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R E D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
X DFt tj.e de la Demoiselle, 1

|U!r>r.r.nmr> TABACS CIGAREStp icerie-M ercerie v i n s  e t  l i q u e u r s  

A lois MESSMER
rue du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

Irasserie de la iom ete bÏ é r ^ E
MUNICH, l'ILSEN, e n  fû t s  e t  e n  b o u t e i l le s

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

laGüb ichweiZBr P lace de l’Hôtel-de-Ville
B ou ch erie  ». C harcuterie

Magasins du printemps, J.-H. Matile
RUE IÊ0P0LD-R0BERT 4. -- HULTE OU TRAMW1Y

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lshmanc Frères,  Voituriers
Rue Léopold.-Robert t i  a

A LA CONFIANCE
Tissus en tous genres. Confections p o u r D am es. D raperies pou r 
Hommes. B onneterie . M ercerie. G an te rie  e t L ayettes.

L ainages A »  GAGNE PETIT_ S o ieries
C, Il l i t  DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, G 

Corsets français, prix de fabvique. — Blancs

M'I/Denrées coloniales. Vins 
i / j ie f  Spiritueux, larm es, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et Cie "
C hapellerie en tous genres, 
assortiment de Cravates.

Toujours grand

Serre 3 5  a 3 5  a  Serre
A-acienne Synagogue

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

§imon ÊBYJ] La C haux-de-Fonds
S pécialité do v ins fins, M àcons, B ourgogne, B eaujolais, Califor
n ie . — Bons v ins de tab le  g a ran tis  n a tu re ls  depu is 40 francs 
l’hecto litre.

Emile Pfenniger

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

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

Vins et Liqueurs
S p é c ia li té  

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

Boulevard de la G-are

4 , RUE FRITZ-COURVOISIER, \ 
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 TO IN E S O L E R
10, R ue d e  la  B alance, 10. — La C haux-de-Fonds

Porcelaines, Faiences, Cristaux, Verrerie, 
Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Jiros- 
serie. Verres à vitre.______________________

MEMENTO

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

Bibliothèque du C ercle ouvrier. — Le mercredi 
soir de 8 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.

Tloô Crimes
Samedi 3 Juin 

D E U X  VOLUM ES
Jésus, le  Christ et sa  vie. par le Dr Coul- 

lery, un beau volume illustré Fr. G.

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

★
* *

Pour être admis à participer à 
cette répartition, il faut avoir payé 
au moins trois mois de l’abonne- 
m entdel899 et cela jusqu’au Ven
dredi 2 Juin 1899 à 6 heures du 
soir au plus tard.

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

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

tâctuaû'té
Les enfants surm enés

On nous écrit :
« Les dimanches comme celui-ci sont bien 

faits pour remuer des idées ; par ce beau 
temps, où l ’on ne mettrait pas un chien à 
la porte, on reste dans ses quatre murs, et 
souvent il vous arrive de penser à des cho
ses qui vous étonnent. Tenez ! Voilà que je 
pense combien on a loué les patrons de 
Bienne, parce qu ’ils ont introduit la jour
née de 10 heures dans leurs fabriques. C’est 
très bien. Mais je vois mes enfants qui font 
leurs tâches pour l ’école. Cela n ’a aucun 
rapport avec la journée de 10 heures, me 
direz-vous, ni avec Bienne. Non pas avec 
Bienne, mais bien avec les 10 heures de 
travail. Ecoutez.

On fait lever les enfants à G heures du 
matin, il y a des souliers à cirer ; il faut 
aider à maman dans la cuisine, quand l ’on 
ne demande pas à une fillette de faire le 
déjeuner toute seule, de faire quelques 
commissions, etc. Combien le temps se 
passe vite ; voilà 8 heures, il faut aller à 
l’école. L’enfant a donc jusqu’à midi au 
moins déjà la moitié plus de travail de fait, 
que bien des grandes personnes.

Avant de pouvoir se mettre à table il y a 
encore quelque chose d'oublié, ou de néces
saire, de pressant, on fait courir l’enfant 
pour faire cette commission, et si la petite 
ou le petit n ’arrive pas assez vite, souvent 
une «grondée» l ’attend. Après dîner, il faut 
que la vaisselle se relave ; brosser et net
toyer la cuisine, ça doit se faire aussi. Pour 
que maman puisse vitement aller au tra
vail, c’est les enlants qui doivent faire cette 
besogne. A 2 heures il faut courir pour ne 
pas arriver frop tard en classe. Il faut prê
ter attention aux paroles du maître si l’on ne 
veut avoir une mauvaise note. A peine sorti 
de l ’école à 4 heures, il faut faire des cour 
ses, soit pour les parents, soit que ces pe
tits êtres sont loués pour un franc ou deux

à d’autres personnes (pour une minime 
somme de rien) comme commissionnaire. 
Bien souvent je me suis demandé comment 
ou avait le cœur de garder chez soi ces pe
tits jusqu’à 8 et 9 heures du soir, sans pen
ser que ces enfants ont des devoirs pour 
l ’école. Eh bien comptons, avec les 2 h eu 
res qu ’il faut pour faire les devoirs pour le 
lendemain, l’enfant aura travaillé — 17 heu
res. — Y a-t-il un moyen pour soulager ces 
petits esclaves ? — Sûrement.

Que les parents ne demandent pas trop 
de leurs enfants, qu ’on leur laisse un peu 
de temps, à eux.

Jusqu’à midi on ne peut retrancher 
grand’ehose. Mais dans l’après midi il y a 
sûrement quelques moments que l ’on pour
rait leur accorder.

Puis, que les instituteurs ou institutri
ces ne donnent pas trop de tâches pour la 
maison.

Ce n ’est pas une bonne note, si le maître 
est obligé, pour suivre le programme qui 
lui est tracé, de donner beaucoup de travail 
à domicile à ses élèves. Le maître, par ce 
procédé, se montre incapable d’instruire; 
il n ’est plus que le surveillant, si l ’enfant 
s’instruit, par lui même, ou si les parents 
font les devoirs de leurs enfants.

Que chacun s'aide un peu et ne pense pas 
rien qu ’à soi. Nous cherchons l’améliora
tion de la classe ouvrière, soulageons aussi 
les petits, et tâchons de ne pas leur faire 
des jours d’enferdes joursde leur jeunesse; 
la vie est assez dure et leur donnera encore 
bien du mal à surmonter. N’aigrissons pas 
ces petits cœurs et ils ne vous en aimeront 
que davantage ; et l’amour c’est le plaisir de 
faire du bien et de servir son prochain.

B r a s s ie u .

*  *  *

Les réflexions de notre correspondant 
prouvent son bon cœur et l’on ne peut que 
s’associer à des sentiments aussi généreux. 
La recommandation faite aux instituteurs 
est marquée au coin du bon sens. Tous 
ceux qui utilisent les services et l’aide de 
petites ou de petits commissionnaires de 
vraient se montrer humains à leur égard et 
ne pas leur imposer un travail excessif et 
prolongé, au-dessus de leurs forces ou de 
leur âge. Nous abondons en plein dans cet 
ordre d’idées. Mais où nous ne sommes 
pas tout à fait d ’accord avec notre corres
pondant, c’est lorsqu’il dit aux parents de 
ne pas trop demander à leurs enfants, de 
leur laisser du temps à eux.

C’est plus facile à dire qu ’à faire.
Il est excessivement regrettable que 

nombre de parents doivent compter sur le 
petit appui financier que leur apportent 
leurs enfants. Ce n ’est pas la faute des pa
rents, c’est la faute de l ’organisation sociale 
actuelle qui ne permet pas au chef de fa
mille d’avoir un gain suffisant pour l’entre
tien des siens. 11 est déplorable qu’une 
mère de famille doive abandonner son mé
nage pour aller travailler à l ’atelier ou 
ailleurs et apporter sa part de gain, sans 
lequel il n ’y aurait pas au logis de quoi 
faire bouillir la marmite.

Mais cela est. Toutes les tirades ne chan
geront rien à cette douloureuse constata
tion. Et cela étant, on est en droit de se 
demander si les enfants qui, au sortir de 
classe, ne trouvent ni père ni mère au logis, 
ne sont pas à meilleure école quand ils 
doivent faire des commissions pour autrui, 
en échange d’un petit gain, que lorsqu’ils 
sont livrés à eux-mêmes, au hasard des 
mauvaises rencontres, des excitations 
perverses de la rue, des vilaines habitu
des qu’ils contractent à polissonner par 
bandes.

Certes rien n ’est plus odieux que l’en
fance exploitée, privée de joie et de plai
sirs. Mais à tout bien considérer, est-ce 
l’esclavage que l’obligation de faire quel

ques commissions, d ’être astreint à une 
besogne utile et rémunératrice. Plutôt que 
de passer son temps à fainéantiser et à 
faire des niches, ne vaut-il pas mieux ac
complir un travail sain et honnête ?

Ainsi posée, la question n ’est pas dou
teuse. Le plus grand tort qu ’on pourrait 
faire à certains enfants, ce serait de les 
laisser à eux-mêmes, sans surveillance, 
sans direction, abandonnés aux mauvais 
exemples, aux suggestions délétères et aux 
pires instincts.

Encore une fois, soyons bons et humains. 
Mais ne crions pas à l’esclavage et à l’ex
ploitation, quand on met les enfants de 
bonne heure à l ’école du travail, la belle, la 
grande et la sainte loi de ce monde.

W. B.

*£a âfuisse soeiaüste
Contre le  m onopole du tabac. — L’assem

blée de ja Société suisse des fabricants et 
commerçants de tabac et cigares, réunie à 
Baden, a décidé, à l’unanimité, de prendre 
attitude contre le monopole du tabac, pro
posé par le Conseil fédéral.

ZURICH. — E lections a n n u lées. — Le 
Grand Couseil a décidé, par 85 voix contre 
83, après une longue discussion, d ’annuler 
les élections de Winterthour, à cause des 
irrégularités qui ont été commises au cours 
des élections.

BIENNE. — C inquantenaire et inauguration  
de drapeaux. — La Société du Grutli de 
Bienne a fêté dimanche le cinquantième 
anniversaire de sa fondation et inauguré 
une nouvelle bannière La Société des em
ployés de commerce de Bienne, nouvelle
ment fondée, inaugurait, en même temps, 
sa bannière. Les deux fêtes ont eu lieu en 
commun.

Un cortège, dans lequel figurait des grou
pes costumés, a parcouru la ville dans 
l’après-midi. Les participants se sont en
suite réunis au Stand, où ont eu lieu diver
ses productions musicales et de gymnas
tique.

Des paroles de bienvenue chaleureuse
ment applaudies ont été dites par le ci
toyen Reimann puis le secrétaire ouvrier.

M. Greulich a prononcé le discours de 
fête. Il rappelle d’abord les circonstances 
dans lesquelles la Société du Grutli de 
Bienne a été fondée. C’était, dit-il, l’année 
qui suivit la période réactionnaire de 1848. 
Il retrace ensuite, d ’une façon très précise, 
les événements qui se sont déroulés depuis 
1849 en Suisse et à l ’étranger. En parlant 
de la classe bourgeoise de cette époque 
déjà éloignée, il dit que celle-ci marchait à 
la tête du progrès et était plus révolution
naire que ne le sont les ouvriers d ’aujour
d’hui, mais qu ’au cours des années et après 
être parvenue au capitalisme, elle n ’était 
maintenant même plus démocrate, mais 
bien conservateur. L’orateur provoque sou
vent l’hilarité de ses auditeurs par des 
allusions très bien placées. Il compare la 
démocratie d’aujourd’hui à un tableau m a
gique (Vexirbild) avec l’inscription : Où est 
la démocratie ? Inutile de dire, dit M. 
Greulich, qu ’elle serait introuvable. En 
parlant des 50 années d ’existence du Grutli 
de Bienne, l ’orateur dit qu ’il n ’est p ts  bien 
difficile pour une société d ’arriver à cet 
ûge, car un ûne môme peut y parvenir ; 
l’important c’est de vieillir en restant 
jeune et en gardant la vigueur de la jeu
nesse. C’est, dit l ’orateur, le cas pour la 
Société du Grutli de Bienne. Son discours, 
souvent interrompu parles bravos, est ap
puyé à la fin par les applaudissements pro
longés des assistants.

La fôte a été un peu contrariée par le 
temps défavorable.



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

îlos ^orrespondanté
F e u ille s  d e  Mai. — Joli mois de mai ! ! 

brou ! as-tu été assez froid et nous ne pou
vons dire avec le poète : « Quand rev ien
dras tu  ? » Cependant les feuilles se sont 
écloses q u ’une gelée a fait pendre  inertes  et 
noires dans la nu it  du 26 au 27 courant. 
Avec Mai se sont ouvertes d ’au tres  feuilles, 
lesquelles, malgré la tem péra tu re  clémente 
ou inclémente, ne gèlent pas celles-là ! 
Hélas. Ce sont les feuilles d ’impôt. Il faut 
leu r  faire h onneu r  à celles-ci, car  lorsque 
la na tu re  inclém ente  revient vous rendre  
attentif  à g a rn ir  vos bûchers et vos caves 
pour lui faire face, l ’hu iss ier  aussi vient 
réc lam er le m ontan t  de l’éclosion de ses 
feuilles de Mai. M alheur à celui qui ne 
peu t  y faire face. La loi dont ce ja rd in ie r  
est accompagné est inexorable, il doit faire 
re n t re r  l ’argen t  pour payer l ’im m ense b u 
reaucra t ie  et aussi les t ravaux publics. 
Gare à la saisie su r  le salaire, gare aux 
petits m eubles so rtan t du stric t nécessaire 
accordé par  la loi à l ’ouvrier. Le jard in ie r  
ne m anque pas d ’a rgum ents  : ouvrage su i
vi, dem andes continuelles dans les jour 
naux  d ’ouvriers , il n ’y a q u ’à travailler,  etc. 
Et cependant quoi ?...

Oui, quoi ? l ’ouvrage n ’a pas m anqué 
non, mais les p rix  1 ! Ab ! cela est autre  
chose et pou r  le ja rd in ie r  en question cela 
n ’en tre  pas en ligne de compte. A qui sont- 
elles dures  à payer ces feu illes?  Au n é g o 
ciant, au pataon qui réalise su r  la produc- 
iion ouvrière, au banqu ier  qui voit ses 
opérations se m u lt ip l ie r?  Non. Mais bien à 
l ’ouvrier,  lequel doit p rodu ire  toujours 
plus pour a rr ive r  au même gain et la q u a 
lité d ’ouvrage q u ’on lui m et en tre  les mains 
n 'es t  plus en rappor t  avec ce q u ’il avait 
p récédem m ent. Ceci est un  fait, n ’est-ce 
pas ? Comment y rem édier  ?

O uvriers! on nous l ’a d it : «  De l’union, 
de la franchise et comme base la solidarité. 
H onneur aux ouvriers  g raveurs  et m onteurs  
de boites d ’or, seuls syndicats qui aient 
franchi l ’obstruction des patrons. (1) Ils 
sont debout et nous donnen t l ’exemple. 
Combien d ’au tres  syndicats sont tombés à 
l ’é ta t de souvenirs  et leurs m em bres végè
tent, peinent, m u rm u re n t  dans l 'ombre 
pendan t  que ceux qui les ont ru inés  r ien t 
de cette im puissance ouvrière  !

Regardons au to u r  de nous, dans nos 
familles, nos femmes, nos filles, nos sœurs, 
occupées aux mille petites parties de l’ho r
logerie à quels chiffres dérisoires sont 
m a in tenan t  ces parties. Et les fixages, r e 
passages, rouages, démontages, on passe 
par-dessus. A telle partie  on rattache celle- 
ci, à telle au tre  celle-là et l ’ouvrier  fait le 
dos rond et rem pli t  l ’exigence sans penser 
q u ’ayant fait cela on lui dem andera  plus 
après. Et voilà com m ent il devient le com 
plice inconscient de l ’abaissem ent des prix

(1) N’oublions pas les typos... s. v. p. (Réd.)

5 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LES VOLEURS DU PONT NEUF

B A N D I T  GENTILHOMME
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

Cependant, en so rtan t dans un antique  
vestibule, Maillard vit pointer  une petite 
clarté, p rovenant d ’un cabinet qui, par  des 
v itraux , preuait  un jou r  de seconde main 
dans cette pièce.

Collant l ’œil à la cloison, il vit un jeune 
garçon, le dom estique du régisseur, qui 
veillait là, sans q u ’on pu t savoir pourquoi, 
car  il ne faisait r ien, il fallait pourtan t  que 
sa veille fut nécessaire, ca r  il- faisait le 
m oulinet avec ses doigts pour ne pas céder 
au sommeil. Mais le jeune gars paraissait 
trop inoilensif, avec son a ir  bête, pour q u ’on 
pût com pter un  tel adversaire.

De là, Maillard gagna les combles de l’hô 
tel dans la partie  où couchaient les laquais 
auxquels  éta ient confiée la garde de la m a i
son. 11 suivit le couloir dans lequel don
na ien t leurs chambres. Des rayons de lu 
mière  glissaient encore çà et là sous les 
portes, de légers b ru its  à l ’in té r ieu r  lui ap 
p r iren t  que quelques-uns des laquais n ’é-

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

des parties. Les exigences de la vie de ta 
famille baissent elles en rapport,  ou v r ie r?  
Non, tu peines, tu  doubles tes heures, tu 
ne sais seulem ent plus ce qui se passe a u 
tour de toi. Arrive une élection tu ne sais 
seulem ent pas de quoi il s ’agit 1 tu ne vois 
pas que tu est devenu une machine ! Ah je 
sais bien ton excuse, il faut du pain à la 
maison. Cruelle vérité difficile à réfuter.

Et cependant dern iè rem ent un  réveil 
sem blait se p roduire  dans l’« Union ouvrière 
loc lo ise» ; s ’est-on rendorm i ou a-t on eu 
p eu r  d ’une paire de gros yeux ? Espérons 
que non. Pas d ’hésitations, pas de demi- 
m esure, arborons ca rrém ent nos couleurs 
et nos revendications, mais pour cela m a r
chons la m ain  dans la m ain  et que nos 
chefs m on tren t  leu r  initiative. Il n ’est pas 
de semaine que l’on ne trouve dans les 
jou rnaux  les efforts tentés p a r  une associa
tion d ’industr ie ls  quelconques, fabricants 
d ’ébauches par  suite de la hausse des c u i 
vres, fabricants d ’anneaux et couronnes et 
tout récem m ent les fabricants de pierres, 
pou r  rem o n te r  les p rix  de vente de leurs 
produits .  Tant m ieux, puissent-ils être s in 
cères dans leurs engagements et réussir  
dans leurs projets. Toute la classe ouvrière 
intéressée y trouvera sou profit. Voyez 
donc, camarades, que l ’exemple donné par 
nous au début de nos associations, m ouve
m ent mal soutenu par  les in i t ia teurs  pour 
des motifs que je ta ira i  ici, et repris  par  
ceux plus éclairés et m ieux outillés pour 
se souten ir  financièrement que nous ne le 
sommes et que notre propre arm e risque 
de se rv ir  efficacement à celui pour qui elle 
é tait  préparée. Debout ! et travaillons tous 
ensemble au re lèvement de nos salaires et 
pour l ’avenir des nôtres, nous savons que 
nous ne pouvons com pter que su r  nous- 
mêmes.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1899.
Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle,

En Ville.
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez bien accorder l ’hospitalité aux 
quelques lignes suivantes, nécessaires pour 
rem ettre  les choses au point.

Dans La Sentinelle de samedi, dans sa 
réponse à M. Bourquin, M. Favre dit :

1° Il est faux q u ’un rédacteur m ’ait t r a 
du it  en police correctionnelle pour in jures  
gratu ites. Le jugem ent porte que ce rédac
teur  s ’était  servi de mon nom dans des 
articles erronés et inexacts  ;

2° 11 est faux que Ylmpartial 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  rédacteur qui, ainsi 
que le jugem ent susm entionné le constate, 
avait publié des articles inexacts et e rro
nés.

Premier point. — M. le Dr Favre a l’air 
d ’ins inuer  que le tr ibunal a reconnu que 
les faits avancés par  l ’accusé pour sa dé 
fense étaient exacts.

J ’oppose à cette version un dém enti for
mel.

ta ient pas encore couchés ; il écouta p a 
tiem m ent, leu r  laissant le temps de p a r 
faire leu r  toilette du soir avant de se met 
tre  au lit.

A ssurém ent, si le m oindre  souffle eût r é 
vélé sa présence, ces gens, en force contre 
lui et reconnaissant de suite sa qualité  de 
la rron , l ’au ra ien t  fait m ou r ir  sous le bâton; 
mais lo rsqu ’on a l 'h o n n eu r  d ’ôtre Maillard, 
on ne redoute pas si peu de chose.

Le bandit  rem arqua  q u ’à l 'ex trém ité  du 
couloir, il y avait une porte q u ’il pourrait  
fe rm er en dehors afin de gagner toujours 
quelques instants . Ses compagnons devant 
en tre r  par  la môme voie que lui, d ’une m a
n ière  aussi silencieuse, et l ’ennemi étant 
retenu un m om ent aux a rrê ts  ; il était p ro 
bable que l ’hôtel pourra it  être dévalisé de 
fond en comble avant q u ’il se présentât une 
défense sérieuse.

Satisfait de son inspection, Maillard n ’a 
vait plus à s ’occuper q u e d e  passer le temps, 
pour le reste des instan ts  où q u ’il lui fallait 
encore attendre.

Il descendit à la salle à m anger, parcou
ru t  des mains les buffets qui la garnissaient 
et y découvrit, par  le toucher, des flacons 
de vin, puis un  pâté ; à défaut de la vue, il 
flaira ces comestibles pour juger  de leur 
qualité, le gibier enferm é dans sa croûte, 
lui offrit un fumet exquis, et il trouva que 
le vin avait un bouquet tout à fait grand 
seigneur.

Alors  sablant  le  pr éc i eux  l i qu ide  :
— Je me fais comte de Fronsac ! dit Mail 

lard.
Il alla se p rom ener  de là dans plusieurs 

chambres. L’une d ’elle le captiva plus p a r
ticulièrement, et il s ’y établit.

Ses sens éta ient pénétrés des parfum s les

Le jugem ent mentionne les faits allégués 
par  M. Favre, mais cela ne veut nullem ent 
dire que le tr ibunal lé sa i t  reconnus exacts. 
Le tr ibunal n ’avait pas à se pronoucer sur  
ce point et ne s ’est pas prononcé.

Ma plainte pour in jures a été admise et 
M. Favre condamné.

Second point. — MM. Courvoisier ne pou
vaient et n ’ont pas adressé à M. Favre des 
excuses pour la gaffe commise par leur rédac
teur, a t tendu  que ces messieurs étaient 
d ’accord pour  que pa rû t  le com m uniqué 
incrim iné.

Je vous présente, Monsieur le Rédacteur, 
mes rem erciem ents et mes distinguées sa
lutations.

Léon M u l l e r .

Deux mots à M. Favre. — Nous ne chica
nerons pas M. le Dr Favre au sujet de la 
portée q u ’il a donnée aux explications que 
nous lui avons fournies en temps et lieu, 
mais nous avons le droit  d ’être étonnés de 
ce q u ’il ait  mis notre  nom en avant, dans 
une polémique où il n ’avait r ien  à faire, 
alors que précisément il nous avait re p ro 
ché de nous être  servis abusivem ent du 
sien.

A. C o u r v o i s i e r .
H. C o u r v o i s i e r .

Le Dr Favre, auquel nous avons com m u
niqué la lettre ci-dessus nous répond com 
me su it  :

Voici le texte des considérants du juge
m ent auquel Ylmpartial fait allusion :

« Considérant que le prévenu a reconnu 
avoir effectivement adressé au plaignant 
les in ju res  rapppelées dans la prévention ;

« Qu’il a expliqué q u ’il avait été en diffi
culté avec le plaignant au sujet d ’articles 
parus  dans le journal Ylmpartial et avait 
constaté que le p laignant n ’avait pas ra p 
porté dans son com m uniqué certa in  fait 
d ’une manière  exacte. »

11 suit de là que le t r ibunal a pris en 
considération cette explication, q u ’il l ’a 
reconnue fondée pu isqu ’il ne mentionne 
pas q u ’elle est fausse. Et ce qui le prouve 
au surplus, c ’est q u ’il n ’a condamné le 
p révenu q u ’à dix francs d ’am ende pour 
deux in jures. (L’exception de vérité en 
matière d ’in jure  n ’est jam ais admise, ce 
qui, en d ’autres  termes, veut dire que, 
fondée ou non, l ’in ju re  est toujours punis 
sable.

Voilà pour M. le rédacteur de Ylmpartial. 
Quant à MM. Courvoisier, nous com pre 
nons q u ’ils ne veuillent pas nous chicaner. 
Nous pourrions leu r  rafra îch ir  la mémoire.

M. Courvoisier père nous a dit en pro
pres termes' :

« Nous aurions pu tou rner  la phrase a u 
trem ent. Nous vous assurons que c’est sans 
mauvaise volonté de notre  pa r t  que l’arti 
cle a été rédigé ainsi. »

Et M. Courvoisier fils nous a déclaré que 
le rédacteur n ’aura it  pas dû m entionner 
notre  nom et s ’est offert im m édia tem ent à 
faire insére r  toute rectification voulue par 
nous. Ce qui a été fait.

Nous leu r  exprim ons nos regrets  de les 
avoir mis en cause. Qu’ils s ’en p rennent

plus doux ; en tâ tonnan t  le long des lam 
bris  il ne trouvait que moelleuses étoffes de 
soie, délicieux coussins. Dans cet examen, 
au milieu des ombres qui l ’entoura ien t d ’un 
voluptueux mystère, il découvrit, dans des 
arm oires, des corsages de velours, des voi
les de dentelle, qui lui app r iren t  q u ’il était 
chez la comtesse de Fronsac. Il la savait 
jeune et belle, et le rapide et doux frisson 
qui courait dans ses veines, vint ajouter 
encore à ses agréables sensations.

11 pénétra dans l ’alcôve. Derrière ces 
épais r ideaux  était un lit, si joyeux et si 
em baum é que Maillard ne pu t résister au 
désir  de reposer au sein de ces douces é m a
nations de la beauté.

Et il s’étendit su r  le duvet en disant :
— Je me fais comte de Fronsac !
Puis, re tournan t m ollement la tête sur  

l ’oreiller :
— O nsesen tdé lic ieusem en tv iv re ,  ajouta 

t-il, avec ces chaudes vapeurs de vin dans 
le cerveau, avec toutes ces exhalaisons de 
belle jeune femme répandues dans l’a ir ,  et 
dans tout ce nid de soie et de duvet où le 
sort vous a déposé pour passer la vie... Oh! 
pourquoi ne suis-je ici q u ’en contrebande... 
Pourquoi ne suis-je pas né comte de F ron
sac, au lieu de m aître  Maillard ? J ’aurais 
escamoté bonheur et richesses avant ma 
naissance, au lieu de les dérober après !....

Cependant, parm i tous les biens q u ’il lui 
p laisait de prendre  au maître du logis, 
Maillard ne lui em prun ta  point son paisi 
ble sommeil ; le digne bandit-resta pa rfa i
tem ent éveillé pour poursuivre  l’en tre 
prise.

Pendant cela, Lachenaye a ttendait,  les 
m em bres de la bande attendaient.

Mais c ’était encore sans trouble ni impa-

au National et à M. Bourquin, qui ont jugé 
à propos de se servir  les prem iers du nom 
de Ylmpartial et d ’un incident qui ne les 
regardait  pas, pour faire la belle besogne 
que l’on sait.

P. S. J ’ajoute que j ’ai pu constater par 
moi-même que l ’invitation d ’assister au 
Congrès, cause de tout ce bru it ,  n ’avait 
pas été, quoi q u ’on en dise et q u ’on en ait 
pu dire, adressée, sous quelle forme que ce 
soit, à tous les médecins. Bon nom bre  
avaient été omis. De là provient peut-être 
indépendam m ent d ’autres  causes, la rage 
de l ’un d ’eux.

LE TOUR DU BONDE
ANGLETERRE

Doux p ro c éd é s . — Les protestants  ont a t
taqué une procession des catholiques à 
Peckhain Hall, un des faubourgs de Lon
dres. Les catholiques ont dispersé les ag res
seurs, et ont continué leur procession, sous 
la protection de la police.

Les ritualis tes et les anti-ritualis tes se 
sont battus, dimanche, dans les rues de Bel
fast, à coups de cannes et de pierres. De 
nom breuses devantures de magasins ont été 
brisées.

Et c ’est au nom d ’un Dieu de miséricorde 
et de paix que l’on se livre à ces scènes de 
violence et de bru talité  ! On s ’assomme en 
chantan t des psaumes, des cantiques ou des 
litanies dans lesquels on glorifie le Dieu 
d ’am o u r  et de bonté. Ça serait grotesque, 
si de semblables faits ne prouvaient pas 
q u ’en dépit de la couche de civilisation dont 
il est enduit, l ’hom m e est resté le même, 
avec ses instincts  d ’intolérance et de fauve.

FRANCE
Affaire D reyfus. — A la reprise de l’a u 

dience, M. Ballot-Beaupré continue par 
l ’exam en du faux Henry. Il fait ressortir  
que les contradictions qui existent entre  les 
expertises et qui motivent la dem ande de 
révision. Il constate également les agisse
ments répréhensibles de Henry et de du 
Paty de Clam contre Dreyfus.

M. Ballot-Beaupré souligne l ’im portance 
de la déposition d ’Henry en 1894, qui ju ra i t  
que Dreyfus était coupable. Il signale l ’a t 
titude d ’Henry hostile au colonel Picquart, 
et celle de du Paty de Clam favorable à Es- 
terhazy.

M. Ballot-Beaupré fait ensuite  l ’analyse 
du long rapport de Mü Mornard.

— Le rapport  de M° Mornard expose les 
résulta ts  contradictoires des rapports  des 
experts.

11 établit dans son rapport  que le borde
reau ne saura it  ém aner  de Dreyfus et q u ’il 
ne concerne pas des pièces confidentielles. 
Me Mornard conclut que les éléments du 
bordereau et de l ’enquête n ’accusent pas 
Dreyfus mais Esterhazy.

Il conteste les aveux de Lebrun Renault 
niés par  Dreyfus. 11 constate que toutes les 
accusations portées contre Dreyfus sont 
évanouies.

tience ; l’heure du signal était à peine dé
passée.

S u r  le rem part,  à la droite du chef, des 
plantons, dispersés dans l ’é tendue des rues, 
pouvaient, au m om entvoulu ,  com m uniquer 
ensemble. A gauche, s’étendait une ligne 
semblable. Ces ramifications se prolon 
geaient ju sq u ’aux divers points marqués 
pour l’a ttaque  des voleurs. La chaîne élec
trique transm etta i t  rap idem ent les mots 
d ’ordre, la connaissance des g rands événe
ments qui allaient surg ir ,  et déjà, dans 
toute sa longueur, frém issait d ’a rd eu r  et 
d ’impatience.

Sous les m urs  des hôtels et autres  lieux 
près de devenir leurs conquêtes, le cœur 
des bandits  battait avec violence. L’ombre 
qui entoura it  ces bâtiments dardait  pour 
eux mille rayons d ’or de pierreries. Leur 
ligne s ’approchait, se resserrait;  leurs mains 
se tendaient ; leurs lèvres devenaient hu 
mides. Les peines, les dangers, leur  sang 
répandu  s ’il le fallait, ne leur  était rien, 
pourvu q u ’ils pussent sa is ir  les richesses 
vers lesquelles s ’élançait leu r  convoi
tise.

Le vaste sein de la bande entière p a lp i
tait.

Enfin Lachenaye, l'œil fixé su r  les fenê
tres de l ’hôtel de Fronsac, y vit flotter le 
mouchoir blanc.

D’une voix basse, mais dont une vibra
tion n ’était pas perdue.

A l’assaut ! dit-il à ses gens.

(A suivre).

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



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

S& t)ie iocaie
A propos de l'H ôpital. — Le correspondant

de la Feuille d’Avis de Neuchàtcl écrit à ce 
sujet :

Notre nouvel hôpital — vous le savez 
peut-être déjà — a une assez mauvaise 
presse depuis quelques jours. Et il y a cle 
quoi vraiment! Ouvert il y a peu de mois, 
ce bâtiment qui a fort belle mine et dont 
La Chaux-de-Fonds est... était fière, a tout 
uniment uue partie de sa poutraison pour
rie.

L’opinion publique s’est émue de la 
chose, et s’en déclare fort mécontente. Un 
bâtiment tout neuf dont l ’intérieur menace 
ruine ! On prétend que quelques uns font 
les loups plus éros qu ’ils ne sont, et qu'en 
définitive le mal n ’est pas si grand. J ’admets 
que les pessimistes out exagéré ; mais en 
l’occurence, il convient de ne point se 
montrer optimiste et de rechercher les 
responsabilités. Or ces responsabilités à 
qui incombent-elles ? A l’architecte chargé 
de surveiller les travaux et de les diriger ? 
Sans aucun doute, me semble t-il, mais 
l’architecte aurait, paraît-il, quelque droit 
à se retrancher derrière une expertise des 
bois faite par une commission d ’experts 
lesquels ont déclaré les bois utilisables. La 
dite commission n ’ayant pas fait entendre 
sa défense jusqu’ici, nous ne savons à quoi 
nous en tenir : les grincheux prétendent 
même que nous ne le saurons jamais. Il se 
peut fort bien. — En attendant, le Conseil 
communal s’est montré très accommodant, 
trop môme à mon avis; il a conclu avec 
l’architecte un arrandement qui, dit on, 
satisfait les parties intéressées. Tant mieux ! 
Le chiendent, c’est qu’il y aura une note à 
payer, et que pendant les réparations les 
malades en séjour à l’hôpital jouiront d’un 
repos très relatif. Beaucoup d ’ennuis au 
raient pu être évités par un peu plus d’a t
tention et de compétence.

R ubans e t ca sq u ettes. — Nous avons reçu 
divers communiqués relatifs aux .casquet
tes des élèves de l’Ecole industrielle. L’on
cle Philibert y est, en général, fort mal 
mené. Nous ne voyons pas l’utilité d ’ouvrir 
un débat sur ce point controversé qui ne 
nous paraît pas d ’un intérêt palpitant. Nous 
sommes de ceux qui se souviennent jusqu’à 
leur dernier souffle qu ’ils ont été jeunes ; 
c’est dire que nous avons toutes les indul 
gences pour la jeunesse et que nous ne 
voyons pas quel mal feraient les jeunes 
gens des classes industrielles en arborant 
rubans et casquettes, comme nos gyms. La 
vie n ’est déjà pas si gaie. Pourquoi ces ado 
lescents ne chercheraient-ils pas à la voir à 
travers de plus riantes couleurs ?

Ce n ’est pas parce qu ’ils auront un ruban 
sur le thorax et une casquette sur le chef 
qu ’ils en seront ou pires ou meilleurs.

C rèche de l’A beille . — Nous rappelons que 
les dons pour la vente des 13 et 14 juin, au 
profit de la Crèche de l’Abeille, seront re-
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P A U l PERRET

J ’en ai pleuré, sans qu ’il le sût... et je 
vous le dis, à vous, car vous êtes un vieil 
ami, enfin, monsieur Desperriez. Est-ce que 
je ne vous ai pas accueillie chez mon père 
mieux que tous les autres, sauf un seul, 
celui que je devais aimer. Il m ’a semblé 
que vous me deviez bien quelque chose 
pour ma bonne grâce... Et je ne la pro
digue point, vous le savez!... C’est alors 
que je vous ai fait adresser cette carte qui 
vous priait de venir ce soir. Vous êtes venu, 
c’est un com m encem ent, d ’obéissance. Je 
veux le reste à présent. Écoutez moi bien, 
mon ami, je vais vous conduire à Frédéric... 
ou, si vous aimez mieux que ce soit lui qui 
fasse le premier pas, je vais aller le cher
cher... Oh! ne vous cabrez pas! n ’essayez 
pas de dégager votre bras du mien... Fré
déric connaît la démarche que j ’ai voulu 
faire auprès de vous, il m ’a dit q u ’elle était 
folle... je ne l’ai pas écouté... J ’espère 
mieux de vous, monsieur Desperriez... Que 
faut il pour que vous vous aimiez tous les 
deux ? Que vous appreniez à vous connaî-

lieproduction interdite aux journaux qui 
n’ont pan de traité avec MM. Calmann Levtj, 
éditeurs à Paris.

çus avec reconnaissance aux adresses sui
vantes :

Mme J. Ducommun-Robert, Grenier 20.
» H. Lehmann-Gaillard, Léopold Ro

bert 24.
» Amélie Grosjean, Pont.
» veuve de J. Soguel, Boulevard du 

Petit-Château 15.
» W m Labhardt, Hôtel-de-Ville 5.
» Matile, docteur, Paix 1.
» Brandt-Juvet, Léopold Robert 33.
» J. Eigeldinger, Place Neuve 2.
» Jeanneret-Gonin, Jaquet-Droz 43.
» II. Wægeli, Nord lia .
» Borel-Rœsinger, Léop. Robert 54.
» V. Brunner, Demoiselle.
» Rozat-Müller, St-Pierre 22.
» Albert Vuille, Manège 14.
» Alf. Guyot, Parc 75.
» Zumkehr-Montandon, Bel Air 11.
» Frickart, rue Neuve 5.
» Huguenin-Zbinden, Parc 15.
» Rücklin-Fehlmann, Balance 2.
» Vuille-Zaugg, Parc 64.
» Mlle Frank, Demoiselle 82, et à la 

Loge maçonnique, Loge 5.

Lait s té r ilisé . — Nous apprenons de bonne 
source que le citoyen D. Hirsig, de notre 
ville, fait installer son établissement à la 
Sombaifle 17, tout spécialement pour la 
stérilisation du lait.

Nous le félicitons de celte entreprise et 
nous loi souhaitons pleine réussite.

Nous nous faisons le plaisir d’aviser le 
public de notre ville et surtout les mamans 
que le lait stérilisé est un produit qui rem 
place entièrement le lait de la mère ; il est 
recommandé par des sommités médicales.

R em onteurs. — (Comm.). — En vue de la 
prochaine réunion et fête centrale de la Fé
dération suisse des ouvriers repasseurs, 
démonteurs, remonteurs, qui aura lieu le 
dimanche 11 juin prochain, à La Chaux de- 
Fonds ; les personnes ou amis qui pour
raient loger un ou plusieurs participants, 
sont priés de s’annoncer chez Messieurs :

Eugène Clémence, Puits 9.
Walter Monnier, Demoiselle 124.
Georges Andrié, Industrie 17.
Gustave Glasson, Eplatures 2.
Edouard Stucki, Nord 153.
Achille Gindrat, Parc 94.

La commission des logements.

O b sèqu es de M. Léon Gallet
Au milieu d ’un concours immense de 

la population, suivi d’un cortège in term i
nable, la dépouille mortelle de M. Léon 
Gallet a été accompagnée au cimetière. 
Une voiture couverte de couronnes et de 
fleurs précédait le char funèbre.

Les autorités et les nombreux amis du 
défunt et de sa famille, quantité de c i 
toyens avaient tenu à rendre les derniers 
devoirs à celui qui, mort sur la terre 
étrangère, venait dormir du dernier som
meil dans ce coin de terre q u ’il a tant 
aimé.

Sur la fosse, M. le pasteur Borel-Girard 
a prononcé une courte prière. La suite du 
service religieux a eu lieu à la chapelle.

tre... Vous avez vécu bien près l ’un de l’au
tre, et pourtant bien loin. Voici l’heure 
d ’abjurer de vieilles rancunes d’enfant... 
Ce n ’est pas plus sérieux que cela, ce qui 
vous divise. Oh ! venez!... Vous remplace
rez auprès de lui tous les siens qui l ’ont 
oublié... Vous lui causerez une joie sans 
nom, voyez vous et moi, vous me rendrez 
si heureuse!...  Venez! oh! venez, notre 
ami... Je n ’ai pas trop compté sur votre 
cœur, n ’est-ce pas?... Je sais maintenant 
qu ’il est bon... car vous voulez bien... Ré
pondez... bian vite !... voulez vous ?

Tout cela était d ’une hardiesse si naï.ve, 
d ’un égoïsme si naturel et si charmant, 
qu ’Albert avait écouté la jeune fille jusqu’au 
bout sans oser l’interrompre. Il avait une 
petite sueur aux tempes, un vague sourire 
grimaçant aux lèvres, mais point de colère.

— Je crois n ’avoir pas bien entendu, 
murmura-t-il.

Ils étaient arrivés dans la serre... Ils y 
étaient seuls ; car l’orchestre en jouant une 
nouvelle valse, avait ramené les invités 
dans les salons. Brusquement il dégagea 
son bras qu ’elle essayait encore de retenir.

Mais, s’écria-t-il, vous savez pourtant 
bien que je vous aime !

Mademoiselle de Kermoisan se redressa.
C’est là votre réponse? dit-elle... Vous 

m ’aimez?.. Je crois le savoir. Et vous 
n ’avez pas toujours bien su que je ne vous 
aimais pas? Vous ai je trompé?... Suis-je 
libre d ’aimer qui me plaît?... Et, parce que 
ce n ’est pas vous, faut-il que vous soyez 
mon ennemi, à moi ! et l’ennemi de celui 
qiie je préfère à vous et à toute la terre?.. .  
Voilà pourtant ce que vous vous perm et
tez ! C’est votre code, à vous autres, hom
mes... Vous ne vous piquez guère d ’être

Deux m o ts au « N ational »
Sous la signature d ’un de ses rédac

teurs, M. Fréd. Baur, le National prétend 
faire une mise au point. Il dit entre au
tres que « les gens instruits discutent sans 
« recourir aux rodomontades ou auxobscé- 
« nités qui sont toujours une preuve d ’in- 
« digence intellectuelle. »

On ne saurait se décerner à soi-même 
plus catégoriquement un brevet d’incapa
cité. Je ne crois pas me tromper : n ’est ce 
pas le National qui, il y a quelques se
maines, à bout d ’arguments, vous accusait 
vous-même, Monsieur le rédacteur, bien 
injustement d ’ailleurs, de tremper votre 
plume... dans ce que vous savez.

Quant au surnom de journal d ’égoût, per- 
mettez-moi de rappeler le fait suivant :

A la fin de l ’année passée, dans une 
réunion d'une société très appréciée et 
très connue de notre ville, un amateur 
faisait des ombres magiques. II représenta 
aux fous rires de l’assemblée, un person
nage qui, dans une posture ad fioe, dé
ployait un journal pour en faire l’usage au 
quel on destine certain papier.

Le National n ’a-t-il pas eu connaissance 
de cet incident ?

J ’ajoute que c’est le Naiional lui-même 
qui a décerné cette épithète de journal 
d ’égoût à la Libre parole. Puisqu’il use des 
mêmes procédés que le journal français, 
il ne doit pas s’étonner que nous lui ren
voyons ce qualificatif qu ’il cherche à si 
bien mériter.

Alexandre F a v r e .

N O S  D É P Ê C H E S

SERVICE PA RTICU LIER DE LA SENTINELLE
Paris, 30 mai. — Le Figaro a annoncé 

qu ’une grève générale a éclaté aux Usines 
du Creusot. Le travail est arrêté dans tous 
les ateliers.

Paris, 30 mai. — Les journaux révision
nistes constatent que les pronostics les plus 
favorables s’échangeaient à l ’issue de l ’au
dience.

La soirée a été calme ; le public commen
tait, sans passion, les événements de la 
journée.

Le Gaulois dit que le rapporteur a exa
miné hier les arguments des révisionnistes, 
et qu ’il présentera aujourd’hui la thèse con
traire et concluera.

Le Siècle se prononce pour la cassation 
sans renvoi.

Paris, 30 mai. — Affaire D érou lède. — Dans 
son interrogatoire, M. Déroulède prétend 
avoir voulu sauver la France avec le con
cours de l ’armée. Il a voulu faire une révo
lution contre le parlementarisme. Il dit 
n ’avoir pas voulu troubler l’ordre mais le 
rétablir.

Le général Roget dépose ; Déroulède a 
saisi la bride de son cheval ; le général a 
réussi à se dégager. Déroulède était suivi 
par des manifestants qui criaient : «Vive 
i’armée». Déroulède marchant à côté du gé
néral Roget, lui adressait des objurgations 
pour l ’entraîner vers l’intérieur de Paris.

généreux et justes !... Oh ! je ne vous prie
rai pas plus longtemps. Vous avez refusé 
de faire une belle action... je n ’en suis 
fâchée que pour vous... Quant à Frédéric, 
il m ’aime assez pour pour passer le reste 
du monde auprès de moi. Adieu, monsieur 
Desperriez.

Lentement, elle s’éloigna vers le côté 
opposé de la serre, qui reliait aux salons 
l'appartement privé des maîtres. Elle avait 
donc besoin de réflexion et de solitude. 
Albert la suivait des yeux, tandis qu ’elle 
s’ouvrait un passage à travers les grands 
feuillages de palmiers. Elle avait dans la 
taille et dans la tournure une grâce et une 
noblesse incomparables. Voilà ce qu ’était 
devenue la fille de Jean Rosbras, le sau
vageon de la lande bretonne, et voilà les 
jeux de la nature !

Albert l’admirait, et, décidément, ne se 
sentait plus cette rage de dépité qui lui 
mettait, une demi heure auparavant, le feu 
aux yeux, le grondement de la menace au 
cœur, bien près de la bouche. La moitié 
d’une heure avait suffi à faire ce miracle 
d’un apaisement q u ’il croyait impossible. 
Oui, cette Jeanne était belle, mais elle était 
aussi impérieuse et rude, et voilà ce qui lui 
restait de la lande native et du sang de ce 
père, à moitié loup, qui tuait les gens.

Elle venait d ’essayer sur lui une chose 
sans croire, elle l ’avait enveloppé de paro
les caressantes ; mais comme la violence du 
cœur y perçait par moments ! Là-bas, au 
Lézardeau sans doute, — car il ne savait 
pas où le commandant Robin avait conduit 
Micheline, — là-bas, le doux visage pas
sait sous le grand arbre de la terrasse, en
core tout humide de pleurs que sa lâcheté 
avait fait répandre... Ah! peut-être bien

Plusieurs officiers confirment cette dépo
sition.

Le Président des Assises interdit à  Dé
roulède et aux témoins de faire la moindre 
allusion à  Loubet.

BIBLIOGRAPHIE
L’actualité dominante, est le retour du 

commandant Marchand ; tous les admira
teurs du héros de Fachoda voudront possé
der l'Univers illustré de cette semaine qui 
contient son portrait, ceux de sa famille, 
sa maison natale et les étapes de sa mis
sion. La grève des facteurs et la conférence 
de La Haye sont également traitées dans ce 
même numéro.

ETAT-CIVIL d e LA CHAUX-DE-FONDS
du 27 au 30 Mai 1899 

NAISSANCES
Mütti, Em ile-Robert, horloger, Bernois et Diacon, 

Louise-Eugénie, horlogère, Neuchâteloise.
Herrmann, NiUlaus, Journalier , Bernois, et Ber- 

thoud-dit-Gallon, Estelle, horlogère, Neuchâte
loise.

Andrié, Berthe-Olga, fille de Jâmes-Arnold, repré
sentant de commerce et de Zélima-Olga née Du- 

com mun-dit-Boudry, Neuchâteloise.
Guillod, Berthe-Sophie, fille de Eugène-Pliilippe- 

Em ile, manoeuvre, et de Carola née Robert, Fri- 
bourgeoise.

Kramer, Charles-Ernest, fils de Charles-Daniel, 
em ployé au.J.-N. et de Lucie-Marie, née Muller, 
Neuchâtelois.

Bauer, Marc-Boger, fils de Charles-Adolphe, cuve- 
tier. et de Laure-Julia-Zéphérina, née Chapatte, 
Bernois.

Vuille, Emile-Henri, fille de Ernest, graveur et de 
Augustine-Em ilie née Perret, Bernois.

Robert-Nicoud, Corine-Marguerite, fille de Jolm- 
Arnold, agriculteur, et de Lina-Caroline née 
Schupbach, Neuchâteloise.

Jeanbourquin, Marcel-Joseph, fils de Victor-Au- 
Auguste, boîtier et de Marguerite-Lucine, née 
Maitre, Bernois.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22808 Hâmmerli, Frédéric, époux de Sophie née 
Vuilleum ier, né le 17 août 1848, décédé aux Plan
chettes, Bernois.

22809 Gallet, Léon-Louis, époux de Adèle née Ni- 
colet, né le 31 décembre 1832, décédé à New-York, 
Genevois et Neuchâtelois.

22810 Beuchat, Angèle-Hélène, fille de Paul-Emile 
et de Marie-Henriette Vaucher-Joset, Neuchâte
loise et Bernoise, née le 20 ju illet 1895.

Recensement au l»r janvier 1899 : 32,238 âmes.

Boulangerie Coopérative
el dans ses'dépôts — Serre 90  — et dans ses dépOis

Pain blanc . QO centime 
Ire qualité OZ le kilo.

On porte à  d o m ic ile
A v is  a u x  agricu lteurs e t in d u str ie ls

— Poids public  — 71

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

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

avait-il laissé s’échapper l ’occasion unique 
et sûre de refaire sa vie, déjà défaite quand 
il n ’avait encore que vingt-trois ans.

Micheline, elle aussi, eût été un maître ; 
mais quel maître adorable, au sourire tran 
quille, à la main légère !...

— Je vous cherchais, monsieur Desper
riez, dit une voix derrière lui.

C’était celle du banquier, et, comme M. 
de Lermoisan arrivait par le même chemin, 
à travers là serre que Jeanne avait suivie 
en se retirant, Albert ne douta point qu ’il 
ne fût envoyé par elle. Le banquier venait 
reprendre l ’étrange négociation que sa fille 
n ’avait pu faire réussir. Décidément yne 
parure manquait à ce mariage ■ la présence 
active auprès d ’un fiancé d’un membre de 
la famille d’adoption ; à tout prix, il fallait 
l ’obtenir. Albert se tint prêt à ce nouvel 
assaut ; — il le redoutait moins que l ’autre.

— Et moi, dit-il, j ’ai voulu vous saluer 
en entrant. Je vous cherchais aussi, mon
sieur.

— Sans impatience, pour le moment, fit 
le banquier, mais vous rêviez. Vous n ’en 
avez que trop de sujets... Jeune homme, il 
s’est passé des choses graves dans votre 
vie. Vous avez été maudit comme le fils 
Cham par le patriarche...

Et M. de Kermoisan éclata de rire.
Albert demeurait stupéfait devant cette 

gaieté bruyante et si déplacée dans un 
homme ordinairnment si correct ; la finan
ce est empesée au temps où nous sommes.

— Que voulez-vous, reprit M. de Ker
moisan, le patriarche n ’était pas de bel 
humeur. C’est ma faute.

(A suivre).

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



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

Spécialité de savons, soudes, lessives
etc.

SOUDE EN CRISTAUX BIEN SÈCHE
3 KIL. 25 centimes.

E scom pte 8  0 \o

A L’
i

Essences
ROSE, VIOL

jour le mouchoir
TTE, JASMIN, etc 

de la parfumerie

Escom pte 8 0\q

Etude et Bureau d ’Affaires

6, RUE DU PARC, 6

Contentieux. —  Représentation devant les tribunauv et justices 
de paix. —  Recouvrements a m i a b l e s  et juridiques. Représentation 
dnns les faillites, concordats et bénéfices d’inventaire.

mm GÉRANCES D’IMMEUBLES
— —■ C om p to ir  Internat iona l  d e  R e n s e i g n e m e n t s  c o m m e r c ia u x  r -

372

2 1 /2  o/o 
3 %
31/2  %  «
3 3/4 %  «

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

21/2  °/o sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
« « « « à trois mois.
« « « « à six moix.

« « « à un an.
« « « à cinq ans, munis de coupons d ’intérêts

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

3000.—
Ces conditions sont appliquées immédiatement en ce qui concerne 

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

Neuchâtel, 14 avril 1899.
La Direction.

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

DE LA

M
16, R I  LlOPOLD ROBERT, 16
= ( :h Réguin =
PHARMACIEN-CHIMISTE

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

à 2 5  C E N T ,  la bouteille 
S e u l  produ it  s a n s  c h i m ie  ou au tr e  m é l a n g e

7, rue du Versoix à  la  l a i t e r i e  D. H IR S IG ,  rue du Versoix, 7 
Dépôts chez MM. : J.-R. STIERLIN, place du Marché.

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

Insta l la t ion  s c ie n t i f iq u e  par M. l e  Dr Alex.  Favre ,  prof. a g .

Incontinence d’urine.
Je viens vous annoncer par ces quelques lignes que mon fils, âgé de 

10 ans a été guéri d’une fa ib lesse  de la  v e s s ie  à la suite de la méthode 
curative que vous nous avez indiquée par correspondance. 11 ne mouille 
plus jam ais son lit m aintenant, aussi je  tiens à venir vous rem ercier de vos 

ons conseils. Ponts-Martel, Ct. de Neuchâtel, le 8. Dec. 1896. Emma Tracol- 
IIugnenin.aEtfÊi Le soussigné certifie l’authenticité de la signature ci-dessus 
de Dame Tracol-Huguenin apposée en sa présence. Ponts-dc-M artel le 8. 
Déc. 1896. Le secrétaire communal : L. A. Perrin  ~ Adresse : ,,Policli-  
n iq u e p rivée, Kirchstrasse 405, G laris“ . 273

Pb

Très a v a n ta g eu x

»

n ou v elles  offres d ’étoffes pour costu m es com plets
de la maison

ETTINGER & Cie
Z U R IC H

la p lus g ran d e  m aison spéciale  d>- 
tu K e s  p o u r  c o s tu m e s  r t  c o n fe c tio n s  m o d e rn e s .  
E c h a n ti l lo n s  ou  é m o i s *  c h o i i  f r a n c o  1 d is p o s i tio n .  
E toffes de so ie  4 5  0 |0  d e s c o m p te  p o u r  la  S u is se .

Etoffe Colon pour costume 
Etoffe H erta pour costume 
Etoffe B raila  pour costume 
Etoffe Lucie pour costume 
Etoffe A lger pour costume
ainsi que d es  m illiers de h au te s  nouveau tés en É T O F F E S  DE 
P R I N T E M P S  E T  D ' E T É  P O U R  C O S T U M E S  la ine, soie, m i-soie, coton 
d es  g en res  les p lus sim ples aux  p lus é légan ts aux  p rix  les 
plus avan tag eu x . C heviots pou r m essieu rs  fr. 2.90 le  m .

1
Fr. 1 .95  
» 2 .85  
» 3 .75  
» 4 .65  
» 5 .90

Pour faire en quelques m inutes 
avec de l’eau seulement un exquis 
potage, demandez les potages a la 
minute

MAGGI En rouleaux et en 
tablettes séparées à 
10 c. la tablette, chez 
Mme A. Roy, Parc 1

SKiT* Lettres de fa ire-part livrées en deux heures
par l 'Im pr im er ie  de La Sentinelle

T O M B O L A
D E  L A

Société fédérale de Gymnastique
m

de La Chaux-de-Fonds .

Tirage fin juin 1 8 9 9  
Dépôts des billets

Prix : 50 centimes

Etablissements publics
MM.

Sengstag Léopold, I). JeanR ichard 7. 
Schurter Lucien, D. JeanRichard 16.
Café Neuchàtelois, D. JeanR ichard 18. 
Café du Casino, Léop, Robert 29. 
lîlæsi, Jaquet-Droz 58.
Café du Ju ra , D. JeanRichard 45.
Stucki, Léop. Robert 61.
A. Clerc, Leop. Robert 30 b.
Cercle Ouvrier, Serre 35 a.
Brasserie du Square, Léop. Robert 62. 
B rasserie Métropole Robert 78.
D. R itter, Parc 88.
Jules Mack, Four 2.
Brasserie Tivoli, Est 17.
Jean Muhlethaler, Granges 4.
Aloïs Leber, Granges 5.
Brasserie Cardinal, Pl. Hôtel-de-Vilie 1. 
Paul Burnier, Rocher 2.
Café du Télégraphe, F. Courvoisier 6. 
Brasserie Prem ier Mars, Pl. Neuve 6.
Café de la Place, rue Neuve 6.
Hôtel du Soieil, Stand 4.
Emile Freitag, Industrie 11.
J. Zimmer, Collège 25.
Andréas Wetzel, Ronde 17.
Guinand, Charrière 4.
Aléred Kôuig, Progrès 10.
Gottfried Hermann, Terreaux 1.
F réd , Schiffmann, Progrès 63.
Luthi, Paix 74.
Mme Vve Balmer, Parc 46.
R estauraht des Armes-Réunies.
Ch. Lutz, Temple Allemand 99.
Aug-Jean Vœgeli, Parc 37.
A, Gostely-Plister, Parc 33.
Brasserie Muller, Serre 17.
Brasserie de la Serre, Serre 12.
Jean Reichen, Premier-M ars 9.
J. Gysi, Premier-Mars 7 a.
Local du Grutli allemand, Balance 17.

Magasins 
Epicerie Alclde Morel, Pl. Neuve 6.

» Alb. Groescnbacher, Parc 25.
» Bridler, Demoiselle 55.
» Mlle Jobin, Progrès 37.
» Pauchard-Pfund, T. Alleman(1 109.
» Alf. Zim merm ann, Demoiselle 12. 
» F. Schmidiger, Balance 12 a.
» D. Hirsig, Versoix 7.
» Ad. A lterm att, Pl. d'Armes 14.
» G. Mutti, F. Courvoisier 24.
» J . W eber, F. Courvoisier 4.
» A. Graber, Grenier 2.
» A. W interfeld, Léop. Robert 59. 

Consommation, Jaquet-Droz 27.
» Industrie 1.
» Demoisdlle 111.

Magasin de fourn. Ducommun-Benguerel, 
St-Pierre 4.

» F. Sandoz & Cic, Parc 39.
» Henry Sandoz fils, rue

Neuve 2.
» Schanz frères, Neuve 14
» E. Haldimann, Grenier 6

Magasin cigares F. Muller, Léop. Robert 
27, et Rue Neuve 12.

» X. Scliœn, Léop. Rob. 72.
» Bainier-Rudolf, Léopold
» Robert 19.
» Ulysse Monnier, D. Jean

Richard 25.
» Mme Veuve Comtesse,

Léop.-Robert 38.
» Mme Lossli, Hôtel Cen

tral, Léop.-Robert 56.
» E. Sommer, rue Neuve 11.
» Cli. Fuog-Wægeli, Place

Hôtel-de-Vilie 3.
» Mme Vve Barbezat, Ba

lance 13.
» Mm« Montandon, Parc 81.
» Edm. Chatelain-N ardin,

Parc 64.
» H.-N. Augsburger, De-
» moiselle 89.
» «Au Nègre», Balance 16.
» V. Paux, Versoix 1.

Salon de coiffure Paul Krankhenagen, Ba- 
V lance 1.

» Ch. Tschâppàtt, Indus
trie 20.

» E. Zuger, Collège 2.
» L. JeanRichard, Parc 76.
» Cli. Spitznagel, Serre 47.
» Joseph Bisang, Demoi

selle 21.
Laiterie Schmidiger, rue du Marché 2.

» Tribolet, rue des Granges 6. 
Magasin Sagne-Juillard, Léop. Rob. 38.

» Steilberger, Léop. Robert 51. 
L ibrairie A. Courvoisier, Marché 1.

» Hæfeli et Cie, Léop.-Robert 13. 
Magasin Jules Dubois, Balance 6.

» J. Andréola, F. Courvoisier 8. 
Chapellerie Gauthier, Balance 5.
Magasin alim entaire P.-A. Pellaton, rue 

de la Paix 71.
Boulangerie Gass, Demoiselle 23. 379

^ G R A T I S !
Un cadeau intéressant sera jo in t a cha-

3ue 100 de mes fins Cigares allemands 
e 10, à 3 fr. (200 6 fr. franco). Ga

rantie : reprise de la marchandise.
S. BUCHS,St-GalI

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre,
Vélocipèdes

POUSSETTES
P O T A G E R S ,  C 0 U L E U S É S ,  R É G U L A T E U R S

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

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

B u e  dt* Premier-lYEara g 
■ I  ÇEUUpl)onc ■■

A tel ier  s p é c ia l  pour les R ép ara
t io n s  de machines à coudre, vélo 
cipèdeset machines agricoles.

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

Prix défiant toute concurrence 
M a r c h a n d ise s  de  p r e m iè r e  q u a l i t é

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

I J I â l
et eaux gazeuses  

I ■ cie

la U i i i i U D l J
ClIAUX-DE-FONDS

L im o n a d e  au c itron ,  à l 'a n a n a s ,  à 
la  f r a m b o is e ,  au  c a c a o  e t c , ,  e tc , .

—  S I R O P S  S I P H O N S  —
Champagne du 

non ‘Temptier
Offre avantageuse de vins
260 fûts originaux, vins de table de 

Grèce blancs et rouges très clairs garan
tis réels, sains et de bonne conserve, à 
28 fr. les 100 litres. Pour tout ordre d'une 
pièce de 225 litres, livraison gratuite d’un 
fût neuf en chêne.

J. Winlger, im portation de vins 
Boswyl. 3‘J7

V ia n d e s  fr a îc h e m e n t  f u m é e s
(par ÎO kilog.)

Jam bonneaux extra-tendres, fr. 10.90 et 
12.20 ; Lard maigre, sans borax, fr. 13.10 ; 
Filet, sans graisse et sans os, fr. 13.90 ; 
Lard gras, épais, fr. 10.50 ; Saindoux ga
ranti sans mélange, fr. 11.40 ; Beaux pru
neaux doux, fr. 2.90 et 3.40 ; Quartiers 
de poires douces séchées, fr, 4.10 ; Beaux 
raisins secs nouv., fr. 5.20. Expédition 
P. Joho-Winiger, Magasin Au Bon 
Marché, IHuri (Argovic). 403

Occasion favorable!
Café, fort, bon goût,
» extra-fin ct fort 
» j;iune, grosses fèves, 
» perlé surfin,
» » supérieur,
» Java Liberia,

5 k .
fr. 4.95 
» 6.80 
» 7.80 
» 8.60 
» 9.60 
» 9.70

A toute commande de 10 kg. sera ajou
té, à titre  gracieux, un morceau d’étoffe 
de laine moderne pour une blouse de 
dame. Expédition P. Jhho-Winiger, 
Magasin Au Bon Marché, Mûri, Argovie.

AVIS OFFICIEL
D E  L A

Commune de La Chaux-de-Fonds
Il est rappelé au public qu’en vertu du 

règlement pour l’affichage et le crieur 
public de La Chaux-de-Fonds, tout affi
chage, qu’il soit effectué dans les établis
sements publics ou sur les placards à ce 
destinés, doit être autorisé par la direc
tion de police. L’afficheur public a seul 
l'autorisation à procéder aux affichages.

Les affiches des particulier doivent 
être imprimées sur papier de couleur. 
406 Direction de police.

Secours à tout malade
Achetez le LIVRE D'ORDONNANCES 

du célèbre docteur anglais NELSON. Vo
tre guérison sera prom pte, sûre ct peu 
coûteuse. Prix 4 fr. — Chez S. BUCHS, 
St-GALL. 1“

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54

111 , Demoiselle, ( H
Industrie 1

N o u v e a u x  p r i x  :

Vin blanc sans alcool, la bout, sans 
verre, 70 c.

Vin rouge sans alcool, la bout, sans 
verre, 70 c.

Cidre de pommes sans alcool, la 
bout, sans verre, 40 c.

Alcool de menthe Faul, le flac. 1 fr.
Tormentille, savon de toilette ex

quis, le moréeau 60 c.
Véritable Chicorée française, le 

paquet 30 c.
Vin blanc nouveau, le litre 60 c.
Mâcon vieux, le litre 60 c.
Vin Rosé d'Algérie, 1er choix, le 

litre 35 c.
Vermouth quinquina, le litre, 

sans verre, 1 fr. 50.
Vermouth Turin, le litre, sans 

verre, depuis 80 c.
La véritable Lessive Gloria le paq. 

35 c.
Le véritable Savon Gloria le m or

ceau 35 c. 287

AVIS OFFICIEL
de la

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise an concours
Le Conseil communal met au concours 

les travaux suivants, pour le collège de 
l’Ouest :

1. Maçonnerie.
2. Fourniture de la pierre de taille.
3. Fourniture des fers. 3“i

.4. Charpenterie. “
5. Ferblanterie.
6. Couverture.
7. Menuiserie.
8. Gypscrie et peinture.
Les plans et cahiers des charges sont 

déposés au bureau de l’architecte direc
teur des travaux, AI. Svlvius Pittet, rue 
Daniel JeanRichard, 14, où les intéressés 
peuvent en prendre connaissauce. 391

Les offres devront être adressées sous 
enveloppe fermée et affranchie portant 
la suscription « Soumission pour Collège» 
à la direction des travaux publics, Hôtel 
communal, ju sq u ’au 5 ju in  1899.
  Conseil communal.

BIBLIOTHEQUE 180
de Thérapeutique naturelle

Tome 1er. — Le T r a item en t  du  
co r p s  e t  d e  l ’â m e .  Leçons sur les 
maladies nerveuses, de l’esprit et 
du caractère, leurs suites, leur pré
servation et leur guérison sans mé
decin, par le prof. N. Atur, fr. 2,50.

Tome 2e. — Les m a la d ie s  s e c r è t e s  
d e s  d e u x  s e x e s ,  leur préservation et 
leur guérison par le système na
turel, par B. YVinklit fr. 2,—

Librair ie  Hilfiker-Julliard, G en ève

RELIURE Le soussigné se 
recommande 

pour tous les 
travaux concernant son état. Tra
vail prompt et soigné ;’i des prix 
modérés. E. KAHLERT, re l ieur ,  

rue d e  la Cure 3 .  5

WMTIONS
Le docteur GERBER

VACCINE à  so n  d o m ic i l e
2 7 , r. Daniel JeanRichard, 27
TOUS LES JOURS de 1 à 2 1/l2 h.

I m p r i m e r i e  d e  L a  Sentinelle.

OR

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

de 12 à 3 0  fr .  la pièce  
AU MAGASIN

l  RICIIARD-liARHEZAT
O rfèvrerie-Bijouter ie

25, LÉOPOLD-ROBERT, 25


