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F n i r p r î p - M p p p p r î p  t a b a c s  c i g a r e s  c p i u e i  i c - m e i  u e i  VINS ET l i q u e u r s

A lo ïs M ESSM ER
rue du Collège, 21 La Chaux-de-Fonds

Irasserie de la iom ète b Îé r ^ E
SIUNICH, l ’ILSËN, en fûts et en bouteilles

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

ifaGOb iGhweiZer P la ce  d e  l'H ôtel-de-V ille
Bcmcïie-irie — Charcuterie

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

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants

Lehmann Frères ,  Voifuriers
R a e  R é o p o l d - R o i b e c t  s*  a

A LA CONFIANCE RONCO f r è r e s' ?  u v m  I f t l l U I . .  - CHAUX-DE-FONDS
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies pour 
Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

L ain a g es A n  GAGNE P E T IT  S o ie rie s 
0, RUE DU STAND E. MEYER &  Cie RUE DU STAND, 0 

Corsets français, prix de fabvique. -  Blancs

J/Denrées coloniales. Vins 
/ ü  r.t.

W/TÏTf Tl E!1_____  .
1H. Æj|et Spiritueux. I< urines, 

son.',, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et Cie “
C h a p e ller ie  en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de C ravates.

S erre  3 5  a 3 5  a  S erre

Simon I gyi]

Synagogue
Locaux gratuits à la disposition des sociétés 

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

Balance X O a
La C haux-de-Fonds

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

M S S H t f M I  R ue d u  Collège 15
L e m agasin  d ’h ab illem en ts le  p lu s  

a sso r ti p o u r  la c lasse o u vriè re .

Emile Pienniger Vinssf « X euis
V in s d’A sti — N euchâtel e t M alaga  

En automne : M oût du p a ys  
Boulevard dLe la Gare

4 ,  R l ’E FRITZ-C O U R V O ISIR R , i 
La C hau x-d e-F onds

D enrées coloniales, v in s  et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros et détail.

AN TOI NE S O L E R
10, R u e  de la Balance, 10. — La Chaux-de-Fonds

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

' MEMENTO

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

B ib lio th èq u e du C ercle ou vrier. — Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures et le dim anche 

- de 10 heures à midi.
La M énagère. — Distribution des marchan

dises chaque samedi, de 8 ù 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

îloé Crimes
Un bon  pour commande d’im

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

Samedi 8 Juillet

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 7 Juil le t  1899 à G heures du
soir au plus tard.'v .

Les noms de ceux qui reçoivent la prime
sont publiés sauf dem andé 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.

't f ’é e tu a tité
Vent de révolution

11 n ’y a pas à s ’y trom per, un vent de r é 
volution souffle su r  le monde. Où que l ’on 
regarde, les peuples témoignent leu r  m é
contentem ent et semblent désireux de se
couer leur joug. Ce ne sont partout q u ’é
meutes et révoltes partielles. Les journaux  
fourm illent de nouvelles à ce sujet. Et ce 
q u ’ils ne disent pas dans certains pays, tels 
que la Russie, l ’Espagne, où la censure les 
baillonnne, est peut-être encore plus s ign i
ficatif.

L’ém eute  gronde partou t comme un vol
can dont on aperçoit les fumeroles. Les 
P ar lem ents  sont en pleine ébullition. La 
Chambre des députés français qui a si sou
vent donné le spectacle d ’un lamentable 
gâchis et d ’incohérents  désordres, est d is
tancée. L’accueil fait au général deGaliffet, 
tra ité  d ’assassin pendant cinq m inutes, lors 
de la présentation du nouveau m inistère  
W aldeck Rousseau, n ’est q u ’un jeu d ’en- 
d ’enfants comparé, ;Y ce qui s ’est passé dans 
les parlem ents  de Belgique et d ’Italie. Pour 
ne s ’être pas livré à des scènes de violence 
et à des actes de pugilat, le Reichstag a lle
mand n ’en a pas moins fait acte de révolte, 
en renvoyant dédaigneusem ent ù son m aî
tre le projet de loi contre les associations 
ouvrières. Et déjà l'on prête au Kaiser alle
m and le projet de dissoudre le Landtag 
prussien  qui au ra it  refusé certains crédits 
pour la construction de canaux.

Guillaume II, l lum bert,  Léopold II, tous 
les m onarques sem blent n ’avoir plus q u ’une 
a rm e à leur disposition pour im poser leur 
volonté : dissoudre les parlem ents rebelles 
et rechercher des députés plus serviles et 
plus baise-pantoufies.

En vérité, un grand souille de rébellion 
passe su r  le monde.

P ar  une cruelle ironie de la destinée, 
c’est au m om ent où tous ces symptômes de 
révolte et de guerre  civile se produisent, 
où l ’émeute bat son plein en Belgique, où 
l’insurrection  est im m inen te  en Italie, où 
des soulèvements doivent se produire  dans 
celte Russie, te rre  d ’alîamés dont le despo
tisme tzarien empêche que les clam eurs de 
détresse soient entendues, où les massa
cres recommencent en Arménie, où les m u 
railles de Monjuich répèten t à nouveau les 
cris de douleur des torturés, c ’est à ce m o
m ent où l’oreille du penseur  qui se penche 
su r  la terre  perçoit les m u rm u res  de ré 
volte des opprimés, les grondem ents  de 
ceux auxquels la faim tord les entrailles, 
les gémissements des m artyrisés  dans leur 
chair, les lam entations et les malédictions 
de ceux q u ’on égorge, c ’est à ce moment 
que des Messieurs au crâne chenu d isser
tent doctement, gravem ent et d ip lom ati
quem ent su r  les beautés de la paix, les 
bienfaits de l ’entente amiable entre  les na 
tions, les avantages d ’un désarm em ent p a r 
tiel et tout au tan t  de belles choses.

Toujours la comédie côtoyant le drame. 
Il sera donc vrai que la conférence de la 
Haye n ’aura  été d ’un bout à l ’au tre  q u ’une 
farce grotesque, q u ’une duperie, q u ’une 
fumisterie lam entab lem ent ratée. Pendant 
un certain temps, l ’opinion publique sem 
blait p rê te r  quelque attention au jeu d ’é
checs de ces graves Messieurs, et à leurs 
timides essais. Mais elle s ’est vite dé to u r
née de ces puériles combinaisons où cha
cun semble c ra indre  d ’avancer su r  un te r
rain trop brû lan t, quand elle a entendu 
ja illir  de toutes parts  la voix de l’émeute.

Ah ! C’est que les m ouvements populai
res, les émeutes, les révoltes des par le 
ments et des peuples contre leurs maîtres, 
c ’est au trem ent vivant et em poignant que 
les radotages d ’hommes bien rentés et dé
corés.

Un vent de révolution traverse le globe. 
Les cerveaux s ’échauffent, les esprits se 
montent, les cœurs assoiffés de justice es
pèrent. Que sortira-t-il de tous ces m ouve
ments qui éclatent un peu p a r to u t?

Le sang qui a rougi les pavés de B ruxe l
les, de Madrid, de Valence, après avoir a r 
rosé les rues de Milan, ce sang aura-t-il été 
versé en v a in?  Les to rtures des martyrisés 
de Monjuich, les souffrances des incarcérés 
italiens, les affres des faméliques russes, la 
mort de centaines et de milliers d ’Arméniens 
égorgés, tout cela restera-t-il s té r i le ?

Nous espérons, nous souhaitons é p e rd u 
m ent que de toutes ces douleurs, il en sorte 
quelque bien pour l ’humanité,

W. B.

S& à"fuisse socialiste
B âtim en ts a d m in istra tifs . — La Nouvelle Ga

zette de Zurich  montre  com m ent il se fait 
que, sans un luxe architectural exagéré, les 
constructions fédérales coûtent si cher. Ceci 
à propos de l'Hôtel des Postes de Berne de 
o millions, su r  le devis duquel M. Zweifel

ANNONCES : 10 cent, la ligne ou son espace 
Offres et dem andes d ’emploi 30 cent.

Les petites annonces en-dessous de 6 lignes, 
75 cent, pour trois fois.

a p ré tendu  au Conseil des Etats q u ’on pou r
ra it  épargner un million :

« Au rez-de-chaussée hau t  de 7 mètres, 
les plans comportent,  pour les trois b u 
reaux de l’ad m in is tra teu r  du matériel, du 
secrétaire et du contrôleur des m andats 
nne superficie de 85 m ètres carrés, soit, en 
moyenne, 29 mètres carrés par  bureau. ^

Ces trois fonctionnaires occupent donc, à 
eux seuls, un cube de 609 mètres, alors 
q u ’une famille bourgeoise de cinq person
nes se loge, convenablement, dans un  logis 
de 202 de superficie et 3 mètres de haut, 
dont il faut déduire  30 pour cent pour cu i
sine, dépendances et corridors. Il reste 
alors 4203 pour une famille de cinq person
nes contre 609e pour  trois fonctionnaires 
et leurs papiers.

Le d irec teur  général des postes, l ’inspec
teur  général l ’inspecteur des courses et son 
adjoint occupent, avec deux anticham bres, 
215 m 2, dont 9G m 2 pour les deux prem iers  
seulement, soit pour le p rem ier  47 m 2 et 
pour le second 49 m 2.

Et ainsi de suite, à travers la maison... »

Une annonce. — « Nous relevons dans le 
Journal de Genève l ’annonce suivante :

Jeune homme énergique, actif, intelligent, 
connaissant bien l ’allemand et le français, 
possédaut une bonne écriture  courante et si 
possible exempté du service militaire, t rou 
verait à se placer im m édia tem ent dans une 
bonne maison de Genève. Ecrire dans les 
deux langues en ind iquan t  de sérieuses 
références et prétentions de salaire, sous 
Pc. 5551 X., â l'agence Haasenstein & Vo- 
gler, à Genève.

Voudriez-vous, écrit-on au Genevois, pour 
que ce jeune homme bien constitué in te l
lectuellement et physiquem ent puisse p ro 
fiter de cette offre de se placer, nous ind i
quer les moyens de le faire exem pter du 
service m ilitaire  ?»

A maintes reprises, nous avons signalé et 
conspué de semblables offres qui prouvent 
combien les «bonnes maisons» et les gros 
employeurs se m oquent, en réalité, de l ’a r 
mée, du service militaire , du devoir patrio
tique quand  tout cela contrecarre  leurs in 
térêts. Pour ce monde-là, l ’armée n ’a q u ’un 
but : défendre le coffre fort des possédants, 
em pêcher q u ’on leur enlève le sac d ’écus. 
Les sacrifices que le s  citoyens s’imposent 
ne sont destinés q u ’à protéger leu r  caisse.

Et c ’est ces gens-là qui nous reprochent 
de dén ig rer  l ’armée, eux qui la m éprisent 
au point q u ’ils ne veulent pas q u ’un de 
leurs commis en fasse partie  I

BEBNE. — La rév o lte  d e s  ré g e n ts . — Sa
medi après midi a eu lieu à l ’église fran 
çaise l’assemblée générale du corps ensei
gnant bernois, Elle comptait 850 partic i
pants, dont 200 institutrices. Elle a 
approuvé, par  toutes les voix contre celles 
des 58 ju rassiens présents, les résolutions 
suivantes :

1. L’assemblée se déclare d ’accord en 
tous points avec les déclarations de l’au teur  
de la motion Wyss, suivant laquelle les 
punitions corporelles ne doivent être 
appliquées q u ’à titre  de moyen disciplinaire 
extraord inaire  ;

2. Elle proteste énerg iquem ent contre la 
manière d ’agir de la direction de l ’in s truc 
tion publique  â l ’égard du corps enseignant 
bernois ;

3. Elle déclare que les relations entre la 
direction de l’instruction publique et le 
corps enseignant sont tellement troublées 
q u ’une action com m une pour la bonne 
marche de l’école est sérieusem ent com
promise.

Elle laisse aux autorités et au peuple 
bernois le soin d ’apprécier la portée de 
cet étal de choses.



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

C om pagnie du Gothard. — On lit dans la
Gazette suisse des chemins de fer :

« Comme les années précédentes, la d i
rection du Gothard a distribué aux fonc
tionnaires et employés ayant vingt-cinq 
années de service, en signe de reconnais
sance pour leur fidélité au devoir, une gra
tification du montant du traitement men
suel.

Cette sollicitude de la direction du Go
thard à l’endroit de ses vieux employés 
mérite d ’être signalée, et nous l ’en remer 
cions au nom du personnel. »

LE TOUR DO MONDE
BELGIQUE

La grève g én éra le . — Dimanche une réu
nion a eu lieu à Mons. La grève générale 
du bassin houiller a été décidée pour le 
cas où le gouvernement ne retirerait pas 
le projet électoral et ne présenterait pas un 
projet de suffrage universel.

Encore l’arbitraire. — Le Petit Bleu annonce 
que le roi songerait à dissoudre la Chambre 
si les partis n ’arrivaient pas à un accord au 
sujet du projet électoral.

M anifestations. — Plusieurs manifestations 
ont eu lieu hier contre le projet de loi élec
torale. Tous les orateurs ont prêché la ré 
sistance au projet de loi, ajoutant qu ’il ne 
fallait pas désarmer avant de connaître ex
actement les propositions de M. Vanden- 
peereboom.

ESPAGNE
Ça se  co rse . — Des désordres se sont pro

duits à Valence. Les émeutiers ont em pê
ché la circulation des tramways et cons
truit deux barricades, que la troupe a 
enlevées après un feu très vif. Samedi soir, 
les émeutiers ont attaqué un couvent ; ils 
ont été repoussés par la troupe et ont eu 
plusieurs blessés. Un grand nompre d ’a r 
restations ont été opérées ; on ignore s’il y 
a des morts. Les points principaux de la 
ville sont occupés militairement. Les géné
raux examinent la situation.

EN PAYS NEUCHATELOIS
E pilogue d’un w agon  en  dérive. — Nos lec

teurs se souviennent sans doute de ce wagon 
qui sous f’impulsion du vent qui s'était dé
chaîné sur le vallon le 2 janvier, avait 
quitté la gak-e de Buttes sans crier gare et 
descendu faire un tour de ballade jusqu’à 
Fleurier. où il avait mis à mal une brave 
locomotive qui se préparait à faire son 
service.

Le wagon voyageur subit lui-mème quel
ques avaries, mais il n ’y eut heureusement 
pas d’accidant de personnes,

Le chef de gare de Buttes et son aiguil
leur furent ensuite de cette aventure défé
rés aux tribunaux et poursuivis à teneur
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LES VOLEURS DU PONT NEUF

B A N D I T  GENTILHOMME
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

Elle l’apprit alors par la seule vue de ce 
trophée dont on n ’avait pu s’emparer qu ’a
près la destruction de la société.

Mais cette bande vaincue, elle en faisait 
partie I On ne rompt pas ainsi avec son 
passé! Marguerite sentit bien que, quoi
qu ’elle fût matériellement en sûreté, un 
lien occulte, plus fort que les lois et les 
murailles, l’attachait au sort des bandits ; 
elle se voyait au milieu d ’eux, respirant le 
même air, nourrissant les mêmes pensées 
qu ’eux... Elle entendail une voix à son 
oreille l ’appeler chevalière Arthémise !

Pâle, frémissante, la jeune femme, une 
main appuyée au barreau de la grille, con
tinua à regarder dans la rue.

Au même moment, il y eut un mouve
ment d ’agitation dans la multitude qui la 
remplissait.

Un crieur public arrivait à cheval. Après 
quelques sons de trompe, il fit entendre la 
communication importante adressée par 
l’autorité aux habitants.

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

des dispositions du Code pénal fédéral. Ils 
comparaissaient jeudi devant le jury cor
rectionnel siégeant à Môtiers

Le jury, tout en admettant la matérialité 
des faits, d ’ailleurs reconnus par les pré-.- 
venus, a décidé qu ’ils n ’étaient pas punis
sables de la prison, ni de l ’amende, et chef 
de gare et aiguilleur ont été purement et 
simplement acquittés.

Il avait été question un moment que l’a
vocat du syndicat des cheminaux, M Sour- 
beck, prêterait son assistance aux deux so
ciétaires, mais c’est en définitive l’avocat 
Renaud, de Neuchâtel, qui a donné la répli
que à M. Calame. procureur général, qui 
soutenait l ’accusation.

BIBLIOGRAPHIE

Dans l’Univers illustré de cette semaine, 
le portrait de tous les nouveaux ministrea ; 
deux pages sur Brest et sur Rennes ; des 
pages d ’art ; etc., etc.

*£a ûie toeaie
AVIS

Nous prévenons nos abon nés de SAINT- 
IMIER que notre en ca isseu r  passera  au 
co m m en cem en t de la sem a in s pour le second  
sem estre .

Nous le s  prions de lui réserver leur bon 
a ccu eil haM tuel.

L ’Adm inistration.

Un oubli à répa.er. — Le cirque central, 
à grand renfort de réclames, a attiré la po
pulation de notre ville à ses soirées, en y 
mentionnant comme grande attraction la 
lutte de celui qu ’il appelait le champion 
des lutteurs américains avec des amateurs 
de la localité. Pour l ’honneur de celle ci 
plusieurs ont relevé le gant. Les deux 
premiers ont échoué. Il est vrai que le 
champion est un athlète, doué d’une force 
extraordinaire et d ’une pesanteur peu 
commune. Ce n ’était donc pas chose fa
cile que de le jeter à terre.

Mais, avec le troisième, le résultat a été 
tout différent. Dans la première passe, 
qui a duré 16 minutes, le champion a eu 
le dessus. Dans la seconde, M. Tschappât, 
le lu tteur si connu, a terrassé son adver
saire au bout de trois minutes de combat 
et a remporté le prix offert. Le champion 
s’est avoué vaincu et s’est, d ’ailleurs, fort 
galamment exécuté. Jusqu’ici rien à redire ; 
mais où l’on commence à ne plus rien 
comprendre, c’est que les mêmes journaux 
qui relataient avec force éloges les succès 
de l ’athlète de cirque, sont devenus subi
tement muets lorsqu’il s’est agi d ’enregis
trer la victoire de notre concitoyen, qui 
mérite cependant, à juste titre, les plus 
beaux éloges.

Le chef des bandits qu ’on pendait ce 
jour-là en place de Grève, venait de tomber 
aux mains de la justice. Il avait été arrêté 
sans lutte avec la force publique ni coup 
férir. Ce grand malfaiteur, qui était par
venu jusque-là à dérober sa tête, avait 
compris que l’expiation de ses crimes était 
nécessaire à son âme ; et il était venu se li
vrer lui-même. Donc il en serait fait bonne 
et prompte justice.

La foule applaudit, et le crieur public 
alla porter la nouvelle plus loin.

Marguerite, à mesure qu ’elle entendait 
cet avertissement terrible, sentait comme 
une lame froide pénétrer dans son sein, 
et, tremblante, oppressée, était prête à dé
faillir.

Sa main détendue lâcha la grille, et la 
jeune femme vint tomber su r  un banc de 
la cour.

Celui qui avait été tout pour elle, et dont 
maintenant elle osait à peine prononcer le 
nom, dans sa pensée, allait être condamné à 
mort, snbir un infamant supplice.

A ce coup subit, elle était si bouleversée, 
un tel trouble régnait dans son esprit, 
qu’elle n ’avait pas la conviction entière de 
ce qu ’elle venait d ’entendre et qu ’elle n ’en 
comprenait pas encore toute l ’horreur. 
Mais un froid étrange pénétrait en elle; son 
visage, ses membres se glaçaient; elle se 
sentait roide, pétrifiée. Il lui semblait su r
tout que l ’hôtel qu ’elle venait de quitter se 
voilait d ’ombre, qu ’une obscurité extraor
dinaire remplissait tout à coup l’atmos 
phère.

C’était la nuit, la nuit du malheur, tou 
jours présent, indomptable, qui revenait 
envahir l’âme de Marguerite.

Qn nous prie de demander le pourquoi 
de ce silence aussi incompréhensible qu ’é- 
nigmatique. Serait-ce pour prouver une 
fois de plus la vérité du dicton : Nul n ’est 
prophète dans son pays ?
• Quant à nous, nous nous empressons de 

réparer cet oubli en ajoutant pour notre 
excuse que si nous n ’avons pas mentionné 
la victoire de M. Tschappât, nous n ’avons 
pas davantage parlé des exploits du cham
pion américain.

N ouvelles industries
La Chaux-de-Fonds, le l ur juillet 1899.

A la rédaction de La Sentinelle, 
En Ville.

Messieurs,
Je viens vous prier d’accorder à ces li

gnes une place dans le prochain numéro 
de votre journal.

La question des nouvelles industries 
qu ’on pourrait introduire dans notre loca
lité intéresse toute la population et mérite 
d ’être reprise d’une manière sérieuse et 
suivie.

Mais une étude préalable est nécessaire 
et la-constitution d ’un groupe disposé à 
s ’en occuper, s’impose.

Les personnes qui désirent vouer leur 
attention à cette question et appuyer l ’ini
tiative prise par le soussigné, sont priées 
de lui envoyer leur adresse exacte pour 
q u ’on puisse leur faire parvenir les com
munications ultérieures.

Ces informations vous seront également 
adressées, Messieurs.

En attendant, je vous présente mes salu
tations très empressées.

Fritz R o b e r t  D u co m m u n .
Promenade 4.

B ienfaisance. — La Direction des finances 
a reçu avec reconnaissance de Messieurs 
les patrons boulangers et confiseurs, une 
somme de 3S0 fr. pour être répartie aux 
institutions de bienfaisance ci après :

Hôpital, Fr. 140
Etablissement des Jeunes 

filles » 140
Orphelinat de jeunes garçons, » 50
Assistance publique, » ü0

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PA RTICU LIER DE LA SENTINELLE

Liège, 4 juillet. — Dix mille manifestants 
précédés de deux cents drapeaux aux cou
leurs socialistes et libérales, ont parcouru 
la ville.

Les délégués des manifestants ont remis 
au gouverneur de la province une pétition, 
suppliant le roi d ’obliger le ministère à re
tirer le projet électoral. Aucun désordre ne 
s’est produit.

Bruxelles, 4 juillet. — Plusieurs meetings 
socialistes ont eu lieu, dans lesquels les 
orateurs ont engagé la population à se mé
fier des nouvelles propositions du gouver
nement. Le calme est complet

Cependant, dans les jours suivants on 
n ’entendit plus parler du célèbre chef de 
la bande des malfaiteurs, qui, selon la pu
blication faite à son de trompe, devait être 
jugé et exécuté de la plus exécutive m a
nière. On savait qu ’il était dans les prisons 
du Châtelet, mais son procès ne s’instrui
sait pas. D’abord on dit qu ’il était gardé au 
cachot dans l ’espoir que, par persuasion ou 
tortures, on lui ferait dévoiler la retraite 
dans laquelle se cachaient ses complices. 
Ensuite on dit qu ’en raison de l ’acte de re 
pentir par lequel il s’était livré lui-même, 
il était question de lui faire remise de la 
peine capitale. Puis on ne dit plus rien, 
parce qu ’on cessa tout à fait d ’y penser.

Du reste, nulle nouvelle arrestation opé
rée parmi les bandits qui s’étaient évadés 
dans la nuit de leur grande défaite, ne vint 
raviver ce sujet. La justice resta avec ces 
quelques pendus de mince importance, et 
la bande du Pont Neuf se trouva toujours 
entièrement éclipsée.

Marguerite demeura donc dans la paisi
ble retraite qu ’elle partageait avec son 
frère, jouissant d ’un calme et d’un bon
heur qui semblaient devoir être sans mé 
lange ; mais portant dans son sein une in
quiétude toujours renaissante, un souve
nir ineffaçable, une instinctive terreur.

Et voyant toujours César à ses côtés !
Le reste de l’hiver s’écoula ainsi.

VI

Le jardin d es T u iltr ie s

Le printemps qui suivit fut un de ceux 
dans lesquels le Paris du dix-septième siè
cle marcha le plus rapidement vers l’éclat

On annonce que les gardes civiques qui 
ont manifesté, dimanche, à Liège, seront 
poursuivis disciplinairement.

Barcelone, 4 juillet. — De nouvelles ma
nifestations ont eu lieu à Barcelone. La gen 
darmerie a chargé et l’ordre a été rétabli.

A Barcelone, les manifestants ont par
couru les rues, dans la soirée. Deux agents 
de police ont été blessés. La gendarmerie 
a chargé.

Dans un meeting, composé d’industriels, 
il a été décidé de s ’opposer au paiement 
des nouveaux impôts.

Rome, 4 juillet. — Selon les journaux, 
les députés radicaux de Felice, Prampo- 
lini, Morgari et Nefri, qui auraient ren
versé les urnes à la Chambre, le 30 juin, 
auraient été déférés aux autorités judi
ciaires.

Prétoria, 4 juillet. — M. Fischer a dis
cuté longuement avec le Comité exécutif 
les modifications de la franchise électorale 
approuvées par le Cap et l ’Etat d’Orange. 
La situation semble moins tendue.

Paimbœuf, 4 jutllet. — Un bateau monlé 
par treize personnes a sombré, lundi, dans 
la Loire. Neuf des passagers ont été noyés.

Paris, 4 juillet. — Le Petit Temps publie 
une dépêche ds Rennes qui annonce la 
distribution dans les rues d ’un manifeste 
violent, intitulé : « le Péril juif », mon
trant qu ’il y a un siècle les juifs ne pos
sédaient rien et qu ’ils sont maintenant les 
maîtres de tout; parlant de l ’armée, ce 
manifeste cherche à montrer les juifs ne 
recherchant jamais les postes actifs, mais 
les postes d ’influence et sans danger.

La dépêche du Petit Temps ajoute que 
l ’on attend la saisie de ce manifeste, car ou 
craint une riposte du parti opposé, et que 
de riposte en riposte on n ’en arrive à des 
troubles.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 1" au  3 Ju ille t 1899

NAISSANCES
R érat, Jeanne, fille de Joseph-E m ile, m enuisier, et 

de E lisa née F reitag , Bernoise.
C alam e-Longjean, M arthe, fille de Georges, h o rlo 

ger, e t de M arie-M artine née AUimann. Neucha- 
teloise.

K ipfer, C h ristian -Jak o h , fils de C hristian , agricu l
teu r, e t de L inr née A eschlim ann, Bernois.

M arguier Georgetie Bosa, fille de Ju le s  Léon, m e
n u isier e t de Alice Lydie née Soguei, française.

R einhard  Georges, fils de C harles, p e in tre  eu ca
d ran s e t de M aria A ugusta Angéle née P ara te , 
N euchâtelois,

Brochela M aria Louise fille de E usebio B atiste  C hau
d ro n n ie r e t de M aria Hosa liée Z anetta , Italienne.

Marcel R obert, fils illégitim e. B ernois
PROMESSES DE MARIAGE

O tt Edm ond Louis, g rav eu r e t Bailly d it P lndy  
Jeanne, trilleuse  tous deux français.

MARIAGES CIVILS
R eym ond, Cuarles E rn es t, m anœ uvre, N euchâtelo is. 

et Schafro th  Louisa, repasseuse  en linge. B ernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22852 Jodelet née Boss Elise Aline, née le 20 no
vem bre 1807.

R ecensem ent au 1" janv ier 1899< 32,238 âm es.

d ’une ville civilisée. C’était une de ces 
phases fécondes, où, de par le peuple et 
tes hommes de génie, les arts, les sciences, 
l’industrie germaient dans l’air et sous les 
pieds.

En même temps, l ’esprit d ’ordre qui ve
nait de s’introniser dans la lieutenance gé
nérale de police, aidait à chasser la barba
rie, en comprimant, autant que possible, 
ces hordes funestes, honteuses, qui rési
dent toujours au bas-fond de la société. Les 
larrons n ’entraient plus dans les hôtels 
comme chez eux ; ils laissaient parfois pen 
dre tranquillement la bourse à la ceinture 
des gens ; les passants n ’étaient plus si 
souvent tondus de leur laine comme de 
pauvres moutons.

L’ère des lanternes changeait la nature 
des nuits de Paris, jusque là si sombres, si 
dangereuses. Il y avait dans la ville une 
recrudescence de vie. Les habitants circu 
laient en paix dans ces rues constellées de 
quinquets ; les veillées se prolongeaient ; 
l 'animation des lieux peuplés continuait 
après le coucher du soleil ; la vie pari
sienne avait gagné douze heures de plus.

La ville se maintenait donc en bon état 
de repos et de santé. Il n ’y avait de deuil 
que dans la caverne de nos pauvres vo
leurs du Pont Neuf, maintenant déserte, et 
dont nous irons bientôt visiter la déplora
ble solitude.

Ainsi, dans ce temps de transformation 
superficielle de la cité, le printemps ame
nait ses embellissements annuels.

(A suivre)%

Si vous voulez vous réga le r  d ’une bonne FONDUE allez au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino —  RESTAURATION



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

PROSPECTUS
Par arrêté du Conseil général en date du 24 juin 1899, la commune de La Chaux-de-Fonds a été autorisée 

à contracter un emprunt de Fr. 2 ,4 0 0 ,0 0 0  à 4 °  0 destiné à la consolidation de la dette flottante, à la construc
tion d’un collège ainsi qu ’à d ’autres travaux, et aux services industriels de la Commune.

Les modalités de l’emprunt sont les suivantes :
a) Les titres sont de fr. 1000, au porteur, et munis de coupons semestriels d’intérêts de fr. 20, au 30 

juin et au 31 décembre. Le premier coupon, comprenant l’intérêt du 15 juillet ou 31 décembre 1899, sera de 
fr. 18,35.

b) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirages au sort, de 1 9 0 8  à 1 9 4 7 , suivant 
tableau d ’amortissement inséré dans les titres. La Commune débitrice se réserve toutefois le droit d ’opérer 
le remboursement de tout ou partie de l’emprunt, dès le 31 décembre 1908, moyennant trois mois d’avertis
sem ent; aucun rem boursem ent an tic ip é  ne pourra donc avoir lieu avant le 31 d écem b re 19 0 8 .

c) Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue ou im pôt d ’ancune 
sorte, à la Banque C antonale N en ch âte lo ise , à  N euchâtel, à  sa  S u ccu rsa le  de La Chaux de-F onds et à  se s  
A gences.

</) La Commune de La Chaux-de-Fonds s’engage à n ’accorder aucun gage ou privilège spécial à un em
prunt futur, sauf à mettre le présent emprunt au même bénéfice.

La Chaux-de Fonds, le 28 juin 1899.
Au nom du Conseil com m unal :

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. P a u l  MOSIMANN.

Le Directeur des finances,
C h » WU1LLEUMIER.

Souscription
Sur le montant de l’emprunt :

la Caisse d ’Epargne de Nenchâtel a pris ferme 500 titres, s o i t .................................................................Fr. 500,000
et les Fonds spéciaux de la Commune . . . 150 » »  » 150,000

Fr. 650,000

Le solde de l’emprunt, s o i t ....................................................................... ........................................... Fr. 1 ,7 5 0 ,0 0 0
est mis en souscription  publique

du ÎO au 12 juillet 1 8 9 9
aux conditions suivantes :

1. Le prix d’ém ission  est fixé au pair.
2. Les banques, domiciles de souscription, auront la faculté d ’exiger des souscripteurs le dépôt d’une 

caution de 5°/o du montant souscrit.
3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs se

ront avisés par lettre du résultat de leurs demandes.
4. La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 15 juillet et jusqu’au 30 septembre 1899 au 

plus tard, auprès du domicile qui a reçu la souscription. Les souscripteurs devront l’intérêt à 4 %  dès le 15 
juillet 1899

5. Il sera délivré aux souscripteurs, lors de la libération, des cerficats provisoires émis par la Commune 
de La Gliaux de Fonds, qui seront échangés le plus tôt possible contre les titres définitifs.

Neuchâtel, le 30 juin 1899.
B A N Q U E  C A N T O N A L E  N E U C H A T E L O I S E .  
P U R Y  & C ‘e -

  ;------------
Les souscriptions seront reçues sans fra is  aux domiciles suivants :

Chaux-de-Fonds
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Crédit Mutuel Ouvrier.
Perret & Cu.
Pury et Cu.
Reutter & C°.
Henri Rieckel. Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bobert & O . Banque commerciale Neuchâteloise

Neuchâtel Banque du Locle.
DuBois & L’Hardy

Cernier
Banque Cantonale Neucl'âteloise

Banque Cantonale Neuchâteloise et 
ses correspondants dans le canton 

Banque commerciale Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte. 
ainsi qu ’à Bâle, B erne, G enève, L ausanne, St-Gall, Zurich, etc.

Berthoud et C°.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmolin & Cu. 
G. Nicolas & Cü 
Perrot & O .
Pury & O .

Locle

Colombier
Banque d’Epargne.

Couvet

Banque Cantonale Neuchâteloise. 
Weibel et C".

Fleurier

Banque Cantonale Neuchâteloise. 
Sutter et C”.
Weibel et C".

IMAtlers

Banque Commerciale Neuchâteloise.
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MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE
ANTOINE SOLER

f O * ,  Rue de la Balance, 10“
V is-à-vis des 6 Pompes

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

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

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

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

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

Faute de p lace, liquidation d e  fourneaux à  pétrole, c éd és  à  très bas prix.
Grand choix. —  P rix  avantageux

Im porta tion  directe  
Malaga doré e t no ir. Madère 

à 1 fr. Ic litre . Vermouth de
T u rin  à fr. 1,30 le litre . — Spécia
lité  p o u r m alades de Malago doré 
e t no ir. Madère vieux de six ans, 
à fr. 1,50 le litre .

P a u l  PEYTREQUIN. B ureau : rue 
F ritz-C ourvo isie r 15. — Cane : ru e  
Léopold R o bert 10 (m aison de la 
banque R eu tte r e t Cie). O uverte tous 
les sam edis so ir, depuis 5 heures.

P o u r faciliter m a nom breuse clien
tèle , j ’ai é tab li les Dépôts su i
van ts : M. Num a Hertig, Dem oiselle 4, 
Mme B erger-D eleule, P u its  6. M. Jean  
Voguel, p â tisserie , Daniel Je an rich ard  
19. M. P.-A. Pellaton, Paix 71. M. 
L andry-Seiler, Manège n° 14. — P our 
Le Locle : M. Achille Pflster, P ilons 4.
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Vins fins d'Espagne
VIN ROUGE depuis 35 c. le litre  

Huile d’olives extra-fine 
Conserves alim entaires. — Sardines  

depuis 25. c. la boîte 
Bière et L im onade. — G rand a sso rti

m en t de tou tes les liqueurs. 
Spécialité de IHalaga 

Se recom m ande, Num a HERTIG 
457 Demoiselle H-

Un CAftTOJlAlkEL
JttBUetlJITBlsOlSB

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

2 1/2 %  sur bons de dépôt à 3ü jours de vue ;
21/2 °/° « « « « à trois mois.
3 %  « « « « à six moix.
31/2 %  (< « « à un an.
3 3 / 4 %  (i « « « à cinq ans, munis de coupons d ’intérêts

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

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

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

Neuchâtel, 14 avril 1899.
La Direçtion.

Avis aux mal
Br e m l coü t̂ a z z i

R U E  D E  L A  P A I X  5 3  bis
Ayant fait de grandes expériences au Brésil, en Asie, en Italie, en Suisse 

et dans plusieurs Polycliniques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, 
des Enfants, de la poitrine, de l’estomac, des reins et Maladies 
secrètes.

Consultations tous les jours de 9 à 4  heures
TÉLÉFIIONE TÉLÉPHONE

A D R E S S E Z
v o »  c o m m a n d e »  ç a  t o u t e »  c o u j l a n c o  &  l a  m . n i s a n  d ,©  a p è a t a l U é s

lETTINGER & Cie
11 Z u r i c h

M A I S O N  DE M O D E S  DE 1 e r  O R D R E
Im m ense cho ix  eu ( to ile s  p o u r costum es 

et confections p o u r  d am es  et en fan ts . 
Echantillons et envois au x  cho ix  franco . 
Etoffes (le Soie. — U O /O  d'escompte pr II Suisse

Livre en m illie rs de te in tes  e t de qualités les 
h au te s  nouveau tés de la sa ison , des p lus sim 
ples aux p lu s élégantes. 424

ïtobes soie, Etoffes pour blouses et jupons  
llubes laine, Etoffes pour blouses et jupons  
Uobes coton, Etoffes pour blouses et jupons 
Jaquettes pour dames, capes, robes de voyage 
Costumes pour dames, blouses et jupons  
M anteaux p ' dames, m anteaux p ' visites, ciehe-poussière. 
Jaquettes pour enfants, capes et vêtements

A D E S  P R I X  E X T R A O R D I N A I R E M E N T  A V A N T A G E U X

Mme F etterlé-C hautem s
TELEPHONE V E R S O IX  Tb 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 en te lles —  Broderie
Immense choix de Cravates rég a tes, N œ uds dans les formes et tissus 

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

la meilleure marque connue jusqu’à ce jour

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

A S T H M E
L’asthm e chronique auquel j ’étais sujet, avait tellement empiré ces der

niers temps qu’ii m’arrivait souvent d’avoir jusqu’à deux étouffements 
dans les 24 heures. Je ne savais que faire pour me soulager, lorsqu’un de mes amis 
m’engagea à écrire à la Policlinique privée de Glaris dont le traitement 
avait déjà soulagé tant de malades. Je me suis donc adressé à cette institu
tion et ai suivi le traitement qu’elle m’a indiqué par correspondance. Depuis 
lors mon mal a diminué peu à peu et aujourd'hui je puis certifier que je 
suis complètement guéri et que je n’ai pas eu de rechute. C’est avec plaisir 
que je publie la présente attestation. Genevez s. Bellelay le 10. Déc. 1896. 
Jean Rebetez. Vu pour légalisation de la signature de M. Jean Rebetez
apposée ci-dessus. Genevez le 10. Déc. 1896. Le Maire, Arnold Voirol.

«Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.^

LIQUIDATION
de fournitures d'horlogerie

Les marchandises dépendant de 
la niasse en faillite Louis Frésard, 
sont en vente rue du Puits N° 8 .

S’adresser à M. Arthur Meyer, 
courtier, rue du Puits N» S.
447  Office d es fa illites .

Vient d’arriver un w agon
M alaga et Madère

g aran tis  n a tu re ls  à 1 fr. le l itre  
au  m agasin P. Peytrequin,

Hue de ta Demoiselle U

Egalem ent spécialité p o u r m a
lades : Malaga G ans à  1 fr. 50 
le litre . — A ssortim en t com plet 
de liqueurs. 433

G R A T IS !
Un cadeau in té ressa n t se ra  jo in t  à cha-

2ue 100 de m es fins Cigares a llem ands 
e 10, à 3 fr. (200 © fr. franco). Ga

ran tie  : rep rise  de la m arch an d ise .
S. BUCHS, St-Gall

P. M IN A Z Z I
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b
au sous-sol, se recommande à sa 
bonne clientèle et au public en gé
néral pour tout ce qui concerne sa 
profession, tel que : éb én ister ie , ré
parations de m eub les en tous genres. 
Spécialité de p olissage  de m eub les.
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. 409

MALAGA et M A D E R E
d'ESPAGNE

garantis purs et d’origine qualité
depuis 95  ccnl. le lilre

— contre REMBOURSEMENT -
FOURNISSEUR . 640

Emile P F E N N I G E R
Chaux-de-Fonds 

Téléphone Téléphone

Secours à tout malade
A chetez le LIVRE D'ORDONNANCES 

du célèbre docteu r anglais NELSON. Vo
tre  guérison sera  p rom pte , sû re  e t peu 
coûteuse. P rix  4 fr. — Chez S. UUCHS, 
St-GALL. i _

I V  Lecteurs, voulez-vous souten ir  LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire  chacun un nouvel abonné.
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NUMÉRO
DE

Tomôofa de {a boeie'te' de gymnastique du 'érrütti
Lots Biflete Lots B illets Loti Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots B illets Lots B i lle ts Lots B i l le ts Lots B i lle ts Lots B i lle ts Lots B i lle ts

1 5937 61 12725 121 14789 ■181 4439 241 257 301 2133 361 3550 421 14266 481 4901 541 6043 601 6970 661 4999 721 2909 781 2115 841 10751 908 6397 9682
9811 2833 14294 3201 14452 10766 4138 3256 10331 642 7723 7464 10460 4879 6430

910
14416 579

4251 11797 2973 14312 10694 10279 10676 4279 4961 5005 3937 9977 9476 2344 7689 9988 12666
1080 959 3144 12212 5089 2757 8636 72 2645 3475 1448 5499 488 4274 10533

5111
193

7370
8960
5237

5910 
6246 

10146 .  
11121

7956 9009 10534 4685 12949 1275 5805 5767 7144 4420 8175 6267 11601 6920 980
9558 8922 6063 12940 12259 5213 12089 5516 12460 11648 6525 10615 4148 13268 3270 6138

12708 4172 14329 7991 10609 689 9369 10310 6543 5547 9506 9861 6831 1797 1105 10517 6817
5607 6647 3817 14159 12030 7325 5791 4294 9310 11745 14790 3494 11459 9731 13909 5622 8716
7361 5735 5917 2309 ■12058 467 9117 14524 7465 3751 4321 1918 10593 1645 850 910 1907 8185

10 7231 70 347 130 1728 190 228 250 ■1896 310 8904 370 7838 430 13058 490 1713 550 684 610 5222 670 388 730 5375 790 3959 1417 4730 7291
9478 6801 3224 10741 6979 9895 538 2135 1681 4358 ■1440 9436 6223 1553 25

886
4333

13272

920
4452 9168

11857 5235 5886 10066 9033 13802 6348 9692 9918 11096 9853 8563 10107 535 14678
14414
2548

4696
3030
5073
1022

9609 11426 10705 3508 5819 683 3647 7944 6971 9687 11065 7129 12231 5960
10151 7409 6224 13274 7522 13086 3593 1899 9304 8396 5056 7459 11056 190 1561 2902 990

7686 8369 5823 11853 10699 5395 6153 10472 13903 11089 1267 6101 7759 9756 11658 599 4741
5587 3022 5954 259 4701 6116 10422 11856 8767 5460 7188 765 244 3222 12698 7888 4602

10770 756 2272 3756 8821 7478 6206 11674 9888 5216 6587 8738 4666 9121 132 9372 10595
5801 4132 8872 14945 6058 13046 9101 5086 7992 11203 5163 3754 13955 3762 860 5525 5407 4405
8587 2161 12977 8164 3116 9818 6705 7310 13061 3319 8977 7737 11260 13927 6550

11788
2648

10486

14165
10fo9
7332
3567

4778
20 2069 80 6556 140 8110 200 3351 260 3919 320 11405 380 10175 440 8609 500 11461 560 5020 620 3295 680 9953 740 12022 800 10488 903

12470

12523 6919 10173 12381 10527 8807 3335 3374 5002 9430 5649 8441 12116 14701 7812
6890

115475471 2534 6517 10583 2487 337 6735 10398 14153 13252 10071 13933 3874 421 4921 3737
4170 10136 5385 2390 7714 7535 539 ■107 5042 13095 9111 5490 4967 6176 7217 7772 1000 9153

13224 11214 6791 10082 13071 11155 2914 14508 3060 14974 4407 6590 10704 11161 6803 5496 10928
11569 10314 8318 6928 7251 11148 13081 1694 12673 9028 5409 4187 12991 11458 3786 6019 12667
11299 638 4109 3281 9343 9724 12514 11113 8447 1278 1778 6684 12525 8779

870
9240 12456 4824

5895 4931 1840 4630 6718 14792 13189 94 6291 859 10708 10141 2407 350 3949
14258
2246
2799

6603 1952
12512 6442 14795 5682 9284 2756 2352 5582 11283 12641 2916 4789 11672 10391 5066

7817
7177

1005 3715

12266 3719 5223 887 5060 6635 8464 12633 3149 14880 13068 9328 7378 712 940
30 11249

1043
4923

12007
13905

90 3750
9663
5117
2755
4023

150 8492
6510
7926

10851
3542

210 14577
13182

9411
10313

6384

270 14427
6945

13161
2267
4147

330 3620
2930

14590
8707
6542

390 1697
2047

10519
10832

1928

450 11346
2499
1108
7323

11193

510 10746
10166
4954
8640
8100

570 5032
5667
1805

12622
2767

630 876
12593
5110
2112
4559

61)0 11801 
3577 

1-1964 
2457 

- 1981

750 420
1917
1093
3827
8754

810 4241
10073
12790
11929
8602

5045
8613
8438

11039
7715

14231
12043

1241
3557
3491

6643 12172 5277 1490 4950 10580 ! 9860 14606 14836 1599 940 8154 5384 7538
880

11056
4655
2560
9634

5715

9790 263 812 6935 13999 546 8351 12479 8160 10996 5420 14780 4312 5180 11939
8584
621

6307
12144 14453 7628 12799 9603 6547 7374 8785 2286 3230 4767 8689 8700 5391

313 14316 13013 13990 10383 9812 6731 98 6963 14833 1293 3244 3197 6931 6701 950
1757 6746 4000 8246 9365 7962 5814 7625 14288 6182 6089 1717 640 14521 3441 8465

40 7039 100 10522 160 ■10717 220 3729 280 11262 340 3048 400 9921 460 7750 520 8670 580 11653 640 9016 700 10822 760 2328 820 7514 6531 7487
4903 3261 6041 7567 13995 14245 ■14812 2671 8565 11962 4595 4533 ■1488 5548 1222 6867

11456 10815 1120 14540 3174 7920 8037 9068 10293 4768 8229 5463 34 7519 6422 10624

2399 9869 11640 3085 3236 9027 4493 1996 S836 12453 13850 3794 2291 5829 8483 7727
o o n r

12385 3280 13067 9271 1957 1062 3711 9631 5656 14952 5434 2987 392 9461 890
12

5339
14687

8641
123067390 4569 6418 5921 6288 3699 5402 9713 130 12260 4739 11958 8506 6903

2828 14713 3427 6942 11192 6192 8880 5286 8347 8529 702 6566 13138 5951 6897 11885
7983 14460 4047 5249 11606 2420 9361 11772 11732 13022 7760 -1284 8482 2305 14592 960 6622
4495 957 1188 -5935 7171 102 9555 3749 6148 12127 5022 9588 6645 6425 7898 6789

13060 7373 7955 2360 11843 9190 14123 5751 784 12536 7934 11892 14898 7159 13221 9723
50 8647 110 8936 170 3135 230 7856 290 8953 350 7243 410 14838 470 8373 530 10731 590 9434 650 4636 710 2939 770 3807 830 8809 11670 14919

6070 4222 7897 2331 12013 3767 6815 6946 4719 3175 4694 84-16 1684 14902 6568 4517

1603 13119 6121 14943 6832 1645 11516 11697 7089 5324 10999 9206 5097 11753 6406
3239
3260

12162 
14527 
1268014619 186 1974 8955 6263 11517 1938 930 2295

11740
311 14634 2164 3732 14627 900

6421 11713 14887 12211 9024 8798 3948 1400 10259 12761 9922 7265 5606 5423 10059
6670 748 5082 8571 10539 5039 10906 8816 14853 144S1 28 1334 5702 10200 9298 7012

14141 4547 6233 9572 5062 1849 2718 9834 6960 2059 4532 2300 6678 2207 8268 970 7508
8332 5015 11731 7811 5765 7931 4633 4205 400 1828 5306 10690 5376 934 6980 3901
6641 9193 4123 422 3226 11507 10807 2298 10099 65^0 12014 2872 1522 7007 13198 2046

3101 4963 6179 14864 2362 3305 5373 8058 14257 737 14615 14931 1381 8128
907

10702
974

6540

60, 3390 ■120 2711 180 3394 240 7645 300 5401 360 8582 420 12922 480 5932 540 11415 600 7605 660 3471 720 1109 780 9587 840 8289 12509 8257

Les lots peuvent être réclamés au Cercle ouvrier,  rue  de la Serre  35 a, Mardi 4 juillet de 1 heure après midi à 10 heures du soir, les jours suivants et ju sq u ’à fia Juillet, de 
4 à 2 h. après m idi et le soir  de 8 à 10 heures.

I M F R I  M E R I  E
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La Sentinelle
la Demoiselle i ê a

TRAVAUX D'IMPRESSION
EM TOUS GENRES


