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In sta lla tio n s d 'eau  ef d e  gaz
Toujoi rs un grand choix de lustres, pota

gers et réchauds en magasin.
Devis gratuits sur demande.

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — Neuchâtel et Halaga
En autom ne : M o û t d u  p a y s  

E oulevard de la Gare

3 5  a  S erre

Emile Pfenniger

S erre 3 5  a  Ç jK R Q L B
Ancienne Synag a g"U. e

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —

Bière de la Brasserie Ulrich =
T É I ÉPHONE T é l é p h o n e

 .  11ÜE FRITZ C0URV01SIER, k
d M S J J i  La C haux-de-F onds
Den ées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros et détail.

Rue iLéopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE ROc S . df Æ ES
Tissu i en tous g. m es. Confections pour Dames. Draperies 

pour H mmes. Bonnetei'ie. Mercerie. Ganterie ot Layettes.

Lainage; Ail GAGNE PE'T'I'l Soieries 
6, RUE Dü STAND E. M E Y E R  & C is RUE J(i S1AND, 6 

Cor: ets français, prix de fabrique. -  Blancs

y Denrées coloniales. Vins
  net spiritueux, l'arines,

sons, avoines. Mercirie. Laines et cotons.

L. Vertliier cl Cie
C h a p e ller ie  en tous genres. — Toujours grand 
assoi timent de C ravates.

tfaGdb Schweizer P la ce  deT H O tel-de-V ille
Bouchecia — Charcuterie

Magisins du Prii temps, J .-H . Matile
Rui Léopold-Robert i ». — Halte du tram way

V êten .en ts  pour hom m  xs, je u n es  g e n s , en fan ts

Ira; serie de la lomète b i é r Ê Æ
MJNICIl PIISEN, e n  f û t s  e t  e n  b o u t e i l l e s

Grc nd Bazar du PANIER FLEURI
S p éc i ilité  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’A venir. Répétition tous les jeudis, 

à 81/2 h.
B ib lio th èq u e du C erc le  ou vrier . — Le mercredi 

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

L a  K é n a g è re . — D istribution des m archan- 
dis .s chaque sam edi, de 8 à 10 heures du 
so i) , au Cercle ouvrier.

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

S e c t k n  littéra ire  l’A m itié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

Mont< urs d e  b o îtes. — Réunion du bureau
cential et du comité local tous les jeudis à
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.
Le C >gne, groupe d’épai n°. Encaissement 

chique samedi de H à 10 heures
du soir au Cercle juvuer.

Club du C azin. — Tous les dimanches de 11 
heures du matin à midi, réunion des 
joueurs à la Brassere du Globe, Serre 45.

Pharm acie d'office
M. HENRI BERGER

Léopold Robert 27

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

îÆ ’tâ e tu a Ü té
Guerre et Révolution

Il doit vous être arrivé quelquefois, n'est- 
il pas vrai, de faire des observations lors
que vous discutiez de questions révolution
naires. Vous avez estimé que la révolution 
est une chose lourde de conséquenres et 
que le bonheur des peuples dépendait bien 
plutôt d’un mouvement évolutionnaire. 
Dans uue affreuse vision vous entrevoyiez 
déjà des têtes coupées, des corps sanglants, 
des débris humains informes, en un mot; 
l’horreur personnifiée.

Je vous comprends, car étant socialistes, 
comme moi, vous êtes avant tout, des hom 
mes de cœur et vous ne voudriez pas faire 
du mal à qui que ce soit, non pas même à 
un richard égoïste. Vous êtes l ’emblême de 
la liberté idéale sur la terre et votre bon
heur consisterait tout simplement à ne voir 
que des heureux en ce monde, alors que 
les classes bourgeoises égoïstes ne rêvent 
le bonheur que pour elles seules et le gar
dent avec un soin jaloux.

Vous avez fait toutes ces réflexions et 
avez aussi rejeté loin de vous la pensée 
d’un acte violent pouvant procurer aux 
humbles ce qu’ils sont en droit d ’attendre 
de l’humanité de leurs semblables.

C’était beau de votre part et qui pourrait 
vous en blâmer'.’

Pourtant, si l’on considère les cruautés 
sans nombre qui s ’étalent sous le ciel, les 
sauvageries des gouvernements corrompus 
de l’Europe civilisée, qui envoient les en
fants du peuple faire la chasse aux Boers 
et noyer par milliers les pauvres diables de 
Chinois, on se demande si une révolution 
générale ne serait pas préférable à toutes 
ces guerres dont aucune ne se justifie et 
dont le seul but est de distraire les déshé
rités et d’entretenir chez eux le sentiment 
do la haine des peuples pour étoufler celui 
de la haine des classes sociales, tout cela 
au profit bien entendu des dirigeants.

Et lorsque nos courageux gouvernements 
civilisés — chrétiens, s’il vous plaît ! — ont 
assez versé de sang boer ou chinois, ils 
croient avoir rempli une belle mission et 
nous rappellent dans ce cas « Les animaux 
malades de la peste » de la belle fable de 
La Fontaine, qui trouve ici mieux que par
tout ailleurs, une application facile.

Chacun se souvient de toutes ces pauvres 
bêtes qui mouraient de la peste. 11 fallait 
un sacrifice.
Le lion tin t conseil et d it: ,,M es chers am is, 

Je crois que le ciel a perm is 
P o u r nos péchés cette in fortune 
Que le plus coupable de nous 

Se sacrifie aux traits du  céleste courroux . “
Et seigneur lion avoue ses crimes, mais 

veut que chacun en fasse autant. Il est flatté 
par le renard d’avoir mangé moutons, ca
naille, etc. Les autres animaux, qui crai
gnent leur roi, ne pouvaient qu’applaudir 
(il en est de même chez les peuples).

Et chaque animal présent avoue ses for
faits et on lui i ardonne. Arrive enfin le 
tour de l’âne. Celui-ci avait, ayant faim et

passant dans un pré, mangé un coin d’her
be de la largeur de sa langue.

A ces m ots on cria  haro  su r le baudet !
Le sacrifice était trouvé en la personne 

de l’âne.
Rien que la m ort était capable 

D’exp ier son forfait : on le lu i Ht bien voir.

Les gouvernements de l ’Europe qui ont 
donné aux nations cette peste qu’on appelle 
l ’armée et dont souflrent leurs peuples sont 
bien obligés de trouver de temps en temps 
quelque âne, boer ou chinois, qu ’ils puissent 
sacrifier afin de détourner l’attention des 
gouvernés.

Vous avez tous lu, n ’est-il pas vrai, les 
atrocités commises en Chine par les Euro
péens. Nous calculons que pour un de ceux- 
ci qui a été tué là-bas, il y a bien eu 100 
Chinois d’exterminés. C’est joli ! Et voilà 
comment on enseigne le christianisme aux 
nations. Aussi les missions ne sont elles 
qu ’une immense blague pour soutirer l’a r 
gent chez nous, dans quel but ? Fomenter 
des troubles chez les peuples qui ne deman
dent qu ’une chose, c’est qu’on les laisse 
tranquilles.

Beau christianisme que le nôtre qui est 
obligé de faire massacrer des milliers d’ê
tres humains pour leur apprendre la beauté 
de l’amour chrétien 1 Allez donc farceurs ! 
Fichez-nous une fois la paix avec vos mis
sions 1...

Mais voici que contrairement à l’âne de 
la fable, ceux qu'on veut sacrifier ne l ’en
tendent pas ainsi ; ils se regimbent contre 
les lions, tigres et autres bêtes féroces qui 
voudraient leur faire endosser le poids de 
leurs crimes et à leurs protestations se 
joignent celles de tous les hommes de cœur 
du monde entier, des êtres vraiment civili
sés qui habitent non seulement l’Europe, 
mais tous les points de la terre, n ’en dé
plaise à messieurs les despotes. Ceux-ci 
s ’en rendent bien compte, ils voient parfai
tement que la digue qu’ils ont créée pour 
baîlloner le sentiment populaire est minée 
et qu ’il suffirait que le flot monte excep
tionnellement d ’une façon extraordinaire 
pour la renverser et répandre au loin ses 
débris.

Cette digue, vous l’avez compris, lecteurs, 
c’est l’armee. Quand celle-ci n ’existera plus, 
la guerre aura disparu et les hommes vi
vront en frères, vouant leur activité et tou
te leur force au développement social.

Oui, la guerre, le plus grand des fléaux, 
doit disparaître, mais comment pour y ar
river ? Il n ’y a qu’un remède, qu’on le veuil
le ou non, c’est la révolution.

(.1 suivre) E. N-\

*£a kfuisse socialiste
BERNE. — Eh b ien , e l le  se ra it m au va ise  ! —

L’illustrissime procureur de la Confédéra
tion, M. Kronauer, qui flétrit le vol des au
tres en oubliant le sien, a décidé dans son 
haut gâtisme, que le meurtre du roi Hum- 
bert n ’était pas un meurtre politique.

Par conséquent, l’anarchiste Jafïei doit 
être expulsé de chez nous et livré aux au
torités italiennes.

Pourtant chacun sait que ce qui a été visé 
c’est le roi et non l’homme privé.

On sait ce que nous pensons de la propa
gande par le fait.

Mais ce serait une insigne lâcheté pour 
le Conseil fédéral que de suivre son procu
reur général en cette circonstansce.

C’est déjà assez d’expulser des hommes 
qui sont venus chez nous, des réfugiés po 
litiques.

Nous descendrions au dernier échelon de 
l’infamie en livrant un meurtrier politique 
quel qu’il soit.

Tout ce qui nous navre, c’est que sans 
doute notre voix sera perdue dans le dé
sert, dit le Peuple de Genève.

PORRENTRUY. — L’Union ouvrière de 
notre ville porte comme candidats au Con
seil municipal pour les élections du 23 cou
rant :

MM. Von Dach, président du syndicat des 
monteurs de boîtes et P. Nicol, président 
de VUnion.

Ces candidats paraissent agréés par le 
parti conservateur qui serait même d’ac
cord d ’en ajouter un troisième, comprenant 
ainsi que le-parti ouvrier de notre ville qui 
a fait et fait encore la richesse industrielle 
du pays d ’Ajoie mérite d’être duement re
présenté au Conseil municipal.

Le parti radical ne voudrait nous céder 
qu ’un seul siège ! C’est vraiment se moquer 
de nous et des ouvriers en général qui ont 
plus fait pour le bien de tous que nos gros 
matadors qui s’engraissent depuis trop 
longtemps à nos dépens.

Ça y est. — Le National a maintenu son 
point de vue comportant le rétablissement 
de la prison pour dettes. M. Vincent, mem
bre de la commission a déclaré que, dès le 
début, il avait été hostile à cette loi, mais 
qu ’en présence de l ’unanimité de la com
mission à en maintenir le principe, il se 
rangeait du côté des propositions de la 
commission du National qui atténuent con
sidérablement l’allure draconiennne de la 
loi.

Notre camarade Wullschleger, d’accord 
avec Vincent, également membre de la 
Commission proposait en outre la suppres
sion de cet alinéa : « Outre la peine des ar- 
» rêts de police, le juge peut prononcer la 
» privation des droits civiques jusqu’à deux 
«ans au maximum. » Cette disposition est 
de toute raideur, n ’est-ce pas. Eh bien, à la 
votation elle a été adoptée p a r la  presque 
unanimité du Conseil.

Le premier article de cette loi, qui en ren
ferme toute l’économie moyennâgeuse est 
donc ainsi arrêté :

Art. 1er. — Celui qui, par sa faute, et no
nobstant deux sommations successives de 
l’autorité militaire, ne paye pas la taxe 
d’exemption du service militaire est puni 
par le juge pénal, d ’un à dix jours d ’arrêts 
de police.

La sommation de payer doit contenir:
1. La mention de la peine prescrite par 

la loi ;
2. La commission de renvoi au juge pé

nal.
Outre la peine des arrêts de police, le 

juge peut prononcer la privation des 
droits civiques jusqu’à deux ans au maxi
mum.

La procédure appartient aux cantons.
Les lois, ordonnances ou règlements pro

mulgués par les cantons en exécution dç 
la présente loi sont soumis à l’approbation 
du Conseil fédéral.

A quand le rétablissement de la schla- 
gue et du carcan ?

Pense t-on qur la prison pour dettes 
contribuera à faire aimer aux citoyens 
notre chère armée ?

On aurait pris à tâche d’en dégoûter à 
tout jamais les Suisses qu ’on n ’aurait pas 
pu trouver mieux.

La Sentinelle est en vente dans tou s les  
kiosques de La Chaux- 
de-Fonds.



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

LE TOUR DU MONDE
ANGLETERRE et TRANSVAAL 

La situ a tio n  
De Wet a encore une fois déçu les espé

rances de ses adversaires. On avoue main
tenant qu ’il est hors de portée. On pourrait 
ajouter qu ’il est tout prêt « à recommen
cer ». Les renseignements sont encore va
gues. On annonce que le général boer se 
trouvait, il y a peu de temps, à Helvetia, à 
égale distance de Smithfield à Dewertsdorp. 
Il a donc franchi le Caledon, probablement 
au-dessus du petit affluent qui prend pré
cisément sa source aux environs d ’Helvetia. 
Il se trouve là au point de partage de deux 
vallées : à l’est celle du Calendon, à l ’ouest 
celle de la Riet. Il est sorti du terrible 
triangle dessiné par l ’Orange, le Caledon et 
la frontière du Basoutoland. Il peut revenir 
sur Dewetsdorp, envoyer des partis arrêter 
les convois sur la ligne du chemin de fer 
du Cap à Blœmfontein, au-dessus ou au 
dessous d’Edenburg. Toute une série de 
nouvelles possibilités s’oflre à lui.

Il faut noter, cependant, qu’une dépêche 
de lord Kitchener annonce la marche de 
De Wet sur Reddersburg « où une colonne 
anglaise vase joindreàcelle Knox ». C’est là 
une bonne raison pour que De Wet n ’aille 
pas à Reddesburg.

Cette position, on s’en souvient, a été le 
théâtre d'un des plus brillants succès du 
chef boer au mois d’avril dernier.

Au Transvaal, le chemin de fer de Lou- 
renço-Marquez à Alkmaar et Nelspruit est 
occupé par 300 Boers qui ont détruit la li
gne sur une longueur de cinq milles. Mal
gré l ’alliance avec le Portugal, les ravitail 
lements par cette voie ne sont donc rien 
moinsquesùrs. Onannonceque les Boers font 
des razzias de bestiaux en pays portugais, 
en passant par les monts Lolombo.

d£a ûie (oeate
U n iv ersité  p o p u la ir e . — Le Comité chargé 

d’étudier la question de fonder une U. P. 
s’est mis à l’œuvre ; dans plusieurs séances, 
il a discuté et adopté un projet de statuts 
qui sera publié sous peu et soumis aux in
téressés dans une prochaine assemblée.

Il s’est également occupé de l’organisa
tion de cours, conférences, causeries et 
présentera des propositions à ce sujet.

Il est rappelé que toutes les communica-' 
tions concernant l’Université populaire peu
vent être adressées à MM. Alb. Girard, Dr 
A. Gonset, av.. W. Biolley, G. Perret et Alb. 
Stotzer.

(Communiqué)'

L a M u tu e lle .— La Mutuelle, société de se
cours en cas de maladie, dans son assem
blée générale du 12 décembre a décidé de 
recevoir tous les jeunes gens de 18 à 22 ans, 
qui désireraient faire partie de la Société 
sans mise d ’entrée et en produisant un cer
tificat médical.

Les médecins de la Société sont MM. les 
docteurs Guerber et Matile, où des formules 
médicales sont déposées. Le délai pour ce 
faire à ces conditions expirent le 31 jan
vier 1901.
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Séjour d’un luisse
D AN S LA

REPUBLIQUE ARGENTINE
R É D IG É  P A R

GEOBGESJEANNERET 
d’aprîs les notes et documents fournis par 

Emilio Gascard

Par contre, le sol est couvert d’une pou 
dre bliinche, riche en salpêtre. Il convien 
drait plutôt de convertir le nom de Pointe 
de sable eu celui de Pointe de salpêtre. Mais 
les premiers navigateurs n ’y regardaient 
pas de si près en baptisant les terres qu ’ils 
découvraient 1...

Outre le nitrate de potasse, on exploite 
aussi, dans la région, des mines de sel assez 
abondantes. La pêche des loups marins fait 
de même l’objet d ’une industrie spéciale.

C’est pour l'un de ces établissements ex
portant le salpêtre, le sel et les peaux de 
loups marins, puis vendant du sucre, de la

Les personnes qui désireraient des ren
seignements plus complets peuvent s’a
dresser au Comité, le 22 décembre, à 9 heu 
res du soir, au local, Café de la Place.

C o n fé r e n c e s  p u b liq u es . — Avec la guerre 
du Transvaal, il n ’y a pas de question plus 
actuelle que la révolution des Boxers et 
l ’intervention des puissances qu ’elle a pro
voquée en Chine. Le siècle se ferme par 
des événements qui ne font pas honneur à 
notre civilisation et à notre christianisme à 
fleur de peau.

Comme la diplomatie s’en s’est mêlée, 
les affaires de Chine sont très difficiles à 
comprendre. Nous saurons gré à M. le pro
fesseur Farny de nous faire connaître les 
causes réelles de ces événements, dont la 
repression sur les destinées des peuples 
européens sera certainement considérable.

(Communiqué. )

M atch .— Ah I Quelle belle dinde 1 ! Quine ! 
où ça ! C’est au local de la Société fédérale 
de sous-officiers, Brasserie Jost, où celle-ci, 
organise pour ce soir, samedi 15 décembre, 
dès 8 h. 1/2, un grand match au loto.

Tous les sous-officiers et amis de la sec
tion, sont chaleureusement invités.

(Communiqué.)

A rtilleu r . — Dans son assemblée générale 
du 12 décembre, la Société d’artillerie a 
nommé son comité qui s’est constitué com
me suit :

Président : Jules-Numa Robert, Prome 
nade 15.

Vice Président : Alfred Dubied, Daniel 
JeanRichard 14.

Secrétaire : Alcide Tissot, Tourelles 17.
Vice-Secrétaire : Georges Evard , Char- 

rière 2.
Caissier : Henri Huguenin, Serre 2.
Assesseurs : William Mayer, Nord 63 et 

Charles Dreyer, Eplatures 1G.
Nous engageons vivement tous les artil

leurs de la localité ne faisant pas partie de 
la section de bien vouloir s’adresser auprès 
d’un des membres du comité pour s’en faire 
recevoir.

B ie n fa isa n c e . — (Comm). — La Direction 
des Finances a reçu avec reconnaissance : 
Fr. 14 pour les Soupes scolaires.

» 14 pour les Colonies de vacances.
Fr. 28 produit d ’une collecte faite au Conj 
cert de l’Union Chorale le 9 décembre.

Fr. 40 pour le Dispensaire, produite d’u
ne collecte faite au banquet annuel de la
Philergia.

Par l’entremise de M. Perrenoud Ryser, 
un don anonyme de Fr. 10 pour l ’Orpheli
nat de Jeunes Garçons.

En faveur du fonds communal pour un 
asile de vieillards femmes, la somme de 
Fr. 25 don d’un groupe de 9 dames.

P a u v r es  en fa n ts . — Nous lisons dans 17m- 
partial du 11 décembre, l’article suivant :

« BALE-VILLE.— Châtiments corporels. —  
La question des châtiments corporels à l’é 
cole vient d ’être soulevée au Grand Conseil 
du canton de Bâle-Ville parM. Vollmy, pré 
sident du tribunal pénal. Sur la proposition 
de M. Vollmy, le Conseil d’Etat a été invité

chandelle, des vêtements, des chaussures, 
des clous, de l’huile de ricin, etc., — que 
j ’étais embauché comme cuisinier.

Être cuisinier sans disposer d’aliments à 
apprêter, tel était un peu le sort qui m ’était 
réservé. Je sus cependant m ’en tirer à la 
satisfaction de mes patrons et des ouvriers 
q u ’ils employaient, — lesquels, composés 
essentiellement de forçats libérés et d’In 
diens, n’étaient guère difficiles.

De fait, la viande faisait souvent défaut. 
Quant aux légumes, ils n ’existaient qu ’à 
l’état de légende. Cela me rappelle le succès 
que j ’obtins certain jour en produisant à 
table trois carottes et un chou que j'avais 
obtenus, grâce à de savantes machinations, 
du cuisinier d'un navire en passage. Peu 
s’en fallut que, ce jour là, je fusse porté en 
triomphe comme un général romain venant 
de rosser l’ennemi ! On citait à ce propos le 
fait d’un combat singulier qui eut lieu en 
tre deux Italiens armés de coutelas. Chacun 
revendiquait la propriété de deux pauvres 
« trognons » de choux. Le vainqueur s’em 
para du butin, puis croqua incontinent, 
comme un simple lapin, ses deux « tro 
gnons » crus et à demi pourris.

La population au milieu de laquelle je 
vivais était aussi hétérogène que possible. 
A ce titre un observateur plus qualifié que 
moi eût pu faire riche récolte de documents 
pris sur le vif. Sous mes yeux défilaient des 
marins anglais conduisant les Indiens-fue 
giens. Le corps de ces derniers est toujours

à voir s’il n ’y avait pas lieu de régler la 
question par une loi ou un règlement.

L’honorable député a motivé sa proposi
tion par le fait que les maîtres d'école ne 
se bornent pas à appliquer les peines cor
porelles dans des cas exceptionnels, mais 
qu ’ils usent de cette mesure répressive 
beaucoup trop souvent. D’autre part,  la 
Cour d’appel a, elle aussi, élargi outre me
sure, dans un arrêt récent, la notion des 
châtiments permis. Elle a déclaré que le 
maître ne dépassait la limite que lorsque la 
punition mettait en danger la santé de l’é
lève ou entraînait d ’autres inconvénients 
physiques. M. Vollmy a terminé en expri
mant le vœu que le Conseil d ’Etat fasse pré
valoir des règles moins barbares et plus 
conformes aux sentiments actuels d’huma
nité et de respect pour l'enfance. »

Le journal auquel nous empruntons cet 
article ne le fait suivre d ’aucune réflexion. 
Nous comprenons l’embarras en face des 
jugements d ’un corps enseignant et des 
membres d ’une cour d ’appel.

Cependant, sans se compromettre, il eut 
pu soutenir la proposition de M. Vollmy, 
membre du Grand Conseil et président du 
tribunal pénal. — C’est désolant de voir 
que bientôt deux mille ans à la veille de 
Noël, il soit possible de lire de pareilles 
choses qui se passent chez les peuples qui 
se disent chrétiens. Ce n ’est pas à Bâle-Ville 
seulement que se passent dans les écoles 
des faits d’une sauvage cruauté. Les corps 
enseignants de divers cantons se comportent 
de la même manière On a vu dans le can
ton de Berne un régent tuer un enfant en 
le corrigeant ; et il continue ses nobles fonc
tions.

En face de cette barbarie on se demande 
où ont passé les principes des savants pé
dagogues et des savants hommes de loi dont 
l’esprit devrait être pétri des droits na
turels. Ce n’est pas chez les peaux-rouges 
ni chez les noirs de l’Afrique, car s’ils trai 
taient leurs enfants comme les civilisés, vu 
leurs conditions hygiéniques, ils n ’en élé- 
veraient pas et leurs races s’eteindraieut 
bien vite.

Nos savants pédagogues et nos illustres 
hommes de droit confondent corriger avec 
le barbare adage : qui aime bien, châtie bien. 
Corriger ne signifie pas châtier. Corriger 
signifie instruire, diriger avec amour.

3 Si tous ces savants admettaient les prin
cipes divins des Evangiles, ils corrigeraient 
moins et ne'châtieraient jamais. Dans un pro
chain article nous établirons notre manière 
de voir dans cette importante question.

(A suivre). P. C.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-F0NDS
du 14 décem bre 1900

NAISSANCES 
Droz-dit-Busset, Berthe-Ida, fille de James- 
Alcide, employé J.-N. et de Marie-Josephle 

née Richard, neuchâteloise.
PROMESSES DE MARIAGE 

Brunner, Charles Léon, sertisseur et Baum- 
garter, Julia-Elisa, ménagère, tous deux 
bernois.

Graff, Gottffried, faiseur de secrets, vaudois 
et Biedermann, Marie-Antoinette, ména
gère, soleuroise.

enduit d ’huile de poissons ; aussi pue t il 
d ’une façon épouvantable. Des nègres sont 
employés à brouetter le salpêtre, de concert 
avec les Indiens pampéens. Sous la garde 
de soldats passent les forçats chiliens, abru
tis par l’alcool, et les Araucaniens vaincus 
(mais non soumis). Ces derniers ont con
servé une fière contenance : leur visage 
bronzé, leur chevelure garnie de plumes 
d’autruches, la couverture dont ils s’entou
rent, comme une. draperie classique, leur 
taille élevée,... tout contribue à leur donner 
un air d ’incontestable dignité.

Après cinq mois passés au milieu de cette 
soéiété bizarre et de cette nature presque 
polaire, j ’en eus assez, malgré les bons ap
pointements qui m'étaient adjugés. Le but 
que j ’avais voulu poursuivre en venant aux 
confins du monde, était atteint ; j ’avais fui 
le souvenir douloureux d’un amour sans 
espoir : or, l’apaisement était venu. Rien ne 
m’empêchait donc désormais de retourner 
d’où j ’étais parti. — Sous prétexte d’avoir 
à soigner les intérêts de ma fille, et à liqui 
der certains règlements de famille, j ’obtins 
l’autorisation de m’absenter. Un mois plus 
tard, j ’étais de retour à Rosario.

CHAPITRE XXIV
flésultats d’un coup de feu.

Je retrouvais à Rosario 30 à 35 degrés de 
chaleur à l ’ombre, tandis que j ’avais subi à 
Punta Arenas une température moyenne de

MARIAGES CIVILS
Hugnenin - Dumittan , Paul Louis , caviste 

neuchâtelois et Tschanz, Célestine-Caro- 
line, journalière, bernoise.

Zweifel, Johannes, architecte, glaronnais, 
et Zimmer, Bertha-Wilhelmine, neuchâ 
teloise.

DÉCÈS
(Les num éros sont ceux des ja lons d u  cim etière)

23604 Courvoisier, Clément-Julien-Albert 
époux de Fanny née Pierrehumbert né 
le 15 mars 1871, neuchâtelois.

R ecensem ent au 1" Jan v ier 1900 : 33.465 âmes.

NOS DÉPÊCHES
S E R V IC E  P A R T IC U L IE R  O E LA SENTINELLE

Berne, 15 décembre. — Le Conseil des 
Etats a adopté par 31 voix sans opposition 
le projet de l ’arrêté portant ratification de 
la couventian pour le rachat du Central.

Kimberley, 15 décembre. — Une colonne 
de 400 Boers venant de l ’Etat d ’Orange a 
fait son apparition jeudi soir â la station de 
chemin de fer de Riverston.

Elle s est emparée du contenu de quatre 
wagons de marchandises, a mis le feu aux 
maichandises restantes et coupé la ligne 
télégraphique.

Elle a cherché ensuite à faire sauter la 
voie ferrée entre Riverston et Kimberley.

Francfort, 15 décembre. — On mande de 
Coi.slantinople à la Gazette de Francfort que 
les rapports des représentants de la Turquie 
à l’étranger ont amené un échange de vues 
entre la Porte et les quatre puissances in
téressées à la Crète.

La Russie, la France, l’Angleterre et l’I
talie ont été unanimes à répéter â la Porte 
qu’il ne serait pas porté atteinte au statu 
quo.

CADEAUX DE NOËL «Mm»»
F r - s -— ^  robe de 6 m. double larg. drap a n 
glais façonné. Fr. 8.SO la robe de 6 m. dou
ble larg. Vigoureux pure  laine. Fr. 10.50 la 
robe de 6 m. double larg. Cover Coat pure  laine. 
A ssortim ent grandiose de N ouveautés p o u r l iâ 
mes et Messieurs. Vente au déta il aux p r ix  de 
gros. E chantillons franco. 2

Maison STÆPEL & C“, Zurich

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

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

chez D. Hirsig.

Boulangerie Coopérative
el dans sts dépôts — S e r re  90  — et dus ses dépôts

Pain hlanc . Q A centimes  
Ire qualité O U  le kilo.

On porte à d o m ic ile
A v is  a u x  a g r ic u lte u rs  e t  in d u s tr ie ls  

—  Poids public  —

dix \  douze degrés de froid. Il y avait donc 
un léger écart d’environ quarante cinq de
grés- Je me méfiais d ’un changement aussi 
complet et aussi subit. La température 
extra-australe avait fort bien éteint mes 
feux. Je tenais à ne pas les voir se rallu
mer après mon retour dans un pays jouis
sant d ’un climat presque tropical.

Avec les belles économies que je rappor
tais, j ’achetai un bon petit restaurant dont 
l ’emplacement me séduisit. Et comme il me 
fallait une femme pour me seconder dans 
cette nouvelle entreprise, je m ’adressai au 
bureau de placement que j ’avais fondé moi 
môme quelques années auparavant. Bientôt 
je fus pourvu. — Mais l’époque des fortu
nes rapides était bien loin. La crise était 
devenue chronique ; les affaires semblaient 
mortes ; l’or se maintenait au 37o0/o !

U va de soi qu’une telle situation, si long 
temps prolongée, soulevait un universel 
mécontentement. Or, en Argentine, comme 
du reste dans d ’autres Etats sud américains, 
le mécontentement a vite engendré la ré
volte. Le gouvernement est toujours rendu 
responsable de la crise. Fatalement, le ma
laise dans lequel se débattait alors la Répu
blique, devait aboutir à un mouvement ré
volutionnaire, qui, en effet et par deux fois, 
se produisit. La seconde insurrection eut 
précisément Rosario pour siège principal. 
En moins de deux jours, plus de vingt mille 
hommes prirent les armes. Le gouverne
ment fédéral dirigea aussitôt sur Rosario

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



LA S E N T I N E L L E

AVIS
AUX

POUR LE

Recensem ent annuel du 3  janvier  1 9 0 1

Le Conseil communal  de La Chaux-de-Fonds avise les propriétaires 
ou leurs représentants que le recensement annuel  de la populat ion de la 
circonscription communale aura lieu le jeudi 3  janvier  19 01 ,  et les invite 
en conséquence, à teneur des articles 12, 13, 14 et la du règlement  sur  
la police des habitants, à m ettre  im m é d ia te m e n t  à jour leurs  reg is tre s  de  
m aison s ,  à  remplir cor rectem ent s a n s  o m iss io n  a u c u n e  et  av ec  so in  le s  feu i l le s  
de r e c e n s e m e n t  qui leur seront  d é l iv rée s  et à at tester l’exacti tude de leurs 
déclarations en apposant leur  signature au pied de celles-ci.

Les rubriques : Prix d es  locat ions ,  P ro fess ions ,  Enfants de s ix  à quatorze  
ans,  Pom piers ,  Vaccine, C hiens ,  A ssura n ce  m ob ilière  et atelier ,  etc. employant 
des ouvrières doivent être remplies conformément  aux instructions sui 
vantes :

I. Prix d e s  lo c a t io n s :  Le propriétaire ou son gérant  inscrira dans la 
rubr ique  et devant le nom de chaque locataire, le prix de location d'une 
année de l’appar tement ,  puis il fera l’addition du revenu total de la mai 
son et en répétera le montant  en toutes lettres.

II. P r o fe s s io n :  Dans cette rubr ique,  le propriétaire désignera exac
tement  la profession de chaque habitant  adulte de sa maison. Pour  ceux 
qui sont horlogers, il devra indiquer  sp é c ia l e m e n t  la partie de chacun 
d ’eux. Les apprent i s de toutes les professions seront mentionnés de la 
même façon. Prière d ’ind iquer  dans la rubr ique  « Profession ou obser
vation », le nom du patron de l’apprenti  et s ’il y a un contrat  d ’ap p re n
tissage, l ’ind iquer par  le mot « contrat  ».

III. Enfants d e  s ix  à quatorze an s ,  so it  c eu x  n é s  d a n s  l e s  a n n é e s  1 8 8 7  à 
1 8 9 5 :  Si les enfants fréquentent  les écoles publiques,  le propriétaire 
écrira le numéro  de la classe en regard des noms dans la rubr ique  à ce 
destiné. S ’ils reçoivent une instruction particulière,  il l’indiquera par 
l ’abréviation : «-Part. » Les parents sont part icul ièrement  rendus  a t ten
tifs au fait que le certificat de vaccination doit être produi t  sous peine 
d ’amende,  lors de l 'entrée au collège.

IV. P o m p ie r s :  Pour  les hommes qui sont incorporés,  le propriétaire 
inscrira en regard de leurs noms le numéro de la compagnie à laquelle 
chacun d’eux appart ient .  Pour  ceux qui ne sont pas incorporés,  indiquer 
« taxé  ». La période obligatoire de service ou de paiement  de la taxe dure 
de 20 à 35 ans,  soit les années 1866 à 1881.

V. Rubrique V a c c in e :  Indiquer  les enfants non v a c c in é s  par le chiffre 1.
VI. Chiens : Comme la taxe sur  les chiens est un élément des recet

tes communales,  le propriétaire aura soin de rempli r  exactement  cette 
rubr ique en n ’omettant  aucun de ces animaux.  La pénalité sera appl i 
quée à l’auteur  de l’omission.

VII. A ssurance  m ob ilière  : Dans la rubr ique « Mobilier a s su r é  », i l  y a 
lieu de répondre par  oui ou par  non en regard du nom de chaque chef 
de ménage. Cette indication est importante,  pu isqu’elle doit servir  de 
base à diverses recherches statistiques.

VIII. La rubrique  concernant  les maisons, magasins,  comptoirs,  
établissements non soumis à la loi sur  les fabriques,  mais occupant une 
ou plusieurs ouvrières,  doit être remplie simplement  par  un trait  vert i 
cal sur  la ligne de la personne inscrite, si cette dernière emploie une ou 
plusieurs ouvrières.  Cette mention doit êLre faite alors même que les 
ouvrières ne logent pas chez leur patron.

La rubrique  4 doit rester en blanc.
Les propriétaires sont tenus de prévenir  leurs locataires q u ’ils ont 

ù tenir  à la disposition des agents de recencensement,  les papiers,  per
mis de domicile,  carnet  d ’habitation pour  eux-mêmes et des personnes 
logeant chez eux.

Le jeudi 3 janvier  1901, les feuilles seront  retirées par  les agents du 
recensement  qui vérifieront en même temps la tenue des registres de 
maisons. En conséquence, les propriétaires ou leurs représentants  sont  
e x p r e s sé m e n t  inv ités  à ten ir  c e s  fe u i l le s  p r ê tes  pour c e t te  date ,  et à mettre à 
la disposition des dits agents les baux de leurs locataires.

La Chaux de-Fonds, le lu  décembre 1900.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL,

Le secrétaire : E. T i s s o t .  le  président : Paul M o s i m a n n .

P. S. — La tenue régulière des registres de maisons est r ecomm an
dée aux propriétaires et gérants d ’immeubles.

Vous remarquerez  que le verso des feuilles du recensement  doit 
rester  en blanc ; si la page lignée ne suffît pas, il faut réclamer  une 
feuille supplémentaire au Bureau communal ,  salle N° 1.

Samedi l î i  décembre  
d è s  8 1 / 2  h. du so ir

'érrand TftateA
organisé par la

Société fédérale des sous-officiers
da n s  so n  local  B rasser ie  Jost

Invitation cordiale à tous.
513 H3943C

Collège de La Chaux-de-Fonds
Conférence publique

le mardi 18  d é c e m b r e  1 9 0 0 .  à 8 1/2 h.
du soir, l 'Amphithéâtre :

La révolution ch in o is e ,  par M. le
Dr Farny, professeur au gymnase.

MAL AGA e l  M A D È R E
d’ESPAGNE

g a ra n tis  p u rs  e t d ’o rig in e  q u a lité

depuis 9 5  cent,  le litre
— contre REM BOURSEM ENT —

FOURNISSEUR 3

Emile P F E N N I G E R
Chaux-de-Fonds 

Téléphone Téléphone

OCCASION RARE
Pour  cause majeure on vendrait ,  

de suite, pour  750 francs comptant ,  
un piano de construction absolu
ment  art ist ique,  usagé 2 mois seu 
lement,  et valant 1100 francs. Ga
ranti  15 ans sur  facture. Ecrire 
sous chiffres H 6 2 8 2  N à l ’agence de 
publicité H aasen ste in  & Vogler. Neu-  
châtel .

Café-Brasserie
S T U C K Y

Près de la Gare

TO US LES JOURS
CHOUCROUTE GARNIE

VÉRITABLES
SAUCiSSES DE FRANCFORT

S o u p e  aux pois

ESCARGOTS

On se r t  pour em porter

Im p rim e rie  de  La Sentinelle

Le Patinage est ouvert 508

MAGGI
la bonne cuisine pour to u s

C a c a o -G lu te n  
Potages â la minute 
Tubes de Bouillon et Consommé 

pour Corser.
sont meilleurs et, pour cela, préférés à toutes les im itations.

Ils se recommandent d'eux-mêmes et sont toujours eu vente chez Jalcob 
Weissmüller, rue de la Charrière 13.

N.-B. — Les flacons d’origine sont remplis à bon m arché de pour corser.

S a p i n s  d e  N o ë l
L’exploitation des Arbres de Noël causant des dommages sensibles aux forêts et 

contribuant au déboisement des environs déjà si pauvrem ent revêtus de La Chaux- 
de-Fonds et du Loeje, cette exploitation est désignée comme vi
cieuse et les propriétaires sont informés qu’ils ne peuvent pas s’y livrer sans se 
m unir d'une autorisation spéciale du service forestier.

Les gardes-forestiers et les gardes-police ont toute autorité pour 
s’enquérir de la provenance des arbres. — Le vol de sapin sera poursuivi devant 
les tribunaux. — Le Public est prié de ne pas acheter des sapins qui lui seraient 
offerts à la porte après le coucher et avant le lever du soleil, ces arbres provenant géné
ralem ent de vols commis pendant la nuit. 503

Le Locle, en Décembre 1900. H3781C
L’Inspecteur 

des forêts du V" arrondissement.

AVIS
La direction de Police rappelle au public les disposit ions de l’article

10 du règlement  général  de Police.
Il est interdi t  d ’établir  des glissoires sur  la voie publ ique et de se 

glisser avec toute espèce de traineaux sur  les routes,  aux abords de la 
localité et dans les rues en pente.

L’usage des patins est interdi t  sur  les t rottoirs et dans les rues  à 
forte pente.

La police pour ra  en outre l’empêcher par tout  où ceux qui se l ivrent 
à cet exercice compromett ra ient  la sécurité et la tranquil l i té publ iques.

Les contrevenants  seront  r igoureusement  poursuivis.
5 0 1  Direct ion  d e  po lice .

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

n ouve l le  cav e ,  rue d e  la Serre  9 4 ,  (Entrepôt Isely) sera ouverte 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 l iqueur.  15 t ick e ts  donnent  droit  ù une b oute i l le  d e  Malaga
vieux.

Se recommande Paul PEYTREQUIN.

CONTRE LA TOUX, L'ASTHME
le catarrhe pulmonaire, l’enrouement, la grippe, l’oppression
et autres maux de poitrine analogues, les Pectorines 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

toutes ses troupes,  en même temps que l’es
cadre remontai t  le fleuve, avec mission, 
d ’abord, de combattre les vaisseaux qui a u 
raient pu passer à l’insurrection, et, ensui 
te, s’il y avait lieu, de bombarder  la ville 
révoltée. Le combat s ’engagea partout.  Ce 
fut sur  terre,  une fusillade générale,  cha
que  coin de rue étant converti en citadelle...

La vie n ’est pas plaisante dans une ville 
assiégée. Chacun ayant été pris à l’impro- 
viste, aucune provision n ’avait été faite. 
De sorte q u ’au jour,  il fallait r isquer sa 
peau pour  aller quérir ,  entre deux salves 
de mousqueterie,  les victuailles nécessaires 
à l’existence immédiate.  Mon restaurant  
était fermé, comme d ’ail leurs toutes les 
boutiques. Mais le matin du troisième jour, 
un peu de calme semblait  regagner notre 
quart ier,  tandis que la fusillade paraissait 
faire rage beaucoup plus loin.

J ’en 'profitai pour courir  aux provisions. 
Le boulanger et l ’épicier demeuraient  à 
deux pas, mais il fallut at tendre pour se 
faire ouvrir .  — Je n ’avais pas terminé mes 
achats que de nouveaux coups de feu re
tentissaient tout près.. .  Je chargeai mes pa
quets en hâte et courus vers ma porte, que 
j ’allais franchir. . . .  lorsqu’une balle me per 
ça la jambe droite et me lit tomber comme 
une masse.

Quand je revins ù moi, j ’étais étendu sur  
mon lit, entouré de soins vigilants. Ma 
blessure n ’était pas grave, mais fort do u
loureuse. Ce n ’était q u ’une question de

temps et de résignation. Durant  cette pé 
riode de maladie et d ’immobili té,  je décou
vris de si belles qualités de cœur  chez la 
femme que j ’employais dans mon ménage 
(elle était devenue la plus dévouée des g a r 
des-malades) que,  lorsque la guérison fut 
venue, par reconnaissance autant  que  par 
at tachement  sincère et judicieuse combi
naison.. .  je résolus d’en faire ma femme : 
elle le devint  réel lement  bientôt après.

Les troubles politiques se dissipèrent  
après la cessation des hostilités et la reprise 
des affaires, je rouvris mon restaurant ,  a u 
quel, duran t  trois années,  je donnai  un cer 
tain développement.  Cependant je finis par 
le vendre,  afin de pouvoir effectuer un de r 
nier  voyage en Europe ; l’éducation de ma 
fille, restée en Suisse depuis 1889, exigeait 
absolument  ma présence au pays natal,  en 
raison des a rrangements  essentiels que 
j ’avais à prendre.

Ce dern ie r  voyage, je le fis ; après quoi, 
de retour eu Argentine,  je m ’installai à 
Lujan, petite ville sise à deux heures (de 
chemin de fer) de Buenos-Ayres,  et qui joue 
un peu le rôle de Lourdes français. La 
vierge très puissante q u ’elle possède impro 
vise, en effet, sur  demande motivée, d ’étour- 
dissants miracles. Cela vaut  à la ville toute 
une clientèle spéciale de pieux pèlerins. 
Quoique mécréant  (peut-être un tantinet),  
ce voisinage ne me déplaît point, aussi je 
prolonge longtemps mon séjour en cette 
cité sacrée. Ex juif-errant,  dégoûté des d é 

placements,  j ’ai pris une retrai te d ’autant  
plus légitime que je n ’ai pas trouvé ju s 
q u ’ici, sur  mon chemin,  la grande  fortune 
à laquelle j ’aspirais.  Si la madone de Lujan 
pouvait,  en fait de miracle prat ique,  à m ’oc
troyer un beau jour  cent mille francs de 
rente,  je serais capable de brûle r en son 
honneur  un nombre considérable de cierges 
d ’un kilo, chaque semaine.  Mais hélas, la 
madone s ’obstine à effectuer, à mon égard, 
une impassibil i té et une indifférence m a r 
moréennes !

... .Aussi mes yeux consultent-i ls toujours 
l ’horizon, à travers et au-delà duquel  je re 
vois, dans une extase sainte et une vision 
de paix, la patrie aimée, la bonne vieille 
patrie où je compte aller finir mes jours,  
et où mes os après mes cheveux, blanchi 
ront I....

F I N

Nous c o m m e n c e r o n s  mardi la publicat ion  

d ’un nouveau  feu i l leton

Le Père Goi*î©t
ce t te  œ uvre  g é n ia le  d e  l’ad m irab le  Balzac.

Les ateliers photographiques

dément
malgré la presse exécutent  tou
jours avec le plus grand soin tou 
tes les commandes.

Spécialité de

GRANDS PORTRAITS
0  Cadres français el  i taliens £

Dépôt ch ez

M. Merguin, peintre, Serre 7 1 .

AU BAZAR UNIVERSEL
Maison de l’Hôtel central

NEIGE ININFLAMMABLE
avec  D iam antine  pour

•  ARBRES DE NOËL #
Effet splendide 499

Si vous voulez  vous r éga le r  al lez m an ge r  des  ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r i è r e  le Casino.  RESTAURATION.



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

Grands Maqasins
A LA

G I T
M aison Joseph  H1RSCH

Les plus vastes et les mieux assortis
LA C H A U X - D E - F O N D S

I ; i i î ivan
grande mise en vente avec sensibles rabais, malgré nos 
prix déjà très avantageux, de tous les 489

fyardeéâus
e t

V E T E M E N T S
de Saison <l'Hiver

pour H o m m es , Jeu n es g en s  et Enfants.

Téléphone Envoi à choix à domicile Téléphone

Téléphone
Gros

Téléphone
Détailrouges et blancs et Spiritueux

Paul PEYTREQUIN

V I N S

BUREAU : Rue Neuve, 9
V IN S  RO U G E  depuis fr. 0.35 le litre 

Toujours grand choix de

D’ESPAf iNE ET LIQUEURS
Spécialité de M ALAGA

Livraison à domicile _________ Livraison à domicile

A l / I S  Tout acheteur recevra un ticket pour chaque litre de vin ou de liqueur 
■ 15 tickets donnent droit à une bouteille de Malaga vieux. 

Les tickets seron'. délivrés dans mes caves, magasins et dépôts suivants : Gaves 
rue de la Serre 94, rue Léopold Robert ÎO, magasin rue Nu- 
ma-Droi 4, tenu par M. Nuraa Hertig. Dépôt de toutes mes liqueurs 
et vins au magasin de Mlle B. IHatthey, rue Numa-Droz 88. 
Au magasin de M. Beeger-Deloule, rue du Puits 6, dépôt de 
Malaga et de vin rouge.

Se recommande. Paul PEYTREQUIN.

ctfagne-ÿuittard
HORLOGER-BIJOUTIER

38, Rue Léopold-Robert, 3S

TÉLÉPHONE Maison de confiance'.fondée en 18X9 TÉLÉPHONE

RÉPARATIONS

BIJOUTERIE  
ALLIANCES 1 8  R i

RÉGULATEURS
COUCOUS

RÉVEII
PENDULES *■

Garantie absolue

Lettres de faire-part livrées en deux heures
p a r l ’Im p r im e r ie  de La Sen tin e lle

La Gerlie littéraire
Parc 30

se recommande pour le

et le

PORTEFEUILLE circulant
dont les abonnements pour  1901 se 
prennent dès m aintenant ju sq u ’à 
tin d éce m b re .

S ’adresser au m ag a s in .  483

C a d e a u x  p o u r  l e s  f ê t e s
O ranges  de P a le rm e

5 Kg. fr. 2.50 — 15 kg. fr. 6.50 franco
Rais ins  frais  du T ess in

5 kg. fr. 2.25 — 15 kg. fr. 5.75 franco
Belles c h â ta ig n e s  ve r te s

10 kg. fr. 2.95 — 15 kg. fr. 3.95 franco
Vin ro u g e  du T essin

garanti naturel fr. 15 p. 100 litres non franco

Morganti F rè re s  —  L ugano.

m pour les maladies chioni- 
i  I r “  ques de la poitrine et dit cou. 

g r i  r “ Remède excellent recom- 
mandé par les docteurs con

tre les maladies de la poitrine et du cou : 
phtisie, asthme, maladie du larynx. Les 
brochures pour le mode d’emploi et certi
ficats d’efficacité gratis. Chaque paquet 
suffisant pour 2 jours coûte 1 fr. 65.

Dépôt cen tral: A. Wolffsky, Ber
lin, n° 37 W eissenburgerstrasse, 79. 492

EPICERIE-MERCERIE
21, Rue du  Collège, 21

V IN  ROUGE première qualité ù 
30, 40, 50, 60 cent, le litre. 

V IN  BLANC à 45, 60 cent, le litre.
Toujours bien assorti en maachan- 

dises t'raîchrs et de première qualité.
Se recommande,

434 A loïs M essm er.

SAPINS DE NOËL
Toute personne qui vendra des sapins de Noël devra se présenter 

avec sa marchandise au Pos te  d e  police de l ’Hôtel-de-Ville pour justifier 
de sa provenance par la production de la pièce suivante :

1. S ’il s ’agit d ’arbres coupés dans la circonscription communale, 
d ’un certificat du propriétaire de la forêt où ils ont été coupés. La s igna
ture du propriétaire devra être légalisée par l ’autorité communale.

2. S’il s’agit d ’arbres coupés dans des forêts d ’autres communes du 
canton ; de la Suisse ou de l’étranger, le certificat de l’autorité com m u
nale est nécessaire.

Chaque arbre  destiné à la vente devra être estampillé par la police 
au moyen de la marque à feu. Tout arbre non estampillé sera saisi et le- 
contrevenants seront dénoncés à l’Inspecteur des Forêts qui sévira cons 
tre eux conformément à la loi forestière. 509

Direction de  Police.

A
CHEZ M.ED.AFFOLTER

mécanicien
Rue Jaquet-Droz G

m a c h i n e s !  c o u d r e
DE TO US SYSTÈM ES

Atelier spécial pour réparations
SE REND A DOMICILE AU BESOIN

Demandez les catalogues

M ISE Ail CONCOURS
La place de secrétaire comptable 

du dicastère des Travaux Publics 
et de la Police du feu est mise au 
concours.

Le cahier des charges est déposé 
au bureau du Président du Conseil 
communal où les intéressés peu 
vent en prendre connaissance.

Les offres sont à adresser sous 
pli cacheté au Conseil communal 
avec la suscriplion «Offre  pour  la
Îlace  de s e c ré ta i r e - c o m p ta b le  d es  

ravaux P u b l i c s »  ju sq u ’au 15 d é 
c em b re  1 9 0 0  à (i heures du soir.

La Chaux de-Fonds, le 10 dé
cembre 1900. 450

Conseil com m una l .
Dem andez

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour vélos et ma
chines à coudre de la maison H  
Mœbius et Fils, Bâle (Suisse).

En flacons à 75 cent., chez :
Aug. Barbet, Jaquet-I)roz 18.
Jules Féte, rue cle la Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léopold Robert 9. 
Mairot Frères, rue de la Promenade G. 
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

oferûices éfeefriques
A partir  de Jeudi  13 couran t ,  les bureaux, ateliers et magasins des 

Services électriques seront transférés dans les nouveaux locaux, ru e  du 
Collège, vis à-vis de l ’Usine à Gaz. 504

Direction d e s  Se rv ices  industr ie ls .

J. VERTHIER
RU E N EU VE  ÎO

DEC H A P E A U X

W ’
CRAYCASQUETTES

Grand

eagassa 2 ,0 0 0 ,0 0 0  d’enveloppes
sont actuellement en magasin et vendues en petites et grandes 

parties de fr. 2 .— à fr. 4  le mille.

9 0 0 ,0 0 0  feuille de papier à lettres,
500 feuilles-octavo fr. 1,50, 500 feuilles quarto fr. 3,—

P a p i e r  d ’e m b a l l a g e
ÎO kilos fr. 4. ÎOO kilos fr. 37__
Prix courant et échantillons gratuits et franco. Envoi fran

co en cas de payement anticipé, sans cela contre rem bourse
ment. 412-2

Fabrique de Papeterie À. Niederhàuser,
GRANGES, (Soleure)

ESCOMPTE 5o/o

p ay ab le  de  su i te  en  J E T O N S  ou p a r  C A R N E T S  D 'E S C O M P T E
0  R em b o u rsa b le s  au g r é  des c lien ts  #

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

Semoule de maïs d’Italie pour polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le kilo 0 .3 5  cen t .

Cafés depuis 0,65 cent, le demi kilo
aracoli depuis 0,85 cl. le demi kilo.

Limbourg extra, douille crème

Place Neuve, A CHAUX-DE-FONÛS PlaceNeuve,

ESCOMPTE 5 %


