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Stand pazar du Panier Fleuri
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BOUCaEBMS -  CHARCUT|MMB

MAGASINS du PRINTEMPS, J.-H. Matila
Rua Léopold Robert 4 — Halta dn Tramway’ '1

Vêtements pour'Hommes, Jeunes gens, Enfants

A LA COBBEQiLB DE FLEURS, Place du Marché 3
Adolphe VVa»»erfellen, horticulteur

Primeurs. Bouquets et couronnes en tous genres

Lehmann Frères, Voituriers
1 Rue Léopold Robert l i a

Ubrairie-Papeterie F. ZAHN La Cbanx-de-Fonds
Spécialité de registres an prix de fabrique ;
. t.. ; 10 1 pour °/0 de remise

CORDONNERIE ET MAGASIN DE CHAUSSURES

iSĵ iStSn'u F. RAIJSS r i ' , S I

k LA CONFIANCE
f l u u  en tout genree. Confection* pour Dame». Drapent four 
“  Bonnette™. Mercerie. Ganterie et Layeiut.

  Air 61GIVE PETIT SlIffU»
i m n  Stud H. M BYBR &  O ie Bu fle Stand ( 
Corsets français, prix de Jabriqne. — BLANCS

AU N E GR E ,  16 Balance 16 
TABACS et CIGARES. — Cannes, Maroquinerie

Denrées coloniales. VNMS et 
spiritueux. Farines, sons, avoi
nes. Mercerie Laines et Cotons.

Hagusln alimentaire
P a rc  7 2  CH. BU RRI  P « °7 a

Epicerie firu. Conserva. Fromages diver» 1er \ehoix. Huile 
de noix supérieure. — LEGUMES FRAIS.

w t rt nra r.-n n -r, r,n ^  .Ç^.Ççand Çh§ûç.4e .CHA
PELLERIE en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de CRAVATES.

O u ï ü w î ï ï Æ
Ancienne Synagogue r—

Locaux gratuits à la disposition des sociétés 
et des syndicats ouvriers pour assemblées 
générales. — Petites salles pour,comités. -,

I^IIV B A L A N C E l O aSI SI U 11 LIS; V I La Chaux-de-Fonda
SficicUitt i l  inné fine : MAcon, i Bturgogne, BeetujoLaie, Ca
lifornie. — Bon* vint i* , table ffaranOe neAurele itpuie
W  (ranet thectolitre. ’

Vvi Jean Strûbin 2, Place de l’Hôtel-de-Yllle, 2
' Meubles et Outils de jard in  ;< Treillis.

Jean Behringer tourneur et,menuisier 
Fritz Courvoïsler 16
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Lait stérilise naturel 
i à la  laiterie -

7 , RUE DU VERSOIX, 7
Recommandé par les autorités médicales
■-------------------  h
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^ « S S V H O S S Y  l5 R u a  du C o t l ip  15
,tLe magasin d’HablIIemenU la plaa 
w o rtl pour la clasae ouvrière.

Après l’explication insuffisante de 
M. Galame-Colin qui, parlant de la 
pression gouvernementale, n’a voulu 
parler que de pression morale, en 
voici d’une autre.

Il parait que la tombe des victimes 
de la révolution de 1831 n’est pas du 
tout délabrée. Un correspondant du 
National écrit à ce sujet ce qui suit:

Vous avez lu, avec au tan t de surprise que 
moi, le récit de la  soirée du 1" m ars au 
Cercle libéral de Neuchâtel. Un o rateur 
connu a proposé, aux applaudissem ents dé 
ses auditeurs, la  rem ise à  neuf du m onu
m ent délabré des victimes de la  révolution 
de 1831;. Dubois et Petitpierre, enterrés au 
cimetière du Mail. Je reviens d’un petit pè
lerinage auprès de ce monument et j ’ai cons
ta té  avec p laisir qu’il est dans un parfait 
état de conservation. Adossé contre la  mu
raille. ouest du cimetière, il est à l’ab ri des 
-intempéries, et quoique rem ontant à 1850, il 
a, si abonne façon qu on serait tenté de croire 
qu’un inconnu veille sur son entretien. Pour
quoi cela ne serait-il pas? En relisan t donc 
la  Suisse libérale, du 2 m ars, je me suis de
m a n d é  si l’orateur qui parle de délabrem ent 
avait bien vu récem m ent le m onument en 
q uestion .,
^Franchement, les auditeurs de M. 
Ph. Godet ont le droit de la trouver 
mauvaise... à moins que nous ne soyons 
tombé juste en disant ironiquement 
que les conservateurs d’aujourd’hui, 
dignes descendants de leurs pères, 
projetaient de faire un monument beau
coup plus massif et d’un poids énorme, 
afin d’étouffer la voix d’outre-tombe 
des vietimes de-1831 .contre..ceux,qui 
travestissent si impudemment notre 
histoire. > ■

Poui ériger ce monument, on trou
vera sans doute plus facilement un 
sculpteur qu’en 1850. Le même cor- 
re$pondant nous apprend ce qui suit:

D’autre  part, ce qu’on sait moins et ce 
qu’on au ra it tort > de ne pas dire, c’est qu’au 
.moment de l’exécution du monument, en 
1850, les personnes chargées de l’entreprise 
essuyèrent les refus de trois des quatre sculp
teurs .habitant Neuchâtel à cette époque. Ils 
avouèrent avoir été invités p ar les royalis
tes d’alors à  refuser ce travail, sous m e
nace de ce qu’on appelle aujourd’hui le 
boycottage. Le quatrièm e sculpteur accepta 
le travail,: malgré, ces menaces, et l’exécuta ; 
mais, pendant de longuçs années, ses m eil
leurs clients désertèrent son atelier et lui 
firent payer cher son audace. Tempora intir- 
tan tw  !... (Les temps sont changés.)

. . . (
Voilà comment agissaient les con

servateurs à NeuchâtelrVille, non seu-| 
lement en 1850, mais encore il y a; 
une: dizaine d’années. Qui ne se sou
vient qu’à l’avènement d’une majorité, 
radicale au Conseil général du chef- 
liè'u, une liste noire fut dressée par; 
'les soins des conservateurs les plus 
ardents, d ^ s  ,l#quçlle. /irqpvaiépy|ij 
ignalés- tous les fournisseurs, ..spspeptés 
(d’avoir votées rouge. Le papt, içl’ptyclré 
était'de ne plus se . servir . chez/>ewx.

• !V IV, l'j I i1 V, .y -, -, -, ii:J |.

Vi b i w jâ id  j:: i i s  ü i iü ’l  i
Et nous en connaissous quelques-uns 
de ceux qui, aujourd’hui, font les bons 
àpôtres et qui, 'alors*'"obéissaient scru- 
léuâiement à‘cètte consignaiup.bH 
û Aü moment où » le parti conserva
teur sé-pose "en gardien "de lan liberté 
menacée et affecte de croire qu’il est 
lé rempart de notre indépendance con- 
tre‘ le"'despotisme et la tyrannie de 
ce qu’il qualifie: Vétatisme, il n’est pas 
inutile de rappeler ces petits souve
nirs à ceux qui seraient tentés de lés 
oublier. ^ : ■ ■ • ;
v -^our un grand nombre de conser
vateurs 4- ceux-là même qui traitent

toute-puissance du nom et de l’argent, 
tout ce qui ne croit pas à la science 
infuse, aux capacités trandescendantes 
des « fils à papa », tout ce qui ne 
vote pas pour les vieilles souches ou 
pour les sacs d’écus, tout ce monde 
ne; compte pas et ne mérite pas d© 
vivre. Quand un citoyen a l’audace 
d’avoir une opinion différente de la leur, 
ces défenseurs de la liberté, ces pro
tecteurs de l’indépendance, cherchent 
à créer l’isolement autour de lui.

Et rien ne les empêchera après de 
se  frapper la poitrine en criant Nous 
sommes des libéraux, nous voulons 
qu’on respecte avant tout la liberté 
des citoyens. »

Le soir du 1er mars, au Cercle mon
tagnard, soit quelque jours après cette 
campagne du rachat des chemins de 
fer,' où les conservateurs luttèrent pour 
le capital et pour les compagnies con
tre le peuple, un orateur; ne revendi
quait-il pas pour le parti conservateur 
le droit à la devise: « Tout par le 
peuple et tout pour le peuple ?
• Après celle-là, n’est-il pas vrai? on 
peut tirer l’échelle.

W. B.

\

Toute la presse suisse a raconté l’anec
dote suivante:

Un soir de la semaine dernière, quel
ques minutes avant l’appel, un colonel 
pénétrait, accompagné d’un sergent, dans 
la cour de la caserne d’Aarau, où se 
trouve actuellement les soldats de land- 
wehr convoqués pour la réorganisation du 
corps. Le sergent commanda : Garde à 
vous! et annonça l’arrivée du colonel. Au 
même instant la cri de < Da sôll is NüstJ> 
(que celui-ci aille se coucher) part d’une 
fenêtre, puis tout rentre dans le silence. 
L’officier, furieux, veut absolument savoir 
qui a poussé ce cri, et, sur le conseil du 
sergent, il se rend dans la chânqbre d’où 
la voix avait semblé venir.

-— Qui a crié tout à l’heure ? demande- 
t-il d’un ton impératif.

Naturellement, chacun fait semblant de 
dormir ou de .s’éveiller. On se frotte les 
yeux, personne ne sait rien. Tous les 
hommes ont l’air de tomber de lailuue et 
prennent l’air le plus idiot possiblé.

— Ah! c’est comme cela, s’écrie le co
lonel Eh bien, sergent, pr^nç^-moi cüxj

' éi:' flanquez-:
t n ij.e, dVjja “trou-t

pe, ; faitesi la , l^yar, (fet ,^ettez^l^r ;au | «_.gari

hommes, n’importe /lésqvielB. et fl^i _ 
lès à la boîte. Quant j , u ; |^sfe, de jjaïrou-t

f 11 uj- f i;s r” :
.«  n p n t'i

de à-vous fixe ». jusqu’à ce que quelqu’un 
se^MÇide à- .BMieft' '' 1'

. La.irpune (enyiron 1200 hommes) resta
8Wi
P!
s i r » « à ,

m  w  ^ chS .
t .,0

On s’est ^oérailepaent extasié sur laso-, 
lidarité des soldats^ .mais c’est en vain 
qlfèP^yùs â^onè chërthé âli niot dé repÿij- 
chë à l ’adi'ëfese dé la brute galoiinée tqùi 
qni use de semblables procédés‘Vètv qui' 
punit 200 hommes parce qu’u». d’eux à 
laDcé une plaisanterie, , i .; v

Peut-on concevoir un acte plus stupide 
que celui de ce colonel qui fait fo u rra  
dix: hommes au -wjolon, n’importe lesquels?. 
C’est la fureur dv taureau qui fonce dans 
le tas au petit bonheur., Y a-t-il rien ;d© 
plus méprisable que cet officier supérieur.: 
qui) punit) toute une troupe, parce qu’obéis
sant >à: un noble sentimenta l e  ne veut, 
pas 86 faire lâchement dénonciatrice.

E t voilà comment l'armée -est l’école du 
devoir,) la  mise en pratique des , pipa, hau*: 
tes vertus. - ni . i ■ r ‘ ■ r i i V . - ' L o  

Celui qui ne consent pas à dénoncer 
un camarade, à se faire le moucjiard Mde 
son supérieur est puni. , ,fj

Honte à ceux qui emploient de pareils 
procédés!. nU. i .f,

’CCIIl so d aU sU
Banque d’Etat — Le comité central 

de la Société du commerce et de l’iM d ^  
trie du canton de Berne a communiqué 
au Vorort de la Société suisse dii ‘t'oia- 
merce et de l’industrie, pour ê tre 1 soumi
ses à l’assemblée des délégués, les propo
sitions nouvelles suivantes relatives jiu 
prpjet de Banque centrale d’émission.

Lia coQBtitution du capital 'esi1 !,réglée 
sur les,bases suivantes: un tiers du ; ca
pitol sera fourni par les cantons, un tiers 
par les banques cantonales et par lès 
banques cantonales ©t p a r les banque 
ques d’émission avec participation des 
cantons, un tiers par la Confédération.

La responsabilité sera limitée à la part 
versée pour la constitutution du capital.

Le total du capital d’établissement se
rait de 60.000.000 de francs.

Le Conseil de la banque se composerait 
de 60 membres,-dont 30 seraient nommés 
par le Conseil fédéral, 25 par les cantons 
et 5 par les banques intéressées.

Les deux tïéïs des membres doivent 
être des représentants du commerce, de 
l’industrie et de l’agriculture. Les direc
teurs seraient nommés par le Conseil: fé
déral sur la propositinn du Consèil de- la 
Ppnque, , [ r '' , 'r"’[ ' ' •"w; r pJ 

Les motifs à l’appui s’inspirent, notam
ment en ce qui concerne, ,1e dernier, point, 
de l’exemplei de la banque dQltl’empire al
lemand. i '. l i i  ' V fri1’ ■ ; . » • V _

La Confédération se réserverait le droit 
de rachat de la banque.' ■ ^

Ce projet est èü : opposition avec celui 
de l’Union suisse du commerce, dans le
quel la Confédération ne participa pas à 
la création,,du papifel et ij’a' q^Jih 'droit 
•de wr,y.ei|laoca.‘i,

Subventions fédérales à l’école

Lecteurs, voulez-Yoûs sontemr la SENTINELLE? Donnez-voüs à tâche de faire chacun un nouvel abonné.



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

une déclaration qu’on lanee dans les co
lonnes dm Temps ! Nos lecteurs sauront ! 
quel cas il» devront faire de l’explication 
du gouvernement français.. Vraiment ce; j 
ministère est trop bête. >

:—«,—  |
Bâle. —  Crémation. —  Le nouveau: j 

four crématoire de Bâle a été inauguré- 
ces jours derniers. Il se compose d<une j 
cave et d’un* rez-de-chaussée1 -r dans le*sou- j  
terrain se trouve le four proprement: dit,, j 
au-dessus duquel s’élève une'balle de-huit. ; 
mètres de large sur dix de long, et d’u- j 
ne hauteur de sept mètres et demh .Au; j  
fond de cette halle, qui a lan forme dhine- ! 
chapelle, est installée une pliaque de mar- • 
bre, sur iequelle on place le cercueiï .La. ; 
plaque, mue par un appareil- hydraulique, j 
s’incline, lentement et sans bruit, de façom; 
à faire glisser la bière dans le fouc par 
une ouverture ménagée à - cet effet. Elle 
reprend ensuite automatiquement sa posi
tion première. Le four est chauffé & 900 
degrés Réaumur, et il ne faut pas moins : 
de dix quintaux de coke pour sirriver à ! 
une température aussi considérable.... La • 
combustion d’un corps dure urne bonne { 
heure. Les cendres sont recueillies dans j  
un columbariun, enterrées-au cimetière, I 
qui entoure l’édiâee ou remise:8 à la fa
mille. La construction du four a eoûté j 
83.000 fr. A quand un four -crématoire i 
dans le canton de Neuchâtel.

L e Loole;-.-6 Mara>1898.
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle, S

Ghaux-de-Fonde. I
Vous avez publié dans votre numéro de 

samedi le rendu compte' de la soirée du ! 
27 février dernier, organisée par la socié
té les Amis Gymnastes du Grutlh  du Lo- 
cle. En parcourant le discours prononcé 
par le président de cette sections,- et' con
cernant les rapports entre- sociétés il est 
dit ce qui suit : Quoique ce ne soit pas là 
la tâche la plus facile, ôte.

Eh bien oui, pendant que ces paroles 
étaient prononcées au Gâtsino ane coterie 
d’une de nos; sociétés locales cherchait par 
quel moyen elle pourrait enrayer lâ  mar
che de cette société etmême la supprimer 
s’il est possible.

Si les renseignements qui me sont par
venus sont exacts, ce dont je rie doute 
pas, cette dite société à rayé de son sein 
et sans avertissement préalable, ce qui 
dénote déjà peu de savoir-mvre,. tous les 
sociétaires appartenant à la seation des 
Amis Gymnastes du G-rutli*. et aeci pour 
des motifs qui auraient mérités 4?être 
discutés.

En outre, non, content de cela,, cette 
société, si on peut appeler celà une> socié

té puisqu’il ne reste que six ou sept 
membres actifs,, s’adresse à notre autorité 
communale pour demander qu’il soit re
tranché un soir de répétition aux Amis 
Gymnastes et le-leur accorder. Il me sem
ble quë l’on ne peut pas faire sentir plus 
ouvertement à une société la haine que 
l’on professe contre elle et le désir de la 
voir disparaître ce qui, dans ce dernier 
cas, dispenserait certain sociétaire de 
payer aux Amis Gyms une dizaine de 
francs de cotisations.

t a  îo u ï  d u
France

Un autre Dreyfus. — Il est un Drey
fus qui fit parler de lui — moins que le 
condamné de l’île du Diable — mais qui 
défraya cependant quelque temps la. chro
nique des tribunaux. C’est Camille Drey
fus, l’ex-député, l’ancien directeur de La  
Nation, . poursuivi en même temps que 
Raoul Canivet et condamné par la cour 
d’appel de Paris pour extorsion de fonds.

Les aventures judiciaires de l’ex-Iégis- 
lateur lui ont donné le goût de la chi
cane.

Camille Dreyfus est, en effet, aujour
d’hui, avocat à ... Grand-Bassam (Côte d’i 
voire): Il était parti vers ces rives loin
taines avee un charcutier parisien qui 
rêvait de faire du cochon en grand dans 
notre - coloaie africaine. Mais le charcu
tier, malade et ruiné, ayant dû rentrer en 
France, Camille Dreyfus a mis au service 
de la veuve et de l’orphelin bassamois 
son éloquance et sa science de» affaires.

Italie

Guvalfotti. —- M. CàvallottE qui vient 
de disparaître d’une façon ai tragique était 
né à Milan en 1842 ; dans sa jeunesse, il. 
prit part aux guerres- de l'indépendance- 
italienne en même temps qifil exprimait 
son patriotisme dans d’ardentes poésies.

Il fit partie des fameux Mille de Garir 
baldi dont on connaît le rôle dans la for
mation dû l’unité italienne.

C’est en 1871 que M. Cavallotti débuta 
au théâtre- par le grand drame des Oneux, 
qui fat bientôt suivi de plusieurs autres 
d’inspirations diverses qui. eurent pour la 
plupart un vif succès. Citons les Mèsaé- 
niens, la. Base Blanche, et en. dehors du 
théâtre ses poésies : les Chants de Tyrtéev 
et sa fameuse Ballade de Mantoue pour 
laquelle il fut poursuivi âprement. Il dut 
rester caché pendant deux ans ài Milan 
même,, et arrêté enfin, fit trois mois de 
prison.

Il était également sous le coup d’un 
mandat d’amener pour son Ode à Man- 
eom lorsqu’il fut élu député ; il siégea 
parmi les rares républicains de la Cham
bre italienne. Il y souleva souvent des 
tempêtes par ses ardentes interpellations

et l’on n’a pas oublié son opposition à 
• Crispi et son< attitude sur la question d« 
la Triplice. Cavallotti fut toujours uu sin
cère ami de la France.

Ajoutons que Cavallotti qui rient de 
périr en duel avait eu déjà plusieurs ren
contres motivées par des dissentiments 
politiques. C’était un caractère chevaleres
que et généreux; sa mort,.précoce et tra
gique sera regrettée de tous les amis de 
la France et de la Révolution.

B e l g i q u e
Une clôture brillante. —  L’exposition de 

Bruxelles vient de clôturer définitivement 
ses comptes. Le capital sera entièrement 
remboursé aux actionnaires. Le subside de 

’ 600,000 francs accordé- par l’Etat ne sera 
que de 165,000 dont 90^000 de préri-

- sions. Et l’exposition laisse à l’Etat pour 
près de 2,000,000' de travaux tant en bâ
timents qu’en jardins, sans compter les 
recettes considérâtes réalisées par les che
mins de fer belges. Le chiffre total des 
visiteurs s’ést élevé à,863,503 personnes.

Un nuage de sable. — On écrit d’An
vers à Y Etoile Belge \

Une dépêche du Cap annonce l’arrivée 
du steamer Tintagd Castle, venant de 
Southampton. Ce navire était en retard de 
plus de trente heures et comme il avait 
25> passagers à. bord, on commençait non 
pas précisément à être inquiet, mais & 
s'étonner de ce loog retard. On a main
tenant le mot de l’énigme. Le navire, 
ainsi que beaucoup d’autres, bâtiments a 
été arrêté par un phénomène naturel qui 
vient de se produire aux îles Canaries, et 

| notamment à Las Palmas.
■ Le 16 f&vries, dans la matinée, la lu- 
| mière du soleil fut complètement obscur- 
i cie par m  gros nuage. À cent yards de 
’ distance, il n’y avait plus moyen de dis
tinguer n’importe quoi. 0 ’était un nuage 
d’un sable très fin, d’une couleur rougeâ
tre. Les toits des maisons et les navires 
au port en étaient, couverts d’une couche 
assez épaisse^ t-

D’oüt provenait ce sable ? Probablement 
du Sahara où. ua épouvantable typhon a 
dû sévir sud-est.

Ce sable a porté beaucoup de préju
dice à la navigation. Aussiv outre l’aven- 

j ture du Tintagel Castle, on cite le stea
mer- Cari Voermann, qui fait ordinairement 
le trajet de Ténériffè à Las Palmas en 
cinq heures, et qui a  effectué ee voyage 
en deux jours et trois nuits. Pendant plu
sieurs jours le nuage de sable a plané sur 
les îles Canaries. D’apjrès une dépêche de 
Las P'almas, une forte brise l’a. dispersé 
jeudi.

L’Espagne et. tes GtataoUni»

Le gouvernement espagnol a fait con
naître au général Woodford, ministre des 
Etats-Unis à, Madrid, qu’il désirait le rap
pel de M. Lee et celui des navives de 
guerre américains concentrés à Cuba.

pour lui annoncer qu’il n’entend pas pren
dre dans cette affaire l’initiative d’un 
pétitionnement ni se joindre à la pétition 
projetée.

Sans doute si la question d’une subven
tion fédérale à l’école primaire était réso
lue affirmativement, le gouvernement de 
Lucerne pourrait accepter la solution que 
la majorité des directeurs des départements 
cantonaux de l’instrudtion publique ont 
arrêtée dans lenr conférence. Mais il esti- 
ine que, dans l’état actuel des choses, 
cette question ne peut être introduite que 
moyennant une révision préalable de la 
constitution. « En outre, dit-il, nous exi
geons fr<ïtiè là loi, si loi "il y  a, dise ex
pressément que les compétences scolaires 
des cantons ne pourront', 'en aucun cas et 
soïïsltucun prétexte, être réduites d’aucune 
façon ».
' L& Oaeette de Lausanne, qui se pro

nonce elle aussi contre l’initiative de Zu
rich, demande que .si la Confédération 
veut s’intéresser à l’école, elle s'occupe 
plus spécialement de renseignement pro
fessionnel ou des enfants idiote ou retar-1 
dés, ou encore de la gÿinhastique. !

U l l î V  • ?.'*!** - . i / i i . - î  *$j> • i l ' i

E xpulsion de P arie  d ’u n  jo u rn a 
lis te  suisse.— Nous lisons dans les Bas- 
1er Nachrichten : ; >
‘ Le Temps, la feuille officieuse du gou

vernement français, nous apporte un entre
filet affirmant que le correspondant des 
Basler Nachrichten a été renvoyé du 
pays pour des raisons absolument étran
gères à l’affaire Dreyfus-Zola.

A ce communiqué de la feuille gouver-' 
nementale nous répondons ce qui suit:
‘ Le gouvernement français a mis trois 

semaines pour accoucher de ce démenti, 
et encore ce démenti est-il précédé de la 
mention * on nous affirme ». Naturellement 
c’est « on j  qui affirme. Un gouvernement 
qui affirme que la presse étrangère est 
seule cause de la discorde qui règne au
jourd’hui en France, en suite de l’affaire 
Dreyfus, un gouvernement qui fait décla
rer ces choses-là par la bouche de son 
président M. Méline dans la Chambre a 
sûrement le droit d’être cru snr parole ! 
Notre correspondant s’était rendu, comme 
nous l’avons dit, au ministère de l’inté
rieur pour s’informer des motifs de la 
mesure prise contre lui, et on lui a ré
pondu qu’il fallait statuer un exèmple, 
qu’on s’était trop laissé provoquer par les 
correspondants des journaux étrangers, 
qu’on avait été trop bête!

Et en effet, le Times annonçait ces 
derniers jours qu’on méditait d’autres me
sures ; et la feuille anglaise a maintenu 
cette information quoique le Temps lui 
ait donné un démenti officieux aussi, un 
peu plus vite que dans notre cas.
, ;$Mais que voulez-vous ? Maintenant Pa
ris est tranquille, plus besoin d’ajourner

FE U IL L E T O N  DE L A  SE N T IN E LL E

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU  

XL

La caverne
—  Maintenant, dit Reynold, com m ent fuir? 

L’une des issues est gardée, l’autre est désor
mais impraticable, car nous ne saurions, en 
réunissant nos forces, faire jouer le ressort de 
la crevasse. Voyons, mon père, vous m ’avez 
promis des miracles, il est temps de les accom 
plir.

Le vieillard sourit ironiquement.
—  Etais-tu donc seul ici ? dem anda-t-il.
—  Non ; Caméléon veille dans la galerie d’en

trée.
—  Et les autres ?
—  Ils sont partis par le chem in des falaises, 

m ais...
—  Je sais ce qu’ils sont devenus, interrompit 

le vieillard. Appelle Caméléon.
Reynold obéit : le bandit accourut.
—  Prenez chacun l’une de ces fem m es, or

donna maître Eudes. Et toi, Richard, prends 
une torche de la main qui te reste libre.

Reynold enleva Diane, Caméléon saisit Aldah 
et Richard décrocha l’une des torches ; maître 
Eudes avait gardé la lampe emportée par son

Le vieillard prit la tète du petit cortège et s ’a 
vança vers l’endroit où étaient entassés le s  ba
rils de poudre, ces barils-sur lesquels La Ches- 
naye s’était élancé pour faire rentrer dans le  
devoir les argoJiers révoités, eu  les menaçant 
d’une mort prompte et certaine.

Les barils, placés debout, étaient rangés le s  
uns à côté des autres ; des ballots de marchan
dises les entouraient et les couvraient ordinaire
ment ; mais nous savons que, durant le pillage, 
les argotiers avaient fouillé, éventré, déchiré ces 
ballots pour s'emparer de leur contenu, et, en 
sautant sur les barils, Reynold avait repoussé 
les quelques-uns qui avaient été respectés par 
hasard, de sorte que les petits tonneaux appa
raissaient entièrem ent déblayés.

Maitre Eudes se tourna vers Reynold et lui fit 
de la main droite un signe rapide. Reynold tres
saillit. Maitre. Eudes renouvela le m êm e geste.

—  Quoi, d it-il à voix entièrement basse, vous 
vo u lez? ...

—  Il le faut, interrompit le vieillard.
—  Mais c’est là que sont ces im m enses tré

sors dont nous som m es désorm ais les seuls maî
tres.

—  Qu’importe.
—  F aut-il donc confier ce secret à ces deux 

hom m es?
Et d’un m ouvem ent de la prunelle, Reynold  

indiqua Richard et Caméléon.
—  Je réponds de Richard, dit maître Eudes.
—  Mais Cam éléon...
—  Il faudra s’arranger pour qu’il ne trahisse 

pas.
Reynold porta la main à son poignard.

—  Attends, dit vivem ent maître Eudes. Il 
peut encore nous être utile.

—  Alors, il faut ouvrir l’entrée ?
—  Oui.
—  Reynold se baissa, saisit le premier baril 

et. le tirant à lui, le fit rouler en avant, puis il 
passa au second en suivant une ligne droite. 11 
dérangea ainsi sucessivem ent quatre des petits 
tonneaux et atteignit peu à peu le point .central 
de l’endroit occupé par les poudres.

Un sable fin, sem blable à celui que la mer 
roule sous les galets recouvrait le sol ; Reynold  
fouilla ce sable en le rejetant de côté. Alors se 
forma une sorte de trou au fond duquel appa
rut le ton crayeux de la falaise.

Le jeune homm e plongea sa main entre deux 
barils et retira un outil de fer en forme de large 
pelle, à l’aide duquel il agrandit le trou prati
qué dans le sable. Enlevant trois autres baril, il 
en laissa un au centre et dégagea le sable tout 
autour de celui-là .

Cette opération achevée, il prit son poignard, 
en passa la lame dans l’un des cerceaux, ap
puya la pointe contre la douve, et, opérant un 
mouvement de bascule, fit éclater la flexible tige 
de châtaignier.

Les deux cercles inférieurs, n’étant plus main
tenus, glissèrent sur les douves, qui s écartèrent 
après leur passage. Le fond supérieur du baril 
fut alors enlevé facilem ent par Reynold.

L’intérieur du tonneau était vide, mais une 
épaisse couche de plâtre appliquée contre les 
douves devait, lorsqu’on le heurtait extérieure
ment, lui prêter la matité du plein.

Reynold saisit les borda du baril, s’enleva

lestem ent et sauta dans l’intérieur. Au fond, au 
m ilieu de la couche de plâtre, se dessinait un 
point brun assez large et tacheté de points noirs 
presque imperceptibles, dont un au centre et 
les autres disposés irrégulièrement.

Reynold appuya la pointe de son poignard  
sur le point central d’abord, puis sur quatre au
tres qu’il choisit avoc une minutieuse attention. 
Aussitôt le baril tourna lentement de côté, et, 
se déplaçant entièrement, laissa à découvert les 
premières marches d’un escalier construit en 
spirale et s’enfonçant dans le rocher.

Comme on l’a vu, l’entrée de ce mystérieux  
escalier était savam ment dissim ulée, et il fallait 
très-positivem ent en connaître les secrets pour 
la découvrir.

Le jeune hom m e se retourna vers son père. 
Celui ci fit un signe de satisfaction.

—  Richard, dit-il, tiens ta torche haute et 
passe le premier, je te suivrai ; Caméléon vien
dra après moi, et Reynold fermera la marche.

—  Laisserons-nous donc ceci dans cet état? 
demanda le jeune hom m e en désignant le ba
ril déplacé et le sable rejeté.

—  Qu’importe, fit le vieillard. Qui pourrait 
maintenant pénétrer dans les grotte»? Une ar
mée ne suffirait pas pour forcer les issues, et 
nous seuls connaissons les secrets de la grotte 
inférieure. Laisse cela, Reynold. D’ailleurs, 
avant de partir, nous déchaînerons El-Kébir.

Maître Eudes achevait à peinecesm ots, qu’un 
rugissement formidable ébranla les échos des 
grottes.

— Paix, mon lion, dit le vieillard. Yoioi ton 
maître.



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

M. Woodfort a télégraphié à Washing
ton pour transm ettre cette demande et a 
reçu la réponse.

Le gouvernement de Washington se re 
fuse à rappeler M. Lee dans les circons
tances actuelles, et refuse même de sup
primer le service des navires de guerre, 
prétendant qu’un croiseur et un garde- 
côte ne peuvent être considérés comme 
des navires de combat.

— Le Ueraldo publie une dépêche de 
la Havane disant qu’un correspondant d’un 
journal américain a été arrêté pour ques
tion politique.

Le Heraldo ajoute qu’il est probable 
que d’autres correspondants américains 
seront expulsés de Cuba.

Le gouvernement américain cherche à 
acheter des navires de guerre en Europe.

Turquie

Un attentai à Constantinople. — Un 
: attentat a été commis, à Constantinople, 

sur la personne de M. Markadrosow, se
crétaire de l’exarchat bulgare.

L’auteur de l’attentat adressa d’abord à M. Markadrosow quelques questions en 
langue bulgare, puis il déchargea sur lui 
plusieurs coups de revolver. M. M arka
drosow, touché par deux balles, a été 
grièvement blessé.

L ’agresseur a réussi a s’enfuir. Comme 
la victime est rédacteur en chef du No- 
vint, qui est l ’organe de l’exarchat bul
gare, on croit à une vengeance politique.

Cuba
Les événements. —  On croit, à la Ha

vane que la mort du chef rebelle Ducassi, 
qui jouissait d’une grande influence dans 
la province de Pinar-del-Rio, aura pour 
résultat la pacification immédiate et com
plète de ce district.

Une dépêche officielle de la Havane 
affirme que Maximo Gomez a été plusieurs 
fois battu  et a subi des pertes considéra
bles.

I l convient de faire remaquer que ces 
combats n’ont eu nullement un caractère 
décisif, puisqu’un autre télégramme offi
ciel chiffre les pertes de Gome* à 28 
morts, et celles des Espagnols à 4 morts 
et 16 blessés.

De tout autres combats sont nécessai
res pour term iner l’insurrection.

C'est au 27 avril que les élections de 
Cuba ont été fixées.

foi ?â s KauchâMo'vs
L a  gare de N euchâtel dans la  boue 

Tandis que nous sommes enfoncés 
dans la neige jusqu’au cou aux Mon
tagnes, les habitants de Neuchâtel- 
Yille [pataugent actuellement dans la 
boue et les voyageurs qui s’aventu
rent à travers la place vis-à-vis le

Richard descendait les degrés, maître Eudes 
le suivit, puis Caméléon, portant Aldah, s’en
gouffra à son tour, et Reynold vint le dernier 

ressaut sur sa poitrine le corps inanimé de 
iane.
Le jeune homme, lorsqu’il eut descendu quel

ques marches, se retourna à demi, et, au moyen 
d’une chaînette suspendue au-dessus de sa tête, 
referma l’ouverture. Le baril, mis en mouve
ment, revint prendre la place qu’il occupait au 
centre des autres.

XL1
Le trésor de La Ohesnaye

A mesure que descendaient silencieusement 
les quatre hommes, un bruit monotone mais 
incessant parvenait de plus en plus dictincte- 
ment jusqu'à eux. C’était le bruissement des va
gues et le roulement des galets se heurtant con
tre la base de la falaise de laquelle ils se rap
prochaient.

Bientôt Ri.chard atteignit le sol : une porte de 
fer se dressait en face de lui.

— Pousse cette porte, dit maître Eudes ; elle 
n ’est point fermée.

Le vieux sergent obéit, mais ne pouvant se 
servir de son bras blessé, il appuya son genou 
carré sur le battant massif qui céda aussitôt à 
la pression.
t  Alors Richard, tenant sa torche haute, entra, 
suivi de ses compagnons, dans une vaste pièce 
toute tapissée de plaques de fer : la lumière de 

: 1b torche portée par le sergent, celle de la lampe 
' que soutenait le vieillard, éclairèrent soudaine
ment cet nouvelle caserne.

! bâtiment de la gare, risquent fort d’y 
laisser leurs chaussures.

Cette place est actuellement un ma
récage boueux, sans nom. Quand on 
sort de « la silencieuse » pour tomber 
dans ce bourbier, on recule épouvanté. 
Ne pourrait-on pas mettre des plan
ches pour permettre aux dames tout 
au moins de ne pas s’encrotter jus
qu’à la cheville? Imagine-t-on dans la 
coquette ville de Neuchâtel pareille 
négligence, pareille incurie de la part 
de Pédilité publique? Rien qu’à con
templer cet océan de boue, ces flaques 
croupissantes, ces ordures, cette sale
té, les voyageurs consultent leur ho
raire pour repartir avec le prochain 
train.

La place de la gare est sillonnée 
non seulement par les chars et les 
voitures mais par une foule toujours 
plus considérable de piétons. Depuis 
l’ouverture de la route de Gibraltar et 
la réfection de la ruelle Vaucher, elle 
est sans cesse traversée par ceux qui 
se rendent soit à la Maladière, soit 
surtout aux quartiers de l’Est, où se 
trouvent l’Académie, le Musée des 
Beaux-Arts, le Collège de la Prome
nade, c’est-à-dire les endroits les plus 
fréquentés et les plus courus à Neu
châtel.

On ne conçoit pas, dans ces condi
tions, que la Direction des travaux 
publics de la commune n’entretienne 
pas d’une/laçon plus convenable cette 
place qui est le passage naturel et 
forcé de milliers de gens. De nom
breuses pétitions — on ne les compte 
plus sur les doigts — ont déjà invité 
le Conseil communal à remédier à 
l’état déplorable dans lequel se trou
ve cette place, qui n’a rien à envier 
aux abords de la gare de la Chaux- 
de-Fonds pendant les pluies, les pluies 
persistantes. Le pavage de cette place 
s ’impose.

Espérons que, pour l’honneur et 
pour le bon renom de Neuchâtel, ses 
édiles voudront faire disparaître une 
fois pour toute ce cloaque.

me locale
La Fédération, section de dames pour 

le relèvement moral à la Chaux-de-Fonds, 
nous écrit:

Cette société, quoique existant depuis 
vings trois ans n’a jamais fait paraître de 
rapport, parce que la nature de son ac
tivité ne se prête pas facilement à la 
publicité. Cependant celles de nos dames 
qui veulent bien faire la collecte annuelle 
indispensable à nos dépenses régulières et 
éventuelles, désirent qu’il en soit rendu

Deux cris de stupéfaction, d’admiration, d’é- 
bahissement, s'échappèrent en môme temps, 
mais furent aussitôt couverts par un rugisse
ment sonore.

Les deux cris, c’étaient Richard et Caméléon 
qui les avaient poussés en s’arrêtant éperdus, 
fascinés, éblouis. Le rugissement provenait du 
seul habitant de la caverne mystérieuse .Un lion 
gigantesque qui bondit en avant de toute la 
longueur d’une énorme chaîne, laquelle, atta
chée par une extrémité à la muraille et par l’au
tre à un collier passé autour du cou de l’ani
mal, retenait captif ls roi der mammifères.

Maître Eudes s'approcha du lion, présenta 
familièrement sa main à la hauteur de la gueule 
eutr’ouverte et, tandis qu’une langue rugueuse 
lui léchait les doigts :

— Bonjour, El-Kébir, bonjour, dit-il d’une 
voix caressante. Tu es, fidèle, toi ! Tu recon
nais ton vieux maître. Heureusement pour toi 
que tu es lion et non pas homme. Tu serais 
dupe.

Et le vieillard sourit ironiquement.
Richard et Caméléon paraissaient être méta

morphosés subitement en statues. Au reste, le 
spectacle qui frappait leurs regards était bien 
fait pour porter à leur comble l’éblouissement 
et la fascination. Le lieu dans lequel ils venaient 
de pénétrer et dont personne au monde, à l’ex
ception de maître Eudes et de ses fils, n’avait 
jamais foulé le sol, était l’endroit secret renfer
mant les trésors, des trois frères.

Cette caverne était, nous l’avons dit, tapissée 
dans toute sa hauteur, de plaques de fer. Le 
plafond et le plancher en éfaient de même gar-

compte publiquement, pour leur décharge.
Le comité recourt donc à l’hospitalité 

des journaux de notre ville pour notre 
rapport de l’exercice écoulé, de février 
1897 à février 1898.

Recette 8
Solde en caisse au 5 février, sol
de à la CaisBe d’épargne, inté
rêts au 31 décembre 1897 874 22
Contribution de l’assistance com
munale pour filles malades 20 —
Amendes et cotisations, dons div. 96 50
Don anonyme en faveur de la 
dépendance de l’hopital pour ma
ladies vénériennes 50 —
Remboursement des parents J. K. 
sur un prêt de 100 fr. 75 -
Contribution d’Un parent à 5 mois 
de pension de 0 . S. 50 —
Collecte de 1897 pour le relève
ment moral 394 —

id. pension à l’asile de Cressier 254 50
id. de l’assoc. du sou, notre part 177 55
id. en faveur de l’abri tempor. 108 50

Fr. 2,100 27
Dépenses

Don à l’asile de la Ruche 100 —
Don à dépendance à l’hopital pour 
maladies vénériennes 100 —
Location de trois mois à  l’abri 
tem poraire 60 —
Pensions, logements, trajets, pa
piers, habillements, ets. 1055 40
Bibliothèque, fournit, de bureau, 
affranchissements, ete., 42 10

Total des dépenses F r. 1357 50
Solde en caisse 210 52 

id. Caisse d’éparg. 532 25 742 77
Balance Fr. 2100 27

Quelques mots d’explication ne seront 
pas superflus.

Nous ne pouvons rien dire de plus sur 
le résultat de notre travail que le 
nombre des personnes pour lesquelles 
nour avons eu des frais, il s’élève à celui 
de 36 ; parmi elles se trouve un jeune 
garçon dont on a de bonnes nouvel Iles. 
Ce que nous faisons dans le but de rele
ver une fille ou femme tombée ne produit, 
en général, pas des effets immédiats que 
nous puissions indiquer le nombre des 
personnes que nous estimons être rele
vées moralement.

Nous ne désespérons jam ais lors même 
que des rechutes se produisent, parce que 
nous comptons sur la bénédiction de Dieu 
de qui nous recevrons tout ce qui nous 
est nécessaire pour faire sa volonté.

Nous recommandons nos collectes an
nuelles à tous ceux que le bien moral de 
notre pays intéresse. Le Comité.

Bandages ponr les hernies
même pour les cas les plus graves, sont four
nis sous pleines garanties et au prix de fa
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de Bandage* 
à  Gais (Appenzell).

nis. On eût cru se trouver enfermé dans l’un de 
ces coffrets solides auxquels les grandes dames 
d’alors confiaient leurs plus belles'parures.

Quatre compartiments, quatre petites cloi
sons également en fer, divisaient la pièce, dont 
la forme était à peu près carrée. Ces quatre 
compartiments étaient d’inégale grandeur.

Dans le premier, le plus grand, gisaient en
tassés pèle-mèle, refoulés les uns sur les autres, 
des lingots d’argent, des pièces d’argenterie, des 
services d’argenterie, des coupes, des candéla
bres, des plats en argent massif.

Dans le second, un peu moins grand, ruisse
lait un véritable torrent d’or monnayé, dont les 
flots étincelants se précipitaient en pente du 
haut de la voûte jusqu’au plancher.

Dans le troisième, plus petit encore, étaient 
entassés les bijoux les plus précieux, des armes 
richement constellées de pierreries, des orne- 
meuts d’église incrustés d’émaux admirables, 
des ceinturons d’or, des vases finement ciselés, 
toutes les plus splendides richesses enfin que 
l’œil d’un artiste aime à contempler.

Mais le dernier compartiment, le plus étroit, 
le plus enfoncé, le plus éclatant cependant, le 
plus éblouissant, le plus merveilleux, faisait pa
raître terne ses trois voisins, et le regard, quit
tant dédaigneusement ceux-ci, se fixait, obéis
sant à une attraction irrésistible, sur les mer
veilles qu’il renfermait.

C’était une cascade de lave phosphorescentfe, 
un foyer d’étincelles de toutes nuances, un cen-, 
tre dont s’échappaient les mille, rayons d’un 
éclat insoutenable. Là, les diamants, les rubis,

^etmfoes KouToeU.es
P a r is .  — Le tribunal correctionnel 

s’occupe aujourd’hui du procès de diffa
m ation in ten té  contre M. Zola p a r les 
experts en écritures du procès Esterhazy. 
Des mesures d’ordre avaien t été prises; 
m ais il ne s’est p rodu it aucun rassem 
blem ent devant le P alais de Justice. 
L ’entrée de M. Zola a passé inaperçue. 
L e défenseur de M. Zola plaidera l’in 
com pétence du tribunal et le renvoi de 
l ’affaire aux assises, les experts é tan t des 
fonctionnaires.

— Le tribunal correctionnel s’est dé
claré com pétent dans l ’affaire ,Zola-ex- 
perts.

— L a cause a  été ajournée à u n s  
quinzaine pour pouvoir être jugée à fond.

—  Le Conseil m unicipal a décidé de 
donner le nom  de C avallotti à  une rue 
du 18” arrondissem ent et accepté une 
proposition de M. Labusquière dem an
dan t que le Conseil m unicipal s’associe 
au  deuil de l’Italie. ü i , i v

—  Les tém oins du com m andant Ës- 
te rh asy  adressent au  colonel P icq u art 
une proposition  tendan t à soum ettre soa  
refus de se b a ttre  avec le com m andant 
E ste rh azy  à  un ju ry  d’honneur présidé 
par le général Bessel.

Ce dernier a accepté.

R o m e . — Le groupe socialiste a dé
posé à la Cham bre un  p ro je t contre le 
due1. M

M ilan . — Les obsèques du- député 
C avallotti p ren n en t les proportions d’un  
deuil pub lic ; les m agasins sont fermés, 
les écoles on t suspendu leurs leçons, lea 
ateliers e t la  Bourse sont fermés.

L e  char funèbre, entouré des amis et 
des com pagnons d’armes du défunt, est 
su ivi d ’un long cortège de députés, de 
sénateurs, de représentants des m unici
palités, de l’U niversité e t de la  m agis
trature.

U ne foule énorm e se découvre sur le 
passage du char funèbre.

W a s h in g to n .  — L a Cham bre a voté 
à l’unanim ité le crédit de 50 m illions 
de dollars pour la  défense nationale, 
avec une augm entation de 183,000 dol
lars pour les approvionnem ents de - la  
flotte.

Ce créd it ne signifie pas une menace, 
d it le rapporteur, c’est une m esure ten 
dant à sauvegarder l’honneur national.

— U ne grande activ ité  règne aux dé
partem ents de la guerre et de la mar 
rine.

Un télégram m e a été adresse à des 
m aisons de constructions navales euro
péennes.

les saphirs, lançaient une pluie de feux multico* 
lores.

C’était un spectacle magique, vertigineux, en
traînant. Là était enfouie une fortune plus que 
royale, là gisaient plus de millions que n’en re
muait le grand argentier de France, là était en
fin un incalculable trésor.

Il avait fallu toute la vie criminelle du vieux 
La Chesnaye, toute l’existence plus criminelle 
encore de tes trois fils, pour entasser dans cette 
caverne merveilleuse ces amas inouïs d’or, d’ar
gent, de pierreries.

Richard et Caméléon frémissaient sans oser 
articuler une parole. Reynold lançait des re
gards étincelants sur les quatre compartiments: 
il pensait qu’Humbert était mort, que Mercu- 
rius, arrêté, allait mourir à son tour, et que 
la part de richesse de ses deux frères revenait à 
lui seul.

Puis ce regard, chargé d’un trible sentiment 
d’ambition, de joie et de triomphe, rencontra 
le vieillard et s’assombrit aussitôt. Ce n’était 
plus celui qu’il nommait son père que Reynold 
voyait au milieu de ces trésors, c’était un hom
me avec lequel il fallait les partager.

— Oh! murmura-t-il, si j ’étais seul...
Et le bandit, fasciné par le miroitement des 

pierreries, par lé rutilement de l’or, oubliait 
tout, et sa situation critique, et les moyens d’é
chapper à ses ennemis, et la jeune fille même 
qu’il portait entre ses bras.

Maître Eudes caressait le lion et demeurait 
froid, calme et impassible au milieu de ces’ tré
sors éblouissants.

(A suivre.)

M vous voulez vous régaler allez m anger des ESCARGOTS ou une FO N D U £ au Calé de l’Espéranee
derrière le Casino. RESTAURATION
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PAUL ZANONI
Fabricant de Gïaiissoresï 

m 9, Rue de Bèl-Air, 9
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: c a o u t c h o u c s
11311 avec Cuir d'Amérique 
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D ’ESPAGNE DÉTAIL
ÊT LIQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE
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m>'> fED.. <SGHNEIDER
4 , RUE DU SOLEIL 4
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roseau

A yant reçu un vagon de vina fins d’Espagne, je puis fournir les M ala- 
ga. doré et noir, M adère, M alvoisie. M oaoatel, X e re s  et P o r to  rouge 
aux prix les plus bas et d é  Ire qualité.

"' Ce* vins sont recommiindé» surtout aux iiialnile» comme 
fortifiant. "

, jEgsilèïnfent assorti en liqueürs fines.
V e rm o u th  de Turin, A b sin th e , Oogrnac vieux, fine C ham pagne, 

E au-de-v ie  de lie et de marc,1 B itte r  D ennier, K irsc h  de Schwytz (mé
daille à ̂ 'Exposition de Genève. Analyse à  disposition.) N eu o h â te l ro u g e  
et b lano  en bouteille.

J  . . I • : ■ > I l . ■, ■ I 11

LIVRAISON A DOMICILE
-ül. fi :;i/.V . : ■ . ii-.i:'.'j .i-: J

Echantillons à Disposition

U O l  B 0U 9 ' I K - '  ril' ■ { ‘I / i O q  ’C I i
6biyài>resiiÈ»fiiqwHt6 extra» à |
55 et 6 0  le demi-kilo

1 **  39 Se- recoià
uau r

n
: aui

ï i X r - T m r r -  '  -B o l
G '  "Yl 4- J S - l  f. ,n  . ■ t  r - f t  . ‘J<  r . r . ' ,  .1 j jf:

15, Rue Fritz-Gourvoisier, il5
Cave, ruie Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 

trée par la ruelle ; ouverte 'tous les Samedis, depuis 5 heures du Soir
“ H chez ÿnma llertlg, Rue-du Progrès 101a, lerJétage à ' gauche, pour

f VHi'O H
j les vins fins d’Espagne.

£
• :e-n  r •ûbitaoiU ) T ..rr ü î  •

p l u s ie u r s
i ÜJ •
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PENSION à la RATION

. ; J Se recommandé.

'SU, ! li frl.llil î'.t.li ? ) ! 1.1
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DE LA CHAUX-DE-FONDS
'.F 4 ' I: '<! I -\ !>00

garantis pi^rs et d ’origine qualité /
{depuis .20 <fr. l’Arobe

c o n t r e  f tE M B O lIR S E M E W T
'^ ,u a  ,, FOURNISSEUR , ,

lile  P f e n n ig e r
Cliaux-deTg’pnds 

té léph on e ; r . t. ; Téléphone 
• Chaux-de-Fonds et au Locle ■

' i  ' E t à i b l i s S ë r i i e n t  c o m m u n a l
I >-‘ê 011* •! !
! placé sous le contrôle deg autorités cantonales et fédérales
r : ~ r - - " H ■■ — ------------
| Une nouvelle année scolaire commencera le 19 avril
j Les inscriptions sont reçues à la Direction jusqu’au 5 avril.

uIiIjüiM -'“sentants
1,1Hj i?

avec cautions sont demandés 8

Fonte, Achat et Essai
uviü ■■ ! ■; (je v  e -~ ' - i

JÆaüèrGS .(for et d’argent

l
■ r i fi 

. f

où ef!e” kS8ayëur-jtiré,nl fL’ e';" *'

61, Rue de la Serre, 61 ,
i is  à vis du Contrôle et de la Synagogue

* Uâ CHàüx-de-Fonds "

1

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE- JUILLARD

38 Rue L é o p o l d - R o b e r t  3 8 1

Grand choix de 1 H

Régulateurs, Pendules, Fé^eils, etc. |  
M o n t r é s  ° f ; r t T S f

Grand assortiment 
G a r a n t i e  s u r  b u l l e t i n  3  A JV ftTEES

BIJOUTERIE fine et fantaisie,ALLIANCES or 18 ï. j
\V< . ■

" X ,

suffit à l’achat <ie l’unique et précieux 
guide „ t e  Contrat de travail “ que 
tout ouvrier soucieux de ses intérêts 

/.voudra posséder. Cet intéressant tra- 
'>vail expose,i d’une façon précise, sûre 
'i sommaire et, complète, tou t ce qu’il 
« st nécessaire, de savoir, sur la na
ture du louage de services, sa forma- 
tion, ses conditions essentielles et 
pârtioùhères, ;les droits et obligations 
aeS partîesj la fin de ce contrat.
E n ,vente à la Chaux-de-Fonds : j 

ilÀb. A . Courvoisier et H. Baïllod.\ 
Au Locle; .’ l Librairie Courvoisier

Tîîm» - IV! ■
fP0mii*T **•* ^

' _ pa__
■j I I )  S ' j - I ' j  U  l ^ ' l ' l  • '  I l  I

PTE b 0/0
able de^ '̂aite eri 'JETONS oti par CARNETS d’escompte

■m  remboursables au gré du client

0MMES en quartiers le k. 85 et.
PRUNEAUX, CHATAIGNES SECHES

CITRONS la  pièce 0,10. —  la douzaine; F r. 1.

r r o d . - o - a . t s  ' E I n . o r r
i 1 ' k i ' '

Fleur d’avoine - Farine de pois - Farine de Lentilles 
i crème d’orge etc., en paquets de 250 gram.

—  EXCELLENT VIN DE TABLE —
Rouge depuis 0,30 le litre 

Bordeaux p .  malades, la bout. fr. 1.20

G U I N A N D  $  D U P U I S
} 4, Place Neuve CHAUX-DE-FONDS Place Nenvr, 4

't ^
. x  r j \  iii->" n'iüj-t: 

. T É L É P H O N É

ESCOMPTE o O/o

• a *!‘1C LIT'  matisme. H
^fefi'rtivaux faits dans' üne •cavé>'huriiide,,:il y k B <404! j 'av a is  àttràpS 
v io lent.qui me, faisait ibeancqup souffrir, su rtou t par, les changem enté

m_

Enseignement privé
En vertu de l’article 29 de la Loi sur l’enseignement primaire,-, 

les Commissions scolaires ont le devoir de s’assurer au moyen d’exa
mens, que tous les enfants qui ne fréquentent pas l’école publique 
reçoivent une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé 
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu le M e r
credi 9 Mars 1898, à 8 heures du matin, au Collège primaire.

Si les enfants1 ̂ appelés aux examens ne s’y présentent par ; les 
parents ou autres personnes responsables sont passibles d’une 
amende de CI1VQ francs et tenus d’envoyer leurs enfants à 
l’école primaire. 1 : • ?

La Chaux-de-Fonds, le 28 Février 1898.
Commission scolaire.

Pharmacie BARBEZATiJv'i ».• (j » : •• îVUOl ' l1 ‘ *
Bue ,49 la  D em oiselle 8 9  v

SA V O N S SPÈ C IA U X  contre les 
affections de la peau, de A. Brun, L. ô S., 
Genève. S av o n  a u  souffre  et g o u 
dron , le plus aotif pour combattre les 
affections âè la  peau, dartrefe, eczémas, 
prurigo, démangeaisons et rougeurs, à 
8 0 'ort. le pain. ‘ ■1 135

Grande liquidation
n  ( :’i f JiK i;: '■ -,K

c l ’o u t i l s
et fournitures d’horlogerie

Les locaux occupés par le maga
sin L. Frésard, Soleil 1, à la Chaux - 1 
de-Fonds étant loués pour SHieor- 
ges, tpus les articles en magasin 
Beront dès ce jour vendus a\ eo une 
forte remise sur les prix de fabrique, 
afin d’activer la liquidation.

L’assortiment est enoore au g. and 
oomplet, les personnes voulant pro
fiter de cëtte unique occag'oü feront 
bien de se hâter. 81

Oi dem É & acMer
une Bicrclette neuve ou usagée, 
mais en bon état. —. Conditions de 
payement. S’adresser par éorit au 
Bureau du Journal sous No. 317.

A liner o onrj623 Arril 189 8
PROGRÈS 1. 2me étage 2 pièces et 

’iances.
PROGRÈS 3. Pignon 2 pièces et dé

pendances.
TEMPLE-ALLEMAND 103. 2me ét.

2 pièces et dépendances.
DOUBS 139. 1er étage 3 pièces et 

dépendances avec balcon.
NORD 153. Rez-de-chaussée 3 pièces 

avec alcôve éclairé. 85
S’adresser à MM. VUILLE & DU

BOIS, gérants, St. Pierre 10.

A
un rhi
de tewpi
mfruct|Utii.uyij| j ..... ou.a «i..uwtf .— . —. — ~ —————̂ w  —— t-----------------------’ir"r*’~
p a r ’ cdrifespondance e 't1 mva guéri. '' Quoiqu’il y  a i t ' déjà quelque ' tem ps ;d e  cela, 
aucune ijechûte ne s'eSt p roduite  e t je  ne  sou lF rep lus. J e ,fe ra i.p a rt de. m a guérison

;ç. A.pfès "avoir essayé, p lu sieu rs flaét|iodes .curatives qui ont iété.tqutps 
. infructueuses, je  m e suis adressé à la'.Policlinicpia privée de'.Glàri» qui .m'a .traits
' n a itl ’ n  m» wf 1 m i 1 l \ l i  nS^ll^î 1 * ir .  *rt 11 * ' ri Ai fi /TU û 1 m m ' t OTTIHC fl O oaTll

V I ,à .d’RUties m alades qui pou rra ien t a v o ^ y b p so in  ,,du m êm e ‘.tra item en t^ q u e  naoii. 
.phM nbralien .s. Neuchàtel, le. 9-.Déç^ 1896. Arthur b ég u in , ja rd in ie r. „Vu
pour légalisation de la s ig n a tu re 'd u  citoyen A rth u r Béguin, apposée en ma. .présence 

7——— a R ochefortf le 9. ‘t)6c.'|,JlB96. 'L é ' juge  dé  P a ix ' B.'iDUcbùtniÛi- Béguin-BSbler,
Im pàm ene H. Schneider, Bienne secrétaire com m unal.ï|B H  Adresser «FoUeliniqotprivi*. Kirchstrasse405,Glari*».

K ) --vu; «i .èitosn }»tli tf.n . t.i «ni ni, ?* '  n fif-j.t (m «•

d e s  F ’a n i i l l e n s  
50 J a q u e t - D r o z  50

Pain au comptant
36 et. le kilog.

5 e/o d’escompte 102

une Grande CLEF
' .i l •i i ■ i % - ,■ l r . \

La réclamer au bureau de la Senti
nelle contre les frais d’insertion.

■■ i :Changement de domicile
.r .  :,'Kti7T7TT I 
Le Magasin de

îrn iju1 A. ':ert transféré t i -, 
iPlaee des Victoires 
i - ç  n 6,! Rue -4n Cranlw; 16j

Toujours bien assorti dans les arti
cles <\e M odes et N ouveaiïtéy  Soiô- 
riéei PeluobeB, G an te rie , H s ro e ria  
e t A rtio le s  d ’en ian ta . ï 
i i .  -iSSe reoommande. <

Société de Consommation:
Jaquet-Droz 27 Parc 64 < Industrie 1 

111, Demoiselle, Ht
Grande Baisse de prix .

CÎbTlo
Le meilleur extrait de viande-* 

le flacon 96j3^et fr, 1.70

Huile de noix exquise
nouvelle pression le lit. ft». »i; —   (],> m-.

Demandez la véritable

Chicorée franç. fr. 1.20 le k .
! n i  ■ t  l ' i ' i  i i  — —  ' ’ f > '

Alcool de menthe Faafi
le flacon Fr. 1 .-  1 .KO. » .—

Neachilcl blanc J894 le litre Fr. —.70
n , « 1S95, „ —.85

Pommes évaporées. Pommes en quartiers,
Prix ■ avantageux *

Réparations de Seilles, Paniers 
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE C H A ISE S
V ern issag e  de P an ie rs , clair ou. 

foncé, en tous genres

J ,  B o z o n n a t
R ue d u  P aro , 16 484'

Le soussigné se recommande 
pour tous les travaux concer
nant son état.

Travail prompt et soigné 
A des prix modérés
E. KAHLERT, relieur

Rue de la Cure 3. 695

Suites d’exoès de jeunesse et toutes 
Us autres maladie* des organes des dam 
8EXES.— Flueurs blanohes chez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué
ries par 19

„ Institut S AN I TA 8 “ — Genève.
Dem ander P rosp ectu s:

On peut se pré
server d’une

POITRINE étroite 
et enfoncée

en faisant emploi 
de mon Lagaaer 
recommandé par 
les médecins. — 
Etend l’épine dor
sale, supprime les ' 
défauts de bonne 
tenue, dilate e t 
voûte la poitrine. 
Très utilç. pour la 

Jeunesse comme gymnastique 
de ohambre.— Se rend ehea

C. Tschæppæt, (Masseur 
i ilèti il Docteur P/de Qaeniii 

Rue de l’Industrie 2 0
' i A la éiMm

Seul remède sans, douleur pour 
faire passer les corps aux pieds 
t... _ - . i p A T E N T B  —"  l! !i.

■*Ilovuon isy l u a n
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