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A l’occasion des Fêtes de Pâques 
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Samedi 9 avril 1898
dès les 7 heureB du soir

Oeufs, Pains de sucre et Cabris
Les membres du Cercle et leurs amis 

sont cordialement invités. U w’ 165
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£o$«»Ms à boxt waïcU
La parti socialiste à la Chaux-de- 

Fonds n’a cessé de vouer son attention 
au problème des logements à bon 
m arché Cette question est toujours 
d’actualité puisque, pour le plus grand 
nombre des ouvriers, le tiers — si ce 
n’est plus — du gain annuel s’eri va 
dans la poche du propriétaire. Qu’il 
faille dépenser le tiers du produit de 
son labeur uniquement pour se met
tre à l’abri, à couvert soi et les siens, 
voilà une de ces tristes réalités (de 
l’état social actuel, qui en dit plus long 
que bien des discours. Un sauvage 
rirait de notre soi disant civilisation 
qui tolère un pareil contre-sens. De
puis les années où les horlogers ga
gnaient à peu près ce qu’ils voulaient 
(elles ont fui oien vite ces années, et 
ne restent plus que dans les mémoires !) 
les salaires ont dégringolé avec une 
rapidité effrayante; les loyers se sont 
maintenus, si même ils n’ont pas aug
menté.

Soyons justes! Le bien loger s ’est 
généralisé. On a aujourd hui des appar
tem ents plus confortables, mieux dis
tribués, plus clairs, plus gais. Mais à 
m esure que les logis devenaient plus 
vastes, le gain s’amincissait ; nous en 
sommes arrivés à avoir de très beaux 
cadres dorés, mais combien piètre, 
minable, ce qui est dans ces cadres ! 
La plus belle cage paraît lamentable 
à l’oiseau qui n ’a qu’une insuffisante 
pitance. Nous sommes loin de désirer 
le retour aux appartements sombres, 
mal éclairés et défectueux d’autrefois. 
Nous demandons seulement qu’on 
cherche à réaliser ce but : donner un 
foyer aussi confortable que possible 
au travailleur et lui demander, en re
vanche, les seuls sacrifices pécuniaires 
absolument indispensables.

Ce problème qui paraît très difficile 
au premier abord a été résolu de dif
férentes façons, entre autres par la

construction de maisons ouvrières. 
Beaucoup de villes, sur tous les points 
du globe, en Suisse principalement, 
sont entrées dans la voie des cons
tructions ouvrières par les soins de la 
collectivité. Pour ne parler que de no
tre canton, Neuchàtel-ville a déjà 
dépensé plusieurs centaines de mille 
francs dans ce but.

A la Chaux-de-Fonds, où cette ques
tion est agitée depuis nombre d’années, 
les autorités communales n’ont pas 
voulu, nous ne dirons pas la résoudre, 
mais même l’aborder avec le sérieux 
qu’elle mérite. Il était bon, il était né
cessaire que le groupe socialiste pro
fitât de la première occasion pour 
rem ettre au premier plan l’importante 
question des logements à bon marché.

C’est Jacob Schweizer qui s’est 
chargé de ce soin, au nom du groupe, 
et qui l’a fait avec un rare bonheur 
d’expression et beaucoup d’à-propos 
lors de la demande faite par le con
seil communal, d’un crédit de 960,000 
francs pour le développement des ser
vices industriels.

< Les travaux qui ont été exécutés ces 
dix dernières années, a-t-il dit, en subs
tance, tels que alimentation d’eau, élec
tricité, gaz, tramway, font honneur à toute 
la Chaux-de-Fonds, mais principalement 
aux membres du Conseil général qui n’ont 
pas craint d’assumer la responsabilité d’é
normes entreprises qui ont heureusement 
réussi à la satisfaction générale.

Mais tout eu félicitant mes collègues 
pour les grands travaux menés à bien, je 
tiendrais à leur demander si les travail
leurs ouvriers de la Chaux-de-Fonds ont 
retiré un bénéfice direct des entreprises 
précitées. Il est vrai que depuis que nous 
avons de l’eau pure et abondante, la mor
talité est moins grande dans notre popu
lation, que les gens se portent mieux et 
que cela vaut quelque chose, car on ne 
paie jamais la santé trop cher; mais pré
cédemment les locataires n’avaient pas à 
payer un seul sou pour l’eau, tandis que 
maintenant, avec des logements à prix très 
élevé, il faut qu’ils paient 15 à 25 fr. par 
an, d’après l’importance de leur logement.

On me dira que les propriétaires ne 
comptent plus l’eau à leurs locataires, 
mais comme ils ont soin de ne louer qu’a 
vec eau comprise, c’est donc le locataire 
qui paie toujours l’abonnement d’eau.

On dira peut-être aussi que les loge
ments ont baissé ces dernières années. Si 
pareil fait s’est produit, c’est une excep
tion dans quelques maisons. Je pourrai 
citer par contre tel gros propriétaire qui 
a, au contraire, augmenté tous ses loge
ments de 15 à 25 francs, il y a quatre 
ans, ou tel autre de moindre envergure, 
qui a augmenté les siens de 50 fr.

Si encore les travailleurs recouvraient 
l’équivalent d’un autre côté. Mais non et 
vous devez convenir avec moi, messieurs, 
que les salaires baissent encore tous les 
jours pour la grande partie d’entre eux, 
que le chômage augmente d’année en an
née et que les travailleurs ne devraient 
pas avoir à payer davantage pour son 
loyer quand son gain est réduit. Ce qui 
est vrai pour l’eau est vrai pour le gaz, 
pour l’électritité et même pour le tram
way. Il faut y ajouter néanmoins que la 
lumière du gaz ne peut être guère utile

, à l’ouvrier parce qu’elle coûte plus cher 
que le pétrole. De même pour le gaz in
dustriel appliqué à la cuisson des aliments ; 
un ménage un peu considérable doit se 
priver de cet article si avantageux parce 
qu’on trouve qu’il revient un peut trop 
cher et que l’ouvrier doit serrer son bud
get s’il veut qu’il se balance au bout de 
l’année.

Je ne vous parlerai pas de l’électricité 
et du tramway, deux entreprises bien né
cessaires dans notre siècle de progrès, 
mais qui au lieu de mettre quelques sous 
dans la bourse du travailleur lui en en
lèvent plutôt.

Loin de moi, je le répète, l’idée de mé
connaître les immenses bienfaits procurés 
par toutes ces belles entreprises qui ont 
déjà coûté des sommes colossales et pour 
lesquelles on nous réclame encore un mil- 
lon environ — mais je crois qu’il est 
grand temps que la commune s’occupe de 
constructions ouvrières qui, elles, favori
seront le travailleur, car, une fois cons
truites dans une proportion notable, elles 
auront pour résultat immédiat de faire 
baisser nos logements qui sont bien trop 
chers actuellement.

Voilà, messieurs, ce que nous avions à 
vous dire à l’occasion du rapport qui nous 
e8t présenté aujourd’hui. Si les circons
tances nous l’avaient permis et si nous 
avions pu nous procurer jusqu’à ce jour 
tOHs les éléments qui nous sont indispen
sables dans ce but, nous n’aurions pas 
craint de vous présenter, malgré l’ordre 
du jour chargé, un rapport et des propo
sitions à l’appui de la construction de 
maisons ouvrières par la commune. Ce 
sera pour plus tard. Nous voterons le cré
dit demandé, avec le ferme espoir que, 
dans un avenir prochain, vous vous sou
viendrez de notre attitude et que vous 
saurez faire droit à notre demande. »

Comme on le voit, le groupe des 
des socialistes au Conseil général a 
pris l'engagement formel de présenter 
un projet à l’appui des constructions 
ouvrières.

Espérons que le Conseil général 
saura vaincre les répugnances qu’il a 
à contrister quelques gros propriétaires 
et qu’il ne restera pas sourd aux do
léances des locataires. Ces derniers 
sont l’immense majorité et, à ce titre, 
doivent être écoutés. W. B.

SUVSSC Socia,Uste

L ’a s su ra n c e  o b lig a to ire . — Extrait 
d’une correspondance de Berne au Neu- 
châtelois :

c Décidément, les idées marchent ; la 
solidarité humaine se développe ; les pré
ventions contre l'étatisme disparaissent; 
en un mot, le progrès s’effectue ! L’im
mixtion de l’Etat dans le domaine de l’as
surance au décès, c’est déjà un grand pas. 
Mais n’est encore et ce ne doit être que 
le précurseur de Vobligation de l’assurance 
qui, à mon point de vue, sera le couron
nement de l’œuvre entreprise.

Le nouvel état de choses créé par la 
loi votée dernièrement n’est que transi
toire ; il ne peut pas tarder à atteindre 
son développement complet. Lorsque cha-

J T  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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A la suite de cette entrevue, il est permis 
d’espérer que la . route de Luoelle reviendra 
sur le tapis et qu’on arrivera à une solution 
satisfaisante.

De M. le Dr Kaiser, député du cercle 
de Deiémont, il n’en est pas question. 
Sans doute, comme d’habitude, il n’était 
pas présent à la session.

M’est avis que lorsqu'on accepte un 
mandat de député ce n’est pas unique
ment pour la forme et pour sa satisfaction 
personnelle, mais bien pour en remplir 
les charges.

Si les soins que M. le D r Kaiser doit 
à sa nombreuse clientèle ne lui laissent 
pas de loisirs pour remplir son mandat, 
qu’il n’accepte pas de réélection et laisse 
la place à quelqu’un qui en comprendra 
l’importance.

Depuis nombre d’années on promet au 
groupe avancé (Grutli, chemineaux, on- 
vriers, etc.) un représentant au sein de 
députation. Le moment est venu de met
tre  la promesse à exécution. Mais il n ’y  
a pas de place vacante, répondra-t-on. Eh 
bien je vous indique le moyen d’en faire 
une. Mettez-le à exécution si vous voulez 
m aintenir l’unité du parti.

Probablement que s’il s’agissait de faire 
des mamours aux conservateurs on aurait 
déjà trouvé le joint pour leur donner sa
tisfaction sur le dos du parti libéral, 
comme l’ont prouvé toutes les heureu- 
ses (!?!) combinaisons faites avec ce parti.

L’heure est solennelle, ne mécontentez 
pas la fraction vitale- des électeurs du 
cercle si vous voulez lu tter avec succès 
aux élections de district et reconquérir 
le terrain  perdu il y a quatre ans.

V. Bidique.

Ce qu’il faui savoic
Hygiène des dents. —  Le Pays  de di

manche donne à ce sujet les excellents 
renseignements que voici:

P ar ce temps variable, les fluxions sont 
à la mode, tout comme l’influenza. La 
tem pérature est une des causes qui peu- 
veat contribuer à gâter les dents. Ces cau
ses sont d’ailleurs fort nombreuses, comme 
vous allez le voir.

Il y a d’abord les variations brusques 
de température. Ne buvez donc jamais une 
boisson très chaude aussitôt après avoir 
ingéré une boisson glacée, ou réciproque
m ent; le passage brusque du chaud au 
froid fait éclater l’émail. Les tem pératures 
extrêmes font aussi perdre les dents. L’ex
emple des Anglais, qui boivent le thé très 
chaud ; celui des Espagnols, qui avalent 
le chocolat brûlant ; celui des Napoli
tains qui sirotent des boissons glacées, 
sont célèbres à cet égard.

Le tabac. La chaleur de la fumée, sa

réaction acide, les pipes de terre à tuyau 
trop court, expliquent tous les accidents 
qui peuvent arriver. Cependant, si le fu
m eur prend de grands soins, il peut ne 
pas avoir ses dents trop noires, trop vi
laines, il peut ne pas les user avec la 
pipe et peut-être modérer la carie den
taire.

L ’usage de certaines eaux. Les eaux si- 
licatées, orénatées, ferrugineuses, etc., 
peuvent, dans certains cas, produire l’al
tération des dents.

Le défaut de soins de la bouche. — En 
ne prenant pas les soins de propreté que 
nous allons indiquer, on laisse se produire 
une incrustation de ta rtre  qui provoque 
une gingivite ulcéreuse déchaussant et 
ébranlant les dents.

Les acides. — Le vinaigre, le citron, 
l’oseille les groseilles, les vins jeunes, les 
bonbons acides, sont très nuisibles à l’é
mail dentaire.

L’abus du sucre amène aussi bien vite 
la carie, grâce à sa transformation dans 
la bouche en acide lactique. Il a donc rai
son, ce proverbe qui d it:

Force suore en la jeunesse,
Dents gâtées en la vieillesse.

Ne laissez donc pas vos enfants manger 
trop de bonbons, si vous tenez à ce qu’ils 
conservent longtemps de bonnes et belles 
dents.

La précipitation dans les repas. — En 
mangeant très vite on ne donne pas le 
temps aux glandes qui sont dans la bou
che de fournir assez de liquides alcalin, 
nécessaire pour contrebalancer l’action 
funestre des acides.

La présence entre les dents de matières 
étrangères. Ces matières irritent soit les 
dents, soit les gencives ; la plupart subis
sent une fermentation ei ainsi, non seule
ment la bouche sent mauvais, mais encore 
l’émail est fortement attaqué et la carie 
ne tarde pas à se produire.

Enfin, il ne faut pas s’amuser à casser 
des corps durs, comme des noyaux d’abri
cots, de cerises, ou chercher à soulever 
des poids, ou couper de la ficelle, etc.

Est-ce assez, chères lectrices ? Mais les 
dents gâtées ne vous préoccupent plus 
autant, depuis que d’habiles artistes vous 
les remplacent. Aussi j ’écris ces simples 
avis pour ceux qui n’ont pas le moyen de 
les remplacer.

La catastrophe de Zurich. — Pour au
tant que nous pouvons eu juger par 
ce que nous en disent les journaux, 
la catastrophe de la station centrale du 
téléphone à Zurich est due à ce que les 
fils de ligne à leur arrivée au poste n’é
taient pas pourvus de coupe-circuits. — 
On nomme coupe-circuits un petit bout 
de fil métallique très fusible qui fond des 
puis 62® jusqu’à 95 degrés centigrade- 
dans toute installation électrique conscien1

cun en aura constaté l’heureuse influence, 
il paraîtra insuffisant. Son défaut capital 
se dévoilera clairement à to u i l le s  yeux. 
Ce défaut est que la loi actuelle n’atteint 
qu’une partie de son b u t; elle profitera à 
cette classe de la population qui, sans sor
t ir  de la condition des petits bourgeois ou 
des ouvriers les mieux placés, peut ce
pendant, sans trop de gêne, disposer d’une 
partie de ses ressources pour le paiement 
des primes d’assurance. Mais elle n’at
teindra pas la grande majorité de la classe 
ouvrière. E t pourtant, c’est pour cette 
dernière que la loi a été créée ; c’est dans 
la>classe ouvrière que se font sentir avec 
le plus d’intensité les conséquences funes
tes du départ du chef de fam ille; c’est là 
que l’on a le plus de peine à réunir les 
sommes nécessaires pour l’assurance. En 
raison de cette dernière circonstance, la 
loi manquera en partie son effet, parce 
qu’elle laisse l’assurance facultative. L’ex
périence démontre que seule l'obligation 
est capable de faire ren trer dans le giron 
des caisses d’assurance ceux qui y sont le 
plus directement intéressés. Je n’en cite
ra i pour preuve que le grand nombre de 
non-assurés qui se recrutent surtout dans 
la classe pauvre lorsque le feu ravage des 
villages entiers.
i Certes, il serait à souhaiter que le pau
vre prît, de sa propre initiative, les m e
sures destinées à le garantir contre tous 
les risques de force majeure. Mais, quoi ! 
le-pauvre est insouciant de sa nature et 
il faut avouer que les circonstances ne 
sont pas faites pour le rendre plus pré
voyant. La condition actuelle du salarié, 
du1 pauvre, est telle que les quelques sous 
qu’il peut avoir épargné, justem ent parce 
qu’il a fait preuve de prévoyance, se trou
vent souvent absorbés en rien de temps 
par la maladie e t le chômage. Pour les 
ouvriers, la prévoyance me paraît bien 
difficile et ils oni toute celle que l’on peut 
exiger d’eux lorsqu’ils parviennent à nouer 
les deux bouts. J e  concède qu’il y en a tou
jours parmi eux qui sacrifient au vice et 
à l ’alcool (1) ; mais combien en trouve- 
t-on d’autres qui, ayant eu à subir plu
sieurs fois, par suite d’un cas de force 
majeure, la perte de leurs économies, sont 
tombés en proie à l’insouciance dn décou
ragement et de la lassitude! Combien en 
trouve-t-on qui laissent voguer leur ga
lère, persuadés qu’ils sont de l’inutilité de 
leurs efforts pour sortir d une condition 
si précaire ! Cette catégorie d’individus est 
nombreuse : elle est de plus digne d’inté
rê t. Elle ne se fera recevoir des caisses

(1) Note de la rédaction de la Sentinelle. — 
Ils ne font en cela qu’imiter nombre de bour
geois sur les vices desquels l’hypocrisie so
ciale ferme les yeux. Et cependant combien 
les privilégiés de l’éducation et de la for
tune ne sont-ils pas plus coupables quand 
ils s’abandonnent à leurs passions !

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XLV 
L e  p r is o n n ie r

— Nous allons en avoir d’autres, répondit M. 
d’Aumont. Hier matin, j ’ai envoyé un courrier 
à Rouen et, d’après les ordres que j ’ai donnés, 
je suis certain que ce soir même, avant dix heu
res, nous serons en possession de tous les ins
truments nécessaires.

— Donc, cette nuit même, nous pourrons 
contraindre le prisonnier à parler, ajouta Van 
Helmont.

— Cette nuit, s’écria le comte de Bernac, 
nous arracherons enfin à cet homme le secret 
de l'endroit où il retient Diane et Aldah. Oh ! ce 
secret connu, je veux être le premier à voler à 
leur aide.

— Henri, dit M. d’Aumont, si vous sauvei 
ma fllle, oh ! ma vie entière vous appartiendra.

— Ma récompense sera dans la réussite de 
mon entreprise, dit le comte dans un élan pas
sionné. J ’aime Diane, vous le savez, et si je n’a
vais pas l’espoir de la recouvrer un jour, je 
n’aurai plus le courage de supporter la vie.

de retraite que si on l’y force. Ne serait- 
ce déjà que par sympathie pour elle qu’il 
faudra né pas tarder à rendre l’assurance 
obligatoire !

B ern e . —  Incendie. —  Mardi, un vio
lent incendie a éclaté mardi matin à 10 
heures dans une maison d’habitation ap
partenant à M. Balimann, avocat à Por- 
rentruy, et habitée par 8 ménages dont 
4 seulement étaient assurés. La maison a 
été entièrem ent consumée ; il n’y a pas 
eu d’accidents de personnes.

Z u ric h . — Téléphones. — La station 
centrale du téléphone était assurée pour 
225,000 fr. à la Société suisse de l’assu
rance du mobilier.

On évalue à 300,000 fr. les pertes in
directes résultant pour la Confédération 
du paiement des indemnités aux abonnés 
et du déficit d’abonnement.

T e s s in . —  A u x  avocats trop loquaces.
—  Le fait suivant s’est produit dernière
ment devant le tribunal tessinois. Le p ré
venu qui comparaissait devant la cour 
avait confié le soin de sa défense à un 
avocat dont la plaidoirie interminable m et
tait visiblement à une rude épreuve la 
patience des juges.

Le prévenu, sentant bien que la loqua
cité de son défenseur serait plutôt préju
diciable à sa cause, devenait de plus en 
plus nerveux. On le vit enfin saisir un 
papier et un crayon, puis rem ettre à l’huis
sier un billet adressé au président du t r i 
bunal. Dans ce billet, le facétieux accusé 
suppliait les juges de vouloir bien porter 
la durée de la harangue de son avocat 
en déduction de la peine à laquelle il ne 
doutait pas de se voir condamné.

Nos Cowesçouàauts
D e ié m o n t. —  On nous écrit de c tte 

ville :
Je lis les quelques lignes ci-après dans 

le Démocrate :
Nous apprenons que nos députés au Grand 

Conseil ont profité de la dernière session pour 
faire une démarche collective auprès de la 
Direction des travaux publics en vue d’obtenir 
le concours de l’Etat pour la correction et 
l’entretin de la route de la Lucelle. MM. Fleu- 
ry, Comte, Burras et Choulat, au nom de la 
députation, ont conféré avec M. Morgenthaler 
pour lui représenter l’importance de la ques
tion au point de vue des relations de nom
breuses populations des districts de Porren- 
truy et Deiémont, et la nécessité de ne point 
laisser tomber par une sorte de prescription 
les droits que les traités ont réservés à la 
Suisse pour la circulation entre le Grand et 
le Petit Lucelle, sur territoire allemand.

M. Morgenthaler a promis de tenir compte 
des vœux éuiis par la députation, et d’étuaier 
à nouveau les plans et devis qu’on lui a : sou
mis.

— Il faut transporter cet hsmme à la prison 
souterraine de l’abbaye, dit le prévôt de Rouen, 
et cette fois tripler les chaînes et les gardiens.

— Oui, dit Bernac, car torturé cette nuit, il 
faut qu’il soit supplicié demain au lever du so
leil.

Van Helmont regarda fixement encore le 
jeune gentilhomme. Celui-ci parlait avec un ac
cent de sincérité auquel il n’ÿ avait pas à se 
méprendre, et sa physionomie ne décelait au
cun trouble, aucune arrière-pensée.

— Quel peut donc être son projet ? murmura 
le savant, car cet homme joue encore ici, à 
cette heure, une comédie dont tout le monde 
est la dupe.

Les portes de l’auberge étaient demeurées 
ouvertes et, à la suite du lieutenant criminel en
tré le dernier, une partie de la foule demeurée 
stationnaire sur la place s’était progressivement 
glissée au rez-de-chaussée de la maison d’abord, 
puis les plus hardis s’étaient risqués à gravir les 
marches de l’escalier. D’autres les avaient sui
vis et, enfin imperceptiblement, avec cette té
nacité effrontée qui distingue le peuple lorsque 
la curiosité le pousse, les paysans normands 
s’étaient faufilés dans le couloir précédant le 
salon, avaient allongé leur tète par un des bat
tants de la porte mal joint, avaient d’abord ou
vert ce battant doucement, puis l’autre Aux
têtes avaient succédé les corps et les premiers 
se trouvant naturellement poussés par le flot 
qui s’avançait toujours, la foule avait fini par 
envahir le premier plan de la pièce.

Parmi ceux placés au second rang se trouvait 
un homme qui semblait prêter une attention

très vive à ce qui se passait 3ous ses yeux, aux 
récits du comte de Bernac, aux interrogations 
adressées à La Chesnaye et au silence même 
obstinément gardé par le capitaine des bandits.

Cet homme portait un vêtement de couleur 
sombre et par dessus un ample manteau de 
nuance également foncée, précaution justifiée 
par la rigueur du froid qu’il faisait au dehors. 
Un large emplâtre noir lui couvrait une partie 
du visage et cachait entièrement le nez, l'un des 
yeux et le haut du front. L’un de ses bras, de
meuré sous les plis du manteau, semblait être 
replié en-dessous comme s’il eût été soutenu par 
un bandage destiné à panser une blessure. L’au
tre était libre et tenait le chapeau qu’il avait ôté 
ainsi que ses compagnons en pénétrant dans la 
salle où se trouvaiant les gentilshommes et les 
magistrats.

Au moment où le prévôt de Rouen donna 
l’ordre de transférer La Chesnaye à la prison 
de l’abbaye, les archers se formèrent en pelo
ton serré autour du prisonnier et il y eut un 
grand mouvement parmi les assistants.

— Faites évacuer l’auberge avant de faire 
sortir le prisonnier, ordonna le lieutenant cri
minel aux archers demeurés dans le couloir et 
par derrière lesquels s’étaient glissés les cu
rieux.

Les soldats obéirent. Dans le moment de tu
multe cause par l’exécution de cet ordre, l’hom
me dont nous avons parlé fit une manœuvre 
adroite à l’aide de laquelle il se rapprocha de 
Van Helmont et, se penchant vers le savant, 
avec un geste rapide il lui glissa dans la main

un papier roulé, puis il se précipita au milieu 
de la foule, se faufila et disparut avec une rapi
dité telle que le savant étonné n’eut pas le temps 
de le remarquer.

Van Helmont regarda l’objet que l’on venait 
de lui transmettre d’une façon si singulièrement 
mystérieuse, mais à peine eut il jeté les yeux 
sur le papier roulé que le sang lui monta brus
quement au visage, et, faisant un pas en ar
rière, il se plaça dans l’embrasure d'une fe
nêtre.

Là, déroulant vivement le papier, il prit avi
dement connaissance de ce qu'il renfermait. 
Après quelques secondes d’examen. Van Hel
mont laissa tomber ses bras avec une stupéfac
tion manifeste.

Van Helmont fit un effort sur lui-même et 
parvint à se remettre. Pliant le papier mysté
rieux, il le glissa dans la poche de son pour
point en murmurant quelques paroles inintelli
gibles.

— Eh bien ! demanda Marc en se rappro
chant du savant. Que devons-nous faire main
tenant?

— Rien, répondit Van Helmont ; mais cette 
nuit à minuit, j ’aurai besoin, mon fils, de vous 
et de Giraud. Courage, Marc. La partie est loin 
d’être désespérée. Demain, avant que le jour 
se soit levé, de grands événements se seront 
accomplis et peut-être la lumière sera-t-elle 
faite. Cette nuit donc, à minuit.

— Où cela?
— Sous les murailles de la Maison-Rouge.

1(A suivre.)
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cieusement établie, ces coupe-circuits doi
vent être placés au bout de chaque ligne 
chez l ’abonné et au poste central; ils sont 
calculés pour qu’ils se fondent et fondant 
coupent le courant électrique bien avant 
qu’il y ait danger d’incendie.

Si dans notre localité où il y  a un ré
seau électrique considérable, pour la dis
tribution de la lumière et de la force 
motrice, l’on avait pas pris cette précau
tion indispensable l’on doit immédiatement 
placer partout des coupe-circuits car sans 
cela un accident pourrait mettre le feu en 
un clin d’œil chez un grand nombre 
d’abonnés ainsi qu’au poste central ; de 
plus la ligue à haute tension qui vient 
de Combe-Garot à la Chaux-de-Fonds, 
dans un accident semblable, pourrait fou
droyer tous ceux qui toucheraient où qui 
seraient touchés par un fil en commuica- 
tion avec cette ligne dangereuse; il n’est 
donc pas superflu de recommander à t out 
le monde, de ne jamais toucher aux fils 
qui sont rompus accidentellement et qui 
traînent à terre ; il ne faut y touoher ni 
avec ses souliers ni même avec une canne 
ou un parapluie, car ces objets peuvent 
être humides, et alors foudroyer ceux qui 
toucheraient. N’oublions jamais que l’élec
tricité, c’est de la foudre.

G. S chaad .

îouï du TÆcm&i
France

Une fois n’est pas coutume. Empruntons 
à la Tante Julie l’opinion suivante qui, 
chose curieuse, se trouve en article de 
fond :

La m agistrature française avait besoin, 
après les jugements iniques qui ont été 
prononcés par elle, d’être réhabilitée aux 
yeux de l’Europe. Rendons cette justice à 
M. Manau que cette réhabilitation a été 
complète, et qu’on sait m aintenant que s’il 
y a des juges à Berlin, il y en a aussi à 
Paris, même en cette fin de siècle, même 
à ce moment ou la République aux abois 
est comme écrasée sous la pantoufle du 
prêtre et sous la botte du spadassin.

E t maintenant que le tribunal militaire 
qui a innocenté Esterhazy, ait l’audace de 
traduire de nouveau M. Zola devant une 
cour d’assises ou qu’il ait la prudence du 
serpent de s’abstenir; peu importe, le coup 
est porté! La parole du procureur général 
de la Cour de cassation a traversé la 
France comme un éclair dans une nuit 
obscure; elle a fait tressaillir la conscience 
de bien des gens abuses qui avaient con
fondu l’honneur de l’armée française avec 
les ambitions occultea d’une camarilla 
réactionnaire. Aujourd hui un travail se 
se fait dans l’opinion publique, à Paris, 
comme en province. L ’infaillibilité de 
l’état-major dont on a voulu faire un col
lège de cardinaux, est désormais mis en

doute. Les noms de Paty du Clam, des 
Boisdeffre, des Mercie/, des Henry, com
mencent à être appréciés à leur juste 
valeur et le jour viendre où on leur ren 
dra la justice qui leur est due.

Convocation du conseil de guerre. —  Le 
général Zurlindun, gouverneur militaire 
de Paris, a lancé l’ordre de convoca
tion du Conseil de guerre qui acquitta, 
à l’unanimité, le 12 janvier, le comman
dant Esterhazy.

Su ?a^s Ncudûldois
A  p r o p o s  d u  c in q u a n te n a ire .  — A. 

l’occasion du cinquantenaire de la Répu
blique neuchâteloise, le National suisse 
compare le chiffre de population des com
munes du canton, au 1er janvier 1898, 
avec celui qu’elles avaient le 1er janvier 
Ï848, d’après le recensement opéré par 
l’ancien régime, à la veille de la révo
lution.

La population du canton était, au 1er 
janvier 1848, de 68,085 habitants ; elle 
ascende aujourd’hui à 120,245 habitants; 
augmentation, 52,160 habitants.

En 1848, les Neuchâtelois étaient au 
nombre de 43,563; ils sont m aintenant 
56,197 ; augmentation, 12,634.

Les Suisses d’autres cantons et les étran
gers représentaient ensemble, en 1848, 
24,522 habitants; en 1898, nous trouvons 
52,335 Confédérés d’autres cantons et 
11,693 étrangers à la Suisse; augmentation, 
39,526.

Les Neuchâtelois constituent donc tou
jours encore la fraction la plus nombreuse 
de la population.

T ir  fé d é ra l  d e  1898 . — Dans sa séancê 
du 4 avril, présidée par M. Comtesse, le 
Comité d’organisation a décidé, sur un 
rapport du Comité de subsistances, que les 
vins suisses autres que les vins d’honnenr 
et les vins de fête, pourront être vendus 
à la cantine au prix de 2 fr. la bouteille.

M. de Meuron présente une convention 
passée avec MM. Sandoz et Breitm eyer à 
la Chaux-de-Fonds, pour la fourniture de 
700 montres d’argent. Cette convention est 
ratifiée.

Une exposition des principales primes 
sera organisée à Neuchâtel et dans diffé
rentes villes de la Suisse.

La marche des Armourins, orchestrée 
par M. Joseph Lauber, est adoptée comme 
marche officielle du tir fédéral.

Le Comité adopte, sur la proposition de 
M. Perrier, un appel à la population de 
Neuchâtel, l’invitant à former des comités 
de quartier dans le but d’organiser la dé
coration de la ville.

Prochaine séance : lundi de Pâques.
N e u c h â te l .  — Cuisine populaire. — Uu 

comité d’initiative a décidé d’instituer une 
cuisine populaire à Neuchâtel et a obtenu 
à bail de la commune, les locaux occupés

jusqu’à ce jour par le Ceicle libéral, l’ancien 
hôtel des princes de Longueville. Le capital 
de fondation, fixé à fr. 12,000 sera cou
vert par une émission d’actions à fr. 10.

—  Le travaux de la  Reuse. —  Une ving
taine d’électriciens de l’Ecole d’électricité 
de Paris sont arrivés & Neuchâtel. Ils ont 
visité les forces motrices de la Reuse. Ces 
messieurs, qui arrivaient de G-enive, se 
rendront dans d’autres parties de la Suisse, 
également pour étudier l’emploi des forces 
hydrauliques.

— Le Parc du Creux-du- Van. — Dans sa 
séance de lundi 4 avril, la Sous-Section 
< Chasseron >, réunie à l'Hotel de la Poste, 
à F leurier a entendu une très intéressante 
causerie de M. Mathey-Dupraz, prof., aux 
Verrières, sur le Parc du Creux-du-Van, 
son histoire et son but.

Un point de ce travail m érite surtout 
d’être relevé: le Parc du Creux-du-Van a 
l’appui de toute la population qui trouve 
du plaisir à voir ces gracieusps bêtes, mais 
il a tout particulièrement l’approbation des 
chasseurs et des sections de < L a Diana >, 
sauf pourtant de celle du Val de-Travers, 
— nul n’est prophète... — plusieurs d’entre 
elles subventionnent même ce futur réser
voir à gibier. L% but du Comité du Parc 
et aussi excelleat qu’ingénieux: il s’effor
cera d’obtenir la délimitation d’une zone 
de protection restreinte entourant le parc, 
dans laquelle on lâcherait le trop-plein du 
gibier qui pourrait de là se répandre dans 
tout le pays et peupler nos forêts et nos 
pâturages.

Ce but pratique du Parc nous a paru 
intéressant et digne d’être connu du publie 
et des intéressés.

£a vie locale
C o n se il g é n é ra l .  —  La séance est 

présidée par M. Alfred Robert, premier 
vice-président, qui débute par un éloge 
très bien dit et pensé de M. Arnold Gros- 
jean.

Le Bureau ou Conseil général a dési
gné MM. Ch.-F. Redard et Alfred Renaud 
pour le représenter au banquet organisé 
par la Commission scolaire, ce soir même.

On lit une demande d’interpellation de 
W alter Biolley et une lettre de M. Louis 
Gaosjean remerciant, au nom de sa fa
mille, le Conseil général pour les témoi
gnages de sympathie qu’il leur a accordés 
pendant leurs jours de deuil et d’afflic
tion.

On renvoie au mois de mai la nomina
tion du président.

On discute l’interpellation W. Biolley 
relative à la double nomination d’un pro
fesseur et d’un directeur de l’école indus
trielle, qui a pour effet d’apporter des 
changements au budget sans que le Con
seil général ait été appelé à se pronon
cer.

Le Conseil communal, par l’organe de 
son président, regrette la précipitation de 
la Commission scolaire qui n’avait pas à 
faire de nomination entraînant une modi
fication du chiffre du traitem ent inscrit 
au budget, sans y avoir été préalablement 
autorisée par le Conseil communal et par 
le Conseil général.

Nous reviendrons sur cet incident.
Le Conseil communal, dans un rapport 

très substantiel lu par M. Hans Mathys, 
demande un crédit de 960,000 fr. pour 
les services industriels, 190,000 fr. pour 
le gaz, 530,000 pour les services électri
ques et 240,000 fr. pour les eaux.

J. Schweizer fait la déclaration que 
nous publions en tête de ce numéro. Ren
voi à une commission après un échange 
de paroles entre MM. Lehmann. Mathys, 
W alter Biolley, Arnold Robert, Neukomm 
et Froidevaux.

On adopte encore un rapport concernant 
la cancellation d’un tronçon de rue entre 
la rue du gazomètre et la rue du Marais.

La séance est levée à 7 h. 1/4.
M a ts c h  a u  lo to .  — Nous attirons 

l’attention des lecteurs sur le Matsch or
ganisé par la commission des fêtes du 
Cercle ouvrier et qui commencera samedi 
à 8 heures. De beaux lots seront la ré 
compense des heureux gagnants.

Lorsqu’on ssura que le produit de ce 
matsch est destiné d’une part à l’embel
lissement du Cercle ouvrier et de l’autre, 
comme on l’a fait espérer, à la commis
sion politique eu vue des élections pro
chaines, nul doute que chacun voudra con
tribuer à la réussite de cette soirée.

Venez donc nombreux et puisse la veine 
vous favoriser î

BIBMQOHAPKIË
U n e législatüTê. —  A la veille des 

élections générales de 1898, à l’héafe ôti 
les candidatures s'affirment dans toutes 
les circonscriptions il a paru à la Revue 
socialiste utile, nécessaire, de résumer, 
dans sa livraison de mars, la législature 
finissante. —  Ce n’est point, au surplus, 
dans un intérêt purement historique que 
M. Paul Louis a entrepris ce travail. Il a 
aussi voulu dégager ces quarante-deux 
mois de discussion vaine, de confusion et 
d’inértie accumulées, l’action toujours ra
tionnelle et croissante du socialiste.

L a  fa m ille  id é a le .—  La Revue socia
liste de mars contient la première partie 
de l’étude que M. Eugène Fournière a 
consacré à l’évolution de la constitution 
familiale. « La famille idéale > est la suite 
naturelle de < la propriété idéale »i

Après quelques pages sur la situation 
de l’individu dans la famille et su rv ies 
degrés de liberté de l’individu et de la 
famille, M. Fournière examine les carac
tères régressifs et progressifs de l’indivi
dualisme moral, ainsi que les conditions 
individuelles et sociales de la liberté 
sexuelle. <

s»
A Petits pois, Haricots, Jardinières, Fla- 
jj « geolets, Asperges, Artichauts. Tomates,
* .S’Abricots, Pèches, Cerises, Reines Claude, 
® .5 Poires, Mirabelles, etc.
* _ Confitures et gelées purs fruits.fi

Abricots au naturel pour tartes.

« s  Vente en gros chez

p H .  GRANDJEAN & COURVOISIER
ri LA CHAUX-DE-FONDS et COLOMBIER

Pour cause de santé
& Ffi ï ï lPt trA au cen*re des affaires un ancien magasin de 
a. lü lllC tllü  bonneterie, aunageB, mercerie, ayant une bonne 
clientèle conservée par une renommée toujours maintenue de 
ne vendre que des marchandises de première qualité.

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

à Chaux-de-Fonds. 152

1 I T  1  HI T l i

d ’E S P A G N E
garantis purs et d’origine qualité

depuis 2 0  fr. l’Arobe
contre REMBOURSEMENT

FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds

Téléphone Téléphone

Demandez partout

T É L É P H O N E

ON DEMANDE une apprentie 
 ______________ tailleuse qui
soit nourrie et logée chez ses parents. 
S’adresser chez Mlle HUMBERT, rue 
du Progrès 15. 186

A I A 1 1 T  Q  une chambre meublée 
L U U l.I1 p°ur de suite. S’adres
ser rue de la Demoiselle 98, à gauche, 

premier étage. 185

A V I S  A U  P U B L I C
' ‘ v. _ --------------- 2 s. , i  •: .

A l’occasion des Fêtes de Pâques
Mercredi et Jeudi, dès 1 heure de l’aprèi

EXPOSITION des

BŒUFS GRAS
fie la

Boucherie J. Schweizer
Place de l’Hôtel-de-Ville

VENDREDI-SAINT, Décoration 11 Illuminât, des locaux

PAUL ZANONI
Fabricant de Chaussons 

9 , R u e  d e  B el-A ir, 9

SPÉCIALITÉ
de Raccommodages de

CAOUTCHOUCS
avec Cuir d'Amârique

SUCCURSALE
box GeneTeys-sar-Goffrane JL

Deutsche Landeskirche
Hl. O h a r f re ita g :

Freitag, den 8. d. Mts., vorm. 9l/> Uhr: 
Festpredigt u. hl. Abendmahlsfeier. 
Nachmittags 2 Uhr: Liturgisohen 
Gesanggottesdienst.

H o h e s  O s te r f e s t :
Sonntag, den 10. d. Mts., vorm.91/» Uhr: 

Festgottesdienst und hl. Abend
mahlsfeier.
Nachmittags 2 Uhr: Liturgisohen 
Gesanggottesdienst.

Si vois veniez tons régaler d'une benne FONDUS allez an C alé  d e  l 'E sp é ra n c e , derrière le Casino. RESTAURATION.
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LA SENTI NELLE

A la BRASSERIE ULRICH
ainsi que chez

les établissements
leurs clients

B o c k B ie r
pendant les Fêtes de Pâques 

Se recommandent,
Ulrich Frères.

Bestanranl s^ries-Rénnies
RÉOUVERTURE

du Jeu de^ Boules

îïtmftl
j Tous les Coups de sept Quilles 

recevront
Six œufs de Pâques

VINS DES PREMIERS CRUS
Restauration chaude e t froide
Se recommande,

JULIEN FALLET
Tenancier.

La Caisse d’Epargne de Neuchâtel a l’honneur d’informer le public 
que l’Agence de la Chaux-de-Fonds (M. Edouard PERRO- 
CHET, correspondant, rue Léopold Robert 31), sera ouverte 
pour recevoir les dépôts, dès le 2 avril, chaque samedi, de 7 
à 9 h. du soir.

Les remboursements et les dépôts continueront à se faire, chaque 
jour, de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures du soir.

193 LA DIRECTION.

MAGASINS DO PRINTEMPS
JT.-H. M A T I L E

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

BEAU CHOIX D ' H A B I L L E M E N T S
p o u r  c a t é c h u m 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 U M E S  D ’B I ^ P j SlI T T S  se vendant 
précédemment de 1 2  à, 1 S  f r a n c s  sont cédés au prix excep
tionnel et unique de S  f r a n c s .  — Les mêmes faveurs se fonr 
aussi proportionnellement dans les vêtementB et pardessus pout 
hommes et jeunes gens. 78
Voir les étalages Téléphone Voir les étalages

gérance

Charles

Manufacture de Vêtements 
Prix fixe 

marqué sur chaque article

Maison de

CHAUX-DE-FONDS

A l’honneur d’aviser sa nom
breuse clientèle que
l'assortiment de printemps et d été

POUR

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
est dès ce jour a u  g r a n d  c o m p l e t

Solidité — Bienfacture
P rix  avantageux

Téléphone 198 Téléphone

Boucherie-Ciiarcnterie 
Emile ARNOÜX

TÉLÉPHONE 
17, Rue du Parc

Pour les fêtes de Pâques
Beau gros VF, A H

première qualité extra, à
60 et. le demi-kilo

B Œ U F
à  70  et. e t 75 et. le demi-kilo

Toujours bien assorti en
PORC salé et fumé

Saucisse à la viande
et au foie

Se recommande.

Confiserie-Pâtisserie
ŒUFS en nougat

de toutes grandeurs

MATHÎÂS RUCH
3a, RUE PU YERSQ1X, 3a

BOULANGERIE
5 Balance H. GAUTHIER Balance 6

Oacaos Suchard et Klaus
—  PAIN DE PÂQUES —

CROQUETS 
Tous les Jeudis : BRIOCHES

d u  D o u b s

MORUE salée 
MORUE dessalée 

MORUEfraîche
Gomestib. À. Steiger

4, Eue de la Balance , à

A V I

Brasserie Millier Frères
Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes de Pâques

EXCELLENT

BOCK-B
SU  i ainsi que chez

tons leurs clients

rie Fine et Ordinaire
Couteaux de poche

Couteaux à hacher 
Services à découper 
ÜÜFourchettes et Cuillers

IE

C I S E A U X

TIROZZi & G
21 rue Léopold Robert 21

Avis officiels
de la

AVIS

L’article 63 du Règlement de police 
relatif au service _ deB balayures pré
voit que les débris de faïence, terre, 

srre ou objets métalliques ne doivent 
Fas être pris dans les balayures, mais 
mis à part et recueillis chaque lundi 
par les hommes chargés de ce ser- 
vice.

Cette prescription de règlement 
l̂’étant pas observée, le publio eBt 

avisé que les caisses de balayures qui 
renfermeront de ces débris seront 
saisies et déposées au poste de police 
où elles pourront être réclamées.

Rapport sera dressé contre les con
trevenants. 107

Direction de Police.

Les entrepreneurs en travaux de 
bâtiments et de voiries sont invités 
à donner leur adresse au Secrétariat 
des Travaux publics (Juventuti) d’ici 
au 10 avril 1898.

Les personnes qui sont en compte 
avec la Direction des Travaux pu
blics sont prévenus que le u rs  n o te s  
d o iv e n t ê tre  p ré s e n té e s  le 2 5  de 
ch aq u e  m o is  a u  p lu s  ta rd , au  
B u re a u  d es  T ra v a u x  p u b lic s  (Ju
ventuti), pour être réglées à la fin du 
mois à la Caisse communale.

Les comptes qui n ’auront pas été 
fournis jusqu’au 25 inclusivement, ne 
seront payes qu’à la fin du mois sui
vant.

Les paiements bi-mensuels aux ou
vriers continueront à être effectués 
le 15 et le dernier jour de chaque 
mois. 194
La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1898.

Direction des Travaux publics.

BOIS ET TOURBE
A vendre 50 toises de branohes 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 u tti P erret
19, rue de l’Hôtel-de-Ville, 19

J H- BRAND
TAILLEUR 170

SO Rue du PulU *0
se recommande à ses amis et con
naissances pour F açon s d’habille
m ents oom plets depuis 2 0  francs.

Garanti* et soignés
Coupe élégante. —  Dégraissages et RbitUlagei

E glise catholique chrétienne 
Service de fête de Pâques

Vendredi-Saint, 9  ’/a h. matin

Culte liturgique
Seimon.

7 heures du soir : La PASS/OM
Olfa-coTaj: na-lacte

P A Q U E S
9'/* du matin

—  Culte solennel —  
Sermon. — Comm-amon.

Dimanche 17 avril
Réception des Catiiècnmènes

Prem ière C om m union

Grand Choix
de

Régulateurs etPendules
Réveils et Ooucoub

— P r i x  m o d iq u e s  —
Garantie

Ed. Biedermann.
702 38. Rue Fritz-Courvoisier. 38

La Boulangerie Coopérative
de la Chaux-de-Fonds

demande à louer

une BOULANGERIE
S’adresser par écrit au Cercle 

ouvrier.
Imprimerie H. Schneider, Bienneÿ


