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A partir  de lu n d i prochain , IiA SEN
TINELLE s’im prim era à  La C liaux-de- 
Fonds.

Nous ne pouvons la isser  p a sser  ce  
dernier num éro, im prim é par nos im 
prim eurs de B ien n e , MM. Sctiwcisser et 
Cie, sans leu r p résen ter  ic i  un tém oi
gnage pu blic  de notre reconn aissance  
pour tou t le  zè le  qu’ils  ont dép loyé  
pen d ant le s  six  m ois que l ’im pression  
de notre jo u rn a l leu r  a  é té  confiée.

N ous le  fa isons d’autant p lus vo
lon tiers que, 11’en d ép la ise  au x  a tta 
ques m échantes de la  part de d iffé
ren ts journaux et de con frères ja lo u x , 
MM. Scliweiieer et Cie n’ont cessé  de  
nous rendre des serv ices signalés. Nous 
considérons com m e un devoir de leur  
adresser ic i nos rem erciem ents le sp lu s  
sincères.

L a C tia u x -d e-F o n d s,le ll ju i l le t  1890.
L’adm inistration  et la  réd action  de

LA SENTINELLE.

A partir du 3 ju ille t , le s  lo ts  de la  
tom bola de l ’Union des so c ié té s  ouvriè
res peuvent être retirés au bureau de  
la  SENTINELLE, rue du Stand 4 , H ô te l 
du G uillaum e T ell, chaque jour, dès 8 
heures du m atin à 8 heures du so ir , ju s
qu’au  31 ju ille t  prochain ; passé cette  
date la  soc iété  en d isposera. 414
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P H A R M A C IE  D ’O F F IC E  :

P . M onnier, P a ssa g e  du Centre.
G rande B ra sser ie  H e lv é tiq u e  (rue du Collège 23). 

Concert donné par la troupe fleuriez, aujourd’hui et 
jours suivants, dès 8 h. du soir. Cliaijne soir opérette. 

B r a sse r ie  H au ert. — Grand concert donné par la 
troupe Chariy-Drousic, aujourd’hui et jours suivants, 
dès 8 h. du soir.

C horale d u  19. — Répétition générale, samedi 12, à 
8*/* h- du soir, Brasserie du Lion. — Amendable. 

C horale d u  b a ta illo n  2 0 .—- Répétition générale, sa
medi 12, à 8 1/i  h. du soir, au Café lyrique.— Amen
dable.

O rphéon. — Assemblée générale, samedi 12, à 8 '/< h.
du soir, au local.

S oc ié té  o rn ith o lo g iq u e . — Réunion, samedi 12, h
8 '/» h- du soir, au local.

C lub d e s  « D ’on v ied je  ». — Réunion, samedi 12, à
9 h. du soir, au local.

G roupe d ’èp argu e « E con om ie ». — Réunion men
suelle, samedi 12, à 8 J/2 h. du soir, au Café Froide- 
vaux, 1er étage.

Société  féd éra le  d e gym n astiq u e , A n c ien n e  se c 
tion . — Assemblée, samedi 12, à 8 */> h. du soir, au 
local.

B ra sser ie  R ob ert. — Représentation extraordinaire 
donnée par la troupe Ilenriot, samedi 12, à 8 h. du 
soir.

S ociété  féd éra tiv e  d es  F a ise u r s  d e secrets . — 
Assemblée générale, samedi 12, à 8 '/s h. du soir, au 
Café de la Place.

M usique m ilita ire  «L es A rm es-R éu n ies  •. — Ré
pétition générale, samedi 12, à 8 h. du soir, au Ca- 
oino.

F an fare  M ontagnarde. —■ Répétition générale, sa
medi 12, à 8 '/< h. du soir, au local.

C horale  deB C arabin iers e t  d u  19. — Répétition 
d’ensemble, dimanche 13, à 10 h. précises du matin, 
Brasserie du Lion. — Amendable.

L a C h a o x - dk- F o n d s , 12  juillet 18 9 0 .

A VOL D’OISEAU

En France, M. Numa Gilly, l’auteur de Mes 
dossiers veut encore faire parler de lui. Il sem
ble que ses i-écentes condamnations et la façon 
dont il a été ridiculisé par la presse devraient 
l’inviter à plus de modestie. — Convaincu par 
M. Constans d’avoir conclu une alliance avec les 
réactionnaires, l’ex-maire de Nîmes a constitué

un jury d’honneur dans lequel son ancien se
crétaire, M. Merle, a paru pour aider à faire de 
la lumière. Mais dès qu’il présente trois docu
ments dont il déclare posséder les originaux, 
un tumulte se produit. L’ancien secrétaire se 
retire, par crainte d’un mauvais parti.

Laissons là ces potins pour nous occuper de 
choses plus sérieuses. La Chambre des députés 
est saisie d’un important projet de loi sur l’as
surance obligatoire des ouvriers contre les ac
cidents, déposé par M. Jules Roche, ministre du 
commerce. Ce projet ne se borne pas à instituer 
l’obligation de l’assurance, il confie à l’Etat le 
soin d’organiser cette assurance, d’en fixer la 
quotité, de centraliser les sommes perçues et 
de payer les indemnités. I! exige un simple ju
gement de première instante pour établir le 
droit à l’indemnité et supprime l’appel. Enfin, 
il met à la charge exclusive du chef de l’indus
trie le poids de l’assurance à payer, quand il 
n’y a pas faute lourde de la part de l’ouvrier. 
Un règlement d’administraüea publique devra 
déterminer les industries qualifiées de dange
reuses et auxquelles la nouvelle loi s’appli
quera. Le montant de la prima à payer par 
chaque patron s’établira par catégories d’indus
tries, d’après le nombre et le caractère des acci
dents survenus et des indemnités accordées au 
cours de l’année précédente. Le service de l’as
surance, recouvrements et paiements, sera fait 
par la caisse nationale contre fesaccidents, sous 
le contrôle d’une série de commissions locales 
et centrales nommées par le gwavernement ou 
les préfets et dans lesquelles Égareront en égal 
nombre des patrons et des ouvriers.

Le projet de M. Jules Roche évalue à un to
tal de cinq millions de francs, année moyenne, 
la somme nécessaire pour îes indemnités dues 
aux ouvriers des industries dangereuses ou à 
leurs ayants-droit, soit en cas de mort, soit en 
cas d’incapacité de travail permanente, soit en 
cas d'incapacité temporaire.

Ce projet constitue une réforme considérable 
et soulève de très vives critiques parmi les ad
versaires absolus du socialisme d’Etat. L’idée 
générale en est cependant excellente, car elle 
réduit au minimum les charges de l’industrie et 
elle assure à l’ouvrier toutes les garanties aux
quelles il a droit. Son principal inconvénient est 
de créer un nouveau service d’Etat, augmentant 
encore le nombre des fonctionnaires, mais il ré
partit, en somme, sur tous les contribuables la 
dépense des frais généraux de l’entreprise et 
allège d’autant la charge déjà lourde de l’indus
trie. Au reste, dit le Genevois, si l’on ne recourt 
pas en matière pareille à l’action de l’Etat, il 
faut s’adresser aux sociétés d’assurances, ce qui 
reviendra plus cher, ou laisser chaque grande 
industrie dangereuse s’assurer elle-même, sys
tème plus libéral, plus séduisant, mais plus 
coûteux pour les patrons et les ouvriers.

Pardon 1 II nous paraît qu’on oublie l’assu
rance obligatoire par le moyen des syndicats 
avec sanction légale, le seul moyen logique et 
surtout pratique d’arriver à l’assurance obliga
toire pour tous.

Cette même Chambre française discute en ce 
moment un projet de loi qui complète la loi de 
1874 concernant la limitation du travail des 
femmes et des enfants.

Le projet renferme les réformes suivantes:
Elévation à treize ans de l’âge d’admission 

dans les ateliers industriels et dans les exploi
tations minières ;

Institution d’un certificat d’aptitude physi
que pour tous les enfants âgés de moins de 
seize ans ;

Réduction de la journée légale du travail à
10 heures pour les ouvriers âgés de moins de 
18 ans et pour les femmes ;

Interdiction temporaire du travail aux fem
mes en couches ;

Institution du concours pour le recrutement 
des inspecteurs chargés de surveiller l’applica
tion de la loi.

Une disposition proposée par la commission 
et autorisant l’admission au travail, dès 12 ans, 
des enfants possesseurs du certificat d’études 
primaires, a été repoussée par 378 voix con
tre 105.

*♦ *
Les Chambres belges sont réunies en ses

sion extraordinaire depuis le 8 juillet. — Cette 
session a été rendue nécessaire par l’énorme 
gaspillage de temps auquel les députés se sont 
livrés pendant la dernière session qui, à part le 
vote du budget, a été consacrée tout entière à 
la discussion d’une mauvaise loi sur les études 
universitaires. Plusieurs projets importants 
sont restés en souffrance et il faut les voter 
d’urgence, car ils sont réclamés par le roi. 
Cette session extraordinaire sera donc la ses
sion du roi.

Il y a en effet vingt-cinq ans que Léopold II 
règne en Belgique. Il va y avoir à cette occa
sion de grandes fêtes. Le roi avait cependant 
demandé que l’argent destiné à ces fêtes fût 
consacré à créer une caisse de secours pour les 
victimes des accidents du travail. On va em
ployer pour former les premiers fonds de cette 
caisse royale les millions destinés aux fêtes, 
mais on a voté d’autres sommes pour les fêtes. 
De sorte que Léopold II aura et les fêtes et la 
caisse, le tout sans bourse délier, et aux frais 
des contribuables belges.

Un agréable métier, celui de roi 1
Maia quant à savoir ce que sera cette caisse 

de secours, le gouvernement ne s’en est pas 
soucié. M. Paul Janson, qui ;est depuis la der
nière élection à la tète d’un groupe d’une dou
zaine de députés radicaux, a déposé un contre- 
projet constituant l’assurance obligatoire des 
ouvriers par les patrons et par l’Etat.

Le gouvernement demandera sans doute l’a
journement de cette question, qu’il n’est pas de 
taille à discuter, afin de pouvoir opposer pro
chainement quelque chose au projet Janson. Et 
les ouvriers qui tombent chaque jour dans la 
bataille du travail continueront à laisser leur 
famille sans pain 1

♦  ♦

L’empereur d’A llem agne a trouvé en Nor
vège un temps si épouvantable qu’il a décidé 
d’abréger son voyage. Mais ceux qui ne se 
plaisent qu’aux situations compliquées ne se 
contentent pas de cette explication très simple. 
Ils veulent que le retour de Guillaume II à Ber
lin soit dû surtout aux difficultés actuelles de la 
politique étrangère.

Dans tous les cas, on est enchanté, à la chan
cellerie allemande, du renversement du cabinet 
Sagasta; car, depuis l’incident Benomar, on 
nourrissait dans les régions officielles de Ber
lin une véritable hostilité contre lui.

Ce n’est un secret pour personne que l’em
pereur Guillaume a insisté personnellement 
auprès de l’archiduc Albert, afin de conseiller à 
la reine Christine de se séparer d’un ministère

qui, selon lui, allait conduire la monarchie à sa;;; 
perte en s’alliant aux républicains français et 
espagnols.

L’ambassadeur espagnol ayant, l’année der
nière, fait une démarche auprès de Bismarck, 
pour lui dire que son gouvernement serait heu
reux de recevoir l’empereur en Espagne, si, 
comme le bruit en courait, il avait l’intention 
de s’y rendre, l’empereur fit sèchement répon
dre que tant que M. Sagasta serait au pouvoir, 
il renoncerait au plaisir d’aller saluer la reine.

Aussi dit-on déjà que le voyage de Guillau
me II en Espagne et Portugal est maintenant 
certain pour cet hiver.

Toujours eu voyage, cette tête couronnée I
La Revue de Lausanne plaisante agréable

ment le directeur du Journal de Genève, au 
sujet du voyage de Guillaume. Oyez plutôt :

L’empereur d’Allemagne voyage en Scan
dinavie; le directeur du Journal de Genève, 
M. Debrit, aussi. D’après une dépèche du Ge
nevois, l’empereur et M. Debrit se seraient ren
contrés. L’empereur aurait accordé une au
dience à notre confrère. Que s’est-il passé daùs 
cette audience T Là-dessus les conjectures al
laient bon train. D’après les uns, Guillaume au
rait tenu à remercier personnellement M. De
brit des articles élogieux que le Journal de 
Genève lui a consacrés dès son avènement et 
de sa politique sympathique à l’Allemagne; 
d’après d’autres, M. Debrit aurait voulu rendre 
l’empereur attentif aux dangers du socialisme 
d’Etat, aux bienfaits de l’initiative individuelle, 
et le remettre sur les voies de l’ancienne écono
mie politique, celle que ses adhérents et le Jour
nal de Genève qualifient du nom de « saine ».

Il parait démontré que cet entretien aurait 
eu des suites extrêmementimportantespour l’a
venir de l’humanité, s’il ne lui avait pas man
qué une chose essentielle, qui est d’avoir eu 
lieu. Le Journal de Genève traite la dépêche 
de canard. Il est exact que M. Debrit fait en ce 
moment un voyage au Cap Nord, mais il n’a 
pas eu d’entrevue avec le touriste impérial.

— Un autre grand voyageur, le major Wiss- 
mann, vivement attaqué par les u ltra  du parti 
protestant pour avoir déclaré qu’il préférait, 
en Afrique, les catholiques, même Français, 
aux missionnaires protestants, même Alle
m ands , répond à ces attaques par une remar
quable lettre que publie la Post.

Le commissaire impérial allemand dans l’A
frique orientale explique à quelles causes les * 
missionnaires catholiques sont redevables de 
leurs succès parmi les peuplades sauvages.

« Us ont, dit-il, l’esprit de discipline et des 
procédés pratiques. Ils appliquent le proverbe 
labora et ora  (travaille et prie) plutôt que 
ora et labora  (prie et travaille).

« Ils enseigent aux indigènes d’abord le tra
vail, puis ensuite seulement ils leur apprennent 
à prier. Ils commencent par civiliser et ils font 
de la conversion aux dogmes chrétiens non pas 
la fondation mais le couronnement de leur 
œuvre. *

Grâce à ce système ils forment d’excellents 
agents avec les jeunes esclaves qu’ils ont ra
chetés. En terminant, le major Wissmann sou
haite aux missionnaires protestants d’avoir une 
aussi fprte et aussi intelligente organisation 
que les catholiques.

*
♦ * /

Sautons d’Allemagne en R ussie.
Les classes libérales de Russie, comme oh
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Idevait s’y attendre du reste, ODt trouvé exces
s iv e  la peine prononcée par les juges de Paris 

jffiçontre les nihilistes, mais par contre elle a été 
fort bien accueillie par les paysans.

|  Ce mouvement d’opinion a une importance 
H capitale, car en Russie, il serait difficile au tzar 

même d’aller contre le courant du peuple.
I Preuve en est la malheureuse guerre d’Orient que 

l ’empereur Alexandre II dut faire, contre son 
 ̂ gré, au grand détriment de la Russie, unique- 

!|m ent parce que la Bulgarie était sympathique 
;au peuple russe.

Les affaires en Orient et en Bulgarie ont pris 
! un caractère de gravité exceptionnel. Tout fait 

prévoir que la patience de l’empereur Alexan- 
dre III prendra fin et qu’avant peu il se passera 
dans ce coin de pays des événements où. la 
France et la Russie joueront le rôle principal. 
Des troupes ont été concentrées à Odessa et à 
Kischnieff (Bessarabie), le ministre de la ma- 

l-rine a donné l’ordre à la flotte de la mer Noire 
de se tenir prête pour le cas où le gouverne- 
ment aurait besoin d’elle.

Les travaux de fortification des ports du Li
ban et de Mihau, où la marine pourrait trouver 
un refuge en cas de guerre, prouve que l’on ne

l  s ’endort pas et que l’on songe à être prêt à 
toute éventualité.

!' Le tsar qui voyage en ce moment en Finlan
de, est tenu au courant de tout ce qui se passe, 
par de nombreux courriers qui, chaque jour, 
partent du ministère de la guerre et du minis
tère des affaires étrangères.

Tout le monde est persuadé que son retour 
sera suivi d’une décision importante, et que la 
Russie sortira enfin de la réserve dans laquelle 
elle se tient depuis si longtemps.

*
♦  ♦

Voici d’après l'Indépendance belge le résu
mé de la situation dans les Balkans :

En réponse à la note bulgare dont il a été 
tant parlé depuis quelques jours, la Russie 
à fait savoir officiellement à Constantiuople 
qu’elle s’opposait de la façon la plus formelle 
à la reconnaissance du prince Ferdinand par 
la Porte, et que la France avait appuyé sans 
réserves l’attitude du cabinet de Saint-Péters
bourg. On dit même que la Russie aurait fait 
déclarer qu’elle se considérait comme dégagée 
de toutes les obligations qui lui sont imposées 
par le traité de Berlin, si le sultan n’opposait 
un refus catégorique aux réclamations bulga
res. Par contre, l’Autriche et ses alliés, dont 
l ’Italie, auraient admis, jusqu’à un certain point, 
la légitimité des prétentions du cabinet de So
fia. Voilà l’imbroglio.

D ’autre part, on prétend que l’empereur 
Guillaume s’est efforcé de persuader au roi de 
Danemark d’autoriser son fils, le prince Wal- 
demar à accepter la couronne bulgare déjà re
fusée par lui. Ce serait la solution trouvée à 
Berlin de la question bulgare. On ferait élire 
constitutionnellement le prince Waldemar par 
la Sobranjé, on le proclamerait roi indépen
dant et l’Allemagne et la Russie prendraient 
l’initiative de le faire reconnaître. ,
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
ParJsirj}FnANGis TROLOPP

TROISIÈME PARTIE 

IiA GRANDE F A M I I I E

CHAPITRA X V II 

R o m a n .

— Ali !... dit Stephen, comme s'il se lût attendu à 
une autre conclusion.

Puis il ajouta presque aussitôt :
— Ceci est étrange, Perceval. Derrière la porte dont 

vous parlez, je n ’ai jamais vu, moi, qu’un mur de 
pierre.

— Je vous dis ce qui m'arriva, Stophen... et ce n’est 
pas la première fois du reste qu’on me parle de ce mur 
de pierro... mais il y a dans mon récit des choses plus 
étrangos eucore. Attendez pour vous étonner.

Je m’étais élancé sans me douter le moins du monde 
de l ’eiistonce de cet escalier. A peine avais-je passé le 
seuil, (iue le sol se déroba brusquement sous moi... Cet 
escalier dont je  vous parle touche littéralement le 
seuil, Stephen.

 Entre lo mur que j ’ai vu, vu de mes yeux, Frank,
répondit Mac-Nab, — mur tout rongé de mousse et qui 
semble aussi vieux que le monde, entre le m ur et le 
seuil, il y a la place de deux hom m es.. E t je  pense que

En Italie, l’enquête sur la banque de Na- 
ples a révélé qu’en 1888 des lettres de change 
restèrent impayées pour une valeur de 178 
millions 896,443 francs.

Après ceux de Rome et de Catane, deux au
tres conseils municipaux traversent une crise 
économique qui pourrait amener une interven
tion de commissaires royaux : ce sont ceux de 
Milazzo et de Reggio Calabria.

Le Cera annonce que le marquis Gravina, 
préfet de Rome, aurait envoyé sa démission à 
M. Crispi. Le préfet, rendu impopulaire par les 
mesures qu’il a dû forcément appliquer, d’après 
les ordres du ministre de l’intérieur, serait 
blessé que M. Crispi n’ait jamais fait de décla
rations de nature à le décharger d’une res
ponsabilité qui, en réalité, devait lui incom
ber.

Il règne une vive émotion dans le monde de 
la Bourse. Les syndicats des banquiers alle
mands pour le Crédit foncier, syndicat qui de
vait relever les finances italiennes, s’est retiré. 
L’impression a été désastreuse, malgré la note 
officielle annonçant qu’un syndicat anglais était 
en formation, sur des bases nouvelles.

♦
*  *

Tout n’est pas rose non plus chez Messieurs 
les Anglais. Après la grève des policemen, à  
Londres, voici le tour des facteurs de la poste. 
Nous avons annoncé hier que l’administration 
avait congédié 100 facteurs et que la situation 
était critique. On n’ignore pas que les désor
dres devant la station de police de Bow street 
se sont renouvelés.Des constables ayant arrêté 
un individu, ses amis ont voulu le délivrer et 
une rixe s’en est suivie. Les agents se sont 
servi de leurs bâtons et, ayant reçu du renfort, 
ont repoussé la foule.

A six heures du soir a eu lieu une nouvelle 
bagarre, également à  la suite de l’arrestation 
d’un jeune homme. Trois constables, qui se di
rigeaient vers le marché de Covent garden, ont 
été hués par la foule qui menaçait de leur faire 
un mauvais parti. Plusieurs de leurs camara
des se sont précipités à  leur secours et, dans la 
mêlée, une femme, frappée d’un coup de bâton, 
tomba le visage ensanglanté.

En voyant le sang couler, la foule, surexci
tée, se mit à jeter sur les agents de police des 
pierres, des morceaux de bois, des barils vides, 
et tout ce qui lui tombait sous la main. Les 
agents ont fait une charge et plusieurs arresta
tions ont été opérées. L’arrivée d’un détache
ment de police à  cheval et d’une forte escouade 
d’agents d’une autre station mit fin au désor
dre.

Tous les magasins situés dans le voisinage 
de B oav street ont fermé hier à  sept heures du 
soir.

Le bureau central de la police à  Scotland 
yard ôtait occupé hier à  enrôler de nouveaux 
agents, qui sont gardés en permanence afin de 
pouvoir être employés immédiatement en cas 
de besoin.

c’était là que s’ôtaient cachés les meurtriers de mon 
père.

■— Dieu sait que je  n ’ai pu me tromper, reprit Per
ceval, et chacune des circonstances de cet horrible nuit 
estgravée en traits de sang dans ma mémoire.,— Je nie 
laissai aller, mou élan m’emportait. Lancé ainsi sur 
celte pente raide et touchant à peine du pied, en pas
sant, quelques degrés au hasard, je  vins tomber sur la 
terre humide d’un souterrain, où je demeurai comme 
foudroyé durant quelques secondes.

Mais je  n ’étais qu’étourdi. L ’instant d ’après, je  me 
relevai sans blessure.

Une nuit complète m’entourait. — Au-dessus de ma 
tète, à une très grande hauteur, apparaissait une faible 
lueur, reflet égaré des rayons de la lune qui passait 
par la petite porte que je venais de franchir.

Un instant j ’eus la pensée de remonter les degrés 
descendus, car comment croire que la voie où le ha
sard m’avait engagé me conduirait vers ma pauvre 
Ilarriet! Cette cave était peut-être sans issue. Je n ’a
vais nulle idée de sa forme, nul soupçon de son éten
due.

L ’obscurités’étendait de toutes parts comme un voile 
opaque autour de moi.

Mais, au moment où je remettais le pied sur la p re 
mière marche de l ’escalier, un mouvement irréfléchi 
me porta une dernière fois à me retourner pour es
sayer encore de percer le mur de ténèbres où j ’étais 
emprisonné.

Je vis un spectacle étrange, à la réali té duquel ma ra i
son se refusa de croire tout d’abord. Je fermai les yeux 
pour échapper à la fantastique apparition qui venait de 
frapper ma vue, et qui, pour être bizarre jusqu’à l ’im
possible, m’affermissait dans l ’idée que ma pauvre tôte 
se perdait.

Mais quand je  rouvris les yeux, je  vis encore, je  dis-

Terminons enfin par quelques nouvelles au 
sujet de l'Espagne.

Le ministère de M. Sagasta, qui a donné à 
l’Espagne cinq ans de paix intérieure et de di
gnité extérieure, a succombé moins sous la co
alition des conservateurs, des cléricaux, des 
protectionnistes et des libéraux dissidents, que 
sous les intrigues de cour. Ces accidents arri
vent même au dehors de l’Espagne. Les in
fluences plus ou moins sourdes qui s’agitent 
autour de la reine n’ont pas voulu laisser béné
ficier les libéraux du suffrage universel, qu’ils 
ont fait voter malgré l’opposition acharnée de 
leurs adversaires. Parmi ces influences, il faut 
noter celle du nonce du pape. Celui-ci avait 
joint ses efforts à ceux de l’ambassadeur d’Au
triche auprès de la reine (on sait qu’elle est 
Autrichienne)«pour la dissuader de garder au 
pouvoir M. Sagasta qui, en donnant à l’Espagne 
le suffrage universel, aurait compromis les in
térêts de l’Eglise et de la monarchie.

Aussi le pape a-t-il envoyé ses félicitations à 
la reine.

Il est vrai que le nouveau ministère feint la 
modération. Il entend laisser liberté entière à 
la presse et tolérer toutes les manifestations et 
réunions, pourvu qu’elles ne troublent pas l’or
dre public. Dans son programme, il parle de la 
présence de l’amiral Bérenger et du duc de Té- 
tuan comme d’une garantie de ses desseins li
béraux et conciliants.

Or c’est précisément contre ces deux person
nages que les libéraux dirigent leurs critiques 
les plus sévères.

L’amiral Bérenger, ancien ministre du roi 
Amédée et de la République de 1873, a tourné 
au conservatisme, depuis qu’il est sénateur. 
Quant au duc de Tétuan, neveu et héritier du 
maréchal O’Donnell, il a siégé longtemps parmi 
les libéraux, mais il s’est brouillé depuis peu 
de temps avec M. Sagasta, pour se rallier à la 
droite modérée.

Voilà des défections bien récompensées.
Quant au peuple, il semble moins satisfait et 

content que les ministres. La suspension des 
Cortès a soulevé une vive irritation, et le pro- 
nunciamiento parlementaire qui vient de s’ac
complir aura pour effet, peut-être, d'avancer 
les affaires de la République, sinon de créer un 
grand et solide parti, formé des libéraux 
avec M. Sagasta, des républicains opportunis
tes de l’école de MM. Gastelar et Salmeron, et 
des républicains d’action qui suivent M. Ruiz 
Zorilla.

Un conseil mystérieux
Ce n’est pas le Conseil des Dix, c’est celui des 

quarante de notre ville.
Il vient de se réunir hier en assemblée m ys

térieuse où un seul initié avait été admis, le 
représentant de Y Im partia l. Encore lui avait- 
on fait jurer solennellement de ne pas avertir 
l’un quelconque des tenants et aboutissants de 
la Sentinelle. La précaution était de trop.

Comme celles d’ailleurs prises en vue de la 
convocation de cette réunion. On sait que mes-

linguai parfaitement, et, au lieu de remonter, je  m’en 
fonçai aussitôt dans l'ombre du souterrain.

A une distance énorme, Stephen, distance dontje  ne 
puis avoir une idée positivement exacte, mais qui ra 
petissait les objets au point de prêter à un homme la 
taille d’une poupée, je  venais d ’apercevoir une vive 
lueur, et autour de cette lueur, distincts et vivement 
éclairés, quatre ou cinq personnages qui marchaient, 
g ro u p é s , portant au milieu d’eux un objet de couleur 
blanche.

— Ma sœur! ma pauvre sœur! m’écriai-je.
Car, dès ce moment, je  devinai, je  sentis que l'objet 

blanc porté par ces hommes que la distance qui nous 
séparait inc montrait comme autant de nains, était ma 
sœur, — ou le cadavre de ma sœur.

Dès lors, plus d ’irrésolution. Il fallait les suivre 
quoi qu’il pût en résulter, les atteindre à tout prix.

La soudaineté de l’apparition à une telle distance 
prouvait q u e  la route à suivre n ’était point directe. Il 
n’y avait pas deux manières d’expliquer ce fait. J ’étais 
dans des galeries souterraines d ’une étendue extraor
dinaire. La maison de Randal s’élevait sur l’une des 
extrémités do ces galeries, l’autre aboutissait, Dieu sa
vait où. Le groupe, composé de cinq hommes et de ma 
sœur Ilarriet, cheminait dans les galeries à la vive 
lueur des torches. Moi, je  n’avais rien pour me diriger.
— Celui qui conduisait le groupe connaissait sa route; 
moi, je  l ’ignorais complètement.

Mais qu’importait tout cela!*.
Une seule notion existait en moi : la certitude qu’il 

y avait des dangers à éviter, puisque la petite cara
vane n’avait point suivi la ligne droite, et s’était mon
trée à moi tout à coup au détour d’une galerie dont la 
paroi m’avait caché jusqu’alors l ’éclat des torches.

Vous sentez, Stephen, combien cette notion était 
vaine, puisqu’elle me disait le péril saas m’apprendre 
les moyens de l ’éviter.

sieurs nos édiles sont généralement convoqués 
par carte au dos de laquelle est inscrit l’ordre 
du jour. Par crainte d’une indiscrétion, on avait 
enfermé cette carte sous plis pour cette fois. 
De peur que l’épouse d’un membre du Conseil 
général n’ouvrit l’enveloppe, on avait donné 
l’ordre au porteur de ne la remettre qu’entre 
les mains de celui auquel elle avait été desti
née. On nous assure que l’enveloppe portait la 
mention : personnelle.

Une de ces cartes de convocation vient de 
nous tomber sous les yeux. Elle est ainsi con
çue : «Vous êtes confidentiellement prié d’as
sister, etc... »

Eu outre, en des colloques particuliers, l’un 
des membres du Conseil communal avait don
né ses instructions personnelles à chacun des 
conseillers généraux faisant partie du groupe 
de la majorité. Pour que la Sentinelle n’eût pas 
vent de cette assemblée, il était, désirable que 
ces messieurs n’arrivassent pas eu tas ou en 
petits groupes, comme cela a lieusouvent.Pour 
une fois, on les priait de bien vouloir se dépar
tir de l’air gourmé, de la figure solennelle qu’ils 
se composent, de ce quelque chose de majes
tueux qui est en eux, et qui sent d’une lieuo 
son hôme officiel, lorsqu’ils se rendent aux as
semblées du Conseil général.

On leur avait recommandé au contraire d’a
voir un air guilleret, les façons sans-gêne, pas 
d’empois. Délicatement, le membre du Conseil 
communal avait insinué que ce dernier corps 
saurait tenir compte, à l’occasion, des efforts de 
ceux qui avaient à cœur de lui être agréable.

Aussi quelques-uns des membres de la ma
jorité s’étaient surpassés. L’un d’eux avait tel
lement pris au mot les instructions données 
qu’il arriva légèrement... gai à la réunion. Mal
gré la pluie, on en vit un autre longer la rue 
Léopold-Robert, une boîte à herboriser sur le 
dos, un alpenstock à la maiu. Un troisième s’é
tait déguisé en maçon, pour n’être pas recon
nu. Enfin tous arrivaient l’un après l’autre, à 
des intervalles réguliers de deux minutes, à 
partir de 3 1[2 heures.

Quant aux membres de l’opposition — s’il en 
existe une dans les affaires locales — ils n’a
vaient été convoqués qu’à la dernière heure. 
Une indiscrétion avait appris au conseil com
munal que les ouvriers siégeant au conseil gé
néral partiraient hier à dix heures pour assister 
à la fête centrale du Grutli, à Zurich. On leur 
fit tenir leur convocation juste au moment de 
leur départ, afin de les empêcher d’en avertir la 
Sentinelle.

Eh bien ! qui croirait que toutes ces précau
tions ont été inutiles. Nous n’en savons pas 
moins que le bureau du conseil général a été 
confirmé. Il est composé de MM. A. Grosjean, 
président, A. Robert, J. Breitmeyer, vice-prési- 
dents, S. Leuba, secrétaire, Louis Bourquin, 
vice-secrétaire, Paul Mosimann et Ch. Benoit, 
scrutateurs. Trois pétitions ont été renvoyées 
au conseil général, relatives à la réduction de 
moitié des taxes d’abatage, à l’acquisition d’uu 
terrain pour y construire un four crématoire, à 1 
la construction d’uu escalier eu pierre dans la 
ruelle du Casino.

Des tranches du rapport de gestion ont été 
servies toutes chaudes à nos édiles qui se sont 
pourléché les lèvres en apprenant que le défi
cit réel pour 1889 n’était que de 3,600 fr. Une 
révision du règlement de l’hôpital et des condi-

Ma boussole ôtait le groupe et scs torches. J ’aperce
vais toujours, en effet, la nocturne caravane, comme on 
voit les passants du haut de la lanterne de Saint- 
Paul lorsqu’on applique à son œil le gros bout de la 
longue-vue.

Certes, il j  avait peu d’espoir.
Je pris ma course, néanmoins,les bras en avant, afin 

de ne me point briser du premier coup le crâne contre 
quelque saill iedesparois inconnues du souterrain. Le sol 
de la galerie allait en descendant. Ma marche était ra
pide. En peu de temps, je  crus m'apercevoir que les 
hommes marchant devant moi grossissaient sensible
ment à l ’œil.

Mou courage redoubla.
Mais à mesure que j ’avançais, un bruit lointain et 

qui d’abord n’avait été qu’un sourd murmure arrivait 
plus distinct à mon oreille.

C’élait quelque chose comme le bruit d’une chute 
d’eau tombant d’une considérable hauteur.

— Le torrent de lilackflood ! murmura Stephen.
— Je pensais que vous ne connaissiez point ces ga

leries, Mac-Nab ? dit Perceval qui regarda fixementson 
ami.

Stephen sourit avec amertume.
— Frank, dit-il, nous n ’avons en ce monde vous que 

moi, moi que vous pour ami .. Ne nous défions pas l’un 
de l'autre... Je crois deviner que vous soupçonnez mon 
oncle Mac-Farlaue : je  n’ai nulle raison pour être de 
votre avis, car je  respecte et j ’aime le père de ma pau
vre C lary .— Mais je  ne le soutiendrais pas au prix 
d'un mensonge.

— Pardonnez-moi, Stephen, balbutia Perceval, hon
teux, mais trop loyal pour dissimuler après coup un  
involontaire mouvement de doute.

Stephen lui tendit la main.

(A  suivre.)
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LA SENTINELLE

tions d’admission dans cet établissement a 
passé comme une lettre à la poste.

Etait-ce bien la peine de faire tant de mys
tère pour une séance où l’on n’entendrait que 
-Quelques rapports ?
f Ajoutons, en terminant, qu’au sortir de cette 
réunion, MM. les membres de la majorité avaient 
•si bien pris au sérieux leur rôle de Carbonari 
iqu’ils se glissaient comme des ombres dans 
i ’escalier et passaient, le doigt sur les lèvres, 
fan pan de manteau jeté sur l’épaule, graves, 
•fatidiques, mystérieux, en gens qui possèdent 
un secret qui peut faire tomber des têtes et à 
qui on ne l’arrachera jamais.

W. B.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Tir fédéral. — Pendant la durée du tir 
fédéral, soit du 20 au 31 juillet, un bureau de 
poste et un bureau de télégraphe, avec un bu
reau public de téléphone, fonctionneront sur le 
champ du tir. Le bureau de poste sera chargé 
de toutes les branches du service, à l’exception 
des recouvrements et des mandats internatio
naux. Les objets à retirer à ce bureau devront 
porter formellement l’indication : « Poste res
tante, champ du tir fédéral, Frauenfeld. »

Cardinalat suisse. — Le Bund  assure, 
contrairement à ce qui a été annoncé, que jus
qu’à présent le Conseil fédéral ignore que le 
cardinal Mermillod doive se présenter au palais 
fédéral et y être reçu par le Conseil fédéral en 
corps.

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud a déci
dé de se faire représenter aux fêtes données à 
Fribourg en l’honneur du cardinal Mermillod 
par son président, M. Soldan, et par M. Ruffy, 
'Chef du département des cultes.

Militaire. — Par suite des difficultés que 
présente le ravitaillement des hommes et des 
■chevaux pendant les exercices militaires dans 
la vallée d’Urseren, le cours de répétition de la 
:2e division du bataillon de train No 4 qui de
vait avoir lieu du 24 août au 8 septembre à An- 
dermatt, n’y aura pas lieu. Une partie de cette 
division, avec 70 chevaux, aura son cours de 
répétition à Aarau ; l’autre partie, avec 40 che
vaux, se fera à Lucerne.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Lundi après-midi, une jeune fem
me, d’à peine 22 ans, s’est précipitée dans 
l’Aar, depuis le pont de Dalmazi, et a trouvé la 
mort qu’elle cherchait. Ce sont des chagrins de 
ménage qui l’auraient conduite à cette triste 
-détermination.

— Le Conseil communal de la ville de Berne 
'propose l’introduction, à partir de l’an prochain, 
de la gratuité du matériel scolaire. 
H M B n B s r a

Tessin. — On a arrêté à Chiasso un em
ployé de chemin de fer italien trouvé en pos
session de pinces dont se sert l’administration 
des péages pour plomber les wagons ; il pou
vait en conséquence les ouvrir et se servir à ’ 
volonté. Ce petit commerce paraît avoir été lu
cratif, car, quoique n’ayant qu’une paye de 2 
fr. 50 par jour, il a été vu dans une loge de la 
Scala, à Milan, dont la location coûtait 300 fr.

Schafflionse. — Le vignoble de Hailau est 
de toute beauté.La passée s’est faite dans d’ex
cellentes conditions pendant les beaux jours qui 
ont précédé les pluies. Il y a des souches por
tant jusqu’à 30 et 40 grappes.

Sckw ytz. — On va commencer sous peu la 
restauration de la chapelle de Tell au chemin 
creux, entre Küssnacht et Immensee. Elle en 
avait besoin.

Z u ric h . — Un consortium de six Zuricois 
s’était constitué récemment pour acquérir en 
bloc la très remarquable collection artistique 
de M. Vincent, à Constance, afin d’empêcher 
que celle-ci ne passât à l’étranger ; dans ce but, 
ces messieurs avaient offert aux héritiers du 
propriétaire la somme d’un demi-million en 
bloc. Malheureusement, les propriétaires n’ont 
pas voulu consentir à cet arrangement, en- 
sorte que la vente aux enchères de la collection 
commencera le 1er septembre. Le catalogue 
sera publié prochainement.

— Le colonel Arnold Vœgeli-Bodmer, l’émi- 
nent président du comité central de l’exposition 
de Zurich, le commissaire fédéral de l’exposi
tion de Paris, est gravement malade du typhus. 
On conserve peu d'espoir de le sauver.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Au pas, s. t . p. — On nous écrit :
J ’étais l'autre jour au point d’intersection 

de la rue du Roulage et de la rue Léopold- 
Robert, et m’apprêtais à passer sur l’autre 
trottoir, lorsque tout à coup un char lancé 
avec force rin t à passer brusquement à côté 
de moi ; si je n ’avais eu le temps de me garer, 
j ’aurais eu inévitablement quelque accident. 
Combien de fois n ’a-t-on déjà pas eu à faire 
semblable remarque?

Il me semble qu’au détour d’une rue au- ŝi 
fréquentée que celle-là, le conducteur pour
rait bien modérer l’allure de son cheval. Avis 
aux intéressés. Un abonné.

Notre feuilleton. — Lire dans la Sentinelle de 
mardi prochain : El Verdugo, de Balzac, un 
drame émouvant d'un intérêt palpitant.

Fonds des cou rses scola ires. — Nous publie
rons dans un de nos prochains numéros un 
rapport sur le E'onds des courses scolaires pri
maires. Nous saisissons cette occasion de rap
peler à nos lecteurs les deux grands concerts

qui auront lieu au Café du boulevard de là  
Gare, dimanche après midi, dès 2 1[2 heures, 
et le soir à partir de 8 heures.

L’entrée est gratuite ; les chanteurs qui s’y 
produiront ont. nom MM. R. Perroud, A. Ja- 
quemot, L. Cusin, Marc et Jean Zbarren, E. 
Frandelle, tout autant de noms connus et ap
préciés du public: enfin une quête sera faite 
au profit du Fonds des courses scolaires. Yoilà 
tout autant de motifs pour ne pas manquer 
d’assister à l’un ou à l'autre de ces deux con
certs et même à tous les deux.

l a  Kermesse. — On nous écrit :
Les différents comités de la Kermesse conti

nuent à travailler activement à la réussite de 
cette fête d’un nouveau genre pour notre ville; 
ils espèrent voir leurs efforts couronnés de suc
cès en procurant à la population des plaisirs 
variés et désopilants.

Le public sait déjà que la grande ménagerie 
arrivera incessamment, mais ce qu’il ne sait 
pas, c’est qu’il y aura aussi un cirque qui ne le 
cède en rien à ceux que nous avons eus jus
qu’à ce jour en passage dans nos murs. Une 
troupe d’écuyers, passés maîtres dans l’art hip
pique, étonnera chacun par la rapidité des évo
lutions, et par la précision des sauts avec obs
tacles. Les productions de gymnastique, d’acro
batie et de dislocation seroutdes plus brillantes; 
la grande pantomime a été étudiée avec soin. 
N’oublions pas que la musique du cirque jouera 
ses plus beaux airs pendant les représentations.

Quant aux enfants etaux jeunes gens, ils peu
vent dormir sur les deux oreilles jusqu’à la 
Kermesse ; leur part de plaisir sera large, car 
le carrousel, le massacre des innocents, les Chi
nois et bien d’autres choses encore leur feront 
passer de délicieux moments.

La Femme Torpille, surnommée la Belle 
Fitzna, n’est pas un mythe, car elle arrivera 
sous peu de joui;s et stupéfiera les spectateurs 
par ses expériences d’électro-magnétisme, 
d’hypnotisme, etc...

Et la poste, cette aimable ménagère, que 
d’heureux ne va-t-elle pas faire, en apportaut, 
au moment où l’on désespérait, leouitant désiré, 
la nomination attendue, sa future réception à 
l’académie et tutti quanti.

Le Zoulou est un sauvage féroce, d’une force 
herculéenne, ne se nourrissant que d’animaux 
vivants ; il prend plusieurs repas par jour.

Le tir au Flobert réserve de beaux prix aux 
plus adroits.

Le panorama se distingue essentiellement de 
ceux que l’on a vus jusqu’à maintenant, par le 
choix des tableaux, dus au pinceau des grands 
maîtres. On y remarque un effet de lumière 
électrique dans une rue de Cello (Australie).

Le bazar, desservi par les plus charmantes 
Arlésiennes. offre une telle variété d’objets 
d’art, qu’il ne vous laisse que l’embarras du 
choix.

Le musée historique occupe une place d’hon
neur.

Le comité, sachant combieil tout ce qui tou
che de près ou de loin à l’instruction dans no
tre Chaux-de-Fonds est apprécié, a tenu à ce 
que la science fût dignement représentée.

Un autre communiqué renseignera encore le 
public au sujet de quelques personnages exoti
ques encore attendus.

Dans le courant de la semaine paraîtra un 
guide illustré de la kermesse, donnant tous le» 
détails désirables. Ce sera le vade mecum  des 
visiteurs de la kermesse.

Dépêches
WASHINGTON, 11 juillet. — Ordre a jété 

donné à deux vaisseaux de guerre d’aller sur 
la côte occidentale de l’Amérique centrale dans 
le but de protéger les intérêts des Etats-Unis 
par suite des troubles qui ont éclaté à San-Sal- 
vador.

LONDRES, 11 juillet. — Le bruit que M. 
Smith va être élevé à la pairie et remplacé par 
lord Randolph Churchil, comme leader à la 
Chambre des communes est démenti.

BERLIN, 11 juillet. — Le Moniteur de Vem
p ire  publie le texte du traité d’établissement 
entre l’Allemagne et la Confédération suisse.

B o ît e  à  b la g u e s
À l’examen :
Inspecteur à l'élève. — Pouvez-rous me citer un c*i 

d’amitié inaltérable dans l ’antiquité ?
Elève. — Oui, m onsieur; Castor et Pollux.
Inspecteur. — E t dans les temps modernes t
JSlèv» — Ilaasenstein & Vogler.

Casse-tête hebdomadaire

N* î .  — LOGOGR1PHE 
Sur mes cinq pieds, mon cher lecteur,
Je suis un temps de lu journée. —
Mais, si tu m’arraches le cœur,
Alors, à tout faire adonnée,
Je tiens les rênes du cocher,
Môme la ram e du nocher. —
Je suis département français,
Quand tu  m’enlères cœur et tète. —
Enfin, je  crois que tu  connais 
Le mois chanté par le poète?...
Si donc, tu prends dans mon entier 
Mon cœur, sans laisser mon dernier,
Je  suis ce mois qui répand sur la  terre 
Les dons de Flore et qui te dis : « Espère ».

Prime : Un calepin.
* _____

N’ i .  — MOT CARRÉ. — Solution.
« P ar le péché de notre prem ier père,
« A hl le bon temps que nous arons perdu! »
L» pauvre ADAM n’avait pas encore une MÈRE 
Qui aurait su protéger sa vertu.
Eve, sa DAME, en lui offrant la pomme,
Ne savait pas qu ’il existât un ver
Dans ce beau fruit. E t pourtant voilà comme
ADAM nous lègue un héritage AMER.

Solutions justes :
Pinsonne. — Lucas. — Micoti.— Mlle E. C.— Tour

née de Moron. — L. H.
La prime est échue par le  tirage au sort à P insokhb.

Nous rappelons à nos (Edipes que les solutions doi
vent nous parvenir mardi soir au plus tard, à l ’adresse 
de M. A rgus, bureau de la Sentinelle.

GLACES DE ST-GOBAIN
284 en tous genres 

i p r a i x :  t e è s  b a s  =

C H A R L E S  B R E N D L É
4 7 , m e  X>éopold R o b ert, 47

Occasion
A liquider rue d o  la Demoiselle

5 8  au rez-de-chaussée, des rubans pure 
soie depuis 2S et. le mètre et plusieurs 
autres articles. 417

un Durin fixe en bon état. 
— S’adresser entre midi et 

une heure et après 7 heures du soir rue 
des F leurs 13, au 1" étage. 415

k vendre

E N C A D R E M E N T S
en tous genres 283

n  j e  a» c» j e »  Æ l .  « s -  3 e

GRAND CHOÎfDE TABLEAUX 
C H A R L E S  B R E N D L E

47, r u e  Iièo p o ld  R o b e r t ,  47

AU SANS-PAREIL! -  PAS DE CONCURRENCE POSSIBLE!
Voulez-vous acheter bon et bon marché ? allez

PLACE N BÏÏ7S (ancien magasin du Petit Paris)
Vous y trouverez un immense déballage de 

Soieries, Broderies, Dentelles, liingerle, Bonneterie et un grand assortiment de rubans de toutes nuances et de toutes qualités
depuis XO oont. Xo métro

SPÉCIALITÉ DE B0BES, TABLIERS D’ENFANTS, JUPONS ET CALEÇONS
CHArSSlTBES élégantes et solides, pour dames et enfants, depuis 3 fr. 50; bottines élastiques pour Hommes à 8 fr. 50;

pantoufles semelles cuir, à 1 fr. 50 la paire
ASSORTIMENT COMPLET DE CHAPEAUX DE PAILLE A DES P E U  STUPÉFIANTS DE BON MARCHÉ 1  fr. 50

50,000 paires de bas pour dames et enfants depuis 40 cent.
CHAUSSETTES POUR HOMMES DEPUIS 50 cent. -  DES MONCEAUX DE GANTS DE SOIE AU PRIX EXCEPTIONNEL DE 1 fr. LA PAIRE

CRAVATES EN TOUS GENRES DEPUIS 2 0  c e n t .
Venez tous vous rendre compte du bon marclié incontestable auquel sont vendus les articles

ÜC’EST ÉPATA.KTT ! !

Toute personne soucieuse de ses intérêts n’hésitera pas à visiter cet amoncellement phénoménal de marchandises, 
provenant des plus grandes maisons de solde de Genève.

Entrée entièrement libre. On peut visiter sans acheter

AVIS. Quelques jours' de vente seulement



4 LA SENTINELLE

Grande Salle du Boulevard de la  Gare

Dim anche 13 Juillet 1 8 9 0
DEUX

donnés par

MM. R. Perroud, A. Jaquemot, 
Lucien Cusin, Marc Zbar- 
ren, Jean Zbarren e t E. 
Frandelle
a  i i  b é n é f i c e

des
COURSES  S C O L A I R E S

 -------------
ENTRÉE LIBRE

  -----------
Le premier concert aura 

lieu à 2 Va heures après midi.
Le second concert à 8  h. 

du so ir .

Grande

iBrasserie Helvétique'
23, COLLÈGE

A U J O U R D ’H UI
et jours suivants

dès S heures du soir

ConcertVoeali
R e p r é s e n t a t i o n  de l a  t r o u p e

IHenriéz!
des grands concerts de

PARIS
 -------

CE S O I »

IL E S T A B L E A U X  E C L A IR Sl
exécutés au fusin en 3 minutes

Caricatures vivantes
par

M. M O n S T l N T E i E i i r

jLe plus grand succès du jouri
Nouvelle opérette

Immense su ccès

Les Cantinicra - Vielle et Cornemuse 
Duos

chantés par M. et M"- HENRIEZ 

ENTRÉE LIB R E  

iC onsom m aiionsdeprem ierchoix l

On demande un bon ouvrier repas
seur, si possible pour 

dans 8 jours. — S’adresser au bureau de 
la SENTINELLE. 416

Remonteurs.

On demande
On demande

flîl ÜPÇÎrP P^acer un j eune homme de 
Ull lluullu Jo ans pour apprendre les re
passages et au besoin les remontages. — 
S ’adresser au bureau de la SENTINELLE 
qui indiquera. 433

On demande de suite 
deux ou trois rem on

teurs pour petits cylindres rem ontoir ail 
comptoir Louis-Paul Jacot, rue du 
Parc 44 432

de bons sertisseurs. 
— S’adresser rue du 

Parc 19 au prem ier étage. 437
à placer une jeune 
tille de 14 ans pour 

apprendre à sertir les moyennes. — S’a
dresser au bureau de la SENTINELLE 
qui indiquera. 436

fin ftamanrlo Püur de suite une Jeune 
Ull IIUIMMU fille de toute moralité 
comme apprentie tailleuse. — S’adr. rue 
de la Demoiselle 36, au 2me étage. 438

On demande
adresser les offres par écrit sous chiffres 
S. S. au bureau de la SENTINELLE — 
Paiem ent d’avance si on le désire. 423 

un bon rem onteur ache- 
veur ainsi qu’un p o 

s e u r  d e  q u a n tiè m e s , ou un jeune 
honm e sachant lim er et tourner, auquel 
on apprendrait à poser les quantièmes; 
il serait rétribué de suite.

S’adresser au comptoir
Sandoz & Meylan 

4 2 8  Parc 50

On demande

M a rq u e s  d e  f a b r iq u e s  e t  t im b r e s  
d e  to u te s  e sp è c e s  en  a c ie r ,  m é ta l  e t  
c a o u tc h o u c , p ro v e n a n t  d e s  p lu s  
g r a n d e s  f a b r iq u e s  d ’A lle m a g n e , d e  
F r a n c e  e t  d e  S u is se  ch ez  387b

Charles Droz-Feuvrier, agent
11, Bel-Air, Chaux- de-Fonds 

— Catalogue à disposition —

Café-restaurantMartinot
Parc, 53 

T ous les sam edis dès 7 h. V2

TRIPES «.
à  l a  m o d e  cio C a e n

Spécialité de Bière de la
Brasserie «lu Ciriffon

B A L E

Dîners et soupers à des prix modérés
Salle de restaurant au 1er étage

11
a unetous les jours 

heure chez le
*Dr Coiillery.S96

BICYCLETTES
R U D G E

DEPUIS 2 5 0  f r .
Médaille d’or Paris 1889 Médaille d ’or Paris 1889

Reconnues de tous vélocemen sérieux 
comme l’apogée de la perfection.

Le jury de l’exposition en a reconnu 
la finesse et la supériorité en lui décernant la 
Médaille d’or.

Adressez-vous à la Brasserie du LION,
CHAUX-DE-FONDS. ____________

La Préservatrice
Compagnie et assurances à prim es fixes contre les ACCIDENTS 

Siège social à PARIS 
Fondée en 1864 

A  l » T T r A X  JE 1:* -.
La plus ancienne des compagnies accidents. 179

La Compagilc est assureur de la Compagnie les chemins ie fer le Jura-Siirlon, d’antres ligues 
eî grosses industries silsses

Assurances individuelles. Assurances collectives 
et de responsabilité civile conformément à la loi. Assu

rance de la responsabilité civile des pharmaciens

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Prière de s’adresser à M. A lfred BOURQUIN, m andataire général ea 

ssisse, àN euchâte l, ou à M. Ali BOURQUIN, agent principal à la Chaux-de-Fonds

OOüOCOOOOOCOÜOOOCOOOOCC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ü. LEÜZINGER
TE LEPH O N E 8, HOTEL-DE-VILLE, 8

CH A U X -D E -F O N D S
D I P L O M E

-> * < -

Habillements pour hommes et jeunes gens.
Confectionnés et sur mesure

Draperies et Nouveautés.
Spécialités pour Catéchumènes et Cadets.

0  M aison fondée en 1 8 5 6  
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

Se recommande
S33 U. LEÜ.INGEli .

oogoooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LE MAGASIN DE MACHINES A COUDRE
DE

anciennement rue du Stand, 4, 
est transféré

-K
CHAUX-DE-FONDS

P
I

Il avise sa nombreuse clientèle et le public en
général qu’il est toujours très bien assorti en machines  ----------
à coudre de tous systèmes, dans les genres les plus nouveaux et perfectionnés ; assorti
ment au grand complet dans tous les systèmes tels que :

Withe, Humbold (Standard), Newe Howe, 
Naumann, Kônig, P faff, Davis, Sopliia, etc.

Ayant quitté mon établissement pour ne m’occuper que de mon commerce et spé
cialement des réparat-0ns à tous les systèmes de machines, je suis donc à môme de ré-

' pondre beaucoup plus promptement qu’auparavant à toutes com
mandes qui me parviendront.

Accessoires et Fournitures pour toutes machines tels 
que Aiguilles , Fil, Huile de I 'c qualité, à des prix exceptionnels.

Immense assortiment de P O U S S E T T E S  dans les goûts les 
plus riches, variés et solides.

N.-B. —  Ne pas confondre mon magasin avec la succtirsale 
des machines S IN G E R  qui est au n° 21.1

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Occasion exceptionnelle
J’ai l ’honneur d’aviser mes nom

breux clients, que j’ai reçu un

M  cloii O a lle iits  i ’enfants
de toute grandeur, depuis 4  &•

_M_m :*■ »  m ■«i»'*-*'!**
Maison de vente à crédit

1er Mars 5 1er Mars 5 o
ocScsoooooooocooooooooooooooooooocooooo


