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

B ibliothèque du C ercle ouvrier. — Le mercredi 
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de 10 heures ü midi.

La M én a g ère . — Distribution des marchan
dises chaque samedi, de 8 ù 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.
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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 à 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 C 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.

*£’tfetuatité
Usage et abus

a Je ne puis laisser sans réponse les nou 
velles allégations du citoyen W. B. Mais 
pour ne pas trop fatiguer les lecteurs de la 
Sentinelle par cette discussion, je tâcherai 
d’être aussi bref que possible :

1° La comparaison avec le pétrole est 
boiteuse, môme absurde. Si nous parlons 
de l’usage de l’alcool nous entendons natu
rellement son emploi comme boisson. Et 
c’est nier l’évidence si l ’on veut contester 
que l’usage modéré de l’alcool conduit une 
très grande partie du peuple à l ’abus. Tout 
ivrogne a commencé par boire modérément; 
il met les pierres en mouvement et il n ’est 
plus en pouvoir de les arrêter, ce qui tient 
d ’un côté à la nature du cerveau humain et 
de l’autre à celle de l’alcool qui est un poi
son narcotique.

2° Certes, l’ivrognerie ne date pas d ’a u 
jourd’hui ou d’hier. Mais seulement la pro
duction eu quantités énormes, les progrès 
faits par l’agriculture, la physique et la 
chimie, l’invention de la distillation et de 
la brasserie ont donné à l’alcoolisme cette 
étendue qui, aujourd'hui, présente le plus 
redoutable danger pour toute l’humanité. 
Et l’expérience de la consommation de l’al
cool chez les nègres et les tribus sauvages 
est venu nous montrer comme ce poison 
abrutit d’abord, extermine des peuples en
tiers. Notre contradicteur ignore-t-il que 
certains pays, comme la Normandie, me
nacent d ’être dépeuplés par l’ingestion de 
cet affreux poison ?

Donc, tout en admettant que l’ivrognerie 
existait déjà il y a des siècles et des millé
naires, il est à constater que jamais la pro
duction et la consommation des boissons 
alcooliques étaient si étendues et entraî
naient autant d'effets meurtriers qu ’aujour
d’hui. Et il est à ajouter que le péril va 
s’aggravant parce que la production et la 
consommation augmentent toujours et parce 
que les générations de consommateurs d ’al
cool dits «modérés» donnent naissance à 
des générations que possède le besoin de 
l’aloool.

3° Notre contradicteur voudrait attribuer 
les déplorables effets des boissons alcooli
ques à des substances chimiques autres que 
l’alcool. Crande erreur ! La substance ba- 
séïque dans toutes les boissons fermentées 
et distillées est l’alcool éthylique. Dans 
l’absinthe seu lem ent, un autre poison

exerce une action sensible. Le fusel et 
d ’autres impuretés se présentent en trop 
petites quantités dans les boissons spiri- 
tueuses pour augmenter sensiblement la 
toxicité de l’alcool éthylique. Ce fait a été 
prouvé de manière irréfutable par les ex
périences de Strassmann et Joffroy aussi 
bien que par celles faites dans les asiles de 
buveurs.

4° On a bien voulu accorder aux apôtres 
de l ’abstinence les attributs «pâles et timi
des». Peu nous importe ! Des statistiques 
dressées depuis plus de 30 ans par les so
ciétés anglaises d ’assurances sur la vie res 
sort, d ’une manière absolue, que l’usage, 
même modéré, de l’alcool raccourcit la vie 
de 5 à 6 ans en moyenne. Ces sociétés ont 
une section spéciale pour les abstinents et 
font à ceux-ci de fortes réductions.

Au lecteur de juger de quel côté se trouve 
l’excès !

5° Reste à répondre à la question concer 
nant l ’abstinence des Musulmans. D’abord, 
le citoyen W. B. sait très bien que les Mu
sulmans ne s ’abstiénnent que du vin et 
qu ’ils consomment d ’autres boissons alcoo 
liques. Ensuite nous nous permettons de 
rappeler à notre contradicteur qu ’il est in 
admissible de comparer, sans autre, des 
pays dont les mœurs, le climat, l ’état de ci 
vilisatisn, etc., sont si différents. 11 faut 
comparer des choses d’ailleurs égales pour 
pouvoir en tirer des conclusions ; ainsi pas 
exemple l’état d ’un peuple avant et après 
la prohibition partielle ou complète des 
boissons alcooliques ou les abstinents et 
non-abstinents du même pays. Or, si on 
procède de cette manière on peut constater 
que, sans doute, l ’abstinence ne suffit pas 
pour être fort et moral, mais qu’elle p ré 
sente néanmoins des immenses avanta
ges.

Ajoutons, pour en finir, que ce dernier 
argument de notre contradicteur nous a 
causé beaucoup de plaisir. Nos adversaires, 
quand ils sont arrivés au bout de leur a r
gumentation, tombent facilement sur des 
pareilles contradictions. C’est leur destinée 
— et la preuve de leur banqueroute.

Ernest O b e r h o l z e r .

Puisque notre contradicteur se permet 
de le prendre sur ce ton, nous allons lui 
faire l ’honneur d ’une réfutation en règle.

Nous n ’avons pas comparé l ’alcool avec 
le pétrole. Et c’est se donner facilement 
beau jeu, mais en négligeant la plus élé
mentaire bonne foi dans la discussion, que 
de le prétendre. Notre contradicteur alïir 
mait que «partout où l ’on consomme des 
boissons alcooliques, cette consommation 
cause une misère intense.» Nous avons dit 
que cette généralisation était inexacte et 
qu ’il ne fallait pas confondre l ’abus avec 
l’usage. Pour donner un exemple de la 
fausseté de ces généralisations, nous avons 
cité le pétrole qui, utile en lui-même, de 
vient un lléau dévastateur lorsqu’on en fait 
un mauvais emploi. Puisque cet exemple 
n ’a pas suffi et qu ’il faut enfoncer à coups 
de maillet la vérité dans certains cerveaux, 
nous dirons que prétendre, comme le fait 
M. Oberholzer, que «la consommation des 
boissons alcooliques cause partout une mi -, 
sère intense», est aussi inexact que d’affir
mer que «partout où l ’on mange des cham
pignons, cette consommation cause une 
mortalité intense.» Avec de semblables ra i
sonnements, on aboutit à tout ce que l ’on 
désire, mais pas à la vérité.

Que l’usage mène à l ’abus, c’est encore 
un sophisme. L’abus en tout étant un dé
faut, il ne faudrait donc faire usage de rien, 
pour être sage... pas même de boissons 
non-alcooliques qui, prises en trop grande 
quantité, provoquent la diarrhée, les coli
ques, etc. L’eau, les fruits, le pain, toutes

ces bonnes choses dont on fait usage, de
viennent elles-mêmes nuisibles lorsqu’on 
en abuse.

M. Oberholzer va t-il nous en interdire 
l’usage, sous prétexte, que la nature du 
cerveau humain nous entraîne à l 'abus?

Qui uevoit qu ’avec des affirmations aussi 
tranchantes cjue peu justifiées, on arrive à 
des abîmes d absurdité!

M. Oberholzer affirme que l’alcool est un 
poison. 11 se base sur des expériences qu ’il 
qualifie d’irréfutables. Nous savons ce q u ’il 
faut penser de sa tendance à tout générali
ser. Le. monde savant est très divisé à cet 
égard. 11 est une chose certaine, c’est que 
l’alcool se trouve à doses plus ou moins 
-fortes et sous des formes diverses dans 
presque tout ce que nous mangeons et ce 
que nous buvons et qu ’il joue un rôle im 
portant dans l’alimentation humaine. Si 
donc l ’alcool était un poison, nous serions 
tous des Mithridate. Mais malgré les ta
bleaux effrayants que certains savants ont 
fait des ravages causés dans l ’organisme 
humain par l ’alcool, il nous est permis de 
nous consoler en pensant que la plupart de 
ces mêmes savants ne craignent pas de 
s’intoxiquer en buvant des vins aussi géné
reux que variés et ne reculent pas — ô hor
reur ! — devant un petit verre de liqueur 
aromatique et capiteuse.

Au surplus qu ’est-ce qu ’un spécialiste ne 
prouve pas? A croire certains d ’entre eux, 
l ’eau — non pas celle de la Seine — mais 
l’eau de nos sources, l’eau de pluie qui 
tombe sur les toits, l ’eau des puits et des 
citernes, l’eau contient en germe le typhus, 
la cholérine, toutes les épidémies imagina 
bles.

C’est là qu ’on aurait beau jeu, en s’ap
puyant sur des données scientifiques, pour, 
à l’aide des sophismes chers à M. Oberholzer, 
démontrer que l ’eau est un agent essentiel
lement nuisible, qu ’il charrie toutes les im 
puretés, qu’il renferme d’innombrables m i
crobes, que, l ’usage entraînant l ’abus, l ’eau 
est dangereuse, doit être prohibée comme 
boisson, tant et aussi longtemps qu ’elle 
n ’est pas distillée, etc..., etc... De même 
pour le lait, le bon, le vivifiant lait de vache 
n ’est-il pas devenu à la mode de prétendre 
que, s’il n’est pas soumis à l’épreuve de la 
stérilisation, il engendre la diphtérie et 
toute une série d’autres maux. Un savant 
démontrait, il y a quelque temps, que le 
fromage contenait, surtout près de la croûte, 
des myiiades de cirons et autres animal
cules nocifs, à ce point que tous ceux qui 
aiment cette partie adhérant à la croûte du 
fromage, se tâtaient les flancs et les entrail
les avec l’épouvante d’être envahis par une 
légion d ’infiniment petits monstres.

Si l’on écoutait la centième parlie de ce 
que certains savants prétendent et affirment, 
avec expériences à l’appui et preuves en 
mains, on ne boirait plus une goutte d ’eau, 
on ne mangerait plus aucun aliment, on ne 
respirerait même plus la bouche ouverte, 
de crainte d ’avaler ces imperceptibles ato
mes, molécules, vibrions — appelez-les du 
nom qu’il vous plaira — qui vous guettent 
et vous envahissent par tous les pores. 
M. Oberholzer, qui paraît savoir tant de 
choses que nous ignorons, ne sait il pas 
qu ’un savant a démontré que les abstinents 
s’alcoolisaient sans le savoir, par le simple 
eflet de la déglutition des aliments qu’ils 
ingèrent ?

Mais tout ceci nous entraîne bien loin. 
L’alcool est un élément de notre alimenta
tion, qu'on le veuille ou non. L’abus en est 
nuisible comme de toutes choses. L’abus de 
l ’alcool est surtout nuisible quand celui ci 
est de qualité inférieure, contient des mix
tures et des drogues, quand il est sophis
tiqué en un mot. Tout cela, nous le main
tenons. El nous maintenons qu ’il faut être 
aveugle volontaire pour ne pas voir que si
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contradicteur, Et cela dém ontre  encore 
au tre  chose : c’est que, pour a ller chercher 
de pareilles comparaisons, — lui qui sait 
q u ’on ne doit com parer que des choses 
semblables, — pour tom ber dans de telles 
contradictions, il faut être piètre d ialecti
cien ou bien à court d ’argum ents . M. Ober- 
holzer a le choix.

W. B.

*£a éfuisse soeiatiste
Service militaire. — Du Genevois :
Genève a sa population masculine terri 

blem ent décimée ; plus de 2,000 hommes 
sont partis  h ier  pour trois semaines, ap 
pelés sous les d rapeaux  pour le grand ras 
sem blem ent du 1er corps d ’armée. Les 
réclamations et les doléances qui nous p a r 
viennent ne se com ptent plus. Ce départ  
apporte  dans toutes les régions de notre 
activité économique, commerce, industr ie , 
écoles, services publics, les perturbations 
les plus graves ; de nom breuses familles 
so n t  dans la gêne, de nom breuses maisons 
dans le plus grand  em barras.

Nous ne nous élevons pas contre le se r 
vice m ilita ire  en lui-même ; c’est une charge 
q u ’impose à la nation le souci de son indé
pendance et de sa sécurité, et nul ne songe 
à s ’y soustraire.

Mais le devoir de l ’autorité  chargée de 
veiller à l ’in térêt général est de rendre  les 
charges publiques supportables aux citoyens 
de les rédu ire  au m inim um  nécessaire et 
de les rép a r t i r  de la façon la plus équ i
table.

Or nous avons le sentim ent que cette 
juste m esure  n ’est pas observée en ce cas. 
Les jou rnaux  militaristes annoncent avec 
pompe que nous allons voir 30,000 hommes 
sous les arm es à la fois ! Le beau chef-d’œu- 
vre ! Pourquoi faire ? Que signifient ces 
m anœ uvres de 30,000 hommes pendant 
deux jo u r s ?  Ne suffirait-il pas largement, 
pour l 'ins truc tion de nos officiers et de nos 
soldats, d ’avoir des rassem blem ents  de 
brigades réguliers , et peut-être à des pé
riodes plus ou moins espacées, des rassem 
blem ents de division, qui ne seraient pas 
une simple parade comme nos manœuvres 
de corps d ’arm ée ?

Ne pourrait-on aussi suppr im er  le d e r 
nier  service de répétition, qui nous paraît  
superflu et constitue une lourde charge 
pour des hommes en grande majorité  éta-> 
blis, mariés et ayant famille ? Quatre se r 
vices, c’est assez, nous semble t-il.

Il faut absolum ent que nous cessions de 
voir constam m ent m onter  su r  notre  grève 
ce flot s tér ilisant du militarisme, qui porte 
partou t avec lui la gêne et même la ru ine.

Le pis, c ’est que l ’a rgent q u ’on y met 
empêche de réaliser les réformes utiles ; 
l’assurance obligatoire ferait pourtan t plus 
pOur l ’honneur, la force, l ’union et l ’indé
pendance du peuple suisse qu 'une  p ro m e
nade milita ire  de quelques jours dans le 
canton de Vaud.
- Nous voudrions pouvoir espérer  que, 
dans la session de septem bre des cham bres 
fédérales où il s ’agira d ’exam iner l ’ensem 

ble de la s ituation économique et financière 
du pays, il sera tenu un compte sérieux des 
vrais in térêts  populaires.

Un allègement dans le nombre des jours 
de service, joint à des levées un peu moins 
massives, serait le bienvenu de la classe 
travailleuse, patrons et ouvriers. Quant aux 
oisifs, pour lesquels le service milita ire  est 
une distraction, on com prendra que nous 
n ’en tenions aucun  compte.

Nous ne parlons que pour mémoire de 
l’infériorité où le service militaire  trop 
étendu met nos ouvriers et nos employés 
qui se voient, dans leur propre pays, p ré 
férer des é trangers ; il faudrait pourtan t  
que l’autorité  fit son possible pour atténuer 
cette anomalie cruelle.

mouùement
profeéâionnei
Lock-out des ouvriers cordonniers à Porrentruy

Nous em prun tons  au Courrier Jurassien  
les renseignem ents suivants :

« Il y a quelques semaines, les ouvriers 
de la fabrique Brossard et Kohler s ’organ i
saient en syndicat, chacun sait que le droit 
d ’association est garanti par  la Constitution 
fédérale ; seuls Messieurs Brossard et Kohler 
sem blent l’ignorer. Or il arriva ici ce qui 
se produit  partou t ailleurs en pareil cas, 
quelques ouvriers  et ouvrières restèrent en 
dehors du mouvement et ne se firent pas 
recevoir de la société, im m édia tem ent une 
différence m arquante ,  venant d ’en haut, se 
fit ressentir .  Le travail fut d istr ibué d ’une 
manière inégale, en ce sens que les ouvriè
res qui n ’avaient pas signé la liste d ’adhé
sion au syndicat avaient du travail en suf- 
ffisance, d ’autres même recevaient du t ra 
vail à faire à domicile, en dehors des heu
res de l ’atelier, en un mot, les ouvriers et 
ouvrières qui ram pèren t  devant les patrons 
ou contre-m aître  se faisant ainsi lèche-pan
toufles devinrent les enfants gâtés de la 
maison, tandis que les syndiqués, brebis 
galeuses, é taient traités de la façon la plus 
grossière. Tous les mots contenus dans le 
vocabulaire de M. Brossard furen t p ronon
cés à l’encontre des organisés, et, pour qui 
connaît ce Monsieur, il avouera que dans 
ce vocabulaire, il n ’y m anque que des pro 
pos honnêtes.

11 y a quinze jours, à la suite d ’une plainte 
formulée par  quelques ouvrières au sujet 
de la d istr ibu tion  du travail, le comité, 
pensant que la chef ouvrière d is tr ibuait  de 
son chef le travail inégalement, écrivait 
une lettre à la maison, dans laquelle on de 
m andait  honnêtem ent que le travail soit 
réparti  sans distinction, q u ’il n ’y ait pas 
des ouvrières qui soient mises à pied tan 
dis que d ’autres obtenaient plus de travail 
q u ’elles ne pouvaient en faire, au même 
moment, on faisait une baisse de 3 0 %  sur
un genre de travail et 2 0 %  sur  un autre
genre. Il est com préhensible  que ces bais
ses ne pouvaient être acceptées et quoi-

l ’alcool est devenu si nuisible, ces dern iers  
tem ps surtou t, c’est qu 'il  a été livré à la 
consommation par  des êtres sans scrupule, 
de véritables em poisonneurs publics qui, 
pour gagner davantage se livrent à des m é 
langes abominables. Contre ceux-là, nous 
le répétons, il faut réagir. Les pouvoirs p u 
blics p ré tendent l ’avoir tenté par  le m ono
pole des sp ir i tueux  ; la loi su r  les denrées 
a lim enta ires  — si elle com prend un cha
pitre des boissons — pourra  ob ten ir  des 
effets plus sérieux, espérons-le.

Voilà des m esures  qui nous paraissent 
indiquées. Mais que l’on vienne prêcher 
une  croisade, q u ’on vienne chez nous avec 
la p rétention d ’obliger p lus ta rd  notre cer
cle ouvrier  de ne vendre que des boissons 
non-alcooliques ; que les buveurs  d ’eau, de 
l imonades et de sirops pré tenden t nous im 
poser leurs goûts et nous défendre de su i
vre les nôtres, cela est inadmissible, cela 
est intolérable, cela est du fanatisme et du 
despotisme contre lequel nous nous in s u r 
geons avec la dern ière  énergie.

Les abstinen ts  croient que c’est un crime 
que de ten te r  un des leurs et de l ’en tra îner  
à boire une boisson alcoolique. Nous som 
mes de ceux qui pensent que c ’est une 
mauvaise action. Mais si nous respectons la 
liberté de l ’abstinen t d ’agir  à sa convenance 
et si nous poussons le scrupule  ju sq u ’à 
trouver  mauvais q u ’on cherche à l’in 
du ire  à boire, à plus forte ra ison sommes- 
nous en droit  d ’exiger q u ’on respecte notre 
propre  conviction — qui est celle de la 
grande m ajorité  — et q u ’on ne nous con
dam ne pas au régim e de l’eau pure, du 
coco de Calabre ou du sirop d ’orgeat.

Comme tous les fanatiques, comme tous 
les sectaires, les abstinents refusent à leurs 
contradicteurs le droit  auquel, en ce qui les 
concerne, c ’est un crim e de toucher.

Un m ot encore à l ’égard des Musulmans. 
Dans ce même article où M. Oberholzer 
nous reproche de ne pas com parer des 
choses semblables, les pays dont les mœurs, 
le climat, l ’état de civilisation ne sont pas 
identiques, notre  con trad ic teur nous parle 
des expériences faites chez les nègres et 
les t r ibus sauvages, expériences qui, d ’après 
lui, dém ontren t  que l’alcool ab ru ti t  puis 
ex term ine  des peuples entiers.

Il ne pouvait pas m ieux prouver que 
c’est l ’abus et non l ’usage modéré de l ’al
cool qui p rodu it  de si funestes résultats .  Il 
est établi que les nègres et certaines tr ibus 
de Peaux-Rouges se sont livrés au funeste 
penchant de l’abus de l’alcool avec une fré
nésie sans bornes. Quand ces primitifs  pos
sèdent de l ’eau-de-feu, (un breuvage sans 
nom chez nous et pas même assimilable à 
l ’eau-de-vie la plus o rd inaire  et la plus t r i 
chée), ils en boivent sans s ’a r rê te r  ju sq u ’à 
rou le r  à terre.

A ce jeu-là, personne n ’y rés isterait en 
Europe ou dans n ’im porte  quel pays civilisé. 
La preuve, c ’est ces s tupides paris à la 
suite desquels, il est rare  q u ’un homme 
ayant avalé un litre  de l iqueu r  ne tombe 
pas m ort su r  place. Si des peuplades d isp a 
raissent, c’est que tous les êtres qui com 
posent la tribu boivent avec une pareille 
furie.

Voilà ce que prouve l’exemple de notre
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LES VOLEURS DU PONT NEUF

B A N D I T  GENTI LHOMME
PAR

C lémence R obert

Marguerite  traversa it  légèrem ent ce dé
dale de pierres de taille, de m onticules de 
sable, suivie de César qui jouait à ses côtés, 
et elle cherchait à découvrir  le bureau d ’ad 
m inis tra tion  de l’Assistance publique.

Elle rencontra  un employé de la m u n ic i
palité, qui lui d it que l ’em placem ent de ce 
bureau  se trouvant com pris  dans les répa 
rations qui é ta ient décrétées, le siège de 
l ’adm inis tra tion  était p rovisoirem ent trans 
féré dans les dépendances du Châtelet.

S ur  cette indication, Marguerite p rit  sa 
route  d ’un au tre  côté. Le Châtelet était très 
peu éloigné, et d ’ailleurs se trouvait sur  
sou chem in pour ren tre r .  Elle traversa 
donc les petites rues de la Tannerie et de 
la Vieille-Lanterne, et a rriva aux abords 
de l’antique  édifice.

L’amas des som bres et i rrégulières con
structions qui, avec le temps, avaient été 
annexées au château-fort, allait se confon
dre  avec les m asures, les petites rues mal 
percées qui l’enclavaient : il était fort diffi-

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

cile pour tout le monde de se d ir iger  dans 
ces obscurs circuits, et surtout pou r  M ar
guerite  qui n ’en avait jamais franchi l ’en 
trée.

Elle dem anda au factionnaire de l ’une 
des portes le bureau des pauvres, et péné
tra  un peu au hasard sous la prem ière 
voûte qui lui fut indiquée. 11 est difficile de 
se faire une idée de ces h ideux bâtiments, 
subsis tan t aux temps où la justice et l ’au to 
rité publique logeaient dans des repaires 
dignes des dern ie rs  bandits. C’étaient des 
masses de vieilles murailles , imprégnées 
d ’hum id ité  noire, dans lesquelles la l u 
mière  extérieure  n ’avait jamais pénétré, et 
percées de tortueux couloirs, où des lampes 
allumées en plein jour, et placées de loin 
en loin, servaient seulem ent à d ir iger  les 
pas dans les ténèbres. Ou ne peut juger 
d ’un tel aspect que si on a pénétré au bout 
de la rue de Jérusalem , dans les bureaux 
de la Préfecture de police, qui nous gardent 
un aperçu parfait de ces constructions b a r
bares.

Marguerite, après avoir franchi une cour, 
en tra  dans le bâ tim ent ouvert devant elle 
et où un corridor profond sem blait devoir 
desserv ir  un grand  nom bre de bureaux. Ne 
d is tinguant rien d ’abord dans l’obscurité 
où elle était sub item ent tombée, elle m a r 
cha à peu près au hasard, a ttendan t la r e n 
contre de q u e lq u ’un qui lui ind iquât son 
chemin.

Les couloirs tournaien t su r  eux-mêmes 
et se succédaient les uns aux autres. La 
jeune femme y m archait  entre  les m urs  dé
gradés, su in tan t  d ’eau noire, écrasés sous 
des poutres rom pues ou des voûtes s u r 
baissées. Elle cherchait à lire au dessus des 
portes l’inscrip tion  s ignalant le bureau  où

elle se rendait, et ne découvrait rien. On 
entendait  pourtan t parler  derrière  ces por
tes noircies d ’une saleté séculaire. Parfois 
un individu apparaissait à quelque d is tan 
ce, passant devant la fumeuse lueur  de la 
lampe, mais une porte battante se fermait 
su r  lui. et il en était de même de tous les 
gens a llant et venant dans ces antres inv i
sibles.

Ce séjour de l’adm inis tra tion  publique 
avait quelque chose de clandestin  et de 
honteusem ent caché aux regards.

M arguerite  ne parv in t à rien, q u ’à aller 
déboucher su r  une cour fermée de tous cô
tés et sombre comme le fond d ’un grand 
puits. Et en recom m ençant sa course dans 
un autre  bâ tim ent il était probable q u ’elle 
ne re trouvera it  que des lampes et des m urs 
à qui parler.

Enfin, dans celte basse-fosse où elle 
était arrêtée, il vint à passer un frère b e r 
nardin.

Marguerite  alla vivement à lui en le 
p rian t de lui in d iquer  l’Adm inistra tion  de 
l ’Assistance publique.

Le moine, qui m archait en regardant à 
ses pieds, sembla tressa ill ir  à la voix de la 
jeune femme. Il s ’arrêta , releva b ru sq u e
ment la tête, mais resta immobile sans rien 
dire.

Marguerite a ttendit  une minute ; puis re 
prit d ’une manière  plus explicite qu'elle 
cherchait depuis fort longtemps cette adm i
nistration, à laquelle elle avait affaire, 
q u ’elle craignait de faire encore beaucoup 
de chemin dans ces bâtim ents, et serait fort 
obligée au religieux de vouloir bien la ren 
seigner.

— Le bureau des pauvres? dit alors lente-

q u ’elles ne touchaient pas tout le person
nel, chacun se rendit  solidaire pour repous
ser cette attaque, et le syndicat demandait 
l’appui de la Fédération suisse des syndi 
cals professionnels qui envoya de suite uue 
délégation su r  place, chargée d ’en tre r  en 
pourparlers  avec les patrons pour chercher 
à app lan ir  les différents. Une séance d ’e n 
tente eut lieu, jeudi 24 août, à laquelle MM. 
Reimann et Calame, secrétaires, rep résen
taient les ouvriers et ouvrières ; eusuite 
d ’une longue discussion, la maison Brossard 
et Kohler rem etta it  par écrit la déclaration 
que les anciens prix  seraient rétablis, à 
condition que les ouvriers n ’adresseraient 
pendant un an aucune dem ande d ’augm en
tation. Verbalement, ces messieurs décla
rè ren t  q u ’il n'avait jamais été fait de diffé
rences entre  syndiqué on non.

Le conflit pouvait être ainsi considéré 
comme réglé, quand vendredi matin, 
2o août, après avoir donné au personnel 
uue conférence contre les organisations o u 
vrières on lui présenlait à signer une liste 
portan t l ’entête ci après, écrit de la inaiu 
d ’un des patrons su r  du papier de la 
maison.

Estim ant que le syndicat des ouvriers et ou
vrières de la maison Brossard et Kohler n ’agit 
pas correctement envers leurs patrons, les 
soussignés déclarent se retirer du susdit syn 
dicat.

Quelques ouvriers intimidés par les m e
naces de M. Brossard, signèrent la déclara
tion, mais la g rande partie se refusèrent, 
su r  quoi M. Brossard furieux retrouvait son 
vocabulaire et déclarait tas de c..., vous ne 
voulez pas signer, f... moi le camp a lo rs ;  
ce que 00 ouvriers et ouvrières firent.

Les portes de la fabrique fermées de 
suite, quelques-uns sortiren t par les fenê
tres. A une assemblée qui a eu lieu le 
même jour, les ouvriers et ouvrières pr iren t 
la résolution suivante :

Les ouvriers et ouvrières soussignés décla
rent par la présente refuser de signer la liste 
présentée par MM. Brossard et Kohler, de sortir 
du syndical et déclarent ne reprendre le tra
vail que le jour où les différends existants se
ront liquidés.

Cette déclaration est signée de 68 membres 
du syndicat.

Nous laissons le public juger si le synd i
cat a provoqué quoi que ce soit ou si c'est 
la maison qui, p a r  tous les moyens possi 
bles veut anéantir  l ’organisation.

La conduite des ouvriers est correcte et 
nous estimons qu'ils ont droit de s ’asso
cier, comme du reste les patrons le sont.

C.
*

*  *

Voici d 'au tre  part  les revendications for
mulées par  les ouvriers m ardi 29 août. Ne 
pouvant avoir une entrevue, ils les ont 
adressées par écrit :

1° Tous les ouvriers et ouvrières congé 
diés seront rembauchés ;

2° Il ne sera fait aucune dilîérence pour 
la distribution du travail, que l ’ouvrier ou 
ouvrière soit syndiqué ou non ;

'3° Il ne sera pris aucune m esure de r e 
présailles contre les sociétaires ou m em 
bres du Comité ;

ment le moine ; venez avec moi, Madame, 
je vais vous y conduire.

Et il m archa en re tournan t  su r  ses pas.
Au peu de mots q u ’il avait prononcés, 

Marguerite avait été saisie d ’une certaine 
a tten tion , comme lo rsqu’on rencontre  ino
piném ent une personne de connaissance. 
Mais, en regardant le moine, elle vit que 
ni ce froc, ni ce capuchon, ni cette barbe 
monacale ne lui étaient connus.

Du reste, ce léger service offert par lui 
était si simple, q u ’elle ne pouvait attacher 
aucune importance à s ’in form er de celui 
qui le rendait.

Le moine parcourut un long labyrinthe 
de murailles , et traversa de vastes salles 
natu re l lem ent inconnues de Marguerite. 
Cette partie des bâtiments, appartenant 
p ro p rem en t  au Châtelet, était mieux con 
s tru i te  et peuplée de plus de monde, sans 
être moins lugubre.

La massive construction avait alors de la 
g randeu r  dans son antique s truc tu re  ; les 
voûtes en étaient élevées ; les fenêtres, m al
gré l’épaisseur des murs, répandaient quel 
que lum ière . Mais cette enceinte était le 
réceptacle de tous les crimes et des souf
frances aussi ellrayantes qui les expiaient.

A l’étage supérieur,  siégeait la justice 
c rim ine lle ,  qui avait le privilège d ’imposer 
a question ; dans les salles basses étaient 
l ’appareil des supplices, les fers, les cheva 
lets de la torture , l ’horrible  arsenal des 
bourreaux  ; en passant su r  le sol on foulait 
les plus profonds cachots de la ville, ces 
goullres faits à main d ’homme pour y en
sevelir les victimes vivantes.

%

(A suivre).

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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4» M. Brossard devra à l’avenir traiter le 
personnel d’une manière plus honnête et 
ne devra plus tutoyer les ouvrières ;

5° Etant donné que c’est la chef ouvrière 
qui est l’auteur de tous les différends, celle- 
ci devra être congédiée.

A cela les patrons ont répondu que ces 
réclamations étaient inacceptables. 11 est 
question d’examiner sérieusement si, en 
réponse à ces procédés, il ne convient pas 
de boycotter dans toute la Suisse les pro
duits de ces patrons.

LE TO U R  DU MONDE
FRANCE

Le procès de Rennes. — M. Paul Meyer, 
directeur de l’Ecole des Chartes, MM. Moli- 
nier et Giry, professeurs de la dite école, 
ont réfuté le système Bertillon et démontré 
que le bordereau est de la main et de l’écri
ture d’Esterhazy.

M. Picot, membre de l’Institut, rapporte 
une conversation qu ’il a eu en mai dernier 
avec l'attaché militaire d ’Antriche-Hongrie. 
Cet officier s’est montré surpris de l’incor
rection commise par des officiers français 
mettant en doute la parole d’officiers étran
gers. L’attaché dont M. Picot rapporte la 
conversation s’est montré préoccupé de pro
clamer l’innocence absolue de Dreyfus et a 
chargé Esterhazy, Il a déclaré que le com
mandant avait été employé par l ’agent A., 
auquel il avait réellement adressé le borde
reau. D’ailleurs, trois des documents énu 
mérés au bordereau correspondaient à des 
réalités. Les documents 2 et 4 n ’avaient été 
mentionnés que comme remplissage. En 
réponse au bordereau, l’agent A. écrivit le 
télégramme connu sous le nom du Petit 
Hlm, puis, ayant réfléchi, le jeta.

Le Commissaire du gouvernement qui 
n ’a pas eu un mot de blâme à l’adresse du 
général Mercier lorsque celui-ci a prononcé 
le nom de l’attaché Schneider, qui a laissé 
le général Roget infliger un démenti à ce 
représentant d’une puissance amie de la 
France, le Commissaire du gouvernement 
proteste aussitôt avec indignation contre la 
divulgation d’un autre agent.

Le général Roget y va de son couplet.
Le général Deloye donne des renseigne

ments sur différentes particularités du ma
tériel d’artillerie.

Le Conseil décide une séance à huis-clos 
aujourd’hui jeudi pour examiner les docu 
ments réclamés par la défense et remis par 
la 3“ direction de l’artillerie.

L’argent étranger. — M. de Freyciuet n ’a 
pas une bonne presse. Sa déposition carac 
térise l’homme. Au lieu d’avouer franche
ment que toute cette histoire des 35 mil
lions ne repose que sur des racontars sans 
base sérieuse, il préfère rester dans le va
gue. Voici ce qu’en dit M. Clémenceau dans 
]'Aurore :

« Tâchez de vous reconnaître dans cette 
bouillie. M. de Freycinet rapporte des esti
mations fort arbitraires de personnes qui
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LA

VENGEANCE D TN  MULATRE
PAR

A l f r e d  d e  B h é h a t

Aussitôt la réception des lettres qui an
nonçaient la présence de son mari eu Afri
que, Juliette avait déclaré qu ’elle allait 
partir pour le Cap avec ses enfants. Lors 
que plus tard on apprit que Gaspard Novéal 
se trouvait probablement dans ce pays, 
chaque héritier voulut aussi faire le voyage 
qui devait le rapprocher du îmari de Zora.

Les renseignements à cet égard étaient 
encore un peu vagues, il est vrai ; mais on 
se regardait comme certain d ’en obtenir de 
plus précis une fois qu ’on serait arrivé au 
cap de Bonne Espérance.

Une seule personne, Mme Bartelle, fut 
assez raisonnable pour comprendre les ob
servations de sir Richard et de Valentin. 
Mais un motif plus puissant que toute 
autre considération lui faisait un devoir de 
ce voyage.

— 11 faut que je retrouve mon mari, di
sait-elle.

Quant aux autres héritiers, sourds à tous 
les raisonnements et grisés par la lecture 
attrayante des voyages en Afrique de

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

se disent au courant des questions de pu
blicité ; mais bien malin qui lui fera dire 
les sommes dont il a parlé, ou nommer les 
personnes imaginaires derrière lesquelles 
il abrite la candeur de sa fourberie. « La 
campagne en France est désintéressée. » 
Voilà pour les dreyfusards. « Des personnes 
qui se disent au courant des choses m’ont 
parlé de sommes dont je ne puis montrer 
les reçus », voilà pour les jésuites anti-drey
fusards. Conclusion : Mes bons amis, dans 
la première semaine de janvier, réconciliez- 
vous pour me nommer sénateur ».

M. de Freycinet, dit le Rappel, n ’est pas 
un brave ; il a son habitude, il biaise. Il dé
clare que la campagne en France a été très 
désintéressée, mais il pense que beaucoup 
d ’argent a dû être dépensé à l’étranger. 
Qu’est-ce que cela veut d ire?

La Petite République dit : « Comme tou
jours M. de Freycinet s’est efforcé prudem
ment de se tenir dans un juste milieu et de 
ménager la chèvre et le chou pour conten
ter un peu tout un chacun. »

La Lanterne estime qu ’une confrontation 
eût été nécessaire entre le général Jamont 
et M. de Freycinet.

*£a Oie (oeaie
S o c iété  coopérative d 'approvisionnem ents » La 

M énagère ». — (Comm.) — Fondée il y a trois 
ans par une douzaine d ’ouvriers qui faisaient 
l ’épargne, en vue d ’achats de provisions d’h i
ver, et principalement la pomme de terre.

Cette Société prit rapidement de l’exten
sion et compte aujourd’hui plus de 140 so
ciétaires; aussi le comité a eu l’heureuse 
idée d’étendre ses opérations à d’autres a r
ticles de première nécessité, soit les pâtes, 
cafés, semoules, fromages, etc..., articles 
vendus à un prix raisonnable tout en étant 
de première qualité. Ces articles sont ven
dus au comptant chaque samedi soir, de 
8 à 10 1/2 heures, au Cercle ouvrier où cha
cun peut avoir tous les renseignements dé
sirables.

Cette année, comme les dernières, le Co
mité a pris des engagements, afin de pou 
voir livrer à chacun des pommes de terre, 
première qualité, au plus juste prix. Nous 
prions les personnes qui en désireraient de 
ne pas attendre au dernier moment. (Voir 
aux annonces).

B ien fa isance. — (Comm.) — Le fonds des 
courses scolaires a reçu lu somme de 27 fr., 
produit du concert organisé le 10 août par 
M. Frandelle, au patinage. Il exprime éga
lement à M. Frandelle ses sincères remer
ciements pour sa généreuse initiative.

— La Direction des finances a reçu avec 
reconnaissance un don anonyme de 50 fr. 
pour honorer le souvenir d’un époux et 
père bien-aimé.

Cette somme a été répartie comme suit : 
2o fr. pour les Crèches ;
25 fr. pour La Paternelle.

— La Direction des finances a reçu avec 
reconnaissance la somme de 64 fr. 25, pro 
duit net de la représentation donnée au

M. Levaillant, qu ’ils venaient de dévorer, 
ils répétaient avec le fiévreux enthousiasme 
des millions en perspective : « L’héritage 
ou la mort ! »

La fatigue, la soif, la faim, les sauvages, 
les bétes féroces et la fièvre... la fièvre, 
plus dangereuse encore que les sauvages et 
les bôtes féroces... tout cela se poétisait 
dans le lointain et disparaissait d ’ailleurs 
devant les millions de Gaspard.

XI

Quelques années auparavant, Clémence 
eût peut-être hésité à quitter sou beau 
Paris, à risquer sa vie et surtout sa beauté 
dans des contrées lointaines où il n ’y avait 
ni bals, ni spectacles, ni plaisirs. Mais de 
puis sa ruine, son Paris à elle n ’exislait 
plus. Plutôt que d’assister au triomphe de 
ses rivales, Clémence préférait affronter 
tous les dangers, au bout desquels scientil- 
laient du moins, comme une étoile brillante, 
les millions du cousin Gaspard, c ’est à-dire 
la possibilité de recommencer une vie de 
plaisir et de luxe.

Ainsi que Clémence, Geneviève n ’avait 
pas la moindre idée de ce que sont les 
voyages dans des pays sans chemins et sans 
civilisation. Comme sa cousine, elle était 
d ’ailleurs fascinée par l’appât des millions 
qui lui permettraient d ’écraser de son luxe 
et de son orgueil les gens devant qui elle 
avait dû s’incliner si longtemps.

Au lieu de s’associer aux sages représen
tations de Valentin et de sir Richard, Mo- 
rany applaudit aux projets de ses parents. 
Loin de les dissuader de leur voyage, il les 
y poussa et promit môme de les accom 
pagner.

Cirque de Me : Ve : de Dessus-le-Moutier. 
Cette somme a été répartie comme suit : 

30 fr. — à l ’Hôpital ;
34 fr. 25 à l’Orphelinat de jeunes gar

çons.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-F0NDS
du 29 au 31 août 1899

NAISSANCES

Jacot, Anna-Elvina, fille de Arnold, graveur, ct_ de 
Marie.Philomène-Alvina née Paratte, neuchâte- 
loise.

Mangold, Nelly-Fanny, fille de Edouard-Rudolf, 
chirurgien, et de Karoline née Glinz, bâloise.

Cuenat, Charles-Henri, fils de Em ile-Justin, hor
loger, et de Anna-Constance née Surdez, bernois.

Augsburger, Marguerite-Hélène, fille de Charles- 
Iïdouard. horloger, et de Adêle-Eugénie née 
Graber, bernoise.

Guttmann, Jeanne-Marguerite, fille de Charles- 
Henri, boîtier, et de Aliné-Elisa née Sauser, 
bernoise.

Brandt, Marcelle-Emma, fille de Charles-Albert, 
remonteur, et de Fmma-Louisa née Notz, neu- 
châteloise et vaudoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Schepringue, Henri-François-Alphonse, emboîteur, 

français, et Jcanmaire-dit-Quartier, Adeline, hor- 
logêre, neuchâtcloise.

Wenger, Rodolphe-Em ile, mécanicien, et Gonseth, 
Martha-Bertha, tailleuse, tous deux bernois.

Rôsch, Johann-Friedrich, boîtier, beruois, et Ber- 
claz née Othenin-Girard, Cécile, horlogère, va- 
laisanne.

MARIAGES CIVILS
Buchwalder, Emile-Auguste, charpentier, soleurois 

et Moy, Elise-lda, horlogère, bernoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22902 Droz-dit-Busset, Blanche-Hélène, fille de 
Emile-Albert et de Jeanne-Olga née Hirschi, née 
le 17 août 1899, neuchâtcloise.

22903 W alzer, Blanche-Olga, fille de Joseph-Nicolas 
et de Emma-Elvina née W idmer, bernoise, née 
le 1er mai 1881, décédée à Bienne.

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

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

Tanger, 31 août. — Le sultan ayant con
cédé au corps diplomatique l ’île de Moga- 
dor pour y bâtir un lazaret, on en fit en
suite défendre l ’accès au Conseil sanitaire 
qui allait y installer des baraques.

Le corps diplomatique est très mécon
tent.

Londres, 31 août, — Lord Kitchener an
nonce que le Khalifat Mohammed Cherif et 
les deux fils du Madhi ont tenté de provo
quer une insurrection à Shukaba, sur le 
Nil Blanc. Les Egyptiens l ’ont réprimée. 
Mohamed et les deux fils du Madhi ont été 
tués, Shukaba brûlé. Les pertes des Egyp
tiens sont insignifiantes.

Lourenzo-Marquez, 31 août. — Des offi
ciers de la police du Transvaal, arrivés 
dans la matinée de mercredi, ont été arrê 
tés immédiatement.

Oporto, 31 août. — Mercredi, un cas et un

Il avait plusieurs raisons pour agir ainsi. 
D’abord il sentait fort bien que le duel dans 
lequel avait succombé M. Ernest Martigné 
avait attiré l’attention de la justice sur la 
série d ’accidents arrivés à cette famille, et 
qu ’une nouvelle catastrophe donnerait lieu 
à une enquête sévère. Enfin il espérait que, 
dans les vastes solitudes de l ’Afrique et au 
milieu des dangers de tout genre qui envi
ronnent les voyageurs, il serait facile de 
venir à bout de ses projets mystérieux.

Quoiqu’elle éprouvât au fond du cœur, 
malgré tout ce qu’elle faisait pour la com
battre, une antipathie aussi injuste qu ’inex
plicable contre M. Morany, Juliette s’ap 
plaudit de l’avoir pour compagnon, à cause 
de ses filles, pour lesquelles il serait un 
protecteur si elle-même venait à suc
comber.

La courageuse jeune femme ne se dissi
mulait en effet aucun des dangers de son 
entreprise. Elle avait longuement ques
tionné sir Richard et M. Morany sur l’Afri
que et dévoré tous les récits de voyage 
qu ’elle avait pu se procurer. Sa seule in
quiétude était pour ses deux petites filles. 
Elle eut un instant la pensée de les laisser 
en France, mais elle n ’avait personne à qui 
les confier. Puis, ces enfants, habitués à ne 
jamais quitter leur mère, ne pouvaient vi
vre sans elle. Juliette redoutait en outre pour 
ses deux filles le sort fatal qui avait atteint 
successivement tant de membres de sa fa
mille. Après de longues et cruelles hésita
tions, elle se décida donc à emmener avec 
elle Cécile et Emma. Un voyage en mer et 
le séjour dans un pays chaud pouvaient 
avoir une heureuse influence sur la santé 
de ces deux enfants.

Une protection que Juliette eslimait beau-

décès, causés par la peste, ont été constatés 
à Oporto.

Dans une réunion, mercredi après midi, 
les directions des diverses associations ont 
décidé de télégraphier au président du m i
nistère pour lui demander de coordonner 
les mesures sanitaires de façon à ne pas 
nuire au commerce et à l’industrie.

Paris, 31 août. — Le Figaro dit que M. 
Monod, membre de l’Institut, a eu une con
versation avec M. de Freycinet après la dé
position de ce dernier. L’ancien ministre a 
exprimé le souhait que Dreyfus soit ac
quitté, dans le but de l’apaisement, «car, 
a-t-il dit, une nouvelle condamnation serait 
la perpétration de nos discordes.»

Le Figaro dit que le général Brugère a 
étudié l’enquête du capitaine Tavernier et 
q u ’il n ’a trouvé aucune charge contre le co
lonel Dupaty de Clam, qui n ’a fait qu’obéir 
à ses chefs.

Les journaux parlent du 7 ou du 9 sep
tembre comme date de la fin du procès de 
Rennes.

Paris, 31 août. — 127 députés ont signé 
une demande de convocation de la Cham- 
bJe.

Cap Ila'itien, 31 août. — Les villes de San
tiago et de Porto-Plata ont proclamé Jome- 
nez président provisoire.

Boulangerie Coopérative
el dans ses dépôls — Serre 90  — el dans ses dépôts

Pain blanc QO centime 
l re qualité a 0 Z  le kilo.

On porte à d om icile  
A v is  a u x  agricu lteurs et in d u str ie ls

— Poidspublic  — 71

CAFÉ HOMEOPATHIQUE
(dit café de santé) à 70 cent, le kg. de la 
fabrique Kuenzer, et Ciu à Fribourg (Bade).

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

I M P R I M E R I E
DE

La Sentinelle
T R A V A U X  D 'IM P R E S S I O N

en tous genres

Factures — Prix courants — Formules 
de traites — Mémorandums — Circulaires
— Entêtes de lettres, Enveloppes.

Cartes de visite, de fiançailles, de ma
riage, d ’adresse — Etiquettes — Menus — 
Programmes — Affiches — Brochures.

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

Im pressions en cou leu rs

coup plus efficace encore que celle de Mo
rany, c’était celle de Valentin Mazeran. 
Quoiqu’il n ’eût aucun intérêt dans la suc
cession Novéal, puisqu’il n ’était le cousin 
de Juliette et de Clémence que par leur 
mère, Valentin avait déclaré qu ’il accom
pagnerait ses cousines dans leur expé 
dition.

Ce voyage était du reste le plus grand 
bonheur qui pût lui arriver sous tous les 
rapports, car il l’enlevait à la vie de désor
dre dans laquelle il perdait sa fortune, son 
intelligence et sa sanié.

Un autre voyageur se joignit à la cara
vane, bien qu ’il y eût un intérêt encore 
moindre que Valentin lui-même. Ce voya
geur n ’était outre que sir Richard Overnon.

Durant l’intervalle qui s’était écoulé entre 
les lettres qu ’il avait écrites dans l’Inde, 
au Cap, etc., et les réponses qu’il en avait 
reçues, sir Richard était venu fréquemment 
visiter les Martigné. On n ’avait pas tardé à 
prendre en amitié cet excellent homme, 
d’un caractère si gai et si égal, d’une hu
meur si obligeante et si généreuse. De son 
côté, sir Richard, qui aimait la vie de fa
mille et les joies du foyer, n ’avait pas de 
plus grand plaisir que de venir causer le 
soir dans le jardin de Morany. où il retrou
vait les enfants qu’il adorait, son ami Va
lentin et surtout la belle Clémence.

Mon Dieu oui! Mme Martigné était parve
nue à enrôler le jeune Anglais sous la ban
nière de ses adorateurs. On trouvera peut- 
être qu ’elle s’était remise en campagne bien 
peu de temps après la mort de son mari ; 
mais, en vérité, elle l ’avait fait, pour ainsi 
dire, à son insu.

(A suivre).

Si vous voulez vous ré g a le r  d ’une bonne FONDUE allez  au  CAFÉ DE L’ESPÉRANCE d e r r iè r e  le Casino —  RESTAURATION



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

Avis de la Préfecture

Perception de l’impôt direct pour 1899
Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de 

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

1. Pour La Sagne
A l’Hôtel-de-Ville de La Sagne, le m ardi 5 septem bre prochain, de 

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 m ercredi 6 et le jeudi 7 septembre 

prochains, de 8 heures du matin à midi 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 septem bre 

prochain, le dimanche excepté, chaque jou r de 8 heures du matin ù 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 soumises à l’impôt, en vertu de la loi et qui n’auraient 
pas reçu de m andat 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 jou rs après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par 
lettre cachetée les retardataires à s’acquitter, en les rendant attentifs à la 
surtaxe établie à l’article suivant. (Art. 25 de la loi.)

A défaut de paiem ent dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est 
ajouté à l’impôt une surtaxe de 5 0/0 et, ù 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 réefamation doit, malgré le recours qu’il a formé, 
s’acquitter de son im pôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil 
d’Etat fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive 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.
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fflBÜCIjlATHlfiOISE
Notre Conseil d’Administration a fixé de la manière suivante les 

taux d ’intérêts bonifiés par la Banque :
21/2  %  sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
21 /2 ° /°  « « « « à trois mois.
3 o/ q « « « « à six moix.
3 1 / 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. 1001.— à fr. 

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

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

Neuchâtel, 14 avril 1899. La Direction.

GOITRE mSSS
J’ai l’avantage de vous annoncer que le traitem ent par correspondance 

a bien réussi. Le g o ître  dont j ’ai souffert depuis dix ans a tout-à-fait dis
p a r u - ie vous rem ercie de vos soins. Si la grosseur revenait je vous le 
ferais'savoir immédiatement. Clianéaz s/Yvcrdon, le 3 février 1898. Louise 
Rovev-Varidel WOmm  Le syndic de la commune de Chaneaz atteste 1 au 
thencité de la signature ci-dessus de Mme Louise Bovey-Varitlel domiciliee 
à Clianéaz. Chanéaz, le 3 février 1898. Alois Bovey, syndic.

—{Adresse : P o lic lin iq u e  p r iv é e , Kirclistrasse 40o, G laris .

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A.VIS OFFICIEL
Des propriétaires de la rue de la Place d’Armes ayant demandé au 

Conseil communal la' concellation du tronçon de la rue de l’Est, ù 
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 coucellation 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.
C on se il  c o m m u n a l

i uvtnir St

Î3=--
Mc i raua  d é p 0 4 ®®

'Kl E \\

LAI T S T É R I L I S É  N A T U R E L
des Montagnes neuchâteloises

a S  G J E T W T .  la bouteille
Produit  s a n s  c h im ie  ou autre  m é la n g e

7, rue du Versoix à la  la i te r ie  D. H IH S IG ,  rue du Versoix, 7 
Dépôts chez MM. : A ntoine W INTERFELD, à la Gare.

Jacob TRIBOLET, ru e  des Granges.
M. Perret-Savoie, à la C harriè re.

Magasin G ribber, Tem ple A llem and 71.
Insta l la t ion  s c i e n t i f iq u e  par M. le Dr Alex. F avre ,  prof. ag .

LE DR DE SPEYR
Médecin-occuliste 

I_.a C h a - a x - d e - K o n d s

i, Place de l ’Ilôtel-de-Ville, au

a repris ses consultations
de 10 à 11 heures e t de 1 1[2 à 4 heures, 

tous les jo u rs  sau f le dim anche. 
C onsultations g ra tu ites  : m ard i et sam edi 

de 11 heures à m idi. (H2Ü30C)
Clinique  p o u r tra item en ts  e t opérations, 

11, ru e  do c teu r K ern. 539

LE DR GERBER
de re to u r

du se r v ic e  m ili ta ire  
A repris ses Consultations 

2 7 ,  r u e  D an ie l  J e a n R i c l i a r d ,  2 7

c o n c i e r g e

Le poste de concierge de l 'EGLISE 
CATHOLIQUE CHRETIENNE étant ù 
repourvoir pour le 1er o c to b r e  pro
ch a in .  les postulants sont invités à 
prendre connaissance du cahier 
des charges du 1er au 10 septem
bre, à la cure, rue de la Chapelle 
numéro S. 551

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

d e  2  c h a m b r e s  a v e c  c u i s in e  
dépendances e t  p a r i  au jardin

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

D im a n c h e  3  se p t e m b r e

A U  P A T I N A G E
G ra n d e  jo iîte  n a v a le

Il sera distribué quatre volailles 
comme prix

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

0  Entrée gratuite 0

Petit gris mousseux
V ins de N euchâtel

Vius du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

en bou teilles e t en fû ts
Fournisseur

EMILE PFENNIGER
C h a u x -d e-F o nd s

à coté dr: Moulins Boulangers
rue Léopold Hubert 

TÉLÉPHONE 4
Chaux-de-Fonds et au Locle

LE MEILLEUR

Dépuratif du Printemps
est

L ’ E S S E N C E  D E  S A L S E P A R E I L L E
et

B R O U  D E  N O I X  I 0 D U R É S
à la marque des 3 sapins déposée 

Dépôt g é n é r a l

LA CHAUX-DE FONDS

ECOLE D’ART
appliqué à l’Industrie

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

A n n é e  s c o la ir e  1 8 9 9 - 1 9 0 0

Les cours du soir com
menceront le lundi i sep
tembre. s

L e D 'd e  Q u e rv a in
h 2321c  est absent 348

jusqu’au 1 7 septembre

LA MÉNAGÈRE
Société coopérative d'approvisionnements

Toutes les personnes dési
rant se fournir des pommes 
de terre 1™ qualité, et au 
plus bas prise, sont priées de 
se faire inscrire au Cercle 
ouvrier, Serre 35», au plus 
tard jusqu’au 15 septembre.

Le Çomité.
( Voir chronique locale) 558

A  V E f l D t ^ E

Beau choix de Poulets
DE TABLE OU DE RACE

S’adresser à la gardienne du 
BOIS du P eti t -C hâteau .  5 5 2

Des gens solvables et honnêtes de
mandent à louer aux environs de la 
Chaux-de-Fonds, pour Saint-Georges 
1900, un  gran d  logem en t avec 
place suffisante pour y exercer une 
branche de l’industrie (lu bâtiment, 
avec un jardin ou de la terre culti
vable.

Adresser les offres sous chiffre 556 
au bureau de La Sentinelle.

AU MAGASIN
D E

Macliines à coudre,
Vélocipèdes

POUSSETTES
P O T A G E R S ,  C 0 U L E U S É S ,  R É G U L A T E U R S

M a c h in e s  a g r i c o l e s

M A T H E Y
C haux-de-Fonds  

B u e  du  PsetriieC'M ava s
■■ 3?clcpl)onc ■■

A tel ier  s p é c ia l  pour les R ép ara
t io n s  de machines à coudre, vélo 
cipèdes et machines agricoles.

F o u r n itu r e s  en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à coudre. (i‘J8

Prix défiant toute concurrence 
M a r c h a n d is e s  d e  p r e m iè r e  q u a l i té  

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

TIM BRESIM PO TS
Le public est prévenu 

qu’il peut toujours se pro
curer des timbres-impôts 
de la Commune de La
Chaux-de-Fonds dans les 
magasins ci-après : 300

Mlle A .-E. M attliey, lib ra irie , Léopold 
R obert, 13 bis. M. A* W interfe ld , épice
rie , Léopold R obert. 59. Société de con
som m ation  Jaquet-D roz , 27. Mme veuve 
R eym ond, déb it de sel et épicerie . E nvers 
14. M. A lexandre G raber, déb it de sel. 
G renier, 2. M, Fuog-W ægli, tabacs, Place 
de l'H ôtel de Ville, 6. M, J , Sandoz. four
n itu re s  d ’horlogeric, Neuve,. 2. M. Gui- 
nànd  & D upuis, épicerie. Place Neuve, 4. 
M. A C ourvoisier, im prim erie -lib ra irie ,, 
M arché, 1. M. Ed. P erro ch e t, drogueriei 
Prem ier-M ars, 4. M, T orian i-G obet, ép i
cerie, Prem ier-M ars. 16 b. M. David Hir- 
sig. épicerie , V ersoix, 7. M, F.-J, Farine, 
épicerie, Tem ple-A llem and, 21, M. Alfred 
Z im m erm ann, Dem oiselle, 12. Mme veu
ve S tâhli, épicerie , Dem oiselle, 19. M. Al
fred Jaccard , épicerie , Demoiselle, 45. M. 
E rn es t M athys, déb it de sel e t boulange
rie, Dem oiselle, 57. M, H enri A ugsburger 
tabacs. Dem oiselle, 89. Société de consom 
m ation, Demoioelle, 111. Société de con
som m ation , P arc , 54. M. C harles-F rançois 
R edard , boulangerie  et épicerie, Parc , 11. 
M. Em ile B achm an», m agasin de fers, 
Léopold R obert, 2G. M. W ille-Notz, épice
rie , Balance, 10. B oucherie sociale, Ron
de, 4. Greffe des p ru d ’hom m es, au Juven- 
tu ti, Collège 9. Cuisine p o p u laire , Collè
ge. 11. M. A. D ubois, d éb it de sel, Collè
ge, 13. Société de consom m ation , Indus
trie , 1. M. Jacob W eissm uller, épicerie, 
In d u strie , 17. M. Perret-Savoie, épicerie, 
C h arriè re , 4. M. Jean  W eber, épicerie, 
F ritz-C ourvoisier. 4. M. A. Schneider- 
R obert, épicerie, F ritz-C ourvoisie r, 20.
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