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Offres et demandes d’emploi 30 cent.
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__________ 75 cent, pour trois fois.__________
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Aloïs MESSMER
rue du Collège, 21 La Chaux-de-Fonds

Irasserie  de la Gomète bÏ é r I Æ
MUSICD, PILSEN, e n  fû ts  e t  e n  b o u te i l le s

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

# a c o b  § G h w e iz B F  Place de l’Hôtel-de-Ville
Boucherie — Charcuterie

Magasins du printemps, J.-H. Matiie
R UE LÊ O PO L D -R O B E R T  A. - -  H A LTE DU TRAM W AT

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voituriers
Bue Léopold-Bobert u  a

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

L a Au 'GAGNE PETIT  Soieries
C, BUE DU STAND E .  M E Y E R  &  C i e  Iil'E DU STAND, 6 

Corsets français, prix de fabvique. -  Blancs

W ||  T coloniales. Ftns
II î y u y  P  v  i  iie t Spiritueux. Farines, 
sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons,

L. Vertliier et Cie “
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a .CERCLE OUÏMES. 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.

linion feâvy

Emile Pfenniger

talanoe 1 O si 
La Chaux-de-Fonds

Spécialité da vins fin” , M&cons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins da table garantis naturels depuis 40 francs 
l'hectolitre.

BÀSSHtOSSl Rue du Collège 15
L e m agasin  d 'habillem en ts le  p lu s  

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

Vins et Liqueurs
S pécia lité  

V ins d’A sti — Neuchâtel et Malaga 
En automne : M oût du  p a y s  

13oixXevard de la Gare

. fK D K l  w > B û n Q  1, RtiB FRnZ-COURÏOISlER, 4 k lf â H Ç l La chaux-de-Fonds
Denrées coloniales, v in s et liqueurs, 

larines, sons et avoines, gros et détail.

ANTOINE SOLER
10, Hue de la Balance, 10. — La Chaux-de-Fonds

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

Magasin de chaussures LE cordonnerie 
V™ F. BAUMANN

4 , Rue de la Balance, 4

A U f .  V U l U U E U p i E f ?
(6, Rue l'ôopold-Robert, 26

T .ri Chaux-de - Fonda
Cigares, Cigarettes et Tabacs. Grand thoix 

de Pipes, Porte-Cigares et Maroquinerie.

9loé Crimes
Samedi 22 Avril

Un joli lot de cartes fantaisie et de luxe 
assorties provenant de l'Imprimerie de La 
Sentinelle.

★
* *

Pour être admis à participer à 
cette répartition, il faut avoir payé 
au moins trois mois de l’abonne- 
m entdel899 et cela jusqu'au Ven
dredi 21 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

Repasseurs, remonteurs et faiseurs d’échappe
m ents. — Tous les samedis : 
perception du groupe d ’épargne pour la 
fête centrale.

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

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

Le crédit, le comptant, 
l'économie dom estique

Quelques réflexions sur un sujet d ’actua
lité quotid ienne, dit le Démocrate de 
Payerne :

Nombre de réformateurs dans le domaine 
économique aspirent à la suppression du 
Crédit pour le remplacer par l’application 
au Comptant se faisant fort d ’entrevoir par 
ce dernier mode de négociation, une amé
lioration notable des conditions de vie et de 
bien être publics.

La disparition du Crédit commercial de
meure impossible, bien mieux, son main
tien est nécessaire.

Qui dit Crédit dit Confiance ; le premier 
est la conséquence naturelle du second et 
il faut être dans le négoce pour compren
dre exactement le péril qu ’entraînerait l’o
bligation du Comptant, dans toute transac
tion.

Un exemple entre mille :
Suivant la nature de la marchandise, 

celle-ci peut, après quinze jours ou un mois, 
subir une notable dépréciation ou une di
minution de qualité provoquée par une fa
brication défectueuse. — Si vous l’avez 
payée à réception, vous aurez des discus
sions sans fin, voire même une perspective 
de procès, pour exiger et obtenir le rem 
boursement du tout ou partie de sa va
leur.

Le Crédit est donc le rouage naturel du 
commerce, sa suppression briserait en ou
tre la confiance et paralyserait la marche 
du progrès commercial.

Mais tout autre e§t le crédit dans le do
maine domestique.

L’habitude de ne pas régler au comptant 
ou tout au moins dans les 30 jours, le car
net de l’épicier, du boucher, du boulanger, 
etc., est des plus fâcheuse. — Cela vous en
traîne d ’abord aux provisions. — Provisions 
est à peu près synonime de profusion. — 
L’on doit dans tout ménage à ressources 
modestes, limiter au strict nécessaire, le 
stock voulu pour la consommation.

Voici maintenant, à mon avis, où chacun 
devrait apporter une sérieuse réforme ; je 
veux parler des beaux écus consacrés aux 
plaisirs et désirs superflus.

N’est-il pas arrivé à plus d ’un de recon
naître qu ’à chaque instant il franchit les 
bornes du raisonnable. La preuve en est le 
remords qu ’occasionne l ’exagération d’une 
dépense en amusement, remords d’autant 
plus cuisant que le plaisir aura été moin
dre.

Ah ! si avant de subir l’entraînement à 
ces folles dépenses, l ’on se livrait à un petit 
inventaire de ses dettes courantes ou arrié 
rées, quel effet prodigieux cet examen ne 
produirait il pas sur l’homme conscient de 
ses devoirs et de ses obligations.

Je ne parle pas de celui dont le tempé
rament est réfractaire à ces justes et na
turelles vibrations de conscience qui sont 
cependant le frein indispensable à quicon
que met le pied sur cette pente périlleuse.
— Cet insensible roulera au devant de la 
désorganisation complète de son budget en 
se préparant un champ inconnu de péni
bles conséquences.

Après le blâme appliqué à celui qui dé
pense sans calculer et au-delà de ses res 
sources, une critique non moins sévère 
s’adresse au riche qui méconnaît les lois de 
la charité, cumule ses revenus, sans souci 
de la gêne qu ’il occasionne dans le com
merce en ne réglant pas ses comptes aux 
termes réguliers.

Le négociant qui attend précisément le 
paiement de ses factures pour faire face aux 
échéances est encore trop souvent obligé de 
réclamer son dû et cela au risque de per
dre un client qui s’insurge contre une dé
marche aussi légitime.

11 ressort de ce qui précède, que le capi
taliste entrave trop fréquemment la bonne 
marche des affaires pour une certaine classe 
de négociants chez lesquels le roulement 
régulier forme l’unique capital.

Ce qui est condamnable, c’est cette ab
sence de bonne volonté, doublée d’une cer
taine âpreté au désir de voir toujours aug
menter une fortune, — quelquefois discu
table, — dont il faudra bien abandonner 
jusqu’au dernier liard lorsque l ’heure fa
tale de l’inévitable dépouillement ouvrira 
aux regards de cet égoïste les portes du 
tombeau où règne enfin l’égalité 1

S. F.

*£a e fuisse soeiatiste
Agence im m obilière su isse . — (Corresp.) — 

Il vient de se constituer, avec bureaux à 
Zurich, Fribourg et Berne, une société par 
actions «Agence immobilière Suisse» dont 
le but est de servir d ’intermédiaire pour 
l’achat, la vente ou la location d ’immeubles 
et de fonds de commerce. Les statuts inter
disent aux gérants de bureaux (qui seront 
installés dans toutes les principales villes), 
non seulement toute spéculation, mais 
principalement toutes les manœuvres dé
loyales qui sont malheureusement em
ployées par les agents et spéculateurs peu 
scrupuleux.

La nouvelle société n ’aspire à rien moins 
qu’à régénérer les habitudes dans les trans
actions immobilières.

Douanes. — On pensait généralement, et 
le Conseil fédéral était lui même de cet avis, 
que l ’on avait atteint le maximum des re 
cettes douanières. M. Hauser prédisait même 
un recul pour cette année. Or, le l or trimes
tre de 1899 déroute toutes les prévisions, 
car, non seulement il n ’y a pas de recul, 
mais encore on constate une plus-value d'en
viron un million sur les recettes de la pé
riode correspondante de 1898 et de plus 
d ’un million et demi sur les prévisions bud
gétaires.

Ohé ! les pessimistes ! Mais ne crions pas 
encore victoire, le militarisme va se ch a r
ger de refaire des vides.

La transformation de l’artillerie. — On écrit 
de Berne à la Revue :

«On approche du terme des essais faits en 
vue d ’établir un modèle de canon à tir ra 
pide pour notre artillerie. En même temps 
on poursuit activement l ’étude de la ques
tion des obusiers, de sorte que le projet sur 
la transformation du matériel d’artillerie 
qui sera présenté aux Chambres, compren 
dra également des propositions définitives 
au sujet de l’introduction de ce nouveau 
genre de pièces. Il est fort probable que 
cette innovation ne comportera aucune
ment la création de batteries nouvelles et 
q u ’on se bornera à transformer en batteries 
d ’obusier tout ou partie des batteries for
mant aujourd’hui l'artillerie de corps. On 
peut estimer assez exactement à seize ou 
dix-huit millions le montant des dépenses 
que coûtera la tranformation ainsi comprise 
de notre artillerie. »

Rien que ça ! Attendra t-on au moins que 
nos délégués soient revenus de la conférence 
de la Haye, avant de se préparer ainsi au 
désarmement!

LUCERNE. — Libéralité. — Le proprié
taire de la brasserie du Lœwengarten, M. 
Spiess, a fait don à son personnel d ’une 
somme de 100,000 fr. destinée principale
ment à l ’éducation et à l ’instruction des 
enfants des personnes employées dans son 
entreprise.

ZURICH. — Elections. — Les journaux 
des partis bourgeois publient aujourd’hui, 
lundi, un mémoire des comités de ces par
tis, adressé à la municipalité de Winter- 
thour, et signalant certaines irrégularités 
qui se sont produites a l ’occasion d u r e  
nouvellement du Grand Conseil. Suivant ce 
mémoire, plusieurs acte9 délictueux au
raient été commis et en particulier les 
registres électoraux auraient été enlevés 
clandestinement de l’hôtel de ville.

Les signataires du mémoire demandent 
une enquête sévère, dont le résulat devra 
être soumis au Grand Conseil pour que ce 
corps prononce sur la validité des éleclions.

— Le bureau du Grand conseil a décidé 
d’inviter la direction du Département de 
l’intérieur à examiner si et combien de bul
letins de vote ont été écrits de la même 
main, dans les dernières élections au Con 
seil d ’Etat, dans les bureaux électoraux de 
Zurich et de Winterthour. On espère ainsi 
savoir si les électeurs ont abusé de la faculté 
qu’ils ont de se faire représenter pour la 
votation.

L’élection d’un représentant radical dans 
le quatrième arrondissement de la ville est 
seule contestée.

Dans l.élection du Conseil d ’Etat, le can
didat du Bauerbund, M. Studler, a obtenu 
10,568 voix, et non 6223, comme cela a été 
annoncé.

Le comité électoral du troisième arron
dissement dément qu’un de ses membres 
socialistes du Grand conseil, élu dans cet 
arrondissement, veuille se retirer en faveur 
de M. Greulich.
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L A  S E N T I N E L L E

I l  TOUR DU MONDE
Le tzar e t  la  paix

La conférence des nations civilisées, pour 
la paix du monde, s’organise activement. 
Le rescrit du tzar va être sérieumant dis
cuté. Les notes du tzar, les lettres du tzar, 
les parole du tzar, seront l’objet de m inu
tieux examens ; il s’agit d ’assurer là paix 
universelle! '•••

Quel homme tout de même ce Nicolas. 
Et quel dentiste ! Il organise à la fois la paix 
internationale et la guerre civile. Ses pay
sans affamés se révoltent. Les étudiants sont 
en pleine révolution. Il n ’est pas de jour où 
malgré les précautions prises â la frontière 
russe, nous n ’apprenions des arrestaiions, 
des condamnations, des expulsions. Là 
voilà bien, la paix ! Ces jours passés, on a 
encore expulsé de Petersbourg deux cents 
jeunes filles et arrêté une vingtaine de 
jeunes gens. Toute la police impériale est 
sur pied. Des conflits éclatent. Bientôt, 
peut-être il faudra que l’armée du tzar m ar
che contre les rebelles. C’est la paix, c’est 
bien la paix ! Il faudrait pouvoir faire li
brement un petit tour dans les provinces 
ouraliennes et caucasiques. Le spectacle de 
la paix russe à l’heure actuelle doit être des 
plus rassurants... Il est vrai que Sa Majesté 
a un fort atout dans la main. Cet atout s’ap 
pelle d’un nom sinistre et maudit, d’un nom 
qui évoque les râles, les sanglots et les 
larm es: Sibérie!...

Et pendant que l’ordre règne tant bien 
que mal parmi les sujets plus ou moins pa 
cifiés de Nicolas, l’impérial Lemice-Ter 
rieux convoque gravement des Nations a r 
mées .jusqu’aux dents à délibérer sur la 
paix... Paix au dedans! Paix au dehors! 
Paix partout !

A ccaparem ent. — Au moment ou le gou
vernement des Etats-Unis parait décidé d ’a
gir avec le plus de vigueur contre les acca
pareurs, faiseurs de trusts, de pools, de syn
dicats, etc., on voit peu à peu se former en 
Europe des sociétés analogues. Ainsi, il y a 
quelques jours, les représentants des plus 
importantes fabriques de ferblanterie et de 
ferblanterie émaillée de la France, de la 
Belgique, de la Hollande, de l ’Allemagne, 
de l’Autriche et de la Suisse (M. Charles 
Wickardt, directeur de là fabrique de Zoug) 
se sont réunis à Cologne qour constituer 
une association internationale. Après l ’éla
boration des statuts et leur acceptation, 
l ’assemblée a adopte les prix des fabriques 
allemandes, en élevant toutefois de 5 °/° 
une série des principaux articles,

Nous ne voulons pas exagérer la portée 
de cet arrangement, mais il est un indice. 
Et les exemples, surtout les mauvais, sont 
contagieux.

La production de l'argent en 1 8 9 8  a été la
plus considérable qu ’on ait encore vue, à 
l ’exception de celle de 1892: soit 190 mil
lions d’onces, contre 183 millions en 1897 
et 165 millions en 1896, d’une valeur de 52a 
millions de francs. Les Etats-Unis ont pro-

51 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LES VOLEURS DU PONT NEUF 

T A .  33 A .  R I N
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

Elle interrompit le rapport du complot 
tramé par ses compagnons d ’armes pour 
m urm urer :

— Ils ont raison !... ils ont raison !...
Tout son sang de chevalière, de souve 

raine, bouillonnait dans ses veines.
Elle s’élança sur le cheval, encore cou

vert d ’écume, qui avait amené le messa
ger, et s’écria qu ’elle retournait dans la 
cité !

Lachenaye arrivait en ce moment. Il vit 
bien, à la physionomie de la jeune femme, 
que rien, dans ces deux jours, n ’avait été 
changé dans sa situation ni en elle, que son 
orgueil de chevalière dominait toujours 
dans son âme.

Rassuré sur son amour, Lachenaye était 
plein de courage pour tout le reste. Il hâta 
le départ, et y mit une précipitation telle, 
qu ’au bout de quelques minutes, tout le 
monde fut à cheval ou en voiture.

Et la caravane des aventuriers retourna 
bride abattue vers Paris.

Reproduction interdite aux journaux qui 
n'ont pas de traité <ivec MM. Calmann Lévy, 
éditeurs à Paris.

duit 60 millions, le Mexique 55 millions. 
Le prix moyen à New-York a été celui de 
semptembre, soit 60,68 cents, le prix le 
plus bas 54,98 par once en mars. En dehors 
de l’Est, des ventes ont été faites à Espagne 
et â l ’Italie qui continuaient à grand tort de 
frapper de la monnaie d’argent.

mouûement 
profeééionnef

Avis aux p lâ tr iers .— Le secrétariat ouvrier 
romand a reçu de Londres une lettre de la 
National Association of operative plasteres 
(Association nationale des ouvriers plâ
triers), qui prie les ouvriers suisses de ne 
pas se rendre en Angleterre en ce mo
ment.

Les patrons ont prononcé un lock-out qui 
s’étend à lAngleterre tout entière. Ce ne 
sont pas les ouvriers qui ont déclaré la 
guerre, mais bien les patrons qui veulent 
diminuer les conditions d ’existence dans 
lesquelles se meuvent leurs ouvriers.

Il paraît que les agents du patronat 
comptent trouver des ouvriers en Suisse.

Avis aux plâtriers de ne pas tomber dans 
le piège et de ne pas faire le jeu des ex
ploiteurs, tout en causant le malheur de 
leurs frères de travail et leur propre mal
heur.

îlos *€orrespondanté
Monsieur le Rédacteur de La Sentinelle,

Dans un de vos derniers numéros, vous 
aviez invité le Conseil communal de bien 
vouloir faire les démarches nécessaires au 
près des propriétaires de perrons de la rue 
Léopold Robert pour les inviter à faire dis
paraître ces verrues.

Auriez-vous, M. le rédacteur, la bonté, 
dans la prochaine réunion du Conseil, d ’in
viter ce dernier de faire également les dé
marches auprès du propriétaire de l ’im
meuble n° 16 de la même rue, afin de le 
prier de bien vouloir enlever son horreur 
de pompe, qui tombe en ruines.

Cette caisse produit un effet des plus mi
sérables pour notre boulevard.

La santé publique exige que cette exhi
bition dégradée et puante pendant les gran
des chaleurs disparaisse, ou tout au moins 
que son propriétaire la remette à neuf.

Un lecteur de votre estimable journal.

Sâa die focate
Aux m em bres de l’Union ouvriere. — Les

ouvriers formant l ’Union ouvrière, sont in-

XV

Aux quatre co in s  de la  ville

Quelques semaines s’étaient écoulées ; on 
était en plein décembre, dans ce mois mau
dit formé d’une nuit perpétuelle.

Un soir, et qui était l’un des plus noirs, 
des plus affreux de cette saison, Paris, tou
jours hanté par les voleurs, en avait une 
recrudescence extraordinaire ; des légions 
entières de ces gens là fourmillaient dans 
ses murs.

Nous aurons donc affaire, pour suivre 
leurs traces, aux quatre coins de la ville.

Vers la porte Saint-Denis, à huit heures 
du soir, le rempart, bien moins bâti et fré
quenté qu ’il ne l ’est aujourd’hui, devenait 
déjà à peu près désert. Depuis trois heures 
que la nuit était tombée, les boutiques s’é
taient fermées et les passants avaient peu 
à peu disparu de l ’étendue.

Après un laps de temps assez long qui 
s’était écoulé dans le silence, on entendit 
un clapotement sourd dans l’eau noire dont 
la pluie avait couvert le sol.

L’ombre n ’était percée d ’aucune lumière, 
mais, au peu de transparence qui règne 
toujours dans l’air, on eût pu distinguer 
un gros moine qui venait en battant à droite 
et à gauche le pavé ; puis deux individus 
qui marchaient à ses côtés comme pour lui 
prêter leur aide, mais en se tenant eux- 
mêmes si mal assurés sur leurs jambes, 
qu ’ils semblaient bien capables de ne le 
soutenir que lorsqu’il serait tombé ; et en
suite quelques autres gens de la même sorte 
qui venaient par derrière.

Comme cette petite bande passait vers la 
porte Saint-Denis, de l’angle du monu-

vités à aller se faire coiffer le samedi soir et 
le dimanche matin, jusqu’à 11 heures, afin 
que tes réclamations des ouvriers coiffeurs 
soient appuyées et que les patrons ne puis
sent pas alléguer que leurs clients viennent 
à midi, et, qu ’ils ne peuvent pas fermer 
leurs magasins.

Le Comité de l’Union Ouvrière

È finita la  com m edia

Le singe du National — c’est ainsi que 
M. Perrin aime à se dénommer — ne s’a
muse plus au jeu.

11 craint que le public ne s’impatien'e et 
ne demande le baisser du rideau. Pour une 
fois que M. Perrin réussit à avoir un pu
blic, il devrait bien chercher à le retenir un 
peu plus longtemps. Au fond, ce qui en
nuie notre confrère, c ’est qu ’il n ’a pas les 
rieurs de son côté.

Il demande donc qu ’on en finisse. Et 
comme chez cette âme d ’élite, tout aboutit 
à une question de gros sous, il réclame 
avec instance la quête.

Seulement, pour prouver son désintéres
sement et comme il ne s’agit pas de décro
cher une place de Directeur de l ’Instruc
tion publique, avec traitement de 8000 fr., 
il nous laisse volontiers le soin de quéman 
der.
« Bertrand dit à Raton : Frère, il faut aujourd’hui 

Que tu fasses un coup de maître;
Tire-moi ces marrons. Si Dieu m ’avait fait naître 

Propre à tirer marrons du feu,
Certes marrons verroient beau jeu.

Aussitôt fait que dit : Raton, avec sa patte 
D’une manière délicate  

pearte un peu la cendre et retire les doigts ;
Puis les reporte à plusieurs fois ;

Tire un marron, puis deux, et puis trois en escro-
[que.

Et cependant Bertrand les croque. »

M. Perrin est à coup sûr un malin singe, 
mais nous ne jouons plus les Raton. C’est 
assez de l ’avoir fait une fois avec ces anar
chistes que, dans son impudeur de singe, 
M. Perrin ne rougit pas d ’invoquer aujour
d ’hui par une dernière goujaterie qui le 
met à nu tout entier.

Pas plus aujourd'hui q u ’autrefois nous 
ne permettrons qu ’on dénature notre atti
tude dans cette affaire. Le procès des anar
chistes et la souscription qui l’a suivi sont 
une phase de notre activité publique que 

jçhacun connaît. Tout homme de bonne foi 
(Sait que le flot de boue et d ’ordures dont 
on a essayé de nous couvrir à cette occa
sion, s’est retourné contre nos indignes ac
cusateurs et contre le journal qui, dans un 
but de basse vengeance, leur prêtait la 
complicité de ses colonnes.

Si quelqu’un devait s’interdire de faire la 
moindre allusion aux anarchistes, c’est M. 
Perrin, qui, non encore promu à la dignité 
de singe, jouait à cette époque dans les bas- 
fonds du National le rôle de crapaud vis
queux, suintant lé fiel et l ’envie par tous 
les pores.

Voilà ce que le rédacteur du National 
suisse devrait chercher à faire oublier à 
chacun et ce que nous avions la rnansué-

ment partit un rauque et lourd éclat de 
rire.

— Hein ? dit le moine en s’arrêtant. Est- 
ce le diable qui se moque de moi?... Est- 
ce lui qui me raille parce que je n ’en fais 
pas assez à sa guise... parce que je ne sais 
pas me griser sans... être gris ?

Une voix s ’éleva du même point que le 
rire en disant :

— Ce gros Bonifacio... le père des Gri 
sons... où va-t-il donc comme cela?

— Je m ’en vais, dit le moine en chance
lant, je m ’en vais en triomphe !

— Ah bah ! voyez donc ça !
— Oui, quand un homme est gris, c’est 

qu ’il a bu ; quand il a bu, c’est q u ’il a de 
l’argent pour payer ; quand il a de l’argent, 
c’est qu ’il l ’a gagné en travaillant ou par 
les ressources de sa grande intelligence... 
donc il s’en va en triomphe.

— Ainsi tu trébuches et tu bats le pavé 
pour ta plus grande gloire.

— Ah ! je vous reconnais, mes petits ! 
dit le moine en élevant la main à la hau
teur de sa tête et en étendant le doigt. Je 
vous reconnais à votre malice et à votre 
jalousie. Vous êtes de mauvais Rougets.

— Le dieu Mercure et Filémon pour te 
servir, dirent ceux qui étaient embusqués 
vers la porte Saint-Denis.

— Oui, je dis bien, de pauvres diables de 
Rougets, sans sou ni maille... dont le go
sier ne connaît plus le goût du vin, dont le 
manteau en haillons tombe du dos... et qui 
seront bientôt célèbres pour avoir dépassé 
la pauvreté de Job, et demandé l’aumône 
aux mendiants.

— Qu’en sais-tu, anim al?
— Tandis que mon auguste bande et moi, 

nous sommes les (Irisons... ce qui veut

tude d ’oublier nous-même, en nous prê
tant à un badinage que nous jugions inof
fensif.

Mais puisque M. Perrin désire q u ’on se 
souvienne, quand nous reprendrons la con
versation — et ce ne sera pas long, le grand 
Manitou ayant proclamé la nécessité de 
mettre fin à la trêve et de reprendre les a r 
mes, — ce sera sur un autre ton.

Pour aujourd’hui :
E finita la commedia.

T om bola de la so c ié té  fédérale  de gym nasti
que du Grütli. — Oui, encore une tombola ! 
Vous me direz que le besoin ne s’en fait pas 
sentir, mais je vous répondrai que vous 
vous placez â un point de vue particulier 
et que si nous faisons abstraction de cer 
tains appels trop répétés peut-être, la tom 
bola, dont on dit parfois tant de mal, est 
souvent la seule ressource de nombre de 
sociétés, d ’ailleurs fort intéressantes au 
point de vue général. Il s ’agit ici de la gym 
nastique et vous n ’allez pas contredire à 
son caractère d ’utilité patriotique et géné
rale, car c’est l’école première du soldat et 
du pompier, ces deux indispensables auxi
liaires de Ja défense nationale extérieure et 
intérieure.

Si vous n ’êtes pas convaincu encore, je 
vous concéderai que la tombola est un mal 
nécessaire et vous prierai d ’oublier le mal 
pour ne vous souvenir que du qualificatif 
nécessaire. ...

C’est donc aujourd’hui de la tombola de 
la société fédérale de gymnastique du Grütli 
qu’il s’agit. Cette société a été fondée en 
1874, elle a donc 25 années d ’existence 
et.... pas une seule tombola sur la con 
science jusqu’à cette première et unique 
tombola pour laquelle elle vient solliciter 
bien humblement la générosité et la faveur 
du public de notre ville. Lui refuserez- 
vous votre appu i?  Quelque prévenu que 
vous pourriez être à l ’égard des tombolas, 
une seule en 25 ans doit être pardonnable 
et pardonnée à une société qui ne peut 
plus, à la veille de la fête fédérale de gym
nastique, s’y préparer dignement* avec les 
modestes ressources qu ’elle a su jusqu’ici 
trouver en elle-même.

Il faut un emplacement, la' Société de 
gymnastique du Grütli est la seule de nos 
sociétés locales qui n ’en possède pas encore 
alors que la bienveillance de notre popu
lation, toujours sous cette forme de la tom
bola, a doté les autres sociétés de gymnasti
que de notre ville de l’emplacement néces
saire.

Pour venir un peu tard, la tombola d ’au 
jourd’hui est elle moins intéressante et 
moins digne de votre soutien ? ,

Je ne le pense pas et vous serez certaine
ment de mon avis.

Vous réserverez bon acceuil aux collec
teurs de lots, j ’en suis sûr, vous achèterez 
quelque billets et votre bon cœur sera re
compensé par la bonne chance au tirage 
des lots, car, ceci dit en confidence, il y en 
a déjà de forts beaux.

dire grisons-nous le jour, grisons-nous la 
nuit, grisons nous toujours.

— Les Rougets seront bientôt plus riches 
que vous ; et ils boiront sans être aussi 
bêtes.

— L’océan de la fortune est à moi... Je 
vous dis que les boutiques mal fermées, les 
maisons mal gardées, les passants attar
dés, je vous dis que tout cela m'appartient... 
chacun de mes pas est marqué par des 
conquêtes... Tenez,, juste un mouchoir 
tombé sur le pavé !

Il ramassa un haillon dans la boue.
— Et on ne voit personne à l ’horizon qui 

ait pu le laisser tomber, continua-t-il. C’est 
le mouchoir d ’un fantôme... Non, il est 
tout criblé de trous... c ’est le fantôme d ’un 
mouchoir.

— Et voilà de tes conquêtes, vieux fou ! 
reprirent ses adversaires.

— Je vous répète que l’Océan de la for
tune est â moi, et que vous n ’avez pas seu
lement l’esprit d ’y pêcher un hareng saur.

— Va donc... rien que notre renommée 
vaut mieux que tout ton argent, si tu en 
as. Un parlera toujours avec terreur des 
Rougets; notre drapeau est immortel, et on 
ne voudrait pas du froc de moine qui te 
sert d ’étendard pour s’essuyer les pieds.

— Bien ! bien ! quand vous serez morts 
de faim, vous m ’en direz des nouvelles de 
votre drapeau... et vous verrez si votre cé
lébrité vous aura donné â dîner.

— Avant ce temps-là, nous irons tondre 
la bande entière des (irisons, qui ne pèse
ront pas plus entre nos mains que de pau
vres moutons.

(A suivre).

Si vous voulez vous réga le r  d ’une bonne FONDUE allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d err iè re  le Casino -  RESTAURATION
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Il y en aura d ’autres encore, cela dépend 
beaucoup de vous et sur cette bonne espé
rance je vous dis au revoir..

X

C a isse  c a n to n a le  d ’a s su r a n c e  p o p u la ire . —
Le comité de district de la Caisse cantonale 
d ’assurance populaire, en présence du grand 
nombre de demandés de renseignements 
qui lui parviennent, a pensé qu’une confé
rence publique rendrait de réels services.

11 s’est adressé à M. Robert Comtesse, le
quel est malheureusement empêché par ses 
fonctions de membre d ’une commission fé
dérale de se rendre à cet appel ; pour cette 
raison, M. Georges Leuba, président cl à co
mité de district, a bien voulu accepter de 
donner cette conférence dans laqueell il. 
traitera plus particulièrement des trois es
pèces d’assurance, de- l ’organisation de l'in
stitution, des démarches à faire en vue de la 
réeeption, des tarifs et des autres détails pra
tiques. . , ,

Le comité espère sur une grande partici
pation afin que le bénéfice de la période 
transitoire s’étende au plus grand nombre 
de personnes prévoyantes de notre localité.

(Communiqué).

B ien fa isa n c e . — (Comm.). — La Direction 
des Finances a reçu avec reconnaissance 
fr. 27, des fossoyeurs de Mme Fanny Bre 
guet-Borle née Tissot, au profit du fonds 
géré par la Commune pour un Asile de 
Vieillards du sexe féminin.

—r Reçu avec reconnaissance de M. Her- 
tig, pasteur en notre ville, la somme de 
20 fr., en faveur de l ’Asile cantonal des 
vieillards-femmes, don de la société métho
diste de La Chatix-de-Fonds.

La Chaux-de Fonds, le 18 avril 1899.
S Le Préfet,

N. Droz-Matile'.

NOS DÉPÊCHES
SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Lausanne, 18 avril. — La Cour de cassa
tion a écarté ce matin comme non fondé le 
recours du ministère public el du député 
Fauquez contre le jugement du Tribunal de 
police de Lausanne, dans l’affaire Fauquez- 
Paschoud.

Lucerne, 18 avril. — Ce matin a eu lieu 
l’inauguration de la station de l’établisse
ment des Vacances du Grudisbahn, près de 
Witznau. fondé par les cheminaux suisses. 
Cent personnes assistaient à la cérémonie. 
L’établissement pourvu de 70 lits est amé
nagé d ’une façon pratique.

Fribourg, 18 avril. — La fuite du pick- 
poquet Gleyzal de la maison de force de 
Fribourg a fait excercer une surveillance 
spéciale sur les prisonniers et a fait décou
vrir que, Huber, l’assassin de Angst, était 
de connivence pour favoriser l’évasion et 
qu ’il prenait lui-même ses dispositions pour 
s’évader prochainement.

Bdle, 18 a v r i l .— Le rédacteur du Wor- 
wiirtz oppose un démenti catégorique à la
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PAUL PERRET

11 entra dans une pièce très vaste, en for
me de rotonde, dont les murailles étaient 
encombrées de tableaux de prix ; il vit un 
homme assis devant un magnifique bureau 
de style Louis XV. C’était un banquier de 
la nouvelle manière, ce Borellecde Kermoi- 
san, toujours soucieux de s’entourer d ’élé
gances. amateur d ’art et de bibelots. Il se 
souleva légèrement sur son fauteuil, et, 
d ’un geste arrondi de sa main droite qui 
tenait u n  iv o ire  japonais transformé en cou
teau à papier, invita le commandant à s’as 
seoir. Tous deux se regardèrent.

Ils se rassemblaient vaguement, ayant 
tous les d éu i  de grands traits et ,1a barbe 
blanche; seulement quelle différence dans 
la tenue presque inculte de l ’un, et raffinée 
de l’autre !...

Le banquier se mit un demi sourire aux 
lèvres et prononça la phrase sacramentelle: 
« Monsieur qui me vaut l’honneur ?... »

Le commandant Robin entama le 'chapi
tre d’explication qu ’il avait préparé ; il

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

nouvelle des journaux d’après laquelle il 
aurait proposé un compromis au parti radi
cal bâlois pour les élections au Grand Con
seil ce mois encore 30 avril.

Paris, 18 avril. — Le Figaro publie la 
suiLe de la déposition du colonel Picquart. 
Parlant de la publication dé 1 Eclair du 14 
septembre 1896. le témoin dit qu ’elle ne 
peut émaner que d ’un officier d’état-major ; 
il a remarqué l’hostilité dont a fait preuve 
le général Gonse, quand i l  lui communiqua 
ses soupçons sur Esterhazy. Parlant de 
la perquisition au dotaicile d’Esterhazy, le 
colonel Picquart dit que l ’agent qui visitait 
l ’appartement, qui était à louer, a rapporté 
deux cartes de visite d ’Edouard Drumont; 
les cheminées étaient pleines de papiers 
brûlés , il n ’y a pas eu d ’autres investiga
tions. La publication du bordereau dans le 
Matin n ’a pas été sans agiter beaucoup 
Esterhazy; le colonel Picquart a remarqué 
que des phrases de la conversation qu ’il a
eue avec le général de Boisdelïre étaient re 
produites dans le faux Heçiry Il croit que 
le général de Boisdelïre a répété sa conver
sation devant Henry. Pendant la période où 
il a été au service des renseignements au
cune pièce concernant Dreyfus n’est arrivée 
au ministère. Dans l’audience du lur dé
cembre, le colonel Picquart a dit que pour 
que le faux Henri ait pu parvenir au mi
nistère, il fallait qu’il existât une entente 
entre le colonel Henry et le général Gonse ; 
il s’attache à démontrer cette entente; il 
relève les contradictions qui existent dans 
les dépositions du colonel Henry et de 
l ’archiviste Gribelin, relatives aux visites' 
da M° Leblois. Le témoin établit que Drey
fus n ’était pas le seul qui put connaître les 
renseignements contenus dans le borde
reau ; il s’efforce à démontrer que Dreyfus 
n ’en est pas l ’auteur et considère comme 
insuffisamment justifiée l ’hypothèse que 
l’auteur du bordereau ne peut être qu'un 
officier d’artillerie.

La su ite  à dem ain.

Paris. 18 avril. — Plusieurs journaux re
produisent des bruits qui couraient lundi 
d ’après lesquels M. Mazeau aurait décidé 
que les audiences pour la lecture du rap
port de M. Baillot-Beaupré commenceraient 
seulement le 26 ou le 27 avril et que la 
cour de cassation rendrait son arrêt défini
tif avant le 2 mai, date de la rentrée du 
Parlement.

Madrid, 18 avril. — Le candidat d e là  
municipalité de Tortosa (province de Sara- 
gosse) ayant échoué aux élections de d i
manche, les employés de la municipalité 
ont tiré plusieurs coups de fusil sur la foule. 
Quelques personnes ont été blessées;

! Francfort', 18 avril. — On télégraphie de 
Constantinople à la (lazette de Francfort 
qu’à la suite du refus de la Porte de donner 
suite aux revendications du patriarche 
pour améliorer le sort des Arméniens, le 
conseil mixte du patriarche a démissionné 
en corps le 15 avril. Cette démission place 
le patriarche dans une situation très criti-

avait à faire un gros placement d ’argent, il 
demandait un conseil...

Le banquier se renversa sur son fauteuil 
et prit un air serré : — Monsieur dit-il vous 
n ’êtes point sans doute étranger aux affai
res mais vous en ignorez les nuances, Je ne 
suis ni agent de change, ni notaire, et je 
dois vous dire que vous vous trompez de 
catégorie.

Maintenant, il souriait tout à fait. Un 
sourire écrasant. Le commandant vit bien 
qu ’il fallait se faire connaître ; sans quoi, il 
allait être éconduît, tout comme le précé 
dent visiteur.

— Monsieur reprit :il, pardonnez-moi... 
j ’avais cru pouvoir m’autoriser auprès de 
vous de quelques circonstances particu 
lières, d ’un voisinage à la campagne, par 
exemple II est vrai que vous n ’avez en
core jamais vu votre voisin: je suis le 
commandant Robin Desperriez.

Le visage du banquier s’illumina. Ce fut 
un changement soudain : — Eh ! fit il vive
m ent,.que ne le disiez-vous?... Monsieur 
Desperriez, tous mes conseils, toute mon 
expérience vous appartiennent... Vraiment 
non, je n ’avais pas eu le plaisir de vous voir 
jamais... Vous n ’en êtes pas moins un ami 
pour nous... Je dis nous... je veux parler 
de ma fille autant que de moi...

— Ah! murmura le commandant Robin, 
j ’aimerais à voir mademoiselle de Kermoi- 
san...

— Vous la verrez... Elle sera charmée.— 
Certes, oui, nous vous aimons sans vous 
connaître... Et d ’abord, M. Albert Desper
riez, votre fils.

Le commandant se dressa; étendit la 
main comme pour chasser une vision qui 
l’obsédait.

que, parce qu ’il est nécessaire de convo
quer, pour le renouvellement de ce conseil 
mixte, l’assemblée nationale, convocation 
à laquelle le sultan ne donnerait probable
ment jamais son consentement.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-FONDS

du 15 au 18 Avril 1899

NAISSANCES
Sigrist, Jeanne-Bertha, fille de Frédéric, charpen

tier, et de Anna-Maria née Schneeberger, Bernoise
Robert-Nicoud, Berthe-Hélène, fille de Louis-Henri 

faiseur de ressorts, et de Lina née Aærtsçhi, 
Neuchâteloise.

Chatelain, Rose-Julia, fille de Jules, comptable, et 
de Marie née Robert, Neuchâteloise et Bernoise.

Muller, Cécile-Germaine, fille de .lohann-Jacob, 
relieur, et de Louise née Grand-Guillaume-Perre- 
noud, Schaffhousoise.

Jeanneret, W ilhcm-Edmond, fils de Paul-Edmond, 
commis, et de Emma née Jeanneret-Grosjean, 
Neuchatelois.

Ghapuy, Jules-Léon, fils de Louis-Jules, commis, 
et de Emma-Octavie née Favre-Bulle, Neuehâte- 
lois.

Loosli, Ernesi-Frédéric, fils de Friedrich, nv1 de 
fromage, et de Rosina Haslebacher, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Eva,Kropf, Fritz, commis, Bernois, et Maillardet, 

horlogêre, Neuchâteloise.
Kalin, Edgard, fabricant de toiles, Luxembourgeois 

et, Dreyfuss, Henriette-Clara, Neuchâteloise.
Gôtz, Gottlieb-Albert, mécanicien, Neuchatelois, et 

Rufener, Ida-Albertine, Bernoise. '.J.
Desert, Henri-Florent, pasteur à La Chaux-de- 

Fonds, et Repellin, Loïs-Orélie, â Alais, (Gard, 
France).

MARIAGES CIVILS
Barbier, .Pierre-Isidore, marchand de combustibles 

Français, et Renk née Othenin-Girard, Amanda, 
horlogêre, Bernoise.

Ferrier, Edouard-Arnold, manœuvre, et Ferrier, 
née Ecabert, Judith-Victorine, ménagère, tous 
deux Neuchatelois.

Quadranti, Pietro-Ernesto, maçon, Italien, et 
Struchen, M aria-Johanna, journalière, Bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

2275G Enfant du sexe masculin, mort-né â Paul- 
Zélim Ferrât, Bernois.

22757 Wolfer, Adam, veuf de Maria née Kellcr, né 
le 19 août 1818, Zurichois.

22758 Ortlieb, Friedrich, époux de Emma Racine 
née Schlatter, né le 2(5 m ars 1865, Bâlois.

22759 Von Allmen Peter, veuf de Maria née Dolder 
Bernois, né le 27 mai 1818,

Recensement au 1“  janv ier 1899 : 32,238 âmes.

MESDAMES et MESSIEURS
Nous offrons des étoffes p. robes pure laine 

qualités supérieures de F r.  1.25 à Fr. 5 p. m flre  
D rap erie h o m m es e t g a rço n s  d e  fr. 3 .5 0  4 fr. 15 p. in 

vente aux prix de gros. Grand choix, genres nouveaux.
■ ■■ ■■■ Echantillons do suite franco . 20

M aison STAEPEL & C°, Zurich 

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

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

— Monsieur, fit-il d ’une voix rauque, me 
disiez-vous que mademoiselle de Ivermoi- 
san et mon lils ?...

— Je vous disais que votre fils est un a i
mable garçon, reprit le banquier en riant. 
Je vois bien que certaines folies qu ’il a fai
tes vous trouvent sévère... trop sévère... 
peut-être... Bast!... il en reviendra. Mais, 
enfin, si vous préferez que nous ne parlions 
point de lui pour le moment...

— Cela vaudra mieux, dit M. Desperriez, 
qui respirait plus librement.

— Fort bien. Mais vous avez un autre 
fils... adoptif, celui-là... et pourtant qui 
vous tient aussi de près au cœur. Le lieu
tenant Frédéric Avrial nous a dit souvent 
ce qu’il vous devait...

— Mademoiselle de Kermoisan a rencon
tré Frédéric Avrial?...

— Aux Eaux, l’été passé... Et depuis... 
Tenez ! ma tille ne m ’a pas encore fait de 
confidences. — Mais j ’ai vu. Et je vous le 
dirais librement... Pourquoi pas?... Fré
déric Avrial est nn homme d ’une probité de 
cœur bien rare... Il n ’y a point de père qui 
n ’examinerait sérieusement sa recherche... 
Certes, il est loin d’être aussi riche que ma
demoiselle de Kermoisan ; mais justement, 
il n ’importe guère... Et puis le lieutenant 
deviendra général... Enfin, je vous le répète: 
pourquoi pas?...

— Oui, pourquoi pas ?... fit le comman
dant Robin, qui, pour la seconde fois, s’é
tait levé.

De nouveau il parcourut la chambre.
— Pourquoi pas? répétait-il avec un rire 

strident... Pourquoi pas?... Pouquoi pas?...
Tout à coup il porta la main â sa poitrine, 

il étoulïait... Il fit encore un pas en chance
lant, puis roula sur le tapis.

On peut toujours se p rocurer 
à l’Imprimerie de L a  S en tin elle  
des notes, factures et . traites, à 
des prix modérés.

S B S ^ O  centimes coûte S 5 S
le  m è t r e  Lodfin dll TÎPOl grandelargeur 
en 10 différentes et solides nuances pour jolie 
robe d'usage. — Echantillons et gravures coloriées 
franco. — Grand choix draperie hommes
et tissus nouveaux pour Dames dans tous les prix

F. J E L Wl 0 LI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

Un to n iq u e  én e r g iq u e  e t  reco n stitu a n t
pour personnes délicates, affaiblies, pour 
femmes, viellards ou jeunes gens débiles, 
pour convalescents est le véritable Cognac 
Golliez ferrugineux. — Réconfortant très 
apprécié et récompensé par 10 diplômes 
d ’honneur et 22 médailles depis 24 ans. En 
flacons 2 fr. îiO el 5 fr. dans les pharmacies. 
Seul véritable avec la marque des « Deux 
Palmiers». 112

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

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

Pain  ljlanc  - Qrt centimes 
Ire qualité u a  le kilo.

On porte à  d o m ic ile
A vis aux agriculteurs et industriels 

— Poids public  — 71
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XVIII

M. de Kermoisan ne fit que se dresser â 
demi sur son fauteuil. Il se consultait, bien 
que seja ne parût gnère en être le moment. 
Devait-il appeler â l ’aide ? Pas un muscle 
ne bougeait sur ce visage impassible dans 
sa froideur souriante. Pourtant le banquier 
se décida.

11 frappa sur un timbre. Ce fut l ’huissier 
à la tournure militaire qui se présenta :

— Secourez monsieur, dit le maître. Et. 
pas de bruit.

Le domestique s’approcha du comman
dant, secoua la tête et fit une observation 
très judicieuse :

— A l’ûge de ce monsieur, un évanouisse
ment n’est pas une petite aflaire. Ce devrait 
être un ancien officier qui ne se pâmait pas 
pour rien, comme une femmalette à qui 
l’on a refusé un bijou...

— Il
dit paisiblement le banquier.

— Aussi m ’est avis, monsieur le baron, 
qu ’on ferait mieux de chercher un médecin.

— Je ne demande pas votre avis. Vous 
p e J d e z  d u  temps. Essayez de rappeler à  lui 
M. l e  commandant Desperriez.

L’homme obéit, tout en faisant réflexion 
qne le banquier nommait le malade, ce qui 
l’étonna.

peut, en ellet, y avoir congestion,

(A suivre).

Lecteurs, voulez-vous sou ten ir LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de fa ire  chacun un nouvel abonné. " W i



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

Spécialité de savons, soudes, lessives
etc.

SOUDE EN CRISTAUX BIEN SÈCHE
3 KIL. 25 centimes.

E sco m p te  8  0 \q

A L’EPARGNE
RUE ET RUE W YERSOIX

E S C O  H Æ P X E  8 0 1 0

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

de la parfumerie

E sco m p te  8  0 \q

J U L E S  P E R R E N O U D  & C ,E
kl-M, R U E  L É O P O L D  R O B E R T ,  4 2 - 4 4

—  U sine à  vapeur à  Cernier —

FABRIQUE I I  IEU1LES EH QUALITÉ SOIGNÉE ET GARANTIE
en  m odèles sim p les e t  r ich es

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

RIDEAUX CONFECTIONNÉS BLANCS ET COULEUR
GLACES. SIÈGES. TAPIS

MEUBLES FANTAISIE

étoffes et 9*aâ4ementeries pour 9fteub{es
et HMeaux

D E SSIN S et DEVIS à. disposition

B H flf ÜH CAJtTOJiJlIkH
~ " /  p m y 6 : | î a T M i Ê @ i S M

Notre Conseil d’Administration a fixé de la manière suivante les 
taux d’intéréts bonifiés par la Banque :

21/2 %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
21/2 °/° « « « « à trois mois.
3 °/o « « « « à six moix.
3 1 /2 %  « (( (( (( à un an.
3 3/4 jo « « « « à cinq ans, munis de coupons d’intérêts

annuels.
33/4 %  sur livrets d’épargne pour les dépôts jusqu’à fr. 1000.
3 1/4 °/o sur livrets d’épargne, pour les dépôts de fr. 1001.— à fr. 

3000 —
Ces conditions sont appliquées immédiatement en ce qui concerne 

les bons de dépôt, et à partir du 1er Mai prochain pour notre Service 
d’Epargne.

Neuchâtel, 14 avril 1899. 320
L a D irection.

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

à 2 5  Ç E I t f X .  la bouteille 
S eul produit sa n s  ch im ie  ou autre m élan ge

7, rue du Versoix à la la iterie  D. H IR SIG , rue du Versoix, 7 
Dépôts chez MM. : J.-B. STIERLIN, place du Marché.

Antoine WINTERFELD, à la Gare.
Jacob TR1BOLET, rue des Granges.

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

1 “  FETTERLÊ-CHAOTEMS
v e r s o i x . rr b

Toujours un grand choix de VÉRITABLES GANTS DE PEAU de G renoble,
garantis, poue liâmes et Messieurs.

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

Laines a tricoter et à crocheter.
Laines de Hambourg pour jupes à 5 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
Coche-langes. — Passe-corridor. — Petites^ jaquettes.Langes.

Capotes. — Bonnets en laine. — Bérets. — Brassières.- Bavettes.
— Capots et 

Bas. 284

A D R E S S E Z  __
commandos on toute confiance (t la maison île spécialité*

Livre en milliers de teintes et de qualités les I 
hautes nouveautés de la saison, des plus sim- IlETTINGER & Cie

Zurich 
’ M A I S O N  DE M O D E S  D E 1 e r  O R O R E  
Immense choix en étoiles pour costumes 

et confections pour dames et enfants. 
Echantillons et envois aux choix franco.

I Etoffes de soie. — n i / i  < » c « » p i i  u  s»int

424pies aux plus élégantes.
Robes soie, E to ffes p o u r  blouses et ju p o n s  
Robes la ine, E toffes p o u r  blouses et ju p o n s  
Robes coton, E to ffes p o u r  blouses et jupons  
Jaquettes p o u r  dam es, capes, robes de voyage  
Costum es p o u r  dam es, blouses et ju p o n s  
M a n tea u x  p ' dam es, m a n te a u x  p ' v isites, u c k e - | » i i M r t .  
Jaquettes pour  en fan ts , capes et vêtem ents  

« r  k D E S  P R I X  E X T R A O R D I N A I R E M E N T  AV A N TA G E U X

Uinâ 'Trançaié
garantis pur ju s  de raisins frais

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

EMILE PFENNIGER
CHAUX-it-PONDS

Kue Léopold Robert 
à côté des Moulins Boulangers 

TÉLÉPHONE 
CHAUX-DE-FONDS et au LOCLE

LIMONADES
e t eaux g a zeu ses

CHAUX-DE-FONDS

L im onade au c itron , à  l’anan as, à 
la  fram boise, au ca ca o  e tc ,, e tc ,.

—  S I R O P S J M P H O N S  —

Champagne du 
Jjon Temptier

Lettres de faire-part livrées en deux heures
p a r l'Im p rim erie  de La Sentinelle

AU MAGASIN
DE

ilachines à coudre,
Vélocipèdes

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

M achines a g r ico les

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

Rue du Premier-Mars 5
■B £Uflrpt)ûnf ■■

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

F o u rn itu res en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. 698

Prix défiant toute concurrence
M archandises de prem ière qualité  

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

E. B O L L E  L A N D R Y
fUlGASIVi DE BWOUTEfcffi

CHAUX-DE-FONDS 313omniums
OUVRANTES

en toutes largeurs de fr. 1 3  à fr. 3 0 .
Atelier spécial pour les répara tion s de bijoux.

p o & è f* â s
Incontinence d’urine.

Je viens vous annoncer par ces quelques lignes que mon fils, âgé de 
10 ans a été guéri d ’une fa ib lesse de la  v e ss ie  à la suite de la méthode 
curative que vous nous avez indiquée par correspondance. Il ne mouille 
plus jam ais son lit maintenant, aussi je  tiens à venir vous rem ercier de vos 
bons conseils. Ponts-Martel, Ct. de Neuchâtel, le 8. Dec. 1896. Em m aTracol- 
Hugnenin.WMEf Le soussigné certifie l’authenticité de la signature ci-dessus 
de Dame Tracol-Huguenin apposée en sa présence. Ponts-de-M artel le 8. 
Déc. 1896. Le secrétaire communal : L. A. P errin  ;«ggfcsa Adresse : „Polioli- 
nique p rivée, Kirchstrasse 405, G laris“ . 273

p m s o N  D E  o o j l p m f j e H

A R T IC L E S  »  M É N A G E
en tous genres

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

Planches A laver depuis 1 fr. SO. •
de toutes grandeurs à très bas prix.

■ Couleuses fond en cuivre
307

GRANDE BAISSE
sur les viandes

fu m ées et sa n s  borax.
Jam bons, peu salés, 10 kil., fr, 10,90 ; 

Jam bonneaux, très tendres, maigr., 10 k. 
fr. 12.20 ; Lard maig., bien mélangé, 10 
k., fr. 13.10 ; Filets sans graisse ni os, 10 
kil., fr. 13.90 ; Lard gras épais, 10 kil., 
fr. 10.60 ; Saindoux garanti pur, 10 kil., 
f. 11.40 ; Beaux pruneaux doux, 10 k., fr. 
2.90-3.40 ; Q uartiers de poires douces sé- 
chées, 10 kil., f. 4.20 ; Beaux raisins secs 
nouv. 10 kil., fr. 5.20. 318

P. JOHO-WINIGER 
Magasin Au bon marché 

Mûri (Argovle)

Grand choix dans toutes 
les largeurs, poids et gran
deurs, 319

de 1 2  à 3 0  fr. la pièce 
AU MAGASIN

l  RICHARD-BARBEZAT
Orfèvrerie-Bijouterie

2B , LÉOPOLD-ROBERT, 2 5

a . v r s
Le S y n d ica t des ou vriers Mon

teu rs de b o îtes renouvelle l’avis 
aux parents ou tuteurs, savoir que 
les jeunes gens mis en apprentissage 
dans les ateliers ou fabriques à l’in
terdit ne pourront se faire recevoir 
du syndicat. 322

Au nom de la section de 
La Chaux-de-Fonds,

Le Com ité.

cent, la liv re

Confiserie
D O U l L t l k O T
RELIURE Le soussigné se 

recommande 
pour tous les 

travaux concernant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, relieur, 

rue de la Cure 3 . 5

S ecou rs à 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. BUCHS, 
St-GALL. 189

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industrie 1 

111, Demoiselle, 111

Véritable LAIT STÉRILISÉ
des A lpes de G ruyère

Procédé B. de Pury, la bouteille sans ïe r re  3 5  ct.

Nouveau !

LAPINS EN BOITES
de 2 livres anglaises, exquis 

la  b oite  1 fr. 35

Toujours 
LA TRUITE SAUMONÉE DU CANADA

1 liv. ang. 90 ct. ; */« Hv. 65 ct.
E xcellen t V in  blanc n ou veau

le litre 60 ct. 223

BIBLIOTHÈQUE 180
de Thérapeutique naturelle

Tome 1er. — Le T raitem ent du 
corps e t  de l'âm e. Leçons sur les 
maladies nerveuses, de l’esprit et 
du caractère, leurs suites, leur pré
servation et leur guérison sans mé
decin, par le prof. N. Atur, fr. 2.50.

Tome 2e. — L es m a la d ies secrete»  
d es deux se x e s , leur préservation et 
leur guérison par le système na
turel, par B. Winkln fr. 2,— 

Librairie Hilfiker-Julliard, G enève

G R A T IS!
Un cadeau intéressant sera jo in t à cha
que 100 de mes fins Cigares allemands 
de 10, à 3 fr. (200 6 f r .  franco). Ga
rantie : reprise de la marchandise.

S. BUCHS,St-Oall

M É C A N I C I E N S
expérimentés 

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

Mayor-Teuber A Cie, Usines 
de machines fines & Meilen, 
près Zurich.

P.-S. Les méeaniciens occupés danfi 
notre maison reçoivent gratuitement 
des leçons d’allemand par un institu teur.


