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B R A S S E R I E  DE LA C O M È T E
Ulrich Frères. — Bïièrc. façon Munich et 
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Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. P ré 
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Saint-Dominique contre Pasteur.  —

Dans la petite ville de Coiiano, un chien 
enrage a mordu quatorze personnes.

Les médecins ont fait tuer le chien, 
dont le cadavre a été envoyé h l’in sti
tu t Pasteur, de Bologne.

On y a constaté l’h \drophobie du 
chien, et le directeur a télégraphié que 
les quatorze personnes m ordues doivent 
être envoyées d’urgence à l’Institu t Pas
teur.

Mais le cur • de Coriano était d’un 
avis différent, il rassem bla le Conseil 
m unicipal, qui a l’habitude de lui obéir 
en tout, et fit voter un crédit de 1000 
francs pour que les quatorze individus 
fussent envoyés à Cocullo où saint-Do- 
minique guérit les enragés.

« Ce serait, a dit le curé, un péché 
de s’adresser à un in stitu t sans Dieu. » 
Les pauvres m alades ont été envoyés à 
Cocullo pour y toucher la s ta tue  de 
saint-Dom inique. Un deux, un petit 
garçon de six ans, est déjà mort, et 
les autres se trouvent dans un é ta t dé
sespéré. m algré l’intervention du sain t.

Sommes-nous vraim ent au vingtièm e 
siècle ?

A r t i c l e  d e  la  Loi
complétant le Gode pénal fédéral
pour lequel nous dem andons 
que l’adoption ou le rejet soit 
soum is à la votation popu
laire :

Celui qui glorifiera gtiilili- 
qiiemeni une
ilonf le earaelère prédomi
nant est celui d'un crime de 
droit commun ou d'un délit 
grave, de façon à Inciter à 
commettre des infractions du 
même genre, sera puni de 
l’emprisonnement. Si les actes 
mentionnés ci-dessus sont 
commis par la voie de la 
presse ou par des moyens ana
logues. tous ceux qui ont coo
péré au délit sont punissables.

L’Internationalisme du capital

Quelques-uns de vos lecteurs auront vu 
en son temps un dessin du « Rire • repré
sentant un miséreux des rues de Londres, 
grelottant dans la brume, les habits en hail
lons, et au-dessous seulement ces quelques 
mots :

* Je possède les Indes, le Canada, l’Aus
tralie, la moitié de l’Afrique et., je crève de 
faim. •

A celui-là, la conquête du Transvaal aura 
fait chaud. Aux sans-travail qui augmentent 
chaque jour dans tous les centres industriels 
anglais, à ceux qui ne peuvent même plus se 
payer un lit où les vieux journaux rempla
cent les draps absents, aux malheureuses 
sans abri, par ce temps froid, réduites à 
passer la nuit sur les ponts, un enfant sus
pendu au sein vide, à tous ceux-là, le voyage 
de M. Chamberlain en sleeping-car, à travers 
les champs dévastés du veld africain, doit 
suggérer un vif sentiment d’orgueil national. 
Le cri de leurs entrailles, tiraillées par la 
faim, la toux de leurs enfants, voués déjà à 
la mort ou à une existence aussi misérable 
que la leur, qu’importe cela, dans presque 
tous les journaux anglais, ils peuvent lire 
qu’ils sont enfin les maîtres des champs d’or 
les plus riches du globe.

Et comme comme pour rendre l’ironie 
plus amère encore, ils auront pu déguster la 
petite dépêche suivante :

Johannesbourg, 17 Janvier 1903.
Comme machine musculaire, le noir vaut 

le blanc. Le noir revient à deux ou trois 
shillings par jour, tandis que le blanc coûte 
10 ou même 20 shillings. Avec la main- 
d’œuvre blanche, la moitié des mines per
draient 44 °/o de leur dividendes et les au
tres ne feraient aucun profit.

L’industrie des mines a besoin de main-

d’œuvre à bon marché. Cette main-d’œuvre 
manque. Les ingénieurs proposent d’établir le 
travail forcé par une législation ingénieuse.

On n’emploiera des Asiatiques que comme 
dernière ressource, quitte à établir une lé
gislation sévère pour protéger les blancs 
contre l’envahissement de la race jaune.

La question de la main-d'œuvre.
Johannesbourg, 17 janvier. — Le rapport 

des ingénieurs de la chambre des mines con
damne l’emploi de la main-d’œuvre blanche 
comme trop coûteuse.

La main-d’œuvre chinoise devra être em
ployée seulement à la dernière extrémité.

On mande d’autre part de Kimberley :
« Tous les travailleurs hindous emmenés 

pour le travail des mines à Koffee-Fontein 
ont trouvé la tâche trop rude et sont reve
nus ici. »

Alors, voilà donc pourquoi, pourront dire 
les travailleurs anglais, nous avons envoyé 
nos fils et nos frères mourir sous le soleil 
sud-africain ! Quoi, nous ne pourrons pas 
même être admis à travailler à ces fameuses 
mines d’or, nous sommes des outils trop 
coûteux, on ne pourrait pas nous appliquer 
le système de travail forcé qu’on va appli
quer aux nègres « par une législation in 
génieuse. «Nous sommes ici des centaines 
de mille qui ne demandons qu’à travailler et 
plutôt que de faire baisser d’un penny les 
dividendes des mines, on ira arracher des 
Chinois au coin de terre qui les nourrit pour 
les parquer dans les campounds du modèle 
de Kimberley.

Alors, tandis que nos dirigeants continue
ront à tirer de fantastiques dividendes, nous 
en seront toujours réduits pour vivre à im
plorer leur charité et à recevoir leur au
mône.

Alors toujours on viendra visiter nos tau
dis depuis les confins du monde, toujours les 
institutions de bienfaisance anglaises amène
ront les snobs de la philanthropie s’attendrir 
à notre vue et se procurer le frisson qui nous 
glace un instant les reins, lorsqu’on entre 
dans une ménagerie ou dans un musée ana
to m iq u e . P i l u l e .

Inhumation de Pierre Coullery
A une heure et quelques m inutes, le 

corps de notre vénérable ami franchis
sait pour la dernière fois le seuil de la 
maison m ortuaire.

Bien avant ce moment, une foule com
pacte recueillie et émue sta tionnait aux 
abords de l’im meuble bien connu.

La fanfare du G rutli ouvre la  m arche 
du cortège en exécutant Rose fa n é e , m ar
che de Kessels.

Après le corbillard et les parents du 
défunt venaient à peu près dans l’ordre 
suivant :

Les délégations du Conseil d’E tat, du

Grand Conseil et des autorités commu
nales.

La banièrè socialiste suivie des dépu
tés et Conseillers généraux socialistes.

Un groupes de 19 bannières syndica
les ou ouvrières pour la  plupart.

La société chorale VAvenir du Cercle 
ouvrier avec sa bannière.

La société de gym nastique VAbeille 
avec sa bannière.

A lternant avec des groupes de citoyens :
La Délégation du Comité cen tra l du 

Grutli.
Les Délégations des Unions ouvières du 

Locle et de Neuchâtel.
Le Grutli allem and et romand.
Le corps médical.
Société les Bons-Templiers.
La Jeunesse socialiste.
Neuf-cents-cinquante à m ille citoyens 

ont tenus à accom pagner Pierre Coullery 
au champ du repos, une foule considérable 
et sym pathique formait la double haie sur 
tout le parcours du cortège funèbre.

Au bord de la tombe, la m usique du 
Grutli exécute à l’arrivée du cercueil un 
morceau de circonstance a Juclex », par 
Gounod.

Ensuite d’une entente entre la  famille 
Coullery et le parti, notre cam arade, Ch. 
Naine, prend la parole ; nous publions 
dans toute sa teneur cette courte et belle 
oraison.

Messieurs.
Nous sommes assemblés pour rendre 

les derniers devoirs et dire un dernier 
adieu, au parent, au collègue, à l ’ami 
que nous perdons en la personne de 
Pierre Coullery, celui que la voix du 
peuple avait surnom m é le médecin des 
pauvres, l’ami des m alheureux.

La longue carrière de notre cam arade, 
sa vie mouvementée toute remplie de 
dévouement et d’amour pour les hum 
bles ne saurait être retracée toute en
tière.

Rappelons qu’il a été un esprit indé
pendant et un grand cœur, réalisan t à 
un hau t degré cette union trop rare des 
vertus privées et des vertus civiques.

Son indépendance, elle a éclaté sur
tout dans cette recherche passionnée de 
la vérité qu’il p ratiquait en dehors des 
routes battues et des opinions de con
vention ; et c’est pour la  respecter que sa 
famille a manifesté le désir que la  cérémo
nie de ce jour eut lieu sans le concours 
de l’église, car il n’appartenait à aucune 
confession. Non pas que Pierre Coullery 
fut un homme an ti-re lig ieux , au con
traire , il était religieux dans le sens le 
plus noble et le plus élevé du mot. 
Mais son esprit s’élevant aisém ent au- 
dessus des rites, au-dessus des dogmes 
et des formes avait compris tou t l’amour 
révélé par le Christ à l’hum anité, sans

TÉLÉPHONE L. KUNZ-MAIRE, pT ès COMBUSTIBLE en  to u s  g e n re s  
G ro s  e t dé ta il . BOIS B û c h é  e t  n o n  

b û c h é FOIN ET PAILLE TÉLÉPHONE
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se préoccuper d’autre chose que de la 
réalisation de cet amour.

Sa bonté nous n’essayerons pas de la 
dém ontrer, car c’est une population tout 
entière qui l’a tteste  et je voudrais de
vant son corcueil, en ce m om ent, au 
nom de tous ces petits et de tous ces 

' hum bles qu’il a tan t aim és, au nom des 
ouvriers qu’il a appelés à l’ém ancipa
tion, au nom de tous ses cam arades so
cialistes de la  localité et de la  Suisse, 
je voudrais savoir dire en quelques 
mots tous les sentim ents d’adm iration et 
de reconnaissance que sa grande figure 
évoque en nous.

Car nous lui devons beaucoup. Nous 
sommes les enfants et même les petits- 
enfants de sa pensée et de son activité. 
C’est lui qui, il y a déjà bien des an
nées. tandis que les graves problèmes 
économiques qui préoccupent, et p as
sionnent même, notre génération, nais
saient à peine, c’est lui qui les a sou
levés le prem ier dans notre pays, c’est 
lui qui le prem ier a cherché à les ré
soudre.

Et il a mis dans cette recherche non 
seulem ent une in telligence d’élite, non 
seulem ent une énergie et une activité 
peu communes, mais surtout et avant 
tou t un am our immense des hommes et 
en particu lier des m alheureux.

Né de parents pauvres, il réusit à 
travers mille viscissitudes, après mille 
tribulations, à force de privations, de 
persévérance et d’énergie, il réussit à 
acquérir des connaissances scientifiques 
qui sont en général le privilège des 
gens fortunés, il conquit le grade de 
docteur en médecine.

Mais tandis qn’il eut pu, comme tan t 
d’autres l’eussent fait à sa place jouir, 
paisiblem ent du fruit de ses efforts et 
acquérir grâce à son titre  une large ai
sance si ce n ’est la richesse, Pierre 
Coullery m it au service de ce peuple 
dont il sortait les armes de la science 
si péniblem ent conqitises. 11 fut comme 
on l’a dit le médecin des pauvres, c’est- 
à-dire l’homme qui dépense nuit et jour 
sans compter, et tous les jours de,1a vie 
non pas en vue de la gloire ou de la 
fortune, mais uniquem ent pour soulager 
la misère, faire luire les clairs rayons 
de bonheur partout où régnent les ténè
bres de la souffrance. Ils sont innom 
brables les ouvriers, les ouvrières et les 
m énages d’ouvriers pour lesquels notre 
cam arade Coullery a été la bonne Pro
vidence qui panse les blessures du corps 
et qui met un baume sur les blessures 
île l’âme.

Mais si grande, si adm irable qu’ait 
été cette tâche, elle ne pouvait suffire à 
l’activité débordante de notre camarade 
Pierre Coullery. 11 avait compris que 
pour rendre les hommes heureux, il ne 
suffit pas de soigner les m alades, il faut 
prévenir les m aladies, que l’homme trouve 
son bonheur dans la réalisation complète 
de sa nature et que cette nature réclame 
la liberté de développer et faire s’épa
nouir tous les germ es de bonté, tous 
les germ es de beauté, tous les germ es 
de vérité. Mais cette liberté il faut avoir 
les m oyens de la posséder et ceux-là ne 
la possèdent pas qui sont écrasés sous le 
poids d’un labeur excessif, qui sont 
écrasés par les soucis du pain quotidien, 
qui s’ag iten t dans des conditions m até
rielles m isérables des conditions qui ra
baissent l’intelligence, tuen t l’initiative, 
atrophient la volonté et font souvent pé
rir le corps.

Pour être libre, il faut avoir les moyens 
de l’être, disait Pierre Coullery et il dé
ploya une activité incessante, comme 
homme politique, pour réaliser ces paroles

dont il avait fait sa devise. Il voulut don
ner aux ouvriers les moyens m atériels 
d’être libres, sachant bien que la liberté 
m atérielle, la liberté économique est à la 
base de toutes les autres libertés.

Il fit appel pour cette œuvre aux ou
vriers eux-mêm es, fondant le parti socia
liste dans notre pays et organisan t ces ou
vriers politiquem ent etprofessionnellem ent 
pour la conquête de leur ém ancipation 
économique.

Ce parti qu’il avait fondé l’envoya dé
fendre les in térêts de la  classe ouvrière au 
sein de nos Conseils, au Grand Conseil et 
au Conseil municipal île notre canton et 
de notre localité.

11 déploya dans ces fonctions la même 
activité et la même générosité que dans 
celle de médecin. Bon et affable envers 
tous, sa sym pathie alla it aux plus petits 
et aux plus faibles, parmi les petits et les 
faibles, aux femmes et aux enfants qu’il 
défendit particulièrem ent : et bon nombre 
d’entre nous garderont toujours le souve
nir ému des arbres de Noël du Cercle ou
vrier, où papa Coullery, comme on l’appe
lait. expliquait aux enfants la grandeur 
de cette fête et l’am our de ce Christ qu’il 
avait si bien compris lui-même et qu’il 
savait si bien m ettre en pratique.

Telle fut à grands tra its  la vie de Pierre 
Coullery, toute pour le peuple et toute de 
désintéressem ent et d’amour.

Une telle vie doit être une bien douce 
consolation au deuil de sa famille et un 
exemple pour tous.

Aujourd’hui, devant la tombe qui va 
se refermer sur son ami. le peuple lui dit 
merci encore, merci, camarade, de tout ce 
que tu fis pour nous, m erci, pour toute 
cette vie que tu nous as consacrée.

Puisse fon esprit, tandis que ton corps 
disparaît à jam ais, puisse ton esprit de
m eurer toujours au milieu de nous, puisse 
ta  générosité, ton ardeur, ton am our de’ 
tout ce qui souffre, revivre en nous et 
puisses-tu du séjour des âmes immortelles, 
auquel tu  croyais, voir les enfants et les 
petits-enfants de ta  pensée continuer l’œu
vre commencée par toi et cette œuvre de 
fraternité élargie, m ultipliée, em brasser 
bientôt tous les hommes et contribuer 
éternellem ent à ton bonheur et à' ta féli
cité.

Adieu, camarade Coullery, puisse le bon
heur que tu  as cherché pour tes sem bla
bles, t ’échoir en partage pour l ’éternité.

*

*  *

Après ces paroles em preintes de sin
cère émotion, la Chorale du cercle ouvrier 
L ’Avenir chante « Près d’une tombe », 
paroles d’Alérèsa. musique de Ch. North, 
puis? le cam arade Reihmann, au nom de 
la société fédérale du Grutli apporte au 
vaillan t luteur Pierre Coullery les der
niers adieux de tous les Grutléens.

11 dit qu'un des premiers Pierre Coul
lery à compris qu'à côté de la  liberté 
politique dont nous jouissons dans notre 
pays, il é ta it nécessaire d’obtenir la li
berté économique pour tous

Le cam arade Reihmann cite la for
mule fameuse de Pierre Coullery :

Pour être libre i l  fa u t  avoir les moyens 
de l'être.

Il fait rem arquer que toute sa vie 
Pierre Coullery a travaillé  à acquérir 
pour le faible cette liberté sans laquelle 
l'au tre  n 'est rien. 11 engage chaleureu
sement les jeunes à m archer sur les tra 
ces de l’ami dévoué et sincère que nous 
perdons.

M. Biolley. au nom des sociétés de 
Bons Templiers retrace en quelques mots 
l’action qu’a prise Pierre Coullery dans 
la lutte contre l’alcoolisme dans ses 
fonctions de m agistrat. Pierre Coullery. 
dit-il. a constaté que neuf fois sur dix

les m aux de l’hum anité  sont dus à l’al
cool.

En Pierre Coullery tou t n’est pas 
m ort, de ce trou béant so rtira  un rayon 
de lumière b ienfaisant pour l’hum anité.

L’exemple de la  g rande bonté de 
Pierre Coullery. dit M. Biolley, doit en
g ag er les hommes à faire leur devoir 
et pour faire son devoir il faut lu tter 
contre l’oppression et la  ty rann ie  d’où 
qu’elles viennent.

M. Biolley conclut par cette pérorai
son :

La haine passe et la bonté demeure.
La série des discours est term inée et 

ii :1 h. la foule reprend le chemin de la 
ville émotionnée par cette im posante cé
rémonie.

Y. V.
«'fit*

Ali cirque fédéral

Notre régisseur, M. Muller, passé maî
tre dans le m aniem ent de la grosse fer
raille, artiste  hors concours dans les 
tours de passe-passe et la jonglerie, est 
encore un spéculateur des plus fins et 
des plus en treprenants.

Non content de faire en tre ten ir son 
cirque par les clowns eux-mêmes et les 
spectateurs, non-content de m useler les 
uns et les autres et de leur imposer ses 
fantaisies, M. Muller se propose d’enrô
ler comme figurants dans son personnel, 
devinez qui? les spectateurs, tout sim 
plem ent, afin d’annih iler plus sûrem ent 
de cette manière toute critique, tou t ap
préciation de ses actes. Les myopes, les 
goitreux, les p ieds-p lats,... tou t ceux que 
le conseil de réforme exem ptait du ser
vice, formeront dorénavant un corps spé
cial, le corps des ordonnances. Dans un 
cours de deux mois, ils apprendront à 
é triller et bouchonner le cheval de S. E. 
le capitaine X. fils à papa capitaliste, 
ils apprendront à cirer souliers et par
quet, prendront part à des courses de 
résistance et seront initiés aux secrets 
d’éclaireur et de postillon d’amour, tout 
comme au Cirque Prussien.

G uiliaum e-Tell doit être jaloux de ses 
petits-fils, lui qui g ra issa it ses bottes 
tout seul.

11, paraît que cette nouvelle in stitu 
tion qui. comme toujours en m atières 
m ilitaires, n ’occasionnera que très peu 
de frais, sera d’une haute importance 
dans les représentations de gala , vu que 
les chevaux mieux soignés, mieux tenus, 
seront plus aguerris et plus fringants. 
Veinards de chevaux! Pour enfoncer 
Barnum  et rem ettre en vogue les tour
nois, un numéro qui fera fureur, il ne 
manque plus? qu’une com pagnie de pages 
pour servir les dames de MM. nos con
seillers fédéraux et de MM. nos colonels. 
Du train  dont nous y allons, nos repré
sentations égaleront sous peu celles de 
nos voisins d’outre Rhin.

C’est engagean t !
H u m a n i t a s  !

Correspondances

Le Locle. le 38 janv ier 1903.

Avez-vous peut-être lu le dernier livre 
de M. le professeur Emile Ju n g , de Ge
nève? C’est un petit, mais réconfortant et 
bien joli volume in titu le  : « Loin des villes » 
qui donne un exposé lum ineux et sugges
tif des consolations offertes à l’homme par 
la contem plation de la nature.

Dans son plaidoyer pour l’adm iration 
des beautés naturelles de notre pays et 
pour la vie au grand air. le savant au teur 
de a Loin des villes >> émet cette profession 
de loi que nous nous em pressons de re

cueillir comme une fleur d 'espérance pous
sée dans les rocailles du chemin à parcou
rir par nos frères exploités.

e Le regain de vie, de force et de santé 
qu assurent à l’habitant des villes quel
ques sem aines seulem ent de grand a ir est 
tellem ent sû r que nous devons souhaiter 
pour tous ce qui n ’est encore aujourd’hui 
que 1 apanage d’une trop petite minorité.

J ’entrevois, pour le prochain état social 
et j ’appelle de tous mes vœux, outre la 
journée de huit heures, l'année de travail 
forcé de quarante-lmit semaines.

La future constitution assurera, je l’es
père, à chaque citoyen travailleur, quatre 
sem aines au moins de chôm age lég a l par 
année. 11 y a là un problème qui ne lais
sera indifférent aucun homme de cœur. » 

Bravo ! voilà qui est parlé d’or. C’est 
g rand  dommage que les lois ne soient pas 
plus souvent l ’œuvre des hommes que leur 
culture scientifique rend capables d’appré
cier les ravages corporels et moraux faits 
dans les rangs du peuple ouvrier par un 
labeur intensif, incessant, souvent m al
sain et presque toujours mal rétribué.

T r i m e u h .

—     —

La misère sourde et muette

Ces m isères-là, bâillonnées par la 
fierté, sont les plus douloureuses: quel- 
l'ois elles finissent par le réchaud de 
charbon ou par quelconque de ces clas
siques morts désespérées. Quand elles 
n’ont pas de ces issues trag iques, elles 
laissent chez ceux qui en ont souffert 
îles souvenirs cuisants et inoubliables, 
et elles lorgent des âmes torturées par 
d ’incurables rancunes et par je  ne sais 
qu'elle fièvre de revanche. 11 me sou
vient. à ce propos, d’un vieillard, par
venu à une assez belle situation et qui 
professait des idées farouchem ent révu^ 
lutionnaires. Un jour, comme je m’éton
nais de sa fougue, car il faisait l'apos- 
la t de la révolte, je me hasardais à lui 
dire: « Voyons, père X.. com m ent se 
fait-il que vous soyez si v io len t?»  — 
« Comment cela s ’est fait? me répondit- 
il. avec un plissem ent des lèvres. Cela 
s’est fait très sim plem ent. Je n'ai pas 
toujours été dans une position aisée. La 
chance lie m’a souri que sur le ta rd : 
depuis ma jeunesse jusqu’à 45 ans, j ’ai 
traîne en secret la plus gueuse des mi
sères... A l’âge d 'a im er et de se créer 
une famille, j ’avais plus qu’assez à faire 
pour m asquer ma pauvreté, et j ’ai dû 
me contenter de regarder passer le bon
heur des autres en serran t les poings. 
Ce que ça vous am ollit le cœur et ce 
que ça vous aigrit les sentim ents de 
voir trop de richesses étalées quand un 
travail acharné ne suffit pas à vous 
faire vivre à peu près décemment dans 
une m ansarde. Et, m algré tout, voyez- 
vous, quand si longtem ps il faut souffrir, 
la rancœur vous reste à jam ais, noire 
compagne. Voilà pourquoi je suis, com 
me vous le diees, si violent.»

Il y en a plus qu’on ne le croit qui 
qui portent au cœur cette plaie incura
ble. La misère, la misère physique et 
morale, grossit l’armée des révoltés.

Et. s'il y a de jour en jour, plus de 
gens qui dem andent im périeusem ent la 
réforme sociale de tout notre vieux 
monde, et. s’il se trouve parmi eux des 
intellig-ences d’élite, unies à des volon
tés terribles et tenaces, c'est que sou
vent ce sont les âm es les plus fières et 
les plus grandes que la misère torture, 
parce que ce sont ces âmes-là qui ne 
veulent pas avouer ni mendier.

-— — « < • ----------------

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le Kilo
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Chroniques Neuchâteloises

Concours de chronomètres.  —  Ensuite 
du concours de chronom ètres ouvert à 
l’Observatoire pendant l’année 1902, le 
Conseil d’Ë tat a décerné les prix suivants:

Un prem ier prix de série à M. Paul-D. 
Nardin, au Locle et un à M. Paul Ditis- 
heim, Chaux-de-Fonds yex-œquo).

Chronomètres cle marine. — Premier 
prix de fr. 200 au n° 86/9586 de M. Paul- 
D. Nardin, au Locle. Prem ier prix  de 160 
francs au n° 73/9573, du même. Deuxième 
prix, diplôme, au n° 83/9583, du même. 
Troisième prix, diplôme, au n° 81/9581. 
du même. Troisième prix, diplôme, au n° 
79/9579, du même.

Chronomètres de bord. — Prem ier prix 
de fr. 130 au n° 20310, de M. Paul D itis- 
heim, Chaux-de-Fonds. Prem ier prix de 
110 fr. au n° 20312. du même. Deuxième 

prix, diplôme, au n° 20311, du même. 
Deuxième prix , diplôme, au n° 10496. de 
M. Paul-D. Nardin, Locle. Deuxième prix, 
diplôme, au n° 10593, du même. Deuxième 
prix, diplôme, au n° 10592. du même. 
Deuxième prix, diplôme, au n° 20309, de 
M. Paul D itisheim , Chaux-de-Fonds. Troi
sième prix, diplôme, au n° 10447, de M. 
Paul-D. Nardin, Locle. Troisième prix, di
plôme, au n° 10501, du même.

Chronomètres de poche, i re classe. — 
Premier prix de 100 fr. au n° 10622, de 

4 M. Paul-D. Nardin, Locle. Prem ier prix de 
80 fr. au n° 10521, du même. Prem ier prix 
de 75 fr. au n° 10497, du même. Prem ier 
prix de 75 fr. au n° 15578, de M. Paul Di- 
tisheim . Chaux-de-Fonds. Prem iei'prix  de 
70 IV. au n° 10522, de M. Paul-D. Nardin, 
Deuxième prix, diplôme, au n° 10503, du 
mêm e.' Deuxième prix, diplôme, au n° 
10498, du même. De'uxième prix, diplôme, 
au nr' t/470, du même. Deuxième prix, di
plôme. au n° 10546, du même. Troisième 
pri^, diplôme, au n° 20843, de M. Paul 
Ditisheim, Chaux-de-Fonds. Troisième prix 
diplôme, au n° 10502. de M. Paul-D. Nar
din, au Locle.

Chronomètres de poche, 2me classe. — 
Prem ier prix de fr. 60 au n° 9995, de M. 
Paul-D. Nardin, Locle. Prem ier prix de 60 
francs au n° 10499, du même. Prem ier 
prix de fr. 40 au nq 10540, du même. Pre
mier prix de fr. 40 au n° 9993, du même. 
Deuxième prix , diplôme, au n° 10326. du 
même. Deuxième prix, diplôme, au n° 
10340, du même. Deuxième prix, diplôme, 
au n° 9970. du même. Deuxième prix, di
plôme, au n° 10500, du même.

Prix décernés aux régleurs. —  Prem ier 
prix de série pour les six m eilleurs chro-

LES L O G E M E N T S  O U V R I E R S
à  b o n  m a r c h é  

A LA C H A U X -D E -FO N D S
Suite

Dans les conditions actuelles de notre 
industrie, avec la transform ation des 
conditions du trava il, la g'rande fabri
que absorbant l’atelier, après que l’a te
lier a supprimé le travail h domicile de 
l’ouvrier et que le perfectionnem ent de 
l'outillage am oindrit la  valeur de la main- 
d’œuvre. le salaire de l’ouvrier diminue 
d’une manière générale. Fit c’est dans 
de telles conditions que le prix des 
loyers augm ente sans cesse. Pourquoi 
cette anomalie ? Cette iniquité, devrions- 
nous dire. La chose est facile à expli
quer :

Eh bien, .si le prix des loyers s’est 
élevé (sauf d’honorables exceptions) pres
que au double de ce qu’il devrait être, 
dans ce qu’on appelle les maisons de rap
port, la cause en est à la  spéculation 
qui. depuis longtem ps, mais de plus en 
plus, s’est exercée dans la construction 
sous ces trois formes : 1° Le te rra in  à 

‘b â tir  : 2° La construction et la vente des 
maisons par le constructeur : 3Û Le re
venu des immeubles.

Le terrain à bâtir : Le prix des ter-

nom ètres de bord et de poche l ‘“ classe, à 
MM. Henri Rosat et A. Bourquin, au Locle 
ainsi qu’à M. U. W ehrli, à La Chaux-de- 
Fonds (ex-æquoV

Chronomètres de m arine . — MM. Henri 
Rosat et A. Bourquin, au Locle. pour le 
réglage de cinq chronom ètres de m arine, 
63 francs.

Chronomètres de bord.—  M. U. "Wehrli, 
Cliaux-de-Fonds. pour le rég lage de qua
tre chronom ètres de bord, 50 francs. 
MM. Henri Rosat et A. Bourquin, au Lo
cle, pour le réglage de cinq chronom ètres 
de bord, 48 francs.

Chronomètres de poche. — MM. Henri Ro
sat et A. Bourquin, au Locle, pour le ré
glage de neuf chronom ètres de poche. l re 
classe, 88 francs. M. U. W ehrli, Chaux- 
de-Fonds, pour le réglage de deux chro
nomètres de poche, l re classe, 18 francs.

Chronomètres de poche, 2llie classe. — M M. 
Henri Rosat et A. Bourquin. au Locle. pour 
le réglage de huit chronom ètres de poche, 
2me classe. 33 francs.

Nouvelle gare 
Le Conseil communal et la Direction 

du service de transform ation de la gare, 
inform ent la population que le passage 
sous-voie de la rue du Midi, n’est pas 
encore livré à la circulation publique.

Le passage provisoire sous le pont est 
toléré aux risques et périls des personnes 
(pii Fntilisent.

La construction de ce passage est un 
travail exceptionnel qui ne peut être 
conduit comme la construction d’un pont- 
ordinaire sur lequel il n’y a pas de cir
culation. La m arche des travaux a dfl 
être calculée en ten an t compte de l’ex
ploitation du chem in de fer: les 104 trains 
arrivant journellem ent en gare, n 'ont été 
suspendus à aucun instan t, de même (pie 
des nom breuses et indispensables m a
nœuvres de xvagons.

(Communiqué) 
Bienfaisance. —  La Direction des Fi

nances a reçu avec reconnaissance, du 
Comité de la publication historique du 
Centenaire de la Chaux-de-Fonds, en fa
veur de l’Orphelinat de jeunes garçons, la 
somme de frs. 45.— produit de la vente 
d’exemplaires du livre « La Chaux-de- 
Fonds, son passé et son présent ». On 
rappelle que des exem plaires de ce beau 
volum e.sont encore en vente au Secré
ta ria t communal de notre ville, au prix 
de frs. 5.—  l’édition de luxe et frs. 4.— 
l’édition ordinaire. (Communiqué)

—  La Directien de Police a reçu avec 
reconnaissance pour le fonds de secours 
de la Garde communale, frs. 5.—  de

vains avoisinant La Chaux-de-Fonds,' il 
y a tren te  ans, qui é taient en nature 
des prés et pâturages et loués comme 
tels à l’agricu lteur, é taien t d’une valeur 
très m inim e, représentant au plus 15 à 
20 centim es le mètre carré. A mesure 
que la  nécessité de les employer pour la 
construction s’im posait, ces terrains sont 
devenus l’objet d’un spéculation qui en 
a élevé le prix de 50 à 100 fois leur va
leur prim itive.

Et cependant, oserait-on dire qu’un 
terrain  ait acquis de la valeur par le 
seul fait qu’il est devenu nécessaire pour 
satisfaire une des premières nécessités 
de la vie de lout homme, celle d’être 
logé avec sa fam ille? Oui, si cette terre 
avait subi un travail quelconque qui en 
augm entât le rendem ent : oui, si l’ag ri
culteur l’avait fertilisé par son travail, à 
la sueur de son visag'e, elle anrait ac
quis une valeur représentant ce travail 
et représentée par sa fertilisation. Mais 
rien de tel pour le terrain à bâtir.

Le fait que cette énorme élévation du 
prix des terra ins de construction se pro
duit partou t ailleurs que chez nous, et 
même dans de plus fortes proportions, 
ne la justifie absolum ent pas. au point 
de vue de la justice et de la morale.

Mais nous n’avons pas la prétention 
de convertir les spéculateurs. Nous vou-

M. Heger, tenancier de l’Hôtel du Guil
laume Tell.

(Communiqué)

Nous recevons la com m unication sui
vante ;

Chaux-de-Fonds, 28 janv ier 1903.
Rédaction de la  Sentinelle,

L ’Actualité du n° 7 contient une erreur 
de nom qui m érite d’être rectifiée ; c’est 
le camarade Louis Werro qui a proposé à 
la Commission des comptes 1901 que le 
boni (fr. 8291 .80) soit mis en réserve pour 
secourir éventuellem ent les ouvriers sans 
travail.

A chacun ce qui lui est dû.
Votre dévoué vous salue.

H .-Louis Hcguknin.

Chroniques Jurassiennes
Porrentruy. —  On sait que le réfé

rendum a été décidé dim anche 18 jan 
vier à l’assemblée du Comité central du 
parti socialiste à ‘ Bienne contre la loi 
com plétant le Code pénal fédéral, ad
jonction qui a pour but le m usellem ent 
des journaux assez énergiques pour dé
voiler les saletés que com m ettent à journées 
faites nos traineurs de sabres et toute la 
sarabande des galonnés.

Nous venons à peine de reprendre 
haleine depuis la fin de la  cam pagne 
référendaire contre, les tarifs douaniers 
que de nouveau il est nécessaire de 
s’atteler au char de la lutte pour mener 
non moins radicalem ent le référendum, 
contre la loi du haillon.

Que tous ceux qui pensent que nous 
ne sommes pas encore m ûrs pour nous 
laisser m archer sur le ventre par nos 
colonels m ilitairom anes s’associent à 
nous dans cette cam pagne contre la 
réaction.

Le tem ps que nous disposons est mal
heureusem ent très court, il faut que 
sans aucun retard, les bonnes volontés 
contre les traineurs de sabres se met
ten t en action, il faut que nous nous 
nous trouvions en nombre suffisant pour 
répondre à ceux qui ont la prétention 
de nous fermer la bouche, que le peu
ple suisse entend être tenu au courant 
des belles Mêlions dont nos colo
nels ont l ’habitude de s’illustrer.

11 ne s’ag it ici, ni d ’une question po
litique, ni d’une question religieuse, il 
en va de l’honneur de notre pays, que 
l’on voudrait a tou t prix faire m archer 
à la remorque de la Russie, tous les 
citoyens suisses sans distinction de con
fession ou de parti, qui en ont assez 
du régim e m ilitaire et de ceux qui vou
draient nous fouetter comme les pay
sans d’Uri, se rallient à nous et fassent 
bloc contre les menées russophiles des 
Tscharner, des Egdi, des De Verra et de 
tan t d’autres.

Il n’y a pas un instan t à perdre, que 
dans chaque commune la cueillette des

Ions seulem ent constater les causes du 
prix excessif des loyers, dont la consé
quence directe est l’appauvrissem ent des 
travailleurs, la misère qui se tient à la 
porte des familles ouvrières.*)

De leur côté, les constructeurs font en 
général de très gros bénéfices sur les 
m aisons, soit qu’ils les vendent, ou qu’ils 
louent eux-mêmes. Combien de fortunes 
rapides ont été faites à La Chaux-de- 
F’onds par de simples m açons, gypseurs, 
m enuisiers, etc., qui se sont faits cons
tructeurs ? Certes, ce n’est pas la fabri
cation ou le commerce d’horlogerie qui 
ont créé beaucoup de fortunes chez nous, 
elles sont rares au contraire.

A leur tour, en général, ceux qui 
achètent des maisons à un prix très 
élevé et qui souvent ne peuvent payer 
qu’une petite sommé sur leur immeuble-, 
veulent aussi avoir une maison dite de 
rapport. Les loyers sont taxés de façon 
a pouvoir couvrir, non seulem ent les 
gros intérêts a. payer —  ce qui est lé
gitim e — mais encore, si possible, en 
tout ou en partie l’am ortissem ent annuel 
représentant la propriété de l’immeuble.

*) L’Kcriture sainte dit que • la  recherche des  
richesses est la  source de to u s les m a u x  • (1 Tim. 
VI. 10)  Ceci est encore  plus vrai de nos jou rs  qu’il 
y a 191)0 ans.  Les socialistes ne  se doutent pas 
qu’ils ne  font en  cela que répé ter  ce qu’a dit saint 
Paul, lo rsqu’ils dénoncent  les m aux que cause  For.

signatures se fassent prom ptem ent par 
quelques citoyens dévoués.

Il faut que toutes les signatu res léga
lisées par les m airies soient rentrées à 
Bienne pour le 10 mars au plus tard.

Tout citoyen du d istric t, désireux 
d’avoir des listes référendaires n’a qu’à 
en faire im m édiatem ent la demande au 
citoyen P. Nicol, député ouvrier à Por
rentruy.

Tout est bien qui finit bien. Une 
bonne nouvelle nous parvient, l ’arch i
tecte Y allat a retiré sa p lain te  contre le 
crédit voté en faveur de travaux  poul
ies sans travail.

Ce m onsieur qui appartient à la  haute 
classe a eu honte sans doute, du travail 
qu’il avait fait, il est revenu à dé 
meilleurs sentim ents, tan t mieux, n’en 
parlons plus.

A ce sujet, le Pays  contant l ’histoire, 
term ine par ses mots :

« Yoilà term iné un litige qui a fait 
quelque b ru it dans Landernau ».

Pour l’occasion, c’est nous qui som
mes Landernau. Peu nous chault.

A -t-il jam ais cru que nous nous ta i
rions à voir qu’un mal inspiré cherchait 
à ravir le pain qui était procuré aux 
sans-travail.

S’il le croyait, c’est qu’il nous con
naissait pas encore suffisamment.

Aujourd’hui tout est rentré dans l ’or
dre. même à Landernau. •

; — M  | \ / i  i f
i Le 8 février prochain aura lieu la  Vo

tation sur la  protection des anim aux, 
loi que nous recom m andons chaudem ent 
à tous nos am is, car elle a pour but d’é
viter les scènes de sauvagerie dont 
sont trop souvent victimes les anim aux 
domestiques, donc c’est faire œuvre 
morale et hum anitaire que de voter la 
loi.

Dans sa dernière séance, le Conseil 
m unicipal a désigné les personnes char
gées de la  surveillance des deux bu
reaux de vote.

En font partie 7 radicaux et. 5 conser
vateurs et les ouvriers sont représentés 
par zéro.

Qu’entend-on faire au Conseil m unici
pal. Nous serions heureux de voir no
tre ami Von Dach se renseigner à ce 
sujet.

Le Jura  nous consacre quelques lignes 
dans son numéro de m ardi. 11 déclare 
ostensiblem ent qu’il n’est pas adversaire 
des questions sociales, m ais bien l’am i, 
le protecteur.

La preuve, c’est que l’autre jour, il 
s’est décidé à appliquer le ta rif des ou
vriers typographes dans ses ateliers, ta 
rif réclam é depuis plusieurs années par 
les ouvriers et mis en pratique depuis 
longtem ps dans la  p lupart des im prim e
ries de la Suisse romande.

Si après cette décision, un peu ta r
dive il est vrai, ou trouve que le Jura  
n’est pas le sauveur des ouvriers, c’est
que ceux-ci sont bien d ifficiles.------

Pharisiens et demi, ciest le cas de le 
dire !

Société de secours mutuels des ou
vriers repasseurs, démonteurs, remon
teurs et faiseurs d'échappements de 
Porrentruy et environs. — Assemblée 
générale obligatoire, le dim anche 1er fé
vrier à 10 1(2 h. précises -du m atin, au 
local, café des Allées.

T ractanda :
1. Appel. —  2. Lecture du protocole 

et perception des cotisations. —  3. Rap
port des vérificateurs des comptes. —
4. Réception de nouveaux membres. —
5. Discussion d’un loto. — 6. Divers > i 
imprévu. — Amende 50 centim es.

Les membres désireux de faire partie 
de notre caisse de secours, sont invités 
à se rendre à la dite assemblée. 
______________________ ( Communiqué).

C. Naine, rédacteur responsable 
 Impr. F. Zuckiniîlli, Locle ~

Cartes Postales
P H O T O G R A P H I Q U E S

du convoi funèbre du Dr P. COULLERt
En vente à  25 cent. exclusAi- 

vement au Cercle Ouvrier 
et à l’atelier Hugo Schœni, 
rue Eéopol cl-Robert q 4.

Café ds l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure p p * “ Restauration
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Avis officiel de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Police t o l l i t s
Le public est avisé qu’ensuite de la révision des articles 

2, 3me alinéa, 4 et 8 de la loi sur le domicile, les émolu
ments suivants devront être perçus à partir du 1er février prochain par la 
Bureau de la Police des Habitants, pour la délivrance des permis de domi
cile et pour leur renouvellement, aux Suisses d’autres cantons et aux étran
gers :

Permis de domicile d’une année fr. 2.50
» » de cinq ans » 6.-—
» » illimité » 8.—

Renouvellement du permis d'une année » 2 .—
» .» defcinq ans » 4 .—

Pour les étrangers, non au’bènéfice d’un traité'[avec la [Suisse, l’émolu
ment est double.

CONSEIL COMMUNAL

Avis officiel de la Commune de La Chaux-de-Fonds

LUGEAGE DANS LES RUES-
Des pistes spéciales pour le lugeage ayant été établies par les soins de 

l’autorité aux abords de la ville, soit aux Arrêtes, au-dessous du Chalet, à 
côté du Nouvel Hôpital, à l’ouest de la rue des Tourelles et au-dessus du 
pont-route des Crètèts, le public est avisé que les dispositions de l’art. 10 
du règlement général de police seront appliquées strictement et que con
travention sera dressée contre toute personne,"adulte ou enfant, qui se 
lugera dans les rues.

Bireotton da Polies.

TIMBRE-EPARGNE
de la

Banque cantonale neuchâteloise
Le public peut se procurer des estampilles à 20 cent., à 50 cent, et 

à 1 fr. dans toutes les localités du canton. Les estampilles se collent sur des 
cartes fournies gratuitement par les dépôts. A oartir de 5 f r ,  l’inscription 
peut être demandée sur un livret d’épargne. La banque bonilie sur livn ts 
d’épargne un intérêt de 4 °/0 jusqu’à Fr. 1000, de 3 */» °/0 (1e F r -1001 à Fr. 3000.

Sép& H aim  dans la district de La Chatu--de-Fonàs
Chaux-de-Fonds :

Succursale de la Banque, Marché, 4. 
Sœurs Anderes, la  P a ix , 41.
P ierre  Anthoine, Nord, 157.
Charles Burri, Parc, 72.
Mme Marie Colomb, Cliarrière 14. 
Société de Consommation, F ritz-C our- 

voisier 20, In d u str ie  1, Jaqnet-Droz 
27, N ord 17, N um a-D roz 45, N um a- 
Droz 111, P arc 54.

Charles Falbriard-Neukomm, Grenier, 14. 
Louis Girard, Fritz-C ourvoisier 24. 
Lina Haag, Temple A llem and, 21.
M. H ertig-Jaquet, Hôtel de Ville, 13. 
D .Hirsig, Versoix, 7.
F.-A. Jacot-Courvoisier, Manège, 24.
M. Jobin, Parc, 28.
Mlle B. Jobin, P arc  22.
Mme veuve B. Lüthy, P a ix  74.

A Perret-Savoie, Cliarrière, 4.
C.-F. Redard, Parc, 11.
Vve. Stockburger-Cuche. D.-P. Bour- 

quin, 1.
Charles Sloller, Nord, 1.
Ant. W interfeld, Léopold-Robert, 5(1. 
Jean W eber, F ritz-C our voisier. 4. 
Crosettes ; M. Georges Muller. 
Epïatures : Mme. Zélie Schupbaeh. 
Joux-Derrière : Mme Emma Ca- 

lame.
Planchettes ; Mme Zélina Studtev

La Sagne:

Numa V uille, correspondant de la 
B anque.

Alfred Rieker, S u r  Le Crêt.
Anna Vuille, L a  Corbatière.
Alfred Zwahlen, Les Cœudres. (H 3 N)

PORTRAITS
Faites faire vos agrandissements photographiques directement à 

l'atelier spécial de

J» CAVQ, Terreaux, S, Neuchâtel
Grands tableaux richement encadrés, grandeur naturelle pour 

2 5  f r a n c s .

Fournitures d’Horlogerie -  Bijouterie
Â. Voieard, Porrentruy

À eêlé de l'H ôtel de f i l l e
Gros Détail

A S S O R T I M E N T  COMPLET P O U R  F A B R I C A N T S  
D ’HORL OGERIE,  Planteurs d'échappements, Doreurs, Nickeleurs, lié- 
gleurs, Pierrisles, Polisseurs, Fabricants de boites, etc., etc.

LAMPES & QUINQIETS avec accessoires
Huile pour p a rq u e ts ,  garan tie

Dépôt des Spiraux Schwemgruber, St-lmier
Représentation générale des plaques de 

cadrans CONTESSE 
T A B A C S  C I G A R E S

PRIX HORS CONCURRENCE

Beau choix de carrctères,

AIILIIIN
i .  Stiissi

soa

Immense choix de

CHAUSSURES
Qualité & Prix 

avantageusement connus

Place Neuve!
i v °  1 0

Maison 
Gd. Confiserie Douillot

Saison d’H ive r 
CHAPEAUX DE FEUTRE

PARAPLUIES
Chapeaux de cérémonies

C asquettes 
B érets

C r a v a t e s !
et assortiment complet dans tous les 
genres du meilleur marché au plus cher.i

Conformateurs —  Réparations.

10, RUE NEUVE, 10
Se recommande

J .  V E R T H I E R
elle maculature

au bureau de LA SENTINELLE , Chaux-de-Fouds

mmsmmmmmmmmmsmmmmsmmmmmm&mm
M P R I M E R I E  Z U C K I N E L L I ,  L 0 C L E

Impressions très soignées en tous genres. — Travaux de luxe. 
— Illustrations noir et couleurs. — La maison donne gratuitement et 
par retour du courrier, tous les renseignements, devis, etc., concer
nant les arts graphiques. — Adm. du Montagnard. — Téléphone.

LA S E N T IN E L L E
est en vente au numéro à la

CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la fiare.
Kiosque de la rue Léopold-Robert.
Kiosque de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Chez Mme Thiébaud-Zbinden, Magasin de tabac,
Balance 16.

CHARCUTERIE
mmm
S e r r e  Gl

Toujours bien assorti en 

BŒUF, VEAU ET IVIQUT0N

Choucroûte et Sourièbe
Se recommande.

p i i S l i i l f f l
Conditions sp éc ia le s  aux ouvriers  

iuventeurs

PROCÉDÉ GARANTI
pour avivei' 

l e s  LIÜ V TES u s é e s

Prix, 15 c. pièce. Envoi contre rem
boursement.

O s c a r  r r l I a l o n - K I é l n .
I le l le v u c ,  IN ti-i-en tru .r.

BOIS  S EC
Briquettes. - A nthracite. - Houilles 

et cokes divers. - Charbon de 
bois. - Belles lam es de sapin.

Livraison prompte et consciencieuse
iTT l LOCLF,i

Dépôt chez M. J .  H lN o ll-Y erm o t, 
rue du Pont, LOCLE.

Au bureau de LA SENTINELLE
O pin ions so c ia le s , Anatole F iance, 

3 brochures, fr. 1

PHARMACIE BECK
d'ûffloe 

Dimanche 1er Février

Maison fondée  eu 1860

J . - E .  B E A U J 0 N
Cave, 9 me Neuve 9

paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — 

Mâcon. — Beaujolais. — Bourgogne. 
— Bordeaux, etc., etc. Grande cn K
Champagnes : Mauler, Bouvier, 

Strub, Moét, Louis Rœderer.

Liqueurs, H uile d’olive 

Belle cham bre à louer
à une personne travaillant dehors. -  
S’adresser chez V. VALLOTTON, rue 
du Temple-Allemand 11.

PETITES AHH0NCES
Service gra tu it pour les abonnés 

à „La Sentinelle1'’

DEMANDES DE PLACES
EMBOITEUR disposant d’un nouveau 

genre de mise à l’heure par le pendant 
(simplifié) cherche place dans une bonne 
fabrique ; adresser offres sous initiales 
E. L~ S., poste restante, Chaux-de-Fonds.

UN PIVOTEUR petites pièces ancre 
demande ouvrage. S’adresser à H. Jean- 
neret, Bayards.

71-1 -  POLISSEUSE et FINISSEUSE 
boîtes argent cherche occupation à domi
cile, bon travail. S’ad resser au bureau.

JEUNE GARÇON cherche place dans 
Hôtel ou R estaurant pour apprendre la 
cuisine. S’adresser à  M. Blanc, pasteur, 
Peseux.

G3-0 — UN JEUNE HOMME de toute 
confiance demande emploi facile dans 
n ’importe quoi. S’adresser au bureau

OFFRES DE PLACES
UNE SOMMELIÈRE parlant les deux 

langues et connaissant le service de 
femme de chambre, est demandée. S 'a
dresser au Bureau. 8 '-3

DOMESTIQUE fort et robuste pour ser
vice de maison et jardin, est demandé 
S 'adresser au bureau 81-3

DOMESTIQUE connaissant bien les 
soins à  donner aux chevaux, est deman- 
dé. S’adresser au bureau. 82-3

COCHER capable est demandé à Neu- 
chAtel. S’adresser au bureau_______ 83-3

REMONTEUR-DÉCOTTEUR connais
sant à fond l’échappem ent ancre  ligne 
droite trouverait place de suite. Bonne 
occasion. A dresser les offres par écrit 
an bureau de « La Sentinelle ».

ON DEMANDE jeune fille pour aider 
au ménage et faire les commissions, à 
défaut, une jeune fille entre ses heures 
d’école. S’adresser rue David Pierre 
Bourquin, N° 1, l«r étage. 73-1

ON DEMANDE une jeune fille honnêt.- 
pour s’aider au ménage. S 'adresser rue 
du Nord 129, 2me étage b droite.

Photographie artistique

9 4 ,  L É O P O L D - R O B E R T ,  9 4

OUVRIERS, si vous voulez du bon bois sec e t  d’a u tre s  combustibles de première qualité, servez-vous chez G. IILLMO F IL S ,rue , s


