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Nous venons de recevoir le rapport de 
l ’inspecteur cantonal des apprentissages 
sur l’application générale de la loi sur la 
protection des apprentis et sur les exa
mens professionnels pendant l’année 1827. 
Ce rapport contient de nombreux et inté
ressants renseignements et nous paraît 
animé d’un excellent esprit. Nous nous 
proposons d’en publier plusieurs fragments 
à l’occasion. On ne saurait en effet accor
der trop d’importance à la question capi
tale des apprentissages. Pour commencer, 
voici ce qu’écrit M, Arnold Rolly, au su
jet de la surveillance des apprentissages:

Nous avons eu 1 occasion d’exposer 
déjà, les années dernières, pourquoi il 
est nécessaire que tous les apprentis 
soient visités par des personnes de 
leur profession, de sem estre en se
m estre, pendant toute la durée de 
l’apprentissage.

La plupart des communes sont en
trées dans cette Voié, l’action des con
seils donnés par les visiteurs se 
manifeste d’une façon réjouissante. 
Dans les communes qui ont compris 
l’utilité d’une surveillance, nous voyons 
les cours destinés au perfectionnement 
des apprentis : dessin, théorie profes
sionnelle, leçons de langues, d’arith
métique, de comptabilité, grouper de 
nombreux élèves assidus, nous voyons, 
aux concours pour l’abtention du di
plôme, se maintenir et s’augmenter le 
chifïre des candidats.

Quelques localités, parmi celles où, 
pourtant, les questions ouvrières ont 
leur importance, restent en arrière, 
mais les traînards finiront bien par 
reprendre, leurs places dans les rangs. 
Là où les autorités communales ne 
paraissent pas se douter qu’en négli
geant les apprentissages elles augmen
tent les charges futures de l’assistance, 
les maîtres et les parents surtout, 
commencent à pousser à la roue ; 
nous les appuyerons en tout e* par
tout.

Le fonctionnaire chargé de l’inscrip
tion des apprentis dans une commune 
où l’on fait peu de cas des améliora
tions possibles de l’instruction profes
sionnelle nous exposait en ces term es 
les raisons qui retardent la nomination 
d’une commission chargée de visiter 
les apprentis : « Dans notre localité, 
le rôle d’une commission d’apprentis
sage serait contemplatif absolument, 
les parents et les maîtres ne deman
dent presque jamais l’intervention de 
l’autorité communale, ,quand ils ne 
s ’accordent plus, ils se quittent, l’ap
prenti retourne à la maison et c’est 
fini ! Vous pouvez être assuré, par 
contre, que si la rum eur publique ac-

; cusait un patron de maltraiter ses ap
prentis, le conseil interviendrait éner
giquement. .............................  . i,

Voilà une opinion littéralement fausse 
i  de l’esprit qui doit animer les autori

tés communales.
Si la surveillance des apprentissages 

avait pour seule mission d’intervenir 
en cas de mauvais traitements, il y  a 
longtemps que nous aurions jeté le 
manche après la cognée, les juges 
n’ont pas absolument besoin de nos 
services pour prononcer une condam
nation contre celui qui maltraiterait 
l’enfant qu’on leur a confié. Ces maîtres 
là sont bailleurs de plus en plus rares. 
Pour rendre à chacun ce qui lui est 
dû, nous devons reconnaître que le 
nombre des apprentis polissons, ou 
mal dirigés par leurs parents, est pro
bablement supérieur à celui des mau
vais maîtres.

La mission donnée par le législateur 
aux délégués des communes, des syn
dicats professionnels, des conseils de 
prud’hommes, qui doivent rendre visi
te aux apprentis, est surtout éduca- 
trice. On ne l’a pas compris partout.

Dire que l’on intervient quand il y 
a mauvais traitements, au sens brutal 
du mot, c’est dire que l’autorité com
munale n’intervient jamais.

L’éducation à coups de férule a flhi 
son temps. La forme de mauvais trai
tements qui se rencontre encore dans 
les apprentissages est celle dont on 
souffre sans crier, le surmenage, qui 
cause un tort, incalculable à..la santé 
des jeunes filles, ne soulève pas la 
rum eur publique ; pour le ..connaître, 
il faut aller dans les ateliers et inter
roger les apprenties couturières.

Mais en dehors de la surveillance 
des conditions matérielles faites aux 
apprentis, les commissions d’appren
tissage sont, pour l’instruction profes
sionnelle des ateliers, lorgane parallèle 
aux commissions scolaires.

Ce n’est pas pour voir si l’institu
teur bat ses élèves que. les membres 
des autorités scolaires visitent les 
classes des collèges, mais pour ,s’as$u: 
rer que l’on y fait un bon travail,, que 
le programme d’enseignement est sui
vi, que l’on se prépare aux examens.

Le mandat des délégués aux visites 
d’apprentis diffère peu du précédent, il 
est un peu plus compliqué par le fait 
qu’une partie des maîtres et maîtrés- 
ses d’apprentissage ne sont pas suffi
samment qualifiés pour renseignement.

Protéger les apprentis, c’est user de 
toute son influence personnelle, de sa 
propre expérience et de l’expérience 
des gens les plus qualifiés du métier, 
pour assurer la bonne instruction pro
fessionnelle des apprentis que l’on 
visite, c’est réagir contre les habitudes 
qui peuvent altérer leur santé, comme 
celle de les astreindre à dépasser la 
durée de la journée normale, c’est 
éveiller en eux cette étincelle de l’a
mour du beau travail, de la dignité 
professionnelle qui sont la sauvegarde 
des ouvriers, des artisans, des arts et 
de l’industrie.

Le guide du visiteur des apprentis, 
c’est, après sa conscience de père ou

de m ère de famille, le programme de 
la profession.,. ., : , , ,
i Nous résum ons com me suit l’actiyi,- 

t é , ,des autorités communales et .des 
délégués dans leur mission de surveil
lance : „ ; | ; ... ..j •

1° L’organisation de ,1a surveillance 
doit incomber au fonctionnaire chargé 
du soin du registre des apprentis dans 
chaqup commune.

Chaque sem estre il réunit les délé
gués $ux visites et leur rem et là liste, 
des ateliers ou autres établissements 
où ils ont à se rendre.
, 2? Dans la m esure du possible, les 

délégués sont choisis par moitié c h e i 
les patrons et chez le^ ouvriers dans 
la profession des apprentis à visiter.

Là où il n ’y a qu ’un nombre resn 
treint d’apprentis, les mêmes délégués, 
font nécessairem ent la visite pour tous 
les apprentis de la commune.

Quand il s’agit de professions exclu
sivement féminines, la délégation est 
composée dé dames. Nous avons re 
m arqué que les dames des divers co
mités de couture s ’acquittent très bien 
de cette mission.

3° Les délégués s’arrangent de sorte 
à voir chaque apprenti à . son travail 
afin de s’assurer que son degré d’a-r 
vancement correspond au programme 
du métier.

Ils encouragent l’apprenti à fréquen
ter les cours propres à compléter son 
instructipn générale et à développer 
son savoir professionnel. Ils l’engagent, 
à se faire inscrire en temps utile pour 
l'examen en vue d’obtenir son diplôme.

4° Les délégués s’assurent que la 
durée normale des journées de tra
vail des apprentis — 10 heures avant 
15 ans, 11 heures après cet âge, ÿ  
compris le temps nécessaire à l'ins
truction primaire et religieuse — n’est 
pas dépassée.

S’il s’agit d’enfants qui vivent sous 
le toit de leur maître, ils demandent 
à examiner les cham bres des appren
tis. . . . . .

5° Cette tâche terminée, les délé
gués rédigent sur un formulaire que 
nous rem ettons aux communes, un 
procès-verbal résum ant leurs observa
tions pour chaque établissement vi
sité.

Ils rem ettent cesTprocès-verbaux ré
sum ant leurs observations pour cha
que établissement visité. r -

6° Le Conseil commünalj dans les 
communes où la surveillance est ainsi 
organisée, prend connaissance des pro
cès-verbaux de visites et, s’il y a lieu, 
fait des observations à qui de droit ou 
charge l’inspecteur cantonal d’interve
nir.

Les frais éventuels de la surveillance, 
à part ce qui concerne les examens, 
étant à la charge des communes, nous, 
n’avons pas eu à nous prononcer sur' 
l’indemnité qu’il convient d’accordepj 
aux personnes qui perdent une partie 
du produit de leur travail à l’occasion 
des visites. .,

Dans les grandes localités, Neuchà- 
tel, le Locle, la Chaux-de-Fonds, l’on 
fixe l’indemnité, par analogie avec les 
vacations des prud’hommes, à fr. 1 
par délégué et par établissement vi-

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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sité; ce chiffre, quoique plutôt faible, 
représente, en général, un dédomma
gement équitable.

Il convient aussi que le fonction
naire chargé du rôle des apprentis et 
de la préparation des visites soit in
demnisé dans une proportion corres
pondant à ce travail supplémentaire.

On peut, sans frais organiser ce ser
vice, mais il ne faut pas espérer que 
cela puisse marcher régulièrement sans 
aucune dépense ; dans les affaires sco
laires la situation est différente en ce 
sens que si les membres des com
missions ne sont pas rétribués on leur 
demande rarement de donner du temps 
pris sur la journée de travail. 
f îL e s  services rendus par les visites 
d’apprentis dépendent beaucoup du 
tact des délégués; ici, comme dans 
d’autres domaines, la fermeté n’exclut 
pas la bienveillance.

Le visiteur d’apprentis qui indispo
serait un maître consciencieux par des 
questions ou des observations qu’il 
serait préférable de ne pas formuler 
en présence du personnel des ateliers, 
porterait préjudice à tout notre sys
tème, car les bons maîtres sont les 
soutiensvles plus fidèles de la cause 
des apprentissages.

Il est du devoir aussi des maîtres 
d’apprentissage d’accueillir les délé
gués aux visites avec des sentiments 
de bonne confraternité, e Quand ces 
dames viennent voir mes apprenties, 
nous disait dernièrement une maîtresse 
tailleuse, j’ai toujours du plaisir à les 
recevoir, car mes propres fils sont 
placés.chez des étrangers et je suis 
heureuse de posséder aujourd’hui la 
certitude que quelqu’un va aussi s’en
quérir de leur situation et de leurs 
progrès. »

Le sentiment de la paternité, que 
l’on retrouve toujours dans le cœur 
des maîtres, fera mieux comprendre 
que toutes les meilleures explications, 
le pourquoi de la surveillance des ap
prentissages.

Nous insistons sur la nécessité de 
contrôler les horaires de travail des 
établissements où l’on occupe des ap
prentis et sur celle d’examiner les lo
caux où l’on loge les jeunes gens qui 
vivent sous le toit de leur maître.

Sur le premier point, c’est parce 
que nous savons que certaines maî
tresses tailleuses, lingères, modistes, 
violent la loi malgré nos avertisse
ments et les condamnations que nous 
avons dû requérir. Nous les atteindrons 
toutes, celles qui ont échappé jusqu’ici, 
grâce à la complicité des parents, ne 
perdent que l’attente. C’est un outrage 
aux sentiments humains que de com
promettre la santé des jeunes filles

pour un bénéfice de quelques francs 
sur le produit de leur travail, que de 
sacrifier aux caprices de la clientèle 
le repos des enfants.

Sur le second point, c’est en raison 
de faits concrets dans lesquels nous 
avons dû intervenir.

On s ’est fait l’opinion que dans cer
tains métiers le personnel a de mau
vaises habitudes par tradition : impos
sible de se procurer des ouvriers 
stables, sobres et de bonnes mœurs.

Ce mal existe, mais personne ne 
pense à en rechercher les causes. Ces 
causes nous les avons trouvées chez 
des maîtres qui font coucher leurs ap
prentis dans les mômes chambres et 
quelquefois les mêmes lits que des 
ouvriers rouleurs, ivrognes, débauchés 
et dont l’éducation fut autrefois de la 
même école.

La gangrène morale et physique naît 
de ces contacts vicieux ; il ne faut 
pas chercher dans l’atelier et dans la 
rue seulement pourquoi tel ou tel jeune 
homme, qui fut un écolier modèle, est 
devenu un apprenti dévergondé, un 
ouvrier crapuleux, mais aller voir dans 
les locaux où l’enfant, puis l’adoles
cent, sont censés trouver le repos 
après leur journée de travail.

Nous ne sommes pas armé3 pour 
atteindre les maîtres d’apprentissages 
assez peu scrupuleux pour ne pas se 
soucier de telles choses, mais nous 
leur empêcherons par tous les moyens 
de recruter des apprentis.

On pourrait nous reprocher de pren
dre des exceptions pour la généralité ; 
tel n’est malheureusement pas le cas, 
dans certaines professions, il semble 
admis que les apprentis ne sont plus 
des enfants et qu’ils peuvent entendre 
et voir ce qu’on hésiterait à dire à un 
soldat retour du Tonkin.

Notre expérience de la vie des ate
liers nous autorise à affirmer que l’af
faissement moral et physique des ou
vriers, dont on se plaint dans certaines 
professions, provient des contrats per
nicieux auxquels sont exposés les ap
prentis.

De ce qui précède, la conclusion est 
que la surveillance stricte des appren
tissages, dirigé par les services publics 
avec le concours des bons maîtres, des 
ouvriers consciencieux, de tous les ci
toyens dévoués, est à la base du re
lèvement moral, physique et profes
sionnel des populations industrielles.

£& Su\SSC SodaUsU
Initiative concernant la  révision  

des articles m ilitaires.- Avertissement. - 
Nous avons appris par la presse et par

diverses communications qui nous sont par
venues directement, que M. Linder, de 
St.-Gai 1, cherche à provoquer la révision 
des articles militaires par la voie d’une 
l’initiative populaire. A cet effet, il a en
voyé des feuilles d’initiative à toutes les 
sections du Grutli et autres sociétés ou
vrières pour la cueillette des signatures.

Il est superflu de donner tous les argu
ments qui militent contre une pareille de
mande d’initiative et qui la rendent im
possible, non seulement parce qu’elle n’é
mane que d’une personne, mais encore 
parce que le moment est mal choisi. La 
mémorable votation du 20 février (rachat 
des chemins de fer) est encore trop pro
che pour pouvoir espérer un succès en ce 
moment pour n’importe quelle initiative 
populaire.

D’autre part, il y  a depuis longtemps 
à l’ordre du jour des questions plus im
portantes que la révision des articles mi
litaires (centralisation complète), telle que 
la révision de la loi sur les fabriques, 
l’assurance maladie et accidents, la sub
vention aux écoles primaires, la révision 
politique de la constitution fédérale (élec
tion du Conseil national d’après le systè
me proportionel, nomination du Conseil 
fédéral par la peuple).

Nous avertissons donc nos amis politi
ques de ne pas prendre en considération 
cette demande d’initiative, de ne lui don
ner aucun appui et de ne pas en signer 
les feuilles.

Lucerne et Zurich mars 1898.
Le Comité central da la Société 

du Grutli suisse.
Le Comité central du Parti 

socialiste suisse.
Im m obilism e p osta l. — La direction 

des postes suisses a répondu au Comité 
central de l’Association suisse des voya
geurs de commerce, au sujet d’une de 
mande d’introduction de lettres cartes dans 
le service postal suisse, qu’elle n’avait pas 
l’intention de faire cette introduction dont 
les avantages ne seraient pas en rapport 
avec les frais qui en résulteraient et dont 
le besoin ne se fait pas sentir.

Toutes le fois que l’on demande une 
amélioration quelconque à l’administration 
des postes, elle trouve un prétexte pour la 
refuser et pour priver les contribuables 
helvétiques d’avantages dont jouissent déjà 
depuis longtemps les contribuables de la 
bureaucratique France.

L ’arm ée Suisse. — Suivant le rapport 
de gestion du Département militaire fédé
ral, qui a été approuvé par le Conseil fé
déral, l’effectif de l’armée fédérale s’éle
vait au 1er janvier 1898:

Elite, 147,101 hommes.
Landwehr, 83,283.
Landsturm armé, 53,471.
Landsturm non armé, 213,309.

Ohambres fédérales. — La prochai
ne session des chambres fédérales s’ouvrira 
le 12 avril prochain. Les tractandas qui 
leur seront soumis sont au nombre de 40, 
dont voici les plus importants :

Loi sur les chemins de fer secondaires. 
Proposition du Conseil fédéral concernant 
la reprise par la Confédération de la ga
rantie constituée pour le percement du 
Simplon. Mise en vigueur dans le service 
des postes des moditications adoptées au 
dernier congrès de l’Union postale univer
selle à Washington. Motion Gaudard et 
Cramer tendant à la création d’une ban
que d’Etat. Durée du travail dans les en
treprises de transport. Loi accordant aux 
officiers de cavalerie les mêmes conditions 
qu’aux guides et dragons pour la fourni
ture du cheval de service.

Convention entre la commune de Lau
sanne et la Confédération relative à la 
cession à cette dernière du bâtiment fédé
ral. Proposition concernant la prochain re
censement de la population suisse. Unifi
cation du droit en matière civile et 
pénale. Propositions du Conseil fédéral 
relatives à la création d’une carte de la 
Suisse en relief. Armement des cadets. In
terdiction de la fabrication des allumettes 
phosphoriques.

S ch affh ou se .— Lamentable affaire.— 
L’autre jour, un garçon boucher originaire 
de Trogen (Rhodes-Extérieures), se présen
tait chez un maître boucher de Schaff- 
house pour lui demander du travail. Au 
cours de la conversation qui s’engagea 
entre les deux hommes, des mots très vifs 
furent échangés, et, finalement, le patron, 
saisissant son interlocuteur par le cou, le 
jeta brutalement à la porte. Le pauvre 
garçon tomba si malheureusement qu’il se 
brisa le crâne contre une pierre et mou
rut le surlendemain à l ’hôpital. Une en
quête est ouverte sur cette lamentable 
affaire.

V aud.— Le Syndic.— Dans un ban
quet des sociétés française de bienfaisance 
à Lausanne, M. Gagneux, le nouveau syn
dic de Lausanne, a fait un discours 
embrouillé et maladroit, dans lequel il est 
tombé à bras raccourcis sur l’intervention 
généreuse de Zola en faveur du malheu
reux Dreyfus. Les journaux ont été una
nimes à le blâmer de sa maladresse. Au 
Conseil communal, M. Fauquez l’a inter
pellé afin de dégager la responsabilité de 
la Municipalité. M. Gagnaux a répondu 
mardi par un long discours écrit, dans 
lequel il dit qu’il a parlé comme citoyen 
et non comme syndic. Il a saisi cette oo- 
caBion pour chanter ses louanges et étaler 
tous ses mérites dont la population lau
sannoise doit être fière et reconnaissante. 
Il a malmené le Grutli et la Gaaette de 
Lausanne, qui ne l’admire pas assez.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XLIII

La Maison-Rouge
F?JIci de nom breux crotales se dressaient le long 
de la muraille, là de gigantesques boas étrei- 
graient de leurs anneaux le tronc noueux d ’un 
chêne.

Plus loin des crocodiles à la gueule armée 
d ’un triple rang de dents aiguës ; à côté d’eux 
des monstres bizarres, inconnus en Europe, 
fixaient leurs yeux glauques sur le vieillard et 
ses compagnons.

Les cheveux de R ichard se hérissaient sur sa 
tète, ses dents claquaient, ses m em bres trem 
b la ien t; il était dans l’incapacité absolue de 
faire un pas.

—  Avance, dit brusquem ent Reynold, et ne 
crains rien, je  te le répète. T ant que tu seras 
près de nous, tu n ’as rien  à redouter.

L e sergent fit un effort et obéit. D’un bond, 
il s ’élança sur les m arches du perron, qui se 
présentaient devant lui, et il se précipita dans 
l’in térieur de l’habitation, dont maître Eudes 
venait d’ouvrir la porte.

La cham bre dans laquelle ils pénétrèrent tous 
tro is était le vestibule du château -, mais l’obs

curité empêchait d ’en adm irer les proportions 
artistiques.

Maître Eudes ouvrit une petite porte prati
quée à sa gauche, et, se tournant vers Richard 
qui venait de déposer sur un siège placé à sa 
portée le corps de la Bile adoptive de Van Hel- 
m ont :

—  Entre là, d it-il; tu trouveras ce qu’il te 
faut pour manger et dorm ir, et attends mes o r
dres. Le vieux sergent obéit, et le vieillard re 
ferm a la porte sur lui dès qu’il fut entré dans la 
pièce qui venait de lui être indiquée.

— Où vas-tu transporter ces fem m es? de
m anda m aître Eude.s en s’adressant à son fils. 
L’effet du narcotique va bientôt cesser, et le ré 
veil va s’opérer avant un quart d ’heure.

— Dans la tourelle située du côté du bois, ré
pondit Reynold. De là, il est impossible qu’elles 
soient aperçues, lors même qu’elles tenteraient 
de briser les fenêtres. Au reste, elles n ’ont pas 
un long séjour à y faire, car dès dem ain, e t si
tôt le supplice de Mercurius, je  ram ènerai Diane 
à son père ...

—  As-tu donc oublié si vite le serm ent que 
tu m’as fait ? s’écria maître Eudes avec force. 
N’as-tu pas ju ré  qu’avant l’expiration du délai 
fatal qui menace ma vie tu te consacrerais uni
quem ent à moi ?

—  Gela est vrai, mon père, dit Reynold après 
un mom ent de silence. J ’ai ju ré , je  m ’en sou
viens, et je  tiendrai mon serm ent. Disposez 
donc de moi.

—  Demain, Van Helmont viendra ici. J e  le 
veux, il le faut. Demain je  connaîtrai le nom de 
l’être dont le sang doit couler pour la nécessité

de notre œ uvre. Jusque-là, Reynold, lu ne dois 
pas quitter cette maison.

— Je  vous obéirai, mon père.
— Bien, mon fils. T ransporte donc ces fem

mes dans la tourelle dont te  parles, et viens en
suite me retrouver dans mon laboratoire.

—  Quoi ! dit Reynold avec étonnem ent. Al
lez-vous donc travailler encore?

— Toujours. Ne sais-tu pas que le fourneau 
ne s’éteint jam ais?

— Mais vous devez avoir besoin de quelques 
instants de repos. La nature a  ses exigences.

—  La mienne n ’en a pas. Le corps obéit à 
l’esprit. Je  me reposerai lorsque j ’aurai l’é ter
nité devant moi pour agir.

Et le vieillard traversant le vestibule dans 
toute sa longueur, poussa une porte et pénétra 
dans une salle basse vigoureusement éclairée.

Puis la porte se referm a sur lui, et le vesti
bule un moment illuminé par le reflet de la 
salle retom ba dans une obscurité complète.

Reynold s’avança vers un escalier situé à 
droite de la pièce dans laquelle était enfermé 
Richard. Il tenait toujours Diane appuyée con
tre sa poitrine. Chargé de son précieux fardaau, 
il gravit les m arches conduisant au premier 
étage, il traversa au milieu des ténèbres plu
sieurs salles, avec l’assurance d’nn homme con
naissant parfaitement les lieux dans lesquels il 
se trouve.

Bientôt il atteignit la cham bre située dans 
la tourelle dont il avait parlé, et déposa Diane 
sur le lit qui s’y trouvait. Puis, après s’être as
suré que les fenêtres étaient solidement fermées 
et que les barreaux de fer placés à l’extérieur

rendaient toute tentative de fuite impossible, il 
sortit, referm a la porte et la verrouilla à l’aide 
d ’énormes tiges de fer habilement enfoncées 
dans la muraille.

Gela fait, il redescendit près d ’Aldah. Au mo
ment d’enlever la seconde jeune fille, il s’a r
rêta et parut obéir à une réflexion subite.

—  Il faut les séparer, dit-il à  mi-voix. Elles 
étaient endormies lorsqu’elles ont quitté la ca
verne... elles ignorent si elles ont ont été trans
portées ici ensem ble... Si je  rends Diane à son 
père après l’avoir arraché d’ici d 'une façon bien 
évidente, bien indiscutable, il ne faut pas qu’elle 
puisse dire que j ’y ai laissé Aldah. Il faut qu’elle 
croie, comme tout le monde, qu’Aldah est de
m eurée dans les grottes, au pouvoir des hom 
mes de La Ghesnaye. D’ailleurs, si van Helmont 
vient dem ain, il ne doit pas vois Diane.

Reynold réfléchit encore durant quelques ins
tants, puis paraissant s’être arrêté à un parti 
décié, il enleva Aldah et rem onta l’escalier qu’il 
venait de descendre ; mais, au lieu de suivre le 
chemin qu’il avait pris en transportant Diane, il 
tourna à gauche et pénétra dans une salle dont 
toutes les fenêtres paraissaient avoir été mu
rées.

Cette pièce, ne possédant aucune ouverture, 
était encore plongée dans des ténèbres plus 
épaisses que celles qui la précédaient. Il était 
impossible de rien distinguer à la plus minime 
distance. Un tapis devait recouvrir le plancher, 
car les pas de Reynold ne réveillaient aucun 
écho.

(A suivre.)



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

Il s’eat attiré de vertes répliques de 
MM. Secrétan et Fauquez qui ont relevé 
l’incohérence et les balourdises du langage 
du syndic. Ce dernier s'imagine avoir fait 
tout ce qui existe à Lausanne; il a fait 
son chemin en critiquant toujours tout, 
mais il n’admet pas la moindre remarque 
à Bon égard. Jamais Syndic de Lausanne 
n’a reçu pareille leçon en public. La ville 
n’a pas à être fière de son premier ma
gistrat.

le  ïouï du Jfoxiàc
Allemagne

Beichstag. — Le Reichstag discute le 
projet relatif à l’augmentation de la flotte. 
L’amiral Tirpitz, ministre de la marine, 
prend la défense de l’amiral Hollmann 
contre les attaques de M. Schâdler. Il dit 
que i’amiral Hollmann se plaçait au point 
de vue technique sur le terrain du pro
jet qui est le résultat de dix années de 
travail.

MM. Hilpers, Richter et Bebel prennent 
la parole contre le projet; MM. de Ben- 
nigaen, de Kandorff et Spahn pour.

M. Bebel expose que la flotte alleman
de ne pourra jamais concourir avec les 
flottes anglaise et française. Il n’y a qu’un 
seul moyen pour développer le commerce, 
dit l’orateur, c’est de mainteuir la paix, 
«t non pas de provoquer par de nouveaux 
armements les autres Etats.

M. de Kardorff dit que beaucoup de 
députés sont revenus de leurs scrupules 
antérieurs quand ils ont su que l’applica
tion de la loi serait possible sans de nou
veaux impôts.

A la votation nominale le paragraphe 
premier fixant pour six ans l’effectif de la 
flotte, est adopté par 212 voix contre 139.

La suite de la discussion est renvoyée 
à samedi.

Autriche
La journée de huit heures au Parle

ment. — A la Chambre, MM. Schneider, 
chrétien social, et consorts, déposent une 
motion invitant le gouvernement à convo
quer une conférence internationale pour 
la réduction de la durée du travail dans 
les industries et l’introduction de la jour
née de huit heures dans les exploitations 
de l’Etat.

Etats-Unis
La guerre pour l’humanité. (??) — On 

télégraphie de Washington au Daily Chro- 
nicle que M. Mac Kinley est disposé à 
considérer l’explosion du Maine comme un 
fait d’importance secondaire. Il proposera 
au Congrès d’envoyer aussitôt des vivres 
aux Cubains qui souffrent de la faim. 
Dans le cas où l’Espagne s’y opposerait, 
la guerre serait déclarée au nom de l’hu
manité. (! !)

Cxi ?atys Tfenehttatols
T ir fé d é ra l de  1898. — Ceux des 

tireurs qui réussiront h gagner la mon
tre or pour homme auront fait une bonne 
opération et garderont le meilleur sou
venir de l'industrie horlogère neuchâteloise.

Il résulte, en effet, d’une pièce officielle 
que nous avons sous les yeux, que les 
douze premiers bulletins d’observation font 
le plus grand honneur aux efforts de l’As
sociation ouvrière du Locle. Yoici un ex
trait de la lettre dont M. Hirsch, directeur 
de l’Observatoire cantonal accompagnait 
ces 12 premiers bulletins:

< Le résultat est brillant: la variation 
d iu rn^est en moyenne pour les 12 de 0 
sec. 42n (4 restant au-dessous de */* de 
seconde, 3 seulement dépassant légèrement 
1/2 seconde; la plus forte est de 0,62). 
Puissiez-vous réussir également bien pour 
les autres! >

Parmi les 9 pièces qui suivent (il y avait, 
à la date du 11 mars 1898, 21 montres 
complètement prêtes et munies de leurs 
bulletins), une seule dépasse la plus forte 
variation moyenne de l’une des pièces de 
la première douzaine; en revanche, une 
autre reste au-dessous de 1/4 de seconde, 
soit 0,21.

En comparant ces résultats avec le ta
bleau de la classe C des chronomètres pu
blié dans le dernier rapport de l’Observa
toire, année 1796, on trouve qu’un des 
bulletins de la montre or pour homme du 
tir fédéral serait classé avant la première 
pièce de l’année, deux avant la seconde et 
deux avant la quatrième.

On re  saurait demander mieux.

Sm<x Conseil
( Béance du lundi 28 mars 1898.)

Après la lecture du verbal, on entend 
la lecture des pièces suivantes :

1. Demande de crédit pour meubles et 
instruments destinés aux bureaux du géo
mètre cantonal.

2. Approbation des modifications de sta
tuts de la Directe.

3. Demande en grâce de Amanda Wull- 
schleger.

4. Demande en grâce de Jules-Léger 
François.

5. Pétition de 230 citoyens demandant 
la construction d’un tronçon de route de 
Euges à Cressier (coût environ 10,000 fr.)

5. Demande de crédit pour la construc
tion d’un laboratoire à l’école de viticul
ture d’Auvernier.

Ali Guinand demande le renvoi de cette 
question ; on pourrait l’étudier et l’éten- 
dre dans le sens de la création d’une 
école d’horticulture et d’arboriculture.

M. R. Comtesse trouve que l’Ecole d’a

griculture et de viticulture sont suffisan
tes dans ce but avec les améliorations 
qu’on peut leur apporter. Si l’on voulait 
faire quelque chose, il y aurait plutôt lieu 
d’étudier la création d’une métairie dans 
le Haut Jura où l’on pourrait former des 
fromagers et ne plus rester tributaires 
des cantons de Fribourg et de Berne dans 
ce domaine.

La minorité de la Directe présente un 
rapport contraire à celui de la majorité. 
Cette minorité est composée de MM. Paul 
Jeanrenaud, Georges Courvoisier et Eugène 
Bonhôte de Chambrier.

Ce rapport se termine par une invita
tion au Grand Conseil de suspendre sa 
décision concernant l’approbation des plans 
au Conseil d’Etat de présenter au Grand 
Conseil, dans le plus bref délai, les plans 
et devis du tracé d’une ligne directe dé 
Neuchâtel à Berne, par Buttenried, avec 
embranchement à Saint-Biaise.

Grand tournoi entre les partisans du 
tracé par Rosshâusern (majorité) et par 
Buttenried (minorité). Prennent la parole : 
MM. Aug. Jeanneret, rapporteur de la ma
jorité, Gottfried Hug, Frédéric Soguel, 
L. Ulrich, Paul Jeanrenaud, Georges Cour
voisier, Calame-Colin, H. Wittwer, R. Com
tesse.

La discussion dure jusqu’à 6 h. 3/4. Au 
vote, les propositions, de la minorité ne 
font que 6 voix contre 68 voix. Les pro
positions de la majorité sont adoptées à 
l’appel nominal par 82 suffrages et 4 abs
tentions.

Nos îûbuuaux
L a  p o u rsu ite  e t  la  m alad ie .— Nous 

extrayons des Archives de la poursuite 
pour dettes et de la faillite, pour 1897, 
l’arrêt suivant du Tribunal fédéral ayant 
trait à la suspension de la poursuite pour 
maladie grave, article 61, L. P.

L’autorité bâloise de surveillance a ju
gé qu’il y a lieu de recourir à la mesure 
extraordinaire de la suspension de la 
poursuite pour maladie grave, lors et 
aussi longtemps que le débiteur n’est pas 
en état de gérer ou de faire gérer ses 
affaires. Une maladie chroniqee grave 
n’est, par conséquent, pas un motif suffi
sant pour suspendre la poursuite pendant 
un temps relativement long.

Conformément à l’art. 61 L. P., l office 
des poursuites de Bâle-Yille a suspendu 
une poursuite, sur le vu d’un certificat 
médical attestant que le débiteur était at
teint d’une maladie grave; la poursuite 
fut suspendue une première fois, puis une 
seconde, du 18 novembre 1895 h avril 
1896. Le créancier porta plainte contre la 
seconde suspension auprès de l’autorité 
cantonale de surveillance, qui déclara la 
plainte fondée et leva la suspension dès

le 15 décembre pour les motifs suivants:
« A teneur du certificat du médecin de 

l’établissement des diaconnesses do Rieben, 
le débiteur atteint d’une maladie de poi
trine chronique se trouve en traitement 
depuis le 1er juillet dans cet établissement; 
jusqu’au printemps 1896, sinon pour tou
jours, il sera incapable de tout travail. 
Mais l’art 61 L. P. n’entend p«s faire bé
néficier un débiteur gravement malade de 
la suspension de poursuite pendant la du
rée de sa maladid — selon le cas, des 
années durant — et ôter ainsi à ses cré
anciers la possibilité d’exécuter contre lui; 
il n’y a lieu de recourir A cette mesure 
extraordinaire que si et durant le temps 
où il est hors d’état de gérer ses affaires 
Tel n’est pas le cas en l’espèce, où il s’agit 
d’une maladie chronique: aussi convient-il 
d’arrêter la suspension de poursuite au 
15 décembre.

« Le débiteur a recouru au Tribunal 
fédéral. >

Le Tribunal fédéral a écarté le recours 
pour les motifs suivants :

L’art. 61 L. P. laisse le préposé libre 
de statuer s’il y a lieu d’accorder une sus
pension de poursuite à un débiteur gra
vement malade; la décision incriminée, 
intervenue à l’égard de la mesure ainsi 
prise par le préposé, repose, par consé
quent, sur une libre appréciation de cir
constances de fait. Généralement une telle 
appréciation n’est pas tenue pour une 
violation de la loi ni pour un déni de 
justice, de sorte que dans la plupart des 
cas le recours à l’autorité fédérale de 
surveillance ne sera pas recevable à te
neur de l’art. 19 L. P.

Le recours à l’autorité fédérale n’aurait 
chance d’aboutir que si l’appréciation des 
circonstances de fait par l’autorité canto
nale de surveillance était à l’évidence 
inexacte et contraire à la règle posée par 
l’article 61 L. P., ce qui ne saurait être 
soutenu en l ’espèce.

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Oognao G-olllez 
ferrugineux dont la réputation est actuelle
ment universelle. Récompensé par 10 diplômes 
d’honneur et 20 médailles en 22 ans. R écon
fo rtan t, F ortifiant, S tim ulant toujours plus 
apprécié et recommandé. 841 9

Seul v éritab le  avec la marque des deux 
palmiers. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans 
les pharmacies.
Dépôt général : Pharm acie G-olliez à  M orat.

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Oure de Dé

p u ra tif  au  b ro u  de noix  G-olliez à base de 
phosphates et fer. Excellent pour les enfantB 
qui ne supportent pas l’huile de foie de morue. 
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 dans les phar
macies ; ce dernier suffit pour la cure d’un 
mois. — Seul véritable avec la Marque des 
deux palmiesr sur chaque flacon. 841 12

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat

La Roulangerie Coopérative
de la  O haux -de-F onds

demande â louer

une BOULANGERIE
S’adresser par écrit au O ercle 

o uv rie r.

Collège Ae La Gham-fle-Foiifls

Conférences publiques
m a rd i 2 9  m a rs  1898

à 8 V* h- du Boir

à  1’ /Y m p  h  i t l a é â t r  e

Henri Heine
s a  v ie  p a r  se s  œ u v re s
par M. J. LOZE, Instituteur

Pour Saint-Geerps 1898
A louer au centre du village un 

BEL APPARTEMENT de 4 pièoes, 
au 2me étage. — S’dreBser ETUDE 
EUGENE WILLE, avocat et notaire, 
rue Léopold-Robert 58. 166

Logement à louer
L’Etat offre à louer dans son 

bâtiment de l’Hôtel des Postes 
situé rne Léopold Robert 34, 
on logement complément remis 
à neuf, composé d’nne cuisine, 
déni chambres et dépendances 
avec eau sur l ’évier. 

Prix de loeation fr. 350 à 
fr. 400.

Pour visiter le logement s’a
dresser à la PRÉFECTURE.

\  î m c
suffit à l’achat de l’unique et précieux 
guide „ Le Contrat de travail “ que 
tout ouvrier soucieux de ses intérêts 
voudra posséder. Cet intéressant tra
vail expose, d’une façon précise, sûre 
sommaire et complète, tout ce qu’il 
est nécessaire de savoir sur la na
ture du louage de services, sa forma
tion, ses conditions essentielles et 
particulières, les droits et obligations 
des parties, la fin de oe oontrat.
En vente à la Chaux-de-Fonds :
Lib. A . Courvoisier et H . Baillod.
An Locle : Librairie Courvoisier

Société de Consommation!
Jaquet-Droz27 Parc64 Industriel 

111, Demoiselle, 111
H uile de  n o ix  e x tr a

le litre fr. 2.
M IEL p re m ie r  cho ix  

le kg. fr. 1 90
SA U C ISSES de  FR A N C FO R T

la boîte de 800 gr. 85 c.
H a re n g s  m arin és  au vin blanc 

Amieux frères 
la boîte de 680 gr. 1 fr. 05

S A U M O N
la boîte de 1 livre 95 c.

V i n  s a n s  a l c o o l
la bout, aveo verre, 80 et 85 c.

O i c i r e  s a n s  a l c o o l
la bout, avec verre 55 c. 

C H A M PIG N O N S en  b o îte s  
Oafé de figues

le paquet 20 c. 175

BOIS ET TOURBE
A vendre 50 toises de branches à 

34 fr. la toise.
Toujours assorti de Tourbe de plu

sieurs qualités. 174
Vente au comptant, rue de l’Hôtel- 

de-Ville. Ed. R utti P e rre t
19, rue de l’HÔtel-de-Ville, 19

A remettre
Commerce de chaussures
pour St-Georges 1898 ou époque à con
venir 30 ans d’existence au centre 
du LOOLE, peu de reprise, location 
très avantageuse. Occasion unique.

Emile Pfenniger
A Chaux-de-Fonds ou au I^ocle

TÉLÉPHONÉ

Demandez partent 
CaipwUlt

T É L É P H O N E

E n c o re  à  lo u e r
p o u r Saint-G eorges 1898: 

S erre  103, premier étage de 3 piè
ces et corridor. — 520 fr.

D oubs 165, troisième étage de 4 
pièces. — 750 fr.

S’adresser à M. Alfred Guyot, gé
rant, rue du Parc 75.

Malaga » Madère
d’ESPAGNE

garantis purs et d’origine qualité
'depuis 20 fr. l’Arobe

contre REMBOUR8EME3WT
FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 

Téléphone Téléphona

Rideaux, Guipure d’Art
Reçu un choix de P e tits  rid eau x  

application sur tulle greo. Linge de 
tab le  garni de dentelle Renaissance, 
ïïoharpes et G arn itu res pour robes. 
Se recommande, Mme VAGLIO, lin- 
gère, rue de la  S erre  43. 177

Réparations de Seilles, Paniers 
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
V ernissage de Paniers, clair ou 

fonoé, en tous genres

J. Bozonnat
Rue du Paro, 15 434

Lmprimerie H. Schneider, Bienne



LA1 S E N T I N E L L E

Si vous voulez acheter vos TROUSSEAUX à bon compte»
demandez les échantillons à, la Ville de Mulhouse, Rue Léopold-Robert 4.

demande un

Adresser les offres par écrit an 
Oercle ouvrier. Le cahier des 
charges pourra être consulté le 
l«r.: avril. Le Comité. 182

A vis officiels:
de la 154

GODIDIMB dB la 6t).-fl6'F0UdS
fowe au bétail

Le publio est avisé que la deu
xième Foire au bétail de l’année se 
tiendra à la Chaux-de-Fonds le Mer
credi 6 Avril 1898.

Direction de Police.

aux

honorées

Pour la S a iso n  de P r in te m p s  et d’E té  nous avons pris 
dans les E to ffes pour co n fec tio n s  pour D am es' ainsi 
qu’en J a q u e t te s  pour D am es et E n fan ts , O apes, C os
tu m es, etc., des dispositions très' élégantes et avanta
geuses. Les Dames honorées achetant chez nous auront 
les avantages du meilleur marché. 119-1

Echantillons à choix franco
D A M E S  fPTTTM flPP & Cie ZURÏGH

Magasins du Peuple Etoffes pour Habillements d’hommes
Z u r i c h . en qualités durables et eù beau choix. — Prix 

B à le  e t  S t .  G a li  très avantageux. Maison recommandable et réelle 
pour la livraison d’E toffes p o u r  D am es, M es
s ie u rs  e t  garçons, to ile r ie s  lin e t  co ton , 

v i r a  A rtic le s  de T ra u sse a u x . — E toffes im p ri
m ées, eto^ ;eto. j ; ,{> ■

Echantillons franco

Adresse d’expédition

Zurich 89
15 Usteristrasse 15

Pour cause de santé
ÀrATTlPttrA au oen*re des affaires un ancien magasin de 

11)HIC LU O bonneterie, aunages, mercerie, ayant une bonne 
clientèle conservée pair une renommée toujours maintenue de 

ne vendre que des marchandises de première qualité.

Affaire sérieuse et avantageuse
Ecrire, sous chiffres A.B. au Bureau de la „Sentinelle“ 

à Chaux-de-Fonds. 152

Café-Brasserie Nationale
Mme STEGMANN porte à la con

naissance de sa bonne olientèle et 
ait publio en général, qu’elle a repris 
pour son compte la suite du Oafé- 
B ra s se r ie  N a tio n a le , ru e  L éo- 
pold R o b e r t 64.

Consommations de premier choix.
Service aotif et Accueil oordial.

Absinthe à 10 et.
Sam edi, à 7 heures du soir

T R I P E S - T R I P E S
MENU:;j— Tripes nature. Sauce 

mayonnaise. Pommes de terre. Fro- 
m&gé’.T Chopine de vin. —Prixlfr.30 .

■ÉlP’L’établiBsement sera’ ouvert 
tous les matins dès 6 heures. 156

D ès'9 heures du matin, SOUPE.
I y ' y _______________________________ • n  ■ 1 1 f .  \ i u  > i > : r ,  . /

Provisoire
' : ; ’ ■ ■ . fi» f i  i»1- »:1 •'»» * . \  *. . ’

Le Théâtre W ÈIFPENBAGH li arrive qu'avec 
des Spécialités» nouvelles

P o u r la  prem ière fois en Suisse 
II.© Théâtre

Fabricant de Chaussures 
9, Rue de Bel-Air, 9

SPÉCIALITÉ

C A O tTrC H O U C S
avec Cuir d’Amérique

SUCCURSALE 
anx Geneveys-sur-ColIrane

Ghoucroûte de Strassbourg
de qualité extra

} ito m  à&âtewk
fraîche, salée et dessalée

6
Couteaux de poche

[Couteaux à hacher 
Services à découper 

Fourchettes et Cuillers

C I S E A U X
E

DETAIL

FANTOCHES ANGLAIS

MAGASINS DU PRINTEMPS
.I.-II. M A T I L E

4, Rue Léopold Robert,  4
(entre les places des Victoires et de l’Hôtel-de-Ville)

B E AU CHOI X D ’H A B I L L E M E N T S
pour c a t é c h u i n è n e s  

Prix modérés --------------------- Prix modérés
Afin de faire place aux nouvelles marchandiseses, j ’offre un beau 

choix de C O S T T 7 M E S  X3’E3iTDF,^ .3 i T T S  se vendant 
ï précédemment de 1 2  à, 1 8  fra.3a.es sont cédés au prix excep

tionnel et unique de S  f r a n c s .  — Les mêmes faveurs se font 
aussi proportionnellement dans les vêtements et pardessus pour 
hommes et jeunes gens. 78
Voir les étalages Téléphone Voir les étalages

Ccote il Commwce,
DE LA CHAUX-DE-FONDS

E t a b l i s s e m e n t  c o m m u n ia i  
placé sous le contrôle des autorités cantonales et fédérales.

Une nouvelle année sa la ire  commencera le 19 avril
• » / • . . • i » • » .1 • i • • ■

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

; r o s D ’E S P AGNE

Jü- BRAND
TAILLEUR 170

SO Rue du Puits 90
se reoommande à ses amis et con
naissances pour F a ç o n s  d 'h ab ille 
m en ts  oom p le ts  depuis 2 6  francs. 

Garantis et soigné»
Coupe élégante. —  Dégraissages et Rhabillages

une APPRENTIE 
MODISTE pouvant 
fournir de bonnes 

références. 151
S’adresser sous initiales J . F. au 

Bureau de la „ Sentinelle “.

ET LIQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE

uis fournir lea M ala
d es  et P o r to  rouge

A yant reçu un vagon de vins fins d’Espagne, je p 
g a  doré et noir, M adère, M alvoisie. M osoatel, X ei 
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 ognao vieux, fine C h am p ag n e , 

E au-dë-vie de lie et de maro, B itte r  D ennler, K irsch, de Schrçytss (mé
daille à l’Fxposition de Genève. Analyse à disposition.) N e u c h â te l ro u g e  
et b lan c  en bouteille.

LIVRAISON A DOMICILE 

Echantillons a Disposition

Paul Peylreqoin
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 

Dépftt chez Nnraa Hertlç, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauohe, pour 
es vins fins d’Espagne. Se recommandé.

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

pendant quelque temps, je  ne puis vous répondra qu'aujourd'hui. - Grâce a votre 
traitement, je suis complètement guéri du goitre et du aonflament dn cou. J.ai plerae 
confiance en votre traitem ent et en cas de nouvelle maladie,^ je in a u r o P s e ni i e
suite à vous. Les Voëttes. Ôrmont dessous. (Vaud) le 9 Déc,. 1896.; Jules D upertuis, 
feu J e a n . ■ M M °  Lei Ju!ré'3e P a ix 'd u  cercle des Ormonts atteste la vérité de la 
signature de Jules D u p e r tu is ,  'laquelle a été faite en sa présence. 4 ” " A" t
desosus, le 9. Déc:' 1896. Le Juge'de Paix: JLDurCTiat ■ 
nique privée, Kirchstrasse 405, Glaria. ■ ■ ■ ■ ■

A Ormont
Adrf<$?e, Polioll-

F r .  12, 5 0
—  les 3,30 mètres CHEVIOT-MONOPOL, pur laine — -

marine, marron ou noir, pour un complet 
Grand choix en draperie hommes. Echantillons franco

F. Jelmoli, §. p, A., Déjiot de fabrique, Zurich

HORLOGERIE DE CONFIANCE
SAGNE^ÜIËLÂRD
L é o p o l d - R o b e r t  38(

L: A,
Rue

Grand choix do 1 '11

Régulateurs, Pendules, réveils, etc. ï  
Montres OR’_ c  f r  et Métal’

Grand assortiment 
Garantie sur bulletin g AIVIVEES !
BIJOUTERIE fine et fantaisie,ALLIANCES or 18 k. !

Grands Magasins Riches assortiments de Toilerie en fil e t  coton,
de Nappes et essuie-mains, étoffes pour Dames moitié et

Max Wi r t h  tout laine, pour deuil et mi-deuil, toïïé* pourl 
r. . . V»*» garçons et pour confection, Mitaines Bernoises, uouver-l

; Zurich 89 L ,  de ut ete.
(Bâle e t  S t. G ail) Persuadez Vous' des prix très avantageux en de-1

Le Magasin de Blatte A la Ville de Mulhouse
ne vend que des ARTICLES de première qualité au prix de Gros


