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-Rue Léopold Robert 4 — Halte du Tramway

Vêtements pour Hommes, Jeunes gens, Enfants
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Primeurs. Bouquets et couronnes en tous genres
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'R u e  L é o p o ld  R o b e r t  1 1 *  ‘

UteaMe-Papeterief. ZAHH La Cbaoi-de-Fonds
Spécialité de registre» au prix de fabrique 

10 pour °/0 de rem ise
,CORDONNERIE £T MAGASIN DE
fe5S*»F.K A U 88

DE CHAUSSURES 
L O C L E

DI-JeaoHicbsrd 21

A LA CONFIANCE ROIVCO F R È R E S  
CHAUX-DE-FONDS 

IYmuioi tout genru. Confection pour Dama. D rapait pour 
Bom m tt. Bonm tttrie Mtrcene. Ganterie et Layettet.

UlMH» A U  G A G K E  P E T I T  Sllerlei 
I Eli i l  SUld B. MEYBB & Oie Hn iü Stud ( 
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SPÉCIALITÉ:

V in s  d ’A s t i .  — N e u o h â te l  e t  M a la x a  
Km  UepeM Rekrt à c6té des loolu» Bealugcn

d.e la Chaux - de . Fonds

Assemblée générale et réglementaire
Sam edi 2 6  m ars 1898, à 8 V* heures 
du soir, au local du Cercle, Rue de la  
Serre 3 5  a.

Tous les membres sont invités à y  
assister.

1 s t é r i l i s é  p iaturel
à  l a  l a l t « l d «  . .

7, RUE DU VERSOIX, 7
v\\BmUMncmdé par'le s ■ au torités méditait)

la  Commune
de ?aûs

Pendant près de quatre mois d’hiver, 
ce peuple vaillant de Paris avait sup
porté le siège avec ses pluies d’obus, 
sa famine, sp honte ; quatre cent mille 
hommes, les réguliers, les mobiles et 
les .gardes nationaux étaient prêts à 
marcher au combat et à refouler l’en
vahisseur jusqu’au Rhin. Entretemps 
les bourgeois libéraux qui après la 
proclamation de la République avaient 
constitué le Gouvernement de la Dé
fense Nationale, restaient inactifs, hé
sitants, ballottés entre le devoir de 
repousser les Prussiens et la crainte 
de voir une victoire de l’Armée de 
Paris, consacrer l’instauration d’un état 
de choses nouveau : la République dé
mocratique et sociale. Déjà l’Interna
tionale avait commencé dans les cer
veaux ouvriers son œuvre nettement 
socialiste. Chez les généraux auxquels 
on >avait confié la défense de Paris — 
c’étaient pour la plupart des mamelouks 
— , cettejerointe;,avait .dégénéré en vé- 

, ritable .haine.
/ Pour (donner le change au peuple 

ii q u i’ réclamait obstinément l’offensive 
co n tre ‘ l’ennemi, > le général Trochu 
avait commandé quelques sorties con
damnées d’avance à l’insuccès. Les 
mobiles* et les gardes nationaux étaient 
Véritablement conduits à la boucherie. 
Un cblonër d’infanterie fit cette décla
ration textuellement relevée : « Nous 
allons donc faire écrabouiller un. peu 
la garde nationale, puisqu’elle le; 
veut » (1).

P$ris voulait la. résistance ; la. pro
v in c e  cléricale et ; réactionnaire — .à  
part Lyon, *le. Creuzot,.,Marseille, TiQu- 
louse, .Narhopneioù i.L’on réclamait rla 
Commune — demandait la capitulation. 
Il fallait écraser'.'Paris, ■ ce  foyer révo 
lutionnaire.
yLes; fougueux patriotes ‘de l’Assesm

:sem blée nationale de ‘Bordeaux qu 
/fl’avajent plus jefl: le .c.our^ë; de resis- 
„ter,à .l’̂ n y s h i s s e u r , . q u e l  
^ues^Q urs ^ e ^ i  C^nt, ,Q)Ale .^ol^ts
r ;M) Goloneï1 Chaper,‘1 Induite mr le Quatre'v'~  n-.nar.rt

pris parmi les plus ignorants d’entre 
les fils du peuple, et ordonnèrent la 
marche sur la capitale. Mais déjà Pa
ris $’çist ressaisi.

Quand le général Vinoy, successeur 
de Tr°?hu, Rivait voulu voler ses ca
nons, là cité s était levée, avait jeté 
dans les rues la foule hurlante et im
pétueuse (les jpflrs de révolution. Une 
révolution commençait. Maîtres de 
l’hôtel de ville, les soldats citoyens, 
les fédérés, avaient proclamé la Com
mune.

*
*

On a souvent tenté de représenter 
le mouvement eommunaliste comme 
la revendication violente de la muni
cipalité contre la puissance absolutiste 
et centralisatrice de l’État. La Com
mune eut un rôle autrement grand; 
ce fut une véritable révolution sociale.

Le peuple souffrait des conséquen
ces d’une guerre qu’il n’avait pas dé
sirée. Les ateliers se fermaient, la mi
sère ravageait les quartiers pauves, la 
gêne minait la petite bourgeoisie. A la 
veille du 18 mars, plus de 11Q,000 
traites étaient restées impayées.

Aussi, quand le peuple eut conquis 
son Paris, vit-on arborer sur les édi
fices, aux fenêtres de l’Hôtel de Ville, 
au sommet de la colonne de Juillet, 
le drapeau rouge du socialismee inter
national.

Pendant que les canons de l’armée 
de Versailles tonnaient sur les hauteurs 
de la banlieue parisienne, les élus de 
la ville, tout en garantissant la défense 
de la Commune, ébauchaient leur 
grande œuvre de réparation et de trans
formation sociales : la suspension du 
payement des loyers, l’amélioration du 
sort des employés publics, lia création 
des pensions aux veuvçs et orphelins, 
autant de m esures qui témoignent du 
caractère socialiste de la Commune.

Ce .qui. e£ü§pér.a dsvantâge ; les réac
tionnaires versaillais avec lesquels se  
solidarisèrent .bientôt, les .gouvernants 
de l’Europe entière. L’occasion , étaij 
bonne de détruire .à Jamais cette ter
rible et mystérieuse Internationale qui 
venait-id’affirmer sa puissance en s ’em
parant d e  la capitale de 'l?Europe oc
cidentale.

*
: *1*

Paris. fut , vaincu ; il nous faudrait 
des volumes pour raconter la ^con
duite i héroïque ndes i « communards > 
et de .leurs compagnes, défendant l a ' 
cité quartier par quartier, rue par rue, 
échappant par la mort glorieuse su r  
les barricades aux tortures de la ré
pression.

jMieux vaut lire ces récits d’incon- 
■ cevable grandeur dans la remarquable 

et tant impartiale Histoire de la '■ Cotft-
»w«ne :de Lis£fagaray.

.Ces; t$x,expies , de.^ravpjure (Jo.iventi 
.jipus rfiSljer,filaes,Mla ,pa,érflx)jre ,' f t^ n t  
que le souvenir des effroyafrlesjeprë- 

, îsailles, qui guiyitr^nt la, chule^ d e là  Com- 
uiaune.

îaOn ne peut assez les rappeler, à 1 
honte de la bourgeoisie international 
qui toute- entière applaudit à ce .crime j 
trente, mille hommes, fem m es et en-

: • fi;i . ■: ■■■ : ’rt;i..rtî r, om hm

fants furent massacrés, fusillés, assas-- 
sjnés par les soldats de l ’ordre. : r\*‘> 

Autant d’autres lutteurs furent dé
portés emprisonnés et exilés.

L’esprit vindicatif de la classe bour
geoise n’y  trouva pas son compte; ili 
fallut encore que la mémoire ses vior, 
times fût souillée et que l’épithète dei 
communard devint la suprême injure.; 
Une bande de plumitifs qui avaient: 
ignominieusement fui au premier coup - 
de fusil lut lâchée sur les cadavres 
des vaincus ; des hommes dont la pror 
bité, le courage et la science sont 
maintenant incontestées, furent traités 
de bandits, de faussaires, de monstres 
inhumains.

Ces diffamations, répercutées par 
l’immense écho des journaux, grands 
et petits, ont laissé leurs traces dans 
les consciences de milliers d’hommes. 
Notre tâche est de les en extirper, en 
quelque occasion que ce soit, chaque 
fois que l’œuvre de la Commune sera 
dénaturée, travestie et attaquée.

Ce devoir est compris par le socia
lisme international qui salue en la mé
moire des héros de la Commune les 
précurseurs de l’imminente et indis
pensable révolution sociale.

F ran z  F is c h e r .

£ &  S u i s s e  soâaU ste

Berne. — Loi sur l'impôt. — La com
mission du Grand Conseil chargée de "la 
révision de l ’impôt a arrêté les termes 
dL“P jFfljet de Jçi qui jliffère sur des ppi'nfe

«te? .p t e iH p v  M
ment.

La coromitsipn entend maintenir les 
deux espèces actuelles d’impôt d’Etat di
rect, s^oir, l’impôt sur la fortune et 1 im
pôt sur le .revenu.

Pour l'impôt sur le capital ou appliquer 
,rait,ia prûgreaei.an _üui¥Ante :

Ire cl, I le  cl.
20,000 0,7Jusqu’à fr 

> 
î 
>
»

50,000
100,000
200,000
500,000

0,8
0,9
1,0
1,2

0,9
1,0
1,1
1,2
1,4

Rie cl 
1,0V» 
1,1 
1,2 
1,3
1.5
1.5au-dessus de fr. 500,000 1,3 1,4 

L’impôt sur le revenu serait de 1 °/* 
jusqu’à 1000 fr. Ensuite on calculerait 
l’excédent, de, classe en, classe, de la ma
nière suivante; jusqu’à faOÔ fri 1,10 % ; 
jusqu’à,I600hfr., 1,20; jusquà 20.00, 1#0, 
jusqu’à 2500,i l ,40 ; jusqu’à .3000, 1,60 ; 
jusqu’à 4000, 1,60; jusqu’à 5000, '1,70:;

Æ W \Z K h O O ,t et.lfturid1e891u8.(de .,{20̂  
i m - t i v  ■ ,(■

Tput , en. félicitant L les $flrnqi8, 
courageusement .dans .la, voie:rdai l ’impôt 
progressif, on ne péut ; s’ampêcher, de trou
ver inique la différence' de traitéinent 
dont ils usent à l'égard du revèriu —''Mit 
le n é c e s s a i r e t a x é  très fortemeiE(da 
10 °/to, alors qùS1'ïe capital‘.'elii', imposé

^  c étaient,les p ^ Yreftt(|fa^e?l qui, J a 
sent les lois, croyez-vous qu ile ne. ^gjyte- 

,raient pas capital-et reTenuaj de la même
.X̂ ÇOÜ'-?' :r ' . TH. I .’ ■ ‘il

Lectenrs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE ? Donnez-vous à tache de faire chacun un nouvel abonné.



L A  S E N T I N E L L E  '

nière, au sujet' des futures élections au 
Conseil national en 1899, et suis absolv
aient d’accord avee les auteurs: sauf en 
ce qui concerne la dernière partie qui 
dit : défaut de pouvoir marcher seuls,
appuyons à gauche. »

S’il est peut-être vrai que le parti- so
cialiste ne peut pas encore compter- s u t  
ses propres forces pour faire triompher 
un candidat au Conseil national, nous - ne 
pouvons pas croire que les progressistes- 
du canton de Neuchâitel se refuserait à. 
appuyer notre candidat en opposition k- un 
conservateur qui a fait ses preuves, alors 
même que ce candidat serait un socialiste 
convaincu désigné pas son parti.

A mon sens, mieux vaudrait s’abstenir 
que de porter son chois sur un candidat 
demi-teinte qui ne s’engagerait pas à sou
tenir, sans restriction, notre programme.

Nous avons été trop souvent trompé#,.
En vous remerciant, je vous salue,,ML 

le Rédacteur, bien sincèrement.
Un socialiste.

 ♦----
Le Locle, 21 mari 18911

Monsieur le Rédacteur de la Sentinell* 
La Ghaux-de-Fonds

Dans votre numéro, du 19 mars, vous 
publiez une correspondance de M. Albert 
Bourquin, secrétaire du Club des lutteurs 
Loclois et tendant à démontrer la vérité 
sur les faits reprochiés à la société prise 
à partie dans une-correspondance insérée 
dans votre journal,,, le 10 de ce mois. 
Veuillez m’accorder l’hospitalité de vos 
colonnes pour répondre en quelques- mots.

Tout d’abord Mi Bourquin devrait? dire, 
au lieu de : voici la vérité, voilà les plus 
grands mensonges que j’ai pu trouver; car 
je pense bien que ce n’est pas pour meus 
être agréable et nous, rendre service que 
le Club des Lutteurs Loclois cherchait à 
nous enlever un soir de travail par se
maine; non, il savait très bien, que s’il 
réussisait de ce côté là, il nous serait im
possible de chercher à faire n’importe 
quel concours.

Parlant de l’aaimosité qui est née en
tre les membres des diverses sociétés lo
cales, M. Bourquin aurait bien dû dire 
aussi que ce n’est que depuis qu’il est 
arrivé à la tête de la section fédérale du 
Locle qu’elle a commencé à régner. Con
cernant Pexclusion de nos sociétaires,, il 
ne faut pas que le Club des Lutteurs se 
figure que cela nous fait de la peine, 
bien loin da là ; c’est le seul service que 
cette société nous ait rendu,, mais il est si 
grand qu’il méritait d’être signalé. Les 
motifs d’expulsion sont aussi faux, que 
tout le reste, car ce n’est pas nos, gyms 
qui ont refusé de travailler à la repré
sentation, mais bien un membre du, Club, 
M. 0., qui leur a dit, lorsqu’ils arrivaient

sous scène, à 7 -h. Ij2, qu’il n’avait pas 
besoin d'eux.

M. Bourquin dits également que le soir 
du 20'janvier Les Amis Gyms au complet 
étaient présents à la soirée du Club1 de» 
lutteurs^ Il fallait qu’il ait les yeux bien 
trouble» pour les voir;, car je lui défie de 
me prouver qu’il y: en ait eu plus dé- 7, 
et il sait très bien que le tapage qui' 
s’est fait pendant la- soirée n’a pas été 
amené par nos gyms-,. par cowéquent ces- 
derniers n’avaient pas à chercher à réus
sir dans leur entreprise. Une fois la soi
rée terminée et en dehors de la salle,. il! 
est vrai qfè’un de nos- sociétaires a voulu 
infliger à un membre du Club une correc
tion que ee dérnier- avait bien méritée,, 
et je me demande pourquoi M. Bourquin,. 
qui annonce en tête de sa eorrespondance 
qu’il veut dire la vérité, n’ai pas parlé des
motifs qui ont amené cette petite alterca
tion; pourquoi n’a-t-il pas dit que leur 
sociétaire, démissionnaire de notre Sectiom 
sans être en règle avec lai caisse, avait 
traité no»' membres et- notre Société de 
certains mots que je m’abstiendrai de 
reproduire ici. Aussi il aurait mieux valu 
pour le Comité du Club'demander la po
lice pour fermer la bouche à» certains de 
ses membres que pour les soutenir, mais 
qui se ressemble s’assemble..

Quant au gym pris à parlie pour ses 
cotisations;: M. 'Bourquin sait mieux que 
personne que ce qu’ifc avance est complè
tement faux. Il est vrai que la démission 
a été envoyée deux fois, mai» la première 
a été retirée et quand nou» avons reçu 
la deuxième lettre,, il yr avait juste 10 
mois de cotisations à. payer. Il noua-dit 
qu’il n’a jamais été répondu, à ces lettres.. 
Pourquoi y, a-t-il une contestations de- 
deux moi» avec notre caiB&ser, je pense 
que ce n’était que pour nous faire prendre' 
patience. De plus nous n’avons jamais eu. 
l’habitudsi d’accorder une démission à uni 
sociétaire* tant qu’il, n’est pas en règle 
avec la caisse, on arrête son compte, mais- 
c’vSt tout:

M. Bourquin nous reproche également, 
qu’à cette date il n’existait chez nous ni, 
règlement ni 8tatutSj. vraiment c’esï pous
ser le mensonge trop, loin, car natre rè
glement-, a  été approuvé par la  Section, 
allemande du Gratli le 23; févriar 1S95,. 
par la  Section romande le 2 Jmars. 18â5s 
par la Section da, gymnastique la -3 mars- 
et par; le Comité Central le 12 mars, éga
lement de la même année, mais- voilà,, ce 
sociétaire faisait; justement chax- nous ce 
que M. B. reproche aux nôtres d'avoir 
fait chez _• eux, c’est, à dire qu’on, ne le 
voyait que teàs rarement, mais cela ne 
veut pas dire que nous n’avons, pas le 
drcit.de réclamer ce qui nou3 est dû.

M. Bourquin termine sa eorrespondance 
en disant que les détails n’y manquent 
pas, que chacun sera éclairé sur la ma

nière d'agir «bas Amis Gymnastes du Gru- 
tli, qu’il ne répondra pas, ayant fait con
naître les cheses telles qu’elles se sont 
passées, je lui dirai qu’il aurait dû ajouter 
que le soir du 27 février dernier, au‘ Ca
sino-Théâtre de la Chaux-de.Fonds, qu’il 
avait insulté notre Société en disant que 
tous nos membres n’étaient que des mi*- 
tons qui tous avaient été rayés delaSectioa 
fédérale; Inutile de dire que si ce dernier 
point avancé par M. Bourquin est vrai, 
je laisserai à notre aînée le soin de juger 
de la portée de oes paroles.

Tout en vous remerciant d’avance pour 
votre obligeance, recevez, monsieur le 
rédacteur, mes salutations empressées.

Emile Giroud. 
j Président de la Société fédérale Les Amis 

Gymnastes du Grutli, section du Loch.

: XoUBCKlM
çïoUssvotmd

C onfédération e t  em ployés - de che- 
, m ins de fer. — En décembre 1895, le 
j  comité central de l’Association des em

ployés de chemins de fer a remis au Con- 
 ̂ seil fédéral une pétition demandant la ré
vision de la« loi de 1890 sur la durée du 
travail dans les entreprises de transport. 
La pétition- réclamait en particulier les 
réformas suivantes i

1« Réduction de la journée de travail 
maximum de douze à dix heures.

2° Garantie que chacun des 52 jours de 
repos assurés p a rla  loi serait de 36 heu
res, c’est-à-dire qu’il se trouverait com
pris entre deux nuits de repos.

3° Congé- de huit jours de suite accordé 
annuellement à chaque employé en dehors 

j des 52 jours de repos.
Le Conseil fédéral vient die faire rap- 

; port sur cette pétition et de présenter 
aux Chambres un projet de révision de 
la loi dont; voioii les dispositions principa
les :

Seront, dorénavant au bénéfice de la loi 
les employés de chemin» de fer et de ba
teaux à vapeur,, des postes, des télégra
phes et d’àutres entreprises de transport 
concession nées- ou exploitée» par la Con
fédération. Les disposition» de la. loi sur 
les fabriqua» demeurent réservées.

La durée maximum, da travail sera ré
duite ài onze heures.. Quand des circons
tances particulières le rendront nécessaire, 
le Conseil fiédéral pourra la réduire en
core davantage.

Il doit être accordé- chaque jour à tous, 
les employés un repos ininterrompu de 
dix heures au minimum pour le person
nel des locomotives,, de neuf heures- pour 
le reste du personnel, à l’exception des 
employés qui ont un logement de service

N’est-pas le comble de l’ingéniosité que 
d’avoir inventé ce distinguo? Quand il 
•’agit du revenu, on compte par cent ; 
quand il faut atteindre le capital, on chif
fre par mille.

Il n’est pas même nécessaire d’expli
quer pourquoi. Il suffit de se demander à 
qui ça profite.

St-Gall. — Assurance contre le chôma
ge. — Le département de l’économie poli
tique de St-Gall a chargé un socialiste, le 
Dr Hoffmann, pasteur à Stettfurt (Thur- 
govie), de dépouiller le dossier relatif à 
la première assurance. M. Hoffmann vient 
d’exposer, dans une conférence publique, 
les résultats de son enquête et d’indiquer 
les bases à adopter pour l’institution d’une 
nouvelle caisse d’assurance contre le chô
mage. La discussion qui a suivi la confé
rence a montré, il est vrai, que l’idée 
d’nne institution en faveur des ouvriers 
exposés au chômage rencontrait beaucoup 
de bonne volonté dans la population saint- 
galloise.

Genève.— Solidarité.— Du Genevois— 
Depuis un certain temps, un honorable 
cultivateur de Bernex souffrait d’une ma
ladie grave qui le clouait au lit, sans 
qu’il soit possible de déterminer le mo
ment où il pourrait de nouveau vaquer à 
ses travaux habitubls. Cette incertitude 
n’était pas faite ponr améliorer l’état du 
malade qui voyait avec anxiété la periode 
utile s’écouler sans qu’il eût pu pénétrer 
dans ses vignes qu’il surveillait habituel
lement avec une touchante sollicitude. La 
situation était pénible et rien ne pouvait 
faire prévoir une solution favorable. Mais 
le malade avait compté sans la bonne vo
lonté des voisins. En effet, dimanche der
nier vingt deux vignerons du village de 
Bernex se donnèrent rendez-vous et se 
mirent à tailler avec ardeur les vignes du 
pauvre alité. Le travail fut rapidement 
et correctement exécuté ; puis, lorsque tout 
fut terminé, vers le soir, on vint annoncer 
cette bonne nouvelle au malade qui ne sa
vait comment exprimer sa joie et sa re
connaissance. Il se pourrait bien que cet 
acte humanitaire soit plus efficace pour 
son rétablissement que tous les médica
ments qu’on lui administre depuis plusieurs 
jours. En tous cas il retrouvera le calme 
qui est le commencement de la santé.

Ce beau trait de solidarité, qui fait 
suite à ceux déjà connus, prouve, une fois 
de plus que notre belle devise « Tous 
pour uu > n’est pas lettre morte.

Nos
Le Loole, 20 mars 1896. 

Monsieur le Rédacteur,
J’ai lu avec plaisir la correspondance 

publiée par la Sentinelle la semaine der-
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Les errants de nuit
par Paul Féval

Deuxième partie 123

lies ruines d’Orval
En bas, les Errants dansaient autour du 

foyer. Le chant de leur farandole ivre mon
tait comme une suprême raillerie.

Nerea mit sa main froide dans la main 
d’Hector et l’attira,, car sa voix était bien 
faible pour dominer le tumulte croissant. 
Elle dit:

— Je savais l'heure de ma mort. Mon 
péché est d’avoir désobéi au commandement 
de Dieu en sondant l’avenir. Je m’en repens 
et Dieu est la bonté même. J ’ai fait de mon 
mieux pour vous, mais j ’ai détesté la fille 
de Blamont... Pourquoi?... J ’emporte mon 
secret et je n’ai plus de haine. Vos épreuves 
»ont finies, soyez heureux tous deux.

Hector répéta amèrement :
— Heureux 1...
Il pressait à deux mains sa poitrine où le 

souffle manquait déjà. Nerea vit cela et 
reprit:

— Penchez-vous au-dessus du bord et 
demandez à haute Yoix si Giovan Battaglia 
est là. Demandez-le par trois fois.

Hector obéit pour exaucer, mouramt lui-

même, la prière d’une mourante.. Par trois 
fois il demanda :

— Y a-t-il ici un homme du nom de Gio
van Battaglia.

Soit que l’Italien fût absent en effet, soit 
qu’il ne jugeât pas à propos de constater sa 
présence, Hector n’eut pour réponse que 
des huées et des éclats de rire.

— Il n’est pas là, fit Nerea, comme si on 
eût enlevé un grand poids chargeant sa 
poitrine : rien ne m’empêche d’accomplir 
le sort.

Elle appela Nicolas Guern, et lui prit des 
mains son fusil à deux coups. Puis elle 
retrouva une grande voix pour dire :

— Eloignez-vous tous vers le fbnd de la 
plate-forme derrière les tombes? Tous !

Il est certain que les gens du pays avaient 
pour elle un superstitieux respect. Tout le 
monde s’éloigna, sanf Monnin, qui était un 
sceptique en sa qualité de fauborien de 
Paris.

— Entraînez-le ! commanda l’Italienne.
Jean Guern l’enleva par la ceinture et le

poussa derrière la pierre tumulaire de Mme 
de Blamont.

Nerea parvint à se mettre à genoux. Elle 
fit le signe de la croix, puis elle ajusta le 
carreau de cristal et lâcha les deux détentes 
du fusil de Nicolas.

La première balle étoila le carreau.
Au choc de la seconde, le carreau se brisa 

avec un bruit de foudre, et l'eau de l’étang 
se rua comme une cataracte dans le sou

terrain en bondissant su r le rebord de la 
j plate-forme.

Il y eut un grand cri de détresse dans les 
bas-fonds de la grotte inférieure: Nerea 
avait été- entraînée par le premier flot avec 
le cadavre de Mathieu. Le feu, éteint en un 
clin d’œil, lança un dernier nuage.

Jean Guern, ses fils, Hector et Monnin,. 
n’avaient pas de l’eau jusqu’à la cheville; 
tout tombait, selon la pente naturelle, dans 
la grotte inférieure, avec un épouvantable 
fracas. Les hurlement cessèrent peu à peu.

A.u bout d’une minute on n’entendait plus 
que le bruit de la cataracte, qui minait la 
voûte et s’ouvrait à chaque instant une plus 
large écluse.

Vers midi, l’eau cessa de couler. L’étang 
était vide. L’eau s’était fait un énorme pas
sage. Les Guern appliquèrent contre cette 
ouverture l’échelle de M. de Blamont, et 
sortirent de la caverne par l’étang des
séché.

On trouva dans le boyau qui conduisait à 
l’étang du bas plus de cent cadavres d’Er- 
rants de nuit, parmi lesquels était celui 
d’Antoine Legagneur.

Les archives de la justice criminelle de 
Nainur, où les principaux faits de ce récit 
ont été puisés, mentionnent la condamna
tion de Michel et de Jean Legagneur, com
me coupables du crime de meurtre volon
taire sur les personnes des époux de So- 
leuvre, au château de Blamont, le 12 no
vembre 4817.

— — — —— — B B g — — 5 S S B

Le procès eut lieu en 1843.
Parmi les témoins, so&t cités Hector de 

Soleuvre, lieutenant-colonel de cavalerie, 
et Honorine de Blamont,. sa femme; Cons
tant, le cabaretier du Lion belge; Gertrude, 
veuve de Mathieu, et Jean Guern, sellier- 
carrossier au gros bourg de Bazeille, qui 
vint de son pied à Namur. quoiqu’il eût 
alors plus de cent ans.

Et le trésor! le grand trésor d’Orval qui 
était sous la quatrième tombe où dormait 
M. de Blamont.

L’Etang de l’abbé est maintenant une 
prairie marécageuse dont le sol, en s’affais
sant, a comblé les grottes. Le trésor est 
mieux gardé que jamais, et ne verra la lu
mière, selon la grande prophétie d'Orval, 
que le jour où la volonté de Dieu sera de 
ressusciter la basilique de Saint-Bernard.

Il n’y a plus d’Errants de nuit, là-bas, 
mais il y a encore des chrétiens qui atten
dent et qui prient. Bien ils font, car les 
choses du temps passent, mais celles de 
l’éternité restent, découvertes ou cachées, 
et c’est encore la prophétie du solitaire 
d’Orval qui a dit: Partout où la maison de 
Dieu fut, la maison de Dieu sera.

Plaignons les victorieux, les sages, achar
nés contre la Foi immortelle, et ne raillons 
jamais les vaincus ni les fous, qui parvint 
à coup sûr pour le triomphe final de Dieu.

" ' J- F m .
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4adb ie voisin nage im médiat de l’endroit 
où ils travaillent. Pour ceux-ci, la durée 
minimum du repos peut être réduite à 
huit heures.

L’emploi des femmes pour le serviee de 
nuit (de dix heures du soir à  quatre heu
res du matin) est interdit.

1 Le nombre des jours de repos des em
ployés reste fixé à, cinquante deux par an, 
dont au moins dix-sept dimanches. La 
journée de repos doit être de vingt-qua
tre  heures pleines et doit être prolongée 
de six heures dans le cas où elle ne nui
ra it pas immédiatement au repos quoti
dien.

Z u rich . — Serruriers. —  L ’association 
des patrons serruriers zuricois a repoussé 
les revendications faites ces jours-ci par 
leurs ouvriers relativement à la réduction 
des heures de travail, à l ’augmentation 
des salaires, à la suppression du décompte, 
etc. Une grève est en perspective.

îo u ï du XoxidA
Angleterre

Clergyman avisé. —  Le révérent T.-P. 
Brocklehuret, vicaire do l’église de la 
Toussaint, à South-Merstham, quartier de 
Londres, vient de prendre l’initiative 
d ’une création singulière dont la réalisa
tion tendrait à transformer les débits de 
fooiesons en instruments de prospérité et 
de moralité publique.

Frappé des rapides fortunes que le 
commerce des boissons rapporte aux dis
tillateurs, aux brasseurs de bière et aux 
détaillants qui dirigent les public houses, 
voyant les brasseries constituées en so
ciété par action produire des dividendes 
de cinquante et soixante pour cent et 
des établissements fondés avec un capital 
de deux ou trois cent mille francs acqué
r ir  une valeur d’un et même de deux 

p  millions au moment où ils changeaient de 
propriétaires, l'idée lui est venue de fon
der un public house établi, organisé sur 
le mode ordinaire, mais dont les action
naires se contenteraient d’un dividende 
norm al, trois ou quatre pour cent, le sur
plus des bénéfices devant être consacré 
à des œuvres utiles, fondations de biblio
thèques, construction de bains publics ou 
d’asiles, orphelinats pour les petits gar
çons et les petites filles, écoles publiques, 
gratuites, etc.

Le public house moralisateur se ferait 
une loi de ne m ettre en vente que des 
produits de premier choix, en bières, li
monades ou spiritueux, et de ne gêner 
sa clientèle par aucuue tentative de pro
pagande. Il est bien entendu que le débit 
ne serait pas une maison de tempérance, 
qu’il ressemblerait en tout à un public- 
house ordinaire. On y trouverait seule
m ent en plus une salle de lecture et de

correspondance, un restaurant, une petite 
bibliothèque et plus de journaux que par
tout ailleurs. Les premiers bénéfices de la 
vente au détail seraient affectés à la 
construction d’une brasserie et d’une dis
tillerie qui permettraient bientôt aux fon
dateur» de fabriques eux-mêmes leurs 
produits.

Tel est le plan de rénovation, par la 
double aie et le scotsh wisky, que le vi
caire Brocklehurst communiquait l’autre 
matin par circulaires à ses paroissiens, 
en leur demandant leurs souscriptions. 
Aux dernières nouvelles il en avait déjà 
recueuilli pour une assez forte somme.

Yoilà un clergyman qui nous paraît 
très avisé. Il va sans doute avoir de nom
breux imitateurs. Puisqu’on ne peut endi
guer le fleuve de l’alcool ne pourrait-on 
pas du moins le canaliser et le diriger de 
façon à ce qu’il tombe en pluie d’or dans 
les sachets de l’église.

Toujours pratiques, MM. les Anglais !

Zxk îaijs NiutftâMols
Une leçon. — Le National suisse de 

mardi contient un article intitulé Le de
voir de Vapposition, d’allure semi-officielle, 
au cours duquel nous lisons ce qui suit :

« Peut-être manquons-nous, il est vrai, 
comme nous le reproche la Suisse libérale, 
de ces vues d’ensemble, de ces vues su
périeures qu’il faut avoir pour diriger la 
politique d’un pays et pour gouverner?

Notre politique est peut-être trop terre 
à terre, nos finances ne sont peut-être 
pas maniées avec l’habileté qui distingue 
les grands financiers, ceux qui ont le gé
nie de la spéculation des grandes affaires, 
notre administration vise peut-être trop à 
l’économie et vit trop de détails ! Tout 
cela est sans doute bien médiocre.

Eh bien ! n’en déplaise à  la Suisse libé
rale, nous désirons n’en pas changer et 
nous croyons que le pays préférera tou
jours notre médiocrité de vues à ces vues 
d’ensemble, à ces aptitudes supérieures de 
discernement, de clairvoyance, à cette in
faillibilité de jugement dont sont doués les 
amis de l’organe conservateur. Il n’a pas 
oublié cette politique financière néfaste 
qui a été pendant «de longues années celle 
du parti conservateur, qui avait son cen
tre d’action dans l’ancienne Banque can
tonale, qui s’est traduite par les attaques 
et les suspicions les plus injustes contre 
l’administration financière de l’Etat, qui 
nous a valu la campagne odieuse des re 
cours devant le Tribunal fédéral et qui a 
fini par aboutir à un désastre financier 
sans pareil et à un reniement déplorable 
des responsabilités engagées.

Le pays n’a pas oublié tous ces faits 
et d’autres encore, e t s’il faut rechercher 
dans le passé des dix ou vingt dernières

années comment le gouvernement et la 
majorité ont compris et rempli leurs de
voirs devant le pays et comment l’oppo
sition conservatrice a compris et rempli 
les siens, il ne sera pas difficile de dé
m ontrer que le parti conservateur aurait 
bien raison de ne pas trop faire la leçon 
aux autres et de se garder d’admonesta
tions comme celle que la Suisse libérale 
vient d’adresser au gouvernement.

T ir  fé d é ra l. —  Le Comité de la presse 
du T ir fédéral a reçu de M. Afan de Ri
vera, de la part du m inistre de la guerre 
d’Italie, une lettre dont voici la traduc
tion :

Rome, 18 mars 1898.
Le ministère appréciant les louables ef

forts du Comité de la presse pour assurqr 
la réussite du T ir fédéral suisse, qui aura 
lieu en juillet prochain, a la confiance 
que bien des tireurs italiens voudront 
prendre part à cette fête des armes si 
justem ent tenue en honneur chez le peu
ple suisse.

Pour y aider, le ministère aura soin 
en temps voulu d’agir auprès des direc
tions provinciales du tir  à la cible, afin 
que les sociétés qui en dépendent envoient 
de nombreux représentants au concours 
de Neuchâtel.

La commission exécutive du II Ie con
cours général, siégeant au ministère, est 
persuadée que les tireurs italiens se ren
dront en nombre à Neuchâtel, si les ti
reurs suisses sont largement représentés 
au concours de Turin.

Pour le ministre :
(Signé) A fa n  d e  R iv e r a .

la  m locale
B o u la n g e r ie  c o o p é ra t iv e .  —  L’as

semblée générale du 21 mars ayant adopté 
le règlement élaboré par son comité, nous 
avisons tous les souscripteurs que les cou
pons seront encaissés à partir de diman
che 27 courant. Nous prions tous les so
ciétaires de réserver bon accueil à l’en
caisseur. Le Comité.

E c o le  m é n a g è re . — Grâce à la gé
nérosité du Comité de la Cuisine popu
laire qui nous a fait don de l’écolage de 
cinq élèves, et à celle d’un anonyme qui 
vient de nous envoyer 25 francs, et au
quel nous adressons égalements nos plus 
vifs remerciements,.nous pouvons recevoir 
un certain nombre d’élèves à titre  g ra
tu it. Une jeune fille est déjà inscrite pour 
le cours de mai.

Nous attirons sur ce fait l’attention des 
personnes qui connaissent des jeunes filles 
qu’un ou plusieurs cours de l’Ecole mé
nagère contribueraient à pourvoir d’un 
m étier lucratif.

Les prochains cours «'ouvriront le ven
dredi 1er avril et le lundi 2 mai.

(Communiqué.')
B a is s e  d u  p r ix  d e  l a  v ia n d e . —  

Nous apprenons avec plaisir que le prix 
de la viande de bœuf a baissé de 10 cen
times par kilo et qu’elle est donc à 
1 fr. 50 le kilo.

^enûèces Nouvelles
Berne. —  La commission du Conseil 

des E tats pour les projets d’assurance qui 
se réunira à Lugano lundi prochain discu
te ra  en deuxième lecture les projets d’as
surance puis aura encore à examiner plu
sieurs points importants.

Après la cession de la commission il 
faudra encore rédiger définitivement et 
dans les deux langues les projets puis les 
livrer à l’impression.

Le Conseil des E tats ne pourra donc 
pas en aborder la discussion avant la ses
sion de juin.
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par Benoît Malon, dirigée par Gustave 
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Le numéro 1 fr. 50 pour la France, 1 fr. 75 
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Adresser demandes de renseignements et 
mandats a M. Rodolphe Simon, administra
teur de la Revue socialiste, 78, Passage Choi
seul, Pans.

Bandages pow les hernies
même pour les cas les plus graves, sont four
nis sous pleines garanties e t au prix de fa
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de 
à Gai* (Appenzell).

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

X I jII

L a  b a r q u e - j
Maitre Eudes avait eu ce moment les yeux 

fixés sur son (lis Quiconque eût pu lire dans 
les pensées du vieillard comme nous allons le 
faire, eût cru à bon droit cet homme étrange 
doué d’une faculté d’intuition réellement au- 
dessus de la nature humaine.

— Va, va, murmura-l-H à part lui avec une 
*- inflexion d’une ironie amère. Que ton orgueil, 

se redresse, insensé. Je suis sur ton front le 
travail de ton esprit et je lis dans ton âme com
me dans un livre ouvert. C’est la première fois 
que tu t’es abaissé devant moi et déjà tu te roi- 
-dis contre tout sentiment d'humiliation. Je sau
rai pourtant te forcer à reconnaître en moi ton 
maître. Mercurius et Humbert n’exisient plus à 
cette heure, l’un est mort, l’autre va mourir. Je 
t’ai laissé les perdre tous deux parce qu’effecti
vement je n’avais plus besoin d'eux et que leur 
orgueil aussi les en rainait loin de moi et me 
naçait de les soustraire à mon influence. Mieux 
vaut des cadavres que' des ennemis debout. Mais 
j ’ai encore besoin de toi, Reynold, et tu me 

;«ervina8, tu m’obéiras comme le (ion m’a obéi

lorsque je lui commandé de dévorer Caméléon.
11 me faut le secret de la vie éternelle, et ce se
cret tu m’aideras à le trouver, ensuite je te bri
serai comme tu as brisé tes frères.

Comme on le voit, chacune des pensées des 
trois personnages s’harmonisait à merveille 
avec leur nature, et chacun de ces trois hom
mes, tous trois dans une seule barque au milieu 
de l’Océan, ne songeait qu’â sacrifier dans un 
temps donné l’existence des deux autres au pro
fit de la sienne propre.

L’embarcation avançait toujours en suivant 
le contour des falaises. Depuis deux heures Ri- 
char et Reynold ramaient en silence, lorsqu’a- 
près avoir doublé une pointe avancée de rochers 
qui dérobait complètement la vue des côtes, on 
aperçut quelques points lumineux brillant à 
l horizon et se détachant sur le fond des ténè
bres.

— Voici Fécamp, dit maître Eudes.
— Nous prendrons terre dans la crique ? de

manda Reynold.
— Oui.
— Y a-t-il quelqu’un à la Maison-Rouge ?
— Non.
— Richard descendra le premier et éclairera 

la route alors, en cas de piège.
— Oui, mais cette précaution, quoique bonne 

est inutile, car personne que toi, Humbert, 
Marcurius et moi, ne connaît cette maison pour 
être la nôtre, puis tu sais bien que la tradition 
dunt nous l’avons entourée porte la terreur à 
une lieue à la ronde et empêche les paysans les 
plus hardis de s’en approcher.

— C’est vrai, mon père, mais les secrets de

Mercurius appartiennent presque tous à Cathe
rine, et qui sait où est Catherine en ce moment 
et ce qu’elle fait ?

Le vieillard ne répondit pas. Depuis quelques 
instants il s’était retourné pour interroger l’ho
rizon que la barque laissait derrière elle', et son 
œil d’aigle paraissait explorer la surface hou
leuse de la mer, en dépit de l’obscurité avec 
une attention extrême.

— Cesse un moment de ramer, dit-il à Rey
nold, et viens près de moi.

Reynold laissa glisser son aviron le long du 
bordage où le retenait la cheville dans laquelle 
il était passé et, se levant, il enjamba par-des- 
sus le banc de Richard pour gagner l’arrière du 
bateau.

— Regarde, dit maitre Eudes.
Et du geste il indiqua l’horizon. Reynold se 

pencha en avant, concentra ses regards et exa
mina le point désigné par son père.

— Je ne vois rien, dit-il.
— As-tu l’instrument que j ’avais fait faire par 

Humbert et à l’aide duquel les objets les plus 
éloignés se rapprochent et deviennent distincts 
même pendant la nuit?

— Non, mais cet instrument dont vous par
lez doit être placé dans le coffre sur lequel vous 
êtes assis.

— Donne-le-moi, Reynold. ,
Le jeune homme se baissa, fouilla dans le

compartiment placé à l’arrière du canot et en 
retira l’une de ces lunettes d’approche dont l’u
sage est aujourd’hui si répandu, mais qui, à 
cette époque, ainsi que nous l’avonB dit déjà, 
était absolument inconnu.

Maître Eudes prit l’instrument d’optique et 
le braqua dans la direction donnée par le sillage 
de la barque.

Puis, après un assez long examen, il passa 
la lunette à son fils. Celui-ci regarda â son tour.

— Je ne vois rien, dit-il.
— Alors, fit le vieillard, c’est que je me serai 

trompé.
— Qu’aviez-vous donc cru voir ?
— Une barque.
— Nous suivant ?
~  l’ignore, mais j'avais cru distinguer à 

1 œil nu un point noir nageant sur les vagues.
— Vous vous serez sans doule trompé, mon 

père. D’ailleurs, peut-être était-ce une barque 
de pèche se mettant en voyage, car, vous la 
voyez, voici la marée qui monte.

— En tout cas, ajouta maître Eudes, n’allons 
pas à la Maison-Rouge.

— Pourquoi ?
— Parce qu’il faudrait doubler Fécamp.
— Qu'importe.
— Si les barques de pêche sortent du port, 

elles nous rencontreront.
— Raison de plus, mon père, et là sera no

tre sauvegarde en cas de danger. Nous noua 
mêlerons aux barques de pêcheurs et nous pas
serons inaperçus.

Maître Eudes examina encore l’horzon, puis 
après un moment de réflexion :

— Qu’il soit fait ainsi que tu le désires, dit-il, 
mais dresse le mat et hisse la voile. Voici la 
brise qui s’élève plus forte. Nous arriverons 
plus promptement.

à (A suivre.)

Si vous voulez vous régaler d une bonne F O N D U S  allei au Calé de l’Espérance, derrière le Casino. RESTAURATION



• L A  S E N T I N E L L E

Si vous voulez acheter vos TROUSSEAUX à bon compte,
demandez les échantillons à la Ville de Mulhouse, Rue Léopold-Robert 4.
■Théâtre de La Ghaux-Üe-Fonds

A l’occasion de l'Exposition des Lots
de la

ï - r o m o u —
.j Sn fav eu r d e îa  /

‘î3&£xd^cï'\a.e 3^111 t a i i e
L E S  A R M K S -R E IJ .M E S

du  2 0  a u  2 7  m a rs  1898 
Chaque soir

G R A N D E S

REPRÉSENTATION
musicales, littéraires 

gymnastiquesethumoristiques
doanfai avec le bienvaiÜmnt «oncourt de

^Soeiétés et Amateurs
de la localité (II 885 0)

■"■Si B U  IF" F  E  T <
au foyer e t  sur le  parterre

 _____ Consommations de choix
Bsatauration Confiserie amortie

Magasins du Peuple Spécialités: Etoffes pour Costumés de dames
^  noires et en couleurs, tout et demi-laine en très

, ... grand choix aux prix les plus avantageux. Mai-
B & le  e t  S t .  G - a i l   ̂ ^gon  r eco m m a n (i a b ie  e t  r é e lle  p o u r  la  liv r a iso n

Adresse d’expédition d’B toffes p o u r  D am es, M ess ieu rs  e t  G arçons, 
lfnifnrmin lïnv WT D (PU to ile r ie s  lin e t  co to n , a r tic le s  de T ro u sse a u x .Magasins fflflX W l n  I n  :BtofPos im prim ées, !et0 ., etc.

m

Z u r ic h  89
15, Usteristrasse, 15 Echantillons franco

,(

"Jeux divers

E x p o s i t i o n  d e s  l o t s
au foyer

E N T R É E  L I B R E
S  P rix des plas'es pour le i  soirées _

ires sfâleriép numérotés 1
' ' autres' place* t tO c e n t .

( . J B  Billets à l’avance aux bureaux 
de looation du théâtre.

v,/  P u , peut encore se procurer quel
ques billets au F o y e r  d u  C asino.

Pour cause de santé
Â PPITlAttFP au centre des affaires un ancien magasin !de 

' rClUCIIIG bonneterie, aunages, mercerie, ayant une bonne 
clientèle conservée par une renommée toujours maintenue de 
ne vendre que des marchandises de première qualité.

Affaire sérieuse et avantageuse
Eorir,e, sous chiffres A.B. au Bureau de la „Sentinélle“ 

à Chaux-de-Fonds. 152

N’achatez point d’étoffes ^ ^ 7 J & S î£ Ï C i |
çions et pour C onfection , T o ilerie  fil et oo ton , C o u v e rtu re s  de  lit,1!
etc. - -  Prix de fabrique pour la vente au détail. — Demandez les éohan?l 
tillons franco. gogl

grands Magasins de M ax  ’W ir th  â Z u r ic h  89 (BMc et St.Gall)

Union suisse des Arts et Métiers
Section de la Chaux-de-Fonds

:> HOTEL-DE-YILLE,; Salle du Tribunal
Vendredi 25 mars 1898 ]

à 8 i/t h. du soir ,

par
M . L é o n  G e n o u d
-Directeur do Musée industriel à Fribourg 

‘SU JET
-"en itiatière de soumissions

Toua les artisans, rhaîtïes d’états et 
'ind’ustriêls,' sont ' cnàïeiirè'üsement in
vités à assister à cette conférence. 
172 L e C om ité.

JH- ÏSHJiM)
’fÀTLÎlÈtJR 170

9 0  Rue du ï»ults 8 0

“"■e recommande à ses amis et con
naissances pour F a ç o n s  d’h ab ille 
m en ts  oom p le ts  depuis 2 6  fran cs.

1 G arantis e t soignée .
Coupe élégante. —  Dégraissages et Rhabillage»

Mme STEGMANN porte _ à la oon-j 
naissance de’ aa 'boiibe clientèle’;;etV 
u  public en général, qu’elle' a repris 
pour son compte la suite du 'Cafë-i' 
B rasàeM e N atio n a le , ru e  L éo  

- p p ld  R o b e r t  64.
Consommations de premier choix.-. 
Service actif et Aocueil cordial. j

Absinthe à 10 et.
'8amèdi,à7héüret du soir

T R I P E S - T R I P E S
MENU : — Tripes nature. Sauoe 

mayonnaise. Pommes de terre. Fro- , 
niage. 1 Chôpine de Vin. — F nx ifr.80 ..

i j j jp  i i ’étabTiBséri^ent ' sera "oiivért 
1 to u iules matins dèi 6 heures, '156 

’T Aiatiri,"S O U P E .  ’1 '
Imprimërie -H: Schneider, Bienne

Couteaux de poche
Couteaux à hacher 

Services à découper 
Fourchettes et Cuillers

C I S E A U X

mm\ i cs
2i rue Léopold Robert 21

£ co \&  U  t v m z m
DE LA CHAUX- DE- FONDS

E t a b l i s s e m e n t  c o m m u n a l  
placé sous le contrôle! des autorités cantonales et fédérales

Une nouvelle année scolaire commencera le 19 a r r il  
Les inscriptions sont reçues à la Direction jusqu’au 5 avril.

Confitures et gelées purs fruits.

A 1 Petits pois, Haricots, Jardinières, Fla- 
.h « geolets, Asperges, Artichauts. Tomates, 
x ; ? A b r i c o t s ,  Pèches, Cerises, Reines Claude, 
® J  Poires, Mirabelles, etc.
■ >■

S * ’*3 « Ahrieots au naturel pour tartes.
Â S —
« b Vente en gros chea
I®. «3

p H .
j  LA CHAUX-DE FONDS et COLOMBIER
— à é — ■ -  ii m

4

_  Ivrognerie-Guérison.___
Je* v ien s enfin vous rem ercier  des bons soins, que vous atrez d on n és' à mon fils 

pour le'ffuérir de.'l'ivrognerie. D epuis qu’il a su iv i votre traitem ent, il n e  s'est p lu s  
jam ais bniVré car â' Ja m oindre tiérilativé qu’if fa it dé boire uù peu plus que d 'habi
tude, iV sé'èlînt mkla'de,'ce ijûi’ Idî'ôté'iiflm ediatfeül errt'toute ferfvie de boîre. Lui-m ôm o  
'e s t ‘très* heUi‘é ü x 'à e ,sti ftüénson  èt vous'rem ercie  sincèrem ent. Je recom m ande vi-
_____à-i__*_x Iqq T>o»»annn«s>'mii nnnrrnipnf F

uunier.i {■OB' ii-ourfé^filiB&tiOn d» » ™ »
T ram elan , le M.  N or. 1896. Le m aire  : H. L. B ôguelia 
,,Policlinique privât, K irchstrasse  405, GUn» -■■

J i

HORLOGERIE DE ,OONPIANOE 1$
L. A. SAGNË-JUILLARD

38 R ue L é op  o 1 d - H o b e r t  38Î

Grand ohoix de

Rêgülateurs, Pendules, E éveils, etc. î!
M n n t r A Q  O R > a r g e n t !  i u u n u  u b  c < P e t iM étaii

Grand assortiment 
Garantie sur bulletin â AarMEES I
BIJO0TERÏE -fine et fantaisie1,âLHIHCES or 18 k. I

A v i s  o f f i c i e l s
de la 154

C o i i ie l e j a l lM i! !
ôVse au bétail

Le public est avisé que la deu
xième Foire au bétail de l’année se 
tiendra à la Chaux-de-Fonds le Mer
credi 6 Avril! 1898.

Direction de Police.

ChoucroAle de Strassbonrg
de qualité extra

) H o m  ( H s l a x u k
fraîche, salée et dessalée

gegeben von dem

Schnhmacher Fach-Yerein
Chaux-de-Fonds 1

Sonntag, den 20. und 27. Mars Naoh-
mittaers 1 Uhr im Lokal Café' F. 
ECKERT.

Wir laden hiemit die Yereine >und 
Gewerkachaften sowie Freunde und 
Gonner obiger Gewerkschaft hofliohat 
ein sich an ünser Tombola recht 
zahlreich zu beteiligen.
Flobert- und Fleschc-Spiele, «tt.

ZU' Zahlreicher BeteiligUng ladet 
hoflichst ein. D as K o m itee .

Madère
d ’ESPA G IV E

garantis purs et d’origine qualité
depuis 20 fr. l’Arobe

contre REMBOURSEMENT

i FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 

T élép h o n e  i T élép h o n a

!■

Oi dem ie une APPRENTIE 
MODISTE pouvant 
fournir de - bonne* 

références. . c ■ 161
S’adreiser sous initiale» J . F . '  eu 

Bureau de la „ Sentinelle “.1111 -1 " , : 11 ; i : . i

Logement à louer
L’Etat olfre à ioner dans spo 

bâtiment de l’Hôtel des Postw 
sitné rue Léopold Robert ML, 
an logement complément remit 
à neuf, composé d’une cuisine^ 
deux chambres et dépendance» 
ayec eau sur l’évier.

Prix de loeation fr. 350 > k 
fr. 400.

£ Pour visiter le logement Va- 
dresser à la PRÉFECTURE.

Le Domicile de

Mlle BERNER, taiUense
west transféré

R u e  d u  P a r c  lQ
Se reoommande pour tout oe qui 

conoerae la oouture. Ouvrage «of^né.
Prix modiquea

d e s  F a m ille s  
5 0  Jaquet-Droz 6 0

Pain au comptant
! >36 et. le kilog.

 5  ° /o  d ’e s c o m p te  1 . 1 0 2

Tailleuse ponr garçons
Rue des Terreaux 20

■^1 3me étage

Encore à louer
p o u r  Salnt-O-eorares 1 8 0 8 : 

S e rre  103, premier étage de 3 p ii  
ce* et corridor. — 520 fr.

D o u b s 155, trbisième étage de 4 
pièces.—  750 fr.

S’adresser à M. Alfred Guyot, tri- 
rant, rue du Parc 75.

A louer au centre du village un 
BEL APPARTEMENT de 4 pièœfc 
au 2me étage. — S’dresser ETUDB 
EUGENE WILLE, avocat et notaire, 
rue Léopold-Robert 58. 180

j i  m u u u ü u n i  
Suites d’excès de jeunesse et tMtw 

i f tL S ïS ff , orginw de* ' dttt
SEXES. — Flùëürs blanches'chez jeunet 
filles e t dames sont radicalement gn&- 
ries1 par rnl9

„ lMtlhii' 8ANITAS “ -  8«iiv«.

rte  V end  q u e  d é s
;;r''

i ■-.'■‘u

' l •> ,TTrr
inX^y

mTîïTET̂  ‘-i ' l'ii i■■"»! 'n 

(y¥rr

• i :.• !

d e
A »la
première qualité au prix de Gros


