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P araissant à  La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse
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

Un an
ABONNEMENTS Six mois 

Trois mois

Fr. 8»
» 4» 
» 2»

R E D A C T I O N  ET A D M I N I S T R A T I O N

Fnirprip-M prrprip tabacs cigares c p n e i  ie -m ei t e i  le  vins et liqueurs
AI ois M ESSM ER

rue du Collège, 21 La Chaux-de-Fonds

Irasserie de la iomèîe Ulrich Frères
B I È R E ,  façon 

MUNICH, l’IIS E N , en fûts et en bouteilles

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

laGûb §G hw eizer P la c e d e l ’H ôtel-de-Vm e
BowcJierie — C harcuterie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
H ue L é o p o l i l - R o b e r t  t . —  H a l t e  d u  t r a m w a y

V êtem ents pour homme.;, jeu n es g en s, enfants

ï m \  1 v u u l
Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE " C l g r
T issus en tous genres. Confections pou r D am es. D raperies 

pour H om m es. B onneterie. M ercerie. G an te rie  e t L a y e tte s .

L ainages AU GAGNE PETIT_ S o ieries 
fi, RUE DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, fi 
Corsets français, prix  de fabrique. — Blancs

W/Denrées coloniales. Vins 
! !  Lj et spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et Cie ““ “ Y™1,0(jrantl choix de 
C hapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a 3 5  a  Serre
S y n a g o g u e

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

Simon Êévy Balance 1 O a 
La C haux-de-Fonds

Spécialité de v ins fins, M àcons, Bourgogne, B eaujolais, Califor
nie. — Bons vins de tab le  garan tis  na tu re ls  depu is  40 francs 
l'hecto litre.

lâ S S rtO S S l Rue du Collège 15
Le magasin d’habillem ents le plus 

assoi‘ti pour la classe ouvrière.

n = r  n  M  4 > 1ILE F lliT Z  CO U RY O ISIEII, 4
W E B E H  La Chaux-de-Fonds

Denrées coloniales, vins et liqueurs, 
farines, sons et avoines, gros e t  détail.

ANTOINE S O L E R
Porcelaines, Faiences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.
10, Hue J e  la  B a lance , 10. — La C haux-de-Fonds

Vins et liqueurs
S p é c ia l i t é  :

Vins d’Asti — Neuchâtel et Malaga
En automne : M oût du p ays  

Boulevard cl o la Gare

MEMENTO

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

Bibliothèque du Cercle ouvrier. —  Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

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

Emile Plenniger

9loé C rim es
Samedi 22 Juillet 

Notre prime
Un bon  pour com m ande d ’im 

pression au choix  et pour une va
leur de 12 fr. à l’im prim erie de L a  
Sentinelle.

Pour être admis à partic iper à cette ré 
partition, il faut avoir payé au moins trois 
mois de l’abonnem ent de 1899 et cela ju s
q u ’au Vendredi 21 Juillet 1899 à G 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 répartition  se fait sous le contrôle et 
sous la surveillance du comité de l’Associa
tion La Sentinelle.

rfetua/ité
Coopération et Socialisme

L’esprit coopératiste a fait depuis q u e l
ques années, bien des progrès dans le m ou
vement socialiste international et cela est 
dû, il faut le dire, à l’exemple donné par 
les socialistes belges qui se sont fait de la 
coopération un outil qui paraît merveilleux.

Aussi les socialistes é trangers venant en 
Belgique sont conduits tour à tour devant 
les grands m onum ents  coopératifs et n a tu 
rellem ent ils ne cessent de s ’extasier.

Comment le parti socialiste a pu prendre  
une telle puissance en Belgique grâce à la 
coopération, q u ’il n ’a pas à com pter l’argent 
utilisé à la propagande, q u ’il y a dans 
toutes les capitales pignon su r  rue.

Et ce n ’est pas le local vulgaire, le petit 
café. Non, ce sont de vastes bâtim ents qui 
écrasent une place publique et forcent l ’a t 
tention, comme ce magasin du Vooruit, 
place du Vendredi à Gand, aux m erveilleu
ses décorations ; ou bien comme ce Palais 
du Peuple à Bruxelles, devant lequel les 
bourgeois ahuris, qui ont au-dessus de 
tout le respect de l ’argent, disent : Cela a 
coûté un million et demi.

Certes, tout cela est fait pour frapper 
l’imagination, et l ’esprit subit là une sug
gestion à laquelle il ne se dérobe pas a isé 
ment.

Ils s ’en re tournen t  alors dans leurs pays 
orig inaires où, à leurs cam arades de lutte, 
ils exposent ce q u ’ils ont vu, com battent 
les sentim ents hostiles à la coopération 
dont ils incu lquent au contraire  les p re 
miers principes.

C’est le travail qui s ’opère actuellem ent 
en Allemagne, en France et en Suisse.

La coopération est œuvre bonne, mais 
elle serait œuvre excellente si elle ne s ’in s 
p irait pas seulement d ’un esprit  mercantile  
et si elle était guidée par les principes so
cialistes.

Fourn ir  le pain ou les au tres  denrées n é 
cessaires à l ’alimentation, offrir les objets 
usuels de consommation à bon marché, 
c ’est évidem m ent alléger les petites bourses 
et rendre  la vie plus supportable  à ceux 
qui disposent de ressources menues et in 
suffisantes.

Mais cette œuvre n ’est pas seulem ent ac
complie par les coopératives. Et nous pou r
rions citer main.e  exploitaiion industrie lle  
ou commerciale, nom bre  de bazars où l’on 
poursuit cet un ique  bu t : « vendre à bon 
m arché » et où l ’on viole im puném en t non 
pas seulem ent les principes socialistes, mais 
môme les règles les plus simples de la p lus 
élémentaire humanité.

Nous recevons de cette môme Belgique 
où la coopération a pris un si lloriseant es
sor des journaux  socialistes qui ne craignent 
pas de dire que « le mouvem ent coopéra- 
» tif est de sa na tu re  ré trograde  », q u e«  les 
coopératives sont des rouages de l’o rganisa
tion capitaliste » et qui donnent au socia
lisme in ternational le conseil de se défier 
de ces organismes.

Nous croyons q u ’ils vont trop loin.
La coopération est un in s trum en t 

trop précieux, pour q u ’on le laisse se 
rouiller,  inutile . C’est au su rp lus  une des 
formes de cette adm irable  solidarité qui fé
conde et qui renouvellera le monde et, à ce 

!titre, elle a droit à tous nos respects.
Mais ce à quoi il faut veiller en se servant 

de cet outil, qui a nom la coopération, c ’est 
de ne pas tom ber dans les défauts de ceux 
auxquels nous reprochons avec raison leur 
âme capitaliste. Les coopérations ouvrières 
ne doivent pas avoir pour but un ique  de ga
gner de l’argent, de brasser  des affaires, 
d ’augm enter  sans cesse leur cercle d ’activité. 
Elles ont idéal plus élevé. Certes elles ne 
doivent rien négltger pour réuss ir  à p ro u 
ver d ’une façon tangible les m erveilleux e f 
fets de l’association bien comprise. Cepen- 
pendant si elles se bornaient à s inger les 
autres entreprises  commerciales, elles 
n ’auraient, en somme, guère leu r  raison 
d ’être.

Ce que nos confrères belges c rit iquen t 
dans les coopératives, ce n ’est pas leu r  but, 
c ’est l ’esprit  dans lequel elles sont dirigées. 
Ceux qui sont à la tête de coopératives sont 
parfois, disons môme souvent, enclins à 
croire q u ’en dehors de la coopérative, il n ’y 
a pas de salut. Ils se donnent généralem ent 
tout entiers  à leur œuvre, ce qui est fort 
louable, mais ils en v iennent trop à croire 
que cette œuvre est tout. Entrés socialistes 
dans une entreprise  de cette sorte, je dis 
socialistes, c’est-à-dire hommes à l’esprit 
ouvert à toutes les idées grandes, aux con
ceptions larges qui em brassen t l ’hum anité  
entière , ils deviennent f réquem m ent les 
hommes d ’une seule idée, ram enan t tout à 
elle, res tre ignan t et lim itan t l’horizon de 
leur pensée, c raignant à chaque instan t 
pour leur œuvre soi d isant menacée et ca
pables, pour ne pas com prom ettre  la s i tua 
tion de la coopération, d ’actes antisocialis- 
tes q u ’ils au ra ien t condamnés autrefois et 
q u ’ils trouvent tout naturels  parce q u ’il 
s’agit de leur œuvre.

Voilà évidemment le danger. Il consiste 
à prendre  le moyen pour le but. 11 suffira 
d ’avoir mis en garde contre cette tendance, 
qui pourra it  avoir les résulta ts  les plus 
funestes, les zélés et dévoués camarades 
placés à la tête des coopératives multiples 
pour a t ténuer  le mal dans une forte m e 
sure. Et si cela était insuffisant, il y aura it  
un moyen simple et facilement applicable : 
changer le plus souvent possible ceux qui 
sont à la tête de ces entreprises, afin de ne 
pas leur laisser le temps de les considérer 
comme leur chose et d ’oublier les saines 
doctrines socialistes.

W. B.

La Société du Grütli à Berne
Le drapeau central du Grutliverein est 

arrivé vendredi de Lucerne, accompagné 
du Comité central et d ’un certain nombre 
de drapeaux  de sections.

Le cortège, formé à la gare, s’est rendu  à 
la Maison du peuple, où le président du 
comité d ’organisation, M. Muller, conseiller 
m unicipal, a souhaité la bienvenue au 
Comité central,  aux invités aux rep résen 
tants de la Société suisse des Etats-Unis, et 
aux délégués des sections. La fête a été 
ainsi ouverte officiellement.

Dans la soirée sont arrivés d ’autres délé
gués des sections, et une assemblée a eu 
lieu à la Maison du Peuple pour la vérifica
tion des pouvoirs des délégués et la fixa
tion de l ’ordre  du jour de leu r  réunion, qui 
a eu lieu samedi m atin  dans la salle du  
Grand Conseil.

Sam edi, à 7 heures  du m atin, s ’est, ou 
verte, dans la salle du Grand Conseil, l ’a s 
semblée des délégués de la Société du 
Grütli suisse.

Le bureau  a été composé de MM. End, 
président central du Grütli ; Fürholz, vice- 
président ; Mettier et W eber, secrétaires a l
lem ands ; Buedi, secrétaire français et t r a 
ducteur.

Sont présents : 179 délégués, rep résentan t 
153 sections.

La séance du m atin  a été consacrée aux 
affaires courantes.

Le rapport  de gestion, les comptes cen 
traux , les comptes de l ’im prim erie  de l’a s 
sociation ont été approuvés sans q u ’aucun 
incident ait été soulevé d a n s le u r  discussion.

Une longue discussion s ’est en revanche 
engagée su r  la question de l ’introduction de 
l ’assurance contre les accidents pour les 
m em bres du Grütli et les abonnés du Grü- 
tlivner. Le renvoi au vote des sections a été 
décidé.

Les décisions suivantes ont été prises en, 
ce qui concerne les différentes motions p ré 
sentées dans de précédentes assemblées gé
nérales et renvoyées pour étude au Comité 
central :

1. Elaboration d ’un m anuel d ’instruction 
au sujei de l’activité in té rieu re  et ex té 
rieure  de l ’Association. Ce m anuel sera p u 
blié en deux langues.

2. Benvoi au Comité central des vœux ex 
primés à propos de l’enquête su r  la révision 
de la loi su r  les fabriques. Les travaux p ré 
sentés dans le concours ouvert su r  ce sujet 
est de 70. L’enquête  doit être term inée  au 
plus tard pour la fin de septembre.

3. Aucune subvention ne sera accordée 
pour  le m om ent à la presse ouvrière locale.

4. On considère comme liquidée par  la 
pétition adressée à l ’Assemblée fédérale la 
mission confiée au Comité central concer
nan t  le projet su r  la taxe militaire.

5. On considère également comme l iqu i
dée la question de la publication d ’un rap  
port en ce qui concerne l’activité de l ’asso
ciation dans la question des logements. On 
espère que ce rapport sera te rm iné  à la fin 
de l’année courante. Il para îtra  également 
en français.

G. On déclare encore en v igueur la mission 
donnée à la commission chargée d ’élaborer 
des propositions en ce qui concerne l ’u n i 
fication du droit.

7 et 7. Comptant que la pétition adressée I 
à l ’Assemblée fédérale au sujet des droits 
politiques des é trangers en séjour (eh ap- 
plieation de l ’art. 47 de la constitution fédé 
raie) et celle relative à la suppression de la 
police politique seront déposées, l ’affaire 
est considérée comme liquidée.

9, On laisse au Comité central le soin de 
rem plir  en temps utile le m andat qui lui 
avait été confié de lancer une dem ande d ’i
nitiative en faveur du monopole des cé
réales.

Le règlem ent pour les secrétaires de l ’a s 
sociation est adopté. 11 en est de même 
conform ém ent aux propositions du Comité 
centrai de la disposition relative aux v e r
sements à la Caisse centrale.

On propose comme Vorort, à côté de Lu-
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cerne, Vorort actuel, Bâle et Berne. Cette 
dernière section déclinant une nomination 
l’assemblée décide à une forte majorité de 
présenter en première ligne Lucerne. Le 
choix définitif se fera par le vote des sec
tions.

Les sections de Oberwyl et de Lausanne 
(Grütli allemand) nommeront la commis
sion de vérification des comptee.

M. Wullsclileger est confirmé à l’unani
mité comme secrétaire central pour une 
nouvelle période.

Constatant le nombre de signatures réuni 
en faveur de la double initiative, M. Wulls 
chleger recommande aux délégués de faire 
une progande active en vue du succès final.

Comme dans le rapport du secrétaire, on 
émis au cours de la discussion, eu même 
temps que le vœu de voir aboutir la double 
initiative, le regret que la récolte des si
gnatures ait eu à soullrir, dans les grandes 
villes, des questions de politique cantonale 
et locales pendantes.

La séance du matin est ensuite close.
Dans sa séance de cet après-midi, l ’assem

blée des délégués de l ’association du Grütli 
a entendu un rapport du secrétaire ouvrier 
Greulich, sur l ’assurance maladie et acci
dents et les moyens financiers de faire face 
aux dépenses qui en résulteront. Lorateur 
a critiqué très vivement las différentes dis
positions du projet et a exprimé en term i
nant l ’opinion q u ’il n ’y a pas lieu de 
prendre aujourd’hui déjà définitivement 
position vis-à-vis du projet. Il faut attendre 
que l’étude en soit terminée surtout en ce 
qui concerne les moyens financiers.

Plusieurs orateurs ont pris part à la dis
cussion. Tous se sont joints aux critiques 
de M. Greulich. M. Oberholzer, de Lau 
sanne, a proposé que la société prenne po
sition dès maintenant contre le projet. 
D’autres orateurs ont mis en garde l ’assem
blée contre une décision hâtive et M. Greu 
licli en particulier a encore insisté sur ce 
qu ’il est préférable de peser encore avec 
plus de soin les avantages et les inconvé
nients du projet.

M. Wullsclileger, conseiller national, a 
rapporté ensuite sur l ’organisation du parti 
socialiste démocratique en Suisse et a mo
tivé la proposition du Comité central de
mandant que la question ne soit pas encore 
mise à l ’étude actuellement. On se borne
rait à déclarer, mais cela d ’une façon ex
presse, que le but à poursuivre est la for
mation d'un grand parti démocratique so 
cialiste. On ne peut pas attendre en effet 
de l’extrôme gauche qu ’elle forme un parti; 
tout au plus peut-on concerter de temps à 
autre une action commune avec elle.

Un long débat s’est engagé sur la propo
sition du Central de ne pas entrer en ma
tière pour le moment et cette solution a 
été enfin de compte adoptée.

Une proposition de la section de Genève 
concernant le monopole des forces hydrau
liques a été adoptée en la forme proposée 
par M. Scherz, caissier de la caisse des 
pauvres de Berne. Au terme de cette pro
position le Comité central serait chargé des 
démarches nécessaires pour obtenir l 'éla
boration d’une loi fédérale concernant les
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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

Et la discussion finit ainsi.
Tabarin quitta sa longue robe de Persan, 

et eut bientôt endossé l'habit de paysan 
que devait porter le valet dans la pièce 
qu’on allait donner. Il finit d ’apprendre en 
quelques minutes le petit rôle qu ’il avait 
souvent entendu, et se trouva tout prêt 
pour donner la réplique.

Ensuite il prit le masque du valet, la pose 
lourde et hébétée du garçon de labour, et 
il attendit.

Des laquais de l’hôtel entrèrent et distri 
buèrent des comestibles et du vin chaud 
aux comédiens. Ceux ci étaient prêts, et 
n ’avaient plus q u ’à se réconforter de quel
ques spiritueux pour paraître devant leur 
imposant auditoire.

Un instant après, un grand mouvement 
se fit dans la salle voisine. C’étaient les in 
vités qui passaient du festin dans cette salle 
de spectacle.

Une porte intérieure, donnant de la pièce 
où étaient les acteurs sur le théâtre dressé

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

forces hydrauliques et réglant la question 
du rachat et celle des droits de l ’Etat et 
des communes.

Enfin le Comité central a été invité à pro
poser un mode de procéder plus équita 
ble pour la composition du Comité central 
agrandi, en vue de la prochaine élection. 
On ferait entrer dans ce comité deux repré 
sentants de la Suisse française.

La discussion a pris fin à 6 h. 1/2.
Dimanche matin, de bonne heure, les 

exercices de gymnastique ont commencé 
sur la place de fête, ainsi que le tir au 
stand du Wyler.

A 8 heures a commencé, dans la salle du 
Grand Conseil, la séance de l’assemblée des 
délégués de la caisse d ’assurance contre la 
maladie et la mort, sous la présidence de 
M. Blumer de Zurich. Après une vive dis
cussion, l ’assemblée a décidé, par 32 voix 
contre 31, de ne pas entrer eu matière sur 
une révision partielle des statuts, qui avait 
été proposée de différents côtés. L’adminis
tration centrale a cependant été chargée 
d ’examiner, d ’ici à la prochaine assemblée 
des délégués, les différentes demandes de 
révision et d ’émettre un avis à leur sujet.

La section de Coire a été choisie comme 
Vorort, à une grande majorité.

Pendant la matinée, les concours de sec
tion des gymnastes ont eu lieu sur la place 
de fête.

A 10 h. 1/2, les membres du Grütli se 
sont assemblés pour la formation du cor
tège. Celui-ci a traversé le pont du Kirchen- 
feld et s’est rendu en ville, puis il est re
tourné à la Halle de fête. Il comptait envi
ron 5000 personnes, dix musiques et 180 
drapeaux, ainsi qu ’un groupe costumé re
présentant le départ pour l ’Alpage. Les 
gymnastes étaient en costumes, les tireurs 
portaient leurs armes, les corporations 
étaient apparues avec leurs emblèmes, de 
sorte que le cortège présentait un aspect 
varié.

Après son arrivée sur la place de fête, M.
End, président central, a prononcé le dis
cours de fête officiel, du haut d ’une tribune 
élevée en plein air.

Vers deux heures environ, un banquet 
de 3000 couverts a été servi dans la Halle 
de fête. M. le conseiller d ’Etatde Steiger et 
M. Lindt, président de la ville, y ont re
présenté les autorités bernoises. M. de
Steiger a porté son toast à l’œuvre patrioti
que du Grütli. M. Greulich, secrétaire ou 
vrier, a porté le toast à la Patrie, à la classe 
qui s ’élève, qui sort de l’obscurité et de la 
misère et qui tend vers la lumière, ainsi 
q u ’au soutien'de cette œuvre par la Patrie.

Les divers concours de la fête centrale du 
Grütli ont donné les résultats suivants :

Gymnastique sections. — Couronnes de 
laurier: 1. W interthour ; 2. Bienne ; 3. Aus- 
sersihl ; 4. Genève ; a. Berne ; 6. Neumuns- 
ter.

Chêne : 1. St-Gall ; 2. Neuhausen ; 3. Lau
sanne ; 4. Schaffhouse ; 5. Aarau ; 6. Wæ- 
denswil ; Wipkingen ; 8. Olten ; 9. Bin- 
ningen.

Concours de chant populaire facile. — Cou-

dans la grande salle, la première troupe 
entra par cette porte.

Et le rideau se leva.

VIII

La ta b a tièr e  e n c h a n té e

Dans la vaste salle aux massifs décors, 
s’étendait une nappe de spectateurs élince 
lante d ’or et de diamants. La profusion des 
joyaux en faisait une masse de pierreries 
aussi indistincte qu ’éblouissante ; les bro
deries énormes et pesantes couvraient tout 
le fond des vêtements surchargés. U n . mé
lange de parfums remplissait l’a ir ;  il sem
blait llotter dans l’espace une vapeur 
d ’ivresse.

Au premier rang des fauteuils armoriés, 
étaient assis le duc d ’Orléans ; à sa gauche, 
ses deux autres inséparables : le marquis 
d ’Effiat, le comte de Beuvron.

Derrière eux, le reste de l’assemblée pré
sentait sa physionomie luxueuse et débrail
lée. Les seigneurs empourprés, éclatant 
de rire, se faisaient à haute voix des cou 
fidences amoureuses, et, pournarguer l'édit 
du roi, juraieut de par tous les mots dont 
on peut sacrer Dieu. Les femmes, à l ’œil 
animé, au buste découvert, se montraient 
décolletées de mœurs et de langage comme 
de corsage. Les hommes jouaient avec 
leurs cannes, leurs tabatières d ’or ; les fem
mes avec leurs éventails de plumes.

Ce n ’était pas la cour prude, dévote du 
roi, où on se permettait seulement de glo
rifier l 'adultère, d ’afficher la bâtardise, 
mais tout en restant en bonne odeur de 
sainteté ; c’était la cour de Monsieur, où la 
licence se passait de voile, où ce qu ’on dé-

ronnes de laurier: 1. Neumunster; 2. Win
terthour; 3 a. Bœsingen ; 3/». Soleure; 4. 
Rorschach.

Chêne: 1. Lyss ; 2 a. Oberbourg; 2 b. 
Schaffhouse; 3. Aarau; 4 a. Kriens ; 4 b. 
Thoune.

Chant populaire difficile. — Couronnes de 
laurier: 1. Bienne; 2. Zurich; 3. Granges; 
4. La Chaux-de-Fonds ; 5 a. Genève. 5 b. 
Lausanne.

Chêne : Vevey.
Sociétés invitées. — Couronnes de laurier : 

Bâle, Zurich, Lucerne.
Chêne : Fribourg.
Concours de tir. — Couronnes de laurier : 

1. Neumunster ; 2. Winterthour ; 3 a. Thou 
ne ; 3 b. Kriens ; 4. Lyss ; 5. Zurich, a r ron
dissement lil ; 6. Schaffhouse.

Chêne: 1. Bienne (Grütli allemand); 2. 
Oberbourg ; 3. Herzogenbuchsee ; 4. Mat- 
ten ; 5. Soleure ; G. Niederwil.

LE TOUR DU « O N D E
FRANCE

Affaire D reyfus. — M. Quesnay de Beaure
paire. — Une note communiquée par le m i
nistre de la guerre a fait savoir que le pré
sident du conseil de guerre de Bennes ne 
ferait entendre M. Quesnay de Beaurepaire 
que comme témoin sur les faits qui, aux 
termes de l ’arrêt de la Cour de cassation 
ordonnant la révision, est soumis au juge
ment du conseil de guerre, c’est à dire sur 
la livraison des documents renfermés au 
bordereau.

M. Quesnay de Beaurepaire ne pouvait, 
en effet, être entendu comme «plaignant)) 
ou «dénonciateur». Le conseil de guerre 
n ’a point compétence pour recevoir une 
plainte ou une dénonciation, même en ma
tière ordinaire, à plus forte raison lorsqu’il 
s ’agit du jugement d ’une affaire qui lui est 
déférée, après un arrêt de révision.

Pour les plaintes et dénonciations, la loi 
prévoit une procédure à laquelle le plai
gnant ou dénonciateur est tenu de se con
former.

En matière militaire, seuls, les com m an
dants de corps d ’armèe ou, suivant le cas, 
le ministre de la guerre, ayant qualité pour 
mettre l ’action publique en mouvement, 
peuvent être saisis d ’une plainte ou d'une 
dénonciation.

S’i y est donné suite, la plainte ou la 
dénonciation est instruite dans les formes 
ordinaires.

Le frère  F la m id ien . — Le frère flamidien a 
donc été remis en liberté. Comme nous n'a
vons aucune raison de suspecter l’impartia
lité des magistrats chargés de l’enquête sur 
l’assassinat du petit Foveau, que nous 
croyons de notre devoir de proclamer l ’iu 
nocence du malheureux, faible réparation 
du mal qui lui a été cause et des tortures 
qu ’il a endurées.

Notre bonne foi est, du reste, à l ’abri de 
tout soupçon. Nous ne nous sommes pas 
laissés égarer par la passion. Dès le 15 fé
vrier, alors que d ’après les journaux, il y

corait du beau nom de liberté consistait à 
montrer ouvertement ses turpitudes et ses 
vices.

Le spectacle commença.
Nous devons dire quelques mots de la 

pièce représentée par Scaramouche et sa 
troupe, simple bouffonnerie de cette épo
que du théâtre, mais qui avait, ce jour-Ià, 
une importance dont on était loin de se 
douter dans le public de la salle, ni même 
parmi les acteurs de la pièce.

Scaramouche paraît vêtu en riche cam 
pagnard. Il arrive à Paris pour apprendre 
à connaître la capitale; et, l’index sur le 
front, il regarde, il observe. Il va, de son 
coup d ’œil profond, juger la graud’ville.

A peine est il posé en observation sur la 
place publique, qu ’une belle dame se pré 
sente. Celle-ci est I’Ambition, qui se sentait 
mourir de froid au fond de sa province, et 
qui vient dorer sa pâle robe blanche aux 
rayons du soleil de la cour.

Elle amène par la main la Richesse, et 
celle-ci entraîne à sa suite l’Industrie.

Le campagnard, pendant la première 
partie de la pièce, examine l'influence de 
ces dames dans la ville, observe les faits et 
gestes de ceux q u ’elle favorise.

Voici les scènes capitales dans lesquelles 
ces observations sont mises en relief.

Il parait un beau jeune homme, un flam
beau à la main, et sur sa poitrine est écrit : 
le Jour.

Donc, à la clarté du jour, un insolent 
marquis, le marquis d ’une époque dégéné
rée, vend les armes et les portraits de ses 
aïeux pour jouer et pour boire ; quand il a 
tout dissipé, il vole pour jouer et pour 
boire encore.

Sur la scène succède au Jour une femme

avait de graves présomptions de culpabi
lité et que tout le monde l’accusait, nous 
gardions notre sang-froid et nous écrivions :

« Nous ne disons pas que le trère Flami- 
dieu est coupable. Nous n ’en savons rien et 
nous attendrons pour prononcer le résultat 
de l’enquête. Nous ne désirons pas du tout 
que le malheureux soit coupable et nous 
lui souhaitons que l’enquête lui soit favo 
rable. »

Nous n ’éprouvons donc aucun embarras 
à nous incliner devant l ’arrêt des magis
trats de Lille, puisque dès le début de l’af
faire, non seulement, nous n’avons pas dit 
que le frère Flamidien fût coupable, mais 
nous exprimions le vœu que l’enquête le 
proclamât innocent.

Mais tout n ’est pas finit. Il reste à trouver 
le vrai coupable, car l 'arrêt de la chambre 
des mises en accusation et de la chambre 
des appels correctionnels ne prouvent pas 
que le petit Foveau n ’ait pas été souillé 
d’abord etassassiné ensuite et que l'on n’ait 
pas trouvé son cadavre dans l’école des 
frères. Où est le coupable?

Demain, sans doute, les journaux cléri
caux demanderont à la presse anticléricale 
et socialiste de s’incliner devant la chose 
jugée. C’est fait, pour ce qui nous regarde.

Mais, à notre tour, nous leur demandons 
pourquoi ils persistent à poursuivre de leur 
haine, un autre malheureux, le capitaine 
Dreyfus, dont la plus haute magistrature 
de France a solennellement et unanime
ment proclamé l’innocence ?

Est ce parce qu ’il est juif?
Le Peuple.

SEBBIE
C ontinuation  d e s  arresta tio n s. — Le voïvode 

monténégrin Boso Petrovitch, cousin du 
prince Nicolas de Monténégro, arrêté avant 
hier, a été relâché samedi par ordre du 
jeune roi et expulsé du territoire serbe. 
Une escorte de gendarmes l’a conduit à 
Semlin.

Un grand nombre de personnes ont été 
incarcérées toute la semaine. Quelques- 
unes, même, actuellement en séjour à l’é
tranger, par exemple dans les villes d ’eaux, 
ont été sommées de rentrer en Serbie, 
faute de quoi leurs biens seraient séques
trés.

Le général Grouitch a été invité, dit-on, 
par ses amis à rester en Russie et, en tout 
cas, à ne pas revenir pour le moment à 
Belgrade.

La date du voyage du roi Alexandre à 
Carlsbad n ’est pas encore fixée, mais on 
croit que le départ aura lieu vers le com
mencement d ’août.

Pendant l’absence dn roi le pouvoir sera 
confié au Conseil des ministres dans les l i 
mites constitutionnelles.

EN PAYS NEUCHATELOIS
F ête  ca n to n a le  de gy m n a stiq u e

La fête cantonale de gymnastique a eu 
un succès inespéré. Le beau temps n ’a cessé 
d ’être de la partie ; Cernier s ’était mis en

vêtue de crêpe noir et couronnée d ’étoiles, 
qui, naturellement, est la Nuit.

A l’ombre de son voile, un seigneur du 
plus grand air enlève la femme de son ami 
et tue celui-ci en duel.

Scaramouche les a suivis de l ’œil ; il 
trouve q u 'Ambition et Richesse font un dé 
testable usage de leur puissance. Il le 
prouve par ses réflexions, mêlées de quoli
bets grossiers, de joyeusetés à faire dresser 
les cheveux sur la tète.

Puis il dévoue tous les grands du monde 
à Satan, et fait uue sortie magnifique sur 
ce dernier mouvement.

Le valet du campagnard remplit alors la 
scène.

11 s’ad resse au public : il faii mille ex
cuses à l’honorable société des ribauderies 
incongrues, des facéties malhonnêtes aux
quelles s’est livré le respectable rustre, 
son maître.

Assurément, pour mal parler de si beau 
monde, il faut q u ’il ait l’esprit troublé.

Pour lui remettre les idées, il suffirait 
q u ’il prît du tabac de leurs gracieuses sei 
gneuries, surtout si cette prise était puisée 
dans la tabatière du plus beau, du plus 
brave, du plus galant de la société.

Le public, qui est au courant de celte 
farce, désigne de ses regards le chevalier 
de Lorraine.

Alors Tabarin, qui, ainsi q u ’on le sait, 
remplit sous le masque le rôle du garçon 
de labour, descend la rampe, reçoit, en s’in 
clinant bien bas, la boite d ’or du chevalier, 
et remonte sur le théâtre.

(A suivre).

H ?" 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. ~Ç K i
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frais de coquetterie  et d ’amabilité. Comme 
nous l’avons dit, jamais fête cantonale n ’a 
vait attiré  si fort contingent de participants. 
35U gym nastes ont exécuté les exercices 
généraux, au milieu d ’un  concours de po
pulation. Les m ontagnes avaient envoyé 3500 
visiteurs. La cantine était archi-bondée et 
c’est devant des audito ires enthousiastes 
que les Armes-Réunies, la Musique m ili
taire du Locle et l ’Union ins trum enta le  de 
C e r n ie r  Fontainemelon se sont fait en ten
dre. On a vivement applaudi les exercices 
aux bancs de l ’Ancienne de La Chaux-de- 
Fonds, les poses plastiques de la section de 
Cernier. le ballet des ja rd in ie rs  de la même 
section et les poses plastiques des gym nas
tes de St-lmier. La partie oratoire a été ré 
duite  au stricte nécessaire. Une allocution 
de M. H, Rosat en rem ettan t la bannière, 
une brève réponse M. H. Calame eu la rece 
vaut ; au banquet de dimanche, quelques 
mots de M. Jean Berthoud, présideut du 
Conseil d ’Etat ; quelques paroles aimables 
de M. Georges Courvoisier, président du 
Grand Conseil, à l 'adresse de la société 
cantonale de gym nastique.. .  et voilà tout le 
m e n u  ora to ire :  si les gymnastes se p la i
gnent, c’est qu'il seront difficiles ; mais il 
ne se plaignent pas et les journalistes r e 
connaissants tressent des couronnes aux 
ora teurs  qui ont été concis — Nous allions 
cependant om ettre  le souhait de bienvenue 
de M. Eugène Bille, le sym pathique Direc
teu r  de l’Ecole cantonale d ’agriculture , qui 
a su, lui aussi, être court et bon.

La cantine, trop petite, n ’a pu recevoir 
tous ceux qui assistaient ù la fête. Le se r
vice était consciencieux et soigné. On a pas 
à déplorer  de graves accidents. L’en train , la 
bonne h um eur  et la gaité ont régné pendant 
ces trois jours où nos concitoyens du Val- 
de-Ruz ont prouvé que s ’ils avaient « bon 
b e c  »  ils n ’avaient pas « le cœ ur sec ». On 
doit être reconnaissant à Cernier d ’avoir 
fait le grand effort de m ener à bien la fête 
cantonale de gymnastique, réussie à tous 
égards.

Voici les résulta ts  qui ont été proclamés 
lundi à 4 h. de l’après-midi :

Concours de sections
Couronnes de laurier. — 1. Le Locle (An

cienne), 138,56. 2. La Chaux-de-Fonds 
Abeille), 137,555. 3. La Chaux de-Fonds 

(Ancienne), 137,395. 4. Neuchàtel (Fédé
rale), 136,173. 5. F leurier,  131,81. 6. Ser- 
r ières,131,365.

Couronnes de chêne. — 7. Couvet, 129,955. 
8. Landeron, 129,945. 9. Locle (Grütli), 129. 
315. 10. Noiraigue, 128,05. 11. Colombier, 
126,94. 12. Corcelles-Cormondrèche, 126, 
126. 13. Fontaines, 125,325. 14. Verrières, 
124,57. 15. Chézard-Saint iMartin, 120,25. 
16. Cressier, 119.58. 17. St-Aubin, 1Ï9,40. 
18. Bevaix, 119,225.

Concours individuels
Prix couronnés

Engins. —  1. Georges Grand jean, La Ch.- 
de Fonds (Ancienne), 117. 2. Ernest Ban- 
gerter ,  Colombier, 115. 3. Eugène Maire, 
Le Locle (Ancienne), 113. 4. Armin Lerch, 
St-lmier, 112. 5. Léon Régnier, La Chaux-
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LA

VENGEANCE D’EN MULATRE
PAR

A lfhed  de Bréhat

Cela ne l 'empêchait pas d ’être fort sen ti
m entale en paroles et de lever au ciel scs 
yeux bleus en parlant d ’am our, de tristesse, 
d ’isolement, de sympathie, etc.

Dans la figure de Clémence, l’imperfection 
même de certa ins tra its  faisait resso r t ir  la 
beauté exceptionnelle des au tres  Chez J u 
liette, au contraire, régnait une telle h a r
monie que rien ne frappait les yeux. Elle 
était d ’une taille moyenne. Ses cheveux 
châtains descendaient fort bas su r  la nuque, 
et leu r  nuance, de plus en plus claire, finis
sait par se confondre avec le blanc moiré 
des épaules, comme l’or vierge d ’une parure  
vénitienne avec les perles q u ’il enchâsse.

L orsqu’elle parla it ou quand elle écoutait, 
son regard calme et p u r  avait une telle l im 
pidité, que bien des gens lui reprochaient 
de m anquer  d ’expression ; mais à la moin 
dre émotion, les petites fibrilles orangées 
qui d iapra ien t le bleu de sa prunelle  sem 
blaient lancer des étincelles et des rayons 
de lum ière  pareils à ceux qui jaillissent 
d ’un diamant. Sa dém arche avait un charme

Reproduction interdite aux journaux qui 
n'ont pas de traité avec M M. Cahnann Levij, 
éditeurs à Paris.

de-Fonds (Ancienne), 111,50. 6. Joseph Voi
sin, La Chaux-de Fonds (Ancienne), 109. 6. 
ex œquo Jeanfavre, La Chaux-de-Fonds, 
(Abeille), 109. 6. ex œquo Bertrand Bégue- 
lin, S t-lm ier, 109.

7. Ad. Flury, La Ch.-de-Fonds (Abeille), 
108,75. 8. Albert Richême, Neuchàtel, 108, 
25. 9. Charles Krebs, Le Locle (Ancienne), 
107. 10. Emile Droz, La Chaux-de-Fonds 
(Ancienne), 106. 10 ex œquo. Joseph Ar
mand, Neuchàtel, 106. 11. Louis Fuhrer, 
La Chaux-de-Fonds (Abeille), 105,75. 12. 
Emile Thiébaud, La Chaux-de-Fonds (An
cienne), 105,50. 13. Georges Ducommun, 
Le Locle (Ancienne), 105.

Nationaux. — 1. Oscar Vuille (Ancienne), 
La Chaux-de-Fonds, 112 1. ex-œquo, Albert 
Mathey, La Chaux-de Fonds, (Ancienne) 
112. 1. e.rœquo, Emile Kocher, St. Imier, 
•112. 2. André Frey, La Chaux-de-Fonds, 
(Ancienne), 111. 3. A rthur  Barbey, Neuchâ- 
tel, 109,50. 4. Henri Monnier, La Chaux-de 
Fonds, (Ancienne), 109.5. Wilhelm Witschy, 
La Chaux-de Fonds (Abeille), 108,50. 5. e.r- 
œquo, Joseph Huber, Neuchàtel, 108,50, 6. 
Edouard Hirschy, La Chaux de Fonds 
(Abeille), 108.

7. Ernest Boss. La Chaux de Fonds 
(Abeille), 107,50. 8. Henri Devin, Locle 
(Ancienne), 107. 9. Charles Tschâppat, La 
Chaux-de Fonds (Abeille), 106. 10. Albert 
Tissot, La Chaux-de-Fonds (Ancienne), 105. 
10. E x œquo, Ulysse Buchs, Fontaines, 105.

ïâa ûie foeaie
R éceptions. — La réception des gym nas

tes de ['Abeille et de VAncienne a été très 
chaude. Deux musiques, les Armes-Réunies 
et l’Harmonie tessinoise, un nom bre im po
sant de bannières figuraient au cortège. Les 
gymnastes chaux de-fonniers revenaient 
avec 17 prix couronnés, sans com pter les 
deux couronnes de section. Ils ont été vive 
m ent félicités au Stand des Armes-Réunies, 
où un accueil chaleureux, voire en th o u 
siaste, leur  a été fait.

Ce soir, c’est le tour de la section de 
chant du Grütli qui, à la fête centrale de 
Berne, a oblenu la 4me couronne de laurier  
au concours de chant populaire  difficile.

Noyé. — Dimanche, un jeune homme 
s ’est noyé dans le Doubs, à l’endroit appelé 
YArvoux. Il était seul et nageait assez bien, 
lorsque, arrivé à proxim ité  de la rive fran
çaise, il se mit à cr ier  : Au secours. Une 
barque par t i t  de la rive suisse, mais arriva 
trop tard : le m alheureux  avait déjà d is 
paru ; on ne put l ’apercevoir, et ju sq ü ’à 
présent les recherches ont été vaines. Ce 
sont des enfants qui ont raconté ce lugubre 
événement. Les vêtements laissés su r  le 
bord contenaien t une bourse et des clefs.

Ce jeune homme est un Arménien, élève 
de notre Ecole d ’horlogerie. On suppose 
q u ’une cram pe a saisi le m alheureux  na 
geur et a paralysé ses mouvements.

indéfinissable qui tenait à l’harm onie par
faite et à la liberté de ses mouvements.

Elle m archait sans secousse comme sans 
nonchalance, d ’un pas calme, égal et souple, 
ne cherchant ni ne fuyant les regards, com 
me une personne sûre d ’elle-même et à la
quelle la pensée ne pouvait pas même venir 
q u ’on songeât à la suivre.

Bien que mariée fort jeune à un homme 
bien plus âgé q u ’elle, assez bon au fond, 
mais b rusque et avare, qui, tout en l’a im ant 
à sa m anière , ne l’avait pas rendue fort heu
reuse, Ju lie tte  avait conservé son caractère 
enjoué. Lorsqu’un sourire  faisait briller 
l ’émail éblouissant de ses dents  mignonnes 
et scintiller le b run  fauve de ses yeux, trop 
souvent assombris par de tristes préoccu
pations, M,nu Bartelle semblait tout à coup 
ra jeun ir  de dix ans.

Son cousin Valentin Mazeran prétendait 
q u ’elle était si économe, q u ’elle m etta it sa 
jeunesse en réserve et q u ’elle ne la dépen
sait que par petites bouffées, afin de l’a jou
ter plus tard à la dot de ses filles.

Ju lie tte  avait reçu une éducation tout 
aussi brillanLe que celle de Clémence, et en 
avait beaucoup mieux profité. Douée de 
plus d ’esprit naturel que Mme Martigné, elle 
avait lu davantage et su rtou t plus étudié, 
plus réfléchi. Chacun cependant vantait
I esprit et la conversation de Clémence, tan 
dis que c’était presque d ’un a ir  de condes
cendance q u ’on disait à ceux qui parlaient 
de Julie tte  :

— Oui, oui, Mme Bartelle ne m anquait  
pas d ’esprit  non plus.

Il est vrai que Clémence se donnait beau
coup plus de peine p o u r  plaire que sa cou
sine. Dans lé monde, elle travaillait sa con
versation comme sa toilette. En revanche,

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur, 

fjDoux mots concernant la recrue B. atteinte 
'a lbum inurie  en observation à l’hôpital 
e la ville de Neuchàtel après avoir été 

déclaré in justem ent guéri par  deux Con
seils de révision.

11 y a 8 jours que B. séjourne à Neu- 
châtel, mais n ’est examiné, chose étonnante 
que par un seul médecin pendant q u ’il y a 
6 médecins d ’un autre  côté, qui n ’ont eu 
que deux torts, c’est d ’être officiels et de 
n ’avoir pas examiné B, personnellement, 
et de l’au tre  côté deux médecins et un ch i
miste qui ont examiné soigneusem ent B.

Si nous en croyons la ru m eu r ,  il paraît 
que le médecin de Neuchàtel au ra i t  déclaré 
q u ’il ne trouvait pas trace d ’album ine. Ou 
bien est-ce de l’entêtement, ou bien serait- 
il nécessaire d ’envoyer à Neuchàtel un ou 
p lusieurs médecins de Chaux-de-Fonds 
pour faire apprécier  les réactions de l’albu 
m inurie  d ’une façon exacte. Nous ne 
voyons pas d ’au tre  alternative. Chose éton
nante encore, c’est que le médecin de 
Neuchàtel n ’a pas osé faire voir ses expé
riences à la recrue B. qui est cependant 
très au courant par  habitude du tra item ent 
et qui ne dem andera i t  pas mieux que d ’ap 
précier lui-même.

Un passant.

N O S  D É P Ê C H E S
SERVICE PARTICULIER DE LA SE N TIN E LLE

Paris, 18 juillet. — Le com m andan t M ar
chand est affecté au 4me rég im ent d ’infante
rie de marine, qui est en garnison à Tou
lon.

Londres, 18 juillet. — A la Chambre des 
communes, M. Balfour déclare que les af 
faires relatives au Transvaal seront d iscu
tées complètement, avant la prorogation 
de la Chambre, que M. Balfour croit devoir 
se produire  le 12 août.

Le sous-secrétaire de la guerre , explique 
que les trois batteries envoyées dans le sud 
de l’Afrique sont destinées à en relever 
d ’autres, mais q u ’é v e n tu e l lem en t , elles 
constitueraient un renfort.

Muniéli, 18 juillet. — Voici les résultats 
des élections à la Diète de la Bavière :

Centre, 83. L ibéraux, 45. Conservateurs, 
4. Ligue des paysans, 15. Socialistes, 11. 
Démocrates, 1. Députés n ’appartenan t à au 
cune fraction, 2.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 15 au 18 Juillet 1899

NAISSANCES
Lôffel. Bluette-Marguerite, fille de Fritz, faiseur de 

ressorts, et de Emma-Elise née Tellenbach, ber
noise.

Gerber, Ilenri-Edgar, fils de Fritz, commis, et de 
Sophie-Emma née Weick, bernois.

Froiaevaux, Brigitte-Pauline, fille de Charles-Céles- 
tin-Victor, boîtier, et de Marie née Clément, 
bernoise.

Roth, Hans-Aloïs, fils de Paul-Franz-Josef, boîtier, 
et de Maria-Anna née Baumann, soleurois-

PROMESSES DE MABIAGE
Mutti, Jakob, relieur, et Reist, Louise, servante, 

tous deux bernois.

dans son in térieur, et lo rsqu’elle n ’avait 
personne q u ’elle désirâ t charm er, elle était 
d istraite , ennuyée, et souvent maussade. 
Juliette, au contraire, se m ontra it  toujours 
la même, et c ’était elle qui apportait  un peu 
de gaîté aux repas de la famille.

Le père de M. Valentin Mazeran était à la 
fois parent de Mmo de Nergoville, mère de 
Clémence, et de Mmo Ferd inand  Martigné, 
mère de Juliette . Valentin se trouvait donc 
le cousin des deux jeunes femmes, bien 
q u ’il n ’eût aucune relation de parenté  avec 
les autres m em bres de la famille Martigné.

Il est si bien convenu q u ’un héros de r o 
man doit réu n ir  toutes les qualités physi
ques et morales, que nous sommes fort e m 
barrassé pour avouer que Valentin ne pou 
vait rivaliser ni avec l’Adonis ni avec l’An- 
tinoüs. Sa figure n ’avait rien de rem arq u a 
ble que son expression de franchise et d ’es- 
prit, et de beaux yeux, brillants, hardis, et 
quelque peu sarcastiques. Il porta it  toute 
sa barbe, qui était fort belle, et su r  laquelle 
il passait souvent la main, par  un geste 
naachiual dépourvu de toute in tention de 
coquetterie. Grâce aux exercices du corps, 
tels que la gym nastique, l’escrime et l’équi 
tation, auxquels il se livrait continuelle
ment, ainsi q u ’à l’existence un peu échevelée 
q u ’il menait, il était maigre et nerveux com
me un cheval à l’entraînem ent.

Après avoir employé sept ans à faire son 
droit, il occupait la haute position d ’avocat 
sans c lien ts ;  il est vrai q u ’il ne songeait 
guère  à les chercher. Orphelin de bonne 
heure, il vivait su r  les débris de sou hér i
tage, dont il avait dévoré les neuf dixièmes 
au moins et qui devait être bien près de sa 
fin.

Cela ne paraissait pas le tou rm en ter  beau-

MARIAGES CIVILS
Stotzer, Albert, m aître de mécanique, bernois, et 

Fallet, Berthe-Ida, institutrice, neuchâteloise. 
Müller, Joseph-Anton, dessinateur, schwytzois, et 

Benz, Maria-Anna, fille de magasin, thurgovienne
DÉCÈS

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

228G3 Schmit née Heimann, Fanny-Augustine, 
épouse de Laurent-Alciee, née le 14 novembre 
1859, française.

22864 Stiernemann, Jakob, époux de Rosina née 
Schreier, né le 14. février 1843, argovien.

22865 Enfant fémimin illégitime mort.né. bernois.
22866 Chatelain, Maurice-Marie-Louis, fils de Léon- 

Hilaire, ot de Laure-Léouie-Marie néé Boichat, 
bernois, né le 27 mai 1899.

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

Demandez échantillons de nos tissus pure laine 
pour Dames
■ I  à  fran cs 5, 6 , 7 , 8 1 /2 ,  9 , 10 fran cs ■ !
par robe de six m ètres 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
et dans ses dépOls — Serre 90 —" et dans ses dépôts

P ain  b lanc  QO centime 
Ire qualité a v a  le kilo.

On porte à  dom icile
A vis aux agriculteurs et industriels

— Poidspublic  — 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.
LE

Docteur AMEZ-DROZ
es t ab sen t 

j u s q u ’à nouvel a v is

Consommation centrale

Place Neuve 6

A. Morel
Grand choix de pots à confiture 

et à lait. — Poudre pour con
server et empêcher la moi
sissure des gelées, sirops, etc. 
Sucre cassonnade au rabais.

Le superbe Café Caracoli à 1 
fr. la livre. — Toujours bien assorti en 
Conserves Saxon.

Nouveau lait condensé de Nes
tlé, sans sucre.

Flocons de riz, d’orge, de 
mais, de froment et d'avoine.

S ecou rs ù tout m alade
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. J ‘\ -

coup. Il m ontra it  su r  ce potnt, comme sur  
bien d ’autres, une insouciance incroyable.

Toujours gai, en apparence du moins, 
hardi, eiïrouté, ra illeur, plein de verve et 
d ’humour, criblé de dettes, laissant quel
quefois protester  un billet, et pourtan t  ne 
m anquan t jamais à sa parole, ayant le men
songe et l ’hypocrisie en horreur, il exagé
ra it  ses défauts et m etta it au tan t de soin à 
cacher ses bonnes qualités que les autres  à 
les faire valoir.

Dès que Valentin Mazeran se fut assis en
tre Julie tte  et Clémence, Emma sauta leste
m ent à cheval su r  un de ses genoux. Cécile, 
toujours moins vive que sa sœur, a llait en 
faire au tan t  lorsque Frédéric la repoussa et 
s’installa vis-à vis d ’Emma.

La pauvre Cécile n ’osa réc lam er que par 
une petite moue de tiistesse, mais sa sœ ur 
protesta pour elle.

— Cécile y était avant toi, d it  elle au petit 
garçon.

— Tant pis, répondit  Frédéric, j ’y suis et 
j ’y reste.

— Non pas, mon gaillard, lui dit Valen
tin ; la justice avant tout...  Tu ne veux pas 
Italien, le p rem ier jeune homme venu, 
b run, avec une raie au milieu de la tête, 
des favoris ébouriffés, secundùm artem, et 
une physionomie sans expression, vous a u 
rez une idée exacte de M. Savinien Guitar- 
nan. Bien q u ’il m angeât comme un grena
dier en campagne, et q u ’il fût gras, rose et 
dodu comme un chanoine, c’était vraim ent 
plaisir  de l ’entendre  parler, au milieu d ’un 
auditoire de jolies femmes, de sentim ents 
purs, de passions éthérées, d ’am ours angé
liques, de dévouements sublimes, de joies 
ignorées, etc.

(.1 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

D e r n ie r  m o is  d e  v e n te
Profitez. Occasion unique.

Rubans, Dentelles, Coupons de velours, soie, 
Passementerie, Broderie

Avis aux malades
D" E P L CORTAZZI

R U E  D E  LA P A I X  5 3  b i s

Ayant fait de grandes expériences au Brésil, en Asie, en Italie, en Suisse 
et dans plusieurs Polyclin iques. Spécialiste pour les M aladies des D am es, 
des E nfants, de la poitrine, de l’estom ac, des rein s et M aladies 
secrètes.

Consultations tous les jours de 9 à 4  heures
TÉLÉFHONE TÉLÉPHONE

M me F e t te r lé -C h a u te m s
TÉLÉPHONE V E R S O I X  7 b TELEPHONE

Grand et beau choix de TABLIERS en tous genres.
Laines et cotons, laines soies.

ARTICLES DE BÉBÉS
C orsets  —  B re te l le s  —  Cols  —  R u c h e s  —  Gants —  D en te l le s  —  Broderie
Immense choix de C ravates  r é g a te s ,  N œ u d s  dans les formes et tissus 

les plus nouveaux.
V éritab les  Gants d e  peau  d e  ch ev rea u ,  marque GILBERT GRENOBLE

la meilleure marque connue jusqu’à ce jour

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

lin s  fins en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

ROSÉ, capsule rouge, la bouteille, verre perdu, 55 c. 
CORBIÉRES, )) verte, )) » 60  ))
San-SEYERO (blanc) )) or, » » 65  n

Les bouteilles étiquetées sont reprises à ÎO cent, pièce 
Vente en gros chez i

HENRI GRANDJEAN & COURVOISIER, La Cliauv-de-Fonds
Vente au détail chez i

P ie rre  A nthoine, N ord 157.
A dolphe A lte rm att, C rèt 10.
A rnold  Büliler, P arc  6 6 .
A lbert Calam e, P u its  7.
Ph ilippe  D aum , 1). Jean R ich zrd  37. 
San tino  F e rra r r i ,  S erre  43.
F r itz  Füufgeld, Côte 9.
L ina Haag, T em ple-A llem and 21.
M“  H ertig -Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. 
U lysse H uguenin , Collège 17.
G. Hugli, In d u strie  17.
Jacob lse li. Dem oiselle 118.
A lfred Jacca rd , Dem oiselle 45.
B erthe  Jo b in , P rogrès 37.
Jean  K aderli, p rogrès 99.
Sam uel K urz, P arc  17.
Magasin de la Société de consom m ation  
Alois M essm er, Collège 21.

Alcide M orel, Place Neuve 6 .
G ottfried  M utti, F ritz  C ourvoisier 24. 
C herub ino  Peliegrin i, Dem oiselle 99. 
H enri P e rren o u d , D oubs 15.
A. Perret-Savoie, C h arriè re  4.
Cam ille Q uébatte, P rem ier-M ars 5.
Vve R osselet, Prem ier-M ars 13.
A lfred Schneider-R obert, F r. Courv. 20. 
A rm and Sengstag, Dem oiselle 19.
M arie Som m er, P rogrès 77.
A. T ailla rd , E st 8 .
Léon T rip e t, P u its  5.
Jacq u es T chanz, Hôtel-de-Ville 33.
Jean  W eber, F .itz  C ourvoisier 4.
A ntoine W interfe ld , Léop. R obert 59. 
e t au tre s  M agasins de denrées a lim en
ta ires . 455

HHBSS C atarrhe d 'estom ac
Je puis vous annoncer aujourd’hui que le catarrhe d ’estom ac, les 

vom issem en ts  fréquents, m au x  de tête et p o in ts des d eu x  côtés, 
m ’ont quitté, grâce à votre traitement par correspondance. Je me trouve 
infiniment mieux et ferai mon possible pour recommander votre établisse
ment eu plus de monde possible possible. — Benoît Moser, pierriste, à 
Corgémont (Jura bernois), le 17 octobre 1897. ■ ■ ■  Signature légalisée par 
D. Gilomen. Adresse : «P olic lin iq u e p rivée, Kirchstrasse 405, G laris. » 9

Dernière création

E T O F F E S  D E  S O I E
noires, blanches et de couleurs

Etoffes de laine et coton, fines et extra-fines
Confections brodées de drap, de tulle et de dentelles. 

Costumes, blouses et jupons en soie, laine et coton
Confection de toilettes élégantes pour dames. Envoi 

franco d'étoffes au mètre et par robe.
Kchautillons au choix franco sur demande.

Maison diplômée

IE T IM H & H k Ii

J U L E S  F R OI D E V E A U X
Négociant en Vins

•  RUE LÉOPOLD-ROBERT 88 et 88a •
LA CHAUX-DE-FONDS

VINS de TABLE, à 40, 43, 50, 55, 60 et. le litre .
MAcon, Beaujolais, Fleurie, Hlorgon 1895, Bordeaux

blanc et rouge. Neuchfttel blanc et rouge.
Asti Mousseuse de la M aison F. Cinzano & Cie.
Grand Meusseuz des m aisons B ouvier frères et M auler & Cie. 
CHAMPAGNE Doyen & Cie Reim s.
Malaga, Madère, Vermouth.
Liqueurs diverses. 414

Lettres de faire-part livrées en deux heures
p a r  l ’Im pvim evie de La Sentinelle

Petit gris mousseux
V in s de N euchâtel

Vius du pays et de l’é tranger
VENTE EN GROS 

en b ou teilles e t en fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
C hau x-de-F onds

à coté d?: Moulins lioulangers
rue Léopold Robert

TÉLÉPHONE 4
Chaux-de-Fonds et au Locle

AU MAGASIN
D E

Macliines à coudre, 
Vélocipèdes

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

M a ch in es  a g r ic o le s

h e m  M A T H E Y
C haux-de-Fonds  

Sae dtx Premier-Mars g
■■ ÇUflépl)onf H

A telier  sp é c ia l  pour les R épara
t io n s  de machines à coudre, vélo 
cipôdes et machines agricoles.

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

Prix défiant toute concurrence 
M a rch a n d ise s  d e  pr em ièr e  qu a l i té  

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

Im p orta tion  directe 
Malaga doré e t no ir. Madère 

à 1 fr. le 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 : ru e  
F ritz-C ourvo isie r 15. — Cave : ru e  
Léopold R obert 10 (m aison de la 
banque  R eu tte r  et 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
v an ts  : M. Num a H ertig, Dem oiselle 4, 
Mme B erger-D eleule, P u its  6 . M. Jean  
Voguel, pâ tisserie , Daniel Jean rich ard  
19. M. P.-A. Pellaton , Paix 71. M. 
L andry-Seiler, Manège n° 14. — P o u r 
Le L o c le:  M. Achille Pfister, P ilons 4.

45(>

H uile de pied de 
bœuf, préparée 

spécialement pour 
V élos e t  m ach in es à  coudre, de la 
maison : H. M Œ BIU S e t F IL S , 
B âle (Suisse), en llacons à 75 cent., 
chez :
A ug. Barbes, ru e  Ja q u e t Droz 18.
Jules Fête, rée de la Serre  01. 427
J. Jeanrenaud , ru e  Léopold R obert 9. 
M airot Frères, rze de la Prom enade G. 
H enri M athey, ru e  du Prem ier-M ars 5.

I IB J É IE 1
et eaux g a ze u se s  
feie

L im o n ad e  au c itron, à  l 'an anas ,  à  
la fr am b o ise ,  au ca c a o  etc , ,  e tc , .

—  SI ROPS SI PHONS —
Clmnipagiie du 

J3on Templier

Vins fins d'Espagne
VIN ROUGE depuis 35 c. le litre  

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

d epuis 25. c. la boîte 
Hière et L im onade. — G rand a sso rti

m ent de to u tes les liqueurs. 
Spécialité de Malaga 

Se recom m ande, Numa HERTIG 
457  Demoiselle 4

a
J4EUC^MTSLIèQ ISS

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 ù 3U jours de vue ;
21/2 °/° « « « » à trois mois.
3 %  « « « « à six moix.
31/2 %  « « « « à un an.
3 3 / 4 %  <» « « « à cinq ans, munis de coupons d ’intérêts

annuels.
3 3/4 %  sur livrets d ’épargne pour les dépôts jusqu’à fr. 1000.
3 1/4 %  sur livrets d ’épargne, pour les dépôts de fr. 100t.— à fr. 

3000 —
Ces conditions sont appliquées immédiatement en ce qui concerne 

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

Neucliàtel, 14 avril 1899.
La D irection.

ESCOMPTE 5 o/0

payable  d e  su i t e  en  J E T O N S  ou par C A R N E T S  D ' E S C O M P T E
#  lteinboursnhles ail çjvê des clients 0

Zour foire un poudding pour h à 6 personnes, 
prenez : Le P u d d i n g  P u l v ç r ,  p a r f u m s  a s 
s o r t i s ,  le paquet 0.20 cent.

Semoule de maïs d ’Italie pour polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le  kilo 0 . 3 5  cen t .

Cafés depuis 0,65 cent, le demi kilo
C aracoli depuis 0,85 et. le demi kilo.

Limlioui'j) etxra, double crème 
< s a j i f i A f i £ >  &  d u p u i s

Place Neuve, A CHAUX-DE-FONÛS Place Neuve, A

E S C O M P T E  5 o / 0

MAGASIN D ARTICLES DE MÉNAGE
ANT OINE S  LER

/ O % R ue de la B alance , 10*
V is-à -v is  des 6 Pom pes

Grand choix de porcelaine blanche et décorée. Dîners 
déjeuner, services à calé, 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 compiet de lampes suspension, lampes 
de table, riches et ordinaires, dernière nouveauté.

F au te  d e  p lace ,  l iqu idation  d e  fourneaux  à  pétro le ,  c é d é s  à  tr è s  b a s  prix.
Grand choix. —  Prix avantageux

BIBLIOTHEQUE 180

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

co r p s  e t  d e  l 'âm e .  Leçons sur les 
maladies nerveuses, de l'esprit et 
du caractère, leurs suites, leur pré 
servation et leur guérison sans mé
decin, par le prof. N. Atur, fr. 2,50.

Tome 2°. — L es  m a la d ie s  s e c r è t e s  
d e s  deu x  s e x e s ,  leur préservation et 
leur guérison par le système na
turel, par B. Winkin fr. 2,— 

Librairie Hilfiker-Julliard, G enève

u x
Mous. Premiers. Trempés

en vente au

Magasin 1 .  lum m el fils
C hau x-d e-F ond s  47 ü

f  ravûiire -  ouvriers, dont un pou- 
U laïC U lù  vaut mettre la main ù 
tout et 1111 bon m illefeuilleur sont 
demandés de suite ou dans la 
quinzaine ù l’atelier C ucuel e t  
M u ster , Terreaux 6.

O n  H p m a n H p  u n e  i e u n e  f i l l e  (,eUH UClUdllUu toute moralité pour 
lui apprendre le polissage de fonds 
or ; rétribution immédiate. S’adres
ser rue du Progrès 37, au 1er étage.

Echappements Roskopf a 'r ^ ë ü -
ses trouveraient occupation suivie à 
la fabrique Wille et Cie, Temple 
Allemand 47. 479

P. MINAZZI
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b
au sous-sol, se recommande à sa 
bonne clientèle et au public rn gé
néral pour tout ce qui concerne sa 
profession, tel oue : éb é n is t e r ie ,  r é 
pa ra tion s  de m e u b le s  en tous genres. 
Spécialité de p o l i s s a g e  de  m e u b le s .  
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. 40!)

G R A T I S !
Un cadeau in té ressan t sera jo in t à clia-

3ue 100 de m es fins Cigares a llem ands 
e 10, à 3 fr. (200 6 fr. franco). Ga

ra n tie  : rep rise  de la m archandise .
S. BUCHS, St-Gall

Im p r im e r ie  de L a  Sentinelle.


