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R E D A C T I O N  ET A D M I N I S T R A T I O N
X ;x. R ue de la Demoiselle, 1-̂ ï-a

MAISONS jjÇjOjjjg
F n i r p r i p - M p r r p r i p  t a b a c s  c i g a r e s  Epicerie-m ercerie v in s  e t  l i q u e u r s

A loïs M E SSM E R
ru e du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

Irasserie de la iomote b ié r e I’Ï
11, PILSKN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d 'artic les m ortuaires en tou s gen res  

laGOb ichweiZBP P la c e d e l ’H ôtel-de-Vm e
Büuch.erie — Cltarcviterie

Magasins du printemps, J.-H. Matile
RUE LÉ0P0LD-R0BERT 4. -- HALTE OU TRAMWAY

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères,  Voituriers
Rue téapold-Robest a

A LA CONFIANCE
T issus en tous gen res . Confections pour D am es. D raperies pour 
Hommes. B onneterie . M ercerie. G an te rie  e t L aye ttes.

t o a g e s  A n  GAGNE P E T IT  S o ieries
6 , «D E  DU STAND E. MEYER & Cie HUE DU STAND, fi 

Corsets français, prix de fatmique. -  (flancs

Wfj Denrées coloniales. Vins 
ii Met Spiritueux, barines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et Ci0 "“ “ 7 e *°Grand choix de 
C hapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a ICÜi OUVRIER 3 5  a  Serre
Ancienne Synagogue

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

Balance 1 O a 
La C haux-de-Fonds

Spécialité d e  v in s  fin” , M ûcons, Bourgogne, B eaujolais, Califor
nie . — Bons vins de tab le  garan tis  n a tu re ls  depu is  40 francs 
1’hecto litre .

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

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

Vins et Liqueurs
S p é c ia lité

Simon léYjj

Emile Plenniger
V in s d ’A sti — N euchâtel e t  M alaga  

En automne : M oût du  p a y s  
Boulevard de la Gare

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

A N TO I NE S O L E R
10, ftue do la  lla la u c c , 11). —  La C haux-de-Fonds

Porcelaines, b'aiencès, Cristaux, Verrerie, 
Ferblanterie, Lampistcrie, Coutellerie, I! ros
serie, Verres à vitre.______________________

MEMENTO

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

B ibliothèque du Cercle 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 ii 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

îloé Crimes
Notre prime

DEU X VOLUM ES
Jésus, le Christ et sa  vie, par le l)r Coul- 

lery, un beau volume illustré Fr. G.
M isère, roman social, par Walter 

Biolley Fr. 3.
est d élivrée à  M. C harles S teiner, Capitaine 1.

P h arm acie  d ’office

m e des Granges, 3

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

*£’p le tu a tité
iours de vacances

M. H. Golay, l’excellent professeur de langue 
allemaude au Loele, a une idée pratique qu’il 
communique de la façon suivante à la Feuille 
d ’Avis tles Montagnes. ‘ Mous reproduisons avec 
em pressem ent ce projet dans l’espoir qu’il sera 
utilisé chez nous, si l’expérience tentée réussit, 
comme tout perm et de l’espérer.

On a tant écrit et tant épilogué dans ces 
dernières années sur la nécessité d’éludier 
les langues étrangères et tout spécialement 
l’allemand, qu ’il serait difficile de revenir 
sur ce sujet — dont chacun reconnaît d ’ail 
leurs l ’importance — sans tomber dans la 
banalité et redire ce qui a été dit cent fois 
déjà. Aussi bien n’est ce point là le but que 
se propose l ’auteur de ces lignes. Les théo
ries, excellentes comme elles le paraissent 
toutes — sont désormais établies, du moins 
dans leurs grandes lignes ; il s’agit main
tenant de passer à la pratique.

Après avoir introduit officiellement la 
méthode dite intuitive, dont la supériorité 
est indiscutable, organisé entre nos jeunes 
élèves et leurs camarades des pays où se 
parle la langue qu ’ils étudient, des rela- 
tians épistolaires qu ’on dit fort intéres
santes, il reste encore à faire une chose 
importante, à savoir: organiser entre la 
Suisse française et la Suisse allemande (et 
plus tard la Suisse italienne) un système 
d ’échange qui permette à nos jeunes gens 
et à nos jeunes lilles, d ’aller passer, à peu 
de frais, quelques semaines en pays alle
mand, et vice versa.

Les démarches qui ont été faites dans ce 
sens auprès de M. Alge, directeur d’un 
établissement de St Gall analogue à notre 
Ecole industrielle et auteur du Leitfaden 
allemand qui est actuellement en usage 
chez nous, ont été accueillies par lui avec 
l’empressement qu ’on pouvait attendre d ’un 
pédagogue aussi compétent et aussi dé 
voué, en sorte que si le présent appel est 
entendu, le premier cours de vacances par 
voie d ’échange s’ouvrira simultanément au 
Locle et à Saint-Gall avec les vacances 
d ’été.

Le prix de pension et de chambre étant 
représenté par un jeune confédéré qui vien
dra prendre la place de l’absent et les frais 
de voyage sensiblement diminués par le 
lait que notre petit groupe jouira du rabais 
accordé aux écoles, les débours des pa
rents seront réduits au minimum — envi 
ron 15 francs, aller et retour — si nos pré
visions se réalisent. Les jeunes Loclois re 
cevront chaque matin et pendant toute la

durée de leur séjour à Saint-Gall une ou 
deux leçons d'allemand (leçons de choses 
et non de grammaire), données par un 
maître dévoué et expérimenté.

Augmentation sensible de ses connais
sances linguistiques, séjour de cinq ou six 
semaines dans une ville remarquable, dont 
la cathédrale seule vaudrait la peine qu ’on 
se transportât pour la voir d’une extrémité 
de la Suisse à l’autre, excursions sur les 
bords riants du lac de Constance et dans le 
pittoresque pays d ’Appenzell, voyage à t ra 
vers notre belle patrie, avec halte suffi
sante à Zurich — notre ville-lumière — 
pour en visiter le Polytechnicum et le Mu
sée national, en voilà assez, n ’est-ce pas, 
chers amis de l’Ecole iudustrielle et de la 
section de commerce, pour vous engager à 
profiter de la proposition qui vous est 
faite.

Nous ajouterons enfin que la Commission 
scolaire, ainsi que le Conseil de l’école de 
commerce ont bien voulu approuver notre 
projet et qu ’une démarche va être tentée 
en haut lieu afin d'obtenir de l'Etat, aussi 
intéressé que nous à sa réussite, une mo
deste subvention.

Le soussigné se fera d ’ailleurs un plaisir 
de donner à ceux qui s’approcheront de 
lui, tous les renseignements qu ’on pourrait 
encore désirer et recevra, dès aujourd’hui, 
les inscriptions éventuelles. Le groupe ne 
devant pas compter plus de 12 à 15 élèves, 
les premiers inscrits seront les plus cer
tains d’ôtre admis à participer à cette ex
périence. qui promet de porter les meil
leurs fruits,

Le Locle, le 31 mai 1899.
H. GOLAY.

S& kfuisse socialiste
A m bassadeur ou m in istre?  — On lit dans le

Genevois :
Certain journal, célèbre pour la sûreté de 

ses informations, annonce le prochain dé
placement de M. Gérard, représentant de 
France à Bruxelle, qui serait envoyé à 
Berne, «en demi disgrâce)).

Or, Berne est le siège d ’une ambassade, 
tandis que Bruxelles «jouit» d ’un simple 
ministre plénipotentiaire.

Ce changement de résidence ne sera 
donc pas, pour M. Gérard, une disgrâce,— 
ni même une fraction de disgrâce, — mais 
au contraire un avancement et une récom
pense.

Nous préserve le Ciel de mettre en doute 
l ’infaillibilité du journal en question ! En 
conséquence, nous devons conclure que 
l ’ambassade de Berne sera transformée 
en simple légation et alors nous deman
dons en quoi la Suisse a mérité ce double 
a (Iront ?

Mystère et perplexité ! L. A. K.
E nquête sur le s  logem en ts. — Une merveille 

de statistique est assurément le rapport de 
M. Landolt sur l’enquête officielle dont il a 
été chargé relativement au nombre, au prix 
et à l ’état des logements dans la ville de 
Berne.

Ce monument d ’informations constitue 
un volume in-folio de 706 pages. Si l’on 
procédait avec le même luxe de détails dans 
tous les domaines, un million ne suffirait 
pas, dit le Tagblatt, pour couvrir les frais 
de pareilles enquêtes.

Le rapport de M. Landolt s’ouvre par une 
préface de haute portée philosophico-so- 
ciale, puis il se subdivise, pour la partie 
statistique, en huit chapitres dédiés aux 
objets suivants :

1. Le territoire de la ville, sa superficie, 
ses constructions et la densité de sa popu
lation.

2. Les bâtiments avec leur surface de ter
rain et leurs dépendasces.

3. Les maisons d ’habitation.
4. Les logements.
5. L’espace des logements.
G. La rente du sol, la valeur, le prix et le 

rendement des immeubles normalement 
habités.

7. Résultats principaux.
L’enquête a porté sur 3394 maisons habi

tées. Ces maisons ont chacune en moyenne 
3,2 logements et 15,2 habitants. On a 
compté 637 maisons de mauvaise qualité, 
soit le 20 ,2% . On en a relevé 1170 qui ne 
sont pas reliées à la conduite d'eau, soit le 
34 ,5% , et 570, soit le 10,1 % ,  dont les ca
binets d’aisance se trouvent hors delà  mai 
son. Ces défectuosités se rencontrent p rin 
cipalement dans les quartiers inférieurs et 
dans les quartiers ouvriers de la Lorraine 
et du Wyler-Breitfeld.

Le nombre moyen des habitants par 
chambre est de 1,4. Un logement compte 
en moyenne 4,7 personnes. Il' y a 543 loge
ments sans cuisine,.2935 avec cuisine dé
fectueuse, 3673 avec des cabinets d'aisance, 
servant à plusieurs ménages en commun* 
7303 avec des cabinets d ’aisance défectueux 
(sans lumière ou sans eau), 4423 n’ayant 
point de correspondance avec la conduite 
d’eau, 1325 avec des escaliers défectueux, 
1830 avec des cuisines dont le dépotoir n ’a 
pas d ’écoulement, 1205 dont les habitants 
auraient de la peine à se sauver en cas 
d ’incendie, etc.

Quant aux chambres, 5153 ne sont pas 
chautlables, 1329 sont mal éclairées, 2739 
sont humides et mal construites.

Le prix moyen de location pour un loge
ment est de 452 francs, pour une chambre, 
de 189 francs. On paye 3 fr. 90 par mètre 
cube d ’espace.

Au vu des résultats de cette enquête 
sur les logements, une société de locatai
res s’est constituée dans la ville de Berne, 
avec un programme ollensif et défensif. 
Elle compte déjà 200 membres sous la pré
sidence générale d'e Monsieur Muller, ré 
dacteur.

Cette société se propose tout d ’abord de 
faire une propagande active pour écarter 
les abus et inconvénients constatés, en par
ticulier pour obtenir des mesures préserva
trices sous le rapport de l’hygiène et de la 
salubrité des habitations. On fera sans 
doute aussi une démonstration contre la 
cherté des logements.

Dans ce but, une campagne de conféren
ces va être organisée. M. Landolt exposera 
lui-même les résultats de son enquête de
vant la prochaine réunion des locataires. 
De plus, une assemblée publique sera con
voquée.

Le travail scientifique de M. Landolt et 
les 30,000 fr. dépensés pour l’enquête par 
la municipalité de Berne ne seront donc 
pas stériles. De la théorie, les Bernois pas
sent rapidement à la pratique.

BEBNE. — Les ren tes d es travailleurs. —
On construit actuellement un funiculaire 
aux cascades du Reichenbach, près de Mei- 
ringen. Samedi dernier, un ouvrier italien, 
occupé aux travaux de la ligne, était en 
train de faire sauter un bloc de rocher dans 
l’intérieur du tunnel. A un moment donné, 
l’une des mines fit explosion trop tôt et 
l’infortuné travailleur fut blessé griève
ment.

Son état inspire les plus vives 'inquié tu
des.

SCHAFFHOUSE. — Le peuple a  parlé. —  
La Constituante de Schatlhouse a décidé à 
l’unanimité après avoir vu ses projets reje
tés à deux reprises par le peuple, de s’a
dresser à celui-ci pour savoir si elle doit 
continuer l ’étude de la révision totale, ou 
revenir sur la décision prise à ce sujet.



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

On ne dit pas ce que ces constituants 
ainsi désavoués vont faire.

Nous pensons bien qu ’ils n ’auront qu ’un 
sentiment unanime : celui de s’en retour
ner dans leurs foyers.

Le peuple ayant parlé, la Constituante 
n ’a plus qu’à se taire.

Le m onopole du tab a c . — Le Conseil fédé
ral a arrêté son rapport sur la situation 
financière de la Confédération. Il soumet à 
l ’assemblée les conclusions suivantes :

I. Les conseils législatifs termineront le 
plus promptement possible les débats sur 
les lois fédérales concernant l’assurance en 
cas de maladie et d ’accident et l ’assurance 
militaire. Les dispositions transitoires s ta 
tueront que ces lois ne pourront entrer en 
vigueur que quand il sera pourvu aux 
moyens financiers nécessaires pour la sub
vention fédérale.

II. Il y a lieu de rechercher pour assurer 
ces moyens financiers, une nouvelle source 
de revenus indépendants des autres reve
nus de l’Etat.

III. A ces fins l ’institution du monopole 
du tabac est proposée d ’après les bases ci- 
après :

1° L’institution du monopole du tabac ne 
doit pas avoir pour conséquence d ’altérer 
la qualité des tabacs et des cigares consti
tuant la plus grande partie de la consom
mation de notre population ni d’en aug
menter le prix.

2° La régie fédérale tiendra compte dans 
la plus forte mesure du possible, en repre 
nant l ’exploitation des fabriques actuelles, 
des Jconditions des ouvriers occupés par 
l ’industrie du tabac.

3° Le quart du produit net du monopole 
du tabac sera réparti entre les cantons au 
prorata du chiffre de leur population. Les 
cantons seront tenus d ’affecter à l’amélio 
ration de l’école primaire la part qui leur 
reviendra du monopole.

9los orrespondanté
Le Locle, le 2 juin 1899.

Les correspondance^ du Locle, parues 
dans la Sentinelle depuis quelque temps, 
témoignent du réveil qui se produit dans le 
parti ouvrier du Locle. L’Union ouvrière a 
estimé le moment favorable pour dem an
der à M. Jean Sigg, secrétaire ouvrier ro 
mand, de venir exposer au Locle les ques
tions de la révision de la loi sur les fabri
ques et l’organisation professionnelle. Une 
réponse favorable est parvenue au comité 
et M. Jean Sigg donnera la semaine pro
chaine trois conférences au Locle, dans la 
grande salle du café Schleppy, à 8 1/2 h. du 
soir, savoir :

Le lundi 5 juin, pour les ouvriers travail
lant les diverses parties de la montre.

Le mercredi 7juin, pour les ouvriers tra
vaillant les métaux.

Le vendredi 9 juin, pour les ouvriers tra
vaillant le bois.

Le sujet qui sera traité est d ’actualité et 
son importance n ’échappera à personne.

7 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LES VOLEURS DU PONT NEUF

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

— Eh ! va au diable ! dit Brisebarre.
— Maintenant, continua le jeune garçon, 

les voilà qui se font des signaux, et qui se 
distribuent des papiers comme ils le fai
saient au cabaret.

— Qu’importe encore ! reprit le bandit, 
ces gens-là ne pouvaient nuire. Tous les 
coups sont manqués pour eux comme pour 
nous.

— Hélas! oui, soupira Filémon. On y voit 
bien trop clair pour pouvoir rien faire.

— Mais quels sout donc ces voleurs-là ? 
juste ciel 1 s’écria Angélo.

En même temps, — chose plus étrange ! 
— des individus qui paraissaient apparte
nir au même corps que ces nouveaux arr i
vants descendaient des rameaux noirs de 
vieux arbres qui s’élevaient alors vers la 
porte Saint-Denis, débusquaient des esca
liers intérieurs de cette porte ou de des
sous les porches des maisons voisines ; 
leur nombre grossissait sur le rempart,

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

Aussi engageons-nous vivement tous les 
ouvriers à assister nombreux à la confé
rence qui les intéresse spécialement et au 
cours de laquelle ils auront l’occasion 
d’étudier une question importante pour les 
ouvriers. Ils pourront aussi présenter les 
vœux q u ’ils jugeront utiles et discuter les 
opinions qu ’ils entendent émettre.

Souvenons nous que l ’indifférence est 
coupable lorsque l’on se trouve en présence 
de problèmes aussi importants que ceux 
qui sont posés à l’heure actuelle. P. J.

Monsieur le Rédacteur,
Deux mots, deux longs mots pris sur ma 

nuit. Il paraît que l ’opération de l’ablation 
de la langue de M. Bourquin a réussi, car il 
a baissé d ’au moins trois octaves dans le 
ton de sa Philippique, comme il appelle 
complaisamment l ’éjaculation de son venin. 
On ne trouve pas trace de son arrogance 
habituelle dans ce nouvel écrit, qui n ’est 
plus une diatribe, mais qui a une vague ap 
parence de supplique.

M. Bourquin sent le besoin d ’affirmer 
tout d ’abord qu ’il a obéi à des mobiles 
moins bas que la jalousie et que l’envie. 
Modestement, il se pose en héros du corps 
médical, en chevalier du devoir, en mer
veille d ’abnégation, de modération et de 
désintéressement. Vous ne donnerez pas le 
change, Monsieur Bourquin ! Nous ne vous 
laisserons pas travestir hypocritement vo
tre attaque haineuse et fielleuse en une ac
tion d ’éclat. Monsieur Josse vous êtes orfè
vre. Tout le monde s’est aperçu du vérita
ble mobile de votre diatribe ; il n ’y avait 
pas besoin de lunettes pour cela.

Nous avions affirmé que la lettre de M. 
Bourquin-Lindt fourmillait d’inexactitudes 
voulues, de faussetés et de mensonges. 
Nous en avions relevé huit plus spéciale
ment.

Sur ses huit mensonges, M. Bourquin 
n ’en maintient plus que trois. Il reconnaît 
par là même avoir sciemment menti ; ce 
qui ne l’empêche pas de continuer à s ’éri
ger en homme infaillible et de proclamer : 
J ’affirme, donc cela est vrai.

Sans l’ombre d ’une preuve, M. Bourquin 
continue à prétendre que nous sommes 
l’auteur moral du communiqué qui a si fort 
irrité sa bile. Cela lui tient à cœur ; il s ’y 
cramponne. Il désire tellement en persua
der le public q u ’il en arrive aux raisonne
ments les plus cocasses. «Un tiers ne s ’ins
pire que de ce q u ’il lit». PourM. Bourquin, 
il n’y a plus q u ’une seule source d ’inspira
tion : la lecture. Il devrait savoir par lui 
même que l’envie, la jalousie, la haine, 
sont des mobiles qui inspirent parfois de 
bien grosses sottises.

Et M. Bourquin ajoute : «Veritas n ’a rien 
lu, rien entendu que ce que Favre seul lui 
a glissé dans l’oreille.» Voilà ce médecin 
qui, dans sa rage aveugle, oublie q u ’on lit 
avec les yeux et non pas avec les oreilles.

Il oublie bien autre chose. Ainsi, dans la 
lettre qu ’il publie et qu ’il s’est fait adres
ser par VImpartial, il oublie tout simple
ment cette phrase qui est la preuve irréfu 
table de la fausseté de ses mesquines sup
positions :

comme s’ils fussent sortis de dessous terre 
ou descendus des nues.

Bientôt la troupe de ces gens-là se mon
tra doublée d ’archers et de gendarmes.

Terrible révélation ! Changement extrême 
dans les idées q u ’on s’en était faites, ces 
soi-disant voleurs étaient des agents de po
lice !

Sur tous les autres points de Paris me
nacés par les malfaiteurs il en était de 
même.

L’excès du danger rend subitement aux 
bandits tout leur courage. »

Ils n’ont besoin ni de se consulter ni de 
se communiquer aucun ordre pour être dé
terminés à se battre à outrance.

Lachenaye et ses chevaliers, l’épée à la 
main, la ceinture garnie de pistolets, se 
forment en groupe serré et tiennent tête à 
un piquet d ’archers qui s’est d ’abord préci
pité de leur côté. Ils combattent comme des 
forcenés. Par instants, prenant l’épée aux 
dents, ils déchargent quelques coups de feu 
et font des trouées dans le rang de leurs as
saillants ; puis, reprenant leur forte lame, 
ils frappent d ’estoc et de taille tout ce qu'ils 
peuvent atteindre.

C’est par tout le rempart une mêlée épou 
vantable.

Les voleurs exaspérés luttent en furieux 
avec la force publique. Un seul d ’entre eux 
se bat en égal contre dix.

Le malheureux Maillard, alors sur le 
seuil de l ’hôtel, est assailli par derrière par 
les laquais de la maison, et trouve devant 
lui les archers qui lui barrent le passage. 
Dans cette situation désespérée, il résiste 
encore, il tourne sur lui-même, et frappe 
de tous côtés avec violence ; son épée se 
brise, il ramasse la pointe pour s’en servir

« Nous ajouterons, dit /'Im partial, que nous 
» n ’avons eu affaire dans tout ceci qu’avec le 
» seul correspondant Veritas. »

La voilà, noir sur blanc, la preuve que 
vous avez menti, Monsieur Bourquin, en 
affirmant que j ’avais couru les bureaux de 
rédaction pour aller soutenir la prose de 
Vérilns. Est ce clair?

Mais M. Bourquin se rabat sur autre 
chose. 11 nous chicane sur notre titre de 
professeur agrégé. Contester un titre à au
trui, c’est plus simple que de répondre à 
la question indiscrète que nous lui avons 
posée en ces termes : « Serait-il vrai, mé
decin Bourquin, que vous ne seriez pas 
docteur en médecine? Et ne vous serait il 
pas arrivé souvent cependant de signer 
Dr Bourquin. »

Le médecin Bourquin cite à ce sujet 
deux arrêtés. Le premier est la preuve 
que nous avons été autorisé -ï professer 
pendant l’année 1893-1894 à titre de privat- 
docent. C’est la reconnaissance officielle 
que nous avons le droit, ayant professé 
une année, de porter le titre de profes 
seur agrégé. Le second constate que le 
Conseil d ’Etat n ’a pas voulu nous nommer 
professeur agrégé à la Faculté de droit de 
l ’Académie de Neuchâtel à titre définitif.

Nous maintenons à ce sujet tout ce que 
nous avons dit et écrit. En prenant cet 
arrêté, le Conseil d ’Etat n ’a fait qu ’obéir à 
la pression de quelques médecins jaloux. 
Nous avions été avisés par des personnes 
très au courant de la situation, qu’il y 
avait contre nous une cabale Nous nous 
sommes empressé de retirer notre deman 
de. Si le Conseil d ’Etat a pris un arrêté dont 
nous n ’avions jamais eu connaissance jus
qu ’à jeudi passé, c’est sous la pression de ces 
confrères influents et envieux qui, déjà à 
cette époque, cherchaient à nous discrédi
ter et à nous nuire. Voilà sept ans que dure 
cette campagne de dénigrement. Et s ’il 
fallait une preuve du mauvais vouloir et 
des dispositions peu bienveillantes du 
Conseil d’Etat à notre égard, nous la ver
rions dans le fait qu ’il a communiqué à 
M. Bourquin, pour en faire un usage pu
blic, des pièces qui ne devaient évidem
ment pas être livrées à la publicité.

Belle besogne que celle de cette autorité 
qui ouvre ses archives à un particulier 
pour lui permettre d ’en extraire ce qui 
peut lui être utile pour les besoins de sa 
polémique ! Que ceci ne soit pas perdu et 
oublié. J ’aurai du moins rendu service à 
mes concitoyens en leur apprenant à ne 
pas adresser de demande au Conseil 
d ’Etat, s’ils ne veulent s’exposer un jour à 
voir sortir des cartons poussiéreux, pour 
être livrée en pâture au public, leur de 
mande accompagnée de réflexions plus ou 
moins désobligeantes et injustes.

Disons encore à ce sujet qu’au moment 
où nous professions à l’Académie de Neu 
châtel, nous revenions de la Suisse alle
mande, après avoir fait nos études en 
allemand et fonctionné en qualité d ’as 
sistant de professeurs qui donnaient leurs 
cours en allemand et ne parlaient que 
l’allemand. Nous ne faisons aucune diffi
culté à reconnaître que nous nous som
mes beaucoup plus appliqué à profiter de

comme d’un poignard et frapper encore ; 
son sang met longtemps à s’épuiser; ses 
forces, son courage sont intarissables.

Mais hélas ! l ’infortuné comte de Fronsac 
ne sera bientôt même plus Maillard le vo 
leur : bientôt, sans doute, pris et pendu, il 
sera le gibier de potence !

Dans ce combat étrange et d ’un indicible 
tumulte, la fougue des bandits, l’acharne
ment de leurs adversaires ont rompu tous 
les rangs. Les chevaliers, les Hougets se dé
battent ensemble au milieu des agents de 
police, des archers, des gendarmes, égale 
ment confondus ; de toute part, il n ’y a 
d’autre commandement que la rage de se 
détruire.

Les femmes des voleurs se jettent à corps 
perdu sur l’ennemi, le mordent, le déchi
rent. Renversées sous les coups de poing et 
de lance, elles rampent sur le champ de 
bataille, ramassent les débris d ’armes, et 
frappent encore les adversaires, qui les 
foulent aux pieds.

Tous les combattants, ennemis ou sou
tiens de la société, toutes armes tirées, cel
les de la loi et celles du brigandage, ne for
ment q u ’un seul et indescriptible tourbil
lon dans l’étendue du rempart.

Et, au milieu de la nuit, cette lumière 
des reverbères, alors tout à fait inconnue, 
étrange, prodigieuse, cette lumière fait 
jaillir tous les objets bizarres, effroyables, 
éclaire tous les mouvements furieux, dés
ordonnés, miroite dans le sang et sur les 
armes.

Cependant, au bout d’une longue lutte, 
force est restée de tous côtés à la loi.

Sur les divers points de Paris, les voleurs 
étaient terrassés. Les arrestations commen
çaient ; elles s’effectuaient au milieu des

l ’enseignement scientifique de nos savants 
professeurs qu ’à cultiver les lettres fran
çaises. Nous abandonnons volontiers à 
notre confrère, le médecin Bourquin, les 
fleurs de rhétorique et les vers de mirliton.

Tout cela explique qu ’à cette époque su r
tout, où nous n’avions pas encore repris 
langue dans le pays, nos germanismes aient 
pu effaroucher quelques oreilles de puris
tes. Notre enseignement était bon de fond ; 
la vérité n ’est ni française ni allemande ; 
elle est universelle, elle s'exprime par 
toutes les langues, sauf, bien entendu, par 
celle de M. Bourquin ! 11 nous est souvent 
arrivé d’envoyer au célèbre Virchow, pour 
les faire paraître dans ses Annales, des 
communications en allemand. Qu’importe 
à la science la langue qu ’on parle, pourvu 
que celui qui se met à son service soit 
animé d ’intentions droites, qu'il ait l’esprit 
d'investigation et la recherche passionnée 
de la vérité.1)

Mais M. Bourquin est-il capable de coin 
prendre ces choses ? Il nous sera permis 
d’en douter. Il lui paraît plus important 
de soigner la forme que le fond. 11 est 
jaloux, dit-il, du prestige du corps médi
cal. Pour assurer à ce dernier la légitime 
considération à laquelle il aspire et q u ’il 
mérite, il faut que chaque médecin se 
pénètre de sentiments élevés. Des attaques 
telles que celles de M. Bourquin ne sont 
pas faites pour rehausser le prestige de la 
confrérie.

Je demande en terminant à M. Bourquin 
et à ses collègues qui seraient tentés d ’imi
ter son exemple, de me laisser travailler 
en paix suivant mon tempérament et mes 
capacités. S’il leur arrive de faire des dé
couvertes, je peux les assurer d ’avance que 
bien loin de les débiner et de les dénigrer, 
je m ’associerai de tout mon cœur à leurs 
succès et à leur joie. Et s’ils utilisent les 
trop rares moments que nous laisse l’exer
cice de la profession pour prendre part à 
des congrès scientifiques, je serai le pre 
mier à les en féliciter, estimant qu'on ne 
saurait mieux employer son temps et ses 
loisirs.

Alexandre F a v re .

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

Le retour de Zola. — Le Temps dit nue 
Zola a pris depuis longtemps la résolution 
de rentrer en France aussitôt que la cour 
de cassation aura rendu son arrêt. Il est 
possible q u ’il revienne aujourd’hui ou de
main, mais aucune résolution définitive n ’a 
encore été prise à ce sujet.

La grève au Creuzot. — M. Schneider a ac
cordé à ses ouvriers une augmentation jour
nalière de 20 à 2o centimes environ. 1200

(1) Le prétexte invoqué «connaissance im par
faite de la langue française » est au surplus déli
cieux. Si on voulait l'appliquer non pas seulement 
aux professeurs agrégés mais aux professeurs or
dinaires, combien resterait-il de professeurs à la 
Faculté des sciences de l’Académie de Neuchâtel ?

cris de rage et des dernières résistances des 
bandits. A ces bruits, les habitants éveillés 
étaient descendus de tous côtés sur la voie 
publique, et mêlaient leurs exclamations 
au retentissant tumulte.

Enfin, les piquets d’hommes d ’armes em
menaient de toutes parts leurs enragés pri
sonniers.

Parfois les bandits, violemment entrai 
nés, heurtaient du pied le corps d’un de 
leurs compagnons, jeté sansviesur le pavé; 
parfois la botte des gendarmes accrochait 
les vêtements d’un tireur de laine tombé au 
champ d’honneur et tenant encore à la main 
le pistolet éteint.

Pourtant, lorsque tout fut fini, on ne 
pouvait savoir au juste ce que la formida
ble bande de voleurs était devenue.

Ces quelques poignées de prisonniers que 
les archers emmenaient au Châtelet, ces 
quelques morts dispersés dans les rues, ne 
pouvaient représenter cette espèce d ’armée 
occulte, subsistant depuis longtemps dans 
Paris, ayant un centrs nombreux et impo
sant, plaçant des postes dans divers quar 
tiers de la ville, organisant le pillage des 
hôtels, attaquant les seigneurs les mieux 
escortés, rendant partout les paisibles ha
bitants leurs tributaires.

La force armée, après l’incarcération de 
ses captifs, continua à parcourir les rues ; 
elle fouilla les dédales des sombres passa 
ges, des lieux les plus mal famés, et n'y 
trouva personne de suspect.

Evidemment, ni le chef redoutable ni ses 
premiers capitaines n ’étaient parmi les p ri
sonniers ; les autres membres de l’associa- 
ciation ne s’y trouvaient pas non plus eu 
grand nombre.

(A suivre).

S W  Lecteurs, voulez-vous soutenir LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire chacun un nouvel abonné. ~ W I



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

ouvriers sur 9200 ont repris le travail ce 
matin. Les ouvriers qui continuent à chô
mer ont décidé dans un meeting, d ’attendre 
le résultat de l ’arbitrage du juge de paix.

Du Paty d e  Clam  a rrêté . — Le colonel du 
Paty de Clam a été arrêté vendredi soir, à 
7 4x2 heures. Un officier de la garde répu
blicaine l’a conduit à la prison du Cherche- 
Midi.

DANEMARK
A ppel à  la  so lid a r ité . — Les capitalistes 

organisés danois ont commis la violence 
d ’entreprendre un lock-out comprenant en
viron 30,000 ouvriers. Ainsi, dés le mer
credi 24 mai, plus de 100,000 hommes, 
femmes et enfants sont sans pain et ex
posés à la faim et à la misère pour un 
temps indéfiini. Par ce motif, les ouvriers 
organisés danois se permettent de s’adres
ser à leurs frères dans tous les pays, avec 
prière de leur venir eu aide. Notre pays ne 
compte qu ’environ 2 millions 1/4 d ’habi
tants, et le nombre total des ouvriers orga
nisés compte entre 70 et 80,000 ; on voit 
donc que le nombre jeté à la rue par la 
brutalité des capitalistes constitue presque 
la moitié de notre organisation. Il nous sera 
donc impossible de leur fournir, par nos 
propres forces, une assistance seulement 
à peu près suffisante, si cette guerre dure 
pendant quelque temps. Malheureusement, 
on peut s’attendre à un combat de longue 
durée ; nous aurons donc doublement be
soin de secours.

Les capitalistes ont commencé la guerre 
le 2 mai, par l’exclusion de tous les menui
siers, de tout le pays, en total, environ 
3.500 ouvriers. La cause en fut que patrons 
et ouvriers dans 7 petites villes de la pro 
vince de Jutland n ’étaient pas d ’accord sur 
les salaires ; les ouvriers avaient donc fait 
grève. Un compromis proposé fut rejeté par 
les ouvriers ; ceci fut immédiatement uti
lisé par les capitalistes pour déclarer un 
lock-out dans toute la partie.

Malgré l’acceptation subséquente des 
ouvriers, le syndicat des patrons vota 
d’exclure du travail, dès mercredi le 24 de 
ce mois, tous les ouvriers des usines, et des 
fonderies de fer, tous les forgerons, serru
riers, mécaniciens, machinistes, etc. ; tous 
les ferblantiers, maçons, charpentiers, pein
tres en bâtiments, stucateurs, etc., bref, 
tous les ouvriers en bâtiments et de l’in
dustrie de fer, et cela, partout dans le 
pays. Le nombre, y compris les menuisiers 
déjà exclus, estau moins de 30,000 ouvriers. 
Mais le syndicat des patrons veut aller en- 
cpre plus loin ; leur comité a été autorisé â 
déclarer le lock-out dans toutes les profes
sions comprises dans le syndicat des pa
trons, au moment convenable.

Leur intention est bien évidente : ils 
veulent provoquer une révolte de faim  parmi 
les ouvriers.

Les syndicats ouvriers réunis du Dane- 
marck adressent aux ouvriers de tous les 
pays un appel, en espérant qu ’on leur 
viendra vile en aide. Les fonds doivent 
être adressés au caissier en chef : E. 
Svendsen, Rœmersgade 22, 1er, Copen
hague, K.
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P A U l PERRET

Dans la ville, on sait que mademoiselle 
Avrial est revenue au Lézardeau avec son 
tuteur ; on s’étonne qu ’elle n ’en sorte ja
mais, ne fût ce que pour se rendre à l’église. 
Les commères bourgeoises sur le marché 
interroge les servantes.

— Comment! ne va-t-elle pas même à 
la messe ?

— Pas môme. On dirait qu ’elle a honte.
Et ces filles curieuses et bavardes ne

savent guère comme elles touchent juste. 
C’est une honte secrète que dévore Miche
line, qui lui prend, jour par jour, la fraî
cheur de son visage, qui lui tient les yeux 
pleins de larmes ou brûlants de fièvre.

Elle demeure ployée et tremblante sous 
le coup de l’injure qu ’elle a reçue aux Ro
seraies. 11 lui semble que sa pudeur n ’est 
plus entière : son cœur a été violé.

Eh bien, oui, elle avait aimé Albert Des- 
perriez dès le premier jour où elle l’avait 
vu. Elle arrivait alors aux Roseraies, se 
laissant conduire, tout en quête, croyant 
bien deviner les projets du commandant

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

ïâa die foeate
C ercle  O uvrier. — Chacun sait que le Cer

cle ouvrier, trop à l’étroit, a décidé d’agran
dir ses locaux et de transformer dans ce 
but, en un vaste local, le plainpied de la 
maison qu ’il occupe rue de la Serre 35a. 
Ces transformations sont terminées. Dès ce 
jour, le Cercle agrandi est ouvert à ses 
membres, qui voudront faire admirer à 
leurs parents, amis et connaissances, l’ins
tallation nouvelle, judicieuse et très prati
que.

F ê te s  d e s  rem on teu rs. — Le comité d ’orga
nisation adresse aux sections, à l’occasion 
de la fête centrale, l ’alléchant appel que 
voici :

En vous réitérant nos différents appels 
concernant notre fête centrale du 11 juin 
prochain, nous venons encore une fois 
vous engager à faire tous vos efforts pour 
y participer en grand nombre, comptant 
sur vous tous pour que notre manifestation 
pacifique soit réellement digne et impo
sante.

Le prix de la carte de fêle fixé à fr. 4 n’a 
rien qui doive paraître exorbitant, car tou 
tes les mesures sont prises pour que chaque 
participant conserve un bon souvenir de 
son court séjour à la Chaux-de-Fonds.

Tout d ’abord, il y aura dès l’arrivée, 
pour satisfaire le premier appétit que le 
voyage aura aiguisé, une collation avec vin 
d ’honneur. Après une course dans nos rues, 
destinée à faire connaître notre village aux 
collègues du dehors, il y aura un succulent 
banquet aux Armes-Réunies, restaurant 
tenu par M. Fallet, dont la réputation n’est 
plus à faire. Là vous entendrez les dilïé 
rents orateurs, entre autres MM. G. Rei- 
mann et W. Biolley qui sont désignés offi
ciellement pour nous parler le premier en 
allemand et le second en français. Vous en
tendrez aussi diverses productions, soit par 
la Chorale des remonteurs de Chaux-de- 
Fonds (sous l ’habile direction de notre ami 
Raoul P.), celle de Granges, ainsi que bien 
d’autres, dont nous attendons la venue. Il 
serait même à désirer que les sections qui 
auraient l’intention de se produire veuillent 
bien l’annoncer au comité directeur

Après cela retour au Cercle ouvrier où se 
continuera la fête par une soirée familière 
qui ne sera pas la moins attrayante du 
programme.

La carte de fête, d ’une vraie valeur artis
tique avec l’insigne y annexé, sera certai
nement conservée avec plaisir par tous les 
participants. N’oublions pas que les amis 
qui voudront passer la nuit chez nous trou
veront une large hospitalité (à titre gra
cieux). La commission des logements se 
charge de loger un régiment s’il le faut.

Nous promettons à ceux-là pour le lundi 
une course magnifique sans fatigue au Col 
des Roches, Brenets, Saut du Doubs, avec 
retour par le Locle assez tôt pour que clia 
cun puisse rentrer dans ses pénates le mê
me jour.

Profitons tous, collègues, de cette fête et 
réunion centrale pour fraterniser, pour

Robin, qui la troublaient, craignant avant 
tout qu ’Albert ne les démêlât à son tour et 
qu’il ne lui trouvât un étrange empresse
ment à s ’y prêter.

Et puis, elle avait vécu pendant quel
ques jours auprès de ce méchant garçon 
dont on lui avait dit tant de mal, et sa 
complaisance avait été gagnée.

Mais qui la connaissait, cette complai
sance ? Elle ne cherchait guère à combattre 
le sentiment nouveau qui la pénétrait si 
doucement, elle n ’éprouvait aucune peine 
â la tenir cachée, n ’étant point de celles 
dont le cœur parle tout haut, sans la per 
mission de la raison ; elle se connaissait 
bien elle même et se fiait en son humeur. 
Le mal était fait, elle était résignée à en 
souffrir s’il ne se tournait pas en bien : elle 
aimait Albert, et s’il ne l’aimait point, il 
ne verrait pas sa blessure, ni lui, ni per
sonne au monde.

Ah ! certes, elle n ’avait pas lieu de per
dre l’espérance, mais bien plutôt de la sen
tir chaque jour grandissante. Et accompa
gnée dé quels rêves charmants 1 Albert 
était à elle, il se donnait tout entier sans 
arrière-pensées, sans regrets, bannissant 
jusqu’au souvenir de sa vie dissipée, en 
détestant jusqu'à l’image. Cette belle con
version, un miracle tout simplement était 
l’ouvrage de la petite Micheline. Quel 
triomphe ! Il y a des orgueils dont la dou 
ceur est infinie...

Et, de jour en jour, elle se persuadait 
mieux que la tâche ne serait pas trop diffi 
cile. Albert ne semblait vraiment deman 
der qu ’à être ramené, il revenait de lui 
même, elle le sentait maintenant tout près 
d ’elle.

C’est pourquoi, par ce funeste matin,

nous renseigner mutuellement et joindre 
ainsi l’utile à l’agréable. En évitation de frais 
et d ’embarras inutiles nous invitons les 
collègues d’annoncer leur participation 
aux présidents des sections respectifs, qui, 
à cette date indiqueront approximativement 
le nombre des cartes de fête dont ils auront 
besoin au président du comité des finances, 
M. John Rosselet, rue des Tourelles, 27, 
Chaux-de-Fonds, qui les fera parvenir im 
médiatement.

Toutes les cartes non retournées au 31 
mai seront considérées comme placées et 
les comités des sections seront responsa
bles de leur montant. Les collègues isolés 
peuvent s’adresser directement au prési
dent susnommé.

Les ouvriers non encore syndiqués sont 
invités à prendre part à notre réunion cen
trale qui, espérons-le, les convaincra de 
l’utilité de notre association.

Le comité d’organisation.
F éd éra tio n  a g r ic o le  rom an d e. — Le banquet 

de vendredi soir, dans la salle du Stand des 
Armes-Réunies, comptait une centaine de 
couverts; il a été très animé. Parmi les 
très nombreux discours, il faut citer celui 
de M. le Conseiller national Comtesse, qui, 
faisant allusion, dans sou toast à la patrie, 
a, aux applaudissements de l’assemblée, 
contre les tendances protectionnistes de 
l’Union suisse des paysans.

Ce matin, par un temps superbe, près de 
80 délégués sont partis pour visiter la fer
me des Maix, à la Brévine, où un banquet 
a été offert par la Société neuchâteloise d ’a 
griculture.

N O S  D É P Ê C H E S
s e h v i c e  i'A irricu u E R  d e  LA SENTINELLE  

Bellinzone, 3 juin. — Le Grand Conseil a 
adopté en première lecture le projet intro
duisant l’inventaire obligatoire en cas de 
décès, sauf dans les cas de succession di
recte entre ascendants et descendants.

Le Creusot, 3 juin. — La grève est term i
née, par suite de l’augmentation de salai
res accordée par M. Schneider et la recon 
naissance du syndicat ouvrier.

Paris, 3 juin. — L’Echo de Paris dit tenir 
d ’un conseiller à la Cour de cassation que 
la discussien étant longue, au sujet de 
l ’arrêt à rendre par la Cour de cassation, 
il fut décidé de procéder au scrutin secret, 
au sujet de l’admission de la révision et 
ensuite sur les termes de l’arrêt. Il y a eu 
six scrutins. L’arrêt a été adopté avec quel
ques modifications de détail. L’arrêt ind i
quera deux faits nouveaux :

1° Le bordereau peut ne pas émaner de 
Dreyfus.

2° Une pièce du dossier secret n ’est pas 
applicable à Dreyfus. L’arrêt cassera le ju 
gement du Conseil de guerre, avec renvoi 
devant un nouveau Conseil de guerre. Il 
serait rendu aujourd’hui. Interviewé par le 
Matin, Esterhazy a reconnu avoir écrit le 
bordereau sur l ’invitation de Sandher, afin 
de tendre un piège à Dreyfus, qui trahis
sait. 11 ajouta q u ’il allait dire toute la vé
rité.

sous le berceau des jardins des Roseraies, 
regardant la Seine, elle s’était si cruelle 
ment laissé surprendre. Il lui avait dit tout 
à coup qu’il l ’aimait, elle n ’était point pré
parée à entendre si tôt cette chose si 
effrayante et si douce ; mais déjà elle était 
bien sûre qu ’il la lui dirait.

Alors ce cœur pur et tendre, cette 
conscience droite et ingénue n ’avaient pas 
essayé de se défendre. Mais, aussitôt, quel 
retour subit du menteur et du lâche qui se 
démasquait 1 Ainsi, ce n ’était qu ’une frau
de 1 II avait joué une comédie abominable ! 
11 la conduisait au piège, pas à pas, aveugle 
qu ’elle était !... La chute aurait pu être 
mortelle... Et cela eût mieux valu...

A présent, quelle serait sa vie ! Ce sou
venir cuisant ne l’y quitterait plus, elle n ’y 
marchait que méfiante de soi-même et des 
autres. Si jamais on s’avisait de lui dire 
qu ’on l’aimait, elle baisserait le front. 
Peut-être celui-là voudrait il la tromper en
core.

Mais, elle, consentirait-elle à le trom per? 
Est-ce qu ’elle n ’aurait pas alors une con
fession à faire ? Est-ce que, honnêtement, 
elle ne serait pas obligée de dire : « Mon 
cœur que vous me demandez n ’est pas un 
bien tout neuf, je l ’avais donné, on l’a re 
jeté!...

Et, plutôt que de dire cela, elle préfére
rait cent fois vivre seule à jamais. L’éter
nel isolement, voilà ce qui serait son lot, 
après le rêve d’un moment qu ’elle n ’avait 
point cherché. L’amour, elle n’y songeait 
guère avant cette aventure si soudaine et 
si cruelle... Le commandant Robin parfois 
la regardait et lui disait : « Pauvre Mi
cheline, vous n ’êtes bien encore qu ’une en
fant !...

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-FONDS
du 1 au 3 Juin 1899 

NAISSANCES
Reym ond, Jâm es-E douard, fils de Paul-Jâm es- 

Edouard, journalier, et de Elisa-Cécile née Ingold, 
Neuchâtelois.

Breguet, Uené-Marcel, fils de A lbert-Henri, doreur, 
et de Emma-Lucie Gerber née Othenin-Girard, 
Neuchâtelois.

W inkelmann, Tell-André, fils de Louis-Tell, boîtier 
et de Liua-Marguerithe née Oppliger, Bernois.

Jaco.t, Rose-Aiice, fille de Charles-Edouard, dé- 
grossisseur et de Adéle-Eugénie née Gagnebin, 
Neuchâteloise.

Liui, Jean-Um berto, fils de Paolo-Desiderato-Anto- 
nio, tailleur de pierres et de Teresa-M argherita 
Castagno née Mantelli, Italien.

Arm, Georges-Edouard, fils de Félix, dégrossisseur 
et de Marie-Louise née VonKanel. Bernois. 

PROMESSES DE MARIAGE
Bugnon, Jules-Henri, faiseur de ressorts, Fribour-. 

geots, et Lévy, Marie-Louise, repasseuse en linge, 
Neuchâteloise et Tessinoise.

Mairot, Charles-Henri-Adolphe, Neuchâteloise et 
Cour, Léa, Française.

Cattin, Aruold-Xaxier, boîtier, Bernois et Nicora, 
Marthe-Elise, régleuse, Tessinoise.

Blôsch, Albert, employé Jura-N. et Meyer, Marie- 
Louise, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Bühler, Arnold, épicier, Neuchâtelois et Bernois et 

Bühler, Héléne-Elise, modiste, Bernoise.
Quaile, Georges-Alfred, boîtier, Neuchâtelois et 

Müsli dite Oppliger, Emma, Bernoise.
DÉCÈS

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22812 Georges, fils illégitime, né le 3 avril 1899, 

Bernois.
22813 Hostettler, Christian, fils de Johannes et de 

Elisabeth née Bôhlen, né le 15 octobre 1848, 
Bernois.

22814 Enfant masculin, m ort-né, à Numa-Uenaud, 
Neuchâtelois.

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

Offres avantageuses étoffes pour dames
Fr. 7.50 les (i m. Cheviot pure laine doub.larg 
Fr. 9 les G m. Whipcord pure laine doub.larg 
Fr. 10.50 les G m. Vigoureux p. laine double 1.

Qualités toutes prem ieres. Etoffes pour dames et 
Messieurs. Echantillons franco.

M aison STAEPEL & C", Z urich

Boulangerie Coopérative
et dans scs dépMs — S erre  90 — et dans ses dépôts

Pain blanc . QA centime 
Ire qualité uZ  le kilo.

On porte à  d o m ic ile
A vis au x  agricu lteurs  e t  industr ie ls

— P o id s p u b lic  — 71

B  9 0  centimes coûte 
le mètre LodGfl dll T i ro l  grandelargeur
en 10 différentes et solides nuances pour jolie 
robe d’usage. — Echantillons et gravures coloriées 
franco. — Grand choix draperie hommes
et tissus nouveaux pour Dames dans tous les prix

F . JE L M O L I, S. p. A., dépitile fabrique, Zurich

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit café de santé) ù 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.

Elle ne savait guère ce qu ’il voulait lui 
dire... elle avait appris à le savoir... Cette 
belle ignorance perdue lui avait déjà coûté 
bien des larmes ; la source menaçait d ’en 
être longtemps ouverte.

En ce moment encore, ses beaux yeux 
bleus si finement tendres, si profondément 
purs, en étaient tout remplis. Lentement 
elle quitta la terrasse.

Elle s’en allait vers un coin dn parc où 
personne ne venait jamais, un épais cou
vert d’arbres, un désert de feuillage et 
d ’ombre qui était devenu un de ses refuges, 
lorsque ses pleurs qui ne cessaient point 
l’étouflaient. Là, elle s’appuya au tronc 
d’un chêne, libre enfin de mettre un mou
choir devant ses yeux. Au bout d ’un mo
ment, elle recommença à marcher sur les 
mousses.

Le soleil envoyait ses flèches dorées à 
travers les branchages ; il y avait des ga
zouillements au-dessus de sa tête : chacun 
des bras de ces grands arbres portait un 
nid. La petite Micheline n ’avançait plus 
qu ’avec précaution ; car les plis de sa robe 
s’accrochaient à des broussailles traînant 
sous la ramure. Et puis elle n ’avait point 
de hâte ; cette ombre fraîche et palpitante 
la ranimait.

Cette feuillée toute remplie de murmures 
éveillait en elle des sensations qu ’elle con: 
naissait bien un peu, puisque c’était une 
fille des champs et des bois, mais elle ne 
les avait jamais trouvées si vives et si 
claires. Bientôt elle en fut oppressée ; 
d ’étranges commencements de pensées l ’as 
siégeaient....

(A suivre).

Si vous vou lez  vous ré g a le r  d ’une bonne FONDUE a llez  au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e rr iè re  le C asino  — RESTAURATION



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

Spécialité de savons, soudes, lessives
etc.

SOUDE EN CRISTAUX BIEN SÈCHE
3 KIL. 25 centimes.

E sco m p te  8  0 \o

A L’EPARGNE
ESCO IUE PTE &  o\o

Essences pour le mouchoir
ROSE, VIOLETTE, JASMIN, etc 

de la parfumerie 
© i s i i i ^ i â

E sco m p te  8 0\q

LA M A I S O N ?
Connais tu la maison qu ’on vante tan t?
Dont on parle dans toutes les ruelles,
Où l ’on obtient les plus fins vêtements,
Tissés d ’étoiles soyeuses et belles ?

Pour trente-cinq francs seulement,
Le prix ne varie jamais,

L’habit fin, moderne, élégant,
Cette maison tu la connais !

Nourrirais-tu encore quelque doute 
Sur l’étoffe, sur sa solidité?
Marche sans crainte, poursuis ta roule 
Vers le numéro neuf bien installé.
Cette maison, depuis nombre d’années,
Au prix unique a dû sa renommée,
Et des clients, q u ’on satisfait toujours,
Le cercle, va, s’étendant toujours.

Sois en harmonie avec la nature,
Et va t’acheter un complet qui dure 
A la rue Neuve, chez Naphtaly.
Tu empletteras le plus bel habit.
On te servira, sûr, en conscience,
Et tu sortiras des plus fiers, je pense.
Des ans et des ans, ton complet bien fait 
Te fera plaisir, j ’en suis assuré.

La C haux-de-Fonds
9 , ru e  N eu ve, 9

M aison  reco m m a n d ée
E. B olle-L andry, bijoutier

Place de l'Hôtel-de-Ville, 5
LA C H A U X -D E -F O N D S

B a g u e s  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  d e  c e in tu re ,  en  a rg e n t  ox idé ,  à  fr. 6 . 5 0 .  
P o i g n é e s  d e  c a n n e ,  en  argent ,  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  e t  de  pa rap lu ies ,  eh  a r g e n t ,  à  fr. 3 . 7 5 .  
L ie n s  d e  se rv ie t te s ,  arg ent ,  a  fr. 4 .
Liens de serviettes, argent, extra massifs, unis pour chiffres, à fr. 10.

Nouveauté. — Jolies bagues en or, avec initiale, à Fr. 3 la pièce. 
ALLIANCES. — ALLIANCES. — ALLIANCES

or 18 karats.
Voir lee étalages________________________

QTJI STJRCïM plï] 

A j v r i ç i î
1*0.

7, r. Léopold Robert, 7
lOiKê L.'CT ^Q,isr ï> s |

Grand choix
jile vêtements pour hommes, jeunes gens et enfants]

Rayon spécial de vêtements 
ET 35 FRAMCS

Téléphone

VACCINATIONS
L e  docteu r F A  U R E

VACCINE à so n  d o m ic i le
les mardi, jeudi et samedi

de 1 à 3 heures

S M A R T
apéritif sans alcool

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

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

lin  vente chez l’inventeur :

CHAUX-DE-FONDS
dans tous les établissem ents publics, cafés 
tem pérances etc,. 304

AVIS OFFICIEL
D E  LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
11 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 im primées sur papier de couleur. 
40(> Direction de police.

AVI S I M P O R T A N T
»  TT

NOUVELLE Z lT H E B -IIA ItrË  M l l I C i l I I
chez

é/eAeurer, ïïemuiseHe, 136
et au dépôt i -1

R ue L éo p o ld  R obert, 8 2

Seul et unique représentant concessionnaire
J’a v ise  m on h o n ora b le  c l i e n tè le  qu'on peut  fa ire a cc o r d e r  c e t  in stru m en t  ch ez  

m oi.  T oujou rs  grand  c h o ix  de  m o r c e a u x  d e  m u s iq u e  et  de  c o r d e s  pr rem p lacer .

LE MEILLEUR

Régénérateur du Sang
c’est le

V I I  DE QUINQUINA
et Coca ferrugineux

lin vente à la

cie

LA CHAUX-DE-FONDS

Haut du Chemin Blanc
D im a n ch e  4  Juin

dès 2 heures de l'après-midi

Grande
K erm esse

organisée par la Musique militaire les 
Armes-Réunies. 

ATTRACTIONS DIVERSES i
Concert, danse, jeu x  variés : tir au 

ftobert, tir aux  fléchettes, roue aux  sur
prises, jeu de. boules neuf, etc.

Buffet-Restaurant, vins, bière, vivres. 
Excellentes consommations. 409

Accueil cordial.

Société de Consommation
Jaq u c l-D ro z  27 P a rc  S i  In d u strie  1 

I I I ,  Demoiselle, l i t

Etude et Bureau d’Affaires

pAUlk C
6, RUE DU PARC, 6

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

mm GÉRANCES DIMMEDBLES s a *
— — Comptoir International d e  R e n s e ig n e m e n ts  c o m m e r c i a u x -- - - - -

372

C H A P E L L E R E
ï

10, R U E  NEUVE, 10

Chapeaux

f iAm

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 Terre, 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. -K7

R É G U L A T E U R S
viennen t d ’a rr iv e r

Qualité garantie et connue d ep u is  
lo n g te m p s, in tr o u v a b le  a ille u r s . —
Prix très bas, splendides sonneries et 
cabinets de toute beauté, depuis

25 FRANCS
MAGASIN

ÿqgne-ÿuitiard
H O R L O G E R

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

ENTRÉE LIBRE 263

-# DÉPÔT
D E

MACHINES ET FRAISES
à arro n d ir

TOURS A PIVOTER 
p a y e m e n t s  p a r  a c o m p t e s

Georges-Augusle BAH ON
C H A R R IÈ R E  4

C H A U X - D E - F O N D S

Le soussigné se 
recommande 

pour tous les 
travaux concernant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, rel ieur.

rue d e  la Cure 3 .  ü

y i i f i u  
OH

âS KA,RATS
Grand choix dans loulcs 

les largeurs, poids et gran
deurs, 31!)

de 12 à 30 fr . la pièce 
AU MAGASIN

l  RICIIARD-BARBËZAT
Orfèvrerie-Bijouterie  

25, LÉOPOLD-ROBERT, 25

Imprimerie de La Sentinelle.

RELIURE


