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AVIS
I^es personnes disposées à remettre 

des lots pour la tombola de l ’Union des 
Sociétés ouvrières sont priées de le  faire 
cliez M. Bertrand, au Foyer du Casino, 
on cl»e* MM. les membres de la  com
mission, savoir :
1. M. F. Zbinden, président, Paix 57
2. M. David I^aval. vice-présid., Fritz;-

Courvoisier, 38.
3. M. César Scliallenberger, secrétaire,

Parc 78.
4. M. I>ouis Cbristen , vice-secrétaire,

Progrès 69.
5. Ijouis Krankenliagen, caissier, Pro

grès, ».
l>a commission de la  tombola.

La Chaux-de-Fonds
Cham bre sy d ic a ie  d es  ouvriers m en u isiers , ébé- 

n is te s  e t ch arp en tiers. — Assemblée générale 
extraordinaire, sameni 24, à 8 '/2 h- du soir, salle de 
l ’Hôtel de Ville, au 2me étage.

Intim ité. — Assemblée générale, jeudi 22, à 8 h. du 
soir, au local. — Amendable.

Société d e  gym n astiq u e d 'hom m es. — Exercices, 
jeudi 22, à 8 1/s  h. du soir, à la grande Halle.

Club d e  la  P iv e . — Séance, jeudi 22, à 8 '/2 h- dd 
soir, au Cercle.

H elvetia  (Groupe de chanteurs du Cercle Monta
gnard) — Répétition générale, jeudi 22, à 9 h. du 
soir, au local.

U nion C horale. — Répétition générale, jeudi 22, à 
8 V2 h. du soir, au nouveau local.

Club du  C roquet. —- Réunion, jeudi 22, à 8 '/2 h. du 
soir, autour de la table au local ordinaire.

D eu tsch er  G em iseh ter  K ireh en  C h or.— Gesang- 
stunde, Donnerstag den 22., Abcnds 8 î|* Uhr, im 
Lokal.

A m p h ith éâtre. — Conférence par M. Yaucber-Re- 
vel, jeudi 22, à S h. du soir. «Naples, Pompé'i», 300 
vues seront exposées.

U n ion  ch rétien n e d e s  jeu n es gen s (B eau-Site). 
— Jeudi 22, à 8 V2 précises du soir. Causerie de 
M. le pasteur Jacottet. «Suite du second empire, 
guerre de Crimée et guerre d’Italie. »

L a  C h a u x - d e - F o n d s , 22 mai 1890

L E S  Q U E S T I O N S  S O C I A L E S
EN EUROPE.

LE CONGRÈS DES MINEURS EN BELGIQUE

Avant-hier s’est réuni à Jolimont, en Bel
gique, le congrès international des mineurs. 
La première séance a été ouverte à midi. Les 
délégués étaient au nombre de 40.

Les délégués anglais étaient MM. Burl, 
Crawford, Ashton, Pickard et Fennwick.

Les Français étaient représentés par deux 
délégués des mineurs de Saint-Etienne et par 
M. Basly.

L’Allemagne a envoyé cinq délégués. Plu
sieurs de ces délégués ont été arrêtés au mo
ment où ils allaientpartir pour Jolimont. L’un 
d'eux a fait vingt lieues à pied pour déjouer 
la police allemande.

La Belgique compte de nombreux délégués 
des différents bassins.

La salle du congrès était décorée avec les 
drapeaux des différentes nations. Au-dessus 
de l’édifice llottait un immense drapeau 
rouge.

Le délégué belge Verrycken a souhaité la 
bienvenue aux délégués' étrangers. Les délé
gués anglais ont répondu en exprimant des 
remerciements.

Le délégué de Westphalie, au nom de ses 
confrères allemands, a prononcé un discours 
très énergique en faveur de l'union interna
tionale des mineurs.

M. Crawford a lu un rapport sur l’organi
sation du congrès international.

Après que le congrès eut procédé à la no

mination de son bureau, la séance a été le
vée.

La séance du congrès de l’après-midi a 
commencé à deux heures et demie. Le bureau 
était formé par les citoyens Burt, Crawford et 
Ashton, pour l’Angleterre, par le citoyen La- 
mendin, pour la France, et par le citoyen Ca- 
vrot, pour la Belgique.

Une discussion s’est engagée entre les dé
légués sur la question de la publicité à don
ner aux délibérations du congrès. Les délé
gués de l’Angleterre, de la France et de l’Al
lemagne ont réclamé la plus large publicité; 
les délégués belges étaient divisés sur la 
question.

Les citoyens Basly, Cavrot et Desmat ont 
combattu une publicité restreinte.

L’assemblée a décidé que les séances se
raient publiques.

La durée des discours a été fixée à dix mi
nutes.

Les délégués de chaque nationalité devront 
fournir des rapports écrits sur les conditions 
des mineurs ainsi que des statistiques sur les 
salaires et sur les heures de travail.

M. Burt, député ouvrier au Parlement 
anglais, a ouvert la séance par le discours 
suivant :

C’est pour moi un grand honneur que de 
présider en cette occasion.

Que l’on fasse peu ou beaucoup dans la pra
tique, la réunion d’un semblable congrès sera 
dans tous les cas un événement important. 
Cette réunion est significative et unique.

Plus de 265,000 mineurs associés sont re
présentés ici. Dans ce nombre, il y a 200,000 
mineurs de la Grande-Bretagne. L’Europe 
n’avait jamais été jusqu’à présent envahie de 
cette façon par les Iles-Britanniques.

Il y a tout près d'ici des lieux rendus his
toriques par de grandes batailles dans les
quelles des Anglais, des Français, des Belges 
et des Prussiens, qui n’avaient pas de que
relles personnelles entre eux, mêlèrent leur 
sang dans une lutte à mort. Aujourd’hui, la 
présence des représentants de ces peuples est 
pacifique et amicale.

Les mineurs de la Grande-Bretagne ten
dent par leur intermédiaire une main amie à 
leurs frères du continent.

Ce congrès est, jusqu’à un certain point, 
une tentative, et les résultats en seront, je 
crois, purement instructifs. Nous sommes, 
d’autres personnes et moi, gn relation avec 
des associations de mineurs depuis un quart 
de siècle. Ces associations sont relativement 
anciennes en Angleterre. Elles peuvent pro
bablement apprendre quelque chose à celles 
qui commencent. Elles ont eu elles-mêmes 
beaucoup à apprendre.

Une des plus importantes questions à dis
cuter est celle des heures de travail. Je suis 
heureux de constater que les ouvriers en gé
néral se révoltent contre les journées de tra
vail d’une longueur déraisonnable et inhu
maine qui sont encore prescrites dans beau
coup d’industries.

11 n’y a, parmi les délégués anglais, aucune 
divergence d’opinion en ce qui concerne la 
nécessité de diminuer le nombre des heures 
de travail. Leurs vues ne diffèrent que relati
vement à la meilleure méthode à employer 
pour opérer cette réforme. Je pense que les 
ouvriers doivent faire leurs affaires eux-mê

mes et agir avec union plutôt que de compter 
sur l’intervention des pouvoirs législatifs en 
ce qui concerne les heures de travail des 
hommes adultes.

Mais je ne veux pas anticiper sur la discus
sion qui doit nous renseigner. Je ne ferai 
qu'une remarque; autant que je sache, la 
journée de huit heures n’existe que là où elle 
a été obtenue par l'association. Si le principe 
de la journée de huit heures était inscrit de
main dans la loi, il ne pourrait être mis en 
pratique que dans les endroits où il y aurait 
une association puissante et vigilante, qui fe
rait appliquer la loi et la rendrait efficace.

En ce qui concerne les grèves, je ne suis 
pas disposé à les condamner sans restriction. 
En dernier ressort, la grève est la seule arme 
qui puisse être utile aux ouvriers ; mais c’est 
une arme à deux tranchants, qui doit être 
employée avec intelligence et jugement ; sans 
cela, elle retombe sur la tête de celui qui s’en 
sert.

Les jeunes sociétés se sont précipitées sans 
réflexions dans les grèves ; elles ont été fré
quemment défaites, découragées, désorgani
sées, et se sont trouvées dans une situation 
pire qu’avant l’union. Dans chaque cas parti
culier, elles auraient dû essayer de régler les 
différends par la conciliation ou l’arbitrage. 
C’est là une des leçons qu’elles ont reçues de 
l’expérience, et cette leçon a été la récom
pense d’une agitation patiente, continue et 
persistante, poursuivie par des moyens lé
gaux, rationnels et constitutionnels.

Les membres des unions anglaises sont 
fermement opposés à toute espèce de violences 
et d’illégalités ; leurs plus grandes victoires 
ont été gagnées par là tribune et la presse.

Le travail est en train de s’affirmer et est 
reconnu dans des cercles où il est resté long
temps ignoré. Les souverains et les gouverne
ments s'aperçoivent de la nécessité de surveil
ler les intérêts des travailleurs. L’initiative 
récente de l’empereur d’Allemagne a été ins
pirée, croyons-nous, par le désir sincère d’a
méliorer la situation des producteurs de la 
richesse dans son propre pays.

Tout en appréciant à sa valeur toute mani
festation de sympathie et de bienveillance, les 
ouvriers savent bien queleur avenir dépendra 
principalement de leurs propres efforts. Ce 
qu’ils demandent aux Parlements, c'est de la 
loyauté ; c’est de mettre l’égalité dans les 
codes à la place des privilèges. Certainement 
on a beaucoup à, apprendre, et il en est de 
même de ceux qui disent avoir été leurs pro
pres maîtres.

Que les travailleurs insistent partout pour 
obtenir la liberté de la parole et le droit de 
coalition ; qu’ils aient confiance dans la justice 
de leur cause ; qu’ils regardent comme leurs 
pires ennemis, quels que soient les semblants 
d’amitié qu’ils affectent, ceux qui leur con
seillent d’user de menaces, de violences et de 
crimes. Ces conseils ne sont pas seulement 
imprudents et funestes; mais, dans un pays 
libre, ils sont extrêmement criminels et per
vers.

La séance a été levée après ce discours; 
une nouvelle séance aura lieu demain 
matin.

Légende de Salvan
La croyance aux sorciers, aux apparitions 

diaboliques, aux trésors cachés, est encore vi

vace dans les hautes vallées du Valais. Parmi 
les histoires qu’on raconte à Salvan, nous 
avons choisi la suivante, recueillie par un 
membre du Club alpin : • .

Au fond d’une affreuse caverne de la mon
tagne, se trouve un trésor confié à la garde 
du diable. Ce doit être un coffre énorme, 
rempli d’or et de diamants. Plusieurs salva- 
niens, qui connaissaient l'endroit, avaient es
sayé de s’en approcher, mais toujours en vain. 
Des monstres étrangers les repoussaient dès 
l’entrée de la caverne.

Cependant le curé, nommé Pochon, s’inté
ressait à l’entreprise. Deux de ses paroissiens 
d’accord avec lui, firent une nouvelle tenta 
tive à minuit, la veille de Noël. « Allez, 
trésor, leur dit le curé, et prenez-en a u ta n t 
que vous pourrez ; pour moi, je serai à ré-.- 
glise où je travaillerai pour vous ; le diable, 
sera dompté ! » Et ils y allèrent.

Des lueurs blafardes éclairaient la caverne 
où se trouvait le trésor ; un gros bouc noir 
était couché sur le coffre. Comme les monta
gnards le forçaient à se lever, il leur dit en 
grondant et avec des regards terribles : Heu
reusement pour vous que Pochon pochonne ! 
Si Pochon ne pochonnait pas, vous seriez 
perdus.

Ils ouvrirent le coffre ; des monceaux de 
pièces d’or resplendissaient à leurs yeux. Ils 
y plongèrent les mains et voulurent commen
cer à puiser, mais des grondements effrayants 
retentirent autour d’eux, des flammes sor
taient du sol et s’élançaient jusqu’à la voûte. 
En levant les yeux, ils virent d’énormes meu
les suspendues à des fils que le feu commen
çait à dévorer. Le courage leur manqua ; ils 
s’enfuirent à toutes jambes.

Le curé les voyant revenir, leur dit : Ah ! 
vous avez eu peur! Pourquoi n’avez-vous pas 
eu confiance en ma promesse ? D'ici, je vous 
protégeais ; vous étiez invincibles.

Il avait en effet travaillé avec tant d'ardeur, 
dit la légende, que durant l’opération il avait 
dû changer sept fois de chemise !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Le ministère des finances dé
ment les nouvelles mises en circulation sur l’ac
cord qui serait intervenu entrele gouvernement 
et la Banque de France pour la prorogation du 
privilège de la banque. Aucune décision offi
cielle n’a encore été prise.

— Le rapport des inspecteurs des finances 
sur le Crédit foncier ne sera pas déposé avant 
la fin du mois.

-- M. Ribot a reçu hier matin Tigrane pacha 
et M. Palmer, qui lui ont annoncé officiellement 
l’acceptation par le gouvernement égyptien des 
conditions de la France pour la conversion de 
la dette égyptienne.

— D’après des avis du Sénégal en date du 8 
mai, Aliboury, roi du Djolof, profitant de ce 
que le Sénégal est presque dégarni de troupes, 
a pillé les villages de Walo et de Cayor, placés 
sous le protectorat français. Des spahis partent 
demain pour la frontière du Djolof, où ils seront • 
appuyés par une batterie d’artillerie et par des 
auxiliaires.

— On télégraphie d’Alais :
La direction de la mine de Rochebelle fera 

afficher demain matin l’avis suivant: « La Com
pagnie houillère de Rochebelle informe les ou
vriers qui ont cessé le travail depuis le 1er mai 
qu’ils ne font plus partie du personnel de la 
mine. » ■ 4 .Î  y 4
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— Le président de la république vient de 
commuer en travaux forcés à perpétuité la 
peine de m ort prononcée par la cour d’assises 
d’Indre-et-Loire contre le jeune Chabilan, soldat 
déserteur, évadé de la prison de Loches, con
damné d’abord à vingt ans de travaux forcés 
pour tentative de m eurtre sur un gendarme, 
puis à m ort pour assassinat antérieur d’un bra
connier qui l'avait recueilli après sa désertion.

Allemagne. — Le Reichstag s’est ajourné 
au 9 juin.

— La Post publie un article intitulé : « L ’o
pinion publique en Europe, » dont la conclusion 
est que la rup ture avec la Russie est inévitable. 
L ’article termine par ces mots : « Il viendra un 
jour où l’on se demandera en Europe : Qui me
nace continuellement la paix? E t ce jour-là, il 
ne sera pas difficile de prouver à la Russie par 
des faits qu’elle seule est la coupable. »
i| Il y a quelques années la Post term inait des 
articles analogues en accusant la France de 
m enacer la paix. C’est aujourd’hui le tour d elà  
Russie.

Autriche. — Avant-hier, aux mines de 
Nürschau, près Pilsen, une grave collision a eu 
lieu entre les grévistes et les soldats.

I! y  a 12 tués et 17 blessés.
— Une bande de brigands a envahi, dans les 

environs de Budapest, le château du comte
' Korniss. Le m aître de la maison était à table 

avec sa femme quand, soudain, ils furent entou
rés par les brigands, qui réclam èrent de l’ar
gent, sous peine de mort. Cédant à leurs me
naces, le propriétaire leur rem it tout ce qu’il 
avait sous la main, mais ils jugèrent cela insuf
fisant et demandèrent où était le grand-père, 
mii était à ce moment couché et très malade. 
Ds enfermèrent le comte Korniss et obligèrent 
sa femme à les conduire près du vieillard. Ce
lui-ci fut tiré à bas du lit, m altraité et enfin tué 
à  coups de revolver, sous les yeux de sa fille, 
oui tomba évanouie.

Les assassins firent leur butiu et s’enfuirent 
avant que l’alarm e pût être donnée au village.

Italie. — Le général Gandolfi a accepté le 
commandement à Massaouah en remplacement 
du général Orero.

— L’évêque Strossmeyer négocie la conclu
sion d’un concordat entre le Monténégro et le 
s;ûnt-siège.

Russie. — L’apparition du choléra ayant 
été signalée à Djedil, les gouverneurs de l’em
pire ont été invités à prendre immédiatement 
des mesures prophylactiques.

Espagne. — Suivant des avis du gouver
neur de Lérida, le fleuve Sègre continue à mon
ter. On craint des inondations ; des mesures 
sont prises pour éviter des malheurs.

La population de Santiago est très alarmée 
à la suite d’une déclaration de grève faite dans 
une réunion d’onvriers par des éléments étran
gers à ces ouvriers.

Les autorités ont pris des précautions.
La grève des mineurs de Cordoue est termi-
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Par sir  F r a n c is  TRO LO PP

DEUXIEME PARTIE 

I*a fille «lu pendu

CHAPITRE XVI

E sclavage.

Mon père, b ien  qu’il  no fû t pas p lu s rob u ste  en  ap
parence que le  com m un des hom m es, p osséd a it r é e lle 
m ent des m uscles d ’a th lè te . I l lan ça  Roboam  avec tant 
de v io len ce  que le  m alheureu x  a lla  tom ber à l ’autre 
b ou t de la  cham bre. L es co n v iv es retou rn èren t p a isi
b lem en t à leurs s iè g es  pour v o ir  avec p lu s de com m o
d ité  ce qui a lla it se  passer.

R oboam  resta it im m ob ile  et prostern é à l ’endroit 
m êm e où il é ta it tom bé. Son  regard , effrayé, cou vait la 
p h ysio n o m ie  de m on père. I l é ta it pale com m e un 
m ort, e t les  m èch es éparses de se s ch eveu x  qui cou
vra ien t à m oitié  sou  front et ses jo u e s, leu r donnaient 
une te in te  encore p lu s liv id e .

Mon cœ ur se  serra it de peur et de p itié , m ilord  J ’in 
terrogeai de l ’œ il les con v ives pour ch erch er un  appui 
au pauvre R oboam . —  R ien  sur ces v isages de m arbre, 
s i ce n ’est un peu de cu rios ité  fro id e  et q u elq ue im pa
tience du  dénouem ent.

L e j u if  E liézer  éta it b o iteux  et s ’appuyait en  m ar
chant su r  une forte canne de bam bou. Cette canne éta it

née; les travaux ont repris, la tranquillité est 
parfaite.

Bulgarie. — La police a procédé à la saisie 
de milliers de proclamations révolutionnaires, 
provenant du comité russe de Bucharest; en 
voici le texte :

Bulgares !
Nous en appelons au peuple bulgare et à ses 

valeureux soldats, en les conjurant de partici
per aux efforts de la nation, pour libérer le pays 
du joug Jyrannique actuel.

Les membres du gouvernenrent bulgare sont 
des traîtres qui, pendant les élections de 1887, 
versèrent le sang d’innocents citoyens bulgares 
pour se maintenir au pouvoir.

Le prince usurpateur et son bourreau Stam- 
bouloff se servent de l’assemblée comme moyen 
de gouvernement : les malheureuses victimes 
fusillées à Routschouck et à Burgas crient ven
geance !

Toutes les libertés garanties par la Constitu
tion sont brutalem ent foulées aux pieds et les 
ministres qui s’enrichissent aux dépens de l’E 
tat, se trouvent maintenant réduits à contrac
te r des emprunts pour le paiement des intérêts 
à usure.

Bulgares ! Votre honneur, votre vie, vos pro
priétés sont à la discrétion d’un prince usurpa
teur qui vous tient enchaînés. Vous êtes gou
vernés par la force brutale, soulevez-vous donc!

Bulgares ! chassez ce prince étranger, ainsi 
que ses courtisans et gouvernez-vous seuls !

La Bulgarie libre !
— Le procès Panitza a été repris avant-hier.
Presque tous les agents diplomatiques assis

taient à l’audieace, qui a débuté par une dis
cussion sur la compétence du tribunal, que plu
sieurs des avocats contestent énergiquement, 
parce que, des civils étant parmi les accusés, 
l’affaire doit être jugée par un tribunal civil.

Le lieutenant Markoff, faisant fonctions de 
procureur général, objecte que dans les cas de 
haute trahison ou de complot, tous les accusés, 
militaires ou non, sont justiciables du conseil de 
guerre, si l’affaire est déférée par le prince à 
cette juridiction. Le conseil, comme on s’y at
tendait, s’est déclaré compétent et a ordonné la 
continuation des débats.

D’autres .exceptions de droit ont été soule
vées par l’accusé Kalobkof, qui a récusé le pré
sident et deux assesseurs, mais sa requête a 
aussi été rejetée.

Un des avocats de Kalobkof, se basant sur 
les term es employés dans l’acte d’accusation, 
a prétendu ensuite que Kalobkof devait être 
considéré comme faisant partie de la mission 
russe à Bucarest, et conséquemment devait 
profiter du droit d’exterritorialité que donnent 
les capitulations.

L ’accusé Kalobkof a appuyé le dire de son 
avocat et a prié le tribunal de charger le consu
lat d’Allemagne de prendre acte de sa décla
ration.

Le procureur Markof a déclaré les préten
tions de l’accusé absurdes. « Personne n’igno-

appuyée au m ur dans un a n g le  du sa lon . Mon père, 
dont le  regard  parcourait en ce m om ent la  cham bre  
pour ch erch er u n e arm e, aperçut le  bam bou et s ’en  
sa is it  avidem ent. Sa co lère a tte ign a it son p aroxism e. Il 
ria it et ru g issa it par avan t-goû t de sa b ru ta le  ven 
geance.

—  D ites-m o i, frères, d ite s-m o i, c r ia -t- il d ’une vo ix  
en trecou p ée, d ite s-m o i ce que m érite un v il esclave  
qui ex p ose  son  m aître à la  cord e?  ,

—  C’est su iv a n t les  c ircon stan ces et le s  pays, répon
dit Sam uel. En rase cam pagne, on fait ce q u ’on veut 
à L on d res, i l  faut de la prudence, et une bonne b as
tonnade p eu t suffire à la rigueur.

—  U ne baston n ad e m e parait co n c ilier  la prudence  
et la ju stic e , appuya le  v ie il E liézer  avec gravité .

Ism aïl fran ch it en deux bonds l ’espace qui le  sépa
rait de R oboam  et la  lou rd e b éq u ille  ren d it  un bruit 
sec  en tom bant sur le s  reins du pauvre m uet.

I l tendit se s  d eu x  m ains en su p p lia n t;  Ism aïl les  
rab attit d ’un secon d  coup ; p u is, sa fureur augm entant 
à m esure qu’il frappait, il  fit m ouvoir son arm e avec  
une rage aveu gle , san s ro làch e ni trêve, pendant p lu s  
d ’une m inute.

On en ten dait le  ra ie  sourd de Roboam  qui s ’éta it 
affaissé sur lu i-m êm e e t  le  brait in cessa n t du bois  
m eu rtrissan t la  chair.

E l, tout en  frappant, Ism aïl s ’ex c ita it et d isa it :
—  A h ! tu  fa is u n e b ou cle  de trop au  paraphe de 

D aw es P eeb ies  and sons, brigand  d étestab le  !... brute 
in fâm e, tu trem bles en traçant le P de P eeb ies...T ra ître , 
m aladroit, assassin , tu fa is des fautes d ’orthographe  
dans le  corps d ’un  b ille t... T out cela  pour m e faire  
pendre, ab jecte et im m onde b étail... T iens ! t ien s! tien s ! 
(e t  chaque fo is , c ’éta ien t d ’effroyables coups, m ilord !) 
T iens, m isérab le! tien s, Judas !...

Ism aïl s ’arrêta, e sso u fflé ; la  canne de bam bou s ’é-

re, a-t-il dit, que Kalobkof est négociant en vins 
et habite Routschouk, et que jamais il n’a été 
accrédité comme agent consulaire. »

La cour a rejeté ce nouveau moyen de dé
fense, puis lecture a été donnée de l’acte d’ac
cusation.

CONFÉDÉRATION SUISSE

La société suisse des maîtres-imprimeurs 
tiendra son assemblée générale à Lausanne les 
14 et 15 juin prochain. On discutera en par
ticulier l’établissement d’un tarif normsl et la 
création d’une sorte de chambre de conciliation 
qui chercherait à trancher à l’amiable les dif
ficultés surgissant entre ouvriers et patrons.

— Une somme de 39,000 fr. a été répartie 
entre les sociétés suisses de bienfaisance de 
Paris sur le produit net de la tombola suisse de 
l’Exposition universelle. Il reste encore en 
caisse 2,300 fr., plus un certain nombre de lots 
non réclamés, entre autres le beau chronomè
tre offert par M. Jurgensen, du Locle. La liqui
dation de la tombola a occasionné à la légation 
suisse de Paris une correspondance énorme. Il 
a fallu répondre à des demandes de renseigne
ments venues de toutes les parties du monde. 
Parm i les gagnants de la tombola qui se sont 
enquis de la valeur de leurs lots, on cite des 
Suisses de D akar et de Singapore, un pacha de 
Constantinople, une modiste de Tiflis, un cafe
tier Islandais. Plusieurs des correspondants 
de la légation s’annonçaient comme anciens in
ternés en Suisse.

— Le départem ent fédéral des postes et télé
graphes fait, dit-on, des essais pour la distribu
tion des formulaires de télégrammes par un 
distributeur automatique de la société suisse 
des distributeurs automatiques dont le siège 
est à Vevey.

Péages. — Lundi prochain, il y aura, à 
Olten, une grande assemblée des représentants 
des intérêts de la grande industrie et de l’agri
culture, pour discuter la. question du nouveau 
tarif des péages et prendre une décision dans 
le sens d’une protection plus efficace de la pro
duction indigène. *

— Le Conseil fédéral a adopté le 21 mai le 
projet de rédaction suivant pour le nouvel arti
cle 120 a sur l’initiative pour la révision par
tielle de la Constitution fédérale :

On peut aussi réclamer, par voie d’initiative 
populaire, l’abrogation ou la modification d’ar
ticles déterminés de la Constitution fédérale, 
ainsi que l’adoption de nouvelles dispositions 
constitutionnelles. Si, de cette manière, plu
sieurs objets différents sont présentés pour être 
révisés du admis dans la Constitution fédérale, 
chacun d’eux doit former l’objet d’une demande 
spéciale d’initiative.

Dès que cinquante mille citoyens suisses 
ayant le droit de vote présenteront une de
mande de ce genre, on soumettra la question à 
la votation populaire. Si les citoyens suisses 
prenant part au vote se prononcent affirmati
vement, l’Assemblée fédérale procédera à cette

chappa de sa m ain, et il tomba lu i-in êm e, épu isé, sur  
un siège .

J ’ava is ferm é les yeux pour fu ir  autant que possib le  
ce h id eu x  spoctacle. —  Quand le s  coups cessèrent, 
j ’en ten d is le s  convives ehuchotter autour de m oi.

—  I l est m ort, dit Sam uel en ricanant.
—  L e frère Ism aïl a un fam eux p o ig n e t!  ajouta un 

autre. Com me i l  y allait !...
—  Je pense qu’il  aura gâté m on bambou ! grom m ela  

le  v ie il E liézer  a v e c  m auvaise hum eur.
J’ouvris les  yeu x  et je  vis à la p lace où Roboam  se  

tenait n agu ère  à genoux une m asse inerte qui n e  don
nait p lu s aucun signe de vie.

Mais tout à -c o u p  cette m asse s ’agita  len tem en t et  
R oboam  se  dressa  sur scs p ieds eu  face d’ism a ïl h a le 
tant, I l tenait à la  main le  terrible bam bou. —  Je crus 
que c’en éta it fait de mon père.

P ar un m ouvem ent in stin ctif  et p lu s fort que ma v o 
lonté , je  m ’élançai entre Ism aïl et R oboam  ; —  c ’était  
m on père qui trem blait m aintenant. L e m uet, droit, le  
corps légèrem en t renversé en arrière, sem b la it prêt à 
frapper. Ses yeux lançaient de brû lants éc la irs so u s le s  
p o ils m êlés de ses sou rcils ; le s  m u scles de sa face se  
contractaient avec une m enaçante énergie. T out cet 
affaissem ent qui m ’avait fait tant de p itié  naguère avait 
disparu. Un feu v ir il avait rem p lacé cette  lourde glace  
de la  v ie ille sse  que la souffrance et la  ca p tiv iléava ien t  
je té e  sur sa tête. Il était terr ib le  et fort parce q u ’i l  était 
libre.

L es c o n v h e s  cependant n e  b ou gea ien t pas. Ce dé
n ouem ent im prévu m ettait de l ’in térêt dans le  drame. 
Ils  regardaient.

—  P itié , bon R oboam , m ’écria i-je . ayez p itié  de mon  
p ère pour l ’am our de m oi!

Il dessina un geste  im périeu x  et vio lent pour m ’or
donner de m’écarter. Mais j e  lu i résista i com m e j ’avais  
résisté  à Ism aïl.

révision. Une loi fédérale statuera sur le moi 
ultérieur de procéder pour ces demandes et V( 
tâtions populaires.

Aux articles 118,119 et 120, on apporte ej 
core les modifications suivantes :

Art, 118. — La Constitution fédérale peutèta 
revisée en tout temps, totalement ou partiel 
ment.

Art. 119. — Dans les deux cas, la révision 
lieu dans les formes statuées pour la législatic 
fédérale.

Art. 120. — Lorsqu’une section de l’Asseï 
blée fédérale décrète la révision totale de 
Constitution fédérale, et que l’autre section j| 
consent pas, ou bien que cinquante mille 
toyens suisses ayant droit de vote demande 
la révision totale, la question de savoir si 
Constitution fédérale doit être r,evisée est, da 
l’un comme dans l’autre cas, soumise à la vo 
tion du peuple suisse par oui ou non.

Si dans l’un ou dans l’autre de ces cas, la m 
jorité des citoyens suisses prenant part à la v 
tation se prononce pour l’affirmative, les dei 
conseils seront renouvelés pour travailler à 
révision.

Le Conseil fédéral a approuvé le message 
adresser à l’Assemblée fédérale au sujet de 
révision de la loi sur les élections au Consej 
national du 3 mai 1881.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Plusieurs personnes se trou 
vaient attablées samedi soir dans les locaux d 
la brasserie Pünter, au Limmathof, à Zuricl 
lorsque tout à coup un individu, vêtu simplt 
ment d’une chemise, entra comme un ouraga 
et sauta sur une table. L’homme, un grand dii 
ble paraissant âgé de trente ans, poùssait d( 
cris inarticulés, bondissait sur la table et i 
prétendait poursuivi par toute une bande d’ai 
sassins. On eut toutes les peines du monde : 
s’em parer de ce singulier personnage; il n 
souffrait pas qu’on l’approchât. Les consomma 
teurs durent en définitive l’emmaillotter dan 
une couverture et le ligoter comme un saucii 
son de Bologne. Les agents du poste voisin fi 
reu t appelés. Ils conduisirent le malheureux 
l’asile d’aliénés du Burghœlzli, où ils eurei 
beaucoup de peine à le laire admettre. Il s’agij 
sait d’un élève du Polytechnicum d’origine roi 
maine, domicilié à Oberstrass. P ris subiteméi 
d’un accès de folie furieuse, ce pauvre jeutl 
homme avait sauté hors de sou lit, s’était élan{| 
à la rue en franchissant d’un bond la fenêtre 
sa chambre et avait couru à demi-nu jusqu’à 
Limmathof.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 
heure du matin, les agents d’un des postes 
police de Zurich étaient avertis qu’un habita 
de la Krebsgasse venait de tomber de la ha 
teur du troisième étage dans une cour int 
rieure. Deux agents se rendirent immédial 
ment sur les lieux avec un brancard et apr 
s’être muni de tout ce qui est nécessaire 
pansage des blessures. Quelle ne fut pas lei

C elu i-ci av* it eu  le  tem ps d e là  réflexion , et il n ’étf 
p oin t hom m e à n é g lig e r  ce m om ent de rép it que je  1 
procurais.

—  R euben , s ’écria -t-il en allem and , lan gu e que a 
com prenais p o in t R oboam , —  p ren ez -le  par le  cou, 
m on frère, e t j e  vous donnerai d ix livres .

—  V ou s êtes tém oins, d it R euben aux con vives.
—  N ou s som m es tém o in s , rép o n d iren t-ils;  Isnu 

Sp en cer a prom is d ix  livres.
R oboam  avait eu un m ouvem en t d ’h ésita tion  en et. 

tendant ces m ots prononcés en une lan gu e inconnu'!
—  R euben s ’éta it le v é  doucem ent et s ’avançait vers I j
sur la  po in te du pied.

J ’ouvris la bourbe pour le  prévenir. Mais mon A
m e co lla  brusquem ent son m ouchoir su r  les lèvres.

A u m êm e instant, tes deux bras do R eubeu se  nou 
ren t autour du cou de R oboam , dont le  v isa g e  devfc 
pourpre aussitôt. Le bam bou s ’échappa d e sa main ;: 
poussa un hu rlem en t sourd  et ferm a les y eu x , sa1 
essayer davantage de fa ire résistance.

—  L âchez-le, R euben , d it m on père, il ne faut pasi 
luer... Sa m ort n ’e n lè v e r a it  pas une boucle au parajj" 
de, D aw es P eeb ies and son s... L àcbez-le  ; sa rage i' 
passée. Je le  con n a is; il va se  tenir tran qu ille .

—  Cela vous regarde, frère Ism aïl, répond it R cu b i 
qui lâcha le  cou du m alheureu x  R oboam .

11 y eu un m ouvem en t d ’effroi parm i les convivf 
Chacun s ’attendait à voir le  m uet s ’élan cer sur ni 
p ère; m ais il  n ’en fit rien.

—  A  g e n o u x ! lu i cria rudem ent ce dernier.
R oboam  se m it à gen ou x.
M on p ère lit tournoyer a u -d essu s de sa tète le  tt 

r ib le  bam bou; m ais il ne frappa pas.
—  Je te pardonne, d it-il, parce que tu es une brut 

Je t ’ai frappé com m e j ’eu sse  frappé un ch ien  ou i 
ch eval ; or, quand je  frappe mon ch ien  ou  n on chevi 
j e  m ’arrête avant de tuer, non pour eu x , m ais p J
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LA SENTINELLE

prise en voyant accourir à leur rencontre 
lui qui venait de faire une chute si terrible !

homme leur déclara en souriant qu’il ne 
était fait aucun mal et n’éprouvait pas la 
oindre douleur. C’en est un qui a de la 
iance !
Vaud. —  Le jury chargé de prononcer sur 
s plans de l’édifice de Rumine pour la future 

iniversité de Lausanne, a rendu son yerdict. 
ib’a pas accordé de premier prix ; un second 

de 8000 francs a été accordé à M. Georges 
dré, architecte à Lyon, et un troisième prix 

le15000 francs à M. Demierre, architecte à 
!aris. Il a délivré en outre quatre prime? ; la 
iremière de 4500 francs à MM. Henri Legrand 
it Gaston Leroy, architectes à Paris ; la se- 
®nde de 3500 fr. à MM. Richard Kuder et Jo- 
eph Muller, à Strasbourg ; la troisième de 
i00 francs àM. Benjamin Recordon, architecte 
Lausanne, et la quatrième de 1500 francs à 
» Emile Hagberg, architecte à Berlin.
— Samedi, vers 4 heures, un incendie éclatait 
Thierrens. Un groupe de maisons composé 

;e quatre ou cinq ménages, appelé le Chatiau,
été consumé par les flammes. Les pertes, d’a- 

rès quelques on-dit, doivent dépasser 15,000 
ancs. On attribue le sinistre à la malveil

lance.
— Le tir d’inauguration du stand de Vallor- 

bes aura lieu les 7, 8 et 9 juin. Il y aura sept 
jçibles à trois cents mètres, trois cibles à 400 
mètres, et trois cibles pour le revolver, à cin
quante mètres. Un tir de groupes est orga
nisé.

Scb afl'liou se. — La fabrique internationale 
d’horlogerie J. Rauschenbach, à Sehaffhouse, a 
terminé ces jours derniers un magnifique en
voi de montres destinées au sultan du Maroc et, 
à sa cour. Les mouvements sont en nickel de 
la meilleure fabrication, et les cuvettes, en or 
massif, sont ornées de riches gravures, ara
besques et armoiries.

GRAND ̂ CONSEIL

(Correspondance particulière de la Sentinelle.)
Neucliàtel, 21 mai 1890. 

La séance d'aujourd’hui a été ouverte pnr 
f|ïn magnifique discours au sujet du nouveau 

code pénal. Nous n'avons pu le relater; à dé
faut, il nous paraît utile de mettre sous les 
yeux du lecteur le préambule et les conclu
sions du rapport du Conseil d’Etat au Grand 
Conseil à l’appui de ce projet :

Monsieur le Président et Messieurs,
La législation pénale du canton de Neu

chàtel n'est pointle résultat du développeraej il 
historique de son droit pénal. Durant près de 
trois siècles, nous avons eu Va Caroline, miti
gée et modifiée depuis 1815, alors que la tor
ture fut abolie. Ensuite M. Piaget, dont l'acti
vité juridique a été principalement absorbée 
par le laborieux édifice de notre législation 
civile, a rédigé un code basé sur le code pé
nal français de 1810. Cette législation n’a rien 
de neuchâtelois et n’est pas en harmonie avec 
le but que poursuit l’exécution des peines. 
Gela nous met d’autant plus à l’aise pour faire 
quelque chose de nouveau. Au moment où 
notre code a été adopté, en 1855, le code 
français incomplet, avec une mauvaise classi
fication et une échelle des peines défectueuse, 
était déjà suranné. On comprit bientôt que 
notre code était une œuvre hâtive, acceptable 
tout au plus pour le moment où elle avait été 
volée. C’était peut-être .alors ce qu’on pouvait 
faire de mieux, mais une génération a passé, 
les idées ont marché, et il s ’est formé en di
vers pays un mouvement d’opinion dont nous 
devons tenir compte.

Cette impression s’est fait jour peu à peu. 
Elle s’est manifestée incidemment à plusieurs 
reprises dans les débats du Grand Conseil,

dans les réunions publiques et dans la presse. 
Mais elle n ’a pris réellement corps que par la 
motion déposée par huit députés et votée par 
le Grand Conseil dans sa séance du 3 mars 
1885. Cette motion était ainsi conçue :

» Le Grand Conseil renvoie au Conseil
* d’Etat la proposition suivante de plusieurs
• de ses membres :

» Les soussignés ont l’honneur de proposer 
« au Grand Conseil la révision du code 
« pénal. .

Les résultats de la motion auront proba
blement dépassé l ’attente de ses auteurs. 
Ceux-ci ne demandaient qu’une révision plus 
ou moins profonde, plus ou moins com
plète.

Mais, dans une œuvre de cette portée, si 
l ’on veut atteindre le but, il n’est pas possible 
de se restreindre à modifier un certain nom
bre d’articles seulement. C’était d’ailleurs ce 
qu’avait essayé de faire le Grand Conseil à 
plusieurs reprises : le 22 juin 1860, en sup
primant la disposition qui interdisait d’appli
quer aux ressortissants neuchâtelois le ban
nissement et l ’expulsion ; le 28 février 1868, 
en élevant les pénalités pour l’escroquerie et 
l’abus de confiance ; le 22 novembre 1870, en 
accordant aux détenus condamnés aux tra
vaux forcés une part dans le produit de leur 
travail ; le 18 avril 1871, en élevant les maxi- 
rna des peines appliquées aux coups et bles
sures graves et en abaissant le minimum des 
peines pour la diffamation verbale ; le 31 jan
vier 1876 et le 21 novembre 1888, en modi
fiant les articles relatifs au vagabondage et à 
la mendicité ; le 19 février 1886, en atténuant 
les pénalités pour les cas les moins graves de 
vol qualifié.

Tous ces correctifs et d’autres semblables 
qu’on aurait pu y ajouter étaient évidemment 
insuffisants. Il était impossible, à moins d’ar
river à des résultats contradictoires incohé
rents et sans lien entre eux, de greffer indéfi
niment des dispositions nouvelles sur les tex
tes anciens. Dans un code, tout se tient, et 
c’était la base même qu’il fallait changer. Les 
principes développent toutes leurs consé
quences: or, notre code est, par les principes 
généraux, un des plus retardés. L’œuvre de
vait être moderne, originale et bien coordon
née dans toutes ses parties. Notre organisa
tion pénitentiaire, basée depuis vingt ans sur 
le principe de la réforme des condamnés, 
l’exigeait absolument.

11 importe de rapprocher notre législa
tion pénale des idées générales dont se sont 
inspirées les codifications les plus parfaites 
de l’Europe et des cantons suisses.

Mais une première question se posait, do
minant toutes les autres. Valait-il la peine 
d’entreprendre cet ouvrage considérable dans 
un moment où l’on parlait déjà de l’unifica
tion du droit pénal en Suisse ? La Constitution 
de 1874 laisse, il est vrai, le droit pénal aux 
cantons. Cependant, il ne fallait pas oublier 
qu'un autre projet, celui de 1872, qui^faisait 
passer la législation pénale dans le domaine 
fédéral, avait été voté par la majorité des 
Chambres et qu’il avait réuni dans la votation 
populaire un nombre imposant de suffrages. 
D’autre part, la société des juristes suisses, 
dans sa réunion de Beliinzone en 1888, venait 
de faire une manifestation en faveur d’un 
code pénal unique. M. le conseiller national 
Forrer, parlant au nom de nombreux collè
gues, venait de développer sa motion en fa
veur de l’unification du droit pénal, et elle 
avait été votée par la majorité de la Cham
bre.

(L abondance des matière® nous oblige à renvoyer à 
demain la suite de rapport et ses conclusions.)

Une discussion de peu d’importance a lieu, et 
le projet est renvoyé à demain.

Il est pris connaissance d’une lettre de l’U
nion des sociétés ouvrières de la Chaux-de- 
Fonds, qui demande un don en laveur de sa 
tombola, ainsi que d une lettre de la veuve d’un

gendarme, réclamant l’appui de l’Etat en fa
veur de ses enfants. Le Grand Conseil trouve 
plus simple de renvoyer ces deux postes au 
Conseil d’Etat, plutôt que de les trancher séan
ce tenante.

La discussion au sujet de l’élection du curé 
de la Chaux-de-Fonds est renvoyée à demain. 
Tous ces renvois s’opèrent avec un ensemble 
parfait; si nosseigneurs continuent sur ce pied, 
la session ne pourra pas être close avant la se
maine prochaine.

Un rapport sur l’émission d’une nouvelle sé
rie d’obligations foncières de la banque canto
nale est déposé sur le bureau.

Le rapport de la gratuité du matériel scolaire 
remet un peu de piquant dans la séance. Pren
nent tour à tour la parole MM. Porchat, Bar
bey, Peter-Gomtesse, Yersin, Comtesse, Jean- 
neret, Bille et Clerc. MM. Jeanneret et Petei - 
Comtesse, à la votation générale, ne sont pas 
d’accord avec leurs 61 collègues qui en votent 
l'acceptation. Elle entrera en vigueur le 1er 
septembre.

Après différents postes sans importance li
quidés prestement, la séance est levée à une 
heure.

Chronique neuchâteloise
Jura-Neuchâlelois. — Mouvement et recet

tes de l’exploitation en avril 1890
Fr.

83,800 -  
1,800 -  

500 -  
22,700 -

45,000 voxageurs
115 tonnes de bagages 
600 têtes d’animaux 

8,700 tonnes de marchandises
Ensemble

Recettes du mois correspondant de 
1889

Différence
•f

1er janvierRecettes à 
1890 

Recettes à 
1889

partir du 

partir du l*p janvier

58,800 —

55,500 -  
3,300 -

208,467 18 

179,170 34
Différence 29j296 81

Décès. — M. Aurèle Sandoz, anciennement 
employé supérieur du Jura-Industriel, puis 
pendant de longues années chef du bureau des 
réclamations au Jura-Berne-Lucerne, vient de 
mourir, à Lausanne, presque subitement.

CHRONIQUE LOCALE
Voici le texte de la protestation, arrêté hier 

soir dans une réunion du comité des aubergis
tes et cafetiers de notre ville:

AU CONSEIL D’ÉTAT
DE LÀ

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Les soussignés, électeurs du canton de Neu

chàtel, ont l’honneur de vous faire part, à l’oc
casion de la loi sur les patentes, les réflexions 
suivantes :

Pour suivre à une disposition de la loi fédé
rale concernant les spiritueux, le Grand Conseil 
neuchâtelois a voté, en date du 2 avril, une loi 
sur les patentes.

Sans vouloir discuter sur la loi elle-même 
et sur le système qu’elle introduit — et qui en 
tous cas est préjudiciable avant tout aux con
sommateurs et constitue un impôt indirect pré
levé sur la grande masse du peuple — les sous
signés estiment qu’ils ne peuvent laisser passer 
cette occasion sans manifestera l’égard de cette 
nouvelle imposition leurs sentiments.

Ils protestent énergiquement contre 
l’introduction d’une nouvelle mesure fiscale.

Ils protestent énergiquement contre 
toute mesure de ce genre qui tend à rendre la 
vie plus chère à tous les travailleurs.

Et, — sans user de leur droit de referendum, 
— ils profitent de cette loi pour inviter les au
torités neuchâteloises et les représentants aux 
Chambres fédérales à, s’opposer à l’introduction 
d’une loi fédérale  sur les patentes d’auberge, 
qu’ils considèrent comme désastreuse et préju
diciable à tous égards.

LISTE DES DONS 
en faveur de la tombola de l’Union

sociétés ouvrières locales
Sixièm e liste

Fr. Ct 
15.

-  %

Report des précédentes listes Fr. 5988 
Mlle Bühler, un plateau avec 6 verres 

et une chaîne. 8
Mlle Büri, un compotier et un sucrier 8
Mlles Beuret, une carafe et un plat à 

fruits 6 50
Anonyme, une montre 25 —
M. Oscar Viget, espèces 5 —
A. Kæmpf, un carafon avec 6 verres 5 50
Ch. Paux, 2 bout. Mâcon 4 —
Mlle Nicolet, un lot 6 —
Anonyme, 2 lots 10 —
Mlle Hentys, une robe d’enfant crochetée 10 —
Mlle Marguerat, 2 lots 10 — . k m
Mme Liechty, 2 lots 12
Mlle J. Comtesse, une robe d’enfant 10
Anonyme, plusieurs lots 15
Mlle Villars-Robert, 1 lot 25
H.-C. Roulet, Bienne, bon pour un carat 
S (diamant 8 —
Ouvriers comptoir James Jacot, divers 

lots 30 —
Ouvriers comptoir Blum et Grosjean 

2 lots 80 —
J. Hentzi, une cave à liqueurs 8 —
Oscar Muller, un écrin avec 6 cuillères 

gravées 12 —
Anonyme, un lot 2 —
M. Léopold Robert-Tissot, espèces 2 —
Mme Elisa Nardin, magasin de tabac,

1 lot 6 —
Anonyme, deux pains savon 5 —
J. Funk, boucher, une bajoue 3 —
Anonyme, un volume 3 50
M. Jacob Zimmer, un lit. vermcmth 2 —
Association ouvrière des monteurs de 

boîtes du Locle, une montre remon
toir argent 35 —

L. M., un lot 3 —
M. Clodius Gondy, une grande lunette 

jumelle 60 —
Henri Wægli, un lot 7 —
Anonyme, espèces 2 —
Imprimerie horlogère Sauser et Hae- —

feli, bon pour 200 cartes de visite, 
avec boîte. 10 —

V. Christen, une montre remontoir. 25
Anonyme, un paquet de coton. 2
Louise Bobbia, entrepreneur 3 bout :

Fleury 9
M. Vincent Bulliard, espèces. 5
Anonyme, divers lots. 12

» un panier à boucherie. 8
» un lot. 7

A. Schônbucher, grand bazar, un 
fichu. 10

Mesdemoiselles J. C. et E. C., un ser
vice à bière. 6 —

Paul Richard, une boite parfumerie. 2 50
F. Funck, fabrique de savon, une 

caisse de savon 20 —
M. Walter Faivret, un lot. 10 —

50

Total à ce jour, fr. 6548 65

Dépèches
BERLIN, 21 mai. — La Compagnie impé

riale du gaz, de Berlin, a conclu des marchés 
de 300 mille tonnes de coke à plus de 13 
marks la tonne.

LILLE, 21 mai. — La direction du tissage 
Leclercq-Dupire, à Watrelos, avait décidé la 
diminution d’un demi-centime sur certains 
ouvrages produits par soixante-quatorze mé
tiers sur quatre cents.

Les ouvriers ont consenti à continuer pro
visoirement le travail, tout en déclarant qu’ils 
n’acceptaient pas la mesure ; la direction leur 
fit alors remettre leurs livrets.

Les autres tisserands se sont déclarés soli
daires de leurs compagnons et ont abandonné 
l’usine.

Le patron a fait alors éteindre les feux et 
évacuer les métiers.________________________

Madame veuve Bobst et sa famille rem ercient sincè
rem ent toutes les personnes qui leur ont témoigné tant 
de sympathie à l’occasion du deuil qui vient de les 
frapper. 303
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T é l é p h o n e T élép h o n e

Blanchisserie in d u s t r i e l l e ]
*  9  « 9  ï * -  ■

Cet établissem ent, récemment installé  et pourvu d’un matériel 
perfectionné, ue l’ait usage d’aucun acide.

— Travail p rom p t et soigné —
On cherche et rapporte le linge à domicile

Les dames sont priées de bien vouloir visiter rétablissem ent.

2G1 XiOnis G R A Z IA N O .

111

PARAPLUIES! 3 S
Grand choix de

Parapluies
Ombrelles et Bains de mer

ainsi que

CANNES pour Messieurs 

Prix très modérés

Se recommande

Mrac Landry-Rosselet 
77, rue de la Paix, 77

l c r  étage. 193

Q t t  t  t  t  t  t t t  t

A p n e i t s  de magasin à relire
1 grand corps de tiroirs avec casier
2 banques
1 grande vitrine avec buffet 
1 vitrine à cigares 
1 pupitre 
1 presse à copier 
1 balance avec poids 
1 bascule
1 plaque tôle pour pétrole 
1 casier à carnets et
tout l’agencement de magasin d’épicerie

S’adresser au bureau 191
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4 LA SENTINELLE

« ffu m  4 louer une petite chambre 
W ll O IIT c meublée à un monsieur do 
toute moralité et travaillant hors de la 
maison. A la même adresse on demande 
encore quelques pensionnaires. — S’adr. 
rue du Grenier 23. 309

T T n û  d ü i t i f l  ° ^ re “ PartaSer sa
u n e  d a m e  Chambre avec una dame 
ou demoiselle de toute moralité. — S’adr. 
rue de la Serre 2, au 3me étage, à droite.

A __a„  J faute d’emploi, une gran- venure (le volière à une prix très 
avantageux, plusieurs petites cages et 
une montre argent, savonnette, pièce 
à clef. — S’adresser Rue de Bel-Air, 
i l ,  au plainpied. 272

la couche à un ou deux 
Messieurs de moralité tra

vaillant dehors. — S’adresser Serre 2, au 
3me étage, à droite. 269

On offre

On demande

On demande.

à louer pour tout 
do suite un petit 

logement de deux pièces situé au soleil.
— S’adresser rue Fritz Courvoisier 29 a, 
au plainpied à gauche. 267

à vendre un potager pres- 
VH OïïrS que neuf avec tous les ac
cessoires. — Prix modérés. — S’adresser 
rue du Progrès 20, rez-de-cliaussée. 265

On offre la chambre et la 
pension à un ou deux mes

sieurs de toute moralité. — Prix modéré.
— S’adresser rue de la Serre 2, au rez- 
de chaussée.

de suite une ap- 
Bprentie, finisseuse de 

boîtes or et argent. — S’adresser rue 
St-Pierre 6, au plainpied. 2S7

Deux belles chambres, meublées
_______ou non, situées au soleil, au
centre du village, sont à louer pour tout 
de suite. — S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE._________________  292

Faiseur te plants,
tous genres demande une place de suite.
— S’adresser au bureau de la SENTI
NELLE. 291

une polisseuse de boîtes 
or et une apprentie finis

seuse ou polisseuse. 281
Inutile de se présenter sans preuves 

de moralité et capacité. — S’adresser 
chez M. Armand Calame, Charrièrc 14.

Une apprentie ' S X  S 5 S . 5
S. au bureau de la SENTINELLE. 282

A loner

Remonteras. Plusieurs remonteurs 
. pourraient entrer de 

suite dans un grand comptoir de Chaux- 
de-Fonds. — S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE. 306

Â lm iP l1 une chambre meublée située 
lUUüi au soleil à un ou deux Mes

sieurs de moralité. — Prix 18 fr. — S’a
dresser rue du Parc 90, au rez-de-chaussé, 
à droite. 307

A ironflro  une Srallde poussette peu 
luU ulC  usagée; à la môme adresse, 

on demande à acheter un grand lit com
plet bien conservé ou à défaut un lit
jumeau. 308

S’adresser Parc 35, au rez-de-chaussée, 
à gauche.

Pour Genève on demande un 
très bon graveur de lettresGraveur.

et une première ouvrière polisseuse de 
cuvettes. — S’adresser au Café Lyrique, 
Balance 15. 301

Graveurs. On demande au plus 
_ vite deux ouvriers gra

veurs d’ornements. — S’adresser à l ’ate
lie r Camille Jeanneret, Rue de la De
moiselle, 41. 275

On offre à r a t e s Æ œ
usagé, un berceau d’enfant. — S’adres
ser Parc 80, au 2me, à gauche, dans la 
matinée. ___________________ 213

Soeiété le  Consommât»
Jaquet Droz 27 — Dépôt Progrès 101

Véritable cognac d’Italie Fr. 2 .  4 0  le lit. 
Cognac Languedoc 1. 5 0  »

Vin rouge, garanti pur 5 0  et 5 5  Ct. 
le lit. — Rabais par 10  lit.

Huile d’olive surline de provenance 
directe, 2  Fr. le lit.

Absinthe et liqueurs diverses de 1“ 
qualité. 276

AYIS 
aux patrons décorateurs

La commission des apprentissages, en 
vertu de l ’article 8 des contrats, invite 
MM. les patrons à envoyer les plaques 
de leurs apprentis jusqu’au 26 mai 
courant, chez son président, M. Ch. Kaiser, 
Rue de la Demoiselle 76. 270

Passé ce temps, les patrons qui n’au
ront pas tenu compte du présent avis 
seront déférés à la chambre syndicale. 

C om m ission  d es  ap p re n tissa g es .

Si vous roulez k la m a r c lm t a  bon m m lé  et de bonne Qualité
adressez-vous

AUX GRANDS MAGASINS
sous l’hôtel «le la Balance

M  assortiment de Confections pur Dames
liolics el Nouveautés, Draperies, Corsets, Articles de blanc, etc.,

Jaquettes depuis . . .  5 frs.
Imperméables.........................10 „
Visite p e r l é e ...........................12 „
C o r s e t ........................................ 1 „

Tissus pr robes brochés dep. 0.75 fr.
„ „ carreaux 0.90 „

Robes d’enfants en jersey 3.00 „ 
Cachemire noir . . . . 1.40 „
Mousseline laine . . . . 1.30 „

T o ile  d’Àls&CG Pour robes et blouses. fapi§ É® table depuis 2 fr.
HÉT- X I .  — Toutes les marchandises des Grands Magasins sous l’hôtel de la Balance sont 

de première fraîcheur et de toute confiance, à des prix défiant toute concurrence.

Se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général

ME YJER-PICARD.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM

Société ie  Consommation
cherche, pour le  15 juin, une 
personne sérieuse pouvant 
fournir un local convenable 
et disposée à desservir un 
dépôt dans le  quartier de 
l ’ABEULE.

Ad. les ollres jusqu’au 88 
mai chez 91.

CL Lente, Envers 34
ou le  cahier des charges est 
déposé. 304

A. KOCHER
Magasins

de

L’A N C R E
CONFECTIONS

pouir

Dames et Fillettes
Choix considérable dans les 

modèles les plus élégants do 
Paris. — Jaquettes noires et cou
leurs. — Jaquettes à revers et à 
ch&les. — Jaquettes brodées et 
applications. — Visites, mantilles 
imperméables, etc. 241

Prix très avantageux.

5 *

3  Ail 
<

3
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2 4 ,  r u e  D a n i e l  J e a n  R i c h a r d ,  3 4

Chaussures en tous genres
Reçu un immense choix de chaussures d’été 

à tous prix.
Haute nouveauté  en Bottines et souliers 

pour «lames.
G rand  atelier spécial de chaussures sur mesure en 

tous genres livrables dans 34 heures.

RHABILLAGE PROMPT ET SOIGNÉ ►
Se recommande ^

P E R R O TI  & P E R R E T ,  t  
rrf'rf'fTTf'fTrw'fTvw'fWT'f'frwm

Le magasin de Vaisselle de

ANTOINE S O L E R
anciennement‘place du M arché , 6

est transféré

2, Rue St-Pierre, 2
— ancienne Librairie IIE R M A N N  —

Reçu un grand et nouveau choix de tous les articles de ménage, it des 
prix exceptionnels, tels que: Cristaux, services à vin, Ijqueurset à bière; porcelaine 
blanche et décorée, déjeuner et dîners haute nouveauté, lampes suspension, lampes 
pour cafés et magasins, lampes à pied. Réparations de lampes.

Grand choix de cuillères, couteaux et fourchettes métal anglais, ferblanterie, 
fer émaillê, brosserie, verrerie, faïence et terre ordinaire.

Je continuerai à liquider tous les articles qui me restent de l'incendie, 
a v e c  un rabais de 20 p. c., tels que: déjeuners et dîners porcelaine décorée, 
lampes, cristaux, ferblanterie, fer émaillê et différents autres articles, dont le détail 
est supprimé. Posage de carreaux en tous genres à domicile.

289Se recommande

Antoine Soler.

E N C A D R E M E N T S
en tous genres 283

H t JE  ■ »  4 »  ■«. J Ê E

GRAND CHOIÏDE TABLEAUX 
C H A R L E S  B R E N D L É

47, ru e  Lèopold R o b e rt, 47

Jules Bolliger
1, Bue du Progrès , i  à la Chaux-de-Bonds

ATELIER DE SERRURERIE 
INSTALLATIONS D EAU A DOMICILE

Potagers et Fourneaux en tous genres 
Fourneaux à lonclre pour monteurs «le boîtes

S p é c ia li té  de coffres-forts
ANCIENNE RÉPU TATIO N  

Réparation et déménagement de coffres-forts 
Ouvrage soigné : prix modérés. 295 Se recommande.

l i a i  d’articles ie riiap
1, Rue du Puits, 1

Grand assortiment «l’articles en porce
laine, cristal, faïence, verre, fer blanc, fer 
battu, émaillé et étamé, brosserie, services 
de table, potagers à pétrole, porte - para
pluies. — Un immense choix île lampes de 
tous les systèmes, etc., etc.

Se recommande
J. THUMHEER.243

ON DEMANDE ►
de bonnes ouvrières taüleuses et des as- W 

À  sujetties. Bonne rétribution. Journée de ^  
8 heures de travail. — S’adresser à k

j  Mme Bra&aer-Steigmeyer F
300 P u its  3 3 , au  2 rae.

Modes
Mlle Julie Perret infor

me le public qu’elle vient d’ou
vrir un magasin de modes,

Eue de la Promenade 4
Choix riche et varié. — 

Grand choix de corsets et de 
gants. — Prix très modiques. 
— On se charge des répara
tions de chapeaux. 245

Payements par à-comptes
Poussettes

Couvertures
Laine

Glaces
Eégulateurs

Tableaux

chez M. ZECTTIsrZ
Rue de Bel-Air, II 273

G H A U X - D E - F O N D S


