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to u r n a i  économ ique el socia l
Paraissant à  La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse

R É D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
X , R ue de la Demoiselle, X 4-a

ANNONCES : 10 cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d’emploi 30 cent.

Les petites annoncés en-dessous de 6 lignes 
75 cent, pour trois fois.

Epicerie-Mercerie vTnsb e ? u q gu e u Is  
Aloïs MESSMER

rue du Collège, 21 La C haux-de-Fonds

Irasserie de la fomèie b i è r e !*™
MUNICH, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p écia lité  d’a rtic les  m ortuaires en tou s g en res  

t o b  ichweizer P la c e d e  rH ôtel-de-V ille
Boucherie — Ctj.arc«terie

Magasins du Printemps, J .-H . Matile
Rue L éopo ld -R ober l  h. — H a l te  du  t r a m w a y

V êtem ents pour hom m es, jeu n es g en s , enfants

A LA CONFIANCE
Rue Léopold-Robert l i a

RONCO FRÈRES
C h a u x -d e -F o n d s  

Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 
pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages A i l  G A G N E  P E T I T ^  Soieries 
G, UUK DU STAND E. MEYER &  Cie RUE DU STAND, C 
^Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

Denrées coloniales. Vins 
)J[(Lict spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. /,ames et cotons.

L. VerÜiiër et Cie
C hapellerie en tous genres. —  Toujours grand 
assortiment de Cravates.

Serre 3 5  a CERCLE OUVRIER 35 a Serre
Ancienne Synacfogue

Locaux gratuits à la disposition des sociétés 
et des syndicats ouvriers pour assemblées gé
nérales. — Petites salles pour comités.

lim o n  léYy La Chaux-de-Fonds
Spécialité de vins fins, Màcons, Bourgogne, Beaujolais, Califor
nie. — Bons vins de table garantis naturels depuis 40 francs 
l’hectolitre.

Rue du Collège 15
Le magasin d ’habillem ents le plus  

assorti pour la classe ouvrière.
4 ,  HUE FHITZ COURVOISIER, \ 

\ R ^ g J S I I Ï ^  l 3 Chaux-de-Fonds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons el avoines, gros e t  détail.

Emile Pfenniger

A N TO IN E S O L E R
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Verrerie, 

Ferblanterie, Lampisterie, Coutellerie, Bros
serie, Verres à vitre.
10, Hue J e  la  Balance, 10. — La C haux-de-Fonds

Vins et liqueurs
S])écialité :

Vins d’Asti — Neuchâtel et Malaga
lin automne : M oût du p ays  

Boulevard cie la Gare

MEMENTO

R epasseurs, rem onteurs et fa iseurs d ’éch a p p e
m ents. — Tous les samedis : 
perception du groupe d ’épargne pour la 
fête centrale.

B ibliothèque du Cercle ouvrier. — Le mercredi 
soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures ;’i midi.

La M énagère. — Distribution des marchan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

9loé Crimes
Notre prime

Un bon pour com m ande d’im 
pression au choix et pour une va
leur de 12 fr. à l’imprimerie de La  
Sentinelle,

e st  délivrée à  M. Saccard Arnold, 
Pont 9 .

Pharmacie cToîiice
M »  

Rue Léopold Robert

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

tfetuatité
La poule aux œufs d'or

Il y a quelque temps on pouvait lire dans 
un journal de Bienne l ’entrefilet suivant :

« Un million de montres. — La fabrique 
Rufli Flury a terminé ces jours derniers 
son premier million de montres. Pour célé
brer cette preuve d’activité, M. Rufïli a in
vité son personnel à un banquet qui a eu 
lieu hier à Evilard, à l’hôtel des Trois-Sa- 
pins. Inutile de dire que ce banquet a été 
très animé, et qu ’il était généreusement a r
rosé par le meilleur vin de M. Kluser. — 
En songeant à l’activité fiévreuse de la fa
brique Flury et des fabricants d’horlogerie 
en général, on se demande où peuvent bien 
aller toutes ces montres. Et dire qu ’il y a 
encore tant de gens qui n ’en possèdent pas, 
à l ’heure actuelle I (Comm.). »

Ce petit communiqué n ’a pas fait parler 
de lui dans le monde, autant q u ’il convien
drait. Si on l’a envoyé à un journal, 
c ’est évidemment ou dans l’intention de 
faire de la réclame à la fabrique Rufli- 
Fleury ou dans le but de célébrer la géné
rosité de son patron. Dans l ’un et l’autre 
cas, il est nécessaire de faire suivre cette 
intéressante communication de quelques 
brefs commentaires. La vérité aura tout à 
y gagner.

M. Rufli est, nous dit-on, un homme qui 
a certainement eu plus de chance que de 
mérite. Ecolier à la tête dure, on le ran 
geait parmi les ignorants. Horloger, on le 
classait parmi les horlogers ordinaires. 
Ayant réussi, il s’est transformé en per 
sonnage, a équipage, cheval, etc., joue au 
grand seigneur. S’il est devenu riche, c’est 
évidemment qu ’il n ’était pas d’une généro
sité hors ligne. Les méchantes langues vont 
ju sq u ’à dire que ses ouvriers n’ont jamais 
été aussi heureux que le jour du banquet. 
Dans tous les cas, ils ne se sont pas enri
chis, eux ! Et ce million de montres n ’a 
guère fait qu ’un heureux.

La morale de l’histoire, c ’est que ee mil
lion de montres est un million de certifi
cats en défaveur de l ’horlogerie suisse à 
l’étranger.

Il fut un temps où l’on se préoccupait 
davantage de la qualité que de la quantité. 
Aujourd’hui on semble se donner à tâche 
de produire uniquement beaucoup, en se 
disant: «Après moi, le déluge». D’autres 
travaillent modestement, sans fracas, à dé
velopper le bon renom de notre industrie 
cherchent à lui acquérir sur les marchés 
une réputation toujours meilleure. Les in
dustriels et les autorités font des sacrifices 
pour lutter avantageusement, dans les ex
positions, contre les concurrents et pour 
affirmer la supériorité de la montre suisse. 
Cependant que ceux-là travaillent ainsi, 
désireux de conserver à notre pays, une 
source de prospérité et de bien-être pour 
tous ceux qui vivent de l ’industrie horlo- 
gère, d ’autres inondent le monde de mon
tres faites à la diable, q u ’ils parviennent à 
vendre parce qu ’elles bénéficient de la fa
veur accordée aux produits suisses, faveur 
qui a été conquise par l’aide et le concours 
de tous et que quelques égoïstes sont en 
train de compromettre, tout en s’enrichis
sant eux-mêmes personnellement. Et il 
faudrait assister les bras croisés à cet avi
lissement, sans protester. Et il faudrait en 
core subir l’affront de lire dans nos jour
naux des éloges à l’adresse de ceux qui ra 
baissent continuellement notre industrie et 
qui ne seront heureux que le jour où ils 
pourront employer à la confection de leurs 
produits des manœuvres, avec salaire pro
portionné au travail accompli et ne néces
sitant aucun apprentissage.

Au lieu de féliciter ceux qui jettent dans 
la circulation d ’aussi incroyables quantités 
de montres, il faut avoir le courage de les 
montrer au doigt et de les blâmer. Cette 
activité fiévreuse, c’est de l’égoïsme ou de 
l’inconscience.

Même si ce travail hâtif et excessif n ’é
tait pas destiné à porter un coup,droit à la 
bonne réputation de nos produits, il a pour 
conséquence inéluctable de provoquer une 
surproduction qui aboutit nécessairement 
à une crise.

Quand les joues hâves, les dents longues, 
le corps épuisé parles soucis et la faim, les 
ouvriers horlogers de Bienne subiront une 
nouvelle crise, penseront-ils à ce banquet 
où on leur faisait célébrer «l’activité fié
vreuse» de la fabrique et où ils acclamaient 
la cause môme de leurs souffrances et de 
leurs misères ?

Ne cessons pas un seul instant de répé
ter la nécessité de l ’organisation du travail, 
de réclamer les syndicats obligatoires, de 
solliciter des mesures préventives et coêr- 
citives pour empêcher la baisse des salai 
res, la diminution de la qualité de la main 
d’œuvre et une production anormale.

Et pour ne pas laisser s’accréditer de 
fausses idées sur les soi-disant bienfaiteurs 
de l’ouvrier et sur les pseudo philanthro
pes qui lui paient un voyage ou un ban
quet, répétons sans cesse que les rapports 
entre employeurs et employés doivent être 
basés sur la justice, qui exclut toute faveur, 
tout cadeau, tout don et qui exige unique
ment ce qui est dû. La première exigence 
de tous ceux qui travaillent est d’obtenir

un salaire légitime et durable. Pour cela, 
ils ne doivent pas tolérer (et par mesure de 
sécurité publique et de sage prévoyance 
sociale les pouvoirs publics ne devraient 
pas permettre) qu ’on agisse à l ’égard de 
l’industrie horlogère, comme celui qui tua 
la poule aux œufs d ’or.

W. B.

aü àfuisse soeiatiste
Injustice flagrante. — Sous ce titre, l’Union 

raconte le fait suivant :
L’arbitraire continue à fleurir de plus en 

plus belle, dans celte excellente adminis
tration des douanes. Voici, à ce sujet, un 
fait des plus typique :

La victime était depuis six ans au service 
de garde-frontière, à Genève. Pas très let
tré, peut-être, mais doué d’une bonne in 
telligence et fort docile à la discipline, il 
s’était montré apte au service des douanes 
et les six années qu ’il y a passées prouvent 
qu ’on était content de lui. Dernièrement, il 
était de poste à la gare de Cornavin, d'où 
l’on voulut le faire rentrer avec les recrues 
à la caserne, sous prétexte de le perfec
tionner dans le français. Le garde estima 
qu ’après six ans de service et avoir été 
garde-receveur, c’était lui faire un affront, 
à l'âge de 33 ans, de l ’envoyer faire l ’école 
avec les jeunes. Aussi, manifesta-t-il son 
intention de démissionner au cas où l ’on 
persisterait dans cette décision fâcheuse de 
le changer de poste.

Rien n ’y fit. L’ordre lui vint d ’entrer en 
caserne. Là-dessus, notre homme, fâché de 
tant de désinvolture, donna sa démission. 
Cependant, il eut le tort de ne pas l’envoyer 
dans les conditions voulues, par la voie de 
service ordinaire, mais par télégramme.

En attendant la réponse, en agent fidèle à 
la discipline, il obtempéra à l’ordre qu ’il 
avait reçu et se rendit à la caserne, où il fit 
du service pendant deux jours. Quel ne fut 
pas son étonnement de recevoir, en fait de 
réponse, non la démission demandée, mais 
sa révocation !

Suit un échange de lettres dans lesquelles 
l ’agent s’excuse franchement d'avoir envoyé 
sa démission par télégramme. l ia  d'ailleurs 
été puni, pour ce fait, de 2 frands d ’amende. 
Mais l’administration aime à voir ses subor
donnés à plat ventre. Elle lui impose une 
autre rédaction et veut lui faire signer qu ’il 
a commis une faute en ne se soumettant 
pas à un changement de poste et d ’avoir, 
pour s’y soustraire, demandé sa démission.

C’est pour elle un crime que d ’envoyer 
sa démission.

Pour un citoyen de la libre Helvétie, 
c'était trop de s’abaisser à ce point, et le 
garde préféra en rester là et se passer d’un 
certificat bien gagné.

Cependant, il est écœuré, et avec lui tous 
les citoyens honnêtes, de se voir traîner de 
cette façon, après six ans de bons et loyaux 
services, sans avoir donné occasion à aucune 
plainte jusqu’au jour où il commit le crime 
abominable de démissionner brusquement 
par télégramme.

Tels sont les faits que nous relatons sans 
y ajouter de longs commentaires. Nous de
mandons seulement à M. Meyer, si, devant 
l ’opinion publique, et devant son chef de 
Département, il peut prendre la responsa
bilité morale et matérielle de tels procédés, 
dit l'Union.

Une injustice flagrante a été commise 
par la haute direction générale elle-même. 
Telle que nous la connaissons, nous n ’o
sons espérer qu ’elle la réparera. Mais il 
était de notre devoir de signaler ces faits, 
ne serait-ce que pour empêcher qu ’ils se



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

renouvellent et fassent d ’autres victimes 
encore. On se demande, vraiment, quelle 
est la situation du personnel sous les or
dres de cette direction. Peut être notre ami 
Wullschleger fournira-t-il l’occasion à M. 
le chef du Département des douanes de 
donner des explications à ce sujet au Con
seil national. Il est temps de mettre une fin 
aux abus de cette administration fédérale, 
qui cadrent mal avec nos institutions dé
mocratiques et qui, sous prétexte de dis
cipline, sèment simplement la terreur dans 
le personnel et l’indignation et le dégoût 
dans le public. R.

9los *€orrespondantâ
Le Locle. — Société du Grütli allemand. — 

Cette société organise pour le dimanche 20 
août dans les jolis et vastes jardins de l’hô
tel de la gare, au Col-des Roches, une très 
jolie fête champêtre. Les jeux, amusements, 
tombola gratuite pour les enfants, produc
tions gymnastique, musicales, vocales et 
instrumentales, rien ne manquera à cette 
belle fête. Mais ce qui lui donne un cachet 
tout particulier, c’est le concours qu ’a prêté 
au comité organisateur la Fanfare du (jriitli 
de La Chaux-de-Fonds. Cette vaillante et 
dévouée fanfare, sans se rebuter d'avoir été 
mouillée par la pluie il y a quelques semai
n es  dans les bois de Beauregard, nous re 
viendra dimanche. Nous la remercions d ’a
vance et nous espérons que nombreux se
ront les amis de La Chaux-de-Fonds qui 
viendront fraterniser avec nous dimanche; 
nous leur promettons un chaleureux ac
cueil.

La fête commencera à 11/2 h. pour se 
term iner à 7 h. du soir. La proximité de 
l ’emplacement de fête de la station Col-des- 
Roches facilitera beaucoup les participants.

c.

Il TOUR DU nom
FRANCE

Le procès de R ennes. — Jeudi, le Conseil a 
entendu la fin de la déposition du général 
Roget. C’est de l’aveu de tous le réquisitoire 
le plus habile qui ait été développé contre 
Dreyfus. Le général Roget, qui n ’a fait que 
répéter ce qu ’il a dit à la Cour de cassation, 
n ’a été mêlé en rien au procès ; il ne doit 
l ’honneur (?) d ’y figurer qu ’à son don de 
parole, à son incontestable talent d’exposer 
un sujet. 11 n ’a fait que paraphraser les dé
positions antérieures des généraux, en 
agrémentant la.siennede quelques coupsde 
théâtre qui font plus d ’honneur à son génie 
de metteur en scène qu ’à son amour de la 
vérité. Ainsi au cours de sa déposition, il 
s’est mis à pleurer abondamment. S’inter
rompant subitement, à un autre moment, 
il s’est tourné vers Dreyfus et, les yeux 
dans les yeux, il s’est écrié :

« Si j ’étais accusé d ’une trahison que je

40 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LES VOLEURS DU PONT NEUF

B A N D I T  GENTILHOMME
PAR

C l é m e n c e  R o b e r t

— Nous perdons notre ami, notre frère, 
celui qui était notre égal par la bonne fra
ternité des artistes, et notre génie protec
teur par le talent qui nous faisait vivre ; 
vous, Messieurs, vous ne perdez que votre 
baladin, l’esclave mis à vos ordres pour 
vous faire rire !... Mais, devant la mort, le 
baladin même est sacré ! Messieurs, saluez 
avec nous celui qui nous quitte pour tou
jours...

A ces mots, une acclamation sympathique 
s’éleva de la foule ; les spectateurs avaient 
des larmes pour cette douleur profonde des 
acteurs ; ils aimaient à leur payer en afflic
tion partagée tous les rires et la joie qu ’ils 
en avaient reçus. Des accents d ’adieu, de 
regret montèrent vers le comédien mou
rant.

En même temps, de tous côtés, les pal
mes, les branches de verdure tombèrent sur 
la scène. Cette ovation, qu ’on avait prépa
rée pour l’acteur, vint faire une couronne 
à sa mort.

Reproduction interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de traité avec MM. Calmann Lévy, 
éditeurs à Paris.

n ’ai pas commise, je trouverais des argu 
ments pour me défendre. »

M. Bertulus, juge d’instruction, est le 
premier témoin entendu qui soit franche
ment favorable à Dreyfus. Il a affirmé avec 
force sa foi dans l’innocence du malheu 
reux. L’innocence de Dreyfus résulte des 
pièces que le témoin a eues sous les yeux. 
Mais ce qui lui cause le trouble le plus pro 
fond, c’est l ’absence d’un mobile qui aurait 
pu pousser l ’accusé à trahir. Or sans mo
bile, il n ’y a pas de crime. (Sensation). En 
affirmant l’innocence de Dreyfus, conclut 
M. Bertulus, je remplis un devoir et un 
devoir absolu.

L’impression produite par cette déposi
tion est si profonde que l ’on cherche im 
médiatement à l’atténuer. C’est à la mal
heureuse veuve de Henry qu’est dévolu.ce 
rôle.

A la reprise de l’audience, Mme Henry 
s’avance aux côtés de M. Bertulus :

— Le soir, dit-elle, où mon mari me ra 
conta qu ’il avait été reçu d ’une façon char
mante par M. Bertulus, je lui dis mes dou
tes sur la sincérité du juge. «J’ai bien peur, 
lui dis-je, que son baiser ne soit celui de 
Judas». Je ne me suis pas trompée, cet 
homme est bien le Judas que j ’avais prévu.

M. Bertulus, poursuivit la veuve du faus
saire, dit que toutes les pièces arrivaient 
déchirées de l ’ambassade. C’est faux. Beau 
coup de lettres arrivaient intactes. (Oh ! 
oh ! dans l’auditoire).

M. Bertulus déclare q u ’il ne veut pas ré
pondre à une femme.

Mme Henry, très en colère, déclare q u ’elle 
n ’est pas ici une femme mais qu ’elle parle 
au nom du colonel Henry.

M. Bertulus se borne à répliquer q u ’il ne 
veut rien répondre, Mme Henry défendant 
comme elle le peut le nom d’un mort et ce
lui d ’un enfant.

Le colonel Picquart parle d ’une voix so
nore ; il jette de temps à autre un coup 
d’œil sur Dreyfus. Celui-ci, comme les ju 
ges, l ’écoute avec l ’attention la plus soute 
nue.

Le colonel Picquart parle des circons
tances qui ont entouré l ’arrestation de Drey
fus. Il n ’a constaté aucun trouble dans l ’é 
criture de l’inculpé au cours de la fameuse 
dictée, ce que du reste le colonel du Paty 
de Clam a reconnu plus tard en déclarant 
qu ’on n ’avait trouvé aucune nouvelle char
ge contre Dreyfus, et qu’«en dehors du bor
dereau, il n ’y avait rien contre lui, absolu^ 
ment rien».

Le colonel Picquart croit que le rapport 
du commandant d’Omescheville fut inspiré 
au moins en partie par le colonel du Paty 
de Clam. Ce dernier, persuadé qu ’un ac 
quittement était inévitable, les preuves n ’é
tant pas suffisantes, déclara au ministère 
q u ’une condamnation ne serait pas obte
nue à moins qu ’on ne montrât au Conseil 
de guerre les pièces secrètes qu ’il était 
convenu de lui communiquer.

Après avoir parlé de la déposition faite 
par Henry en 1894, le témoin déclare qu ’il 
ignorait alors ce qu ’il y avait au dossier 
secret, mais était convaincu que ce dossier 
contenait des choses effroyables; — quand il

A cette voix de son public si bien con
nue, Tabarin aiguillonné rouvrit les yeux 
et se souleva lentement à demi.

Il tourna d ’abord son regard vers un hom
me caché dans l’ombre de la coulisse, puis 
le ramena vers la foule des spectateurs, où 
ce regard, trouble, égaré, prit une expres
sion plus douce.

Cet homme, retiré derrière le théâtre, 
était Exili. Tabarin lui avait fait un signe 
en entrant, et ce signe révélait la cause de 
sa mort. En donnant au seigneur dont il 
voulait se venger une poudre empoisonnée 
mêlée à la feuille de Havane, il s’était pen 
ché sur la boîte pour savoir si la senteur 
ordinaire n ’était pas altérée par le venin ; 
et, en aspirant ce venin, il s’était empoi- 
sonué lui-même. Depuis deux jours, il con
naissait son état et voyait venir le terme 
de sa vie, en disant, comme Scaramou- 
che :

« Quand on touche à la poudre de la mort, 
le vent en emporte toujours quelque chose 
sur votre tête ! »

Donc, si Tabarin, en dépit de son serment 
était remonté sur le théâtre, c’est que c’é
tait là qu ’il voulait mourir.

Le moment était venu plus vite qu ’il ne 
le pensait ; les convulsions de l’agonie 
crispaient déjà ses traits, mais il s’y mêlait 
encore un satanique sourire. Cette expres
sion s’adoucissait par instant, lorsqu’il ser
rait une lettre enfermée dans sa main.

Il étendit l’autre main, et s’accrocha à la 
robe du docteur Asinus pour se tenir un 
peu soulevé. Avançant sa tête livide, dé
charnée, comme celles qu ’on cache déjà 
sous le linceul, il voulut adresser quelques 
paroles au public.

eut l ’occasion de voir les documents, il 
comprit combien il est dangereux de s’a
bandonner à une première impression et 
de ne pas attendre de connaître les pièces 
d’un dossier avant de se faire une convic
tion. (Mouvement prolongé).

Le colonel Picquart relève certaines sin
gularités dans les conceptions du colonel 
du Paty de Clam, avec lequel il demande à 
être confronté. Il considère le bordereau 
comme étant certainement du mois d ’octo
bre. A ce moment, Dreyfus, aurait été dans 
l’impossibilité de livrer un document con
cernant les troupes de couverture.

Quant à la note sur Madagascar, le colo
nel Picquart en conteste la valeur et dit 
que d’autres aussi auraient pu se la procu
rer. Les attachés militaires étrangers qui 
venaient souvent au bureau auraient pu au 
besoin la prendre eux-mêmes pendant l ’ab
sence d’un secrétaire. (Mouvements divers).

Le témoin n ’a jamais vu Dreyfus copier 
ou faire copier le moindre document. La 
section où on aurait dû chercher quand le 
bordereau fut connu au ministère, c’était 
la section du colonel du Paty de Clam, puis
qu ’on s’y occupait du plan des troupes de 
couverture et de l’expédition de Madagas
car.

— Ou, plutôt non, reprend le colonel Pic 
quart, c’est auprès de du Paty de Clam lui- 
même qu’on aurait dû chercher, puisqu’il 
travaillait isolément dans les bureaux. 
(Mouvement).

Le colonel Picquart dit que du Paty de 
Clam commit l ’imprudence de faire copier 
des pièces confidentielles par des soldats et 
des sous-officiers, au lieu de n ’employer 
que des officiers. Il se demande même si 
ce n ’est pas afin d’éviter une peine disci
plinaire résultant de ce fait que du Paty de 
Clam aurait avancé la date de l’entrée du 
bordereau au bureau des renseignements, 
de façon à le reporter à une époque anté
rieure à sa propre entrée au troisième bu
reau.

Le colonel Picquart fait remarquer que 
du Paty a écarté l’enquête de ce bureau 
où il se trouvait et l ’a détournée sur d ’au
tres.

La déposition du colonel Picquart a oc
cupé l’audience tout entière. Le colonel 
Picquart, calme et ferme, continue son jeu 
de massacre. Aucun incident ne s’est pro
duit, sauf à la fin de la confrontation avec 
les généraux Roget et Mercier. Cette con
frontation tournant à la confusion des deux 
généraux, le général Roget est absolument 
furieux ; le général Mercier est absolument 
absurde, comme toujours.

Demain, nouvelle confrontation entre les 
trois témoins. Le colonel Picquart a toute 
confiance ; il a dit la vérité et la vérité pré
vaudra même en cette occasion, mais la 
lutte sera chaude.

La dépêche du Figaro annonçant que la 
pièce Schneider, la seule retenue hier par 
le général Boget, est un faux, a provoqué 
une violente émotion dans la salle. Celte 
dépêche a été communiquée au colonel 
Jouaust, mais il n ’en dit rien.

Les généraux Zurlinden et Billot ont de
mandé le permission de partir, autorisation

qui leur a été accordée. Les généraux Bo
get et Mercier restent donc seuls ici, mais 
ils ne tarderont pas à quitter Rennes aussi, 
soyez-en sûrs, car il leur est impossible de 
tenir tête aux preuves et aux affirmations 
fournies par le colonel Picquart. Demain 
ils feront un nouvel effort pour accabler 
le colonel Picquart, mais ils le feront en 
vain.

Les faux de l’Etat-M ajor. — 11 y en avait 
dix absolument constatés, il y en a désor
mais onze. Voici ce qu ’on pouvait lire jeudi 
dans l’édition du soir du Figaro :

Nos lecteurs savent que le général Mer
cier n ’a produit q u ’une seule pièce nouvelle 
au cours de sa déposition devant le Conseil 
de guerre de Bennes, c’est la lettre du colo
nel Schneider, attaché militaire d ’Autriche- 
llongrie à Paris.

C’est une pièce extraite du dossier secret 
du ministère de la guerre et dans laquelle 
le diplomate autrichien s’exprimait ainsi, à 
la date du 30 novembre 1897 :

Paris, 30 novembre 1897.
On avait déjà émis bien des fois pareille 

supposition que le traître est autre que 
Dreyfus, et je ne serais pas revenu là-dessus 
si, depuis un an, je n ’avais appris par des 
tierces personnes que les attachés militaires 
allemand et italien auraient soutenu la mê
me thèse dans les salons, à droite et à gau
che. Je m ’en tiens toujours et encore aux 
informations publiées dans le temps au su
jet de l’affaire Dreyfus. Je continue à les 
considérer comme justes et à estimer que 
Dreyfus a été en relation avec les bureaux 
confidentiels allemands de Strasbourg et 
Bruxelles, que le grand état major allemand 
cache avec un soin jaloux, même à ses na
tionaux.

M. Judet, reproduisant cette lettre dans 
le Petit Journal, ajoutait que celte pièce 
était « décisive contre le capitaine Dreyfus ».

M. le général Roget a repris, dans sa dé
position devant le Conseil do guerre, la 
thèse du général Mercier et de M. Judet.

Il a même été encore plus formel, encore 
plus précis, car, sur une observation de M* 
Démangé lui demandant quelle était, à ses 
yeux, la pièce «la plus significative du dos- 
« sier secret, la pièce où la culpabilité de 
« Dreyfus se trouve formellement affirmée », 
le général Boget a répondu hier matin :

Le généra l Roget. — C’est le rapport de 
l’attaché militaire, celui qui a été versé par • 
le général Mercier.

Me D ém angé. —  Par conséquent, l’attaché 
militaire autrichien. M. le général Boget a 
induit de cette pièce que la culpabilité de 
Dreyfus était affirmée par elle.

Ls généra l Roget. — Oui ; je n ’ai pas le 
texte sous les yeux, mais je n ai pas eu d ’au
tres pièces en mains.

M. le général Boget reconnaît donc qu ’il

Mais il put prononcer seulement ces mots 
entrecoupés :

— Messieurs et Mesdames, j ’espérais jouer 
encore aujourd’hui... j ’avais ajourné la 
mort à la fin du spectacle... elle n'a pas 
voulu... Mais je me trompe, c’est encore le 
spectacle que je donne ici ; la comédie sé 
rieuse au lieu de la farce... La vie et la 
mort, n ’est ce pas vrai, ne sont qu’une sim
ple comédie ? Le destin est l 'auteur de la 
pièce, et les hommes la jouent... Sortir du 
néant et y rentrer si vite après le peu que 
font les hommes... ô véritable et triste bouf- i 
fonnerie !...

Il balbutia d’une voix moins intelligible :
— Oh! moi, pourquoi suis je venu? 

Faire du mal, toujours du mal!... Regar
der une étoile : Henriette d'Angleterre... la 
voir s’éteindre... punir celui qui a osé l’ef
facer... puis penserquelquefoisà ma fille... 
oui c’est tout... et mourir...

Sa tête retomba sur sa poitrine ; il s’af
faissa sur lui-même, et put seulement m ur 
murer encore :

— Vous voyez bien que la vie est la plus 
mauvaise des pièces... celle qu’on ne peut 
jamais'applaudir... Dites donc seulement 
un adieu de bon cœur à celui sur qui la 
toile se baisse...

Des acclamations retentirent. Tabarin ex
pira.

L’autorité laissa encore au comédien sa 
baraque de planches, pour y reposer ju s
qu’au moment où il serait transporté dans 
les caveaux de l’église Saint Sauveur.

C’élait celle de Louise. Le vent l’avait 
fait tomber aux pieds de M. de la Reynie, 
qui rentrait. Après les révélations que le 
magistrat avait eues dans la journée de la 
veille, l ’écriture de Louise et le contenu de

la lettre, lui avaient fait deviner à peu près 
le peu de relations que la jeune fille avait 
eues avec son père inconnu. Et, dans sa 
bonté d ’âme, il avait envoyé la lettre à sa 
destination.

Tabarin reposait dans le bizarre magasin 
des comédiens, éclairé d ’une lampe. Le 
mystère qui avait entouré le nom, l’exis
tence et la mort de cet homme, éloignait 
de lui toute personne du dehors. Ses cama
rades, réunis à côté, dans les bas fonds de 
la scène, pleuraient leur chef de troupe et 
leur théâtre.

Exili était seul près du corps dans la 
veillée mortuaire.

Les yeux fixés sur le visage de Tabarin, 
il considérait les effets du poison, si divers, 
si terribles, et toujours imprévus. Il avait 
composé celui-ci avec les substances les 
plus corrosives pour qu ’il portât son venin 
sur les traits et les défigurât ; et il voyait, 
comme un des phénomènes de sa terrible 
science, qu ’aspiré en moindre dose, il res 
tait dans les veines pour y tarir la vie.

L’Italien voyait surtout, en considérant 
ce trépassé, que la mort peut revenir à 
celui qui la donne et il avait horriblement 
peur.

X

L’épée du bandit

Nous avons laissé Marguerite dans l 'hô 
tel de la rue d ’Argeuleuil, quelle  habitait 
sous la favorable égide de sou frère, le duc 
de Nangis.

(.1 suivre).

M r  Lecteurs, voulez-vous soutenir LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. * 9 1
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n’a pas eu d’autres pièces en mains affir
mant formellement la culpabilité de Drey
fus.

Eh bien ! cette pièce est un faux.
C’est un nouveau faux qui nous est révélé 

sous la forme la plus sensationnelle.
Voici, en effet, le télégramme que l’atta

ché militaire d’Autriche-Hongrie envoie au 
Figaro :

F i g a r o , Paris.
Ems, 17 août, 10 h. 20.

Lettre du 30 novembre 1897, 
attribuée à moi et reproduite dans 
le FigarOf  le mercredi 16 août, 
est un faux.

Colonel SCHNEIDER.

Nous transmettons cette dépêche au co 
lonel Jouaust, président du Conseil de 
guerre de Rennes, qui n ’hésitera certaine
ment pas à mettre le général Mercier et le 
général Roget en demeure de s’expliquer 
sur la production de ce faux.
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LA

VENGEANCE D’UN M M E
PAR

A lfr ed  de  B réhat

A la gare de Ville d’Avray, il prit une 
voiture qu ’il eut la chance de rencontrer 
eu débarquant, et se fit conduire ventre à 
terre chez M. Thibaut.

Il jeta une pièce d’or au cocher, traversa 
la cour d’un bond et se précipita dans le 
jardin sans écouter un domestique qui 
voulait le retenir. Au moment où il cher
chait de quel côté diriger ses pas, il enten
dit un bruit de voix. Il s’avança dans cette 
direction, et aperçut bientôt, à une centaine 
de pas devant lui, un petit groupe au cen
tre duquel il reconnu son cousin Ernest et 
un individu dont la figuie lui rappelait 
celle de Théodore Parézot, l'ennemi de sir 
Richard Overnon.

Cet homme et M. Martigné avaient l ’épée 
à la main et venaient de croiser le fer. Ma 
zeran s’élança vers eux ; mais à peine 
avaient ils échangé deux ou trois passes, 
queM. Martigné chancela et laissa tomber 
son épée. M. Morany se précipita vers lui 
et le reçut dans ses bras.

Voyant que M. Morany et M. Thibaut

Reproduction interdite aux journaux qui 
n ’ont pas de traité avec MM. Calmann Levy, 
éditeurs à Paris.

*£a Oie /ocaie
A propos d’un déplorable procédé. — Nous 

recevons la communication suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1899.

Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle,
En Ville.

Dans le numéro de la Sentinelle paru hier 
jeudi 17 courant, vous relatez très im par
faitement un conflit survenu entre la société 
la «Mandolinita de Mulhouse» et M. le te
nancier de l'hôtel de l’Aigle ; de plus ayant 
obligeamment servi d’intermédiaire à cette 
société pendant son séjour à La Chaux de- 
Fonds, j ’ai été très surpris de connaître le 
rôle que vous me faites jouer dans cette 
affaire qui se serait aplanie d ’elle-même, 
si M. le tenanciersus nomméeûtfa itpreuve 
de meilleure volonté. Votre article m’oblige 
conséquemment à réfuter toutes les alléga
tions malveillantes qu ’il renferme, possé
dant d ’ailleurs toutes preuves nécessaires 
pour établir que les faits signalés se sont 
passés différemment ; au surplus, la société 
mise eu cause saura de son côté remettre 
les choses au point.

Qui n ’entend qu’une cloche, n’entend 
qu ’un son.

Vous priant d’insérer celle réponse dans 
votre prochain numéro, je vous présente, 
Monsieur le rédacteur, l ’assurance de ma 
considération distinguée.

Un obligeant citoyen.

regardaient le blessé en se lamentant, mais 
sans lui porter aucun secours, Valentin les 
écarta avec vivacité et s’agenouilla près de 
son cousin. Il ouvrit la chemise d ’Ernest et 
visita la blessure. Il gn’y avait qu ’un petit 
trou carré, mais profond, qui laissait à 
peine suinter quelques gouttes de sang.

— Tonnerre du diable ! s’écria Valentin, 
avec quoi se sont-ils donc battus ?

Son regard tomba sur un fleuret démou
cheté, qui gisait à deux pas du mourant.

— Un fleuret ! s’écria-t-il en se tournant 
vers les témoins. Comment les avez-vous 
laissés se battre avec cette arme terrible ? 
Et un médecin, un médecin ! Est ce que 
vous n ’en avez pas amené ?

— Mon Dieu non, balbutia M. Morany, 
j ’ignorais...

— Envoyez immédiatement chercher un 
médecin ! s’écria Mazeran. Vous voyez 
bien que la blessure ne saigne pas. Le 
sang doit s’épancher en dedans... Mais 
allez donc, monsieur, allez donc! dit-il en 
poussant Thibaut qui le regardait d ’un air 
ahuri.

Le négociant mit tous ses domestiques 
en campagne. Por un bonheur inespéré, 
l ’un deux rencontra sur la route un méde
cin qu’il connaissait et qui se rendait à une 
habitation voisine pour y dîner chez des 
amis. 11 courut au docteur Burnel, et 
l’amena chez M. Thibaut.

IX
En voyant le blessé, M. Burnel ne put 

dissimuler un jeu de physionomie où Va
lentin lut au arrêt de mort. Le docteur pra 
tiqua une saignée, mais le sang ne vint pas.

Bienfaisance. — La Société l’Ouvrière a 
reçu, pour le Droit de l’Orphelin, la somme 
de Fr. 12 des fossoyeurs de M. Charles 
Laubscher (îrosjean.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissance, en faveur des Soupes sco
laires, la somme de Fr. 10 de la part de M. 
G. Robert, professeur de billard, partie du 
produit de la séance donnée le 16 courant à 
la Brasserie de la Métropole.

NOS DÉPÊCHES

SERVICE PARTICULIER DE LA SENTINELLE

Oporto, 19 août. — La peste est officielle
ment déclarée.

Elle a commencé le 4 juin.
Jusqu’à présent il y a eu 39 cas et 13 dé

cès.
Madrid, 19 août. — La peste a été appor

tée à Oporto par un navire venant des In
des avec une cargaison de riz.

Le nombre des cas jusqu’à aujourd’hui 
est de 40.

i ‘ai ■is, 19 août. — La police a fait couper 
la conduite d ’eau de la maison de M. Gué
ri n.

Un ami de celui ci est tombé comme une 
masse. 11 est très malade.

Dix minutes après, M. Martigné avait 
rendu le dernier soupir.

— Je suis désolé de ce malheuç', mes
sieurs, m urmura M. Parézot, mais vous 
me rendrez la justice d’avouer que tout 
s’est passé loyalement.

— Certainement, répoedit tristement M. 
Morany, tandis que le pauvre M. Thibaut 
faisait la môme réponse par un mouvement 
de tête, car il était trop ému pour pouvoir 
parler.

— Il est impossible que le combat en 
lui même se soit passé loyalement, dit tout 
à coup Valentin en regardant fixement M. 
Parézot ; mais il y a eu dans ce duel des 
condifions et des circonstances qui me 
semblent étranges, pour ne pas dire plus.

— Qu’entendez-vous par là ? demanda M. 
Parézot, en s’avançant à son tour vers Va
lentin.

— J ’entends, monsieur, qu ’à moins d’of
fenses bien graves de la part de M. Marti- 
gné, des témoins raisonnables n ’auraient 
jamais dû consentir à un duel à l’épée 
entre un individu de première force comme 
vous, et un homme qui sait à peine tenir 
un fleuret.

— J ’étais l’insulté, j ’avais le choix des 
armes. D’ailleurs de quel droit venez-vous 
ici discuter un duel dans lequel vous n’é 
tiez pour rien ?

— Du droit qu ’un honnête homme a de 
blâmer tout ce qui n ’est pas conforme aux 
lois de l ’honneur et de la loyauté.

— Monsieur 1
— Oh ! prenez-le comme vous le voudrez, 

monsieur ! Je maintiens ce que j ’ai dit : que 
M. Morany et M. Thibaut, qui n ’ont pas

Boulangerie Coopérative
el dans ses dépôts — Serre 9 0  — et dans ses dépôts

Pain blanc . QO centime 
Ire qualité d u  le kilo.

On porte à domicile 
A v is  au x  agricu lteurs e t in d u str ie ls

— Poids public  — 71

Demandez échantillons de nos tissus pure laine 
pour Dames

■ I  à  francs 5 ,  6 ,  7 ,  8 1/2, 9 ,  1 0  francs g |
par robe de s i x  mètres double largeur. 7

Grand choix de tissus uouveaux pour Dames et 
Messieurs dans tous les prix. — Gravures gratis.

F . J E L M O L I, S . p . A . Z U R IC H .

De haute importance
pour toutes les personnes faibles, délicates, 
anémiques, nous conseillons la cure du vé
ritable Cognac ferrugineux Golliez, recom
mandé depuis 24 ans. comme régénérateur 
fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans 
les pharmacies le Cognac Golliez à la m ar
que des « Deux Palmiers ». En flacons de 
2 fr. 50 et 5 fr. Réputation universelle. 10 
diplômes d’honneur et 22 médailles lui ont 
été décernés. 109

l’habitude du triste deroir qu’ils viennent 
de remplir, vous aient laissé par ignorance 
jouir de tous les avantages...

— Lesquels, m onsieur? Je vous somme 
de les citer.

— On a placé mon pauvre cousin en face 
du soleil et du vent, et par conséquent de 
la poussière. Enfin les deux fleurets que je 
vois là (et dont on aurait jamais dû se ser
vir, puisqu’on pouvait se procurer des épées 
de combat) ont leur fusée courbée comme 
pour un gaucher, et vous êtes gaucher.

— Où voulez-vous en venir, enfin, avec 
toutes vos observations? s’écria M. Parézot 
dont la ligure était livide de colère. Oseriez- 
vous dire?.. .

(A suivre).

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépa
rations ferrugiueuses contre les pâles couleurs 
sans obtenir le résultat désiré, une cure ré
gulière de véritable Cognac G olliez ferru
g in eu x  ; depuis 25 ans, cet excellent pro
duit s’est m ontré supérieur contre l’anémie, 
la faiblesse, les maux de cœ ur, aussi a-t-il été 
seul prim é par 10 diplômes d’honneur et 22 
médailles dans toutes les dernières exposi
tions.

P lu s de 2 0 ,0 0 0  a ttesta tio n s en  2 5  ans. 
En .flacons de 2 fr. 50 et 5 l'r. dans les phar
macies. 7

Dépôt général : Pharm acie Golliez, M orat
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DE

La Sentinelle
Rue de la Demoiselle 14®

TRAVAUX D'IMPRESSION
M f t  T O U S  ^

Si vous voulez vous régaler d’une bonne F O N D U S  allez au CAFÉ DE L'ESPÉRANCE derrière le Casino — RESTAURATION



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

lin s  fins en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

ROSË, capsule rouge, la bouteille, verre perdu, 5 5  c. 
CO RBIÊRES, )) verte, d » 6 0  ))
San-SEYERO (blanc) )) or, » )) 6 5  »

Les bouteilles étiquetées sont reprises à ÎO cent. 
Vente en gros chez >

HENRI GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chauv-de-Fonds
|Vente au détail chez i

pièce

P ie rre  A ntho ine, N ord 157.
A dolphe A lte rm att, Crût 10.
A rnold  B ühler, P arc  66.
A lbert Calam e, P u its  7.
P h ilippe  D aum , D. Jean R ich zrd  37. 
Sau tino  F e rra rr i ,  Serre 43.
F ritz  Fünfgeld, Côte 9.
L ina Haag, Tem ple-A llem aïul 21.
Mme H ertig -Jaquet, Hôtei-de-Ville 13. 
U lysse H uguenin, Collège 17.
G. Hugli, In d u strie  17.
Jacob  Iseli, Dem oiselle 118.
A lfred Jacca rd , Dem oiselle 45.
B erthe  Jo b in , P rogrès 37.
Jean  K aderli, p rogrès 99.
Sam uel K urz, Parc  17.
M agasin de la Société de consom m ation  
A loïs M essm er, Collège 21.

20.

Alcide Morel, Place Neuve 6.
G ottfried M utti, F ritz  C ourvoisier 24. 
C herub ino  Pellegrin i, Dem oiselle 99. 
H enri P e rren o u d , Doubs 15.
A. Perret-Savoie, C h arriè re  4.
Cam ille Q uébatte, Prem ier-M ars 5.
Vve R osselet, Prem ier-M ars 13.
A lfred Schneider-R obert, F r. Courv 
A rm and Sengstag, Dem oiselle 19.
M arie Som m er, P rogrès 77.
A. T a illa rd , E st 8.
Léon T rip e t, P u its  5.
Jacques T chanz, Hôtel-de-Ville 33.
Jean  W eber, F .itz  C ourvoisier 4.
A ntoine W in terfe ld , Léop. R obert 59. 
e t au tre s  M agasins de denrées a lim en
ta ires . 455

ESCOMPTE 5 o/o
p a y a b le  d e  su i t e  e n  J E T O N S  ou par C A R N E T S  D’E S C O M P T E

O R em boursables au g ré  des clients #

5 our faire un poudding pour A d 6 personnes, 
prenez : Le  P u d d i n g  P m I w p »  p a r f u m s  a s 
s o r t i s ,  le paquet 0.20 cent.

Semoule de maïs d’Italie pour polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le kilo 0.35 cent.

C afés depuis 0,65 cent, le demi kilo 
C araco li depuis 0,85 et. le demi kilo.

Limbourg etxra, double crème
GUINAJ^D & DUPUIS

Place Neuve, A C H A U X - D E - F O N Û S  Place Neuve, 4
"SSSSSSSESCO M PTE 5 o/o

Ivrognerie-Guérison.
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitem ent par correspondance, aussi inofTensif qu’efficace, j ’ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliciues. Depuis 
que l’ai tout-à-fait perdu le goût de boire, ma santé s’est notablement amé
liorée et j ’ai pris bonne mine. La reconnaissance que j ’éprouve pour vous, 
m’engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma gué
rison, à toutes les personnes qui m’en parlent. Le succès de la cure que 
je  viens de faire, se propagera rapidem ent et fera du bruit, car j ’étais connu 
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et 
il y en beaucoup seront étonnées de ma guérison et je  ne m anquerai pas, 
de recom m ander votre procédé partout où j ’irai d’autant plus qu’il peut 
être appliqué même à l’msu du malade. Lagorstrasse 111, Zurich III, le 28 
Décembre 1897. Albert W erndli. La signature de Albert W erndli a été léga
lisée. Par le syndic, W olfensberger, substitut_de préfet. Adresse : P olic li
n iq u e privée, Kirclistrasse 405 Glaris.

C H A P E L L E R I E

10, R U E  N E U V E , 10

GRAND CHOIX

C h a p e a u x

Lettres de faire-part livrées en deux heures “3 ^ 2

i / U .

R É G U L A T E U R S
v ien n en t d 'a r r iv e r

Qualité garantie et connue depuis  
longtem ps, in trouvab le a illeurs. —
Prix très bas, splendides sonneries et 
çabinets de toute beauté, depuis

25 FRANCS
MAGASIN

ÿagne-ÿuitiard
H O R L O G E R  

3 8 .  Rue L éopo ld  Robert, 3 8
— à côté de l’Hôtei des postes —

ENTRÉE LIBRE 263
T É L É P H O N E

!

Si vous voulez prévenir ou guérir les blessures des pieds si fré
quentes à la suite de marches longues et pénibles, e m p lo y e z  534

L’Antiloujj Buhlmann
Indispensable aussi à tous ceux qui souffrent d’inflammation ou 

d’excoriation de la peau par suite d’une transpiration âcre et abondante

PRIX DE L’ETUI : 60 centimes.

par l ’Im prim erie de La Sentinelle

V E N T E  :

à la Pharmacie BUHLMANN. Rue Léopold-Robert, 7
Prépare/, un potage à la Julienne en flacons. Le

avec des légumes frais ou conser- I  y  V  «  p j  g ^J | I  goùtexquiset 
vés, et ajoutez-y, avant de servir, |  H la saveur de
un peu de ^  ce potage
vous surprendront. En vente chez Xavier ABERLIN, rue Léopold-Robert.

Dernière création

E T O F F E S  D E  S O I E
noires, blanches et de couleurs

Etoffes de laine et coton, fines et extra-fines
Confections brodées de drap, de tulle et de dentelles. 

Costumes, blouses et jupons en soie, laine et coton
Confection de toilettes élégantes pour dames. Envoi P 171 II t> fU p7 ' I

franco d’étoffes au mètre et par robe. (Jjj | ZliïlCll
 E chantillons au  cho ix  franco  s u r  d e m a n d e . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
H H H H H H B  Maison diplômée ■■■■■■

S M A R T
apéritif sans alcool

Au lieu de p ren d re  des boissons p e r
n icieuses a tta q u a n t le systèm e nerveux 
e t tro u b la n t le cerveau, buvez av an t le 
rep as un  ve rre  de

kSMART 
excellent ton ique  de l’estom ac, boisson 
hygién ique agréable e t savoureuse  faci
l ita n t la digestion.

En tente chez l’inventeur :

ClIAUX-DE FONDS
dans tous les é tab lissem en ts pub lics, cafés 
tem pérances etc,. 304

GUIDE PRATIQUE
de l’industriel, de l’ouvrier 

et de l’artisan
Recueil des lois, règlem ents e t in s

tru c tio n s concernan t le trava il dans les 
fab riques et la responsab ilité  civile des 
fab rican ts, la p ro tection  des ouvrières et 
des ap p ren tis . — Ouvrage approuvé pa r 
la C ham bre cantonale  de l’ind u strie , du 
com m erce e t du  travail.

En vente , au prix  de 1 fr. 50 
l’exem plaire, à l’Im prim erie  île La Sen
tinelle, Demoiselle U a, et dans tou tes 
les lib ra irie s . 454

A  V E N D R E
Un bon BURIN-FIXE ;
Un POTAGER à 4 trous bien con- 

s e r v e  *
Et un PETIT LIT D'ENFANT en fer. 
S ’adresser au bureau de La Sen

tinelle.

BIBLIOTHEQUE 180
de Thérapeutique naturelle

Tome 1er. — Le T r a ite m e n t  du  
c o r p s  e t  d e  l ’â m e .  Leçons sur les 
maladies nerveuses, de l’esprit et 
du caractère, leurs suites, leur pré 
servation et leur guérison sans mé
decin, par le prof. N. Atur, fr. 2.50 

Tome 2ü. — L es m a la d ie s  s e c r è t e s  
d e s  d e u x  s e x e s ,  leur préservation et 
leur guérison par le système na 
ture), j w  B. Winkln fr. 2 , -  

L ibrair ie  Hilfiker-Julliard, G en ève

W .L A B H A R D T J e n t i s l e
a b se n t

Les réparations se font par 
l’employé. 522

P. MINAZZI
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b
au sous-sol, se recommande à sa 
bonne clientèle et au public ' n gé 
néral pour tout ce qui concerne sa 
profession, tel aue : é b é n i s t e r i e ,  r é 
p a ra t io n s  de  m e u b le s  en tous genres. 
Spécialité de p o l i s s a g e  d e  m e u b le s .  
— Ouvrage prompt et soigné. — 
Prix modérés. 409

Nouveau ! ! ! Incomparable ! ! !
C olle co n tre  le s  m ou ch es

prép arée  p a r L. W idm er. D é tru it rapi 
dem en t et sû rem en t tou tes les m ouches 
des ap p artem en ts , des écuries, etc. 41)0 

Seul dépôt pour La C haux-de- 
F o n d s :

GUINAND et DUPUIS
430 4, Place N euve, 4

POUSSETTES
P O T A G E R S ,  C O U L E U S É S ,  R É G U L A T E U R S

M a c h in e s  a g r i c o l e s

HENRI M A T H E Y
C haux-de-Foiids 

R u e  dw P r e m ie r -M a ts  3
■  ^Uctcpl)ûiu IM

Atel ier  s p é c ia l  pour les R ép ara
t io n s  de machines à coudre, vélo 
cipèdes et machines agricoles.

F o u r n itu r e s  en tous genres, piè
ces de rechange, fils pour cordon 
niers, fils de machines à coudre. 
Aiguilles pour tous systèmes de 
machines à  coudre. (i«)8

P rix  défiant toute concurrence 
M a r c h a n d ise s  d e  p r e m iè r e  q u a l i té  

Prix courant envoyé franco — O11 
se rend à domicile sur demande

A U  M A G A S I N
D E

Machines à coudre,
Vélocipèdes

LE

Docteur AMEZ-DROZ
rue du Parc, 73

a repris ses consultations

RELIURE Le soussigné se 
recommande  

pour tous les 
travaux concernant sou état. Tra
vail prompt et soigné à des prix 
modérés. E. KAHLERT, re l ieur ,  

rue d e  la Cure 3 .  5

NOUVEAUTÉS
BROCHES

BRELOQUES
CU ILLÈRES

de La Chaux-de-Fonds
G rand choix

TOUS GENRES, p o id s  e t  g r a n d e u r s

E. RICHARD-BARBEZAT
Rue L éopo ld -R obert  2 5  Î5I9

LE MEILLEUR

Régénérateur du Sang
c’est lem DE QUINQUINA

et Coca ferrugineux
lin vente d la

CHAUX-DE-FONDS
cie

^ G R A T I S !
Un cadeau in té ressan t sera  jo in t  à cha
que 100 de mes lins Cigares a llem ands 
de 10, à 3 fr. (200 6 fr. franco). Ga
ran tie  : rep rise  de la m arch an d ise .1

S. BUCHS, St-Gall

Consommation centrale
f i ,F
.vilyi

Place Neuve 6

A .  M o r e l
G rand choix de pots à confiture 

et à lait. — Poudre pour con
server et empêcher la moi
sissure des gelées, sirops, etc. 
Sucre cassonnade au rabais.

Le superbe  Café Caracoli à 1 
fr. la livre. — T ou jours bien a sso rti en 
Conserves Saxon.

Nouveau lait condensé de Nes
tlé, sans sucre.

Flocons de riz, d’orge, de 
mais, de froment et d’avoine.
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