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loupnal é c o n o m i q u e  et social
Paraissant à  La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse
Un an . . .  Fr. 8»- 

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

R É D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
X ̂ i  ix, 3FS.u.e de la Demoiselle, X

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, pour trois fois._________

Epicerie-Mercerie v Œ g S  
A loïs  M E SSM E R

rue du Collège, 21 La Chaux-de-Fonds

B r a sse r ie  de la  t o m è ie  b 'ï é r ^ E
MUNICH, PILSEN, en fûts et en bouteilles

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

ïfacob  iü h w e iz e r  P la c e  de l’H ôtel-de-V ille
ESottcUeri© ~  C harcuterie

Magasins du printemps, J.-H. Matile
HUE L È 0 P 0 L D - R 0 B E R T  4 .  - -  HAL TE DU TRAMWAY

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voituricrs
Rue X,éQpoIô'Etabext ts a

À LA CONFIANCE RONGO ^ è r e sH  L M  V U I 1 I  I n l l V / t  CHAUX-DE-FONDS 
Tissas en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. G anterie e t Layettes.

Lainages Ail GAGNE P E T IT  Soieries
0, S  BU STAND E. MEYER & G i e  RUE DU STAND, 6 

Corsets français, prix de fabvique. — blancs

WTfTf Jf EÎ'.JKItMWIIDenrées coloniales. Vins 
_ _  I J L L i i  I W M e î  Spiritueux, la tines, 
sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertïiîër et Cie “
C h a p e ller ie  en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de C ravates.

S e rre  3 5  a 3 5  a  S erre
Synagogue

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

limon léyjj Balance X O a 
La Chaux-de-Fonds

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

M S S H i Œ  Rue du Collège 15
L e m agasin  cl’h ab illem en ts le  p lu s  

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

Emile Ileiiniijer Vins et Liqueurs
S pécia lité  

Vins d’A sti — Neuchâtel et Malaga 
En automne : M oût üu p a y s  

Boulevard de la Oar-e

kïiE5CTNI ^ ^  ritITZ-COURVOISIËK, 1
Ü i M M p  u  ch a u x -d e -F o n d s

Denrées coloniales, v ins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

A N T O I N E  S O L E R
10, Hue de la Balance, 10. — La Chaux-de-Fonds

Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Il ros
serie. Verres à vitre._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MEMENTO

R ep a sseu rs , r em o n teu rs e t fa iseu rs  d 'éch a p p e 
m en ts. — Tous les samedis : 
perception du groupe d’épargne pour la 
fête centrale.

B ib lio th èq u e du C ercle  ou vrier . — 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.

9loé Crimes
Notre prime

D E U X  VOLUM ES
J ésu s , le  C hrist e t s a  v ie , par le D1' Coul- 

lery, un beau volume illustré Fr. 6.

M isère, roman social, par Walter 
Biolley Fr. 3.

est délivrée à M. Juillerat Jo
seph, Grenier, 40a.

P h arm acie  d ’office

m ,  G M k M r a s s N r
R ue L éopold  R obert 2 7

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

'£ ’é e tu a { ité
Le salaire équitable

Nous avons déjà dit l ’accueil fait à la mo
tion socialiste relative à l’introduction dans 
le cahier des charges des adjudications pu
bliques de l ’Etat du principe d ’un salaire 
équitable.

Celte motion a été développée par Walter 
Biolley qui a constaté que le canton de Neu 
châtel allait exécuter des travaux publics se 
chiffrant par plusieurs millions, à commen
cer par la Gare de La Chaux-de Fonds, pour 
laquelle aujourd’hui même leGrand conseila 
voté l ’autorisation de travaux préliminaires.

Cela seul montrerait l’actualité et la rai
son d ’être de la motion, si elle ne se 
justifiait par d’autres considérations. De 
tous côtés, on a compris que la doctrine du 
laisser-faire et du laisser-passer n ’était plus 
de mise et que les pouvoirs publics ne pou
vaient rester indifférents au sort des faibles, 
des petits, des déshérités, dans le rude com
bat de la vie. On a pris diverses mesures de 
protection à l’égard des enfants,des femmes, 
des ouvriers de fabrique et l’on demande 
qu ’elles soient étendues à l’ensemble des 
travailleurs, spécialement à l’égard des ma
nœuvres, des terrassiers, de tous ceux qui 
vivent d’une vie précaire. 11 convient d’exa
miner leur situation, de ne pas les laisser li
vrés à l’exploitationinhumaine de gens sans 
scrupule et sans vergogne qui prélèvent sur 
le nécessaire des petits de grosses fortunes 
et qui ne craignent pas de les condamnera 
des salaires de famine. — C’esf surtout une 
obligation pour l’Etat d ’obliger les entrepre
neurs à payer un salaire équitable, c’est à 
dire conforme aux besoins normaux de l’e
xistence, lorsqu’il s’agit de grands travaux 
publics.

Sans examiner, pour le moment, les sou
missions elles-mêmes, l’orateur dit qu ’elles 
ont un résultat indéniable, c’est qu ’elles 
poussent les concurents à lutter p.ir le bon 
marché de leur offres. Et pour se tirer d’af
faire, les entrepreneurs qui ont obtenu des 
travaux à bon marché doivent nécessaire
ment ou se rattraper sur la qualité de la 
matière utilisée, ou sur le salaire qu’ils 
payent à leurs ouvriers, à moins, que ce ne 
soit sur tous les deux à la fois.

Pour éviter au moins l’une de ces éven
tualités, l'Etat a le devoir, puisqu’il contri
bue lui même en mettant ses travaux en 
adjudication à la baisse des salaires, de 
chercher tout au moins à limiter cette 
baisse. Il le peut par l’introduction d ’une 
clause semblable à celle réclamée par le 
groupe socialiste.

Walter Biolley cite ensuite l ’exemple de 
la France, en constatant ironiquement, que 
nous n ’en sommes plus au temps où l’on 
accusait sans cesse les socialistes d’aller 
chercher des exemples au delà des fron
tières. Le gouvernement, depuis quelque 
temps, ne se fait pas faute d ’user des sem
blables moyens et il l ’a prouvé, ce matin 
même, en faisant distribuer aux députés 
un travail concernant l ’arbitrage dans tous 
les pays. Donc en France, la Chambre des 
députés est nantie d ’un projet de M. Mesu
reur qui propose une mesure identique, 
devant être appliquée par l ’Etat et par les 
communes.

Si nous demandons qu ’elle vise égale
ment toutes les entreprises auxquelles 
l ’Etat s’intéresse par des prises d ’actions de 
subventions ou autrement, c’est que nous 
sommes sous le coup de la douloureuse 
émotion des événements de la Directe 
Beine-Neuchâtel. Est-il admissible que dans 
une entreprise subventionnée par l ’Etat de 
Neuchâtel, on ait consenti à ce que des ou
vriers ayant 4 heures de route à faire pour 
l’aller et le retour et dix heures de travail 
ne soient payés que 2 fr. 20 sur lesquels on 
prélevait encore vingt centimes par jour 
pour l ’assurance !

Voilà ce à quoi il faut mettre un terme ! 
Nous en avons le devoir. L’orateur espère 
en terminant que le Grand Conseil sanc
tionnera par son vote toutes les déclara
tions bienveillantes à l’égard des petits 
qu ’on a l ’habitude d ’entendre dans cette en
ceinte.

M. E. Lambelet a été sollicité de signer 
la motion, parce que ce qu ’on demande de 
l’Etat existe depuis plusieurs années dans 
la Commune de Neuchâtel. Il n ’a pas pu le 
faire, à cause de la forme que les auteurs 
de la motion ont donnée à celle ci. Mais il 
l’appuie en tan tq u ’e l len e s ’app liquequ’aux 
travaux exécutés par l ’Etat lui-méme et il 
propose éventuellement qu ’elle soit res
treinte dans ce sens. A Neuchâtel, la clause 
réclamée a eu de bons et de mauvais effets. 
D’un côté les bons ouvriers ont eu la garan
tie d ’avoir un salaire suffisant, mais de l’au
tre les entrepreneurs ont été obligés de 
renvoyer ceux de leurs ouvriers qui ne pou
vaient pas fournir un travail assez considé
rable. iMalgré cet inconvénient, il y a quel
que chose à faire, car le système des sou
missions doit avoir pour correctif l’adop
tion de mesures propres à empêcher l ’a 
vilissement des salaires.

M. Comtesse. — Le Conseil d ’Etat accepte 
d’autant plus la motion que déjà il insère 
dans les cahiers des charges des clauses 
relatives au salaire minimum des ouvriers. 
L’inconvénieni de ces clauses est d’obliger 
plus ou moins les entrepreneurs à éliminer 
les ouvriers trop jeunes ou trop vieux qui 
ne fournissent pas un travail suffisant. Et 
malheureusement cette élimination frappe 
surtout les ouvriers suisses et Neuchâtelois, 
domiciliés dans le pays. Elle est tout au bé
néfice des ouvriers italiens. Cet inconvé 
nient, qui est réel, ne touche en rien du 
reste au principe d ’après lequel ce n ’est pas 
l’ouvrier qui doit supporter sur son salaire 
les effets de la concurrence que les entre
preneurs se font. 11 nous faut condamner 
l’idée que le travail humain puisse être 
traité comme une vulgaire marchandise. 
Derrière, il y a l’homme qui peine, la fa
mille qui souffre, il y a des créatures hu 
maines qui ont droit à leur part de bon
heur.

Joseph Brun désirerait savoir si les beaux 
principes exposés par M. Comtesse ont été 
mis en œuvre dans les travaux de la Di
recte.

M. Comtesse l ’ignore.
M. Wittwer l’affirme. Seulement prétend- 

il, les ouvriers du pays en ont eu vite assez. 
Après quelques mots de M. Nelson Convert 
et de Walter Biolley, qui se rallie à l ’amen
dement Lambelet, la motion est prise en 
considération à l’unanimité.

Il faut croire que certaines personnes qui 
votent oui à Neuchâtel votent non à La 
Cliaux-de-Fonds, où une proposition sem
blable n ’avait réuni que les voix du groupe 
socialiste.

Vérité en deçà, erreur au delà..., il sera 
donc éternellement vrai, le mot de Pascal.

*£a kfuisse socialiste
E tud iants s o c ia lis t e s .  — Nous recevons la 

lettre suivante, lit on dans le Genevois :
Lausanne, 16 mai 1899.

Monsieur le rédacteur,
Les événements étranges dont nous som

mes témoins ces derniers temps nous ont 
fait réfléchir.

Nous comprenons que notre devoir à nous 
étudiants est de chercher à pénétrer le 
sens de ces phénomènes sociaux, par l’é
tude et l ’analyse, d ’en tirer toutes les dé
ductions et mettre à profit les leçons qu ’ils 
comportent.

Nous nous sommes donc réunis en asso
ciation : l’association des étudiants socialis
tes. Nous vous envoyons ci-inclus la décla- 
tion de principe qui en est la base.

Nous comptons sur votre courtoisie pour 
l ’insertion de notre déclaration dans les co
lonnes de votre honorable journal.

Agréez, etc.
Le Secrétaire,

II. V a n d h a l l .

Déclaration de l’Association des étudiants 
socialistes

« Notre but c’est la lutte pour l ’établisse
ment d ’une société basée sur un socialisme 
intégral et rationnel.

L’association part des principes suivants 
et admet toutes les bonnes volontés qui les 
partagent.

Internationalisme.
Suppression des dogmes.
Communauté des biens.
Individualité des personnes.
Ses moyens d’actions sont les suivantes : 

conférences, brochures, manifestations, etc.
L’association ne possède pas de règle

ments et n ’adhère à aucun parti.
Toutes les séances sont absolument li

bres. »
— Noua publions volontiers cette inté

ressante communication, ajoute notre con
frère.

Voilà un bon effort, quoique le program
me soit absolu et vague à faire peur aux 
plus hardis. Mais les jeunes gens ont raison 
de ne douter de rien ; la pratique de la vie 
ne leur apprendra que trop tôt à restrein
dre leurs aspirations et à calculer les pos
sibilités. »

Nous félicitons les étudiants d ’avoir com
pris que le devoir est de s’unir à leurs frè
res moins privilégiés et à chercher avec eux 
une société plus harmonique et meilleure.

LE T O U R D I I  MONDE
FRANCE

G rève d e s  fa c te u rs  à  P a r is .— Jeudi les fac
teurs ont refusé de faire leur service à la



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

Le baron de Staal, ambassadeur de Rus 
sie à Londres, a été nommé président par 
acclamation.

En ouvrant la conférence du désarme
ment, M. de Beaufort, ministre des affaires 
étrangères, souhaite au nom de la reine la 
bienvenue aux délégués. Il loue la noble 
initiative du tsar pour la réunion de cette 
conférence, qui a pour mission de recher
cher le moyen de mettre un terme aux ar 
mements incessants, et de prévenir les ca
lamités qui menacent le monde entier. Ce 
jour, dit il, marquera dans l’histoire.

L’orateur exprime, en terminant, l’espoir 
que les travaux de la conférence répan
dront les bienfaits de la paix sur l’hum a
nité tout entière.

Le bureau de la conférence de désarme
ment a envoyé au tsar une dépêche lui 
adressant de respectueuses félicitations à 
l ’occasion de son anniversaire et exprimant 
le désir sincère de coopérer à l’accomplis
sement de cette noble et grande œuvre 
dont le tsar a pris la généreuse initiative.

nos t€orrespondant4
Pour un m orceau de pain

On nons écrit :
Qui pourrait croire q u ’à la fin de ce siè

cle, de ce siècle de progrès et de liberté, 
un homme, un patron, aît assez découragé, 
assez d ’audace pour reprocher à un autre 
homme, son ouvrier, de perdre 5 minutes 
de travail pour manger un morceau de 
pain.

Pourtant la chose existe encore et vient 
de se passer dans notre bonne ville de Por 
rentruy où l ’ouvrier compte les 8/10m6a de 
la population.

Voici les faits ;
Une de ces après-midi, vers les 4 heures, 

un ouvrier de la fabrique Monnin, ancienne 
fabrique Dubail, Monnin, Frossard et Cie, 
après avoir fini son carton et profitant de 2 
ou 3 minutes de libre, mangeait tranquille
ment, assis à son établi, un morceau de 
pain qu ’il avait apporté de la maison. Il ne 
pensait pas faire mal et surtout ne croyait 
pas porter préjudice à ses patrons n’étant 
pas à la journée mais aux pièces, j ’ai dit 
ses patrons puisqu’ils sont plusieurs, des 
financiers, notaires... en nombre indéfini. 
Soudain la porte de l’atelier s’ouvre avec 
bruit et apparaît le Directeur actuel de l’u- 
siae, l ’excellent Batiche. . , ...

Voyant notre ouvrier terminer sa der
nière bouchée de pain, il s’approche de lui 
et de cette douce et harmonieuse voix que 
vous connaissez tous, il lui dit :

« — C. que faites vous ? vous savez bien 
« qu ’on n ’entre plus ici que pour travailler.

« Je vous défends à l’avenir de manger à 
« l’atelier. Avez-vous compris?...

Oui, charmant Batiche, respectable pa
tron...

Qu’il est fort de caractère ; q u ’il ferait 
bien comme soutien de l ’ouvrier ; le voyant 
sous sa griffe, il pourrait s’écrier cet homme 
généreux : que le petit travaille, s ’éreinte 
môme, il aura bien toujours assez de temps 
pour manger.

Fiat lux ! C.

ïâa die (oeaie
C O N S E IL  G É N É R A L

Présidence de M. A lfred  Robert
Celui ci ouvre la séance par un hommage 

senti et ému à la mémoire de M. Léon 
Gallet, atteint d’une pneumonie et mort à 
New-York. Il constate la courtoisie et l’a 
mabilité parfaite de ce collègue, qui un is
sait à un esprit très observateur, une gran
de expérience, un généreux dévouement, 
une grande générosité ; il était l'âme tie la 
Société des Amis des arts q u ’il dirigeait 
avec distinction et compétence. 11 a enrichi 
notre Musée de plusieurs œuvres de grande 
valeur.

Là Chaux-de-Fonds perd en lui un de ses 
enfants qui lui étaient le plus profondément 
attachés, un excellent citoyen et les auto
rités communales expriment à sa famille si 
cruellement frappée leurs plus sincères re 
grets.

Chacun se lève pour honorer la mémoire 
du défunt.

Le Conseil compose son nouveau bureau 
comme suit :

M. Jules Breitmeyer, président, par 21 
voix sur 25.

M. Ch. Perret, 1er vice-président, par 25 
voix sur 27.

M. G. Leuba, 2“ vice président, par 19 
voix sur 26. — Ls Werro en obtient 5.

M. Ch.-F. Redard, secrétaire, par 19 voix 
sur 26. — VValter Biolley en obtient 5.

M. L.-H. Courvoisier, vice-secrétaire, par 
22 voix sur 27.

M. Fritz Baumann, questeur, par 26 voix 
sur 27.

M. Georges Dubois, questeur, par 24 voix 
sur 26.

Le groupe socialiste, qui compte 9 mem
bres, n ’a '  donc qu ’un élu dans le bureau, 
tandis que les conservateurs en ont trois 
avec le même chiffre de représentants, soit 9. 
C’est ainsi qu’on pratique la représentation 
proportionnelle ! Comme fiche de consola
tion, notre représentant a obtenu l’unani
mité des voix.

Diverses communications ont été faites 
pendant ces opérations, en tr’autre une in
vitation de la Croix-Bleue à son banquet de 
lundi au Stand. Drôle d’idée pour des tem
pérants de choisir ce jour! Ne craignent ils 
pas qu ’on les accuse de faire un lundi bleu. 

•:;Le comité d’organisation de la fête de gym
nastique écrit au Conseil général pour le 
mettre au courant de ses travaux; le comité 
d’exposition collective d ’horlogerie à Paris 
lui demande une subvention. Renvoi au 

3 Conseil communal pour étude.
M. Breitmeyer remplace à la présidence 

, M. Alfred Robert. 11 supprime le speach 
! présidentiel d’usage et donne la parole à 

M. Alfred Renaud, rapporteur de la com 
mission des comptes et du budget. La com 
mission formule un certain nombre d ’obser
vations qu’elle propose à titre de postulats.

Elle demande entre autres :
1. La condensation des rapports de ges 

tion ;
2. Une publicité suffisante et immédiate 

pour les verbaux ;

suite du refus du Sénat ^d’adopter l ’amen
dement Groussier. Celui ci avait fait ad
mettre par la Chambre des députés un cré 
dit supplémentaire de 2 millions destinés à 
augmenter le traitement des fonctionnaires 
postaux.

Il y a eu interpellation à la Chambre ei 
au Sénat. Le gouvernement Dupuy a ob
tenu un ordre du jour d’approbation, mal
gré l’opposition de Millerand et de ses amis. 
La Chambre des députés venait d ’ailleurs 
de se signaler par un acte d ’hostilité à l’é 
gard des ouvriers eu ajournant la mise à 
éxecution de la loi sur les accidents de tra 
vail. Des bagarres se sont produites entre 
les grévistes et les gardes républicains, 
chargés du service des premters.

TRANSVAAL
Un com plot. — Les Anglais non encore 

guéris par l’aventure de Jameson, ont tenté 
de fomenter un soulèvement parmi les uit- 
landers.

Depuis quatre mois, le gouvernement 
transvaalien savait qu ’un complot s’organi
sait. Les principaux conspirateurs étaient 
à la solde de la Ligue Sud-Africaine, qui 
les avait chargés de recruter des hommes 
énergiques pour renverser le gouverne
ment bœr et s’emparer de l’administration.

Cette ligue n ’avait jamais d ’ailleurs caché 
qu ’elle travaillait à réaliser la suprématie 
deïl’A ngleterresurla  République Sud-Afri
caine et ne dissimulait pas ses sentiments 
hostiles aux autorités du Transvaal.

Le président Krueger attendit patiem
ment de tenir tous les fils du complot. Déjà 
les agitateurs avaient réussi à réunir  plus 
de deux mille hommes, quand ils furent 
arrêtés hier matin à Johannesburg, sous 
l’inculpation du crime de haute trahison.

Ce sont tous des officiers anglais.
La nouvelle de l ’arrestation des officiers 

anglais a causé une sensation immense 
parmi la population afrikander, qui mani
feste une vive sympathie pour le Trans
vaal.

Tous les accusés reconnaissent avoir 
servi dans l’armée anglaise et posséder des 
grades. Ils avouent que leur intention était 
de former un corps de troupe dans la pro
vince de Natal pour venir en aide aux d is
sidents de Johannesburg.

De nouveaux mandats d’arrêt vont être 
délivrés.

AUTRICHE-HONGRIE
Une sou rce  de conflits. — A la Chambre des 

députéa, M. Ugron interpelle le gouverne
ment et demande ce que les délégués de 
l’Autriclie Hongrie feront à la conférence 
de la paix à la Haye pour éviter que la Rus
sie n ’exerce à cette conférence le droit de 
vote pour le Monténégro, tandis que les au
tres Etats qui ne sont représentés eux- 
mêmes ne devront pas voter. L’orateur fait 
observer que dans le cas où cette représent 
tation du Monténégro serait maintenant r e 
connue, on se trouverait à 1 avenir dans 
toutes les questions étrangères, en face de 
la  Russie au lieu du Monténégro.

PAYS-BAS
Le désarm em ent. — La première séance 

de la conférence du désarmement, toute de 
forme, a duré 25 minutes.

1 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LES VOLEURS DU PONT

B A N D I T  GENTI LHOMME
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

I
La P lace du Chatelet

La nuit du 25 décembre était celle que 
les voleurs du Pont Neuf avaient marquée 
p o u r  s’emparer de Paris-; nuit solennelle, 
où allait sortir, par la porte d ’ivoire, le 
plus beau de leurs songes !

La bande était eu marche pour cette cam 
pagne importante.

Pendant les heures d ’attente, ses m em 
bres étaient ainsi postés :

Lachenaye et quelques-uns de ses princi
paux chevaliers, dans une tourelle élevée 
du rempart Saint-Dénis, d ’où ils dominaient 
l’hôtel de Fronsac.

Les commandants de la nombreuse com
pagnie des Rougets, dans une taverne du 
quartier du Chatelet;

Les hommes de la troupe, disséminés 
dans les rues adjacentes aux divers points

Reproduction interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de traité avec MM. Cahnann Lévt/, 
éditeurs à Paris.

d ’attaque, mais échelonnés de manière à 
pouvoir se réunir au premier signal.

La chevalière Arthémise était seule ab
sente. Depuis huit jours, dans la masure de 
la rue du Chantre, on n ’avait point vu p a 
raître la belle et aimée souveraine. Grave
ment malade, à ce qu ’on assurait, elle res
tait constamment enfermée dans sa cham
bre, et nul n ’était admis à y pénétrer. 
L’entreprise préparée avec tant de labeur 
et de peines devait donc s’effectuer sans la 
présence de celle qui en était l’âme.

Nous pénétrerons dans la taverne où sont 
réunis les capitaines de la bande.

C’est un bouge immonde, nommé le Veau- 
qui-tette, enfoncé dans les bicoques qui s’en
chevêtrent au hasard derrière la sombre 
masse du Châtelet.

Plus tard, le cabaret sortit de sa fange 
pour former sous le même nom, un res tau
rant d’une certaine réputation. 11 a disparu 
aujourd'hui avec son vieux quartier. Là, 
maintenant, le sol déblayé voit le jour pour 
la première fois ; le vieux Paris s’envole 
dans la poussière des démolitions, et, de 
ses derniers décombres, on croirait voir 
s’enfuir les sombres et hideux souvenirs 
dans la forme noire et rapide des milliers 
de rats qui vont se perdre dans l ’égoût de 
la rivière.

Le Veau qui-tette étaitalors à sa première 
phase d’infect cabaret.

Les bandits avaient pris pour eux seuls 
une grande salle du premier étage, et ils 
étaient là chez eux.

Dans les coins obscurs s’amoncelaient les 
échelles de corde, les haches, les limes, les 
scies, les trousseaux de pinces et les clefs, 
puis des armes en quantité, tout le maté

riel de la guerre clandestine, soigneuse 
ment préparé et apporté là en secret.

L’Eclair, Filémon, Brisebarre, Fine-Mou
che, Paliolo, Bourgogne, Carrefour et au 
tres, tout ce que le Pont Neuf avait vu gran 
dir de sommités en ce genre, était rassem
blé là.

Ces chefs se montraient tous assez soi
gnés de leur personne, et avaient relative
ment une tenue élégante, comme certains 
généraux les jours de grands combats. Au- 
gélo qui venait d ’entrer, attachait par des
sus sa petite casaque une ceinture garnie 
de lourds pistolets et parait son côté d ’une 
rapière deux fois plus haute que sa per
sonne.

Les femmes de la société, presque touLes 
jeunes et robustes, prenaient rang parmi 
les meilleurs soldats, et se montraient, plus 
qu ’eux-mêmes, possédées du désir de ra 
pine, emportées par les fougueux élans 
d’une vaillance sauvage.

Les bandits buvaient. »
Mais leurs émotions étaient trop violen

tes ; après de longs revers, l’ardeur de re 
prendre leurs avantages surexcitait trop vi
vement leurs cerveaux ; ils n’avaient pas 
besoin de chercher l’ivresse dans la bou
teille, elle était dans leurs veines ; près de 
cette chaleur brûlante, le vin leur semblait 
faible, les verres s’éloignaient de leurs lè
vres frémissantes.

Tous regardaient leur montre, la remet
taient dans le gousset, et, une minute après, 
la regardaient encore.

Il était neuf heures ; heure déjà indue en 
ce temps-là.

— Enfin, la soirée s’avance, dit Brise- 
barre. Encore un peu de patience, puis

3. La statistique des maisons non encore 
pourvues d ’eau et de gaz ;

4. Le relevé des puits et l ’examen de ceux 
qui peuvent rester ouverts sans danger 
pour la sécurité publique ;

5. La réorganisation du tarif des vidan
ges ;

6. La mise en état convenable des bordu
res des trottoirs ;

7. Une assurance des gardes communaux 
correspondante aux risques ;

8. L’agrandissement du chemin prolon
geant la Charrière et le bon entretien du 
quartier à l’occasion de la prochaine fête 
fédérale.

Elle aurait proposé un autre postulat 
concernant le nouvel hôpital, si, au dernier 
moment, elle n’avait appris qu ’une entente 
était intervenue entre le Conseil communal 
et l’architecte au sujet de la boiserie de ce 
bâtiment.

Le Conseil communal dit à ce sujet que 
le 26 avril 1899 il était nanti du fait que le 
parquet de la. salle du nouvel hôpital avait 
un léger affaissement. On constatait que la 
poutraison était contaminée et l ’expertise 
démontrait que la cause provenait du fait 
que les bois avaient été coupés en sève. Ce 
bois avait séjourné en chantier et avait été 
exposé aux intempéries. Le 3 octobre 1S96, 
le Conseil communal réunissait trois ex
perts : l’inspecteur général du service des 
forêts, un scieur du Locle et un architecte 
de La Chaux-de Fonds qui, après examen, 
concluaient que ce bois pouvait être utilisé 
moyennant certaines précautions q u ’ils in
diquaient et sans l’accomplissement des
quelles il conslituerait pour l ’avenir de vé
ritables foyers de désinfection. Il fallait 
entre autres sécher les poutraisous, isoler 
les murs et les têtes de poutre, les enduire 
d ’une substance les garantissant contre la 
pourriture.

Le Conseil communal n’a voulu s'en te
nir qu ’à l’architecte, le seul responsable à 
ses yeux. Celui ci n ’a fait, dit-il, que se con
former aux instructions données. Cepen
dant par gain de paix, dans un esprit de 
conciliation et pour faire preuve de bon 
vouloir, il prend à sa charge les poutres a t
teintes, les frais de remplacement. Il est 
vrai que le Conseil communal, guéri par 
cette expérience, ne veut plus q u ’une pou
traison en fer. Conclusion : il serait injuste 
de faire supporter à l’architecte le prix de 
ce changement qui constitue une améliora
tion pour l’immeuble. A une demande de 
M. Arnold Robert, le président du Conseil 
communal ajoute que la perte est bien loin 
d ’être aussi grande que le bruit en a couru 
dans le public. Les prix sont devisés à en
viron 12,000 fr., sur lesquels la Commune 
aura à supporter peut-être 3 ou 4000 fr., au 
maximum 6000 fr.

Jacob Sclnveizer demande qu ’on rem 
place tout et non une partie du boisage, 
pendant qu'on y est. On ne peut pas savoir 
jusqu’où la pourriture s’étendra.

VValter Biolley s’étonne de ce q u ’on ne 
commence pas par remplacer l'architecte, 
cause de tout cela et responsable du discré
dit que cette affaire inflige aux édiles de la 
ville. Le Conseil communal semble pren
dre l’affaire à la légère. Pour un peu, il fini-

nous pourrons compter nos conquêtes, 
comme le roi de France.

— Bal. ! dit Carrefour, demain lu seras 
donc comme Louis XIV, tout habillé de 
lauriers et à cheval sur la place des Victoi
res.

— Pourquoi non?  répliqua Brisebarre. 
Nous faisons la même chose. C’est toujours 
prendre par la force ce qui appartient aux 
autres. Seulement le roi va au grand jour, 
parce que ses conquêtes sont permises, et 
nous, nous marchons la nuit parce que 
l’usage défend les nôtres.

— Et pourtant nous en faisons mieux à 
notre honneur que le souverain, dit Fine 
Mouche.

— Bah ! vraiment ?
— Sans doute. Le roi qui ne sait ni écrire 

lui même ses lettres d ’amour, ni comman
der lui-même ses armées, ni dresser le plan 
des monuments qui s’élèvent, ni écrire les 
beaux livres qui paraissent sous son règne! 
le roi n’est grand que par les autres, tandis 
que nous, nous faisons nous mêmes notre 
gloire.

— C’est vrai, dit Filémon. Mais assez 
causé du roi 1 C’est le moment de se re 
cueillir.

— Non, jour de Dieu ! dit Brisebarre. En 
se recueillant, en rêvant, on lève les yeux 
aux fenêtres. Et que voit-on ?

— On voit en imagination, dit Paliolo, 
l’église des Capucines, l’hôtel du rempart 
Saint-Denis, cet autre de la place Royale, 
la boutique de joaillier au faubourg Saint- 
Germain, et cent autres lieux dévalisés à 
pleines mains.

(A suivre).

a y  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.



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

rait par uous persuader que c’est heureux 
que ce désastre se soit produit parce qu ’il 
nous permet d ’apporter des améliorations 
à l’hôpital. C’est vraiment avoir le cœur 
trop léger. Nous ne savons pas à l’heure 
présente la portée financière de cette aven
ture. La pourriture peut s’étendre et ga
gner toute la partie en bois de l ’édifice. 
D’autres exemples prouvent combien ces 
boulettes, si on peut qualifier de ce mot 
qui représente une petite chose, une affaire 
qui en est une grande, ces impairs et ces 
vices de construction sont coûteux et en
nuyeux. Il ne faut donc pas parler du bon 
vouloir de l’architecte, ni lui tresser des 
couronnes. 11 ne fait que réparer une par
tie de la faute due à sa maladresse ou à sa 
négligence. Avant de savoir à fond jusqu’où 
l'on s’engage, l’orateur ne passera pas l ’é
ponge sur un acte qui est sévèrement jugé 
par la population et qui Ta émue à juste 
droit.

M. Mosimann répèle que la Commune ne 
fait pas de perte ; l ’architecte prend à sa 
charge tout ce qui est pourri. 11 défend le 
Conseil communal d ’avoir agi à la légère ; 
il a conscience de sa responsabilité et l’a 
prouvé en apportant une transaction qui 
vaut toujours mieux qu ’un procès.

C’est l’avis de M. Lehmaun qui, au su r
plus, prend chaleureusement la défense de 
l ’architecte. Il est certain que ce dernier 
aurait eu gain de cause dans un procès 
puisque sa responsabilité est couverte par 
l ’avis des experts qui sont arrivés à cette 
conclusion que le bois pouvait être utilisé.

M. Neukomm dit que la vraie cause, c’est 
que le bâtiment a été couvert tardivement. 
Ce bois devait fatalement pourrir, exposé 
comme il l ’avait été.

M. Bourquin est un peu de l’avis de M. 
Bioliey. Il n ’entend faire de reproches à 
personne ; nous sommes en présence d’un 
accident. La leçon qu’il faut en tirer, c’est 
qu ’il ne faut pas viser à des économies mal 
entendues, prendre tout de suite des maté
riaux bons, sûrs et qui ne pourrissent pas. 
A une réplique de M. Mosimann, M. Bour
quin ajoute que cependant tout n ’a pas été 
dit quant à cette construction. Il y a autre 
chose que les planchers pourris, le rapport 
de la Commission le constate et avant lui 
un ouvrier l’avait constaté lorsqu’il écri
vait eu allemand sur une poutre : «Ceci est 
un ouvrage dégoûtant. »

(A suivre).
Avis aux maçons

■ On nous prie de rappeler aux ouvriers 
maçons plus spécialement qu ’il existe une 
convention signée par la plupart des entre
preneurs d’après laquelle ceux-ci s’obligent 
à payer le salaire minimum suivant :

1. Porte-mortier et petit manœuvre dès
l’âge de travail fr. 0.26 l’heure

2. Manœuvre » 0.35 »
3. Mineur » 0.38 »
4. Maçon ordinaire » 0.38 »
5. Bon maçon » 0.48 »
6. Cimentier-spécialiste » 0.55 »

Les sommes indiquées ci-dessus sont
celles qui doivent nécessairement être 
payées à un ouvrier de chaque catégorie, 
puisque c’est un minimum. Les ouvriers 
sont donc en droit de réclamer ce prix mi
nimum. Et si on veut leur payer un salaire 
inférieur, il serait infiniment préférable- 
pour eux qu ’ils le refusent et qu ’ils s’adres
sent au Comité du syndicat qui leur fera 
rentrer les sommes dues, en s’adressant 
pour cela à qui de droit.

Puisque nous parlons de cette question, 
il convient de rendre attentifs également, les 
ouvriers qu ’ils ne peuvent pas être classés 
dans telle ou telle catégorie au gré du pa
tron. Il peut arriver que l ’entrepreneur 
embauche un maçon et prétend ensuite 
qu ’il rentre dans la catégorie des maçons 
ordinaires alors que c’est un excellent t ra 
vailleur en sa partie. Il se peut aussi qu'on 
emploiera quelques moments le maçon a 
porter des pierres, uniquement pour pré 
tendre ensuite qu ’on l'employait à une be 
sogne de manœuvre et q u ’il ne doit être payé 
que d ’après le tarif des manœuvres.

Nous mettons en garde les ouvriers 
contre ces trucs. Ils doivent au bout de six 
jours au plus tard, réclamer de l’employeur 
qu ’il leur indique le salaire q u ’il entend 
leur payer. Il ne faut pas qu ’ils attendent 
plus longtemps, sinon ils s’exposeraient à 
être exploités.

Que chacun fasse profit de ces renseigne 
ments, et exige son droit, en faisant son 
devoir. Et toutes mesures extrêmes pour
ront être évitées.

Un maçon.

E cole M énagère. —  (Comm.). — Le Comité, 
qui a dû admettre le nombre exagéré de 
douze élèves pour le présent cours de mai, 
s’est trouvé dans la cruelle nécessité d ’en 
refuser un treizième. Il tient à ce que le 
court stage que les demoiselles font à 
l’Ecole leur profite le plus possible ; pour 
cela, il ne faut pas que le travail soit ré 
parti entre un trop grand nombre d'élè
ves.

C’est donc dans leur intérêt que nous 
prions encore une fois les personnes qui 
désirent suivre uu cours de s’inscrire à 
l’avance, sans cela elles risquent de-se voir 
ajourner, faute de place, à un mois qui leur; 
conviendrait moins.

Le cours de juin est complet, et il y ai 
déjà plusieurs inscriptions pour celui de:

juillet. L’Ecole ménagère sera probable
ment en vacances pendant le mois d’aout.

B ien fa isa n ce . — (Comm.). — Le directeur 
des Ecoles primaires a reçu avec une vive 
reconnaissance d’un anonyme la somme de 
cent francs, répartie entre les œuvres sco
laires suivantes :

Colonies de vacances, Fr. 40
Courses scolaires, » 20
Soupes scolaires, » 20
Bonne-Œuvre, » 20

Cirque Lorch. — La l re représentation à la
quelle nous avons assisté a répondu à l ’at
tente générale. Le cirque Lorch est digne 
de toute la sympathie du public. Elle ne 
lui fera pas défaut.

Tout serait à citer dans le programme, à 
commencer par les prouesses des jockeys, 
signorita Corini et M. Althoff, qui s’élancent, 
bottés, sur le dos de leur cheval en un bond 
d ’une grâce et d ’uqe précision admirable, 
pour suivre par les execices de voltige ou 
la haute école exécutés par M. Paulino, par 
les évolutions et sauts de Mlle Hélène, sans 
oublier M. Arsène Loyal, jongleur et èqui- 
librisle de grand mérite. Les quatre che 
vaux présentés par M. Lorch témoignent de 
la science de dressage de ce dernier. Bien 
n’esL plus charmant que de voir ces quatre 
fiers*et nobles animaux, débordant de vie, 
obéir littéralement au doigt et à l’œil de 
leur maître, exécutant au moindre signe de 
sa part, d ’étonnantes évolutions ou se dres 
sant sur les pieds de derrière à un bref ap 
pel de sa voix.

Les six Lorch. dans leurs jeux icariens 
sont ravissants. On ne saurait assez admi
rer tant de souplesse unie à tant de robus
tesse. C’est un vrai poème que cet admi
rable groupe de jeunesse, de force, d’adresse 
et de grâce.

Nous avouons avoir ri de bon cœur aux 
saillies des clowns et avoir goûté leurs ac
compagnements musicaux.

Eu résumé, tout est à voir et à admirer 
au Cirque Lorch.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS .
du 18 au 20 Mai 1899 

NAISSANCES
Kænel, Ida-Hélêne, fille de Ernest, boîtier, et de 

Ida-Angéline née Lehmaun, Bernoise.
Vuilleumier, Marguerite-Yvonne, fille de Georges- 

Hcnri, pivoteur, et de Blanchc-Mathilde née 
Evard, Neuchâteloise et Bernoise.

Brunner, Germaine-Yvonne, fille de Louis-Hénold, 
graveur et de Bertha née Fulier Bernoise.

Brunner, Louis-William, fils des prénommés.
Bélaz, Jeanne, fille de Gustave, employé J.-N. et de 

Lucie-Louise née Ingold, Vaudoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Vuilleumier, Emile, mécanicien, Neuchâtelois et

Bernois, et Méroz, Mathilde-Emma, horlogère. 
Bernoise.

Pfistner, Georg, boulanger, Badois, et Hagmann, 
Christine-Pauline, servante, W urtembergeoise.

MARIAGES CIVILS 
Thiébaud, Henri-Emile, graveur, Neuchâtelois, et 

Hertig, Emma-Sophie, horlogère, Bernoise.
Feuz, Jean, bouclier, Neuchâtelois et Bernois, et 

D ürrer, Catharina-Josefa, originaire de Kerns, 
(Obwalden).

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22798 Evard, Gustave, époux de Sophie-Rosalie née 
Roy, né en 1847, Neuchâtelois.

22799 Wolf, Charles-Albert, fils de Charles et de 
M argaritha née Hofer, né le 17 mars 1890, Ber
nois.

22800 Breguet née Sandoz-Gendre, Adelaïde, épouse 
de Julien Breguet, née le 28 m ars 1819, Neuchâ
teloise.

22801 Voirol née Péquignot, Marie-Victoire, épouse 
de François-Xavier, née le 12 octobre 1829.

#  Fr. 13 9
les  3  m èt. C heviot M onopole n tire laine 140cm.

 .......   1 pour un complet e x c e l le n t ............
bonne teinte — noir, brun et marine 

Grands assortim ents (2000 dessins) Etoffes pour 
Dames et Messieurs 

Articles courants et nouveautés. Echantillons feo
M aison STAEPEL & C°, Zurich

Aux p erso n n es su je ttes  aux hum eurs
au atteintes des dartres, feus du visage, 
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin 
d’un bon dépuratif, nous leur conseillons la 
cure du sirop de brou de noix de FRED. 
COLLIEZ, pharmacien à Morat ; seul véri
table avec la Marque des Deux Palmiers. En 
flacons de 3 fr. et en bouteilles Vde 5 fr. 50 
dans les pharmacies. Refusez les contre
façons.

Boulangerie Coopérative
d daus ses'iltpfits — S e r r e  9 0  — et ilaus scs dépôts

Pain blanc QO centime 
l re qualité a w L le kilo.

On porte à d om icile
A v is  a u x  a g r ic u l te u r s  e t  in d u s t r i e l s  

—  Poids public  —  71

mm*?**- 5 .4 .o a a i
le s  6  m ètres C achem ir-M erinos 

n o ir p u r e  laine, g rande largeur. E chantillons
■ e t g ravures coloriées f ra n c o . 1

£  G rand choix  de tissus nouveaux p o u r Da
m es et M essieurs dans tous les prix .

BBS-w* Echantillons et gravures coloriées franco (gÇgl

F. JE L M O L I, s . p .  a ., mue Zurich

Etude e t  B ureau  d ’Affaires

6, RUE DU PARC, 6

Contentieux. — Représentation devant les trilmnauv et justices 
de paix. — Recouvrements a m ia b les  et juridiques. Représentation 
dnns les faillites, concordats et bénéfices d’inventaire.

GÉRANCES D 'IM M E U B L E S
 Com ptoir International de R en se ig n em e n ts  co m m ercia ux

C arnet d’abonnem ent 372
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AVIS O F F I C I E L
DE LA

G O p p U ^ E 0R  UA CHa UX-DE-FO^DS
Le pub lic  est rendu  a tten tif  aux p resc rip tions du R èglem ent d ’o rd re  du 

Bois du Petit-C hâteau , p rincipalem en t aux dispositions des articles 6, 7 et 
8 dh dit Règlem ent, ainsi conçu ;

Art. 6. — Il est p articu liè rem en t in te rd it :
ci. De se d év a le r en bas les rochers ou de trav e rse r  les plates bandes ;
b. De cu e illir  des fleurs ou de co u p er des b ran ch es ;
c. De la isser tra în e r  des débris, pap iers, ve rres  cassés, etc. ;
d. D’endom m ager ou de sa lir les bancs, les a rb res  ou les b a rriè res  ;
e. De rem u er la te rre  ou de l’en lever du parc  ;

De tire r  dans le parc  avec quelle arm e que ce soit ; 
g. Les ch iens dev ron t âtre  tenus en laisse dans le p a rc  ; il est défendu 

de les la isser se baigner dans les bassins.
Il est in te rd it, en un m ot, de se liv re r  à tou t acte étan t de n a tu re  à

com prom ettre  la p ro p re té  et le bon en tre tien  du parc .
Art. 7. — Les paren ts  son t responsab les des dégâts occasionnés par 

leurs enfants.
Art. 8. —, T out con trevenan t aux dispositions ci-dessus, toute personne 

enfreignant les o rd res  de la gard ienne ou lui ad ressan t des insultes, sont
passibles d ’une am ende de 1 fr. ù 5 fr., su ivan t les cas.

C onseil com m unal.

AVIS OFFICIEL
D E LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
Entretien des trottoirs

L’en tre tien  des tro tto irs  et te rres- 
p leins é tan t à la charge des p ro p rié 
taires, ceux-ci son t inv ités à les m et
tre  en bon état en les gro isan t et 
n ivellant p a rto u t où cela est néces
saire en faisant a rra c h e r  les m au
vaises herbes.

Des o rd re s  se ron t envoyés à ceux 
qui ne se conform eront pas à cet 
avis, e t la com m une fera faire le 
travail aux frais des récalc itran ts 
sans p réjud ice  de l'am ende encourue. 
375 Direction de Police.

Commune de La Chaux-de-Fonds

A  V I S
La c ircu la tion  su r les tro tto irs  

asphaltés de la rue  Léopold-R obert 
étan t en travée p a r  les chars d ’en
fants, la D irection de police, app li
quan t l’art. 36 du règlem ent général 
de police, avise le public  que les 
d its chars (poussettes) dev ron t c ir
cu ler ju sq u  à nouvel avis su r  le 
tro tto ir  cen tra l de la rue en question. 
Les con trevenan ts se ron t passibles 
de l’am ende.
37tî Direction de Police.

Commune de La Chaux-de-Fonds
A V I  S

Aux term es des articles 78 et 85 du 
R èglem ent su r les inhum ations et le 
cim etière com m unal de La Chaux- 
de-Fonds, le public  est avisé que 
tous les m onum ents et em blèm es 
funéraires tom bant en ru ines, ainsi 
que tou tes les p lantations et dom ai
nes abandonnés depuis 2 ans, se ron t 
supprim és si, d ’ici au 31 niai p ro 
chain, ils n ’ont pas été rem is en état. 
377 Direction de Police.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Avis aux Vélocipédistes
E nsuite de nom breuses p lain tes 

parvenues à l’au to rité  locale, les d is
positions suivantes du  Règlem eut 
com m unal concernan t la circu lation  
des vélocipèdes son t rappelées à 
l’atten tion  des vélocipédistes :

T ous les vélocipédistes hab itan t le 
resso rt com m unal ou ceux qui ij 
viennent régulièrement ont l’obliga
tion  de s’in sc rire  au bu reau  de la 
police locale.

Toute m achine do it ê tre  m unie 
d ’un frein solide et d ’une lan terne 
qui do it ê tre  allum ée en m êm e 
tem ps que les lan ternes publiques.

L’allu re  des vélocipèdes doit être 
très m odérée dans l’in té rieu r de la 
ville, lente aux con tours brusques, 
cro isées de rou tes  ou chem ins.

Il est in te rd it aux vélocipédistes 
de c ircu le r su r les tro tto irs  et géné
ralem ent su r toutes les parties de la 
voie pub lique exclusivem ent rése r
vées aux piétons.

Les ch a rre tie rs  ou conducteurs de 
véh icu les quelconques sont tenus ù 
l’égard des vélocipédistes aux m ê
mes obligations que colles qui leu r 
son t im posées p a r  la loi cantonale 
su r la police des rou tes du 21 avril 
1849, envers les chars, vo itu res, etc., 
q u ’ils do ivent c ro ise r ou veu len t de
vancer.

Une surveillance sévère sera exer
cée et tou te contravention  déférée à 
l’au to rité  ju d ic ia ire  com pétente.
374 Direction de police.

AVI  S
Une place de CUISINIÈRE 

à l’HOPITAL est à repourvoir 
pour le 1er Juin prochain. — 

S'adresser à l'Econome à 
l’Hôpital même. 38(i

On demande un ouvrier faiseur de 
secrets, genre à vis, chez M. Fritz 
Ducommun, rue de Vignier 20 Besançon. 

Voyage remboursé. 370

Avis aux entrepreneurs
La Com m une de La Chaux-de- 

Fonds m et au concours les travaux  
de p ie rre  de taille, m açonnerie , 
ch arp en te rie , co u v ertu re  et ferb lan
te rie  de la station  de réserve des 
Services électriques.

Les p lans e t cah iers des charges 
son t déposés il l’Usine à gaz.

Les soum issions do ivent ê tre  re 
m ises à la D irection des services 
industrie ls  ju sq u ’au  29 m ai 1899, à 
midi.

Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1899.
380 Conseil communal.

S M A R T
apéritif sans alcool

Au lieu de prendre des boissons per
nicieuses a ttaquan t le système nerveux 
et troublan t le cerveau, buvez avant le 
repas un verre de

SMART 
excellent tonique de l’estomac, boisson 
hygiénique agréable et savoureuse faci
litant la digestion.

En vente chez l’inventeur :

CHAUX-DE FONDS
dans tous les établissements publics, cafés 
tempérances etc,. 304

LE MEILLEUR

Régénérateur du Sang
c’est le

Ï I I  DE QUINQUINA
e t Coca fe rru g in eu x

lin vente à la

Si vous voulez vous ré g a le r  d ’une bonne F O N D U E :  a llez  au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r iè r e  le Casino —  RESTAURATION
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A LA TILLE DE ULHOÜSE
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T R O U S S E A U X  — L IN G E R IE C H E M ISE R IE  11
Toile fil, mi~fil et coton, Blanchie sur pré

L ’assortim ent est au grand com plet clans tous les  rayons
M A R C H A N D I S E S  A B S O L U M E N T  G A R A N T I E S

- 3 3 ^ -

Fort rabais aux Vendeurs, Lingères et Etablissements et 
Fa îBi

aison connue par sa vente à bas prix
0

co

0 11

H O U  I I 'M I M R I E  HT H  HEOANIOUI
de La CHAUX-DE-FONDS

des d essins e des travaux des é lèves m écaniciens

AU 2 m e ÉTAGE
EXPOSITION des dessins et des travaux des élèves HORLOGERS

âsss
de 2 à 4 heures dv soir

D I M A W C H E  de 9 heures à midi

il !
Peu de temps seulement

Tous les so irs, ù 8  h. précises

REPRÉSENTATION SENSATIONNELLE
d'Equitation, Dressage de chevaux, Gymnastique, Pantomimes,

Ballets, Entrées com iques, etc., etc.
Présentation d’artistes seulement de premier ordre

Dimanche 21 Mai A  4 h. de l’après-midi et à 8 h. du soir
D E U X  385

Représentations extraordinaires de Gala
Les enfants paient PRIX ENTIERS à toutes les places 

pour la Représentation du DIMANCHE SOIR.
Après chaque représentation, SERVICE du TRAM.

Maladies des organes génitaux - s a
M aladies d u  bas-ventre, contagion, vices secrets et leur su ite  im puissance, 

pertes sém inales, po llu tions, a rd eu r et réten tion  d urine, envies constantes d u -  
r in e r  in flam m ations , affections de la vessie, affaiblissem ent e t irr ita tio n  des 
n erfs ' etc. Traitement par correspondance sans un derangem entdansla profes
sio n .P o in t de conséquence fâcheuse pour l’organisme. Discrétion absolue.

S’adresser à la P o lic lin iq u e  p r iv é e  Kirchstrasse 4(b. G aris. _/3

C'I

m  i  y  ' ' 1

E U G È N E  W I L L E
AVOCAT ET N O TA IRE

D R L É O N  R O B E R T
AVOCAT

M M  C H A U X -D E -F O |S lD S

))ie
ii

Téléphone 58, Rue L éo p o ld  Robert

VlfiS fIftS  D’HSPAQJlB
Détail et liqueurs Gros

J’avise mes clients et le public en général que j'a i ouvert un magasin 
4, rue de la Demoiselle, 4

toutes les liqueurs et 
Vins rouges,

tenu par M. NUMA HERTIG, où l’on pourra se procurer 
spécialement les MALAGA pour malades, vieux de six ans. 
depuis fr. 0,35 le litre. Neuchâtel blanc en litre, à fr. 0,65 

Thon, Sardines, Petits pois, Maggi.
’ÎS* Limonade, Bière, Neuchâtel blanc en bouteilles, Asti mous

seux en bouteilles, Cognac, Fine Champagne, Kirsch de Schwvtz, 
Bitter Dennler, Eau-de-vie de marc et de lie, Gentiane, Vermouth 
suisse et Turin, Absinthe, Rhum de la Jam aïque et Martinique, etc.

Se recommande,
Paul PEYTREQUIN.

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 dégantes pour dames. E n v o i  

f r a n c o  d ’é t o f f e s  a u  m è t r e  e t  p a r  r o b e .
Echantillons au choix franco sur demande.

Maison diplômée
(ETINGER&GieZuricli

i f â r 8 Lettres de faire-part livrées en deux heures
jia r  l'Im p rim erie  de La S en tin elle

F on te , A ch a t e t  E ssa i
de

Matières d’or et d’argent

L. COÜRVOISIER
essayeur-jué 

61, Rue. de lu Serre 61 
v is -à -v is  du Conlrole c l  de la Synagogue  

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

Paroisse catholique
C H R É T I E N N E

Le Comité adm inistratif, agissant con
formément aux articles 5 et 10 du règle
ment, prévient les électeurs que les élec
tions des membres du Comité et des dé
légués et suppléants au Synode catholique 
national auront lieu le Samedi 27 
mai, de 1 à Sheures du soir, et Di
manche 28 m al, de 8  heures à 10  
1 [2  heures du matin. 3 0 7

Le bureau électoral siégera au pre
mier étage de l’hôtel de ville. 
Il se compose de MM. Isidore liienz, 
président ; Charles Ottone, vice-prési- 
dent ; François Chater.oud, Joseph Ca- 
valleri, Sévérin Benz, Vincent Komerio 
tils.

Le bureau de dépouillement se réunira 
le Dimanche, a 1 heure, à l’Hôtel- 
de-Ville.

En font partie : MM. Adolphe Frossard, 
président ; Adolphe Chassot, vice-prési
dent ; Adolphe Brossard, Adolphe Selz, 
Albert W aller, Fridolin Wiget.

L’A ssem blée générale annuelle
aura lieu le Dimanche 28 mai, à
11 h. du matin, à la Chapelle, avec 
l’ordre du jo u r suivant :

1. Nomination des questeurs;
2. Rapport de gestion ;
3. Rapport de caisse et projet de bud

get i)our 1899-1900 ;
4. Bilan ;
5. Nomination de la Commission de 

vérification des comptes ;
G. Divers.

A u nom. du Comité adm in istra tif,
Le président, M. Baur.

Le secrétaire, L. Hftnggi.

Imprimerie de L a  Sentinelle.


