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AYIS DE L’ADMINISTRATION
L ’administration de la Sentinelle invite ses abon

nés au mois et à trois mois à acquitter leur abon
nement au bureau, rue du Stand 4, sam edi 11 e t  
dimanche 12 Avril.

Elle attend également des abonnés en retard pour 
le premier trimestre écoulé l’acquittement de leur 
dû, afin d’éviter des courses réitérées à domicile 
aux personnes chargées d’encaisser les abonnements.

MlEMEIsTTO
Vendredi 10 Avril 

O rc h e s tre  l ’E s p é ra n c e . — Répétition à 8 l/ t  b. du soir, au local, Bras
serie Hauert.

S a l le  d e  le c tu re  (gratuite). — Ouverture de 8 à 10 heures du soir, 
salle No 31, 2me étage du Collège industriel.

C. A. S ., S e c tio n  C h a ux -de -F onds. — Réunion à 8 ‘/s b. du soir, au 
local, (rue Neuve, 2).

O rp h éo n . — Répétition générale à  8 1/ t  h. du soir, au local. — P ar 
devoir.

E cho  de la  M ontagne (Section de chant). — Répétition ordinaire à 
8 */* h. du soir, à  Beau-Site. —  Amendabte. ~

Samedi 11 Avril 
C erc le  c a th o liq u e  n a tio n a l. — Assemblée générale réglementaire à 

87a b. du soir, au local.
Dimanche 12 Avril 

MM. les Présidents de toutes les sociétés locales sont cha
leureusement invités à se rencontrer Dimanche 12 Avril, 
â 2 h. après-midi, au Foyer du Casino, pour y discuter 
l’organisation de la Fête du 1er J la i.

Le Comité de VUnion des Sociétés ouvrières. 
Inhumations le 11 Avril

Jules-Hermaun Gœring, âgé de 70 a D S .  Domicile mortuaire : Léo- 
pold Robert, 16. Convoi funèbre à 1 heure.

Notre nouveau feuilleton
l<a S en tin e lle  désire plaire à tous ses lecteurs ; 

elle fait tous ses efforts pour mériter leur sympathie 
et, à cet effet, nous commençons aujourd’hui la pu
blication d’un nouveau feuilleton :

I N D I A N A
est une œuvre magistrale, d’un attrait captivant, d’une 
intensité dramatique puissante, due à la plume gé
niale de

G E O R G E S  S  A  >  I>
l’immortel auteur de François le Champi, de la Mare 
au Diable, et de tant d’autres chefs-d’œuvre.

I I V  I>  I  -cV TV -A. 
fera, nous en sommes persuadés, les délices de nos 
lecteurs et rencontrera un accueil enthousiaste. 

Indépendamment et à côté de
I N D I A N A  

l ia  S en tin e lle  continuera la publication du roman 
social inédit qu’elle offre à ses lecteurs.

L ’O U V R I E R
comme on a pu s’en convaincre déjà, est une œuvre 
d’une haute valeur littéraire, une étude fouillée et 
bien vivante de nos mœurs locales.

En outre, l'A dm in istration  nous autorise à an
noncer que les nouveaux abonnés de la Sentinelle 
recevront gratuitement tout ce qui a déjà paru du 
feuilleton en cours de publication

L ’ o u  v r i  e  i :
Le Comité de Rédaction.

SOMMAIRE
A vol d’oiseau. — Appel du Syndicat des menuisiers-ébénistes et 

charpentiers. — Nouvelles étrangères. — Confédération suisse. — 
Nouvelles des cantons. — Lettre de Zurich. — Chronique neu- 
ehàteloise. — Chronique locale. — Feuilletons: Indiana, par 
Georges Sand. L ’ouvrier, roman social inédit.

La Chaux-de-Fonds, le  10 avril 1891

v o l  d/oiisearu.
En jetant un co'.'.p d’œil rétrospectif sur les événe

ments qui se sont passés ces derniers jours, on est 
frappé de voir quelle large place occupe le mouve
ment ouvrier, et l’on se réjouit en constatant que 
l’idée fait chaque jour des progrès, que notre cause 
gagne du terrain. Partout, le s ’ revendications ou
vrières commencent à être écoutées et prises sérieu
sement en considération; les gouvernements s’émeu- 
vent : si leurs promesses sont plus ou moins illu
soires, si elles leur sont peut-^.re arrachées par l’ap
proche du 1er Mai ; s’ils se sentent, en face de la ma
nifestation générale qui se prépare, obligés de faire 
des concessions momentanées qui ne sont évidem
ment qu’un palliatif à la maladie sociale, — il n’en est 
pas moins vrai que nous avons obtenu quelque chose. 
Le peuple — et nous entendons par là, la classe la
borieuse insuffisamment récompensée de son labeur, 
la foule des mal partagés, la plèbe, si vous voulez, — 
le peuple s ’est, pour ainsi dire, mis à nu devant la 
société et il lui a fait toucher sa plaie du doigt. Point 
n’est besoin, maintenant, de s’attarder aux lenteurs 
du diagnostic : il est clairement établi ; ce qu’il est 
urgent d’administrer, c’est le remède, et la plupart 
des gouvernements l’ont compris ou feignent de 
l’avoir compris. Nous verrons ce qui en résultera. 

Cela dit, venons-en à notre exposé.
¥* *

En France, l’événement considérable de ces jours 
a été le Congrès international des mineurs, réuni à la 
Bourse du Travail, à Paris. Cette imposante assem
blée d’ouvriers représentait près d’un million d’hom
mes: 450,000 mineurs anglais, représentés par 41 dé
légués; 140,000 mineurs allemands représentés par 
19 délégués; 137,000 mineurs français représentés 
par 23 délégués ; enlin 90,000 mineurs belges repré
sentés par 15 délégués. En tout 90 délégués repré
sentant plus de 800,000 ouvriers.

La place nous manque évidemment ici pour ana
lyser les travaux de ce congrès ; nos lecteurs en 
connaissent les principales décisions et les conclu
sions que nous avons résumées dans les Nouvelles 
étrangères.

Un autre événement important chez nos voisins a 
été la révélation des agissements du sous-secrétaire 
d’Etat aux colonies, la mise au jour de Y odieux trafic 
dont nous avons entretenu les lecteurs de la Senti
nelle.

Une iniquité non moins scandaleuse, c’est l’entre
prise de chantage du sieur Portalis, directeur du 
A'IX<‘ Siècle, qui vient d’être démasqué par la presse 
honnête et qui a soulevé une indignation générale. 
Portalis, depuis longtemps, avait élevé le chantage à 
la hauteur d’une industrie qu’il exploitait presque ou
vertement, tant on craignait, même parmi le gouver

nement, parait-il, de s’attaquer à sa puissance. Ce 
chevalier d’industrie ne manque pas d’un certain 
génie, — le génie du mal — et il avait réussi à extor
quer des sommes fabuleuses, en intimidant certains « 
agioteurs plus ou moins véreux dont il soutenait les 
entreprises moyennant paiement d’une certaine 
somme, — 500,000 francs, par exemple. A défaut de 
ce paiement, le X I X e  Siècle, journal de Portalis, com
mençait une campagne contre le récalcitrant et faisait 
crouler son entreprise.

Ce coquin a été démasqué et flétri comme il le mé
ritait.

■Y

En Allemagne, le conflit entre l’empereur ‘et l’ex- 
chancelier est arrivé à une période aiguë telle que 
Guillaume n’a adressé aucune félicitation à M. de Bis
marck à l’occasion de son anniversaire. Cela a ému 
toute l’Europe. Il y a bien de quoi, parbleu !

Le pauvre disgracié n’en sera pas moins élu au 
Reichstag.

En attendant, le gouvernement craint la manifesta
tion du 1er Mai, qui a été interdite dans plusieurs 
centres. ** *

En Italie et en Espagne, les mêmes craintes se 
font jour; des meetings ouvriers ont lieu, à l’occasion 
desquels il se fait des déploiements de troupes qui 
font croire à des revues militaires; des grèves écla
tent, voire même quelques troubles réprimés par la 
force armée. Et devant la surexcitation du peuple, à 
bout de misère, le gouvernement fait des promesses 
plus ou moins fallacieuses.

*❖ • X

En Russie, on complote, à nouveau, contre la vie 
du tzar, s’il faut en croire les nouvelles d’un attentat 
qui aurait eu lieu récemment.

L’empereur de toutes les Piussies ne s’en porte 
pas plus mal et il déverse toute sa colère sur son 
cousin, le grand-duc Michel-Michaïlovitch, qui, 
contre son gré, vient de contracter, à Gènes, un ma
riage inorganique avec la comtesse de Merenberg, 
fille du duc de Nassau. *

En Angleterre, l’opinion publique a été fortement 
émue par les événements qui viennent de se passer 
aux Indes et qui nécessiteront probablement un envoi 
sérieux de troupes.

Cette grave préoccupation n’a cependant pas em
pêché les esprits de s’intéresser au congrès inter
national des mineurs, et la Morning-Post déclare que 
les conclusions du Congrès ont rencontré un accueil 
favorable. L’application de la journée de huit heures, 
pour tous les mineurs, parait surtout désirable.

Syndicat des menuisiers-ébénistes et charpentiers
Nons recevons, avec prière de le publier, l’appel 

suivant :
Menuisiers-ébénistes et charpentiers,

« Le bruit s’étant déjà répandu depuis quelque 
temps que notre corporation se préparait à un mouve
ment de grève, il est nécessaire de donner quelques 
explications à ce sujet, tant pour tenir la population



LA SENTINELLE

ouvrière au courant des progrès qui se réalisent tous 
les jours dans les différents syndicats, que pour tenir 
aussi en éveil les quelques ouvriers de nos trois cor
porations réunies, qui ne font pas encore partie de 
notre syndicat.

Voici en quelques mots la situation telle qu’elle est 
à ce jour, tout en tenant en réserve plusieurs points 
qui ne peuvent être encore livrés à la publicité.

Notre syndicat est reconstitué depuis environ une an
née au cours de laquelle de réels progrès se sont ac
complis, nos ouvriers ayant enfin compris tout l’avan
tage et la nécessité même d’une union et d’un accord 
commun :

1. Pour encourager la baisse des prix dont nous 
sommes menacés tous les jours.

2. Pour chercher à obtenir une augmentation de sa
laire, absolument nécessaire, vu les conditions particu
lièrement mauvaises dans lesquelles nous travaillons 
actuellement.

Entre autres progrès utiles, notre section des menui
siers vient d’élaborer avec l’aide des deux autres sec
tions, un tarif aux pièces et à l’heure chose qui n’a 
encore jamais existé à la Chaux-de-Fonds.

Voici quelles sont nos exigences:
1. La journée normale de 10 heures.
2. Avec un minimum de 45 centimes à l’heure ou le 

travail aux pièces, dont le taux du tarif assure à 
l’ouvrier un gain correspondant au travail à l’heure.

3. L’interdiction absolue d’employer des ouvriers non 
syndiqués.

Comme ou peut le voir, nos exigences sont modestes, 
et ce fait nous assure d’avance de gagner l’estime 
et la sympathie de chacun, et particulièrement de tou
tes les autres sections de la Suisse qui travaillent à 
des prix plus élevés.

Ce tarif a été remis aux patrons pour l’étudier en 
fixant au 23 avril la date à laquelle doit nous être 
donnée une réponse définitive.

N’ayant encore rien reçu d’officiel, il ne nous est pas 
encore permis de juger la situation comme étant pré
caire. Mais nous ne pouvions pas non plus laisser ap
procher davantage cette date, sans donner le mot de 
passe à notre Sentinelle toujours vigilante et fidèle à 
son poste, afin qu’elle puisse, si les circonstances l ’exi
gent, pousser un énergique et puissant cri de rallie
ment et de « Halte ! Qui vive !... » à la première 
alarme, pour pouvoir répondre efficacement aux attaques 
imprévues ou aux embûches qui pourraient nous être 
dressées pour amener la désunion parmi nous.

Le syndicat, dans sa dernière assemblée qui était 
particulièrement revêtue a pris une décision calme, 
mais ferme et résolue de soutenir jusqu’au bout la re
vendication de ses droits, comprenant bien que l’hon
neur de son comité, celui du syndicat et de tous les 
ouvriers était engagé, et que maintenant il s’agit d’en 
sortir si ce n’est complètement victorieux du moins avec 
tous les honneurs de la guerre, en espérant aussi qu’il 
ne se trouvera pas des hommes assez lâches parmi
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I N D I A N A
p ar GEORGES S AND

P R E M I È R E  P A R T I E

I

P a r  une soirée d’autom ne pluvieuse et l'raiche, 
trois personnes rêveuses étaient gravem ent occupées, au 
l'ond d’un petit castel de la  Brie, à  regarder brûler les ti
sons du foyer et chem iner lentement l’aiguille de la  pen
dule. Deux de ces hôtes silencieux sem blaient s’abandon
ner en toute soumission au vague ennui qui pesait su r eux. 
Mais le troisième donnait des m arques de rébellion ou
verte; il s’agitait sur son siège, étouffait à  dem i-haut quel
ques bâillem ents mélancoliques; il frappait la  pincette sur 
les bûches pétillantes, avec une intention m arquée de lutter 
contre l’ennemi commun.

Ce personnage, beaucoup plus âgé que les deux autres, 
était le m aitre de la  maison, le colonel Delmare, vieille 
bravoure en demi-solde, homme jadis beau, m aintenant 
épais, au front chauve, à  la  m oustache grise, à l’œil te r
rib le; excellent m aitre devant qui tout trem blait, femme, 
serviteur, chevaux, et chiens.

Il quitta enfin sa chaise, évidemment impatienté de ne 
savoir comment rom pre le silence, et se prit à m archer 
pesam m ent dans toute la  longueur possible du salon ; mais 
sans perdre un iuntant la  roideur convenable à tous les 
mouvements d’un ancien militaire, s’appuyant sur les reins,

l
nous pour marquer du sceau du déshonneur notre sec
tion de la Chaux-de-Fonds.

Nous invitons également les quelques collègues qui 
ne font pas encore partie du syndicat, à se joindre à 
nous, en se faisant inscrire le plus vite possible chez 
le caissier, J. Schwab, rue des fleurs, 9.

Ouvriers! faites votre devoir et souvenez-vous que 
c’est de vous seuls que dépend votre avenir, et que 
seuls aussi vous supporterez les conséquences fatales et 
inévitables d’un coup manqué, qui serait l'anéantisse
ment complet du syndicat et. partant de là, de toute 
revendication de nos justes droits.

Ouvriers ! encore une fois, réfléchissaz et jugez, sai
nement pendant qu’il est temps encore, plus tard, il 
sera peut-être trop tard.

Le 'président.
L. COQUARD.

Nous nous associons de tout cœur à cet appel et nous 
assurons, dès à présent, nos amis les ébénistes-menui- 
siers et charpentiers syndiqués que le concours de la 
Sentinelle leur est acquis.

M. Coquard, dont nous avons publié le « budget d’un 
ménage ouvrier à la Chaux-de-Fonds » nous rappelle 
que le gain moyen d’un ouvrier menuisier travaillant 
aux pièces est de fr. 3 à 3 fr. 50.

Il est de toute évidence — sauf avis de M. J. G. — 
qu’un tel salaire est insuffisant. Aussi, l’Union des So
ciétés ouvrières ayant reconnu les revendications de nos 
amis justes et particulièrement modestes, leur a assuré 
son appui moral — et financier si les circonstance l’exi
geaient. __________

Nouvelles  étrangères
France

La mort de M. de Pressensé. — M. de Pressensé, sé
nateur inamovible, est mort mercredi matin.

Après une maladie de plusieurs mois, il s'est éteint 
sans souffrances.

— Réunion socialiste. — Le comité central socialiste 
a organisé une importante réunion des délégués de Paris. 
La séance a été tumultueuse, car le désaccord est com
plet entre les différentes fractions du parti au sujet de 
la journée du 1er Mai. Aucune décision n’a été prise 
sur l’attitude du parti révolutionnaire à cet égard.

Allemagne
Incendie. — Pendant la nuit du S avril, à Magde- 

bourg. la galerie de tableaux de la place du Dôme a 
été détruite par un incendie. On a sauvé très peu des 
chefs-d’œuvres qu’elle renfermait.

Autriclie-IIongrie
Une gr'eve à Vienne. — Une réunion de 5000 ouvriers 

boulangers a décidé de commencer la grève dès demain. 
I ls  réclament la journée de huit heures.

En prévision de cette grève, le conseil municipal a 
passé un contrat avec des boulangers étrangers pour la 
livraison éventuelle de pain et s’est mis en relations 
avec les autorités militaires pour qu’elle mette des fours 
et des hommes à la disposition de l’édilité.

et se tournant tout d’une pièce, avec ce contentement per
pétuel de soi-méme qui caractérise l’homme de parade 
et l’officier modèle.

M ais ils étaient passés ces jours d’éclat où le lieutenant 
Delmare respirait lé triom phe avec l’a ir des camps ; l’offi
cier supérieur en retraite, oublié m aintenant de la patrie 
ingrate, se voyait condamné à subir toutes les conséquen
ces du mariage, sav o ir: à être l’époux d’une jeune et jolie 
femme, le propriétaire d’un commode m anoir avec ses dé
pendances, et de plus un industriel heureux dans ses spé
culations. En conséquence de quoi, le colonel avait de l’hu
meur, et ce soir là surtout, car le temps était humide, et 
colonel avait des rhum atism es.

Il arpentait donc avec gravité son vieux salon meublé 
dans le goût de Louis XV, s’a rrê tan t parfois devant une 
porte surm ontée d’am ours tout nus, peints à fresque, qui 
enchaînaient de fleurs des biches fort bien élevées et des 
sangliers de bonne volonté ; parfois devant un panneau 
surchargé de sculptures m aigres et tourmentées, dont l’œil 
se fût vraim ent fatigué à suivre les caprices tortueux et 
les enlacements sans fin ; mais ces vagues et passagères 
distractions n’em pêchaient pas que le colonel à chaque 
tour de sa  prom enade lie je tâ t un regard  lucide et profond 
su r les deux com pagnons de sa veillée silencieuse, repor
tan t de l’un à  l’autre cet œil attentif qui couvrait depuis 
trois ans un trésor fragile et précieux, sa  femme.

C ar elle avait dix-neuf ans sa femme, et si vous l’eussiez 
vue enfoncée sous le m anteau de cette vaste cheminée de 
m arbre blanc incrusté de cuivre doré, si vous l’eussiez vue 
toute fluette, toute pâle, toute triste, le coude appuyé sur 
la  tète grim açante d’un lanclier de fer poli, elle toute jeune 
au milieu de ce vieux ménage, â  cùté de ce vieux mari, 
semblable à une fleur née d’hier qu’on met éclore dans un

Belgique
Meeting franco-belge. — La Chambre de commerce 

française de Bruxelles organise pour samedi soir, à Paris, 
dans la rue de Lancry, un meeting franco-belge pour y 
discuter la question du traité de commerce. M. Paul 
Janson. député de Bruxelles, prendra la parole.

La nouvelle de l'ajournement de la grève générale 
n’a pas été mal accueillie dans le bassin houiller.

Italie
Attaque de la police par des grévistes. — Lundi soir, 

les ouvriers des raffineries d’Ancône. dont on a réduit 
les salaires, se sont mis en grève et se sont livrés îi des 
manifestations, parcourant les rues de la ville. La police 
est intervenue; elle a été attaquée par les grévistes; 
plusieurs arrestations ont été opérées.

E sp a g n e
La journée de huit heures. — Au Sénat espagnol, M. 

Canovas a déclaré que le maximum des heures de tra
vail ne peut être fixé que par un accord international 
et que l’initiative d’un congrès pour discuter cette ques
tion ne peut être prise que par une grande puissance 
industrielle. En attendant, le gouvernement présentera 
une série de projets de loi pour améliorer le sort des 
ouvriers.

M. Canovas invite aassi les ouvriers à donner à leurs 
manifestations du 1er Mai un caractère pacifique et légal.

Indes anglaises.
Le massacre des Anglais. — Il est actuellement cer

tain que M. Quinton et ses compagnons ont été mas
sacrés.

Le bruit court qu’un nouveau combat aurait eu lieu 
près de Manipour.

Le commandant anglais aurait été tué.
Ou ignore si c’est le lieutenant Grant, enfermé à 

Thobal. ou le commandant Pressgrave, dirigeant la co
lonne envoyée à son secours.

Confédération suisse
Musée national. — Au Conseil national, la vota

tion au sujet du musée national a donné les résultats 
suivants : Berne 70 voix, Zurich 65, 5 bulletins blancs. 
Nous n’aurons probablement pas de musée national, 
l’entente entre les deux conseils n’étant pas à présumer.

Aujourd'hui, les Etats s’occuperont pour la dernière 
fois du musée national. Ce sera en faveur de Zurich. 
Ils ont discuté les rapports de droit civil, ce qui est à 
peu près terminé.

Motion Comtesse adoptée. — Le Conseil na
tional a adopté la motion Comtesse concernant l’exten
sion aux ouvriers de la petite industrie des prescriptions 
de la loi sur les fabriques relatives aux salaires.

Enseignement commercial. — Le Conseil a 
adopté, sur les rapports de M. Favon en langue fran
çaise et M. Gobât en langue allemande, l’arrêté concer
nant l’enseignement commercial.

ltacliat du Central. — La commission du Central 
siégeant encore aujourd’hui, ne pourra rapporter que 
dans la séance de lundi.

vase gothique aux lourds fleurons de porcelaine, vous eus
siez plaint la femme du colonel Delmare, et peut-ctre le 
colonel Delmare plus encore que sa femme.

Le troisièm e occupant de cette maison isolée était assis 
sous le même enfoncement de la cheminée, à l’autre extré
mité de la bûche incandescente. C’était un homme dans 
toute la force et dans toute la fleur de la  jeunesse, et dont 
les joues brillantes, la riche chevelure d’un blond vif, les 
favoris bien fournis, ju raien t avec les cheveux g ri
sonnants le teint flétri et la rude physionomie du patron ; 
m ains le moindre artiste des hommes eut encore préféré 
l’expression rude et austère de M. Delmare, aux tra its  ré
gulièrement fades du jeune homme. L a figure bouffie, g ra 
vée en relief su r la plaque de tùle qui occupait le fond de 
la  cheminée, était peut-être moins monotone, avec son re
gard incessamment fixé sur les tisons ardents, que ne l’était 
dans la même contemplation le personnage vermeil et blond 
de cette histoire. Du reste, la  vigueur assez dégagée de ses 
formes, la  netteté de ses sourcils bruns, la blancheur po
lie de son front, ie calm e de ses yeux limpides, la  beauté 
de ses mains, et jusqu’à la rigoureuse élégance de son 
costume de chasse, l’eussent fait passer pour un fort beau 
cavalier (terme de province) aux yeux de toute femme qui 
eût porté en am our des goûts un peu philosophiques : mais 
peut-être la jeune et timide femme de M. Delmare n’avait- 
elle jam ais encore examiné un homme avec les yeux, peut- 
être y avait-il entre cette femme frêle et souffreteuse et cet 
homme dorm eur et bien m angeant, absence de toute 
sympathie; il est certain que l’argus m arital fatigua son 
œuil de vautour sans surprendre un regard, un souffle, 
une palpitation, entre ces deux êtres si dissemblables.

(A suivre.)
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Assises fédérales. —  La Chambre des mises en 
accusation du tribunal fédéral a décidé la mise en ac
cusation de Castioni, m eurtrier de Rossi, pour assassi
nat, et vingt-et-un autre accusés pour insurrection. La 
chambre criminelle décidera où et quand les assises fé
dérales seront convoquées.

Corps diplomatique. — Une dépêche adressée 
de Berne au Nouvelliste vaudois annonce, sous toute ré
serve, que M. de Biilow, ambassadeur d’Allemagne, quit
terait, cette année, son poste à Berne, et qu’il y serait 
probablement remplacé par le comte d’Eulenbourg.

I / e x t r a d i t i o u  d e  IL iv ra g J i i .  —  On demande 
de Berne à l’agence Stefani que la légation d’Italie a 
reçu aujourd’hui tous les documents concernant la de
mande d’extradition de Livraghi. Ils seront présentés 
immédiatement au gouvernement suisse.

Statue de Guillaume Tell. — La souscription 
publique pour la statue de Guillaume Tell que l ’on se 
propose d’élever à Altorf ne marche pas du tout. Les 
Basler Nachrichteti proposent d’organiser une collecte 
générale qui serait faite dans toute la Suisse le 2 août, 
soit le jour du jubilé sept fois centenaire de la Confé
dération. __________

Nouvelles des cantons
(Correspondance particulière de la  Sentinelle .)

ZURICH, le 8 avril 1891.

Si l’assemblée de lundi soir à Aussersihl, dont je  vous 
-ai adressé le compte-rendu résumé, avait un caractère 
essentiellement ouvrier, l’assemblée de ce soir au Cygne 
Teprétentait plutôt un parti dém ocratique de Zurich et 
environs.

M. Greulich a fait un rapport de situation rem ar
quable ; c’est tout à la fois un exposé historique, au
quel les anecdotes piquantes ne font pas défaut, et une 
•affirmation de principe du maintien des positions ac
quises par la démocratie et le socialisme.
- La discussion est très nourrie et porte sur des affai

res personnelles, la représentation personnelle et la mise 
en pratique des principes démocratiques.

Somme toute, assemblée calme et digne qui se ra l
lie à toute action commune avec le parti ouvrier.

L ’opinion publique paraît se prononcer de plus en 
plus contre l’exclusion des libéraux-conservateurs et 
le maintien de M. Lanz comme juge d’instruction. — 
L’agitation va croissante dans les milieux podulaires. —  
C’est à l’urne à prononcer dimanche; je  vous donnerai 
,1e résultat du verdict populaire.

B c r u e .  —  Un syndicat français a offert au Con
seil exécutif de se charger des premiers frais pour l’es
sai de la culture de la betterave dans le Seeland. Des 
essais faits l’année passée ont donné d’assez bons ré 
sultats. Ils seront continués, et s’il est démontré que 
la betterave est assez riche en sucre, il est à prévoir 
que l’industrie de la raffinerie s’im plantera dans le See
land bernois.

l i ù l e .  —  Les patrons et entrepreneurs bâlois ont 
reçu une circulaire des comités réunis des sociétés ou-
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('■'Au quatrièm e étage, devant la porte à laquelle il l'rappa, 
une odeur de haricots beurrés le fit tressaillir d’envie, 
tandis qu’à côté, c’étaient des petits pois qui étaient sur le 
l'eu... Des petits pois sucrés ou des pois m ange-tout? tel 

■était le grave problème que cherchait à résoudre son odo
rat, lorsque la porte s’ouvrit et qu’une vieille femme se 
dressa presque m enaçante devant lui.

— Aimé Combet je vous prie? interrogea-t-il en saluant 
avec grâce.

Elle lui répondit d’un ton bourru, avec une impatience 
dans la voix, un coup d’œil presque suppliant sur la  m ar
mite où cuisaient les haricots :

— Il vient de rentrer il y a  un quart d’heure, fait comme 
un charbonnier et est ressorti immédiatement après s’étre 
changé

Elle s’était déjà précipitée vers son fourneau, soulevait 
le couvercle, d’où s’envolait le parfum de la cuisson.

— Vous voyez, c’est tout ce que je puis vous dire, gro
gna-t-elle, énervée... Je n’ai pas le temps.

Tous dro its de reproduction et de traduction réservés.

vrières leur demandant d’accorder congé à leurs ou
vriers le jour du premier mai. Les sociétés des m aîtres 
et patrons vont se réun ir pour discuter cette demande.

T la u r g o v ie -  —  Un horrible accident est survenu 
au Muhletobel, près de Neukirch, sur les bords de la 
Thur. Un domestique est tombé d’un étage supérieur 
dans un atelier de tissage; son corps a .é té  pris entre 
denx cylindres et littéralem ent broyé. Le m alheureux a 
survécu deux ou trois minutes à ses affreuses bles
sures.

F rïS ü o u rg -. —  On peut lire en ce moment aux af
fiches d’Etat civil de la commune de St-Abin (Broyé), 
l’annonce de mariage d’un garçon âgé de 28 ans avec 
une veuve âgée de 63 ans. Pour un couple intéressant, 
en voilà au moins un !

Yand. — Banquier incarcéré. —  Le banquier Glas, 
de Vevey, déclaré en faillite il y a quelques mois, a 
été écroué hier, sur a rrê t rendu le matin même par le 
tribunal d’accusation.

—  Blessé p a r  du plomb fondu. —  Pour réparer des 
hydrantes, on avait installé samedi à Epesses, une pe
tite  forge, sur le foyer de laquelle on fondait la- sou
dure. -Tandis qu ’un jeune garçon faisait m archer le 
soufflet; un autre enfant trempa dans l’eau la poche 
qui servait à puiser le plomb fondu, et la plougea dans 
le métal en fusion ; aussitôt le plomb jaillit et atteignit 
au visage le malheureux souffleur qui a été passable
ment maltraité.

Tessiu. —  L’éclairage électrique a donné de si 
bons résultats à Bellinzone, que les autorités commu
nales ont l’intention de l’introduire à la caserne et à la 
gare. Des démarches à ce sujet ont lieu avec la Con
fédération et la Compagnie du Gothard.

Chronique neuchâteloise
Etablissement du I>evens. —  Nous avons 

reçu un rapport sur la marche de l’Etablissement du 
Devens pendant l’exereice 1890.

En cette maison de travail et dé correction, il est 
entré, dans le courant de l’année 1890. 31 ivrognes 
dont 6 femmes: 28 internés en sont sortis — légitim e
ment, c’est-à-dire ayant subi leur peine ou ayant été 
libérés provisoirement ; 9 autres en sont sortis — par 
évasion.

P a r contre 2 évadés des années précédentes ont été 
repincês ; l’effectif des détenus, au 31 décembre 1890, 
est de 33 hommes et 7 femmes.

Mais il est probable que le Devens verra, cette année, 
le nombre de ses pensionnaires s’accroître passablement, 
car le nouveau Code pénal ouvre les portes de cet é ta
blissement cantonal à tous ceux, quelle que soit leur ori
gine, qui seront condamnés pour ivrognerie ou viola
tion de devoirs de famille, tandis que jusqu’ici les Neu- 
châtelois seuls ont é té  admis à entrer au Devens.

*❖ *
Le rapport se term ine par quelques lignes émues 

adressées, comme tribu t de reconnaissance, à M. Al
phonse Schwaar. le D irecteur du Devens, que dernière-

— Je crois bien, fit Achille Leroux, en se pourléchant les 
lèvres. E t il ajouta, avec une pointe d’intérêt goguenard :

— Surtout, ne les brûlez pas. Ce serait dommage.
A respirer toutes ces odeurs de mangeaille, à hum er tous 

ces fumets, l’appétit lui était venu. Il se sentait de force à 
avaler un cochon tout entier — comme il se l’avoua plai
sam m ent à lui-méme — aussi c’est d’un pas rapide qu’il 
s’en revint chez lui, à rebrousse-courant de tous les ou
vriers qui, midi sonné, se hâtaient vers leurs demeures, 
m archant par files de deux ou de trois, les uns causant, la 
plupart silencieux. Tout le long du chemin on lui je ta  des 
bonjours sym pathiques qu’il rendait un peu négligemment.

Il songeait : si je ne m’étais pas arrêté à boire cette ab 
sinthe j’aurais trouvé Combet, et m aintenant je serais sans 
inquiétude. Que diable a-t-il pu faire toute la nuit? Et 
pourquoi cette hâte à quitter son logis? Il était bien drôlel 
hier, avec ses théories, ce garçon, et, très sincèrement, il 
m’a ému.

Mais comme il ôtait dans son rôle de tout résoudre par 
une plaisanterie :

— A près tout, fit-il en haussant les épaules, on est bête 
de se faire tant de tracas. Suis-je le gardien de Combet ?

Pendant toute la nuit, ce dernier, à partir du moment où 
il avait quitté le -bal, avait rôdé à la  belle étoile.

Il avait gagné d’une traite les Planchettes, puis rem ontant 
la  côte, il avait recommencé à errer à  travers les p â tu ra 
ges, écoutant avec un réel plaisir les chouettes hululer, les 
sapins gém ir languissam m ent et, autour des fermes, les 
chiens qu’il réveillait hurler avec rage.

Il était en proie à toutes les vacillances, à  toutes les 
hésitations, à toutes les incertitudes en ce moment. Et cela 
faisait du bien à  son esprit agacé par tout ce brouhaha de 
lete qu’il avait recherché cependant — mais dont il avait

ment, la m ort a enlevé à sa tâche dont il s’acquittait 
en homme compétent et dévoué, aussi bon comptable 
qu’agriculteur expérimenté.

Chronique locale
K é u n i o u  du Casiuo. — Nous rappelons à Mes

sieurs les présidents de toutes nos Sociétés locales l’in
vitation qui leur est faite de se rendre demain, diman
che, à 2 heures de l’après-midi à la réunion plénière 
provoquée par le Comité de l’Union des Sociétés ou
vrières pour y discuter l’organisation de la fête du 
1er mai.

Chorale des typographes. — On nous com
munique le programme de la soirée familière de la 
chorale des typographes, qui aura lieu samedi soir au 
Café des Alpes. — Ce programme, fort attrayant, pro
met une soirée très agréable.

Dernières nouvelles
Berlin, 9 avril. — L’agitation socialiste s’active 

d’heure en heure dans le district électoral de Geeste- 
munde contre la candidature du prince de Bismarck. 
Le comité central de Berlin a mis à la disposition des 
agitateurs antibismarckistes une somme de 3,500 marks.

Le matin de l ’élection (15 avril), les socialistes lan
ceront un manifeste résumant toutes les iniquités com
mises par le prince.

Pittsbourg', 10 avril. —  Le chef de la police et 
treize agents ont été arrê tés; ils sont inculpés de 
m eurtre. Le chef de la police a ordonné de faire feu 
contre des grévistes de Morewood assiégeant des usines.

Berue, 10 avril. —  Le Conseil des E tats a main
tenu, ce matin. Zurich comme siège du Musée national, 
par 3G voix contre 6 données à Berne.

Boîte à blagues
Monsieur goûte son café et le trouve plus fort qu’à 

l’ordinaire.
— La cuisinière s’aura trompé ; elle aura servi à 

Monsieur le café des domestiques.
* «

Un paysan arrive à la ville, un soir, sans lanterne à 
son char. Un policier l’arrête.

—  Vous êtes à l’amende, c’est défendu d’en trer en 
ville sans lanterne.

—  Pour mon mulet, cela serait inutile, il n’y verrait 
quand même rien, il est aveugle.

m
*  •

Garçon cordonnier à table :
—  Madame, veuillez ferm er la porte, s’il vous plaît, 

. cela tire.
—  Est-ce que cela vous gêne?
— A moi, cela ne me gêne pas, mais ma viande 

pourrait s’envoler.

Les membres de la « Société fédérale de gymnastique 
l’Abeille » sont priés d’assister au convoi funèbre de 
M. Gœxùiig, père de M. Charles Gœring, lenr collègue.

M adame Madeleine Bnguon et ses enfants remercient 
sincèrement les Sociétés et toutes les personnes qui leur 
ont témoigné de la sym pathie dans le grand deuil qui vient 
de les frapper.

été si vite dégoûté — que la froideur de cette nuit, l’atm os
phère glacée qui tombait sur lui et rafraîchissait son cer
veau brûlant. Et dans les cham ps qu’il traversait, dans les 
prés où il s’enfonçait jusqu’aux  hanches, il éprouvait comme 
une caresse au frôlement de ces longues herbes, humides 
et dont la  rosée le mouillait.

Au détour d’un champ qu’il venait de traverser, alors qu’il 
se préparait à franchir un mur, la silhouette d’un paysan, 
arm é d’une fourche, se dressa menaçante, à quelque cent 
mètres de lui ; devançant son m aitre qui le tenait en laisse, un 
gros chien rageur, furieux, aboyait, faisant des efforts 
inouïs pour échapper à l’étreinte du paysan.

Dans la lipidité de cette nuit, il entendit clairem ent :
— Qu’est-ce que vous fichez là, vous, espèce de rôdeur, 

feignant, propre à rien!
Et comme il se taisait, interloqué par celle apparition 

qui s’élevait, grandissante à l’horizon, l’homme cria, avec 
en ces quelques mots, toute la  haine du paysan pour le ci
tadin qui foule aux pieds ses récoltes:

— Voulez-vous répondre ? Nom de nom! Ou je vous fais 
dévorer par mon chien !

Il ne répondit rien et d’un seul bond détala à toutes 
jam bes. D errière lui la voix avait c rié : mord! mord! Et il 
courait, une angoisse lui poignant le cœur, dominé par le 
besoin d’échapper à cette bête aux crocs m enaçants, aux 
yeux hors de tète qu’il avait derrière lui, et qu’il entendait 
aboyer toujours avec une furie croissante, su r ses traces
— mord! mord! C’était le paysan qui courait après lui et 
qui excitait son dogue, dont il entendait le souffle, le 
halètement, la menace...

(A  suivre.)
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Syndicat su is se  d es ouvriers  
R ep a sseu rs, D ém onteurs, R em onteurs

ATTENTION
L es ouvriers rep asseu rs, dém on- 

leurs, rem onteurs, son t avertis que 
le conflit avec MM. John G A B Ü S -  
G U IN A U D  et E douard Q U A R T IE R , 
fabricants d’h orlogerie  aux B renets, 
n ’est pas term iné. N ou s le s  prions  
de ne pas travailler  contre leurs  
in térêts. 212

C h au x-d e-F on d s, le  9 avril 1891.
C om ité F éd ératif.

Cercle C a t t j i p  National
Assemblée générale réglem entaire

le Samedi 11 A vril 1891, à 8 */» heures  
du so ir  au loca l.
211 LE COMITÉ.

D im anche 12 Avril
à  972 h eu res du m atin

Service divin et confirmation
par 215

M onsieur l’év êq u e  HERZOG.

GRANDE BRASSERIE BARBEN
rue du C ollège

Samedi 11 avril

Grande Brasserie Barben

I . vm

Sam edi, d ès  8  h eu res du so ir  
D im anche d ès  2  h eu res après-m id i

donné par 214

Un Orchestre de la localité

Café Restaurant Stettler
a n c i e n  IR ,esta,-u .ra,aa.t I T z i s e ï

2 b, Grandes-Crosettes, 2 b.

-  - D im anche, 12 Avril 1891 —

Se recommande 217
Le tenancier.

Régulateurs
à poids et â ressorts

sérieusement garantis 132

L.-A. Sagne-Juillard
Place d’armes, 20b.

A i l a ï a s i i  Alimentaire
72, PARC, 72

D épôt d’e x c e lle n te  ch arcu ter ie . 
E picerie, beurre, from age ; œ u fs  

fra is  e t  c o n se r v es  du V alais. 
P om m es de terre , fru its e t  lég u m es.

S e recom m ande 121s
C l i r .  B 1 J R K I .

io 0.
rne de la  Serre, 25 

vis-à-vis du Bureau de Contrôle

B rûlage, fon te  e t  ach a t de déchets 
or et arg en ts, tel que: bûchilles, 
limailles, déchets de polissages et 
finissages, balayures et résidus de 
toute nature contenant des métaux 
précieux.

ATTENTION
Les emboîteurs, bijoutiers et 

rhabilleurs peuvent se procurer 
chez moi à prix modique de l'ex
cellente soudure extra tendre, fu
sible à un degré de chaleur bien 
inférieure à celle obtenue jusqu’à 
ce jour.

Je tiens à la disposition des 
personnes qui voudront bien m’ho- 
norer de leur confiance des certi
ficats de praticiens autorisés qui 
attestent les excellentes qualités 
de ma soudure.

0. Maudonuet,
205 rue de la Serre, 25.
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La réception des déclarations duement signées et remplies aura 
lieu, pour les contribuables appartenant au ressort communal de la 
Chaux-de-Fonds, les

13, 14, 15, 16, 17, 18 Avril 1891,
chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du 
soir à l’étage supérieur de l’Hôtel des services publics (H ôtel d es  P o s te s ) .

Les contribuables, qui n’auraient pas reçu le formulaire ad hoc 
et voudraient faire leur déclaration devront le réclamer au Comité 
pendant les jours ci-dessus indiqués.

Ceux qui voudront opérer la remise de leur déclaration reçue 
avant la dite époque des séances du Comité, pourront le faire, dès 
le Lundi 6 au Samedi 11 Avril 1891 chaque jour jusqu’à six 
heures du soir au Bureau de la Préfecture.

l<e délai fatal pour la rentrée les déclarations est 
fixé au 18 Avril, si © heures du soir.

A u  nom du Comité,
192 Le C orrespondant.
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CHAUX-DE-FONDS

Administration de LA SENTINELLE
■4, Œ3,-u.e c3.-a. Sta.ii.d-, -4

Travaux typograpliipes
en tous genres

CARTES DE VISITE
Grande collection de choix. 

P r ix  modérés

IM PRIM ERIE DE LA SENTINELLE

Bioch.-ares

Prospectus

Factures

Têtes de lettres

li
l

©&
 

cft
©

Circulaiies

Faire-part

OTolig'a.txoxi.s

Actions

bs par l’Etat
Francs 60,000, 50,000, 30,000, 10,000, etc., etc. ; en tout plus de 

17,000 lots doivent se tirer aux dates suivantes : 16 Mars, 
1er Avril, 1er Juin, 1er Août, 15 et 16 Septembre. —- Chaque billet 
gagne.

Contre un acompte de fr. 4 seulement, la banque soussignée envoie 
tout de suite, aussi longtemps qu’il y aura provision, jusqu’au prochain 
tirage, les documents réglementaires des numéros pour les 4 titres 
respectifs réunis, ainsi que le prospectus.
Banque de v a leu rs à prim es A lo ïs BERNARD, à  Zurich. —  T éléphone 1 2 2 9 .

Maison existant depuis 10 ans. 143

T r n i l V P  "̂ne bou cle  d’oreille  en 
I I U U V c 0I- L a  réclam er contre  

frais d’insertion  et désignation , rue 
du P uits, 20, au prem ier, entre midi 
et 1 heure. 208

Tpmi'Uû 6 cuvettes m étal dorées, 
IIUUYO n° 63092 à  63097. L es ré
c lam er contre frais d’insertion, rue 
de la  Serre, 2, au plainpied. 1SJ0

On demande
pour l’adm in istration  d’un journal, 
en pleine exp loitation ,

aa to i  « M e
d isposant d’un petit cap ital qui 
lui sera it garanti.

S ’ad resser sou s chiffre A  B C au  
bureau de la  Sentinelle.

Menuisier-charpentier
U n bon m en u isier - charpentier  

cherch e une p lace de su ite ou dans 
la  quinzaine. P our renseign em ents  
s ’ad resser rue du P rogrès, 83, au  
rez-d e-ch au ssée .

Graveur On dem ande un bon 
graveur d’ornem ents. 

S ’ad resser  à l’atelier K ullm ann  
frères, rue de la  C hapelle, 3. 191

Graveur On dem ande de su ite  
2 b on s graveurs pouror. 

S ’ad resser rue de l ’Industrie, 2-t, 
au prem ier. 197

D p h r i ç  On dem ande une ap- 
U c i i l  l o  prentie pour le s  débris, 
a  défaut une assujettie.

S ’adresser rue du Pont, 19, au  
second. 196

Guillocheur On dem ande une 
p lace de gu illo 

cheur pour faire des heures pour 
l’or. — S ’ad resser à M. U ly sse  
P E R R E T , H ôtel-d e-V ille , 38a. 1S7

U n  jen n e hom m e  
rem onteur trouve- 

II aurait 
cham bre et p ension  s ’il le  désire. 

S ’ad resser au bureau. 185

Remonteur
rait de l ’ou vrage suivi.

Dégrossisseur-fondeur
On dem ande pour G enève un jeune  

d égrossisseur-fondeur, con n a issan t 
sa  partie à  lord , principalem ent la  
fonte des p laques. — Inutile de se  
présen ter sa n s de bonnes références. 
S ’ad resser au bureau de la  Sentinelle.

R p n a c c p i i r  0 n  dem ande un 
l i c p a o o c u i  k on repasseur.

S ’ad resser chez A lbert P E R R E T ,
rue de l’H ùtel-de-V ille, 54. 151

Finisseuse Une bonne finisseuse 
de boîtes or soignées 

peut entrer de suite chez P. V. Chopard 
de Bel, décorateur à Bienne. — Bon 
gage, ouvrage suivi. 188

fin  d e m a n d a  une bonne ouvrière  
v i l  U c ll ld llu o  p o lisseu se  de boite
argent con n a issan t la  partie à  fond  
inutile de se  p résenter sa n s preuve 
de m oralité . B on  g a g e  si la  person
ne convient. 182

S ’ad resser  au bureau de la  Senti
nelle.

Lingère
On demande de suite une assujettie et 

une apprentie lingère. — S’adresser chez 
Mlle Melly, rue des Fleurs, 7.______ 164

fin rtomflnrip une jeunc fille hon'v i l  UClllllUUO néte comme apprentie 
repasseuse et une jeune tille pour faire 
les commissions et s’aider au ménage 
entre ses heures d’école. 171

S’adresser rue de la Demoiselle, 17, 
au rez-de-chaussée.

ftn ripmanHp de suite 011 dans lav i l  UOllllluUD quinzaine une bonne 
polisseuse de boites d’or sachant sa par
tie à fond. Bon gage et sans temps per
du si la personne convient. 172

S’adresser chez Mme Léon Dubois, 
Arts 37.

ftn  H o m a n rlo  de suite unc Jeune 1nieV il UClllllllUC intelligente pour ap
prentie tailleuse entretenue chez ses p a 
rents. S’adresser rue du Collège, 4, au 
3me, à droite. 146zme, a aroue.

û n  H p m a n H p  un aPPrenti émail‘ U f l U e m d lI U B  l e u r .  S’adresser rue
du premier Mars l ia .  129

Un jeune homme
de famille honorable pourrait entrer 
comme apprenti dans une maison d'ex
pédition, de Bâle. I l  aurait une excellente 
occasion d’apprendre la langue allemande. 
Moyennant paiement convenable il pour
ra it avoir pension et logement chez le 
patron.

Bons soins et bonne surveillance sont 
assurés. 127

S’adresser à M. Rodolphe D reyer, 
B âle, Sperrstrasse 77. ______________

Jeune fille On dem ande une 
jeune fille pour  

faire quelques com m iss ion s entre  
ses  heures d’école.

S ’ad resser rue de la  D em oiselle , 
51, au rez-d e-ch au ssée . 140s

A n r la m ^ n n a  Pour l’A u t n a ie i a n s  
VII UülllilllUO  une labrique de ti îc it
à  la  m ach ine deux apprenties ni' 
parlant que le  fr a n ç a is .E lle s  auront 
une vie de fam ille et seront in itiées  
à tous les travaux du m énage tels  
q u e: apprendre à cuire, coudre etc. 
L e m ari de la  directrice de la  fa
brique occupé com m e ouvrier depuis 
plu sieu rs an n ées en S u isse , part 
dans 1 m ois ou 2 pour l’A u trich e  
où il conduira lu i-m êm e les jeunes 
filles.

P ou r des p lus am ples ren seign e
m ents s ’ad resser  â M. J . Englcr,, 
hor.oger, à  Soleure. 165.

l a p i n a  f i l i n  On dem ande une
j e u n e  n u e  jeune fi]le honnête-
pour apprendre à finir les bo ites  
argent. 160

A n H om an H o une Jeune fllle hcm- v l l  u c m a i lu c  néte pour apprendre
à finir les boites argent. S adresser
au bureau ae la  Sentinelle 167

Déménagement demande des dé
ménagements à faire avec un cheval et 
un char à pont. Prix modique.

S’adresser chez Mme Vve ROBERT* 
rue du Collège, 8. 206

Un
Chambre

Chambre

en horlogerie
bien recom m andé et posséd ant d’e x 
cellen ts certificats dem ande em ploi 
pour de suite.

A ad resser  les offres au bureau de  
la  Sentinelle so u s chiffre A . B . 122 
qui les transm ettra. 168

Une personne tranquille 
cherche à louer pour le 23 

avril prochaiii une chambre meublée pour 
travailler.

S’adresser rue du Puits, 8, au Smc 
étage, à gauche. 201

Deux jeunes personnes
dem andent de su ite la  pension  d ans  
une fam ille  honorable. 180-

S ’ad resser au bureau de la  Senti
nelle.

Un jeune ménage
sa n s enfants cherche un logem ent 
de 2 p ièces avec cu isin e  et dépen
dances, pour St-G eorges ou p lus tard  

S ’ad resser à la  Sentinelle. 181
On offre à  rem ettre  

à un m onsieur de 
toute m oralité et travaillan t d eh ors  
une b elle cham bre m eublée.

S ’ad resser à M. J. GLO OR, ru e  
du P rogrès, 17.__________________ 183

ftn à partager de su ite  une
vil U11IC cham bre m eublée a v ec  
une dam e ou une dem oise lle  de- 
toute m oralité.

S ’ad resser  rue D em oise lle  51, a u  
plainpied à gauche.______________164

fin  nffrp à vendre un lit com plet, 
U l l  U l l l  C un Ht en fer, un canapé  
des ch a ises, deux tab les carrées, 
une table de nuit, une g lace, un  
burinfixe, un potager, très peu u sagé  
un porte poches garni. 169'

S ad resser B oulevard  des C ornes 
M orels, 7.___________________________
A n H om anH û à  ach eter d’occasion  
U ll U c llld llU o  une bonne b a lan ce  
G rabhorn à peser l’or.

S ’ad resser rue du P ont 8, au rez- 
d e-ch au ssée  à  droite._________ 163

On offre à vendre
pour cause de départ subit, un bon 
piano, bon marché. — S’adresser rue du 
Progrès, 17, au rez-de-chaussée. 173

A VENDRE
U n bois de lit solide, à  bas prix. 

S’ad resser P arc, 35, au plainpied, à 
g a u c h e ._________________________207

Un beau chien danois
âgé d’une année, bien dressé et su r
tout bon pour la  garde, e s i à  vendre  
à de favorab les conditions.

S ’ad resser à M. L. P E R R E L E T  
M i-Côte, 659, L ocle. 209

Oiseaux à  vendre 
chez M. HENRI DUBOIS

rue du Parc 7 5
A louettes des prés et des bois  

(lu lus), linottes, verdiers, bruants, 
m ésan ges b leues, gr ives très bonnes  
ch anteu ses, canaris, m ulâtres, etc. 
Un m agnifique cardinal rouge, un 
ross ign o l du Japon, une paire de 
m oineaux m andarins prêts àjnicher. 

L e tout vendu à la  garantie. 213

m  i  s
Peintures de lunes et paysages
sur verre pour cadrans quantièm es, 
195 chez E. REY, C harrière 5.


