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ANNONCES
5 cts. la ligne ou son espace. Pour
les petites annonces en dessous de 

G lignes 40 cts. pour tro is fois.

Toutes les personnes s'intéressant à La Senti
nelle sont chaleureusement invitées à se rencon
trer m ercredi, 1er avril, d  8  heures et demie, au  
local du  G ru tli rom and.

Un groupe d’Amis de la Sentinelle.

P R I M E S
Le Comité des A m is de la  Sentinelle  s’occupe 

d’élaborer une liste de primes que nous publierons 
incessamment, offertes à tous les abonnés de la 
Sentinelle  auxquels un billet sera remis en échange 
de leur quittance de l ’abonnement pour l’année 
courante.

En vue de faire bénéficier de cet avantage, les 
abonnés payant au mois, à trois mois ou à six 
mois, un billet sera également remis à tout abonné 
ayant déclaré par écrit vouloir prendre le journal 
pour une année entière.

Nous ne pouvons entrer dans plus de détails 
pour le moment. Cependant nous ajouterons que 
les primes seront en argent.

i M E M J E l s r T O
M a rd i i{l M ars

C o m i t é  d e s  A m i s  d . e  H io ,  S e n t i n e l l e ,  R éunion 
ce soir m ardi à  9 heures, au  café de l’Ecusson fédéra l, derrière 
l’Hôtel-de-Ville.

Le Glaneur. — (Groupe d’épargne.) Assem blée généra le  à  S'/a heu
res du soir, au local, Chapelle 5.

Intimité. — R épétition de l’orchestre à  8  h. du soir, au local. 
Société fédérale de gymnastique, Ancienne Section. —  Leçon à  8  h.

du soir, à  la  G rande Halle.
Orchestre de l’Odéon. — Répétition à  8 V2 h. du soir, au  local. 
Frohsinn. — Gesangstunde, Abends 9 Ulir, im Lokal.
Chorale du Sapin. — R épétition  à  8 '/» h. du soir, au Cercle. 
Conférence publique. —  A 8 V2 h. du soir, à  l’A m phithéâtre, „Les 

Chansons de B érangerli p a r  M. H. W arncry , professeur à  l’Aca
démie.

Union chorale.  — R épétition à 9 h. du soir, au local.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 29 mars dans les hôtels de la Chanx-de-Fonds.

F leu r-d e-L ys:  MM. P ierron . P a r is  —  Wolfe, Vienne — Silber- 
stein, Berlin —  H alber, Varsovie —• Rosenblatt, Kowno — Morel, 
Paris —  T héalier, Bordeaux —  H uttner, Goteburg.

B alance: M. Ilau ry , F rance.
G uillaum e-Tell: MM. Papillard , France.

G are: MM. B ernard, F ran ce  — D upré, M orteau.
Inhumations le 1er Avril 

Anna-M arie Schaffroth, âgée  de 76 ans. Domicile m ortuaire: Re
prises, 18. Convoi funèbre à  11 heures pa r le Bas-Monsieur.
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d ’o i s e a i o .
Zola et VAcadémie 

L'Académie française aura clans quelques jours à 
nommer l’un des quarante à la place laissée vacante 
par lam ort d’Octave Feuillet. Puisqu’il s’agit de rem 

T
placer un romancier, il semble que le meilleur des 
candidats, c’est le romancier Le plus illustre.

Celui-là, quel est-il ?
Si vous posiez cette question à Edmond de Gon- 

court, il vous répondrait : c’e s t Zola! A une demande 
semblable, Alphonse Daudet et Guy de Maupassant 
feraient une réponse identique ; et tous les trois au
raient raison.

Mais est-ce à dire que l’Académie française se ran
gera volontiers à l’avis des 1x1 ai très du roman contem
porain ? L’Académie est une vieille personne à qui les 
préjugés ne manquent pas. Elle voit la littérature et 
la politique à travers l’opinion de quelques salons. 
Or, il est à prévoir que, dans des salons, les livres 
hardis de Zola ne sont point en faveur.

S’il faut pour entrer à l’Académie exceller dans le 
genre fade, nous reconnaissons bien volontiers que 
Zola n’est point digne d’être académicien.

Cet apôtre du progrès, pleifHde- compassion poi ir 
les misères sociales, défend les ouvriers laborieux 
contre l’égoïsme de cupides exploiteurs. Il mérite 
mieux qu’un quarantième fauteuil dans une docte as
semblée soumise au parti des ducs !

Emile Zola n’a-t-il point sa place marquée parmi les 
plus vaillants serviteurs de la démocratie ?

Saluons en ce libre et puissant esprit, en ce maître 
écrivain, un des fermes héritiers de la Révolution 
française.

La question d'Irlande
L'affaire Parnell est entrée dans une nouvelle 

phase avec le défi de son collègue Healy. L’ancien 
leader du parti irlandais n’a accepté cette joute qu’à 
contre-cœur. Il ne pouvait pas s ’y dérober, après 
toutes les bravades dont il avait poursuivi ceux des 
députés de l’Irlande qui ont séparé la cause nationale 
de la sienne. Mais, tout en étant assuré de sa réélec
tion, subordonnée à des causes locales qui n’ont point 
changé avec la situation générale, il s’attend à une 
diminution de voix tandis qu’il redoute une augmen
tation sensible de voix pour les antiparnellistes, tant 
dans sa circonscription que dans la circonscription 
du député Healy.

Les libéraux et les Irlandais sont, au contraire, sans 
inquiétude. Rien ne prouve que Parnell soit réélu, 
mais, le serait-il, que cela ne le fera pas rem onter le 
courant. Il est condamné et condamné sans appel. Ce 
qui ne lui sera pardonné ni par les libéraux anglais 
ni par les nationalistes irlandais, c’est d ’avoir tiré sur 
les troupes avec lesquelles il avait combattu jusque- 
là, c’est de n’avoir pas su élever son patriotisme jus
qu’à la hauteur d’un sacrifice personnel, c’est d’avoir 
lié une cause sainte à sa propre fortune, de telle 
sorte qu’il voulait faire tom ber l’une avec l’autre. Car 
enfin Parnell sait mieux que personne que l’Irlande 
ne peut rien sans les gladstoniens. Il prône aujour
d’hui les moyens violents, lui qui, il y a moins d’un 
an, se disculpait, dans son procès contre le Times, de 
les avoir jamais approuvés.

La seule excuse de Parnell, c’est que, depuis quel
ques mois, il est en proie à une influence fiévreuse 
qui ne le laisse plus entièrement maître de ses actes. 
Ceux qui l’approchent de plus près ne sont pas sans 
inquiétude.

Mais, quoi qu’il en soit, Parnell est fini, et le pro
blème irlandais se résoudra sans lui, et, au besoin, 
contre lui. Les conservateurs n’en doutent pas. Ils 
espéraient beaucoup de l’aventure Parnell. C’était, à 
les entendre, le tom beau du « Home Rule ». Ils sont 
un peu moins optimistes aujourd’hui, et M. Smith re
connaissait dernièrem ent qu’il y a des m orts qui res
suscitent, surtout lorsque ceux que l’on tue se por
tent encore fort bien.

Soulèvements aux Comores
Des troubles graves sont signalés aux îles d’An- 

jouan et de la Grande-Comore.
A Anjouan, les rebelles parcourent la contrée en se 

livrant au pillage et en com mettant toutes sortes 
d’exactions. Le résident français, qui avait du quitter 
l’île avec les Français, au début de la sédition, est re
venu à Anjouan et a essayé de négocier avec les re 
belles. Mais ses tentatives ont échoué.

A la Grande-Comore, le sultan Saïd-Ali a été dé
trôné par une révolte fomentée par ses ministres. Il a 
dû s’enfuir à Mayotte. Le résident français, qui pos
sède des domaines considérables dans cette île, a pu, 
ju sq u ’à présent, dem eurer, malgré qu’il soit l’objet 
d’une vive animosité. Le commandant du Boursaint a 
mis à sa disposition des arm es et des munitions en 
quantité suffisante pour arm er ses travailleurs avec 
lesquels il espère pouvoir tenir jusqu’à l’intervention 
des forces navales françaises.

Effectivement, le commandant de la division navale 
française de l’Océan Indien, a reçu l’ordre de rétablir 
la paix dans les Comores.

Tels sont les faits. Quant aux causes, elles ne sont 
pas encore éclaircies. A en juger par les résultats, 
elles doivent être considérables et très fâcheuses. Si 
la montagne accouche souvent d’une souris, jamais 
souris n’a accouché d’une montagne.

><>o^8$ooo—

Les procédés de l’Inspecteur des fabriques 
du II""

Nous n ’avons pas encore complètement terminé 
l’enquête que nous avons annoncée concernant les 
procédés de l’inspecteur des fabriques du deuxième 
arrondissement, qui cumule avec ces fonctions celle 
de président de la Société intercantonale des indus
tries du Jura.

Cependant nous sommes dès aujourd’hui en me
sure de m ettre sous les yeux de nos lecteurs un 
échantillon de la façon d’agir de celui que les ouvriers 
du Vallon ne désignent que par le sobriquet d’inspec
teur du Beaujolais.

Nos lecteurs se souviennent du terrible accident 
survenu à Delémont et dont fut victime, au moment 
où il allait rem onter de la mine, un nommé Broggi 
originaire italien, père de quatre enfants.

Sa veuve éplorée, manquant de tout, s ’adressa tout 
d’abord au maître piqueur qui la renvoya brutale
ment, en lui accordant pour toute indemnité un pain 
de deux livres. Puis comme elle revenait à la charge, 
on lui offrit une somme dérisoire, trois ou quatre 
cents francs, si elle voulait quitter le pays. De guerre 
lasse, elle allait accepter, lorsqu’elle eut la chance de
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tom ber su r une personne charitable qui lui avança 
quelque argent, l’en toura  de conseils, lui expliqua sa 
position et ses droits véritables e t lui défendit de la 
façon la p lus form elle de signer n ’im porte quel papier.

En m êm e tem ps, elle lui faisait écrire  à la légation 
italienne et à l’inspecteur fédéral des fabriques. La 
légation italienne ne tarda pas à répondre et à s ’en
trem ettre  ; en date du 10 février, elle m andait à la 
pauvre veuve :

« Je m ’em presse  de vous inform er que la direction 
de l’usine de Louis de Roll vient de m ’écrire  au sujet 
de l’indem nité à payer à vous et à vos enfants. Elle 
offre 4000 francs, faisant valoir que le défunt ne tra 
vaillait dans l’usine que depuis 15 jou rs, qu ’il n ’était 
guère  au couran t de ce q u ’il devait faire, sa profes
sion étant celle de m açon à laquelle il com ptait re 
tourner, aussitô t que  la  saison le perm ettrait. »

Le 16 février, M. l’in spec teu r du deuxièm e arron
d issem ent répondait à son tour :

« J’ai bien reçu  le procès-verbal de l’accident dont 
votre m ari a été victim e et le bulletin de déclaration 
avec la m ention de son salaire  journalier.

« C’est su r la base du salaire journalier que sera  
calculée l’indem nité.

« Salaire fr. l»47 par jour.
« Si l’on com pte en fait su r 300 jo u rs  p a r année, 

300 fois fr.l»47 donnent fr. 441 fois 6 donnent fr. 2646.
« Vous n ’avez pas à vous p réoccuper de ce que 

l ’on vous offre ; acceptez la som m e.
« Le com pte se ra  révisé par les au torités adm inis

tratives e t vous recevrez l’indem nité qui vous est lé
galem ent dite.»

Le 28 février, la légation italienne écrivait :
« Je suis heu reux  de pouvoir vous annoncer que 

j ’ai déjà obtenu de la direction de l’usine qu ’elle aug
m ente ses offres à fr. 4500, mais je  voudrais en avoir 
fr. 5000. »

Enfin, nouvelle e t dern ière lettre, le 11 m ars :
« Je m ’em presse  de vous annoncer que la direction 

des usines de Louis de Roll vient de me faire parvenir 
la som m e de fr. 5000 qu ’elle a consenti à accorder à 
vous et à vos enfants, à titre  d ’indem nité, en ou tre  
des fr. 4l»80 déjà payés pour frais funéraires.»

*  '  ❖

N ous ne ferons à ces citations que de brefs com 
m entaires.

E t tout d ’abord  nous n ’aurons pas la naïveté de 
croire que  l’usine en cause a accordé, par m esure  de 
générosité, l’indem nité q u ’elle a fini par débourser. 
Cela ne cadre  pas avec les procédés habituels des 
compagnies^ Si cette dern ière a payé fr. 5041»80, c’est 
qu 'évidem m ent elle y était légalem ent tenue.

Alors pourquoi l’in specteu r des fabriques décla
rait-il à la veuve de la victim e qu ’elle n’avait droit 
q u ’à fr. 2646. ?

C’est q u ’il avait basé son calcul su r  des chiffres 
inexacts. Voilà un hom m e qui rem plit une fonction
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C H A P I T R E  P R E M I E R  

Un bal aux  Jo u x -D e rr iè re s

Ce lundi de fin septembre, A im é Com bet lâcha  ses ou 
tils et s’enfuit de l’atelier. E n  définitive, c’était trop bète de 
t r im e r  continuellement, sa n s  s ’accorder  un m om ent de r é 
pit, d’ètre là  rivé à  l’ouvrage, étouffant dans  la  cha leu r  
suffocante de cette boite où transsudait ,  âcre, pénétrante, 
la  sen teu r  de tous ces hommes, qui, p ou r  être plus à  l’aise, 
trava il la ien t  à  demi-nus!

E n t r e  ces paro is  qui sem bla ien t  se rétrécir ,  dans  cette 
a tm osphère  su rcha rgée  et alourdie, en ce milieu assou rd is 
san t  où les poitrines hale ta ien t com m e des soufflets de 
forge, où le métal gr inçait,  gém issa it  sous l’effort des em- 
boutissoirs,  des lam inoirs  et des balanc iers ,  tout lui pe
sait.

Il déc rocha  d’un geste son gilet et son paletot, pendus 
a un clou et qui s ’alignaient,  m aussades,  à coté d ’une ving
taine d’au tres ,  puis, sans  les boutonner, la chemise en t r ’ou- 
verte, les poum ons dilatés, m algré  le soleil qui dardait, il 
g rav it  d’une trai te  lu rue  de la Demoiselle, toute pou
dreuse.

Dans la  fra îcheur du bois du Petit C hâteau,  il respira ,

instituée dans le bu t de p ro téger l’ouvrier et qui 'ins
crit sans au tre  :

«Salaire  fr. 1»47 par jour. 300 fois 1»47 donnent 
fr. 441 pour gain annuel. »

Q uatre cent quarante  e t un francs pour gain an
nuel, vous entendez bien, c 'est l’inspecteur lui-m ém e 
qui, de sa p ropre  main, inscrit ces chiffres. E t pas 
un m om ent, pas une m inute, pas une seconde l’idée 
ne lui vient : « Com m ent donc faisait-il pour vivre, ce 
père  de famille, qui avait à nourrir quatre enfants en 
bas âge ! »

Car il n ’ignore pas qu ’il est marié, q u ’il est père de 
famille, — le bulletin de déclaration et la lettre  de 
Mme Broggi le lui ont appris. E t cependant com m e si 
c ’était la chose la plus naturelle du m onde, qu ’un 
hom m e qui gagne un franc quarante-sept centim es 
pa r jour, quatre  cent quaran te  et un francs par an, il 
accepte ces chiffres, sans effort.

T out au tre  eû t eu un m ouvem ent de révolte à la 
lec tu re  de ces chiffres. Il sem ble que le devoir élé
m entaire de cet inspecteur des fabriques était de se 
dire : Voyons, cela n ’est pas possible ! Il y a anguille 
sous roche ; je  veux aller su r  les lieux, m e renseigner 
m oi-mêm e.

Non pas, il écrit flegm atique en se carran t sans 
doute, dans un excellent fauteuil :

« Vous n ’avez pas à vous préoccuper de ce que 
l’on vous offre ; acceptez la som m e. »

Si cette pauvre veuve l’avait acceptée, c ’est francs 
2395»80 qu ’elle et ses enfants auraient perdu, grâce 
à la négligence et à l’inconcevable légèreté de cet 
inspecteur des fabriques que personne ne nous envie.

E ncore quelques tou rs  de ce genre et nous som 
m es persuadés que, quoique bien en cour, disposant 
de beaucoup d ’influence et de hautes amitiés, l’ins
pecteu r du Beaujolais s ’usera. Il ne lui suffit pas 
d ’è tre  l’am i des patrons, pour qu ’à ce poste, destiné 
avant tout à protéger l’ouvrier, i f  y  res te  et tienne.

W . B.
N.-B. — Nous rappelons qu’à la suite d’un vote de 

l’assemblée générale des délégués du syndicat des re
passeurs, démonteurs et remonteurs à St-Imier, il a été 
décidé de faire une enquête au sujet de la façon dont 
l’inspecteur du 2me arrondissement remplit ses fonctions. 
Adresser toutes les réclamatious et toutes les plaintes — 
avec preuves à l’appui — à M. J. Schweizer, président 
du comité fédératif du syndicat. Parc 80. à La Chaux- 
de-Fonds. ,______ _

Confédération suisse
Fortifications. — A ceux qui s’émeuvent de sa

voir les plans des fortifications du Gothard entre les 
mains des états-majors des Etats de la triple alliance, 
ce que, paraît-il, personne ne conteste, la National- 
Zeitung répond officieusement qu’il est impossible de 
tenir tout à fait secrètes des constructions de cette na
ture (surtout quand on y emploie des ouvriers étrangers. 
Bécl.). Le secret, dit-elle, dont on a coutume d’entourer

soulagé. C’était si doux, cette om bre  bienfaisante ! Il hum a 
avec délices le parfum  de résine qui se dégageait  des s a 
pins. Un instant, s ’é tan t  penché, il s’a m u sa  à  faire glou
g louter  entre  ses doigts l’eau du ruisselet qui serpente 
dans  le p a rc ;  il s ’arrê ta ,  écoutant, ravi, le ch a n t  des oi
seaux  enfermés dans  la  volière. P u is  une bande d ’enfants 
ay a n t  envahi le petit bois, un besoin de solitude le poussa  
plus loin, plus haut, le fit trave rse r  les prés, g ag n e r  les 
som m ets  et la  g rande  forêt, où, seul, sa n s  bruit, il pou rra it  
se promener, tout à  la  joie d’avoir  échappé au  vacarm e, 
et de vivre, loin du tumulte de la  cité, loin des tracas ,  loin 
de la  vie fiévreuse, loin des hommes.

A la lisière de la  forêt, il s’a r r ê ta  cependant.
Il était trois heures de l’après-midi. Devant lui, à  sa  h a u 

teur, se dressa ien t ça  et là, croupes capricieuses, m a m e
lons fantaisistes, une suite de collines et de monticules re 
vêtus, au  sommet, de bois de sapins  qui les encapuchon- 
n a ien t ;  g r im pan t  les eûtes où envallonnés, des prés, des 
cham ps  de froment ou de seigle, pareils  à  des mouchoirs  
ja u n e s ;  et, à  mi-chemin, esca ladant les pentes ou tapies 
au  creux du val, des fermes à la toiture massive, aux  
lourdes charpentes,  bâties pour résis ter  à  l’effort de tous 
les vents.

A ses pieds, la  Chaux-de-Fonds  se développait su r  un 
parcou rs  de p lusieurs kilomètres, en un en tassem ent de 
toitures, se rrées  les unes contre les autres,  desquelles 
ém ergeaien t les clochers des églises, celui du Tem ple f ran
çais les su rm on tan t  to u s ;  — et c’était un am oncellem ent de 
m aisons qui faisaient la chaîne, s ’a l longeant là-bas, p res 
que ju sq u ’aux  Epla tures ,  en une poussée continue vers 
l ’Est, se ramifiant de tous côtés, pour  s ’é tager  su r  les deux 
versan ts  de la vallée devenue trop étroite pour toutes les 
contenir.

aujourd’hui les travaux de fortifications, est une tradi
tion, une fable : la plupart des officiers sont d’accord 
que ces secrets n’ont pas grande valeur (alors pourquoi 
refuse-t-on aux citoyens suisses non officiers le droit de 
les visiter? Red.). Les méthodes de construction, les 
plans et les dispositions des fortifications sont presque 
partout les mêmes. Il suffit à un officier du génie d’une 
simple reconnaissance de l'extérieur pour être au clair 
sur l’organisation de l’intérieur et sur la résistance de 
l’ouvrage. L’important est et restera que les ouvrages 
de défense soient construits d’une manière assez ration
nelle et assez forts pour remplir leur but.

Ce qui est plus important à connaître que les plans, 
ce sont les mesures prises pour l’approvisionnement, sur 
la dotation en munitions. Mais sous ce rapport, il n’y 
a pas d’indiscrétions à craindre. (Pourquoi ? Si on a 
livré les plans, on peut livrer le reste. Red.). Il n’y a 
donc pas à nous inquiéter beaucoup si nos plans sont 
oui ou non en des mains étrangères. Nous ne pouvons 
pas plus empêcher les étrangers d’approcher de nos forts 
qu’ils ne peuvent eux-mêmes nous empêcher d’approcher 
des leurs. (Hum!) (Journal du Jura.)

Nouvelles des cantons
Zurich. — Gravures obscènes. — Le tribunal de 

Zurich a condamné à six mois de prison et à une 
amende de 200 francs un photographe italien à Riesbach. 
qui se livrait à la reproduction eu grand de gravures 
obscènes. Un compère et compatriote de ce photographe, 
ouvrier maçon, sous le nom duquel se faisaient les affaires, 
a été condamné à. 100 francs d’amende.

— Les patrons teinturiers et le 1er mai. — Pour em
pêcher les ouvriers de fêter, comme convenu en assem
blée des sociétés ouvrières, le 1er mai, les patrons tein
turiers viennent de décider de ne pas laisser travailler 
pendant 8 jours chaque travailleur, qui aurait quitté 
l’ouvrage ce jour là.

On ne saurait protester avec assez d’indignation contre 
une mesure semblable qui viole de la façon la plus fla
grante une des libertés primordiales du citoyen : le droit 
de réunion. Nous sommes sûrs que les ouvriers zuri
chois sauront relever comme il convient cette provocation 
aussi inutile que dangereuse.

Scliafl'liouse. — La disette des logements est ex
trême en ce moment à Schaffhouse. Trente familles 
ont déclaré au bureau de police qu’elles n’avaient pu 
trouver d’appartement.

( i r i s o n s .  — Le Freie Rhütier annonce que le sieur 
Jacob Pargâtzi, qui était à la fois régent et syndic du 
village de St-Peter, dans la vallée de Schanfigg, s’est 
enfui en enlevant plusieurs milliers de francs de la 
caissa municipale.

Arg-ovie. — Discussion tragique. — Un incident 
grave est survenu dimanche après midi dans une bras
serie de Baden. Deux ouvriers se sont échauffés à tel 
point, en discutant politique, que l’un d’eux a fini par 
jeter sou verre à la tête de son adversaire, et cela avec 
une telle violence que l’autre a été grièvement blessé et

Rien qu ’à  voir ces bâtisses, qui, refoulées du couloir  p r in 
cipal, ava ient débordé de droite et de gauche, m assées aux 
flancs des coteaux, on devinait la  cité prospère, pleine de 
vie et d’exubérance !•

De cet a m a s  de maisons, une ru m eu r  montait, faite de 
mille bruits  confus et qui sem blait  être la  respira tion h a 
letante et saccadée du g rand  village où se mouvait une 
ruche humaine.

S ans  plus un rega rd  et com m e ennuyé de ce rappel au  
travail, A im é Com bet s’em lonça dans  le bois.

C ’était un garçon  b iz a r re  que cet ouvrier m onteur de boites !
A u physique, discrâcieux, avec sa  dém arche  de caneton 

et sa  g rossiè re  charpente  d’hom m e dont le buste se b a la n 
çait au  moindre pas, avec sur tou t  ce quelque chose d’af- 
faissé qui faisait dire de lui qu’il m anquait  décidément de 
tenue. Ce qui su rp rena i t  tout d’abord  en lui, c ’était un dé
séquilibre perpétuel entre  ses gestes, sa  façon d ’ag ir  et son 
ossa tu re  qu’on devinait puissante. Gauche, maladroit,  iné
légant, ne sa ch a n t  que faire de ses grosses  mains, et 
com m e toujours em b ar ra ssé  de son g rand  corps, il lui 
m anquait  au  suprêm e degré, le don de la  souplesse.

On au ra i t  tort  de croire cependant q u ’il lut ridicule tou
jours. A le juge r  d’après  l’enveloppe ou la  pelure, — com me 
il disait lui-même dédaigneusement - -  on se sera it  trompé 
et de beaucoup. Son visage, p rém atu rém ent flétri p a r  les 
épreuves de la dure vie qu ’il avait menée, n ’était point ba
nal. Il avait  un front superbe, des pommettes saillantes, 
un menton osseux, et sous l’a rc  de ses sourcils touffus, 
des yeux noirs, de beaux  yeux qui s’illuminaient, quand 
il développait l’une quelconque de ses chimères, quand il 
discourait, avec toute la cha leu r  et la  force que donne une 
conviction puissante, su r  l’un de ses thèm es favoris.

( A  suivre).



LA SENTINELLE

a dû être transporté à l’hôpital. Le coupable a été 
arrêté.

  L a  mort d'un fumiste. — Dimanche dernier, dans
un moment de découragement, Wilhelm Kônig de Berne, 
très connu sous le nom de Dr Biiri, s’est suicidé à 
Brugg. Il avait été autrefois journaliste, puis employé 
au départem ent fédéral de justice et s’était fait rem ar
quer par une bonne humeur inaltérable, par des publi
cations humoristiques et par des charges d’un goût très 
contestable. Il y a trois semaines encore celle qu’il 
jouait dans une assemblée de filles de café a fait le tour 
de la presse. _ _ _ _ _ _

Chronique jurassienne
Cortébert. — B ram e de jalousie. — Dimanche 

dernier un jeune homme des plus paisibles, Fernand 
Schard, ren tra it chez lui après avoir accompagné sa 
promise chez elle, lorqu’il fut assailli par un nommé 
Droz de Courtelary qui d’un coup de couteau à la 
tempe l’étendit m ort sur le sol. Un nommé Gauthier 
aurait été aussi dangereusement blessé par le même 
individu qui, immédiatement arrêté, a été conduit dans 
les prisons de Courtelary.

Ce drame est attribué à la jalousie.

Chronique neuchâteloise
La Fraternité du district du liocle. —  Nous 

recevons le rapport du Comité sur la marche de la 
« F raternité », Société d’assurance mutuelle au décès du 
district du Locle, pour l’année 1890.

Nous en extrayons les données suivantes:
Au 31 décembre, la Société comptait 1,288 sociétai- 

taires qui se répartissent en 051 messieurs, 637 dames 
dont 1.005 au Locle, 33 aux Brenets, 54 à la Brévine, 
44 à la Chaux-du-Milieu, 5 au Cerneux-Péquignot, 72 
aux Ponts, 15 à Broz-Plainboz et 00 en dehors du dis
trict.

Pendant l’année 1890 il y a eu 23 décès; 9 dames 
et 14 messieurs.

Les comptes bouclent à ce jour par fr. 87,319»46.
La « Fraternité » a payé depuis sa fondation aux 

-ayants-droit de 17G sociétaires décédés, la somme de 
F r. 165,531»— .

Elle a perçu au t o t a l .................. Fr. 262,764»96
et a p a y é ...........................................  » 177,445»50
Reste comme fonds de réserve au 31

décembre 1890................................... Fr. 85,319»45
Il était au 31 décembre 1889 de . . » 75,0o3»47
Le boni de l’exercice 1890 est donc de F r. 10,015»90

Le Comité se compose comme suit :
Président: M. Charles Rychner, Foule 371°.
Vice-Président: M. Albert Schuhmacher, Hôtel-de- 

Ville 275.
Secrétaire: M. Oscar Evard, Foule 3717.
Vice-Secrétaire: M. Fritz Graiuljean, Chapelle 337.
Caissier: M. Bélisaire Huguenin, Hôtel-de-Ville 272.
Vice-Caissier : M. Fritz Favre-M airet, Collège 309.
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Le départ

L a voiture s’a r rê ta  brusquem ent. On était arrivé  à la 
Tamise. Le bateau  ehaufl'ait. Des voyageurs se faisaient 
leu rs  adieux, à  deux pas de la  passerelle  jetée en tre  le 
quai et le bateau. M iss E va é tait là, et, avec m iss Eva, 
lord  lla rris so n  et son fils. S ur le bateau, P a tr ic k  Donegan 
et Chiendent a ttendaien t, veillant su r les bagages.

Geneviève devint ho rrib lem en t pâle en apercevant sir 
C harles lla rr is so n . C ’éta it com m e une vision de l’heure la 
plus ho rrib le  de sa  vie qui se d ressa it là.

P lac ia l sen tit frissonner le b ras  qu ’elle appuyait su r lui.
— Geneviève, dit M iss Eva, je  vous p résen te mon fiancé 

qui veut vous so u h a ite r aussi bon vent, bonne mer.
C harles lla r r is so n  ù ta  cérém onieusem ent son chapeau  

g ris  et inclinant devant Geneviève ses cheveux b runs pom 
m adés :

— M adem oiselle, dit-il lentem ent, soyez assez indulgente 
pour vous souvenir de L ady H arrisso n , qui vous aim e 
beaucoup. Vos souha its  et vos souvenirs lui porteront bon
heur sans doute, et ce n ’est pas pour moi que je  parle, 
c’est pour elle !

Il y ava it dans ces paro les un ton d ’excuses et de ré p a 
ration qui toucha Geneviève. E lle répondit p a r  un signe de

Chronique horlogère
. Le comité-directeur du Journal suisse d'horlogerie ou
vre un concours pour des mémoires inédits sur le tra
vail des métaux employés par l'horlogerie, à l’exclusion 
des m étaux dits nobles.

Les' métaux visés sont le nickel et les alliages divers 
en particulier le bronze, le laiton et les alliages non 
magnétiques. Ce concours a pour but de faire connaître 
en détail l’emploi judicieux de ces métaux, ainsi que 
les diverses opérations auquelles leur utilisation donne 
lieu, notamment la trempe, le revenu, le recuit, le for- 
geage et laminage, le travail à la lime, le perçage, le 
tournage, le fraisage, le taraudage, le riieulage, le po
lissage.

Les travaux, écrits en français, en allemand ou en 
anglais, devront être expédiés au comité-directeur du 
Journal suisse d'horlogerie, 2, rue Necker, k Genève, 
jusqu’au 30 novembre 1891. Une somme de 200 fr. 
sera appliquée, s’il y a lieu, à un ou plusieurs prix.

Chronique locale
Fanfare du Grutli. —  La Fanfare du Grutli 

ayant décidé d’organiser un modeste banquet à l’occasion 
de l’inauguration du nouveau local, le samedi 4 avril 
prochain, h 8 h. du soir, au café du Progrès, invite 
chaleureusement tous ses membres passifs ainsi que les 
amis de la société à y participer.

Une liste (le souscription est déposée jusqu’à vendredi 
soir au café du Progrès. Le Comité.

Déclaration. — Nous avons reçu trop tard, hier, 
pour pouvoir l’insérer dans notre numéro la lettre sui
vante :

Rédaction de la Sentinelle,
En Ville.

Une absence de quelques jours m’a empêché de vous 
annoncer que d’accord avec mes collègues, députés ou
vriers de la Chaux-de-Fonds, je  vous prie de bien vou
loir joindre ma signature à celles qui term inent l’ap
pel que vous avez publié dans votre numéro de di
manche et recommandant aux ouvriers l’organe qui dé
fend leur cause.

Agréez, Monsieur, etc.
La Chaux-de-Fonds. le 30 mars 1891.

Ch. LEUBA.
Erratum. — Les m aîtres poêliers dont nous avons 

inséré un article dernièrem ent nous prient de faire une 
rectification. Nous avons signé par erreur « Les ou
vriers poêliers, etc... ». La rectification est à peine né
cessaire. Quand ils parlent de leurs intérêts, les ou
vriers n’ont pas le ton goguenard qui caractérise cette 
épître.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
DU 23 AU 29 MARS 1891 

NAISSANCES
Maurer, Louixe-Alice, fille de Louis-Henri et de Amanda

née Jacot, Bernoise.
Schneiter, Jeanne Anna, fille de Samuel et de Anna née

Hadorn, Bernoise.

tète et p a r  un so u rire  plein de m ansuétude qui voulait 
d ire : « J ’ai tou t oublié. »

A u m om ent où P lac ia l a lla it m onter dans le bateau , il 
s’entendit nom m er tout h au t et vit, descendant en cou ran t 
su r  le quai, M ontpezat, B o u rrag eas et les m atelo ts du 
Mistral.

— C om m ent, dit le cap itan te , vous alliez p a r tir  sa n s  me 
d ire adieu, pays?

— Je vous dem ande pardon, fit P lac ial.
Les m ains se se rrèren t. Le dom pteur é tait p rofondém ent 

ém u.
— E t l’Indien, où est-il ? dem anda Y an P oullaouc.
— K alchar ne s’en va point p a r  la  Tam ise, dit P lac ial. 

Il s’em b arq u era  à  Douvres, ce soir, pour C alais, et il se ra  
à M arseille avan t nous.

— E t pourquoi ne vous suit-il p as?
— Il em m ène avec lui Tibère et un hcimine pour l’aider 

à  surveiller le tigre. P a r  la  T am ise, la cage eût ôté im 
possib le à  tran sp o rte r.

— Eh bien! dit M ontpezat, K a lc h a r  a u ra  ce so ir des 
com pagnons.

— Qui ?.
— Nous, B ourrageas, Poullaouc, L em agnen, et même, à 

fond de cale, des g a illa rd s  dont nous avons obtenu l’ex
trad ition  : F argeotte  et R o n d o n n e au , les voleurs de la  
caisse du M istral!

— V ous avez réussi ?
— A leur m ettre  la  m ain  au  collet, oui, et, — chose cu 

rieuse, — dans cette môme taverne de la  Hache et VAncre 
où vous avez si bien failli... U ne souricière, quoi!... C ’est 
Y an P ou llaouc qui a  a rrê té  R ondonneau.

— E t moi Fargeotte, dit L em agnen. On s’est changé 
en gendarm e, voilà. M ais contre des filous, c’est tout sim -

Stockburger, Paul-Ernest, fils de Jules-Henri et de Ro- 
sette-Miua Leuba née Tissot-Daguette. Neuchâtelois.

Piguet, Marcel-Georges, fils de Adrien et de Sophie née 
JeanRichard, Vaudois.

Schwurzel, Jeau-Simon, fils de Gottlieb et de Juliette- 
Enima née Brou, Neuchâtelois.

Maire, Samuel-Edouard, fils de Jules et de Pauline-Elisa 
née Montandon, Neuchâtelois.

Jacot. Berthe-Alice, fille de Louis-Adamir et de Louise- 
Auastasie Jacot née Ducommun, Neuchâteloise.

Fallot, Sadi-Edmond, fils de Edmond-Alfred et de Marie- 
Elisa née Stark, Français.

Schafroth, Fritz-Aurèle, fils de Frédéric et de Bertha- 
Victorine née Jeanbourquin, Bernois.

Mina-Amalie-Pauline, fille illégitime, Bernoise.
Guyot, Marguerite-Louise, fille de Jules Philippe-Henri 

et de Louise née Maulaz, Neuchâteloise.
Affolter, Octavie-Jeanne, fille de Joseph-Samuel et de 

Marie-Claire-Octavie née Wenger, Bernoise.
Maire, Louis-André, fils de Louis-Constant et de Clémence- 

Estelle née Robert, Neuchâtelois.
Muller, Suzanne-Martha, fille de Louis et de Anna-Marie 

née Speich, Neuchâteloise.
Bolliger, Fernand-Henri, fils de Johannes et de Mariauue 

née Hofer, Argovien.
Richard, Suzanne-Emma, fille de François et de Marie- 

Louise née Binelli, Neuchâteloise.
Dôpp, Olga, fille de Johann et de Anna-Gertrude née 

Schreiber, Hessoise.
Nottaris, Jean-W alther, fils de Giovanni et de Onorina 

née Chiesa, Tessinois.
Rutti, Berthe-Agnès. fille de Edouard et de Lina née 

Perret, Bernoise.
Rosa-Ida. fille illégitime, Bernoise.
Vuille, Mina, fille de Frédéric-Edouard et de Rosa-Bertha 

née Jeanneret, Bernoise et Neuchâteloise.
PROMESSES DE MARIAGES

Jacot, Louis-Henri, agriculteur, Neuchâtelois et Bernois, 
et Botteron, Laure-Adèle, sans profession, Bernoise, 
tous deux aux Eplatures.

Dubois, Achille-Alcide, faiseur de secrets, Neuchâtelois, 
et Backof, Julie-Adèle, couturière, d’origine allemande.

Lampart, Léon, journalier, Lucernois, et Probst, Anna- 
Maria, journalière, Bernoise.

Perreuoucl-André, Louis-Albert, horloger, Neuchâtelois, 
et Grossenbaclier, Fanny-Louise, tailleuse, Bernoise.

Jaccard, Eugène, graveur, Vaudois, et Racine, Jeanne, 
horlogère, Bernoise.

Burri, Alfred, garde-frontière, Bernois, et Jeannin, Alice- 
Elise, horlogère, Neuchâteloise.

Stockburger, Emile, remonteur, et Humbert-Droz, Marie- 
Louise, tailleuse, tous deux Neuchâtelois.

Billieux, Arnold-Lucien, boîtier, et Jeanbourquin, Julia- 
Ida, tous deux Bernois.

Paris, Henri-Gustave, boîtier, Vaudois, et Limito, Cécile- 
Antoinette, horlogère, Neuchâteloise.

Bourquin, Paul-Louis, horloger, Bernois, et Hunziker, 
Alice, couturière, Argovienne.

Fugi, Rudolf, faiseur de ressorts, Bernois, et Salathe, 
Karolina, tailleuse, Bâloise.

Droz, Edouard-Eugène, boîtier, et Benguerel dit-Perroud, 
Sophie-Louise, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILES
Gaberel, Alfred-Albert, commissionnaire, et Berthoud-dit- 

Gallon, Laura-I’amina dite Mina, horlogère, tous deux 
Neuchâtelois.

Sala, Guiseppe-Giovanni, peintre en bâtiments, Italien, 
et Graf, Maria-Bertlia, horlogère, Argovienne.

Heimann, Alcide, charron, Bernois, et Portm ann, Aline- 
Laure, horlogère. Lucernoise.

pie! Le B reton  et moi nous les avons coffrés. O h! ils ne 
font p lus les m alins !

— A llons, ad ieu ! dit le dom pteur. *
— Adieu, va!
Le vapeu r siffla, la  roue du bateau  fit dans l’eau son 

b ru it rau q u e  et, tou t à  coup, Geneviève, qui se tenait de
bout, appuyée con tre  P atrick , poussa  un cri e t m o n tra  à 
l’Irlan d ais  un enfant qui co u ra it su r  le quai en crian t, ap 
p e lan t: « P a tr ic k !  P a tr ic k !»

— M ais c’es t Paddy  ! dit-elle. '
Le petit P addy  p o rta it une veste rouge et ag ita it en l’a ir  

une casquette  m ilitaire.
— Adieu, P a trick ! A m i P a trick ! au  revo ir! Je  se ra i so l

dat! c ria it l’en lan t com m e si sa  petite voix fut parvenue 
ju sq u ’à  son am i.

P a tr ic k  envoyait à  son  am i des gestes d’adieu  et il en 
tendit, il devina dans le vent p lu tô t qu’il ne saisit, le cou
plet de la  Chanson de Davis, la  vieille chanson  d ’Irlande  
qu ’il ava it app rise  lui-m êm e à  P addy  :

E t de Dunkerque à Belgrade,
De Fontenoy jusqu’à Grenade,
Partout où grondent les combats 
I l n ’est plaine ni falaise 
Où ne gisent les soldats 
De la brigade irlandaise !

Et, tout couran t, l’œ il plein de la rm es eu voyant p a rtir  
P a trick , son petit cœ u r plein de fierté b a ttan t sous l’hab it 
rouge du fifre, le pauvre  Paddy ch an ta it enco re :

Kos preux sont morts. Pas un n ’a survécu!
■ Ils sont tombés. Qu’importe! Ils ont vaincu!

D ’antres aussi combattent pour la France 
E t ne reverront plus la terre d’espérance!

(A  suivre)
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On ri Aman ri 0 une jeune fi,,e llon‘v u  UCIUailUO nête comme apprentie 
repasseuse et une jeune fille pour faire 
les commissions et s’aider au ménage 
entre ses heures d’école. 171

S’adresser rue de la Demoiselle, 17, 
au rez-de-chaussée.
On riPTTIîJTlrip suite ou dans la v il  Uülll&IiUC quinzaine une bonne
polisseuse de boîtes d’or sachant sa par
tie à fond. Bon gage et sans temps per
du si la personne convient. 172

S’adresser chez Mme Léon Dubois, 
Arts 37.

On ripmanriA une Jeune fllle hon_v il  UvlllilllUu nête pour apprendre 
à  finir les boites argent. S adresser 
au bureau de la Sentinelle 167
On riamanrio pour l’A utriche dans 
v il  UClliailUC une fabrique de tricot 
à la  m achine deux apprenties ne 
parlan t que le français. Elles auront 
une vie de famille et seront initiées 
à tous les travaux du ménage tels 
que : apprendre à cuire, coudre etc. 
Le m ari de la  directrice de la  fa
brique occupé comme ouvrier depuis 
plusieurs années en Suisse, part 
dans 1 mois ou 2 pour l’Autriche 
où il conduira lui-mèmo les jeunes 
filles.

Pour des plus am ples renseigne
ments s’adresser à  M. J. Engler, 
hor.oger, à  Soleure. 165
An Hûmanrio de suite une jeune fllle 
v il  UCHiaUUC intelligente pour ap
prentie tailleuse entretenue chez ses pa
rents. S’adresser rue du Collège, 4. au 
2me, à droite. 146
O n  H p m a n H f » ! 10 aPPreuti émaii-U ll U c l l ld l lU c  leur. S’adresser rue 
du premier Mars lia . 129

Jeune fille On demande une 
jeune fille pour 

faire quelques commissions entre 
ses heures d’école.

S’adresser rue de la  Demoiselle, 
51, au rez-de-chaussée. 140s

Jeune fille On demande une 
jeune fille honnête 

pour apprendre à finir les boites 
argent. 160

On demande un 
bon repasseur. 

S’adresser ckez A lbert PER R ET, 
rue de l’Hôtel-de-Ville, 54 151

Repasseur

Dégrossisseur-fondeur
On demande pour Genève un jeune 

dégrossisseur-fondeur, connaissant 
sa partie à  fond, principalem ent la  
fonte des plaques. — Inutile de se 
présenter sans de bonnes références. 
S’adresser au bureau de la  Sentinelle.

157

Un jeune homme
de famille honorable pourrait entrer 
comme apprenti dans une maison d’ex
pédition, de Bâle. I l  aurait une excellente 
occasion d’apprendre la langue allemande. 
Moyennant paiement convenable il pour
rait avoir pension et logement chez le 
patron.

Bons soins et bonne surveillance sont 
assurés. 127

S’adresser à M. Rodolphe Dreyer, 
Bâle, Sperrstrasse 77.

A ie, Parc, 54
Reçu un graud choix de beaux 

tabliers et corsages pour grandes 
personnes et enfants.

Toujours bon beurre et excellent 
fromage, graud choix de beaux 
cafés depuis fr. 1,20 à fr. 1,70 la 
livre. 155

Se recommande .
Ph. Daum.

Meubles

Emile Wyssenbach
Agent de MM. Jules Ferrenoud & Cie. de Cernier

2, Balance, 2

Habillements confectionnés et su r mesure, pour 
hommes, jeunes gens et enfants.

Confections pour dames. Imperméables Jerseys. 
Robes et Jupons.

Cotonnes. Piqués et Basins. Impressions pour 
taies, en dessins riches. Nappages. Toiles.

Crins. Plumes et Edredons. ,Beau choix d'étoffes 
meubles et de rideaux. Tapis. Couvertures de laine.

Le désir que j ’ai de servir le plus avantageusement 
possible les acheteurs — les soins que j ’apporte à 
l’exécution des ordres qui me sont confiés — mon 
expérience de vingt années m’assurent de satisfaire 
entièrem ent les personnes qui voudront bien s’adres
ser à moi. I 0 i)i2

Ma collection des échantillons de Tissus est com
plète actuellement. Dans les cas pressants, et sur 
demande, je me rends immédiatement à domicile.

Trousseaux

Empiits à lots, concessiounés m l’Etat
Francs 60,000, 50,000, 30,000, 10,000, etc., etc. ; en tout plus de 

17,000 lots doivent se tirer aux dates suivantes: 16 Mars, 
1er Avril, 1er Juin, 1er Août, 15 et 16 Septembre. — Chaque billet 
gagne.

Contre un acompte de fr. 4 seulement, la banque soussignée envoie 
tout de suite, aussi longtemps qu’il y aura provision, jusqu’au prochain 
tirage, les documents réglementaires des numéros pour les 4 titres 
respectifs réunis, ainsi que le prospectus.
Banque de valeurs à prim es A loïs BERNARD, à Zurich. —  Téléphone 1 2 2 9 .

Maison existant depuis 10 ans. 143

■ Pharmacie Bourquin

L

39, jRïie Léopold Robert, 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du
rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Burnand. 
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

Prix: Le flacon, 1 fr. 35. 101J
Im p r i m e r i e  d e  l a  S e n t i n e l l e

P a r t e s  d e  y i s i T E

D EPU IS FR . 2. 2 0  

|§ U R E A U  : j^ .U E  DU jSTA N D , \

A TELIER  SPECIAL
pour la réparation et la m ise à neuf des Régulateurs et des Pendules

en tous genres

Chaiix-fle-FoMs N  ROBERT-W/RI.TI  Cbaui-fle-Fontls
Rue du Puits, 21 11 ■ M i l j J J 1 1 Rue du Puits, 21  x d L o r l o g e r  - - - -
R estaurations e t transform ations de p ièces antiques e t m odernes, 
rhabillage e t repassage en second de m ontres sim ples et com pliquées.

Vérification fles calibres de montres
Toutes les parties délicates de la montre dont les imperfections 

sont en quelque sorte imperceptibles, seront relevées au moyen d’e- 
pures obtenues à  l’aide d’appareils nouveaux; les parties défectu
euses seront délivrées et accompagnées d’une construction g ra 
phique indiquant les défauts à  corriger. P §

Fabrication de m ontres soignées ^ou r la vente au détail ; chro- 
nom ètres à ancre et à bascules (brevetés); chronographes (lire- 
vetés): m ontres doubles faces, doubles tours d'heures (brevetées); s i !  
m ontres simples et de toutes complications.

J ’espère, avec le désir incessant de faire toujours mieux et d’ap
profondir de plus en plus l’a rt que je professe, m ériter la confiance 
et satisfaire à toutes les exigences. 142

Prix  défiant toute concurrence honnête.
N. Robert-W ælti, Puits 21, Chaux-de-Fonds.

üi
eu horlogerie

bien recommandé et possédant d’ex
cellents certificats demande emploi 
pour de suite.

A adresser les offres au bureau de 
la Sentinelle sous chiffre A. B. 122 
qui les transm ettra.___________ 168
P h n m h l» p  On offre à  louer une 
u lE d illU I c  grande cham bre et un 
cabinet, non meublés, pour le23avr*'- 

S’adresser Boulangerie-Pàtisser' e 
L. NYDEGGER, rue Fritz Oou r~ 
voisier, 16. 150
l l nP personne tranquille cherche 
« • l e  à louer une cham bre meu
blée, pour le 5 avril prochain. 166 

S’adresser poste restante A. Z.
Oïl ftffW à  partager de suite une 
v il  UillO cham bre meublée avec 
une dame ou une demoiselle de 
toute moralité.

S’adresser rue Demoiselle 51, au 
plainpied à gauche. 164
f i n  n f f r p  à"vendre un lit complet, 
Ull Ulllc un ü t en 1er, un canapé 
des chaises, deux tables carrées, 
une table de nuit, une glace, un 
burinfixe, un potager, très peu usagé 
un porte poches garni. 169

S adresser Boulevard des Cornes 
Morels.
An H a m a n  H a à acheter d’occasion 
Ull UBIllallUB une bonne balance 
G rabhorn à  peser l’or.

S’adresser rue du Pont 8, au rez- 
de-chaussée à  droite. 163

Ü V I S
aux horlogers & horlogères

Remonteurs, repasseurs, 
nickeleurs, » 

polisseuses d’aciers & polisseuses de vis

pour sciure de bois, article nouveau 
très avantageux.

S’adresser, entre 1 et 2 heures 
chez M. Paul REUILLE, Serre 59, 
prem ier étage. 111

■ RAuf MARK

Régulateurs
n poids et à ressorts

sérieusement garantis 132
L.-A. Sagne-Juillard

Place d’armes, 20b.

aux Ménagères!
Economie de 5 0  %  

de tem ps et 5 0  %  de 
com bustible.

Demandez gratis des prospectus 
des Appareils auto-euisants de 
Susanne MULLER, chez

August EGLI, Progrès, 77 
166__________ Chaux-de-Fonds.

il vient d’arriver
un grand choix de tabliers pour 
fillettes et grandes personnes, jupons 
de coton à des prix très bas.

Conserves, thon, sardines, pois, 
viande en boites, cornichons, câpres, 
charcuterie assortie. — Choucroute, 
haricots au sel, tripoli électrique, 
fèves gruées. 149

Beurre frais 4  fo is  par sem aine, 
Salam i, 1er qualité. 

chez Emile Ghoffat, Premier Mars, 13, 
Constant Gabus, Progrès. 113.

J. E. Beaujon
C l i a u x - d e - F  o n d s

Forte partie (le Vius d’Ita lie  à 
45 et 50 cent, le litre . i 6G 

3000 bouteilles Beaujolais 1884
à fr. 1, comptant sans escompte.

A VENDRE
Un atelier de charron avec l’outil

lage complet et une provision de bois. 
S’adresser au burau._________ 117

Maculature
est à, vendre au bureau de la
Sentinelle.

m m

k m
Succursales 

BERNE, BIEÎOÎE, GENÈVE

A. Mandowsky Succursales
SAIXT-GALL, HERISAU5,1er Mars CHAUX-DE-FONDS 1er Mars, 5

J ’ai l'honneur d’annoncer à l’honorable public de la ville et environs que j ’ai reçu, un très grand choix d’articles pour la nou
velle saison, particulièrement clans les confections pour hommes, jeunes gens et enfants, ainsi que dans les confections de dames dans 
toutes les grandeurs et aux plus bas prix. J ’en fais la vente en garantie et avec 20°/°, meilleur marché, que partout ailleurs, au comptant.

Je  recommande particulièrement, mon grand assortiment de meubles et je suis à même d en faire la vente, dans les prix ci-dessus 
indiqués. En vue du terme, il est donne à chacun, l ’occasion de s’accorder un très beau mobilier avec un payement, d un très petit à compte 
par semaine.

Chacun a la liberté de venir s’assurer des prix hors concurrence que je fais, pour mes meubles, et avec les conditions suivantes : 
sur fr. 100 d’achat, l ’à-compte à verser est de fr. 3 par semaine ; pour fr. 150, fr. 4  par semaine ; pour fr. 200, fr. 5 par semaine et, 
pour un achat plus élevé, ie fais des conditions encore plus faciles.
F S E  R E C O M M A N D E 81«


