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Paraissant à  La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse
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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
Hue de le». Demoiselle, l-̂ i-a

ABONNEMENTS
Un au . . 
Six mois . 
Trois mois.

ANNONCES : 10 cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d ’emploi 30 cent.
Les petites annonces en-dessous de 6 lignes, 

75 cent, pour trois fois.

Brasserie de la iom èie b ié r e ^ S
üll'XICO, PILSEÎV, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p é c ia lité  d ’a r t ic le s  m o rtu a ires en  to u s  g e n r e s  

éaGOb iGhweizer P la ce  d e  l’H ôtel-d e-V ille
B ouelxer le  „= c h a r c u te r ie

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères,  Voituriers
R u e L éop o ld -R ob ert su a

À LA CONFIANCE r 0 « Æ ° d ™ * 5 e s
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Ilommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie e t Layettes.

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

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

,T[A:fTW/ Denrées coloniales. Vins 
I  Ht et Spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

1 ,  Vertliier et Cie ï
C h a p e ller ie  en tous genres, 
assortiment de C ravates.

Toujours grand

S erre  3 5  a ! 3 5  a  S erre
A.ncieniie Synagogue

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

l imon ie?l] La C haux-de-Fonds
Spécialité de vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
lhectolitre.

mwi'-RQSSI Rue du Collège 15
L e m agasin  d ’h ab illem en ts le  p lu s  

a sso r ti p o u r  la c lasse  o u vrière .

Emile Pfemiiger Vins et Liqueurs
S pécia lité  

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

Boulevard de la Gare

1, HUE FRITZ-COUUVOISIER, i 
La C hau x-d e-F onds

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

ANT OINE S O L E R
10, llue de la Balance, 10. —  La C haux-de-Fonds

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

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

V e F  B A U M A N N
4 , R ue d e  la  B a la n c e , 4

l< r .  »
z6, Ru© E,éapold-.Rc>bert, »6 

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

de Pipes, Porte-Cigares et Maroquinerie.

9loé Crimes
Samedi 25 février 

D E U X  VOLUM ES
J ésu s , le  C hrist e t  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 moins trois mois de l’abonne
ment de 1899 et cela jusqu’au Ven
dredi 24 février 1899 à 6 heures 
du soir au plus tard.

Les noms 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 
comité de l’Association La Senti
nelle.

*£’̂ etuatité

Monsieur le Rédacteur de La Sentinelle, 
La Chaux-de-Fonds.

BADEN. — Personne n ’ayant rapporté 
dans votre journal sur la marche et la fin 
de la grève dans la maison Brown & Boweri,1 
je viens le faire, regrettant n ’avoir pu plus 
vite mes occupations ne me l’ayant pas 
permis.

Comme l’appel du comité fédéral des 
syndicats professionnels suisse le disait, 
cette grève a éclaté à la suite du renvoi 
subit d ’un ouvrier pour le seul motif que 
celui-ci, secrétaire du syndicat des ou
vriers de cet établissement avait écrit une 
lettre à un contre maître l ’invitant à se 
présenter à une séance de comité pour 
régler quelques différends existant entre lui 
et les ouvriers de son groupe, voici, en 
résumé quels étaient ces différends.

Un ouvrier du groupe des peintres-ver- 
nisseurs, contre-maître niman, ayant prêté 
à celui ci, il y a quelque temps une somme 
de 50 francs se permettant d’en réclamer le 
remboursement ne fut non seulement pas 
payé, mais fut continuellement chicané par 
Riman et s’est môme vu, quoique employé 
depuis plusieurs années dans la maison, 
astreint à faire du travail de manœuvre 
étant par ainsi dégradé.

Un autre ouvrier, lequel s’est refusé de 
chercher à boire à ce contre-maître, n ’a 
pas été mieux traité.

Un troisième, embauché au début, à un 
salaire de 38 cent, à l’heure, et auquel le 
contre maître avait promis une augmenta
tion, n ’a jam ais obtenu cette augmentation 
promise pour le motif que la femme de 
l’ouvrier, ayant fait le service de garde 
malade dans la famille Riman réclamait 
son salaire dû à raison de 1 fr. 50 par jour !

*) C’est une erreur, (voir les Nos des 7, 9 
et 11 février). Les renseignements que voici 
n’en sont pas moins les 1res bienvenus. (Red.)

En outre tous les ouvriers en général 
avaient à se plaindre des grossièretés de ce 
contre maître. — Or, les ouvriers ayant 
constaté quelques infidélités de Riman en
vers la maison Brown, Boveri et CilJ, vou
laient avant de le dénoncer à la direction 
inviter ce peu intéressant contremaître à 
se mieux conduire vis à-vis des ouvriers et 
de la direction, sachant bien que s’ils se 
plaignaient auprès de la direction il serait 
(Riman) renvoyé sans autre, ce que le 
comité se refusa de faire pour ne pas lui 
enlever son gagne-pain, voilà le motif pour 
lequel le secrétaire du syndicat envoyait 
une lettre à Riman.

Cette lettre fut montrée au chef d’exploi
tation puis à la direction qui décidait le 
renvoi immédiat et sans autre avis de l’ou
vrier H. C’est lundi matin 30 janvier, à 9 
heures que H. fut congédié dans ces termes 
par son chef: «Je reçois l’ordre de vous con
gédier immédiatement, sortez de la boite 
le plus vite possible, vous pourrez toucher 
votre avoir en sortant, chez le portier;). En 
effet, celui-ci remit à H. le salaire d’une se
maine écoulée, ainsi que le décompte éga
lement une semaine, plus le salaire des 
3 heures faites le môme lundi, mais d ’in 
demnité pour cause de renvoi ex abrupto 
pas le rond. (Contrairement à ce que quel
ques journaux bourgeois ont prétendu).

Toutes demandes faites du 30 janvier au 
1er février en vue de faire retirer le congé 
donné furent inutiles et lorsqu'une déléga
tion du comité fédéral de la Fédération 
suisse des Syndicat professionnels voulut 
en dernière instance conférer avec la direc
tion, celle-ci lit répondre à cette déléga
tion par le portier: « Nous ne traitons pas 
avec vous. Si nos ouvriers veulent faire 
grève qu ’ils la fassent, nous tiendrons aussi 
longtemps qu ’eux ! !

Une assemblée générale fut de suite con
voquée pour le soir môme, à laquelle as
sistaient environ 800 ouvriers. Après avoir 
entendu un rapport de situation, l’assem
blée décidait au scrutin secret et à l ’unani
mité moins 40 bulletins blancs de se décla
rer solidaires avec leur secrétaire congédié 
et de suspendre le travail. La grève com
mençait donc le 2 février. Depuis ce jour, 
le secrétaire Calame ne quitta plus Baden, 
faisant ici le service de commissaire per
manent.

Dimanche soir, 5 février, à 8 heures, 
avait lieu une séance d ’entente convoquée 
par M. le président de la ville sur la de 
mande adressée par Calame au nom des 
ouvriers. Cette assemblée, qui ne durait 
pas moins de 4 heures n ’aboutit à aucun 
résultat. M. le conseiller d ’Etat Mûri fut 
prié de prendre le rôle de médiateur dans 
cette question et après quelques séances 
entre lui et nos délégués d ’une part et éga
lement quelques séances entre lui et la 
direction de la maison l’entente intervint 
et nous pouvons le dire fièrement une en
tente avantageuse puisqu’enfin la direction 
reconnaît nos associations.

A l’art. 1 de la déclaration de la maison 
Brown, Boveri et Cio, celle-ci reconnaît 
avoir renvoyé illégalement l ’ouvrier H. 
puisqu’il lui sera payé la somme de 200 fr.

A l’art. 2. Une enquête sérieuse sera faite 
sur les plaintes contre Riman qui est sus
pendu de ses fonctions de maître jus
qu’après enquête. (Espérons que l’enquête 
amènera le renvoi de ce copain).

Art. 3. A l’avenir toutes les plaintes des 
ouvriers ou du comité de l’organisation 
ouvrière seront soumises à une commission 
de 18 membres soit 2 membres par groupe. 
Cette commission sera nommée moitié par 
la direction, moitié par les ouvriers. (Il est 
bien entendu que celte commission sera 
composée d’ouvriers et non de maîtres ou 
employés de bureau).

La nomination de cette commission n'enlhe

pas le droit au comité d’adresser des plaintes 
directement à la direction.

Art. 4. — Aucun ouvrier ne pourra être 
molesté ou renvoyé pour le motif qu'il ap- 
partient à l ’organisation ou qu’il a pris 
part à la grève, ou pour son activité dans 
n ’importe quelle société.

Le travail sera repris vendredi malin, le 
19 février, à l’heure accoutumée.

Chaque jour avait lieu dans la grande 
salle du Théâtre, mise à la disposition des 
grévistes par les autorités de la ville une 
ou plusieurs assemblées. Toutes ces assem 
blées étaient très fréquentées. Jamais moins 
de 800 grévistes calmes et silencieux écou
taient le rapport de la journée sur l’état de 
situation, à ces assemblées également 
était nommée une garde de 50 à 60 hommes 
chargés de contrôler si des faux frères 
avaient déserté les rangs et d’empêcher que 
de nouveaux ouvriers ne se fassent embau
cher avant de prendre connaissance que 
l ’on fait grève et pour quel motif.

Intéressantes ces assemblées et surtout 
lorsque le moment arrive où le bureau de 
la grève commence.

Un va donner connaissance des faux frères 
ayant déserté la cause et qui retournent au tra
vail. Tous les jours le même résultat

Point
suivi naturellement de bravos prolongés.

Jeudi 9 février, l’assemblée avait lieu à 
10 heures du matin pour prendre connais
sance des offres faites par la direction, 
adressée à M. le conseiller d ’Etat Mûri — 
offres dont je vous ai donné connaissance 
ci-dessus.

Après avoir entendu un rapport en alle
mand et en français l’assemblée accepte 
par G18 voix contre 72 (beaucoup n ’ont pas 
voté, la résolution suivante :

1. Attendu qu ’avec les offres que fait la 
maison Brown, Boveri et Giu, le droit d ’as
sociation nous est garanti et reconnu ;

2. Que l’ouvrier congédié a déclaré ne 
plus vouloir aller travailler dans cette mai
son, et qu ’il reçoit une indemnité de 200 
francs de la maison en sus de l’indemnité 
prévue par la loi pour renvoi abrupt. Les 
offres de la maison pour mettre fin à la 
grève sont acceptées avec l ’idée qu ’au cas 
où il arriverait qu ’un ou l’autre des points 
seraient mal interprétés Monsieur le con
seiller d ’Etat Mûri serait appelé comme 
arbitre.

Le travail sera repris vendredi 10 cou
rant. L’assemblée vote des remerciements 
à Monsieur le conseiller d’Etat Mûri pour 
la peine q u ’il s’est donnée pour mettre fin à 
la grève.

Un chant patriotique clôture l ’assemblée, 
puis un cortège à la tête duquel marche 
une fanfare de 18 musiciens, tous grévistes, 
se forme et fait le tour de la ville dans le 
plus grand calme.

S’il est des grèves qu ’on peut appeler 
grèves modèles, celle-ci en est certes une. 
Sur environ 1000 grévistes, pas une déser
tion, pas une bagarre ! Est-ce peut-être 
parce que la police n ’avait pas été renfor
cée ? ? En tout cas, nous pouvons déclarer 
hautement que la police de Baden s’est bien 
conduit, aucune provocation, aucun frois
sement, comme presque partout ailleurs 
dans ces occasions. V.

N.-B. — Je crois remarquer que les hor
logers ne se souviennent guère que leurs 
collègues de la Suisse allemande avaient 
cotisé environ 30,000 francs pour la grève 
du Leberberg, tandis que je ne vois encore 
aucun envoi des sections horlogères. Envi
ron 350 ouvriers se sont fait inscrire au 
syndicat le jour de la grève et doivent être 
secourus par des dons volontaires (voir 
statuts fédéraux) et ceux ci ont fait leur 
devoir, il n’est que juste qu ’ils soient in
demnisés.

Bachmann, Zurichbergstr. 22, reçoit les 
fonds. V.



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

*£(1 éfuisse soeiaü'ste
U nion co o p éra tiv e  s u is s e .  — Le premier 

congrès général des institutions coopérati
ves existant en Suisse, réuni dimanche à 
Olten, a décidé la constitution définitive 
de l ’Union coopérative suisse dont les bases 
avaient été arrêtées à Zurich le 20 mars 
1898. L’assemblée a été imposante, aussi 
bien par le nombre des participants que 
par la manière intéressante et digne dont 
se sont déroulés les débats. Environ 200 
sociétés étaient représentées par 353 délé
gués.

Le comité central a été nommé au scru
tin, comme suit : MM. Schràmli, gérant de 
la Fédération des syndicats agricoles de la 
Suisse orientale à Winterthour ; recteur 
Abt à Brugg ; Werder, rédacteur du jour
nal Le Syndicat à Brugg ; Schàr, président 
de l ’Union des sociétés suisse de coopéra
tion à Bâle ; Edmond Pictet, président de 
la société coopérative suisse à Genève ; Dr
H. Müller, secrétaire de l ’union des sociétés 
coopératives suisses à Bâle ; Sulzer, prési
dent de la cour d ’appel à Zurich ; Dr H. 
Ruegg, rédacteur du Landbote à W inter
thour;  Stephan Gscliwind, député à Ober- 
wyl.

S im p lo n . — M. ie consul général d ’Italie 
à Genève a transmis au Conseil d ’Etat les 
remerciements que le gouvernement royal 
italien adresse au gouvernement du Valais 
pour les mesures qu ’il a prises et qu’il 
compte prendre pour améliorer dans la 
mesure du possible, et d ’accord avec l’en
treprise Brandt et Brandan, les conditions 
des ouvriers employés au percement du 
Simplon.

Ça va être bientôt le gouvernement italien 
et les entrepreneurs qui ont tout tenté et 
tout fait pour améliorer la situation de ces 
pauvres diables.

Humberto pourrait également remercier 
la presse ouvrière suisse qui a bien droit à 
quelques félicitations pour sa vigoureuse 
campagne.

A lco o ls . — Le taux légal de rembourse
ment pour l ’alcool monopolisé acheté de la 
régie par les exportateurs au prix du 30 
décembre 1890 et exporté en 1898 est fixé à 
92 fr. par hectolitre d ’alcool absolu. Les 
acomptes payés sur la base de 85 fr. con 
formément au chiffre 2 de l ’araêté du Con
seil fédéral du 19 avril 1898 seront déduits 
des sommes à rembourser.

Le taux des acomptes qui seront payés 
aux exportateurs, sur leur avoir de fin 
d’exercice, pour l ’alcool exporté par eux 
pendant l’année 1899 est fixé à 85 francs 
par hectolitre d’alcool.

LE TOUR HD lOilDE
FRANCE

A la  C ham bre fr a n ça ise . — A la Chambre 
M. Dupuy dépose une demande de crédits 
de 160,000 fr. pour les funérailles natio
nales de M. Faure. Sur cette somme, 80,000
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LES VOLEURS BU PONT NEUF 
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C l é m e n c e  R o be r t

Ainsi Armand l’emporta. Après que les 
précautions indispensables eurent été pri
ses, le prisonnier fut revêtu de l ’habille
ment du fils du gardien ; puis avec cette 
longue cape, dont le capuchon rabattu ca
chait le haut du visage, tandis qu ’un mou
choir tenu sur sa bouche dérobait le reste, 
il passa le seuil de la prison.

Libre alors, il marcha avec ivresse ; il 
s’empara de ce pavé de la rue Saint-Denis 
comme de l’étendue du paradis terrestre, il 
avança ou plutôt il courut toujours devant 
lui.

Il allait enfin rentrer dans l’hôtel du gou
verneur, son véritable asile, épouser sa cou
sine Suzanne ; ce mariage, si longtemps 
retardé par d’inconcevables fatalités, ne 
pouvait plus s’éloigner. Après la terrible 
leçon qu ’il avait reçue, il était à jamais 
préservé de toute faute, de toute impru 
dence, et partant de tout danger.

Il verrait bientôt s’allumer les flambeaux 
de la cérémonie nuptiale.

Bergerac, dans ce besoin dévorant de 
marcher qu ’on éprouve en sortant de la

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

fr. seront employés pour célébrer des ser
vices à l’étranger.

L’urgence et la discusssion immédiate 
sont ordonnées.

M. Dejeante, socialiste, demande que les 
obsèques soient purement civiles. Il défend 
son amendement au milieu des vives pro
testations de la droite et du centre qui me
nacent même de quitter la salle.

M. Deschanel interrompt plusieurs fois l’o
rateur, qu ’il engage à respecter la famille 
en deuil.

L’amendement Dejeante est rejeté par 
444 voix contre 68, et le crédit est adopté 
par 463 voix contre 42.

M. Peytral, ministre des finances dépose 
ensuite une demande d ’un douzième pro
visoire pour le mois de mars. Le projet est 
adopté.

La Chambre décide à l ’unanimité d ’aller 
jeudi à l ’Elysée, pour assister à la levée du 
corps de M. Faure, quoique le cortège offi
ciel doive se former à Notre-Dame, et la 
séance est levée.

— Les bureaux de plusieurs groupes de 
gauche de la Chambre ont décidé de se ren 
dre isolément auprès de M. Dupuy, pour 
attirer son attention sur la nécessité d ’em
pêcher le renouvellement des manifesta
tions de samedi et de dimanche.

G rève. — A Paris, environ 500 terrassiers 
employés aux chantiers du Métropolitain, 
ont abandonné le travail à la suite d ’une 
question de salaire. Le grévistes se réuni
ront dans la soirée à la Bourse du travail.

ANGLETERRE
Une singulière découverte a été faite dans 

I’East End de Londres. Sous une sorte de 
voûte souterraine, 150 à 200 cercueils ont 
été trouvés empilés. La moitié environ sont 
des cercueils d’enfants. Tous sont recou
verts d ’étoffes noires et monis d ’une plaque 
de plomb indiquant le nom du défunt et la 
date de sa mort. On ne connait point l ’ori
gine du funèbre dépôt. Le ministère de l ’in
térieur vient de commettre à l ’enquête un 
délégué spécial. L’immeuble au dessus de 
la voûte appartient à une mission de qua
kers et avait été occupé jadis par une cha
pelle wesleyenne. Ce sont les tenanciers 
actuels qui ont fait et révélé la découverte.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Grand C on se il. — Cette session extraordi-' 

naire s’ouvre, sous la présidence de M. 
Eug. Borel, par l ’annonce que M. Robert 
Comtesse indisposé demande que les affai
res concernant son département soient ren
voyées à la séance de demain à laquelle il 
espère pouvoir assister.

MM. Albert Rosselet et D. de Butté sont 
assermentés.

Le secrétaire donne lecture des pièces 
suivantes :

1. Demande en grâce de G.-A. Fatton. 
Lettre à l ’appui de cette demande signée de 
ses deux fils.

2. Demande de remise d’amende de 300 
francs d ’Arnold Schær aux Planchettes,

captivité, allait d ’un endroit à un autre. 11 
lui semblait voir Paris pour la première 
fois, et il contemplait avec délices ces 
quais, ces ponts, ces belles places, où il ne 
reviendrait plus qu ’en tenant à son bras 
la comtesse Cyrano de Bergerac, sa compa
gne.

Mais toutefois, avant de rentrer à l’hôtel, 
Armand devait songer à prendre un costu
me décent ; il ne voulait pas entendre une 
seconde fois son oncle et sa cousine s’écrier, 
au milieu de leur fou rire, ces mots pour 
lui trop cruels :

— Bonté du ciel ! comme vous voilà 
fait !

Grâce aux libéralités d ’Amandine, il pou
vait reparaître en gentilhomme.

11 y avait, dans les principaux quartiers 
de Paris, des tailleurs qui tenaient des h a 
billements complets; Bergerac se rendit 
chez l’un d’eux, au faubourg Saint-Ger 
main, afin d ’être moins exposé à s’y ren 
contrer avec des hommes de sa connais 
sance.

11 s’arrêta dans le haut de la rue de Sei
ne, et monta au premier, dans un beau m a
gasin d ’habillements d ’hommes.

Lorsqu’il eut demandé un costume com
plet, le marchand le toisa du regard pour 
prendre mesure de sa taille, alla à ses 
rayons, et en rapporta d ’abord un haut dé
chaussés qui lui semblait de grandeur con
venable.

A la vue de ce satin gris-de-perle, orné 
de rubans bleus, Armand ouvrit de grands 
yeux et eut l ’haleine suspendue... Cepen
dant, comme il y a parfois de singulières 
ressemblances, il passa le haut de chausses 
en silence.

Il alla à merveille.

pour infraction à la loi concernant les spi
ritueux.

3. Pétition de la société des intérêts gé
néraux du commerce de La Chaux-de Fonds 
relative à une modification de la loi sur 
l’impôt direct tendant à frapper les socié
tés anonymes. Cette société demande pour
quoi le prqjet du Conseil d ’Etat n ’a pas en
core été soumis à la discussion quoiqu’il 
ait été déposé depuis 5 ans.

4. Demande d ’une petite rente en faveur 
d’un patriote de 1848.

5. Lettre de M. François Perrenoud, re 
merciant pour l’envoi de documents con
cernant le cinquantenaire.

A son tour, M. Jean Berthoud lit deux 
rapports sur des demandes en grâce. Ces 
divers objets sont renvoyés soit à la com
mission des pétitions soit au Conseil 
d ’Etat.

Après avoir voté sans discussion un cré
dit de fr. 13,320»05 pour solder l’arriéré du 
compte de fournitures scolaires gratuites, 
le Grand Conseil entend le développement 
de la motion Aug. Jeanu.eret et consorts.

M. Aug. Jeanneret et ses collègues de
mandent la révision du Code de procédure 
civile. Ils n ’ont pas la prétention d’indiquer 
dans quel sens devra être faite la révision 
réclamée, mais ils estiment que cette étude 
est nécessaire. Sans vouloir entrer dans 
un examen qui serait prématuré et bien 
spécial, l ’orateur se livre à quelques consi
dérations générales.

Le législateur a cherché à rendre prati
que le Code de procédure civile ; il faut 
lui conserver ce caractère. Les principes de 
ce Code ont d ’abord subi vaillamment l’é
preuve du temps. Des modifications suc
cessives lui ont été apportées, sans mé
thode, sans esprit de suite, grâce aux em
piètements de la législation fédérale. Le 
Code est actuellement mutilé. Du reste son 
édition étant épuisée, l’impression nou
velle s’impose. Même si on n ’y voulait rien 
modifier, il faudrait cependant faire un tra
vail de coordination puis de concordance 
plus complète avec la législation fédérale. 
Les motionnaires demandent donc qu'on 
harmonise le Code puis aussi qu ’on s’ins
pire de la science moderne. La législation 
a marché ; elle est plus simple; elle veut 
une intervention plus efficace et plus h u 
maine du juge. Il s’agit d’un progrès social 
dont l’importance n'échappera pas au Grand 
Conseil puisqu’il peut se traduire de cette 
façon : Rechercher les moyens les plus 
sûrs et les plus simples qui permettent à 

Uous les citoyens de faire parvenir la vé
rité au magistrat et d’appliquer la jus
tice.

M. tëonhôte appuie la motion. Il désire 
qu ’on n ’aille pas trop loin.

M. Jean Berthoud se déclare prêt à en
treprendre l'étude demandée. 11 s’entou 
rera de tous les renseignements nécessai
res.

M. F. Soguel demande la suppression 
totale de la procédure devant les juges de 
paix.

M. EleLambelet, tout en appuyant la mo
tion, dit que d’autres questions sont à l 'or
dre du jour : révision de la loi sur les Con 
seils de prud’hommes, organisation de la

— L’habit ne sera pas bien moins à vo
tre taille, je l ’espère, dit le tailleur en pré 
sentant un pourpoint de soie bleue, orné 
d’une bordure d’argent à grands rama
ges.

Les yeux de Bergerac s’agrandirent da
vantage, il jeta une vive exclamation, et, 
après avoir, pour dernière épreuve, passé 
l ’habit, qui collait sur lui, il s ’écria :

— C’est le mien !
— Il aurait été fait pour vous qu ’ii n ’irait 

pas mieux, dit le tailleur en lissant les bas 
ques sur la taille.

— Mais, sandis ! il a bien été fait pour 
moi! cria plus haut Bergerac, puisquec’est 
le mien !... De qui avez vous donc acheté ce 
pourpoiutet ce haut-de chausses, monsieur 
le tailleur, s’il vous p la ît?

— Mon gentilhomme, ils me viennent 
d’un laquais de bonne maison, qui m ’a 
montré pour me les vendre une autorisa- 
de son maître.

— Je m ’y perds... ces vêtements m ’ont 
été arrachés par des voleurs, et je les re
trouve dans votre boutique... apportés 
par je ne sais qui... C’est un singulier mys
tère !

— Facile à expliquer, mon gentilhomme. 
Les voleurs ont leurs marchands affiliés, 
chez lesquels les laquais vont souvent ache
ter il bas prix divers objets, q u ’ils nous re
vendent avec bénéfice, munis d’une autori
sation que leur maître leur a donnée pour 
quelques vieux vêtements à lui, et qui leur 
sert une fois pour toutes.

— C’est un beau commerce !
— Tout le monde est en règle.
— Et me revoilà dans mes habits.
— Que vous me payerez trente pistoles.

tutelle et de la curatelle qui ne doivent pas 
être retrrdées.

M. Alf. Jeanhenry répond à M. F. Soguel 
qu’il ne faut pas confondre le but avec le 
moyen. Le but c’est que le juge puisse ren
dre une sentence conforme à la vérité et à 
la justice. 11 trouve aussi qu ’il y a intérêt à 
sérier les questions. Ce n ’est que dans dix 
ou quinze ans que le peuple Suisse sera 
doté d ’un Code civil fédéral. Certains gros 
problèmes tels que la recherche de la pa 
teruité seront résolus par lui. Mais l’orga
nisation des tutelles restera à la compé
tence cantonale. Cette question pourrait 
être étudiée avec fruit.

M. Jean Berthoud, qui ne semblait pas 
d’accord, finit par en convenir. Et après 
quelques mots de M. E.-A. Bollequi appuie 
vivement la motion et la simplification pro 
posée par M. F. Soguel, la motion est vo
tée à l’unanimité.

Le crédit supplémentaire de 8988 fr. pour 
diverses réfections et transformations de 
l’Hôtel des postes à La Chaux-de-Fonds est 
avalé sans la moindre grimace. 11 passe 
comme une fraise dans la gueule d ’un 
loup.

Celui de 43,750 fr. pour la correction de 
la Basse-Reuse semble à M. G. Courvoisier 
un trop gros morceau. Il demande le ren 
voi à une commission.

M. F. Soguel, sans s’opposer au renvoi, 
parle d ’urgence... La proposition G. Cour
voisier est adoptée par 52 voix contre 29.

On vote une réorganisation du Départe
ment militaire. 11 y faut un 3me secrétaire, 
en outre le commandant des 4mfi et 5mu a r 
rondissement qui prend aussi le nom belli
queux de «Commissaire des guerres» ver
rait son traitement augmenté jusqu’à un 
maximum de 3500 fr.

Quand il s’agit de voter le crédit relatif 
aux inventaires communaux, M. Calame- 
Colin fait remarquer avec raison que le 
Grand Conseil est appelé à se prononcer 
sur des questions qu ’il n ’a pu étudier. 
Les rapports viennent d ’être distribués ; 
personne n ’a pu en prendre connaissance. 
Il demande qu ’à l’avenir ces rapports soient 
distribués plusieurs jours avant la session 
et il réclame l ’application du règlement 
qui exige un dépôt de 24 heures sur le bu
reau.

M. F. Soguel s’excuse ou excuse le Con
seil d ’Etat. C’est la faute aux communes.

On décide de renvoyer à l ’ordre du jour 
de demain la discussion des rapports qui 
n ’ont pas subi le dépôt' réglementaire.

L’ordre du jour étant épuisé, chacun 
s’apprête à partir à 11 h. et quart.

MaisNuma Robert-Wælli proteste. Quand 
nous demandons la journée de huit heures 
on se moque de nous et ici on ne travaille
rait que deux heures. C’est voler l ’argent 
du peuple. Il faut revenir sur ce vote.

M. Ledermann parle du Buttes et pro
pose de discuter cette question. On lui ré
pond qu’il n ’y a pas de rapport et qu ’on 
vient de voter le renvoi au lendemain des 
questions au sujet desquelles il existe les 
rapports qui n’ont pas subi le dépôt régle
mentaire.

On discute pendant une heure environ 
pour savoir si l’on continuera de discuter.

— Comment, les repayer !... les acheter 
encore une fois !

— Sans doute, mon gentilhomme ; il faut 
que le commerçant vive.

— Au fait, je dois en passer par là. 
Mais, sacrebleu ! voilà un pourpoint et un 
haut-de-chausses qui seront bien à moi, 
j ’espère !

Le jeune gentilhomme compléta son cos
tume chez le marchand, et il en sortit fort 
heureux d ’avoir trouvé des habits qui lui 
allaient au delà de toute espérance.

Depuis qu ’il avait repris le costume de sa 
condition, le comte de Bergerac se sentait 
plus léger de cent livres; il marchait d ’un 
pas libre et dégagé, et, dans le bonheur de 
dilater ses membres, après avoir passé de 
longs jours à ne faire que tourner sur lui- 
même dans la hideuse cage d’une prison, il 
gagnait rapidement de l ’espace.

Comme il longeait le Luxembourg, en 
suivant la grande rue Vaugirard, il songea 
à regagner le quai par la ligne des boule 
vards extérieurs.

Tandis que Bergerac allait ainsi la tête 
haute, les cheveux au vent, le sourire sui
tes lèvres, un joli chien tournait autour 
de lui en lui faisant mille fêtes.

A de légers aboiements qui se font enten
dre, le regard d ’Armand est attiré vers le 
petit animal. Il l’examine, et il se souvient 
parfaitement d’avoir déjà vu ce chien quel
que part, mais sans pouvoir mettre son 
nom sur sa figure.

S’il eût encore conservé quelque doute, 
l’air de connaissance avec lequel le chien 
le regardait, la manière agréable dont il 
folâtrait autour de lui, lui eussent assuré 
qu’il ne se trompait point.

(A suivre).

Si vous  vou lez  v ous  r é g a l e r  d ’une  b onne  F O N D U E  a l l e z  au  CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r i è r e  le Casino  —  R E S T A U R A T I O N
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Revenant sur sa décision, le Grand Conseil 
ne fait qu’une bouchée des crédits suivants: 

Fr. 3000 pour la révision des inventaires 
communaux,

Fr. 3,164»2a pour l ’organisation du ser 
vice de défense contre les épidémies,

Fr. 1000 pour assurer la mise en ordre 
des collections scientifiques de l ’Acadé
mie.

Quelques députés socialistes demandent 
à interpeller le Conseil d ’Etat sur la ques 
lion de l’assurance obligatoire du mobi
lier.

Renvoi au lendemain et séance close à 
midi et vingt minutes.

Séance du mardi 21 février
Toute la séance a été occupée par le code 

rural et les modifications à apporter au 
code civil corrélatives aux dispositions 
nouvelles de ce code.

M. Georges Courvoisier occupe la pré
sidence, M. Eugène Borel étant rapporteur 
de la commission législative.

M. Eug. Bonhôte de Chambrier, en sou 
nom, comme en celui de MM. Jules-Paul 
Jeanneret et Jean de Chambrier, lit un rap
port de minorité. Suivant ces Messieurs, 
qui se feront d’ailleurs rabrouer de belle 
façon, le projet est hâtif, mal étudié, in 
complet; il pèche en plusieurs points... il 
n ’est pas bon à donner aux chiens.

M. Eugène Borel rétorque ces arguments 
avec un peu de molesse. La vigueur 
de l ’attaque semble avoir démonté sa belle 
assurance habituelle. M. Robert Comtesse, 
quoique visiblement indisposé encore, 
montre plus de vigueur. Il a de beaux élans 
pour crier aux juristes que le souci et l’ef
fort de l’époque actuelle c’est de légiférer 
dans tous les domaines, de rendre accessi
bles à tous les principes de droit qui leur 
sont applicables. 11 se fait applaudir quand 
il dit que cet ellort s’affirmera dans la créa
tion d ’un code industriel après le code ru 
ral. Puis, ironique, il se moque de ces ju
ristes impeccables, d ’uue érudition sans 
bornes qui, jamais satisfaits, n ’arrivent à 
rien créer. Leur rôle c’est d’être des criti
ques. Si certaines dispositions du code r u 
ral sont mauvaises, qu ’on les améliore. Le 
Grand Conseil est là pour faire cette œuvre.

La discussion commence article par a r 
ticle. La droite s’essaie à mettre le bâton 
dans les roues, sous prétexte de sauvegar
der la propriété. SuccessivementMM. Jules 
Paul Jeanneret,  Eugène Bonhôte, Peter 
Comtesse demandent la suppression de tels 
ou tels articles. Ils se font remoucher super
bement.

— Vous vous dites les gardiens de la pro
priété, mais ce n ’est pas en la maintenant 
absolue, inhumaine, irritante au milieu des 
préoccupations sociales actuelles que vous 
la rendrez supportable. Le droit de pro 
priété comme toute autre chose doit s ’hu 
maniser, il ne doit plus rester, antique et 
barbare, avec ces vestiges, tels que les tes
sons de bouteille sur les murs, révélant 
l’égoïsme poussé jusqu’à la férocité.

La discussion se poursuit, un peu spé
ciale, mais souvent intéressante.
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PAUL PERRET

11 ne les croit pas. II relit... Puis sa main 
retombe le long de son corps ; le jour 
nal balaye le petit trottoir du pont; le 
vent du moulin chargé d ’eau s’engouflre 
dans les deux feuilles et va bientôt les ré
duire en pièce ou en bouillie. Soudain le 
commandant sort en sursaut de cette rêve
rie étrange... 11 a entendu le crieur qui re 
vient du fond de la rue gothique. — Tous 
deux se trouvent seuls sur le pont.

— As-tu vendu beaucoup de tes papiers?
Le marchand, d’un air piteux, montre

sa corbeille toute pleine :
— J ’en ai vendu un : celui que vous lisez.
— As-tu fait des promesse pour les au

tres ? As-tu des clients à satisfaire ?
L’homme lève les épaules : — Des clients ? 

Ah bien oui 1 II y a les voyageurs quand il 
en passe. Et, dans ce trou, on n'en voit 
guère. Les gens de la ville, qu ’est-ce que 
ça leur fait les journaux ? Ce n’est pas eux 
qui voudraient lui faire gagner son pain. 
Bien sôr, il s’en ira à Lorient. Ici, c’est 
trop de m isère...

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

Deux tendances inconciliables sont en pré
sence : l ’une qui voudrait maintenir le 
droit de propriété intangible, sacro saint et 
qui aboutit à faire de chaque propriétaire 
l’ennemi de son voisin, vivant avec lui sur 
un pied de paix armée, se hérissant de bar
ricades, de clôtures, de haies vives, s’iso
lant par des fossés — l’autre voulant un 
droit se pliant aux besoins de solidarité, 
de support mutuel, de bienveillance, un 
droit qui n ’immobilise pas la propriété 
dans de sèches doctrines mais qui la fait 
participer aux tendances généreuses de 
notre temps.

C’est cette dernière tendance qui triom
phe. M. Jules-Paul Jeanneret, dont la 
montre s’est arrêtée quelques années avant 
1830. ne remporte pas même un succès 
d ’estime. A certaine de ses propositions, 
quand le Président demande si elle a l’ap
pui réglementaire, le silence seul répond... 
bientôt suivi de rires. C’est décidément la 
fin du doctiinarisme, du dogme étroit et 
sec ; un peu d ’humanité traverse même ce 
droit de propriété demeuré jusqu'à ce jour 
absolu et farouche.

La discussion continue.

*£a ûïe ioeaie
A u x  F r a n ç a i s .  — Pour rendre hommage à 

1b  mémoire de Monsieur Félix Faure, le 
regretté président de la République, la 
Colonie française de La Chaux de-Fonds est 
instamment priée d'arborer en berne le dra
peau tricolore, jeudi 23 février 1899, jour 
des obsèques nationales.

B i b l i o t h è q u e  du C e r c l e  o u v r ie r .  — La com
mission de la bibliothèque, désireuse de 
voir les membres du cercle profiter tou 
jours plus largement de ln belle collection 
d ’ouvrages dont elle dispose, a décidé de 
faire deux distributions par semaine, soit 
le mercredi soir de 8 1/2 à 10 heures, et le 
dimanche de 10 heures à midi.

Nous saisissons l’occasion pour adresser 
un chaleureux appel à toutes les personnes 
disposées à contribuer à l’agrandissement 
de notre bibliothèque par des dons d’ou
vrages, lesquels seront reçus auec recon
naissance.

La Commission de la bibliothèque.
C e r c l e  o u v r ie r .  — Nous attirons l’attention 

de nos lecteurs sur l ’annonce du Cercle 
ouvrier.

Le service des dizeniers étant supprimé, 
les sociétaires sont priés de payer leurs 
cotisations soit au tenancier du cercle, soit 
directement au caissier aux assemblées 
générales. Le Comité.

B i e n f a i s a n c e .  — L’Ouvrière a reçu avec 
reconnaissance de Mmes J. D. et C. desefiets 
d’habillements et du linge de corps pour 
leurs petits protégés.
. Merci à ces généreuses donatrices et 

puisse leur exemple être suivi par beau
coup.

— (Comrn). — L a  P a t e r n e l l e ,  société de se
cours mutuels à ses orphelins a reçu avec 
une vive reconnaissance le beau don ano-

— Je t ’achète toute ta corbeille, lui dit 
M. Desperriez. Entends-tu bien ? Tout. Tu 
vas porter cela au Lézardeau. Tu diras de 
ma part que, si l’on y touche, on sera chas
sé. Est ce convenu ?

— Vous voulez donc me rendre service, 
monsieur le commandant ?

— Parbleu ! oui. Tu devines : c’est pour 
te rendre service ! pour te faire gagner une 
bonne journée... Et pour lire beaucoup, 
beaucoup de gazettes... Surtout que d ’au
tres ne les lisent pas aujourd’hui... Com
bien le paquet? Voilà vingt francs. Compte : 
tu garderas le reste.

— Mais... dit l’homme...
— Qu’as-tu à dire ? Le marché est-il fait, 

oui ou n o n ?V a- l’en, ou rends-moi l’a r
gent !

L’homme courait. M. Desperriez reprit 
son journal, et, la sueur au front, relut 
pour la troisième fois le « fait divers » qui 
l ’avait frappé si fort.

« LTn malheureux qui, pendant quelques 
jours, avait été un héros, s’est pendu dans 
sa chambre, chez un logeur de la rue de la 
Jussienne. J. R... était un ouvrier breton, 
venu à Paris, peu avant le siège, pour y 
gagner sa vie. Il fit le dangereux métier de 
porteur de dépêches à travers l ’armée alle
mande. Il avait passé un contrat avec un 
riche banquier, originaire de Rennes, où il 
avait envoyé sa famille, et qui se mourait 
de n’en avoir point de nouvelles.

» Si J. R... revenait, il aurait cent louis ; 
s’il périssait, le banquier se chargerait de 
sa fille et l’élèverait avec ses propres en 
fants. Le Breton revint ; mais la fillette 
déjà s’était accoutumée au bien être et aux 
beaux habits ; elle pleurait quand il parlait 
de l’emmener avec lui, et, chaque jour, il

nyme de 50 fr. Merci au généreux donateur 
qui croit encore que la solidarité n ’est pas 
un vain mot

— Le Comité des Colonies de Vacances a 
reçu avec reconnaissance par l ’entremise 
de la Caisse Communale les sommes sui
vantes :

Collecte à la Pension Koehli sœurs Fr. 
IG,05 ; Anonyme, fr. 30 ; Fossoyeurs de 
MmB Chatelain Dubois, fr. 12 ; En souvenir 
de M. J. J. Kreulter, fr. 100.

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE
Sion, 21 février. — Un incendie a détruit 

hier dans le village de Botiri, huit bâti
ments. Le sinistre est dû à l’imprudence 
d ’une vieille femme.

Huit familles sont sans abri.
Itolle, 21 février. — Celte nuit un Mon

sieur et une Dame, habitant la Tuilerie, 
ont été asphyxiés pendant leur sommeil 
pa r le s  émanations de gaz de charbon. La 
femme a succombé ; le mari a pu être rap 
pelé à la vie.

Hambourg, 21 février. — Dans une as
semblée tenue hier soir, les ouvriers char
geurs du port ont décidé d ’accepter les 
conditions d ’engagement., attendu que dans 
ce moment leurs moyens ne leur permet
tent pas de soutenir une grève.

ETAT-CIVIL d e  LA C H A U X -D E -F 0N D S
du 18 au 21 Février 1899

NAISSANCES
Kaiser, François-Philippe, fils de Johann-Ar- 

nold, horloger, et de Maria née Fritsche- 
ler, Bernois.

Bannie. Yvonnc-Gladis, tille de Claude-Ulys- 
se horloger, et de Maria-Julia née Favar- 
ger, Neuchâteloise et Bernoise.

Spichiger, Madeleine, fille de ;'Charles-Au- 
guste, graveur, et de Ida née Stucky,\her- 
noise.

Chardonnens, Oscar-François, fils de Louis- 
Oscar, employé de commerce, et de Mar- 
garitha née Egger, Fribourgeois.

PROMESSES DE MARIAGE
Ducommun-dit-Boudry, Arnold-Ulysse, em

ployé de commerce, Neuchâtclois et Ber
nois, et Clïocliard, Berthe, lailleuse, Ber
noise.

Kneuss, Jules, remonteur, Bernois, et Batlig, 
Martina, ménagère, Lucernoise.

Noseda, Giovanni, fumiste, Tessinois, et Ron- 
chetti, Luigia, Italienne.

MARIAGES CIVILS
Kühfuss, Jules-IIenri, horloger, Neuchâlelois, 

et Bégnier, Marie-Marthe, Française.
Gigon, Pierre-Paul, manoeuvre, et Girardin, 

Marie-Colombe-Arcilia, horlogiire, tous 
deux Bernois.

DÉCÈS
. (Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22GG9 Lôwer, Edmond, époux de Lina-Fan- 
ny née Robert, né le 1(3 septembre 18G0, 
Vaudois.

remettait à la reprendre pour ne point 
l’afiliger. Le banquier lui d isait: «Le con- 
» trat tient toujours, bien que vous soyez 
» vivant. Laissez-nous votre fille. »

» Le malheureux s’y résolut pour la ren
dre heureux et riche ; mais ce sacrifice 
était trop cruel. Il revint à l ’hôtel de M. B. 
une dernière fois, embrassa l’enfant et 
s’alla pendre. On a trouvé sur lui un billet 
à l’adresse de son bienfaiteur ; il ne conte
nait que deux mots : « Ne le dites jamais à 
« la petite ! »

» Ainsi cet homme s’est tué par excès 
d ’amour paternel. N’est-ce pas une histoire 
touchante? D’ailleurs la victime était moins 
pauvre qu ’on ne le croyait. On a également 
trouvé chez J. R., outre les cent louis du 
banquier, soixante autres pièces de vingt 
francs dans un sac. Il aurait eu de quoi 
élever sa fille ; mais le pauvre homme s’était 
mis en tête qu ’il n ’en était plus aimé. »

Le commandant froissa le journal et le 
lança dans la rivière. La roue du moulin le 
saisit; il n ’en restait plus, un moment 
après, que des lambeaux ; le courant les 
dispersa. Personne, dans la ville, ne con
naîtrait la dernière aventure de Jean Ros- 
bras ; M. Desperriez avait pris le bon 
moyen pour empêcher les nouvelles de 
Paris de se répandre, ce jour là, dans la 
petite ville.

Lentement, il remonta vers le Lézardeau ; 
il grommelait :

— Le vicaire ne peut soupçonner com
ment Jean avait vécu jusqu’au siège ; si je 
lui racontais comment il est mort, il dirait: 
« C’esl la fin d’un damné ».

Le commandant Robin, ce jour-là, était 
descendu dans la ville justement pour aller 
trouver le vicaire.

22670 Schlup. Johann-Aldert, fils de Albert 
et de E-isrbeth née Beck, né le 7 octobre 
1877, Bernois.

22671 Vauthier, Lina-Suzanne, fille de Char
les et de Pauline-Eugénie née Berger, née 
le 19 fanvier 1887, Française.

22672 Zaugg, Georges-Albert-Jacob, fils de 
Georges-Phiiippe et de Rose-Julie née Pé- 
caut, né le 27 décembre 1898, Bernois.

22673 Widmer née Catlin, Adeline, veuve de 
Frédéric-Ami, née le 16 mars 1845, Bernoi
se.

22694 Amstutz, Jean époux en II noces de 
Mathilde Etienne née Krâyenbühl, né le 
28 mars 1836, Bernois.

22675 Tellenbach, Jakob, fils de Friedrich, 
et de Elisabeth Burger, né ; le 4 novembre 
1866, Bernois.

22676 Burkardht née Luscher Marie-Cécile 
épouse de Edouard-Arnold, née le 30 
août 1848, Bernoise.

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

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

Boulangerie Coopérative
et dans scs depuis — S erre  90 — et dans scs dépôts

Pain blanc , QO centimes
lie qualité ' 0 a  le kilo.

On p o r te  à d o m i c i l e  
A vis au x  ag ricu lteu rs  e t in d u strie ls

— Poiüs ]>ublic — 71

P o u r  r e t r o u v e r  s a  v i g u e u r

et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues par la maladie ou des excès de 
tous genres, nous recommandons en toute 
confiance la cure du véritable Cognac Golliez 
ferrugineux dont la renommée est actuelle
ment universelle. Bécompensé par 10 di
plômes d ’honneur et 22 médailles.

Exiger la marque des «Deux Palmiers » 
et le nom de Fred. Golliez, pharmacien à 
Morat. En vente dans les pharmacies.

EM BOITEUR. Un bon ouvrier 
emboîteur trouverait place de suite 
pour jouages. Moralité exigée. —S’ad. 
Parc 72, 1«' étage à droite. 148
ECH A PPEM EN TS. On demande 
plusieurs acheveurs d’échappements 
ancre longue et courte fourchette. 
Entrée immédiate. — S’adresser rue 
Fritz Courvoisier 36, au 2<™ étage. 143

SERVANTE. On demande de suite 
une bonne servante forte et robuste 
pour faire les travaux de ménage. — 
S’adr. chez M. Bernard, menuisier, 
rue de Bel-Air 14. 142

POLISSEUSE. On demande au plus 
vite une bonne ouvrière polisseuse 
de boîtes or. T rav a il su iv i et fort 
gage. — S’adresser à l’atelier, rue de 
l’Industrie 3. 139

Il lui portail une lettre de Frédéric 
Avrial, annonçant que le jeune homme 
avait subi les examens pour l ’Ecole de 
St-Cyr, par dispense, avant dix-huit ans, et 
qu ’il avait été admis le premier.

La visite au vicaire était faite. M. Des
perriez n ’était plus d ’humeur qu ’à demeu
rer seul. Et d ’abord, il avait à faire là-haut, 
chez lui, un autodafé de ces journaux q u ’il 
venait de payer si cher. Bonne aubaine pour 
le crieur que le suicide de Jean Ros- 
bras !...

Mais quelle mort cruelle pour le pauvre 
diable qui n ’avait eu qu ’un amour au 
monde ! Martyr de l’ingratitude de son en
fant !...

Ah! le minotier était bien vengé!... Et 
son fils Frédéric Ævrial, pouvait dire que 
justice lui était faite, si vraiment l’assas
sin de son père était ce Jean Kosbras. 
Mais Frédéric ne savait rien et ne saurait 
jamais rien...

Le hasard avait permis qu ’au poste de la 
Malmaison, six mois auparavant, il n ’eût 
point vu le messager... Peut-être aurait-il 
pu concevoir une ombre de soupçon en 
lisant ce fait divers.... Et comment)?... 
D’ailleurs, il ne l ’avait pas lu...

Il avait été convenu entre son tuteur et 
lui que, s’il était admis à l’école militaire, 
il voyagerait pendant quelques jours pour 
prendre 1111 peu de délassement après le 
travail. 11 devait être déjà hors de France, 
au fond des Grisons, en pays sauvage, où 
les journaux n ’arrivent point.

Seul le commandant sentait le poids de 
celle justice mystérieuse sur le meurtrier 
de Michel Avrial.

(A suivre).

m ? "  Lecteurs, vou lez-vous  so u te n ir  LA S E N T I N E L L E ?  D onnez-vous à  tâ ch e  de fa ire  chacun  un nouvel abonné.



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 \o

A L’EPARGNE
py {

E S C O  3VE P T E 0(0

Essences )our le mouchoir
ROSE, VIOL STTE, JASMIN, etc. 

de la parfumerie 
Q) E, $ M 1* $ A

Escom pte 8 ü \ q

Aliment g a ran ti
et

r e c o m m a n d é
par les

Sommités médicales

Demandez partout le

LAIT STÉRILISÉ NATUREL
d e s  MONTAGNES NEUCHATELOISES

de la laiterie T~1. M I I F L S I G r  
rue du Versoix, 7

et dans tous les dépôts

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

O C C A S I ON H O R S  L I G N E
J ’ai de nouveau acheté un grand lot de Café comme celui vendu 

dernièrem ent :
CARACOLI, p e r l é t r è s f in  (g ra in s  rou lés)  à  Ô O  c. le 1 12 kg.
L’autre, pas CHER et BON, franc de goût a 7 0  le I [2 kilo

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 70 c., pour la prem ière 
variété et à 65 c., pour la seconde.

J.-B. STIERLIN
A la grande droguerie

L A  CHAUX-DE-EONDS, 2, P lace du M arché, 2  
vis-à -v is  de l’Im prim erie  Courvoisier

MAISON DE CONFIANCE
Fondée en  1840

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

La G Iiausc-cLe- F-1 onds

C W O M P Ï I M  4 N T I 0L1
pour appartements

Brevetés, garan tis  sans odeur n i fumée

11*11 Ip 'I f»
Franco d’emballage pour toute la

Suisse 89
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

cti
Eo

=C

O
E=3
cd

en

(Aai

cd
C/3

CONSOMMATION CENTRALE
et Epicerie fine 

A. MORBL
6 ,  P la c e  N euve ,  rue du Stand

Charbon pour fer à repasser à 45 cent, le paquet. Lessive grasse 
à 40 cent, le kg. — Saucisses de ménage, choucroute de Stras
bourg. — Café grillé depuis 1 fr. la livre.

CONSERVES DE SAXON 
Confitures en bocaux et ouvertes. MIXED PICKLES. — Piccalilli 

oignons, cornichons, etc. P â tes  pour S a n d w ich  au poulet, dinde, 
jam bon, anchois, etc. Très recom m andé M A NH U au froment, 
orge, avoine, riz, maïs. — CRÈME et LAIT condensé sans sucre, 
d’après le nouveau procédé de Nestlé, en litres et demi-litres.

D ew a r’s  Perth W hisky  
Toujours bien assorti en V IN S  fins et ordinaires.  —  L IQ U E U R S  

S IR O P S  et D E S S E R T S

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. Numa
Vuille, greffier. 83
H-1200-N *-a Direct ion.

LOGEMENTS
à louer

pour S a in t-G eorges 1899

Parc 76, P ign on  de 3 pièces, cuisine, 
fr. 380. _____

Paix 69, 2 m,‘ 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. 725.

S’adresser à M. Alfred GUYOT, 
gérant, Parc 75._________________

Im prim erie de La Sentinelle.

In stru m en ts  de M usique

CH. Z E L L W E G E R
3 3 ,  rue d e  l’H ôtel-de-Vil le

(2, rue de Gibraltar) 118 
LA C H A U X - DE - F OND S

CENTS B H
Fournitures et accessoires

P I A N O S
des meilleures fabriques suisses et 

étrangères.

I

On dem ande à  louer pour tout 
de suite un atelier pour graveur de 
5 à 6 fenêtres. — S’adresser ù l’ate- 
telier Ulysse Perret & Paul Muriset, 
Charrière 19. 152

C O L L E G E  
de La C h au x-de-F on ds

CONFERENCE PLRLI01IE
le  mardi 21 Février 1 8 9 9 ,  à 81/2 h. 
du soir, à l'Amphithéâtre.

A lpes  et  patrie
par M1' Brindeau, pasteur. 155

TOURBE, BOIS
Encore une grande quantité de 

très bonne tourbe bien sèche, de
puis fr. 14 à fr. 18 les 3 m. Le sac 
de tourbe à 70 cent, et à 1 fr.

Bien assorti en bois de 
POYARD ET SA P IN  SEC

Gros. Détail 101
Houille .  Anthracite  

Briquettes .  —  Coke. —  S c iu r e
S’ad. à Ed. R utti-P erret, Hôtel- 

de-Ville 19. Dépôt Place d’Armes 15.

Viné <¥rançaié
g aran tis  p u r ju s  de ra isins  fra is

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

EMILE PFENNIGER
CH A U X -lt-FO N D S

Rue Léopold Robert 
à côté des M oulins Boulangers 

TÉLÉPHONE 
CHAUX-DE-FONDS e t  au LOCLE

Mme Feilerlé-Chaulems
VERSOIX 7 b

Laines à trico ter et ù 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 à la main. Jupons en laine 
pour dames et fillettes, très avan
tageux.

CORSETS
— ARTICLES DE — BiiBÉS 
Langes. Caclie-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 Ganfs 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.

LE MEILLEUR
Dépuratif du P rin tem ps

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

et
B R O U  D E  N O I X  I 0 D U R É S

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

D épôt pour
La Chaux-de-Fonds et Le Loclc

PHARMACIE RARIiEZAT
CHAUX-DE-FONDS

ON DEM ANDE deux ouvriers 
graveurs sur argent syndiqués à l’a
telier U. P erret & P. Muriset, rue de 
la Charrière 19. 151

REM ONTEUR. On demande un 
bon rem onteur. — S’adr. chez Ar
thur Didisheim & Cie, Rue Léopold- 
Robert 60. 130

A pprenti. On demande un jeune 
homme intelligent comme apprenti 
m écanicien. Entrée immédiaie. — 
S’ad. à MM. M arthaler et Ritter, rue 
des Terreaux 16. 157

En étoffes noires pour habits

Oetinger & Cie
ZURICH

E ch an t i l lo n s  à  choix
prompt et franco

dep fr. 1 p a r  m ètre

Costumes, Blouses, Bobes 
Jupons en laine 

dem i-laine, soie, coton 
Toujours

bien assorti  e t  grand ch o ix

AU MAGASIN
D E

Machines à coudre, 
Vélocipèdes

POUSSETTE
POTAGERS, C0ULEUSÉS,  RÉGULATEURS

M a ch in es  a g r ic o le s

r a m  m a t h e y
C haux-de-Fonds  

Rue du Premier-Mats g 
m  ÇUclcpl)onc H

A telier  s p é c ia l  pour les Répara
t io n s  de machines à coudre, vélo
cipèdes et machines agricoles.

F ou rnitures  en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. 698

P r ix  défiant toute concurrence 
M a rch a n d ise s  de  p rem ière  q u a li té  

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

Société de Consommation
Jaquet-D roz 27 P arc  5i

I I I ,  Demoiselle, I I I
Industrie  I

72

Grand succès!

V E R M O U T H
au Quinquina 

le li tre  1 f r  5 0  ( sa n s  verre )
Apéritif a g réa b le  e t  h y g ién iq ue

CONTROLE FEDERAL
des ouvrages d’or et d’argent 

LE RECUEIL OFFICIEL
des lois et règlements sur le contrô
le des ouvrages d’or et d’argent est 
en vente, au bureau, au prix de fr. 1.

94

C om m une de La C hau x-d e-F on d s

A V IS O F F I C I E L
Le public est avisé que la

Ve foire au bétail
de l’année se tiendra à La Chaux- 
de-Fonds, le Jeudi 2 Mars 1899.
1 6 2  Direction d e  p o l ice

PHARMACIE
W . BECH

Méd. de bronze,  G enève  1 8 9 6

Cognac ferrugineux
le m eilleur produit de ce genre 

comme fo rtifian t

EXTRAIT de QUINQUINA
pour préparer soi-même le vin  

Très estim é en raison (le son excellente 
qualilé

Sirop  pec to ra l ba lsam ique
Très efficace contre la toux, bron

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

B O U C H E R I E  C H A R C U T E R I E

ED. SCHNEIDER
Rue du S o le i l  4

Vpîhi première qualité le Cfl r  
wcau demi-kilo, *'■
RfPlif premièrs qualité le 7 C  n 
DUJUI demi-kilo ' 0  C-
Porc frais  salé et fumé au prix du 

jour.
S a u c i s s e s  à  la v iand e  à fr .  1 .10 le 

demi kilo. 
B on n e  s a u c i s s e  au fo ie ,  à 5 0  cent, le 

demi kilo.
Graisse  de b œ u f  fondue, à 5 0  cent, 

le demi kilo.
Beau choix de 107

L.A.FIISTS F R A I S
C houcroute  et S o u r ièb e .
Cervelas,  G en d arm es  bien condition

nés.
V entres  e t  T êtes  d e  veau à  6 0  c e n t .

pièce.
T é l é p h o n e . Se recommande.

CERCLE OUVRIER
Serre 35 a

A ssem blée générale
SAMEDI 2 5  F t V R I E R  1 8 9 9 ,  

à 8  1 / 2  h. du soir.
Vu l’importance de l’ordre du 

jour, chaque sociétaire est invité 
à y assister par devoir.____________

Offres et demandes d’emploi
B lanch isseuse. On demande des 

blanchissages et repassages à la 
maison. Travail propre et prompt. 
S’adresser rue de la Demoiselle 124, 
rez-de-chaussée à droite, chez M"1» 
E. Montandon. 158

G raveurs. On demande de suite 
deux ouvriers millefeuilleurs, ainsi 
qu’un champleveur, assidus au tra
vail. — S’adresser rue de la Paix 13 
au 2me étage. 159

D e très  bons rem onteurs pour 
petites pièses sont demandés de 
suite chez M. Henri DuBois rue du 
Manège 11, maison de la Crèche. 103

ON DEM ANDE un bon rem on
teur. — S’adresser chez Arthur 
Didisheim & Ciu, 00 rue Léopold 
Robert 60. 160

EM BOITEUR. On demande un 
bon ouvrier. Ouvrage suivi et lucra
tif. — S’adresser rue de la Serre 
95, au prem ier étage. 165

A LOUER pour le 23 avril un pe
tit appartement de deux pièces. — 
S’adresser à M. Bienz 136 rue de 
la Demoiselle. 131

GRAVEUR. On demande de suite 
un bon ouvrier graveur d’ornements, 
régulier au travail. — S’ad. ù l’ate
lier, rue Saint-Pierre 14. 133

COMMISSIONNAIRE. On dem an
de un jeune garçon pour faire les 
commissions entre les heures d’école. 
S’ad. Parc 14 1er étage. 134

SERVANTE. On demande de suite 
une bonne fille sachant faire les tra
vaux du ménage. — S’ad. à la bou
langerie, rue de la Serre 4. 135

U n jeune garçon, libéré des éco
les, pourrait entrer comme com
missionnaire à l’atelier U. Perret & 
P. Muriset, Charrière 19. 153
R E P A SSE U R S. On demande deux 
ouvriers repasseurs. — S’adresser 
chez M. Emile Rutti, rue de la Serre 
101. 146

GRAVEUR. On demande un bon 
graveur d’ornements, rue du Parc 
83, au 2""' étage. 147


