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Com-sell
lls vont bien, pour Unir, MM. les membres du Con

seil général. Dans la séance d’hier ils ont voté des 
dépenses nouvelles pour la jolie somme de 574,000 
francs.

Grever, en sortant de charge, le budget de la 
Chaux-de-Fonds d’une dépense aussi colossale, 011 

avouera que c’est raide.
Une question élémentaire de tact et de délicatesse 

leur imposait le devoir de laisser au nouveau Conseil 
général le soin de voter ces im portantes sommes.

Le Conseil général se réunira encore vendredi ou 
lundi prochain. Nous espérons qu’il ne se livrera pas 
à un nouveau tour de i'orce de ce genre, sinon il 
laisserait à la législature qui le suivra un héritage 
qu’elle ferait bien de n’accepter que sous bénéfice 
d’inventaire.

Passons. Le compte rendu de la séance sera le 
commentaire le plus' clair de ce que nous venons 
d’avancer.
Règlement électoral pour les élections communales

MM. Grosjean, président, Arnold Robert, 1er vice 
président,étant aux Chambres fédérales,c’est M. Jules 
Üreitmeyer, 2me vice-président, qui préside.

Vingt-deux m em bres sont présents sur quarante... 
un de plus que la majorité. C’est ce qu on appelle le 
quorum, et, pour parler d’une façon moins baroque, 
!e nombre nécessaire parmi les m em bres d’une as
semblée délibérante pour qu’un vote soit valable.

1)11 reprend la discussion au sujet du règlement 
électoral.

Pas de discussion.

M. le président va m ettre tiux voix l’acceptation ou 
le refus du règlement, lorsçue M. Reimbold attache 
le grelot en déclarant : « N ets  sommes ici une ving
taine qui ne pouvons imposer au corps électoral un 
mode d’élection auquel il n $  comprend rien. »

Et, tranquillement, après |avoir déclaré la discus
sion générale close, on y re n te ,  un peu à la façon de 
ce propriétaire qui, après avoir fermé à clé sa mai
son, s’aperçoit qu’il a oublié quelque chose et re
tourne chez lui, en escaladant le m ur de son jardin, 
au moyen d’un ami qui lui «ait la courte échelle. M. 
Reimbold a bien voulu rem pli’ le rôle des utilités.

Votera-t-on le projet in tjlôbo ? (encore une locu
tion latine dont on abuse et que M. Clémenceau a si 
heureusem ent remplacée par l’expression « en bloc » 
dont on ferait bien de se servir). Si on le vote en bloc, 
il présente certaines imperfections auxquelles il est 
nécessaire de remédier, c’est du moins l’avis de 
MM. Calame-Colin et Fritz Robert. Il renferme en 
outre, affirme M. Baur, des dispositions inconstitu
tionnelles que ne sanctionnera pas le Conseil d’Etat.

On ergote pendant un certain temps su r les mots 
acceptation ou rejet, prise en considération ou non 
prise en considération, puis su r la proposition de M. 
Droz, le Conseil général est invité à se prononcer ca
tégoriquement su r la prise en considération du projet 
ou su r sa non prise en considération.

Par 13 voix contre G, le Conseil accorde le droit de 
vivre au projet, mais le renvoie à l’examen d’une 
commission de médecins qui lui tâteront encore le 
pouls : ce sont MM. J.-A. Dubois, Porchat, Reimbold, 
Calame-Colin, James Perrenoud. Ils devront rapporter 
au plus vite, vendredi si possible, lundi au plus tard.

Rapport sur l'agrandissement (le l’usine à gaz
M. Hans Mathys, directeur des travaux publics, pré

s e n t e  un volumineux rapport à ce sujet. Il constate 
que les travaux sont prévus depuis 7 ans, car l’amé
nagement de l’usine n’est ni économique ni rationnel. 
Par ce fait, il en résulte des frais d’exploitation con
sidérables et hors de proportion avec le rendement.

La consommation du gaz a pris un développement 
considérable. Elle était en 1885, de 470,000 mètres 
cubes, en 1890 de 828.000 m ètres cubes. Les béné
fices nets n’ont m alheureusem ent pas suivi cette 
marche réjouissante ; cela tient surtout au fait que 
le matériel est insuffisant, surmené, exige à chaque 
instant des réparations coûteuses, que les conduites 
sont vieilles, sautent, font perdre du gaz, du temps. 
Il faut également tenir compte des prix de la houille, 
qui sont en hausse.

Malgré cela l’usine a réalisé des bénéfices, elle a 
abaissé le prix 'du gaz et il en est résulté pour les con
som m ateurs une économie d’une centaine de mille 
francs depuis le rachat. Avec de bons appareils, les 
bénéfices seront plus considérables encore.

On dira : et l’éclairage électrique ? Avec les forces 
m otrices de l’Areuse, nous l’aurons à bref délai. Une 
faut pas se faire d'illusions. Nous n ’aurons que 400 ou 
500 chevaux et, sans préjuger d’ailleurs sur l’emploi 
à en faire, il est présum able que cette force sera 
réservée à l’industrie. Nous serons obligés d’auto
riser les abonnés à la force motrice à se servir de 
l’éclairage électrique, sans doute. Mais 011 a rem arqué

que partout où avait été introduit l’éclairage élec
trique, celui-ci était le meilleur stim ulant pour la 
consommation du gaz. Notre usine est appelée à se 
développer considérablement malgré la concurrence 
de l’éclairage électrique.

Parlant du projet lui-même d’agrandissement, 
M. Hans Mathys, ou plutôt son rapport, déclare que 
le projet a été soumis à deux experts qui, tous les 
deux, se sont prononcés su r la nécessité absolue de 
donner une extension à l’ensemble de l’usine à gaz, 
si l’on veut faire face aux besoins de l’hiver prochain.

Puis le rapport énum ère les divers travaux : as
sainissement du terrain et écoulement des eaux, 
construction de bâtiments, halle à coke, bâtiment 
des machines, bâtiment d’épuration et de régénéra
tion des matériaux, annexe pour chaudières, réfec
toire, salle de bains, installation de nouveaux appa
reils, le tout est devisé à 408,000 francs.

Il est vrai qu’on ne compte pas, ajoute négligem
ment M. le directeur des travaux publics, l’établisse
ment d’un nouveau gazomètre (coût minimum :
150.000 francs) qui s ’imposera dans 4 ou 5 ans.

Ces dépenses sont urgentes. On les échelonnera, si 
l’on veut, su r divers exercices, mais cette année 
même, il faut 200,000 francs. Le reste peut être ren
voyé à l’année prochaine.

A la discussion, M. Calame-Colin voudrait savoir 
s ’il y a urgence. Le Conseil général actuel est-il qua
lifié pour prendre une décision de cette importance. 
Il croit qu’il serait convenable de laisser la question 
intacte et demande que cette question soit renvoyée 
au nouveau Conseil général. Une chose l’a surpris 
d’ailleurs, c’est que si le rapport parle très nettem ent 
des dépenses, on n ’a pas indiqué en regard le chiffre 
des recettes que procureront l’extension et l’agrandis
sement projetés. On s ’est borné à dire que les béné
fices augmenteraient ; ne pourrait-on pas d’une façon 
approximative nous dire de combien ils augmente
ront?

Avec l’énergie qu’on lui connaît, M. Hans Mathys 
répond que le rapport n’entre pas dans ces détails, 
parce qu’en présence des résultats obtenus ailleurs, 
cela serait superflu. L’usine a rapporté, dit-il, 30 à
35.000 francs net chaque année. La consommation 
augmentera, les frais généraux seront diminués; dans 
d’autres usines 011 fait des bénéfices deux, trois, 
quatre fois plus considérables que chez nous et dans 
des conditions de prix du gaz à peu près équivalentes.

Quant au renvoi, il s ’y oppose. Les élections dure
ront peut-être plus d’un mois ; cela s ’est vu déjà. Et 
il se passera des semaines jusqu’à ce que le conseil 
nouveau soit à même de se prononcer. 11 faut pouvoir 
commencer immédiatement, faire des concours, 
dresser les cahiers des charges, commander les ap
pareils trois mois à l’avance. Si l’on attend, nous ne 
pourrons pas arriver pour le commencement de 
l’hiver.

C’est aussi l’avis de M. Baur, membre de la com
mission du gaz (de quelle commission n’est-il pas?) 
qui déclare que le Conseil général ne pourra pas faire 
à la Chaux-de-Fonds de plus beau cadeau que celui 
de l’agrandissement de l’usine. (Admirez lasplendeur 
du raisonnement. En votant 558,000 fr. de dépenses
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qui seront payées par l’ensemble des contribuables, 
le Conseil général fait un cadeau à la population. Tout 
l’homme est dans cette simple phrase.)

Qui fera entendre le langage de la raison ? C’est M. 
Fritz Robert, qui, avec une franchise et une clair
voyance qui l’honorent, déclare qu’il a voté contre 
le rachat de l’Usine à gaz et qu’il votera contre son 
agrandissement.

Tandis que M. Hans Mathys soutient la théorie de 
l’éclairage au gaz, M. Fritz R obert est partisan de la 
lumière électrique. Il n’aime pas qu’on lui présente 
la carte forcée. D’un jour à l’autre on peut trouver 
des forces motrices nouvelles ; au lieu de 400 ou 500 
chevaux, c’est 1500 ou 2000 que nous aurons peut- 
être. D’ici à peu de temps, on se servira de beaucoup 
moins de gaz qu’on ne le suppose. Et à ce moment- 
là on trouvera que plus d’un demi million englouti 
dans l’Usine à gaz, c’est un peu hasardé, on dira 
peut-être que cet argent a été mal dépensé.

A la rescousse, M. Mathys ! Le projet lui tient déci
dém ent à cœur. On peut trouver de la force motrice 
d’un jour à l’autre, a-t-on dit. Pour le moment, je ne 
connais que la proposition de M. R itter qui prétend 
trouver 1000 ou 2000 chevaux... (il ajoute cavalière
ment : ce projet me sem ble bien obscur). En admet
tant qu’on puisse arriver à avoir cette force, elle ne 
sera pas meilleur m arché que le gaz. Puis on em
ploiera cette force à d’autres choses, aux chemins de 
fer, aux tram ways, à des entreprises de ce genre.

Du reste, il y a une raison pérem ptoire : il faut dé
velopper notre usine ou la laisser péricliter, aller de 
l’avant ou reculer.

Là dessus, la proposition d'ajournem ent ne re 
cueille que deux voix : celles de MM. Calame-Colin et 
Breitmeyer, sauf erreur.

L’arrêté est adopté.
La Chaux-de-Fonds aie droit de se glorifier à l’égal 

de Genève. Elle possède son Turettini, un Turettini 
bien pâle encore, puisqu’il en est resté à l’éclairage 
au gaz, mais qui ne lui cède en rien, en intransigeance 
et en obstination. Ces grands hommes là coûtent 
cher.

Divers
Ou adopte sans discussion le crédit de fr. 16,000 

destiné à la construction d’une maison pour les em
ployés à l’usine hydraulique au Champ-du-Moulin.

L’autorisation à donner à l’Hôpital pour l’acquisition 
de nouveaux terrains donne lieu à un court échange 
de paroles. Le terrain choisi est celui de M. Fritz De- 
lachaux à l’est du domaine des Arbres, Boulevard de la 
Capitaine, il est de 41,500 mètres carrés et serait cédé 
au prix de fr. 50,000.

MM. Fritz Robert et J.-A Dubois trouvent qu’il n’y 
a pas urgence et demandent le renvoi à une commis
sion. On insiste pour le vote immédiat. Eu vain fait-on 
remarquer que le terrain est bien cher, sa situation en 
face d’un cimetière pas très heureuse ; par 1) voix con
tre 8, la ratification est accordée.

5 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

I N D I A N A
p ar GEORGES SAND

P R E M I È R E  P  A R T I E

Et cet homme com prenait si peu le chagrin d’autrui, 
qu’avec la  meilleure volonté possible d’y apporter remède, 
il ne savait y toucher que pour l’envenimer; il sentait 
bien sa gaucherie et se hasardait rarem ent à  s ’aperce
voir des afflictions de ses am is ; et cette fois il taisait des 
efforts inouis pour rem plir ce qu’il regardait comme le 
plus pénible devoir de l’amitié.

Quand il vit que m adam e Delmare ne l’écoutait plus 
qu’avec effort, il se tut, et l’on n’entendit plus que les 
mille petites voix qui bruissent dans le bois embrasé, 
le chant plaintif de la  bûche qui s’échauffe et se dilate, le 
craquem ent de l’écorce qui se crispe et éclate, et ces 
légères explosions phosphorescentes qui s’échappent de l’au
bier en faisant jaillir une flamme bleuâtre et frissonneuse. 
De temps à autre le hurlem ent d’un chien venait se mêler 
au faible sifflement de la bise qui glissait dans les fentes 
de la porte, et au bruit de la  pluie qui fouettait les vitres. 
Cette soirée était une des plus tristes qu’avait encore pas
sées m adam e Delm are dans son petit m anoir de la  Brie.

E l puis, je  ne sais quelle attente vague pesait sur cette 
âm e im pressionnable et su r ces fibres délicates. Les êtres 
faibles ne vivent que de terreurs et de pressentim ents. M a
dam e Delm are avait toutes les superstitions d’une créole 
nerveuse et m aladive; certaines harm onies de la nuit, cer-

Lorsqu’il s'agit de s’occuper de la question des kios
ques, on s’aperçoit que les pièces relatives à cette ques
tion sont égarées. Petit intermède comique, pendant le
quel le Conseil communal affairé va à la recherche et 
fait des fouilles. On ne retrouve rien, et dans l'espoir 
d’être plus heureux, on remet cet objet à la prochaine 
séance.

Il est décidé enfin de faire imprimer le projet de 
règlement de police tel que le propose le Conseil com
munal, avec, en regard, les modifications de la commis
sion. Celle-ci exprime le vœu qu’on revise tous les rè
glements communaux, qu’on élabore ceux qui manquent 
et qu’on fasse du tout un seul règlement.

La séance est levée à 6 '/a heures. W. I>.

Nouvelles étrangères
France

Nécrologie. — Le général Appert, qui vient de mou
rir à Paris, avait fait la guerre de 1870 comme géné
ral de brigade. Promu divisionnaire en 1875, puis 
nommé au commandement du 17e corps, il fut envoyé 
à St-Pétersbourg comme ambassadeur, puis rappelé 
en 1S86.

Il était âgé de 74 ans, conseiller général de la Marne 
et grand-croix de la légion d’honneur.

Allemagne
Questions ouvrières. — Les questions ouvrières n’in

téressent que médiocrement les députés du Reichstag. 
Depuis deux jours on discute la question des contrats 
industriels devant une salle vide, et lorsqu’il a fallu 
procéder à un vote, le quorum n’a pas été atteint. 
Il s’est même trouvé qu’une, proposition du député so
cialiste Auer, tendant à ne pas frapper d’une amende 
les ouvriers qui rompaient leur contrat, a obtenu 143 
voix. La majorité n’est pas suffisante pour son adoption, 
mais les 51 voix qui ont voté contre prouvent que les 
conservateurs et les nationaux-libéraux étaient absents.

— Le Von-œrst publie, sous le titre : « Complot con
tre le prolétariat allemand», des documents confidentiels 
prouvant, suivant lui, l'entente des autorités avec les 
grands industriels coalisés, afin de contrecarrer les re
vendications des ouvriers et d’étouffer les grèves.

Le même journal divulgue les statuts de la Ligu'e 
des patrons qui ont demandé l’intervention de la police 
à l’occasion du 1er mai et ont adressé leurs remercie
ments au préfet de police,' auquel ils ont envoyé 3,000 
marks pour les agents qui ont protégé les fabriques.

Le système employé pour se débarrasser des ouvriers 
socialistes et les affamer est ensuite longuement décrit 
avec pièces à l’appui.

Bulgarie
Préparatifs militaires. ■— On mande de Sofia qu’une 

grande activité règne dans les arsenaux, et des trans
ferts de troupes vers la frontière qui continuent toujours, 
ne permettent plus de douter des intentions du gouver
nement, qui apparemment prend des mesnres de précau
tions militaires contre la Serbie. La plus grande partie de 
l’artillerie de montagne est déjà partie. Huit batteries

tains jeux de la lune lui faisaient croire à  de certains 
événements, à  de prochains malheurs, et la  nuit avait, pour 
cette femme rêveuse et triste, un langage tout de mystères 
et de fantômes, qu’elle seule savait com prendre et traduire 
suivant ses craintes et ses souffrances.

— Vous direz encore que je suis folle, dit-elle en retirant 
sa main que tenait toujours sir Ralph, m ais je ne sais 
quelle catastrophe se prépare autour de nous. 11 y a ici un 
danger qui pèse sur quelqu’un.... sur moi sans doute; mais... 
tenez, Ralph, je me sens émue comme à l’approche d’une 
grande phase de ma destinée.... J ’ai peur, ajouta-t-elle en 
frissonnant, je me sens mal.

Et ses lèvres devinrent aussi blanches que ses joues. 
Sir Ralph effrayé, non des pressentim ents de m adam e Del
mare, qu’il regardait comme un symptôme d’une grande 
atonie morale, mais de sa pâleur mortelle, tira  vivement 
la sonnette pour dem ander des secours. Mais personne ne 
vint et Indiana s’affaiblissant de plus en plus, Ralph épou
vanté l’éloigna du feu, la déposa sur une chaise longue, et 
courut au hasard, appelant les domestiques, cherchant de 
l’eau, des sels, ne trouvant rien, brisant toutes les sonnet
tes, se perdant au travers du dédale des appartem ents 
obscurs, et tordant ses mains d’impatience et de dépit 
contre lui-même.

Enfin l’idée lui vient d’ouvrir la porte vitrée qui donnait 
sur le parc et d’appeler tour â  tour Lelièvre et Noun, la 
femme de cham bre créole de madame Delmare.

Quelques instants après, Noun accourut d’une des plus 
som bres allées du parc, et demanda vivement si m adame 
Delm are se trouvait plus mal que de coutume.

— Tout à fait mal, répondit sir B row n; et tous deux 
ren trèren t au salon et prodiguèrent leurs soins à  madame 
D elm are évanouie, l’une avec tout le zèle d’un empresse-

d’artilleric de campagne ont été concentrées près de 
Czaribad. Les régiments n° 22 de Ivustendil, 11 de Iïa- 
doni, 3 et 15 de Widdin se trouvent déjà depuis quel
ques jours cantonnés le long de la frontière. Depuis plus 
d’une semaine, six cents pionniers travaillent aux forti
fications destinées à dominer le terrain ouvert entre 
Slivnitza Gurgulatru, Dragaman et Molowo.

Des piquets d’infanterie arrivent journellement et de 
tous côtés à Garibrad.

Angleterre
Un meeting dispersé à coups de baïonnette. — La po

lice, en voulant empêcher le meeting des tisserands gré
vistes à Bradford, a reçu des coups de pierres. Plusieurs 
constables ont -été blessés. Les troupes ont chargé 
à la baïonnette. La foule s’est alors dispersée. De nom
breux grévistes ont été blessés.

Russie
Suicide de la  tante du Czar. — Des dépêches privées 

de Charkow disent que la graiule-duchesse Olga s’est 
suicidée. N’ayant pu réussir à obtenir le pardon du czar 
pour son fils le grand-duc Michel, qui vient de se ma
rier morganatiquement et a été pour ce fait destitué de 
tous ses grades, elle en éprouva un chagrin si vif que 
sa raison en a été affectée. Elle avait annoncé à l’em
pereur qu’elle allait se retirer en Crimée.

Etats-Unis
Le journal Sun public reçoit une dépêche de la New- 

Orléaus disant que le grand jury possède les aveux 
d’un Italien nommé Politza. un des lynchés.

Politza a déclaré qu’il a assisté à une réunion oii 
dix membres ont été tirés au sort pour arrêter la ma
nière et le moyen de tuer le chef de police Hennessy.

Confédération suisse
Musée national. — La troisième votation au 

sujet du siège de ce musée a donné au Conseil na
tional le résultat suivant :

Berne 70 voix
Zurich 6ü »

La tentative d’arriver à une entente entre le Conseil 
national et le Conseil des Etats a donc définitivement 
échoué et il n’y aura, en conséquence pas de Musée 
national.

Ecole supérieure du commerce. — Le Con
seil national a repoussé, par 64 voix contre 42, le 
postulat de la commission invitant le Conseil fédéral 
à étudier la question de la création d ’une école supé
rieure de commerce.

ï'raités de commerce. — Selon toutes pro
babilités,la Suisse sera instamment appelée à prendre 
part à des négociations avec l’Allemagne et l’Au- 
triche-Hongrie pour le renouvellement des traités de 
commerce.

Extradition de Iiivraglii. — Dans les cercles 
officiels italiens, on croit que le Tribunal fédéral 
suisse n’accordera pas l’extradition du lieutenant Li- 
vraghi pour des raisons très fondées. M. le baron de 
Peiroli, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-

ment inutile et gauche, l’autre avec l’efficacité d’un dévoue
ment de femme.

Noun était la  sœ ur de lait de m adam e D elm are; ces 
deux jeunes personnes, élevées ensemble, s’aim aient ten
drement. Noun, grande, forte, brillante de santé, vive, alerte 
et pleine de sang créole ardent et passionné, effaçait de 
beaucoup, par sa  beauté resplendissante, la beauté pâle et 
grêle de m adam e Delm are ; mais la bonté de leur cœ ur et 
la force de leur attachem ent étouffaient entre elles tout 
sentim ent de rivalité féminine.

Lorsque m adam e Delmare revint â elle, la première 
chose qu’elle rem arqua fut l’altération des traits de la 
femme de cham bre, le désordre de sa  chevelure humide et 
l’agitation qui se trah issait dans tous ses mouvements.

— R assure-toi donc, ma pauvre enfant, lui dit-elle avec 
bonté; mon mal te brise plus que moi-même. Va, Noun, 
c’est à toi de te soigner, tu m aigris et tu pleures, comme 
si ce n’était pas à  toi de vivre ; ma bonne Noun, la vie 
s’ouvre si joyeuse et si belle devant toi !

Noun pressa avec effusion la main de m adam e Delmare 
contre ses lèvres, et dans une sorte de délire jetant 
autour d’elle des regards effarés :

— Mon dieu, dit-elle, savez-vous, Madame, pourquoi 
M. Delmare est dans le parc '.

— Pourquoi ? répéta Indiana perdant aussitôt le faible 
coloris qui avait reparu sur ses joues; mais attends donc, 
je ne sais plus.... Tu me fais peur, qu’y a-t-il donc!

— M onsieur Delmare, répondit Noum d’une voix entre
coupée, prétend qu’il y a des voleurs dans le parc. Il fait 
sa ronde avec Lelièvre, tous deux arm és de fusils....

Hé bien ? dit Indiana qui sem blait attendre quelque af
freuse nouvelle.

(A  suivre.)
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tiaire de  l'Italie à B ern e  au ra it p re sse n ti le g o u v ern e 
m en t fédéra l à ce su jet. P a r  d é féren ce  p o u r  l’Italie, 
le C onseil fédéra l a u ra it  v o lo n tie rs  a c c o rd é  l ’ex tra d i
tion, m ais il s ’en  re m e t à  la décision  du  T rib u n a l fé
déral.

Le g o u v ern em en t ita lien  b a se  sa  d em an d e  d ’e x tra 
dition s u r  les accu sa tio n s  su iv an tes  : m e u r tre  de h u it 
p e rso n n es , co n cu ssio n , d é to u rn e m en ts  frau d u leu x  et 
ca lom nies.

Postes. —  On p eu t d o rén av an t ex p éd ie r d es  colis 
p o stau x , au x  tax es  e t cond itions ac tu e lle s , à  d es tin a 
tion  de  to u te s  les localités  du  P o rtu g a l, d es  A çores e t 
de M adère. L es envois p o u r  les  p e tite s  localités ne 
so n t toutefois expéd iés q u e  ju s q u ’aux  p ro ch a in s  chefs- 
lieux  d e  com m une, où  les  d es tin a ta ire s  do iven t, s u r  
avis, les  faire re tire r.

Nouvelles des cantons
Zurich. — Un généreux anonyme offre d’orner à 

ses frais la façade du nouveau théâtre de Zurich, des 
bustes de Mozart, Wagner, Weber, Gœthe, Schiller, 
Lessing et Shakespeare.

—  Zurich, le 14 avril. —  (Corresp.) — Le résultat 
que je  vous ai communiqué doit être modifié comme 
su it: Lang a obtenu 192 voix de plus que son concur
ren t libéral, le Dr Bindschadler.— Un bon pasteur, M. La- 
vater s’est permis de tra ite r Lang de traître à la pa
trie ; les électeurs d’Oberstrass l’ont remercié de ses 
aménités patriotiques, en le congédiant de la commis
sion d’école secondaire et l’ont remplacé par le conseil
ler national Vogelsanger. Les journaux libéraux-conser- 
vateurs trouvent naturellem ent le procédé peu démo
cratique. Mais voilà, le peuple est si méchant.

Argovie. —  Ivretz, ce m alfaiteur dangereux qui 
s’était évadé des prisons de Baden. n’a pas joui long
temps de sa liberté reconquise. La police l’a arrêté, 
quelques heures après son évasion, à  Zurich, au domi
cile de sa mère.

Soleure. — Le peuple de Soleure a rejeté par 
3,728 voix contre 2,989 la loi d’exécution de la loi fé
dérale sur la faillite.

Glaris. —  Le tribunal civil de Glaris a été appelé 
à se prononcer dans un cas intéressant de responsabi
lité des patrons. Un chauffeur de fabrique avait été 
chargé du nettoyage de l’intérieur d’une cheminée. 
Après y avoir travaillé pendant un certain temps, il en 
ressortit accablé par le manque d’a ir et perdit connais
sance, pris d’asphyxie. De la suie et de la poussière de 
charbon avaient engorgé les poumons et il mourut au 
bout de deux jours.

La compagnie d’assurance refusait de payer l’indem
nité, sous prétexte qu’il y avait eu imprudence de la 
part du sinistré, qui s’était livré à un travail semblable 
bien qu’atteint d’une maladie de cœur.

Le tribunal a reconnu la responsabilité du patron, et, 
en vertu du contrat passé entre celui-ci et la compa
gnie d’assurance, il a condamné la compagnie à payer 
l’indemnité de 5,000 fr. aux héritiers de la victime.

F r i b o u r g .  —  Une im portante réunion ouvrière 
vient d’avoir lieu, sous les auspices de la société du 
Grutli. Le chômage du 1er mai a été voté par accla
mation.

Yaud. —  Il circule des fausses pièces de 5 francs 
en argent, à l’effigie de Napoléon III, année 1876. 
Le toucher en est savonneux et l’empreinte défec
tueuse.
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II
A la  re c h e r c h e

E t pour le saluer les oiseaux sonnaient l’aubade. Les 
fleurs encore engourdies, se hâtaient de je ter leurs p ar
fums et de mettre à la porte les scarabées, les coccinelles 
auxquels elles avaient offert l'hospitalité. Quelques mati- 
neux-papillons se hasardaient à  venir boire à leurs corolles. 
Du sol sortait une bonne senteur de terre  végétale.

Aimé Combet oublia sa  douleur à  suivre les gracieux 
ebats d’un écureuil qui sautillait, en des bonds qu’eussent 
envii'a tous les gym nasiarques, d’un sapin à  l’au tre ; déjà 
les moustiques, en quête de nourriture, tourbillonnaient; 
les bourdons voletaient en gros lourdauds affairés; plus 
entendues, les abeilles couraient aux fleurs dont elles su
çaient avidement le pollen; la  l'orèt en plein travail faisait 
entendre ses mille voix que l’ouvrier boitier écoutait avec 
ravissem ent.

A sa gauche, à quelques pas, le roulem ent d’un char, 
les grelots sonores d’un cheval le tirèrent de sa  contem
plation. A lors sans réfléchir, il se dressa d’un bond, et
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—  A Yverdon, le prix de la viande de bœuf, de 
veau et de mouton vient d’être diminué de 10 centimes 
par kilo. ----------------

Chronique jurassienne
(Correspondance particulière de la Sentinelle.)

Bienne, 14 avril.
La fête du 1er mai a été, depuis quelque temps, le 

tractandum  principal des assemblées des sociétés ou
vrières qui, dans un sens plus ou moins sympathique 
ont voté chacune la question. Dimanche passé enfin, 
les délégués des sociétés locales s’étaient rencontrés 
pour discuter ladite fête. Après mûres délibérations, 
les représen ta is de l’Union ouvrière ont décidé à l’u
nanim ité qu’une manifestation publique et pacifique 
aura lieu en faveur de la diminution des heures de tra 
vail. L ’après-midi du 1er mai sera /consacré à la fête. 
Un cortège avec musique en tête suivra les rues prin
cipales de la ville. Ensuite une assemblée populaire 
aura lieu, soit en plein air, soit Êi la Tonhalle, suivant 
le temps qu’il fera et plusieurs orateurs traiteront dans 
les deux langues la question du jour.

Espérons que cette fois-ci la manifestation sera plus 
imposante que celle de l’année passée, et que tous les 
ouvriers accompliront leur devoir, afin que la journée 
soit digne du glorieux nom de fête du travail.

Ajoutons encore que momentanément l’Union ou
vrière comprend vingt sociétés avec 1177 membres en 
tout. W. G.-S.

Nous apprenons en outre que le Grutli allemand de 
Bienne a acquis le bâtiment ' dit Maison des Abbés et 
qu’elle l’affectera, sous le nom de Helvctia, à toutes les 
réunions ouvrières.

Chronique locale
Réunion des ouvriers et ouvrières pier- 

rfstes. — Nous appelons tout particulièrem ent l’atten
tion des ouvriers et ouvrières pierristes sur la réunion 
qui aura lieu ce soir, mercredi, à S 1/-2 heures à l’Hô- 
tel-de-Ville.

L’ordre du jour, excessivement important, fait men
tion notamment de l’acliat et de la vente du diamant 
par le syndicat. L’importance de cette question saute 
aux y eu x ; il peut et il doit en résulter de réels avan
tages pour les ouvriers et ouvrières, aussi nous aimons 
à croire que chacun d’eux voudra prendre part à la 
discussion et étudier à fond cette question.

Oiaux-de-Fonniers à l’étranger. — Au der
nier concert du Conservatoire, à Paris, on a beaucoup 
applaudi B iblis , une nouvelle œuvre du grand composi
teur Massenet. Nos lecteurs 'seront heureux d’apprendre 
que notre compatriote, le distingué ténor F ritz  W arm - 
brocl in terpré tait un des rôles principaux de cette com
position musicale.

Société ornithologique. — Voici la fin du cin
quième rapport concernant la marche de la société orni
thologique de mars 1890 à m ars 1891 ;

L ’éta t nominatif n’est pas tout à fait aussi fort que 
l’an passé; en effet dans le rapport de mars 1890 à 91, 
on constate la présence de 85 membres dont 6 externes, 
tandis que maintanant la société compte 75 membres 
dont 4 externes; cette diminution provient de la néces
sité où le comité s’est trouvé de considérer comme dé
missionnaires une dizaine de membres pour inobservation 
de l’article 18 du règlement.

Comme les années précédentes des primes seront af
fectées aux éleveurs les plus méritants. La situation 
financière de la société est excellente, très peu nom
breuses sont les cotisations arriérées, aussi est-ce avec 
un sensible plaisir que nous enregistrons ces résultats.

retom ba aussitôt en poussant un gémissement. Le char 
s’était arrêté  :

— E h! là  bas, qu’y a-t-il? cria  une voix jeune. Qui est-ce 
qui souffre?

— C’est moi, dit plaintivement Combet.
— Moi qui ? reprit la  voix.
— Un pauvre diable d’ouvrier qui s’est égaré dans les 

côtes et qui a dû se briser la jam be pour sûr...
— Le pauvre homme! fit la voix subitement com patis

sante. Et une jeune femme ne fit qu’un bond, courut au 
bord de la route, avança sa jolie tête, pleine de sympathie, 
puis la  recula aussitôt avec un geste terrifié, et d’un saut 
retourna au char.

A la vision de celte figure aux joues rosées, à la cheve
lue blonde, aux yeux illuminés de pitié et très doux, qui 
lui était apparue comme celle d’une sainte, et qui se reti
ra it tout à  coup, saisie d’effroi, Combet comprit immédia
tement.

L a  jeune femme avait sauté sur le siège de son char, 
les guides à la main, elle s’apprêtait à donner un coup de 
fouet, lorsque la  voix plaintive qui s’élevait du bord de la 
route la  retint :

— De grâce écoutez-moi ! Je vous fais peur sans doute...
— Mais vous êtes couvert de sang!
— Ne vous ai-je pas dit que je m’ôtais égaré dans les 

côtes, que j ’étais tombé et que je  m’étais cassé la  jambe... 
(Une honte le retint d’avouer à  cette jeune fille qu’on l’avait 
maltraité.) Ayez pitié de moi, je vous prie. Si vous saviez 
ce que j ’ai souffert avant d’arriver ici. Ne me laissez pas 
m ourir là, au bord de la route.... E t si vous craignez pour 
■vous: du moins, achevez-moi!

Elle s’émut à  ces accents si vrais :

Nous ne pouvons dans ce court rapport vous détailler 
notre vie intérieure, nous nous sommes bornés à vous 
citer les principaux faits, tous les autres détails sont 
relatés dans les vingt-et-un procès-verbaux de comités 
et d’assemblées.

Il ne nous reste plus, Messieurs et chers sociétaires, 
qu’à term iner ce court exposé et former des vœux bien 
sihcères pour le développement et la prospérité de notre 
chère société.

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir nous 
donner décharge de notre mandat.

Au nom du comité :
Le secrétaire : F ritz  Cugnet. 

Le comité pour l’année 1891-92 est composé comme 
suit ;

MM. Albert Racine-Aebi, président.
Jules Piguet, vice-président et bibliothécaire. 
Fritz Cugnet, secrétaire.
Jiimes-Henri Matile fils, caissier.

Membres adjoints :
Louis Nicoud. Charles Yielle-Schilt.
Georges Yuille. Jean Ambuhl.
Jean Egger. Marc Hefti. Antoni Bulart. 

Ecoulement. —  Cette nuit, le tunnel des Loges, 
sur la voie ferrée Chaux-de-Fonds-Neuchfitel, s’est effon
dré en partie ; la voie est obstruée, de sorte qu’on ne 
peut aller à Neuchâtel qu’en passant par Bienne.

Dernières nouvelles
lîerne, 14 avril. —  L’opposition contre le monopole 

des banques grossit.
On trouve généralem ent que l’affaire a é té  lancée 

avec trop de précipitation et qu’elle n’est pas assez 
étudiée. La droite a décidé, en réunion de groupe, de 
voter contre l’entrée en matière.

Londres, 15 avril. —  Le correspondant du Stan
dard  à Berlin dit que l’Italie a entam é des négocia
tions avec des banques berlinoises pour un nouvel em
prunt de 500 millions.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
DU 6 AU 12 AVRIL 1801 

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18405. Baume, Gabrielle-Amanda, fille de Joseph-Paul 
et de M aria-Fidelina Brossard, Bernoise, née le 4 
février 1891.

18406. Leschot, Paul-Henri, fils de Jules-Henri et de 
Léa, née Bouèle, Bernois, né le 6 juin 1890.

18407. Bugnon, Marc-Félix, époux de Magdaleua Schei- 
degger, Fribourgeois, né le 10 septembre 1843.

18408. Schmidt-dit-Bailly, née Schmidt, Françoise, veuve 
de Albert-François, Française, né en 1815.

18409. Monnier, Bertlie-Anna, fille de Louis-Charles- 
Albert et de Anna-Elisa, née Sclilatter, Bernoise, née 
le 1er novembre 1889.

18410. Perrin , Georges, fils de Frédéric-Guillaume-AI- 
bert et de Magdalena Pauli, Neucliâtelois, né le 18 
février 1891.

18411. Iselv. Henriette-M athilde, fille de Charles-Adol- 
phe et de Louise-Mathilde, née Chevalier, Bernoise, 
née le 22 mars 1884.

18412. Flükiger, née Eisele, Louise-Caroline, veuve de 
Christian, Bernoise, née le 25 janvier 1827.

18413. Gœring, Jules-Hermanu. veuf de Anna-Maria 
née Rudin, Bâlois, né le 14 janvier 1821.

18414. Robert, Emile-Henri, époux de Fanny Durand, 
née Schneider, Neuchâtelois, né le 18 août 1836.

18415. Marmet, Frédéric, fils de Rodolphe, époux de 
Sophie, née Stefien, Bernois, né le 6 juin 1824.

— Mais qui me prouve que ce n’est pas un piège? que 
vousn’avez pas unearm e? que sais-je moi? que vous n’abuse
rez pas de m a confiance?... Des choses comme ça, ça se 
voit, n’est-ce pas?

— Oh ! comment vous convaincre ! dit-il en se tordant les 
bras.

Il y avait un tel désespoir dans cette voix que, cédant à 
son bon cœur, la jeune fille ne fit de nouveau qu’un saut 
jusqu’au fossé bordant la  route. Surm ontant son dégoût, 
elle se pencha sur l’ouvrier, lui lendit la main et, très cou
rageuse, quoique anxieuse, lui dit:

— Voyons, aidez-vous! Pouvez-vous grim percette ravine? 
Oui, un peu d’effort! Il s ’était levé, s’aidant de sa  canne, 
soutenu par la main qu’elle lui tendait. Puisant du courage 
dans ce regard ardent et sympathique, plein de bienveillance 
dont elle le couvrait, il réussit après beaucoup de peine, à  
se hisser jusqu’à la route.

— M aintenant dit-elle, après l’avoir installé sur son 
char, vous m’avez fait perdre du tem ps; je  m ’en vais vous 
conduire jusque chez les Robert où on vous donnera tous 
les soins nécessaires, où vous pourrez vous défaire de ces 
habits tout en sang, qui m’ont fait si g rand’peur... Allons 
pas de bêtises ! ajouta-t-elle, comme il se penchait sur le 
bas de sa robe pour l’effleurer de ses lèvres... Nous nous 
reverrons sans doute, quand vous aurez meilleure mine, pour 
le moment, vous êtes laid à faire peur.

Elle dit tout cela d’un ton enjoué, fouetta son cheval, qui 
partit au tro t le long de la  route tout unie. Et de temps à 
autre elle se retournait pour lui jeter un coup d’œil plein 
de sollicitude. Etes-vous bien, au moins?

hi’il ôtait bien, non pas, sa  jam be cahotée le faisait hor
riblem ent souffrir. (A suivre.)
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A V IS
Ouvriers et ouvrières pierristes

V ous êtes p riés de vous rencon 
tre r  Mercredi 15 Avril, à  8’/2 heures 
du soir, à  l’H ôtel-de-V ille.

D iverses questions de h au te  im 
po rtance  son t à  l’o rd re  du jou r, no
tam m en t celles de l’a c h a t et la  vente 
du d iam an t p a r  le syndicat, e t l’a 
doption du nouveau règ lem ent. T out 
m em bre qui n ’a ss is te ra it pas  à  cette 
assem blée  sera passib le  d’une am en
de de 1 franc.
224 Le Comité.

Syndicat su isse  des ouvriers 
R epasseurs, Dém onteurs, Remonteurs

ATTENTION
Les o uv rie rs rep asseu rs , dém on

teurs, rem onteurs, son t avertis  que 
le conflit avec MM. Jo h n  G A B U S- 
GUINAUD et E d o u ard  Q U A R T IE R , 
fab rican ts d’ho rlogerie  au x  B renets, 
n 'est p as  term iné. Nous les p rions 
de ne pas trav a ille r  co n tre  leu rs 
in térêts. 212

C haux-de-F onds, le 9 av ril 1891.
Comité Fédératif.

AVIS
aux horlogers & horlogères

Remonteurs, repasseurs, 
nickeleurs,

polisseuses d’aciers & polisseuses de vis

pour sciure de bois, article nouveau 
très avantageux.

S ’ad resser, en tre  1 e t 2 heures, 
chez M. P a u l R E U IL L E , S erre  59, 
p rem ier étage. 111

I f g  On demande à louer pour le 1er 
novembre 1891 nn

grand local
si possible au centre du village, pour 
une société. 175

Adresser les offres par écrit à Monsieur 
Edouard Brunner, 1er Mars, 9, qui les 
transmettra.

i i  o.
rue de la Serre, 25 

vis-à-vis du Bureau de Contrôle
Brûlage, fonte e t achat de déchets 

or et argents, tel que: Mchilles, 
limailles, déchets de polissages et 
finissages, balayures et résidus de 
toute nature, contenant des métaux 
précieux.

ATTENTION
Les emboîteurs, bijoutiers et 

rliabilleurs peuvent se procurer 
chez moi à prix modique de l’ex
cellente soudure extra tendre, fu
sible à un degré de chaleur bien 
inférieure à celle obtenue jusqu’à 
ce jour.

Je tiens à la disposition des 
personnes qui voudront bien m’ho- 
riorer de leur confiance des certi
ficats de praticiens autorisés qui 
attestent les excellentes qualités 
de ma soudure.

O. Maudonnet,
205 rue de la Serre, 25.

TRADIMARK

aux Ménagères!
Economie de 5 0  %  

de tem ps et 5 0  %  de 
com bustible.

D em andez g ra tis  des prospec tus 
des A p p a r e i l s  a u t o - e u i s a n t s  de 
S u san n e  M U LLER , chez

August EGLI, Progrès, 77 
16G C haux-de-Fonds.

Il vient d’arr iver
un g ra n d  choix  de tab lie rs  pour 
fillettes et g ran d es personnes, jupons 
de coton à  des p rix  trè s  bas.

C onserves, thon, sa rd ines, pois, 
v iande en boites, co rn ichons, câpres, 
c h a rcu te rie  asso rtie . — C houcroute, 
h arico ts  au sel, tripo li électrique, 
fèves gruées. 149

Beurre frais 4  fo is par sem aine, 
Salam i, 1er q u a lité .

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

IMPOT DIRECT POUR 1831
La réception des déclarations duement signées et remplies aura 

lieu, pour les contribuables appartenant au ressort communal de la 
Chaux-de-Fonds, les

13, 14, 15, 16, 17, 18 Avril 1891,
chaque jour de S heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du 
soir à l’étage supérieur de l’Hôtel des services publics (Hôtel des P o stes).

Les contribuables, qui n’auraient pas reçu le formulaire ad hoc 
et voudraient faire leur déclaration devront le réclamer au Comité 
pendant les jours ci-dessus indiqués.

Ceux qui voudront opérer la remise de leur déclaration reçue 
avant la dite époque des séances du Comité, pourront le faire, dès 
le Lundi 6 au Samedi 11 Avril 1891 chaque jour jusqu’à six 
heures du soir au Bureau de la Préfecture.

l<e délai fatal pour la rentrée les déclarations est 
fixé au 18 Avril, à 6 heures du soir.

192
A u nom clu Comité, 

Le Correspondant.

IMPRIMERIE LA SENT1MELLE }>

CHAUX-DE-FONDS

A È in is M io n  lie LA SENTINELLE
■3:, d /u . S t a n d ,

Trayaux typograpMpes
en tous genres

CARTES DE VISITE
Grande collection de choix. 

P rix modérés

IM PRIM ER IE DE LA SENTINELLE *

Brocli.-vn.rcs
Prospectus

Circvulaires
Faire-part

Ololig-atiorxs
ActionsTetes de lettres

1 ■îriî̂âTrl MIT ifnil rt■.^^SSSSSSSSSSSSSL.

Pharm acie Bourquin
3 9 , R u e Léopolcl R obert, 3 9

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

IPrixï L e flacon, 1 fi*. 2 5 . 101
g— Hanté—aaÉ

A T E L I E E  S P E C I A L
pour la réparation et la m ise à neuf des Régulateurs et des Pendules

Chaux-de-FoMs
R ue du P u its , 21

N. EOBERT-WÆLTI
Horloger

Chaux-fle-FoMs
R ue du P u its , 21

Restaurations et transform ations de p ièces antiques et m odernes, 
rhabillage e t repassage en second de m ontres sim ples et com pliquées.

Vérification des calibres de montres
T outes les p a rties  délicates de la  m ontre  dont les im perfections 

son t en quelque so rte  im perceptibles, se ron t relevées au  m oyen d’é- 
p u res  o b te n u e sà  l’aide d ap p a re ils  nou v eau x ; les p a rtie s  défectu
euses se ro n t délivrées et accom pagnées d’une construction  g ra 
phique ind iquan t les défauts à  co rriger.

F ab rica tion  de m ontres soignées pour la  vente au  détail ; c h ro 
nom ètres à  an c re  et à bascu les (brevetés); ch ronographes (b re
vetés); m ontres doubles faces, doubles to u rs  d ’heures (brevetées); 
m on tres sim ples et de tou tes com plications.

J ’espère, avec le désir incessan t de faire tou jours m ieux et d’a p 
p rofondir de p lus en p lus l’a r t.q u e  je  professe, m érite r la  confiance 
et sa tis fa ire  à  tou tes les exigences. 142

P rix  défiant tou te concurrence honnête.
Puits 21, Chaux-de-Fonds.N. Robert-W ælti,

>>Xv:>îv

P p n r j i i  U ue petite chaîne de 
I cl UU m ontre  de dam e. P riè re  
à  la  personne qui l’a u ra it retrouvée 
de la  rap p o rte r  con tre  bonne récom 
pense au  bu reau  de ta  Sentinelle. 220

Trnill/P Une boucle d’oreille en 
I I UUVC o r L a  réc lam er contre 

fra is  d ’insertion  et désignation , rue 
du P uits, 20, a u  prem ier, en tre  midi 
et 1 heure. 208
^PrAiivû cuvettes m étal dorées, 
11UUÏC n° 63092 à  63097. L es ré 
c lam er con tre  fra is  d’insertion, rue  
de la  S erre , 2, au  plainpied. 190

Jeune fille On dem ande une 
jeune fille, libérée 

des écoles, pour appren tie  doreuse 
de roues. R é tribu tion  im m édiate.

S’ad re sse r  à  M m e DUBOIS, rue 
Neuve, 12. 238

Apprenti On désire  p lace r un 
jeune garçon  pour ap-

firendre les échappem ents a n c re .— 
1 se ra it logé et n o u rri chez |ses p a 

ren ts. — P o u r  rense ignem ents s ’a 
d resse r ru e  du F our, 2. 226

Annrpntifk 0 n  dem ande pour 
* 'H r *  de su ite  une jeune
fille p o u r lui ap p ren d re  une petite 
partie  d’horlogerie . — R étribu tion  
ap rè s  peu de tem ps. — S ’ad resse r 
rue  du P a rc , 90, an  2me étage, à  
gauche. 227

On demande
p o u r l’adm in istra tion  d’un jo u rn a l, 
en pleine exploitation,

i  l i i  t i n t a i
disposan t d’un petit cap ita l qui 
lu i se ra it g aran ti.

S ’ad re sse r  sous chiffre A  B C au 
b u reau  de la  Sentinelle.

Menuisier-charpentier
Un bon m enuisie r - ch a rp en tie r 

cherche une place de suite ou dans 
la  quinzaine. P o u r renseignem ents 
s’ad re sse r  ru e  du P ro g rès , 83, au 
rez-de-chaussée.

Graveur On dem ande un bon 
g rav e u r d ’ornem ents. 

S ’ad re sse r  à l’a te lie r K ullm ann 
frères, ru e  de la  Chapelle, 3. 191

Graveur On dem ande de suite 
2 bons g rav eu rs  pour or. 

S ’ad re sse r  rue de l’Industrie, 24, 
au  prem ier._____________________ 197
n p h r i ç  On dem ande une ap- 
1/C U I lo  p ren tie  pour les débris, 
à  défaut une assujettie .

S’ad resse r rue du P ont, 19, au 
second. 196

Guillocheur On dem ande une 
p lace  de gu illo 

cheu r pou r faire des heures pour 
l’or. — S’ad re sse r  a  M. U lysse 
P E R R E T , Ilô tel-de-V ille, 38a. 187

R pm nnfp tir Un jenne hommelic iliu iiic u i rem o n teu r trouve
ra it de l’ouvrage suivi. — Il a u ra it 
ch am b re  et pension s ’il le désire. 

S’ad re sse r  au  bureau . 185

Finisseuse Uue bouue fhiisseuse 
de boîtes or soignées 

peut entrer de suite chez P. V. Cliopard 
de Bel, décorateur à Bien ne. — Bon 
gage, ouvrage suivi. 188

On Hamandp une bonne ouvrière 
U ll  uC IIlfL lluo polisseuse de boite 
a rg e n t conna issan t la  p artie  à  fond 
inu tile  de se p résen ter sa n s  preuve 
de m oralité. Bon gage si la  p erson 
ne convient. 182

S ’a d re sse r  au  b u reau  de la  Senti
nelle.

Jeunes garçons , £ ' i ï  “ ,’t
Berne, on demande deux jeunes garçons 
pour leur apprendre la langue allemande. 
Bonne école et conditions avantageuses.

Pour tous renseignements s’adresser à 
Paul STEINER, aux Eplatures, 16, sur 
les forges. 232

Déménagement demande des dé
ménagements à  faire avec un cheval et 
un char à pont. Prix modique.

S’adresser chez Mme Vve ROBERT, 
rue du Collège. 8. '206

l l l
e u  l ï o i ' l o g e r ï e

bien recom m andé et possédan t d’ex
cellents certifica ts dem ande em ploi 
pour de suite.

A ad resse r les offres au bureau  de 
la  Sentinelle sous chiffre A. B. 122 
qui les t r a n s m ettra ._____________ 168

P h a m h r o  A louer I10Ur le 23 v l l d i I l U I  C A vril une cham bre
m eublée à  un m onsieur tranquille .

A la  m êm e ad resse  on olfre à
vendre une poussette  usagée.

S ’ad re sse r  ru e  de la  Serre, 79, au
plainpied. 222

Chambre On offre à  rem ettre  
à  un m onsieur de 

toute m oralité  et trav a illa n t dehors 
une belle cham bre  m eublée.

S ’ad re sse r  à  M. .1. GLOOR, rue 
du P ro g rès , 17._______ 183
f h f l m h r o  Eue personne tranquille 
Ull& IlIU l C cherche à louer pour le 23 
avril prochain une chambre meublée pour 
travailler.

S’adresser rue du Puits, S, au Sme 
étage, à gauche. 204

rham hrp ^  *oucr p°ur **n -jLvr'iV/uflilllUI 0 uue chambre non-meublée 
à proximité de la gare, exposée au soleil. 

S’adresser au bureau. 231

A vendre
P lu sie u rs  bu reaux  à  tro is  corps, 

un g ran d  buffet en noyer m assif, ta 
bleaux, p lu sieu rs lits avec som m iers, 
g laces, un pup itre  à  deux places, 
tab le  de nuit, tab le  carrée , é tab li à  
layette, chaises, pendules, com m odes, 
lavabos, seilles, p o tager avec acces
soires, régu la teu rs , cha ises longues, 
etc. etc. rl ous ces objets se ro n t très 
bon m arché.

S’ad re sse r  chez M. Just. B E L L E - 
M ONT, rue  de la  Ronde, 28. 234

Â vonrilio  1 en fer com plet, 
YCUUIC i  bois de lit, 1 tou r et 

1 layette  pour po lisseuse de boites.
S’ad re sse r  ru e  du P ro g rès , 89a, 

au 2me étage.___________________237

Oiseaux à vendre 
chez M, HENRI DUBOIS

rue du Parc 7 5
A louettes des prés et des bois 

(lulus), linottes, verdiers, b ruan ts, 
m ésanges bleues, grives trè s  bonnes 
chanteuses, canaris , m ulâ tres, etc. 
Un m agnifique card inal rouge, un 
rossignol du Japon , une p aire  de 
m oineaux m andarin s p rêts ajnicher. 

Le tout vendu à la  garan tie . 213

Un beau chien danois
âgé d’une année, bien dressé et su r
tou t bon pour la  garde, est à  vendre 
à  de favorables conditions.

S’ad resse r à  M. L. P E R R E L E T  
M i-Côte, 659, Locle. 209

A u o n r i r o  O'1 oHre à  vendre
VCIIUI c  2 poussettes, l’une à  

3 et l’au tre  à 4 roues, une banquette, 
une sonnette, un double bec à  gaz, 
une enseigne. — S ’ad re sse r rue du 
Puits, 9, au  plainpied.__________ 221

Un bois de lit solide, à  b as  prix . 
S ’a d re sse r  P arc , 35, au  plainpied, à 
gauche. 207

M!lle Jolie PEREET
P L A C E  DE L ’H O T E L -D E -V IL L E  

5, au  1er étage, 5

Grand choix de tissu s e t confections

Chapeaux modèles
de P aris , et 

Fournitures de modes
Prix modérés

239 Se recom m ande.

C t a t t t e r l G j M  D em i
Le public est inform é que dés ce 

jo u r  ju sq u ’au  23 avril cou ran t, la 
dite ch a rcu te rie  est exploitée dans 
l’ancien  débit, rue  de la  B alance, 12, 
et en m êm e tem ps dans le nouveau 
débit, rue de la Balance, 14. 233

BOSJCHERIEJFUNCK
8, R ue Léopold R obert, 8

)
h 75 et 90 c. la livre. 229

Peintures de lunes et paysages
su r  verre  pour ca d ran s  quan tièm es,#  
195 chez E. KEYr, C h a rrié re  5._

Régulateurs
à poids et à ressorts

sérieusement garantis 132

L.-A. Sagne-Juillafd
Place d’armes, 20b.

J. E. Beaujon
Cluaux-de-F onds

Forte partie de Tins (l’Italie à 
45 et 50 cent, le litre. 1GG

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


