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Maisons mcmma.'ft&é&s
L r i v n i  c o i f f e v b

• 1 ^  ■» 53 Léopold Robert 53
Parfumerie fine des premières maisons

Brasserie Ulrich Frères puZ
en fûts et en bouteilles

brand Bazar du Panier Fleuri
Ipéoialité d'articles mortuaire» en ton» genres

T IR O Z Z I  &  O ie . —  P o r c e l a i n e s
Ç r l B t e m  üiten»ile» de ménage» L a m p e »

J l f lA h  RphWAITAF CENTRE
(lilvUU O v i lu o l i o r  Sncoarsala : Demoiselle 88
BOUCiIEUIE — CHARCUTERIE

MAGASINS du PRINTEMPS, J - H .  M atile
Rue Léopold Robert 4 — Halte du Tramway

Vêtements pour Hommes, Jeunes gens, Enfants

1 LA CORBEILLE DB FLEURS, Place do Marché 3
A d o lp h e  W a s B O i 'f a l l e n ,  horticulteur

Primeurs, Bouquets et couronnes en tous genres

Lehmann Frères, Voituriers
Rue Léopold Robert l i a

Librairie-Papeterie F. ZAHN La Cbanx-de-Fonds
Spécialité de registres an prix de fabrique 

ÎO p o u r  %  d e  re m is e

CORDONNERIE ET MAGASIN DE CHAUSSURES 
Ckanx-da-Ponds |? RA11QQ l o c l e  
Léep. - Robert 83 B - A U D D  Dl-JeanRicturd 21

A LA CONFIÀNCF R o r c c o  f r è r e sH LH UUnriHIlUb CHAUX-DE-FONDS
lU lu i en tout genres. Confection> pour Damet. Draperie pour 
Sommet. Bonnctteric. Mercerie. Ganterie et Laycttet.

Utett AU GAGNE P E T I T  Solerlee
I  Bll A Stud El. M B Y ER  &  O ie Bu iü Stand 6 
Corsets français, prix de fabrique. — BLANCS

▲ V NEGRE,  16 Balance 16 
TABACS et CIGARES. — Cannes, Maroquinerie
. . . . . .  Denrées coloniales. "V infS et
W  lllp .rV  A |7  spiritueux. Farines, sons, avoi-
I I  iiiv i n w iii  nés. Mercerie Laines et Cotons.

Magasin alimentaire
P a r c  7 3  CH. B Ï Ï R R I  P a "> 72

Epicerie Une. Contenu. Fromaget iivert 1er choix. Huile 
i t  noix supérieure. — LEGUMES FRAIS.

L. V ER T IllER  & C »  c » o
PELLERIE en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de CRAVATES.

Serre 35a ( t o c l e  Q u « ï v «
Ancienne Synagogue

Serre 35a

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

S I M O N  L E V Y B A L A N C E  10  a
    La Chanx-de-Fonds
Spécialité i t  iriru fini ; Micon, Bourgogne, Beaujolait, Ca
lifornie. — Boni tntu i t  table garantit naturel! iepuit 
iO franct l'htetalure.

V u  Jean StrQbin 2, Place derHôtel-de-YUle, 2
■ Meubles et Outils de jardin  ; Treillis.

laait R a h r i n c r a r  tourneur et menuisier 
J B d U  Dollllllgol Fritz Courvolxler l e
Fabrication et rhabillages de scies en tons genres

J.-B. STIERLIN
Téléphone Rue du Marché »  Téléphone 

todiiti CUniqiM, Pbarmacontlqne» et Alimentkirei

L a i t  s t é r i l i s é  n a t u r e l  
à la laiterie 

7, R U E  DU V E R S 0IX , 7
Recomm andé par les autorités médicales

Photographie H u g o  S c h œ n i 

l & a S S Î - U Q S S V  15 Rue du Collège 15
L« magasin d’Hablllements le plœ 

assorti pour la classe ouvrière.

E m ile  P fe n n ig e r  V in lp lc iA U T T u ‘ s
Vins d’A stl. — Neuchâtel e t Malaga 

Bae liowld Robert à cité des I mIûh Beilasgen

P H A R M A C I E  D ’O F F I C B
M. W . Bech, Place Neuve

T outes les au tres pharm acies son t ouvertes 
ju sq u ’à midi.

C ftctuallU

Ah! la belle fête que le 1er m ars! 
Quel dom m age qu’elle ne se  répète 
pas plus souvent. Nous aurions le bon
h eu r de lire les m agnifiques num éros 
du National suisse. Quelle belle prose 
poétique. Cette lec tu re  m ’a fait oublier 
m on âge et m es infirm ités. J’étais re 
devenu tou t jeune, je  ne sentais plus 
m es douleurs. Un feu sacré  circulait 
dans m es veines, dans tou t mon corps, 
et, si la R épublique avait été en dan
ger, com m e en 1856, je  serais com m e 
à cette  époque allé au pas de course  
à l’hôtel de ville dem ander des arm es 
pour voler au secours de la Républi
que.

P o u r conserver cet état heu reux  de 
m on âm e, je relisais ces m agnifiques 
pages du National suisse. J’avais l’es
poir, la certitude m êm e, que cette lec
tu re  produirait le m êm e effet que chez 
moi, dans l’àm e et l’intelligence des 
m em bres de notre assem blée législative 
et, qu’avant le C inquantenaire, ils se
raient unanim es pour déchirer cette 
page de no tre  loi com m unale noircie, 
m aculée par l’article 20, paragraphe 3.

Oh non, me disais-je, les o rateurs 
du Cinquantenaire ne m onteront pas 
à la tribune sans po rter dans leur âm e 
et leu r cerveau les idées et les senti
m ents sublim es proclam és au 1er m ars. 
S’il en arrive autrem ent, dans l’âm e 
du peuple surg ira cette idée, cette 
conviction que toutes ces belles paro
les ne sont que de la poudre qu’on 
lui je tte  aux yeux. Ce résu lta t serait 
un m alheur pour la R épublique et, 
quand je le crois possible, je  redeviens 
tout vieux et souffreteux. Cependant, 
de tem ps en tem ps, renaît en moi l’es
pérance. T outes ces sublim es paroles, 
ces sentim ents de fraternité, de soli
darité, exprim és avec ce feu sacré, 
ne peuvent pas re s te r  stériles. N otre 
fGrand Conseil voudra purger sa né- 
naste loi avant la fête du Cinquante
naire, cette fête se ra  m anquée, car au 
lieu d’unir les cœ urs, elle fera plutôt 
naître des sentim ents de dédain et de 
haine.

Que Dieu et le G rand Conseil nous 
p réserven t d’un tel m alheur. 
_____________ _________ P. C o u l l e r t .

le itoW die «vlu\uc
En ces jours ou l’on parle beaucoup de 

pression gouvernementale, il n’est pas sans 
intérêt de savoir ce que pense le Tribu
nal fédéral à l’égard de ceux qui repro
chent au gouvernement ou à un membre

du gouvernement d’avoir commis un acte 
de pression électorale. " 1 ■

Le Wynenthalerblatt avait publié l’arti
cle suivant:

Cette fois encore, certains groupes o 
de pression électorale avan t 1 élection,

ont usé 
ce qui

va de soi e t ce dont il ne fau t pas beaucoup 
s’é tonner; l’exemple v ient du reste de haut. 
P our le prouver, il nous suffit de m entionner 
qu’avan t la votation qui a eu lieu hier on a 
donné lecture d’une le ttre  de M. le conseiller 
d’E ta t  F ahrlander qui constitue incontestable
m en t un  acte de pression électorale.

Le conseiller d’Etat visé porta plainte 
pour injures par la voie de la presse et 
l’auteur de cet article fut condamné par 
le Tribunal cantonal d’Argovie à 20 fr. 
d’amende et aux frais du procès.

Le condamné interjeta contre ce juge
ment un recours de droit public au Tri
bunal fédéral concluant à la nullité de la 
sentence pour violation de la liberté de 
la presse, garantie par l’article 55 de la 
Constitution fédéralé.

Le Tribunal fédéral a admis ce recours, 
en se fondant, en substance, sur les mo
tifs suivants :

La lettre du département de l’intérieur 
(tant il a été donné lecture immédiate
ment avant le début des opérations élec
torales était de nature à faire naître dans 
l’esprit du recourant l’idée que le dépar
tement s’était proposé d’exercer une pres
sion sur les électeurs. Toutefois cette pres
sion ne s’est pas produite directement en 
faveur du candidat qui a été élu ensuite, 
puisque, au moment où, le 11 février, il 
écrivait sa lettre, le chef du département 
ignorait encore les noms des candidats qui 
seraient présentés. Le fait de chercher à 
influer sur une élection ne constitue pas 
en soi une action illicité, de sorte que 
l’imputation d’un tel fait ne peut pas être 
considérée comme constituant une atteinte 
à l’honneur. Il en serait autrement si l’on 
cherchait à influer sur une élection au 
moyen de procédés défendus ou répréhen
sibles, tels que la corruption, des mena
ces, des promesses, etc., et si par consé
quent on reprochait à une personne d’avoir 
fait usage de moyens de ce genre.

Or, en l’espèce, il n’a été fait aucun 
reproche de ce genre. L’acte relevé à la 
charge du département n’avait, dans l’in
tention de sou auteur, aucunement un ca
ractère répréhensible ; au contraire, le but 
poursuivi était évidemment d’agir dans un 
sens utile aux intérêts de la commune. Il 
n’en est pas moins vrai que, dans sa let
tre, le chef du département a pris parti 
pour une fraction du conseil communal et 
de la population de Reinach contre l’au
tre. Il a provoqué une réplique et des cri
tiques qui, sans doute, étaient de nature 
à lui être désagréables et pouvaient même 
être considérées comme non fondées. Ce
pendant l’article du journal incriminé n’é
tait pas de nature à porter atteinte à son 
honneur.

Le droit de critiquer les actes d’une 
autorité ne saurait en aucune façon être 
restreint, même si la critique venait à 
être exagérée ou si elle n’était pas fon
dée en fait, pourvu qu’elle ne prenne pas 
un caractère injurieux. Comme le tribunal 
cantonal argovien a méconnu ces princi
pes lorsqu’il a condamné l’auteur de l’ar
ticle incriminé, cet arrêt doit être annulé 
en vertu de l’article 55 de la Constitu
tion fédérale.

Il résulte de ce jugement que l’on a 
parfaitement le droit d’appeler < pression 
gouvernementale » des actes de pression 
quand ils existent et que la liberté de 
critique est absolument permise.

La pression gouvernementale est licite, 
paraît, quand elle ne se traduit que sous 
la forme d’une « pression morale », selon 
la casuistique de M. Calame-Colin.

On apprend tous les jours quelque chose. 
Ce n’est pas nous qui nous plaiudrona de 
ce jugement, qui nous assure pleine et 
entière liberté de critique.

Suisse socialiste
Militarieme ; • i i

A rgov ie .— Un journal argovien vient 
du publiér un long article dans lequel il 
accuse ouvertement les officiers et sous- 
officiers de cavalerie en service sur la
place d’Aarau de maltraiter d’une façon 
ignoble les recrues qu’ils sont chargés
d’instruire. Les soldats, d’aprés notre 
confrère, sont journellement traités de 
« cochons » et de « chiens » sans parler 
sans parler d’autres épithètes plus mal
sonnantes encore. Un sergent major de 
landwehr, assistant en civil à des exerci
ces, rapporte avoir vu un officier frapper
une recrue à coups de crosse de fusil
danB la poitrine; une autre personne dé
clare avoir été témoin d'une scène scan
daleuse au cours de laquelle un sous- 
officier a  lancé force coups de pied à  un 
jeune soldat.

Un autre journal, qui ordinairement ne 
se fait pas l’écho des plaintes formulées 
par les hommes de troupe, affirme « avee 
regret » que le récit de son confrère est 
rigoureusement exact.

A la suite de l’interpellation de notre 
camarade Wullschleger au Conseil natio
nal, le chef du département militaire fé
déral avait formellement déclaré qu’il 
tiendrait la main pour que de sembla
bles scandales ne se renouvellent pas.

Qu’attend-on pour faire un ou deux 
exemple et fendre l’oreille à des officiers 
aussi mal embouchés.

Le Genevois apprécie comme suit le 
procédé du coloneux qui a puni 200 
soldats à la suite de la plaisanterie lan
cée par l’un d’eux :

« Comme justice distributive c’est com
plet. Ainsi il existe dans l’armée fédérale 
un officier qui ne craint pas de punir 
200 hommes pour atteindre un seul cou
pable. C’est révoltant. Il faut espérer que 
l’autorité fédérale saura inculquer à cet 
inconpcient les notions d’une saine justice 
en lui infligeant une punition exemplaire, 
Où de pareils chefs nous mèneraient-ils 
en cas de danger.

En parlant des injures et des insultes 
des officiers à la troupe, il ajoute :

L’ombre du colonel Wille est encore là. 
Qu’on nous débarasse au plus vite de 
ces gens et de ces mœurs. Le service mi
litaire s’impose au patriotisme; mais ce 
n’egt qu’un mal nécessaire, qu’il faut ren
dre supportable.^

p S g r  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.



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

%a\xomx&\ 
çïoUss'vomd

Le syndicat des remonteurs nous avise 
qu’après une entrevue contradictoire avec 
Pianet et ses collègues — entrevue qui 
a tourné à la confusion de celui qui pré
tendait pouvoir se justiger — le Comité 
maintient absolument ce qu’il a avancé à 
l'égard de cet ex-termineur.

Donc acte.
L e s  b o îte s  de  m o n tre s  am éric a in e s

—  La note que renfermait le dernier nu
méro du Journal suisse d’horlogerie, et 
qui émanait non d’un correspondant oc
casionnel, mais de la rédaction de ce 
journal, lui a valu la lettre saivante : 

Berne, 23 février.
Monsieur le rédactenr,

*■ Sous le titre de < boîtes de montres 
américaines >, un de vos correspondants 
se plaint des mesures tardives prises con
cernant l’importation de boîtes de mon
tres plaqué or, de provenance américaine, 
et dont quelques-unes portent même des 
indications de titre en contravention à la 
loi fédérale sur le contrôle des ouvrages 
d’or et d’argent. II est regrettable que 
votre correspondant n’ait pas signalé ce 
fait, dès le début, à l’autorité compétente. 
Le bureau fédéral des matières d’or et 
d’argent a pris des mesures pour répri
mer ces contraventions, sitôt qu’il en a 
eu connaissance, et de fortes amendes ont 
été appliquées aux contrevenants à la 
loi. (1)

Quant aux mesures préventives propo
sées par votre correspondant, elles ne 
tendraient rien moins qu’à la dénonciation 
de notre traité de commerce avee les 
Etats-Unis qui,1 pris dans son ensemble, 
est avantageux pour la Suisse.

Veuillez agéer, etc.
Bureau fédéral des matières d’or et 

d'argent,
Le Directeur, Savoie.

Le Journal suisse d'horlogerie répond à 
cette lettre par deux observations :

« La première c’est que, comme nous 
l’avons fait ressortir, notre journal signa
lait déjà dans son numéro de juin 1896 
le fait d’une importation considérable en 
Suisse de boîtes de montres plaquées pro
venant des Etats-Unis. La même rem ar
que était faite avec plus d’insistance en
core, l’année suivante, dans notre numéro 
de mai (XXIe année, page 370). A cela 
se bornait notre rôle dans une question 
de ce genre ; c’était celui de nos autori
tés, de nos chambres de commerce, des 
industriels intéressés eux-mêmes, de re
chercher les causes de cette importation 
anormale et d’étudier le moyen d’y remé

dier. Mais demander à Hn journal de 
faire des démarches directes, ce serait, 
nous semble-t-il, quelque peu exagéré. 
Alors même que nous les trouvions peu 
exigeants, nous nous en rapportons à cet 
égard à ceux de nos coufrères qui se 
déclarent satisfaits.

Notre seconde observation a trait à 
l’opportunité de mesures à prendre à l’é
gard des Etats-Unis. Le bureau fédéral 
des matières d’or et d’argent est sans 
doute mieux placé que nous pour en ju
ger, mais il nous sera permis de nous 
étonner qu’un traité puisse nous être 
avantaguex, alors qu’il nous laisse abso
lument désarmé vis-à-vis d’un pays qui 
impose un tarif prohibitif à nos princi
paux produits d’exportation. Les boîtes de 
montres plaquées or, venant des Etats- 
Unis, payent à l’entrée en Suisse quelque 
chose comme 5 contimes la pièce ; les nô
tres, de même valeur, seraient taxées 4 
francs en Amérique, si elles pouvaient y 
pénétrbr. C’est tout dire. - Y.t

)1) Pourquoi le Bureau des matières 
d’or et d’argent qui se plaint de ce 
qu’on ne lui signale pas certains faits, 
s’obstine-t-li à ne pas vouloir signaler 
certains noms. Les populations horlo- 
gères sont intéressées à connaître les 
auteurs de ces contraventions.

ÎOUÏ du
France

Un soufflet aux parlementaires. — M. 
Lebon, député des Deux-Sèvres et minis
tre  des colonies, vient d’adresser à ses 
électeurs une lettre dont on cause beau
coup aujourd’hui, dans les milieux politi
ques, Dans cette lettre, M. Maurice Lebon 
dit qu’il ne se représentera pas aux pro
chaines élections générales et il donne les 
motifs de sa détermination. Voici le pas
sage le plus saillant de cette lettre :

< Témoin attristé des événements qui 
se sont déroulés dans ces derniers mois, 
blâmant toutes les violences, j ’estime qu’un 
grand parti comme le parti républicain ne 
peut impunément laisser violer les princi
pes supérieurs du droit et de la justice et 
perd ainsi toute sa raison d’être.

En désaccord évident sur ce point avec 
mes amis du gouvernement, du Parlement 
et de la presse, je  n’entends pas vous 
faire juges de ce différend et la loyauté 

‘ne me permettait pas de vous le dissimu
ler.

Je ne serai pas candidat aux prochai
nes élections législatives. »

Un pareil acte de la part d’un parle
mentaire n’a rien de banal par le temps 
qui court, et la lettre de M. Maurice Le
bon vaut la peine d’être signalée, car,

comme le dit le Journal de Rouen, qui 
Ta publiée, elle a, il faut en convenir, 
« une portée qui va bien au delà des 
limites de sa circonscription.

E t Y Aurore dit jeudi matin :
t  L’acte du député de Rouen n’est pas 

un simple incident de la période électorale. 
C’est un soufflet pour les parlementaires 
apeurés par l’approche des élections et 
qui depuis trois mois mentent à leur cons
cience, à leur conviction secrète et à tous 
les principes de justice et de liberté dont 
ils se recommanderont demain. »

Manifettation. — Voici le texte du té
légramme que le Conseil municipal de 
Paris a envoyé à la Chambre des députés 
itulienne :

« Le Conseil municipal de Paris adresse 
à la Chambre des députés d’Italie l’ex
pression de sa profonde condoléance à 
l’occasion de la mort tragique de Caval- 
lotti.

La démocratie italienne perd en lui un 
de ses plus illustres représentants et la 
France un de ses amis les plus sincères. »

Le Conseil municipal a délégué son 
vice président, M. Astier, et un de ses 
membres, M. Weber, pour assister aux fu
nérailles de Félix Cavallotti. De son côté, 
le Conseil général de la Seine a délégué 
aux obsèques qui vont avoir lieu à Milan 
son président, M. Dubois, et M. Fe^on.

Italie

Contre le duel. — A la Chambre, M. 
de Martino et quelques autres députés pré
sentent un projet tendant à l’institution 
d’un jury d’honneur, qui aurait pour man
dat de résoudre les différents qui pour
raient surgir entre citoyens à la suite 
d’offenses aux lois de l’honneur.

Les députés socialistes présentent un 
projet suivant lequel le duel serait assi
milé au crime de droit commun.

Ces: projets seront examinés prochaine
ment par les bureaux.

Espagne

L'Espagne et les Etats- Unis. — Le 
New-Yorïc Herald publie plusieurs photo
graphies de l’épave du Maine ; la partie 
avant du cuirassé est un amas de ruines 
nans lesquelles les tôles brisées, hachées, 
amoncelées,, se confondent avec les objets 
d’armement. Il est évident que de telles 
destructions ne peuvent être dûes à une 
seule explosion de torpille; il faudrait, 
pour les comprendre, que le torpillage ait 
été suivi d’explosions dans les soutes à 
poudre et munitions. Au surplus, la ver
sion du clan cubain perd chaque jour du 
terrain, et l’on assure que M. Long, se
crétaire de la marine de l’Union, aurait 
dit à un de ses amis politiques que l’Es
pagne n’avait aucun responsabilité dans 
la catastiophe.

D’autre part, un télégramme de Was
hington dit qu’il n’a été reçu au minis
tère de la marine aucun rapport sur la 
catastrophe. Il faut remarquer qu’il serait 
vraiment extraordinaire que le cabinet de 
"Washington n’eût reçu aucun renseigne
ment sur les visites faites par les sca
phandriers à bord du Maine. Quoi qu’on 
raconte, il doit savoir à quoi s’en tenir.

La commission d’enquête américaine a 
terminé ses travaux à Key-Wesjt, et est 
repartie pour la Havane. Des scaphan
driers espagnols sont, dit-on, descendus 
sur l’épave du cuirassé; d’après leur rap
port, la catastrophe est due à une cause 
intérieure.

Chine

Le milhi. — Une friandise très recher
chée en Chine, c’est le milhi.

Le milhi est tenu en haute estime par 
les Célestes gourmands. Il se compose de 
jeunes souris qui sont servies vivante* 
aux invités ; ceux-ci les plongent dans une 
coupe remplie de miel et les avalent len
tement une par une.

Aux fêtes du mariage de l’empereur de 
Chine actuel, on a servi sur la table plus 
de 50,000 de ces petites créatures.

Etats-Unla
La danse du ventre devant le juge. —■ 

La danse du ventre devant les tribunaux. 
Les magistrats américains ont des façons 
patriarcales de rendre la justice, s’il faut 
en croire le compte rendu de l’une dea 
dernières audiences du tribunal à Boston. 
Doux danseuses avaient été arrêtées sur 
la place de ls Watsch and Ward Society, 
pour avoir donné une représentution im
morale, c'est-à-dire pour avoir exécuté la 
danse du ventre, à laquelle on donne, à 
Boston, le aom de « Kouta-Kouta ».

Les danseuses ont été traduites devant 
le tribunal municipal et leur avocat a dé
claré que, pour toute défense, il deman
dait la permission de faire exécuter dans 
la salle d’audience la danse qui avait mo
tivé la poursuite. Le jury y ayant con
senti, une des danseuses, en maillot, est 
montée sur la plate-forme où se tiennent 
d’ordinaire les témoins et y a dansé la
< Kouta-Kouta >. Peut-être, par respect 
pour le sanctuaire de la justice, a-t-elle 
quelque peu atténué les mouvements, tou
jours est-il que le juge après avoir suivi 
avec attention toutes les évolutions de la 
femme, a dit qu’il ne voyait dans cette 
danse rien de répréhensible et il a ac
quitté les deux danseuses. L’Aréopage, de
vant qui comparut Phryné, n’eût pas 
mieux fait.

foi ?â s Naudûldois
Polémique

La brouille entre le National Suisse et 
la Suisse libérale n’aura pas été de lon-
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Les errants de nuit
par Paul Féval
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Mais l’erreur ne pouvait être de longue 
durée. Un pillage laisse des vestiges; ici, 
la terre  battue ne gardait pas d’empreintes. 
Il n ’y avait rien, absolum ent rien autour 
des quatres tombes.

Julienne découvrit la première un papier 
placé sur la poitrine de M. de Blamont. En 
le prenant, elle sentit que le corps était en
core chaud. Le papier contenait les der
nières lignes écrites par le suicide. Elles 
étaient adressées à sa fille, qu’il adjurait de 
lire avec le plus grand soin tout ce qu’elle 
trouverait sur la tombe de Mathilde, sa 
mère. On voyait dans cette sorte de testa
m ent que M. de Blamont avait pris toutes 
ses précautions, la veille au soir, avant de 
quitter le château pour toujours. Honorine 
devait trouver, ce matin, à son chevet, une 
le ttre  de son père, indiquant la route à sui
vre pour pénétrer dans les souterrains et y 
am ener le prêtre que le m alheureux hom
me dem andait pour fermer sa tombe.

L’écriture, tracée d’une main bien trem 
blante, disait encore l’adieu pour la dixfème

fois; M. de Blamont avait eu de la peine à 
mourir.

Ce que les assiégeants entendaient au 
pied de la rampe, c’était Nicolas. Guern 
taisant lecture de cet écrit à haute voix.

— Méfiez-vous, la Victoire, dit Julienne, 
qui p rêtait toujours l ’oreille aux bruits mon
tan t du souterrain.

— Nous sommes gardés, répondit Jean 
Guern.

En effet, il y avait deux sentinelles, Petit 
P ierre  avait reçu mission de s’étendre tout 
de son long au bord même de la plate-forme, 
de façon à ce que son oreille pendit en 
dehors, et Mathieu Sudre veillait à l ’échelle. 
L’échelle était le seul moyen que pussent 
prendre les assaillants pour pénétrer jus
qu'à la plate-forme.

Un détail qu’il est indispensable de noter, 
c’est que l ’échelle, un peu trop courte, ne 
m ontrait point ses m ontants au-dessus du 
bord. Son extrém ité s ’appuyait contre la 
rampe, à un pouce ou deux au-dessus du 
niveau. De l’endroit où il était, Mathieu ne 
pouvait donc voir l ’échelle. Il surveillait 
seulem ent avec soin et en conscience l’en
droit où l’échelle se trouvait, au moment 
où on l’avait mis en faction.

Pendant la lecture, Mathieu, pour mieux 
écouter, s’était rapproché involontairem ent 
du groupe principal. Cela ne gênait pas sa 
consigne: son œil était toujours fixé sur le 
point qu’il devait surveiller. Il se fiait d’ail
leurs sur Petit P ierre, dont l ’oreille pendait

en dehors. Les sens de Petit P ierre étaient 
subtils comme ceux d’un sauvage.

M alheureusem ent ce n’était qu’un enfant. 
Depuis deux nuits il ne dorm ait guère, nous 
savons pourquoi, et il lui fallait travailler 
le jour à la forge. Quand il fut couché bien 
commodément sur la terre  sablonneuse, 
Petit P ierre s’étira. Au bout de dix minutes, 
il dorm ait bon somme, rêvant qu’il faisait 
vigilante garde. C’était à peu près l’instant 
où la troupe des Legagneur, mêlée aux Er
ran ts de nuit, s ’introduisait en ram pant 
dans les grottes, et nous savons ce qui était 
advenu de l'échelle.

— Cet homme-là, dit Jean Guern en mon
tran t M. de Blamont, n’était ni un Bazeille, 
ni un Soleuvre. Il s'est tué comme on s ’en-' 
fuit. Mais il n’avait point de méchanceté 
dans l’âme: nous lui devons la prière qu’il 
faut donner à tous les chrétiens, car il a 
peut-être eu le temps de se repentir.

Il se découvrit et récita le De profundis, 
que les autres répondirent debout et décou
verts. Il semblait qu’Hector fût é tranger à 
tout cela. Ses yeux resta ien t m ornes et 
fixes. Il ne voyait rien. Il n’entendait rien. 
Nerea aurait voulu lui parler, mais elle 
n ’osait. Son regard avait parcouru rapide
ment les papiers rangés sur le m arbre de la 
tombe. Il semblait qu’elle eût appris là quel
que chose d’heureux pour Hector, de dou
loureux pour elle-même.

Elle s’était accroupie, le dos appuyé con
tre  la m açonnerie funèbre. Sa figure se ca
chait entre ses mains. Si quelqu’un eût fait

attention à elle en ce moment, on aurait vu 
de grosses larm es filtrer lentem ent en tre 
ses doigts.

Elle venait de lire la confession de M. de 
Blamont. Elle s ’était trompée, elle la devi
neresse! Mais ce n’était pas son orgueil qui 
souffrait. M. de Blamont n ’était pas le meur
trie r ! Elle avait trompé Hector en trom pant 
Honorine! Et si Hector était là, brisé sous 
le poids d’une écrasante détresse, c’était 
son ouvrage à elle...

Elle pleurait am èrem ent, car elle avait 
l ’âme bonne.

Quand la prière des morts fut achevée, 
Jean Guern s’approcha de la tombe où re 
posaient les restes de Mathilde de Bazeille, 
dame de Blamont. Il prit les papiers et o r
donna à son fils aîné d'en faire la lecture.

— C’est là, dit-il, que nous trouverons 
l’héritage de Soleuvre... nous avons droit 
de savoir.

Pendant cela, Julienne, pâle et trem blant 
sur ses vieilles jambes tout à l’heure si 
vaillantes, prenait Hector par la main. Elle 
le conduisit entre les deux pierres tombales 
qui séparaient la dernière demeure de M. 
de Blamont de celle de sa femme.

— Af7i afant, dit Julienne avec sa grande 
simplicité, voici votre père et voici votre 
mère!

La poitrine d’Hector rendit un gémisse
ment, mais pas une larm e ne vint à ses 
yeux.

(A suivre.)
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gue durée. Dans son numéro de vendredi 
le National, pour toute réponse aux deux 
longues colonnes où l’organe de la rue du 
Concert malmenait son confrère de la rue 
Jacquet-Droz — lui adresse des remer
ciements.

La Suisse libérale s’imagine-t-elle que 
ses bavardages contribueront en quoi que 
ce soit à la réalisation du but qu’elle 
poursuit en vain depuis quelque temps, et 
qui n’est autre que la division du parti 
radical.

Nous avons la preuve du contraire, et 
nous tenons de bonne source que ceux 
de nos amis avec lesquels nous n’étions 
pas d’accord dans la question du rachat 
ont été Ies premiers à comprendre, devant 
les attaques furieuses et méchantes de 
l’organe conservateur, la nécessité de ser
rer les rangs !

E t c’est ainsi que la Suisse libérale, 
croyant travailler à la désagrégation de 
ce parti qu’elle exècre, a grandement con
tribué à en faciliter la concentration.

Nous ne saurions trop l’en remercier.
La paix sera plus difficile avec le Neu- 

châtdois que la Suisse libérale traite de 
très haut, dans un artiple intitulé c Au 
panier ! > C’est fleuri, je ne vous dis que 
ça.

Quant à la Sentinell* la Suisse libérale 
a trouvé un moyen excessivement simple.

Toutes les fois qu’elle devrait lui ré
pondre, elle l’ignore. C’est on ne peut 
plus commode, comme on voit.

Mais est-ce bien crâne ?

faut saoovc
L’Antisémitisme

Elisée Reclus a donné, à l’Institut des 
liautes études de Bruxelles, une admirable 
conférence sur la Dispersion des juifs et 
l ’Antisémitisme, dont notre ami Dorval 
parle dans son Courrier de Belgique.

En voici un rapide résumé:
Une question à poser lorsque l’on parle 

d’antisémitisme, c’est de savoir si réellement 
les juifs sont des sémites ou to u t au mcins 
des sém ites purs.

A l’origine, par l’habitude dos mariages con
sanguins, les juifs conservèrent relativem ent 
une grande pureté de race. Mais dans la suite, 
e t su rtou t en raison de leur dispersion, il y 
e u t des mélanges très appréciables. A vant la 
dispersion, déjà, les juifs se m êlèrent aux  po
pulations avoisinnantes, e t spécialem ent aux 
Ethiens, qui sont des Mongols.

Après le siège de Jérusalem , qui fu t pour 
les juifs l’occasion d’une résistance héroïque, 
eu t lieu la dispersion : e t alors le mélange se 
fit avec plus de force encore. Un grand nom
bre de juifs devinrent chrétiens, e t dès lors 
naqu it en tre juifs e t chrétiens une haine mor
te lle , les premiers reprochant aux seconds leur 
conversion de traîtres.

Les chrétiens prétendent aujourd’hui, pro
bablem ent par haine, que Jésus-Christ é tait 
ary en  ; cette question n ’est pas scientifique
m e n t élucidée.

Ce qui est évident, c’est qu’il y  eu t peu 
d’ariens parm i les premiers juifs : entouré, 
comme il l’était, de populations cham ites et 
mongoles, l’élém ent aryen pouvait difficile
m en t pénétrer en Palestine.
' Mais cela changea peu à peu. Lors de la 
cessation de la captivité de Babylone, beau
coup de juifs furent envoyés en Arménie, pays 
de populations ariennes, e t  firent là une pro
pagande considérable, qui aboutit à la con
version d’une quantité  très grande d’Armé- 
niens à la religion juive.

Ces Arm éniens israélites descendirent de 
leur plateau dans la suite des * siècles e t se 
répandirent par le monde en faisant toujours 
de nouveaux prosélytes.

De sorte que, parm i ceux qui professent la 
religion juive, il y  a des types ariens comme 
des types sémitiques.

D’au tre  part, les Phéniciens ayan t am ené à 
C arthage beaucoup de juifs, lesquels conver
tire n t les indigènes au mosaïsme, qui pénétra 
plus ta rd  en E spagne e t en Portugal.

Les Khazars, qui habitaient le pays situé 
entre la Caspienne, le Dniéper e t le Volga, 
furen t convertis au judaïsm e vers le neuvième 
sièole. Là, les juifs sont, pour les tro is quarts 
au moinB d’origine finnoise.

Les juifs ne son t donc sém ites que pour une 
très petite  part. Que devient dans to u t cela 
l’antisém iste?

Les persécutions dont ils ont été victimes 
les ont rapprochés et unifiés en une solidarité 
de souffrances e t d’espoirs. Leur cosmopoli
tism e leur a fait jouer un  rôle to u t spécial 
dans l’hum anité : ils ont servi d'interm édiaires 
en tre les divers peuples qui ne pouvaient s’en
tendre, mais qui avaient pou rtan t besoin les 
uns des autres, indirectem ent. C’est de cette 
façon qu’ils sont devenus en quelque sorte des 
mobilisateurs de propriété et des m anieurs 
d ’argent. Ce rôle délicat e t difficiles d’inter- 
méditires a affiné leur intelligence e t leur a 
procuré des moyens de concurrence supé
rieurs. Mais leur intelligence s’est égalem ent 
tournée vers les choses désintéressées, vers la 
soience e t vers l’art.

Les Bohémiens ou Romanichels ont égale
m ent servi d’interm édiaires en tre tous les 
peuples, depuis la Chine jusqu’au nouveau 
monde, mais dans un ordre différent.

Les conditions économiques ont changé : les 
com munications en tre peuples se sont faites 
plus nombreuses, m atériellem ent e t morale
m ent. Les intermédiaires, devenus des roua
ges inutiles, disparaissent peu à peu dans la 
mêlée des peuples : les Bohémiens ont entière
m ent perdu leur utilité. Ainsi leur é ta t no
made tend  de plus en plus à faire place à  un 
é ta t d’immobilisation propice au développe
m ent de l’ngriculture, ce que dém ontre la sta 
tistique des Tziganes de Transleithanie.

Les juifs, d’au tre  part, perdent tous les 
jours un  peu de leur influence d’interm édiai
res. Que vont-ils devenir lorsqu’il» seront de
venus to u t à fait inutiles ?

Les antisém ites les trouven t nuisibles et 
voudraient les voir m assacrer. Ceux qui sont 
animés de sentim ents plus hum anitaires sont

S artisans de leur assimilation danB l’hum anité 
bre : ainsi leur rôle se transform era peu à 

peu, dans un sens meilleur e t non moins 
utile.

Comme conclusion, il convient de dire que 
la  haine contre les juifs ne provient pas d’une 
an tipath ie de races. Les castes et les patries 
sont les vraies causes de ces inimitiés. E t  de 
même, l’accaparem ent du bien public.

Mais les juifs ne sont pas seuls responsa
bles de ce t acceparem ent ; ce qui est vrai, 
c’est qu’ils sont arrivés à une sorte de mono
pole des richesses par leur intelligence supé- . 
rieure. Les chrétiens, eux, voudraient aussi I

participer au monopole ; ils y  arriven t dans 
une certaine mesure, mais par des moyens 
moins intelligents e t moins sûrs que ceux des 
ju ifs ; alors que ceux-ci font des opérations 
sérieuses, les chrétiens jouen t à la Bourse l 

Mais, de p art e t d’autre, il y  a désir iden
tique de s’approprier égoïstem ent les biens de 
la  te rre : c’est donc en tre eux une question 
de jalousie. Q uant à la question des races, 
elle se perd dans la question sociale.

£& m locale
P o u r  l a  O rèche. — Au milieu des 

soirées et des représentations de tous genres 
qui se succèdent presque sans interruption, 
quelques amis de le Crèche ont cru pouvoir 
cependant organiser en faveur de cette 
œuvre utile une modeste séance de pro
jections qui aura lieu mardi prochain, 15 
mars, dans la salle de la Croix-Bleue.

Il est vrai que ces projections sont de 
nature à exciter la  uuriosité. C’est une 
quarantaine de vues du Village suisse, ce 
clou de l’Exposition nationale de Genève, 
en 1896. Oeuvre d ’un artiste-photographe 
de premier ordre —  nous avons nommé 
M. Boissonnas, de Genève —  ces vues sont 
tout à fait charmantes, et nous avons la 
conviction que les visiteurs du Village 
suisse, en les voyant défiler mardi soir 
sous leurs yeux, revivront de bien agréa
bles souvenirs. Quant aux personnes qui 
n’ont pu se rendre à Genève, elles pour
ront cette fois faire le voyage à bon compte.

Le prix d’entrée à la séance de mardi 
soir n’est, en effet, que de 50 centimes ; 
aussi les billets, qui sont en vente dès ce 
jour au magasin de musique de M. Beck 
et à la confiserie Evard Sagne, ne peuvent- 
ils manquer de s’enlever rapidement.

Ajoutons que le défilé des excellents 
clichés de M. Boissonnas, aussi fins d’exé
cution que variés dans le choix des sujets, 
sera accompagné d'une causerie explicative 
de M. Charles Perrin, rédacteur, sur les 
origines du Village suisse, notre architec
ture nationale, les industries représentées 
au Village, les costumes, les fêtes, etc.

(Communiqué.)
*

•  *

La Direction des finances a reçu avec 
reconnaissance, en faveur de l’Orphelinat 
de jeunes garçons, la somme de 15 francs 
produit d’une collecte faite au Stand dans 
la première soirée familière organisée par 
les employés postaux.

L a  P a te rn e l le ,  société de secours mu
tuels aux orphelins témoigne sa plus vive 
reconnaissance à la Cuisine populaire pour 
le beau don de cent francs qu’elle lui a 
fait parvenir. Merci pour cet acte géné
reux qui contribue à soutenir une institu
tion basée sur la philanthropie et la so- 

I lidarité.

B ien fa isa n ce . — La direction des 
finances a reçu avec reconnaissance du 
comité de la Cuisine populaire la somme 
de 2000 francs, à répartir de la manière 
suivante :
F r. 200 au personnel de la Cuisine po- , 

pu la ire .
500 aux Crèches de l’Amitié.
100 au Dispensaire.
100 à la Paterelle.
100 à la BonneŒuvre.
100 à la Société des Amis des Pau

vres.
100 à l’Amie de la jeune fille.
100 à l’Amie des malades.
100 à l’Œuvre des arrivantes de la 

gare.
100 au Fonds Guenin-Bohi, pour ap

prentissage.
100 à l’Orphelinat des Jeunes Gar

çons.
100 à l’Œuvre des Colonies de va

cances.
80 à l’Ecole ménagère pour 5 cours 

gratuits.
70 à la Fourmi.
50 à la Couture des institutrices du 

Collège.
50 au Fonds des courses scolaires 

et classes gardiennes.
50 à l’Ouvroir de la Cité André.

Fr. 2000
*

*  *
La Direction des finances a reçu avec 

reconnaissance le somme de 150 fr. pré
levés sur le produit de la séance donnée 
par la Société des Belles-Lettres de Neu- 
châtel au théâtre  de la Chaux-de-Fonds 
et que cette société affecte par moitié à 
l'Etablissement de Jeunes Filles et à l ’Or
phelinat de Jeunes Garçons en témoignage 
de sa sympathie pour ces deux établisse
ments. (Communiqués.)

Boîte à Tblagues

Sur le boulevard.
—  Enfin, ça y est, les chemins de fer 

d’E tat sont vosés.
— A combien de voix?
—  Mais à voie normale.

Pour retrouver sa vigueur
e t un  bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues par la maladie ou des excès de tous 
genres, nous recom m andons en tou te confiance 
la cure du véritable C o g n a c  G-olliez f e r ru 
g in e u x  dont la renommée est actuellem ent 
universelle. Récompensé par 10 diplômes d’hon
neur e t 22 médailles.

Exiger la m arque des d e u x  p a lm ie rs  et le 
nom de F ré d .  G-olliez, p h a r m a c ie n  à  M o ra t.  
E n  vente dans leB pharmacies. 841 3

Bandages ponr les hernies
m êm e pour les cas les plus graves, sont four
nis sous pleines garanties e t au  prix  de fa
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de Bandagoa 
à Gais (Appenzell).
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU 
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La caverne
Enfin Reynold revint à lui.

Mon père, dit-il d’une voix émue, pour
quoi nous avoir fait descendre ici ?

— Pour quitter les grottes, répondit maître 
Endes.

— Mais cette caverne n’a aucune issue.
— Dites que vous n’en connaissez aucune, 

mon fils.
— Quoi... nous pouvons fuir?
— Je vous ai dit que j ’accomplirais un mira

cle pour vous convaincre et vous sauver, je vais 
l’accomplir.

Reynold fit un geste d’impatience ; les paro
les empathiques de son père irritaient son scep- 
1isme invincible.

— Faites donc, dit-il, mais faites vite. Le 
danger presse.

— Le danger ne te menace plus, insensé, s’é
cria le vieillard, puisque je fe protège. Ecoute, 
c’est toi-même, Reynold, c’est toi, aidé par Mer- 
curius et Humbert, qui as placé autour de celte 
«averne l’enduit de fer qui la recouvre et la met 
à l’abri de tout danger. Tu es sûr, n’est-ce pas, 
<pi'aucune communication extérieure n’existe ?

— J ’en suis sûr, répondit Reynold.
— Seul ici, tu reconnais que, lu ne pourrais 

trouver d’autre issue que celle donnant les grot
tes ?

— Je le reconnais.
— Eh bien, regarde et ne doute plus, car à 

ma voix, à mon geste, une issue va s’ouvrir et 
te livrer passage.

Et le vieillard, s’avançant au milieu de la ca
verne, s’appuya de la main droije contre l’une 
des cloisons de fer, puis levant le bras gauche, 
il prononça à haute voix des paroles étranges.

Reynold le regarda fixement et se détourna 
en haussant dédaigneusement les épaules, sans 
toutefois que le vieillard pût s’apercevoir de ce 
signe de mépris écrasant.

— Quel malheur, pensa-t-il, que tani de gé
nie soit allié à tant de superstition ridicule. En
tasser jongleries sur jongleries pour en arriver 
à faire jouer un mécanisme connu de lui seul. 
EnGn, j ’ai besoin de lui encore. Mais, patience, 
bientôt je serai le seul maître.

Et en achevant cette réflexion, dont l’expres
sion sardonique de sa physionomie trahissait 
le sens, il reporta les yeux sur maître Eudes. 
Celui-ci continuait ses pratiques mystérieuses, 
semblant se livrer à une évocation, et psalmo
diant, à voix plus haute et sur un rythme bi
zarre, des phrases prononcées en langage in
compréhensible.

Caméléon et Richard assistaient av#c une 
crainte superstitieuse à cette scène que les re
flets des pierreries, ceux de l’or, des bijoux et 
des émaux, rendaient plus singulière encore.

Diane, que Reynold avait laissée glisser dou

cement à terre, et qui, soutenue par le jeune 
homme, demeurait debout entre ses bras, Diane 
regardait sans voir et entendait sans compren
dre. Son élat de prostration était tel qu’elle ne 
pouvait ni tenter nn mouvement ni articuler un 
son.

Quant à Aldah, à demi évanouie entre les 
mains du bandit qui la portait, elle paraissait en 
proie à un abattement aussi grand que celui de 
Diane, seulement cet abattement avait tous les 
caractères d’une résignation absolue. La main 
droite pressait toujours les plis du corsage dans 
lesquels étaient enveloppés les fragments de la 
branche de corail, et qui dérobaient au vieux 
La Chesnaye les débris de l’arbre magique.

Tout à coup maître Eudes poussa une excla
mation sourde, frappa du pied avec violence les 
plaques de fer qui recouvraient le sol, et éten
dant un bras, tandis que l’autre s’appuyait tou
jours sur la cloison de métal, il demeura immo
bile.

Caméléon et Richard se regardèrent avec stu
peur, Reynold pâlit et porta la main à son front 
comme s’il eût été pris subitement de vertige.

— Qu’est-ce cela? s’écria-t-il. La falaise s'a- 
blme-t-elle dans la mer ?

— Silence, ordonna maître Eudes.
Des secousses légères, mais incessantes, fai

saient frissonner les plaques de fer des parois, 
du plafond et du plancher. Les pierreries glis
saient les unes sur les autres, les pièces d’or 
roulaient çà et là, les bijoux, les armes, les ob
jets d’orfèvreries s’entre-choquaient en frémis
sant comme si quelque bande de démons invi

sibles eussent brusquement fouillé chacun des 
quatre compartiments.

Les trois hommes sentaient le sol trembler 
sous leurs pieds et il leur semblait subir un mou
vement de descente. Le lion lui-méme parais
sait ressentir les effets d’une puissance occulte 
et redoutable : tremblant et humilié, il se cou
cha aux pieds du vieillard.

Celui-ci, toujours calme et debout, avait re
pris son chant monotone un instant interrompu.

— Eteins la torche, dit-il d’une vibrante en 
s’adressant à Caméléon.

Le bandit, dominé, obéit à l’instant. Rabaissa 
vers le sol le brandon enflammé et posa son 
pied sur le foyer lumineux. Maître Eudes laissa 
en même temps tomber la lampe qu’il n’avait 
pas cessé de tenir à la maiu.

La caverne demeura aussitôt plongée dans 
une obscurité complète, mais cette obscurité fut 
promptement combattue. Des myriades d’étin
celles jaillirent en pétillant et se croisèrent en 
tous sens. Puis les ténèbres revinrent plus épais
ses, plus opaques.

— Que les flots m’obéissent, dit le vieux La 
Chesnaye d’une voix sonore. A moi la mer !

Il n’achevait pas qu’un pan de rocher s’af
faissa brusquement sur lui-même et, se dérou
lant eu pente, vint former une petite plage sur 
laquelle s’élancèrent les vagues. Un jour doux 
et lumineux-pénétra aussitôt dans l'intérieur de 
la caverne dont l’aspect était complètement 
changé.5

L--J -t\'j ^  I  l(d suivre.)



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

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

4 RUE DU SOLEIL 4

Beau gros V F , A H
première qualité extra, à

Se recommande,

« Fonte, Achat et Essai
de

M atières d’or et  d’a rg en t

L .  G O U R V O I S I E R
essayeur-juré

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

lia Chanx-de-Fouds

flBTTINGER&Go. ;E toffes de p rin tem p s m agnif. Fr. 1.10 le m. 
Etoffes d’été , étam in e é lég . Fr. 1 .90  „ 
Etoffes tam in , d ia g o n a lN o u v . Fr. 2 .3 0  „ 
E toffes b a t is te  é lé g a n te s  Fr. 0 .7 0  ,,

"  Z w T -ieh

J  envoie

Q |  f r a n c o  g  

) par mètre

Une JAQUETTE " p  i  D  A  
Kammg donblé de soie £  J*

p u re  la in e
9 Grand choix d’échantillons de II
1 nouveautés en Etoiles. On euvoye volontier II 
9 tout de suite à domicile 11

F n a r n n u r  f i a  f ’a r n o n t  Peut toute personne, en se persuadant CJJdl yiltîl  UC ( a i y c l l l  de la modicité des prix de mes étoffes
pour Dames, Garçons et pour Confection, Toilerie, fil et cofon, Cotonnes, Limoges, 
Indiennes, Damast, Piqués, Flanelles laine et coton pour chemises, blouses, eto. 
Milaine bernoise, Couvertures de lit, etc. Veuillez demander les échantillons franco.

Grands Magasins de Max Wirth à Zurich 89 (Baie et st-Gaii)

||j î“  : - - a y

I  p a y a b ll
E S C O M P T E  5 O /o

5 5  cent, le mètre
A i c m

ÎOO centimètre» pour liobes et Tuliliei'H
F la n e lle tte  4 0  Ots. le mètre Ind ienne 3 0  C ts. le mètre
O xfo rd  4 5  Ots. le mètre L im oge 8 8  C ts. le mètre

  Toilerie, fil et coton. — Echantillons franco --------
F \  J e l m o l i ,  8. p. A. Dépôt de fabrique, Z u r ic h

1 f m c
■uffit à l’achat de l’unique et préoieux 
guide „ Le Contrat de travail “ que 
tout ouvrier soucieux de ses intérêts 
voudra posséder. Cet intéressant tra
vail expose, d’une façon préoise, sûre 
sommaire e t complète, tou t ce qu’il 
est nécessaire de savoir sur la na
ture du louage de servioes, sa forma
tion, ses conditions essentielles et

Sartioulières, les droits et obligations 
es parties, la fin de ce oontrat.

En vente à la Chaux-de-Fonds : 
Ltb. A. Courvoisier et H. Baillod. 
Au Loole : Librairie Courvoisier

On peut se pré
server d’une

POITRINE étroite 
et enfoncée

en faisant emploi 
de mon Lagader 
recommandé par 
les médeoins. — 
Etend l’épine dor
sale, supprime les 
défauts ae bonne 
tenue, dilate et 
voûte la poitrine. 
Très utile pour la 

Jeunesse oomme gymnastique 
de ohambre.— Se Tend ehea

C, Tschæppæt, Masseur
Elève du Docteur F de Qaentin 

Rue de l’Industrie 20
A la mSme adressa

Seul remède sans douleur pour 
faire passer les corps aux pieds 

—  P A T E N T E  —

Changement de domicile
Le Magasin de

NI' SANDOZ-BERGEON
est transféré 

Plaee des Victoires 
6, Rue du Grenier, 6

Toujours bien assorti dans les arti
cles de M odes et N ouveauté, Soie
ries, Peluohes, G anterie, M ercerie 
et A rtioles d'enfants.

Se recommande.

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

ET 1JQUEÜRS FINES, IMPORTATION DIRECTE

Y m s  $ n n ç s à s
garanti» pnre jus de raisins frais 

depuis 55 centim es le litre

Vente en gros au comptant ohez

Emile Pfenniger
O H A T T S  -  D E  -  P O N D S

Rue Léopold Robert 
à eOtè des Moulins Boulangers

Téléphone Téléphone
Chaux-de-Fonds et au Locle

Oi I n l f  à acheter
une Bicyclette neuve ou usagée, 
mais en bon état. — Conditions de 
payement. S’adresser par écrit au 
Bureau du Journal sous No. 317.

Ayant reçu un vagon de vins fins d’Espagne, je puis fournir les M ala- 
g a  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 de Ire qualité.

Ces vins sont recommandés surtout aux malades comme 
fortifiant.

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

E au-de-vie de lie et de marc, B itte r  D ennler, K irsoh  de Schwytz (mé
daille à l’Fxposition de Genève. Analyse à disposition.) N eu o h â te l rouge 
et b lano  en bouteille.

LIVRAISON A DOMICILE 
Echantillons à  Disposition

P a u l  P e y l r e q a î n
15, Rue Fritz-Courvoisier, 15

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

Dépôt chez Noma Hertig, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauche, pour 
les vins fins d’Espagne. Se recommande.

C c o t a  C o m m e n c e .
DE LA CHAUX-DE-FONDS

E t a b l i s s e m e n t  c o m m u n a l  

placé sous le contrôle des autorités cantonales et fédérales

Une nouvelle année scolaire commencera le 19 avril 

Les inscriptions sont reçues à la Direction jusqu’au 5 avril.

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE-JUILLAED

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

Grand choix de 1 1

Régulateurs, Pendules, E éveils, etc. 1
Montres

Grand assortiment 
Garantie sur bulletin 2 AJinVEEQ
BIJOUTERIE fine et fantaisie,ALLIANCES or 18 k.

de suite en JETONS ou par CARNETS d’escompte
S  remboursables au g r é  du client

(POMMES en quartiers le k. 85 et.
PRUNEAUX, CHATAIGNES SÈCHES

CITRONS la pièce 0,10. —  la douzaine Fr. 1.

ŒProd.’ULits ZEHnorr
Fleur d’avoine - Farine de pois - Farine de Lentilles 

crème d’orge etc., en paquets de 2 50  gram.

— EXCELLENT VIN DE TABLE —
T îo ia g e  d e p u is  0 , 3 0  l e  l i t r e  

B o r d e a u x  p .  m a la d e s ,  l a  b o u t .  fr . 1 .2 0

\G V I N  A N D  Sf D U P U I S ]
4, Place Neuve CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, 4

E S C O M P T E  5 Q /o

Grande Salle du

üestanrant rAmes-Réniiies
Dimanche 13 Mars

donné par

L’Orchestre LYSPÉRANCE
sous la direction

de M. SEB. MAYR, Professeur

Dès 3 heures après midi 
E N T U É E  L I B R E

Dès 8 ‘/i heures du soir 
!Y6c le bienveillant concours de

Quelques membres de la Diligente

Soirée familière
E n t r é e 5 0  e t .

MM. les membres passifs sont priés 
de se munir de leur carte de saison 
1*97-1898. 115

A louer poürjfi23 Avril 1898
PROGRES 1. 2me étage 2 pièces et 

dépendances.
PROGRES 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. 86
S’adresser à MM. VUILLE & DU

BOIS, gérants, St. Pierre 10.

Choucroute de Slrassbourg
de qualité extra

X o m  (Hslaxuk
fraîche, salée et dessalée

Comestibles A. Steiger
Â i rm m rm  un b°n Potager N° V H N 11 n H 11 (45 fr.), lits neufs

! Dl l ULl U soignésetd’occasion, 
belles chaises en jonc (30 à 40 fr. les 
six), lits en fer soignés (32 fr.), bons 
canapéB à tous prix, belle glace (10 
fr.), fauteuils de bureau et autres, 
joli buffet à fronton, tables rondes 
neuves et d’occasion, jolis tableaux, 
des secrétaires, vitrines, layette, corps 
de tiroirs, établis portatifs, pupitre, 
banquette pour fenêtre.

S’adresser à M. JUNG, rue de la 
Charrière 19. 144

Imprimerie H. Schneider, Bienne

|  Goitre, Gonflement du cou. |
Veuillez, je  vous prie, excuser mon silence. Ayant été obligé de m 'absenter 

pendant quelque temps, je  ne puis vous répondre qu'aujourd'hui. Grâce à votre 
traitement, je suis complètement guéri du goitre et du gonflement du cou. J 'ai pleine 
confiance en votre traitem ent et en cas de nouvelle maladie, je  m 'adresserai de 
suite à vous. Les Voêttes. Ormont dessous. (Vaud) le 9 Déc. 1896. Jules D upertuis, 
feu Jean. ■ ■ ■ ■  Le Juge de Paix du cercle des Ormonts atteste la vérité de la 
signature de Jules Dupertuis, laquelle a été faite en sa présence. A Ormont 
desosus, le 9. Déc. 1896. Le Juge de Paix : M. Durgniat. —  Adressa : Policli- 
nique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

Demandez partout 
CapéïttU

T É L É P H O N E

d e s  F ' a m i l l e s  
5 0  J a q u e t - D r o z  50

Pain au comptant
3 6  et. le kilog. 

5 °/o d’escom pte 102

Grand Choix
de

Régulateurs etPendules
Réveils et Coucous

— Prix modique» —
Garantie

702
Ed. Biedermann.

38. Rue Fritz-Courvoisier. 38

CHANGEMENT de DOMICILE

Edouard METTLER
Cordonnier

22a, Rue de la barrière, 22a.

Si vous désirez un potage délicieux à bon 
marohé, demandez les Potages à la minute

chez : Edouard DUCOMMUN 
RIHS, Rue du Parc 62.

C haussures sur m esures en  
to u s  genres. _________  148

Avis au public
J ’ai l’honneur d’informer l'hono

rable public de la Chaux-de-Fonds et 
des environs que j'ai repris le

Buffet de la Oare da Orenler
J ’espère par un bon accueil e t une 

consommation de premier choix mé
riter la confianoe que je sollicite.

E I O H - S r E O - R I S T .

T R O U V É
une Grande CLEF

La réclamer au bureau de la Senti
nelle contre les frais d’in»ertion.


