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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 , R ue cLe la Demoiselle, 14-a

F n irp r îp -IV ip rpp rip  tabacs cigares c p iu e i  t e l  ie  vins et liqueurs
A lo ïs  M E SSM E R

rue du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

Irasserie de la iom èie
JIUMCU, P1LSEN, en fûts et en bouteilles

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

ifaGOb iGhweiZer P la ce  d e  l’H ôtel-d e-V ille
Boucherie — Charcuterie

Magasins du printemps, J.-H. EVIatile
R U E  L É 0 P 0 L D - R 0 B E R T  4 .  -  H A L T E  DU T R A M W A Y

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères, Voiiuriers
Rue téopoIci-Rabert ïji a

A LA CONFIANCE R o n c o  f r è r e s
W U I l r l H I I l f C  CHAUX-DE-FONDS 

Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie e t Layettefc.

u m v A u GAGNE P E T IT  Soieries
G, IJUE DU STAND E. MEYER & Cie HUE DU STAND, (i

Corsets français, prix de fabvique. — Blancs

WmDenrées coloniales. Vins 
Im1 l|\LW ÿ&et Spiritueux. Marines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Verlliier et Cie RUE f ° VE ‘,°brand choix de 
C h a p e ller ie  en tous genres. —  Toujours 
assortiment de C ravates.

S erre 3 5  a 3 5  a  S erre
Synagogue

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

Simon fiévg
Spécialité do vins fins, M icons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l’hectolitre.

Emile Pfeimiger

Rue du Collège 15
L e m agasin  d ’h a b illem en ts  le  p lu s  

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

Vins et Liqueurs 
S pécia lité  

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

Boulevard de la Gare

4, Rl)E Fit 1TZ-C0UliV01SIEIÎ, 4 
La C h au x-d e-F on d s

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

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

MEMENTO

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

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

9loâ P̂rimes
Samedi 3 Juin 

D E U X  VOLUM ES
J ésu s , le  C hrist e t  s a  v ie , par le Dr Coul- 

lery, un beau volume illustré Fr. 0.
M isère, roman social, par Waller 

Biolley Fr. 3.

Pour être admis à participer à cette ré 
partition, il faut avoir payé au moins trois 
mois de l ’abonnement de 1899 et cela jus
q u ’au Vendredi 2 Juin 1899 à G heures du 
soir au plus tard.

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

Sâ’̂ e tu a tité
I I I

Depuis un certain nombre d ’années déjà, 
la classe ouvrière suisse réclame instam
ment la révision de la loi fédérale sur le 
travail dans les fabriques, de manière que 
la protection légale puisse s’étendre en
core à d ’autres séries d ’ouvriers et d’ou
vrières et que celte protection devienne 
plus efficace ensuite d ’une meilleure appli
cation des dispositions législatives.

A diverses reprises aussi les autorités 
fédérales, ordinairement à l ’instigation de 
sociétés ouvrières, se sont occupées de 
cette question, sans avoir pu toutefois pré
senter jusqu’ici des propositions positives 
et générales à ce sujet. Les pétitions de 
nos sociétés n ’ont eu comme résultat, pour 
le moment, que de soumettre à la loi quel
ques nouvelles industries et de provoquer 
une plus stricte observation de la loi, ré 
sultat qui n ’est certes pas à dédaigner.

La loi fédérale sur le travail dans les 
fabriques porte la date officielle du 23 mars 
1877. Elle a été soumise à la votation popu
laire du 21 octobre 1877, dans laquelle elle 
a été acceptée, après une lutte très vive, 
par 181,204 voix contre 170,857, soit donc à 
la faible majorité de 10,347 voix. Cet im 
portant événement constitue la première 
grande victoire de la classe ouvrière dans 
le domaine de la politique sociale suisse. 
Cette classe ouvrière, unie alors dans la 
société du Grutli et dans la fédération ou
vrière (démocrate-socialiste) a combattu, 
pleine d ’ardeur, pour le projet de loi. Elle 
a été fortement secondée dans cette lutte 
par de braves citoyens de tous les partis 
politiques au cœur chaud etaux sentiments 
ouvertement humanitaires.

Celte loi est entrée en vigueur le 1er jan 
vier 1878 ; elle a élé le symbole de la légis
lation protectrice des ouvriers, encore bien 
peu développée alors dans la plupart des 
autres Etats. Plus de vingt ans se sont 
passés depuis ; c’est une période relative
ment longue à noire époque pressée. Dans 
ce laps de temps, la production industrielle 
a fait des progrès immenses, et la protec
tion légale des ouvriers s’est rapidement 
développée dans plusieurs pays. Une révi
sion de la loi fédéral sur les fabriques, en
treprise dans un esprit de progrès et d ’hu- 
manilé, ne serait donc nullement préma
turée.

Bien que les bases de cette loi, passionné
ment attaquée dans le principe, se soient 
gravées dans le cœur du peuple suisse et 
q u ’elles ne rencontrent presque plus d ’op

position sérieuse aujourd'hui, certains si
gnes font présumer qu ’une réforme oppor
tune de la loi se heurterait à des obstacles 
qui ne seraient guère moindres que ceux 
contre lesquels il a fallu lutter il y a vingt 
ans pour faire triompher la loi elle-même. 
L ’union suisse des métiers (Gewerbeverein) 
et la société suisse du commerce et de l’in 
dustrie se préparent avec une grande éner
gie, depuis plusieurs années déjà, à re 
pousser vigoureusement toute révision de 
la loi. D’autre part, il y aura bien des pré
jugés à détruire dans l’esprit de la popula
tion agricole, que de divers côtés on excite 
systématiquement contre la classe ouvrière.

Dans de telles conditions, il ne sera donc 
possible d ’arriver, ces années prochaines, à 
une révision de la loi, qui, à notre avis, est 
urgente, que si la classe ouvrière met la 
main à l’œuvre d ’après un plan bien conçu, 
est parfaitement unie sur les revendications 
principales qu ’elle a à formuler pour cette 
révision et appuie le mieux possible cesre 
vendications sur des faits, afin de gagner 
tout au moins à sa cause ceux des membres 
des conseils et des électeurs non prévenus 
et imbus de sentiments humanitaires. 
Alors, mais seulement alors, réunissant 
toutes ses forces, elle pourra faire un vi
goureux effort lorsque le moment sera 
venu.

Partant de ce point de vue, nous esti
m o n s  q u ’il est indispensable de procéder à 
une enquête, au moins au sein de la classe 
ouvrière organisée. Aussi longtemps qu ’on 
n ’aura pas fait cette enquête, et compulsé 
ses résultats, il ne faut pas penser sérieu
sement à entamer une campagne efficace 
pour cette révision.

C’est à vous qu ’il appartient, chers cama
rades, de procéder promptement et avec 
zèle à l’étude de la question de la révision 
de la loi sur les fabriques, question de la 
plus haute importance pour la classe ou
vrière et pour tout le pays, de mettre soi
gneusement et sérieusement cette question 
en discussion dans les séances des sections 
et des sociétés et d ’en terminer les débats 
assez tôt pour pouvoir renvoyer à l’un des 
comités soussignés les questionnaires rem 
plis consciencieusement au plus tard pour 
la fin ju ille t, ainsi qu ’il est dit plus haut.

Toute tiédeur et toute nonchalance dans 
cette affaire pourraient aisément être in ter
prétées dans le sens que la classe ouvrière 
organisée ou certains de ses éléments ne 
pensent pas assez sérieusement à l’opportu 
nité d ’une révision de la loi fédérale sur le 
travail dans les fabriques. Il n ’y a pas un 
seul ouvrier connaissant les intérêts de sa 
classe et ayant à cœur tout ce qui touche 
ses camarades ouvriers et ouvrières, il n'y 
a pas une seule société ou section qui s’ef
force réellement de représenter dignement 
les intérêts ouvriers qui veuille s’exposer à 
ce reproche !

Si toute la classe ouvrière organisée de la 
Suisse, bien pénétrée de ses devoirs et en 
pleine connaissance de ses propres intérêts, 
met toute sa bonne volonté à remplir con
sciencieusement la tâche importante que 
nous lui confiions et si elle y applique toute 
son intelligence et son zèle, il ii’est pas dou
teux que, par la bonne coopération de tous 
et de chacun, nous ne réussissions à mener 
à bout une œuvre qui doit contribuer puis
samment à atteindre le but économique, 
social et humanitaire si précieux qu ’elle 
implique, c’est-à-dire à étendre et à amélio
rer notablement la protection légale de 
l’ouvrier.

Comité central
de la société suisse du Grütli, à Lucerne.

Comité central
de l’union suisse des syndicats ouvriers, 

a Zurich.
Comité central 

du parti démocrate-socialiste suisse, à Zurich.

'xa a fuisse socialiste
L’u n ifica tion  d e s  lo is . — En considération 

de ce que l’unification des lois amènera 
bien des changements dans celles concer
nant le mariage, la famille, etc., la prési
dente et la secrétaire du Comité des fem
mes de Berne, M"103 Carola de Watlenwyl 
et Julia Ryll ont adressé au Département de 
justice fédéral les postulats suivants :

1. Le mariage est l’union librement con
clue entre deux personnes de différent sexe 
pour se créer une famille et un intérieur 
en commun ;

2. L’union conjugale est sous la protec
tion des lois de la Confédération et la su r
veillance des cantons ;

3. Avant tout, les deux parties ont les 
mômes obligations en ce qui concerne la 
communauté et les prévenances mutuelles 
convenables ;

4. L’homme est le chef de la famille. Il a 
le devoir de pourvoir à son entretien et de 
s’occuper, eu proportion de ses moyens, à 
ce que ses enfants reçoivent des bons soins 
et une bonne éducation jusqu'à ce q u ’ils 
soient eux-mêmes en état de se suffire ou 
qu ’ils aient atteint leur majorité ;

а. La femme a le droit et le devoir decon 
duire le ménage, de s’occuper en commun 
avec son mari de l ’éducation des enfants, 
en tenant compte de la situation économi
que ;

б. Les conjoints ont le droit, suivant leur 
convenance, de faire un contrat spécial re 
latif à leurs fortunes, mais celui-ci ne doit 
être opposé ni aux bonnes mœurs, ni aux 
droits de tiers ;

7. Dans un tel contrat il y a séparation de 
biens, avec la condition que l ’usufruit de 
ces biens soit employé à faire face en com
mun aux charges matrimoniales ;

8. Les conjoints ont le droit d ’établir un 
inventaire de la fortune apportée et d ’en 
faire inscrire le montant dans le livre des 
biens matrimoniaux ; ils peuvent agir de 
même avec toute valeur q u ’ils recevront 
pendant leur mariage, soit par héritage, 
soit par dons, etc.

Tout ce q u ’ils posséderont en plus lors de 
la dissolution du mariage sera regardé 
comme biens acquis ;

9. Les biens acquis, c’est à dire tout ce 
qui, par les efforts réunis des conjoints, que 
ce soit à l’aide ou non de la fortune de l ’un 
ou de l’autre, a été gagné ou épargné, ap
partient aux deux parties égales, et sera 
administré par elles en commun ;

10. Tout salaire ou gain que la femme 
peut, sans le concours du mari, obtenir par 
son travail lui appartient soit pour son 
propre entretien, soit, s’il est nécessaire, 
pour l’entretien de la famille.

11. La liberté d ’action de l ’homme n ’est 
pas annulée par le mariage.

12. En cas de décès, un inventaire sera 
officiellement établi. Les deux conjoints ont 
les mêmes droits à la succession, même en 
cas d’un nouveau mariage.

13. Un exemplaire des dispositions géné
rales de la loi matrimoniale sera soumis 
aux fiancés par l'employé de 1 ’Etat-civil 
lorsqu’ils feront publier les bans.

Certes, plusieurs de ces paragraphes au
ront le don de plaire aux femmes. Le para
graphe 10 serait surtout le bienvenu dans 
la classe ouvrière.

BERNE. — A ssu ra n ce . — La rédaction re
vue du projet de loi fédérale de l ’assurance 
contre la maladie et les accidents, y com
pris l ’assurance militaire, a été l ’objet d ’un 
nouvel examen approfondi. Le travail est 
terminé.

A l’exception des dispositions concernant 
l ’assurance militaire, le projet complet, 
dans sa rédaction définitive, sera présenté
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aux membres de l’Assemblée fédérale, dans 
la première semaine de la session de juin 
probablement.

ZURICH. — Loi sco la ire . — L’assemblée 
des hommes de confiance du parti socia
liste zurichois a examiné lundi s ’il n ’y au 
rait pas lieu en présence de la cassation des 
élections de Winterthour de faire de l’obs
truction contre la nouvelle loi scolaire.

Cette proposition n ’a eu aucun écho. Il a 
été décidé au contraire de recommander 
aux ouvriers de faire une vive manifesta
tion et agitation en faveur de la loi.

E lection s. — Les élections de W interthur 
devenues nécessaires à la suite du vote du 
Grand Conseil d ’hier, sont fixées au dim an
che 11 juin.

Double in itiative. — La cueillette des signa
tures a produit à Bienne un peu plus de 
700 signatures pour chacune des initiatives 
(élection du Conseil fédéral par le peuple 
et élection du Conseil national d’après le 
système proportionnel).

L’impdt sur la b ière  et le  C onseil fédéral. —  
Le message du Conseil fédéral sur la situa
tion financière de la Confédération parle 
des propositions concernant l’introduction 
d’un impôt sur la bière. Le Conseil fédéral 
arrive à la conclusion suivante :

«Un impôt sur la bière, qui produirait le 
même résultat financier que celui du mo
nopole du tabac serait, selon toute proba
bilité, supporté pour la plus grande partie 
par les consommateurs. Cette nouvelle 
charge entraînerait une réduction de la 
consommation de la bière, qui aurait pour 
conséquence une diminution du produit de 
l ’impôt. Une telle diminution de la consom
mation aurait pour résultat, très probable
ment, une augmentatation de la consom
mation de l ’eau-de-vie et des vins étran
gers, ce qui serait néfaste au point de vue 
de l’hygiène et de l ’économie nationale. 
Dans ces conditions, le Conseil fédéral est 
décidé à s’opposer à l’impôt sur la bière, 
et à donner catégoriquement sa préférence 
au monopole du tabac. »

F ête et con cou rs de l’Union stén ograph iq ue  
S u isse . — Aimé Paris. — La 5mo fête an 
nuelle de l’Union aura lieu les 22 et 23 ju il
let prochain à Lausanne.

11 sera organisé, selon l’usage, plusieurs 
concours :

1. Pour l ’obtention du certificat d ’études.
2. Pour l ’obtention du brevet de sténo-, 

graphe commercial aux trois vitesses pré
vues de 80, 90 et 100 mots par minute.

3. Destiné aux professionnels, avec prise 
d ’un discours dicté avec une vitesse de loO 
mots par minute.

4. Des examens spéciaux auront lieu pour 
les personnes qui se destinent à l’enseigne
ment de la sténographie.

Le Jury  chargé de l ’examen des candi
dats fonctionnera sous la présidence de M. 
Ph. Janin Ueltschi, professeur à l ’Ecole de 
commerce de Genève, avec M. Henri Blaser, 
inspecteur scolaire à La Chaux-de-Fonds 
et M. Emile Blanc, professeur à Lausanne.

Les inscriptions sont reçues jusqu’au 23 
juin par le président central, M. Ch.-Ad. 
Barbier, à La Chaux-de-Fonds, qui commu
niquera sur demande tous les renseigne-

G FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LES VOLEURS DU PONT NEUF

XJ3V

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

Ceux qui tenaient les pinces pour forcer 
les portes, des échelles de cordes pour es
calader les fenêtres, afin d ’entrer par plu 
sieurs côtés à la fois et que l ’invasion fût 
plus prompte, ces premiers assiégeants 
étaient déjà sous les murs.

Les chevaliers venaient sur leurs pas.
Lachenaye, avançant sur eux, tira le poi

gnard du fourreau. Ceux qui l ’entouraient 
l’imitèrent. Leur main droite, la main du 
guerrier, éloignait toute résistance ; la 
gauche, celle du voleur, moissonnait le bu
tin.

Les premiers étaient déjà en partie en
foncés sous le grand porche, et en partie 
arrivés vers les issues pratiquées de l ’autre 
côté des murailles.

Lachenaye, arrêté devant la façade, avait 
encore l’œil fixé sur le signal. Les cheva
liers, dans leur attitude résolue, se tenaient 
le pied posé sur le seuil.

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

ments nécessaires, soit au sujet des con
cours, soit pour les autres parties du pro
gramme de la fête.

Nouvel arm em ent pour l’artillerie . — Le
Conseil fédéral estime que les dépenses 
à faire pour le nouvel armement de l’artil
lerie se monteront, y compris les munitions, 
de 17 à 18 millions. Il estime que si le 
nouvel armement est adopté, il devra être 
mené à bien dans l’espace de quatre années. 
Mais la situation financière de la Confédé 
ration ne permettra pas de couvrir cette 
somme dans cet espace de temps, et il fau
dra, en s’écartant de la manière de procéder 
habituelle, qu ’une avance de fonds soit 
faite à l ’Administration militaire, avance 
que celle-ci devra amortir, et dont elle 
servira les intérêts.

Le mieux serait certainement d’ajourner 
cette dépense. Voilà un renvoi aux Calen
des grecques qui nous parait devoir s’im 
poser.

BALE. — P rocès D ecurtins. — Le procès 
intenté par M. Decurtins, conseiller natio 
nal, à l’éditeur des Basler Nachrichten, M. 
Wackernagel, à la suite de la publication 
par ce journal de la « lettre ouverte » de 
M. Simen à M. Decurtins est venu lundi 
devant la Cour d ’appel, à la suite du re
cours interjeté par le plaignant. Le recours 
a été écarté, et le jugement rendu en pre
mière instance le 19 avril par le tribunal 
correctionnel de Bâle a été intégralement 
confirmé. Tous les frais des deux instances 
sont à la charge du plaignant qui aura en 
outre à payer une nouvelle finance de juge
ment de 25 fr.

LE TOUR DU MONDE
C onférence so c ia lis fe  in ternationale . — La

conférence socialiste internationale de 
Bruxelles a continué samedi soir le cours 
de ses travaux.

L’ordre du jour du congrès de Paris est 
fixé comme suit :

1. Exécution des décisions du congrès; 
recherche et application des moyens prati
ques pour l'entente, l ’organisation et l’ac
tion internationale des travailleurs et des 
socialistes ;

2. Législation internationale du travail 
par la limitation de la journée de travail ; 
discussion sur la possibilité d ’un minimum 
de salaire dans les divers pays ;

3. Des conditions nécessaires de l’affran- 
chissement du travail : a) Constitution et 
action du prolétariat en parti de classe ; 
b) Expropriation politique et économique 
de la bourgeoisie ; c) Socialisation des 
moyens de production ;

4. Paix internationale, militarisme, sup
pression des armées permanentes ;

5. La politique coloniale ;
6. Organisation des travailleurs mariti

mes ;
7. La lutte pour le suffrage universel et 

la législation directe ;
8. Le socialisme communal ;
9. La conquête des pouvoirs publics et 

les alliances avec les partis bourgeois ;

A ce moment, une étonnante clarté se ré
pandit tout à coup dans l ’étendue.

Accoutumé aux constantes ténèbres qui 
régnaient dans les rues de Paris, on eut dit, 
à cette clarté insolite, qu ’une journée su
bite, miraculeuse, se levait dans le ciel 
pour confondre les malfaiteurs.

La lumière était répandue sur toute la 
ligne du rempart, et on la voyait briller 
partout où le regard pouvait s ’étendre.

Cependant Lachenaye, en levant les yeux, 
voit une plus large lueur flotter au-dessus 
du porche de l’hôtel.

Eperdu, fou de surprise et de rage, il s’en 
prend à ce jour inconnu dont les rayons 
viennent le frapper au visage, et décharge 
un coup de pistolet contre la lumière.

En même temps que la détonation, mille 
éclats de verre se répandent dans l ’espace, 
mais le jour, ce jour perfide, terrifiant, ue 
règne pas moins dans l ’étendue.

Toute la troupe reste en suspens; les vo
leurs, aux portes de l’hôtel, sont immobi
les comme dçs statues : ies chevaliers, la 
tête basse, voudraient rentrer sous terre.

Dans tout Paris, sur les divers points me
nacés de l’invasion des bandits, se produit 
le même phénomène.

Ce n ’est plus la nuit, où la ville est livrée 
aux génies malfaisants, où l’ombre protège 
leurs trahisons, leurs crimes, en les ca
chant sous ses voiles ; c’est le jour, cet 
éternel gardien du monde, qui assure l’or
dre et le repos à tous ceux qui peuvent se 
montrer dignement à sa lumière.

Les bandits n’ont point de ressources 
dans une telle circonstance, point d’armes 
contre un tel ennemi ! Leur chaîne, si ha
bilement formée, ne saurait quel mot d ’or-

10. Le 1er Mai ; les trusts.
La conférence a envoyé un salut ému aux 

socialistes français réunis, devant le mur 
où tombèrent les derniers fédérés. Elle a 
protesté contre la comédie qui se joue en 
ce moment à La Haye et affirmé que seule 
l’abolition de la domination d ’une classe 
sur une autre et, en première ligne, la 
chute de l’absolutisme russe et l’indépen
dance complète des individualités nationa
les vivantes, aujourd’hui opprimées par le 
czarisme et les autres gouvernements, peu
vent résoudre la question de la paix inter
nationale.

FRANCE

Voici venir le terme de cette affaire Drey
fus qui, depuis plus de deux ans, a si pro
fondément remué la France et préoccupé 
toute l’Europe.

Nous ne referons pas ici l’histoire de 
toute l’affaire. Les vaillants qui ont osé lut
ter contre le parti-pris, la mauvaise foi et 
aussi contre l ’opinion populaire, sincère 
celle-là mais dévoyée et formant une résis
tance qu ’on pouvait croire insurmontable, 
étaient d ’abord une poignée. 11 y avait MM. 
Scheurer-Kestner, Zola, Clémenceau, de 
Pressensé, Jaurès ,  Urbain Goyer, Yves 
Guyot, et quelques autres. Ils ne rencon
trèrent d ’abord que des incrédules, mais 
leur persévérance ne se lassa pas. Les hom
mes de l’état-major finirent par avoir peur 

■et à leurs fautes ils ajoutèrent des crimes. 
L’on sait le coup de rasoir final qui fit 
échapper le colonel Henry aux responsabi
lités encourues, l ’on sait les tristes révéla
tions faites contre les généraux Mercier et 
Boisdeffre contre les du Paty de Clam et les 
Esterliazy.

Ce sera l ’honneur du ministère Brisson 
d’avoir engagé la procédure de révision et 
d ’avoir dédaigné les intimidations de l ’a r
mée et des patriotards.

Un instant encore, les réactionnaires e u 
rent un retour qui put leur faire espérer la 
victoire, quand la Chambre criminelle fut 
dessaisie et que la Cour fut convoquée, tou
tes chambres réunies. Mais la justice finit 
toujours par triompher et nous avons con
fiance dans l’esprit d ’impartialité qui dic
tera le verdict de la Cour.

Ma Mornard, avocat de Mrao Dreyfus, de
mande qu ’après la révision, le capitaine 
soit renvoyé devant un nouveau Conseil de 
guerre. C’est également l ’opinion du rap
porteur, M. Ballot-Beaupré. C’est celle du 
procureur général Manau. Ce sera évidem
ment la conclusion de la Cour de cassa
tion.

Puisse la France, une fois le jugement 
prononcé, s’occuper d’autre chose et notam 
ment de son Exposition de 1900.

Affaire Dreyfus. — Le procureur général a 
terminé en disant qu’il ne peut croire que 
la Cour puisse refuser à Dreyfus le recours 
suprême q u ’on sollicite pour lui. Le pays, 
le monde entier et l ’histoire attendent l ’a r 
rêt de la Cour de cassation. Nous prenons 
devant eux comme devant la Cour la res
ponsabilité de nos conclusions avec la con
fiance que donne le devoir accompli.

Ces conclusions sont, nous l’affirmons,

dre, quel signal se communiquer dans l ’é
vénement qui surgit.

Ils restent anéantis.
La foudre tombant ainsi sur eux était 

lancée par M. de la Reynie.
C’était une surprise que le lieutenant de 

police, en guerre avec les voleurs, leur 
ménageait depuis longtemps. Dans la jour
née, cinq mille reverbères avaient été pla
cés dans les rues de Paris.

Mais le chef de la sûreté publique, in
struit par ses agents du vaste complot for
mé par la bande du Pont Neuf, avait fait 
ordonner aux habitants des maisons aux
quelles étaient placées les lanternes, de ne 
les allumer, ce soir là, qu ’à dix heures, 
afin de prendre les bandits aux pièges.

Et c’était pour cette simple tâche que 
veillait à l’hôtel de Fronsac l’innocent do
mestique du régisseur.

Lachenaye, revenu de sa première s tu
peur, reconnut enfin la vérité.

11 n ‘y avait plus qu ’à songer à la re 
traite.

Le chef fit entendre un léger coup de 
sifflet. Filant comme une rapide fusée, ce 
signal fut répété sur les deux lignes, à ses 
côtés.

Mais l ’ordre ne s’exécutait pas vite. Les 
bandits demeuraient stupéfaits, étourdis ; 
ils restaient en place ou se retiraient sans 
savoir quelle rue prendre, frappés de ces 
rayons insolites qui les poursuivaient, dés
orientés comme des oiseaux de nuit surpris 
par la lumière.

Puis, à l’instant même surgit un autre 
événement.

11 n’y avait pas deux minutes que les fa
naux étaient venus rendre le jour au rem 
part Saint Denis.

qu ’il existe plusieurs faits nouveaux de 
nature à établir l ’innocence de Dreyfus.

En conséquence, dit M. Manau. « Plaise 
à la Cour de prononcer la cassation du juge
ment du 22 décembre 1894, de renvoyer Drey
fus à l ’état d’accusé devant le Conseil de 
guerre qu’il lui plaira de désigner. »

De vifs applaudissements ont accueilli 
ces conclusions.

Affaire D éroulède. — On assure que le mi
nistre de la guerre a ordonné une enquête 
sur l ’attitude devant la Cour d ’assises du 
général Hervé qui a dit dans sa déposition 
en faveur de Déroulède : « Il est de ceux 
qui nous aideront à rétablir la confiance en 
ce moment ébranlée dans l ’armée. »

Il est possible qu ’une décision sévère 
soit prise en ce qui concerne le général 
Hervé.

L’audience s’est terminée en boucau. M° 
Falateuf plaidait et faisait l’éloge du géné
ral Hervé, qu’on appelle, dit il, le général- 
frontière. Un journal a eu l’audace de l’a t 
taquer et de critiquer cette déposition.

Mu Falateuf donne alors lecture d’un ar 
ticle du Rappel contre le général Hervé.

M. Déroulède, hors de lui : C’est de la 
trahison.

Le président : J ’ai été assez tolérant avec 
vous, je vous prie de vous taire.

Me Falateuf dit que M. Déroulède deman
de à prononcer quelque mots.

M. Déroulède, très animé, soutient que 
le général Hervé est venu à l ’audience ac
complir un acte de loyauté et de droiture. 
Il n ’a jamais fait de politique. Du reste, 
ajoute M. Déroulède, le général a rompu 
avec moi le jour où je suis devenu l’ami 
du général Boulanger. Depuis, lorsque j ’ai 
eu l’idée de renverser le parlementarisme, 
on m ’a conseillé de m ’adreeser à lui ; mais 
je ne l’ai pas fait, sachant que le général 
ne me suivrait pas. Maintenant on veut lui 
arracher ses épaulettes et briser son épée. 
Eh bien, je ne le souffrirai pas. Arrêtez- 
moi, conservez-moi, car je recommence
rai.

Un tumulte effroyable se produit alors, 
Des bravos, des cris de Vive Déroulède 
éclatent de tous les côtés. Le public se 
lève, et agite canne et chapeaux. Le prési
dent ordonne de faire évacuer la salle. Un 
officier de garde vient prier MM. Dé
roulède et Marcel Habert de sortir. M. 
Déroulède, très surexcité, agite sa canne, 
en criant Vive la France. A bas les traîtres.

Le public fait chorus avec lui. Les gardes 
font évacuer la partie de la salle réservée 
au public debout.

L’audience est reprise après un quart 
d ’heure de suspension.

MM. D éroulède et Marcel Habert son t acquit
tés .

HOLLANDE
La Haye. — Les deux sections de la m a

rine et de la guerre de la première commis
sion ont tenu séance lundi matin. L’im 
pression augmente que rien ne sortira de 
cette commission.

L’après-midi, la section, dite de rédac
tion, de la troisième grande commission, a 
adopté les six premiers articles du projet 
russe. Le comte Nigra a déposé, sous forme

Lachenaye regardait à ses côtés si sou or 
dre de retraite s’exécutait, ne voulant pas 
quitter la place avant le dernier de ses 
gens.

A la façade de l’hôtel, Maillard, qui était 
venu replacer son mouchoir blanc pour sa 
voir si l ’opération avançait, avait été frappé 
là de l ’éclat des lumières, et restait telle
ment immobile de stupeur à la fenêtre, 
qu ’on aurait pu le prendre pour un por
trait dans son cadre.

Vers la porte Saint Denis, Filémon, Bri- 
sebarre, Carrefour et autres, ne pouvant 
croire encore qu’il fallût décidément quit 
ter la partie, était dans cet état d ’étourdis- 
sement où le malheur arrivé ne s’explique 
pas encore nettement, et qui précède l’ex
plosion du désespoir et de la fureur.

Angélo, accourant, vint tirer Brisebarre 
par le bras, et, de la main, lui indiqua en 
même temps un point de rempart.

De l’ouverture d’une voûte qui régnait 
sous la chaussée et débouchait, par un 
étroit escalier, vers les maisons voisines de 
la porte Saint-Denis, on voyait sortir un 
certain nombre d ’hommes qui se suivaient 
à la file.

— Regardez ! regardez ! dit Angélo ; c’est 
l ’autre bande de tire laine qui occupait le 
rez de-chaussée au-dessous de notre salle.

— Et que nous importe cela, dit b rus
quement le bandit.

— Tenez!... reprit Angélo... le grand 
blond aux deux cornes... j ’avais bien dit que 
je le reconnaîtrais, et le voici en avant... 
Ce sont bien là aussi les grands feutres et 
les casaques grises des autres...

(A suivre).

Si vous voulez vous rég a le r  d ’une bonne F O N D U S  allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e rr iè re  le Casino -  RESTAURATION
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d’amendemenl, un projet italien relatif à la 
médiation et à l’arbitrage. Les Américains 
ont déposé également un amendement.

— D’après les informations reçues, le 
nombre des témoignages de sympathie en
voyés par des assemblées de femmes de 
tous les pa\s  à la Conférence se monte, dit- 
on, à 46(5.

Un envoi supplémentaire d’adresses de
50 assemblées de femmes est encore par
venu à La Haye. Cet envoi vient de la 
Russie, qui avait donné l’exemple aux au
tres nations.

ESPAGNE
L es o b sè q u e s  d e  M. C astelar  ont eu lieu 

lundi, au milieu d'une affluence extraordi
naire. Au Prado, des cris hostiles conlre 
les jésuites ont été poussés. Devant le mi
nistère des finances, on a crié vive la répu
blique !

La foule a voulu pénétrer dans le cime
tière ; mais la gendarmerie s’y est opposée. 
Une bagarre s’est produite.

De nombreux discours ont été prononcés. 
Le corps n ’a pu être enseveli qu ’à 8 heures 
du soir.

AUTRICHE-HONGRIE
P er te  d e s  r é c o lte s . — On signale le fait que 

dans le sud de la Hongrie, et notamment 
dans les comitats producteurs de céréales, 
la grêle a détruit les quatre cinquièmes des 
récoltes sur pied.

ETATS-UNIS
C o llis io n . — Une collision s’est produite 

sur la ligne du chemin de fer électriqui- 
aérien. Quarante personnes ont été blessées, 
quelques-unes sérieusement.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Le C onseil d'E tat a procédé au renouvelle

ment de son bureau en appelant M. Jean 
Berthoud à la présidence et M. Soguel à la 
vice présidence.

Club ju r a s s ie n . — L’assemblée réglemen
taire de printemps aura lieu à la Tourne, 
le dimanche 11 juin.

Ordre du jour :
10 h. — Ouverture de la séance ; chant, 

travaux et communications.
Midi. — Pique-nique en commun, puis 

visite aux Tablettes.
4 h. — Clôture de la séance officielle, 

dislocation et retour.
Se munir de vivres et ne pas oublier le 

recueil de chants.
En cas de mauvais temps, la date sera 

renvoyée définitivement au 18 juin.
Tous les membres et les amis du Club 

sont cordialement invités à assister à la ré
union avec leurs familles.

(Prière aux journaux du canton de repro
duire).

ûie foca/e
F ête  ch a m p êtr e . (Comm.) — Le public est 

avisé que la grande Kermesse organisée
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Je lui ai pris son cher pupille Frédéric 
Avrial ; j ’en vais faire un homme heureux. 
Le commandant Rohin ne voulait pas que 
le bonheur arrivât d ’une autre main que la 
sieune à ce jeune homme. Un père a de 
belles façons d’aimer les gens pour soi 
môme, monsieur Desperriez.

— Monsieur, dit Albert d ’une voix que 
la colère renaissante altérait un peu, vous 
m’avez choisi pour me réjouir avec vous du 
bien que vous faites au lieutenant Avrial... 
Quant aux raisons ds mon père pour s’op
poser à ce mariage, je les connais. Et certes 
elles sont si impérieuses, si redoutables, 
qu’on hésite à les dire... Cependant, M. 
Avrial, qui doit les connaître aussi n ’a pas 
eu peur de les braver... 11 a refoulé au fond 
de sa mémoire, de sa conscience, de cer
tains souvenirs qui criaient...

— Redites cela ! fit le banquier en lui 
saisissant le bras. Vous connaissez les ra i
sons de votre père, toutes les raisons ?... 
11 a osé vous dire que Jean Rosbras avait 
tué!...

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

paE la musique militaire les Armes-Réunies 
aura lieu dimanche 4 juin, dès 2 heures 
après midi à Bellevue, haut du Chemin 
Blanc. (Pour détail, voir aux annonces).

B ien fa isa n c e . — (Comm.). — La Direction 
des finances a reçu avec reconnaissance, 
des fossoyeurs de M. Léon-L. Gallet:

Fr. 25 pour les Crèches et 
» 25 pour le Dispensaire.

— Le Fonds des colonies de vacances a 
reçu avec gratitude la somme de 10 fr., part 
d ’une collecte faite le samedi 27 mai au café 
Robért-Studler.

— Le Conseil communal a reçu avec une 
profonde reconnaissance de la famille de 
feu M. Léon-L. Gallet, sur le désir du dé
funt et pour honorer sa mémoire, la su 
perbe somme de fr. 43,000, à répartir com
me suit :

Fr. 2000 pour l’Oeuvre des Crèches.
1000 pour l’Hôpital.
1000 pour l’Orphelinat des jeunes gar

çons.
1000 pour l ’Etablissement des jeunes 

filles.
500 à la Société des Amis des pau

vres.
500 au Dispensaire.
500 au fonds des incurables (géré par 

la commune).
500 au fonds des vieillards du sexe 

féminin (géré par la commune).
500 à l ’œuvre des détenus libérés.
500 à la Bonne Œuvre.
500 aux Soupes scolaires.
500 aux Colonies de vacances.
500 à la Société des Amies de la 

jeune fille.
500 à la Famille.
500 à la Société des amies des ma* 

lades.
500 à la Fédération pour le relève

ment moral.
500 à la Paternelle.
500 à la Société de bienfaisance du 

Cercle montagnard.
500 à la Société de tempérance de 

la Croix bleue.
500 à l’Association mutuelle de pré 

voyance des démonteurs et remon
teurs.

500 au Droit de l ’orphelin.
1500 à l’Union chrétienne des jeunes 

gens
500 à l’Union chrétienne des jeunes 

filles.
■1000.à la Société d’embelissement.
1500 pour aidera l ’agrandissement ou 

à la réfection du « Bois du Petit 
Château ».

25,000, somme devant contribuer (sous 
la gérance de la commune) à l’érec
tion du futur Musée de peinture

  et collections.
Fr. 43,000. Total. (Communiqué).

N O S  D É P Ê C H E S

S E R V I C E  P A R T I C U L I E R  D E  LA SENTINELLE

Berne, 1er juin. — On écrit de Zurich au 
Bund : «On assure, de bonne source, que la

— Le père de M. Avrial ? acheva le jeune 
homme qui balbutiait. Non..., il ne me l’a 
pas dit...

— Il vous a môme dit le contraire, com
me aux gens accourus à l ’aide de l ’assassi
né, comme aux juges, comme à tout le 
monde... Et parler comme vous venez de le 
faire, c’est insinuer que votre père a trom
pé le juge, fraudé les lois, menti à sa 
conscience, sauvé un scélérat par mépris 
du droit et de la justice... Voilà ce que 
vous faites entendre... Parbleu! le com
mandant Robin n a donc pas si mal fait de 
vous bannir de sa présence... patriarcale ; 
car c’est un patriarche, je le soutiens... 
Vous, monsieur, vous ressemblez à Cham, 
le méchant, qui ne couvrit pas la nudité de 
son père... Vous ôtes un mauvais fils.

— Monsieur ! dit Albert.
Mais le banquier se remit à rire, et cette 

étrange gaieté arrivait vraiment à point 
pour enlever à ce qu’il venait de dire le 
caractère d ’une offense. Il ne s’agissait 
bien que d ’un badinage, un peu gros, il est 
vrai, mais enfin ce n ’était pas autre chose.

— Prenez donc bien garde, continua M. 
de Kermoisan, que c’est vous en ce mo
ment qui tenez dans vos mains la réputa
tion de votre père... Si je ne sais quelle 
humeur, trop concevable dans ce fils mal
traité, vous conseillait de parler à la légère, 
pour qui feriez-vous passer le commandant 
Robin ? Pour un homme qui préfère les 
meurtriers aux juges.., et cela est toujours 
une action douteuse...

Le banquier était subitement redevenu 
sérieux.

— D’ailleurs, reprit-il, ce serait travailler 
contre vous-même. Vous creuseriez un 
abîme entre vous et Micheline Avrial...

fusion entre la fabrique de lait condensé de 
Cham et la fabrique Niestlé a abouti. Tou
tes les entreprises similaires d ’Europe et 
des Etats Unis ont adhéré au «Trust» de 
l’industrie laitière, dont il a récemment été 
question. La société de Cham doit élever 
son capital-actions de moitié.

Paris, 1er juin. — La foule a applaudi 
Déroulède à sa sortie du Palais de Justice. 
Aucun incident sérieux ne s’est produit. M. 
Déroulède est allé à la Ligue des Patriotes, 
et il a convoqué ses amis à une réunion qui 
a eu lieu dans la soirée.

Dans cette réunion, M. Déroulède a fait 
le procès du parlementarisme et des Juifs; 
il ne veut que la République plébiscitaire. 
Plusieurs autres discours ont été pronon
cés, notamment par MM. Coppée et Marcel 
Ilabert. M. Quesnay de Beaurepaire déclare 
que Déroulède, comme son soldat, marche
rait aux sons de son clairon. Tous les ora
teurs ont été acclamés ; il n ’y a eu aucun 
désordre.

Paris, 1er juin. — Sébastien Faure a fait, 
dans la soirée, une conférence sur l’affaire 
Dreyfus et le désarmement ; il n ’y a eu au
cun incident.

Paris, 1er juin. — La plupart des jour 
naux commentent l'acquittement de M. Dé- 
rouîède. Les nationalistes disent que Dé
roulède sort grandi et plus influent que ja
mais sur l’opinion.

Le Matin estime qu ’il ne faut pas attr i
buer une signification qu ’elle ne saurait 
avoir, et que les intéressés lui donnent déjà 
pour servir leur politique.

Madrid, 1er juin. — Mr Silvela, présidant 
une réunion de la majorité de la Chambre, 
a insisté sur la nécessité de modifier tous 
les procédés politiques. Il déclare q u ’il faut 
renoncer aux prétentions et aux privilèges.
Il dit que les derniers désastres sont dus 
uniquement aux gouvernants. Il ajoute 
qu ’il s’efforcera d’accomplir un programme 
de grandes réformes radicales. Il ajoute 
que, s’il échoue, le pays tombera dans la 
dictature.

Le maréchal Campos a déclaré adhérer à 
son discours.

La réunion a décidé de porter Mr Pidal 
pour la présidence de la Chambre.

Paris, 1er juin. — Le général Hervé a re 
mis à M. lvrantz une lettre rétablissant les 
paroles qu ’il a prononcées mardi à la Cour 
d ’assises ; le général déclare q u ’il n ’a ja
mais eu l’intention de laire une allusion po 
litique.

M. Kranz considère l’incident comme 
clos.

Côme, 31 mai. — Mercredi a été solen
nellement inauguré le congrès internatio
nal des télégraphistes. Les ministres di 
San Giuliano, ainsi que les autorités, de 
nombreux délégués italiens et étrangers, 
parmi lesquels M. Buzzi (Suisse) étaient 
présents.

M. di San Giuliano a prononcé le discours 
inaugural. M. di San Giuliano a dit q u ’un 
hommage rendu à Volta par les représen
tants de presque tout le monde civilisé est 
une nouvelle affirmation de l ’unité univer-

Parbleu ! monsieur l’enfant prodigue, ne 
faites point cette folie!... Vous devez bien 
savoir qu ’un jour cette jeune fille sera 
votre refuge...

— Je vous remercie du conseil.
— Il est bon. Ce mariage se fera... Le 

commandant Robin l ’a juré comme j ’avais 
juré, moi, de faire celui de Frédéric Avrial 
avec mademoiselle de Kermoisan ; j ’ai 
réussi le premier, ce bon commandant aura 
la seconde manche... C’est une partie liée.

— Je pense, dit Albert, que j ’en ai assez 
entendu. Monsieur, je vous salue.

— Au revoir, riposta le banquier... Vous 
vous en allez en ennemi, vous reviendrez 
en allié... Vous serez le frère de mes en
fants... Ma maison sera la vôtre... Et, si le 
commandant lui-même me faisait quelque 
jour l ’honneur de trouver ma table bonne, 
j ’en serais charmé... Allez, mon ami, et 
tâchez de vous réconcilier avec votre père, 
ne fût-ce que pour avoir une occasion de 
lui porter des compliments de condo 
léance... Dites-lui q u ’il est battu, bien 
battu, qu ’il ne pouvait en arriver autre
ment, que les gens d ’affaires auront tou- 
tours la main plus experte et plus ferme 
que les rêveurs... car c’est un rêveur ce 
patriarche...

— A votre tour, fit Albert, je vous char
gerai d'un message... Vous plairait-il de 
dire au lieutenant Avrial, votre gendre de 
demain, que vous vous ôtes ait un am u
sement chez vous d ’outrager moi et les 
miens, que votre âge me défend de vous 
en demander compte sur le terrain qui 
conviendrait, et que, s’il consentait à re le 
ver le gant que je vous laisse...

Le banquier l ’interrompit d ’un geste ; il 
riait plus fort que jamais.

selle de la pensée moderne. L’orateur a re 
levé l ’importance du congrès et a déclaré 
que f.es fréquentes réunions internationa
les contribuent à fermer les frontières aux 
armées et qu ’elles sont utiles aux idées, au 
trafic et au travail.

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-F0NDS
du 30 au 31 Mai 1899 

NAISSANCES
Lazzarini, Dominique-Louis-Joseph, fils de Gui- 

seppe, entrepreneur, et de Erm inda née Zuretti, 
italien.

Chatelain, Maurice-Marie-Louis, fils de Léon-Hi- 
laire, horloger, et de Laure-Léonie-Marie née 
Boichat, français.

Duéommun, Marceline-Modeste, fille de Oeorges- 
Edouard, faiseur de secrets, et de Rachel-Esther, 
née Kempf, neuchâteloise.

Matthey de l'Endroit, Jules-Paul-Frêdèric, fils de 
Fridolin, employé au téléphone, et de Elise-Cla- 
risse née Vermot-Petit-Outhenin, neuchâtelois. 

PROMESSES DE MARIAGE
Zbinden, Friedrich, portier, bernois, et Rechina, 

Anna, somniéliére, tessinoise.
MARIAGES CIVILS

Kahn, Edgard, fabricant de toiles, luxembourgeois, 
et Dreyfuss, Henriette-Clara, neuchâteloise.

Jacot-Descombes, Charles-Alcindor, graveur, neu
châtelois, et Fleuti, Berthe-Lina, bernoise.

DÉCÈS
(Les num éros son t ceux d es  ja lons  d u  cim etière)

22811 Dessaules née Marchand, Julie-Délise, veuve 
de Aimé-Henri, neuchâteloise, née le 7 février 
1821.

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

Im pressions bonne teinte
50 cts le m ètre Indienne de Mulhouse

bonne teinte
65 cts le m ètre Grétonne forte bonne teinte 
90 cts le mètre Piqués-Reps, bonne teinte 
Fr 1.— le m ètre Zéphir-anglais bonne teinte 
D essins é légan ts Etudes pour dames et Messieurs. E chantillons franco.

Maison STAEPEL & C°, Zurich

Boulangerie Coopérative
et dans ses 'd ép its  —  Serre 90 — et dans ses dépôts

Pain blanc  - Q O  centime 
l re qualité u Z i  le kilo.

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

— Poids public — 71

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

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

Lin bon conseil
Si v o u s n e  d ig ér ez  p a s fa c ile m e n t l ’huile de 

foie de morue, prenez le D épuratif G olliez au 
broux de noix phosphates et fer, apprécié 
depuis 24 ans et recommandé par de nom
breux médecins. — En flacons de 3 fr. et 
o fr. 50 ; ce dernier suffît pour la cure d ’un 
mois. — En vente dans les pharmacies. 116 
Dépôt général : P h a rm a cie  GOLLIEZ, à  M orat.

— Oh ! oh ! disait-il, voilà bien de la 
chevalerie... Remportez votre gant, mon
sieur Desperriez... On sait bien que vous 
êtes venu ici avec des pensées de guerre... 
Cela n ’a pas tourné à la bataille... Ma fille 
a vu d ’abord et a commencé de vous ren 
dre la raison.., Moi, je suis venu les mains 
pleines de vérités qui ont achevé d’abattre 
vos colères... Celle-ci est d’emprunt. Vous 
ne la tirez plus de votre cœur... Ne le 
forcez pas ; quoi bon ?

Albert sortit brusquement. Ce singulier 
homme avait raison ; tout cela n ’avait pas 
tourné à la bataille.

Et le jeune monsieur Desperriez rem 
portait son gant.

XXII
....Au pied du Lézardeau la rivière court 

brillante sous un grand soleil de juin. Des 
moulins du Cavabant sort le cri strident 
des roues déchirant l’eau. Du côté opposé 
d ’autres rumeurs montent de la ville ; mais 
la paix de la route déserte n ’en est pas 
troublée.

Dans les jardins, sur l ’autre rive, pas 
môme un enfant qui joue ; pas une sil
houette humaine sur la courbure de la 
lande brune qui domine les moulins et 
ferme le paysage à l ’orient. La solitude 
est bien entière. Aussi Micheline Avrial 
demeure-t elle sur le terrain du castel, 
accoudée au m ur d ’appui, la tête cachée 
sous une grande ombrelle, prête à s’en
fuir au moindre bruit de pas sur le che
min.

— Car c’est à présent le caprice de ma
demoiselle, disait la servante : elle ne veut 
plus que personne la voie !

(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.



LA S E N T I N E L L E

AVI S I M P O R T A N T
« !EI O T n jy

NOUVELLE Z IT H E R -H A R P E  A M É R IC A IN E
chez

#  ofc/ieurer, ïïemviseUe, 136
et au dépôt i 40JJ

Rue L éopold  Robert, 8 2

Sent et unique représentant concessionnaire
J’a v is e  m on  ho nora b le  c l i e n tè le  q u ’on peut  fa ire a cc o r d e r  c e t  in s tru m en t  ch e z  

m oi.  T oujours  grand ch o ix  d e  m o r c e a u x  de  m u s iq u e  e t  d e  c o r d e s  pr rem p la c er .

liBUGJÜATBlfcOISB
Notre Conseil (l'Administration a fixé de la manière suivante les 

taux d ’intéréts bonifiés par la Banque :
21/2  %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
21/2  °/° « « « « à trois mois.
3 %  « « « « à six moix.
31/2 %  « « « « à un an.
3 3 / 4 %  « « « « à cinq ans, munis de coupons d ’intéréts

annuels.
3 3 /4  %  sur livrets d ’épargne pour les dépôts jusqu’à fr. 1000.
3 1/4 °/0 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 potfr notre Service 
d’Epargne.

Neucliâtel, 14 avril 1899.
La Direction.

P R O C H A I N E M E N T
O U V E R T U R E

DE LA

I 11
1 6 ,  RUE LÉOPOLD ROBERT, 1(1

=  C h s B é g u i n  =
PHARMACIEN-CHIMISTE

MAGASIN D’ARTICLES DE MÉNAGE
A N T O IN E  S L O E R

l O * ,  Rue de la Ralance, i O a
V is-à-v is des 6 Pom pes

Grand choix de porcelaine blanche et décorée. Dîners 
déjeuner, services à café, à thé et à crème. Plats à des
sert, belle collection de tasses fantaisie. Garnitures de 
lavabo. Décors variés et nouveaux. Cristaux, services 
vin, à bière et à liqueur.

Vases à fleurs. — Cache-pots.
Verrerie. — Faïence. — Poterie.

Services de table. Cuillers, fourchettes et couteaux.
Services à découper, qualité garantie.

Articles de ménage. Porte-poches, paniers de bouche
rie fers à repasser, potagers à pétrole, veilleuses, ré 
chauds, balances à cadran, paniers à pain, plateaux.

Assortiment complet de lampes suspension, lampes 
de table, riches et ordinaires, dernière nouveauté.

F au te  de  p lace ,  l iqu idation  d e  fo urneaux  à  pé tro le ,  c é d é s  à  t r è s  b a s  prix.
Grand choix. —  Prix avantageux

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 l 7 .  la bouteille 
S e u l  produit s a n s  c h im ie  ou au tre  m é la n g e

7, rue du Versoix à  la la ite r ie  D. H IR S IG , rue du Versoix, 7 
Dépôts chez MM. : J.-B . STIERLIN, place du M arché.

A ntoine W INTERKELD, à la Gare.
Jacob  TRIBOLET, ru e  des Granges.

Insta llat ion  s c ie n t i f iq u e  par M. le  Dr Alex. Favre, prof. ag .

P o u r fa ire  en quelques m inu tes 
avec de l’eau seu lem ent un  exquis 
potage, dem andez les potages a la 
m inu te

MAGGI En rou leaux  et en 
tab le ttes  séparées à 
10 c. la tab le tte , chez 
Mme A. Roy, Parc  1

jgffr*  Lettres de faire-part livrées en deux heures
p a r  l ’Im p v im e v ie  de La S en tin e lle

Régulateurs glaces tableaux
Grand choix de régulateurs à 

poids, sonnerie, cathédrale, pendule 
à musique, coucous, réveils; ces ar
ticles sont garantis sur facture. Gla
ces en tous genres, haute nouveauté 
ù tous prix. G rands tab leau x  riches 
et variés, encadrement soigné.

Vente par versement mensuel et au 
comptant, avec escompte. 315

Se recommande, 
Ed. H uguenin-D roz, Serre 38 au 

étage.

TIMBRES IMPOTS
Le public est prévenu 

qu’il peut toujours se pro
curer des timbres-impots 
de la Commune de La
Chaux-de-Fonds dans les 
magasins ci-après : 300

Mlle A .-E . M atthey, lib ra ir ie , Léopold 
R obert, 13 bis. M. A. W in terfe ld . épice
rie, Léopold R obert. 59. Société de con
som m ation. Jaquet-D roz, 27. Mme veuve 
R eym ond, d éb it de sel e t épicerie , Envers 
14. M, A lexandre G raber, déb it de sel, 
G renier, 2. M, l’uog-W ægli, tabacs, Place 
de l’Hôtel de Ville, (i. M, J , Sandoz. four
n itu re s  d 'horlogerie , Neuve, 2. M. Gui- 
nand  & D upuis, épicerie, Place Neuve, 4. 
M. A, C ourvoisier, im p rim erie-lib rairie , 
M arché, 1. M. Ed. Perrochet, d roguerie, 
Prem ier-M ars, 4. M, T orian i-G obet, épi
cerie, Prem ier-M ars. 16 b. M. David Hir- 
sig. épicerie , V ersoix, 7. M, F.-J, Farine, 
épicerie , T em ple-A llem and, 21, M. Alfred 
Z im m erm ann , Dem oiselle, 12. Mme veu
ve S tâhli, épicerie , Dem oiselle, 19. M. Al
fred Jacca rd , épicerie, Dem oiselle, 45. M. 
E rn es t M athys, déb it de sel e t boulange
rie , Dem oiselle, 57. M, H pnri A ugsburger 
tabacs, Dem oiselle, 89. Société de consom 
m ation , Dem oioelle, 111. Société de con
som m ation , Parc, 54. M. C harles-F rançois 
R edard , bou langerie  et épicerie , P arc , 11. 
M. Em ile B achm ann, m agasin de fers, 
Léopold R obert, 26. M. W ille-Notz, épice
rie , Balance, 10. B oucherie sociale, R on
de, 4. Greffe des p ru d ’hom m es, au  Ju v en - 
tu ti ,  Collège 9. Cuisine p o p u laire , Collè
ge. 11. M. A. D ubois, d éb it de sel, Collè
ge, 13. Société de consom m ation , In d u s
trie , 1. M. Jacob W eissm uller, épicerie , 
In d u strie , 17. M. Perret-Savoie, épicerie, 
C h arriè re , 4. M. Jean  W eber, épicerie, 
F ritz-C ourvoisier. 4. M. A. Schneider- 
R obert, épicerie , F ritz-C ourvo isier, 20.

Fonte, A chat e t Essai
de

Matières d’or ei d’argent

L. COURVOISIER
essayeur-jué 

61, Rue de la S erre  61 
v is - à -v is  du C ontrôle e l  d e  la  S yn agogu e  

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

LE MEILLEUR
Dépuratif du Printemps

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

et

B R O U  DE N O I X  I 0 D U R É S
à la marque des 3 sapins déposée 

Dépôt g é n éra l

LA CHAUX-DE FONDS

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 ch in es  a g r ic o le s

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

R u e  d u  Fremier-BÆ airs 5 
■ B  £ IM cp l|0 » c  BBS

A telier  s p é c ia l  pour les R ép a ra  
t io n s  de machines à coudre, vélo 
cipèdes et machines agricoles.

F ou rn itures  en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. 698

P r ix  défiant toute concurrence  
M a rch a n d ise s  d e  pr em ièr e  q u a l i té

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

Imprimerie de La Sentinelle.

7 , r. Léopold Robert, 7

A-RTlCIiE

G r a n d  c h o i x m

|de vêlements pour hommes, jeunes gens el eii[anls|
Rayon spécial de vêtem ents 

32 ET 35 FRANCS
Téléphone

M aison recom m andée
E . B o l l e - L a n d r y ,  bijoutier

Place de l'H ôtel-de-V ille, 5
LA C H A U X -D E -FO N D S

B a g u es  or, 8  karats à  fr. 3 . —  fr. 3 . 5 0 .  fr. 4 .
Sa u to irs  arg en t  à  fr. 4 .
B o u c le s  de  ce in tu re ,  en  a rg e n t  ox idé .  à  fr. 6 . 5 0 .
P o ig n é e s  d e  c a n n e ,  en  arg ent ,  à  fr. 5 . 5 0 ,  fr. 8 . — , fr. 10.
P o i g n é e s  d ’o m b r e l l e s  et  de  pa rap lu ies ,  en  a rg en t ,  à  fr. 3 . 7 5 .
L ien s  de  se rv ie t te s ,  argent ,  a  fr. 4 .
Liens de serviettes, argent, extra massifs, unis pour cliillres, à fr. 10.

Nouveauté. — Jolies bagues en or, avec in itiale , à F r. 3 la pièce. 
ALLIANCES. — ALLIANCES. — ALLIANCES

o r 18 k a ra ts .
Voir lee étalages

A B E L L P U E
Haut du Chemin Blanc

D im a n ch e  4  Juin
des 2 heures de l'après-m idi

G r a n d e
K e r m e s s e

organisée p a r  la M usique m ilita ire  les 
Armes-Réunles. 

ATTRACTIONS DIVERSES)
Concerl, danse, je u x  variés : tir au  

flobert, tir  a u x  fléchettes, roue a u x  su r
prises, jeu  de boules neu f, etc.

B u ffe t-R esta u ra n t, vins, bière, vivres. 
Excellentes consom m ations. 40!)

Accueil cordial.

Grand choix dans toutes 
les largeurs, poids et gran
deurs, 31'*

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

l  RICHARD-BARBEZAT
Orfèvrerie-Bijouterie

25, LÉOPOLD-ROBERT, 25

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 l'arc 51 Industrie 1 

1H , Demoiselle, 111

AVIS OFFICIEL
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
Il est rappelé  au public  qu 'en  v e rtu  du 

règ lem ent p o u r l'affichage et le c ricu r 
public  de La C haux-de-Fonds, tou t affi
chage, q u ’il soit effectué dans les é tab lis
sem ents publics ou su r  les p lacards à ce 
destinés, do it ê tre  au to risé  p a r la d irec 
tion de police. L’afficheur public  a seul 
l’a u to risa tio n  à p rocéder aux affichages.

Les affiches des p a rticu lie r do ivent 
ê tre  im prim ées su r  p ap ie r de couleur. 
4()(i Direction de police.

CAFE YAUDOIS
Passage du Centre, 3

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

Vin blanc sans alcool, la bout, sans 
ve rre , 70 c.

Vin rouge sans alcool, la bout, snns 
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 to ile tte  ex

qu is, le m orceau 60 c.
V éritab le  Chicorée française, le 

p aq u et 30 c.
Vin blanc nouveau, le litre  (H) c.
Maçon 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 , depu is 80 c.
La v é ritab le  Lessive Gloria le paq. 

35 c.
Le v éritab le  Savon Gloria le m or

ceau 35 c. 287

Secours à tout m alade
Achetez le LIVRE D’ORDONNANCES 

du célèbre do c teu r anglais NELSON. Vo
tre  guérison  sera p rom pte , sû re  e t peu 
coûteuse. P rix  4 fr. — Chez S. BUCHS, 
St-GALL. 1 Z

J ’avise m es am is e t connaissances que 
j ’ai re p ris  la  su ite  du

CAFÉ VAUDOIS
tenu p récédem m ent p a r  M. N icolet-R oussi

Salle à louer au 1 er pour Sotiétés
T ous les lu nd is dès 7 b . 1(2

3 F 6 .  3 E  P  e -h -
CONSOMMATIONS d e 1 "  CHOIX

SAMEDI SOIR

Soirée m usicale
Accueil cordial. Se recom m ande,

390 Le no uvea u  te n a n c ie r .

BIBLIOTHÈQUE 1 8 0

de Thérapeutique naturelle
Tome 1er. —  Le T ra item en t du  

co r p s  e t  de  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 2°. —  L es  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. YVinkln fr. 2,— 

Librairie Hilfiker-Julliard, G enève

P. MIHAZZI
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b
au sous-sol, se recommande à sa 
bonne clientèle'et au public en gé
néral pour tout ce qui concerne sa 
profession, tel ciue : é b é n is t e r ie ,  r é 
paration s d e  m e u b le s  en tous genres. 
Spécialité de p o l i s s a g e  d e  m e u b le s .  
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. 't0!)

V A C C I M T l W
L e docteur GERRER

VACCINE à son  d o m ic i le
2 7 , r. Daniel JeanRichard, 2 7

T O U S  LES .10u n s  de 1 à L2 i]2 h.


