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AIoïs M E SSM E R
rue du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

B r a s s e r ie  d e  l a  l o m è t e  ï î 'é r e S
JIUNICH, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Spécialité d’articles mortuaires en tous genres 

& G 0 b  ic h W G iz e r  Placede l’Hôtel-de-Ville
Q oTtcherie ~  Ç?&«re«tei,ie

Magasins du printemps, J.-H. Matile
RUE LÈ0P0LD-R0BERT 4. -• HALTE DU TRAMWAY

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères,  Voituriers
R ne L éopold-R obert s* a

A LA CONFIANCE RONCO f r è r e sn  l , n  v u m  i m i v / t  c h a u x - d e -f o n d s

T issus en  tous gen res . Confections pou r D am es. D raperies pour 
H om m es. B onneterie . M ercerie . G an te rie  e t L ayettes.

Lainages Ail  ’ GAGNE PETIT_  Soieries
«, RUE DU STAND E. MEYER &  Cie RLE DU STAND, « 

Corsets français, prix de fabvique. -  Blancs

Denrées coloniales. Vins 
,Ltfit Spiritueux, barines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliïer et Cie * E<;VE “Grand choix de 
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 35 a C E E  C L E  8 t I ¥ M B R  35 a Serre
Ancienne Synagogue

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

Simon Èéyy

Emile Pfemiiger

Balance X O a 
_ La G haux-de-Fonds

Spécialité de v ins finlT, M âcons, B ourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins do tab le  garan tis  na tu re ls  depu is 40 francs 
l'hectolitre.

B â S M J S S l Rue du Collège 15
L e  m a g a sin  d’h a b ille m en ts  le  p lu s  

asso i'ti p o u r  la c la sse  o u vr iè re .

Vins et Liqueurs
S p éc ia lité  

V in s d ’A sti — N euchâtel e t M alaga  
En automne : M oût d u  pa)rs  

Boulevard de la Gare

4, RLE FlîITZ-CÜURVOISIËR, 4 
La C h a u x -d e -F o n d s  

D enrées coloniales, v in s  e t liqueurs, 
farines, sons e t avoin es, gros et détail.

A NTO INE S O L E R
10, Rue de la Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

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

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

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

aô, R » e  L éa p o id -R o b ert, *6 
T .a Chaux-de-Fonds

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

9loé P̂rimes
Samedi l ei‘ Avril

UNE COUVERTURE DE LAINE BLANCHE
valeur X O fr.

provenant de la Halle aux Meubles 
r u e  S a in t -P ier re ,  1 4

★
■¥■ *

Pour être admis à participer à 
cette répartition, il faut avoir payé 
au moins trois mois de l’abonne- 
mentde 1899 et cela jusqu’au Jeu
di 30 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 lAssociation La Senti
nelle.

MEMENTO

R e p a s se u r s ,  r e m o n te u r s  e t  f a i s e u r s  d ’é c h a p p e 
m e n ts .  — Tous les samedis : 
perception du groupe d ’épargne pour la 
fête centrale.

B ib l io th è q u e  du C erc le  ouvrier .  — Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

La M énagère. — Distribution des marchan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

^  ATTENTION
A l’occasion du renouvellement 

du trimestre, l'administration de 
La Sentinelle offre un joli cadeau 
de lOO cartes  de  v is ite  à 
toute personne qui lui assurera

3 abonnés nouveaux
pour le reste de l’année.

N ou s  p r ion s  n o s  a b o n n é s  d e  faire bon  
a c c u e i l  à l ’e n c a i s s e u r  qui va  p a s s e r  i n c e s s a m 
m e n t  pour le m o n ta n t  du 2 m“ tr im es tre .

Âetuatité
Conférenciers et conférences

Depuis quelque temps on peut lire dans 
les quotidiens et autres périodiques, la 
phrase suivante :

« C’est devant un auditoire malheureuse- 
» ment trop restreint que M. X..., etc... » 
Suivent les compliments d’usage. En chro
n iqueur bien élevé le journaliste se croit 
tenu de compenser la pénurie d ’auditeurs 
par une abondance extraordinaire d ’épi- 
thètes laudatives à l’adresse du conféren
cier. Jusque-là rien à redire. Mais dans son 
zèle enthousiaste, le reporter s’échauffe si 
bien qu ’il en arrive parfois, souvent môme, 
à injurier les absents. On sait que ceux-ci 
ont toujours tort. Ce n ’est cependant pas 
une raison pour les traiter d ’ânes bâtés.

Croyez-vous, par exemple, que MM. les 
membres du Cercle du Sapin qui n ’assis
taient pas à la conférence sur Eugène Ram- 
bert, auront été enchantés de se voir com
parés au coq ayant trouvé une perle, s u r 
tout s’ils se souviennent du commentaire 
qu’en a donné La Fontaine lui-môme :

Un ig n o ran t h é rita
D’un m an u sc rit q u ’il p o rta
Chez son voisin , le lib ra ire .
Je  cro is, d it-il, qu ’il est bon 
Mais le m oindre  ducaton 
S era it b ien  m ieux m on affaire.

Si chaque conférencier est invariable
ment un esprit fin, un aimable lettré, un 
excellent diseur, il ne s’en suit pas néces
sairement que tous ceux qui ne vont pas 
l’entendre sont des imbéciles.

Il faut pourtant le dire, et ce sera l’excuse 
des indifférents, des tièdes, des peu zélés, 
si l’on ne va plus aux conférences comme 
autrefois, c’est qu ’il y en a trop.

Il semble vraiment à voir cette éclosion 
de conférenciers mâles et femelles q u ’il 
existe en chacun de nous — pour parodier 
un vers célèbre — un conférencier qui som- 
hiôille... ou qui éprouve l’envie de faire 
sommeiller son prochain.

Voyons ! Franchement, le premier venu, 
vous, moi, n’avons-nous pas été mordus, 
une fois au moins, par l’envie de nous ins
taller dans le fauteuil — qui n ’est souvent 
qu’une vulgaire chaise, si ce n ’est môme 
un tabouret à vis — du conférencier, de 
toussoter aimablement au début, de lire 
des phrases harmonieuses, en un bruit de 
voix semblable au gazouillis d ’un ruisselet, 
d ’entendre les gloussements d ’approbation 
qui parlent de l’auditoire, de les savourer 
en gourmet, tout en faisant semblant de dé 
guster amoureusement des gorgées d’eau et 
de sucre ?

Est-ce qu ’il y en a un, est-ce qu’il y en a 
une qui, ayant été piqué de la tarentule de 
faire une conférence, n ’ait pas réalisé cette 
ambition et ce rêve ! Qu’il me le dise ! Je 
m’engagea lui trouver un auditoire, dus
sions-nous le former à nous deux seuls... 
mon chien et moi.

Quoi d’étonnant si, chacun étant confé
rencier, il ne se trouve plus personne pour 
aller entendre de conférences 1 Le jour où 
tout le monde jouerait sur la scène, croyez 
vous qu’on irait au théâtre ? Quand tous sont 
officiers, il n ’y a plus de troupe. Ceci a tué 
cela.

*  *  *

Mais vous prétendez que j ’exagère, soit. 
L’exagération est un beau défaut ; c ’est la 
faculté de voir grand et d ’échapper aux pe
titesses et aux mesquineries de l ’existence. 
N’y a-t-il pas assez d’autres raisons — en 
dehors de celle déjà indiquée et que je 
m ’obstine à croire décisive — pour motiver 
l’indifférence toujours plus grande du pu 
blic à l’égard des conférences et partant des 
conférenciers ?

D’abord la conférence rentre de sa nature 
dans le genre assommant. Dans (des Ridi
cules du Temps», que je regrette de ne pas 
avoir sous les yeux, Barbey d ’Aurevilly — 
en ironiste féroce — a eu des mots qui 
clouent pour railler cette importation an
glo-américaine en France, le pays des d ia 
logues étincelants, des brillantes cause
ries.

La conférence d’où toute spontanéité, 
toute improvisation est bannie, est en
nuyeuse neuf fois sur dix. Entendre lire 
pendant une heure, plus ou moins bien, 
plus ou moins mal, une dame ou un Mon
sieur dont la figure n ’est pas toujours ave
nante, dont le timbre est parfois semblable 
au grincement d ’une girouette ou d’upe 
scie ébréchée, ce n ’est pas précisément un 
divertissement. J ’entends bien qu ’on va à

la conférence non pour s’y amuser mais 
pour s’instruire. *

Est-ce qu ’on s’y instruit toujours, v ra i
m ent?  Est-ce qu ’il n ’arrive pas que tel con
férencier ne nous sert — pas môme à une 
sauce de son invention — qu’un ragoût 
dont on pourrait facilement retrouver les 
éléments, sans aller chercher bien loin ? Le 
sujet traité est il toujours mûri comme il 
devrait l’ôtre ? N’est-il pas quelquefois trop 
lourd pour de faibles épaulés ? En un mot, 
le public est-il toujours servi à souhait?

Et le public lui-môme, ce public habitué 
des conférences, est il bien fait pour attirer 
de nouvelles recrues ? Se montre-t-il suffi
samment accueillant, bienveillant, envers 
les téméraires qui se risquent parfois dans 
la bergerie et qui ne demanderaient qu ’à 
brouter et qu ’à paître tranquillement en 
bonne compagnie? Ne toise-t-il pas le nou
veau venu comme un intrus qui ne possède 
pas le dignus es intrare «tu es digne d’en
trer» ?

Voilà tout autant de motifs qui me sem
blent devoir ôtre indiqués pour justifier 
ceux que ne suivent pas assidûment les 
conférences.

Ils peuvent ôtre dits aujourd’hui, sans 
faire de tort à personne, puisque c’est ce 
soir que se donne la dernière conférence 
publique de la saison à l’amphithéâtre.

Ces observations, jetées au courant de la 
plume, gagneront-elles à ôtre résumées? 
Elles aboutissent à cette conclusion pra
tique :

Si l’on veut avoir plus d ’auditeurs, il 
faut diminuer le nombre des conférenciers. 
Le jour où ceux ci seront aussi rares que 
les pierres précieuses, ils seront aussi re 
cherchés q u ’elles. Tout le monde voudra 
les contempler et les admirer.

C’est la grâce que je leur souhaite.
W. R.

*£a kfuisse soeiaûste
Le C o n g r è s  ouvrier .  — Le congrès ouvrier 

de Lucerne qui aura lieu pendant les fôtes 
de Pâques revêtira cette année une impor
tance exceptionnelle, dit le Peuple de Ge
nève.

Faire aboutir une révision de la loi fédé
rale sur les fabriques présuppose une 
classe ouvrière fortement organisée, con
sciente de son but, qui sait d ’où elle vient, 
qm voit où elle va.

A Lucerne, la question si complexe et si 
grandiose à la foi de l ’extension de l ’orga 
nisation professionnelle, sera posée.

Il est donc du devoir de toutes les orga
nisations ouvrières existantes de faire l’im
possible pour envoyer des délégués au Con
grès ouvrier.

Que sont quelques sacrifices pécuniaires 
en face des immenses avantages matériels 
et moraux que pourra retirer la classe ou
vrière suisse de son ingérence pratique, 
saine, sérieuse, décidée, dans ce domaine 
si fécond de la protection ouvrière légale.

Que les mesquines dissensions person
nelles, que les intérêts de clocher ou de 
canton fassent place à un sentiment plus 
élevé, celui de la solidarité intime, étroite, 
impérieuse, de tous les salariés de notre 
pays.

Prenons exemple sur les merveilleuses 
organisations professionnelles anglaises, 
qui déroutent les économistes orthodoxes, 
et sachons payer du sou de cotisation d ’au 
jourd’hui l’émancipation économique de 
demain.

S c i e n c e  e t  p o l i t iq u e .  — Au cours de l’inau
guration du buste du regretté savant Karl 
Vogt à Genève, M. le conseiller d ’Etat Vin
cent a dit entre autres :



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

« Mais Vogt ne fut pas q u ’un savant ; 
C’était un  hom m e ! Et comme tel, il voulut 
p rend re  sa pa r t  des luttes qui se livraient 
po u r  la conquête des libertés modernes et 
de progrès social ; il descendit des sphères 
sereines de la science pour se je te r  au plus 
fort de la mêlée.

Je sais que pou r  beaucoup le savant dé
roge qui qu itte  son laboratoire pour se 
lancer dans ce qu 'on  appelle déda igneuse
m en t la politique ; heureusem ent il y a 
plus d ’une m anière  de la p ra t iq u e r  ; s ’il en 
est de mauvaises, il en est aussi des bonnes. 
Et quand on dérobe à ses occupations et à 
ses in térê ts  personnels des heures précieu 
ses, quand  on lutte  avec passion pour les 
idées qui paraissent justes et fécondes, 
quand  on est prêt à tous les sacrifices pour 
a ssu re r  leu r  réalisatiou — c ’est ce que fit 
Vogt — je dis q u ’il n ’y a rien de p lus grand 
ni de plus noble que de faire de la p o l i 
tique ! »

C’est fort juste !
ZURICH. — Grand in cen d ie . — Un grand 

incendie a éclaté vers m inuit,  dans la nu it  
de d im anche à lundi, à Aussersihl, dans le 
pâté de maisons com pris  en tre  la Sæger et 
la W erdstrasse . En peu d ’instants , huit 
vieilles maisons et ateliers, étaient la proie 
des f lam m es; et parm i eux u n  immense 
bâtim ent, sorte de caserne ouvrière , conr 
nue  dans le q u a r t ie r  sous le nom de « La 
Grande Maison » et habitée par  de nom 
breuses familles ouvrières.

Vers m inu it  et demi, un  vent assez vio
len t  s ’est levé et la s ituation  est devenue 
assez critique, mais les pompiers, dont 3 
compagnies se trouvaien t su r  les lieux, ont 
réussi,  après de g rands efforts, à se rendre 
m aîtres  du feu vers 2 heures.

Sept proprié ta ires  et 40 à 50 familles sont 
a tte in ts  par  cet incendie. Le mobilier a pu 
être sauvé en grande  partie. Cinq personnes 
ont dû être transportées  à l’hôpital, à la 
suite  de blessures ou de brû lures . En outre, 
un  pom pier, s ’est cassé la jam be au cours 
de travaux  de sauvetage.

On croit que le feu a pris dans la maison 
d ’un  com m erçant nom m é Clemens, dans la 
quelle se trouvaient en dépôt de grandes 
quantités  de thérebenthine.

— D’après le bulletin  officiel de la police, 
l ’incendie d ’Aussersihl serait dû à la m al
veillance. Les incendiaires, deux jeune gens, 
sont arrêtés.

BERNE. — Au C onseil m unicipal Bernois.
— Au Conseil m unicipal, la municipalité  
répondan t à une in terpella tion , a annoncé 
le dépôt d ’un projet pour le nouveau ca
sino. Mais elle a fait observer en même 
tem ps que cette question ne peut être t r a i 
tée d ’une manière  définitive aussi longtemps 
que le recours déposé contre la décision du 
Grand Conseil au sujet de la construction 
de la nouvelle Université, n ’aura  pas été 
liquidé.

Les socialistes ont déposé une motion 
dem andan t la publication des noms des 
ad judicataires lors de la mise au concours 
de travaux m unicipaux.

Un certain nom bre  de m em bres radicaux 
et socialistes du Conseil ont décidé de d é 
poser une in terpella tion  au sujet de l ’exé-
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LES VO LEURS DU PO N T NEUF 

T A B A R I M
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

En acceptant p réc ip itam m ent le défi de 
Lachenaye, il avait cédé aux habitudes de 
la noblesse, qui lui faisait répondre avec 
em pressem ent à toute proposition sem bla
ble de la part  d ’un homme portant l ’épée 
au côté.

Mais en ce m oment, il en était aux r e 
grets de sa vivacité inconsidérée, aux e m 
barras  de la s ituation  q u ’elle avait amenée.

Il se voyait seul, la nuit, su r  ce rivage, 
avec ce h ideux compagnon de route. La
chenaye lui appara issa it  alors sous ses 
tra its  véritables, et celte figure de bandit  
qui se levait à ses côtés lui faisait voir ce 
duel sans témoins comme un affreux guet- 
apens, lui renda it  le chem in q u ’il suivait 
semblable à un som bre coupe gorge.

Les im pressions qui les dom inaien t se 
peignaient dans la dém arche des deux a d 
versaires.

Lachenaye avançait avec une rap id ité  fé
brile, je tant parfois un regard radieux vers 
le ciel. Gaston le suivait du même pas ; 
Mais des mouvem ents d ’hésitation, bien 
q u ’ils fussent à peine visibles, suspendaien t

Reproduction interdite dur journaux qui 
n ’ont pas de traite avec MM. Calinann Léon, 
éditeurs à Paris.

cution du projet du pont destiné à re lier le 
quar t ie r  de la Lorraine avec la Ville. Cette 
construction est décidée en principe p a r  la 
Coin mu ne.

Une séance ex traord inaire  aura lieu après 
Pâques pour d iscuter  les différentes mo 
tions qui ont été déposées.

yjlouüement 
pro/eééionne/

R éclam ation du Syndicat d es ouvriers m a
ço n s et m anœ uvres de la C haux-de-Fonds. —
Le Comité du syndicat des maçons et m a
nœuvres, tient à porter  à la connaissance 
du public, la manière  dont les patrons s ’ac
qu itten t des engagements qui ont été pris 
de par t  et d ’au tre  après le conflit de 1896- 
1897.

Le tarif n ’est pas observé, au lieu de 2 
centimes d ’augm enta tion  les patrons ont 
fait une d im inution  de 4 centimes par 
heure.

Le déplacem ent n 'est pas payé.
La journée norm ale de 11 heures n ’est 

pas observée. Les patrons font travailler
12 à 13 heures pour le m êm e prix, deux 
patrons seulem ent font la paye tous les 
quinze jours, quelques uns tous les mois ; 
les autres  quand ils ont de l ’argent où 
quand cela leu r  fait plaisir. Les patrons 
s ’opposent à l ’entrée de leurs  ouvriers dans 
le syndicat, et tous les ouvriers faisant p a r 
tie du Comité sont congédiés. Certains pa- 
tons obligent même les ouvriers  à p rendre 
pension chez eux, si non, ils les congédient.

Les patrons ne s ’occupent en aucune fa
çon de la sécurité  de leurs ouvriers  su r  les 
bâtiments. Un noipbre très res tre in t pos 
sèdent le matériel nécessaire pour les écha
faudages.

La majorité  des patrons ne fait pas d ’écha
faudages et fait travailler leurs ouvriers 
comme des chèvres su r  un rocher. Nous ne 
com prenons pas pourquoi les compagnies 
d ’assurance ne font pas des observations à 
ce sujet, ou nous nous dem andons si elles 
n ’en sont pas nanties par  leurs agents.

Nous avons la certitude que les échafau
dages sont, obligatoires dans toutes les a u 
tres villes. Pourquoi ne le sont ils pas à la 
Chaux-de-Fonds ?

Voilà com m ent les patrons observent-les 
engagements q u ’ils ont pris par devant M. 
le Préfet et M. le Président de commune, 
qui lui même les a fait trois fois confirmer 
leu rs  engagements.

Nous tenons à nan tir  la population de ces 
faits, en vue des réclam ations énergiques 
de notre part.

Le Comité du Syndicat des maçons, 
En Ville.

Contrat norm al d’app rentissage. — Nous 
portons â la connaissance des parents, tu 
teurs, d irec teurs  d ’établissements, conseils 
des orphelins, industrie ls  et patrons qui ont 
à passer des contrats  d 'apprentissage, que 
le Comité central de l’Union suisse des Arts 
et Métiers, secondé par des experts  choisis

légèrem ent sa marche. Soit q u ’il tournât 
avec vivacité la tête au tour  de lui, soit 
q u ’il raffermît son épée à sa cein ture , il y 
avait dans ses gestes de l’ennui, de l’indé
cision, du dégoût.

Cette physionomie de toute sa personne 
révéla la pensée du duc de Nangis à Lache
naye.

— Vous vous repentez d ’avoir consenti à 
me rend re  raison, dit-il au jeune capi
taine, mais cela m ’est indifférent, parce 
que, à présent, un duel entre  nous est in é 
vitable.

— Il est su r tou t  prodigieusem ent r id i
cule entre  vous et moi, répondit b rusque
m ent Gaston.

— Peu m ’importe encore que vous le 
trouviez tel, puisque vous ne pouvez plus 
vous y soustraire .

— Je conçois l’obstination de vos pour
suites, répondit gravem ent le duc de Nan
gis. A votre point de vue, je vous ai trahi. 
Mais je restais seulem ent du côté de la loi 
et du bon droit, m ’opposant à ceux qui 
t rahissent eux-m êm es tout ordre  social.

— C’est possible... je ne le nie pas, ré 
pondit Lachenaye sans penser  à ce q u ’il d i
sait, et tout à son idée fixe.

— Quant aux sentim ents de délicatesse 
et d ’honneur qui eussent pu me retenir,  
ajouta le duc, ils vous sont tellement étran 
gers que je ne pense pas que vous puissiez 
avoir l’idée de les provoquer.

— Non, sans doute... venez par  ici... 
avançons !

— Et pour vos chevaliers que vous vou
lez venger, il me semble q u ’en présence 
des actes q u ’ils com m etten t tous les jours, 
quelque léger méfait exercé contre eux ne 
peut guère paraître  coupable.

dans toutes les branches professionnelles a 
établi un contrat norm al d ’apprentissage. 
Ces contrats pour les appren tis  rédigés en 
allemand et en français sont g ra tu item ent 
mis à la disposition des intéressés par  le 
Secrétariat  de l’Union suisse des Arts et 
Métiers à Berne, le Musée industr ie l  de Fri- 
bourg et les comités des sociétés d ’arts 
et métiers de Fribourg  et à la Chaux-de- 
Fonds.

La société d ’utilité publique des femmes 
suisse (MmiJ Villiger-Keller à Lenzbourg) 
délivre également des formulaires g ratu its  
d ’apprentissage pour apprentis .

Nous recom m sndons aux intéressés de 
faire usage de ces formulaires, et de favo
r iser  de la sorte la vulgarisation des con
tra ts  écrits. Ce sera pour les arts  et métiers 
un  progrès réalisé dans le voie de l’unifica
tion de la législation suisse.

L’Union suisse des Arts et Métiers a aussi 
adopté un règ lem ent concernant les exa
mens d ’apprentis. On y lit en tre  au tres  que 
les appren tis  n ’ayant pas fait un temps ré 
glem entaire  d ’apprentissage, variant su i
vant les professions, mais fixé dans la règle 
à 3 ans, ne sont pas admis aux exam ens de 
fin d ’apprentissage. Pour éviter cet incon
vénient, nous prions les parents  et les tu 
teurs, ainsi que les industr ie ls  et les patrons 
de consulter ce règlem ent que l ’on trouve 
aux adresses ind iquées  plus haut.

Le Secrétariat de VUnion suisse des Arts et 
Métiers à Berne et le Musée industriel à F ri
bourg sont toujours disposés à donner g ra 
tu item ent tous les renseignem ents relatifs 
à ce sujet.

Pour  les apprentissages dans le canton de 
Vaud on peut se procurer  des formulaires 
spéciaux par le départem ent de l ’Industrie  
à Lausanne et par  les préfets.

M ouvem ent ouvrier. — A W in te r thu r ,  une 
assemblée de trois cents ouvriers  de la fa
brique suisse de locomotives, réunis  lundi 
soir, a accepté l’augm entation  des salaires 
proposée par  la Direction ; elle a décidé, en 
outre de se constituer  en corporation 
ouvrière qui portera  le nom de «Locomo
tive».

— A Zurich, une assemblée des patrons 
cordonniers, qui comptait 200 participants , 
a décidé lundi soir d ’approuver  les récla
mations présentées par le Syndicat des ou
vriers, no tam m en t:  journée de dix heures, 
augm entation  de salaire de 1 0 % .  salaire 
m in im um  de 40 et. de l’heure, etc.

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

L’arrangem ent franco-an gla is. — A la Cham
bre, M. Delcassé dépose un projet approu
vant la convention anglo française du 21 
maJS 1899. Il annonce q u ’il déposera dans 
le plus bref délai poesible les documents 
relatifs à cette convention.

Affaire Dreyfus. — La Cour de cassation, 
toutes cham bres réunies, a siégé au jo u r
d ’hui sous la présidence de M. Mazeau. 
Elle a examiné à huis-clos le dossier se
cret de Dreyfus,, lequel a été apporté  du

— Non... c’est vrai.. .  je n ’y tiens guère.
— Com m ent?
— Ce n ’est pas cela dont je m ’inquiète... 

avançons, je vous prie.
— Ce n ’est pas cela !... Et q u ’avez-vous 

donc alors ? Quel démon vous possède ?
— Je n ’ai pas â en rendre  compte, rép o n 

dit Lachenaye en se m ordant les lèvres de 
sa distraction.

— Que signifie, insista Gaston, cette in 
différence de ma conduite envers vous et 
cette rage â m ’eu dem ander  raison... cet 
acharnem ent à un duel entre  nous ?

— Oh ! oui... un duel â m ort !... vous le 
sentez bien, n ’est ce pas? . . .

— Mais alors, c'est de la démence.
— Que vous importe, enfin ?
— 11 im porte  beaucoup de savoir si le 

duc de Nangis peut consentir  à donner  la 
mort à un voleur de grand chemin qui ré 
clame le gibet, ou à la recevoir de lui.

— Vous n ’avez plus le choix... Vous 
vous battrez, Monsieur, puisque vous l’a 
vez promis.

— Une promesse envers vous n ’engage 
pas. Sachez le com prendre  et vous m ettre  à 
votre place.

— Non, vous n ’avez pas le choix ! répéta 
violemment Lachenaye, car il craignait en 
core de voir son cher combat lui échapper. 
Vous ne pouvez balancer, car je me suis 
em paré de vous, je vous ai attiré  ici, je 
vous tiens seul su r  ce chemin ; et, j ’en jure 
Dieu, si vous ne vouliez plus vous battre, 
je vous tuerais  !

L’accent sauvage, l ’expression de vérité 
qui éclatait dans ses paroles, n ’ém urent 
point le jeune capitaine au dessus de toute 
crainte.

— Avant que vous attentiez à ma vie,

ministère  de la guerre  par le général Cha- 
moin et le capitaine Cuignet.

Le m inistère  de la guerre  dém ent que M. 
de Freycinet ait manifesté, dans un récent 
Conseil de cabinet l’intention de faire a r 
rê te r  le colonel du Paty de Clam.

La p ièce  se c rè te . — Le Volontaire établit 
que la com m unication illégale de la pièce 
secrète aux juges de Dreyfus a eu lieu ; ce 
journal refait l ’h istorique de cette pièce 
puis relate, parm i ses dires, l’interview 
d ’une très haute personnalité  politique qui 
connaissait la déposition de M. Casimir Pé 
rier. Partan t de la pièce secrète M. Casimir 
Périer aura it  déclaré : « Le général Mercier 
m ’a dit que cette pièce avait été mise sous 
les yeux des juges, mais je n ’avais pas 
compris que cette com m unication dû t être 
limitée aux juges.

ESPAGNE
E lections e sp a g n o les. — On annonce que 

cent partisans de M. Sagasta, 30 partisans 
de M. Gamazo, i l  républicains, 6 indépen
dants, 4 carlistes, 4 candidats de la C ham 
bre de commerce, et 2 socialistes seront 
candidats en province pour les prochaines 
élections.

Suivant le Libéral, l ’antagonisme qui 
existe entre  les partisans de M. Silvela et 
ceux du général Polavieja p rend ra it  des 
proportions considérables.

Le Libéral ajoute que les esprits  sont 
très surexcités â Barcelone, où règne 
l ’anarchie  électorale.

TURQUIE
C hoses de là -b as. — On mande de Cons

tantinople à la Gazette de Francfort que le 
Dr Emin Pacha, prem ier  ch iru rg ien  du 
palais, a été arrêté  su r  la dénonciation de 
sa femme qui l’a accusé d ’avoir ourdi un 
complot contre la vie du sultan  et condam 
né au banissement perpétuel.

On croit q u ’il y a dans cette affaire une 
machination de la femme d ’Emin pacha 
contre son mari, avec lequel elle est eu 
instance de divorce.

Lord Rosebery à C onstantinople. — Une dé
pêche de Constantinople à la Gazette de 
Francfort dit que le départ  subit de lord 
Rosebery, alors que l’on avait annoncé 
q u ’il serait reçu eu audience par  le sultan, 
cause un v if  mécontentement.

Le m in is tre  des affaires étrangères, 
Ahmed Tevfik Pacha a refusé une inv ita
tion à d îner offert à l ’ambassade d ’Angle
terre en l ’honneur de lord Rosebery, par 
ce que ce dern ie r  s ’était refusé à lui faire 
dans la matinée une visite de politesse.

9los *€orrespondantô
L es p e in es corp orelles à  l’éco le

La Suisse, de Genève, dans son numéro 
du 4 m ars  s ’occupe de cette importante  
question que j ’ai traitée au long dans ma 
brochure intitulée : « La Religion et la 
Science au Dieu et la nature.»

Au nom de dix commis des écoles p r i 
maires du canton de Berne, la commission 
scolaire vient d ’adresser  une requête au

dit-il, j ’ai le temps de vous faire arrê ter .
— Ce serait vous Üéshonorer.
— Et si je trouve plus de déshonneur 

à croiser le fer avec un homme tel que
vous.

Une idée illum ina le cerveau de Lâche 
naye.

— Oh! dit-il en  se f rappant le front, il 
est des moments solennels qui changent 
toute l’existence ! Eh bien, écoutez, duc de 
Nangis, à cette heure où je vous parle, je 
regrette  huit  années de ma vie en a rr ière  ; 
je ne suis plus Lachenaye, le voleur, le 
bandit ; je redeviens l ’homme de ma je u 
nesse. Et savez vous ce que je suis ainsi ? 
Un gentilhom m e aussi noble que vous, j ’en 
jure  par Dieu, par  mon âme, par le ciel 
qui vous éclaire ; un gentilhomme d ’aussi 
g rande noblesse q u ’aucun des seigneurs de 
France !

Gaston examina cette figure tournée vers 
le ciel et que ses rayons éc la ira ien t:  le 
front, le regard, les lèvres, la voix, tout 
était  vrai, sincère.

Lachenaye c ru t  q u ’il balançait.
— Eh bien oui, dit-il avec plus de force, 

eh bien oui, sachez-le, je suis le descen
dan t  des comtes de...

— O silence, Monsieur, s ’écria généreu 
sem ent Gaston, silence ! vos aïeux dans 
l’histoire, vos parents  dans ce monde, ne 
sont pas coupables de vos crim es ; q u ’ils ne 
soient donc pas déshonorés devant moi ni 
devant personne ! Que nul ne connaisse le 
lien qui les unit  à vous ! Vous q u ’on no m 
me Lachenaye, cachez éternellem ent votre 
nom de famille!.. .  et, je vous le promets, 
su r  l’honneur  cette fois, je consens à me 
battre.

(A suivre).

Si vous voulez vous ré g a le r  d ’une bonne FOIVOUE! allez  au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r iè re  le Casino —  RESTAURATION



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

Grand Conseil ayant pour but de châtier 
les enfants. Sous ce droit, les pédagogues 
bernois déclarent que, sans coups, pas d’é
tudes possibles.

A ce sujet nous partageons la manière de 
voir du Genevois, qui dit : Qui garantit que 
le maître mis en colère par ja résistance obsti
née d ’un élève, saura garder la mesure, saura 
se maîtriser.

Les pédagogues, les philosophes, procla
ment Pestalozzi comme le plus grand péda
gogue des temps modernes, et qu ’ils rejet
tent toute sa doctrine en cette matière.

Pourquoi tous ceux qui se disent chré
tiens admettent que l’Evangile est la parole 
de Dieu et qu’ils restent sourds à la voix de 
celui qui l’a prôchée et mis en pratique?

Est-ce que le Christ a jamais enseigné 
qu’il faut infliger des châtiments aux en
fants. N’a t-il pas toujours enseigné le con
tra ire?  11 a enseigné et donné l ’exemple en 
toute circonstance qu ’il faut aimer les en
fants et qu ’au lieu de punitions, de châti
ments, il faut les aimer, les caresser et les 
bénir.

Est-ce qu ’il ne les a pas toujours donnés 
en exemple à tous ceux qui ont pour mis- 
d’élever les enfants. A ces enfants mômes 
n ’a-t-il pas dit et répété que pour gagner le 
paradis il faut ressembler.aux enfants.

Les pédagogues bernois restent donc 
sourds à la voix du grand pédagogue Pes 
talozzi et à la voix divine du Christ.

Us confondent l’adage : «qui aime bien, 
punit bien» avec «punir et corriger».

Comment est-il possible qu ’à notre épo
que de sciences et de lumière, on confonde 
encore ces deux conseils ? La loi devrait 
défendre non seulement aux maîtres d’é 
coles de châtier les enfants, mais encore 
aux parents. On d-evrait enseigner et or
donner par la loi de respecter la créature 
humaine dès son aparition sur la terre jus
qu’à sa mort.

On continue à confondre en cette matière 
le droit avec le pouvoir. Parce qu ’il m’est 
possible de châtier, cela n ’établit pas que 
j ’en ai le droit. Le pouvoir, la liberté de 
châtier l’enfant, n ’établit pas le droit. Cette 
liberté, ce pouvoir, est la faculté de trans
gresser et le droit et les devoirs.

Comment est il possible que l’homme, le 
roi de la création, la bête faite à l’image de 
Dieu, ne puisse pas rester au niveau de la 
brute. Chez les animaux de toute espèce, 
ni le mâle, .ni la femelle, n ’infligent de chà 
timents à leurs petits.

Pour corriger, nous avons la voix avec 
tous les amours que lui impriment les sen
timents d ’amour que l’enfant écoute et 
comprend dès qu ’il est sorti du sein de sa 
mère. Dès qu ’il a respiré il se cale au sein 
de sa mère, et s’il pleure il est consolé dès 
q u ’il est entre les bras de celle qui vient 
de lui donner le jour.

La mère et l ’enfant sont heureux de s’ai
mer, et c’est uu crime de lèse humanité, de 
lèse divinité, de professer la théorie des 
châtiments.

Les châtiments tarissent chez les parents, 
chez les maîtres et chez les enfants la 
source de l’amour pour donner libre cours 
aux sentiments de colère, de haine et de 
vengeance.
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Albert, affreusement confus, se mordait 
les lèvres ; il venait de recevoir une verte 
leçon, il voyait bien que le banquier con
naissait le désordre de sa vie; car M. de 
lvermoisan y avait fait une illusion assez 
claire. Aussi, pourquoi lui en avait il étour- 
diment donné le droit en parlant devant lui 
des enfants étrangers ?

La fille étrangère, la belle Jeanne de Ker 
moisan lui fit un petit salut très court, pres
que' sans se retourner. Le rideau était levé; 
elle n ’entendait point distraire son atten
tion de ce qui se passait sur la scène... La 
diva ingénue de trente cinq ans, se dépen
sait justement alors en petites mines qui 
ravissaient l’auditoire. On riait, ou battait 
des mains. M. de Kermoisan se pencha vers 
Albert, qui s’était assis derrière Jeanne et 
qui dévorait son dépit en silence.

— J ’ai oublié de vous faire savoir où 
nous avons connu Frédéric Avrial, dit le 
banquier. C’est à Biarritz, l’an dernier ; 
nous y avons passé les deux mois de sep
tembre et d ’octobre. Lui tenait garnison à

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

C’est cette théorie des châtiments qui 
fait le malheur de la famille humaine.

A bas les châtiments et vive l ’amour.
P. C.

A PROPOS DU DESARMEMENT GÉNÉRAL
Le C h ien .  — Par sa fidélité, sa nature ai

mante, son dévouement à son maître, cet ani
mal domestique rend d ’excellents services 
à l ’homme. Mais où je trouve son cerveau 
borné, c’est que si son maître l’assomme à 
moitié de coups, il se fera humble et aura 
presque l’air de demander pardon. Pas la 
moindre révolté, bas, veule, il n ’en fera 
que meilleure garde autour de son maître 
et saura servir ses crocs contre les m isé
reux.

Tel est pauvre peuple, ton attitude vis à 
vis des tes maîtres de la bourgeoisie capi
taliste. Société basée sur l’égoisme du « Tout 
pour un, rien pour les autres. «

La seule ditlérence qu ’il y a, c’est que le 
cliien ayant une valeur marchande, il est 
nourri, logé, et relativement, suivant les cas, 
bien traité ; tandis que toi, pauvre hère de 
travailleur, tu es volé de toutes les m a
nières. Salaires insuffisants, — douanes, 
octrois, monopoles, impôts, te tombent, dru 
sur ta pauvre échine esquintée par le la
beur de tous les jours, te rendent la vie 
économique de plus en plus dure. —

Et la meillure de toute, tu crois bien faire 
et te faisant le gardien de tes maîtres.

Dans quelques jours va s’ouvrir à grands 
renforts de discours, banquets, gratulations 
mutuelles, le congrès pour le désarmement 
général proposé par un autocrate à tous 
crins. Belle blague pour mieux t ’endor
mir, va populo !

Ce n ’est dans l ’intérêt d ’aucun d ’eux de le 
faire, aussi fais ce que dois et le désarmement 
aura lieu.

Les gouvernements de tous pays ayant 
crainte de la colère légitime des peuples 
qui en ont assez avec cette paix armée, sont 
bien obligés de suivre le progrès malgré la 
réaction.

Plus de fusils funestes pour te trouer la 
poitrine en cas de grève. Dégage toi des 
stupides préjugés actuels répandus et 
maintenus pour les besoins de la cause, et 
le désarmement universel, — qui serait le 
plus grand pas de l’humanité — n ’étant 
qu’un produit de ta volonté, sera un fait ac
quis dans l’histoire.

Paul J u l i e n ,

ïâa die t ’oeate
Ecole m énagère. — Il n’y a plus que deux 

places vacantes au cours qui s’ouvrira le lun
di 3 avril. Nous rappelons que les cours de 
mai et de ju in  sont complets.

B ienfaisanee. — La Direction des Finances 
a reçu avec reconnaissance 30 francs des fos
soyeurs de Mme Pauline Richard-Mauley au 
profit du fonds géré par la commune pour un 
asile de vieillards du sexe féminin.

— La Direction des finances a reçu avec

Bayonne. C’est un officier d ’un grand ave
nir. Nous l’avons reçu avec beaucoup de 
plaisir l’autre semaine.

Albert faisait de courrgeux eflorts pour 
se contenir, il écoutait cet éloge avec un 
sourire qu’il avait résolument cloué sur ses 
lèvres. Tout à coup un tumulte éclata à 
l’orchestre ; la diva, en scène, interrompit 
ses mignardises ; Albert avança la tête entre 
M. de Kermoisan et sa fille, et ne réprima 
pas une sourde exclamation.

C’est qu ’en bas, M. Grégoire venait d’en 
faire de siennes.

Albert, qui le connaissait, ne douta môme 
pas qu’il n ’eût longuement médité cette 
nouvelle sottise. M. Grégoire s’était bien 
gardé de regagner sa place avant le lever 
du rideau. En ne retournant qu ’au milieu 
de l’acte, on dérange tout le monde, on a t
tire sur soi tous les yeux, on soulève des 
impatiences et des murmures auxquels on 
ne répond que par des airs railleurs. C’est 
un effet sûr qu ’on va produire.

Malheureusement M. Grégoire, au com
mencement delà représentation,avait conçu 
une opinion un peu trop prompte sur le 
bon caractère du spectacteur dont il avait 
renversé le chapeau ; cependant il croyait 
l’avoir reconnu pour un officier, mais il y 
a des officiers très doux.

M. Grégoire venait donc fièrement, c râ 
nement ; et, de peur apparemment, q u ’on 
traitât son chapeau comme il traitait celui 
des autres, il le tenait vissé sur sa tôte. Ar
rivé près de Frédéric Avrial qui ne faisait 
pas mine de le voir et n’effaçait point ses 
genoux, il fut bien forcé de s’arrêter.

— Monsieur, vous plairait-il de me lais
ser passer, enfin ?

L’officier le regarda le]plus tranquille-

reconnaissance pour l’asile de vieillards du 
sexe féminin 16 fr., don de la Hotte des Mi- 
chauts, à l’occasion d’un souper de garçon.

— La Direction des finances a reçu avec 
reconnaissance, pour l’orphelinat de jeunes 
garçons, un don anonyme de 10 fr. à l’occa
sion d’une prom enade très agréable au Doubs 
en voiture.

— Le comité des soupes scolaires a reçu 
avec une vive reconnaissance la somme de 
70 fr., produit net de la collecte faite à l’issue 
du concert du 6 courant, organisé par la So
ciété pédagogique de notre ville.

C aisse  d 'E p a rg n e  s c o la i r e .  — Versements 
du 20 mars 1899 :

1103 comptes anciens . . Fr. 2263»—
— comptes nouveaux. . » 26»25

Total . . . F r . 2289»2a
remis au correspondant de la Caisse d’Epar-
gne.

La Chaux de Fonds, le 23 mars 1899.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PA RTICU LIER DE LA SENTINELLE
Zurich, 28 mars. — Dans son assemblée 

de lundi soir, l’association zurichoise des 
arts et métiers a pris connaissance du ré
sultat de l’enquête faite auprès des asso 
dations de patrons au sujet de l’avant-pro- 
jet relatif à la création d’un bureau muni
cipal de travail.

Un appel énergique sera adressé aux 
nombreuses sections qui n ’ont pas encore 
répondu. Le comité devra faire connaître 
dans 13 jours les résultats de l ’enquôte.

Naples, 28 mars. — Dans la nuit de di 
manche à lundi une violente secousse de 
tremblement de terre a été ressentie dans 
une île du Golfe de Gaëte. Les habitants 
ont quitté leurs maisons et se sont réfugiés 
sur la plage.

Les forçats du bagne se sont rués contre 
les portes que le directeur a fait ouvrir ; 
ils se sont alors rassemblés sous la su r
veillance des troupes, qui les ont mainte
nus dans le calme.

Les habitants sont rentrés dans leurs de
meures, et le lendemain des renforts de 
police et de troupes ont été envoyés de Na
ples pour maintenir l’ordre.

Les dégâts sont peu importants.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-F0NDS
du 25 au 28 Mars 1899 

NAISSANCES
W alter, Jean-Henri, fils de Hans-Bénédicht, eliar- 

pentier-m enuisier, et de Célestine-Mathildc, née 
Erard, Soleurois.

Degoumois, Henriette, fille de Henri-Vietor, fabri
cant d’horlogerie, et de Eva née Mérillat, Neuchâ- 
teloise et Bernoise.

Gogler, Fernand-Alphonse, fils de Edouard-Alphon- 
sc, fabricant d’horlogerie, et de Elisabcth-Marga- 
ritha  née Imboden, Neuchâtelois. 

Jeanneret-Grosjean, Jeanne, fille de Georges, hor
loger, et de Bertha née Dubois, Neuchâteloise. 

Rufener. Emilie-Amélia, fille de Emile, boîtier, et 
de Fanny-Amélia née Prêtre, Bernoise.

A rthur, fils illégitime, Bernois.

ment du monde: — Non, monsieur, dit-il, 
cela ne saurait me plaire ! Le rideau est 
levé depuis cinq minutes. Vous n ’avez pas 
le droit de troubler le spectacle. Vous ne 
passerez pas.

— Le spectacle, c’est vous qui le trou
blez, cria Grégoire.

Mais des rumeurs s’élevèrent autour de 
lui. Le spectateur devant lequel il avait été 
obligé de s’arrêter, puisque Frédéric Avrial 
lui défendait d ’aller plus loin, se fachatout 
rouge. Les femmas s’indignaient ; il y en 
avait à l’orchestre. De tous côtés, on pre
nait parti contre l’intrus, On l ’invitait à sor
t ir;  un vieux monsieur appelait déjà le 
commissaire.

Et, dans les hautes galeries, la foule pen
chée se mit à vociférer : « A la porte ! à la 
porte ! Les acteurs demeuraient immobiles 
devant la rampe, attendant la fin du tapage ; 
la diva donnait des signes d ’impatience 
nerveuse ; à l ’entrée de l’orchestre, les ou
vreuses s’agitaient, l’inspecteur du théâtre 
accourrait. 11 fallut bien que Grégoire cédât 
à l’orage. 11 commença donc à battre en 
retraite, tout en adressant des gestes me
naçants à ses ennemis ; quant aux provo
cations par la parole, il n’y fallait pas son
ger, le tumulte aurait couvert sa voiv. Fré
déric Avrial, qui, de loin, voyait le furieux 
lui montrer le poing, tira son portefeuille 
de la poche de son habit, avec la môme 
tranquillité toujours, invitant ses voisins à 
la lui faire passer. M. Grégoire la reçut au 
moment où il allait joindre la porte ; {il 
n ’était pas arrivé jusque là tout à fait libre 
ment : on ie poussrit un peu. Enfin, il dis
parut, le spectacle recommençait.

Au balcon, dans sa loge, mademoiselle

Cornu, Lfna, fille de Charles-Henri, dégrossisseur, 
et de Anna-Maria née Venetz, Neuchâteloise.

Fallot, Gécilç-Eglantine, fille de Edmond-Alfred, 
horloger, et de Marie-Elisa née Stark, Française.

Oppliger, Aline, fille de Gottlieb, agriculteur et de 
Rosalie née Maurer, Bernoise.

Allenbaeh, Georges-Emile, fils de Jules-Auguste, 
faiseur de ressorts, et de Anna-Maria, Préto t née 
Schori, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Junod, Louis-Emile, ingénieur, et Droz, Zélie-Amé- 

lie, tous deux Neuchâtelois.
Gander, Mare-Louis, horloger. Neuchâtelois et Ber

nois, et Vuilliomenet, Berthe-Hermine, Néuchâte- 
loise.

Huguenin, Charles-Jules, rem onteur, et Robert- 
Charrue, Emma, horlogére, tous deux Neüchâ- 
telois.

L’Eplattenier, Polybe-Albert, chargeur postal, et 
Audétat, Alice-Ewa, lingére, tous deux Neuchâ
telois.

Gafner, Jules, horloger. Neuchâtelois et Bernois, et 
Roulet, Julie-Elise, horlogére, Neuchâteloise.

Nussbaum, Bernard-Louis-Henri, graveur, et Ros- 
sel, Bertha-Adêle, peintre sur émail, tous deux 
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Ducommun-dit-Boudry, Arnold-Ulysse, employé 

de commerce, Neuchâtelois et Bernois, et Cho- 
chard, Berthe, tailleuse-couturière, Bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22728 Richard née Maiiley, Pauline, épouse de 
Louis, née le 18 ju ille t 1824, Bernoise.

22729 Salchli, Edouard, époux de M argaritha née 
Michel, né le 3 avril 1805, Bernois.

DRAPERIE HOMMES ET GARÇONS
Véritables nouveautés anglaises pr 

complets élégants. IHilaine s. fil bernois. 
Retors, Coutil, Panama, draps, Che- 
viot, laine peignée. Etoffes pour Pardes
sus et pantalons environ 400 dessins divers 
de fabrication très solide, de fr. 2 à fr. 15 p. mt. 
Vente par m. à toute personne aux prix de gros 

■' Echantillons de suite franco —  20

M aison STAEPEL & C°, Zurich
Im p u r e t é s  du  t e in t ,  D a r t re s

rougeurs, feus, boutons, glandes, disparais
sent avec une cure de Dépuratif Golliez au 
brou de noix, phosphates de fer. Dépuratif 
agréable au goût, plus actif et digeste que 
l’huile de foie de morue, Seul véritable avec 
la « Marque des deux palmiers. Le flacon 3 
francs ; la bouteille 5 fr. 50 dans les phar
macies. u s

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Môrat.

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

Arrivage régulier tous les mois, au maga
sin de consommation rue du Versoix 7 
38 chez D . H i r s ig .

Boulangerie Coopérative
cl dans scs dépôts — Serre 90  — et dans scs dépôts

Piiîn blanc < Q O  c e n t i m e s  
Ire  q u a l i t é  * 0Z le  k i lo .

On p o r te  à d o m ic i le  
A v is  a u x  agricu lteurs e t in d u str ie ls

— Poids public  — 71

Jeanne de Kermoisan riait de tout son cœur 
et disait:

— C’est amusant I Ah ! le pauvre gros 
monsieur! Il aurait bien tort de chercher 
querelle au lieutenant, après l ’acte. Voilà un 
duel qui ne serait pas égal !

Albert avait bien envie de demander iro 
niquement à mademoiselle Jeanne si ce 
lieutenant lui paraissait vraiment si redou
table; pourtant il se contint. Lui aussi, il 
attendait impatiemment la lin de l ’acte ; 
mais s’était pour entraîner Grégoire hors 
du théâtre. A aucun prix, il ne voulait de 
suite à cette allaire.

D’ailleurs, connaissant Grégoire, il savait 
bien qu ’elle aurait une issue ridicule. Rapi
dement il prit congé du banquier et de sa 
fille et courut.

Les choses avaient tourné favorablement 
d ’elles-mômes. L’inspecteur du théâtre s’é
tait mis, une fois, en tôte de Iaire du zèle, 
et M. Grégoire, en ce moment même, rece
vait une notification très claire : ou il sor
tirait librement du théâtre pour n ’y pôint 
rentrer de la soirée, ou l’on appellerait la 
police. M, Grégoire s’emporta ; il fit enten
dre qu ’il tenait les foudres du gouverne
ment dans ses mains, et il les brandissait 
au bout de ses bras un peu trop courts, 
comme si vraimant, il allait les en sortir 
tout allumées. Albert s’empara de lui.

— Venez ! dit-il.
— Mais je ne peux... Vous ne savez donc 

pas ! J ’ai une allaire...
— Je sais que vous y renoncerez par ami

tié pour moi.
— Impossible, mon cher, vous ne me con

naissez pas !
(A suivre).

M T  Lecteurs , v ou lez-vous  so u te n ir  LA S E N T I N E L L E ?  D onnez-vous à  tâ ch e  de fa ire  chacun  un nouvel abonné. " W S



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
ESCO 3VE PTE &  o\o

Essences pour le mouchoir
ROSE, VIOLETTE, JASMIN, etc. 

de la parfumerie

E scom pte 8  0 \q

s o c i é t é  mimu d i s  minium
J U L E S  P E R R E N O U D  & C

4 2 - 4 4 ,  R U E  L É O P O L D  R O B E R T ,  4 2 - 4 4

—  U sine à  vapeur à  Cernier —

FABRIQUE DE MEUBLES EH QUALITÉ
en modèles sim ples e t riches

M E U B L E S  G A R N I S .  D I V A N S ,  C A N A P É S ,  F A U T E U I L S ,  C H A I S E S
F abrication sé r ie u se  et de confiance

RIDEAUX CONFECTIONNÉS BLANCS ET COULEUR
GLACES. SIÈGES. TAPIS

MEUBLES FANTAISIE

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

DESSINS et DEVIS à. disposition

IE

ÉCOLE D'ART A P P U I »  A l / H I M l
LA C H A U X -D E-FO N D S

C la sses p ro fessio n n elles de gravure e t  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

l6 @ M !  D E  C O
DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Les inscriptions pour l’année scolaire 1899-1900 seront reçues dès 
maintenant à la d irection . Les examens d’entrée auront lieu, mardi 11 
Avril à 8 heures du matin. Les candidats, en prenant leur inscription sont 

dernier bulletin et l’extrait de leur acte de nais-priés de présenter leur 
sance. 213

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Chute des cheveux
En réponse à votre honorée, j ’ai le plaisir de vous annoncer que je suis 

entièrement guérie de la chute dès cheveux, des pellicules et déman
geaisons à la tête  depuis que j ’ai suivi votre traitement par correspon
dance. Il n’est donc pas nécessaire de le continuer maintenant, car depuis 
que je rrte suis soignée selon vos prescriptions, les cheveux ne tombent 
plus, mais au contraire, croissent passablement, Renan, canton de Berne, 
le 4 Février 1898. Alice Lehman. Vu pour légalisation de la signature
apposée ci-dessus de Mlle Alice Lehmannn, en ce lieu. Renan, le 4 février 
1898. A. Marchand, notaire. ï a m  Adresse : Policlinique privée, Kirch- 
strasse 405, Glaris.l

1

ainsi que chez

leurs clients

COLLÈGE 
de La Chau x -d e-Fonds

(M É R E M P IL IQ U E
le  mardi 2 8  Mars 1 8 9 9 , à 8 1/2 h.
du soir, à l’Amphithéâtre. 274 

LE BON VIEUX TEMPS
pa r M. Ed. M onnard, pasteur à 
M étiers.

BIBLIOTHEQUE 180
de Thérapeutique naturelle

Tome 1er. — Le Traitem ent du 
corps et de l’âm e. Leçons sur les 
maladies nerveuses, de l’esprit et 
du caractère, leurs suites, leur pré
servation et leur guérison sans mé
decin, par le prof. N. Atur, fr. 2,50.

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

Librairie Hilfiker-Julliard, Genève
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Ainsi que dans les établissements leurs clients

B0CK-BIER
pendant tes Wêtes de Pâques

Se recom m andent,

g ULRICH FRÈRES.
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CONSOMMATION CENTRALE
et Epicerie fine

6 , P lace  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. Pâtes pour Sandw ich au poulet, dinde, 
jambon, anchois, etc. Très recommandé MANHU au froment’ 
orge, avoine, riz, maïs. — CRÈME et LAIT condensé sans sucre’ 
d’après le nouveau procédé de Nestlé, en litres et demi-litres.

Dewar’s  Perth W hisky  
Toujours bien assorti en V IN S  fins et ordina ires . —  L IG U E U R S  

S IR O P S  et D E S S E R T S

35

Dernière création

E T O F F E S  D E  S O I E
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 sole, laine et coton
Confection de toilettes élisantes pour dames. Envoi /TirFI]4|fl Ijin C f\ia 7  ' 1- “sagaS^.srobe' wIIMmmch

■ ■ ■ ■ ■ ■ H  Maison diplômée

PHARMACIE
W .  B E C H

Méd. de bronze, Genève 1 8 9 6

Cognac ferrugineux
le m eilleur produit de ce genre 

comme fo rtifia n t

EXTRAIT de QUINQUINA
pour préparer soi-même le vin  

Très estim é en raison de son excellente 
qualilé

Sirop pectoral balsam ique
Très efficace contre la toux, bron

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

Grand choix de jo lis  
articles pour cadeaux  
de prem ière  com m u
nion.

A U  M A G A S I N

E. Richard-Barbezat
25 Rue Léopold-Robert 25

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 ledustrie 1 

(H, Demoiselle, 111

Véritable LaT T S T É R I L I S É
des Alpes de Gruyère

Procédé I. de Pnry, la bouteille sais terre 35 et.

Nouveau !

LA PINS EN BOITES
de 2 livres anglaises, exquis 

la boîte 1 fr. 35

Toujours 
LA TRUITE SAUMONÉE DU CANADA

1 liv. ang.90ct. ; l/s liv. 65 et.
Excellent Vin blanc nouveau

le litre 60 et. 223

LE MEILLEUR
Dépuratif du Printem ps

GSt

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

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

Dépôt général

cie '

CHAUX-DE-FONDS

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. Parc 07 au 2me à droite.

Gratis 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 fins, bouts 
tournés de 10 cent, à 3 fr. le 100 (200 fran
co 6 fr.) Garantie : reprise de la m archan
dise. -  S. BUCHS, St-Gall. 190

R ELIU R E Le soussigné se 
recommande 

pour tous les 
travaux concernant son état. Tra
v a il  prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, relieur, 

rue de la Cure 3 . 5

P. M IN A Z Z I
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b
au sous-sol, se recommande à sa 
bonne clientèle et au public en gé
néral pour tout ce qui concerne sa 
profession, tel que : éb én ister ie , ré
parations de m eub les en tous genres. 
Spécialité de p olissage  de m eub les. 
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. 409

Demander partout
ASTI MOUSSEUX

bouché comme le Champagne

EMILE P F E M I G E R
Ch a ux-de-Fon ds 

Fournisseur en gros

TÉLÉPHONE
à  Chaux-de-Fonds et au Locle

A G E N T S  3
son t d em and és avec garanties

Imprimerie de La Sentinelle.


