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tou rna i économ ique et soc ia l
Paraissant à  t a  Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse
Un an . . . Fr. 8»—

ABONNEMENTS Six meis . . » 4»—
Trois mois. . » 2»—

R E D A C T I O N  ET A D M I N I S T R A T I O N
X a, R u e  de la Dem oiselle, X »

ANNONCES : 10 cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d ’emploi 30 cent.
Les petites annonces en-dessous de 6 ligues, 
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Enipppip-Mpppppîp t a b a c s  c i g a r e s  t p i i e i  i c - m e i  t e i  l e  v i n s  e t . l i q u e u r s

A lo ïsM E S S M E R
rue du Collège, 21 La Chaux-de-Fonds

Irasserie de la fomète bÏ é r e^ E
11, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d’a rtic les  m ortuaires en tous g en res  

laGOb idiw eizer P la c e d e  rHôtel-de-ViUe
ESouchecî© — C barcuterie

Magasins du printemps, J.-H. Matile
R U E  L É 0 P 0 L D - R 0 B E R T  4 .  - -  H A L T E  OU T R A M W A Y

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voifuriers
Rue t  éopold-RoberC n  a

A LA CONFIANCE RONCO f r è r e sm  u h  v u m  i n i i u L  c h a u x -d e -f o n p s

Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie e t Layettes.

Lainages Au GAGNE PETIT_  Soieries 
6, RUE DU STAXD E. MEYER & Cie RUE DU STAND, fi 

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

JjW  Denrées coloniales. Vins 
' h ILi et Spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.
  • *  ; •  : ___

L. Vertliier et ( ’ie «°Grand choix de 
C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a 3 5  a  Serre
.A-noienne Synagogue

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

limon léYj]

Emile Pfemiiger

B alance X O at 
_ La C haux-de-Fonds

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

SI Rue du Collège 15
L e m agasin  d ’h a b illem en ts le  p lu s  

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

Vins et Liqueurs
S pécia lité  

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

B oulevard  de la G are

4. me FRITZ-COURVOISIER, 4 
La chaux-d e-F ond s

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

ANT OI NE  S O L E R
10, Rue de la Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

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

Magasin de chaussures LE cordonnerie 
F ™  F. B A U M A N N

4 , Rue de la B alance, 4

2Ô, Rue téopold-Robert, ssô 
X_.a C haux - de - F o n d s

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

Tloé Crimes
Samedi 25 Mars 

D E U X  VOLUM ES
Jésus, le  Christ et sa  vie. par le Dr Coul- 

lery, un beau volume illustré Fr. 6.
M isère, roman social, par Walter 

Biolley Fr. 3.
★

* ¥
Pour être admis à participer à 

cette répartition, il faut avoir payé 
au moins trois mois de l’abonne
ment de 1899 et cela jusqu’au Ven
dredi 24 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 app e
m ents. — Tous les samedis : 
perception du groupe d’épargne pour la 
fête centrale.

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

Fédération S u isse  d es Syndicats professionn els

A P P E L
aux sections et collègues

Chers camarades,
La société des patrons menuisiers et ébé

nistes de Berne a cru bon de congédier 165 
ouvriers faisant partie du syndicat ouvrier 
pour le motif que ce syndicat, lors du re
nouvellement de la convention, s’est per
mis de revendiquer un prix minimum de 
40 et. à l’heure ; les patrons veulent être 
autorisés à descendre jusqu’à 35 et., ce que 
certes les ouvriers ne peuvent pas accepter.
A ce nombre de 165 ouvriers qui chôment , 
depuis le 11 mars, lancés sur le pavé par ’ 
des patrons égoïstes et n ’entendant que la 
voix de leur porte-monnaie, est venu se 
joindre aujourd’hui un nombre d ’environ 
80, qui se sont déclarés solidaires avec leurs 
collègues congédiés et qui ont donné leur 
quinzaine aux patrons le samedi 4 cou
rant.

Chers collègues,
Il est facile de voir que ces patrons de 

Berne cherchent à faire sauter le Syndicat 
ouvrier, ce que nous devons empêcher de 
toutes nos forces.

Nos 2o0 collègues de Berne doivent être 
secourus, d ’autant plus que la plus grande 
partie sont mariés et ne peuvent par con
séquent pas quitter Berne en ce moment. 
Nous savons que, souvent, nous devons 
faire appel à vous pour secourir nos collé 
gues, qui luttent pour l’amélioration de 
leurs positions vraiment peu enviables, et 
pour d ’autres collègues,, luttant pour le 
maintien de leurs situation, vous nous en 
avez donné la preuve encore lors de la grè
ve de Baden. Nous comptons aussi, à cette

occasion, sur votre appui moral et financier, 
qui permettra à nos collègues de Berne de 
sortir victorieux de la lutte qui leur a été im 
posée par les patrons. Il ne s ’agit pas de grève 
comme l’ont rapporté les journaux, mais bien 
d’un Lock-haut.

Nous enverrons à toutes nos sections des 
listes de souscriptions dont le produit devra 
être adressé au caissier Bachmann, Zurich- 
bergstrasse 22, qui en donnera quittance 
dans nos journaux ouvriers.

Vive la so lid arité  !
Comité directeur de la Fédération Suisse de 

Syndicats 'professionnels.
Comité central de la Fédération des ouvriers 

sur bois.
Union ouvrière, Berne.

H O ' M ’J L T B T S

11 y a quelques annés, le président de la 
Confédération helvétique eut allaire en 
France. Il boucla paisiblement sa valise, prit 
son billet à la gare de Berne, monta dans 
un train quelconque et débarqua un beau 
matin à la gare de Lyon, où personne ne 
l’attendait. Il n ’en parut pas surpris. Chef 
d’un Etat républicain, il venait visiter une 
république et trouvait très naturel qu ’on le 
traitât comme un simple mortel. Ses affai
res terminées, il alla à l’Elysée déposer sa 
carte et repartit comme il était venu, sans 
tambours ni trompettes.

Cette belle simplicité choqua vivement, 
paraît-il, les hauts représentants de notre 
démocratie, et en particulier M. Félix Faure, 
qui venait précisément de se faire offrir un 
train de luxe par les compagnies. On se ra t
trapa avec le roi de Siam, qui peu de temps 
après nous honorait de sa visite. En l ’hon
neur de cet alïreux magot, nos vaillants 
généraux sortirent leurs panaches et nos 
éminents fonctionnaires leurs uniformes 
brodés. D’importants crédits furent deman
dés aux Chambres et pendant huit jours la 
circulation fut interrompue sur les princi
paux points de Paris. Il s’agissait de rendre 
à la France une vieille réputation, et per
sonne ne songea à se plaindre.

Depuis, nous avons eu maintes fois l’oc
casion d’exercer notre manie hospitalière 
en faveur d’hôtes plus ou moins couronnés.

C’est ainsi que ces jours derniers toutes 
les autorités civiles et militaires de certaines 
villes étaient mobilisées à l ’occasion du 
passage de la reine d ’Angleterre De leur 
côté les compagnies de cheminsde fer avaient 
bien fait les choses. Un train spécial avait 
été ordonné pour transporter Sa Majesté 
d’un bout de la France à l’autre. C’était un 
bon train, qui s’arrêtait à volonté, lorsqu’il 
plaisait à la reine de faire la dînette ou 
d’admirer le paysage. Une locomotive le 
précédait, une autre le suivait ; elles avaient 
pour fonction d’être écrabouillées aux lieu 
et place de nos hôtes royaux, au cas où un 
aiguilleur surmené aurait commis une er
reur fâcheuse.

Or, il arriva que la seule personne écra
bouillée fut un pauvre diable d’employé qui, 
dans le bouleversement de tous les services, 
se lit bêtement tamponner par le train royal. 
La reine, disent les agences, s’en montra 
fort affectée et s’empressa d ’envoyer à la 
veuve du malheureux un don royal de... 
500 francs.

Je suis convaincu que le président suisse 
dont je parlais tout à l ’heure aurait été jns- 
qu ’à cinquante louis dit M. Ad. M. dans 
VAurore.

En quoi, le journaliste pourrait bien se 
tromper ?

Le président de la Confédération suisse 
aurait vraisemblablement estimé que c’était 
aux compagnies de chemins de fer à sau
vegarder de la misère la veuve du malheu
reux et ne se serait pas cru obligé d ’imiter

les largesses et les munificences des têtes 
couronnées.

Il est vrai que quand on a pour toute 
liste civile un traitement de fr. 13.500, on 
a le droit et le devoir d’être modeste et de 
rester simplement républicain.

*£a £fuisse soeiatiste
L’ann iversaire de la Com m une. — Samedi 

soir a eu lieu à la brasserie Morgenthaler 
une assemblée de socialistes, à l ’occasion 
du 18 mars. La scène était entièrement dra
pée de rouge et on y lisait l ’inscription sui
vante: «Durch Kampf zum Sieg». «Prole- 
tarier, aller Liinder, einiget euch». -

M. Sigg. secrétaire ouvrier, a parlé de la 
Commune de Paris en disant que les de
vanciers des socialistes ont commis des 
fautes parce qu ’ils n ’étaient pas organisés 
et en faisant ressortir la nécessité pour les 
socialistes de s'emparer des pouvoirs poli
tiques afin de balayer la puissance écono
mique de la bourgeoisie.

M. Frilli a parlé en Italien ; M. Kummer 
a dit, entre autres, que le bon renom de la 
Suisse n ’a pas été augmenté par les expul
sions ordonnées récemment.

L’assemblée, au cours de laquelle plu
sieurs chœurs ont été chantés s ’est termi
née à 11 heures.

BERNE. — A ssurance contre le  chôm age.
— Le Dr Wassiliell a déposé sur le bureau 
du Grand Conseil du canton de Berne une 
motion invitant le gouvernement à présen
ter un rapport sur l’introduction par les 
Communes de l ’assurance obligatoire con
tre le chômage et sur la participation de 
l’Etat aux institutions communales relati
ves à l’embauchage des ouvriers et à l ’as.- 
surance contre le chômage,

VAUD. — Protestation. — Samedi a e u  
lieu, sous la présidence de M. Erb, prési
dent de l ’Union ouvrière, une assemblée 
de protestation contre le jugement du tr i 
bunal de district de Lausanne, dans l ’af
faire Fauquez-Paschoud.

Les députés Panchaud, Rapin, Fauquez 
et Ruedi ont conclu à la nécessité d ’une ré
organisation judiciaire, à l ’élection des ju 
ges par le peuple et à l’introduction du sys
tème de la proportionnelle dans tous les 
domaines.

L’assemblée a adopté ensuite un ordre du. 
jour demandant que la justice soit la même 
pour tous.

Les assistants se sont ensuite séparés,, 
aux cris de : «Vive l ’égalité devant la loi !»

ARGOVIE. — En faveur d es instituteurs. — 
Dimanche a eu lieu la votation cantonale 
sur les traitements des instituteurs. Le pro
jet de loi a été adopté par 18,547 voix con
tre 14,222.

le tour mi m m ~
L es journées de Mars. — Si le souvenir dé 

la Commune fait encore battre, à plus d ’un 
quart de siècle de distance, tous les cœurs 
épris de justice et de liberté, c’est q u ’elle 
fut moins, ù rencontre de ses devancières, 
une révolte politique q u ’une tentative de 
rénovation sociale.

Pendant le court laps de temps où elle 
fonctionna régulièrement — du 19 mars au 
14 mai — elle affirma hautement, par les 
décrets qu’elle publia, et qui ont tous une 
portée véritablement socialiste, sa ferme 
volonté de mettre un terme aux souffran
ces économiques du prolétariat, par l ’af
franchissement intégral des classes labo
rieuses.

Et c’est ù ces tendances, basées sur la
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L A  S E N T I N E L L E

solidarité  hum aine , q u ’il faut a t t r ib u e r  la 
haine féroce que la bourgeoisie lui a vouée. 
Elle ne s'y trom pa pas, elle com prit  que 
l’avènem ent de la Commune allait m arquer  
la chute de sa domination, c ’est là le secret 
des calomnies et des in ju res  dont elle 
abreuva les vaillants défenseurs de cette 
cause trois fois sainte.

Le tr iom phe de la Commune, c’était p our 
le prolé taria t  la conquête de la liberté, sub- 
s id ia irem ent, l ’écrasem ent de la réaction 
et le renversem ent de l’oligarchie b o u r
geoise.

Voilà ce q u ’il im porte  de m ettre  en re 
lief.

FRANCE
A la Chambre. —  Dans la séance de ce 

m atin  la Chambre a repris  la discussion du 
budget de la m arine. L’am iral R ieunier 
continue son discours et crit ique  le p ro 
g ram m e de M. Lockroy. Il conteste l'effica
cité de la guerre  de course et préconise la 
construction de cuirassés et croiseurs. 
L’o ra teu r  fait l ’éloge de la m arine  f ran 
çaise.

Le prince d ’A renberg  pose différentes 
questions relatives aux récentes explosions 
de Rourg et dem ande le résu lta t  de l’en 
quête qui a été ouverte, car  il s ’agit non 
seu lem ent de la sécurité  des ouvriers, mais 
aussi de la sécurité de la défense natio 
nale.

M. de Freycinet d it que les véritables 
causes de ces explosions ne sont pas e n 
core déterm inées, mais que la m alveil
lance est é trangère  à ces accidents. Le m i
n is tre  a ordonné que l’on redouble de s u r 
veillance, pou r  éviter que de pareils faits 
ne se reproduisen t.

L’incident est clos.
La Chambre a adopté le projet tendan t  à 

conférer aux agents d ip lom atiques et aux 
consuls le droit  de procéder à la célébra 
tion de mariages, à l ’é tranger, en tre  un 
Français et une étrangère.

La Chambre reprend  ensuite  la d iscus
sion du budget de la marine.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Banque cantonale. — Pendant l ’exercice 

de 1898, la Banque cantonale neucliàteloise 
a réalisé un  bénéfice net de 298,673 francs, 
su r  lequel il sera versé à l’Etat 145,000 fr. 
p o u r  in térêts  du capital de dotation. La 
par t  de bénéfice de l’Etat sera du 5 5 %  des
130.000 fr. restants, soit de 82,300 fr.

Il sera en outre  versé au fonds de réserve
60.000 fr., et aux employés, à t itre  de g ra 
tification, 7300 fr.

Séance du vendredi 17 mars 

( Suite )
L’ordre  du jou r  appelle l ’in terpella tion  

de M. Gottfried Hug. Ch. A. Z im m erm ann  
fait rem arquer ,  non sans vivacité, que si 
une interpella tion  doit être discutée, c ’est 
celle relative à l ’assurance obligatoire du
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C l é m e n c e  R o b e r t

Un atlreux petit chanteur,  malingre, es
tropié, qui chanta it  cette vieille chanson 
su r  une vieille Ivre tout en paraissant 
é tranger  à la dive bouteille, comme son in s 
t ru m e n t  à l ’harm onie, était venu se je ter  
entre  les deux in terlocuteurs .

Lachentye  donna vivement une pièce 
blanche au musicien en a jou tan t :

— Pour a ller chan ter  plus loin, s ’il le 
plaît.

Puis son regard in te rroga teu r  se releva 
su r  Gaston.

— Certes, Monsieur, répondit le jeune 
capitaine, je vous dirai volontiers mon 
nom, le duc de Nangis n ’a q u ’à s ’en enor 
gueillir.

— Charmé de votre réponse, Monsieur, 
rep r i t  Lachenaye en s ’inclinant, parce que 
j ’aura i une légère explication à avoir avec 
vous.

— Avec moi que vous ne connaissez pas, 
et qu i ne vous connais pas davan tage? .. .  
dit Gaston avec le même étonnement.

— Elle devait avoir lieu ce m atin  su r  le 
quai des Tuileries, dit Lachenaye d ’un ton

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

mobilier. Echange d ’explications qui ne sa-/ 
tisfait pas no tre  collègue.

Du reste, la note est au mécontentem ent. 
M. Hug n ’est pas satisfait des explications 
de M. F. Soguel relatives au tracé de la Di
recte et il transform e son in terpella tion  en 
une motion. M. Calame-Colin trouve la note 
des punaises un  peu élevée. A supposer q u ’il 
y en eût une centaine à détru ire ,  ça revien
dra it  à fr. 30 la pièce. C’est cher.

M. Ed Droz, chef du départem ent m ili : 
taire, explique que les répara tions néces
saires ont été im portan tes  ; il a fallu racler 
des plafonds, rem on te r  des tablars, dé
m onter  des parois, etc., etc. De là une dé
pense qui peu t para ître  au p rem ie r  abord 
exagérée.

M. Jean Berthoud, conseiller d ’Etat, en 
sa qualité  de chef du départem ent militaire 
au m om ent de l’invasion des punaises, com
plète su r  certains points les explications de 
M. Droz.

Il trouve la dépense de minim e im p o rr 
tance et dem ande q u ’on ne s ’a rrê te  pas plus 
longtemps à cette question.

— Pardon ! r isposte W alter  Biolley, ça 
vaut la peine q u ’on s ’y arrête . Nous ne nous 
servirons pas de ces punaises pour combattre 
le m ili ta r ism e et nous n ’en ferons pas une 
question  d ’Eta't. Cependant la question  jette 
un  s ingulier  jou r su r  le désarroi qui règne 
au sein du gouvernement. C’est à qui sè 
renverra  la balle. Si la dépense était régu 
lière, pourquoi personne n ’en veut-il assu 
m er  la responsabilité  ? Pourquoi M. Droz 
a-t-il soin de dire que ces faits sont an té
r ieu rs  à son entrée au Conseil d ’Etat? P our
quoi M. F. Soguel n ’a-t-il pas voulu sanc
tionner  de son visa cette opération ?

Alors MM. Droz, F. Soguel, Jean  Berthoud, 
Comtesse v iennent à tou r  de rôle affirmer 
q u ’ils sont solidaires, q u ’ils ne reculent pas 
devant cette responsabilité . La dépense 
était urgente, inévitable. Qu’aura ien t  dit 
les jou rnaux  de la Chaux-de-Fonds si un 
seul homme était ren tré  avec une seule 
punaise dans sa punaise. Nous avons eu 
p eu r  des journalis tes  et nous avons dit aux 
soldats : « En guerre  ; chargez, joue, feu. 
Débarrassez-nous de cette verm ine  ! »

C’est M. Comtesse qui, à force de belle 
hum eur,  jette dans ce débat la note p la i
sante. Et comme ses collègues insistent 
m ain tenan t pour prouver que le gouverne
m ent neuchâtelois est unanim e à vouloir 
dé tru ire  la verm ine et dépensera tout ce 
q u ’il faudra pou r  cette guerre  d ’ex te rm i
nation. W alter  Biolley résum e, non sans 
ironie, la discussion en se déclarant en 
chanté d ’apprendre  q u ’au lieu de ce désar
roi q u ’il avait cru voir, il règne au sein du 
Conseil d ’Etat un si touchant accord.

M. E rnest S tr i t tm a t te r  présente le ra p 
port de la commission des pétitions su r  les 
demandes en grâce d ’Arnold Schæer et de 
Gustave-Alfred Fatton ; la commission d ’ac
cord avec le Conseil d ’Etat, propose de pas
ser à l ’ordre  du jou r  su r  ces deux de
mandes.

M. Henri Auberson rapporte  au nom de 
la commission chargée d ’exam iner le p ro 
jet de décret accordant un crédit pou r  Yen- 
diguement du Buttes. Le devis total s ’élève à

assez arrogant, lorsque la foule nous a sé
parés.

— Puisque  nous avons été si près 
de nous connaître, répondit  le duc de N an
gis avec le même accent dégagé et hautain, 
je ne suis plus étonné que la connaissance 
s ’achève à présent ; et j ’a ttends de savoir 
ce q u ’il vous plaît d ’en faire.

Une voix b ruyante  re tentit .
— Voilà, voilà, la m archande de com pli

m ents.. .  Dans ce petit  livre, Messieurs, vous 
trouverez, pou r  un sou, la manière  de r é 
pondre agréablem ent, en toute circons
tance, à la dame à qui vous voulez plaire... 
le moyen de la flatter su r  sa beauté et ses 
a ttra its . . .  comme aussi de tou rne r  une po
litesse au roi, à cette fin d ’en ob ten ir  sa 
faveur... et de réuss ir  dans toutes vos e n 
treprises  de fortune et d ’am our. . .  Voilà, 
voilà...

— Allez au diable ! cria Lachenaye en 
frappant du pied.

— Ah ! p rends ça, la m archande ! C’est 
un com plim ent à a jouter  à ton livre, et tu 
dois être contente, d it la bohème en riant.

Contente ou non, la bonne femme s’éloi
gna.

Lachenaye com prim a les battem ents de 
son cœur, et tâcha de ne m ettre  dans son 
accent q u ’une provocation froide, une am e r
tum e modérée.

— Monsieur, rep r i t  il en s ’adressant à 
Gaston, vous souvient-il du tum ulte  sou
levé ce m atin  su r  la voie publique  par  les 
paroles d ’un homme du peuple, d ’un ch a r
bonnier  ?...

— Oui, oui, in te rrom piren t  les jeunes 
officiers, un m anan t ivre, qui se croyait 
o ra teur  en Sorbonne, et disait,que tous les

77,300 fr., dont une partie  à la charge de 
la com m une de Buttes.

M. le Dr Pettavel, p résident de la commis
sion, fourn it  d ’in téressantes explications 
desquelles il résulte  que des mesures de
vra ient être prises pour a rr ive r  à une cor
rection complète du Buttes et de l’Areuse.

La commission émet, en outre, le vœu 
de voir le Conseil d ’Etat é tud ier  la question 
du dessèchement des marais qui influe sé
rieusem ent su r  le régime des eaux du Val- 
de-Travers.

M. F. Soguel dit :
— Tout beau, tout beau, comme vous y 

allez !
M. R. Comtesse crie :
— Casse-cou.
Les propositions de la commission sont 

adoptées et la session close à 2 h. 10.

9los orrespondanté
BiENNE. — On a lieu d ’être surpris ,  du 

silence de nos journaux  Biennois, su r  un 
em poisonnem ent survenu à la suite d 'un  
festin de personnes haut côtées, où les hu î
tres au ra ien t joué un ce r ta iu  rô le ;  il y 
au ra it  déjà deux personnes mortes, et p lu 
s ieurs sont encore dans un état dont l ’issue 
fatale est à redouter.

Il nous semble, que ce serait un acte de 
devoir de prévenir  la société su r  le danger 
« dans la m ajeure  partie  des cas m ortels  » 
de l ’absorption d ’huitres  pouvant être en 
putréfaction. — Ah ! s ’il se fût agi de pau
vres diables d ’horlogers, voire même d ’un so
cialiste, la nouvelle au ra i t  vite eu fait de 
faire le tou r  de la Presse !

— Qu’en pensez-vous Messieurs les gros 
bonnets de Bienne ?

Tftouûement
pro/eééionnef

Gewerkschaftsbund. — M. Greulich présen 
tera à l ’assemblée générale ouvrière du 3 
avril à Lucerne une proposition tendant au 
développement des métiers pour l ’Arbei- 
te rbund  suisse.

Dans cette proposition, M. Greulich e x 
prim e le vœu que les associations profes
sionnelles qui se placent su r  un te rra in  n eu 
tre  en politique et en religion soient invi
tées à se jo indre au Gewerkschafstbund et 
que la même invitation soit adressée aux 
associations analogues qui viendraient à se 
former. Le Comité d irec teur  du Gewerk
schaftsbund serait chargé de nom m er une 
commission qui négocierait dans ce but 
avec les présidents des associations en ques
tion et organiserait une propagande ratio- 
nelle.

ZURICH. — Grève évitée. — Une entente 
est in tervenue à W in te r th u r  entre  les ou
vriers f rappeurs  et la direction de la fabri
que des locomotives. Le travail a été repris

seigneurs é taient des brigands, et tous les 
goujats des saints.

— 11 ne disait pas cela, rep r i t  Lachenaye; 
il m ontra it  que dans la Fronde, tous les 
grands, princes et prêtres, avaient obtenu 
leurs bénéfices au prix  du sang du peuple, 
versé sans fru it  pour ce dernier.

— Eh ! mordieu, que nous im porte  cela 
ou au tre  chose !

—- Il im porte  beaucoup, car  Monsieur 
que voici...  (Lachenaye, en d isant cela, d é 
signait Gaston de Nangis) ; Monsieur, que 
voici, a dit en t i ran t  à demi son épée : «Je 
voudrais bien en tendre  de tels propos te
nus par  d ’au tres  que ce m anan t barbouillé 
de suie... ou les en tendre  seulem ent a p 
plaud ir  p a r  d ’au tres  que ses dignes amis. »

— C’est moi qui ai dit cela ! d it vivement 
Marcel de Gerfort, c ’est moi, je vous l’a t 
teste.

— Eh bien ! moi, d it  Lachenaye, la voix 
plus haute et en regardan t toujours obsti- 
m ent le duc de Nangis, moi, qui ne suis 
pas au nom bre de ces manants, de ces vi 
lains que vous ne daigneriez pas toucher 
du bout de la cravache, moi, qui porte 
l’épée comme vous, je viens vous dire que 
je me trouvais dans la foule, à côté de cet 
homme du peuple, et que j'ai applaudi à ces 
paroles parce q u ’elles éta ient justes.

— Mais, jour de Dieu ! que vous êtes têtu ! 
cria Marcel ; quand  je vous dis que c ’était 
moi !

— Têtu ou non, cria plus hau t Lachnaye, 
je m ’adresse à M. de Nangis ; pourquoi ne 
répond il pas ?

Tra-dé-rira Jeannette 
Baille-mi un baiser ;
T'sais ben qu’sous la eoudrette 
On n’y peut refuser.

lundi. Les ouvriers  chaudronniers , s e r ru 
riers  et plombiers de la même fabrique ont 
eu une assemblée dimanche et ont décidé 
de form uler  certaines demandes au sujet 
des salaires. Les ouvriers  nettoyeurs de 
fonte et m anœuvres de la fonderie Sulzer se 
sont réunis  d imanche après midi au nom bre 
de 90, dans le même but.

ïâa ûie /oca/e
Conseil général. — Le Conseil général s ’est 

réuni, ce jour, à 3 heures. A l’ordre  du 
jour, figuraient no tam m ent les objets su i 
vants :

R apport  de la commission chargée de 
l 'examen des arrê tés  concernant les Ecoles 
professionnelles. La commission est d ’ac
cord avec le Conseil com m unal et tout en 
recom m andan t l ’adoption des arrêtés, se 
borne à exp rim er  quelques vœux relatifs à 
l ’Ecole ménagère, plus spécialement, et à 
l ’Ecole professionnelle des jeunes filles. 
Elle dem ande entre autres  de c réer  pour 
l ’Ecole ménagère deux catégories d ’élèves 
dont les unes pourra ien t ne f réquenter  que 
les cours de préparation  des repas ou d i 
vers au tres  cours sans que leu r  présence 
fût obligatoire pendant toute la journée.

Les autres  rapports  ont t ra it  à la revi 
sion des règlem ents et tarifs pour la four
n itu re  de l’éclairage électrique et à des de
mandes de crédit pour les services des 
eaux, de l’électricité et pour le classement 
des archives municipales et communales.

Prud’hommes. — Le tableau des opérations 
du Tribunal des p ru d ’hommes à la Chaux- 
de Fonds pour 1898 vient d ’être dressé par 
le greffier de ce Tribunal. Il constitue un 
docum ent de très grand  in té rê t  que nous 
résum ons comme suit pour nos lecteurs.

Pendant l ’année 1898, il y a eu 350 causes 
inscrites en conciliation. Le nom bre total 
des audiences a été de 370. S u r  ces 550 
causes, 364 ont été conciliées, 48 sont tom 
bées ou ont été retirées, 4 sont actuellement 
pendantes; 134 ont été renvoyées au tribunal, 
su r  lesquelles 100 ont été jugées contradic
toirement, 28 p a r  défaut, 1 à été retirée, 2 
sont pendantes et 3 n ’ont pu être tranchées 
à raison d ’incompétence.

C’est le groupe n° 1 (Horlogerie) qui tient 
na tu re llem ent la tête pour le nom bre des 
causes; il y en a 179; après lui vient le 
groupe n° 3, (constructions) avec 144 ; les 
groupes n° 5 (boîtes et décors) et n° 6 (pro
fessions diverses) en com ptent chacun 91 ; 
le groupe n° 4 (vêtements) n ’en a que 27 et 
le groupe n“ 5 (subsistance) n ’apporte que 
son petit  contingent de 18.

Si l’on entre  dans le détail de ces chif
fres, on rem arque  que les professions 
ayant eu le plus recours aux  t r ibunaux  de 
p ru d ’hommes sont les rem onteurs , (52 cau 
ses); les m onteurs de boites (34); les do
reurs  et adoucisseuses (22); les servantes 
(22); les graveurs et guillocheurs (21); les 
journaliers  du groupe 1 (21); les m enu i
siers ébénistes (21); les ta illeurs de pierre 
(19); les pierristes et sertisseurs  (16); les

Un fifre aigu accompagnait cette chan 
son.

Aux cadences de la m usique, un,chien 
habillé en m arquis valsait avec lin jchien 
habillé en bergère. Il vint s ’y joindre 
quantité  d ’au tres  gentilshom m es et de bel
les dames à qua tre  pattes. Le chapeau su r  
l’oreille, la queue en l ’air, dansan t les pas 
les plus agréables, ils firent i r rup tion  dans 
cet endroit de la salle, et se je tèren t à corps 
perdu entre les jambes des in terlocuteurs, 
de chaque côté des tables.

Lachenaye étouffait de rage.
Il essayait de renvoyer la bande à coups 

de pieds ; les chiens savants ne s’en occu
paient pas ; ni leurs m aîtres non plus ; les 
tra-dé-rira Jeannette allaient toujours, et la 
danse encore mieux.

On ne peut se défaire de la compagnie 
q u ’après avoir rem pli la sébile du roquet 
habillé en Suisse.

Mais ces continuelles in te rrup tions  fai
saient m ourir  Lachenaye. Il était comme le 
lion assailli par  les piqûres de m ouche
rons. Hélas! en dérangeant le moins du 
monde la situation, en faisant songer à son 
adversaire de q u it te r  la place, ces m ouche
rons pouvaient en effet, em porter  su r  leurs 
ailes tout ce q u ’il avait accumulé d ’efforts 
et amassé d ’espérances !

La tête haute, le poing su r  la hanche, il 
répéta avec la même opiniâtre té  :

— Eh bien, m onsieur de N angis?
Gaston, resté silencieux jusque là, releva 

la tête, et, le maintien, le regard , la voix, 
rem plis  d ’une dignité ferme, il répondit  :

(A suivre).

I F  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.



Genève. Les projets devront parvenir du f 
1er au 16 juillet 1899 au plus tard. Le pro-J 
gramme sera envoyé sur demande adressée! 
au président du Comité. M: Ed. Perrocliet, -; 
conseiller communal, à la Chaux-de-Fonds, 
qui fournira tous les renseignements néces-i 
saires.

(Communiqué).- \
Service des eaux. [Corn.) — Les habitants' 

des quartiers supérieurs de la Ville sont; 
informés que le service des eaux procédera; 
â une réparation de la grande conduite mer-" 
credi et jeudi 22 et 23 courant. Pendant ces; 
deux jours l ’eau n ’arrivera probablement! 
pas continuellement à la hauteur de leurs; 
immeubles. Ils sont donc priés de bien vou ' 
loir prendre des mesures en conséquence.

Direct, du Service des Eaux.

Conférences de M. le pasteur Thomas (Corn).
— Nous avons le plaisir d ’annoncer que -le 
produit des collectes faites à l’issue de cha
cune de ces séances à été, tous frais déduits, 
de fr. 280,75 cent. ; ce qui nous a permis dé 
faire les allocations suivantes :

Œ uvres de relèvement. . . . Fr. 100 —
Pauvres de l ’Eglise nationale » 23 —
Pauvres de l’Eglise indépend1» » 25 —
Œ uvre des diaconesses visittes » 20 —
Dispensaire............................   » 20 —
Orphelinat des jeunes garçons » 25 —
Orphelinats des jeunes filles . » 25 —
Bonne-Œuvre  ....................» 20 —
Incurables. , . . .  ................ » 20,75

Total. . Fr. 280,75

Bienfaisance. — (Comm.). — La Direction 
des Finances a reçu avec reconnaissance, 
par l ’entremise de M. Jaquet,not. la somme 
de fr. 10 pour le Sanatorium neuchâtelois, 
don de M. Houriet, avocat.

— La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissance, par l ’entremise de M. le 
pasteur Doutrebande, un don anonyme de , 
fr. 10, dont fr. 5 pour l’asile des Vieillards 
du sexe féminin (fond géré par la Com-H 
mune) et fr. 5 pour le Sanatorium neuchâ
telois. v

— La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissance des fossoyeurs de M. Elie 
Joseph, la somme de Fr. 20, pour l’Asile de.. 
Vieillards du sexe féminin (fond géré par . 
la Commune). : (

— La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissance fr. 25 pour l’orphéilinai de s 
jeunes garçons ; 25 fr. pour l’établissement 
dè jeunes filles ; 50 fr. prélevés su r  le prô- '■ 
duit des collectes faites à l ’issue des confé- ' 
rences de M. le parteur Thomas. ,

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PA RTICU LIER DE LA SENTINELLE  
Berne, 21 mars. — Le Conseil fédéral a 

terminé la discussion du projet qui lui a 
été soumis par le Département de l’instruc
tion publique pour la subvention fédérale 
de l ’école primaire.

Le Conseil fédéral attendra la discussion 
sur la situation financière de là Confédéra

tion pour fixer l ’époque à laquelle ce pro
jet sera soumis aux Chambres.

Bienne, 21 mars. — Lundi s o i r , une 
grande construction en briques et en fer, 
destinée aux ateliers de serrurerie Hart
mann, construction qui aurait dû être ins
tallée au printemps, s’est écroulée subite 
ment. Un manœuvre, pris sous les décom
bres, a eu les deux jambes écrasées; les 
autres ont pu se sauver à temps.

Winterthur, 21 mars. — Lundi soir deux 
assemblées distinctes des ouvriers mon
teurs et des ouvriers forgerons de la fabri
que de locomotives ont décidé de deman
der une augmentation de salaire. La ré
ponse était attendue pour aujourd’hui à 
midi. Les ouvriers se réuniront ce soir pour 
en prendre connaissance.

Paris, 21 mars. — Les journaux annon
cent que la Cour de cassation, siégeant tou
tes chambres réunies sous la présidence de 
M. Mazeau, recevra communication du dos
sier secret. Il est possible que Me Mornard 
dépose, dès le début, une demande de ré
cusation des conseillers Crepon, Petit et 
Lepelletier. Il est probable que M. Lœw 
n ’assistera pas aux audiences.

L’Echo de Paris dit qu ’en donnant à M. 
Manau le siège du ministère public, le gou
vernement indique qu ’il n ’entend pas être 
impartial.

Paris, 21 mars. — Le Journal dit que M. 
,de Freyçinet aurait répondu aux officiers 
qui lui demandaient une enquête sur les 
accusations dont ils ont été l ’objet, de ne 
pas s’émouvoir de ces attaques, le fait 
qu ’ils sont maintenus à leur poste suffisant 
à les justifier aux yeux de tous. M. de 
Freyçinet fera une enquête lui-même, après 
l’arrêt de la Cour de cassation.

Les journaux révisionnistes sont unani
mes à réclamer des explications du général 
de BoidelTre au sujet des divulgations d ’Es- 
terhazy.

Paris, 21 mars. — Le Petit Bleu dit que 
le personnage étranger dont il était ques
tion comme ayant vendu à M. de Hanotaux 
les documents sur l ’allaire Dreyfus n ’était 
pas M. de Mohrenheim.

Rome, 21 mars. — Suivant 1 ’Opinione, on 
..assure, dans les cercles bien renseignés, 
;que don Carlos serait à même, grâce à une 
avance de plusieurs millions qui lui a été 

‘faite par des banquiers anglais et français, 
de pénétrer en Espagne et de diriger une 
insurrection carliste aussitôt après l ’échan
ge des ratifications du traité de paix. L’Opi
nione ajoute que si une insurrection car
liste éclatait, il est probable que les répu
blicains espagnols se soulèveraient égale
ment.

Rome, 21 mars. — Dix députés ont pré
senté à la Chambre une proposition invi
tant le président du Conseil, M. Pelloux, 
à offrir ses bons offices pour la protection 
des ouvriers italiens au Simplon.

------------- 3 3 © -----------

journaliers du groupe 111(16); les fabricants 
d ’horlogerie (14); les termineurs (12); les 
polisseuses et finisseuses de boîtes or (12); 
les artistes (ll) ;  les fabricants d ’échappe
ments (11); les polisseuses et finisseuses de 
boîtes argent (11); les boulangers (11); les 
tailleuses (10).

Au dessous de la dizaine, viennent les 
voituriers ayant 9 conflits, les terrassiers et 
mineurs (8); les commissionnaires (8); les 
maçons (7); les charrons (6); les domesti
ques de campagne (6); les bureaux de pla 
cernent (6); les coiffeurs (6).’ Nombreuses 
sont les professions où il n'y a eu qu ’une 
contestation.

Examinant ce tableau à un autre point de 
vue, on constate que les conflits les plus 
fréquents sont le fait de ruptures de con
trats et que les sommes les plus fréquem
ment réclamées vont de 1 à 50 francs et de 
51 à 100 francs. Il n ’y a que 41 causes por
tant sur des sommes supérieures à 100 fr.; 
et sur ces quarante une, trente vont de 101 
à 200 fr. ; 5 de 201 à 300 fr. ; 2 de 301 à 
400 fr. ; 3 de 601 à 800 fr. et une seule de 
1000 à 2000 fr.

Comme on le voit par ces chiffres, l’insti 
tution des p rud’hommes rend de plus en 
plus des services appréciables. Elle en ren
dra davantage encore quand la loi sur les 
tribunaux de prud’hommes sera réorgani
sée dans un esprit large et progressiste.

Majs si l ’on en croit les on-dit, c’est peut- 
ê t re ‘fout le contraire que le Département 
dè justice se propose de faire. Attendons 
de connaître ses propositions et son rap
port avant de nous prononcer, et souhai
tons que l ’institution des prud’hommes se 
développe pour le plus grand bien des 
malheureux plaideurs qui doivent recourir 
à un tribunal pour faire valoir leurs 
droits.

Etudes économ iques et socia les. — (Comm).
— Mercredi 22 mars la société neuchâte- 
loise et chrétienne d’études économiques et 
sociales, tiendra dans notre ville sa séance 
générale annuelle, au collège primaire; à 4 
heures après midi. M. le professeur Râgo- 
nod, de Neuchâtel, y présentera une étude 
sur «/e Salaire»,

Toutes les personnes, dames et messieurs, 
s’intéressant aux problèmes difficiles que 
soulève cette question éminemment ac
tuelle, sont cordialement invitées à assister 
à cette assemblée.

Monument du 1“r Mars 1848  à La Chaux-de- 
’ Fonds? — Le Comité chargé p a r ' l ’̂ ütorité 

communale d’ériger à La Chaux-de-Fonds 
un irionument en bronze destiné à rappeler 
le grand fait historique qu ’est pour cette 
ville la journée du 1er mars 1848, vient d ’ou
vrir un concours pour le projet de ce mo 
nument et il adresse à tous les artistes 
suisses, où qu ’ils soient domiciliés, un 
chaleureux appel pour qu ’ils y participent. 
Tout en fixant dans le programme les don
nées à réaliser, toute liberté est laissée aux 
concurrents pour la conception artistique 
et le sujet est de nature à tenter leur verve 
statuaire. Le jury est composé de MM. Al
bert Anker, peintre, à Anet, Raimondo Per- 
reda, scnlpteur et professsur, à Lugano, et 
Hugues Bovy, sculpteur et professeur, à
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Albert s’engagea le premier dans le cin
quième rang de l ’orchestre, où il devait 
trouver les deux fauteuils qu ’il avait payés 
cinq louis chacun, huit jours auparavant. 
11 fallait assister à cette représentation, 
quoi qu ’il lui en coûtât ; car il n ’eût pas été 
décemment possible d ’avouer le lendemain 
qu ’on y avait manqué. C’était une folie, 
une rage, et c’est ce que disait tout haut 
M. Grégoire, en suivant son ami pour ga
gner sa place qui ne lui coûtait rien à lui.

— Tout Paris est là ! grommelait-il.
Un monsieur, au rang voisin, se mit à 

rire !
— Tout Paris n ’y était pas avant l ’arrivée 

de ce gros monsieur, dit-il, mais à présent !..
Comme il passait devant un autre specta

teur, qui s’était levé courtoisement pour 
lui rendre le chemin plus aisé et qui tenait 
son chapeau à la main, M. Grégoire eut un 
geste si excessif, qu ’il fit tomber le chapeau 
à terre. 11 ne se retourna point pour le ra 
masser. Quelqu’un se prit à rire :

— Maladroit et pas poli !
Reproduction interdite aux journaux qui 

n'ûnt pas de traité avec MM. Calmann Levy, 
éditeurs à Paris.

Ce n ’était pas le propriétaire du chapeau 
qui s’exprimaitsi vivement, lui, au contraire 
avait levé les épaules. Ce grand compagnon, 
calme, robuste, élégant aussi, pensait ap
paremment qu ’il lui serait trop aisé de 
punir ce rustre en habit de gentleman ; car 
M. Grégoire était en frac, gilet ouvert, lar
ges boutons d’or à la chemise, cravate blan
che, et, à la boutonnière du frac, un bouton 
demi épanoui de camélia blanc.

Enfin, le gros homme prit sa place a côté 
d ’Albert, qui, mécontent peut-être de ses 
sottises, ne lui dit pas un mot. Albert, s’oc
cupait, d’ailleurs, à parcourir la salle des 
yeux, tenant successivement chaque loge 
au bout de sa lorgnette. Partout des femmes 
très parées ; beaucoup l’étaient trop. Toi
lettes somptueuses qui mettent en méfiance ; 
il y manque l’harmonie qui est la bonne 
marque.

Albert Desperriez était trop accoutumé à 
ce concours de vanité et de la mode pour 
s’étonner de ce mélange. Mais tout à coup 
il eut un petit tressaillement presque invi 
sible. Dans une loge de côté, à droite de la 
scène, il venait de rencontrer un admirable 
visage.

C’était celui d ’une très jeune fille. Elle 
n ’avait sûrement pas plus de dix-sept ans ; 
ses traits, bien que légèrement accentués’, 
étaient d’une régularité rare. Ce qui là 
rendait surtout frappante, c’était l ’aisance 
de sa taille, la ligne serpentine du cou qui 
était superbe, sa pâleur singulière, une 
pâleur argentée qu’éclairaient de grands 
yeux noirs profonds et hardis. Longtemps 
Albert la regarda. Les trois coups sacra
mentels résonnèrent sur la scène ; le rideau 
était levé, que le jeune homme restait en 
core debout, ne pouvant détacher sa lor

gnette de cette loge. Les avertissements lui 
arrivèrent de tous côtés : « Assis ! Assis ! «

Il obéit.
En ce moment, Grégoire se pencha à son 

oreille :
— Dites donc, fit-il vous n ’étiez pas seul 

à considérer les yeux et les millions de 
mademoiselle de Kermoisan. Il y avait 
aussi le personnage sagrenu qui a laissé 
tomber son chapeau derrière moi.

— Ah ! fit Albert, le personnage sagrenu, 
c’est lui ! Vous tournez les choses à votre 
avantage, mon cher.

— Regardez-le, reprit Grégoire. Un rival, 
mon petit. J ’ai étudié son manège... C’est 
un militaire, ça ;  je m ’y connais... les sa- 
breurs, voyez-vous, ça flaire les belles dotsl

Autour d’eux, les avertissements recom
mencèrent : « Chut donc ! Silence !

La comédienne favorite était en scène. 
Elle jouait un rôle d ’ingénue à trente-cinq 
ans pour le moins qu ’elle avait. On se pâmait 
devant cette fidèle représentation de la vé 
rité et de la nature.

Albert n ’écoutait pas, et, suivant le con
seil de Grégoire, examinait l ’officier — 
puisque c’en était un — assis sur le même 
rang de fauteuils, à quelques pas de lui. 
Une image confuse se réveillait dans sa mé
moire. — Il pâlit.

— Ah ça! se disait-il, est-ce le jour des 
revenants ?

XIV

Le « revenant » se rendit dans l’en tr’acte 
au foyer du public ; il s’y promenait et 
s’étonna d ’abord de le trouver désert. Un 
compagnon lui arriva ; Albert l ’avait suivi. 
Dans cette grande salle où ils étaient seuls,

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 18 au 20 Mars 1899 

NAISSANCES
Munch, Bluette-Léa, fille de Henri-Joseph, ferblan

tier, et de Léa Leschot née Bouéle, Zurichoise.
Ducommun-dit-Boudry, Marthe-Lucie, fille de 

Auguste, horloger, et de Sophie née Ramseyer, 
Neuchâteloise.

Niestle, Berthe-Charlotte, fille de Charles-Adolphe, 
faiseur de secrets, et de Olympe née Maire, Wur- 
tembergeoise.

Benguerel-dit-Jacot, W illy-Gaston, i*ls de Paul- 
Georges, fabricant d’horlogerie, et de Jeanne- 
Marie née Meister, Neuchâtelois.

Streit-dit-Provin, Rose-Augusta fille de Numa-Ar- 
mand, horloger, et de Augusta née Künti, Bernoise.

Marcel-Edmond, fils illégitim e, Français.
Schupbacli, Mina-Olga, fille de Friedrich, journalier, 

et de Bertha née Ritter, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Barbier, Pierre-Isidore, marchand de com bustibles.
Français, et Renck, née Othenin-Girard, A manda, 

horlogère, Bernoise.
Koliler, Ernèst-Frédérlc, Rosemund, graveur, et 

Donzé, Marie-Clara-Léa, horlogère, tous deux 
Bernois.

Brossard, Paul-Edouard, dom estique. Bernois, et 
Sester, M arie-Florentine-Léonie, horlogère, Fran
çaise.

MARIAGES CIVILS
Loze, André, boîtier, Neuchâtelois et Bernois, et 

Jacot née Boillat, Julie, horlogère, Neuchâteloise.
Zeltner, Josef, dom estique, Soleurois, et Hintzi, 

Marie-Célestine-Augusta, horlogère, Française.
Froidcvaux, Gaston, caviste, Bernois, et Perrin, 

Marguerite-Rose, horlogère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22715 Enfant du sexe fém inin, mort-né â Charles- 
Henri Pasche, Vaudois.

22716 Enfant féminin m ort-né â Numa-Ernest 
Schmidlin, Bernois.

22717 Isler, Jules-Alfrcd, fils de Fritz-Alfred, et de 
Emma née Spiller, Bernois, né le 21 janvier 1899.

22718 Maistre, W illiam-Armand, fils de Albert et de 
Marie-Louise, Læderer, Bernois, né le 21 janvier 
1897.

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

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

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépôts —  Serre 9 0  — et dans ses. dépôts

Pain blanc QO centimes 
Ire qualité le kilo.

On porte à dom icile
A v is  a u x  agricu lteurs e t  in d u str ie ls

— Poids public — 71

Aux personnes sujettes aux humeurs
au atteintes des dartres, feus du visage, 
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin 
d ’un bon dépuratif, nous leur conseillons la 
cure du sirop de brou de noix de FRED. 
GOLLIEZ, pharmacien à Morat ; seul véri
table avec la Marque des Deux Palmiers. En 
llacons de 3 fr. et en bouteilles'de 5 fr. SU 
dans les pharmacies. Refusez les contre
façons.

leurs pas à tous deux résonnèrent longue
ment. Ils se croisèrent au passage ; l ’officier 
regarda le nouveau venu ; certainement ce 
visage ne lui rappelait aucun souvenir.

Albert pensa donc qu ’il avait dû bien 
changer depuis son enfance. Quant à lui, il 
avait pu dévisager à son aise ce grand g a r 
çon d ’allure si robuste et si calme. 11 se 
hâta de sortir du foyer, au moment où les 
spectateurs des galeries supérieures l’en
vahissaient; il ne se souciait pas d ’etre vu, 
maintenant que sa curiosité était satisfaite.

On ne va plus dans les foyers du théâtre. 
C’est bon pour les gens de province et pour 
les boutiquiers parisiens.

Les personnes qui représentent le « Tout- 
Paris » préfèrent se coudoyer et s’étouffer 
dans les couloirs.

Évidemment l’oflicier ne connaissait pas 
ce raffinement des élégances ; il sortit, d ’ail
leurs, à son tour, parce qu ’il ne trouvait 
là aucun charme pour le retenir, et qu ’un 
attrait inavoué le conduisait ver la porte du 
balcon d ’où l ’on voyait de près le premier 
rang des loges. Placé dans l ’embrasure du 
côté droit, il fit de suite courir ses yeux 
vers celle où se trouvait assise, à côté d ’un 
vieillard d’assez belle mine, l ’admirable 
personne dont Grégoire, à l’orchestre, un 
instant auparavant, parlait si discrètement 
à l ’oreille d ’Albert Desperriez.

Mademoiselle de Kermoisan, puisque 
c’était son nom, se tenait tournée vers la 
scène, bien que le rideau fût baissé. Il ne 
voyait que ses épaules recouvertes d’un 
flot de dentelles blanches et son cou ondeleux, 
dont la grâce extraordinaire la rendait en 
core plus belle. S’il se fût posté de l’autre 
côté, il aurait vu son visage ; il n ’avait osé.

(A suivre).

Si vous voulez  vous ré g a le r  d ’une bonne FONDUE al lez  au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r iè r e  le Casino —  RESTAURATION



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

Spécialité de savons, soudes, lessives
etc.

SOUDE EN CRISTAUX BIEN SÈCHE
3 KIL. 25 centimes.

E scom pte 8 0\q

A L’EPARGNE
E  S  G  O  3VE F  T  3E 8  0[0

Essences pour le inouclioir
ROSE, VIOLETTE, JASMIN, elc. 

de la parfumerie 
@  1 ® $  3 E  $  J k

E scom pte 8 0\q
Dernière création

ETOFFES DE SOIE
noires, blanches et de couleurs

Etoffes de laine et coton, fines et extra-fines
Confections brodées de drap, de tulle et de dentelles.

Costumes, blouses et jupons en soie, laine et coton 
Confection de toilellcs dégantes pour daines. Envoi / I ^ T | ]\! f i |? H fi f  inr/  * 1 

franco d’étoffes au m ètre et par robe. J ZUriCll
 Echantillons au  c h o u  franco su r dem ande. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I Maison diplômée ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I

ECOLE D’ART APPLIQUE A
LA C H A U X-D E-FO ND S

C la sses p ro fessio n n elles de gravure et de peinture sur 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  
Aubert, qui donnera tous les renseignements nécessaires. 225

D E

LA CHAUX-DE-FONDS
Les inscriptions pour l’année scolaire 1899-1900 seront reçues dès 

m aintenant à la direction. Les examens d’entrée auront lieu, mardi 11 
Avril à 8 heures du matin. Les candidats, en prenant leur inscription sont 
priés de présenter leu r dernier bulletin et l’extrait de leur acte de nais
sance. 213
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CONSOMMATION CENTRALE
et Epicerie fine

A . .  1 V I O R E L
6 , P la ce  Neuve, 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 recom m andé M A NH U au froment, 
orge, avoine, riz, maïs. — CRÈME et LAIT condensé sans sucre, 
d’après le nouveau procédé de Nestlé, en litres et demi-litres.

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

SIRO PS et DESSERTS

Pour ca u se  de san té , dès aujourd’hui

avec le 2 0  o / 0
de to u tes  les m archandises en  m agasin

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

Le m agasin  et l’ag en cem en t son t à rem ettre

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

Je viens par la présente vous adresser mes sincères rem erciem ents 
pour les bons soins que j ’ai reçus de vous. Je suis très bien actuellement, 
les d artres et d ém an gea ison s ont entièrem ent disparu par votre traite
ment par correspondance. De plus, je  dors bien, l’appétit revient aussi bon 
qu’auparavant ; en un mot je  cro is être guéri. — Mont-la-Ville, s/L’Isle, le 2 
février 1898. Charles Cardinaux. ■ ■ ■ ■  Le soussigné déclare que la signa
ture ci-dessus ci-dessus de Charles Cardinaux a été apposée en sa présence. 
L’Isle, le 2 février 1898. L. Martinet, notaire. w&aSB Adresse : « P oliclin ique

HORLOGERIE DE CONFIANCE

&
**> m m

H O R L O G E R
3S, Hue Léopold Robert 

Près de l’Hôtel des Postes

Régulateurs, réveils, coucous
Toujours en magasin 200 modèles différents 

P r ix  très  Miodérés

MONTRES or, argent, acier, métal
GRAND ASSORTIMENT 

V endues avec bulletin  de garantie  
de deux a n n ées

BIJOUTERIE fine et fan ta is ie . ALLIANCES or 18 k.

REPARATIONS

Tfiné 'Wrançaié
garantis pur jus de raisins frais

depuis 5 5  cent, le litre 
Vente en gros au com ptant chez

EMILE PFENNIGER
C H C A U X - d e - F O N D S

Rue Léopold Robert 
à côté des Moulins Boulangers 

TÉLÉPHONE 
CHAUX-DE-FONDS e t au L0CLE

BIBLIOTHEQUE 180
de Thérapeutique naturelle

Tome 1er. — Le Traitem ent du 
corps e t  de l ’âm e. Leçons sur les 
maladies nerveuses, de l ’esprit et 
du caractère, leurs suites, leur pré 
servationet leur guérison sans mé
decin, par le  prof. N. Atur, fr. 2 ,5 0 .

Tome 2e. — L es m alad ies secrè tes  
d es deux se x e s , leur préservation et 
leur guérison par le système na
turel, par B. Winkln fr. 2 ,—

Librairie Hilfiker-Julliard, Genève

G ratis 1 couteau de poche
élégant et massif, à 2 lames acier, tire- 
bouchons, coupe-verre et coupe-cigares, 
est jo in t à tout envoi de cigares lins, bouts 
tournés de 10 cent, à 3 fr. le 100 (200 fran
co G fr.) Garantie : reprise de la m archan
dise. -  S. RUCHS, St-Gall. 190

Société de Consommation
Jaquct-Droz 27 Parc 51 Industrie 1 

IH, Demoiselle, 111

Véritable La F T S T É R I L I S É
des A lpes de G ruyère

Procédé U. de Pury, la bouteille sans verre 35 cl.

Nouveau !

LAPINS EN BOITES
de 2 livres anglaises, exquis 

la boîte 1 fr. 35

Toujours 
LA TRUITE SAUMONÉE DU CANADA

1 liv. ang. 90 cl. ; '/s  liv. 65 et.

E xcellen t V in  b lanc n ouveau  
le litre 60 et. 223

COLLÈGE 
de La Chaux-de-Fonds

CONFERENCE PIIÎLIÛIE
le mardi 21 Mars 1 8 9 9 , à  8  1 / 2  h .
du soir, à l’Amphithéâtre.

Maître Renard à travers le s  â g es
par M. Samuel Urandjean, pasteur

Commune de La Chaux-de-Fonds

La place de con c ierg e  de l’Hôtel 
communal est mise au concours.

Le cahier des charges est déposé 
au bureau du Conseil communal, 
où les olïres seront reçues jusqu’au 
lundi 27 courant, à 6 heures du soir.

La Chaux-de Fonds, le lu mars 
1899.
247 Conseil com m unal.

Irasserie du lardinal
Place de l’IIôtel-de-Ville 

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

Souper aux Tripes
M acaronis aux  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 de porc assortie 
TÉLÉPHONE Se recommande.

LE MEILLEUR
Dépuratif du Printem ps

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

et
B R O U  DE NOI X I 0 D U R É S

à la marque des 3 sapins déposée 
Dépôt général

l l l f c i e  '

il UlLllIPJUfjl
CHAUX-DE-FONDS

Mme M e r l é - M e m s
VERSOIX 7 b 

Laines à trico ter 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 fdlettes, très avan
tageux.

CORSETS
— ARTICLES DE — B^BÉS 
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 7 5  cent, pièce.

AU MAGASIN
DE

ilacliinesà coudre,
Vélocipèdes

POUSSETTES
POTAGE RS,  C 0 U L E U S Ê S ,  RÉGULATEURS

M achines a g r ico les

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

R n e  dtt P rem ier-M a rs 5
■ i  JjI3rlrpl)onr ■ ■

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

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

Prix défiant toute concurrence 
M archandises de prem ière qualité  

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

PHARMACIE
W .  B E C H

Méd. de bronze, Genève 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 
qualilé

irop pectoral balsam ique
Très efficace contre la toux, bron

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

Au dépôt de Rideaux
Guipure d’art 

chez Mme 'SPJk @
Serre, 43

, reçu un joli choix 
d’ECU A RPES Renaissance

Imprim erie de La Sentinelle.

ATTENTIO N !
pou r la santé  

Docteur Emmanuel Cortazzi
Médecin-Chirurgien 

Rue de la  D em oiselle, 90  
Chaux-de-Fonds

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 onsu ltations: de 9  à  12 h, et de  
1 à  4  h. Par lettres accompagnées de 
5 fr. décrire les souffrances. 161

JE  FOURNIS
10 kil. nouv. pruneaux de Turquie à 

Fr. 2,90 et 3,40 ; 10 kil. macaronis co
quilles, étoiles, 4,85 ; 10 kil. châtaignes 
scellées d'Italie, 3,20 ; caisse de 5 kil. 
gros raisins jaunes, 2,80 ; 16 lit. vérit. 
Malaga médicinal, 15,50.
238 J. W iniger, B osw yl.

Offres et demandes d'emploi
Une demoiselle de magasin

ayant servi plusieurs années dans un 
magasin de blanc, cherche place de suite 
dans un même commerce ou autre. 2(52 

S’adr. Parc 67 au 2me à droite.

On demande un bon ouvrier gra
veur, rue du Parc 83, 2e étage. 257

ON Demande place pour un jeune 
homme de 15 ans, libéré des écoles et 
communion pour apprendre les échappe
ments ancre. S'ad. Terreaux 17 au 2nie 
étage. 259

U ne personne se recommande 
pour faire des ménages ou comme 
garde-malade. — S’adresser rue du 
Progrès 99a, au 1er étage à droite. 256

On dem ande à placer un jeune 
garçon comme apprenti m onteur de 
boîte pour le mois d ’avil. — S’ad. 
rue du Progrès 6 au 1er étage à 
droite. 251

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. 246

Monsieur et Madame Joseph Bel à 
Lyon ; Monsieur et Madame Charles 
Meystrc-Bel et leurs enfants, à La Chaux- 
de-Fonds ; les familles Bel, à Neuchâtel ; 
les enfants Frank-Bel, ainsi que leurs 
parents et leurs familles, font part à 
leurs amis et connaissances du décès de 
leur chère mère, belle-mère, grand’mère, 
arrière-grand’mère, soeur, tante et pa
rente

M adame M arguerite Bel n ée  Schenk
que Dieu a rappelée à lui mardi, dans sa 
ç)0e mince.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1899.
L’ensevelissement auquel ils sont priés 

d'assister, aura lieu jeudi 23 courant, à 
1 heure après midi.

Domicile m ortuaire : Jaquet Droz 22.
Une urne funéraire sera déposée de

vant la maison m ortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de 

faire-part, 2(J0

Messieurs les membres des sociétés 
suivantes : La Société Vaudoise, la Schaf- 
fliouseise, la Prévoyante, la Fraternité, 
le Cercle du Sapin, la Section d’escrime 
des sous-officiers, la Gymnastique d’hom
mes, l'Union chrétienne, les Anciens 
cathécumènes de l’église natiouale, les 
Armes-Réunies, la Gymnastique (An
cienne section), sont priés d’assister au 
convoi funèbre de

M adame M arguerite Bel n ée  Schenk
belle-mère et grand’mère de Messieurs 
Charles, Joseph et Henri Meys,tre„ leurs 
collègues. 261


