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Amis de La Sentinelle
G 11 A X D E

Samedi soir, 30 mai, à 8 h. xk.

au restau ran t de G ibraltar
Ordre du Jour : Exposé de la situation.

Tous les Amis de la S E N T I N E L L E  sont chaleu
reusem ent invités a y participer.

l<e Comité.

Comité de la tombola
Réunion ce soir, vendredi 29 mai, à 8 Y2 h. 

précises, au Café Lyrique;- ^  ~ ^

Commission des encaissements
Réunion Vendredi 29 mai à S1/2 h. précises du 

soir, Balance 15, au deuxième. Tous les m em bres 
sont priés de s ’y rencontrer par devoir.

Les amis qui seraient disposés à aider la Commis
sion dans sa tâche sont priés d'assister à cette réunion.

MEMENTO
V e n d red i 29 m ai 

Syndicat des ouvriers fa iseurs de pendants , anneaux, couronnes et  ga
lonné. —  A ssem blée générale  à  8 '!% h. du soir à  l’H ôtel-de- 
Ville.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers graveurs et  guillocheurs. —
Assem blée générale à  8 h. à  l’am phithéâtre .

C. A. S., Section Chaux-de-Fonds. —  Réunion à  8 1/a h. du soir, au 
local, (rue Neuve, 2).

Orchestre l’Espérance. —  R épétition à  8 '/s b. du soir, au local, B ras
serie H auert.

Orphéon. —  R ép étitio n  à  8 lji  h. du soir, au  local, C a fé  des Alpes. 
Echo de la Montagne (Section de chant). —  R épétition ord inaire  à

h. du soir, à  Beau-Site. —  Am endable.
Salle de lecture (gratu ite). — O uverture de 8 à  10 heures du soir, 

salle No 31, 2me étage du Collège industriel.
S a m e d i 30 m ai

Association syndicale des ouvriers et ouvrières se rt is seurs .  — Réunion 
du com ité à  8 V* h. du soir au  café E ckert.

La Solidarité (Société m utuelle et philanthropique,/. — R éunion du 
comité à  8 h. */* du soir au café Streiff.

Touristes franco-suisses.  —  Assem blée g én éra le  obligatoire à  8 h. 
du soir au local, Industrie  11.

I N H U M A T I O N S  
Louis-Aimable B artho le t, âgé  de 3G ans. Domicile m ortuaire  : T er

reaux 2. Convoi funèbre à  1 heure.

SOMMAIEE
Réflexions. —  Conseil généra l. — Nouvelles é trangères. —  C on

fédération  su isse .— Nouvelles des cantons. — Chronique neu- 
•ehàteloise. — Chronique locale. —  Feuilletons : Indiana, l’Ouvrier.

RÉFLEXIONS
Le Conseil général vient de siéger hier et son pre

mier soin a été d’affirmer son dédain pour 1010 ou
vriers qui ont voté aux dernières élections.

M. Edouard Perrochet., doyen d’âge, a eu des pa
roles délicieuses, un de ces aveux qui n'échappe pas 

.deux lois et qu'on regrette longtemps. Il a formelle
ment déclaré qu’il ne fallait pas tant s ’attacher à l’im
portance du nombre des représentants qu’aux idées, 
et que si les partis n’étaient pas représentés suivant

ie iniquité criante. Un 
à leurs yeux une at- 
démocratie. Il faut à

les proportions mathématiques, les trois groupes du 
moins avaient voix au chapitre!

On ne traite pas plus cavalièrement la représenta
tion proportionnelle. Quand- lé'5 conservateurs n’ont 
pas à un m em bre près ce qu’i 
dans la représentation natioïialfe, il faut' les entendre 
pousser des cris de paon.

C’est une injustice inouïej ü 
pareil état de choses constitué 
teinte au principe même de la 
tout prix changer le m odejde^ote qui consacre des 
abus et des scandales pareilsà. et zim ! boum ! en 
avant la représentation proportionnelle.

Qu’il s ’agisse par contre d é lia  représentation ou
vrière, ils le prennent sur un tout autre ton. Les der
nières élections communales oîpt prouvé que les ou
vriers avaient droit à 11 membres au sein du Conseil 
général, — les élections complémentaires où 1010 
électeurs ouvriers se sont pÿésentés,au scrutin, leur 
en accorderaient bien dâvantageTTÏs n’ont que six 
élus cependant et M. Perrochet les console en leur 
disant qu’il ne faut pas s’attacher au nombre des re
présentants, mais bien aux idées... Oh ! là là ! Que 
deviennent alors les beaux principes d’équité, de ju s
tice qui sont à la base du système !

La justice, ils la veulent pour eux, mais non pour 
les autres. Il fallait nous y attendre d’ailleurs. La 
Suisse libérale n’a-t-elle pas reconnu un jour qu’il n’y 
avait pas de justice pour les pauvres, celle-ci étant 
l’apanage exclusif des riches et de ceux qui possè
dent !

* ❖*
Dans cette séance, voulant faire preuve de ses sen

timents de conciliation, le même M. Perrochet a dé
claré que le Conseil d’administration inviterait à la 
fête d’inauguration du Régional Saignelégier-Chaux- 
de-Fonds, la Musique des Armes-Réunies  et la Fanfare  
Montagnarde. Il n’a eu garde de mentionner la F a n 
fare du Grutli.

Et pourquoi ne l’inviterait-on pas à une fête 
ayant un caractère général ? Elle y figurerait à son 
avantage ; beaucoup d’entre nous l’écouteraient avec 
un réel plaisir. Elle est très gaie, très vaillante, très 
dévouée, notre brave Fanfare... Mais voilà, c’est la 
Fanfare du G rutli!  Et l’esprit d’union et de concilia
tion ne va pas jusqu’à fraterniser, en une fête com
mune, avec les Grutléens.

*

« •
Toujours pour faire preuve de conciliation, le Con

seil général a, sur une centaine et plus de nomina
tions qu’il a faites hier, choisi neuf  ouvriers.

Les ouvriers possèdent un questeur, M. Ele Leu- 
thold, un membre de la commission des travaux 
publics, M. Fritz Baumann, un membre de la com
mission de salubrité publique, M. Fritz Baumann, un 
membre de la commission d’assistance, M. Léopold 
Robert ; dans la commission de l’Ecole d’horlogerie, 
MM. Gérold Jeanneret et Numa-Robert Wælti ; dans 
celle de l’Ecole d’art : MM. Fritz Brandt, Jean Lanz et 
W alther Racine... voilà notre bilan.

Sur 9 membres, trois ouvriers graveurs font partie 
de la Commission de l’Ecole d’art, commission de 
î.j m em bres; deux ouvriers horlogers sont noyés

dans la Commission de l’Ecole d’horlogerie. Nous 
n’avons de représentants ni au Conseil communal, ni 
dans la Commission des finances, ni dans celle des 
eaux et du gaz, ni dans celle de l’hôpital...

Comme on le voit, le Conseil général ne s ’est pas 
montré d’une générosité exceptionnelle à notre égard... 
C’est encore comme cela qu’il entend pratiquer l’union 
et la conciliation. _________

C o n s e i l  G r é r ié r a J .
L e nouveau Conseil général est entré en séance, 

hier jeudi, à 4 heures, sous la présidence de son 
doyen d’àge. M. Ed. Perrochet, qui a prononcé des 
paroles de circonstance, a déclaré que nous devions 
nous féliciter du résultat (douce ironie!) et que si les 
partis n ’étaienL pas représentés suivant des propor
tions mathématiques, du moins tous les groupes 
étaient représentés ; ce n ’est pas tant à l'impor
tance du nombre qu’aux idées qu’il faut s ’attacher, 
a-t-il encore ajouté, car les idées bonnes, généreuses, 
d ’où qu’elles viennent, seront les bienvenues quand 
même elles seraient présentées par une infime mino
rité, les mauvaises seront rejetées quand même elles 
auraient pour elles un groupe im portant de l’assem 
blée.

Cette législature s’ouvre sous les meilleurs aus
pices, dans un esprit de conciliation et d ’union ; ce 
qui le prouve, ce sont les résolutions provisoires 
prises au Stand. Nous oublierons nos petits froisse
m ents pour ne penser qu’au bien et à la prospérité 
de notre chère Chaux-de-Fonds.

3.5 mem bres sont présents. MM. Ele Leuthold, ma
lade, Gallet, Breitmeyer, G. Leuba, Fritz Robert sont 
excusés.

On adjoint au président provisoire MM. Baumann 
et Ch. Perret en qualité de questeurs, M. H.-L. Cour-: 
voisier en qualité de secrétaire ; ces trois membres 
sont les plus jeunes de l’assemblée.

Puis on passe à la nomination du bureau :
Bureau du Conseil général. — Président : M. Arnold 

Robert,, par 34 voix.
1er Vice-Président: M. Jules Breitmeyer par 35 voix.
2me Vice-Président: M. Jules-Auguste Dubois par 34 

voix.
Secrétaire : M. Georges Leuba, par 32 voix.
Vice-Secrétaire : M. Louis-Henri Courvoisier, par 33 

voix.
Deux questeurs : MM. Paul Mosimann, par 34 voix, 

Em ile Leuthold, par 33 voix.
Un joyeux petit intermède : M. Perrochet annonce 

que le Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds ayant 
maintenant obtenu sa justification financière, les tra 
vaux vont être commencés. Il y aura inauguration 
lundi à i l  heures. Comités et invités se rendront en 
cortège à l’Hôtel des Postes, de là à la gare, avec m u
siques ; il y aura là échange de compliments, coup 
de pioche traditionnel, puis banquet au nouveau 
Stand. On invitera à la fête la Musique des Armcs- 
Béunies, la Fanfare Montagnarde. On entendra des 
coups de canon. Le prix du banquet est de 3 fr.

Le bureau du Conseil général nommé, M. Arnold 
Robert lit un discours dans lequel il déclare que le
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Rocher, graveur, Jean Lanz, ouvrier graveur, Edouard 
Matkey, graveur, Ariste Montandon, fabricant de ca
drans, Léon Huiler, graveur, Paul Munzinger, graveur, 
Walther Racine, ouvrier graveur.

Sur la proposition de M. G. Leuba, on renvoie la no
mination de la Commission scolaire à plus tard, c’est- 
à-dire après les examens, afin de ne pas jeter le dé
sarroi à la veille des promotions. M. Grosjean expose 
que la Commission du commerce serait bien placée 
pour rester en fonctions pendant deux mois 
encore, jusqu’après l’expiration du délai référen
daire au sujet des tarifs douaniers. Passé ce 
terme, il y aura sans doute lieu de la supprimer 
ensuite du projet de création par le Grand Conseil 
d’une Chambre d’industrie et de travail à la Chaux- 
de-Fonds.

Il demande qu’on reste en l’état jusqu’après le 
14 juillet. Le Conseil partage cette manière de voir.

M. Hans Mathys se présente avec un volumineux 
rapport d’experts. Il a chargé MM. Isler, directeur du 
gaz et des eaux, à W interthour, et Rottenbach, égale
ment directeur du gaz et des eaux, à Berne, d’une 
expertise. Ces m essieurs se sont rendus su r les lieux 
et ont fait un rapport. I l  en résulte que c'est un vrai mi
racle si toute Vœuvre n'est pas encore partie dans une 
explosion. Travailler dans cette usine, c'est un danger per
manent. (Il s ’agit de l’usine à gaz de notre ville).

Les experts s ’étendent complaisamment sur cette 
perspective. Ils y reviennent plusieurs fois. C'est éton
nant que l'usine n'ait pas encore sauté et tout le quartier 
avec elle. Nous ne pouvons entrer dans le détail de ce 
rapport lu à la course par M. Mathys à la fin d’une 
séance. Le directeur du gaz, donne quelques explica
tions au sujet des conduites de la rue du Puits et de 
la rue du Parc, de celle de la rue Léopold-Robert, et 
en ce qui concerne la pression.

Suivant lui, on a jugé utile de poser une canali
sation en quelque sorte maîtresse, à côté de celle 
existante, à cause des accidents qui pourraient se 
produire. .Le tout ne coûtera d’ailleurs pas même 
19,000 fr. La conduite de la rue Léopold-Robert est 
trop petite, on en a fait l’expérience avec le cirque 
Herzog, puis il y a fleà m oteurs à gaz en perspec
tive.

Quant à la pression, on donne celle qu’il faut don
ner si l’on veut un bon éclairage. Il y a eu des récla
mations de la part d’abonnés ; les particuliers peuvent 
d’ailleurs se servir de becs régulateurs pour régler la 
consommation.

Sur la proposition de MM. Leuba, Mathias Baur, 
Grosjean, on décide l’impression de ce rapport.

Nous ne saurions passer sous silence une parole 
échappée à M. Arnold Grosjean. Parlant du rapport, 
M. Grosjean a dit qu'il émanait d'hommes compétents dont 
l'un, M. Isler de Winterthour, était déjà expert lors de 
l'achat de l'usine à gaz par la municipalité.

Au nom des membres ouvriers, M. W erro de
mande que le Conseil général fixe l’heure des séances

en dehors des heures de travail. Si la Commission 
scolaire le fait, pourquoi le Conseil général ne pour
rait-il pas le faire ?

Cette décision est suffisamment importante pour 
être étudiée à loisir. Ce n’est pas à la fin d'une séance 
aussi chargée qu’on peut s ’en occuper, dit M. Leuba. 
Et le renvoi est voté à la prochaine réunion.

Comme si, depuis le temps qu’on l’agite, tous les 
m em bres du Conseil général n’avaient pas une idée 
faite su r cette question ! Si c’est une façon de la ren
voyer aux calendes grecques, les ouvriers sauront la 
rappeler en temps opportun.

_________________________________________  W \  ] ’>.

Nouvelles étrangères
Frauve

Cochers et omnibus. — Nous avons annoncé la tin do 
la grève des conducteurs et contrôleurs d’omnibus.

La grande majorité des conducteurs et des contrôleurs 
ont fait preuve d’une intelligence et d’une modération 
d’exigences qui eussent dû avoir immédiatement raison 
de la compagnie et de son orgueilleuse attitude.

Il aurait été honorable pour elle de négocier. On 
n’exigeait pas trop : réintégration des 62 employés ré
voqués, boucs émissaires à qui, en façon d’avertisse
ment pour d’autres, on faisait payer la prétendue ré
volte de leurs camarades ; réduction de la journée de 
travail à douze heures ; affectation des amendes à la 
Caisse de secours. Au lieu d’une entente aimable, la 
compagnie a dû se résoudre à une capitulation sans 
gloire. Elle a invoqué la médiation du Conseil muni
cipal.

Aujourd’hui les omnibus roulent dans Paris. Cette 
fois, du moins, la cause des petits aura eu pour elle 
tout à la fois le bon droit et les sympathies populaires. 
Et le succès de cet intéressant personnel aura prouvé 
que non-seulement les humbles sont forts lorsqu’il sont 
unis, mais que la justice sait un jour prendre une ré
jouissante revanche sur les iniquités d’une avarice sans 
vergogne.

Confédération suisse
Patente des voyageurs de commerce. —

Le Département fédéral de justice et police élabore un 
projet de loi sur la matière. D’après ce projet, le prix 
de ces patentes serait le même dans toute la Suisse, 
soit de 100 fr. par annnée, pour les voyageurs de com
merce qui visitent la clientèle privée. Les voyageurs, avec 
ou sans échantillons, qui se bornent à faire la tournée 
des maisons de commerce, afin de prendre note des 
commandes, ne paieraient aucune taxe. Le produit des 
patentes serait réparti entre les cantons. Ceux-ci se
raient chargés de l’exécution de la loi et continueraient 
d’édicter eux-mêmes des mesures à l’égard du colpor
tage.

Exposition de travaux d’appreutis. — Le
comité central de l’Union suisse des arts et métiers or-

Conseil général se m et à l’œuvre résolument, qu’il 
s’agit de dissiper les malentendus, de grouper les 
forces vives, de rendre meilleur le séjour de ceux qui 
viennent à la Chaux-de-Fonds. Il rappelle le grand 
incendie d’il y aura bientôt cent ans, se demande si, 
en ce centenaire, on ne pourrait pas fonder une 
oeuvre de bienfaisance durable, et finit par porter un 
triple vivat à la Chaux-de-Fonds.

On revient aux nominations et on procède aux sui
vantes :

Conseil communal. — MM. Louis Droz, Léopold Maire, 
Hans Mathys, Edouard Perrochet, Fritz Robert-Ducom- 
mun, Jules Wille, Charles Wuilleumier.

Commission des finances. — MM. Jules Breitmeyer, 
Léon Gallet, Arnold Grosjean, Charles Perret, Alfred 
Renaud, Edouard Reutter, Arnold Robert.

M. Adamir Sandoz obtient 8 voix. M. Fritz Brandt- 
Ducommun 4.

Commission des travaux publics. — MM. Fritz Ban- 
mann, Mathias Baur, Aloïs Jacot, Oscar Nicolet, Arnold 
Neukomm, Sylvius Pittet, Louis Reutter, Alcide Roulet, 
Adolphe Stebler, Jacob Streiff, Albert Theile, Charles 
Vielle.

Soit un membre de plus qu’il y avait à élire; on 
garde les 12.

Commission du gaz et des eaux. — MM. Mathias 
Baur, Fritz Humbert, Paul Monnier, Paul Mosimann, 
Arnold Robert.

Commission d'assistance. — MM. Jules-Auguste Du
bois, Charles Dubois-Studler, Rodolphe Heger, Edouard 
Humbert-Droz, Louis Reinbold, Paul Robert-Tissot, Léo
pold Robert, Charles Vielle, Joseph Wyss.

Commission de salubrité publique. — MM. Dr Amez- 
Droz, William Bech, Fritz Baumann, Jules-Auguste 
Dubois, Donat Fer, Dr Matile, Paul Monnier, Fritz 
Steiner, Jacob Streiff.

Commission de l'Hôpital. — MM. Dr Amez-Droz, 
Paul Borel, Victor Brunner, Fritz Brandt-Ducommun, 
César Courvoisier, Crozat, pasteur, Jules Ducommun- 
Robert, Dr Faure, Charles-E. Gallandre, notaire, Dr 
Gerber, Emile Jeanmaire, Jules Mentha, Paul Monnier, 
Ul. Nicolet-Calame, Pettavel, pasteur, Dr Sandoz, Fritz 
Steiner.

M. Zélim Béguin fait 10 voix, M. Ls Müller, 7.
Commission de l'Ecole d'horlogerie. — MM. Charles 

Benoit-Sandoz, F. Brândli, Charles Couleru-Meuri, Emile 
Courvoisier. Charles Deckelmann, Agricol Dubois, Fritz 
Ducommun-Lassueur, Rodolphe Franck, Julien Gallet, 
Ulysse Huguenin, Charles Humbert, Fritz Humbert, 
Gérold Jeanneret, Aloïs Minutti, Zélim Perrenoud, Louis 
Perrin-Jeanneret, Albert Riele, Numa Robert-Wœlti, 
Charles Robert-Quartier, Louis Rozat, Charles Vielle, 
Albert Vuille.

Commission de l’Ecole d'Art. — MM. Louis Besançon, 
fabricant d’horlogerie, Henri Blattner, mécanicien, Fritz 
Brandt, ouvrier graveur, T.-A. Faivret père, émailleur, 
Léon-L. Gallet, ancien négociant, Camille Gindrat, ban
quier, L.-C. Girard-Gallet, fabricant d’horlogerie, Edouard
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I N D I A N A
par GEORGES SAND  

D E U X I È M E  P A R T I E

— J’ai rejeté sur elle toute l’aigreur que je me sentais 
contre vous, c’est vous seul qui m’aviez offensée, et j’en ai 
puni ma pauvre am ie ; j ’ai été bien dure envers elle...,

— Et envers moi, dit Raymon oubliant tout à coup le 
passé pour ne songer plus qu’au présent.

Madame Delmare rougit.
— Je n’aurais peut-être pas dû vous accuser de la  perte 

cruelle que j ’ai faite dans cette affreuse nuit, d it-elle; m ais 
je ne puis oublier l’imprudence de votre conduite envers 
moi. Le peu de délicatesse d’un projet si romanesque et si
coupable m’a fait bien du m al Je me croyais aim ée alors !..
et vous ne me respectiez seulem ent pas !

Raymon reprit sa torce, sa  volonté, son amour, ses espé
rances ; la sinistre im pression qui l’avait glacé s ’effaça 
com m e un cauchemar. Il s ’éveilla, jeune, ardent, plein de 
désirs, de passions et d’avenir.

— Je su is coupable si vous me haïssez, dit-il en se jetant 
à ses pieds avec énergie ; m ais si vous m’aimez, je ne le 
su is pas, je ne l’ai jam ais été ; dites, Indiana, m’aimez- 
vous ? '

— Le m éritez-vous? lui dit-elle.
— Si pour te mériter, dit Raymon, il faut t’aimer avec 

adoration....
— Ecoutez, dit-elle en lui abandonnant ses mains et en

fixant sur lui ses grands yeux humides, où par instants 
brillait un feu sombre, écoutez : savez-vous ce que c’est 
qu’aimer une femme comme moi ! Non, vous ne le savez 
pas. Vous avez cru qu’il s ’agissait de satisfaire au caprice 
d’un jour. Vous avez jugé de mon cœur par tous ces cœ urs 
blasés où vous avez exercé jusqu’ici votre empire éphémère. 
V ous ne savez pas que, moi, je n’ai pas encore aimé et que 
je ne donnerai pas mon cœ ur vierge et entier en échange 
d’un cœ ur flétri et ruiné, mon amour enthousiaste pour un 
amour tiède, ma vie tout entière en échange d’un jour 
rapide.

— Madame, je vous aime avec passion; mon cœ ur aussi 
est jeune et brûlant, et s ’il n’est pas digne du vôtre, nul 
cœ ur d’homme ne le sera jam ais. Je sais commant il faut 
vous nimer. Je n’avais pas attendu jusqu’à ce jour pour le 
comprendre. Ne sais-je pas votre vie, ne vous l’ai-je pas 
racontée au bal, la première lois que je pus vous parler ? 
N’ai-je pas lu toute l’histoire de votre cœur, dans le pre
mier de vos regards qui vint tomber sur moi ? Et de quoi 
donc serais-je épris? De votre beauté seulem ent? A h ! sans 
doute il y a de quoi faire délirer un homm e moins ardent 
et moins jeune; mais, moi, si j’adore cette enveloppe déli
cate et gracieuse, c’est parce qu’elle renferme une âm e pure 
et divine, c ’est parce qu’un feu céleste l’anime, et qu’en vous 
je ne vois pas seulem ent une femme, m ais un ange.

— Je sais que vous possédez le talent de louer ; m ais 
n’espérez pas émouvoir ma vanité. Je n’ai pas besoin d’hom
m ages, m ais d’affection. Il faut m’aimer sans partage, sans 
retour, sans réserve ; il faut être prêt à me sacrifier tout, 
fortune, réputation, devoir, affaires, principes, famille, tout, 
Monsieur, parce que je mettrai le même dévouement dans 
la balance et que je la veux égale. Vous voyez bien que

j vous ne pouvez pas m’aimer ainsi !

Ce n’était pas la première fois que Raymon voyait une 
femme prendre l’amour au sérieux, quoique ces exem ples 
soient rares, heureusement pour la société. Mais il savait 
que les prom esses d’amour n’engagent pas l’honneur, heu
reusement encore pour la société. Quelquefois aussi la 
femme qui avait exigé de lui ces solennels engagem ents les 
avait rompus la première. Il ne s ’e f ïn y a  donc point des 
exigences de madame Delmare, ou bien plutôt il ne songea  
ni au passé ni à l’avenir. Il fut entraîné par le charme irré
sistible de cette femme si frêle et si passionnée, si fluette 
de corps, si résolue de cœ ur et d’esprit. E lle était si belle, 
si vive, s i imposante en lui dictant ses lois, qu’il resta 
comme fasciné à ses genoux.

— Je te jure, lui dit-il, d’être à toi corps et âm e; je te 
voue ma vie, je te consacre mon sang, je te livre ma vo
lonté ; prends tout, dispose de tout, de ma fortune, de mon 
honneur, de ma conscience, de mes sentiments.

— Taisez-vous, dit vivement Indiana, voici mon cousin.
En effet, le flegmatique Ralph Brown entra d’un air fort

calm e tout en se disant fort surpris et fort joyeux de voir 
sa  cousine qu’il n’espérait pas. Puis il lui demanda la per
m ission de l’em brasser pour lui témoigner sa  reconnais
sance, et se penchant vers elle avec une lenteur méthodique 
il l’em brassa sur les lèvres suivant l’usage de son pays.

Raymon pâlit de colère, et à peine Ralph fût-il sorti pour 
donner quelques ordres, qu’il s ’approcha d’Indiana et voulut 
effacer la trace de cet impertinent baiser ; m ais madame 
Delmare le repoussant avec calm e:

— Songez, lui dit-elle, que vous avez beaucoup à réparer 
envers moi, si vous voulez que je croie en vous.

Raymon ne comprit pas la délicatesse de ce refus. Il n’v 
vit qu’un refus et conçut de l’humeur contre sir Ralph.

(A. suivre.)
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ganise, à Berne, une exposition de travaux d’apprentis 
primés. Cette exposition, qui aura lieu du 31 mai au 
21 juin 1891 dans le nouveau palais fédéral, a pour but 
de représenter l’état actuel de l’organisation des exa
mens d’apprentis.

Nouvelles des cantons
Zurich. — Expédition dans la Baghirmi. — Le 

gouvernement allemand vient d’offrir à un savant suisse, 
M. le docteur Hans Schinz, à Zurich, la direction scien
tifique d’une expédition chargée d’explorer Baghirmi, 
dans le centre de l’Afrique, et d’établir des relations 
amicales avec les princes indigènes des environs du lac 
Tschad.

Ligue des paysans. — Dimanche a eu lieu à Wiedi- 
kon une assemblée de délégués en vue de discuter le 
programme de la Ligue des paysans zuricois récemment 
fondée. Il a été décidé que cette ligue poursuivrait son 
but en dehors des partis actuels ; elle demandera tout 
d ’abord la révision de la loi d’impôt en vue d’une juste 
'exonération des charges des agriculteurs.

St-Gall. — Un franc fileur. — On sait que le 
sieur Thuli, avocat à St-Gall et ancien conseiller d’Etat 
■et landainmann, s’est enfui en Amérique. Le fuyard a 
'été mis en état de faillite, et l’on a constaté à cette 
•occasion qu’il avait commis un grand nombre de faux 
et de détournements au préjudice de personnes qui l’a
vait chargé du recouvrement de sommes importantes. 
Le passif s’élève à plus de 100,000 fr.

Chronique neuchâteloise
La m u s i q u e  mil i ta i re  du Locle a u  r e to u r  de Pa r i s

Notes d ’un spectateur 
(Suite et fin)

Le cortège se reforme, immense malgré la boue ! Nous 
y sommes si bien habitués !

Après quelques instants d’arrêt aux abords du Cer
cle Montagnard et au Crêt-Vaillant ou un photographe- 
amateur prend une vue d’ensemble ; l’on arrive sur la 
place du Quartier-Neuf où nos musiciens sont l’objet 
d’uue manifestation spéciale combinée entre les habitants 
du Progrès et le Comité général de réception.

A mom humble avis de natif du quartier, la décora
tion de la grande fontaine du Progrès et la réception 
enthousiaste de ses habitants ont été le clou de la fête 
tout entière !

Rien de plus joli au monde que ces jeunes demoi
selles portant des bottes de lleurs, des bouquets, une 
■couronne aux couleurs neuchâteloises !

Rien de plus gai que les nuances de ces drapeaux, 
formant des trophées aux emblèmes nationaux, de cette 
verdure, de ces oriflammes savamment disposées dans 
les branches du grand peuplier, grâce aux muscles d’un 
gym. improvisé !

Non ! Rien de plus aimable que le discours de notre 
ami Houriet, déjà bien connu comme musicien, chan
teur et diseur fleuri, mais qui s’est révélé aujourd’hui 
comme orateur populaire !

J ’ai de la peine à résister au plaisir qu’il y aurait 
pour moi à reproduire son discours, si je m’y résigne, 
•c’est que j ’y suis contraint par le cadre de ma lettre!
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IV
Un i n t é r i e u r .

Mais ceux qui sont intelligents, ceux qui comprennent, 
■caux qui souffrent, ne se plient pas généralem ent à  ce rùle 
de moutons. Quand on les attaque, ils se défendent... quoi 
de plus juste! E t ces mêmes gens qui allaient s’apitoyer sur 
■leur sort, les trouvent alors méchants. S’ils ne ripostent 
pas aux quolibets, ce sont des agneaux qu’on égorge; s’ils 
répondent, ce sont des bêtes .fauves. On doit se garder 
envers eux de tout mouvement de pitié.

Les années s’écoulaient. A utour de lui, ses frères adop
tifs grandissaient, lui seul restait chétif, m alingre.

Miné par la  boisson, après avoir végété quelques mois, à 
rester étendu sur le dos dans son lit, ou à  demi couché sur 
une longue chaise, le père de famille était mort, laissant 
aux siens le souvenir de cette lente agonie d’un homme 
jad is  robuste et que les excès avaient fait tom ber dans le 
gâtisme.

M aintenant quand ils en parlaient dans leurs veillées, 
ce n ’était p lus que pour le plaindre. Ils l’avaient soigné 
pendant de longues heures, ils l’avaient écouté tousser à

Tous dro its  de reproduction et de traduction réservés.

Après avoir offert des couronnes au directeur et au 
président de la Société, des bouquets aux musiciens, 
M. Houriet boit au travail et à la persévérance, à l’u
nion toujours croissante qui sont l’apanage de la mu
sique militaire, aux victoires futures de laquelle il porte 
un triple vivat !...

Pendant, avant et après ce discours, les coupes cir
culent, le vin d’honneur fait florès, car le soleil s’est 
mis de la partie, et la marche aidant, tout le monde 
est heureux de prendre part à la collation offerte avec 
tant de plaisir par les habitants du quartier d’une de 
ses rues : le Progrès.

C’est au Cercle de l’Union républicaine que la récep
tion prendra fin. Là aussi les discours alternent avec 
la musique et les chants.

M. Besse, au nom de la a Littéraire » offre une cou
ronne de fines et splendides fleurs à M. Fritz Savoie, 
l’artiste musicien universellement connu, malgré sa mo
destie, qui depuis de longues années fait la gloire de la 
musique militaire du Locle.

M. D.-L. Favarger qui, comme ami, a accompagné la 
Société à Courbevoie se fait son interprète pour remer
cier la population de la splendide réception qui lui est 
faite, il est son porte-voix aussi pour rendre un témoi
gnage publie et éclatant de reconnaissance aux Suisses 
à Paris et à la population de Courbevoie.

M. Gustave Renaud, juge d'instruction porte un toast 
à l’harmonie pour laquelle nos musiciens viennent de 
remporter une victoire grande et pacifique. Comme pré
sident de la Ligue de la Paix et de la Liberté il pro
clame l’art de la musique comme l’agent suprême des
tiné à tuer le démon de la guerre.

Tour à tour, l’Harmonie a chanté un chœur allemand, 
la Chorale fait entendre les « Laboureurs ». L’Union 
instrumentale avec un sentiment de délicatesse dont je 
lui sais gré a joué l’Océan son morceau de concours 
pour Beaune dont elle a voulu offrir la primeur aux 
lauriers de la Société-sœur, la Fanfare !

Cette dernière fait entendre la Marseillaise et l’Hymne 
national et la réception officielle est terminée contre 
le gré de la foule qui, sans pitié pour la fatigue que 
ressentent nos musiciens crie à cor et à cris : Bis bis !

*
*  ♦

J ’ei eu l’occasion d’avoir en mains la magnifique mé
daille d’or que M. Dietricli a reçu du jury; cette pièce 
remarquable d’exécution, comme relief porte la devise: 
« La renommée proclame le mérite. »

J ’ai vu de près aussi la grande médaille de vermeil 
offerte à la Musique par les habitants de la Place Hé- 
rold à Courbevoie, à la suite d’un concert, c’est une 
médaille de la dimension d’une soucoupe et d’un cachet 
artistique nouveau et très remarquable ; on la dit d’une 
grande valeur.

Ces curiosités seront d’ailleurs exposés quelques jours 
dans un magasin de la Place du Marché, avec les cou
ronnes obtenues par la Société et son splendide prix 
d’honneur.

— Si je ne craignais d’être indiscret, je rapporterais 
aux lecteurs de la Sentinelle une partie des impressions 
intimes de nos musiciens, impressions que j ’ai saisies 
dans les conversations particulières, une certaine ré
serve m’étant imposée de ce fait, je dois me borner à 
dire que j ’ai constaté des vifs sentiments de reconnais
sance envers MM. Dumuid, commissaire du concours à 
Courbevoie, Roux, restaurateur, Léautard de la Comédie 
Française, Huber, qui possède dit-on un vin blanc d’Au- 
vernier extra, Gass, de la Société Helvétia, tous à Cour
bevoie et bien d’autres dont je n’ai pas retenu les 
noms.

J ’ai entendu vanter aussi le dévouement des Suisses

cracher ses poumons, ils l’avaient vu expectorer du sang et 
ils avaient assisté à  son dépérissement, à  la  déperdition 
quotidienne de ses forces. Ils ne le voyaient plus que la 
tête sur l’oreiller, le regard  perdu dans le vague, les m ains 
agitées par un continuel besoin de mouvement, la poitrine 
comprimée, oppressée de tout le poids de ses débauches 
antérieures.

Sa femme en portait le deuil ; elle le porterait toujours. 
Les garçons avaient pris leur envolée. Bibi seul restait, 
fidèle à  l’humble loyer qui l’avait accueilli tout enfant. Où 
serait-il allé d’ailleurs, à  supposer qu’avec l’âge des idées 
d’indépendance lui fussent venues ? Il n ’avait jam ais songé 
à  quitter un jo u r ce logis, à se séparer de cette femme que 
les chagrins et les douleurs avaient vieillie avant l’âge, mais 
qui avait conservé sa vivacité d’esprit, et qui lui vouait une 
affection de mère.

Quand les oisillons et les oiselles sont devenus grande- 
lets, lorsqu’il leur a poussé des ailes, ils quittent le nid et 
prennent leur envolée dans les halliers voisins.

Bibi n’avait pas grandi, il était toujours resté petit d’in
telligence et de taille.

Du reste, eût-il été tenté par un désir de liberté, par le 
besoin d’échapper à une surveillance qui ressem blait à  une 
tutelle qu’un autre sentiment plus profond, plus tenace, l’eut 
retenu auprès de sa  mère adoptive.

Celle-ci devenait bavarde — elle l’avait toujours ôté un 
peu — c’est vrai. M ais ce n’était pas ses tirades et ses 
longues histoires qu’il écoutait. 11 entendait résonner en 
son cœ ur la  voix enchanteresse de cette jeune fille qui 
depuis longtemps déjà leur apportait chaque m atin du lait.

Que lui im portaient à  lui, les rides de la vieille femme, 
ses lenteurs, ses petites manies, ses conseils, ses rem on
trances et ses sermons, il n’avait devant les yeux que l’ima-

à Paris et j ’ai noté en passant MM. Lardy, Favarger, 
du Locle, Lœffler, Huguenin, Kaiser. Stutz, Hofièr, pré
sident de l’Harmonie Suisse; Heiser, propriétaire du 
gymnase qui bien que n’étant pas d’origine suisse a 
mis gratuitement la salle des concerts à la disposition 
de la Fanfare ; Rufenach, propriétaire de l’Hôtel Suisse, 
etc., etc.

Mais l’impression dominante est celle laissée par les 
ovations dont nos musiciens ont été l’objet de la part 
du peuple français, voilà un souvenir plus profondément 
imprimé dans le cœur des suisses que celui des palmes 
d’or obtenues au concours. Un souvenir contenu dans 
ces mots: « Français et Suisses sont frères!...

Me voici arrivé au terme de la mission que je m’étais 
imposée pour être agréable aux amis de la Sentinelle, en 
terminant cette mission qui a été un plaisir pour moi, 
je n’ai qu’un regret, c’est celui d’avoir laissé dans mon 
récit de nombreuses lacunes, j ’aurais voulu parler quel
que peu de tous ceux qui se sont dévoués pour cette 
manifestation nationale, j ’aurais surtout voulu dire à 
nos musiciens, combieu ils ont mérité du Locle et du 
pays Suisse entier, mais je m’aperçois que j ’ai dû ou
blier bien des noms et bien des choses ce dont je vous 
demande, amis lecteurs, bien humblement pardon !

A. K.

Chronique locale
Syndicats des ouvriers graveurs et guil-

loclieurs. — M. Lanz, président de la Commission 
des apprentissages, ayant terminé son mandat, M. I’er- 
rette Armand a été nommé pour l’année courante.

(Communiqué.)
Assemblée du Grütli romand. — Il y avait 

jeudi soir une importante assemblée du Grütli romand. 
Des délégués ont été nommés pour l’Assemblée géné
rale du Landeron, dimanche 31 mai.

L’abrogation du § 5 de l’art. 20 de la loi sur les 
Communes est un des points essentiels de la discussion. 
Nous invitons chaleureusement tous les Grütléens à se 
joindre dimanche aux délégués qui partiront avec le 
train de 9 h. 30.

D’autres délégués ont encore été nommés pour par
ticiper au Congrès de Lausanne le 14 juin. M. Walter 
Biolley a été désigné comme orateur officiel du Grütli 
de la Chaux-de-Fonds, avec mission de parler des as
sociations, du droit d’association et des moyens de remé
dier aux atteintes qui lui sont portées.

Nous ne publions pas les noms des délégués, leur ac
ceptation n’étant pas définitive et le Comité ayant été 
chargé d’adjoindre à la délégation autant de membres 
qu’il le jugerait à propos.

Messieurs les membres de l’Association Philanthro
pique des monteurs de boîtes et la Fédération des 
ouvriers monteurs de boîtes, sont priés d’assister Di
manche 31 mai à 1 heure, au convoi funèbre de Mon
sieur Jiimes Ducominun, beau-père de M. Alfred Gi
rard-Clos, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès, 45. 480

MM. les membres de la Musique les Armes-Iléunies 
sont priés d’assister Dimanche 31 courant à 1 heure 
de l’après-midi au convoi funèbre de Monsieur Jiimes- 
Louis Ducoimmm père de M. James Ducommun leur 
collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès, 45.
Le Comité.

ge gracieuse de la jeune laitière, il n ’écoutaitque la  caresse 
de son bonjour amical, des quelques gentils propos qu’elle 
lui tenait, de ci de là, au gré de son hum eur de chaque 
jour.

Les effusions de la  mère adoptive de Bibi n’avaient pas 
été sans laisser une trace en le cœ ur de celui-ci. Ce n’est 
pas impunément qu’on entend, étant tout jeune, des confi
dences, semblables à des confessions, telles que celles dont 
sa  mère adoptive lui avait rempli la tête.

Or Bibi, depuis quelques soirs, ne ren trait plus que ta r 
divement. Suivant les grandes enjambées de son ami Com- 
bet, il s’en allait par les nuits froides, les claires nuits de 
novembre, rôder à travers prés, à travers pâtures, à tra 
vers bois et il hum ait avec volupté, p ar grandes lampées, 
goulûment, les bouffées d’a ir frais qui leur fouettaient à tous 
deux le visage, et tout en m archant le long des chemins, 
par les sentiers givrés, sur les herbes gelées et luisantes, 
sous le regard bienveillant des étoiles, il écoutait son com
pagnon.

V

Confidences.

Le val nu, désert. Sous le ciel nuageux et se traînant 
presque à terre, les arbres décharnés prennent des a irs de 
fantômes qui agitent leurs b ras en des contorsions doulou
reuses. Le vent gémit, le vent hurle, le vent grince.

Aussi loin que porte le regard, en cette nuit qui, malgré 
l’opacité du ciel, n’est que grise, rien que de l’herbe, tondue 
à ras du sol....

(A  suivre).
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Le magasin de Constant Gabus

est tran sfé ré
rue (le la Demoiselle, 132

Il se recom m ande a  s a  bonne 
clientèle et au  public  en général, 
a y a n t tou jou rs des m arch an d ises  de 
prem ière  qualité . 472 3-1

REPONSE
Afin de ren se ig n er les s ig n a ta ire s  

J. T., C. Z.. R. K. et les in téressés, 
et en réponse au  no 117 de la  Senti
nelle, nous les inv itons à  se p ro cu re r 
les num éros 260, 262, 265 et 267 de 
l'Abeille de 1890, su r  lesquels a  été 
publié l’avis su ivan t :

« L a  F édéra tion  ju ra ss ie n n e  des 
P a tro n s  bou langers et confiseurs 
invite les personnes qui se ra ien t 
d isposées à  en trep ren d re  le  bu reau  
de p lacem ent p o u r leu rs  ouvriers en 
p assag e , qui devra ien t ê tre  logés et 
n o u rris  chez les personnes d esse r
van t le bu reau , de s ’ad resser, pour 
rense ignem ents, chez M. A uguste  
Hoffm ann, P résiden t, ru e  D aniel- 
Jean -R ich ard , 27, C haux-de-Fonds.»

Ceci afin de ré ta b lir  la  vérité ' 
Aug. Hoffmaim.

473 Président du Comité Directeur.

Magasin vinicole
1er Mars, 5

Fromage Münster
prem ier choix  à  90 cent, le V2 kilo.

Fromage de Brie
p rem ier choix  à  fr. 1»30 le '/ 2 kilo. 

Tous les Samedis

Tripes a la mode de Caen
à  em porter.

Se recom m ande 303
J. Martinot.

fi

de toutes sortes d’objets meu
bles et autres marchandises 
d’occasion.

A la même adresse on accepte en 
dépôt, contre garantie, pour les 
vendre, meubles marchandises et solde 
de toute nature. I l n’y aura pas de 
frais d’entrepôt il la charge des dé
positaires. Les personnes qui auraient 
quelque chose sont priées de s’adres
ser rue de la Ronde, 28. Toujours 
nn grand choix de pièces à musique 
depuis 30 à 500 francs. Sur demande, 
on se rend à domicile.

Se recommande 97

J. Bellemont.

0n demande J f r t r i T
pren tie  polisseuse de boites or, chez 
M m e Léon D ubois, ru e  des A rts, 
n° 37. 431 3-3

I  
(•

L ’honorab le  public  qui a  eu la  chance de p ro fiter de la  vente des 
v ins C hian ti, etc., etc., qui a  eu lieu sous le couvert com m unal, Café du 
Midi, au  Locle, et rem is  en paiem ent à  M. Jacq u es N égro, m aitre  se rru 
rier, ru e  Léopold R obert, 30, à  la  C haux-de-F onds, et vendus au  p rix  de 
60 et 70 centim es la  bouteille, verre  perdu, — est av isé que le soussigné 
achète  encore les m êm es m arch an d ises  en p ay an t au  com ptan t le 20%  
en p lus du p rix  fixé dans le reg is tre  des m ontes.

E n  outre, il offre la  m êm e qualité  de vins au  p rix  de fr. 1»20 et fr. 1>j50, 
verre  perdu.

De plus, j ’ai l’av an tag e  d’an n o n cer au  public  que j ’ai de nouveau 
rep ris  la  rep résen ta tio n  de la  p a rq u e te rie  de T our-de-T rèm e, p rès  Bulle, 
(can ton  de F ribou rg , qui ava it été suspendue pou r cau se  d ’incendie, et qui 
ac tue llem en t est reco n stru ite  dans les m eilleures conditions m odernes, et 
peut fou rn ir un trav a il encore p lus soigné qu ’au p a rav an t.

Echantillons et prix-courants à disposition.
Réparation (le meubles en tous genres. — On remplace le jonc  

aux chaises par des placets perforés.— Travail prompt et soigné

Par commission dont il est chargé, il offre à vendre pour 
cause de non usage, un jeu  de quilles en excellent état et à 
un prix très modéré.

A d resse : Denrées coloniales, to c le . 397
Se recom m anden t, pou r le Locle :

Anselme BONI-ROSSI.
P o u r  la  C haux -de F onds :

Jean ZOIJiUiGEK, HÔtel-de-Ville, 38.

Emprunts il lots concesÉaiies par l'Etat
Ne pas confondre avec des loteries ou des lots 

à prom esses sans valeur
Francs GO,000, 50,000, 30,000, 10,000, 6,000, etc., etc., en tout 
lUSp**’ 18000 lots doivent se tirer irrévocablement aux dates sui
vantes : 1 er juin, 1 er et 15 août, 15 et ÎG septembre, le r décembre 
15 février, 15 et 16 mars, 1er avril. — Chaque billet gagne succes
sivement.

Contre un acompte de 4 fr. seulement, la banque soussignée envoie 
tout de suite, aussi longtemps qu’il y aura provision, jusqu’au pro
chain tirage, 1er juin, les documents réglementaires des numéros poul
ies 4 titres réunis, Milan, Fribourg, Amsterdam, Rotterdam, ainsi que 
le prospectus tous les mois, liste des tirages et contrôles de tous les 
emprunts à lots, gratuits. 361-2-1-8

Bureau de valeurs à primes Aloïs BERNARD, Zurich
Télépone 1225 — Maison existant depuis dix ans — Téléphone 1229

'S3iuB |oej u o u fsa o a id  s s |
‘anof np x u d  ne ‘sd u io i jno; ua }UB}diU03 snbueq e - |

Cafê-restaurant Nicolas Rufer
62, rue Fritz Courvoisier, 62 

LUNDI 1er JUIN 1891

StrafihStraff
dès 7 1/2 h. du soir

Souper aux Tripes
474 3-1 Se recommande.

Mme veuve Orgelet
13, ru e  de la  D em oiselle, 13 

se recom m ande au x  dam es de la  
localité  pou r tou t ce qui concerne 
les ouvrages de couture. 463 3-1

On offre à, louer KZ-Jml
un

Georges 1892 
s ran d  ap p a rtem en t de sept

On offre a louer in d ép en d an te  
et m eublée, à  deux croisées, bien ex
posée au  soleil, au  l e r  étage, au  
cen tre  du village. 470 3-1
S’ad re sse r  au  b u reau  de La Sentinelle.

pièces, co rrid o r ferm é et double dé
pendances, gaz et eau  installés, au 
cen tre de la  ville. S ’ad re sse r  chez 
M. Ju le s-C ésar  C hopard , ru e  F ritz  
C ourvoisier 16. 462 3-1-2

Repasseur est demandé
S’a d re sse r  au  bureau . 3-2

* Pharmacie Bourquin
39 , Rtie Léopold Robert, 30

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

le flacon, 1 fi*, âô .3 . ■ ,«; I
r i T T  . " . . ?

Fédération suisse
des

ouvriers repasseurs, démonteurs ' 
et remonteurs

C hers collègues,
Un conflit vient de su rg ir  en tre  la 

m aison

Burri-Haldi de Bienne
et n o tre  associa tion . P a r  conséquent 
nous vous invitons à n ’accep ter a u 
cun trav a il et engagem ent de la  
dite m aison  ju sq u ’à  nouvel avis. 

C haux-de-F onds, 25 m ai 1891.
461 3-2-1 Comité fédératif.

Chambre et pension
A REMETTRE de su ite  une ch am 

b re  m eublée ou non,
de préférence à  un ou deux m es
sieu rs qui p ren d ra ien t la  pension.

ON D EM A N D E aussi quelques 
BONS PENSIONNAIRES. P rix  m o
diques. S ’ad re sse r  rue des T e rreau x  
14 au  plainpied à  droite. 449 3-3

A vendre d’occasion
une g ran d e  m alle  neuve, bien so 
lide, vern is faux bois. P rix  m odique.

S’ad re sse r  rue  Jaquet-D roz 52, au  
deuxièm e étage. 471 3-1

On demande

Pour obtenir de belles éti
quettes imitant l’émail

S’a d re sse r  au  b u reau  de la  Senti
nelle. 465 3-1

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

Forte partie de Vins d’Italie à 
45 et 50 cent, le litre. Ie6 

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

Avis m ouvrières
et au public en général

Garnissage de chapeaux de
  ___________________  dam es
et fillettes. — P rix  trè s  m odérés.

S’ad re sse r  Industrie  23, au  second, 
à  gauche. 434 3-3

un ouv rier do reu r 
o« une ouvrière. 

B onne ré tribu tion . E n trée  im m é
diate.

S ’a d ie sse r  au  bu reau . 460 3-1

L’atelier de tapisserie 
literie de

GHS BA R R A U D
est tran sfé ré

Rue du Progrès, 113 a
au deuxième étage

R épai a tions de m eubles g a rn is  en 
tous genres. — Confection et four
n itu re  de m eubles neufs, tels que : 
d ivans, canapés, chaises, fauteuils, 
etc. — R ideaux, housses, stores. — 
P o sag e  de tab leaux , tap is, nattes.

Cannage de chaises. 307

C a fé-M a im t Stettler
ancien restaurant Unser

2 b, GRANDES CROSETTES, 2 b
Dimanche 31 mai 1891

B A L
Se recommande Le tenancier.

Rouge Mélot
P rem iè re  qualité , à  7 fr. le kilog.

Armand Perrette
478 S erre  37 3-1

C haque kilog. es t essayé chez 
moi av an t d’être  livré aux  clients.

A s S O C ié  m ande ‘îfn M O ^ r  
d isposan t si possib le d’un petit ca- 
p ital. — Offres par écrit À. N. au  
bu reau  du jo u rn a l. 476 3-1

Violon à vendre d’occasion
Un bon violon. S ’ad re sse r  en tre  

m idi et 1 heure, e t le so ir de 7 à  8 
heures, S erre  79, plainpied. 475 3-1

409 L . E 6-5

Café de la Place d îm e s
2, rue du Four 2

E S T  O U V E R T
Se recommande, Le tenancier. 

Im prim erie  de la  Sentinelle.

R è g le m e n tsBrochures

Cartes de balPrix-courants

Prospectus

Uentorandiiins
Statuts

4 Eue du Stand Chaux-de-F onds Rue du Stand 4
Bons à souclie

Têtes «1e lettres

Enveloppes
t  artes de visite

en tous genres

A t*<iclies

Avis de passage

Exécution prorr\pte et soignee
Programme

Xous recommandons notre Imprimerie à tous nos amis et abonnés, pour tous 
les travaux qu’on voudra bien nous confier, auxquels nous apporterons tous nos 
soins, et qui seront livrés aux prix les plus avantageux.

Im pressions en noir 

et en couleur
Xotes

*


