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R E D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
14-a, Ru.e de la Demoiselle, 14-a

C O IF F E U R
£  5 3 , rue Léopold-Robert, 53

Parfumerie fine des premières maisons

Irasserie de la iomète S ié r e ^ K
MUNICH, P1LSE.V, e n  f û t s  e t  e n  b o u t e i l l e s ___________

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p éc ia lité  d ’a rtic les  m ortuaires en tou s g en res

foGOb ichw eizer P la c e d e  rH ôtel-de-V ille
Bouckecie .. Charcuterie

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voituriors
Rue téapold-Robert 1* a

A LA CONFIANCE
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. M ercerie. G anterie e t Layettes.

Lainages A  I I  GAGNE PETIT_  Soieries 
0, RUE DU STAND E. MEYER & Cie HUE DU STAND, G 

Corsets français, prix de fabrique. — Blancs

y j j  ïf Denrées coloniales. Vins
f  |JLjJLjEÿ INI \ü  J U s  et Spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

i  Verthïër et Cie “
C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a 3 5  a  Serre
Ancienne Synagogue

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

Balance X O a 
La C haux-de-Fonds

Spécialité de vins finT, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l’hectolitre.

 Rue du Collège 15
L e  m a g a sin  d ’h a b ille m en ts  le  p lu s  

a sso r ti p o u r  la c la sse  o u vr iè re .

Emile Pfenniger Vins et Liqueurs
S p éc ia lité  

V in s d ’A sti — N euchâtel e t M alaga  
En automne : M oût du  p a y s  

Boulevard de la Gare

j c n k l  O c t >   ̂ MB FRITZ-C0UR10ISIER, 1
4 I l f i  W m B E l f  u  chaux-d e-F ond s

D enrées coloniales, v in s  e t  liqueurs, 
iarines, sons e t avoin es, gros e t détail.

ANTOINE S O L E R
10, Rue de la Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

Porcelaines, Fdiences, Cristaux, Verrerie, 
Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.

in de chaussures LE Cordonnerie 

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

zû, Rue téapold-Robert, aô 
X_.a Ghaux-de - Ponds

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

9loé Crimes
Samedi 4 février 

P E U X  VOLUM ES
Jésus, le  Christ et sa  v ie, par le Dr Coul- 

lery, un beau volume illustré Fr. 6.
M isère, roman social, par Walter 

Biolley Fr. 3.
★

*  ■¥■

Pour être admis à participer à 
cette répartition, il faut avoir payé 
au m oins trois m ois de l’abonne- 
m en td el899  et cela jusqu’au Ven
dredi 3 février 1899 à 6 heures 
du soir au plus tard.

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 pseudonym e.

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

tâctudité
Un Jugement humain

Nous avons déjà eu l’occasion, et disons- 
le le plaisir, de nous occuper de M. Paul 
Magnaud, président du tribunal de Château- 
Thierry, qui s ’est signalé plusieurs fois à 
l’opinion publique par des jugements hu
mains, vraiment inspirés par un sentiment 
d ’équité sociale.

M. Paul Magnaud avait à juger un homme 
contre lequel le délit de mendicité a été 
relevé ; le malheureux a dix-sept ans ; il a 
déjà été condamné trois fois pour mendi
cité. Dans ses attendus, le jugement cons
tate que le prévenu, au moment de son a r 
restation, était sans ressources, qu ’on ne 
lui a jamais appris aucun métier, que son 
père mort, il fut à peu près abandonné par 
sa mère et qu ’il fut employé chez un culti
vateur duquel il ne reçut aucun salaire. 
Qu’ensuite, pendant quinze mois il resta 
sans travail. Attendu, continue le juge
ment :

Que, dans ces circonstances, il encourut 
trois légères condamnations pour mendicité 
et vagabondage, délits similaires et tout a 
fait dépourvus de criminalité;

Attendu que cette existence mouvementée 
dure depuis environ quinze mois, mais 
que, pendant le laps de temps qui sépare 
les minimes condamnations prononcées 
contre lui, dont aucune pour improbité, on 
constate q u ’il a fait de sérieux efforts, tant 
en France qu'en Belgique, pour se procurer 
du travail : qu’il en a trouvé même assez 
souvent et s’est hâté d’en profiter, quelque 
minime qu ’en ait été le salaire ;

Que s’il n ’est pas noté comme un ouvrier 
très courageux, il ne faut pas perdre de vue 
que les nombreuses privations qu ’il subis
sait, n ’étaient pas faites pour lui donner 
une bien grande vigueur physique :

Que ce reproche ne lui est d ’ailleurs 
adressé que par les patrons qui ne le 
payaient pas, les autres déclarant au con
traire qu ’il leur a donné satisfaction :

Qu’on ne saurait en outre avoir la pré
tention d'exiger d’un adolescent, presque 
un enfant, à peine rémunéré, en raison de 
sa misère, la même énergie dans le travail 
que de la part d ’un homme fait ;

Attendu que c’est dans ces conditions 
que C..., sans travail, presque sans vête
ments et dans l’impossibilité de pouvoir 
compter sur le secours des siens, a de
mandé et obtenu, à la Ferté Milon, un m or
ceau de pain ;

Qu’à raison de ce fait, il est poursuivi 
pour mendicité, le département de l’Aisne 
possédant un établissement destiné à y 
obvier.

Le jugement expose ensuite combien est 
insuffisante l ’Assistance publique, que les 
établissements d’assistance ne reçoivent au
cune personne valide réduite momentané
ment à l ’indigence par manque de travail 
et qu ’ils ne répondent ni aux nécessités, ni 
aux exigences de la situation.

Qu’il y a donc lieu de décider que l’éta
blissement existant à Montreuil-sous-Laon, 
dans le département de l’Aisne, pour obvier 
à la mendicité, non seulement dans ce dé
partement, mais dans huit autres, est abso
lument insuffisant pour satisfaire au vœu 
de la loi ;

Que cette constatation suffirait à elle seule 
pour amener la relaxe du prévenu.

Attendu qu ’en effet, la société dont le pre
mier devoir est de venir en aide à ceux de 
ses membres réellement malheureux, est par
ticulièrement mal venue à requérir, contre 
l’un d ’eux, l ’application d’une loi édictée par 
elle-même et qui, si elle s’y fu t conformée 
en ce qui la concerne, pouvait empêcher de 
se produire le fait quelle reproche aujour
d’hui au prévenu :

Attendu, au surplus, que l’établissement 
de Montreuil-sous-Laon répondrait-il à tou 
tes les exigences de la loi, le délit de men
dicité n ’est réellement et juridiquement 
commis que par ceux qui, dans le but 
avéré de ne se livrer à aucun travail, solli
citent habituellement la charité publique, 
soit directement, soit par les moyens ou 
sous les prétextes les plus divers.

Attendu que celui qui, poussé par les 
inéluctables nécessités de l'existence, d e 
mande et obtient un morceau de pain dans 
le but de s’alimenter ne commet pas le dé
lit de mendicité :

Que tel est le cas de C...
Attendu que, pour équitablement l’ap

précier, le juge doit, pour un instant, ou
blier le bien être dont il jouit générale
ment afin de s’identifier, autant que possi
ble, avec la situation lamentable de l’être 
abandonné de tous, qui en haillons, sans 
argent, exposé à toutes les intempéries, 
court les routes et ne parvient le plus sou
vent qu ’à éveiller la défiance de ceux aux
quels il s ’adresse pour obtenir quelque tra
vail ;

Qu’évidemment l’appel fait à la solidarité 
humaine par ce malheureux, dans sa dé
tresse même parfois méritée, doit d ’autant 
moins constituer une infraction pénale q u ’il 
peut arriver à l’homme le plus laborieux, 
dont le travail est la seule ressource, de se 
trouver dans un état d ’indigence momen 
tanée, mais absolue, par suite de maladie 
ou d’un chômage inopiné et prolongé :

Q’uon ne saurait permettre que le légis
lateur ait voulu atteindre l ’être réellement 
privé de tout, qui, pour atténuer pour lui 
ou les siens les tortures de la faim, solli
cite convenablement son semblable plus 
heureux, de lui venir en aide et ne mani
feste aucune animosité si sa requête est re
poussée...

Qu’accumuler sur le prévenu des con
damnations de la nature de celles-ci qui, 
d ’ailleurs, est requise avec beaucoup d ’in
dulgence, c’est lui rendre la recherche du 
travail plus difficile et le pousser inévita
blement, en lui faisant perdre tout espoir 
de réhabilitation, dans la voie de la mendi 
cité professionnelle avec toutes ses désas
treuses conséquences ;

Que, s’appuyant sur ces principes à la 
fois juridiques et humains, le Tribunal ne 
peut voir, dans le prévenu C... q u ’un mal
heureux et non un délinquant au sens de 
l’article 274 du Code pénal.

Par ces motifs :
Le renvoie des fins de la poursuite, sans 

dépens.
Ces attendus, inspirés des sentiments 

d ’une simple humanité, valent d ’être rele
vés. Si peu de juges sont capables de faire 
pareille et si noble besogne !

*£a éfuisse socialiste
L es sans-travail. — On lit dans le Journal 

du Jura :
« Les entrepreneurs de la Directe Berne- 

Neuchûtel font savoir qu ’ils peuvent em
ployer 140 ouvriers. On se dit : Bonne 
affaire, les sans-travail vont se précipiter 
sur ce gagne-pain q u ’on leur offre si à 
propos.

Eh bien ! pas du tout 1
Sur les 140 ouvriers demandés, 42 seule

ment se présentent! On les embauche im 
médiatement. Huit jours plus tard, savez- 
vous combien il en reste sur les chantiers ?

Un.
Les 41 autres, ayant appris que la col

lecte à Berne marchait bien ont filé à l ’an
glaise après avoir touché la paye. 11 est 
juste de dire qu ’aucun d ’eux n ’appartient 
à la caisse d’assurance.

C’est égal, l’impression produite est mau
vaise. »

L’aimable farceur qui raconte avec tant 
d ’agrément cette historiette ne s’est pas de
mandé un seul instant pourquoi quarante- 
un ouvriers étaient partis ainsi du jour au 
lendemain, quittant le travail certain pour 
se replonger dans l ’incertitude et l ’an
goisse d ’une vie sans gagne-pain assuré. 
II essaie bien d ’insinuer que c’était dans 
le but de participer à la collecte faite en 
faveur des ouvriers sans ouvrage à Berne ; 
mais comme aucun de ceux employés aux 
travaux de la Directe n ’est assuré à la 
caisse de chômage, ils n ’avaient aucun 
droit aux secours et n ’en auraient pas obte
nu. Dans ces conditions, on peut être cer
tain qu ’ils n ’ont pas obéi au calcul aussi 
mesquin que bête qu ’on leur prête avec 
tant de désinvolture.

Il y a autre chose sous roche pour ex
pliquer ce départ insolite.

Quoi ?
C’est ce que nos confrères ouvriers ber

nois ne tarderont pas à nous révéler dans 
un prochain avenir.

Nous ne pouvons en attendant pas lais
ser passer ce dédaigneux persiflage sans 
dire son fait au correspondant bernois du 
Journal du Jura. Tout l ’article témoigne 
de sentiments haineux à l ’égard des terras
siers et des manœuvres. Parions que si, 
au lieu d’écrire ses tartines d ’une plume 
légère, les pieds au chaud, dans un bon 
gite à l’abri du froid et des intempéries, 
le correspondant en question devait patau
ger du matin au soir dans un sol humide 
de neige ou de boue quand il n ’est pas 
durci par la gelée, et, les mains et le visage 
cinglés par les lanières de la bise ou du 
vent, le corps tordu sous les rafales, s’il
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lui fallait s’exténuer à fouiller la terre, à 
piocher, à peller, à brouetter au cœur de 
l ’hiver, parions que ce n ’est pas huit jours 
qu ’il resterait à cette éreintante besogne, 
non, pas môme huit heures !

Cet article était composé lorsque les ren
seignements attendus nous sont parvenus.

11 en résulte que les ouvriers avaient 
deux heures à faire, chaque matin, pour 
arriver au chantier, et autant, chaque soir, 
pour ren trer à Berne. Le temps nécessité 
pour se rendre au lieu de travail et pour 
ren trer au logis n ’était pas compté comme 
heures de travail. Les paysans des environs 
réclamaient pour leur nourriture un prix 
disproportionné avec le gain des ouvriers ; 
ceux ci n ’étaient, en effet, payés que 2 fr. 20 
par jour et on leur retenait encore 20 cen
times pour l’assurance et l ’usure de l’outil
lage. Travailler dix heures et devoir faire 
en surplus quatre heures de marche pour 
gagner deux francs par jour, qui passent 
entièrement dans la poche de ceux qui 
hébergent, alors qu ’on laisse au logis fem
me et enfants qui ont faim, voilà la belle 
situation qui était faite aux manœuvres et 
aux terrassiers employés à la Directe ! Le 
correspondant du Journal du Jura  daigne 
lui-même reconnaître que le salaire était 
loin d’être suffisant. Mais, lui, qui n ’avait 
pas assez de dédain et de mépris pour les 
pauvres diables désertant ces dures corvées, 
il ne trouve pas un mot de blâme à l ’adres
se des cyniques exploiteurs qui accroissent 
leur superflu de tout ce qu ’ils arrachent 
au strict nécessaire de leurs salariés.

Honte à ceux qui, profitant sans vergogne 
du fait que le travail est peu abondant et 
que beaucoup d’ouvriers chôment, ne crai
gnent pas d'offrir des salaires aussi déri
soires ! Nous félicitons les terrassiers et les 
manœuvres de n ’avoir pas voulu se laisser 
exploiter aussi indignement plus long
temps.

L’Etat de Neucbâtel, comme celui de 
Berne d ’ailleurs et la ville de Neuchâtel, 
qui subventionnent largement la Directe 
Berne-Neuchâtel, n ’ont-ils pas voix au cha
pitre et ne peuvent-ils pas exiger que les 
entrepreneurs auxquels sont conliés les 
travaux paient à leurs ouvriers un m ini
mum de salaire qui leur permette de vivre 
comme des créatures humaines?

W. B.

Le d ro it social m oderne. — Voici, d ’après* 
le Genevois les principes qui forment la 
base du droit social moderne.

1° Le travail de l ’homme ne peut être 
soumis à la concurrence comme une m ar
chandise. En effet la Société doit à chacun 
de ses membres les moyens de subsister et 
la lutte entre l’employeur et l ’employé est 
souverainement inégale, en sorte que la 
prétendue loi de l’offre et de la demande 
est ici non seulement une cruauté, mais un 
leurre.

2° Cette vérité a été reconnue par le lé
gislateur moderne, qui a fait la loi sur les 
fabriques.

3° L'Etat doit donc intervenir pour que 
les conventions entre employeurs et em-
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LES VOLEURS D ü  PONT NEUF 

TABARIN
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

— Quand les plus hautes dénonciations 
n ’ont pu nous nuire auprès du prince ; que 
seront les dires de pareilles gens ?

— Des gens très bien informés... même 
à un point étrange !

— On ne peut l ’empêcher... Chevalier je 
suis sûr que vous cLerchez la clef de votre 
cassette, et elle est là sous vos yeux.

— C’est vrai.
— Décidément votre vue s’affaiblit... Vous 

buvez trop, chevalier, tous vos organes s’en 
ressentent.

— Je le sais parbleu bien !
— Peu à peu vos forces s’en vont... Vous 

mourrez jeune.
— Cette pensée vous sourit, marquis ; 

vous y revenez sans cesse.
— C’est réciproque entre nous tous.
— Touchante sympathie !
— Ceux qui s’en vont font de la place à 

ceux qui restent... Ah! vous serrez les es 
pèces que Monsieur vient de vous faire tou 
cher aujourd’hui, dans votre cassette... 
Fermez bien à double tour ; allez, cela n’em-

Reproduction interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de traité avec MM. Cahnann Lévy, 
éditeurs à Paris.

ployés ne renferment rien de contraire à l ’in
térêt public, à l’hygiène, à la justice (toutes 
les hygiènes se touchent), et au droit natu
rel qui est pour chaque individu celui de 
vivre.

4° C’est par là et par là seulement que 
la société se préservera contre les dangers 
d ’une rupture entre le capital et la main 
d’œuvre, évitera la guerre de classes, fera 
la sécurité, et mettra à la place de la force, 
qui a pour expression la grève et la révolte, 
le droit, qui ne connaît que les voies léga
les.

Qu’on appelle tout cela du nom de socia
lisme ou d ’un autre nom, peu importe ; 
c’est la vérité économique et morale, c’est 
l ’intérêt public, c’est l’équité ; la raison et 
la conscience le proclament. Donc m ar
chons droit aux réalisations, en tenant 
compte des difficultés et des circonstances, 
mais avec le ferme dessein de nous enga
ger dans la route où nos successeurs sau
ront bien faire ces nouvelles étapes qui 
s’appellent : l ’organisation professionnelle 
et le droit au travail.

Edm ond Hôhn. — Tous les journaux consa
crent des articles élogieux au souvenir de 
M. Edmond Hôhn, ancien directeur des pos
tes suisses et, depuis 1892, directeur du 
bureau de l ’Union postale universelle. Ils 
rappellent que c’est grâce à son intelligence, 
à sa puissance de travail et à la conscience 
avec laquelle il accomplissait sa tâche que 
Hôhn, de petit employé postal est devenu 
le chef d ’un important bureau internatio
nal. Ce n ’est pas à la faveur, c’est à son 
mérite personnel qu ’il a dû ses succès. Son 
nom demeurera attaché à une série de ré 
formes et de progrès réalisés, d ’abord dans 
l’administration des postes suisses, puis 
dans le trafic postal international.

G rutliverein  su isse . — Le comité central 
du Grutliverein suisse a décidé que la fête 
centrale de cette société aurait lieu cette 
année à Berne, les 15, 16 et 17 août.

Ita liens en  S u isse . — Les sociétés ouvrières 
italiennes ont décidé de publier dans la 
presse italienne des avis mettant leurs com
patriotes en garde contre une immigration 
en Suisse où la concurrence italienne est 
déjà très forte actuellement.

LE TOUR D ü  M O U
FHANCE

L'Affaire Dreyfus. — La commission de ré 
vision en matière criminelle de la Cham
bre s’est bornée hier à entendre la lecture 
du dossier de l’enquête. Elle a commencé 
aujourd’hui à discuter l’importance des piè
ces du dossier et les conséquences qui en 
doivent découler. La commission a entendu 
également aujourd’hui, dans l’après midi, 
le ministre de la Justice.

On ne croit pas q u ’elle puisse déposer 
ses conclusions avant vendredi.

ALLEMAGNE
Au R eichstag A llem and. — Au cours de la 

discussion en 3me lecture de la motion du 
Centre relativement au retrait de la loi sur

péchera pas ces pièces d ’or de s’envoler 
aussi vite que les autres.

— Taisez-vous... ce sont des paroles de 
mauvais présage.

— On dit que ce présent du prince ser
vira aux dépenses de la fête que vous allez, 
ces jours-ci, lui donner à Frémont... Donner 
est très joli !

— Je n’avais plus le sou.
— aon argent lui reviendra tout en buis

sons de roses et en Ilots d ’ambroisie, ayant 
passé par vos mains.

— Vous cherchez fort l’esprit, marquis... 
mais toujours où il n ’est pas.

— L’arrêt serait vraiment attristant, en 
venant d’un meilleur juge !

— Vous êtes aimable.
— Je suis sincère.
— Il faut bien parfois se reposer®. Mais 

qu ’avez-vous, m arquis?
— Silence, une minute... Ecoutez.
— Quoi donc ?
— On dirait qu ’on monte l’escalier à tâ

tons.
— Vous avez l ’ouïe fine.
— Oui... des pas assourdis... et une main 

qui semble se frotter contre le mur.
— Je n ’entends rien du tout.
— Je disais bien, tous vos sens s’affai

blissent.
— Encore !... Vous y tenez.
— Si ce sont des voleurs, ils viennent 

par l’escalier des chasses, c’est juste, reprit 
le marquis en écoutant toujours.

— Des voleurs dans un château royal, al
lons donc ! dit le chevalier en riant.

Mais le rire ne s'acheva pas. La porte 
fermée au bouton fut vivement ouverte, 
deux hommes entrèrent tenant chacun un 
pistolet à leur poing tendu.

les Jésuites, M. Rickerta exprimé l ’attente 
que le député Lieber rectifierait les expres
sions dont il s’est servi lors d ’un précédent 
débat, lorsqu’il a dit qu ’en Suisse les as
sassins des femmes et des souverains se 
promenaient sans être inquiétés.

M. Lieber déclare qu ’il n'a point eu l’in
tention d’offenser le peuple suisse. S’il 
avait offensé le gouvernement de la Confé
dération, le président du Reichstag n ’aurait 
certainement pas manqué de le remettre à 
l’ordre, et comme il n ’en a rien été, les 
journaux suisses n ’ont aucun droit de s’im 
miscer dans la liberté de discussion du 
Reichstag. Le peuple suisse est placé beau
coup trop haut pour qu ’on veuille l’offen
ser ; au Reichslagsurtout, où il ne peut pas 
se défendre.

M. Bebel dit que les assassins des fem
mes et des souverains ne sont nullement 
protégés en Suisse ; le cas de Luccheni est 
là pour le prouver. La Suisse a, dans cette 
circonstance, exprimé sans aucunes réser
ves son sentiment, et on l’a reconnu en Au
triche.

M. Rickert constate que, par ses déclara
tions, M. Lieber a enlevé à ses paroles 
tout ce qu ’elles pouvaient contenir de bles
sant.

— Le Reichstag a adopté en 3mo lecture 
la proposition tendant au retrait de la loi 
sur les Jésuites.

Il a adopté ensuite en 2ma lecture une pro
position tendant à mieux assurer le secret 
du vote dans les élections au Reichstag.

HONGRIE
Incend ie . — Dans la localité de NagyBo- 

brocz, dans le comitat de Littau, un incen
die a éclaté dans la nuit de mardi à m er
credi. Les flammes, activées par un vent 
très violent, ont réduit en cendres trois 
cents maisons. 11 y a eu de nombreuses 
victimes.

ESPAGNE
Aux Philippines. — Une dépêche du géné

ral Rios annonce que les officiers et les sol
dats prisonniers à l’île Negros ont été re
mis en liberté. Les démarches continuent 
pour la libération des prisonniers d ’Ilo 
I lo .

CRÊTE
Une pétition . — Les musulmans de Can

die, en réponse à la proclamation du prince 
Georges, par laquelle il les invitait à ren
trer dans leurs foyers, à la campagne, et à 
reprendre possession de leurs biens et les 
assurait en même temps qu ’ils trouveraient 
auprès de leurs compatriotes chrétiens un 
accueil fraternel et tout le concours possi
ble, viennent de rédiger une pétition qu ’ils 
ont remise au gouvernement militaire an
glais pour l’envoyer au prince. Dans cette 
pétition, les musulmans affirment qu ’ils re 
tourneraient volontiers dans leurs villages 
pour évacuer les maisons des chrétiens 
qu ’ils occupent à Candie, mais q u ’ils ne 
pourraient le faire parce que leurs maisons 
sont presque toutes détruites à la suite des 
derniers événements. Ils ajoutent qu ’ils 
n ’ont aucun doute sur les dispositions ami
cales de leurs compatriotes chrétiens, mais 
que leur retour au foyer dépend des se 
cours qui leur seraient distribués pour la

C’étaient les garçons de chapelle.
L’un d’eux parla ainsi à voix basse :
— Si vous mettez la main à l ’épée, si vous 

jetez un seul cri pour appeler, vous êtes 
morts. Vous pouvez nous faire arrêter dans 
ce château plein de gardes ; mais, sur notre 
âme, quand on viendra, vous ne serez plus 
que deux corps sans vie étendus sur ce ca r
reau.

Puis, voyant que les deux seigneurs com
prenaient de suite la situation, et d’ail
leurs restaient immobiles de stupeur, il 
ajouta d’un ton plus cordial :

— Au contraire, si vous voulez nous écou
ter avec calme, il ne s’agit que d’un arran
gement qui pourra se terminer à l ’amia
ble.

Ceux qui étaient ainsi interpellés, restè
rent une minute muets d ’étonnement.

Puis d’Effiat reprit le premier sa hau
taine imprudence.

— Mais d ’où diable sortez-vous ? dit-il en 
toisant les garçons de chapelle.

C’était Exili qui avait posé les premières 
conditions ; Tabarin prit à son tour la pa
role pour répondre au marquis :

— Mon Dieu ! nous sortons simplement 
du fond d ’un bûcher, dans lequel nous 
avons eu le temps de nous glisser avant que 
l ’ordre d ’arrestation, donné par le cheva
lier, eût attiré l ’attention sur nous. De là, 
des celliers, de méchants couloirs noirs 
nous ont conduits jusqu’au pied de votre 
escalier... La poussière en est encore à nos 
habits...

— Misérables! dit Philippe pâle de co
lère et en jetant la main à l’épée, ne croyez 
pas que la crainte de la mort nous empêche 
de châtier votre insolence.

Mais le canon du pistolet braqué sur

reconstruction de leurs maisons et l’achat 
d 'instruments aratoires. Ils protestent de 
leur loyauté envers le prince et le nouveau 
gouvernement de l ’île, et quoique, dans 
les circonstances actuelles, ils ne puissent 
pas, avec leurs familles, rentrer dans leurs 
villages, ils ne veulent pas non plus quitter 
l’île, leur pays natal, mais comptant sur 
les assurances du prince, ils promettent 
d ’obéir à son invitation aussitôt que la 
chose leur sera possible.

Au reçu de cette pétition, le prince Geor
ges donna immédiatement des ordres pour 
que le concours demandé par les musul
mans pour la reconstruction de leurs mai
sons leur soit accordé. Mais l’exécution de 
cet ordre demandera un certain temps, vu 
le manque de fonds disponibles.

Mouûement 
profeééionnei

CHEZ LES KEMONTEURS 
llme réun ion  g én é ra le  e t  fête c e n tra le  de  la 

F édéra tion  S u isse  des ouvriers rep asseu rs , 
d ém o n teu rs, rem o n teu rs  e t  fa iseu rs d ’éch ap 
pem en ts à  La C haux-de-Fonds en 1899.
Au dernier congrès de notre Fédération, 

tenu le 7 octobre 189S, à Porrentruy, les 
délégués unanimes ont décidé que la 2mo 
réunion et fête centrale de notre Associa
tion aurait lieu à la Chaux-de-Fonds.

La section de cette localité a accepté ce 
mandat honorifique, croyant être assurée 
de la réussite de cette manifestation fra
ternelle de corps de métier.

Le Syndicat de la Chaux-de-Fonds réuni 
en assemblée générale le dimanche 29 
écoulé, a jeté les bases et premiers jalons 
d’organisation.

Une grande commission de 3a membres 
a été nommée et chacun de ceux-ci a ac
cepté sa nomination avec empressement (ce 
qui est de bon augure).

Le premier soin de cette commission sera 
de se mettre en rapport avec notre comité 
central pour travailler ensemble au but à 
réaliser. La composition des différentes 
sous-commissions sera faite dans l’assem
blée du 12 février courant.

Les organisateurs recommandent d ’em
blée à tous les comités de sections ainsi 
qu ’aux collègues de s ’occuper activement 
et dès maintenant de la propagande à faire 
en vue d’arriver à une très forte participa
tion et conseillent tout particulièrement le 
système d ’économie hebdomadaire afin de 
ne pas trop grever le budget du ménage au 
dernier moment ; l’expérience nous a dé
montré l’excellence de ce système.

La date définitive étant à l ’étude, les 
sections sont priées d ’éinettre leur deside
rata à ce sujet.

S. D.
A l’éco le  p ro fessionnelle  de jeu n es filles

La Chaux de-Fonds, 1er février 1899. 
Vendredi dernier, l’école professionnelle 

de jeunes filles, au collège de la Promenade

lui projetait son étincelle blanche sur son 
front. 11 ne tira pas la lame.

Tabarin poursuivit :
— Ce n ’était pas plus difficile. Mais, com

me vous le disiez à l ’instant, monsieur le 
chevalier, les voleurs n'entrent point au 
château royal ; ils y sont installés dans vos 
personnes, mes seigneurs. Pour nous, c’est 
simplement une réclamation, et des plus 
justes, que nous venons y faire.

Il s’agissait, paraissait-il, d ’un entretien 
sérieux ; Lorraine appuya sa main sur une 
console pour ne pas laisser voir qu ’il avait 
peine à se soutenir ; d’Effiat regarda ses 
adversaires du haut en bas, et se croisa 
dédaigneusement les bras.

Il est bien entendu que la direction des 
pistolets ne les quittait pas.

Tabarin se plaça en face du marquis ; de 
la main q u ’il avait libre, il ôta son grand 
feutre, et releva la tête en présentant son 
visage aux regards.

D’Effiat ne fit pas un mouvement. Taba
rin soupira :

— Ohimé!... comme disait feu Mazarin 
sous sa tente... I! parait, mon pauvre d ’Ef
fiat, autrefois simple porte-mousquet dans 
l’armée, aujourd’hui marquis enrubané, il 
parait que tu n ’as pas le don de double 
mémoire.

A ces accents, qui semblaient venir d ’un 
profond passé, d ’Effiat tressaillit. Il devina 
plutôt qu’il ne reconnut son interlocuteur. 
Quel autre eùt prononcé, avec une vibration 
si pénétrante, ces mots : Mazarin sous sa 
tente.

Il murmura :
— Ah! lui... lui... je le croyais au bout 

du monde.
(A suivre).

Si vous voulez vous réga ler  d ’une bonne F O N D U E !  al lez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE der r iè re  le Casino —  RESTAURATION
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de La Chaux-de-Fonds, offrait un  spectacle 
des plus charm an ts  et des plus animés.

11 y avait foule.
C’était l ’exposition des ouvrages confec

tionnés dans cette utile et intéressante  
école depuis le mois de septem bre 1898, et 
quelle  exposition pour un laps de temps 
re la tivem ent res tre in t  : une p lum e m ascu
line est inhabile  à faire convenablement 
l ’analyse des nom breux  objets mis sous les 
yeux des visiteurs.

Je dois me borner à une rapide revue des 
deux salles d ’école dont une de classe p r i 
m aire  où sont arrangés avec beaucoup de 
goût les travaux des élèves. On rem arque  
par ticu liè rem ent :

Dans le cours de coupe : Des m atinées et 
blouses de dames, des robes de dames et 
d ’enfants, des collets ; les habillem ents  de 
jeunes garçons et — garde à vous, Messieurs 
les maîtres ta illeurs qui prétendez ne pas 
pouvoir app rendre  à couper à vos appren tis
— les pantalons pour jeunes gens et m es
sieurs, le tout coupé su r  m esure  et confec
tionné par  les élèves. (Les jeunes vau- 
doises, élèves de ce cours et dont j ’ai 
parlé ici il y a six mois, sont repar t ies  e n 
chantées de leu r  séjour à la Chaux-de- 
Fonds, leurs t ravaux  sont également ex 
posés).

Dans le cours de lingerie : Des peignoirs, 
jupons, tabliers  de ménage et au tres ,  des 
travaux  à jou r  su r  toile, applications su r  
drap , broderie su r  toile, les points classi
ques et fantaisie, les raccommodages d i
vers, broderies su r  filet, su r  drap , broderie  
persanne, broderie blanche, robes de bébé, 
tabliers de garçons, chemises de dames, 
chemises d ’hommes, pantalons, camisoles, 
chemises de nuit,  sous-tailles, etc. ; objets 
travaillés et taillés selon les procédés ra- 
tionels.

Dans le cours de broderie : Des travaux  
a rtis t iques su r  canevas é tam ine et de Java, 
broderies su r  toile, satin, soie moirée et 
d rap , etc.

Les objets sont pris à la pièce d ’étoffe, 
ourlés, dessinés et brodés par les élèves.

*  *  *

Il y a de tout, de l’utile, du pratique et du 
luxe — mais du luxe de bon aloi, comme 
chacun l’approuve et l ’apprécie. —- Il y a 
dans les p roduits  de l’école professionnelle 
de quoi assortir  la garderobe des familles 
dans une s ituation  modeste, de quoi o rner 
les salons des plus belles demeures.

Des efforts aussi f ruc tueux  que ceux de 
ces dames de l’école professionnelle, dont 
le comité et le personnel enseignant r ivali
sent de zèle et de bon vouloir, m éritent 
d ’être encouragés et connus.

Certes, l ’école professionnelle de jeunes 
filles de La Chaux-de-Fonds n ’a pas besoin 
de réclame, mais je ne ferai pas m entir  
le proverbe. « On ne prête q u ’à celui 
qui a ». Je la recom m ande à l’a ttention du 
public.

De l ’avis des personnes qui se préoccu
pen t de l ’avenir de nos industr ies , de 
l ’avenir  de nos chères jeunes filles eu p a r 
ticulier, il est désirable  de donner  à l ’école 
professionnelle beaucoup d ’extension, non 
pas que l’on veuille déconseiller l ’a p p re n 
tissage dans les bons atelier, mais au con-
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IM S II ( I I I !
PAR

PAUL PERRET

Le froid descend noir, dévorant, de ces 
ru isse llem ents  argentés et de ce semis 
d ’étoiles. Là-haut, le m ont Valérien dom i
ne la plaine illum inée ; le canon fait rage. 
Les hommes cependant supporten t  réso lu
m ent cette veillée cruelle. Le sol, grâce à 
la gelée, s’est durci déjà sous leurs pieds ; 
ils songent q u ’au lieu de p ié tiner  dem ain  
dans la boue, ils fouleront la te rre  glacée 
dans leu r  marche. Et puis, si elle est rude  
cette nu i t  est belle et étrange. Dans le 
grand parc, on entend des b ru its  incon
nus ; on d irait  des cassures de verre et des 
crépitements de balles. La neige aux b r a n 
ches s ’est changée en cristaux, et ce poids 
est trop lourd : la tête des jeunes a rbres  se 
brise ; les bras des vieux chênes éclatent. 
L’ennemi, qui, depuis p lusieurs  heures, 
recevait les projectiles de la forteresse et 
ne répondait que mollement, se réveille. 
Sous cette lune brillante, il s ’am use à un 
jeu barbare  ; les obus passent en sifflant 
au-dessus du poste des Bretons, et, plus 
loin, vont re tom ber  su r  le village et les

Reproduction interdite aux journaux qui 
n'ont pas de traité avec MM. Calmann Levy, 
éditeurs, à Paris.

tra ire , parce que l ’a te lier trouve dans l ’école 
u n  puissan t auxiliaire.

L ’avenir, c’est l ’atelier développant chez 
les appren ties  l’habileté manuelle  et la fa
culté de produire  vite un travail, rém uné
ra te u r  ; c ’est l ’école professionnelle, sœur 
de l ’atelier, enseignant dans ses cours, aux 
appren ties  de celui-ci, l ’application d ’une 
bonne méthode de coupe et d ’assemblage, 
les in i t ian t  à tout ce qui complète leur sa 
voir afin de les rendre  sûres et adroites 
dans l ’a r t  de la coupe, ce grand secret sans 
la possession duquel on n ’est jamais une 
bonne couturière  accomplie.

L’école professionnelle de jeunes filles 
est assez convenablem ent logée au collège 
de la P rom enade ; on ne peut pas dire 
q u ’elle le soit très bien, car  la salle de t ra 
vail parait  un peu exiguë et le b ru it  des 
corridors y parv ien t trop facilement, mais 
la com m une qui fait toujours bien les cho
ses et ne recule jam ais  pour le développe
m ent de ses institu tions, lui donnera ce r
ta inem ent la place en rapport avec les 
g rands services q u ’elle est appelée à ren 
dre. Elle en provoquera le développement.

Je rem arque  à ce propos que Neuchàtel 
tient l’avance ; pour une ville moins popu
leuse et oû l ’on s ’occupe moins d ’in d u s 
trie  q u ’à la Chaux-de Fonds, il y a une 
école magnifique pour l ’enseignem ent des 
travaux  féminins, une école dont Neuchàtel 
est fière avec raison et qui reçoit, en ra i
son de son budget plus élevé, des subven 
tions plus considérables de la Confédéra
tion et de l ’Etat, que celle de la Chaux de- 
Fonds.

On me dit que le nom bre  des élèves est 
à peu près le même, mais q u ’il augm ente 
d ’une façon d ’au tan t  plus réjouissante , q u ’il 
y a de la place.

Un avis récem m ent publié a fait con
naître  le p rogram m e des leçons de l’Ecole 
professionnelle de jeunes filles de la Chaux- 
de-Fonds pour le semestre qui commence. 
(La présidente, Mme Fanny Tissot-Hum- 
bert, rue du Premier-M ars 12, reçoit les 
inscriptions).

Un cours spécial destiné aux apprenties 
tailleuses et lingères qui se p réparen t à 
sub ir  cet été, à Neuchàtel, leu r  examen, 
commencera mardi 7 février, à S heures 
du soir. C’est M. Jules-Auguste Dubois, 
greffier des P ru d ’hommes, qui inscrit  les 
élèves.

Comme on le voit, l ’Ecole professionnelle 
de jeunes filles, m arche et fait ses preuves. 
Elle a droit  à toute notre  gratitude.

Arnold K o h l y .
Inspecteur cantonal des apprentissages.

Zâa ûie foeak
Cours de  C oupe pour a p p r e n t ie s  t a i l l e u s e s  e t  

l in g è r e s .  — Ce cours s ’ouvrira m ardi 7 février, 
à 5 heures  du soir.

Se faire inscrire  au Greffe des P ru d ’
hommes.

(Communiqué).

maisons de plaisance qui bordent la route. 
Les m urs  sont troués, les toits volent, les 
charpentes s ’effondrent dans le feu et la 
fumée ; une lueu r  rouge tout à coup s ’é 
lève : c ’est un de ces beaux logis qui 
brûle.

S u r  le talus du fossé qui court au-dessous 
du m u r  c lô turan t le parc, au bord de la 
route, un homme, en ce moment vient en 
ram pant.  La lune descend à l ’ouest, et ce 
m u r  dominé par  des arbres  projette h eu 
reusem ent une bande d ’ombre su r  le hardi 
compagnon. Pour être arrivé là, il a dû se 
je ter  au milieu des postes a llemands et se 
g lisser à travers les bois.

Ici, point d ’autre  chemin couvert que 
celui q u ’il su it en m archant su r  les mains ; 
le fossé profond, rempli de neige n ’est plus 
q u ’une fondrière qui l ’engloutirait. A trente 
pas des postes français, il s ’arrête, souffle 
dans ses doigte glacés et se consulte.

Au-devant de lui, il d istingue désormais 
le re tranchem ent percé de m eurtr ières , 
d ’où les balles peuvent voler au bout des 
fusils. L’homme prend son parti, grim pe 
au m u r  du parc et se laisse re tom ber de 
l ’au tre  côté. La vigie, c ’est Frédéric Avrial, 
a en tendu  le b ru it  de sa chute et donne 
l’a larm e.

Mais l’ordre  est de ne point t i re r  sans 
nécessité ; le parc, d ’ailleurs est sillonné 
sans cesse par des pelotons. Un au tre  ba
taillon a établi sa g ran d ’garde là-bas, sous 
des charmilles, et le m araudeu r  va tom 
ber sû rem ent dans une embuscade. En 
effet, on entend un bruit  étouffé d ’armes 
et de voix. Un soldat se détache et court, à 
la recherche du com m andant ; on vient de 
saisir  un individu qui se prétend porteur 
de dépêches.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Appel aux  a m i s  d e  la  g y m n a s t iq u e

Tout fait prévoir une forte partic ipation 
de nos gymnastes à la XIe fête cantonale 
neuchâteloise, qui doit avoir lieu à Cernier 
dans le courant de l ’été prochain.

Nous voudrions que chacun pût en re m 
porter un souvenir agréable et durab le , 
c’est pourquoi nous nous perm ettons de 
dem ander  à tous ceux qui ont à cœ ur le 
développement physique de nos jeunes 
gens de vouloir bien contr ibuer  à o rner  le 
pavillon des prix.

Les soussignés reçoivent dès m ain tenant,  
avec reconnaissance, les dons qui leur sont 
remis dans ce but. En outre, des corres
pondants seront désignés prochainem ent 
dans les différentes régions de notre  canton 
de façon que chacun puisse con tr ibuer  à 
assu rer  le succès de l ’œuvre entreprise.

Cernier, le 1er février 1899.
Au nom du Comité des prix de la 

XIe Fi le cantonale neucliAteloi.se de gymnastique :
Le vice-président, Le président,

Léon R o c h a t . Ch. W u t h i e r .
Le secrétaire,

H. S p i n n e u .

N O S  D É P Ê C H E S
SERVICE PA RTICU LIER DE LA SE N TIN E LLE

Baden, 2 février. — A la suite de m esu
res disciplinaires infligées à l ’un des m e m 
bres du comité de la Fédération ouvrière 
Dynamo, à Baden, des divergences se sont 
élevées entre des ouvriers et la Direction.

Dans une assemblée qui a eu lieu m er
credi soir et à laquelle assistaient 654 ou
vriers, il a été décidé d ’abandonner  le t ra 
vail et de ne le rep rendre  que lorsque la 
maison se déclarerait  prête à re n t re r  en 
pourparlers  avec le Comité central de la 
Fédération ouvrière des syndicats profes
sionnels (Gewerkschafftsbund).

Suivant une dépêche du Volksrecht, il 
s ’est présenté ce m atin  pour rep rendre  le 
travail 14 ouvriers, 78 m anœ uvres et oOap
prentis seulement, su r  1100 ouvriers.

La maison a d ’ailleurs déclaré elle-même 
q u ’elle était prête à en tre r  en négociations 
avec le comité de la Fédération.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-FONDS
du 31 janvier au 2 Février 1899

NAISSANCES
Ivneuss, Louis-Frédéric, fils de Louis-W erner, 

rem onteur, et de Maria née Mathys, Ber
nois.

Joliat, Hélène-Cécile, fille de Victor-Xiste, 
boîtier, et de Ida-Susette née Comte, Bernoi
se.

PROMESSES DE MARIAGE
Renaud, Numa, journalier, Neuchâtelois, et 

Ingold, Anna, Bernoise.
Brunner, Jean-Jacot, m anœ uurc, et Ryter, 

Marie, tous deux Bernois.
MARIAGES CIVILS

Hamel, Xavier-Charles, boîtier, Bernois et 
Chevroulet, Esther-Anna, tailleuse, F ran
çaise.

— Si cela est vrai, dit le com m andant 
Robin, préparez vos gourdes, les enfants I 
11 faudra réchauffer ce brave.

L’homme est conduit dans l ’un des pavil
lons. S ur  la dalle brûle une lan terne  : M. 
Desperriez l ’élève: « O h !  oh I d it il, les 
broussailles du bois vous ont joliment 
accommodé, l ’ami. Vous voilà tout en ha il
lons. »

Il lui porte la lum ière au visage, recule 
b rusquem ent et d ’une voix sourde : « Qu’on 
me laisse seul avec celui-ci ! »

Les soldats se retirent. Lui, va par la salle 
nue, un moment, d ’un pas lourd ; l ’homme 
ne bouge et ne souffle mot. Le com m andant 
s ’a r rê te :  — Ecoute! dit-il. Pourquoi ne 
ferais-tu pas le m étier d ’esp ion?  Tu as fait 
pis. Si vraim ent tu n ’a pas de dépêches, 
mon devoir est de te faire passer par  les 
armes.

— Tu ne ferais pas cela Robin. Jésus ! 
tu m ’as déjà montré  que tu m ’aimais un 
peu...

— Tais-toi, misérable !
— Tu penserais à la petite, comme tu y 

as déjà pensé. Vois tu, j ’ai r isqué ma peau 
à toutes les heures à toutes les minutes, 
depuis un mois, et c ’est pour elle... Bast ! 
ce n ’était pas si dangereux  pour moi que 
pour un autre. Un Breton, ça connaît les 
bois. Qui les connaîtra it  d onc? . . .  J ’en ai 
toujours trouvé su r  ma route, c’est un bon
heur. Je viens de Rennes. Je rapporte  à 
un millionnaire  des lettres de sa femme et 
de son enfant malade. Il m ’a dit : « Si tu 
reviens, la fillette aura  un sort. » Me voilà... 
Pourtant,  une fois, les casques noirs m ’ont 
pris. Ils m ’ont liés à un arbre , tandis q u ’ils 
allaient chercher l ’officier.

(A suivre).

DECES
(Lee numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22632 Perotti née Cagna, Rose, épouse de Do- 
menico, Italienne, née le 6 Mai 1858.

22633 Mathez, Marie-Louise, fille de Camille- 
Edouard et de Ida née Monot, Bernoise née 
le 5 Novembre 1898.

Madame et Monsieur Chs-Augutu Zim- 
mermann-Degoumois et leurs enfants Jeanne 
et G erm aine; Madame Julie  W uil leu m ie r ;  
Mademoiselle Julie tte  W uilleum ier ; Mon
sieur et Madame Edmond W uilleum ier- 
Bingguely ; Monsieur Arm and W u illeu 
m ier ; Monsieur et Madame Arnold YVuil- 
leumier-Heger et leur enfant ; Mademoi
selle Louise Degoumois ; Monsieur Camille 
Bourquin Degoumois et leurs enfants, ainsi 
que les familles Diacon, Allement et Bé- 
guelin ont la douleur de faire part à leurs 
am is et connaissances de la perte sensible 
q u ’ils v iennent d ’éprouver en la personne 
de leu r  cher père, beau-père, grand-père, 
frère, oncle et parent

M on sie ur  i u l e s  D e g o u m o is  
décédé à l ’âge de 73 ans après une courte 
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février 1899.
L’ensevelissement auquel ils sont priés 

d ’assister aura  lieu le samedi 4 février 
1899.

Domicile m ortuaire  : Rue de la Paix 73.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- 

part. 73

Monsieur Ch.-Ad. Juvet et son fils Albert 
ont la profonde douleur de faire part  à 
leurs amis et connaissances du décès de 
leu r  fidèle et regretté  employé, depuis 
quaran te-tro is  ans dans leu r  maison 

M o n sie u r  J u le s  D e g o u m o is  
survenu  après une courte maladie et les 
p rien t d ’assister à son convoi funèbre. 74

Le bureau de la députation  socialiste au 
Grand Conseil prie ses m em bres d ’assister 
au convoi funèbre de

M o n sie u r  J u les  D e g o u m o is  
beau-père de leur  collègue, C.-A Zimmer- 
raann. 75

Les m em bres des sociétés suivantes : •
La Fraternité ,
La Prévoyance des repasseurs et rem on

teurs,
Syndicat des patrons décorateurs,
La Mutuelle,
La société de Secours m utuels  des o u 

vriers décorateurs,
L’Helvétie, société de tir,
Le Cercle ouvrier, 

sont priés d ’assister au convoi funèbre de

M on sie ur  J u les  DEGOUMOIS
leur collègue et beau-père de M. Ch.-Aug. 
Z im m erm ann. 77

IW W M —

La Commission politique du parti ouvrier 
prie ses m em bres de bien vouloir assister 
au convoi funèbre de .

M o n sie u r  J u les  DEGOUMOIS
beau-père de M. C.-A. Z im m erm ann, leur  
collègue. 76
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POUR LA PREMIÈRE COMMUNION
Etoffes pure laine, prix avantageux pr ro b e s  

noir et couleur de Fr. 1 . 2 5  à fr. 5 par mètre
Draps n o irs  — S a t i n s — L ain e  p e i g n é e — C heviots

de Fr. 3 . 5 0  4 fr. 1 3 . -  p. mètre aux prix de gros
■ i ■■ Echantillons de suite franco i

Maison STAEPEL & C°, Zurich 

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit café de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Kuenzer et Cio à F ribourg  (Bade).

Arrivage régulier  tous les mois, au m aga
sin de consommation rue du Versoix 7 
38 chez D. Hirsig.

Boulangerie Coopérative
et dans scs dépôts —  Serre 9 0  —  et dans ses dépôts

Pain blanc  . Q /  centimes 
Ire qualité 4 w tt le kilo.

On porte à d o m ic i le  
A v is  au x  agricu lteurs e t in d u str ie ls

— P o id s  p u b l ic  — 71

Im prim erie de LA SENTINELLE.

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. ‘W



LA S E N T I N E L L E

MAGASIN D’ARTICLES DE MÉNAGE
ANTOINE SO LER  

Î O a, Rue de la Balance, 10*
V is-à -v is  des 6  Pom pes

Grand choix de porcelaine blanche et décorée. Dîners 
déjeuner, services à café, à thé et à crème. Plats à des
sert, belle collection de tasses fantaisie. Garnitures de 
lavabo. Décors variés et nouveaux. Cristaux, services à 
vin, à bière et à liqueur. 

Vases à fleurs. — Cache-pots. 
Verrerie. — Faïence. — Poterie. 

Services de table. Cuillers, fourchettes et couteaux. 
Services à découper, qualité garantie. 

Articles de ménage. Porte-poches, paniers de bouche
rie fers à repasser, potagers à pétrole, veilleuses, ré
chauds, balances à cadran, paniers à pain, plateaux. 

Assortiment complet de lampes suspension, lampes 
de table, riches et ordinaires, dernière nouveauté.

Faute de p lace, liquidation  de fourneaux à  pétrole, c é d é s  à  très bas prix.
Grand choix. —  P rix  avantageux

Etoiles pr habits et confections des meilleures qualités
a u x  p r ix  d e  l iqu id a t ion

ci-contre 
livraison franco de la  maison

Oettinger & Cie
ZURICH

M aison de m odes
de prem ier rang

par exemple

CP 1 Par Étoffe pure laine de 20 à 30 cou- ÿ  
r r .  I ■ m. leurs des plus durables.

 i i —  <
9 7  1 1?  r t  par Etoffe bon teint p. blouses, % 

i |f c  l/l* m •- habits, rideaux, etc. |

F r  9  QO H abits pour entants, pure laine, iï 
r i . t - .u u  n  élégants. |

Fr 6 80  Une JAQUETTE, très élégante, £ i . u . o u  u  p jajnG; ou pèlerine à capuch.
E chantillons exp éd iés p rom ptem ent ;

ET FRANCO  .

Incontinence d ’urine.
Je viens vous annoncer par ces quelques lignes que mon fils, âgé de 

10 ans a été guéri d ’une fa ib lesse  de la  v e ss ie  à la suite de la méthode 
curative que vous nous avez indiquée par correspondance. Il ne mouille 
plus jam ais son lit m aintenant, aussi je  tiens à venir vous rem ercier de vos 
bons conseils. P o n ts-M a rte l ,  Ct. de Neucliàtel, le  8. Déc. 1896. Emma Tracol- 
Hugnenin.fifëSgs Le soussigné certifie l'authenticité de là  signature ci-dessus 
de Dame Tracol-Huguenin apposée en sa présence. Ponts-de-M artel le 8. 
Déc. 1896. Le secrétaire communal : L. A. P e r r in _ _ J ^ A d r e s s e . , ,P olic li
n iq u e p rivée, Kirchstrasse 405, G laris“ . BMftBMPM tüM B K gl 273

C U I S I N E  P O P U L A I R E
de LA CHAUX-DE FONDS

A ssem blée  générale
d es A ctionnaires, le  vendredi 10 février  1 8 9 9 , à  8  1 /2  h eures du soir  

au bâtiment de la Cuisine Populaire

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès verbal de l ’assemblée générale précédente ;
2. Rapport administratif et financier ;
3. Rapport des contrôleurs-vérificateurs ;
4. Renouvellement partiel du comité et nomination de trois nouveaux

membres ;
5. Nomination des contrôleurs-vérificateurs ;
6. Divers.

Les actionnaires sont instamment priés d'y assister, en présentant 
leurs titres d ’actions.

Aux termes des dispositions de l ’art. 641 du Code fédéral des obli 
gâtions, l ’inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et le rap 
port des contrôleurs, sont mis à la disposition des actionnaires chez le 
caissier M. H. Rieclcel. 66

C H A P E L L E R I E

t®, RUB f l E W E ,  i®
A I S O K  D ' . a .  U T  O M E T

Chapeaux de soie  et m écanique

pour hom m es e t enfants

complet

C H O I X  D E .  B E N E T S  
N ouveautés de Paris

s  R I C H E  C O L L E C T I O N  
RUE NEUVE, 10 O  P r ix  tr è s  m o d é r é s  •  10- HUE NEUVE 

S© r e c o m m a n d e n t
L. VERTHIER & Cie.

Aliment garanti
et

r e c o m m a n d é
par les

Sommités médicales

Demandez partout le

LAIT STERILISE NATUREL
d es MONTAGNES NEUCHATELOISES

de la laiterie 1 HIRSIG 
rue du Versoix, 7

et tians tous les dépôts

Après le lait de 
la mère, ce produit 
a le premier iang 
pour enfants.

Demander partout

ASTI MOUSSEUX
bouché comme le Champagne

EMILE P F E N N I G E R
C haux-de-F onds

Fournisseur en gros

TÉLÉPHONE
à  Chaux-de-Fonds et au Locle

A G E N T S  3
son t dem an d és avec garanties

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre, 
Vélocipèdes

POUSSETTE
P O T A G E R S ,  C 0 U L E U S É S ,  R É G U L A T E U R S

M achines ag r ico les

HENRI M A T H E Y
C haux-de-Fonds

R ue du Psemies-iliÆairs 5 
■ ■  JjUtltpljonc H

A telier sp éc ia l pour les Répara
tio n s de machines à coudre, vélo
cipèdes et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. 098

Prix défiant toute concurrence 
M archandises de prem ière qualité  

Prix-courant envoyé Iranco — On 
se rend à domicile sur demande

Société de Consommation
Jaqucl-Droz 27 P arc  51 Industrie  1

111, Demoiselle, 111 72

Grand succès!

V E R M O U T H
au Quinquina 

le litre 1 fr  5 0  (sans  verre)
Apéritif agréab le  et hygiénique

Tout le  m onde
devrait

Société  
s

sa n s a lcool

L A R D  M A IG R E
10 kg. 50 kg

Bien fumé, s* borax 13.(30 66.—
Jambons, peu salés 11.CO 56.—
Jambons t1 l«r choix 

ext-tend et niaig. 12.40 59.—
Filet ss graisse ni os 14.30 70.
Lard gras 11.50 55.
Saindoux, gar. pur 11.60 56.
Véritables Salamis d. Milan, le kg. 3.10 

Garantie : On reprend 68 
J. WINIGER. Boswyl 

A. WINIGER, Rapperswyl

T O U X  —  C A T A R R H E S  
B R O N C H I T E S

prenez les

PASTILLES PKCRORAI.KS
à la marque des 3 sapins déposée 

Prix de l’Étui 0 , 7 5  cts.
D épôt pour

La Chau.v-de-Fonds et le Locle

PHARMACIE BARBEZAT
CHAUX-DE-FONDS

m. n o n  1
s u r  les a r tic le s  res tan t en m agasin

MERCERIE. — RONNETERIE. — AUNAGES

TtUie ïio6ert
successeur de SOEURS HELM & Cie

GRENIER, 4  et LÉ0P0LD ROBERT, 3

Ivrognerie-Guérison.
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitem ent par correspondance, aussi inoflensif qu’efficace, j ’ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j ’ai tout-à-fait perdu le goût de boire, ma santé s’est notablement amé
liorée et j ’ai pris bonne mine. La reconnaissance que j ’éprouve pour vous 
m’engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma gué
rison, à toutes les personnes qui m ’en parlent. Le succès de la cure que 
je  viens de faire, se propagera rapidem ent et fera du bruit, car j ’étais connu 
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et 
il y en beaucoup seront étonnées de ma guérison et je  ne m anquerai pas 
de recom m ander votre procédé partout où j ’irai d’autant plus qu’il peut 
être appliqué même à 1 insu du malade. Lagorstrasse 111, Zurich III le 28 
Décembre 1897. Albert Werndli. La signature de Albert W erndli a été’ léga
lisée. Par le syndic, Wolfensberger, substitut de préfet. Adresse : P o lic li
n ique p rivée, Kirchstrasse 405, G la r is .S f lB H U B H H H H B B B B I 13

IRREVOCABLEMENT
(pendant 40 jours seule1)

200 Cigares Rio 2.30 et 2.60
200 Veuey courts 2.25 et 1.90
200 Flora Schenk 3.15
200 Victoria Kneipp 3.25
100 Edelweiss, véritables à 7 cts. 3.45 
100 Java Iiopf à 5 cts. 2.60
5 kilos Tabac à fumer 2.70 et 2.— 
5 « Tabac ù fumer, surfin 3.60 et 4.15 

200 cigares fins et un cadeau seront 
ajoutés gratis à chaque envoi de la 
valeur de frs 15.— 70

EN0-HUBER, Mûri (Argovie).

PAIL ZANONI
Fabricant de chaussures 

9 , rue de Bel-Air

SPÉCIALITÉ DE 
RACCOMMODAGES

de Caoutchoucs
avec cuir d'Amérique

SUCCURSALE
aux  Geneveys-sur-Coffrane

BANQUE CANTONALE
neuchùteloise

La Banque bonifie :
31/2 °/o sur livrets d ’épargne jusqu’au 

capital de fr. 1 0 0 0 . 
3 %  sur livrets d’épargne de fr. 1001 

à fr. 3000. 
3 %  sur bons de dépôt à  un an. 
3,60 ° / 0 sur bons de dépôt à  5  ans  

avec coupons ann uels.
Elle reçoit le s  dépôts à son s iè g e  

central, à N euchâtel, à sa  su ccu rsa le  
de La Chaux-de-Fonds, a insi que chez  
son correspondant de la S agn e, M. 
Numa VUILLE, Greffier.

La Direction.

Fonte, A chat et E ssai
de

ieres d’or et d’argent

L. COURVOISIER
essayeur-juré 

61, Hue de la Serre fil 
v i s - à - v i s  du C onlré lc  e l  de l a  Synago gu e  

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

JEUNE GARÇON pourrait entrer de 
suite pour faire quelques commis
sions et travailler à une partie de 
l’horlogerie, Rétribution ou entre 
tien chez le patron.

S’adresser Progrès 73 1er étage.

Mme Fetterlé-Chaufems
VERSOIX 7 b

Laines à trico ter e t 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. 
Fanchons en chenille, bas et chaus

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

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

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

Toujours un grand choix de V éri
tab les G an/s 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.

Les clients de la Boucherie sociale 
sont prévenus qu ’une

répartition du
4 ° | o

sur tou.s leurs achats

pendant l ’année 1898 sera payée 
au local, rue de la  Ronde, 4 , du 6  
février au 2 2  février  1 8 9 9 , chaque 
jour ouvrable, de 2 à 4 heures de 
l ’après midi (sauf le samedi) sur 
présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées 
dans le délai ci-dessus seront ac
quises de droit à la Société et ver
sées au fonds de réserve. G7

Le payement du 5 %  aux action
naires s’ellectuera simultanément 
et au même lieu, contre remise du 
coupon N° 18 par 2 fr. 30 le cou
pon.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 
1899.

LE COMITE.

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 que : éb én ister ie , ré
parations de m eub les en tous genres. 
Spécialité de p olissage  de m eu b les. 
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. 409


