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r n ;n  ■„ TABACS CIGAREStpicerie-mercerie v i n s  e t  l i q u e u r s  

A l o ï s M E S S M E R
ru e  d u  Collège, 21 L a C haux-de-Fonds

Irasserie de la Comète b Ïé r e^ E
MUNICH, PILSEN, en fûts et en bouteilles

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

lacob ichweizep P la c e d e  rH ôtel-de-V ille
Bjoucherie — Charcuterie

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voituriers
Bne Eêopold'Robert tt a

A LA CONFIANCE r 0« Æ ° d ™ ^ e s
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages A t /  G A lG N E  P E T I T _  Soieries 
G, RUE DU STAND E. MEYER & Cie BUE DU STAND, 6 

Corsets français, prix de fabvique. -  Blancs

RiW Denrées coloniales. Vins 
= „ J 1  Ihfit Spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verthier et Cie “
C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a 3 5  a Serre
Ancienne Synagogue

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

8ii|on iéïij

Emile Pfenniger

Balance X O a 
La C haux-de-Fonds

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

1 I S S H J S S I  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 ins d ’A sti — N euchâtel e t  M alaga 
En automne : Moût du p a ys  

Boulevard de la Gare

4, HUE FRITZ-COURVOISIER, 1 
La C haux-de-Fonds 

D enrées coloniales, v in s  e t liqueu rs, 
farines, sons e t  avoines, g ros e t détail.

A NTOINE S O L E R
10, Hue de la Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

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

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

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

zô, Rue fcôopold-Robejrt, *6 
T ..-î Chaux-de-Fonds

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

9loé Crimes
■/ --------

Samedi 25 Mars
D E U X  VOLUMES

Jésus, le  Christ et sa  v ie, 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 m oins trois m ois de l’abonne
ment de 1899 et cela jusqu’au Ven
dredi 24 Mars 1899 à 6 heures du 
soir au plus tard.

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

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

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.

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

'£ ’$ c tu a tité
Ligue île développement moral
On nous communique le programme de 

la ligue pour le développement moral 
(branche de la Suisse romande).

La ligue pour le développement moral 
fait appel à tous les hommes qui, dans 
quelque condition que ce soit, en s 'ap
puyant sur n ’importe quelle religion ou 
philosophie, consentent à subordonner 
leurs intérêts particuliers, immédiats, à 
l ’accomplissement de ce qu ’ils croient juste, 
bon et vrai.

Elle cherche à former en dehors de tout 
dogme religieux et politique une union 
d’hommes et de femmes désireux du bien, 
c’est à dire décidés à combattre l’égoïsme, 
les préjugés, les haines de partis et de sec
tes, d ’hypocrisie et tous les ferments cor
rupteurs de notre société humaine, fer
ments si funestement développés par la re
cherche exclusive du bien-être et par la 
puissance excessive de l ’argent.

Les conquêtes matérielles de la civilisa
tion, tout en augmentant les jouissances et 
en diminuant les maux de la vie, multi
plient les besoins plus rapidement que les 
moyens de les satisfaire, accumulent ceux- 
ci en quelques mains, produisent des iné
galités monstrueuses, raffinent en haut la 
sensation et poussent à la débauche, exas
pèrent, en bas, la soif de parvenir et de ga 
gner pour jouir. Par une division exagérée 
du travail, elles brisent l’unité de la vie 
normale, substituent l’ûpre rigidité des con
trats et des règlements à la souplesse vi
vante de la coopération fraternelle; elles 
créent des antagonismes où riches et pau
vres, patrons et ouvriers perdent les sen

timents de solidarité humaine et de m u
tuelle bienveillance nécessaires à la bonne 
marche d ’une société.

Il s’agit donc de favoriser les agents effi
caces de régénération, de progrès moral, 
et de lutter contre les puissances destruc
trices qui risqueraient de ramener la civi
lisation moderne, comme ses devancières, 
à la barbarie. La valeur d ’une civilisation 
se mesure à la fidélité avec laquelle ses in 
stitutions et ses mœurs réalisent les p ré
ceptes de la plus haute conscience morale. 
Elle ne consiste pas seulement dans le pro
grès scientifique, industriel ou artistique ; 
mais dans l’amélioration de l’homme même. 
Comme on l’a dit, on peut user du télé
phone et être un barbare.

La ligue a pour but l ’étude des problè
mes de la morale et les conditions d ’une 
civilisation supérieure réalisée pour tous 
dans une existence noblement vécue, utile 
en toutes ses phases et morale sous toutes 
ses faces.

L’œuvre que nous poursuivons com 
prend donc d ’abord l ’étude des lois et des 
conditions de l ’éthique, c’est-à-dire de la 
vraie morale, puis son application pratique 
dans la réforme des mœurs, frayant la 
voie à celle de la législation et des institu
tions. Notre tâche est double par consé
quent.; , ‘ ; .

Nous devons d’abord faire pour nous- 
mêmes, et cela pendant toute notre vie, un 
travail d ’éducation, développer toujours 
plus en nous l ’amour de la justice, de la 
bonté, de la vérité, et, en nous débarras
sant de nos préjugés, de nos intolérances, 
de nos égoïsmes, mettre toujours plus en 
harmonie notre intérêt personnel avec ce
lui de la société.

En second lieu, nous devons entrer ré
solument dans l ’arène sociale, y combattre 
pour le bien et contre le mal, comme en 
nous-mêmes. Notre vie fût-elle irréprocha
ble, si nous restons des isolés, nous res
semblons toujours plus ou moins au rat du 
fabuliste dans son fromage de Hollande. 
C’est seulement en s’unissant que les gens 
de bien pourront arriver à bannir la vio
lence et la ruse des affaires humaines et à 
faire respecter la morale et la justice dans 
la vie publique comme dans la vie privée.

La morale fut autrefois l ’apanage pres
que exclusif des Eglises, mais une foule 
d ’hommes droits et consciencieux avouent 
aujourd’hui ne plus pouvoir croire aux 
dogmes que leur imposent les confessions 
religieuses, en contradiction pour eux 
avec les données de la science. D’autres, 
plus timorés ou moins honnêtes, se réfu
gient dans un silence prudent ou appor
tent aux doctrines traditionnelles une ad
hésion purement formelle et stérile.

Pendant ce temps-là, l ’égoïsme, la pas
sion de la jouissance, le vice en profitent, 
s’organisent, se syndiquent même impu
demment et jettent le désarroi chez les gens 
de bien qui, impuissants, se résignent soit 
à un pessimisme découragé, soit à un opti
misme irréfléchi et superficiel.

II y a cependant beaucoup plus de bon
nes volontés qu ’on ne croit, mais, trop 
ignorantes les unes des autres, elles m an
quent d ’initiative, de confiance en elles- 
mêmes et se découragent en voyant leurs 
efforts isolés et inutiles.

Ce que nous voulons, c’est donc l ’union 
des forces pour le vrai et le bien. 11 faut, 
pour cela, constituer un groupe où les im
pulsions généreuses surgissent, où les 
bonnes volontés s’affermissent, où les 
viriles résolutions se prennent sous l ’ac
tion réciproque d’hommes ainsi rapprochés 
pour s’encourager et se soutenir dans la 
poursuite de leur idéal. Il faut entre ses 
membres un échange actif de leurs re- 
ilexions et des résultats de leur expérience, 
un grand choc d’idées, d’où jaillisse la lu

mière, une lumière qui rayonne au loin, 
éclaire et tienne éveillée la conscience so 
ciale.

Ainsi, loin de faire concurrenceâ aucune 
des institutions philanthropiques ou d’u
tilité publique qui existent, nous leur 
servirons de centre de ralliement et nous 
en ferons naître de nouvelles dont l ’urgence 
s’impose. Des représentants.de nombreu
ses sociétés ouvrières, des membres de la 
Ligue de la Paix, des personnes qui luttent 
pour le droit des femmes, pour la réforme 
économique, ou pour toute noble cause 
l’ont déjà compris ; elles ne voient point 
une concurrence dans notre association, 
mais un foyer commun de conceptions plus 
générales, où leur propre activité peut s’é
clairer et acquérir une force nouvelle. Cha
que œuvre spéciale deviendra ainsi une 
illustration de la vérité morale universelle 
que nous voulons représenter, tandis q u ’ac
tuellement, en cherchant des remèdes à 
des maux particuliers sans se préoccuper 
assez de l ’ensemble, on s’expose souvent à 
faire plus de mal que de bien.

Certains que la vérité scientifique ne 
saurait être en désaccord avec une vraie 
morale, nous croyons qu ’il est du devoir 
de ceux qui représentent celle-là de des
cendre parfois des hauteurs où ils planent 
pour s’assurer s ’ils n ’ont pas, sans le vou
loir ni le savoir, jeté la confusion dans 
les têtes et les cœurs de la foule ignorante 
et de ceux — si nombreux — qui ne com
prennent qu ’à moitié. Ils ont le droit d’exi
ger que la morale se conforme aux progrès 
de la science. Mais nous avons celui d ’exi
ger d’eux q u ’ils se plient aux nécessités de 
la vie morale et ne fassent pas fi des sen
timents et des aspirations qui constituent 
dans la société humaine de si puissants le
viers.

Les sentiments sont des faits, aussi bien 
que les idées et les volontés. Ils agissent 
trop souvent sur le savant lui-même à son 
insu. C’est donc une obligation de les étu
dier, et cela indépendamment de toute idée 
préconçue, de tout système métaphysique, 
et de les mettre en harmonie, tant avec la 
vérité scientifique qu ’avec la volonté q u ’ils 
sont appelés à déterminer.

Nous ne prétendons pas davantage com
battre les religions existantes, ni en fonder 
une nouvelle. Nous ne demandons aux 
hommes de bien, quelles que soient leurs 
croyances religieuses ou philosophiques, 
que mutelle tolérance et mutuel respect. 
Nous n ’excluons que l’exclusivisme.

Tel est notre but.
On nous objectera peut-être que, pour 

proposer un aussi bel idéal, il faudrait soi- 
même le réaliser. Mais c’est précisément 
pour combattre nos faiblesses et nos imper
fections que nous voulons nous unir.

Qu’à nous se joigne donc quiconque veut 
agir sincèrement et courageusement pour 
le bien moral et social de l ’humanité.

Au nom de l ’Assemblée
préparatoire d ’initiative,

Le Comité provisoirement délégué:
Jules Amann, pharmacien ; Edouard Bu- 

gnon, professeur ; Auguste Forel, méde
cin ; Paul Jaccard, professeur ; Henry Pas- 
choud, professeur ; Georges Renard, pro
fesseur ; Ferdinand Virieux, conseiller 
d ’Etat ; Henri Warnery, professeur.

Plus j ’avance dans la vie, plus j ’approfondis cer
tains problèmes jurid iques, et plus je  me convaincs 
de la nécessité où nous sommes, si nous ne vou
lons pas trop souffrir dans notre intelligence et 
dans notre besoin de justice, de ne pas regarder 
les choses de trop près. L’Evangile a sur les riches
ses en elles-mûmes un mot d’une adm irable pro
fondeur quand il les appelle iniques, et c’est la 
condamnation de tout système qui en fait trop de 
cas, soit qu’il s’agisse de louer la société actuelle, 
soit qu’on attende pour l’hum anité beaucoup plus 
de bonheur d’un déplacement des capitaux.

L’N JU R ISTE.



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

*£a à fuisse soeiaü'ste
Su bventions sco la ires . — Le Conseil fédéral 

vient d ’accoucher d ’un projet de subventions 
scolaires. Par ces temps où l’on combat le 
subventionnisme et où l ’on cherche à ré
duire autant que possible les dépenses de la 
Confédération, ce projet tombe avec autant 
d ’à propos qu ’une pierre dans une mare où 
somnolent des canards. On se demande si 
c’est une mauvaise plaisanterie ou si les 
dirigeants s’amusent aux bulles de savon. 
Le Conseil fédéral a bien compris qu ’il ne 
s ’agissait que d ’un ballon d ’essai. Il fait 
connaître, par une note officieuse, que la 
discussion de ce projet de subventions sco
laires n ’aura lieu qu ’après la discussion de 
la situation financière de la Confédération. 
Alors pourquoi mettre l’eau à la bouche 
aux cantons ? Pourquoi faire de la besogne 
inutile et stérile, quand il y a tant d ’autre 
travail utile sur la planche ?

Il doit y avoir évidemment une pensée de 
derrière la tête dans la présentation préma
turée de ce projet. Faire miroiter deux mil
lions pour les subventions scolaires, alors 
qu ’on ne sait où prendre les six à sept 
millions nécessaires aux assurances, voilà 
qui est de nature à dérouter l’opinion p u 
blique ou à la préparer tout doucement à 
consentir à un sacrifice.

Quel est le monopole ou l’impôt nouveau 
qui mijote dans la cuisine fédérale ? Nous 
l’ignorons. Dans tous les cas, le peuple 
suisse peut s’attendre à avaler un fameux 
bouillon.

N ouvelle  in itiative. — Le Vorwàrts, de Zu
rich, demande que les socialistes patron
nent une troisième initiative dans le but 
de supprimer l’article 70 de la Constitution 
fédérale qui donne au Conseil fédéral le 
droit d ’expulser les étrangers compromet
tant la sûreté du pays.

En môme temps, on enlèverait aux can
tons le droit de procéder aux expulsions 
administratives.

La police politique serait abolie.

LE TOUR m i  m o é T
ALLEMAGNE

Lutte contre la co n cu rren ce  déloyale . — Les
petits négociants de Hambourg ont trouvé 
un moyen de lutte qui mérite d ’être signa
lé, dit la Fédération horlogère. Dans cette 
petite ville, qui aspire à devenir la p re
mière place de commerce de l’Europe, un 
certain nombre de petits négociants grou
pés sous le nom de «Vereinigte kleine Ge- 
schaftsleute» paraissent vouloir essayer du 
système de l’association mitigée. Il s ’agi
rait d’un très grand bazar, propriété parti
culière jusqu’ici qui cesserait d’exister com
me telle et se résoudrait en une confédéra
tion de magasins, de rayons, entièrement 
distincts les uns des autres et travaillant 
chacun pour son propre compte, mais pour 
tant reliés entre eux par l ’échange de cer
tains services et d ’ailleurs tous réunis sous 
le même toit.
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LES VOLEURS DO PONT NEUF 

TABARI N
PAR

C lémence R obert

— Non, Monsieur, ce n ’est pas moi qui 
ai tenu le propos que vous venez de répé
ter. Il m ’en coûte de reculer devant l ’arro 
gante provocation dont il vous plaît d ’en 
faire le sujet ; mais je dois dire la vérité.

— Je l’ai pourtant bien entendu, dit en 
frémissant Lachenaye.

— Non, répéta Gaston du même ton élevé, 
je n’ai pu jeter aucun blâme sur les paroles 
de cet homme, parce que moi aussi, je 
trouvais qu ’elles étaient justes.

A ces mots, un véritable hourrah s’éleva 
dans le groupe des officiers, qui regardaient 
le duc de Nangis avec stupeur.

Mais Gaston reprit avec sa noble assu 
rance :

— On doit toujours porter haut ses sen 
timents et les déclarer avec franchise. Oui 
Messieurs, je crois, ainsi que le disait cet 
homme dans son rude langage, je crois 
que, dans la dernière guerre civile, comme 
dans les autres, les grands ont bien moins 
donné que le peuple, et reçu bien davan
tage... Que voulez-vous, c’est une condition 
de la nature humaine de désirer d’autant

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

L’idée même serait de combiner les avan
tages de l’initiative individuelle avec ceux 
d’une économie considérable sur les frais 
généraux. Les tenanciers des nouveaux 
magasins, recrutés en partie parmi les em
ployés de l’ex-bazar, seront tous limités 
quant à leur chiffre d ’affaires annuel 
200,000 mk.). Ceux d ’entre eux qui ne 
)osséderaient pas en propre un capital suf

fisant pourront emprunter à de bonnes con
ditions. Un consortium de riches comman
ditaires' fournira les fonds à cet effet. Cer
tains frais (contrôle, expédition des m ar
chandises, publicité) seront défrayés en 
commun, et c'est en commun également 
que s’effectueront les achats, autant que 
possible. La comptabilité des divers rayons 
sera vérifiée par un comité central. Il y 
aura encore des réfectoires communs et une 
caisse de retraite. Enfin, on a prévu jus
qu ’à des «classements collectifs». Inutile 
d ’ajouter que tous les locaux s’ouvriront et 
se fermeront à la même heure.

FRANCE
Affaire D éroulède. — Le juge Pasques a 

interrogé une dernière fois cet après midi 
MM. Déroulède et Marcel Ilabert. 11 rédi
gera aujourd’hui son rapport et le trans
mettra demain au Parquet.

On ignore encore devant quelle juridic
tion seront renvoyés les deux députés.

Affaire Dreyfus. — C’est lundi seulement 
que la Cour de cassation commencera l’exa
men du dossier secret de l ’affaire Dreyfus. 

ANGLETERRE 
La convention A nglo-F rançaise. — Les jour

naux se montrent en général satisfaits de 
l ’accord franco-anglais.

— Les Débats, le Temps, la Liberté, disent 
que la convention anglo-française accorde 
à la France certains avantages dont il faut 
tirer parti.

ESPAGNE
Rapatriés E spagnols. — Un groupe de ra 

patriés a manifesté devant la préfecture. 
Le préfet a reçu des délégués de ce groupe 
et leur a déclaré qu’il ne tolérerait plus de 
nouvelles manifestations et de nouvelles 
réunions. Le groupe s’est dispersé sans in 
cident.

CHINE
La paix. — Le détachement anglais venu 

pour garder la légation est reparti aujour 
d ’hui.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Le ch an ge de la Banque cantonale . — Nos

lecteurs savent que le conseil d ’adminis
tration de la Ranque cantonale avait été 
amené à envisager la suppression des Cais
ses de remboursement à La Chaux-de- 
Fonds et au Locle, parce que, par suite du 
change défavorable sur Paris, la repourvue 
des écus était trop onéreuse et que les bé
néfices annuels de la Ranque risquaient 
d’être absorbés eu totalité pour suffire à 
cette charge.

Le rapport de la Ranque dit à ce sujet:
« Une grande partie des écus qui nous 

sont demandés servent à la couverture d ’a-

plus la fortune qu ’on en possède déjà, de 
désirer d ’autant plus les grandeurs qu ’on 
en est déjà partagé... Voyez, au sommet, le 
roi de France, qui ne pouvait s’élever d a 
vantage, a voulu devenir le soleil... Cha
cun des seigneurs a voulu aussi ajouter 
quelque rayon d’or à sa fortune. La r é 
volte, chez eux, avait un intérêt personnel; 
il existait un double fonds à leur opinion. 
Le peuple, lui, ne pouvait rien attendre de 
plus qu’il avait, et se battait sincèrement 
pour l’intérêt public... Oui sans doute, 
c’est dans les cœurs simples qu ’il faut 
chercher la foi politique comme la foi reli
gieuse.

— Ah ! duc de Nangis, disaient tous les 
gentilshommes, est-ce bien vous qui parlez 
ainsi ?

— Les résultats l’ont prouvé, Messieurs, 
reprit Gaston. Les grands ont eu les ré 
compenses de la révolte ; les combattants 
de nos faubourgs en ont gardé les cicatri
ces, comme le disait cet orateur populaire. 
Il faut bien voir l’ambition dans les p re
miers, le loyal courage dans les autres, et 
respecter ces honorables blessures qui en 
sont restées.

— Que le diable l’emporte! m urm urait 
en enrageant Lachenaye.

— Duc de Nangis, disaient les autres, 
pouvez vous tenir un pareil langage?

— Ce doit être mon langage, dit Gaston, 
puisque c’est ma pensée.

— Vous dénoncez la noblesse.
— Je signale ce qui est vrai, ce qu ’il a 

plu à la nature de mettre dans les âmes.
— Quand il en serait ainsi, ce n ’est pas à 

vous, duc de Nangis, qu ’il appartient de 
le dire.

chats de matières d ’or et d ’argent faits en 
France par des maisons de La Chaux-de- 
Fonds. Grâce à l’initiative de M. le prési
dent du Conseil communal de La Chaux- 
de-Fonds, qui est aussi administrateur de 
notre banque, des pourparlers ont eu lieu 
avec les chefs de ces maisons, et nous avons 
eu la satisfaction de les voir aboutir à une 
convention qui, grâce aux mesures prises, 
diminuera dans une proportion très sensi
ble l ’exportation des écus, et qui nous per
mettra, si elle devient définitive, de cou 
server nos caisses de remboursement à La 
Chaux-de-Fonds et au Locle. Nous sommes 
très heureux de cette solution et nous te
nons à remercier ici les maisons de banque 
qui ont adhéré à cette convention, nous ve
nant ainsi en aide dans des circonstances 
très difficiles. »

Tout est bien qui finit bien.
N os fin an ces. — Les comptes de l’Etat, 

pour l’exercice de 1898, ont été soumis par 
le Département des finances au Conseil 
d’Etat, le 21 mars 1899. Ils présentent :
En dépenses . . . . Fr. 3,675,623 84 
En recettes ......................» 3,581,746 85
Excédent des dépenses Fr. 93,876 99 

Le budget pour 1898 prévoyait :
En dépenses . . . .  Fr. 3,563,231 01
En recettes......................  » 3,428,051 85
Soit un excédent de dé

penses de . . . .  Fr. 135,179 16

MM. les conseillers d ’Etat dont le traite
ment a été arrondi l’an passé et porté de 
6500 fr. à 8000 fr. ont de la chance. En pré
sence de ce résultat peu encourageant, le 
Grand Conseil y aurait peut-être regardé à 
deux fois avant de sanctionner une pareille 
augmentation qui appelle, selon les exi
gences de la plus élémentaire équité, une 
augmentation correspondante des traite 
ments de tous les autres fonctionnaires et 
employés.

Nous voilà décidément entrés dans l’ère 
des déficits et forcés de goûter à la coupe 
amère d ’un impôt nouveau. Peut-être se
rait-il sage et prudent de devancer la Con
fédération et de demander à l ’impôt pro
gressif sur les successions en ligne directe 
un complément de ressources devenu in 
dispensable. Pourvu qu’il ménage les pe 
tites fortunes, fruit du travail personnel et 
de l ’économie, cet impôt est si logique et 
si peu vexatoire — il ne frappe en réalité 
que les morts — que nous serions bien su r

p r i s  si la Confédération ne s’en emparait 
pas un jour. Et ce jour n ’est peut-être pas 
lointain.

Boutade
— Voilà le printemps ! nous crie l’alma- 

nach. Et nous lui répondons :
— Almanach, veux-tu te ta ire?  Ça, du 

printemps? Ces nuages livides ; celte bise ; 
cette neige ; ce froid d’enfer (vous vous fi
guriez qu ’on n ’y faisait qu ’y brûler, en en
fer ? on y gèle) ; ces brumes lourdes s ’éta
lant sur la Seine comme M. Dupuis sur un 
canapé Louis XV; ces belles daines qui

— Non! non! l’esprit de corps devrait 
vous le défendre.

— Ah ! vrai Dieu ! Messieurs, voilà ce que 
je nie ! dit vivement Gaston. Je ne puis me 
regarder moi-même pour former mes opi
nions au gré de mon intérêt personnel, ob
server les couleurs de mon habit pour me 
créer un jugement semblable, consulter 
mes papiers de famille avant de savoir de 
quel côté est la raison. La vérité est la vé
rité partout et pour tout le monde.

— Il a juré de me faire m ourir!  disait 
encore entre ses dents Lachenaye.

— Avec ces belles idées, y pensez vous, 
Gaston, dit Gerfort, vous désertez notre 
camp pour aller vous ranger dans celui du 
charbonnier, de l’affreux charbonnier de ce 
matin.

— Oui, de tous ces gens sortis de la pous
sière.

— Et de la poussière la plus noire en
core ! ajoutèrent d ’autres officiers en riant.

— Eh ! Messieurs, ce n ’est pas ma faute, 
dit Gaston, si la vérité, cette fois, au lieu 
de sortir d ’un puits, venait d’un sac à char
bon. Rien ne peut l ’altérer, et il faut tou
jours la reconnaître.

La discussion continua une minute sur 
ce ton. La supériorité éminente du duc de 
Nangis, la grandeur éminente du duc de 
Nangis, la grandeur sereine de son âme, 
son regard, son accent, pleins d ’une douce 
gravité et de charme, s’imposaient autour 
de lui, et dominaient les préjugés absolus 
de cette jeune noblesse.

Lachenaye suffoquait de rage. Que dire, 
que faire à cet homme qui professait hau
tement, noblement, une opinion pour la
quelle il avait prétendu s’a rm er?  Où clier-

passent, chargées de fourrures, l’oreille 
violacée et le nez rougi ; et nous tous qui 
faisons, selon la différence des tempéra
ments : « Brrr !» ; ou : « Grrr ! » ; ou : «Frrr! » 
en souillant dans nos mains et en battant la 
semelle ; et tous ceux-là qui éternuent, qui 
toussent, qui crachent, qui se flanquent de 
la teinture d ’iode ou des vésicatoires, tu 
appelles ça du printemps, espèce d’almanach 
absurde ?

Et l’alinanach risposte :
— Mais je donne la date officielle ! of-fi- 

ciel-Ie ?
Ah! la voilà bien, la preuve, que tout ce 

qui est officiel est menteur !
Eugène T h e b a u l t .

ïâa ùie foeate
Conseil g én éra l. — Au cours de la discus 

sion concernant les écoles professionnelles, 
une question intéressante a été soulevée. 
Quand la finance d ’écolage doit-elle être 
remboursée aux élèves de l’école d’horlo
gerie ? Est-ce au bout de la troisième an 
née ? Ou doit-on attendre à l ’expiration de 
la quatrième année ? C’est J. Schweizer qui 
soulevait ce lièvre. Le Conseil communal a 
voulu l’arrêter net, au premier bond. 11 n ’y 
a pas eu moyen. La discussion s’est pour
suivie et a finalement abouti au renvoi 
pour étude de la question des écolages au 
Conseil communal et à la commission de 
l’école d ’horlogerie. Pour peu que cette 
dernière maintienne avec énergie le prin
cipe de la gratuité, sans aucune restriction, 
il est assez probable que ce principe finira 
par triompher. Par l’organe de son prési
dent, le Conseil communal a déjà déclaré 
être d ’accord pour la gratuité complète de 
la quatrième année. Pourquoi cette difïé- 
rence ? En remboursant aux élèves leur 
écolage à la fin de la troisième année 
d ’études, ne va t-on pas directement à r e n 
contre du but que se propose la commis
sion de l’école, soit de pousser les élèves 
à suivre les cours pendant quatre années ?

Nous sommes curieux de savoir comment 
on liquidera cette question qui n ’aurait 
pas été posée si l’on avait admis purement 
et simplement le principe de la gratuité, 
au lieu de ce système baroque qui fait de 
l’école d ’horlogerie un établissement rival 
de la caisse d ’épargne et qui lui crée, au 
point de vue juridique, une situation tout à 
fait anormale. . ; < ... •

— Le traitement de la directrice de l ’éco
le ménagère a retenu pas mal de temps le 
Conseil général. Cette dame est inscrite au 
budget de l’école avec un traitement de 
1300 fr., dont 600 fr. en espèces, 400 fr. 
pour son entretien et 300 fr. pour location. 
Le Conseil communal proposait de porter 
au budget le chiffre de 1300 fr. et de ne pas 
entrer dans ce détail. Ce n ’était pas l’avis 
de ceux qui aiment les situations bien dé
finies et les positions nettes. On s ’est quel
que peu chamaillé à ce sujet. On a présenté 
diverses propositions qui ont été plus ou 
moins amendées. Après un nombre inter
minable de votations, on a fini par se trou-

cher contre lui un sujet de lutte... de lutte 
mortelle ?

Le peu de présence d’esprit qu ’il avait pu 
recueillir l ’abandonnait ; la ruse dont il 
prétendait se servir venant à échouer, il lui 
était impossible d ’en trouver une autre , 
d ’ailleurs, son emportement ne pouvait 
plus se plier à aucun détour : il ne sentait 
plus en lui que la volonté brutale d’en 
finir, de se venger.

Sans savoir ce qu ’il faisait, il se leva.
Ce mouvement rappelant au duc de Nan- 

gis son étrange adversaire.
— Je suis désolé, Monsieur, dit-il au 

mousquetaire, d ’avoir une opinion sembla
ble à la vôtre. Croyez qu ’il m ’est pénible de 
ne pas répondre par la contradiction la 
plus vive aux paroles que vous m ’avez 
adressées d’une façon si hostile.

La colère de Lachenaye, ardente et lourde 
comme une bombe, éclata comme elle, 
d ’une manière toute brutale et inintelli
gente.

Avançant les bras croisés, le front mena
çant, le regard en feu, il vint se jeter de
vant le duc de Nangis, en répétant stupi- 
ment la même chose :

— Pourtant, c’est vous, Monsieur, qui 
avez dit les paroles insolentes que je vous 
reproche... vous qui avez tiré l’épée pour 
les soutenir !

— Eh ! non, mille tonnerres ! cria le lieu 
tenant Gerfort, puisque, encore une fois, je 
vous dis que c’était moi !

— Et c’est à vous, continua Lachenaye en 
frappant du pied, à vous, duc de Nangis, 
que je veux en demander raison !

(A suivre).

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



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

ver 'en présence de deux propositions : celle 
du Conseil communal et celle de M. W. 
Bech, consistant à dire, après l’indication 
du chiffre de 1300 fr., les mots « sous dé
duction des frais d ’entretien et de loca
tion. »

Lës deux propositions ayant obtenu un 
nombre égal de voix, M. le président Alfred 
Robert a départagé eu faveur de la propo
sition du Conseil communal.

— Sur la proposition de Raoul Perroud, 
le projet de révision des règlements et 
tarifs pour la fourniture de l ’énergie et de 
la lumière électriques, a été renvoyé à 
l’examen d ’une commission. Les nouveaux 
tarifs apportent, sur certains points, des 
améliorations, des facilités plus grandes et 
diverses réductions.

— On a voté sans discussion un crédit de 
78,000 fr. pour l’installation de nouvelles 
machines destinées aux services électri
ques et pour des réparations aux barrages 
du palier moyen de la Reuse et un crédit 
de 2000 fr. pour le classement des archives 
municipales et communales.

— A une interpellation du Dr Coullery, 
désirant savoir à quoi en est la que.stion de 
l’assistance médicale, M. Wuilleumier- 
Robert a répondu que le règlement était 
terminé et devait être encore soumis à un 
examen médical, ou, si l’on préfère, à l ’exa
men de la société des médecins.

— Enfin le Conseil communal a été auto
risé à mettre au concours et à commencer 
les creusages pour le nouveau collège de 
l’Abeille.

La séance a été levée à 7 h. 25.

Conférence. — Vingt-cinq à trente person 
nés avaient répondu à l ’appel de la société 
neuchâteloise et chrétienne d ’études socia
les et s’égrenaient sur les bancs de l'Am
phithéâtre, mercredi à 4 heures, pour y en
tendre une conférence de M. Ragonod, sur 
«/e Salaire». Le conférencier n ’a rien ap 
pris de neuf à la plnpart des assistants. Il 
a affirmé que le salaire avait existé de tout 
temps et qu ’il durerait éternellement et il 
est remonté pour cela aux temps les plus 
antiques et les plus reculés ; il a même cité 
Jacob chez Laban, après avoir parlé d ’A
dam et d ’Eve, d ’Abel et de Caïn. Aucun 
aperçu original ou varié. La banalité de 
cette dissertation, nullement mûrie et faîte 
un peu trop de chic, était à peine sauvée 
par le rare talent d ’exposition du conféren
cier son sens du pittoresque et son don d ’a 
nimer un sujet quelconque. Parfois, trop 
souvent même, il s’est livré â des apprécia 
tions fantaisistes risquées qui n ’ont pas eu 
l’heur de plaire à chacun et surtout aux 
quelques députés ouvriers qui assistaient à 
cette réunion. Le conférencier a conclu 
très brièvement en préconisant la partici
pation aux bénéfices.

Dans la discussion générale qui a suivi, le 
Dr Coullery a paraphrasé en termes élevés sa 
fameuse maxime : «Pour être libre, il faut 
avoir les moyens de l ’être». Walter Biolley 
a reproché au conférencier son peu de cha
rité à l’égard des salariés, à l ’égard des
quels certains mots ont été prononcés qui 
n ’auraient pas dû l’être; selon lui, toute la 
conférence aurait gagné à être traitée plus
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Une pensée d’envie lui vint contre un 
groupe d’hommes plus hardis qui encom
braient l’autre porte, et qui sûrement n ’y 
étaient venus que pour elle. Mademoiselle 
de Kermoisan était la personne qui faisait 
sensation dans cette soirée. Ils se retirèrent 
pourtant ; la place qu ’ils laissaient libre fut 
occupée ; et, parmi la nouvelle troupe cu
rieuse, l ’officier reconnut son compagnon 
du foyer. Ce jeune homme, q u ’il avait à 
peine remarqué, lui apparut tout à coup 
comme l’être le plus heureux qu ’il pût y 
avoir au monde. Il venait de s’incliner ; son 
salut s ’adressait, à travers la salle, à M. et 
à mademoiselle de Kermoisan. Il reçut une 
gracieuse réponse.

L’officier pensa tristement, que lui aussi, 
aurait obtenu de mademoiselle de Ivermoi 
sun un signe de la tête et un sourire, s’il 
avait eu la même hardiesse que ce jeune 
liomme. Il les connaissait ces signes h a u 
tains et ces beau sourires indifférents, quand 
ils n ’étaient point moqueurs. Mademoiselle 
de Kermoisan n ’avait pas toujours payé

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

objectivement. Il a fait toucher du doigt 
quelques-unes des lacunes de cet exposé du 
salaire. Le conférencier semble ignorer le 
grand mouvement de concentration capita
liste qui se produit dans le monde entier 
et qui substitue de plus en plus au patron,’ 
être en chair et en os, les sociétés anony
mes, c'est-à-dire des sacs d ’écus, sans en
trailles. Voilà l’épouvante, ces organismes 
qui se meuvent avec la régularité d’une 
machine et qui broient dans leur étreinte 
le salarié pour en tirer toujours plus de 
profit.. L’orateur a rappelé, d’autre part, 
pour la flétrir avec énergie, l’exploitation 
éhontée et sans vergogne des manœuvres 
de la Directe Berne-Neuchâtel et des ou
vriers du Simplon.

M. Blanc, président de la conférence, a 
résumé son impression en disant, lui aussi, 
que la conférence aurait gagné à être plus 
objective. La société neuchâteloise et chré
tienne d ’études sociales est jeune ; il faut 
lui pardonner ses erreurs. Mais elle est 
animée d ’un excellent esprit ; elle a, com
me les députés socialistes, l’amour des 
petits, des déshérités et des faibles.

M. Ragonod a répondu au Dr Coullery 
que tout ce qu ’il avait dit prouvait le bien 
fondé de sa thèse ; il s’est excusé des lacu
nes de son exposé en disant q u ’il était 
venu à La Chaux-de-Fonds pour apprendre 
et s’éclairer. Il a reproché à . Walter Biolley 
d ’être à son tour peu charitable envers les 
riches qui ont besoin, eux aussi, d ’indul 
gence.

La réunion a été clôturée par la lecture 
des statuts et suivie d’une cueillette d’adhé
sions.

îlos orrespondanté
On nous écrit :

Colline de Pouillerel, ce 22 mars, 
de l’an de grâce 1899.

Monsieur Walter Biolley,
Quoique j ’achète au numéro votre Senti

nelle chaque fois que je la trouve où je vais 
placer mes balais, je me laisse tenter par 
vos excellentes Primes et je vous envoie 
ces deux francs en timbres-postes pour 
participer à votre concours.

Comme je suis un vieux veinard, j ’ai l’es
poir d ’en attraper une qui ornera la biblio
thèque du chalet de la Transformation 
qu ’on construira prochainement vers la 
moitié du chemin qui conduit.^u somrçiét 
de notre Pouillerel.

Par cette occasion je vous informe que je 
procurerai à la Sentinelle cent nouveaux 
abonnés jusqu’au l 01 Mai 1900 si pour ho
norer la mémoire de notre regretté député 
et ami Ali Guinand et, pour être agréable à 
vos abonnés et lecteurs Chrétiens-sociali- 
stes, vous instituez dans la Sentinelle, nu 
méro du samedi, chaque semaine Une Tri
bune chrétienne socialiste pour le service 
d ’édification des amis chrétiens d ’Ali Gui
nand.

Je vous garantis le concours désintéressé 
de nos Guillaume Tell spirituels, MM. Pilii- 
gerde Zurich, Frank Thomas de Genève et 
consorts ; qui travaillent à la grande Révo-

d’une monnaie plus obligeante son émotion 
auprès d ’elle ; et il n ’en était pas moins 
ravi.
» En ce moment, un autre groupe d’hom 
mes vint se former derrière lu i ;  bien que 
ceux-ci ne la vissent pas beaucoup mieux 
qu’il ne la voyait lui même, ils n ’étaient 
encore occupés d ’elle.

— Voici cette belle Jeanne de Kermoisan, 
dit l’un d’eux. A-t-on idée d’une pareille 
faiblesse paternelle ! Amener dans des réu
nions comme celle ci une fille de seize 
ans !

— Eh ! fit un autre, allez-vous faire ici 
votre métier de moraliste? Gardez cela 
pour votre journal. Le père a amené ici 
cette fille exquise pour le plaisir de nos 
yeux. Est-ce que le reste nous regarde ?

— Bon ! dit un troisième, vous verrez 
qu ’il va lui en vouloir. Mon cher, un mil
lionnaire fait bien tout ce qu ’il fait. Les 
millions, voilà la loi et les prophètes.

— Comme il vous plaira, reprit le pre
mier ; mais ce père-là, après ‘tout, -n ’est 
qu ’adoptif. Cette nuance se voit bien.

— Laissez donc ! les vrais pères ne sont 
pas tous aussi jaloux...

— Mais la pièce est un peu plus que 
leste.

— Qu’est ce que ça vous fait, Caton ?
Et ils s’éloignèrent.
Mademoiselle de Kermoisan, qui n ’avait 

pu entendre, eut elle, pourtant, comme un 
sentiment tout à coup que l’on parlait 
d’elle?... Assez brusquement, la jeune lille 
se retourna.

Alors, elle vit l ’officier et lui fit un signe 
non de la tête, mais de la main, et, de son 
autre main, elle frappa le bras de son père 
pour attirer son attention sur le jeune

lution sociale sans effusion de sang par la 
trasformation des cœurs et de l’activité hu
maine sur les bases solides posées par le 
Grand Révolutionnaire Jèsus-Christ, venu 
de la part de l ’Etre Suprême pour apporter 
la Paix et la Liberté parmi les hommes par 
l’union et la concorde.

Si votre grand cœur nous donne une 
nouvelle preuve de sa solidarité, veuillez 
accorder une place à ces lignes et nous ré 
pondre si vous accédez à nos désirs, alors 
nous nous chargerons de vous fournir le 
texte nécessaire.

Prière d’adresser la Sentinelle et votre 
réponse à votre serviteur

l’Ermite de Pouillerel 
case postale 

Chaux-de-Fonds.
P.-S. — Pardonnez mon gribouillage, il 

fait si froid ce matin dans ma bicoque mal 
fermée.

Rod. — Prière à notre correspondant de se 
faire connaître.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE
Zurich, 23 mars. — La police a fait une 

dsceente chez une collectrice de loterie déjà 
punie à plusieurs reprises et très connue à 
Zurich.

On a trouvé chez elle un certains nombre 
de personnes qui s’adonnaient au jeu. La 
caisse de la loterie contenant fr. 7500 a été 
confisquée.

Genève, 23 mars, — Ce matin pendant un 
cours de l’école des arts et métiers une ex
plosion d ’acétylène s’est produite. Un des 
élèves a étç grièvement atteint et a suc
combé peu après. Les détails ne sont pas en
core connus.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 21 au 23 Mars 1899 

NAISSANCES
Junod, M arie-Emilie, fille de Gustave, horloger, et 

de Fanny-Em ilie née Dubois, Neuchâteloise. 
Calame-Longjean, Rose-Marguerite, fille de Louis- 

Alfred, em ployé postal, et de Julie-Louise née 
Dubois, Neuchâteloise.

Schmidiger, René, fils de Joseph, charcutier, et de 
M adelaine-Joséphine-Pauline, née Fierobe, Lucer- 
nois.

Lauener, W illy-Georges, fils de Karl, em ployé pos
tal, et de Marie-Louise née Stæhli, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE 
Steiner, Johaun-Jacob, jardinier, Argovien. et 

Christen, Marie-Louise, horlogère, Bernoise. 
Dubois-dit-Bonclaude, Alfred, horloger, et Jacot, 

Louise-Ida, horlogère, tous deux Neuchâtelois. 
Chabanel, Henri-Frédéric, graveur, Français et 

Hirschi née Ducommun-dit-Boudry, M arie-Elisa, 
ménagère, Bernoise.

Graf, Hermann, m écanicien, et Méroz, Marie-Lucie 
ménagère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22719 Jacot Descombes, Adèle-Marie, fille de Fritz 
et de Marie née Junod, née le 1er mars 1895, 
Neuchâteloise.

22720 Bel née Schenk, Marguerite, veuve de Fran
çois, née le 14 septem bre 1809, Française.

22721 Nobs, Niklaus, fils de Niklaus, et de Elisa
beth, née Frieden, né le 25 septem bre 1851, Ber
nois.

homme. Tout cela avait été simple et cor
dial, elle avait salué la première. Elle avait 
parfois accoutumé l’heureux bénéficiaire de 
ce joli salut à des façons aussi franches ; 
mais il se souvenait bien d’avoir toujours 
trouvé trop d ’inégalité dans son humeur. 
On aurait dit qu ’elle se méfiât de ses senti
ments envers lui ; si un jour elle lui avait 
montré beaucoup de bonne grâce, elle re 
prenait comme avec dépit le lendemain ce 
qu ’elle avait donné la veille.

Il répondit à ce joli salut et mit tout son 
cœur dans cette réponse ; son mâle visage 
en était changé, il se sentait les yeux hu
mides.

Albert Desperriez, placé en face, avait été 
témoin de toute cette petite télégraphie 
amicale, il n ’en était rien moins que charmé.

Les trois coups résonnèrent de nouveau 
sur la scène ; l’officier quitta la porte du 
balcon, sans doute pour regagner son fau 
teuil à l’orchestre. Albert s’en allait lente
ment par le couloir du premier étage, tour
menté d’une curiosité q u ’un aiguillon de 
jalousie rendait plus vive. Comment M. de 
Kermoisan et sa fille connaissaient-ils celui 
qu’il ne voulait pas reconnaître, lui qui, 
heureusement ne le reconnaissait pas ?

Il résolut de risquer une démarche har
die pour se tirer de peine.Bien qu ’il ne fût 
pas parfaitement sûr d ’être assez familier 
chez le banquier millionaire pour rendre 
visite à lui et à sa fille, dans leur loge, il 
allait pourtant y frapper.

Mais, comme il arrivait de l ’autre côté 
du couloir, il se heurta presque rudement à 
l ’oiïicier qui courait, qui lui fit une courte 
excuse, et qui gagna l ’escalier du rez-de- 
chaussée. Derrière lui était M. de Kermoisan

22725 Horlacher, née Jaussi, Anna-Elisabeth, épou
se de Wilhem-Karl en secondes noces, née le 24 
octobre 1854, Zurichoise.

22723 Perret-Gentil, Ernest-Jules, fils de Jules-Ai- 
mé, et de Maria Lehmaun, Neuchâtelois, né le 4 
Mai 1898.

Inhumée aux Eplatures, Meyer née Ulrhami, Rose, 
épouse de Joseph Meyer, Française, née le 23 
février 1817.

22724 Fiinfgeld, Jean-Frédéric, fils de Johann-Frie- 
drich, et de Bosina née Kocher, Badois né le 7 
février, 1899.

A ssem blée généra le
D U

(Serre 3 5  a)
le samedi 25 mars 1899

à S heures du soir

Vu l’importance de l ’ordre du jour, cha
que membre est invité à y assister par 
devoir. 265

F É D É r ç A T i O f l
des ouvriers  

R epasseurs, Démonteurs, Remonteurs 
et Faiseurs d’échappem ents

Une Chorale se form ant en vue de 
la prochaine fête centrale qui aura 
lieu le 11 ju in  à La Chaux-de-Fonds, 
nous prions tous les collègues qui 
voudraient s’y jo indre de se rencon
tre r le lundi 27 mars, à 8 1/2 heures 
du soir, au Cercle Ouvrier. 266

a
■0
a0
faI«■a

saao
U

(/)
oc
D
0
üz
0
ü
D
<
Lü
( 0

eu
UD

"O
O
fi
05<u
>
fi
O
C

3
O-
Qh
C/3<D
OCa
C/3

fi<Dt-,O
eu

T3
X
fic3>au
m ■ n>

3  io i/l

_  û  c/3

‘OJ S l h  
Ç / 3 C / }  ~Qi

Qn^d C
-O) ^
'fi -  _

0)
CL, 3

(S

fi
V S
«

■-H O

O r
c/3  c 3> -1

-3 "fi

2  8
$  2

C/3 5 /3  
C/3

T3
C
Oo

<u
£  «3

o ü0  '«o1 s
°  C

“  S
cn

!

.(->
co
C/3

U T3 
3  *  aj a
T : Æ
8 . a

•bCG 
T3 C«s

CU <L> 

ü<u _
• -  a  
- ç  c
E«  Q

CB 

§  s
S l < 3  c  I
“ ’E «G, ü

. . .  §  s r  S
O  S Æ  I - 3 . S

«  C ^  .y
•2 £  iS 3  o# £  -E 
fi o  ^  
fi
O o  (11 5/5 «?  . a  ^<u "fi jo- a

' g - S  fi M 2S  05 CO LhP  ,5-, ju  “C/3
<U

G o<u o

fi
05 
CU 
fifirQÛs

• M  c /3

G u  o

, 1/3 I-, CJ
3  -co

«  a ,  fi 
f i . ?

o 1
^  fi CO 5
fi S  -Î2 ’îH«  £  r- -fi co
Oh cfi fi Q  CM

qui lui cria : « C’est entendu, n ’y manquez 
pas 1 »

Une invitation sans doute.
Puis le banquier, s’adressant â Albert, 

lui dit:
— Venez donc nous voir, monsieur Des

perriez, ma fille en sera charmée... Je l ’ai 
laissée seule un moment, ayant un mot à 
dire à ce jeune homme.

Du geste, il indiquait à Albert la porte de 
la loge ; puis, se ravisant tout à coup et lui 
mettant la main sur l ’épaule.

— Comment se fait-il que ce brave gar
çon et vous, mon cher, vous ne vous con
naissiez point?

— Parlez vous de ce monsieur qui a failli 
me renverser ? répondit Albert... Je l’ai vu 
ce soir pour la première lois.

— C’est étrange. Vous vous tenez de près, 
pourtant, tous les deux ; car c’est le pupille 
de votre père.

— Est-ce vraiment là Frédéric Avrial ? 
demanda Albert d ’un air de surprise bien 
jouée...En ellet, noüsnenoussommespasvus 
depuis l’enlance. Il dépose ordinairement 
sa carte chez ma môre, quand il vient à 
Paris, et c’est tout. Je ne vous cacherai 
pas, monsieur, que ma môre n ’a jamais vu 
favorablement cette tendresse si chaude de 
mon père pour deux enfants étrangers ; car 
Frédéric Avrial a une sœur.

— Madame votre mère a peut-être été 
bien sévère, interrompit froidement le ban
quier. Les enfants que Dieu nous avait don
nés trahissent quelquefois nos espérances, 
ou bien il a voulu nous les reprendre. Alors 
il nous en rend l’image, il nous envoie la 
consolation et le refuge... Venez donc saluer 
mademoiselle de Kermoisan.

(A suivre).

Si vous voulez vous rég a le r d ’une bonne F *  I V 1 3  t J  J E  a llez  au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e rriè re  le Casino —  RESTAURATION



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

IEJ U L E S  P E R R E N O U D  & C
42-44, RUE LÉOPOLD ROBERT, 42-44

—  U sine à  vapeur à  Cernier —

FABRIQUE 1 1  MEUBLES EU QUALITÉ SOIGNÉE ET
en m odèles sim p les e t  riches

MEUBLES GARNIS. DIVANS, CANAPÉS, FAUTEUILS, CHAISES
Fabrication sé r ie u se  e t  de confiance

R ID EAUX  CO NFECTIO N NÉS BLANCS ET COULEUR
GLACES. SIÈGES. TAPIS

M E U B L E S  F A N T A I S I E

étoffes et ^aééementeries pour Theubies
e t  R i d e a u x

D E S S IN S  et D E V IS  à. disposition

LAIT S T É R I L I S E  N A T U R E L
des Montagnes neuchâteloises 

à 2  £ 5  C E 3 X T X .  la bouteille
Seul produit sa n s  ch im ie  ou autre m élan ge

7, rue du Versoix à  la  la i te r ie  ü .  H IR S IG ,  rue du Versoix, 7 
Dépôts chez MM. : J.-B. STIERLIN, place du Marché.

Antoine WINTERFELD, à la Gare.
Jacob TRIBOLET, rue des Granges.

Installation scien tifiq u e  par M. le  Dr Alex. Favre, prof. ag.

DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Les inscriptions pour l’année scolaire 1899-1900 seront reçues dès 
m aintenant à la  d ir e c t io n .  Les examens d’entrée auront lieu, m ardi 11 
Avril à 8 heures du matin. Les candidats, en prenant leur inscription sont 
priés de présenter leur dernier bulletin et l’extrait de leur acte de nais
sance.

IC a ta rrh e  d’estomac, rhumatisme, Maladie du foie O ii:-.....

Poli-
4

Pendant longtemps j ’ai soufl'ert d ’un catarrhe et de m au x  d’estom ac, 
d’une m aladie de foie, de flactu osités, éru ctation s, grou illem en ts dans 
les in testin s, suffocations, rh u m atism es, dou leurs dans les jam bes, les 
hanches, les bras et les ép au les et de n ervosité , sans avoir trouvé de 
soulagement. En janvier de l’année passée, j ’ai écrit à la P olic lin iq u e p ri
v é e  de G laris, laquelle, d’après des annonces que j ’ai vues, avait soigné et 
guéri des cas semblables au mien. Cet établissement m ’a soigné par corres
pondance pendant quelque tem ps et a réussi à me délivrer de tous mes 
maux, ce que je  constate avee le plus grand plaisir. le souhaite vivement 
que d’autres malades trouvent comme moi, la guérison auprès de la P oli
clin ique p rivée  de Glaris. Sepey, Ormonts-dessous, le 29 janvier 1898. 
Mme Sylvie Tille-Oguey. HEŒR Vu pour légalisation de la signature de Syl- 
yie Tille née Oguey, présentée par son gendre Vincent Monod. A Ormonts- 
dessous le 29 janvier 1898. iM. Durginat, juge de paix, m  Adresse : 'Poli
clin ique p rivée , Kirchstrasse -105, G laris.

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

M Q U l l  Ô M T Ï ©  p  avec le 2 0  %  tl’
de to u te s  le s  m archandises en  m agasin

Soieries. Satin duchesse. Soie brochée, couleurs et noire. Dentelles. Ganterie. 
Passementerie. Broderie. Corsets, voilettes. Rubans dans toutes lés largeurs, cou
leurs et foncés. Parapluies. Fleurs et plumes. Gants de peau de Grenoble Rideaux, 
etc. N  Vu les achats faits pour la saison et pour la mode, une bonne modiste est 
à disposition du public. -36

Le m agasin  et l'a g 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

fatc 30 O fif|B E  IkITTÊf)AIf)E lare 30
L o c a tio n  de  L iv r e s  e t  J o u r n a u x  i l lu s t r é s  au jour, au mois 

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

Papeterie Mercerie

AVIS A11X ENTREPRENEURS
La Commune de La Chaux-de-Fonds m et au concours :
a ) L e  camionnage des tuyaux de la nouvelle conduite ascensionnelle 

des eaux, depuis la gare de Chambrelien à pied d’oeuvre.
/>> Les travaux de creusage pour la pose de la dile eonduite.
Les cahiers des charges sont déposés à l’Usine hydraulique du Champ- 

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

P. K I N A Z Z I
7b ,  RUE DU PROGRÈS, 7 b
au  sous-sol, se recommande à sa 
bonne clientèle et au public en gé
néral pour tout ce qui concerne sa 
profession, tel aue : éb én ister ie , ré
parations de m eu b les en tous genres. 
Spécialité de p olissa g e  de m eu b les. 
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. i09

Fonte, A chat e t E ssa i
de

Matières d’or et d’argent
L. GOURVOISIER

essaye ur-jué 
61, Rue de la Serre 61 

vis-à-vis du Contrôle e l de la  Synagogue 
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Mme Fetterlé-Chautems
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.

C O R S E T S
—  ARTICLES DE — BùBÉS 
Langes. Cache-langes. Passe-cor

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

Toujours un grand choix de V éri
tab les G ants de peau de Greno
b le, 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.

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 11S

Souper aux Tripes
Macaronis aux Tomates

tous les dimanches soirs

SAUCISSES DE FRANCFORT
a v ec  M eerretig  

Tous les jours
C H O U C R O U T E

avec viande de porc assortie 
TÉLÉPHONE Se recommande.

Imprimerie de La Sentinelle.

ESCOMPTE 5 o/0

10

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

Pour faire un poudding pour 4 à 6 personnes, 
prenez : Le P u d d i n g  P u l v e r ,  p a r f u m s  a s 
s o r t i s ,  le paquet 0.20 cent.

Semoule de maïs d’Italie pour polenta
M A R C H A N D IS E  F R A IC H E M E N T  R E Ç U E  le kilo 0 .3 5  cen t.

C a fé s  depuis 0,65 cent, le demi kilo
Caracoli depuis 0,85 et. le demi kilo.

Limkourg extra, double crème
CÜIJlRND & DUPUIS

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

en
H

ESCOMPTE 5o/o

LE MEILLEUR
Dépuratif du Printemps

est
L’ESSENCE DE SALSEPAREILLE 

BROU DE NOIX I0DURÉS
à la marque des 3 sapins déposée 

Dépôt général

cie '

CHAUX-DE-FONDS

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 
qualité

irop pectoral balsamique
Très e/ficace contre la toux, bron

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

An dépôt de Rideaux
Guipure d'art 

chez Mme Xs $  ©
Serre, 43

, reçu un joli choix 
d’ECHAliPES Renaissance

Commune de La Chaux-de-Fonds

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

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

La Chaux-de Fonds, le 15 mars 
1899.
247 Conseil com m unal.

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. 262 

S'adr. l’arc 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. 1 erreaux 17 au 2me 
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 
boite pour le mois d’avil. — S ad. 
rue du Progrès 6 au 1er étage à 
droite. 251

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 
séchées d'Italie, 3,20 ; caisse de 5 kil. 
gros raisins jaunes, 2,80 ; 16 lit. vérlt. 
Malaga médicinal, 15,50.
258 i .  W iniger. Bosw yl.

MALAGA et MADÈRE
d'ESPAGNE

garantis purs et d ’origine qualité
depuis 95 cent, le litre

— contre REM BOURSEM ENT —
FOURNISSEUR 640

Emile P F E N N I G E R
Chaux-de-Fonds 

Téléphone Téléphone
C haux-de-Fonds et au L ocle

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre,
Vélocipèdes

POUSSETTES
POTAGERS, COULEUSÉS, RÉGULATEURS

M achines ag r ico les

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

Sa» du Premier-Mars 3
I9H £Utlcpt)<mt m

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

Fournitures en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. G98

Prix défiant toute concurrence 
M archandises de prem ière qualité  

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

Secours ù tout m alade
Achetez le LIVRE D'ORDONNANCES 

du célèbre docteur anglais NELSON. Vo
tre  guérison sera prom pte, sûre et peu 
coûteuse. Prix 4 fr. — Chez S. HUCHS, 
St-GALL. 1811

TOURBE, BOIS
Encore une grande quantité de 

très bonne tourbe bien sèche, de-
§uis fr. 14 à fr. 18 les 3 ni. Le sac 

e tourbe à 70 cent, et à 1 fr.
Bien assorti en bois de 

FOYARD ET S A P IN  SEC
Gros. Détail 101

H ouille. Anthracite  
Briquettes. —  Coke. —  Sciure

S’ad. à Ed. R utti-P erret, Hôtel. 
de-Ville 19. Dépôt Place d’Armes 15.

BIBLIOTHÈQUE 180
de Thérapeutique naturelle

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

Tome 21'. — L es m alad ies secrè tes  
d es deux se x e s , leur préservation et 
leur guérison par le système na
ture), par B. Winklit fr. 2,—

Librairie Hilfiker-Julliard, Genève


