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M E M E N T O
Mardi ‘2 juin

Syndicat des ouvriers ém ailleurs. —  A ssem b lée  g én éra le  extraordi
naire, m ardi 2 ju in  1891 à  8 h. 1/2 du soir  à l’H ôtel-de-Y ille

La Fam ille (D em oiselle  4 1 ) .—  C om ité de couture à  3 h. après m idi.
Chorale du Sapin. —  R ép étitio n  à  8  ‘/a h. du soir, au C ercle.
Frohsinn. —  G esangstunde, A bends 9 Uhr, im  Lokal.
Société fédérale  de gym nastique, Ancienne Section. —  Leçon à  8  h. 

du soir à  la  Grande H alle.
Union chrétienne de jeunes filles (D em oiselle 73). —  A  8  h . du soir, 

étude b iblique.
O rchestre de l’Odéon. —  R ép étition  à  8 V2 heures du soir au loca l.
Intimité. —  R ép étitio n  de l ’orcheste à  8 h . du soir, au local.
S ociété de gym nastique d’hommes.—  A ssem b lée  réglem entaire à  8 1/a h. 

du soir, au café  Streiff.

Mercredi 3 jnin
Grutli rom and. —  A ssem b lée générale extraordinaire à  8 h. */i du 

soir, au local. —  Tous les gru tléen s doivent y assister par 
devoir.

Abeille, Société fédérale de gym nastique. —  A ssem b lée  gén éra le  
extraordinaire à  8 h. précises du soir à  la  lia lle .

S O M M A I R E
L es conditions du travail dans les forges de C hoindez (Jura ber

nois). —  L es grèves en B elgique. —  N ouvelles étrangères. —  
C onfédération su isse. —  N ou velles des cantons. —  Chronique 
jurassienne. —  C hronique n euchàtelo ise. —  Chronique locale. 
V a r ié té :  E tude sur le  M agnétism e. —  F e u ille to n :  Indiana.

LES C O N D I T I O N S  DU T R A V A I L
dans les forges de Choindex (Jura Bernois)

Sous ce titre, YArbeiterfreund, organe de l’Union 
ouvrière et du parti démocrate-socialiste de Bàle, 
publie l’article suivant dont nous donnons la traduc
tion, tout en laissant à son auteur la responsabilité 
des faits qu’il avance :

Comme ancien ouvrier de l’usine de Choindex 
(Société de Roll), dans laquelle j’ai travaillé pendant 
longtemps, j ’éprouve le devoir, dans l’intérêt de mes 
frères de travail qui souffrent encore et qui n’osent 
parler, par crainte d’être congédiés et de rester sans 
travail, de dévoiler les conditions de travail existant 
dans cet établissement. Je le fais dans l’espoir que, 
d’une façon ou d’une autre, ces conditions change
ront.

La journée de travail est en réalité de douze heures. 
Elle devrait être de 11 heures, mais grâce à certains 
employés plus patrons que les patrons eux-mêmes, 
elle n’a jamais été de moins de douze heures, même 
la veille des dimanches et des jours fériés. Notez 
bien que pendant ce temps les ouvriers sont su r
menés jusqu’aux dernières limites. Au lieu d’une 
demi-heure de repos à 10 et à 4 heures, ces mêmes 
employés ne leur accordent que 20 minutes et, le 
soir, souvent ils ne donnent le signal de la cessation 
du travail qu’à 8 heures. On ne connait pas en cet 
endroit la loi fédérale sur les fabriques, loi sous la
quelle cet établissement doit évidemment être placé. 
Dans les parties qui nécessitent une exploitation non 
interrompue, la journée de travail est également pour 
chacun de douze heures. C’est le cas pour ceux qui 
travaillent aux fours, pour ceux qui fabriquent le 
ciment, ces derniers devant peiner très dur et ab
sorber beaucoup de poussière de chaux.

On embauche dans cette b rand ie  une partie des 
ouvriers sous la réserve qu’ils travailleront une fois 
et demie ce qu’exigerait la journée normale. Ce sys
tème permet, il va de soi, de baisser considérable
ment les salaires. Dans de telles conditions, les ou
vriers s’estiment heureux de pouvoir travailler 
déraisonnablement aussi longtemps, car c’est leur 
seul moyen de gagner de quoi vivre ; du reste, ces 
ouvriers ne savent faire autre chose que d’aller du 
lit au travail et vice versa.

Dans cet établissement se trouvent une cantine et 
une société de consommation. Ces deux institutions

doivent soi-disant servir au bien-être des ouvriers ; 
en réalité, elles sont créées pour les exploiter. Les 
ouvriers célibataires sont tenus de prendre leur 
pension dans la cantine : d’abord ils n’auraient pas 
l’occasion de se nourrir ailleurs, puis ils y sont 
obligés par l’exploitation même. L’an passé on disait 
couram ment que les ouvriers qui ne prendraient pas 
pension à la cantine ne seraient pas logés par la Com
pagnie. Je ne prétends pas que la pension soit trop 
chère; je constate seulem ent que partout ailleurs on 
peut l’avoir pour le même prix ; dans les endroits où 
se trouvent un plus grand nombre d’ouvriers m an
geant ensemble, on pourrait l’avoir encore meilleure 
aux mêmes conditions. Dans tous les cas, ils n’au
ront pas à subir un traitem ent aussi brutal que celui 
que M. Hug, caissier d e là  Société,fait endurer à ceux 
qui ont à se plaindre de quelque chose. Il est in
terdit aux ouvriers mariés de tenir une pension. Dans 
la cantine, on sert encore différentes boissons à la 
consommation desquelles M. Hug porte un grand in
térêt.

Dans la Société de consommation, ce sont les em
ployés (mais non les ouvriers) de l’usine de Roll qui 
sont en majeure partie les actionnaires.

Ils veillent par conséquent à ce que l’argent reçu 
en salaire n’aille pas plus loin, mais reste là. La paie 
est organisée en conséquence. Elle a lieu le seize de 
chaque mois ; si le seize tombe su r un dimanche, le 
jour de paie est renvoyé d’une semaine, — c’est-à- 
dire que la paie n’est pas faite la quatrième semaine, 
mais la cinquième. Il peut arriver qu’un ouvrier nou
vellement entré ne soit payé pour la prem ière fois 
qu’entre la sixième et la huitièmè semaine. D’après 
ce mode de paiement, on conçoit que l’ouvrier aurait 
besoin d’acomptes, mais cela n’est pas chose aisée. 
Même les ouvriers qui travaillent depuis longtemps 
dans cet établissement risqueraient d’être chassés, 
s ’ils demandaient un acompte. On renvoie tout sim
plement les ouvriers à la cantine ou à la Société de 
consommation où ils peuvent avoir tout ce qui est 
désirable. Le jour de paie venu, il arrive souvent que 
des pères de famille reçoivent leur bordereau, mais 
sans argent. On comprend qu’il ne leur reste plus 
rien, lorsque la cantine, la Société de consommation, 
la caisse de secours, chez quelques-uns le loyer, le 
bois, les pommes de terre, etc., ont été défalqués.

Il n’est en vérité pas rare de voir un ouvrier qui, 
tout payé, est encore redevable à la Compagnie qui 
impute son paiement sur le mois à venir. Si un ouvrier 
achète ses provisions ailleurs, il est mal vu par ces 
messieurs.

Dans de telles conditions, les ouvriers perdent fina
lement toute leur énergie et tout contentement ; quel
ques-uns s ’abandonnent et cherchent à oublier leur 
misère dans la boisson.

Souvent les ouvriers ont à essuyer des soufflets de 
la part des contremaîtres, des conducteurs et de 
l’expéditeur, dont le nom est Kraft. Cela est arrivé 
récem m ent à un conducteur de machines qui a l’ha
bitude de conduire à la gare la machine des trans
ports, — de la part du surveillant Schaller, et égale
ment à un autre ouvrier, de la part du contremaître 
Wies.

Les ouvriers sont tellem ent enchaînés à cet éta
blissement qu’ils subissent tous, mais principalement 
les pères de famille, ces brutalités. L’arrogance de 
Messieurs les employés ne connaît plus de frontières. 
Ils ont souvent des exigences telles qu’il est impos
sible de les exécuter.

(Ici l’auteur de cette lettre cite un exemple. Il a lui-

même été dans la situation de devoir refuser un tra
vail inhumain qu’on lui proposait ; il a été congédié 
à la suite de ce refus, traité en criminel. Il se trouve 
encore 4 ou 5 menuisiers mariés dans cet établisse
ment. Ils sont obligés pour pouvoir subvenir à l’en
tretien de leur famille, de se courber à toutes les 
exigences, si inhumaines qu’elles puissent être.)

Dans la fonderie, quelques patrons ont pris les tra
vaux en commandite. Chacun d’eux emploie quel
ques ouvriers auxiliaires ; ceux-ci sont traités d’une 
façon inhumaine. MM. les patrons gagnent de 300 à 
800 fr. par mois. Tous frais de pension et de logis 
payés, c’est à peine s’il reste 30 fr. à leurs ouvriers.

L’assistance en cas de maladie et contre les acci
dents est administrée par le bureau de la Société, 
suivant le bon vouloir des employés. Il suffit d’être 
flatteur et hypocrite pour être mieux secouru que 
celui qui fait son devoir sans autre. Lors d’un acci
dent on ne paie très souvent — ce qui est absolum ent 
illégal — que la moitié ou les trois quarts du salaire 
quotidien. En ce qui concerne la caisse de secours, il 
n ’y a pas une seule assemblée générale pendant toute 
l’année.

La liberté politique des ouvriers est — on le con
çoit après tout ce que nous avons dit — très res
treinte. Celui qui ose s’abonner à un journal ouvrier 
est mal vu. IL est arrivé qu’on s ’est permis au bureau 
de calculer su r un journal qui était envoyé par la 
poste à un ouvrier, le prix de l’abonnement annuel, 
afin de lui m ontrer ce qu’il pourrait économiser en 
refusant cette feuille.

Il serait vraiment à désirer que Monsieur le direc
teur général Ginzelbach, à Gerlafingen, lequel doit 
être un homme loyal mais ignore vraisemblablement 
la plupart de ces injustices, de ces illégalités et de 
ces défectuosités, fasse une enquête approfondie 
suivie d’une énergique réforme. Pour un ouvrier de 
cet établissement, il serait dangereux de s’adresser 
directem ent à M. le Directeur général. M. l’Inspecteur 
fédéral des fabriques ferait bien lui aussi d’examiner 
minutieusement les conditions actuelles.

C’est ainsi que le but principal de ma correspon
dance serait atteint.

J. REISMANN.
B â le ,  m a i  1891.

Les grèves en Belgique
Représailles des patrons. — Guerre aux syndicats

Le travail reprenant dans plusieurs bassins et ayant 
des tendances marquées à reprendre un peu partout, 
les patrons des charbonnages de Charleroi essaient d’en 
profiter en imposant à leurs ouvriers des conditions 
odieusement draconiennes auxquelles la reprise est su
bordonnée.

Sous prétexte de se conformer à la jurisprudence des 
prud’hommes, ils font afficher une série de règlements, 
qui étaient en vigueur avant la grève, disent-ils.

En voici un échantillon :
Les mineurs ne devront pas abandonner leur travail 

pendant la semaine, sous peine d’une amende équiva
lent à une journée de travail.

Ils seront responsables des outils qui leur sont remis ; 
chaque mineur devra remettre sa lampe, après la jour
née, à la lampisterie, sous peine d’une amende de uii 
franc. Les mineurs devront tenir leur lampe à la main 
à l’heure fixée pour descendre dans la mine ; s’ils ne 
se conformaient pas à cette obligation, on leur retien
drait le montant d’une journée de travail.

Les mineurs seront obligés d’exécuter ponctuellemen 
j les ordres qui leur seront donnés par les porions et 
I chefs porions, sous peine de se voir infliger une amendt



LA SENTINELLE

Allemagne
Les drapeaux français. — GuillaumeH, dans l’uu de 

ses accès de patriotisme nébuleux, avait fait installer 
dans l’arsenal de Berlin les drapeaux, les canons et 
autres objets militaires conquis pendant la guerre de 
1870. Cette démonstration antifrançaise n’aurait eu lieu 
que par représailles contre l’abstention des artiste» fran
çais à l’exposition de Berlin.

Mais une dépêche de Berlin annonce que plusieurs 
des drapeaux français surmontés de l’aigle impérial, 
exposés dans l'arsenal, ont été enlevés dans la nuit du 
24 au 2ô mai par une main inconnue.

Italie
La misère à Borne. — Les journaux publient le 

compte-rendu des opérations du Mont-de-Piété de Rome 
pendant 1889. Ces chiffres donnent l’idée de la crise 
qui, déjà à cette époque, se faisait sentir. Le nombre 
des prêts fût, en 1889, de 802,596, pour 14 millions- y* 
tandis qu’en 1876- le nombre des prêts fut de 35,480,. 
pour 7,363,787 francs.

Espagne
Un manifeste républicain. —  Les journaux publient 

un manifeste de dix-sept députés républicains coalisés- 
réclamant l’abolition de la monarchie, la réduction de 
l’action de l’Etat, l’autonomie régionale et municipale,, 
l’équilibre du budget,, la réduction des impôts et 
octrois. \

M. Castelar a refusé de signer ce manifeste.

Confédération suisse
Chambres fédérales. — Hier a eu lieu l’our- 

verture des Chambres» Au Cmseil National, M. Muller 
a ouvert la séance en faisant l’éloge de M. Ivopp, juge 
fédéral.

On procède ensuite à  ta nomination du bureau.
M. Lachenal, de- Genève est élu président par 97 

voix sur 101 votante.
M. Holdener, est élu vice-président par 74 voix sur 

103. Ont fait des voix.: MAL Keel 11. Brosi 7.
Les scrutateurs sont confirmés.
Il est décidé que l’on sténographiera les délibérations 

du Conseil sur les billets de banque et l’affaire de la 
compagnie du Central.

A ux Etats. — Le président ouvre la séance à 3 
heures, il fait l’éloge de M.. Eopp, et passe en revue 
les événements principaux. de ces derniers mois. Les 
députés de Neuchâtel, Vaud. Fribourg, St-Gall, Argovie, 
Uri, sont assermentés,, puis- l’on passe à la nomination 
du bureau.

M. Gœttisheim, de- Bfile, est élu président par 37 voix 
sur 41 votants,.

Vice-président, M.. Schaller, Fribourg, par 38.
Scrutateurs : MM. JM1, 40 voix et Bally 39.
I.e Grütli. et le Jubilé fédéral. — Le comité 

central de la Société suisse du Grütli vient d’adresser, 
une circulaire- à toutes- les- sections, les invitant à s’as
socier comme telles- à. la fête séculaire de la Confédé-

dération. Cette démarche dément les bruits qm étaient 
mis en circulation; d’après lesquels 1» Société devait se 
tenir éloignée de cette manifestation patriotique.

A cette occasion k  section de Berne (ville) demande 
la suppression de la police politique.

.liaisons douteuses. — La division du commerce 
du département fédéral des affaires étrangères a fait 
parvenir au Vorort de l’Union suisse du  commerce et 
de l’industrie, à Zurich, une liste de neuf maisons hol
landaises signalées comme très douteuses' et avec les
quelles il serait par conséquent imprudent d’entrer en 
relations d’affaires. On peut avoir connaissance de cette 
liste eu s’adressant au Secrétariat du Vorort (bâtiment 
de la bourse, à Zurich).

Nouvelles des cantons
Berne. —- La Berner Zeitwng conteste qu’il soit ques- 

i tion pour la députation bernoise, aux Chambres, de 
; renoncer au siège du musée national à Berne. Le peuple 
\ bernois, dit-elle, a à ce sujet une opinion bien décidée ;
: il entend que le inusée national soit à Berne ou, , si les 
; Chambres ne veulent pas se-prononcer cet égard, dans 
; ce sens, qu’il ne soit pas.

Zurich. — La; direction' de l’instruction publique de 
| Zurich prend des- mesures pour obtenir qu’à l’époque 
• de la célébration des origines- de la Confédération, des 

fêtes soient également organisées dans les écoles. Pour 
■ les classes supérieures', il est question d’une excursion 
; au Sempach ou au Grütli. Les autorités scolaires de- la 
: ville songent eu outre, à> organiser une grande fête de 

jeunesse dans la prairie d.’Hœung. Un journal de fête 
illustré sera distribué à cette occasion aux écoliers.

— Les délégués des- sociétés- suisses de consommation 
ont décidé hier de ne pas- faire usage du référendum 
contre le tarif des péages pendant les négociations de 
Vienne.

B â le -C 'a n ip a g u e ^  — Dimanche, le peuple a rejeté 
par 4437 non contre 1014* ouir la loi d’exécution sur la 
poursuite et la faillite.

Iiueerne. — L’enquête ouverte au sujet de l’assas
sinat de Mlle Degen, .à  Lucarne, vient d’être close. L’ita- 

: lien Gatti a persisté jusqu’au bout dans ses dénégations 
et dans ses protestations- d'innocence. Il n’a pas mani
festé la moindre émotion, lorsqu’on l’a mis l’autre jour 
brusquement en présence du corps de sa victime, dont 

. l’exhumation avait été ordonnée.
Taud.— Au cours de réparations aux installations, 

électriques de la fabrique de cigares Dupraz, à Vevev, 
un ouvrier nommé Monod a  été foudroyé par le courant;. 

! les doigts d’une main. et. les- pieds imprudemment posés 
sur une plaque isolatrice ont été littéralement brûlés;, 

! la mort a été instantanée..
! Genève. — Un accident mortel est survenu su r 
| le Mont Salève, territoire du département de la Haute- 
| Savoie. Un jeune Genevois, Richard Schwartz, âgé de 
: 19 ans, a été atteint dîüne pierre qui l’a fait rouler dans

de deux francs ou d’une journée, suivant le cas, pour 
les travaux commandés et non exécutés d’après les in
dications des porions.

Ou conçoit combien ces représailles indignes sont de 
nature à améliorer la situation, car les ouvriers ne se 
préoccupent guère des huit heures dont on se gausse 
tant chez les réactionnaires ; leur grief essentiel est la 
diminution inique des salaires.

Le Conseil d’Etat des Chevaliers du Travail s’est 
réuni hier matin et a ratifié la décision prise de de
mander à M. le gouverneur de la province son 
intervention pour obtenir la promesse que les heures 
de travail seront graduellement réduites, l’augmentation 
du nombre des mineurs et le maintien des salaires ac
tuels.

Une autre assemblée générale des Chevaliers du Tra
vail a décidé le maintien de la grève jusqu’à ce que 
satisfaction soit donnée aux ouvriers sur ces points.

Dans le bassin de Liège, le travail est complètement 
repris, mais les patrons font une guerre acharnée aux 
syndicats.

Aussi les mineurs de la rive droite ripostent-ils eu 
créant des sociétés secrètes ; les exploiteurs peuvent se 
féliciter d’avoir obtenu-là un beau résultat !

Un meeting a eu lieu à la Préaile. On devait y dis
cuter la création d’un syndicat. En présence de l’état 
de choses actuel, la réunion a pris toutes les mesures 
pour que les syndiqués ne puissent être inquiétés, et il 
eu est sorti un « club secret ».

Quand donc les patrons comprendront-ils que leurs 
ouvriers ne sont pas des bêtes de somme ? Les charbonuiers 
belges devraient cependant commencer à s’en aper
cevoir.

Nouvelles étrangères
France

Une interpellation. — MM. Dumav, Camille Dreyfus, 
Millerand, Hovelacqua, Tony Révillon, Baudin, Lockroy 
et Jacques ont déposé sur le bureau de la Chambre la 
demande d’interpellation suivante: « Nous avons l’hon
neur de demander à interpeller M. le ministre des tra
vaux publics sur les mesures prises par la Compagnie 
d’Orléans contre les ouvriers de chemins de fer, mem
bres du syndicat professionnel.

Le ministre des travaux publics n’étant pas en 
séance, la date de l’interpellation sera ultérieurement 
fixée.

Menace de grève. — La chambre syndicale des ou
vriers rentreurs de Roubaix a envoyé aux 78 fabricants 
qui exploitent des rentreurs, une lettre chargée deman
dant, pour lundi prochain, une augmentation de saîaire 
et la journée de huit heures, avec faculté pour les pa
trons de faire travailler dix heures moyennant un franc 
de supplément de salaire.

Si la grève était décidée, plus de 15,000 ouvriers 
tisserands, ourdisseurs, bobineuses, apprêteurs, etc., se
raient forcés de chômer.

42 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

I N D I A N A
p a r  G E O R G ES  SAND 

D E U X I È M E  P A R T I E

— E n vérité ! dit-elle en rian t, seriez-vous ja lo u x  de cette 
g ro sse  am itié  et de ses g ros b a ise rs?

— Ja lo u x  I P eu t-ê tre , Ind iana , je  ne sa is  pas. M ais quand  
ce cousin jeune  et verm eil pose ses lèvres su r  les vôtres, 
q uand  il vous p rend  dans ses b ra s  pou r vous a s seo ir  su r  
le cheval qu’il vous donne et que je  vous vends, j ’avoue que 
je  souffre. Non, M adam e, je  ne su is pas  heu reu x  de vous 
voir p ro p rié ta ire  du cheval que j ’aim ais. Je  conçois bien 
qu ’on soit heureux  de vous l’offrir, m ais faire le rô le de 
m a rc h an d  pou r fou rn ir à  un a u tre  le m oyen de vous être  
ag réab le , c’est une hum iliation  délicatem ent dégagée de la  
p a r t  de s ir  R alph . Si je  ne pensa is qu’il a  eu tou t cet es- 
p r it- là  à  son insu, je  voud ra is m ’en venger.

— Oh H ! cette ja lo u sie  ne vous sied pas. C om m ent no tre 
in tim ité bourgeoise peut-elle vous faire envie, à  vous qui 
devez être  pour moi en dehors de la  vie com m une et me 
créer un  m o n d e  d’enchantem ent, à  m oi seu le?  Je  su is déjà 
m écontente de vous, R avm on, je  trouve qu’il y a  com m e de 
l’am o u r-p ro p re  b lessé dans ce sen tim en t d’hum eur contre 
m on pauvre  cousin. 11 sem ble que vous soyez p lus ja lo u x  
des tièdes préférences que je  lui donne en public, que de 
l’affection exclusive que j ’a u ra is  p o u r un au tre  en secret.

— P a rd o n !  p a rdon ! Ind iana , j ’ai to r t , je  ne suis pas  digne

de toi, ange  de douceur et de bonté ; m ais je  l’avoue, j ’a i  
cruellem ent souffert d es  dro its que cet hom m e semble- 
s ’a rro g er.

— S ’a rro g e r  !. lui, R aym on ! V ous ne savez donc pas- 
quelle reconnaissance-sacrée  nous enchaîne à  lui ! V ous n e  
savez donc p as  que s a  m ère  é ta it la  sœ u r  de la  mienne-; 
que nous som m es nés d a n s  la  m êm e vallée ; que son ado
lescence a  p rotégé rues p rem iers ans ; qu ’il a  été m o n  seul 
appui, m o n  seul in stitu teu r, m on seul com pagnon à  l’Ile- 
B ourbon  ;; qu ’il m ’a  suivie p a rto u t ; qu ’il a  qu itté  le pays 
que je  qu itta is  pou r ven ir hab ite r celui que j ’hab ite  ;: q u ’en 
un  m ot c’est le seu l ê tre  qui m ’aim e et qui s ’intéresse- à  m a 
vie ?

— M alédiction !. tout ce que vous me dites, In d ian a , enve
nim e la  plaie q u e  cet A ng lais  m ’a  faite au  cœur;. Il vous 
aim e donc bien?; Savez-vous com m ent je  vous aim e, m o i?

— A h ! ne com p aro n s point. Si une affection de m êm e 
n a tu re  vous ren d a it rivaux, je  devra is la  p référence au  
p lus ancien. M ais ne cra ignez pas, R aym on,. que je  vous 
dem ande ja m a is  de m ’a im er à  la  m an ière  de R alph .

— E xpliquez-m oi donc cet homme, je  vous en supp lie ; 
c a r  qui p o u rra it p én é trer sous son m asque de p ie rre ?

— F au t-il que je  fasse les h onneu rs de m on cousin  moi- 
m êm e? dit-elle en sou rian t. J ’avoue que j ”ai de la  rép u 
gnance à  le peindre  ; je  l’aim e ta n t que je  voudrais le 
flatter ; tel qu ’il est, j ’ai peu r que vous n e  le trouviez pas 
assez beau. E ssayez donc de m ’a id e r : voyons, que vous 
sem ble-t-il ?

— S a figure (pardon  si je  vous b lesse) annonce un  hom m e 
com plètem ent nul ; cependant il y a  du bon sens et de l ’ins
truction  dans ses d iscours quand  il daigne p a r le r  ; m ais il 
s’en acqu itte  si péniblem ent, si froidem ent que personne ne 
profite de ses connaissances, tan t son débit vous g lace et

vous fatigue. E l puis il y a  dans ses pensées quelque chose 
de com m un et de lourd' qu e  ne rach ète  point la  pureté  m é
thodique de l’expression.. Je  cro is que c’est un esp rit im bu 
de toutes les idées qu!on lui a  données, et trop  apa th ique 
ou trop  m édiocre pour-en  avo ir à  lui en propre. C ’est tout 
ju s te  l’hom m e qu ’il faut p o u r ê tre  reg a rd é  dans le m onde 
com m e un ph ilosophe profond. S a  g rav ité  fait les trois, 
q u a r ts  de son m érite, sa  nonchalance fait le reste.

— Il y a  du v rai d an s ce p o rtra it, repondit In d ian a ; mais- 
il y a  aussi de la  prévention. V ous tranchez  hard im en t des. 
doutes que je  n ’osera is  pas résoudre, moi qui connais R alph  
depuis que je  su is née. Il est v rai que son g ran d  défaut e^t 
de voir souvent p a r  les yeux d’au tru i ; m ais ce n ’est pas la 
fau te de son esp rit, c’est celle de son éducation . Vous pen
sez que san s l’éducation  il eût été com plètem ent nul ; je  
je  pense que sa n s  elle il l’eût été moins. 11 faut que je  vous 
dise une p articu la rité  de s a  vie qui vous exp liquera son 
ca rac tè re . Il eû t le m a lh eu r d’avoir u n  frère que ses p are n ts  
lui p référa ien t ouvertem ent; ce frère ava it tou tes les b ril
lan tes qualités qui lui m anquent. Il ap p ren ait facilem ent, il 
ava it des d ispositions pou r tous les a r ts ,i l  pétilla it d’esp rit; 
s a  figure mo-ins régu lière que celle de R alph , é tait plus 
expressive. Il ôtait ca ressan t, em pressé, actif, en un mot il 
é tait a im able. R alph, au  con tra ire , é ta it gauche, m élanco
lique, peu dém onstra tif; il a im ait la  solitude, ap p ren a it avec 
lenteur, et ne faisa it pas m ontre de ses p e tite s  co n n a issan 
ces. Q uand ses p aren ts  le v irent si différent de son frère 
ainé, ils le m a ltra itè ren t ; ils firent pis, ils  Phum ilièrent. 
A lo rs, tou t enfan t qu’il était, son ca rac tè re  devint som bre 
et rêveur, une invincible tim idité p a ra ly sa  toutes ses facul
tés ; on avait réussi à  lui in sp ire r de l’aversion  et du m é
p ris  p o u r lui-m êm e, il. se découragea de la  vie.

| (A suivre).
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un précipice où il est mort sur le coup. Le cadavre a 
été retrouvé à 2 heures i}2 du matin au bas de la 
montagne

Chronique jurassienne
Les assises du Ju ra  s’ouvriront le 8 juin prochain à 

2 h. après midi à l’Hôtel-de-Ville de Delémont.
C’ornol. — La semaine passée, vers 9 heures du 

soir, un jeune horloger de Courgenay, qui, portait un 
paquet de boîtes argent, a é té  assailli et terrassé par 
deux individus, qui se couvraient le visage avec leur 
blouse. Pendant ce manège, le jeune homme avait Lâché 
son paquet et quelques-unes des boîtes roulèrent sur le 
sol. Alors, les assaillants s’em parèrent rapidement (le 
deux pièces et prirent le large. On ne connaît pas en
core les auteurs de cet acte de brigandage, mais on 
espère bien les découvrir.

Chronique neuchâteloise
Les communes qui désireraient obtenir le siège de 

l’Hospice cantonal d’incurables, qui vient d’être décrété 
par le Grand Conseil et qui seraient disposées à offrir 
dans ce but à l’E tat des concessions de terrains pour 
l’emplacement des bâtiments et pour les jardins, pro
menades et dégagements nécessaires ou autres avantages 
et prestations, sont invitées à communiquer leurs offres 
et propositions au Département de l’In térieur jusqu'au 
15 juillet prochain.

Il importe que les terrains offerts se trouvent dans 
une situation qui permette une alimentation d’eau facile 
et abondante de l’établissement.

( Communiqué).
Régional. —  On nous apprend que l’Administration 

du chemin de fer Régional Ponts-Sagne-Ghaux-de-Fonds 
a décidé de délivrer, à partir du 7 juin, des billets de 
dimanche pour toutes ses stations.

Nous applaudissons à cette mesure qui perm ettra aux 
personnes de jouir, à peu de frais, des beautés qu ’of
frent nos sites du Ju ra  et plus spécialement la Tourne 
et la Joux et nous sommes certains qu’un public nom
breux profitera des nouvelles facilités qui lui sont 
offertes.

En outre la  Compagnie du P-S-C délivrera des ca r
tes d’abonnement pour le prix annuel de 10 fr. en 
8me classe et de 12 fr. 50 en 2me classe. Ces cartes 
donneront à l’abonné le droit de voyager avec un billet 
de demi-place. Des abonnements d’écoliers seront déli
vrés pour la station Sagne aux haltes des Coudres et de 
Sagne-Eglise. (Communiqué.)

Chronique locale
Inauguration du $eigneIégier-(Jliaux-de- 

Fouds. — Nous avons rendu compte hier de la fête 
de la Place d’Armes, et avons dit que nous reviendrions 
sur certaines paroles prononcées par M. Léopold Maire.

L’orateur, après avoir cité les diverses phases par 
lesquelles a passé le Régional a dit: « M aintenant nous 
laissons aux vaillants champions de l'Italie, le soin de 
terminer notre œuvre. »

E t les ouvriers suisses les regarderont les bras croi
sés. Ils ne sont pas dignes, paraît-il de travailler à une 
œuvre nationale.

%
%

Au banquet, servi au nouveau Stand des Armes- 
Réunies, M. Lenba est désigné comme major de table ; 
il prononce quelques paroles de circonstance et donne 
lecture d’une dépêche, adressée de Berne, par M. Robert, 
la voici :

Comité d’inauguration des travaux du Régional Saigne- 
légier-Chaux-de-Fonds, au nouveau Stand.

« Je salue avec vous le beau jour qui inaugure l’ére nou
velle si impatiemment attendue.

« Vive le Jura uni et progressiste! »
Arnold ROBERT.

La parole est ensuite donnée à M. Bouchât, le sym
pathique préfet des Franches-Montagnes et président du 
Conseil d’administration. Il remercie en termes chaleu
reux M. Arnold Grosjean pour le concours désintéressé 
qu’il a apporté à la réussite du Régional et il cite le 
rôle actif du regretté Jules Grandjean à la construction 
des régionaux du Jura. Dans l’historique qu’il a fait 
du Régional, il a insisté sur l’attitude énergique de notre 
population et indique les avantages tant économiques 
qu industriels et même intellectuels que le Régional 
doit nous apporter. Dans sou toast, accueilli par les 
applaudissements de toute l’assemblée, il a réuni la 
Patrie, M. Grosjean, et la mémoire de M. Jules Grand
jean.

M. Grosjean, Conseiller national, dit n’avoir fait que 
son devoir en s’intéressant au Régional et il critique 
vertement la décision du Grand Conseil bernois, et sur

tout l ’homme qui l’a dictée. (Nous nous dispenserons de 
le nommer).

Il rend hommage au zèle infatigable de M. Bou
chât, président du Conseil d’administration et il boit à 
l’avenir du Régional, au dévouement de son ingénieur, 
M. Jacottet, du Conseil d’administration et de son p ré 
sident.

M. Jules Morel, conseiller d’Etat, assure l’assemblée 
de la sympathie du gouvernement neuchâtelois, porte 
son toast à la prospérité des Franches-Montagnes et 
des Montagnes nenchâteloises.

M. Porcliat récolte une triple salve d’applaudissements 
en chantant « La Chaux-de-Fonds. »

M. Bretmeyer jette un coup d’œil rapide sur la cons
truction des lignes du Jura-Neuchâtelois, de St-Imier- 
Chaux-de-Fonds et celle de Morteau. Il parle des avan
tages des régionaux au point de vue des relations entre 
les grands centres et les localités plus restreintes, te r
mine son discours par un toast chaleureux aux invités 
Francs-Montagn ards.

M. Folletéte, avocat à Porrentruy, cause des relations 
existant entre les Franches-Montagnes et notre village 
et porte un toast à la Chaux-de-Fonds et au canton de 
Neuchâtel.

Quelques orateurs, des chansons et productions mu
sicales se font encore entendre, nous citerons parmi ces 
dernières un beau morceau de piano, exécuté avec le 
talent qu’on lui connaît, par M. Paul Berthoud.

C’est au milieu d’une gaîté générale que la soirée 
s’est terminée.

En somme, la journée de hier fait bien augurer du 
succès du Régional et tous ceux qui y ont participé en 
garderont un souvenir ineffaçable.

Grutli romand. — Assemblée générale du Grutli 
romand, mercredi 3 juin à 8 h. 7* du soir au local, Ba
lance, 15.

Le Comité.

V A R I É T É

Ëtude sur le Magnétisme.
(Suite)

Après la première séance, un mieux sensible s’était 
produit chez la malade ; de jour en jour la santé repa
raissait, et trois semaines après, la guérison était com
plète. Voici bientôt 17 ans que ces faits se sont passés, 
et depuis, la maladie n’a pas tenté de nouvel assaut.

Plus tard, un de mes enfants devint très malade. 
Comme je  n’habitais plus Genève à cette époque, je  fis 
demander un médecin qui, après l’avoir attentivem ent 
examiné, m’annonça qu’il y avait complication et qu’au
cun ménagement ne devait être épargné.

Le soir, en revenant du travail, je  trouvai mon en
fant au délire qu’une fièvre intense avait déclaré. Ma 
résolution fut prise sur le champ et je  me mis en de
voir de recourir au magnétisme. L’ardeur, le feu sacré 
que j ’apportai à cette première expérience ne peut se 
décrire ; seul, un père qui débutera dans ces mêmes 
conditions pourra me comprendre. Après vingt minutes 
pendant lesquelles j ’avais donné toutes mes forces et 
tout mon cœur, épuisé, je  dus m’a rrê te r; mais après 
un instant de repos, bien grande fut ma joie, lorsque, 
revenant près du berceau où reposait le petit être qui 
m ’était si cher, je constatai que la fièvre avait disparue 
et qu’une douce fraîcheur avait apporté un sommeil 
calma et réparateur.

Pères et mères de famille, je  vous laisse juges de ma 
joie !

Pendant la nuit qui suivit ces . faits, trois fois la fièvre 
fit sa réapparition ; mais, je ne craignais plus l’ennemi 
et, à la troisième fois, je le délogeais sans retour. Je 
continuai le traitem ent et, au bout de peu de temps, 
l ’enfant jouait dehors, je tan t aux échos ses cris joyeux. 
Tel fut mon début ; depuis cette époque, chaque fois 
q u ’un des miens se trouve indisposé, j ’applique le tra i
tem ent magnétique et, jusqu’à présent, je  n’ai eu qu’à 
me louer des résultats qui ont toujours dépassé mes 
espérances.

D'ailleurs, j ’ai eu à tra ite r déjà de nombreux cas. 
Un enfant étant atteint d’une méningite, le médecin fut 
appelé ; mais il ne put que constater les alarm ants ra 
vages qu ’avait faits la maladie en deux jours ; il pré
para les parents à la triste nouvelle, leur faisant com
prendre, avec beaucoup d’égards, que tout espoir avait 
fini. Il prescrivit des poudres et recommanda à la mère 
de les faire prendre si l’enfant survivait jusqu’au len
demain. Je survins peu après ; de nombreuses personnes 
étaient présentes; des voisins faisaient à haute voix des 
réflexions plus ou moins de circonstance. Je  demandai, 
ce que j ’obtins, à rester seul avec ce malheureux petit 
être condamné à une m ort certaine. Je fis une magné
tisation générale, envahissant tout le corps par des 
passes de la tête aux pieds, m’arrêtan t plus longtemps 
sur le cerveau et l’épigastre ; cependant, je  m’aperçus, 
après quelques minutes, que mes forces s’épuisaient avec 
une grande rapidité ; au bout de dix minutes je  dus 
cesser car j ’étais complètement las. En revanche, l’en
fant avait fait provision de vie et tout faisait prévoir 
un très prochain rétablissem ent; encore quelques m a
gnétisations, et la petite fille put ébaucher un sourire 
innocent et pur qui avait failli être remplacé par la r i
gidité glaciale de la mort.

Un jour, Monsieur E. J. accompagné d’une de mes 
connaissances vint me trouver, me priant de vouloir 
entreprendre sa guérison. « Je  suis malade, me dit-il, 
depuis près de cinq ans ; je  souffre horriblement et n ’ai 
de repos ni jour, ni nu it; j ’ai déjà é té  tra ité  dans les 
hôpitaux de Berne et Neuchâtel ; après avoir frappé à 
toutes les portes, jusqu’à celle du Dr Dorvin, je  cons
tate que mon mal s’aggrave plutôt que de s’améliorer. » 
Quoique la tâche que j ’entreprenais fut rude, peut-être 
au-dessus de mes faibles forces, n ’écoutant que mon 
prem ier sentiment, je  lui répondis affirmativement en 
lui faisant toutefois rem arquer que le traitem ent serait 
long et pouvait durer six mois. « Qu’importe le temps, 
me répondit-il, si vous espérez me soulager. » Le len
demain, je me mis à l’œuvre et le magnétisai tous les 
soirs, sauf le dimanche, pendant 5 mois, après quoi, 
tout joyeux, il me remercia.

Aujourd,hui, la gaîté a reparu  et son travail forcé
ment délaissé a été repris avec bonheur. Pendant que 
je le soignais, il m’avoua que sa fille Berthe, âgée de 
treize ans et demi était atteinte de chorée (danse de 
Saint-Guy), depuis quatre ans et qu’il y avait deux ans 
qu’elle avait dû abandonner ses études. Je le décidai 
à la tra ite r aussi par le magnétisme. Au bout de cinq 
semaines, elle fut radicalement guérie. Je  pourrais citer 
bien d’autres faits absolument authentiques et à l’ap
pui desquels je suis prêt, s’il le faut, à donner des té 
moignages ; je m ’arrête, expérant avoir réussi à convain
cre chacun des résultats qu’on peut attendre du m a
gnétisme.

Cette science, loin d’avoir dit son dernier mot, n’a 
laissé pénétrer les magnétiseurs qu’au seuil de son im
mense domaine.

Ne prodiguant pas ses bienfaits, la sage nature n’é- 
grène qu’une à une les perles fines de son riche collier, 
trésor sans fin que seuls, les sages philosophes amassent 
avec ivresse.

Les magnétiseurs entrent seulement dans le sentier 
qui conduit en la verte et infinie prairie, où le prin
temps perpétuel des découvertes offre à ses adm irateurs 
des fleurs inconnues toujours plus éclatantes et dont le 
parfum pénétrant enivre le cœur,

(Signé) A. FAVRE.
P. S. — En dehors de mes heures de travail quoti

dien, j ’offre les quelques instants de loisir dont je  puis 
disposer aux personnes atteintes de maladies nerveuses 
qui seront guéries sans difficulté par le traitem ent ma
gnétique; il est, en particulier, très facile d’obtenir la 
guérison de la danse de Saint-Guy.

On peut se procurer mon adresse au bureau du journal.
(A  suivre.)

Dernières  nouvelles
Bilbao, 1er ju in .— L’état de siège a été proclamé; 

les principaux chefs socialistes ont été arrêtés.
L’agitation continue toujours plus intense. Les trou

pes sont obligées de faire de nouvelles charges pour 
disperser les groupes.

Alger, 2 juin. —  Les membres de la Cécilienne de 
Genèvs sont arrivés à bon port à Alger après une heu
reuse traversée, mais non sans mal de mer. Une réception 
superbe leur a été faite. Nombreux cris: Vive la Suisse !

Paris, 1er juin. —  A la Chambre, M. Basly a in
terpellé le gouvernement sur la dissolution de plusieurs 
chambres syndicales ouvrières. M. Fallières reconnaît que 
la loi sur les syndicats est insuffisante et M. de Frey- 
cinet déclare que le gouvernement examinera la ques
tion demain, et déposera immédiatement un projet mo
difiant la loi sur les syndicats.

Le gouvernement a réclamé l’ordre du jour pur et simple 
qui est adopté.

Dépôts de la SENTINELLE
CIIAUX-DE-FO NDS

Braudt, Epicerie, Dem oiselle, 2.
Colomb, Epicerie, Charriére, 14.
Egli, Epicerie, Progrès, 77.
Léon Gabus, rue de ia D em oiselle 132.
Châtelain-Nardin, M agasin de cigares, Parc 04.
Koliler, au Planteur, Léopold-Robert.
Paux Arthur, M agasin de cigares, V ersoix 1.
Richard, Epicerie, rue de la  Serre.
AVælti, Épicerie et Boulangerie, Puits 21.
Winterfcld, Epicerie, Léopold-Robert.
Kiosque, P lace de l’Hôtel-de-Ville.
Bureau de la « Sentinelle », Stand (i, m aison du Guillaume-* 

Tell.
Arnold Millier, Collège 18, en face la brasserie Barben.

LOCLE
François Dubois, M agasin de cigares et tabac, P lace du 

Poids public.
Ryf-Stolberger, Epicerie, Quartier neuf 55.
Boni-Rossi, négociant.
Paul Porcliat, M agasin de cigares et tabac.

BIENNLi
Kiosque ii journaux.

NEUCHATEL
Mme Guyot. libraire.
Kiosque à journaux.
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ATTENTION
A l’épicerie t e  M m

A  toute personne qui achètera pour 1 fra n c  
il sera donné un ticket qui, au nombre cle 30  
donneront droit à  une bouteille d ’exce llen t vin 
blanc de la Côte.

Vin rouge depuis 40  c. et au dessus 
s Vin blanc « 60 c.

défiant toute concurrence. —  Pour les vins, il 
sera délivré un ticket pour chaque litre.

C’est à l’Epicerie des travailleurs
38 — Ronde — 38

Se recommande,

F. Bellem ont.

é Comiissioiaire
D ans un com pto ir de la  localité, 

on dem ande pou r en tre r de suite un 
com m issionnaire. On donnera it la 
p référence à  un  jeune hom m e fré
q u en tan t les c lasses  d’appren tis.

S’ad re sse r  au  bureau. 3-2 489

PRESSES
et i i i r i n e r i e  à Tendre

Le syndic de la masse en faillite J.-F. Sckori, imprimeur à la 
Chaux-de-Fonds, offre à vendre le matériel et l’agencement dépendant 
de la dite imprimerie et comprenant :

1er lot. — Une machine à imprimer rapidement, du système 
Jolianisberger, no 6, pouvant être employée à bras ou avec un moteur 
mécanique, d’une valeur de 7,300 francs.

2 e lot composé de diverses machines : à pédale, presse Boston, 
moteur à air chaud, à couper le papier, etc., et nombre d’autres objets, 
des caractères français, anglais, allemands, etc., le tout estimé 10,500 fr.

Les offres devront être faites spécialement pour chaque lot ; elles 
doivent être adressées au syndic soussigné, sous pli cacheté, jusqu’au 
80 juin 1891, à 6 heures du soir. Elles seront ouvertes à l’audience 
de faillite du 1er juillet à 8 heures du matin. L’adjudication sera 
prononcée à la dite audience, aux clauses et conditions du cahier des 
charges, dont les amateurs peuvent prendre connaissance, ainsi que 
du matériel de l’imprimerie, en s’adressant au soussigné. 

Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1891.
Le syndic de la masse Schori :

493 3-1 A. GIRARD, père, St-Pierre 14.

LIQUIDATION
i m i i a t e  et

des

Vins L spiritueux
pour

cause t  cessation fle ce commerce
Futailles et bombonnes vides

Occasion rare
T rès  bas  prix.

487 3-1
M A R T I N  O T

P re m ie r  M ars, 5

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

Armand Perrette
478 S erre  37 3-1

C haque kilog. est essayé chez 
m oi av an t d’être  livré au x  clients.

A V IS
La Fruiterie de Delémont

offre de livrer à Chaux-de-Fonds, 
chaque semaine. 40 à 50 livres de

Beurre  de p rem iè re  qualité
Il pourrait être expédié une 

ou deux fois par semaine, au gré 
de l’acheteur.

S’adresser à M. Jos. Chèvre, 
Fruiterie de Delémont. 495 3-1

Vaccination

Le D' M »
i

vaccine à  son domicile, Léopold- 
Robert 41, les m erc red is  e t  s a 
medis à  2 heures. 491  3-1

G ” .s

F E D E R A T I O N
des

&
La Cham bre directrice  a, dans son  assem blée du 12 mai, p ro 

noncé l’interdiction des ateliers des patrons ci-après, pour non 
paiem ent de cotisations e t se refusant de continuer à faire partie 
du sydicat patronal :

Paul BERSOT, graveur de lettres, G ranges 12
Edouard BALMER, graveur de lettres, P lace d’A rm es 10
Fritz HOFFMANN, g raveur d’ornem ents, F ritz Courvoisier 6
Jean KRENGER, graveur de lettres, Boucherie 9
Benoit MAIRE, » x Puits 16
J.-A. NICOLET, » » P a rc  96
Jules ROBERT, » » Dem oiselle 19

En conséquence, les patrons et ouvriers g raveurs et guillocheurs 
doivent cesser im m édiatem ent toutes relations d ’ouvrage avec les 
susnom m és. (Art. 19 de la convention.)

En outre, les pa trons, tu te u rs  ou com m unes, sont avisés que les 
jeunes gens qui pourra ien t ê tre  placés com m e apprentis dans ces 
ateliers, ne pourraien t, après leur apprentissage, se p lacer dans 
les ateliers syndiqués.

Chaux-de-Fonds, 29 mai 1891.
479  3-1  Chambre Directrice.

L’atelier de tapisserie 
literie de

BARRAUD
es t tran sfé ré

Rue du Progrès, 113 a
au deuxième étage

R ép ara tio n s de m eubles g a rn is  en 
tous genres. — Confection et four
n itu re  de m eubles neufs, te ls que : 
d ivans, canapés, chaises, fauteuils, 
etc. — R ideaux, housses, sto res. — 
P o sag e  de tab leaux , tap is, nattes.

Cannage de chaises. 307

Magasin vinicole
1er Mars, 5

From age MUnster
prem ier choix à  90 cent, le V* kilo.

From age de Brie
prem ier choix à fr. 1»30 le V2 kilo.

Se recommande 303
J. Mavtiuot.

On demande poeJ^vLüilt
enfan ts et a ider au  m énage. 

S ’ad re sse r  au  bureau .
À la  m êm e adresse, o n  o f f r e  

à, v e n c L i c  un  to u r au x  débris 
peu u sagé et en bon état. 492 3-1

1
Un ouvrier 
remonteur, 

pouvant s’ai
der aux ache

vages, cherche une place.
Adresser les offres à E. Storek 

Café Chapuis. 194 3-1

M I E  ;
43 Serre 43

On tient toujours un grand assortiment de

Œ P s L t is s e r ie s
Articles d ’Italie

Salami de Milan. — From age de Gongorzola. — Fro
m age P arm essan . — M orsadelle, conserves, etc.

Vins fins d’Espagne à emporter
MALAGA & MADÈRE

Vins fins d ’Italie : Asti, M ousseux, Chianti en flacon, 
B arbera, etc., etc.

“Vins ordinaires d’Italie à emporter

P R I X  M 0  D É 1! É S 
Se recom m ande, L e tenancier,

482 3-1 SANTINO FERRARI.

La Société fédérale de g y m n a stip
L’ABEILLE /

dem ande à acheter

UNTERRAIN
de 1500 à 2000 mètres 

Adresser les offres par écrit 
avec conditions au Président, rue 
Léopold-Robert 64.
466 3-1 L E  CO M ITÉ.

On offre à remettre
à  un ou deux m essieu rs une belle 
chambre meublée bien indépendante
et située au  soleil. S’ad re sse r  5 rue  
des F leu rs  au  plainpied. 484 3-1

On demande à, louer
de suite 

une jolie cham bre  non meublée 
pour bureau, s i tuée si possible 
dans les q u a r t ie rs  du Grenier, 
de la P rom enade ou du Manège.

A d resse r les offres sous in itiales 
A. M. au  b u reau  de la  Sentinelle. 485

Chambre et pension
A REMETTRE de suite une ch a m 

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 erreau x  
14 au  p lainpied à  droite. 449 3-3

Une tailleuse revenan t de 
l’é tranger, se 

recom m anda à  tou tes les personnes 
de la  localité pou r des vêtem ents 
de petits garçons. S ’ad re sse r  rue  de 
la  R onde 25, au  2me étage. 468 3-1

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

se recom m ande au x  dam es de la  
localité pour to u t ce qui concerne 
les ouv rages de couture. 463 3-1

Associé m ande mi Horloger
d isposan t si possib le d’un petit ca-

E ital. — Offres par écrit A. N. au  
u reau  du jo u rn a l. 476 3-1

Grande Brasserie BARBBN
Succès de la nouvelle troupe

Direction : Nicolo ANSALDI
La petite Jeanne (petit Paulus)
Mlle Hélène, chanteuse de genre, 

(français et allemand).
Nicolo Ansaldi dans ses œuvres.
Mme Ansaldi, pianiste.

SAMEDI
nouveaux débuts

— ENTRÉE LIBRE — 499

O n  H p m a n r l p  à  ach e te r d’oc- 
u l l  u c m a n u c  casion un am eu
b lem ent de café, tel que tables, 
chaises, vitrine, com ptoir, etc. A la  
m êm e ad resse  on offre à vendre un 
étab li en bois du r pouvan t serv ir à 
p lusieu rs m étiers. S ’ad re sse r  ru e  du 
T em ple-A llem and 17, p rem ier étage.
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On offre a louer indépendan te  
et m eublée, à  deux croisées, bien ex 
posée au  soleil, au  1er étage, au 
cen tre  du village. 470 3-2
S’ad resse r au  bu reau  de La Sentinelle.

409 6-5

Yiolon 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, p lainpied. 475 3-1

À vendre d’(
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
471 3-1deuxièm e étage

On offre à louer E g e ï î s S
un g rand  ap p a rtem en t de sept 
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 , rue  F ritz  
C ourvoisier 16. 462 3-1-2

L E

Café 4e la Place fl’Am es
2, rue du Four 2

E S T  O U V E R T
Serecom m ande, Le tenancier.

On demande m issionnaire  d is
pensée des écoles. E n trée  d ans la
huitaine.__________________ 488 3-1

Pour obtenir de belles éti
quettes  imitant l’émail

S’ad re sse r  au  bu reau  de la  Senti
nelle. 465 3-1

Le magasin de Constant Gabus
est transfé ré

rue de la Demoiselle, 132
Il se recom m ande à  sa  bonne 

clientèle et au public en général, 
ay a n t tou jours des m archand ises  de 
p rem ière qualité . 472 3-2

Maculature
e s t  à  vendre au bureau de la
Sentinelle.


