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Fr. 8»— 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
X -̂ »-a, rt vie de la Demoiselle, 1 -̂ ï-a

Ira sser ie  de la lo m eie  b Ï é r e ^ E
JIUiMCU, PILSEN, 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

t o b  ic h w e iz e r  P la c e d e r H ô te l-d e -V il le
Boucherie — Charcuterie

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères,  Voituriers
. Rue téopoltl-Robeirt si a

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

Lainages Ail GANGE P E T IT _ Soieries 
0, RUE DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, fi 

Corsets français, prix de fabrique. — Blancs

™  Tj Denrées coloniales. Vins
V I  JLjiLiE^ 1™| yÿ  H m  et Spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verthier et Cie “
C h ap eller ie  en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de C ravates.

S erre  3 5  a 3 5  a  S erre
Ancienne Synagogue

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

Balance X O a 
La Chaux-de-Fonds

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

BÀSSHfcOSSI Rue du Collège 15
L e m agasin  d’h a b illem en ts le  ]>Ius 

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

Emile Pfeiiniger Vins et Liqueurs
S pécia lité  

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

Boulevard de la G-are

4 , RUE FRITZ-COURVOISIER, 4 
La C h au x-d e-F on d s  

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

■ A NTO INE S O L E R
10, Rue de la  [ialancc, 10. — La Chaux-de-Fonds

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

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

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

m
aû, Rue Léapald.-Rabei:t,

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

de Pipes, Porte-Cigares et Maroquinerie.

îloé Crimes
Notre prime

XJTn objet à choix :
R éveil, c o u co u , p en d u le , b arom ètre , b agu e  

ou m ontre
d ’une valeur de 12 francs 

chez M. L.-A. S a gn e-Ju illard , magasin d’hor- 
logerie-bijouterie, rue Léopold-Robert 38.

est délivrée à M. Louis Grand- 
jean, Crêt-Vaillant, 9, au Locle.

MEMENTO

R ep a sseu rs , rem o n teu rs e t  fa is e u r s  d 'éch a p p e 
m en ts . — Tous les samedis : 
perception du groupe d’épargne pour la 
fête centrale. *

B ib lio th èq u e du C ercle  ou vrier . — Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

P h arm acie  d ’office

Ü E 0
P la c e  d e  l’O uest e t  rue du P arc

Toutes les a litres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Fédération ouvrière suisse
A toutes les sociétés et fédérations ouvriè

res, syndicats, sociétés professionnelles, 
sociétés d’ouvrières, caisses ouvrières de 
maladie et caisses de secours.

CONGRES OUVRIER SUISSE 
Lundi de Pâques 3 avril 1X9!), à '.) h. du matin 

à l’H ôtel UNION, L u cern e .

ORDRE DU JOUR :
1° Le développement de l’organisation 

professionnelle. Rapporteurs : M. le 
secrétaire ouvrier Greulich, M. le pro
fesseur Dr Beck.

2° La protection du droit d ’association.
% Rapporteur: M. le conseiller national 

Dr Decurtins.
3° Assurance contre le chômage et orga

nisation de 1’oflre et de la demande de 
travail. Rapporteur: M. le conseiller 
national Dr llofmann.

4° Communication concernant l ’état ac
tuel de la question de l ’assurance- 
maladie et accidents.

5° Nomination du secrétaire ouvrier.
6° Nomination du Comité central de la 

Fédération ouvrière suisse.
Le dimanche de Pâques, à G heures du 

soir, aura lieu une assemblée du Comité 
central ; à 8 heures une assemblée prépara
toire de délégués pour discuter les ques
tions d’organisation du Congrès. Le Comité 
central nouvellement élu aura une assem
blée le mardi 4 avril à 8 heures du matin. 
Toutes les assemblées auront lieu à l’Hôtel 
Union.

Camarades de la Fédération !
L’importance des questions qui figurent 

à l ’ordre du jour doit provoquer toutes les 
sociétés ouvrières à se présenter nombreu
ses. Mais ce que doit plus encore vous ame
ner, c’est la situation générale qui exige 
une union et une pénétration toujours plus 
grande de la classe ouvrière suisse. Depuis 
le dernier congrès ouvrier, la petite se
mence jetée au milieu des paysans a germé

en une grande association, et les autres 
groupements d ’intérêts, soit dans le com
merce, soit dans l ’industrie, soit dans les 
arts et métiers, ont fait de grands pas en 
avant. Il faut donc que la classe ouvrière 
ne reste pas en arrière, si elle ne veut pas 
souffrir de graves préjudices.

C’est pourquoi il s ’agira de tracer à la 
Fédération ouvrière suisse des tâches qui 
mettent en mouvement tous ses membres 
et qui créent un rapprochement entre eux.

Il faut, une fois pour toutes, que tous les 
membres de la Fédération aient la claire 
conscience qu’ils ont des buts plus vastes à 
poursuivre que celui qui consiste à nom
mer un secrétaire ouvrier tous les trois 
ans ; il faut qu ’ils comprennent qu ’ils doi
vent énergiquement se mettre à l’œuvre, 
pour que la classe ouvrière suisse puisse 
travailler, .toutes forces réunies, à une amé
lioration de sa situation.

C’est pourquoi il faut que de tous côtés 
on fasse le nécessaire pour qu’aucune par
tie du pays, aucune fédération, aucune so
ciété ne manque à l ’appel le jour du congrès 
ouvrier. Toutes sont invitées et trouveront 
à Lucerne des amis et des frères.

Que les régions éloignées se fassent au 
moins représenter par des délégués canto
naux. Comme il n ’est aucun canton qui ne 
possède des membres de la Fédération ou
vrière suisse, il faut q u ’aucun canton ne 
manque au congrès.

Les associations et les régions qui dési
rent un changement dans leur représenta
tion au Comité central, sont priées d ’en 
informer M. le président du Comité direc
teur, F.-J. End, peintre, à Lucerne, et cela 
afin de faciliter la besogne de l’élection le 
jour du congrès et afin aussi d’éviter des 
cas imprévus.

Toutes les sociétés figurant dans notre 
tableau recevront en môme temps que la 
circulaire d ’invitation deux formulaires de 
mandat qui seront à remplir très exacte
ment; l ’un des mandats devra être envoyé 
au Comité directeur jusqu’au 27 mars ; l ’au
tre sera remis au délégué comme acte de 
légitimation. D’autres formulaires peuvent 
être réclamés au secrétariat ouvrier à Zu- 
riph, auquel peuvent s’adresser aussi les 
sociétés qui n ’ont pas reçu de formulaires. 
Nous prions instamment de se tenir à cette 
manière de pocéder afin que le jour du 
Congrès on ne perde pas nn temps précieux 
à de vaines formalités. Le jour du congrès, 
dès huit heures du matin, à l’entrée du lo
cal du congrès les mandats seront retirés 
et changés contre une carte.

Les thèses se rapportant aux dillérents 
points de l’ordre du jour, seront publiées 
dès qu’elles seront élaborées, dans la presse 
ouvrière, et remises aux délégués le jour 
même du congrès.

Salut cordial!
Lucerne, le (i mars 189!).

Le Comité directeur:
F.-J. End, président, 
IL Peyeii, secrétaire.

I btôürdu mou
FINLANDE

Uu p eu p le  en  d eu il. — « 11 s’est passé en 
Finlande, le mois dernier, dit la Suisse li
bérale, des faiLs abominables sur lesquels 
on ne saurait trop attirer l’attention; ils mon
trent en effet avec une aveuglante clarté 
quel allreux malheur ce serait pour l’E u
rope si l’inlluence russe y devenait un jour 
prédominante.

On sait que la Finlande, unie à la Suède 
depuis le XI"10 ou le X11rn0 siècle, jouissant 
de toutes les libertés que possédaient les 
Suédois, vivait heureuse, lorsque, en 1809, 
après une courte mais terrible défense, elle

fut annexée violemment au colosse russe. 
Celui-ci se montra d ’abord bon prince. Il 
maintint au grand duché une organisation 
séparée et sa constitution ; l’autocrate mos
covite paraissait ne vouloir être à Helsing- 
fors qu ’un souverain constitutionnel. Les 
patriotes éclairés distinguaient bien d&ns 
l’attitude des Russes de dangereuses ar 
rières-pensées. On avait laissé à la Finlande 
sa constitution, mais on lui interdisait d ’y 
introduire les modifications nécessitées par 
les progrès des mœurs et de la civilisation 
et de transformer en habit moderne l ’anti
que vêtement qu ’elle avait hérité d’un autre 
âge. C’était néanmoins un habit d ’homme 
libre ; la patience d'un peuple honnête et 
pacifique s’en accommodait et, pendant le 
XIXmB siècle, les czars ont eu en Finlande 
des sujets différant des autres sous le rap
port de la race, de la langue et de la reli
gion, mais des sujets loyaux et fidèles.

Pour prix de cette patience, de cette fidé
lité et de cette loyauté, Nicolas II vient 
d ’enlever d’ùn trait de plume aux Finlan
dais le bien qui leur est le plus cher, la li 
berté. Cet attentat monstrueux était pré
médité. Il marquera d’une tache ineffaça
ble le règne du despote qui l’a commis. »

Notre confrère relate ensuite comment 
les choses ont eu lieu et publie le message 
du czar, puis il ajoute :

« Chose attristante, tandis que les mem
bres du Parlement finlandais s’eiïorçaient 
d ’empêcher la promulgation des décrets et 
demandaient l ’autorisation de rendre le 
czar attentif à l ’inconstitutionnalité des 
mesures 'annoncées, tandis que les citoyens 
votaient d ’énergiques adresses de protesta
tion, que le rédacteur du «Journal officiel» 
donnait sa démission et que les typogra
phes faisaient grève plutôt que d’imprimer 
les instruments d’asservissement de leur 
peuple, la principale autorité administra
tive de la Finlande, le Sénat, obéissant à 
la pression des généraux russes et cédant à 
la menace de la proclamation de l ’état de 
siège et de l ’arrivée des régiments de la 
garde, consentait par 10 voix contre 10 à 
mettre son sceau au bas des pièces qui abo
lissent les droits les plus sacrés de la Fin
lande.

Cette déchéance augmente encore l ’amer
tume indicible et le désespoir de la petite 
nation q u ’un plus fort qu ’elle vient de frus
trer brusquement, au mépris de tout droit 
et de toute justice, de ses libertés les plus 
précieuses, et qui considère avec épouvante 
le sombre avenir que le despotisme des 
czars, si cruels à tous les hétérodoxes, va 
faire peser sur elle. »

Il faudra en rabattre du czar pacificateur, 
provoquant le désarmement et donnant au 
monde les bienfaits de la paix. En réa
lité toutes les fois qu ’un tyran promet un 
allègement, c’est qu’il médite une canaille- 
rie.

Quand les peuples auront-ils le courage 
de se délivrer des despotes, honte et fléau 
de l ’humanité !

EN PAYS NEUCHATELOIS
L ign e d e  tir à  gra n d e  d is ta n c e . — M. Max

E. Porret écrit dans la Suisse de Genève :
« Il est à prévoir que, si la ligne de tir à 

grande distance se fait dans le canton de 
Neuchâtel, elle sera installée à Revaix. 
Chacun reconnaît les côtés fâcheux de l ’af
faire pour cette localité ; on plaint les ha
bitants de ce village... et le côté financier 
n ’est pas pour donner de l ’enthousiasme à 
ceux qui en manquent. Le rapport du Con 
seil d ’Etal est très sobre de chiffres ; on ne 
veut pas, et cela est compréhensible, pré
juger une question qui devra être tranchée 
par la Commission d ’expertise lors des ex
propriations. Il s’agit d ’environ 41 hectares



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

de terres labourables, qui seront expro
priées complètement, et d’une vingtaine 
d’hectares de champs et de vignes, formant 
la «zone dangereuse», et sur lesquels l ’Etat 
veut simplement constituer une «servitude 
de passage des projectiles». Tout cela coû
tera au bas mot plusieurs centaines de mille 
francs. Aussi l’on est tenté de se demander 
si la dépense n ’est pas disproportionnée 
aux avantages que le canton de Neuchàtel 
retire de la place d’armes de la IIme divi
sion. L’autorité militaire fédérale annonce, 
il est vrai, qu ’après cela elle sera satis
faite, mais cette déclaration que l ’on nous 
a servie déjà quelquefois ne nous rassure 
qu ’à demi ; résistera-t elle à ce que l ’on ap
pelle «les progrès de l’art militaire ? »

Nous croyons savoir que la Commission 
chargée d ’examiner cette question est divi
sée et qu ’il y aura un rapport de minorité. 
La Commission se serait réservé le droit 
d ’aller visiter sur place les terrains à ex
proprier.

G ym nastique. — La première liste des 
dons offerts en faveur du pavillon des 
prix de la féte cantonale de gymnastique 
à Cernier, accuse un total de 1,241 fr.

9los Correspondante
ZURICH. — Le Conseil fédéral suisse con

tinue de faire le service de valet du roi 
Humbert ; non content d ’avoir expulsé Te 
deschi de Lugano, qui n ’était pas du tout 
rédacteur du Socialista comme on l’a dit, 
pour quelques articles représentant l’igno
ble gouvernement italien sous son vrai jour, 
il vient de prononcer l’expulsion de trois 
membres de la Commission exécutive de 
l ’Union des Socialistes de langue italienne 
en Suisse parmi lesquels se trouve Speroni 
depuis plusieurs années membre du Comité 
directeur de la fédération suisse des syndi
cats professionnels et deux de ses collègues 
Jossi et Ciacchi.

Speroni qui habite Zurich depuis 23 ans 
sans avoir jamais subi aucune condamnation 
est connu de tous les ouvriers ici, comme 
un homme tranquille n ’ayant à cœur que 
d ’aider le Comité du Gewerkschaftsbund, à 
organiser les ouvriers italiens afin de faire 
disparaître les plaintes continuelles des 
ouvriers indigènes, disant que les Italiens 
font la baisse des prix.

Le Comité de l’union des Socialistes de 
langue italienne a commis le crime d ’ap
poser le timbre de la Société à un mani
feste venant de Lausanne et de l ’avoir en
voyé aux sections de l’Union, qui toutes, 
comme on le sait, appartiennent à la fédé
ration des syndicats professionnels, mani
feste qui, du reste, a été voté dans une as
semblée de Lausanne à laquelle assistaient 
800 citoyens, (/I noter, que aucun îles ex
pulsés n ’y  assistaient, )

Tous les citoyens suisses ayant à cæur 
que le droit d ’asile soit respecté, doivent 
protester contre cette manière de faire de 
nos autorités fédérales qui ont déjà commis 
jusqu’à ce jour suffisamment de bévues. 
Ces expulsions non motivées sont vraiment 
une preuve de plus, comme dit plus haut,
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LES VO LEURS DU  PONT NEUF

t a b a r i n
PAR

C lémence R obert

Et, au fond de ce couloir de lanées, dans 
la vive lumière qui rayonnait, il vit Gaston 
de Nangis.

Ce n ’était plus une illusion ; il était bien 
sûr de parfaitement reconnaître son odieux 
ennemi.

C’était bien, en efiet, le capitaine de Nan
gis. Un groupe de jeunes officiers de la 
garde assistaient » l a  revue en spectateurs: 
et le duc de Nangis, qui sortait du Louvre 
avec Marcel Gerfort, était venu naturelle 
ment se joindre à eux.

Alors rien n ’arrête Lachenaye. Il fend 
cette population serrée comme le plus li
bre espace, et, en une minute, il arrive 
vers la partie de la place où sont arrêtés 
les officiers.

Rien ne peut exprimer sa joie brûlante, 
son triomphe ! Il est tout à coup ranimé ; 
un sang nouveau circule dans ses veines ; 
la chaleur de la vie revient dans tout son 
être.

Sans doute il n ’a rien gagné, puisque ce 
n ’est pas en pleine revue q u ’il peut provo
quer le duc de Nangis, et encore moins

Reproduction interdite aux journaux qui 
'ont pas de traité avec MM. Calmann Lévy,n'ont pas 

éditeurs à Paris.

que le Conseil fédéral se fait le plat valet 
du gouvernement italien.

C.

Zâa t)ie (oeaie
C'est la faute aux so c ia lis te s  !

Le National suisse réédite son histoire. 
Ça se chante :

« Si cette histoire vous ennuie 
« Nous allons la recommencer. »

L’histoire ne nous ennuie pas du tout. 
Elle est trop baroque. Accuser les socialis
tes de l ’intransigeance et de l’autoritarisme 
de certains meneurs radicaux, c’est comme 
si l ’on prétendait que c’est la faute aux 
poules si les renards les mangent. Vous 
comprenez : si les poules n ’existaient pas, 
les renards n ’éprouveraient pas la tentation 
de les croquer. Ce sont ces scélérates de 
poulettes qui sont la cause de tout le mal.

De même s’il n ’y avait pas de socialistes, 
les chefs radicaux auraient conservé cette 
douce quiétude, cette égalité d ’humeur, cet 
aimable abandon qui leur valut tant de po
pularité autrefois. Les Forrer, les Künzli, 
les Jæger auraient gardé leur sérénité 
d’hommes antiques, au lieu d ’être agités 
et nerveux comme des névropathes, toutes 
les fois qu ’ils entrevoient le bout de l’om
bre d ’un socialiste.

Pour ne pas aller si loin, croyez-vous que 
M. Robert Comtesse n ’aurait pas moins de 
cheveux gris sans ces damnés socialistes ? 
Sans eux, M. Georges Leuba ne pourrait-il 
pas encore se faire illusion et croire à son 
talent ?

Mais quittons le sol mouvant des per
sonnalités pour ne nous appuyer que sur le 
terrain solide des faits. Le National suisse 
vous prouvera haut la main que le § o de 
l ’article 20 de la loi sur les Communes 
n ’aurait jamais été introduit dans la loi, 
s’il n ’y avait pas eu de socialistes.

Non contents de rendre hautains, arro 
gants, irascibles, un certain nombre de 
leurs concitoyens, les socialistes ont encore 
obligé nos législateurs à voter, la mort dans 
l ’âme, une odieuse mesure, anti-républi
caine, anti démocratique, négation même 
du suffrage universel, sur lequel est censée 
reposer toute notre vie publique.

Si les progressistes retournent en arriè
re, si les républicains foulent aux pieds le 
principe, l ’essence même de la République, 
tout ça, c’est la faute aux socialistes.

Et le National suisse ajoutera :
— Il y aurait un moyen de tout arranger. 

Il faut que les socialistes reconnaissent 
leurs torts, fassent amende honorable, pro
mettent de ne plus taquiner M, Comtesse, 
jurent par devant Dieu et sur les saintes 
Ecritures si diversement commentées par 
nos très saintes Eglises, que M. Georges 
Leuba est plus éloquent que Mirabeau...

Mais voilà. Les socialistes sont tous des 
gens si désagréables que, même pour faire 
plaisir au National, ils ne consentiront ja
mais à dire qu ’ils ont tort quand ils ont 
raison, à renier leurs principes, à encenser 
certains hommes...

l’assassiner. Mais il va s ’attacher à ses pas... 
Un coup de poing sur le grand chapeau de 
charbonnier qui cache son visage, et il peut 
aller où bon lui semble sans être reconnu... 
Il va suivre son ennemi comme son om
bre, s’emparer de lui comme le démon 
glisse au sein du possédé.

Mais c’est le moment où la revue s’a
chève.

Ces rangs de population immobile qui 
bordaient la place deviennent aussitôt une 
foule indistincte dont les Ilots s’écoulent en 
désordre de tous côtés.

Lachenaye, dont l ’œil ne quitte pas le 
groupe des officiers, et qui règle ses mou
vements sur les leurs, est entraîné avec 
eux sur le quai.

Ici, la foule s’amasse, se resserre, arrê
tée dans sa marche et forcée de rester im 
mobile sur elle-même.

Le pont Royal, en ce moment démoli, et 
qu ’on achève de reconstruire en pierre, 
n ’ollre point encore sa voie de dégagement; 
le milieu de la chaussée est rempli par la 
file des voitures qui partent toutes en même 
temps, par les troupes qui défilent; les 
piétons, refoulés, sont alignés et pressés 
contre le parapet et le m ur du palais, sans 
que, pour le moment, il leur soit possible 
de bouger de place.

Lachenaye, arrivé là avec les jeunes offi
ciers, se trouve à quatre ou cinq pas d’eux, 
du côté du parapet. Il saute sur une borne 
pour être sûr de ne pas perdre son monde 
de vue pendant ce temps d’arrêt.

En ce moment, il tenait donc son regard 
sur Gaston de Nangis, et il aurait bien voulu 
attirer le sien par quelque bravade.

Dans cet endroit du quai, peu après le 
guichet de la place, un vieux gentilhomme

V’ià le chiendent, comme dit l’autre.
Vous voyez bien que c ’est — que ce sera 

toujours la faute au \  socialistes.
W. B.

ALI GUINAND
Nous annoncions jeudi que notre ami 

Ali Guinand allait mieux et q u ’il avait pu 
être transporte à la Chaux-de-Fonds. Hélas! 
cette nouvelle n ’était que partiellement 
vraie.

Ali Guinand était en réalité mieux puis 
qu ’il avait reçu son exeat de l’Hôpital et 
qu’on avait cru pouvoir lui faire supporter 
les fatigues du voyage. A la gare, jeudi, où 
trois de ses collègues l’attendaient au train 
de a h. 42, il avait sa connaissance. Il re
connut ses amis, les salua affectueusement, 
déclara être content et heureux de se re
trouver au logis. Il semblait q u ’il fût hors 
de dangers. Ce matin nous apprenions 
qu ’une hémorragie s’était produite, que le 
malade était au plus bas.Tôt après, on nous 
disait q u ’il avait succombé à 8 heures et 
demie du matin.

Cette mort, survenue dans ces conditions, 
esl encore plus attristante.

Ali Guinand était une nature affable, un 
cœur droit, un esprit prompt à s’enflammer. 
Il lisait beaucoup, cherchait à s’instruire. 
Il avait voyagé, habité l’Angleterre et aimait 
à faire des rapprochements entre les insti
tutions d’outre Manche et même des Etats- 
Unis et celles de notre pays. Il s’intéressait 
à tout, à l ’industrie, à l ’école, à l’agricul
ture, aux forêts pour lesquelles il avait une 
prédilection. De sa petite voix claire, avec 
une tendance marquée à parler très correc
tement, il prenait souvent part aux discus
sions du Grand Conseil, apportant aux dé
libérations sa part d ’expérience et de bonne 
volonté. Les débats de l’assemblée législa 
tive le passionnaient. Quand une idée ou 
un discours lui plaisait, il manifestait hau
tement son opinion. C’est ainsi dans la der
nière session du Grand Conseil que, à l ’ouïe 
des paroles de M. Comtesse annonçant son 
intention d’édicter un code industriel, il se 
mit à battre les mains.

Notre ami était resté jeune de cœur, 
prompt aux enthousiasmes, s’enflammant 
pour les idées généreuses. Il est mort au 
champ d’honneur, frappé en pleine lutte, 
alors qu ’il faisait son devoir de député socia
liste en assistant à la session du Grand 
Conseil où il aimait tant à venir.

Nous exprimons à sa famille affligée nos 
sentiments de plus vive sympathie.

C onférences de M. F. T hom as, — Nous fai
sons à l'annonce de ces séances un très lé
ger changement : L’étude biblique de di 
manche à 4 heures et demie du soir, aura 
lieu, non pas à l’Oratoire, mais à la salle 
de la Croix-Bleue. Quant à celles de lundi 
et de mardi, s’il intervenait une modifica
tion, cela serait dit demain.

C onférences publiques. — On sait avec quel 
talent M. le professeur Mentha expose les 
questions juridiques et avec quel esprit il 
les met à la portée du grand public. Sa 
conférence de mardi sur le droit de donner 
réunira un nombreux auditoire.

B ien fa isance. — (Comm. ) . — La Direction

brodé d ’or, décoré de rubans, monta dans 
un carrosse, dont un manœuvre du port ou
vrit la portière, en recevant un sou pour 
sa peine ; car dans la file pressée des voi
tures, les laquais n’avaient pu descendre 
assez vite pour remplir cet office.

Lachenaye lança un regard vers le groupe 
des officiers en s’écriant :

— 0 Parisiens ! vos grands seigneurs sont 
tous des escogriffes, et vous autres, vous 
êtes tous des niais !

Ces mots furent jetés d ’une voix si âpre, 
si mordante, qu ’ils allèrent en quelque sorte 
saisir les officiers et les forcer à tourner la 
tête du côté où ils partaient.

En même temps, les bonnes gens, bour
geois et ouvriers, pressés contre la borne, 
dirent en riant :

— Ohé ! à qui donc en as tu, le charbon
nier?

— C’est que, pardieu ! je viens de voir 
ça dans une lanterne magique, répondit 
Lachenaye sur son piédestal.

— Une lanterne magique ? Dans ton cer
veau, monsieur le machuré.

— Oui-dà, reprit-il en paraissant toujours 
s’adresser au peuple. Eh bien, regardez ce 
carrosse doré qui file là bas, et ce pauvre 
manœuvre estropié qui vient d ’ouvrir la 
portière et s’en va par ici. Dans le carrosse 
est le duc de Chàtillon, un ancien frondeur 
grand seigneur; l’autre est un ouvrier, 
frondeur aussi, blessé au combat de la 
porte Saint-Antoine. Ce sont les restes de 
la Fronde qu ’on voit là, de votre dernière 
guerre civile, ô Parisiens ! L’or et les gran
deurs pour les uns ; pour les autres, la 
jambe de bois !

A suivre,

des Finances a reçu avec reconnaissance 
eu faveur de l’asile des Vieillards, la 
somme de fr. 3, provenant d ’un reliquat de 
compte.

Nos magasins, — Nous nous permettons 
d’attirer tout spécialement l ’attention de 
nos lecteurs sur le magasin d ’horlogerie- 
bijouterie de M. A Sagne-Juillard, rue 
Léopold Robert 38.

Il est bien rare qu ’on ne s ’arrête pas de
vant ce magasin pour y contempler divers 
sujets mis automatiquement en mouvement 
et qui accrochent l ’œil du passant. C’est 
un baromètre sculpté, en forme de chàlet, 
avec deux loges d ’où sort, suivant les va
riations atmosphériques, tantôt un homme, 
tantôt une femme ; ou bien c'est un nain 
de la montagne, avec sa grande barbe, qui 
branle la tête et regarde malicieusement. 
Nous en passons et des meilleurs.

Le magasin Sagne-Juillard a un grand 
choix de pendulerie et plus spécialement 
de régulateurs, sonneries cathédrale de 
toute beauté, de coucous, de réveils, etc.

Il livre des montres à des prix absolu
ment avantageux depuis la plus grande à 
la plus petite, toutes soigneusement repas 
sées et garanties.

Nous avons déjà mentionné les baromè 
1res sculptés. Le magasin Sagne-Juillard 
est aussi abondamment pourvu de bijoute
rie or, argent, fantaisie. Il possède un 
grand choix d ’alliances, de bagues etc...

Disons encore qu ’un atelier spécial de 
réparations permet à M. Sagne-Juillard 
d ’exécuter promptement et d ’une façon 
soignée tout ce qu ’on lui confie.

NOS DÉPÊCHES
Sierre, Il mars. — Un violent incendie a 

détruit vendredi soir une centaine de bâti
ments dans le village d’Agaren, petite coin 
mune dans le district de Louèche. Les dé 
tails manquent encore.

Grindelwald, 11 mars. — Un incendie a 
éclaté vendredi soir dans la maison Bernet- 
Jossi, dans le voisinage immédiat de l’hô
tel de l’Ours. Il n ’y avait heureusement pas 
de vent, en sorte que l ’on espérait pouvoir 
circonscrire le feu.

Berne, 11 mars. — N’ayant pas ratifié 
dans leur assemblée de vendredi les pro
positions arrêtées dans l’assemblée de mer
credi passé entre les délégués des patrons 
et des ouvriers ; les patrons maintiennent 
la renonciation des ouvriers faisant partie 
du syndicat, le délai expire aujourd’hui 
samedi.

Une nouvelle assemblée qui aura lieu 
lundi aura à décider s’il y a lieu de procla
mer la grève.

Sierre, 11 mars. — Voici encore quelques 
détails sur l’incendie qui a détruit hier soir 
le village d’Agaren près Louèche. Le sinis
tre est dû à l'imprudence d ’enfants qui 
jouaient avec des allumettes.

La chapelle, couverte en ardoises, ainsi 
q u ’une maisonnette et deux granges, sont 
restées debout.

Tout le reste, soit 90 maisons, granges 
et étables, ont été réduites en cendres.

Pas d’accidents de personnes.
On dit que le tiers des immeubles seule 

ment était assuré.
La population agricole qui compte 220 

habitants, est pauvre.
On a demandé les secours des pompiers, 

accourus sur le lieu du sinistre avec 12 
pompes, mais ils n’ont rien pu faire par suite 
du manque d ’eau parce que le fœhn souf
flait.

Zurich, 11 mars. — La fraction socialiste 
du Grand Conseil et du conseil municipal 
a décidé, jeudi soir, à l ’unanimité, d ’adres
ser au Conseil fédéral un télégramme de 
protestation contre l’expulsion de Ciacci 
et consorts.

M. Zurcher doit se rendre à Berne pour 
appuyer personnellement cette protestation 
et réclamer contre cette expulsion qu ’il 
considère comme une violation de la Cons 
titution et de la loi.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 9 au 11 Mars 1899 

NAISSANCES 
Jodry, Adolphc-Constant, fils de Adolphe, 

boîtier, et de Marie-Thérèse née Waller, 
Bernoise.

Cattin, Marthe-Lina fille de Louis-Justin, re
monteur, et de Amélie née Fatton, Bernoise. 

Calame, Jeannc-Adèle fille de Arthur-César, 
horloger, et de Adèls-W ilhelmine née Bon- 
sack, Neuchâteloise.

Zürcher, Marthe-Matilde, fiile de Georges, 
horloger, et de Marie-Emma née Leu. Ber
noise.

Wirz, Marcel, fils de Oscar, fabricant d’aiguil
les, et de Marie née Stucky, Argovien. 

Aellig, Ferdlnand-Alexandre, fils de Emile, 
homme de peine, et de Rose-Lina née Pel- 
laton, Bernois.

MARIAGES CIVILS 
Breguet, Georges-Henri, em ployé J. N. et 

Humbert, Alice-Emma, tailleuse, tous deux 
Neucliâtelois.

U f lT  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

EnPour relever et allonger à peu de frais 
le bouillon de ménage, toute bonne mé
nagère se servira du ____________________________

Les flacons d’origine de 50 c. sont remplis à nouveau pour 35 c., ceux de 90
MAGGI en fiacons. 

vers, 14.
vente chez : Mme Mélanie Reymond, En- 

c. pour 60 c. et ceux de Fr. 1.50 pour 90.

Pour c a u se  d e  sa n té , dès aujourd’hui

M Q U l M L T I O J l  avec le 20  o /0 d’Escomple
de to u tes  les  m archandises en  m agasin

Soieries. Satin duchesse. Soie brochée, couleurs et noire. Dentelles. Ganterie. 
Passem enterie. Broderie. Corsets, voilettes. Rubans dans toutes les largeurs, cou
leurs et foncés. Parapluies. Fleurs et plumes. Gants de peau de Grenoble Rideaux, 
etc. 0 0  Vu les achats faits pour la saison et pour la mode, une bonne m odiste est 
à disposition du public. 236

Le m agasin  e t l’a g en cem en t so n t à  rem ettre

H. B O N A R D I
A U  CASINO Magnifique occasion A U  CASINO

LA

est toujours bien assortie en

MEUBLES RICHES
et

B O I V  C O U R A N T
Spécialité de

L I T S  C O M P L E T S
ESCOMPTE AU COMPTANT ESCOMPTE AU COMPTANT

Société île Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industrie 1 

H t ,  Demoiselle, 1H

Véritable L Â F T s TÉRILISÉ
des A lpes de G ruyère

Procédé II. de Pury, la bouteille sans verre 35 et.

Nouveau !

LAPINS EN BOITES
de 2 livres anglaises, exquis 

la  boîte 1 fr. 35

Toujours 
LA TRUITE SAUMONÉE DU CANADA

J liv. ang. 90 et. ; '/s liv. 65 et.

Excellent V in  b lanc nouveau
le litre 60 et. 223

COLLEGE
de La Chaux-cle-Fonds 

Enseignement privé
En vertu de l’article 29 de la Loi 

sur l’enseignement primaire, les 
Commissions scolaires ont le devoir 
de s’assurer, au moyen d’examens, 
que tous les enfants, qui ne fréquen
tent pas l’école publique, reçoivent 
une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants de 
plus de 7 ans révolus qui suivent 
un enseignement privé, sont invités 
à se présenter à des examens qui 
auront lieu le L u n d i 2 0  m a r s  
1 8 9 9 , à 2  heures du s o i r  au Collè
ge primaire.

Si les enfants appelés aux examens 
ne s’y présentent pas, les parents 
ou autres personnes responsables 
sont passibles d’une amende de 
CIN Q  francs et tén u s d ’e n v o y e r  
le s  e n fa n ts  à l ’E co le  p u b liq u e .

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1899. 
2 2 2  C om m ission  sco la ire .

llestanrantsAnnes-Rénnies
(Grosser Saal)

S onntag  den 12. Màrz 1 8 9 9
Abends 8 Uhr

K O N Z E R T
gegeben vom

irütlM ænnerchor
Nach dem  K onzert : T A .3 N T Z

EINTR1TT :~60 Cts.
Billete in i Vorverkauft zu 5 0  Cts. 

bei HH. J. B isang. Coiffeur, T schâp- 
pât, Coiffeur ; Café J. R eichen  ; Café 
W etzel; Café Jean G ysi; Hôtel zur 
Sonne ; Café B iederm ann.

Zu zahlreiehein Besuclie ladet 
freundlichst ein
233 Der G rütlim ânnerchor.

PIANO A VENDRE
Un excellent piano de marque 

allemande est à vendre.
S ’adresser à l’offivR des faillites.

234
Le préposé, 

H. Hcoffm ann.
D ém ontages. On entreprendrait 

encore quelques cartons de démon
tages par semaine, petites et grandes 
pièces. — S’adresser rue du Progrès 
20, au rez-de-chaussée. 238

LE MEILLEUR
Dépuratif du Printemps

est
L’ESSENCE DE SALSEPAREILLE

et
BROU DE NOIX I0DURÉS

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

D épôt pour
La Chaux-de-Fonds et LeLocle

PHARMACIE BARBEZAT
CHAUX-DE-Fq NDS

m
M lle E S T E L L E  R O B E R T

Rue du Parc 7 7
se recommande aux dames de la 
localité pour tout ce qui concerne 
sa profession. 226

C O L L E G E  
de La Chaux-de-Fonds

CONFÉRENCE” PIIBLIÛUE
le  m ardi 14  Mars 1 8 9 9 . à 8 1/2 h.
du soir, à l’Amphithéâtre.

LE DROIT DE DONNER
par M. F. Mentha, professeur à 
l’Académie. 239

Bon
m arch é C A F E

fort, bon goût 
extra fin et fort 
jaune, grosses fèves 
Amérique centrale jaune  
Perlé véritable surfin 
Perlé supérieur  
Véritable Java Libéria 
Chaq. acheteur reçoit un présent  

Garantie : On reprend.
J. W iniger, Bosw yl.

A. W iniger, Rapperswyl

Réel
5 kilos 

Fr. 4.75 
6.70
7.60 
8.10 
8.20
9.60 
S).7(1

TOP

d e
‘M

M. le pasteur FRANK  THOM AS

S am edi 11 m ars, à 8 t[2 heures du 
soir. A la jeunesse (Salle de la 
Croix-Bleue).

D im anche 12 m ars, ù 9 1/2 h. du ma
tin. Prédication (Temple indé
pendant.

D im anche 12 m ars, à 8 h. du soir.
Conférence (Temple national). 

Lundi 13 et m ardi T4 m ars, à 8 1/4 h.
du soir: Conférence (Temple in
dépendant).

D im anche, lundi et m ardi, à 4 1/2 h.
du soir: Etudes bibliques. (Ora
toire). 229

Imprimerie de La Sentinelle.

Echange pour liadeii
Le soussigné désire placer sa jeu

ne fille de 14 ans dans une famille 
de braves ouvriers du Canton de 
Neuchâtel où elle pourrait apprendre 
le français et éventuellement suivre 
l’école secondaire. Il prendrait en 
échange une fille ou un garçon.

F r ie d r ic h  B is c h o f f  
gérant du Kunstgütli à Baden.

Offres et demandes d’emploi
A pprenti. On demande un ap- 

prenti-ga în ier. — S,adresser rue 
Léopold-Robert 48. 221

E chappsm ents. On demande un 
bon acheveur d’échappements pe
tites pièces cylindre. — S,adresser 
chezM. Baumgartner, rue Fritz Cour- 
voisier 31. 220

A pprentie. On demande une 
jeune fille comme apprentie p o lis
seu se  de boîtes or ; à défaut, une 
personne pouvant disposer de quel
ques heures par jour. — S’adresser 
rue du Temple-Allemand 13, au 
gnon. 228

U ne dam e demande à la
ver du lin g e  ou faire des Bureaux 
S’adresser rue de l’Industrie 30, au 
pignon. 227

On dem ande uu guilloclieur ou 
une guilloclicusesur argent. — S’ad. 
à l’atelier Perret & Muriset, rue de la 
Charrière 19, au 2me étage. 217

B oîtier. Un bon acheveur pr la

Eetite pièce or est demandé de suite, 
'adresser Progrès 32. 230
On dem ande deux graveurs sur 

argent. — S,adresser à l’atelier Per
ret & Muriset, rue de la Charrière 19 
2me étage. 216

L'ATELIER
J U N G

actuellement R ue du P rogrès 45
sera transféré à partir du l*31’ Mars 1899

RUE BU DOUBS 23
La mort des bien-aim és de l’Eternel 

est précieuse devant ses yeux.
Ps. 116 v. 15.

Madame Cécile Guinand-Huguenin et 
ses enfants ; Mademoiselle . Emma Gui- 
nand ; Mademoiselle Alice Guinand, ins
titutrice ; Monsieur et Madame Paul 
Guinand et leurs enfants, à Genève ; 
Monsieur James Guinand, à La Chaux- 
de-Fonds ; Monsieur Pinard-Guinand et 
ses aillants, à Alger ; Madame Veuve 
Guinand-Koux, à Tunis, ses enfants et 
petits-enfants ; Madame et Monsieur 
Joye-Huguenin et leur fille à Lyon ; Ma
dame et Monsieur Dubois-Huguenin et 
leurs enfants, au Locle ; Monsieur et 
Madame Alfred Coindet et leurs enfants, 
à Besançon ; Monsieur Alfred Grâa, con
sul su isse à Besançon ; les fam illes Du
bois et Huguenin, ont la profonde dou
leur de faire part à leurs am is et con
naissances de la perte irréparable qu’ils 
viennent d’éprouver en la personne de

M onsieur Ali G uinand-H uguenin
Député au Grand Conseil

leur bien-aimé époux, père, grand-père, 
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a 
repris à Lui le 11 mars, à 8 heures et 
dem ie du m atin, dans sa 62e année.

L’enterrement, auquel ils sont priés 
d’assister, aura lieu le lundi 13 mars, à 
une heure de l ’après-midi.

Domicile mortuaire : Tem ple Allemand 
77.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1899.
Le présent avis tient lieu de lettre 

de faire-part. 240
Une urne funéraire sera déposée.

Les membres du parti socialiste neu 
châtelois, du Cercle ouvrier et des deux 
sections du Grfitli de La Chaux-de-Fonds 
(Grütli allemand et Grütli romand), ainsi 
que tous les membres des associations 
ouvrières locales sont priés d’assister au 
convoi funèbre de

Ali Guinand
député ouvrier au Grand Conseil 

qui aara lieu le lundi 13 mars 1899, à 1 
heure de l’après-midi.

Dom icile mortuaire : Temple Allemand 
77.

Les membres de la députation ouvrière 
au Grand Conseil sont priés d’assister 
au convoi funèbre de leur cher et re
gretté collègue

Ali Guinand
le lundi 13 mars 1899 à 1 heure de 
l’après-midi,

L e B u r e a u .

25 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

m i s  i l  c r u e
PAR

P A U L  PER R ET

— lié ! l ’on s’y forme à tout âge.
— Oui, Paris est un grand maître...  Ainsi 

vous êtes tout à fait des amis d ’Albert Des- 
perriez... Mais dites-moi, je n ’aurais pas 
cru que les sentiments politiques de ma
dame Desperriez et les vôtres...

— Fussent en un accord parfait... C’est 
vrai, il s’en faut bien!... Vous savez, les 
femmes... Mais Albert est gentil, lui. Il est 
tout à fait dans le mouvement.

— Très bien; du moins ce n ’est pas la 
politique qui le ruine.

— C’est le jeu. Un enragé ! Hier soir, au 
cercle, il a taillé à banque ouverte... Mais 
peut-être ne savez-vous pas ce que c’est...

— N’ayez pas peur, je vous entends très 
bien. Nous jouons au baccarat à... la cam
pagne. M. Albert à naturellement beaucoup 
perdu !

— Peste!... vingt mille francs, au moins, 
hier... 11 les a empruntés. Cinq à six mille 
louis depuis trois mois.

— Pauvre garçon ! Si je pouvais lui venir 
en aide... Sa mère doit être lasse de payer...

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

Elle l’accable de reproches sans doute.
— Oh! la mère!.. .  nous en aurions tou

jours raison... Je crains plutôt un bon
homme de père qui vit je ne sais où, qu ’on 
ne va pas voir souvent, qui ne vient jamais... 
S’il allait se mettre en tête de nous faire 
donner un conseil judiciaire !

— Nous?... Pourquoi employez vous le 
pluriel?

— Façon de parler. J ’aime beaucoup Al
bert, je l’ai formé, je le fais connaître dans 
le monde puissant, il me présente dans le 
monde comme il faut.

— Enfin, c’est comme si à deux vous ne 
faisiez qu ’un. Vous ôtes très liés, malgré la 
difiérence des âges.

— Je ne suis pas vieux.
— Certes non... Et puis... Voyons.... Là, 

vous êtes bien un peu joueur aussi, mon 
gaillard... Tout le monde est joueur... Moi 
mème...

— Eh ! oui, je joue... je gagne gros en ce 
moment.

— Tandis que le jeune Desperriez perd 
ses culottes. 11 est certain que, si ce bon
homme de père se réveillait..,

— La fortune n ’est pas à lui...
— Mais l’administration des biens appar

tient toujours au mari,monsieur... Grégoire.
— Sans doute... Seulement, les maris 

comme celui-là, qui vivent loin de leur 
femme ont quelquefois la délicatase,..

— De les laisser se mettre sur la paille 
pour ne pas les incommoder... Eh bien, 
voilà ce que décidément je ne ferais pas, 
moi!...

— Vous?
Une porte tout à coup s’ouvrit, la porte 

intérieure qui de ce petit salon, conduisait 
à l’appartement de madame Desperriez. Et,

comme la maîtresse du logis entrait, elle 
eut précisément la même exclamation que 
Grégoire, en s’adressant au vieux mon
sieur :

— Vous !
Grégoire ouvrait prestement l ’autre porte 

qui donnait sur le vestibule ; il détalait.
— Vous ! répétait madame Antoinette. 

Est ce possible ?
— Pourquoi cette surprise ? N’avez-vous 

pas eu la bonne pensée de vous souvenir 
que je devais être votre conseilier naturel 
dans les heures difficiles ? Vous m ’avez ap
pelé à votre aide.

— C’est vrai... Albert ne le sait pas... 
C’est pour cela que votre arrivée me trouble 
un peu mou ami... Et puis je n ’avais pas 
pensé que vous vinssiez si tôt..,

— Je viens trop tard. Si j ’étais arrivé 
hier, je vous aurais épargné les vingt mille 
francs que vous avez encore donné ce ma
tin...

— Oh! fit-elle vivement.,. Comment sa
vez-vous ?... qui vous a dit ?

— Qui me l ’a dit?.. .  Mais ce singulier 
compagnon que vous avez pu voir ici, avec 
moi, tout à l’heure... 11 a vivement dé
campé. Vous l’avez donné pour maître à 
votre fils... Je crains que, devenu un per
sonnage, il ne continue ses leçons...

— Albert! dit-elle avee de grosses larmes 
dans les yeux, mon pauvre Albert, mon 
cher enfant est bien passé maître lui-même... 
Les bons ou les mauvais conseils n ’y font 
plus rien... Je n ’ai pu lui remettre ces vingt 
mille francs... Je ne les avais pas.

— Vous lui aurez donné un bon sur vo
tre notaire, qui a encore entre ses mains 
une partie de la somme provenant de la 
vente du domaine Bray... une portion de

votre héritage... Il a aussi le pouvoir que 
je vons ai signé... Cent mille écus, cette 
terre de Bray... Voilà ce qui a disparu... 
Sans compter les brèches au portefeulle, 
ma chère. Oh! ce n ’est pas un reproche... Je 
vous vois trop accablée.

— J ’ai bien des torts, mon ami... Depuis 
huit ans, Albert et moi nous ne sommes 
allé vous voir que deux fois au Lézardeau... 
Vous n ’êtes jamais venu à Paris...

— Oh ! dit M. Desperriez eu riant, je suis 
très discret, moi...

— Nous vous avons laissé seul dans 
cette grande maison, que je trouvais si 
maussade.

— Seul ? Pas tout à fait.,. J ’ai eu au Lé
zardeau, tout l’hiver Micheline Avrial, qui 
a terminé son éducation... Frédéric Avrial 
est venu aussi en congé...

— Ah ! oui, vos enfants à vous, dit ma
dame Antoinette avec un retour d’am er
tume ; les enfants que vous vous ôtes faits!

— Pà'rce qu’on m’avait pris mou fils, mon 
vrai fils, répliqua-t-il. Toujours sans repro
che, ma chère... Frédéric Avrial est lieute
nant depuis longtemps. 11 a vingt-cinq ans ; 
il sera colonel à trente-cinq, général à 
quarante... Quant à Micheline, c’est une 
adorable fille...

— Vous en parlez avec bien de la com
plaisance... Si c’est pour me faire sentir 
une fois de plus que votre système d ’édu
cation a mieux réussi que le mien...

— Laissez donc! Micheline est jolie, elle 
est parfaite en tout, elle est riche... Là peut- 
être est le salut,.. 11 faudrait le lier par un 
sentiment honnête et fort, ce garçon que 
vous avez déchaîné, et dont la nature, après 
tout, n ’est point si sauvage.

(A suivre).

Si vous voulez vous régaler  d ’une bonne F O I V D U E  allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino —  RESTAURATION
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Spécialité de savons, soudes, lessives
etc.

SOUDE EN CRISTAUX BIEN SÈCHE
3 KIL. 25 centimes.

E scom pte 8 0\q

A L’EPARGNE
RUE i l  SOLEIL, I  ET RUE l i  f E K i X
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Essences
ROSE, VIOL clc.

Dour le mouchoir
TTE, JASMIN, 

de la parfumerie
@ i® $  m æ

E scom pte 8 0\q

C H A P E L L E R I E

C
C H A P E A U X  D E  S O I E

e t  m é c a n iq u e
CHAPEAUX DE FEU TR E 

pour hommes et enfants

A ssortim en t com plet

GRAND CHOIX DE BERETS 
fan ta is ie

Nouveautés de Paris

c  RAVATES
riche collectionmé Prix très m odérés

Se recommandent,

L. VERTHIER & C em

AVIS A I I I J j M P R l l R S
La Commune de La Chaux-de-Fonds met au concours :
a) Le camionnage des tuyaux de la nouvelle conduite ascensionnelle 

des eaux, depuis la gare de Chambrelien à pied d’œ uvre.
b) Les travaux de creusage pour la pose de la dite eonduite.
Les cahiers des charges sont déposés à l’Usine hydraulique du Champ- 

du-Moulin, et au bureau des Services industriels à La Chaux-de-Fonds.
Les soumissions doivent être adressées ù la Direction des Services 

industriels jusqu’au 25 Mars courant à midi.
La Chaux-de-Fonds, le 9 m ars 1899,

CONSEIL COMMUNAL

V I N S  F I N S
M M m

leuGhatel rouge et blaiic en bouteilles 
P A U L  P E Y T R E Q U I N

15, Rue Fritz Courvoisier, 15
CAVE, rue Léopold Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie 

Côté Est), ouverte tous les Samedis soir depuis 5 heures. 314
Avise sa nom breuse clientèle et le public en général qu’il a établi les dé

pôts suivants spécialement pour

MALAGA V IE U X  DORÉ ET NOIR
ire qualité de 6 ans, recommandé aux malades, chez :

MM. HERTIG NUMA, Rue du Progrès, 101 a.
VOGEL J., Pâtisserie, Rue Daniel JeanRichard, 19. 
HUGUENIN PHILIPPE, Boulevard de la Citadelle, 25. 
PELLATON PAUL-ALCIDE, Rue de la Paix 71. 
LANDRY-SEILER J., Rue du Manège, 14. 
DUCOMMUN-WUILLEUMIER L.-E., Boulevard de la Ca- 

taine, le.
COURVOISIER A., épicerie, rue du Doubs, 139.

Mme BEEGER-DELEULE, Rue du Puits, 6.
Se recommande,

PAUL PEYTREQUIN.

HORLOGERIE DE CONFIANCE

H O R L O G E R
38, Hue |Léopold Robert 

Près de l’Hôtel des Postes

R é g u l a t e u r s ,  réve i l s ,  c o u c o u s
Toujours en m agasin 200 modèles différents 

P rix  très  m odérés

I MONTRES or, argent, acier, métal
GRAND ASSORTIMENT 

V en d u es  avec  b u l le t in  de  g a ra n t ie  
de  d eux  a n n é e s

BIJOUTERIE l in e  e t  f a n t a i s i e .  ALLIANCES o r  1 8  k.

REPARATIONS,

ENCHERES 
PUBLIQUES

L’administration de la masse de 
la succession répudiée Frédéric- 
Alcide PERRET GENTIL fera ven
dre, aux enchères publiques, à la 
HALLE, PLACE JAQUET-DR0Z, le lun 
di 13 m a r s  1 8 9 9 ,  d è s  1 h e u re  e t  d e 
m ie  a p r è s  midi :

81 finissages avec porte-échappe- 
ments, un lot fournitures d’horlo
gerie, plusieurs montres argent, 
des outils d’horloger, des cartons 
d ’établissage, des meubles, tels 
que: 1 grand bufiet, 1 table, des 
chaises, 1 lit complet, 1 canapé, 2 
tables de nuit, 2 pendules neuchû- 
teloises, 1 table demi-lune, des 
chaises à vis, 2 établis, une layette,
1 banque, 1 tour à lunettes avec 
renvoi, 1 cage avec oiseaux, du 
linge et d ’autres articles de mé
nage.

Office d e s  F a i l l i te s :
Le préposé,

205 lf. HOFFMANN.

ENCHERES 
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères pu
bliques, à la HALLE, PLACE JAQUET- 
DROZ, le Lundi 13 m a r s  1 8 9 9 ,  d è s  
u n e  h e u re  e t  d e m ie  ap rè s -m id i  :

Un mobilier de bureau, compre
nant 1 grand buffet à 2 portes, 1 
pupitre double, 1 dit simple, 1 
table bois dur, 1 buffet-layette, 1 
casier, 6 chaises, 1 presse ù copier 
et des étagères.

Des fournitures de bureau, pa
pier à lettres, manches de plumes, 
plumes d ’acier, etc., etc.

Office d e s  f a i l l i t e s :  
Le préposé,

204 H. HOFFMANN.

ENCHERES PUBLIQUES
L’administration de la masse de 

la succession répudiée de Henri 
C u g n ie r  fera vendre aux enchères 
publiques s u r  l a  m ise  à prix de  la 
d e rn iè re  offre, le lundi  13 m a r s  1899 ,  
à 11 heures du, matin, à  l 'Hôtel-de- 
Ville de  La  C haux-de-F onds ,  dans la 
grande salle du tribunal :

1. La recette pour la fabrication 
du Baume Suisse, du Baume Ra
cine, ainsi que la marque de fa
brique.

2. La recette pour la fabrication 
de la toile souveraine des familles.

3. Une collection de timbres.
4. Une collection de médailles.
Ces deux collections peuvent

être visitées ù l 'Office des faillites.
Le préposé,

20(5 H. HOFFMANN.

BEURRE de cuisine
de première qualité 

à. 1 fr. 20 la livre

E x c e l l e n t e s  Langues  s a l é e s
à 4  fr. 50 la  pièce

m q r u e I ï s l a n d e
salée, dessalée et fraîche 2‘2'i

« E S T I M E S  S T E I G E R .

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

prenez les

à la marque des 3 sapins déposée 
Prix de  l’Étui 0 . 7 5  cts.

Dépôt pour
La Chaux-de-Fonds et le Locle

PHARMACIE BARBEZAT
C H A U X  DE-FONDS

LAIT S T É R I L I S É  NATUREL
a

des Montagnes nencM teîoises
C E N T .  la bouteille

Seul p ro d u i t  s a n s  ch im ie  ou a u t r e  m é la n g e
7, rue du Versoix à  la  la i te r ie  I). HIliSIG,  rue du Versoix, 7 

Dépôts chez MM. : J.-B. STIERLIN, place du Marché.
Antoine WINTERFELD, à la Gare.
Jacob TR1BOLET, rue des Granges.

______ Insta lla tion  sc ien t i f ique  p a r  M. le Dr Alex. Favre ,  prof, ag.

pour Catéchumènes
d ’une élégance et d ’une bienfacture inconnues jusqu’à ce jour, 
en Cheviot, en Diagonal, en Buxkin, en Laine peignée, bleus 
ou noirs, même croisés, ne se payent que 2 7 ,  3 0  e t  3 5  f rancs .  
La preuve certaine que vous avez tout avantage à venir vous 
fournir chez moi, c’est que, parmi les milliers de personnes 
dont se compose mon honorable clientèle, il ne s’en trouve pas 
une seule qui ne soit entièrement satisfaite, tant au point de 
vue de la bonne qualité et de l’élégance, qu ’à celui des pri* de 
mes marchandises ; mes clients

■sont
surtout étonnés en voyant, après avoir fait leur choix d’un de 
mes splendides C om ple ts  ou P a r d e s s u s ,  môme de 120 cm. de 
thorax, qu ’ils estiment valoir au bas mot 70 francs, leur est 
offert pour la modique somme de 3 5  f rancs ,  prix m ax im u m , qui 
ne saurait être dépassé dans aucun cas. C’est bien pour toutes 
ces raisons-là que mes vastes magasins sont considérés à juste 
titre comme étant les mieux assortis, vendant le meilleur mar
ché, eu é g a rd  à  la  qua li té ,  et, partant

/es p/us avantageux
et jouissant le plus de la confiance du public, parmi toutes les 
maisons concurrentes. Toujours un riche assortiment de P a n 
ta lo n s  pure laine, à 8,  1 0 , 1 2 ,  14 fr., le plus fin drap d ’Elbeuf, à 
15 fr. H ab i l le m e n ts  p o u r  g a rço n s ,  non plus ultra, n° 1, à 6  fr., le 
meilleur n° 10 fr. Habits  j e rsey s  (tricots,) pour garçons, nosl , 2  
et 3, 6 f rancs .

Se recommande, 235

N" 9 , rue Neuve n# !), Clianx-de-Fonds
Les magasins sont ouverts le dimanche

ECOLtE D E  C O p i l E R C E
DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Les inscriptions pour l’année scolaire 1899-1900 seront reçues dès 
maintenant à la  d ir e c tio n .  Les examens d’entrée auront lieu, mardi 11 
Avril à 8 heures du matin. Les candidats, en prenant leur inscription sont 
priés de présenter leur dernier bulletin et l’extrait de leur acte de nais
sance.

?arc 30 © M ffB K  k lT T É R B i^ E  ?arc 30
L o c a tio n  de  L i v r e s  e t .J o u rn a u x  i l lu s t r é s  au jour, au mois 

et à l’année. 209-3
L e c tu r e  n o u v e lle  e t c h o is ie  des meilleurs auteurs français. 

Papeterie Mercerie

Maladie des organes génitaux
Maladies du bas-ventre, contagion, vices secrets et leur suite impuissance, 

pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d ’urine, envies constantes d ’u
riner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation des 
nerfs, etc. Traitem ent par correspondance sans un dérangem ent dans la profes
sion. Point de conséquence lâcheuse pour l ’o r g a n i s m e .  Discrétion absolue.

S’adresser ù la P o lic lin iq u e  p r iv é e  Kirchstrasse -105. G aris . 273


