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Assemblée générale importante, mercredi 
13 mal 1891, à 8 heu res du so ir au local, Ba
lance 15.

Ordre du jou r :
Elections complémentaires du Conseil 

général des 15 et 16 mai.

jV E E jV E E jS T T O
Mardi 12 mai

Orchestre de l’Odéon. — .Répétition à  87s h. du soir, au  local.
Frohsinn. —  G esangstunde, Abends 9 U hr, im Lokal.
Intimité. — R épétition de l’orchestre à  8 h . du  soir, au local.
Union chorale. —  R épétition  à  81/» h. du soir, au  local.
Groupe d’épargne Le Semeur. —  A ssem blée aunnelle  à8  1/î  h . du 

soir.
Groupe d’épargne La M oisson. — Assemblée mensuelle à  9 h. du 

soir, au  local. —  Amendable.
Chorale du Sapin. — R ép étitio n  à  8 */» h. du soir, au  Cercle.
Société fédérale de gymnastique, Ancienne Section. —  Leçon à  8 h. 

du soir à  la  G rande H alle.
Chambre syndicale des patrons dt ouvriers graveurs et guillocheurs. —  

Assem blés, m ardi 12, à  8 h. du soir.
Union chrétienne de jeunes filles (Demoiselle 73). —  A 8 ' h. du soir, 

étude biblique.
Couture des M issions. — R éunion à  2 h . chez Mme M entha-D ubois, 

à  la  Citadelle.
La Famille (Demoiselle 41 ).—  Com ité de couture à  2 li. après midi.

S O M M A I R E
Nos ennemis. —  Une idée sur la  réduction des heures de trava il.

Nouvelles é tran g ères. —  —  C onfédération suisse. —  N ou
velles des cantons. —  Chronique locale. —  Feuilletons : In- 
diana, L ’ouvrier.

La Chaux-de-r onds, le 12 mai 1891.

Nos Ennemis
Avant de se  p réparer à une nouvelle lutte, il est 

utile de je te r  un regard  en arrière  et de com pter ses 
ennemis... nous ne disons pas ses adversaires et p our 
cause

Nos ennem is c’est avant tou t no tre  indifférence, 
c’est aussi les honteuses m anœ uvres et les calculs 
prém édités de longue main de ceux qui détiennent le 
pouvoir.

* *
L’indilï'érence !
La participation aux dern ières élections accusait 

2,800 votants — pour nous serv ir d’une expression 
du National. Elle en accusait plutôt 3,200, — le  corps 
électoral de la Chaux-de-Fonds étant com posé de 
0,000 électeurs environ, et elle accusait ces 3,200 de 
paresse, d’insouciance, de m anque de solidarité et 
d’inintelligence.

A l’heure  présente, des centaines de m illiers d’ou
vriers belges réclam ent avec passion le suffrage uni
versel. Trois cent mille d’en tre  eux font grève et con
sen ten t à souffrir les to rtu res de la faim, se précipitent 
m êm e au-devant de la m ort avec enthousiasm e pour 
conquérir le droit de vote, ce bien si précieux, plus 
précieux que l’existence.

E t nous qui le possédons, ce droit pour lequel des 
milliers d’hom m es sacrifieraient joyeusem ent leur 
vie, nous ne nous en servons pas, nous le dédaignons 
nous le blaguons même.

Sur (>,000 électeurs, 3,200 n’ont pas voté à la Chaux- 
de-Fonds.

Allez donc dire cela aux ouvriers belges !... Ils nous 
riraient au nez ; puis, devant l’évidence, ils constater

raien t que nous ne som m es pas dignes de posséder 
cet inestim able bien : le droit de vote, puisque nous 
ne savons pas nous en servir.

L’indifférence... voilà ce qui nous tue. La plupart 
des b raillards qui hurlen t contre le capitalism e, l’ac
caparem ent des places, la m onopolisation des hon
neu rs  et la prépotence toujours plus odieuse d’un 
seul parti politique qui entend tou t régen ter et qui le 
fait avec une lou rdeu r de main, un  au toritarism e in
supportab les — la p lupart de ces gens-là ne se don
nent pas la peine d’aller déposer leu r bulletin dans 
l’urne, le jo u r des élections.

On se plaint sans cesse, toujours on récrim ine.
T out ce que font nos assém blées législatives, ne 

sont jam ais que des dem i-m esures, des palliatifs, des 
em plâtres su r  des jam bes de bois. On n’a pas assez 
de sarcasm es à l’égard  de ces bons pères de la pa
trie  qui, sous couleur de re p ré se n te r.le  peuple, ne 
représenten t, dans les conseils de la nation, q u ’eux et 
leu rs  intérêts.

Parb leu  ! nous le savons.
Tant qu ’on enverra  siéger dans les assem blées par

lem entaires les capitalistes e t les gros bonnets, ce 
ne sont pas eux qui songeront à po rte r le prem ier 
coup dans les taillis e t dans les fourrés im péné
trab les de lois p ro tec trices dont ils ont bo rdé  le ca
pital.

On ne saura it exiger d ’un propriétaire q u ’il coupe 
lui-m êm e la haie qui préserve sa propriété. A cette 
besogne, il faut occuper d ’au tres bras.

Si l’on veut vraim ent des réform es sérieuses et du
rables, il faut appeler à y participer les in téressés 
eux-m êm es ; il faut que ce soient les travailleurs 
eux-m êm es qui m ettent la main à la pâte et qui cher
chent à établir une égalité de traitem ent en tre  le ca
pital et le travail.

Mais pour cela, il faut que les ouvriers secouent 
cette néfaste indifférence, cette to rpeu r b lâm able en 
laquelle trop, beaucoup trop  croupissent.

Sus à l’indifférence, notre plus grand ennemi!
*:lt ïjî

Sus à l’indifférence !... Le m om ent est plus sérieux 
qu’on ne le pense. Déjà, pour conserver le pouvoir, 
la m ajorité de nos rep résen tan ts  au Grand-Conseil 
n ’a pas hésité à com m ettre un crim e de lèse-dém o- 
cratie.

Elle a re tranché le droit de vote aux citoyens en 
re ta rd  de plus de deux ans dans le paiem ent de leurs 
im positions com unales. E t c’est par un procédé de ce 
genre, par une m anœ uvre anti-humairte et anti
sociale q u ’elle cherche à conserver les positions ac
quises, à m aintenir son om nipotence et sa suzerai
neté.

Puis, dans la crainte de devoir abandonner ce pou
voir qu ’elle a conquis par droit de prem ier occupant, 
et qu ’elle ne lâchera q u ’à son corps défendant, elle a 
consenti à la  Chaux-de-Fonds à une alliance qui est 
sa honte et que nous ne saurions assez flétrir.

Désorm ais nous savons que le parti progressiste, 
m entant à tout son passé, à ses traditions, à son ori
gine, uniquem ent inspiré par la haine de l’élém ent 
ouvrier qu ’il affecte de rep résen te r cependant, est ca
pable des com prom issions et des coalisions leb plus

inouïes. Les pu rs  s ’alliant aux am is des nobles du 
faubourg, c’est un com ble !

Q u’en penseraien t Philippin, F o restie r , Louis- 
Constant Lam belet, Arnold Vuithier, tous les grands 
m orts du parti ! Qu’en disent MM. Cornaz, Henri 
Morel, Jeanhenry, les vivants illustres, qui eux, du 
m oins, fidèles à l’esprit du parti, n ’ont jam ais con
senti à la m oindre alliance suspecte  e t louche et 
qu ’on a tou jours rencon trés su r  le chem in de l’hon
neur et de la dro iture  politiques.

N ous serions curieux  de savoir leu r opinion.... Ils 
ne nous la donneront pas, car elle ne pourrait ê tre  
qu ’un stigm ate pour leurs amis politiques de la Chaux- 
de-Fonds. E t s ’ils ne nous la font pas connaître, nous 
en concilierons qu ’ils flétrissent avec nous la ta r
tufferie et le jésuitism e auxquels il nous a été donné 
d ’assister, il y a une dizaine de jours.

*
*  *  •' '  . ‘ ‘

Ouvriers, réveillez-vous ! Vous ne pouvez pas 
re s te r  plus longtem ps indifférents. Est-ce que ces 
tu rp itudes ne vous écœ uren t pas ?

Ne voyez-vous pas qu ’on est en train  de vous su b 
tiliser ce droit de vote que nos pères ont conquis et 
q u ’ils nous ont légué com m e un patrim oine su r  lequel 
nous avons le devoir de veiller pour le transm ettre  
in tact à nos descendants. N ous n ’aurions pas dû per
m ettre  à une main profane d’y toucher, jam ais.

Déjà, enhardis par leu r succès relatif, quelques 
hom m es ont parlé d ’étendre l’interdiction d’im pôt au 
cantonal. D’autres, plus enthousiastes, ne craindront 
pas peut-être  de ne pas s ’a rrê te r en si beau chem in 
et voudront priver du droit de vote tous ceux qui 
n ’ont pas payé une certaine som m e au fisc.

P ar des m oyens détournés, p a r des argum ents 
spécieux, dont nous avons déjà à p lusieurs reprises 
m ontré le peu de valeur, ils rétab lissen t en sous- 
m ain le cens électoral.

E t vous assisteriez im passibles à cette tentative 
d’escam otage de votre droit le p lus sacré, de celui 
sans lequel nul au tre  n ’existe.

Quoi, vous, m ontagnards indépendants, farouches 
e t fiers de votre liberté, vous vous laisseriez peu à 
peu priver de la liberté  la plus sacrée, e t après avoir 
été si longtem ps les m aîtres, vous consentiriez à de
venir des esclaves !

O uvriers ! sus à l’indifférence ! Il y va de vo tre  
honneur, de votre dignité et de votre liberté.

W. B.
---------------------- O O O O ^ O O O O — — — ■

Une idée sur la réduction des heures de travail

On écrit à la Fédération horlogcre;
Sans nous a rrê te r au bien ou au mal fondé des 

revendications ouvrières qui viennent d ’être p ro 
clam ées un peu partou t à l’occasion de la m anifes
tation du 1er Mai, nous tenons à constater seulem ent 
un fait, c’est que tant du cùté ouvrier que de celui 
des patrons, on est d ’accord  qu ’une modification des 
heu res de travail est nécessaire.

Les argum ents invoqués de part et d ’autre ne sont 
pas les m êm es, mais arrivent aux m êm es conclu
sions : pour l’ouvrier dim inution des heures de tra 
vail pour avoir plus de liberté ; pour le patron  de
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même, diminution des heures de travail pour res
treindre la production par trop abondante et faciliter 
l’écoulement de ses marchandises.

A notre avis, la seule question qui se pose est 
celle-ci : la réduction des heures de travail doit-elle 
être forcément journahère, ou ne vaudrait-il pas mieux 
la faire hebdomadaire ? Nous nous expliquons : le 
total des heures à supprim er ne pourrait-il pas être 
imputé sur un jour de la semaine, par exemple le 
samedi apràs-m idi? Nous aurions alors l’avantage 
de posséder un jour de semaine presque libre pour 
chacun, journée dont chacun profiterait, et nous ne 
ferions d’ailleurs qu’imiter ce qui se passe en Angle
te rre  et en Amérique !

Les avantages de ce mode de faire sont évidents : 
le dimanche y gagnerait et nous supprimerions de 
cette manière le « lundi » qui est le fort de bien de nos 
ouvriers.

Le principe que nous venons de poser est déjà con
tenu dans l’art. 11 de la loi su r les fabriques qui ins
titue la journée de 10 heures au lieu de 11 heures, la 
veille des jours fériés ; une simple modification de la 
loi qui nous régit serait suffisante pour faire bénéficier 
toute notre population des bienfaits du samedi après- 
midi libre,d’une meilleure sanctification du dimanche, 
et de l’abolition du « lundi ». F. G.

Nouvelles étrangères
France

Dans le Nord. — A Calais, une manifestation ayant 
à sa tête des députés ouvriers, a été dispersée par la 
police et les dragons.

Protectionnisme. — A la Chambre, au cours de la 
discussion des douanes, M. Desclianel quoique protec
tionniste, combat certaines majorations de la commis
sion des douanes sur les produits provenant de la 
Suisse. Il rappelle l’hospitalité qu’elle a donnée en 1870 
aux soldats français.

Duel. — A la suite d’un article de Rochefort dans 
Y Intransigeant à propos des incidents de Fournies, 
qualifiant d’assassin M. Isaac, sous-préfet d’Avesnes, 
celui-ci a envoyé ses témoins à Rochefort. Une rencon
tre a été décidée.

Autriche
Extension de la gr'cve de Vienne. — La grève des 

typographes s’est encore étendue davantage. Une réu
nion de 35 propriétaires des principales imprimeries et 
fonderies typographiques a décidé de maintenir le traité- 
tarif expirant à la fin de l’année courante et de ré
duire ou de suspendre en cas de besoin, l’exploitation 
de leurs établissements.

Angleterre
Un prince dans la deche. — On assure que le prince 

de Galles est dans la plus épouvantable « dèche». C’est 
par centaines de mille livres sterling que se chiffreraient 
ses dettes. La reine, sa mère, serait disposée à faire 
les plus grands sacrifices pour sauver une situation qui 
n’a certes rien de particulièrement honorable.
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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
Lorsque Noun parla it de m adam e Delmare, Raym on 

l ’écoutait avec un intérêt dont elle ne se méfiait pas.
L a journée se passa donc assez paisiblem ent sans que 

Noun osât am ener la  conversation à  son véritable but. 
Enfin, vers le soir, comme elle vit que Raym on voulait se 
retirer, elle fit un effort, et le força de lui déclarer ses 
intentions.

Raym on n’en avait pas d’autre que se détacher d’un té 
moin dangereux et d’une femme qu’il n’aim ait plus. Mais il 
voulait assurer son sort, et il lui fit en trem blant les offres 
les plus libérales....

Cet affront fut am er à  la  pauvre fille; elle a rrach a  ses 
cheveux, et se fût brisé la  tète si Raym on n’eût employé la 
force pour la retenir. Alors, faisant usage de toutes les re s
sources de langage et d’esprit que la  nature lui avait don
nées, il lui fit com prendre que ce n ’était pas à elle, m ais à 
l’enfant dont elle allait être mère, qu’il voulait offrir ses 
secours.

— C’est mon devoir, lui dit-il; c’est à  titre d’héritage pour 
lui que je vous les transm ets, et vous seriez coupable envers 
lui si une fausse délicatesse vous les faisait repousser.

Noun se calm a, elle essuya ses yeux.
— Eh bien! dit-elle, je  les accepterai si vous voulez me 

prom ettre de m’aim er encore ; car, pour vous être acquitté

Italie
Menaces d'inondations. — Les eaux de l’Adige bais

sent à Vérone, mais elles montent près de Rovigo. Le 
Pô monte également près de Polsella. Par suite des 
hautes eaux, les environs de Pavie ont éprouvé des 
dommages qu’on estime à plus de 100,000.

De vastes inondations sont imminentes.
Belgique

Sur le théâtre des grèves. — Bruxelles. — Une nou
velle collision a eu lieu près de Val Saint-Lainbert. 
Les soldats ont fait feu; plusieurs grévistes ont été 
blessés; on signale de nouveaux attentats de dynamite. 
Toute la garnison de Bruxelles a reçu l’ordre de se 
tenir prête à partir pour le théâtre des grèves.

Russie
Eocpidsion des Juifs. — L’ukase du czar concernant 

le banisseinent des Juifs de Moscou a été exécuté avec 
une cruauté terrible. La veille des Pâques juives, vers 
minuit, des gendarmes commencèrent les perquisitiens. 
Les Juifs ayant droit de domicile furent invités à quit
ter la ville dans un délai de trois jours; les autres, en
chaînés comme des criminels et conduits hors des por
tes de Moscou. Beaucoup se sont réfugiés dans les fo
rêts. La grande synagogue de Moscou a été mise en 
vente. Celle de St-Pétersbourg a déjà été vendue 100,000 
roubles. Par ces mesures contre les Juifs, le commerce 
de Moscou est plongé dans une grande stagnation, 

ludes anglaises.
L ’insurrection de Manipour. — Manipour, 11 mai. 

Le Rajah a été capturé hier. On croit que les princi
paux rebelles ont été faits prisonniers. La tranquillité 
est rétablie, les travaux ont repris dans la ville et les 
campagnes.

De nombreux cas de choléra, sans gravité, ont éclaté 
parmi les troupes de Ivohina.

Confédération suisse

Prud’Iiommes. — Le Tribunal fédéral vient de 
faire acte de malveillance envers les tribunaux des 
prud’hommes, à qui il reproche de ne pas observer les 
formalités de la procédure.

TTraité de commerce. — Le ministre du com
merce de l’empire d’Autriche a demandé aux corpora
tions industrielles et commerciales autrichiennes, leur 
préavis au point de vue des négociations imminentes 
avec la Suisse.

— On signale à Berne la présence de financiers ge
nevois et berlinois.

Nouvelles des cantons
Berne. — Le Grand Conseil de Berne, qui se réu

nit le 25 mai, aura à s’occuper, entre autres tractaiula, 
d’une motion de M. le député Michel, tendant à la ré
duction du taux de l’intérêt des prêts de la Caisse hy
pothécaire.

Fribourg. — Le syndicat des ouvriers menuisiers 
vient d’envoyer à tous les patrons du métier une cir-

envers l’enfant, vous ne le serez point envers la  mère. Lui, 
vos dons le feront vivre : mais-moi, votre indifférence me 
tuera. Ne pouvez-vous me prendre auprès de vous pour vous 
servir? Voyez je ne suis pas exigeante, je  n’ambitionne pas 
ce qu’une autre à m a place aurait peut-être eu l’art d’ob
tenir. Mais permettez-moi d’être votre servante. Faites-m oi 
entrer chez votre mère. Elle sera  contente de moi, je vous 
le ju re ; et si vous ne m’aimez plus, du moins je vous 
verrai.

— Ce que vous me demandez est impossible, ma clière 
Noun. Dans l’état où vous êtes vous ne pouvez songer à 
entrer au service de personne ; et trom per m a mère, me 
jouer de sa  confiance, serait une bassesse à  laquelle je ne 
consentirai jam ais. Allez à Lyon ou à  Bordeaux, je  me 
charge de ne vous laisser m anquer de rien jusqu’au mo
ment où vous pourrez vous montrer. Alors, je  vous placerai 
chez q u e lq u e  personne de ma connaissance,à P aris  même si 
vous le désirez.... si vous tenez à vous rapprocher de moi.... 
m ais sous le même toit, cela est impossible....

— Impossible !... dit Noun en joignant les m ains avec 
douleur; je vois bien que vous me méprisez, vous rougis
sez de moi,... Eh bien ! non, je ne m’éloignerai pas, je ne 
m ’en irai pas seule et humiliée m ourir abandonnée dans 
quelque ville lointaine où vous m’oublierez. Que m’importe 
m a réputation? C’est votre am our que je voulais conserver....

— Noun, si vous craignez que je vous trompe, venez avec 
moi. L a même voiture vous conduira au lieu que vous choi
sirez; partout, excepté à P aris  ou chez m a mère, je  vous 
prodiguerai les soins que je vous dois....

— Oui, pour m’abandonner le lendemain du jou r où vous 
m’aurez déposée, inutile fardeau, sur une terre  étrangère, 
dit-elle en souriant am èrem ent. Non, Monsieur, non, je reste, 
je  ne veux pas tout perdre à la fois. J ’aurais sacrifié pour

culaire demandant la journée de dix heures, et un sa
laire minimum de 45 centimes l’heure. Le syndicat de
mande en outre la suppression du travail aux pièces, 
le paiement par quinzaine le samedi soir et l’interdic
tion pour le patron de loger et nourrir ses ouvriers.

Le Conseil communal de Payerne, dans sa séance du 
S mai, a voté à l’unanimité l ’institution des tribunaux 
de prud’hommes dans la commune. Prochainement aura 
lieu la votation pour la formation des bureaux.

Zuricli. — Les gamins des communes voisines de 
Zurich et de Hottingen se livrent depuis quelques jours 
de véritables batailles. Ils arrivent par bandes nom
breuses, armés de cannes et de gourdins hérissés de 
clous, et ils se jettent avec furie les uns sur les autres. 
La police ne paraît pas s’apercevoir de ce scandale.

Iaiccrne. — Hier ont eu lieu les élections pour le 
renouvellement du Grand Conseil. Sont élus 93 conser
vateurs, 40 libéraux ; 2 ballottages.

Les conservateurs ont gagné deux sièges dans chacun 
des cercles de Yitznau, de Zell et de Grosswangen ; ils 
en ont perdu un dans celui de Marbach.

La députation de la ville de Lucerne reste libérale.
Bâle. — Hier a eu lieu la votation populaire sur 

l’élection des juges par lepeuple. Le projet a été adopté 
par 3389 suffrages contre 2299.

St-Gall. — Il v a eu hier élections partielles (le 
députés. M. Lutz a été élu hier à l’unanimité dans le 
cercle de Niederburen; M. Tobler, à une grande ma
jorité dans celui de Thaï.

Argovie. — Le peuple Argovien a rejeté par 
17,685 voix contre 11,746 voix la loi d’introduction du 
Code fédéral de la poursuite pour dettes et la faillite. 
Les districts de Mûri, Bremgarten et Zurzach seuls ont 
accepté la loi, les S autres districts l’ont repoussée.

Grisons. — A l’instar de ce qui a eu lieu dans 
les cantons de Zurich, Argovie, Soleure, Berne et Lu
cerne, il vient de se constituer dans l’Oberland grisou 
une « Ligue agricole » dont le but est de défendre les 
intérêts des agriculteurs.

Yaud. — Une jeune volontaire de Stuttgart, en ser
vice depuis six semaines dans une famille de La Tour, 
avait annoncé lundi soir, à quelques personnes, le des
sein qu’elle avait (l’en finir avec la vie, sans que ces 
personnes aient cru devoir prendre au sérieux cet aver
tissement. Mardi matin, à 5 y* heures, cette malheu
reuse se rendait au bout du débarcadère Vevey-La 
Tour, se coupait les tendons du bras gauche — croyant 
atteindre une veine — et se jetait il l’eau. Ses vête
ments gonflés par l’air la soutinrent assez longtemps 
pour qu’un ouvrier, qui venait d’assister à cetie scène, 
pût la raccrocher à l’aide son parapluie et la ramener 
au bord. M. C.-V., qui passait en ce moment avec son 
char, transporta la jeune fille à la conciergerie, d’où 
elle fut conduite à 1 heure de l’après-midi au Samari
tain. Son état est satisfaisant.

G e n è v e .  — La Société des ouvriers couvreurs a 
décidé de mettre à l’index deux des principaux maîtres 
couvreurs de Genève.

vous suivre la personne que j ’aim ais le mieux au monde 
avant de vous connaître ; mais je  ne suis pas assez 
jalouse de cacher mon déshonneur pour sacrifier et mon 
am our et mon amitié.

J ’irai me jeter aux pieds de m adam e Delmare, je lui dirai 
tout, et elle me pardonnera, je le sais, ca r elle est bonne et 
elle m’aime. Nous sommes nées presque le même jour, elle 
est m a sœ ur de lait. Nousne nous som m esjam aisquittées,ellene 
voudra pas que je la quitte, elle pleurera avec m oi; elle me 
soignera, elle aim era mon enfant, mon pauvre enfant! Qui 
sait, elle qui n ’a pas le bonheur d’être mère, elle l’élèvera 
peut-être comme le sien.... Ah ! j ’étais folle de vouloir la 
quitter, ca r c’est la  seule personne au monde qui prendra 
pitié de moi...

Cette résolution jetait Raymon dans une affreuse per
plexité, quand tout à coup le roulement d’une voiture se fit 
entendre dans la cour. Noun épouvantée courut à la fenê
tre.

— C’est M adame Delmare, s’écria-t-elle, fuyez !...
L a clef de l’escalier dérobé fut introuvable dans ce moment 

de désordre, Noun prit le b ras de R ayjnon et l’entraina 
précitam m ent dans le corridor. Mais ils n’en avaient pas 
atteint.la moitié qu’ils entendirent m archer dans ce même 
passage ; la  voix de m adam e Delmare se fit entendre à dix 
pas devant eux, et déjà une bougie portée par un domesti
que qui l’accom pagnait jetait une lueur saillante sur leurs 
figures effrayées.

Noun n ’eût que le temps de revenir sur ses pas, en tra i- 
nant toujours Raymon, et de ren trer avec lui dans la cham 
bre à coucher.

(A  suivre.)
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S’il l’a dit pourquoi son rapport 11e le mentionne-t-ilChronique locale
Société pliilautliropique eu faveur des 

orphelins. — Nous apprenons avec plaisir que les 
dames qui ont organisé la tombola du L ierre ont décidé 
de se constituer définitivement en société; pour éviter 
toute confusion possible avec le Lierre, qui est une so
ciété de secours en cas de maladie seulement, la nou
velle société a pris le nom de : Assurance aux orphelins.

Nous avons lu les statuts de l’Assurance aux orphe
lins et nous nous empressons de dire que le but de cette 
société est noble, élevé, humain. Le voici : les membres, 
en payant une mise d’entrée et des cotisations men
suelles constituent une économie pour les enfants mi
neurs de celles d’entre elles qui m eurent et assurent 
ainsi aux orphelins une certaine somme qui permet de 
les m ettre en apprentissage et de leur donner de bons 
états, afin de gagner leur vie honnêtement et le plus 
vite possible.

Nous recommandons chaleureusement ci toutes nos 
lectrices l’œuvre entreprise par ces dames, et nous les 
engageons vivement à en trer dans cette belle société. 
La présidente, Mme Lydie Richard (Place d’Armes, 3) 
communiquera le règlement et donnera les renseigne
ments désirables à toutes les personnes qui voudront 
s’approcher d’elle dans ce but.

Il faut ê tre  âgée de 18 ans au minimum et de 45 
ans au maximum pour faire partie de Y Assurance aux 
orphelins, et la mise d’entrée est proportionnée à l’âge 
des candidats, c’est-à-dire qu ’elle augmente avec le 
nombre des années. Il y a donc avantage à s’en faire 
recevoir le plus tôt possible ; ce n’est pas seulement 
aux épouses et aux mères que nous recommandons d’en
tre r  dans cette utile société, mais encore aux demoi
selles, car le règlement stipule que les membres qui 
m eurent sans enfants peuvent désigner un ou des en
fants d’adoption auxquels la société rem ettra la somme 
■allouée. Nos lectrices pourront donc, par de très mo
destes sacrifices (la cotisation mensuelle est de 50 cen
times), faire œuvre non seulement de prévoyance envers 
leurs enfants, mais encore de charité et de générosité 
•envers de pauvres déshérités auxquels elles assureront 
un avenir d’honnêteté et peut-être de bonheur.

A propos de l’Usine à gaz. —  Nous atten
dons toujours avec la plus grande impatience une ré
ponse aux excellents articles publiés dans la Sentinelle 
par l’ancienne direction de l’Usine à gaz et qui ont 
je té  une si vive lumière sur toute cette question.

On ne nous répond pas.
En attendant, mais sans d’ailleurs espérer de ré 

ponse, puisque c’est devenu un système, nous nous per
m ettrons de poser à M. Hans Mathys cette question:

Dans la séance du Conseil général —  séance du 15 
mai, nous précisons — où il a présenté son rapport au 
sujet de l’Usine à gaz, M. Hans Mathys parlant des 
forces motrices n’a-t-il pas dit textuellement

« On peut trouver de la force motrice d’un jour à 
l’autre, a-t-on dit. Pour le moment je  ne connais que la 
proposition de M. R itter qui prétend trouver 1000 ou 
2000 chevaux... (il ajoute cavalièrement : ce projet me 
semble bien obscur). »
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L ’ O I J V E I E K
Roman social inédit

!E3t-a.d.e d.e mosuis d.e Ua, Chaus-de-Pcnds

III
Nouvelle  r e n c o n t r e

Un but leur est fixé auquel tout les pousse, tout les mène. 
Les uns, cloués au sol, inanimés, séjournent dans l’attente, 
de on ne sait quelle éclosion et quel réveil, deviennent des 
habitacles pour quantité d’anim alcules microscopiques et 
ret renferm ent des m illiards d’atomes qui sont des mondes 
en lesquels demeurent les infmiments petits ; les autres 
doués d’instinct, se meuvent, obéissants et dociles à une loi 
à peu près invariable, dont ils ne s’écartent jam ais.

beuls, se distinguant entre tous, les hommes qui, étant 
intelligents et capables de raisonnem ent, comprennent 
cependant le pourquoi des choses, — se détournent du but 
qui leur est tracé. Et ce faisant, ils obéissent à un esprit de 
révolte contre nature, ils semblent être en perpétuelle insur
rection, contre ce qui est, contre ce qui doit être et contre ce 
qui sera.

Pour justifier leurs haines, leurs discordes, ils ont inventé 
une théorie qu’ils ont appelée la  lutte pour la vie. A les en 
croire, tout, dans l’univers, est en perpétuel combat. Ce sont 
des forts qui m angent les petits ; pour se faire une place au

Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

pas.
E t s’il ne l’a pas dit, pourquoi M. le D irecteur des 

eaux et du gaz n’a-t-il pas protesté dans la séance du 
24 avril où il a tenté de réfuter point par point ce 
que nous avions avancé contre lui, l’allégation gratuite 
que nous lui aurions alors prêtée.

Des gentillesses de cet acabit, on ne les invente pas.
M. Hans Mathys a dit cette phrase, car il n’ignore 

pas que les paroles volent; mais il a peut-être eu soin 
de ne pas l’écrire: les écrits restent, n’est-ce pas?

Assistance publique. —  Nous publierons demain 
un article relatif à l’assistance publique, dans lequel nous 
dévoilerons un des mauvais côtés de la charité officielle 
organisée.

Accident. — Hier soir, entre 10 et 11 heures, 
MM. Vilars, négociant en vin et F. Spætig, descendaint 
la route de Bel-Air, en voiture. Le cheval s’étant em
porté, la voiture a versé; les deux personnes qui s’y 
trouvaient ont été précipitées violemment à terre. Nez 
cassé, dents brisées, genoux abîmés, nombreuses contu
sions, telle est la triste conséquence de cet accident.

Les blessés ont reçu les premiers soins chez M. Aug. 
Vuillemin, Bel-Air, 11. Le cheval a été arrê té  vis-à-vis 
de l’Hôtel de la Balance.

LISTE DE LA TOÏBOLA DE L'ABEILLE
(Suite et fin.)

N°s Lots N°s Lots N os Lots Nos Lots N°s Lots
660 1968 700 14298 740 12690 780 16706 S20 7121

11086 16218 11621 9777 2141
15708 15330 2045 3996 9842

5932 5517 8306 5139 8074
26S4 16860 6382 17523 3622

15791 1724 9080 11560 8631
809 9156 4417 5696 7173

2119 9251 1990 15059 14446
8789 397 13537 9215 2561

16607 14246 5454 12183 12903
670 4483 710 742 750 1438 790 6981 830 5903

10629 2289 2204 4164 989
10460 6920 12995 693 16697
15504 5851 16434 3206 1779
15145 8S11 17497 2862 7205
14125 15484 1951 2320 8188

7932 7821 13284 10535 9901
17011 469 9099 13232 6465
3656 13087 10730 2450 3960
8332 11049 9049 17304 17204

680 1921 720 16278 760 14613 S00 10400 840 8142
5358 959 6608 15760 4291

11150 195 3535 16310 4554
13492 13094 10014 8701 17280

3599 7134 14397 6499 3377
2564 7559 13482 2939 7105

11781 4091 14345 11772 17511
14860 10488 12357 17375 8804

9857 13408 12294 7272 15942
8437 14842 6170 9853 15040

690 12S2 730 3876 770 2853 810 15279 850 11204
8402 13961 7390 5433
7923 16484 12341 13653
6935 5660 681 13404
8964 10856 17080 10903

17382 2606 15771 15507
3008 6314 6435 7141

11172 8139 5972 4273
7689 16501 15057 3093
9492 6678 1984 17803

soleil, il faut avant tout se débarrasser des scrupules. Au 
rancart, le stock des principes m oraux ! Il n ’y a de valeu
reux et de lort, que celui qui, jouant des coudes, ne craint 
pas de fouler aux pieds les obstacles qui viendraient l’a r 
rêter dans sa  m arche ; que ces obstacles soient des êtres 
hum ains ou des choses, ou des sentiments, tout leur est 
égal.

Ce qu’il faut à leur insatiable orgueil, à leur besoin de 
domination, de pouvoir, à  leurs désirs immodérés et ina- 
paisés toujours de jouissances immédiates, c’est la  célébrité, 
l'argent qui la  donne et qui procure toutes les joies gros
sières, toutes celles qu’on peut conquérir sans effort.

Et pour satisfaire ces appétits inférieurs, tous les senti- 
timents vraim ent grands et élevés disparaissent. Oh ! la vie 
brutale, m alsaine, sans idéal!

Tout ce qui était beau, tout ce qui était pur, les idées 
généreuses, enthousiastes, les nobles élans, les grands 
efforts, les conceptions durables, les plans superbes et les 
grandioses chim ères et les rêves, tout ce qui embellissait la  
vie, l’ensoleillait, la  rendait gaie et belle, tout cela s’est 
enfui au souffle de leur imptîre doctrine.

Or pour justifier cette théorie inouïe qui ne tend à rien 
moins qu’à supprim er toute portée élevée aux mobiles qui 
les dirigent, sais-tu, petit, ce que les hommes ont inventé.

Ils ont prétendu qu’ils ne faisaient que copier la na
ture.

Ces mêmes hommes qui se glorifient, et non sans raison, 
d’avoir un cerveau et une intelligence supérieurs aux bêtes 
ont consenti à se ravaler jusqu’aux anim aux qu’ils p la
gient. E t ils ont fait ce beau raisonnem ent :

Puisque les lions, les tigres, les requins, les brochets, 
mangent les gazelles, les antilopes, les morues, les truites, 
pourquoi n ’agirions-nous pas de même? Pourquoi dans le

Dernières nouvelles
Bruxelles, 12 mai. — La Fédération ouvrière a 

décidé une souscription en faveur des ouvriers.
Les attentats nocturnes ont presque cessé ; la situa

tion est plus calme.
A Mons et à Crespin, la grève demeure stationnaire.
Les charbons étrangers affluent en Belgique.
Paris, 12 mai. —  Un meeting boulangiste de pro

testation contre les événements de F ourn ies à été tenu 
dans la grande salle de la brasserie de Tivoli. Quiuze 
cents personnes y assistaient.

Aucun incident.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
DU 4 AU 10 MAI 1891.

MARIAGES CIVILS
Lampart, Léonz, journalier, Lucernois, et Probst, Anna- 

Maria, journalière, Bernoise.
Gostely, Arthur, horloger, Bernois, à Saint-Imier, et 

Pfister née Froidevaux, Maria-Joséphine-Alvina, maî
tresse d’hôtel, Zurichoise.

Berger, David, manœuvre, Bernois, et Schneider, Rosina, 
horlogère, Bernoise.

Sandoz, Charles-Edouard, m onteur de boîtes, Neuchâte- 
lois, et Augsburger, Cécile-Emma, couturière, Ber
noise.

Droz, Fritz-Arnold, représentant de commerce, Neuchâ- 
telois, et Amé-Droz, Zina-Lina, sans profession, Neu
châteloise.

Marchand, Fritz-Em ile, emboîteur, Bernois, et Ducom- 
muu-dit-Boudry, Fanny-Adèle-Bertha, horlogère, Neu- 
châteloise.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18451 Bourquin, Berthe-Alice, fille de Henri-Ulysse et 
de Ida-Bertha née Indermühle, Neuchâteloise, née le 
16 mars 1891.

18452 Muller, Charles-Edouard, époux de Alexina-Ida 
née Droz, Wurtembergeois, né le 31 août 1846.

18453 Misteli, Urs-Victor, époux de Elisabeth née Noth, 
Soleurois, né le 2 février 1821.

18454 Lebet née Bourquin, Julia-Lucie, veuve de Marc 
Déon, Neuchâteloise, née le 23 mai 1867.

18455 Orgelet, Jean-Puul, époux de Laure-Géorgine née 
Méroz, Genevois, né le 30 septem bre 1856.

18456 Enfant du sexe féminin, mort-né à Bregnard, 
Paul-Modeste, Bernois.

19457 Chevalley, Pierre-Abram , époux de Marie-Rosalie 
née Tissot, Yaudois, né le 5 août 1822.

18458 Maire, Fritz, époux de Elise née Montandon, 
Neuchâtelois, né le 16 mars 1844.

18459 Vermot-Gaud, François-Eugène, époux de Marie- 
Lucine, née Scheibenstock, Neuchâtelois, né le 18 août 
1827.

18460 Bize née Monnin, Anne-Emilie, veuve de Justin- 
Casimir, Française, née le 12 septembre 1820.

18461 Chatelain née Reymond, Emma, épouse de Alcide, 
Bernoise, née le 1er mai 1848.

18462 Neuhaus, Clara-Lina, fille de Friedrich et de Lina 
née Bill, Bernoise, née le 27 janvier 1891.

Les membres des Sociétés La Fraternelle de Prévoyance, 
La Prévoyante et La Fraternité, sont priés d’assister Mer
credi 13 courant, à  1 heure après-midi, au  convoi funèbre 
de Lonis-Philippe MAIRE, fils de M onsieur Henri-Louis 
Maire, leur collègue. 372

monde humain, les gros ne dévoreraient-ils pas les p e tits , 
les forts n ’écraseraient-ils pas les faibles?

Eh! bien, je te le déclare, en raisonnant de cette façon, 
ils ont calomnié la  nature.

Ils auraient pu trouver d’autres et de plus vertueux exem
ples. Il n ’en manque pas dans le monde des animaux.

Il existe aussi |chez eux, des êtres inoffensifs et doux, des 
êtres bons, caressants, serviables, dévoués, su r lesquels 
l’homme n’a  jam ais pris exemple.

Ceux-là, il les a domestiqués. — E t parce qu’ils ont con
senti il lui servir d’esclaves, il les a  calomniés.

Vois-tu, Bibi, il ne fait pas bon songer à  de certaines 
choses. L ’homme si souple, si lâche, si vil, si ram pant, 
l’homme qui se courbe et qui plie devant tout ce qui lui est 
supérieur, abuse de sa force à l’égard d’une foule d’êtres. Il 
s ’intitule le roi de la  création, il n ’est pas un roi, il n’est 
qu’un tyran, qu’un despote dont la  cruauté se repait à  con
tem pler les douleurs et les souffrances de tout ce qu’il peut 
opprimer, de tout ce qu’il accable.

Ainsi parla it Combet, et dans ces nuits claires où frémis
saient les branches des arbres, son rire  retentissait, sardo- 
nique et moqueur.

À l’écouter, Duchène, son petit compagnon, sentait son 
adm iration croître, en même temps qu’un frisson, quelque 
chose d’inconnu et de m ystérieux le secouait d’une crainte 
indéfinie et vague.

Dans ces rêves d’homme resté enfant, le soir, lorsqu’il 
s ’était couché, un cortège d’êtres m alfaisants passait et re 
passait devant sa  couche.

— Les hommes seraient-ils aussi m échants?

(4 suivre.)
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Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, 

M. Fritz Baclnnann met à
ban, pour toute l’année, les ja r
dins qu’il tient au boulevard des 
Corn°.s-Morel, 6.

En conséquence, défense est 
faite d’y laisser circuler les poules' 
et autres.

Une surveillance sévère sera 
exercée et tout contrevenant sera 
puni conformément à la loi.

Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1891.
Le Juge de paix, 

352-2 P. COULLERY, docteur.

J’ai l’honneur d’informer mes 
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 40 centim es et au 
dessus, déliant toute concur
rence.

Se recommande,
350-y J .  B E L L F J IO S T .

L’atelier de tapisserie
li+prip rlp

0"s i i i i i ü
est tran sfé ré

Rue du Progrès, 113 a
au deu x ièm e é ta g e

R ép ara tio n s de m eubles g a rn is  en 
tous genres. — C onfection et four
n itu re  de m eubles neufs, te ls  que : 
d ivans, canapés, chaises, fauteuils, 
etc. — R ideaux , housses, sto res . — 
P o sag e  de tab leau x , tap is, nattes.

Cannage de c h a ise s . 307

Grand choix

Se recom m ande 359
C. Tissot-Soler,

33, ru e  de la  S erre , 33.

M at si vente
de toutes sortes d’objets meu
bles et autres marchandises 
d’occasion.

A la même adresse on a c c e p t e  e n  
d é p ô t ,  c o n t r e  g a r a n t i e ,  pour les 
vendre, meubles marchandises et solde 
de tonte nature. I l n’y aura pas de 
frais d’entrepôt à la charge des dé
positaires. t e s  personnes qui auraient 
quelque chose sont priées de s ’adres
ser rne de la Itonde, 28. Toujours 
n:i grand choix de pièces à mnsiqne 
depuis 30 à 500 francs. Snr demande, 
on se rend à domicile.

Se recommande 97
J. Belemont.

N’ACHETEZ
aucun VELOCIPEDE sans consulter

M. G. BÉGUIN, Vc rsoix, 1
Agent d es  p rem ières fabriques de v é lo s , d'A ngleterre, France e t  A llem agne

W H IPPET CYCLE,
QUADRANT TRICYCLE Co, ADLER CYCLE, etc., etc.

T outes m es m ach ines son t g aran ties , faites spécia lem ent pour les 
m auvaises rou tes de no tre  contrée et p o u r g rav ir  les eûtes.

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

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

Facilité de paiements.

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

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

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

Jules Murbach.
successeur cl M. Ecl. Scliallentoevg'.

BOTTE VERTE
place Neuve,

<D

J ’ai l’avantage d’annoncer à ma nom
breuse clientèle et au public en général 
que l’assortissement de

CHAUSSURES
pour la saison d’été est au grand complet.

CiLa,-ia.ss-u.xes fines et scisrn.ees

Bottines pour hommes, veau ciré 8 fr. 50 
Bottines pour daines bonne qualité 6 fr.

On se charge des rhabillages
Se recommande,

J .  R A I/rE R A .

TRAÜEMÀRK N

aux Ménagères !
E conom ie de 5 0  %  

de tem p s e t  5 0  %  de  
com b u stib le .

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

A ugust EGLI, Progrès, 77 
166 C haux-de-Fonds.

On offre le logis à  un jeune 
hom m e de tou te m o

ralité . S ’ad re sse r  rue  du P u its  5, au 
1er, à  gauche. 374-2

ATTENTION i

L ’h onorab le  public  qui a  eu la  chance de profiter 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 ent à  M. Jacques Négro, m a ître  se rru 
rier, rue  Léopold R obert, 30, à  la  C haux-de-F onds, et vendus au p rix  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 °/o 
en p lus du p rix  fixé dans le reg is tre  des m ontes.

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

E n  outre, j ’ai l’av an tan g e  d’an n o n cer au  public que j ’ai de nouveau 
rep ris  la  rep résen ta tio n  de la  parque terie  de T our-de-T rèm e, p rès  Bulle, 
(canton de F ribou rg , qui ava it été suspendue pour cause  d’incendie, et qui 
ac tue llem en t est reconstru ite  dans les m eilleures conditions m odernes, et 
peut fourn ir un trava il encore p lus soigné qu ’au p a rav an t.

Echantillons et prix-courants à disposition•
R éparation <le m eubles en tous genres. — Ou rem place le joue 

aux chaises p a r des placets perforés. — T ravail prom pt et soigné
Denrées coloniales, Locle. 320

à  S t-Im ier une 
app ren tie  ta il- 

hab illem en ts de pe
tits  garçons. U ne jenne  fille s a 
ch an 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 lTIùfel-de-V ille 
55, C haux-de-Fonds. 353-1

à  ach e te r d’oc
casion une 1 

Malle de voyage bien conservée. S ’a 
d resse r  ru e  du S tand l2 , au  1er. 353

On demande
leuse pou r les

On demande

On demande p o u r de suite 
uue appren tie  

nikeleuse, ou à défaut une assujettie , 
s ’ad re sse r  rue  du P a rc  64 an  tro i
sièm e. 376-2

On demande à louer
un ch am b re  non m eublée pour y 
trava ille r, de préférence au  p la in- 
pied ou sous-sol.

E n  outre, on demande à acheter un 
ètau  de m écanicien, p lus un moyen, 
en bon é ta t tous les deux.

S’ad re sse r  au  b u reau  de la  Senti
nelle. 3 <0-3

On offre à louer de suite 
une

belle chambre à trois croisées, g a r 
nie ou non. — S’ad re sse r  de m idi à 
1 heure  et de 7 à  9 heu res du soir, 
m aison Douillot, 1er étage, boule
vard  de la  g a re  n° 1, C haux-de- 
Fonds. 368-2

Une Finisseuse

A d resse : 
Se recom m ande

A nselm e BOXI-KOSSI.

de boites a rg en t 
dem ande des fi

n issages à  faire à  la  m aison, chez 
M adam e Stucky, M anège n° 21.

S’ad re sse r  au  bu reau  de la  Senti
nelle. 379-3

ATELIER SPÉCIAL
§gg pour la réparation e t  la m ise  à  neuf d es R égulateurs e t  d es  P endules
l H  en tous genres

ciMii-ie-Foiiis M R O B b^T -W Æ L T I c im u t-r ii#
R ue du P uits, 2 1 1,1 U W J J i i l l i  M i L i l j I l R ue du Puit8> 21

Horloger

| p  une cliarn- 
lO U e r  V jreàdeuxOn offre à

fenêtres, non m eublée, pou r le 15 
couran t. S’ad re sse r  au  bureau  lie la  
Sentinelle. 375-3

R estau rations e t  transform ation s de p iè ce s  an tiqu es e t m odernes, 
rhabillage e t  r ep a ssa g e  en secon d  de m ontres sim p les e t  com p liq u ées.

Vérification fles calibres de montres
T outes les parties délicates de la  m ontre dont les im perfections 

son t en quelque so rte  im perceptibles, se ron t relevées au  moyen d’é- 
p u res  o b te n u e sà  l’aide d appare ils  nou v eau x ; les parties défec
tueuses se ro n t délivrées et accom pagnées d ’une construction  g ra 
ph ique ind iquan t les défauts à  co rriger.

F ab rica tion  de m ontres soignées pou r la  v e n te a u  dé ta il; ch ro 
nom ètres à  ancre  et à bascu les (brevetés); ch ronographes (b re
vetés); m ontres doubles faces, doubles to u rs  d’heures (brevetées); 
m ontres sim ples et de tou tes com plications.

J ’espère, avec le désir incessan t de fa ire  tou jours m ieux et d’a p 
p rofondir de p lus en p lus l’a r t  que je professe, m ériter la  confiance 
et sa tisfa ire  à  toutes les exigences. 14.2

P rix  défiant tou te concurrence honnête.
N. R obert-W æ lti, Tuits 21, Chaux-de-Fonds.

A V I S
Ouverture d’un nouveau magasin, rue de France, maison 

de MM. PERRUCCHI, frères, entrepreneurs au Locle.
Denrées coloniales, vins et ligueurs, 

tabacs et cigares, pâtes surfines de Gêne, comestibles
et charcuterie.

On recommande surtout aux agriculteurs de visiter les 
cordelages, etc. 285

Magasin vinicole
1er Jîars. 5

Fromage Munster
p rem ier choix à  90 cent, le V2 k ü ° ‘

Fromage de Brie
prem ier choix  à  fr. 1»30 le 7- kilo. 

T ous le s  S am edis
Tripes à la mode de Caen

à  em porter.
Se recom m ande 303

J. M artinot.

Société  ornithologique
C liaux-de-Fouds

Les membres ainsi que les amis 
de la Société sont invités à se ren
contrer samedi 9 courant, à 8 1/z 
heures du soir, au local, pour or
ganiser la course du printemps, 
avec l'ordre du jour suivant: 
Visite à l’exposition ornitholo

gique de Bienne, dimanche 
10 courant.

348 L E  COM ITE.

On offre a louer
pour le 11 couran t, une g ran d e  
cham bre  non m eublée, avec alcôve, 
à  des personnes tranqu illes  et so l
vables.

S’ad re sse r  rue  des T erreau x  16, 
2me étage.

A  la  m êm e adresse, on offre à  
vendre un buffet garde-robe et un 
petit po tager français, le tou t bien 
conservé et à  p rix  m odique. 355-1

On demande de suite une a s s u 
jettie polisseuse  do 

bottes argent. E lle se ra it logée et 
n o u rrie  si on le désire.

S ’ad re sse r  au  b u reau  de la  Senti
nelle. 357-2

A I n i lP P  su ‘te Ie p rem ier étage 
** IUUCI de la  m aison rue du l ’arc

Un bon courtier
poxiï’ les annonces

est dem andé. Il se ra  payé à  la  com 
mission. Em ploi sérieux  et lucratif. 
S ’ad resse r au  b u reau  de la  Senti
nelle, ru e  du S tand, 4.

û n n n o n + i o  0 n  dem ande une 
r \ p p i  o l l l l c  jeune  fille pour les 
n ik lages soignés. S ’ad resse r rue des 
F leu rs  18’ 362-2

Un ménage sans  enfants
dem ande à  louer une g ran d e  ch am 
b re  avec cuisine, ou à  défaut deux 
cab ine ts  contigus indépendants, si
tués au  soleil levant. S’ad resse r au 
bureau . 377-3

LA FABRIQUE
d’aiguilles de montres

et le domicile
de 371-2

Mmc veuve de Paul BERTHOÜD
sont transférés dès ce jour

51, rue du Progrès, 51
On demande à acheter
trois rem ontoirs 18 lignes 
acier. Si la qualité con
vient il y aurait de fortes 
commandes. 349

A d resse r les offres sous les ini
tia les J. K . casie r 1218. S uccursale.

ïe
_ _____  ’a rc

n° 45. L ’appaetem ent est rem is à  
neuf. S ’ad re sse r  chez F. R O B E R T , 
rue du P a rc  47. 3GU-1

On dem ande de 
suite une bonne po
lisseuse de boites o r 

sach an t trav a ille r le léger et une 
app ren tie  polisseuse logée chez ses 
p a re n ts  ou à  défaut une jeune fille 
pour faire les com m issions.

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

On offre à louer z Æ t e
à une ou deux personnes tranquille . 
S ’ad resse r ru e  de 1,Industrie  25, au 
p rem ier étage. 350-1

Un homme de peine “ S
intelligent, trouvera it com m e M A
N Œ U V R E  de l’ouvrage suivi dans 
une m aison  de la  localité. On don
n era it la  p référence à  un hom m e 
m arié  de la  localité. 380-3

S ’ad re sse r  au  bureau  de cette 
feuille.

On demande une jeune fille 
ou garçon  pour 

faire  les com m issions en tre  les 
heures d’école.

S’ad re sse r  S t-P ie rre  14, chez G. 
G usset-Tolch, doreur. 381-3

On offre à vendre p o u s 
s e t t e  en trè s  bon état, a  bas prix.

S ’ad re sse r  ru e  des F leu rs  8, au 
2me étage. 382-3

Un jeune garçon écoles de
m ande une place com m e aide dans 
un bu reau  ou m agasin .

S ’ad resse r au  bureau . 378-3

BOUCHERIE J. FUNCK
8, Rue Léopold R obert, 8

MIS, preraiere pal
à 75 e t 90 c. la  livre. 2.Ï!) 
Im prim erie  de la Sentinelle


