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tournai  économique et social
Paraissant à La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse
R E D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O NUn an . . . Fr. 8»

ABONNEMENTS Six mois . . » 4»-
Trois mois. . » 2»

F n i r p r i p - M p r p p r i p  t a b a c s  c i g a r e s  c p i m r m - n i e i  t e l  le v i n s  e t  l i q u e u r s

A lo ïs  M ESSM E R
ru e du Collège, 21 La G haux-de-Fonds

Irasserie de la lomète bÏ é r e ^ E
SIÜXICH, PILSEN, e n  fû t s  e t  e n  b o u t e i l le s

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d’a rtic les  m ortuaires en tou s gen res  

tfacob iGhweizer P la ced erH ô te l-d e -V ille
Boucherie — Charcuterie

Magasins du printemps, J.-H. Matile
R U E  L É 0 P 0 L 0 - 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 F rères, V oiiuriers
R/a© téopoid'RobejfÉ it  a

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

Lainages A il  G A G N E  P E T I T _  Soieries 
G, HUE DU STAND E. MEYER & Cie RIE DU STAND, 6 

Corsets français, prix de fabvique. -  Blancs

TMTfTf Tf 1/Denrées coloniales. Vins
i l  I i l ) \ ü  I. m^t Spiritueux, barines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verthier et ¥  “
C hapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de C ravates.

Serre 3 5  a CEICLH QjUl¥RIËK 3 5  a Serre
Ancienne Synagogue

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

Simon lévij E,airô h » î*1d°FÔnds
Spécialité de vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l’hectolitre.

BÀSSM&OSSI Rue du Collège 15
L e m agasin  d ’h ab illem en ts le  p lu s  

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

Emile Pfenniger VinsSp S f urs
V in s d ’A sti — N euchâtel e t M alaga  

En autom ne : M oût du p a y s  
Boulevard de la Gare

, i c  e t Mi o  i  HUE FWTZ-COURVOISIER, 4
La chaux-d e-F ond s

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

ANTOINE SOLER
10, Rue de la Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

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

Magasin de chaussures LE cordoZ erie  
V'-<' F. B A U M A N N

4 , Rue de la B alance, 4

MMf,  Y t t l k l k B t J l U B f ÿ
Rue téopold-Robert, aô 

La Ghaux-de-Konds
Cigares, Cigarettes et Tabacs. Grand choix 

de Pipes, Porte-Cigares et Maroquinerie.

9loé Crimes
Samedi 15 Avril

Un bon  pour commande d’im
pression au choix et pour une va
leur de 12 fr. à l’imprimerie de La 
Sentinelle.

★
* *

Pour être admis à participer à 
cette répartition, il faut avoir payé 
au moins trois mois de l’abonne
ment de 1899 et cela jusqu’au Ven
dredi 14 Avril 1899 à 6 heures du 
soir au plus tard.

Les noms de ceux qui reçoivent 
la prime sont publiés sauf deman
de expresse contraire, auquel cas 
nos abonnés sont priés de nous 
désigner un pseudonyme.

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

MEMENTO

R epasseurs, rem onteurs et fa iseurs d’éch ap p e
m ents. — Tous les samedis : 
perception du groupe d’épargne pour la 
fête centrale.

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

La M énagère. — D istribution  des m arch an 
dises chaque sam edi, de 8 à 10 heu res du 
soir, au Cercle ouvrier.

Œ̂’tâ c tu a tité
S A L A I R E  N O R M A L

/Suitej

Pour des travaux communaux, les for 
malités seraient encore plus simples, toute 
l’enquête se ferait sous l’initiative du maire 
dans la commune intéressée.

L’œuvre des commissions mixtes sera 
sans doute considérable dans la période 
qui suivra la promulgation de la loi. Mais 
elles sont destinées à se retirer peu à peu 
devant les organisations syndicales. Elles 
prépareront la voie aux syndicats. Par leur 
caractère de pacification et d ’entente, qui 
ne voit le grand rôle désormais joué par les 
syndicats ?

Les voici, désormais, prenant place à 
côté des pouvoirs publics et faisant enten
dre des avis écoutés. Les contrats entre 
eux et les patrons se produiront, non plus 
seulement au cours des crises aiguës où des 
blessures d ’amour-propre, où des rancunes 
fatales viennent troubler la vue les uns des 
autres, mais dans des entretiens institués 
sous la protection de la loi dans l’intérêt 
public.

Là encore, la réforme préconisée par M. 
Pierre Baudin est des plus fécondes et des 
plus utiles. Quant ou moment où la consta
tation du salaire normal et courant est 
constaté, disons que l’administration, pour 
prévenir tous malentendus, fait son en
quête au moment où le cahier des charges

est dressé. L’entrepreneur sait quel est le 
salaire constaté. 11 ne s’aventure pas. Tou
tes les parties sont instruites de leur droit 
et de leur devoir.

** *
Le projet prévoit une tolérance pour les 

jeunes ouvriers, les vieillards éclopés et 
tous ceux qu ’en général, en Belgique, on 
désigne sous le nom de demi ouvriers. 
L’application trop stricte du salaire normal 
et courant aurait, en effet, pour résultat 
habituel de les exclure des chantiers de 
l’Etat, des départements et des communes- 
Elle aggraverait ainsi singulièrement leur 
situation, dont M. Pierre Baudin a grande
ment raison de se préoccuper.

Les contraventions seront déférées aux 
tribunaux de simple police, et, en cas de 
récidive aux tribunaux correctionnels. Les 
sanctions pénales prévues dans le cas où 
n ’ont pas été respectées les conditions du 
travail inscrites au cahier des charges, sont 
à peu près celles prévues par la loi de 1892 
sur le travail des femmes et des enfants. 
L’analogie des infractions est évidente.

En outre, il est avantageux d ’adopter 
des termes dont la jurisprudence a déjà fixé 
le sens. Les inspecteurs du travail doivent 
prêter leur concours à la constatation de 
ces infractions, mais exceptionnellement, à 
défaut des agents assermentés des adminis
trations intéressées.

Aussi, la loi ne risque point de rester 
lettre morte, faute d’un agent de contrôle 
pour dresser procès-verbal.

En cas de violation reitérée de la loi, 
l ’administration compétente peut exclure 
l’entrepreneur de ses adjudications publi
ques ou de ses marchés, soit pour une du 
rée limitée, soit indéfiniment.

M. F. D. conclut comme suit :
Le projet que je viens de résumer pour 

suit un excellent but ; certains le trouveront 
révolutionnaire, d’autres le trouveront trop 
sage, car M. Boudin ne s’occupe pas, com
me on l ’a vu, de la fixation des salaires 
dans l’industrie privée.

Que le jeune député de la Seine laisse 
dire. S’il parvient à obtenir de la Chambre 
la réforme qu ’il préconise, le monde du 
travail lui en sera reconnaissant. 11 ne s’a 
git plus ici d ’utopies fallacieuses, de rêve
ries décevantes, mais d ’une question com
me notre époque aime à les poser : Ques
tion pratique, terre à terre, si l ’on veut, 
mais féconde en résultats excellents.

La classe ouvrière en bénéficiera toute 
entière : en ville, à la campagne, et même 
par l ’approche à l ’étranger.

On ne saurait mieux dire.
Qu’ajouter, si ce n ’est un vœu ; c’est que 

le Conseil d’Etat neuclnltelois se montre 
aussi bien disposé à l ’égard de cette réfor
me, que le ministre Dupuy — lequel ne 
passe pas précisément pour un révolution
naire ou même un socialiste.

En présence des grands travaux incom
bant à l’Etat, il importe que cette question 
de salaire normal reçoive une solution ra 
pide. En appliquant cette règle équitable, 
le Conseil d’Etat ne ferait d’ailleurs que 
suivre l’exemple de la commune de Neu
châtel.

W. B.

Une exhibition

Le National suisse prétend que M. Calame- 
Colin et moi nous parcourons le pays neu- 
châtelois, juchés sur chacune des bosses du 
chameau.

Il assure que ce spectacle nous vaut, à 
défaut d ’un succès d ’estime, tout au moins 
un succès de curiosité.

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

75 cent, p o u r tro is  fois.

Comme toujours, l ’organe radical ne pè
che pas par excès de vérité. Pour être ab
solument sincère, il aurait dû constater que 
cette exhibition a un succès inespéré de
puis que son cornac, M. Robert Comtesse, 
a complété sa caravane et y a adjoint un 
singe dont les cupesses divertissent fort le 
public.

La modestie, si connue, de notre cher 
confrère l ’a seule empêché d’informer ses 
lecteurs que c’est M. Perrin, rédacteur du 
National suisse, qui fait le singe.

*£a à fuisse socialiste
C om m erce d es sp iritueux. — Le Conseil fé

déral, interrogé sur l ’interprétation à l ’a r
ticle 8, alinéa 1 de la loi fédérale du 23 dé
cembre 1880 concernant les spiritueux, a 
rappelé qu ’à diverses reprises déjà il a in 
terprété cet article de telle sorte que la 
quantité de 40 litres doit être considérée 
comme la limite inférieure du commerce 
« en gros » mais en ce sens que cette quan
tité ne peut pas se composer de différentes 
espèces de spiritueux. Elle doit être d’une 
seule et même espèce. Ainsi une livraison 
de 30 litres d ’eau de-cerises et de 30 litres 
d ’absinthe ne constitue pas un acte de com
merce de gros, mais un acte de commerce 
de détal, alors même que la marchandise a 
été livrée avec une seule et même facture 
et une seule et même lettre de voiture.

Importation de la viande. — Le Départe
ment fédéral de l ’agriculture a avisé les vé 
térinaires inspecteurs des bureaux situés 
le long de la frontière italo suisse que l’im- 
portatien en Suisse du bétail d ’estivage ve
nant d ’Italie reste interdit jusqu’à nouvel 
ordre. Quant au bétail d’origine suisse, pro
venant de l’hivernage en Italie, son entrée 
est autorisée, à condition que les animaux 
soient accompagnés des passavants doua
niers suisses encore valables et qu ’ils soient 
soumis à la visite des vétérinaires de fron
tière.

Les mesures relatives à l ’importation de 
la viande n ’étant pas appliquées avec toute 
la rigueur nécessaire, le Département fédé
ral de l’agriculture a décide de rappeler aux 
vétérinaires-inspecteurs qu’il doivent exa
miner avec soin les poumons et le foie de 
tous les animaux, et refouler toute viande 
qui n ’est pas accompagnée d ’un certificat 
régulier établissant qu ’elle provient d ’une 
localité non contaminée.

La population de la S u isse . — La popula 
tion de la Suisse était à fin 1898 de 
3,105,343 habitants, dont 1 né en 1795, 8 
en 1800, 6 en 1801, 7 en 1802, 15 en 1803, 
etc. Augmentation sur 1897 : 24,814.

Il y a eu en Suisse, en 1898, 24,507 ma
riages, 91,982 naissances, dont 4,282 illégi 
times ; 59,3(57 décès, dont 8,093 par tuber
culose, 4,911 par antérite infantile, 1,799 
par accident, 679 suicides et 79 homicides.

Parmi les 1,799 morts accidentelles, il y 
a 265 noyés, 611 cas de chute, 76 noyés 
dans des fosses à purin, fontaines, etc., 87 
écrasés sous chars et voitures, 74 écrasés 
par chemin de fer, 42 brûlés par le pétrole 
ou l’esprit-de-vin, 3 foudroyés par le feu du 
ciel et 7 gelés, 22 brûlés dans des incendies, 
81 brûlés par l ’eau chaude, 34 par des a r 
mes à feu, 9 tués par des taureaux ou des 
vaches, 21 par des ruades de chevaux, 28 
assommés par des pierres, arbres, etc., 23 
tués en abattant des arbres, 36 par des 
éboulements et avalanches, 22 sulloqués 
par des corps étrangers dans le larynx, 18 
étoulfés dans leur lit, 30 écrasés par des 
machines et 2 sufioqués par des gaz ou la 
fumée.



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

M ilitaire. — Nos grands hommes de guerre 
trouvent que l’habillement de nos soldats 
n ’est pas assez hétéroclite. Ils ont doté les 
recrues de celte année d ’un nouveau bon
net de police, exactement copié sur celui 
qui est en usage dans l ’armée autrichienne. 
A peine introduit, ce bonnet a été reconnu 
peu pratique et trop cher.

Elle devient décidément ridicule, cette 
manie de changements perpétuels dans l ’u
niforme de nos troupes. Si au moins le 
goût y était, le mal ne serait pas grand, 
mais il semble qu ’on cherche de plus en 
plus à les enlaidir, on ne sait sous quel 
prétexte. Il n ’y a qu ’à voir les nouvelles 
pattes d’épaulettes de nos officiers. Ce 
changement était-il nécessaire à la défense 
nationale ?

BALE. — Grève. — La grève des ouvriers 
de la ligne d ’Alsace est terminée. Les entre
preneurs ont consenti à une légère augmen
tation de salaire et la journée de travail à 
été fixée à 11 heures.

— C ondam nation. — Le Tribunal correction
nel a condamné les geôliers accusés de s’être 
laissé [corrompre par les prisonniers à 3 
mois de détention, sous déduction de la 
prison préventive. Le tribunal a admis des 
circonstances atténuantes. Les deux pri
sonniers ont été condamnés pour tentative 
de corruption à une semaine de prison, 
leur parents à 5 fr. d ’amende.

GRISONS. —'E le c tio n s . — Voici le résul
tat complet de l ’élection du Conseil d’Etat.

Sont élus : MM. Buhler, avec 13.554 voix; 
Schmid, avec 13.516; Vital, avec 13.258; 
Callisch, avec 12.822 ; Brugger, avec 7758.

La^majorité absolue était de 7344 voix.
M. Vieli a réuni 6058 sulîrages.
THURGOVIE. — Dimanche dernier, un 

agriculteur d ’Edhausen-Egnach, M. J. 
Ackermann, était allé faire baptiser son 
petit garçon, âgé de quinze jours, à l ’église 
de Neukirch. Tous les invités avaient pris 
place dans un vaste landau. C’étaient Jean 
Wagner, forgeron, et Babette Gsell, les 
parrain et marraine, la mère du nouveau- 
né, la sage femme, M. Wagner, père du 
parrain et grand-père de l ’enfant, et une 
fillette de cinq ans. Au retour, à une des
cente assez rapide sur la route d ’Amriswil- 
Neukirch, le cheval ne put plus retenir la 
voiture, trop pesamment chargée et prit le 
mors aux dents. Peu après le landau ver
sait à un tournant et toutes les personnes 
qui s’y trouvaient étaient précipitées sur la 
chaussée. Le père Schmid, âgé de 57 ans, 
fit une chute si malheureuse qu ’il se frac
tura le crâne et m ourut le soir môme. Il 
était le plus âgé de la société et le même 
sort frappa le plus jeune, le nouveau-né, 
qui succombait dans la nuit, ayant subi de 
graves lésions internes dans sa chute. Le 
parrain a le bras droit cassé en deux en
droits. Quant au père, J. Ackermann, qui 
conduisait le landau, et aux autres person 
nés qui se trouvaient dans la voiture, elles 
en sont quittes pour des contusions sans 
grande gravité.

 -----------
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C l é m e n c e  R o b e r t

Marguerite, étonnée d’abord de l’impres
sion qui se lisait sur le visage du blessé, 
examina ses traits. Alors elle jeta un cri 
sourd de saisissement, joignit les mains et 
les serra avec force en m urm urant :

— Mon Dieu !... mon Dieu !...
Elle venait de reconnaître son compa

gnon de solitude dans les promenades ma
tinales du grand Cours et se sentait recon
nue de lui.

En effet, il avait aperçu ou deviné près 
de lui cette femme toujours restée présente 
dans son âm e; la clairvoyance du cœur 
avait percé les ombres de la mort ; le 
blessé, privé de pensée, presque de con
naissance, avait trouvé en lui ce doux sou
venir.

Pour le mieux exprimer, il souleva sa 
faible main jusqu’à sa montre q u ’on avait 
suspendue par le cordon à la tète de son lit, 
et faisant glisser ce cordon entre ses doigts, 
il arriva à une bague qui y était attachée, 
et la montra à la jeune femme.

Cette bague, qui portait trois diamants 
au chaton, était celle que madame l’Incon-

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

mouùement 
pro/eééionnef

Vevey. — Un conflit a surgi dans la fabri
que de construction mécanique de Vevey, à 
la suite d’une affiche apposée par la direc
tion, annonçant que dans la fonderie tous 
les travaux seront exécutés à la pièce à 
partir du 17 courant. Comme l’outillage, 
ainsi que le matériel, sont très défectueux, 
les ouvriers refusèrent ce nouveau mode de 
travail et demandèrent l ’intervention du 
comité fédéral des syndicats profession
nels.

Le travail à la pièce étant en vigueur 
dans la presque totalité des usines de la 
Suisse, il est certain que ce mode de tra
vail ne peut pas être refusé à la fabrique de 
Vevey ; seulement, dans les usines où l ’on 
travaille à la pièce, le p m  de la journée 
est en tout cas garanti et c’est ce que les 
secrétaires Sigg, de Genève, et Calame, de 
Zurich, ont demandé à la direction de la 
fabrique, samedi dernier, en vue d ’éviter 
une suspension de travail des 200 ouvriers 
occupés dans cette fabrique. La réponse 
doit être envoyée avant samedi à Zurich et 
il faut espérer que celle-ci sera favorable, 
ce qui évitera une grève. C.

Uri. — A la suite d ’un rapport reçu par le 
Syndicat des tailleurs de pierre de Wassen, 
le comité directeur de la Fédération suisse 
des Syndicats professionnels avait adressé 
à M. le Landamann Lusser une plainte 
contre le président de la Commune de 
Gurtwellen et des gendarmes de cette loca
lité et de Gœschenen, qui avaient interdit 
une assemblée convoquée dans le but d ’en
tendre une conférence sur le but et l ’utilité 
des organisations professionnelles.

Sur l’invitation de M. Lusser, le comité 
ci-dessus envoyait son secrétaire Calame 
pour causer et régler ce différend, et nous 
pouvons annoncer que M. Lusser s’est dé
claré d ’accord que de pareilles interdictions 
sont contraires à la Constitution fédérale, 
et qu ’il prendra des mesures afin que pa
reilles choses ne se reproduisent plus.

C.

LE TOUR DU MONDE
Le d ésa rm em en t. — Le professeur von 

Strengel, désigné par l ’empereur Guillau
me pour prendre part, comme représen
tant de l’Allemagne, à la conférence de la 
Haye, publie une brochure intitulée : « La 
paix éternelle. »

Il y affirme que le christianisme et l ’Egli
se considèrent la guerre comme nécessaire, 
qu ’elle est la propagatrice de la civilisation 
et q u ’elle fait fleurir une branche impor
tante de l’industrie ; que la théorie qui 
condamne la guerre à cause des existences 
fauchées ou brisées est par trop ((indivi
dualiste», et que l’idiotie de la paix univer
selle (Friedensduseli) doit être énergique
ment combattue. Il conclut par ces deux

nue donnait aux petits chanteurs du grand 
Cours, et qu’il avait, lui, convertie en es
pèces pour la garder.

Alors Marguerite, attirant une chaise de 
paille, s’assit au chevet du lit d’une ma
nière qui avait quelque chose de vif et de 
déterminé, et voulait dire qu ’elle s’établis
sait là pour n ’en plus sortir.

La jeune femme prit la main du blessé, 
et se tint à demi-inclinée sur sa couche.

Ils restèrent là dans un silence immo
bile, interrompu seulement par quelques 
regards.

Nous disons que ces regards interrom
paient le silence parce qu ’ils exprimaient 
mieux qu ’aucun langage la profonde tris 
tesse de cette situation, où étaient présen
tes la souffrance, la mort, puis la douceur 
inattendue, suprême, qui était venue s’y 
mêler.

Le rayon de soleil dont la pâle et faible 
zone couronnait le chevet du lit réunissait 
ces deux jeunes et belles têtes en les con
fondant dans la même lumière.

L’état du blessé était si grave, ainsi qu ’on 
l’a vu, qu ’il laissait peu d ’espoir.

Dans son accablement mortel, il n ’y avait 
plus en lui que quelques faibles gémisse
ments sur ses lèvres ; puis, dans tout son 
corps quelques mouvements convulsifs qui 
faisaient jaillir le sang de sa blessure.

Une goutte de ce sang vint couler sur le 
linge qui couvrait sa poitrine.

Une larme vint trembler aux paupières 
de Marguerite et roula sur son visage.

Ces deux gouttes de sang, de larmes !... 
c’était la sève de la vie qui s’écoulait de 
leur sein à tous deux sous la cruelle pres
sion de la douleur.. .  Ils avaient souffeFt en 
sem b le;  quelle  com m union  plus parfaite!

thèses: 1. La paix éternelle est impossi
ble ; 2. Elle n ’est pas souhaitable.

Cette publication est sévèrement blâmée 
par la presse libérale. D’ailleurs chacun 
trouvera que Guillaume II a choisi un sin
gulier délégué.

FRANCE
L’Etat-m ajor en  ém oi. — Le fragment du 

discours prononcé au Puy par le président 
du Conseil, M. Dupuy, concernant l ’affaire 
Dreyfus, cause à Paris, dans les cercles po
litiques et militaires, une immense im 
pression. C’est la première fois que le gou
vernement laisse entrevoir la nécessité de 
frapper les officiers supérieurs qui se sont 
si notoirement compromis dans l ’affaire. 
Les amis de MM. de Boisdeffre, Mercier et 
Billot sont consternés : ils avaient conservé 
l’espoir d ’enterrer l’affaire ; il paraît que 
dans les sphères gouvernementales on es
time qu ’il est impossible de soustraire les 
coupables a u  châtiment. On dit même que 
M. de Freycinet va prendre les devants et 
qu ’il aurait déjà sévi s ’il n ’avait dû céder 
à la politique temporisatrice de M. Dupuy.

Affaire D reyfus. — Révélations du Figaro. 
— Voici le passage important de la déposi
tion de M. Casimir-Périer, qui établil que 
des pièces ont été montrées aux juges en 
dehors de la défense.

Le président. — Le général Mercier ne 
vous aurait-il pas parlé, postérieurement 
au jugement, de pièces secrètes qui au
raient été communiquées au Conseil de 
guerre, qui auraient été décisives comme 
preuves de la culpabilité de Dreyfus?

M. Casimir Périer. — Je n ’ai entendu 
parler que d ’une seule pièce, celle souvent 
citée : «Ce canaille de D... devient réelle
ment trop exigeant.»

Je n ’ai pas eu connaissance d’autres piè 
ces secrètes.

Le général Mercier m ’a dit que cette 
pièce avait été mise sous les yeux du Con
seil de guerre.

Le président. — A quelle date à peu près 
et à quelle occasion le général Mercier au
rait-il tenu ce propos ?

M. Casimir Périer. — C’est, je crois, 
avant la condamnation, mais je n ’avais pas 
compris que cette communication dût être 
limitée aux juges eux-mêmes.

— Le juges Pasques a interrogé pour la 
dernière fois MM. Déroulêde et Marcel Ha- 
bert, qui se sont refusés à ajouter quoi que 
ce soit à leur déposition, ou à retrancher 
quoi que ce soit. En conséquence, l’instruc
tion est définitivement close. Le juge com
muniquera le dossier au Parquet, afin que 
celui-ci prenne des réquisitions définiti
ves.

BELGIQUE
Grève. — Une grève vient d’éclater aux 

charbonnages de Marihaye, près de Liège. 
Les ouvriers réclament une augmentation 
de salaire proportionnée à la hausse signa
lée par l’adjudication des charbons des 
chemins de fer de l ’Etat. On craint sérieu
sement une extension de ce mouvement, 
toutes les grandes grèves du bassin ayant 
toujours commencé par Marihaye. Les in
dustriels en sont très inquiets, car les stocks 
sont épuisés et la main-d’œuvre est rare,

Depuis cet instant, ils sentaient qu ’ils 
s’aimaient, q u ’ils s’aimaient pour la vie.

Gaston de Nangis et Marguerite avaient 
également conservé le souvenir de ces jours 
où ils s’étaient rencontrés, sans avoir ja
mais su le nom l’un de l’autre, où ils s’é
taient si peu connus, mais si profondément 
estimés, admirés.

Et ils étaient restés, l ’un pour l’autre, la 
plus belle image de la perfection idéale.

Mais pendant ces heures que Marguerite 
passa auprès du lit du blessé, sans qu ’un 
mot pût être échangé, sans qu ’il pût y avoir 
aucune révélation nouvelle des charmes sé
duisants, des qualités élevées que tous 
deux possédaient, combien cette simple 
sympathie grandit ! combien ce premier 
entraînement de leurs âmes prit de force et 
de consécration suprême !

Cependant ce sentiment gardait toujours 
le môme caractère qu ’il avait eu à sa nais
sance.

11 se faisait sentir tout rempli de pureté, 
de franchise, d ’assurance.

Marguerite voyait ce beau jeune homme, 
plus beau que jamais, lorsque ses longs 
cheveux, baignés de sueur, découvraient 
son noble front, lorsque la pâleur dessinait 
si bien les lignes admirables de son visage, 
lorsque la souffrance lui donnait une em
preinte nouvelle d ’élévation, de grandeur; 
elle le voyait, elle l’admirait, mais haute
ment, en s’avouant ses impressions à elle- 
même ; elle les éprouvait sans trouble, 
parce qu ’elle les sentait sans honte, sans 
danger.

Lorsque leurs mains se rencontraient, 
elles se liaient plus étroitement par une 
douce étreinte ; mais elles ne frémissaient 
pas comme il arrive dans l’amour le plus

les ouvriers charbonniers faisant en ce mo
ment la campagne des briqueteries.

ALLEMAGNE 
.  E xplosion . — Un terrible accident vient de 
se produire aux mines de Rodange (fron
tière luxembourgeoise). Par suite de l ’ex
plosion d ’un haut-fourneau, deux ouvriers 
ont été tués. Des éclats de fer et de pierres 
ont volé à un kilomètre à la ronde, produi
sant de nombreux dégâts.

F abriques de fer-b lan c e t  d ’ém ail. — Les im 
portantes fabriques de la Belgique, de la 
France, de la Hollande, de la Suisse, de 
l ’Autriche-Hongrie et de l’Allemagne se sont 
réunies à Cologne pour constituer une as
sociation internationale des fabriques de 
fer-blanc et d ’émail. L’assemblée a rédigé 
les statuts de l’association, lesquels entre 
ront immédiatement en vigueur. Les prix 
des fabriques allemandes ont été acceptés 
et ont été élevés de 5 %  pour une série des 
principaux articles.

Parmi les membres de l ’association in 
ternationale figure M. Karl Wickardt, de la 
fabrique d ’objets de métal de Zoug.

I n c e n d ie .—  Avant-hier, à Lubeck, un in
cendie a détruit complètement une grosse 
maison d ’habitation. Au cours des travaux 
de sauvetage, trois pompiers ont été tués 
par la chute d ’une poutre.

E lection  c sm p lém en ta ir e  au R eich stag . —
Dans l ’élection complémentaire au Reichs
tag, dans le deuxième arrondissement de 
Berlin, M. Fischer, socialiste, a été élu au 
premier tour.

Le député q u ’il s’agissait de remplacer 
était libéral.

AUTRICHE
C onférence de la Haye. — Suivant la Nou

velle Presse Libre, on croit dans le Monté
négro que la conférence de la Haye s ’occu
pera des revendications des Serbes et des 
autres peuples des Balkans. C’est pour cette 
raison que le Monténégro envoie à la Haye 
une représentation aussi nombreuse que 
possible. En même temps le Monténégro 
entretient de l’agitation dans la Macédoine, 
dans la Vieille Serbie et dans l’Herzégovine 
pour faire adresser à la conférence des pé
titions demandant la réunion de ces terr i
toires au Monténégro.

AMÉRIQUE
R évolution. — La révolution bolivienne 

triomphe. Le colonel Pando est rentré à 
Oruro. Le président Alonzo a pris la fuite.

GRÈCE
E lection . — Mercredi a eu lieu l’élection 

du président de la Chambre.
Le nombre des votants étant de 225, M. 

Asamados, tricoupiste, a obtenu 128 voix ; 
M. Topalis, candidat gouvernemental, 28, 
et M. Rola, délianiste, 37.

La démisssion du Cabinet est officielle ; 
le roi a mandé M. Théotokis.

ETATS-UNIS
On écrit au journal américain The Zoolo- 

gist que le professeur W.-H. Reed, de l ’Uni
versité de Wyoming, a déterré les osse
ments pétrifiés de l’animal le plus colossal 
qu’on ait trouvé dans la croûte terrestre.

Il s’agirait d ’un Dinosaurus de l’âge ju-

contenu. Quand leurs regards se fondaient 
l’un dans l’autre, ils en goûtaient l ’ineffable 
douceur sans songer à détourner la tête ou 
à dérober ce bonheur sous le voile de leurs 
paupières.

Ce lien sacré de frère et de sœur, ce lien 
dont Gaston parlait un jour en disant qu ’il 
était formé dans le monde de la création 
pour se continuer sur la terre, cet attache
ment de la nature faisait sentir sa bienfai
sante puissance sans q u ’ils eussent besoin 
de le connaître.

Tout était grave et austère dans cet in té
rieur pauvre et nu, mais rempli de ce ten
dre respect, de cette solennité même qu ’on 
appelle la souffranc.

Le vieux garde-chasse et sa femme se li
vraient à leurs occupations en silence ; ils 
préparaient, avec une attention extrême, 
tout ce qu ’avait prescrit le docteur.

Marguerite joignait ses soins aux leurs ; 
elle apportait la boisson au malade; elle 
changeait l’appareil de sa blessure.

Dans cette chambre de douleur où elle 
avait été si inopinément amenée, Margue
rite prenait la vertu bienfaisante d ’une 
bonne garde-malade ; puis elle revenait 
s’asseoir auprès du lit, apporter là les char
mes, la douce influence d ’une amie, d ’une 
mère.

Le jour s’écoula ainsi, puis la nuit, puis 
la matinée suivante.

Pendant cela Lachenaye attendait tou
jours.

11 est impossible de peindre le supplice 
de cet homme, de ce lion à la chaîne.

(A suivre).

Lecteurs, voulez-vous sou ten ir  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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rassique, mesurant 130 pieds de long et 
peut-être 35 pieds de haut, aux hanches. 
On évalue le poids du seul squelette, dans 
son état actuel, à plus de 40,000 livres. Ce 
squelette est tellement énorme, qu ’un hom
me seul ne saurait soulever le moindre de 
ses fragments et que, comparé à un mam
mouth, l’animal fait l'effet d’un cheval à 
côté d ’un chien. Le fameux Brontosaurus 
du musée de Yale, à Newhaven, ne dépas
sait pas, à ce qu ’on croit, 70 pieds de Ion 
gueur, et devait peser vivant 80,000 livres. 
Or, le professeur Reed estime que le Dino- 
saurus qu ’il vient de découvrir a dû peser, 
vivant, quelque chose comme 60 tonnes — 
plus de 60,000 kilos, — qu’il a dû avoir -un 
cou de 30 pieds, une queue de 60 pieds, et 
que la cavité intérieure de son corps, dé
barrassée des poumons et des entrailles, 
devait offrir l’équivalent d ’une salle de 34 
pieds de long sur 16 de large ! Le territoire 
de Wyoming est connu depuis longtemps 
comme la partie du globe qui recèle les 
spécimens les plus remarquables de la 
faune anté diluvienne.

9los ^orrespondanté
RECONVILLIERi; — On nous écrit :
Par un acte aussi lâche que brutal, la 

maison K. T. à Réconvillier, vient d’enlever 
à ses ouvriers les bienfaits d ’une caisse de 
secours, en obligeant ceux-ci à se faire soi
gner anprès d’un médecin qui est ” enu s’é 
tablir chez nous dans des conditions qui 
ont provoqué à son égard le dédain de toute 
la population ouvrière.

Si M. Gchring avait eu un petit peu d’in
telligence, il ne se serait pas laissé duper 
par des mensonges.

On a prétendu que c’étaient les ouvriers 
qui l ’avaient demandé.

Cela est absolument faux. Nous protes
tons, au nom des ouvriers de la localité, 
contre de pareils mensonges.

Si la maison K. T. s’est laissé prendre 
dans un filet, grâce au fameux contrat que 
chacun connaît, qu ’elle en subisse les consé
quences.

Quand elle a fait sa bévue, elle n ’a pas 
consulté les ouvriers. A elle d’en supporter 
les conséquences.

Reconvillier, le 11 avril 1899
( Signatures)

*  *  *

Rédact. de la Sentinelle. — Si nous som
mes bien informés, voici de quoi il s ’agit. 
Reconvillier a le bonheur de posséder un 
médecin dont chacun se plaît à reconnaître 
les sentiments larges et généreux. Ce ci
toyen a conquis par ses procédés l ’estime 
de la population ouvrière. Ça ne faisait pas 
le compte des patrons de l’endroit qui ont 
vu en lui un ennemi, uniquement parce 
q u ’il était l ’ami des ouvriers. Ne pouvant 
changer ses opinions et lui déformer le 
caractère, ils ont songé à le prendre par la 
famine et ont fait venir un autre médecin 
auqnel ils ont promis la clientèle des ou 
vriers de leurs fabriques. Il y aurait eu 
môme contrat formel et écrit, assurant au
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M. Desperriez venait de sortir des Rose
raies par le jardin potager qui bordait le 
chemin. De ce côté, la villa du banquier 
Berrelec de Kermoisan avait son entrée 
principale par une large grille à fronton 
doré, supportant en écusson le double chif
fres du maître. A droite était la maison du 
portier. Le commandant Robin y entra, 
marchant tout d’une pièce, le front plissé, 
la llam m e aux yeux ; tout cela, joint à sa 
grande taille, n ’était pas très rassurant.

Dans le logis, il n ’y ava itqu’une fillette 
de douze à treize ans qui reconnut parfai
tement le « Monsieur » des Roseraies et ne 
s ’en coula pas moins précipitamment der
rière une table sur laquelle le couvert était 
dressé pour le repas de midi. M. Desperriez, 
de son ancienne voix de commandement 
qui ne soullrait point de lenteur dans la ré 
plique, demanda :

— Où demeure, à Paris, M. de Ker
moisan?

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

nouveau médecin une somme annuelle 
qu ’il ne nous convient pas de désigner 
actuellement.

Les ouvriers de cette fabrique ayant eu 
connaissance de l’engagement pris par leurs 
patrons n ’ont pas voulu entrer dans leurs 
vues. Ils ont préféré continuer à recourir 
aux soins du médecin en lequel ils avaient 
doublement raison d’avoir confiance.

D’où grande fureur des patrons qui veu
lent obliger leurs ouvriers à se faire soigner 
par le médecin qu ’ils leur imposent. Ces 
patrons vont jusqu’à déclarer qu ’ils ne 
paieront aucune indemnité pour maladie à 
ceux des ouvriers qui ne présenteront pas 
un certificat médical du médecin auquel ils 
garantissent une subvention annuelle.

Seulement, il y a un cheveu dans tout 
cela.

Les indemnités sont payées grâce à la 
Caisse de malades de la fabrique, si nous 
ne faisons pas erreur. Or à cette caisse les 
ouvriers doivent contribuer pour leur part 
et sans doute pour la plus grosse part.

Si tel est le cas, nous les invitons a se 
procurer la circulaire du Conseil fédéral en 
date du 2 octobre 1888, concernant l’orga
nisation des Caisses de malades des fabri
ques et du placement des fonds de ces 
caisses. Ils y verront que « l ’administration 
« de la Caisse ne devrait pas être dans les 
« mains des patrons. » Ils comprendront 
que le patron n’a pas le droit d ’exiger des 
ouvriers q u ’ils se fassent soigner par un 
médecin désigné uniquement par lui.

Même si ce dernier faisait tous les frais 
de la Caisse de malades de sa fabrique, la 
prétention d ’obliger les ouvriers à ne con
sulter qu ’un médecin de son choix serait 
tellement inhumaine et attentatoire à la 
liberté individuelle, qu ’elle révolterait tous 
les hommes de cœur.

*£a Oie /oea/e
Qu’on nous renseigne !

On nous écrit :
J ’apprends par les journaux locaux que 

M. Robert Comtesse est venu donner une 
conférence à La Chaux-de-Fonds.

Avec un tas de bonnes âmes, je m ’imagi
nais qu ’il viendrait parler de ce qui nous 
intéresse beaucoup et de ce qui semblait 
l ’intéresser lui-même beaucoup : la Caisse 

•Cantonale d’assurance populaire neuchâ- 
teloise.

Au lieu de ça, je vois q u ’il a parlé d’une 
bête, qu ’il appelle le chameau à deux 
bosses.

Il me semble que puisqu’il se dérangeait 
pour venir à La Chaux-de-Fonds, il aurait 
pu nous dire deux mots de l’assurance Can
tonale, cette création qui, dit-on, est son 
œuvre. .

Faudrait cependant pas attendre que 
l ’Académie du Commerce fût fondée à Neu- 
châtel et que le mêmeM. Comtesse y traite 
avec la compétence qu ’on lui connaît, les 
assurances fédérales, avant qu ’il renseigne 
la population.

La fillette balbutia : « Rue de la Victoire, 
au numéro 104, « et reçut un merci qui fit 
trembler les assiettes et les verres. Elle eut 
une peur affreuse et jeta un cri; lui, déjà, 
s’en allait; droit et raide.

Au bord du chemin, il y avait une vieille 
chapelle branlante, qui ne servait plus au 
culte, mais qui demeurait encore ouverte 
aux âmes pieuses, le désir lui était venu de 
faire un bout de prière, en passant. L'en
fant qui avait le visage collé à la grille, et 
qui suivait des yeux le maître des Rose
raies, crut le voir incliner brusquement 
à gauche vers le portique...

Et vraiment, il y avait bien eu comme un 
petit mouvement de ce genre dans le com
mandant Robin. Quand on a la conscience 
en peine...

Mais il se ravisa et poursuivit sa route, 
levant les épaules et grommelant :

— Allons donc! ce sont les affaires du 
diable, cela !

Il fallait bien que ce fut le diable. Ce ne 
pouvait même être que lui qui eût mis sur 
le chemin d’Albert Desperriez la fille de 
Jean Rosbras, l’assassin de Michel Avrial.

Cependant la marche apaise l ’esprit. Le 
marcheur, peu à peu, reconnaissant que 
tout à l’heure, en écoutant madame Antoi
nette, il avait cédé à une alarme plus vive 
que de raison. Certes, il en était bien excu
sable. Comment ne se serait-il pas tout à 
coup senti la sueur aux tempes et le vertige 
au cerveau en apprenant qu ’un beau jour, 
au Lézardeau il aurait pu recevoir la nou
velle d ’un projet de mariage arrêté entre 
Albet et cette belle Jeanne ? On lui aurait 
écrit seulement pour la forme, afin de lui 
demander son consentement ; c’est obliga
toire. On n ’aurait pas même imaginé qu ’il

Vous pourriez peut-être, M. le rédacteur, 
en toucher quelques mots dans une assem
blée populaire. D’autant que jusqu’à pré
sent, il n ’y a que M. Georges Leuba — si 
je ne fais pas erreur — qui en a parlé de 
façon à ce qu’on ne comprenne pas grand’- 
chose.

Pour finir :
Dites-moi voir, c’est y pas le l or mai, le 

dernier jour, pour ceux qui veulent, com
me les prévoyants, être au bénéfice de. 
l’Etat.

Chez les ouvriers, on ne comprend pas 
assez les choses.

Vous feriez bien de le leur dire toujours 
et sans cesse.

Moi j ’suis pour les explications en as
semblée. On se voit, on se parle, on s’expli
que. Sur les papiers, on dit un tas de cho
ses qu ’on n ’y voit goutte.

Je veux m ’assurer. Mais je veux savoir.
Dépêchez-vous de nous dire si on le peut 

en toute sécurité et conscience. Vous ferez 
là encore une bonne action.

Un qui n fait rien la tête dans le sac.

R e c o n n u .  — (Comrn.). — L’individu retiré 
du Doubs lundi 10 courant a été reconnu 
pour être le nommé O. C., de notre ville.

I m p ôt  d ir e c t .  — 11 est rappelé aux contri
buables à l'impôt direct 1899, que le terme 
fatal pour la rentrée des déclarations ex
pire le 17 avril courant. Les personnes qui 
n ’auraient pas reçu le formulaire de décla
ration peuvent le réclamer au bureau de la 
Préfecture.

Préfecture.
B i e n f a i s a n c e .  — (Comm.). — La Direction 

des finances a reçu avec reconnaissance la 
somme de 14 fr., produit d ’une collecte 
faite au souper de M. Albert Zimmer, au 
profit de l’Etablissement des jeunes filles.

— Le directeur des Ecoles primaires a 
reçu avec reconnaissance la somme de 
76 fr., produit d’une collecte faite le 10 
avril au concert des élèves de M. Ch. Zell- 
weger.

Suivant le désir des généreux donateurs, 
cette somme a été répartie comme suit :

Bonne Œ uvre, 2a fr.
Colonies de vacances, 23 fr.
Soupes scolaires, 26 fr.
— Le Fonds des colonies de vacances a 

reçu avec une vive reconnaissance la som
me de 10 fr., don de la 4eclasse industrielle 
n° 2, et un don anonyme de 11 fr.
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SERVICE PARTICULIER DK LA SENTINELLE
Yverdon, 13 avril. — A la suite de diffi

cultés survenues à propos de la ligne de tir 
de Colombier, la municipalité d’Vverdon a 
été avisée par le Conseil communal de faire 
auprès du Conseil fédéral des démarches 
en vue d’obtenir le transfert d ’une partie 
des écoles militaires à Yverdon.

Lausanne, 13 avril. — Il a gelé assez for
tement dans la nuit de mercredi à jeudi. 
La station météorologique a noté une tem
pérature de 1,5° au-dessous de zéro. Ce sont

pût le refuser. Et qu ’eût-il fait alors?
Comment aurait-il, en elfet. expliqué un 

refus opposé à une alliance si honorable et 
si brillante? Quel air odieux et insensé se 
serait-il donné de tyran capricieux dispu
tant à son fils le bonheur et la fortune ? 
Heureusement Albert avait mis ordre à tout 
cela.

Heureusement !... Ansi le fruit amer qu ’a
vaient porté les follies de l ’enfant prodigue 
s’adoucissait tout à coup. C’était le bien 
pour le mal, et, de ce côté, du moins, le 
commandant Robin se trouvait rassuré.

Restait sa conscience, qui lui reprochait 
d ’avoir laissé sa femme et son fils diriger 
leur vie de telle sorte que cet accident eût 
pu arriver, cette horreur ensevelie dans 
l’ombre du passé se reveiller tout à coup et 
la foudre l’écraser sans qu ’il eût rien vu, 
sans qu ’il eût pu rien prévenir...

Pourtant, quels remords se faisait-il là ?... 
N’avait-il pas sérieusement lutté pour gar
der le gouvernement des siens et de sa mai
son? Ce n ’était que de guerre lasse qu’il 
avait abandonné cette ingrate partie...

Eh bien, il avait eu tort, il avait été fai
ble, il avait été lâche... 11 fallait jusqu’au 
bout combattre et il fallait vaincre...

Surtout il ne fallait pas laisser amollir 
son cœur et sa volonté par le charme et la 
force de cette paternité d ’emprunt que le 
sort lui avait envoyée, avec Frédéric et Mi
cheline Avrial.

... Mais ce n ’était pas le sort qui de ces 
deux orphelins, avait fait les enfants de son 
esprit et de ses rêves trahis... C’était Jean 
Rosbras ; c’était le père de cette belle Jean
ne... Et le commandant Kobin se prit men
talement à remonter le cours des années...

11 revit la fillette telle qu ’il l’avait vue pour

surtout les arbres fruitiers qui doivent 
avoir souffert.

A Nyon, le thermomètre est descendu à 
4 degrés au-dessous de zéro.

Les fontaines étaient recouvertes ce m a
tin de 1/2 centimètre de glace.

ETAT-CIVIL d e  LA C H AUX-DE-FO NDS
du 11 au K! Avril 1809

NAISSANCES
Schenk, Georges-Aarthur, fils de Georges-Fritz, 

voiturier, et de Cécile née Etienne, Bernois.
Aubry, Jâmes-Gaston, fils de Constant-Paul-Ber- 

trand, doreur, et de Marie Elise née Graber, 
Bernois.

Perriard, Marthe-Hélène, fille de Armand-Louis, 
com mis au J .-N ., et de Cécile-Marguerite née 
Evard, Vaudoise.

Vuilleum ier, René-Artliur, fils de. Jules-Arthur, 
rem onteur, et de Maria née Burkhard, Bernois 
et Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Lemrich, Polybe-Albert, cordonnier, et Aubry, 

Laure-Joséphine, sertisseuse tous deux Bernois.
Faivre, Joseph-Arsène, horloger, Français, et Daum 

Berthe-Henriette, tailleuse, Hessoise.
Humbert-Droz, René-Edouard, em ployé postal 

Neuchâtelois, et Abrezol, Elise-M arguerité-Sophie 
couturière, Vaudoise.

Béguin, Charles-Marcel, pharmacien et Ville, 
Marthe, tous deux Neuchâtelois.

Struehen, Johannes, horloger, et NylTeler, Elise, 
ménagère, tous deux Bernois.

StefTen, Emile, horloger, Bernois, et Neukomm, 
Bosa, horlogère, Schaffhousoise.

Oppliger, Alexandre, agriculteur, et Godât, liée 
Murner, Louise, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Zimmer, Albcrt-Jacob, boucher, Neuchâtelois, et 

Isler, Berthe-ülga, Bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22747 Breguet née Tissot-Vougueux, Fanny-Adèle, 
épouse en secondes noces de Louis-David-Fran- 
çois, née le 19 février 1847, Neuehâteloise.

22748 Leuba, Jeanne-Marguerite, fille de Charles- 
Louis, et de Julie-Estber, née Duvoisin, née le 
15 novembre 1898, Neuehâteloise.

22749 .Ricbtcr, Victor, fils de Jean-Christian et de 
Anna née Stucker, né le (5 septem bre 1857, Alle
mand.

22750 Oswald Jcan-Frédéric, épouse de Léa-Adéle 
née Calame, Bernois, né le 30 septem bre 1854.

Recensement au 1°' janvier 1899 : 32,238 âmes.

F ri. sa
les 3  m. Cheviot-Excelsior pure laine
en teintes noir, bleu, marron et mélangées pour completjsolide.

Grand choix en P r a p e rig i hommes et TJtsau.» pour Dames 
dans tous les prix. E c h a n til lo n s  e l  g ra v u re s  f ra n c o , ü

F. J  E L  M O U ,  S. p. A., dépôt de fabrique, Z U R I C H

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépflls — Serre 90  — et dans sas dépûls

Pain blanc  OA centimes 
Ire qualité a OZ le kilo.

On p o r te  à  d o m i c i l e  
A v is  au x  agricu lteurs et in d u str ie ls

— Poids public  — 71

Im prim erie  de L A  SE N T IN E L L E .

la dernière fois, pâle et encore toute en- 
fièvriée, au cou du misérable, sur la lande. 
Lui, regardait les haillons du m eurtr ie r;  il 
y cherchait les traces de sang. L’enfant qui 
fixait sur lui ses grands yeux l ’avait ému... 
11 se disait: « Est-ce sa faute? Est-il juste 
que cette pauvre petite soit vouée à jamais 
au mal ou à la souffrance?... »

Parbleu ! Elle avait joliment trompé de sa 
mauvaise destinée, la belle Jeanne!..,

Et le commandant Robin les revoyait en
core tous les deux, l ’enfant et le père, ra
sant le m ur de son parc, recevant la riche 
aumône qui devait les rendre libres et leur 
donner du pain pour toute une année. 
Maintenant cette chétive et tremblante lil- 
lette était l’héritère de plusieurs millions !... 
Ah! le sort!...  Et la justice invisible aussi 
peut-être !

11 avait fraudé celle de la société qui lui 
reclamait l’assassin. 11 avait écouté les con
seils d ’une pitié trop hardie et sauvé Jean 
Rosbras.., A présent, il rencontrait la fille 
du misérable sur sa route ; il s’en était fallu 
de peu qu ’il ne la trouvât dans sa maison, 
fiancée à son fils !..

Si ce n ’était pas le châtiment, cela, qu ’é
tait ce donc ?...

— Eh bien, dit-il tout haut sur le chemin, 
j ’irais au devant du châtiment. Je veux le 
voir en face.

11 n ’avait donc point abandonné son pro
jet de se rendre à Paris, tout droit chez le 
banquier liorellec de Kermoisan. Ce qu ’il 
allait faire, il n ’en savait rien. 11 voulait 
voir cet homme, il voulait voir sa fille ; il 
voulait, de ses yeux, examiner son ouvrage.

(A suivre).

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



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

Spécialité de savons, soudes, lessives
etc.

SOUDE EN CRISTAUX BIEN SÈCHE
3 KIL. 2a centimes.

E sco m p te  8  0 \o

A L’EPARGNE
E S C O  3VE P T E  8  o\o

Essences pour le mouchoir
ROSE, VIOL TTE, JASMIN, etc. 

de la parfumerie 
@ $ ® ï  S I

E sco m p te  8  0 \o

AVI S O F F I C I E L
DE LA

eoppU fim  DE b it C^»ÜX:-DE-pOISlOS
Paiement de l’impôt coniiniiiial

Tous les contribuables internes et externes, de la cironscription com
munale sont prévenus que la perception du prem ier term e de l’im pôt com
munal pour 1899 s’effectue à l ’H ôtel com m unal, rue de la Serre n° 23, au 
rez-de-chaussée, Salle  n° 2, à partir du samedi 15 avril ju squ’au samedi 
29 avril 1899, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n ’au ra ien t pas reçu  leu rs m andats d’ici à 
vendredi 21 courant d io v e n t le s  réclam er à l’Hôtel communal, salle n» 2.

Il est rappelé aux contribuables que les form ulaires de déclaration qui 
leur ont été envoyés par la Préfecture ne concernent ab so lu m en t q u e  
l ’im pôt d ’E tat, et que ces déclarations ne peuvent pas être prises en 
considération pour l ’im pôt communal de 1899. 314

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1899.
A u nom  du C onseil com m unal :

Le Secrétaire, Le Président,
(s) E. T i s s o t .  (s) P a u l  M o s im a n n .

A la suite de travaux faits dans une cave humide, il y a o ans, j ’a 
vais attrapé un r h u m a t i s m e  violent qui me faisait beaucoup souffrir, 
surtout par les changements de température. Après avoir essayé plu
sieurs méthodes infructueuses, je me suis adressé à la P o l i c l in i q u e  p r iv é e  
d e  G la r i s  qui m ’a traité par correspondance et m ’a guéri. Quoiqu’il y 
ait déjà quelque temps de cela, aucune rechute ne s’est produite et je 
ne souffre plus, Je ferai part de ma guérision à d’autres malades qui 
courraient avoir besoin du môme traitement que moi. Chambrelien s. 
'feuchâtel, le 9 Dec. 1896. Arthur Béguin, jardinier. ESfragxaà» Vu pour 
légalisation de la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée en ma 
présence à Rochefort le 9 Déc. 1896. Le juge de Paix B. Ducommun. 
Béguin-Bâhler, secrétaire communal. ■ ■  Adresse : P o l i c l in i q u e  p r iv é e

E. B O L L E  L A N D R Y
A G A S I f l  EM

CHAUX-DE-FONDS

E!
313

en toutes largeurs de fr. 13 à fr. 3 0 .
Atelier spécial pour les rép a ra tio n s de bijoux.

S I S

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

à 2  £ 5  Ç E ï r v m r .  la bouteille 
S e u l  p r o d u i t  s a n s  c h i m i e  ou  a u t r e  m é l a n g e

7, rue du  Versoix à  la  la i te r ie  D. H II tS IG ,  rue du  Versoix, 7 
Dépôts chez MM. : J.-B. ST1ERL1N, place du Marché.

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

In s t a l l a t i o n  s c i e n t i f i q u e  p a r  M. le  Dr Alex. F a v re ,  p rof .  ag .

H  C
E.U C J4 fVT E.ii;0 I£> H.

éferûiee d’épargne
Intérêts bonifiés :

3 */2 °/o jusqu’à Fr. 1000.—
3 °/0 de Fr. 1001 à Fr. 3000.—

La Banque accueille tout versement depuis la somme 
minimum de 5 francs, elle ne limite pas le montant des 
versements annuels. 292

L a D irection.

MAGASIN D ARTICLES DE MENAGE
ANTOINE SO LER

IO», R ue de  la B alance, Î 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.

F a u t e  d e  p la c e ,  l i q u id a t io n  d e  f o u r n e a u x  à  p é t r o le ,  c é d é s  à  t r è s  b a s  pr ix .
Grand choix. —  P rix  avantageux

Lettres de fa ire -p a r t  livrées en deux heures
p a r  l ’I m p r im e r ie  de  L a  S e n t in e l le

i n i â ï i s i ;

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 soie, laine et coton
Confection de toilettes élégantes pour dames. Envoi H ü T I l l i r i i in  fi jnY ’ I 

franco d’étoffes au m ètre et par robe.
 Echantillons au  choix fran co su r  dem ande. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C O N F I A N C E

A R T I C L E S  »  M E N A G E
en tous genres

J. D U B O IS
5, RUE DE LA BALANCE, 5

Planches à laver depuis 1 fr. 50. — Couleuses fond en cuivre
de toutes grandeurs à très bas prix. 307

1 ÏJ,? 
i  ù m  y

VERSOIX 7 b

Toujours un grand choix de VÉRITABLES GANTS DE PEAU d e  G re n o b le ,
garantis, poue Dames et Messieurs.

CRAVATES, REGATES, NŒUDS dans les formes et tissus les plus nou
veaux, depufs 75 cent, pièce.

Laines a tricoter et à crocheter.
Laines de Hambourg pour jupes à o fr. 80 la livre.
Laines autruche toutes nuances. Laines Mosaïque pour couvertures. 
Pèlerines, Figaros, Gants en laine. — Fanchons en chenille.
Bas et chaussettes en laine. Bonnes Guêtres faites à la main. Jupons 

en loine pour dames et fillettes, très avantageux.
CORSETS

ARTICLES DE BÉBÉS
Langes. — Coche-langes. — Passe-corridor. — Petites jaquettes. — Capots et 

Capotes. — Bonnets en laine. — Bérets. — Brassières. — Bavettes. — Bas. 284

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 51 Industrie 1 

111, Demoiselle, 111

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

Procédé 11. de Pury, la bouteille sans verre 35 et.

Nouveau !

LAPINS EN BOITES
de 2 livres anglaises, exquis 

la  b oîte  1 fr. 35

Toujours 
LA TRUITE SAUMONÉE DU CANADA

1 liv. ang. 90 et. ; '/ i  liu. 65 et.

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

LE

Dr DE QUERVAIN
es t absen t

Petit gris mousseux
V in s de N euchâtel

Vius du pays et de l’é tranger
VENTE EN GROS 

en b ou teilles e t en fû ts
Fournisseur

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

à coté des Moulins Boulangers
rue Léopold Robert

TÉLÉPHONE 4
Chaux-de-Fonds et au Locle

LE MEILLEUR
Dépuratif du Prin tem ps

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

et
B R O U  DE N O I X  I 0 D U R É S

à la marque des 3 sapins déposée 
D épô t  g é n é r a l

cie ’
Il UllUUjJJi

CHAUX-DE-FONDS

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 : é b é n i s t e r i e ,  r é 
p a r a t i o n s  d e  m e u b l e s  en tous genres. 
Spécialité de p o l i s s a g e  d e  m e u b le s .  
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. i09

OCCASIONS

à la Halle aux meubles
Rue St-Pierre 14

P m i r  1 f r  1 lit Renaissance, 2 r  uut • J J  II. places noyer j som_
m ier 42 ressorts, 1 traversin , 1 matelas, 
1 table de nu it noyer, 1 table carrée, 1 
tapis de table, 1 descente de lit moquet
te, 3 chaises sièges cannés. 308
P n u r  ? 7 f )  f r  1 Renaissance, 2 

11 places, noyer, 1 som
mier, 42 ressorts, 1 traversin , X matelas 
crin noir, 1 table de nuit noyer dessus 
m arbre, 1 table ronde ou ovale noyer 
poli, 1 commode noyer poli, 4 tiroirs, 
3 chaises .sièges cannés.
P m i r  f r  1 Lm m  XV, noy-ru u i  C V O  Tr. erpoli> tôte élevée 1
sommier, 42 ressorts, 1 matelas crin noir 
1 traversin , 1 table de nuit dessus m ar
bre, 1 table ronde ou ovale noyer poli, 1 
avabo dessus m arbre, 3 chaises sièges 
cannés.

P our 3 6 5
m ier 42 ressorts, 1 traversin , 1 matelas 
beau crin blanc, 1 table de nuit des
sus m arbre, 1 table ronde noyer massif, 
1 commode noyer, 4 tiro irs, 3 chaises 
sièges cannés.

Affaires exceptionnelles. — Vente au 
comptant. — Meubles garantis neufs et 
de bonne qualité.

H alle aux M eu bles
St-Pierre 14

Fonte, A chat e t E ssai
de

Matières d’or et d’argent

L. COURVOISIER
e s s a y e u r - j u é  

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

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

Pour 3 5 0  fr. i S S l Ï Ï t 'S 'S :
Ion, Louis XV, recouvert de velours 
frappé Ire qualité, composé de 1 canapé, 
2 fauteuils et 4 chaises. Le même velours 
plus ordinaire, 2S)0 fr. P lusieurs chaises- 
longues à très bas prix. 309

H alle aux M eu bles
St-Pierre 14

A ln i lP P  POUI'le  Mai au pignon 
IUUcI un petit logement d'une 

cham bre avec alcôve, cuisine et dépen
dances. — S’adresser à M.Weill, coiffeur 
rue Neuve 10. 311

M E C A N I C I E N S
expérimentés 

et d’un certain âge
étant dessinateurs et cons
tructeurs sont demandés à des
conditions avantageuses pour notre fa
brique de machines à écrire 306

Mayer-Teuber & Cie, Usines 
de machines fines à Meilen, 
près Zurich.

P.-S. Les mécaniciens occupés dans 
notre maison reçoivent gratuitement 
des leçons d’allemand par un instituteur.

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre,
Vélocipèdes

POUSSETTES
P O T A G E R S ,  C O U L E U S É S ,  R É G U L A T E U R S

M a c h in e s  a g r i c o l e s

h en ri M A T H E Y
C haux-de-Fonds  

R u e  d u  F ren x ie r-lV ta ra  5
■■ ÇUfltpljonc ■■

A te l ie r  s p é c i a l  pour les R é p a r a 
t i o n s  de machines à coudre, vélo 
cipèdes et machines agricoles.

F o u r n i t u r e s  en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. 098

P rix  défiant toute concurrence

M a r c h a n d i s e s  d e  p r e m i è r e  q u a l i t é
Prix-courant envoyé franco — On 
se rend à domicile sur demande

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

du célèbre docteur anglais NELSON. Vo
tre  guérison sera prom pte, sûre et peu 
coûteuse. Prix 4 fr. — Chez S. UUCHS, 
St-GALL. 189

RELIURE Le soussigné se 
recommande 

pour tous les 
travaux concernant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, r e l i e u r ,  

r u e  d e  la  C u r e  3 .  ’ô

Imprim erie de La Sentinelle.


