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Le Président, Le Secrétaire
L. PENEVEYRE.* J. GAIETTI.

Amis de La Sentinelle
Commission des encaissements

Réunion Samedi 9 mai à S h. V2 précises du 
soir, Balance 15, au deuxièm e. Tous les m em bres 
sont priés de s ’y rencon tre r par devoir.

Nos abonnés locaux qui, ju sq u ’à ce jou r, ont 
reçu la Sentinelle par la poste, sont inform és que 
le journal leur se ra  régulièrem eut délivré par nos 
porteurs.
 ________________________ L’Administration.

M E M E N T O
SOCIÉTÉ

(les Ouvriers menuisiers, ébénistes et charpentiers

- A ssem blée générale extraordinaire le SAM EDI 9 MAI, 
à 8 heures 1[2 du soir, à GIBRALTAR.

Réunion du Comité à 8 heures précises.
AMENDABLE 

Samedi 9 mai
Société fédérale de gymnastique, Ancienne Section. —  Assem blée gé* 

nérale  à  8 Va Ji. du soir au  local.

S O M M A IR E
Chronique. —  Le l c r  mai. — Nouvelles é tran g ères. —  Confé

dération  suisse. — Chronique neuchâtelo ise: L a  liste  des m auvais 
payeurs devant le T ribunal cantonal. — Chronique locale. —  
Feuilletons : Indiana, L ’ouvrier.

La Chaux-de-ronds, le 8 mai 1891.

Clxroz^Llq_^e
Oli ! com bien triste  et désespérém ent m orne au 

cœ ur est la longue suite des jo u rs  filant et défilant 
com m e les grains d’un rosaire, en la lente m onoto
nie des chapelets m achinalem ent égrenés !...

Oh ! combien douloureuse à l’àm e est cet am on
cellem ent d’heu res  q u ’on laisse derrière  soi. toujours 
grandissant, que le regard  sonde et fouille sans y 
trouver une lueur, sans y découvrir, trem blo tan te  et 
pâle au fond des lointains, la clarté  d’un vraim ent 
doux souvenir, p récieusem ent conservé com m e un 
culte, le culte des douleurs ou des joies inoubliées...

C’est à quoi j ’ai tristem ent songé en contem plant 
la trace de m a vie, la trace  sinueuse, to rtueuse , obs
cure, encom brée de ruines, la trace  d’une vie inu
tile,dont riennedéch ire  les ténèbres, ne tro u e l’obscu- 
rité à peine égratignée, par ci par là, d’une phos
phorescence fugitive : le souvenir d ’une joie passa
gère et m enteuse, faite d’égoïsm e et d’orgueil.

Les grands espoirs qui ensoleillent no tre  horizon, 
les nobles e t hautes am bitions qui élèvent l’àm e, les 
ardentes aspirations vers  un but auquel tend tout ce 
qu’il y a de pu r en nous, les saints enthousiasm es 
qui renversen t toutes les difficultés et d ressen t 
l'hom m e au-dessus de la fange, en la glorilication de 
l’idée, tout c ;ia , hélas! a été étouffé sous le poids des

g
préoccupations m atérielles, tou t cela est m ort sous 
la furieuse é tre in te  des nécessités banales de la vie, 
et il n’en res te  rien, rien...%

Oh ! le bon T itus qui, lorsqu 'il ne l’avait pas m ar
quée d ’un bienfait, considérait sa  journée  com m e 
perdue !...

Où sont-elles, nos jourfiées perdues ? N otre mé
m oire ne peut les n o m b re j | et si no tre  conscience en 
a le rem ords, si notre coeur en a le regret, rien ne 
les a rrachera  à l’effondrem ënt final, rien ne les fera 
renaître  à d’au tres espoirs, à d ’au tres désirs, à 
d’au tres volontés, — elles sont l’irréparab le  !

Songeant à cela, en l’assoupissem ent vague et 
som nolent que fait naître la tristesse, j ’eus soudain 
une vision éclatante et lum ineuse : tous les hum bles, 
tous les petits, tous cetof qui besognent pénible
m ent, qui peinent sans relâche, ils étaient là tous, 
qui souriaient, heureux  « ak irs  figures rayonnantes, 
leu rs  fronts resplendissants, leu rs regards irradiés, 
— tout en eux révélait Ê^bonheur.

Etonné, croyant so rtir d ’un som m eil séculaire, je 
leur dem andai :

Combien d ’années, combien de siècles avez-vous 
lu tté  pour obtenir enfin droit au bonheur, à la vie ?...

E t ils me répondiren t :
— Dès le m om ent où nous avons eu conscience de 

notre force e t de nos droits, il nous a suffi d 'une 
journée d ’entente pacifique et fraternelle....

E t quandla vision se fut évanouie, une hantise me 
resta , m ’obsédant avec une opiniâtre obstination.

Une journée  bien em ployée suffirait donc à tran s
form er le m onde, et nous les perdons, nous les per
dons par m illiers : elles passent, elles s ’en vont, et 
rien n’arrê te  leur incessante culbute dans l’engouf
frem ent qui les p rend  et qui ne les rend  pas !

Oh ! com bien tris te  et déspérém ent m orne au 
cœ ur est la longue suite des jou rs filant et défilant 
com m e les grains d’un rosaire, en la longue m ono
tonie des chapelets m achinalem ent égrenés...

II.-E. D.
«O O 0O O O -

(S u i te )

Voici m aintenant, en résum é, la traduction  du  dis
cours italien prononcé par M. Klemencic, au Tem ple 
français, le 1er mai : »

O u vr iers , O uvrières ,

L’année 1848 a vu naître le prem ier m ouvem ent 
international im portant, dirigé vers la conquête de 
nos droits naturels détenus depuis des siècles par 
les pu issants de la société, les favoris de la fortune.

A ce moment, la bourgeoisie révolutionnaire nous 
a fait de nom breuses et belles prom esses, et le peuple, 
confiant, a c ru  à la bonne foi des hom m es d’E tat 
so rtis  de cette bourgeoisie nouvellem ent élue au pou
voir.

C’est le peuple qui a fait la révolution, qui, les arm es 
à la main, a couru tous les dangers, et c’est la bour
geoisie qui en a profité.

La bourgeoisie, longtem ps exclue des pouvoirs pu
blies par l’aristocratie, su t à son tour, lorsque cette

aristocratie  eu t été renversée, exclure  le prolétariat 
de tous les avantages de la révolution.

Ces b raves M essieurs les Bourgeois savent à m er
veille défaire et refaire les lois, mais ils m aintiennent 
la situation avec une précaution et une prudence sans 
pareilles. En un m ot,’ ils p ratiquent tout sim plem ent 
le systèm e du bonnet blanc changé en blanc bonnet.

On change les 'p e rso n n es, les choses ; — on ne 
change pas les principes.

Faut-il donc s ’étonner que le prolétariat, ainsi op
prim é, en face d’une existence toujours plus dou
teuse, ait été poussé, pour la revendication de ses 
droits, à des m anifestations internationales, afin que 
les gouvernem ents soient enfin forcés d’écouter ses 
ju stes  revendications ?

Si la production a été modifiée par l’in troduction 
de m achines dans l’industrie, nous avons égalem ent 
changé de tactique dans la lu tte  que nous soutenons 
pour obtenir l’am élioration de no tre  sort.

Dans le bu t économique, 'nous dem andons une ré 
glem entation du travàil/'se^cbM orm àft't'ÏÏüx'bêë'ôîfiS '5' 
de la société hum aine, et cela est réalisable, par la 
collectivité des m oyens de production.

La journée  de hu it heures se ra  donc seu lem ent un 
pas vers  les réform es radicales, et non le bu t final 
auquel nous tendons.

Nos théories, bien que ju stes  et sages, sont néan
m oins calom niées par la p resse  et les capitalistes 
bourgeois.

E t pour faire front à cette abom inable injustice et à 
l’exploitation clandestine du bon sens hum ain sous la 
form e de m ensonges patentés, il faut faire une guerre  
acharnée aux subventions pécuniaires que la classe 
ouvrière accorde aux journaux  et b rochures conven
tionnelles qui glorifient la bourgeoisie.

Grâce aux efforts inépuisables et à la ferm e énergie 
de ceux qui lu tten t pour la justice et la vérité, nous, 
nous arriverons à un résu lta t pratique.

La Sentinelle est nécessaire com m e le pain quoti
dien dans chaque famille, parce qu ’elle est la lettre  
ouverte de nos besoins, de nos souffrances, e t de nos 
sym pathies !

N ous avons ensuite une Union des Sociétés ouvrières 
et p lusieurs syndicats professionnels où nous pou
vons tra ite r nos in térêts professionnels conform ém ent 
au progrès m oderne, où nous pouvons défendre nos 
droits ! N otre existence dépend de l’organisation ou
vrière internationale ; il ne faut donc plus tarde r d’en
tre r  dans cette organisation !

11 ne faut pas que ce soit seu lem ent l’avant-garde 
qui lu tte  !

L’indifférence doit d isparaître  dans les affaires pu
bliques, la volonté du peuple doit se révéler dans les 
m om ents décisifs pour les représentations publiques : 
il n’y a que les travailleurs qui puissent faire des lois 
pour l’organisation du travail et l’am élioration de 
notre triste sort.

La loi est notre appui fondam ental, seulem ent les 
lois doivent se conform er aux besoins de la m ajorité 
de la population.

Combien avons-nous de représen tan ts ouvriers dans 
nos a u to r ité s1? Si peu que leurs efforts sont étouffés 
par le nom bre des représen tan ts bourgeois !
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A qui la faute? Aux ouvriers eux-mêmes, parce 
qu’ils sont indifférents et se laissent toujours trom 
per par les belles phrases et les prom esses falla
cieuses !

Ils se lamentent des mauvaises conditions de leur 
existence, sans penser qu’ils doivent cela à la m au
vaise représentation de leurs intérêts ; au lieu d’être 
représentés par un énergique ouvrier, dévoué à leur 
cause, ils envoient siéger quelque gros monsieur qui 
ne pense qu’aux moyens d’employer agréablement 
ses richesses.

Nous sommes donc, en partie, les auteurs de notre 
mal, et c’est sur nous que nous devons nous la
m enter!

Prolétaires,
Quels que soient votre rang, votre âge et votre na

tionalité, rangez-vous sous le drapeau des syndicats. 
C’est l’internationalité de nos efforts qui seule peut 
sauver l’humanité !

L’avenir appartient à l’organisation du travail : vive 
l’union internationale des travailleurs.

Nouvelles étrangères
France

Grevés dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. - -  L’u
sine du Bassin, à Hautjnont (arrondissement d’Avesncs), 
le centre métallurgique le plus considérable du Nord, 
est arrêtée par la grève des puddleurs.

Elle occupe 900 ouvriers.
Une autre grève vient d’éclater à Marbaix (arrondis

sement d’Avesnes): celle des tailleurs de pierre.
A Calais, l’avis suivant a été affiché :
« Les ouvriers tullistes de la maison Bêlait (Léon) 

viennent de quitter le travail pour faire acte de soli
darité ouvrière, les membres de la corporation se fe
ront un devoir de ne pas se présenter dans cet atelier, 
ce qui assurera une nouvelle victoire ouvrière. »

A Roubaix, les ouvriers tisseurs se sont mis en grève.
Il veulent un salaire plus élevé et moins d’heures de 

travail.
Les patrons d’un grand établissement de la ville, so

ciété anonyme de filature et de tissage, ont été préve
nus que leurs six cents ouvriers, à partir de lundi eu 
huit, ne veulent plus faire que dix heures de travail.

— Une manifestation ouvrière. — Le parti ouvrier 
calaisien prépare pour dimanche une manifestation afin 
de protester contre les événements de Fournies.

Des couronnes seront portées au cimetière, dans la 
section Sud, où des discours seront prononcés par des 
orateurs socialistes.

Un meeting sera tenu pendant l’après-midi.
La population est calme.
Les tronpes de la garnison ont été renforcées par uu 

escadron du 21e dragons, venn de Saint-Omer.
Allemagne

Un discours universitaire en faveur des 3 Suit. — 
Le professeur v. Ziemssen. recteur nouvellement élu de 
l’université de Munich, a dans son discours d’avènement,
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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

Raymon, après l’avoir examinée dans la  glace sans tourner 
la  tète, reporta ses regards sur tout ce qui pouvait lui ren 
dre un reflet plus pur d’Indiana, sur les peintures, su r le 
lit étroit et virginal.

Il s’enivra du vague parl'um que sa  présence avait laissé 
dans ce sanctuaire, il frissonna de désir en pensant au jour 
où Indiana elle-même lui en ouvrirait les délices, et Noun 
les b ras  croisés, debout derrière lui, le contem plait avec 
extase, s’im aginant qu’il était absorbé de ravissem ent à la 
vue de tous les soins qu’elle s’était donnée pour lui plaire.

Mais lui, rom pant enfin le silence :
— Je vous remercie, lui dit-il, de tous les apprêts que 

vous avez faits pour moi ; je vous remercie surtout de 
m’avoir fait entrer ici, mais j ’ai assez joui de cette su r
prise gracieuse. Sortons de cette cham bre, nous n’y sommes 
pas à  notre place, et je dois respecter m adam e Delmare, 
même en son absence.

— Cela est bien cruel, dit Noun qui ne l’avait pas com
pris, mais qui voyait son a ir froid et mécontent ; cela est 
cruel, d’avoir espéré que je vous plairais et de voir que vous 
me repoussez.

— Non, chère Noun, je ne vous repousserai jam ais, je 
suis venu ici pour causer sérieusement avec vous et vous 
tém oigner l'affection que je vous dois. Je suis reconnaissant

auquel assistait un nombreux auditaire — dont, eutre 
autres, plusieurs princes bavarois, des ministres, le di
recteur de la police et le bourgmestre de Munich — 
fait une dissertation scientifique sur le développement 
et les fonctions du cerveau humain.

Il a déclaré que, au point de vue médical, on ne 
pouvait qu’approuver la revendication de notre époque: 
huit heures de travail, huit heures de récréation et huit 
heures de sommeil.

— Exploitation des femmes. — D’après les statistiques 
officielles, il n’y a pas moins de 130,000 femmes ma
riées occupées, en Allemagne, dans les exploitations in
dustrielles.

— L ’Exposition internationale. — Uu courant hostile 
à l’Exposition internationale projetée pour 1S9R se des
sine assez nettement.

La Gazette de la Croix publie un article défavorable 
u projet.

Belgique
La grève générale. — A la suite de la décision de 

la fédération des mineurs, la grève générale a éclaté 
dans tous les bassins houillers de la Belgique. On éva
lue à 300,000 le nombre des grévistes. La situation est
très grève dans les charbonnages de Mons, Liège et
Charleroi. Les ouvriers des établissements métallurgiques 
de Seraing ont également quitté le travail.

Le Conseil des ministres a tenu séance la nuit passée. 
Les ordres ont été transmis aux deux commandants de 
corps d’armée pour envoyer des troupes sur les points 
menacés. De la Cavalerie a été envoyée à Charleroi
où sont signalés des troubles.

Italie
Conséquences du protectionnisme. — Dans une lettre, 

le président de la Chambre de commerce française de 
Milan, M. Lucien Salomon, signale la situation difficile 
des commerçants français en Italie. Il dit: « Nous avous, 
si le protectionnisme triomphe à la Chambre des dépu
tés, la perspective d’une ruine complète, et nous dis
soudrons notre Chambre de commerce, qui n’aura plus 
aucun motif d’être conservée. Les efforts de longues 
années sont bien près d’être perdus. »

Confédération suisse
Corps diplomatique. — Le major d’état-major 

von Bernardi, le nouvel attaché militaire allemand rem
plaçant le major Funck, s’est présenté en uniforme au 
Conseil fédéral.

Abattage du bétail. — De grands efforts sont 
tentés par les communautés israélites pour que les re
cours de Berne et d’Argovie, contre le Couseil fédéral, 
qui permet l’abattage du bétail selon le mode israélite, 
soient écartés. La commission nommée à cet effet se 
réunit le 12 mai à Berne.

ï-i’extradition de Uvraglii. — Comme il est 
question, en Italie, d’abandonner le procès du lieutenant 
Livraghi, il est probable qu’il ne sera pas donné suite 
à la demande d’extradition.

de votre désir de me plaire, mais je  vous aim ais mieux 
parée de votre jeunesse et de vos grâces naturelles, que de 
ces ornements empruntés.

Noun comprit à  demi et pleura.
— Je suis une malheureuse, lui dit-elle, je me hais puis

que je ne vous plais plus j ’au rais dû prévoir que vous ne
m ’aimeriez pas longtemps, moi, pauvre fille sans éducation. 
Je lie vous reproche rien. Je savais bien que vous ne m’épou
seriez pas, mais si vous m’eussiez aimée toujours, j ’eusse 
tout sacrifié sans regret, tout supporté sans me plaindre. 
H élas! je suis perdue, je suis déshonorée  Je serai chas
sée peut-être  Je vais donner la  vie à un être qui sera
encore plus infortuné que moi, et nul ne me plaindra.......
Chacun se croira le droit de me fouler aux pieds  Eh
bien ! tout cela, je m’y résignerais avec joie, si vous m’a i
miez encore.

Noun parla  longtemps ainsi. Elle ne se servit peut-être 
pas des mêmes mots, mais elle dit les mêmes choses, bien 
mieux cent fois que je ne pourrais vous les redire. Où trou
ver le secret de cette éloquence qui se révèle tout à  coup à 
un esprit ignorant et vierge dans la crise d’une passion 
vraie et d’une douleur profonde?....

C’est alors que les mots ont une autre valeur que dans 
toutes les autres acceptions de la vie. C’est a lo rs que des 
paroles triviales deviennent sublimes par le sentiment qui 
les dicte et l’accent qui les exhale. A lors la  femme du der
nier rang devient, en se livrant à tout le délire de ses sen
sations, plus pathétique et plus convaincante que celle à 
qui l’éducation a enseigné la  réserve et la modération.

Raymon se sentit flatté d’inspirer un attachem ent csi géné
reux, et la reconnaissance, la compassion, un peu de vanité 
peut-être lui rendirent un moment d’amour.

Noun était suffoquée de larmes, elle avait a rraché les

Chronique neuchâteloise
K<a liste des mauvais payeurs devant le 

Tribunal cantonal

(De notre envoyé spécial.)
Saviez-vous que la liste des mauvais payeurs était 

traduite, mercredi 6 mai, à la barre ?
Vous l’ignoriez sans doute, et cela n’est pas éton

nant. Il nous paraissait à nous-mêmes, en quelque 
sorte impossible qu ’elle y figurât jamais, attendu que 
les gens qui ont à se plaindre des maîtres et mai- 
tresses de pension, bouchers, boulangers, etc.., etc., 
sont généralement dans l’impossibilité matérielle de 
leur intenter un procès dont tous les frais seraient 
mis sur leur dos de pauvres diables et devraient être 
payés d’avance.

Il a fallu l’obstination de Pli. Martin, et, disons-le 
aussi, la générosité bienveillante, l’amour delà justice 
et des opprimés dont M. L. Amiet, son avocat, a donné 
déjà maintes preuves, pour que la liste des mauvais 
payeurs fût définitivement condamnée. C’est le Tri
bunal cantonal qui lui a donné le coup de grâce.

Et il l’a appliqué d’une main nerveuse, avec une 
maestria superbe. Si l’on osait féliciter des juges 
d ’avoir rendu un jugement, nous féliciterions le Tri
bunal cantonal de l’arrêt qu’il vient de prononcer. 
Nous nous bornons à faire monter jusqu’à lui l’encens 
de notre reconnaissance.

*

♦  *

La plupart des lecteurs de la Sentinelle sont au couT 
rant du procès Ph. Martin contre Y Lmpartial. Une 
brochure répandue dans le public l’a fait connaître. 
On sait qu’au mois de juillet 1889, le nom de Phi
lippe Martin, boîtier, paraissait dans la liste des m au
vais payeurs publiée par les maîtres et m aîtresses de 
pension dans VLmpartial.

Deux jours après cette insertion, Ph. Martin som
mait le propriétaire de YImpartial d’avoir à discon
tinuer cette publication, sous peine de se voir attaqué 
en dommages-intérêts.

h'Impartial ne tenait aucun compte de cette récla
mation, et par 61 fois répétait l’insertion.

Martin, dans l’intervalle, avait commencé son pro
cès. Il était mal embouché ; et, faute de connaissances 
juridiques suffisantes, le demandeur — qui avait cru 
pouvoir m ener à bien tout seul une si grande tâche 
— se voyait débouté de sa demande. Il ne perdit pas 
courage ; su r de son bon droit, il persévéra.

Il sut intéresser à sa cause M. Amiet, avocat, qui 
voulut bien lui prêter son obligeant concours.

A partir de ce moment-là, le procès fut repris tout 
à nouveau. C’est m ercredi qu’après quelques retards, 
des longueurs de procédure inhérentes à une cause 
de cette nature, il aboutissait devant le Tribunal can
tonal.

*
*  *

Nous avons suivi ce procès avec le plus grand 
intérêt. M. Amiet a développé sa thèse avec beaucoup 
de chaleur. Il a stigmatisé avec force les procédés 
de ceux qui, voulant plus se venger que recouvrer le 
paiement de dettes, clouaient au pilori de l’opi
nion publique les mauvais payeurs.

Il a montré, en citant des exemples, qu’il n’était pas 
vrai que les patrons se servant de ce moyen con
damnable, faisaient au préalable les démarches néces
saires et de rigueur. Ils se bornent à envoyer une 
lettre chargée que la femme a quelquefois intérêt à 
ne pas m ontrer à son mari : le cas est arrivé. Et c’est

fleurs de son front, ses longs cheveux tom baient épars sur 
ses épaules larges et éblouissantes. Si m adam e D elm aie 
n’eût eu pour l’embellir son esclavage et ses souffrances, 
Noun l’eût infiniment surpassée en beauté dans cet instant; 
elle était superbe de douleur et d’amour.

Raymon vaincu l’a ttira  dans ses bras, la  fit asseoir prés 
de lui sur le sofa, et approcha le guéridon chargé de cara
fes, pour lui verser quelques gouttes d’eau de fleur d’orange 
dans une coupe de vermeil. Soulagée de cette m arque d’in
térêt plus que du breuvage calm ant, Noun essuya ses pleurs, 
et se jetant aux pieds de Raymon :

— Aime-moi donc encore, lui dit-elle en em brassant ses 
genoux avec passion ; dis-moi encore que tu m’aimes, et je 
serai guérie, je serai sauvée ; embrasse-moi comme autrefois, 
et je ne regretterai pas de m’être perdue pour te donner 
quelques jours de plaisir.

Elle l’entourait de ses b ras frais et bruns, elle le couvrait 
de ses longs cheveux, ses grands yeux noirs lui jetaient une 
langueur brûlante, et cette ardeur du sang, cette volupté 
toute orientale qui sait triom pher de tous les efforts de la 
volonté, de toutes les délicatesses de la  pensée. Raymon 
oublia tout, et ses résolutions, et son nouvel amour, et le 
lieu où il était. Il rendit à Noun ses caresses délirantes. Il 
trem pa ses lèvres dans la  même coupe, et les vins capiteux 
qui se trouvaient sous leur main achevèrent d’égarer leur 
raison.

Peu à  peu le souvenir vague et flottant d’Indiana vint se 
mêler à l’ivresse de Raymon. Les deux panneaux de glaces 
qui se renvoyaient l’un à l’autre l’image de Noun jusqu’a 
l’infini, semblaient se peupler de mille fantômes.

suivre.)



après une seule som m ation d ’avoir à payer un 
compte, q u ’on je tte  en pâtu re  à la malignité publique 
le nom  d ’un hom m e dont on ne sait s ’il est de m au
vaise foi ou s ’il n ’est pas plutôt un m alheureux.

Toutes ces choses-là, M. Am iet les a dites ; il a flétri 
ces procédés antihum ains e t antisociaux.. Il n ’a pas 
eu de peine à dém ontrer également, com bien était 
antilégal ce m ode de faire qui tend  à substituer la 
justice  personnelle, privée, à la justice  publique. Ce 
ne sont pas les in téressés qui peuvent ê tre  de 
bons juges; il leu r est défendu de se rend re  justice  
à eux-m êm es; ils ont pour cela tou tes les lois de p ro 
cédure, toutes les m esures que la société a inventées 
pour perm ettre  aux créanciers de faire ren d re  gorge 
à leurs débiteurs. Ils ont m êm e, pour eux tous seuls, 
un Code : celui de la poursu ite  pour dettes e t la fail
lite, q u ’ils en usent !

S’attachant plus spécialem ent aux art. 50 et 55 du 
Code fédéral des obligations su r  lesquels, est fondée 
la demande Martin, l’avocat m ontre q u ’on se trouve 
bien ici en présence de l’acte illicite prévu à l’a rt. 50. 
N ous n ’en trerons pas dans l’exam en détaillé de cette 
thèse jurid ique ; nous nous bornerons à ajouter que 
l’avocat du dem andeur l’a étayée su r les jugem ents 
rendus par les tribunaux  supérieu rs  de Genève et 
de Bâle, ainsi que su r  des a rrê ts  du Tribunal fédéral.

Il a term iné par un  chaleureux appel à M essieurs 
les Juges, en leur dem andant une déclaration de prin
cipe qui m ît fin une fois pour tou tes à l’abus criant 
de la liste des m auvais payeurs.

Tout au tre  a été la plaidoirie de L’avocat de l’im 
prim erie A. Courvoisier. N ous nous plaisons à recon
naître  que le défendeur a été tout à fait à la hau teu r 
de sa tâche ingrate. C’était une thèse difficile que de 
défendre la cause dont il avait été chargé.

Le défendeur s’en est tenu à la-' définition de 
l ’article 50 et, procédant avec beaucoup de logique, 
en un  langage très  clair, trè s  net, persuasif, il a tenté 
de dém ontrer que l’acte com m is par -les m aîtres et 
m aîtresses de pension en insérant dans Y Impartial et 
dans l 'Abeille la liste des m auvais payeurs, n’était pas 
un  acte illicite, m ais tou t sim plem ent une m esure de 
sauvegarde, une m esure prophylactique dont ces in
dustriels, avec d ’autres, étaient forcés de se servir 
pour se p réserver des exploiteurs.

Il a prouvé, s ’occupant p lus parlicu lièrem ent de 
cause, qu’en ce qui concerne le dem andeur, il était 
absolum ent im possible que le fait de l ’avoir inscrit 
dans cette liste, ait pu  lui occasionner un dom m age 
quelconque, attendu qu ’au m om ent de l’apparition 
de son nom dans Y Impartial, le dem andeur était no
toirem ent insolvable. Niant q u ’il y eut dom m age 
causé, l’avocat défenseur a, en outre, soutenu qu ’il 
qu’il n ’y avait pas acte illicite dans le fait d ’une pu
blication d’une im putation vraie. Ces deux élém ents 
m anquants, il soutenait que l’article 50 n’était pas 
applicable.

Une brève réplique a eu lieu de part et d ’au tre. Le 
Tribunal cantonal, à l’unanimité, a adm is que la pu 
blication de cette liste est un fait dom m ageable et il
licite, que cet acte est blâm able et qu ’il doit ê tre  sé
vèrem ent blâm é.

R econnaissant d’ailleurs qu ’il n ’y a pas eu dom 
m age à l’égard du dem andeur qui, s ’il a été sans 
ouvrage et sans pension pendant quelque tem ps le 
doit, avant tout, à sa  propre conduite, mais estim ant 
néanmoins qu ’il a pu  subir un léger, trè s  léger p ré
judice du fait de cette  publication, le Tribunal a con
dam né Y Impartial à 50 francs de dom vnagés-intérêts 
et aux frais. Nous nous réservons de revenir su r  ce
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Nouvelle rencontre
— C’est des p h rase s  !
— T out ça  ne nous donne p as  du pain!
— E n  v’ia  encore un  philosophe !
Il ne répondit rien, secoua dédaigneusem ent la  téte. E t 

déjà se ra tte la n t à  s a  besogne, il b a tta it du pied la  cadence 
su r sa  p éd a le ; à  la  façon dont il d irigea it son burin , on 
sen tait en lui une foi absolue, l’inéb ran lab le  confiance des 
gens qui son t dans le vrai.

Or Com bet, si a s su ré  et si ca lm e qu ’il pu isse p ara ître , 
n’éprouvait pas  un réel sen tim ent de quiétude.

Si le trav a il apaise, ca lm e et berce les douleurs m orales, 
encore faut-il que ce trava il ab so rb e  l’ê tre  to u t entier, qu ’il 
utilise toutes les activ ités intellectuelles, com m e celles phy
siques.

E t il le sen ta it bien que . B aufort ava it raison , quand  il 
glorifiait le trava il in te lligen t en lequel la  m ain  est une 
co llaboratrice  dévouée, active et hab ile  du cerveau.

Son m étier de m onteur dé boites lui la issa it, en réalité, 
l’esprit libre. Depuis l’in troduction  des tours, ce n ’é tait plus

Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

jugem ent dès que nous en aurons les considérants 
sous les yeux. -W. B.

Chronique locale
Représentation de l’Abeille. — Comme nous 

l’avions prévu, il y a eu foule au théâtre jeudi soir, 
les productions musicales et gymnastiques ont été ap
plaudies comme il convenait.

Les préliminaires imposés pour le concours de Ge
nève ont été exécutés brillamment, avec une précision, 
un ensemble, une énergie qui nous font bien augurer 
du succès de nos gymnastes au prochain concours.

Bravo également au jongleur-équilibriste qui parti
cipe pour sa bonne part au succès de la soirée.

Nous avons déjà dit ce que nous pensions du Ballet 
des jardiniers. Il est vraiment regrettable que l’éxiguité 
de notre scène ne permette pas une exécution aussi 
large qu’il le faudrait, mais c’est là un regret superflu 
et qui n’enlève absolument rien au mérite des exécu
tants de ce ravissant ballet.

En somme, soirée agréable, très agréable, réussie 
sous tous les rapports.

La Société de gymnastique YAbeille est digue des 
encouragements et de la sympathie que lui prodigue la 
population delà  Chaux-de-Fonds. Nous sommes heureux 
du succès de sa tombola. Nous parlerons demain de 
l’exposition des lots.

Un conseil mal placé. — On nous écrit: 
Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle,

Permettez-moi d’emprunter les colonnes de votre 
précieux et estimable journal pour répondre à quel
ques électeurs des deux partis coalisés qui ont écrit 
sur leur bulletin de vote, en regard des noms des 
candidats ouvriers qu’ils avaient biffés : Payez vos im
pôts et alors on votera pour vous ! Je répondrai simple
ment à ces donneurs de conseils : Donnez nous Vexemple 
en payant votre compte d'après la fortune que vous pos
sédez ! E t alors nous prendrons la peine d’examiner 
votre conseil.

Des chefs du parti libéral et du parti radical m’ont 
déclaré, en présence de nombreux témoins, que suivant 
une étude qu’ils avaient faite, il y avait dans le can
ton de Neuchâtel au moins 300 millions de fortune qui 
échappaient à l’impôt. L’on est bien forcé d’admettre 
ce chiffre énorme puisque ce sont des gens riches qui 
le disent (?!).

La Chaux-de-Fonds a le quart de la population neu- 
châteloise, c’est donc aussi le quart de 300 millions 
qui échappent à l’impôt de notre commune soit 75 mil
lions1; à raison de fr. 2»60 pour mille, cela fait cent 
quatre-vingt-quinze mille francs qui sont frustées par les 
riches.

N’avez-vous pas honte Messieurs les donneurs de con
seils vous qui pourriez payer facilement votre compte 
puisque vous êtes riches? C’est donc la rapacité, la 
mauvaise foi qui vous pousse à vous laisser taxer trop 
bas, ou à faire de fausses déclarations. Ne savez-vous

une besogne a ttac h an te  en laquelle  toutes ses forces étaien t 
concentrées.

Son intelligence p rim esau tiè re  et capricieuse vagabondait 
pendan t les heu res de trava il. E t s’il a im ait ta n t les d iscus
sions dans l’in té rieu r de l’a telier, s ’il les p rovoquait même, 
c’est qu ’il voulait fu ir ce rta in s  souvenirs.

L es pap illons no irs  des souvenirs sont des ê tres  é tranges, 
vau tou rs m inuscules, ch im ères in sa isissab les qui voltigent 
dans les c rânes des m alheu reux  et que ces d ern ie rs  vou
d ra ie n t en vain  chasse r. P lu s  on cherche à  les éloigner, 
p lus ils reviennent.

C om bet en fa isa it la  tr is te  expérience m ain tenan t.
P o u r secouer ses am ertum es, ses tristesses, il ava it beau 

se p longer avec une so rte  de furie dans le trav a il ; ces pen
sées lui m arte la ien t san s cesse le cerveau  :

Où est-elle ? Que fait-elle ? P o u rra -t-e lle  me pardonner 
ja m a is  ?

Il se rep ro ch a it avec fu reu r sa  stupidité. A u lieu de res te r 
là  com m e une bûche a  la  regarder, n ’au ra it- il pas  pu  lui 
d ire ce qui s ’ôtait passé  au p a rav an t. P o u r  sûr, si elle ava it 
connu son histo ire , elle a u ra it com pris le m ouvem ent de 
b ru ta lité  auquel il ava it obéi.

Ce p aysan  qui l’ava it frappé quand  il é ta it blessé, lo rs 
qu ’il é ta it à  te rre , ne m érita it-il pas  une correction  exem 
p la ire ?  S avait-il que c ’é ta it son père à  e lle ?  C om m ent au - 
ra it-il-pu  supposer qu’ap rè s  avoir été à  dem i assom m é p a r  
le père, il se ra it recueilli p lus ta rd  p a r  la  fille !

A ces m om ents-là , le  cœ u r p lein de contrition  et de repen 
tance, le cerveau  bouillonnant, il refou lait dans sa  gorge les 
a rgum ents, les supplications, les appels qui lui m ontaien t 
à  la  gorge. Des envies folles de qu itter l’a te lie r lui venaient.

Il ira it la  re tro u v e r ; il se je tte ra it à  ses g e n o u x ; il lui 
d ira it qu ’il ne pouvait pas vivre avec le sen tim ent qu ’elle

I
pas que de nombreux ouvriers se privent du nécessaire 
pour payer leurs impôts? Pensez-vous sérieusement que 
ceux qui frustrent la caisse communale de fr. 195,000 
tous ‘les ans aient le droit de reprocher de ne pas
payer leurs impôts à quelques centaines de pauvres
diables que vous exploitez en leur imposant des loyers 
exorbitants ?

Voyons, Messieurs les coalisés, un peu de pudeur
vous irait bien. Les ouvriers ne sont en retard dans le
payement de leurs impôts que de quinze mille francs, 
tandis que vous frustrez la commune toutes les années 
pour une somme au moins treize fois plus considérable ; 
et c’est vous qui avez osé faire cette loi injuste qui 
enlève le droit de vote aux citoyens en retard; com
ment n’avez-vous pas pensé qu’il serait encore beau
coup plus juste d’introduire une disposition dans la loi 
sur les communes qui enlève le droit de vote aux nom
breux riches trop peu taxés qui sont dans vos rangs. 
Sans doute cela ne vous aurait pas donné la majorité 
dans les élections de dimanche passé, ce n’est pas la 
vérité et la justice que vous cherchez à introduire dans 
vos lois, ce sont surtout des dispositions qui puissent 
satisfaire à votre rapacité, à votre cupidité !

Ouvriers ! Ouvriers !
Ouvrez donc l’œil sur les agissements des capitalis

tes qui se sont coalisés pour vous écraser; ne leur 
donnez donc plus vos voix et surtout réagissez contre 
votre indifférence et allez voter pour vos collègues qui 
introduiront plus de justice dans les lois. Il ne faut ja 
mais se dire ; une voix de plus ou une voix de moins 
cela ne dit rien dans la balance du scrutin ; réfléchis
sez que probablement plus de mille ouvriers se sont 
tenu ce raisonnement dimanche passé. Au contraire 
dites-vous bien : si je vais voter c’est mille voix de 
plus pour le parti ouvriers, car mille de mes collè
gues feront comme moi.

Ouvriers, tachez donc de vous habituer à faire votre 
devoir d’électeurs et alors les gens de mauvaise foi, les 
frustreurs n’oseront plus écrire sur leurs bulletins 
payez vos impôts et alors nous voterons pour vous.

Un ouvrier qui se prive du nécessaire pour 
payer l'impôt.

liixe. — Hier soir, nous dit-on, vers dix heures, au 
commencement de la rue de l’Hôtel de Ville, une ba
garre a eu lieu entre ouvriers boulangers. Trois d’entre 
eux se sont rués sur un de leurs camarades et l’ont si 
fort maltraité que le malheureux, après avoir rendu 
passablement de sang, a dû être conduit à l’hôpital. Son 
état est très grave.

(1) Cette déduction n’est pas rigoureusement exacte en ce sens 
que les fortunes ne sont pas réparties également partout. (Red.)

M essieurs les M embres de la Prévoyante sont 
priés d ’assister Dimanche 10 du courant, à 9 heures 
du matin, au convoi funèbre de M onsieur Eugène 
VI3RMOT, leur collègue.

Domicile m ortuaire  : Tem ple Allemand, 15.
l<e Comité.

lui en voulait, qu’elle le ju g ea it v iolent et colère.
E t il s ’avouait, à  ce m om ent-là, qu ’il ava it été conquis 

p a r  sa  to u rn u re  svelte, les boucles d’o r  de ses cheveux, 
l’az u r de ses yeux  ca re ssa n ts  et fu rieux  to u r à tour, — ses 
yeux  b leu issan t com m e la  pervenche qui éclôt ou s’asso m 
b rissa n t en le n o ir  v erdâ tre  d’un lac  en co u rroux  ; — et à  se 
répé ter tou tes ses g râces  : la  b lancheur, duvetée de poils 
ro u x  et rosissan te , de ses joues, l’éc la ir  de ses yeux, l’a rc  
de s a  bouche rieuse, et ses oreilles, exquis coquillages 
roses je tés  négligem m ent dans le fauve de son ado rab le  
chevelure, — tou t ju sq u ’au  son de s a  voix, c la ire  douce, 
cristalline....

Son port, sa  dém arche, tout en elle le charm ait.
11 l’aim ait.
P e tit à  petit, cet am o u r s ’é ta it g lissé en son cœ ur, l’avait 

pénétré.
Ce sen tim ent à peine perceptible, cette vive sym path ie 

reco n n aissan te  et fra te rne lle  qu’il lui ava it vouée tout 
d’abord , ava it g randi, ava it fait tache d ’huile et m ain tenan t, 
elle l’inondait en quelque sorte. E t c’é ta it une sensation  trè s  
douce pou r lui que de se se n tir  le cœ u r com m e baigné dans 
une a tm osphère  d ’affection et de tendresse.

M ais c’é ta it en m êm e tem ps une gêne.
L ’am our est ex u b éran t ; c ’est une passion  que tout a li

m ente et qui ne peut, san s souffrance, être  contenue long
tem ps. Il lui la u t l’effusion, les tran sp o rts , l’abandon , le 
sou lagem ent des expansions et des confidences.

Or, A im é Com bet n ’ava it personne à  qui co ter son  
am our.

Avec s a  verbosité natu re lle , son besoin  d’expansion  et sa  
n a tu re  tou te en dehors, cela lui pesait énorm ém ent. Il eût 
voulu avoir un  confident auquel il eût racon té  ses a l te rn a 
tives de doute, de souffrances et d’espoir. (A  suivre.)
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Société de tir du Grutli
C H A U X - D E - F O N D S

]>fmauclie 10 mai 1891, dès 7 lieures du matin
Premier tir réglementaire

.A .TT S T - â - I s T ID
Les m ilita ires d és iran t fa ire  p a rtie  de la  société son t invités à  se p ré 

sen ter au p rès  du C om ité le jo u r  ci-dessus désigné, p o rteu rs  de leu rs 
liv re ts de service et de tir.

L E  CO M ITE.
350

I T T l i T K i i «

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, C afé du 
M idi, au  Locle, et rem is en paiem en t à  M. Jacques N égro, m a itre  se rru 
rie r , ru e  Léopold R obert, 30, à  la  C haux-de-Fonds, et vendus au  prix  de 
60 et 70 centim es la  bouteille, verre  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°/“ 
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, 
ve rre  perdu.

E n  outre, j ’ai l’av an tan g e  d’annoncer au  public que j ’ai de nouveau 
rep ris  la  rep résen ta tio n  de la  p arq u e terie  de T our-de-T rèm e, p rès  Bulle, 
(can ton  de F rib o u rg , qui ava it été suspendue p o u r cause  d’incendie, et qui 
ac tue llem en t es t reconstru ite  dans les m eilleures conditions m odernes, et 
peu t fourn ir un trav a il encore p lus soigné qu ’au p a rav an t.

Echantillons et prix-courants à disposition•
Réparation (le meubles eu tous genres. — Ou remplace^le joue 

aux chaises par (les placets perforés. — Travail prompt et soigné 
A d re sse : Denrées coloniales, Locle. 320

Se recom m ande
Anselme JESOSTI-ïtOSSI.

is par l’Etat
Ne pas confondre avec des loteries ou des lots 

à prom esses sans valeur 
Francs 00,0<)0, 50,000, 30,000, 10,0î)0, 6,000, etc., etc., en tout 
g g jg f  18000 lots doivent se tirer irrévocablement aux dates sui
vantes : 1er juin, 1er et 15 août, 15 et 10 septembre, le r décembre, 
15 février, 15 et 16 mars, 1er avril. — Chaque billet gagne succes
sivement.

Contre un acompte de. 4 fr. seulement, la banque soussignée envoie 
tout de suite, aussi longtemps qu’il y aura provision, jusqu’au pro
chain tirage, 1er juin, les documents réglementaires des numéros pour 
les 4 titres réunis, Milan, Fribourg, Amsterdam, Rotterdam, ainsi que 
le prospectus tous les mois, liste des tirages et contrôles de tous les 
emprunts à lots, gratuits. 361-2-1-8

Bureau de valeurs à primes Aloïs BERNARD, Zurich
Télépoiie 1225 — Maison existant depuis dix ans — Téléphone 1229
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17, Rue du Parc, 1 7
à côté de la BOUCHERIE SOCIALE

Samedi le 2  Mai 1891
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Magasin de Confections et de Tissus
M e M a r

Mise en vente des articles suivants :
Habillements complets pour hommes et jeunes gens clans 

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

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

écrues. Cretonne fo rte  p o u r meub'es. Indiennes. Cre
tonne couleur pour chemises. Cotonnes fo r te s  pour  
blouses et tabliers. Limoges. O x fo rd  et O x fo rd  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 Jœger. Cra

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

courants et solides.

Prix modérés-  Marchandises  de p r i m e r  c h o i s  Piix modérés.
Se recommande,

Emile SCHWE TZER.

Grande salle de Gibraltar
D i m a n c h e  9  m a i

dès 2*/* heu res  ap rè s  midi

c o u c
donné

f

DE CEAUX-DE-FOÎJDS
E  IV T  R ,  E  ES L I B R E 2-1

Restaurant de Gibraltar
Dimanche le 10 Mai 1891

2-1 dès 7 1/a h. du soir
r p  ■ l  » ^

Bon orchestre. 366

Grand choix

Se recom m ande
C. Tissot-Soler,

33, rue  de la  Serre , 33.

J’ai l’honneur d’informer nies 
amis et connaissances et le pu
blic en général que je viens 
d’ouvrir

l’épicerie des travailleurs 
rue de la Ronde 28 

J’espère, par des marchan
dises de première qualité, mé
riter la confiance que je sollicite. 
Vin à 4© centimes et au 
dessus, déliant toute concur
rence.

Se recommande,
350-3 J .  BELLEMOST.

On demande à acheter
trois remontoirs 18 lignes 
acier. Si la qualité con
vient il y aurait de fortes 
commandes. 349

A d resse r les offres sous les in i
tia les J. K . ca sie r 1208. S uccursale.

On demande app ren tie  ta il- 
leuse pou r les hab illem en ts de pe
tits garçons. U ne jenne  fille s a 
chan t déjà un peu coudre a u ra it la  
préférence. — S’ad re sse r  à  l’Hôtel 
du C E R F, ru e  de l’H ùtel-de-V ille 
55, C haux-de-Fonds. 353-3

On offre a louer
pour le 11 couran t, une g ran d e  
ch am b re  non m eublée, avec, alcôve, 
à  des personnes tran q u illes  et so l
vables.

S ’ad re sse r  rue  des T e rre a u x  16, 
2me étage.

A  la  m êm e adresse, on offre à  
vendre un buffet garde-robe et un 
petit po tager frança is , le tou t bien 
conservé et à  p rix  m odique. 355-3

Un bon courtier
poxxx* les annonces

est dem andé. Il se ra  payé à la  com 
m ission. Em ploi sérieux  et lucratif. 
S ’ad re sse r  au  bureau  de la  Senti
nelle, ru e  du Stand, 4._____ _________

D n n r l u  le 1er m ai, une BO U CLE reruu D’O R E IL L e n  or, la  ra p 
porter, con tre  récom pense, au  Café 
Ad. C H A P P U IS , rue  du G renier 8,

A lmior 116 suite 'e Prem ier étage lU U c i de la  m aison ru e  du l’a rc  
n° 45. L ’appaetem ent est rem is à 
neuf. S ’ad re sse r  chez F. R O B ER T , 
rue  du P a rc  47. 3G0-3

On offre à louer S  " 2
à une ou deux personnes tran q u ille s- 
S ’ad resse r rue  de 1,Industrie  25, an 
p rem ier étage._________________350-3
A n  On dem ande uneAppi entie jeune fille pou r les 
n ik lages soignés. S ’ad resse r rue des 
F leu rs  18' 362-3
fin Hocirp p lacer un jeune hom - 
U ll  U C o ll C me pour lui a p p re n 
d re à  dém onter et rem onter. 363-3 

S’ad resse r <au bu reau  de la  Senti- 
nelle.

Â vendre un piano I{Urèestbun
petit lot de fin issages an c re  à  clefs 
genre  ang lais , de 16 à  20 lignes, un 
burin  fixe en bon état. 354-3

S ’a d re s se r , en tre  m idi et une 
heure, et ap rès  7 heu res  du soir, 
chez M. P. W ildberger, P u its  19.

On demande de suite une assu
jettie polisseuse de 

boîtes argent. E lle  se ra it logée et 
nou rrie  si on le désire.

S ’ad re sse r  au  bureau  de la  Senti
nelle. 357-3

r n ia m V irp  Un m onsieur tranqu ille  
cherche de suite une 

cham bre  m eublée ou non, pour t r a 
v aille r et co u ch er; on préfère un 
rez-de-chaussée.

S ’ad resse r au bureau . 346

On dem ande une 
jeune fille pour s’a i
der au  m énage et 

faire 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

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

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

S’ad resser à  M. Q uébatte, Pu its, 
27, au 2me étage, à gauche. 312

Chambre A louer de suite une 
cham bre m eublée ou 

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

On offre à louer
au plus vite une cham bre bien 
m eublée à  un ou deux m essieurs 
trav a illan t dehors. — S’ad resser rue 
du P rog rès, 63, au  2me étage. 316

AlDlOrentie 0 n  dem ande une ap-
pren tie  polisseuse de 

boites. S ’ad resse r ru e  de la  Demoi- 
elle 107, rez-de-chaussée. 346

Canaris du Hartz
A vendre un beau choix de ca 

n aris  du H artz , bons 
chan teu rs et de beaux m ulâtres.

S ’ad resse r chez M. VOUMARD, 
rue du P arc , 5. 277

On offre à vendre
à un prix  m odique une bicyclette 
ang laise  en bon état, ainsi que deux 
burins-fixes avec roues, un avec 2 
a rb res  pour faire les chatons et un 
tour et roue pour p ierriste. 

S’ad re sse r au bureau , 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

„ , M onsieur Jeun Ammeter, 
boitier, qui, dans sa  fuite, la  nuit 
du 2 au  3 couran t, a  oublié d’enle
ver deux vieux violons et quelques 
au tre s  objets, est prié de venir les 
re tire r  sans re ta rd  à son ancien 
domicile, sans cela on en disposera.

338

Jeunes garçons
Berne, ou demande (leux 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

A vendre
P lu sieu rs  bu reaux  à  tro is corps, 

un g ran d  buffet en noyer massif, ta 
bleaux, p lusieu rs lits avec som m iers, 
glaces, un pupitre à  deux places, 
tab le  de nuit, tab le  carrée, établi à 
layette, chaises, pendules,com m odes, 
lavabos, seilles, po tager avec acces
soires, régu la teu rs, chaises longues, 
etc. etc. 1 ous ces objets seront très 
bon m arché.

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

Société ornithologique
Cliaux-de-F omis

Les membres ainsi que les amis 
de la Société sont invités à se ren
contrer samedi !) courant, ù 8 l/a 
heures du soir, au local, pour or
ganiser la course du printemps, 
avec l'ordre du jour suivant: 
Yisite à l’exposition ornitholo

gique <le Bienne, dimanche 
10 courant.

348 L E  COM ITÉ.

Magasin vinicole
1er .llurs, 5

Fromage Münster
prem ier choix à  90 cent, le '/* kiloi

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

Tous les Samedis
Tripes à la mode de Caen

à  em porter.
Se recom m ande 303

J. Martinot.

Boulangerie-Pâtisserie
J. v o n  T o b e l

Léopold Robert, 14 a

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

Dés au jourd’hui, spécialité de
H E R R E N F I N G E R

Se recom m ande 308
i .  von Tobel.

L’atelier de tapisserie et 
literie de

• Q K S  I

est transfé ré

Rue du Progrès, 113 a
au deuxième étage

R éparations 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 osage de tab leaux , tapis, nattes.

Cannage de chaises. 307

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

0n offre à vendre 200
à un prix  très m odéré une roue et 
un to u r de polisseuse de boites. — 
S’ad resser au  bureau  de La Sentinelle.

Un monsieur tranquille
cherche de suite une cham bre m eu
blée ou non, pour trav a ille r  et cou
cher ; on préfère un réz-de-chaussée. 

S ’ad resse r au bureau . 326

Chambre meublée à louer
pour m essieurs. — S’ad resser rue 
de Léopold Robert, 84, au  prem ier 
étage, à  droite. 319

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

A dresser les offres sous initiales 
W. A. au  bureau  du jou rnal. 31g

On offre à vendre
un burin-fixe avec la  roue, un tour 
ds p ierriste, un petit lit d’enfant et 
un bois de lit usapé.

S’ad resser rue  de Jaquet-D roz, 8, 
au prem ier, à  droite.____________322

On dem ande une 
jeune fille pour ap 
prendre les débris. 

E lle se ra it logée et no u rrie  chez sa 
patronne.

S’ad resse r au bureau . 309

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

sachan t trav a ille r  le léger et une 
appren tie  polisseuse logée chez ses 
paren ts ou à défaut une jeune fille 
pour faire les com m issions.

S’ad resse r au  bureau  de «La Sen
tinelle». 317


