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1  ^  J o u r n a l  é c o n o m iq u e  et  soGial ' V ;
Paraissant à  La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse

ABONNEMENTS
Un an . . 
Six mois . 
Trois mois.

Fr. 8»—
» 4»— 
» 2»—

R E D A C T I O N  ET A D M I N I S T R A T I O N
1 -4-a, R ue de la Demoiselle, 14-a

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

MAISONS RECOlHMANDiES
Irasserie de la lom èie bÏ é r K
MUNICH, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d ’a rtic les  m ortuaires en  tou s gen res  

ïfaGOb ir im eizer  P lace  de l’H ôtel-de-Ville
B ottc lte r ie  — C h a r c u te r i e

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voituriers
Bue Jtéopold.-IîQbert ïs a

A LA CONFIANCE R ° « ° ° D™ I ? ES
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages Ail GANGE PETIT_  Soieries 
0, RLE DU STAND E. MEYER & Cie R IE  DU STAND, fi 

Corsets français, prix de fabvique. — blancs

W ïlTf II Denrées coloniales. Vins
f  I J y y j  i W  I M et Spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

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

Serre 3 5  a 3 5  a Serre
Ancienne Synagogue

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

I3al.Mn.ce X O a
La C haux-de-Fonds

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

B âSSM JSSI Rue du Collège 15
L e  m a g a sin  d ’h a b ille m en ts  le  i j I u s  

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

Emile Pfenniger Vins et Liqueurs
S p éc ia lité

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

Boulevard cLe la Gare

. I i P r a M !  \ A / - P B P R  *’m FRITZ-COURVOISIER, 4 O iM M f i  La Chaux-de-Fonds
D enrées coloniales, v in s  e t liqueurs, 

farines, son s e t avoines, gros e t détail.

ANTO INE S O L E R
10, Rue d e  la  Ralancc, 10. — La C haux-de-Fonds

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

Magasin de chaussures LE cordonnerie 
e F. B A U M A N N
4 , Rue de la B alance, 4

R u e  ü é o p o l d - R o b e r t ,  ssô 
La Chaux-de- fo n d s

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

9lo4 Crimes
Samedi 4 Mars

Un bon  pour com mande d’im 
pression au choix et pour une va
leur de 12 fr. à l’imprim erie de La  
Sentinelle.

★

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

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

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

P h arm acie  d ’office

rne des Granges, 3

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

MEMENTO

R epasseurs, rem onteurs et fa iseurs d 'échappe
m ents. — Tous les samedis : 
perception du groupe d ’épargne pour la 
fête centrale.

Cercle ouvrier. —
L’assemblée générale de fin février est 
renvoyée à fin mars par suite de la Tom
bola de la Fanfare du Grütli. 170

B ibliothèque du Cercle ouvrier. — Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

^Œ’stfctu a tité
Le Droit de Vote

Le Dr Coullery, à plusieurs reprises, s ’est 
prononcé avec force contre le § o de l ’arti
cle 20 de la loi sur les communes. Vous 
dites que ceux qui ne paient pas l ’impôt 
communal ne doivent pas avoir le droit de 
vote, mais s’il survenait une guerre, ces 
mômes gens que vous assimilez aux crimi
nels, vous les verriez courir à la frontière 
et payer l’impôt du sang. Pour qui iraient- 
ils se battre? Pour qui supportent-ils la 
corvée militaire ? Ce n’est certes pas pour 
défendre leurs biens ou leurs propriétés ; 
ils n ’en ont point. Et c’est à ceux-là qui 
paient l’impôt le plus lourd que vous ar
rachez le droit de vote. Du reste tous ces 
retardataires, est-ce qu’ils ne travaillent 
pas?  Est-ce que celui qui travaille, ne paie 
pas l’impôt par cela seul ? Est-ce que le 
travail n ’est pas la source de toute richesse? 
Est-ce que s’il n ’y avait pas des travail
leurs les riches paieraient le leur d’im pôt?

Et comment le paient-ils? Quand ils se 
laissent taxer d ’année en année, pour des 
augmentations de fortune de 30, 40 ou 
50,000 francs, est-ce qu ’ils ne prouvent pas 
que les années précédentes ils fraudaient 
le fisc. A ceux-là qui ne sont pas des mal
heureux, qui ne pèchent pas par nécessité 
ou par besoin, mais qui volontairement 
cherchent à se soustraire à leur obligation 
de payer leur dû, vous ne leur arrachez pas 
le droit de vote.

Le Dr Coullery s’indigne de ce que l ’on 
condamne les retardataires sans les enten
dre. Quel est le juge ? C’est un bureau élec
toral qui consulte un registre et qui pro
nonce sur une simple indication. Pourquoi 
ne poursuit-on pas les contribuables en re 
ta rd ?  Il y en a q u ’on laisse tranquilles, 
d ’autres qu ’on harcèle sans relâche. Il n ’y 
a pas deux justices. Et s’exaltant, il finit 
par s’écrier :

— Eh ! bien si vous ne retranchez pas 
cette disposition inhumaine, je déclare que 
je ne paierai plus mon impôt. On verra 
bien comment vous agirez avec moi.

Qu’ont répondu les adversaires de notre 
motion? Voici, d ’après la Suisse libérale ce 
qu ’ils ont dit :

M. Péter-Contesse demande au contraire 
son rejet. Les deux raisons principales qui 
ont engagé le Grand Conseil à introduire 
le § 5 de l’art. 20 de la loi communale sont 
en premier lieu une raison de justice ; il 
a estimé qu ’il n ’y a pas de droits sans de
voirs et que l’un des premiers devoirs de 
ceux qui veulent participer activement aux 
affaires communales est de payer leurs 
impositions communales ; en second lieu, 
la situation révélée par le tableau du ren
dement de l ’impôt. Il a été constaté que, 
tandis que dans aucun “autre district le 
nombre des retardataires ne dépassait 200, 
il s’élevait à plus de 2000 à La Chaux-de- 
Fonds (impôt de l ’Etat) et il a vu dans ce 
lait la preuve évidente que dans ce district 
il existe toute une catégorie de citoyens qui 
ne veulent pas payer leurs impôts, alors 
qu ’ils pourraient le faire, puisqu’à La 
Chaux-de-Fonds l’ouvrier est dans une po
sition au moins équivalente, si ce n ’est 
meilleure, à celle des ouvriers des autres 
districts. Que de tels citoyens soient privés 
du droit de vote, c’est-à-dire de prendre 
une part quelconque à la direction des af
faires communales, cela est juste.

M. Comtesse, président du Conseil d ’Etat. 
La disposition tant critiquée est légale et 
constitutionnelle, quoiqu’on en dise, et il 
n ’est pas permis à personne de la traiter 
d’inique, d’injuste, et de la représenter 
comme une tache dans notre législation. 
Sans vouloir entrer dans le fond du débat, 
le Conseil d ’E tit  estime que le Grand Con
seil ayant déjà rejeté trois fois la motion 
qui se présente de nouveau devant lui, il y 
a lieu d’envisager qu ’il l ’a définitivement 
jugée et qu ’on ne peut pas lui demander 
de la discuter à nouveau, cela d’autant 
moins que les motifs qui l ’ont engagé à 
adopter le § 5 critiqué subsistent pleine
ment. En conséquence, le Conseil d ’Etat 
demande le rejet de la motion. Le recours 
devant le Grand Conseil est épuisé ; il reste 
aux auteurs de là motion l ’appel au peuple 
par voie d’initiative.

Et c’est sur cette misérable échappatoire 
du Conseil d ’Elat que la majorité du Grand 
Conseil s’est jetée comme une souris dans 
un trou. Pour mieux démontrer la futilité 
du prétexte de M. Robert-Comtesse, il suf
fira de dire que le Conseil d ’Etat était si 
peu d ’accord que quelques minutes après 
M. F. Soguel demandait aux motionnaires 
de suspendre leur motion et de renvoyer la 
question non plus au peuple, mais à... une 
autre session du Grand Conseil, car il es
pérait que d ’ici là l ’ellet produit par les 
défenseurs du suffrage universel mutilé se 
serait eflacée.

Avec un courage et une fermeté qui l ’ho 
norent, M. Jeanhenry a appuyé très éner
giquement la motion.

Je ne veux pas, a-t-il dit en substance, 
examiner la question à fond. Ce serait re
commencer ici les trois ou quatre discours 
que j ’ai prononcés dans cette enceinte. 
Chacun connaît ma manière de voir à ce 
sujet. Si je prends la parole, c’est que j ’ai 
le devoir de réfuter les arguments avancés 
d’une part par M. Peter-Comtesse, de l ’au
tre parM. le Président du Conseil d ’Etat.

L’orateur esquisse à grands traits les ba
ses de notre organisation démocratique qui 
repose tout entière sur le suffrage univer
sel. Dans notre pays le peuple est souve
rain. 11 exerce sa souveraineté par le 
vote, émis en landsgemeinde dans les pe
tits cantons, exprimé par le scrutin électo
ral dans les pays plus grands. Et l ’on a 
toujours tendu à la démocratie de plus en 
plus directe en instituant le référendum et 
l’initiative.

Le fondement de tout notre droit public, 
c’est le vote des citoyens. 11 a fallu créer 
quelques exceptions, les unes basées sur 
l’incapacité, les autres sur l ’indignité des 
membres du corps social.

A l’égard de l ’incapacité, il n ’y pas de 
contestations ; sont incapables tous ceux 
que la Constitution déclarent mineurs, soit 
qu’ils n ’aient pas atteint l’âge de la majorité, 
soit q u ’ils aient la minorité légale.

Au sujet de l’indignité, il y a peut-être 
plus de divergences. Tout le monde admet 
que les condamnés à la privation de leurs 
droits civiques, les condamnés, les infâmes, 
les banqueroutiers frauduleux ou simples 
ne doivent pas jouir du droit de vote. Les 
Cantons animés d’un souffle vraiment libé
ral cherchent à diminuer de plus en plus 
les catégories de ceux ainsi frappés d ’os
tracisme.

M. Jeanhenry montre que le canton de 
Neuchâtel a marché dans cette voie. Il a 
accordé le droit de vote aux assistés, puis 
aux faillis qui n ’étaient pas flétris par les 
considérants du juge, comment se fait-il qu ’il 
soit retourné en arrière et qu ’il ait retiré le 
droit de vote aux simples retardataires de 
deux ans dans le paiement de leurs imposi
tions communales ?

Sans aller aussi loin que M. Biolley, l ’o
ra teur ne dira pas que cette disposition ré
trograde fait tache dans notre législation, 
mais qu ’elle ne nous fait pas honneur.

Et il expose que le Conseil d ’Etat n ’en 
voulait pas primitivement dans la loi sur 
les communes. On peut dire q u ’elle y a été 
intercalée subrepticement. Et cela est si vrai 
qu’on n ’a pas osé l ’étendre aux électeurs 
cantonaux et fédéraux. Voilà l’injustice. Et 
ici, M. Jeanhenry, répond à M. Peter Con- 
tesse qui à parlé d ’égalité et de justice. Ou 
l’exclusion du vote frappant les retarda
taires est juste, et alors il faut l’étendre à 
tous les domaines. Un citoyen peut être 
appelé à se prononcer sur une révision 
constitutionnelle, sur les graves questions 
du rachat de chemins de fer, de la Banque 
d ’Etat, sur le vote de plusieurs millions 
concernant les gares, par exemple, et vous 
l’excluez de toute participation aux affaires 
locales.

Ou l’exclusion du vote frappant les re tar
dataires ne se justifie pas, et alors il faut 
abroger le § 5 de l’art. 20 de la loi sur les 
communes. Car, ce qui est criant, ce qui est 
déconcertant, ce qui est suprêmement illo
gique, c’est cette différence entre les élec
teurs fédéraux, cantonaux et communaux. 
Ou l’exclusion est bonne et il faut l ’appli
quer partout ou elle est mauvaise et il ne 
faut l’appliquer nulle part.

Mais l ’exclusion est mauvaise. L’orateur 
n ’a pas de peine à le démontrer. Et avec 
beaucoup de force, il s’élève contre une 
mesure qui assimile aux condamnés des
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L A  S E N T I N E L L E

*£<1 <î fuisse socialiste
Un vrai démocrate. — Nous avons annoncé 

la mort de M. Emile Welti, ancien prési- 
sident de la Confédération. Il était âgé de 
74 ans. 11 dirigea longtemps le départe
ment militaire fédéral. C’est la politique 
ferrugineuse qui fut son écueil. 11 était 
grand partisan du rachat et le voulait même 
à tout prix, On sait que sa proposition de 
rachat du Central au prix de 1000 francs 
par action fut repoussée le 6 décembre 1891 
par 289,000 non contre 130,000 oui. M. 
Welti démissionna le lendemain. Rentré 
dans la vie privée, Welti qui avait été six 
fois président de la Confédération, ne trou
bla pas la Suisse par ces récriminations. Il 
vécut modeste et sage.

Le Genevois publie à ce sujet quelques ré
flexions personnelles.

« M. Welti est un des hommes que nous 
avons le plus admirés et le plus combattus. 
Parti des rangs de la gauche, il s ’était, par 
autoritarisme et impatience des poussées 
nouvelles, rapproché du centre ; il n ’aimait 
pas les partis jeunes dont il faut faire l’édu
cation, c’était pour lui du retard. Il n ’ad
mettait aucune contradiction, s’irritait 
contre les obstacles au point de devenir 
parfois amer et injuste, et n ’était pas tou
jours assez difficile sur le choix des moyens. 
Mais ce fut un homme à intentions droites, 
animé du patriotisme le plus sincère ; il 
n ’a pas fait un pas ni recommandé une me
sure sans être persuadé qu ’il agissait pour 
le bien et l’honneur de la Suisse.

Si son cœur était d ’un patriote, son esprit 
était d ’un homme aussi remarquable par la 
culture que par la hauteur de la conception. 
Nourri des classiques, il fut un des rares 
orateurs de la Suisse allemande joignant à 
la force de la pensée et du raisonnement la 
beauté de la forme et la richesse du langage. 
Son éloquence était hors de pair, et nous 
n ’en avons connu q u ’une aux Chambres 
qui l’égalât par des qualités absolument 
différentes, celle de Ruchonnet.

La fin de la vie de M. Welti a été fort 
belle. Après sa sortie du Conseil fédéral, il 
n ’a voulu, malgré les sollicitations, accepter 
aucune fonction publique, hors celle de 
membre du Conseil du Polytechnicum, où 
ses vastes connaissances trouvaient un em 
ploi aussi utile que désintéressé. On ne sau
rait rien imaginer de plus digne et de plus 
vraiment républicain que cette retraite ab
solue, sans éclat, sans regret et saus plainte 
de l’homme d ’Etat qui ne veut ni commettre 
une palinodie, ni résister au vote populaire 
librement exprimé. Dans ces dernières an 
nées M. Welti n ’est sorti de son silence que 
pour intervenir en faveur de deux grandes 
réformes. Délivré des soucis du pouvoir, 
n ’ayant plus à sacrifier aux procédés, il 
était revenu par une pente naturelle à 
sa conception fondamentale, qui était net
tement progressiste.

Si le magistrat fut parfois conservateur, 
le citoyen était radical et il l ’a bien prouvé.

M. Welti, pour mettre le sceau à la sim
plicité si pure et si rare de ses dernières 
années, a voulu qu’aucune manifestation

n ’eût lieu sur sa tombe. C’est regrettable, 
car nous sommes ainsi privés d ’une belle 
affirmation de la conscience nationale et 
d’un spectacle toujours salutaire, celui d ’un 
peuple libre saluant le cercueil d’un grand 
citoyen.

Nous nous inclinons respectueusement 
devant la mémoire de Welti. Puisse son 
exemple faire réfléchir ceux qui auraient 
tant à gagner à l ’imiter.

TESSIN. — Lundi après midi, à 3 heures 
s’est réunie au Palais du gouvernement la 
conférence pour chercher à arriver à une 
entente sur la question des églises de l’hô
pital. Y ont pris part : Tous les membres 
du Conseil d ’Etat, les délégués de la muni 
cipalité de Lugano, MM. Battaglini et Vas- 
sali, le représentant de la confrérie de la 
Bonne Mort, M. Reali, ancien député au 
Conseil des Etats, et le représentant de l’ad 
ministrateur apostolique, M. Bonzauigo, 
ancien conseiller national.

VAUD. — Grand Conseil. — Le Grand Con
seil, réuni lundi après midi, a validé les 
deux députés de Montreux récemment élus 
et a entendu la lecture d ’un grand nombre 
de pétitions sur l ’assurance obligatoire du 
bétail. Il a pris connaissance d ’une de 
mande des pharmaciens et des droguistes, 
tendant à ce que des mesures soient prises 
contre l’exploitation du public au moyen 
d ’annonces en faveur de remèdes étrangers 
ou inconnus. Il a voté l ’entrée en matière 
sur un projet tendant à reviser sur quel
ques points le Code de procédure pénale.

Le Conseil d ’Etat demande au Grand Con
seil un crédit de 493,000 fr. pour l’agran
dissement de la caserne de la Pontaise, et 
la ratification de la convention conclue avec 
la Confédération à ce sujet.

BERNE. — Sœurs enseignantes. — Le con
seil d’Etat a décidé d ’inviter toutes les 
sœurs enseignantes, qui donnent dans les 
écoles ou établissements du canton de 
Berne un enseignement aux enfants as
treints à suivre l ’école, à demander confor
mément à l’article 88 de la Constitution 
l’autorisation du Grand Conseil.

I l TOUR «Il N U I
FRANCE

Au Sénat. — Au Sénat, il y a eu grande 
affluence. M. de Verninac préside la séance. 
Le Sénat aborde la discussion du projet de 
dessaisissement de la chambre criminelle 
de la cour de cassation. Sur la demande de 
M.Lebret, l’urgence est déclarée.

M. Maxime Lecomte combat le projet 
comme inconstitutionnel et portant atteinte 
à l’indépendande delà  justice. M. Lecomte, 
parlant des dénonciations de M. de Beau- 
repaire, dit que le résultat de l’enquôte de 
M. Mazeau a été tout à l’honneur des magis-, 
trats dénoncés et calomniés. L’orateur re
proche à M. Mazeau de s’être laissé entraî
ner à donner un conseil politique. Il ajoute 
que cette enquête est une des plus grandes 
hontes de cette époque.

M. Lecomte termine en disant que l’ar
rêt qui interviendra n ’amènera pas l’apai-

gens qui n ’ont que le tort d'être pauvres. 
De ceu\-là, il y en a. On ne fait aucune 
distinction entre les mauvais et les bons, 
en frappant de la même peine tous les re
tardataires, ceux qui ne veulent pas payer 
et ceux qui ne le peuvent pas.

Du reste, cette mesure est impolitique 
au premier chef. Il faut se garder d ’aug
menter le nombre des parias, des gens qui 
sont en marge de la société, parce que c’est 
renforcer l’armée de ceux qui, n ’ayant rien 
à perdre, sont prêts à toutes les anarchies, 
à toutes les révolutions. Il faut au con
traire resserrer le lien social.

C’est en se plaçant à ce point de' vue que 
l ’orateur regrette très sincèrement l’attitude 
du Conseil d’Etat. Le moyen de l’initiative 
populaire est mauvais. Pourquoi semer 
l’agitation ? Pourquoi nous diviser? Même 
en se plaçant au point de vue du parti, 
auquel l ’orateur s’honore d’appartenir, 
croit-on que le moyen est bon? N’y aura- 
t-il pas des divergences d’opinion ? Pour 
lui, il regretterait de devoir se séparer de 
ses amis, mais il combattrait avec la der
nière énergie une disposition qui est un 
recul et qui est en désaccord avec toutes 
nos idées démocratiques.

En terminant, M. Jeanhenry a supplié le 
Grand Conseil de ne pas obéir à un faux 
amour-propre et d ’effacer de notre législa
tion une mesure peu humanitaire, dans 
l ’intérêt même du corps social.

M. Albin Perret a motivé son vote. Il 
s’est frappé la poitrine en disant qu ’il a i
mait l ’ouvrier comme pas un, q u ’il en 
avait donné la preuve, mais que tous ceux 
qui payaient leurs impôts verraient avec 
déplaisir l ’abrogation du § 5 de l ’article 20. 
(Tous, M. Perret ! Ça pourrait faire croire et 
laisser entendre que les dix-sept députés 
partisans du retrait de cette mesure ne 
paieraient pas leurs impôts). Ce n ’est évi
demment pas ce qu ’a voulu dire M. Albin 
Perret qui, pour le surplus, a été parfaite
ment terne.

M. Frédéric Soguel, lui, a cherché à mé
nager deux tendances absolument inconci
liables. Ménageant tour à tour les deux 
points de vue, il a cru supérieurement ha
bile de proposer une trêve. On voterait 
plus tard, dans la prochaine session. C’é
tait reculer pour mieux sauter. Sa propo
sition d’armistice n ’a pas eu l ’heur de 
plaire à la majorité qui l’a repoussée. Du 
reste M. Soguel a dit aux motionnaires 
q u ’ils devaient d ’autant moins craindre l ’i
nitiative que MM. Comtesse et Jean Ber- 
thoud, conseillers d ’Etat, étaient partisans 
du retrait de la disposition. Avec de pareils 
atouts en main, on pouvait recourir d’au
tant plus facilement à l’initiative que lui- 
même, Frédéric Soguel ne savait pas en
core de quel côté il pencherait. Et il a dit 
textuellement :

• — Recourez à l’initiative, allez devant le 
peuple. Nous y serons... et il n ’est pas dit 
que nous n ’y serons pas de votre côté.

Alors, dans une véhémente apostrophe, 
Walter Biolley s’est écrié :

— Si les magistrats qui siègent au Con
seil d ’Etat étaient des magistrats républi
cains, dignes de ce nom, ils diraient nette
ment et clairement leur sentiment à cette
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LES VOLEURS DU PONT NEUF 

T  A. B  A. H  X IV
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C l é m e n c e  R o b e r t

Entre les cimes majestueuses des grands 
arbres et ce cristal azuré, dans lequel ve
naient passer les nuages, Maillart et Carre
four, portant avec assez d ’aisance leur belle 
livrée verte et rouge, jouaient aux cartes, 
tandis que, sous les vouûtes ombreuses du 
parc, qui commençaient là, l ’Eclair et Bri- 
sebarre, également vêtus en laquais de 
bonne maison, se promenaient en s’entre
tenant ensemble des beautés de la na
ture.

La distinction naturelle de la belle cheva
lière avait imprimé un caractère aristocra
tique à sa maison. Et, comme on le voit, 
l ’apaisement de son âme, l’espèce de som
nolence qui lui apportait l’air des champs 
s’étaient communiqués à ses gens.

Mais, sous leur nouvelle apparence, les 
bandits avaient en dépit de tout, quelque 
chose d ’étrange et d’extravagant ; et l’en 
semble de la maison, paisible, riant, pasto
ral, portait cependant l’aspect un peu risi
ble d ’une scène de comédie.

Marguerite avait fait entrer le comte de 
Bergerac dans le salon, où étaient toujours
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assemblée. Qu’ils lui indiquent la voie, la 
majorité ne demande qu ’à les suivre. Mais 
ils s’abritent sous des prétextes, ils se ré 
fugient derrière des équivoques. Soyez 
francs et sincères comme nous. Dites avec 
nous que cette mesure rétrograde, vous ne 
la voulez plus tolérer, que vous en avez été 
toujours des adversaires. Dites, avec nous, 
que votre cœur de républicain et de démo
crate souffre d’une pareille atteinte au 
suffrage universel. Nous y mettons, quant 
à nous, tout ce que nous avons de foi et 
de loyauté. Nous souffrons dans notre sin
cérité d ’hommes libres, dévoués à la démo
cratie, en songeant qu ’on a pu mettre au 
ban de la société des hommes qui ne com
mettent d ’autre crime que celui d ’être pau
vres. Au nom de la justice, au nom de 
l’humanité, éloignez de nous cette injustice.

Et Adamir Sandoz, se révoltant à son tour 
a dit :

— Vous nous accusez d ’exagérer quand 
nous prétendons que la disposition du § 5 
de l’art. 20 de la loi sur les communes est 
une tache, nous allons plus loin et nous di
sons que c’est une infamie. Il y a d ’autres 
moyens de faire rentrer les impôts que la 
privation du droit de vote. Pourquoi n’en 
proposez-vous pas d’au tre s?  La poursuite, 
la corvée, la prison. Mais ne dépouillez pas 
le citoyen républicain d ’un droit qui de
vrait être sacré.

Sans contester les chiffres avancés par 
Walter Biolley, M. Mosimann a dit qu ’à La 
Chaux-de-Fonds il y avait progrès. Le nom
bre des retardataires aurait diminué.

Il sera encore réduit pour l ’exercice de 
1898, dont les résultats statistiques ne sont 
pas encore définitivement établis. Au taux 
de l ’impôt communal de La Chaux-de- 
Fonds, le minimum forme la modique som
me de 1 fr. 15, c’est-à-dire 2 centimes par 
semaine. Le chiffre des contribuables qui 
sont taxés à ce minimum est 722. Il pourra 
s’élever encore, car l’autorité communale 
est très large sous ce rapport. La commune 
poursuit conformément à la loi tous les re 
tardataires sans exception, mais on s’arran 
ge trop souvent de façon qu ’elle ne puisse 
rien saisir. Il ne faut pas oublier qu ’à La 
Chaux-de-Fonds il y a une nombreuse po
pulation étrangère, à qui la loi communale 
donne le droit de vote après 5 ans de domi
cile. C’est beaucoup dans cette population 
que se recrutent les retardataires. Veut-on 
donc donner le droit de vote à des étran- 
gei’s qui se refusent à payer les taxes qu ’ils 
nous doivent? En tout cas, si l ’on voulait 
supprimer le § 5 de l ’article 20, il faudrait 
supprimer aussi l ’alinéa de l’article 18 qui 
attribue le droit électoral aux étrangers.

Enfin la discussion est close, le vote a 
lieu à l ’appel nominal. Par 65 voix contre 
17 et 1 abstention, la motion est rejetée.

Nous avons déjà dit ce que nous pensions 
de ce vote qui témoigne de l’étroitesse d ’es
prit et du peu de générosité de la majorité 
du Grand Conseil.

servis d’excellents rafraîchissements. Ar
mand, après sa sortie matinale et une lon
gue course au soleil, fit naturellement très 
bon accueil au vin frais et mousseux.

Cependant le gentilhomme était frappé, 
étourdi au dernier point de son arrivée 
étrange et subite dans cette demeure. II 
avait oublié tout le reste, et demeurait 
seulement anéanti du bonheur de revoir la 
chevalière d’une manière si inespérée.

Cette femme tellement hors ligne, dont 
le front superbe, la beauté imposante, les 
charmes gracieux, enivrants, la voix forte 
et douce, à la vibration pénétrante, lui 
avaient inspiré une admiration idolâtre, 
même dans une caverne de voleurs, cette 
femme était restée dans sa pensée comme 
un merveilleux phénomène, qu ’il ne re 
verrait jamais reparaître... presque comme 
une illusion.

Et maintenant, il la retrouvait, il pou
vait la contempler dans toutes ses perfec
tions adorables ; c’était, de plus, dans un 
cadre digne d’elle, où rien ne gênait l ’en
thousiasme, le respect, le culte q u ’il se sen
tait si bien porté à lui rendre.

Il y avait là de quoi faire tourner une 
tète dix fois plus forte que celle du sei
gneur de Bergerac.

— Ah ! Madame, dit-il, je me souviens 
des derniers mots que je vous adressai dans 
n o t r e  entrevue de la Cité. « J ’oublierai Ar- 
thémise, mais si Marguerite a besoin de 
moi, qu ’elle daigne toujours compter sur 
mon cœur et sur mon bras.» Et mainte
nant, loin d’être assez heureux pour pou
voir vous servir, c’est encore moi qui re 
çois de vous cette charmante hospitalité.

— Qui sait, monsieur de Bergerac, dit 
gracieusement la chevalière, si votre offre

de service ne se réalisera pas un jour.... 
La vie est si longue et a des chances si 
bizarres !

— Sans doute.'., voyez plutôt... Délivré 
de ma prison ce matin, et amené près de 
vousd’une manière presque merveilleuse...

— Peut-être un hasard, comme un bon
heur n ’arrive jamais seul.

— Et vous retrouver justement lorsque 
vous êtes loin de Paris.

— Oh ! je suis bien plus loin encore 
du monde habité, par ma position que par 
cette petite lieue qui s’étend d ’ici aux bar
rières ; et c’est là ce qui rend notre rappro
chement étrange.

— Mais encore bien plus précieux pour 
moi.

Au bout de quelques moments de con
versation, on vint annoncer le dîner.

Marguerite engagea le jeune gentilhom 
me à le partager en lui demandant son bras 
pour passer à la salle à manger.

Voici donc Bergerac à table, en face de 
la belle chevalière, dans une élégan'e pe
tite salle, revêtue de stuc blanc égayé de 
dorures et ouvrant sur le parterre, dont 
elle reçoit les pétales de fleurs promenés 
par le vent.

Les domestiques entrèrent.
Le joli page servait d ’échanson ; deux va

lets apportaient les mets; deux autres, la 
serviette sous le bras, se tenaient derrière 
les sièges.

C’était le moment décisif où allait se des
siner la situation.

Bergerac avait devant lui ces figures d’af
freux bandits vaguement aperçues dans 
l’attaque nocturne ; sans les reconnaître 
positivement, il sentait que ses agresseurs

devaient se trouver là... Mais il était trop 
heureux pour rien craindre.

Il toisa ces terribles valets de la tête aux 
pieds ; puis il étendit ses jambes croisées 
sous la table et se renversa sur le dossier 
de son siège pour bien entrer dans sa posi
tion d ’hôte favorisé de la belle cheva
lière.

Et ce fut avec une superbe hauteur q u ’il 
tendit son verre à ces formidables ennemis, 
pour qu ’ils vinssent maintenant lui verser 
à boire.

Maillard et Carrefour, qui en jetant des 
regards obliques sur le gentilhomme, le re 
connurent aussi, le retrouvèrent là tel q u ’ils 
l ’avaient pris, et même, à ce q u ’il leur 
semblait, à peu près vêtu de même. Ils ne 
surent pas comment s’était opérée sa ré 
surrection, l’ayant laissée aux mains des 
(Irisons ; mais, après le premier instant de 
surprise et quelques mots échangés à voix 
basse pour se communiquer leurs observa
tions, ils attachèrent peu d ’importance à 
cet incident, n ’étant pas gens à se mettre 
en peine de quelque petit acte de brigan
dage.

Un éclat de rire que la chevalière ne put 
retenir en voyant ainsi les adversaires en 
présence, termina cette muette reconnais
sance, qui n ’eut pas d ’autre suite.

Après le dîner, une délicieuse prome
nade dans le parc se prolongea jusqu’au 
soir.

La société du comte de Bergerac était 
agréable à Arthémise, depuis longtemps 
privée de tout rapport avec ses égaux.

Pour Bergerac, il était toujours davan
tage sous le charme.

(A suivre).

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



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

sement cherché. (Quelques applaudisse
ments.)

M. Biseuil, rapporteur, défend le projet.
Il dit que le projet n ’est nullement une 

loi de circonstance. Il aura pour effet de 
remplacer par une juridiction respectée 
une juridiction suspectée légitimement. 
(Appl.)

M. Girault combat le projet.
M. de Lamarzelle soutientqu’en présence 

des conclusions de M. Mazeau, il faut voter 
le projet.

M. Bérenger déclare qu ’il ne votera ja
mais une loi qui viole les principes de 
1789. L’orateur n ’a aucune opinion sur 
l’affaire Dreyfus ; il faut que la révision 
soit faite suivant les seules lois existantes. 
Il blâme le gouvernement d’avoir prescrit 
l’enquéte Mazeau et qualifie avec vivacité 
les procédés de M. de Beaurepaire. Il affir
me son amour pour l'armée ; toutefois, dit- 
il, quelques-uns de ses chefs ont commis 
des fautes graves. « L’armée, dit-il, doit se 
tenir en dehors de nos troubles. »

M. de Freycinet proteste contre les pa
roles de M. Bérenger. ?ll i déclare qu ’il a 
trouvé l’armée absolument imbue de ses 
devoirs. « L’armée, dit-il est attachée à la 
loi et à la discipline. Son respect pour son 
devoir est absolu, et ne s’est affaibli à au
cun moment. (Appl.)

M. Bérenger réplique qu ’il n ’a nullement 
eu l’intention d ’offenser l ’armée.

La suite de la discussion est renvoyée à 
demain et la séance levée.

*£a ûie foeafe
E c o le  m é n a g è r e .  — D’après la nouvelle loi 

sur l ’enseignement professionnel, les écoles 
privés ne recevront aucune allocation du 
canton ni, par conséquent, de la Confédé
ration. Comme l’Ecole ménagère à besoin de 
ces subventions pour vivre, elle a dû de
mander d’être reconnue comme école com
munale. Sa demande, favorablement ac 
ceuillie par le Conseil communal, sera exa
minée par le Conseil général dans sa pro
chaine séance,

Dans ces circonstances, la Société de 
l’Ecole ménagère n ’avait qu ’une chose à 
faire ; disparaître, puisque les fonctions que 
ses statuts lui conféraient seront à l ’avenir 
exercées soit par l ’autorité Commnale, soit 
par le nouveau comité de l ’Ecole.

L’assemblée générale extraordinaire, con
voquée à cet elfet le vendredi 24 février a 
décidé par 3o voix contre 8 de prononcer 
la dissolution de la Société. Puis, à l 'unani
mité, elle a chargé le président, le secré
taire et le caissier de procéder à la liquida
tion avec mandat de remettre à la commune 
tout l’avoir de l ’Ecole.

Ce n ’est donc que le mode d’administra- 
tien qui est modifié. L’Ecole elle même con
tinuera sur les mêmes bases et avec le 
même personnel enseignant, qui a fait ses 
preuves et s'acquitte de sa tâche avec dis
tinction. Elle n ’a jamais été si prospère, 
puisque des quatreprochains cours il n ’y a 
plus de place qn’à ceux d’avril et de juin.

Nous pouvons espérer que le caractère of-
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— Je vous concède que Napoléon grilfon- 
nait tomme un chat, répond le commandant 
eu riant de tout son cœur... C’est donc un 
bon présage pour votre frère d ’écrire mal, 
puisque enfin le voila militaire et sur le 
même pied que Napoléon... Hé! ne rougis
sez pas si fort, ma mignonne...

— C’est que vous vous moquez un peu de 
moi... et de Frédéric, monsieur... Jene  vous 
ai pourtant point dit tout cela sans raison. 
Je n ’ai pas très bien pu lire la lettre de mon 
frère... un mot dn moins... et je voudrais 
savoir si vraiment...

— Que voudriez-vous savoir, ma chère 
enfant ?

— Si vraiment il a bien été reçu à l ’Ecole 
le premier.

— Le premier, oui, C’est très beau. Vous 
devez être fiêre de Frédéric, 11 est intelli
gent. 11 est laborieux, il est bon. Que pour
rais-je souhaiter de plus, moi le père, qui 
ai demandé à reinplacer'celui que vous avez 
perdu ? Je n ’ai pas eu grand mérite, allez !.. 
Je savais bien que vous ne me donneriez que
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ficiel de l ’Ecole ménagère lui donnera . la 
valeur qu ’elle doit avoir aux yeux des jeu
nes filles pour qui elle a été fondée, il y a 
trois ans. Elles comprendront que si les 
pouvoirs publics prennent sous leur pro
tection un enseignement, de cette nature, 
c'est qu ’il a sa raison d’être, c’est qu’il est 
non seulement utile mais nécessaires.

Il est à désirer en outre que les sympa
thies que l’Ecole menagère s’est acquises 
dans notre population lui restent. Quoique 
communale, elle aura besoin du concours 
de beaucoup de bonnes volontés pour rendre 
les services qu ’on attend d’elle. Les dons de 
matériel et d’ouvrages pour la bibliothèque 
seront toujours les bienvenus. Puis il ne 
faut pas se lasser de faire la propagande, 
et de démontrer aux jeunes filles la néces
sité d’apprendre à tenir à un ménage avant 
de se marier. C’est un métier que de tenir 
un ménage, et plus lucratif que beaucoup 
d’autres en faveur; mais il est difficile et 
compliqué, et on ne peut pas le savoir si 
on ne l ’a pas appris.

Mais, parmi les jeunes filles disposées à 
venir à l’Ecole ménagère, il y en a qui se
ront dans l’impossibilité de payer le mo
deste écolage réclamé. 11 serait heureux 
que des personnes charitables volusseut 
bien y songer et mettre le futur comité en 
situation de recevoir gratuitement des 
jeunes filles habitant la Chaux-de:Fonds, 
comme cela a pu se faire jusqu’à présent, 
grâce aux dons des sociétaires et à ceux du 
comité de la cuisine populaire, qui vient de 
donner à l ’Ecole menagère un nouveau motif 
de lui témoigner sa gratitude.

Pour réaliser ce désir, il serait peut-être 
utile de créer un Fonds pour les cours gratuits, 
avec gestion spéciale. Ce sera l’aifaire du 
nouveau règlement.

La Société de l ’Ecole menagère ne peut 
pas se dissoudre sans faire les vœux les 
plus ardents pour la prospérité de l’Ecole 
sous sa nouvelle administration, et sans dé 
clarer que chacun de ses membres conti
nuera, à titre privé, à s’intéresser à cette 
institution.

La Société de l ’Ecole ménagère est morte: 
vive l ’Ecole ménagère !

Le Président de la Société, 
Ed. C l e i i c .

N os c o n c i t o y e n s  à  l 'é tra n g er .  — Il y aura, 
cette année, au mois d’août, un congrès in
ternational de gynécologie et d ’obstétrique 
à Amsterdam.

Notre concitoyen, le Dr Alexandre Favre, 
déjà connu par d’importantes découvertes 
et des travaux distingués, a été invité spé
cialement à cet important congrès.

C’est toujours avec satisfaction que nous 
enregistrons les succès d ’un compatriote et 
que nous sommes heureux de constater 
qu ’un enfant de La Chaux-de-Fonds, par 
ses recherches et son amour de la science, 
réussit à se distinguer dans n ’importe quel 
domaine.

Les nombreux amis du Dr Favre accueil
leront avec plaisir cette nouvelle, qui prou 
ve l’estime en laquelle le monde scienti
fique tient le distingué praticien de La 
Chaux-de-Fonds.

La F a m il le .  — Maison hospitalière pour

de la joie, parce que vous êtes de braves 
enfants tous les deux... Bon ! voici que vous 
pleurez à présent, Linette.

— Ce n ’est rien, monsieur, dit-elle en es
suyant deux grosses larmes. Le souvenir 
de mon pauvre père... Il m ’aimait bien... 
On l’a tué,.. Jamis on ne conaîtra l’assassin.

— Non ! dit le commandant, en détour
nant brusquement les yeux, on ne saura 
jamais !

— Pauvre père! reprend naïvement Mi
cheline. Il me disait : « Tu es une bonne 
fillette. Tu ne m’as jamais donné occasion 
de te corriger... »

— Que dites-vous? s’écria M. Desperriez... 
Il vous aurait donc battue!... A-t-il jamais 
frappé votre frère?...

— Oh ! dit-elle, en regardant le sable de 
l’allée, il ne faut plus parler de cela.

Le commandant se leva presque violem
ment. Et Micheline de tressaillir.

— Qu’avez-vous, m onsieur?
Il se disait : « J ’ai fait mieux que de se

courir ces enfants... Je les ai sûrement re
levés à leur propres yeux. Une main trop 
lourde les conduisait et déjà ils le sen
taient. »

Et plus que jamais le commandant Robin 
vouluf croire qu’une volonté supérieure les 
lui avait envoyés...

— Si vous étiez ma fille, reprit-il en s’as
seyant de nouveau près de Micheline, je 
n ’aurais pas pour vous plus de tendresse... 
Et qui sait?  un jour peut-être...

En ce moment, la cloche sonna.
— La récréation est finie, dit la fillette, qui 

avait attaché ses jolis yeux tout humides 
sur ceux du commandant Robin... Ali! mon
sieur, c’est dommage !...

— Allez! ma mignonne, répondit-il. J ’ai

jeunes filles, exprime sa vive reconaissance 
à Messieurs les membres du Comité de la 
Cuisine populaire d’avoir bien voulu, dans 
leur généreuse répartition à diverses 
œuvres de notre ville, lui attribuer un don 
de fr. 100. Cette marque d’intérêt envers 
les jeunes filles auxquelles notre maison 
remplace un intérieur de famille est pour 
le comité un précieux encouragement.

B ie n fa i s a n c e .  — La société L ’Ouvrière ex
prime sa vive gratitude au Comité de la 
Cuisine populaire pour le beau, don de 
■100 francs qu ’il a bien voulu faire au Droit 
de L’Orphelin, en même temps qu ’à d ’autres 
bonnes œuvres de la localité.

— (Comm). L’Ouvrière a reçu avec recon
naissance dix francs, produit d’une collecte 
faite dimanche après-midi à la Tombola de 
la fanfare du Grütli après une divertissante 
production de M. Biéri.

Merci aux donateurs.
Le Comité. ■

— La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissance de Mr. Steiner-Iveser, voya
geur de commerce, un don de 10 Fr. — 
pour l’Orphelinat des jeunes garçons solde 
d’une indemnité obtenue de la C‘° du ré
gional Saignelegier.

— (Comm.) — La Direction des finances 
a reçu avec reconnaissance du comité de la 
Cuisine populaire, une somme de 2150 fr.
que ce comité répartit comme suit :

Fr.
Crèches de l’Amitié, ijOO
Dispensaire, 200
Paternelle, 100
Bonne-GEuvre, 100
Société des Amis des pauvres, 100
Amies de la jeune fille, 100
Diaconnesse visitante, 100
Œ uvre des arrivantes à la gare, 100
Fonds Guenin-Bohy, pour apprentis

sages, 100
Orphelinat de jeunes garçons, 100
Colonies de vacances, 100
Courses scolaires, classes gardiennes, 100 
La Famille, 100
Droit de l’orphelin, 100
Ecole ménagère pour 5 cours gratuits, 80 
Couture des institutrices du collège, 50 
Ouvroir de la Cité André, 50
La Fourmi, 70

Total : 2130
— La ^Direction des finances a reçu avec 

reconnaissance, en faveur de l ’Hôpital, la 
somme de fr.G, produit d ’une collecte faite 
à une soirée familière du Point-Vif, le 25 
courant.

— La Direction des finances a reçu avec 
reconnaissance pour le Sanatorium neuclià- 
telois, la somme de fr, 5, trouvée dans les 
sachets de l’Eglise nationale.

— La paroisse allemande a reçu des fos- 
sayeurs de Mmo Sophie Glohr, née Weiss, 
la somme de fr. 14, en faveur du Fonds des 
Pauvres. Nous remercions vivement les gé
néreux donateurs.

Erratum. — Ensuite d’une erreur de mise 
en page, une annonce de la Brasserie du 
Cardinal se termine par la phrase suivante:

Se recommande par M. E. Doutrebande, 
pasteur, aux Eplatures, phrase qui était à la

mieux appris à vous connaître aujourd’hui 
que je n ’avais pu le faire. Je reviendrai 
vous voir souvent.

Elle mit un doigt sur ses lèvres:
— Vous me le promettez... Mais il ne fau

dra pas dire que je vous en ai prié.
Elle s’en allait bien lentement sous le 

couvert des arbres. Quant à lui, un moment 
après il avait quitté le couvent, il marchait 
pensif, le long de la rivière blanche et bril
lante. Tout à coup, il secoua la tête :

— Allons, Robin, mon vieux Robin, se 
disait-il, ne caresse pas des rêves... Puis
qu ’on t ’a forcé d ’abandonner ton fils aux 
dangers de la vie, il faudrait donc q u ’aupa 
ravant la vie l ’ait changé.

NI

En ce moment même, à cent lieues de là, 
au bord de la Seine, dans sa villa de Croissy, 
l ’un des joyaux de son héritage, madame 
Antoinette achevait de déjeuner avec son 
fils.

— Votre père nous a décidément aban
donnés à nous-mêmes, Albert, dit-elle.

Le jeune monsieur Albert prêtait l ’oreille ; 
mai ce n’était pas aux discours de sa mère. 
Au dessous de la fenêtre, sur le sable de 
l’allée, il entendait piaffer son poney qu ’un 
groom tenait en bride. La bête était fine et 
le groom de belle tenue. Albert allait tout 
à l’heure galoper vers Saint-Germain. On 
déjeunait tard aux Roseraies, il arrivait là- 
haut, sur la fameuse terrasse, après un tour 
en forêt à l’heure de la parade. Il faisait 
déjà figure à quinze ans.

— Albert, reprit la mère d ’un ton de re 
proche, tu n e m ’écoutes pas!

(A suivre).

fin d’une annonce de conférence donnée par 
M. Doutrebande et qui a été par mégarde 
jointe à l’annonce ci-dessus.

Nos lecteurs auront compris d ’eux-mê- 
mes qu ’il y avait une transposition. Nous 
en exprimons nos regrets à M. Doutre
bande.

N os m a g a s in s .  — Il y avait foule hier pour 
l’inauguration des grands magasins Au 
Progrès, rue Léopold Robert. Afin de nous 
rendre compte de visu des appréciations 
élogieuses faites au sujet de cette entre
prise, nous avons visité l’établissement. Ce 
que nous en avons vu est une promesse, 
mais bien faite pour attirer le public à 
l’ouverture des rayons spéciaux du Progrès. 
Celui ci va procurer à La Chaux-de-Fonds 
une installation commerciale de plus, dont 
se montreraient jalouses, à bon droit, les 
grandes villes de l’étranger,

Souhaitons à ce magasin qui donne un 
nouveau lustre à notre grande artère plein 
succès.

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

Berne, 28 février. — Le Conseil fédéral a 
terminé la discussion du projet de loi sur 
les denrées alimentaires.

Il a arrêté les termes du message à ce 
sujet.

Paris, le 28 février. — On a saisi au cours 
des perquisitions qui ont été faites, hier, 
lundi, au comité royaliste, des portraits du 
duc d ’Orléans, la correspondance des co
mités des départements et un drapeau tri
colore surmonté de fleurs de lys.

Suivant plusieurs journaux, notamment 
le llappel, les papiers saisis établiraient ir
réfutablement l ’existence d ’un complot 
formel.

Certains souverains étrangers auraient 
versé des fonds pour la réussite du com
plot qui devait être exécuté par un géné
ral en activité de service et désigné pour 
devenir, à bref délai, ministaede la guerre. 
(Les agences ne donnent pas le nom de ce 
personnage, lied.)

Les Orléanistes devaient agir aussitôt 
après l ’avènement de ce général. M. Dé- 
roulède aurait tout compromis par son ac
tion précipitée.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-FONDS
du 25 au 28 F év rie r 1899

NAISSANCES
D ubois, H enriette-H élène, fille de Ami-Louis, 

rem on leu r, et de Reine-Alice née Cachelin, 
N euchâteloise.

G ertsch, Louise-A lice, fille de Albert, ag ri
cu lteu r, et de Louise-E sther née R obert, 
B ernoise.

F leu ry , G abrielle-A nne-M arie, fille de F ran - 
ço is-Ju les, ho rloger, et de M aria-Julia née 
Gognat, Bernoise.

Jules-Louis, fils illégitim e, F rançais.
K ohler, Jeanne-R osalie, fille de E duard , bou 

langer, et de Rosina née W yss, Bernoise. 
Q uenet, Lina-Ida, fille de F rançois-Justin ,' 

jo u rn a lie r , e t de M élina-Appoline née Cat- 
tin, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
T urlin , Paul-Jules, ho rloger, F rança is, et 

M eyer, Laure-C écile, tailleuse, Bernoise.
DÉCÈS

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière).

22684 Dietz, A lice-M arguerite, fille de Jean- 
F rédéric , et de M aria née H eubi, née le 2 
novem bre 1895, Bernoise.

22685 K ullm ann, C harles, fils de E douard , et 
de A line-Joséphine, Leschot, né le 17 juin 
1874, Bernois.

22686 R itschard, Jules-Alfred, fils de Adolf 
e t de E lisabeth  G urtner née O sw ald, né le 
31 ju ille t 1898, Bernois.

B  m :  4  B B
le s  6  m è tr e s  LODEN, d o u b le  largeu r

Belle étoile de grand usage, b o n  te in t .  — 
0  G rand choix de tissus nouveaux p o u r Da

m es et M essieurs dans tous les prix .
Echantillons et gravures coloriées franco tSSBl

F.  J E L M 0 U , S .  p.  A.,  dépôt de fabrique,  Z U R I C H

POUR LA PREMIÈRE COMMUNION
ELofies pu re  laine, p rix  avantageux pr ro b e s  

noir et couleur de F r. 1 .2 5  à fr. ü par mètre
D raps n o irs  - - S a t i n s — L ain e  p e i g n é e — C heviots

de F r .  3 .5 0  à fr. 15.— p. môtre aux prix de gros 
Echantillons de suite franco —

Maison STAEPEL & C°, Zurich

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépôts — S e r r e  9 0  — et dans scs dépôts

Pain blanc  - QA centimes 
lie qualité a OZ le kilo.

On porte à  d o m ic i le
A v is  a u x  a g r ic u l te u r s  e t  in d u s t r i e l s

— P o id s  p u b lic  — 71

Si vous voulez vous régaler  d ’une bonne F O N D U S  allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE der r iè re  le Casino —  RESTAURATION



LA S E N T I N E L L E

MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE
A N TO IN E S O L E R

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

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

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

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

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

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

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

C D
£o

3C

o
E
=3cd
GO

en

CONSOMMATION CENTRALE
et Epicerie fine

A .. MOREL
6 , P la ce  N euve, rue du Stand

Charbon pour fer à repasserjà 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.

Dewar’s  Perth W hisky 
Toujours bien assorti en VINS fins et ordinaires. — LIQUEURS 

SIRO PS et DESSERTS

ESCOMPTE 5 o/o

payable de su ite  en J E T O N S  ou par C A R N E T S  D 'E SC O M P T E
% R e m b o u r s a b le s  au  g r é  d e s  c lie n ts  #

Pour fa ire  un poudding pour A à 6 personnes, 
prenez : Le PwMîngi p a rfim s
s@ï*tïs, le paquet 0.20 cent.

Sem oule de maïs d’Italie pour polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le kilo 0.35 cent.

Caîês depuis 0,65 cent, le demi kilo
Caracoli depuis 0,85 et. le demi kilo.

ÎO

Limbonrg extra, double crème

Place Neuve, A C H A U X - D E - F O N  DS Place Neuve, 4- 

E S C O M P T E  5 o/o

O C C A S K W Ü Ô R S  L I G N E
J ’ai de nouveau acheté un grand lot de Café comme celui vendu 

dernièrem ent :
CARACOLI, perlétrèsfin  (grains roulés) à O O  c. le 1 \2 kg.
L’autre, pas CHER et BON, franc Je goût à 7 0  le 1 |2  kilo

P ar quantité de 5 à 10 kgs., je  puis accorder un rabais de 5 cent., sur 
la ilvre 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

t  . A  C H A . U X . - D E - K O N D S ,  2 , P lace du M arché, 2  
v is - à - v is  d e  l ’I m p r im e r ie  C o u rv o is ie i

ASTHME
L’asth m e chronique auquel j ’étais sujet, avait tellement em piré ces der 

niers temps qu’ii m ’arrivait souvent d’avoir jusqu’à deux étouffem ents  
dans l e s  2 1  heures. J e  ne savais que faire pour me soulager, lorsqu’un de mes amis 
m’engagea à écrire à la P oliclin iq u e p rivée  de G la n s dont le traitem ent 
avait déjà soulagé tant de malades. Je me suis donc adressé à cette institu
tion et ai suivi le traitem ent qu’elle m’a indiqué par correspondance. Depuis 
lors mon mal a diminué peu à peu et aujourd’hui je puis certifier que je 
suis complètement guéri et que je n’ai pas eu de rechute. C’est avec plaisir 
que ie publie la présente attestation. Genevez s. Bellelay le 10. Dec. 1896. 
Jean Rebetez. Vu pour légalisation de la signature de M. Jean Rebetez
apposée ci-dessus. Genevez le 10. Déc. 1896. Le Maire, Arnold \o iro l.

«Adresse : P oliclin iq u e privée, Kirchstrasse 405, G l a r i s . B B B n

Com m une de La Chaux-de-Fonds

AVI S
A l’occasion du 1er Mars, on rap

pelle les dispositions de l'article 3 
du Règlement général de Police 
ainsi conçu : « Il est défendu dans 
la zûne intérieure de la localité de 
faire partir des boîtes et pétards, 
de décharger des armes à feu et de 
brûler sans autorisation des pièces 
d ’artifice sur la voie publique » 
188 D irection de P olice.

MAGGI
Il vient 

d’arriver
du _____ __________________

en flacons depuis 50 c. ainsi que des 
Potages à la minute. 92

Les flacons d'origine de 50 c. sont 
remplis à nouveau pour 35 c., ceux 
de 90 c. pour 60 c. et ceux de fr. 1.50 
pour 90 c.

Charles Falbriard, rue du Grenier 
14, Chaux-de-Fonds.

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre,
Vélocipèdes

POUSSETTE
POTAGERS, COULEUSÉS, RÉGULATEURS

M achines agr ico les

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

Rue du Premier-Stars 5 
■ I  ÇUtlipljûtu H i

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

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

Prix défiant toute concurrence 
M archandises de prem ière qualité  

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

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

l à  SCHNEIDER
Rue du Sole il 4

V oaii première qualité le C fl «
vedU  demi-kilo, DU C.
R raiif premièrs qualité le 7 C  *
DUÎUI demi-kilo 1 0  U
Porc frais salé et fumé au prix du 

jour.
S a u c isses  à la viande à fr. 1.10 le 

demi kilo.
Bonne sa u cisse  au fo ie, à 50 cent, le 

demi kilo.
G raisse de bœ uf fondue, à 50 cent 

le demi kilo.
Beau choix de 107 

LAPINS FRAIS
Choucroute et Sourièbe.
Cervelas. G endarm es bien condition 

nés.
Ventres et T êtes de veau à 60 cent, 

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

10,000
jeux de pierres grenats, nos 18, 19 et
20 sont à vendre. — S’adr. rue de 
la Serre 95, au rez de-chaussée à 
droite. 182

Société de Consommation
Jaquel-Droz 27 Parc 51 Industrie )

Hl, Demoiselle, 111 72

Grand succès!

V E R M O U T H
au Quinquina 

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

C O L L È G E  
de La Chaux-de-Fonds

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

EMILE AUGIER
par M. J. Cart, instituteur. 183

Com m une de La Chaux-de-Fonds

La commune de La Chaux-de- 
Fonds met au concours l’élabora
tion des plans et devis en vue de 
l’agrandissement des écoles d’hor
logerie et de mécanique.

Le concours est limité à MM. les 
architectes de la ville, qui recevront 
le programme sur leur demande 
adressée à la direction des travaux 
publics.

Les projets seront reçus au bu
reau du président du Conseil com
munal, jusqu’au 31 mars 1899.
179 Conseil com m unal.

Mme Fetterlé-Chautems
VERSOIX 7 b

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

5»80 la livre.
Laines autruche toutes nuances. 
Laines Mosaïque pour couvertures. 
Pèlerines, Figaros, Gants en laine. 
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 — BùBÉS 
Langes. Cache-langes. Passe-cor- 

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

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

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

LE MEILLEUR
Dépuratif du Printemps

6St

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

B R O U  DE NOIX I 0 D U R É S
à la marque des 3 sapins déposée 

Prix du flacon : 2  fr 5 0  
D épôt pour

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

PHARMACIE
CHAUX-DE-FoNDS

ATTENTION !
pour la santé  

Docteur Emmanuel Cortazzi
Médecin-Chirurgien 

Rue de la Dem oiselle, 90  
Chaux-de-Fonds

Spécialiste pour les maladies de 
D am es et des Enfants, maladie de 
la poitrine, de l ’estom ac et mala
dies secrètes; avant fait de grandes 
expériences au Brésil, en Asie, en 
Italie, en Suisse et dans plusieurs 
Policliniques.

Consultations : de 9  à  12 h, et de 
1 à 4  h. Par lettres accompagnées de 
i> fr. décrire les souffrances. 161

MAISON DE CONFIANCE
Fondée en 1840

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

La Chaux-de Fonds
POUR MÉNAGES

TELEPHONE TELEPHONE
L A  V R A

Balance de Famille
à double engren age, ressort angla is  

10 kg. 7 fr. — 15 kg. 8 fr.
Chaque acheteur de balance reçoit 

en cadeau un verre avec monument 
de la République. 88

Offres et demandes d’emploi
B lanchisseuse. 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"*>-‘ 
E. Montandon. 158

A pprentie. On demande de suite 
une apprentie repasseuse en linge. 
S’ad. chez M"1» Antenen-Misteli, Fritz 
Courvoisier 22. 167

AIGUILLES. On demande une 
ouvrière, un jeune homme de 15 à 
16 ans ainsi que des assujetties pour 
l’aiguille composition. — S’ad. à la 
fabrique d’aiguilles Envers 28. 169

Jeune homme. On demande de 
suite un jeune homme de 15 à 16 
ans pour aider à l’atelier et faire 
des commissions. — S’ad. à l’atelier 
Ditesheim Frères, Serre 91. 170

A p p ren tie . On demande de suite 
ou pour le mois d’avril une appren
tie ta illeuse. — S’adresser rue de 
la Paix 61, au rez-de-chaussée à 
droite. 171

TAILLEUSE. On demande de 
suite unejeune fille comme appren
tie tailleuse, nourrie et logée chez 
ses parents. — S’ad. chez Mme 
Kunz-Gorgerat, Paix, 7. 172

JOMMUÈf f i .  [ i“ ' e  m o r a l i t é ”c h e r c b e ‘ 
à faire des ménages ou à défaut 
des heures et faire des bureaux. — 
S’adresser rue du Grenier 33, au 
2me étage. 18;J

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

Imprimerie de La Sentinelle.

RÉSULTAT des e ssa is  du Lait du 2 4  au 2 5  janvier
Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la qualité du lait qu’ils fournissent

Nom s, prénom s e t dom icile
Butyro • 

m ètre

D ensite 
du  lait 
en tier

D ensité 
du  lait 
écrém é

Crém o-
m ètre

Schmidiger Franz, Balance 12 . . .
Tribolet Jacob, Granges 6 .  . . .
Ischer Jacob, H' de Ville 4 8 . . .  .
Graber Alexandre, Grenier 2 . . .
Schmidiger, Marché 2 ....................
Loosli Fritz, Bonde 6 . • . . . .
Taillard Alfred, Crêt 8 ....................
Pfosy Louis, Envers 1 0 ....................
Oppliger H''LFritz, F. Courvoisier 30 
Reymond Veuve, Envers 14 . . .
Tschanz Jacob, II' de Ville 33 . . .
Stotzer Frédéric, Collège 8 . . . .
Strub Fritz, Grenier 22.........................
W icht Alphonse, F. Courvoisier 5 .

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1899.

36 33,1 36,6 14,
35 33,1 36,6 14,
35 32,4 35,5 13,
34 32,1 35,2 13,
34 32,4 35,6 13,
34 33,4 36,4 12,
34 32,7 35,2 10,
33 32,2 35,2 12,
32 32,9 36, 12,
32 33,2 35,7 12’
31 32,3 35, 10,
31 33,3 35,7 9,
30 33,6 36,2 9,
39 31,8 34,2 5,

O bservations

Lait faible.
«

Lait'très faible.

D irection  de Police.


