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Comité te Amis LA SENTINELLE
Réunion du comité, des sous-commissions, et du 

comité de l’Union des sociétés ouvrières mardi 
14 avril, à 8 heures 1/2 du soir, Balance 15, au 
deuxième étage,

Ordre du jour : Exposé d’une combinaison as
surée.

L O C L E

Comité de propagande pour LA SENTINELLE
Réunion mercredi 15 avril à 8 heures 1/2 du 

soir au Grutli romand.
Tous les amis du journal seront les bienvenus à 

l’assemblée.

L und i 13 Avril
Commission de Tombola de la  Société de gymnastique l’Abeille. —  Réunion 

à  8 ‘/a h- du soir, à  ia  B rasserie Muller.
Club des Gob’-Quilles. — Réunion à  8 1/*- h . du soir, au  Quillier. 
S ociété  des sous-officiers. — A 8  h. du soir, réunion ordinaire, au 

local. (Balance 5.) Causerie et lecture m ilitaire.
Grutli rom and. —  Réunion du comité à 87 2  h. du soir, au local. 
Intimité. — (Section de chant). Répétition générale à  8 1/î h. du 

soir, au local.
M ardi 14 Avril

Groupe d ’épargne Le Sem eur. — A ssem blée générale  ordinaire à 
8  1/a h. du soir.

Inhumations le 14 Avril
Jean-M arie Fourn ier, âgé de 61 ans. Domicile m ortuaire: Bd d e là  

C itadelle, 13b. Convoi funèbre à  1 h.
M agdalena F ra ri, âgée de 63Y2 ans. Domicile m ortuaire  : Puits, 20.

Convoi funèbre à  1 h.
Jean-A lfred Buess, âgé de 60 ans. Domicile m ortuaire  : rue Neuve, 4.

Convoi funèbre à  1 h.
Ju les-H enri R obert, âgé de 73 ans. Domicile m ortuaire  : Daniel 

JeanR ichard , 28. Convoi funèbre à 1 h.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 12 avril <laiis les hôtels de la  Clianx-de-Fonds.

F leu r-d e -L ys:  MM. Dreyfuss, S tra ssb o u rg —  Stern, New-York — 
Kaiser, Vienne — F ran k , Vienne — Chwat, Varsovie — Schm idt, 
P a ris  —- Morel, P a r is  —• K ahn, Ncw-York —  Jaquel, P a r is  — 
Pomseguons, Lyon.

B alance : MM. Hoscbander, Varsovie —  Eisele, Baden. 
G uillaum e-Tell:  M. Caramello, Italie.

S O ^ E V E ^ I H E
Le droit au travail. — Le 1er Mai. — Nouvelles étrangères. — 

Confédération suisse. — Nouvelles des cantons. — Chronique ju ra s 
sienne. — Chronique neuchâteloise. — Chronique locale. — F eu il
letons: Indiana, par Georges Sand. L ’ouvrier, rom an social inédit.

Le Droit au Travail
Nous donnons aujourd’hui un résumé de la ma

gistrale conférence du citoyen Steck, sur le Droit au 
travail.

Dans un langage clair et simple, le conférencier ex
plique d’abord pourquoi il a choisi ce sujet. S’il est 
bon de se retrem per le courage et l’énergie en res
suscitant les scènes héroïques des luttes passées, il 
est peut-être utile de nous occuper aussi dans ces 
occasions-là des revendications présentes et futures, 
parmi les plus proches desquelles se trouve sans con
tredit celle d'.; droit au travail.

Qu’est le droit au travail ? L’orateur en définissant 
ce terme, fait rem arquer qu’il ne faut pas le confondre 
avec la liberté du travail que l’Etat s ’est toujours em
pressé de protéger, notamment dans les grèves où il 
met la troupe et les gendarmes devant les ateliers

pour donner la sécurité à ceux des ouvriers \qui ne 
veulent pas faire cause commune avec les camarades. 
Si nous avons certaines libertés garanties et protégées 
par la constitution, il n ’en est’jpas ainsi de certains 
droits, indispensables pourtant à tout être humain. 
C’est le cas du droit au travail. La grande masse de 
notre peuple est obligée de gagner sa vie par le tra
vail. Sans travail les citoyens ne peuvent pas vivre. 
Le chômage de longue durée fait de la plupart d’eux 
des indigents, des nécessiteux, contraints à en appe
ler à la charité publique et privée. Personne n’est 
obligé de leur donner du travail parce que les ci
toyens n’ont point de droit au travail, au moins point de 
droit légal, aucun droit qu’ils puissent faire valoir lé
galement et en vertu duquel ils puissent se faire pro
curer au besoin du travail par les autorités.

Même ceux qui, dans la règle, n’ont pas besoin de 
chercher du travail parce qu’ils sont établis et ne tra
vaillent pas au service d’autrui, les petits paysans, les 
petits patrons, beaucoup de commerçants peuvent se 
trouver dans le cas de manquer de travail stable et 
rénum érateur. Eux aussi sont souvent obligés d’en 
chercher. Que de petits paysans ne doivent pas, à 
côté de leur dur labeur, travailler encore en journée 
ou autrement, s ’ils veulent vivre avec les leurs et 
payer leurs intérêts ? Que de petits patrons sont obli
gés d’aller mendier du travail dans les établissements 
plus grands et d’avoir des soucis sérieux pour gagner 
ainsi quelques sous au service d’autrui ? Tous, non 
seulement l’ouvrier, ont un intérêt, un intérêt urgent 
d’avoir pour toutes les éventualités un droit au tra
vail, un droit qui puisse leur procurer en tout temps 
lorsqu’ils veulent en user, du travail assuré et rému
nérateur.

Ce droit s’appelle droit au travail, et comme pour 
tous les droits légaux, il n’y a que l’Etat qui puisse le 
garantir et le protéger efficacement.

Que disent nos hommes d’Etat d’un pareil droit?
M. Frey, conseiller fédéral, a écrit peu de jours 

avant son élection dans la plus haute autorité de 
notre pays, ce qui suit :

« Il y a un droit au travail, comme il y a un droit 
» de vivre et de respirer, et une organisation sociale 
» quelconque qui ne reconnaît pas ce droit court à 
» sa ruine par suite de cette contradiction, >:

Et à propos du chômage :
« On peut le dire aujourd’hui : le chômage est de- 

» venu un danger social, non seulement parce qu'il est 
» devant la porte de chacun, mais parce qu’il menace 
» avec ses conséquences les bases de la Société. »

» Car, dans l’ordre social actuel, le chômage est 
» fondé. Le système de la production privée, implique 
» nécessairement que les forces de travail humaines 
» dont nul besoin ne se fait sentir, deviennent super- 
» Hues et restent dans ce cas jusqu’à ce que les be- 
» soins du marché du travail exigent une plus grande 
» demande. Il n’existe aucune obligation, et il n’y a 
» que ceux qui disposent de capitaux considérables 
» qui puissent le faire. En thèse générale, l’évolution 
» de l'industrie marche dans le sens d’une diminution 
» constante de la demande de forces de travail hu- 
» maines. Le chômage est donc aujourd’hui non seu- 
» lement un symptôme permanent, mais on ne pour-

» rait avoir des doutes qu’il va en augmentant au lieu 
» de diminuer.

» Un ordre social qui produit un grand mal mena- 
» çant la généralité, a le devoir de chercher en soi le 
» remède. Il est responsable du mal, et doit par con- 
» séquent être rendu responsable de la suppression. 
» Ne sût-il combattre le mal, il se jugerait lui-mème.

» L’Etat d’aujourd’hui, basé sur le terrain de la 
» production privée, a donc selon nous le devoir de 
» prendre une position intégrale envers le problème 
» du chômage. »

Que l’on saisisse donc cette main offerte d’en haut. 
Ne laissons pas seul l’homme éminent qui a écrit ces 
lignes et montrons que le peuple veut le droit au 
travail !

On a demandé s ’il était possible de réaliser et de 
garantir un pareil droit. Nous ne devons pas nous ar
rêter là. Qu’il soit mis à l’étude et devant la nécessité, 
l’on trouve toujours une voie. Les novateurs de la 
grande révolution française ont-ils demandé s’il était 
possible de réaliser les droits politiques, la démo
cratie ? Ils étaient convaincus de leur nécessité, cela 
leur a suffi et ils les ont réalisés, en partie du 111 oins 
sans s’inquiéter de ce qui resterait des vieilles formes. 
Ainsi devons-nous faire. Si la construction de la so
ciété actuelle ne permet pas de réaliser le droit au 
travail sans la changer elle-même, qu’elle croule et 
qu’on la remplace par une meilleure !

Le comité du parti démocrate-socialiste, inspiré de 
la nécessité urgente de cette réforme, a décidé d’en
treprendre une campagne énergique en faveur de 
l’inscription du droit au travail dans la Constitution 
fédérale. Que chacun l’appuie et fasse de la propa
gande afin que, le moment venu, nous soyons prêts 
à le soutenir efficacement et avec conviction, pour le 
plus grand bien de notre peuple.

Les applaudissements de l'assemblée prouvent à 
l’orateur qu’elle est en communion d’idées avec lui; 
puis, su r la proposition du président du Grutli alle
mand, l’assistance vote à l’unanimité une résolution 
tendant à faire de la propagande en faveur du droit 
au travail. {Grutli.)

Le prem ier Mai
Il y avait vingt sociétés représentées dimanche au 

Foyer du Casino.
La discussion a été intéressante d’un bout à l’autre.
Il est évident que nous ne pouvons répéter tout ce 

qui s’est dit en cette importante réunion. Nous cherche
rons à résum er aussi fidèlement que possible les idées 
exprimées. .

En ce qui concerne le choix de la date, il n’y avait 
nulle hésitation possible. U11 seul représentant se faisant 
l’écho des craintes de certains ouvriers, a exprimé le 
sentiment qu’il serait peut-être préférable, en vue de ne 
pas faire des victimes, de manifester le dimanche.

Les cinquante membres présents se sont tous élevés 
contre cette manière de voir. Le 1er mai est une date 
mémorable. Elle a été choisie par le Congrès de Paris, 
fêtée avec éclat l’an dernier. C’est la première étape 
dans la route des renvendications sociales ; elle marque 
’ère de la centralisation de tous les efforts des masses 

ouvrières, dirigés vers la conquête d’un avenir meilleur



LA

On ne change pas ces dates-là, pas plus qu’on ne 
saurait changer l’anniversaire d’une révolution telle que 

' celle de 1848. pour 11e citer qu’un seul exemple.
En réalité, ceux qui proposent la célébration de la

fête du 3 mai, sont des adversaires. Ceux qui, dominés 
par des questions d’intérêt personnel ou par des craintes 
puériles, les soutiennent, se font leurs appuis inconscients.

C’est avec enthousiasme qu’il a été décidé de célébrer 
la fête du travail, le 1er mai. Et cette décision a été 
prise à l’unanimité.

A qui voulait-on confier le soin de l’organisation de 
cette manifestation ?

Le Comité de l’Union était tout désigné pour cela.
Cependant, 011 sait qu’il est surchargé de besogne. Voilà
plus de seize mois que ses membres, continuellement sur 
la brèche, font des sacrifices, perdent leur argent, leur 
temps — ce sont des choses qu’il n’est pas inutile de 
répéter puisqu’ils sont en butte à d’odieuses et à d’in
qualifiables a ttaques— ; ils ont en outre sur les bras la 
très grosse besogne d’organiser d’une façon définitive et 
stable la Sentinelle, ii est évident qu’ils 11e peuvent être 
au four et au moulin.

Sur la demande même du Comité de l’Union, 011 a 
résolu de lui adjoindre une commission de 12 membres 
pour mener à bien la grandiose manifestation projetée.

Voici les noms de ces membres : Dr Coullery, Bau- 
mann, Ivæmpf, Albert Nicolet, J. Egenter, Albert Perret, 
Jean Sunier, Ivuhl, Brandenbergor, Ali Guinand, Louis 

■ Miiller, Boilhac.
Divers résolutions ont encore été votées. On a décidé 

de faire un cortège à partir de cinq heures qui passera 
par les principales rues pour se rendre au Temple où 
aura lieu une grande assemblée populaire et où divers 
orateurs se feront entendre. Il y aura discours en fran
çais et allemand. Le Comité de l’Union et la Commis
sion d’organisation sont chargés de faire le choix des 
orateurs officiels.

Voici le texte de la résolution votée, en ce qui con
cerne la demande de certain groupe d’avoir un orateur.

«L’assemblée de dimanche 12 mai, réunie au Casino, 
« décide, après une longue discussion, pour tenir compte 
« des vœux et des désirs formulés de 11e pas s’opposer 
« à ce qu’un représentant des groupes révolutionnaires, 
« comme aussi .de tous autres groupes de travailleurs 
« de la Chaux-de-Fonds, prenne la parole à la manifes- 
« tation du 1er mai, si ces groupes le demandent, laisse 
« au Comité de l’Union des sociétés ouvrières et à la 
« commission de douze membres qui lui a été adjointe, 
« le soin de fixer au mieux des intérêts de la classe ou- 
« vrière le choix et le nombre des orateurs, fait en tous 
« cas tous toutes réserves en ce qui concerne la respon- 
« sabilité des paroles prononcées par l’orateur ou par 
» les orateurs des groupes ci-dessus désignés. «

Hâtons-nous de le dire, la manifestation sera calme 
et digne. Ce qui le prouve c’est la très belle propo
sition qui a été développée par M. Sunier. Celui-ci vou
drait que pour bien montrer que cette manifestation 
est la véritable fête du travail, tous les groupes ouvriers

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

I N D I A N A
p a r GEORGES SAND

P R E M I È R E  P A R T I E

— De grâce, M onsieur, lui dit-elle, 11e la  tuez pas!
Ce peu de mots lit tressa illir le colonel. Un sentim ent de 

chagrin prit la place de ses velléités de colère.
— Ceci, Madame, est un reproche que je  com prends lort 

bien, dit-il et que vous ne m ’avez pas épargné depuis le 
jou r où j ’eus la  vivacité de tuer votre épagneul à la  chasse. 
N’est-ce pas une grande perte? Un chien qui forçait tou- 
jo u js  l’arrêt, et qui s’em portait sur le gibier. Quelle patience 
n‘eùt-il pas lassée"? Au reste, vous 11e l’avez tant aimé que 
depuis sa  mort, auparavan t vous n’v preniez pas garde; 
m ais m aintenant que c’est pour vous l’occasion de me 
blâmer...

— Vous ai-je jam ais l'ait un reproche? dit m adam e Del- 
m are avec cette douceur qu’on a par générosité avec les 
gens qu’on aime, et par égard pour soi-méme avec ceux 
qu’on n ’aime pas.

— Je ne dis pas cela, .reprit le colonel sur un ton moitié 
père, moitié m ari. M ais il y a  dans les larm es de certaines 
femmes des reproches plus sanglants que dans toutes les 
im précations d’une autre. Morbleu ! Madame, vous savez 
bien que je n ’aime pas à  voir pleurer autour de moi...

— Vous ne me voyez jam ais pleurer, je pense.
— E h! ne vous vois-je pas sans cesse les yeux rouges? 

C’est encore pis, m a loi.

figurassent au cortège en habit de travail et avec l'em
blème de leur profession. On verrait défiler ainsi, eu un 
cortège qui ne manquerait ni de pittoresque ni de 
charme, les ouvriers bouchers avec leur stahl et leur 
hachette, les ouvriers boulangers avec leur tablier, 
leur toque blanche et leurs manches retroussées, les 
charrons, forgerons, avec des marteaux, etc., etc.

Nous goûterions personnellement fort cette idée ori
ginale, mais les temps ne s’y prêtent guère encore 
peut-être.

Il a été décidé également de faire un manifeste en 
trois langues, dans lequel on fera appel à tous les tra 
vailleurs, sans distinction de nationalité, d’opinions po
litiques et religieuses, en les invitant à s’unir aux ou
vriers de toutes les nationalités pour affirmer leurs 
droits à plus de bien-être et à plus de sécurité.

Egalement votée la proposition d’inviter chaleureuse
ment toutes les musiques et toutes les sociétés de chant 
de notre localité à nous prêter leur concours.

E t maintenant, il ne reste plus au Conseil communal 
qu’à nous accorder le Temple, à faire sonner les cloches, 
comme nous en exprimions déjà le désir lors du 1er mars, 
et aux fabricants et aux patrons, qui sont travailleurs, 
de se joindre à nous. Et notre fête sera splendide, réus
sie à tous les points de vue.

Deux mots encore : les temps sont durs, la crise sévit 
sur certaines parties de l’horlogerie, et, avec les diffi
cultés croissantes, les caractères s’aigrissent.

Partisan de la légalité, respectueux de l’ordre établi, 
mais non agenouillé, nous recommandons à ceux qui 
possèdent tous les avantages d’éviter toute provocation, 
toute menace. Chaque homme a le droit de fêter digne
ment et calmement le 1er mai. Malheur à ceux qui 
ne voudraient pas comprendre cela. Ce 11’est pas par l’in
timidation, par des menaces dô renvoi, — procédés in
dignes d’ailleurs et que tout homme républicain et digne 
de ce nom doit flétrir — qu’on empêchera notre mani
festation.

Nous sommes gens à relever le gant si ou nous le 
jette. Nous l’avons prouvé et nous le prouverons.

W. B.
N .-B . — Ne pas oublier que des listes de souscrip

tion à 20 centimes seront incessamment déposées dans 
tous les bureaux de tabac et dans les cafés. Nous in
vitons tous les ouvriers à y souscrire, en vue de cou
vrir les frais de la manifestation.

Nouvelles étrangères
France

Interpellation de M. Basly. —  M. Basly, député du 
Pas-de-Calais, interpellera le gouvernement à la rentrée 
sur les affaissements de terrains miniers à Lens.

— La situation au TonJcin. — Les journaux du Tonkin 
arrivés samedi signalent quelques engagements heureux 
des troupes françaises avec des bandes de pirates.

La variole est assez répandue à Hanoï, mais très bénigne.
Suivant VAvenir du TonJcin, quelques villages de la 

province de Sontay auraient été pillés par les pirates.

Pendant cette conversation conjugale, le jeune homme 
s ’était levé et avait fait sortir Ophélia avec le plus grand 
calme, puis il revint s’asseoir vis-à-vis de m adam e Del- 
m are, après avoir rallum é la bougie éteinte, et l’avoir p la
cée snr le m anteau de la  cheminée.

Il y eut dans cet acte de pur hasard  une influence subite 
su r les dispositions de M. D elm are; dés que la  bougie eut 
jeté su r sa  femme une clarté plus égale et moins vacil
lante que celle du foyer, il rem arqua l’a ir de souffrance et 
l’abattem ent qui, ce soir là, était répandu plus que d’habi
tude sur toute sa personne ; son attitude fatiguée, ses longs 
cheveux bruns, pendatns sur ses joues am aigries, et une 
teinte violacée sous ses yeux ternis et échauffés. Il fit quel
ques tours dans l'appartem ent, puis revenant à  sa  femme, 
par une transition assez brusque:

— Comment vous trouvez-vous aujourd’hui, Indiana? lui 
dit-il avec la m aladresse d’un homme dont le cœ ur et le 
caractère sont rarem ent d’accord.

— Comme à l’ordinaire, je vous remercie, répondit-elle 
sans témoigner ni surprise, ni rancune.

— Comme à  l’ordinaire, ce n’est pas une réponse, ou 
plutôt c’est une réponse de femme, une réponse norm ande qui 
ne signifie ni oui ni non, ni bien ni mal.

— Soit, je 11e me porte ni bien ni mal.
— Eh bien ! reprit-il avec une nouvelle rudesse, vous 

mentez; je sais que vous ne vous portez pas bien, vous 
l’avez dit à sir Ralph, ici présent. Voyons, en ai-je menti, 
moi ? Parlez, m onsieur Ralph, vous l’a-t-elle dit ?

— Elle me l’a  dit, répondit le flegmatique personnage 
interpellé, sans faire attention au regard de reproche que 
lui adressait Indiana.

En ce moment un]quatrièm e personnage en tra : c’était le 
factotum de la maison, ancien sergent du régim ent de M.

Dans un engagement assez vif dans le Tenhyenyen, les 
gardes civiques ont eu plusieurs tués et blessés.

Deux compagnies de renforts ont dû être envoyées de 
Bac-Hinli.

Allemagne
Les juges à Berlin. — Le tribunal correctionnel de 

Berlin a jugé dernièrement cinq ouvriers accusés d'un 
singulier délit. Ils avaient, dans une brasserie, entonné 
un chant populaire ainsi conçu : « Guillaume premier 
était l’empereur du vieil âge : Frédéric III était l'empe
reur sage : Guillaume II est l’empereur en voyage. »

Le ministère public a poursuivi ces ouvriers pour délit 
de lèse-majesté. Le tribunal, plus sage, les a acquittés.

— Un ami de M. de Bismarck. — Il en coûte aux 
fonctionnaires allemands de tirer vanité de l’amitié du 
prince de Bismarck. Un chambellan de la Cour impé
riale, M. de Pieik, avait envoyé le 1er avril des félici
tations à l’ex-chancelier et avait reçu en échange un 
portrait photographié aves autographe. Ayant commis 
l’imprudence de se vanter de ce cadeau, M. de Reik a 
été invité à donner sa démission.

— Réformes scolaires. — La commission supérieure 
pour l’élaboration des plans de réformes dans l'enseigne
ment supérieur a reçu de nombreux rapports de méde
cins, de professeurs de toute l’Allemagne, qui concluent 
à la nécessité de raccourcir le nombre des heures de 
travail des élèves. Ces rapports demandent la suppres
sion des travaux ordinaires à la maison. La commission, 
qui est présidée par l’ami et ancien précepteur de l'em
pereur, le docteur Hinzpeter, statuera le 14 courant sur 
cette proposition.

Italie
Réformes scolaires. — M. di Rudini déposera à la réou

verture de la Chambre un projet de réforme des écoles 
italiennes à l’étranger.

— Le premier l ia i .  — Dans ses entretiens avec les 
ouvriers raftineurs et les ouvriers métallurgistes, M. Ni- 
cotera a répété ses déclarations aux ouvriers lombards. 
Il est absolument convaincu que la journée du 1er mai 
se passera tranquillement en Italie. Les tentatives des 
révolutionnaires pour troubler l’ordre seraient sévère
ment réprimées.

Confédération suisse
Assises fédérales. — Du gouvernement révolu

tionnaire du Tessin, MM. Simen et Bruni seuls sont 
traduits en accusation. M. Lepori était à Berne, M. Per- 
ruchi à Stabio et M. Battaglini 11’aurait pas pris une 
part active à l’insurrection, quoiqu’il se trouvât à Bel- 
linzone. Dix-neuf autres accusés sont des personnages 
secondaires qui ont participé aux différents incidents de 
l’émeute, notamment à la prise du palezzo et de l’ar
senal. Les assises auront lieu probablement en juillet 
et, eu tout cas, hors du canton du Tessim.

Nomination m ilitaire. — Le major Courvoi- 
sier, commandant du bataillon 20, à la Chaux-de-Fonds, 
est nommé lieutenant-colonel et commandant du régi
ment d’infanterie d’élite n° 7. en remplacement de M. le 
colonel Secrétan, nommé récemment commandant de la 
4me brigade d’infanterie.

Delmare, le compagnon de gloire, ou, si vous l’aimez 
mieux l’éternel grognard dont tout personnage militaire 
est ordinairem ent flanqué dans les rom ans et su r les 
théâtres; personnage usé jusqu’à la la corde, et dont le 
narra teur de cette histoire ju re su r l’honneur de ne pas 
lasser la patience de son lecteur bénévole. E11 conséquence 
de quoi il s’abstiendra de décrire le susdit grognard, de 
raconter ses cam pagnes, de répéter ses lazzis, de copier 
religieusement ses fautes de français. Il ne l’introduira 
dans cette histoire que comme comparse, comme nue m a
chine à  ouvrir ou fermer les portes, à rem ettre les lettres 
et annoncer les visiteurs. Tout ce qu’il dira du personnel 
de cet individu nécessaire, c’est qu’il s ’appelait Lelièvre.

11 expliqua en peu de mots à  M. Delmare qu’il avait ses 
raisons pour croire que des voleurs de charbon s ’étaient 
introduits les nuits précédentes, à pareille heure, dans le 
parc, et qu’il venait dem ander un fusil pour faire sa ronde 
avant de fermer les portes. M. Delmare qui vit à cette 
aventure une tournure guerrière, prit aussitôt son fusil de 
chasse, en donna un autre à Lelièvre, et se disposa a sor
tir de l’appartem ent.

— Eh quoi ! dit madame Delmare avec effroi, vous 
tueriez un pauvre paysan pour quelques sacs de charbon?

— .le tuerai comme un chien, répondit Delmare irrité de 
cette ;objection, tout homme que je trouverai la  uuit a 
rôder dans mon enclos. Si vous connaissiez la  loi, Madame, 
vous sauriez qu’elle m’y autorise.

— C’est une affreuse loi, reprit Indiana avec feu; puis 
réprim ant aussitôt ce mouvement : — Mais vos rhum atis
mes ? ajouta-t-elle d’un ton plus bas.

(A suivre.)
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Consulats. — L’exequatur est accordé à M. de 
Bary nommé consul de l’empire allemand à Bille, et à 
M. Auguste Bécheraz, actuellement vice-consul des 
Etats-Unis du Brésil à Berne, promu au rang de consul.

Nouvelles des cantons
Zurich. — Plusieurs personnes de Zurich sont at

teintes par le krach de Livourne.
I i i i c e r i i e .  — 120 patrons et maîtres , d’état de Lu- 

cerne, reunis en assemblée, ont déclaré qu’ils considé
raient comme une rupture du contrat une interruption 
du travail le 1er mai.

Reste à savoir comment les ouvriers, à leur tour, 
considéreraient la chose. Le moment nous semble mal 
choisi pour exaspérer encore ceux qui ont tant de mo
tifs de l’étre. Ces patrons cherchent-ils à provoquer une 
surexcitation qui pourrait leur devenir fatale?

Glaris. — La landsgemeinde qui va se réunir le 
3 mai, aura à discuter entre autres une loi sur l’im
pôt, une pétition ouvrière demandant la journée nor
male de 10 heures, la loi d’exécution de la loi fédérale 
sur la poursuite, les tribunaux de prud’hommes, la li
gne de chemin de fer de la vallée de la Sernft, de la 
revivision de la loi pénale.

Bfile. — Les délégués des Associations ouvrières de 
Bâle-Bampagne, réunis à Pratteln, ont décidé de célé
brer la fête du travail, le premier dimanche de mai, 
dans le bourg de Muttenz. Ont été choisis comme ora
teurs : M. le député E. Gschwind, président de l’Union 
•cantonale, et M. Hermann Greulich, secrétaire ouvrier 
-à Zurich.

Tessin. — La garantie fédérale a été accordée à 
la constitution. ___ _̂_____

Chronique jurassienne
ISlciiue. — Le bruit court que des négociations sont 

nouées pour rendre à Bienne le siège du Technicum 
cantonal.

Berthoud, qui n’y tient pas essentiellement, dit-on, 
surtout eu voyant se créer dans le Jura un établisse
ment concurrent, renoncerait gracieusement au Techni- 
■cum, et Bienne verrait ses vœux se réaliser ainsi d’une 
manière inattendue, et, pour quelques-uns, inéspérée.

Nous croyons savoir que ce bruit, assez accrédité ce
pendant, est tout au moins prématuré : Berthoud n’a 
reçu aucune ouverture de ce genre jusqu’à ce jour.

Tavannes. — L’assemblée bourgeoise a décidé de 
bâtir plusieurs maisons afin que les ouvriers qui vien
dront travailler dans la nouvelle fabrique d’horlogerie 
puissent trouver des logements à bas prix, sains et 
agréables.

T e r m e s .  — Lundi dernier, une fillette de dix-huit 
mois, enfant de Frédéric Leuenberger, fermier à la Ross- 
matl, en s’amusant avec des petits camarades est tom
bée dans la Gabière et s’y est noyée. C’est sa pauvre 
mère elle-même qui l’a retirée ; mais l ’asphyxie était 
déjà complète.

Chronique neuchâteloise
Nouvel hôtel des postes il Neuchâtel. —

Les commissions des deux Chambres fédérales se sont 
rendues jeudi à Neuchâtel, au sujet de l’achat du ter-
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A la  re c h e r ch e

En cherchant à se garer des coups que l’homme lui por
ta it, il sentit qu’une humidité visqueuse tachait ses habits... 
c ’était du sang!

— Voyons l’homme, articula-t-il péniblement. Qu’est-ce 
que je vous ai l'ait pour me frapper de la sorte! J ’ignore 
ce qu’il est devenu votre chien! Ce que je sais, c’est que 
si vous continuez ainsi vous allez m ’assom er sur place... 
Cré nom! Voulez-vous finir!

11 cherchait toujours à se protéger. Il essaya de se rele- 
lever, mais le genou droit qu’il venait de poser à terre, lui 
occasionna une telle douleur, qu’il retomba, m asse inerte, 
en poussant un re ten tissan t: « B rigand! » Puis, sans plus 
lutter, les deux bras au-dessus de la  tête, la protégeant, il 
ne dit plus un mot et se réfugia dans un glacial silence, le 
corps vibrant de haine contenue et d’im puissance forcée.

Et dans les côtes du Doubs, où le vent gémit sans cesse, 
■au spectacle de cette brute qui, de son m anche de fourche 
se ruait en démon, sur ce pauvre corps à peu prés inerte,

Tous dro its  de reproduction et de traduction réservés.

rain pour le nouvel hôtel des postes et elles ont décidé, 
à l’unanimité, de recommander l’acceptation du projet 
présenté par le Conseil fédéral.

Visite scolaire. — M. Figueira, inspecteur gé
néral de l’enseignement primaire dans la république de 
l’Uruguay, a visité hier et avant-hier les écoles pri
maires communales, l’école normale frœbelienne et l’ex
position scolaire permanente de Neuchâtel.

Régional du Tal-de-Ru*. — Le Conseil gé
néral de Yalangin a voté une subvention de 30.000 fr. 
en faveur du chemin de fer régional du Yal-de-Ruz.

Chronique locale
Ouvriers maréchaux, charrons et selliers.

— Nous apprenons avec plaisir que les ouvriers maré
chaux charrons et selliers viennent de s’organiser en 
syndicat.

Aussitôt constitués, ils ont réclamé comme journée 
normale, un labeur quotidien de douze heures. (Ces 
ouvriers travaillent actuellement treize et quatorze heu
res par jour). Ils ont également demandé la veille des 
dimanches et des jours ferriés de ne travailler que de 
6 heures du matin à 6 heures du soir, avec interrup- 
ption d’une heure, de midi à 1 heure.

On a peine à le croire à ces réclamations cependant 
si modérées, les patrons ont répondu en chassant deux 
ouvriers qui faisaient partie du syndicat nouvellement 
constitué. Ils ont en outre averti les patrons du Locle 
de ne pas engager leurs ouvriers congédiés. Les maré
chaux et les charrons du Locle n’ont heureusement pas 
tenu compte de ces avertissements et ont immédiate
ment donné de l’emploi à ces deux ouvriers.

On ne saurait trop flétrir dec actes de ce genre qui 
constituent une atteinte odieuse à la liberté et sont 
une violation flagrante du droit d’association.

Nous livrons au public qui en sera juge les noms de 
ces deux patrons.

Ce sont MM. Millier, charron et Bernhard, maréchal 
qui se sont conduits de cette façon indigne et condam
nable.

Ouvriers boulangers. — Dans l’assemblée du 
Casino de dimanche, au cours de la discussion, on a 
avancé ce fait c’est que les patrons boulangers et con
fiseurs avaient déclaré à leurs ouvriers qu’ils congédie
raient immédiatement ceux qui prendraient part à la 
manifestation du 1er mai.

Nous avons peine à le croire. E t dans tous les cas,
nous savons qu’il y a dans cette corporation de très
honorables et de très louables exceptions.

L’assemblée a chargé le Comité de l’Union des So
ciétés ouvrières qui s’en occupera immédiatement, de 
convoquer tous les ouvriers boulangers et de les enga
ger à se constituer en syndicat à bref délai.

Si puissant que puisse se croire le syndicat des pa
trons boulangers, nous le lui déclarons franchement: 
Qu’il prenne garde ! La coupe est pleine. Nous ne som
mes pas disposés à nous laisser mener par eux. Ils
veulent s’opposer à l’établissement des sociétés coopéra
tives, ils signalent les mauvais payeurs, ils en usent à 
l’égard de leurs ouvriers, comme des planteurs ne se 
conduiraient pas à l’égard de leurs nègres. Ils les 
paient, non pas tous mais le trop grand nombre, à des 
prix ridicules qui les empêchent de se marier et de 
vivre d’une façon convenable; et maintenant, empiétant 
sur leurs droits primordiaux de citoyens, ils voudraient 
encore les obliger à ne pas manifester leurs opinions.

il y eut des grincem ents farouches, des stridences, comme 
si la nature scandalisée s ’opposait à ce crime.

Mais le paysan ne les entendit pas. Il ponctuait sa beso
gne en laquelle il m ettait tout le ressentim ent fielleux, tou
tes les rancunes inassouvies que gardait son cœ ur de 
paysan contre les citadins, — d’interpellations farouches: 
— « Tiens, drôle, bandit, assom m eur de chiens ! Tiens, ca
naille ! » jusqu’à ce qu’un coup plus sourd, à un tres- 
sautem ent qu’il crut sans doute être le dernier, il s’a rrê ta  
exténué.

E t la fourache sur l’épaule, de son pas lent d’homme 
éreinté par une lourde besogne, il s’en alla  en m arm ottant:

— Cette fois, j ’erois ben qu’il a  son compte !
Il pensait encore:
— En attendant, tout ça ne me rendra  pas Médor ; faudra 

que j’en achète un autre... Ah ! le scélérat !
11 fit un mouvement pour retourner en arrière  : « Bah ! 

dit-il, ça sert à rien! Il est fini! »
S’il avait pu voir le regard flamboyant que lui coulait 

Aimé Combet, il se serait rem is à l’œuvre au plus vite, 
ca r il y avait dans l’éclair de ses yeux une telle menace, 
une telle haine que cet homme eut peur.

Quand le bruit des pas du paysan se fut éteint, il y eut 
un long silence.

Puis planant sur la vallée du Doubs, de ce point du ver
sant suisse sur lequel Aimé Combet venait de s’abattre, il 
s’éleva un hurlement, une clamée sauvage, déchirante, sui
vie de cris éperdus, de notes rageuses, entrechoquées, cou
pées de sanglots, de lam entations et de plaintes qui se
couèrent tout le val frissonnant.

C’était l’ouvrier boîtier qui pleurait.
Ce qui lui a rrach ait ces clam eurs apitoyées, ces cris de 

bête traquée qu’on égorge, ce n’était pas la douleur physi-

Que deviennent alors les beaux sentiments de cha
rité d’humanité, de justice sans cesse proclamés daus 
leur organe!

A des prétentions aussi exorbitantes et qui tendent 
à supprimer toute liberté chez leurs ouvriers, nous 
saurons répondre et de bonne encre. Nous voulons être 
libres. Encore une fois : qu’ils prennent garde !

Errata. — On nous prie de faire les rectifications 
suivantes à la sixième liste des lots de la tombola de 
Y Abeille :

Au lieu de Mlle B. Vinker, lire Mlle JB. Fischer ; 
au lieu de M. Grossenbacger, M. Grossenbacher et 
Mme Mennel au lieu de Meniiet.

Société typographique. — Nous avons annoncé 
la soirée intime donnée par la Chorale typographique à 
ses membres passifs au Café des Alpes. Elle a fort bien 
réussi et nous en sommes charmés. Il est très bon de 
rire.

En attendant, nous aimerions voir, à l’exemple de 
toutes les autres sociétés, les typographes se mêler à leurs 
confrères ouvriers et discuter avec eux la manifstation 
du 1er mai. Nous sera-t-il permis de leur demander 
pourquoi ils n’avaient envoyé aucun représentant officiel 
à l’importante assemblée du Casino?

Notre procès. — Nous sommes invités à compa
raître mardi à 11 heures, dans la salle des audiences de 
l’Hôtel-de-Ville, pour le procès en diffamation écrite 
dont nous avons entretenu nos lecteurs.

La justice, boiteuse à l’égard des riches, est rapide 
quand il s’agit de nous autres. On se souvient du procès 
en diffamation de l’avocat Tissot. Il a fallu une année 
à la justice pour traduire devant sa barre cet insulteur 
des députés ouvriers. Il n’y a pas trois semaines que 
notre procès est instruit et déjà, nous allons être traînés' 
devant le tribunal correctionnel.

L’audience où s’instruira notre cause aura lieu samedi 
18 avril à 10 heures du matin à l’Hôtel-de-Ville. Nous 
y convions tous nos amis.

V^AJRIÉTÉ
La religion des sauvages

Il y a quelques années — raconte l'Eglise libre. — 
l ’archevêque de Cantorbéry recevait la première lettre 
écrite en anglais par un indigène du Congo. Cette lettre 
était ainsi conçue :

«Grand et bon chef de la tribu du Christ, salut! Le 
« plus humble de tes serviteurs baise le bord de ton 
« vêtement et te prie d’envoyer à tes serviteurs plus 
« d’Evangile et moins de rhum. »

« Dans les liens du Christ »
« Ougalla ».

Plus récemment, le pape Léon XIII a reçu d’un groupe 
d’indiens des Etats-Unis, évangélisés par un prêtre 
nègre, une lettre conçue en ces termes :

« Grand père blanc, dites au chef des américains de 
« respecter nos territoires et de ne pas tuer nos femmes 
« et nos enfants. Vous avez le pouvoir d’intercéder en 
« notre faveur, à ce que nous dit le petit père noir. Si 
« vous faites cela, nous promettons un sacrifice, nous 
« tuerons un buffle et nous vous enverrons la peau d’un 
« animal rare, après avoir été chasser en votre honneur.»

Quel contraste, en effet, entre Jésus-Christ, tel que 
les missionnaires s’efforcent de l’inculquer aux tribus 
païennes, et les pratiques des peuples soi-disant chré
tiens qui vont importer l’alcoolisme chez les sauvages 
et leur confisquer leurs terres ! On comprend que ce 
contraste déconcerte ces enfants de la nature : ou serait 
scandalisé à moins.

que, les souffrances de son genou malade, l’inquiétude de 
se sentir isolé, perdu dans ces solitudes où nul être hu
main ne le viendrait chercher et où il allait mourir, comme 
un chien, sans doute... Si intolérables que puissent être les 
angoisses de son affreuse position elle en n’étais rien, com
parée aux tortures m orales qu’il endurait.

Sous le coup des injures du paysan, de cette bâtonnée 
qu’il lui avait infligée, ae l’humiliation qu’il avait été forcé 
d’endurer, il frém issait de Jrage et d’impuissance haineuse 
E t songeant que jam ais il ne le retrouverait sans doute, 
pour lui rendre avec usure les coups qu’il en avait reçus, 
pour se venger, il grinçait des dents, crispait les poings, se 
tordait comme un ver sur le sol, ayant la  bouche pleine 
de menaces, d’imprécations, et de malédictions.

Puis reconnaissant bien vite l’inutilité de ses efforts, par 
un retour d’attendrissem ent su r lui-mème, il jetait au ciel 
ces lam entations navrantes, dont la  vallée s’emplissait, et 
que les échos se renvoyaient terrifiés.

Une désespérance infinie, le découragem ent de tout l’en
vahissait au sentiment de son inutilité.

Il ne pouvait lu tter ! 11 était faible, plus chétif qu’un en
fant, et roulait en son esprit et en son cœ ur des rébellions 
titanesques. Il se sentait à  la  merci de tout, alors qu’un 
immense besoin d’affirmer sa  puissance et de tirer une 
vengeance éclatante le torturaient. Il était lié au  sol, cloué 
à  la  terre, quand ses idées s’envolaient jusqu’aux nues... A 
chaque tentative, à chaque effort de volonté et d’audace, il 
était forcé de s’avouer vaincu. Est-il m artyre plus doulou
reux, supplice plus intolérable !

Il songea qu’il n ’aurait pas même la force de se casser 
la  tète contre un rocher.

(A  suivre.J
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A V I S
Ouvriers et ouvrières pierristes

V ous êtes p riés de vous ren co n 
tr e r  M ercredi 15 A vril, à  S1/? heu res 
du soir, à  l’H ôtel-de-V ille.

D iverses questions de hau te  im 
p o rtan ce  sont à l’o rd re  du jour, no
tam m en t celles de l’ac h a t et la  vente 
du d iam an t p a r  le syndicat, e t l’a 
doption du nouveau règ lem ent. T out 
m em bre qui n ’a ss is te ra it pas à  cette 
assem blée  sera passib le  d’une am en
de de 1 franc.
224 Le Comité.

Syndicat su isse  des ouvriers 
R epasseurs, Dém onteurs, Rem onteurs

ATTENTION
L es o uv rie rs  rep a sseu rs , dém on

teu rs, rem on teu rs, son t avertis  que 
le conflit avec MM. John  G A B U S- 
GUINAUD et E d o u ard  Q U A R T IE R , 
fab rican ts  d ’ho rlogerie  au x  B renets, 
n ’est pas  term iné. Nous les prions 
de ne pas  trav a ille r  con tre  leu rs 
in té rê ts . 212

C haux-de-F onds, le 9 av ril 1891.
Comité Fédératif.

On demande à louer pour le 1er 
novembre 1891 un

grand local
si possible au centre du village, pour 
une société. 175

Adresser les offres par écrit à Monsieur 
Edouard Brunner, 1er Mars, 9, qui les 
transmettra.

Il vient d’arriver
un  g ra n d  choix  de ta b lie rs  pou r 
fillettes et g ran d es personnes, jupons 
de coton à  des p rix  trè s  bas.

C onserves, thon, sa rd ines, pois, 
v iande en boites, corn ichons, câpres, 
ch a rcu te rie  asso rtie . — C houcroute, 
h a ric o ts  au  sel, tripo li électrique, 
fèves gruées. . 149

Beurre frais 4  fo is par sem aine, 
Salam i, 1 e r q u a lité . 

c h ez  Emile Choffat ,  Premier Mars, 13, 
C o n s t a n t  Gabus ,  Progrès, 113.

M a t et vente
de toutes sortes d’objets meu
bles et autres marchandises 
d’occasion.

A la même adresse on accepte en 
dépôt, contre garantie, ponr les 
vendre, meables m archandises e t solde 
de tonte n a tu re . I l  n ’y au ra  pas de 
fra is  d ’en trepôt à la  charge des dé
positaires. Les personnes qni au ra ien t 
quelque chose sont p riées de s’adres
se r ru e  de la  Ronde, 28. Tonjours 
nn g rand  choix de pièces à musique 
depnis 30 à 500 francs. S nr demande, 
on se rend  à domicile.

Se recommande 97
J. Belemont.

A l ’Epicerie, Parc, 54
Reçu un grand choix de beaux 

tabliers et corsages pour grandes 
personnes et enfants.

Toujours bon beurre et excellent 
fromage, graud choix de beaux 
cafés depuis fr. 1,20 à fr. 1,70 la 
livre. 155

Se recommande
Ph. I>aum.

Magasin vinicole
1er Mars, 5

J’ai honneur d’informer le pu
blic que je viens d’ouvrir un
déb i t  de vin e t  l iqueurs  à  empor ter

—*—!• P r ix  modérés ■!—*-
Je me recom m ande spécia lem ent

179 J. Martinot.

TRAuEMARK

aux Ménagères!
Econom ie de 5 0  %  

de tem ps et 5 0  °/o de 
com bustible.

D em andez g ra tis  des prospectus 
des A p p a r e i l s  a u t o - c u i s a n t s  de 
S u san n e  M U L L ER , chez

August EGLI, Progrès, 77 
166 C haux-de-Fonds.

La réception des déclarations duement signées et remplies aura 
lieu, pour les contribuables appartenant au ressort communal de la 
Chaux-dé-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 (Hôtel des P o stes).

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.

lie délai fatal pour la rentrée les déclarations est 
fixé au 18 Avril, à 6 heures du soir.

Au nom du Comité,
192 Le Correspondant.

ATELIER SPECIAL
pour la réparation et la m ise à neuf des Régulateurs e t des Pendules

en tous genres

am-Mui N ROBERT-ffÆLTLrasfWmiis
W/l R ue  du Puits ,  21 R ue  du Puits,  21 k

    H o r lo g e r    m

Restaurations e t transform ations de p ièces antiques e t m odernes, 
rhabillage e t repassage en second de m ontres sim ples e t com pliquées. >•

Vérification des calibres fle montres S
T ou tes les p a rtie s  délicates de la  m ontre dont les im perfections 

son t en quelque so rte  im perceptibles, se ron t relevées au  m oyen d’é- 
p u res  o b te n u e sà  l’aide d ap p a re ils  nouveaux ; les p a rties  défectu
euses se ro n t délivrées et accom pagnées d’une construc tion  g ra 
ph ique ind iquan t les défau ts à  co rriger.

F ab rica tio n  de m on tres soignées pour la  vente au  détail ; ch ro 
nom ètres à  an c re  et à bascu les (brevetés); ch ro n o g rap h es (b re
vetés); m on tres doubles faces, doubles to u rs  d’heures (brevetées); 
m on tres sim ples et de tou tes com plications.

J ’espère, avec le désir in cessan t de faire tou jours m ieux et d’a p 
profondir de p lus en p lus l’a r t  que je  professe, m érite r la  confiance 
et sa tis fa ire  à  tou tes les exigences. 142

P rix  défiant tou te concu rrence honnête.
N. Robert-W ælti, Puits 21, Chaux-de-Fonds.

M. VERNIER-VEGEL
Rue d.e la Serre

prévient sa nom breuse clientèle ainsi que l’honorable public de la 
Chaux-de-Fonds, qu’il possède à toute disposition un joli choix

de Chapeaux modèles
provenant des premières maisons de Paris, ainsi que chapeaux 
garnis, chapeaux nus. Assortiment de pailles, depuis les plus or
dinaires aux plus riches. Fournitures pour modes haute nou
veauté. — Grand choix de tabliers toilette, tabliers de ménage, ro- 
bettes et tabliers pour enfants, bavettes, gants de fil, toutes nuan
ces, depuis 45 et. la paire, gants de soie, depuis fr. 1 la paire, gants 
de peau.

CORSETS, depuis fr. 2»75 et au-dessus. — CRAVATES, 
haute nouveauté et tous genres, riches, pour messieurs.

On se charge de toutes les réparations, nettoyage et remontage 
de chapeaux. 230

Salou de Modes attenant au magasin.
IIMlKMTilïWBÎ

1 7
i

Pharm acie Bourquin
30, Rue Léopold. Robert, 30

fa a s g

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du
rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Burnand. 
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

Prix: Le flacon, X fr. 35. 101
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Dépôts de LA SENTINELLE
B rand t, Epicerie, Demoiselle, 2. 
Beljean, Magasin de cigares et tabac, 

Daniel Jean-Richard, 25.
Bassi-Rossi, négociant, Collège, 15. 
Bonnet, Epicerie. Progrès, 7.
Blocli, Epicerie. Premier Mars.
Colomb, Epicerie, Ckarrière, 14. 
Consommation, Daniel Jean-Richard. 
Egli, Epicerie, Progrès, 77.
Galms, Epicerie, Progrès 113.
M nller, Magasin de cigares, Place du 

Marché.

Pour L<a Cliaux-de-Fonds
Xydegger, Boulangerie, Fritz Courvoisier. 
CM telain-N ardin, Magasin de cigares, 

Parc, 64.
Koliler, au Planteur. Léopokl Robert. 
R ichard , Epicerie, Rue de la Serre. 
S tndler, Epicerie, Manège, 17.
W ælti, Epicerie et boulangerie, Puits, 21. 
W interfeld, Epicerie, Léopold Robert. 
Tsclianz, Boulangerie, Hôtel-de-Ville, 33. 
Kiosqne, Place (le l’Hôtel-de-Ville. 
B nrean de La Sentinelle, Stand, 4, 

Maison du Guillaume Tell.

Pour Î e Iioele
S chlageter, Epicerie, Rue des Billodes. | Ryf-Solberg'er, Epicerie, Quartier neuf, 55
Dubois, Magasin de cigares et de tabac, 

lace du Poids public.
Hofinann, Magasin de cigares et de ta

bac. Rue de l’Hôtel-de-Ville,

P p p r l i i  U ue petite cha îne de 
I Cl UU m ontre  de dam e. P riè re  
à  la  personne qui l’au ra it retrouvée 
de la  ra p p o rte r  con tre  bonne récom 
pense au bu reau  de ta  Sentinelle. 220

T r n i l V P  ^ ne boucle d ’oreille en 
I I UUVC o r L a  réc lam er contre 

fra is  d’insertion  et désignation, rue 
du P u its, 20, au  prem ier, en tre  midi 
e t 1 heure. 208
ïPi)ftinrû 6 cuvettes m étal dorées, 
IIU U ÏC  n° 63092 à  63097. L es ré 
c lam er con tre  fra is  d’insertion, rue  
de la  S erre, 2, au  plainpied. 190

Annrpnti  tlésire p lace r un
r *F K l C il II jeune garçon  pour a p 
p ren d re  les échappem ents ancre. — 
Il se ra it logé et n o u rri chezjses p a 
ren ts. — P o u r rense ignem ents s ’a 
d resse r ru e  du F our, 2. 226

A n n P A n tÎ A  0,1 dem ande pour 
C IIIIC  de su ite  une jeune 

fille pou r lui ap p ren d re  une petite 
p artie  d’horlogerie . — R étribu tion  
ap rè s  peu de tem ps. — S ’ad re sse r  
rue  du P a rc , 90, an 2me étage, â 
gauche. 227

On demande
pour l’adm in is tra tion  d’un jou rnal, 
en pleine exploitation ,

ni ton « i i i i i l
d isposan t d’un petit cap ita l qui 
lui se ra it garan ti.

S ’ad re sse r  sous chiffre A B C  au 
bu reau  de la  Sentinelle.

Un bon m enuisier - ch arp en tie r 
cherche une p lace de suite ou dans 
la  quinzaine. P o u r  renseignem ents 
s ’ad re sse r  ru e  du P ro g rès , 83, au  
rez-de-chaussée.

Graveur On dem ande un bon 
g rav eu r d ’ornem ents. 

S ’ad re sse r  à  l’a te lier K ullm ann 
frères, ru e  de la  Chapelle, 3. 191

Graveur On dem ande de suite 
2 bons g rav eu rs  pou r or. 

S ’ad re sse r  rue  de l’Industrie, 24, 
au  prem ier. 197

D p h r i e  dem ande une ap-
LfCUI lo  p ren tie  pou r les débris, 
à  défaut une assujettie .

S ’ad re sse r  rue  du P ont, 19, au 
second. 196

f t n i l l n r h p i i r  0,1 dem ande une u u m u e n e u r  p iaCe de guiiio-
clieur pour faire  des heu res pour 
l’or. — S’ad re sse r  à  M. U lysse 
P E R R E T , H ôtel-de-V ille, 38a. 187

Rpmnntpiir Un jenne hommeIIC IIIU IIIC U I rem o n teu r trouve
ra it de l’ouvrage suivi. — Il a u ra it  
ch am b re  et pension s’il le désire. 

S ’ad re sse r  au  bu reau . 185

Finisseuse Une bonne finisseuse 
de boites or soignées 

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

rtn Homanrio une bonne ouvrière 
v i l  UOlIIdllUvj polisseuse de boite 
a rg e n t co n n a issan t la  p a rtie  à  fond 
inutile de se p résen te r san s preuve 
de m oralité. Bon gage si la  p erson 
ne convient. 182

S ’ad re sse r  au  b u reau  de la  Senti
nelle.

Jeunes garçons l e ^ d ' S n t
Berne, on demande deux jeunes garçons 
pour leur apprendre la langue allemande. 
Bonne école et conditions avantageuses.

Pour tous renseignements s’adresser à 
Paul STEIXER, aux Eplatures, 16, sur 
les forges. 232

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
en horlogerie

bien recom m andé et possédan t d’ex 
cellents certifica ts dem ande em ploi 
p ou r de suite.

A ad resse r les offres au b u reau  de 
la  Sentinelle sous chiffre A. B. 122 
qui les tran sm e ttra . 168

P h a m h r p  A louer Pour le 23O lld l i lU l  C A vril une cham bre 
m eublée à  un m onsieur tranquille .

A la  m êm e ad resse  on offre à 
vendre une pousse tte  usagée.

S ’ad re sse r  rue  de la  S erre , 79, au 
p l a i n p i e d . _______________ 222

P h a m h n o  oflre à  1>emetlreu l l a l l l U I  C à  un m onsieur de 
toute m oralité  et trav a illa n t dehors 
une belle ch am b re  m eublée.

S’ad re sse r  à M. J. GLOOR, ru e  
du P ro g rès , 17. 183

PllflTTlhPA ^'ne l’ersonne tranquille 
viltllU U lC  cherche à louer pour le 23 
avril prochain une chambre meublée pour 
travailler.

S’adresser rue du Puits, 8, au Sme 
étage, à gauche. 204

fhamhrp ^ *ouer pour 1111 AvrilvllUillIUlU une chambre non-meublée 
à proximité de la gare, exposée an soleil.. 

S’adresser au bureau. 231

Un beau chien danois
âgé d ’une année, bien dressé  et su r 
tou t bon pou r la  garde, est à  vendre 
à  de favorab les conditions.

S ’ad re sse r  à  M. L. P E R R E L E T ' 
M i-Cùte, 659, Locle. 209

A i / o n r l r o  On offre à  vendre 
VCIIUI C o poussettes, l’une à  

3 et l’au tre  à  4 roues, une banquette , 
une sonnette, un double bec à  gaz, 
une enseigne. — S ’ad re sse r  rue  du 
P uits, 9, au  plainpied.__________ 221

A VENDRE
Un bois de lit solide, à  bas  prix. 

S ’ad re sse r  P arc , 35, au  plainpied, à  
gauche.______________  207

BOUCHERIE J. FUNCK
8, R ue L éopold R obert, 8

CABRIS, jreiùre melitt
à 75 et 90 c. la livre. 229

Oiseaux à vendre 
chez M, HENRI DUBOIS

rue du Parc 7 5
A louettes des p rés  et des bo is 

(lulus), linottes, verdiers, b ru an ts , 
m ésanges bleues, g rives trè s  bonnes 
chan teuses, can aris , m ulâ tres, e tc . 
Un m agnifique ca rd in a l rouge, un  
ro ssigno l du Japon , une p a ire  de 
m oineaux  m an d arin s  p rêts  àjnicher. 

Le to u t vendu à la  garan tie . 213

4 T 1 S
Peintures de lunes et paysages
su r verre  pou r ca d ran s  quantièm es, 
195 chez E. R E l', C h a rr iè re  5.

Régulateurs
à poids et â, ressorts

sérieusement garantis 132.
L.-A. Sagne-Juillard

Place d’armes, 20b.

i i  o.
rne  de la  S erre , 25 

vis-à-vis du Bureau de Contrôle
Brûlage, fonte et achat de déchets 

or et argents, 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 Tex- 
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.

O. Maudonnet,
205 rue de la Serre, 25.

J. E. Beaujon
Cliaux-de-Fonds

Forte partie de Tins d’Italie  à 
45 et 50 cent, le litre . iGS

3000 bouteilles Beaujolais 1884
à fr. 1, comptant sans escompte.

AVIS
aux horlogers & horlogères

Remonteurs, repasseurs, 
nickeleurs,

polisseuses d'aciers & polisseuses de vis

f W
pour sciure de bois, article nouveau 

très avantageux.
S ’ad resser, en tre  1 et 2 heures 

chez S i .  P au l R E U IL L E ,  S erre  59 
p rem ier étage. 111


