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L’encombrement des professions
0n  parle de l’encombrement des professions 

en Suisse et on a raison, car il existe bel et 
bien, témoin ce nombre prodigieux d’appelés 
pour si peu d’élus lorsqu’il s'agit d’une place 
dans l’administration ou dans les fonctions 
enseignantes. Mais nous sommes encore loin 
de l'Allemagne, si l’on en croit M. Levis, pro
fesseur à l'université de Gœttingue — et pour
quoi émettre le moindre doute? les savants, et 
surtout les savants allemands, ne savent-ils 
pas tout? — M. Levis vient de publier une 
statistique qui établit, d’une manière péremp- 
toire, qu’il y a dans les universités allemandes 
une bonne moitié des étudiants qui ne peu
vent espérer vivre des professions auxquelles 
ils se destinent.

Voilà qui n’est pas rassurant pour la jeu
nesse universitaire de la patrie par excellen
ce des hautes écoles. *

¥ *
Et en France, l'encombrement est encore 

plus considérable. Voici le tableau compara
tif du nombredes emplois actuellement vacants 
dans les divers services de l’enseignement pri
maire (écoles communales, écoles maternelles 
et écoles professionnelles) et du nombre des 
candidats inscrits pour ces emplois à la pré
fecture de la Seine.

Nombre des Candidats
vacances inscrits

Instituteurs 44 2021
Institutrices 54 6441
Professeurs de dessin

hommes 5 107
femmes 5 96

Professeurs de chant
hommes 5 57

femmes 13 46
Prof, de gymnastique

hommes 3 120
femmes 1 44

Tataux 130
places

8932
aspirants

sfi

Cette statistique navrante inspire à un 
journal français les réflexions qui suivent :

» A l’heure actuelle, “2021 jeunes gens, 
pourvus de leur brevet d’instituteurs, sont 
en instance pour obtenir une des 43 places 
aujourd'hui vacantes; «441 jeunes filles, tou
tes également munies de leurs litres officiels, 
sollicitent une des 54 places qui pourront 
être données dans le courant de cette année. 
Ce dernier chiffre surtout est navrant. Que

deviendront les 6387 institutrices in partibiis 
évincées? Et dire que des milliers de ces in
fortunées attendant depuis des années et 
qu’elles ont usé leur jeunesse en pas et en 
démarches inutiles. Quel parti leur reste-il à 
prendre? Elles iront frapper à la porte du 
Crédit foncier ou du Crédit lyonnais qui, 
comme on le sait, ont organisé des ser
vices de femmes qui fonctionnent admirable
ment. Mais là encore l’encombrement est pro
digieux. 11 y a une place vacante pour cent 
demandes, et, pour mettre une digue au flct 
des sollicitations, ces administrations ont dû 
établir des concours d’entrée, dont la diffi
culté voulue écarte bon nombre de concur
rentes. Ainsi donc voilà des milliers de jeu
nes filles qui auraient pu faire d’excellentes 
ouvrières ou d’utiles demoiselles de magasin 
réduites à grossir l’armée des déclassés. En 
présence d’une situation aussi désolante, la 
société doit faire son examen de conscience.

« On a poussé toutes les jeunes filles qui, 
dans les écoles primaires montraient quelques 
dispositions, à affronter les examens de l’Hô
tel de Vilie et à suivre la carrière de l’ensei
gnement ; on leur a fait miroiter la perspec
tive d'une place stable avec une retraite au 
bout ; en un mot, on les a leurrées de chimé
riques espérances qu’on savait ne pas pou
voir réaliser. Le moment serait venu d'adop
ter un système contraire. Au lieu d'engager 
les jeunes filles dans la voie des éludes supé
rieures, on devrait, au contraire, les diriger 
du côlé des études pratiques qui leur per
mettraient de trouver un emploi commercial. 
Mais on n’en est pas encore là, et, longtemps 
encore, on prodiguera les bourses dans les 
écoles primaires supérieures, et on s'ingé
niera à multiplier les brevets et les concours 
sous prétexte d’élever le niveau intellectuel 
de la nation. »

Partisan convaincu de l'instruction la plus 
large possible, donnée aussi bien aux jeunes 
filles qu’aux garçons, nous ne pouvons parta
ger les regrets de notre confrère concernant 
le désir bien légitime de demoiselles intelli
gentes cherchant à se créer une carrière dans 
l’enseignemeut. Nous croyons aussi que les 
gouvernements font bien de mettre l’instruc
tion supérieure à la portée des deux sexes, 
car il n'y a pas de raisons pour que l'un soit 
privé de ce que l’on proclame excellent pour 
ï’autre.

En ce qui concerne les études pratiques 
qui permettent de trouver un emploi com
mercial ou industrie], nous serions d'accord 
si ces emplois ou ce travail étaient facilement 
accessibles aux femmes etsi celles-ci pouvaient, 
en s'y livrant, gagner leur modeste vie.

Mais qui oserait engager les femmes à s’a
donner à une industrie quelconque, quand on 
sait qu’en Allemagne des ouvrières coutu
rières gagnent 5 francs par semaine avec 80 
à 90 heures de travail ; qu’à Berlin des cen
taines de milliers de malheureuses femmes 
ne gagnent que 80 centimes à 1 fr. 50 par 
jour, et qu’en Italie, les femmes employées 
dans les fabriques de la Lombardie reçoivent 
30 et même 20 centimes par jour.

Chez nous, la situation est meilleure ; né
anmoins. on se plaint un peu partout de l’in
suffisance des salaires, témoin cette ouvrière 
qui, dans la Sentinelle, du 15 février dernier, 
parlait du • travail si peu payé, avec lequel, 
en s’éreintant, on mourra bientôt de faim. »

Mais, nous dira-t-on, que faut-il donc faire 
pour pouvoir gagner sa vie? Nous répon
drons ceci: être peu exigent,savoir se mettre

à tout, être habile partout, trimer rude et 
travailler énergiquement, chacun dans sa 
sphère d’activilé, à l’avènement prochain 
d’uu système économique qui ne permette 
plus aux uns de devenir milliardaires, et 
aux autres de devoir mourir de faim. Le vrai 
remède, le remède salutaire n'est que là.

P. S. — Nous venions d’écrire les lignes 
qui précèdent quand, jetant les yeux sur di
vers journaux de ces derniers temps, nous y 
avons lu les trois faits suivants que nous met
tons, sans commentaire, sous les yeux de nos 
lecteurs : « M. Aslor, le richissime Américain, 
mort la semaine dernière à New-York, a 
laissé 750 millions de francs. — Le duc de 
Montpensier, décédé récemment en Espagne, 
laisse à ses héritiers une fortune de 200 mil
lions de francs. — Pampelune, 25 janvier. - -  
Le üïttHie d'éoôîe ue Sttlmjaiies cal ijiO rt u6 
faim 1 »

Le 1er mars au Locle
Locle, lé 1" mars 1890.

Mon cher ami,
J ’avais promis de t’envoyer un résumé des 

discours traditionnels du 1ermars, mais l’hom
me propose et Dieu dispose, ou plutôt, dans 
mon cas particulier, la femme dispose, car je 
me préparais à fêter comme un bon Neuchà- 
telois l’anniversaire de notre émancipation au 
moment où il m’arriva... un petit Grutléen. 
Comme tu le comprendras facilement, tous 
mes plans étaient renversés, et tu voudras 
bien être indulgent pour les lacunes de ma 
lettre, il y a circonstance majeure.

J ’en étais à me creuser la tête : comment 
trouver quelqu’un qui veuille bien me rap
porter les éléments nécessaires à un compte 
rendu? Je me posais cette question, lorsque 
les tambours battant l’appel pour la formation 
du cortège passèrent sous ma fenêtre; une 
bonne inspiration m’arriva; mon cousin Flo- 
rian, tambour par goût et pivoteur par mé
tier, serait mon reporter pour aujourd’hui. Je 
m'élance dans la rue, j ’explique à Florian de 
quoi il s’agii, et bref il me promet un compte 
rendu fait de son mieux: moi, plus confiant 
en sa bonne volonté et sa franchise qu’en sa 
science graphique, je retourne à mes nouveaux 
devoirs de papa.

C’est le récit de mon cousin que je t’envoie; 
je n ’ai pas cru devoir y rien changer, car il 
me serait difficile d’y donner, comment di
rai-je? une forme plus rédactionnelle, et peut- 
être y trouveras-tu une senteur de populaire 
qui vaut à tout prendre la copie bien cosméti- 
quée d’un discours que l’orateur a bien voulu 
vous donner par écrit.

Quand tout le cortège fut entré au local de 
la fête, le cercle se trouva tout rempli, si rem 
pli même qu’il n ’y avait plus de place pour 
les tambours, par le fait de l’usage qui veut 
que nous marchions en tête du cortège, mais 
en queue des personnes qui vont prendre 
place sur les bancs et les chaises; c’est pour
quoi j ’ai profité de me placer sur le seuil d’une 
porte, tout près de la tribune; j ’étais bien 
placé pour entendre, mais pas pour voir ceux 
qui parlaient, le hasard ayant voulu qu'un 
drapeau fédéral fût placé entre moi et les ora
teurs. Je me suis assis sur mon tambour sans 
plus de façon, et j ’ai sorti de ma poche le 
crayon que lu m'avais donné pour inscrire 
mes noies.

Prendre des notes, c’est vite dit, mais quand 
on se met à la besogne, c'est tout autre chose; 
il y avait de ces Messieurs les orateurs qui 
parlaient si bien que j ’oubliais d’écrire en les

écoutant, tandis que d’autres canga<enf-a jH  
vite que si j ’avais pu les suivre en é-Tivaijf| 
mon cahier se fût trouvé trop petit pour tout 
mettre ; en outre les sommeliers qui pa.iSo.iec 
sans cesse par la porte me poussai; nt ::;fr|§ 
avaient l’air de rire parce que j ’écrivais, 
grâce à ma bonne mémoire j’ai retenu le e.usf 
de ce qui a été dit et je rais essayer de ; 
raconter.

Prenrèrem ent, M. le président de lu i ï- |e || 
nous a dit que nous étions là pour célébrer. ’ il
42e anniversaire de la république, et il a 
claré l’assemblée ouverte — c’était tout natû^fl 
rel - .  Là-dessus il a invité l’Union in s t r u i t  
mentale à jouer un morceau de musique'tpsiS 
pièce a été enlevée joliment, et je me conten
terais de fêtes où l’on n'entendrait rien que diajij 
la musique, surtout que l’Union possède ua0i^ 
grosse caisse et un tambour qui savent b'atlaàfe 
en mesure d’après le cahier; je voudraisauSTpl 
si des chants leis que ceux de la Ciioraie, cjpjff 
les paroles des chants que j ’ai entendus i | | | | f  
semblaient aussi éloquentes que celles des j 
plus beaux discours.

La pièce finie, M. le président s’est encoré(É 
approché de la tribune, et après qu’il ë u ||| 
agité la sonnette et que le tambour de s e rv ic |||l 
eut fait entendre un rrrrrrran  bien sonore : 
pour établir le silence, il a invité un de S fp â  
amis, qui est conseiller d’Etat, à porter un > 
toast à la patrie. C’était plutôt un de nos amis 
à tous, si j’ai bien compris, comme toutes les:;|  
personnes qai sont allées à la tribune, car 
le président et aussi les orateurs disaient aiï |  
nom de l’assemblée, à tous moments, en ,par-« | 
lant les uns de.- autres « notre très cher a m ï|| 
et concitoyen «.

C’était la première fois que j ’avais l'hon4 | 
neur d’entendre causer un conseiller d’E tat.| 
Quelle éloquence! Quelle faconde oratoire 
comme disait un de mes voisins qui a l’air de' 
s’y connaître, et dire qu’il a parlé peut-être 
une demi-heure sans regarder sur une feuille^ 
de papier que je voyais à sa main gauche à 
l’angle du drapeau qui me gênait pour voir le 
reste de sa personne; les paroles vibrantes de 
patriotisme qu'il prononçait m'ont transportéJ 
d'enthousiasme. Voilà des hommes que j ’aime 1 
savoir être à la tète du peuple, d’autant plus 
qu’on m’a assuré que c’était là l’auteur de la i: 
loi sur l’instruction publique, et tu sais que, j  
bien que je sois un petit pivoteur, j ’ai toujours § 
eu un goût particulier pour l’étude.

M. le président fit de nouveau entendre sa f 
sonn;tte, le tambour son rrrrrrran , puis la 
Musique militaire en uniforme a joué aux ap
plaudissements de la salle.

Et ainsi de suite, trois orateurs ont encore J 
pris place à la tribune, et les discours ont al- J  
terné avec les productions de l’Harmonie et I 
des sociétés que j ’ai déjà citées.

Tu sais que j ’ai renoncé à reproduire Ses $ 
discours et pour cause, mais tout ce que je |  
puis t'assurer, c’est que toutes les personnes 
qui prononcèrent là un discours savent bien 
s’exprimer, et qu’il n ’a pas été dit un seul mot ; 
de mal contre qui que ce soit; bien au con- 1 
traire, tous ces Messieurs ont fait le plus 
grand éloge de nos autorités tant cantonales 
que fédérales, ils ont assuré que nous pou- 
vions travailler puis nous reposer sans inquié
tude, vu que nos lois et nos libertés sont entre , 
bonnes mains — tant mieux, mais je n ’en 
avais jamais douté.

J ’ai prêté l’oreille pour savoir si l'on dirait 
quelque chose en faveur de nos syndicats, je 
l’espérais un peu, car je pensais que peut-être 
nos orateurs avaient lu les conférences de M. 
Favon de Genève, mais il n’en a pas été touché ; 
un mot, à moins que ce ne soit très indirecte- ^ 
ment et que je n’aie pas compris; toutefois la 
grande question sociale a été effleurée deux m
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fois îi propos de la conférence qui vient de dé
ménager de Berne à Berlin, et les orateurs 

ont eu des accents de pitié sincère pour ces 
ouvriers inineurs qui descendent dans les 
puits, où ils trouvent souvent la mort en ga- 
gaaiit pour leurs enfants un pain noir, noir 
comme la matière qu’ils sortent des entrailles 

■ l e  3a terre. Je crois aussi que les mineurs 
sont ceux des travailleurs pour qui le sort est 
le plus dur, et j ’ai l’espoir que les grands du 
monde, qui semblent vouloir se préoccuper de 
soulager, leur triste lutte pour l ’existence, se 
soùvjendrotiique si tous les mineurs sont mal* 
heureux, tous les malheureux ne sont pas 

^ d an ^ 'fem m ïs. ,
Pdtir terminer, on annonce que les musi- 

r u e s  réunies vont jouer l’hymne national, et 
tous lés citoyens étant invités à les accompa- 
gneii, jè Chante à cœur joie : Nous voulons te 
b én ir, nous voulons te servir !

Gæst mon toast à la patrie.
* m Ê m i j l  V Florian.

1|à conférence de Berlin

On a f i i  lire  dans notre num éro d’hier l’ap
préciation de M. le conseiller fédéral Numa 
üfoZj au sujet de la conférence internationale 
pour la  protection du travail. A B erne on par 
ra lt  en avoir pris son parti assez facilement. 
La Sùisse avàit un droit de priorité incontes
table; Elle a joiué dans cette question, ou plu
tôt ses autorités lui font jouer le rôle du Raton 
do là fable. C’est nous qui avons tiré  les m ar
rons du feu, c’est Guillaum eII qui les mange. 
E t "ela paraît tout naturel.

Eli b ifn î non, cela n ’est pas juste. Nous 
«.tendions dë nos autorités fédérales une toute 
au tre  attitude. Il est de mode de ne plus les 
critiquer du tout. Tout ce qui vient de Berne, 
nous l'acceptons les yeux ferm és presque. 
Gela tient i p a s  mal de causes que nous au
rons â analyser un jou r ou l'au tre , et surtout 
au fait que nos représentants aux Chambres 
se mettent à la rem orque de toutes les idées 
sorties du Palais fédéral. Nous n'avons pas à 
exam iner s’ils le font par in térê t ou par cal
cul politique.

Ayons le courage de le dire cependant, nos 
mandataires peuvent se trom per et commet
tent parfois des bévues. Ou nous nous trom 

p o n s  fort, où M. Numa Droz n’a pas dû être 
satisfait des rares, applaudissem ents qu ’il a 
recueillis lorsqu’il a fait sa déclaration au 
sujet du congrès. Sa très belle phrase a laissé 
l’auditoire trè s  froid. C’est que derrière  la 
phrase il y avait un acte, il y avait un fait 
brutal. Lé peuple suisse n ’aime pas à être 
roulé, et iffné sait aucun gré à ceux qui se 
laissent mettre dedans. Il n 'a  pas les mêmes 
jno-ifs que notre am bassadeur à Berlin pour 
se déclarer content.

Les démonstrations amicales de l ’em pereur 
ri' llemagné ne le touchent guère. Il n ’a pas 
!a reconnaissance du ventre, et il se trouve 
froissé de l’étrangeté du procédé de notre 
paissant voisin.

La façon cavalière dont l ’Allemagne a usé 
envers la Suisse nous est d’autant plus péni
ble qu'en France, on paraissait tou t disposé à 
envisager la question du congrès autrem ent 
•iju’elle n'a été résolue. P our s'en convaincre,

M ‘ ■ Feuilleton de L A  SE N T IN E L L E

■MM

DE LONDRES
, P âr s i r  F ra n c is  TR O LO PP

PREM IERE P A R T IE  

t e s  g e n ti ls h o m m e s  d e  1» unit

CHAPITRE VI.

L a fille d u  p e n d u

f ’n voyait souvent des hom m es a rriv e r  avec des 
p a q u e ts ; on voyait parfois des c h a rrio ts  s’a r rê te r  à  la  
p o rte . Ballots et paquets en tra ien t, m ais jam ais , au  
g ra n d  jam ais , on ne voyait rien  re sso rtir .

G’éta it, on en conviondra, fo rt é trange
>1 y  avait telle rouge m istress Brown, tel é tique m is- 

t;e ss  Black, telle  lym phatique m istress K rubb , qui se 
se ra ie n t passées de thé p en d an t tro is  q u a rts  d ’heu re  
p n u r savo ir ce que vendait la  m aison de com m erce E d 
w ard ijad  Co.

Mais elles au raien t voulu encore  savo ir bien a u tre  
cii ose.

P ourquo i, p a r  exemple, n ’ap ercev a it-o n  jam ais  n i 
com m is ni m aître  dans cette m aison ex tra o rd in a ire  ? 
i.i’ux  qu i avaien t pénétré  dans les b u reau x  soit sous, p ré 
tex te  de ch anger une bank-note sans escom pte, so it sous 
to u t a u tre  p ré tex te  usité com m ercialem ent, avaien t vu  
iics g rillag es ; d e rriè re  ces g rillag es d ’im pénétrab les 
rideaux  verts , vo ilà  tout.

il n’y a qu'à lire l'article suivant que nous 
empruntons à la Lanterne, et qui est intitulé :

Restons chez non»

L’em pereur d’Allemagne n’est pas content. 
Il vient de recevoir un de ces camouflets qui 
défrisent un em pereur et chiffonnent même une 
couronne impériale. Ses rescrits ont fait four 
comme un vaudeville mal venu, et sa mise en 
scène militaire le jour des élections n’a pas em
pêché le vote des Berlinois d’équivaloir à une 
rude bordée de sifflets.

C’est pourquoi Guillaume II tient à prendre 
une revanche. Il a son affaire toute prête : la 
conférence de Berlin.

Seulement, ici encore, les choses ne vont pas 
toutes seules. D’autres avaient pris l’avance. 
L a Suisse avait la priorité. Même elle avait cet 
avantage précieux que déjà presque toutes les 
puissances convoquées à la conférene de Berne 
avaient fort amicalement accepté l’invitation.

Venu le dernier, l’em pereur Guillaume pré
tend passer le premier. Non seulement il em
prunte à la Suisse son idée et son programme, 
mais encore il veut lui couper l'herbe sous le 
pied et passer avant elle. E t l’on apprend — la 
note est dans toutes les agences et dans tous les 
journaux — que « l’Allemagne fait les plus 
« grands efforts pour que la conférence de 
« Berlin puisse se réunir avant celle de Berne ».

C’est de la concurrence déloyale, ni plus ni 
moins. Chez un auteur dramatique le procédé 
serait honni. Les annales du théâtre racontent 
qu’en 1854 ou 1855, il s’est joué à  Paris deux 
Oncle Tom  en même temps. Mais au moins le 
dernier venu ne prétendit point passer le pre
mier et se contenta d’ètre joué sur les théâtres 
de la banlieue.

La Suisse, assure-t-on, maintient son droit. 
Elle a l’assentiment de presque toutes les gran
des puissances pour sa conférence du 5 mai. 
Pourquoi renoncerait-elle à  ce qui lui est aequis, 
uniquement parce qu'il a plu à  l’autocrate d’Al
lemagne de la plagier?

Nos journaux officieux, cependant, font pres
sentir que « pour ne point rester isolé * le gou
vernement français acceptera probablement l’in
vitation d’aller à  Berlin. D’ailleurs, * il ne veut 
pas », nous dit-on, « qu’on l’accuse de manquer 
de sollicitude pour les classes ouvrières ». De 
sorte que pour n’être point suspect aux ouvriers, 
il se fera un devoir d’être agréable à l’empereur 
d’Allemagne.

Nous voulons croire que c’est là l’opinion et 
le désir de M. Spuller, mais non point la pensée 
du gouvernement.

Que M. Spuller, partisan forcené de la poli
tique d’apaisement, adm irateur de M. le colonel 
Stoffel, regarde avec tendresse du côté de l’Italie 
et presque avec attendrissem ent du côté de 
Berlin, nous n’en doutons pas. M. Spuller a hé
rité des conceptions de M. F erry  et de sa con
sidération respectueuse pour ie p réc ieu x  con
cours  de l’Allemagne.

Mais il n’est pas possible qu’un gouvernement 
républicain, un gouvernement français, partage

Un valet à livrée  cou leu r de feu, qui se tena it à la 
p o rte  d 'en trée , é ta it le  seul ê tre  v ivan t qui m on trâ t son 
visage dans ce s in g u lie r  office.

P ourquo i, en o u tre , — e t ceci é ta it v ra im en t fa it 
p o u r  h a rce le r  la  cu rio s ité  des boutiqu iers des a len 
to u rs, —  p o u rq u o i le costum ier, le b ijou tier, le b ro 
c an teu r e t le  ch an g eu r é ta ien t- ils  venus s ’é tab lir  là  en 
m êm e tem ps tous les quatre , e t en même tem ps que 
les bu reau x  de la  m aison E dw ard  et Go s 'in s ta lla ien t 
su r  la  ru e lle  sans nom ?

P eu t-ê tre , beaucoup l ’avaien t pensé d ’abord , E dw ard 
an d  Go é ta ien t-ils  com m anditaires de ces q u a tre  m ar
chands su b a lte rn es  que nul ne connaissait du reste  
dans la  C ité ; m ais a lo rs po u rq u o i ne se fréq u en ta ien t- 
ils  p o in t en tre  eux et su rto u t pourquoi n ’avaien t-ils 
au cun  rap p o rt, ne fû t-ce  que de sim ple voisinage, avec 
les b u reau x  E dw ard  e t Co.

C’é ta ien t là  de g raves questions, et ardues, et inso
lu b le s !  M istress Brown, m istress B lack et m istress 
K rubb , sans p a r le r  de m islress Dodd et aussi de  m is
tress  B loom berry, leu rs  voisines, en causaien t tous les 
jo u rs  de la vie avec m istress B ull, m istress Footes et 
m istress C rosscairn, sans pouvoir av an cer d ’un pouce 
la  so lu tion  du problèm e.

De tem ps en tem ps, tous les mois environ, on voyait 
s ’o u v rir les la rg es croisées du  p rem ier étage d o n n a it  
su r  C ornh ill. Un beau, un  m agnifique gentlem an a p 
p a ra issa it a lo rs  d e rriè re  les soyeuses d raperies des 
rid eau x . Q uel ô tait ce gen tlem an ? E ta it-ce  le chef de 
lu. m aison E dw ard e t Co ?

S u r cette question  encore tou tes les m istiesses su s
nom m ées je ta ie n t leu rs  h u it  lan g u es aux  chiens.

Ce que l ’on savait, c’est que  E dw ard e t Go, le b ro 
can teu r, le  changeur, le costum ier e t le  b ijo u tier 
é ta ien t là depuis un  an, q u ’ils fa isa ien t en apparence 
de trè s  bonnes affaires et q u ’il n 'y  avait pas le plus 
p e tit m ot à d ire  su r le u r  crédit.

d’aussi singulières faiblesses. Il n’est pas ad
missible qu’un gouvernement sérieux motive 
ses résolutions par d’aussi pitoyables motifs et 
par des raisons à ce point puériles.

Comment I C’est pour témoigner votre solli
citude aux classes ouvrières que vous allez à 
Berlin T

Mais, ignorez-vous donc que c’est contre  les 
classes ouvrières que l’em pereur Guillaume a 
fait ses rescrits ? E t c’est pour prendre sa re
vanche con tre les socialistes qu’il presse de 
cette façon la réunion de sa conférence.

Le socialisme d’E tat, le socialisme impérial, 
organisé, imposé, par l’autocrate d’Allemague 
n’est pas et ne peut pas être accepté par le gou
vernement d’une République démocratique.

C’est pour t contenir », c’est pour t brider» les 
masses populaires que l’em pereur provoque 
cette conférence. E t la preuve, c’est que les 
masses populaires ne s’y sont pas trompées ; 
elles ont voté contre l’empereur.

Est-ce que, par hasard, nous serions plus im 
périalistes que les électeurs de Berlin T

Et quant aux ouvriers français, soyez sans 
crainte. Ils ne s’y m éprendront pas. Ils pren
dront difficilement pour un socialiste bon teint 
l’em pereur qui présentait il y a quinze jours 
une loi terrible contre les socialistes.

Vous auriez quelque peine à leur faire croire 
que l’empereur Guillaume est leur meilleur ami 
et que si vous allez à Berlin pour y travailler 
avec lui, c’est pour le plus grand bien des ou
vriers de France.

Ils ne le croiront pas ; et, franchement, ils 
auraient grandement tort de le croire.

Ah I vous pouvez aller à Berne ; vous devez 
y aller. Là, ce sont des amis qui vous convo
quent; ce sont des républicains, des démocrates, 
comme nous. Là, nous sommes sûrs qu’il ne 
s’agit pas de tendre un piège aux classes ou
vrières ni de leur m ettre une bride ou un bâil
lon. E t nous savons que dans ce pays de liberté, 
les socialistes proscrits ont toujours trouvé un 
asile sympathique.
, Mais, dit-on, si la France ne va pas à Berlin, 
elle risque de dem eurer isolée.

D’abord, en est-on bien sû r?  Les adhésions 
que l’Allemagne a reçues ne sont pas, croyons- 
nous, aussi nombreuses qu’on a bien voulu le 
dire. Il en est, comme celle de l’Angleterre, qui 
sont conditionnelles et subordonnées à la rédac
tion d’une programme.

D’ailleurs, mieux vaut être isolé en restant 
chez soi que de se trouver isolé à Berlin.

Nous avons quelque idée que cette conférence 
aura plus d’un guêpier où les participants pour
ront bien être fâchés d’avoir mis les doigts. Et 
le mieux qui puisse en résulter, c’est qu’il n’en 
résulte rien. Cette montague en travail ne peut 
accoucher que d’un monstre ou d’un vent coulis. 
Il n’en peut sortir qu’une occasion de discorde 
ou un avortement.

Restons chez nous. C’est encore là que nous 
serons le mieux.

U ne fois, les h u it  m arch an d es e t h u it douzaines 
d ’au tres m archandes que nous a u rio n s  pu  nom m er ic i , 
s i fan ta is ie  nous en fû t venue, c ru re n t avo ir trouvé  le 
m ot de l ’én igm e. E lles  avaien t vu une tren ta in e  d ’hom 
m es ro b u stes e t pau v rem en t couverts, fran ch ir  le. seuil 
d ’E d w ard  et Co. E videm m ent, ces hom m es é ta ien t des 
m atelo ts ; évidem m ent, ils venaient ch erch er de  l ’em
ploi ; év idem m ent, Edw'ard et Co é ta ien t des co u rtie rs  
d ’engagem ent.

Bon et lu c ra tif  et m oral m étier !
E x ce llen t ra isonnem en t I
Mais, au bou t d ’un m ois, on vit rev en ir  les «aémes 

hom m es. Ces m atelo ts s ’engagaien t bieu  souvent 1 Au 
bout d ’un au tre  m ois, on les v it rev en ir encore ; puis 
encore, au bout du troisièm e mois. Ge n ’é ta ien t pas dos 
m atelots.

Q u 'é ta it-ce  donc ?
On a lla  ju sq u ’à p a r le r  de choses inouïes : — de tén é

b reuses associations, d ecrim in e ls trafics , de brigands !... 
des so ttises enfin don t les gens ra isonnables a u ra ieu t 
eu p u d e u r do s ’occuper.

Quoi q u ’il en jsoit, le lendem ain  du bal de T revor- 
P lace é ta it ju stem en t le jo u r  choisi pa r les p ré ten d u s 
m ate lo ts p o u r ren d re  v isite aux  bureaux  de la m aison 
de com m erce E dw ard  e t Co. V ers onze h eu res du m a
tin , on les vit a rriv e r  p a r escouades et fran ch ir la  porte  
de la  m aison carrée  qui do n n a it su r  la pe tite  ru e lle .

Le va le t en h a b it cou leur de feu les reconnaissa it, 
sa lu a it et liv ra it passage.

I l  y en  avait tren te -s ix . — Quand le  tren te-s ix ièm e  
fu t passé, le  v a le t ferm a la  porte  à  double  to u r et se 
re tira .

Les tre n te -s ix  nouveau-venus é ta ien t p resque  tous 
des g a illa rd s ro b u stes, à la  m ine déterm inée. Quelques- 
u ns po rta ien t au  v isage ces ignobles traces que laissent 
les h ab itudes de débauche : d ’au tre s  g a rd a ien t su r la 
joue  d’hon o rab les b léssures, ré su lta t d 'u n e  rencon tre

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Portugal. — Une dépêche de Lisbonne ait 
que le gouvernement avait pris des mesures 
pour empêcher les manifestations que les étu
diants avaient projetées pour la journée d’hier 
su r les tombes de Vasco de Gama et de Ca- 
moëns.

Les progressistes et les étudiants d ’Oporto 
insistent pour que l’exequatur soit retiré au 
consul britannique.

Zanzibar. — Emin Pascha est arrivé bb-r 
de Bagamoyo à  Zanzibar, à  bord de l’un des 
vapeurs du major W issmann.

Amérique centrale. — On mande de San 
Salvador que le congrès a décrété d’imposer, 
pendant une année, à partir du 26 avril, un droit 
d’un dollar par quintal sur tout le café exporté.

Le produit de cet impôt sera affecté à . '.a 
construction du Palais national.

Australie. — Une dépêche de Brisbane an
nonce que le vapeur Quelta  s’est échoué ven
dre ii soir. Il a coulé bas en trois minutes. Su
ies 280 personnes qui se trouvaient à  bord. PU 
se sont noyées et les 116 autres, ycom piis le 
capitaine du vapeur, ont été sauvées.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Les héritiers d’un riche zuri- 
chois, M. Hotz, de Durnlen, ont fait pour 18 000 
francs de legs à des institutions d’utilité publi
que, dont 2000 francs à la caisse ceutrale do ia 
société du Grutli.

— Mlle F rieda Bebel, fille du député au 
Reichstag, est immatriculée dans la faculté de 
philosophie de l’Université de Zurich.

— Le 28 février, l’exposition ornitholofriuue 
suisse a ouvert à Zurich avec trois cent. i.>ts 
exposés.

— Une assemblée de représentants des diffé
rents corps de métiers s’est prononcée pour 
l’introduction des tribunaux de prud’hommes 
et a chargé une commission de lui présenter 
un projet dans le délai d’un mois.

Vaud. — On cueille en plein champ à Cbà- 
teau-d’CEx, à ce que prétendent les journaus. de 
là-bas, des primevères, des violettes, des perce- 
neige, de la bruyère rose.

Ce Pays-d’Enhaut a toutes les chances !

Bâle. — Le Grand Conseil a élu ct-mm? 
procureur-géuéral, par 54 voix contre 46, M. le 
Dr A. Müller (radical), contre M. le Dr Siegfried 
(conservateur); M. Isaac Iselin, conservateur, 
a été élu 1" président du tribunal civil, d’un 
commun accord entre le9 partis, et M. Paul 
Scherrer (radical) a été élu juge à la co ;r cri
minelle.

G ris o u s . — MM. Peterelli et Romedi ont été 
réélus hier pour trois ans par le peuple députés 
au Conseil des Etats.

Berne. - -  La fabrication ces n o u v e a u  fu
sils a nécessité un si grand nombre d’ov.vriers, 
qu’autour de la fabrique les logements sont 
hors de prix.

récen te  au  p u g ila t;  d ’au tres  enfin m ontra ien t <:no face 
nette  e t p le ine  en tre  la double haie de leu rs  fa
voris. Ceux-là n ’avaien t p o in t l 'a ir  d ’av o ir ba Isyé for;, 
longtem ps la boue de L ondres, m ais on n 'o û t point 
aim é à les ren co n trer la nu it en  rase  cam pagne pa r las 
chem ins déserts. Us avaient rée llem en t des physiono
mies d ’honnétes et in trép ides ou tlaw s. Sauf ln cou
tume, les com pagnons de R obin  Hood devaien t jji iie 
av o ir de ces lo u rn u res-là .

Un ou deux jeu n es gens à peine so rtis  de l 'en fance 
faisaient partie  de la  réu n io n .

La p lu p art d ’e n tre  eux o n td é jà  passé sous i m  j c u i ,  
et le lec teu r eû t reeonnu  dans cette ho n o rab l .1.-» m- 
blée bon nom bre de nos nocturnes n av iga teu rs do !* 
Tam ise.

A insi se tro u v aien t là le ro b u ste  Tom TurnitnV: , jn i. 
à la lum ière  du  jo u r, il fau t lo d ire  à sa lo u a n ts , :i vr.it 
to u t l’a ir  d ’un d é te rm in é  coquin, - - l e  gros Chu-li?, 
ram eu r du bateau am iral com m andé la  veilh  . «oir 
p a r le bon capitaine Paddy O 'C hrane, — Patriek . riun- 
u ie l'aboyeur, Snail le m ia u le u r ,e tle s  au tre s  dont non» 
n ’avons po in t prononcé les nom s.

Il ne m anquait là que le  bon cap ita ine  .ii-mOma, 
son frac bleu à boutons noirs, sa cu lo tte  char»ois e t s-; 
canne sauvée nag u ère  du n au frage .

Le bureau  où ils se tro u v a ien t réu n is  é ta it ime
g ran d e  pièce coupée en deux p a r  u n  g n iia g e  s u t

m a i l l e s  duquel se co lla it un  opaque rideau  , >-rt. Gn
g rillag e  avait de petites fenêtres . Au dessus d.‘ l ’n io
d ’elles se lisait le m ot : c a i s s e .

Nos tren te -s ix  g a illa rd s  sava ien t lire  assez pour d é 
chiffrer ce m ot m agique.

Il s’ôtaient assis en silence su r  un  banc de lirais d is
posé comme un  d ivan  to u t au to u r de lu cb Tibre. Le 
d e rn ie r  venu seu lem ent, ne tro u v an t p o in tu e  j.iucc sm 
le banc, se ten a it debout dans une  «m brasun  et collait
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C H R O N IQ U E  LOCALE
lie banquet du Grutli

Samedi soir, les diverses associations poli
tiques fêtaient l’anniversaire de la fondation 
de la République par des banquets dans leurs 
cercles x'espectifs.

La société du Grutli avait organisé un pe- 
tife festival à G ibraltar. On conçoit qu’il nous 
ait été impossible de nous m ultiplier et d 'as
sister à trois banquets à la fois. Nous ne par
ierons que de celui auquel nous avons eu le 
plaisir d’assister, mais si l’un quelconque de 
nos lecteurs veut avoir la gracieuseté de nous 
envoyer ses impressions au sujet de la soirée 
du Cercle du sapin ou de celle du Cercle mon
tagnard, nous les insérerons très volontiers.

Le banquet de la société du Grutli a été 
égayé toute la soirée p ar les productions de 
sa fanfare, qui s’est m ontrée à la hauteur de 
•sa tâche; cette vaillante petite musique, qui 
compte deux mois d’existence, tout au plus, 
fait des progrès réjouissants. E lle a de la 
verre, de l ’entrain, de la bonne hum eur et 
.semble infatigable. Ajoutons d’ailleurs qu’elle 
■est- adm irablem ent dirigée et encouragée par 
son directeur, M. Carel.

Nous avons aussi des félicitations à adres»- 
ser à M. Louis Droz, le sym pathique prési
der^ de l ’Union des sociétés ouvrières, pour 
la façon distinguée et aimable dont il s ’est 
acquitté de ses délicates fonctions de m ajor 
de table. 11 est vrai qu’elles lui ont été facili
tées par la bonne grâce avec laquelle la plu
part des assistante ont bien voulu se p ro
duire.

C’est tout d’abord M. L. Amiet, président 
d< ia section du Grutli de Neuchâtel-Serriè- 

qui, au nom de cette section, est venu sa
luer  sa grande sœ ur des Montagnes, en un 
discours qui a fait une profonde im pression 

Qd’on nous saura gré de reproduire :

Citoyens,
Délégué de la section de Neuchâtel du Grutli 

romand, je vous apporte son salut fraternel et 
social, et je  viens vous demander place au ban- 
<>uet qui vous réunit pour fêter l’anniversaire 
<i<̂ notre ém ancipation 

Le Grutli, sorti de la ruche radicale, fatigué 
des luttes stériles de la politique, représente la 
question sociale.

Le Grutli n’est pas un parti, ce n’est pas tfn 
état dans l’Etat, c’est la nation tout entière; il 
appelle et accueille tous les hommes de bonne 
vr'onté, qu’ils viennent de droite ou de gauche.

Le Grutli, dernier veuu dans l’arène, mais, 
ik ; dans un pays façonné de longue main à  la 
pratique de la liberté, a ceint, d’emblée, la robe 
virile, et se présente tout préparé dans la lutte.

Le Grutli a sa raison d’être, il est venu à son 
jou r et à son heure ; il a conquis sa place au 
soleil, il y est, il y restera. Trêve des mesquines 
questions de partis, allons résolûment de l’avant 
et t'herchoiis, ensemble, à résoudre enfin cette 
belle et noble, question sociale.

Petit-fils de la révolution du 1" mars 1848, 
sans renier les bienfaits sortis de la lutte des 
;iac:eus partis, républicains, royalistes, radi
caux, conservateurs, le Grutli se présente au
jourd’hui comme le trait d’union destiné à 
réunir tous ces partis pour aborder, enfin, la 
vraie, la seule question, la question sociale.

Le Grutli est calme parce qu’il est fort; il est 
résolu parce qu’il s ’appuie sur l’imprescriptible 
droit; il est patient parce qu’il est éternel ; il

.son nez aux vitres dont la transparence se cachait sous 
u;io épaisse couche de craie.

Vu premier aspect, on eût dit qu’il essayait de re
garder à trarers cette opaque barrière ; mais, à le con
sidérer mieux, on aurait pu reconnaître qu’un travail 
jn.tins matériel occupait son esprit. L'index de sa main 
ri r- i te parcourait rapidement, l ’un après l ’autre, chacun 
d-M doigts de sa main gauche: il supputait, il addi- 

rnait. O t  homme était un calculateur en haillons, 
i’n haillons n’est pourtant pas tout à fait le  mot. Les 

•iit'erses pièces du costum e de cet homme tenaient en- 
, , dans la plus rigoureuse acception du ternie, mais
■ ne tenaient pas beaucoup. Il avait un court pale- 
’ étriqué comme en portent les lighterinen (bateliers 

d’;;lièges) pur une chem ise bleue, un pantalon de co
lonnade rayée, fendu au dessus de la cheville et la is
sant voir des bas immodérément rapiécés. Sa coiffure 
(•insistait eu un vieux chapeau de feutre à bords mi
croscopiques, sa chaussure en souliers dont la sem elle  

—sivuîl bien deux pouces d’épaisseur.
Malgré l’exhaussem ent produit par ces formidables 

t.aloiihes, notre homme était de fort petite taille, et ses 
inc abres disgracieusem ent attachés offraient un en
semble dépourvu de toute symétrie. En revanche, cha
cun de ses membres pris en particulier ayait un vigou
reux dessin. Les bras longs et m usculeux se renflaient 
tout-à-coup au dessous du coude ; les jam bes contour
nées en dedans descendaient comme il faut sur uu 
jarretde fer; la tète enfin se plantait gauchem ent, mais 
ter ne entre deux épaules d’une largeur fort respec
table.

ijuant à son visage, on ne peut dire qu’il eût une ex- 
uression commune. Le chapeau avait beau être petit, 
»! ce  laissait ii découvert qu’un front large tout au plus 
comme trois doigts. De ce front, partait sans transition  
au, une un nez aquilin, mince, pâle, fortement busqué, 
ikmt les étroites marines araieDt peine à introduire la

répudie la violence parce qu’il descend de celui 
qui a  dit : « Aimez-vous les uns les autres. »

Le Grutli est un vigoureux rameau du so
cialisme, ce socialisme aujourd’hui relevé des 
sanglantes défaites de 48 et de 71 ; car la com
pression n’a jam ais produit que des m artyrs et 
des révoltés.

Des esprits superficiels le croyaient anéanti 
à  jam ais; après moins de vingt ans le voilà 
plus vigoureux et plus puissant qu’il n’a ja 
mais été.

Citoyens,
La question sociale est aujourd’hui la grande 

question qui pèse sur le monde. Pour les déshé
rités c’est l’espérance; pour les satisfaits et les 
repus c’est la terreur de l’inconnu. — Im puis
sants à refouler le flot qui monte, qui monte 
toujours, ils ont renoncé aux moyens violents 
pour comprimer le socialisme, mais ils veulent 
aujourd’hui le circonscrire pour le confisquer 
à leur profit. Aux tentatives faites, dans ce but, 
par un gouvernement étranger, le peuple alle
mand vient de répondre par les 500,000 recrues 
qu’il apporte à  la cause sociale. Les socialistes 
allemands ne se sont pas laissé prendre aux 
fallacieuses promesses de leur jeune et bouillant 
empereur. E t nous autres, Suisses, nous devons 
nous féliciter, pour l’honneur de notre gouver
nement, que la question n’ait pas été remise à 
la couference projetée à Berne; car conférence 
suisse.et conférence allemande ne pouvaen pro
duire que des emplâtres sur des jambes de bois 
(pour me servir d’une expression populaire). 
N’oublions pas que quand on veut sincèrement 
et loyalement le triomphe d’une cause, ce n’est 
pas aux adversaires de cette cause qu’on en 
confie la direction, mais à ses adhérents, à ses 
amis.

Le socialisme c’est la réunion de. tous les 
efforts pour aboutir à la solution finale; on dif
fère sur les moyens d’arriver, suivant les pays, 
le tem péram ent des peuples et suivant le degré 
d’avancement dans la pratique de la liberté, 
mais tous sont d’accord sur le but à atteindre; 
à savoir : Le relèvement de l'humanité par 
l’équitable répartition et rémunération des for
ces sociales.

Arrière! donc les Césars et les politiciens I 
Arrière! les chacals et les renards! qui veu.ent 
s’introduire dans la bergerie sous prétexte de 
guider le troupeau, mais, en réalité, pour con
tinuer à le dévorer.

Aujourd’hui, le peuple est majeur, il veut 
faire ses affaires lui-uième, et n’a pas besoin 
des orviétans et des remèdes des faux docteurs 
et des charlatans.

Le socialisme, né d’hier, a déjà son histoire, 
il compte ses morts, ses blessés, ses m artyrs.

L’homme, dans sa courte existence compte 
par années, les peuples comptent par siècles. 
Il a fallu 600 ans pour dégager la pure doctrine 
du Christ des légendes, superstitions et ori 
peaux, sous lesquels les prêtres en avaient 
étouffé la lumière, pour mieux asservir les 
âmes.

Les luttes sanglantes des Hussites et des 
Albigeois ont préparé la réforme religieuse du 
16* siècle; les efforts des penseurs et des philo 
sophes au 17* et 18* siècle ont préparé la ré
forme politique accomplie, — incomplètement 
accomplie pourtant — au 19* siècle. A son tour, 
le 19* siècle prépare la réforme sociale dont le 
20e siècle verra le triomphe.

Citoyens,
C’est dans ces sentiments que je lève mon 

verre pour boire à la section du Grutli de l;i 
Chaux-de-Fonds, à son vénérable président le 
Dr Coullery et aus.«i et surtout à l’avènement 
prochain de la réforme sociale, gage Je paix et 
de concorde universelles.

quantité d'air indispensable à la respiration. Point de 
barbe, si ce n ’est, ça et là, quelques durs baliveaux de 
couleur roussâtre qui perçaient, à une ligne d'inter
valle, la peau chagrinée de sa joue. Une bouche mince 
et rentrée, aux deux côtés de laquelle un sourire d'ha
bitude avait creusé deux petites rides assois joviales. 
Un regard pénétrant, cauteleux parfois, parfjis ha r d i  
sous les poils recourbés de sourcils roux et touffus. —  
Un ensem ble de physionom ie enfin exprimant à la fois 
une sorte de bonhomie native, une avidité sans limites 
et la dure insouciance qui trône sur presque tous les 
fronts des enfants du Londres pop tlaire.

Tel était notre homme au repos. Quand il venait à 
se mouvoir, tout l'ensem ble de sa personne s’enduisait 
d’une couche plus épaisse do laideur. La di-grâce de 
ses m ouvements atteignait à l'ignoble, et les rides 
m ouvantes de sa bouche se mêlant d’une façon rapide 
et bizarre donnaient à sa figure un cur.ilère d'audace 
cruelle et d’humble hypocrisie.

Avant de dire son nom, que le lecteur connaît, nous 
ajouterons un dernier truit qui a son originalité: par
tout à son pantalon, son gilet, et jusqu’à su chemise, il 
avait des poches. Son paletot seul en comptait cinq. 
La principale, placée à un endroit où la coutume évite  
d’en mettre ordinaire, descendait dii la ceinture à la 
hauteur de m i-cuisse, par devant, et se trouvait so lide
ment doublée en cuir. Les autres, vastes et conscien
cieusem ent cousues, se dissim ulaient de leur mieux.

Cet homme était Bob Lantcrn, notre assassin de 
Temple-Cburch.

Les trente-cinq compagnons do Bob Lantern étaient 
au com plet depuis quelques minutes, lorsqu’une voix 
s’éleva derrière les rideaux verts.

—  Etes-vous là? demanda-t-olle.
—  Nous sommes tous là, monsieur Smith, répondit 

Tom Turnbull, le  rigoureux garçon qui sem blait exer
cer une.certaine influence su rlerested ela trou p e.

Puis, M. H enri Houst a donné cours à son 
intarissable verve dans une production hu
moristique. Nous ne pouvons pas résister au 
p laisir d ’en faire jou ir nos lecteurs. Elle est 
intitulée :

Le Péclot politique

Parlez-moi des progrès du siècle ! Il est beau 
votre XIX* siècle...! Il a plus vu de crimes, 
plus versé de sang, plus subi de catastrophes 
que tous ceux qui l’ont précédé.

Mes frères! ôtez vos casquettes et inclinez 
vos trouches, vous tous tas d’ouvriers que vous 
ôtes, comprenez-vous qu’il puisse y avoir beau
coup d’or logé à la Chaux-de-Fonds et que le 
plus grand nombre crie misère avec le Grutli T...

Oui, certainement oui, me répondrez-vous 
factures en mains.

Or donc notre m o n tre  politique ne chem ine  
p a s , le resso rt gouvernemental du barille t 
n’est pas d 'acier bien trem pé , Venqrenage 
des fonctionnaires,composé de vieux débris  de 
coterie, fausse le m ouvem ent et fait de la ma- 

istrature et du gouvernement une mauvaise 
oite , sans fo n d  ni tenons, en dessous du titre  

et qui ne donne plus Vheure actuelle; cette 
boîte a tant de vis  que ce n’est une surprise  
pour personne qu’il n’y a pas d'échappem ent 
à cette situation dangereuse.

La g ra n d e  m oyenne  du peuple, la  masse 
est mécontente, il ne lui reste plus que les p i
gnons  de vieux ch a p ea u x  et de mauvaises 
écuelles... et pas de chance du tout... si ce n’est 
uu doigt d 'a rrê ta g e  dans les dettes, pendant 
qm* la p e tite  m oyenne  des satisfaits, fo u r 
chette  en mains, se paie des glaces et des 
goutte* avec le rem on to ir  de l’impôt qui est 
lü p iv o t  et le p endan t  de la couronne  des 
porte-monnaie de nos hauts fonctionnaires.

Mais mille millions de barettes, il faudra 
bien que la roue de cham p  tourne une fois au 
profit de nous autres travailleurs.

Qu’on ne nous paie plus de pla tine  et de r é 
pétitions  de tout ou rien  avec la sage lenteur 
d’uu limaçon. Nom d’un rochet !... nous vou
lons qu’on mette V arrêtage  à cette frime, et 
nous verrons bien si les g ra n d s  ressorts  de 
notre organisme ne marcheront pas carrément, 
rubis  sur l’ongle, avec les petits  ressorts.

Car si le rem o n to ir  de la confiance publi
que est complètement rouillé.

Si la ig u il'e  ne montre bientôt plu3 sur le 
c a d ra n  de la misère, que l'heure  de la dèche 
et la m inute  du désespoir,

Si Vencliquetage menace de sauter parce que 
la cuvette  des vilénies sociales déborde,... il n’y 
a pas une seconde- à perdre pour déplacer 
l 'a x e  du  balancier  de l’Etat et com penser 
o-'s inégalités brutales (qui gênent l'harmonie 
du mouvement) par la légalité bienfaisante des 
syndicats obligatoires que nous réclamons.

Car sans cela mille milliards de c r o ix  de 
m a lle , ce n’est pas un secret que les canons 
populaires donneront des m igrosses et jette
ront à bas des ponts  au fonds de la cuvette  
toute, cette infecte ferblanterie bourgeoise et 
gouvernementale ramollie, ramassi de vieilles 
roues à je ter au vieux fer.

C’est pourquoi — mes frères les horlogers — 
je vous le dis en essuyant les ‘2 quinquets de 
ma physionomie sur mou établi délibré, il y 
a trop longtemps que l’E ta t tourne en sp ira le  
autour de la question sociale pour tâcher de 
l’évincer, en se m ettant avec cette intention 
maligne le doigt dans l’œil jusqu’au coude du 
pied.

Nos gouvernants commencent à prendre ce
pendant une c a rru re  socialiste pour ne pas 
se trouver un beau jour en dehors du m ouve
m ent actuel.

Les Favon nous deviennent favorables h 
leurs manières, car ils commencent à  s’aper
cevoir qui; la lige du rem o n to ir  de notre si
tuation intenabie pourrait bien être les contre- 
pivo ts  de leurs ficelles politiques,faites de beaux 
discours, programmes, de grands mots et de 
fortes blagues.

Ces Messieurs entrevoient à l’horizon qu’au 
lieu de je ter l'ancre  toujours dans le même 
port des tripotages ils devront probablement 
sous peu faire une levée d'ancre, monter tous 
sur lê p o n t et voguer sur l’océan du travail, 
en laissant le gouvernail entre les mains des 
producteurs, le regard fixé sur l’étoile, l’ancre  
du salut — le socialisme.

Oui, nos gouvernants devront certainement 
se vouer sans retard, corps et âme à  la ques
tion sociale qui s’impose, s’ils ne veulent pas 
que i’ouvrier leur mette une savonnette  sur 
le nez pour se nettoyer de leurs préjugés so
ciaux.

En avant les bien placés, si vous ne voulez 
pas être dévissés de vos fauteuils par les re- 
m onleurs  grutléens, repoussés par les repas- 
seurs progressistes, passés à la rible  par les 
boîtiers, et jetés enfin à  la voierie par les dé- 
m onteurs  anarchistes.

Oui si tou les gros bonnets, les gros bour
geois, les gros fa b rica n ts , les gros capita lis
tes, tous ces gens qui se disent bien pensants, 
qui prétendent faire partie de la bonne société
— Guillaume II en tête — veulent se mettre 
résolûment à  la Miche à  l'établi du socialisme 
avec nous, m archer en avant — marcher droit 
et tourner rond — nous arriverons peut-être à 
rem o n ter  la m o n tre  sociale détraquée, qui 
donnera alors et seulement l'heure exa cte  du 
progrès et celle du droit à l’existence humaine

à ceux qui travaillent au lieu de la végétation- I 
bestiale et abrutissante dont ils jouissent ac
tuellement.

Or, de là, la société existante sera écrasée I  
comme une p a tra q u e  sous le talon de la  ré- |f  
solution sociale. •

Après lui, M. A lbert Sagne a prononcé f  
d’excellentes paroles, dans lesquelles, après 
avoir m ontré le mal social, il s’est appesantis?; 
su r les moyens d’y porter remède. Le p r in - ' |J  
cipal, c’est avant tout de chercher à consoli- >| 
der les associations ouvrières. Il a m ontré pM  
que pour faire triom pher la cause que nous;;g|| 
défendons, il fallait avant tout se pénétrer de 
l’esprit de solidarité. L ’union entre tous les® ; 
travailleurs est un million de fois plus f o r te | | |  
que les capitaux.

M. Sagne a bu à l’esprit de solidarité qui m  
doit perm ettre à tous les travailleurs de ré - ;$ | 
soudre les difficiles problèmes.

Après lui, d’autres orateurs ont encore 
parlé contre 1’indifférence de la masse ou
vrière. MM. J . Schweizer, Numa Robert, C h .||;  
Leuba, Armand Bourquin ont fait entendre 
successivement des paroles énergiques et 
convaincues. M. A lbert Ntcolet a été plus a p - f | |  
plaudi lorsqu 'd  nous a chanté une sorte de 
marseillaise du travail que lorsqu’il a voulu |  
profiler de cette réunion pour ém ettre q u e l- 'f j  
ques-unes de ses théories, très mitigées d’ail-- 
leurs. Les ouvriers de la Chaux de-Fonds ont 
trop de bon sens pour s’écarter du droit che- 
min d e-la  légalité. Il faut en prendre so n ^ I  
parti. , ^ ;f

Des déclamations ont alterné avec les m or
ceaux de musique. Nous avons su rtou t vive
ment applaudi un jeune homme dont le nom fj 
nous échappe, qui s’est révélé excellent in- |  
terprète dans la superbe poésie qu'il nous a 
récitée et traitan t des principaux faits de 
notre histoire nationale.

Nous garderons longtemps, avec tous ceux 
qui ont eu le plaisir d ’y assister,le souvenir de 
cette charmante, soirée qu’assom brissait un 
seul regret : celui de ne pas y voir figurer le 
vénérable Dr Coullery, auquel plusieurs sou
venirs émus ont été portés.

— Le fonds pour les courses scolaires a reçu 
avec reconnaissance la somme de dix francs, 
moitié du produit d’une tombola faite par la 
société de chant l’Orphéon.

— L’Union chorale se fait un douloureux devoir 
de présenter à la famille éprouvée de M. Numa 
Bourquin, qui pendant 32 années a fait preuve 
de dévouement et de fidélité à l’égar.d de cette 
société, et qui, en retour de ses services venait 
d’être nommé membre honoraire — le témoi
gnage de ses regrets et sa vive sympathie. ;

I > é p è o l i e s
DIJON, 3 mars. — La dame Cetre, âgée de 

82 ans, habitant à Auxonne, a été trouvée par 
sa sœur absolument carbonisée. La malheu
reuse était aveugle, elle a dû s’approcher d’un 
poêle incandescent et ses jupes prirent feu. Elle 
voulut se diriger vers la porte pour appeler au 
secours, mais elle tomba sur les dalles, et le feu, 
couvaut dans ses vêtements, la dévora lente
ment.

Ce n’est que dans la matinée qu’on s’inquiéta 
de ne pas l’entendre.

Ce matin, le thermomètre marque 11“ au- 
dessous de 0; la rivière l’Ouche est gelée, ce 
qu’on n’avait pas vu depuis 1870; le canal de 
Bourgogne charrie des glaçons. La circulation 
est interrompue.

PARIS, 3 mars. — La Chambre a adopté par 
249 voix contre 200, un ordre du jour accepté 
par le ministère, disant que la Chambre, con
fiante dans le gouvernement, est convaincue 
qu’il continuera à suivre une politique résolû
ment républicaine conforme aux vœux du pays

L’interpellation de M. Laur sur la conférence 
de Berlin est renvoyée à jeudi.

NEW-YORK, 2 mars. — Tous les navires 
qui arrivent ici racontent que, sur toute leur 
route, ils ont trouvé l’Atlantique encombré 
d’énormes banquises.

im t  A V IS  -«a
Le numéro d’hier s’est enlevé d’une façon 

si exceptionnelle que nous n ’avons pas pu 
servir un certain nom bre de nos dépôts, et 
que nous avons dû. faire un  tirage supplé
m entaire. Nous prions nos déposants de bien j  
vouloir nous excuser, nous avons pris nos J 
m esures pour que cela ne se répète plus à 
l ’avenir.

L ’abondance des m atières nous oblige à .>1 
renvoyer différents articles, entre autres un -| 
communiqué de la Société fraternelle de p ré -M  
voyance.
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naissances

P;i Humbert-Droz Louis-Ulyase, filg de Louis-Charles et 
p î  de Marie-Louis<’ née Brandt, Neuchâteloip. 

Droz-dit-Busset Albert-Edouard, fils de Charles-Eu- 
gènc et de Louise-Antoinette née Sandoz, Ncuchâte- 
lois.

Freilag Anna-Margucrite, fille de Peter et de Mina- 
Anna née Mende, Fri bourgeoise. 

l*etignat Fritz , fils de Julea-Françoia-Xavier et de 
Lina-Rachel Méroz, Bernois.

Fankhauser Arnold, fila de Jean-Frédéric et de Rosine 
née Wagner, Bernois.

Chatelain Emma-Bertha, fille de Jules-Albert et de 
Emma Bertha née Dumont-dit-Yoital, Bernoise.

| |  Henri, fils illégitime, Bernois.
> Pieren Ernest-Henri, fils de Jacob et de Margaretha 

WÊ; née Trachsel, Bernois.
^ 'iS a tiser Jules-Emile, fils de Emile, et de Angèle née 

Méroz, Bernois, 
é'ijïaccottet Henriette-Léa, fille de Henri-Gabriel et de 

Elise née Chollet, Yaudoise.
| | ! Anbert Charles-Henri, fila de Charles-IIenri et de 

Louise-Albertine née Willarelb, Neuchâtelois. 
lî^itO hier Alicc-Amélie, fille de Léopold et de Amélie- 

tWa née Matile, Bernoise.
| |  Graf, Jean, fils de Johannes et de Marie-Adèle née 

Guerber, Bernois.
Promesses de mariages

Boiteux Numa, emboîteur. Neuchâtelois, aux Ponts de 
Martel et Sandoz Laure-Henriette, s b d s  profession, 
Neuchâteloise, à Trarers.

. lirez Emile, horloger, Neuchâteloia, à Langendorf, et 
Basler Rosina, horlogère, ArgoTiennc, à Soleure. 

Gygax Frédérich-Théodore. journalier à Saint-Prex, et 
pM'I'Blaaer Anna-Marie, tous deax Bernois.

DécèsRftÆ-;.;!,'*. -v/
V , (Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

17*786 Enfant du sexe féminin à Charles-Léon Gau
thier, Français, décédé dans les trois jours après 
la naissance.

(  J7787 Heiwann Jean-Léon, fils de Léon et de Louise- 
Emma née Stark, Bernois, né le 21 mars 1889. 

p:' 17788 Niestle Jean-Guillaunae, veuf en secondes noces 
de Catherine-Salomé née Muller, Neuchâteloia, 

§% né le 1” mars 1811.
177!i9 Brüuchi Rosine, fille de Abram-Samuel et de 

Maria née Thomann, Bernoise, née le 23 mai 
1861.

47790 Jacot-Dcseombes Rose-Marie, fille de Fritz et 
de Marie née Junod, Keuchiiteloise, née le 27 
novembre 1888.

On demande à loner
au centre de la Tille

un magasin
•n  nu rez-de-chaussée

pouvant sertir de bureau. S'adresser au 
bureau de la SENTINELLE.

n m h r a  a louer- Pour le lfîV ^ lld jL L lU ltî .  mars 1890 une belle et 
grande ^chambre à deux fenêtres, pour 
deux messieurs.

S’adresser rue Fritz CourToisier, 4, au 
deuxième étage, à gauche.

■pi q .|-j A louer pour le 23 avril
I g U U U .  un pignon de 2 pièces. 

A la même adresse, à louer un cabinet 
meublé à un monsieur travaillant dehors. 
S’adresser rue de la Serre, 4, au rez-de- 
chauasée.____________________________

Logem ent. G e^T ^o^;
un logement de 2 pièces, exposé au so
leil. S'adresser rue du Pont, 13 b, au 1er 
étage._______________________________

T n P f l l  A *ouer Pour St-Gcorges 
U U U a l j  prochaine deux logements 
arec jardins, situés aux Reprises.

S’adresser chez M. Rodolphe Oppliger, 
aux Reprises, 6.

A remetire de suite 
une chambre meublée. 

S’adresser rue Jaquel-Droz, 14 a.

P V i Q m V i r o  A louer de suite une 
V ^ l l a i l I l D I t î .  chambre bien meublée, 
au soleil, à un monsieur travaillant de
hors. — S’adresser rue de la Paix, 79, 
au deuxième étage, à gauche.

louer une belle 
V ^ Ila /L llU I  chambrebientneublée, 
à des messieurs. — S’adresser rue Jaquet- 
Droz, 3(5, au premier étage.

P h d m h r p  Une damtf offro àV ^ U a / m u i  C . partager sa chambre 
aroc une personne de toute moralité. — 
S’adresser Mme Jeanrenaud, Puits 48.

Deux bons remonteurs en famille
entreprendraient encore 4 à B cartons do 
démontages ot remontages par samaiue, 
dana les bons genres. — S'adresser au 
bureau de la SENTINELLE.

Nouveau Servie© des abonnements
de .

U  S E N T I N E L L E

Chambre.

Ce noureau service, fait par l’obligeant intermédiaire de nos 
dépôts sous mentionnés, a répondu aux désirs de l’immense majorité 
de nos clients ; toutefois, les quelques abonnés qui préféreraient ob
tenir La Sentinelle le lendemain matin par la poste à domicile sont 
priés de se faire inscrire dans ce but au bureau de F administration 
du journal, rue du Stand et rue St-Pierre, n# 2.

DEPOTS d e  u  SENTINELLE
A  la  C haux-de-Fonds :

Au Vestibule de la Gare.
M. W interfeld, épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. B> Ijean, magasin de cigares, rue Daniel JeanRiehard, 35.
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand K iosque Littéraire, Téléphone public, rue 

Léopold Robert.
M. Piroué, coiffeur, rue du Grenier, 10.
M. Tschantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 83.
M. Eîicora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour- 

voisier, 16.
M. Muller, magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Mounier, café, rue de la Balance, concierge de la  Société 

du Grutli.
M. P a u x , Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. Wælti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21
M. r ourquin, Camille, épicerie, Industrie 20.
M. B assi-R ossi, magasin de confections, rue du Collège, 15.
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. J. Brandt, épicerie, r. de la Demoiselle, 2, Haut du Tersoix.
M. N. B locb, épicerie, rue du 1er Mars.
M. Ko hier, épicerie, r. du Parc, à côté delà Boucherie so«iale.
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Eggli, épicerie, rue du Progrès, 65.
M Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l’Abeille, rue de l’Abeille.
M. Gabus, Constant, Dépôt de la Consommation, m e du 

Progrès, 101.
Au K iosque de la place de l’Hôtel-de-Ville.

tonale. — S’adresser à Jules-César CHOPARD, rue Fritz Courvoisier 16.

RÉSULTAT.des easais du lait du 27 février au 2 8 février 1890
(Lea laitiers sont elns&éa dans ce tableau d ’après la  qualité du la it qu’ils fournissent)

:  •

ÜToms, prénoms et domicile
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Dubois, Hcnri-Louis, Fouleta 45 34,4 38,8 n
Schmiediger, Franz, Balance 12 a 39 35,8 38,9 17
Kothacher, Jacob, Boul. des Crétêts 18 37 35,7 39,2 13
Pachen, Christian, Granges 6 85 34.6 88,3 14
Siegrist, J.-L., Boul. de« Crétêts 19 33 34,8 88,4 16
Barben, Gottfried, Foulets 33 85,1 38,9 14
Gerber, Ulrich, Grenier 2 33 34,7 88,2 13
Sommer, Chr., Boul. des Crétôts 6 38 84,8 38.3 12
Glauser, Abram, Boul. des Crétêts 12 32 34, 38,2 13
Hirsig, David, Versoix 7 32 38,6 86,7 13
Perret, Louis-Arnold, Charrière 4 52 84,7 87,3 10,5
Gobet, Pierre, rue du 1er Mars 18 a 32 35.6 38 3 10
La Ch a u x - iw - F o k d s , le 28 février 1890. D irec tio n  d e  po lice .

TOUX, RHUM ES, G RIPPE, RRONCHITES, CATARRHES, MAUX DE GORGE
etc1, etc.,

ealm és im m édiatem ent et gaéris en moins de 48 heures
par les

P A S T I L L E S  R R A C I I / I T
è  la SÈVE DF PIN, aa LACTUCARIUM et & la CODÉINE

1 0 0 ,0 0 0  le ttres de fé lic ita tions de m édecins et de m alades
•1 fr. 80 la boîte dans toutes les pharmacies.

Exiger le cachet en trois couleurs et les signatures Brachat et Dr. P illet

Peintres en cadrans. On demande de 
suite un ou une 

bonne peintre en romaines pour genre 
arglais, ainsi qu’un bon peintre con- 
ni..ssant sa partie à fond, 
v S’adresser à M. Louis Eggli-Weihel, 
fab. de cadrans, à Bienne.___________

Commissionnaire. enntr tT s ï tpe0un
bon commissionnaire, libérer des écoles. 

S’adresser r ue du Parc, 45, au deuxième
On demande deux 

bons ouvriers dont 
un connaissant parfaitement le décor de 
la cuvette et régulier travail. — On 
achèterait aussi un bon lapidaire.

S’adresser à M. L.-AdolpheDucommun, 
rue de la Rende, 28.

Graveurs.

Doremr. On demande de suite 
un ouvrier ou ouvrière 

doreuse. - -  S’adresser rue. de la Paix, 41

T p IITTP  f i l l p  On demande une l l l l t / .  j eune. fille libérée
des écoles, pour aider dans un atelier. 
Ré.t~bution immédiate. — S’adresser rue 
de i Envers, 20. ail premier étage.______

A ^ l l p V P l i r  demande un
u c Y c u i i  j,on aeheveur pour

1' jite or. — S’adresser à M. Alb. Gi-
.. . v<srl -è Renan.

r i - n i l l n o h p i T i *  pour or chercheV j u i l i u o u e u i  de suite une place. 
S'adresser rue de la ronde. 37, au rez-de- 
chaussée.

Q o f j -! Q o p n v  demande pour
k j c i  IjI o o  v L i i .  de suite un bon ser
tisseur de moyennes. — S’adresser chez 
M. Jules Granrtjean, à S t - l m ie r ._____

^ p r t i ç q p n r  Un bon ouvrier ou 
k jC l  U o o C  U .I . ouvrière sertisseur 
est demandé de suite. Paiement au tarif 
et ouvrage suivi. —- S’adresser rue de 
l ’HOtcl-de-Ville, 6, au deuxième étage.

Une personne rodbeutd
ans, demande une place comme aide dé- 
grossisseur ou homme de peine. De très 
bons certificats sont à dispositon.

S’adresser chez M. Paul Burnier, rue 
dn Progrès. 18, au deuxième.__________

Alelier à  remettre

TT-nr* l i n  r r o r û  b‘cn recommandée 
U l i e  1111^, C I  C demande de l'ou
vrage à un prix modique. — S’adresser 
rue du F ogrès, 4S, au troisième étage.

T c m n P  f i l l p  Une jeune fille 
t lC lA l ic -  cherche une place
pour fairè un ménage.

S'adresser rue de la Balance, 12. au 
pignon._____________________________
P I i o i ^ K i -û  A louer une chambre ! 
v y ü a jL  l u i  c .  meui)lfte. — S'adres- : 
ser rue ùm Pare 33, au 1er étage, à droite.

On offre, à  un prix t rè s  avan ta 
geux, pour la Saint-Martin prochaine, 
on atelier de 5 fenêtres, avec appar
tement de 3  pièces, situé près de la 
place de l’Ouest ; de même; pour la 
même époque, deux appartements de 
3 pièces avec balcon fermé.

S ’ad re sse r  à  M. Theile; architecte, 
rue Jaquet-Droz, 37.

EXPOSITION
d’étoffes pour ameublement
Portières moyen-âge, Ta

pisserie d’Aubnsson et de 
Beanvais Xiampèze, etc.

Magasin d’ameublement 
CH. GOGLER

14, Rue de la Serre, 14
Entrée rue du Parc.

Le banquet des plongeurs au signal de 
Pouillerel, le 1er mars, a parfaitement 
réussi, malgré la chaleur tropicale qu’il 
faisait. Fort heureusement, nous nous 
étions munis de voiles que nous avons 
clouées tout autour du signal.Pour égayer 
notre petit intérieur, deux de nos socié
taires, artistes peintres en bâtiments, 
MM Painchaud et Mosi, firent quelques 
barbouillages de peinture à l'huile qui, 
entre nous, sans leur faire de la réclame, 
étaient parfaits, entre autres un glaneur 
teint café au lait, brûlé par la chaleur, 
etc., etc.

Nous ne donnons pas ici le détail des 
autres tableaux, car la description serait 
pout-être fatigante pour nos lecteurs.

Mais revenons à notre sujet et rappe
lons quelques-unes des productions qui 
s’y sont faites.

1. Le toast à la patrie a été porté par 
notre ami Peau de boudin.

2. Déclamation et chant de Marcel. Est- 
ce que j ’ai un béguin pour cela?

Pour terminer cettecharmante journée, 
des chœurs, des vivats pour la Républi
que ont été portés et plusieurs discours 
ont encore été prononcés.

Puis chacun rentre dans ses pénates, 
le cœur content et plein d’amour pour la 
patrie.

Au nom de la société du club des 
monstres sous-marins:

Le rapporteur, CRAMPET.

GRAND CHOIX
de

P A P I E R S  P E I N T S
pour

T A P I S S E R
Se recommande,

C. TISSOT-SOLER,
20. rue du Parc, 20.

Avis am U n i s  le cadrans
Denx paires de peintres sans buehe 

demandent place dans une bonne boîte. 
S’adresser aux initiales P. H. fabricants 
de tarifs à la baisse, au Locle.

On demande “Æ ’T . l ï ï S
une petite boîie, à créer à la Chaux-dj- 
Fonds ou ailleurs Matériel au complet.

S'adresser au bureau de la SENTl- 
ItELLE._____________________

U n  h o r lo C P e r  c,aI'?bl° entrepren-• "  U w iiU g C i drait des démon
tages et remontages ou terminerait des 
montres à la maison. —■ S’adresser au 
bureau do la SENTINELLE.

On demande pour tout 
■ • j ’j'*1 wllwlCi de suite une apprentie 
tailleuse qui serait nourrie et logée chez 
scs parents. — S’adresser à Mlle PA- 
BATTE, Balance 6.

Apnce faffalres Pâti & Maie
rue de l’Hôtel-de-Ville, 4

On désire louer, pour le l i  novembre 
prochain, le rez-de-chaussée d’une 
maison, située au centre du village, pour 
y installer un
 Café-restanrant_____

MEUBLES et LITERIE
Grand choix de MEUBLES en tons 

genres. Canapés depuis 40 francs. Une 
quantité de glaces depuis 5 fr. la pièce, 
Étoffes. Passem enterie. Crin animal. 
Laines, Plumes et Duvets. Très bon 
marché.

Remontages de meubles et literie.
Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier
Hue de l’Industrie et rut des 

Terreaux 2

THEATRE le la ( t a - i M i
Dimanche 9 mars 1890

Grande Représentation
Gymnastique

Société fédérale le G p a x t ip
ancienne section

avec le bienveillant concours de la 
Musique militaire 

L E S  A R M E S - R È U N I E S
sous la direction de M. S. MAYR, prof. 

PROGRAMME
Ire p a r t ie  

1. Grande fantaisie sur les motifs de 
l’opéra Guillaume Tell (’Armes- 
Réunies. Rossini.

S. Prélim inaires avec petites 
cannes et accompagnement de m«- 
sique.

3. Exercices au cheval, exécuté* 
par toute la section.

4. Pyramides libres et produc
tions individuelles.

5. Alla S te lla  c o n f id e n t» , romance 
pour bugle (Armes-réunies) Robaadi

e. Combat héroïpG des Romains et des
A lb ain s, ï t t t  accoinpignemeat Je nusiqot

2me p a r t ie
7. Dans les Alpes, valse (Armes- 

Réunies. Kaulich
8 . Pyramides avec chaises.
9. Travail libre et d’ensemble 

au Bech.
10. Pizzicati du ballet Nylvia 

(Armes-Rénnies Delibee
11. Grand ballet des Bohémiens, 

avec accompagnement de musique
Musique pendant tes productions

Prix des places t
Balcons de face, 2 fr. 5ü; Premières 

de côté, fr. 2 ; Parterre et 
secondes^ 1 fr. 25 ; Troisième, 1 fr.

On peut se procurer des cartes de Bal
cons et P rem ière numérotées eu mnga- 
sin de Musique de M. L. BECK, où le 
plan du théâtre est déposé, et des cartes 
de secondes, Troisième et Parterre, dans 
les magasins de tabacs de MM BARBË- 
ZAT, MOLLES, SOMMER, BOLLE, 
WÆGELI, ainsi qu'au magasin de mu
sique BECK et chei Mme veuTe EYARD- 
SAGNE, au Casino.

Entré» par la ruelle du easino poul
ies personnes qui seront munies à l’a- 
rance de cartes de papterro.

De 2 ‘/a à 4 h. après midi

Matinée offerte m enfants
Entrée 50 et. à toutes les places 

Ouverture des portes à S h.
Les caries sont en rente chez Mme 

veuve Evard-Sagne. au casino

ü n e p e r s o n n e ^ X e tepÔu” fi“i “r
en journée laver et récurer. S’adres
ser rue de l’Hôtel-de-Ville 31, au 
3me, gauche.

A _ . _  J . .  3 belles vitrines et une veaure banque de magasin, des 
rayons pour étoffes, un escalier portatif, 

un très bon potager avec accessoires — 
S’adresser, de 1 à S heures, rue du 
Parc 1, au deuxième étage.

J J .  pour tout de suite
UI1 d e m a n d e  une bonne polisseuse 
et une finisseuse boites or. — S’adresser 
au bureau de la SENTINELLE.

Jeune personne. Une jeune 
personneest 

demandée pour faire le service de 
deux chambres. S’adresser rue du 
Parc 52 au 1er étage, le soir depuis 
9 heures.

Polisseuses. On demande deux 
bonnes polisseuses de 

cuvettes argent, et une apprentie qui 
serait entièrement chez ses patrons. — 
S’adresser rue do la Ronde 20, au rez-de- 
chaussée.

T T ll V f M lf  ^  ^ ^  ans, père u  u  v c u j . do plusieurs enfants,
ayant une belle position, cherche à faire 
laconnaissivnced’une demoiselle ou veuve 
d’un certain âge, possédant quelque pe
tite fortune, et ayant surtout un bon ca
ractère. — S’adresser par écrit sous ini
tiales S. F. S. au bureau de la SentineUe.

T * r» l iQ Q P ilQ a  On demande de sui- 
i  U l l b o c  L lo tî .  te une bonne polis
seuse de boîtes argent. — S’adresser rue 
du Four 12, au premier étage.

Un Yisitenr-aclieveur E f s u ü ;
dans un bon comptoir de la localité. — 
S’adresser case poste 187.

On demande une 
J  c U l l c  HoaWi jeune fille pour faire 
les travaux d’un ménage et apprendre à 
servir dans un magasin. S’adresser aa 
bureau de la Sentinelle.


