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Grand succès
contre les impuretés de la peau par 

l’usage journalier du
S .A .-V O  3ST

B E R G M A N N
Marque déposée : 2 mineurs 

de BERGM ANN & Oie, ZURICH 
Savon reconnu le plus doux et 

meilleur pour conserver un teiut frais 
et blanc et contre les tâches de rous
seur. 227

En vente à 75 et. la pièce chez:
h \L . WEILL, Coiffeur

A louer un ATELIER
bien éclairé avec fenêtres jumelles et 
établi posé. 313

A la même adresse,
A rjûnHitü un PUPITRE, une belle a y 011(110 LAYETTE bois dur, des 
ROUES et deux ÉTABLIS neufs, 
bois dur. Le tou t à un prix très 
modéré.

S’adresser au Bureau de la „Senti- 
nelle“.

G rand Ohoix
de

Régulateurs etPendules
Réveils e t Ooucous

— Prix modique* —
Garantie

Ëd, Biedermann,
702 38. Rue Fritz-Courvoisier. 38j

Fonte, Achat et Essai
de

Matières d’or et  d’argent

L  GOURVOISIEE
essayeur-juré

61, R ue de la  Serre, 61 
iis à fis du Contrôle et de la Synagogue

L a  C h a a x -d e -F o n d s

Emile Pfenniger Vins & Liqueurs
____________________  SPÉCIALITÉ :
Vins d’Asti. — Neuoh&tel et Malaga 

R te Léoptld Robert à  c ité  de» Moulin» Boulanger»

M E M E N T O
L es an c ien s ca téch u m èn es. — Réunion à  

8 h, V* du soir, à la Cure.

t a  ÿ o V e t
Zola, conspué à Versailles, Drumont 

sifflé à Marseille, Rochefort hué pen
dant toute une après-midi à Paris, 
est-ce que ces trois manifestations ne 
sont pas de nature à faire réfléchir quel
ques instants tout homme qui a l’hon
neur de tenir une plume?

Après une longue vie de travail 
acharné, de labeur gigantesque, après 
toute une existence consacrée à sou
tenir, avec une égale énergie sinon 
avec un pareil talent, leurs convictions, 
voilà trois écrivains qui paraissent n’a
voir qu’à recueillir le fruit de leur per
sévérance, qui semblaient entrés vi
vants dans l’immortalité... les voilà 
tous trois contestés à cette heure, re
mis en discussion, salis, traînés dans 
l’ordure, flétris. Et les voilà, l’un comme 
l’autre, après avoir goûté l’inoubliable 
et doux souvenir d’une foule qui, à 
leur heure, les acclamait et les ap
plaudissait, les voilà qui sentent l’a
troce morsure du sifflet, les injures 
qui déchirent comme des coups de 
lanière, toute une clameur de peuple 
irrité qui se rue pour les abattre sur 
ses idoles d’hier.

Ah ! qu’il avait raison celui qui, com
parant la vie à un immense théâtre, 
disait qu’en regard du drame, de la 
comédie, du vaudeville ou de l’opé
rette, qui se jouent à chaque heure, à 
chaque jour, sous nos yeux, par des 
personnages, en chair et en os, qui 
sont nature, le clinquant, le faux, le 
factice de l’autre théâtre ne pouvait 
plus passionner les masses.

Zola, conspué à Versailles, Drumont 
sifflé à Marseille, Rochefort hué pen
dant toute une après midi à Paris, 
qu’est-ce autre chose que trois acteurs 
qui ont cessé momentanément de plaire 
à cette foule française plus ondoyante 
et plus diverse que la m er!

** *
Un rapprochement peut paraître sin

gulier entre ces trois hommes qui sont 
actuellement séparés par un abîme 
qu’il semble qu’aucun pont ne pourra 
jamais les rapprocher.

Ils ont cependant cette destinée com
mune d’être à quelques jours de dis
tance, quoique pour des motifs entiè
rem ent dissemblables, conspués par 
cette foule qui, un jour les porta en 
triomphe.

Et involontairement l’esprit se re
porte à cette tirade de Claude Tillier 
dans Mon onde Benjamin :

« Qu’est-ce donc, mon Dieu, que la 
gloire, et à qui s ’adresse-t-elle? Ce 
bruit qu’on fait autour d’un nom, est-ce 
un bien si rare et si précieux qu’il 
faille sacrifier, pour l’avoir, le repos, 
le bonheur, les douces affections, les 
belles années et quelquefois la paix du 
monde. Ce doigt levé qui vous montre 
au public, sur qui ne s’est-il donc pas 
arrêté ? Cet enfant que l’on mène à 
l’église au bruit des cloches sonnant 
à grande volée, ce bœuf qu’on pro
mène par la ville, paré de fleurs et de 
rubans, ce veau à six pattes, ce boa 
empaillé, celte citrouille monstre, cet 
acrobate qui marche sur un fil d’ar- 
chal, cet aéronaute qui fait son ascen
sion, cet escamoteur qui avale des 
muscades, ce prince qui passe, cet 
évêque qui bénit, ce générai qui re
vient d’une lointaine victoire, n’ont-ils 
pas eu tous leur moment de gloire? 
Tu te crois célèbre, toi qui as semé 
tes idées dans les arides sillons d’un 
livre, qui as fait des hommes avec du 
marbre, et des passions avec du noir 
d’ivoire et du blanc de céruse ; mais 
tu  serais bien plus célèbre encore si 
t}i avais un nez long seulem ent de six 
pouces. »

E I m o m x A
Cent m ille  hom m es crib lés d'obus et de m itraille, 
Cent m ille hom m es couchés sur un cham p de

[bataille,
T om bés pour leur pays par leur mort agrandi. 
Comme on tom be à F leurus, com m e on tom be à

[Lodi,
Cent m ille ardents soldats, héros et non victim es, 
Morts dans un tourbillon  d’événem ents su b lim es, 
D'où prend son vol la fîère et b lanche L iberté,
Sont un m alheur m oins grand pour la société,
Sont pour l’hum anité, qui sur le vrai se  fonde.
Une calam ité m oins haute et m oins profonde.
Un coup m oins lam entable et m oins infortuné  
Qu’un innocent, un seul innocent, condam né,
Dont le sang , ru isselant sous un infâm e glaive, 
Fum e entre les pavés de la p lace de G rève,
Qu'un juste assassiné dans la forêt des lois,
Et dont l'âm e a le droit d'aller dire à D ieu : Vois !

(V. H u g o , les Q u a t r e  V e n t s  
d e  l 'E s p r i t ,  I, xix .)

Uxit xwmlUçaije 6a  lola
Dans le Petit Journal, M. Ernest Judet 

a commis l’infamie d’aller fouiller dans la 
vie du père de Zola, de recueillir de se- 
niles cancans et de déclarer que le père 
de Zola aurait commis un vol il y a 
soixante-six ans. A supposer que cela fut 
vrai, qu’est-ce que cela prouverait? Zola 
en serait-il moins le grand et honnête 
homme que tous les esprits droits admi
rent. Zola a répondu par une page émue, 
l’une des plus belles qui soient sorties de 

ï sa plume. Nos lecteurs nous sauront gré 
de leur en donner les fragments suivants: 

Il s’est trouvé des âmes basses, d’im
mondes insulteurs, dans la guerre effroya
ble de guet-apens qui m’est faite, parce 
que j’ai simplement voulu la vérité et la 
justice, il s’est trouvé des violateurs de 
sépulture pour aller arracher mon père à 
la tombe honorée où il dormait depuis 
cinquante ans.

On me hurle, parmi un flot de boue: 
c Votre père était un voleur. > E t l’on

trouve un vieillard de quatre-vingt ans 
passés qui cherche des injures et des ou
trages dans ses tremblants souvenirs de 
sa treizième année, pour raconter que mon 
père était un parasite et qu’il avait com
mis toutes les fautes. Ce vieillard n’a 
qu’une excuse : il croit défendre le dra
peau. Il aide sa mémoire sénile pour ter
rasser en moi le traître. Ah ! le pauvre 
homme. Ah ! la mauvaise action dont on 
lui fait salir sa vieillesse I

Ces choses se seraient passées vers 
1830. Je les ignore. Mais comment veut- • 
on que j ’Bccepte pour vrais des faits ap
portés de la sorte par des gens qui, de
puis des mois, combattent pour le men
songe avec tant d’impudence?

Je veux répondre tout de suite, dire ce 
que je sais, mettre debout sous la pleine 
lumière le François Zola, le père adoré, 
noble et grand, tel que les miens et moi 
l’avons connu.

Puis Zola [raconte ce quTil sait de la 
vie de son père, un ingénieur remarqua
ble qui a construit un canal à Aix, qui a 
donné son nom à un boulevard, qui était 
adoré par sa mère comme un dieu de 
bonté et de délicatesse..

Un homme m’attend au coin d’une rue, 
et, par derrière, m’assène un coup de bâ
ton : < Votre père était un voleur. » Dans 
l’étourdissement de cette attaque lâche et 
ignomigneuse, que faire ? La faute com
mise remonte à soixante-six ans. Je le 
répète, aucun moyen de contrôle, de dis
cussion surtout. Et alors me voilà à la 
merci de l’outrage, sans autre défense 
possible que de crier tout ce que je sais 
de bon et de grand sur mon père, toute 
la Provence qui l’a connu et aimé, le ca
nal Zola qui clame son nom et le mien, 
son nom encore qui est sur la plaque d’un 
boulevard et dans tous les cœurs des vieil
lards qui se souviennent.

Mais les misérables insulteurs ne sen
tent donc pas une chose, c’est que, même 
s’ils disaient vrai, si mon père jadis avait 
commis une faute — ce que je nierai de 
toute la force de mon âme, tant que je 
n’aurai pas moi-même fait l’enquête — 
oui ! si même les insulteurs disaient la 
vérité, ils commettraient là une action 
plus odieuse et plus répugnante encore ! 
Aller salir la mémoire d’un homme qui 
s’est illustré par son travail et son intel
ligence, et cela pour frapper son fils, par 
simple passion politique, je ne sais rien 
de plus vil, de plus bas, de plus flétrissant 
pour une époque et pour une nation 1

Car nous en sommes arrivés là, à des 
monstruosités qui semblent ne plus soule
ver le cœur de personne. Notre grande 
France en est là, dans cette ignominie, 
depuis qu’on nourrit le peuple de calom
nies et de mensonges. Notre âme est si 
profondément empoisonnée, si honteuse
ment écrasée sous la peur, que même les 
honnêtes gens n’osent plus crier leur ré
volte. C’est de cette maladie immonde que 
nous allons bientôt mourir, si ceux qui 
nous gouvernent, ceux qui savent, ne fi
nissent pas par nous prendre en pitié, en 
rendant à la nation la vérité et la justice, 
qui sont la santé nécessaire des peuples. 
Un peuple n’est sain et vigoureux que 
lorsqu’il est juste. Par grâce, hommes qui 
gouvernez, vous qui êtes les maîtres, 
agissez, agissez vite ! ne nous laisser pas 
tomber plus bas dans le dégoût universel!

JgF  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE ? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.



Moi, je m e charge de ma querelle et 
je  com pte y suffire.

Puisque j’ai la plum e, puisque quarante 
années de travail m ’ont donné le pouvoir 
de parler au monde et d’en être entendu, 
puisque l ’aven ir est à m oi, va ! père, 
dors en paix dans la tom be où ma m ère 
est allée te rejoindre. D orm ez en paix 
côte à côte. Votre fils veille , et il se 
se charge de vos mémoire». V ous serez 
honorés, parce qu’il aura dit vos actes et 
vos cœ urs.

Lorsque la vérité et la justice auront 
triom phé, lorsque les tortures m orales sous 
lesquelles on s’efforce de m e broyer l’âme 
seront finies, c’est ta  noble h istoire, père, 
que je veux conter. D epuis longtem ps j’en 
avais le  projet, les injures m e décident. 
E t sois tranquille, tu sortiras rayonnant 
de cette boue dont on cherche à te  salir, 
uniquem ent parce que ton fils s’est levé  
au 'nom  de l’um anité outragée. I ls  t’ont 
m is dans mon calvaire, ils t’ont grandi. 
E t, si m êm e je découvrais une faute dans 
ta  jeunesse aventureuse, sois tranquille 
encore, je  t’en laverai, en disant com bien  
ta v ie  fut bonne, généreuse et grande.

E m ile  Zo la .

Le droit de vote en matière ecclésiasti- 
tique. —  Le synode de l’E glise libre vau- 
doise vient de décider de soum ettre aux  
assem blées générales de cette ég lise la 
proposition de faire participer les fem m es 
à la nom ination des pasteurs, des anciens 
et  des délégués au synode et il est très 
probable que les assem blées générales se 
m ontreront favorables à cette idée.

L’expérience qui va être faite par l’E 
glise libre vaudoise sera su ivie avec in té
rêt non seulem ent par tous ceux qui 
s’occupent des choses ecclésiastiques mais 
surtout par les partisants de l’extension  
des droits de la femme. E t s’il est un 
domaine où cette extension se justifie, 
c ’est bien en m atière religieuse. Les fem 
m es form ent chez nous les quatre cin
quièm es au m oins îles auditoires d’église, 
c ’est à elles qu’appartient en tout prem ier 
lieu  l’éducation religieuse de nos enfants ; 
ce sont elles qui, alors que l’hom m e a 
plus ou m oins perdu peu à peu la  foi de 
son enfance, ont conservé dans la  fam ille  
les fortes convictions relig ieuses ; ce sont 
e lles aussi qui sont à la tête de ces belles 
œ uvres de relèvem ent en faveur des fai
b les, des petits, des tom bés

E t cependant, jusqu’ici, elles ne peuvent 
exercer aucur.e influence directe sur les 
affaires ecclésiastiques, et s i nous, les 
hom m es, nous leur imposons des prédica
teurs ou une discipline religieuse qui ne 
leur conviennent pas, elles forcées de s’in
cliner. I l y a là une grosse injustice ; il

faut qu’en m atière religieuse, la voix de 
la m ère de fam ille soit entendue et l’E 
glise libre vaudoise doit être félicitée  
d’avoir, l’une des prem ières, réalisé ce 
progrès qui, espérons-le, ne se fera pas 
trop attendre dans le  canton de N euchâ- 
tel.

P lus tard viendra la  question de l’in
fluence de la fem m e en m atière scolaire ; 
à aussi, e lle  doit avoir son mot à dire.

1 (Etincelle)

Italie
Le pape et la  paille hnmide des cachots ?!

Voici «la fortune du pape telle  que l’es 
tim ent certains journaux italiens :

< Sans com pter le colossal palais du V a 
tican avec ses 1 1 ,000  cham bres, le pape 
ne possède pas moins de 3000  maisons, 
terrains, villas, ainsi que 30 .000  hectares 
de cham ps et forêts. En testam ent et do
tation, le  pape em poche annuellem ent de 
80 à 100  m illions de francs. Le denier 
de S t-P ierre produit bon an m al an de 
100 à 150 m illons et Léon X III  ne pos
sède pes m oins de 2  m illiards 220 mil
lions de francs. >

E t il y en a qui prétendent que Jésus- 
Christ, dont le pape est le vicaire sur 
la terre, n’eût qu’une crèche pour berceau  
et que toute sa vie il vécut dana la pau
vreté, faisant le bien et partageant ce 
qu’il pouvait avoir de superflu!

Pendant que de pareilles som mes se 
ratissent pour un seul, le peuple italien  
se fait tuer pour un m orceau de pain !

Nos Sâbu'ïiaux
Affaire Roulet et Schlesinger

La Fédération horlogere fait suivre l ’en
registrem ent du verdict des réflexions su i
vantes :

Ce double verdict sera accueilli avec 
satisfaction par l’opinion publique; on 
était anxieux, dans le monde horloger, dg 
savoir si la loi recevrait son exécution.

Il y a là de quoi faire réfléchir ceux  
qui, hypnotisés par la gloriole des gran
des affaires, poussent leur fabrication  
bien au-delà des besoins de leur clientèle  
régulière; bien au-delà, aussi, de ce que 
leur perm et un capital nul ou insuffisant.

Quant aux acheteurs qui, à l’affut des 
fabricants besogneux, se jettent sur les 
lots de montres dont la vente est n éces
saire à l'échéance prochaine, ils sauront 
désormais que le délit de com plicité n’a 
pas été, en vain, inscrit dans la loi.

Le double verdict qui vient d’être ren 
du coupera-t-il court aux ventes à bas 
prix de m archandises dont la production

— — — — —  i .  — — —

ne correspond à aucun b eso in ?  N ous 
n’oserions l’assurer.

Ces faits délictueux se passeront m oins 
en fabrique ; la crainte salutaire de la  
Cour d’assises en diminuera le  nombre et 
l’im portance. .M ais, au lieu  d’offrir ses  
m ontres à cette catégorie d’acheteurs peu 
scrupuleux dont nous possédons encore 
quelques échantillons, le fabricant gêné  
les offrira directem ent à V ienne, à Berlin  
ou ailleurs. La loi neuchâteloise ue sera  
alors plus applicable qu’au vendeur et le 
com plice y échappera.

La loi sera donc éludée, en partie du 
m oins. Au point de vue m atériel, le bé
néfice que peut réaliser l’acheteur peu 
scrupuleux de chez nous,, sera empoché 
par un négociant étranger,. —  qui sera 
ainsi en m esure de vendre, à. sa clientèle, 
à des prix inférieurs à  nos prix de pro
duction —  et que la loi no pourra attein 
dre. Toute loi d’exception a ces m auvais 
côtés là.

E st-ce  à dire qu’il fa ille  en lever de la loi 
ce qui concerne le  délit de com plicité ? 
Non certes. M ais il faut exam iner les 
m oyens de venir en aidé, par d’in te lligen 
tes m esures, aux fabricants honnêtes mo- 
m entaném ents gênés, pour les sauver de 
la tentation de se jeter dans les bras de 
l’acheteur qui les guette com m e une 
proie.

N ous livrons la question à l’étude des 
détenteurs honnêtes de notre com m erce 
horloger. Us y sont intéressés au plus 
haut degré.

*
*  *

M. Paul Mientha,. expert, adresse au N a 
tional les lignes suivantes qui com plètent 
et rectifient sur certains points le  résum é 
de sa déposition :

J ’ai d’abord constaté sur la dem ande de 
M. J .-P . Jeanneret, défenseur de Schlesin
ger, que j ’avais bien vérifié les livres dé
posés avec le relevé de comptes de celui- 
ci, mais seulem ent en ce qui concernait 
ses relations com m erciales avec Roulet (on 
ne m ’avait pas dem andé autre chose), que 
j ’avais tout trouvé conforme, sauf une er
reur de Î 6 4  fr. 50 pour retenue de ré
glage supérieurs, d’après le règlem ent sur 
factures de 205 /6  au chiffre indiqué au 
Journal et au relevé de S.

S ’agissant des livres S.,, j’ai déclaré 
qu'ils éta ient parfaitem ent bien tenus 
(Journal, Caisse et Grand-Livre).

Au sujet dn brouillard, M. le  procureur 
général m’a dem andé si toute la  com pta
b ilité S. reposait bien sur ce livre, qui, 
su ivant la déposition du com ptable, M. 
P ile ty lu i était dicté par Schlesinger. J ’ai 
répondu que c’était bien ainsi que les 
choses se passaient.

J ’ai ensuite confirmé ce que disais dans 
mon rapport, savoir que la com ptabilité 
Roulet éta it insuffisante et irrégulière. In-

i i i  i i..—

suffisante, parce qu’il n’y  avait qu’un  
livre de caisse, fait d’un seul jet, fourm il
lant d’erreurs, et un livre de clients ; que 
le  Journal avait été interrompu eu décem 
bre 1888 pour toutes les opérations (et  
non pas seulem ent pour celles qu’il faisait 
avec Schlesinger, comme on pourrait le  
croire). Irrégulières. parce que ni la caisse 
ni les com ptes W eber et Schlesinger ne 
correspondaient avec ceux  de ces deux  
clients. J ’ai confirmé deux pages d’erreurs 
relevées dans mon rapport.

Sur de nouvelles questions posées par 
A. Auguste Jeanueret (représentant de la 
partie civile) j ’ai répété qu’on ne pouvait 
pas se baser sur la caisse Roulet, que ce 
livre était un m odèle de calligraphie et 
rien d’autre!

çsoUsswmcl
Avis officiels

E nsuite de différents qui se sont pro
duits dans la m aison B lau , à Berne cette 
m aison est m ise à l’interdit.

L es m enuisiers sont égalem ent invités à 
ne pas chercher de travail chez les pa
trons B ern ard , Heiniger, Cellier, Her- 
mann, Cttolini et Benz, à la Chaux-de- 
Fonds, ceux-ci ue payant pas les prix  
stipulés au tarif.

U n  différent existe aussi entre le Syn
dicat des ébénistes de Lausanne et le 
patron Dunker, aucun collègue ne doit se 
faire em baucher par ce patron.

L es m enuisiers de Soleure ont présen
tés à leurs patrons un nouveau tarif, cet
te place ne doit pas être visitée par les 
m enuisiers.

Les ta illeurs de pierre de la maison  
Linder, à  Soleure, sont en grève ; que pas 
un collègue ne se rende chez ce patron 
jusqu’à nouvel avis.

Les m aréchaux doivent refuser tout tra
vail du patrou Wessner,h Chaux-de Fonds 
celui-ci a renvoyé sans m otif le président 
du Syndicat, violant ainsi la convention  
signée

U ne grève partielle des ouvriers char- 
rons-m aréchaux a éclaté à B â le , cette  
place est m ise à l’index pour les ouvriers 
de ces m étiers.

Les ferblantiers sont in vités à ne pas 
se rendre à Schaffhouse, attendu qu’un 
tarif est eu discussion avec les patrons 
de cette ville.

Les ateliers Dunner et Stettbacher, à 
Berne  e t V ogt-G ut à Arbou sont égale
m ent m ia à l’interdit pour les ferblantiers

L es ouvriers tailleurs sont avisés que 
la  place de Soleure est m ise à l’interdit, 
il en est de m êm e pour les maisons M um , 
à Bischofszel, et Frank, à Orbe.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le Capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

Tandis que le baron et l’ex-archer de la pré
vôté de Rouen gravissaient vers la porte d ’en
trée du manoir, deux autres personnages escala
daient en même temps la falaise, mais du côté 
opposé, se dirigeant, eux, vers la partie des 
murailles du château enceignant le petit bois.

Ces deux personnages étaient les deux frères 
du patient. L’un, Mercurius, enveloppé encore 
dans le manteau rouge du capitaine La Ches- 
naye, l’autre vêtu de l’élégant costume avec 
lequel le comte de Bernac venait d ’assister à la 
torture du bandit.

Tous deux précipitaient également leur course 
vers la Maison-Rouge.

—  Dès lors, disait Mercurius, plus rien à re
douter.

—  Plus rien, répondit le faux Bernac,
—  Tu vas ramener Diane au prévôt?
—  Cette nuit même.
—  Et moi j ’emmène Aldah.
— Où la conduiras-tu?
—  A Amiens, ainsi que cela est convenu.
Le comte de Bernac jeta sur Mercurius un

regard oblique empreint d ’une expression sin
gulière, et un sourire d’une ironie méprisante 
erra sur ses lèvres.

Mercurius, qui marchait un peu plus en avant, 
ne pût remarquer ce sourire ni ce regard.

—  J ’aperçois les girouettes de la Maison- 
Rouge, dit Mercurius en désignant le ciel.

—  Et voici le bois qui entoure ce côté du 
castel, ajouta le comte de Berna.c.

Le fossé était effectivement devant eux, et 
au-dessus des murailles on apercevait les cimes 
dégarnies des arbres dont les branchages entre
mêlés dessinaient des arabesques noires sur le 
ton gris des nuages amoncelés au-dessus du 
petit manoir.

— As-tu les cordes? demanda le compagnon 
de Mercurius.

— Oui, repartit celui-ci.
— À l’œuvre, alors ; j ’ai hâte d’en finir.
— Le comte de Bernac et son frèré descen

dirent dans le fossé.
Mercurius jeta son manteau sur le sol hu 

mide et se mit en devoir de dérouler une lon
gue corde qui faisait plusieurs fois le tour de 
son corps et passait par-dessus son épaule droite 
comme le baudrier d ’un sabre.

Cette corde, déroulée rapidement, était garnie 
à l’une de ses extrémités d’un crochet de fer. 
Mercurius lança hardiment la corde, et le cram 
pon alla se fixer à la crête du mur.

Le comte de Bernac s’élança et gravit leste
ment le pan de muraille. Mercurius le suivit en 
faisant preuve d’une agilité égale, bien que ses 
mains blessées le gênassent évidemment.

Le comte était à cheval sur le faîte du mur. 
En voyant son frère s’élever vers lui, il avait 
prestement saisi un pistolet passé à sa ceinture,

et le canon de l’arme meurtrière s’abaissa dans 
la direction de Mercurius.

Celui-ci, collé comme il l’était le long du mur 
qu’il escaladait, était dans l’impossibilité, non- 
seulement de se défendre, mais encore de voir 
le danger qui le menaçait.

Le comte allait presser la détente, le canon 
du pistolet effleurait la chevelure de Mercurius, 
quand tout à coup un cri déch iran t fendit les 
airs et arriva ju sq u ’aux deux hommes.

— Un cri de femme... dit le comte de Bernac 
en retirant précipitamment son arme.

— Le vieillard, s’il s’est eperçu de la dispari
tion deReynold, tuerait-il, pour se venger, l’une 
des deux jeunes filles? dit Mercurius en attei
gnant, par un effort suprême, la crête de la mu
raille.

Et les deux frèpes s’élancèrent dans le jardin.
Au môme instant Marc et Giraud, débouchant 

sur le plateau du côté opposé, s’arrêtaient en 
face du pont-levis relevé.

Marc interrogea le cadran d’une grosse mon- 
Ire qu’il portait suspendue sur la poitrine.

— Minuit moins cinq minutes, dit-il.
— Attendons, répondit Giraud, et si à minuit 

Van Helmont n ’est pas près de nous, nous esca
laderons ces muraiîles. J ’ai des cordes.

l i i i  

La tourelle
Comme Mercurius descendait dans le fossé 

profond suivi par Humbert, et, déroulant sa 
longue corde à nœuds garnie d’un crochet de 
fer, se préparait à lancer celte corde et à ficher

solidement ce crochet sur la crête du mur, 
comme Marc et Giraud, comptant les minutes 
avec une anxiété arnente, attendaient le moment 
d’agir, Van Helmont, dans lé laboratoire de la 
Maison Rouge, saisissait avidement les papiers' 
que lui présentait maître Eudes.

C’est cela!. ..  c’est cela! murmura-t-il avec 
une agitation fiévreuse et en parcourant du re
gard les papiers qu’il tenait dans ses mains con
vulsives. C’est bien ce la ! . . .  tu  ne m ’as pas 
trompé.

—  Alors fais parler Aldah ! s’écria le vieil
lard avec emportement.

Van Helmont se retourna vers la somnambule.
—  Sais-tu qui a porté la main sur la branche 

de corail? demanda-t-il d ’une voix impérative. 
Sais-tu qui a brisé l’arbre magique?

—  Oui; répondit la jeune tille en proie a u n e  
émotion extrême.

—  Vois-tu l’être dont tu parles?
— Je le vois !
— En ce moment?
— Oui.
Maître Eudes était haletant.
— Où le trouverais-je? s’écria-t-il en repre

nant les mains d’Aldah.
—  Parle! ajoute Van Helmont.
—  Ici!  répondit la somnambule.
—  Dans cette maison ?
—  Oui.
— Un de tes fils! s’écria le savant avec une 

joie féroce. Oh, La Chesnaye ! là est ta puni
tion!

Puis, revenant à Aldah :
(A suivre.)



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

Les lithographes doivent refuser tout 
travail de la maison Zimmerli et Frey, à 
Berne.

Camarades, faites votre devoir.
C om ité féd éra l.

N u x d û U l o l s
J u r a  N euchàte lo is . — Le compte de 

gestion 'd u  Jura-Neuchâteloi* pour 1897 
présente un excédent de recettes de 290 
mille 730 francs. Après déduction d’une 
somme de 238.460 francs à payer à l’E 
ta t  de Neuchâtel, il reste un bénéfice net 
de 52,270 fr. Le conseil d’administration 
propose la répartition 8uivante;::c28,051 fr. 
comme 5e et dernière annuité pour l’a
mortissement de la couversion de l’em
prunt de 1885 ; 7500 francs comme divi
dende, soit 3 0/0 ; 7500 fr. comme allô 
■cation à la caisse de prévoyance des 
-employés,et 9219 fr. à compte nouveau.

P o u r  le c in q u an ten a ire . — Où man
geront les vingt ou trente mille personnes 
qui célébreront le lundi 11 juillet, à Neu- 
■châtel Ville, le cinquantenaire de la Ré
publique ?

Bien des opinions ont été émises à ce 
sujet. Les uns estiment qu’avec les salles 
■du Chalet du Jardin anglais, de Beau-Sé- 
jour, de l’hôtel Termin'us, le manège, les 
temples, la cantine du Tir fédéral, que 
sais je encore? il y aurait moyen de caser 
tout ce monde. Plusieurs pensent que la 
population pourrait au besoin tenir table 
commune dans les rues, chacun descen
dant sur le trottoir le mobilier et les us
tensiles de sa cuisine et de sa chambre 
à manger à la disposition des visiteurs. 
D’autres voudraient dresser des tentes, 
d’autres encore transformer nos quais en 
salles de banquet à ciel ouvert où l’on 
jouirait d’une d>uce chaleur en cas de 
beau temps, où l’on serait arrosé copieu

sement eu cas d'averse; mais où trouver 
le couvert, sinon les vivres, pour cette 
multitude de convives qui regarderaient le 
bleu du lac sous l’azur du.ciel, et dont il 
serait à peu près impossible de fixer à 
l’avance le chiffre, même d’une manière 
approximative ?

Il nous a paru, dit la Suisse libérale, 
qu’une idée plus simple et plus praticable 
que celles que nous venons d’énumérer 
s’est dégagée de la discussion. Elle a été 
exprimée en premier lieu par M. Banoit 
et consiste — en réservant la question 
d’un banquet éventuel de 3,000 couverts 
à la cantine du Tir fédéral, à se borner 
à l’installation, sous la Promenade, de ta
bles et de bancs où des milliers de per
sonnes pourraient venir s’établir, déballer 
leurs provisions et piqueniquer tout à 
l’aise en famille, à l’abri du mauvais 
temps qui peut survenir.

L’exécution de ce projet Berait d’autant 
plus aisée que des Comités de district ont 
annoncé déjà leur intention de se munir 
de vivres. Ou peut compter que des can
tines volantes accompagnerout les colon
nes et il sera facile du reste de se pro
curer, à Neuchâtel même, à manger et à 
boire, car les boulangers, bouchers et 
charcutiers, sans parler des restaurateurs, 
auront pris leurs précautions.

P ro g ra m m e  d e s  fê te s  d u  C inquan 
ten a ire  de la  R épub lique . — Le pro
gramme de la journée du dimanche 10 
juillet et laissé à l’initiative patriotique 
des communes. Il y  aura un culte public 
qui devra être célébré à dix heures du 
matin dans toutes les communes. Le pro
gramme dit qu’il est désirable que ce culte 
réunisse dans chaque commune l’eusemble 
des citoyens. Nous croyons nous qu’il est 
surtout désirable de laisser à chacun sa 
pleine liberté d’action et ne pas empiéter 
sur le domaine de la liberté de croyance 
garantie par la Constitution. Il y aura 
également une fête de la jeunesse où les

enfants des écoles exécuteront le chant 
patriotique et où il leur sera distribué 
comme souvenir, aux frais de la Républi
que, une brochure commémorative.

Voici le programme de la journée du 
11 juillet au chef-lieu:

Matin
6 h. Diane. **
8 h. Salves d’artillerie.
9 h. 1/4. Réunion des délégués de la 

Confédération et des cantons, des invités, 
des autorités cantonales, des contingents 
des communes avec leurs bannières et 
leurs corps de musique sur le quai Oster- 
wald et formation d i  cortège.

10 h. Départ du cortège. Salves d’ar
tillerie et sonnerie des cloches

l£) h. 1/2. Ai rivée sur la place Alexis- 
Marie Piaget et inauguration du Monu
ment de la République. Chant exécuté par 
la masse chorale de la Société cantonale 
de chant.

Discours du Président du Conseil d’E- 
tat.

Discours du Président de la Confédé
ration.

Morceau de musique des Armes-Réu- 
nies.

12 h. Banquet offert par la République 
aux délégués de la Confédération et des 
cantons, aux invités, aux patriotes survi
vants de 1848, aux membres du Grand 
Conseil et aux délégués des communes.

Banquets organisés par les Comités des 
districts pour les participants de chaque 
district.

Soir
3 h. Représentai ion de la pièce histori

que Neuchâtel suisse.
8 h. 1/2. Fête vénitienne et illumina

tion de la ville et des Quais.
9 h. 1/2. Illumination du Château.

Bandages pour les hernies
même pour les cas les plus graves, sont four
n is  so u b  pleines garan ties e t au prix  do fa
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de Bandages 
à Gais (Appenzell). 44

Ea m  tocak î
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S oc ié té  d ’o rn ith o lo g ie . — Nous at-il 
tirons l’attention sur la belle course que£ 
la Société d’ornithologie de notre ville se 
propose de faire dimanche prochain 5 juin! 
au Taubenloch et visite à l’établisementi 
d’aviculture de Nidau. Comme le but de, 
cette course est essentiellement ornithol<K: 
gique, les amateurs auront donc là unêi 
belle occasion d’apprendre à connaître e t1 
à apprécier toujours davantage les oiseaux 
et l’élevage. La visite au nouvel établis
sement d’aviculture ne manquera certes 
pas d’intérêt. Pour plus de détails voir 
les annonces et la liste de souscription 
déposée au local de la Société, Hôtel dé 
la Croix-d’Or. Le Comité.

L a  M o n ta g n a rd e . — La Société de 
tir militaire < La Montagnarde » aura 
son second et dernier tir obligatoire di
manche 5 juin 1898, de 6 à 10 heures 
du matin, au Stand des Armes-Réunies.

Tous les sociétaires n’ayant pas parti
cipé au premier tir sont invités à se ren
dre à ce second exercice de même que les 
militaires désirant se faire recevoir de la 
société sont priés de se munir de leurs 
livrets de service et de tir.

Il est encore rappelé que ce second tir 
est le dernier obligatoire, le prochain étant 
réservé pour le tir tombola et le tir fa
cultatif. (Communiqué.)

C om m ission  sco la ire . — Le rapport 
annuel vient d’être distribué aux familles 
par l’intermédiaire des élèves. Les per
sonnes qui n’en auraient pas reçu peu
vent s’adresser au concierge d’un collège.

{Communiqué.) ,
B ienfa isance . — La Direction de Fi

nances a reçu avec reconnaissance 86 fr. 
pour la création d’un < Sanatorium neu- 
châtelois >, don des fossoyeurs de M. Ed
mond Jacot. (Communiqué.)

Rhumatisme.
A la suite do travaux faits dans une cave humide, il v a 5 ans, j ’avais attrapé 

un rhumatisme violent qui me faisait beaucoup soull'rir, surtout par les changements 
de température. Après avoir essayé plusieurs méthodes curatives qui ont été toutes 
infructueuses, .je me suis adressé à la Policlinique privée de Claris qui m'a traits 
par correspondance et m’a a;uéri. Quoiqu'il v ait déjà quelque temps de cela, 
aucune recliiite ne s'est produite et je ne soullre plus. Je ferai part de ma guérison 
à d'autres malades qui pourraient avoir besoin du môme traitem ent que moi. 
■Chambreiien s. Neuchâtel, le 9. Déc. 1896. A rthur Béguin, jardinier. Vu
pour légalisation de la signature du citoyen A rthur Béguin, apposée en ma presence 
u Rochefort le 9 . Déc^lâatt. Le juge de Paix B. Ducommun. Béguin-BâiiLir, 
secrétaire communal. Adresse: » Policlmiqrie privée, Kirchstrasse 405,Glaris ».

HOTEL J j U ’m i
Bonne R estauration  à tou te  heure

D IN E R  d ep u is  fr. 1.50
vin com pris

TOUS LES SOIRS 302

Bons petits soupers soign.

Chambres confortables 
P r ix  m o d é ré s

Nouveau Nouveau

! B I L L A R  D !
Se rpeomr.iu.nde, Franz MIRTELI.

Lait stérilisé naturel
L’Idéal Surogat
pour nourrissons

eans chimie ou ’hutre mélunge, reoom- 
mandé par les autorités médicales. 
On ne sert absolum ent toute l’année 
que du lait au foin. 322

Stérilisation journellement
à la LA ITER IE D. HIRS1G, rue du 

Versoix 7, e t aux dépôts chez 
M. J.-B. STIERLIN, place du Marché. 
M. A. W INTERFELD, à la Gare.

O U V E R T U R E  D U

Magasin alinnntaire
71, Rue de la Paix, 71

S o u b - s o l

FRUITS ET LEGUMES 
EXCELLENT V IN  ro u g e

de 40 et 50 le litre 
Bien a sso rti en 2 9 8

Liqueurs fines et ord inaires
Se recommande vivem ent à ses 

amis et connaissances e t au public 
en général. P. PELLATON.

Société «e Consommation
Jaquet-Droz27 P arc54 Industriel 

lit, Demoiselle, 111

Etna-Bordeaux
Vin de malade la bout., ver.e  perdu 

F r. 1.10
Rhum blanc 

le litre sans verre F r. 2.50 
Eau de Vie aux fines herbes Fr. 1.50

La véritable Chicorée franç.
le paq. 30 et., en boîtes à F r. 0.70 e t 1.40 

P as de meilleure 
SOUPE que celle faite avec les 

Fèves gruèes le kg. 0 ,5 0  
Semoule de maïs extra le kg. 35 et.
Vanille de Bourbon 20 cm., 1er choix 50 et. 
A llum ettes dites suédoises

boîtes de m énage le paq. 10 et.
Toujours 305

le Vin sans alcool blanc et rouge
80 et 85 et. la bout, aveo verre

Beurre 
à fondre

en parfaite qualité, 326

à 1 fr, 20 la livre
Au Magasin de Com estibles

A. STEIGER
RUE DE LA  BALANCE 4.

I

Jeune Homme d w e T e f ^ n ,
disposé à servir de modèle, pourrait 
s’inscrire à la Direction de l’Ecole 
d’art, Salle 41 au Collège industriel.

Gain par semaine Fr. 7 .5 0 à F r . l0

LAIT CENTRIFUGE
Se vend chaque jour, de 6 heures 

e t demie à 7 heures du soir, au prix 
de 25 centim es les trois litres, à la 
LA ITER IE Rue du Collège 8. 318

Se recommande, FRITZ STOTZER.

Société de tir m ilitaire

LA MONTAGNARDE
D im anche  5  Ju in  1898

de 6 à 10 h. du m atin 336

•S- £2Ko.e e t  d e r n i e r  -S -

TIR OBLIGATOIRE
au Stand des Ârmes-Réunies

PAUL ZANONI
Fabricant de Chaussures 

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

SPÉCIALITÉ

de Raccommodages de
CAOUTCHOUCS

avec Cuir d'Amérique
=

S U C C U R S A L E
a n i Geneveys-sur-Coffrane

Course annuelle
de la  Société d’O rnitholoiie de la

Chaux-dc-Foadti

— 5 Juin prochain —

TAUBENLOCH
e t visite à

l’Etablissement d’Aviculture
à  N i d » u

Tous les sociétaires e t amis de la 
Société sont cordialem ent invités à y 
prendre part. Une L iste aveo détails 
est déposée au local : HOTEL DE LA 
CROIX D’OR ju squ ’à vendredi soir 
3 Ju in . 329

Tous les participants à la COURSE 
sont priés de se rencontrer au local 
SAMEDI 4 Ju in  à 9 h. du soir.

AVI
La circulation sur les trottoirs 

asphaltés de la rue Léopold—Eo 
bert étant entravée par les chars 
d’enfants, la Direction de police, 
appliquant l’art. 36 du règlement 
général de police, avise le public 
que les dits chars (poussettes) 
devront circuler jusqu’à nouvel 
avis sur le trottoir central de la 
rue en question. Les contreve
nants seront passibles de l’amende.
303 Direction de Police.

CH ARCUTERIE
Bue de la Faix 65 et rue du Stand 6

P @ 1S ©
frais à  80 cent.

Toujours bien assorti en 222

CHARCUTERIE FINE
Se recommande,

A. HAUSER.
L es

MALADIES DE L ’ABDOMEN
des deux sexes (maladies secrètes) 
leur préservation et leur guérison par 
le système purement naturel, 
par B . W IN K X iE R , Médecin du sys
tèm e naturel. P r ix  2  fr. sous enve
loppe fermée 2 .1 0  franco. *
Librairie H ïlfker Julliard Genève.

Demandez partout 
E’a ç w v t t t

'Vauckç
T É L É P H O N E

P e t i t  g r i s  m o u sse u x
Vins de Neuchâtel 

Vins du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

en B outeilles e t en F ûts  
Fournisseur

Em ile Pfenniger
C h a n x - d e - F o n d s  

i c*lé des Moulius Boulangers, Rue Léopold Robert
TELEPHONE 

Chaux-de-Ponds et au Locle

Si vous voulez vous régaler d'une bonne F O N D U ü  allez au C a fé  d e  l’Espérance, derrière le Casino. r e s t a u r a t i o n



FINES

E T O F F E S
ponr Habits
de la Maison

MtiiprW
Zurich

I E to ffes-A rm ur, 4 0  C ou leu rs F r. 1. 9 0  le m. 
C over-O oat-M elange „ 2 .4 0  „
E tam in e  N o u v e a u té  „ 2 .6 0  „
P e r la  d u  P ro m en d e  „ 2 .1 0  „
F o u la rd s  so ie  é lé g a n ts  „ 1 .6 0  „
T y p es  de M ode „ 2. 9 0  „
E c c o ssa is  p o u r  B lo u ses  „ 1 .3Q

ainsi que des milliers des plus élégantes
Etoffes pour habits pour dames et Confections

Capes, Jaquettes, etc., etc.

Ponr la première fois à la Chanx-de-Fonds
Ouverture le Samedi 28 Mai. — Ferm. Dimanche 5 Juin

P a n o p t i k u m
d e  M o s c o u

universellement connu. IPropr. ]VL. Eppmann
La plus grande exposition de l’Europe, grandeur 430 m2, 350 compartiments !

avec splendide éclairage à l’acétylène j
contient grande galerie des empereurs et princes allemands et autres pays. ' 
Masques de morts célèbres, héros, poètes, artistes e t professeurs. Grande ga
lerie de criminels des dix dernières années, entr’autres. tou t nouveau, en 
grandeur naturelle, l'assassin HUBER, de Fribourg ; groupe merveilleux de 
figures et scènes mécaniques.

Nouveau ! Nouveau !
L’Ex-Capilaine Dreyfuss —  Comte Esterhazy —  Emile Zola 

Keine régente d’Espagne
de parfa ite  ressemblance et en grandeur naturelle

Galerie de Tableaux nouveaux et nombreux, Capitaine Dreyfuss à l’Ile 
du Diable, Bataille de Larissa, incendie du Bazar de la Charité à Paris.

V I V A N T F  I I  1,51 RpIIa Tppnp célèbre Par ses tatouages indiens au v i v n m  I C . i l  il cl D cllc 11 LUC, nombre de plus de 400, dessins et
sujets variés. " 319

L’Exposition est également très intéressante pour dames et enfants

mm Entrée: 50 et. Enfants paient la moitié j p
Se recommande aux visites de l’honorable public

J. Eppmannn.

BOULANGERIE COOPÉRATIVE
90, rue de la Serre 90. 

première qualité,
le kilo

FARINE EXTRA employée sans mélange.
DÉPÔTS de PAIN

P A I N 3 6  c.
M. ANTHOINE, épicerie, rue du Nord 157.
M. JACOT, rue du Grenier 39.
M ALPHONSE WICHT, rue Fritz Courvoisier 5.
Mme. K1JLLER, Place d’Armes 4.
Mme. JAMES DELÉTRAZ, rue de la Ronde 26.
Mme. veuve STOCKBURGER, rue des Fleurs 9. 323
Mme. SCHENKENBURGER, rue Marie-Alexis Piaget 65. 

DEBIT P R IN C IPA L : B ou langerie , ru e  de la  S e rre  90 .

Liquidation pour cause de santé
M,le Ale ROBERT, successeur de Soeurs Helm & Cie

RUE LÉOPOLD ROBERT 3
vendra toutes les marchandises de son magasin consistant 
en Mercerie, Aunages, Flanelles, Molletons, Cotonnes, Triéges, 
LaineB et Cotons a tricoter, crocheter et broder, Gilets de 
chasse, Lainages en tous genres, Camisoles, Caleçons, Jupons, 
Cravates, Gants, Rubans, Dentelles, Toiles cirées et Toiles 
caoutchouc etc., 269

1 0  O/o d’ESCOMPTE lOO/o

Je  puis céder un excellent
90 et. jYlalaga d o ré  de 2

au prix de 90 et. le litre

I P E O r i T E Z  I
ans 90 et.

I fr. 20 M a la g a  d o ré , gar. pur et réel 3 à 4 ans 1 fr. 20
en qualité identique à ce que j ’ai fourni à mes clients jusqu’à ce jour à 
* Ie litre. — Par fûts de 10, 32, 64 et 125 litres, prix réduits de
10 à 20 et. 328

Véritable V erm outh de T u rin
des meilleurs marques, à 1 fr. le litre

J " .  -  33 -  S T I I E I R X j I I f c T
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

vis-à-vis <ie i’IMPBIMERIE COmiVOISIEB

I N’achetez pas d«- V ETKÎÏ EXT i coufectiouu h *>an* 
|avoir visité :es HAGASUTS

\

Vis-îMis de lilôlcl de la Fleur de Lys 
••-*>= I_̂ a Chaux - de — Fonds =£*-••

| Nous offrons cette saison un choix de

3000 VÊTEMENTS COMPLETS
à Fr. 3 0  et 3 5

I en Cheviotte bleue, noire lirune. >ée, «lrap nnglals, la^on
I ronde ou croisée, «San» toutes les taille-*, jusqu’à ISO de 
thorax. Affaire Iioi-s IiRn<-, en inareliandises fraîches, bien 

| choisies, soignée» et «le !>onne qualité.

COMPLETS
pour jeunes gens en drap tr. sol. 

1 » ,  SÎO, « î î  e t  3 0  f r .

Grand choix en
PA N TA LO N S

drap foncé et fantaisie 
ï . î i O .  9 , 1 0 .  1 »  e t  1K f r .

PARDESSUS
mi-saison, en beau drnp, nuance 
foncée et mode, 20 , 25  e t3 0 f r .

M A \  TE AUX
cao u tch o u c , tissu impermé
able avec cap. mobile, 3 5  et 45  fr.

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

Les Magasins sont m aintenant bien assortis en
O O M 1P L  E  T  S  toutes nuances

pour hommes, depuis 28 à 60 francs 
_  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -  -  -

mi-saison, depuis 25 à 48 francs

P A N T A L O N S
Coupe moderne, depuis 6.50 à 20 francs

O O S  T  XJ M JE S  pour V éloeipédistes
Culottes bouffantes depuis 24 francs

3P É  L  EQ i l  I N  E  S  à, capuchon  

Grand choix de costum es d’Enfants
en tous genres, etc., etc.

C H E M IS E S  confectionnées et sur niesm-o

La Maison ne met en vente, même aux prix les plus réduits, 
que des Articles irréprochables.

TRAVAIL SOIGNÉ ET COUPE ÉLÉGANTE
Toutes mes marchandises proviennent de la Grande 

Manufacture Suisse 3?. K. Z .

Voir les Etalages T E L E PH O N E  Voir les Etalages

Malaga « Madère
d ’E S P A G X B

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

contre BUMBOtJHBEMElljT
FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-F onds 8

Téléphone Téléphone

Le Docteur FAURE
vaccine

à son domicile, T O U S  les  JO U R S à
2 _ h eu re i^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 1

A louer îe sBit6“ E
S’adresser RUE DE LA DEMOI

SELLE 98 au 1er, à gauche. 315

Imprimerie H. Schneider, Bienne

A LOUER DE SUITE
un beau magasin

avec 2 chambres, cuisine et dépen
dances. — Prix modérés. 286

S’adresser pour renseignements rue 
de la Balance 16, au magasin de ta 
bacs et cigares.

A la même adresse on offre à 
louer une BELLE CHAMBRE MEU
BLEE.


