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F r. 8» R E D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
Rue du Prem ier Mars et rue Numa Droz l i aABONNEMENTS » 4»
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ANTOINE S O L E R
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 

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

E m ile F fe n n ig e r
Vins et liqueurs

Spécialité :
Vins d’Asti — NeuchAtel et IHalaga

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

S erre 3 5  a  .CERCLE OUVRIER. 3 5  a  Serre
A-noienne Synagogue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

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

, _  4, RUE FRITZ C0URY0ISIER, 4
La C haux-de-F onds

(Denries coloniales, vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

L E IIA M  FRiRIS, V0ITURIEBS
Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE ROc?“ Æ , “
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Laiuages j \  I l  GAGNE P E T IT _ Soieries
G, RUE DU STAND E. M E Y E R  & C ie RUE DU STAND, 6

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

tDenrées coloniales. Vins
_______ jj et spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. VerthieretCie“ r :
C h ap eller ie  en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de C ravates.

ï f à G O b  § G h w e i Z 6F  P la ce  d e  l’H ôtel-de-V ille
Boucherie — Charcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
l£|/iMe Léopold-Robert hO. — Halte du tram way
v ê tem en ts  pour h o m m es, je u n es g e n s , en fan ts

F nirprip-M prrprip  t a b a c s  c i g a r e s  e p i t m  i e - m e i  t e i  le  v in s  e t  l i q u e u r s

A loïs M ESSM ER
r u e  d u  C o llège , 21  L a  C h a u x -d e -F o n d s

Irasserie de la Comète b'Ïé r e ^ S
UUNICB, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p éc ia lité  d ’a r tic le s  m ortu a ires en  to u s  g e n r e s  

M E M E N T O

C ercle ou vrier: Comité tous les mardis.
F ête  cen tra le  ou vrière : Comité tous les ven

dredis au Cercle ouvrier.
B ib liothèq ue du C ercle ouvrier. — Le mercredi 

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

L a  M é n a g è re . — Distribution des m archant 
d ises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
so ir, au Cercle ouvrier.

L’A m itié . — Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, 
au local, Chapelle 5.

S ectio n  littéra ire  l’A m itié . — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

M onteurs d e  b o îtes . — Réunion du bureau
central et du comité local tous les jeudis à
S 1/2 heu res  du  so ir  nu t'rrrle nvrrirr.

* £ 'é l e t u a f i t é

Le ministère Peiloux, 
sa vie et les élections

(Suite et fin)
Correspondance particulière de La Sentinelle.

X... (1) (Italie), le 27 mai 1900.
Tout fut voulu par la grande politique du 

comando militaire. Les députés ne sont 
jusqu’à maintenant pas encore militarisés 
et le général Peiloux a pu encore une fois 
capituler en bon soldat et rengainer les lois 
si nécessaires qui devaient assurer le bien- 
être au pays? 11 s’est décidé de faire appel 
au pays.

Jamais les partis de la démocratie ita
lienne ne furent plus unis. Radicaux, ré
publicains, socialistes combattent la bataille 
commune pour la défense de la liberté. 
Malgré la corruption et les menaces la ba
taille sera gagnée par la démocratie, parce 
qu’elle seule a un programme et un idéal. 
Et ce sera surtout au nord de l’Italie que la 
bataille sera chaude, et marquera la p re 
mière étape glorieuse des divers partis dé
mocratiques unis dans la bataille. A Milan, 
sur 6 collèges, pas un ne restera aux réac 
tionnaires ; à Turin, sur 5, 3 seront emportés 
par les socialistes au premier scrutin et les 
autres au ballotage.

La chambre actuelle qui se composait de 
65 députés de l’extrême gauche soit 15 so
cialistes, 20 républicains et 30 radicaux re 
tournera avec une minorité d’opposition à 
peu près doublée après la lutte.

Voici les prévisions : 30 socialistes, 25 
républicains et 50 radicaux et si les prévi
sions se confirment comme on l’espère, la 
faillite de la réaction ne pourra pas être 
plus éclatante, ce sera la condamnation du 
ministère militariste et césarien. La mafia 
aura devant elle un parti qui sera en ma 
jorité dans le pays, car il sera la libre ex 
pression du sentiment populaire, et sera au 
pouvoir non pas grâce à la corruption et 
la menace comme l’ont été jusqu’ici tous 
les gouvernements qui se sont succédé en 
Italie.

Voilà le résultat dû au général Peiloux 
qui, grâce à sa politique têtarde a ouvert le 
chemin du triomphe au parti démocratique, 
qui dans un avenir prochain pourra s ’em
parer du gouvernement et relever le pays 
des malheurs dans lequel l’ont jeté un avo
cat ambitieux et voleur Crispi, un marchand 
de vin sans scrupule Rudini et un soldat 
habitué à la capitulation tel que le général 
Peiloux, qui souvent secouait son plumet 
ce qui signifiait: capitulation proche.

Si il fut si longtemps au pouvoir ce ne 
fut qu’à force d’expédients. Voici le résumé 
de ses grandes capitulations: Amnistie; 
libération de l’innocent Batachi qui fut élu 
député ; mystification du procès des urnes ;

retrait et abolition du decretone, appel au 
pays malgré la majorité écrasante de 100 
députés. Voilà quelques uns des faits les 
plus importants qui ont donné toujours la 
victoire à la démocratie et qui resteront 
mémorables dans l’histoire parlementaire. 
Et le pays d’apprête à répondre à la réac
tion : Je te salue, toi qui vas mourir.

A. M.

LA V I E  D ’ U N  P O È T E  P A U V R E

(1) On comprendra pourquoi nous ne précisons 
pas le lieu, de peur d 'a ttirer des ennuis à notre 
correspondant.

Dans un lointain hameau de chétive apparence,
Il était né, l’enfant, au nid de la souffrance ;
Du sceau du prolétaire était m arqué son front ;
En naissant, il reçut cet infernal affront.

E t l'aube qui sourit au nouveau-né du riche, 
Devant l'hum ble berceau, trop misérable niche, 
S’était voilé la face : on aurait dit, soudain,
Que pour l’enfant du pauvre elle avait du dédain.

Et le petit grandit au sein de la misère ;
Point de soins m aternels, d’affection sincère ;
Puis dés qu’il put enfin sur ses pieds se tenir,
11 du t à ses besoins lui-même subvenir.

Pourtant ce corps d’enfant issu de prolétaires, 
Recélait un cœ ur d 'or plein de pensers austères ; 
Un grand rêve hantait son cerveau jeune et pur 
E t déjà l'Idéal le portait vers l’azur.

Mais la nécessité, toujours impérieuse,
N’est pas pour le poète une image rieuse,
Car il faut avant tout que le corps ait sou bien:
Ou sans cela la vie en ce monde n’est rien.

Aussi le pauvre enfant dut-il laisser son rêve 
Pour se m ettre au travail qui, comme un puissant

[glaive.
Au cerveau le frappait. O cuisante douleur I
Car pour nourrir son corps, il souffrait dans son

[cœur.

Oui, dès qu’il fut au seuil de sa douzième année,
Il dut à la fabrique, à l’usine damnée,
Aller gagner son pain et du matin au soir 
S’érein ter sans relâche en vivant sans espoir.

Sans interruption plusieurs ans il travaille,
Mais son cœ ur est serré comme en une tenaille.
E t ce jeune poète, avide d’idéal,
Pris par le terre à terre en souffre tout le mal.

Mais voici qu’il a ttein t l’âge heureux où l’on aime. 
Qui pour tous ici-bas du bonheur est l’emblême. 
Plus que jam ais 'le  rêve en son cerveau grandit. 
Dans son enthousiasme, il se sent moins petit.

Enfin il a trouvé l’image de son âme
Au fond du pur regard d’une charm ante femme.
L’espoir en lui renaît, il aime éperdum ent...
Et ce songe si doux le berce un long moment.

Ali I c’est qu’il avait soif d’une affection tendre 1 
L’am our couvait en lui comme un feu sous la cen-

[dre...
Las ! de cette illusion qu’il croyait le bonheur 
Ne devait qu’augm enter le poids de son malheur.

Il n’avait pas songé qu’il était sans fortune 
Et que le Sort pour lui ménageait sa rancune :
Un chaud rayon d’espoir dans son cœur avait lui, 
Mais celle qu’il aim ait ne pouvait être à lui.

Désillusionné, sans la moindre espérance,
Ayant au fond du cœ ur comme de l’acescence.
Il retourne au travail plus grave encor qu’avant, 
Mais l’homme en lui reprend le rêve de l’enfant.

Un nouvel idéal de son esprit s’empare 
Et désormais Fernand dans ses loisirs prépare, 
Malgré son dur labeur, le poème nouveau 
Qui comme un grand éclair a lui dans son cerveau.

Oui, l’enfer de ce monde où le pauvre végète 
Parce qu’il est toujours de la race sujette 
Qu’on spolie et qu’on vole, au poète m ontrait 
L’émancipation comme un puissant attra it,

Il com prit... Et sa plume, autrefois sensitive,
Entre ses mains devient une arm e répressive ;
Elle abandonne enfin l’idylle et son doux chant 
Pour braver l’oppresseur et le riche méchant.

I

Et cette poésie à la forme nouvelle
Chantant les purs désirs d’une âme grande et belle;
Elle m ontrait au pauvre en un langage clair,
Ses droits et ses devoirs, son ciel et son enfer.

Au capital hideux, à l’injustice humaine.
Elle portait ses coups, elle soufflait sa haine ;
Pour les grands de ce monde elle avait du m épris 
Réservant son am our pour le faible incompris...

Et le poète, heureux de sa sublime tâche, 
Travaillait plein d’ardeur, travaillait sans relâche, 
Et croyait voir déjà dans le lointain obscur 
Une aurore nouvelle éclairant un ciel pur.

Mais ce ne fut encor qu’une illusion brève.
Car la réalité toujours est loin du rêve.
Fernand le com prit bien et pourtant, malgré tout, 
Il voulut m aintenir son rêve jusqu’au bout.

Aux hommes vigoureux, à la blonde jeunesse,
Le poète fervent avec chaleur s’adresse,
Et faisant ressortir les humaines douleurs.
Aux pauvres, il prédit la fin de leurs m alheurs;

Il leur dém ontre enfin qu ’un effort grandiose 
Peut faire triom pher la noble et sainte cause 
De l’affranchissement de tous les opprimés*
Qui ne souffriraient plus aucun joug désormais...

Cependant, quand il crut sa besogne achevée 
Et la conception par son cerveau rêvée 
Presque irréalisable, il vit qu’il était vieux 
Et qu’après ses travaux rageaient les envieux.

Puis la m ort le surprit, mais il était sans crainte 
Pàisilile il expira sans pousser une plainte,
N’ayant qu’un seul regret au moment du trépas, 
C’est de n’avoir pas vu le bonheur ici-bas.

E. N*.

L’impôt du sang

On lit dans le Berliner Volkszeitung :
Un statisticien zélé a calculé que dans 

toutes les guerres connues qui ont désolé 
la terre 800 millions de personnes y ont 
perdu la vie directement, et 14 milliards 
indirectement. Dans la guerre de Crimée, 
pour ne parler que des temps modernes, 
moururent environ 401,000hommes. 30,000 
tombèrent sur les champs de bataille,
311.000 succombèrent en Crimée, à leurs 
blessures ou à des maladies, et 60,000, soit 
en route pour leur patrie, soit chez eux.

La guerre franco allemande a coûté la 
vie à environ 250,000 hommes, la guerre de 
1866 à 50,000, et celle entre l ’Italie et l’Au
triche à 70,000. Une autorité en ces ques
tions prétend que seulement depuis 1852, 
3 millions d ’hommes ont été sacrifiés au 
dieu de la guerre. Les frais de guerre pen
dant ce temps atteignent au minimum 60 
milliards da marks (75 milliards de francs).

Certes, c’est un grand honneur que d’être 
vainqueur dans une guerre, mais c’est une 
distinction qui coûte bien cher. L’Allema
gne a bien reçu cinq milliards de la France, 
mais depuis elle n ’a pas dépensé pour son 
armée et pour ses fortifications, moins de 
seize milliards.

Au siècle passé la France a perdu environ 
6 millions d ’hommes sur les champs de ba
taille. Des 3,157,598 conscrits de Napoléon, 
de 1800 à la bataille de Waterloo, 2 mil
lions ont été sacrifiés. Dans la guerre de 
Crimée, la France a perdu 95,600 hommes, 
dans la guerre avec l’Autriche 18,600 et 
dans la guerre franco allemande 130,000, 
sans compter les blessés. Depuis la guerre 
de Crimée, l’Angleterre a dépensé plus de
2 milliards de marks pour frais de guerre.

On a calculé qu ’anciennement il n ’y avait 
qu’un coup portant sur 85 balles. Pendant 
le siège de Plewna 160,000 Russes ont tiré 
environ 10 millions de cartouches, et les
70.000 Turcs, environ 15 millions. Les Rus
ses perdirent 40,000 hommes et les Turcs 
30,000. En tenant compte des pertes occa 
sionnées par l’artillerie, le général Roberts 
estimait qu ’il n’y avait eu qu ’un coup por-



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

tan t su r  360 coups de fusil. A u jourd’hui la 
proportion est encore plus grande.

En tout cas la gloire, la pompe et très 
souvent m ême les résulta ts  obtenus ne ba
lancent point les effroyables sacrifices d ’u
ne guerre . Et comme le disait si b ien un 
poète anglais, « ces conséquences inévita
bles sont : des impositions, des dettes, des 
veuves ,  des orphelins et des jambes de 
bois. »

LE TOUR DD MONDE
ANGLETERRE et TRANSVAAL 

Dix contre un
Cette nuit,  à la Chambre des communes 

M. W y n d h a m , sous-secrétaire d ’Etat à la 
guerre , répondant à une question, a décla
ré que l’effectif des troupes anglaises qui 
se trouvent actuellem ent en Afrique atteint 
le chiffre énorme de 238.730 hommes.

Les réguliers  avec les réserves com pren 
nen t 120,730 hommes, les milices 77,000, 
les troupes coloniales et les services au x i
liaires 41,000.

Les Boers combattants  sont m ain tenant 
dix foix moins nom breux  que leurs adver
saires.

BELGIQUE
Victoire socialiste. — Voici les résulta ts  of

ficiels pour la Chambre :
Catholiques 85
Démocrates-chrétiens 1
Libéraux-radicaux 33
Socialistes 33

Bruxelles a élu députés : 5 socialistes, 
2 progressistes, 8 catholiques et 3 libéraux,

Sénateurs : 2 libéraux, 2 progressistes, 
b catholiques.

Parm i les députés élus ou réélus, on r e 
m arque : le socialiste gantois Anseele ; M. 
De Sm et de Næyer, président du Conseil ; 
M. Beyerem, ancien m inis tre  ;M. Paul Jan- 
son ; M. Emile Feron ; M. Vandervelde ; M.‘ 
Coifs ; M. Vidars de Bocarné ; M. de Bruyn, 
ancien ministre.

Parm i les sénateurs : M. de Mot, bourg
m estre  de Bruxelles ; l ’avocat bruxellois 
Sam W iener, le duc d ’Ursel, le comte de 
M erode , MM. Montefiore-Lœvy , d ’Andri- 
m ont. F. Defuisseaux, Houzeau de Lehaie. 
de R ibeaucourt,  Béthume, Surm ont de 
Volsberghe, m inistre  du travail ; de Volder, 
ancien ministre ; Vercruysse, commissaire 
belge à l’Exposition de Paris.

M. l’abbé Dæns, chef des démocrates- 
chrétiens n ’est pas élu.

Tous les résulta ts  des élections séna to 
riales ne sont pas connus.

FRANCE

Démission du général de Galliffet. — Le gé
néral de Galliffet a adressé au président du 
Conseil la lettre suivante : « J ’ai l ’honneur 
de vous p r ie r  de rem ettre  ma démission au 
président de la République. Je suis très 
souffrant, et ma santé ébranlée par  ma 
dernière  maladie ne me perm et pas de r é 
s ister à toutes les émotions du moment. 
Signé : Galliffet. »

— Le Journal Officiel publie mercredi 
matin  un décret nom m ant le général An
dré  m inistre  de la guerre , en rem place
m ent du général de Galliffet, dont la dé
mission est acceptée.

— Les journaux  républicains et les jo u r
naux  radicaux accueillent très sym path i
quem ent le général André qui, disent-ils, a 
déjà donné des preuves-de sa fidélité r é p u 
blicaine.

Les journaux  nationalistes l ’accueillent 
froidement, et disent q u ’ils a ttendent le 
nouveau m inistre  à l ’œuvre.

9los f€orre$pondanté
(Retardée )

Couvet, le 21 mai 1900.
Tit. Rédaction de La Sentinelle,

Chaux de Fonds.
Le peuple suisse a parlé, il a rejeté la loi 

su r  les assurances avec une majorité écra
sante, 200,000 voix environ ; il ne sert à 
r ien  de récrim iner, l ’on doit se soum ettre  à 
la majorité.

Je ne dirai pas comme certain  journal du 
canton, qui, après le vote fédéral concer
nan t  la loi su r  la comptabilité des chemins 
de fer, a dit : nous protestons ; inutile, on 
doit se soumettre.

J ’ai eu l’honneur d ’assister à la conféren
ce contradictoire qui a eu lieu à Couvet. la 
semaine dernière, au sujet des assurances.

Le citoyen Léon Roulet, avocat, a p ré 
senté les o rateurs aux m em bres de l’as
semblée.

Les orateurs étaient les citoyens Jean- 
henry, conseiller national, chargé d ’encou

rager les électeurs à accepter loi, et le ci
toyen Calame, p rocureur  général, pour sou
ten ir  la thèse contraire.

Le citoyen Jeanhenry  a parlé le premier, 
or, il a défendu la loi avec une mollesse 
ex traordinaire, si bien q u ’on aura it  pu su p 
poser q u ’il en était l ’adversaire. 11 a, pour 
commencer, expliqué les origines d e là  loi, 
qui date d ’environ 20 ans, et a énum éré la 
peine que les commissions du Conseil n a 
tional et du Conseil des Etats ont eu pour 
se m ettre  d ’accord.

Ensuite, il a parlé des objections q u ’em 
ploient les adversaires de la loi, pour la 
faire échouer. Ces derniers la t rouvent trop 
compliquée, trop difficile à comprendre.

Je ne crois pas, a-t il dit, que parm i les 
700,000 électeurs de la Suisse, il s ’en trouve 
seulem ent 1000 qui com prennent la loi à 
fond.

Lors de la révision du code pénal neu- 
châtelois, les m em bres du Grand Conseil 
ne l ’ont pas discuté ; ils se sont contentés 
de le m ettre  en v igueur provisoirement, et, 
au bout d ’un certain  temps, l ’ont adopté dé
finitivement.

Pour te rm iner,  le citoyen ora teur Jean 
henry  n ’a encouragé personne à voter oui, 
ce qui fait supposer à p lusieurs personnes 
q u ’il n ’en était guère  amateur.

Le citoyen Calame lui a succédé et a dit 
que son honorable contrad ic teur avait parlé 
pendant une heure  et demie mais q u ’il le 
réfu tera it  en 3/4 d ’heure. L’ora teur a piqué 
les partisans  de la loi tout ce qui est possi
ble, et, cependant, pour être loyal, je recon
nais q u ’il a été très poli, et n ’a pas p ro n o n 
cé un  seul gros mot pendant son discours.

Il a été in te rrom pu  fréquem m ent par  de 
vigoureux applaudissem ents.

Je tiens à féliciter les m em bres du Co
mité adversaire de la loi, qui n ’ont pas si
gné de leur nom l ’affiche aux couleurs neu- 
châteloises placardées dans le c a n to n , et 
q u ’ils en ont fait de même avec leu r  b ro 
chure su r  papier blanc, d istribuées à pro
fusion dans les établissements publics.

Les au teurs  de l’affiche rouge, de l’affiche 
oui, en ont-ils fait au tan t ? Non, L’affiche 
oui était signée de nom breux  députés et de 
délégués de tous les districts.

Certain proverbe dit q u ’il n ’existe pas 
une chose plus lâche q u ’une lettre anonyme. 
Or, à mon hum ble  avis, une affiche a plus 
d ’im portance q u ’une lettre, a ttendu q u ’elle 
s ’adresse à toute une population, tandis 
q u ’une le ttre  ne s ’adresse généralem ent q u ’à 
une seule personne.

Je sais que certaines personnes diront, en 
lisant ceci, que je suis un radoteur, un 
vieux fou. Malgré cela, je conserverai cette 
m anière  de voir ju sq u ’à preuve formelle 
que j ’ai tort.

Veuillez agréer, Tit., l ’assurance de ma 
haute considération.

L ' Bla ser .

Jusqu'à quand ?

Parm i les innom brables potins qui cou
ren t  les rues au sujet du Dr Favre, il en 
est un que nous tenons à cœ ur de détru ire  
avant q u ’il ait pris trop de consistance.

Certains affirment — disant le ten ir  de 
bonne source — que si le Dr Favre est en 
core en préventive, a ttendant q u ’il soit s ta 
tué su r  son sort, il ne peut, il ne doit s ’en 
p rendre  q u ’à lui même, parceque préten- 
dent-ils, il au ra i t  demandé des supplém ents 
d ’enquête, des confrontations, toute sorte de 
formalités en tra înan t des longueurs et des 
re tards.

Nous som m es en m esure d ’affirmer de la 
façon la plus catégorique et la plus préci
se que ces b ru its  sont mensongers.

Le Dr Favre aura it  certa inem ent pu de
m ander  un com plém ent d ’enquête qui lui 
eût perm is de rectifier les allégués m en
songers de quelques rares témoins, obéis
sant à de tous autres sentim ents q u ’au dé 
sir  de rendre  hommage à la vérité.

Il ne l ’a pas fait, estim ant d ’une part  que 
cette besogne pourra it  toujours être utile 
m en t accomplie devant le jury, si, suivant 
son désir  formel et son espérance, il était 
t radu it  devant la cour d ’assises et d ’autre  
par t  q u ’en présence des déclarations des 
experts  unanim es à exclure toute idée cri
minelle, toute in tention coupable dans les 
actes qui lui sont reprochés, cette œuvre de 
mise au point n ’était pas capitale.

Il n ’a donc en aucune façon contribué 
aux lenteurs de la procédure ni re tardé 
d ’un jour, d ’une heure, d 'une  m inute  m ê
me le m om ent où l’a rrê t  de la Chambre 
d ’accusation serait rendu.

Nous croyons savoir q u ’après avoir préa
visé d ’une façon, le procureur général au 
ra i t  modifié son préavis à la suite d ’une en
trevue q u ’il devait avoir avec les médecins 
aliénistes chargés de l’observation.

Si nos renseignem ents sont exacts, ce 
préavis n ’aura i t  été rem is à la Chambre 
d ’accusation que lundi soir 28 courant ou 
mardi 29 au plus tard.

A teneur de l’article 298 du Code de p ro
cédure pénale, l ’a r rê t  doit être rendu dans 
les qua tre  jours dès la réception du préa
vis.

L’art. 298 dit en effet ce qui su it :
« A moins d ’impossibilité reconnue et cons- 

» tatée au procès-verbal d'information, la 
» Chambre (a'accusation) en délibère dans les 
» quatre jours dès la réception du préavis. »

Vendredi soir ou samedi au plus tard, la 
Chambre d ’accusation aura  rendu  son arrêt.

S ’il en était au trem ent, c’est q u ’il y au 
rait eu impossibilité reconnue et constatée 
au procès - verbal d ’information de déli
bérer.

Ceux donc qui prétendaient samedi déjà, 
savoir que l ’a r rê t  avait été rendu , ont été 
trompés ou, voulant jouer le rôle de gens 
bien informés, cherchent à égarer l ’opinion 
publique.

Dès que l’arrê t  sera rendu  conformément 
à la justice im muable, La Sentinelle sera  en 
mesure d ’en in form er le public. Et comme 
elle n ’a voulu q u ’une chose en en treprenan t 
cette campagne, c ’est empêcher q u ’on veuil
le soustraire un prévenu à ses juges n a tu 
rels et q u ’on fasse enferm er comme aliéné 
un homme q u ’on ne pouvait garder sous 
les verrous comme coupable, à p a r t ir  de ce 
m om ent notre  journal a ttendra it  pa tiem 
m ent le verdict du jury.

A utrem ent et si par  u n  défi jeté au bon 
sens de notre  population, le Dr Favre était 
in terné  dans une maison de santé sans avoir 
été jugé par la Cour d ’assises, celui ou ceux 
qui assum eraien t pareille responsabilité 
pourra ien t sans doute vérifier l ’exactitude 
du proverbe :

« Qui sème le vent, récolte la tempête. »
W. B.

Nous avons reçu les correspondances 
suivantes :

Monsieur le Rédacteur de La Sentinelle,
En Ville.

Je viens par ces lignes, Monsieur, vous deman
der à quoi eu est M. le Docteur. Nous apprenions 
qu’il devait revenir parm i la population ces jours, 
la semaine se passe sans que M. Favre soit là ; 
Pourriez-vous me dire. Monsieur, ce que l’on attend 
pour nous le rendre. M. le Docteur ayant soigné un 
de mes enfants, il a dû le laisser lorsqu'on l’a enfer
mé ; je  souhaite de le revoir parm i nous.

Une mère de fam ille attendant 
impatiemment.

M. S. H.

La Chaux-de Fonds, le 29 mai 1900.
Monsieur le Rédacteur de La Sentinelle.
C’est avec une vive satisfaction, que je 

vois p rendre  si vivement la défense de no
tre  cher Dr Favre, pou r  lequel nous avons 
toute notre  famille, beaucoup d ’estime, 
d ’adm iration  et de reconnaissance.

J ’ai été soigné par  lui d ’une maladie que 
nous supposions incurable , car il y avait 
onze années que j ’en souffrais. M. Favre 
m ’a guéri, aussi je ne peux assez lui témoi
gner ma reconnaissance.

De plus il a opéré ma mère, pour une 
maladie cruelle, depuis elle va très bien, 
ce que peuvent certifier toutes les person
nes qui nous connaissent.

Depuis son arrestation, nous aurions bien 
souvent eu besoin de ses soins, car nous ne 
pouvions pas supposer q u ’on le garderait 
ainsi, ce cher docteur si dévoué, qui ne 
craignait ni le travail ni la peine pour se
courir  1«8 m alheureux  qui avaient besoin 
de ses soins si dévoués.

Quant à le faire passer pour fou, ceci est 
indigne et barbare, car  si il était fou on ne 
l ’au ra i t  pas laissé sortir  de l ’asile d ’aliénés, 
ceci saute aux yeux. Aussi q u ’on nous le 
rende, q u ’on le laisse rep rendre  sa vie de 
dévouement, auprès de ses malades, (jui se 
réjouissent de le revoir !

A. H.

Monsieur Biolley,
Je serais la plus ingrate des créatures si 

je ne venais joindre ma note de reconnais 
sance pour le travail qui se fait par  de b ra 
ves cœurs à la réhabilitation de notre cher 
docteur car si j ’ai l ’honneur de vous écrire 
c ’est à lui que je le dois ; il m ’a sauvé la 
vie. Ma reconnaissance et mon affection 
pour lui sont sans bornes, aussi depuis son 
arrestation toute ma famille est si profon
dém ent affligée que c ’est un  véritable c a u 
chemar. Nous étions si fiers d ’apparten ir  à 
un pays comme notre Suisse et m aintenant 
nous nous voyons forcés de courber la tête 
de honte, en voyant q u ’il s ’y commet des 
infamies dont la langue française n ’a pas 
d ’expressions pour les désigner, tout ce 
que nous pouvons encore être heureux  c’est

que nous ne possédions pas d ’île du Diable, 
sans cela on y m ettra it  aussi notre  cher 
martyre . Au lieu de cela c’est une maison 
d ’aliénés qui en est la perspective. Honte ! 
pour notre Suisse, honte pour notre Chaux- 
de Fonds que nous aimions tan t!  Nous 
vous offrons nos bras, nos cœurs, car en 
punissant cet homme tout de cœur, c’est 
toute La Chaux-de-Fonds que l ’on punit en 
la privant de son bienfaiteur. Aussi ce se
rait des nuées qui se lèveraient en masse, 
s’il le fallait, car  c ’est partout le même cri 
d ’indignation même dans les autres d is
tricts. Il fait tous les jours plus besoin et 
les enfants même se révoltent et l ’animosi- 
te règne dans leurs jeunes cœurs au mo
ment même où l ’am our du pays commence 
à se faire sentir . C’est de quoi faire de bons 
patriotes. H onneur à ceux qui en sont la 
cause !

Je vous en prie encore, travaillez, amis 
de notre docteur ! Tous nos vœux vous ac
compagnent, Qu’on nous le rende avant 
q u ’il ait plus de mal !

Une personne reconnaissante 
de son sauveur.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1900.
Monsieur le rédacteur de La Sentinelle,

En Ville.
Je me joins à toutes ces personnes qui récla

m ent notre docteur, car je  ne sais pourquoi l’on 
ne le juge pas ; d'après ce que j ’entends, ça n’est 
pas c la ir ; qu’on le juge ou qu’on lui rende la 
liberté.

Un journalier.

La Chaux-de-Fonds, 30 mai 1900.
M. le Rédacteur de La Sentinelle.

C’est avec une réelle satisfaction que 
nous voyons l’avertissem ent lancé par  vous 
dans La Sentinelle (qui n ’a pas volé son 
nom) compris p a r  un si g rand  nom bre de 
partisans et amis du Dr Favre.

Les sympathies que cet homme dévoué a 
su s’acquérir  dans toutes les classes de no
tre société chaux-de-fonnière doivent lui 
être, dans la crise q u ’il traverse en ce mo
ment, d ’un  secours précieux. C’est dans 
l ’adversité que les vrais amis se révèlent ; 
pour le docteur Favre, il a la douce consola
tion d ’en avoir un grand  nom bre et de sé
rieux,

Toutefois, dans ce g rand  concert d ’adu
lation et de protestation, il m anque une 
note qui eût complété si bien celte harm o
nie ; je veux par le r  de ses confrères!.. .  
Allons, Messieurs de la confrérie, ceci ne 
vous touche donc pas ? Ce serait surpre- 
uant. Ou le docteur Favre est-il un si te r r i 
ble adversaire q u ’aucun  bon sen tim ent ne 
puisse se faire jour parm i vous?  Vous nous 
répondrez peut être : le docteur Favre ne 
nous intéresse pas, il n ’est plus de notre  
société, Messieurs, quelle faveur, il en a 
fait fi, quel crime !

Un bon mouvement, vous dis-je, si c ’est 
un adversaire, c ’est un adversaire par terre, 
les plus vindicatifs doivent oublier leurs 
ressentiments. Ne serait-ce peut-être pas 
le m om ent de le ram en er  dans vos rangs ? 
L ’occasion serait belle ; toute la population 
de notre bonne ville en bénéficierait ; son 
in te rnem ent au ra it  au moins servi à qu e l
que chose.

Messieurs, je vous mets la chose su r  le 
cœur, j ’espère que ce sera pour le prochain 
num éro de La Sentinelle.

F. M.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1900.

Monsieur le Rédacteur de La Sentinelle,
En Ville.

Monsieur,
Dans tous les articles parus dans les dif* 

férents journaux  que j ’ai eu l’occasion de 
lire concernant l ’incarcération de M. VIex. 
Favre, aucun ne m ’a appris  su r  quelles 
preuves s ’étaient a rrêtés les experts qui le 
déclarèrent irresponsable ; j ’en fus donc 
livré à ma propre réflexion d ’où je tirai les 
conclusions suivantes :

A-t-il été déclaré fou parce que con tra ire
ment à la généralité  de ses confrères il ne 
se basait pas su r  les dépenses faites par  lui 
pendant l’année pour é tablir  à chaque te r 
me les notes de ses clients.

Ou bien encore est-ce la jalousie d ’une 
certaine catégorie de gens qui voyaient les 
pauvres ouvriers  re trouver en la personne 
de notre bon Docteur Favre un second Pier
re Coullery, ami des pauvres et des mal
heureux  ?

Ce qui est certain c’est que lors de son 
arrestation, il n 'était pas plus fou que n ’im 
porte qui et que s’il l ’est devenu depuis, ce 
n ’est pas ceux qui demandent énerg ique
ment sa mise en liberté entière ou provi
soire qui en supporteront la responsabilité  ; 
de deux choses, l ’une, q u ’on le juge ou 
q u ’on nous le rende.

W. G.
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La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1900.

Monsieur le rédacteur de La Sentinelle,
En Ville.

Monsieur,
C’est avec le plus vif plaisir que je cons

tate l'empressement que mettent les per
sonnes connaissant le Docteur Favre à sou
tenir sa cause et à relever le noble caractère 
et le bon cœur de cet excellent citoyen ; je 
lui suis trop redevable pour ne pas m’as
socier aux preuves de sympathies que vous 
voulez bien publier dans votre estimable 
journal; si chacun avait pu comme moi 
l’apprécier, personne n’oserait élever la voix 
contre un tel homme ; j ’ai pu juger de son 
grand savoir, ayant eu plusieurs médecins 
avant lui pour soigner mon petit garçon 
qui dépérissait malgré tous leurs soins, 
c’est découragé, ayant déjà enterré un en
fant ayant la même maladie que j ’ai voulu 
essayer encore avec M. le Docteur Favre 
qui me l’a remis sur pied, il y a 4 ans de 
cela, par ses massages et un régime appro
prié à son état. L’automne passé mon petit 
garçon attrape la diphtérie et c’est par sa 
nouvelle méthode sans sérum pour guérir 
cette maladie qu’en 24 heures toutes les 
fausses membranes avaient disparu. Com
ment peut-on dire qu ’un médecin qui soi
gne ses malades avec autant de prudence 
que d’intelligence, soit atteint d ’aliénation 
mentale. Comme i! savait inspirer la con
fiance par les détails qu’il donnait sur les 
maladies qu’il traitait, aussi était-ce sans 
hésitation aucune que l ’on s’empressait de 
faire ce qu’il ordonnait. Maintenant, il m ’est 
tout à fait impossible de le croire criminel. 
Un homme qui aimait ses petits malades 
comme il le faisait, ne peut-être un homme 
coupable, il aimait sa vocation et reconnais
sait ses malades quand il les rencontrait. 
Combien de fois n’a-t-il pas arrêté mon petit 
garçon pour lui demander s’il continuait à 
bien aller. Ainsi puisqu’il n ’est ni fou ni 
coupable, qu’on nous le rende, que justice 
lui soit rendue. On ne peut pas le garder plus 
longtemps sans commettre la plus grande 
injustice et c’est toujours avec respect que 
je lui serrerai la main et que je le deman
derai pour soigner ma famille.

Un père reconnaissant auquel le 
Docteur Favre a rendu le bon
heur en sauvant deux fois son 
enfant.

J.-Il.-D

Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1900.
Monsieur le Rédacteur,

Je viens aussi m’associer, moi et toute ma fa
mille, aux lettres qui vous ont été envoyées pour 
la délivrance de notre cher docteur, M. Favre, qui 
m’a opéré et bien guéri en peu de temps. Espé
ran t aussi que dans peu de temps nous aurons le 
plaisir de le revoir au milieu de nous, toute notre 
sym pathie à M. Favre, notre cher docteur.

J .  L . H .

Monsieur Walter Biolley,
rédacteur de La Sentinelle

En Ville.
Voyant sur votre journal que vous insé

rez des lettres en l’honneur du Docteur Fa
vre je m ’empresse de vous en faire parvenir 
une.

Je déclare par la présente que M. Favre, 
docteur a fait une opération à ma femme, 
opération de laquelle je n ’ai en qu’à me

louer, vu qu ’elle est rétablie à mon entière 
satisfaction.

Aussi je ne puis faire que rendre honneur 
à un homme aussi travailleur; et trouve 
que c’est une atteinte à la liberté d’un hom 
me qui ose dire sa façon de penser et d’un 
talent aussi rare.

H. A.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1900.
Monsieur le Rédacteur de I.a Sentinelle,

En Ville.
C’est pour vous remercier et me joindre 

aux nombreuses personnes qui témoignent 
de la sympathie à notre docteur populaire, 
à qui l’on fait passer une phase des plus 
pénibies. Voici quatre mois que l’on ne sait 
ce qu’on lui reproche ; s’il est coupable 
qu’on le juge, mais faire croire qu ’il est fou 
ou le faire disparaître, ça ne peut se faire, 
car ça ne serait plus un pays, comme nous 
l’aimons.

Un citoyen qui réclame la justiee 
au grand jour.

Monsieur le rédacteur de La SeiUinelle,
En Ville.

Encouragée par le grand nombre de let
tres qui s’écrivent pour M. le Docteur Favre, 
je me décide à donner mon opinion sur 
cette affaire qui plonge tant de familles 
dans la peine: 1° parce que M. Favre n ’est 
pas un vulgaire docteur qui désire des mala
des pour gagner de l’argent, mais qui soi
gne ses malades par affection et humanité. 
2° Qu’a t-il fait pour qu ’on l’emprisonne 
autant de mois sans que l’on sache pour
quoi et encore qu ’il est un enfant de La 
Chaux-de-Fonds.

Pour moi, j ’en suis indignée, car comme 
je connais M. le Docteur Fa^re, je ne puis 
que l ’estimer et l’apprécier pour ses capa
cités médicales.

Je termine en demandant sa liberté com
plète.

Une dame de la localité.
Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1900.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1900.
Monsieur le rédateur,

En Ville.
Monsieur je viens m ’associer avec vous 

et les gens de cœur qui témoignent leur 
douleur de voir un homme de cœur comme 
le Docteur Favre, d’énergie et de caractère 
ferme et solide, traité comme le dernier 
rénégat et vagabond, enfermé dans la cel
lule des bandits et criminels, sans autre 
confort que le grabat et le tabouret de la 
cellule. Je me demande s’il y a un complot 
de Mafia pour détruire les gens qui gênent 
à quelques-uns par leurs franches allures, 
si non que la justice neuchâteloise nous le 
rende ou le juge comme il le demande de
puis si longtemps.

La lumière au plus vite, voilà trop long
temps que cela dure.

R. J. B.

Si vous voulez acheter un bon corset, cjui vous 
aillebien, fabriqué d’après les dernières exigences, 
et d’une excellente qualité, adressez-vous à la mai
son J.  GÆHLER, ÎO Place Neuve, de 
notre ville, où vous trouverez toujours un très 
grand choix.

Sâa die /oea/e
Les victim es du tram. — Lundi soir, un 

peu avant sept heures, le tram a renversé 
un enfant de cinq ans, à la rue du Collège, 
près de la Brasserie du Gaz.

La victime est le fils de M. G. Christen, 
boulanger, domicilié rue de la Ronde. Le 
pauvre petit a été relevé très grièvement 
blessé à la tête, une partie du cuir chevelu 
était enlevée ; son état, jugé très grave hier 
au soir, s’est un peu amélioré aujourd’hui.

Les uns attribuent la faute de l’accident 
au conducteur du tram, qui aurait dû arrê 
ter la voiture en voyant que l ’enfant sta 
tionnait sur la voie ; d ’autres prétendent 
que le petit Christen a voulu traverser la 
voie au moment où le tram arrivait.

Voilà, sauf erreur, le quatrième accident 
de personnes causé par le tram en moins 
de quinze jours.

Cela ne donne t-il pas à réfléchir? Ne 
sent on pas qu ’il existe dans ce service une 
lacune ou du moins qu ’il y a des mesures 
de précaution indispensables à prendre.

11 y a pas mal de temps qu’un de nos 
correspondants qui n ’était autre que le Dr 
Favre, attirait l’attention de qui de droit 
sur « Le péril du tram ». (1)

Nous croyons qu ’en présence des victi
mes toujours plus nombreuse dont il est 
cause, le tram doit être soumis à des règles 
plus sévères et que des mesures de sécuri
té publique doivent être prises à son égard. 
L’occasion se présentera sans doute, à bref 
délai, d ’indiquer quelles sont ces mesures.

Ecole m énagère. — (Comm). — Il y a en
core quelques places disponibles au cours 
qui s’ouvrira le vendredi 1er juin.

Le bout de l’oreille. — On n o u s écrit :
Un correspondant de l’impartial parlant 

du repos du dimanche laisse percer le bout 
de l’oreille.

« On dit encore : prenez garde, vous au
rez « une pétition pour la fermeture des 
cafés et nous serons dominés par la reli
gion, et adieu à la liberté ». Ce sont là des 
phrases creuses destinées avant tout à em
pêcher qu ’on fasse quelque chose et à en 
terrer la liberté des autres. Si d'ailleurs on 
demandait un jour la libération du personnel 
des cafés, au moins le dimanche matin, se- 
rait-ce un crime ? [2) Dans certains cantons 
de la Suisse allemande cela se fait sans 
que personne en meure, et les sommeliers 
et sommelières n ’en sont point f ichés. Mais 
obtenons un progrès sur un point d ’abord, 
celui qui est en discussion, et ne nous lais
sons pas berner par des considérations 
étrangères au sujet. »

Pour prouver que ce ne sont pas là des 
phrases creuses et qu’une arrière-pensée 
peut se glisser à côté de cette préoccupa
tion du sort des employés, je vous signale
rai encore un extrait d’une correspondan
ce à la Feuille d’Avis de Neuchâtcl, où je lis 
en toutes lettres ceci :

« Après les marchands demandant le repos 
du dimanche, si nous pouvions voir les cafe
tiers faire une pétition monstre dans ce but, 
ce serait un des plus beaux exemples humani
taires que notre canton puisse donner à la 
Suisse et à d’autres. »

(1) N° du jeudi 12 octobre 1899.
(2) C’est moi qui souligne.

Puisque l’on veut tout fermer le diman
che, qui osera demander qu’on ferme aussi 
les églises ? Qui osera surtout dire à MM. les 
pasteurs si soucieux de la santé des em
ployés, des négociants, des cafetiers et des 
citoyens en général que l’exemple doit ve
nir de ceux qui enseignent : Tu travaille
ras six jours et tu feras toute ton œuvre, 
etc...

Je serai partisan pour ma part de la fer
meture des magasins le dimanche et du re 
pos obligatoire pour, tous, le jour où l’on 
fermera les temples, locaux et salles d’é- 
vangélisation et où Messieurs les prédica
teurs se reposeront, ce jour-là.

Un récalcitrant.

— L’Ouvrière a reçu avec reconnaissance 
la somme de fr. 4,60 don de quelques amis 
du Cercle. Merci aux généreux donateurs.

L ’Ouvrière.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Paris. 31 mai.— M. Falateuf, l’avocat qui 
défendit Déroulède, est mort mercredi soir.

Cadix 31 mai. — Des émeutes motivées 
par les droits d ’octroi ont éclaté à Algoda- 
nales. Les émeutiers ont saccagé l’Hôtel-de- 
Ville et brûlé les archives municipales ju 
diciaires.

Prétoria, 31 mai. — Des informations de 
source boer disent que les Anglais sont à 
Johannesburg et que leur avant-garde est à 
mi-chemin de Prétoria.

On croit que les Boers ne feront plus une 
grande résistance.

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

FROMAGE MAIGRE
bien salé, en pièce de 12 à 15 kg.

lé kg,
10 kg. from. gr., d’Em., fin 
10 » nouv. gr. rais, secs, I 
10 » ligues de Smyrme, fines 
10 » poires sèches 
10 » pruneaux turcs 
10 » macaronis, cornettes 
10 » riz gros grains 
10 » farine fleur 
10 » haricots blancs 
10 » oignons nouveaux

J. Winiger, Boswyl
231

54 et. 
13.80
5.20 
3.95
5.20 
4.10 
4,90 
3.40 
2.85 
2.80 
2 . -

H2688Q

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

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue duVersoix7
38 chez D. H irsig.

I M P R I M E R I E
DE

La Sentinelle
TRAVAUX D'IMPRESSION

Bft TOUS
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L ’ I M P R I M E R I E  D E

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

Factures, Cartes M’adresse, 
Memoï-enidlMms, E n tê te s  dl© le ttre , E nveloppes, etc 

à des prix avantageux

Baux à loyer

Société Suisse des Voyageurs de commerce
Pétition populaire pour demander aux autorités fédérales l’éla

boration d'une loi destinée à réprimer la concurrence déloyale  et 
le s  abus du colportage.

L istes d ép o sées dans les principaux magasins d ’épicerie, tabacs 
et cigares, coiffeurs ; Cercles et brasseries. 219

i f i i p m

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

Im m ense choix d’argen terie  en écrins, p rix  v a ria n t de F r. 7 à F r. 1OO. Pochons 
à soupe, cuillères à légum es e t à  café, couverts de tab le  en argen t 0,800 contrô lés. 

A rticles de m énage en m étal a rgen té, garanti. 692

Bagues
Boucles d ’oreilles 
Broches 
B racelets 
C haînes p r dam es 
C haînes p r M essieurs 
Sautoirs

O r 18 k a ra ts  
depuis F r. 5 .—

» » 5 .—
» » 7.—
» » 20.—
» » 30.—
» » 40.—
» » 65.—

Alliances or 18 karats o u vran tes e t non o u v ran tes, de F r. 12 à F r. 30

T é l é p h o n e  T nm sloniia lions cl R éparations de Bijoux T é l é p h o n e

A rgent 0,800 
F r. - .6 0  
» - .7 5  

- .8 0  
1.—
4 . -
5 . -  
4 . -

P laqué or 
F r. 1.—

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

Jel avenir %

M arau e

ü R E

Que toutes les mamans soucieuses de la santé de leurs bébés utili
sent cet excellent lait stérilisé, provenant de lait pur, fourni par des 
vaches fourragées avec l’excellent foin de nos pâtures 1

Le lait stérilisé de la Nourrice de l ’Avenir peut être utilisé en toute 
sécurité et en toute confiance. 11 remplace absolument le lait de la mère. 
Sa consommation augmente chaque année dans des proportions consi
dérables. N’allez pas chercher au loin ce que vous avez, à des conditions 
plus avantageuses, à portée de la main.

© 0 M H S  1 @ „
D É P Ô T S  chez MM.

•A.  W INTERFFLD, à la Gare. | J . TRIBOLET, ru e  des Granges.
L. GREBER, ru e  du Tem ple A llem and 71. | PERRET-SAVOIE, à la C harrière.

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

A L L I A N C E S

E N T R E E  L B R E
£

C’est quand m êm e toujours le M agasin

/{ne Leopold-Robert 38,
à côté de l’H ôtel des Postes

qui vous servira le mieux et 
le meilleur marché. 
TÉLÉPHONE -  RÉPARATIONS

S o c iété  de Tir m ilitaire

Le Grutli
Dimanche 3 Juin 229

dès 6 1/2 h. du matin à midi

Deuxième TIR réglementaire
ob liga to ire

au Stand des Armes-Réunles

On demande
charpentiers. S’ad resser à Oscar 
Jodry, Les Bois.

Boucherie-Charcuterie
G renier 3

Avis aux  M énagères
Excellente graisse de bœuf 

fondue, comestible
à h() centim es le 1}2 kilo

viné 'Trançaié
garantis pur jus de raisins frais

depuis 55  cent, le litre 
Vente en gros au com ptant chez

EMILE PFENNIGER
C H A U X - d e - F O l V D S

Rue Léopold Robert 
à côté des Moulins Boulangers 

1 TÉLÉPHONE
CHAUX-DE-F0NDS e t au L0CLE

Anémie
Le remède souverain pour 

combattre l'anémie et guérir 
les pâles couleurs, vivifier le 
sanp et fortifier l’organisme

VIN DE QUINQUINA
et Coca ferrugineux

à la marque des trois sapins 
LE FLACON : 3  francs

pr l.
Numa Droz 89

LA CHAUX-DE FONDS

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre,
Vélocipèdes

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

M achines agr ico les

M A T H E Y
Chaux-de-Fonds 

R u e  du P r e m i e r - M a r s  5
■ i  ^(lépl)anr ■■

Atelier sp éc ia l pour les Répara
tions de machines it coudre, vélo
cipèdes et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. - (>98

Prix défiant toute concurrence 
M archandises de prem ière qualité

Prix-courant envoyé franco — Ou 
se rend à domicile sur demande.

Petil (jris mousseux
V ins de N euchâtel

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

en b outeilles e t en fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
Chaux-de Fonds

à coté ('r:- Moulins Boulangers
rue Léopold llobert

TÉLÉPHONE 
Chaux-de-Fonds et nu Locle

i  C h a p e l l e r i e  |

S L I E f
L ÎTHIER i1 l  y

 ̂ Grand choix ^
r

( u n
ü

t u  m ni
*

m i l
ü

R U E  N E U V E  1 0

P U E  K.
derrière le collège de la Promenade 

Ouvrage consciencieux. CHAUX-DE-FONDS nreffi
fr. 6 la 1/2 Dz. avec une carte  décorée 
fr. 10 la Dz, avec deux cartes décorées

P rix  modéré

Prix
Groupes suivant arrangement avec les personnes

Agrandissement ^ „ nd" r nL “  „
Spécialité de pose d’enfants et de genre :2£332£S££j

Se recom m ande, 605 R. Kohi, photographe.

ESCOMPTE 5 q /o

payable de su ite  en JE T O N S ou par C A R N E T S  D’E S C O M P T E
•  Rem boursables au gvê des clients %

Pour faire un poudding pour 4 à 6 personnes, 
prenez : Le P w M ing  F u i v e r ,  p a r fu m s  as« 
s o r t i s ,  le paquet 0.20 cent.

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

Cafés depuis 0,65 cent, le demi kilo
Caracoli depuis 0 ,85 et. le demi kilo.

Limlioiirg extra, double crème

Place Neuve, 4 CHAUX-DE-FON ÛS Place Neuve, 41 

ESCOM PTE 5 %

B 1 a r
Rue du Parc, 9

H niJlfil E 'P

Marchandise Je 1 er choix. Charcuterie fine
Se recommande,
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