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Grand Bazar du PANIER FLEURI
Spécialité  d ’artic les m ortuaires en tous gen res
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B o u c h e r ie  — c h a r c u te r ie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
Rue Léopold-Robert 40. — Halle du tram way

V êtem ents pour hom m es, jeunes g en s, entants

FRÈRES,
Rue Léopold-Robert l i a

A LA CONFIANCE Chaux-de-Fonds
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages A i l  GAGNE PETIT_  Soieries
6, RUE DU STAND E .  M E Y E R  &  Cie RUE DU STAND, G 

Corsets français, prix de fabrique. — Blancs

1/Denrées coloniales. Fins
_________   j et spiritueux. Farines,

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

ieL. Verlliier el C'
Chapellerie en tous genres, 
assortiment de Cravates.

RUE NEUVE 10
Grand choix de 

— Toujours grand

Serre 3 5  a CERCLE ÛUl¥RIEB 3 5  a Serre
A n c ie n n e  S y n a g o g u e

Consommations de premier choix 
— Excellents vins —- 

' ' Bière de la Brasserie Ulrich

« t e t t n f *  M G Ï  FRITZ COCRYOISIER, 4 
J R A f f l  W E B E I *  La Chaux-de-Fonds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros et détail.

A N T O IN E  S O L E R
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.
<0, Rue de l i  Balance, 10. —  L a  C h a u x - d e - F o n d s

Emile Pienniger Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Asti — NeuchAtel et Malaga
En automne : Moût du pays 

B o u le v a r d  d e  la  G-are

MEMENTO

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

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

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

L’Am itié. — Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, 
au local, Chapelle 5.

Section  littéraire l’Am itié. — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

t f ’éetudité

Pour quiconque suit attentivem ent la marche 
des événements en Turquie, il est certain qu’un 
trouble profond existe dans l’Empire ottoman et 
que les plus graves symptômes pronostiquent à 
brève échéance l’explosion du mécontentement 
populaire.

Ce mécontentement est manifeste depuis le 
plus humble des harnais (portefaix) ju squ ’au plus 
elevé des fonctionnaires.

La fuite de Mahmoud pacha, beau-frère, du Sul
tan, est un fait, sinon sans exemple, du moins 
sans nombreux antécédents.

En arrivant à Marseille, Mahmoud pacha a dé
claré « que l'état actuel de Constantinople ne lui 
perm ettait plus d’y vivre avec les siens. »

Ce départ d’un homme pondéré , considéré 
comme libéral a produit en Turtruie une sensation 
profonde et nous a valu l’article suivant (jui em
prunte aux circonstances présentes un intérêt exJ. 
ceptionnel.

•
On a, ces derniers temps, beaucoup parlé 

des Jeunes Turcs, à l’occasion du congrès 
qu ’ils devaient avoir à Brindisi. Ils ont été, 
comme l’on sait, obligés de transférer ail
leurs cette réunion, par suite des démsi' 
ches faites auprès du gouvernement italien, 
et désormais les autorités européennes ne 
courront plus le risque d ’être ennuyées par 
la chancellerie ottomane, car les réunions 
interdites au grand jour se continueront 
dans l’ombre et le secret.

Les démarches susmentionnées trahissent 
l’inquiétude qui règne en haut lieu, bien 
qu’on n’y connaisse que vaguement la por
tée et la vraie nature de ce mouvement ré
volutionnaire. On cherche à donner le 
change au public en faisant répéter par une 
presse officieuse ou soudoyée qu’il n ’y a pas, 
en réalité, de parti Jeune Turc, et que ce 
que l’on appelle de ce nom n ’est qu ’un ra 
massis d’intrigants, de déclassés, de rasta- 
quouères orientaux, de courtiers de chan
tages, dont on a facilement raison en leur 
offrant une place ou de l’argent.

Qu’il y ait de pareils faux frères dans le 
nombre, on ne le sait que trop, et c’est le 
cas dans tous les partis. Mais cela ne prou 
ve rien, et si ces gens-là étaient si peu à re 
douter, pourquoi s’acharnerait-on à la pour
suite des Jeunes Turcs ? Pourquoi les tra
querait-on même à l’étranger? Pourquoi 
enverrait-on auprès d ’eux des négociateurs 
aux mains pleines d ’or pour acheter leur 
silence ou leur soi-disantconversion?Pour- 
quoi imaginerait-on de créer une représen
tation diplomatique en Suisse pour les mieux 
surveiller ?

Qu’on le sache bien, au contraire, ce par 
ti existe, il est absolument sérieux, il est 
légion déjà, et le nombre de ses adhérents 
avoués ou secrets s’accroît tous les jours.

Mais que faut-il entendre par là? Si sous 
la dénomination un peu vague de Jeune 
Turquie, on veut parler des mécontents du 
régime actuel qui conduit un grand pays à 
l’ablme, c’est le peuple entier, sans aucune 
exception qui est Jeune Turc. Jamais, sous 
aucun règne, il n ’y a eu pareille unanimité 
dans une sourde révolte.

Mais, évidemment, un courant d ’opinion 
une conviction générale même ne consti
tuent pas un parti. Le terme ne s’applique 
qu ’à une organisation d individus groupés 
autour d’un programme déterminé, décidés 
à le mettre à exécution, et en possession de 
moyens d ’action.

Or, tout cela existe.
Le programme le voici, dans ses grandes 

lignes :
1° Déposition du Sultan, et mise en ac

cusation de lui, du Grand Vizir, des minis
tres et des chefs de la Camarilla du Palais.

2° Rétablissement d ’un régime constitu

tionnel sur la base du Hatti-Humayoum de 
1839 resté jusqu’à aujourd’hui sans effet.

3° Exécution sérieuse et loyale des lois 
existantes.

4° Réforme complète du système adm i
nistratif et financier.

5° Suppression des privilèges accordés à 
des établissements, qui, au lieu de rendre 
des services réels au pays, sont autant de 
sangsues qui l’épuisent au profit de capita
listes, dont la rapacité serait un scandale 
en Europe.

6° Egalité absolue et effective de tous les 
sujets ottomans (musulmans ou rayas) de
vant la loi.

7° Réorganisation du système judiciaire, 
basée sur le principe de tribunaux exclusi
vement musulmans pour les musulmans, 
et mixtes pour les non-musulmans.

Tel est le programme. Si l’on y objecte, 
d ’après l ’opinion courante, q u ’il est incom
patible avec les lois fondamentales de l’Is
lam, les Jeunes Turcs répondent que la loi 
sacrée du Chéri, bien interprétée dans son 
esprit, n’y est nullement contraire, pas plus 
qu’à tous les progrès de la civilisation.

Mais un programme, si beau soit-il, ne 
signifie rien, s’il n’est le drapeau d’hommes 
déterminés à le réaliser à tous prix et à 
payer avant tout de leurs personnes et de 
leur vie pour le faire triompher.

Ces hommes existent. Ils se recrutent 
tous les jours, en secret, parmi les civils 
et surtout parmi les militaires. Il y a, en 
particulier, dans la capitale, plusieurs éco 
les militaires fréquentées par la fleur de la 
jeunesse turque. C’est là que les idées nou
velles ont fait le plus de progrès, de rava
ges, dit le gouvernement. Aussi est-ce là 
que la pression s’est exercée avec le plus 
de rigueur, de cruauté même. Un grand 
nombre de ces jeunes gens ont été exilés, 
ou soumis à des traitements dignes de 
bourreaux chinois. Mais cette férocité n ’a 
abouti qu ’à exciter l’indignation de leurs 
collègues, et ces futurs officiers iront ré- 
.pandre dans les provinces les mêmes idées 
de révolte au premier moment favorable. 
Les membres effectifs et disciplinés du par
ti savent qu ’à un signal donné ses adhé
rents secrets répondront à l’appel.

On a voulu bâillonner la presse, étouffer 
ces aspirations généreuses, prendre toutes 
les précautions imaginables pour empêcher 
leur contagion. On n ’a réussi qu’à réveiller 
même dans l’âme de beaucoup de vieux 
turcs patriotes, le souvenir d ’autres régi 
mes moins néfateset plus dignes des vraies 
traditions de l’Islam.

Quels sont maintenant les moyens d’ac
tions du parti dont j ’ai esquissé le program
me et la composition ?

II a naturellement essayé de se servir 
d ’abord de la presse et de la parole. 11 a 
créé des journaux en Europe, répandu des 
brochures, des pamphlets, des manifestes, 
profité de toutes les occasions de faire en
tendre sa voix, là où on a laissé ses adeptes 
parler en public.

Mais, comme on pouvait s’y attendre, ces 
moyens n’ont servi qu ’à révéler son exis
tence au monde Européen, à alarmer les 
timidités de la diplomatie, et à rendre plus 
odieuses en Turquie les persécutions, les 
exécutions sommaires des suspects.

Les Jeunes Turcs se sont convaincus 
qu ’à persister dans cette voie platonique 
ils n’aboutiront à rien. Aussi sont ils abso
lument décidés à entrer dans une phase 
nouvelle, et à passer de l ’idéalisme d’une 
propagande par la plume ou la parole au 
réalisme de l’action.

Comme autrefois les carbonari, ils se 
sont constitués en une société décidée, qui 
a des ventes, son comité suprême, ses tri
bunaux justiciers, ses listes de condamnés, 
ses exécuteurs tirés au sort.

VNNONCES : 10 cent, la ligne ou son espace
Offres et demandes d’emploi 30 cent.

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

Si jusqu’ici la prudence, et, pour le dire 
sans ambages, la méfiance bien justifiée à 
l’égard des gouvernements européens inté
ressés à les confondre avec les anarchistes, 
a suspendu leurscoups, on n’a rien perdu à 
attendre. Luurs comités se réunissent ré
gulièrement malgré toutes les entraves po
licières et on y prend des décisions, qui 
sont des ordres impératifs aux adeptes. 
Dans la dernière réunion du comité suprê
me, le tirage au sort a désigné deux mem 
bres, qui doivent actuellement être en Tur
quie avec des instructions catégoriques.

On doit donc s’attendre à des preuves 
convaincantes de cette action occulte euco 
re, mais qui peut devenir le signal d’une 
terrible vindicte populaire.

A n t a k .

L’hom m e libre
La Suisse libérale, « à propos des assu

rances», publie un honnête et courageux 
article émanant d’un libéral très indépen
dant, dit-elle. Nous en extrayons ce qui 
suit:

a J ’ai dit qu ’actuellement le peuple ne 
peut être individualiste parce que le citoyen 
n ’est pas libre ; et pourquoi le citoyen n ’est- 
il pas libre? Je dirai avec les socialistes, 
qui en ceci ont mille fois raison, parce que 
l’homme n’a pas suffisamment la sécurité 
de sa subsistance ; non, il n'est pas libre 
l’homme dont la bouchée de pain du jour 
même et du lendemain dépend de toutes les 
influences ambiantes; non, il n ’est pas libre 
celui qui, pour avoir affirmé son individua
lité bonne ou mauvaise, peut perdre le 
gagne-pain et être livré à la misère, lui et 
les siens; non, il n ’est pas libre celui dont 
une idée politique ou sociale peut compro
mettre l’avenir et ruiner la vieillesse; non, 
il n ’est pas libre l’individu qui dépend tout 
entier du caprice d’un autre individu. Il 
n ’est pas libre enfin celui qui, malgré tous 
ses efforts et malgré un travail opiniâtre, 
peut prévoir la possibilité de la faim, un 
jour, à tel moment de sa carrière. Quoiqu’on 
en puisse dire, la faim, ou pour employer 
un mot de moindre effet et plus exact, une 
solution de continuité dans l’exercice du 
gagne-pain, ce qui est le commencement de 
la faim, la faim donc prise à son premier 
point de départ est le pire épouvantail et le 
plus terrible tyran qui puisse influencer 
une vie d'homme. C’est la faim qui dompte 
les libres fauves du désert jusqu’à en faire 
de tristes animaux de ménagerie; c’est la 
faim qui fait du lion royal la bête qui saute 
de rage sous le fouet du maître; la faim ou 
seulement la perspective de la faim enlève 
à l’homme sa liberté, sa dignité, toute son 
individualité; c’est là un fait d ’expérience. 
Pour que l'homme soit libre, il lui faut la 
sécurité ou plutôt une plus grande sécurité 
de vie: avant de faire de l’individualisme, 
il faut manger du pain, et le gagne pain 
actuel tue souvent la liberté. — La démo
cratie a donné à l’individu plusieurs moyens 
d ’être libre, instruction, garanties légales, 
suffrage universel et tant d ’autres. Pour 
achever son œuvre, elle doit aujourd’hui lui 
donner la sécurité de la subsistance. — La 
« loi sur les assurances » est un pas vers ce 
but qui est l’achèvement de l’œuvre démo
cratique dans ce domaine là. Nous sommes 
protégés contre le meurtre, contre le vol, 
contre l'usure, contre bien des injustices, 
nous devons être protégés encore contre la 
faim ; c’est logique 1 Cette idée-la s’est em 
parée de l’esprit du peuple et elle doit faire 
son chemin; elle n’est plus discutable en 
elle même; la seule chose discutable sont 
les moyens de satisfaire à cette juste reven
dication. Le principe de l’assurance est juste,



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

grande  majori té des sections, 24 sur  27, a 
adhéré à la demande  présentée au départe- 
tement  fédéral du commerce,  par  son comi
té central,  pour que la prise des comman 
des chez les part iculiers soit soumise à des 
prescript ions analogues à celles qui exis
tent dans plusieurs cantons pour  le colpor
tage soumis à la patente.  En conséquence, 
le Vorort  du Gewerberein suisse a arrêté 
les termes d ’un rappor t  détaillé au dépar te 
ment  fédéral du commerce au sujet de cet
te demande.

Ce rappor t  réclame en première ligne 
l ’élaboration d ’une loi fédérale sur  le col 
portage. Mais dans  le cas où ce vœu ne pa
raî trai t  pas réalisible dans un délai rappro
ché, le Vorort appuie,  en seconde ligue, 
une révision de la loi sur  la taxe des pa
tentes de voyageurs de commerce.  11 émet 
à ce sujet les postulats suivants :

Création d ’un rayon local, dans lequel 
les maî tres de métiers  établis pour ront  
sans être soumis à des taxes, prendre  des 
commandes pour  les marchandises travail
lées par eux-mêmes.

Eventuel lement  il devrait  être permis 
aux maî tres de métiers de prendre  sans 
taxe, hors de leur  domicile,  des co m m an
des s u r  des marchandises travaillées par 
eux-mêmes,  en présen tant  pour  cela des 
échantil lons.

Abrogation de l’alinéa 2 de l’art.  1er de 
la loi sur  les taxes de patente,  qui autorise 
dans les cas exceptionnels la l ivraison à 
l ’ache teur  de marchandises que le voyageur 
t ransporte  avec lui.

Adoption de mesures  contre le t ranspor t  
illicite par le voyageur de marchandises 
confectionnées.  Puni t ions plus sévères de 
toute contravention à la loi sur  les taxes et 
patentes.

La Fédération horlogère dit  à ce sujet  :
« Nous faisons dès au jo urd ’hui toutes nos . 

réserves en ce qui concerne la région lior- 
logère, qui ne pourrai t  s ’accomoder de me 
sures non réclamées par elle et at tentatoi
res à la liberté d ’al lure dont  ses fabricants 
et chefs d ’ateliers ont  besoin.

VALAIS. — Voici dans quelles circons 
tances a disparu de St-Maurice, il y a deux 
mois, le jeune Wilhelm Schiifer, né à Bienne, 
dont  on vient de ret ire r le cadavre du 
Rhône :

Le 19 novembre dernier ,  il y avait fête à 
St-Maurice. Schafer avait pris part  à une 
représentat ion donnée par la société de 
gymnas tique de la ville. A un moment do n
né, on ne sait pour quelles causes,  une rixe 
se produisi t  ent re Schafer et deux de ses 
camârades.  On entendi t  l’un d ’eux s ’écrier:
« Nous allons le jeter  dans le Rhône ». El 
t raiuant ,  en effet, leur  victime hors de la 
ville, sous prétexte de le remettre à la g en 
darmerie ,  ' ils a rr ivèrent  sur  le pont  du 
Rhône. Que se passa-t-il dès lo rs?  On 
l’ignore.  Le fait est que dès ce moment  on 
n ’a plus revu Schafer. De nombreuses  re 
cherches furent  faites;  la presse signala sa 
dispari t ion partout,  sans résultats.  Il est 
ét range — pour  le dire en passant  — q u ’on

n’ait pas interrogé les deux agresseures du 
19 novembre.

Enfin, jeudi,  la justice de paix du cercle 
d ’Ollon était avisée q u ’un cadavre était vi
sible au bord du Rhône. Elle se transporta 
sur  les l ieux;  l’autori té judiciaire de St- 
Maurice, avisée, eu fît autant .  Le cadavre 
fut déposé à la morgue d ’Ollon. MM. les 
docteurs Mandrin,  à Aigle, et Roud, à Ollon, 
en ont fait l ’autopsie ; car  l ’idée que  Schafer 
a été assassiné et jeté dans le Rhône s ’est 
fait jour  immédiatement .  On assure que le 
cou porte des traces de strangulat ion et que 
le crâne a été défoncé.

On a ret rouvé sur  le cadavre une mont re 
et quelques photographies de jeunes filles. 
M. de Siebenthal a reconnu le cadavre de 
son ouvrier,  qui était encore vêtu de son 
costume de gymnaste.  Schafer était un  jeune 
homme aimé et est imé à St-Maurice, où son 
caractère doux et conciliant lui avait valu 
les sympathies de tout le monde.

Cette triste affaire a causé une vive émo
tion dans la contrée.

LAUSANNE. — Le tribunal fédéral s’est 
occupé au jo urd’hui mercredi  de l’affaire du 
serre-freins Nicolas Arni,  de Bienne, qui,  
le 5 septembre écoulé avait été jeté en bas 
d ’un wagon d ’un train venant de la Chaux- 
de-Fonds, probablement  parce q u ’il s ’était 
heurté à une pile du pont du Grenier.  Il 
avait été tué sur  le coup. Sur  la plainte de 
ses héri t iers la compagnie du Jura  Simplon 
avait été condamnée à 15,000 fr. de dom 
mages intérêts.  La compagnie avait recouru 
contre cette décision auprès du Tribunal  
fédéral. Dès le début  elle avait offert
12,000 fr. Elle contestait  cependant  sa res 
ponsabilité en affirmant que  l 'accident avait 
été causé par la propre faute de la victime. 
Le Tribunal  fédéral a ramené  l ’indemnité à 
12,700 fr.

FRIBOURG. — Le gouvernement  de Fri- 
bourg at taque le testament  de M. Jules Can- 
tin, notaire,  récemment  décédé à Fribourg,  
et qui a légué toute sa fortune à la ville de 
Lucerne.

GENÈVE. — La cour d ’assises a condam
né les deux voleurs anglais Wilkinson et 
Ronan à cinq ans de t ravaux forcés.

GENÈVE. — Un triste événement  s ’est 
produit  hier soir à 6 heures,  rue du Lyon. 
Un jeune homme de 13 ans,  nommé Terrier,  
de Dardagny, est mort  dans la voiture de 
l ’hôpital ; il était  atteint  de* tétanos. Son 
père, qui avait perdu sa mère avant-hier au 
soir, était  dans un état de douleur  indes
criptible.

IniFoyoïE '

LA GUERRE DU TRANSVAAL
* Un canon du Creusot a démoli dans la 
matinée le quar t ie r  général  du général 
White et de l luns te r  ; on ignore s ’il y a des 
morts.  v

— Des dépêches des positions boers sur 
la Tugela disent  que les Anglais occupent

il devra passer. La loi sur  les assurances 
prépare  une plus grande liberté de l ’indivi
du, elle doit être appuyée.  — Un corres 
pondant de la « Suisse » disait  l’aut re  jour  : 
« S ur  cette voie-là, nous courons le danger 
de certaines compromissions!  Cela n ’est 
pas un argu me n t !  Nossocial istessoutSuisses 
comme nous et je ne sache pas q u ’on se 
compromette  jamais à se rencontre r  avec 
des Suisses! Du reste, si les socialistes ont 
certaines bonnes raisons,  et ils en ont,  il faut 
savoir les reconnaî t re et mieux encore les 
admet t re !  P .»

Bravo, M . P.I Le voilà, le vrai l ibéra
l isme !

*£a éfuisse socïaü'ste
La coo p éra tion  s u is s e  en  1 8 9 8 -9 9 .  — L’en

quête faite annuellement  su r  le mouvement  
coopératif dans notre pays par  le Vcrband 
schweiz. Consumvereine a donné pour l ’exer 
cice 1898 99 les résultats suivants:

Le Verband, soit l ’Union des sociétés de 
consommation,  qui avait débuté en 1890 
avecunequ aran ta ine de  sections en comptait  
104 à la fin de l ’année dernière.  C’est un 
peu moins de la moitié des Consumvereine 
connus pour  exister  en Suisse et qui  s’é 
lèvent à 248. Si à ces 248 sociétés de con 
sommation  on ajoute les 90 ou 100 syndi
cats agricoles poursuivant  un but  analogue, 
celui de la « dist ribut ion » des objets néces
saires à la vie, on obtient un total d ’e n 
viron 350 coopératives,  chiffre propor t ion
nel lement  plus élevé peut  être que nulle part  
ai l leurs en Europe.

Le canton de Zürich compte 41 sociétés, 
celui de St-Gall 31, Berne 30, Argovie 24, 
etc. La coopération est sensiblement  plus 
développée dans les cantons de langue 
a llemande que dans ceux de langue f ran
çaise.

Les sociétés composant  l ’Union groupent  
74,888 consommateurs  actionnaires,  ce qui  
représente  au bas mot une population de 
trois cent mille âmes. Le nombre  des m e m 
bres ne cesse de s ’accroître.  Il a augmenté 
de 21.000 dans le couran t  des deux dernières 
années seulement.

Les magasins de déiail exploités par ces 
sociétés sont au nombre de 384, soit près de 
4 en moyenne par société.

La consommation,  au t rement  dit  les 
ventes,  a at teint  l ’an dern ie r  le chiffre de
30.215.000 francs, soit environ 8 mill ions et 
demi de plus q u ’il y a deux ans.  Le boni ou, 
pour  parler  plus exactement,  l’épargne nette 
réalisée par les acheteurs se monte à
2.600.000 francs pour  l ’année 1898-99, et 
pour l’ensemble des trois derniè res années 
à  7,655,000 fr.

Enfin les dernières sections de l ’Union 
possèdent  pour  1,660,000 fr. do fonds de 
réserve.

Loi fé d éra le  su r  le  co lp o rta g e . — Dans la 
dern iè re  réunion  de la société des ho r lo
gers — société qui se recrute dans les can
tons non producteurs d ’horlogerie — la
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V E N G E A N C E  D’UN M U L A T R E
PAR

A l f k e d  d e  B r ë h a t

Cette lettre ne portait  pas de dale, il est 
vrai,  p robablement  parce que  le pauvre 
Français ne savait plus ni la dale ni le jour  
où il vivait;  mais le témoignage du Makolo- 
lo était  là pour  y suppléer.

Clémence, Geneviève et Savinien s ’em 
brassèren t  en pleurant  de joie. Toutes les 
fatigues, toutes les souffrances, toutes les 
rancunes  passées même étaient  oubliées.

Dans leur  enthousiasme,  les futurs hér i
tiers de M. Novéal seraient  partis du jour  
au lendemain pour  Sérouma,  si M. M... les 
avait  laissés faire.

Le missionnaire leur représenta vaine 
ment  que  les fatigues et les dangers q u ’ils 
avaient eus à braver  jusque là n ’étaient rien 
à côté de ceux q u ’ils aura ient  à suppor ter .  
Forêts épaisses à t raverser,  rivières et ma 
récages à passer, montagnes à gravir,  peu
plades hostiles à braver,  tout enfin se trou 
vait réuni  pour  rendre  aussi dangereux que 
pénible ce voyage de trois cents lieues.

— Nous sommes maintenant  trop avancés 
pour reculer,  répondi rent  les dames Mar-

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

t igné;  il ne sera pas dit  que  nous ayons in 
u ti lement  suppor té tant  de fatigues pour 
nous a r rê te r  juste au moment  où nous ob
tenons la cert i tude qui nous avait manqué  
j u s q u ’ici. À tout  prix,  il faut que  nous dé
l ivrions M. Novéal. Nous empor te rons de 
quoi racheter  sa liberté,  et nous aurons  la 
douce satisfaction de penser que  c’est à nous 
q u ’il la doit.

— Et sa reconnaissance nous en récom
pensera généreusement ,  ajoutait  chacun au 
fond du cœur,  en songeant  aux millions du 
cher  cousin.

Avec de pareilles pensées on comprend 
que personne ne se souciait de rester  en 
arr ière.

Au dernier  moment ,  cependant ,  on eut 
des hésitations. Les préparat ifs considéra
bles q u ’il avait fallu faire avaient forcé nos 
futures voyageurs à envisager sér ieusement  
chacune des difficultés, chacun des dangers 
de leur expédition.

Celte fois encore,  il arriva ce qui était 
arr ivé au Cap. Tout en envisageant  avec plus 
de sang froid les périls q u ’ils allaient cou
rir,  MmB Bartelle n ’eut pas un instant  l’idée 
de renoncer à la noble tâche q u ’elle s’était 
imposée de retrouver son mari.  L’amour 
même q u ’elle se sentai t  au fond du cœur 
pour Valentin élail une raison de plus pour 
la décider à cette entreprise.  Il lui semblait  
que  cela rendait  son devoir plus impér ieux 
et plus sacré.

L’hésitation de ses cousines,  au de r 
nier  moment ,  u ’ébranla nul lement  ses ré 
solutions.  Elle déclara q u ’elle partirait  
seule.

Quand les autres hérit iers la virent  si dé
terminée,  ils ne purent  souteni r la pensée 
q u ’elle allait  peut être profiter sans eux du

voyage, tandis q u ’eux-mêmes en seraient  
pour  tant de fatigues et de dangers inut i le
ment  supportés.  Les hésitations di spa
ruren t  el chacun se senti l  une nouvelle a r 
deur.

Une aut re quest ion fort grave pour  
\jmo Bartelle et Mmo Martigné, c ’était de 
savoir si elles emmènera ient  leurs en
fants.

En présence des difficultés et des péiils 
de ce voyage, qui devait  du re r  six mois au 
moins,  sans compter le retour,  elles ne pou
vaient songer à les exposer à de (elles 
épreuves. L’excellent missionnaire,  qui était 
devenu la Providence de celle contrée,  offrit 
aux deux mères de se charger  des enfants. 
Elles savaient bien que M. M... en aurai t  le 
plus grand soin.

Mais ce qui inquiétai t  Jul iet te et Clémence 
el les faisait hésiter,  c’était la pensée des 
enueinis mystérieux qui pourraient  profiter 
de leur absence pour  ravir  leurs plus chers 
trésors.

— Mesdames, leur dit  enfin M. M..., qui 
voyait et comprena it  l eurs angoisses, il n ’y 
a pas à balancer en cette circonstance. Il est 
matériel lement impossible que  vous em
meniez vos «nfants.  Il vous faudra voyager 
la plupart  du temps à dos de bœuf et plus 
souvent  encore à pied. Comment  voulez- 
vous que des enfants de cet âge puissent  y 
résister ? Avant un mois ils aura ient  suc 
combé. Je ne puis même expl iquer que  par  
un miracle de la Providence q u ’ils aient pu 
ar r iver  j u s q u ’à Kuruman.

« Laissez vos enfants ici, je les traiterai  
avec les p!us grands  soins. Quant aux d a n 
gers qui les menacent ,  croyez bien q u ’ils 
seront  plus en sûreté près de moi que pa r 
tout ail leurs.  D’après ce que vous m ’avez

trois positions le long de la Tugela : 1. A 
droite de l’ancien camp de Chieveley. 2. Au 
centre,  au gué de Zwartskop.  3. Plus haut, 
vers Zunkles.  Ils cons truisent  un pont et 
ont  établi d ’immenses entrepôts.  Ils bom
bardent  cont inue llement  nos t ranchées d e 
puis le Zwart skop,  nous causant  des pertes, 
mais ils ne parviennent  pas à rompre  nos 
communicat ions.

— Le général Warren  se maint ien t  sur  
les positions q u ’il a conquises.  Il a devant 
lui la position des boers, sur  le versant  oc
cidental de Spionskop,  position plus élevée 
que  la sienne, ce qui rend impossible de 
placer des canons en face. « Cependant,  dit 
la dépêche, nous avons bombardé  les enne
mis avec des pièces placées plus bas q u ’eux 
et nos boulets ont porté dans les tranchées 
des Boers. Les leurs ne nous firent que peu 
de mal. Nous tenterons cette nuit  de nous 
emparer  de Spionskop,  la position la plus 
élevée des Boers.

— Le Times commentant  la dépêche du 
général  Buller, dit  q u ’elle t iendrait  à aug 
menter  l ’inquiétude de la nation. Nous de
vons, dit  le journal ,  at tendre courageuse
ment  et avec impassibil i té le résultat  de 
l’at taque de Spionskop,  clé des positions 
des Boers, mais ajoute-t  il, cette at taque 
présente de grands  dangers.

— Une dépêche de Colenso, à la date du 
18, annonce que les Anglais ont cerné une 
reconnaissance boer forte de 200 hommes.  
Ils en ont  tué qua tre et ont fait une t ren
taine de blessés et de prisonniers.  La re 
connaissance a réussi à se dégager.

— Une dépêche du camp boer snr  la Tu
gela dit  que dans l’après-midi  de samedi,  
les canons anglais ont recommencé un feu 
nourr i  et l ’infanlerie s ’est avancé en ordre 
dispersé.  Les généraux Cronje et Botha 
étaient postés su r  les collines que  traverse 
la route de Ladysmith.  Ce fut un vacarme 
épouvantable que l ’obscurilé fit cesser. Le 
jour,  en se levant, mont ra  que  les Anglais 
avaient souffert. Le fieldcornet Bermelo a 
élé tué et des généraux  boers blessés. Du 
côté de Zwar tskop,  où passe la seconde 
route de Ladysmiih,  les Anglais ont atteint 
la seconde ligne des kopjes, mais ont été 
arrêtés malgré leur feu terrible.  Ils sem 
blent avoir eu un grand nombre de tués et 
de blessés.

! La situ ation
Comme on peut le voir par  les cartes, la 

délivrance de Ladysmith,  même si le mou 
vement du général Buller réussit ,  ne serait  
pas accomplie pour cela.

Mais la journée de dimanche,  sur  laquelle 
nous avons maintenant  quelques détails,  
n ’a pas élé plus décisive que  celle de s a 
medi.

Les Anglais ont perdu 120 hommes à v o u 
loir déloger les Boers des positions q u ’ils 
occupent à Venter Spruyt ,  leur aile gauche 
appuyée au Spiou kopje, leur  droite sur  les 
hauteurs qui dominent  la Tugela. Ils n ’y 
ont pas réussi.  Les Boers disputent  le t e r 
rain pied à pied. Un de leurs prisonniers,  
amené au camp anglais,  se vantai t  q u ’il 
faudrait  trois mois aux Anglais pour  attein 
dre Ladysmith.

dit, c’était évidemment  ce Morany qui diri 
geait les coups portés aux membres de 
votre famille. En ce moment  il est bien loin 
de Kuruman,  ainsi que le prouvent  tous les 
renseignements dont  je vous ai fait part. 
Ce q u ’il y a même à craindre,  c ’est q u ’il ne 
dresse que lque  embuscade sur  votre route.  
S’il revenait  de ce côté, je serais informé de 
sa présence dans le pays bien longtemps à  
l ’avance, et je vous garantis q u ’il n ’app ro
cherai t  pas de vos enfants.

«Dail leurs,  je vous le répète, vous n ’avez 
pas à choisir.  Emmener  ces pauvres petites 
créatures,  serai l  les condamner  à uue mor t 
certaine.  »

Quelque cruelle que fût cette séparatiou, 
Juliette dut  s ’y résigner.

Elle laissa auprès  de ses enfants la fidèle 
Toinette, qui promit  de ne les qui t ter  ni 
jour  ni nuit .

— Dans le cas où il m ’arriverai t  malheur,  
lui dit Mme Bartelle, j ’ai déposé entre les 
mains de M. M... une somme suffisante pour 
faire face aux frais de leur  retour  en France. 
Une fois arrivée à Paris,  tu prendra is  mes 
pauvres orphelines par la main et lu les 
conduirais chez Mœo Maillac, la seule pa
rente qui leur  reste. Elle paraissait  avoir 
quelque affection pour  moi, et j ’espère 
q u ’elle aura i t  pitié de mes pauvres enfants. 
Que Dieu me pardonne de les avoir exposées 
à tant de dangers !

Laissant à Valentin le soin de te rminer  
tous les préparatifs,  Mmc Bartelle passa avec 
ses filles et Toinette la dernière journée de 
sou séjour à Kuruman.

Elle s’était juré de part i r  sans réveiller 
les enfants afin de leur éviter les douleurs 
de la séparat ion,  mais elle n ’eut  pas le cou
rage de tenir  sa résolution.

I r c t r r r s .  v n ' r 7 v n r  r r H p r i r  S F N T I N F I I F ?  P cn n e7 -vo i i s  à l â c h e  de faire chacun un nouvel  abonné.



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

D’après les récits de cor respondants mil i
taires, les troupes anglaises sont menées au 
feu avec beaucoup plus de prudence et de 
ménagements que par  le passé.

FRANCE
Cham bre  d e s  d é p u té s .  — A la chambre  des 

députés, M. Delcassé dépose un projet a u 
torisant la prorogation pour cinq ans. à 
dater du 1er février, des t r ibunaux mixtes 
d’Egypte.

Le député Motte blâme vivement le pro 
cureur  général Bulot d ’avoir cité sans 
preuves, dans le procès des Assomption- 
nistes, le nom d ’une trentaine de députés,  
comme ayant  été patronnés pa r l es  Assomp- 
t ionnistes.

M. Monis, ministre de la justice, répond 
que M. Bulot a lu simplement  un article de 
journal  et ajoute que  la carte du dépulé 
Charles Bernard à été trouvée chez les As 
somptionnistes à Bordeaux..

M. Bernard proteste violemment  et traite 
le minist re et le procureur général de men
teurs.

La censure est prononcée contre M. Rer- 
nard.

Pendant  le discours de M. Monis. la droite 
et les nationalistes protestent  tum ul tueuse
ment.

La censure est également prononcée con 
tre le député Lasies.

M. Gourd dit  que les procédés du procu 
reur  général Bulot sont intolérables.  Il de
mande  à t ransformer  la quest ion en in te r 
pellation. Plusieurs autres députés cités 
par  M. Bulot protestent également.

M. Waldeck-Rousseau,  montan t  à la t r i 
bune dit q u ’il considère les modifications 
apportées à la t r ibune  comme très légitimes, 
mais les protestations devraient  s’adresser  
à l’au teur  du document  plutôt q u ’au magis
t ral  qui en a donné lecture sans en accep
ter  la responsabilité.

Quant à l ' interpellation, le président  du 
Conseil est ime q u ’il faut a ttendre la fin du 
procès dos Assomptionnistes.

Le renvoi à un mois est prononcé par 
319 voix contre 214. (Appl.)

Après ce vote, la Chambre reprend la 
discussion du budget.

L e s  A s so m p t io n n is t e s .  — Dans l’audience 
de mercredi  du procès des Assomptionnis 
tes, le p rocureur  général a expl iqué que la 
liste des députés q u ’il avait cités la veille 
comme devant, leur  élection à l ’appui des 
Assomptionnistes et de leurs journaux n ’é 
manait  pas de lui, mais de journaux d ir i 
gés par les Assomptionnistes.

Le procureur  ajoute qu'il  est heureux de 
" voir les députés en question protester  con

tre le patronage des Assomptionnistes.
Le t r ibunal  correctionnel a condamné 

douze Pères assomptionnistes à 16 francs 
d 'amende  et a déclaré dissoute leur  asso
ciation.

ALLEMAGNE
C harbon. — On télégraphie de Vienne à 

la Gazette de Francfort que  le Conseil des 
ministres s’est prononcé contre l’in te rdic 
tion de l’exportat ion du charbon,  de m an 
dée par le gouverneur  de la Bohême, et ce
la principalement  par égard pour  l’Alle
magne.

Ses baisers réveil lèrent  les deux petites 
filles qui se mirent  à pousser des cris de 
désespoir en apprenant  q u ’elles allaient 
être séparées de leur  mère.

Le chef, de la mission, qui voyait le mal 
affreux que cette scène causait  à la mcre et 
aux enfants, parvint  enfin à emmener  Mmo 
Bartelle, tandis que Toinette faisait de .«on 
mieux pour  consoler ses petites filles. Ha 
bituées à ne jamais qu i t ter  l eur  mère, Cé
cile et Emma ne pouvaient se consoler de 
ne plus la voir chaque matin.  Aussi, quoi 
que plus jeunes que  leur cousin Frédéric, 
furent  elles plus vivement affectées du dé
part  de Mme Bartelle que le petit garçon ne 
le fut de celui de sa mère q u ’il aimait  pour 
tant  de tout con cœur.

Bientôt dans le Cousin aux millions nous 
ret rouverons nos voyageurs dont les aven 
tures  passées n ’étaient que le préludé de 
dangers plus grands et d ’aventures plus 
ext raordinaires  encore.

\
S

FIN

EN PAYS NEUCHATELOIS
N ouveau  c o n s e i l l e r  national .  — Le National 

dit que le comité central  de la Patriot ique 
radicale proposera à l 'assemblée des délé
gués des sections qui se réunira le dimanche 
4 février à Corcelles, la candidature de M. 
Paul Mosimann On peut être ccrtaiu q u ’elle 
y sera bien accueillie.

Et il ajoute :
« Nous devons ajouter  que,  daus l’idée de 

tous les membres du comité,  de même que 
des radicaux de La Chaux-de-Fonds, il n'est 
pas quest ion de rompre  définitivement avec 
l’usage d ’euvoyer au Conseil national uu 
membre  du Conseil d ’Etat. 11 s ’agit d ’une 
simple exception, motivée par  la situation 
dans laquelle se trouvent les radicaux 
chaux de-fonniers,  et peut-être aussi par 
d ’autres circonstances.  II est probable qu'à 
la prochaine vacance, lorsque par exemple 
no t recantou  aura droit  à un sixième siège, 
la t radition pourra être reprise sans incon
vénients.  »

Nous lisons d ’aulre part dans le Courrier 
du Val-de Travers:

« Le Comité central de l’association pal rio 
tique radicale était réuni lundi au Cercle 
National, à Neuchâtel pour  s ’occuper du 
remplacement  de M. Comtesse au Conseil 
national,  presque tous les membres  du Co 
mité central  étaient  présents ; les délégués 
de la Chaux-de Fonds accompagnés d ’une 
dizaine de citoyens radicaux venus pour 
présenter  ou imposer la candidature de M. 
Paul Mosimann, président  du Conseil coin 
munal .  Après une longue discussion, toute 
courtoise, et sur  le refus momentané des 
Conseiller d ’Etat d ’accepter une candidature 
le Comité central ,  à l’unanimité,  a décidé 
de présenter  à l’Assemblée de Corcelles du 
4 février la candidature du citoyen Paul 
Mosimann, député au Grand Conseil, 
pour le siège vacant de Conseiller natio 
nal.

Le Comité central a fait un choix qui sera 
approuvé par tous les radicaux du canton;  
personnalité très sympathique,  ancien fa 
bricant  d ’horlogerie,  par  conséquent,  très 
au courant  des affaires industrielles,  et 
commerciales,  il sera qualifié pour défen
dre les intérêts de notre indust rie  horlo- 
gère lors du prochain renouvel lement  des 
traités de commerce.  Et puis, M. Mosimann 
a une autre quali té qui a bien sa valeur, il 
n ’est pas colonel ; il n ’est q u ’un sous-offlciei 
de l ’armée fédérale ; il est opposé aux dé
penses militaires exagérées et ainsi, sous 
tous les rapports,  on ne pour rai t  choisir un 
meil leur  candidat.

Les radicaux du Val-de-Travers se feront 
un devoir et un plaisir de nommer  notre 
ami Mosimann au Conseil national. »

Pour  quiconque sait lire tn t r e  les lignes, 
cela veut dire que les radicaux qui ont déjà 
qua tre sièges au Conseil national — et deux 
au Conseil des Etats — s’apprêten t  à d i sp u
ter à la minori té socialiste le sixième siège 
auquel  aura incontestablement droit  notre 
canton après le recensement  fédéral.

Nous pensons que  les organes réguliers 
et autorisés du parti radical y regarderont 
à deux fois avant  de commett re  une pareille 
injustice. Un semblable défi à l ’équité,  une 
telle négation du principe de la représen ta 
tion proport ionnelle,  un si cr iant  abus de 
la force ferait au parti gouvernemental  un 
tort  considérable.

Caveant consules ?
Le parti socialiste ne sera peut-être pas 

toujours disposé à t i rer  les marrons du feu 
pour  que  d ’autres les mangent.

Zâa ûie ioeaie
A cc id en t  m orte l.  — Mardi soir, vers sept 

heures,  les chevaux de M. Alb. Steiger. né 
gociant, qui se trouvaient  près du Patinage, 
attelés à deux chars,  s ’emballèrent  soudain. 
Ils parcoururen t  à toute vitesse la rue du 
Collège. Au contour  qui se trouve près du 
Guillaume-Tell,  un des chars fut projeté 
contre l’angle de la maison. M. Antoine 
Rubin, demeurant  rue  du 1er Mars 5, qui se 
trouvait  au bord de la route, fut à son tou r 
frappé et lancé contre le mur .  Grièvement 
blessé, M. R. a succombé une demi heure 
plus tard aux suites de ce triste accident.

La violence avec laquelle il fut projeté a 
laissé des traces. Une fenêtre a été brisée 
en quant i té de morceaux ; la tuyauterie du 
réverbère installé à l’angle de la maison a 
été arrachée.  Dans la soirée et le lendemain 
de nombreux  curieux s tat ionnaient  par  
groupe aux abords de la maison. Et comme 
toujours l’on entendai t  sur  ce douloureux 
événement  de nombreuses versions accom
pagnées de commentai res divers. Il paraî t  
certain que l’attelage s’est emballé au bruit

de la cornette du t ram ; un aut re  passant  a 
failli être également  victime et n ’a eu que 
le temps de faire un bond pour  échapper  à 
ce danger.  Nous présentons à la famille de 
M. Rubin  l’expression de notre plus vive 
sym pathie.

Le 1er m ai .  — Nous aprenons avec plaisir 
q u ’à la suite des démarches faites auprès  de 
lui par l’union ouvrière,  c’est notre cama
rade Panchaud,  député socialiste à Lausanne 
qui fera le discours de fête en français le 
jour  du 1er mai à la Chaux-de-Fonds.

B ie n fa i sa n c e .  — La Direction des F inan
ces a reçu avec reconnaissonce ;

Fr. 10 pour la Crèche de l’Abeille 
» 10 pour  VOuvrière

Fr. 20 don du Club du Cazin de la bras 
serie du Globe. (Communiqué).

— La Direction des finances a reçu avec 
reconnaissance, en faveur duf ondscom m u-  
nal pour un asile de vieillards du sexe fé
minin,  la somme de 12 fr. 60, rel iquat  de 
compte des fossoyeurs de Mademoisel le  
Joseph.

(Communiqué.)

ETAT-CIVIL d e  LA CHAUX-DE-FONDS
du 23 au 25 jan v ie r  1900

NAISSANCES
lsler, Clara-Emma, fille de Fritz AJfred, 

employé postal, et de Emma née Spiller,  
bernoise.

Engel. Clarence Franz, fils d ’Alexandre,  fa
bricant d ’horlogerie,  et de Katty née Ku- 
gel, américain.

Guyot, Arthur-Edmond,  fils de Jâmes Al
phonse, employé J. N. et deAdèle-Clo- 
tilde liée Darbre, neuchâtelois.

Amstutz,  Fritz-Alexandre,  fils de Augus te^ 
monteur  de boites, et de Mathilde née 
Dubois, bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Froidevaux,  Edouard-Lucien,  graveur ,  et 

Sterky,  Sophie-Emma,  lingère, tous deux 
bernois.

Diacon. Georges, emboîteur ,  et Brandt dit- 
Siméon,  Marie-Louise, tailleuse,  tous 
deux neuchâtelois.

Del-Boca, Vincent-Etienne, tai l leur de pier 
res, italien et Spiller,  Elise-Aline, cuisi 
nière, zurichoise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23111 Etienne, Eugénie-Hélina, fille de Abel 
et de Ida née Marchand,  née le 2 janvier  
1898, bernoise.

23112 Jeanne-Marie Madelaine, fille i llégi
time, bernoise.

23113 Winkelmann,  Adolphe-Louis, veuf de 
Maria Winkelmann née Weber,  né le 12 
avril 1846, bernois.

23114 Lemrich née Aubry, Laure-Joséphine 
épouse de Polybe-Albert,  bernoise, née 
le 16 avril 1868.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SE N TIN E LLE

Spearm ansfam , 23 janvier.  — L ’arti l lerie 
et l ’infanterie anglaise,  après un t ir  violent, 
ont  obligé les Boers à abandonner  un 
kopje, q u ’elles ont occupé.

Londres, 25 janvier.  — On télégraphie de 
Spearmans  au Daily Telegraph, à la date du 
23, que  les troupes du général  Warren  ont 
continué à cannonner  les positions des 
Boers à l’ouest  de Spionskop.  Il n ’est pos
sible de les en chasser que  très lentement.  
Les pertes des Anglais sont faibles.

Londres, 25 janvier.  — Le Daily Chronicle 
dit que les pertes anglaises d ’après la liste 
officielle, se montent ,  depuis le commence
ment  de la campagne,  à 8216 hommes  dont 
1364 morts.

Londres, 25 janvier.  — Le brui t  a couru 
mercredi  à la Cité que  le général Buller 
avait été battu,  perdant  4000 hommes  et 20 
canons. Ce brui t  est considéré comme faux, 
mais il impressionne néanmoins  la foule. 
Cinq cents personnes environ ont assiégé le 
War Office une part ie de la nuit .  Le War 
Office, à trois heures du matin n ’avait rien 
reçu au sujet de l’at taque de Spionskop.

Le Cap, 25 janvier.  — Le t ranspor t  Man
chester Corporation qui devait  ar r iver  le 24 
a été signalé désemparé.  Le t ranspor t  Cymric 
a été envoyé à son secours.

Aarau, 25 janvier.  — (Communiqué).  Les 
sommes parvenues jusqu 'a u jou rd’hui au 
Caissier central  de la Croix Rouge suisse 
pour l’envoi de secours au Transvaal se 
montent  à 19,787 fr. 95. 11 est à espérer que 
le peuple suisse conservera ses sympathies

aux trois courageux médecins suisses. Leur 
tâche est difficile et pleine de responsabil i
tés, mais ils feront tout pour soutenir  leur  
honneur  et celui de la Suisse auprès de la 
républ ique  sœur du Transvaal.  L’expédition 
prend congé du Comité directeur  dimanche 
et part ira immédiatemment  pour  le Trans
vaal, viâ Naples.

Paris, 25 janvier.  — # e s  dépêches de 
Kimberley signalent  un vif engagement  
d ’artillerie,  le 24, à Olifantfontein, à la fron
tière de l’Etat libre d ’Orange, à 5 heures du 
matin.  Les Anglais se sont retirés su r  Roof- 
fontein ou un nouveau duel terrible d ’artil  
lerie s ’est engagé. II durai t  encore à midi. 
Les Anglais n ’avaient subi jusque là aucune 
perte.

Londres, 25 janvier.  — Si r John  Morley, 
a prononcé un discours à Forfar,  dans le-- 
quel, il a combat tu l’impérial isme.  Les 
griefs contre le Transvaal,  a-t il dit, étaient 
sans fondement,  puisque ce pays accordait  
les neuf dixième des concessions que  l ’An
gleterre lui demandai t  de faire. On n ’aurai t  
pas combat tu si on avait su que  les Boers 
étaient si forts. L’orateur  prouve que  l’u l 
t imatum du Transvaal a été dû aux m ena 
ces de lord Salisbury. Tout le monde à été 
la dupe de Rhodes qui déclarait  que les 
forces des Boers étaient une plaisanterie.  
L’orateur  déclare q u ’il y a eu complot entre 
les chasseurs d ’or contre la paix de l’Afri 
que, au dépens de la renommée de l’An
gleterre.  En ce qui concerne le raid Jame-  
son, il fallait puni r  ses auteurs  et les fonc
t ionnaires complices, au lieu de leur  don
ner de l’avancement.  Sir  John Morley esti
me que l’Angleterre s ’est lancé dans  une 
aventure néfaste pour  les Anglais et les 
Hollandais. .

Londres, 24 janvier.  — A onze heures et 
demie du soir, le W a r  office déclare n ’avoir 
aucune nouvelle à communiquer.

Madrid, 25 janvier.  — Le Conseil des mi
nistres a décidé que M. Silve la présentera 
au jourd’hui à la régente des décrêts com
muant  en exil les peines que  purgent  les 
anarchistes de Barcelone et graciant  tous 
les condamnés pour  délits de presse.

Francfort. 25 janvier.  — On télégraphie 
de Vienne à la Gazette de Francfort que  le 
dépulé Wollf a refusé de prendre part  à la 
conférence d ’entente.  Les députés Schœne- 
rer  et Bareuhaüter  ont déjà refusé eux 
aussi,  de telle sorte q u ’aucun radical nat io
nal n ’y prendra  part.

liuenos-Ayres, 25 janvier.  — On annonce 
que la peste bubonique a éclaté à Rosa- 
rio. Uu r igoureux cordon sanitaire a été 
établi.

Fribourg, 25 janvier.  — M. Landerset,  
di recteur  de la papeterie de Marly, jirès de 
Fribourg,  est mort  hier soir, à la gare de 
Fribourg.  enlevé par une a ttaque  d ’appo- 
plexie.

« S U E  POPULAIRE
de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES 

le V e n d r d i  9 fé v r i e r  1900  
à 8 1/2 h. du soir 

uu Dùlimen t de h cuisine populaire
ORDRE DU JOUR

1. Lecture du procès-verbal de 
l’assemblée générale précédente;

2. Rapports  administ rat if  et fi
nancier  ;

3. Rapport  des contrôleurs-véri-  
ficateurs ;

4. Renouvellement partiel du Co 
mité ;

5. Nomination des contrôleurs-  
vérificateurs ;

6 Divers.
Lesact ionna iressont  instamment  

priés d ’y assister,  en présentant  
leurs titres d ’actions 25

Au termes des dispositions de 
l’art. 641 du Code fédéral des obli
gations, l’inventaire,  le bilan, le 
compte de profits et pertes et le 
rappor t  des contrôleurs,  sont mis 
à la disposition des act ionnaires 
chez le caissier, M. H. R iekel .

Un bon mécanicien, m onteur- 
électricien, cherche p o u r de fsuite une 
place en France ou dans la Suisse ro 
m ande pour apprendre  la langue. -‘59§ 

R enseignem ents au  b u reau  du jo u rn a l.

Im prim erie de L a Sentinelle

Si vous voulez vous réga ler  allez manger des ESCARGOTS ou une FONDUE au CAFÉ DE L’ESPÉRANCE derr iè re  le Casino — RESTAURATION



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

Thagasin de J3lane
A  L A

V I Ï t k E  D E  p y i k f l O U
33, RUE LÉOPOLD ROBERT, 33 1 4

Spécialité TROUSSEAUX
— Facilités de payements H-=>—

M A I S O N  C O N N U E  P A R  S A  V E N T E  A  B A S  PRIX

E3T

LIQUEURS FINES
Importation directe

PAUL PEYTREQUIN
TÉLÉPHONE — B ureau : Rue N eu ve, 9 — TÉLÉPHONE  

MAGASIN: R ue d e  la  D em o ise lle , 4 ,  ten u  par nvt. N u m a  H e r t i g  
CAVE : Rue Léopold R obert 10  (Maison de la Banque Reuller i  Cie) 

ouverte tous les samedis soir depuis 5 heures

Malaga doré et noir et Madère garanti naturel depuis 1 fr. le lit. Spécia
lité de Malaga (pour malades) vieux de six ans à fr. 1.50 le litre. Asti ouvert, 
Ire qualité a 95 et. le litre. Cognac vieux. Fine Champagne. Rhum de la 
Jamaïque. Kirsch de Schwytz. Absinthe verte et blanche. Bitter Dennler. 
Gentiane. Véritable Vermouth de Turin. Porto Rouge. Asti mousseux et 
Champagne, etc., etc. — On livre à domicile. — A l’occasion des fêtes de 
Noël et NouVel-An, un panier assorti de liqueurs ou un fût de malaga est un 
joli cadeau à faire à ses amis ou à ses parents, on se charge des livraisons 
au gré des clients. 757

Se recommande, PAUL PEYTREQUIN.
O n  p e u t  d é g u s t e r  !

p o u r r i e

avenir

f i

Marque

uj r e

RÉSULTATS DD LAIT STÉRILISÉ
d e  l a

î De
( marque déposé sous n i ■1058;

Août 1 8 9 7
Î12 bouteilles

Septembre 1 8 9 7
1A1 bouteilles

Octobre 1 8 9 7
257 bouteilles

Août 1 8 9 8
5 1 #  bouteilles

Août 1 8 9 9  
1 2 1 7  bouteilles

Septembre 1 8 9 8  Septembre 1 8 9 9
7 2 1 1  bouteilles 1 4 1 0  bouteilles

Octobre 1 8 9 8
4 6 1  bouteilles

Octobre 1 8 9 9
1 5 3 9  bouteilles

Pourquoi ce produit augmente journellement? Parce qu ’on fourrage 
toute l ’année au foin. Ah ! c’est la seule nourriture pour enfants en bas 
ûge, remplaçant entièrement le lait de la mère (MAMAN).

Ce n’est pas une nouvelle invention ni de la DROGUE, ce n ’est pas une 
fabrication ou stérilisation chimique c’est du lait de vache pur, unique^ 
ment stérilisé par la chaleur. 615

Avec haute considération, D. HIRSIG.

Lettres de faire-part livrées en deux heures
par l’Im prim erie de La Sentinelle

T ravaux d’im pression en tous genres

MALAGA et  M A D È R E
d’ESPAGNE

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

— contre REM BOURSEM ENT —
FOURNISSEUR 640

Emile PFENNI GER
Chaux-de-Fonds 

Téléphone Téléphone

H uile de jjied de 
bœuf, préparée 

spécialement pour 
V élos e t  m achines à coudre, de la 
maison : H. M Œ BIU S e t FILS, 
Bâle (Suisse), en flacons ù 75 cent., 
chez ;
A ug. Barbes, rue Jaquet Droz 18.
Jules Fête, rée de la Serre 61. 427
J. Jeanrenaud, rue Léopold Robert 9. 
Mairot Frères, rze de la Promenade 6. 
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

îra sse r ie  de la  f e r r e
T ou s le s  MERCREDIS so ir

dès 7 1/2 heures 668

1 1 )

à la mode de Caen

' E »  E '  V

TOUS LES SOIRS

I M C M I T E B m ,»,
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Importation directe 
Malaga doré et noir. Madère 

à 1 fr. le litre . Vermouth de
T urin à fr. 1,30 le litre. — Spécia
lité pour malades de IHalago doré 
et noir. Madère vieux de six ans, 
à fr. 1,50 le litre.

P a u l  PEYTREQUIN. Bureau : rue 
Neuve 9, 2"" étage. — Cav<>. : rue
Léopold Robert 10 (maison de la 
banque Reutter et Cie). Ouverte tous 
les samedis soir, depuis 5 heures.

Pour faciliter ma nombreuse clien
tèle, j ’ai établi les DépOts sui
vants : M. Numa Hertig, Demoiselle 4, 
Mme Berger-Deleule, Puits 6. M. Jean 
Voguel, nàtisserie, Daniel Jeanrichard 
19. M. P.-A. Pellaton, Paix 71. M. 
Landry-Seiier, Manège n» 14. — Pour 
Le Locle : M. Achille Pfister, Pilons 4.

456

SMART
apéritif sans alcool

Au lieu de prendre des boissons per
nicieuses attaquant le système nerveux 
et troublant le cerveau, buvez avant le 
repas un verre de

SMART 
excellent tonique de l'estomac, boisson 
hygiénique agréable et savoureuse faci
litant la digestion.

En vente chez l’inventeur :

Demoiselle 89 634

La ChauS-de-Fonds
dans tous les établissements publics, cafés 
tempérances etc,. 340

Temple National de LA C H A U X -D E -F O N D S
Vendredi 26 Janvier à 8 i/2 h. du soir

S É A N C E  S P É C I A L E
DE

avec audition du

"Srand Phonographe 'sBioret
organisée par

L’OF FICE  DE PHOTOGRAPHIE A T T 1 G E R
Les billets sont en vente au Magasin de musique L É O P O L D  B E C K,  

rue Neuve. 20

Galerie et amphithéâtre de face fr. 1 . — Amphithéâtre de côté et 
parterre fr. 0.50.

Au Magasin

DE V A 1 E I I I E  BOISSELLERIE BROSSERIE
J a m e s  M . o b e r t ~ ^ i s s o t

Bel assortiment de tous les articles pour étrennes. — Corbeilles à 
ouvrages, à papier. — Paniers à bois. — Chambres à feu, layettes, etc.

Jardinières. — Cachepots. — Etagères pour fleurs. — Pliants et 
chaises longues soignées et ordinaires. — Pharmacies de maison. — Ar
moires à clefs. — Cassettes. — Articles en porcelaine et nickel. Plateaux. 
— Tables servantes, etc., etc. 737

o r ç p è v r ç E f ç i F

E. Richard-Barbezat
25, RUE LÉOPOLD ROBERT, 25

Immense choix d'argenterie en écrins, prix variant de Fr. 7 à Fr. IO O . Pochons 
à soupe, cuillères à légumes et à café, couverts de table en argent 0,800 contrôlés. 

Articles de ménage en métal argenté, garanti. 692

Or 18 karats Argent 0,800 Plaqué or
Bagues depuis Fr. 5 . - Fr. - .6 0 Fr. 1 . -
Boucles d’oreilles » » 5.— » - .7 5 » 2.—
Broches » » 7 . - » —.80 » 1.50
Bracelets » » 20.— » 1.— » 2.—
Chaînes pr dames » » 3 0 .- » 4.— » 3 . -
Chaînes pr Messieurs » » 4 0 .- » 5.— » 3 . -
Sautoirs » » 6 5 .- » 4.— » 3.50

Alliances or 18 karats ouvrantes et non ouvrantes, de Fr. 12 à Fr. 30

T é l é p h o n e  Transformations et Répandions de Bijoux T é l é p h o n e

11"“ Fetterlé-Clianlems
7b, rue du Versoix, 7b

Grand e t  beau  ch o ix  de

Laines pour bas,
Laines de Hambourg,

Laines soies, 
Laines tordues 

Laine de Hambourg 
pour Jupons au prix extra
ordinaire de fr . 5 .8 0  le 
demi-kilo.

ARTICLES 1 1 EÉBÊS
Jupons, caleçons, camisoles, échar

pes, Bérets. Gilets de chasse, 
FIGAROS, Pèlerines, FANCHONS 

Voilettes, ruches, ganterie
S p len d id e  a sso r tim e n t de cra v a tes  

pour D am es  e t Me s s ie u r s
Véritables gants de peau de Grenoble 

Garantis. 76
B as P r ix  — B as P rix

Se recommande.

Demander partout
ASTI MOUSSEUX

bouché comme le Champagne

EMILE 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  

so n t d e m a n d és  a v ec  g a ra n tie s

Tïn nnvritp faiseu r de secrets
UU UUYllnl trouverait à se placer 
chez M. Fritz Ducommun, rue de Vi- 
gnier 20, Besançon. 22

V oyage rem boursé.

On rfpmandp P°ur Besan?on «nUU UGlUdUUG ouvrier fa iseur de 
secrets. S’ad. chez M. Ducommun, 
rue de l’Industrie, 26. 23

V oyage payé.

ÏTn mon «ma solvable, sans enfant, 
UU UlCUdtJC demande à louer pour 
le 23 avril, un logem en t de deux

Eièces, situé près de la Place Du- 
ois. — S’adresser chez M. Dérivaz, 

rue Léopold-Robert 45. 19

Irasserie du iardinal
Place de l’Hôtel-de-VilIe

Dès aujourd’hui et tous les jours

e t  o  i l  t  M
a v ec  v ian d e  de porc a sso r tie

SAUCISSES jleJFRANCFORT
T O U S  L E S  L U N D I S

dès 7 1/2 h. du soir, 
r ’iTY »  T;T;'V/ ç m m i i M

SUR DEMANDE

MACARONIS AUX TOMATES
BIERE

de la Brasserie UI.HICH FRÈRES
Se recommande, 671

Le soussigné se 
recommande 

pour tous les 
travaux concernant son état. T r a 
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, re lieu r , 

rue de la  Cure 3 . S

RELIURE


