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Elections au Conseil général de la commune
des 2 et 3 mai 1891

Candidats du parti ouvrier
CHAUX-DE-FONDS

1. Jiimes Perrenoud, conseiller actuel.
2. Lonis Werro, » »
3. Emile Robert, » »
4. Pierre Coullery, député au G rand Conseil.
5. Adamir Sandoz, » »
fi. Jules Huinbert-Droz, président de la Fédération 

des ouvriers m onteurs de boites.
7. Ali Guinand, présiden t du Syndicat des ouvriers

rep asseu rs  et rem onteurs.
8. Paul Burnier, président du Syndicat des ouvriers

m onteurs de boites.
9. Fritz Banmann, président de la Section alle

m ande du Grutli.
10. Nnma Robert-Wælti, présiden t de l’Union des

Sociétés ouvrières.
11. Emile Leutliold, visiteur.
12. Jacob Schweizer, président du Comité fédératif

des rep asseu rs  et rem onteurs.
13. Camille Yuille, horloger.
14. Jean Fischer, m onteur de boites.
15. Fritz Loosli, candidat du Syndicat des ouvriers

m enuisiers, ébénistes et charpentiers.
10. Léopold Robert, visiteur.
17. Armand Girard, président du Syndicat des ou 

vriers faiseurs d ’ébauches.
18. Eugène Clémence, vice-président du Comité fé

dératif des repasseu rs et rem onteurs.
19. Albert Breguet, rep asseu r et rem onteur.
20. Kæmpf Rodolphe, graveur, candidat du Grutli alle

mand.
21. Joseph Egenter, typographe.
22. Albert Ranss, rep asseu r et rem onteur.
23. Tissot-Soler, repasseu r et rem on teu r
24. Alcide Pellaton, caissier de la Fédération des

ouvriers faiseurs d ’ébauches.
25. A. Droz, secrétaire  du Comité fédératif des re

passeu rs et rem onteurs.

LOCLE
1. Ducommun L.-Eug., remonteur.
2. Maire Yillams, monteur de boîtes
3. Châtelain-Jaccard, remonteur.
4. Gigy Gottfried, faiseur de secrets.
5. Urich Louis, remonteur.
tî. Kohly Arnold, monteur de boîtes.
7. Matthey Louis, graveur.
S. Perrelet Léon, remonteur.
9. Gudet Ernest, graveur.

10. Jeanneret Albert, emboîteur.
11, Vogel Jean, monteur de boîtes.

NEUC1IATEL
1. Edouard Jeanmonod, marchand de fournitures
2. N. Louis Jacot, ouvrier horloger.
3. Nu m a Saani, cordonnier.
4. Louis Amiet, avocat.

Le 1er Mai à  la Chaux-de-Fonds
Le 1er mai a été un jo u r superbe  à tous égards. 

Le tem ps était beau, la foule enthousiaste, le cortège 
im m ense — on l’évalue à 1200 personnes au  bas m ot 
— le National, avec sa véracité habituelle dit 600. 
Moins véridique encore, l'Impartial dit 500. S u r tout 
le parcours, la foule était calme, recueillie.

Il y avait sep t bannières, celle des charpentiers 
était particu lièrem ent adm irée ; c’était une œ uvre 
d’art.

T rès rem arqué  aussi l’écusson po rtan t :
Huit heures de travail!
Huit heures de loisir !
Huit heures de sommeil !

L’union fait la force.
Yive la S E N T I N E L L E !

E t au revers  :
Plus de bien-être.
Plus de sécurité.

Yive l’union internationale des travailleurs !
La Fanfare du Grutli était en tète  du cortège, avec 

les tam bours. P u is  venaient les bannières et, parm i 
elles, celle du Grutli rom and du Locle. Au milieu du 
cortège, la Fanfare des charpentiers p récédait le 
groupe trè s  nom breux  des m enuisiers, ébénistes, 
charpentiers. La p lupart des m anifestants étaient 
ornés d’une touffe d ’im m ortelles rouges ou d ’un ru 
ban rouge.

Ce long défilé des forces ouvrières faisait plaisir à 
voir... plaisir et un peu peur.

N ous n ’avons, cette année-ci, vu aucun  ricane
ment, entendu aucun sarcasm e. P a r contre, p lusieurs 
patrons s ’étaient jo in ts à nous. L’année prochaine, le 
1er mai se ra  fêté d’une façon plus com plète encore ; 
nos sociétés locales y voudront participer. Le conseil 
com m unal, nous l’espérons, au lieu de nous refuser 
les cloches, les fera sonner à toute volée.

Mais n ’anticipons pas.
Un certain  nom bre de m anifestants n’ont pas pu 

trouver place. Le tem ple était bondé. Beaucoup de 
dam es su r  les galeries.

N ous voudrions dès aujourdhui donner le com pte- 
rendu  détaillé de cette  belle léte. M alheureusem ent, 
nous som m es à la veille du renouvellem ent de nos 
au torités locales — nous ne pouvons, après avoir pris 
ouvertem ent position dans cette question adm inis
trative, lâcher pied au dernier m om ent. N ous ne fai
sons que renvoyer à lundi l’analyse com plète de tous 
les discours.

A 5 h. V<, la Fanfare du Grutli exécutait un splen
dide m orceau.

M. Sunier, p résident de la fête, prononçait quelques 
paroles, recom m andant à tous les assistan ts le calm e 
et la dignité.

Puis, M. Schivitsguêbel, secréta ire  ouvrier rom and, 
m ontait à la tribune, où il était acclam é chaleureu
sem ent. L’orateur, dans une étude approfondie, a 
m ontré les diverses phases du socialism e, il a insisté 
su r le carac tère  théorique des idées socialistes avant 
1889, époque où le m ouvem ent rénovateur s ’est, af
firm é d’une façon pratique. Ce qui le prouve, c’est la

m anifestation de ce jour, c’es t la réclam ation de la 
journée  de huit heures.

A grand renfort d ’argum ents, M. Schw itzguébel a 
dém ontré la nécessité  d ’une journée norm ale de traT 
vail ; puis, voulant re s te r  sur le terrain  pratique, en 
vue m êm e de la réalisation de cette journée  de huit 
heu res  réclam ée universellem ent, il a déclaré qu ’il 
fallait com m encer par dem ander l’in troduction dans 
la loi su r les fabriques de la journée  norm ale de dix 
heures.

Il a term iné son beau  discours par un aperçu  à 
grands tra its  de la situation économ ique et sociale 
en Suisse, parlé  d e là  ligue des paysans avec laquelle 
il faut com pter dès au jourd’hui, mis en garde les ou
vriers contre  les exagérations tendantielles. Enfin, 
vivem ent applaudi, il a porté  son toast à la Suisse 
qui m archera  à la conquête des problèm es écono
m iques et sociaux.

La Société de chant du Grutli allem and a fait en
tendre  un très beau chœ ur exécuté par des voix 
exercées, avec l’ensem ble, l’union qui caractérisen t 
généralem ent toutes les sociétés de la Suisse alle
mande.

M. Egenter a parlé  en allem and de la jou rnée  de 
huit heures. Il en a dém ontré la nécessité  au point 
de vue physiologique, intellectuel, m oral e t écono
m ique, insistant su rto u t su r le fait que la m achine, 
ce progrès, ayant créé  une abondante source  de ri
chesses, il a prouvé q u ’il était nécessaire  de rédu ire  
les heu res de travail pour que ces richesses soient à 
la portée de tous. (A pplaudissem ents prolongés.)

La Chorale typographique, pour faire honneur à 
l’o ra teu r — un typographe — a chanté ensuite avec 
beaucoup d ’entrain le Chant de l'Ouvrier. T rès réussi 
et trè s  enlevé ce chœ ur.

Avec une exubérance toute m éridionale, une cha
leur com m unicative, un entrain superbe, M. Kle- 
mencic a prononcé un splendide discours en italien. 
Il est regrettable, com m e d ’ailleurs de celui de l’orti- 
teu r précédent, que ce discours n ’ait pas été com pris 
par toute l’assem blée. M. K lem encic a m ontré que 
pour lu tter contre le capital, il fallait avant tout s ’as
socier et s ’unir, il fallait égalem ent lire les jou rnaux  
ouvriers, souten ir la p resse  des travailleurs. A ceux 
qui savent lire, qui com prennent le français, le soin 
d ’expliquer ce q u ’ils lisent. N ous rem ercions l’ora
teu r  des chaleureuses paroles qu ’il a prononcées à 
l’égard de la Sentinelle. Des bravos enthousiastes 
ont m ontré à l’o rateu r que les ouvriers aim aient 
avant tout les gens énergiques, convaincus et sin
cères.

La Fanfare des charpentiers joue  avec feu une 
m arche de parade qui est bissée. Les charpentiers 
ont le droit d’être liers de posséder un petit corps 
de m usique aussi vaillant.

M. A li Guinand; président du  Syndicat des repas
seurs, rem on teu rs et dém onteurs, fait en d ’excellents 
term es un exposé de la situation horlogère dans 
no tre  canton. Une analyse succincte enlèverait tout 
son m érite à ce beau  travail. N ous préférons le pu 
blier plus tard  avec les d iscours précédent.

La société de chant l’Orphéon, qui avait bien voulu 
répondre à l’invitation du com ité de la tète et que
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nous rem ercions tout particulièrement de sa sym
pathie intelligente et généreuse, chante un très beau 
chœur, adm irablement nuancé, en lequel elle fait 
preuve de beaucoup de goût et de délicatesse. Nos 
félicitations à M. Wilinski, directeur de la Chorale 
typographique et de l’Orphéon pour la façon distin
guée dont il dirige ces deux sociétés de chant.

Le tem ps presse, la nuit s ’approche. M. le prési- 
dentde fête prie les orateur d’être brefs ; nous le se
rons à notre tour.

M. Bovet fait à la tribune une déclaration de prin
cipes anarchistes. C’est un exposé virulent qu’il ré 
cite un peu à la façon des enfants qui redisent leur 
catéchisme. On applaudit, parce que, par endroits, 
le discours ne manque pas d’esprit.

M. Walter Biolley répond, en quelques paroles 
chaleureusem ent applaudies ; il fait justice des théo
ries extrêmes, il rem et toutes choses au point, pré
conise les seuls moyens légaux et finit par lire la ré
solution suivante qui est adoptée par l’assemblée 
tou t entière debout.

L’assemblée des ouvriers de la Chaux-de-Fonds, 
réunis le 1er mai, an Temple français, et comptant 
3000 mem bres environ, exprime ses sentiments de 
solidarité à l’égard de tous les ouvriers de la Suisse 
et du monde entier, qui se sont mis su r les rangs, 
en ce jour, pour manifester, par le moyen de la 
journée de huit heures, leur droit à une vie meilleure, 
r Considérant que la diminution des heures de tra
vail est absolum ent nécessaire pour la santé des ou
vriers et pour leur perm ettre de compléter leurs con
naissances techniques et sociales ;

Considérant que cette diminution fait monter les 
prix du travail, c’est-à-dire les salaires, qu’elle aug
mente la capacité d’acheter en procurant de l’ou
vrage à un plus grand nom bre de travailleurs ;

L’Assemblée :
1° demande au Conseil fédéral de prendre l’initia

tive de convoquer un congrès international 
dans lequel cette question serait discutée et 
réglée.

2° prie cette autorité de soum ettre aux Chambres, 
comme complément de la loi su r les fabri
ques, l’introduction aussi prom pte que pos
sible de la journée normale de dix heures 
pour les industries non dangereuses et de 

celle de huit heures pour les industries nui
sibles à la santé.

3° Réclame une surveillance et une application 
plus stricte de la loi su r les fabriques.

Au nom du Comité :
Le Président, Le Secrétaire,

J. EGENTER. H.-Ed. DROZ.
La Fanfare du Grutli joue l’hymne national suisse. 

Nous ne pouvons assez nous féliciter d’avoir une 
société de musique telle que la Fanfare du Grutli 
qui, dans toutes les circonstances, n’a jamais m ar
chandé son appui.
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I N D I A N A
par GEORGES SAND

P R E M I È R E  P A R T I E

Mais il n’en pouvait être ainsi pour Raymon. La pre
mière chose qu’il vit au bal, ce fut l’orgueilleuse aigrette 
de la vieille marquise. En vain il chercha autour d’elle la 
robe blanche et les cheveurs noirs d’Indiana. Il approcha; 
il entendit qu’elle disait à demi voix à une autre femme :

— Ma nièce est malade, ou plutôt, ajouta-t-elle pour au
toriser sa présence au bal, c’est un caprice de jeune fem
me. Elle a voulu rester seule, un livre à la main, dans le 
salon, comme une belle sentimentale qu’elle est.

— Me fuirait-elle ? pensa Raymon.
Aussitôt il quitta le bal. Il arriva chez la marquise; 

passa sans rien dire au concierge, demande madame Del- 
mare au premier domestique qu’il trouve à demi endormi 
dans l’antichambre.

— Madame Delmare est malade.
— Je le sais. Je viens chercher de ses nouvelles de la 

part de madame de Carvajal.
— Je vais prévenir Madame...
— C’est inutile, madame me recevra.
Et Raymon entre sans se faire annoncer.
Tous les autres domestiques étaient couchés. Un triste 

silence régnait dans ces appartements déserts. Une seule 
lampe couverte de son chapiteau de taffetas vert éclairait 
faiblement le grand salon.

Le cortège se reforme à 7 x/s heures pour se sépa
re r  devant le local du Grutli.

Encore une fois, la manifestation du 1er mai a été 
splendide et réussie à tous égards. Tous ceux qui y 
ont participé en garderont un durable souvenir.

W. R.

Chronique jurassienne
Correspondance particulière de la Sentinelle.

Bienne, 1er Mai.
Favorisé d’un beau temps printanier, la manifestation 

en faveur de la diminution des heures de travail a été 
très fréquentée. C’est un grand succès pour les orga
nisateurs de la fête et pour toute l’Union ouvrière.

Vers 2 Va heures de l’après-midi, un imposant cor
tège, comprenant plus de deux mille hommes et une 
douzaine de bannières de sociétés, se dirigeant aux sons 
harmonieux de l’Union instrumentale, depuis la gare 
vers la place du Marché-Neuf, où il y avait foule.

Après une cordiale bienvenue adressée aux nom
breux assistants à l’assemblée populaire, MM. Met- 
tier et Reymond, nos sympathiques députés au Grand 
Conseil, ont prononcé les discours officiels; il serait 
trop long de les reproduire en tout ou partie. L’é
loquence, la vie, l’énergie dans les paroles, la convic
tion et la fermeté avec lesquelles ces orateurs s’expri
maient sur la question du jour justifient la confiance 
que le parti ouvrier met en ses représentants.

La série des discours close, bon nombre de citoyens 
se sont rendus à la Tonhalle où une réunion familière 
a eu lieu. Plusieurs allocutions substantielles et de ma
gnifiques pièces de musique, exécutées par des chœurs 
d’hommes et la vaillante Union instrumentale, ont été 
vivement applaudies. A 8 heures, un cortège aux flam
beaux a formé la clôture officielle de la belle fête.

Somme toute, le grand souffle qui anime l’Univers a 
été ressenti à Bienne et les adversaires les plus achar
nés du progrès ont pu se. convaincre que les masses, 
ouvrières sont prêtes à proclamer un énergique halte 
aux exploiteurs qui les abêtissent d’un travail énervant 
et trop prolongé, et à se soulager du fardeau des op
pressions qui les empêche de jouir de la vraie liberté.

Inutile de dire que l’ordre établi a été respecté et 
que la manifestation a éonservé son caractère calme 
et digne.

Chronique locale
I/agTandissement de l’Usine à gaz. — Le

National suisse et l’Impartial publient le rapport de 
M. Hans Mathys, concernant l’agrandissement de l’usine 
à gaz.

Nous avons très fidèlement et très impartialement ' 
résumé ce rapport dans notre numéro du jeudi 16 avril. 
Nos confrères n’ayant pas agi de même, nous compre
nons qu’ils éprouvent le besoin de mieux renseigner 
leurs lecteurs. Le Nationul suisse et Y Abeille notam
ment n’avaient parlé que d’une dépense de 200,000 fr. 
Ils sont obligés de revenir sur leur dire. Le rapport dit 
textuellement, après avoir énuméré les divers travaux :

Indiana avait le dos tourné à la porte ; cachée tout en
tière dans un large fauteuil, elle regardait tristement brû
ler les tisons, comme le soir où Raymon était entré au 
Lagny par dessus les murs : plus triste maintenant, car à 
une souffrance vague, à des désirs sans but avaient suc
cédé une joie fugitive, un rayon de bonheur perdu.

Raymon, chaussé pour le bal, approcha sans bruit sur 
le tapis sourd et moelleux. Il la vit pleurer, et lors
qu’elle tourna la tète elle le trouva à ses pieds s’emparant 
avec force de ses mains, ,’qu’elle s’efforçait en vain de lui 
retirer.

Alors, j ’en conviens, elle vit avec une ineffable joie 
échouer son plan de résistance. Elle sentit qu’elle aimait 
avec passion cet homme qui ne s’inquiétait point des obs
tacles, et qui venait lui donner du bonheur magré elle. 
Elle bénit le ciel qui rejetait son sacrifice, et au lieu de 
gronder Raymon elle faillit le remercier.

Pour lui, il savait déjà qu’il était aimé. Il n’avait pas 
besoin de voir la joie qui brillait au travers de ses larmes 
pour comprendre qu’il était le maître et qu’il pouvait 
oser...

Il ne lui donna pas le temps de l’interroger, et chan
geant de rôle avec elle, sans lui expliquer sa présence inat
tendue, sans chercher à se rendre moins coupable qu’il ne 
l’était :

— Indiana, lui dit-il, vous pleurez..: Pourquoi pleurez- 
vous?... Je veux le savoir...

Elle tressaillit de s’entendre appeler par son nom; mais 
il y eut encore du bonheur dans la surprise que lui causa 
cette audace.

— Pourquoi le demandez-vous? lui dit-elle. Je ne dois 
pas vous le dire...

— Eh bien ! moi je sais, Indiana. Je sais toute votre

a Le devis total ascende à 410,000 fr. Nous tenons 
» à ajouter que ce devis ne tient pas compte de l’éta- 
» blissement d’un nouveau gazomètre, travail qui s’im- 
» posera dans trois ou quatre ans, si la consommation 
» augmente suivant nos prévisions et dont le coût doit
» être évalué à 150.000 fr, au bas mot. »

Avions-nous tort de déclarer que la dépense votée 
était en réalité de plus de 550,000 fr. ? Nous avons soutenu 
que commencer les travaux, c’était s’engager à les pour
suivre. Quand on aura dépensé 200,000 fr. cette année, 
pourra-t-on s’arrêter en aussi bon chemin ?

Toujours le même système de la carte forcée ! On a
racheté l’usine à gaz ; il faut la reconstruire à neuf, 
sinon tous les sacrifices faits seront perdus. L’an pro
chain, M. Mathys dira : « On a dépensé 200,000 fr. 
en 1891. pour l’agrandissement de l’usine, ces travaux 
seront inutiles, si nous ne dépensons pas 210,000 fr. 
cette année. » Et l’an d’après, il reviendra à la charge 
disant :

« Si nous ne possédons pas un nouveau gazomètre 
(coût 150,000 fr. au bas mot), tout ce que nous avons 
fait l’a été en pure perte. »

Nous demandons à tous ceux que le parti-pris n’a
veugle pas, de quel côté se trouve la sincérité et la 
bonne foi. Est-ce du côté de ceux qui, masquant la 
dépense colossale, ne parlent que de 200,000 fr.? Ou, 
n’est-ce pas plutôt de celui de la Sentinelle qui, le len
demain du vote du Conseil général, indiquait la situa
tion exacte et le chiffre réel de la dépense projetée, 
tout eii protestant d’ailleurs contre ce vote pris par un 
Conseil dont le mandat allait expirer quinze jours après.

Comment on fait les enquêtes. —  On lit dans 
le procès-verbal officiel des séances du Conseil général, 
publié dans le National suisse du 1er mai.

M. F. Robert-Ducommun, secrétaire communal, rappelle 
que le 15 février passé le Conseil communal a été chargé 
de modifier une phrase du Rapport qu’il présentait sur un 
chapitre additionnel au Règlement de police, et qu’il a fait 
ce changement comme suit :

« Enfin on découvrit qu’un abonné avait ajusté sur le (il 
» de son horloge un autre fil qu’on supposait être utilisé à 
» son profit, mais qu’on reconnut plus tard avoir servi de 
» moyen de contrôle pour l’horloge môme. »

Le 15 février ôtait un dimanche. Le Conseil communal 
siégerait-il le dimanche? Si cela est, nous le dénonçons à 
la Société pour l’observation du dimanche.

Le Conseil communal avait déclaré dans une séance du 
Conseil général qu’à la suite d’une enquête il avait été
constaté qu’un fil avait été utilisé au profit d’un fabricant
de la localité, qui l’employait à différents usages.

Techniquement, c’était une bêtise pommée.
De deux choses l’une :
Ou bien l’enquète a été faite, et alors on se demande pour

quoi le Conseil communal charge de ces enquêtes des gens 
ignares au point de lui faire déclarer des bêtises.

Ou bien, l’enquête n’a pas été faite, alors on se demande 
pourquoi le Conseil communal a le toupet de déclarer au 
Conseil général qu’il a fa it procéder à une enquête.

Notre Conseil communal a fait en réalité, un pas de
clerc. Il essaie de se sauver par la tangente. Il aurait
mieux fait d’avouer qu’il avait été contraint de réparer sa 
bévue, par le fabricant qu’il visait.

Mais il aurait fallu pour cela dire qu’on avait commis 
une faute. Et ces Messieurs sont infaillibles... n’est-ce pas?

Ce qu’ils font. — Ceux-là mêmes qui repro
chaient au parti grutléeu cette coalition qu’ils quali
fiaient de monstrueuse et qui n’a d’ailleurs jamais

vie. Rien de ce qui vous concerne ne m’est étranger, parce 
que rien de ce qui vous concerne ne m’est indifférent. J ’ai 
voulu tout connaître de vous, et je n’ai rien appris que ne 
m’eût révélé un instant passé chez vous, lorsqu’on m’ap- 
portg. tout sanglant, tout brisé à vos pieds, et que votre 
mari s’irrita de vous voir si belle et si bonne, me faire un 
appui de vos bras moelleux, un baume de votre douce h i- 
leine.

Lui, jaloux ! oh ! je le conçois bien, car à sa place je le 
s°rais, Indiana; ou plutôt à sa place je me tuerais, car 
être votre époux, Madame ; vous posséder, vous tenir dans 
ses bras, et ne pas vous mériter, n’avoir pas votre cœur,, 
c’est être le plus misérable ou le plus lâche des hommes

— 0  ciel ! taisez-vous, s’écria-t-elle en lui ferment la bou
che avec ses mains, taisez-vous car vous me rendez cou
pable.

Pourquoi me parlez-vous de lui; pourquoi voulez-vous 
m’enseigner à le maudir !... S’il vous entendait... Mais je 
n’ai pas dit de mal de lui, ce n’est pas moi qui vous auto
rise à ce crime; moi je ne le hais pas, je l’estime, je 
l’aime.

— Dites que vous le craignez horriblement, car le des
pote a brisé votre àme et peur s’est assise à votre chevet 
depuis que vous êtes entrée dans la couche de cet homme.

Vous, Indiana, profanée à ce rustre dont la main de fer 
a courbé votre tète et flétri votre vie !

Pauvre enfant! si jeune et si belle, avoir déjà tant souf
fert !... car ce n’est pas moi que vous tromperiez, Indiana, 
moi qui vous regarde avec d’autres yeux que ceux de la 
foule, je sais tous les secrets de votre destinée, et vous ne 
pouvez pas espérer de vous cpcher de moi.

(A suivre.)
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existé que dans leur imagination, ceux-là qui insultent 
à journée faite les démocrates-libéraux en les traitant 
de bédouins, de royalistes, d’ultramontains, de rétro
grades ont consenti à cette alliance vraiment mons
trueuse: l’union des éléments conservateurs et des soi- 
disant progressistes-radicaux.

Et ces mêmes libéraux-démocrates qui parlaient sans 
cesse de l’autoritarisme, du despotisme, de la brutalité, 
de l’accaparement du parti radical, ceux-là mêmes ont 
consenti à accepter cette alliance. Ce qui le prouve, 
c’est qu’ils ont emprunté au parti radical jusqu’à sa 
couleur et que dans leur liste, par une entente conve
nue à l’avance, — on doit le croire, — ils ont écarté 
systématiquement les candidats les plus marquants du 
parti ouvrier.

Les deux partis, par contre, ont porté M. Louis Mill
ier, président de la Solidarité, qui a décliné toute can
didature et qui, dans de telles conditions, ne consent 
pas à prêter son nom à une manœuvre électorale. On 
lira plus loin son refus.

Cette coalition monstrueuse que les orateurs radi
caux et libéraux flétrissaient au Grand Conseil (on se 
souvient du rapport de M. Comtesse au sujet de la re
présentation proportionnelle et des paroles prononcées 
par M. Perrochet, à ce même sujet), elle est accomplie, 
elle est faite sur le dos de l’ouvrier.

Quand nous disons sans cesse que les ouvriers n’ont 
rien à attendre de bon des partis politiques. Avons-nous 
to rt?  Avons-nous raison?

Ce qu’ils ont fait. — Ils s’attribuent tout le mé
rite d’avoir développé notre chère Chaux-de-Fonds.

Et quand on leur demande ce qu’ils ont fait pendant 
cette législature, ils sont forcés de remonter à la précé
dente législature qui a eu le mérite incontesté d’avoir 
amené les eaux.

Ce qu’ils ont fait! Us ont voté une subvention de fr. 200000 
pour le régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds et un uni
forme neuf pour les pompiers.

Voilà tout leur mérite. — Il est mince.
Il est vrai qu’en compensation, ils viennent de voter une 

dépense de plus de fr. 550000 en faveur de l’Usine à gaz 
— Ça ne compense pas... oh ! non !

Ce qu’ils feront? Rien.
Us ne publient pas même un programme.
Ils n’ont rien à réaliser, ces hommes qui croient avoir 

tout dit quand ils affirment que leurs pères ont fondé la 
République en 1848.

Parbleu, nos pères aussi, à nous l’ont fondée.
Sachons nous inspirer de leur exemple et progresser 

comme eux.
C’est pourquoi nous ferons quelque chose, nous!
]¥otre programme. —  Vous le connaissez tous, 

ouvriers !
Nous demandons des choses utiles, réalisables et prati

ques.
Nous ne demandons que cela.
Votez pour ceux qui ne craignent pas d’afficher leurs 

idées et qui diseait leur pensée.
Nous ne faisons pas de vagues promesses. Travailleurs, 

tous aux urnes! Votez la liste blanche !
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Aux électeurs du parti ouvrier,
Chers concitoyens,

Les adversaires de nos justes revendications ont at
tendu au dernier moment pour jeter le masque !

Leurs listes de candidats viennent de paraître sous 
le manteau de la représentation proportionnelle.

La liste radicale nous accorde six candidats (! !) La 
liste libérale nous en concède neuf (!)

Est-ce assez se jouer de vous, ouvriers de la Chaux- 
de-Fonds ?

Est-ce assez démontrer le mépris qu’ils ressentent 
pour la noble et sainte cause du travail?

Ou bien est-ce la crainte que nous leur inspirons qui 
leur dicte ces procédés anti-démocratiques et anti-so
ciaux ? ?

Quoiqu’il en soit, nous relevons le gant qu’on nous 
jette et nous vous crions, avec l’accent de nos convic
tions les plus chères et de notre patriotisme sincère

Ouvriers,
Tous aux urnes ! Votons la liste blanche ! Faisons 

triompher nos 25 candidats!
Nous sommes la majorité, venez en masse l’affirmer 

au scrutin.
Nos adversaires se sont coalisés pour nous battre. 

Montrons-leur que nous dédaignons leur vile politique 
d’intérêts et leur mépris pour nos légitimes revendi
cations !

Montrons-leur que si nous sommes le nombre, nous 
sommes aussi le courage et l’énergie qui font triompher 
les nobles causes !

Nous seuls avons un programme de réformes com
munales. Il nous faut être la majorité pour que l’exé
cution n’en soit pas illusoire.

Ouvriers,
Que pas un de nous ne déserte le scrutin et la liste 

de nos candidats sortira victorieuse aux acclamations 
de la Chaux-de-Fonds laborieuse tout entière.

Vive la cause ouvrière !
La Commission électorale.

A l’Abeille. — Le Comité d’organisation de la 
fête du 1er niai nous communique la lettre suivante 
qu’il a adressée, avec prière de la publier, à la rédac
tion de V Abeille :

Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1891.
Monsieur le rédacteur de VAbeille,

En Ville.
Eu réponse à la demande que vous formulez dans 

votre numéro de ce jour, nous vous prions de publier 
la déclaration suivante.: *

Quelques-uns des orateurs ont soumis préalablement 
leur discours au Comité de la fête du 1er mai, de leur 
propre initiative, sans que cela ait été exigé d’aucun 
d’eux. Nous envisageons qu’il ne nous appartenait pas, 
à nous qui combattons au nom de la liberté pour la 
conquête de toutes les libertés, d’imposer à nos ora
teurs une censure quelconque.

Dans ces conditions, il va de soi que l’orateur anar
chiste ne nous a pas soumis son travail. M. Nicolet, 
délégué du groupe anarchiste, nous avait, du reste, as
suré que M. Bovet ne prononcerait pas un discours en 
contradiction avec le caractère de la manifestation ; 
aussi avons-nous été surpris d’entendre M. Bovet et fé
licitons-nous chaleureusement M. Walter Biolley d’avoir 
répondu comme il l’a fait, d’une façon spontanée.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de notre 
considération.
Au nom du Comité cVorganisation de la fête du 1er mai: 

Le Président, Le Secrétaire,
J . Egenter. H.-JE. Bros.

Correspondance. — On nous écrit :
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1881.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle,
En Ville.

Monsieur,
Veuillez avoir l’obligeance de publier dans votre pro

chain N° la déclaration suivante :
Ayant refusé d’être porté sur la liste ouvrière comme 

candidat aux élections communales, ainsi que sur la 
liste préparatoire du parti radical, je tiens à déclarer 
que je n’accepte aucune candidature.

Agréez, avec mes remerciements, mes salutations dis
tinguées.

Louis MULLER.
Le nom de M. Müller ne figure pas sur la liste ou

vrière. (Eéd.)
Exem ples si suivre. — La maison d’horlogerie 

Girard-Perregaux, rue du Parc 8, qui est une des pre
mières de notre ville, vient d’introduire la journée de 
travail de 10 heures, pour ses employés et ouvriers à 
la date du 1er mai 1891.

— M. Fritz Robert, architecte en notre ville, a donné 
congé le jour du 1er mai à ses 80 ouvriers, auxquels

il a payé leur journée. Nous enregistrerons avec plai
sir des faits de ce genre. Merci et Bravo !

Société de gym nastique l ’Abeille. —  Ce soir 
samedi dès 8 heures le concert annoncé au foyer du Ca
sino, à l’occasion de l’exposition des lots de la tombola de 
la Société de gymnastique l’Abeille sera simplement su
perbe; un orchestre d’amateurs très bien monté nous fera 
passer d’agréables instants. Il nous suffit d’annoncer que 
nos deux artistes MM. Ringger et Richard, en font partie 
et nous réservent de belles pages.

Demain dimanche après midi et le soir même fête; con
cert varié.

Le bouquet sera indubitablement la grande représenta
tion organisée pour le lundi soir 4 courant.

Le programme est très riche et nous croyons superflu 
d’essayer de le détailler. La musique les Armes réunies et 
l’orchestre l’Espérance prêteront leur bienveillant concours 
en exécutant leurs plus beaux morceaux.

La gymnastique dans ses productions si goûtées saura 
également s’attirer les suffrages des spectateurs.

Il y aura le fameux ballet des jardiniers.
Le prix d’entrée est fixé à un franc partout sauf au par

terre dont l’entrée sera libre et où une petite buvette sera 
installée.

Tout le monde voudra visiter l’exposition des lots de la 
tombola de l’Abeille.

Dixième liste des lots
de la

Tombola t  la Société fédérale de gym nastipe  L’ABEILLE
Montant de la neuvième liste, Fr. 6,370»50» —

Arnold Berger, St-Imier, 1 balance, 20»—
Anonyme, 1 jupon crocheté, 8»—
Mme Frey, 2 vases et 2 plats à dessert, 15»—
Comptoir Calmann-Lewié, 1 descente lit, 18»—
M. 0. Schumacher, 2 tableaux, 6»—
M. F . Bolle-Tissot, 6 lots divers, 10»—
Cercle du Sapin, 2 services argent,

dans un écrin, 75»—
Anonyme, 2 parures fantaisie, 15»—
Mlle Richard, papeterie, 12»—
Mme Burnier, 1 tablier et une taille, 8»—
Comptoir Rod. Heger, 1 panier à bou

cherie et 2 boites à café, 18» —
M. E. Leuthold, 1 montre argent, 40»—
M. S. S., 2 vases, 5»—
Anonyme, 1 fromagère, 4»—
M. Ariste Pz, 1 caisson cigares, 6»—
M. Schneider, 1 bout, champagne, 5»—
M. Fritz Debrot, 2 sacs épicerie, 15»—
Anonyme, plusieurs lots divers, 10»—
Mlles Bandeiier, 1 couverture de pous

sette et 1 sachet parfum, 12»—
Anonyme, 1 encrier tour Eiffel, 7»—
Mlle L. Tripet, 1 camisole crochetée, S»—
Mme Tripet, bon pour 1 bajoue, 3»—
M. L. Pêcheur-Jeanneret, 1 boite savon et

1 cravate, 10»—
(A  suivre)

Abondance des m atières. — Le Dicastère de
la police des habitants nous adresse une lettre que nous 
sommes obligés de renvoyer à lundi, de même que la 
suite du feuilleton l'Ouvrier et une lettre : Comment on 
rend la justice.

Dernières nouvelles
lia  journée du 1er mai. — Presque partout, 

le calme a été maintenu, les manifestants sont restés 
dignes. En France, on signale des troubles à Marseille, 
Lyon et Fournies, où la troupe aurait eu le très grand 
tort de charger les manifestants, pour les disperser ; 
il y aurait eu quelques blessés. A Paris, il s’est opéré 
250 arrestations dont 140 ont été maintenues.

En Italie, toutes les grandes villes ont manifesté, 
mais sont restées calmes, sauf Milan où il s’est produit 
une collision entre les anarchistes et la police. Plu
sieurs blessés, un agent tué, de nombreuses arrestations.

Chez nous, de réjouissantes et pacifiques manifesta
tions dans tous les grands centres : Zurich, Berne, 
Lausanne, Genève et BCdc. A demain des détails.

ÎVeiicIiâtel, 2 mai. — Très réussie également la 
manifestation du Temple du bas. L’auditoire était im
posant. Notre ami Amiet présidait. MM. Manz de Zu
rich et R. Comtesse ont développé la question de la 
journée de huit heures. Nous publierons lundi le compte 
rendu de notre correspondant.

liocle. — Le 1er mai. — Très agréable soirée au 
café Schliippi, au Locle.

L’Espérance, société de chant du Grutli, a agrémenté 
le fête par des productions musicales très goûtées.

Des paroles ont été prononcées par MM. W. Biolley, 
Schwitzguebel, Jean Vogel, président du Grutli alle
mand, Ulrich, Châtelain-Jaccard, Bonni.

La soirée a été superbe d’un bout à l’autre. A lundi 
d’autres détails.
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Restaurant de Gibraltar
Dimanche le 3 Mai 1S91

dés V jï h. du soir 334

Bon orchestre. 331

Café Restaurant Stettler
a n c i e n  IR ,esta,-i3 .ra,:n .t T T x is e r

2 b, Grandes-Crosettes, 2 b.

- -  Dimanche, 3  Mai 1891 —

B A L #  BAL
Se recommande 323

Le tenancier.

G a f é - R e s t a u r a n t  Vi ta l  MATHEY
A ncien Café A rsène  D E LÉ M O N T  

l E p l a t - u - r e s

Dimanche le 3  Mai
dés 8 h eu res

Souper aux Tripes et Lapin
Se recom m ande 

310 L E  T E N A N C IE R ,

J ’ai l 'av an tag e  d’annoncer à  m es 
am is et conna issances a insi qu ’au 
public en généra l que je  viens 
d’ouvrir

L’Hôtel du Cerf,
55 , Rue de PHôtel-de-Ville, 55

J ’espère p a r  des consom m ations 
de p rem ier choix, un service prom pt 
et a s su ré  et un accueil co rd ia l s a 
tis fa ire  m a  clientèle.

Se recom m ande 261
Charles ZBINDEN.

L’atelier de tapisserie et 
literie de

r s lüBâii
est tran sfé ré

Rue du Progrès, 113 a
au deuxièm e étage

R é p ara tio n s de m eubles g a rn is  en 
tous genres. — C onfection et four
n itu re  de m eubles neufs, te ls que : 
d ivans, canapés, chaises, fauteuils, 
etc. — R ideaux , housses, sto res . — 
P osage  de tab leaux , lapis, nattes.

Cannage de ch a ises . 307

LB D' mm
donnera ses consultations (lès 
le 28 Avril dans sou nouveau 
domicile

15, rue du Progrès, 15
a u  2 m e étage 282

de 1 à 3 heures après-midi.

Tombola de la Gymnastique l’Abeille

EXPOSITION des LOTS
an Foyer du. Casino 

Ouverture Samedi à 1 heure après midi

Dès 8 h eu res du so ir 322

Gh I E 3 ^ - £ T I D C Q ^ T C S E T
Orchestre d’am ateurs, chants et déclam ations

Entrée libre Entrée libre

Grande salle du Boulevard de la Gare
Dimanche le 3  Mai 1891

dès 2 */° heu res  ap rè s  midi

C  O 2>T C  E  P , T
donné

par la Société de chant 327
L’U n io n  © t a r a i t &- S

sous la direction de M. Sébastien Mayr, professeur.

H. G.

Entrée libre.
Sollistes : MM. A. P., M. Z., L. C., J. Z., H. G.

Entrée libre.

R estaurant du Nouveau Stand
3>ieu|ito{j bett 5. IRai, Ji&ctt&s 8

üon
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X  e m a :
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321
3u bicfcut SSovtvag labet eut

N’ACHETEZ
aucun VELOCIPEDE sans consulter

M. G. BÉGUIN, Versoix, 1
Agent d es prem ières fabriques de v é lo s, d’Angleterre, France et Allemagne 

RüDGE CYCLE Co, WHIPPET CYCLE, 
QUADRANT TRICYCLE Co, ADLER CYCLE, etc., etc.

T outes m es m achines son t g aran ties , la ites spécia lem ent pou r les 
m auvaises routes de no tre  contrée et pour g ra v ir  les côtes.

B icyclettes depuis fr. 3 0 0 ,  C aoutchoucs C reux  depuis fr. 5 2 5  et 
pneum atiques depuis fr. 6 0 0 .  :

G rand  choix  de bicycles, b icyclettes, accesso irs  et pièces de ré p a ra 
tion à  des p rix  avan tageux . 315

Facilité rie paiements.

hangement de domicile

Coiffeur
prévient son honorable clientèle et le public 
en général que, dès ce jour, son magasin 
et SALO N S D E  C O IFFU RE pour da
mes et messieurs sont transférés

4, m  i  Premier-Iars, 4
I l profite de l’occasion pour se recom

mander pour tous les travaux de coiffure 
et P E T IT E  C H IR U R G IE . 306

t le lui
Pau l  PERRENOUD, m ar c h a n d - t a i l l e u r

dès le 23 A vril
14, Rue du Grenier, 14

M aison R ibaux . 262

M. Bernard JUNOD,
professeur de mnsiqne,

dem eure ac tue llem ent 263
Paie Jauiieî-Droz 41.

Aux amateurs d’oiseaux
L a  Société o rn itho log ique fa isan t ven ir une certa ine  quan tité  d’oiseaux 

invite les in té ressés à  s’in sc rire  chez M. R acine Aebi, p résiden t, P a ix , 47, 
ju sq u ’au  m ard i 12 M ai à midi.

E n  ou tre  les personnes disposées à  coopérer à  l’em bellissem ent et 
au  peuplem ent de la  volière p a r  le p rê t de quelques o iseaux  peuvent aussi 
s’annoncer à  l’ad re sse  indiquée p lus haut.
313 L E  CO M ITE.

CHAPELLERIE
Bon marché! 1, Rue du Puits, 1 Bon marché!

Avis arn é lec tw s
P o u r faciliter et accé lé re r les opé

ra tio n s  de vote des 2 et 3 m ai les 
é lec teu rs neuchàtelo is et su isses 
d ’au tre s  can tons son t priés de se 
m u n ir de leu r c a rte  pou r les vo ta
tions fédérales ou de leu r perm is de 
domicile.

C eux qui ne son t p lus en posses
sion de leu r carte , peuvent en réc la 
m er un dup lica ta  au bureau  com 
m unal.

L es é tra n g e rs  devront être  porteu rs 
de leu rs  perm is de domicile.
300 Conseil communal.

Jeune filleUUUUU UUU c]e r  au  m énage et 
faire quelques com m issions en tre  
ses heu res d’école.

S’ad re sse r  à  la  C onfiserie B randt, 
ru e  Jaquet-D roz, 14 a. 330

On dem ande une 
jeune fille pou r a p 
p rendre  les débris. 

E lle  se ra it logée et n o u rrie  chez sa  
patronne.

S ’ad re sse r  au  bureau. 309

On dem ande de 
suite une bonne po
lisseuse de boites or 

sa ch a n t trav a ille r  le léger et une 
app ren tie  po lisseuse logée chez ses 
p a ren ts  ou à  défaut une jeune fille 
pou r faire les com m issions.

S’ad re sse r  au  bu reau  de «La Sen
tinelle». 317

Reçu un grand choix de chapeaux de paille pour 
hommes et enfants, de tous prix. 

Chapeaux de feutre de 2  f r .  jusqu’à 6 f r .
Se recom m ande 325

Jules Murbach
successeur ri M. Ed. Schallenbex'g-.

Magasin vinicole
1er Mars, 5

Fromage Münster
p rem ier choix  à  90 cent, le 1,k kilo:

Fromage de Brie
prem ier choix  à  fr. 1»30 le ‘/s kilo. 

Tous les Sam edis
Tripes à la mode de Caen

à  em porter.
Se recom m ande 303

J. Martinot.

Boulangerie-Pâtisserie
J. von Tobel

Léopold Robert, 14 a

J ’avise mon honorab le  clientèle et 
le public en général que je  continue 
tou jours à  vendre m es desserts  fins 
et o rd ina ires  à  des prix  défiant toute 
concurrence.

Dès au jo u rd ’hui, spécia lité  de

H E R R E N FIN G E R
Se recom m ande 308

J. von Tobel.

Une jeune fille de la 
Suisse allemande dési
rant apprendre. le fran

çais, cherche une place pour aider au 
ménage; elle n’exigerait pas un fort gage, 
mais un bon traitement. — S’adresser 
Puits, 5, au troisième étage. 289

Une famille de 
Bâle désire placer 
un jeune homme 

de 14 ans pour apprendre le français en 
échange d’un jeune garçon ou d’une jeune 
fille. — S’adresser Puits, 5, au troisième 
étage. 290

On dem ande une 
appren tie  p ie rriste  ou 
g rand isseuse . R étri

bution ap rè s  6 m ois ; elle doit ê tre  
no u rrie  et logée chez ses paren ts.

S ’ad re sse r  au  b u reau  de La Senti
nelle. 286

Jeune fille &UUUUU U11U quinzaine d’années 
dans une p artie  d’horlogerie  où elle 
se ra it ré tribuée de suite.

S ’ad re sse r  au  bu reau  de La Senti
nelle. 281

On désire p lacer 
une jeune fille de 
147s ans, libérée des 

écoles, pou r la  p a rtie  des aiguilles, 
n o u rrie  et logée chez ses m aitres.

S’ad re sse r  au  bu reau  de La Senti
nelle. 280

Jeunes garçons
Berne, on demande deux jeunes garçons 
pour leur apprendre la langue allemande. 
Bonne école et conditions avantageuses.

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

On offre à vendre
un burin-fixe avec la  roue, un to u r 
ds p ierriste , un petit lit d’en fan t et 
un bois de lit usagé.

S ’ad re sse r  rue  de Jaquet-D roz, 8 , 
au  prem ier, à  droite. 322

On offre à vendre

On dem ande à acheter d’occasion
un bon burin-fixe

pour se rtisseu r, avec la  roue.
S ’ad re sse r  ru e  de la  P lace  d’a r 

mes, 14a, au  tro isièm e étage. 305

On offre à vendre Z  i£é.bu'
S ’ad re sse r  rue de la  Serre, 2 . 293

A i / a n r l p û  0 n  ofTre à  vendre 
v c i i u i  c 2 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. 298

260
à  un prix  trè s  m odéré une roue et 
un m u r de po lisseuse de boites. — 
S’ad re sse r  au  bu reau  de La Sentinelle.

On offre à vendre
un potager n° 11, un petit canapé, une 
banque à tiroir pour magasin, deux 
lampes pour magasin, un réchaud, deux 
tables de cuisine et un tonneau à eau.

S ’adresser chez Mme Chanut-Junod, 
Parc, 05. 297

P E R D U
I n s n i l c t  M ercredi so ir depuis 

|J d l{ U o l  ia p]aCe Neuve à  la  
rue  de l’A rsenal un paquet avec 
ad re sse  : «Léopold F lajoulot, rue  de 
la  S erre , 96».

P riè re  de le rap p o rte r à  l’ad resse  
ci-dessus com m e récom pense. 314

On offre à louer
pour le 16 A vril à  un m onsieur de 
tou te m oralité  et trav a illa n t dehors 
une belle cham bre m eublée. 321

S ’ad re sse r  rue du S tand, 12, au 
p rem ier étage. 321

Un monsieur tranquille
cherche de suite une cham bre  m eu
blée ou non, pour trav a ille r  et cou
ch e r ; 011 p réfère un réz-de-chaussée. 

S’ad resse r au bureau . 326

Chambre meublée à louer
p our m essieurs. — S’ad re sse r  rue 
de Léopold R obert, 84, au prem ier 
étage, à droite. 319

On offre à remettre
de su ite  à  un  ou deux m essieurs 
tran q u ille s  une ch am b re  m eublée.

S ’ad re sse r  rue du P uits, 13, au 
deuxièm e, à gauche. 328

A la  m êm e ad resse  011 offre à 
vendre un canapé et une glace.

On offre à louer
ensem ble ou séparém ent 2 cab ine ts 
non m eublés de préférence à  des 
dam es âgées.

S ’a d resser au bureau. 333

On offre à partager
une ch am b re  bien m eublée avec 
un m onsieur de tou te m oralité.

S ’ad re sse r  rue de la Serre , 25, au 
tro isièm e, à  droite. 324

Un m énage san s enfants
dem ande à  louer de suite un rez- 
de-chaussée  ou un prem ier étage 
com posé de 3 pièces.

A d resse r les offres sous in itiales 
W. A. au bureau  du jou rna l. 318

A rem ettre  pour de 
suite une cham bre  
m eublée à  deux fenê

tres, à  un ou deux m essieu rs trav a il
lan t dehors.

S ’ad re sse r  à  M. Q uébatte, P uits, 
27, au 2me étage, à  gauche. 312.

On offre à louer
au plus vite une ch am b re  bien 
m eublée à  un ou deux m essieu rs 
trav a illa n t dehors. — S ’ad re sse r  rue 
du P ro g rès , 63, au  2me étage. 316

A louer de su ite  une 
ch am b re  m eublée ou 

non à  une ou deux personnes de 
tou te m oralité. — S’ad re sse r  rue de 
l’Industrie, 19, au p rem ier étage, à  
droite. 304

On offre à louer
pour en tre r de suite une cham bre  
m eublée.

S ’ad re sse r  rue de la  Demoiselle, 
14, rez-de-chaussée, à  droite. 296

On offre à louer
pour St-Georges 1892 un grand apparte
ment de sept pièces et doubles dépendances, 
au centre de la ville. Eau et gaz ins
tallés. 294

S’adresser au bureau du journal sous 
les initiales B  L  n° 80.

Chambre et pension
On offre la  ch am b re  et la  pension 

à  deux m essieurs de m oralité.
A 1a. m êm e ad resse  deux ou tro is  

m essieu rs trouveraien t une bonne 
pension bourgeoise. P rix  m odéré.

S ’ad re sse r  rue  de la  Serre , 2, rez- 
de-chaussée.____________________ 284

On demande à louer
pour le 15 mal prochain, un petit 
logem ent com posé de 2 ou 3 ch a m 
b res  et cuisine. S ’ad re sse r  au  bureau  
de la  Sentinelle. 275

A l m i p r  c,e su ite le le r  é taoel U U c l  (je ]a  m aison rue rlu 
P arc , 45. L ’ap p a rtem en t se ra  rem is 
à  neuf au g ré  du locata ire .

S ’ad re sse r  chez F. R O B E R T , rue 
du P arc , 47. 273

Ôn offre à  louer
une belle chambre non-meublée, 
située rue Léopold Robert. 

S'adresser au bureau de La
Sentinelle. 265

à louer à un ou deux 
m essieurs trav a illan t 

dehors.
A la  m êm e adresse, un jeune 

hom m e de 18 an s  cherche une place 
de com m issionnaire  ou pour s’a ider 
dans un atelier. C ertificats ù d ispo
sition.

S’a d re sse r  rue de l’IIôtel-de-V ille, 
19, à gauche. 243

Chambre

Chambre


