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dem eure pas étrangère, qu ’on arriveraM e m e n t o
L a  M utuelle , Société de secours en cas de 

maladie. Assemblée du comité, samedi 23 
courant, à 8 ll‘2 heures du soir, au Café de 
la Place.

? Assemblée générale samedi soir 23 courant, 
au Caveau.

PHARMACIE D’OFFICE 
M. Gagnebin, rue Léopold Robert 39

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

CADEAUX
offerts par la

à ses abonnés

P our faciliter le travail de l’adm i
nistration de la Sentinelle en vue du 
2me tirage, M essieurs les abonnés sont 
priés de faire parvenir au bu reau  au 
p lus vite possible le prix de l’abonne
m en t du 2“'  trim estre.   . .......

LAdministration.

Cercle ouvrier
89, F ABC, 8 9

Dimanche 2 i  mars 1805 
dès S 1. da soir

CONCERT
donné par la Société de chant

l ’ O R P H É O N
SOUS la direction de M. Henri Wuilleumier

Tous -les membres du Cercle et leurs fa
milles y sont invités. 128

La paie
le samedi avant midi

Nous avons applaudi à l’initiative 
des négociants e t com m erçants de no
tre  ville qui ont décidé — en quantité 
assez considérable pour que cette ré 
solution devienne bientôt la règle gé- 
gérale — de ferm er leurs magasins à 
partir  de 9 heures du  soir.

Ds ont fait exception pour le sam edi 
so ir et n’ont pu aboutir à une solution 
concernan t la ferm eture des magasins 
le dim anche, car une m esure de  ce 
genre aurait été préjudiciable à un 
trop grand nom bre d ’entre eux.

Cependant, le prem ier pas est fa it 
E t com m e il n ’y a que le prem ier pas 
qui coûte, nous pensons que la ré
form e actuelle une fois généralisée et 
passée en habitude, ses p rom oteurs 
voudront la réaliser entièrem ent.

Les m êm es raisons que celles invo
quées il y a quelques sem aines, avec 
tan t de succès, seron t rep rises e t 
trouvées tou t aussi fondées lo rsqu ’il 
s ’agira du sam edi et du  dim anche s u r
tout.

. A la dem ande de p lusieurs de nos 
abunnés, nous nous perm ettons d ’in
d iquer dores et déjà, à ceux qui ne 
m anqueront pas de préconiser la fer
m etu re  des m agasins le sam edi soir à 
9 heu res e t le dim anche, un im portant 
facteur qu ’il convient de ne pas né
gliger.

P o u r qu’une m esure sem blable lu t 
bien acueillie de la population ouvrière, 
il serait indispensable de réclam er que 
la paie des ouvriers se tit le sam edi 
matin avant midi dans les com ptoirs, 
les ateliers et les fabriques.

Quelques patrons procèdent déjà de 
cette m anière, et il faut les en louer 
hautem ent.

Ce m ode de paiem ent aurait d ’inap
préciables avantages à tous égards.

La p lupart de ceux qui affectent de 
vouer une sollicitude si tendre à l’é
gard des ouvriers e t qui tonnent con
tinuellem ent contre les habitudes de 
dissipation et d ’ivrognerie de la classe 
laborieuse, reconnaîtront que la paie 
telle qu ’elle est couram m ent faite le 
sam edi soir, au so rtir  du travail, n’est 
pas précisém ent un encouragem ent à - 
la sobriété  e t à la vie de famille.

Le sam edi soir, après une sem aine 
bien rem plie, le travailleur qui sen t 
quelques écus au fond de son gousset 
a tout naturellem ent le désir de cher
cher une diversion à son travail e t il 
s ’en va au café, — ce salon des gens 
qui n’en ont pas d’autre. On boit un 
verre, on discute, on s ’échauffe et cela 
d’au tan t plus facilem ent que six journées 
de travail continuel e t m achinal ne pré
disposent pas le corps à une résistance 
bien forte contre les fum ées du vin et 
contre  les tentations du plaisir. Trop 
souvent on reste  au café ou bien on 
s ’en va m anger un bon m orceau dans 
tel ou tel restauran t. E t la soirée s ’a
chève, l’argent filant com m e du m er
cu re  en tre  les doigts, si bien que le 
lendem ain on es t tout su rpris d ’avoir 
fait d ’aussi fortes dépenses.

Pendan t ce tem ps, la m énagère qui 
était dès le m atin déjà au bou t de son 
rouleau, n ’a pas d ’argent pour faire les 
achats nécessaires qu ’elle doit forcé
m ent renvoyer au dim anche ou bien, 
si le m ari est ren tré  avec sa paie à 
8 heu res e t dem ie ou un peu plus 
tard , le jo u r  où les m agasins se fer
m eron t à 9 heures, elle se verra  dans 
l’im possibilité de p rocéder à ses ac
quisitions le so ir même.

La paie du sam edi m atin rendrait 
d ’excellents services à quantité  de 
m énages.

Dans les travaux de concours en
voyés à la Ligue contre l’alcoolism e, 
ou nous nous trom pons fort ou bien 
ce point de vue a dû ê tre  soulevé par 
la p lupart des fem m es qui voient dis
paraître, le sam edi soir, une partie  du 
sala ire  de la sem aine.

Ce n ’est pas seu lem ent en cherchant 
à restre ind re  le nom bre des débits 
d ’alcools e t en laissant à cet égard le 
Conseil d ’E tat nager en plein dans le 
favoritisme, accorder ou refuser une 
autorisation de reprendre un café ou 
d’en ouvrir un, suivant sa  convenance 
et en obéissant peut-être  à des consi
dérations auxquelles la politique ne

à lu tter contre les pernicieux effets 
des boissons alcooliques, consom m ées 
à très fortes doses, et aux ruines ma
térielles et m orales que l’habitude de 
boire entraîne à sa suite.

Allons ! les philanthropes, les tem 
pérants, les ligueurs, les bons, les i 
purs, nous vous signalons un rem ède ! 
Nous vous dem andons de vous asso
cier à une réform e pratique qui ne 
coûtera rien — ou si peu — à per
sonne et qui aura  l’avantage inespéré 
de ram ener la joie et la paix dans 
bien des familles, qui enlèvera à beau
coup une tentation de dissiper en une 
soirée une trop grande partie du gain 
de la sem aine !

Quand MM. les négociants voudront 
ferm er le sam edi so ir à 9 heu res et 
se reposer le dim anche, qu ’ils n’ou
blient pas de chercher avant tout à 
faire obtenir aux ouvriers la paie le 
sam edi avant midi.

E t si cette petite réform e pouvait
- s ’accom plir, li? Sentinelle ne serait pas 

plus fière d’avoir attaché le grelot et 
d’avoir contribué — elle q u ’on accuse 
de déchaîner tant de haines — à en
soleiller tant de foyers.

Nous aim ons à croire que ceux qui 
se  sont fait une spécialité des œ uvres 
de charité, de relèvem ent et rie so u 
tien, é tudieront cette idée et l’appuie
ront — s ’ils la trouven t bonne. Le fait 
que c’est nous qui la proposons ne 
serait pas une raison suffisante pour 
qu ’elle fut rejetée sans examen.

AV. B.
  ♦ -------------------------------

Confédération suisse

La population suisse. — Au milieu de 
l’aunée 1894, la Suisse comptait 2,986,848 
habitants.

La Suisse a donc environ 500,000 ha
bitants de plus que Paris (2,448,000).

Elle a, par contre, 1,276,000 habitants 
de moins que Londres !

Mais la population de la Suisse aug
mente de douze mille âmes par année. 
Voyez plutôt:

Années Population
1890 2,938,009
1891 2,949,723
1892 2,962,098
1898 2,974,473
1894 2,986,848

Encore un petit effort et nous serons 
à 3 million.

Les cantons se suivent pour la popu
lation dans l’ordre suivant :

Berne 541,051
Zurich 351,917
Vaud 256,242
St-Gall 241,045
Argovie 190,256
Luceme 135,813
Tessin 127,940
Fribourg 122,058
Neuchâtel 114,787
Genève 109,557
Thurgovie 108,480
Valais 103,236
Grisons 95,469
Soleure 89,290
Bâle-Ville 80,410
Bâle-Camp. 63,873
Appenz. R.-Ex. 55,616

Schwytz 50,581
Schaffhouse 37,465
Glaris 33,535
Zoug 23,167
Uri 17,249
Obwald 14,842
Nidwald 12.929
Appenz. R.-Int. 12,899

 +------------
N O U V E L L E S  DE S  C A N T O N S

FRIBOURG.— Loterie de Fribourg.— On 
écrit au Genevois :

« Un second tirage de la loterie de Fri
bourg est annoncé pour le 4 avril pro
chain. Les directeurs de cette loterie, qui 
sont évidemment des professionnels, à voir 
l’ingéniosité de leurs réclames, envoient 
des circulaires alléchantes, surtout aux da
ines, notamment à celles qui ont atteint 
un certain âge, avec pri'ere de communi- 
(juir aux amis et la promesse d'une forte 
remise aux placeurs.

Cette littérature spéciale, où les gros 
chiffres abondent, répandue à un grand 
nombre d’exemplaires, sort de -l ' imprime
rie de l’œuvre de Saint-Paul, à Fribourg

TE8SIN. — Encore un füeur ! — La dis
parition du commissaire des guerres Con- 
testabile fait beaucoup de bruit dans le 
Tessin. Contestabile parait avoir mis en 
poche les indemnités payées au canton 
par la Confédération pour l’habillement 
et l’équipement des recrues, s’élevant à 
environ 30,000 fr.

Ces sommes étaient payées par le com
missariat fédéral au commissariat cantonal 
sur le vu de bordereaux fournis directe-, 
ment à Berne par le directeur de l’arse
nal de Bellinzone. Le commissaire can
tonal devait verser les sommes reçues dans 
la caissd de l’Etat, laquelle avisait alors 
le directeur de l’arsenal.

Au lieu de verser dans la caisse de 
l’Etat, Contestabile a versé dans sa caisse 
à lui.

M. Curzio Curti, conseiller d’Etat, qui, 
était le chef hiérarchique de Contestabile 
en sa qualité de directeur militaire, ré
clamait il y a quelques jours, à Berne, le  
paiement des sommes dûes par la Confé
dération. Berne lui répondit qu’on avait 
déjà payé. En même temps on apprenait 
que Contestabile, mis en éveil sans doute, 
avait pris le train de Chiasso. On sait, 
par une dépêche de notre numéro d’hier,: 
que Contestabile a été arrêté à No- 
vare (Italie).

L’enquête n'est pas close et ou ne sait 
pas encore au jnste combien Contestabile 
a volé. La Libertà parle de 40,000 fr.

GENÈVE. — Le conseil administratif 
de la ville de Genève a été avisé que M. 
Jean-Pierre-François dit Franki Lecomte, 
citoyen genevois, décédé le 18 mars, a 
institué la ville de Genève sa légataire 
universelle pour la nue propriété des biens 
qu’il délaisse. Cette fortune est évaluée à 
100,000 fr. La ville touchera immédiate
ment un dixième des revenus ; quand la 
ville sera entrée en possession des neuf 
autres dixièmes actuellement attribués à 
un certain nombre d’usufruitiers, elle de
vra les affecter à des bourses en faveur 
d’élèves genevois protestants fréquentant 
l’école d’horlogerie.

— Dans la matinée d’avant-hier, la po
lice genevoise a arrêté un Italien, Jean S.,



surpris ejç délit à ’éftyissiou de
fausse pièces qu’il faisait
passer ô ta ie iïf  à Ifçffigie de yicJtor-Eintna- 
nuel, d’une assez bouue imitation-

VALAIS. —  On écrit de Bagues à la 
Revue : U a fait que tous les Chasseurs de 
notre conjj^e signalent connue ijflique dans 
les anualefi de -a èhass§ à été constatée 
il y a qdèlques sem aines près du village 
de Vej'bier, Quelque extraordinaire que 
pîùiséè paraître ce r é c it ,’ff'poùrra être e x 
pliqué par les pjgueur* \du lol>g hiver que 
nous venons dé ' traverser. Un paysan 
n o ftn ie ’ Maurice D ëléglise a trouvé un 
rën^râ pris dans un | |t è |e ,  écorché de la 
g d rg ëa U  ventre et sans entrailles. Il a 
été facile d.e jeonsfater que l’animal une 
fais attrapé a cherché à se débattre et 
qu’après avoir roulé à une certaine d is
tance, en entraînant l ’engin dont il éta it 
victim e, a fini par s’aller enchevêtrer dans 
un buisson de frênes. C’est là qu’uu de 
ses congénères est venu le trouver pour 
l ’écorcher et se repaître de ses entrailles. 
On n’a jam ais ouï dire parmi nos m onta
gnards qu’un renard a it dévoré un de ses 
« propres frères >, mais les pistes recon
nues dans la neige les ont forcés à y  
croire. Ce qui reste problém atique c ’est 
de savoir si la victim e était encore v i
vante au moment où elle a été égorgée.

SCH AFFHOUSE. —  Sam edi dernier a 
paru le prem ier numéro du journal an
noncé à grand bruit par M. Siegrist- 
Schelling, le nouveau conseiller d’Etat. Il 
est intitu lé :

(s. F euille populaire de Schaffhouse. Or
gane socialiste chrétien pour l’uuion des 
petits paysans, des petits artisans, de tous 
les petits com merçants, ainsi que des ou
vriers et des ouvrières, contre le grand  
capitalism e qui engloutit tout.

U nissez-vous ; le bulletin  de vote à la 
m ain, nous réformerons le monde.

Que la vérité soit notre drapeau. »
Dans un article de fond, le rédacteur 

en chef et éditeur responsable, M. S ie- 
grist Schejliug, expose pourquoi il ressus
cite son journal après vingt ans de silence. 
En voici un extrait :

« Notre feuille, bien qu’écrite dans un 
esprit socialiste, ne recommande pas, 
com m e beaucoup pourraient le craindre, 
l’em ploi de m oyens violents, e lle  songe 
encore bien moins à exciter à la rebellion, 
au vol, aü m eurtre, etc. ; e lle  ne favorise 
aucune tendance anarchiste, et cela déjà 
pour ce motif qu’elle doit être écrite en 
fa it dans un esprit chrétien et qu’elle  est 
qu’elle  est fondée sur le terrain des Saiu- 
tes-Ecritures de l’Ancien et du Nouveau  
Testam ent. Aussi pouvons-nous prouver 
toutes nos thèses par les paroles de la  
Sainte-Ecriture. C’est une grande erreur 
dés socialistes de rejeter la croyance à 
l ’existence de D ieu  et à la B ible, parce 
q ue d’ordinaire les soi-disants représen-
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

— M ais si on  vous ava it reconnu com plice 
de se crim e de lèse-m ajestê  vous seriez  a r 
rêté , H enri !

— A ussi vais-je l’ètre, D iane !
— M ais pou rquo i?  pourquoi?...
— Pourquoi su is-je encore libre, voulez- 

vous d ire?  Je vais vous l’expliquer. Le com te 
d’A uvergne est trop  bon gentilhom m e pour 
liv rer un am i ni d ec la re r un com plice. A ussi 
ne l’a-t-il pas  fait; au ssi ne le fera-t-il p a s ;  
m ais en tre  lui e t moi, existe toute une 
co rrespondance des plus significatives. Ju s 
qu ’à  ce jo u r  cette co rrespondance av a it 
échappé à  toutes rech erch es ; je  c royais n ’a 
voir rien  à  c ra indre . Ce m atin  un cou rrie r 
m ’est a rriv é  d’A uvergne, il venait de la. p a rt 
de l’in tendan t du com te, et cet in tendant m ’a n 
nonçait que MM. d’E u rre  et de N érestan , 
ceux-là  m êm es qui avaien t jad is  a rrê té  le 
com te, avaien t feuillé m inutieusem ent le c h â 
teau  de C lerm ont, et que le h asa rd  et le 
diable les aidan t, ils avaien t découvert la  ca 
chette m ystérieuse dans laquelle se trouvaien t 
tous les pap iers de M. d ’A uvergne, et toute 
sa  correspondance avec les com plices qu ’il 
ju sq u ’ici refusé de nom m er. L ’in tendant a jou

tants 4 e J* religion chrétienne l ’opt 
m êm es déconsidérée et ne se ^ n t  pas 
toujours abstenus de danser autour du 

: ÿeau d’or. »
Cet article est s ig n é: < A vec considé

ration, C. S iegrist-Schelling, actuellem ent 
conseiller d’E tàt par la grâce de Dieu et 
du peuple. »

ZURICH. —  Mercredi après-m idi, vers 
5 heures, un jpuue homm e de 17 ans, 
nommé M ichel Mendl. a pénétré daqs le 
m agasin d’antiquités Meyer, s ’est jeté sur 
une fepime qui se trouyait seule dans le 
m agasin, l’a saisie j f c ' l ' J *  gorge et 1$  a 
porté plusieurs coups de couteau qui ne 
lui ont fait d'ailleurs <jy.e njes bjfissijres 
sans grav ité .aÂùx éris pousséR par eétte  
femme, le garnem ent s ’es.t > enjyi, i p p  , 
pourvuivi par les voisins il n’a pas tardé 
à être rejoint et conduit à la police, non 
sans avoir reçu préalablem ent une m aî
tresse correction. Mendl a déclaré qu’il 
avait cherché à com m ettre ce vol à cause 
d9 la m isère dans laquelle il se  trouve 
à la su ite de manque de travail.

—  T ir fédéral de W in terthour. —  A  
elle  seule, la ville de W interthour a fourni 
jusqu’à ce jour pour 43 ,000  fr. de dons 
d’houneur au Tir fédéral.

 ♦------------
Nouvelles jurassiennes

O o u r te d o u x .  -  D a n s les neiges. —  
H ier m atiu, eu a llant au bois, un jeune 
homm e aperçut, à une centaine de m ètres 
du village, ém ergeant d’uu am oncellem ent 
de neige, la tête avec une partie du buste 
d’un homm e dont le reste du corps restait 
enfoui sous la n eige; il alla prévenir l’au
torité et on reconnut le  cadavre d’un nom
mé Paul George, originaire du Noirm ont, 
jeune hom m e de 26 ou 27 ans qui depuis 
l ’autom ne dernier était dom icilié à Cour- 
tedoux. L’après-m idi eut lieu  la levée du 
corps qui doit être inhum é aujourd’hui.

Ce m alheureux travaillait depuis quel
ques mois à la Coopérative des monteurs 
de boîtes de Porrentruy. Tous les soirs il 
retournait à Courtedoux où il avait cham 
bre et pension chez un autre Montagnard 
M. Ham el, qui l’avait accueilli avec beau
coup de bonté.

Il avait disparu depuis le 23 janvier.
Il est à supposer que le pauvre garçon, 

qui d’habitude prenait pour gagner sa de
m eure, un sentier par les prés, à droite 
du village, étant en état d’ébriété, s’égara  
et a lla  plus avant, s ’enfonçant dans les  
neiges am oncelées à 30 m ètres au delà, 
dans un endroit fort exposé. Il n’aura plus 
eu la force de se dégager, et il tomba 
pour ne plus se relever. La neige le re
couvrit prom ptem ent d’unlincueul uniform e 
et ce n’est qu’en fondant sous l’action du 
dégel, ces derniers jours, qu’elle m it une 
partie du cadavre à découvert.

ta it qu’il é ta it certa in  d’a r rê te r  le co u rrie r 
expédié p a r  la  ju stice  au  roi, m ais qu’il ne 
pouvait cependant m e g a ra n tir  que q u a 
ran te -hu it heures de sécurité . Il m ’engage à  
fu ir plus vite. M aintenant, D iane, vous con
naissez la  vérité entière. L ’avis m ’est p a r 
venu il y a  douze heures. A près-dem ain  il 
ne se ra  p lus tem ps de p rend re  un parti ; je  
sera i arrêté... »

D iane poussa  un  cri.
« L a  m ort est su r  m a tète, D iane, con tinua 

le com te avec un accent véhém en t; vous 
pouvez l’écarte r, c a r  je  ne fuirai pas sans 
vous ! »

L a  jeune fille s’affaissa su r  un  siège voi- 
sion et p a ru t privée de sentim ents.

Le com te la  poursu ivait toujours, de son 
reg a rd  fascinateur.

T ou t à coup le silence lugubre qui régnait 
dans le petit sa lon fut troub lé  p a r  un  b ru it 
v igoureusem ent accen tué p rovenenant du de
hors.

C’éta it le  piétinem ent d’une troupe de che
veux, trav e rsan t le pont au  C hange et se di
rig ean t vers le G rand  C hâtelet.

U ne vive clarté , p rodu ite  p a r  la  lu eu r des 
torches, resp lend it sub item ent su r  le quai.

« Mon père ! » s’éc ria  D iane.
H enri la  sa isi dans ses bras.
« J e  t’a im e ! m u rm ura-t-il à  l’oreille de la  

jeune Aille, je  t’aim e à  ne pouvoir vivre sans 
toi ! sache-le bien! L a  nu it prochaine, il y a

FRANCE. —  L'action syndicale. —  Par- 
dessou^ la bruissante écum e et le» b illeve
sées de la politique, quel puissant et pro
fond m ouvem ent secoue ces  joura-ci la  
classe ouvrière!

A la Chambre, les orateurs pérorent, les 
m inistres louvoient de droite à gauche, 
les am bitieyx com pliquent leur iutrigues. 
Dans lejkM’s organisations, les travailleurs 
se com ptent, préparent la grande m obili
sation ouvrière et eu tam ent la lutte.

Ce sout Tes travailleurs des allum ettes 
qui, fédérés eu m ilice com pacte, délibè- 
ifëqt froidem ent, eji" sïrajtégjstëÿ consom 
m és, décrètent la grève, lancent aux pro
vinces 16" télégram m e de m obilisation .. 
et font capituler l’adm inistration, effrayée 
par tant de discipline et de résolution.

Ce sout les travailleurs des Omnibus, 
qui, m enacés par l’autocratie d’un Cuvinot, 
réunissent après m inuit la corporation tout 
entière et obtiennent l’intervention du con
seil m unicipal.

Ce sont les travailleurs des chem ins de 
fer, qui, visés dans leurs droits essentiels  
par des projets réactionnaires, ram assent 
leur énergie pour la lutte, réveillent la so
lidarité de leurs cam arades et sont prêts 
à déjouer toutes les persécutions.

A insi, dans la pâte vivante qui ferm ente 
sous les levains de ju stice et de liberté, 
dans la bouillante lave du prolétariat, des 
courants se form ent et convergent vers le 
m êm e centre.

Groupem ent des travailleurs réunis par 
leur m étier pareil, agglom érés par l’iden
tique besogne, puis union étroite, alliance 
fraternelle entre ces groupem ents corpora
tifs, voilà la stratégie nécessaire, la tac
tique fatale et triom phante du prolétariat 
luttant pour ses intérêts, ses droits et son 
ém ancipation

C’est là, dans ces groupem ents profes
sionnels, que s’am assent, com m e sous le 
rocher les eaux silencieuses, les énergies  
latentes. Isolé, le travailleur est un grain  
de sable, em porté par tous les vents ; 
groupé, l’ouvrier fait bloc et forcém ent ré
fléchit, forme ses idées, les discute.

ESPA G N E. —  Soldatesque en délire. —  
De très bizarres événem ents se passent en 
ce m oment en Espagne.

Certains journaux de Madrid, le B esu- 
m ent, E l Clobo, s ’étant avisés de critiquer 
en d’inoffensifs articles, MM. les officiers 
de la garnison, ces derniers ont trouvé 
plaisant de pénétrer, sabre au clair et re
volver au poing, dans les bureaux de leur 
soi-disant insulteurs. Surpris à l’im proviste 
sans arm es, sans défense, nos m alheureux  
confrères ont é té  lardés et fusillés sans 
pitié. Le sang a coulé dans cette bataille  
et après avoir m is à mal une dem i-dou
zaine de journalistes, saccagé les locaux

bal m asqué, tu  te  rappelles, à  l’hôtel de l’am 
b assad eu r d’E spagne. T on  père et ta  m ère 
doivent t’y conduire : ils me l ’ont dit. A la  
faveur d’un déguisem ent, ta  fuite est possi
ble. J ’au ra i tou t p réparé , D iane, si tu m’a i
m es nous fu irons ensem ble... Si tu  refuses, 
D iane, je  me liv re m oi-m êm e au  lieutenant- 
crim inel, je  te  le ju re  su r  m on honneur de 
gentilhom m e! »

D iane ne répond it pas, m ais un cri sourd, 
ressem b lan t au  râ le  d’un m ouran t, s’échappa  
à  trav e rs  sa  gorge aride.

Le com te de B ernac  enleva la  jeune fille 
e t la  porta, à  dem i-inanim ée, ju sque su r le 
seuil d ’une pièce voisine dont il ouvrit lui- 
m êm e la  porte-

« Voici votre père, continua-t-il, en la issa n t 
g lisser à  te rre  son précieux  fardeau  et en 
désignan t du geste l’en trée du C hatelet, à  la  
porte duquel se p ressa it la  cavalcade qui 
venait de tra v e rse r  le pont. R entrez dans 
votre cham bre, il ne fau t pas qu ’il vous voie, 
c a r  s ’il vous voyait, D iane, il voudrait con
n a ître  la  cause  de vos larm es, e t s’il la  con
naissait, il se ra it forcé de me poursuivre, 
sous peine d’être  accusé lui-m êm e du crim e 
que l’on m ’im pute.

— O h! fit la  jeune fille en se sou tenan t à 
peine, c’est donc là, H enri, ce g rand  secret 
que vous deviez me confier?

— Oui, D iane, et vous voyez que vous seule 
pouviez l’entendre. M aintenant, m a vie et m a

brisé les portes, nos braves ont couché 
glorieusem ent s«r le champ dp victoire.

Cette équipée ne laisse point 4 ’être ex
traordinaire. Mais uue chose l’eéfc davan
tage encore: l’attitude du gouvernem ent 
espagnol en préseôîôe de ces dâîardem ents 
d’une soldatesque effrénée. Au Ijeju de sé
vir, au lieu de rappeler au respect du droit 
des gens et de l’ordre public ces soudards 
eu délire, M. Sagasta, le très paterne pré
sident du conseil, a abandouné la direction  
des affaires et passé la main au m inistre  
de la guerre, général Lopez Douiinguez.

Ce très distingué gu errier ne pouvait 
donner tort, cela va dè soi, à ses chers 
cam arades. A bras racourcis, il est tombé 
à son tour sur les grossiers pékins d’où 
venait tout le  mal, réclam ant l'incarcéra
tion im m édiate d«s journalistes, blessés ou 
pas, et leur com parution devaut un con
seil d e guerre.

On comprendra, et de reste, que nos 
confrères d’outre-m outs ne soieut point pré
cisém ent à la fête. Aussi, puisque chacun  
les abandonne, ils ont résolu de se défen
dre eux-m êm es, et les hôtels de certains 
journaux sont, paraît-il, à l’heure actuelle, 
de véritables cam ps retranchés, où jour et 
nuit la garde veilbï, où l’on fond m êm e le 
plomb des caractères, comme à E l  P a is , 
pour le jeter  en brûlantes cascades sur la 
tête  des assaillants.

On le voit, c’est la guerre de rue, le 
plein retour à la barbarie, à la sauvagerie  
et tout cela parce que le gouvernem ent 
civil a forfait Icâhement à sou devoir.

ANGLETERRE. —  L e truc de Corné
lius E e rz . A ceux qui voudraient connaître 
le truc em ployé par Cornélius Herz pour 
se donner le d iabète illico  su ivant l’orien
tation de la politique et les nécessités de 
sa défense, nous soum ettons l’article su i
vant paru dans le P e tit Tem ps d’hier:

Le laboratoire de chim ie du Muséum  
d’histoire nuturelle étudie depuis quelque 
tem ps un sucre nouveau obtenu par un 
procédé bizarre: sous les bois, sauf les 
bois résineux, chauffés avec de l’eau con
tenant une faible quantité d’acide sulfu- 
rique —  4 à 5 0 /0  —  sont susceptibles 
de produire du sucre, qu’on a baptisé  
« xylose ».

Le xylose, quand on l’ingère, se retrouve 
dans les urines absolum ent com m e s ’il s’a
gissait de se l de cuisine. En sorte que 
l’urine des personnes qui en absorberaient 
une quantité même m inim e serait sucrée 
com m e celle  des diabétiques. L’absorption  
du glucose, au contraire, ou de sucre o r
dinaire, donnerait des résultats absolum ent 
différents; ces derniers sucres, en effet, 
sont com plètem ent assim ilés, brûlés dans 
l’organism e et ne passent pas dans les 
urines.

Mieux encore l’urine aiusi su crée « arti
ficiellem ent » par le xylose dévie à  dro ite  
le plan de la  lum ière polarisée, tout com -

m ort so n t en tre  vos mains... Vous êtes l’a r 
b itre  souverain  de m a destinée... Le bonheur 
p ou r tous deux ou  la  m ort pour moi p a r  la  
m ain du bourreau... R éfléchissez, D iane ! vous 
avez ju sq u ’à  la  nu it p rocha ine ! »

Et san s a tten d re  la  réponse de la  jeune 
fille, dégagean t ses vêtem ents que la  pauvre  
enfant tena it d’une m ain défaillante, il refer
m a la  porte  de la  ch am b re  de Diane, t r a 
v ersa  d 'un  bond le sa lon  et s'élan<;a au  
dehors.

« E lle p a r tira  ! m u rm u ra-t-il en posan t le  
pied su r la  p rem ière  m arch e  de i'escalier, 
qu’il s’ap p rê ta it à  descendre. E lle  p a r tira  ! 
répéta-t-il, tand is qu ’un éc la ir  de triom phe 
illum inait son œ il noir. E lle  p a r tira !  P a r  la  
m ordieu ! je  l’en lèvera is p lu tô t de force, m ais 
l’am o u r la  co ndu ira  seul! A h! je  t r o is  q u 'en 
fin le jo u r  du triom phe va lu ire ! C ornes du 
d iab le! si H um bert n ’est pas coulent de moi, 
il s e ra  difficile! E t m ain tenant, m on ch e r  
prévôt, mon excellent am i, vous pouvez vous 
défier de moi tout à  votre aise ! V ous êtes 
un fin renard , mon très-cher, m ais vous 
n ’êtes pas de force encore de lu tte r  avec moi I 
V en tre-sa in t-g ris! si C a therine  a  dit vrai, la  
n u it se ra  heureuse ! »

Un bru it sourd, qui re ten tit a lo rs  au -des
sous m êm e de l’escalier, an n o n ç a  le p assag e  
sous la  voûte d’en trée de la  cavalcade, dont 
la venue avait si sub item en t term iné l’en tre
tien de D iane et du com te de B ernac.

Ouvriers I ne vous fournissez que chez les négociants
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me le glucose; elle réduit enfin la liqueur 
•de Fehling, réactif spécial du glucose!

Il est donc, on le voit, extrêmement 
facile, grâce au sucre de bois, de simuler 
le  diabète de façon parfaite.

L’urine est chargée de sucre moins de 
trente minutes après l’absorption :

Et pourtant voilà Praoyen 
D e f... dedans le méd’cin 
Et de couler des jours tranquilles...

A  Tankarville.

ETATS-UNIS. —  L a  domesticité. —  
Un journal américain vient de mettre en 
relief une des difficultés de la vie pratique 

.aux Etats-U nis: celle de se procurer des 
domestiques.

ii s’agit, bien eutendu, uoa des ménages 
riches qui peuvent payer grassement, mais 
des ménages moyens condamnés à compter 
rigoureusement les dollars qu’il leur faut 
dépenser.

Un travail documenté de M. de Chasse- 
loup-Laubat corrobore aussi l’exposé de 

• <ette situation nouvelle.
Très rapidement s’accroît le nombre des 

Américains qui considèrent la domesticité 
■ comme un état incompatible avec la di
gnité de l’homme, et préfèrent subir la 
misère plutôt que de jouir du bien-être 
dans le néant de leur volonté. Les domes
tiques se recrutent surtout parmi les im
migrants, non imbus encore de cette forme 
particulière de la révolte consciente ou in 
consciente, contre l’organisation caduque 
du vieux monde.

Si le raisonnement seul se heurte en
core, hélas! à l'indifférence de la foule, 
le  résultat change quand une leçon de 
choses l’accompagne. Les yeux qui voient 
posent uü; point d’interrogation à l’esprit. 
Et, sans être un grand clerc, tout homme 
peut se dire: —  Mais le jour où les do
mestiques deviendront introuvables, quels 
changements devra donc subir la Société?

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
E x a m e n s  d ’a p p r e n tis . — Le départe

ment cantonal de l’Industrie et de l’Agri- 
•culture porte à connaissance des maîtres 
-et des maîtresses d'apprentissages, ainsi 
-que des apprenties et apprentis du can
ton, qu'il organise pour le mois de juillet 
les examens prévus par la loi. En consé
quence, tous les apprentis et apprenties 
qui désirent obtenir leur diplôme et con
courir en même temps pour l ’obtention 
•des primes promises par la loi aux ap  ̂
prentis les plus méritants sont priés de 
s ’adresser, jusqu’au 30 avril prochain, au
près du secrétariat communal ou du pré
sident du syndicat de la profession. Ils en 
recevront un bulletin dout il voudront bien 
étudier les indications : Conditions d ’a d 
mission, nature des examens, etc. Ils pour
ront ensuite remplir ce formulaire et le 
rem ettre au secrétariat de là commune ou

au président du syndicat dans le délai fixé, 
soit jusqu’au 30 avril.

A moins de circonstances particulières, 
les examens professionnels auront lieu à 
la Chaux-de-Eonds pour les horlogers, à 
Couvet pour les mécaniciens et à Neu- 
châtel pour les autres professions.

Pour être admis aux examens, les ap
prentis et apprenties devront avoir accom
pli à l ’époque de l’examen les deux tiers 
au moins du temps d’apprentissage fixé par 
le contrat.

A v e u . —  A ceux qui douteraient en
core, même après le 1er mars, que la coa
lition entre conservateurs et radicaux est 
chose conclue et acceptée, nous soumettons 
ce petit fragment d’une lettre de la Chaux- 
de-Fonds adressée à la Suisse libérale de 
jeudi 1*2 mars:

< L’expérience des affaires, le besoin de 
ne plus faire de la politique de parti, ce
lui aussi de trouver un ferme appui pour 
résister au socialisme, ont fait sentir aux 
hommes les plus sérieux du parti radical 
la nécessité de marcher sur un terrain plus 
conciliante que celui du passé, vis-à-vis 
du parti libéral. Gelui-ci ne serait plus 
libéral, s’il n’acceptait pas loyalem ent une 
situation vers laquelle ses vœux l’ont tou
jours porté. >

Quand ou se souvient des accents indi
gnés avec lesquels les chefs radicaux flé
trissaient la soi-disant alliance des Grut- 
léens avec les CoiiirërTateurs de la Chaüx- 
de-Fonds, on reste stupéfait de voir avec 
quelle facilité radicaux et conservateurs 
ont échangé leurs anneaux.

On nous rendra cette justice qu’il y a 
longtemps que nous avons dénoncé cette 
alliance, qui se tèuait plus où moins se
crète mais qu’il a bien fallu dévoiler pour lut
ter contre le socialisme aux prochaines 
élections.

Les ouvriers savent a quoi s’en tenir.
Ils auront à lutter aux prochaines élec

tions contre tous les membres de haut vol, 
ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent 
et leur tenants et aboutissants.

N ’y aura-t-il pas un certain nombre de 
radicaux qui auront assez de loyauté ét 
d’indépendance pour refuser de prêter leur 
concours et de jouer un aussi triste rôle 
dans l’odieuse et misérable comédie qui se 
prépare.  +-----
A ux sections de la  Fédération neuchâteloise 

du Orutli 
Chers collègues,

Nous portons à votre connaissance qu’une 
assemblée de délégués aura lieu le di
manche 7 avril, à 2 heures après-midi, 
au local du Grutli romand à la Chaux-de- 
Fonds pour y discuter Tordre du jour sui
vant :

1. Appel et vérification des mandats.
2. Lecture des procès-verbaux.
3. Nomination du bureau.

4. Elections au Grand Conseil. Divers.
Vu l’importance de cette assemblée, 

nous comptons sur une nombreuse parti
cipation.
H^En outre, les sections sont avisées que 
le caissier prendra eu remboursement ces 
premiers jours lo montant des cotisations 
pour le premier semestre de 1895. Prière 
aux sections d’en prendre bonne note.

Salutations patriotiques.
Le Locle, le 20 mars 1895.

L e Comité cantonal.
 t  ♦  —

Chronique locale
A n a r c h ism e . —  Le Conseil fédéral a 

déféré H.-E. Droz, accusé d’avoir affiché 
à La Çhaux-de-Fonds, dans la nijit j|u 
28 février au 1" mars, des placards anar
chistes, aux tribunaux du canton de Neu- 
châtel. pour être poursuivi et jugé en con
formité de l’article 125 de là 'loi sur 
l’organisation judiciaire fédérale, du 22 
mars 1893.

Cet article permet au Conseil fédéral 
de déléguer aux autorités cantonales l’ins
truction et lé  jugement dés causes pénales 
soumises à la juridiction pénale de la 
Confédération, et qui ne relèvent pas dèî 
assises fédérales.

Voici le texte de l'article 4 de la loi 
fédérale invoquée pair lé Conséil ' fédéral :

« Celui qui, dans l’intention de Répan
dre la terreur dans là population, ou d’é- 
branler la sûreté publique, invite à com
mettre des délits contré les personnes ou 
les propriétés, ou donne ’ dës 'iiistfücliôns 
en vue de leur perpétration, sera puai 
d’un emprisonnement de six mois au 
moins ou de la réclusion. »

T h é â tr e . —  Dimanché 24 courant’ 
avant-dernière matinée de la saison. Lè 
Député de Bombignac et le petit acte 
charmant Les P antins de Rolette. On 
nous prie de faire savoir, pour répondre 
à la lettre publiée mardi (leruier, que 
l’administration s’est préoccupée de mettre 
bon ordre à l’effervescence dés gàmins du 
poulailler, et qué la police, sera là à la 
matinée comme à la soirée, qui sera don
née au bénéfice de nos musiciens qui nous 
offriront la seconde et dernière de Ghtil- 
iaume Tell, qui a été si brillammeriit 
chanté jeudi.
— — —

Passe-tem ps du dimanche
M ot carré N o. ÎO.

Mon premier se jette dans là  Sarthe,
Avec mon deux on fait peur à l’enfant 
Mon troisième est le nom d’un» fillette,
Mon dernier est le quart d’un franc.

Prime : une papeterie.

Solution  de la  charade N o. 9
Gher — cher — chercher.

Solutions ju ites : Un cheroheur presbyte. —
— Un antisémite. — L. H. —̂ Un revol thé

de Chine. — Une écolière. — Nénillon. — 
1 habit-tué du Café central, Locle. —•' Kiki.
— C. R. F. — Un ami de la « Sentinelle ».
— Toto, Beau-Site, firénets. — Kilor Ëili. — 
Julia Alpinula. — Mirëlte. — Neptune. — 
Carmen. — V. D. —• Jules Reymond. — Un 
sor-cier. — Bluette. — Brunette. — Un Amé
ricain- — Zouzou.
La prime est échue par le tirage au sort à 

« Un révol thé de Chine ». ’

A dresser les solutions jusqu’à mercredi à 
M iss-Taire au bureau de la  Sentinelle.

Dernières nouvelles

M ad rid , le 22. —  La reine a continué 
à conférer avec différents personnages po
litiques ; on croit qu’elle prendra aujour
d’hui une décision au süjèt dé là formation 
d’un nouveau ministère.",

Y o k o h a m a , le %%. iL e fiarti mili
taire japonais fait tous sès èffôrts pour 
empêcher la conclusion de la paix et ffût 
de l’agitation daus ca sens au Parlement.

N e w -Y o r k , le 22. —  Une explosion 
s’est produite dans, une mine à,Redcaunon 
(Wyoming), 60 rinijelirs ont été énsevelis ; 
on a retiré jusqu’ici 3 cadavres.

Douyeini échantillons d'étoffes de prlàûapi 
o u u u  sonfc env°yés sur demande franco.

1  Etoffes modernes, pure laine 100/ 
110/120 cm, ., de., large, le' mètre à fr._ 1 25j 
1 75, 4 45. Etoffes cachemir et de fantaisie, 
pure laine 100/110/120 om. de large lè. mètre 
Fr. 1 05 à 3 75 et 5 25. Etoffes modernes, 
S laver et avec jolis dessins, le mètre de
puis 28, 35, 45, 95 c. Buxkin et Chéviot pour 
vêtements de Messieurs et Garçons ,1e mètre 
à 2 45, 3 25, 6 95. Nous recommandons 
chaudement à toute daine et fàniillë d’exa
miner nos collections d’échantillons qui sont 
envoyés franco à domicile.

Oettinger à  Cië, Zurich. '
Gravures de modes gratis. 99 5

^ • i v '  k  t / 11 . 1 -  , t - i T u .  •*

F Nouveautés noir et couleur
. , fi TÏM t Pour 0amM> en laine, coton, e tc” 

de 38 cts. par mètre à Fr. 6 45 ; 
n<5« A* toilëriès depuis 14 cts. par mètre ;

!.. M,vPOÏ étoffés pour hommés dé 85 cts.
par mètre à Fr. 15. — Choix 

de fabrique immense. Couvertures Fr. 1 55 
- à  Fr.. 29. — Marchandise et 

Z U R I C H  échan tillon s franco. — Gravures
- 0» gratis. 94

“ T 1 1 r  '  ’ ~

Cachemirs, de pure laine, 100 cm. <fe lâf- 
geur, à fr. 1. 05 le m. 607

Etoffes de fantaisie, noires et coul., Cheviots, 
Diagonales, Ecossais, Loden, Draps de 
Dames, unis et mêlés, Etoffes nWaffel“. 

Nouveautés anglaises, très modernes ét'en  
qualités excellentes, 100/120 cm. de lar
geur, de 95, 1;. 05, 1. 25 à S. 60 le m.

Echantillons promptement franco.
Gravures die modes gratis.

(ETTÏNGrER & Gie, Zurich. 
10,000 mètres env. de Coupons d’Etoffe» 

pour Dames et Messieurs, au-dessous du 
prix de revient. Echantillons franco. 5

T

Henri se pencha sur la  balustrade de bois 
sculpté.

La rougeâtre clarté des torches qui en
vahit aussitôt le vestibule, le piétinement so
nore des chevaux, le pas lourd des archers, 
le grincement de la  porte m assive, tournant 
sur ses gonds pour se refermer, indiquèrent 
l ’arrivée du prévôt et de sa  suite dans la  
•cour intérieure du grand Chàtelet.
. Henri descendit lentement.

Durant les quelques secondes que le comte 
de Bernacîm it à franchir les degrés aboutis
sant à la cour intérieure du bâtiment, une 
m étamorphose complète sem bla s ’opérer 
■én fui.

L e front calme, la bouche souriante, la 
tournure dégagée, il s ’avança vers 'e prévôt 
qui venait de descendre de cheval, avec cette 
aisance, cette élégance, qui paraissaient lui 
être propres.

Derrière M. d’Aumont, se tenait le lieute- 
vère de M. d’Aum ont:

« Les rapportés étaient exacts, pensa-t-il. 
Ce digne prévôt n’est plus le même qu’il 
était avec moi il y a deux heures. Cordieu! 
je  crois que la grande partie va enfin com  
fiieïïcer. Mais du diable! 6i je- ne lis pas 
toujours dans son jeu aussi clairement que 
je  lé  fais en ce moment. »

Et sans quitter cet air d’insouciance rail
leuse qui seyait à merveille à sa  physiono
m ie fine et expressive, le comte se retourna 
vers M. d’Aumont.

X X  

Le prisonnier

« Sont-ce donc des com plices de L a Ches
naye? demanda le jeune gentilhom m e en in
diquant les trois prisonniers.

— Je le crois, répondit M. d’Aumont.
— A lors, ils seront pendus ?
— Haut et court !
— M a foi ! ils le méritent bien, car il est 

difficile de contempler plus hideuse face que 
chacune de ces trois abom inables figures.»

Les trois espions, dont la  trahison envers 
L a Chesnaye avait évidemment tourné à leur 
préjudice, s’engouffraient alors sous une voûte 
sombre, à l’accès défendu par une épaisse 
grille de fer, et qui conduisait aux prisons 
souterraines du vieux Chàtelet.

Le com te les suivit un m oment du re
gard, puis, en les voyant disparaître, il haussa  
les épaules, et un sifflement railleur g lissa  
entre ses lèvres.

« Et celui-ci que vous sem blez réserver 
pour la  bonne bouche, puisqu’on le  garde le 
dernier, est-ce aussi un com plice du terrible 
capitaine ? reprit-il en levant le doigt dans 
la  direction du quatrième personnage dont 
venait de se rapprocher le lieutenant civil.

— Je le crois égalem ent, répondit le pré
vôt; mais je ne saurais rien préciser à son  
égard.

— De quoi l’accuse-t-on, alors ?

— D’avoir soupé ce soir avec La Ches
naye.

— Bah ! ce gaillard-là a soupé ce soir avec 
votre illustre bandit ?

—  Oui.
— Où cela t
— A la foire Saint-Germain.
— Et on l’a arrêté, lui, sans arrêter le ca

pitaine?
— La Chesnaye s ’était échappé avant l’ar

rivée du lieutenant civil.
— Eh bien, mais* si celui-ci a  soupé avefc 

La Chesnaye, il doit être de se»  amis, et par 
conséquent il peut vous renseigner précieu- 
eusement....

— Cela se peut, en effet ; m ais cet hom- 
nant civil, à la  tète d’un peloton d’archers.

Au centre de ce peloton, quatre hommes, 
les m ains attachées derrière le dos, demeu
raient stationnaires.

« Ma foi! mon cher prévôt, je com m ençais 
à craindre que vous ne revinssiez p as,»  dit 
le comte en tendant ses deux m ains à 
M. d’Aumont.

Celui-ci répondit au geste affectueux du 
gentilhomme, mais avec une contrainte évi
dente.

«V ous avez vu madame d’Aum ont? de
manda-t-il.

— Non. Madame d’Aum ont est toujours 
auprès de Sa Majesté. Il parait que la  reine 
Marie a le bon goût d’affectionner tendre

ment sa nouvelle dame d’honneur. C’est d’un 
excellent augure pour votre avenir, mon très- 
cher ami.

— Je le souhaite, répondit M. d’Aum ont 
dont le front assom bri dénotait la  préoccu
pation protonde.       :

— Mais, j ’ai eu l’honneur d’entrevoir m a
dem oiselle Diane, ainsi que vous m’en aviez 
octroyé permission. Je dis entrevoir, car vo
ire charm ante.fille sem blait fatiguée, et après 
quelques minutes d’un entretien, que j’ai 
trouvé bien court, je vous lé juré, elle m'a 
demandé la  permission de rentrer dans ses  
appartements. Demeuré seul, je vous ai ât-

\ tendu, ne voulant pas quitter leC hâtelet sans 
vous serrer les m ains et, ajouta M. de Bér- 
nac en baissant là  voix, Sàvoir quel avait 
été le résultat de votre expédition.

— Il a  été tel que vous-m êm e sem bliez le 
prévoir, répondit le  prévôt en secouant la  
tête.

— A insi le capitaine La Chesnaye...
— Possédé décidément lé  don d’ubiquité, 

' car il est à la  fois pétrtout et cependant on
nê peut le trouver nulle part.

— Bref ! vous avez fait buisson creux, 
comme disait m essire Jacques de Foüilloux,

— P as tout à fait cependant; à défaut d’un 
solitaire, j’ai forcé des ragois, » répondit 
M. d’Aumont en désignant de la  m aiif les 
quatre personnages placés au milieu des ar
chers.

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.-



L A  S E N T I N E L L E

Café-Brasserie PFUND
16, rue Daniel JeanRichard, 16

Samedi 23 mars 1895
dès 8 heures du soir

Tous les lundis 
SALADE AUX TRIPES 

Gâteau au fromage
Se recommande,

130 L e T enancier.

Pour changement de domicile

à grand rabais
de 116

Soiries, Rubans 
'• Dentelles, Broderies

La Boulangerie populaire
de

Brasserie du Pont
21 HOtel-de-Ville 21

La C h a u x -
(Société Anonyme)

offre au public tous les jours un PAIN SAIN, FRAIS, de GOÛT IRRÉPROCHABLE â raison de

26 c. le ki log.  Pain Blanc
20 c. Pain Bis

Les débits së trouvent chez :
131

MM. Jules ^DÉBATTE, épicerie, rue du Premier Mars

16 Rue Neuve — 16

! Changement de domicile
Le soussigné in

forme son honorable 
olientèle et le public 
en général qu’il a 
transféré son ATE
LIER DE CORDON
NERIE.
Q, B ue du  S tan d  0,

Par la même occasion, il 6e re
commande. pour . tous les ouvrages 
concernant sa profession.
119 J e a n  M aléus.

Aru. BGHLER 
Pierre AWTOIKE 
M. FATII 
Alb. ROLM  
François FA RIXE 
Abr. BAUËK 

Mme E. PFUSD 
MM. TAIf.T.AKO 

C. FATTA 
Mme A. GPILIAKO

rue de la Serre 90  
rue du Word 
rue de la Chapelle 12 
rue de la Serre 69  
rue du Stand 
rue de l’Hôtel-de-Ville 23 
rue des Armes-Réunies 
Place d’Armes 14 
rue des Fleurs

Samedi 23 mars 1895
dès les 7 '/» heures du soir

Soirée musicale
On sert à manger à toute heure

884
Se recommande. 

U. GERBER.

rue de la Promenade 34 
La Boulangerie Populaire de la Chaux-de-Fonds offre en outre aux prix les plus réduits

Farine, Gros son, Son fin et Avoine
Le dit établissement se recommande au public très particulièrement. L’ADMINISTRATION.

Glaces *  Tableaux
Régulateurs

Grand choix de r ic h e s  g laces , do
rées et autres. T ab leau x , encadre
ments dorés et antiques. R ég u la
te u r s  en tous genres. — Prix dé
fiant toute concurrence.

V e n te  à  l’a b o n n e m e n t 
Dépositaire : E  H UGUENIN-DROZ.

79 PAIX 79 124r

î Boulangerie Gabus
2 Rue de la Cure 2

B on v in  b lan c  d ’A u v e rn ie r  Ire 
qualité à 6 5  et., le litre.

V in  ro u g e  à 3 0 , 4 5  et., le litre, 
excellent. ... T . ’ ’

N eu ch â te l b lan c  en bouteille à
KH 7 0  et.
M âcon à 7 0  ot., la bouteille, verre 

à rendre. _____
Liqueurs ânes et ordinaires 

Débit de lait 120

Prochainement ouverture d’un magasin den,
MO D E S

Spécialité de riches rubans 116
Rubans ■  Rubans ■  Rubans H »

f i  ■ ANCIEN MAGASIN f i  «Casino v i l i n s k y  Casino

ATELIER 
de sculpture et de marbrerie

6neneit8 d’Eglises et de Bàtiiesls
M auso lés

R. TORRIANI & Fils
SCULPTEURS 

Chaux-de*Fonds, Locle et Bienne

Spécialité de Bordures
en tufe et pierre, etc.

P r ix  défian t to u te  conourrenoe 
114 Se recommandent.

Le soussigné informe MM. les  en
tre p re n e u rs  et le public en général, 
qu’il s’eBt établi comme VOITCT- 
RIER.

Il profite de cette occasion pour 
se recommander pour toute entre
prise de v o itu rag e .

A la même adresse, on prendrait 
encore quelques chevaux en pen
sion.

C harles BIOLLEY,
117 R ue de la  B oucherie  18.

Gibraltar
Dimanche, 24 mars 1895

dèB 3 heures après-midi
G R A N D

âBal&
Se recommanda 132

C l i .  S t e t t l e r .

ISTouvel établissement de

1 T e in tu reN etto y a g e  chimique |
T “iel "es A. TT’T 'TS ^mJmmJ mJmwïm m L  ■ W a U V

îü 21 — line du Collège — 21
se recommande à l’honorable public pour la saison du printemps. Par 
un ouvrage soigné, une prompte livraison et des prix les plus bas,

« S  il espère s’attirer là confiance d’une honorable clientèle. 121

GRAND ASSORTIMENT

EX TOUS OESTRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 82
P J R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
Catarrhe de la vessie.

Attestation légalisée. Guérison d’un catarrhe de la vessie de 3 0  ans.
Moi soussigné âgé de 69 ans, j ’ai souffert pendant 30 ans d’un catarrhe 

de la vessie, inflammation, ardeur d’urine, urine trouble féculente et sanguinolente, 
accompagnée de mauvaise odeur, rét.ntion d’urine, envie constante d’uriner, mal 
de reins, paralysie vésicale, incontinence d’urine et difficulté d’uriner. Pendant ce 
temps j ’ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs 
conseils, j ’ai même Buivi un traitem ent spécial de plusieurs semaines dans un 
hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au moment de mes plus 
grandes peines, j’ai trouvé dans un journal une annonce prom ettant la gué
rison de la maladie dont je souffrais, sans dérangement danB l’exercice de la 
profession. Je  m'adressai donc à la clinique indiquée et après avoir suivi 
ponctuellement leB ordonnances et le régime qui m ont été prescrits par elle, 
je puis dire q’aujourd’hui mon mal quoiqu’il eut été chronique a complète
ment disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement d’une exel- 
lente santé. Me référant à l’expérience que j ’ai faite personnellement, je ne 
puis que recommander chaudement l’établissement auquel je  dois ma guéri
son, (la  Policlinique privée à GlariB), à toutes les personnes souffrantes Casp. 
BoUiger à Baombaoh près Lorrach (Bade) le 7 mars 1894. La présentejattes- 
tation est déclarée authentique par Hagist syndic. L.. S. Brombach le 7^ III. 
1894. S’adresser à la Policlinique privi* *  Glaris. 5*3

GRANDE
&

pour cause de changement de domicile 
;2 - Rue St-Pierre - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

de table, lampes pour machines 
à coudre. Quinquets, Services 
de table Métal anglais, Ferblan
terie, Couleusesf fer émaillé, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Ver
rerie.   24

Toutes les marchandises seront li
quidées avec un grand rabais.

Le magasin avec le logement sont
re m ettre ensemble ou séparément.

Café Vaudois
Tous les samedi soir

à 7 7* heures

Souper i  Tripes
Fondues

Se recommande 
754 Georges LAUBSCHER.

Dès le 15 mars prochain, les bu
reaux de l’AGENOE PO PU LA IR E 
rue du Marché 1, sont transférés :

Pour ce qui concerne R éd ac tio n s  
d iv e rse s , In te rv e n tio n s  d an s  les 
p ro c è s  c iv ils  e t  p én au x , C onsul
ta t io n s  ju rid iq u es , chez

Walter Biolley
77 — Rue du Parc — 77
Pour ce qui 'concerne G éran ce  

d 'im m eubles, C om ptab ilité , A ssu 
ra n c e s , E m ig ra tio n , chez 110

RAOUL PERROUD
45 — Rue de la Paix — 45
' T î i i l l p n r  k e soussigné se re- d l l l C U I  commande vivement 
au public pour tout ce qui concerne 
sa profession. H ab illem en ts garantis 
et soignés, de 2 3  à 2 5  flr., de fa
çon. P a n ta lo n s  et G ile ts, 9  fi-. D é
g ra is sa g e  et R hab illage  propres.

Jo s e p h  BRANDT, ta illeu r.
Rue du Grenier 26, au 2“* étage 

à gauche. 118.

Pour St-Georges 1895
A  REM ETTRE au centre des af

faires, un b e a u  logem ent, composé 
de 3 grandes chambres, 2 alcôves, 
cuiBine et dépendances. — S’adresser 
rue,|Neuve 2. au troisième étaire, à 
droite. 85

Georges Laubscher
MASSEUR

se recommande pour traitements des 
Rhumatismes sciatiques, les sternes, 
spécialement les entorses.

3, Passage dü Centre, 3
CHAUX-DE-FONDS

Le meilleur produit oonnu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille et diplôme, Tverdon 1894 
HI22WC En vente partout 733 
G o n e t F rè re s , fab., M orges

Café homéopathique
dit

CAFE de SANTE.
AU

Magasin île consom atio!
7, rue du Versoix, 7

On reçoit régulièrement frais, le 
Café homéopathique à 7 0  cen t, le 
kilo, de la fabrique Kuenzer & Cie, à- 
Fribourg (Bade). 87

Prix de facture pour les revendeurs, 
chez D. HIRSIG, rue du Versoix 7.

Un beau logement
N o rd  7, au premier étage, à re
mettre bon marché. — On pourrait: 
prendre 2, 3 ou 4 chambres, au gré 
du locataire. ÏQS

S’adresser N o rd  7, au plainpied.

Deux locaux
pour g ro s  m é tie rs  ou en trep ô ts*
sont à remettre pour de suite ou plus 
tard. 109>'

Bureau F. R uegger, Léopold Ro- 
bret 6.

A vendre
Beau choix de^meubles

tels que
Lits complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables là cou
lisses, Tables à ouvrage.
Meubles solides et élégant»

et meilleur marché 
que p a r to u t  a illeu rs

S,adreBBer D em oiselle  9 0  au 2“* e t 
D em oiselle 8 9  au 1". 899

«On demande de suite
une BONNE FILLE de toute mora
lité pour faire tous les travaux d’un 
ménage. — S'adresser au bureaujde 
la SENTINELLE. 129


