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R E D A C T I O N  ET A D M I N I S T R A T I O N
X -^a, R ue de la Demoiselle, X *̂i-a

F n i r p r i p - M p r r p r i o  ta b a c s  c ig a r e s  i e - m e i  c e r i e  vins  e t  l iq u e u r s

A lo i s  M ESSM ER
rue du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

I r a s s e r i e  d e  l a  S o m è i e  b Ï é r e Æ
MUNICH, I1LSEN, e n  fû ts  e t  e n  b o u t e i l le s

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d ’a rtic les  m ortuaires en tous gen res  

f o G O b  S c h w e i z e r  P lace  de l’Hôtel-de-Ville
B o u c h e r i e  — C h a r c u t e r i e

Magasins du Printemps, J .-H . fflatile
Hue Léopold-Robert k. —  H alte  du  tra m w a y

V êtem ents pour hom m es, jeu n es g en s , enfants

i l i J I
Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie e t Layettes.

u H e . A u  GAGNE P E T IT  Soieries 
0, RUE DU STAND E. MEYER &  Cie HUE DU STAND, G 
^Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

m i l  ï[ E J ' ^ l Denrées coloniales. Vins 
WÜ ÜJUlUCfi P U '  i  M et spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

L. Vertliier et Cie T  NEÜVE10(rrand choix de 
C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a CERCLE QOVRIBR 3 5  a  Serre
-A . nciennc Synag-og-u.e

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

l i m o n  i é ï y  à S ^ a .
Spécialité de vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l’hectolitre.

M SSH tO SSl ^ ue (Ju Collège 15
Le m agasin d'habillem ents le plus  

assoi'ti pour la classe ouvrière.

J l B H f i l  4> BUE FRITZ C0URV0ISIER, 4
La Chaux-de-Fonds

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

A N TOIN E S O L E R
Porcelaines, Faiences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.
10, Hue de la Balance, 10. —  La C haux-de-Fonds

Vins et liqueurs
Spécialité :

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

Boulevard de la Gare

MEMENTO

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

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

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

Emile Pfenniger

îloé Crimes
Notre prime

Un bon  pour commande d’im
pression au choix et pour une va
leur de 12 fr. à l’imprimerie de La 
Sentinelle,

Pour être admis à participer â cette ré 
partition, il faut avoir payé au moins trois 
mois de l’abonnement de 1899 et cela jus
qu’au Vendredi 1er septembre 1899 à G heu
res du soir au plus tard.

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

La répartition se fait sous le contrôle et 
sous la surveillance du comité de l’Associa
tion La Sentinelle.

A c tu a lité

Le coup de foudre
L’audience de samedi du procès de Ren

nes a été un véritable coup de foudre. Le 
capitaine Freystætter, l’un des juges de 
1894, a été entendu et a donné à l’Etat-ma- 
jor le coup de grâce. Qu’on le veuille ou 
non, après cela, Mercier est convaincu de 
mensonge. Si ce n ’était pas banal de répé
ter le mot célèbre : «La vérité est en m ar
che», il faudrait le redire à cette occasion.

Mais nous avons hâte de laisser la parole 
à un témoin, l’admirable Jaurès qui écrit à 
ce sujet ce qui suit :

« Jamais plus large éclair de vérité n ’est 
tombé sur les coupables.

Vous vous rappelez qu ’en 1894, au len
demain du jour où l’arrestation de Dreyfus 
avait été annoncée dans les journaux fran
çais, l’attaché militaire italien Panizzardi 
envoya à son gouvernement une dépêche 
chiffrée. Le ministère des affaires étrangè
res prit copie de cette dépêche et la fit t ra 
duire. On tâtonna d ’abord à cause de la 
difficulté du chiffre, et on aboutit à une 
première traduction incertaine qui conte
nait à peu près ceci : «Le capitaine Drey
fus est arrêté, émissaire prévenu.»

Cette première traduction semblait auto
riser au moins des soupçons contre Drey
fus. Le ministère des affaires étrangères la 
transmit au ministère de la guerre en le 
prévenant que la traduction était provi
soire et hypothétique.

Puis, deux jours après, les affaires étran
gères communiquèrent à la guerre la t ra 
duction certaine, contrôlée et définitive. 
Celte traduction paraissait au contraire 
mettre Dreyfus hors de cause. Plus tard, 
quand on vérifia le dossier secret de l 'af
faire Dreyfus, on s’aperçut que le ministère 
de la guerre avait mis au dossier non pas 
la traduction définitive q u ’il savait exacte, 
mais le premier essai de traduction qu’il 
savait faux. Et encore avait-on ajouté à ce 
texte frauduleux quelques mots de pure in 
vention compromettants pour Dreyfus: c’é
tait déjà un beau crime.

Mais ce matin nous avons appris mieux 
que cela. On nous a révélé avec une certi 
tude foudroyante que la traduction fausse 
de la dépêche avait été, en 1894, communi
quée secrètement aux juges pour perdre, 
par un faux, Dreyfus innocent.

Le général Mercier l’avait nié. Devant la
I

Cour de cassation, devant le Conseil de 
g u e r re , i! avait déclaré solennellement 
qu ’en 1894 il avait donné l’ordre de ne pas 
montrer aux juges la dépêche Panizzardi.

Or, voici que ce matin, le capitaine Frey- 
stætler, un des juges de 1894, s ’est dressé à 
la barre, et il a déclaré qu ’en 1894 on leur 
avait communiqué en chambre du Conseil 
pour établir la culpabilité de Drevfus, une 
pièce qui contenait ces mots : ((Dreyfus ar
rêté, émissaire prévenu.» C’est la fausse dé
pêche Panizzardi.

Le capitaine Freystætter avait conscience, 
en laissant tomber ces paroles, qu ’il soule
vait contre lui la haine mortelle des grands 
chefs convaincus officiellement de crimes 
et de faux. Il y avait dans son regard et 
dans son accent une admirable énergie 
concentrée. Sous les outrages de Mercier, 
il n ’a pas bronché, et ferme, implacable, il 
a maintenu ses affirmations décisives.

Le colonel Maurel n ’a pas osé le démen
tir. Il s’est borné à dire que lui n ’avait lu 
qu’une pièce, mais que d ’autres avaient été 
lues et qu ’il ne s’en souvenait pas. 11 a osé 
dire, au milieu des rumeurs de la salle in 
dignée, qu ’il ne les avait écoutées que d’une 
oreille distraite. Il a osé dire, lui, le chef 
des juges de 1894, qu ’au moment de juger 
il n ’avait même pas pris connaissance des 
pièces du dossier.

Le président du conseil de guerre n ’a 
même pas essayé de réprimer les rumeurs 
de la salle, Les juges avaient conscience 
évidemment de l’ignominie du colonel 
Maurel. Pourquoi cet homme a-t-il fait un 
pareil aveu ? C’est sons doute pour sauver 
Mercier.

Le colonel Maurel, craignant d ’être arrêté 
pour faux témoignage, n ’a pas osé dém en
tir le capitaine Freystætter ; il s’est borné à 
dire qu’il ne se souvenait pas pour n ’avoir 
pas à confirmer directement le récit du ca
pitaine.

Ah 1 quelle fierté dans la parole de celui- 
ci et quelle bassesse dans les propos du 
colonel Maurel. Il a dit au capitaine Freys
tætter : « Chacun conduit sa barque comme 
il - l’entend ». Cela voulait dire : « Vous, 
vous avez jugé bon de dire la vérité ; moi, 
j ’ai préféré rester dans l ’équivoque et dans 
le mensonge ».

Et je criais tout bas, de toutes les forces 
de ma conscience, aux juges du conseil de 
guerre : Regardez bien le colonel Maurel ; 
il est la figure de ce que vous sere-c demain 
si, comme lui, vous condamnez l’innocent.

Le général Mercier a essayé, dans celle 
minute tragique, de se sauver par une 
diversion et de tendre un piège au capi 
taine Freystætter. Il lui a dit : « Vous avez 
parlé d ’un document relatif à l’obus Robin ; 
or, en 1894, le bureau des renseignements 
ne savait pas encore que les Allemands 
avaient copié notre obus Robin ». Et le gé
néral Mercier, payant d ’audace, s’est écrié : 
« Le capitaine Freystætter est pris en fla
grant délit de mensonge ».

Non, non, général, et c’est vous qui 
mentiez.

Le capitaine Freystætter n ’a pas tressailli 
sous l’outrage, mais il a répondu avec calme 
qu ’il avait parlé, non d’un document, mais 
d’une notice biographique, où il était ques 
tion de Dreyfus et où il était dit, à propos 
du séjour de celui-ci à l’Ecole de pyrotechnie 
de Rourges, qu ’il s’était rendu coupable, à 
propos de l’obus Robin, de graves indiscré
tions.

Et Labori, résumant cette confrontation 
émouvante, a pu dire sans qu ’une seule 
tentative de réponse lui fût opposée : « Je 
constate que M. le capitaine Freystætter, 
juge en 1894, affirme qu ’à cette date la 
fausse dépêche Panizzardi fut communi
quée au conseil de guerre et je constate que

le colonel Maurel, président du conseil de 
guerre de 1894, ne dément pas sur ce point 
le capitaine Freystætter ».

*£(1 éfuïsse soeiaiiste
Révoltés. — « Un cas asseyraie  chez nous 

de rebellion militaire s’est produit mardi 
soir sur la place d'armes de l ’Allmend, près 
Lucerne, où cantonnait le 114e bataillon 
d ’infanterie de la landwehr. L’incident est 
né au sein de la deuxième compagnie, for
mée d’hommes provenant des communes'de 
Entlebuch, Hasle, Schupfheim, Flulili, Es- 
cholzmatt et Marbach.

« La compagnie est commandée par le 
capitaine Gurter-Suter, à Lucerne.

« Il résulterait, des renseignements qui 
nous parviennent, que le capitaine Gurter- 
Suter menait ses hommes de façon rude. 
Le matin même, il s’était montré beaucoup 
plus sévère que les chefs des autres compa
gnies à l ’occasion de l ’inspection des fusils 
et des sacs, et cette sévérité avait déjà sou
levé des murmures. Le soir, à 8 heures, le 
capitaine Gurter fit sortir de nouveau sa 
compagnie, la passa de nouveau en revue, 
et, avant de la licencier, déclara aux sol
dats que ceux qui ne seraient pas rentrés à 
neuf heures au quartier ou feraient du bruit 
depuis ce moment là seraient mis aux a r 
rêts. A cette menace, des protestations par
coururent les rangs et, en un clin d’œil, le 
capitaine se vit entouré par toute la compa
gnie et insulté. Les soldats, exaspérés, firent 
même mine de passer des paroles aux actes. 
Heureusement l ’adjudant Lœtscher et le 
fourrier Bannwart s’interposèrent et réussi
rent à faire fuir le capitaine.

« Il était temps, disent les journaux. »
Que va-t-on faire à ces hommes révoltés 

par les exigences tracassières de leur chef? 
Va-t-on traduire  toute la compagnie devant 
un conseil de guerre?

Il convient en tous cas d ’agir avec ména
gement. Les pâtres de l’Entlibouch figurent 
à mainte page glorieuse de notre histoire. 
Ils ont combattu à Saint Jacques et à 
Grandson ; ils ont toujours abhorré la do
mination et la tyrannie, l’esprit de caste, la 
superbe des patriciens et l’arrogance des 
aristocrates. 11 ne faudrait pas renouveler 
les paroles du conseiller Krebsinger : « Les 
paysans feront bien de se tenir cois ; autre
ment on leur mettra sur le dos des bataillons 
de Welsches » qui furent, on le sait, le signal 
d’un mouvement séditieux et de la guerre 
des paysans. Les hommes de Schüpfheim 
ont dequi tenir. C’està Schüpfheim que Jean 
Kroummenacher répondait à l ’avoyer Doul- 
liker : « Qui résiste au pouvoir résiste à 
Dieu ». « Oui, oui, Monsieur l ’àvoyer, quand 
« les gouvernements sont justes, ils vien- 
« nent de Dieu, mais quand ils sont injustes, 
« ils viennent du diable! »

Ce sont les descendants des Kroummena- 
clier, des Scliybi, des Stadelmann, des Hin- 
tervoli, des Unlernaehrer, des Emeneg- 
ger — parmi les soldats qui menacèrent 
leur capitaine, on en trouverait sans doute 
du même nom — ce sont les fils de ceux 
qu’on surnomma les trois Tell et dont on 
connaît la fin héroïque, ce sont des hommes 
au sang bouillant et à l’esprit indomptable 
que ceux venant de l ’Entlibouch.

Et à tout prendre s’ils se sont mutinés, 
c’est qu’ils demeurent fidèles aux nobles 
aspirations de leurs ancêtres, c’est qu ’ils 
veulent être traités en hommes libres, en 
citoyens suisses, en égaux et non pas en 
troupeau qu ’on fatigue, qu ’on malmène ou 
qu ’on rudoie.

11 y a des bornes à tout. La leçon inlligée 
au capitaine Gurter Suter vient à son heure 
pour démontrer aux officiers qui seraient 
tentés de suivre son exemple, ce qu ’il peut 
en coûter.



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

On nous citait à tout propos les paysans 
suisses, comme des soldats modèles, ai
mant le militaire, se soumettant avec 
obéissance, docilité et patience à toutes les 
exigences, rompus à la fatigue, supportant 
les privations et les dures corvées. Et l ’on 
se plaisait à les opposer aux citadins tu r
bulents, grincheux, «marronneurs», insou 
mis.

La preuve est faite que partout, à la cam 
pagne comme à la ville, les exigences de 
certains officiers aigrissent de plus en plus 
les esprits, provoquent l ’insubordination et 
la rébellion. Après ça, on dira que ce sont 
les excitations d’une partie de la presse qui 
encouragent cet état d ’esprit, sèment la 
méfiance et la haine.

Il est toutefois assez improbable que les 
journaux socialistes ne foisonnent pas à 
Entlebouch, Hasle, Schupfheim, Fluhli, 
Escholzmatt et Marbach.

W. B.

Tftouûement
profeééionnd

APPEL
aux a sso c ia tio n s  ouvrières en faveur d es  ouvriers 

et ouvrières de* la fabrique de ch a u ssu res  
Brossard e t  Kohler, à  Porrentruy, co n g éd iés  
pour n’avoir pas voulu quitter le Syndicat.

Chers camarades,
Les journaux ouvriers vous ont déjà rap 

porté qu ’un conflit avait éclaté dans la 
maison Brossard et Kohler, à Porrentruy. 
Jeudi le 24 août, les secrétaires Reimann et 
Calame, représentant les ouvriers, conférè
rent avec les patrons qui déclarèrent re 
mettre les prix payés jusqu’à ce jour.

On pouvait croire le conflit arrangé, lors
que vendredi matin les patrons voulurent 
imposer à leur personnel de signer une décla
ration de vouloir sortir du Syndicat et ne re
culèrent pas môme devant la menace de 
coups pour arriver à leur but.

Les ouvriers et ouvrières, au nombre de 
60 environ, qui se refusèrent de signe, fu
rent congédiés.

Ces organisateurs, quoique nouvellement 
organisés, ont carrément refusé les hum i
liantes conditions proposées par ces pa
trons.

T ravailleurs,
Comme vous le voyez, c’est à l’organisa

tion que les patrons en veulent, il est de 
votre devoir de venir au secours de ces 
courageux compagnons lancés lâchement 
sur le pavé pour vouloir soutenir leur Syn 
dicat. Vous ne laisserez pas dans l ’embar
ras ces travailleurs et travailleuses qui lut
tent pour la bonne cause.

Il ne s’agit pas ici d’une grève, mais bien 
d’un lock-out.

Organisez rapidement des collectes et en
voyez les fonds au collègue Sauteb in , hôtel

44 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

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

- -  Songez donc quelle terrible responsa
bilité !...

— Mais, grâce au ciel, vous en ôtes pré
servée... Oh! oui, si l ’acte désespéré de 
Lachenaye, qui est allé se livrer à la jus
tice, avait eu les suites horribles qu'on de
vrait prévoir, votre situation serait déchi
rante... Mais non, le silence a remplacé 
tous les bruits alïreux qui devaient venir 
de ce côté... le silence qui ne peut cacher 
que le salut de Lachenaye... Ah ! plus que 
jamais, nous devons rendre grâce au ciel 
qu ’il ait été sauvé.

Mais Marguerite, avant de sortir de la 
salle basse, se retourna encore vers ces dé 
pouilles lugubres du chef des bandits.

— Non, dit elle, je me trompais, il n ’ap 
partient pas à Dieu môme que le passé n ’ait 
pas existé ; comment nous, pauvres hu
mains, pourrions nous l’elïacer !

— Oh ! ma sœur, dit Gaston, ne parlez 
pas ainsi... vous, si forte et si grande, si 
vous subissez ces prévisions funestes, elles

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

du Jura, Porrentruy. qui en donnera quittance 
dans les journaux ouvriers. N’oubliez pas 
que les prompts secours sont doubles secours.

CALAME,
Secrétaire de la Fédération suisse des Syndicats 

professionnels.

LE TOUR DU MONDE
FRANCE

Le procès de R ennes. — Les experts se sui
vent et ne se ressemblent pas. M. Paraf 
Javal, dessinateur, a démontré au tableau 
noir l ’inanité du système de Bertillon. Tou
tes les mesures de M. Bertillon sont faus
ses, toutes sans exception. Le fameux l 
millimètre 2a n ’est qu ’une fumisterie ; la 
superposition est truquée ; dans certains 
cas ou passe une lettre, dans d ’autres une 
lettre et demie ; c’est absolument fantai
siste. M. Bertillon a pris beaucoup de 
peine pour établir un gabarit, une chaîne 
imbriquée. Et quand il vient à écrire le 
bordereau, il est forcé d ’écrire certaines 
lettres en dehors. M. Paraf-Javal démontre 
par un rapprochement des deux mots «mo 
diücations» dont l’un est à la ligne 8 et 
l ’autre à la ligne 10 — chacun pourra s’en 
rendre compte en ayant sous les yeux un 
fac simile du bordereau attribué à Drey
fus — que ces deux mots sont de la môme 
écriture et que cependant chaque lettre of
fre une divergence. Il est absolument cer
tain que ces deux mots n ’ont pu être cal 
qués l’un sur l’autre ni sur le gabarit.

D’ailleurs M. Bertillon lui môme est 
obligé d ’avouer, à une question qui lui a 
été posée qu ’Esterhazy avait dû écrire tou
tes ses lettres avec le système que Dreyfus 
aurait employé pour le bordereau. Même 
en traversant les hypothèses saugrenues de 
M. Bertillon, on aboutit forcément à la cul 
pabilité d'Esterhazy.

M. Bernard, ingénieur, réfute à son tour 
le système Bertillon.

M. Bernard fait passer aux juges des 
planches représentant la reproduction d’une 
page d’écriture courante, et qui, examinée 
par M. Bertillon, présenterait certaines 
particularités.

« Sur 50 millions de documents exami
nés, dit le témoin, on ne pourrait en dé
couvrir aucun qui ne présenterait pas la 
particularité en question.

» M. Bertillon pourrait dire que le docu
ment est forgé, il aurait tort, car cette page 
d’écriture que je viens de soumettre aux 
juges est une page d’écriture de M. Bertil 
Ion lui-mômë.» [Hilarité).

Et voilà tout ce qu ’il reste de l’espoir su
prême de l ’Etat-Major. Tout l’échafaudage 
s’écroule ; jour par jour, il se produit une 
fiissure par où la vérité pénètre. Dans vingt 
ou vingt-cinq ans, quand nous aurons le 
recul nécessaire pour juger sainement, 
l ’historien s’étonnera douloureusement 
qu ’on ait pu perdre tant de temps à des 
discussions oiseuses et qu ’il ait fallu de si 
grands efforts pour renverser l’édifice de 
mensonges qu'un souffle aurait pu jeter bas 
comme un château de cartes.

vont m ’atteindre... Je tremblerai sans cesse 
pour vous.

— Mon Dieu, n ’en doutez pas ! Il y a dans 
l ’existence, dans le cours de notre destinée, 
des maux qui ne guérissent pas. Si un ver 
rongeur en a piqué la racine, dans tout 
l’épanouissement qui lui sera donné, la 
branche en portera la teinte jaune et mor
telle.

XIII

Le vestib u le  du Châtelet

Le duc de Nangis et sa sœur remontèrent 
dans leur appartement où ils restèrent peu 
dant toute la journée sous l’impression de 
tristesse qui venait de les saisir. Cette cir
constance, jusque-là inconnue du sort du 
malheureux Lachenaye, se rapportant à 
une époque passée, n ’apportait pas avec 
elle d ’inquiétudes imminentes, mais des 
pensées pénibles et de profonds regrets.

Le lendemain, Gaston étant sorti à l’heure 
où il faisait ordinairement une promenade 
à cheval avec Marcel de Gerfort, rentra 
beaucoup plus tard que de coutume. Sa 
sœur remarqua quelque altération sur ses 
traits : mais il l’attribua, d ’un air tout à 
fait naturel, à la fatigue d ’une longue 
course, dans l’un des jours où il souffrait 
encore de ses récentes blessures.

Il engagea avec instance Marguerite à ne 
point sortir, disant que les rues étaient fort 
encombrées par les processions religieuses 
de ces derniers jours de carême, auxquelles 
le roi assistait, et par la foule qui se por
tait sur leur passage.

Marguerite vivait très retirée à l ’hôtel de 
la rue d’Argenteuil.

M. Teyssionières, expert en écritures, est 
appelé à déposer. Il déclare maintenir in 
tégralement son rapport de 1894 concluant 
que l’écriture du bordereau est bien de la 
même main que les pièces de comparaison 
saisies chez Dreyfus. Il entre dans le dé- 
tail de son expertise et en fait une exposi
tion technique mot par mot, lettre par let
tre.

Comme on lui soumet la lettre écrite 
sous dictée par Dreyfus, dans laquelle sont 
reproduits les termes mêmes du bordereau, 
l ’expert déclare n ’avoir jamais vu cette 
pièce de comparaison. {Sensation).

On demande ê M. Teyssonnières de rap
procher cette copie faite par l’accusé de 
l’original lui-même. Il dit que pour se pro
noncer à la suite de travail, trois jours se
ront nécessaires.

Quelques questions seront encore posées 
à M. Teyssonnières, puis Dreyfus déclare 
que les observations de l ’expert sont com
plètement inexactes ; il les discute môme 
sur certains points.

L’expert répond en affirmant que l’au
teur du bordereau a essayé de déguiser son 
écriture, mais que le naturel a bienlôt re
pris le dessus. Le témoin veut parler du 
rapport de M. Ballot Beaupré, mais le p ré 
sident l’interrompt en déclarant que le Cou 
seil n ’a pas à s’occuper de l ’opinion de ce 
magistrat.

L’audience est ensuite suspendue.
A la reprise de l’audience, M. Charavay, 

archiviste paléographe, vient faire sa dépo
sition. Ayant examiné le bordereau en 
1894, il l ’a attribué à Dreyfus, mais, depuis 
lors, son opinion s’est modifiée. Il est au 
jourd'hui bien convaincu de s’être trompé 
en 1894. Sa conviction nouvelle est fixée 
par la publication des lettres d ’Esterhazy, 
par les aveux de ce dernier, par le faux 
Henry, et aussi par l’enquête de la Cour de 
cassation.

C’est pour moi, dit-il, un grand soulage
ment de conscience de pouvoir déclarer 
devant le Conseil et en présence de la vic
time de mon erreur que le bordereau est 
bien l ’œuvre d ’Esterhazy. (Mouvement pro
longé).

L’examen du bordereau et des pièces de 
comparaison suffit, dit-il, à établir que ce 
document n ’a pas été écrit par Dreyfus.

Sur la demande de ce dernier, M. Cha
ravay donne des explications techniques 
assez détaillées au sujet de son expertise.

L’expert Pelletier vient déclarer que le 
bordereau n ’est pas de Dreyfus, mais paraît 
être plutôt l’œuvre d’Esterhazy. Sur ce der
nier point cependant, l’expert déclare ne 
vouloir rien affirmer, l’écriture d ’Esterhazy 
ayant été laissée- trop peu de temps à sa 
disposition pour qu ’il ait pu l’examiner 
d’une façon complète.

M. Couard, archiviste du département de 
Seine-et-Oise qui fut, avec MM. Belhomme 
et Vavinard, expert dans l’affaire Esterhazy 
en 1897, est appelé à déposer.

Il déclare que, la tête sous le couperet, il 
soutiendrait encore, malgré les affirmations 
d ’Esterhazy que ce dernier n ’a pas écrit le 
bordereau. Toutefois, il ne veut rien dire 
au sujet de Dreyfus dont on n ’a jamais ex-

Encore étourdie de son étonnant chan
gement de destinée, délicieusement enivrée 
de sa nouvelle existence près de son frère, 
elle n ’avait pas voulu que le monde vînt se 
mettre entre elle et son bonheur. Puis, 
ayant été nourrie d’autres sentiments, d'au 
1res pensées que celles dont la jeunesse est 
ordinairement remplie, ayant vécu avec 
trop de rapidité et de violence pour repren
dre l’existence terne et vide des femmes de 
son rang, elle n ’avait point songé à repa
raître dans la société où eût été marquée 
sa place. Elle restait enfermée dans la 
chère solitude que Gaston partageait avec 
elle.

Elle passa donc toute la journée dans la 
situation assez retirée de l’hôtel, sans avoir 
aucun indice de ce mouvement inaccou
tumé de la ville dont son frère lui avait 
parlé.

Le jour suivant, le duc de Nangis étant 
sorti de très bonne heure, laissa seulement, 
pour Marguerite, un billet qu ’on lui remit 
à son lever.

Elle le lut avec quelque surprise.
Gaston disait être appelé au dehors pour 

des affaires pressées, quoique sa sœur ne 
lui en connût aucune. Il la priait instam 
ment de rester chez elle pendant cette jour
née, et cette recommandation de ne pas 
sortir, pour laquelle il ne lui donnait plus 
aucun motif, avait quelque chose d’étrange, 
quoique, du reste, elle ne parût présenter 
aucune importance.

La jeune femme ne trouva pas, ce jour 
là, à la solitude sou charme accoutumé. 
Ses pensées étaient sans cesse ramenées 
vers Lachenaye par la singularité qui avait 
fait venir, dans sa demeure, les vêtements 
ensanglantés et l’épée du chef des bandits,

pertisé l’écriture. Pour lui, le bordereau 
doit avoir été calqué et quatre à cinq mots 
pris sur l ’écriture d ’Esterhazy.

Dreyfus fait remarquer à M. Couard que 
ses confrères sont unanimes pour dire que 
le bordereau n’est pas de lui.

L’expert Varinard dépose dans le même 
sens que M. Couard.

Sur la demande du commandant Carrière, 
le président ordonne l’envoi d ’uue commis
sion rogatolre pour recueillir la déposition 
du colonel Du Paty de Clam.

L’audience est ensuite levée.
Mardi sont entendus MM. Cordier, Galli- 

chet et de Freycinet.

A a die (oca/e
Notre m onum ent. — On se souvient que le 

concours onvert pour l’érection à La Chaux- 
de Fonds d’un monument commémoratif 
du Premier-Mars 1848 n ’a pas donné de ré 
sultats absoluments satisfaisants ; le jury 
n ’a pu décerner de premier prix.

D’un autre côté, le concours n ’avait pas 
été ouvert conformément aux dispositions 
des nombreux arrêtés fédéraux sur la ma
tière, de sorte qu’en choisissant un des 
projets primés, le comité risquait de perdre 
la subventien fédérale.

Enfin, la souscription publique ayant 
donné un fort beau résultat, le coût du mo
nument, devisé dans le concours à 60,000 fr., 
se trouvait pouvoir être sensiblement aug
menté.

Pour toutes ces raisons, le comité du 
monument a estimé qu ’il y avait lieu d ’ou
vrir un nouveau concours, dont le pro
gramme, adopté hier soir, sera soumis 
sous peu à la commission fédérale des 
beaux-arts.

Ainsi que l ’exigent les prescriptions fé
dérales, ce concours sera à deux degrés : 
général d ’abord, puis restreint entre les 
cinq artistes classés par le jury.

Le monument est devisé de 80 à 90,000 fr. 
Le comité dispose déjà d ’une somme de 
quarante et quelques mille francs, produit 
de la souscription publique qui reste ou
verte ; les subventions fédérale, cantonale 
et communale feront le reste.

Quant à la question de l’emplacement du 
futur monument, elle sera tranchée ulté
rieurement.

Il va sans dire qu ’ensuite des retards 
causés par le nouveau concours, il ne sau
rait plus être question d'inaugurer le mo
nument à l’occasion de la fête fédérale de 
gymnastique de 1900.

Le comité du monument se fait un devoir 
de porter les renseignements ci dessus à la 
connaissance du public.

Par la même occasion, il remercie cha
leureusement tous les souscripteurs, de 
même que les personnes dévouées qui ont 
bien voulu lui prêter leur concours pour 
l’organisation delà  souscription.

(Communiqué).

A propos de « la M andolinetta ». —  P a r
suite d’une intervention amiable de délé-

et son esprit se remplissait de cruels sou
venirs.

Elle essaya de diverses occupations sans 
pouvoir s’attacher à aucune, et ne lit rien 
que compter tristement les heures.

La journée s’était avancée avec une pe
sante lenteur, lorsque Marguerite songea 
que le bienfait qu ’elle avait à exercer en 
versant à la caisse des indigents le produit 
de la vente faite à Issy, lui serait, précisé
ment en ce moment d ’une distraction salu
taire, et elle se disposa à se rendre au bu
reau des pauvres.

Etant bientôt prête à sortir, et prenant la 
bourse sous sa mante, elle demanda sa voi
ture.

La recommandation que son frère lui 
faisait de ne pas sorir ne pouvait la re te
nir ; elle était sans doute fondée sur quel 
que motif aussi peu importantque la veille; 
d'ailleurs, l’administration à laquelle elle 
se rendait, étant, à ce qu'elle pensait, atte
nante à l’ilôtel de Ville, le trajet n ’était que 
de quelques instants, et elle serait, dans 
peu, de retour à l’hôtel.

Marguerite, en effet, descendit bientôt à 
la place de Grève. L’air du dehors avait 
dissipé ses impressions pénibles. Ainsi, la 
belle chevalière, qui ne s’était pas encore 
faite aux habitudes de la mollesse, renvoya 
sa voiture, préférant profiter de la beauté 
du jour en rentrant à pied après sa légère 
affaire terminée.

Toute la partie gauche de la place était 
couverte de matériaux et de décombres 
pour la reconstruction de l’aile de bâtiment 
de l’Hôtel de Ville, située sur la cour Saint- 
Jean, qui s’effectuait en ce moment.

(.4 suivre).

ntT  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.
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gués de la société YEstudiantina de notre 
ville, le désagréable incident survenu entre 
]a société la Mandolinetta de Mulhouse et 
M. Franz Misteli, tenancier  de l’hôtel de 
l’Aigle a pris, grâce à l ’esprit  conciliateur 
de ce dern ier , une fin satisfaisant chacun.

L’afïaire n ’aura  donc pas de suite.
(Communiqué).

Ecole profession n elle  pour jeu n es fille s. —
L’ouverture  des cours du 2me semestre de 
l’Ecole professionnelle aura  lieu le l Bt sep
tembre 1899. Le program m e de ces cours a 
été publié dans les journaux  locaux ; il 
comprend entre  autres  la coupe et confec
tion, broderie blanche et artis tique, lingerie, 
raccomodage, modes.

En outre la connaissance des langues a l
lem an d e  et française ainsi que la peinture  
y sont enseignées.

Lors de la clôture du l “r semestre, nous 
avons eu le p laisir  de visiter l’exposition 
des travaux et avons été agréablem ent su r  
pris en exam inan t les nom breux  travaux 
exposés par les élèves.

Nous rem arquons  dans la confection des 
vêtements pour dames, robes, blouses j a 
quettes, collets d ’un  fini adm irable  ; vête
ments pour jeunes garçons d 'une fort belle 
tournure.

En lingerie, c’est un cha rm an t assorti
ment de chemises, pantalons, camisoles, 
matinées confectionnés avec beaucoup de 
soin.

Broderie su r  plumetis, lettres et fleurs a 
jour, rivières à jonr, festons, application 
sur telle, dentelles, broderies su r  satin et 
sur drap , le tout a r tis tem ent disposé.

En peinture , nous adm irons de magni- 
«ques panneaux, pe in ture  su r  porcelaine, 
d ’après nature , du plus charm ant effet.

Nous allions oublier le repassage à neuf 
de tous les objets possibles, linge de corps, 
linge de table, dentelles, r ideaux, etc... fort
bien réussi.

Nous ne pouvons que féliciter cha leureu
sem ent les dames composant le comité de 
cette belle et si utile institu tion  ainsi que 
tout le corps enseignant de l’école dont les 
apti tudes  et le dévouement sont si haute 
m en t reconnus.

Nous engageons vivement les parents  de 
nos jeunes filles à profiter des quelques 
places qui restent encore et dont l ’accès est 
possible pour toutes les bourses, personne 
ne le regrettera, toutes y trouveront un 
plaisir  immense et sauront pendant toute 
leur  vie, dans quelque condition q u ’elles 
se trouvent placées, u ti liser ce q u ’elles 
au ron t appris  su r  les bancs de l’école pro 
fessionnelle.

En term inant, nous adressons nos r e m e r 
ciements au comité de l ’école et tout parti 
cu lièrem ent à la si sym path ique  présidente 
de l ’école, pour sa complaisance et son 
amabilité.

J.-A. D.

A tantôt. — Nous avons reçu, sous le titre  
p ré ten tieux  et burlesque de « Banqueroute 
complète » une lettre deM . Oberholzer dans 
laquelle celui-ci affiche la prétention r id i
cule de nous avoir, à bout d ’argum ents , r é 
duit à tom ber dans des contradictions.
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VENGEANCE D’UN MULATRE
PAR

A l f r e d  d e  B r é h a t

Cette nouvelle était inexacte cependant, 
car Gaspard n ’avait pas succombé.

Au lieu d ’étre brûlé dans sa prison, 
comme on l’avait supposé, il était  parvenu 
à s ’échapper. 11 se réfugia à Bénarès, où il 
connut, on ne sait trop  comment, la belle 
Zora, fille d ’un riche Indou, nommé Mut 
tyloli Dhur. 11 enleva cette jeune illle et 
l’épousa. Après avoir vécu deux ou trois 
ans avec Zora, il s ’ennuya probablem ent de 
existence tranquille , car il abandonna sa 
femme et d ispa ru t  du pays.

R e s té e  seule, Zora finit par re tou rner  a u 
près de son père, dont elle était la fille u n i
que, et qui n ’eut pas le courage de repous 
ser la pauvre femme qui venait en p leurant 
im plorer  son pardon.

Muttyloll Dhur, déjà fort riche et d une 
avarice sordide, faisait toute espèce de t r a 
fics, auxquels  il apporta it  au tan t d ’in te ll i
gence cjue de rapacité . Après avoir com 
mencé par explo iter  les ryots, ou^ paysans, 
et les petits com m erçants, il en était a r r i 
vé à négocier des em p ru n ts  avec plusieurs

Reproduction interdite aux journaux qui 
n'ont pas de. traita avec HtV. Lalmann Levy, 
éditeurs d Paris.

Nous lui prouverons le contraire  dans le 
num éro  de jeudi prochain, en inséran t sa 
missive et en la faisant suivre de nos r é 
flexions.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-FONDS
du 26 au 29 août 1899

NAISSANCES
Von Allmen René-Emile, fils de Christian, faiseur 

de î essorts, et de Ida-Rose née Villàrs, bernois.
Courvoisier, Rose-Madeleine, fille de Edmond-Ar- 

thu r, horloger, et de Rose-Olga née Droz-dit-Bus- 
set, neuchateloise.

Martinet, Marcel-Alfred, fils de Georges-Alfred, 
horloger, et de Adèle-Céliifa Froidevaux née Dé- 
maison, vaudois.

Schwob, Ravinond-Hugues, fils de Edmond, négo
ciant, et de Jenny nee Blum, neuchâtelois.

Flunm ann, Louis-Armand, fils de Louis-Adolphe, 
journalier, ei de Marie née Anderegg, bernois.

Stauffer, Ida, fille de Jean, marchand de beurre, 
et de Rosina nee Berger, bernoise.

Corlet, Marguerite-Yvonne, fille de Georges, hor- 
(?£e r» e.t (*e Gabrielle née Perrenoud-André, neu- cnateloise.

PRO M ESSES D E  MARIAGE
Argast, Ludwig-Adolf. commis, badois, et Glaser, 

Bertha, institutrice, bâloise.
DÉC ÈS

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22900 Bridler, Louis-Albert, époux de Verena née 
tilatt en secondes noces, ne le 19 septembre 1833 
thurgovien.

22901 Enfant masculin décédé tôt après la nais
sance à Charles-Gerdinand Neuhaus, bernois.

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

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

Paris, 29 août. — Une dépêche de Lon
dres au Matin dit que le Colonial Office re 
fuse de confirmer la réponse du Transvaal.

Paris, 29 août. — Le Matin dit que la 
Haute Cour ne se réun ira  pas avant la se 
conde quinzaine de septembre.

La Lanterne croit que la s ignature  du dé
cret relatif à la Haute Cour n ’est pas aussi 
im m inente  q u ’on l’a d i t ;  elle ne serait s i
gnée q u ’après la clôture de l’instruction du 
juge Fabre.

Paris, 29 août. — Le Figaro annonce le 
mariage du prince Jean, deuxièm e fils du 
duc de Chartres, actuellement au service 
du Danemark, avec la princesse Isabelle 
d ’Orléans, troisième fille de la comtesse de 
Paris.

Londres, 29 août. — Des journaux  n ’a tta 
chent pas grande im portance à la réponse 
du Transvall. Ils disent que si la réponse 
représen ta it  la situation réelle, la seule 
chose qui restera it  à faire serait l ’envoi d ’un 
u ltim atum .

Londres, 29 août. — Le correspondant du 
Times qui revient de Samoa dit que la s i tu a 
tion y est toujours critique, les partisans 
de Malietoa n ’ayant pas encore déposé les 
armes.

rajahs et nabads de l ’Indoustan. la mort 
de Muttyloll Dhur, qui précéda de deux 
ans celle de sa fille, Zora se trouva l ’hé r i 
tière d ’une fortune assez difficile à réaliser, 
mais qui m ontait  bien à quaran te  ou c in 
quante  lacs de roupies, c ’est-à dire dix ou 
douze millions de francs.

Au m om ent de mourir,  Zora fit un tes
tam ent par  lequel elle laissait toute sa for
tune à son mari. Comme elle n ’avait plus 
entendu  parler  de lui depuis le départ  de 
M. Novéal, elle prévoyait le cas où Gaspard 
l’au ra i t  précédée dans la tombe. Elle lé
guait alors tous ses biens au fils adoptif du 
riche zeminda Naraïn Sagore, le petit Joo- 
tah Maddub, que la bonne dame avait, d i
sait on des motifs tout particuliers d ’aim er 
tendrem ent.

Comme il était possible q u ’on ne pût arri 
ver à re trouver  les traces de Gaspard No 
véal, le testam ent de Zora fixait un délai de 
douze ans pour la revendication de sa suc
cession par Gaspard ou ses héritiers. Or, 
elle était morte le 3 mars 1846. Il en ré su l
tait que le 3 mars 1858 la fortune serait dé 
finitivement acquise à Jootah Maddub.

Alléchés par l ’espoir d ’obtenir une forte 
récompense s ’ils parvenaient à re trouver 
l’hérit ie r  de cette immense succession et à 
l’inform er de ses droits, p lusieurs aventu
riers partis de Bénarès se m iren t à la re 
cherche de M. Novéal. Tous échouèrent. La 
p lupart  pér iren t  m isérablem ent presque au 
début de leur expédition. Leur triste sort 
découragea probablem ent les autres, ou 
bien ceux-ci en tourèren t leur  voyage d ’un tel 
mystère p u ’on n ’en en tendit point parler.

Ce q u ’il y a dertain, c ’est que, deux ans 
après la m ort de Zora, personne ne parais 
sait songer à re trouver son mari.

Kingston (Jamaïque), 29 août. — Une ép i
démie ressem blant au choléra est apparue 
à l ’île Caïman et a fait déjà 5U victimes.

Pretoria, 29 août. — Dans les cercles offi
ciels, ou a accueilli le discours de M. Cham
berlain avec calme. Le président Krueger, 
faisant allusion à ce discours, a dit : « Je 
ne m ’occupe pas ce que d isent les journaux  ; 
que M. Chamberlain s ’adresse à moi, je lui 
répondrai ».

Francfort, 29 août. — On télégraphie de 
New-York à la Gazette de Francfort que 
l ’orphelinat catholique de Sparkill  a été in 
cendié et q u ’un grand  nom bre d ’enfants 
sont restés dans les flammes.

Francfort, 29 août. — On télégraphie de 
Nurem berg à la Gazette de Francfort q u ’un 
diplomate anglais qui réside su r  le conti
nen t a déclaré que la publication du traité 
avec le Portugal, relatif aux possessions 
portugaises de l’Afrique orientale aura lieu 
sous peu.

Le nord des possessions portugaises de 
l’Afrique orientale rev iendra it  aux Alle
mands, la baie de Délagoa aux Anglais. Le 
contrat serait sous la forme d ’un bail de 99 
ans.

Mosambique restera it  portugais.
Madrid, 29 août. — Le gouvernem ent es 

pagnol a adressé au Portugal une réc lam a
tion au sujet du soldat espagnol tué su r  la 
frontière. Il a décidé d ’agir avec une grande 
énergie pour que de tels délits ne restent 
pas im punis  et pour faire respecter les m e
sures sanitaires.

Francfort, 27 août. — On télégraphie de 
Constantinople à la Gazette de Francfort 
q u ’à la suite de nouvelles venues d'Odessa, 
assu ran t  que 40 personnes é taient malades 
de la peste et que 20 en étaient mortes à 
Skobelowka, dans le distric t d ’Astrakan, 
le conseil sanitaire de Constantinople a o r 
donné un sévère exam en des provenances 
de la m er  d ’Asow et des cotes asiatiques de 
la iner Noire.

BIBLIOGRAPHIE
Dans l 'Univers illustré de cette semaine, 

des dessins d ’actualité  en masse : l ’a ttentat 
contre M“ Labori ; lès troubles de dimanche 
(20 août); les travaux  de l’Exposition, et 
pour finir des dessins très curieux su r  l ’in 
dustrie  du pétrole et su r  la réorganisation 
de l ’armée chinoise.

Boulangerie Coopérative
et dans ses dépits — Serre 90  — el dans scs dépôts

Pain blanc QO centime 
Ire qualité a du  le kilo.

On porte à d om icile
A v is  au x  agricu lteurs e t in d u str ie ls

— Poids publie — 71

Revenons à ce dernier, su r  le sort duquel 
les renseignem ents obtenus par lb famille 
Martigné furent beaucoup moins affirmatifs 
que ceux relatifs à la m ort de Zora.

Après force voyages et m aintes aventures, 
il s’était em barqué pour Madagascar. De là, 
il avait passé à Zanzibar et pénétré ensuite 
dans l’in té r ieu r  de l’Afrique. On croyait 
u u ’il s’était fixé su r  les bords de la rivière 
Orange, non loin de K urum an. Restait à 
savoir su r  quel point.

Il paraît  que, pendant son séjour à Ma
dras, M. Bartelle avait eu vent du testam ent 
qui enrichissait M. Novéal (grand oncle de 
sa femme comme nous l ’avons vu plus haut), 
ainsi que des accidents errivés aux ind i
vidus qui avaient tenté de se m ettre  à la 
recherche de M. Novéal.

Un vieil Arabe q u ’on supposait être de 
Zanzibar, ou de quelque comptoir de la 
côte africaine, avait sans doute aussi donné 
des renseignem ents au mari de Juliette. On 
a vu plus hau t comment tous deux avaient 
quitté  Madras, et de quel m ystère ils avaient 
entouré leur départ.

T eu r  intention, paraît-il, était d ’abord de 
se rendre  à Zanzibar; mais les renseigne
m ents recueillis por le capitaine lui avaient 
probablem ent révélé quelques dangers de 
ce côté, car M. Bartelle étaient probable
m ent révélé quelques dangers de ce côté, 
car M. Bartelle était venu débarquer  au 
Cap sous la protection du gouvernem ent 
anglais. C’était de là q u ’il était parLi pour 
gagner l’in té r ieu r  de la colonie. Divers in 
dices firent supposer que M. Bartelle avait 
écrit au moins deux ou trois lettres à sa 
femme. Un officier de dragons qui avait 
rencontré  le prétendu  Prosnier non loin 
des limites de la colonie se rappela parfai

Demandez échantillons de nos tissus pure laine 
pour Dames

m  à francs 5 , 6 , 7 , 8 1 / 2 ,  9 ? 10 francs ^
par robe de s i x  mètres double largeur. 7

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

Factures — Prix  courants  — Formules 
de Uaites M émorandums — Circulaires
— Entêtes de lettres, Enveloppes.

Cartes de visite, de fiançailles, de m a
riage, d ’adresse — Etiquettes — Menus — 
Program m es — Affiches — Brochures.

Registres en tous genres et de toutes
grandeurs  Traites — Billets à ordres __
Obligations.

Im pressions en cou leu rs

Pour retrouver sa  vigueur
et un bon appétit, pour rep rend re  des forces 
perdues par  la maladie ou des excès de 
tous genres, nous recom m andons en toute 
confiance la cure du véritable Cognac Golliez 
ferrugineux dont la renom m ée est actuelle
m ent universelle. Récompensé par  10 d i
plômes d ’honneur et 22 médailles.

Exiger là m arque des « Deux Palmiers » 
et le nom de F r a i,  Golliez, pharmacien à 
Morat. En vente dans les pharmacies.

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit café de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Kuenzcr, et C»- à Fribourg (Bade).

Arrivage régulier tous les mois, au magasin 
de consommation rue du Versoix 7

38 chez D. Hirsig.

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépa
rations ferrugiueuses contre les pâles couleurs 
sans obtenir le résultat désiré, une cure ré
gulière de véritable Cognac Golliez ferru
g in eu x  ; depuis 25 ans, cet excellent pro
duit s’est m ontré supérieur contre l’anémie, 
la faiblesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été 
seul primé par 10 diplômes d’honneur et 22 
médailles dans toutes les dernières exposi
tions.

P lu s de 2 0 ,0 0 0  a ttesta tio n s  en  5 ans. 
En flacons de 2 fr. 50 el 5 fr. dans les phar
macies. 7

Dépôt général : Pharm acie Golliez, M orat

tem ent avoir porté au Cap et mis lui-môme 
à la poste une lettre adressée à Mme Bar
telle, à Paris.

Qu’était devenue cette lettre ? Voilà ce 
que personne ne pouvait expliquer.

En revanche on com mençait à com pren
dre la motif de la persécution mystérieuse 
qui s ’acharnait depuis quelques années su r  
les descendants de Mmc Martigné, c ’est-à- 
dire su r  les héritiers  de Gaspard Novéal.

Ils se trouvaient m ain tenant réduits  aux 
deux veuves Geneviève et Clémence Marti
gné, Savinien Guitarnan et Juliette  Bar
telle.

On peut facilement juger du trouble que 
ces nouvelles je tèren t au milieu d ’eux. La 
perspective des millions était d ’au tan t plus 
a ttrayante  pour eux en ce m om ent que 
tous, môme Savinien, se trouvaient plus ou 
moins compromis dans les affaires de 
M. Ernest Martigné, aflaires que sa mort 
laissait dans un  état déplorable. En revan 
che, chacun fu lm inait à l ’envi contre l’avi
dité et l ’égoïsme de M. Bartelle, qui s ’était 
certa inem ent proposé d ’accaparer l ’oncle 
Gaspard, s ’il le re trouvait encore vivant, et 
de faire avantager sa femme aux dépens 
des autres parents de M. Novéal.

La pauvre Julie tte , qui n ’en pouvait mais, 
n ’en recevait pas moins le contre-coup de 
toute cette indignation. C’était à qui re je t
terait su r  elle le tort p résum é de son mari. 
A la fin, trouvant que sa douceur et sa mo
dération ne désarm aien t personne, elle 
suivit le conseil de Valentin et montra  les 
dents. Quand on vit q u ’elle se fâchait, ou 
la laissa tranquille .

(.4 suivre).

Si v o u s  v o u lez  v o u s  r é g a l e r  d ’une  b o n n e  FONDUE a l le z  au  CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r i è r e  le C asino  —  RESTAURATION



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

Préfecture

Perception de l’impôt direct pour 1 8 9 9  '
Le Préfet du district de La Cliaux-de-Fonds, agissant en exécution de 

la loi sur l’impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce 
district que la perception de l’impôt pour l’exercice courant aura lieu 
comm e suit :

1. Pour La Sagne
deA l’Hôtel-de-Ville de La Sagne, le mardi 5 septembre prochain,

9 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.

2. Pour Les Eplatures et Les Planchettes
Au bureau de la Préfecture, le mercredi 6 et le jeudi 7 septembre

prochains, de 8 heures du matin à m idi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour La Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du vendredi 8 au jeudi 14 septembre 

prochain, le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi 
et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates 
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd’hui à la Préfecture.

Les personnes soum ises à l’impôt, en vertu de la loi et qui n’auraient 
pas reçu de mandat sont tenues d’en aviser la Préfecture.

Elles sont, du reste, recherchables pendant dix ans pour la totalité des 
impôts dont elles n’auraient pas reçu le mandat. (Art. 22 de la loi.)

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par 
lettre cachetée les retardataires à s’acquitter, en les rendant attentifs ù la 
surtaxe établie à l’article suivant. (Art. 25 de la loi.)

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est 
ajouté à l’impôt une surtaxe de 5 0/0 et, à la réquisition du Préfet, il est 
procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes. 
(Art. 26 de la loi.)

Le contribuable en récfamation doit, malgré le reeours qu’il a formé, 
s’acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil 
d’Etat fait droit au recours, la différence entre la taxe prim itive et le chiffre 
fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du Département des 
Finances. (Ar . 27 de la loi.)

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1899. 542
Le Préfet,

N. DROZ-MATILE.

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

21/2  %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2 1 / 2  o/° « « « « à trois mois.
3 o/0 « « « « à six moix.
3 1 / 2 %  « « « « à un an.
3 3 / 4 %  u « « « 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 l or Mai prochain pour notre Service 
d ’Epargne.

Neuchâtel, 14 avril 1899.
La Direction.

Dernière création

ETOFFES DE SOIE
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 James. E n v o i  fljlT'liff'ffiD Ç /''ÎP , Vu 

f r a n c o  d ’é t o f f e s  a u  m è t r e  e t  p a r  r o b e .  UjjllllUÏJU 43lL Alll Itll 
Echantillons au choix franco sur demande.

Maison diplômée

M me F e t t e r l é - C h a u t e m s
TELEPHONE 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

Corsets —  B rete lles —  Cols —  R uches —  Gants —  D entelles —  Broderie
Immense choix de Cravates rég a tes, N œ uds dans les formes et tissus 

les plus nouveaux.
V éritab les 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 rendus à des prix  défiant 
toute concurrence,
2 8 4  Se recommande.

Catarrhe d'estom ac
Je puis vous annoncer aujourd’hui que le ca ta r rh e  d ’es to m a c , les 

v o m is se m e n ts  fr é q u e n ts , m a u x  de tê te  et p o in ts  d es  d e u x  cô tés , 
m’ont quitté, grâce à votre traitement par correspondance. Je me trouve 
infiniment m ieux et ferai mon possible pour recommander votre établisse
ment b u  plus de monde possible possible. — Benoît Moser, pierriste, ;i 
Corgémont Cura bernois), le 17 octobre 1897. ■ ■ ■  Signature légalisée par 
D. Gilomen. Adresse : « P o lic lin iq u e  p r iv é e , Kirclistrasse 405, G laris. » 9

Lettres de faire-part livrées en deux heures ' is2 IE
p a r  l ’Im prim erie  de La Sentinelle

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS OFFICIEL
Des propriétaires de la rue de la Place d’Arines ayant demandé au 

Conseil communal la concellation du tronçon de la rue de l’Est, à 
l’ouest de la rue de la Place d ’Armes, le public est informé que le 
plan y relatif est déposé au Bureau des Travaux publics (Juventuli) où 
les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou 
de soulever des objections à la concellation dont il s’agit devront faire 
parvenir au Conseil communal, jusqu’au lo  septembre au plus tard, 
leurs observations écrites ou motivées. 549

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1899.
Conseil com m unal

o u m c
avenir

f f

Marque

ATTESTATIONS
Depuis que j ’em ploie le la it stérilisé  

de la  m arque  la Nourrice de l’ave
nir de la la iterie  D. HIRSIG, de 
n o tre  v ille, m es jumelles se p o rten t 
très  b ien , vu que ce p ro d u it ne donne 
pas de coliques n i l r  diarrhée ; je  ne 
pu is que le recom m ander.

La C haux-de-Fonds, 2 le ju il le t  1899.
3 Arthur BOITEUX.

cons-
plu-

Com me m a pe tite  fille est d ’une 
titu lio n  bien  faible et a v an t essavé p l u 

sieu rs n o u rr itu re s , je  pu is d éclarer que 
le Lait stérilisé de la Laiterie
D. HIRSIG est le seul souverain  pour 
m a petite . Je  l’em ploie depuis le 7 m ars 
et* pu is le recom m ander à to u te  pe r
sonne.

La C haux-de-Fonds, le 7 ju il le t  1899.
Lina RUBIN.

Une quantité d ’autres a ttestation s du m êm e genre sont à d isposition

C H A P E L L E R I E

10, RUE NEUVE, 10

GRAND CHOIX

C h a p e a u x

a bien
J’ai l’avantage de vous annoncer que le traitement par correspondance 
en réussi. Le g o îtr e  dont j’ai soullert depuis dix ans a tout-à-fait dis-

 ? _  .1  „     :  „ , ,  C î  m v f t n n i ' t  1 fi V H 1 1 C  1 f»paru • je v o u s  remercie de vos soins. Si la grosseur revenait, je vous le 
ferais savoir immédiatement. Chanéaz s/Yverdon, le 3 lévrier 1898. Louise 
Bovey-Varidel. ■■■■■ Le syndic de la commune de Chanéaz atteste 1 au- 
thencité de la signature ci-dessus de Mme Louise Bovey-Varidel dom iciliée 
à Chanéaz. Chanéaz, le 3 février 1898. Alois Bovey, syndic v'BSBU 

Adresse : P o lic lin iq u e  p r iv é e , Kirclistrasse 405, G laris

Dim anche 3  septem bre

AD PATINAGE
Gi-ande joute navale

I l sera distribué quatre volailles 
comme prix

On peut prendre connaissance 
des conditions immédiatement 
chez M. E. Frandelle. Les inscrip 
lions ne seront reçues que jus
qu ’à samedi à midi. — Avis aux 
amateurs. 330

0  Entrée gratuite £

CONCIERGE
Le poste de concierge de l ’EGLISE 
CATHOLIQUE CHRETIENNE étant à 
repourvoir pour le 1er octobre pro
chain , les postulants sont invités à 
prendre connaissance du caliier 
des charges du 1er au 10 septem
bre, à la cure, rue de la Chapelle 
numéro ü. iiol

Le D'de Quervain
h232ic est absent 348

jrsqu’au 17 septembre

S M A R T
apéritif sans alcool

Au lieu de p ren d re  des bo issons pe r
nicieuses a tta q u a n t le systèm e nerveux 
e t tro u b la n t le cerveau, "buvez avan t le 
repas un  ve rre  de

SMART 
excellent ton ique  de l’estom ac, boisson 
hygiénique agréable e t savoureuse  faci
litan t la digestion.

En vente chez l’inventeur :

CHAUX-DE FONDS
dans tous les é tab lissem en ts publics, cafés 
tem pérances etc ,. 304

A  L O U E R
A quelques Minutes de la Ville

U N  A P P A R T E M E N T
de 2  cham bres avec cu isin e

dépendances el pari ait jardin

S’adresser à la Direction des Fi
nances (Hôtel communal). 543

Mme ETZENSBERGER
T ap issière

rue de la Demoiselle U S , 1er Etage

Se recommande pour tout ce qui 
concerne son état : literie, matelas, 
réparations de m eubles rembourrés, 
montage de broderie en tous genres, 
rideaux, draperies, stores, couver
tures et jupons piqués à la main, 
housses, etc., etc.

Elle espère, par la bienfaeture et 
par ses prix modiques, s’attirer la 
confiance qu’elle sollicite. 537

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc  51 Industrie 1 

111, Demoiselle, 111

OCCASION !
Excellents 53(i

CIGARES B r é s i l i e n s
très secs, le paquet de 10 bouts

20 Cent.

et eaux g a zeu ses
L im onade au citron, à  l'ananas, à  

la  fram boise, a u c a c ao e tc ,, etc,.

—  SIROPS SIPHONS —

Champagne du 
73on 6Iémp{ier

Demander partout

ASTI MOUSSEUX
bouché comme le Champagne

M I L E  P F E N N I G E R
Chaux-de-Fonds 

TÉLÉPHONE ^

à Chaux-de-Fonds et au Locle
A G E N T S  3

sont d em and és avec garanties

H u ile  de p ied  de 
b œ u f, préparée 

spécialem ent pour 
V élo s  e t  m a c h in e s  à  cou d re , de la 
maison : H. M Œ B IU S  e t  F IL S , 
B â le  (Suisse), en flacons à 75 cent., 
chez :
Aug. Barbes, ru e  Jaq u e t Droz 18.
Jules Fête, rée  de la S erre  61. 427
J. Jeanrenaud , rue  Léopold R obert 9. 
M uirot Frères, rze de la Prom enade G. 
H enri M athey, rue  du Prem ier-M ars 5.


