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Insta lla tions d ’eau ef d e gaz  
Toujoi rs un grand choix de lustres, pota

gers e t  réchauds en magasin.
Devis gratuits sur demande.

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — NeucHAtel et Malaga
En automne : Moût du  pay s
o u l e v a r d  c i o  l a  G a r e

Emile Pienniger

S erre 3 5  a 3 5  a Serre
A n c i e n n e  S y n a g o g u e

Consommations de premier choix
— Excellents vins —

^ Z  Bière de la Brasserie Ulrich —  
T éi éphone Téléphone

. 4, RflE FII1TZ C0ÜRV01SIER, 4
d l M S Ç i  La C haux-de-Fonds
Den -ées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros et détail.

Rue ï^éopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE
Tissu i en tous g' nros. Confections pour Dames. Draperies 

pour H mmes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainage; A i l  G A G N E  P E  I I I  Soieries 
6, RUE Dü STAND E. MEYER & Cie BUE J ü  SlAND, 6 

Conets français, j n x  de fabrique. -  Blancs

J/Denrées coloniales. Ktns 
»■ « s s i e  spiritueux, harines,

sons, avoines. Merci rie. Laines et cotons.

flYl

L. Vertliier cl Cie ™RUE NEU V E 10
irand choix de 

C h ap eller ie  en tous genres. — Toujours grand 
assoi timent de Cravates.  ____

la c o b  ic h w e iz e r  P la c e d e  I Hôtel-de-ViUe
Bonehsrte — Cbaïontecio

Magisins do Prit temps, J .-H . Matile
Rut Léopold-Robert i  >. — Halte du tram w ay

V êten en ts  pour hom m  \s, je u n e s  g e n s , en fan ts

Ira: serie de la  io m è îe  b Ï é r e ^ S
MUNICH PIISEN, en fûts et en bouteilles

Gn nd Bazar du PANIER FLEURI
S p éci ilité d ’a r tic le s  m ortu aires en  to u s g en res

MEMENTO

C ercle o uvrier: Comité tous les mardis. 
C horale l’Avenir. Répétition tous les jeudis, 
ÊJà 8 1/2 h.
B ib lio th èq ue du C ercle ouvrier. — Le mercredi 

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

La M énagère. — Distribution des marchan- 
di& is chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
so ii, au Cercle ouvrier.

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

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

Mont( urs de 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 ty g n e ,  groupe d’épai n°. Encaissement 

ch ique samedi de 8 if-^»„s à 10 heures 
du soir au Cercle vJViit-r.

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

Les abonnés ayant payé le montant de 
leur abonnement pour 1901 sont avisés 
qu ’ils peuvent faire chercher dans notre 
bureau la prime consistant dans l’un ou 
l'autre des volumes suivants au choix:
GUIDE PRATIQUE de l’INDUSTIEL, d e  l’OUVRIER 

et d e  PARTISAN ou POIGNÉE d e RIENS
Pour avoir droit à cette prime, il faut 

payer son abonnement de 8 francs en jan
vier ou en janvier et juillet. Pour ces der
niers, la prime ne se délivre qu ’après le 
2m® versement.

L ’A dm inistration .

stfctuatité
Le budget d’un ouvrier

Ce soir là, à huit heures, Pierre Lesec 
entra tout rayonnant chez moi.

J ’étais justement en train de résoudre... 
devinez quoi? La quadrature du cercle? 
Non ; la question de savoir comment je 
payerais ma location arriérée.

En ce moment, j ’aurais bien flanqué une 
gifle à ce long diable de Lesec, en voyant sa 
face épanouie. Ainsi, tandis que moi. je me 
creusais le cerveau pour trouver un moyen 
de me procurer les 50 fr. nécessaires pour 
mon loyer, Pierre avait le toupet de venir 
me présenter un visage heureux. C’est vrai 
ment trop fort. Aussi, le reçus-je froide
ment. C’est à peine, si je répondis à son 
amical salut. Il s’en aperçut.

— Eh 1 eh 1 ça ne marche pas, ce soir, me 
dit-il. Qne le diable t ’emporte avec ta mine 
longue de deux aunes 1 Vas-tu te creuser la 
cervelle plus longLemps ? Allons, laisse de 
côté les idées noires, je t’apporte une bon
ne nouvelle.

A ces mots de « bonne nouvelle », je le
vai la tête et regardai mon ami bien en fa
ce, cherchant à deviner s’il voulait se mo
quer de moi ou s’il parlait sérieusement, 
car je connaissais Lesec pour être un grand 
farceur et de plus un pauvre diable d’ou
vrier qui, avec les 4 fr. qu ’il gagnait par 
jour, n ’avait certes pas de l’argent à reven
dre ; il avait à peine de quoi entretenir sa 
f a m i l l e ,  soit une femme et cinq enfants en 
bas-âge.

Aussi, je me demandai ce que pouvait 
bien être la bonne nouvelle que Lesec 
m ’annonçait et j ’étais impatient d e là  con
naître.

J ’en étais là de mes réflexions quand 
Pierre, sortant sa main de la poche de son 
paletot crasseux, me tendit majestueuse 
ment un livre en me disant d ’un ton plus 
majestueux encore, ces seuls mots: «R e
garde et lis. »

A la lueur de mon vieux quinquet, j ’exa
minai le bouquin. 11 portait comme titre: 
/,e Budget d’un ouvrier. A la première pa
ge, la citation suivante : « Assurance contre 
la misère. »

Tiens ! tiens I me dis-je, voilà un livre 
qui promet. .

Comme je feuilletais machinalement cet
te brochure, Lesec, qui me regardait par 
dessus les épaules, me dit : « Prends le pre
mier chapitre. Ce n’est pas en feuilletant 
ainsi bêtement que tu t ’instruiras ».

— Tu as raison, lui répondis je, prenons 
le premier chapitre.

— Quand tu l ’auras lu, tu m’en diras des 
nouvelles, reprit Pierre.

— Voyons d’abord. Recommençons. Ton 
livre est donc intitulé : Le Budget d’un ou
vrier, par Auguste Filantropp... Voilà un 
nom qui sonne bien... Une jolie citation à 
la première page : Assurance contre la 
misère... Sais-tu, mon cher Lesec, que si le 
texte est aussi beau que la couverture, ce 
bouquin doit être une merveille.

— Et c’en est une. dit laconiquement le 
pauvre Pierre.

— Voici donc le premier chapitre inti
tulé : La cuisine économique. Examinons 
un peu ce que l’auteur nous sert comme 
plat. Ton M. Filantropp doit être un homme 
pratique, à ce que je vois. 11 a, en effet, 
établi des tableaux divers, ayant prévu des 
familles de deux, trois, quatre, cinq et jus
qu ’à dix personnes.

— Eh bien, si tu veux me faire un plai
sir, me dit Lesec, prends le tableau prends 
le tableau pour une famille de sept mem
bres et figure-toi que c’est la mienne.

— Allons-y !
Je transcris ci dessous le tableau :

Bepas du dimanche 
Déjeûner. Café au lait et pain. . fr. 0.5 
Dîner. Bœuf, bouillon, légume, pain » 1.50 
Souper. Café au lait, pain et pom-

mes-de terre fr ites........................... » 0.75
Repas du lundi 

Déjeûner. Comme le dimanche . » 0.50
Dîner. Bouillon réchauffé, riz, pain » 0.45 
Souper. Comme le dimanche . . » 0.75

Bepas du mardi 
Déjeûner. Comme le dimanche . » 0.50
Dîner. Soupe, pommes-de-terre au

vinaigre, p a i n ................................. » 0.60
Souper. Comme le d im annhe . . » 0.75

Repas du mercredi 
Déjeûner. Comme le dimanche . » 0-50
Dîner. Soupe, choux, pommes-de-

terre, p a i n .......................................» 1.—
Souper. Comme le dimanche . . » 0.75

Repas du jeudi 
Déjeûner. Comme le dimanche . » 0.50
Dîner. Soupe, saucisse au foie, 

pommes de terre, pain . . . »  1.30 
Souper. Comme le dimanche . . » 0.75

Repas du vendredi 
Déjeûner. Comme le dimanche . » 0.50
Dîner. Soupe, fèves, pain . . . »  0.50 
Soupef. Comme le dimanche . . » 0.75

Repas du samedi 
Déjeûner. Comme le dimanche . » 0.50
Dîner. Café au lait, macaronis, pain » 0.80 
Souper. Comme le dimanche . . » 0.75

Prix des repas d'une semaine fr. 14.90
soit pour une année ou 52 semaines : 
fr. 14.90 multiplié par 52 égale fr. 774.80.

Voilà pour le 1er chapitre ; le second par
le du loyer. Avec les maisons ouvrières que 
l’on construit de nos jours une famille de 
7 personnes peut se loger pour 300 fr. par 
an, soit 25 fr. par mois, nous dit M. Filan
tropp.

[A suivre). E. N*.

Les soins médicaux gratuits
Mais ce mouvement révoltant de protec

tionnisme ne s’attache pas seulement aux 
pharmaciens, de la part de l’Etat, mais 
aussi bien entendu au corps médical, ce 
qu’il fallait attendre, puisque le chef du 
Département de l ’Intérieur est médecin. 
Pour commencer, notre conseil de santé, 
dans son règlement prévoit l ’interdiction 
aux pharmaciens de soigner les malades, 
sauf dans les cas d’urgence. Permettez, où 
commence l’urgence et où finit-elle ? En 
voilà encore une porte d ’ouverte pour violer 
librement et ouvertement tous les règle
ments du monde. Mais un pharmacien de 
notre ville s’est empressé de déclarer que 
ce règlement et cette restriction ne le tou
chaient pas et ne l'atteindrait pas, car étant 
président des Samaritains, comme tel, il 
avait des droits planant en dessus du 
règlement.

Ne soyez, chers lecteurs, pas en peine 
pour un pharmacien qui est lui-même 
membre de la commission de santé et 
membre du Grand Conseil, en plus"membre 
influent du parti conservateur, aussi comme 
tel, avec notre justice en famille, il ne sera 
pas molesté ; on ne se prendra jamais 
qu’aux petits, aux faibles, aux sans appui 
sur lesquels nos grosses légumes s’abattront 
comme des oiseaux de proie, en s ’écriant : 
« Au nom de la morale, il faut créer un 
exemple», mais chose étonnante, c’est 
toujours sur les petits qu’on crée ses 
exemples, si chers aux vues étroites de 
nos gouvernants, tandis que les gros qui 
en feront cent fois plus ne seront pas même 
inquiétés.

Du même coup, notre cher Conseil d ’Etat 
se propose pour rester dans la note égoïste 
du protectionnisme des corps sanitaire, 
d’empêcher par un simple coup de balai 
tous les meiges, tous les herboristes, tous 
les vendeurs d ’élixirs de longue vie et 
baumes souverains. Etant médecin moi- 
même, je dois déclarer une phrase fonda
mentale de la médecine et qui a été mal
heureusement oubliée dans notre canton 
où pharmacien et médecin signifie simple
ment gagner de l ’argent, c’est que l’art 
médical est né de l’empirisme. Aussi, je me 
demande pourquoi empêcher d’un coup 
tout cet empirisme, pourquoi en plus 
priver de leur gagne-pain les quelques 
personnes qui, quelquefois nous devons le 
reconnaître, procurent à la souffrance de 
meilleurs soulagements que la science 
dogmatisée et officiellisée. Ce n ’est pas que 
je me reconnaisse partisan de la pratique 
de la médecine libre, qui est à notre avis, 
un autre excès, mais il nous semble que 
les marchands de tisanes, moins charlatans 
que nos médecins aliénistes qui vendent 
des mots souvent mensongers, sont tout à 
fait inoffensifs, du moment q u ’on peut leur 
prouver que les poisons si chers en méde
cine sont éloignés de leurs marchandises.

Bref, en un mot, j ’estime qu ’il faut laisser 
plus de largesse d’esprit à ce qui est vrai
ment scientifique, car la science s’étend 
tous les jours, un peu plus de tolérance 
vraiment démocratique ne pourrait qu’être 
avantageux au pays, aux maux sociaux et 
corporels et q u ’il faut bannir cette tendance
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par t rop marquée  de nos autori tés san i 
taires et gouvernementa les  par  la volonté 
toute puissante de notre part i  radica lement  
gaffeur.

Ce q u ’il faut empêcher,  c ’est l ’emploi  de 
poisons, mômes dosimétr iques,  p t r  des 
gens qui  pataugent  dans  l’art  médical 
comme des canards  dans une mare,  nous 
en avons eu un exemple f rappant  il y a 
que lques années  en la personne d ’un soit 
d isant  médecin non patenté,  qui  n ’admi 
n is t rai t  à ses malades que  poisons su r  
poisons, au r i sque  de les faire passer  de 
vie à trépas en vingt-quatre  heures.  Mais 
de grâce,  q u ’on nous débarrasse  aussi de 
ces espri ts  obtus qui  t en tent  par  voie gou 
vernementa les  de tuer  tous les meiges inof
fensifs, tous les herboristes et leurs tisa les 
qui  sont  moins à c ra indre  souvent que  des 
opéra teurs  enragés et même que  nos chers 
médecins aliéni3tes, à qui l ’on donne le 
pouvoir  fabuleux d ’enfermer  comme fous 
d i î rant  l eur  vie entière des gens par fa i 
tement  sains d ’esprit .  Nous croyons que  le 
moment  va venir  où le peuple neuchâtelois 
sera appelé à se réveil ler et à voir si notre 
gouvernement  radical n ’a pas besoin d ’être 
re t rempé dans de meil leurs principes démo
crat iques,  tout s implement  en d i mi nua nt  le 
nombre  de ses sièges au Grand Conseil, 
démarche  qui  sera très significative.

( 4  suivre) A l e x . F a v r e .

Aa â fuisse socialiste
ZURICH. — Le ch ôm age . — La semaine 

dernière,  la maison Escher,  VVyss et Cie a 
renvoyé d ’un coup cent ouvriers  pour les
quels il n ’y avait  plus de travail.  Deux 
jours plus tard,  la fabrique de chocolat 
Lindt  et Sprüngli  en congédiai t  40 ; enfin, 
on annonce que la direct ion des atel iers de 
construct ions mécaniques  d ’OErlikon va, 
elle aussi,  mett re  à pied 300 travail leurs.

FBIBOURG. — Banque d ’Etat de Fribourg.
— Le bénéfice net  de la Banque d ’Etat pour  
4900, après l’amor t issement complet  des 
actions du  village suisse, s ’élève à 1,123,657 
francs.

Faut-il  que  les paysans,  les négociants et 
les industr ie ls  en suent  de l’a rgent  pour 
permet t re un pareil bénéfice 1

Probablement que, comme chez nous,  on 
répète au peuple fribourgeois que  la Ban
que  d ’Etat a été faite pour  favoriser le 
crédi t  des petits et des humbles.

Quand elle est créée dans un but  fiscal, 
la Banque d ’Etat est un pressoi r perfec 
donné .

LE TOllRJHJ MONDE
ANGLETERRE et TRANSVAAL 

La situation  
Le Manchester Guardian, dans  un premier  

article,  constate au jo u rd ’hui que,  dur an t  
toute la campagne,  les Anglais ont  été sur
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B E N J A M I N
ROM AN S O C IA L

PAR

CLAUDE TILLIER

— Mais, as-tu de l ’a rgent ,  dis mon grand-  
père ; moi je n ’ai q u ’une pièce de trente 
sous que  ta sœur  m ’a donnée ce matin,  
parce que, je crois, elle n ’est pas bien 
marquée,  et elle m ’a bien recommandé  de 
lui en rappor te r  au moins la moitié.

— Moi, je n ’ai pas le sou ; mais je suis le 
médecin de Manette,  de même q u ’elle est 
de temps en temps ma cabaret ière;  et nous 
nous faisons mutue l lement  crédit.

— Seulement le médecin de Manette ?
— Qu'est ce que  cela te fait ?
— Rien ; mais je te préviens que je ne 

veux pas res ter  plus d 'une  heure chez 
Manette.

Mon oncle déclina donc son invitation au 
sergent.  Celui-ci accepta sans cérémonie et 
se plaça joyeusement  entre mon oncle et 
mon grand-père,  ce qui s ’appelle,  en style 
de soldat,  emboî te r  le pas.

.Un taureau,  q u ’un paysan menai t  au pré, 
venait  à eux. Offusqué sans doute par  l’habit  
rouge de Benjamin,  il fondit b rusquement  
sur  lui. Mon oncle esquiva ses cornes,  et

la défensive, ce qui  est l ’incident  le plus 
humi l ian t  de la guerre.

Notre confrère ajoute :
Nous ne combattons plus pour les inté

rêts br i tanniques,  mais pour  un  point 
d 'honneur  que,  pour notre part ,  nous 
avons toujours est imé comme erroné.

Mais il est encore temps,  conclut-il, de 
reconnaî t re les e r reurs  du passé, et, quand  
les gouvernements  sont dési reux de modi 
fier leur  polit ique, l ’occasion est toujours 
trouvée, sur tout  à l’avènement  d ’un nou
veau roi.

Cette défensive est de plus en plus 
menacée.

Les Boers s ’a t taquent  maintenant  très 
ouver tement  aux mines anglaises.

Le cor respondant  au Cap du Manchester 
Guardian télégraphie que  les dégâts faits 
aux mines du Rand par  les Boers s 'élèvent 
déjà à trois cent mille livres.

Un corps de 1200 gardes spéciaux levés 
par les compagnies minières s ’apprête à 
par t i r  immédia tement  de Capetown pour  
le Band.

Le cor respondant  de la Daily Mail à 
Amsterdam apprend  que  les Boers vont 
renouveler l eur  a t taque contre les réser 
voirs du Rand et de Spring-Brakpan,  et il 
ajoute que  l’existence même de Jo hannes
burg dépend des charbonnières  de Springs 
et des usines électriques de Brakpan.

Johannesbu rg  menacée,  Prétoria cons
tamme nt  surveillée,  au point  que la sécu
rité n ’y est q u ’il lusoire,  toutes les l ignes de 
chemins  de fer incessamment  coupées,  le 
Cap envahi : voilà le résu ltat  d ’une guerre 
de deux ans.

FRANCE
L es d em o ise lle s  de m agasin s. — Une loi, r é 

cemment  votée par le Parlement ,  datée du 
2 9 'décembre  dern ie r  et p romulguée au 
Journal officiel le 31, déclare que  « les m a 
gasins,  bout iques et autres  locaux en d é 
pendant ,  dans lesquels des marchandises 
et objets divers sont manuten tionnés ou of
ferts au public par  un personnel  féminin,  
devront  être,  dans chaque salle, munis  d ’un 
nombre  de sièges égal à celui des femmes 
qui  y sont employées.  »

Cette loi ent re en v igueur  au jo ur d’hui.
En que lques endroits,  on a adopté un i n 

génieux système de st rapont ins  placé3 con
tre les parois,  der r iè re les comptoirs,  et ne 
gênant  pas la circulation.

Les demoiseiles de magasins sont  au to
risées à en user à leur  aise, dans l’interval
le des ventes, et en a t tendant les clients. 
Elles peuvent également  rester  assises pen 
dant  le pliage et le dépliage des marchan 
dises.

Rappelons que  le texte de la loi doit être 
affiché dans tous les magasins,  en un lieu 
apparent ,  avec les noms et les adresses des 
inspecteurs du travail chargés de veiller à 
son application.

Puisque  nous sommes  en t rain de re m a 
nier  la Loi sur  la protection des ouvrières,  
espérons q u ’une semblable mesure y t ro u
vera place, chez nous.

Une a llia n ce . — Dimanche ont eu lieu, à 
Lille, des élections municipales complé

comme il avait  des art iculat ions d ’acier, il 
franchit  d ’un seul saut,  sans faire plus 
d ’effort que  s ’il eût exécuté un entrechat ,  
un  large fossé qui séparai t  la route des 
champs.  Le taureau,  qui  tenait  sans doute 
à faire une estafilade à l ’habit  rouge, voulut  
opérer comme mon oncle ;  mais il tomba 
au milieu du fossé. C’est bien fait, dit  Ben
jamin,  voilà ce que  c’est que  de chercher 
querel le  à ceux qui  ne songent  pas à toi ! 
Mais le quadrupède,  obstiné comme un 
Busse qui monte à l’assaut ,  ne se rebuta 
pas pour  ce mauvais succès ; enfonçant  ses 
sabots dans la ter re à moitié dégelée, il 
cherchai t  à g r impe r  le talus. Mon oncle, 
voyant cela, t ira son épée, et tandis q u ’il 
lardai t  de son mieux le mufle de l ’animal,  
il appelai t  le paysan et s ’écriait : Bon
homme, arrêtez votre bête, sinon je vous 
préviens que  je lui passe mon épée au t r a 
vers du corps ! Mais, tout en parlant  ainsi,  
il laissa tomber  son épée dans le fossé. Ote 
ton habit,  et jette-le-lui bien vite I s ’écria 
Machecourt.  Sauvez-vous dans les vignes, 
disait  le paysan. Gzzi ! Gzzi ! Fontenoy, fit 
le sergent .  Le caniche se jetta sur  le t au
reau,  et comme il savait son monde,  il le 
mordit  au jarret .  La colère de l ’animal se 
tourna alors contre le chien ; mais, tandis 
q u ’il faisait rage de ses cornes,  le paysan 
arr iva et parvint  à passer un nœud,coulan t  
autour  des jambes  de der rière du taureau.  
Cette habile manœuvre  eut un plein succès 
et mit fin aux hostilités.

Benjamin redescendi t  sur  la rou te ;  il 
croyait que  Machecourt  allait se moquer  de 
lui ; mais celui ci était pâle comme un linge 
et t remblai t  sur  ses jambes.

— Allons, Machecourt,  remets-toi ,  dit  
mon oncle, ou bien il faudra que je te

mentai res.  Pour  faire échec à la coalition 
cléricale et réactionnaire,  socialistes et r a 
dicaux s’etaient  unis,  dès le p remier  tour  
de scrution,  pour  élaborer  une liste com
mu ne  ((d’alliance républicaine et socialiste.» 
Le Part i  ouvr ier  français avait désigné com
me candidats  les citoyens Bondues e t J u -  
l i a r t ;  les radicaux M. Cliquenois-Paque.

Cette all iance des radicaux et des mem 
bres du Part i  ouvr ier  français,  qui t r io m 
pha de la réaction au ballotage du mois de 
mai dernier ,  a été encore une fois victo
rieuse.

La liste « d ’aillance républicaine et so
cialiste » a été élue avec neuf cents voix de 
majori té contre la liste cléricale e t m é l i -  
niste,

ALLEMAGNE
Triom phe du protectionn ism e. — Dans la 

séance d ’avant-hier  au Reichstag, le leader 
socialiste Singer a déclaré ceci : « J ’espère 
que  nous a rr iverons à proc lamer la Répu
blique al lemande par  la révision de la 
Constitution. »

M. S inger a reproché au chancelier  de 
Bülow d ’avoir capitulé devant les at taques 
des agrar iens.  « Ils veulent  d ’abord,  a dit 
M. Singer,  obteni r la majorat ion du  tarif 
douan ier :  cela ne veut pas dire q u ’ils vote
ron t  ensuite les crédits pour  la const ruc
tion des canaux.

M. Singer s ’est att iré un appel à l ’ordre,  
parca q u ’il a t raité la Chambre des députés 
de Prusse  de caricature de la représenta 
t ion du peuple.

Un député  de la droite,  M. Arendt,  a dé
claré ensui te  : « Moi et beaucoup de mes 
amis polit iques,  nous voterons contre le 
projet  des canaux,  quel que  soit le chiffre 
des droits d ’impor tat ion s u r  les céréales 
étrangères .  » Cette déclarat ion a causé une 
vive sensation.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Gour d’assises.

Audience du mercredi 30 janvier 1901. 
Présidence de M. F. Delachaux, président.

La session de la Cour d ’assises s ’est ou
verte ce malin,  à 9 h. 05, avec l’assistance 
du jury.  M. Albert  Jeannere t ,  fabricant à 
Neuchâtel ,  est nomm é chef du jury.

Le rôle des causes qui seront  jugées 
du ra n t  cette session de trois jours,  com
prend :

Meicredi à 8 h. 1/2, Charles Olivola, t en
tative de meur t re  ; à 2 h. 1/2, Ranzoni,  
Marco Roméo, vol.

Jeudi  à 8 h. 1/2, Houriet  Léopold. Benoit 
Charles et Bur Charles, vol ; à 2 h. 1/2, 
Girard Julie,  vol ; à 5 h. ,  Enggist  Frédéric,  
faux (sans jury) ; à 5 h. 1/2, Maibach Jean, 
escroquerie (sans jury).

1er février,  à 8 h. 1[2, Angehr,  Joseph- 
Aloïs. escroquerie.

Affaire Olivola.
Charles-Antoine Olivola, né le 22 février 

1876, or iginai re de Turin,  maçon,  domicilié 
à Lordel s[ Enges, est prévenu d ’avoir au

saigne ; et toi, mon brave Fontenoy, lu as 
dit au jour d’hui une plus jolie fable que 
celle de la Fontaine int i tu lée:  La Colombe 
et la Fourmi. Vous voyez, messieurs,  q u ’un 
bienfait n ’est jamais perdu.  La plupar t  du 
temps,  le bienfai teur est dans la nécessité 
de faire crédit  longtemps à l’obligé ; mais 
lui, Fontenoy, m ’a payé d ’avance.Qui diable 
m ’aurai t  dit  que j ’aurais  jamais de l ’obl iga
tion à un caniche ?

Moulot est caché ent re  une  touffe de 
saules et de peupliers su r  la rive gauche du 
ruisseau du Beuvron, au pied d ’une grosse 
colline, dans  laquelle mord  la route de La 
Chapelle. Quelques maisons du  village 
étaient  déjà remontées sur  le bord du che
min,  blanches et endimanchées comme des 
paysannes qui vont dans un lieu fréquenté 
par le beau monde ; de ce nombre  était le 
cabaret  de Manette. A l’aspect du bouchon 
qui pendait ,  couvert  de givre,  à la lucarne 
du grenier ,  Benjamin se mit à chanter  de 
sa voix de s tentor  :

Amis, il faut faire une pause,
J ’aperçois l’ombre d’un bouchon.

A cette voix q u e l l e  connaissai t  bien, 
Manette accourut  toute rouge sur  le seuil 
de sa porte.

Manette était  une paysanne vra iment  fort 
jolie, potelée, maflue, toute blanche,  mais 
peut-être un peu trop rose ; vous eussiez 
dit  de ses joues une flaque de lait sur  la
quelle on eût fait tomber  que lques gouttes 
de vin.

— Messieurs, dit  Benjamin,  permettez 
moi avant  tout  d ’embrasser  notre jolie 
cabaret ière comme arrhes  du bon déjeuner  
q u ’elle va nous préparer  de suite.

dit  lieu, dans  la soirée du 4 novembre  1900, 
voulant donner  la mor t  à Angelo Blinda, 
en trepreneur ,  mais sans préméditat ion,  
fait tout  ce qui  était nécessaire pour  la 
consommation de ce c rime,  celui ci n ’ayant  
manqué  ses effets que  par  des circonstances 
indépendantes de sa volonté.

L’accusé est défendu d ’office par M. Lu
cien Kuster,  avocat, à La Chaux-de-Fonds.

M. le Dr André Wavre,  avocat à Neu
châtel,  représente à la barre Angelo Binda 
qui  s ’est constitué partie civile.

Douze témoins sont appelés à témoigner 
dans cette affaire, ainsi  que  M. le Dr César 
Matthey, de Neuchâtel,  à t i tre d ’expert .

Un couteau est déposé sur  la table des 
pièces à conviction.

Dans l’interrogatoire auquel il est sou
mis, Olivola raconte q u ’il était  ouvrier  
maçon chez Binda, à Lordel,  depuis le 
29 mars  et que  ce dern ie r  lui devait  une 
somme de 319 fr. dont  il ne pouvait  pas 
être réglé, malgré toutes les réclamations 
q u ’il adressai t  à Binda. Or, le dimanche  
4 novembre,  Olivola après avoir été boire 
dans  plusieurs établissements,  ren t ra  le 
soir  en état d ’ivresse, chez son patron qui  
lui donnait  chambre  et pension. Olivola 
prétend que  la victime lui a remis 90 fr. de 
tout  l ’été par  acomptes de 1, 2 et 5 francs 
et que  voulant  re tourner  en Italie chez ses 
parents,  il lui fallait de l’argent,  mais que 
B. ne voulait  pas lui en donner.  En pré
sence de plusieurs témoins,  O., engagea 
une  discussion avec B. ; il allait  le f rapper 
d ’un coup de couteau au moment  où le 
témoin Sunier  l’arrêta.  L’accusé affirme 
que  B. l’a griffé et que  c ’est alors q u ’il a 
tiré une seconde fois son couteau et porté 
le coup dans le côté gauche de B. Une fois 
le délit  accompli,  0.  se rend au lit et fut 
ar rêté le lendemain.

Les témoins certifient que  O. avait  pro
féré déjà à plusieurs repri ses des menaces 
de mor t  . contre B., bien avant  le 4 no
vembre.  Ils contestent  que  B. ait été l ’agres
seur.

Eu outre,  il résulte des déposit ions que 
la blessure était mortelle,  que  la victime 
était  dans une mauvaise si tuation finan
cière et que  le prévenu n ’a jamais  subi de 
condamnation.

M. le Dr Matthey explique dans quelles 
circonstances il a donné les premiers soins 
à B. De ses conclusions,  il résulte que  B. 
sera incapable de t ravail ler pendant  plu 
sieurs mois encore et q u ’après son rétablis
sement  il sera néanmoins at teint  d ’une in 
firmité permanente partielle.

Dans son réquisitoire,  M. le p rocureur  
général  réclame du jury un verdict de cu l 
pabilité.

O. est condamné à 5 ans de prison, 10 
ans de privaiion de droits civiques et aux 
frais.

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

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

chez D. Hirsig.

— Oui-dà ! M. Bathery,  fit Manette se 
rejetant  en arr ière,  vous n ’êtes pas fait 
pour  les paysannes,  vous ; allez donc em
brasser mademoisel le Minxit.

— Il paraît ,  pensa mon oncle, que  le 
brui t  de mon mariage est déjà répandu 
dans le pays. Ce ne peut être que  M. Minxit  
qui  en ait parlé ; donc il t ient à m ’avoir 
pour  gendre ; donc, s ’il ne reçoit pas a u 
jo u r d ’hui ma visite, ce ne serai t  pas une 
raison pour  que  la négociation fût rompue.

— Manette, ajouta-t-il ,  il ne s ’agit pas ici 
de mademoiselle Minxit ;  avez-vous du 
poisson ?

— Du poisson?  fit Manette, il y en a 
dans le vivier de M. Minxit.

— Je vous le répète,  Manette, dit  Ben
jamin,  avez-vous du poisson?  Faites a t ten
tion à ce que vous allez me répondre.

— Eh bien ! dit Manette, mon mari  est 
allé à la pêche, et il reviendra bientôt.

— Bientôt n ’est pas notre affaire ; mettez 
nous su r  le gril au tan t  de t ranches de 
jambon q u ’il y en pour ra  tenir,  et faites- 
nous une omelette de tous les œufs qui sont 
dans votre poulailler.

Le dé jeûner  fut bientôt prêt  ; pendant  
que l’omelette allait ,  venait  et sautai t  dans 
la poêle, le j ambon grillait.  Or. l ’omelette 
fut p resque aussitôt expédiée que servie. 
Une poule met six mois pour  faire douze 
œufs, une femme met un qua r t  d ’heure 
pour  les conver ti r  en omelette,  et en cinq 
minutes  trois hommes  absorbent  une o m e 
lette.

— Voyez, disait  Benjamin,  comme la 
décomposit ion va plus vite que  la recompo 
sition ; les contrées couvertes d ’une n o m 
breuse populat ion s ’appauvr issent  tous les 
jours.  (A suivre).

Lecteurs, voulez-vous sou ten ir  la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire  chacun un nouvel abonné.
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Exposition desjtravaux des élèves de l’Ecole 

professionnelle de Jeunes filles. — Cette très 
intéressante exposition s’ouvrira cette an
née au Collège primaire rez de chaussée 
salle 8 et 12 le vendredi 1 février^de 2 à 
5 heures du soir e t le samedi 2 février de
10 heures du matin à 5 h. du soir.

Les objets exposés sont nombreux et 
d ’un„beau fini ; c'est tout un'ensemble char 
mant de confections pour dames, jeunes 
filles et jeunes garçons ; lingerie fine et or
dinaire ; broderies artistiques d ’un goût 
exquis ; panneaux d ’une facture superbe ; 
fouillis de dentelles, chiflres, fleurs, etc, 
etc.

En visitant cette exposition, on sera très 
agréablement sui pris, nous en sommes cer
tain, en contemplant tous ces travaux de 
jeunes filles et on arrivera à comprendre 
mieux l’immense utilité de l’Ecole profes
sionnelle qui n ’est pas suffisamment con
nue et appréciée.

Nous recommandons aux dames et jeu
nes filles de la localité de ne pas manquer 
l ’invite qui leur est faite par le Comité de 
l ’Ecole.

Nous apprenons que les nouveaux cours 
s’ouvriront lundi 4 février pour lesquels 
on peut se faire inscrire chez madame Tis- 
sot-Humbert, présidente de l’Ecole.

D.

Théâtre. — Nous rappelons que la repré
sentation de ce soir, jeudi, sera donnée au 
bénéfice de M. Servat, régisseur et pre
mier comique. M. Servat a certainement 
rempli son double emploi à la satisfaction 
générale. Aussi le public.amateur de théâ
tre ne peut-il manquer de lui témoigner sa 
sympathie en se rendant nombreux à son 
«bénéfice». Le programme du spectacle 
est, du reste par lui-même, des plus allé
chants. Il porte tout d’abord la Grande du
chesse de Gérolstein, un pur chef d'œuvre 
d’Ofïenbach, dont plusieurs centaines de 
représentations n’ont pas épuisé le succès, 
et qui, depuis longtemps, n ’a pas été don
né sur notre scène. Nous aurons en outre, 
comme intermèdes, des productions des 
principaux artistes d ’opéra : MM. Deo, pre
mier ténor; Mancini, basse; Robert, bary 
ton, et Mlle Rahier, chanteuse légère. Les 
amateurs de franche gaieté et de bonne 
musique peuvent donc se donner sans 
crainte rendez-vous pour jeudi soir au théâ
tre.

Chantier de travail. — Pour faciliter au pu
blic l’achat de bons de présentation à don
ner aux passants nécessiteux, le comité du 
chantier a décidé de ne les déposer plus 
qu ’en un seul lieu. M. Kocher, des maga
sins de l’Ancre. Léopold Robert 20, a con
senti à être le dépositaire unique des bons 
du Chantier et il en sera toujours pourvu. 
Le comité remercie sincèrement les précé
dents dépositaires dont le seul défaut était 
d’être trop nombreux pour la mémoire du 
public. (Communiqué).
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Vous eussiez dit un cheval de régiment 
entendant le son de la trompette. — Ah I 
ah 1 fit Vautrin en s’interrompant pour lui 
jeter un regard profond, que nous n'avons 
néu nos petites passions, nous? (La vieille 
fille baissa les yeux comme une religieuse 
qui voit des statues.) — Eh bien ! reprit il, 
ces gens-là chaussent une idée et n ’en dé
mordent pas. Ils n ’ont soif que d ’une cer
taine eau prise à une certaine fontaine et 
souvent croupie ; pour en boire, ils ven
draient leurs femmes, leurs enfants; ils 
vendraient leur âme au diable. Pour les 
uns, cette fontaine est le jeu, la Bourse, 
une collection de tableaux ou d’insectes, la 
musique; pour d'autres, c’est une femme 
qui sait leur cuisiner des friandises. A 
ceux-là, vous leur offririez toutes les fem 
mes de la terre, ils s ’en moquent, ils ne 
veulent que celle qui satisfait leurs pas
sions. Souvent cette femme ne les aime pas 
du tout, vous les rudoie, leur vend fort 
cher quelques bribes de satisfaction ; eh ! 
bien ! mes farceurs ne se lassent pas, et 
mettraient leur dernière couverture au

Reproduction interdite.

L’affaire des titres. — La Fédération hor- 
logère après avoir reproduit l’information 
du National et les commentaire de La Sen
tinelle,[donne la note suivante :

A notre humble avis, l ’information com
muniquée au National manque de clarté. 
On y lit que la Chambre des mises en accu
sation n a retenu que le délit d ’infraction à 
la loi fédérale sur le contrôle, et non celui 
d ’escroquerie, parce qu’elle n ’a pas admis le 
cumul des délits, qui aurait eu pour effet le 
renvoi devant la cour d ’assises et l ’appli
cation, en cas de culpabilité, d’une peine 
beaucoup plus forte.

Il faut logiquement conclure de cette in
formation, que le délit d’escroquerie existe 
mais qu ’on ne l’a pas retenu pour ne pas 
cumuler deux délits. Car, s’il n ’y a pas 
escroquerie, on aurait dû dire que la Cham
bre des mises en accusation n ’a pas retenu 
le délit d ’escroquerie, parce que ce délit 
n ’existe pas.

Il est donc permis d ’admettre, d’après 
l’information du National que le délit d ’es
croquerie existe, mais qu ’on ne l ’a pas 
retenu.

Pourquoi ? Comme le dit La Sentinelle, 
il y a là un intéressant point de droit à 
éclaircir.

Comptes du Fonds de secours du Bataillon de 
Pompiers, arrêtés au 31 décembre 1901.

Profits et pertes 
Avoir

Par a m e n d e s ................................fr. 1.844.—
Par dons et l e g s ............................» 25.—
Par i n t é r ê t s .................................» 961.55
Différence de cours sur diver

ses obligations pour rame
ner ces titres au pa ir . . . » 41.50

fr. 2.872.05
Doit

A indemnité. 11 ver
sements d ’indemni
tés, frais de méde
cine, pharmacie et 
clinique . . . .  941.70 

Reçu 4 versements de 
la Caisse centrale de 
la Société suisse des
Sapeurs-Pompiers . 414.— fr. 527.70

A frais d i v e r s ............................» 8.40
A capital.......................................» 2.335.95

fr. 2.872.05

Capital au 31 décembre 1899 fr. 25.324.—
Par profits et pertes, aug

mentation ..................................» 2.335.95
fr. 27.659.95

Université populaire. — (Comm.) — La 
première conférence de l'Université popu
laire sera donnée par M. le prof. Carrara, 
vendredi 1er février, à 9 h. précises, à la 
Croix-Bleue. M. Carrara, à la demande du 
Comité, répétera sa conférence publique 
sur Napoléon.

Tous les amis de l ’Université populaire 
sont priés d ’assister à cette conférence.

Mont-de-Piété pour lui apporter leur der
nier écu. Le père Goriot est un de ces gens- 
là. La comtesse l ’exploite parce qu’il est 
discret, et voilà le beau monde 1 Le pauvre 
bonhomme ne pense qu’à elle. Hors de sa 
passion, vous le voyez, c’est une bête bru
te. Mettez-le sur ce chapitre là, son visage 
étincelle comme un diamant. Il n’est pas 
difficile de deviner ce secret-là. 11 a porté ce 
matin du vermeil à la fonte, et je l’ai vu 
entrant chez le papa Gobseck, rue des Grès. 
Suivez bien 1 En revenant, il a envoyé chez 
la comtesse de Restaud ce niais de Christo
phe qui nous a montré l’adresse de la lettre 
dans laquelle était un billet acquitté. Il est 
clair que si la comtesse allait aussi chez le 
vieil escompteur, il y avait urgence. Le pè
re Goriot a galamment financé pour elle. 11 
ne faut pas coudre deux idées pour voir 
clair là-dedans. Cela vous prouve, mon jeu 
ne étudiant, que, pendant que votre com
tesse riait, dansait, faisait ses singeries, ba
lançait ses fleurs de pêcher et pinçait sa ro
be, elle était dans ses petits souliers, com
me on dit, en pensant à ses lettres de 
change protestées, ou à celles de son 
amant.

— Vous me donnez une furieuse envie de 
savoir la vérité. J ’irai demain chez mada
me de Restaud, s'écria Eugène.

— Oui, dit Poiret, il faut aller demain 
chez madame de Restaud.

— Vous y trouverez peut-être le bonhom
me Goriot qui viendra toucher le montant 
de ses galanteries.

— Mais, dit Eugène avec un air de dé
goût, votre Paris est donc un bourbier.

— Et un drôle de bourbier, reprit Vau
trin. Ceux qui s ’y crottent en voiture, sont 
d'honnêtes gens, ceux qui s’y crottent .à

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

Pour la Bonne-Œuvre, la somme de fr. 30 
de la part d’une famille réunie pendant les 
fêtes.

— La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissance Fr. 34, des fossoyeurs de 
Mme Vve Suzanne Pellaton, née Rasi, en 
faveur du fonds communal pour un asile 
de vieillards.

NOS DÉPÊCHES
SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Valladolid, 31 janvier. — A Tordesillas, 
la chaudière d’une usine électrique a fait 
explosion. Des débris ont été projetés jus
que dans une maison située en face de 
l ’usine. Deux ouvriers ont été tués et les 
dégâts sont très importants.

M ie, 31 janvier. — Hier soir ont eu lieu 
différentes manifestations organisées à la 
mémoire de Bcecklin, d’une part par les 
étudiants et d ’autre part par la Société des 
Beaux-Arts de Bàle. Les orateurs ont re
tracé la carrière du maître bâlois.

Londres, 31 janvier. — Suivant une dépê 
che de Pékin, en date du 27, les ministres 
ont reçu du maréchal Waldersee le plan 
d’évacuation de<la Chine.

Shanghaï, 31 janvier. — Il court un bruit, 
de source chinoise, disant que la Russie 
demande en plus de l’indemnité de guerre 
encore 30 millions de taëls pour rendre la 
Mandchourie à la Chine.

On assure également que le maréchal 
Waldersee demanderait 5 millions de taôls 
pour le meurtre de M. de Ketteler.

Londres, 51 janvier. — Le roi a télégra
phié à lord Kitchener en lui disant : « Une 
des dernières paroles de la reine a été 
pour s’informer de vous et de votre 
armée. »

Kimberley, 31 janvier. — Un détachement 
anglais qui poursuivait le commando boer 
qui a attaqué un train sur la ligne de Kim- 
berley a rejoint ce commando ; quelques 
coups de feu ont été échangés. Le détache 
ment anglais a été presque cerné par les 
Roers.

Un tonique énergique e t reconstituant
pour personnes délicates, affaiblies, pour 
femmes, viellards ou jeunes gens débiles, 
pour convalescents est le véritable Cognac 
Golliez ferrugineux. — Réconfortant très 
apprécié et récompensé par 10 diplômes 
d ’honneur et 22 médailles depis 24 ans. En 
flacons 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies. 
Seul véritable avec la marque des a Deux 
Palmiers». 112

Dépôt général : Pharmacie Goliez, Morat.

pied sont des fripons. Ayez le malheur d’y 
décrocher n ’importe quoi, vous êtes mon
tré sur la place du Palais-de Justice comme 
une curiosité. Volez un million, vous êtes 
marqué dans les salons comme une vertu. 
Vous payez trente millions à la Gendarme
rie et à la Justice pour maintenir cette mo
rale là. Joli 1

— Comment, s’écria madame Vauquer, 
le père Goriot aurait fondu son déjeuner de 
vermeil?

— N’y avait-il pas deux tourterelles sur 
le couvercle ? dit Eugène.

— C’est bien cela.
— Il y tenait donc beaucoup, il a pleuré 

quand il a eu pétri l’écuelle et le plat. Je 
l’ai vu par hasard, dit Eugène.

— Il y tenait comme à sa vie, dit la 
veuve.

— Voyez-vous le bonhomme, combien il 
est passionné, s'écria Vautrin. Cette fem
me là sait lui chatouiller l’âme-

L’étudiant remonta chez lui. Vautrin sor
tit. Quelques instants après, madame Cou
ture et Victorine montèrent dans un fiacre 
que Sylvie alla leur chercher. Poiret offrit 
son bras à mademoiselle Michonneau, et 
tous deux allèrent se promener au Jardin- 
des-Plantes, pendant les deux belles hèures 
de la journée.

— Eli bien ! les voila donc quasiment 
mariés, dit la grosse Sylvie. Ils sortent en
semble aujourd'hui pour la première'fois. 
Ils sont tous deux si secs que, s’ils se co
gnent, ils feront feu comme un briquet.

— Gare au châle de mademoiselle Mi
chonneau, dit en riant madame Vauquer, 
il prendra comme de l’amadou.

A quatre heures du soir, quand Goriot 
rentra, il vit, à la lueur de deux lampes fu

En vente, dès samedi matin, à l’imprime
rie de La Sentinelle, aux kiosques et chez 
les principaux magasins de tabac :
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BOÜCHERIISOCIALE
Les actionnaires et les clients de la 

Boucherie Sociale sont prévenus :
a) qu’une répartition du 4 ° /0 sur 

tous leurs achats pendant l’année 
1900 sera payée au local, rue de la 
Ronde 4, du 6 au 22 février 1901 < 
chaque jour ouvrable de 2 à 4 h.- l 
de l ’après-midi (sauf le samedi) sur 
présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées 
dans le délai ci-dessus seront ac
quises de droit à la société et ver
sées au fond de réserve.

b) que le payem ent du 5 ° /0 aux ac
tionnaires s’effectuera simultané
ment et au même lieu, contre re
mise du dernier coupon n° 20 par 
fr. 2.50 le coupon.

c) que les titres d’actions devront 
être déposés au bureau en même 
temps que les coupons et chaque 
possesseur d’action est instamment 
prié de donner au bureau son nom, 
prénoms et domicile exacts.

Il sera délivré en échange de 
chaque titre une quittance provi
soire qui dans le courant de l’an
née sera remplacée par une nou
velle action.

La chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 
1901.

LE COMITÉ.

meuses, Victorine dont les yeux étaient 
rouges. Madame Vauquer écoutait le récit 
de la visite infructueuse faite à monsieur 
Taillefer pendant la matinée. Ennuyé de re 
cevoir sa fille et cette vieille femme, Taille- 
fer les avait laissé parvenir jusqu’à lui pour 
s’expliquer avec elles.

— Ma chère dame, disait madame Coutu
re à madame Vauquer, figurez vous qu’il 
n ’a pas même fait asseoir Victorine, qui est 
restée constamment debout. A moi, il m’a 
dit, sans se mettre en colère, tout froide
ment, de nous épargner la peine de venir 
chez lui ; que mademoiselle, sans dire sa 
fille, se nuisait dans son esprit en l ’impor
tunant (une fois par an, le monstre ! ) ; que 
la mère de Victorine ayant été épousée sans 
fortune, elle n’avait rien à prétendre ; enfin 
les choses les plus dures, qui ont fait fon
dre en larmes cette pauvre petite. La peti
te s’est jetée alors aux pfèds de son père, 
et lui dit avec courage qu’elle n ’insistait 
autant que pour sa mère, qu’elle obéirait à 
ses volontés sans m urm ure; mais qu’elle 
le suppliait de lire le testament de la pau
vre défunte, elle a pris la lettre et la lui a 
présentée en disant les plus belies choses 
du monde et les mieux senties, je ne sais 
pas où elle les a prises, Dieu les lui dictait, 
car la pauvre enfant était si bien inspirée 
qu’en l’entendant, moi, je pleurais comme 
une bête. Savez-vous ce que faisait cette 
horreur d’homme, il se coupait les ongles, 
il a pris cette lettre que la pauvre madame 
Taillefer avait trempée de larmes, et l’a je
tée sur la cheminée en disant : C’est bon!
11 a voulu relever sa fille qui lui prenait les 
mains pour les lui baiser, mais il les a re
tirées. - . . . .

( A suivre.)

Si vous voulez vous régaler allez manger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derrière  le Casino. RESTAURATION.



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

Téléphone
Gros

Téléphoue
DétailV l f l S  roiges et blancs et Spiritaeux

Paul PEYTREQUIN
BUREAU: Rue N euve ,  9

•  ®  VINS RO UG E  depuis fr. 0.35 le Jitre #  #
T o u jo u rs  g rand  choix de

YIMS F Ï M  D’ESPAGME ET LI QUEURS
Spécialité de MALAGA

Livraison à  domicile L ivraison à domicile

A 1/ I Ç  T o u t ach e teu r recevra  un  tick e t p o u r chaque litre  de vin ou de liq u eu r 
H ■ I O. 1 9  tickets d o n n en t d ro it à une bouteille de Halaga vieux. 
Les ticke ts seron déliv rés dans m es caves, m agnsins et dépôts su ivan ts : Caves 
rue de la Serre 94, rue Liopold Robert ÎO, magasin rue Nu- 
ma-Droi 4, ten u  p a r M. N um a H ertie . Dépôt de toutes mes liqueurs 
et vins au magasin de Kilo B. Matthey
Au magasin de M. Beeger-Deleule 
Malaga et de vin rouge.

Se recom m ande.

rue Numa-Droz 88. 
rue du Puits 6, dépôt de

Paul PEYTREQUIN.

C hapellerie  
J. V ER TH IER

RUE NEU VE lO

G B A P 1 A M J 1  FEUTRE
CHAPEAÜX DE SOIE

CASQUETTES . CRAVATES

Grand choix de BÉRETS

m m g —

^ ■ ^ o i i r r / c edel avenir \

Marque dépos®p

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

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

D É P Ô T S  chez MM.
A. W IN TER FFLD , à la Gare. | J . TRIBOLET, ru e  des Granges.

s s a s a  2 ,0 0 0 ,0 0 0  d ’enveloppes 5 5SE
so n t ac tuellem en t en m agasin e t vendues en pe tites e t grandes 

p a rtie s  de fr. St.— à fr. 4  le m ille.

9 0 0 ,0 0 0  feuille de papier à lettres,
500 feuilles-octavo fr. l,SO, 500 feuilles q u a rto  fr.

Papier d’emballage
3 .-

ÎOO kilos fr. 37.-HO kilos fr. 4.
Prix  c o u ran t e t échan tillons g ra tu its  e t franco. Envoi fran 

co en cas de payem en t an tic ipé , sans cela con tre  rem b o u rse 
m ent. 412-2

Fabrique de Papeterie A. Miederhàuser,
GRANGES, (Soleure)

AU MAGASIN
D E

Machines à coudre.
Vélocipèdes

POUSSETTES
POTAGERS, COULEUSÊS, RÉGULATEURS

M a ch in es  a g r ic o le s

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

Ru© d u  P rem ier -M a rs  g
B  JJ?£lfpl)01U ■■

A telier sp é c ia l  pour les R épara
t io n s  de machines à coudre, vélo
cipèdes et machines agricoles.

F ou rn itures  en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. (>68

P r ix  défiant toute concurrence
M a rch a n d ise s  d e  pr em ièr e  q u a li té

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

RELIURE Le soussigné se 
recommande 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  pour tous les
travaux concernant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, rel ieur,  

rue  d e  la Cure 3 .

IERIE
DE

Sentinelle
Rue du 1er M ars 

et rue N um a D roz l-i*

T r a v a u x  d ’Im presssiaa  
e n  to u s  g e n re s

Factures. M ém orandum s 
Circulaires 

Formulesde traites. Obligations 
Entêtes de lettres 

Cartes d'adresse et de visite 
Enveloppes 

P rogram m es. Affiches 
etc., etc.

P r ix  m o d é ré s  P r ix  m o d é ré s

— TÉLÉPHONE -

MALAGA et M ADÈRE
d ’ESPAGNE

garantis purs et d’origine qualité
depuis 95 cent, le lilre

— contre REM BOURSEM ENT -
FOURNISSEUR 3

Emile P F E NNI GE R
Chaux-de-Fonds 

Téléphone Téléphone

GROS DÉTAIL

Vins fias d’Espagne cl liqueurs fines 
N eu ch âte l  b lan c  et  rou ge

—  Im p o rta tio n  directe  —

PAUL P YT ! I H
T é lé p h o n e  T é lé p h o n e

Bureau Rue Neuve 9 
Magasin Rue Numa Droz 4 

Gave Rue Léop. Rob. ÎO
Maison de la Banque Reuller & O  

ouverte tous les samedis soir depuis 5  heures 
Spécialité de Malaga 

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

R abais p a r  qnantitc .
239 Se recommande.

On dem ande des re p ré se n tan ts  sérieux

, p o u r  les m aladies chroni- 
T ü F” 1ues d c 1° po itrine  et du  cou.I f i  f" R em ède excellent recom 

m andé p a r  les docteurs con
tre  les m aladies de la p o itrine  e t du cou : 
ph tis ie , a sthm e, m aladie du  larynx . Les 
b ro ch u re s.p o u r le m ode d 'em ploi e t certi
ficats d'efficacité g ra tis . Chaque paquet 
suffisant p o u r 2 jo u rs  coûte 1 fr. 65.

Dépôt cen tra l : A. Wolffsky, Ber
lin , n° 37 W eissen b u rg erstrasse , 79. 492

L ’ I M P R I M E R I E  D E

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

F a c tu re s , C a r tes  d 'a d resse , 
M em oren d u m s, E n tê te  de le t tr e s , E n v e lo p p es , etc 

à des prix avantageux 
H M  ? I I Ï I S

Belle m aculature

èfagne-faittard
HORLOGER-BIJOUTIER

38 , R ue Léopold-Robert, CBS

TÉLÉPHONE M aison de ’con fiancejfondée en 1889 TÉLÉPHONE

RÉPARATIONS

A L L I A »  1 8  K

RÉGULATEURS
COUCOUS

t ë -

Garantie absolue

ts

ESCOMPTE 5o/0
payable  de su ite  en  J E T O N S  ou par C A R N E T S  D ' E S C O M P T E

9  Rem boursables au gré  des clients £

Pour faire un poudding pour h à 6 personnes, 
prenez: Le Pudding Pulver, parfum s a s
sortis, le paquet 0.20 cent.

Semoule de maïs d ’Italie pour polenta
M A R C H A N D I S E  FR A I C H E M E N T  REÇU E le kilo 0 . 35 cent.

Cafés depuis 0 ,65 cent, le demi kilo
Çaracoli depuis 0,85 ci. le demi kilo.

1jimbourg extra, douille crème

1 G U l f l f l N D  &  D U
1 Place Naïve, i  CHAUX-DE-FONÛS

ESCOMPTE 5 %

CONTRE LA TOUX, L’ASTHME
le catarrhe pulmonaire, l’enrouement, la grippe, l’oppression
et au tre s  m aux de p o itrin e  analogues, les Pectorines du Dr J .  J .  Hohl son t 
depuis 40 ans d ’un usage général. E lles so n t adm ises pa r les a u to rité s  san ita ires  et 
m em e beaucoup recom m andées p a r nom bre  de som m ités m édicales. Ces tab le ttes , 
d 'un  goût très agréable, se venden t en bo îtes de 80 cts. et 1 Fr. 20 dans les phar
macies. H4638Q 4U1

MAE C a c a o - G l u t e n  
Potages à la m inute 
Tubes de Bouillon et Consommé 

pourCorser. |

so n t reconnus meilleurs que to u tes les au tre s  p rép ara tio n s sim ila ires. P a r 
conséquent je  les recom m ande v ivem ent à m on honoran le  clientèle.

LÉON GREBER, ru e  du T em ple A llem and 71.

SXST Lettres de fa ire-part livrées en  deux heures
par l’Im prim erie de La Sentinelle

Travaux d’im pression en tous genres


