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On nous écrit:
Vous avez publié, l’année dernière, 

dans la Sentinelle, un excellent article 
concernant les apprentissages faits dans 
les Banques. Il est seulement dommage 
que des vérités de ce genre ne restent 
pas constamment gravées dans les cer-n 
veaux de ceux qui les ont lues. Je me 
suis longtemps demandé si vous aviez 
passé par cette galère qui s’appelle un 
apprentissage fait dans une banque, tant 
était marqué au coin de la vérité, de la 
triste vérité, tout ce que vous en avez 
dit. J’ignore par qui l’article en question 
vous a été inspiré, mais dans tous les 
cas respect et honneur à celui ou à 
ceux qui vous ont dévoilé l’exploitation 
éhontée à laquelle se livrent tous les 
banquiers en général et dont sont vic
times, pour leur vie durant, ceux qui 
ont le malheur de se laisser prendre 
dans cet enfer. Moi, j ’y ai passé, Mon
sieur, et je pourrais vous en dire long 
sur les exploits de ces capitalistes. J’ai 
fait, je n ’ose dire un apprentissage, car 
en parlant d’apprentissage on suppose 
avoir appris quelque chose, ce qui n’est 
pas le cas, mais bien un stage de 3 ans 
dans une maison de banque de votre 
ville, il y a environ un quart de siècle. 
A cette époque-là nous étions bien cinq 
ou six «pom meaux» comme on s’ap
pelait alors; nous étions tous aux 
mêmes conditions dans cette antre.
3 ans de travail sans un sou de rétribution. 
N’entrait pas, d'ailleurs, qui voulait chez 
ces messieurs ! C’était presque un hon
neur de pouvoir y entrer. On en rabat
tait quand, le Nouvel-an venu, on le 
voyait se passer sans la plus petite 
étrenne ; aussi avait-on le cœur serré 
et peu d’entrain au travail, au moins 
les jours qui suivaient le premier de 
l’an. Voilà des gens qui à l’époque dont 
je parle, étaient déjà archi-millionnaires! 
En 1872 et les années suivantes, il s’y 
traitait des affaires colossales qui lais
saient certainement un bénéfice de 
quelques centaines de mille francs à 
ces fabricants de miséreux, lors des 
bouclements de comptes annuels. Le 
chiffre, je ne puis le dire, ne l’ayant ja
mais su ; d’ailleurs à moi aussi bien 
qu’aux autres apprentis ces.... détails-là 
nous étaient soigneusement cachés et 
pour cause. ’ • * • -  M

Mais un autre détail non moins im 
portant et auquel vous croiriez avec 
peine si je n’en avais pas été témoin 
durant trois années ic’est que ces opé
rations et ce travail énorme se faisait 
avec la charge très onéreuse pour les 
banquiers de rétribuer 3 — je dis trois 
em ployés— un caissier, un comptable 
et un commissionnaire. Une e x p l o i 
tation du genre humain si parfaitement 
combinée et organisée vous laisse 
rêveur !... * •

Ce ne serait rien encore si, au sortir 
de là, il y avait moyen de gagner sa 
vie. Oui, allez-y voir, on a juste la res
source de crever la faim. Du reste il 
est reconnu aujourd’hui que les deux 
tiers des jeunes gens ayant fait un soi- 
disant apprentissage dans une banque 
donnent des miséreux ou des va-nu-

Eieds. Pour mon compte, j ’en ai connu 
eaucoup, mais chose triste à dire, il 

n ’y en a que peu ou point qui soient 
parvenus à une situation indépendante 
ou même en mesure de gagner leur vie 
convenablement. La preuve? Je con
naissais, pour avoir travaillé à ses côtés, 
un jeune homme qui, ses trois années 
d’apprentissage écoulées, est resté dans 
la maison en qualité de teneur de livres; 
au bout de six ans il se voit forcé de 
quitter sa place, son gage ne parvenant 
pas.à  le faire vivre lui et sa famille. 
Après neuf années de bons services 
joints à une conduite irréprochable, cet 
employé ne gagnait qu’un salaire de 
1800 à 2000 francs et cela chez des 
gens richissimes. N’est - ce pas une 
abomination? Si jamais exploitation de 
l’homme par l’homme a existé, c’est 
bien dans ce domaine des apprentis de 
banque.

M us ce qui se passait il y a vingt- 
cinq ans existe encore aujourd’hui dans 
toute sa laideur. Les industriels, m anu
facturiers, négociants, etc. qui prennent 
du*“monde à leur service sont bien 
obligés de le rétribuer. Pourquoi n’en 
serait-il pas de même du banquier?  
Cela se comprend d’autant plus que le 
travail fait par des apprentis est d’e m 
blée productif et que s’il ne trou
vait pas de ces jeunes gens pour le 
faire, le banquier serait bien obligé de 
s’adresser ou de recourir à des em
ployés salariés. Il ne devrait, du reste, 
jamais en avoir été autrement; c’est 
vraiment commode de tout mettre dans 
sa poche. Voilà le moyen de devenir 
riche et d’éclabousser ses semblables !

Il n ’y a guère longtemps, j ’ai été 
victime d’un fait que je dois porter à 
votre connaissance. Inutile de vous dire 
que notre Banque cantonale aussi bien 
que la plupart des banques ont une 
nuée de ces futurs... déclassés, jeunes 
gens dé 13 à 18 ans. La première chose 
qu’on leur fait faire ce sont, les encais
sements. La plupart connaissent à peine 
la ville et ne savent que peu ou pas 
du tout le français. Quand on leur 
demande un bulletin pour les lettres de 
changes tirées sur vous dont ils sont 
porteurs, lettres qu’on ira retirer à la 
banque,- ils savent à peine les libeller. 
Plus d’une fois déjà, voyant l’embarras 
et l’impossibilité de s’en sortir, je me 
suis?. Endé auprès d,e.' ces, jeunes^ .gens 
(encore des gamins) à les tirer  d ’affai^çs.

Ils ne savent ni qui est le tireur, ni 
qui est le tire ; la banque les envoie 
ayec un portefeuille bourré dè valeurs 
parfois très importantes, sans le moindre 
souci de savoir comment ' ils s’en sor
tiront. Et si par malheur ils leur arrivait, 
soit d’une façon ou d ’une autre, de se 
tromper dans les payements qu ’on est 
susceptible de leur faire, qu’en advien
drait-il ? Tous ne sont pas des fils à 
papa millionnaires ; pour ceux-ci ils 
leur est aisé de rem bourser en cas de 
déficit, mais pour les panvres bougres?

Il est rigoureusement prescrit, quand 
une traite est stipulée à protêt, d’en 
faire mention sur le bulletin que laisse 
en vos mains le saute-ruisseau. C’est 
ce qu’a oublié de mentionner un de 
ceux-ci lors de la remise d’un des bu l
letins en question concernant une traite 
que je me proposais de retirer le len
demain ou le surlendemain de l’éché
ance, les lettres de change stipulées 
sans frais jouissant d’un délai de 3 ou
4 jours pour leur retrait. Quelle ne fût 
pas ma stupéfaction de voir apparaître 
chez moi, le lendemain du jour de la 
présentation de cettre lettre de change, 
le notaire qui venait pour lever le protêt. 
L’erreur fût d’abord constatée par l’ou
bli de la part de l’encaisseur d’avoir 
fait mention de cette clause. Cet oubli 
m ’a coûté 1 franc que dans la règle la 
banque aurait dû supporter.

Eh bien, il résulte de ce qui précède 
que ce travail d ’encaissement devrait 
être fait, non par des jeunes gens 
presque encore enfants, mais bien par 
des garçons de recettes. Tout établis
sement financier qui se respecte devrait 
avoir à cœur d’employer des gens adultes 
et même d ’un certain âge pour remplir 
une fonction aussi importante que celle 
de récolter des sommes d ’argent souvent 
considérables.

Voilà ce qu’on devrait donner à con
naître au public p a r la  voie des journaux 
et votre honorable journal «Lu Sentinelle» 
comme aussi le respectable « Ane» sont 
qualifiés pour cela. Je ne vous cache pas; 
Monsieur, que je verrais avec infiniment 
de plaisir un article dans ce sens paraître 
dans l’un ou l’autre prochain num éro 
de ces journaux vous abandonnant le soin 
de la rédaction *. J ’ajouterai encore que 
l’emploi désordonné de jeunes gens nqn 
payés par des banques réalisant dés 
bénéfices énormes (la Banque cantonale 
450,000 francs en 1896) annuellement 
est un scandale, une infamie. Alors 
même que les dividendes que palpent 
les actionnaires ne séraient pas si gros, 
il n ’y aurait là que demi.mal.

la  Suisse
socialiste

Les mauvais traitements dans l’ar-i 
mée. — Chacun n’a pas été satisfait au1 
même degré que les organes radicaux de 
la réponse du colonel Mullor, faite 'à.l'in
terpellation Wullschleger. A réflexion, on 
s’aperçoit que oe discours tant prôné ne

' Réd. —  Nous ne pouvons mieiix faine d r o i t 'i 'c e  
désir qu’en pub lian t cette lettre  dans la Sentinelle. 
Nous avons cru nécessaire,' dans l'in térêt de no(rei 
correspondan t qui désire gaFder-.■l'anonyme, de.iue. 
pas publier le nom de la banque qu il vise ,plüs 
spécialem ent. ■■ . '•>.f ! H!

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné,
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contient pas grand’chose. Comme le dit 
fort bien le Pays:

En somme, M. Muller 8’est contenté de 
tout nier, ou à peu près, en se basant 
sur une enquête ordonnée par lui. Mais 
quelle enquête, grand Dieu! On n’a en
tendu que les accusés !

M. le conseiller fédéral se trompe s’il 
croit calmer de cette manière le mécon
te n te m e n t profond qui se manifeste de
puis quelques années contre certaines 
manifestations de la vie de soldat et em
pêcher ce mécontentement de se traduire, 
dans les votations, par le rejet de toutes 
les lois militaires. \

Notons cependant que M. Muller tient 
la disposition défendant au soldat de se 
plaindre par la voie de la presse pour 
< inapplicable, vexatoire et mauvaise > et 
qu’il la fera disparaître du règlement de 
service définitif.

Quant au reste, si les soldats se plai
gnent, M. le conseiller fédéral Muller ne 
s’en inquiète pas : « Nous vivons, a-t-il 
dit, dans un siècle de mécontentement: 
c’est une affaire de mode de se dire mé
content. »

M. Müller, qui n’est pas de son siècle, 
est satisfait.

E t voilà pourquoi nos pauvres soldats 
pourront, longtemps encore, soupirer après 
l’adoucissement des mœurs... comme au 
Turkestan.

A quoi se rv en t nos so ld a ts  ! — Sa- 
vez-vous comment le gouvernement lu- 
cernois légitime la levée de troupes qu’il 
a ordonné ! Il dit que cette mesure s’im
pose par le fait que la police municipale 
et cantonale lucemoise ne compte que 
quarante-cinq hommes et que ce chiffre 
est absolument insuffisant en présence 
du nombre des grévistes, qui sont plus 
de cinq cents.

Voilà un raisonnement qui est une 
vraie trouvaille ! A ce compte-là il n’y 
aurait plus une grève en Suisse qui ne 
nécessitât la levée d’un corps de troupes. 
Belle besogne qu’on fait faire là à nos 
soldats !

Nous ne saurions protester avec trop 
d’indignation contre cet odieux système 
qui consiste à opposer les enfants du 
peuple les uns contre les autres pour 
consacrer le privilège d’exploiteurs sans 
entrailles. Est-ce que nos soldats sont à 
la disposition de quelques entrepreneurs 
italiens qui jugent à propos de pressurer 
sur sol suisse leurs compatriotes et nos 
confédérés tessinois! A-t-on le droit d’o
bliger nos miliciens à se rendre les com
plices de ces entrepreneurs sans vergogne, 
qui édifient de scandaleuses fortunes sur 
le travail d’autrui et qui, venus un mou
choir de poche sur le dos, possèdent, au 
bout de quelques années, des rues en
tières quand ce n’est pas des quartiers.

Un suisse qui se livrerait à' une ex
ploitation aussi éhontée serait cloué au 
pilori de l’opinion publique, dans toute 
autre partie. Mais dans la bâtisse, on 
tolère l’exploitation la plus odieuse et l’on 
met encore nos troupes au service des 
trafiquants. C’est un honte, c’est une indi
gnité!

L a  h a u te  finance e t  le Simplon. —
La Revue dénonce comme une manœuvre 
l’offre faite au J.-S. par un consortium 
de banques suisses, et notre confrère lau
sannoise ajoute que cette manœuvre pro
duira un effet tout différent de celui 
qu’escomptent ses auteurs, puis il conclut 
en ces termes: t&. -;•.••• • ;• r \  ■

. ..  Il n’y a rien là qui soit dë nature 
à décourager ceux -qui, comme nous, sont 
à la fois les amis du Simplon et les amis 
de la nationalisation des chemina.de fer. 
En tout état de cause, la construction 
du Simplon est assurée de par les termes 
mêmes de la loi du rachat. Quant aux 
ressources financières, il ne sera pas dif
ficile au Jura-Simplon de se procurer 
l’argent nécessaire, du moment surtout 
qu’il s’agit d’une émission, non pas d’ac
tions , mais d’obligations dont le rem
boursement, en cas de rachat, est assuré 
et qui équivalent, dans la situation ac
tuelle de la Compagnie, à des obligations 
d’Etat.

S’il y a une morale à tirer de cette 
affaire, c’est qu’il est grand temps de 
mettre fin à des agissements de la haute 
finance qui se présentent avec un carac
tère tel que si le mot de corruption 
n’était pas antiparlementaire, nous Ré
prouverions pas beaucoup d’hésitation à 
l’employer. Mais faut-il que cette haute 
finance ait intérêt à conserver les che
mins de fer à l’exploitation privée! On 
en jugera par les moyens auxquels nous 
la voyons recourir.

Îouï Au Xoxuk
France

Mauvais auspices. — L’ancien ministre 
radical Bourgeois, dans un grand discours 
prononcé à Châlons devant l’état-major du 
parti, a fait le procès du plan de campa
gne électoral du cabinet, à l’heure même 
où, dans l’arrondissement de Vesoul, les 
électeurs, convoqués pour remplacer à la 
Chambre le radical Mercier, décédé, don
naient douze mille voix à un radical, le 
docteur Bontemps (la Haute-Saône n’en
voie guère à la Chambre que des méde
cins), et huit mille seulement au modéré 
Gury, en faveur duquel le gouvernement 
s’était pourtant mis en frais.

M. Méline ouvre la session sous d’assez 
mauvais auspices.

Un aliéné. — Tous les journaux s’occu
pent d’un nommé Vacher, aliéné dange
reux, qu’on aurait dû retenir dans une- 
maison de santé, et qui a rôdé à travers 
la France pendant plusieurs années, assas
sinant sur son passage les femmes et les 
petits bergers qu’il rencontrait et leur fai
sant subir lés derniers outrages. Arrêté 
récemment, Vacher reconnaît avoir commis 
dix actes de ce genre, et il est probable 
qu’on en découvrira d’autres encore à sa 
charge.

Allemagne
Condamnation de Liebknecht. — Le tri

bunal de l’Empire, vient de prononcer sur 
le recours interjeté par M. Liebknecht, le 
député socialiste au Beichstag, contre le 
jugement par lequel ie tribunal de Breslau 
l’avait condamné, le 14 novembre 1895, à 
neuf mois de prison, pour crime de lése- 
majesté. L’affaire était resté au rôle près 
de deux ans, le Reichstag ayant suspendu, 
pour la durée des sessions, les procédés 
judiciaire contre le recourant.

L’arrêt du tribunal de l’empire confirme 
la sentence de Breslau.

Rappelons les faits de la cause:
Lors de la fête de Sedan, dans son dis

cours de la salle blanche, l’empereur avait 
dit aux officiers de la garde :

« Une poignée d’individus, qui ne sont 
pas dignes de porter le nom d’Allemands, 
osent insulter le peuple allemand, osent 
tratnei dans la boue la sainte mémoire de 
l’empereur défunt. Puisse le peuple trouver 
en lui-même la force nécessaire pour re
pousser cet attaques inouïes^! Si cela n’ar
rive pas, j’en appellerai à vous pour lutter 
contre cette horde de traîtres et pour me
ner le combat qui nous délivrera de pa
reils éléments... >

Le 6 octobre suivant, le congrès socia
liste se réunissait à Breslau. M. Liebknecht, 
chargé de prononcer le discours d’ouver
ture, osa dire:

« Sous le couvert de la plus haute puis
sance de l’Etat on insulte la démocratie; 
sous le couvert de la puissance de l’Etat 
le gant a été jeté au parti, le gant pour 
un combat à mort. C’est bien ! En ce qui 
concerne les injures, notre parti est placé 
J;rop haut pour que la boue, — qu’elle 
vienne d’où vous voudrez, — puisse attein
dre jusqu’à nous. Le socialisme triomphera 
et l’empire allemand sombrerait plutôt que 
de réussir à lui fermer la voie. Une vio
lation de suffrage universel équivaudrait à 
la ruine du gouvernement impérial. #

Le chef socialiste fut poursuivi d’office, 
et comme nous l’avons dit plus haut, con
damné à 9 mois de prison.

M. Liebknecht sera prochainement in
carcéré. Il est âgé de 71 ans et a déjà 
subi plusieurs condamnations.

La plus longue lui fut infligée en 1871 
pour avoir réprouvé l’annexion de l’Alsace- 
Lorraine.

Les errants de nuit
par Paul Féval

85Deuxième partie 
lies ruines d’Orval

— M. de Blamont, dit la fille de Giovan 
Bataille en reprenant son récit, passa de
vant la lanterne, courbé en deux, bien qu’il 
n’eût plus son fardeau. Il semblait se traî
ner avec peine. En traversant le corridor, 
il frôla presque Mathieu, qui entendit râler 
sa poitrine. Ce n était pas dans son appar
tement que M. de Blamont se rendait. Il 
ouvrit la porte de la dernière chambre si
tuée sur le corridor, la chambre qu’on avait 
donnée à Hector de Soleuvre, à sa femme 
et à leur enfant. Mathieu ne, savait meme 
pas qu’il y eût des étrangers au château 
cette nuit-là. .-/v*** y

M. de Blamont fut environ deux minutes 
dans la chambre. Mathieu entendit un en
fant qui pleurait, puis la voix de votre père 
disant:
.  Dors, petit; dors, mon mignon!

Il dit que cette voix le fit frémir, tant elle 
tremblait horriblement. L’idée dun meurtre 
était née en lui. Allait-on frapper ce pauvre
petit être? , , ,

Mathieu se glissa jusqu à la porte de la 
chambre. Dans la chambre, il y  avait une 
lampe veilleuse. On avait ferme les rideaux 
autour du berceau de l'enfant. Mathieu vit 
M de Blamont, votre père, qui enveloppait 
dans un drap de lit le c«rps de Soleuvre...

— Mensonge! balbutia Honorine, men
songe horrible !

— Laissez quej'achève.
— Mensonge ! je ne vous crois pas!
— Il vous faudra bien me croire. M. de 

Blamont mit le corps de Soleuvre sur ses 
épaules, avec des efforts terribles; il s'y 
reprit à plusieurs fois. Chaque fois, il di
sait : « Mon Dieu, je ne peux pas ! Mon Dieu, 
je ne peux pas! Mon Dieu, je vais mourir! 
Mon Dieu, ayez pitié de moi! * En voyant 
la forme que prenait sur ses épaules le ca
davre enveloppé, Mathieu devina bien que 
le premier fardeau était aussi un corps 
mort. L'enfant, derrière ses rideaux, appe
lait son père et sa mère. Le père était là; 
le premier fardeau devait être la mère.

Mathieu n'eut que le temps de se glisser 
dans une embrasure de porte. M. de Bla
mont franchit le seuil avec sa charge et se 
dirigea pour la seconde fois vers le petit 
escalier. A chaque pas qu’il faisait, Mathieu 
croyait qu’il allait tomber la face contre 
terre. Mais non, il allait toujours.

Au moment où il disparaissait de nouveau 
dans la cage de l ’escalier, des bruits de pas 
et de voix se firent entendre à l'autre bout 
de la galerie. G'etaient les trois Legagneur 
qui venaient éveiller leurs compagnons de 
route, car on devait aller ce jour-là jusqu’à 
Liège. Ils affectaient beaucoup de gaieté. 
Ils entrèrent dans la chambre des Soleuvre. 
Puis Mathieu entendit un triple cri, puis le 
silence.

■ M. de Blamont remontait; il prit sa lan
terne au haut de l ’escalier. Bien qu’il n'eût 
plus sa charge, il chancelait comme un 
homme ivre, et répétait d'une voix étouf
fée : « Ah ! mon Dieu ! » Gomme il arrivait 
à la porte des Soleuvre pour regagner sans 
doute sa propre chambre, qui était au-delà, 
sa lanterne éclaira les trois Legagneur, 
rangés devant le seuil. Ses genoux fléchi
rent, et il tomba prosterné.

— Pitié! pitié! pitié! s’écria-t-il par trois 
fois.

— Tu as assassiné Soleuvre et sa femme, 
dit Antoine Legagneur, qui a toujours été 
le maître; nous avons vu le sang!

— Non, répondit M. de Blamont; je suis 
innocent, pitié! pitié!

La tète de Mlle de Blamont s'affaissa sur 
sa poitrine.

— Vous pleurez, dit Nerea; s ’il ne s’agis
sait de lui, je ne vous aurais pas porté ce 
coup.

— Je ne pleure pas, répliqua Honorine, 
dont la voix était ferme; mon père est in
nocent, comme il l’a dit: j ’en suis certaine; 
j ’en ferais le serment à l’heure de mourir. 
Il y a là-dessous quelque mystère d’iniquité. 
Continuez, ma fille. Que firent etquedirent 
les Legagneur:

— Ah ! s’écria Nerea, vous soupçonnez 
les Legagneur! Moi aussi, je les ai soup
çonnés. Ils n’en sont pas à leur premier 
crime, et celui-là leur a profité. Mais Ma
thieu a vu, et Mathieu ne sait pas mentir.

EtaU-Unia
Les < Misérables » de VictorHugo. — 

D’après le correspondant du Daily Mail, 
le conseil de l’instruction publique de Phi
ladelphie viendrait, à l’exemple de celui 
de New-York, de décider que l’ouvrage de 
Victor-Hugo, les Misérables, était un livre 
immoral, dont la lecture devait être dé
fendue aux enfants et qu’il ne devait pas 
figurer au catalogue des bibliothèques pu
bliques.

Comment qualifier les cancres qui font 
partie du conseil de l’instruction publique 
de Philadelphie, si ce n'est de misérables! 
S’il est un livre qui honore l’humanité, 
c’est à coup sûr le chef-d’œuvre de Victor
Hugo. La lécision de cette etonuante com
mission scolaire tournera d’ailleurs à sa 
confusion. Toutes les fois qu’on a voulu 
proscrire une œuvre géniale, on n’a réussi 
qu’à lui donner beaucoup plus d’éclat. —

Zvk ?  atys Nuichâldo'is -
T ir fédéral. — Le Comité ^d’organi

sation du tir fédéral de 1898 a procédé 
lundi à l’inspection de l'emplacement-du 
tir et de la fête. i  . . . .  .

Il a constaté que des foules considé
rables peuvent aisément s’y mouvoir. Le 
stand aura une longueur de 280 mètres.

Dans la séance qui a suivi, le Comité 
a adopté à l’unanimité la proposition du 
comité des fêtes de n’avoir recours pour 
la musique qu’à des sociétés suisses. Celles 
de Neuchâtel seront seules chargées du 
service de réception. ••• •> ? •.

Le projet de gobelets pour-le tir a été 
approuvé. On en a commandé 500 exem
plaires.

E xam ens d ’E ta t. — On lit dans la 
Feuille d’Avis du Val de- Rue :

Les exameDS d’Etat en vue de l’ob
tention du brevet pour l’enseignement 
primaire ont eu lieu à Neuchâtel la se
maine dernière. Si je suis bien informé, 
49 candidats se sont présentés, 28 seu
lement ont réussi leurs examens : pro
portion relativement assez faible. Cette 
infériorité se fait surtout sentir pour le 
district du Val de-Ruz, car sur ses 7 can
didats, un seul a obtenu son diplôme. On 
est en droit de se demander où résident 
les causes de ce résultat, puisque, jusqu’à 
maintenant, le Val-de-Ruz s’en est tou- 
jours tiré avec honneur.____________ _

£a m locale
Conseil général. — Le Conseil gé

néral se réunira à l’Hôtel Communal le 
vendredi 22 octobre 1897, à 5 heures du 
soir, avec l’ordre du jour suivant:

1. Agrégations.
2. Nominations:

— Que firent et que dirent les Legagneur? 
répéta Honorine.

— Jean, le père de ceux qu'on appelle 
les neveux, parla de dénoncer le fait à  la 
police de Bouillon. A'otre père lui a donné 
depuis bien de l’argent. Antoine voulait 
venger sur le coup son malheureux associé. 
Michel tremblait... Mais ce sont des mar
chands, et Antoine éclaira la situation d'un 
mot; il dit à  votre père : — Désormais vous 
nous appartenez !

M. de Blamont ne protesta point. Les Le
gagneur exigèrent d’abord qu'on leur remît 
l’enfant, qui est le maréchal des logis Hec
tor, héritier unique et légitime de Soleuvre 
et de Bazeille. M. de Blamont donna l’en
fant. Michel Legagneur eut de quoireprenT 
dre la maison de Sedan; Antoine reçut de 
fortes sommes; Jean, qui n'était alors qu'un 
malheureux, devint tout à coup riche.

Et quand la justice vint faire enquête au 
château de Blamont, au sujet de la dispa
rition de Soleuvre et de sa femme, les trois 
Legagneur portèrent ce témoignage : « So
l e u v r e  était réduit au désespoir; il parlait 
de suicide... Sa femme n'avait pas d'autre 
volonté que la sienne. Ce que Soleuvre a 
fait, sa femme a dû le  faire. ». Il n'y avait 
ni traces ni preuves. Mathieu seul aurait 
pu parler; il garda le silence. La justice sa 
retira. - -> .

(A suivre.) . j I
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L A  S E N T I N E L L E

a) D e tro is m em bres de la Commis
sion scolaire en rem placem ent de MM. 
A . G-agnebin, R . Perroud  e t D r R obert
 ̂ *
f .  b) D ’un m em bre de la C om irission 
de l’O rphelinat des jeunes garçons en 
rem placem ent de M. A. G agnebin.

3. R ap p o rt de la Commission chargea
• d ’exam iner la proposition relative à 1 ex
tension  du réseau electrique.

4. R apport du Conseil com m unal a 
l ’appui d’une dem ande de crédits supplé
m entaires pour divers postes du budget.

5. R apport; du d it Conseil à l’appui 
d ’une demande de créd it pour nouvelles

• conduites m aîtresses pour eau et gaz.
6. R apport du d it Conseil à l’appui 

.-d’une dem ande de crédit supplém entaire
p o u r nouveaux canaux d’égoût.

7. Divers.
R e m o n te u rs .  —  P o u r faire su ite  à 

m o tre  en trefile t de m ard i, nous ap p re
nons que  le Com ité de L’U nion ouvrière , 

-d ’accord  avec le Com ité cen tra l de la 
féd éra tio n  e t le com ité de la section des 
re p a sse u rs , rem o n teu rs , -dém onteurs et 

■faiseurs d ’échappem en ts, organise à la 
C ro ix -B leue u n e  g rande assem blée de 
to u s  les m em b res  se ra ttach an t à cette 
profession.

N ous ne pouvons encore in d iq u er la 
d a te  de c e tte 'ré u n io n  qu i est fixée au  
•com m encem ent de la sem aine prochaine, 
-croyons-nous, m ais n ous savons que le 
-concours de n o tre  am i Louis H éritie r; 
le  svm path ique sec ré ta ire  ouvrier ro - 
■mancl, est assu ré  pour cette c ircons
ta n c e .

 ♦-------------
T h é â tr e .  — Le nouveau directeur de 

notre scène adresse au^  habitués du théâtre 
l'appel que voici:

a J ’ai l’honneur de vous soumettre ci- 
dessous le tableau de la troupe que j ai 
composée pour desservir le théâtre de La 
Chaux-de-Fonds pendant la saison 1897- 
1898. J ’ai fait tous mes efforts pour vous 
donner une troupe homogène et un réper
to ire choisi, et j’espère avoir réussi. Je 
viens donc solliciter toute votre bienveil
lance et vous assurer de , mon entier dé
vouement. Veuillez bien accepter, Mesda
m es et Messieurs, l’expression de mes sen
tim ents respectueux.

F o n t e n e l l e , directeur.
Tableau de la troupe

A dm inistra tion: MM. Fontenelle, direc
te u r ;  Gabriel, régisseur général; Janny, 
second régisseur; Frey, m achiniste; Gygi, 
coiffeur; Bourgeois, concierge. — Mmes 
■Naud, costumière; Bourgeois, caissière; 
G ilbert, souffleuse.

Artistes. — MM. Genneval, grand p re
m ier rôle; David, grand premier comique ; 
ï ’ontenelle, premier comique; Sylvestre, 
prem ier rôle ; Moncordier, troisième rôle,

père noble; Chevrier, jeuue premier comi
que; Gabriel, comique m arqué; Lemoine, 
jeune prem ier; Janny, deuxième comique.

Mmes Favre, prem ier rôle ; Baron, mère 
noble; Jane Gellys, coquette; Sylvestre, 
première ingénuité; Moncordier, première 
soubrette; Marcelle, deuxieme soubrette; 
Lemoine, jeune prem ière; Chevry, amo- 
reuse; Gabrielle, utilité.

— Les débuts de la troupe Fontenelle, 
qui, comme on le voit, diffère essentielle
ment de celle qui nous a donné le Voyage 
en Suisse et Robert Macaire, auront le di
manche 24 octobre pour le drame, et le 
jeudi 28 pour la comédie, probablement 
avec Divorçons, de Sardou.

Nos Ifeilbuftaux ^
T r ib u n a l  fé d é ra l .  — La cour mili

taire de cassation, siégeant sous la prési
dence de M. Léo Weber, a cassé à l’una
nimité pour motifs d’incompétence le ju 
gement du tribunal m ilitaire de la l re di
vision qui avait condamné à quatre mois 
de prison le nommé Jotterand, domestique 
du cantinier de Bière. Ce domestique 
ayant ses entrées dans les cuisines mili
taires pour enlever les épluchures des ca
sernes de Bière, avait profité de ce fait 
pour dérober nuitamment! un sac conte
nant douze pains de m un irons..

La cour a estimé que Jotjterand né rele
vait pas de la juridiction, n’étant pas 
lui-même < attaché à l’armée >, mais sim
ple domestique du cantinier, qui, lui, à la 
vérité, «est attaché à l’arm ée» , et le lar
cin commis par Jotterand n’avarit au sur
plus aucune connexité avec les soi-disant 
fonctions auxquelles il devait l a  possibilité 
de pénétrer dans les casernes, j .  v

Tout cela est fort bien, mais comme le 
Grutli le faisait rem arquer dernièrement, 
ce procès a été une vraie chinoiserie. Il 
coulait de soarce que le domestique du 
cantinier n’était attaché qu’à son m aître; 
l’avocat Panchaud l’avait du reste fort 
bien expliqué au Tribunal militaire, tout 
en disant combien le larcin était minime 
(5 francs envirou) et combien il serait dé
sirable d’éviter les frais d’une réunion de 
la Cour militaire de cassation.

Décidément, c’est dans tous les domai
nes qu’en dépit de l’injonction «. Cédant 
arma togal » (Que le sabre s’incline de
vant la robe du juge!), le militaire devient 
de plus en plus envahissant et encom
brant.

Puisse l’arrêt de la Cour de cassation 
arrê ter dans leur ardeur les juges de la 
l re division qui font du z<ile, beaucoup trop 
de zélé.

*
*  *

P ro c è s  d e  p re s s e .  — On instruisait 
dernièrement devant le tribunal de district 
de Zurich un procès en diffamation in 

tenté par le directeur du Musée national, 
M. Angst au journal La Lim mat. Le ré 
dacteur en chef de cet organe, M. le Dr 
Bendiner, fut cité comme témoin et le 
président de la Cour lui demanda quel 
était l’auteur de l’article incriminé. M Ben
diner s’étant absolument refusé à dévoi
ler le nom de son collaborateur, le tr i
bunal le condamna séance tenante à 24 
heures d’arrêt. Les journaux zurichois trou
vent- le procédé un peu bien brutal 
et franchement il serait difficile de ne 
point partager leur opinion.

Nous apprenons au dernier moment que 
la Cour d’appel a cassé la sentence pro
noncée contre notre confrère.
. A  là bonne heure.

Z u rich . —  A  la solde du gouvernement 
italien. — Il y a quelque temps, le consu
lat général d’Italie à Zurich priait le gou
vernement de ce canton de faire une enquê
te sur les associations socialistes italien
nes existant sur le territoire de la répu
blique. La police cantonale, sur l’ordre du 
Conseil d’E tat, s’pmpressa de faire droit à 
la demande du consul et de lui fournir 
les renseignements voulus. Indigné de cette 
manière de procéder, M. le Dr Huber, ré 
dacteur à W interthour, a annoncé qu’il 
interpellerait le gouvernement au sujet de 
l’enquête à laquelle la police cantonale 
s’est livrée.

A  Lucerne, et sans doute à la demande 
des autorités italiennes qui vouent beau
coup de sollicitude à ceux de leurs natio
naux qui ont du foin dans leurs bottes, 
c’est l’armée qu’on met au service des 
gros bonnets d’Italie; à Zurich et à Berne, 
c’est la police cantonale et la police fédé
rale. . . . .

Au lieu de se livrer à des enquêtes sur 
les socialistes et de lever des troupes pour 
protéger quelques exploiteurs, nullement 
menacés d’ailleurs, nos dirigeants suisses 
feraient bien d’examiner d’un peu plus 
près les agissements de certains patrons 
italiens qui achètent littéralem ent des en
fants à leur famille pour les tra ite r en
suite, sur notre libre sol helvétique, en vrais 
esclaves. Ce faisant, nos dirigeants se con
duiraient en hommes de cœur qui n’obéis
sent qu’à des considérations d’humanité, 
au lieu d’agir en pieds plats qui suivent 
docilement les ordres de gouvernants et 
de capitalistes oppresseurs.

BIBLIOGRAPHIE
Ivre de joie, roman populaire suisse par 

A. Maridor. illustré de nombreuses gravu
res. Trente livraisons ^-8° à 10 centimes 
la livraison, douze centimes franco par la 
poste.

A. Ma r id o r , Editeur. Chaux de-Fonds. 
** *

Nous venons de recevoir de M. A. Ma
ridor, éditeur à la Chaux-de-Fonds, la pre
mière livraison d’un roman inédit, Ivre de

joie. Ecrit avec entrain par l’éditeur lui- 
même, cet ouvrage est destiné aux lecteurs 
avides de scènes sensationnelles. L’histoire 
débute à Neuchâtel et s’annonce intéres
sante.

L’éditeur a adopté la livraison à dix 
centimes, dont le nombre, selon le pros
pectus, ne dépassera pas trente. Des des
sins d’un artiste de la Chaux-de-Fonds 
illustrent l’ouvrage et le rendent plus at
trayant.

C’est une lecture originale, à la portée 
de toutes les bourses.

Le régime socialiste. — L a Revue socia
liste du 15 octobre publie sous ce. t i tr e :  
La régime socialiste ( Principe de son orga
nisation politique et économique) la p re
m ière partie  d’un im portan t travail do 
son directeur, Georges Renard.

L ’auteur résume ainsi son dessein dans 
son Avant-propos: a J ’ai entrepris la série 
d’études, dont je  cçmm ence aujourd 'hui 
la publication, pour offrir un clair e t b re f 
résumé des théories socialistes éparses 
dans un grand  nom bre de gros livres e t 
de petites brochures.

<i J ’ai tâché de faire une oeuvre," non 
seulem ent d’ensemble, mais de synthèse, 
c’est-à-dire que je  me suis efforcé de coor
donner en un corps de doctrines solide
m ent lié les idées que j ’ai émises. » f %

: L ’auteur, p artan t de données scientifi
ques e t de données morales, s’attache à  
concilier l ’u tilité  e t la justice, les libertés 
nécessaires de l’individu et l ’organisation 
rationnelle de la société.

L ’oùvrage, écrit en style sim ple e t 
précis, se recom m ande à ceux qui com 
b a tten t comme à  ceux qui professent les 
opinions socialistes, surtou t en un mo
m ent où les questions dont il tra ite  vont 
être  plus que jam ais passionném ent dis
cutées.

La Revue socialiste, fondée en 1885 par 
Benoit Malon. — Dirigée par Georges 
Renard, 78, passage Choiseul, Paris. — 
Sommaire de la livraison du 15 octobre 
1887 (n° 154) : Le Régime socialiste (Prin
cipes de son organisation politique et éco
nomique), Georges Renard. — La N atio
nalisation des Chemins de fer en Suisse, 
F. Ruedi. —  De la Liberté individuelle 
par le Collectivisme, Justin Alavaill. —  
Le Congrès international de Zurich pour 
la protection ouvrière, Oscar Rapin. — 
Revue de la Presse étrangère (Die Neue 
Zeit), Pierre Boz. —  Revues des Revues, 
Gustave Rouanet. —  Chronique théâtrale, 
Gaston Stiegler. —  Chronique musicale, 
J. G. Prod’homme. — Mouvement social, 
Adrien Vêber. — Anniversaire de la mort 
de Benoît Malon. — Revue des Livres, 
Mmo Georges Renard, Adrien Veber. — 
Bulletin bibliographique, Albert Livet. — 
Courrier des Théâtres, Valéry Hermay.

A .- v i s  o f f i c i e l s  
de la

Comme
Mise au concours

Les travaux pour la construction 
d ’un tronçon de route reliant la 
Monsenière au Valanvron du haut 
sont mis au concours. 747

Le cahier des chargea est déposé 
au bureau des Travaux publics au 
Juventu ti, où les intéressés pourront 
en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées 
au Président du Conseil communal, 
sous enveloppe fermée portant la 
suscriptioti ‘Soumission pour la Route 
du V alanvron ,, jusqu’au lundi 25 
courant à midi.

O o n seil c o m m u n a l .

Réparations de Seilles, P aniers  
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
V ern issa g e  de Paniers, olair ou 

foncé, en tous genre»

J. Bozonnat
H ue du Paro, 15 434

VINS FINS
JR O S D ’E S P A G N E  D É T A IL

Ê T  L IQ U E U R S  F I N E S , IM P O R T A T IO N  D IR E C T E
Ayant reçu un vagon de vins fins d’Espagne, je puis fournir les M ala- 

g a  doré et noir, M adëre, M alvoisie. M oscatel, X e re s  et P o r to  rouge 
aux prix les plus bas et de lre qualité.

Ces vin» sont recommandés surtout aux malades comme 
fortifiant.

Egalement assortit en liqueurs fines.
V e rm o u th  de Turin, A b sin th e , C ognac vieux, fine O ham pagne, 

E au-de-v ie  de lie et de marc, B itte r  D ennler, K irsc h  de Schwytz (mé
daille à l’Fxposition de Genève. Analyse à disposition.) N eu ch â te l ro u g e  
et b lano  en bouteille.

L IV R A IS O N  A  D O M IC IL E  
Echantillons à Disposition

Paul Peytreqnin
15, Rue Fritz-G ourvoisier, 15

9  Cave, rue Léopold-Roeert, 10, maison de la banque Reutter et Cie> 
par la ruelle ; ouverte tous les Samedis, depuis 5 heures du soir ■ 

Dépôt chei Nom» Hertlç, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauohe, pour 
les^rin^JinsjilEsgagne^ Se recommande.

Incontinence d’urine,
Le soussigné déclare que sa fille âgée de 17 ans, qui mouillait son lit toutes 

les nu its à la 3uite d'une faiblesse de la vessie, a été tout-à-fait guérie après avoir 
suivi la m éthode curative donnée par la Policlinique privée de Glaril. Je suis très 
heureux de ce résultat et en remercie vivement l'in-ititution ci-haut qui mérite pleine 
et entière confiance. Jonvernei, Commune de Margencel Hte Savoie (France), le 
8. Déc. 1896. H e r z i h - R a m s t e i s . Vu, par nous, maire de la comm une de
Margencel, pour légalisation de la signature de Mr. HaRZ[o-R».MSTitif : Le Maire 
Mude. W Ê B i Adresse: ,,Policlinique privé», Kirchstrasse 405, GUri*“. "

Boucherie — Charcuterie
Samedi 23 octobre 1897

O V fBSfV lB .
de la

Boucherie  -  Charcuterie  
J A C O B  S C H W E I Z E R

— Place de l’Hôtel-de-Ville —

C M  f a  E t è w e
au vin 

VENTE AU DETAIL

LIÈVRE entier du Pays
à Ir. 1 .10 la livre

LIÈVRE entier de Bavière
à fr. 80 et. la  livre

Arrivages réguliers
de 713

Gibiers à Plumes
ComistiUis

A. STEIG-ER.

On dem ande
pour de suite, un bon polissenr de 
gouges de rochets et colimaçonnenr. 
Travail suivi e t bien rétribué. Certifi
cats de moralité et bonne conduite 
exigés. 746

S adresser à la fabrique Weber Bne- 
din & Cie, Delémont. ■ :?,?

ON DEMANDE
Une bonne onrrière

— Entrée de suite — 
S’adresser à M. Jules MOREL, do^ 

reur, Coursrenay près Porrentruy.

GUERISON les „flueuri blânche*“
de leurs suites 

ou „m»ladiét 4m e
Traitement privé. Réussite certain» 

de guériaon.
Demander prospectus.

W 8 T I T L T
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L A  S E N T I N E L L E

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds

D im anche 24  O ctobre 
G r a n d

TIR d’Automne
au  local

SAMEDI soir 
de 9 heures à m inuit et

Dimanche de 10 b. du matin à 6 b. dn soir

MATCH AUBILLARD
D im anche dès 8  h. du  so ir

tion des prix

Cuillers Couteaux Fourchettes
POCHES à SOUPE, etc.

en toutes qualités

* Soirée Familière »

Tous les membres du' cercle et leurs 
amis sont cordialement invités. 748

BRASSERJE_dü CASINO
Tous les jours

ESCARGOTS
à la mode suisse

TOUS LES LUNDIS 750 
Gâteau au Fromage 

et Gâteau aux Oignons

Consommations de 1er choix
Se recommande, Aug. VŒGELI.

Grand Choix — Bas Prix
• • . <

T I R O Z Z I  <fc C i e
P. UE LÉOPOLD ROBERT 21

M O D E S
Mme Vve L. DUPAS DROZ, rue de la

Balance 14, se recommande à son 
ancienne et bonne clientèle pour tout 
«e qui concerne sa profession. 725 

— Prix modérés —

PHARMACIE GAGNEBIN
La Chaux - de - Fonds

MAGASIN 681 
d’articles de ménage

Antoine SOLER
CHAIX-DE-FONDS

10a, Rue de la Balance
v is -à -v is  des 6 Pom pes

Grand assortim ent

| — de LAMPES à suspension — 
LAMPES pour magasins et cafés 

i  ----  donnant une forte lumière
J, LAMPES à pied en tous genres 

LAMPES de cuisine e t de corridor 
QUINQUETS et LAMPES p. horlogers 

i QÜINQUETS brevetés 
! tous les accessoires d’éclairage 
FOURNEAUX etPOTAGERS à pétrole 

RÉCHAUDS à esprit-de-vin 
I MARMITES, CASSEROLES, CASSES 

en fer émaillé très solides 
Fersàrepasser, Ferblanterie, Bros
serie, Coutellerie, Couteaux depoche 

i Services de table, Services à 
découper. A ssortim ent complet en 

' v e rre rie  pour cafés e t restau ran ts  
| Porcelaine, Faïence et Cristaux 
■ Poterie, te rre  à feu, te rre  de grés 
j Glaces et m iroirs, Verre à v itre  
j V itrerie et pos. de carreaux  à dom.

Tailleuse diplômée
en Robes et confections

Mlle Alice P e rre t
se recommande aux dames de la lo
calité pour de l’ouvrage soit en jour
nées ou à la maÎBon, onvrage fidèle
ment exécuté. 726

S’adresser rue Daniel-Jeanrichard 
19, au 3me étage.

ï«e public est informé que la Pharmacie GAGXE- 
BI1V continuera a fonctionner comme du vivant 
de son chef, sous la direction de 91. A. ISOUIt- 
GEOIS, Pharmacien et membre de la Commission 
de santé, à S euchâtel. 714

ON DEMANDB un JEUNE 
HOMME âgé au 
moins de 15 ans 

pour la partie des cuvettes. 735 
S’adresser

RUE DU COLLÈGE, 7

Foule, Achat et Essai
de

Matières d’or et d’argent

L  COURTOISEEE
essayeur-juré 

• 61, R ue de la  Serre, 61
ris à i i s  du Contrôle et de la Synagogue^

I.u C haux-de-Fonds

Mme BRENET
5, Rue du Parc, o

se recommande aux dames pour tous 
1 genres de travaux. Bienfactuve, élé

gance et bon goût réunis, 
j Costumes brodés soie noire et coul.
! Costumes brodés, soutaches, noirs 
1 et couleurs.

Costumes brodés, perles et paillettes, 
noirs et couleurs. 743-

i Elégants costumes de soirées, perlép,. 
pailletés, plissés, plissés soleil et ac
cordéon.

I a norcATina <lui n, a fait rem ettre- La pclSUllllC par llue petite fille
un FER à REPASSER pour rhabil
lage, est priée de lé faire chercher ou 
d’indiquer son adresse, J. BERINGER, 

16, Rue Fritz Courvoisier, 16 742.

Vins E s p a g n e
V erre perdu  le litr*-

MALAGA doré, vieux Fr. 1.65-
„ ,  très vieux „ 2. —

noir „ 1.80
MADERE très vieux „ 2.20
OPORTO V »  » 2.40

Sans verre  le litre
MONTAGNE, excellente quai. „ 0 .40
ROSE, très fin „ 0.45’

J. Ledermann - Schnyder
729 Rue de la Serre 61 
On p o r te  à  dom icile. — Téléphone-

Imprimerie H. Schneider, Bierne

apsius
Téléphone 4g ue LéopoldRobert M a i s o n  J . - H . M a t i l e  Rue Léopold Robert 4 T éléPhone

Seule maison de la place ne vendant que des 
articles de la  grande Manufacture Suisse PEZ

Récompensé par une médaille d’or 
à l'Expositition nationale 1896 SAISON D’HIVER Seule maison de la placé ne vèndant que des 

articles de la grande Manufacture Suisse PKZ

Récompensé par une médaille d ’or 
à l ’Exposition nationale 1896

Aperçu des priæ de nos articles:
M anteaux m ilitaires avec capuchon, façon civile et ordonnance à Fr. 65 ,60 ,48 ,40 ,35  
Pardessus avec et sans Pèlerines pour Hommes, Jeunes Gens à Fr. 60,55,50,42,38,35,28  

„ ; î  v - „ pour Enfants . . . à Fr. 28 ,25 ,22 ,18 ,15 ,12 , 9
Pèlerines avec capuchons, à Fr. 20 ,18 ,17,16,12, 9, 8, 7

* ï  -■ /■ r \  V v'-* * _ . 4 £>. k'- .

Vêtements complets pour HÉimes et Jeunes Gens >  à Fr. 60 ,55 ,52 ,48 ,43 ,38 ,35 ,28
Costumes d’Enfants, haute Nouveauté.................................. à Fr. 28 ,£5 ,22 ,20 ,18 ,15 ,12 ,9
Vêtem ents cérém onie, façon redingote . . . . . . . . . à Fr. 75 ,68 ,65

P a i i t a l o n # 1 %àute? nouveauté, coupé moderne ^r. 7  à 2 2  / jn  
S u r  m e s u r e ,  travail soigné, coupe élégante Fr* 35 jusqu’à 95

ï*/ 5-: * î I

. :4 •=,

Grand choix d ^ C r i l è t s  d e  c h a s s e ,  C h e m i s é  en tous genres confectionné#^ stfi weswe.


