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

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

ABONNEWENTS 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
1 4-a, R ue de l'a Demoiselle, X 4-a

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._________

F nirprip -M prrprip  ia b a c s  c ig a r e s  c p n m  u e i  i e  v in s  e t  l i q u e u k s

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

Irasserie de la iomèîe bÏ é r e jÏÏ
IIDMCII, l'ILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d 'artic les m ortuaires en tous g en res  

^acob iGhweizer P la c e d e  l-Hôtel-de-Ville
Boucherie — Charcuterie

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères ,  Voi iur iers
Bas JLéopolci-Kabert it a

ÂIÂ CÔN FiÂN CË» » » ; »  ™ è r Es
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

la inag es  Au GAGNE P E T IT _ Soieries 
0, HUE DU STAND E. MEYER & Gie HUE DU STAiVl), « 

Corsets français, prix de fabvique. — Blancs

]W  Denrées coloniales. Vins 
ILiiMet Spiritueux, tarines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verthier et Cie * DE " E U V E  “brand choix de 
C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a 3 5  a  Serre

Emile Pîenniger

Ancienne Synagogue
Locaux gratuits à la disposition des sociétés 

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

Balance X O a 
La C haux-de-Fonds

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

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

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

Vins et Liqueurs
S p é c ia lité  

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

Boulevard de la Gare

►IlECTFdl A A / 'P O n £> ^ FHITZ-COURVOISIER, 4
La chaux-de-Fonds

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

" A N T O I N E  S O L E R
10, lluc de la Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

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

MEMENTO

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

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

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

îloé Crimes
Notre prime
Un bon  pour com m ande d’im 

pression au choix et pour une va
leur de 12 fr. à l’imprimerie de La 
Sentinelle.

est délivrée à NI. Bernhardt. Ch.-Auguste. Bel 
Air, 2 8  a.

P h arm acie  d ’office

1 1  » B Q Ï S Q T
9 , rue Fritz Courvoisier, 9

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Assemblée générale
DU

Q I 1 C M  © I f l l i a
(Serre. 3 5  a)

le samedi 27 mai 1899
à S 1 [2 heures du soir

Vu l’importance de l ’ordre du jour, cha 
que membre est invité à y assister par 
devoir. 399

E f l Q U Ê T S
CONCERNANT

la révision de la Loi sur les Fabriques

Pour répondre à des vœux souvent expri
més, nous prolongeons le délai pour l’envoi 
des questionnaires remplis du milieu de 
juin à fin juillet 1899.

Cest le devoir de chaque section du Grutli 
suisse, de la Fédération Ouvrière suisse, 
des Syndicats professionnels, du parti démo 
crate-soeialiste suisse d ’étudier avec soin ce 
questionnaire, de le discuter et d ’y répon 
dre consciencieusement.

Il est au surplus désirable que d’autres 
corporations ouvrières discutent et répon
dent à ce questionnaire.

Les associations qui désirentencore quel
ques exemplaires du questionnaire et de la 
circulaire explicative sont priées de les de- 
dander directement à l ’imprimerie du (Iriitli 
suisse à Zurich.

Salut socialiste.
Lucerne, le 22 Mai 1899.

Lo Comité Central du (Irûtli suisse.

'Ë ’jfc tu a tité
A propos d’incompatibilités

Monsieur le Rédacteur du journal La Senti
nelle, La Chaux de-Fonds,

Le Locle, 24 niai 1899.
(De la PhilosophièrcJ

Monsieur,
J ’aimerais vous demander d ’insérer dans 

votre journal les quelques remarques qu ’un 
pauvre diable a faites dans son gîte (car que 
faire en un gite, que de songer) sur la der
nière élection au Grand Conseil, ou du 
moins les deux dernières, pour le rempla

cement du sympathique et regretté citoyen 
Wenger Jaccard, député radical.

Il y a quelque quinze ans le parti radical 
du Locle perdait comme député M. A. Gillard 
vétérinaire cantonal. Ne trouvant plus ses 
fonctions de vétérinaire cantonal compati
bles avec celles de députés, par suite d’un 
arrêté qui venait de rendre l’autorité com
pétente. Si ma mémoire ne me fait pas dé
faut. M. A. Jeanhenry, alors procureur gé
néral, se trouvant comme M. Gillard, touché 
par l’arrêté, démissionna aussi de l’une ou 
de l’aulre de ses fonctions (*). Il parait que 
cet arrêté est de matière très élastique I !

Pour repourvoir le siège laissé vacant par 
le décès de M. J., le parti radical s’adressa 
à M. Gillard. Ce dernier refusa énergique
ment, il invoqua avec raison l’application 
de l’arrêté sur les incompatibilités. Malgré 
ses objections, il fut contre son gré, parait- 
il, maintenu en liste, à la grande satisfac
tion de bon nombre de Loclois de tous les 
partis, car c’est un citoyen juste, énergique 
et intelligent, qui sait ce qu ’il veut et ar
rive à ses lins ; aussi il fut nommé et grande 
fut, la surprise huit jours après son élec 
tion, de voir une nouvelle convocation du 
corps électoral radical pour élire un député 
en remplacement de M. Gillard, démission
naire. Je souligne car le parti radical, au
rait dû en cette circonstance être véridique 
et dire que la veille de l’ouverture du scru
tin, une dépêche lui parvenait, confirmant 
les objections faites par M. Gillard, c’est-à- 
dire, que vu l’arrêté en question, M. Gillard 
n ’était pas éligible. Personnellement je le 
regrette comme j ’ai regretté la décision du 
Dr Pettavel refusant son siège au Conseil 
d ’Etat. Ces deux honorables citoyens rom
pus aux affaire publiques auraient rendu 
d ’excellents services au pays, sans mépriser 
ceux qu ’ils rendent déjà.

Mais voici le hic. Cet arrêté deux fois ap
plicable au citoyen Gillard en une quinzaine 
d’années, pourquoi cet arrêté n ’est-il pas 
appliqué uniformément? Mystère. Voici un 
autre exemple :

Certain greffier d ’une insignifiante Justice 
de paix du canton, occupe aussi le poste de 
préposé aux poursuites, jusque là rien d’a
normal, mais à côté de ces deux emplois 
qui, paraît-il, ne lui permettent pas de vi
vre, i! possède dans une localité voisine une 
« étude »; de plus malicieux nomment cela 
« olficine » c’est leur affaire. Or de quoi vi
vent ces études ? Nous allons l ’examiner.

Lors de l ’arrivée de la novelle loi sur la 
poursuite et la faillite, je me rappelle avoir 
entendu M. Numa Droz dans une conférence 
qu ’il donnait ici, pour recommander aux 
électeurs l’acceptation de la dite loi, M. 
Droz disait d’abord que cette loi serait d ’a
bord humanitaire, et que le créancier pour
rait poursuivre directement par l’oiïice son 
débiteur, sans passer par ce que il a lui môme 
(M. Droz) nommé des « vampires et fabri
quant de pauvres ». L’idée du législateur 
a t-elle été atteinte? Non. Cette catégorie 
d’intermédiaires qui vivent autour des of 
fices des poursuites, dans les centres indus
triels surtout, existe toujours et lors du rè
glement d’un litige on rencontre toujours 
la longue liste des conférences, vacations, 
téléphones, etc., etc., ce qui ne contribue 
pas à diminuer les frais de recouvrement 
d’un litige et le débiteur est bien forcé d ’y 
passer car sans cela il n ’obtient ni sa qu it
tance ni l’arrêt de la vente des biens saisis.

Eh bien, l’Etat qui sait si bien ce qu ’il 
faut et ce qu ’il ne faut pas au peuple, de
vrait examiner si l ’application de l’arrêté 
sur les incompatibilités ne trouverait pas sa 
place dans ce cas ? Un grellier est un fonc-

C) Le cas n’est pas ab so lu m en t iden tique. C’est 
p our conserver son m an d a t de C onseiller na tional 
que M. Jean h en ry  q u itta  les fonctions de p ro cu reu r 
général. La Loi su r les incom patib ilités avait été 
p lus ou m oins dirigée con tre  lui. (Red.}

tionnaire, un préposé aux poursuites idem; 
or, d ’après la loi sur la matière, en aucun 
cas ce préposé ne peut poursuivre directe- 
tement ou prendre la représentation d ’un 
créancier contre un débiteur dans le cercle 
où il exerce ses fonctions. Que fait-il alors? 
il s’adresse à un confrère et à titre de réci
procité il lui passe le morceau et le tour 
est joué. On fait signer en blanc au créan- 
cierune procuration sans lui indiquer exac 
tement l’usage, et au moment donné lorsque 
le débiteur s’approche de son créancier di
rectement pour essayer un arrangement, le 
créancier est fort surpris d’apprendre que 
sa créance a passé de l’office où il l ’avait re 
mise, qu ’elle a passé entre les mains de M. 
un tel. Et voilà comment l’on dénature le 
sens d ’une loi qui, je le répété, d ’après le 
législateur devait être humanitaire et dimi
nuer les frais de recouvrement ; et voilà 
comment et de quoi vivent et se font des 
extra certains fonctionnaires. Je livre ici 
à la méditation de qui de droit la réponse 
qui me donna certain juge de paix, auquel 
je m ’adressais le 20 mars 1897 en lui met
tant sous les yeux un exemple semblable : 
« Que voulez-vous, me dit-il, l’Etat ne paye 
pas assez ces fonctionnaires-là, ils ne peu
vent vivre avec leur paye, et dame, ils plu
ment quelques pigeons à côté ». (Textuel).

Eh bien, ici, les pigeons, c’est la classe 
pauvre, c’est le travailleur, qui pas assez 
instruit, pas au courant de ces manœuvres, 
se laisse plumer ; ce n ’est pas auprès d’un 
grand industriel ou d ’un rentier ayant par 
hasard un litige sur le dos que ces procé
dés seront employés. Non, c’est sur le dos 
de cet imbécile de peuple que s’engraisse
ront ces parasites.

L’Etat en cette occurence, a le devoir de 
veiller au bien-être du peuple en tout ce 
qui est de son ressort et ici je dis que l ’a r 
rêté est applicable et personne ne me fera 
croire que cette chinoiserie puisse se main
tenir : Grellier et préposé dans une localité 
avec défenses et restrictions auxquelles il 
doit se conformer et ces restrictions et dé
fenses il fait un trajet de 13 minutes en 
chemin de fer et revient les exercer dans 
la localité voisine. Cela est une incompati
bilité bien plus importante, bien plus n u i
sible au peuple, je dis nuisible, que l ’incom
patibilité d ’avoir au sein du Grand Conseil 
un homme de la valeur de M. Gillard, 
lequel n ’a qu ’un défaut, celui d ’être vété
rinaire cantonal, fonctions qui l’empêchent 
d’être encore plus utile à notre pays.

Voilà une anomalie à laquelle, j ’espère, 
l’Etat ou le Grand Conseil saura remédier, 
et q u ’il s’y trouvera un député assez franc 
pour attaquer la question en face ; celui-là 
méritera de porter la devise de J.-J. Rous
seau : Vitam impendere vero. (1)

En vous remerciant, Monsieur le Rédac
teur, de votre obligeance je vous présente 
mes bien sincères salutations.

Le philosophe.
(1) C onsacrer sa vie à la vérité . (Red.)

ï£a <> fuisse socialiste
Réform e financière. — Le Conseil fédéral a 

arrêté son rapport sur la situation finan
cière de la Confédération. Il propose à l ’As
semblée fédérale de terminer aussi promp
tement que possible la discussion des pro
jets d’assurance, mais ces projets ne pour
ront entrer en vigueur que quand il sera 
pourvu aux moyens financiers nécessaires 
pour la subvention fédérale et dans ce but 
une nouvelle source de revenus est néces
saire. Le rapport propose l ’institution du 
monopole du tabac sous certaines réserves.

L’assu ran ce  privée en S u isse . — Le rapport 
du bureau fédéral des assurances q u i a



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

paru  récem m ent su r  les entreprises  pri 
vées d ’assurances en Suisse pendant l ’an 
née 1897 contient un  grand  nom bre  de s ta 
tis tiques et de chiffres in téressan ts  que 
nous ne pouvons songer à reproduire .  Voi
ci seu lem ent quelques résu lta ts  généraux  :

Le total des prim es encaissées par  les so
ciétés privées en 1897 se monte à 42,347,092 
francs. C’est l ’assurance su r  la vie qui r e 
présente  la plus forte quote par t  des p r i 
mes encaissées, soit 24,328,000 fr. Après 
elle v iennent l’assurance accidents avec 
7,905,000 fr. et l ’assurance su r  les t ran s
ports  a encaissé 1,474,000 fr., celle contre 
la grêle 703,000 fr.

On peut juger  des progrès rapides 
faits par  l’assurance dans notre  pays en 
com paran t les chiffres de 1886 avec ceux de 
1899. En 1886, le total des prim es encais 
sées s ’est monté à 22 millions. En 1897, 
nous venons de le voir, il s ’est élevé à 42 
millions et le rappor t  adm et q u ’en 1898 le 
chiffre de 1886 se sera  trouvé doublé.

Les vingt qua tre  millions de prim es an 
nuelles de l ’assurance  su r  la vie sont r é 
parties en tre  1-12,067 polices et rep résen 
ten t  des capitaux assurés pour une valeur 
totale de 606 millions 367,000 francs. Cela 
fait en moyenne 197 fr. pour chaque hab i
tan t  du te rr i to ire  suisse. Ce chiffre n ’est 
dépassé q u ’en Angleterre, où il est de 441 
francs. En Allemagne il est de 153 fr., en 
Suède et Norvège de 166 fr., en France de 
92 fr., en Italie de 21 fr. seulement.

T ien s, t ien s . — La poste, comme on lésa i t  
ne veut pas céder à la presse et ne veut pas 
d im in u e r  le p rix  de la taxe des jou rnaux .

Ça c’est à d iscuter, d it le Peuple de Ge
nève.

Mais ce q u ’il y a de cur ieux  c’est de voir 
des jo u rn au x  bourgeois, archi bourgeois, 
être  partisans  du  boycottage de la Confédé
ra tion  en m atière  postale.

C’est une idée, mais que penser de ces 
braves gens qui trouven t  que le boycottage 
est séditieux quand ce sont des ouvriers 
qui s ’en servent contre un patron.

Ah ! pour eux, oui, boycottons.
Mais pour  les petits, les hum bles, les sa

lariés qui lu t ten t  pou r  un  morceau de pain; 
r ien !

La presse bourgeoise fait m ontre  une fois 
de plus de sa crasseuse partia lité  le : Un 
pour tous est devenu dans sa bouche avide: 
Tous pou r  nous !

La leçon ne sera pas tombée dans l ’eau. 
Que ces m essieurs se le disent.,

ST.-GALL. — R évision  de la  Loi sur le s  Fa
briques. — Jeudi soir  M. Henri Scherrer, 
avocat, a parlé de la révision de la loi su r  
les fabriques devant une nom breuse  assem 
blée de l ’Union ouvrière de St-Gall. M Scher
re r  voudrait voir é tendre  la loi à toutes les 
industr ies  dans lesquelles ou utilise des 
machines, sans s ’occuper du nom bre des 
ouvriers  employés. Il voudra it  égalem ent 
l ’insti tu tion  de la journée  de 10 heures, un 
délai de 15 jours pou r  la dénonciation, le 
paiem ent hebdom adaire  du salaire et une 
application plus sévère des prescrip tions 
de la loi pa r  les in specteurs  fédéraux.

4 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LES VOLEURS DU PONT NEUF

x jist

B A N D I T  G E N T I L H O M M E
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

— Ah ! c’est vrai, pauvre diable, lu as été 
am oureux  de Madame.

— Oui, une fois... pendant une heure. Le 
se rpen t caché sous le buisson passe bien 
toujours une fois sous le soleil... Mais sans 
cela j 'ag irais  de môme.

— P ar  am our  de la justice et haine des 
coups de cravache.

— Surtou t  pour le p rem ie r  motif : P h i
lippe de Lorraine a tué M adam e; je veux 
lui faire pis encore.

— Je ne com prends pas... mais si cela te 
fait plaisir, je suis à toi.

— J ’ai besoin de toute ta science ; j ’ai be
soin d ’une prépara tion  plus habile que tu 
n ’en as peut-ôtre jam ais faite... Et vois quel 
in té rê t j ’y attache, je te donnerai pour cela 
la p a r t  qui m ’est revenue de notre expéd i
tion au château de Fontainebleau.

— Tu me donnerais  cela ?
— J ’y ai à peine touché... Quel p laisir  eût 

pu me faire cet a rg e n t?  Quel bien eût-il pu

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

îlos Correspondante
Monsieur le Rédacteur,

Comme on pouvait s’y a ttendre, l ’a t ta 
que injustifiée dont j ’ai été l’objet dans la 
« Libre parole » neuchâteloise, est due à 
une jalousie 3e métier. Celui qui s ’abrita it 
lâchem ent derrière  un vieil horloger a en 
fin jeté bas le masque. Ne croyez pas que 
c ’est de son plein gré q u ’il signe : Bourquin- 
Lindt, médecin.

11 n ’a signé que lo rsq u ’il a été forcé par 
un  exploit adressé au National. Vous pensez 
bien que nous ne voulions pas m anquer  
cette occasion de dém asquer  l’insu lteur 
qui aboyait après nous et qui se réfugiait 
p ru d em m en t  dans l 'anonyme. Le public 
est renseigné : il sait q u ’il s ’agit d ’un iils 
d ’Esculape qui débine un confrère. Pour 
quoi ?

M. Bourquin est orig inaire  d ’une com 
m une dont la cloche est fêlée. Ce n ’est 
cependant pas une raison suffisante. D’autre  
part ,  M. Bourquin semble avoir des loisirs, 
beaucoup de loisirs. Discourir dans les 
cercles, péro rer  au  Conseil général, p o n t i 
fier à la Commission scolaire, ça ne laisse 
pas que de p rendre  du temps. Il parait 
que M. Bourquin en a de reste, pu isq u ’il 
s ’amuse encore à no irc ir  du papier.. .  et ses 
collègues e tq u ’il trouve moyen d ’adresser  au 
journal de la rue  Jaq u e t  Droz sept longues 
colonnes. Que d ’encre ou mieux que de 
venin !

Car il n ’y a pas , sa prose sue le venin. 
Les g rands  magasins n ’ont jam ais eu à su
b ir  pareil assaut de la par t  de leurs concur
rents, les petits négociants. M. Bourquin 
est jaloux et envieux à faire peur. 11 en 
perd toute notion de décence ; il n ’a plus 
de pudeur ,  plus de vergogne. Il crie su r  
tous les toits sa rage d ’avoir un  rival trop 
occupé et qui lui a peut-être enlevé que l
ques clients. Et comme il se pique de l i t 
té ra tu re  et connaît ses au teurs ,  M. Bour
qu in  se souvient de Basile : « Calomniez, 
calomniez, il en reste toujours quelque 
chose. »

C’est encore le m eilleur moyen, parait  il, 
de ru in e r  un concurren t,  su r tou t  si celui- 
ci n ’a pas bec et ongles pour répondre.

Eh ! bien, il ne nous convient pas de la is 
ser  ce Monsieur faire sa vile besogne, p a 
tauger dans ses calomnies, en tasser  les 
m ensonges et les faussetés, procéder par  
insinuations diffamatoires, le tout sous pré 
texe de se constituer  justicier. Et quoique 
la besogne ne soit pas sans danger  avec des 
reptiles de sa sorte, nous allons lui enlever 
ses crocs et procéder à l ’ablation de cette 
langue de vipère ; les opérations, ça nous 
connaît.

La haineuse d iatribe de M. Bourquin- 
Lindt, fourmille  d ’inexactitudes voulues, 
de faussetés et de mensonges.

Preuves :

1. Il est faux que je sois l ’au te u r  re spon
sable de l’article élogieux, qui a mis en 
branle M. Bourquin. Dussiez-vous en at-

me donner  auquel j ’a sp i re ?  tandis que cette 
justice violente, passionnée q u ’on nomme 
la vengeance !...

— Ah ! dit Exili après le p rem ier  mom ent 
de joie, ce sera encore de l’a rgen t  possédé 
en dehors de la société... et Dieu sait ce 
q u ’il me coûtera peut-être .. .  N’importe ! je 
l ’accepte.

— En attendant, rem onte près de tes 
compagnons.. .  poursuis  à leu r  côté la 
g rande  en treprise  de cette nu it . . .  partage 
en frère avec eux la cassette du creux de 
chem inée.. .  A moins que le diable n ’ait 
d ’au tres  projets à ce sujet.

— Tais-toi donc, tu me porterais  m a l
heur.

— Alors, adieu pour ce soir.
Tabarin s ’éloigna. Exili rem onta dans la 

salle de l ’assemblée.
Peu de m om ents après, lorsque dix h e u 

res sonnaient, les chefs de bande buren t le 
coup du départ,  donnèren t  la dernière  
m ain  à leur équipem ent, et se m iren t  en 
marche.

En sortant, ils ne la issèrent pas que de 
tourner  un regard d ’inquié tude  vers la 
trappe qui cachait le tableau de la salle 
basse. Mais ensuite , tout entiers  à leur  e n 
treprise , ils se divisèrent, et chacun d ’eux 
alla, dans le q u a r t ie r  de Paris qui lui était 
assigné, se mettre à la tête de son détache
ment.

II

L'imprévu

Lachenaye, couvert de son m asque et de 
sa cape, se tenait fixé su r  le rem part ,  à 
quelques pas de la porte Saint Denis.

trap e r  la jaunisse, cet éloge je ne l’ai pas 
volé.

Pourquoi un médecin ne pourrait-il pas 
recevoir des louanges par la voie de la 
p re s se sa n sq u ’il les ait provoquées? Soutenir 
l ’impossibilité du contraire, c’est avouer 
M. Bourquin, que toutes les fois que l’im 
partial a parlé  de vous en termes llatteurs, 
pour ne citer que cet exemple, c ’est vous, 
vous-même, vous seul, qui lui aviez passé 
les adjectifs pompeux, les épithètes lauda- 
tives, Nous nous en doutions un peu. Nous 
en sommes sû r  m ain tenant. A no te r  que 
M. Bourquin professe un  singulier  mépris 
pour la vérité. Quand on lui d it la vérité, 
il vous répond : « C’est commode, mais pas 
propre ! » Tout l’homme est dans cette 
phrase.

2. Il est faux que je sois allé dans les b u 
reaux d ’un journal de la localité défendre 
l’article de M. Veritas. J ’y suis allé au 
contraire  pour me plaindre  d ’une injustice 
commise à l’égard d ’un m archand de lait 
stérilisé de notre  localité.

3. Il est faux q u ’on m ’ait adressé une 
dem ande de pièces justificatives. Nous 
pourrions p ré tendre  que c ’est à vous q u ’on 
est en dro it  d ’en dem ander  et pour cause.

4. Il est faux q u ’un rédacteur m ’ait 
tradu it  en police correctionnelle pour in 
jures gra tu ites. Le jugem ent porte que ce 
rédac teur  s ’était servi de mon nom dans 
des articles erronés et inexacts.

5. 11 est faux que l’impartial  m ’ait donné 
une leçon p u isq u ’au contraire  MM. Cour- 
voisier m ’ont adressé des excuses pour  la 
gaffe commise par  leu r  rédac teur  qui, 
ainsi que le jugem ent susm entionné le 
constate, avait publié des articles inexacts 
et erronés.

6. Il est faux que j ’aie mendié à Neuchâ- 
tel la chaire de professeur agrégé. J ’avais 
les diplômes requis pour professer et je l ’ai 
fait pendant une année, au vu de mes t i
tres d ’assistants.

7. Il est faux que je me sois servi de ce 
nom de professeur agrégé dans un but de 
réclame. J ’ai été avisé que le fait de le po r
ter chatouillait certaines susceptibilités. 
On m ’a invité à ne le m en tionner que dans 
mes travaux scientifiques et à ne pas m ’en 
servir  dans la vie usuelle, toujours pour 
m énager certa ines susceptibilités, celles de 
confrères sans doute. Je n ’ai pas accepté ce 
compromis, es tim ant à bon droit, je su p 
pose, que ce titre  m ’appartenan t  je pouvais 
et je devais le porter  partout.
‘ 8. Il est faux enfin que le Conseil d ’Etat 
m ’ait refusé cette fonction de professeur 
agrégé. En présence de la jalousie de mes 
chers confrères, de la pression q u ’ils ch e r
chaient à exercer, de la cabale q u ’ils avaient 
menée contre moi, j ’y ai renoncé de moi 
même. Le Conseil d ’Etat n ’avait q u ’à p ren 
dre note de mon désistement.

Voilà com m ent M. Bourquin  écrit l ’h is
toire. 11 rabâche de vieilles calomnies, réé
dite des mensonges, jongle avec les faux, 
comme un acrobate, avec des boules, puis 
il se frotte les mains, fait des grimaces au 
public, se tape et se retape les cuisses, en 
sollicitant les applaudissem ents de la gale
rie. Et c’est ce p î t r e e tc e t  histrion qui nous

Il y avait ce soir là une certaine g randeu r  
dans cet homme, le plus rem arquab le  v o 
leur  du dix-septième siècle.

Nous ne l ’avons vu que sous ses faces dé 
gradantes  de filou, de coureur  de grand 
chemin, dé troussan t les provinciaux su r  le 
Pont Neuf, pourchassant les voyageurs au 
précieux butin . Ensuite, sans être guidé 
par  aucune idée dans son exploitation de 
la société, consacrant seulem ent le fruit de 
ses rapines à la satisfaction de ses appétits 
grossiers, ne faisant la guerre  aux priv ilé
giés du tem ps que pour boire leur vin et se 
d rap e r  dans leu rs  défroques.

Mais, en ce m om ent, ayant re trouvé le 
calme dans son am our  de Marguerite, es- 

• péran t l ’avoir re tenue pour toujours près 
de lui, il pouvait rep rendre  son essor dans 
la carrière  trop longtemps oubliée. 11 r a 
jeunissait d ’inspiration , de courage. Puis il 
y avait toujours en lui ce cachet élevé du 
chef, de l ’hom m e qui, par sa seule supério 
rité  native, en appelle d ’au tres  sous ses o r
dres, cette puissance du com m andem ent, 
qui, de par  sa seule volonté, va bouleverser 
quelque par t  la face des choses ; enfin il y 
avait la célébrité, qui donne toujours du 
prix à une tête, parce q u ’elle ne s ’y repose 
jamais sans cause.

Les chevaliers et les Rougets qui s ’avan- 
çaient pas à pas su r  le rem p ar t  obscur et 
a llaient form er un cercle serré  au tou r  de 
l’hôtel de Fronsac, saluaient en passant La
chenaye de leur épée.

Maillard, chargé du rôle le plus difficile, 
s’arrêta devant le chef.

Ce bandit allait, en éclaireur, pénétrer  
dans la place q u ’il fallait reconnaître.

— C’est le m oment, lui d it Lachenaye. 
Vous vous êtes p ra tiqué  une entrée  ?

accuse de faire de la réclame barnum es- 
que !

Et si à notre tour, nous voulions fouiller 
dans la vie de ce personnage. Si nous d i
sions à celui qui nous reproche de délirer, 
q u ’il ne faut pas par le r  de corde dans la fa
mille d ’un pendu. Si à celui qui nous re 
proche de nous se rv ir  d ’un titre justem ent 
acquis, nous posions cette question ind is
crète : serait-il vrai, médecin Bourquin, que 
vous ne seriez pas Docteur en médecine ? 
Et ne vous serait-il pas arrivé souvent ce
pendant de s igner Dr Bourquin ? Si nous 
voulions l ’a t taq u er  dans sa vie politique, 
dire combien elle fut inféconde et creuse ? 
Si nous voulions b laguer l ’homme au verbe 
intarissable qui ne prend la parole q u ’après 
trois ou qua tre  autres  o ra teurs  et toujours 
pour dire q u ’il est de l'avis de ces Mes
s ie u rs?  Si nous voulions n a r re r  certaine 
histoire qui dém ontre ra it  que cet homme, 
qui accuse les au tres  d ’imposture, a été 
obligé de ré trac ter  certa ines paroles recon
nues fausses, pour éviter une plainte pé
nale...  Si nous voulions faire tout cela, le 
public  hésiterait-il à dire de quel côté se 
trouve le m enteur.

Mais à quoi bon ! Le public a déjà jugé ; 
les innom brables  preuves de sym pathie  et 
d ’estime qui me sont parvenues à la suite 
de l’a ttaque inqualifiable et injustifiée dont 
j ’ai été l’objet m ’en sont un sû r  garant. 
C’est déjà beaucoup trop d 'avoir consacré 
mon dim anche soir !) à cette réponse. J ’ai 
d ’au tre  besogne plus utile et je laisse à mon 
in su lteu r  le soin de conquérir  quelque peu 
de renom m ée en bavant su r  ses collègues.

Un de mes anciens patrons parla it to u 
jours de ses ennemis.

— Qui sont vos ennemis, lui demandai-je 
un jou r  ?

— Ce sont les confrères, me répoudit-il. 
Quand vous serez dans la pra tique , vous 
m ’en direz deux mots.

Hélas ! vous n ’aviez que trop raison, mon 
cher vieux maître.

Nous clôturons ici cette polémique, une 
fois pour toutes. Si M. Bourquin tient à r i 
valiser avec Auguste et à am user, comme 
lui, la galerie, nous le laisserons jouer  ce 
rôle à lui tout seul. Nous le laisserons crier, 
beugler, écum er même, cet envieux et ce 
grincheux , qui ne se doute pas même du 
ridicule q u ’il se donne eu faisant voir à 
quel point notre  concurrence lui pèse.

Nous ne term inerons cependant pas sans 
dire au National, qui n ’a pas cessé un seul 
instant de nous honorer de sa haine, com
bien méprisable et indigne d ’un journal sé 
rieux est son a tt i tude  à notre égard. Est ce 
pour se venger de quelques épithètes m éri
tées que le National accueille une prose 
aussi nauséabonde qui soulève le cœ ur de 
tous les honnêtes gens ? Ou a-t-il décidé
m ent pris à tâche de m érite r  son surnom 
de journal d ’égoût.

Alexandre F a v r e .

1) L'article du  D' Havre nous a été remis lundi 
matin ,  jliédj.

 -----------

— Oui, maître , répondit Maillard. Tout 
dieu Mercure que je suis, je n ’ai pas compté 
su r  mes ailes pour en tre r  dans la place ; 
j ’ai scié un barreau  de fer de la croisée 
basse du pignon, et je n ’ai plus q u ’à le t i re r  
avec la main pou r  q u ’il me livre passage.

— Vous parcourrez toute l’é lendue des 
m urailles , vous prêterez l ’oreille à tous les 
b ru its  qui p ou rra ien t  venir  de l’in té r ieu r  ; 
et, quand vous serez assuré  que tout le 
monde est endorm i, vous parviendrez à une 
des fenêtres de la façade, à laquelle vous 
ferez flotter votre m ouchoir blanc.

— Oui, maître.
— Allez ! et que le sort vous favorise.
Maillard tourna l’hôtel, se dirigea vers

l’un des pignons opposés aux rem parts  ; il 
a rracha  le barreau de fer qui ne tenait plus 
que par un  fil;  puis, après avoir jeté un  
coup d ’œil vers le ciel en se recom m an
dan t à son étoile, il enjamba la fenêtre et 
se trouva dans la place.

On sait q u ’en l ’absence du comte et de la 
comtesse de Fronsac, la maison n ’était h a 
bitée que par  le rég isseur  et un petit n om 
bre de gens de livrée.

Le bandit, avec les a llu res  dérobées, 11e- 
xibles, ram pan tes  d ’un chat qui rôde dans 
la nuit, pa rcou ru t  g rands et peLits esca
liers, longea les corridors des divers étages, 
effleurant les portes devant lesquelles habi
ta it  d ’ordinaire  le monde légitime.

11 arriva de rr iè re  le logement du rég is
seur, un entre  sol dans un corps de logis et 
retour. Point de lum ière. Evidemment le 
vieux bonhom m e et sa femme eu falbalas 
dorm aient.

(A suivrej.

Lecteurs, voulez-vous soutenir LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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LE TOUR DU MONDE
D ésarm em ent. — Les socialistes hollandais 

ont repoussé les crédits demandés pour le 
congrès de la paix (?) qu ’a provoqué le des
pote Nicolas. Ils ont bien fait. 11 ne faut pas 
se moquer des gens. On parle de désarme
ment, et, entre temps, la Finlande est é tran
glée, la flotte et l’armée russes vont être 
augmentées. Le congrès aura lieu à huis 
clos. L’empereur d ’Allemagne expédie à ce 
congrès des cannibales; la Suisse y envoie... 
des colonels !

C’est avec «ça» qu ’on veut faire la paix. 
Tas de farceurs!

Notre société bourgeoise ne peut vivre 
que par la guerre et ne vit que de rapi
nes.

Seul le prolétariat international organisé 
est en mesure de faire régner la paix dans 
le monde, dit avec raison Le Griitli.

LA HAYE
L es fem m es e t la paix. —  M . Solenka a 

présenté jeudi soir au baron de Staal un al
bum richement illustré, contenant le texte 
de résolutions de nombreux meetings en 
faveur de la paix, et les vœux de plusieurs 
millions de femmes. L’album est accompa
gné d’une adresse à la conférence expri
mant la confiance de dix huit millions de 
femmes dans les heureux résultats de la 
conférence.

ESPAGNE
La m orl d'un républicain . — La mort de M. 

Ca'stelar cause une profonde émotion dans 
toute l’Espagne. La reine régente et le gou 
vernement ont adressé leurs condoléances 
à la famille du défunt. La dépouille mor
telle arrivera samedi soir à Madrid où une 
chapelle ardente est préparée.

A la Chambre, les députés républicains 
préparent une grande manifestation de 
deuil.

Les obsèques de M. Castelar auront lieu 
aux frais de l’Etat.

ITALIE
V acarm e parlem entaire. — A la Chambre, 

M. Crispi, au milieu d’un boucan inénarra
ble a tenté de se justifier au sujet de la 
campagne d’Afrique.

M. Ferri, socialiste, déclare que les sol
dats ont déployé en Afrique toute leur va
leur, mais qu’un général a pris la fuite. Le 
président invite M. Ferri à retirer ses pa
roles. M -Ferri s ’y .refuse..,

Le président lève la séance aux applau 
dissements de la droite et du Centre. ( Vive 
agitation).

*£a die ioea/e
Tout e s t  bien qui finit bien

L ’Impartial s’essaie encore à donner le 
change. C’est animé des meilleures inten 
tions du monde qu ’il a traité de miston un 
défunt. Il avait pour lui des sentiments de
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— Je suis brouillé avec mon père, je ne 
sais rien...

Le quadrille les rappelait. Albert recom
mença et conduisit sa danseuse d’un nou 
veau mouvement machinal... Ce qu ’il venait 
d’apprendre le terrassait.., Ce mariage al
lait se conclure contre l’assentiment du 
commandant Robin, qui ne donnait pas de 
motifs de sa résistance !

— Il les connaissait, lui, ces motifs ! 11 
regardait mademoiselle de Kermoisan, il li 
sait une amère expression de défi sur ce 
beau visage, et se disait :

— J ’ai cru d ’abord qu ’elle me bravait, 
moi!... peut-être n ’y songeait-elle même 
pas... C’est le destin qu ’elle brave ; elle ne 
s’en doute guère !

Et il pensa que Frédéric Avrial qui, devi 
nait bien, lui, la cause des répugnance du 
commandant Robin devait être vraiment la 
proie d'une passion aveugle puisqu'il éloi
gnait tous les doutes.

Jean Rosbras, à ses yeux, avait été injus- 
tementsoupçonué, d’ailleurs, Michel Avrial ;

Heproduction interdite aux journaux qui 
n’ont pas de traité avec MM. Lalmann Lery, 
éditeurs à Paris.

sympathie qui, grâce à La Sentinelle, sont 
devenus un brandon de discorde (ouf !) La 
preuve, c’est qu ’il a fait suivre son injure 
de la phrase suivante :

« Pauvre vieux! Personne ne parlera de 
lui dans les feuilles, vu qu’il n ’était pas gros 
bonnet pour un sou, »

Nous trouvons l’explication plaisante. 
Ainsi, qu ’il prenne fantaisie à l’un des pa
rents du défunt de nous adresser ce qui 
suit :

« L’oncle Philibert est la dernière des 
ganaches. Pauvre vieux ! En voilà un qui a 
bafouillé dans les feuilles, quand môme il 
n ’avait pas de l’esprit pour un sou. » 

le bureau des renseignements et l ’admi
nistration de VImpartial ne manqueront 
pas d ’ètre reconnaissants de cette marque 
de sympathie à l’adresse de leur collabo
rateur.

Il suffit de s’entendre.
Pour l’Impartirl et son bureau de rensei 

gnements les mots signifient tout le contrai
re de ce qu ’ils disent habituellement. C’est 
là un daltonisme moral tout à fait curieux.

Et que voilà un bureau de renseignements 
digne d'être pris au sérieux. Quand vous 
lui demandez qui est X., qui est Y., qui est 
Z., il vous répond : X. est une crapule, Y. 
c’est le dernier goujat de l’univers ; Z. a 
tué son père et coupé sa belle-mère en mor 
ceaux. Traduisez : X. est un parfait gentle1 
man, Y. est l ’honnêteté même, Z. est le 
modèle des fils et des gendres.

Quand donc l 'Impartial nous accuse d’a 
voir menti sciemment, c’est indiscutable
ment parce que nous avons dit la vérité.

Un mot pour terminer. L’Impartial attend 
le pourquoi du mandat que M. T. s’est 
octroyé. (Qu’en termes choisis, ces choses- 
là sont dites!). Le pourquoi? M. T. pourrait 
répondre à l’oncle Philibert qu ’il a agi de 
cette façon du droit qu ’a tout homme de 
relever une injure adressée à un mort. 
Cette raison suffirait. Tant pis pour l’im 
partial et pour l’oncle Philibert s’ils ne la 
trouvent pas suffisante. Ils donnent en cela 
leur mesure. Mais M. T. est un parent du 
défunt. C’est à ce titre q u ’il est intervenu.

L'Impartial finit par rétracter l’épithète, 
cause de tout ce bruit. Il le fait avec mau
vaise grâce, soit. Tout est bien cependant 
qui finit bien.

Nous sera-t-il permis de demander à la 
rédaction responsable du bureau de rensei
gnements et à l ’administration de VImpar
tial ce qu ’ils veulent dire par cette phrase 
équivoque :

« Nous attendons La Sentinelle ailleurs. >>. 
Nous serions désespéré de les faire atten 

dre sous l ’orme.
C rém ation. — Quelques partisans de la 

crémation se sont réunis hier soir au café 
Streifï. fis ont nommé un comité chargé de 
recueillir les renseignements désirables et 
les adhésions des adeptes à la crémation et 
de provoquer une nouvelle assemblée dans 
laquelle sera reconstituée la société autre
fois existante et poursuivant l ’incinération 
des cadavres.

Tous nos vœux accompagnent ce comité 
dans ses efforts qui seront, nous aimons à 
le croire, couronnés de succès.

frappé mortellement, avait conservé pen 
dant un moment l’usage delà  parole et ne 
l’avait pas accusé. Ce Rosbras était un in
nocent et s’il s’en était fallu de peu qu ’il ne 
devint la seconde victime !,..

Ces aveuglements sont incurables; ces 
ivresses profondes veulent être satisfaites 
ou l’on en meurt.

Eût il même conservé ces doutes q u ’il 
chassait,Frédéric aurait encore voulu Jeanne 
Rosbras. Albert involontairement se mit à 
chercher au dedans de lui ce mal des ar 
dents, cette flamme dévorante des désirs et 
ne les trouva point.

Aurait-il fait cela pour elle, lui. — Non.
Au moment où il ramenait mademoiselle 

de Kermoisan, il crut même voir entre lui 
et la jeune fille une autre figure d’un char
me bien différent, et comme un frissonne
ment de boucles blondes, au souvenir, à 
l’envolée de la pauvre petite outragée de la 
veille, et il tressaillit.

Mademoiselle de Kermoisan, alors lui di
sait :

— Vous ne savez rien...C’estdommage !... 
Je vous dirai donc tout, monsieur. Frédéric 
Avrial a demandé une explication à son an 
cien tuteur... et, plutôt que de la donner, 
votre père s’est mis en voyage... Cela vous 
ne l’ignorez pas....

Albert eut un rire très bref, car il ne ve
nait que du bout des lèvres.

— Certes non, je ne l’ignore pas... D’au
tant qu ’avant son départ il m ’a effacé de sa 
vie... Parbleu ! je n ’y avais jamais tenu beau 
coup de place... On le sait ici mieux que 
partout ailleurs, mademoiselle...

— Effacé de sa vie ! répéta mademoiselle 
de Kermoisan.

B ienfaisance. — (Comm.) —  La Direction 
des Finances a reçu avec reconnaissance 
des fossoyeurs de M. Jules-Henri Py, la 
somme de fr. 15 pour le Dispensaire.

A propos de l’Hôpital. — Nous avons reçu 
une lettre de Inspecteur général des forêts 
du canton, en réponse à notre article du 23 
mai concernant l ’expertise des bois de l ’Hô
pital. 11 nous annonce qu ’il ne veut pas ou
vrir un débat public pour le moment, mais 
qu ’il maintient, dans toutes ses parties, le 
rapport qu ’il a signé en octobre 1896.

E cole m énagère. — (Comm.) —  Le dépar
tement de l ’instruction publique désirant 
que l’école ménagère participe à la sous
cription ouverte dans toutes les écoles du 
canton en faveur du monument que l’on va 
élever à Amiel, l’auteur du chant patrioti
que connu sous le nom de Roulez tambours, 
les anciennes élèves disposées à manifester 
leursympathie pour l’œuvre entreprise,sont 
informées qu ’elles peuvent souscrire auprès 
de la directrice jusqu'à lundi 29, à 6 heures 
du soir.

La souscription est de dix centimes.

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PAItTICULIER DE LA SENTINELLE
Londres, 27 mai. — Malgré les efforts de 

cinq puissants remorqueurs, aidés par la 
marée, le transatlantique Paris n ’a pu être 
remis à flot. Sa position devient critique.

Londres, 27 mai. — On télégraphie de 
Shangaï au Daily Mail, que plusjseurs vice 
rois et gouverneurs de province, ont reçu 
de Pékin l ’ordre de mettre toutes leurs 
troupes sur pied de guerre.

Bruxelles, 27 mai. — Le Congrès interna
tional des mineurs s’est prononcé, dans sa 
séance de clôture de vendredi, en faveur de 
la nationalisation des mines. Les délégués 
autrichiens et allemands se sont abstenus. 
Le prochain Congrès aura lieu à Paris, en 
1900.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 25 au 27 Mai 1899

NAISSANCES
Boiteux, Marthe-Alice, fille de Louis-Arthur, gra

veur, et de Bertha née Schiini, Neuchâteloise.
Boiteux, Suzanne-Nelly, lille des prénommés.
Aubert, Marthe-Hélène, fille de Tell-Francis, em- 

boîteur et de Bertha-Louise née Pellet, Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Jaquet, Louis-Edouard-Alexis, employé de commer

ce, et Bacine, Louisc-Philippine, taillcuse, tous 
deux Neucliâtelois.

Jolidon, François-Albcrt, tourneur et Zaugg, Lucie 
Hélène, tous deux Bernois.

Lambert, Henri-Albert, tréfileur, Français et Gnecchi 
née Gigon, Célestine-Honorine, polisseuse, tessi- 
noise.

de Rougemont, Léopold-Alfred, agriculteur, Neu- 
châteïois, et de Montmollin, Jeanne, Neuéhâte- 
loise et Vaudoise.

— C’est le mot q u ’il a employé. Un grand 
mot !...

— Vous l’aviez mérité peut être... Vous 
n ’avez jamais été un bon fils.

— Mademoiselle!... En vérité, ce n ’est 
pas de votre bouche que j ’attendais cette 
provocation ; car c’en est une... Il faudra 
bien pourtant que quelqu’un me rende ra i
son d ’une parole si légère... Nulle part en
core moins que dans cette maison on ne sait 
que ma place a été prise dans la tendresse 
de mon père...

— Vous ne deviez pas la laisser prendre ; 
d’ailleurs, ce n ’est pas le moment d ’en être 
jaloux. Votre père a fait oublier en une fois 
à Frédéric Avrial sout le bien que le pauvre 
garçon avait reçu depuis dix ans. Et lui 
aussi, il l’a effacé de sa vie, puisque c’est 
son mot... Uu grand motcommevous dites, 
mais une chose cruelle!...

— Il nous a reniés tous les deux ensemble, 
je le vois bien. C’est le seul avantage com
mun qu’il nous a fait.

— Il a causé un bien grand chagrin à 
Frédéric, réprit-elle vivement. 11 lui a pris 
sa sœur, qui a préféré suivre le comman
dant Robin que de venir à nous, et je ne 
connais point Micheline Avrial. On n ’a donc 
point voulu que je la connaisse ?.. C’est une 
injure insupportable. Si je ne voyais F ré 
déric si affligé, je lui dirais : « Ah ! si j ’étais 
à ta place, comme je répondrais au com
mandant Desperriez !... comme je Vefface- 
rais, puisque c’est son mot!.. On dit que 
c’est un homme bon et généreux, et il se 
plaît à me faire du mal, à moi qui, sûre
ment, ne lui en ai pas fait, qu ’il ne connaît 
pas!... Vous dites, vous, qu ’il a mieux 
aimé Frédéric Avrial que son propre fils... 
Vous voyez bien que c’est une imagination

MARIAGES CIVILS
Steffen, Emile, horloger. Bernois et Neukomm, 

Bosa, horlogére, Schaffhousoise.
Martin-Gousset, Eloi-Fmile, rem onteur. Français, 

et Robellaz, Sophie-AIice, demoiselle de magasin, 
Vaudoise.

Breguet, Edmond-Georges, horloger, Neucliâtelois 
et Oberly, Louisa-Elise, Bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22804 W icht, Gustave-Edouard, fils de Alfred-Al- 
phonse et de Bose-Adéle née Glndraux, né le 28 
ju in  1898, Fribourgeois.

22805 Evard, Jeanne, fille de Pierre-Henri et de 
Marie née Monnicr, née le 15 avril 1881, Neuchâ- 
teloise.

22806 Freiburghaus, née Boss, Emma, veuve de 
Christian, Bernoise, née le 30 décembre 1870.

Bossert, Louise-Pauline, fille de Rodolphe et de 
Marie née Bis, Argovienne, née le 24 septembre 
1858.

Becensement au 1er janv ier 1899 : 32,238 âmes.

Madame Léon Gallet et ses enfants font 
savoir à leurs parents, amis et connaissan
ces que la dépouille mortelle de

Monsieur Léon GALLET
ayant été ramenée de New-York, l ’inhuma
tion aura lieu le mardi 30 mai courant, à 1 
heure de l’après midi.

Ils les prient de bien vouloir rendre les 
derniers devoirs à leur cher défunt.

Domicile mortuaire : rue du Parc, 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire 

part.

2 5 3  Jt"' JFL ■ JL O  B
le s  3  m ètres Cheviot V ictoria pure la in e 1 4 0  cm .
Tissus de fabrication très solide à tous les prix 
et genres élégants, j f l l  Choix magnifique (2000 des
sins) Nouveautés pr dames et Messieurs

Echantillons franco ■— ■
Maison STAEPEL & C°, Z urich

De haute im portance
pour toutes les personnes faibles, délicates, 
anémiques, nous conseillons la cure du vé
ritable Cognac ferrugineux Golliez, recom
mandé depuis 24 ans comme régénérateur 
fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans 
les pharmacies le Cognac Golliez à la m ar
que des « Deux Palmiers ». En flacons de 
2 fr. 50 et 5 fr. Réputation universelle. 10 
diplômes d ’honneur et 22 médailles lui ont 
été décernés. 109

Boulangerie Coopérative
et dans ses’ dépMs —  Serre 90 7 —  et dans ses dépôts

Pain blanc QO centime 
l re qualité a OZ le kilo.

On porte à  dom icile
A vis aux agriculteurs et industriels

— Poids public  — 71

Imprimerie de LA SENTINELLE.

puisque il se force d ’empoisonner son bon 
henr... Je vous dis, moi, que le com
mandant Robin a l ’esprit troublé...

— Mademoiselle, interrompit ironique
ment Albert, je commence à mieux voir 
pourquoi vous m ’avez fait l’honneur de 
souhaiter nia présence dans cette fête, où je 
me trouve, moi, foit cruellement déplacé. 
C’était pour me dire librement du mal de 
mon père.

— Non, fit elle, ce n ’est pas pour cela... 
Je ne devrais pas être obligée de vous le 
dire... Vous ne comprenez donc pas ? J ’ai 
toujours pensé que vous n ’aviez pas le cœur 
bien juste et bien fort, comme il '•onvient 
à un homme qui veut s’élever au dessus des 
autres...

— Comme est le cœur de celui que vous 
aimez?

— Je ne l’ai pas aimé pour autre chose... 
Ramenez-moi là-bas, à l ’entrée de la serre 
après le deuxième salon.

Le quadrille était terminé. Albert obéit. 
Ils allaient de nouveau fendant la foule, 
elle penchée à son bras et lui parlant bien 
plus bas, depuis que l’orchestre s’était tu. 
Il sentait la fraîcheur de cette jeune haleine 
lui monter au visage.

— Il faut que vous tâchiez de comprendre, 
lui disait elle. Voyez un peu! Tout le passé 
se dérobe devant Frédéric. Tout ce qui l’a 
entouré jadis lui manque à cette heure de 
sa vie, qui est pourtant la plus belle. L’ab
sence de sa sœur le fait cruellement souf
frir. Et, moi, est ce que vous croyez que cette 
désertion de tous les siens ne me blesse pas 
profondément ?

(A suivre).

Si vous voulez  vous r é g a le r  d ’une bonne FONDUE a l lez  au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r iè r e  le Casino —  RESTAURATION



LA S E N T I N E L L E

P R O C H A I N E M E N T
OUVERTURE

DE LA

16, RUE LÉ0POLD ROBERT, 16
= Chs Réguin =
PHARMACIEN-CHIMISTE

2. us/ wi - — w =. vz/

Irrévocablement les 3 derniers jours !

B  . l t 0 1 3 G { i
Samedi 27, Dimanche 28 et Lundi 29 mai

à 8 heures précises du soir

REPRiSEJTATIOlS SISA T IO N M L L IS
D im anche 2 8  mai à 4  h. de Taprès-mi^i et  à  8  h. du soir

Lundi 19 mai

| $ f i P I $ É S M | 4 T f t T I O f l  D ’ A D I E U
Tous les soirs i NOUVEAU PROGRAMME.

Après chaque représentation, SERVICE du TRAM.

R em erciem en ts
Au moment de qu itter cette ville, nous nous sentons obligés de rem ercier sincère

m ent les autorités de La Chaux-de-Fonds pour leur bienveillant accueil.
Noüs remercions de même les honorables habitants de La Chaux-de-Fonds et en

virons d’avoir assisté si nom breux à nos représentations ; nous sommes aussi re
connaissants à la presse pour ses bienveillants'articles sur le succès de notre spec
tacle, qui grandissait de soir en soir.

Nous ne pourrons oublier que c’est aux estimables habitants de La Chaux-de-Fonds 
et environs que nous devons ce grandiose succès.

Nous ne pourrons jam ais assez estim er la reconnaissance qui a été accordée à nos 
efforts, et a ceux de notre troupe cette année, aussi nous perm ettons-nous d’espérer 
de recevoir le même accueil, lorsque nous reviendrons.

En partant, nous adressons un adieu à nos amis et connaissances, ainsi qu’à toute 
la population de La Chaux-de-Fonds et des environs, et espérant b ientôt revenir, 
certains que nous sommes d’avoir fait tout notre possible pour offrir un travail de 
valeur à l’honorable public. 396

Frères LORCH, directeurs.
Les dimanches dans les représentations du soir, les enfants paient sur toutes les 

places les prix complets des billets.

YlflS P ftS  D’BSPAOflfi
Détail e t  l iq u e u r s Gros

J ’avise mes clients et le public en général que j ’ai ouvert un magasin 
4t, rue de la Demoiselle, 4 

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

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

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

i Se recommande,
Paul PEYTREQUIN.

C H A P E L L E R I E

10, RUE NEUVE, 10

GRAND CHOIX

C h a p e a u x

m U 1 M

ESCOMPTE 5 o/0
payable de su ite  en J E T O N S  ou par C A R N E T S  D 'E S C O M P T E

0  R em b o u rsa b les au g r é  des clien ts  0

Pour fa ire  un poudding pour 4 à 6 personnes, 
prenez : Le P u d d in g  F y ly e p ,  p a r f u m s  a s 
s o r t i s ,  le paquet 0.20 cent.

Semoule de maïs d’Italie pour polenta
M A R C H A N D I S E  F R A I C H E M E N T  K EÇ U E  le kilo 0 . 35  ce nt.

Cafés depuis 0,65 cent, le demi kilo
Caracoli depuis 0,85 et. le demi kilo.

Liiiibounj etxra, double crème
G Ü I f i A f l D  Sk D U P U I S

Place Neuve, A CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, 4

ESCOMPTE 5 o/0

R É G U L A T E U R S
viennent d ’arriver

Qualité garantie et connue d ep u is  
lo n g tem p s , in tro u v a b le  a ille u rs . —

'P rix  très bas, splendides sonneries et 
cabinets de toute beauté, depuis

25 FRANCS
MAGASIN

kfagne-$uitiard
H O R L O G E R

3 8 ,  Rue Léopold Robert, 3 8
—  à côté de l ’Hôtel des Postes  —

ENTRÉE LIBRE 263

Ï Ï I W  M i l
J l ï R

Il est rappelé à toutes les personnes âgées de plus de 35 
ans, désireuses d’entrer dans la Caisse cantonale d’assuran
ces populaire en bénéficiant de la subvention exceptionnelle 
accordée par l’Etat que le délai fatal pour les inscriptions 
expire le 31 courant. 388

Le P rés ident  du Comité de d istr ict:
G. LEUBA, avocat

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

à 2 S  f~~!¥ 7 ! T%Tr~ar*. la bouteille 
Seul produit sa n s  ch im ie  ou autre m é la n g e

7, rue du Yersoix, à  la la ite r ie  D. H IRSIG , rue du Versoix, 7 
Dépôts chez MM. : .I.-B. STIERLIN, place du Marché.

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

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

Ivrognerie-Guérison.
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitem ent par correspondance, aussi inoil'ensif qu’efïïcace, j ’ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j ’ai tout-à-t'ait perdu le goût de boire, ma santé s’est notablement amé
liorée et j’ai pris bonne mine. La reconnaissance que j ’éprouve pour vous, 
m’engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma gué
rison, à toutes les personnes qui m’en parlent. Le succès de la cure que 
je viens de faire, se propagera rapidem ent et fera du bruit, car j ’étais connu 
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et 
il y en beaucoup seront étonnées de ma guérison et je ne m anquerai pas 
de recom m ander votre procédé partout où j ’irai d’autant plus qu’il peut 
être appliqué même à 1 insu du malade. Lagorstrasse 111, Zurich III, le 28 
Décembre 1897. Albert W erndli. La signature de Albert W erndli a été léga
lisée. Par le syndic, W olfensberger, substitut de préfet. Adresse : Po lic li- 
n iq u e  p r iv é e , Kirclistrasse 405 G laris .
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Grand choix dans toutes 
les largeurs, poids et gran
deurs, 319

de 12 à 3 0  fr . la pièce 
AU MAGASIN

l  RIGHARD-BARBEZAT
Orfèvrerie-Bijouterie  

25, LÉOPOLD-ROBERT, 25

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

Aux termes des articles 78 et 85 du 
Règlement sur les inhum ations et le 
cim etière communal de La Chaux 
de-Fonds, le public est avisé que 
tous les monuments et emblèmes 
funéraires tombant en ruines, ainsi 
que toutes les plantations et ja r
dins abandonnés depuis 2 ans, seront 
supprim és si, d ’ici au 31 mai p ro 
chain, ils n’ont pas été remis en état 
377 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

Le domicile du

OGteur f a e z - l r o z
es t  transféré

RUE DU PARC, 73
CONSULTATIONS 

de 1 à 2 heures après-midi

Restaurant « Annes-Réunies
G R A N D E  S A L L E  

Dim anche 2 8  mai 1 8 9 9
dès 8 heures du soir

donné par le

Syndicat des Ouvriers Mouleurs de Boites
avec le gracieux concours 

de la Fanfare du Grütli
sous la direction de .11. llolli

—  P R O G R A M M E  -
I1» PA R T IE

Amitié, pas redoublé (Fanfare du 
Grütli) Diui

• Reine des Vagues, fantaisie (Fanfare 
du Grütli) Drassorf

Vêpres siciliennes, solo pour baryton 
(M. F. H.) V c d i

Jonglerie (M. C. G.)
Souvenir de Schiedam, mazurka (Fan

fare du Grütli) Reitrac
I I 1"” PA R TIE

Un doux rêve, valse (Fanfare du 
Grütli) Hotli.

Romance, solo pour basse (M. A. H.)
Le rêve de Mignon, solo pour ténor, 

(M. 1>. 15.)
Solo de flûte (M. G. I!.)
Ballet chinois, dansé par hu it gvms 

en costume.
L’union fait la force, pas redoublé 

blé (Fanfare du Grütli) T rébor

Après le concert Danse
Entrée: 50 centimes 

d o n n a n t d ro it  à  la d an se

CAFE VAUDOIS
Passage du Centre, 3

J ’avise mes amis et connaissances que 
j ’ai repris la suite du

CAFÉ VAUDOIS
tenu précédemment parM . Nicolet-Roussi

Salle à louer au 1 er pour Sociétés
Tous les lundis dès 7 h. 1]2

T co5 iato? T
C e  S O I R  S A M E D I

Soirée musicale
Accueil cordial. Se recommande,

3i,o Le nouveau ten an c ier .

S M A R T
apéritif sans alcool

Au lieu de prendre des boissons per
nicieuses attaquant le système nerveux 
et troublant 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’inven teur :

LA C H A U X - D E  FO ND S
dans tous les établissem ents publies, cafés 
tempérances etc,. 304

LE MEILLEUR

Régénérateur du Sang
c’est le

¥11 DE M I N A
et Coca ferrugineux

lin  vente ù la

cie

VACCIMTIONS
Le docteur GERRER

VACCINE à  son dom ic i le
27 , r. Daniel JeanRichard, 27

TO U S L E S  J O llI lS  de 1 à 2 i]2  h. 

Imprimerie de La Sentinelle.


