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SAMEDI 16 mai, à 8 heures du soir, à 
GIBRALTAR.— Ordre du jour : Elections.

Tous les ouvriers sont chaleureucem ent invités à 
cette im portante assemblée.

Elections complémentaires
Candidats ouvriers

Ali Guinand, président du Syndicat des repasseurs, 
remontrurs et démonteurs.

Camille Vuille, remonteur.
Numa Robert-Wælti, président de l’Union des So

ciétés ouvrières.
James Perrenoud, conseiller actuel.
Jules Humbert-Droz, vice-président de 1b  Fédération 

des ouvriers monteurs de boîtes.

ATI 8
Nous avisons nos abonnés que les encaisseurs 

d’abonnements passeront dimanche matin, 17 mai 
courant. Nous les prions de leur réserver bon 
accueil.

Amis de La Sentinelle
Commission des encaissements

Réunion Samedi 16 mai à S h. précises du 
soir, Balance 15, au deuxième. Tous les m em bres 
sont priés de s’y rencontrer par devoir.

Commission des bons de souscription
Les percepteurs de bons de souscription sont priés 

de se rencontrer, Vendredi 15 mai, à 8 y* heures du 
soir au local, Balance 15, deuxième étage.

M E M E N T O  ~
V endredi 15 m ai 

Association syndicale des ouvriers repasseurs, démonteurs et remonteurs.
—  R éunion du comité 8 h. du soir, à  l’Hôtel-de-Ville.

Echo de la Montagne (Section de chant). — R épétition ordinaire à  
8 "/» h- du soir, à  Beau-Site. —  Amendable.

Orphéon. — R épétition  générale  à  8 l/ t  h. du soir, au  local.
C. A. S., Section Chaux-de-Fonds. — R éunion à  8 */» h- du soir, au 

local, (rue Neuve, 2).
Orchestre l’Espérance. —  R épétition à  8 ’/> h. du soir, au  local, B ras

serie H auert.
Salle de lecture (gratu ite). — O uverture de 8 à  10 heures du soir, 

salle No 31, 2me étage du Collège industriel.
Chœur mixte catholique national. —  R ép étition  gén éra le  à  8 */3 h* 

du soir au local.
Abeille, Société fédérale de gym nastique. — Assem blée g én éra le  

rég lem entaire  à  8 h . précises du soir au  local, C afé  W eber. 
Chœur mixte de l’égliss nationale. —  R épétition  g én éra le  à  8 h. 

précises du soir, à  l’A m p h ith éâ tre . — P a r  devoir.

SO M M A IR E
Calem bredaines. — Nouvelles é tran g ères. —  C onfédération suisse.

— Nouvelles des cantons. — Chronique neuchâteloise. —  
Chronique locale : Toujours les mêmes. — Assemblée du 
Grutli. —  Correspondance. —  A ssistance publique. —  John  
Bull en voyage. — Feuilletons : Indiana, L ’ouvrier.

C A L E M B R E D A I N E S
Le National suisse a la peau si épaisse — une peau 

d’hippopotame, dont il a la lourdeur — que nous 
n’espérions plus jamais avoir le plaisir d’entrer en 
lutte avec lui.

Nous avions beau le cribler de traits, il ne secouait 
même pas ses longues oreilles pendantes. Nous au
rions tiré à boulet contre lui qu ’il se serait réveillé 
peut-être de sa léthargie, puis pe reconnaissant pas 
le son de la mère Michel, il se serait replongé avec 
béatitude dans l’engourdissement et dans la somno
lence, qu’il fait partager à ses lecteurs.

Cependant les plus grosses i|jêtes se fâchent. A 
une attaque mieux dirigée, le National suisse s’est 
fâché.

La Sentinelle n’a qu’un filet de voix, prétend-il, mon
trons-lui que nous avons du timbre. E t pour nous le 
prouver, il beugle l’excuse qu’il rum ine depuis si 
longtemps.

Puisque la feuille de quelques actionnaires intéres
sés et ambitieux nous parle de proverbes, rappelons- 
lui le dicton : « Qui s’excuse s’accuse ! » Nous avons 
formellement accusé le parti radical de la Chaux-de- 
Fonds de s ’être déshonoré en çonsentam à une al
liance avec le parti conservateur*:" îi'â feuille de la rue 
Jaquet-Droz traite cette accusation d’inepte et con
sacre deux colonnes à se justifier en accusant à son 
tour le parti grutléen d’avoir pratiqué une coalition... 
Dans leur emportement, les grammairiens qui rédi
gent le Moniteur et qui se montrent généralement sou
cieux du mot propre, arrivent à parler l’auvergnat.

Examinons brièvement ce factum.
Des sottises à l’adresse de la Sentinelle —  (La 

Sentinelle feint de croire qu'elle est seule dépositaire de la 
pensée ouvrière ; elle sait combien peu d'écho rencontre son 
filet de voix dans la localité et parmi les travailleurs ga
gnant leur pain au jour le jour ; la Sentinelle est une 
feuille soi-disant ouvriere lâchée par de nombreux ouvriers ; 
elle n'a qu’un petit cercle de lecteurs..., etc...)

Des sottises à l’égard de son rédacteur. {Le rédac
teur de la Sentinelle publie des rengaines, son article est un 
boniment. Le rédacteur de cette feuille n'en dort plus, il y 
rêve le jour, il y songe la nuit ; il sert à ses lecteurs un mets 
qui sent le rélent des plats douteux et réchauffés. Ce n'est 
pas de la polémique, c'est un tissu de fictions sans origina
lité, sans vraisemblance. L'auteur n'en est pas encore à 
faire la révérence à la lune, mais il a ses lunes, d ’où cette 
façon de présenter les choses sous ce faux jour incompatible 
avec la lumière que tout homme soucieux de la vérité re
cherche. — (Oh ! Noël ! oh ! Chapsal !) — C'est une 
manie, il en guérira à la condition de ne pas persévérer dans 
cette tendance à vouloir noircir autrui, etc )

Des sottises enfin à l’adresse du parti grütléen. 
I l  a négocié une alliance avec les conservateurs, en 1889. 
Escomptant une victoire, il a lancé une liste de25 noms sans 

'se soucier de savoir comment les deux autres partis seraient 
représentés dans le Conseil général nouveau. L'ontrecui- 
dance et Vinconséquence sont la monnaie courante chez les 
meneurs du Grutli et dans leurs feuilles. Certains intérêts les 
excitent à dénaturer les faits et les événements pour les be
soins de leur cause).

Donc sottises sur sottises, injures su r injures, c’est 
la façon de polémiquer de la feuille qui a le toupet 
de se dire le représentant de l’élément progressiste 
à la Chaux-de-Fonds.

Nous n’avons jamais feint de croire que nous 
étions les seuls dépositaires de la pensée ouvrière à 
la Chaux-de-Fonds, mais nous n ’avons cessé de pro

tester contre les tendances bourgeoises des autres 
journauxlocauxet plus spécialement contre celles de 
ce lourdaud de National suisse qui ne vit que de son 
passé et qui n’existe encore que grâce à son in
croyable aplomb.

Voulez-vous savoir qui lit et quand on lit le Natio
nal suisse. Ce sont les m em bres du Grand Conseil et 
les employés des préfectures et du Château, toutes 
les fois qu’ils ont envie de faire un petit somme. Le 
National a un mérite incontestable et incontesté : il a 
une vertu soporifique merveilleuse. Il n ’a plus d’au
tre  raison d’être que celle d’endormir les vieilles gens 
Aussi rien de plus cocasse que d’entendre ce vieux 
raseur reprocher à un journal qu’il jalouse, d’avoir 
peu d’écho dans la localité.

Nous passons rapidement su r les sottises adressées 
au rédacteur de la Sentinelle ; ses confrères du Na
tional ne lui pardonneront jamais son indépendance 
et son franc parler. — Non, Messieurs, il n ’en est pas 
à faire la révérence à n’importe quelle luhe.il n’a 
l’habitude de regarder les gens qu’au visage ; il n ’a 
pas deux pouces de corne aux genoux; il vous a fait 
voir quelquefois la lune et les étoiles, c’est vrai. S’il 
lui arrive de rêver, ce n’est certes pas à vos platitu
des. Je vous assure, Messieurs, qu’il dort d’un très 
bon somme et se couche chaque jour plus content et 
plus heureux. En pouvez-vous dire autant?

Les accusations lancées contre le groupe grutléen 
sont tout simplement idiotes. Le National suisse n’a 
jamais ignoré les tendances du Grutli qui n ’admet 
pas de partis politiques. En attendant leur disparition 
complète, comme il doit com pter avec les débris des 
partis existant encore aujourd’hui, il est partisan de 
la représentation proportionnelle.

Quand en 1889, fidèle à ce principe, le Grutli à éla
boré une liste basée su r la représentation proportion
nelle, il n’a fait évidemment que de se conformer à 
un des principes qui l’animent.

Les radicaux chaux-de-fonniers peuvent-ils en dire 
de même. L’essence même du radicalisme c’est la 
haine des conservateurs. A ce point de vue, les radi
caux sont des jacobins, des sectaires. Quand ils con
sentent, par haine des ouvriers à s ’allier aux libé- 
raux-conservateurs auxquels ils accordeut 10 sièges, 
ils m entent à tout leur passé, à toutes leurs traditions.

Voilà lahonte ! Les meneurs radicaux qui ont poussé 
leur troupe à cette mauvaise action auront beau tenter 
de vouloir se justifier, ils n ’en ont pas moins commis 
une m anœuvre indigne et condamnable. L’accusation 
subsiste en plein : ce ne sont pas les sottises lancées 
contre nous qui l’effaceront jamais.

Un mot encore.
Rendant compte du 1er Mai, le National suisse a 

parlé de « triste comédie ». Sa petite sœ ur Y Abeille 
a inséré une rectification que lui-même n’a pas re
produite. Quand il a commis cette vilenie, c’était le 
samedi soir, dans son numéro du 3 mai.

Aucun journal suisse n’a reproduit cette vilenie, 
inventée pour les besoins du moment, et pour dé
truire l’excellente impression causée par la mani
festation du 1er Mai.

En agissant ainsi,la feuille gouvernementale a donné 
sa mesure.



LA SENTINELLE

E t c ’e s t  ce jo u rn a l qu i a é rigé  le  m en so n g e  à la  h au 
te u r  d ’u n  sy s tèm e , celu i-là  qui n e  p ro c èd e  q u e  p a r 
p ièges et em b û ch e s , ce lu i-là  qu i sa it se  ta ire  lo rsq u ’il 
fau d ra it p a r le r , qu i en to rtille  les p h ra se s  en  le u r  
d o n n an t u n e  signification to u t au tre , c ’e s t  lui q u i a 
l ’ap lom b de n o u s  a c c u se r  de p ré se n te r  les ch o ses  
so u s  un  faux  jo u r  !

E h  ! va  donc, fa iseu r de  so rn e tte s , lan ce u r de  
ca lem b red a in e s  !

A s-tu  v u  la lune, m on  gas ?
__________  W . B.

Nouvelles étrangères
France

Un nouveau syndicat. — Dans uue séance tenue la 
nuit, cle deux à quatre heures du matin, les conducteurs 
et cochers de la Compagnie des omnibus de Paris, se 
sont constitués en syndicat professionnel. On sera peut- 
être surpris de l’heure choisie pour cette réunion, mais 
il faut tenir compte que les omnibus roulent jusqu’à 
m inuit tous les jours, ouvrables ou fériés, sans excep
tion. Les deux principales revendications que devra 
poursuivre le conseil d’adm inistration de ce syndicat 
sont les suivantes : réduction de la journée de travail 
à douze heures et paiement de l’intérêt du cautionne
m ent qui leur est imposé. Il faut espérer que la puis
sante compagnie fera droit à ces demandes aussi justes 
que modérées.

Allemagne
Négociation du traité de commerce avec la Suisse. — 

D’après les Nouvelles politiques, les délibérations ont 
continué hier au m inistre de l’in térieur sur les instruc
tions définitives à donner aux délégués allemands pour 
la  négociation du tra ité  de commerce avec la Suisse.

— Démission. — M. de Maybach, m inistre des tra 
vaux publics, a remis dimanche sa démission à l’empe
reur, qui l’a acceptée.

Belgique
Manifeste à l'armée. —  Les grévistes ont distribué 

aux abords des casernes, un grand nombre d’exemplai
res d’un manifeste adressé aux soldats. En voici un 
fragm ent :

« Les grévistes sont tranquilles. Ils se croisent les 
bras et disent aux bourgeois : « Pas de révision ! pas 
de travail! » Est-ce que c’est méchant, cela? Les gré
vistes défendent votre cause!

« Soldats! Est-ce que vous porterez toujours la livrée 
m ilitaire ? Que veulent vos chefs ? Est-ce que les lau
riers  récoltés dans le sang de Fourmies les tentent et 
les a ttiren t?  Quoi ! voudraient-ils, eux aussi, brû ler la 
cervelle de jeunes filles de vingt ans. abattre des ga
mins de quinze ans, saigner des femmes, des ouvriers 
inoft'ensifs ? La réprobation serait universelle. Cette 
honte sera épargnée à notre pays. Grâce à qui ? Grâce 
à vous, soldats, qui n’oublierez pas que vous avez été 
ouvriers et que vous le redeviendrez !

« Vivent l’arm ée et le peuple! »

27 FE U IL LE T O N  DE LA SEN TIN ELLE

I N D I A N A
par GEORGES SAND

P R E M I È R E  P A R T I E
Il l’appela à voix basse, car il voulait savoir son sort, 

m ais elle ne répondit pas, et le  jardinier paraissant, lui 
dit :

— A llons, Monsieur, retirez-vous; M adame est arrivée, 
et l’on pourrait vous découvrir. /

Raym on s ’éloigna la  mort d’ans l’àme, m ais dans sa  
douleur d’avoir offensé m adam e Delm are, oubliant presque 
Noun et ne songeant qu’aux m oyens d’apaiser la  pre
mière, car il était de sa  nature de s ’irriter des obstacles et 
de ne jam ais s ’attacher passionném ent qu’aux choses pres
que désespérées.

Le soir, lorsque madame Delmare, après avoir soupé 
silencieusem ent avec sir Ralph, se retira dans son appar
tement, Noun ne vint pas com m e à l’ordinaire pour la  
déshabiller; elle la  sonna vainement, et quand elle pensa  
que c’était une résistance marquée, elle ferma sa porte et 
se coucha : m ais elle passa  une nuit affreuse, et dès que le 
jour fut levé, elle descendit dans le parc.

E lle avait la  fièvre, elle avait besoin de sentir le froid la  
pénétrer et calm er le feu qui dévorait sa poitrine.

La veille encore, à pareille heure, elle était heureuse en 
s ’abandonnant à la nouveauté de cet am our enivrant ! En 
vingt-quatre heures, quelles affreuses déceptions! D’abord 
la  nouvelle du retour de son mari plusieurs jours plus tût 
qu’elle n’y comptait.

Italie
Les grévistes de Côme. — La grève des tisseurs aug

mente. Aujourd’hui une manifestation d’ouvriers a été 
dispersée par la police. Plusieurs arrestations ont été 
opérées.

Portugal
Une amélioration. —  La situation financière du Por

tugal, que l’on disait gravem ent compromise, s’est sen
siblement améliorée.

Depuis hier, les différents guichets particuliers sont 
ouverts pour l ’échange des billets de banque contre des 
espèces.

Confédération suisse
Administration du Gothard. — D’après la 

Revue, la nouvelle de l’entrée de M. le colonel Ivunzli 
dans le Conseil d’adm inistration du Gothard est fausse. 
M. Künzli a demandé expressém ent qu’on fît abstrac
tion de son nom, vu sa qualité d’adm inistrateur du 
Jura-Simplon et pour éviter tout malentendu.

Extradition de Iâvraghi. — Cette question, 
q re l’on croyait enterrée, revient sur le tapis. S’il faut 
en croire la Gasetta del Fopolo, le ministre italien à 
Berne a insisté auprès du Conseil fédéral pour qu’il hâte 
les formalités relatives à l’extradition de Livraghi.

Bulletin sténographique. — La chancellerie 
fédérale invite à s’abonner au bulletin sténographique 
qui sera publié sur les plus importantes délibérations 
des Chambres fédérales. Ce bulletin sera probablement 
expédié chaque fois le soir, le lendemain de la séance 
ou au plus tard  le troisième jour. La chancellerie 
recevra jusqu’au 23 mai les abonnements pour la ses
sion de juin.

Conseil des Etats. — Le Grand Conseil de F ri- 
bourg a réélu M. Schaller député au Conseil des Etats 
par 51 voix sur 56 votants.

Subsides accordés par le Conseil fédéral.
— Un subside fédéral de 40 o/0 est accordé aux frais, 
devisés à fr. 86,000 de la correction et de l’endigue- 
m ent de la Paudèze, canton de Vaud.

Un subside fédéral de fr. 92.470,93 est accordé poul
ies frais, devisés à fr. 166.908,2Ü des projets de reboi
sement présentés en 1890 par le gouvernement du 
canton de Berne.

Monopole des billets de banque. — La 
Commission du conseil des Etats, chargée de l’étude du 
monopole des billets de banque, s’est réunie à l’hôtel 
de la Métropole, sous la présidence de M. Isler.

Les séances dureront probablament jusqu’à samedi.
Chemin de fer électrique. —  Le Conseil fédé

ra l a autorisé l’ouverture immédiate de la ligne régio
nale Sissach-Gelterkinden. Ce chemin de fer, analogue, 
à plusieurs points de vue à celui de Vevey-Montreux- 
Chillon, est exploité à l’aide d’une locomotive mue par 
l’électricité. C’est le premier chemin de fer en Suisse 
qui utilise ce moyen de traction.

Passage alpestre. —  La route du Splügen a é té  
overte hier à la circulation des voitures.

Ces quatre ou cinq jours qu’elle avait espéré passer à 
Paris, c’était pour elle toute une vie de bonheur qui ne 
devait pas finir, tout un rêve d’amour que le réveil ne 
devait jam ais interrompre; m ais dès le matin il avait fallu  
y renoncer, reprendre le joug, et revenir au devant du m aî
tre afin qu’il ne rencontrât pas Raym on chez madam e de 
Çarvajal, car Indiana croyait qu’il lui serait im possible de 
tromper son mari, s ’il la  voyait en présence de Raym on; 
et puis ce Raymon qu’elle aim ait com m e un dieu, c’était 
par lui qu’elle se voyait outragée bassement.

La com pagne de sa vie, cette jeune créole qu’elle ché
rissait, se trouvait tout à coup indigne de sa confiance et 
de son estim e ! Madame Delm are avait pleuré toute la nuit, 
elle se la issa  tomber sur le gazon, encore blanchi par la  
gelée du matin, au bord de la  petite rivière qui traversait 
le parc.

On était à la  fin de mars, la  nature com m ençait à se 
réveiller ; la matinée, quoique froide, n’était pas sans 
charm e : des flocons de brouillard dormaient encore sur 
l’eau com m e une écharpe flottante, et les oiseaux essayaient 
leurs premiers chants d’amour et de printemps.

Indiana se sentit soulagée, et un sentim ent religieux s ’em 
para de son âme.

— C’est Dieu qui l’a voulu ainsi, dit-elle; sa  providence 
m ’a rudement éclairée, m ais c’est un bonheur pour moi : cet 
homme m’eût peut-être entraînée dans le vice, il m ’eût 
perdue, au lieu qu’à présent la bassesse de ses sentim ents 
m’est dévoilée, et je serai en garde contre cette passion  
orageuse et funeste qui fermentait dans mon sein....

J’aim erai mon mari... je tâcherai ! Du m oins je lui serai 
soum ise, je le rendrai heureux en ne le contrariant jam ais ; 
tout ce qui peut exciter sa  jalousie je l’éviterai, car m ain
tenant je sais ce qu’il faut croire de cette éloquence men-

Traité de commerce. — Les pourparlers entre 
les délégués et les négociateurs du traité de commerce 
s’étan t terminés plutôt à l’avantage des anti-protection
nistes, le Conseil fédéral déterminera demain les ins
tructions aux délégués.

Chancellerie fédérale. — Le Dr Praffina, ap
pelé à un autre poste, quitte définitivement la chan
cellerie fédérale. __________

Nouvelles des cantons
Berne. — Expérience utile. — La Société des Sa

maritains de la vile de Berne vient d’élargir le champ 
de son activité. Dimanche, environ 90 de ses membres 
ont eu, au bord de l’Aar, un exercice avec ceintures de 
sauvetage, lesquelles, fixées à des cordes, sont jetées 
aux personnes en danger de se noyer.

Argovie. —  F in  d'une grève. — Après S jours de 
grève, les menuisiers et charpentiers d’Aarau ont con
senti à prendre leur travail sur la promesse faite par 
les patrons de fixer à 10 l/s heures de travail la jou r
née normale, et cela sans diminution de salaire.

St-Gall. —  Exposition industrielle. — La Société 
industrielle de Rorschach prend l ’initiative d’une expo
sition d’industrie et de commerce à ouvrir en 1S92.

Nidivald. —  Tir cantonal. — La fête cantonale 
des tireurs nidwallois aura lieu à Buochs du 13 au lu 
septembre prochain.

Vaud. — Fêtes universitaires. —  L’Association des 
étudiants de Paris a décidé d’envoyer seize délégués 
aux fêtes universitaires de Lausanne. Les étudiants de 
Nancy, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Dijon, et 
les conseils de ces facultés enverront également des dé
légués.

Chronique neuchâteloise
Tribunal criminel. —  Le Tribunal criminel 

siégeant avec l ’assistance du Jury, se réunira  pour une 
session de deux jours, les vendredi et samedi 22 et 23 
mai courant dès les huit heures du matin, au château 
de Neuchâtel.

Barreau. — Le tribunal cantonal a admis M. Char
les Meckenstock à plaider devant lui, en qualité^de 
membre du barreau neuchûtelois.

Chronique locale
Toujours les mêmes.

La « P a tr io tiq u e  rad ica le  » a eu  so n  a ssem b lée  
h ier. E lle  a décidé, à ce q u e  n o u s ap p ren d  Y Abeille, 
de p artic ip e r au x  é lec tions co m p lém en ta ires  e t elle, 
p ro p o se  u n e  lis te  de six  cand ida ts , to u s  rad icaux .

L'Abeille nous donne en co re  p o u r  m o tiv er ce tte  
ré so lu tio n , les co n sid é ran ts  su iv an ts  :

« C onsidérant q u e  le p a rti libéra l a sa  re p ré se n 
ta tio n  com plète  au  sein d u  C onseil général, q u e  le  
p a rti rad ica l ne l’a pas, enfin q u e  le p a rti g ru tléen  ne 
p a ra ît pas p lus d isp o sé  au jo u rd ’hu i q u ’au  3 m ai à faire 
la p a r t équ itab le  des rad icau x . »

T o u tes  les  p ré ten tio n s inou ïes d u  p arti qu i se  con 

teuse que les hom m es savent dépenser avec nous. Je serai 
heureuse, peut-être, si Dieu prend pitié de mes douleurs, et 
s ’il m’envoie bientôt la mort.....

Le bruit du moulin qui mettait en mouvement la fabrique 
Delm are com m ençait à se faire entendre derrière les saules 
de l’autre rive. La rivière, s ’élançant dans les écluses que 
l’on venait d’ouvrir, com m ençait à s ’agiter à sa surface, et 
comm e madame Delm are suivait d’un œ il mélancolique le 
cours plus rapide de l’eau, elle vit flotter entre les roseaux 
comm e un m onceau d’étoffes que le courant s ’efforçait d’en
traîner. E lle se leva, se pencha sur l’eau, et vit distincte
ment les vêtem ents d’une femme, des vêtements qu’elle 
connaissait trop bien. L’épouvante la rendait immobile, mais 
l ’eau m archait toujours, tirant lentement un cadavre des 
joncs où il s ’était arrêté, et l’am enant vers madame D el
mare....

Un cri d’horreur attira en ce lieu les ouvriers de la 
fabrique, madame Delm are était évanouie sur la rive, et le 
cadavre de Noun flottait sur l’eau devant elle.

D E U X I È M E  P A R T I E

IX

Ne me reprochez pas d’avoir, contre toutes les règles, 
placé le dénouement du drame à la fin du premier acte. 
S ’il y a eu par hasard drame ou roman dans les faits que 
je viens de vous rapporter, c’est bien m algré moi, car avec 
vous je ne vise point à l’effet.

Je ne veux pas spéculer sur vos sensations, mais sur vos 
reflexions.

(A. suivre.)
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sidère toujours com m e lésé, lo rsq u ’il n ’a pas la part 
du lion, sont contenues en ces quelques lignes.

Le parti radical a 18 élus ; les ouvriers n ’en pos
sèdent que 6 ; ils en veulent 5 encore, soit 11 en tout, 
et c’est cependant eux q u ’on accuse  de ne pas vou
loir faire une part équitable aux radicaux.

C’est en travestissan t ainsi, avec l’aplom b le plus 
im pudent, la vérité, que nos adversaires croient triom 
pher.

O uvriers, vous saurez faire justice  de cette m a
nœ uvre.

I/assemblée du Grütli. — En tête  du journal, 
nous publions la liste des candidats du parti ouvrier, 
telle qu ’elle est sortie  de l’assem blée de m ercredi 
soir.

D’éloquentes paroles ont été prononcées au su jet 
de la révision de l’art. 20 de la loi su r les com m unes, 
et une décision a été prise de dem ander au Comité 
central de po rte r cet objet à l’o rd re  dn jo u r de la 
prochaine réunion des délégués au Landeron.

B eaucoup d’entrain et d ’enthousiasm e. A l’issue de 
l’assem blée, une quête  en faveur de la famillle C..., 
cette délaissée de l’A ssistance publique, a produit la 
som m e de 15 francs.

Correspondance. — On nous écrit :
Mon cher rédacteur,

Un cordial m erci pour vo tre  article : Nos ennemis. 
Vous nous dites avec franchise et avec raison ce que 
vous pensez des 3,200 indifférents des dern ières élec
tions. Vos reproches sont m érités; ils profiteront, je 
l’espère.

Dans nos milieux ouvriers, j ’entends pourtan t so u 
vent répé ter ces m o ts : S i on voulait!

Tous ceux donc qui ont tou jours plein la bouche de 
ces : Si on voulait, pourquoi ne veulent-ils p a s 1?

Nous lisons que des hom m es, des ouvriers, des 
Belges enduren t la faim, ne redou ten t pas la m ort 
pour conquérir de force ce précieux droit de vote que 
nous avons, e t nous ne som m es plus dignes, plus 
fiers de le posséder et de le faire valoir!

Som m es-nous donc des p leu tres ? Ce sang qui 
coule dans nos a rtè res  n ’est-il p lus celui des W in- 
kelried, des Guillaum e Tell e t des W ala?

N ous m urm urons et nous n ’agissons pas! Nous 
avons conscience de no tre  force. N ous lu ttons pour 
un bu t noble, grand, hum ain : la défense du faible, de 
l’exploité.

Comme un seu l hom m e, debout cette fois ! Pas 
d’indifférence ! pas d ’égoïsm e !

A ceux qui vivent de privations, ne m archandons 
pas notre appui ! Qui sait si, demain, nous ne crierons 
pas à no tre tou r : « A l’aide ! »

Ouvriers, ne com ptons que su r  des ouvriers pour 
nous p rocu rer le plus de justice  et d ’égalité que 
nous réclam ons.

N ous savons trop combien il en coûte peu à cer
tains grands hom m es de nous faire avaler une pilule 
d ’un demi-million.

D onnons aux ouvriers de tous les pays le spec
tacle d ’un peuple de frères, lu ttan t dignem ent et 
sans relâche pour une vie m eilleure.

Fils de cette glorieuse Helvétie, nous voulons enfin 
réaliser cette belle devise : Un pour tous, tous pour un.

Plus que jam ais, donnons- nous la m ain et m ar
chons en m asse au scrutin , sam edi et dim anche pro
chain.

Un ouvrier.
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IV

Un in tér ieu r .
A lors la vie lui devint terne — E lle accom plissait son  

devoir à la façon des bêtes de somme, de ces chevaux de 
fiacre qui peinent toute la journée et qui, le soir venu, se  
couchent harassés, exténués.

E lle n’avait plus ni rébellion, ni révoltes, ni haine. E lle 
n’éprouvait qu’une lassitude énorme, un dégoût de tout, et 
surtout de cette vie si noire, sans un rayon, sans une clarté ;
— et elle vivait avec la  seule espérance d’en finir un jour, 
le plus vite possible et de pouvoir enfin s’endormir dans le 
repos final.

A ce moment, Duchène avait huit ans.
Deux enfants étaient morts, il restait l’ainé de la famille. 

Entre temps, un soir que le mari était rentré ayant bu, à 
la suite d’une violente scène de m énage, il s ’était trouvé 
juste au chemin. L’homme furieux l’avait em poigné et jeté 
si malheureusement à terre qu’il lui avait fait une cruelle 
blessure; c’est à elle qu’il devait cette ébaule surfaite, cette 
déviation de la colonne vertébrale dont il ne s ’était jam ais 
guéri.

Toits dro its de reproduction et de traduction réservés.

Mort subite. — Nous apprenons la mort subite 
de M, Emile Selilup, concierge du concierge du Collège 
primaire. C’était un vieil employé, honnête et travail
leur dont la vie a été bien remplie.

Protestation. — On nous écrit :
Le Journal suisse des Boulangers et Confiseurs a pu

blié dans son numéro du samedi 2 mai l’avis suivant: 
Avis aux ouvriers boulangers et pâ tissiers

« MM. les ouvriers désirant être inscrits au bureau 
de placement de la Fédération jurassienne (ayant son 
siège à la Chanx-de-Fonds), sont avisés de prendre 
logis chez M. Kuns, hôtel de la Balance, au dit lieu. Il 
ne seratait aucune démarche pour placer les ouvriers 
en dehors de cet hôtel.

Les bons pour les ouvriers sont délivrés par M. Hof
fmann, président du comité directeur. »

Le président directeur,
C. Franel. »

Les soussignés, maîtres d’hôtel à la Chaux-de-Fonds, 
protestent avec indignation contre un semblable pro- 

- cédé.
Que les patrons boulangers et pâtissiers concluent 

un contrat avec un maître d’hôtel de notre localité, 
pour arriver à loger tous les ouvriers boulangers en 

. passage et dont ils paient la couche, nous le comprendrions 
encore, quoique cette mesure ne soit guère juste. Mais 
qu’ils préviennent à l’avance les garçons boulangers 
qu’ils ne s’occuperont pas de leur trouver un emploi, 
s’ils ont le malheur de se loger ailleurs qu’à la Ba
lance, même en payant de leur bourse, c’est là une
prétention inouïe, révoltante que nous ne pouvons ad
mettre. (Si encore M. Kunz intitulait son hôtel « Her- 
berge » on saurait s’il ne loge que les Haudwerksbursch. 
C’est une spécialité comme une autre.)

Nous considérons même cette annonce comme une vé
ritable provocation. Que diraient 'MM. les boulangers 
si tous les maîtres d’hôtel de la localité s’entendaient entre 
eux pour ne se fournir de pain que chez un seul 
d’entre eux qui, étant assuré d’avoir ce monopole ferait, 
lui aussi, des prix modiques et avantageux.

Ils la trouveraient sans doute mauvaise. Et cepen
dant en faisant cela, ils ne feraient qu’imiter les pa
trons boulangers.

Vivre et laisser vivre, ce devrait être leur désir. Ce 
n’est pas par des mesures d’execption et par des pro
cédés inqualifiables que les boulangers s’attireront la 
sympathie de la population. Tant va la cruche à l’eau 
qu’à la fin elle se casse.

J. S. — C. Z. — Vve. H.
Remerciements. — On nous prie d ’insérer le 

« com m uniqué » suivant :
Madame W... et ses enfants exprim ent leurs plus 

vifs rem erciem ents aux ouvriers m onteurs de boîtes 
pour l’em pressem ent qu ’ils ont mis à leur venir en 
aide pendant la m aladie de M. W.

Brutalité. —- On nous signale les  m auvais tra ite
m ents que deux charre tiers  ont fait subir, hier, à leur 
attelage. C’était au -dessus de la ru e  du P rogrès ; le 
sol était détrem pé, la vo iture  surchargée, de so rte  
que les roues enfonçaient ju sq u ’au m oyeu. A bout 
d ’efforts, les chevaux se  sont abattus et les deux 
b ru tes  qui les conduisaient ont fait pleuvoir su r  eux 
une grêle de coups de pied et de coups de m anche 
de fouet.

N aturellem ent, aucun agent de la police com m u
nale ne s ’est trouvé là pour d resser procès-verbal : 
les agents ont bien autre chose à fa ire ,'n e  serait-ce 
qu ’à rôder galam m ent aux alen tours des Arm es- 
R éunies....

Cette infirmité l’avait attaché à tout jam ais à la  famille. 
Il existe de ces liens bizarres, créés par le malheur. Soit 
incurie administrative, soit toute autre cause, la  com m une 
ne s’inquiétait guère du sort de l’enfant trouvé.

Les gens chez lesquels on l’avait placé se sachant en 
faute, à la  suite de cet acte de brutalité, ne firent plus au
cune démarche. Même quand la  pension annuelle de Bibi 
cessa  de leur être payée, ils ne réclam èrent pas.

Celui-ci faisait désormais, par une adoption tacite, partie 
de la  famille. Personne ne s ’en plaignait.

Dès qu’il le put, Duchène chercha à soulager sa  mère 
adoptive. C’était un besoin de sa  nature d’essayer de se 
rendre utile toujours. A l’àge de six  ans, il rem plissait son  
rôle de nourrice, lavait ses frères de lait, les promenait, les 
berçait. — On le rencontrait rarement, sans qu’il eût sur les 
bras un gros poupon.... puis de temps à autre, il procédait 
à un nettoyage com plet du logis.

C’est lui qui allait chercher l’eau, allum ait le feu, sur
veillait la cuisine, décrottait les souliers, époussetait les 
habits, accom plissait en un mot la  besogne d’une servante- 
Même plus tard, quand les enfants eurent grandi, c ’est lui, 
encore lui, toujours lui qui allait aux com m issions, qui por- 
portait là  tourbe, qui fendait le bois, préparait les copeaux, 
lavait la  vaisselle.

A ucun travail ne lui répugnait. Il y avait dans ce petit 
être contrefait une volonté énergique et droite, une continuelle 
préoccupation du devoir peu commune. Et il était e c  
exemple, non seulem ent à ses frères adoptifs, m ais aussi à 
cette pauvre mère qui l’avait pris en affection.

Combien de fois, le soir, quand le mari n’était pas rentré, 
aux heures tardives de l’attente, ne l’avait-elle pas retenu 
pour lui confier ses peines et ses chagrins !

A ssis  tous deux, dans la cuisine, lui courbé, le menton sur

Assistance publique. — L’abondance des m a
tières nous oblige à renvoyer à dem ain une co rres
pondance su r l’A ssistance publique.

Dernières nouvelles
Shangaï, 14 mai. — Une émeute dirigée contre 

les étrangers a eu lieu dans la ville de Wuhn, située 
sur la rive gauche du Yang-Tse-Kiang. Les indigènes 
ont attaqué et brûlé la mission catholique, mais les 
membres de la mission ont pu s’échapper.

Il n’y a eu aucune victime.
Les Européens se sont réfugiés à bord des navires 

qui se trouvaient sur le fleuve.
Le navire de guerre anglais, VInconstant, a reçu 

l’ordre d’aller à Wuhn.
€ome, 14 mai — Des désordres on eu  lieu h ier 

soir.
Des grévistes ont m enacé une fabrique où travail

laient des fem m es, en ont voulu enfoncer les portes, 
quand celles-ci se sont ouvertes, laissant so rtir  une 
compagnie d’infanterie, baïonnette au  canon. Après 
avoir vainem ent,'pendant une heure, tenté de repous
se r les assaillants, la troupe a chargé.

Des renforts, de cavalerie sont arrivés ce matin.
Corfou, 14 mai. — Deux juifs ont été  encore as

sassinés. La surexcitation est à l’état aigu chez les 
chrétiens.

P lusieu rs Juifs pauvres sont m orts d ’inanition. De 
nom breux cadavres ne sont pas en terrés. On crain t 
une épidémie.

Touristes franco-suisses
Course à la vallée de la Loue ; départ du local 

Dimanche à 2 heures et demie.

Madame Lucie Schlup et ses enfants, M onsieur et M a
dame Em ile Schlup et sa fam ille à Nyon, M onsieur Numa 
Schlup à Paris, M onsieur et Madame Paul Schlup à M ar
seille, Monsieur Lucien Schlup à Chaux-de-Fonds, M on
sieur Fritz Schlup à Chaux-de-Fonds, M onsieur Henri 
Schlup et sa  fam ille à Neuchâtél, M onsieur U lysse Calam e 
et sa  famille à Chaux-de-Fonds, M onsieur Adolphe Ca
lam e et sa famlle à Genève, M onsieur Eugène Calam e et 
sa  famille à Genève, M onsieur Edouard Calam e et sa fa
m ille à Chaux-de-Fonds, ainsi que lés fam illes Schlup, C a
lam e et Jeanneret, font part à leurs am is et connaissances 
du décès de leur regretté époux, père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Emile SCHLUP
C o n c i e r g e  du C o l l è g e  p r i m a i r e  

survenu aujourd’hui, jeudi 14 mai 1891, dans sa  5 1 "“  année.
La Chaux-de-Fonds. le 14 mai 1891.
L ’enterrement, auquel ils  sont priés d’assister, aura lieu 

D im an ch e 17 co u ra n t à 1 heure après midi.
Dom icile mortuaire : Collège primaire, Dem oiselle 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 399 2-1

une main, et considérant la  flamme du foyer, de son regard 
papillotant et vague, elle, droite sur son siège, s ’indignant 
au récit de ses mécomptes, ils veillaient.

De temps à autre, au bruit d’un pas dans l’escalier, elle 
s ’arrêtait. Ils prêtaient tous deux l’oreille aux heurts des 
pieds trébuchant sur les m arches sonores. Puis quand le 
vacarm e se rapprochait, elle lui disait, la  voix craintive, 
épeurée, après lui avoir efïlèuré le front d’un baiser m a
ternel:

— A llons ! va t’en petit.... le voilà qui rentre !
Il se g lissait sous la  soupente, se déshabillait sans bruit, 

s’allongeait sur la  paillasse à côté d’un des enfants qui était 
endormi, et bien longtem ps encore, tenu en éveil par les  
voix des époux qui se cham aillaient, il écoutait les récri
m inations, les reproches, les injures, auxquels se mêlaient 
trop souvent hélas ! les gém issem ents plaintifs, les cris 
rageurs, les appels désespérés de la  pauvre femme^battue.

Frém issant, les poings crispés, le cœ ur gonflé, il assistait 
à ces scènes et souvent un besoin le précipitait au pied du 
lit, le faisait s ’avancer dans la  chambre, entr’ouvrir la  
porte. Un désir de se jeter entre eux deux, de les séparer, 
de jouer le rôle de médiateur, l’animait ; mais, au spectacle 
de l’homme tout rouge, les yeux hors de tète, grinçant des 
dents et ne se possédant plus, le souvenir de la  brutalité 
dont il avait été la  victime le retenait. Et, timide, craintif, 
m écontent de lui-même, il retournait très triste à sa  cou
chette dans laquelle il s ’étendait tout frissonnant.

Comme il eût voulu être grand, puissant, robuste, ce 
pauvre petit être débile et frêle qu’un éclat de voix  
terrifiait.

Et bien longtem ps encore, tandis que le mari ronflait et 
que, dans la cham bre voisine, la femme meurtrie geignait, 
il roulait en son esprit des idées grandioses. {A suivre.)
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A V I S
Le domicile

cordonnier
est transféré

17, rue de l’Industrie, 17
6-2 (Epicerie W eissmüller.) 393

J. E. Beaujon
Chaux-de-F onds

Forte partie de Tins d’Italie à 
45 et 50 cent, le litre. i66- 

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

Magasin vinicole
1er Mars, 5

Fromage Münster
prem ier choix à  90 cent, le */> kilos

Fromage de Brie
prem ier choix à  fr. 1»30 le ’/2 kilo. 

Tous les  Sam edis
Tripes à la mode de Caen

à  emporter.
Se recom m ande 303

J. Martinot.

On offre a louer
pour le 11 courant, ‘.une grande 
cham bre non meublée, avec alcôve, 
à  des personnes tranquilles et sol
vables.

S’adresser rue des T erreaux  16, 
2me étage.

A la  même adresse, on offre à 
vendre un buffet garde-robe et un 
petit potager français, le tout bien 
conservé et à prix  modique. 355-1

On demande à louer 1er juin
un cham bre non meublée pour y 
travailler, de préférence au plain- 
pied ou sous-sol.

En outre, on demande à acheter un 
étau de mécanicien, plus un moyen, 
en bon état tous les deux.

S’adresser au bureau de la  Senti
nelle. 370-2

On demande de 
suite une bonne po
lisseuse de boîtes or 

sachant travailler le léger et une 
apprentie polisseuse logée chez ses 
paren ts ou à défaut une jeune fille 
pour l'aire les commissions.

S’adresser au  bureau de «La Sen
tinelle». 317

Un horloger acheveur expéri
menté, entrepren
drait encore quel

ques cartons de dém ontages et re
m ontages p ar semaine, avec ache
vage selon désir. Ouvrage cons
ciencieux. 392 3-2

Rem ettre les adresses sous les 
initiales B. A. au bureau du journal.

On offre à louer T h a î î
meublée, située au soleil, à  un 
m onsieur travaillan t dehors et de 
m oralité. S’adresser rue du Temple 
allem and 19, au prem ier. 395 3-2

On demande une j f une fllieZ-Z— ■ —  pour aider au mé
nage et soigner un enfant. S’adres
ser rue du Grenier 22 1er étage. 394

A n n r û n i i o  0 n  dem ande une 
n p p i c M u c  jeune fille pour les 
niklages soignés. S’adresser rue des 
F leurs 18- 362-2

Pour cause de départ
A vendre une belle paire de bottes à 
l’écuyère. S’adresser P rom enade 17, 
au  Plainpied. 3-2

D o r e u s e  0° demande une 
---------------------- bonne ouvrière do
reuse, ou à défaut, un bon ouvrier, 
sachant bien grener et gratteboiser. 
Bonne rétribution. — S’adresser au 
bureau de la  Sentinelle. 390 3-2

On demande Ltfonetuned’ocô
Malle de voyage bien conservée. S 'a
dresser rue du Standl2, au 1er. 353

On demande pu0uer apprentie6
nikeleuse, ou à défaut une assujettie, 
s ’adresser rue du P arc  64 an tro i
sième. 376-1

â T T U T Ü l I
L ’honorable public qui a  eu la  chance de profiter de la  vente des 

vins Chianti, etc., etc., qui a eu lieu sous le couvert communal, Café du 
Midi, au Locle, et rem is en paiem ent à M. Jacques Négro, m aître serru 
rier, rue Léopold Robert, 30, à la  Chaux-de-Fonds, et vendus au prix de 
60 et 70 centimes la  bouteille, verre perdu, — est avisé que le soussigné 
achète encore les mêmes m archandises en payant au  com ptant le 20°/o 
en plus du prix fixé dans le registre des montes.

En outre, il offre la  même qualité de vins au prix de fr. 1»20 et fr. 1»50, 
verre perdu.

E n outre, j ’ai l ’avantange d’annoncer au public que j ’ai de nouveau 
repris la  représentation de la  parqueterie de Tour-de-Trêm e, près Bulle, 
(canton de Fribourg, qui avait été suspendue pour'cause  d’incendie, et qui 
actuellem ent est reconstruite dans les meilleures conditions modernes, et 
peut fournir un travail encore plus soigné qu’auparavant.

Echantillons et prix-courants à disposition•
Réparation de meubles en tous genres. — On remplace le jonc 

aux chaises par des placets perforés. — Travail prompt et soigné 
A dresse: Denrées coloniales, Locle. 397

Se recom m andent, pour le Locle :
Anselme BONI-ROSSI.

Pour la  Chaux-de Fonds :
Jean ZOLLIJfGER, Hôtel-de-'Ville, 38.

Chaussures en tous genres
A  L A

BOTTE VERTE
place Neuve, 2

373

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.

di.aïa.ss'va.res fi.aa.es et soig'is.ees

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

On se charge des rhabillages 
Se recommande,

J. BALTËKA

Aux amateurs d'oiseaux
L a  Société ornithologique faisant venir une certaine quantité d’oiseaux 

invite les intéressés à s’inscrire chez M. R acine Aebi, président, Paix, 47, 
jusqu’au m ardi 12 Mai à midi.

En outre les personnes disposées à  coopérer à l’embellissement et 
au peuplement de la  volière p ar le prêt de quelques oiseaux peuvent aussi 
s’annoncer à  l’adresse indiquée plus haut.
313 LE COMITE.

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

de MM. PERRUCCHI, frères, entrepreneurs au Locle.

Denrées coloniales, vins et liqueurs, 
tabacs et cigares, pâtes surfines de Gêne, comestibles 

et charcuterie.
Beurre des Alpes Grisonnes, reconnu pour le meilleur à ce jour

B I È R E  : 30 centimes la bouteille.
On recommande surtout aux agriculteurs de visiter les 

cordelages, etc. 396

Pharmacie Bourquin
3 0 , R ue éopold. R obert, 3£>

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

I *i*ix : e flacon, 1 fr. 2 5 . 101

Une finisseuse de boîtes gaern 't ! ° n  o f F r e  à  l o u e r  w
demande des finissages à  faire à la 
maison, chez M adame Stucky, rue 
du Manège, 21. * 378

bre à  deux 
fenêtres, non meublée, pour le 15 
courant. S’adresser au bureau be la 
Sentinelle. 375-2

Emprunts à lots c n s io m é s  par l’Etat
Ne pas confondre avec des loteries ou des lots 

à promesses sans valeur
Francs 60,000, 50,000, 30,000, 10,000, 6,000, etc., etc., en tout 

18000 lots doivent se tirer irrévocablement aux dates sui
vantes : 1 er juin, 1er et 15 août, 15 et 1G septembre, le r décembre) 
15 février, 15 et 16 mars, 1er av ril.— Chaque billet gague 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 poul
ies 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
Télépone 1225 — Maison existant depuis dix ans — Téléphone 1229

’S 8 ?U JB |3 e j UOU S 9 0 9 jd  S 8 |

‘jnof np xud ne ‘sduid; }no} ua lueiduioo ajçqoB anbueq

Des re
monteurs 

pour 
grandeset 

petites pièces, sont demandés à 
l’atelier de M. Jos. Imliof, à 
DELÉMONT (Jura bernois). 402

Un ménage sans enfants
demande à  louer une grande cham 
bre avec cuisine, ou à défaut deux 
cabinets contigus indépendants, si- 

il levant. S’adresser autués au soleil 
bureau. 377-1

On demande S T J f f l S
une apprentie. — S’adresser rue du 
Nord 29, au deuxième. 389 3-2

ün homme de peine “ et
intelligent, trouverait comme MA
NŒ UVRE de l’ouvrage suivi dans 
une m aison de la  localité. On don
nerait la  préférence à  un homme 
m arié de la  localité. 380-3

S’adresser au bureau de cette 
feuille.

On demande de suite une assu
jettie polisseuse de 

bottes argent. Elle serait logée et 
nourrie si on le désire.

S’adresser au bureau de la  Senti
nelle. 357-2

A l m i p n  suite le Prem ier étage IUUcI de la  maison rue du l ’arc 
n° 45. L ’appaetem ent est rem is à 
neuf. S’adresser chez F. ROBERT, 
rue du P a rc  47. 360-1

On demande une jeune fille 
ou garçon pour 

faire les commissions entre les 
heures d’école.

S’adresser S t-P ierre 14, chez G. 
Gusset-Tolch, doreur. 381-3

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

S’adresser rue des F leurs 8, au 
2me étage. 382-3

ün jeune garçon écoles de
mande une place comme aide dans 
un bureau ou magasin.

S’adresser au bureau. 378-3

H n  rv ffrp  suite place et la Ull Ulllo couche ainsi que la 
pension au besoin à un Monsieur 
paisible. On donnerait la préférence 
à  un ouvrier repasseur ou rem on
teur. S’adresser au bureau du Jour
nal. 383

A des personnes d’ordre
on louerait de suite une très jolia 
cham bre indépendante à trois fenê
tres, non meublée, très belle situa
tion au soleil, belle vue. S’adresser 
rue du Grenier, 37 au 1er étage. 384

Occasion ' F a u t e  d’emploi, on offre 
à vendre à  un prix mo

dique, deux alto mi b peu usagés et 
deux accordéons double note, 387 

S’adresser à A lbert L^EHMANN, 
Renan. 3-2

de suite 
uneOn offre à louer

belle chambre à trois croisées, g ar
nie ou non. — S’adresser de midi à 
1 heure et de 7 à  9 heures du soir, 
maison Douillot, le r  étage, boule
vard de la  gare n° 1, Chaux-de- 
Fonds. 368-0

Hn nffpp le l0S‘s à un JeuneU ll Ul l l  O homme de toute mo
ralité. S’adresser rue du Puits 5, au 
ler, à gauche. 374-2

One Finisseuse K IT
nissages à faire à la  maison, chez 
M adame Stucky, M anège n° 21.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 379-2

de suite
un grand magasin

avec grande devanture vitrée, 
grande chambre, cuisine, cor
ridor fermé, cave et chambre 
haute, le tout bien situé dans 
un des plus beaux quartiers 
du village.

S’adresser au bureau de la 
Sentinelle. 386 3-3

Grand choix
de

Se recom m ande 35
C. Tissot-Soler,

33, rue de la  Serre, 33.

Café Restaurant Ruefer
Sam edi le 16 Mai

dès 8 heures

S O U P E R  aux T R I P E S

Se recommande,
403 LE TENANCIER.

/  rS O C I E T E

du IiOcle

Le Magasin devant s’ouvrir 
sous peu, MM. les Actionnaires 
sont priés d’effectuer le 2e ver
sement au domicile du caissier 
M. Ulysse THIÉBAUT - JACOT, 
rue de la Côte, 213, ou chez 
M. Louis ULRICH, président, 
rue Crêt-Vaillant, 133, d’ici au 
31 mai courant. 388 3-3 

Le Conseil (l’Administration.

Restaurant de Gibraltar
Dimanche le 16 Mai 1891

2-0 des 7 '/» h. du soir

Bon orchestre. 366

On demande appSeer Z e-
leuse pour les habillem ents de pe
tits garçons. Une jeune fille sa 
chant déjà un peu coudre aurait la  
préférence. — S’adresser à  l’Hôtel 
du CERF, rue de l’Hôtel-de-Ville 
55, Chaux-de-Fonds. 353-0

Un bon ouvrier pierriste
Îiour moyenne dessus, trouverait de 
'ouvrage suivi. 3-1

S’adresser au bureau. 403


