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I  ^  l o u r n a l  économique et social
P araissan t à  La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse
Un an . . . Fr. 8»—

ABONNEMENTS Six mois . . » 4»—
Trois mois. . » 2»—

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
1 -̂ -a, R ue de la Demoiselle, l ^ a

ANNONCES : 10 cent, la ligne ou son espace 
RÉCLAMES : 30 centimes » »
Les petites aianonces en-dessous de C lignes, 

___________75 cent, pour trois fois.___________

MAISONS RECOMMANDÉES
C O I F F E U R

-» 53, rue Léopold-Robert, 53 
Parfumerie fine des premières maisons

irasserie de la lomete bÏS r eI’m
MUNICH, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Sp écia lité  d ’artic les m ortuaires en tou s g en res  

laGûb ichweizer P lace de l’Hôtel-de-Ville
B attcJaeri©  — C h a r c u te r ie

Magasins du printemps, J.-H. Matile
RUE LÉOPOLD-ROBERT 4. -- HALTE DU TRAMWAY

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, V oituriers
Roe téapold-Robert ii  a

A LA CONFIANCE
T issus en  tous gen res . Confections pour D am es. D raperies pour 
H om m es. B onneterie . M ercerie. G an te rie  e t L ayettes.

Lainages AIl GAGNE PETIT_  Soieries 
G, ItUE DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, 0 

Corsets français, prix  de fabvique. -  Blancs

TT/TiTf T[ Denrées coloniales. Vins
ïI M Æ  fW  Jl m  et Spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verthier et Cie ï ï
C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a 3 5  a  Serre

Emile Pîeiiniger

Ancienne Synagogue
Locaux gratuits à la disposition des sociétés 

et des syndicats ouvriers pour assemblées gé
nérales. —  Petites salles pour comités.

Ü lH O n  iG Y lj  C h a u x -d S o n d s
Spécialité de v in s  fins, M àcons, B ourgogne, Beaujolais, Califor
nie. _  Bons v in s  d e  tab le  ga ran tis  nu tu re ls  depu is 40 francs 
l’hectolitre.

BÂSSHtOSSI 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 ti  p o u r  la  c la sse  o u v r iè r e .

Vins et Liqueurs
S p é c ia lité  

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

Boulevard de la Gare

4, RUE FRITZ-C0URV0IS1ER, 4 
La Chaux-de-Fonds 

D enrées coloniales, v in s  e t  liqueurs, 
farines, sons e t  avoines, gros e t  détail.

ANTOINE SOLER
10, Hue de la  Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Ferblanterie, Lampisteric, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.

M âQ SSill (Ig ChâUSSUrGS Cordonnerie
y v e  F ,  B A U M A N N  

4 , Rue de la B alance, 4

R l k f ' ;  «  w v ~ ™ r
«6, Rne téopold-Bobert, »ô

La Chaux-de-Fonds
Cigares, Cigarettes et Tabacs. Grand choix 

de Pipes, Porte-Cigares et Maroquinerie.

9loé Crimes
Samedi 11 février

d e  2 2  F r. 
provenant des m agasins de 

M. J. Dubois, B alance 6 . —
★

* *

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 Ven
dredi 10 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 pseudonyme.

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

*£’tâetuatité
La vie au sanatorium

Nous avons reproduit  une causerie du Dr 
Léon Lericlie, dans l 'Univers illustré, au 
sujet de la tuberculose, la question toujours 
d ’actualité, m alheureusem ent. Nous ex
trayons d ’une nouvelle chronique parue 
dans cette même excellente revue les r e n 
seignements suivants concernant la vie 
d ’un malade dans un sanatorium , rensei
gnem ents  qui in téresseront bien des lec
teurs à plus d ’un titre :

En arr ivan t, le malade s’engage ipso facto 
à se soum ettre  aux règlem ents d ’ordre in 
té r ieu r  nécessaires à la bonne tenue de 
l ’établissement, c’est-à-dire à suivre à la 
lettre toutes les prescriptions du médecin, 
à ne jamais cracher en dehors d ’un c ra 
choir. Chaque malade tient à sa disposition 
un crachoir de poche.

Tous ces crachoirs sont garnis  d ’un li
quide antiseptique, et deux fois par jou r 
le contenu en est vidé dans de la sciure 
de bois imbibée préalablem ent d ’une so lu
tion de sublimé à 1/1000®, et le tout est 
brûlé  dans un fourneau spécial et dans un 
endroit écarté.

Les malades couchent dans des cham 
bres dont la fenêtre dem eure ouverte jour 
et nuit.

11 est bien entendu que cette mesure 
n ’est appliquée que progressivement et 
avec d ’infinies précautions ; les fenêtres 
sont m unies de crochets disposés de façon 
à perm ettre  d ’augm enter  insensiblement 
leu r  ouverture.

Le lit est disposé pour pouvoir être faci
lem ent garanti au moyen d ’un paravent du 
contact direct de l ’air.

Au m atin on ferme la fenêtre et la c h a m 
bre est chauffée quand le malade se lève ; 
puis le malade descend prendre  son p re 
m ier déjeuner et se rend sous une galerie 
protégée contre le vent où il attend su r  une 
chaise longue l 'heure du grand déjeuner. 
Il est enveloppé dans une ou deux couver

tures, les pieds reposant su r  une boule 
d ’eau chaude.

Quelques-uns p rennen t  des collations 
entre  les repas, tous lisent, jouent aux d a 
mes, au jaquet ou dorm ent du sommeil du 
juste, en somme tout le monde se laisse 
vivre confiant et plein d ’espoir, car  le sen 
t im en t du bien-être ne se fait pas a ttendre. 
Presque personne ne tousse, parce que le 
médecin exige qu’on ne tousse que pour cra
cher.

C’est en effet, une chose très curieuse de 
voir combien, dans ces Sanatorium s, les 
tousseurs les plus invétérés arr iven t  vite à 
se corriger.

Par cette vie au repos et en plein air ,  le 
malade gagne un  bon appétit  et fait hon
n eu r  aux repas ; aussi il engraisse vite et 
très rap idem ent malgré la vie oisive ou 
p lu tô t à cause de cette vie oisive, les forces 
rev iennent peu à peu et alors seulement 
le médecin perm et quelques prom enades à 
pas lents et in terrom pues par des haltes 
fréquentes.

Quant aux médicaments, il n ’en est pas 
question, et toute la thérapeutique  se ré su 
me en repos, en grand  a ir  et en une hygiène 
m inutieuse.

C’est cette hygiène m inutieuse qui néces
sité la présence constante du médecin qui 
doit surveiller l ’orientation du vent, se r e n 
dre  compte à chaque ins tan t de la manière 
dont ses malades sont couverts ; le th e r 
m om ètre  à la main, il prend  la tem péra
ture  de chacun à différentes heures, et 
s ’assure des variations de la tem péra tu re  
am biante  : un rayon de soleil intempestif 
peu t provoquer chez eux une congestion, 
une lampe qui chauffe trop la tête peut 
donner de la fièvre à un autre . Celui-ci a 
une tendance à trop parler  ou à parler 
trop fort, le médecin doit faire baisser le 
diapason et refréner le bavardage.

A côté de cela, la propreté  la plus exa
gérée doit régner  par tou t  ; son exécution 
est facilitée par les conditions que rem plit 
l ’habitation. Par tou t  ce sont des peintures 
ou des papiers  vernissés, qui supporten t 
les pulvérisations an tiseptiques et les lava
ges. Le plum eau et le balai sont inconnus 
et remplacés par des linges humides. Le 
m obilier est limité au stric t nécessaire : 
lits de fer, meubles peints ou vernis ; ni 
r ideaux, ni tentures, ni tapis, par consé
quent, pas de nids à poussière, et partan t 
rien à secouer em plissant l ’atm osphère de 
particules et de germ es nocifs.

Le linge est plongé, dès q u ’il a servi, 
dans des solutions antiseptiques, lessivé 
avec soin, désinfecté avec des vapeurs de 
formol ; tous les ustensiles de ménage, de 
table, de toilette sont longuem ent passés à 
l’eau bouillante. La guerre  aux bacilles est 
la préoccupation et l ’occupation constantes 
du personnel stylé et surveillé.

Quand un pensionnaire quitte  la maison, 
les matelas et la literie sont portés à 
l ’étuve. La chambre et les meubles sont 
désinfectés pendant p lusieurs  jours.

A aucun moment, on le voit, l ’atmosphère 
du sanatorium  ne peut être souillée et l ’air, 
sans cesse renouvelé, olïre des garanties de 
salubrité  q u ’on ne peut re trouver  nulle 
part  ailleurs.

Tout le secret du tra item ent, — et ce se
cret, vous le voyez, n ’est pas bien gardé 
car il y a in té rê t à le d ivulguer à tous, à le 
c rier  très hau t : — c’est la guerre  à tous 
les préjugés vieux comme le monde, c ’esl 
le renversem ent de toutes les idées généra
lement admises dans le public, c’est le 
cham bardem ent de toutes les idées reçues. 
Faire vivre un tuberculeux au froid, c ’est, 
dans l’esprit  de beaucoup, vouloir le tuer  
de suite ; le faire vivre toujours couché et 
lui in terd ire  le mouvement, c ’est vouloir 
lui enlever le peu de forces qui lui reste, 
et l ’allaiblir en le privant d ’exercice.

Telles sont les objections que nous  oppo
sent, à nous autres, médecins de sanato
r ium s, non seulem ent le public, mais beau
coup de méd#cins mêmes.

On ne peut que répondre à la façon de 
Descartes ou Pascal, je ne sait plus lequel 
au juste, qui prouvait le m ouvem ent en 
m archant, en les envoyant coucher...  leurs 
malades et en les p r ian t  de repasser  que l
ques jours après.

On ne saura it  trop le répéter, nulle part  
ailleurs que dans un établissement, spécial 
le phtisique ne peut faire son éducation 
hygiénique ni su r tou t  app rendre  la rés i
gnation du début, car la cure de la tu b e r
culose est longue et fertile en incidents ; 
il ne doit se laisser émouvoir ni par les 
re tours  offensifs de la maladie, ni par  les 
hémoptysies, les accès de fièvre, les alter- 
natives de m ieux et de plus mal, et comme 
d it encore le docteur Daremberg, le grand 
ennemi de la résignation du malade, c’est 
la famille. « Les parents  vous invitent à 
ten ter  de nouvelles panacées. Ils sont 
effrayés de l’audace d ’un médecin qui fait 
ouvrir  les fenêtres pendant la nu it  et qui 
place un malade au milieu d ’un ja rd in  ; on 
va l ’en rhum er, il p rendra  froid, c ’est un 
tra i tem en t insensé. »

Tandis q u ’au contraire  le malade isolé 
dés siens, rap idem ent amélioré, compren 
dra vite » q u ’on ne guérit jamais q u ’à la 
condition de ne se croire jam ais guéri, 
q ü ’il faut choisir entre une existence sé 
vère et rigide, conduisant à une guérison 
certaine, ou quelques mois de vie ordinaire, 
avec ses travaux  et ses plaisirs, m enan t ra 
p idem ent à une tris te  fin.

Dr L éon L e iu c iie .

Contre la peine de mort. —  On Itt dans 
l’Aurore :

La société qui guillotine Peugnez, mais 
qui consent à soustraire ses restes à l’autop
sie me fait l ’effet du cambrioleur qui ayant 
volé dans un coffre-fort deux cent mille francs 
se sentirait tout à coup envahi par le remords 
et y  rem ettrait cinquante centimes.

Prendre un être plein de force et de vie et 
en faire du néant, puis, quand on lui a cou ■ 
pé la tête, déclarer solennellement que cette 
tète est sacrée et que la science n ’a pas le 
droit de savoir ce qu’il y  a dedans, constitue 
une de ces plaisanteries de pince-sans-rire com
me la vindicte sociale sait seule les imaginer.

I l est vrai qu’elle a ses raisons pour montrer 
cette grandeur d ’âme inattendue, les autopsies 
nui révèlent chez les criminels des lésions céré
brales, signes de leur irresponsabilité, étant 
la condannation de la peine de mort. Peugnez, 
qui, à l’Age de vingt-ueux ans, avait déjà es
sayé trois fois de se suicider et qui à diverses 
reprises avait eu de violentes crises de m ysti 
cisme, ne devait pas être mieux équilibré que 
Ménesclou, Kaps ou Vacher, dont le cerveau 
avait de l ’adhérence sur les méninges. Mais on 
n ’en saura jam ais rien, sa tête étant devenue 
tabou depuis qu’elle a été détachée de scs épau
les.

On va discuter bientôt la loi hypocrite qui, 
pour éterniser la peine de mort, voudrait relé
guer la guillotine dans l’intérieur des prisons. 
I l  serait plus urgent d ’accorder aux savants 
le droit d’arracher aux dégénérés du crime 
leur secret en enfonçant dans leur crâne le 
scalpel qu’ils peuvent promener sur les cada
vres de nos hôpitaux.

L éon M illot.

Aa <*fuisse socialiste
La rente d es travailleurs. — On lit dans

le Journal suisse des chemins de fer :
Le dim anche 29 janvier, le b ru it  se rép an 

dait en gare de Cornnvin -Oenève q u ’un m é
canicien du P. L. M. était tombé de sa ma-
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chine. Les recherches faites, sur les indica
tions du chauffeur du train 6625, amenè
rent la découverte du malheureux collègue 
Trappier dans le fossé bordant la voie, le 
crâne fendu et respirant à peine. Transpor
té à l’Hôpital cantonal, il y expirait à 3 h. 1/2 
du matin.

Encore une victime de la rapacité de la 
puissante Compagnie P. L. M., la plus riche 
en Europe. Une enquête a été ouverte, na
turellement, mais ce qui sera soigneusement 
passé sous silence « c’est que cette richissi- 
» me Compagnie ne possède sur les locomo- 
» tives P. L. M., qui font le service sur la 
» section Bellegarde-Genève, aucun appa- 
» reil graisseur de tiroirs et de cylindres 
» automatique et que, pour que ce graissage 
» puisse se faire rationnellement, le 
» chauffeur ou le mécanicien doit se trans- 
» porter sur l ’avant de la machine, se tenir 
» d ’une main à la tringle et de l ’autre ou- 
» vrir les robinets graisseurs .placés sur le 
» cylindre.»

Mais le comble de la précaution prise 
par la puissante Compagnie P. L. M. est 
q u ’une circulaire défend au personnel des 
locomotives de se rendre vers les dits appa
reils, lorsque la machine est en marche, 
pour ouvrir les robinets des graisseurs ; or 
les tiroirs et les cylindres, avec ce système, 
ne pouvant se graisser que lorsque le régu
lateur est férmé, c’est-à-dire dans une gare 
ou dans une descente, le personnel des 
locomotives doit se conformer au règle
ment et alors, si les cylindres ou les tiroirs 
viennent à se gripper, faute de graissage, le 
mécanicien se voit infliger une amende qui 
n ’est jamais moindre de 10 fr. Combien 
sont déjà tombés dans cette maudite tran
chée de St-Jean, soit mécaniciens, soit 
chauffeurs, et combien en tombera-t-il en
core? Il n ’y a pas si longtemps qu ’un 
chauffeur a été ramassé assommé dans la 
rue Malatrex, projeté, par un coup de lacet 
de sa locomotive, sur la chaussée. Franche
ment est-il possible que sur le territoire 
suisse, avec une loi fédérale sur les che
mins de fer, il soit possible qu ’une Com
pagnie puisse narguer pareillement le pou
voir fédéral ?

La justice suisse étant saisie de cette tris
te et malheureuse affaire, vous comprenez, 
Monsieur le Rédacteur, que je ne veux pas 
m ’étendre davantage sur ce sujet. Mais il 
n ’en est pas moins vrai que nous pouvons 
nous demander si les lois et règlements en 
vigueur sur les cinq grandes Compagnies 
sont lettre morte vis-à-vis du riche P. L. 
M.

Nous vous tiendrons au courant de la 
suite juridique de ce triste drame.

Fédération su is se  d’agriculture. — L’assem
blée des délégués a adopté la résolution 
qui sera soumise à l’assemblée fédérale, et 
qui présente les postulats suivants, en ce 
qui concerne la police des denrées alimen
taires : les produits étrangers doivent être 
soumis au même contrôle que les produits 
indigènes. Des garanties doivent être don
nées pour l ’application uniforme et prati
que de la loi à la frontière de marchandi
ses de provenance étrangère sous une m ar
que indigène.

L es ch em in s de fer seco n d a ires . —  Lundi

22 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LES VOLEURS DU PONT NEUF 

TA B A . R I IV
PAR

C lémence R obert

— Monsieur le chevalier, dit Tabarin, la 
somme que vous allez céder n ’est rien 
pour vous, puisque avec quelques gentil
lesses que vous ferez au prince, elle sera 
bientôt remplacée. Tandis q u ’autrement, 
vous perdez tout, vous êtes proscrit, dé
pouillé, vous êtes misérable à jamais, sans 
qu ’il vous reste seulement de quoi boire 
pour oublier votre misère.

Philippe n ’avait rien entendu de ces ob
servations. Cependant il parut se calmer 
tout à coup.

Au milieu de cette résidence royale a r
mée de lances de pied en cap, à quelques 
pas du maître de la France, des seigneurs 
du plus haut rang étaient à deux doigts de 
la mort sans pouvoir s’en défendre.

Mais quelques minutes écoulées avaient 
légèrement changé la place qu ’occupaient 
dans la chambre les quatre personnages.

Lorraine et d’Elflat, dans leur hautaine 
attitude, s’étaient avancés de quelques pas 
vers les malfaiteurs, qui avaient reculé de 
la même distance, mais sans que le canon

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

après midi s ’est réunie à Berne, presque au 
complet, la commission du Conseil natio
nal pour le projet de loi sur les chemins de 
fer d ’intérêt secondaire, présidée par M. le 
Dr Fehr.

Dans sa première séance, la commission 
a décidé, après une discussion générale, 
l ’entrée en matière sur le projet déjà discu
té par le Conseil des Etats.

L es d en rées a lim enta ires. — Le Conseil 
fédéral a abordé lundi matin, dans une sé
ance extraordinaire, la discussion du pro
jet de loi fédérale sur la police des denrées 
alimentaires. La discussion prendra encore 
plusieurs séances.

Tllouùement
profeéâionnei

Aux organ isations ouvrières su is se s
Chers camarades,

Les ouvriers de la grande fabrique de 
machines Bronn-Boveri et Ciü à Baderî au 
nombre de 1000 environ ont suspendu le 
travail jeudi dernier à la suite du renvoi 
arbitraire du secrétaire de la société « Dina- 
mo », comptant 500 membres environ.

Le secrétaire a été congédié sans autre 
avertissement pour le motif qu ’il a écrit et 
signé au nom de la société une lettre à un 
contremaître l’invitant honnêtement à as
sister à une assemblée du comité pour 
trancher quelques différends existant entre 
ce contremaître et les ouvriers de son 
groupe.

Comme il était à prévoir, tous les col
lègues de l ’ouvrier congédié travaillant 
dans cette maison depuis 6 ans sans avoir 
jamais reçu aucune observation tant sous 
le rapport de sa conduite que sur son tra
vail, se sont rendus solidaires et ont décidé 
d’envoyer une délégation des ouvriers au
près de la direction et de l ’inviter à retirer 
le renvoi de l ’ouvrier congédié, cette délé
gation fut renvoyée sans avoir obtenu au
cun résultat;  au contraire, on menaçait de 
congédier tous les membres du comité ?

Une délégation de la fédération suisse 
des syndicats professionnels ne fut pas 
plus heureuse, celle-ci ne fut même pas 
reçue p a r la  direction qui déclarait n ’avoir 
rien à traiter avec nous.

Chers camarades,
11 ne s’agit ici pas d’un mouvement de 

salaire ou d'une diminution des heures de 
travail ; la direction cherche à anéantir 
l’organisation, ce que nous ne pouvons pas 
tolérer ; pour cela il est nécessaire que 
nos amis de Baden soient secourus, et 
promptement. A cet effet, nous invitons 
tous les comités de sections à nous envoyer 
à bref délai le produit de collectes qui doi
vent s’organiser dans tous les ateliers et 
dans toutes les sociétés.

Nous croyons pouvoir compter sur la 
solidarité de tous les citoyens qui ont à 
cœur le maintien de nos organisation ou 
vrières dont l’existence est garantie par la 
Constitution fédérale et sans lesquelles 
nous ne saurions lutter pour l ’existence.

Les besoins sont pressants et comme tou-

de leurs pistolets perdit une seule ligne de 
son point de mire.

En avançant ainsi les seigneurs s’étaient 
rapprochés de la porte, que les deux mal
faiteurs avaient en même temps abandon
née.

Lorraine vit l ’espoir de gagner cette 
porte, et, en se jetant subitement hors de 
la portée des bandits, de pouvoir les faire 
arrêter.

D’un rapide regard, il communiqua sa 
pensée à d’Efïïat.

Celui-ci aimait assez à voir les voleurs 
enlever ces trois cent mille livres données 
au chevalier, dont il était fort jaloux; mais 
il aimait encore mieux voir son ancien 
collègue d ’empoisonnement enterré dans 
quelque bas fond de prison, il obéit à l’in 
dication de Philippe.

— Et qui me dit, demanda Lorraine au 
bandit en paraissant rélléchir, qui me dit 
qu’en souscrivant à vos conditions, j ’ob
tienne votre silence ?

— Il me deviendra inutile de parler, ré 
pondit Tabarin, et je vous méprise trop, 
vous et vos œuvres, pour m ’occuper de ces 
hideuses choses sans intérêt quelconque.

— Impudent coquin ! vous ne dédaignez 
pas jusqu’à l’argent qui vient de mon cof
fre.

— Cet argent sera aussi mal placé dans 
mes mains que dans les vôtres ; mais il 
vaut mieux qu ’il circule.

Cela n ’avait été dit, de la part de Lor
raine, que pour gagner du terrain ; les deux 
seigneurs approchaient toujours un peu de 
cette bienheureuse porte.

Ils pensaient que les bandits, sur leur 
garde, allaient leur barrer la sortie... mais 
non, il n ’en était r ien! .. .  Les deux hom-

jours les premiers secours doublent le se
cours.

Les espèces sont à envoyer à notre cais
sier Bachmann, Zurichbergst 22, Zurich.

Vive la solidarité !
Pour le tipmité Central, 

C a l a m e .

*  *  *

La grève de Baden continue sans grand 
changement ; toutes les tentatives de con
ciliation n ’ont abouti à aucun résultat. Di
manche soir, à 8 heures, le Conseil muni
cipal (sur la demande des délégués de la 
Fédération suisse des syndicats profession
nels), avait invité les parties à une séance 
d’entente ; malgré une discussion qui n ’a 
pas duré moins de 4 heures, aucune en 
tente n ’a pu aboutir. Les patrons préteu 
dent être en droit de ne pas respecter le 
droit d’association, tandis que les délégués 
ouvriers prétendent que la Constitution fé
dérale garantissant le droit d’association 
doit être respectée. Le Conseil municipal 
ou en tout cas le conseiller national Jàger 
est tout contre les ouvriers en faveur des 
patrons. Cette séance m ’a fait l’eflet d ’être 
convoquée pour insulter les çuvriers. La 
conduite des grévistes est exemplaire.

C.

9los *€orrespondanté
Le droit d ’associa tion  v io lé . — On nous 

écrit :
Après les faits de mai, la grève de Ge

nève et l ’affaire Luccheni, la campagne con
tre les anarchistes et les socialistes est de
venue de plus en plus acharnée dans toute 
la Suisse.

A Zurich, dans l’Argovie, à Genève et 
maintenant aussi dans le Valais, .la police 
a commis et commet des actes de persécu
tion dignes de l’Italie.

De nouveaux actes réactionnaires vien
nent d’être commis aux frais de camara
des socialistes, dans le Valais. Là bas — à 
Brigue — la police monte la garde aux 
ventres des entrepreneurs pour empêcher 
tout travail d ’organisation. Si quelque so
cialiste tente de faire comprendre aux ou
vriers la nécessité de s’organiser, de se 
réunir, — la police le qualifie d ’anarchiste 
et l ’expulse. C’est la plus ouverte violation 
du droit d ’association, c’est la négation mê
me de toutes les coutumes républicaines.

Le camarade Francesco Garbaccio, qui, 
d ’accord avec le «Gewerkschaftsbund» avait 
cherché de faire quelque chose pour les 
ouvriers, est menacé d’expulsion et on lui 
a saisi des feuilles volantes et des jour
naux.

Il faut protester et jeter l’appel à tous les 
bons socialistes pour empêcher que l’on 
persiste dans cette voie réactionnaire ; il 
faut empêcher les fonctionnaires de police 
de traîner dans la boue les traditions libé
rales de la Suisse.

Que les camarades qui se trouvent dans 
les Conseils municipaux, Grands Conseils, 
etc., fassent du tapage, dénonçant à haute 
voix ces infamies.

mes noirs abandonnaient, sans paraître y 
songer, ce poste important.

Lorraine avait machinalement gardé la 
clef de la cassette dans sa main ; il la mon 
tra au voleur pour l ’occuper davantage.

— Alors, reprit-il, lorsque je vous aurai 
livré cet or, vous sortirez ?

— C’est ce que nous sommes venus cher
cher, répondit Tabarin, et non votre pré
sence. Livrez-le donc, et comme vous le 
dites, nous sortirons de suite, ajouta-t-il en 
accentuant ses paroles.

La porte... cette porte à deux battants, 
qui allait si facilement s’ouvrir... n ’était 
plus qu ’à quelques pas des deux seigneurs; 
mais ces pas, il fallait les franchir lente
ment pour ne pas attirer l’attention des 
bandits.

Lorraine jeta la clef de la cassette sur la 
table espérant bien, au bout d’une minute, 
faire saisir voleurs et butin.

Alors, tout prend une promptitude ex
trême.

Tabarin, dans la main qui lui reste libre, 
ouvre la cassette et empoche les nombreu
ses espèces.

En même temps, Exili, placé un peu der
rière lui, a posé sa main gauche aussi sur 
l ’espagnolette de la fenêtre.

Les deux seigneurs ont gagné le seuil de 
la porte ; ils n ’ont qu ’à le franchir pour 
être à l’abri et donner l ’alarme.

Mais, avec la rapidité de l ’éclair, la fenê 
tre s’ouvre, Exili et Tabarin sont sur l’ap
pui, ils sont sur la corniche de la fenêtre 
inférieure, ils sautent sur la place, ils 
s’élancent au bout de la rue, ils montent 
leurs chevaux tout sellés, et volent sur la 
route.

Ils ne s ’inquiètent pas que les deux sei-

On nous écrit d ’autre part de Lugano : 
Garbaccio, un compagnon digne de foi, 

m ’écrit depuis Brigue que la police de là- 
bas s’est mise au service de l’entreprise du 
Simplon. On a expulsé un ouvrier parce 
que, s’étant blessé, il exigeait son droit. On 
a retenu dans l ’oftice de police 200 petits 
livres expédiés par Ciacchi à Garbacchio et 
conseillant aux ouvriers de s’organiser.

Enfin on a menacé d ’expulsion Garbaccio 
et d’autres, tous seulement pour avoir con
tribué au syndicat.

Ne se croirait-on pas en Russie ou en 
Turquie ?

Doux pays !

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

La discussion de la commission de des
saisissement a été très courte. Les neuf 
membres hostiles au projet du gouverne
ment ont déclaré qu ’à leur avis le projet 
était lié à l ’enquête Mazeau et que, cette 
enquête n ’étant pas convaincante, il y 
avait lieu de repousser le projet.

Elle a nommé rapporteur M. Renault 
Morière, qui déposera son rapport mercre 
di et demandera à la Chambre d’en fixer la 
discussion à vendredi.

La publication du dossier de l’enquête a 
été votée à l ’unanimité.

Les deux députés qui ont voté le projet 
du gouvernement sont MM. Cruppi et 
Berthet.

ITALIE
A la Chambre, plusieurs députés inter 

pellent au sujet du décret mettant le col
lège des Jésuites de Mondragonne sur le 
même pied que les collèges nationaux, dé
cision qui fut d’ailleurs abrogée par la 
suite.

M. Baccelli déclare qu’il avait accordé 
cette assimilation à la suite d ’une demande 
reposant sur une erreur présentée par la 
commune de Frascati. L’agitation que le 
décret avait provoquée a disparu après son 
abrogation.

M. Baccelli déclare qu ’il n ’est pas homme 
à persister dans ce qu ’il a reconnu une e r 
reur (Bien) et qu ’il ne se proclame point 
infaillible. (Très bien).

La discussion est close après une réplique 
des interpellants sans que ceux ci aient 
présenté aucune motion.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Grand C onseil. — Le Grand Conseil est 

convoqué à une session extraordinaire pour 
lundi 20 février, à 8 heures du matin, au 
Château de Neuchâtel.

A l’ordre du jour figurent le projet de 
code rural, la question de la place pour le 
tir à grande distance, à Colombier, le pro 
jet de loi sur l’enseignement, et la suite 
des pensions à accorder aux vétérans de 
1848.

gneurs soient restés pétrifiés de stupeur ou 
qu ’ils aient lancé du monde à leur pour 
suite. Avant que les cavaliers de la garde 
aient été éveillés, équipés et montés à che
val, ils auront gagné trop de terrain pour 
qu ’on puisse les atteindre.

Ils fendent ainsi l ’espace pendant toute 
la nuit;  et leur course, rapide comme le 
vent, est aussi libre et sans crainte comme 
lui.

Au point du jour, le Pont Neuf était en
core entièrement désert et éclairé de la pre 
mière teinte blanche du ciel, qui en déta
chait à peine les longues lignes de p ierre .

Tabarin et Exili, assis sur les degrés du 
cheval de bronze, avaient dans le chapeau 
les espèces conquises, qu ’ils comptaient 
pour en faire le partage ; et devant eux, la 
baraque du théâtre tabarinique ; puis, au- 
delà, dans la Cité, le repaire de voleurs 
de la rue des Chantres, les deux logis qu ’ils 
avaient occupés.

— Maintenant, riches pour longtemps, 
nous pouvons nous re tirer des aflaires, dit 
Exili ; qu ’allons nous faire pour jouir lar
gement de notre fortune?

Tabarin tint longtemps son regard a t
taché dans l’espace, où il semble que ré 
side l’avenir, l’inconnu, puis il prononça :

— Cet argent est maudit, je sens q u ’il me 
perdra !

Un homme, qui sortait de derrière le pié 
destal de la statue équestre, parut devant 
eux.

Les deux coupables tressaillirent, e td ’une 
sensation qui n ’avait rien d ’agréable.

(A suivre).

1 # -  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.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
L e fé d é r a lism e  en  p éril. — Un statisticien 

fribourgeois M. Buomberger vient de pu
blier une brochure sur le mélange des po
pulations en Suisse. Nous en extrayons ce 
qui suit :

De tous les pays d’Europe, le nôtre est 
celui qui possède proportionnellement, le 
plus d’étrangers : un sur quatorze habitants. 
11 y avait en Suisse, eu 1888, 229,650 é tran
gers, se répartissant de la manière sui
vante, d ’après leur nationalité : 112,342 
Allemands, 53,627 Français, 41.811 Ita
liens et 13,737 Autrichiens. Depuis 1880, 
seuls les Allemands sont en augm enta
tion constante en Suisse. Ils s’établissent 
de préférence dans les cantons du Nord, 
comme le montrent les chiffres suivants :

Allemands Sur 1000 habitants
1. Bâle-Ville 22,205 301
2. Schaffhouse 4,641 123
3. Thurgovie 8,913 85
4. Zurich 26,361 78
5. Bâle-Cam pagne 4,072 66
6. St-Gall 12,398 54
7. Argovie 4,569 91

A l’intérieur du pays on se ressent beau
coup moins de l ’immigration germaine ; 
par contre, les cantons du Nord, sauf Bàle, 
y déversent l’excès de leur population. 
Nous trouvons 5000 Schaffhousois dans le 
canton de Zurich, 13,000 dans celui de 
St-Gall et 1,700 dans celui de Berne. 6500 
Zuricois habitent le canton de St-Gall, 4000 
celui de Berne, 2000 celui de Vaud. Les 
Argoviens envoient 15,000 de leurs ressor
tissants dans le canton de Zurich, 8000 dans 
celui de Berne, 9000 dans celui de Bàle, 
3000 dans celui de Lucerne et 3000 dans ce
lui de Vaud.

Les Bernois eux-mêmes sont obligés de 
rechercher vers l’Ouest la place qui leur 
est enlevée à l’Est. On en trouve 30,000 à 
Neuchâtel, 10,000 à Fribourg, 23,000 dans 
le canton de Vaud et 5500 dans celui de 
Genève. Les Fribourgeois à leur tour ém i
grent dans les autres cantons romands. 
5000 Neuchâtelois sont établis dans le can
ton de Vaud et 10,000 Vaudois à Genève. 
Enfin, il y a actuellement 86,000 Suisses en 
France, la plupart originaire de la Suisse 
occidentale.

En présence de ces données M. Buom
berger fait remarquer que la transmigra
tion s’effectue du Nord vers le Sud ou plu
tôt de l’Est vers l’Ouest. La pression pri
mitive se fait au Nord dans la direction du 
lac des Quatre-Cantons ; de là elle se dirige 
vers l’Ouest du côté de Genève et de la 
France en traversant le plateau suisse. 
Malgré le St-Gothard, les Alpes oppo 
sent un obstacle infranchissable à ce mou
vement.

Dans les cantons de Genève, Bàle-Ville et 
Neuchâtel, la majorité est à l’heure ac
tuelle dans les mains des étrangers à ces 
cantons, dit-il, et l’on est forcé de consta
ter que le même fait se produira dans les 
onze premiers cantons à plus ou moins 
courte échéance si l’augmentation de l’élé
ment suisse et étranger continue à y pro
gresser dans d ’aussi fortes proportions que 
de 1850 à 1888.
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PAUL PERRET

Tout d ’un coup leur empereur est venu à 
passer dans l’allée du bois avec ses cava
liers, ils ont couru... Moi, j ’ai mangé ma 
corde en quelques coups de dents, comme 
un loup à l’attache... Si tu pouvais voir... 
J ’ai la bouche encore en sang. Quand ils 
sont revenus ils n ’ont plus trouvé personne. 
Je  n’étais pas encore bien loin.... Ils 
croyaient courir après moi, c’est moi qui 
les suivais. J ’en ai pris un dans le dos... Je 
lui ai planté mon couteau entre les deux 
épaules, il est tombé sans souffler. J ’étais 
coûtent. C’était mon idée.

— Oui, dit le commandant, tu manies le 
couteau en maître. On le sait!...  Mais ils ne 
t ’avaient donc pas fouillé ?

— Pas encore, puisque l’officier n ’était 
pas venu.

— C’est bon. Où as-tu mis ta fille ?
— Hé 1 chez le millionnaire donc qui 

m ’envoyait. Une femme de chambre la gar
de ; elle est comme une petite princesse à 
présent. Jeannette aura un sort, on me l’a 
promis. Je vais l’embrasser tout à l ’heure.

Reproduction interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de traité avec MM. Calmann Levi/, 
éditeurs, à Paris.

D’où M. Buomberger tire la conclusion 
que le fédéralisme est près d’avoir vécu, 
car on ne peut demander raisonnablement 
à un Fribourgeois, par exemple, ou à un 
Bernois transplanté dans le canton de 
Neuchâtel de conserver un profond atta
chement pour son canton d ’origine ou de 
défendre avec acharnement les institutions 
de son canton d ’adoption. Il n’aimera plus 
q u ’une patrie : la patrie suisse.

v£a ûie ioeafe
D éco u v er tes  m é d ic a le s . — On nous écrit :
Dans le laboratoire de M. Alex. Favre 

de notre ville, on vient de trouver par les 
cultures de microbes que la diphtérie 
puerpérale est due au streptocoque partiel
lement et au bacille de Klebs, pour une 
autre part, selon les cas, ce qui constitue 
une confirmation de sa découverte de 1890.

Dans l ’un comme dans l’autre cas un 
nouveau traitement se basant sur quelques 
centaines de guérisons abaisse la mortalité 
dans les cinq premiers jours à 0 % ,  ce qui 
laisse loin les résultats discutables de la 
sérothérapie, au surplus que le sérum 
Behring-Roux est un remède dangereux, 
les cas de Langerhans et bien d’autres 
l’ayant surabondamment prouvé.

M. Alex. Favre a en outre trouvé que 
dans les cas d’érésipèle chronique et m i
grateur il s ’agit bien du streptocoque 
Jehleisen, ce qui était contesté, mais en 
compagnie d ’un bacille qui procure les por
tes ouvertes nécessaires.

Ces splendides résultats ainsi que d’au
tres travaux en préparation seront exposés 
à Paris au printemps. Nous félicitons donc 
bien vivement M. Alex. Favre pour ses dé
couvertes et souhaitons à cet infatigable 
travailleur plein succès dans ses futures 
recherches. A. J.

E co le  m é n a g è r e . (Corr.) — Le comité de 
l ’Ecole ménagère se trouve dans l ’agréable 
nécessité de prendre des mesures pour ne 
pas avoir aux cours un trop grand nombre 
d ’élèves. Le cours actuel en compte onze, 
soit deux de plus que l’effectif normal. En 
outre, il est déjà parvenu des inscriptions 
pour les mois prochains, y compris le mois 
de mai.

Les personnes qui désirent suivre des 
cours feront bien de s’inscrire d’avance et,, 
avant de prendre d ’autres arrangements, 
s’assurer une place à l ’Ecole ménagère pour 
le mois q u ’elles préfèrent. Le comité, qui a 
dû refuser une élève pour le cours actuel, 
ne peut pas garantir que toute jeune fille 
sera admise même au dernier moment. Il 
prend note des inscriptions dans l’ordre où 
elles lui parviennent, et cherchera à les 
limiter pour chaque cours à neuf.

Sans doute les locaux sont assez vastes 
pour recevoir un plus grand nombre d’élè
ves. Mais l ’expérience de trois années a 
démontré q u ’avec un effectif plus fort, les 
jeunes filles profitent moins, car le travail 
n ’augment pas en proportion. Si elles sont 
plus nombreuses elles ont moins affaire et 
par conséquent apprennent moins.

C’est donc dans l’intérêt des élèves elles-

— Tu n ’es donc point parti sur le ba
teau anglais qui mouillait là-bas, il y a six 
mois ?

— Oh I que non!...  Mais on l’a cru, 
n ’est-ce pas ? C’est ce qu ’il fallait. J ’ai gagné 
Rennes par les bois, toujours par les bois. 
Là, je me suis habillé et j ’ai fait la petite 
bien belle, avec ton argent, Robin. Et puis 
nous sommes venus à Paris, où j ’ai trouvé 
de l’ouvrage. La guerre me l’a ôté... Ah ! la 
guerre ! Sans elle, nous ne nous serions 
peut-être jamais revus, Robin. C’est ce que 
tu voulais.

— Montre-moi tes dépêches, dit le com
mandant d’une voix brève.

Jean Rosbras fouilla dans ses haillons: 
il en tirait uu petit sac de cuir, ficelé et ca
cheté ; son couteau en môme temps s’en 
échappa et tomba sur la dalle.

— Va-t’en! cria le commandant.
Il courut à la porte :
— Un homme, disait-il, un homme vile

ment qui conduise le messager à l ’état- 
major de la place !

La voix du lieutenant se fil entendre :
— Avancez, Avrial.
— Robin, murmura Jean Rosbras der

rière M. Desperriez, pas celui-là !
— Pas celui-là, répéta le commandant...
Un autre arrivait. M. Desperriez se re

tourna et s’adressant au malheureux qui 
s’était rejeté bien loin du cercle de lumière 
projeté par la lanterne :

— Ah ! fit-il, tu as enfin eu peur, bandit !

VIII
La guerre est finie, M. Desperriez est 

rentré chez lui depuis quelques jours, et, 
par un beau matin de mars, sous le soleil 
clair, à la fraîche odeur pénétrante des

mêmes que nous désirons ne pas dépasser 
le chiffre de neuf.

Afin de prévenir des mécomptes, nous 
recommandons aux personnes qui veulent 
suivre ces cours de l’Ecole ménagère d ’a 
dresser leur inscription le plus tôt possible, 
à M. Ed. Clerc, président.

N ouveau  c o l lè g e . — Voici les résultats du 
concours ouvert pour la construction d’un 
nouveau collège dans le quartier de l ’A
beille.

Ce collège devra contenir 25 classes envi
ron et son coût est devisé à fr. 500,000.

Le jury a examiné vendredi et samedi les 
15 projets présentés.

Les prix suivants ont été décernés :
2 premiers prix ex-œquo, à MM. J.-Ul. De- 

bély, à Cernier, et Jean Béguin, à Neuchâ
tel.

2 deuxièmes prix ex-œquo, à MM. Louis 
Reutter, à La Chaux-de-Fonds, et Ch. Mat- 
they, à Neuchâtel.

3 troisièmes prix ex-œquo, à MM. Eugène 
Schaltenbrand, Jean Crivelli, et Sylvius 
Pittet, tous trois à La Chaux-de-Fonds.

Les projets seront exposés publiquement 
pendant trois jours, à partir d ’aujourd’hui 
dans une des salles de l’Hôtel communal

B ien fa isa n c e . (Comm.) — La Paternelle, so
ciété de secours mutuels à ses orphelins, a 
reçu avec une profonde gratitude la somme 
de 25 fr., produit d ’une collecte faite au 
stand des Armes-Réunies à un souper offert 
par le patron aux ouvriers.

Merci à ceux qui par un acte généreux 
prouvent l’utilité de cette institution bien
faitrice entre- toutes.

Nous saisissons l'occasion pour engager 
les pères ou mères de famille à se faire 
agréer de cette société basée sur les beaux 
principes de solidarité et de prévoyance.

— La direction des finances a reçu avec 
reconnaissance la somuie de 500 fr. à ré 
partir comme suit :

Fr. 200 pour les Crèches ;
» 200 pour l’Hôpital ;
» 100 pour le Dispensaire, 

don des enfants lluguenin, en souvenir de 
leur chère et regrettée mère Mme Laure 
Adèle IIuguenin-Montandon.

N O S  D É P Ê C H E S

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-FONDS
du 5 au 7 Février 1899

NAISSANCES
Aelling, Racliel-Pauline, fille de Félix, ma

nœuvre au Jura-Neuchûtelois, et de Marie- 
Clara née Vauclier dite de la Croix, ber
noise.

Dubois, Pierre-Henri, fils de Geor«es-Arnold, 
imprimeur, et de Henriette nee Pasche, 
neuchâtelois.

Aubry, Jules-Lueien, fils de Jules-Victor, hor
loger, et de Marie-Louise Saunier née Re- 
bétez, bernois.

Humbert-Droz, Ilenri-Bernard, fils de Max- 
Albert, boîtier, et de Sopkle-Pauline née 
Gygi, neuchâtelais.

Leuba, Marcel-Arnold, fils de Frédéric-Ar- 
nold, boîtier, et de Lina née Zweiacker, 
neuchâtelois.

Æsclilimann, Adrien-René, fils de Auguste- 
Henri, cartonnier, et de Pauline-Ida née 
Lecom le, bernois.

Tissot-Daguetle, Charles-Eugène, fils de Jâ- 
mes-Eugène, remonteur, et de Adèle-Elvina 
née Linder, neuchâtelois et bernois.

Klopfenslein, Alice-Berlha, fille de Jules-Au- 
guste, boulanger, et de Adèle-Emélie née 
Germiquet, bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE

Thut, Hermann, boulanger, et Frei, Elise, 
ménagère, tous deux argoviens.

ScliæfFer, Ju les-E m ile, m aître-bouclier, et 
Herbert, Magdalena-Bertha, tous deux do
m iciliés à  Strasbourg.

Didisheim, Bernard, négociant, bernois et 
Lehman, Sara-Gabrielle, française.

Zeltner, Joseph, domestique, soleurois et 
Hintzi, Marie-Célestine-Augusta, liorlogère, 
française.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22637 Jeanmaire dit Quarlier, Marcelle-Blan- 
elie, fille de Henri-Ernest et de Anna-Louise 
niée Langlians, née le  1-1 octobre 1889, neu- 
cliaieloise et bernoise.

22638 Enfant du sexe masculin, décédé tôt 
après la naissance à  Friedrich- Loosli, ber
nois.

22639 Enfant du sexe féminin, m ort-née, neu- 
châteloise.

22640 Enfant masculin, décédé tôt après la 
naissance à  Jules-Henri Robert-Nicoud, neu- 
châtelois.

22611 Beaujon, Emile, neuchâtelois, né le 27 
mai 1894.

21642 Zbiiiden, Eva, fille de Sophie Zbinden, 
bernoise, née le 28 janvier 1894.

SERVICE PA RTICU LIER DE LA SENTINELLE
Ste Croix, le 7 février. — Les deux jeunes 

Allemands qui avaient été arrêtés par les 
autorités françaises pour avoir pris des 
clichés du fort de Joux, ont été relâchés 
hier soir, et sont rentrés à Ste-Croix.

Ifaden, 7 lévrier. — La situation de la 
grève est sans changement.

Il est exact que le Conseil d ’Etat du can 
ton d ’Argovie entreprendra une tentative ; 
de conciliation. Des souscriptions sont or- i 
ganisées sur plusieurs points en faveur des 
grévistes.

A OErlikon un millier de francs ont déjà i 
été souscrits. Le syndicat des ouvriers fon- î 
deurs de Zurich s’est engagé à verser un \ 
subside de 1 fr. par membre et par se
maine.

'

jeunes pousses dans ses grands arbres, il 
se promène sur la terrasse de son Lézardeau. 
Quand le commandanl Robin arrivera à 
ses quatre-vints ans, il aura fait certaine- i 
ment sur cette terrasse plus de chemin i
qu’il n ’en aurait fallu faire à travers
l’espace pour arriver de la Bretagne à la j 
lune.

Il va tantôt plissant le front, tantôt sou- i 
riant, tout en secouant les épaules, et ces 
deux expressions si différentes peignent 
bien l ’état de son âme.

Elle est très partagée en ce moment, l’âme 
du vieux Robin, entre deux sentiments
contraires, l ’un de tristesse, et l’autre
d ’aise. Ses lèvres s’agitent, et, comme le 
monologue s’anime, il finit par prononcer 
à demi-voix une parole philosophique:

— Bon ! j ’aurai la paix comme la France; 
mais, comme elle, je l ’aurai payée chère- I 
ment!

Il redescend vers le petit castel. Là, 
devant le perron est un chario t  qu ’on a 
chargé de malles, de caisses, de valises, de 
paniers... On y dépose m êm e une grande 
cage, dont l’habitant, un p e rroque t  gris, à 
huppe rouge, crie comme un  diable em
plumé et grince comme une  crécelle. Sur 
le perron, madame A ntoinette commande 
et se démène. Est-on bien s.ûr de n ’avoir 
rien oublié ? Sa femme de cli ambre n ’a pas 
de mémoire, et pour racheta r ce défaut-là, 
pas beaucoup d ’esprit. C’est qu’il ne s’agit 
pas de rien laisser traîner d  errière soi. On 
ne part pas pour un jour.

Madame Antoinette a pas sé au château 
tout le temps de la guerre . Dans quelles 
angoisses, Dieu les connaît, et c’est elle qui 
les peint !

Elle a vraiment « fait si jn purgatoire ».

Madame et Monsieur Ch.-A. Zimmer- 
Æiiann remercient bien sincèrement toutes 
'les personnes qui leur ont témoigné tant 
de sympathie et d ’affection dans le grand 
deuil qui les a si douloureusement frap
pés. 93

f r : 5  sam
le s  7  m è tr e s  Etoffe a n g la is e

en différents dessins nouveaux pour robe so 
lide. —■ Echantillons et gravures coloriées 
franco. £  Grand choix draperie hommes et 
tissus nouveaux pour Dames dans tous  les

F. JELMOLI.S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

On ne la reverra de quelque temps dans 
cette maison. Elle y a trop souffert!

Le perroquet dresse sa huppe, se met à 
gratter les barrreaux de ca cage, et, de sa 
voix stridente, répète : « Trop souffert, 
trop souffert ! »

Ce qui force à rentrer précipitamment 
dans la maison la femme de chambre, qui 
n ’a point du tout de mémoire et presque 
pas(«Uesprit, mais qui n ’y tient plus, et qui 
va iinaiiger sans rire.

11 est vrai que madame Antoinette aurait 
pu demeurer veuve. EL quels profonds re
grets alors ! Cependant on peut remarquer 

| que, n ’étant point veuve, elle est en grand 
noir.

Ah !... ce deuil, quelle histoire à raconter 
avec des mines composées pendant des 
semaines et des mois, jusqu’au bout de 
l’an !

Elle retournerait à Paris, rien que pour 
faire ce triste conte. Car c’est à Paris qu ’elle 
va se rendre avec le jeune monsieur Al
bert, sou fils. On ne sépare point un fils de 
sa mère. Madame Desperriez a béni le ciel 
qui a 3)ien voulu conserver le chef de la 
famille; mais ce chef, qui n ’était déjà que 
nominal avant la guerre, n ’est plus même 
une ombne après la paix. Ces longs plis 
noirs que porte madame Desperriez, c’est 
le drapeau de l’indépendance. Madame 
Antoinette est à présent légataire d ’un mil 
lion.

Six mois auparavant, il y avait un heu
reux logis dans cetle belle vallée de la 
Seine, où la terre est toujours si riante, 
sous le ciel ordinairement lourd et m aus
sade.

(A suivre).

Si vous voulez vous régaler d’une bonne F O N O U E  a llez  au CAFÉ DE L’ESPf îRANCE d err ière  le Casino —  R E S T A U R A T I O N



LA S E N T I N E L L E

Spécialité de savons, soudes, lessives
etc.

SOUDE EN CRISTAUX BIEN SÈCHE
3 KIL. 25 centimes.

Escom pte 8  0 \ q

A L’
1Bj ü i

E S C O  3VE o\o

Essences pour Je mouchoir
ROSE, VIOL TTE, JASMIN, etc. 

de la parfumerie
© s® i  m  æ $ a

Escom pte 8  ü\o

r  r

JULES PERRENOUD «& CI E

4 2 - 4 4 ,  R U E  L É O P O L D  R O B E R T ,  4 2 - 4 4
g=>ïï>3I=^l©>M'33|êl

—  U sin e  à  vapeur  à  C ernier  —

  nn  HiiÂLlTF. SOIGNEE ET GARANTIE
en  m odèles s im p le s  e t  r ic h e s

M E U B L E S  G AR N I S .  DI VANS,  C ANA P É S ,  F A U T E U I L S ,  C H A I S E S
F ab ricat ion  s é r i e u s e  e t  de  co n f ia n c e

RIDEAUX CONFECTIONNÉS BLANCS ET COULEUR
GLACES. SIÈGES. TAPIS

MEUBLES FANTAISIE

étoffes et 9*aééementeries pour Theubtes
D E SSIN S et D EVIS à. disposition

O C C A S I O N E X C E P T I O N N E L L E
Je mets en vente dès aujourd’hui, un lot de 10  S A C S  CA FÉ de tout 

prem ier choix, soit :
CHÉRIBON, f ranc  de goû t  à  7 0  c. la livre. 
CARACOLI, per le  t r è s  fin ( g r a in s  rou lés)  à  S C *  c. la livre.

Par quantité de 5 à 10 kgs., je  puis accorder un rabais de 5 cent., sur 
la livre et par sacs de 60 kgs., le prix est fixé à 65  c., pour le Chéribon ; 
70  c. pour le Caracoli. 3J

J.-B. STIERLIN
LA CHAUX-DE-POINrDS, 2, P lace  d u  M arché , 2 

vis-à -v is  de l ’Im prim erie  C ourvoisier

LE MEILLEUR
Dépurat if  du P r in tem ps

est
L’ E S S E N C E  DE S A L S E P A R E I L L E

et
BROU DE NOIX I O D U R É S

à la marque des 3 sapins déposée 
Prix du f lacon : 2  fr 5 0  

D épôt p o u r
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

PHARMACIE BABBEZAT
CHAUX-DE-FONDS

La Banque bonifie
3 1/2 O/o sur livrets d’épargne, jusqu’au capital de fr. 1000 
3 0/0 « « « de fr. 1001 à fr. 3000
3 0/0 sur bons de dépôt à un an
3 , 6 0  0/0 sur bons de dépôt à cinq ans, avec coupons annuels.

Elle reçoit les dépôts à son siège à N e u c h â te l ,  à sa Succursale de la 
C h au x-d e-F o n d s ,  ainsi que chez son correspondant de la S a g n e ,  M. Nurna
Vuille, greffier. 
H-1200-N La D irect ion .
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CUISINE POPULAIRE
de LA CHAUX-DE-FONDS

A ssem blée générale
d e s  A ct ion naires ,  l e  ven dred i  10  féVrier 1 8 9 9 ,  à  8  1 / 2  h e u r e s  du so ir  

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 ;
o. Nomination des contrôleurs-vérificateurs ;
G. Divers.

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

P .  M I R Â 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 crue : éb é n is t e r ie ,  r é 
paration s  de  m e u b le s  en tous genres. 
Spécialité de p o l i s s a g e  de  m e u b le s .  
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. i09

COLLEGE 
de La Chaux-de -Fonds

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

Catarrhe d'estomac
Je puis vous annoncer aujourd’hui que le c a ta r rh e  d ’estom ac , les 

v o m isse m e n ts  f ré q u e n ts , m a u x  de tê te  et p o in ts  d es  d e u x  côtés, 
m’ont quitté, grâce à votre traitem ent par correspondance. Je me trouve 
infiniment mieux et ferai mon possible pour recom m ander votre établisse
ment b u  plus de monde possible possible. — Benoît Moser, pierriste, à  
Corgémont (Jura bernois), le 17 octobre 1897. WÊÊÊH Signature légalisée par 
D. Gilomen. Adresse: « P o lic lin iq u e  p riv é e . Kirchstrasse 105, G laris . » 9

CONFERENCE P li l îL M E
le mardi 7  Février  1 8 9 9 ,  à S 1/2 h.
du soir, à l’Amphithéâtre.

P I E R R E  LE G R A N D
par M. le Dr J. Paris, professeur au 
Gymnase cantonal. SO

7finé <7rançaié
garantis pur jus de raisins [rais

depuis 5 5  cent, le litre 
Vente en  g ro s  au c om p tan t  ch e z

EMILE PFENNIGER
CHAUXJ FOIVDS

Kue Léopold Robert 
à côté des M oulins Boulangers 

TÉLÉPHONE 
CHAUX-DE-FONDS et au LOCLE

Aux p a ren ts  et  tu teu r s
Les parents et tuteurs qui veulent 

placer leurs enfants comme apprentis 
F a ise u rs  de ressorts  

sont priés de prendre des renseigne
ments auprès du Président de la 
Société, M. L ou is R o b ert, rue du 
Progrès 65. ,86

LE COMITE

MAISON DE CONFIANCE
Fondée en  1840

J. D U B O I S
rue de la Balance, 6

I_.a Chaux-de-Fonds

C A L O R I F E R E S  A P E T R O L E
pour appartements

Brevetés, garan tis sans odeur n i fumée

Franco d’emballage pour toute la 
Suisse

TELEPHONE
89

TÉLÉPHONE

LOGEMENTS
à louer

p o u r  S a in t-G e o rg e s  1899

Parc 7G, P ign on  de 3 pièces, cuisine, 
fr. 380.

Paix 09, 2 m,J é t a g e  de 3 pièces et 
cabinet, fr. 620.

Paix 69, P ign on  vent 2 pièces, cui
sine, fr. 415.

Demoiselle 91, P la in p ied  de 3 piè
ces, corridor, fr. 72S.

S’adresser à M. Alfred GUYOT, 
gérant, Parc 7o.

MAISON DE CONFIANCE
Fondée en 1840

J. DUBOIS
R ue de la  B alance , 6 

La C haux-de F onds
POUR MÉNAGES
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TELEPHONE TELEPHONE
LA VRAIE

Balance de Famille
à d o u b le  e n g r e n a g e ,  ressort  a n g la is

10 kg. 7 fr. 1 5  k g .  8  f r .
Chaque acheteur de balance reçoit 

en cadea u un verre avec monument 
de la République. 88

RELIURE Le soussigné se 
recommande 

pour tous les 
travaux concernant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, relieur,  
o rue de la  Cure 3 .

On demande
pour de suite un apprenti  m a réc h a l .
S’adresser chez M. Jean Wâlchli, 
maréchal à La Ferrière. 78

PHARMACIE
W. BECH

Méd. de bronze,  G enève 1 8 9 6

Cognac ferrugineux
le m eilleur produit de ce genre 

comme fortifian t
EXTRAIT de QUINQUINA

pour préparer soi-même le vin  
Très estim é en raison de son excellente 

qualité

Sirop pectoral  ba lsamique
Très efficace contre la tou.r, bron

chite, coqueluche, etc.
Toutes les spécialil. pharmaceutiq-

Société de Consommation
Jaquct-Droz 27 Parc ül Induslrie 1

111, Demoiselle, 111 72

Grand succès!

V E R M O U T H
au Quinquina 

le l i tre 1 f r  5 0  ( s a n s  verre )
Apéritif a g r é a b le  e t  h y g ié n iq u e

T O M B O LA

Lisle des dépôts de billets
de la Tombola

de la
Fanfare du Grütli

M agas in s  de ta b a c s
Victor Paux, Versoix 1 
G. Bainier-Rudolf, Léop. Robert 19. 
Vve Aug. Barbezat, » » 25.
Ulysse Monnier, D1 JeanRichard 25. 
Henri Augsburger, Demoiselle 89. 
Mnle Montandon, Parc 81.
Edmond Châtelain-Nardin, Parc 62.
« Au Nègre », Balance 16.

M agas in s
Chérubino Pellégrini. épie., Demois. 'J9. 
L. Gobet & Cie, epicerie, rue du Coq. 
G. Wasserfallen, coifl., Demoiselle 2. 
B. Jacob, boulangerie, Charrière 2. 
Adrien Ileger, coifT., Demoiselle 136. 
Tirrozi & Cie, Léopold Robert 21. 
Antoine Winterfeld, épie., Léop. Rob. 59 
Steilberger, négoc., Léop. Rob. 51. 
Consommation, rue Jaquet-Droz 27. 
James Matile, habillts, Léop. Rob. 4. 
Schantz frères, outils d’Iiorl., r. Neuve 14 
Sagne-Juillard,horlog., Léop. R ob.38 
Rucklin-Fehlmann, chemisier, Place 

de lTIôtel-de-Ville.
Henri Sandoz,fourn.d’hor. r.Neuve 2 
Guinand & Dupuis, épie., Pl. Neuve4. 
Jean Weber, epic., I r i tz  Courvois. 4. 
Max Kielinger, chapelier, Chapelle 4. 
Henri Matthey, macli. coudre, 1 «'Mars 5. 
J. Robert, coilf., r. Jardinière 70. 
M1"1' Delétraz, épie. r. de la Ronde 26. 
Albert Joërin, coiff., D* Jean Rich. 16. 
Daum, épicerie, l)1 JeanRichard 35. 
Gygi, coiffeur, r. Léopold Robert 53. 
Mlle Matthey, papet|ie, Léop Rob. 13liis. 
Haldimann, four.d’hor.,Léop. Rob.2. 
Graber, épicerie, Pl. Hôtel-de-Ville. 
Küffer, coiffeur, Manège 22.
Pellaton, mag. alimentaire, Paix 71.

E ta b l is sem en ts  p u b lic s  
Jules Guinand, r. de la Charrière 4. 
Henri Robert-Studler, b. Capitaine 11 
Jules Studler-W eber, b. Capitaine 5. 
Paul Maillard, boul. Capitaine 9. 
Arnold Rihs, Charrière 19.
Léopold Scngstag, I)i JeanRichard 7. 
Auguste Hoffmann, Jaquct-Droz 50.
A. Méroz-FIuchiger, Fritz Courv. 6. 
Charles Brunner, rue de la Paix 83. 
Antoine Meunier, Boul. Citadelle 1.
F. Schilfmann, r. du Progrès 63.
Otto Ulrich, Léopold Robert 24.
G. Biedermann, rue du Progrès 2. 
David Ritter, rue du Parc . 88 
Vital Matthey, Eplatures.
Paul Burnier, rue du Hocher 2.
Jean Gysi, rue du Prem ier Mars 7a. 
F rédénch  Baillod, rue St-Pierre 24 

ou Léopold Robert 18a.
Cercle Ouvrier, r. de la Serre 35a.
B. Bastaroli, Daniel JeanRichard 35. 
A. Gostely-Pfister, Place de l’Ouest. 
G. Hermann, rue des Terreaux 1. 
Jacob Zimnier, rue du Collège 25.
E. Daum-Meyer, rue du Collège 25. 
Ch. Nuding, rue du Parc 70.
Jean Stucky, rue Léopold Robter61.


