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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 4a, R-ue de la Demoiselle, 1 «A-a

ABONNEMENTS

irasserie de latom ète b'Ïé r ^ S
1IUNICH, PILSEN, en fûts et en b outeilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d ’a r tic le s  m ortuaires en  tou s g en res  

$aG0b iGhweiZBr P la ced erH ôtel-d e-V iU e
Boucherie — Charcuterie

Magasins du printemps, J.-H. Matile
RUE LÉOPOLO-ROBERT 4. -- HALTE OU TRAMWAY

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voituriers
R u e  k é o p o ld -R a b e r t  n  a

A LA CONFIANCE R ° ^ ° I)i:™ S ES
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages A U  GAGNE PETIT_  Soieries 
C, RUE DD STAND E. MEYER &  Cie RUE DU STAND, G 

Corsets français, prix de fabvique. -  Blancs

IMil Denrées coloniales. Vins ____ = „ J J1 m  et Spiritueux. Farines,
sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verthier et Cie Z
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.

limon léYij 13 alance 1 O a
La Chaux-de-Fonds

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

ROSSI Rue du Collège 15
L e  m a g a s in  d ’h a b ille m e n ts  le  p lu s  

a s s o r t i  p o u r  la  c la sse  o u v r iè r e .

Emile Plenniger Vinss: L S eurs
Vins d’A sti — Neuchâtel e t Malaga

En automne : M oût du  p a y s  
Boulevard de la Gare

J l F s a M  RUB FRITZ-COURVOISIER, 4
La Chaux-de-Fonds 

Denrées coloniales, v ins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

A NTO IN E S O L E R
10, Rue (le la  Balance, 10. — La Chaux-de-Fonds

Porcelaines, Faiences, Cristaux, Verrerie, 
Ferblanterie, iMmpisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.

LE MIEUX ASSORTI 
CordonnerieMagasin de chaussures

V vc F. 13A U M A N N
4 ,  Rue de la B alance, 4

A U f .  V U l  Lt Lr-EÜ (VUE R
»6, R ue L éopold-R obert, a<*

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

de Pipes, Porte-Cigares et Maroquinerie.

9loé Crimes
Samedi 18 Mars 

un très beau chapeau de 12 fr. 
à choisir chez L. Verthier et C'e, 
chapellerie, rue Neuve 10.

★
* *

Pour être admis à participer à 
cette répartition, il taut avoir payé 
au moins trois mois de l’abonne- 
mentdel899 et cela jusqu’au Ven
dredi 17 Mars 1899 à 6 heures du 
soir au plus tard.

Les noms de ceux qui reçoivent 
la prime sont publiés sauf deman
de expresse contraire, auquel cas 
nos abonnés sont priés de nous 
désigner un pseudonyme.

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

MEMENTO

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

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

Bonne nouvelle
On lit au \  dépêches :

Le D épartem ent fédéral de ju s tic e  e t police a  rap-

fiorté p rov iso irem en t le d écre t d ’expulsion contre 
es com pagnons Ciacchi et consorts e t a ordonné 

une nouvelle enquête.
En conséquence, les dém o n stra tio n s projetées 

dans d iverses villes en faveur de ces com pagnons 
n’a u ro n t pas lieu.

Voilà une bonne nouvelle qui réjouira le 
cœur de tout citoyen suisse, digne de ce 
nom.

Voilà une bonne nouvelle qui fera plus 
particulièrement plaisir à tous les socia
listes suisses.

Enfin, le Conseil fédéral devant la levée 
de boucliers de nos sociétés ouvrières et 
les protestations unanimes de la presse 
avancée, devant la superbe attitude des 
mandataires socialistes zurichois, écœurés 
de tant de faiblesse et résolus à faire res
pecter le droit d ’asile — le Conseil fédéral 
a fini par comprendre qu ’il y a une limite 
à tout.

Nous en étions à nous demander si la 
Suisse n ’était pas ravalée au rang d ’une 
province italienne exécutant avec docilité 
tous les ordres venus de Rome.

Quand nous voyons des hommes — hono
rables entre tous — qui ont le grand mérite 
d’être républicains, de chercher à doter 
l’Italie d’institutions républicaines, qui 
veulent arracher ce beau pays aux vampi
res qui lui sucent le plus pur de son sang, 
quand nous voyons ces hommes, dénoncés 
par des policiers italiens, être traqués com
me des malfaiteurs, pourchassés comme 
des bandits, expulsés de ce sol suisse qui

devrait être une terre de refuge, un asile 
sacré, alors nous nous sentons diminués, 
amoindris, frappés dans notre dignité 
d’hommes libres, de Suisses ayant un si 
glorieux héritage. Et nous crions à ceux 
qui nous gouvernent et qui n ’ont pas le 
droit de nous humilier :

— Nous ne voulons pas déchoir.
Cette protestation enflammée, ce cri de 

révolte a été enfin entendu.
Le Conseil fédéral a senti q u ’il ne fallait 

pas pousser à bout les exaspérations légi
times de tous ceux qui veulent conserver à 
la Suisse son renom de terre d ’indépen
dance et de liberté, quoiqu’il puisse en 
coûter.

Tout petits, on nous a appris à chanter 
avec un noble orgueil et une indicible 
fierté :

Les fils se ro n t dignes des pères
Nous voulons pouvoir continuer à chan

ter cette mâle et énergique parole, qui 
n ’est pas seulement un cri d ’espérance 
mais aussi une promesse. W. B.

*  *  *

Cet article était écrit et composé lorsque 
nous avons appris par l'Agence télégraphique 
suisse que les bruits d’après lesquels la mesure 
d’expulsion était suspendue, étaient dénués de 
tout fondement.

■Nous le regrettons pour le Conseil fédéral 
et nous estimons que le moment est venu d’empê
cher nos dirigeants de déshonorer le peuple 
suisse.

Nous voulons être libres. Le peuple suisse 
ne saurait se désintéresser d’une question 
aussi grave. C’est devant lui que, par le 
moyen d’assemblées populaires, la question 
sera posée.

*£a Puisse socialiste
L es expu lsion s. — Les Basler-Nachrichten 

font suivre la nouvelle de l ’expulsion du 
rédacteur Mario Tedeschi des réflexions 
suivantes :

« Le procédé du Conseil fédéral n ’échappe 
pas à la critique. Certes, le peuple est una
nime à reconnaître que l’on ne doit pas 
abuser du droit d ’asile du pays pour insul
ter ou outrager les souverains ou les peu
ples étrangers, et qu ’il vaudrait mieux évi
ter de tels abus que de s’exposer à des pu
nitions. Mais notre peuple est également un 
défenseur de la liberté de la presse.

L’avis adressé aux réfugiés italiens par 
le Conseil fédéral d ’avoir à s ’abstenir dans 
leurs publications de toutes paroles outra
geantes soit sur l’état actuel de leur pays, 
soit envers des personnes, dépasse déjà, 
suivant nous, sa compétence, car, après la 
répression de la dernière révolution à Mi
lan, et les condamnations draconiennes des 
journalistes et des politiciens, cet avis pou
vait être pris pour une défense de critiquer. 
Pour de simples exposés sur l ’économie so
ciale, les réfugiés n’avaient pas besoin de 
journaux en Suisse.

De plus, nous trouvons que notre code 
pénal suffit amplement pour réprimer les 
abus de la presse. L’article 42 du code pé
nal de 1853 dit :

« Les insultes publiques envers un peu
ple étranger ou son souverain, ou envers 
un gouvernement étranger seront punies 
d’une amende qui peut aller jusqu’à 2000 fr. 
Dans les cas graves, leur auteur s’expose 
en outre à un emprisonnement de six mois.

» La poursuite n ’a toutefois lieu qu ’à la 
réquisition du gouvernement attaqué et 
cela seulement lorsqu’il y a un traité de 
réciprocité entre les deux pays. »

On ne devait donc pas faire dépendre les 
réfugiés italiens de notre justice adminis
trative, mais les traiter conformément aux 
règles habituelles.))

Motion Favon. — On l i t  dans le  Journal 
de Genève:

« Motion Favon— On se rappelle que le 8 
octobre 1897, l’Assemblée fédérale avait 
décidé de ne pas entrer en matière sur le 
projet de loi du Conseil fédéral du 25 février 
1896, concernant la demeure dans le paie
ment d ’une créance exigible. C'est la mo
tion Favon qui avait donné lieu à ce projet 
de loi. Cette motion demandait q u ’on in
sérât dans la loi une disposition protégeant 
les employés ou ouvriers créanciers de 
leurs patrons, pour salaires en souffrance, 
contre des procédés tracassiers touchant 
les délais de la poursuite. L’Assemblée fé
dérale avait, à cette occasion, invité le Con
seil fédéral à examiner s ’il y avait lieu de 
remédier aux inconvénients signalés par 
une révision partielle de la loi sur la pour
suite.

L’enquête entreprise par le département 
fédéral de justice et police n ’a pas abouti à 
prouver que les inconvénients signalés par 
la motion Favon dans la procédure de la 
poursuite pour retard de paiement de sa
laires existent réellement dans une notable 
mesure. Il ne paraît dès lors pas nécessaire 
de reviser la loi dans le sens d ’une réduc
tion des délais de poursuite pour faire ren 
trer le montant de salaires en souffrance, 
même en négligeant d ’examiner s’il serait 
opportun d'admettre des délais spéciaux 
pour certaines créances déterminées dans 
le système adopté par la loi actuellement 
en vigueur.

Comme on le sait, le Conseil fédéral a 
décidé de proposer aux Chambres de con
sidérer le postulat du 8 octobre 1897 comme 
liquidé, et de dire qu ’il n ’est pas opportun 
de procéder à la révision de là loi »

Cette pauvre motion n ’a jamais été bien 
vue en haut lieu, et la mort de Ruchonnet, 
qui lui était favorable, lui a porté un coup 
fatal. Ce n ’est pas une raison pour aban
donner une idée juste, et certainement son 
auteur ne la laissera pas écarter définitive 
ment sans protestation. On ne comprend 
pas que le législateur fédéral s ’obstine à 
refuser et même à déclarer impossible une 
exception qui est dans la nature des choses 
et que plusieurs législations cantonales 
avaient établie avant l’unification du droit 
en matière de poursuites pour dettes.

M onnaies d iv isionn aires d ’argent ita lien 
n es. — A la date du 7 mars 1899, le Conseil 
fédéral a adressé à tous les Etats confédé
rés la circulaire suivante :

Fidèles et chers confédérés,
(‘Ensuite du décret du gouvernement ita

lien qui remet en circulation ses monnaies 
divisionnaires d’argent retirées en 1894 et 
gardées depuis au trésor, il est à craindre 
que malgré l’interdiction du gouvernement 
italien de les exporter et l’interdiction 
faite par la Suisse de les importer, ces 
monnaies ne rentrent chez nous dans la 
circulation.

Nous prenons donc la liberté de vous 
rappeler ce qui suit :

1. Personne n ’est obligé d ’accepter des 
monnaies divisionnaires italiennes ' d ’ar
gent, en outre, les caisses publiques'de la 
Confédération sont déchargées de l ’obliga: 
tion de recevoir ces monnaies en payement 
jusqu’à concurrence de 100 francs pour 
chaque payement.

2. En vertu de la nouvelle convention in
ternationale du 15 mars 1898, l ’Italie, mê
me en cas de dissolution de l ’union moné
taire latine, est entièrement déchargée de 
l ’obligation de retirer de nouveau ses mon
naies divisionnaires d ’argent.

3. Les particuliers qui, malgré cet aver
tissement accepteraient ces monnaies, m i
ses hors de cours en Suisse auront à sup
porter toute perle qui en résulterait pour 
eux.

Nous vous prions de vouloir bien donner



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

aux dispositions qui précèdent la plus 
grande publicité possible dans votre can
ton.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et 
chers confédérés, etc.

Au nom du Conseil fédéral suisse, 
Le Président de la Confédération, 

(signé) M u l l e r .
Le Chancelier de la Confédération, 

( s i g n é )  R i n g i e r .

EN PAYS NEÜCHATELOIS
3234  fr. 4 0  pour des punaises. — De môme 

que jadis l’Egypte fut envahie par les sau
terelles, en mai 1898 la caserne n° 1, à Co 
lombier, fut envahie par des punaises. M. 
le colonel Walter, instructeur d ’arrondis
sement, s’en plaignit à M. Mérian, inten 
dau tde  l’arsenal, lequel transmit ces plain
tes à M. le chef du Département militaire, 
lequel, à son tour, pria M. Ribaux, archi
tecte cantonal, de voir ce qu ’il y aurait à 
faire.

M. Ribaux s ’empressa d ’ordonner les ré 
parations nécessaires.

Seulement, nous dit un rapport du Con
seil d’Etat qui vient d ’être distribué, l ’a r 
chitecte cantonal « pensa pouvoir y procé- 
» der sans en référer au chef du Départe- 
» ment des travaux publics, quoique la dé- 
» pense dût, selon son appréciation, être 
» prélevée sur le crédit budgétaire concer- 
» nant l’entretien des bâtiments adminis- 
» tratifs de l’Etat, exercice 1898. »

Le compte des travaux faits, vérifié le 29 
décembre 1898 par l ’architecte cantonal et 
arrêté à la somme totale de 3234 fr. 40, 
fut transmis au Département des travaux 
publics.

« Mais — continue le rapport — le chef 
» de ce Département refusa d ’en autoriser 
» le paiement, attendu qu ’il n ’avait ni coin 
» mandé ce travail, ni autorisé la dépense 
» et que, d’ailleurs, la somme dont dispo- 
» sait le Département, pour entretien des 
» bâtiments, se trouvait épuisée entière- 
» ment pour l’exercice en cours. »

Voilà pourquoi le Grand Conseil sera in
vité, dans sa prochaine session, à voter un 
projet de décret accordant au Conseil d ’E
tat « un crédit supplémentaire de 3234 fr. 40 
» destiné à couvrir les frais de divers tra- 
» vaux exécutés en 1898, dans la caserne 
» ne 1, à Colombier, pour débarrasser ce 
» bâtiment des punaises dont il était in- 
» festé. »

Et ces malencontreuses punaises, non 
contentes de coûter si cher à l ’Etat, nous 
auront empêchés de contempler ce phéno
mène assurément très ra re :  un ordre du 
jour du Grand Conseil sur lequel ne figure 
aucune demande de crédits pour « répara
tions urgentes à la caserne de Colombier», 
dit le National suisse, avec lequel nous som
mes, en l ’occurence, parfaitement d’ac
cord.

Arrestation mouvementée. — Un agenl de la 
police secrète de Neuchâtel, M. R,. se pré
sentait jeudi matin dans une maison de la 
route du Rocher, afin de procédér à l’arres
tation d’un jeune homme, âgé de 20 ans,
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11 ajouta, avec le plus insolent regard de 
défi jeté vers les officiers de la garde :

— Qu’on me dise donc le contraire!... 
J ’aurais du plaisir à soutenir mon dire au
trement qu ’en paroles !

Les jeunes gentilshommes d’épée regar
daient l'effronté parleur avec surprise, mais 
avec tout autant de mépris.

— Il va se faire ramasser par la garde, 
murmurait le peuple autour de lui ; il va 
se faire a n  êter, c’est sûr, le vieux porte- 
sac !

— Oui, dit plus haut Lachenaye de sa voix 
tonnante, oui, tous vos frondeurs de cour 
étaient des «fraudeurs». Avec leurs beaux 
semblants, ils se moquaient du monde. 
C’était pour eux-mêmes qu ’ils bataillaient. 
La grande Mademoiselle voulait un mari ; 
le prêtre voulait un chapeau de cardinal ; 
le prince voulait le premier rang à la cour; 
les autres, des bénéfices, des ministères. 
Ils pointaient leurs canons contre la grande 
porte du Louvre ; puis ils se glissaient par 
la porte dérobée pour aller se vendre à la 
royauté... Dans l’antichambre, ils se tâ-

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

nommé L., qui s’était échappé, il y a trois 
mois, d’un pénitencier du grand-duché de 
Baden, raconte la Suisse Libérale.

Elle raconte la fuite de ce jeune homme 
qui va s’empêtrer dans les fils de fer qui 
bordent les plates-bandes du jardin anglais, 
(on dit pas si ce sont des ronces artificelles) 
puis échouer dans la cave d ’une maison du 
Fauboug où il est empoigné après une vive 
résistance. La Suisse Libérale ajoute :

« Comme nous le disions plus haut, L. 
est récidiviste ; il a fait 6 ans de maison de 
force en Allemagne ; il y quelques années, 
,ce dangereux personnage a mis le feu à 
une maison à Fleurier. »

On croit rêver en lisant de pareils récits. 
Comment, voilà un jeune homme âgé de 20 
ans, qui a déjà fait 6 ans dans une maison de 
force, ou plus exactement dans un péniten
cier. Qnel âge avait-il donc quand on l ’a in
carcéré? Pas même quatorze ans! Pour 
quel crime ? sans doute pas pour avoir, il 
y a quelques années, mis le feu à une mai 
son à Fleurier. Et que lui avait-on fait 
dans le canton de Neuchâtel pour avoir 
commis cet acte incendiaire?

Voilà autant de points obscurs qui nous 
laissent rêveurs. Nous ne demandons pas 
mieux que de joindre nos éloges à ceux de 
la Suisse Libérale qui félicite l’agent R. de 
sa belle conduite. Mais auparavant il nous 
semble juste dedemander si ce jeune homme 
qualifié de récidiviste et de dangereux per
sonnage, n ’est pas devenu tel, grâce à une 
sévérité excessive et inhumaine.

9los *€orrespondantâ
Chinoiseries administratives. — On écrit à

la Gazette de Francfort :
J ’ai acheté à un guichet de la poste im 

périale allemande une carte postale de cinq 
pfennigs pour y faire une communication à 
un ami. Quelques minutes après, il me 
vient à l’idée que je ne pouvais pas décem
ment faire cette communication sur une 
carte postale. Comme j ’avais par hasard 
une enveloppe sur moi, j ’y glisse une carte 
de visite et retourne au guichet pour échan
ger la carte postale que je venais d ’acheter 
contre un timbre de cinq pfennigs. «Je re 
grette», me fut-il répondu, «cela est con
traire à mes instructions. Nous n ’osons ni 
échanger les pièces vendues, ni rendre 
l’argent». Attends, pensai-je en moi-même, 
je vais repayer cette amabilité à la poste 
impériale. Je me mets au pupitre, j ’écris 
sur la carte une adresse quelconque, et je 
retourne encore une fois au guichet où la 
carte m ’est reprise sans observation et 
échangée contre un timbre de cinq pfen
nigs.

Première chinoiserie : les cartes intactes 
ne sont pas reprises, tandis que l’on ra
chète pour le prix total celles qui n ’ont 
plus de valeur !

Une autre fois, j ’ai une carte utilisée, 
c’est-à-dire une carte sur laquelle je me 
suis trompé en écrivant, dont, par consé
quent, je ne pense plus me servir, et que 
je veux échanger au guichet contre une 
nouvelle. Mais zut ! ça ne se passe pas

taient... ils avaient tous un petit remords 
de conscience mis de côté, un petit signe 
de fidélité à la royauté, qu ’ils tiraient de 
leur poche pour le planter à leur bouton 
nière... Aussi chacun d ’eux a eu, peu ou 
prou, ce qu ’il convoitait. Pendant cela, le 
niais de peuple se battait pour tout de bon 
et se faisait tailler en pièces... Mais pour 
lui, ma foi ! bonsoir ! Le forgeron n ’a pu 
avoir le chapeau de cardinal, le batelier n ’a 
pu avoir le moindre cordon bleu, le meu 
nier ni le chaudronnier n ’ont point été 
nommés ministres... Non, vrai Dieu ! pour 
leur part, ils ont eu les cicatrices du com
bat, les bras de moins, les jambes de bois.

L’orateur s ’arrêta : une grande rumeur 
se fit autour de lui.

Les ouvriers amassés là applaudissaient 
à outrance, les femmes faisaient chorus de 
toute leur force aux paroles du maître 
charbonnier.

Les jeunes officiers commençaient de 
perdre patience, et le témoignaient par 
maints gestes énergiques d ’indignation.

Mais, de leur groupe, partit soudain un 
éclat de rire.

— Voyez donc ! s’écria un lieutenant de 
la garde, Monsieur de Gerfort vient de tirer 
à moitié son épée du fourreau ; puis, en 
rencontrant la figure du porte-sac il s’est 
arrêté de l’air le plus attrapé du monde.

— C’est vrai, dit Gerfort; je voudrais 
bien entendre tenir de tels propos par un 
autre que ce manant barbouillé de suie, ou 
les entendre seulement applaudir par d ’au
tres que ses dignes amis !

Les autres officiers s’indignaient avec 
Marcel de l’insolence populaire ; puis re 
gardaient avec un dédain superbe cette

ainsi ! Le fonctionnaire me déclare qu ’il est 
autorisé seulement à rendre l’argent ou à 
donner en échange des valeurs postales 
d ’une autre nature. Eh bien ! rendez-moi 
l ’argent ! dis-je, et je reçois cinq pfennigs 
que je redonne séance tenante en disant : 
«Et pour ces cinq pfennigs je vous prie de 
me remettre une carte postale» que le fonc
tionnaire me livre d’un air tout ahuri.

Expliquera qui pourra le but et la cause 
de semblables dispositions !

CHIRURGIE
J ’ai assisté hier soir 7 mars à l’ouverture 

des cours qui seront donnés aux infirmes 
de l’armée. A La Chaux-de-Fonds ces jeu
nes gens formeront une section qui, hors 
du service militaire, pourront, avec les 
membres de la Croix-Rouge rendre de si
gnalés services à leurs concitoyens. C’est M. 
le Dr Bourquin qui a inauguré ce cours, 
par des considérations générales sur la chi
rurgie des temps passés et de l’époque ac
tuelle. M. le docteur s’est étendu longtemps 
sur la théorie des mycrobes, auxquels on 
doit tous les empoisonnements du sang et 
la mort des blessés.

La chirurgie de nos jours, armée des an
tiseptiques, prévient ces empoisonnements. 
Il nous a enseigné avec beaucoup de dé
tails tous les moyens à employer pour em
pêcher les microbes de faire leur travail 
homicide; ce moyen consiste à les extermi
ner et à les empêcher de se représenter à la 
plaie. La chirurgie possède les moyens d ’at
teindre ce but. Ces moyens sont très minu
tieux et difficiles à employer sur les champs 
de batailles si on ne possède pas un per
sonnel très nombreux.

Eh bien, avec le pansement avec la ouate 
et la liqueur hémostatique Antiputride on 
obtient les résultats de l’antiseptie sans 
prendre aucune des précautions assignées 
par l ’école, et avec ce mode de pansement 
un seul homme peut panser autant de bles
sés que 30 à 40 infirmiers dans le même es
pace de temps, et, avantage immense, le 
pansement ne se renouvelle pas et le blessé 
peut vaquer à ses travaux si les mains sont 
intactes. P. C.

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

C’est avec une vive satisfaction que j ’ai 
pris connaissance de l ’avis de l ’Adminis
tration postale relatif à la suppression de 
la distribution des envois de messagerie le 
dimanche.

J ’espère que cette mesure sera acceptée 
par le commerce et le public en général.

Je désirerais prier l’administration de la 
Sentinelle d ’étudier s’il serait possible d’a 
dresser le numéro qui paraît le samedi as
sez tôt pour que les abonnés du dehors le 
reçoivent encore le samedi soir.

Peut-être que maintenant que l ’impres
sion de la Sentinelle se fait à La Chaux-de- 
Fonds, il serait plus facile de donner sa
tisfaction à ce désir que précédemment.

J ’estime qu ’il est conforme au program 
me de notre parti de travailler à assurer le 
repos dominical au plus grand nombre pos
sible de travailleurs.

Espérant que vous voudrez bien prendre

plèbe insolente ; et ensuite riaient de leur 
propre colère.

Gaston de Nangis seul, les yeux fixés 
vers la terre, ne prononçait pas un mot, ne 
faisait pas le moindre geste, et avait la 
physionomie complète muette.

Lachenaye enrageait. C’était à lui, à 
Gaston, que s’adressaient tous les traits de 
sa colère, et aucun ne portait.

— Ah ! reprit-il en frappant du pied sur 
la borne, il parait que tout le monde ici 
n ’approuve pas mes paroles ; eh bien, je 
vais m’amender.

11 étendit le bras et ajouta avec violence :
— Ecoutez bien, je dis pour changer : O 

bon peuple de Paris ! vous êtes un tas de 
niais, et vos seigneurs, vos nobles de robe 
et d’épée, ne sont que d ’hypocrites frau
deurs et de fiellés escogriffes!

— Oui, oui ! bravo ! cria la foule.
— Mais il n ’y a donc point d ’archers ici 

pour faire taire cette canaille ! crièrent en 
même temps Gerfort et quelques-uns des 
siens.

— Pour Dieu, Gerfort, dirent en riant les 
autres, laissez donc votre épée tranquille, 
puisque vous ne pouvez la salir contre ce 
sac à charbon.

— C’est pourtant insupportable, ajoutè
rent les officiers, d’être insultés par des 
gens qu ’on ne peut toucher ni de l’épée ni 
de la cravache !

— Tous les nobles sont nos oppresseurs, 
nos tyrans ! criait le peuple sur le diapa
son que lui avait donné Lachenaye.

— Il faut appeler le poste pour faire 
châtier cette populace ! criaient aussi haut 
les gentilshommes.

— Ils verront bien à leur tour ce que 
nous savons faire, reprenaient les manants.

en considération ma demande et que s ’il 
est possible de le faire vous y ferez droit.

Je vous salue cordialement.
... . Paul J a c c a r d .

(AOMS jerons dans la mesure du possible 
droit au vœu de notre correspondant).

FEMMES SANS F0RTUNF
On tue dans la jeune fille tout ce qui fe

rait la femme heureuse et capable de ré 
sister au mal. On lui ôte les moyens d ’ac
quérir l’indépendance par son travail.

La préoccupation essentielle des parents 
peu aisés devrait être de placer leurs filles 
chez de bon maîtres pour apprendre un 
état.

La plupart des métiers de femmes s ’ap- 
prennent en deux années et moins, mais il 
n ’y en a pas qui s’acquièrent sans appren
tissage.

Dans certaines branches de l’horlogerie, 
exercées à domicile, une jeune fille peut 
encore bien gagner sa vie, puis, en dehors, 
combien n ’y a-t il pas de métiers où les 
bonnes ouvrières sont recherchées. La 
confection et l ’entretien des vêtements et 
du linge, les modes, la cuisine, la tenue 
d’une maison sont une source inépuisable 
d’occupations féminines.

Mais non ! Nombre de parents trouvent 
qu’une fillette de 14 ans doit rapporter 
quelque chose tout de suite, et les jeunes 
filles inconscientes de l ’avenir qui les at
tend s’arrangent volontiers de leurs combi
naisons.

Gagner peu mais tout de suite, à la fabri
que ou ailleurs, n ’est-ce pas pour cet âge 
où l ’on espère tant, la perspective de pou
voir ajouter quelque chose à sa modeste 
toilette, n ’est-ce pas se mettre au-dessus 
des petites apprenties qui ne gagneront 
qu ’à seize ans ? deux ou trois plus tard. C’est 
hélas ! aussi la certitude d ’être exposées à 
toutes les séductions, aux contacts les plus 
pernicieux, d’être sans métier, souvent sans 
occupation stable, et toujours sans ressour
ces suffisantes pour vivre comme une créa
ture humaine a le droit et le devoir de vivre.

Alors arrive presque invariablement l’i
dée de s’expatrier, d ’entrer eu service, 
mais l’instruction nécessaire, les aptitudes 
font absolument défaut.

Incapables de remplir un emploi conve
nablement, la petite ouvrière de 14 ans 
n ’est pas encore adolescente qu ’elle arrive 
au bord de l ’abîme; d’échec en échec, à 
moins d ’un secours providentiel ou de 
circonstances spéciales et rares, elle devient 
fatalement la proie de la débauche ou de la 
misère, si ce n ’est des deux à la fois.

Veut on savoir ce que le sacrifice de toute 
une carrière qui aurait pu être utile et ho
norable mais qui est brisée a rapporté aux 
parents ; le culcul est vite établi et je vous 
le donne sur des chiflres qui ne sont pas un 
minimum :

de 14 à 15 ans l’enfant a rapporté 
10 fr. par mois, s o i t .......................... Fr. 120

de 13 à 16 ans l ’enfant a rapporté 
20 fr. par mois, s o i t .........................« 240

de 10 à 17 ans l’enfant a rapporté
25 fr. par mois, s o i t ........................ « 300

Total . Fr. 6ü0

— A la garde !... et qu ’on écharpe cette 
canaille ! s’écriaient les seigneurs.

— A l’eau ! à l’eau ! les nobles ! les bour
reaux ! hurlait la masse populaire.

Le bruit s’élevait si haut que Lachenaye 
ne pouvait plus faire entendre sa voix.

Mais il sentait venir l’émeute ; ses nari
nes se gonflaient ; ses yeux lançaient du 
feu ; ses poings terribles se crispaient... il 
allait pouvoir fondre sur sa proie.

Pourtant, à ce moment, un piquet d’hom
mes d’armes qui passait à quelque distan
ce, entendant de vagues clameurs qui s’é
levaient sur le quai, se porta de ce côté.

Tant qu’une foule est immobile, on peut 
la voir, la juger, on distingue les points où 
s’expriment le mieux ses sentiments de 
joie ou de colère ; elle a sa physionomie 
dessinée à grandes lignes. Mais dès q u ’un 
seul mouvement se fait sentir, tout s’é
branle et change à la fois ; il n ’y a plus 
que le tumulte sans voix distincte, la co
hue sans caractère.

Ce fut ce qui arriva aux hommes d ’a r 
mes qui venaient rétablir l’ordre, sans sa 
voir par qui ni comment il avait été trou
blé. Arrivés au centre du rassemblement, 
ils n ’y trouvèrent plus trace de ceux qui, 
l’instant d’avant, faisaient retentir si haut 
leurs différends ; ils n ’y trouvèrent même 
personne qui pût leur apprendre ce qui 
s’était passé.

Ensuite troupes, voitures, piétons, allè
rent en s ’irradiant par toute la ville.

Personne ne pensait plus à rien.
Lachenaye était seul sur les traces des 

jeunes officiers.

(A suivre).

Si vous voulez vous réga le r  d ’une bonne F O N D U E  allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derriè re  le Casino —  RESTAURATION



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

On a fait le malheur de son avenir pour 
en re tire r  73 centimes par jour pendant 
trois ans !

Ces observations ne sont pas émises à la 
légère; si j ’eu fais part, c’est pour insister 
sur la nécessité qu ’il y a de combattre tout 
ce qui est contraire à ia saine éducation 
des enfants.

L’on dit couramment que les filles d’ou
vriers sont à plaindre. C’est trop vrai, je 
l’affirme pour la houle de ceux qui les ex- 
ploitent, mais la faute n'est-elle imputable 
qu’aux échelons supérieurs de l’échelle 
sociale ?

J ’aime à penser que personne ne doutera 
de ma sympathie pour les parents qui lais
sent exploiter leurs enfants parce que l 'in
digence les y oblige.

C’est à ceux qui le font par cupidité ou 
par manque de sens moral que j ’adresse le 
reproche d’être aussi coupables que les 
employeurs dont l’industrie vit sur les abus 
dans l’exploitation de la jeunesse.

Une mère.

S6a ûie iocak
O B S E Q U E S

Lundi à 1 heure a eu lieu l’ensevelisse
ment de Ali Guinand, député socialiste. 
Quantité de persounes avaient tenu à re n 
dre les derniers hommages à notre ami et 
parmi elles, nombre de députés au Grand 
Conseil.

En tête du cortège marchait la fanfare du 
Grütli, en tenue, puis les sociétés du Grütli 
avec leurs bannières voilées de crêpe. Tous 
les députés socialistes et deux amis person
nels du défunt se tenaient autour du char.

La fanfare a joué d'une façon poignante 
une marche funèbre, puis sur la tombe un 
morceau de circonstance. Des discours ont 
été prononcés sur la tombe par MM. Walter 
Biolley, Eug. Borel, président du Grand 
Conseil et Pettavel, pasteur. Nous ne sau
rions mieux faire l’éloge funèbre d’Ali Gui
nand qu ’en reproduisant ici les coramen- 
toires dont les différents journaux neuchâ- 
telois ont fait suivre l’annonce de sa mort.

La FeuilXe d’avis de Neuchâtel :
Il n 'est personne qui, l’ayant suivi dans sa car

rière pHblique, ne rende témoignage de la loyauté, 
des bonnes intentions et du parfait désintéresse
ment de cet honnête homme.

La Suisse Libérale :
M. Ali Guinand était une nature généreuse, prom pte 

à s’entlammer pour les causes qui lui paraissaient 
justes. La sincérité de ses convictions lui avait 
m érité l’estime de ses collègues, et ceux qui l’ont 
connu de plus près étaient unanimes pour rendre 
hommage à la droiture et à l’afTabilite de son ca
ractère.

Le Neuchâtelois :
M. Ali Guinand avait sa place marquée dans la 

députation socialiste. De caractère très affable, 
d’un naturel aimable d’abord facile et accueillant, 
il se plaisait aux débats sur les questions indus
trielles ; c’était un convaincu, qui s’enflammait fa
cilement, et qui ne savait pas cacher — il ne 
l'essayait pas, du reste, — ses enthousiasm es et ses 
ardeurs.

M. Ali Guinand avait 62 ans ; c’est également un 
collègue d’un commerce agréable qui s’en va.

2G FEUILLETON DE LA SENTINELLE

P A R

PAUL PERRET

Mais madame Antoinette secoua la tête.
— Ah ! Robin, dit-elle, mon pauvre Ro

bin, quelle illusion, à votre tour!...  Moi, 
j ’ai perdu toutes les miennes sur le cher 
enfant, je n ’ai gardé que ma tendresse et 
que mon chagrin-.. Mais ne voulez-vous pas 
le voir ?... Ne l'effrayez pas d ’abord ! Ne com
mencez pas par le gronder !... Voyez-vous ! 
il ne se soumet plus aisément aux repro
ches. Et, ce matin...

— Ce matin, c’est vous qui avez subi sa 
mauvaise humeur... Allez ! ne craignez rien. 
Je sais me contenir... Faites-le demander.

Mais le domestique, après avoir salué fort 
respectueusement le maître qui tombait du 
ciel, et qu ’il ne croyait point être appelé 
jamais à connaître, — le domestique an
nonça qne M. Albert était sorti avec M. Gré
goire...

— Parbleu ! dit M. Desperriez, le Gré
goire l’a averti. Il s’est dérobé. Cela nous 
donnera du temps pour préparer nos bat
teries, ma chère.

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

Le National Suisse :
M. Ali Guinand laisse à tous ceux qui l’ont connu 

le souvenir d’un bon citoyen, consciencieux dans 
l’accomplissement de ses devoirs. D’un commerce 
agréable et facile, il sera vivement regretté par 
tous ses collègues au Grand Conseil, sans distinction 
de partis.

I.’Impartial :
C’était 1111 homme modeste et bienveillant, un 

cœ ur excellent. Il laisse d'unanim es regrets.

Puisse l’unanimité de ces regrets calmer 
la douleur de sa famille si cruellement frap
pée.

Au p o ste  d e  p o lic e . — Dans le courant de 
la semaine passée, trois médecins étaient 
appelés successivement à constater l’état 
dans lequel se trouvait une fillette qui 
avait été en butte aux attouchements d ’un 
ignoble personnage. La petite fille dénon
çait son bourreau qui, d ’après elle, se trou 
vait appartenir à notre garde communale 
et était très reconnaissable à sa grande 
moustache. En dehors des traces habituel
les, l’auteur de l’attentat — cela fut cons
taté médicalement — avait laissé à sa victi
me une maladie infâme. Plainte fut portée.

Le garde fut placé sous la surveillance 
d’un de ses collègues. Quoiqu’il ait persisté 
dans des dénégations, il a jugé à propos 
de décamper en sautant par la fenêtre.

Tout autre individu prévenu d’un aussi 
grave délit aurait été mieux surveillé. Mais 
on doit, paraît-il, des égards aux agents 
de la police locale.

Voilà un fait divers que le poste de po
lice ne dictera pas à nos confrères, quoi
qu ’il ait l ’habitude de leur fournir une 
abondante copie. Il est vrai qu ’en l’espèce, 
ce n ’est pas précisément des éloges qu ’il 
faudrait adresser à nos policiers.

L’agent, préposé à la surveillance de 
l’ordre et de la décence et qui est sur le 
coup d’une dénonciation aussi infamante, 
ne sera vraisemblablement pas recherché 
et puni. Quant à celui qui l’a si bien gardé, 
on le proposera sans doute à l ’avancement 
dans les prochaines promotions.

B ie n fa isa n c e . — (Comm..). — La Société 
l’Ouvrière a reçu avec reconnaissance trente- 
cinq francs, don des fossoyeurs de M. A li  
Guinand, député socialiste.

Merci aux généreux donateurs.
Le Comité.

C o n fé r e n c e s  d e  M. F. T h o m a s, — On nous 
prie de rappeler que la conférence de ce soir 
aura lieu non pas au Temple Idépendant, 
mais au Temple national.

F anfare  du G rütli. — Le Comité d ’organi
sation de la tombola de la Fanfare du Grütli 
se fait un plaisir de remercier sincèrement 
toutes les sociétés, ainsi que toutes les per 
sonnes qui, par leur concours, ont contri
bué à la bonne réussite de cette tombola.

Par la même occasion, elle prie les per
sonnes qui auraient des comptes à présen
ter, de le faire d’ici à fin mars ; passé cette 
date, aucune réclamation ne sera plus ad
mise.

Le Comité d’organisation.

XIII

Albert et Grégoire s’en allaient par la  rue 
Taitbout, le premier d’une certaine allure 
serrée, trahissant un homme qui craint de 
voir ses traces suivies, qui ne daignerait 
pas se retourner pour s’en assurer, mais 
qui se tient prêt contre une surprise.

Ils gagnèrent ainsi l’angle du boulevard.
— Là, fit Grégoire soufflant un peu, nous 

n’avons plus peur de l ’ennemi sur nos der
rières.

— Je n’ai jamais eu peur, répliqua sèche
ment Albert.

— Ne faites donc pas le brave. Sans moi, 
vous seriez en ce moment aux prises avec 
votre père.

— Il eût peut-être mieux valu en finir 
tout de suite.

— Non, le mieux était de gagner du 
temps. C’est fait. Heureusement, je me dé
brouille vite, moi !

— Oh ! vous êtes un homme subtil !...
— Jugez-en. J ’arrive... Je vois le vieux 

monsieur... 11 est très bien, l’auteur de vos 
jours. Uu autre aurait hésité :

— Vous, point !
— Pas une seconde. Je devine votre père... 

Mais on ne l’avait pas nommé devant moi... 
Je n’étais donc point censé rien savoir... 
Je cours vous avertir... Vous étiez habillé. 
Nous détalons. Est-ce bien joué?

Il brodait assez joliment la vérité, M. Gré
goire.

Albert, brusquement, s’arrêta.
— Voulez-vous connaître ma pensée ? 

Mon père n’est pas venu de lui-même. Ma 
mère lui a écrit.

— Eh ! eh ! vous touchez peut-être juste.

N O S  D É P Ê C H E S
S E R V IC E  P A R T IC U L IE R  D E LA SENTINELLE

Berne, 14 mars. — Le Conseil fédéral 
n ’est pas entré en matière sur la de
mande de révision présentée par le dé
puté socialiste de Zurich, attendu que les 
arguments sur lesquels elle appuie la de
mande ne sont pas concluants.

Les bruits répandus dans les différents 
journaux suivant lesquels le Conseil fédéral 
aurait suspendu le decret d’expulsion sont 
dénués de tout fondement.

Lausanne, 14 mars. — Une assemblée po 
pulaire qui a eu lieu dimanche soir au Ti
voli a décidé a l’unanimité d ’envoyer le 
télégramme suivant :

« A M. Müller, président d e là  Confédéra
tion, pour être remis au Conseil fédéral : 

Une assemblée populaire réunie le 12 
mars, au Tivoli, à Lausanne, vous adresse 
la présente demande :

De retirer le decret d ’expulsion de MM. 
Ciacchi, etc., ainsi que de M. Tedeschi.

L’assemblée populaire voit dans ces ex
pulsions une nouvelle maladresse du Con
seil fédéral de nature à déshonorer la Suisse. 
Elle exprime l’attente que le Conseil fédéral 
ne livrera pas par l ’expulsion d’hommes in 
nocents le droit d ’asile libre à des souverains 
étrangers. »

Berne, 14 mars. — Le Grand Conseil a 
repoussé ce matin après une longue discus
sion la proposition de M. Karl Moor tendant 
à l ’introduction de la représentation pro
portionnelle pour les élections au Grand 
Conseil. Cette proposition a été repoussée 
par 142 voix contre 30 et 2 abstentions.

Paris, 14 mars. — Le Matin dit que l ’on 
expérimente actuellement, au Ministère des 
postes et des télégraphes, un nouveau télé
phone «haut parleur». D’autre part, des 
expériences de télégraphie sans fil ont lieu 
entre Nice et le Cap Corse.

Paris, 14 mars. — M. Lasies, député, a 
déclaré à un rédacteur du Gaulois que, dans 
un entretien avec M. de Freycinet, celui-ci 
a dit que ses déclarations au sujet de l’es
pionnage ne se rapportaient nullement à 
Dreyfus. En conséquence, M. Lasies retire 
son interpellation.

Bourges, 14 mars. — Une explosion s’est 
produite dans l’atelier de pyrotechnie, dans 
la matinée, pendant le chargement d’un 
obus. 7 hommes ont été blessés et l’atelier 
détruit.

Paris, 14 mars. — Le Gaulois, à propos 
des déclarations de M. de Freycinet sur l’a r
mement de la France, dit que l’Allemagne 
expérimente, en ce moment, un nouveau 
fusil. Chaque régiment possède une dizai
ne de ces fusils. Le canon a environ 10 cen
timètres de longueur de moins que le fusil 
Mauser ; il est muni de deux chargeurs 
permettant d ’obtenir le feu le plus dense et 
le plus rapide possible, de 2îi à 30 coups à 
la minute.

Londres, 14 mars. — La Fédération des 
mineurs d’Ecosse a décidé la grève de 
70,000 mineurs pour mercredi, si la confé-

— Qu’est-ce que cela veut d ire?  Quelle 
sera la fin?...

— La fin? Voulez-vous que je parle net, 
à mon tour ? Cela sent le conseil judiciaire, 
mon garçon.

— Un conseil judiciaire à moi ?... Mais ce 
serait odieux, mon cher. Pour un peu d’a r 
gent dépensé !

— Un peu !... Quatre cent mille francs, à 
ma connaissance. Et pourquoi pas un con
seil judiciaire à vous comme à d ’autres ? 
Bah ! ce n ’est pas le diable. On ne peut plus 
faire l’enfant prodigue, on se tourne d ’un 
autre côté pour s’amuser. Vous connaissez 
Belavoine, le député... C’est parce qu ’on 
lui a fourré le conseil judiciaire qu ’il est 
devenu quelque chose... Le jour môme où 
il apprenait qu ’on ne le jugeait plus capable 
de conduire ses propres affaires, il a fait le 
serment de devenir un homme politique, 
afin de gérer celles de l’Etat... Hein ! est-ce 
gentiment se moquer du monde?...  l i a  
tenu sa parole, vous le savez... Il est très 
considéré dans la Chambre. On avait eu 
longtemps en France de fausses notions 
sur la dignité qui convient aux hommes 
politiques. Nous avons changé tout cela. La 
dignité, la gravité, autant de vieilles lunes. 
Les Anglais s’en sont débarrassés plus vite 
que nous. Pitt, le grand Pitt, est arrivé un 
jour à la Chambre des communes si parfaite
ment ivre, qu ’il a fallu placer deux huissiers 
derrière lui pour l’empêcher de rouler sur 
son banc... Pas hypocrite, celui là ! pas 
P rud’homme!... Mais, dites donc, vous ne 
m ’écoutez pas du tout, mon petit...

— Vous divaguez, je ne m ’en soucie guère, 
répondit Albert rudemeut. Moi, me voilà 
résolu, je ne rentre pas chez moi. Nous al
lons déjeuner. Après quoi, je flâne, je vais

rence, qui doit se réunir à Glasgow, des 
délégués des propriétaires eL des ouvriers, 
ne résout pas la question des salaires.

ETAT-CIVIL d e  LA CH AUX-DE-F0NDS
du 11 au 14 Mars 1899 

NAISSANCES
Curtit, Charles-Albert, lils de Auguste-Paul, horlo

ger, et de Marie-Olga liée Brandt, Français'.
Van Kempen, Kmma-ltosa fille de Johaimes-Alber- 

tus, brasseur, et de limma-Rosa née Luthi, Hol
landaise.

Gagnebin, Madeleine-Elisabetb, lillc de Constant, 
employé postal, et dé Elise-Magdalena née Streit 
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE 
Egjjer, Emile, peintre en bâtim ents, et W idmer, 

Cécile, horlogère, tous deux Bernois.
Hofer, Jean-Ulrich, Visiteur, Bernois, et Cornu, 

Bertha-Constance, tailleuse, Vaudoise.
Droz, Louis-Emile, agriculteur, et Descombes, Ro- 

se-Aliee, repasseuse, tous deux Neuchâtelois. 
Peter, Auguste, dentiste, Vaudois, et Boch, Henriet- 

tc-Emma, Neuchâteloise.
■loost, Gustave-Arnold, employé de Bureau, Bernois 

et Duhois-dit-Cosandier, Fanny-Louise, Commis, 
Neuchâteloise.

Tissot-Daguettc, A rthur, rem onteur, Neuchâtelois 
e t Bernois, et Colomb, Lina-Aiigèle, horlogère, 
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Kneuss, Jules, rem onteur, Bernois et Bâttig Mar- 

tina, méuagère, Lucernoise.
Arm, Kriecrich manœuvre et Danger née Fischer, 

ménagère, tous deux Bernois.
DÉCÈS

22703 Guinand, JuIcs-AIi, époux de Marie-Cécile 
née Hugueuin, né le 12 août 1837, Neuchâtelois.

22704 Nydegger née Kauert, Anna, veuve de Chris
tian, née le 17 septembre 1820, Bernoise.

22705 Pistenoii, Virgile, époux de Maria née Winz, 
né le 24 août 1856, Françris.

22706 Anaïs-Marie-Hélène, fille illégitime, Grisonne.
22707 Glanzmann, Joseph, époux de Maria-Anna 

née Burki, Lucernois, né le 28 ju ille t 1849.
22708 Boillat, Célien-Jules, lils de Arsène, et de 

Elise née Joly, Bernois né le 24 février 1882.
22709 Curit née Cuenot, Marie-Anne-Elisabeth, veu

ve en II noces de Louis-Albert, Vaudoise, née le 
28 janvier 1822.

22710 Enfant féminin, décédé tô t après la naissan
ce.

Madame Cécile Guinand-lluguenin et ses 
enfants remercient très sincèrement tous 
leurs amis et connaissances, et eu particu
lier Messieurs les députés et la fanfare du 
Grütli du dévouement dont ils ont fait 
preuve et de la profonde sympathie q u ’ils 
leur ont témoignée pendant les jours dou
loureux qu’ils viennent de traverser. 245

Boulangerie Coopérative
el dans ses dcpüts —  Serre 90  —  et dans scs dépôts

Pain blanc . Qrt centimes 
Ire qualité u â  le kilo.

On porte à d o m ic ile  
A v is  au x  agricu lteurs et in d u str ie ls

— Poids public  — 17

^  F  R. 1 O
les 3 m. Cheviot- Excelsior pure
en  te in te s  noir, b leu , m arron  e t m élangées pou r com plet solide.

G rand  choix en p r a p o r i e  hom m es e t 'Viaau.Et' pour Dam es 
dftns tous les prix . |H i K c h a a t i l l o u s  et gravure* franco. HMi
F .  J E L M 0 U , S .  p .  A . ,  d é p ô t  d e  f a b r i q u e ,  Z U R I C H

au cercle ù six heures. J ’y ai toujours un 
habit et du linge frais. Nous dînons, nous 
allons ensemble à cette première représen 
tation... vous savez.... Après le théâtre...

— Vous retournez au cercle.
— Sans doute, qu ’y voyez-vous à dire ?
— Que ce sera toujours gagner du temps, 

mais q u ’il n ’en faut pas gagner à tout prix, 
dit Grégoire en riant. Après cela si vous 
voulez jeter le défi à votre père...

— Vous avez peut-être raison. Eh bien, 
je rentrerai après le spectacle. La maison 
dormira. Demain, nous verrons.

Albert Desperriez, devenu jeune homme, 
ne ressemblait guère à l’adolescent aux 
joues pleines qu ’on voyait huit ans aupara
vant, en habit anglais, sur la terrasse du 
Lézardeau. Certes, elles étaient bien loin, 
les roses de ce teint de quatorze ans qui 
ravissaient sa mére. Les yeux d’Albert 
étaient toujours beaux sous ces paupières 
battues, souvent rougies ; ses cheveux 
bruns, toujours bouclés ; mais un pli, déjà 
se dessinait sur ce front trop bas, effleu
rant l’arc du sourcil, ce qui donnait à la 
physionomie toute entière un caractère d’é
trange dureté précoce.

Albert ne portait que la moustache, très 
fine, qui ne cachait point d’autres plis se 
formant au coin des lèvres. La fatigue des 
veilles se lisait dans les contours amaigris 
et tourmentés de ce jeune visage. « Mais, 
disait Grégoire, il serait dit, le petit, c’est 
uu lutteur ! »

11 faut que le joueur s’endurcisse à vivre 
avec la fièvre.

(A suivre).

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

AVIS AUX ENTREPRENEURS
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 â pied d œuvre.
b) Les travaux de creusage pour la pose de la dite eonduite.
Les cahiers des charges sont déposés à l’Csine hydraulique du Cliamp- 

du-Moulin et au bureau des Services industriels à La Chaux-de-Fonds.
 * **— à la Direction des ServicesLes soumissions doivent être adressées 

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

CONSEIL COMMUNAL

E C O l i t
DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Les inscriptions pour l’année scolaire 1899-1900 seront reçues dès 
m aintenant à la  d ire 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.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ A L’INDUSTRIE
LA C H A U X -D E -F O N D S

C la s s e s  p r o fe s s io n n e l le s  d e  gravure  e t  de  pe inture  su r  ém ai l
De nouveaux élèves pourron t  être  reçus pendant le mois d avril.

Se faire inscrire  au collège industr iee , salle 41, auprès  de M. William  
Aubert,  qui donnera  tous les renseignem ents  nécessaires. 225

T rès a v a n t a g e u x ________
n ou v elles  offres d ’étoffes pour costu m es com plets 1
de la maison

Z U R IC H
l a  p lu s  g r a n d e  m a is o n  s p é c ia le  d'é

toffes pour costumes et confections modernes. 
Echantillons ou envois à choix franco i  disposition. 
Etoffes de soie 45 0|0 d'escompte pour la Suisse.

Etoffe Colon pour costume 
Etoffe H erta pour costume 
Etoffe B raila  pour costume 
Etoffe L ucie pour costume 
Etoffe A lger pour costume
a in s i  q u e  d e s  m il lie rs  d e  h a u te s  n o u v e a u té s  e n  E T O F F E S  DE 
P R I N T E M P S  E T  D ' É T É  P O U R  C O S T U M E S  la in e , s o ie , m i-so ie , co to n  
d e s  g e n re s  le s  p lu s  s im p le s  a u x  p lu s  é lé g a n ts  a u x  p r ix  les  
p lu s  a v a n ta g e u x .  C lie v io ts  p o u r  m e s s ie u r s  fr. 2 .90  le m .

Fr. 1.95  
» 2 .85  
» 3 .75  
» 4 .65  

5.90
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C O N SO M M A TIO N  C E N T R A L E
et Epicerie fine

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

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

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

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

D ew ar’s  Perth W hisky
Toujours bien assorti en VINS fins et ord inaires.—  LIQUEURS  

S I R O P S  et D ES SE RT S

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre, 
Vélocipèdes

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

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

h e n r i  M A T H E Y
C haux-de-Fonds  

Rue dtt Prem ier-M ars 5 
■i ÇUflcpl)onc ■■

Atelier s p éc ia l  pour les R épara
t io n s  de machines à coudre, vélo
cipèdes et machines agricoles.

F ou rn itures  en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour co rdon
niers, fils de m achines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. 698

P rix  défiant toute concurrence 
M a rch a n d ise s  d e  p rem ière  q u a li té  

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

BEURRE de cuisine
de prem ière qualité 

à  1 fr. 20  l a  l i v r e

Excellentes L an gu es  sa lée s
à 4  fr. 50 la  pièce

s a lé e , d e s s a lé e  e t  f ra îc h e 22't

COMESTIBLES ST EIG ER .

i_ Bii-iKija C atarrhe d ' e s t o m a c _______
Je puis vous annoncer aujourd’hui que le catarrhe d ’estom ac, les 

vom issem en ts fréquents, m au x  de tête et p oin ts des deux côtés, 
m’ont quitté, grâce à votre traitem ent par correspondance. Je me trouve 
infiniment mieux et ferai mon possible pour recom m ander votre établisse
ment b u  plus de monde possible possible. —■ Benoît Moser, pierriste, a 
Corgémont Cura bernois), le 17 octobre 1897. E&SBS Signature légalisée par 
D. Gilomen. Adresse : « P olic lin iq u e p rivée, Kirchstrasse 405, G laris. » 9

ESCOMPTE 5 o/0

p a yab le  d e  su i t e  en  J E T O N S  ou par C A R N E T S  D’E S C 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 faire un poudding pour A à 6 personnes, 
prenez : Le P u d d i n g  P u l v e r ,  p a r f u m s  a s 
s o r t i s ,  le paquet 0.20 cent.

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

Cafés depuis 0fi5 cent, le demi kilo
C aracoli depuis 0,85 et. le demi kilo.

Limhourg extra, double crème
©yiflRfîfl» & DUPUIS

Place Neuve, 4  CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, A

E SC O M PTE 5 o / 0

sa tm Chute des cheveux  M l — i B I
En réponse à votre honorée, j ’ai le plaisir de vous annoncer que je suis 

entièrem ent guérie de la ch u te  dés ch eveu x , des p ellicu les e t dém an
gea ison s à la  tê te  depuis que j ’ai suivi votre traitem ent par correspon
dance. Il n ’est donc pas nécessaire de le continuer maintenant, car depuis 
que je  me suis soignée selon vos prescriptions, les cheveux ne tom bent 
plus, mais au contraire, croissent passablement, Renan, canton de Berne, 
le 4 Février 1898. Alice Lehman. ■ ■ ■  Vu pour légalisation de la signature 
apposée ci-dessus de Mlle Alice Lehmannn, en ce lieu. Renan, le 4 février
1838. A. Marchand, notaire, 
strasse 405. Glaris.

Adresse : P o lic lin iq u e  p r iv é e , Kirch-

LE MEILLEUR
Dépuratif du Printem ps

est
L’E S SE N C E  DE S A LSEPAREILLE

et
BROU DE NOIX I 0 D U R É S

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

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

BAKBEZAT
CHAUX-DE-FoNDS

a l  ki
Mlle  ESTELLE ~ROBERT

Rue du Parc 7 7
se recom m ande aux dames de la 
localité pour tout ce qui concerne 
sa profession. ’ 226

C O L L E G E  
de La Ch aux -de-Fonds

CONFÉRENCE-  PUBLIQUE
le  m ardi 1 4  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

Mme Fetierlé-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.

CO RSETS
—  ARTICLES DE — BüBÉS 
Langes. Cache-langes. Passe-cor

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

Toujours un grand choix de V éri
tab les 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.

Imprim erie de La Sentinelle.

PHARMACIE
W . BECH

Méd. de  bronze,  G enève  1 8 9 6

Cognac ferrugineux
le meilleur produit de ce genre 

comme fortifiant

EXTRAIT de QUINQUINA
pour préparer soi-même le vin 

Très estimé en raison de son excellente 
qualité

Sirop pectoral balsamique
Très efficace contre la toux, bron

chite, coqueluche, etc.
Toutes les spécialit. pharm aceutiq.

Echange pour Baden
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.

BIBLIOTHÈQUE ISO
de Thérapeutique naturelle

Tome 1er. —  Le T ra item ent du 
corp s  e t  d e  l ’â m e .  Leçons su r  les 
maladies nerveuses, de l ’esprit  et 
du caractère, leurs suites, leu r  p ré 
servation et leu r  guérison sans mé
decin, par  le prof. N. Atur, fr. 2,50.

Tome 2e. — L es  m a la d ie s  s e c r è t e s  
d e s  deu x  s e x e s ,  leur préservation et 
leur guérison par  le système n a 
turel, par  B. W inkln  fr. 2,—

Librairie Hilfiker-Julliard, G enève

Gratis 1 couteau de poche
élégant et massif, ù 2 lames acier, tire- 
bouchons, coupe-verre et coupe-cigares, 
est jo in t à tout envoi de cigares fins, bouts 
tournés de 10 cent, à 3 fr. le 100 (200 fran
co 6 fr.) Garantie : reprise de la marchan
dise. -  S. BUCHS, St-Gall. 190

d e
M. le pasteur FRANK THOM AS

S a m ed i  11 m ars ,  à 8 1[2 heures du 
soir. A la jeunesse (Salle de la 
Croix-Bleue).

D im an ch e  12  m ars ,  à 9 1 /2  h. du m a
tin. Prédication (Temple indé
pendant.

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

Lundi 13  e t  mardi 14  m ars ,  à 81/4  h.
du so ir :  Conférence (Temple in 
dépendant).

D im an ch e ,  lundi e t  mardi,  à 4 1/2 h.
du soir : Etudes bibliques. (Ora
toire). 229

PIANO A VENDRE
Un excellent piano de marque 

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

Le préposé,
234 H. Hoffmann.

D ém ontages. On entreprendrait 
encore quelques cartons de démon
tages par semaine, petites et grandes 
pieces. — S’adresser rue du Progrès 
20, au rez-de-chaussée. 238

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 P arc  54 Industrie  1 

H I ,  Demoiselle, B i

Véritable LÂÏT S T É R IL IS É
des A lpes de G ruyère

Procédé II. de l’ury, la bouteille sans verre 3 5  cl.

Nouveau !

L A P IN S  E N  B O IT E S
de 2 livres anglaises, exquis 

la  boîte 1 fr. 35

Toujours 
LA TRUITE SAUMONÉE DU CANADA

1 liv. ang. 90 c/. ; */* l>l>- 65 ct-
E xcellen t V in  blanc nouveau

le litre GO et. 223

ATTEN TIO N  !
p o u r la san té  

Docteur Emmanuel Cortazzi
Médecin - Ch irurgien 

Rue de la  D em oiselle, 90  
Chaux-de F onds

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

C onsu lta t ions  : de  9  à 12 h, e t  de
!  ® 4- h. Par lettres accompagnées de 
•) f r d é c r i r e  les souffrances. 161

M e  allen Kranken!
Kaufen Sic sicli das Receptenbuch 

des beruhm ten, englischen Wunder- 
doctor N elson  u. Sic kônnen sich 
rasch, sicher u. billig von Jhreni 
Leiden bestreien. Preis 1 Fr. durch 
S. Büchs, St.G allen . 198

L'ATELIER
JU3VG

actuellement R ue du P rogrès 45
sera transféré à partir du 1«- Mars 1899

RUE DD DODBS 23
C O L L È G E

de La C liaux-de-F onds  
Enseignement privé

En vertu de l’article 29 de la Loi 
sur 1’enseignement prim aire, 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 ir  au Collè
ge prim aire.

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  en fa n ts  à l ’E co le  p u b liq u e .

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1899. 
222 C om m iss ion  sc o la ir e .

Demander partout

ASTI MOUSSEUX
bouché comme le Champagne

P F E M I G M
C h au x -d e-F o n d s  

Fournisseur en gros

TÉLÉPHONE

à Chaux-de-Fonds et au Locle
A G E N T S  3

so n t  d e m a n d é s  a v e c  g a ra n t ie s

Au dépôt de Rideaux
Guipure d ’art

chez Mme
Serre, 43

, reçu un joli choix 
d ’ECHA HP ES Renaissance

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

prenti-gaîn 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 polis
seuse de boîtes or ; à défaut, une 
personne pouvant disposer de quel
ques heures par jour. — S’adresser 
rue du Temple-Allemand 13, au pi

22.gnon. 8

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

B oîtier. Un bon acheveur pr la 
petite pièce or est demandé de suiLe. 
S’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


