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La C hau x-d e-F onds

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

IMF FRÈRES; YOT
Ruo JL.éopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE
Tissus en tous g nres. Confections pour D îm es. Draperies 

pour Hommes. Bonncterio. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages j \  I l  G A G N E  I 1/ i  I I I  _ S o isric s
6, RUE DO STAND E . M E Y E R  & C is RUE JlJ S11ND, 6 

Corsets français, j n x  de fabrique. -  Blancs

Il Denrées coloniales. Ktns
   il et spiritueux, fa rines,

sons, avoines. Merci rie. Laines et cotons.

L. Vertliier cl Cie Z
C h a p e ller ie  en tous genres, 
assortiment de C ravates.

Toujours grand

lacob S c h w e iz e r  P la c e  d e  l'H ôtel-de-V ille
B o u c h e r i e  - -  C h a r c u t e r i e

Magasins da Prii temps, J .-H . H atile
Rue Léopold-Robcrt  '/  h — I la lte  (lu tra m w a y

V êtem en ts  pour hom m  's, je u n es  g e n s , en fan ts

Irasserie de la lomète b ié r e ^ S
MUNICH, PIISEN, 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 e n r e s

M E M E N T O

C ercle ou vrier: Comité tous les mardis. 
C horale l’Avenir. Répétition tous les jeudis, 

à 8 1/2 h.
B ib liothèq ue du C ercle ouvrier. — Le mercredi 

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

L a  M é n a g è re . — D istribution des m archan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

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

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

M onteurs d e  b o îtes. — Réunion du bureau 
central et du comité local tous les jeudis à 
8 1/2 heures du soir au ('ercle ouvrier.
Le Cygne, groupe d ’épai n°. Encaiisem ent 

chaque samedi de S à 10 heures
du soir au Cerclo . .v. .< r.

A ctualité
M I S

Qu’est-ce q u ’un chef ? Voilà une question 
très simple mais à laquelle nombre de gens 
ne pourraient répondre d ’une manière que l
que peu claire.

Le chef, c’est celui qui, par un moyen 
quelconque est arrivé à acquérir  une au to 
rité su r  son semblable, un commandement, 
un grade.

Quels sont les moyens par lesquels on 
arrive à devenir un chef? Les bons sont 
rares, mais les mauvais pullulent.

Examinons d ’abord les bons, puisque 
ceux-là, se trouvant en minorité, nous n ’au 
rons pas longuement à parler d ’eux.

Dans ce monde où l’arbitra ire  règne en 
souverain, il arrive parfois — oh I si ra re 
ment ! — q u ’un homme parvient par  ses 
qualités à s ’imposer à ses semblables, à 
leur prouver sans phrases, mais par  sa 
conduite, son talent, sa bonté native, q u ’il 
est digne de d iriger une entreprise  qu e l
conque, de surveiller tel ou tel travail. 
Sans ostentation, il fait m ontre  de ses ap ti
tudes, il étale son intelligence et finit à 
force de labeur, d ’énergie et de volonté par 
devenir un chef.

Celui-là, c’es t le  bon maître ; il aime ceux 
qui sont sous ses ordres et évitera de leur 
faire de la peine ; il commandera sans en
fler la voix, sans poser pour un génie et 
surtout sans in ju r ie r  ceux su r  lesquels il a 
autorité  ; il leu r  pardonnera même quel
ques écarts, sachant lui-méme par expé
rience q u ’il n ’y a personne de parfait ici- 
bas. Celui là c ’est le chef modèle, c’est le 
maître par excellence. Combien y en a-t-il 
comme lui ? Vous pouvez les com per su r  le 
bout des doigts.

Par contre, les parvenus par  l ’appui d ’au 
trui, les in trigants , les roublards, — disons 
le mot — ceux qui ont tout leur esprit dans 
le flair, ceux qui veulent arr iver  au som 
met en léchant les talons de ceux qui m ar
chent au-dessus d ’eux, sont une plaie et 
mieux encore une plaie sociale. Rien en 
eux ne révèle un noble sentim ent, ne déno
te un caractère élevé. Ils sont arrivés grâce 
à leur fortune à obtenir un com m andem ent 
quelquefois aussi, souvent même, c’est par 
la ruse, par la délation ou en flattant des 
chefs qui ne valaient pas mieux q u ’eux et 
qui étaient parvenus par les mêmes moyens 
déjà à conquérir  les places q u ’ils occu
paient.

Ceux-là, vous les reconnaîtrez toujours. 
Quand ils donnent un ordre, leur orgueil 
bête éclate dans leur voix, et leur geste est 
hautain, leur regard foudroyant. C’est de
vant ceux-là que l’ouvrier baisse les yeux 
et fait le poing dans sa poche, que l ’em 
ployé plie l ’échine, que le fonctionnaire 
s ’incline, que le soldat reste muet.

Et ils sont nom breux, allez! Combien 
n ’en ni je pas connu de ces m o nstres? . . .  Et

I
combien aussi ai-je vu des intelligences 
supérieures être obligées de se taire, des 
cœurs d ’élite supporter  les grossièretés, les 
vilenies de ces brutes q u ’un sort fatal avait 
désignées pour le com m andem ent !

Il est évident q u ’avec le système de tra 
vail actuel, un chef est nécessaire dans 
chaque entreprise. Mais encore faut-il que 
ce chef soit un homme et non pas un dé
mon ; q u ’il comprenne ceux q u ’il a pour 
mission de d iriger et su rtou t q u ’il veuille 
adm ettre  que ce sont des êtres hum ains 
dignes non-seulement de pitié, mais aussi 
d ’égards.

Hélas ! allez leur  dire cela à ces êtres 
maudits, néfastes, ces fils à papa ou ces 
parvenus grâce à la sueur  des ouvriers ! 
Ils vous r iron t au nez, car chez eux le cœur 
est remplacé par un sac d ’écus ou par l’o r 
gueil. Parlez-leur de sen tim en t!  Ils vous 
répondront q u ’il y a belle lune q u ’il n ’en 
ont plus et que d ’ailleurs ils n ’en ont jamais 
eu. Ouvrier, pleure en toi même en en ten
dant les injures, les grossièretés q u ’on 
t ’adresse ! Pleure, en songeant que toi, tu 
n ’es pas chef et q u ’à ton égard tout est per
mis ÎJPleure en pensant que si .'une idée de 
révolte te faisait sortir  le poing fermé de 
ta poche, ta famille serait demain sans 
pain !... Car tu as du cœur, toi ! Tu es en
core sensible et les injures te font mal. 
Mais ils ne com prennent pas cela ceux qui 
te dominent...  et tu dois leur pardonner.

Eh bien, le jour viendra où vous com
prendrez, ouvriers, q u ’en vous unissant 
dans une organisation du travail, vous serez 
assez forts et assez sensés pour nom m er 
vous-mêmes vos chefs. Et alors, les rôles 
seront renversés : quand vous ne serez plus 
content d ’un chef, vous le chasserez et il 
ne sera pas a plaindre, tandis q u ’au jour
d ’hui c ’est le chef qui souvent vous chasse, 
parfois sans motif et...  je n ’ai pas besoin de 
vous dem ander si vous êtes à plaindre, 
vi us le savez aussi bien que moi.

Quant aux soldats q u ’on traite à coups de 
sabre, espérons également q u ’avant q u ’il 
soit longtemps, ils nom m eront aussi leurs 
chefs et alors ce sera l ’apothéose du suffra
ge universel en a ttendant q u ’on puisse cé 
lébrer celle de la Paix, c’est à-dire la dis
parition de ce vestige du paganisme qui a 
nom « l ’armée ».

E. N».

Prière à l ’honorable public
Encouragés par les nom breux témoigna

ges de sympathie de la part  de l’honorable 
public à l’égard du sort des employés des 
postes et plus spécialement à l ’égard des 
facteurs de lettres de la ville et de la cam 
pagne, nous nous adressons à la population 
de la Suisse tout entière, en formulant le 
vœu que des boîtes aux lettres soient posées 
partout au rez-de-chaussées des maisons.

Non seulement ces boîtes épargnent au 
facteur des attentes souvent longues, lui 
évitent d ’escalader des étages, mais leur 
application est encore dans l’in térêt des 
habitants mêmes des maisons, les envois 
postaux pouvant ainsi être distribués en 
tout temps, que le destinataire soit chez lui 
ou non. Cela contribue aussi à éviter nom

bre de re tards ennuyeux, abstraction faite 
du surp lus  de besogne à la charge des 
employés obligés de p rom ener les envois 
d ’un endroit à l ’autre  ju sq u ’au moment 
où ils trouvent le destinataire à la maison.

Aussi, tout cœ ur ouvert aux sentiments 
hum ains s ’associera-t-il avec nous en cette 
circonstance et prendra-t-il  notre vœu en 
considération. La reconnaissance des pos
tiers — gens souvent fort en peine — ne 
fera point défaut, et ceux-ci continueront à 
faire preuve de leur fidélité au devoir en 
apportant dans le service leur  délicatesse 
et leur ponctualité accoutumées.

Dans l ’intérêt du personnel des postes 
tout entier, nous émettons l’idée que les 
administrations des journaux en rapport 
avec les postes veuillent bien, pour leurs 
envois, mettre des adresses sur papier clair, 
la lecture répétée d ’adresses su r  papier fon
cé abîm ant énorm ém ent la vue et occasion
nant ainsi un préjudice grave aux fonction
naires ou aux employés.

Nous remercions d ’avance toutes les per
sonnes qui auront l’obligeance de faire droit 
à nos vœux et désirs, et nous sommes cer
tains que d ’une manière générale, notre 
appel trouvera de l ’écho, car toujours le 
peuple suisse est le premier, lorsqu'il s ’agit 
de contribuer à adoucir le sort de ses con
citoyens, ce qui, dans le cas présent, peut 
se faire sans frais aucuns.

Avec parfaite considération.
Bâle, novembre 1900.

Pour le Comité central de la Société suisse
des employés des Postes, Télégraphes 

et douanes :
Le Président, 
C. H a m m e l .

Le Secrétaire, 
Godefroi G i l g e n .

Aa £ fuisse soeiatiste
S o c ia lis te s .  — Cinquante délégués et rep ré 

sentants du Grutli, de l’Association des m é
tiers et du Comité allemand-hongrois, ont 
pris part à la réunion socialiste qui a eu 
lieu hier à Olten, sous la présidence de M. 
Lang, de Zurich. L’assemblée a décidé q u ’il 
sera procédé à une révision des statuts, en 
se fondant su r  les thèses présentées p a r  M. 
Wullschleger. Le parti se composera de 
l’Association du Grutli, ainsi que des orga
nisations cantonales et locales. Une assem 
blée générale sera tenue chaque année ; sa 
date coïncidera avec celle de l ’Assemblée 
des délégués du Grutli. La direction politi
que sera exercée par le Comité central du 
Grutli et par les représentants  des organi
sations cantonales et locales. Les frais de la 
presse du parti et les tra item ents des rédac
teurs seront couverts par des subsides vo
lontaires. En ce qui concerne l’assurance 
contre la maladie et les accidents, l 'assem 
blée fait siennes les décisions prises par 
l’Association du Grutli. M. Seidel présente 
ensuite un rapport su r  la ligne de conduite 
du parti en matière de politique fédérale ; 
il repousse l ’idée d ’une obstruction su r  tou
te la ligne. Dans la discussion, MM. W ulls
chleger et Furholz demandent instam m ent 
que les projets relatifs aux affaires fédéra
les soient soumis à un examen plus serré 
que ce n ’a été le cas ju sq u ’à au jourd’hui, 
en se plaçant au point de vue de la politi
que du parti. Zurich est choisi comme Vo- 
rort et M. Lang nommé président. MM. 
Furholz, Fauquez et Reimann sont désignés 
pour représenter la Suisse dans le Comité 
international qui doit être constitué à 
Paris.

La Sentinelle est en vente dans to u s  le s  
k io s q u e s  d e  L a  C h a u x -  
d e -F o n d s .



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

LE TOUR DU MONDE
Ça et lù

En Chine. —  L’imbroglio. —  Les civilisateurs 
à l'œuvre. —  L’intervention des grandes 
puissances.

Combien sont à p laindra  ceux qui es
saient de se fourre r  dans la téte les télé 
g ram m es qui nous parv iennent du pays 
des Célestes 1 

Tudieu, quel salmigondis 1 
Et com m ent s’y re trouver parmi le déluge 

de nouvelles contradictoires dont on nous 
inonde, étant donné su r tou t  que la topo 
graphie  chinoise et les noms baroques des 
localités de ce satané pays ne com pliquent 
pas peu le problème ?

C’est à en perdre  la boussole, vraiment. 
Ce qui appara ît  en tout cas clair comme le 

jour, c’est la mésintelligence qui existe à 
l ’état latent entre  les « aliés » et se traduit  
de temps à au tre  p a r  des faits peu en har  
monie avec l ’accord qui régnerait  préten- 
dûm ent — à en croire la presse à la solde 
de la diplomatie européenne — entre  ces 
frères ennemis.
vAlliés comme chinois sem blent d ’ailleurs 

s ’ingénier à tou rner  dans un cercle vicieux 
et c’est à qui se m ontrera  le plus flottant, 
le  plus indécis dans ses résolutions comme 
dans ses réclamations.

D’autre  part,  la cour im périale  se r e 
fuse énerg iquem ent à châtier les coupables 
les plus hau t  placés dans la h iérarchie et 
pour bien m arquer  combien elle] se 
f...iche de l’Europe coalisée contre elle, 
elle vient, paraît-il, de décider de s ’enfon
cer plus avant dans l’in té r ieu r  du pays et 
de se rend re  à Cheng-Fu, d ’où elle peut 
faire la n ique aux arm ées des puissances.

Celles ci vont elles la suivre dans ses pé- 
rigrinations ?

On voit aisém ent d ’ici combien est en
core éloignée la date â laquelle pourront 
être entamées les négociations définitives.

Ce vieux renard  de Li-Hung-Chang en 
est, paraît-il, désespéré à ce point q u ’il 
s’en arrache les cheveux, — pardon, la 
natte.

Au Maroc. —  Conflit avec les Etats-Unis. —  La 
politique im périaliste en action.

Un conflit vient de su rg ir  entre  les Etats- 
Unis et le Maroc, par  suite du refus de ce 
dern ie r  de faire droit à une demande d ’in 
dem nité  du gouvernem ent de la Républi
que au sujet de l’assassinat d ’un sujet am é
ricain, par  la populace du Tanger. Le Ma-
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Séjour d’un Suisse
DANS LA

REPUBLIQUE ARGENTINE
RÉD IG É PAR

GEORGES JEANNERET 

d’après les notes et documents fournis par 

Emilio Gascard

CHAPITRE XVII

Egarés dans les champs

Mon patron possédait une au tre  propriété 
pour la gérance de laquelle il cherchait un 
majordome. J ’avais à peu près term iné les 
travaux d ’organisation au Rincon de Gron- 
dona. Désormais le petit train tra in de 
chaque jou r  devait suivre. Pour cette 
besogne simplifiée un contre-maître de 
confiance pouvait suffire. Or, d ’une part, 
moD frère m’envoyait lettre su r  lettre pour 
me dem ander de lui procurer  un emploi de 
campagne, le séjour à la ville lui pesant 
(son travail avait cessé d ’être suffisamment 
rém unéra teur) .  D’autre  part, mon besoin 
d ’activité et ma soif de voir du nouveau 
m ’engageaient à offrir mes services pour 
le poste nouveau à pourvoir, tandis que

roc rappelle, dans son refus, q u ’il est in 
demne de toute responsabilité, aux termes 
de la convention entre  l’Espagne et le Ma
roc.

Le départem ent d ’Etat a donc résolu de 
faire appuyer les représentations du consul 
américain â Tanger par une démonstration 
navale.

Un navire de guerre  va donc être envoyé 
à cet effet dans le port le plus rapproché 
de la capitale du Maroc. Voilà qui va com 
hier de joie les impérialistes. Cette dém ons
tra tion  belliqueuse, suivant de près la 
réélection de Mac Linley, flattera agréable
m ent les partisans de la politique d ’expan
sion qui voudraient voir le drapeau-étoilé 
flotter aux quatre  coins du monde, et 
les Etats-Unis devenir  une puissance colo
niale.

Que fera le Maroc ?
Il est à p résum er que devant une telle 

a ttitude il finira par  s ’exécuter.

En France. —  La réception de Krüger à Mar
se ille .

Dans quelques jours, le président Krüger, 
en route  pour l ’Europe, va débarquer  à 
Marseille.

D’ores et déjà, les fier à-bras du na tiona
lisme français se rem uent pour faire osten
sib lem ent une grandiose réception au véné
rable vieillard qui a été l ’âme de la résis
tance du Transvaal.

Au fond, les « vivelarmistes » se soucient 
de K rüger comme de leur prem ière  culotte 
et il ne faut pas être bien perspicace pour 
dém êler le bu t q u ’il se proposent en accla
m ant le P résident du Transvaal, à son a r r i 
vée su r  le terr i to ire  français.

Si les tom beurs  de la République m ani
festent, soyez persuadé que c’est tout s im ple
ment dans l’espoir que leurs turlupinades 
pourra ien t am ener des complications entre 
le gouvernem ent exécré q u ’ils voudraient 
rem placer  par celui du « Roy » ou d ’un Cé
sar  de pacotille quelconque.

Aux Etats-Unis. —  L’élection présidentielle. f-:>  
Mac Kinley réélu.
Après une lutte  acharnée, sans précédent 

dans les annales politiques des Etats-Unis, 
le parti républicain a tr iom phé en la per
sonne de Mac Kinley, qui est réélu par  292 
voix, alors que son compétiteur, Bryan, 
n ’en obtient que 155.

La majorité absolue étant de 224 voix, 
Mac Kinley en a donc recueilli 68 de plus 
q u ’il n ’était nécessaire.

En 1896, il n ’avait recueilli que 271 suf
frages.

D’un autre  côté, la future Chambre am é
ricaine com prendra  202 républicains, 150

mon frère, ce qui fut l ’affaire de quelques 
jours, je  partis  pour aller prendre  posses
sion de mon nouveau poste.

CHAPITRE XVIII

Nostalgie

Dans le nouvel établissement qui m ’était 
confié, j ’avais beaucoup plus de loisirs, 
beaucoup moins à exercer mon intelligence 
et à déployer mon activité. Ce fut sans 
doute pour cela que je fus pris bientôt 
d ’une véritable crise d ’ennui. Le « mal du 
pays» me tenaillait avec une violence 
extraordinaire. La patrie  absente me pour
suivait partout. C’était une hantise, une 
obsession perpétuelle, irrésistible, au point 
que je ne dormais plus et que les journées 
et les nuits se passaient dans la tristesse 
et les gémissements. J ’essayai de lutter, 
faisant appel à ma raison et à mon énergie : 
ce fut en vain. L’idée fixe q u ’une mort pro
chaine m ’était réservée, sans avoir revu le 
sol natal, m ’oppressait. C’était absurde, 
mais c’était ainsi. Notez que mes écono
mies étaient bien peu importantes. J ’avais 
à la vérité le nécessaire pour payer un 
voyage en Suisse, aller et retour, mais rien 
de plus. Il était donc ridicule de songer à 
en treprendre  une telle course en de telles 
conditions. Eh bien, après six mois de 
combats intimes avec un projet que je 
repoussais sans cesse et qui se représentait 
toujours à mon esprit, un beau jour, ma 
résolution fut prise soudain ! Je trouvai et 
installai un remplaçant. Je vendis tout ce 
que je possédais pour réun ir  le plus d ’ar 
gent possible. Après quoi, je mis le cap su r  
l’Europe et Neuchâtel.

démocrates, 2 fusionnistes et 3 populistes, 
soit une majorité de 47 républicains.

Au Sénat, la majorité républicaine sera 
de 20 voix. Ce résulta t était à prévoir.

L’impérialisme a grisé les Yankees, dont 
l’immense majorité semble acquise à la 
politique d ’expansion et de conquêtes qui 
a poussé le gouvernem ent républicain à 
vouloir s ’em parer  des Philippines.

En s’a ttaquant passionnément à cette po
li tique d ’aventures, Bryan s’est aliéné de 
nombreuses sympathies, même au sein du 
parti démocratique. En s ’élevant contre les 
trusts, le candidat démocrate devait infail
liblement se mettre à dos les accapareurs 
et les agioteurs qui spéculent sans vergo
gne su r  les denrées les plus indispensables 
à la vie et disposent de puissants moyens 
d ’argent, de par leurs immenses capitaux.

Enfin, la question monétaire elle-même 
lui a été défavorable. Outre que l’étalon 
d ’or n ’a pas provoqué la catastrophe écono
mique q u ’il avait prédite il y quatre  ans, il 
est indiscutable que le re tour  au bimétalis- 
me, en je tant dans le to rren t circulatoire 
une masse énorme d ’argent, am ènerait  une 
hausse formidable du prix de la vie et en 
gendrera it  en Amérique une pertubation, 
une crise sans précédent.

Telles sont, en résumé, les causes de la 
défaite du candidat argentiste.

Le triom phe de Mac Kinley est donc celui 
de la haute finance et du militarisme, fatal 
aux institutions libres.

Réélu, le candidat de l’impérialisme en
gagera les Etats-Unis plus avant dans la po
litique des conquêtes, dans une politique 
coloniale qui pourrait  devenir fnneste pour 
la République étoilée, qui va de plus être 
livrée aux m anœuvres intéressées des v au 
tours de la finance, dont le président est la 
créature.

ANGLETERRE et TRANSVAAL

Les hostilités
La résistance des Boers ^paraît se m ani

f e s t e r  partout avec plus d ’activité que ja 
mais. Dans le sud du Transvaal, le général 
Douglas, parti de Ventersdorp, et le géné 
rai Barton, parti de potchsfstroom, se sont 
réunis  à Klerksdorp, q u ’ils ont occupé sans 
com bat;  mais Douglas, pendant sa marche, 
a été engagé tous les jours, quoique d ’une 
façon in term ittente . Il est évident que sa 
marche de près de 40 milles n ’a pu, en 
effet, être un combat absolum ent continuel 
sans in terruption  ; sa colonne était harce
lée par  un commando auquel les Anglais 
ont fait 8 prisonniers et pris beaucoup de 
bétail. Ils ont perdu, de leur côté, trois 
blessés.

Ces a ttaques continuelles d ’un seul com
mando su r  une colonne anglaise, et que l
ques au tres  engagements précédents, indi-

j’offrirais ceux de mon frère pour me rem 
placer. Ces doubles offres que je fis furent 
agréees. J ’avisai donc aussitôt mon frère 
q u ’il eût à se rendre dans la localité de 
Jésus-Maria, où je m ’engageais à allée le 
rejoindre avec un attelage. Et, en effet, 
deux jours plus tard, je partais, muni d ’un 
char à un seul brancard, que l’on attache à 
la selle du cheval au moyen d ’une courroie. 
Je trouvai mon frère au rendez-vous fixé, 
ce qui nous permit, après le repos de r i 
gueur accordé au cheval, de reprendre  
aussitôt le chemin du logis. Quand je dis 
« chemin », c’est « direction » q u ’il faut 
lire, car  aucun chemin tracé n ’existait. 
L’habitude seule d ’observer l ’état du sol 
ou les menus accidents du terrain , suffit 
d ’ordinaire  en ces parages pour accomplir 
sans grande e rreu r  un trajet.

M alheureusement le genre d ’équipage 
que j ’avais ne perm etta it  que d’aller au 
pas, ce qui fait que nous fûmes surpris  par 
la nuit  longtemps avant d ’avoir franchi 
l ’espace difficile. Nous sentant égarés, et 
ne voyant absolument rien qui pût nous 
renseigner, ni arbres, ni maisons, ni flaque 
d ’eau quelconque, — rien que la plaine 
immense et sans limite au tour de nous, 
r ien que le silence absolu de la nuit, — 
nous résolûmes, convaincus que tous nos 
efforts pour nous orienter seraient vains de 
cam per su r  place et d ’a ttendre le re tour 
du jour. — La nuit, cela va sans dire, se 
passa sans sommeil, en compagnie d ’im 
placables moustiques...  Enfin, l ’aube appa
rut, et, avec elle, la silhouette d ’un voya 
geur à cheval qui nous remit su r  la bonne 
voie. Sans nouvel encombre, le re tour à la 
colonie s ’effectua...

Après avoir installé et mis au courant

quent, de la part  des Boers, une nouvelle 
et hardie offensive récemment adoptée dans 
leur tactique et q u ’on n ’avait pas encore 
observée depuis le commencement de la 
guerre .

LA  R É V O L T E  D E S  B O X ER S 

La situation
Les puissances alliées se sont décidées 

à m ontrer  leurs pavillons dans le Yang- 
Tsé. C’est, en effet, par le Yang-Tsé q u ’on 
pourrait  pénétrer  ju sq u ’à l ’in té r ieu r  de la 
Chine et in tim ider la cour.

Le consul général d ’Allemagne s ’est r e n 
du le 15 de Shanghai à Nankin, à bord 
d ’un navire de guerre . Des navires de guer 
re français, russes, anglais et japonais 
étaient déjà à Nankin.

On dit que des protestations ont été for
mulées contre l ’envoi de provisions à Si- 
Ngan fou.

On mande même de Berlin au Standard  
que le prince chinois qui sera envoyé à 
Berlin pour offrir des excuses sera le prince 
Ching. Celui-ci sera accompagné du géné 
rai d irec teur de l’académie militaire de 
Tien-Tsin, qui a été attaché à la personne 
du prince Henri de Prusse, lors de son 
voyage en Chine.

EN PAYS NEUCHATELOIS

(Séance du lundi i9  novembre 1900)

Après l ’appel et la lecture des verbaux, 
le président rend très brièvement hom m a
ge à deux disparus Mathias Baur et Aimé 
Ilum bert.  Il invite le Grand Conseil à se le
ver, comme hommage à leur mémoire.

Puis il est donné connaissance des pièces 
suivantes :

1. Pétition des ouvriers coiffeurs de Neu
châtel su r  l ’observation du dimanche.

2. Lettre du jury  pour recom m ander la 
grâce du Dr Pfyffer.

3. Lettre du d irecteur de justice disant 
que G. Pfyffer est à l ’hôpital et q u ’il y re s 
tera tant que son état de santé le nécessi
tera.

4. Lettre du Comité des prix du Tir fé
déral rem erciant pour le don du Grand 
Conseil.

5. Lettre de la Loge l’Avenir des Bons- 
Templiers n° 10, dem andant une partie  du 
10 0/0 de la recette affectée au produit de 
l’alcool.

En ce qui concerne ce dern ie r  point, le 
Dr Pettavel dem ande un sursis. 11 y a trois 
Loges des Bons Templiers à La Chaux-de- 
Fonds, trois à Neuchâtel, sans compter 
nombre d ’autres sociétés et de personnes 
p ou rsu iv an tu n b u t  similaire. P o u rê t re é q u i
table il faudrait les subventionner toutes ; ça 
demande réflexion.

Ch8-Aug. Zimmermann demande q u ’on 
n ’oublie pas le Sanatorium . M. Comtesse 
était d ’accord de prélever pour celte insti
tution une partie  du lOO/o du produit de 
l ’alcool.

CHAPITRE XIX

Départ. — L>e feu. à  bord.

Je pris passage à bord du paquebot f ran 
çais La Bourgogne, en partance pour Mar
seille. Afin de donner  à ma femme et à 
mon enfant plus de confort et d ’agréments 
d u ran t  la traversée, j ’offris mes services et 
fus engagé comme garçon d ’office, pour la 
durée du voyage.

A peine étions-nous partis de Montévidéo 
et entrés dans le golfe St-Marie, q u ’une 
violente tempête nous assaillit.  Du Rio de 
la Plata ju sq u ’au Rio-Janeiro, on longe 
continuellement la côte. La navigation est 
souvent périlleuse entre ces deux points 
et il n ’est pas rare  que des navires soient 
jetés par les vagues contre les rochers fort 
difficiles à éviter pendant les gros temps. La 
Bourgogne se tira d ’affaire sans autre avarie 
que la casse d ’une pièce importante de la 
machine, ce qui nécessita une escale de 
cinq jours à Rio-Janeiro.

Pendant que se faisait la réparation du 
navire, j ’eus le temps de visiter en tous 
sens la capitale du Brésil. Ce petit séjour 
m ’inspira l’idée un peu saugrenue de 
convertir les fonds qui me restaient, en 
achats de marchandises « vivantes », sur 
la vente desquelles, en Europe, je pour 
rais, pensais-je, réaliser un fort beau bé
néfice. Me voilà donc achetant des perro
quets et des singes, que j ’installai à bord, 
où les spécimens de ces deux races exis
taient déjà très suffisamment

(̂ t suicre).

3K&» Lecteurs, voulez-vous soutenir la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire chacun un nouvel abonné.



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

M. Pettavel n ’oublie pas cette question. 
Elle lui tient d ’autant plus à cœ ur q u ’étant 
député il a présenté lui-même la motion. 
Dès lors, il ne l’a pas perdue de vue; il d e 
mande le renvoi de la question au Conseil 
d ’Etat, mais su r  une observation de M. Aug. 
Jeanneret,  il est d'accord à ce que ce point 
soit soumis à la Commission du buget.

On lit une lettre de la Banque du Locle 
dem andant, avec grand luxe d ’arguments, 
de ne pas être frappée su r  la fortune.

Renvoi à la Commission des pétitions.

Puis v iennent les validations de MM. Ri- 
chardet et Dr Favre.

Celle de M. Richardet, en exécution de la 
Loi su r  les votations et les élections, ne sou
lève aucune objection.

Au sujet de la seconde, M. Léon Robert- 
Brandt demande une suspension de séance 
d ’une demi-heure.

Après environ une heure de suspension, 
la séance est reprise.

La majorité demande le renvoi à une 
commission.

La minorité socialiste réclame le renvoi 
au Bureau.

Gustave Schaad parle de deux poids et 
de deux mesures ; Zim m erm ann dit q u ’il 
faut avoir confiance dans le Bureau, q u ’il y 
a des précédents. M. F. Soguel, président 
du Conseil d ’Etat, montre la différence exis 
tant entre l’élection de M. Richardet et 
celle du Dr Favre. La première résulte d ’un 
arrêté  du Conseil d ’Etat, la seconde d ’une 
votation populaire.

M. Jeanhenry  rassure  Gustave Schaad. Il 
s ’agit d ’une simple formalité. Le renvoi à 
la Commission est la règle, l ’exception est 
le renvoi au Bureau.

— Pardon, réplique W alter Biolley, il. a 
toujours été d ’usage de renvoyer au bureau 
l ’examen de la validation d 'un  nouveau dé
puté. Pour n ’en citer q u ’un exemple, celle 
de M. Jacot du Locle, issue du suffrage po
pulaire a été, dans cette législature, validée 
après un  examen du Bureau. C’est pour un 
besoin momentané q u ’on recourt à une pro
cédure exceptionnelle.

M. Jeanhenry  dit que, tout en ayant rai 
son M. Biolley a tort. Il m aintient que le 
renvoi à une commission est la règle.

Discussion close. A une grande majorité 
'et contre 12 voix, le Grand Conseil vote le 
renvoi à une Commission que le Bureau 
compose de MM. Alfred Jeanhenry , E. Paris, 
Paul Sandoz, Hri Calame, L. Robert-Brandt, 
H. Huguenin, Adamir Sandoz, Jules Cala- 
me-Colin et Eugène Bonbôte.

Le Président annonce que la Commission 
se réunira  à l’issue de la séance.

Adamir Sandoz demande q u ’elle soit 
réunie  séance tenante pour pouvoir rappor
te r  au jourd’hui encore.

M. Jeanhenry  n ’y voit pas d ’inconvénient, 
mais ne trouve pas que cela soit possible.

Incident clos.
Il est fait lecture de nom breuses d em an

des en grâce.
De nom breux décrets sont votés.
La séance est levée à 6 heures, et l ’ordre 

d u  jour fixé.

11 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

DOUBLE ASSASSINAT
d a n s  l a  p u © M o r g u e

. PAR

E d g a r  P o e

Je  passai ma main derrière, je découvris 
aisém ent le ressort et je le fis jouer ; — il 
était, comme je l’avais deviné, identique au 
prem ier. Alors, j ’examinai le clou. Il était 
aussi gros que l’autre , et fixé de la même 
manière, enfoncé presque ju sq u ’à la tête.

Vous direz que j ’étais embarrassé ; mais 
si vous avez une pareille pensée, c’est que 
vous vous êtes mépris su r  la nature  de mes 
inductions. Pour me servir d ’un terme de 
jeu, je n ’avais pas commis une seule faute ; 
je n ’avais pas perdu la piste un seul instant ; 
il n ’y avait pas une lacune d ’un anneau à 
la chaîne. J ’avais suivi le secret jusque 
dans sa dernière phase, et celte phase, c’é
tait le clou. Il ressemblait, dis-je, sous tous 
les rapports, à son voisin de l’autre fenêtre ; 
mais ce fait, quelque concluant q u ’il fût en 
apparence, devenait absolument nul , en 
face de cette considération dominante, à 
savoir que là, à ce clou, finissait le fil con
ducteur. Il faut, me dis-je, q u ’il y ait dans 
ce clou quelque chose de défectueux. Je le 
touchai, à la tête, avec un petit morceau de

Reproduction interdite aux journaux qui n’ont 
pas de traité avec MM. Calmann Lévy, éditeurs à 
Paris.

Une proposition de W. Biolley de com
mencer à 8 h. du matin  est repoussée par 
25 voix contre 14.

(Séance du mardi 20 novembre)

Toute la séance a été employée à la d is 
cussion du budget. Avant le vote, divers 
orateurs ont pris la parole :

M.C.-A. Bonjour, pour dire q u ’une m o
dification à l’impôt direct-ne serait pas suf 
fisante.

M. Albin Perret,  préconisant une majo
ration de 20 centimes à l’impôt su r  la for
tune et une taxe su r  les vélocipèdes et sur 
les équipages de luxe.

W alter Biolley pour déclarer au nom du 
groupe socialiste que celui-ci ne sanction
nera pas par son vote un budget qui ne 
réalise pas les promesses faites aux petits 
fonctionnaires et qui solde par un déficit de 
plus d ’un demi-millon, sans q u ’on n ’indique 
les moyens de combler ce déficit.

Au moment où le vote du budget va avoir 
lieu la députation socialiste sort de la salle.

La commission est unanim e pour valider 
l ’élection du Dr Favre. Ce sera l’œuvre de 
demain.

Balayez devant votre porte. — Un corres 
pondant loclois écrit à la Suisse libérale un 
articulet dans lequel, après avoir raconté 
un événement qui a vivement émotionné la 
population du Locle, il term ine comme 
suit :

« Il en ressort q u ’on ne saura it  être assez 
prudent dans le choix des hommes q u ’on 
pousse aux affaires publiques. Ceci pour 
éviter des désastres qui sont plus souvent 
le fait de circonstances malheureuses, où 
l’imprévoyance joue un  plus grand rôle, 
que celui d ’une malhonnêteté native. »

Voilà un conseil qui plaque dans l’organe 
du parti qui a eu le triste  privilège de 
compter des « grosses légumes » qui ont 
commis des irrégularités ayant une autre 
portée et un retentissement * autrem ent 
considérable que celles si regrettables re 
prochées à W. Certes nous déplorons vive
ment de semblables faits. Nos amis loclois1 
et l ’excellente fédération des graveurs en 
supportent les conséquences douloureu
ses. Mais ils n ’ont que faire des conseils et 
des recommandations de ceux qui, dans ce 
domaine, ont assez à faire à balayer devant 
leu r  porte.

dtfa ûie (oeaie
C onseil g én éra l. — Dans sa séance de ven

dredi, le Conseil général a voté des crédits 
supplém entaires concernant : a) l ’assistance 
et les frais d ’administration, 11,200 fr. ; b) 
le service de sûreté contre l’incendie, 4,000 
fr. ; c) les travaux publics, 14,300 fr. (dont 
3,800 fr. pour l ’installation d ’une fontaine 
su r  la place du Stand) ; d) les services in 
dustriels, 41,000 fr.

Le Conseil a voté aussi un crédit de

la tige, un quart  de pouce environ, me resta 
dans les doigts. Le reste de la tige était 
dans le trou, où elle s ’était cassée. Cette 
fracture était fort ancienne, car les bords 
étaient incrustés de rouille, et elle avait été 
opérée par un coup de m arteau, qui avait 
enfoncé en partie la tête du clou dans le 
fond du châssis. Je rajustai soigneusement 
la tête avec le morceau qui la continuait, et 
le tout figura un clou intact ; la fissure était 
inappréciable. Je pressai le ressort, je levai 
doucement la croisée de quelques pouces ; 
la tête du clou vint avec elle, sans bouger 
de son trou. Je refermai la croisée, et le 
clou offrit de nouveau le sem blant d ’un clou 
complet.

Ju sq u ’ici l ’énigme était débrouillée. L’as
sassin avait fui par la fenêtre qui touchait 
au lit. Qu’elle fût retombée d ’elle-même 
après la fuite, ou q u ’elle eût été fermée par 
une main humaine, elle était retenue par le 
ressort, et la police avait a ttribué cette ré
sistance au clou ; aussi toute enquête ulté
r ieure  avait été jugée surperflue.

La question, maintenant, était celle du 
mode de descente. S ur  ce point, j ’avais sa
tisfait mon esprit  dans notre promenade 
au tour du bâtiment. A cinq pieds et demi 
environ de la fenêtre en question, court 
une chaîne de paratonnerre. De cette chaî
ne, il eût été impossible à n ’importe qui 
d ’atteindre la fenêtre, à plus forte raison, 
d ’entrer.

Toutefois, j ’ai rem arqué que les volets 
du quatrièm e étage étaient du genre par t i
culier que les m enuisiers parisiens appel
lent ferrades, genre de volets fort peu usité 
au jourd’hui, mais q u ’on rencontre fréquem 
ment dans de vieilles maisons de Lyon et 
de Bordeaux. Ils sont faits comme une por-

63,500 fr. pour l ’achat aux Crétêts d ’un 
terra in  de 21,000 m 2 destiné à être aménagé 
en jard in  public ; l ’am oindrissem ent du 
Square actuel, ensuite des travaux de trans
formation de la gare, rend désirable cette 
acquisition. Ces te rra ins  sont la propriété 
de Mme Vve Gallet, à l’exception de 1000 
m2, pour lesquels une promesse de vente 
est signée en faveur de MM. Piquet et Rit- 
ter. Mais ces dern iers  ont renoncé à leur 
droit et Mme Gallet cédera ses terrains à 
raison de 3 fr. le m 2, sous la réserve q u ’ils 
seront affectés à perpétuité  à un square que 
la commune aura  l ’obligation d ’établir et 
d ’en tre ten ir  à ses frais. C’est là un prix e x 
cessivement modéré, aussi le Conseil com
munal estime-t-il que Mme Gallet consent 
généreusem ent en faveur de la com m une à 
un réel sacrifice, et lui en exprime-t-il, 
ainsi q u ’à MM. Piquet et Ritter, toute sa 
reconnaissance.

Un projet de règlement pour le service 
médical des indigents a été adopté sans 
opposition. Il a su r tou t  pour but de facili
ter le contrôle du bureau de l ’assistance.

Le Conseil liquide une interpellation de 
M. Charles Perrin  relative à la construction 
à La Cliaux-de-Fonds d ’un nouvel hôtel des 
postes et à son emplacement.

M. Mosimann déclare q u ’il est exact que 
la Confédération a l’intention de construire 
à La Chaux-de-Fonds un hôtel des postes 
en rapport avec l ’importance de cette ville. 
L’emplacement convenable qui doit m esu 
re r  2500 mètres carrés serait à p rendre  sur 
le square. Le Conseil général sera renseigné 
en temps voulu d ’une manière plus com 
plète.

M. Redard demande si on ne pourrait  pas 
désigner à tour de rôle un médecin d ’office 
pour les dimanches après midi.

Cette question sera examinée par qui de 
droit.

M. L.-H. Courvoisier a rem arqué  q u ’au 
dern ier  terme des locataires ont dû s’ins
taller dans des maisons inachevées. En a t
tendant une loi cantonale, il demande s ’il 
ne serait pas possible q u ’un règlement 
communal mette fin à ce déplorable état de 
choses.

Le Conseil communal répond que la ques
tion est à l ’étude.

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

Des fossoyeurs de Madame Marguerite 
Greset née Kunz fr. 10 pour l ’Etablissement 
des jeunes filles.

— La commission de l ’Hôpital a reçu 
avec reconnaissance la somme de 10 fr. 
provenant du re tra it  d ’une plainte devant 
le tr ibunal de police.

ETAT-CIVIL d e LA CHAUX-DE-FONDS
du 19 novembre 1900

NAISSANCES 
W uilleumier, Charles-William, fils de Char- 

les-Octave, horloger et de Rosine-Ida née 
Amez-Droz, neuchâtelois et bernois. 

Perrenoud, Edith, fille de Oscar, manœuvre 
et de Marie-Elise née Perrenod, neuchâ- 
teloise.

te ordinaire (porte simple et non pas à 
double battant), à l’exception que la partie 
inférieure est façonnée à jour et treillissée, 
ce qui donne aux mains une excellente 
prise.

Dans le cas en question, ces volets sont 
larges de trois bons pieds et demi. Quand 
nous les avons examinés du derrière  de la 
maison, ils étaient tous les deux ouverts à 
m o i t ié , c ’est-à-dire q u ’ils faisaient angle 
droit avec le m ur. Il est présumable que la 
police a examiné comme moi les derrières 
du bâtiment ; mais en regardant ces ferra
des dans le sens de leur largeur (comme 
elle les a vues inév itab lem ent) , elle n ’a 
sans doute pas pris garde a cette la rgeur 
même, ou du moins elle n ’y a pas attaché 
l’importance nécessaire. En somme les 
agents, quand il a été dém ontré  pour eux que 
la fuite n ’avait pu s ’effectuer de ce côté, ne 
leur ont appliqué qu 'un  examen fort suc
cinct.

Toutefois il était évident pour moi que le 
volet appartenant à la fenêtre située au 
chevet du lit, si on le supposait rabattu  
contre le m ur, se trouverait à deux pieds 
de la chaîne du paratonnerre. 11 était clair 
aussi que, par l ’effort d ’une énergie et d ’un 
courage insolites, on pouvait, à l ’aide de la 
chaîne, avoir opéré une invasion par la fe
nêtre. Arrivé à cette distance de deux pieds 
et demi (je suppose m aintenant le volet 
complètement ouvert), un voleur aurait pu 
trouver dans le treillage une prise solide. 
11 au ra it  pu dès lors, en lâchant la chaîne, 
en assuran t bien ses pieds contre le m u r  et 
en s ’élançant vivement, tom ber dans la 
chambre, et a t t irer  violemment le volet avec 
lui de manière à le fermer, — en supposant

MARIAGES CIVILS
Chatelain, Eugène, commissionnaire, ber

nois et Ganière Louise-Mathilde, horlo 
gère, neuchâteloise.

Stellino, Giovanni-Basilio-Augusto, pianiste 
italien et Denzler Anna-Rosa, ménagère, 
zurichoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23579 Eggler, Louis-Robert, fils de Peter et 
de Louise née Feuz, bernois, né le 27 
septembre 1900.

23580 Robert-Nicoud née Desvoignes Su- 
sanne-Sophie, veuve de Auguste, neu
châteloise, née le 15 octobre 1812.

23581 Barbezat née Zurbrugg, Marguerite, 
veuve en IIe3 noces de François-Louis, 
neuchâteloise, née le 11 septembre 1822.

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

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Montreux, 20 novembre. — La nu it  d e r
nière un incendie a éclaté à l ’usine élec
trique, causant de grands dégâts.

Bruxelles, 20 novembre. — D’après le 
Soir, Karathéodory aurait  l ’intention de 
rester  à Bruxelles. Le personnel de la lé 
gation tu rque  n ’a pas été payé depuis deux 
ans.

Chéfou, 20 novembre. — Le vice-roi de 
Nankin s ’est opposé énergiquem ent à l ’exé
cution de l’édit de l ’em pereur ordonnant le 
désarm em ent de la flotte.

L’em pereur aura it  cédé aux représen ta
tions du vice-roi, parce q u ’il dépend de ce 
dern ie r  pour ses besoins financiers.

Paris, 20 novembre. — Le ministre des 
affaires é trangères a reçu une dépêche du 
consul français à Santiago de Chili annon
çant q u ’un formidable incendie a éclaté 
dans la ville de Valparaiso. Les détails 
m anquent encore.

Pour ÎO  Francs 
3  m ètres C heviots pure la in e ou Loden

140 cm. de largeur dans toutes les nuances pour 
un complet. — Grand choix en tissus pour 
dames et Draperie homme. — Echantiflons 
franco. Gravures gratis. 2

fcireiln i. F. JELM0LI A. t., ZURICH

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit café de santé) à 70 cent, le kg. 3e la 
fabrique Kuenzer, et C>e à Fribourg (Bade).

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

chez D. Hirsig.

toutefois, la fenêtre ouverte en ce mom ent 
là.

Remarquez bien, je vous prie, que j ’ai 
parlé d ’une énergie très peu commune, né
cessaire pour réussir  dans une entreprise  
aussi difficile, aussi hasardeuse. Mon but 
est de vous prouver d ’abord que la chose a 
pu se faire, — en second lieu et principale
ment, d ’a t t irer  votre a ttention su r  le carac
tère très extraordinaire, presque surnaturel,  
de l ’agilité nécessaire pour l ’accomplir.

Vous direz sans doute, en vous servant 
de la langue judiciaire , que, pour donner 
ma preuve à fortiori, je devrais plutôt sous- 
évaluer l ’énergie nécessaire dans ce cas que 
réclam er son exacte estimation. C’est peut- 
être la p ratique des tr ibunaux, mais cela 
ne ren tre  pas dans les us de la raison. Mon 
objet final, c’est la vérité Mon but actuel, 
c’est de vous induire  à rapprocher cette 
énergie tout à fait insolite de cette voix si 
particulière, de cette voix aiguë (ou âpre), 
de cette voix saccadée, dont la nationalité 
n ’a pu être constaté par l ’accord de deux 
témoins, et dans laquelle personne n ’a sa i
si de mots articulés, de syllabisation.

A ces mots, une conception vague et em 
bryonnaire de la pensée de Dupin passa 
dans mon esprit. Il me semblait être su r  la 
limite de la compréhension sans pouvoir 
com prendre ;  comme les gens qui sont 
quelquefois su r  le bord du souvenir, et qui 
cependant ne parviennent pas à se rappe
ler. Mon ami continua son argum entation  :

— Vous voyez — dit-il, — j ai transporté 
la question du mode de sortie au mode 
d ’entrée.

(A suivre.)

Si vous voulez vous rég a le r a llez  m anger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d erriè re  le C asino. RESTAURATION.



LA S E N T I N E L L E

POUR L IS  MALADES DE L’ESTOMAC
Je  me perm ets de recommander par la présente un bon remède domestique, 

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

C atarrhe d ’e s to m a c , C ram pe d ’e s to m a c , D ou leu rs d ’e s to m a c ,  
P én ib le  d ig e s tio n  ou pitu ite ,

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

9 Ce vin-herbage est préparé avec d’excellentes herbes 
§ médicales. Il purifie et ranime les fonctions digestives 
Ç sans être purgatif. Le vin-herbage fait disparaître y  tout dérangement dans les veines j il purifie le sang 
É de toutes les substances pernicieuses et il agit forte*
® ment pour le renouvellement d’un sang pur.

Si l’on se sert à propos du vin-herbage, les maladies d’estomac seront sup
primées le plus souvent déjà dans leurs prem iers symptômes. On ne devrait donc 
pas tarder a préférer son emploi à toutes les autres substances fortes ou corro- 
sives qui abîm ent la santé. Après avoir bu quelques fois ce breuvage, 011 rem ar
quera divers symptômes tels que : Maux de tête, Renvois, Acrimonie, 
Flatuosités, Maux de cœur accompagnés de vomissements, 
symptômes qui se m ontrent dans une plus forte mesure encore dans les maladies 
d'estomac chroniques.

U « n n c > ( in q 4 în n  et ses suites désa gréables comme les serrements 
uUllolipaUUII de cœur, lesColique.s, les Palpitations, les 

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

Les pâles couleurs, l’anémie, la débilité
sont le plus souvent la suite d’une mauvaise digestion, d’un sang insuffisant et 
d’un état m aladif du foie. Des gens m eurent parfois lentem ent après avoir passé 
par les états maladifs suivants : Manque d’appétit, Relâchement 
nerveux, Irritation de la bile, Maux de tête fréquents et 
insomnies. Le vin-lierbage donne une nouvelle impulsion à la force vitale. 
Le vin-herbage augmente l’appétit, seconde la digestion et l’alimentation, chasse 
vigoureusement les m atières nuisibles, accélère la circulation du sang et l’amé
liore, calme les nerfs excités, fait renaître le goût à la vie et redonne du courage. 
De nombreuses lettres de reconnaissance et de rem erciements prouvent l’énorme 
succès du vin-herbage.

On peut acheter le .vin-herbage en bouteilles à fr. 2.50 et fr. 3.50 dans les 
pharm acies de la Chanx-de-Fonds, Locle, Sonvillier, Saignelégier, Tramelan, 
Cernier, Fontaine, Les Ponts, Boudry, Colombier, Saint-Biaise, Neuchâtel, etc., 
ainsi que dans to u s les grands et petits endroits du canton de Neuchâtel, du 
Ju ra  Bernois, de la Suisse et de la France.

La pharmacie, 89, rue de la Demoiselle, et la Pharmacie cen
trale, Chaux-de-Fonds, la Pharmacie Monnier, Passage du Cen
tre  envoient aussi aux prix  originaux, dans toute la Suisse, trois ou plus de 
trois bouteilles du célèbre Vin Herbage.

JDfe- Se méfiér des Contrefaçons 
Demandez exactement

L e  V in -H erbage de  H u bert ZJlIrich
Mon vin-herbage n’est pas un m ystère. Il est composé de : Vin de Malaga, 

450,0; Alcool d ev in , 100,0; Glycérine, 100,0; Vin rouge, 240,0; Ebereschensaft, 
150,0; Itirschaft, 320,0 ; de Feuchel, Anis, Helemenwurzel, Kraftwurzel américain, 
racines de gentiane et de Kalmuswurzel, 10,0. On mélange tous ces éléments.

AVIS OFFICIELS
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

En exécution de l’article 50 de la loi su r  les routes, le Conseil com
munal invite les propriétaires riverains des routes cantonales et de che
mins vicinaux dans le ressort communal de La Chaux-de-Fonds à faire 
jalonner ces diverses voies de communication. 

Les jalons doivent dépasser la route de^l m. oO et ne pas être à plus 
de 9 m. de distance l’un de l’autre

Les contrevenants seront poursuivis à l’amende conformément à 
l’article 93 de la loi su r  les routes. 473

C onseil co m m u n a l.

V l l k l k E  D K  M l  C H A U X - D E - p O f i D S

Foire de Noël
O uverture de la fo ire:  15 décembre 1900. 
F erm etu re  : 2 Janvier 1901. 
E m placem en t : Place Neuve.

Pour tous renseignements et 2 demandes d’abonne
ment, s’adresser à l’Inspecteur de Police, Hôtel commu
nal. 472

D irection  de P o lic e .

Registres
Pour a rtisans et^commerçants

Grand livre, arrangem ent pratique
Journal.......................................................
Livre de caisse..................................
Livre de factu res...........................
Livre à c o p ie r ..................................

Fr. 2.50 
» 2 . —  
« 1 1 . 5 0  
» 1.80 
» 1.80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour 6  francs seulement.

À. Niederhâustf, fabrique de registres
GRANGES (Soleure) 4 1 2  1

Vins et Spiritueux
J ’avise ma nombreuse clientèle et le public en général, que ma 

n o u v elle  ca v e , rue d e  la  S erre  9 4 ,  (Entrepôt Isely) sera ouveite tous les 
jours pour la vente à l’emporté. 239

Il sera délivré à tout acheteur un ticket pour chaque litre 
de vin ou de liqueur. 15 t ic k e ts  donnent droit à une b o u te ille  d e  M alaqa  
vieux .

Se recommande PaulLPEYTREQUIN.

Téléphone
Gros Y l j l S  rouges et blancs et Spiritueux Téléphone

Détail

Paul PEYTREQUIN
BUREAU: R ue N eu v e, 9  

f t  #  V IN S  R O U G E  depuis fr. 0.35 le litre #  *
Toujours grand choix de

Spécialité de M A LA G A
Livraison à domicile . ________  Livraison à domicile

A y  I O Tout acheteur recevra un ticket pour chaque litre  de vin ou de liqueur. 
H w, I O. 1 3  tickets donnent droit â une bouteille de Malaga vieux. 
Les tickets seront délivrés dans mes caves, magasins et dépôts suivants : Caves 
rue de la Serre 94, rue Léopold Robert ÎO, magasin rue Nu- 
ma-Dfoz 4, tenu par M. Numa Hertig. Dépôt de toutes mes liqueurs 
et vins au magasin de Mlle B. Matthey, rue Numa-Droz 8 8 . 
Au magasin de M. Beeger-Deleule, rue du Puits 6 , dépôt de 
Malaga et de vin rouge.

Se recommande. Paul PEYTREQUIN.

"H O RLO G ERIE 
BIJOUTERIE 

A L L I A N C E S

E N T R E E  L I B R E
«
1

C’e s t  qu and  m êm e to u jo u rs le  M agasin

Une Lcopold-Iiobcrt 38,
à côté de VHôtel des Postes

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

> O m n i  u-' no

-1 O K I L O S
bon Tabac à fumer fr. 4.90 et 6.30
qualités fines fr. 7.60, 7.90 et 8.60
qualités supérieures fr. 9.60, 10.80 et 11.40 

A chaque envoi seront ajoutés gratis 
100 cigares fins et une pipe à fumer.

END-HUBER, Mûri, (Argovic). 
0122F 474

Café-Brasserie
S T U C K Y

Prés de la Gare 

TO US LES JO URS

CHOUCROUTE GARNIE
VÉRITABLES

SAUCiSSES DE FRANCFORT

S o u p e aux p o is

E S C A R G O T S
On se r t pour em porter

Uiné 'Trançaié
garantis pur ju s  de raisins frais

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

EMILE PFENNIGER
CHAUX-ili-FONDS

Hue Léopold Robert 
à  côté des Mouliiis Boulangers 

1 TÉLÉPHONE

CHAUX-DE-FONDS e t au LOCLE

Imprimerie de La Sentinelle

L ’I M P R I M E R I E  D E

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

Factures, Cartes d’adresse, 
Memorendums, Entête de lettres, Enveloppes, etc

à des prix avantageux
MM 'WMM'TMï

Belle maculature 
Baux à loyer

D ès LU N D I 12  N o vem b re  le s  m agasin s  
su ivan ts  ven dron t le

P É T R O L E
1 3 5  cent, les 2 litres

Alf. Schneider-Robert, F. Courv. 20. 
Jean Wcber, Fritz Courvoisier 4. 
L. Girard, Fritz Courvoisier 24. 
Bierderman & C'0, Fritz Courv. 38. 
A. Altermatt, Crèt 10.

G. Stletter, Hôtel-de-Ville 40. 
Arnold Bühler, Parc 66.
Vve Sommer, Doubs 121.
Vve BufTo, Progrès 37.
E Perrenoud, Doubs 15. 464

CONTRE LA TOÜX, L'ASTHME
le catarrhe pulmonaire, l’enrouement, la grippe, l’oppression
et autres maux de poitrine analogues, les Pectorlnes du Dr J. J. Hohl sont 
depuis 40 ans d 'un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et 
même beaucoup recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, 
d'un goût très agréable, se vendent en boîtes de 80 cts. et 1 Fr. 20 dans les phar
macies. H4638Q 401


