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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
1 .4-a, R ue oLe la Demoiselle, X

Fnirprip -M prrprip  tabacs cigares c p i m i  le - m e i  uei itj vins et liqueurs

A l o ï s  M E S S M E R
rue du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

Ira sser ie  de la lom ete  bÏ é r e ^ S
1IUN1CH, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d ’a rtic les  m ortuaires eh tou s genres  

foGOb IchWGiZBP P lace  de l’H ôtel-de-Ville
B o u c h e r i e  — C h a r c u t e r i e

Magasins du printemps, J.-H. Matile
R U E  L É 0 P 0 L 0 - 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, Voituriers
Rue fcêopoId-Robert î* a

A LA CONFIANCE roĉ S db5 ? ^ es
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages A i l  G A G N E  P E T I T  _ Soieries 
G, RUE DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, G

Corsets français, prix de fabvique. -  Blancs

[MM/Denrées coloniales. Vins 
== ===== =, J  ü ILfit Spiritueux, Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.
V I L L E - l
L. Verthier et Cie ï
C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a 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.

Sim on lé v jj  La C haux-de-Fonds
Spécialité de Vins fins, Mâcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l’hectolitre.

Emile Plennijjer

Rue du Collège 15
Le magasin d’habillements le plus 

assorti pour la classe ouvrière.
Vins et Liqueurs

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

En automne : Moût du pays 
Boulevard de la Gare

KlIE HHTZ-COU8V0ISIEII, 4 W S B M Ï Ç  u  Chaux-de-Fonds 
D enrées coloniales, v in s  e t liqueurs, 

farines, son s e t  avoines, gros e t détail.

_ ANTOINE SOLER
10, Rue d e la  B alance, 10. — La C haux-de-Fonds

Porcelaines, Fàiences, Cristaux, Verrerie, 
Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.

MEMENTO

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

B ibliothèque du C ercle ouvrier. — Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

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

9loé Crimes
Samedi 1er Juillet 

D E U X  VOLUM ES
Jésus, le Christ e t  sa  v ie, par  le Dr Coul- 

lery, un beau volume il lustré  Fr. C.
M isère, rom an social, par  W alte r  

Biolley Fr. 3.
★

* *
Pour être admis à partic iper à cette r é 

partition, il faut avoir payé au moins trois 
mois de l’abonnem ent de 1899 et cela ju s 
q u ’au Vendredi 30 Ju in  1899 à 6 heures  du 
soir au plus tard.

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

La réparti t ion  se fait sous le contrôle et 
sous la surveillance du comité de l ’Associa- 
iton La Sentinelle.

stfctuaiiïé
Tentative de relèvement des prix

La m ontre Roskopf

De la Fédération horlogère :
On s ’agite beaucoup, depuis un certain  

temps, pour relever les prix  de quelques 
branches de l ’horlogerie.

Fabricants de pendants  et anneaux  ; fa
bricants de cadrans ; chefs d ’ateliers m on
teurs de boîtes ; chef d ’ateliers de polissage 
et finissage de boîtes argent, métal et acier, 
doreurs, oxydeurs, ont eu des réunions, 
ont élaboré des tarifs de relèvement, ju s t i 
fiés pour les uns par la d im inu tion  g ra 
duelle des bénéfices, conséquence d ’une 
concurrence effrénée, pour les autres  p a r la  
hausse de l ’or.

Et voici que les fabricants d ’ébauches, 
réduits  à la portion congrue depuis la chute 
de leur com ptoir général, voient ven ir  avec 
angoisse !e jour prochain où la hausse de 
leur matière première, le laiton, aura com 
plètem ent absorbé leurs bénéfices m in i
mes.

*  *  *

En présence de cette marée m ontante  du 
prix de revient des diverses parties de la 
montre, qui menace d ’em porter  un autre  
bénéfice déjà aléatoire, celui de la vente des 
montres, que fait le fabricant d ’horloge
rie ?

Rien.
Les explications que l ’on donne de son 

inertie  sont de diverses natures.
La hausse du prix de revient des montres 

n ’est pas assez forte, pour que nous p u is 
sions la répercu ter  su r  nos prix  de vente, 
disent les uns. Il y a là, presque un e n 
couragem ent à une hausse générale et 
forte.

Les affaires ont beau m archer, on produit 
quand m ême trop, ce qui ne perm et pas le 
re lèvem ent des prix de vente, disent les 
autres.

Et c’est ainsi que fabricants d ’horlogerie 
et exportateurs, en sont réduits  à lutter, 
par  tous les moyens dont ils disposent, con
tre les tentatives justifiées des chefs d ’a te
liers, d ’améliorer une situation  compro 
mise p a r  des causes d ’ordre  général, plus 
fortes que leur volonté.

11 n ’y a donc rien de changé dans notre 
ménage horloger. Nous n ’exerçons aucune 
action directe et volontaire su r  le marché 
de la montre.

Qu'un cas de force majeure , — comme 
l ’est, au prem ier  chef, celui de la hausse de 
la matière  prem ière  — se produise, on e r 
gote pour savoir qui paiera la casse. Ce qui 
domine le débat, c ’est cette déclaration des 
fabricants et exporta teurs , devenue un 
axiome : L’état du m arché ne perm et pas 
l ’élévation du prix  de vente des montres.

Et nous sommes au milieu d ’une période 
de bonnes affaires. Que sera-ce quand  v ien 
dra  la crise inév itab le?

P ourtan t  le réveil s ’annonce, bien timide 
il est vrai ; nous le voyons quand même 
venir  avec plaisir. Nous avons, en effet, 
reçu la petite correspondance dont le texte 
suit :
Baisse de montres système Roskopf

Depuis une année, on a vu baisser le prix de 
vente de ce genre de fr. fi à  8 par carton, en Espa
gne. Ne serait-il pas tem ps que les fabricants de ce 
genre se m ettent d’accord pour établir une base de 
prix rémunérateurs, ce qui serait très facile, eu 
égard à ce genre spécial.

L’entente paraît facile et, au lieu de prendre 
pour devise vendons à tous p r ix  cl advienne que 
pourra, les fabricants feraient m ieux de chercher 
n s'entendre.

Un fabricant de R oskopf systèm e.

C’est fort bien et nous transm ettons  l’in 
vitation à qui de droit, avec l’espoir que 
l ’entente aboutira.

Les fabricants de montres genre ou sys
tème Roskopf, ne sont pas si nom breux , 
q u ’une entente soit impossible.

Mais q u ’est-ce q u ’une m ontre  genre ou 
système Roskopf ?

Et l ’emploi du mot Roskopf, est-il donc 
tombé dans le domaine public, que tout fa
bricant se croie en droit  de l’uti l iser  ?

Depuis un certain  temps, de nom breuses 
dem andes de rense ignem ent parv iennent 
au Secrétaire général de la Chambre can
tonale du commerce.

La réponse est invariab lem ent celle-ci :
Deux maison possèdent le droit incontes

table d ’u tiliser le nom Roskopf dans leurs 
m arques de fabrique, ce sont les maisons 
Vvc Ch»-Léon Schmid et Wille & O ,  toutes 
deux à La Chaux-de-Fonds, parce q u ’elles 
sont les successeurs de Roskopf, l ’inventeur 
du genre de m ontre  auquel il a donné son 
nom.

Les au tres  maisons qui utilisent, comme 
m arque de fabrique, le nom de Roskopf, en 
l’agrém entan t  des désignations « genre », 
« système», ou autres, le font à leurs périls 
et r isques, et sous la menace perm anente  
d ’un procès et d ’un jugem ent qui fixera 
une fois pour toutes, les droits de chacun.

Une enquête nécessaire

« Un fait nav ran t  s ’est passé samedi soir 
à la caserne de la Pontaise, à Lausanne.

Un p rem ier lieu tenant D., de la landw ehr, 
qui,  p renan t par t  à un  cours tactique à St- 
Maurice, était venu passer un congé à Lau
sanne, se trouvait à 6 heures  dans un état 
d ’ébriété manifeste su r  l ’esplanade de la 
caserne, au m om ent où le bataillon de r e 
crues sortait  pour l’appel. M. le colonel 
W assm er, in s tru c teu r  en chef de la p re 
mière division et com m andan t de place, fit 
observer à D. ce que sa conduite avait de 
répréhensible  et lui enjoignit d ’a ller se re 
poser à la caserne ju s q u ’à 8 heures*

D. fut conduit  pa r  un  capitaine dans une 
cham bre d ’officier inoccupée. A 7 heures, 
au m om ent où l ’officier de garde passait 
auprès  de lui, D. rem it  au brosseur une le t
tre adressée à M. Rufly, conseiller fédéral, 
chef du Départem ent militaire.

A 8 heures, l'officier de garde revint pour 
inv ite r  D. à qu it te r  la caserne. D. était af
faissé auprès  du lit, appuyé contre une a r 
moire. Il ne fit aucun  m ouvement. En a p 
prochant, on rem arqua  qu 'il é tait suspendu 
à une cordelette de stôre q u ’il s ’était passée 
au cou et dont il avait attaché l ’au tre  ex
trém ité  à une pa ttère  fixée à l’armoire. Il 
était mort.

Nous avons cru devoir, dit la Gazette de 
Lausanne, à qui nous em prun tons  ces dé
tails, pou r  couper court aux com mentaires 
et aux exagérations possibles, donner un 
récit complet de ce lugubre  incident. Il 
convient de faire ressortir  que D. n ’avait 
pas été mis aux arrêts .  La mesure dont il 
avait été l ’objet s ’imposait et ne peut certes 
pas être considérée comme rigoureuse. La 
funeste déte rm ina tion  de D. ne peut s 'ex 
p liquer  que par  un état de dépression m o
rale dû aux excès alcooliques.

On a parlé  d ’une le ttre  adressée p a r  D. à 
M. le colonel W assmer. Il s ’agit d ’un billet 
par  lequel D. p ria it  l ’ad judant du colonel 
de le laisser so r t i r  de la caserne à 8 heures.

Un sen tim en t général de commisération 
ira à la veuve et aux trois enfants de la 
heureuse victime. »

La Gazette de Lauzanne est rédigée par  un 
colonel ; elle ne saura i t  donner tort au colo
nel W assmer. Cependant une ou deux ré 
flexions sont de mise.

J u s q u ’à quel point, l ’in s truc teu r  en chef 
de la prem ière  division avait-il le droit 
d ’enjoindre à un p rem ier  lieutenant, qui ne 
se trouvait pas sous ses ordres, de se re n 
dre  à la caserne, de l’y faire conduire ou 
accom pagner?  Cette injonction n ’équivaut- 
elle pas à des a rrê ts  ? Quels reproches le 
colonel a-t-il adressés au prem ier- l ieu te 
nan t D ? Celui-ci était-il vra im ent ivre ? Il 
ne l ’était pas au point de ne pouvoir écrire, 
pu isq u ’il a trouvé moyen d ’écrire deux l e t 
tres dans un laps de temps relativement 
court. Que disait-il au conseiller fédéral 
Ruffy dans l’une de ses lettres ? Voilà tout 
au tan t  de points ù élucider, Une enquête 
s’impose. 11 faut q u ’on sache si ce m alheu
reux  n ’est pas une victime à ajouter à la 
liste déjà longue de celles des brutalités  
m ilitaires. Le colonel W assm er doit être le 
p rem ier à réclam er cette enquête et à vou
loir q u ’elle soit rendue publique. On ne 
trouve pas, étranglé dans une cellule, un 
officier sans que la justice informe. Victime 
de l’alcool, c’est bientôt dit ; mais ce n ’est 
pas — à moins de dém onstration  ir ré fu ta 
ble — une preuve devant laquelle chacun 
s ’incline.

Notre sympathie pour le capitaine français 
Dreyfus ne doit pas aller ju s q u ’à négliger 
de dem ander par  quel ex traord inaire  con 
cours de circonstances un officier suisse, 
enfermé à six heures du soir, est trouvé 
étranglé une cordelette de store au cou 
deux heures après.

Nous réclamons énerg iquem ent une 
enquête.

Sâa é'fuisse soeiafiste
A propos de l’acc id en t d ’Aarau. — Nous li

sons dans le Rothe Krcuz, organe mensuel 
des associations suisses de la Croix-Rouge, 
des sam arita ins et des infirmiers m il i ta i
res :

« Peu de temps après l ’accident du che
m in de fer su rvenu  à la gare d ’Aarau, un 
certain  nom bre de sam arita ins  des deux 
sexes accoururent et rend iren t  de grands 
services dans le transport  et le pansem ent 
des blessés. Le matériel fut fourni par  la 
boîte sanitaire de l ’école de recrues et par  
les objets servant à l ’instruction des sama-



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

ritains, qui se trouvaient déposés dans une 
école près de la gare. Car la compagnie du 
Nord-Est ne possède aucun matériel pour 
les premiers secours, pas plus à la gare 
d’Aarau que dans une autre station de son 
important réseau.

» Comment les blessés seraient ils secou
rus s'il arrivait un accident de chemin de 
fer un peu plus considérable et dans une 
localité moins centrale ? Pendant combien 
d’heures les victimes seraient-elles restées 
couchées dans leur sang et leurs atroces 
souffrances, s’il n'y avait aussitôt sous la 
main ni médecins, ni samaritains exercés, 
ni matériel de pansement, comme c’était le 
cas à Aarau ?

» Le Nord-Est a pris ses mesures pour 
que toute avarie survenant par accidents 
aux wagons ou à la voie soient immédiate
ment réparée par un personnel instruit «ad 
lioc» et pourvu de toutes les ressources 
techniques. Qui voudrait lui en faire un re
proche ? Et pourtant il ne s’agit là que d ’ob; 
jets inanimés représentant une valeur pé
cuniaire. La même compagnie ne possède 
ni matériel ni personnel apte à secourir les 
blessés dans une catastrophe de chemin de 
fer. Elle se fie pour cela au bon Dieu et aux 
personnes de bonne volonté qui peuvent se 
trouver sur place. Pour son matériel de tra 
fic, elle prend toutes les mesures qui lui 
incombent. Mais, pour les êtres humains 
dont elle peut causer le malheur ou la souf
france, la puissante compagnie néglige de 
remplir ses devoirs, ces choses-là ne se 
traduisent pas en argent sonnant 1 Jusqu’à 
quand cet état de choses durera-t il ? »

A venches et le s  é ta lo n s. — Avenches aura 
ses étalons, malgré toutes les propositions 
d ’ajournement et de renvoi. Vraiment, ce 
marchandage était piteux, mais à qui la 
faute, sinon au Conseil fédéral, qui, avec 
son cri d ’alarme parfaitement injustifié, a 
jeté la panique dans le Parlement et tendu 
à toutes les rivalités, à toutes les obstruc
tions la perche dont elles avaient besoin 
pour prendre pied.

Voici un résumé des quelques paroles 
prononcées dans ce sens par M. Favon :

« Nous avons, a-t-il dit en substance, uu 
peu l ’air de nous jouer des tours les uns 
aux autres. Toutes ces propositions d ’ajour 
nement, de renvoi,, sont des malices. Le 
Conseil fédéral nous a joué un... qu ’est-ce 
que je dis donc là ?... le Conseil fédéral a 
poussé un cri d ’alarme et nous affectons de 
prendre ceci au tragique. Ah ! il n ’y a pas 
d ’argent pour les assurances?... eh bien ! 
il n ’y en aura pas non plus pour le dépôt 
d’Avenches. Une jeune épouse à qui son 
mari avait reproché de trop dépenser pour 
sa toilette, ne met sur la table, à l’heure du 
dîner, qu ’un radis noir et du pain. Le mari 
se plaint.

— Mon pauvre ami, répond hypocrite
ment la jeune femme, nous n ’avons plus le 
moyen de manger de la viande à dîner. 
Songe q u ’il faut économiser même sur ma 
toilette. (Rires).

Cette situation est la nôtre. Soyons plus 
sérieux, et ne remettons pas en question 
un établissement dont nous avons tous re-
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LES VOLEURS DU PONT NEUF
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B A N D I T  G E NTILHOM M E
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

Un vif carillon remplissait les airs.
— Maudite horloge ! s’écria le gouver 

neur, toujours détraquée, indisciplinée, 
avec le balancier d ’un côté, le marteau de 
Jaquemart de l’autre... Voilà midi à pré
sent, quand il est partout près de deux 
heures... On n’a pas idée d ’un pareil re 
tard !

— C’est positivement chercher midi à 
quatorze heures ! dit Marcel en riant.

— Mais, sandis ! il faut donc que le dia
ble s’en mêle.

— Votre autorité est bien compromise, 
gouverneur, mais ne vous emportez pas ; il 
est bien heureux pour vous que M. de la 
Reynie ne se trouve pas là... il en aurait 
pour longtemps à rire de votre citadelle.

— C’est vrai ! dit avec uu mouvement de 
tête affirmatif le vieux chevalier, qui, à la 
moindre consolation reprenait sa belle hu 
meur.

Mais pendant le temps d’arrêt que ce pe-

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

connu l’utilité. Et puis, il faut encourager 
le Conseil fédéral. En vingt-quatre heures, 
il a réalisé une économie de 200,000 francs, 
c’est-à-dire de 2 5 % . Qu’il continue! Une 
économie de 2 5 %  sur les chevaux, c’est 
bien beau ; qu ’il aille plus loin encore, jus 
qu ’aux cavaliers! (Rires).
En tout cas, c’est d’un bon augure pour 
l ’assurance et, de ce train là, le Cooseil té- 
déral nous apportera certainement en sep
tembre ce que nous lui demandons ».

Après ce discours, il n ’y avait qu ’à voter 
le décret, et c’est ce que la Chambre a fait 
de bonne grâce et à une grande majorité.

Avant d ’en finir avec les étalons d ’Aven
ches, il faut noter la façon simple et dé
pourvue d’ambiguité dont le message pose 
la question:

« On peut se demander, dit-il, si notre 
élevage continuera son mouvement ascen
sionnel ou si, quantitativement parlant, il 
est arrivé bientôt au point culminant. »

Que les étalons se le disent.

Union su is se  d es arts et m étiers. (Comm.) — 
La résolution suivante, proposée dimanche 
passé à l’assemblée des délégués siégeant à 
Thoune, a été adoptée à l’unanimité : 
« L ’assemblée générale de l’Union suisse 
des arts et métiers considère comme abso
lument nécessaire et urgent qu ’il soit pro
cédé, de la part des autorités fédérales, à 
un recensement et à une enquête concer
nant les arts et métiers. Les résultats de 
ce recensement et de cette enquête devant 
servir de base à des réformes sérieuses 
dans le domaine des arts et métiers, l’as
semblée ne peut que regretter profondé 
ment la décision récente du Conseil des 
Etats d’après laquelle l’accomplissement 
des vœux des artisans et petits industriels 
suisses serait ajourné au moins jusqu’en 
1905. L’assemblée exprime l’espoir que 
cette décision ne sera pas définitive, mais 
qu ’elle sera changée dans un sens favora
ble à ces vœux légitimes et exprimés à 
différentes reprises depuis 1880. »

LE TOUR BU MONDE
ALLEMAGNE

Le projet sur la protection du travail. — La
loi sur la protection du travail vient d ’être 
enterrée à la première lecture, ce qui est 
assez étrange pour un projet de loi présen
té par le gouvernement et sur lequel pla
nait l’esprit du discours de QEynhausen. 
Dans ce discours, l’empereur lui même 
avait annoncé une loi qui condamnait aux 
travaux forcés les grévistes qui s ’oppose
raient à la continuation ou à la reprise du 
travail par les ouvriers de bonne volonté. 
On ne pourrait nier que cette annonce un 
peu raide n ’ait nui d ’avance d ’une manière 
irréparable à ce projet de loi présenté, il y 
a quelques semaines, par le gouvernement. 
Comme tous les paragraphes de ce projet 
ont provoqué des critiques peu flatteuses 
pour ses auteurs, son sort était décidé 
d’avance. Quant au Zuchthaus-Paragraph, 
vous savez que ce paragraphe prévoyant la

tit incident avait amené, Suzanne, qui jus
que-là marchait près de son père, s ’était 
trouvée un peu en arrière, près du duc de 
Nangis, qui n ’avait pu moins faire que de 
lui offrir le bras ; et ils continuèrent ainsi 
le trajet, suivant à peu de distance M. de 
Loupiac qu ’accompagnait Gerfort.

Au Pont Neuf, ces quatre personnes 
avancèrent avec infiniment de peine ; et 
après en avoir franchi une partie, elles fu 
rent forcées de se retrancher un instant sur 
la plate-forme du cheval de bronze, vers 
laquelle les repoussait un mouvement plus 
vif de la foule.

De là, on voyait, derrière le petit théâ
tre de Tabarin, une partie de la place Dau- 
phine.

En cet endroit, arrivaient les pauvres 
Rougets arrêtés qui venaient faire leur 
amende honorable, fis étaient pieds nus, 
en chemise, portant un cierge de cire jaune 
à la main et, sur le dos, un écriteau sur le
quel on lisait leurs titres à la potence. Une 
corde, passée à leur cou, était tenue par le 
bourreau à l’autre bout,

Ce n ’était là q u ’une triste capture, quel
ques enfants perdus de la formidable bande; 
les chefs, comme on l’a vu, s’étaient sau
vés ; le corps d ’armée dispersé avait m ira
culeusement échappé aux poursuites. Mais 
enfin, tels qu ’ils étaient, la population se 
contentait du supplice des pauvres diables; 
elle poursuivait les méchants voleurs de 
ses huées joyeuses, comme si elle eût vu 
tomber dans le piège les rats rongeurs de 
son fromage.

Dans la profondeur de la place, on voyait 
scintiller les feux errants des cierges jau 
nes, précurseurs des feux de l’enfer ; on 
entendait les chants des pénitents qui s ’é-

peine des travaux forcés pour certains dé 
lits n ’avait point la portée indiquée dans le 
discours de QEynhausen.

D’autre part, tous les juges impartiaux 
étaient d ’accords que la loi porterait un 
coup funeste à la liberté de coalition des 
ouvriers. La majorité du Reichstag n ’était 
d’ailleurs nullement disposée à voter une 
nouvelle loi contre les socialistes. Le se
crétaire d’Etat à l’office de l’intérieur, le 
comte Posadowsky, dans son grand dis 
cours au Reichstag, a donné expressément 
au projet de loi sur la question du travail 
un caractère antisocialiste. Il ne s’est trou 
vé que les partis conservateurs, surtout les 
partisans du baron de Stumm, ainsi qu ’un 
très petit nombre de nationaux libéraux, 
pour voter le renvoi de-ce projet à une 
commission.

La grande majorité du Reichstag a volé 
le passage à la deuxième lecture, c’est-à- 
dire l’enterrement de dernière classe de 
cette loi ultra-réactionnaire. Dans le sein 
de la commission, le gouvernement aurait 
pu faire des concessions, mais à la deuxiè
me lecture, dans une séance plénière du 
Parlement, il n ’y avait place que pour un 
vote immédiat et négatif. Il faut savoir que, 
d ’après le règlement du Reichstag, à la 
première lecture on ne vote pas sur le fond. 
Toutefois le rejet du renvoi à une commis 
sion était une indication tellement claire 
que le gouvernement a agi sagement en re
tirant son projet, pour ne pas subir, après 
la reprise des travaux parlementaires, un 
échec complet. Comme le Reichstag vient 
de proroger ses travaux jusqu’au 14 no 
vembre, le gouvernement aura tout le 
temps nécessaire pour faire oublier cet 
essai tout à fait manqué de faire revivre la 
loi contre les socialistes.

Quoique le chancelier de l’empire lui 
même ait fait dans ces débats une déclara
tion officielle, on ne doute pas que le gou
vernement ne se soit plutôt conformé aux 
vœux de l ’empereur. 11 paraît que celui-ci 
a trop écouté les conseils du baron de 
Stumm et de quelques autres personnes 
irresponsables, intransigeantes dans leur 
haine contre les socialistes. Ce qu ’il faut 
plutôt, ce sont des réformes sociales ; ap
puyée sur elles, la bourgeoisie pourrait 
lutter beaucoup plus efficacement contre 
les meneurs socialistes. Aussi le vote d ’hier 
a-t-il dérangé la tactique des socialistes. Ils 
comptaient profiter du renvoi du projet de 
loi à une commission pour leur propa 
gande. Le projet ayant été enterré assez pi
teusement, les meneurs socialistes perdront 
une belle occasion de tonner contre la 
bourgeoisie prête à détruire la liberté de 
coalition.

(Corr, du Journal île Genève.)

9ftouûement
profeééionnei

Sonvillier. — Remonteurs. Le confiit entre 
la fabrique de Sonvillier et des remonteurs 
étant — terminé à l’avantage des ouvriers,

vertuaient à jeler dans l’air leurs accents 
les plus lamentables.

— Pensez-vous réellement que M. le che
valier ait le bonheur de retrouver le comte 
de Bergerac à Saint-Sulpiee ? demandait le 
duc de Nangis à Suzanne.

— Les renseignements semblent très pré 
cis, répondit la jeune fille. Je paraissais en 
douter pour ne pas être obligée de sortir.

— Ah ! c’est là jusqu’où va votre sollici
tude pour votre fiancé !

— C’était de mauvaise augure, dit Suzan
ne en riant, de passer devant ce convoi fu
nèbre pour aller le chercher.

— Vous ne me semblez pas, Mademoi
selle, répondit Gaston, devoir êlre livrée à 
de tendres superstitions sur ce point.

— Non... pas en faitde mariage... ce n ’est 
pas cela qui décide notre destinée.

— Vraiment !... Et quoi donc?...
— Mais... l’amour.
— Et vous ne les confondez paz ?
— Le mariage est le domestique de l’exis

tence : il pourvoit à la table, aux vêtements, 
au luxe de la maison ; l’amour est le maître 
qui y commande.

— Vous avez beaucoup réfléchi pour vo
tre âge, Mademoiselle.

— Je n’ai eu qu ’à regarder devant moi. 
Le monde, aujourd’hui, donne la première 
importance à l ’amour ; et le temps où nous 
vivons s ’appelle le Grand siècle. Voyez à la 
Cour, quel éclat, quelle popularité entoure 
les passions du roi, et on se souvient à 
peine qu ’il est l’époux de Marie Thérèse. 
Dernièrement, à côté de Madame Henriette 
d’Angleterre, le nom du beau duc de Gui- 
che n'était-il pas plus connu, plus retentis 
sant que celui de Monsieur, ce mari à la 
pâle figure ?... Dans les autres sphères, qui

l ’interdit prononcé contre cette fabrique est 
levé.

A ce sujet, il couvient de faire remarquer 
une fois de plus combien l’union facilite la 
victoire. A Porrentruy, à Sonvillier, grâce 
à l’entente et à l’énergie des syndiqués, le 
triomphe a couronné la campague entre
prise en vue d ’une augmentation de salaire. 
Ces localités donnent le bon exemple. Est- 
ce que tous les remonteurs ne vont pas 
comprendre enfin qu’il est nécessaire de se 
faire recevoir du syndicat et qu ’avec de la 
persévérance, du courage et de la fermeté, 
ils finiront par conquérir une situation 
meilleure ?

Nous le souhaitons ardemment.

F édération  su isse  d es sy n d ica ts  p ro fessionnels

A V I S  O F F I C I E L
Les tailleurs de pierre de Zurich au nom

bre de 400 environ ont suspendu le travail 
à la suite du refus de la part des patrons de 
discuter un tarif présenté par les ouvriers.

Collègues,
Le grand nombres des grévistes nous for

cera de faire à nouveau appel à votre soli
darité pour nous aider à soutenir nos col 
lègues en grève. Les tailleurs de pierre ne 
demandent pas une augmentation de salaire 
mais seulement l ’application d ’un tarif, 
leur permettant de savoir combien ils au 
ront gagné une fois leur travail terminé ; 
jusqu’aujourd’hui les patrons payaient ce 
qu ’ils voulaient bien.

pr Comité fédéral, 
Calame.

S6a ûïe foea/e
Tom bola de la S o c iété  de gym nastique Le 

Grütli. — Nous attirons l’attention de nos 
lecteurs sur l’annonce concernant l’exposi 
tion des lots au Cercle Ouvrier.

A partir de jeudi, il y aura dans ce vaste 
local, chaque soir dès 8 heures et demie, 
des soirées récréatives, musicales et litté
raires avec productions variées : chant, 
musique, déclamations, gymnastique, etc., 
de quoi satisfaire tous les goûts.

L’exposition, riche et variée, vaut la peine 
d ’être visitée ; elle renferme de splendides 
lots, dont quelques-uns de grande valeur.

La vente des billets marche bien ; ceux- 
ci seront retirés des dépôts samedi soir.

Nous recommandons aux nombreuses 
personnes qui en désirent encore et qui 
aiment à choisir de ne pas attendre au der
nier moment, le tirage de la tombola ayant 
été fixé au lundi 3 juillet, date irrévocable.

B ien fa isance. — (Comm). La Direction de 
Police a reçu avec reconnaissance de la 
part de M. F. Leuzinger (ils, proprié
taire des magasins du Pont Neuf la somme 
de fr. 20 en faveur du fonds de secours de 
la garde communale.

sont plus ou moins en lumière, il en est de 
même... Ou dirait, aux jours où nous som
mes, que l'amour est une des gloires de la 
France.

— Et, pour votre compte, mademoiselle 
Suzanne, vous pensez... q u ’il faut être de 
son temps ?

— Une faible femme aurait elle le moyen 
d ’en changer le cours?  répondit Suzanne 
avec un délicieux regard levé vers Gaston.

— Ah ! tenez, dit celui-ci, j ’ai maintenant 
la pensée que nous ne trouverons pas votre 
cousin et fiancé dans la communauté de 
Saint-Sulpice ?

Mademoiselle de Loupiac avait toujours 
soutenu, comme on l ’a vu, q u ’il n ’y avait 
pas de passions foudroyantes en ménage; et 
maintenant, suivant la progression de ses 
idées, elle démontrait que l’opinion publi
que ratifiait cette suprématie donnée dans 
la nature humaine aux libres sentiments, 
en leur accordant plus d ’éclat et les mettant 
au premier rang.

Suzanne n ’était pas une rêveuse enfant, 
se faisant de belles illusions sur le mariage 
qui porte son Dieu dans son sein et n ’y re 
çoit aucune image étrangère : c’était une 
véritable jeune fille du dix-septième siècle, 
dont le cœur était uu miroir où se reflétait 
la société de son temps, et où se montrait 
ainsi la liberté de mœurs, la légèreté de 
penchant, la manière de sentir et d ’aimer 
la plus frivole.

(A suivre).

ffltT  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.



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

Tir. — (Comm). La société de tir du Grütli, 
rappelle aux intéressés que c'est dimanche 
2 juillet, dès 6 heures du matin au soir, 
qu ’aura lieu au Stand son dernier tir obli
gatoire ; tous les militaires qui n ’ont pas 
encore rempli les prescriptions fédérales 
peuvent donc se présenter ce jour-là mnnis 
de leurs livrets de service et de tir.

Les sociétaires sont avisés que le tir- 
tombola est également fixé ce jour-là et 
que la distribution des prix, suivie de soi
rée familière, aura lieu au restaurant des 
Armes-Réunies dès 8 heures, dans la grande 
salle. Dernier terme pour re tirer les subsi
des.

Le Concert du 2 2  juin.
(Suite et fin). — Nous demandons ex

excuse aux instrumentistes et aux solistes 
chanteurs, si nous n ’entrons pas dans des 
détails au sujet des belles productions qui 
alternaient avec les chœurs et qui enrichis 
saient le programme. Nous ne pouvons 
étendre davantage ce compte-rendu sans 
encourir le risque de le voir couper en 
deux, ayant déjà accaparé la grosse portion 
de la place réservée à la chronique locale.

Disons pourtaut que le quatuor in s tru 
mental formé par MM. Chappuis, violo 
niste, Hauert, flûtiste, Pfyfler, pianiste de 
St-Imier et de M. Henri Vuilleumier, vio
loncelliste de notre ville, a fait grand plai
sir et a été rappelé, ainsi que le trio joué 
par MM. les professeurs Pantillon, Wuil- 
leumier et Grundig.

M. E. Nardin a gentiment détaillé l’air de 
Suzanne, de Paladilhe. Il a donné en rap 
pel le Vorei Morire, de Tosti, aussi très 
goûté.

M. U. Santschi, a chanté avec sentiment 
deux morceaux. Nous avons trouvé que 
Winterlied était plus approprié à sa voix 
que Der Wanderer, de Schubert.

M. Adrien Huguenin a fait des progrès. 
La mort du Christ a bien fait pour lui l’ob
jet d’une petite étude qu ’il aurait réussi à 
rende mieux s’il n’avait été contrarié par 
l’émotion.

Soignez mieux la phrase finale... «le 
Christ ira bientôt)), le do naturel n ’était pas 
assez sombré, et... «m ourirsur unecroix»... 
le mi bémol avait le même défaut ; cela 
tient à l’émission de la voix q u ’il faut tra
vailler un peu plus.

Par contre, le solo dans l ’Orage a été 
chanté par M. Adrien Huguenin avec jus
tesse et ampleur. Nous l’en félicitons, ainsi 
que M. A. Fehr, ténor, qui lui donnait la 
réplique.

En somme, bonne soirée, intéressant tous 
les amateurs de musique vocale et instru
mentale. Il est regrettable que le nombre 
de ceux-ci n ’ait pas été plus grand au con
cert.

Le public des premières faisait défaut. 
Tant pis pour lui. Il a manqué une excel
lente occasion de constater que le dévelop
pement musical n ’atteint pas seulement les 
éléments étrangers mais aussi ceux de la 
localité et même des environs.

11 aurait éprouvé du plaisir à joindre ses 
'  éloges à ceux du public qui ressortait très
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Craignant d’éveiller l’attention de M. Gar- 
délan, il cessa de lui en parler.

Profitant de la question qu ’oii lui adres
sait au sujet de la Bourse, M. Gurnout dé
ploya toute son éloquence pour démontrer 
à son client qu ’il y avait des monts d ’or à 
gagner en ce moment par plusieurs opéra 
tions q u ’il lui indiqua. M. Morany déclara 
qui'il préférait attendre.

A la fin, voyant q u ’il était inutile d ’insis
ter, M, Gurnout parla d ’autre chose.

— A propos, dit-il à son client, j ’ai trouvé 
votre homme.

— Quel homme ?
— Vous m ’avez demander l ’autre jour un 

individu bon tireur, peu scrupuleux et cer
tain d ’embrocher son homme sur le terrain.

— Ah ! oui, oui.
— Eh ! bien j ’ai votre affaire. Il s’appelle 

Parézot. C’est un garçon de bonne famille, 
qui a dévoré tout son saint-frusquin et au 
quel il ne reste que des dettes,- Besogneux 
et querelleur, il passe sa vie dans les cafés 
et les salles d ’armes de bas étages, vivant 
d ’emprunts qu ’il fait à ses anciennes con

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

satisfait de cette audition et il se serait 
épargné le reproche qu ’on pourrait lui 
adresser de se désintéresser de la vie locale 
en excluant par principe ou par habitude 
toute joie de source indigène.

En marchant à l ’assaut des lauriers à un 
concours, les sociétés aiment bien empor
ter avec elles l’encouragement d ’un public 
avec lequel elles partagent tacitement leur 
succès.

POM PONNET.

Exposition de peinture. — (Corrnn.). — En
suite de décision du comité, l’exposition est 
prolongée jusqu’au dimanche 2 juillet au 
soir.

L’assemble des actionnaires est convo
quée pour le samedi 1er juillet, à 3 h. après 
midi, au Musée de peinture, avec l’ordre 
du jour suivant :

Tirage de la loterie.
Les œuvres achetées à cet effel sont :
« Bords de l’Arve», de Louis Aubry, «A 

Oeschinensee», de E. Kaiser, «Pâturage de 
la Dôle», de P.-E. Stucki, «Allées de Colom
bier», de A. Barbier, «Maison du bout du 
monde», de Mlle Irma Gehret, «La Viège à 
Champéry», de V. Racine, «Sous bois», pas 
tel de P.-E. Ingold, «Port d ’Estavayer», 
aquarelle de R. Convert, «A Auveruier», 
aquarelle de L. Rilter, plus uncertain nom 
bre de reproductions de tableaux de A. An 
ker et L.-P. Robert.

Fête cham pêtre. — Le temps ayant empê
ché nos deux sociétés de gymnastique
1 Abeille et VAncienne de faire leur sortie 
champêtre respective des 18 et 25 juin, le 
public apprendra avec plaisir qu’une en
tente est intervenue entre les deux sections 
pour faire une grande fête dimanche 2 juil 
let au Chemin Blanc.

Nul doute q u ’à cette entente chacun ap
plaudira et que la sortie projetée aura un 
plein succès.

Le programme paraîtra pendant la se
maine.

BIBLIOGRAPHIE
Le désarm em ent et la paix un iverse lle . 5 0 ,0 0 0  

francs à parier que le s  deux viendront. Prix 
25 centimes.
Sous ce titre, il vient de paraître chez 

F.-E. Bilz, Leipzig (Allemagne), une petite 
brochure qui fait voir sous un jour entiè
rement nouveau la question du désarme
ment, aujourd’hui dans toutes les bouches. 
L’auteur montre à la main de l’histoire 
universelle, et surtout de l’histoire de la 
civilisation, que les guerres sanglantes 
disparaîtront entièrement du monde au 
bout d ’un certain temps, et qu ’un désarme
ment important marche de front avec cette 
disparition. Il parie 50,000 francs que cela 
se réalisera. Il prouve par des exemples 
que les progrès incessants de la culture 
générale ont rendu l ’humanité beaucoup 
plus civilisée et plus noble que dans les 
siècles antérieurs, où existaient les cruau
tés les plus incroyables que la plume se 
refuse à décrire.

Puis il donne la statistique des sommes 
considérables dépensées pour les guerres

naissances, ou qu ’on ose trop lui refuser à 
cause de sa mauvaise tête.

— Où demeuret-il ?
— Personne ne le sait ; mais on est tou

jours certain de le trouver au café Porlier, 
dans la rue Contrescarpe. C’est là qu ’il se 
fait adresser ses lettres. Voulez-vous que je 
vous l’envoie?,

— Je vous remercie. Je ne pense pas avoir 
besoin de lui.

— Je croyais...
— J ’ai changé d ’avis. N’importe, voici 

pour votre peine, M. Gurnout. Bonsoir.
Il tendit cinq louis à son agent, qui se 

retira.
Environ un mois après la mort de MM. 

Vincent et Contran Martigné, une nouvelle 
catastrophe vint affliger cette famille, déjà 
si malheueeusement éprouvée.

L’oncle de ces deux messieurs. M, Ferdi
nand Martigné était allé à la campagne chez 
un de ses amis qui habitait prés de Louve
ciennes, Vers onze heures du soir, il fit 
donner l’ordre d’atteler le couplé de remise 
qui l’avait amené de Paris à Louveciennes. 
Ses amis le retinrent quelque temps de 
sorte qu ’il né partit que vers onze heures 
et demie.

On sait que la côte rapide qui conduit 
de Louveciennes à Bougival forme plusieurs 
coudes assez brusques, et qu ’à certains en 
endroits un petit talus en terre fort bas 
borde seul le chemin qui domine un préci
pice profond.

Un charretier, passant le lendemain sur 
la route de Bougival à Marly qui forme le 
fond de ce precipice, aperçut une voiture 
en morceaux, et au milieu de ces débris, le 
corps d ’un cheval et deux cadavres humains. 
L’un de ces cadavres était celui de M. Fer-

et l’armée, et fait des propositions sur la 
manière dont ou pourrait employer plus 
utilement et mieux une grande partie de 
cet argent, pour le bien des peuples.

Cette petite brochure, qui éveille une 
foule d ’idées, est écrite dans un but louable, 
et tous ses lecteurs la mettront de côté 
avec satisfaction.

N O S  D É P Ê C H E S
SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Buenos-Axjres, 29 juin. — Un meeting de 
représentants du commerce a eu lieu à 
Buenos-Ayres, pour dsmander la réforme 
du système fiscal. Il a adressé au Congrès 
une pétition portant 30,000 signaiures et 
demaudant une réduction des divers im 
pôts, et la réforme du Code commercial. 
Le président a promis une enquête.

Bochum, 29 juin. — Le nombre des g ré 
vistes est monté à 2700. Des blessés, deux 
sont morts des suites de leurs blessures, 
un troisième esta  l’agonie.

Les troupes ont chargé mercredi après 
midi.

Bruxelles, 29 juin. — Les partis de l’op
position parlementaire ont protesté violem
ment, dans de nombreux meetings, contre 
la réforme électorale.

A la sortie, plusieurs milliers de person
nes ont manifesté devant les ministères. 
La police est intervenue.

Bruxelles, 29 juin. — Les manifestations 
contre la réforme électorale ont continué 
une partie de la nuit.

Les gendarmes ont fait usage de leurs 
armes.

Il y a eu quelques blessés.
Le quartier gouvernemental et ministé

riel est gardé militairement.
Madrid, 29 juin. — Au Conseil des minis

tres, M. Silvela a lu un télégramme de la 
Chambre de commerce d ’Alicaute, protes
tant contre les émeutes.

Le ministre a confirmé l’application du 
traité de commerce hispano allemand pour 
le 1er juillet.

Madrid, 29 juin. — La ratification du 
traité de cession des îles Caroliues aura lieu 
la semaine prochaine.

Paris, 29 juin. — M. lladamar frère de 
M.-Dreyfus a déclaré au Figaro qu’il est 
inexact que la famille Dreyfus ait l’inten
tion de se retirer à l ’étranger après le pro
cès ; elle restera en France.

Les renseignements sur le lieu et le jour 
de débarquement de Dreyfus restent tou
jours très contradictoires. On croit cepen 
dant qu’il arrivera aujourd’hui ou demain 
au plus tard.

Suivant le Journal, le général de Galliffet 
aurait l ’intention de réintégrer Picquart 
dans les cadres de l’armée.

Londres, 29 juin. — Le correspondant du 
Standard  à Johannesbourg croit que le pré
sident Krüger se décide à proposer au 
Volksraad d ’accepter le droit de vote des 
uitlandres après sept ans de séjour au 
Transvaal.

dinand Martigné; l’autre celui du malheu
reux cocher.

On attribua généralement cet accident à 
l’ivresse de ce dernier. Les domestiques 
avec lesquels il avait dîné affiirmèrent pour 
tant q u ’ils ne lui avaient pas donné à boire 
outre mesure; mais la craintes d ’être gron
dés devait naturellement leur faire tenir ce 
langage.

III
Un mois après l’enterrement deM. Marti

gné, la famile fit dire un service pour le 
repos de son âme. A ce service, où il n ’y 
avait guère que des parents, on remarqua 
la présence de M. Morany, dont le teint 
cuivré éveilla naturellement l’attention, Au 
sortir de l’office, on le vit monter dans une 
fort belle calèche attelée de deux chevaux 
que plus d ’un amateur eût volontiers payés 
dix mille francs.

Mmu Martigné, la mère de M. Ferdinand 
qu’on venait d ’enterrer, et par conséquent 
la grand’mère de Gontian et de Vincent, 
ayant longtemps habité Pondichéry, on sup
posa que le métis avait pu connaître dans 
l’Inde M. et Mmo Martigné ou leur fils.

Deux ou trois jours plus tard, M. Morany 
se présenta chez M. Ernest Martigné, frère 
de Gonlran et de Vincent.

.De concert avec ses deux frères, Ernest 
avait monté une maison de banque qui 
marchait cahin-caha. Sa femme n ’en menait 
pas moins un certain train. Jeune et belle, 
disait tout le monde, spirituelle, disaient 
quelques-uns, elle adorait la mode et ne 
rêvait que ses triomphes.

Si Mm0 Martigné brillait par ses succès 
dans les salons, son mari avait aussi les 
siens dans un autre monde, il est vrai.

Le Transvaal achète des quantités consi
dérables de farine et autres denrées ali
mentaires.

Londres, 29 juin. — On télégraphie de 
Prétoria au Times que le discours de M. 
Chamberlain n ’a causé aucune émotion.

Londres, 29 juin. — On télégraphie du Cap 
au Times qu’un meeting auquel ont pris 
plusieurs milliers de personnes a décidé 
d’adresser une pétition à la reine d’Angle
terre en fàveur dee uitlanders du Trans
vaal.

Le Volksraad de l ’Etat d ’Orange a voté 
50000 1/s. de fonds secrets.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-F0NDS
du 27 au 29 Juin 1899

NAISSANCES
Schraitt, Georges-Arthur, fiils de Georges-Fritz, 

desservant, et de Euphrasie née Pasclie, français.
Humilier, Frédérika-Augusta, fille de Guillaume- 

Frédéric, portier, et de Maria-Anna née Ruhland, 
wurtembergeoise.

Wenger, Flora, fille de Christian, voiturier, et de 
Louise née Fivian, bernoise.

Theurillat, Laure-Brigitte, fille de François-Ana- 
tole, m archand de bois, et de Augustine-Ida née 
Surdez, bernois.

Henri-Charles, fils illégitime, neuehâtelois.
Keller, W ilhem-Friedrich, fils de Wilhem, bras

seur, et de Karolina née ù re iuer, prussien.
PROMESSES DE MARIAGE

Bourquin, Wilhem-Arnold, émailleur, bernois, et 
Ducommun-dit-Tinnon, Laure-Jenny-Albertine, 
peintre en cadrans, neuchâteloise.

Haberbusch, Charles-Arthur, architecte, neuchâte- 
lois, et Gerber, Louisa-Bertha, bernoise.

MARIAGES CIVILS
Cattin, Aruold-Xavier, boîtier, bernois, et Nieora, 

Marthe-Elisa, régleuse, tessiuoise.
Perret, Georges-Auguste. horloger, neuehâtelois, et 

Borle, Mina-Alice, couturière, bernoise.
DÉCÈS

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22850 Enfant masculin, mort-né à Alexandre Schaf- 

ro th , bernois.
22851 Guillod, Berthe-Sophie, fille de Eugêue-Phi- 

lippe-Emile, et de Carola née Robert, fribour- 
geoise, née le 27 mai 1899.

Recensement au 1er janvier 1899 : 32,238 âmes.

Demandez échantillons de nos tissus pure laine 
pour Dames
1  à francs 5 , 6 , 7 , 8 1/2, 9 , 10  francs j jü
par robe de six mètres double largeur. 7

Grand choix de tissus uouveaux pour Dames et 
Messieurs dans tous les prix. — Gravures gratis.

F . JE L IH O L I, S . p . A . Z U R IC H .

Boulangerie Coopérative
e t dans ses dépôts —  Serre 90 —  et dans ses dépôts

Pain blanc QO centime
Ire qualité Oa le kilo.

On porte à dom icile  
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 Cie à Fribourg (Bade).

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

Frais, rose et déjà ventru à quarante ans, 
content de lui-même. un peu égoïste, mais 
pas méchant, il passait pour assez capable 
dans le public ; les vieux financiers n ’étaient 
pas de cet avis. Croyant à sa probité, et 
doutant de son intelligence financière, ils 
avaient soin de n ’ôtre jamais trop en avance 
avec lui.

De la fenêtre de son cabinet, M. Marti
gné avait vu le coupé de M. Morany s ’arrê
ter devant la porte. Il reconnu l’étranger à 
la peau cuivrée qu ’il avait vu au service de 
son oncle.

Un garçon de bureau annonça M. Morany. 
Ce nom était inconnu au banquier.

— Monsieur, dit Morany, j ’assistais avant- 
hier au service de M. Martigné, votre o n 
cle. Peut-être avez-vous été surpris de me 
voir prendre part aux douleurs de votre 
famille ?

— Mon grand-père ayant habité l’Inde, 
commença Martigné, nous avons supposé...

— Monsieur votre grand-père était mon 
oncle, monsieur, interrompit Morany.

— Votre oncle ? m urmura le banquier, 
qui ne put s’empêcher de jeier un regrrd 
sur la figure basanée de son nouveau 
parent.

— J ’ai tort de parler ainsi, reprit Morany; 
notre parentée, nulle devant la loi des 
hommes, n ’existe que devant Dieu. Mon 
père était Emile Novéal, le frère de madame 
votre grand’mère. Quant à ma mère, fille 
unique d’un riche brahmine de Delhi, c’était 
une Indoue ; voilà pourquoi mon père avait 
caché sa liaison à toute sa famille, et pour
quoi il ne parlait jamais de moi même à 
sa sœur, qu’il aimait tendrement, puisqu’il 
a laissé toute sa fortune.

(A suivre).

Si vous voulez vous réga le r  d ’une bonne F 01*7X3UE allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino — RESTAURATION



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

p l | i f t © E lp i .  PIBf'lMT
PLACE du GA.Z, La Chaux-de-Fonda 

pour quelques jours seulement 
Le plus grand succès en Europe 

Le Manteau féérique parmi les lions, encadré des merveil
leuses fontaines lumineuses et term iné par le travail des 
lions dans l’obscurité.

Dix entrées en cage du dompteur Pianet 
L’616jj»hant et.Io singe. ^JRegas_des_animauaç.

Avis. — On achète les chevaux hors d’usage pour l’alimentation des fauves.

L E S  M E I L L E U R E S

A ttestations m édicales
ont été décernées aux

LAIT HUMANISÉ, système Backhaus 
LAIT STÉRILISE du Jura

les plus digestes, employés à la Maternité de Lausanne, dans les hôpi- 
paux d’enfants de Bâle, Lausanne, Genève, etc.

P rix : 3 5  et. la bouteille de 6jl0
DÉPÔTSi

CHAUX-DE-FONDS : Pharmacies L. B arb eza t, M onnisr ; Droguerie
P erro ch et.

LOCLE : Pharmacie W agner et T heiss. 443

AVIS OFFICIEL
— C © m i m m ©  d e

Tfâeematicn d'office
Aux termes des art. 1 et 7 de la loi sur la vaccination, du 2G ma 

1855, MM. les docteurs chargés de procéder aux vaccinations d’office 
siégeront au 2me étage de l'Hôtel de-Ville, les mercredis 21, 28 juin et 
5 juillet, et au Collège de l ’Abeille, au rez-de-chaussée, salle n° 2, les 
samedis 24 juin, 1 et 8 juillet, dès 3 heures de l’après-midi.

437

Vaccinateurs d’office : MM. 0. Amez-Droz, Dr
P. Sandoz, /X  
Ph. Faure, D1.

ourr/c
averur

LAIT S T É R I L I S É  NATUREL
d e s  M o n t a g n e s  n e u c h â t e l o i s e s

à 2 < 5  Ç E I V T .  la  b o u t e i l l e  
Seul p roduit sa n s  ch im ie ou au tre  m élange

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

Antoine WINTERFELD, à la Gare.
Jacob TRIBOLET, rue des Granges.
M. Perret-Savoie, à la Charriére.

Magasin Gribber, Temple Allemand 71.
In sta lla tion  sc ien tifique  par M. le Dr Alex. Favre, prof. ag .

Chambres de bains, conduites de descente, etc.
S’a d resse r  pour les installations

L’USINÊ_ a  g a z
Les magasins de l’Usine sont toujours bien assortis

Grand! eholx de potagers et réchauds d e  t o u s  l e s  
s y s t è m e s .  

Lmstrerîe et accessoires p o u r  l' é c l a i r a g e  a u  gaz.  

Appareils pour l'industrie horlogère, t e ls  q u e  
soufflets, fournaises, etc.

Chauffe-bains et baignoires.
Appareils Rogier«Mothes, ünitas„ cuvettes,

lavabos, etc. _____
D E V I S  S L R  D E M A N D E

PR IÈ R E  DE V IS IT E R  L E S  M A G A S I N S

Le Grütli
DERNIER TIR OBLIGATOIRE

et
TIR-TOMBOLA

Dimanche 2 ju ille t 1899 
de G heures du matin à 11 1|2 heures 

et de 1 1 [2 h. du soir 
au Stand des Armes-Réunies 

Invitation cordiale.

Gercle Ouvrier
3 5  a, ru e  de la S erre , 3 5  a

de la

Tom bola
de la

Société fédérale de Gymnastique
Le Grütli

Jeudi, vendredi, samedi et Dimanche 
29, 30 Juin, 1 et 2 Juillet 

dès 8112 h. du soir, et Dimanche 2 ju ille t 
dès 2 heures après midi

G R A N D  J P W C E R T
Programme vari^

Tirage de la T om bola^»
Lundi 3 Juillet 1899

dès 2 h. après midi 462

L IQ U ID A T IO N
de fournitures d'horlogerie

Les marchandises dépendant de 
la masse en faillite Louis Frésard, 
sont en vente rue  du P uits N° 8.

S’adresser à M. Arthur Meyer, 
courtier, rue du Puits N« 8.
447 Office des faillites.

Vient d ’a rriv e r un w agon
Malaga et Madère

garantis naturels à 1 fr. le litre 
au magasin P. Peytrequln,

Rue de la Demoiselle k

Egalement spécialité pour ma
lades : Malaga fi ans à 1 fr. 50 
le litre. — Assortim ent complet 
de liqueurs. 433

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 
à tous prix. Grands 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 
3e étage.

au

Petit gris mousseux
V in s de Neuchâte"

Vius du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

en b ou teilles e t en fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
C haux-de-Fonds

à roté îles Moulins Boulangers
rue Léopold Robert

TÉLÉPHONE 4
Chaux-de-Fonds et au Locle

BIBLIOTHEQUE 180
de Thérapeutique naturelle

Tome 1er. — Le T ra item en t du 
co rps e t de l’âm e. Leçons sur les 
maladies nerveuses, de l’esprit et 
du caractère, leurs suites, leur pré 
servationet leur guérison sans mé
decin, par le prof. N. Atur, fr. 2 ,5 0 .

Tome 2°. — Les m alad ies sec rè te s  
des deux sexes, leur préservation et 
leur guérison par le système na
turel, par B. Winkln fr. 2 ,—

L ibra irie  H ilfiker-Julliard, Genève

G R A T IS!
Un cadeau intéressant sera jo in t à cha
que 10Ü de mes lins Cigares allemands 
de 10, à 3 fr. (200 6 fr. franco). Ga
rantie : reprise de la marchandise.

S. BUCHS, St-Gall

JtEUetlATBlltOIS&
Notre Conseil d’Administration a fixé de la manière suivante les 

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

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

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

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

Neuchâte], 14 avril 18i)9.
La Direction.

M""' F etterlé-C hautem s
TELEPHONE VERSOIX 7b TÉLÉPHONE
Grand et beau choix de TABLIERS en tous genres.
Laines et cotons, laines soies.

ARTICLES DE BÉBÉS
C orsets —  B retelles —  Cols —  R uches —  Gants —  D entelles —  B roderie
Immense choix de C ravates rég a te s , N œ uds dans les formes et tissus 

les plus nouveaux.
V éritables G ants de peau de chevreau , marque GILBERT GRENOBLE

la meilleure marque connue jusqu’à ce jour

Tous ces articles de belle et bonne qualité sont rendus à des prix défiant 
toute concurrence,
284 Se recommande.

Maison recomm andée
E. B olle-L andry, bijoutier

Place de l’Hôtel-de-Ville, 5
LA C H A U X -D E -FO N D S

B agues or, 8  k a ra ts  à  fr. 3 .—  fr. 3 .5 0 . fr. 4 .
S au to irs  a rg en t à  fr. 4.
B oucles de ce in tu re , en a rg e n t oxidé, à  fr. 6 .5 0 .
Poignées de canne , en a rg en t, à  fr. 5 .5 0 , fr. 8 .— , fr. 10.
Poignées d’om b re lles e t de parap lu ies, en a rg e n t, à  fr. 3 .7 5 .
L iens de serv ie ttes , a rg en t, 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 les étalages

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

Qualité garantie et connue depuis 
longtem ps, in trou vab le a illeurs. —

.Prix très bas, splendides sonneries et 
cabinets de toute beauté, depuis

2 5  F R A N C S
MAGASIN

&fqgne-$uitiard
H O R L O G E R  

38 , Rue Léopold Robert, 38  
— à côté de l'Hôtei des Postes —

ENTRÉE LIBRE 263 |
TÉLÉPHONE

SB855S55 t * - ® 3C a  1  m
J’ai l’avantage de vous annoncer que le traitement par correspondance 

a bien réussi. Le go itre  dont j’ai souffert depuis dix ans a tout-à-fait dis
paru ; je vous remercie de vos soins. Si la grosseur revenait, je vous le 
ferais savoir immédiatement. Clianéaz s/Yverdon, le 3 février 1898. Louise 
Bovey-Varidel. MBSTCW1B Le syndic de la commune de Chanéaz atteste l’au- 
tliencité de la signature ci-dessus de Mme Louise Bovey-Varidel domiciliée 
à Chanéaz. Chanéaz, le 3 février 1898. Alois Bovey, syndic.

Adresse : P oliclin ique p rivée, Kirchstrasse 405, G laris.

LE MEILLEUR
Dépuratif du Printemps

est
L’ESSENCE DE SALSEPAREILLE

et

BROU DE NOIX I0DURÉS
à la marque des 3 sapins déposée 

Dépôt général

Jl UiiililJLi/jJ
LA CHAUX-DE FONDS

A l'A taliar Progrès 37, est deman- 
1 ALcllcl cjé, pour le 3 juillet, 

un bon g u illo c lie u r  connaissant 
bien le grain et l’excentrique, très 
régulier au travail, place stable. 4-15

Fonte, A chat e t Essai
de

Matières d’or et d’argent

L . C O Ü R V O I S I E R
essayeur-jué 

61, Hue de la Serre 61 
v i s - à - v i s  du Contrôle et  d e  la  S ynagogu e  

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

Secours à tout malade
Achetez le LIVRE D’ORDONNANCES 

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

Imprimerie de La Sentinelle.


