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

Organe du parti ouvrier suisse
ANNONCES : 10 cent, la ligne ou son 
Offres et dem andes d ’emploi 30 cent 
Les petites annonces en-dessous de 6 

75 cent, pour trois fois.

espace

lignes,

Un an 
Six m©is 
Trois mois.

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
1 4-a, R ue de la Demoiselle, X

ABONNEMENTS » 4»
» 2»

Ira sser ie  de la lom ète  b i é r b j X
MUNICH, 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 eizep  P la ce  d e  l?H ôtel-de-V ille
Bop,c&eiri© — Charcuterie

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères,  Voituriers
R ue RéopoXd-Robeirt ss a

A LA CONFIANCE RONCO f r è r e sI*  U U I l l  I n l l U L  CHAUX-DE-FONDS
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes. ‘

L ain ag es AII GAGNE PETIT_  S o ieries 
G, RLE DL STAND E. MEYER & Cie R I E  DU STAND, fi 

Corsets français, prix  de fabvique. -- Blancs

Denrées coloniales. Vins
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _______ et Spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verthier et Cie * UIbra
RUE NEUVE 10

Grand choix de 
C h ap eller ie  en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de C ravates.

S erre 3 5  a 3 5  a  S erre
S  y n a g-o çj-u. e

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

Balance 1 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.

buv. Rue du Collège 15
L e m agasin  d ’h ab illem en ts le  p lu s  

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

Emile Pfenniger Vins et Liqueurs 
S pécia lité  

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

Boulevard cie la Gare

I, RLE FRITZ-COLRVOISIËR, 4 
La C hau x-d e-F on d s  

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

ANTOINE S O L E R
i l) ,  R ue  d e  la  B alance, 10 . — La Chaux-de-Fonds

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

Magasin de chaussures LE cordonnerie
y»  ̂ i \  b a u m a n n

4 ,  R ue d e  la  B a la n c e , 4

*6, Rixe E,éopold-Robert, zO 
Lu Chaux-de-Fonds

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

9loé ‘Primes
Samedi 18 Mars 

un très beau chapeau de 12 fr. 
à choisir chez L. Verthier et 0 e, 
chapellerie, rue Neuve 10.

★
* *

Pour être admis à participer à 
cette répartition, il faut avoir payé 
au moins trois mois de l’abonne- 
m entdel899 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 ep a sseu rs , rem on teu rs e t fa iseu rs  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 dim anche 
de 10 heures à midi.

'£ ’$ c tu a {iïé
Quelques mots su r 

les examens ob liga to ires1

L’idée de rendre  obligatoire l ’examen de 
fin d ’apprentissage s ’est répandue dans le 
public, dans les sociétés professionnelles 
de patrons et d ’ouvriers, dans les ateliers ; 
nos commissions d ’apprentissage et nos 
jurys d ’examen s ’y déclarent favorables. 
L’étude de cette question  va se poser pour 
le départem ent de l ’Industrie . Elle a été 
résolue affirmativement en 1898 à Zurich.

Il n ’est donc pas prém aturé  de l ’aborder 
au cours de ce rapport.  Partisan absolu de 
l ’extension des examens à tous les a p p ren 
tis, nous voudrions répondre d ’avance aux 
objections qui pourront surg ir  et dém on
tre r  à nos concitoyens que cette mesure est 
acceptable de ceux même qui redoutent 
l ’extension de l ’intervention de l’Etat dans 
le domaine privé.

Notre idéal a été d ’arr iver  ;’i généraliser 
la participation aux examens profession
nels par la persuasion, mais nous devons 
reconnaître  que, dans certains métiers, 
d ’au tres  moyens s ’imposent, q u ’ils peuvent 
et doivent être employés pour le bien de 
notre  jeunesse et de nos industries.

En 1890, les au teurs  de la loi qui régit 
les apprentissages n ’ont hésité à in troduire  
le principe de l ’obligation que pour des 
raisons de prudence et d ’opportunité :

1) E x tra it du ra p p o rt annuel de M. A. Kohly, 
in sp ecteu r cantonal des apprentissages. Ce rap p o rt 
de 115 nages v ien t de p a ra î tre ;  on y pu isera  to u te  
so rte  de renseignem ents u tiles e t on y  ad m irera  
la façon d istinguée don t M. Kohly com prend son 
rôle et rem plit sa m ission.

Après une longue période de laisser 
aller et de liberté trop complète, les maîtres 
d ’apprentissage, habitués à ne dépendre, 
en matière  d ’engagem ent et de responsabi
lité, que de leur volonté, au ra ien t  pu, dans 
leu r  majorité, se m on tre r  f ranchem ent hos
tiles au principe de l ’obligation.

L’application de la loi au ra i t  été chose 
te llem ent imparfaite  que l’opinion pub li
que, déçue, au ra it  eu beaucoup de raisons 
de contester son utilité et d ’en tam er le 
prestige et le respect qui font sa force.

Il n ’en est heureusem ent pas ainsi.
Graduellement, à pas lents, c ’était néces

saire, les offices publics sont arrivés, par 
la régularisation  des contrats, la surveil
lance générale pendant l ’apprentissage, 
l ’organisation consciencieuse des examens 
facultatifs, à acquérir  la confiance, à réa li
ser des améliorations incontestables. Il s’est 
créé un courant d ’opinion tel q u ’au jou r
d ’hui ce sont les bons m aîtres d ’app ren tis 
sage qui réclam ent le plus le développe
m ent complet des exam ens dans le sens de 
l ’obligation.

Si le législateur tient à com pléter son 
œuvre, à parfaire la loi du 21 novembre 
1890, il peut, sans crainte de soulever des 
oppositions sérieuses, in troduire  dans l ’a r 
ticle 8, qui adm et déjà le principe de l ’obli
gation d ’un contra t  d ’apprentissage écrit 
pour tous les apprentissages, une nouvelle 
disposition ainsi conçue . « L’engagement 
pour le patron de faire partic iper  l ’apprenti 
aux examens en vue de l ’obtention du di
plôme de connaissances professionnelles 
est une clause essentielle du contrat.

Nous arriverions, en peu de temps, à 
appliquer cette nouvelle disposition d ’une 
m anière  satisfaisante, m algré certaines 
difficultés matérielles qui consistent dans 
la constitution des jurys d ’exam ens et la 
mise ii notre disposition de locaux suffi
sants.

On peut objecter que les examens obli
gatoires porteraient atteinte à des intérêts 
respectables si jamais l 'appréciation  du nié 
rite  des candidats  devait être entachée de 
légèreté ou de parti-pris.

11 en serait de m ême si, lorsque l’insuc
cès d ’un apprenti est le fait de son m anque 
d ’aptitudes, de son m auvais vouloir ou de 
sa paresse, on donnait, à tort, une pub li
cité quelconque à son échec en ind iquan t 
le nom du patron.

Ce sont des écueils faciles à éviter aussi 
bien avec l’exam en obligatoire q u ’avec 
l ’examen facultatif.

L’esprit  dont sont animés les jurys d 'ex 
perts professionnels, choisis avec soin, 
nommés ou confirmés dans chaque cas par 
le départem ent de l’Industrie  a toujours été 
excellent.

Les ju rys  d ’exam ens ont peut-être eu une 
tendance à donner un peu facilement et 
d ’une manière  générale, de bons points aux 
apprentis  pour les encourager, mais le 
contraire ne s ’est jamais produit.

Nos program m es d ’examens sont un c r i
térium  assez sû r  pour que l’application ne 
laisse rien au hasard. Un candidat ne peut 
pas être victime d ’un accident de concours. 
Le travail q u ’il a exécuté sous les yeux de 
son patron, accompagné des ouvrages que 
lui impose le jury, donne un  point de com
paraison qui écarte tout r isque d ’erreur. 
L’ouvrage reste, après l ’examen, comme un 
moyen de contrôle de l ’équité et la vigi
lance des experts.

11 nous a paru  sage, du jour où nous 
avons publié les résu lta ts  d ’examens, de 
taire les noms des apprentis  qui échouent 
et ceux de leurs parents. Si l ’insuccès d ’un 
appren ti  peut, dans la p lupart  des cas, être 
im puté  à l’incurie de son maître, il serait 
souverainem snt injuste et m aladroit  de

faire supporte r  à un patron  les conséquences 
du m anque de ta lent ou de volonté de son 
apprenti .

Les examens obligatoires nous pe rm et
tra ien t de m ieux connaître  la valeur des 
patrons en général. Nous continuerions à 
publier  les noms seulem ent de ceux qui 
envoient de bons appren tis ,  qu itte  à nous 
de chercher, par  d ’au tres  moyens et en 
toute connaissane de cause, à ce que l ’on 
ne place plus d ’enfants chez les médiocres 
et les mauvais m aîtres  d ’apprentissage.

Décider que tous les apprentis  devront 
passer un exam en de fin d ’apprentissage 
n ’est pas précisém ent donner de l ’ex ten
sion à l’intervention des pouvoirs publics 
dans le domaine de l ’industr ie  privée.

Déjà, et depuis huit  ans, la loi nous au 
torise non seulem ent à voir et apprécier  le 
t r a v a i l l e  tous les appren tis ind is tinc tem ent,  
mais à nous enquér ir  de la s ituation m até
rielle qui leu r  est faite chez leurs patrons.

L’exam en obligatoire ne sera au fond 
q u ’un moyen de perfectionner la su rveil
lance. 11 aura it  l ’avantage de provoquer 
chez tous les appren tis  et tous les maîtres 
cette saine ém ulation dont on obtient de 
grands, d ’incroyables progrès, émulation 
qui se manifeste d ’une m anière  ré jou is
sante quand  il s ’agit d ’un concours où tout 
celui qui est m éri tan t  est récompensé.

Il ne faut pas oublier que si beaucoup 
d ’apprentis  v iennent déjà aux exam ens de 
leur plein gré, de celui de leurs patrons ou 
de leurs parents , ce sont précisém ent les 
enfants privés de protecteurs na ture ls  éner
giques, ceux que la surveillance, souvent 
insuffisante, des com m unes n ’atte in t pas, 
qui seraient amenés par  les exames obli
gatoires.

Si nous avons ju sq u ’ici réussi à rem onter  
le niveau moyen de la valeur industrie lle  
et morale des apprentis  qui ont le bonheur 
de posséder de bons parents et de braves 
maîtres, combien plus ferions-nous une 
œuvre utile en conduisant vers les mêmes 
avantages ceux qui en sont dépourvus, 
ceux qui croupissent chez des m aîtres  in 
conscients de leu r  responsabilité.

Un calcul approxim atif  nous perm et 
d ’envisager les conséquences financières 
pour l’Etat de l ’extension des examens à 
tous les apprentis.

La moyenne de nos recensem ents de 1897 
et 1898 indique, en chiffres ronds, 1800 ap 
prentis  et apprenties placées dans le canton. 
La durée moyenne des apprentissages — 
garçons et filles — étant de deux ans et 
demi, il nous serait arrivé, avec l ’exam en 
obligatoire, pour l ’année 1898, 720 cand i
dats au diplôme au lieu de 300 environ qui 
se sont annoncés : Augmentation 420 ap 
prentis.

L’exam en de chaque apprenti  : frais 
d ’experts, locaux, fournitures, déplace
ments, primes, etc., nous coûte 15 francs, 
en moyenne, tout compris, lo rsqu ’il y a un 
certain  nom bre d ’apprentis  dans une même 
profession.

On peut donc évaluer à fr. 6,300 l’aug
m entation  des dépenses su r  les postes du 
budget « indem nité  aux experts  et primes 
et récompenses aux appren tis  ».

L’institu tion  des examens obligatoires en 
tra înera it  aussi la réorganisation de l’ins
pectorat cantonal. (Cette dépense est de- 
visée à fr. 2500.)

M. Kohly publie ensuite  deux tableaux 
desquels il résulte  que su r  l ’ensemble des 
professions, l ’augm enta tion  annuelle moyen
ne du chiffre des inscriptions en vue des 
examens professionnels a été de 30 cand i
dats de 1892 à 1898.

On peut adm ettre  que, malgré les exi-
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gences croissantes et nécessaires du pro: 
gramme de concours pour l ’obtention dii 
diplôme, cette norme se maintiendra et 
qu ’il faudrait encore 14 ans, soit jusqu’en 
1912 pour atteindre cliaaue année 720 inscrip
tions, soit la généralité aes apprentis.

Cette attente n ’aurait rien d’alarmant 
mais, où d’autres mesures semblent s’im 
poser, c’est quand il s’agit de l’industrie 
horlogère, pour laquelle on réclame l’exa 
men obligatoire, l ’extension et la gratuité 
de l’école professionnelle.

Dans l’horlogerie, il existe un mal contre 
lequel tous les efforts de la persuasion vont 
se briser ; nous n ’avons cessé de le dire : 
les maîtres capables de foi-mer des bons ap
prentis disparaissant, ceux qui sont mauvais 
et prennent des appren tis par calcul, augmen
tent. Le nombre des parents qui comprennent 
la valeur d’un solide apprentissage diminue, 
celui des familles qui, par nécessité ou insou
ciance, veulent que les enfants gagnent de 
bonne heure au détriment de leur avenir, 
grandit. L’industrie souffre de ce désordre et 
il en résultera inévitablement des charges fu 
tures écrasantes pour l'assistance publique.

Nous avons sous la main des remèdes, il 
faut les appliquer et nous aurons fait une 
œuvre de prévoyance et de patriotisme 
dont les générations futures nous seront 
reconnaissantes !

à fuisse soeiaiiste
BERNE. — La grève des ouvriers de la 

fabrique de cuillers et de fourchettes n ’est 
pas encore terminée. Sept ouvriers,^d’ori
gine allemande, comme d ’ailleurs à peu 
près tous leurs camarades, ont quitté défi
nitivement la Suisse samedi. On a, parait- 
il, exagéré les gains des «cuilléristes» de 
Delémont ; ils ne gagnaient pas 8 francs 
par jour, comme on l’a dit, mais de six à 
sept francs, quelquefois moins. On espère 
qu ’une entente entre patrons et ouvriers 
ne tardera pas à être conclue.

E m ig ra n ts. — Le nombre des personnes 
qui ont émigré dans les pays d ’outre-mer 
dans l’année 1898 s’est élevé au total de 
2288, sur lesquels 1988 aux Etats-Unis. De
puis 1895, l ’émigration dans les pays d ’ou- 
tre-mer est en diminution constante, et a 
atteint l’année dernière, le chiffre le plus 
bas, qui ait été atteint depuis 1868, sauf 
dans les années de 1875 à 1877.

V illa g e  S u is s e .  — Le Conseil fédéral n ’a 
pas adhéré à la demande du consortium 
pour la création d ’un village suisse sur un 
terrain contigu à l’Exposition universelle 
de Paris, et tendant à ce que l ’entreprise 
fût placée sous le contrôle du commissariat 
suisse à Paris, estimant qu ’un contrôle suf
fisant n ’est pas possible en dehors des li
mites de l ’Exposition.

In d u str ie  h o r lo g è r e . — L’année 1898 paraît 
avoir été excellente pour l ’industrie horlo
gère suisse. D’après le rapport de gestion 
du Département fédéral du commerce, le 
nombre des boîtes contrôlées s’est élevé à 
3,570,239, ce qui représente une augmenta
tion de 197,527 sur l’année précédente.
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LES VO LEURS DU PO N T N EU F 

T ABARI N
PAU

C l é m e n c e  R o b e r t

Désespéré de n ’avoir pu arriver à rien, 
palpitant de crainte de perdre leurs traces, 
il les suivait, de trop loin pour être aperçu 
d’eux, mais il les suivait avec une patience 
et une ardeur acharnée.

Après de longs détours, il les vit s ’a r
rêter à l’entrée d’un hôtel de la rue du 
Bac.

Craignant alors d’être aperçu, s’ils se re
tournaient, il se jeta dans l’allée voisine de 
la porte cochère.

De là, il entendit qu ’on se disait adieu.
Les officiers de la garde entraient dans 

l’hôtel ; Gaston de Nangis et Gerfort res
taient en dehors, à quelques pas d ’une voi
ture qui les attendait.

Lachenaye recueillit encore quelques 
mots d ’un colloque qui avait lieu. Ce qu ’il 
distingua fut seulement le nom prononcé 
du maréchal d’Estrée, puis ces mots: Mai
son-blanche, jeu de paume...

Ensuite, le duc de Nangis et Gerfort mon
tèrent dans la voiture, qui partit au galop 
des chevaux, de manière qu ’il lui fut im 
possible de la suivre.

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

VAUD. — Un commencement d’incendie 
s’est déclaré dimanche soir à Trélex, dans 
des conditions qni auraient pu devenir des 
plus dramatiques.

Une mère de famille désireuse d’assister 
à la représentation donnée par la société 
de chant, avait couché ses quatre enfants 
âgés de quatre à dix ans, et pour plus de 
sécurité avait fait coucher avec eux une 
petite voisine de onze ans. Mais au lieu de 
se laisser bercer par les bras de Morphée, 
cette petite jeunesse se mit à jouer avec les 
traversins ; l’un de ceux ci renversa la 
lampe et le pétrole enflammé se répandant 
sur le plancher, les flammes atteignirent 
bientôt les lits. Pris de peur, les enfants 
s’étaient enfuis en chemise dans les rues, 
en appelant au secours. Pendant ce temps, 
une petite fillette de neuf ans courut pren
dre un arrosoir à la cuisine et se mit réso
lument à jeter de l ’eau sur le feu. C’est 
grâce à la présence d ’esprit de cette coura 
geuse enfant q u ’on doit de ne pas avoir eu 
à déplorer un grand sinistre.

BERNE. — Lundi, un jeune homme in
connu, paraissant âgé de 25 ans environs 
et être étranger au pays, a demandé à Bou 
jean le chemin pour aller à la chute des 
gorges. A six heures du soir, on a trouvé 
son cadavre dans la Suze. 11 paraît certain 
que ce malheureux s’est jeté dans le canal 
de la tréfilerie, dont le trop plein forme la 
chute, et qu ’il a passé par-dessus le déver
soir pour être précipité dans le lit de la 
rivière de toute la hauteur de la cascade, 
qui est plus de trente mètres.

— Depuis quelques temps des désordres 
se produisent pendant la nuit dans le vil
lage de Reconvillier. L'autre nuit on a 
brisé toutes les fenêtres du poste de gen
darmerie.

SAINT-GALL. — De jeunes enfants pé
chant dans le lac de Wallenstad, ramenè
rent au bout de leur ligne un bras aux doigts 
duquel brillaient plusieurs bagues. Effrayés, 
ils laissèrent choir dans l’eau leur funèbre 
trouvaille que l’on n ’a pu retrouver. La po
lice a ouvert une enquête.

ZURICH. — D’après le fait suivant ra
conté par La Limmat, on peut juger de l ’or
dre avec lequel sont tenus les registres de 
l’état-civil de la Ville de Zurich.

Une dame de Zurich, mariée depuis l ’an
née 1895 et habitant la ville même, a reçu 
ce jours-ci un formulaire pour sa déclara
tion d ’impôt, portant son nom de demoiselle 
et adressé chez son père !

LE TOUR M  MONDE
FRANCE

L’a c q u itte m e n t d ’U rbain G ohier. — Dans 
l ’a flaire Gohier, l’audience a été ouverte 
sans incident. M. Lombard, avocat général, 
prononce un réquisitoire, réclamant une 
punition sévère. M. Albert Clémenceau dé 
fend M. Urbain Gohier.

La cour d ’assises a acquitté M. Urbain 
Gohier et son éditeur, poursuivis pour la 
publication du livre « L’armée contre la 
nation». L’audience a été levée à 11 h. 05. 
De bruyants applaudissements ont accueilli 
le verdict.

C’en était fait, pour le moment, de ses 
projets, de ses tentatives, et, pour l’avenir, 
il ne savait rien. Mais, sur ce peu de mots 
recueillis, il pouvait encore bâtir quelques 
espérances. Le maréchal d ’Estrée devant 
partir le lendemain pour commander un 
des corps d ’armée, il était probable que ces 
jeunes officiers parlaient d’aller prendre 
congé de lui ; et alors ce devait être dans 
cette même soirée. Le maréchal demeurant 
près Paris, à la Maison-blanche, il était à 
croire aussi que les officiers projetaient de 
se réunir, en sortant de chez lui, au jeu de 
paume situé à côté, et qui était un des plus 
fréquentés.

Lachenaye se rendrait toujours là, et 
puis, à la garde de Dieu !

XII

L a p rovocation

Sur les bords de la Seine, aux dernières 
limites de Paris, le point du rivage appelé 
Maison blanche tenait encore à la ville par 
quelques habitations de belle apparence, 
surtout par un jeu de paume très connu du 
beau monde, et appartenait déjà à la cam
pagne par de nombreuses bicoques desti
nées aux divertissements populaires et d is
persées dans les champs.

Dans la soirée qui suivit la revue du Car
rousel, l ’arrière-saison répandait déjà sa 
teinte morne. On voyait venir l’hiver qui 
fermait les campagnes et les livrait à la 
solitude, surtout sur ce bord de la rivière, 
peu bâti, semé de maigres taillis et ouvert 
à tous les vents.

A neuf heures du soir, l ’obscurité était 
déjà profonde. Le fleuve, golillé par de ré-

nos ^orrespondanté
LE DUEL

Dans tous les pays civilisés qui se disent 
chrétiens, le duel est plus que jamais à la 
mode dans les hautes régions sociales.

M. Q. de Beaurepaire vient de provoquer 
en duel M. Béranger qui, dans un dis 
cours au Sénat, aurait prononcé des paro
les égratignant l’honneur du provocateur. 
Jusqu’à ce jour, le provoqué refuse la pro
vocation.

Ainsi, dans les hautes régions de la so
ciété chrétienne, un offensé ne peut se la
ver qu ’avec du sang humain.

Eh bien, à notre avis, celui qui provoque 
en duel un de ses semblables est un assas
sin, et celui qui accepte le duel, en est un 
également puisqu’il s’expose comme le pro
vocateur à tuer son semblable.

Il est vrai qu ’il faut être courageux pour 
refuser une provocation, puisque dans les 
hautes régions sociales celui qui refuse de 
se battre est considéré comme un lâche. 
Eh bien, M. Q. de Beaurepaire n ’aurait qu’à 
me provoquer en duel, je l’enverrais se 
promener au diable, car je préférerais tou
jours passer pour un lâche aux yeux de la 
haute pègre que pour un assassin en face 
de la morale. P. C.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
La Mode

Je voudrais, écrit Margot, dans cette 
trop courte causerie, m’occuper unique
ment, aujourd’hui, de la toilette des da
mes qui ne sont plus toutes jeunes. Ne se- 
rait-il pas égoïste, en effet, de ne songer 
jamais qu’aux gracieuses, originales et pim
pantes fantaisies que la mode imagine cha
que jour pour servir de cadre charmant et 
varié à la joliesse des jeunes femmes? 
Faut-il oublier «les mamans»?

Et d’abord, est-il pour elles des façons 
vraiment spéciales ? Non, et j ’avoue qu'en 
cela je trouve nos couturières bien avisées 
qui ne veulent point créer de modes pour 
dames mères. Quelles sont les résignées qui 
les suivraient ?

Puis, à quoi bon ? N’est-il pas toujours 
possible d’atténuer, de modérer la mode, 
et, tout en conservant les lignes essentiel
les, de l’harmoniser à son âge et à son al
lure.

Aussi, malgré le règne despotique de sa 
majesté le collant, il ne faut point, pour 
nos mères, de ces jupes tout à fait plates ei 
enveloppantes que nous aimons tant en ce 
moment ; mais on conservera toujours une 
certaine ampleur afin d’éviter d’accentuer 
l’inévitable embonpoint que l’âge amène. 
De même, point de corsages strictement 
ajustés, déhanchés et cambrés, si char
mants lorsqu’ils font valoir la gracieuse 
sveltesse d ’une jeune taille, mais bien plu
tôt des corsages-vestes avec chemisettes, 
ou des corsages à plis, drapés, ornés de ja
bots. Et cela peut être — bien exécuté — 
d ’une élégante distinction.

centes pluies, envahissait un large espace 
de la grève et grondait sur ses rocailles. 
De lourds nuages noirs roulaient sur le 
fond blanchâtre d’un clair de lune voilé. 
Un gros vent, tiède encore, mais qui ap 
partenait déjà à la région des tempêtes, 
mugissait dans l’étendue, il y avait là des 
restes de tréteaux de saltimbanques, de 
ces pauvres palais des arts et des plaisirs 
rustiques, et la rafale en emportait les 
lambeaux avec les dernières feuilles mor
tes, les brins secs des broussailles allait 
les lancer par tourbillons dans la rivière.

Cependant le jeu de paume de la Maison 
blanche réunissait sa nombreuse clientèle.

Tout ce que la ville avait de distingué 
était venu, ce soir-là, se faire inscrire chez 
le maréchal d’Estrée, qui habitait un hôtel 
voisin, et partait le lendemain pour pren
dre un des commandements de l’armée. En 
sortant de l’hôtel, les jeunes gentilshom
mes n’avaient pas voulu quitter ces para
ges sans se livrer à cet exercice du jeu de 
paume qui était alors une passion domi
nante.

L’établissement de la Maison-blanche se 
divisait en salle de jeu et café.

Mais, à cette époque où le luxe dans les 
lieux publics était tout à fait inconnu, l’une 
et l’autre de ces salles n’étaient que de 
vastes hangars revêtus à l ’intérieur de 
grosse toile verte, éclairés de distance en 
distance de lampes en fer blanc suspen
dues à la muraille et où flottaient sur 
l’huile épaisse une longue flamme rouge et 
une sombre fumée.

Dans le grand carré long qui formait le 
café, deux rangées de tables étaient ali 
gnées de chaque côté. On y jouait aux car
tes. aux dés, en prenant le café dans des

La robe tailleur, si appréciée cette saison, 
est également très pratique.

Peu de tuniques, de péplums, de drape
ries et surtout pas de combinaisons trop 
originales.

Non plus pas de robes princesses, malgré 
la séduction qu ’exerce sur toute femme 
élégante l’harmonie de ces jolies robes sou
ples, si féminines.

Ce qui importe beaucoup, c’est le choix 
des nuances. Peu de couleurs crues, ni de 
mélanges fantaisistes, mais des teintes 
unies, douces, un peu effacées : le noir, 
puis ies violets, les bleus foncés, lesveits, 
etc.

Comme tissus, tous les tissus «sérieux» ; 
le drap, le cachemire, les bengalines, le sa
tin, le damas, la faille, la moire antique, le 
taffetas, le surah, le crêpe, la batiste, l ’or- 
gandis ; toutes les étoffes vaporeuses et lé
gères sont plutôt réservées aux jeunes fem
mes et aux jeunes filles.

Les chapeaux ? Plus de chapeaux ronds, 
mais de gracieuses capotes seyantes et cor 
rectes.

EN PAYS NEUCHATELOIS

Séanee du jeudi 16 mars 1899
La séance s’ouvre sous la présidence de 

M. Eugène Borel par la lecture du verbal 
auquel Walter Biolley demande l’adjonc
tion suivante :

S’agissant du débat concernant le § 5 de 
l’art. 20 de la loi sur les Communes, dans 
son second discours, M. F. Soguel a pro
noncé des paroles qui ne figurent pas au 
procès-verbal. Ces paroles avaient une im 
portance qui leur vaut l’honneur d ’être re
produites dans le protocole. Walter Biolley 
ne garantit pas les termes mais l’exactitude 
rigoureuse du sens des paroles prononcées 
par M. F. Soguel. Le procédé insolite dont 
a fait usage ce dernier, permet à Walter 
Biolley de croire que le Grand Conseil a 
retenu ces paroles. C’est pourquoi il d e 
mande au procès-verbal l ’adjonction des 
phrases suivantes, qui ont été dites par M. 
F. Soguel :

« Pourquoi les motionnaires ne recou
rent-ils pas à la voie de l’initiative? Qu’ils 
aillent devant le peuple. Nous irons égale 
ment avec eux devant lui et il n’est pas dit 
même que nous ne serons pas de leur côté. 
Dans tous les cas, M. Comtesse est parti
san de cette abrogation. Je vois d’un autre 
côté mon collègue, M. Jean Berthoud, qui 
ne fait signe qu ’il est également partisan 
de cette abrogation. Avec de pareilles for 
ces, on ne doit pas redouter d ’aller devant 
le peuple. »

Personne ne s ’opposant à cette demande, 
l ’adjonction réclamée est acceptée.

M. le président du Grand Conseil pro 
nonce l’éloge funèbre des députés Fritz 
Wenger Jaccard et Ali Guinand.

Il dit leurs qualités et leurs vertus en de 
fort bons termes, loue l’assiduité dont ils 
ont fait preuve soit au Grand Conseil, soit

tasses grossières. Cependant les plus bril
lants seigneurs étaient assis à ces tables. 
On y voyait les pourpoints bleus, signe dis
tinctif de quelques hommes de cour qui 
avaient seuls le privilège de porter cette 
couleur, puis les manteaux de velours à 
pluie d ’or, de la mode la plus nouvelle et la 
plus dispendieuse.

Tout le monde parlait haut et à la fois ; 
•l’étendue retentissait des éclats d ’une 
bruyante gaieté.

L’animation venait surtout de la salle 
voisine, d ’où les joueurs arrivaient à cha 
que instant, habit bas, les cheveux en dés
ordre, la raquette à la main, enchantés de 
leur adresse à faire voler une balle, et bu
vant à longs traits pour reprendre des for
ces et aller encore ajouter de nouveaux 
fleurons à leur couronne.

Vers la grande porte, à gauche, étaient 
cependant encore quelques tables restées 
vides.

Un homme qui entra seul dans le café se 
dirigea de ce côté.

Ce personnage portait un uniforme de 
mousquetaire très soigné. Quoique d ’une 
taille un peu forte, il y avait de la distinc
tion dans sa tenue et ses manières. Il était 
difficile de distinguer nettement sa figure, 
à peu près entre deux âges et ombragée 
d’une longue chevelure brune, naturelle 
ou empruntée ; l’élégance de son costume, 
l ’ampleur vigoureuse de sa stature, la fer
meté de son maintien étaient tout ce qu ’on 
pouvait remarquer de son aspect.

(A suivre).

Lecteurs, vou lez-vous  so u te n ir  LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâ ch e  de fa ire  chacun  un nouvel abonné.
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dans les commissions, rappelle  que tous 
deux partis, de conditions ex trêm em ent m o 
destes, ont conquis un rang  honorable et 
ont mérité  l ’estime générale. 11 invite l’as
semblée à honorer  leu r  mémoire.

Puis notre  nouveau député, G.-A. Perret- 
Gentil, est proclamé régulièrem ent élu con
form ém ent à la loi.

La Présidence donne lecture d ’une de
mande d ’in terpella tion  de G. Hug, re la 
tive au nouveau tracé de la Directe Berne 
Neuchâtel.

On s’écarte dédaigneusem ent des puna i
ses de la caserne de Colombier pou r  r e 
p rendre  la discussion du Code rural.

Les réunions parcellaires font tous les 
frais de la discussion de ce jour. Copieuse
ment, en homme qui a pioché son sujet, M. 
Eug. Borel, rapporteur  de la commission 
législative, disserte à ce sujet. Il nous ap 
prend que les réunions parcellaires, c’est 
le ileuron du Code rural.  Et il a rgum ente, 
et il réfute, et puis ci, et puis ça... Vous 
dire tout quoi, j ’avoue que je serais très 
embarrassé.

Il sem blait q u ’il avait épuisé ce terrain . 
Point. M. Robert Comtesse le re tourne  à 
son tour. Il se lance dans des considéra
tions philosophiques, se fait l ’apôtre de la 
petite propriété, b rand it  aux yeux des con
servateurs effarés le spectre du socialisme, 
cite Leroy-Beaulieu et patati et patata... .  
J ’entends dire : tou t cela est sans doute 
admirable, mais combien long... et large...
et profond !

On revient à une notion plus com pré
hensible de la question en écoutant M. Ca- 
lame auquel le président, M. G. Courvoisier 
donne la parole en d isant : — La parole est 
à M. le m ajor Calame.

D’entrée M. Calame, tient à constater 
q u ’il parle  en sa Qualité d ’agricu lteu r et 
non de major. Exposé très sincère, très lu 
cide de la question. C’est pour les ag ricu l
teu rs  du Val-de-Ruz q u ’on a créé le système 
de réunions parcellaires. La m ain-d’œuvre 
de l’ouvrier agricole est trop chère. On paie 
au jou rd ’hui 3 francs par  jour, l ’ouvrier qui 
se contentait autrefois de fr. 1,80. 11 faut 
recourir  à la machine que l ’ora teur appe
lait autrefois un casse-bras, comme beau
coup d ’autres, mais qui a acquis toutes ses 
sympathies. Avec l ’entente et la bonne vo
lonté des intéressés, on rendra un immense 
service à l ’agriculture  et par  conséquent au 
pays tout entier.

Parlent encore : M. Berthoud, qui est d ’ac
cord avec le système, M. Peter Comtesse 
qui le repousse avec toute la Sagne comme 
un seul homme, M. Brunner, qui l ’accepte 
pour rendre service au Val-de Ruz, M. C. 
A. Bonjour, qui. . .

La discussion continue.

*  *  *

La motion suivante a été déposée par le 
groupe socialiste :

«Les soussignés ont l ’honneur de proposer 
au Grand Conseil

Qu’il veuille bien charger le Conseil 
d ’Etat d ’é tudier  la question  de l’in troduc
tion, dans le cahier des charges des ad ju 
dications publiques, du principe d ’un sa 
laire équitable, c ’est-à dire calculé su r  les
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PAR

PAUL PERRET

Ce q u ’Albert Desperriez avait gardé de 
ses jeunes années, c ’était l ’aisance de sa 
tou rnu re  ; il allait su r  ce tro tto ir  du boule 
vard, vif, la taille libre, l ’a ir  dégagé, avec 
beaucoup de recherche, mais avec une sû
reté de goût qui la trahissa it  à peine.

M. Grégoire, roulait  à côté de lui comme 
une potiche montée su r  des jambes h u 
maines faisait encore mieux ressortir  son 
élégance. Ils en trè ren t  dans un res tauran t  
à la mode et déjeunèren t presque gaiment. 
Pourtan t il a rr iva it  parfois q u ’Albert tom 
bait en rêverie ; il porta it  alors son verre à 
ses lèvres, et on le voyait qui, tout en bu 
vant d istra item ent, secouait la tête comme 
un homme qui se confirme m entalem ent 
dans quelque résolution vigoureuse.

Grégoire se mettait  à rire.
— Nous verrons demain ! disait-il en 

im itant legeste  de son compagnon. 11 faudra 
que papa use de douceur ! Sans quoi...

— Sans quoi, d it  Albert en r ian t  à son 
tour, je vous mettra i en dem eure  de tenir 
vos promesses. Vous me ferez sous préfet

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

besoins no rm aux  de l ’existence, que se
raient tenus de payer à leurs ouvriers tous 
les adjudicataires de travaux publics de 
l ’Etat ou de travaux  auxquels l ’Etat s ’in té 
resse par  une parlic ipatiou financière, sub 
vention ou prise d ’actions.»

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 16 
m ars  1899. W alte r  Biolley. Jam es Perre- 
noud. Uaoul Perroud . Adam ir Sandoz. 
Emile Robert. Ch.-Aug. Z im m erm ann. Gé- 
rold Jeanneret.  P. Coullery, Dr. G. Schaad. 
K. Schneiter. L. Ulrich.

Grand C o n se il . — Le Conseil d ’Etat a p ro 
clamé le citoyen C.-A. Perret-Gentil, en 
qualité  de député  du collège de La Chaux- 
de Fonds, en rem placem ent du citoyen Ali 
Guinaud, décédé.

— Il a convoqué les électeurs du collège 
du Locle pour les 25 et 20 m ars  afin de rem 
placer le citoyen Fritz W enger-Jaccard, d é 
puté au Grand Conseil, décédé.

G ares d e s  M o n ta g n e s . — Le Conseil d 'Etat 
a composé la commission administrative 
du service de transform ation des gares du 
Locle et de La Chaux de-Fonds : du chef 
du Départem ent des travaux  publics, p ré 
sident ; du chef du D épartem ent des finan
ces, vice-président ; des citoyens Henri 
W ittw er ,  d irec teur du chem in de fer du 
Jura-Neuchâtelois, Paul Mosimann, p rési
dent du Conseil com m unal, et Hans Ma- 
thys, d irec teur  des services industr ie ls  de 
la commune, à La Chaux de-Fonds.

Sont appelés à siéger avec voix consulta
tive les citoyens Antoine Ilotz, ingénieur 
cantonal, comme secrétaire, et Emile Aider, 
ingénieur principal.

S& ôie (oeak
LE DROIT DE DONNER

La conférence de M. ffe professeur Mentha 
su r  ce sujet a été une brillante  et souvent 
paradoxale causerie. Pour  le sp ir i tuel pro 
fesseur, le droit de donner a été de tout 
temps entravé par  le législateur qui semble 
avoir eu à tâche de ne pas suivre les ensei
gnem ents du Christ.Le code a hérissé au tour 
de ce droit d ’innom brables obstacles, des 
m urs  et des ronces artificielles (le conféren
cier en indique toute une série), mais qui 
ne sont cependant pas insurm ontables. M. 
Mentha signale p lusieurs moyens de tr iom 
pher  de ces difficultés ; c ’est, entre autres, 
le don m anuel — la transm ission de la main 
à la main d ’objets mobiliers — et la vente 
simulée. A ce sujet il formule quelques a p 
préciations risquées qui sont, à notre  sens, 
une paraphrase  du fameux axiome : « la fin 
justifie les moyens. » Le conférencier estime 
q u ’au lieu de s ’en ten ir  bêtem ent aux exi
gences du fisc, on peut tèrs honnêtem ent 
les contourner. Et il flagelle de m ain  de 
m aître  le fisc, cette bête de proie contre 
laquelle les contribuables se trouvent en 
cas de légitime défense.

C’est une critique, véhémente dans le 
fond, quoique toujours aimable dans la 
forme, du fisc qui ne justifie ses procédés

tout vif... si ce ne sont pas des gasconnades.
— Bon ! seulem ent je vous avertis q u ’on 

ne pourra  vous donner  que la troisième 
classe pour commencer...

— C’est comme pour les enterrem ents , 
répondit  Albert. Il y a des classes. Mais il 
me semble que, dans cette troisième-là, il 
n ’y a pas beaucoup de panaches.

— En revanche, on vous fera un  avantage 
q u ’on ne fait pas à tout le monde, vous 
choisirez votre arrondissem ent.

Ce ne fut pas M. Grégoire qui paya la 
carte du déjeuner.

Ils se séparèrent. La journée pa ru t  un 
peu longue au jeune Desperriez. A six 
heures, il était au cercle, de point en point 
su ivant son program m e. La salle du bacca
ra t  com mençait à se rem plir  ; on faisait la 
petite partie  avant le dîner, Albert Desper 
riez avait encore quelques louis en poche ; 
il avait aussi dans son portefeuille, une 
pièce signée de m adame Antoinette à l ’a 
dresse de Mü Tertrais de Montplaisir, notaire 
à Paris, q u ’elle priait  d ’avoir à com pter à 
son fils une somme de mille louis. La s igna
ture  devait lui servir  de décharge ; la s igna
ture  avait pleine valeur ju sq u ’au mom ent 
où M. Desperriez révoquerait le pouvoir 
q u ’il avait consenti à sa femme, et que le 
notaire gardait dans ses mains...

C’est parce q u ’il trem blait que cette révo
cation ne fût déjà faite, son père s ’étant 
hâté de passer à l ’étude afin de couper les 
vivres à l ’enfant prodigue, q u ’Albert ne 
s’était pas présenté chez M. Tertrais de 
Montplaisir dans l’après-midi. Le matin, 
quand il était sorti, il eût était trop tard. 
Les notaires déjeunent.

Il fit un signe au prem ier garçon du cer
cle, puis le suivit dans un petit salon ordi-

que par  le droit du plus fort. L’impôt direct 
est une semence de collectivisme. Si l ’Etat 
s ’arroge le droit de prélever une par t  q u e l
conque su r  la fortune des contribuables, 
su r  leurs ressources, su r  leurs revenus, il 
ne peut justifier cette prétention que par  la 
ra ison fiscale qui n ’a pas de valeur ju r i 
dique et morale. Encore q u ’il trouve que 
l’impôt su r  les successions n ’est pas aussi 
vexatoire q u ’on le prétend, M. Mentha s ’in 
surge contre cet impôt. 11 se révolte bien 
davantage contre le prélèvem ent que fait 
l ’Etat su r  les donations entre  vifs. L’ora teur  
parle avec indignation des restrictions a p 
portées au droit de disposer de ses biens de 
son vivant. C’est pour lui une atteinte — 
injustifiable — au droit de propriété.

Cependant par  une contradiction subtile, 
il conclut que les exigences du fisc ont du 
moins ce mérite de nous apprendre  q u ’il 
ne faut pas trop s ’a ttacher à l’argent, si dif
ficile à acquérir  et dont on ne peut même 
pas disposer l ib rem ent et à son gré.

Telle est, sèchem ent résumée, cette belle 
dissertation, parsemée de mots spirituels 
et de traits piquants.

Après l ’avoir entendue, on sort l ’esprit  
charm é mais avec un certain malaise. Dé
penser t a n t d ’érudition, de sagacité, de sens 
critique, pour aboutir  à q u o i?  A procurer 
une heure agréable à quelques dilettantes.

Si tel était le but du conférencier, il a 
réussi et nous avouons que ce n ’est pas 
rien.

W. B.

B ie n fa isa n c e . — (Comm.). — La Direction 
des Finances a reçu avec reconnaissance 
des fossoyeurs et amis dè M. Joseph Glanz- 
mann, la somme de Fr. 2u pour les Crèches.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Berne, 1G m a r s . — Le Grand Conseil a 
voté au jou rd ’hui contra irem ent aux propo
sition du Conseil d ’Etat, qui ne voulait ac
corder que 60,000 francs, un subside de 
80,000 fr. pour l ’exposition cantonale ind u s
trielle de Thouue.

VAUD. — U ne in fa m ie . — Les journaux 
hostiles aux socialistes reproduisen t com 
pla isam m ent les calomnies et les canaille- 
r ie sq u e  le pharisien Paschoud, ex-m inistre  
de Jésus-Christ, s ’est complu à déverser 
su r  la tête de notre ami Fauquez dans le 
procès en injures réciproques qui s ’est vidé 
devant le Tribunal de Lausanne, ces d e r 
niers jours.

Fauquez a été condamné à cinquante  
francs d ’amende par la justice bourgeoise 
et son ignoble accusateur a été na tu re l le 
m ent libéré.

Voilà une sentence qui n ’est pas de n a 
ture  à accroître le prestige des tr ibunaux  
vaudois.

Buda-l'cst. (Hongrie.) — Le village hon 
grois de Czakoli a été presque entièrem ent 
dé tru i t  par  un incendie. L’église et l’école 
ont été la proie des llammes.

na irem ent désert, eu vertu d ’un accord ta
cite que tout le monde avait in térê t  à ne 
pas violer. On n ’y pénétrait  q u ’un à  un avec 
« Jules »... Si la place était occupée quand 
un au tre  em p ru n teu r  ouvrait, celui-ci se 
re t ira it  et attendait, non sans être fort agité 
par  la crainte que la réserve du p rê teu r  ne 
fût épuisée ce jour-là. Le petit  salon avait 
été p laisam m ent su rnom m é le « confessio- 
nal ».

— Jules, dit Albert Desperriez, voici qui 
vaut vingt mille francs. Voulez-vous m ’en 
donner d ix-huit  m il le?  Je vous laisse le 
titre.

Le visage un peu renfrogné de Jules s ’é
claira. Il avait des informations très p ré 
cises su r  la valeur des parents  ; il savait que 
m adame Desperriez était bonne. ■

— Je le veux bien, dit-il ; mais m onsieur 
doit bien se souvenir q u ’h ie r  soir, je lui ai 
déjà fourni trois cents louis.

— Il est bien entendu que vous les g a r 
derez. Je suis aussi le débiteur de plusieurs 
personnes ici, je vais payer. Je jouerai 
avec le reste.

— Monsieur ne m ’en voudra pas, si je le 
dis... Monsieur va bien vite! Enfin!...  Mais 
il faut que m onsieur mette sa signature  au 
bas de ce papier, afin de prouver q u ’il a 
reçu l’argent et q u ’il me met bien en sou 
lieu et place.

— Voilà, dit Albert.
Il signa, reçut douze mille francs, re 

passa dans la salle de jeu et régla ses com 
ptes. 11 ne paya point tout ; car Lous les 
créanciers de la veille n ’étaient pas pré 
sents. — Et, comme il avait dit, « avec le 
reste » il joua.

A sept heures, il avait gagné une forte 
somme- Il songea un m om ent à re t ire r  la

Vienne, (Autriche.) — L’em pereur a reçu 
ce m atin  l ’abbé Blanchard, confesseur des 
détenus de la ville de Genève parm i les
quels se trouve Luccheni.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-FONDS
du 14 au 16 Mars 1899

NAISSANCES
Girardin, Gaston-Louis, fils de Paul-Joseph-Emile, 

horloger, et de Elisabeth-Lina née Girardin Ber
nois.

Ketterer, Emma-Emilie, fille de Emile-Henri, hor
loger, et de Anna-Tripet née Deutschmann, Ber
nois.

Monnier, Charles-Beynold, fils de Ernest-Auguste, 
régleur, et de Lucie-Catherine née Humbert-Droz 
Bernois.

Dornbierer, W illy-Gustave, fils de Georges, maré
chal, et de Rosina née Seherler, Saint-Gallois.

PROMESSES DE MARIAGE
Henke, Christian, tailleur, et Of née Reichenbach, 

Regina-Katharina, ménagère, tous deux Bernois.
Hiinggi, Jean-Jules, peintre en cadrans, Soleurois, 

et W essler, née Maire, Julie-Louise, creuseuse en 
cadrans, Neuehâteloise.

Heyraud, Alfred-Romain, boîtier, Français, et Bou- 
verat, Maria-Hélèna, ménagère. Bernoise,

Ducommun-dit-Boudry, Jules-Ernest, graveur, 
Neuchâtelois, et Schmocker, Julie-Adeline, hor- 
logère, Bernoise.

Marbach, Rudolf employé de chem in de fer, et 
Nikles, Elise-Louise, tous deux Bernois.

W ormscr, Louis, Md tailleur, et W eil, Caroline, 
tous deux Français,

Ferrier, Edouard-Arnold, manœuvre, et Ferrier, 
née Ecabert, Judith-Victorine, Neuchâtelois.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22712 Klopfenstein, née Germiquct, Adèle-Emélie, 
épouse de .lules-Auguste, Bernoise, née le 2 sep
tembre 18(58.

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

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

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

Pain blanc  ,, Ort centimes 
Ire qualité a OZ le kilo.

On p orte à  d o m ic ile
A v is  a u x  a g r ic u l te u r s  e t  in d u s t r ie l s

—  Poids public  —  17

C ontre la  fa ib le s s e , la  la s s itu d e  e t  
le s  c r a m p e s  d ’e s to m a c  :

rien de m eilleur que la cure du véritable 
Cognac ferrugineux llolliez ; plus de 20,000 
a ttestations et lettres de rem erciem ents en 
24 ans de succès constant. 10 diplômes 
d ’honneur  et 22 médailles. Evitez les contre
façons.

Exiger la mnrque des « Deux Palm iers ». 
Dépôt général : Pharmacie. tiollic.z Mrrat. En 
llacons de 2 fr. 50 et ü fr. dans toutes les 
pharmacies. 113

Imprimerie de LA SENTINELLE.

signature  de sa mère et la s ienne des mains 
de m onsieur Jules.

Mais quo i! . . .  Quelle sottise, au cas où 
l ’on au ra i t  pris  des mesures contre lui chez 
m aître  T ertra is ! . . .  On payera ce garçon... 
A lui, on d irait : « Votre titre  n ’est plus 
q u ’une feuille de papier, qui n ’en vaut pas 
une blanche. »

11 valait b ien m ieux empocher le gros 
gain. C’était au tan t de sauvé !

11 empocha, s ’habilla dans un cabinet du 
cercle, sortit ,rdîna au môme res tau ran t  où il 
avait déjeuné, et où l’a ttendait Grégoire. 
L’ancien élève pria l ’ancien m aître  de faire 
le menu. 11 fut gros, ce menu-là : Grégoire 
avait carte blanche. L’ex-pédagogue ne se 
sentait point les jambes très sûres quand 
on quitta  la table. Sur le boulevard il heurta  
un passant d ’h um eur  heureusem ent paci- 
figue. M. Grégoire était provoquant et a t
tendri tout à la fois. Comme on chem inait 
vers le théâtre  où se donnait  la « prem ière  » 
ce soir-là, il avait pris  le bras de son com 
pagnon, et il lui disait :

— Si votre père vous connaissait comme 
moi, il ne vous tourm entera it  pas. C’est un 
cœur de pierre .. .  Un crocodile y regarderait  
à deux fois, avan tde  vous faire de la peine... 
Ah ! si vous saviez ce que je dis de vous 
partout, mon cher!  « Albert Desperriez!...  
C’est un  rôve!...  Il n ’y a pas de si char
m an t garçon ! »

La salle était déjà pleine, le r ideau allait 
se lever quand ils arr ivèrent.. .

(A suivre).

Si vous voulez vous réga le r  d ’une bonne i F 10  X J  E  allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino —  RESTAURATION



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

J U L E S  P E R R E N O U D  «& C'E
4 2 - 4 4 ,  R U E  L É O P O L D  R O B E R T ,  4 2 - 4 4

—  U sin e  à  vap eu r à  C ern ier —

IL1TÉ SOIGNÉE ET GAI
en m odèles sim p les e t riches

M E U B L E S  G A R N I S .  D I V A N S ,  C A N A P É S ,  F A U T E U I L S ,  C H A I S E S
F ab rica tion  s é r ie u s e  e t  d e  co n fia n c e

RIDEAUX CONFECTIONNÉS BLANCS E T  COULEUR
GLACES. SIÈGES. TAPIS

MEUBLES FANTAISIE

étoffes et ‘Paééementeries pour Tfteubfes
e t  R id ea u x

DESSINS et DEVIS à. disposition

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

! O a,  Rue de la Balance, 1 0 a
V is-à -v is  des 6 Pom pes

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

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

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

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

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

F au te d e  p la ce , liq u id a tion  d e  fo u rn eau x  à  p é tro le , c é d é s  à  tr è s  b a s  prix.
Grand choix. —  P r ix  av an tag eu x

LE MEILLEUR
Dépuratif du P rin tem ps

GSt

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

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

D épôt g én éra l

fcie ’

CHAUX-DE-F()NDS

AVIS A l  I T R i P R IE lIR S
La Commune de La Chaux-de-Fonds met au concours :
a) Le camionnage dès tuyaux de la nouvelle conduite ascensionnelle 

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

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

industriels ju squ ’au 25 Mars courant à midi.
La Chaux-de-Fonds, le 9 m ars 1899, 232

CONSEIL COMMUNAL

H C O I k E  D M
DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Les inscriptions pour l’année scolaire 1899-1900 seront reçues dès 
m aintenant à lu d ir e c tio n .  Les examens d’entrée auront lieu, m ardi 11 
Avril ù 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
sances  ____________

ECOLE D'ART APPLIQUÉ A L ' I I D I I S M
LA C H A U X -D E -F O N D S

C la sse s  p r o fe s s io n n e lle s  d e  gravu re e t  d e  p e in tu re  su r  ém ail
De nouveaux élèves pourront être reçus pendant le mois d ’avril. — 

Se faire inscrire au collège industriee, salle 41, auprès de M. W illiam  
A ubert, qui donnera tous les renseignements nécessaires. 22o

iiiL-UPPI rLOTTTPur. 5555
J’ai l’avantage de vous annoncer que le traitem ent par correspondance 

a bien réussi. Le goitre  dont j ’ai souffert depuis dix ans a tout-à-fait dis
paru ; je vous rem ercie de vos soins. Si la grosseur revenait, je vous le 
ferais savoir immédiatement. Chanéaz s/Yverdon, le 3 février 1898. Louise 
Bovey-Varidel. 9 B H  Le syndic de la commune de Chanéaz atteste l’au- 
thencité de la signature ci-dessus de Mme Louise Bovey-Varidel domiciliée 
à Chanéaz. Chanéaz, le 3 février 1898. Mois Bovey, syndic. rMSW~ 

lAdresse : P oliclin ique p rivée, Kirchstrasse 405, Glaris.

Petit gris mousseux
V ins de N euchâtel

Vius du pays e t de l’é t ra n g e r
VENTE EN GROS 

en b ou teilles e t en fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
C hau x-d e-F onds

à  coté des Moulins Boulangers 
rue Léopold Robert

TÉLÉPHONE 4
Chaux-de-Fonds et au Locle

P. M IN A Z Z I
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b
au sous-sol, se recommande à sa 
bonne clientèle et au public engé 
néral pour tout ce qui concerne sa 
profession, tel aue : é b é n is te r ie , r é 
p a ra tion s de m e u b le s  en tous genres. 
Spécialité de p o lis sa g e  d e  m eu b le s . 
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. i09

Fonte, A chat e t E ssai
de

Matières d’or ei d’argent

L. COURVOISIER
essayeur-jué 

61, Rue de la Serre 61 
vis-à-v is du Contrôle et de la Synagogue 

L a  C h a u x - d e - F o n d s

irasserie  du lardinal
Place de l’Hôtel-de-Ville 

T O U S  L E S  L U N D I S  S O I  I I S

Souper aux Tripes
M acaronis  au x  Tom ates

tous les dimanches soirs

S A U C I S S E S  DE F R A N C F O R T
a v ec  M eerretig  

Tous les jours
CHOUCROUTE

avec viande île porc assortie 
TÉLÉPHONE Se recommande.

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

l i  M Q Ü l D R T I O f l  avec le 20 o / 0 d’Esconiple
de to u tes  les  m archandises en  m agasin

Soieries. Satin duchesse. Soie brochée, couleurs et noire. Dentelles. Ganterie. 
Passementerie. Broderie. Corsets, voilettes. Rubans dans toutes les largeurs, cou
leurs et foncés. Parapluies. Fleurs et plumes. Gants de peau de Grenoble Rideaux, 
etc. • •  Vu les achats faits pour la saison et pour la mode, une bonne modiste est 
â disposition du public. ;>3(j

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

H. B Ô N A R D l
A U  CASINO Magnifique occasion A U  CASINO

Commune de La Cliaux-de-Fonds

AVIS O FFIC IE L
La place de c o n c ie r g e  de l’Hôtel 

communal est mise au concours.
Le cahier des charges est déposé 

au bureau du Conseil communal, 
où les offres seront reçues jusqu’au 
lundi 57 courant, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 
1899.
247 C onseil co m m u n a l.

Secours ù tout m alade
Achetez le LIVRE D’ORDONNANCES 

du célèbre‘docteurjanglais NELSON. Vo
tre guérison sera prompte, sûre et peu 
coûteuse. Prix 4 fr. — Chez S. BUCHS, 
St-GALL. 189

de cuisine
de prem ière qualité 

à  1  f r .  2 0  l a  l i v r e

Excellentes Langues  salées
à 4 fr. 50 la  pièce

salée, dessalée et fraîche 224

COMESTIBLES S T E IG E R .

AU MAGASIN
DE

Macliinesà coudre, 
Vélocipèdes

POUSSETTES
POTAGERS, COULEUSÉS, RÉGULATEURS

M ach in es a g r ic o le s

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

R u e  du P rem ier-M a rs s  
■ i  ÇEUlcpl)onc ■ ■

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

F ou rn itu res en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. (598

P rix défiant toute concurrence 
M a rch a n d ises d e  p rem ière  q u a lité  

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

Mme Fetterlé-Chautems
VERSOIX 7 b 

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

5»80 la livre.
Laines autruche toutes nuances. 
Laines Mosaïque pour couvertures. 
Pèlerines, Figaros, Gants en laine. 
Fanchons en chenille, bas et chaus

settes en laine. Bonnes Guêtres 
laites à la main. Jupons en laine 
pour dames et fillettes, très avan
tageux.

CORSETS
—  ARTICLES DE — BùBÉS 
Langes. Cache-langes. Passe-cor- 

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

A TTEN TIO N  1
pou r la santé  

D octeur Emmanuel C ortazzi
Médecin - Ch irurgien 

R ue de la  D em oiselle, 90  
C hau x-d e-F onds

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

C on su lta tio n s : de 9  à  12  h, e t  de  
1 à  4  h. Par lettres accompagnées de 
5 fr . décrire les souffrances. 161

PIANO A VENDRE
Un excellent piano de marque 

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

Le préposé,
234 H. H offm ann.

PHARMACIEw. B E C H
M éd. d e  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  pecto ra l ba lsam ique
Très efficace contre la toux, bron

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

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

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

Imprimerie de La Sentinelle.

BIBLIOTHEQUE 180
de Thérapeutique naturelle

Tome 1er. — Le T ra item en t du 
corp s e t de l ’â m e . Leçons sur les 
maladies nerveuses, de l’esprit et 
du caractère, leurs suites, leur pré
servation et leur guérison sans mé
decin, par le prof. N. Atur, fr. 2 ,5 0 .

Tome 2U. — L es m a la d ie s  s e c r è te s  
d e s  d eu x  s e x e s , leur préservation et 
leur guérison par le système na
turel, par B. YVinkln fr. 2 ,—  

L ibrairie H ilfiker-Julliard, G enève

G ratis  1 couteau de poche
élégant et massif, à 2 lames acier, tire- 
bouchons, coupe-verre et coupe-cigares, 
est joint à tout envoi de cigares tins, bouts 
tournés de 10 cent, à 3 fr. le 100 (200 fran
co (i fr.) Garantie: reprise de la marchan
dise. -  S. BUCHS, St-Gall. 190

RELIURE Le soussigné se 
recommande 

pour tous les 
travaux concernant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, re lieu r ,

Offres et demandes d’emploi
Journalière. Se recommande pr 

des journées pour lessives, lavages 
ou autres. — S’adresser à Madame 
Chiaberta, r. du Puits 9 au 1er. 248

G raveur. Un FINISSEUB sachant 
faire le millefeuilles est demandé pr 
dans la quinzaine à l’atelier Charles 
Perdrix, rue du Temple-Allemand 75.

G raveur. — A l’atelier William 
Grandjean, rue du Puits 1, on de
mande un ouvrier graveur. 249

A ssu jettie . On demande une as
sujettie couturière ainsi qu’une ap
p ren tie  qui serait rétribuée de suite.
— S’adresser rue du Parc 22, au 
prem ier étage. 24G

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


