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R E D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
1 Rue de la Demoiselle,

ABONNEMENTS
ANNONCES : 10 cent, la ligne ou son espace 
Oilres et dem andes d ’emploi 30 cent.
Les petites annonces en-dessous de 6 lignes, 

75 cent.jDOur trois fois.

F n i f ' p r i p - M p r r p r i p  TABACS CIGARESEpicerie-mei le v i n s  e t  l i q u e u r s  
A lois  M ESSM ER

ru e du Collège, 21 La Chaux-de-Fonds

I r a s s e r i e  de la  i o m è t e  b Ï é r e ^ S
MUNICH, PILSEiV, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p é c ia l i t é  d ’a r t ic le s  m ortua ires  en  to u s  g e n r e s  

ïfa c o b  ic h w e iZ B F  P l a c e d e  rHôtel-de-VîlIe
BoHcfcei’ie  -= e fc sr c a te ïie

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voifuriers
Ru© üéopold-Rolbei’t us a

A LA CONFIANCE
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

L ainages Au GAGNE PETIT_  S o ieries 
G, R I E  DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, 0

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

T l l T j T f  Tf Denrées coloniales. Vins
1  Spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertïiîer et ¥ Z
C hap el ler ie  en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

S e rre  3 5  a 3 5  a  Serre

Emile Pfeimiger

Synagogue
Locaux gratuits à la disposition des sociétés 

et des syndicats ouvriers pour assemblées gé
nérales. —  Petites salles pour comités.

lim o n  léYi] La Chaux-de-Fonds
Spécialité de vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l’hectolitre.

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

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

Vins et Liqueurs
S p é c ia lité  

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

Boulevard de la Gare

► I f E  H  f J I  ' V A / ' E  f i E  ©  ^  ^  FRITZ-COURV OISIER, 4
u  C hau x-d e-F onds  

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

ANTOINE  S O L E R
10 , R ue J e  la  B alance, 10 . — La C haux-de-Fonds

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

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

4 ,  Rue de la B a la n c e ,  4

»6 , Rue &éopald,-R(»bextt s ô  
T ..1 C haux -de-F onds

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

9loé P̂rimes
Samedi 1er Avril

UNE COUVERTURE DE LAINE BLANCHE
■valeur X O fr.

provenant de la Halle aux Meubles 
rue S a in t-P ierre ,  14

★
* *

Pour être adm is à participer à 
cette répartition, il faut avoir payé 
au m oins trois m ois de l’abonne
m ent de 1899 et cela ju squ ’au Jeu
di 30 Mars 1899 à 6 heures du 
soir au plus tard.

Les nom s de ceux qui reçoivent 
la prim e sont publiés sauf dem an
de expresse contraire, auquel cas 
nos abonnés sont priés de nous 
désigner un pseudonyme.

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

MEMENTO

R ep a sseu rs ,  r em on teu rs  et  fa is eu rs  d ’é c h a p p e 
m en ts .  — Tous les samedis : 
perception du groupe d ’épargne pour la 
fête centrale.

B ib lio thèq ue  du Cerc le  ouvrier.  — Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures el 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.

' B U T  ATTENTION
A l’occasion du renouvellem ent 

du trim estre, l’adm inistration de 
La Sentinelle offre un joli cadeau 
de ÎOO cartes  de v is ite  à 
toute personne qui lui assurera

3 abonnés nouveaux
pour le reste de l’année.

N ous pr ions 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 sse r  in c e s s a m 
m en t  pour le m ontant  du 2mu tr im estre .

tâetuatité
Pour le Monument

Dès le 3 avril prochain, des collecteurs 
vont s illonner les rues de La Chaux-de- 
Fonds, pénétrer  dans les maisons, gravir 
les escaliers, du sous-sol au pignon, heurte r  
ou sonner à toutes les portes, dem andant 
au riche comme au pauvre, à celui qui vit 
dans l’abondance comme à celui qui s ’im 
pose de nombreuses privations, sa partic i
pation à l’érection du m onum ent de la Ré
publique qui doit s ’élever sur  une de nos 
places.

Le Comité de ce m onum ent a prié la 
presse locale de lui p rêter l ’appui de sa 
publicité et de recom m ander à la généro-

rité de la population l ’œuvre d ’embellis
sem ent et de reconnaissance à laquelle il 
s ’est voué. C’est avec joie que nous répon
dons à son appel, pénétrés que nous som 
mes que la population tout entière, dans 
un vaste élan d ’am our et de respect pour 
les fondateurs de la République, s ’associera 
à l’heureuse idée de perpé tuer  et de glori
fier par le bronze la Révolution de 1848.

On nous tra itera  peut-être de chauvins. 
Qu’im porte !  L’am our du coin de terre  q u ’on 
habite n ’exclut pas l’am our de l’humanité. 
Au contraire. 11 faut a im er la localité où 
l ’on vit, où l’on a ses relations, ses intérêts 
et ses affections, où l ’on s ’attache par  de 
chers liens et de précieux souvenirs.

Et com m ent pourrions-nous m ieux p ro u 
ver no tre  affection et notre  am our pour la 
Chaux-de-Fonds q u ’en cherchant à l ’em bel
l ir  toujours davantage, à la rendre  plus a t 
trayante, plus digne d ’être visitée et de re 
ten ir  ceux qui nous font l ’ho n n eu r  d ’étre 
nos hôtes !

Si nous avons devancé d ’au tres  cités 
dans certains domaines, il faut reconnaître  
q u ’au point de vue de l’embellissem ent de 
nos places publiques, de notre  Square, de 
nos promenades, de nos carrefours, nous 
avons te rr ib lem ent à faire. En gens p ra t i 
ques, nous avons été au plus pressé, bâ tis
sant de confortables maisons, c réant des 
rues larges et spacieuses où l ’a ir  et la lu 
mière puissent c irculer à Ilots. Mais tout 
cela est nu et donne trop l ’impression de ces 
villes d ’Amérique, sorties de terre  en que l
ques semaines ou en quelques mois. Main
tenant que le nécessaire est fait, il faut so n 
ger au superllu et travailler  à o rner  nos 
places de m onum ents dignes d ’une ville de 
tren te  mille habitants. C’est ce que le co
mité du m onum ent du c inquantenaire  a 
fort judicieusem ent compris. 11 faut lui en 
savoir gré, lui accorder notre  adhésion et 
partic iper par notre  offrande à son œuvre.

Nous devons d ’au tan t  plus con tr ibuer  à 
l ’érection de ce m onum ent que l ’idée en est 
des plus heureuses. La colonne des patrio
tes de La Chaux de-Fonds accourant pour 
faire tr iom pher  la République, n ’est-ce pas 
un  sym bole?  La République est proclamée, 
mais a-t elle réalisé toutes ses prom esses?  
A-t-elle établi le règne de la justice et de 
l’égalité?  A-t-elle aboli tous les privilèges 
de race, de naissance, de caste ou d ’a r 
g e n t?  Est-elle également accueillante en 
vers tous ses enfants ? Accorde-t-elle à cha
cun le droit prim ordial,  sans lequel tous 
les autres ne sont que chimères, le droit  à 
un travail p rocuran t à chaque homme le 
salaire qui lui est nécessaire pour vivre, lui 
et ceux dont il a la charge, d ’une vie com 
patible avec la dignité humaine.

Voilà tout au tan t de questions q u ’il faut 
résoudre par la négative.

La République — pour accomplir sa 
grande tâche — peut et doit être sans cesse 
perfectionnée. Elle ne sera la vraie Répu
b lique , que lo rsqu’elle sera la République 
sociale. Les socialistes de la Chaux-de- 
Fonds auront à lu t te r  combien de temps 
encore avant que cet espoir se réalise !

Quoi q u ’il en soit, chacun d ’eux peut gaî- 
m ent apporte r  son obole pour l’érection de 
ce m onum ent qui sera pour nous non seu 
lement la glorilication d ’un acte révolution
naire d ’autrefois, mais aussi la promesse 
d ’un avenir moins sombre que le présent.

Quand les collecteurs v iendront la se
maine prochaine, ouvrons donc notre porte 
et notre bourse.

Donnons, pour prouver notre a ttache
ment à notre chère Chaux-de-Fonds qui 
contient en germe tant et de si belles espé
rances.

Donnons, pour affirmer notre invincible 
foi en une République transform ée, en un 
état social régénéré et meilleur.

W. B.

Aa èfuisse soeiafiste
Contre H m p ô t  su r  la b ière .  — La manifes

tation de l ’Union suisse des paysans en fa
veur de l’impôt su r  la bière et la sym pa
thie témoignée à cet im pôt par  les '|sociétés 
anti alcooliques ont mis les brasseurs suisses 
en mouvement. Le Comité de leur société 
adresse au Conseil fédéral un  m émoire dont 
nous traduisons ci-après les conclusions :

1. C’est le consom m ateur qui en défini 
nitive payera l ’impôt su r  la bière, car ni le 
b rasseur ni l ’aubergiste ne peuvent s u p 
porter  de nouvelles charges.

2. L ’impôt su r  la bière] a tte indra  ainsi 
tout par ticu liè rem ent l ’o u v r ie^ e t  poussera 
à la consommation intense des l iqueurs, 
contre laquelle lutte  précisém ent le mono
pole de l ’alcool.

3. La bière que livrent les brasseurs su is 
ses est un produit pur, sans aucune falsifi
cation ; il n ’y entre  que de la drêche, du 
houblon, de la levure et de l ’eau. Bien q u ’il 
en résulte pour eux une im portan te  d im i
nution de gain, les brasseurs  s ’in terdisent 
tout mélange d ’éléments équivalents moins 
coûteux. Or, l ’impôt su r  la bière am ènera 
ou une hausse de prix, ou la production 
d ’une bière d ’une qualité  inférieure, ou e n 
core l’emploi de succédanés.

4. La bière ne doit pas être frappée d ’un 
impôt, pu isqu ’elle est une boisson à bon 
marché et absolum ent saine.

D’un au tre  côté, tous les paysans ne sont 
pas partisans de l ’impôt su r  la bière, si l ’on 
en juge par  l ’extrait su ivant du Messager:

« Nous sommes donc ici en présence d ’un 
phénomène absolum ent nouveau dans les 
fastes agricoles du monde ancien et m o
dernes : des paysans qui dem anden t à 
g rands cris de nouveaux impôts ! Et notez 
q u ’il ne s ’agit pas de frapper l ’infâme ca
pital, de frapper le luxe, de frapper les 
m illionnaires. Mais non, c ’est à la chope 
ro turière  de l ’ouvrier et du travailleur q u ’on 
en a. Les grenouilles qui dem andaien t un 
roi é taient moins candidem ent dés in té res
sées que les paysans suisses dem andan t à 
cor et à cris un nouvel impôt. »

FRIBOURG. — La d a n se  d e s  m il l ion s .  —
On lit dans le Confédéré de Fribourg  :

On nous assure que le Grand Conseil va être 
convoqué à l ’extraordinaire  su r  le m ardi de 
la semaine de Pâques pour s ’occuper d ’un 
nouvel em p ru n t  de douze millions que l ’Etat 
de Fribourg  aura it  contracté à Paris.

Si nos renseignem ents sont exacts, cet 
em p ru n t  serait contracté au taux du 3 1/2 
pour cent, mais au cours de 95 fr. 50 ; c’est- 
à-dire que l’Etat recevrait fr. 955,000 pour 
un  million et que, pour les 12 millions de 
papier que le canton émettra, il ne recevra 
en définitive q u ’une somme de 11 millions 
et 400,000 francs.

Si le chiffre de 540,000, abandonné à la 
finance française comme commission et dif
férence de cours, peut para ître  au prem ier 
abord considérable, il faut cependant re 
connaître  que les conditions du m arché ac
tuel sont très difficiles et que le taux de 
95 et 1/2 pour du 3 et 1/2 n ’est pas exagéré.

Nous aurions désiré pour discuter cet em 
prunt, avoir sous les yeux les conditions, 
accompagnées du message du Conseil d ’Etat 
au Grand Conseil.Or, nous ne sommes q u ’à 
six jours de la réunion  de l’Autorité supé
rieure  et ni les députés, ni les journaux  
n ’ont rien entre  les mains.

Le canton de Fribourg  est bien le seul en 
Suisse et le seul pays au monde où le Gou
vernem ent puisse procéder de la sorte.



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

Nous ne voulons pas prétendre que l’em 
prunt ne soit pas utile ou peut-être môme 
nécessaire; mais, ce contre quoi nous pro 
testons hautement, c’est contre le système 
de procéder, contre la manière sans-gêne 
avec laquelle on engage le crédit du pays, 
sans examen, sans discussion.

Ah ! qu ’il avait raison l’homme d’Etat qui 
disait « que les peuples ont les gouverne
ments qu ’ils méritent. »

Ça continue, la danse des millions.

Tftouûement
profeééionnet
F édération  su is se  d es  ouvriers rep a sseu rs, d é 

m onteurs, rem onteurs et fa iseu rs d ’éch a p p e
m ents. —  C ongrès du 2 6  m ars, au café  du 
lu ra , à  B ienne, a  9 1 / 2  h. du m atin.

Présidence, Fritz Wysshaar.
Le congrès s ’ouvre à 91/2  h. du matin, 

le président central souhaite la bienvenue 
aux délégués et formule l’espoir que les dé
libérations de ce jour seront toujours u ti
les à l’amélioration des membres de nos 
syndicats.

L’appel et l'effectif des sections constatent 
une augmentation depuis le dernier con
grès.

Le bureau central fonctionne comme bu
reau du jour.

Le rapport du comité central est p ré
senté par le collègue Wysshaar, président ; 
il donne un rapport détaillé sur la marche 
de la Fédération, ainsi que des travaux du 
nouveau comité central. On a pu constater 
une grande activité de la part des nou
veaux élus.

Le journal la Solidarité horlogère marche 
bien depuis qu’il paraît chaque semaine ; 
le comité central insiste pour qu’il soit fait 
une forte propagande dans les sections, 
pour faire le plus d’adhérents possibles, en 
attendant le jour où l ’on pourra le rendre 
obligatoire.

On aborde la question de la loi fédérale 
sur les fabriques. Le comité central ayant 
fait imprimer un questionnaire pour les 
sections, celui-ci est remis aux délégués ; 
il s’en suit une discussion générale très 
intéressante et l’on a pu constater que 
dans maintes localités des infractions à la 
loi se commettent encore trop fréquem
ment (je reviendrai dans un article sur ce 
point).

La fête centrale est discutée. Le président 
donne quelques renseignements et porte la 
parole au président du comité d ’organisa
tion qui est présent comme délégué. Celui- 
ci donne tous les renseignements désira
bles sur la fête : le prix de la carte est de 
4 fr., et une préconsultation chez les délé
gués fait espérer une assez forte participa
tion.

Le comité central fait diverses proposi 
tions concernant l ’administration intérieu
re ; celles-ci seront communiquées par les 
délégués dans les assemblées générales. 

Aux Divers, plusieurs collègues dévelop-

31 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

M I S  I I  ( M i l
PAR

P A U L  P E R R E T

— C’est parce que je vous connais que je 
vous l ’épargne, dit rudement Albert. Venez! 
La foule sort de la salle, il n ’est que temps... 
Voyons! Faut-il tout vous dire en deux 
mots?... Cet officier qui vous a forcé de 
sortir, ce que vous aviez bien mérité, c’est 
Frédéric Avrial, le pupille de mon père. 
Trouvez-vous q u ’il n ’y ait pas assez de cho
ses entre mon père et moi ? Voulez-vous y 
ajouter cette sotte histoire?

— Voilà qui est différent, répondit noble
ment M. Grégoire. C’est à mon amitié que 
vous demandez le sacrifice de cette querelle? 
je n ’ai rien à vous refuser. Allon-nous-en.

— Merci.
Ils cheminèreut un moment tous les deux 

sur le trottoir de boulevard, Albert silen
cieux, le front bas ; Grégoire, au contraire, 
d ’un pas très vif de matamore soulagé ! 
Quand ils arrivèrent au coin de la rue Tait- 
bout, Albert parut sortir de sa rêverie :

— Adieu, dit-il.
— A demain, fit Grégoire.
Albert ne répondit pas et suivit la rue. 11

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

pent certains vœux que leurs sections vou
draient voir se réaliser ; ceux-ci n ’ayant 
pas été portés à l’ordre du jour, ils sont 
renvoyés au prochain congrès d'automne.

L’ordre du jour étant épuisé, le président 
clôture le congrès en portant un triple vi
vat pour notre Fédération.

Une petite promenade, à laquelle ont pris 
part tous les délégués s’est faite à Vigneu- 
les. L. D.

EN PAYS NEUCHATEL01S
E xam ens profession n els d ’apprentis. — Les

jeunes filles et jeunes gens inscrits pour 
passer leurs examens professionels d’ap
prentis au printemps et en été 1899 sont au 
nombre de 284.

L’inspectorat cantonal des apprentissa
ges leur a expédié le 27 mars les pièces né
cessaires à leur préparation au concours 
soit :

1° Le programme d ’examen de chaque 
profession, qu ’ils auront à étudier soigneu
sement sous la direction de leurs maîtres 
et maîtresses d’apprentissage.

2° Le rapport sur les examens de l ’année 
1898. Ils le liront avec attention afin que 
leur travaux d’épreuve ne contiennent au
cun des défauts signalés lors des examens 
antérieurs.

3° Un formulaire de certificats de fré
quentation des cours destinés aux ap
prentis. Ce formulaire devra être présenté 
à MM. les maîtres et maîtresses qui ont 
donné des cours aux apprentis et apporté 
par ces derniers le jour de leur examen 
professionnel.

Les apprentis venant des petites localités 
où il n ’existe pas de cours ou ceux qui 
n ’auraient pas pu en suivre pour d ’autres 
causes devront également rendre le formu
laire de certificat au moment de leur 
examen.

Tous les apprentis recevront ultérieure
ment le programme général indiquant les 
localités et dates où auront lieu les examens 
pour chaque profession ; un extrait du pro
gramme sera communiqué aux journaux 
aussitôt que possible.

L’inspectorat des apprentissages fait a p 
pel à la bonne volonté et au dévouement 
de toutes les personnes : maîtres d ’appren
tissages, fonctionnaires et citoyens qui 
pourront, par leur appui et leurs conseils, 
aider les apprentis dans la période qui pré 
cède les prochains examens ; il se tient à 
leur disposition pour tous les renseigne
ments désirables et enverra le rapport de 
l ’exercice 1898, gratuitement, à toutes les 
personnes qui en feront la demande.

11 n ’est plus reçu d’inscriptions pour les 
examens de l ’année 1899, tous les intéressés 
ayant été avertis que le délai final expire
rait au 1er mars.

S in gu lière  question . — Est-il vrai qu ’aux 
derniers examens présidés par M. le pro
fesseur Forel et qui ont eu lieu à Neuchâ- 
tel la semaine dernière, la question su i
vante aurait été posée à un étudiant :

— Faites-nous l’éloge de Sa Sainteté 
Léno XIII ?

gagna bientôt le logis, monta, et ce ne fut 
point sans des précautions inusitées qu ’il 
mit la clef dans la serrure.

Personne. Aucun bruit. Aucune lumière 
ne filtrait à travers les portes. Tout le monde 
dormait, il n ’était pourtant guère que onze 
heures. Albert entra dans sa chambre ; une 
lampe y était allumée, il alla déposer sur la 
cheminée son portefeuille plein de billets 
de banque et vida les poches de son gilet et 
de son pantalon remplis de louis.

Un bel argent. Celui-là, du moins, on ne 
le lui prendrait pas ; c’était peut-être le 
dernier.

En ce moment, il tressaillit ; il venait d’a 
percevoir une lettre cachetée sur une table, 
auprès de lui. Il y courut. — C’était l’écri
ture du commandant Robin.

La sentence peut-être.

XV

Une lettre courte, serrée et pourtant fort 
explicite. M. Desperriez notifiait d’abord à 
son fils une sorte d’arrête de compte : « Vous 
avez dissipé à peu près la moitié de l’héri
tage recueilli par votre mère, il y a huitans. 
Je trouve qu ’elle a dépensé pour vous qua
tre cent mille francs. Restent vos dettes ; il 
est impossible que vous n ’en ayez pas. Tout 
bon dissipateur a derrière lui une suite de 
créanciers .. »

Albert interrompit sa lecture: c’est vrai, 
dit il en riant, une queue commeles co
mètes.

11 se rassurait et il avait tort ; car il vit, 
en reprenant la lettre, que M. Desperriez 
lui coupait résolument les vivres.

« Je n ’ai pas été favorable autrefois à ce 
million qui arrivait. La source en était dou-

Ce fait nous est affirmé par un corres
pondant. Mais nous avons peine à y croire.

Renvoyé à qui de droit.
L 'hospice de Perreux. — Avec l'autorisa

tion et la garantie solidaire de l’Etat, le 
Fonds de réserve et de Secours institué 
par la Loi sur les communes émet un em
prunt de un million de francs (1,000,000 fr.) 
destiné à solder les dépenses de construc
tion de l’Hospice cantonal des incurables à 
Perreux.

On sait également qu ’un capital de 
800,000 fr. a déjà été souscrit par la Caisse 
d’Epargne de Neuchâtel et par le Fonds de 
dotation de Préfargier, au taux de 2 %  
d ’intérêt.

Pour couvrir le solde de 200,000 fr. au 
même taux, le Conseil d’administration du 
Fonds de réserve et de secours des commu
nes fait appel à l ’esprit de bienfaisance et 
de générosité qui s’est déjà manifesté si 
souvent dans notre canton, persuadé que 
cet esprit s’affirmera encore en faveur d’un 
établissement qui réalise un si grand bien
fait et qui est appelé à secourir tant d ’in
fortunes ; il adresse en conséquence son 
appel à toutes les personnes, institutions 
et communes qui peuvent s’imposer le sa
crifice que comporte un prêt à taux d ’inté
rêt réduit.

Il sera émis 200 obligations au porteur 
de 1000 fr. chacune, garanties par l’Etat et 
rapportant un intérêt annuel de 20 fr., 
payable le 31 décembre de chaque année.

L’Hospice de Perreux est parmi les éta 
blissements de bienfaisance,; du pays un 
des plus utiles.

Il abrite actuellement 190 et quelques 
malades incurables dont les 3/4 sont des 
aliénés.

Ils sont répartis dans six pavillons : 3 
pour hommes et 3 pour femmes ; un de ces 
pavillons par sexe est destiné aux malades 
qui peuvent encore travailler, un deu
xième aux malades tranquilles et un aux 
fous agités.

Le plus grand nombre de ces pension
naires sont placés par les communes, c’est- 
à-dire qu ’avec toutes ces misères corpo
relles et mentales, ce sont encore des pau
vres qui ont besoin de bons soins.

Cinquante et quelques ont été transférés 
de Préfargier où ils étaient admirablement 
traités ; ils ont laissé la place pour de nou
veaux malades que cet établissement de 
vait renvoyer faute de place.

Les autres étaient placés dans des éta
blissements hors du canton ou dans des 
familles ; il en est qui, appartenant à des 
familles pauvres, étaient une grande char
ge pour les leurs et manquaient des soins 
nécessaires. Ils sont maintenunt tous bien 
logés, bien nourris et reçoivent tous les 
soins affectueux que réclame leur triste si
tuation.

Sâff die foea/e
A propos de l’A ssistance Publique

Dans l 'Impartial, l’ermite de Pouillerel 
réclame comme réforme urgente dans le

loureuse, il ne devait procurer que des 
tristesses. Votre mère s’en est servie pour 
achever de vous gâter, elle en a été cruel
lement punie. Dans la vie d ’isolement et 
d ’alarmes que vous lui aviez faite et qu ’elle 
s’était laissé faire, elle m’a appelé... »

— Ah ! ah ! fit Albert les dents serrées, je 
ne m ’étais donc pas trom pé? Ce retours of
fensif est donc bien l ’ouvrage de ma mère.

Il continua.
« Je suis venu bien décidé à reprendre le 

maniement d ’une fortune q u ’il eût été bien 
de refuser, mais qu ’à présent il est de mon 
devoir de défendre ; d’autant qu’en la per
dant, vous vous perdez vous-même. Met
tez-vous bien dans la tête qu ’il faut chan
ger de vie, à moins que vous ne trouviez le 
moyen de continuer la vôtre sans nos dons, 
ce que vous ne ferez point, je l’espère ; car 
je compte que, si vous n avez jamais eu 
qu’une petite dose de réflexion, et si vous 
ne vous êtes jamais formé aucun principe 
de conduite, vous avez encore de l’honneur. 
Sans quoi, vous ne seriez plus le fils de vo
tre mère, qui a peut être mérité de moi cer
tains reproches, mais qui a été une honnête 
femme... »

— Ma mère aussi reçoit les verges, grom
melait Albert... Quant à lui... oii ! lui s’est 
fait une autre famille, il a ses enfants ! Vo
yons la suite.

« Vous m ’avez forcé à vous écrire tout 
cela, la leçon est peu-être un peu rude ; c’est 
votre faute, puisque votre pensée a été de 
me fuir. Mon cher enfant, j ’ai beaucoup de 
regret à employer la rigueur, mais il le faut. 
Voici ce que j ’ai résolu. Vous recevrez à 
partir de ce jour une pension de vingt-cinq 
louis chaque mois. Vous trouverez peut-être 
que c’est le carême ; moi, je pense que c’est

domaine de l’asssistancs publique, la créa
tion d ’un nouveau poste.

« Ce que nous désirons, c’est la création 
d'un service de première nécessité sans le 
quel point d’assistance judicieuse, juste et 
utile.

Il s’agit d ’un fonctionnaire communal por
tant le titre d’inspecteur-surveillant dont 
la mission serait de contrôler les demandes 
d’assistance justes ou injustes qui sont fai
tes et de rechercher activement et soigneu
sement les vrais pauvres honteux frustrés 
dans leurs droits par les  fainéants robustes, 
hardis et aventuriers qui ne méritent pas 
la liberté parce qu ’ils ne s ’astreignent pas 
volontairement au devoir. »

d Cette tâche n ’est certes pas tout rose, 
mais, je le répété, elle est indispensable, 
ou l’anarchie est à la porte, Ce n ’est pas tout 
rose de visiter ces taudis, repaires de toutes 
les impuretés et de toutes les vermines.

« Mais il y va du salut et du bonheur de 
pauvres petits êtres venus au monde dans 
ces ignobles milieux et qui donneront des 
vagabonds. »

Le but est assurément louable.
Mais croit on que c’est en créant un poste 

nouveau au budget que l ’on remédiera au 
mal signalé ?

Ce serait bien mal connaître le service de 
l ’assistance communale.

Celui-ci a à sa tête un Directeur, qui a 
sous ses ordres un chef de bureau et un 
employé qui prend le nom de préposé aux 
assistances. Voilà le cadre. L’initiative 
privée supplée en outre à l ’assistance offi
cielle grâce au concours désintéressé d ’une 
foule de dames et de citoyens qui ont accepté 
joyeusement le rôle de collaborateurs gra
tuits à cette œuvre. Ce n ’est pas un, c’est 
quelques dizaines d ’inspecteurs-surveillants 
et visitants, ayant à leur tête des chefs de 
quartier, qui fonctionnent dans le rouage 
de l’assistance officielle. Y ajouter un fonc
tionnaire salarié de plus ce serait diminuer 
d ’autant la portion congrue qui revient aux 
nécessiteux. Et voilà tout.

Car l’inspecteur-surveillant aurait quelle 
besogne ? Celle de contrôler les demandes 
d’assistance justes ou injustes qui sont faites. 
Cette tâche est remplie par le Directeur de 
l’Assistance et son chef de bureau et par la 
Commission de l’assistance publique nom 
mée par le Couseil général qui est appelée à 
statuer en dernière instance sur les cas 
douteux. Si l’on enlevait au chef de bureau 
de l ’assistance cette partie très importante 
de ses fontions, il ne lui resterait quasiment 
plus rien à faire. 11 y aurait une grasse si
nécure à l’assistance.

Puis l’inspecteur surveillant devrait re
chercher activement et soigneusement les vrais 
pauvres honteux. Ça, c’est le lot du préposé 
aux assistances et des personnes, apparte
nant aux nombreuses institutions de bien
faisance et aux diverses églises qui prêtent 
au service communal leur aide bienveil
lante et désintéressée. Ici encore, si le pré
posé aux assistances était déchargé de cette 
partie essentielle de sa besogne, que lui 
resterait-il à faire ?

Est ce à dire qu’il n ’y ait qu ’à se croiser

encore très honorable. Vous vivrez sous 
notre toit, si cela vous convient ; seule
ment la maison de Paris demain sera fer
mée. Nous nous proposons, votre mère et 
moi, de passer la saison aux Roseraies, 
q u ’elle préfère au Lézardeau. En l’état où 
vous l’avez mise, je dois des égards à son 
chagrin ; ses préférences passent avant les 
miennes. Vous êtes libre de nous suivre. »

— « Libre !... » Albert rejeta la lettre ; il 
se mit à parcourir la chambre en répétant : 
« Libre! libre ! » Ce dernier mot lui parais
sait d ’une ironie insupportable.

Une rage folle l ’étouffait ; il avait envie 
d’aller frapper à la chambre de sa mère en 
criant: « Vous m ’avez trahi! » Il aurait 
trouvé de bonnes railleries à son tnur. Est- 
ce que ce rapprochement extraordinaire 
entre ces époux antiques, après quinze ans 
de désunion parfaite? Ah! oui, la bonne 
drôlerie que cette vieille lune de miel ral
lumée à ses dépens à lui !... Les mères ! On 
parle toujours de leur abnégation, de 
leur tendresse... que rien ne lasse... Eh 
bien, la voilà cette fameuse tendresse! Pour 
un peu d ’argent dépensé, elle s’évanouit... 
Pour quelques folies, elle prend peur ; la 
peur est lâche... Grand Dieu ! si en ce mo
ment il s’était trouvé en face de madame 
Antoinette !...

La porte glissa.,. Madame Desperriez en
trait.

Elle alla vers lui.
— Albert, dit elle, embrasse moi.
— Pour cela, non, répliqua t il dure 

ment ; vous m’avez vendu !

(A suivre).

i 0T  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.
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les bras ? Non pas. Mais c’est une grosse 
erreur, à notre sens, que de croire qu ’on 
améliorera l ’assistance communale, en dé
veloppant ce service au point de vue bu
reaucratique. A supposer qu’il fût néces
saire, un fonctionnaire de plus ne ferait 
que mettre le doigt sur la plaie et qu’à 
constater l’impossibilité pour la Commune 
de soulager, avec la maigre somme qu ’elle 
affecte à ce service, toutes les misères et 
tous les dénuements qu ’on lui signale.

La charité officielle est impuissante. Il 
lui faut le concours de l ’initiative privée. 
Et nous nous étonnons qu ’un homme tel 
que l 'Ermite de Pouillerel, qui s’est enfin 
fait connaître à nous et qui a usé sa vie à 
soulager les miséreux, ne trouve pour ré 
former l ’assistance locale que ce mesquin 
moyen : la création d’un poste nouveau.

Tant vaut l’homme, tant vaut la fonction. 
Si l ’Ermite de Pouillerel revendique la 
création d’un inspecteur-surveillant à l ’as
sistance publique, c’est qu ’il aura sans 
doute constaté par sa propre expérience 
que des deux employés actuellement allée 
tés à ce service, l’un n ’inspecte pas, l’autre 
ne surveille pas assez.

Voilà ce qui nous paraît, pour le mo
ment, devoir être retenu de cette idée. Si 
les fonctionnaires de l’assistance sont ou 
flemmards ou incapables, qu ’on les rem 
place par de plus actifs et de plus capa
bles, mais qu ’on ne leur adjoigne pas un 
nouveau budgétivore.

Q u est io n  à  qui d e  d r o i t ?  — On nous écrit :
Quel est le malin farceur qui a eu la lu

mineuse idée de donner le nom de Rue de 
la Combe Gruerin à une rue située sur un 
petit plateau au pied de la colline de Pouil
lerel, alors que le brave public va en toute 
bonne foi la chercher dans la combe qui 
aboutit à la maison qui porte ce nom.

C’est probablement le môme qui a donné 
le nom de Rue de Tète-de-Rang à une rue 
située au versant opposé du chemin qui 
conduit à cette somité.

Nous savons bien qu’il n ’y a que celui 
qui ne fait rien qui ne trompe pas autrui ; 
mais le moins qu ’on peut faire quand ou a 
fait de pareilles bévues, c’est d’avoir l’hon
nêteté de chercher à les réparer.

Je dis chercher parce que s’il l’avait, il 
aurait donné droit à la juste réclamation 
des dix propriétaires qui lui ont remis une 
pétition restée sans résultat.

Un pressé d’arriver au but sans détours.

C onse il  g é n é r a l .  — (Séance du mercredi 29 
mars). — La Commission chargée de l ’exa
men des règlements et tarifs pour la four
niture de l’énergie électrique a rapporté 
par l’organe de M. Louis Calame-Colin. Elle 
est entièrement d’accord avec les conclu
sions du Conseil communal. Toutefois elle 
insiste sur le caractère provisoire de la ré
vision projetée. A faits nouveaux, tarifs et 
règlements nouveaux.

L’arrêté du Conseil communal est adopté 
sans opposition.

Il en est de même de l’arrêté de fonda
tion concernant l’Ecole d’horlogerie et de 
mécanique. M. Yuilleumier-Robert expose 
que la Commission d ’Ecole d’horlogerie est 
d ’accord à ce que l’on rembourse la finance 
d ’écolage à l’expiration de la troisième an
née. Pour elle, la quatrième année d ’écolage 
n ’est pas obligatoire. Et contrairement à 
la logique qui demanderait plutôt la gra
tuité pour ce qui est obligatoire, c’est la 4me 
année facultative qui est gratuite. Toujours 
l ’application du fameux «on donne à celui 
qui a».

J. Schweizer demande un renseignement. 
Pourquoi l ’école de gravure est-elle sou 
mise à un autre traitement que l ’Ecole 
d’horlogerie ? Dans la première, gratuité 
complète sans restriction ; dans la seconde, 
on s’entoure de garanties.

M. Mosimann répond à côté de la ques- 
stion.

— On-vote un crédit de fr. 216,000 pour 
le tranfert d’immeubles de l ’Hôpital à la 
Commune. Il s’agit de l ’ancien hôpital de
visé fr. 120.000, — de l ’ancien lazaret, du 
pavillon d ’isolement et du pavillon de dé 
sinfectement qui ont Jété désaffectés depuis 
la création du nouvel Hôpital.

M-. Bech recommande au Conseil com
munal d ’examiner la question de savoir si 
l’Etat ne pourrait pas participer, dans la 
même proportion qu’il subventionne la 
construction de maisons d’école, au coût de 
l’ancien lazaret aménagé à l’usage de col
16ge- . ,Question qui sera examinée.

— M. Ed. Tissot, secrétaire du Conseil 
communal, lit un très long rapport relatif 
à la construction de nouveaux Abattoirs. 11 
sera imprimé et discuté, sur la demande du 
Président du Conseil, dans une prochaine 
séance.

— Un crédit de fr. lo,500 est accordé au 
Conseil Communal pour l’établissement im 
médiat de la double voie rue Léopold Ro
bert G0. Le Conseil communal, par l ’organe

de M. Mosimann, rend compte de ses labo
rieuses transactions. Sur la proposition de 
M. Bourquin des remerciements sont votés 
à la famille Bloch et au Conseil communal.

Tout en félicitant ce dernier de son suc
cès, YValter Biolley lui demande de bien 
vouloir agir avec autant de persévérance, 
pour obtenir l ’enlèvement des perrons, ces 
verrues qui nuisent davantage à la perspec
tive de l ’avenue Léopold Robert que le jar
din qui va disparaître. Peut-être en insis
tant très fort auprès d’un de leurs collègues, 
les membres du Conseil communal obtien
dront-ils de lui qu ’il fasse un sacrifice, moins 
lourd en apparence, que celui consenti par 
les propriétaires du jardin. (On r it;  tous les 
regards se dirigent du côté du Conseiller com
munal visé à l’égard duquel certains membres 
de l’exécutif se livrent à une expressive pan
tomime.)

Le Président du Conseil général M. Alfred 
Robert donne lecture de la motion sui
vante :

Les soussignés ont l 'honneur de proposer 
au Conseil général qu ’il veuille bien char
ger le Conseil communal :

1° D’étudier la question de savoir s’il ne 
conviendrait pas, — autant pour mettre un 
frein à la spéculation que pour réserver à 
la Commune les sols à bâtir et les empla
cements nécessités par les besoins d’une 
cité qui s’agrandit sans cesse et à laquelle 
s’imposent d ’une façon toujours plus pres
sante les devoirs de solidarité sociale, — 
d ’acquérir un certain nombre de terrains à 
proximité de la ville ;

2° De dresser un état de situation de tous 
les terrains encore actuellement disponi
bles et susceptibles d ’être achetés par les 
pouvoirs publics ;

3° De présenter à bref délai un rapport 
et des conclusions à ce sujet.

Walter B i o l l e y .
Raoul P erroud .
P. COULLÊRY.
Ls W e r r o .
J. S chweizer. 

v R. K æ m pf.
Fritz B a u m a n n .

Le premier signataire de cette motion la 
développe brièvement. La question est 
toute d’actualité. La Commune a besoin 
d ’emplacements et de sols à bâtir ; on vient 
de s’en convaincre par la lecture du rap
port concernant la création de nouveaux 
abattoirs. D’autre part, la question d’un 
emplacement de fête destiné à toutes les 
solennités d’une certaine importance s’im 
pose. On doit le reconnaître à un moment 
où l’on a beaucoup de peine à trouver la 
place voulue pour la fête fédérale de gym
nastique. D’autres besoins peuvent surgir 
et surgiront ; les constructions ouvrières 
devront être résolues un jour ou l’autre ; 
d ’autres œuvres de solidarité sociale naî
tront. Si l ’on attend que la spéculation ait 
ravi tous les emplacements, nous pourrions 
plus tard nous mordre les doigts. La géné
ration qui nous suit aura le droit de nous 
reprocher notre imprévoyance. C’est notre 
devoir et notre rôle d ’administrateurs sou
cieux de l ’avenir d ’une ville qui prospère 
continuellement de prendre les mesures de 
précaution nécessaires à son développe
ment normal. C’est dans cet esprit que les 
motionnaires recommandent leur proposi
tion à la sollicitude des pouvoirs publics.

M. Mathias Baur est d’accord avec une 
partie de la motion, mais il rompt une 
lance contre les maisons ouvrières.

M, Mosimann se déclare prêt à entre
prendre l’étude réclamée. Si le Conseil 
communal n ’a pas agi dans le sens réclamé 
par les motionnaires, c’est que les terrains 
deviennent toujours plus rares et plus coû
teux.

M. Arnold Robert, tout en se déclarant 
favorable en principe attire l’attention du 
Conseil communal sur la situation que 
nous crée le voisinage immédiat des Epla- 
tures. Cette question devra être réglée. 
Parlant du futur emplacement de la fêle 
fédérale de gymnastique, il flétrit les pré
tentions exagérées de certain propriétaire 
et fait remarquer que nous ne sommes pas 
aussi limités dans le choix des places qu ’on 
pouvait le croire au premier abord.

La motion est votée à l’unanimité.
On discute ensuite l’interpellation sui

vante qui a été déposée au début de la 
séance :

Le soussigné a l’honneur d’annoncer au 
début de la séance, conformément au Rè
glement, qu ’il se propose d ’interpeller le 
Conseil communal pour lui demander quel
les mesures il compte prendre pour faire 
observer par les entrepreneurs de la loca
lité la Convention qu ’ils ont signée, de con
cert avec leurs ouvriers, pour meltre fin 
aux conflits de 1890 et de 1897, convention 
qui a été dressée grâce à l’intervention du 
Conseil communal lui-même.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1899.
Walter B i o l l e y .

M. Mosimann est d ’accord avec l’inter
pellant. 11 vaut mienx prévenir que guérir. 
Mais pour prévenir il faut être prévenu. Et 
jusqu’ici le Conseil Communal n’a pas été 
nanti.

M. Baur voudrait que l’autorité exécutive 
ne s’engageât pas dans cette question. 11 a 
regretté son attitude d ’autrefois. L’ouvrage 
est abondant; les ouvriers ont le choix, 
qu ’ils aillent.chez les patrons qui remplis
sent leurs engagements et respectent la 
convention.

M. Tissot justifie l ’intervention des pau- 
voirs publics. M. Mosimann ajoute que le 
Conseil communal pourrait être guéri de 
son rôle de médiateur. 11 n ’a reçu que des 
critiques ; mais il remplira son devoir jus
qu ’au bout. Il demande qu ’on laisse au 
Conseil communal le soin d ’agir au mieux 
des intérêts de tous ouvriers et patrons. La 
Commune fait respecter la convention par 
les entrepreneurs avec qui elle traite. Elle 
tiendra la main à ce que les engagements 
signés soient respectés.

L’interpellant se déclarant satisfait des 
explications fournies, la question est liqui
dée par le renvoi au Conseil communal.

La séance est levée à 7 heures.

B ie n fa i sa n c e .  — La Direction des finances 
a reçu avec reconnaissance, à l’occasion de 
l ’ouverture des magasins «Au Progrès», un 
don de 2o fr. pour l ’Hôpital.

A voir. — On peut voir dans la devanture 
du magasin de bijouterie E. Richard-Bar- 
bezat, le panier et le plateau argent qui ac
compagnaient le cadeau offert par les mem
bres de l’Eglise nationale à MM. Crozat et 
Doutrebande, à l ’occasion de leur jubilé.

P a r o is s e  a l l e m a n d e .  — La paroisse alle
mande a l'habitude d’avoir tous les après- 
midi du Vendredi-Saint des cultes où la 
lecture de passages se rapportant à la pas
sion du Christ, alternent avec des chants 
religieux.

Ces cultes, sans prédication, ont leur ra i
son d’être ; ils présentent les vérités du 
christianisme dans leur simplicité, et ex
priment par la musique les sublimes aspi
rations qu ’elles éveillent, ils exercent une 
particulière influence sur le cœur.

Notre programme a tout ce qu’il y a de 
beau.

Les anciens cantoques de la passion dans 
leur force incomparable. Le chant du chœur 
mixte : Lob, mein Heiland, iveil durcit deinen 
Ted., de Demetrius, Bockniansky.

Er weidet seine Heerde, de Hændel, un solo 
chanté par une dame de notre localité.

Wo liabt ihr meinen Jésus begraben ? de 
Mendelsohn, un duo chanté par deux dames 
de notre localité.

Gott sei mir gnüdig nach deiner Gute, de 
Mendelsohn, un solo chanté par un ténor.

Uer 120sen Psalm, par le cliujur mixte.
( Communiqué).

C ulte d e  P â q u e s .  — (Comm.). — Comme 
les années précédentes il y aura dimanche 
prochain au cimetière un service religieux 
présidé par des pasteurs de nos différentes 
églises. Ce culte aura lieu à 4 h. de l’après- 
midi, devant la Chapelle du haut, si les c ir
constances le permettent ; dans cette Cha
pelle, si le temps se met à la pluie.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PA RTICU LIER DE LA SENTINELLE

Neuchàtel, 30 mars. — Hier est mort à 
Neuchâtel, à l’âge de G8 ans, M. Ed. Mun- 
zinger, directeur du Frohsinn, de la société 
chorale et de l’Orphéon.

Le défunt est connu comme compositeur; 
citons parmi les morceaux les plus estimés 
Jeanne d’Arc, Cantate de Sempacli, etc. Il est 
né à Olten et était à Neuchàtel depuis 1868. 
Sa mort constitue pour la vie musicale de 
Neuchàtel une grande perte et causera d ’u 
nanimes regrets.

Londres, 30 mars. — Le Times publiait 
hier la première dépêche obtenue par le té
légraphe sans fil. La dépêche avait été en
voyée de Vimereux, près de Boulogne.

llome, 30 mars. —- Les nouvelles concer 
nant la santé du pape sont moins rassu
rantes.

Bruxelles, le 30 mars. — A la Chainhre, 
hier, un violent tumulte s’est produit à la 
suite de l’interpellation des socialistes re
lative à l’expulsion de l’ex-abbé Ghar- 
bonnel.

Le gouvernement a accusé l ’abbé Ghar- 
bonnel de se mêler de politique. Les ora
teurs du groupe socialiste ont répliqué , ils 
ont attaqué le roi dans leurs discours.

Le public qui se trouvait dans les tribu
nes a été expulsé.

-èesas-

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-F0NDS
du 28 au 30 Mars 1899

NAISSANCES 
Pauly, Charles-Wilhelm, fils de Charles-Gottleib- 

Christian, employé au J.-S., et de Rosina-Louisa 
née Kocher, Bernois.

Locher, Georges-André, fils de Charles-Frédéric, 
horloger, et de Lucie née Farny, Bernoise. 

Bandelier, Louis-Daniel, fils de Louis-Alfred, gé
rant, et de Céeile-Antoinette née JeannRiehàrd- 
dit-Bressel, Bernois ei Neuchâtclois,

PROMESSES DE MARIAGE 
Gilibert, Joseph, découpeur d’aiguilles, Grançais, et 

Simonin, Rose-Berthe, horlogère, Vaudoise, 
Beyeler, Charles, commis, Bernois et Neuchâtelois, 

et Breit, Louise-Mathilde, peintre en cadrans, 
Bernoise.

Béguin- Paul-Victor, inspecteur des drainages, et 
Gaberel, Marie-Olga, tous deux Neuchâtelois. 

Besson, Arthur, horloger, et Racine. Louise-Esther 
lingére, tous deux Neuchâtelois.

Henry, Charles-Guillaume, graveur, Neuchâtelois et 
Patthey, Zéline-Mathilde, horlogère, Vaudoise. 

Mach, Sigmond, fabricant de Tachyphages de la 
Bohême, et Calame, Marthe-Rosette, Neuchâte- 
loise,

MARIAGES CIVILS 
Bailli, Alfred, domestique, Bernois, et Mc3’er née 

Vetter, Madelaine, cafetier, Fribourgeoise.
DÉCÈS

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22730 Dubois née Perret-Gentil, Adèle, veuve de 

Emile, née le 19 août 1817, Neuchâteloise.

Monsieur et Madame Paul d’Or font part à leurs 
parents, amis et connaissances du décés de leur 
chère mère et belle-mère,

Madame Eugénie Montandon
née Bourquin

survenu jeudi matin ;!0 courant à l’âge de 83 ans 
après une pénible maladie.

L’enterrement auquel ils sont priés d’assister 
aura lieu Samedi 1er Avril à 1 heure de l’après- 
midi. Domicie mortuaire rue de la Demoiselle 21. 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

E G L I S E  CATHOLIQUE
Chrétienne

SERVICE DES FÊTES DE PAQUES
Vendredi-Saint

.9 1/2 h. du matin.  — Culte liturgique. 
Sermon.

7 l j2 h. soir. — La Passion. Chœur 
mixte. 287

Pâques
91/2 h. matin. — Culte solennel. — 

Communion. Sermon.
Dimanche 9 avril 

PREMIÈRE COMMUNION

Deutsche Landeskirche
HL. CHARFREITAG.

9  1 / 2  Uhr. M o rg en s  G o t te sd ie n s t  und  
S t-A b e n d sm a h lfe ie r .  288

2  Uh. L itu r g isc h e r  G o t tesd ien st  (Solo  
Chor, G e s â n g e  und B ib e lh a ltun g) .

C o m m u n e  de  La C h au x-d e-F ond s

Les conventions relatives aux voi
turages de lajvoirie étant échues pro
chainement, il est ouvert un con
cours entre les voituriers de la loca
lité pour l’entreprise des services 
suivants :

1° Service des vidanges ;
2u Service d’enlèvem ent des ba

layures, cendres, etc.
Les cahiers des charges peuvent 

être consultés au bureau des Travaux 
publics (Juventuti). Les offres sont ù 
adresser à la Direction des Travaux 
publics (Hôtel communal), avec la 
suscrtption : « 011res pour voitu
rages », jusqu’au 10 avril prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 
1899.
28G C on se il  c o m m u n a l .

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

1 1 1  M  CONCOURS
Les travaux de creusage, m açon

nerie, charpenterie, ferblanterie et 
couverture pour la construction du 
hangar du matériel des Travaux 
publics sont mis au concours.

Les avant-métrés cl cahiers des 
charges peuvent être consultés au 
bureau des Travaux publics (Juven- 
tuti). — Les offres sont à adresser à 
la direction des Travaux publics 
(Hôtel communal), avec la suscrip- 
tion : « Soumission pour hangar des 
Travaux publics », jusqu’au 10 avril 
prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 
1899.
2 8 5  C on se il  c o m m u n a l .

On demande un jeune garçon 
libéré des écoles désirant apprendre le 
comincre. S’adresser au magasin rue 
LéopoldHobert 72. 28!)

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



LA S E N T I N E L L E

Dès aujourd’hui et pendant les Fêtes de Pâques 
M2t©HMàEftT

276 a in si que ch ez

tous leurs r' lior,Tc

P R O V E R B E S
DES

Vous qui aim ez, qui aimâtes naguère,
Du bonheur vous trouverez le secret,
Chez Naphtaly, choisissant un complet 
Qui vous rendra le plus heureux sur terre,
Car, voyez-vous, c’est vrai, il fau t bien qu’on le dise, 
De Naphtaly on peut vanter la marchandise.

Donne-moi, clière aimée, un tout petit cadeau ?
Un tout petit cadeau I Mais lequel mon A li !
Un pardessus d ’été de chez J . Naphtaly 
Qui ferait mon orgueil, car il en a de beaux.
Pour hommes et garçons, les meilleurs vêtements 
Sont chez J. Naphtaly, qui très bon marché vend.

A yez prudence et sagesse angéliques 
De Naphtaly avec son prix unique.
E t pour trente-cinq francs, là, pour n i moins n i plus, 
Vous avez bel habit, atteignez votre but.
Comme l’amour existe en ce monde, on peut croire 
A ux habits Naphtaly à un prix  dérisoire.

Femme chérie, fais-moi le plaisir 
D’aller chez J . Naphtaly  
M’acheter un habit.
Je n ’aurai de repos 
Qu’si j ’en ai un si beau.
E n porter un, c’est là mon seul désir. 282

MAGASIN D ARTICLES DE MENAGE
ANTOINE SOLER

l O a, R ue de la B alance, l O a
V is-à -v is  des 6 Pom pes

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

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

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

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

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

Faute de place, l iquidation de fourneaux à  pétrole, c é d é s  à très  bas prix.
Grand choix. —  Prix avantageux

de La Chaux-de-Fonds et le Locle.

Le public est avisé que les magasins sero n t ferm és  
le  V en dred i-S a in t  31 Mars 1899, toute la journée.

CERCLE OUVRIER DE LA CHAUX-DE-FONDS
â er Æ'WWiI l s

dès 8 heures du  soir

A l ’occasion  d es  F êtes de  P âqu es

GRAND MATCH AU LOTO
VER S O L I T A I R E

Un v e r  s o l i t a i r e  s’était développé dans mes intestins, et m’occasion
nait des malaises multiples. Diverses cures que j ’avais faites n’eurent pour 
résultat que l’expulsion de parties plus ou moins longues du parasite, mais 
sans entraîner celle de la tête. Plusieurs personnes m’engagèrent à deman
der secours à la FcriU cU nJq^e p r iv é e  «te G la c is , ce que je fis heureuse
ment. Cette institution me fit suivre un petit traitem ent qui me débarrassa 
en deux heures d’un v e r  s o l i t a i r e  de 20 mètres de longueur et accom pa
gné de la tête. Depuis lors je  me sens comme régénéré et extrêmement heu
reux de ne plus souffrir de la présence dans mon corps d’un hôte aussi in
commode. Rue du Lac 13, Yverdon, le 17 février 1898. Mme Anna Dugon- 
Sutter. ~T^ Le juge de paix du Cercle d’Yverdon atteste la vérité de la si
gnature ci-dessus Anna Dugon-Sutter, apposée en sa présence. Yverdon, le 
17 février 1898. Le juge de paix : Meylan. Adresse : P o Iic ita iq ,u ,e ]p ri 
v é e t Kirchstrasse 405, Q la r i s  ’

DE

LA CHAUX-DE-FONDS

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

à 8 heures du matin. Les candidats, en prenant leur inscription sont 
de présenter leur dernier bulletin et l’extrait de leur acte de nais-

213

LAIT STERILISE NATUREL
des Montagnes neuchâteloises

à 2  5  C E N T ,  la bouteille 
Seul produit sa n s  ch im ie  ou autre m é lan ge

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

A ntoine W INTERFELD, à la Gare.
Jacob  TRIBOLET, ru e  des Granges.

Installation sc ient if ique par M. le Dr Alex. Favre, prof. ag.

Commune de La Chaux-de-Fonds

M I S E  AU C O N C O U R S
Les travaux de creusages pour le nouveau collège 

sont m is au concours.
Les avant-métrés et conditions sont déposés au 

bureau de l’architecte directeur des travaux, M. Sylvius 
Pittet,  rue Daniel JeanRichard 14, où les intéressés 
peuvent en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous enveloppe 
fermée et affranchie portant la suscription : cc Sou
mission pour les creusages du nouveau Collège »,  à la 
Direction des Travaux publics, jusqu’à fin courant.
9 S f  C onseil com m unal.
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A LA l i l i A H I J i l 1
Ulrich Frères 

Ainsi que dans les établissements leurs clients

BOCK-BIER
pendant tes 'Têtes de raques

S c  recom m an den t,

g ULRIGH FRÈRES.
0 O < X X > < > 9 O C  ^

liZgt Lettres de faire-part livrées en deux heures “32ÎI;
]jai‘ l ’I m p r im e r ie  de La Sentinelle

Graveur. Un bon fin isseur régu lier 
au  trav a il, pouvant m ettre  la m ain  à 
to u t est dem andé de su ite  ou dans la 
quinzaine. O uvrage suiv i, bon gage si la 
personne convient. S’ad resse r  a  l’a te lie r 
Cucucl & M uster, T erreaux  (i. 279

Com m une de La Chaux-de-Fonds

F O I R E  AU B É T A I L
Le public es t  avisé  que la 2 me foire 

au bétail de l 'année s e  t iendra  à  La 
Chaux de-Fonds.  le MERCREDI 5  AVRIL 
1 8 9 9 .  781

Direction de Police.

Petit gris mousseux
V in s de N euchâtel

Vius du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

en b outeilles e t en  fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

à coté des Moulins Boulangers
rue Léopold Robert 

TÉLÉPHONE 4
Chaux-de-Fonds et au Locle

Société de Consommation
Jaquct-Droz 27 Parc 51 Industrie 1 

111, Demoiselle, 1H

Véritable LaT T STÉRILISÉ
des A lpes de G ruyère

Procédé II. de l'ury, la bouteille sans verre 35 et.

Nouveau !

LAPINS EN BOITES
de 2 livres anglaises, exquis 

la boîte 1 fr. 35

Toujours 
LA TRUITE SAUMONÉE DU CANADA

1 tiv. ang. 90 et. ; >/2 liv. 65 et.

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

LE MEILLEUR
D épu ra tif du san g

et ton ique de l’e s to m a c  est  
l’ESSENCE dt SALSEPAREILLE

et
BROU de NOIX IODURÉS

à la m arque  déposée des tro is  sap ins ' 
Le m êm e p ro d u it sans Iodure est re 

com m andé p o u r les enfants et les vieil
lards, peu t ê tre  p ris  tou te  l'année sans 
danger.

Dépôt général

CHAUX-DE-FONDS

G rand choix de jo lis  
artic les  p o u r  cadeaux  
de p rem ière  com m u 
nion. 

A U  M A G A S I N

E. R ich a rd -B a rb eza i
2 5  Rue Léopold-Robert 2 5

BRASSERIE C A R D IN A L
Place de l’Hôtel-de-Ville 

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

Souper aux Tripes
Excellente bière façon Pilsen 

B E L L E  S A L L E  AU I er  É T A G E
pour Sociétés

TÉLÉPHONE Se recommande.

S ecou rs ù tout m alade
Achetez le LIVRE D’ORDONNANCES 

du célèbre docteu r anglais NELSON. Vo
tre  guérison sera p rom pte , sû re  et peu 
coûteuse. Prix  4 fr. — Chez S. HUCHS, 
St-GALL. 18!)


