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Vins et liqueurs
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Denrées coloniales, vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.
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Tissus en tous g nies. Confections pour Dames. Draperies 
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Cie
C h a p eller ie  en tous genres. —  toujours grand 
assortim m t de C ravales.
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V êtem en ts pour hom m  \s, je u n es  g e n s , en fan ts

Brasserie de la Comète bÎ é b e ^ ï
ÎIUNICH, PliSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p é c ia lité  d ’a r t ic le s  m ortu a ires en  to u s g en res  
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C ercle ou vrier: Comité tous les mardis. 
Chorale l’Avenir. Répétition tous les jeudis, 

à 81 /2  h.
B ib liothèq ue du C ercle ou vrier. — Le mercredi 

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

L a  M énagère .  — Distribution dc> marchan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrit*;-.

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

S e c t'o 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 ù 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.
Le C ygne, groupe d ’épai n o. Encaiisement 

chaque samedi de S _s à 10 heures 
du soir au Cercle . i v , .< r.

'£ ’$etuatité
L'émigration juive et la Roumanie

On lit dans Y Aurore :
Jadis, au quinzième siècle, quand l’Espa

gne de i’Inquiu lion , p réludant à sa décré
pitude, chassa les juifs, il y eut des pays 
et des peuples pour les accueillir et dans 
toutes les com m unautés juives du monde il 
y eut des cœurs fraternels, des cœurs 
q u ’une commune misère partagée faisait 
secourables et bons. Aujourd’hui quelques 
milliers de juifs fuient la plus lâche, la plus 
basse, la plus abjecte des persécutions , 
celle qui a honte, qui s ’exerce dans l’om 
bre, la persécution de gens qui, barbares 
encore, se parent devant le monde occiden
tal des oripeaux de la civilisation, mais qui 
n ’ont fait en réalité que com pliquer leur 
fourberie et leur cruauté  naturelle  de la 
pourritu re  latine. Ces fugitifs qui partent, 
je , l’ai dit déjà, à pied, ne trouvent mainte 
nant, à l’aurore  du vingtième siècle, aucun 
abri, aucun secours. Cette fraternité  que 
leurs aïeux avaient connue, ils ne la ren 
contrent plus que chez des malheureux que 
la r igueur des lois ou des conditions socia 
les empêche d ’apporter à plus misérables 
encore q u ’eux, un appui ou un secours. 
Devant eux les frontières se ferment et le 
juif e rran t n ’a ni sol, ni toit.

Il n ’y a jamais eu dans l’histoire du m on
de de plus tragique, de plus effroyable si
tuation. Il est certes arrivé que, su r  un 
point du globe, un Etat, une cité aient clos 
leurs portes aux proscrits, mais jamais 
tous les Etats, toutes les cités n ’avaient re 
poussé avec une unanim ité  lamentable des 
êtres humains, condamnés à e rre r  peut-être 
sans espoir le long des frontières, comme 
des loups, auxquels, hélas! ou a désappris 
à mordre. L’Autriche et la Hongrie ont 
commencé par  ne pas accepter les ém i
grants, l ’Allemagne les a repoussés, l ’An
gleterre a refusé de les recevoir, l ’Améri
que ne leur a pas permis de débarquer èt 
voilà m ain tenant que ie Canada, dernier 
espoir, consigne devant ses portes les navi
res partis de Rotterdam et chargés de juifs, 
qui veulent aller là pour travailler une te r 
re qui n ’est pas défrichée.

Certes, je n ’avais, en élevant la voie pour 
mes frères de Roumanie, aucun espoir 
d ’être entendu du monde dit civilisé. Ceux 
qui n ’ont pas entendu la voix des A rm é
niens, ceux qui ont été indifférents à Cuba, 
à la Finlande, aux Philippines, n ’en ten
dront pas la voix des juifs. Ils ne l ’en ten
dent même pas quand elle re tentit  dans 
leur propre pays pour protester contre la 
canaille antisémite. Cependant nulle nation 
encore n ’a fermé ses portes aux Arméniens, 
on ne les fermerait pas demain aux F inlan
dais, et l ’Amérique a offert des territoires 
aux Boers, mais le juif est sans doute 
hors l’humanité, il est tout au moins, dix- 
neuf cents ans après la mort de Jésus, hors 
du monde chrétien, et cela sans doute au 
nom de la morale, de la charité et de la 
fraternité  chrétiennes.

D’ailleurs, il faut rendre au mondre c h ré 
tien cette justice que la solidarité du monde 
juif ne s’émeut pas beaucoup plus. Dans 
tous les pays d ’Europe, les juifs riches — 
celte bou i d ’I s r a ë l— ont jeté leur obole 
aux émigrés en guenilles qui se tenaient 
devant leur  seuil, puis ils ont détourné la 
tête. Ils ont donné, très peu, en se cachant, 
pour ne pas être compromis par ces frères 
malencontreux qui leur rappellent un pas
sé dont ils rougissent, eux qui sont Fran

çais de France, Anglais d ’Angleterre, Alle
mands d'Allemagne et qui auraient, avec 
une a rdeu r  de néophyte, inventé tous les 
nationalismes excepté le nationalisme juif. 
L’aumône, la maigre aumône faite, ils ne 
se sont pas enquis de savoir comment elle 
était d istribuée, il n ’est pas entré dans leur 
cerveau q u ’il y avait une au tre  aide à ap 
porter à ces prolétaires qui leur deman 
daient non pas la charité, mais du travail.

Que font m aintenant à Bucharest les 
suffètes d ’Israël, les riches, qui déjà en 
1879 vendirent leurs misérables frères, les 
prolétaires et les pauvres ? Ils sont prêts à 
recommencer. Les juifs réclament du gou
vernement roum ain  les droits civils et de 
citoyens que le traité de Berlin leur a ga 
rantis  et que le jésuitisme de la Roumanie 
leur a enlevés. Les riches sont prêts à com
poser, eux ; ils dem andent à leur  ami Carp 
de reconnaître  l ’existence légale des coin 
m unautés, de perm ettre  à ces com m unau
tés de lever des impôts et des gabelles pour 
en tre ten ir  ainsi les écoles et les institutions 
israélites, ce qui perm ettra  aux sans le sou 
de payer double taxe. Cela suffira aux bour 
geois-juifs, négociants et u s in iers ;  si on 
letii donne cela, ce qui les déchargera de 
quelques unes de leurs obligations pécu
niaires, ils consentiront à dém entir  les p e r 
sécutions roumaines, et, en échange de 
leur platitude, peut-être en naturalisera-t- 
on quelques-uns. C’est au prolétaria t juif 
en Roumanie à ne pas accepter une solution 
semblable. Qu’il agisse et q u ’on ne puisse 
pas l’accuser de n ’être révolutionnaire que 
dans la Société des autres. Il faut q u ’en 
Roumanie, comme ailleurs, le juif conquiè
re ses droits d ’homme.

Bernard L a z a r e .

LE TOUR DU MONDE
BELGIQUE

T errib le a c c id e n t . — Un terrible accident 
de tram ways à attraction animale vient de 
se produire  à M olenbeek, faubourg de 
Bruxelles, à onze heures et demie précises, 
dimanche matin. Un tramway descendant 
la rue de Ribeaucourt allait vers Jette et 
un autre de Jette se dirigeant vers Bruxel 
les, quand, arrivé rue de Ribeaucourt, à la 
hau teur  de la rue de la Vallée, où se trouve 
une aiguille pour faire le changement de 
voie, les voitures, par suite d ’un accident 
arrivé à l’aiguille, se je tèrent l’une su r  l’au 
tre et furent complètement brisées.

A cause de la Kermesse de Jette, ces voi
tures étaient remplies de monde, surtout 
de femmes et d ’enfants, dont beaucoup ont 
été blessés. Les uns ont été transportés à 
l’hôpital de Molenbeek, les autres chez les 
pharmaciens voisins et d ’autres dans les 
maisons des alentours.

On évalue le nombre des blessés à vingt- 
cinq, dont plusieurs ont été blessés griève 
ment. La police se trouvait su r  les lieux de 
l’accident. ; le parquet a été tout de suite 
prévenu. On ne connaît pas encore les 
noms des victimes.

ETATS-UNIS
La c h a s s e  aux n è g res  en  A m érique. — Une

émeute provoquée par  un noir qui aurait  
violenté une jeune blanche, fille d ’un des 
principaux habitants d ’Akron (Ol.io), s ’est 
produite dans cette ville.

La foule, composée presque en totalité 
de notables de la localité, est allée récla
mer le nègre aux autorités pour le lyncher. 
Après avoir a ttaqué la prison sans y trouver 
l’individu q u ’ils cherchaient, les émeutiers, 
furieux, ont pillé le magasin d ’un a rm urie r  
et se sont rendus, armés, à l’hôtel-de-ville.

Ils ont fait sauter à la dynamite cet édi
fice en pierre et ont mis le feu à divers bâ
timents.

Des coups de fusil ont été échangés entre 
la police et les incendiaires. Il y a eu trois 
tués et dix-neuf blessés. Les archives m u 
nicipales sont brûlées et les dégâts s ’élè
vent à cinq millions de francs.

Neuf compagnies de milices gardent les 
ruines.

TURQUIE

H o m m a ges au bourreau  co u ron n é. — Le s u t
tan Abdul-Hamid fêtera le 31 août le 24mo 
anniversaires de son avènement au trône 
de Turquie (il avait pour cela empoisonné 
son oncle et fait passer son frère pour fou.)

A cette occasion, le président de la Répu
blique française et le czar ont envoyé de 
superbes cadeaux au bourreau des chré
tiens d ’Arménie. L’em pereur  d ’Allemagne 
envoie à Constantinople une mission pour 
le complimenter. Les rois de Serbie et de 
Roumanie en font de même. L e p i in c e d e  
Bulgarie fait mieux : il se rend lui-même à 
Constantinople.

On attend avec curiosité pour savoir 
quelle sera l ’att i tude du Conseil fédéral 
suisse.

ANGLETERRE et TRANSVAAL

Lord Roberts télégraphie de Wonderfon- 
tein, en date du 24 août :

« Le général Buller annonce q u ’il a re n 
contré hier une résistance considérable de 
la part  de l’ennemi. Les Boers avaient es
sayé pendant les premières heures de la 
journée de faire tomber notre cavalerie 
dans une embuscade et avaient ouvert le 
feu su r  elle à une petite distance avec des 
pièces de 15 centimètres et des mitrail 
leuses. Mais l ’artillerie  anglaise réduisit  au 
silence les canons boers. Le feu avait cessé 
des deux côtés et on procédait à la pose des 
avant-postes pour la nuit, lorsque, à la 
suite d ’une erreur, deux compagnies du 
régim ent Liverpool, déployées en chaîne 
de tirailleurs avancèrent à une distance 
d ’environ 15,000 yards, dans un ravin hors 
de vue du gros des troupes. Elles furent 
entourées par les Boers et subiren t des 
pertes sérieuses. Nos pertes pendant la 
journée sont : 1 officier et 12 soldats tués, 
4 officiers et 5G soldats blessés, 33 dispa
rus. »

De Y Aurore :
« Ayant pris l’initiative de la guerre des 

petits papiers, M. Chamberlain aura des 
comptes a rendre, à son tour, sur ses affaires 
personnelles. On sait que cet organisateur 
de massacres a pour frère un grand fournis
seur de munitions de guerre, et qu’il a des 
intérêts considérables dans les entreprises du 
Sud-Africain On sait qu’il a été le complice 
de Cecil Rhodes dans l’organisation du raid 
Jameson, c’est-à-dire de la première agres
sion contre le Transvaal. Il existe quelque 
part une correspondance de M. Chamberlain 
avec M. Hawskley, ami intime et notaire de 
Cecil Rhodes, et agent légal de la compagnie 
du Sud-Africain. Le jour où cette correspon
dance sera publiée, il sera établi matérielle
ment, aux yeux du monde, comme il est éta
bli moralement, que M. Joseph Chamberlain 
mérite la potence.

» Urbain G o h i e r . #

L es ch evau x  d e s  B oers
L’extrême rapidité avec laquelle les Boers 

se portent d’un point ù un autre, tient, paraît- 
il, a la façon dont leurs chevaux sont dressés 
Ces chevaux, de très petite taille, suivent 
leurs maîtres comme des chiens. Pendant le 
combat, ils restent cachés dans les abris 
qu’on a creusés pour eux, à proximité des 
combattants, sans être gardés par personne 
et sans être effrayés par la canonnade ou les 
coups de fusils. Quand les combattants veu
lent se replier, ils n ’ont qu’à sauter sur leurs
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chevaux qui sont restés tout près, et à se re
tirer au galop. Voilà un dressage auquel on 
devrait bien soumettre les chevaux des cava
leries européennes.

FRANCE 
La douce folie

Ils vont bien en France.
Une statistique établit qu’on y compte 1 

aliéné sur 410 habitants.
En Angleterre, on compte 1 fou sur 443 ha

bitants ; en Suède, 1 sur 712 ; en Belgique 1 
sur 714 ; et aux Etats-Unis, 1 sur 720.

Maintenant il serait peut-être bon, avant de 
se livrer à ces terribles statistiques, de bien 
établir ce qu’on entend par la folie.

Il est évident que pour un habitant de 
Suède, tous les Marseillais sont un peu to
qués, et pour un Parisien, beaucoup d’Amé
ricains sont fous.

Quand on n’a ni les mêmes coutumes ni les 
mêmes mœurs, on ne tarde pas à s’accuser 
de folie.

Et puis certains fous sont les vrais sages.

 ̂fuisse socïaû'ste
F ête fédérale de lutte et bergers. — La pre

m ière  journée de la fête de lutte a été favo
risée par le beau temps.

Une partie  des participants est arrivée 
déjà samedi soir.

Dimanche matin ont eu lieu les premiers 
concours de jodleurs dans la g rande salle 
du Musée. Un grand nom bre de personnes 
n ’a pas trouvé de place, l’assistance débor
dait dans le vestibule. Les productions ont 
eu le plus grand succès.

Parm i les jodleurs Appenzellois, on r e 
m arqua it  une femme âgée de près de 80 
ans, et dont la voix est encore fraîche.

En même temps que le concours des jo 
d leurs, avaient lieu les prem iers concours 
de lutte.

A 3 heures, le cortège prévu au p ro g ra m 
me s ’est formé et a défilé dans les princi 
pales rues de la ville. Il était ouvert par un 
in téressant troupeau de gros et de petit 
bétail. Le coup d'œil était des p lus’ pitto 
resques.

Sur la plac de fête à 2 1/2 h., M. Muller, 
conseiller fédéral et président d ’honneur, 
a prononcé une courte allocution en a lle
mand bernois. Puis les concours ont re 
commencé su r  les divers points de la place 
de fête ; le public se passionnait tout spé
cialement pour la lutte suisse.

Les autres jeux ont eu du reste un véri
table succès. Le public était excessivement 
nom breux.

Em ployés fédéraux. — Environ deux cents 
employés et employées de la Confédération 
(postes, télégraphes, téléphones et douanes) 
ont eu dimanche leur réunion annuelle au
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ÜH Sfiipofl
On me dira peut-être que l’eau doit être 

pour l 'homme l’unique boisson. Erreur. 
L’eau est au boire ce que le pain est au 
manger. Voyez-vous des peuples entiers se 
n ou rr ir  uniquem ent de p a in ?  Non, il laut 
d ’autres aliments pour q u ’un corps puisse 
rester  sain ; il faut également une autre 
boisson que l’eau pour le fortifier. Or, ce 
n ’est pas avec des drogues q u ’on y arrive. 
Un vin pu r  vaut mieux que toutes les d ro
gues réunies... Vous me reprocherez peut- 
être et vous m ’accuserez d ’être le défenseur 
de l’ivrognerie. Eh bien, non, mesdames et 
messieurs ! L 'ivrognerie est plus q u ’un vice, 
c’est une maladie et comme telle, pour la 
guérir  sérieusement, il faut avant tout en 
rechercher les causes. Et ces causes ne ré 
sident pas dans l’alcool. Souvenez-vous, 
q u ’à part  de rares exceptions, un homme 
ne boira jamais, ne se livrera jamais à l’ivro 
gnerie, pour le plaisir de s ’enivrer. Non, 
celui qui se livre à l’alcoolisme, le fait gé
néralem ent pour y trouver une distrbction 
à des chagrins, à des peines ou encore, et 
ceux-là forment le plus grand nom bie, pour 
y trouver l’oubli de leur misère. Donc, l’ivro 
gnerie a pour principale source, la misère. 
11 y a des exceptions, je le répète, mais ce 
n ’est pas pour des exceptions q u ’on peut 
établir une règle générale et dem ander la 
suppression de l’usage de boissons telles 
que le vin, la bière, etc. Ainsi, la source 
prem ière  de l’alcoolisme, c ’est la misère. 
Et d ’où vient la misère ? C’est un effet de la 
volonté de Dieu, me répondrez-vous sans 
doute. Eh bien, nno, mille fois non ! C'est 
un effet de votre mauvaise volonté, à vous 
qui seriez placés par votre forlune ou votre 
situation sociale, à travailler à l’améliora-

Pèlerin, à Vevey. C’étaient les membres de 
la Société suisse d ’assurance su r  la vie, sec
tion de Lausanne.

L’assemblée a eu lieu en plein air, sous 
les pommiers à droite de Baumaroohe par 
un temps splendide.

M. Camille Delessert, d irecteur du IIme 
arrondissem ent postal, l’a présidée. Il a 
donné lecture d ’un rapport  annuel et fait 
des vœux pour que les employés fédéraux 
su rtou t le jeune personnel, participe de 
plus en plus aux bienfaits de l’assurance.

La section de Lausanne, qui embrasse 
tout le 11° arrondissem ent postal, comptait 
à fin 1899, 767 membres assurés pour une 
somme de 2,608,187 francs. Son effectif au 
cours de 1899, s ’est augm enté de 155 m em 
bres. De ce fait, elle tient le prem ier rang 
parmi les sections analogues de la Suisse, 
suivie par Zurich qui compte 697 membres.

L’assemblée a décidé de m ain ten ir  pour 
1900 une finance annuelle  de 50 centimes 
par m em bre, qui sert à payer les frais des 
réunions annuelles et d ’adm inistra tion. 
Puis elle a élu son comité comme suit : MM. 
C. Delessert d irec teur des postes, L. Cache- 
maille, contrôleur des postes, L. Bovey, 
chef du bureau, Ch. Guignard, fonctionnai
re postal, A. Cornu, d irecteur des douanes, 
E. Rossat, L. Périllard, J. Bommeli, J. Mo- 
ser, Charles Blanc, François Cerez, tous à 
Lausanne.

Les comptes annuels de la section ont été 
produits, vérifiés et adoptés.

L’assemblée a été suivie d ’un banquet, 
animé par la Lyre, de Vevey, musique de 
fête ; puis les congressistes et leurs familles 
se sont dispersés sous les frais ombrages 
du Pèlerin.

L es avocats. — Environ 150 juristes étran 
gers sont arrivés à St-Gall pour assister à 
l ’assemblée générale de leurs collègues 
suisses. Après une longue discussion l ’a s 
semblée a adhéré à la thèse présentée par 
les deux rapporteurs ,  Dr Janggen, de St- 
Gall, et Dr Grenier, de Lausanne, relative à 
l ’adaption du code des obligations au code 
civil suisse. Les rapporteu rs  demandaient :

1. Que le code des obligations fût com
plété et adapté au code civil de la façon la 
plus entière.

2. Que l ’on profitât de cette circonstance 
pour en faire une révision matérielle et 
combler les lacunes.

3. Qu’une partie  du code des obligations 
fut séparée et renvoyée à une législation 
spéciale en même temps que le code des 
assurances.

S ur  la proposition du comité, il a été d é 
cidé de faire les démarches nécessaires, 
pour obtenir, si possible encore avant l’en
trée en vigueur du nouveau code civil, une 
loi fédérale concernant l’introduction d ’une 
patente pour les avocats.

Enfin, le comité a encore proposé que

tion des conditions d ’existence du pauvre. 
En ne le faisant pas, vous endossez une 
lourde responsabilité et vous êtes plus cou 
pables que celui qui est devenu ivrogne par 
suite du découragement où l’a poussé la 
misère.. .  Il en est de même pour le crime. 
Visitez les pénitenciers et vous pourrez vous 
rendre  compte que les neuf dixièmes des 
détenus sont des enfants du peuple. Vous 
me direz peut être que cela provient de ce 
que les pauvres sont plus mauvais que les 
riches. Là, pour une fois, je suis d ’accord 
avec vous. Mais pourquoi le pauvre est-il 
m auvais?  Jus tem ent parce que ses parents 
n ’ont pas eu les moyens, ni le temps de 
s ’occuper de lui, de lui donner une éduca
tion soignée. Enfant, il a végété, abandonné 
par ses instincts mauvais ; le père et la mère, 
de pauvres diables aussi, n ’avaient pas trop 
de leurs quatre  bras réunis pour gagner la 
vie de la famille... Qui est responsable d ’un 
pareil état de choses ? Sont responsables 
tous ceux qui n ’apportent pas leur part de 
bonne volonté à la réorganisation sociale, 
ceux qui, au lieu de vouloir le bien être de 
tous les hommes, ne recherchent que leur 
bien-être personnel ; ceux qui ne rêvent que 
gloire, honneurs, fortune et qui ne vou
draient seulement pas faire au pauvre l’a u 
mône d ’un regard. Voilà les coupables... et 
je suis persuadé q u ’il y en a plusieurs dans 
cette assemblée. »

A ce moment du discours, nombre de fi 
dèles se levèrent et partirent. Le père Ma
thieu voulut en faire autant, mais je le re 
tins non sans peine.

L’ora teur rep r i t :  « Mesdames et Messieurs, 
il ne me reste plus q u ’à vous rappeler en 
te rm inan t la parole de l’Evangile : « Paix 
su r  la terre  et bonne volonté envers les hom 
mes. Je repète : « Envers les hommes » car il 
ne s ’agit pas de riches et de pauvres : la vo
lonté divine s ’est manifestée bonne envers 
les hommes, c’est-à dire pour tout le monde. 
Que chacun en preune note. Or, quand per
sonne u ’aura plus faim ; que tous auront 
des vêlements convenables à mettre ; quand 
il n ’y aura plus ni mendiants, ni haillons,

l’association prenne en main les études pré
paratoires relatives à l ’unification du Code 
civil. Cette proposition a été accueillie fa
vorablement par la majorité.

L’excursion qui avait été organisée pour 
cet après midi a dû être renvoyée à cause 
du mauvais temps.

ûie (oeaie
A ssem blée populaire. — L’assemblée d ’hier 

soir était très nombreuse. Le Cercle ou
vrier était absolument bondé.

La séance a été ouverte par Gustave 
Schaad, président de la Commission politi
que, qui, en quelques mots, a recommandé 
aux auditeurs  et aux orateurs de ne pas se 
départ ir  du calme et de la modération qui 
sont l ’apanage des hommes dignes de ce 
nom.

Puis il a donné la parole à VValter Biolley 
qui, dans une conférence d ’une heure envi 
ron, a exposé l’affaire. Nous ne pouvons 
pas résum er ce discours qui a arraché à 
maintes reprises des applaudissem ents fré 
nétiques à l’auditoire. Tout ce que nous en 
pouvons dire c’est que, à grands traits et 
soulevé très souvent par de larges envolées, 
l’o ra teur  a dém ontré  la nécessité pour le 
parti socialiste de faire œuvre de vraie jus 
tice et de réparation. En dehors du jury 
restreint,  il y a le grand jury  populaire. 
C’est à celui-là que le parti socialiste fait 
appel. Et c’est celui là qui aura le dern ier  
mot.

Le Dr Alexandre Favre a fait profession 
de foi socialiste. Il a déclaré q u ’au vu des 
misères et des injustices sociales, tout hom 
me de cœ ur avait le devoir de s ’enrôler 
dans les rangs du socialisme. C’est ce q u ’il 
faisait franchement, loyalement, en lu tteur 
qui, après avoir combattu contre la mort, 
saurait combattre pour procurer à tous une 
vie digne d ’êtres humains. Ce discours a été 
accueilli par des applaudissements prolon
gés.

Un assistant a déclaré q u ’après être venu, 
bien résolu à voler contre la candidature 
du Dr Favre, il revenait de sa décision et 
voterait avec enthousiasme pour lui. après 
les discours entendus.

Une proposition de consulter l’assemblée 
su r  le vote au bulletin secret a été écartée. 
C’est par  des clameurs et dans un enthou
siasme indescriptible que la candidature du 
Dr Favre a été votée, toute l’assistance de
bout et la p lupart  des participants agitant 
leur chapeau et criant : « Vive le Or Favre ! 
Vive le parti socialiste ! »

Pour un début de campagne, ça s ’annonce 
admirablement.

ni riches, ni pauvres, mais quand tous les 
hommes seront égaux, non pas seulement de
vant la loi, mais par le travail, alors la vo
lonté divine sera réalisée su r  la terre... En al 
tendant, la volonté de la grande majorité 
des hommes, de ceux qui seraient le mieux 
placés pour la faire valoir dans le sens du 
bien-être physique et moral de l ’humanité, 
cette volonté-là, dis-je, reste mauvaise. »

Après avoir donné l a . bénédiction à l’as
semblée, le pasteur se retira. Les quelques 
fidèles qui restaient encore firent de môme. 
Quant au père Mathieu et moi, nous nous 
éloignâmes ensemble. A peine étions-nous 
dehors que les conversations commencèrent 
de tous les côlés.

— Jam ais je n ’ai entendu un pareil se r
mon, disait 1 un.

— C'était à n ’y rien comprendre, bavar
dait un autre.

— Au contraire, c ’était très chic, répon
dit un loustic.

Bref, chacun jasait et développait son pe
tit commentaire. Seul, le père Mathieu ne 
disait rien. Nous fîmes un long bout de che
min avant q u ’il se décidât à ouvrir  la bou 
che. Enfin, il me posa brusquem ent cette 
question : « Qu’en dis-tu ? ».

— Que c ’était beau et bien et surtout 
vrai.

— Je ne suis pas tout à-fait d ’accord avec 
toi. Du vrai, il y en avait, je le reconnais, 
mais ce n ’étaient pas des choses à dire dans 
une église. J ’ai été désillusionné quant aux 
qualités de ce jeune pasteur.

— Cette fois, je vous tiens, papa Mathieu! 
Ainsi vous reconnaisse/, que la vérité ne 
doit pas être dite dans un temple. Alors 
qu 'est ce qu'on y enseigne et que doit-on y 
enseigner ?

— Oui, oui, mon cher, je vois bien où tu 
veux en venir, mais ne me demande pas 
d ’explication, ce serail inutile.

— Allons, papa Mathieu, vous n ’allez pas 
vous fâcher, j ’espère, parce que vous n ’avez 
pas pu dégainer votre psautier aussi sou
vent que de coutume et que votre attention 
a été soutenue plus q u ’à l ’ordinaire.

Nous avons assisté à bien des assemblées 
populaires, jamais nous n ’avons senti unélan 
aussi enthousiaste, une manifestation aussi 
profonde d ’une volonté très ferme.

Si le Conseil d ’Etat avait assisté en corps 
à cetle réunion populaire, il aurait pu se 
convaincre q u ’il ne faudrait pas jouer trop 
longtemps avec le feu.

La grande majorité de la population de 
La Chaux-de-Fonds a affirmé sa volonté 
souveraine. Puisque cela ne suffit pas, pa
raît il, le corps électoral se prononcera.

Et nous verrons bien qui cédera. Dans 
tous les cas, nous sommes résolus à lutter 
ju sq u ’au bout pour le droit, pour la vérité, 
pour la justice.

B ienfaisance. — (Comm). —  La Direction 
des Finances a reçu avec reconnaissance :

Des fossoyeurs de M. Edouard Held :
Fr. 12.50 pour les Amis des Pauvres.
Fr. 12.50 pour le fonds communal pour un 

asile de vieillards.
Pour le Dispensaire :
Fr. 22 des fossoyeurs de Madame Worm- 

ser-Bloch.
Fr. 20 des fossoyeurs de M. Jean Ulrich 

Kummer.

B ienfaisance. — Une collecte faite à l’e n 
te rrem ent de Mme Perroud a produit 
16 fr. 15 qui ont été rem is à l’hôpital de la 
Providence à Neuchâtel

Com m ent ils  gardent leurs bijoux
Les joyaux de la Communs d ’Angleterre 

sont conservés dans les caveaux du Tower, 
où un petit régiment de gardiens les su r  
veille nuit et jour. Les bijoux personnels de 
la reine Victoria se trouvent à W indsor cas 
tle, où ils sont gardés par douze détectives 
choisis parmi les plus fins l imiers. Ces fonc
tionnaires habitent le château ; leur respon
sabilité est énorme, car il existe une loi an 
g la i s e — q u ’on n ’a jamais appliquée d ’ail
leurs — en vertu de laquelle tout fonction
naire qui se rend coupable d 'une négligen
ce, suivie de perte, dans la surveillance des 
biens de la Couronne, est passible de la pe i
ne de mort. Rien que cela !

Les joyaux de la famille impériale de 
Russie, qui comptent parmi les plus pré
c ie u x — la petite grande duchesse Olga en 
a à elle seule pour quatre  millions de rou 
bles — sont gardés dans une pièce blindée, 
confiée à la surveillance de 180 anciens of
ficiers qui sont largem ent rétribués.

Une partie des bijoux du tsar a été con 
fiée à des banques de Paris et de Londres.

Les trésors de la couronne italienne se 
trouvent dans un petit fort souterrain, sis

— Eh bien, c ’est justem ent ce qui me 
chiffonne. N’as tu pas rem arqué que ce 
beau monsieur Vraiverbe n'a fait chanter 
q u ’une fois? N’est-ce pas h o n teux? . . .  Et 
puis dans son discours, ce q u ’il a été avare 
du nom de Dieu !... Et puis ces accusations 
q u ’il lançait à chacun !... Et puis ce ton sé
vère q u ’il prenait en accusant !... Franche
ment, je suis obligé de t’avouer que j ’ai été 
blessé dans mon am our propre...

— Pas moi...
— Com m ent? pas loi...
— Eh ! non ; vous m ’avez invité à vous 

accompagner ; je vous ai suivi presque mal 
gré moi, car je craignais de m ’ennuyer et 
c ’est le contraire  qui a eu lieu : je sors en 
chanté de cette prédication.

— Oh ! je comprends ton raisonnement. 
Aussi ce m onsieur Vraiverbe, ferait mieux 
d ’aller prêcher dans vos réunions socialis
tes que de venir dans notre chaire.

— Papa Mathieu, permettez moi de vous 
dire que vous êtes encore dans l’erreur. 
L’excellent pasteur que j ’ai entendu a u jo u r
d ’hui peut faire plus de bien encore à ceux 
auxquels il a l ’occasion de s’adresser q u ’en 
venant parmi nous, car là, il parle à des 
sourds auxquels il faut une voix comme la 
sienne pour leur ouvrir  les oreilles ; chez 
nous, la surdité a disparu et nos adeptes 
connaissent depuis longtemps les vérités 
qui vous ont été dites en ce jour.

— Comme tu parles ! Sais tu que tu de 
viens agressif ?

— A vos yeux, oui, c’est possible ; aussi 
vaut-il mieux nous séparer. Je vous quitte, 
cher papa Mathieu, en vous souhaitant un 
bon re tour à la maison.

— Adieu, mon garçon ! Et sans rancune, 
n ’est-ce pas ?

— Sans rancune...
Et je repris, songeur, le chemin de la 

forêt...
E. N».

FIN



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

su r  une minuscule île du Tibre. Protection 
double : celles des gardiens et celle du fleu
ve.

Les joyaux de la couronne d’Allemagne, 
de la maison de Habsbourg, n ’exigent pas 
une surveillance spéciale.

Mais 011 sera étonné d ’apprendre que le 
prince de Bulgarie possède pour quinze 
millions de pierres précieuses, qu il fait 
garder  dans un petit castel sur les bords du 
Danube.

Restent les bijoux du roi de Milan. Leux- 
là sont chez « ma tante. »

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 27 août 1900

NAISSANCES

Nappez, Marie Cécile Marguerite, fille de 
François-Eugène, horloger, et de Marie- 
T hérèse Louise-Augustine née Bouellat, 
bernoise.

Romolo-Joseph, fils illégitime, vaudois.
Delévaux, Berthe-Henriette, fille de Nestor, 

fabricant d ’horlogerie, et de Marthe-Ali- 
ne-Henriette née Tissot-Daguette, ber
noise.

Patthey, Anna Mathilde, fille de Alfred, do
mestique, et de Maria W ilhelmina née 
Bornhauser, vaudoise.

Humbert, Bluette Madeleine, fille de Paul 
Alcide, horloger, et de Marie-Lucie née 
Ecuyer, française.

MARIAGES CIVILS
Rrunschwig, Isaac. négociant, français, et 

Dietesheim, Anna-Hermine, horlogère- 
régleuse, alsacienne.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23431 Theurillat, Henri-Achillè, fils de 
François-Anatole, et de Augustine Ida 
Surdez, bernois, né le 16 juillet 1900.

23432 Enfant masculin mort néâJohn-Ulys- 
se Rosselet, neuchâtelois.

Heeensem ent au 1er Jan v ier 1900 : 33,465 âm es

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PARTICULIER DE LA S  EN T l N ELLE

Marseille, 28 août. — M. François, consul 
de France au Yunan, est arrivé hier à Mar
seille.

Rome, 28 août. — La police a arrêté le 
curé de l’église de Saint-Sébastiau, à Rome, 
accusé d ’avoir fait l ’apologie du régicide.

Les journaux  disent que l'avocat an a r 
chiste Merlino défendra Bresci.

Grenoble, 28 août. — Dans la nuit de di 
manche à lundi, la foudre est tombée dans 
la commune de Chichilianne (Isère) ; elle y 
a détru it  30 maisons couvertes de chaume, 
a tué trois personnes et en a blessé quatre.

Les communications télégraphiques et
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LE

COUSIN AUX MILLIONS
PAR

A l f r e d  d e  B r é h a t

— Je n’ai rien vu, répéta le syce.
Voyant q u ’il n ’obtiendrait rien du vieil

lard, le jem m adar se retourna vers les An
glais.

— Où sont passés vos compatriotes ? de 
manda t-il.

— Je ne sais de qui vous voulez parler, 
répondit un des officiers.

— Ceux ci n ’étaient pas avec les autres, 
dit tout bas le compagnon du jemindar, 
qui s’appelait Nilou.

Pendant ce dialogue, quelques Indous 
exploraient la maison et le jardin. Un d ’eux 
rem arqua dans la haie les traces du passa
ge de plusieurs individus et revint faire 
part  de sa rem arque au jemmadar.

— Tu entends, dit durem ent ce dernier 
au vieux syce.

— Oui.
— Tu vois bien que les Européens ont 

passé par ici.
— J ’étais dans ma maison. S'ils ont pas

sé, je ne les ai pas vus.
— Au jardin  ! cria le jemmadar.

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

téléphoniques sont in terrom pues dans la 
région.

De nombreuses récoltes ont été incen 
diées par la foudre. Toute la vallée entre 
Chichilianne et Aspres (Hautes Alpes) est 
ravagée. Les pertes sont incalculables.

Pour S  francs
3 et demi m itres BOUXIN anglais
p o u r un  com plet. — E chantillons franco. Gra
tis. — Lainage et co tonnerie  poulet cotonnerie 
blouses de dam es  dans tous  les p rix ,

Waarcnliaus v. F. Jelm oli, A. G. Zurich

robes 
2

et

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

Pain blanc , 0 0  centimes 
Ire qualité ‘ Ou le kilo.

On porte à  d o m ic ile  
A v is  au x  agricu lteurs e t in d u str ie ls

— P oids p u b lic  —

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

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue du Vcrsoix 7

chez D. Hirsig.

Im prim erie  de La Sentinelle

I M P R I M E R I E
DE

La Sentinelle
TRAVAUX D’IMPRESSION 

en tous genres

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

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

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

Im p ress io n s en  co u le u rs

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

P lu s de 2 0 ,0 0 0  a ttesta tion s en  25  ans.
— En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar
macies.

Dépôt général : Pharm acie Golliez, Mo- 
rat.

Les Indous le suivirent, tra înan t après 
eux le vieux syce et les Anglais, q u ’ils frap
paient à chaque instant. La femme pleurait 
en su p p l ian td ’épargnerla  pauvre petite créa
ture q u ’elle pressait contre son sein. Les 
trois hommes, résignés, mais fiers, ne ré 
pondaient que par un sourire de mépris 
aux insultes et aux coups de leurs enne
mis.

En a rr ivant dans le ja rd in  du boulanger, 
on recommença les perquisitions. On ne 
trouva rien. Les cipayes et leurs com pa
gnons furetèrent partout cependant. Ils 
plongèrent leurs baïonnettes ou leurs bâ 
tons dans chaque haie, dans les branches 
de chaque arbuste.

M. Novéal et ses compagnons entendaient 
leurs cris et leurs menaces. A chaque in s
tant les m alheureux Européens s ’a ttendaient 
à être découverts. Pour éviter d ’être atteints 
par les baïonnettes, ils avaient placé devant 
eux quelques pierres arrachées de la m u 
raille. Ce qui rendait  la situation double
ment dangereuse, c ’est que la pauvre Céci
le, brisée par les efforts q u ’elle avaient faits 
pour contenir les sanglots, avait une sorte 
de crise nerveuse si violente, q u ’elle ne par 
venait à étouffer ses cris q u ’en se tam pon
nant la bouche avec son mouchoir.

— Qu’est ce que cela ? dit un des syces 
en m ontran t le four.

— C’est pour cuir du pain, répondit un 
autre.

Un d ’eux déplaça la longue pierre qui 
masquait la gueule du four et passa sa 
baïonnette par l 'ouverture.

L’arme rencontra une des pierres que 
Valentin avait mises en avant.

— Eh bien ? demanda un autre.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEL01SE
Emmission de

4 0 0 0  Obligations Foncières 4 1|4 0|0 de Fr. 1 0 0 0 . -- Série T.
T itres au po rteu r, m unis de coupons annuels d ,in térê ts à l’échéance du l«r 

septem bre.
R em boursem ent p a r tirage au  so rt de 1905 à 1929, la Banque se ré se rv an t de 

rem b o u rse r pa r an tic ipa tion , m ais seulem ent à p a r tir  de 1905.
Coupons e t obligations rem boursab les payables sans frais à tou tes les caisses 

de la Banque, à Bâle e t à Berne.
La cote sera  dem andée à la B ourse de Bàle.
P rix  d ’ém ission : le Paire, jo u issance  1er sep tem bre  1900, avec faculté de se 

lib é re r ju sq u ’au 31 octobre  1900, en p ay an t l’in té rê t couru  à 4 1/4U2„ du 1" septem 
bre  au  jo u r de la libération .

Les dem andes peuven t être adressées à la B anque C antonale Neuchûteloise et à 
toutes les lianques du canton.

N euchâtel, 27 aoû t 1900.
357 H4137N Banque Cantonale Neuchftteloise.

E C O L E  P  A R T
Les cours du soir commenceront dès le m ercredi 5 septem bre 1900, 

à 8 heures.
D essin  artistique, 3 degrés, les lundi, m ercredi, vendredi (salles41,43, 44) 
Cours de s ty le  et com position, le mardi, salle 40.
M odelage, le mardi, au sous-sol.
Anatom ie e t perspective, le jeudi, salles 3, 29.
D essin  de m achines, les lundi et m ercredi, salle 29.
D essin  d’architecture, le vendredi, salle 29.
D essin  géom étrique (cours préparatoire), le mardi, salle 29.
Géom étrie, le jeudi, salle 40.
D essin  décoratif e t com position, les lundi, m ercredi, vendredi, salle 40.

Cours de d essin  à  l ’usage des dem oiselles, le lundi de 5 à 7 heures, 
le mercredi de 4 à 6 heures ; elles peuvent, si la place le permet, suivre les 
cours de dessin et composition de la classe de peinture sur émail, chaque 
après-midi de 2 à 6 heures (salles 40 et 43). 360

MM. les graveurs qui se sont fait inscrire au cours de gravu re-cise-  
lure sont pries de se présenter dès lundi 10 septembre à 7 heures du matin 
ou à 5 et 6 heures du soir, salle 39. Il leur est rappelé qu’ils peuvent suivre 
les cours de style, composition, dessin décoratif aux heures indiquées plus 
haut.

Direction.

L es p lus g ra n d e s c a v e s  de v in s
« J. WINIGER, BOSWYL «

Garanti pur vin naturel 100 lit.
Vin r .  de table, fin F r. 26.50
Vin r. sud ita l., fo rt 29,50
Alicante rouge, coupé 33.—
Vin r. p. m alades, vieux 41.—
Panade b l., exe. vin de tab le  28.—
Vin blanc, sud-E sp., très  fo rt 38.— 
16 1. Malaga p. m alades, vér. 15.50
Futailles d ’essai dés 50 litres.

Gar. réelle : ce qui ne convient pas 
est rep ris  en re t. à m es frais. H4049Q

Uiné <7rançaié
garantis pur jus de raisins Irais

depuis 3 5  cent, le litre 
V ente en  g ro s  au com p tan t ch ez

EMILE PFENNIGER
CHAUX-Je-KOIVDS

Hue Léopold Robert
à côté des Moulins Boulangers

1 TÉLÉPHONE

CHAUX-DE-FONDS e t  au L0CLE

PASTILLES PECTORALES
à la marque des trois sapins 

sont les meilleurs contre Toux, 
R hum e, C atarrh es, B ro n ch ites. 

L 'E T U I:  7 5  ce n tim e s  
EN VENTE

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

Ia FROMAGE
m aigre, m ou

Moules de 12-15 kg ., le kg. 54 c.
10 kg. from age d ’E m m cnthsl 13.00
10 » caisse de ra is in s , Ia 4.95
10 » châtaignes sèches 2.95
10 » figues de Sm yrne 3.90
10 » farine n" 1 2.86
5 » café extrafin , fr. 6.90-7.80
5 » café perlé , vér. » 8.90-9.70
5 » caf. J rv a  L iberia  9.60-10.40

Ce qui ne convient pas est rep ris . 
H4066Q W in iger , magasin, B osw il

Imprimerie de La Sentinelle

— Ce n ’est pas profond du tout, répondit 
le premier. Un chien n ’y tiendrait pas.

L’autre  fourra sa baïonnette par l’ouver
ture et la fit mouvoir à droite et à gauche.

— Tiens 1 dit-il, on dirait q u ’il est plus 
profond par ici.

Il allait faire de nouvelles recherches, 
lorsque les cris joyeux de ses compagnons 
a tt irèren t son attention. Il retira son fusil 
et courut se joindre au groupe qui entou
rait le jem m adar.

En dépit de ce que lui disait Nilou, le 
lieutenant indigène s’était mis dans la tête 
que les Anglais prisonniers savaient où 
étaient cachés les autres Européens.

— Ecoutez, leur dit dit-il, indiquez-nous 
la cachette de vos compatriotes, et je vous 
jure que nous vous rendrons la liberté.

— Nous vous avons déjà assuré que nous 
l’ignorions, répondit un des officiers. Quand 
nous la connaîtrions, d ’ailleurs, nous ne se 
rions pas assez lâches pour t rah ir  nos frè
res.

— La femme parlera peut-être, dit un des 
cipayes.

— Je n ’ai vu personne, s ’ccria la pauvre 
créature, personne ! Je le ju re  par le Dieu 
des chrétiens.

Sur un signe du jem m adar, un indou sai
sit l ’enfant et l ’arracha des bras de sa mère 
malgré la résistance désespérée de la mal
heureuse femme.

— Parleras-tu?  dit le jemmadar.
— Je ne sais rien, s’écria-t-elle en se to r 

dant les bras. Mon enfant, mon pauvre en- 
lant...  vous lui faites du mal. Oh ! vous ôtes 
des tigres I Mon pauvre petit enfant qui ne 
vous a jamais rien fait.. . vous lui m eurtris  
sez les bras. Par un effort désespéré, elle 
s ’arracha des mains qui la retenaient et

s’élança vers son enfant, que l’indou tenait 
par un bras et brandissait comme pour lui 
briser la téte contre un arbre. D’autres In 
dous se je tèrent entre elle et leur  cam a
rade.

— Parleras-tu  ! dit encore le jemmadar.
— Oui, cria-t-elle éperdue, je dirai tout 

ce que vous voudrez... mais épargnez mon 
enfant.

— Où sont les Feringheas ?
— Mais je ne sais pas, mon Dieu. Ah 1 si 

je le savais, croyez-vous donc que je sacri
fierais pas tout pour sauver mon enfant.

Un bruit sourd retentit. L’indou venait 
de frapper la tête de l’enfant contre le tronc 
d ’un gros arbre. La pauvre petite créature 
poussa un cri. Une fois encore la mère 
échappa aux mains de ses bourreaux. Elle 
arriva au moment où la tête de son enfant 
venait de h eurter  de nouveau contre l’arbre.

— Tiens, le voilà ton enfant, dit l’Indou.
Il lui jeta le cadavre sanglant et défiguré

du pauvre petit. Elle se jeta sut le misérable 
assassin et lui enfonça ses ongles dans la 
figure, en hu rlan t  de désespoir et de rage, 
comme une lionne en fureur. Telle avait 
été l ’impétuosité de son élan, q u ’elle r e n 
versa l’Indou et tomba avec lui. 11 fallut la 
tuer pour l’a rracher de dessus cet homme 
qui se releva couvert de sang et la figure 
dans un état épouvantable.

Les trois officiers avaient essayé de se 
précipiter au secours de leur compatriote, 
mais ils étaient trop solidement garrottés 
pour q u ’il leur fût possible de s 'échapper.

— A mort les Feringheas, cria-t-on de 
nouveau.

— 11 faut les pendre, dit que lqu ’un.
— Non, fit un autre, les couper en q u a r 

tiers. (A suivre).
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Mise au concours

Les postes de c o n c i e r g e s  des Collèges de l ’O uest e t de 
l ’H ôtel des Serv ices ju d ic ia ires  sont mis au concours.

Les postulants devront être mariés, jouir d’une bonne santé et avoir au 
moins 5 ans de résidence dans la commune de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions : 
pour le poste de concierge du Collège de l’Ouest le 1er octobre, 
pour le poste de concierge de l’Hôtel judiciaire le 20 septembre.
Les cahierA des charges sont déposes au bureau du Président du 

Conseil communal, où lei> intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les offres sont à adressées, sous pli cacheté et avec la suscription 

« offre pour place de concierge du Collège de l'Ouest ou « Offre pour place 
de concierge de l’Hôtel judiciaire » au Conseil communal, jusqu’au 31 août 
1900, à 6 heures du soir.

La Châù^dé-Fbnds, le‘23 août 1900.
350 Conseil communal.

Mise au concours
Les travaux suivants pour le collège de l’Ouest sont mis au concours.

1. 600 m* lames de sapin.
2. 550 m2 parquets foyard.
3. 180 m1 barrière en fer pour clôture.

Les cahiers des charges sont déposés au bureau de l’architécte-direc- 
teur des travaux, M Sylvius Pittet, rue D1 JeanRichard 14, où les intéressés 
peuvent en pïfendfe connaissance.

Les offres devront être adressées sous enveloppe fermée et affranchie
Êortant la suscription » Soum ission p o u r le collège de l ’O uest » à la 

'irection des Travaux publics jûsqu’au 3 sep tem bre 1900 à  6 h eu res  du 
soir.

La ChÜux-de-Fonds, le 27 août 1900. 351
Conseil communal.

F oire au bétail
Le public est avisé que la quatrième foire au bétail de l’année se tien

dra à La Chaux-de-Fonds le 5 septembre 1900.
DIRECTION de POLICE.

HORLOGERIE
RIJOUTERIE

A L L I A N C E S

E N T R E E

C’est quand même toujours le Magasin

Rue. Leopold-Robcrt 38
à côté de l'Hôtel des Postes

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

ATTENTION ! !
Ne faites aucune insta lla tion  d 'éclairage sans avo ir vu fonctionner l 'appareil «le 

la Société

ACÉTYLÈNE- 
PORRENTRUY

Le p lus sim ple ex istan t sans aucun  m écanism e et avec garantie absolue 
de d&nger, la ferm etu re  (ou l’o b tu ra tio n ) se fa isan t p a r l'eau . — La lum ière  est 
su p érieu re  à to u tes les au tres  com m e beauté, fixité e t bon m arché. La Société 
possède de nom breux  certificats des appare ils  déjà installés à la d isposition  de ceux 
qui en font la dem ande. 338

Ponr tous rènselgnem ents, s 'a d re s se ra  M. Edouard Bachmanu, se rru r ie r , 
et au géran t, M. Simon Gogniat, Porrentruy.

0h petit visiter l ’appareil au BUFFET DU PATINAGE, à Chaux-de-Fonds.

à l ’imprimerie de « La Sentinelle »
xjint

ENTRETIEN h DEUX
A propos de renseignement commercial 

pa r

L e  F ils (le F rances
Prix i 1 Franc 345

À vendre Beaux choix de lap ins bé
lie rs, p lus un  gros mâle 

pesan t 12 livres. S’ad resser G ren ier 43d, 
au 3nl“ à gauche. 344

S M A R T
apéritif sans alcool

Au lieu de p ren d re  des boissons pe r
nicieuses a tta q u a n t le systèm e nerveux 
et tro u b la n t le cerveau, buvez avan t le 
rep as un  ve rre  de

SMART 
excellent ton ique  de l'estom ac, boisson 
hygiénique agréable e t savoureuse faci
lita n t la  digestion.

En vente chez l’inventeur :

L.  B A R B E Z A T
i Pharmacien . . . ■

Numa Droz 89 
LACHAUX-DE-FONDS

dans tous les é tab lissem en ts publics, cafés 
tem pérances etc ,. 3

S P É C IA L IT É
de Zwieback pour enfants

à  l a

Boulangerie KOLLROS
Dem andez

Huile de pied' de bœuf
préparée spécialem ent pour vélos et m a
chines à coudre de la m aison H. 
Mœbius et Fils, Bâle (Suisse).

En flacons à 75 cen t., chez :
Aug. B arbet, Jaq uet-D roz  18.
Ju les Fête, rue  de la Serre 61.
J . Jean ren au d , ru e  Léopold R obert 9. 
M airot F rères , ru e  de la P rom enade 6. 
H enri M athey, ru e  du Prem ier-M ars 5.

Petit gris mousseux
V ins de N euchâtel

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

en bouteilles e t en fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

à. coté de:- Moulins Boulangers
rue Léopold Robert

TÉLÉPHONE 
Chaux-de-Fonds et au Locle

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre.

^ ' 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 artes d’a d resse , 
M ém orandum s, I n t ê t e  de le ttr e s , E nveloppes, etc 

à des prix avantageux

Vélocipèdes
POUSSETTES

POTÀGEHS, COULEUSÉS, RÉGULATEURS

Machines agricoles

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

Rue dn Premies-Mairs 5
H  ÇPcUtilionc D 0

Atelier spécial pour les Répara
tions de machines à coudre, vélo 
cipèdes et machines agricoles.

Fournitures en lous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon 
niers, (ils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. <568

Prix défiant toute concurrence
Marchandises de première qualité

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

Chapellerie

BUE N E U V E  ÎO

C H A P E A U X  DE FEUTRE
CHAPEA1

CASQUETTES

^ 9 ^

C R A V A TE S

?  ~  CHAPEAUX de paille
G rand rab a is  comme fin de saison

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Edouard ofc/ineider
111 £

Toujours bien assorti en viandes de l re qualité.
Bœuf, Veau, Mouton et Porc frais aux prix les plus réduits. Tous les 

jours lapins frais.
Excellente saucisse à la viande à fr. 1.10 le 1/2 kilo. 
Saucisse au foie bien conditionnée à 50 et. le 1/2 kilo.
Charcuterie salée et fumée bien conditionnée. 204
Tous les mardis matin BOUDIN tous les jours SAUCISSE A ROTIR fraîche.matin BOUDIN tous les jours SAUCISSE A R0

Belle graisse DE BŒUF fondue à 3 5  et. le %
C E R V E L A S  GE1VDAFI

1! kilo- -  —  — |ü  — -  

G E N D A R M E S

I»

e x e m p la ire s : Bilz N ouvelle  m éthode pou r g u é r ir  les m alad ies. .M édication  
N atu relle) déjà vendus. Des m illie rs  de m alades d o iv e n t le u r  com plète  
gu é riso n  à  ce liv re . W00 p ag es, 7-2.: g r a v u r e s  8 m odèles d ém on tab les  en 
cou leurs du corps hum ain . P rix  F rs  ;25. — payab le  au co m p tan t ou p a r 
acom ptes de 1 r s .  5 ,— p a r  m ois.

F. E. B llz , 17, ru f l  d ’H A iitev ille , P aris .

ESCOMPTE 5 q/o

payable de suite en JETONS ou par CARNETS D’ESCOMPTE
#  R em bou rsab les au g ré  des c lien ts %

Pour faire un poudding pour A à 6 personnes, 
prenez : Le Pttclding FttÎYfcP, p arfu m s as«  
6oi*fcis, 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
U  1 IN IN LJ C * L

lace Neuve, 4 CHAUX- D E-FONÜS Place Neuve, A 

ESCOMPTE 5 %

MAGGI
la bonne cuisine pour t o u s

Cacao-Gluten 
Po tages â  la m in u te  
Tubes de Bouillon etfansomml

perm etten t de faire  une bonne cuisine économ ique et sont en vente chez J. KOH- 
LEH, ru e ’du-D oubs 77. 315

N.-B. — Les flacons d ’orig ine son t rem plis à bon m arché de pour corser.

XE2T Lettres de fa ire -part livrées en deux heures
p a r  l’Im p rim erie  de La S en tinelle

T ravau x  d’im p ression  en to u s g en res


