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Société Acétylène App! ,° if“ NP7«fuI , P..
existant de nos jours ; pour renseignements, 

s’adresser au gérant, Siraou GOGNIAT, Porrcntruy.

Installations d'eau ef de gaz
Toujours un grand choix de lustres, pota

gers et réchauds en magasin.
Devis gratuits sur demande._______

Vins et liqueurs
Spécialité :

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

Boulevard do la Gare

Emile Pfenniger

Serre 3 5  a 3 5  a Serre
Synagogue

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

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

4, RUE FRITZ C0ÜRV0ISIER, 4 
La Chaux-de-Fonds

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

i l

Rue ï»éopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE ROc S - Æ RsES
Tissus en tous g ares. Confections pour Dames. Draperios 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

L ainigcs A il GAGNE P E T IT  Soieries 
6, RUE DU STAND E. MEYER & Cie HUE JU  STAND, 6 

Corsets français, / nx de fabrique. -  Blancs

i i H M O T
sons, avoines. Merci rie. Laines et cotons.

1 Verthier el Cie
C h apellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortime nt de Cravates.

lacob Schweizer P lace de l'H ôtel-de-Ville
________Boaehotl» — Charcuterie

Magasins du Prii temps, J .-H . Matile
R ue Léopold-Robert $ >. — H alte du  tra m w a y

V êtem ents pour homm -s, jeu n es g en s, enfants

Irasserie de la Somète b i é r Ê ^ E
MUNICH, PIISEN, en fûts et en bouteilles

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

MEMENTO

Cercle ouvrier: Comité tous les mardis. 
Chorale l'Avenir. Répétition tous les jeudis, 

à 8 1/2 h.
Bibliothèque 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 énagère. — Distribution des m archan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

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

S ectio n  littéraire l’Am itié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

M onteurs de boîtes. — Réunion du bureau 
central et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.
Le Cygne, groupe d’épai n°. Encaissement 

chaque samedi de 8 à 10 heures
du soir au Cercle ouv.ier.

tâetuaÛté 

rour (a paix
M. Ernest Lavisse a écrit aux étudiants 

réunis il y a quelque temps à Paris une 
lettre très curieuse où il leur parle de la 
paix universelle comme du grand problème 
de l’avenir :

« Ne vous fiez pas, dit-il, aux banquiers 
ni aux marchands du soin d’établir la paix 
entre les hommes. Est-ce que le commerce, 
dans tous les temps, n ’a pas produit des 
guerres ? Est-ce que les peuples du Nord 
ne se sont pas combattus au moyen-âge sur 
la Baltique, pour des harengs ? Est-ce qu ’au 
dix-septième et au dix-huitième siècles, 
de grandes nations ne se sont pas disputé, 
en des luttes terribles, les pays où pous
sent les épices? Les banquiers, pour gros
sir les dividendes, les marchands pour 
trouver des débouchés — grande question 
du jour — êtes-vous bien sûrs qu ’ils ne 
mettraient pas le feu au monde? »

Jetant un coup d ’œil sur la situation gé
nérale, M. Lavisse s’exprime ainsi :

L’Europe est menacée, non pas telle ou 
telle nation, mais l’Europe. Deux fois, à un 
court intervalle, elle a dû s’assembler, dé
libérer, essayer d ’agir. Il y a eu concert eu
ropéen après les massacres d ’Arménie el la 
guerre de Grèce ; il y a concert après les 
massacres de Chine. Singulier concert ; ce 
fut, après les massacres d ’Arménie, et c’est, 
après les massacres de Chine, un conflit in
quiétant d’intéréts, de défiances, et de mau
vaises volontés et de vieilles haines. Com
bien est prématurée l’idée d’une fédération 
d ’Europe, on l’a bien vu, au reste, à la con
férence de la Haye, dont l’intention fut si 
haute et le résultat si petit ! Mais toute 
grande chose à de pauvres et maladroits 
débuts, et une transformation si radicale 
des mœurs humaines ne s’accomplira que 
si une claire nécessité, à la longue sentie, 
l’impose à toutes les résistances.

La nécessité se fera sentir.
Mes amis, on a fait bien des prédictions 

pour le XXe siècle. Les uns ont dit qu’il 
verrait un retour aux croyances et à l’esprit 
du passé ; d ’autres qu’il célébrerait le 
triomphe de la démocratie et de la science. 
Ne craignez pas une revanche du passé, 
n ’espérez pas la victoire si rapide de la jus
tice et de la raison.

Un des événements le plus probable du 
vingtième siècle me semble devoir être un 
règlement de comptes de l ’Europe avec l’Is
lam et avec la race jaune. Islam et race jau
ne, en effet, ont des comptes à nous de
mander ; ayons la loyauté de le reconnaî
tre. Ils détestent également notre civilisa
tion, notre force, notre suprématie. Pour 
l’Islam, nous sommes des infidèles ; pour 
les Célestes, des barbares.

M. Lavisse incline à croire que cette coa

lition monstrueuse est une des possibilités 
de l’avenir. Mais il ne faut pas se risquer à 
faire le prophète dit le Confédéré. Ce qui 
est certain, c’est que désormais nos rivali
tés et divisions ne sont plus l’unique ma
tière de la politique. Amis et ennemis, 
nous avons de communs adversaires. Fran 
çais, Allemands, Russes peuvent dire, par 
opposition à d ’autres : « Nous». L’empereur 
allemand lui-même, si orgueilleux de sa 
grande Allemagne, n'a-t-il pas parlé, en 
prêchant à ses marins du Hohenzollern , 
d ’ « intelligence européenne » ? N’a-t-il pas 
dit que s’abstenir de combattre à côté des 
autres, ce serait répéter la parole horrible 
de Caïn : « Suis-je donc le gardien de mon 
frère ? » Cet hommage du kaiser à la frater
nité humaine était inattendu.

Espérons que l’Europe, peu à peu s’ha
bituera aux délibérations communes ; 
qu ’elle s’organisera pour de communes ac
tions ; qu ’elle aura sa diplomatie, sa flotte, 
son armée, car, si elle persévérait dans les 
errements d’aujourd’hui, si elle continuait 
à donner au monde jaune des raisons et des 
moyens de nous faire la guerre, à lui four
nir au même moment des griefs et des a i 
mes, pour ensuite, la guerre venue, s ’y pré
senter en débandade, elle s’exposerait à la 
honte de la défaite et perdrait l’hégémonie 
de l’humanité, et ce serait justice.

Une Europe amphictyonique permettrait 
toutes les espérances. Peu à  peu, en elle, 
s’apaiseraient les querelles. Les vieilles in
justices dont souffre notre continent céde
raient à la raison et à l’intérêt commun. 
« Ecoutez-moi bien, a ajouté M. Lavisse, à 
l’Europe fédérée, il faudrait un territoire 
fédéral. Imaginez le donné à la communau
té par le commun sacrifice de deux grandes 
nations. L’Europe serait vraiment consti 
tuée, le jour où son Parlement fédéral sié
gerait au point de conflit où s’élève la flèche 
de Strasbourg. »

Alors il resterait, que l ’Europe, ayant ap
pris à être juste et bonne envers elle-même, 
le fût envers les « autres ». Sa grande su 
périoté morale lui commande la justice et 
la bonté. Elle lui défend le mensonge en
vers les peuples d’autres races et d ’autres 
couleurs. Or, est-il vrai que l’Europe aille 
en Chine et ailleurs uniquement pour y 
porter la civilisation, comme disent ceux 
qui parlent au nom des gouvernements. 
L’opium et l’alcool sont-ils des agents civi
lisateurs? Est-ce vrai que le principal souci 
des Européens soit de répandre la parole 
chrétienne parmi les barbares ? Et parce 
que ces barbares sont d ’eflrontés menteurs, 
est-ce une raison pour que nous leur répli
quions par des mensonges ?

L’humanité européenne, si elle s’organi
sait, gagnerait le respect de l’humanité afri
caine ou asiatique. Elle reconnaîtrait aux 
autres le droit d ’être autrement qu’elle 
n’est elle-même. Et le temps approcherait 
de l’universelle paix entre les hommes.

L© Congrès féministe
Au nombre des multiples congrès qui se 

réunissent à Paris durant ce temps d’expo
sition, celui des féministes n’est pas un des 
moins importants parce que les questions 
qui s’y traitent sont très sérieuses. Tous les 
grands pays sont représentés et le congrès 
est présidé par Mmo Pognon qui s’est félici
té des progrès du féminisme durant ce der
nier quart de siècle. Non seulement les 
femmes ont éveillé partout l ’attention de la 
sympathie sur les conditions que leur fai
saient les législations anciennes. Non seu
lement elles ont déjà fait réformer des abus 
criants et conquis des droits précieux un 
peu dans tous les pays civilisés, mais il 
faut dire encore que le féminisme est deve
nu lui-même une très grosse question so
ciale qui vient agrandir et compliquer tou
tes les autres.

Au nombre des propositions curieuses 
faites au congrès, relevons celle présentée 
par Mme la doctoresse Edward Pillet. D’a
près cette dame, le remède contre la pros
titution consiste à favoriser les mariages 
entre jeunes gens. A cet effet, Mme Pillet 
formule les propositions suivantes :

1° L’âge du service militaire est reculé à 
vingt cinq ans ; 2° Tout individu qui, à 
vingt-cinq ans, prouvera qu’il subvient aux 
besoins d ’une famille de deux enfants, fait 
seulement partie d ’une milice exercée dans 
la localité voisine de son domicile, de façon 
à ne pas désunir les liens familiaux ; com
me corrollaire, toutes les sociétés de tir, de 
gymnastique, qui permettent la défense du 
sol, sont encouragées ; au contraire, tout 
homme qui, à vingt-cinq ans sera célibatai
re ou n ’aura pas d’enfants devra au service 
de son pays un nombre d ’années à déter
miner.

Non moins importante est la question 
qui a été examinée ensuite par le congrès ; 
celle de l’éducation intégrale. Voici la défi
nition qu ’a donnée de cette éducation la 
« rapporteresse », Mlle Harlor : « C’est ce 
système de culture qui mettrait en œuvre 
toutes les facultés de l’individu. Il va sans 
dire que cela ne signifie pas une culture 
complète, mais une culture générale per
mettant de reconnaître lesquelles des apti
tudes de chacun méiiteut les soins d’un dé
veloppement spécial. »

Au milieu d ’une discussion longue et par
fois un peu confuse, de nombreux vœux 
sont adoptés :

Que l’éducation soit intégrale, c’est-à-di
re qu ’elle cultive chez tous et toutes, les 
manifestations de l’activité humaine.

Que dans toutes les écoles publiques ou 
privées fréquentées par l’adolescence, à 
l’enseignement spécial et professionnel soit 
associé un enseignement général donné à 
tous et commun aux deux sexes, ayant pour 
triple objet :

1° D’assurer à chacun cette condition es
sentielle de la vraie liberté qui consiste à 
voir clair en soi-même comme autour de 
soi.

2° De convertir par le lien intellectuel à 
la cohésion morale des nouvelles généra
tions.

3° De préparer dans le monde de la pen
sée la victoire définitive du bons sens et de 
la science, ou, en un seul mot, la raison.

*£a f̂uisse socialiste
Les organes anti-dreyfusards en Suisse et 

en France s’efforcent décidément de tirer de 
l’affaire du lieutenant Cornamusaz une sor
te de revanche de l’affaire Dreyfus. Voici la
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conclusion d’une correspondance adressée 
à la Patrie :

Le condamné, vite oublié de l’opinion pu
blique, continua, durant sa détention, à af
firmer son innocence. Mais ce lut inutile, et 
il ne fut remis régulièrement en liberté que 
le 21 septembre 1899, après avoir subi qua
tre ans moins vingt-uu jours de réclusion. 
Depuis ce jour, l’ex-lieutenant Cornamusaz 
s ’employait à recueillir les preuves de son 
innocence ; à cet effet, il fit appel à divers 
concours qui, tous à peu près, lui firent dé
faut. Constatation curieuse : il ne trouva 
pas, dans la presse suisse, et notamment la 
presse vaudoise et lausannoise, qui con
naissait les singularités du procès et les dé
clarations d’innocence du lieutenant, le con
cours qui lui était nécessaire et qui au mê
me moment était accordé avec tant d ’ardeur 
à Dreyfus,

En dépit de tous ces obstacles, le condam 
né de 1895 a enfin en mains, aujourd’hui 
les preuves de son innocence. Il s’agit d ’un 
fait nouveau décisif, sur lequel j ’aurai sans 
doute à revenir, et qui démontre de façon 
péremptoire que le premier-lieutenant Cor
namusaz a été victime d’une épouvantable 
erreur judiciaire.

Le lieutenant vient de saisir de ce fait 
fait nouveau le tribunal militaire de cassa
tion, siégeant à Berne, qui aura à pronon
cer la révision du procès de 1895.

Je vous tiendrai au courant de cette gra
ve affaire, qui, par sa tournure inattendue, 
va provoquer une grosse émotion.

Il suffit de répondre que les voies de jus
tice sont ouvertes au lieutenant Cornamu
saz : que s’il a été vraiment victime d’une 
erreur judiciaire, personne ne se trouvera 
dans nos tribunaux militaires pour lui re 
fuser les réparations auxquelles il a droit ; 
et que l’opinion publique comme la presse 
unanime s’inclinera devant son infortune 
et lui témoignera la sympathie qu ’il mérite.

Dans son instance en révision de son ju 
gement, la presse, vaudoise en outre, n ’a 
vait pas à intervenir, confiante dans les or-* 
ganes de la loi.

Ce n ’est pas tout à fait ainsi que dans 
certains milieux français, on a compris ses 
devoirs vis à-vis de l’innocente victime d’un 
déni de justice.

GENÈVE. — L igue d es loca ta ires. — Il
s’est constitué une société qui a son siège à 
Genève. Elle a pour but de sauvegarder les 
intérêts des locataires habitant Genève, en 
général, et de ses membres en particulier, 
en cherchant à obtenir diverses facilités et 
concessions pour la location et le paiement 
des loyers et fournir à ses membres tous 
conseils ayant trait à la location de locaux et 
autres avantages prévus en détail par les 
statuts. Peut faire partie de la société tout 
locataire qui en fait la demande au comité. 
Les sociétaires sont soumis à une cotisation 
annuelle de un à cinq francs, à leur gré.

—  Attentat contre un prêtre. — Mardi soir, le 
nommé Joseph-Théophile Chatenoud, an
cien facteur postal, domicilié '■ Genève, rue 
des Boucheries, n° 8, se rendait à l’Orphe
linat, demandant au père Joseph supérieur
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A chaque instant ces affreux spectacles 
se renouvelaient. Quelquefois on entendait 
des plaintes et des gémissements étouffés.

— Marchons, marchons toujours, s’é
criait alors Jootha Maddub. Mon père doit 
être sur nos traces.

— A ce nom, les Européens, qui s’étaient 
arrêtés pour essayer de porter secours aux 
malheureuses victimes dont ils avaient en
tendu les plaintes, se remettaient en rou
te. Dès qu ’il fut arrivé à une lieue environ 
de Delhi, Jootha Maddub appela près de 
lui Valentin et les autres Français afin de 
décider la route qu ’il fallait suivre.

— Il est évident pour moi, dit M. Novéal, 
que la révolte des cipayes ne se borne pas 
aux régiments en garnison à Meeru et à 
Delhi. C’est une guerre de religion et de na
tionalité qui s’étendra d ’un bout à l’autre 
du Bengale, excepté peut-être à Calcutta, 
où les forces européennes sont trop nom
breuses pour ne pas maintenir le pays. Il 
faut donc nûus diriger de ce côté.

R eproduction  in te rd ite  aux jo u rn au x  qui n’on t 
pas de tra ité  avec MM. C alm anu Lévy, éd iteu rs  à 
Paris.

du couvent d’orphelins près Douvaine Sar- 
viey, l’autorisation d’y passer la nuit.

Chatenoud, un ancien élève de la maison, 
fut accueilli avec cordialité.

Hier matin , mercredi, Cb. déclara au 
père Joseph qu’il voulait se confesser.

Tout deux se rendirent dans la chapelle 
de l ’orphelinat, et là, tandis que le Père re 
vêtait son surplis, l’ancien élève refusait 
de se mettre à genoux — ainsi que l’exigent 
les rites de l’église catholique. Croyant 
peut être que l ’individu était gêné par la 
présence d ’ouvriers travaillant dans la cha
pelle, le Père offrit de confesser dans sa 
chambre.

Mais à ce moment, il vit l’individu sortir 
de sa poche un gros couteau savoyard — 
dit à virole. — Effrayé, le Père sort préci- 
pitemment du confessionnal, se sauve à 
travers la chapelle et le long des corridors 
conduisant dans le couvent même, en criant 
d’une voix désespérée: «A l’assassin! A 
l’assassin ! » Mais il est bientôt rejoint par 
le meurtrier qui lui plonge la lame de son 
couteau entre les deux épaules, dahs la ré
gion thoracique.

Le Père Joseph s’affaise aussitôt, et le 
sang inonde son surplis, puis le plancher. 
Le meurtrier tente alors de s’échapper ; il 
court, affolé, mais il se heurte contre un 
banc et tombe à demi, tandis que le second 
aumônier du couvent et un ouvrier, le nom
mé Stornelli, accourent et maintiennent 
l’assassin qui ne fait dès lors plus aucun 
mouvement.

Le personnel de l’orphelinat arrive bien
tôt sur le lieu de cette horrible scène ; on 
relève le blessé et on le transporte dans sa 
chambre. Il parle par monosyllable et peu 
après s’évanouit.

Le meurtrier solidement ligoté, est en 
fermé dans une cellule de la maison.

On parle de complot anarchiste et les ra 
contars vont grand train à Genève et dans 
toute la contrée environnante.

L’attentat a causé une profonde émotion ; 
hier soir, vers dix heures, et même plus 
tard, des groupes de paysans discutaient 
dans le village de Douvaine de cette affaire 
qui a bouleversé le pays, en causant une 
grande indignation.

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

Du pain pour le s  so ld a ts !  — Le budget du 
10ra8 corps d ’armée, à Rennes, doit être sin
gulièrement endommagé. Depuis l ’arrivée 
du général Donop les soldats ne reçoivent 
plus en effet de pain. On l ’a remplacé par 
des biscuits.

Trois fois par mois les malheureux tou
chent du biscuit pour deux jours, et on 
vient de leur annoncer qu ’à partir du mois 
de novembre on leur en distribuerait deux 
fois par semaine.

Or, ces biscuits sont tellement mauvais 
que chaque fois que les soldats sont con
traints d ’en manger, une véritable épidémie 
de diarrhée s’abat sur les casernes.

— Il vous faudra plusieurs semaines pour 
y arriver, dit Jootha Maddub.

— Certainement, mais si nous rencon
trons sur la route des villes qui ne soient 
pas encore révoltées, nous pourrons y sé
journer quelque temps ou profiter des mou
vements pour redescendre sous leur escorte 
vers Calcutta.

— Ce n ’est pas la question pour le mo
ment, dit sir Richard. Devons-nous main
tenant suivre le grand trunk road (grande 
route qui va de Lahore à Calcutta, en pas
sant par Delhi), ou faut-il nous enfoncer 
dans la campagne au milieu des forêts?

— Si nous étions seuls, ce serait possible, 
dit Valentin, mais avec des femmes...

— Tant pis ! dit Savinien, on laissera les 
palanquins.

— Et les femmes seront reconnues tout 
de suite.

— D’un autre côté, fit Richard, le trunk- 
road est rempli de monde, et nous rencon
trerons à chaque instant des insurgés.

— Et mon père nous rejoindra plus faci
lement, fit observer Jootha Maddub.

C’était là le danger h  plus terrible, en 
effet. Ons 'expliquait difficilement comment 
le zemindar n ’était pas encore parvenu à 
rejoindre les fugitifs. Nous n ’avons pas be
soin d ’ajouter que cette conversation avait 
lieu sans qu’on cessât de marcher.

A chaque instant on rencontrait des ban
des de ryots (paysans) conduits par quel
ques fanatiques, quelques dacoits (voleurs) 
qui se dirigeaient sur Delhi, ou s ’en allaient 
piller quelque indigoterie européenne. Plu
sieurs fois ils insultèrent la petite caravane, 
qu’ils auraient certainement attaquée, si 
l’escorte de Jootha Maddub ne leur en avait

Pour comble, au 41me régigiment d'infan
terie, il est défendu au cantinier de vendre 
du pain.

Il est impossible que ce régime dure plus 
longtemps. Si le budget du 10e corps est 
grevé par des dépenses qui n ’avaient pas 
été prévues, on ne peut toutefois eu faire 
subir les conséquences aux soldats, ajoute 
la Petite République.

ITALIE
L’anarchie m ise  en pratique.—  Une curieuse 

expérience d’anarchie pratique vient d’a 
voir lieu en Italie ; elle mérite d’attirer 
l’attention de tous ceux qui s’intéressent 
aux théories des fameux compagnons.

Plus de quinze cents anarchistes se trou
vent, en ce moment, internés dans les îles 
Tremite et Tantellaria, dans la Méditerra
née, Ils sont accusés d ’avoir fait de la pro
pagande révolutionnaire par la parole, les 
brochures et les réunions.

Les prisonniers, livrés à eux-m êm es, 
n ’eurent naturellement rien de plus pres
sé que de discuter entre eux sur leurs pro
pres théories, et il se trouva q u ’il n’étaient 
d'accord sur rien.

Dès le lendemain des arrestations, il y 
eut des rixes et les gardiens durent inter
venir.

Hier, à la suite d'une violente discusssion 
anarchiste, à laquelle deux cents détenus 
avaient pris part, un combat en règle s’en 
gagea. Les gardiens se contentèrent de re 
garder et ne cherchèrent pas, cette fois, à 
séparer les combattants. Le résultat fut 
que, lorsque la lutte prit fin, on ramassa 
quatre anarchistes qui avaient été tués et 
une trentaine qui étaient grièvement bles
sés.

Cela démontre, mieux que tous les dis
cours, à quoi aboutissent les doctrines 
anarchistes, lorsque leurs adeptes eux-mê
mes ont la liberté de les mettre en prati 
que.

ANGLETERRE et TRANSVAAL 
La situation

Quoi qu ’en dise une partie de la presse 
anglaise et quelque optimistes et tendan
cieuses que soient les communications offi
cielles, la fin de cette guerre est reculée en
core à une époque tout à fait indéterminée. 
Cette opinion est encore confirmée par un 
correspondant du Standard à Durban qui, 
à la date du lüseptembre, mandeà sou jour
nal que le premier ministre, interviewé, a 
déclaré qu ’il était absolument impossible à 
l ’heure actuelle de relever les volontaires 
des postes qu ’ils occupent. Ils s’en retour 
neraient, a-t-il dit, quand le général Buller 
pourra s’en passer.

BIBLIO G RA PH IE
Cette semaine, dans VUnivers illustré, 

c’est une magnifique gravure d’art en dou 
ble page que nous recommandons à nos 
lecteurs amateurs du beau. Les actualités 
courantes y sont également représentées 
comme toujours.

imposé. On reconnut bientôt qu ’il fallait 
renoncer à suivre la grande route.

— Nous n ’avons qu ’une chose à faire, 
dit enfin M. Novéal. Gagnons la Jumma et 
tâchons de trouver un bowliah (grand ba
teau) sur lequel nous descendrons la ri
vière.

— Novéal sahib a raison, s ’écria Jootha 
Maddub.

On se dirigea vers la rivière qu ’on attei
gnit bientôt. Elle charriait des débris de 
tout genre et une quantité de cadavres.

La Jumma étant un des fleuves sacrés 
des Indous, ils y avaient jeté ceux de leurs 
compatriotes qui avaient été tués par les 
blancs. Le nombre en était grand, car les 
Anglais de Delhi s’étaient énergiquement 
défendus.

Ce n'était pas le tout que de gagner les 
bords de la rivière. Il fallait encore se pro
curer un bateau ayant un rou/fle (sorte de 
dunette) où les femmes pusssent se lo
ger.

S’ils n’avaient pas toujours été poursui 
vis par la crainte d’être rejoints par le ze 
mindar, la petite caravane aurait fait halte 
dans un bois, tandis que quelques-uns des 
serviteurs de Jootha Maddub seraient allés 
de droite et de gauche demander un bateau. 
Il fallut pourtant se décider à faire une 
halte auprès de quelque village. Les por
teurs de palanquin n’en pouvaient plus de 
fatigue et restaient insensibles même à 
l’attrait des roupies que leur offrait Jootha 
Maddub. Puis dans la précipitation du dé
part, on avail oublié des provisions, et tout 
le monde avait faim.

On gagna une aidée (village indien) ca 
chée sous de grands arbres. Jootha Maddub 
et son khitmutgar laissèrent leurs compa-

Mouvement professionnel
Chez les  m açons de Lausanne. — Dans une 

assemblée qui a eu lieu mardi après midi 
à Lausanne, les maçons grévistes ont refu 
sé par 414 voix contre G4, au scrutin secret, 
l ’offre de M. Eichenberger, entrepreneur, 
qui proposait de reprendre 120 ouvriers aux 
conditions suivantes : manœuvres, 28 centi
mes l’heure, journaliers, 48 cent., et m a
çons 50 cent., jusqu’à ce qu ’un accord soit 
intervenu entre les autres entrepreneurs 
et les ouvriers.

Cette proposition a été repoussée malgré 
les conseils de M. Fauquez qui a déclaré 
aux grévistes qu ’il ne croit pas à leur vic
toire et que la grève coûterait 30,000 fr. si 
elle durait encore un mois, disent les quo
tidiens. Cette déclaration nous paraît sus
pecte. Elle n’était dans tous les cas pas des 
tinée à la publicité dans l ’esprit de sou au
teur.

L es tisseu rs à Arbon. — Le Volksrecht ap 
prend que 300 ouvriers des tissages Adol
phe Saurer, à Arbon, ont été congédiés sa
medi dernier, et que 200 autres seront con 
gédiés samedi prochain.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Cyclism e. — Dimanche a eu lieu à Fleurier 

la première fête de l’Union cantonale vélo- 
cipédique neuchâteloise.

Environ cent bicyclisles venus des diffé
rentes parties du canton s’y étaient donné 
rendez-vous.

Il y a eu cortège, banquet, nombreux dis
cours, etc. Le .temps était superbe.

die ioeaie
CLASSEMENT FANTAISISTE

Suivant la Feuille d'avis et VImpartial, 
voici le résultat de la vérification des listes 
de pétition en faveur du Dr Favre :
Valables 3,236 sig.
Jeunes gens maj. non électeurs 563 »
Mineurs du sexe masculin 381 »
Sexe féminin 3,178 »
Hors du canton et inconnus 667 »
Hors de commune 236 »
A double 117 »

Total 8,378 sig.
Le National Suisse n ’a pas publié ce qui 

précède, serait-ce parce que, comme nous, 
il n'a pas reçu celte communication ?

A quelques réserves près, ce résultat était 
celui prévu par les membres du Comité. 
Nous avions annoncé que le chiffre des si
gnataires du sexe féminin dépassait quel
que peu 3000 et nous déclarions à qui vou
lait l’entendre que le nombre des mineurs 
de seize à vingt ans, ayant signé la pétition,

gnons sous les arbres du bois et entrèrent 
tout seuls dans le village. Ils le trouvèrent 
à moité désert. Une partie des habitants 
s’étaient portés sur Delhi, d ’autres étaient 
partis pour saccager quelques habitations 
voisines. Ils ne restaient guère que des 
vieillards, des femmes et des enfants.

Jootha Maddub eut mille peines à obtenir 
quelques chétives provisions q u ’il rapporta 
à ses amis. Touchés de son dévouement et 
de ses soins, les Européens ne savaient 
comment lui en témoigner leur reconnais
sance. Quant à lui, il ne songeait qu ’à Em
ma. Lors même qu’il s ’occupait des autres, 
on voyait qu ’il ne le faisait que pour plaire 
à la jeune fille.

Pendant que les porteurs de palanquin 
se reposaient et fumaient leur gargouli, le 
hurkaru et deux mussalchis longeaient la 
rivière pour trouver un bateau. Ils aperçu
rent bien plusieurs diggeys (petits canots) ; 
mais deux ou trois personnes au plus pou
vaient trouver place dans ces embarcations. 
A chaque instant, d'ailleurs, ils rencon 
traient des Indous embusqués avec des fu
sils le long de la Jumna et guettant les 
bowliahs et les budgerows sur lesquels les 
indigotiers voisins auraient pu tenter de 
s’enfuir.

A trois ou quatre milles de l’endroit où 
la caravanne avait fait halte, ils aperçurent 
enfin un bowliah vert avec un rouille assez 
bien établi. 11 était à l’ancre auprès du riva
ge, et l’on ne voyait personne à son bord. 
En approchant davantage, le hurkaru et 
son compagnon distinguèrent des débris 
de tout genre et des taches de sang.

(A suivre).
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était loin d’atteindre 500. A ce double point 
de vue, le classement confirme absolument 
nos prévisions.

Le total des signatures indiqué par le 
Bureau de police communal, soit 8,378 dif
fère de 23 avec celui publié par nous. Ad 
mettons le chiffre officiel, quoique cet écart 
puisse s’expliquer par le fait qu’on aura 
peut-être négligé, dans ce bureau, les si
gnatures transcrites au dos d’une feuille. 
Mais la différence est si légère quelle  n ’a 
aucune importance.

Nous reconnaissons également, cela va 
de soi, que les signatures à double doivent 
être retranchées.

Cela dit, nous n’admettons pas l’arbitrai
re de cette classification qui distingue en 
tre valables et nou valables, semble-t-il, 
les signatures, suivant qu ’elles appartien
nent à des citoyens jouissant de leurs droits 
civiques ou à d’autres personnes.

D’abord toutes les signatures d’une péti
tion sont valables, sauf celles qui sont à 
double et celles d’inconnus. Faisons remar
quer, en passant, que les inconnus sont 
assimilés aux signataires hors du canton, 
ce qui ne permet pas de savoir leur 
nombre exact. Pour le bureau de police 
communale, ça n ’avait peut-être pas d’im 
portance , toutes les personnes habitant 
hors du canton étant pour lui des inconnus, 
grâce à une optique spéciale qui a nom 
chauvinisme local, sans doute, et qui lui 
permet également de ne pas admettre au 
nombre des valables les 236 signatures 
« hors de Commune. » Ceci est une trouvaille 
géniale. C’est sans doute la réponse du bu
reau de police communale à M. le Procu
reur général.

— Ah ! tous n ’avez pas voulu de chaux- 
de fonnier dans votre Jury restreint. A notre 
tour nous n ’acceptons aucun étranger à la 
commune dans notre pétition, qui est le 
verdict de La Chaux de-Fonds transformée 
en grand jury.

Nous ne sommes quant à nous pas si in
transigeants et nous admettons volontiers 
d’où qu’ils viennent tous les appuis et tou
tes les sympathies.

C’est la raison pourlaquelle nous ne com
prenons pas l’ostracisme des 563jeunes gens, 
majeurs non électeurs, qui n ’ont, paraît-il, 
que le droit de nous apporter leur apport 
d’intelligence, de travail, de dévouement à 
la vie commune, mais qui n’osent pas émet
tre un vœu. C’est comme pour ces 381 mi
neurs du sexe masculin. Parceque vous n’a
vez pas vingt ans révolus, vous n ’avez pas 
le droit de demander respectueusement à 
l’autorité qu ’elle veuille bien vous permet
tre de vous faire traiter par le médecin qui 
vous a peut être sauvé le vie ou qui tout au 
moins vous a tiré d ’une grave maladie et 
en lequel vous avez toute confiance.

Interdit également aux mères de famille, 
aux épouses, aux fiancées, aux sœurs de 
formuler un vœu à cet égard et de faire ac
te de gratitude et de reconnaissance ! Voilà, 
si cette manière de voir est sanctionnée par 
le Conseil d’Elat, un acte qui va faire sin
gulièrement pousser à la roue du fémi
nisme.

Mais il est inadmissible que l’exécutif 
s’en tienne à cette classification arbitraire. 
Et voici pourquoi :

Le Grand Conseil, qui est l’autorité suprê
me et qui est le meilleur juge en matière 
d’interprétation de problèmes législatifs, 
accepte indistinctement toutes les pétitions 
d’où qu’elles proviennent, sans se soucier 
de l'âge, du sexe et même de la nationalité 
des pétionnaires. Plusieurs enfants mineurs 
de l ’un ou de l’autre sexe demandent-ils la 
libération de leur père ou de leur mère ? la 
lettre est lue, renvoyée à la commission des 
pétitions, soumise au Conseil d ’Etat qui 
fait rapport, en discute les termes ou les al
légués et préavise.

Une association de dames, et composée 
exclusivement de dames, telle que celle des 
«Amies de la jeune fille» s’adresse-t-elle 
au Grand Conseil pour demander la révision 
de certains articles du Code civil, la pétition 
est renvoyée au conseil d ’Etat pour rapport, 
et personne ne s ’avise de demander qu ’on 
passe à l’ordre du jour, sous prétexte que 
les signatures ne sauraient être valables 
puisqu’elles émanent de personnes n ’ayant 
pas le droit de vote.

Si l’on admet l’ingérence féminine dans 
l’œuvre d ’élaboration des lois, à plus forte 
raison ne doit on pas, ne peut on pas en 
faire fi lorsqu’il s ’agit d ’une mesure telle 
que celle prise par l’arrêté du Conseil 
d’Etat ? Ce n ’est pas au me ment où l’on ne 
dénie plus à la femme le droit de s’occuper 
des choses de l’école, au moment où on 
lui donne voix au chapitre, par l’éligibilité 
à la Commission scolaire, ce n ’est pas à ce 
moment qu’on peut la traiter avec un tel 
sans-gêne, la renvoyer à son pot au feu et 
lui interdire d’avoir et d’exprimer une opi
nion au sujet d’une décision l ’obligeant à 
se priver de son médecin de confiance et à 
recourir aux bons offices d’un autre.

En ces matières, la voix de la femme a 
une valeur égale à celle de l’homme, c’est 
indiscutable.

Il résulte de tout ce qui précède ceci : La 
vérification a permis de constater qu’il y a 
plus de 8000 personnes à La Chaux-dë- 
Fonds et dans les communes environnantes 
ayant de fréquents rapports avec La Chaux- 
de-Fonds, qui souhaitent ardemment voir 
le Dr Favre réintégré dans son droit de pra
tiquer la médecine.

Le classement des signatures était par
faitement inutile. Les bureaucrates, dans 
leur manie de classer, d ’étiqueter et de

subdiviser n ’ont oublié qu’une seule chose: 
l ’égalité de toutes les créatures humaines 
devant la souffrance, la maladie et la mort.

Le Conseil d ’Etat ne voudra pas se cou
vrir de ridicule, en négligeant à son tour 
cette vérité éternelle, et il attachera à la 
pétition toute l’importance qu ’elle mérite.

W. B.

S o c ié té  d e  Tir m ilita ire  « La M ontagnarde ».
— Le Comité de la Société de Tir militaire 
« La Montagnarde » informe ses membres 
qui ont déposé leur livret de service au 
local, café Vve Gœtz, rue de la Bonde, 
qu ’ils sont priés de le réclamer au même 
endroit dans le plus bref délai.

B ien fa isa n ce . — (Comm). — La Direction 
des Finances a reçu avec reconnaissance :

Des fossoyeurs de Mmo Herren 13 fr. pour 
les soupes scolaires.

— Le Fonds des colonies de vacances a 
reçu avec reconnaissance, par le bureau 
communal, 16 fr. don des fossoyeurs de Mmu 
Bidognet et fr. 50 don anonyme.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Lausanne, 13 septembre. — La municipa
lité de Lausanne considérant que la grève 
des maçons cause à la population un pré
judice considérable et que les grévistes se 
transportent aux abords des chantiers et 
essayent de débaucher les ouvriers qui tra
vaillent, a décidé d’interdire tout cortège 
en ville et tout attroupement aux abords 
des chantiers.

Les chefs socialistes font une demande 
de convocation du conseil communal en 
session extraordinaire.

Francfort, 13 septembre. — Ou télégra
de Constantinople à la (lazette de Francfort 
que les envois de troupes pour la Chine ont 
été repris dans les ports d’Odessa et de 
Sebastopol.

Prochainement 6 vaisseaux nolisés par le 
gouvernement russe transporteront 8500 
hommes, un matériel d*j guerre considéra 
ble ainsi que les rails et traverses de che
mins de fer.

Francfort, 13 septembre. — On télégra
phie de Budapest à la Gazette de Francfort 
que les nouvelles de Bucarest annoncent 
que des conflits ont éclaté journellement 
pendant ces derniers temps à la frontière

roumano-bulgare. Lundi, un vaisseau de 
guerre roumain a essuyé trois coups de ca
nons. Le commandant du navire a répondu.

Dimanche, les Bulgares ont attaqué une 
maison de douane dans la province de Do- 
brudsch'a. Le ministre de la guerre s’y est 
rendu et a donné l’ordre à 4 navires de 
guerre de remonter le Danube.

P our retrou ver sa  v igu eu r
et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues par la maladie ou des excès de 
tous genres, nous recommandons en toute 
confiance la cure du véritable Cognac Golliez 
ferrugineux dont la renommée est actuelle 
ment universelle. Bécompensé par 10 d i
plômes d’honneur et 22 médailles.

Exiger la marque des « Deux Palmiers » 
et le nom de Fred. Golliez, pharmacien à 
Morat. En vente dans les pharmacies. 3

J 'a i  p a t ie m m e n t a t te n d u  
l ’E te rn e l ; il s ’e s t  to u rn é  
v e rs  m o i, il a  e n te n d u  m es 
c r is . P sa u m e  40.

H eu reu x  s o n t d ès à p ré 
s e n t  le s  m o r ts  q u i m e u re n t 
a u  S e ig n eu r.

A poc. X IV , v. 15.

Madame Lange-Stark et ses enfants ; Mon
sieur et Madame Charles Stark et leurs en
fants à Londres ; Monsieur et Madame Léon 
Borle-Stark et leur enfant ; Mme Veuve Ar 
nold Stark et son enfant, ainsi que les fa
milles Bouisse, Schneider, Brunner et Stark 
ont la douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances de la grande pert i qu’ils 
viennent de faire en la personne de

M™ Rosine STARK
n é e  S c h n e id er

leur chère mère, belle-mère, grand’mère, 
sœur, belle sœur et parente enlevée à leur 
affection après une longue et très pénible 
maladie à l’âge de 66 ans 5 mois.

L’inhumation à laquelle ils sont priés 
d’assister, aura lieu, ven d red i 1 4  cou ran t, à 
1 heure après-midi.

D om ic ile  m ortuaire : B e l -A ir .
Une urne funéraire sera déposée devant 

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

part. 377
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P U
Les hommes incorporés dans le Bataillon de pom

piers, Ville et quartier des Eplatures, reçoivent 
l’ordre de se présenter à l’inspection, le lundi 17  
sep tem bre  1 9 0 0 .  Rassemblement à 1 h. de l’après- 
midi, aux hangars respectifs des compagnies.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1900.
3 8 1  C O N S E I L  C O M M U N A L .

ATTE N T ION ! !
Ne fa ite s  au c u n e  in s ta lla tio n  d 'éc la irag e  sa n s  a v o ir  v u  fo n c tio n n e r  l 'a p p a re il  de 

la S ocié té

ACÉTYLÈNE- 
PORRENTRUY

Le p lu s  s im p le  e x is ta n t  sa n s  au c u n  m é can ism e  e t avec  garantie absolue 
de danger, la  f e rm e tu re  (ou  l’o b tu ra tio n )  se f a isa n t p a r  l ’e a u . — La lu m iè re  e s t 
su p é rie u re  à to u te s  les a u tre s  co m m e b e a u té , fix ité  e t  b o n  m a rc h é . La Socié'.é 
p ossède  de  n o m b re u x  c e r tific a ts  d es a p p a re ils  d é jà  in s ta llé s  à  la  d isp o s itio n  de  ceux 
q u i en fo n t la  d em an d e . 338

P o u r to u s  re n se ig n e m e n ts , s 'a d re s s e r  à M. Edouard Bachmann, s e r r u r ie r ,  
e t au  g é ra n t, M. Simon Gogniat, Porrentruy.

On peut v isiter  l’ap pareil au BUFFET DU PATINAGE, à  C hau x-d e-F onds.

derrière le collège de la Prom enade

O uvrage c o n sc ien c ieu x • CHAUX-DE-FONDS

PrÎY * r̂ ' ® *a ^  ^z' av ec  u n e  c a r te  d éco rée  I r i A  • fr . 10 la  Dz, avec deu x  c a r te s  d éco rées

P r ix  m odéré

G roupes su iv a n t  a r r a n g e m e n t  av ec  les p e rso n n es
1/2 nature fr. 10 
grandeur nature fr. 18

Attention
aux pierristes et sertisseurs
Tous, patrons, ouvriers, ouvriè

res, pierristes et sertisseurs sont 
convoqués en assemblée générale 
à l’Hôtel-de-Ville, le vendredi 14 
septembre à 8 1/2 heures du soir.

Question importante. 378
L e C om ité du S y n d ica t.

^SST Y I S T I
à l’im p rim er ie  d e  » La S e n tin e lle  » 

xjint

ENTRETIEN A DEUX
à propos de renseignement commercial 

p a r

L e Fils de Franees
P rix i 1 Franc 345

à l ’im p rim er ie  d e  « La S e n t in e l le »  
e t  ch ez  l’au teu r à  N eu ch âtel

UH SE fp© fï
p a r

E>* NEUHAUS

P RI X : - 2 Ô l Ë N T I M E S
368

Basa Huile 82383
-  de foie de morue pureniiMim

LA C H A U X - D E - F O N D S

^£iste deé numeroé gagnants
de la loterie des ouvriers

remonteiirs, iléinoiitenrs et faiseurs d'échappements
de M outier

L o ts N°‘ L o ts N«. L o ts No. L o ts N». L ots N».
144 2447 129 1519 37 282 68 566 55 1783
136 1165 50 531 105 40a 95 2558 83 267
1G0 436 164 2809 118 2179 66 1229 82 2586
48 240 84 1787 147 842 123 1430 92 491

ISS 1973 9 1768 75 1018 146 1871 134 2071
157 1972 17 1707 158 2093 85 323 18 25
137 1862 151 369 49 861 97 1770 101 2720
34 2070 46 2934 36 2306 106 979 61 1730
94 2392 96 2607 122 745 138 2277 38 1729
26 243 103 1225 12 1471 45 1048 15 222
90 1075 113 2442 128 1237 2 2983 114 2379
74 1672 80 1813 28 708 104 1173 31 509
25 1447 51 608 117 1755 111 1784 23 2770
64 2269 29 1097 135 690 13 2363 93 2074
24 2270 30 1756 10 2832 127 1243 161 1886
52 1282 32 152 57 2514 40 /  2907 20 1176
27 1386 126 2033 78 592 5 1263 124 2556
39 691 33 1557 132 996 58 1347 63 • 2203
69 2624 56 654 130 1437 89 2325 115 1273
3 2594 108 1646 116 880 98 1224 53 2380

153 1377 44 752 125 1683 79 1839 133 964
140 171 35 1357 148 2714 109 615 77 616
141 353 22 2412 86 2487 14 561 43 2476
88 2711 70 388 139 2114 71 1692 121 2671

149 631 1 G51 16 701 7 191 99 820
162 1643 112 2484 41 303 76 571 100 999
150 587 11 2840 163 1589 4 1241 102 29
152 2102 65 887 60 1836 47 2115 107 1808
120 110 54 63 42 2766 8 717 143 48
59 2652 110 1908 21 2034 6 756 154 1125

131 2138 67 2340 73 1270 119 196 91 2247
156 2859 142 2735 145 1095 19 1338 62 2665
72 118 159 1376 81 2718 87 1098
Les lots doivent être retirés jusqu’au 30 septembre; passé ce délai, ils 

resteront la propriété de la section.
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bA
Société coopérative alim entaire

Tous les Sociétaires, ainsi que les personnes désirant se fournir de 
pommes-de-terre aux meilleures conditions possibles, sont priés de se 
faire inscrire d ’ici au 15  octobre au plus tard, auprès de MM. Jacques 
Jaquet, Nord 151, Léonard Daum, Numa Droz 16, ainsi qu’au local, 
Cercle ouvrier, Serre 35a. 371

L e Comité.

COppUfiE DR lkAC#fllJ2&-f>B-fSO|if>S

Mise au concours
La f o u r n i t u r e  d u  x n o i> i  1 ie x ' du Collège de l’Ouest et mise 

au concours.
Le cahier des charges et les modèles sont déposés à la Direction des 

Travaux publics (Juventuti) où les intéressés peuvent en prendre con
naissance.

Les offres devront être adressées sous enveloppe cachetée, portant la 
suscription t Soumission pour le Çollège de l’Ouest », à la Direction des 
Travaux publics, jusqu’au 17 septembre 1900, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1900.
376 C o n s e i l  c o m m u n a l .

de ^ a v e n i r  \

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

L e 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.

D  É  F* O  T  S  chez MM.
A. WINTERFFLD, à la Gare. | J . TRIBOLET, rue des Granges.

ESCOMPTE 5 q/q
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

% R em boursables au g ré  des clients %

Pour faire un poudding pour 4- à 6 personnes, 
prenez : Le Puiddîng Pwiver, p a rfu m s as« 
sortis, le paquet 0.20 cent.

Sem oule de m aïs d’Italie pour polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le kilo 0 .3 5  cen t.

C a fés  depuis 0 >65 cent, le demi kilo
Caracoli depuis 0 ,85 et. le demi kilo.

Limbourg ex Ira, double crème
GUlflAfiD & DÜPUIS

lace Neuve, A C H A U X - D E - F O N Û S  Place Neuve, 4 

ESCOMPTE 5 %

A

exem plaires: Hilz Nouvelle méthode pour ftuiVu* les inalmlies. MtMi ation 
Naturelle) di'jii vendus. Des m illiers de malades doivent leur 'em piè te  
giu-rison h ce livre. \M>00 p.-t^cs. 7*2o gravures, 8 mo.'êlcs dém ontables ou 
couleurs du corps humain. P r it Krs *2T». — pay tld»* au com ptant où par 
.(Comptes d« Krs. 5 ,— par mois,

F. E. Bllz, 17, r u e  d 'H au tev i l le ,  P a r i s .

W. LABHARDT, dentiste
379 DE RETOUR

Consultations de 9 heuies 
à 5 heures, excepté les di
m anches  et jeudis.

Le public est avisé que les ma
gasins seront ferm és toute la jour
née du

Jeûne fédéral
Le Comité.

A. LOUER
Un logem ent composé de 4 cham

bres et cuisine avec jardin.
Un pignon de 2 chambres et cui 

sine avec jardin. — Maison bien 
exposée au soleil. 372

S’adresser chez M. Torriani, sculp 
teur, Boulevard de la Capitaine 12a.

GROS DÉTAIL

Vins lin s  d’E spagne et liq u eu rs fines  
Neuchâtel blanc et rouge

—  Im porta tion  directe  —

Téléphone Téléphone
Bureau Rue Neuve 9 

Magasin Rue Numa Droz 4 
Cave Rue Léop. Rob. ÎO

Maison de la Banque Reulter k O  
ouverte tous les samedis soir depuis 5  heures 

Spécialité de Malaga 
Malaga de deux ans à fr. 1  le litre 
Malaga de six ans à  fr. 1.50 le litre 

Rabais par quantité.
239 Se recommande.

On demande des représentants sérieux

AVIS
Les personnes qui recevraient 

des circulaires au sujet de monu
ments funéraires dans lesquelles il 
est fait mention du soussigné sont 
priées de les envoyer à 

M. ROMÉO TORRIANNI, sculpteur.

éprouvés par le printemps

l'Essence de Salsepareille
et Brou Je N oix  

est le meilleur dépuratif
PRI X DU FLACON : FR.  2 . 5 0

Numa Droz 89 3

La Chaux-de-Fonds

Petit gris mousseux
Vins de Neuchâtel

Vins du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

en bouteilles et en fûts 
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

à  coté Jes M oulins Boulangers
m e  Léopold Robert 

TÉLÉPHONE 
Chaux-de-Fonds et au Locle

Demandez

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour vélos et ma
chines à coudre de la maison H. 
M œ bius e t  F ils , B aie  (Suisse).

En flacons à 75 cent., chez :
Aug. Barbet, Jaquet-D roz 18.
Jules Fête, rue cfe la Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léopold Robert 9. 
Mairot Frères, rue de la Promenade 6. 
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

L ’I M P R I M E R I E  D E

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

F actu res, Captes d’adresse , 
M emorendwms, E n tê te  de le ttre s , Enveloppes, etc

à des prix avantageux

Belle maculature

C h a p e l l e r i e

i  j y i
RUE NEUVE ÎO

C H A P E A U X  DE FEUTRE

-  ,  #  ^

CASQUETTES CRAVATES

*  CHAPEAUX de paille
Grand rabais comme fin de saison

Cuisine et éclairage
A U  G A Z

C onduites de 9̂ )  tuyauterie en fer étiré. 307
Pû tayerS  à  y az  e t re c h a u d s  des meilleures fabriques.
A ppare ils  p o u r l’in d u str ie , fournaisess0udëre?c.Iampes à

Chambres de bains
C hauffe-bains meilleur système, de fabrication suisse. 
B a ig n o ires  zinc et fonte émaillée, etc., simples et riches.

Snstatiafioné de eaùinetâ
C onduites Cn fonte, garanties contre le gel.
A n n a i 'o i l c  l l n i+ a c  (grand choix) R e g r ie r  M o t h e s ,  cuvettes por- 

r r  U l l l I d a  celaine et fonte émaillée.

BaSSinS porcelaine et fonte émaillée.

Installations d’eau
R obine tte rie  en tous genres.
T uyaux caou tchouc  première qualité.

Acétylène
A P P A R F I I  Q patentés, système récompensé
« I  r  n l l t l L O  et reconnu l e  m e i l l e u r .

C a rb u re  de calolum  en gros et en détail
VENTILATEURS, POMPES 

et tous articles pour eau, g a z9 vapeur
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Serre 40 -  LA CHAUX-DE-FONDS -  Serre 40

SK 3T Lettres de faire-part livrées en deux heures j g j g
par l’Im p rim erie  de La Sentinelle

T ravaux  d’im pression  en tous genres


