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Amis de La Sentinelle
Réunion mercredi 6 mai à 8 heures 1/2 cln soir

rue de la Balance 15, au deuxième.
Tous les amis <lu journal seront les bienvenus à 

l’assemblée.

MEMENTO
Mardi 5 ms*î

Union chorale.  —  R épétition  à S '/s h. du soir, au  local.
Chorale du Sapin. — R épétition  à  8 l / t  h. du soir, au  Cercle.
Société fédérale de gymnastique, Ancienne Section.  —  Leçon à 8 h.

du soir, à  la  Grande Halle.
Frohsinn. —  G esangstunde, Abends 9 U hr, im Lokal.
Intimité. —  R épétition de l’orchestre à 8 h . du  soir, au local. 
Orchestre de l’Odéon. — R épétition à  S'/a h. du soir, au  local.

M e r c r e d i  G m a i  
Association syndicale des ouvriers repasseurs,  démonteurs et remonteurs.

— R éunion du comité à  81/-» !>• du soir, à  l ’Hôtel-de-Ville.

L’agrandissement de l’usine à gaz
(Suite)

Nous croyons certainement à cette intention de ne 
pas vouloir autoriser cet éclairage, mais la force n’y 
ferait rien. Jetons un regard sur ce qui se passe au 
Locle ; nous pouvons dire qu’on ne connaît pas d’a
bonné désireux de ressusciter l’usine à gaz, quoi 
qu’on puisse dire. Certes, le jour où le fluide électri
que apportera à la Ghaux-de-Fonds sa force et sa lu
mière, il est impossible de ne pas adm ettre que celle- 
ci ne remplacerait pas le gaz sur une vaste“ échelle 
cette transformation se fera au point de ralentir, si
non de paralyser l’augmentation de la consommation 
du gaz.

L’électricité n’est pas le seul concurrent du gaz qui 
parait à l’horizon. Il y a encore la transm ission par 
l’air comprimé qui s ’annonce ; dans le pays il ne 
manque pas de forces hydrauliques qui donneront 
leur force à de nouveaux moyens d’éclairage. Tout 
dicte une prudence considérable dans les dépenses 
qu’on projette pour l’agrandissement de l’usine à 
gaz.

Le prix d’achat de l’usine est de 500,000 fr.
Si nous ajoutons tout ce qui a été dépensé depuis 

lors, nous devons bien arriver, aujourd’hui à 800,000 
francs, et nous croyons ne pas exagérer en donnant 
ce chiffre ; donc, l’augmentation du capital est d’en
viron 60,000 francs par an ; avec ce chiffre annuel 
on peut et on doit faire beaucoup d’améliorations

Malgré cette augmentation du capital « tout reste 
à faire, selon le rapport de M. Mathys, si les abonnés 
ne veulent pas être privés de gaz l’hiver prochain. 
Pour parer à tout cela il faut 410,000 francs, sinon 
M. le directeur décline toute responsabilité ».

Pareil langage est bien fait pour jeter la panique 
dans la population, surtout quand ce langage est 
soutenu, non seulem ent par les honorables membres 
de la commission du gaz, mais encore par des ex
perts de valeur. Nous connaissons personnellement 
messieurs les experts ; ils sont compétents, mais ils 
n’ont pas eu l’occasion de faire foncyonner l’usine. 
Pour bien juger d’un matériel il faut apprendre à le 
connaître, il faut s’en servir ; alors seulem ent les or
ganes qui paraissaient compliqués se simplifient ; 
bien dirigés ils font leur devoir au contentement gé
néral.

Ce labyrinthe, (comme le dit monsieur Plans Ma-
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thys), n ’est plus un assimillage d ’appareils incomplets, 
trop petits, dangereux, ne fonctionnant pas ou fonc
tionnant mal.

Nous comprenons le désir-de monsieur le direc
teur, l’ambition de refaire une usine neuve de toutes 
pièces ; ce désir nous l’avionslaussi ; mais il était do
miné par le devoir qui s’impose au directeur de ne 
pas m ettre au vieux fer des-appareils dont on peut 
encore se servir; il est vrai que pour cela il faut sou
vent m ettre la main à la pàte,.v à certains ouvrages 
salissants et pénibles. Voilà le grand moyen de ne pas 
surcharger le budget de la Cômmune en fournissant 
la quantité de-gaz nécessaire.# '

Le rapport dit aussi que lès épurateurs sont trop 
petits et qu’on n’en a pas assez.

Nous sommes vraiment surpris de ce langage. 
Pouvez-vous nous citer une usine en Suisse qui pos
sède des épurateurs plus grands ?

Vous avez trois énormes épurateurs capables d’é
purer le gaz d’une manière parfaite, en employant la 
matière au sulfate de fer. Vous en possédiez un qua
trième en très bon état ; je demande pourquoi on l’a 
détruit. Grâce à ce quatrième épurateur on épurait le 
gaz à la chaux en dernier lieu.

Pourquoi, je vous prie, supprimez-vous des épura
teurs et dites-vous ensuite que vous en manquez? 
Les couvercles des épurateurs sont usés ; un pro
priétaire change les planchers de la maison s ’ils 
sontm sés, mais il ne la démolit pas pour cela.

Passons en revue les frais de production et voyons'- 
si vous avez raison d’en augmenter le nombre dans 
les proportions du rapport.

Lorsque nous avons quitté la direction, les fours 
étaient au nombre de quatre, savoir : 3 fours à sept 
cornues, un four régénérateur Klônne à huit cornues. 
Lorsqu’il le fallait, durant les nuits des plus fortes 
consommations, nous fabriquions: 
avec les trois fours à sept cornues, m 3 4,500 à 5,000 
avec le four Klônne à huit cornues, m 8 2,200
ensemble (production possible) m3 7,200

La consommation la plus forte que vous ayez eue 
n’atteignait certes pas 5,000 m 3. Donc la puissance 
productive des fours était de 2,200 ms supérieure aux 
besoins.

Vous dites que vous n ’avez pas assez de fours ?
Ne serait-il pas plus juste d’avouer qu’on n’a pas 

su manier ce matériel, qu’il a été ensuite modifié à 
grands frais pour obtenir des résultats négatifs.

Permettez quelques extraits d’une lettre que nous 
adressions au conseil communal le 18 octobre 1889 : 

Monsieur le Président,
J’ai sous les yeux le rapport de l’usine à gaz, année 

1889.
Je suis frappé des dépenses énormes qui ont été 

faites dans presque tous les chapitres. Si elles cons
tituaient une amélioration, si au moins l’usine à gaz 
pouvait fournir le gaz nécessaire, fort bien, mais 
l’usine n’est pas mieux qu’avant, et la ville dem eure 
plongée dans l'obscurité. Je désire savoir pour quelles 
raisons.

Vous possédez aujourd’hui deux gazomètres qui 
peuvent emmagasiner 4,000 m3 de gaz, (avantage que 
je n’avais pas), cette quantité est de beaucoup supé
rieure aux besoins actuels...

ABONNEMENTS
L V ' a n .................................F r . 10 -
Six m o i s .............................  5^50
Trois mois . „ 3 —
Abonnem ent annuel p a r mois, l jf r . 

payable d’avance.

ANNONCES
5 cts. la ligne ou son espace. Pour 
les petites annonces en dessous de 

B rigues 40 cts. pour tro is fois.

On vous a tant répété, messieurs, que l’usine à gaz 
était dans un état déplorable qu’on finirait par le 
croire réellement ; vous en arriveriez à accepter tous 
les changements qui vous seraient proposés sans 
qu’il en résultât aucune utilité véritable actuellement.

Savez-vous ce que je crois déplorable ? L’adminis
tration qui ne sait pas se servir des appareils qu’elle 
a entre les mains ; elle a, comme je l’ai dit plus haut, 
tout intérêt à croire elle-même et à faire accroire sur
tout que l’usine à gaz de la Chaux-de-Fonds ne vaut 
rien.

On nous répondit verbalement par l’invariable 
phrase : « On fait des réparations, votre lettre est 
quasi inutile, je l’ai remise à son adresse. »

Par écrit on nous renvoya plus tard au rapport.
Ce que nous -avançons, comme on peut s’en con

vaincre, ne prouve pas la nécessité du crédit de
410.000 francs. En outre le rapport prévoit dans un 
avenir la construction d’un nouveau gazomètre ; coût
150.000 francs.    . . . . . .

L’ancienne usine avait deux petits gazomètres dont 
les cloches étaient détériorées ; la nouvelle adminis
tration les fit détruire tout entiers ; elle détruisit les 
deux superbes bassins en roc taillé, valant au moins
30.000 francs ; on aurait dû refaire simplement deux 
cloches dont le coût se serait élevé au maximum à
8.000 francs et la construction d’un nouveau gazomè
tre de 150,000 francs eût été reculée de bien des an
nées.

Nous citons ce fait à titre d’exemple du système 
économique inauguré.

Si nous poursuivons notre revue à l’intérieur de 
l’usine, nous trouvons parmi les appareils construits 
par la Société:

Un extracteur Iiœrting à jet de vapeur pour 5000 m 3 
de gaz par 24 heures.

Un condensateur Pelouze pour 5,000 m 3 de gaz par 
24 heures.

L’usine, nous le répétons, une seule fois dans l’an
née fabrique au maximum 5,000 m3.

Les appareils énumérés sont inusables et assez 
grands encore pour longtemps.

On voit encore :
Une chaudière à vapeur 15 chevaux, une machine 

à vapeur 4 chevaux avec sa chaudière.
Un grand régulateur de pression pour la ville.
Le tout est en parfait état, fonctionne bien, est as

sez grand pour un long avenir.
Il manque un grand compteur de fabrication ; on 

ne voit que la place où il devrait être. Nous écrivions 
à ce sujet au Conseil communal, le 18 octobre 1889, 
les lignes suivantes :

« Pour l’administrateur qui désire rendre compte 
exactement de ce qu’il fabrique, un compteur est le 
plus précieux auxiliaire, celui par lequel les surveil
lants peuvent exercer un contrôle ; il serait bon de 
fournir un de ces compteurs à l’usine, menacée d’en 
être privée longtemps encore ; le compteur dont il 
est question peut être placé de suite là où était l’an
cien. »

La Société du gaz a fait établir, on se le rappelle, 
un nouveau réseau de canalisation d’un diamètre as
sez grand pour un long avenir ; nous sommes cer
tains que par ce fait la pression est normale dans tous



les quartiers  ; c’est pourquoi nous dem andons à l’ad
m inistration actuelle les raisons qui l’ont poussé à 
établir :

1. Une grande conduite partant de l’usine à gaz et 
allant jusqu’à la rue du Balancier.

2. Une grande conduite depuis l’avenue de la Gare 
à l’ancien restaurant des Armes-Béunies !

La conduite qui existait dans, ee parcours, nous 
l’affirmons, était suffisam m ent grande pour desser
v ir 400 becs de gaz, tandis qu ’elle n’en dessert qu ’une 
centaine environ.

(A  suivre.)

LE lei MAI
(Suite)

Le Bisontins n’ayant qu’un droit insignifiant à ac
quitter pour entrer chez nous, en ont profité pour inon
der notre marché de leurs produits par leur grande 
Soctété générale des monteurs de boîtes or qui, placée 
plus avantageusement que nos patrons boîtiers, a 
pu le  faire sans crainte |de représailles, étant proté
gée par ce tarif de 3 fr. par boîte or suisse à l’entrée 
en France. De plus, la fabrique bisontine paye l’or 
fr. 14»50 de moins par kilo, le tirant directement des 
grands marchands d’or de Paris, et l’outillage de son 
usine de dégrossissage étant des plus perfectionnés, elle 
réalise là aussi une économie, et tous ces avantages 
réunis : la protection Contre nous, la libre entrée chez 
nous, l’or à meilleur marché, une grande usine de dé 
grossissage sous la main, ont créé la situation actuelle 
contre laquelle se débattent nos monteurs de boîtes or. 
Pouvons-nous laisser nos collègues dans une telle situa
tion? Non, car il y va de notre industrie toutentière, 
nous sommes tous unis les uns aux autres et j ’espère 
que cette assemblée protestera de toutes ses forces, en 
faveur de nos chers collègues, les boîtiers.

Ainsi que voulons-nous ? Une protection suffisante 
contre une concurrence impossible à soutenir dans les 
conditions actuelles ; de plus, la fondation a la Chaux- 
de-Fonds d’une usine de dégrossissage or, fournissant 
aux mêmes prix que celle de Besançon et cela peut se 
faire en fondant une société par actions, dont l’Etat de 
Neuchâtel qui est déjà banquier, prendrait une bonne 
partie, et l’autre serait affectée au public ; ainsi, en 
achetant l’or eu plus grande quantité, on pourait l’a
voir dans dans des conditions avantageuses et par là, 
nous arriverions au but désiré qui est : que le travail 
reste aux ouvriers d’ici.

Nous voudrions encore formuler un vœu, c’est qu’il 
soit fondé à la Chaux-de-Fonds, un bureau officiel de 
renseignements commerciaux, sur la solvabilité des ache
teurs, sur les débouchés étrangers, renseignements que 
pourraient nous fournir nos consuls ou nos com patriotes 
à l’étranger, en un mot sur tout ce qui pourrait facili
ter notre industrie, et lui créer des débouchés nou
veaux.
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I N D I A N A
p ar GEORGES SAND

P R E M I È R E  P A R T I E

— Va, ne crains rien ; nous saurons bien détourner sa 
colère, et m aintenant je n ’ai pas même peur pour toi, car 
je  serai là. Moi aussi, quand ce m aître voudra t’opprimer, 
je  te protégerai contre lui. Je t’arrachera i s’il le faut, à sa 
loi cruelle. Veux-tu que je le tue? Dis-moi que tu m ’aimes, 
et je serai son m eurtrier, si tu le comdamnes à  m ourir......

—^Vous me faites frémir ; taisez-vous. Si vous voulez tuer 
quelqu’un, tuez-moi, car j ’ai vécu tout un jour *»t je ne 
désire plus rien....

— Meurs donc, mais que ce soit de bonheur, s’écria Raymon 
en im prim ant ses lèvres su r celles d’Indiana.

Mais c’était un trop rude orage pour une plante si faible. 
E lle pâlit, et portant la main à son cœur, elle perdit con
naissance.

D’abord Raymon crut que ses caresses rappelleraient le 
s in g  dans ses veines glacées; mais il couvrit en vain ses 
mains de baisers, il l’appela en vain des plus doux noms. 
Ce n’étail pas un évanouissement volontaire comme on en 
voit tant. Madame Delmare, sérieusement malade depuis 
longtemps, était sujette à  des spasm es nerveux qui duraient 
des heures entières.

Raymon, désespéré, fut réduit à appeler du secours.
Il sonne; une femme de cham bre parait ; mais le flacon 

qu’elle apportait s’échappe de ses mains, et un cri de sa

Maintenant, il y aurait aussi une question à soule
ver, c’est cell© des gains des ouvrières, et, s’il ne peut 
être fondé des syndicats pour les protéger, comme nous 
l’avons fait pour noua.

Il est de notoriété publique qu’en général une ou
vrière ne peut plus nouer le» deux bouts, avec les prix 
dérisoires où. en sont venues les petites parties ; il fau
dra y  mettra aussi toute notre bonne volonté pour y 
remédier, pour les soutenir dans leurs justes reven
dications: pour me résumer, voici- les vœux que j ’ai 
formulés :

La journée de huit heures pour empêcher la surpro
duction.

Les syndicats obligatoires pour ouvriers et ouvrières.
La fondation officielle d’un bureau fédéral de com

merce en ville.
La fondation d’une usine de dégrossissage d’or sou

tenue par l’Etat.
Que le prochain traité de commerce avec la France 

protège d’une manière efficace nos monteurs de boîtes 
d’or.

Que les ouvriers et ouvrières soient protégés par la 
loi contre le sweating système ou exploitation.

Que l’escompte sur le travail soit aboli d’une ma
nière effective.

Demander le référendum sur le renchérissement de 
la vie.

Chers collègues,
Si les vœux que nous formulons sont pris en consi

dération par nos autorités, et que nous, ouvriers, nous 
soyons unis pour les appuyer par tous les moyens lé
gaux, nous marcherons vers un meilleur état de choses ; 
soyons donc fermes, modérés, mais sans faiblir, nous 
tendant toujours une main fraternelle pour marcher 
ensemble à la conquête de nos revendications.

__________ Ali GUINAND.

Nouvelles étrangères
France

L'émeute de Fourmies. — Nous avons dit brièvement 
dimanche que des troubles avaient eu lieu à Marseille, 
Lyon et Fourmies. Dans cette dernière ville, la troupe 
a tiré sur les manifestants et trente de ces derniers 
sont restés sur le carreau. L’opinion publique est una
nime à flétrir une mesure aussi inique et le gouverne
ment a ouvert une enquête.

Belgique
Les grèves. — Le chômage est complet dans le Bo

rinage et tout le bassin de Liège. 3000 mineurs à Car- 
maux et à Tarn se sont mis en grève à la suite du 
renvoi d’une quarantaine de camarades qui ont chômé 
le 1er mai. Une nouvelle bagarre a eu lieu dans la 
soirée à Horloz. Plusieurs grévistes ont été blessés.

Allemagne
Un discours socialiste. — 'M. Liebkuecht a fait un 

discours sur la signification re 1er mai. Il a insisté sur 
la nécessité de l’unité entre les classes ouvrières. En
suite l’assemblée a voté une résolution concernant la

poitrine, en reconnaissant Raymon. Celui-ci, retrouvant 
aussitôt toute sa présence d’esprit, s’approcha de son oreille.

— Silence, Noun; je savais que tu étais ici, j ’y venais pour 
toi, je ne m’attendais pas à  y trouver ta  m aîtresse que je 
croyais au bal. J ’ai été obligé de feindre; sois prudente, je 
me retire.

E t Raymon s’enfuit, laissant chacune de ces deux femmes 
dépositaire d’un secret qui devait porter le désespoir dans 
l’âme de l’autre.

VIL

Le lendemain Raymon reçut à son réveil une seconde 
lettre de Noun. Celle-là, il ne la  rejeta point avec dédain : 
il l’ouvrit au contraire avec empressement ; elle pouvait lui 
parler de madame Delmare.

Il en était question en effet, mais dans quel em barras cette 
complication d’intrigues jetait Raymon !

Le secret de la  jeune fille devenait impossible à cacher. 
Déjà la souffrance et l’effroi avaient maigri ses joues ; 
madame Delmare s’apercevait de cet était m aladif sans en 
pénétrer la cause. Noun craignait la sévérité du colonel, 
mais plus encore la  douceur de sa maitresse. Elle savait 
qu’elle obtiendrait son pardon, mais elle se mourait de honte 
et de douleur d’être forcée à cet aveu. Qu’allait-elle devenir, 
si Raymon -ne prenait soin de la soustraire aux hum ilia
tions qui devaient l’accabler ? Il fallait qu’il s’occupât d’elle 
enfin, ou elle allait se jeter aux pieds de madame Delmare 
et lui tout déclarer.

Cette crainte agit puissam m ent su r M. de Ramière. Son 
prem ier prem ier soin fut d’éloigner Noun de sa maitresse.

— Gardez-vous de parler sans mon aveu, lui répondit-il. 
Tâchez d’être au Lagny ce soir; j ’y serai.

journée normale de travail et la protection des ouvriers 
dans le sens du congrès de Paris ; en outre, elle a dé
cidé d’affecter le tiers du salaire de ce jour à la pro
pagande. Il n’y a pas eu d’excès.

Italie
Une grève à Borne. — Les ouvriers travaillant au 

palais de justice au delà du Tibre se sout mis en grève, 
demandant la réduction des heures de travail et l’aug
mentation des salaires. La force armée a dispersé pa
cifiquement quelques rassemblements. Des mesures de 
précaution ont été prises pour empêcher de nouveaux 
rassemblements. L’entrée des grévistes en ville a pro
voqué une fausse alarme et la fermeture des magasins.

Angleterre 
A Londres, 60,000 ouvriers ont pris part à la fête 

du 1er mai et ont manifesté en faveur de la journée 
de huit heures. Aucun excès ne s’est produit.

Confédération su isse
Traités de commerce. — Les conférences entre 

le chef du département du commerce, M. Droz, et de 
nombreux délégués de l’industrie ont commencé hier 
après-midi.

Tir fédéral. — Le Comité central des carabiniers, 
réuni à Aarau, a désigné Glaris pour le tir fédéral 
de 1892. •

Nouvelles des cantons
Berne. — Les délégués des ouvriers de la ville 

de Berne ont décidé hier l’achat d’une maison dans le 
but d’y fonder une société de consommation, imitant 
en cela les employés fédéraux.

— Yoici les résultats sur la votation de hier pour 
le canton de Berne :

1. La loi ayant pour objet l’exécution de la loi fédé
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 17,494 
oui et 19,331 non; elle est donc rejetée.

2. La loi portant abrogation des lois sur la fabrica
tion de l’eau-de-vie et du trois-six, 25,131 oui et 11,550 
11011.

3. Arrêté concernant la continuation de la perception 
d’un impôt spécial en vue de l’extension du service 
public des aliénés, 23,455 oui et 14,648 non.

Zurich. — Une seconde assemblée des ouvriers 
peintres, qui a eu lieu hier, a décidé de commencer 
la grève mercredi si jusqu’à cette date les patrons n’ont 
pas adhéré aux prétentions des ouvriers.

Grisons. — Les résultats des élections au Grand 
Conseil, pour autant qu’ils sont connus à cette heure, 
font prévoir une petite majorité libérale.

Chronique jurassienne
Journée normale.— Les deux grandes fabriques 

de Saint-Imier, MM. Francillon et Cie et MM. Droz et 
Cie viennent d’introduire la journée de 10 heures.

En s’y rendant, il réfléchit à la  conduite qu’il devait tenir. 
Noun avait assez de bon sens pour ne pas compter sur 
une séparation impossible. Elle n’avait jam ais osé pronon
cer le mat de mariage, et, parce qu’elle était discrète et 
généreuse, Raymon se croyait moins coupable. Il se disait 
qu’il ne l’avait point trompée, et que Noun avait dû prévoir 
son sort plus d’une lois.

Ce qui causait l’em barras de Raymon, ce n’était pas d’of
frir la moitié de sa fortune a la pauvre fille, il était prêt à 
l’enrichir, à  prendre d’elle tous les soins que la délicatesse 
lui suggérait. Ce qui rendait sa situation si pénible, c’était 
d’étre forcé de lui dire qu’il ne l’aim ait plus, car il ne savait 
pas tromper.

Si sa conduite en ce moment paraissait double et perfide, 
son cœ ur était sincère comme il l’avait toujours été. Il 
n’avait menti jusque-là ni à  une ni à l’autre. Il s’agissait de 
ne pas commencer à mentir, et Raymon se sentait égale
ment incapable d’abuser la pauvre Noun et de lui porter le 
coup de désespoir. Il fallait choisir entre une lâcheté et une 
barbarie. Raymon était bien malheureux. ‘Il arriva à la 
porte du parc du Lagny sans avoir rien décidé.

De son côté, Noun, qui n’espérait peut-être pas une si 
prompte réponse, avait repris un peu d’espoir.

— Il m’aime encore, se disait-elle ; il ne veut pas m’aban
donner. Il m’avait un peu oubliée, c’est tout sim ple; à Paris, 
au milieu des f|tes, aimé de toutes les femmes, comme il 
doit l’être, il s’est laissé entraîner quelques instants loin 
de la pauvre Indienne. Hélas ! qui suis-je, pour qu’il me 
sacrifie tant de grandes dames plus belles et plus riches 
que moi? Qui sait? se disait-elle naïvement, peut-être que 
la reine de France est amoureuse de lui.

(J . suivre.)



LA SENTINELLE

Chronique neuchâteloise
Correspondance particulière de la  Sentinelle.

Conseil Général du Locle
Assemblée vendredi 1er m ai à 7 1\2 heures du soir.

La séance est ouvert à 8 heures sous la présidence 
de M. J.-F.-U . Jurgensen 1er vice-président. L ’ordre du 
jou r appelle le rapport de la Commission de vérifica
tion des comptes; rapporteur M. P iguet; le rapporteur 
au nom de la Commission constate avec regret que la 
Direction des travanx publics a fort négligé les rues et 
que la population est en général mécontente de cet 
état de choses, il espère que le service se fera plus 
correctement à l’avenir, il se trouve également des dé
penses dans les comptes qui ne devraient pas y figurer; 
la  Commission pense qu ’il suffira de les avoir signalées 
au Conseil communal pour qu ’elles disparaissent à 
l’avenir.

Le président du Conseil communal tient à déclarer 
que la Commission n’a pas rendu justice au D irecteur 
des travaux publics qni s’est dévoué lors de l’établisse
m ent de l’usine électrique. M. H. Léo Matthey tien t à 
faire rem arquer que la Commission a fait les observa
tions qui lui paraissaient justes et qu’elle ne faisait 
que son devoir en relatant ces observations dans son 
rap p o rt; M. Piguet reconnaît que l’on a omis quelques 
paroles de remerciement pour M. Meystre au sujet de 
l’usine, mais que le public m urm ure continuellement à 
propos des routes mal entretenues; M. Burm ann pense 
«gaiement que la Commission devrait faire les rem ar
ques en question, seulement elle a peut-être cotoyé la 
vérité : le Conseil commnal doit avoir sa place de re
proches, car il est placé pour surveiller la direction 
des travaux publ:cs.

M. Pettavel ne peut pour son compte accepter les 
reproches qui lui sont adressés ; le Conseil communal 
a  toujours accordé à M. Meystre les crédits et le per
sonnel nécessaire pour faire exécuter ses travaux; si 
ce dernier ne les a pas toujours fait faire ce n’est peut- 
être pas entièrem ent sa faute, cela tient peut-être à la 
dé- fectuosité du dicastère des travaux publics qui de
v ra it être rem anié complètement pour obtenir une 
meilleur situation, car il reconnaît que les reproches 
adressés, sont fondés. La Commission propose 5 pos
tulats à la ratification du Conseil général.

1. Le Conseil communal est invité à faire imprimer 
ses comptes pour les rem ettre aux membres du Con
seil général avant leur dépôt sur le bureau (rapport à 
l ’appui des comptes) adopté.

2. Supprimer graduellement et le plus tôt possible les 
heures supplémentaires des employés : le Conseil déclare 
qu’il est tout disposé à prendre en considération ce 
postulat ; s’il y a eu des heures supplémentaires, c’est 
à un surcroit de travail qu’il faut l’attribuer. M. Piguet 
sa it que le travail é ta it considérable l’année dernière 
mais que les écritures pour l’usine é tan t term inées ou 
à peu près, on pourra m archer différemment par la 
suite M. H.-L. Mathey parle dans le même sens.

3. E ntretenir les routes plus convenablement. Le 
Conseil communal se déclare d’accord avec ce postu
lat, il emploiera ses meilleurs matériaux.

4. E tab lir les comptes comparatifs de l’enlèvement 
des balayures ancien système et du nouveau ; le Con
seil commnal établira ces comptes puisqu’on le lui de
mande, seulement il ne peut le faire qu’approximative- 
ment les chevaux étant utilisés pour différents travaux

5. Décharge est donnée au Conseil communal pour 
ses comptes et sa gestion (adopté).

Commission du trottoir de la rue du marais : Rap
porteur M. Alf. M atthey-Doret, la Commission propose 
l’établissement d’un tro tto ir sur un côté de la rue; 
elle estime qu’un tro tto ir du côté nord de cette rue
serait inutile : M. Rosat pense au contraire que l’on
doit' établir les deux trottoirs, q u ’ils sont nécessaires 
tous les deux vu la proximité du Jardin Public et pro
pose de faire faire l’étude du tro tto ir côté nord au 
Conseil communal. M. Paul Dubois combat cette pro
position.

M. M atthey-Doret croit que l’établissement de ce trot
toir serait plutôt une affaire de luxe: la proposition de 
M. Rosat est mise aux voix et votée à une forte majo
rité.

4. Rapport sur la construction de l’usine électrique ; 
le Conseil général vote les propositions du Conseil 
communal. D.

Chronique locale
« Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1891.

« À la Rédaction de la Sentinelle ,
en Ville.

« Monsieur,
« La Préfecture a réfuté un fait erroné signalé dans 

votre n° du 29 avril et vous vous empressez de le m et
tre  à la charge de la police des étrangers. Nous de
vons aussi vous dire que le nommé Nizzola, Albina, 
Tessinois, menuisier, vous a tout simplement mystifié, 
ce que prouve l’exposé de ce qui s’est passé.

Ce nommé Nizzola a quitté notre localité en 1889 
sans re tire r ses papiers et s’est présenté à notre bu
reau, le 21 avril, pour les réclam er et les déposer aux 
Eplatures où il réside. On lui a remis séance tenante, 
la piece nécessaire pour régulariser son séjour et on 
lui a fait (comme toujours en pareil cas) la réclama
tion de ses impôts arriérés. C’est un devoir pour l’ad
m inistration que de rappeler à cette occasion au con
tribuable en défaut qu’il doit chercher-à s’acquitter.

Il n’y a eu ni menaces, ni conflit. M. Nizzola a dit 
qu’il ne pouvait pas payer et s’est retiré.

Le fait qu’il a mis toute cette affaire sur le compte 
de la P réfecture suffisait déjà pour inspirer des doutes 
sur la véracité des détails qu’il donne, mais nous sa
vons que l’on ne regarde pas de si près dans certains 
milieux.

« Je vous présente, Monsieur, mes civilités.
« Le directeur de la police des 

habitants,

Fritz ROBERT-DUCOMMUN.
Il est facile de répondre à de justes réclamations 

par des insolences ; on est 'même coutumier du fait en 
certains milieux qui ne sont pas les nôtres.

Nous maintenons nos dires et nous publierons très 
prochainement de nouvelles révélations au sujet de la 
façon dont se fait la police des étrangers- Si nous en 
retardons la publication,'c’est que, contrairem ent aux insi
nuations de M. Robert-Ducommun, nous y regardons de 
très près et désirons nous entourer de tous les rensei
gnements possibles.

Syndicat des ouvriers émaillcurs. —  Ce
syndicat, constitué définitivement le 17 mars, fait appel 
à tous les ouvriers émailleurs qui ne sont pas syndi
qués. Tous ceux qui sont véritablament soucieux de 
l’avenir du m étier, se sont joints à nous pour la dé
fense de nos droits et de nos intérêts, c’est-à-dire pour 
faire respecter le prix minimum, la journée normale, 
l’application de la loi sur les apprentissages, des con
tra ts  et du règlement.

La mise d’entrée n’é tan t actuellement que de un  
franc , nous espérons que tous nos collègues auront à 
cœur leur entrée dans notre syndicat etnous les prions 
d’assister à. l’assemblée générale qui aura lieu ce soir, 
mardi, à  8 1?2 heures, à l’Hôtel-de-Ville.

Le Comité.
Représentation de l’Abeille. — Enormément 

de monde hier à la soirée de VAbeille. Beaucoup d’en
train, de la belle musique, un ballet ravissant, accom
pagné par l’orchestre « l’Espérance. » Tous nos com
pliments aux gymnastes qui ont exécuté le Ballets des 
jardiniers  et aux organisateurs de cette représentation, 
réussie sous tous les rapports.

Une perte. —  Dimanche est m ort à la Chaux-de- 
Fonds, M. Georges Orgelet patron graveur, âgé de 35 
ans qui avait su, par ses qualités, sa cordialité et sa ser
viabilité, se concilier l’estime de chacun.

Il était très aimé de ses ouvriers, avec lesquels il entre
tenait les meilleures relations.

Bon, dévoué, modeste, il est parti laissant une veuve 
épi orée et six petits enfants ; tous ceux qui le connais
saient le regrettent.

Nous envoyons à sa famille affligée l’expression de 
notre plus vive sympathie.

Amis de la SEjïTINEMÆ. — La Société des 
Am is de la Sentinelle se réunira demain soir, mercredi 
6 mai, à 8 y 2 heures, au local du Grutli, Balance 15.

Nous invitons instamment tous les amis du journal à 
participer à cette réunion.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
DU 27 AVRIL AU 3 MAI 1891

Jean-Petit-M atile-Jâm es-M arcel, fils de Jam es-H enri et de 
Louise-Julia, née Reymond, neuchàtelois.

B arbier-Paul-A rm and, fils de A rm and-Frédéric et de Emilie 
née Bourquin, français.

Chollet-Bernard-Eugène, fils de Constant et de bophie Ade- 
line, née W eber, vaudois.

Rueff-Renée-M arthe, fille de H enri et de Jeannette Eugénie 
Légy, neuchâteloise.

Robert Paul-Eugène, fils de P au l et de Louise née Charpiot, 
neuchàtelois.

H erm ann Paul, fils de R aphaël et de Rosalie, née Nordmann, 
neuchàtelois.

Neuenschw ander Lina-Em m a, fille de Gottlieb A lbert et de 
Elise née Baur, bernoise.

Daum Alice-Héléne, fille de E rnest et de A nna-B ertha née 
Meyer, neuchâteloise.

Portenier Alice-Ida, fille de Frédéric-Louis et de Emilie- 
B erthanée  Déscombes, bernoise.

Berger Laura-Louise, fille de Em ile-Edouard et de Anna- 
Louise née Nydegger, soleuroise.

Angèle, fille illégitime, neuchâtelloise.
Rondalli Lucie-M arie, fille de de Giosné Quirine ét de Rose- 

Julie née Rosselet Dadet, italienne.
Phom en Rose-Elisa, fille de Jules-Paul et de L ina-Fanny 

née Sandoz, bernoise.
PROMESSES DE MARIAGES

Vuille Fritz, bûcheron, aeuchàtellois et bernois, et Jequier 
née D elachaux dit Gay-M arie-Rose, revendeuse, neuchâ
teloise.

Phom an Emile, horloger, soleurois et Simond Anna-Hen- 
riette, repasseuse, vaudoise.

Devaud Charles-Théodore, chauffeur, fribourgeois à  Genève 
et Deschamps M arie-Em m a, horlogère, française.

C astella C harles-H enri-Paul, portefaix, fribourgeois et 
SteinerElisabeth, sans profession, bernoise.

Lüthi Friedrich, sellier, zurichois et Fontaines et W egm uller 
M arie-Elise, peintre en cadrans, bernoise,

MARIAGES CIYILS
Jacot Louis, graveur, neuchàtelois et bernois et F ran c  

Fanny Cécile, régleuse, neuchâteloise.
Munz Conrad, charpentier, thurgovien et Schorer Rosina, 

horlogère, bernoise,
Lehm ann Oscar, cuvetier et Schallhas née Méroz Laure 

Ida, ménagère, tous deux bernois.
Bornand Edouard, gendarm e vaudois et Michel Lina, ser

vante, bernoise.
Moucheroud Pierre, serrurier, français et W uilleum ier née 

Reymond Elise-Emilie, doreuse, bernoise.
Iium bert Jam es, commis et U lrich Agnôs-Adrienne, sans 

profession, tous deux Neuchàtelois.
Cucuel Léon-Emile, graveur, français et Badel Adeline- 

Emilia, tailleuse, française.
Bourquin Paul-Louis, horloger, bernois et Hunziker Alice, 

couturière, argovienne.
Braudt Arnold-André, rem onteur et Bourquin Marie, hor

logère, tous deux bernois*
Kirchhoffer Jules, rem onteur et F lükiger Juliette-Léa, ta il

leuse, tous deux bernois.
Stockburger Emile, rem onteur et Humbert Droz-Marie- 

Louise, tailleuse, tous deux neufchâtelois.
Stangem ann E rnst Friedrick W ilhehm , horloger et Strübin 

Christine-Louise, repasseuse en linge, tous deux d’origine 
allemande.

Dubois Achille-Alcide, faiseur de secrets, neuchàtelois et 
Backoff Julie-Adèle, couturière, saxonne.

Schneider Albert, m onteur de boites, bernois, et M aréchal 
Laure-A m anda, horlogère, neuchâteloise.

Debrot Alexïindre-Henri, employé de fabrique, neuchàtelois, 
et Lab Elisa-A nna, servante, française.

Junod A rthur-Eugène, rem onteur, vaudois et Stoller Léa, 
tailleuse, bernoise.

A ubert Tell-Francis, emboiteur et Pellet Bertha-Louise 
horlogère, tous deux vaudois.

m
Ü V I S

si

NAISSANCES
Calam e-Longjean, Henri, fils de Léopold et de Louise- 

E lisa née llugoniot, neuchàtelois et bernois.

Travailleurs! Faites toujours et partout de 
la propagande pour votre journal qui est con
tinuellement sur la brèche pour défendre vos 
intérêts !

On peut s’abonner à
LA. seistthsteille;

pour fr. fi 1)50, du 1”  m ai jusqu’à la fin de 
l’année.

Désireux de m ettre la publicité, dans notre 
organe, à la portée de toutes les bourses, 
nous ne ferons payer désormais que

40 centimes
les petites annonces au-dessous de six lignes, 
répétées trois fois.

Nous espérons que ces facilités accordées 
nous vaudront de plus en plus les annonces 
que nous sollicitons.

Travailleurs ! Faites toujours et partout de 
la propagande pour votre journal qui est con
tinuellement sur la brèche ponr défendre vos 
intérêts !

L ’ A dmmistration.
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L A  S E N T I N E L L E

17, Rue du Parc, 17
à côté de la BOUCHERIE SOCIALE 

Samedi le 2  Mai 1891

T U
d-ia.

Magasin de Confections et de Tissus

Mise en vente des art ic les  su ivan ts :
Habillements complets p o u r hommes et jeunes gens clans 

tous les genres et tous les p r ix , depuis f r .  19. 95 à 
f r .  95. — 

Pardessus mi-saison. 
Vêtements pour garçons et enfants, en drap et en jersey. 
Confections p o u r dam es: Imperméables, Jaquettes, Visites. 
Tissus pour robes laine et mi-laine. Cretonnes blanches et 

écrues. Cretonne forte  p o u r meubles. Indiennes. Cre
tonne couleur pour chemises. Cotonnes fo r te s  pour  
blouses et tabliers. Limoges. O x fo rd  et O xford  gratté. 
Flanelle de santé. Flanelle électrique. Flanelle peluche. 
R ideaux. 

Chapeaux fe u tre  et C hapeaux paille pour messieurs. 
Chemises blanches et couleur. —  Chemises Jauger. Cra

vates, beau choix. —  Plumes et Duvets.
J ’offre également un choix de Chaussures, bons genres 

courants et solides.
Prix m odérés .  M arch a n d ise s  de premier choix. PJix m odérés .

Se recommande,
329 Emile SCHWEITZER.

T héâtre de la C ï\aux-de-Fonds
Jeudi 7 mai 1891

B u reau  7 heures R ideau  8 heures

G R A N D E  R E P R E S E N T A T I O N
gymnastique et musicale

donnée par la Société fédérale de gymnastique 
L ’A B E I L L E  

avec le b ienveillan t concours de la
Musique La Fanfare  Montagnarde et de l’o rchestre  l’Odéon

Prix d’eutrée : 1 IV. 
Parterre entrée libre. — Buvette.

NB. L es b ille ts  son t en vente au  F oyer du C asino, chez MM. E v ard  
S agne, Léopold Beck, A ug. B arbeza t, ru e  de la  B alance, et H. W æ geli, 
H ôtel-de-V ilie.

Le programme p a ra î tra  prochainement

Exposition des lots de la tombola au Foyer du Casino
To-u-s les soirs OOISTCEIE^I1 347

R estauran t du  Nouveau S tand
î>icu|kg fcctt 5. lUat, <pe«bs 8 ^tjjt

Bon

Ivan fjcïmttg fjrinïtdj-iUiUrdmis*
X  f) e m a :

Jyin»e»vcri)t ift SPiettfdjent*ed)t»

321

<£ i  t t  t  v i  t 1  f r e t .

3»  biefent SSortrag labet pfUdjj't ein
3>cr Mficmciitc iitfmfcmmtt.

£ 1 9  !  i  y  19 !
L ’h onorab le  public qui a  eu la  chance de p ro fiter de la  vente des 

v ins C hianti, etc., etc., qui a  eu lieu sous le couvert com m unal, Café du 
Midi, au  Locle, et rem is en paiem en t à  M. Jacques N égro, m aître  se rru 
rier, ru e  Léopold R obert, 30, à  la  C haux-de-Fonds, et vendus au  p rix  de 
GO et 70 centim es la  bouteille, v erre  perdu, — est avisé que le soussigné 
achète  encore les m êm es m arch an d ises  en p ay a n t au  com ptan t le 20°/o 
en p lus du p rix  fixé dans le reg is tre  des m ontes.

E n outre, il offre la  m êm e qualité  de vins au  p rix  de fr. 1»20 et fr. 1»50, 
verre  perdu.

A d resse : Denrées coloniales, Loclc. 320
Se recom m ande

Anselme BOM-ROSSI.

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, 1G, sur 
les forges. -32

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, 65. 297

AVIS
Le public e s t  avisé que les 

pharmacies seront ferm ées de
puis midi, Jeudi 7 courant, jour 
de l’Ascension, sauf la
 Pharmacie Bourquin 3S5
Société ornithologique

C h n u x - d e - F o n d s
Les membres ainsi que les amis 

de la  Société sont invités à se ren
contrer sam edi !) courant, à 8 Va 
heures du soir, au local, pour or
ganiser la course du printem ps, 
avec Vordre du jour suivant: 
Yisite à l’exposition ornitholo

gique de Bienne, dimanche 
10 courant.

348 ' L E  C O M IT É .

n h a m T r r P  U n m onsieu r tranqu illeyuam pre cherche de suite une
ch am b re  m eublée ou non, pour t r a 
vaille r et co u ch er; on p réfère un 
rez-de-chaussée.

S ’ad resse r au  bureau . 346
u p i M onsieur Jean Ammeter, 

boitier, qui, dans sa  fuite, la  nuit 
du 2 au  3 couran t, a  oublié d ’en le
ver deux vieux violons et quelques 
a u tre s  objets, est p rié de veuir les 
re tire r  sa n s  re ta rd  à  son ancien 
dom icile, san s ce la  on en d isposera.

338

A’D’Drentie 0n d?man,4e une &p-_________ pren tie  po lisseuse de
boites. S 'ad resse r ru e  de la  D em oi
selle 107, rez-de-chaussée. 346

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

S ’a d re sse r  au bureau de La
Sentinelle. 265
P h A m h rP  à  louer à  un  ou deux 
v ilftlllU l ü m essieu rs trav a illa n 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 pou r s ’aider 
dans un atelier. C ertificats à  d ispo
sition.

S ’ad re sse r  rue  de l’H ôtel-de-V ille, 
19, à  gauche. 243

J e i e  fille 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

J e i e  l e m e Une famille de 
BCile 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 rris te  ou 
grand isseuse . R é tri

bu tion  ap rè s  6 m ois ; elle doit être 
n o u rrie  et logée chez ses paren ts.

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

J e i e  fille On dem ande une 
jeune fille pou r s ’a i
der au  m énage et 

fa ire  quelques com m issions en tre  
ses heures d’école.

S ’ad re sse r  à  la  C onfiserie B rand t, 
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 re n ts  ou à  défaut une jeune fille 
p ou r faire les com m issions.

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

0n offre à  vendre 260
à  un p rix  trè s  m odéré une roue et 
un  to u r  de po lisseuse de boites. — 
S ’ad re sse r  au  b u reau  de L a Sentinelle.

Un monsieur tranquille
cherche de suite une ch am b re  m eu
blée ou non, pou r trav a ille r  et cou
cher ; 011 p réfère un réz-de-chaussée. 

S’ad re sse r  au  bureau . 326

Chambre meublée à  louer
pour m essieurs. — S’a d re sse r  rue 
de Léopold R obert, S4, au p rem ier 
étage, à  droite. 319

L’atelier de tapisserie et
l i t  pt1! p  rl pr s §mmm
est transfé ré

Rue du Progrès, 113 a
au deuxième étage

R ép ara tio n s de m eubles g a rn is  en 
tous genres. — Confection et four
n itu re  de m eubles neufs, tels que : 
divans, canapés, chaises, fauteuils, 
etc. — R ideaux, housses, stores. — 
P o sag e  de tab leaux , tapis, nattes.
 Cannage de chaises. 307

M agasin vinicole
1er Mars, 5

Fromage Münster
prem ier choix à  90 cent, le 1/t kilo;

Fromage de Brie
p rem ier choix  à  fr. 1»30 le Va kilo. 

Tous les Samedis
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 h o norab le  clientèle et 
le public en général que je  continue 
tou jou rs à  vendre m es desserts  fins 
et o rd ina ires  à  des p rix  défiant toute 
concurrence.

D ès au jou rd ’hui, spécia lité de

H E R R E N F I N G E R
Se recom m ande 308

J. von Tobel.

Paul PERRENOUD, m archand - ta i l leu r
dès le 23 A vril

14, Rue du Grenier, 14
M aison R ibaux. 262

M. Bernard JUNOD,
professeur de musique,

dem eure actuellem ent 263
Rue Jaqnet-Droz 41.

Changement de domicile
e. m a n g o l d

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, n e  l i  Prem ier-Iars, i
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

Lfi D' PFYFFER
donnera ses consultations dès 
le 28 Avril dans son nouveau 
domicile

15, rue du Progrès, 15
au 2me étage 282

de 1 à 3 heures après-midi.
On offre à louer

ensem ble ou séparém ent 2 cab inets 
non m eublés de préférence à  des 
dam es âgées.

S ’ad re sse r  au bu reau . 333

0n offre à partager
une ch am b re  bien m eublée avec 
un m onsieur de toute m oralité.

S’ad re sse r  rue  de la  S erre , 25, au 
troisièm e, à droite. 324

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

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

A la  môme ad resse  on offre à 
vendre un canapé et une glace.

A T I ®
f a b r ic a n t s ,  Emaiileurs  e t  R ep asse u rs
P erçag e  de ca d ran s  au  d iam ant. 

In sta lla tion  nouvelle et spéciale. 
O utillage de précision  et m ultiple 
avec force m otrice. F ab rica tio n  
et posage de clefs de raque ttes 
perfectionnées.
S ’a d re sse r  chez M. F L U K IG E R , 

1, B oulevard  de la  C apitaine, 1 au
deuxièm e étage. 2S7

Jolis canaris hollandais
à vendre, rue de la Paix, 75, au premier 
étage. 291

PIANO 264

A v  A n r i r a  U n P*ano, en bon
V cllU I c  — S’ad resse r

au m agasin  de chapellerie , rue  du
P u its, 1, chez M. Ju les M urbuch.

On offre à donner des

Leçons de guitare
à domicile. S'adresser au bureau. 292

A vendre
P lu sie u rs  b u rea u x  à  tro is  corps, 

un g ran d  buffet en noyer m assif, ta 
bleaux, p lu sieu rs  lits  avec som m iers, 
glaces, un pupitre  à  deux places, 
tab le  de nuit, tab le  carrée, é tab li ù. 
layette, chaises, pendules,com m odes, 
lavabos, seilles, po tag er avec acces
soires, régu la teu rs , cha ises longues, 
etc. etc. T ous ces objets s e ro n t très  
bon m arché.

S ’ad re sse r  chez M. Just. B E L L E - 
M ONT, rue  de la  Ronde, 28. 234

Canaris du Hartz
Â VPnfirA un ^eau  e*10** de ca- 

YC11UIC n a r is  du H artz , bons 
ch an teu rs  et de beaux  m ulâ tres.

S ’ad re sse r  chez M. VOUM ARD, 
rue du P arc , 5. 277

Chambre On offre à  louer au  
p lus vite une cham bre 

à  2 ou 3 fenêtres, m eublée ou non.
S ’ad re sse r  ru e  du P ro g rès , 14, au  

prem ier. 258

On offre à  vendre
à un p rix  m odique une bicyclette 
ang la ise  en bon état, a insi que deux 
burins-fixes avec roues, un  avec 2 
a rb re s  pou r fa ire  les chà tons et un 
tou r et roue pou r p ierriste. 

S ’ad re sse r  au  bu reau , 295

On offre à  vendre
une poussette à deux places et à quatre 
roues bien conservée.

S ’adresser rue du Temple Allemand, 17 
au premier étage• 299

Un ménage san s  enfants
dem ande à  louer de suite un rez- 
de-chaussée ou un p rem ier étage 
com posé de 3 pièces.

A d resse r les offres sous in itiales 
W. A. au  bu reau  du jou rnal. 31g

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 
u prem ier, à  d ro ite .________  322,

J e i e  fille On dem ande une 
jeune  fille d ’une 
qu inzaine d’années 

d ans 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

J ’ai l’avan tage  d’annoncer à  m es 
am is et connaissances ainsi qu ’au 
public en général que je  v iens 
d’ouvrir

L’Hôtel du Cerf,
55, Rue de l’Hôtel-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 cordial s a 
tisfa ire  m a clientèle.

Se recom m ande 261
Charles ZBINDEN.

On demande à louer
pour le 15 niai prochain, un petit 
logem ent com posé de 2 ou 3 cham 
brés et cuisine. S ’ad re sse r  au  bu reau  
de la  Sentinelle. 275

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

pour sertisseur, avec la  roue.
S’ad resse r rue de la  P lace  d’a r 

mes, 14a, au tro isièm e étage. 3(10.


