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R E D A C T I O N  ET A D M I N I S T R A T I O N
1 I^vie de la Demoiselle, X ArtABONNEMENTS

u. o y o i . « . J i S E ï ï S U , ,
Parfumerie fine des prem ières maisons

B r a s s e r i e  d e  l a  U o m e te  b Ï é r e j K
MUNICH, P1LSEN, en iûts et en bouteilles

Grand B azar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d ’a rtic les  m ortuaires en tou s g en res

J a c o b  S c h w a i z o r  PAS i E d : i S RE
Boucherie — Charcuterie

Magasins du printemps, J.-H. Matile
R U E  L É O P O L D - R O B E R T  4 .  - -  H A L T E  D U  T R A M W A Y

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voifuriers
Hues ï,éopold-Hobert ti a

A LA CONFIANCE
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Laiuages Au GAGNE PETIT_  Soieries
0, ItllE DU STAND E. M EYER & Cie RIE DU STAND, « 

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

'Il Denrées coloniales. Vins
____________  U et Spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et colons.

L  V p i ' f l i i p r  p t  r i e  R U E  n e u v e  101 .  » c i  L iu r i  c i  u  ürand  ehoix de
C hapellerie en tous genres, 
assortiment de Cravates.

Toujours grand

Serre 3 5  a 3 5  a Serre
S y n a g o g u e

Locaux gratuits à la disposit ion des sociétés 
et des syndicats ouvriers -pour assemblées gé
nérales. — Petites salles pour comités.

J .-B . ST1E RLIN
Téléphone 2 , Rue du M arché, 2  Téléphone 
P r o d u its  C h im iq u es , P h a rm a c e u tiq u e s  

e t A lim e n ta ir e s

B a l a n c e  1 O  a  
La Chaux-de-Fonds

Spécialité de vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garanti# naturels depuis 40 francs 
l'hectolitre.

LAIT STÉRILISÉ NATUREL
à la laiterie 7, R u e  du . " V e r s o ix , 7 
Dépôts : M. Stierlin , Place du Marché.

M. A. W interfeld, à la gare.

M&&HIÛSSI Rue du Collège 15
L e  m a g a s in  d ’h a b ille m e n ts  le  p lu s  

a s s o r t i  p o u r  la c la s se  o u v r iè r e .

iinion I gy|]

Emile Plenniger Vi" ‘̂S j lie tir s 
S p é c ia lité  

Vins d'Asti — Neuchâtel et Malaga 
En automne : M oût du  p a y s  

loulevard de la Gare

k,pnpj u /pnpo 4, Bl'E FK1TZ-C0LIRV0ISIEB, 4 
w B H f i  W E B E ^  La Chaux-de-Fonds

Denrées coloniales, vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

ANTOINE S O L E R
10, Rue de li Ralauce, 10. — La Chaux-de-Fonds

Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, liros- 
serie, Verres à vitre.

L E  M I E U X  A S S O R T I  
CordonnerieMagasin de chaussures

Vve F. B A U M A N N
4 , Rue de la B alance, 4

aô, Rue téopald-Rabert, *6 
T .a C haux-de - F onds

Cigares, Cigarettes et Tabacs. Crrand choix 
de Pipes, Porte-Cigares et Maroquinerie.

9loé Crimes
Nous avons le plaisir d’annon

cer à nos abonnés que samedi 
17 décembre nous publierons le 
nom de celui de nos abonnés qui 
aura droit à notre prime

UN COMPLET
à choisir à la Cité Ouvrière

Pour être admis à participer à 
cette répartition, il faut avoir payé 
au m oins trois m ois de l’abonne
ment de 1899 et cela jusqu’au 1G 
décembre à 6 heures du soir au 
plus tard.

★
Y *

Samedi 24 décembre
U N E  B A G U E  O R  

AVEC OPALE, 
provenant d es  m agasins de M. B0LLE-LANDRY.

★
Y *

Les nom s de ceux qui reçoivent 
la prime sont publiés sauf deman
de expresse contraire, auquel cas 
nos abonnés sont priés de nous 
désigner un pseudonyme.

La répartition se fait sous le 
contrôle et sous la surveillance du 
com ité de l’Association La Senti
nelle.

P O U R  L’ A S S U R A N C E
La discussion qui vient de su rg ir  au 

Conseil national au sujet de l ’assurance 
maladie et accidents, à propos du budget, 
ne m anque pas de susciter des com m en
taires, des inquié tudes et même de la m é
fiance.

Qu’y a-t-il au fond de tout cela ?
On perçoit de la part  de certa ins orateurs 

beaucoup d ’am ertum e et d ’aigreur, une 
opposition vive et personnelle à M. Forrer,
— qui ne fait d ’ailleurs que récolter ce 
q u ’il a copieusem ent semé — mais s ’ap e r 
çoit-on que nos représentan ts  songent véri
tablem ent à nous doter de l ’assurance 
votée par  le peuple et si im patiem m ent 
a t ten d u e?

Ne va-t ou pas perdre  un temps précieux 
en discussions aussi futiles q u ’oiseuses.

Le budget, — nous l’avons dit cent fois
— est la chose la plus élastique qui se

puisse rôver et nous réserve chaque année 
des surprises.

Tout adm in is tra teu r  ou financier qui se 
respecte établit son budget — q u ’il s ’agisse 
de la Commune, du Canton ou de la Confé
dération — en suppu tan t  les dépenses au 
plus haut et les recettes au plus bas. S’il y 
a des surprises , elles sont toujours favora
bles de cette façon. Et cela perm et aux 
contribuables, régulièrem ent ébahis, de 
tresser des couronnes aux adm inis tra teurs .  
Voyez ce qui se passe au communal et au 
cantonal. On ne procède pas au trem en t en 
m atière  de budget fédéral et l ’on enregistre 
régulièrem ent, m algré  les prévisions les 
plus pessimistes, des bonis.

11 n ’y a donc pas lieu de s ’effrayer. Com
me en 1896, comme en 1897, l ’exercice de 
1898 boucle par  un  boni. Mais je m ’em 
presse d ’ajouter  que si môme cela n ’était 
pas le cas, q u ’est-ce que cela p rouvera i t?

Cela prouverait-il que notre  Suisse r é p u 
blicaine et dém ocratique doive recu ler  de- 
’vant le devoir de l ’heure  présente, devant 
la haute mission de préservation ind i
viduelle et collective qui se sont imposés, 
à la suite des revendications incessantes 
des plus nobles esprits  de l ’h u m a n i té ?

Ce que les pays monarchistes tels que la 
Prusse et la p lupart  des Etats de l ’Alle
magne ont réalisé — quoique affligés de 
personnages à liste civile, quoique s ’im po
sant des dépenses m ilita ires  fantastiques — 
nous, Suisses, nous ne pourrions pas le 
faire!

N’est-ce pas déjà suffisamment honteux 
de nous être laissé d istancer dans ce do
maine par  ces pays que nous neus g lo r i
fions d ’avo irsu rp asséd an s  la voieégalitaire, 
dans la pra tique  de la so l idar i té?

Et quand  la question se pose de réaliser 
une œuvre de solidarité effective que le 
peuple a sanctionnée de son vote souverain, 
peut-on adm ettre  que les Chambres re c u 
lent cette réalisation, parce que, suivant le 
dire de M. Cramer-Frey, « on ne peut pas 
« songer à faire des fonds pour les assu- 
« rances avant six ans. »

-* * *
Ah ! nous n ’avons que trop lardé déjà !
Qu’on ne vienne pas p ré tendre ,  comme 

le font à tort MM. Forrer et ses amis, que 
la faute en est aux socialistes.

Certes, ils pouvaient légitim em ent espé
re r  mieux que l ’assurance actuelle, p a r 
tielle — susceptible de grandes et profon
des améliorations. — Leur devoir était de 
chercher à obtenir  l ’assurance obligatoire 
et, à défaut de celle-ci, une assurance b a 
sée su r  une plus juste  com préhension de la 
difficulté de vivre des ouvriers su r  une 
plus équitable re lation entre  le capital et 
le travail.

Que les députés d ’extrêm e gauche aient 
manifesté de l’h u m e u r  en voyant leurs ju s 
tes revendications peu écoutées et en cons
tatan t que M. Forrer  et ses amis se préoc
cupaient avant tout de ne pas froisser les 
soutiens du capital, nous le com prenons 
fort bien.

Nous nous sommes associés nous-même 
à leurs protestations.

Mais ce que nous ne com prendrions pas, 
c ’est q u ’après avoir été les prom oteurs de 
l ’assurance, après l’avoir réclamée, à cor 
et à cris, nous, socialistes, nous cherchions 
à em pêcher la réalisation de cette belle et 
sainte œuvre.

Nous ne pensons pas, nous ne pouvons 
pas adm ettre  que ce soit la pensée de d e r 
rière  la tête de notre distingué ami M. 
Curti.

Si incomplètes q u ’elles soient les a ssu 
rances contre la maladie et contre les acci
dents sont néanm oins préférables cent fois 
au régime actuel, à l ’état de fait et de 
droit consacré par  la loi su r  la responsabi
lité civile des fabricants.

C’est notre conviction profonde.
Aussi croyons-nous pouvoir dire à nos 

cam arades de la suisse a llemande q u ’ils se 
trom pera ien t fortjs’ils s ’im aginaient pouvoir 
b a r re r  la route à un  progrès social tel que 
celui de l’assurance et q u ’en cette c ircons
tance — nous pensons pouvoir l'affirmer — 
ils ne seraient pas suivis par l ’immense 
majorité  des travailleurs  de la suisse ro 
mande et sans doute d ’ailleurs. W. B.

Aa g'fuisse socialiste
CONSEIL NATIONAL

Autour du budget
Voici, d ’après -le Genevois, un résum é de 

la discussion qui a eu lieu au Conseil natio 
nal à l ’occasion du budget. Ç’a été une vé
ritable joûte dans laquelle les o rateurs des 
différentes fractions ont exposé leurs crit i
ques, leurs doléances et leurs vues politi
ques.

Nous donnons le résum é de leurs d is
cours :

M. Cramer-Frey, du centre, a fait, avec sa 
compétence accoutum ées/ un .exposé'sobre 
de la question. 11 c ra in t que les surprises  
heureuses des dernières années ne se p ro 
duisent pas et que le déficit de 2 millions 
soit bien réel Les recettes et les dépenses 
suivent un m arche ascendante très rapide. 
Douanes, postes m archen t grand  tra in  ; 
d ’autre  part  les frais augm enten t  partout. 
En passant l ’o ra teu r  se prononce contre la 
réduction de la taxe postale des journaux , 
les postes ne donnant presque  plus de ÏSé 
néfice. Du reste, c’est une loi générale que 
cette augm enta tion  des dépenses de l ’Etat ; 
on l’observe dans tous les pays.

11 ne faut plus voter une dépense nou 
•velle sans s ’occuper des ressources propres 
à la couvrir. Le Conseil fédéral doit é tud ier  
les moyens d ’équ ilib rer  le budget. 11 con
vient de contrôler de plus près l ’adm in is
tra tion fédérale et pour cela d ’é tudier  la 
création d ’une Cour des Comptes. On ne 
peut pas songer à faire des fonds pour les 
Assurances avant six ans.

M. le conseiller fédéral Ilauser, dans lin 
exposé très clair et fortem ent argum enté, 
déclare ne ttem ent que le déficit est réel et 
que le temps des plus-values douanières 
est passé ; c ’est à peine si celle de 1898 sera 
de 500,000 francs. Les postes ne rapporten t  
plus q u ’un demi-million à cause de l ’aug
m enta tion  des tra item ents . Donc il est cer
tain q u ’il faut être prudent. On va trop 
loin avec les subventions. Quant à la Cour 
des Comptes fédérale, M. I lauser  n ’en est 
pas partisan.

Lecteurs, voulez vous soutenir la S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire chacun un nouvel abonné.



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

Les dépenses fédérales sont bien contrô 
lées, et ce serait une source de conflits avec 
le Conseil fédéral et les Chambres. 11 suffi
rait de modifier le règlement des Cham
bres et de créer une commission de con 
trôle permanente, comme pour l’alcool. 
L’orateur déclare que la situation actuelle 
ne permet plus de couvrir par le budget 
les dépenses de l ’Assurance ; il ne veut ni 
d ’une augmentation des taxes douaniè
res, ni d ’un impôt sur le sucre ; reste le 
monopole du tabac, dont il est partisan, et 
q u ’on aurait dû créer plus tôt.

M. Comtesse, radical, président de la Com
mission des assurances, déclare que cette 
commission avait enregistré avec joie les 
déclarations du Conseil fédéral, leur an 
nonçant q u ’il avait l’argent. Aujourd’hui il 
n ’y a plus rien de fait ; ce n ’est certes pas 
la faute de la Commission, qui n ’a point 
perdu de temps. C’est au Conseil fédéral de 
faire de nouvelles propositions, comme 
d ’examiner les moyens de corser le con 
trôle financier ; q u ’il fasse des propositions 
dans une prochaine séance.

M. Curti, (gauche extrême), fait une cri 
tique à fond de l ’administration fédérale : 
Tout va mal, le militaire, les chemins de 
fer, les assurances et le reste. Les commis
sions voyagent trop, on dépense trop pour 
pour les congrès, mais pour l’agriculture 
il n ’est pas vrai qu ’on aille trop loin, au 
contraire. Quant au monopole du tabac, la 
presse radicale, qui l ’a toujours combattu, 
vient aujourd’hui le défendre à cause des 
assurances ; ce n ’est pas fait pour lui ga
gner les sympathies populaires. En somme, 
la situation est incertaine, pleine d’équivo
que, il faut que le Conseil fédéral avise, et 
en présence de ce qui se passe, l ’Assurance 
ne peut se créer ; voilà ce que c’est que de 
perdre du temps.

M. Foirer, radical, dit que la pensée in
time de M. Curti et de ses amis est de faire 
rejeter l’assurance ; on le voit par les jour
naux à sa dévotion. Ce qui se passe aujour
d ’hui n ’est qu ’une escarmouche prépara 
toire. M. Curti reproche à la commission 
d ’assurance de n ’avoir pas marché assez 
vite ; mais en juin dernier il s’opposait à ce 
q u ’on tint pour avancer la question une 
session extraordinaire en octobre ; ça ne 
presse pas, disait il. Si du reste on n’a pas 
marché plus vite, c’est q u ’il a fallu tenir 
compte des diverses fractions de l’opinion, 
transiger avec les fédéralistes, les socialis
tes, les agrariens. M. Forrer expose avec 
détails la conduite de la commission.

M. le conseiller fédéral llaus'er dit que le 
Conseil fédéral a été dès le début partisan 
du monopole du, tabac pour couvrir les 
frais de l’Assurance ; il a en 1893 publié un 
message concluant sur ce sujet. L’orateur 
ne croit pas ce monopole aussi impopulaire 
qu ’on le dit : les 55 millions distribués jus 

u’ici aux cantons par la régie de l ’alcool 
oivent lui avoir préparé les voies. Devant 

l’opposition de la Commission de l’Assu
rance, le Conseil fédéral, en avril 1897, 
constatant que les derniers exercices sol 
daient l ’un par 7,700,000 francs, l ’autre par 
4,300,000 de boni, a renoncé au monodole 
et dit q u ’on pourrait prélever 5 millions 
sur le budget ordinaire en faveur de l ’As-

1 FEUILLETON DE LA SENLINELLE

LES VOLEURS DU PONT NEUF 

T A B A R I N
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

I
Une sœ u r  inconn ue

La nuit avait passé sur le château de 
Meudon depuis la scène inattendue et 
étrange dans laquelle le jeune capitaine, 
Gaston de Nangis, s'était disculpé des va 
gues accusations soulevées contre lui par 
sa conduite plus que bizarre, et avait paru 
dans toute la grandeur de son caractère, 
dans toute la générosité de son âme, de 
vaut les dignitaires de la cour et de l’ar 
mée.

A quatre heures du matin, le soleil éveil
lant la campagne y récréait déjà la vie de 
chaque jour. Les bois, dans lesquels, peu 
d ’heures auparavant, des bandits étaient 
cachés dans l’ombre, maintenant, avec 
leurs cimes inondéesde splendide lumière, 
retentissaient des éclats sonores et harmo
nieux que jetaient dans la feuillée les p ré
ludes de la chasse princière.

Sur la route, qui de la colline descendait 
vers Paris, deux cavaliers de la plus élé
gante apparence, le capitaine de Nangis et

Reproduction interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de traité avec M)[. Calmann Lécy, 
éditeurs, à Paris.

surance. Aujourd’hui on n ’a pas le sou et 
les Chambres ont élevé à 7 millions le coût 
de l’Assurance ; donc, il faut le monopole.

M. Hauser ne veut pas suivre M. Curti 
dans ses critiques de détail, qui seront exa
minées dans la discussion par départe
ments; il veut seulement lui faire remar 
quer que cette agriculture, selon lui négli
gée, émarge un budget pour fr. 2,800,000 ; 
c’est un joli chiffre. Au militaire la plus 
stricte économie régne, presque tout est 
réglé par des lois et des arrêtés des Cham
bres.

C ônseil d es Etats. — Le Conseil des Etats 
reprend la discussion du recours Lungin 
bühl. M. Python prend le premier la pa 
rôle. 11 se place sur le terrain du gouver
nement bernois, et critique la ju rispru
dence suivie par le Conseil fédéral en m a
tière de recours d ’ouberge.

M. Brenner expose les motifs qui ont 
amené le Conseil fédéral à la décision q u ’il 
a prise. Le Conseil fédéral a écarté le re
cours du gouvernement bernois, parce 
qu ’on pouvait voir dans la manière d’agir 
de ce dernier une violation de droit.

Finalement le recours est écarté, suivant 
les propositions de la commission, par 18 
voix contre 16.

Après un rapport de M. von Arx, le bud 
get de l ’alcool pour 1899 est approuvé sans 
modification ; puis la séance est levée.

Au Grand Conseil B âlois. — Le Grand Con
seil a terminé cet après midi la discussion 
en première lecture de la loi sur la Banque 
cantonale. Après un long débat, la nomi
nation du conseil de la Banque, qui sera 
composé de 11 membres, a été attribuée au 
Grand Conseil, conformément aux proposi
tions de la majorité de la commission. Le 
Conseil d ’Etat demandait que ce choix lui 
fut confié.

P rocès de l’Union Bank. — Après des dé
bats qui ont duré huit jours, le jury a rendu 
ce soir à 7 heures son verdict dans l ’affaire 
de l ’Union Bank. Il a condamné Wuest à 
trois ans de réclusion, sous déduction de 
six mois de prison préventive, Wirz à un 
an de réclusion, tous deux à deux ans de 
privation de leurs droits civiques, pour es
croquerie et contravention à la loi bâloise 
sur les affaires de bourse. Les deux autres 
prévenus, Kopfmaunet Wagner, ont été ac
quittés, mais ils devront payer le huitième 
des frais. Wuest aura en outre à supporter 
la moitié des frais, et Wirz le quart.

LE TOUR DU M O I E
FRANCE

Duel. — A la suite des incidents qui se 
sont produits hier au cours de la séance de 
la Chambre, un duel a eu lieu mercredi 
entre MM. Antide Boyer et Déroulède. Deux 
balles ont été échangées sans résultat.

Affaire Dreyfus. — La C ou r de cassation a 
entendu mercredi le général de B o is  
detïre.

Marcel de Gerfort, frayaient leur chemin 
au petit pas de leurs chevaux et dans la so
litude.

Après avoir pris quelques heures de re
pos chez le maréchal de camp de Valon, ils 
s’étaient hâtés de repartir pour Paris, où le 
lieutenant des gardes de la reine était rap
pelé par son service.

Ils cheminaient depuis quelque temps en 
silence, lorsque Marcel, après avoir sou
vent jeté un regard oblique vers son ami, 
lui dit enfin :

— Mon cher Gaston, tu es triste et mé- 
cônteut de toi, ce matin. Tu n ’aurais pas 
voulu être entraîné à dévoiler tes secrètes 
démarches et le puissant intérêt qui les 
guide devant tous ces hommes de cour.

— C’est vrai, répondit le jeune duc: rien 
ne m’est plus insupportable que de jeter 
ainsi mon âme au dehors.

— Je le comprends, reprit Marcel ; tous 
les profonds sentiments sont blessés de l’é 
clat du grand jour, souffrent des regards 
indiscrets et profanes.

— Et surtout, dit Gaston, lorsque je m ’é 
tais si bien promis de ne parlerde ces chers 
intérêts qu ’à moi même... et à toi, ce qui 
est le même chose.

Marcel, songeant à la puissance de ce 
sentiment qui dominait toute l’existence de 
son ami, reprit au bout d ’un instant :

— Je sens parfaitement l’esprit de ju s 
tice qui te porte à vouloir réparer les torts 
d ’une spoliation inique envers celle qui est 
ton égaie, née des mêmes parents que toi ; 
mais il y a dans tout ce que tu fais dans ce 
but. quelque chose d ’absolu, de passionné, 
que j'ai peine à comprendre, pour une 
femme que tu ne connais pas.

ALLEMAGNE
Au R eichstag a llem a n d . — M. de Yollmar, 

socialiste, combat l 'emprunt et l’augmenta
tion de dépenses. Il s’élève avec vivacité 
contre les expulsions qui ont été pronon 
cées, et proteste contre les procédés bar
bares dont on a usé envers le Danemarck.
— Le président rappelle M. de Vollmar à 
l’ordre.

Les socialistes, continue M. de Vollmar, 
méprisent tout acte de violence, q u ’il soit 
commis envers un prince ou envers un 
particulier, par des anarchistes ou par un 
gouvernement. Le gouvernement italien ne 
devrait pas entretenir l’anarchie. Il vau 
drait mieux réunir, à la place de la confé 
rence antianarchiste, un congrès in terna
tional pour la protection ouvrière. Les so 
cialistes ne veulent pas de révolution, mais 
une organisation de la société dans le sens 
du  socialisme.

Le Keichstag reprend la discussisn du 
budget.

M. Basserman, national libéral, dit que 
l ’interdiction du droit de coalition n ’ayant 
pas été supprimée, les nationaux libéraux 
renouvellent leur demande d ’initiative à ce 
sujet. L’orateur constate qu ’il s’est produit 
dans le socialisme une modification qui 
s ’est fait jour au congrès de Stuttgart. Il 
est nécessaire, pour combattre le socialisme, 
de prendre de nouvelles mesures de pro
tection en faveur des ouvriers. Mais les na
tionaux libéraux ne se prêteront pas à des 
aggravations inutiles des dispositions pé 
nales relatives aux menaces adressées aux 
ouvriers qui veulent continuer le travail en 
temps de grève. La lutte contre l ’anarchie 
peut se faire au moyen d ’une police éner
gique.

M. Bassermann est disposé à accepter 
certaine augmentation de l’armée.

En ce qui concerne les expulsions, il dit 
qu ’il faut agir avec prudence. « Nous dési
rons de tout notre cœur le maintien de la 
Triple alliance, mais nous voyons avec in
quiétude ce qui se passe en Autriche, où les 
éléments hostiles à l ’Allemagne prennent 
le dessus. Nous avons confiance dans la 
fermeté de l’office des Affaires étrangères 
et nous saurons s’il le faut voler de nos 
propres ailes. »

CRÈTE
Une dépêche transmise à l’Agence Havas 

dit que le prince Georges, d ’accord avec M. 
N. Droz, arrivera le 21 décembre. Les ami
raux ont télégraphié à leurs gouverne 
ments qu’ils partiraient cinq jours après.

Des dépêches identiques des amiraux à 
leurs gouvernements déclarent que si le 
prince Georges accorde une amnistie, cette 
mesure ne devrait en aucun cas s’appliquer 
aux condamnés des tribunaux militaires 
punis pour des crimes commis dans l’Ile, 
sinon la sécurité des témoins serait mena
cée.

CUBA
Une dépêche de la Havane annonce que 

le général Castellanos a fait arrêter et con
duire à Mariana le général Sanguili et dix 
autres Cubains, qui avaient l'intention de 
s’emparer de la Havaue entre le départ des 
Espagnols et l’arrivée des Américains.

— Je t ’ai pourtant dit, répondit Gaston, 
que ma sœur était le premier, l ’unique < 
amour de ma vie.

— Sans doute, et ne comprenant pas l ’ex
trême sollicitude pour elle, je comprends 
encore moins l ’amour.

— Mon Dieu, il est des personnes placées 
sous nos yeux et bien moins connues que 
celles sur lesquelles notre imagination se 
repose sans cesse.-

— Mais on voit ces dernières telles q u ’on 
les crée, telles q u ’on les désire.

— Non pas moi... Ah ! c’est que je ne t ’ai 
jamais raconté ma connaissance avec ma 
sœur... avec ma sœur qne je n ’ai jamais 
vue.

— Non, vraiment, je l’ignore.
— Voici comment elle s ’est faite.
— Dis moi tout cela en cheminant.
— J ’étais depuis peu de temps à l’armée, 

lorsque la mort de mon père me rappela en 
Poitou : depuis quelques années privé de 
ma mère, je venais recueillir là tous les 
biens et litres héréditaires. Mes parents 
n ’étaient pins; je n ’avais point d ’amis qui 
leur eussent survrcu. J ’entrai donc dans le 
château seigneurial pour n’y trouver que 
de l’or et des murailles. Je pris possession 
de l’héritage de la famille, seulement pour 
devenir riche et duc de Nangis. J ’eus bien
tôt terminé tout ce q u ’il y avait de formali
tés à remplir, et je me disposais à repartir. 
A cette époque, je ne savais rien de ma 
sœur, si ce n’était qu ’à l’âge de dix ans, et 
lorsque moi j ’étais encore au berceau, on 
l’avait envoyée chez une de nos parentes 
dans la vallée de la Vienne ; q u ’à dix-huit 
ans, elle était entrée au couvent des béné 
dictins de Bourges, d'où elle s’était enfuie

— Les cendres de Cristophe Colomb ont 
été transférées hier matin en grande pom 
pe sur le navire espagnol Corne Yenadito, 
en présence de nombreuses notabilités. Le 
navire devait partir la nuit dernière pour 
Cadix.

EN PAYS NEUCHATELOIS
L es tra item en ts. — On lit dans le Cour

rier du Val-de-Travers :
« Dans sa dernière session, le Grand Con 

seil a élevé les traitements des membres du 
Conseil d ’Etat, estimant avec raison que la 
réduction à cinq de ses membres a aug
menté dans une mesure importante le tra
vail incombant à chacun d ’eux, q u ’en outre 
le traitement de nos plus hauts fonction 
naires doit être assez élevé pour q u ’au be
soin l’on puisse faire appel à tous les ci
toyens, quelle que soit leur situation per 
sonnelle de fortune. Cela est parfaitement 
juste et j ’aimerais à voir notre Grand Con 
setl inspiré des mêmes sentiments au sujet 
de nos pasteurs, lesquels sont placés dans 
une condition telle qu’ils doivent fréquem
ment venir en aide à des membres de leur 
paroisse malades ou dans le besoin. Car, 
ne l’oublions pas, si ces derniers s’atten
dent à recevoir de leur pasteur les consola
tions de l ’Evangile, Ils comptent aussi sur 
eux pour des secours matériels.

Si l’on a jugé bon d ’améliorer la position 
de nos conseillers d ’Etat qui sont les servi 
teurs des hommes, que ne doit-on pas faire 
pour les serviteurs de Dieu.

Comme noire gouvernement va s’occuper 
de la révision de l’échelle des traitements, 
je ne doute pas q u ’il comprenne q u ’en met
tant nos pasteurs au bénéfice d’une aug
mentation, il fera preuve de justice et d ’une 
sage amélioration. »

Note de la Rédaction de LA SENTINELLE.
— Que MM. les pasteurs aspirent à une 
augmentation de traitement, nous le com
prenons fort bien. Ce sont des hommes 
comme les autres, attachés aux biens péris
sables de ce monde. Mais que pour justifier 
cette augmentation, ils se servent d ’autres 
arguments que celui invoqué par un ami 
aussi maladroit que complaisant...

Serviteurs de Dieu en opposition aux ser
viteurs des hommes! Que ne devrait-on pas 
faire pour les premiers ? i< ; '

Bien, mon ami; Dieu s ’occupera bien des 
siens.

N eu ch â te l-V en ise

On lit dans la Suisse Libérale l’amusante 
boutade que voici :

Pourquoi donc s’obstine-t-on à tenir de
puis si longtemps l’Avenue du Premier- 
Mars complètement isolée du bâtiment pu 
blic le plus fréquenté de la ville ? Jusqu’au 
collège de la Promenade tout va bien, mais 
ici, le trottoir cesse et pour atteindre l’Hô

pour ne plus reparaître.
— Et ce dernier événement était un se

cret de famille ?
Assurément. Pour tout le monde en Poi

tou, la fille des seigneurs de Nangis est en
core retirée dans un cloître ; moi seul, j ’ai 
appris la vérité par une lettre de mon père, 
qui, en me révélant ce malheur, ajoutait 
qu ’on avait lieu de croire la fugitive dans 
Paris, bien q u ’il eût été impossible d’y re 
trouver ses traces. Guidé par un simple 
instinct, je voulus voir, avant de quitter 
nos contrées, cette maison dans laquelle 
ma sœur avait passé sa première jeunesse. 
D’ailleurs, c’était encore là un héritage à 
recueillir. Notre parente étant morte l’a n 
née même où ma sœur entrait au couvent, 
le domaine qu ’elle laissait rentrait dans 
mon apanage. Je partis seul, et j ’arrivai le 
lendemain dans la vallée de la Vienne. 
Quelle triste demeure j ’y trouvai... Une 
chaumière, moins le toit de mousse et le 
troupeau, moins la charrue et le mouve
ment gracieux de la pauvreté rustique.

— Quoi ! chez une parente des ducs de 
Nangis ?

— Elle était très âgée, et obstinément at 
tachée aux mœurs et coutumes d ’autrefois, 
ne voulant pas permettre que le moindre 
luxe moderne s’introduisît chez elle. Un 
gardien qui était resté seul dans la maison 
depuis huit ans, et qui entretenait de l’or 
dre dans ces débris, m’en ouvrit les portes 
comme au nouveau possesseur, et m ’intro 
duisit dans l ’intérieur.

(A suicre)

Si vous voulez vous réga le r  d’une bonne FOIVDUE allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino —  R EST A U R A T IO N
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tel des Postes, il faut franchir trente-trois 
ruisseaux (je les ai comptés ce soir et j ’ai 
été indulgent) ; il y en a en moyenne deux 
entre chaque arbre... puis on se casserait 
le nez contre un malencontreux kiosque si 
l’on n ’avait eu l’ingénieuse sollicitude de 
laisser se form er à l ’entour un véritable lac 
au milieu duquel il surgit en Ilot comme 
une forteresse inaccessible. De jour, on 
peut encore éviter la m are en allant patau
ger dans la boue, soit à droite, soit à gau
che, mais de nu it, on est averti tardive; 
ment par un sinistre clapotement, suivi 
d’une fraîcheur philorhum atism ale, que 
l’on a les pieds dans l ’eau jus qu ’à la che
ville.

M. Hartmann a sans doute entendu par
ler de Venise et a désiré en laisser subsis
ter une m iniature à Neuchâtel. Avec un peu 
d’imagination on retrouvera en cet endroit 
enchanteur le Lido, le Zecca, le Canal- 
Grande; tout y est, surtout les soupirs... 
des passants ; il n ’y m anque que les ponts 
et les gondoles. Nous les réclamons instam- 
m eut; ce petit chef-d’œuvre de reconstitu
tion, produit en pleine ville par un libre 
jeu de la nature pieusement respecté, n ’en 
sera que plus complet, et l ’on pourra du 
moins en jouir sans avoir de pieds palmés !

Un habiiant de l'Est.

*£a Oie foea/e
R em erciem ents. — Le Comité de l ’Associa

tion La Sentinelle remercie sincèrem ent 
iM. Schneider, im prim eur à Bienne, pour 
les services qu ’il a rendus à l’association 
pendant les quelques années qu’il a im 
primé La Sentinelle.

Le Comité.

La dernière chute de neige ayant permis 
de constater que le réseau des horloges 
électriques, étant établi d ’une m anière dé 
fectueuse, le Conseil communal a décidé 
de le refaire complètement et de l’installer 
de telle façon q u ’il présente toutes les ga
ranties de solidité voulues et q u ’il puisse 
résister dans la plus grande mesure possi
ble aux accidents météorologiques.

La nouvelle installation ne pouvant pas 
être terminée avant six semaines au moins, 
les horloges électriques seront arrêtées 
probablement jusqu’à fin janvier. Etant 
donné la réelle amélioration qui résultera 
de cette transformation, il est à espérer 
que le public et les abonnés supporteront 
avec patience cette nouvelle, mais, espé
rons-le, dernière in terruption  dans la m ar
che des horloges.

(Communiqué).
*

*  *

F êtes de N oël. — La société VOuvrière et 
le Droit de l Orphelin, disposant encore de 
quelques eilets d’habillement, informe les 
personnes nécessiteuses et plus particuliè
rem ent celles qui, ayant charge de famille, 
sont privées de soutien qu ’elles peuvent se 
faire inscrire chez Mesdames W alter Biolley, 
Demoiselle 14 a, Léonard Daum, Terreaux 
17 et Numa Robert-W ælti, Puits 21.

S’adresser jusqu’au 18 décembre au plus 
tard.

(Commuuiqué).

V acances sco la ires . — Les vacances du re
ront pour toutes les classes du vendredi 
soir 23 décembre au m ardi 3 janvier, jour 
de la rentrée.

( Communiqué).
**

B ienfaisance. — La direction des finances a 
reçu avec reconnaissance, par l’entrem ise 
de M. Edmond Robert, tenancier de la 
Brasserie du Globe :

Fr. 10 pour les soupes scolaires.
Fr. 10 pour le Droit de l’Orphelin.
Fr. 10 pour les colonies de vacances, 

dons du Club du Casin de son établisse
ment.

(Communiqué).
La direction des Finances a reçu avec 

reconnaissance, la somme de 12 fr. pour le 
Dispensaire, don des fossoyeurs de Mon 
sieur Huguenin-Parel.

(Communiqué).

N O S  D É P Ê C H E S
SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Berne, 14 décembre. — La commission 
du Conseil des Etats propose, pour les af 
faires de chemins de fer, suivant le préavis

du Conseil fédéral, d ’accorder la conces
sion aux chemins de fer à voie étroite de 
Berne-Schwarzenbourg, de L ucerne, de 
Lausanne-Moudon, et aux tram ways de 
Berne, puis d ’accorder une extension de 
concession pour la ligne Vauseyon-Valan- 
gin.

La commission du Conseil des Etats ra ti
fie l ’assurance additionnelle du 16 juin 1898 
à la convention internationale au sujet du 
frêt des transports par chemin de fer.

— Comme on le sait, il s’était constitué 
pour l’examen des réclam ations relatives à 
l’application de la nouvelle loi sur les tra i
tements des fonctionnaires une commis 
sion de membres de l’Assemblée fédérale. 
Cette commission a eu ces jours derniers 
plusieurs séances. Le résultat des délibéra
tions sera rédigé sous forme de proposi
tions qui seront présentées au Conseil na
tional à l’occasion de la discussion du bud
get. Toutefois la commission s’est refusée à 
reconnaître toutes les réclamations comme 
fondées. Sur quelques points ses membres 
ont été désagréablement surpris par cer
taines prétentions exagérées qui lui étaient 
soumises. Le cas s’est même produit que 
des intéressés, qui s’étaient déclarés satis
faits, sont revenus sur cette déclaration et 
ont présenté de nouvelles exigences.

— La commission du Conseil national 
pour le recours du gouvernem ent argovien 
contre la décision du Conseil fédéral re la 
tive à la patente d ’auberge, Lang, à Baden, 
propose à la majorité, contrairem ent à la 
décision du Conseil des Etats, de reconnaî
tre le recours comme fondé.

Madrid, 14 décembre. — Les insurgés des 
Philippines refusent de rendre les prison 
niers espagnols. Ils réclam ent une rançon 
de 20 millions de dollars.

New-York, 14 décembre. — Suivant une 
dépêche de la Havane d ’hier m atin, quel
ques solduts espagnols ont refusé de se dé 
couvrir, devant un hôpital, au passage du 
cercueil de Sotolonho, tué dans l’échaufïou- 
rée de dimanche. Une bagarre a éclaté en
tre les soldats et des personnes faisant par
tie du cortège. Il y a eu échange de coups 
de couteau et de pistolet. Des soldats ont 
tiré des fenêtres de l’hôpital. Le cercueil a 
été percé de balles. Neuf personnes, dont 
trois femmes et deux personnes ont été 
blessés.

Paris, 14 décembre. — Les délégués am é
ricains de la commission de paix, puis les 
délégués espagnols, ont rendu visite ce ma 
tin au présiaent de la République puis à M. 
Delcassé, q u ’ils ont remercié de l’accueil 
qui leur a été fait, et des facilités rencon
trées pour l ’accomplissement de leur m is
sion.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Berne, la  décembre. — A ssem b lée  fé d é 
rale. — L’Assemblée fédérale s’est réunie 
ce matin. Etaient présents 123 membres du 
Conseil national et 40 membres du Conseil 
des Etats.

Elle a élu comme président de la Confé
dération, M. Müller, par 134 voix sur 137 
bulletins valables; comme vice président, 
M. Hauser, par 135 voix sur 150 votants.

M. Rott a été nommé président du Tribu
nal fédéral par 153 voix sur 159 et M Wi- 
kler, vice-président, par 92 voix sur 164 
bulletins,

Berne, 15 décembre. — Conseil n a tio n a l.—  
Le Conseil national a repris ce matin la 
discussion du budget, section des dépenses. 
Les dépenses relatives au Département de 
l’Intérieur, de Justice et de Police, ont été 
liquidées sans discussion.

Au Département m ilitaire les trois pre 
miers chapitres relatifs à l ’instruction, au 
secrétariat et à l’adm inistration, n ’ont pas 
soulevé de discussion notable.

La discussion sera reprise demain.
Berne, 15 décembre. — M. Sourbeck, con

seiller national, a déposé la motion sui
vante ce matin au Conseil national :

Le Conseil fédéral est invité à exam iner 
s’il ne conviendrait pas de s’assurer en temps 
utile des forces hydrauliques constantes et 
favorablemeut placées pour l ’exploitation 
des chemins de fer de la Confédération.

Berne, 15 décembre. — MM. Boiceau, 
Favon, Hirter, Iæger et W ullschleger ont 
présenté le postulat suivant :

Le Conseil fédéral est invité à exam iner 
s’il n ’y aurait pas lieu de stipuler pour les 
employés des postes et télégraphes dans les 
localités de moins de 10,000 habitants, des 
traitem ents en rapport avec les conditions 
de l ’existence.

Les signataires de ce postulat, apparte
nant à tous les partis, présentent ce postu
lat comme destiné à com pléter la loi su r les 
traitem ents.

Berne, 15 décembre. — Les projets d’as
surance serout portés à l ’ordre du jour du 
Conseil national jeudi prochain et à ce
lui du Conseil des Etats m ercredi prochain, 
pour être définitivement liquidés.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-F0N0S
du 13 au 15 décembre 1898

NAISSANCES
Kaufmann, Marie, fille de Niklaus, tonnelier, 

et de Marie-Elisabeth née Bürki, Lucer- 
noise.

Guillaume-Gentil, Charles-Arnold, fils de Ju- 
les-Philippe, faiseur de ressorts, et de Léa 
née Dromard, Neuchâtelois.

Jacot-Descombes, Lucie-Marguerite, fille de 
Henri-Clément, menuisier, et de Marie-Ida 
née Brunner, Neuchâtelois.

Santschi, Lois-Henri, fils de Jules-Henri, fai
seur de ressorts et de Ida uée Sauser, Ber
nois.

Berger, Arthur-Henri, fils de Carl-Frédéricli, 
manœuvre et de Maria née Rohrbach, Ber
nois.

Haldimann, René-Oscar, fils de Frédérich, 
employé J.-N., et de Edwige-Marie née von 
Bourg, Bernois.

Borle, Henri-Emile, fils de Henri-Emile, re- 
nionteur, et de Bertlia née Schwab, Bernois.

Bôthlisberger, Olga-Bosa, fille de Gottfried, 
tailleur et de Rosina née Leibundgut, Ber
noise.

PBOMESSES DE MARIAGE
Gueniat, Jules-Emile, boulanger, et Gigon, 

Justine-Bertha, horlogère, tous deux Ber
nois.

Cornu, Charles Henri, dégrossisseur, Neuchâ
telois, et Venetz, Anna-Maria, Valaisanne.

Sengstag, Charles-Armand, Neuchâtelois et 
Bernois, et Stâhli, Cécile, négociante, Ber
noise.

Ketterer, Emile-Henri, horloger, Bernois, et 
Tripet née Deutschmann, Anna-Maria, lior- 
logere, Neucliâteloise.

DÉCÈS
22557 Meyer, Clara, fille de Auguste-Arnold, 

et de Adèle' née Eberhard, née le 17 sep
tembre 1898, Bernoise.

22558 Sandoz, Constant-Frédéric-Guillaume, 
époux de Elisabeth-Louise née Aubert, Neu- 
c h â te lo iS j  né l e  11 mai 1852.

22559 Depierre, Louis-Henri, fils de Henri- 
Edouara, et de Marie-Louise née Bauchert, 
Neuchâtelois, né le 7 août 1885.
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Sapins de Noël
Le public est prévenu que la vente 

des jeunes sapins sera dès cette an
née, et principalement pendant les 
fêtes de Noël, soumise à un contrôle 
sévère.

Toute personne qui vendra des 
jeunes sapins devra justifier de leur 
provenance par un certificat du pro
priétaire de la forêt ou ils ont été 
coupés, s’ils proviennent de Suisse, 
ou s’ils proviennent de France par 
un certificat du maire.

Les contrevenants seront dénoncés 
d l’inspecteur des forêts qui sévira 
contre eux conformément aux pres
criptions de la loi forestière et les 
sapins trouvés en leur possession se
ront saisis jusqu’à production de la 
pièce exigée.
679 Direction de police .

Magasin alimentaire
RUE DU PUITS 6

Tous les jours L égum es frais et 
beaux Fruits. —  Fruits du Midi. —  
P om m es de terre de prem ier choix. 
H aricots s e c s  du pays et H aricots au
sel de Saxon. C onserves : Petits pois 
depuis 5 0  cen t, la boîte. 666

Se recommande,
M“" L. Beeger-Deleule.

Apprenti typographe
Un jeune garçon de 14 ans révolus, 

intelligent, robuste et conscien
cieux, pourrait en trer comme ap
prenti typographe à l’im prim erie de 
la Sentinelle. — S’adresser au Bu
reau, rue de la Demoiselle 14 a.

La fabrique Paul Grosjean- 
Redard, aux Geneveys-sur 
Coffrane, demande de suite

cinq à six remonteurs
et un metteur en boîtes. 
Travail suivi et assuré. ^

FRUITS SÉCHÉS DE 1 8 9 8
Sont expédiés les 20 kK 10 kit

(0-7802-F) Fr Fr
Pruneaux turcs, grands, à 6,90 3,70 
P oires, belles, douces, à 10,20 5,20 
C erises magnifiques, à 12,50 6,40 
O ignons jaunes, 4 conserver i 440  2,15 

END-HUBER, Mûri, (Argovie). 
N.-B. — Nous trouvons ces fruits 

très beaux et les recommandons 
au mieux à tous les lecteurs. 675

Une jeune fille
honnête, libérée des écoles, trou 
verait occupation bien rétribuée 
pour s’aider dans un ménage. — 
S’adressea au Bureau de la Sen ti
nelle, Demoiselle 14 a. Inutile de 
se présenter sans d ’excellentes ré 
férences. 676

CERCLE F R A N Ç A I S
de La Chaux-de-Fonds

A U  L tO T O
Samedi 17 el Dimaache 18 décembre 1898

Tous les membres et amis du Cer
cle sont cordialem ent invités. 677

PAUL ZANONI
Fabricant de chaussures 

9 , rue de Bel-Air

.SPÉCIALITÉ DE
RACCOMMODAGES

de Caoutchoucs
avec cuir d'Amérique

SUCCUBSALE

aux Geneveys-sur-Coffrane
Imprimerie de La Sentinelle.

Lecteurs, voulez vous soutenir la S ENT I NEL LE ?  Donnez-vous à  tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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H O L E L  C E N T R A L
E. B O L L E - L A N D R Y

M A G A S I N  D E  B I J O U T E R I E
ASSORTIMENT COMPLET DANS TOUS LES ARTICLES

S S . plaqué or sur argent. S £ t O Q K S 8 - B

FABRIQUE ET RÉPARATIONS. -  ATELIERS PASSAGE DU CENTRE, 2
‘Poiésons. 'ÜofaUieé. ’éribiers.

MISSM M
EÎ'C ™  T'

Le Magasin de Comestibles STEIGLR
BALANCE, 4- BALANCE, 4

LA CHAUX-DE-FONDS 
invite sa bonne clientèle à se faire inscrire à l’avance, si 
toutefois il lui est possible, pour REPAS de Noël et 
Nouvel-an, ceci afin de pouvoir, comme les années pré
cédentes, la servir à son entière satisfaction. 672

MOWïsllÉIo i S I Y I T T I i  
Langoustes. Homards. Huîtres, etc.

CERCLE OUVRIER « O A  CHAUX-DE-FONDS
G R A N D  M A T C H

AU LOTO
Samedi 17  dès 8  h. du soir  

e t  dimanche 18  décembre à  par t i r  de 4  h. de l’après-midi  
G IB IE R .  P O IS S O N .  V OLAILLE.

Excellent accueil réservé à tous et plus particulièrement aux membres du 
Cercle et à leurs familles qui sont cordialement invités. 678

P. M IN A Z Z I
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b
au sous-sol, se recommande à sa 
bonne clientèle et au public en gé
néral pour tout ce qui concerne sa 
profession, tel aue : é b é n i s te r i e ,  r é 
p a ra t io n s  de  m e u b le s  en tous genres. 
Spécialité de p o l is sag e  de  m eu b le s .  
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. 409

Mme Fetierlé-Chautems
VERSOIX 7 b

Laines à tricoter et à crocheter. 
Laines de Hambourg pour jupes, à 

5»80 la livre.
Laines autruche toutes nuances. 
Laines Mosaïque pour couvertures. 
Pèlerines, Figaros, Gants en laine. 
Fanclions en chenille, bas et chaus

settes en laine. Bonnes Guêtres 
laites à la main. Jupons en laine 
pour dames et fillettes, très avan
tageux.

CORSETS
— ARTICLES DE BÉBÉS —
Langes. Cache-langes. Passe-cor

ridor. Petites jaquettes. Capots et 
Capotes. Bonnets en laine. Bérets. 
Brassières. Bavettes. Bas.

AUX GRANDS MAGASINS D’ARTICLES DE MÉNAGE

TI ROZZI  &  C
Rue Léopold-Robert, 24

I E

Porcelaines, Faïences V errerie
UTILtES

Articles de ménage
Dîners ,  D é jeu n e rs  
S e rv ic e s  à  Thé  

» » Café
» » C rèm e

P la ts  à  D esser t

Grand choix en 
VERRES à  VIN

» » VERMOUTH
» » LIQUEURS

CARAFES
FRONIAGERES, e tc .

B a la n c e s  à  c a d r a n  
F e r s  à  r e p a s s e r  
C o rb e il le s  à  pain 
P l a te a u x  
T ire -b o u ch o n s 073

Piilajers à pétrole et accessoires entailles
G i g r x & i a s m s  — c o ü T E A i J X :  —

G L A C E S  M I R O I R S
‘ Garn i tures  de Lavabos. Cachepots.  Vases à  fleurs. Jardinières.

L A M P E S  =  L A M P E S
à suspension en tous genres

Calorifères à pétrole

J O U E T S

en face du 'Théâtre
A V IS

AUX

P R O P R I É T A I R E S  DU R E S S O R T  C O MMU N A L
POUR LE

Toujours un grand choix de V éri
tab les Gants de peau  de Greno
ble, garantis, pour Dames et Mes
sieurs.

C ravates, R égates, N œ uds dans 
les formes et tissus les plus nou
veaux, depuis 75 cent, pièce.

Recensement annuel du 3 janvier 1899

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds avise les propriétaires ou 
leurs représentants que le recensement annuel de la population de la cir
conscription communale aura lieu le MARDI 3 JANVIER 1899, et les invite 
en conséquence, à teneur des articles 12. 13, 14 et 15 du règlement sur la 
police des habitants, à m ettre  im m édiatem ent à jour leu rs reg istres  
de m aisons, à rem plir correctem ent e t com plètem ent les  leuilleB de 
recen sem en t qui leur seront d élivrées et à attester l’exactitude de leurs 
déclarations en apposant leur signature au pied de celles-ci.

Les rubriques : P rix  des locations, P rofessions, Enfants de s ix  à 
quatorze ans,. Pom piers, V accine, Chiens, A ssurance m obilière et 
ateliers, etc. employant des ouvrières, doivent être remplies conformé
ment aux instructions suivantes :

I. P rix  des locations : Le propriétaire ou son gérant inscrira dans la 
rubrique et devant le nom de chaque locataire, le prix de location d’une 
année de l’appartement, puis il fera 1 addition du revenu total de la maison 
et en répétera le montant en toutes lettres.

II. Profession : Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exacte
ment la profession de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui 
sont horlogers, il devra indiquer spécialement la partie de chacun d’eux. Les ap
prentis de toutes les professions seront mentionnés de la même façon. Prière 
d’indiquer dans la rubrique «Profession ou observations », le nom du patron 
de l’apprenti et s’il y a un contrat d ’apprentissage, l ’indiquer par le mot 
« contrat »,

III. E nfants de s ix  à quatorze ans, so it ceu x  n és dans les  années  
de 1885  à 1893  : Si les enfants fréquentent les écoles publiques, le pro
priétaire écrira le numéro de la classe en regard des noms dans la rubrique 
a ce destiné. S’ils reçoivent une. instruction particulière, il l’indiquera par 
l’abréviation : « Part.» Les parents sont particulièrement rendus attentifs au 
fait que le certificat de vaccination doit être produit sous peine d ’amende, 
lors de l’entrée au collège.

IV. P om piers : Pour les hommes qui sont incorporés, le propriétaire 
inscrira en regard de leurs noms le numéro de la compagnie à laquelle 
chacun d ’eux appartient. Pour ceux qui ne sont pas incorporés, indiauer 
« TAXÉ ». La periode obligatoire de service ou de paiement de la taxe dure 
de 20 à 35 ans, soit les années 1864 à 1879.

V. R ubrique vaccin e  : Indiquer les enfants non vacc in és par le 
chiffre 1.

VI. C hiens : Comme la taxe sur les chiens est un élément des recetles 
communales, le propriétaire aura soin de remplir exactement cette rubrique 
en n’omettant aucun de ces animaux. La pénalité sera appliquée à l’auteur 
de l’omission.

VII. A ssurance m obilière : Dans la rubrique « M obilier assuré », il y a 
lieu de répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de 
ménage. Cette indication est importante, puisqu’elle doit servir de base à 
diverses recherches statistiques.

VIII. La rubrique concernant les maisons, magasins, comptoirs, établisse- 
ment lion soumis il la loi sur les fabriques, niais occupant une ou plusieurs 
ouvrières, doit être remplie simplement par un trait vertical sur la ligne de 
la personne inscrite, si cette dernière emploie une ou plusieurs ouvrières. 
Cette mention doit être faite alors môme »que les ouvrières ne logent pas 
chez leur patron.

La rubrique 4 doit rester en blanc.
Le mardi 3 janvier 1899, les feuilles seront retirées par les agents du re 

censement qui vérifieront en même temps la tenue des registres de maisons. 
En conséquence, les propriétaires ou leurs représentants son t ex p ressé
m en t ten u s  à ten ir  ces feu illes prêtes pour cette  date, et à mettre à la 
disposition des dils agents des permis de domicile, les carnets d ’habitation 
et, cas échéant, les baux de leurs locataires.

La Chaux de-Eonds, le 16 décembre 1898. «

AU MOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire : Le l'résident :

E D O U A R D  T 1 S S O T  PAUL M O S I M A N N .

P. S. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée aux 
propriétaires et gérants d ’immeubles.

Vous remarquerez que le verso des feuilles du recensement doit rester en 
blanc ; si la page lignée ne suffit pas, il laut réclamer une feuille supplé
mentaire au Rureau communal,. N".l. • .......


