.— 
» 7 . -  
» 20. -  
» 3 0 .-  
» 40.— 
» 6 5 .-

Argent 0,800 
Fr. - .6 0  
» —.75 
» - .8 0  
» 1. -  
» 4.—
» 5.—
» / » . -

I’iaqué or 
Fr. 1.—

» 2 . -  
» 1.50 
» 2. -  
» 3 . -  
» 3 . -  
» 3.50

Alliances or 1 8 karats ouvrantes et non ouvrantes, de Fr. 1 2 à Fr. 30
T 6 i 6 p h o n e  Tnti isforinnlif t l is  el l !é | ia ra l in i is  île l l i jm i ï  T é l é p h o n e

LONGUE-VUE!!
(P rotégé  par la loi)

Tout nouvellement cons
truite, longue-vue excellente, aug
m entant IO fols. Vue surprenante au 
lointain ! ! ! Partout un succès
Immense. En voyages, tours de vé
los, promenades, etc., tou-à-fait insur
passable.

Prix : seulement Fr. 3,40, avec étui 
et emballage, contre envoi d'avance 
(aussi en timbres-poste). Contre rem 
boursem ent, 30 centimes en plus.

C. Flôte, expédition, 
170 Bâle.

Un essai surpasse toute a 'ten te  ! !
En cas de commande, prière d'indi

quer le journal où l’adresse a été prise.

Conférence sur la" loi fédérale 
des Assurances

donnée par M. Beck, professeur à Fri- 
bourg, mercredi 25 courant, dès
8 1[2 h. du soir, à la Croix-Bleue. 171

Femme de ménage, S p r Ï Ï n î -
di, trouverait occupation immédiate. 
Prix : 30 centimes l’heure. S’adres
ser au bureau du journal.

A partir du 23 avril 1900
LE DOMICILE ET

E. Eisele-Reymond
so n t  transférés

16, Rue N eu ve , 16
En rem erciant sincèrement ma bonne 

clientèle et l’honorable public en géné
ral de la confiance qu’ils m 'ont accordée 
jusqu 'ici, je  les prie de me la continuer 
dans mon nouvel établissement, les as
surant d’un service actif et ne laissant 
rien à désirer sous aucun rapport.
172 E. EISELE-REYMOND.

PASTILLES PECTORALES
d la marque des trois sapins 

sonl les meilleurs contre Toux,  
R hum e,  Catarrhes, B ronchites .  

L’ETUI : 7 5  c e n t im e s
EN VENTE

N um a Droz, 8 9
LA CHAUX-DE-FONDS

7/iné *9.rançaié
g aran tis  p u r j u s  d e ra is iu s  fra is

depuis 5 5  cent, le litre 
Vente en  gros  au com p tan t  ch e z

EMILE PFENNIGER
CHAUX-It-FOIVDS

Rue Léopold Robert 
à  côté des Moulins Boulangers 

TÉLÉPHONE 
' CHAUX-DE-FONDS e t  au L0CLE

M"IC Fetterlé-Chaulems
7b, rue du Versoix, 7b

Grand e t  beau  c h o ix  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
Jupons, caleçons, camisoles, écliar 

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

Voilettes, ruches, ganterie

S p len d id e  a s sor t im e n t  de cravates  
pour D a m es  et  M ess ieu rs

Véritables gants de peau de Grenoble 
Garantis. 70

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

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

F actu res, C arte s  d’ad resse ,
MeraorenciPir,g,|En1ête de le ttre , Enveloppes, etc

d des prix avantageux.

Baux à loyer
HORLOGERIE
RIJOUTERIE

ALLIANCES

ENTRÉE LIBRE

C’e s t  quand m ê m e  toujours  le  Magasin

’JU IL L A R D
Itue Léopold-Robcrt 38,

à côté de l’Hôtel des Postes 
qui vous servira le mieux et 
le meilleur marché. 
TÉLÉPHONE -  RÉPARATIONS

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

Edouard ofc/ineider
a n  soïîiifej ^

------ c/vTV/VU------
Bœuf Ire qualité à 65 et 70 centimes le demi-kilo.
Beau gros veau, ire qualité à 65 centimes le demi-kilo.
Bore frais, saucisse à rôtir à 90 centimes le demi-kilo.
Lard fumé depuis 85 centimes le demi-kilo.
Saucisse au foie à 50 et. Saucisse à la viande à 1 fr. le demi-kilo.
Beaux lapins à 80 cent. Cabris à 60 cent, le demi-kilo.

CERVELAS

TÉLÉPHONE
GE2VDARMES

TÉLÉPHONE

154

F ers ù l'epasser  

B alances (le m én age  

P otagers ù p é tro le

TIROZZI&C
21, Rue Léopold Robert.  21

ie

INDUSTRIELLES
Le Gymnase de La Chaux-de-Fonds, définitivement constitué, ouvrira 

ses cours Mardi 1er Mai. — 11 comprend trois sections : Section littéraire, sec
tion scientifique et section pédagogique.

Les inscriptions seront reçues, ju squ ’au 26 Avril, par le soussigné, qui four
nira tous les renseignements
165 H1337C Le Directeur, Dr L. Cellier.

Ileçu un immense choix de

®  P R I V E E S  •
pour Thé, Tapioca, etc.

Un paquet de 100 gram m es d ’excellent thé donne droit à une 
jolie tasse porcelaine ou autre .

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

T rav au x  d’im pression  en to u s genres


