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Amis de La Sentinelle
' Assemblée générale Importante, vendredi
5 juin 1891, à 8 x/a heures du soir au local, Ba
lance 15.

Tous les Amis de la S E N T IN E L L E  sont chaleu
reusem en t invités a y  participer.

ILe Comité.

Vendredi 5 jnin
Echo de la Montagne (Section de chant). — R épétition ordinaire à  

8 Va h. du soir, à  Beau-Site. —  Amendable.
Salle de lecture (gratu ite). — O uverture de 8 à  10 heu res du soir 

salle No 31, 2me étage du Collège industriel.
C. A. S., Section Chaux-de-Fonds. —  Réunion à  8 1ji h . du soir, au 

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

serie H auert.
Orphéon. — R épétition  à  S 1/* h. du soir, au  local, C a fé  des Alpes.
Fanfare du Grutli. —  R épétition à  8 h . du soir, au  café du P rogrès.
Grande Brasserie Barben. —  G rand concert p a r  la  T roupe A nsald i.

- . ’ •

Les re tra ité s  du travail. —  Nouvelles é trangères. — C onfédération 
suisse : Le ballo ttage de M. Brosi. — Nouvelles des cantons. 
Chronique neuchàteloise. — C hronique ju rassienne. —  Chro
nique locale : Une grève. —  Chronique horlogère. — F e u ille 
tons : Indiana, l’Ouvrier.

Les Retraités du Travail
Dans sa séance de m ercredi, le Conseil des mi

nistres s ’est occupé d ’un projet su r  les re tra ites  
qui lui a été soum is par M. Gonstans, m inistre de 
l’intérieur.

Ce projet a pour b u t d’a ssu re r aux ouvriers ga
gnant m oins de 3,000 francs, une re tra ite  qui, après 
trente années de versem ent, sera it de 300 fr. au mi
nim um  et de 600 fr. au m axim um .

Les versem ents seraien t de 0,05 centim es par 
journée de travail par le patron et par l’ouvrier pour 
les pensions de 300 francs, et de 0,10 pour celleb 
de 600. L’E tat parferait la différence nécessaire, c ’est- 
à-dire les deux tiers.

On a calculé, en effet, q u ’un ouvrier travaillant 
environ 290 journées par an, les versem ents accu
m ulés après 30 ans ne fourniraient que 180 ou 360 fr. 
de pension annuelle.

Les ouvriers devraient déclarer à la m airie s ’ils 
n ’ont pas l’intention de s ’assurer, et faute de cette 
déclaration, ils seraient considérés com m e parti
cipants.

Si l’ouvrier in terrom pait ses versem ents pendant 
quelques années, cinq ans au m axim um , il ne sera  
pas déchu de ses droits à la retraite , m ais pourra  
rep rend re  ses versem ents, l’époque de sa re tra ite  se 
trouvant re ta rdée  d’autan t d’années.

L ’ouvrier, que des accidents ou infirm ités em pêche
raient de verser, profiterait cependant d ’une pension 
dont le chiffre varierait : pension prise  à un fonds de 
secours alim enté par les versem ents des sociétaires 
m orts avant d’avoir atteint L’àge de la re tra ite  et par 
les donations, dons et legs.

Le m êm e projet perm et aussi aux ouvriers d’avoir 
recours à l’assurance  à capital réservé, de façon 
que les tren te  années de versem ent aillent à sa 
veuve.

Un règlem ent d’adm inistration publique fixera le 
m ode de versem ent ; on croit que le systèm e des 
caisses d’épargne, soit le versem ent par tim bre de 5 à
10 centim es, se ra  accepté.

En ce qui concerne les ouvriers étrangers, le pa
tron sera  tenu  de payer par jo u r 0 fr. 10 par ouvrier, 
et ces fonds grossiront la réserve  affectée aux pen
sions pour ouvriers p rém aturém ent incapables de 
travailler.

En adm ettan t cinq millions d’adhérents dès la 
prem ière année, la charge pour l’E tat, au bou t de 
tren te  années, atteindrait un m axim um  de cent mil
lions. ,

Le p ro jet de loi su r les retraites ouvrières, dit le 
Petit Parisien, pou rra  ê tre  discuté au point de vue de 
sa m ise en pratique : il est théoriquem ent au-dessus 
de tou te  controverse.

En se préoccupant de trouver le m oyen d’a ssu re r 
le pain de leu r vieillesse aux invalides du travail, le 
m inistre de l’In térieur a obéi à 'une  nécessité  urgente 
de l’heure  actuelle.

Le rgrand frém issem ent populaire qui, le 1er mai 
dernier, a passé  su r  l’Univers entier, a prouvé à tous 
les gouvernem ents clairvoyants que l’hum anité tra 
versait une période de transform ation sociale.

Une véritable révolution se prépare  dans l’organi
sation du  labeur m anuel, et il dépend de la sagesse 
des pouvoirs publics et de la prévoyance des pos
sesseu rs  du capital que cette révolution s ’accom 
plisse pacifiquem ent.

Pourquoi, d’ailleurs, s ’effrayerait-on de ce m ot de 
révolution qui exprim e scientifiquem ent la m arche 
des m ondes ‘?

L orsque les planètes décrivent au tou r des soleils 
im m obiles leurs courses incessantes, elles font une 
révolution, et si elles s ’arrêta ien t un instant, tou te  la 
création disparaîtrait dans le chaos.

Il en est de m êm e pour l’hom m e astre in t à pour
su ivre sa m arche vers le progrès, tant qu ’il existera 
su r la te rre  des m isères à soulager

Avant de disparaître, notre siècle, dont les jou rs 
sont com ptés, a hâte  d’arracher le plus possible aux 
souffrances les ouvriers dont l’àge a détru it les 
forces.

Les re tra ites  du travail constituent un  devoir de 
l’E tat, et s ’il faut consacrer cent millions à cette 
œ uvre, la F rance  est assez riche pour payer sa  solli
citude accordée à des vieillards.

La discussion du projet de loi perm ettra  d ’appré
cier les m oyens d ’exécution d’une idée qui ne saurait 
trouver que des approbateurs et qu ’il im porte de 
faire aboutir législativem ent dans l’in térêt de la Ré
publique, qui a pour m ission d’am éliorer le so rt des 
m alheureux.

Mais, sans a ttendre  jusque-là, tous les républicains 
doivent applaudir à l’initiative du m inistère.

Nouvelles étrangères
France

Les syndicats professionnels. — Les ministres se sont 
réunis hier matin, à l’Elysée, sous la présidence de 
M. Carnot.

Ils se sont entretenus de la discussion qui a eu lieu 
hier, à la Chambre, à propos de l’application de la loi 
sur les syndicats professionnels.

M. Fallières, garde des sceaux, a soumis à ses collè
gues un projet ayant pour objet d’introduire dans cette 
loi une disposition analogue à celle que contient la loi 
des délégués mineurs et portant que, pour être admis 
à faire partie des syndicats, les ouvriers devront avoir 
pratiqué leur métier pendant cinq ans au moins et sans 
interruption supérieure à dix ans.

Le conseil s’est en outre, occupé d’un projet sur 
les retraites ouvrières qui lui a été soumis par M. Cons- 
tans, ministre de l’intérieur, et qui sera déposé dans 
les premiers jours de la semaine prochaine.

Allemagne
La question des céréales étrangères en Allemagne. — 

La presse juge sévèrement la déclaration faite hier par 
M. de Caprivi, d’après laquelle le gouvernement alle
mand ne consent pas à supprimer les droits sur les cé
réales.

L’émotion est grande dans le monde politique. Sauf 
la Norddeutsche, personne ne défend le gouvernement.

L’organe officiel des socialistes, le Vonvœrts, publie, 
en tête de ses colonnes, un manifeste du comité direc
teur invitant le peuple à- ouvrir les yeux du gouverne
ment sur la misère régnante que la mesure d’hier va 
augmenter : « Il faut qu’il connaisse l’opinion de ceux 
qui mangent du pain. Aussi est-il partout nécessaire 
d’organiser des assemblées populaires, de voter des ré
solutions protestant contre le renchérissement, du pain.
Il faut réclamer la suppression immédiate des droits 
qui affament les pauvres au profit des riches. ».

— La rentrée de M. de Bismarck. — Le prince de 
Bismarck est attendu, dans le courant du mois, du 12 
au 15, à Berlin, pour la session extraordinaire du 
Eeichstag. L’ex-chancelier se propose de combattre à 
outrance le traité de commerce austro-allemmand.

— Un scandale à la Cour de Berlin. — Une dame 
d’honneur de l’Impératrice d’Allemagne, la comtesse 
Bulow de Dennewitz, vient de faire paraître une bro
chure qui cause, dans le haut monde officiel et de la 
noblesse, une vive indignation.

Dans cette brochure, intitulée: « La fausse morale 
dans la vie moderne des femmes », la comtesse Bulow 
demande l’union conjugale limitée à cinq ans et renou
velable pour une même période, de gré à gré.

Elle se déclare en faveur des idées de l’amour libre 
avec l’obligation légale du père de légitimer, d’élever 
et d’établir les enfants issus de l’amour libre.

Dans une seconde brochure, la comtesse Bulow atta
que les réformes sociales de l’Empereur et se montre 
particulièrement hostile au jeune souverain, dont elle 
fut très remarquée dans un temps.

L’Impératrice a relevé la comtesse Bulow de ses fonc
tions et lui a fait interdire l’accès de la cour.

Belgique
Les grevés belges. — On estime encore aujourd’hui 

à 19,000 le nombre des mineurs grévistes dans le bas
sin de Cliarleroi.

Italie
L 'article de la Contemporary Beview. — Un télé

gramme adressé de Rome au Daily Chronicle annonce
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que M Crispi démeut de la façon la plus formelle être 
l’auteur de l’article qui a paru daus la Contemporary 
Revieiv.

— Les troubles en Italie. — De graves désordres au
raient éclaté à Savone. La populace, ayant voulu déli
vrer deux individus qui venaient d’être arrêtés, une 
collision éclata entre la foule d’une part, la police et 
les gendarmes de l’autre.

Deux agents de police auraient été tués et deux au
tres blessés.

Autriclie-Mongrie
Un accident à Buda-Pest. — Hier soir, un échafau

dage des constructions du nouveau Palais du Parlement 
s’est écroulé ; quatre ouvriers ont été tués et deux 
dangereusement blessés.

Angleterre
Les sourcls-muets coiffeurs. — Une innovation qui 

remplira de joie les personnes qui n’aiment pas causer 
pendant qu’on les rase.

! La direction de l’établissement des sourds-muets 
d’Edgboston vient de faire apprendre le métier de coif
feur à un certain nombre de pensionnaires de la mai
son : l’essai a parfaitement réussi et, d’ici peu, les coif
feurs sourds-muets feront prime en Angleterre.

Morts de faim. — Le gouvernement anglais vient de 
faire distribuer au parlement un livre bleu intitulé : 
« Morts de faim à Londres ». Il y a eu pendant l’année 
1889 trente et un cas de ce genre officiellement recon
nus et proclamés par les jurys de coroners, ce qui sup
pose malheureusement un nombre beaucoup plus consi
dérable de cas demeurés inconnus.

Quand on voit le luxe extravagant des écuries du 
high-life anglais et qu’on se rappelle les caves où pour
rit et meurt de faim le peuple de Witechapel, ou est 
tenté de se demander si l’expression « métier de che
val » est bien correcte.

— Le bataillon anglais mutiné. — La F  ail Mail 
Gazette dit savoir de bonne source que le bataillon des 
mutinés, envoyés aux îles Bermudes, retournera en An
gleterre en juillet. Cette atténuation de peine est due à 
l’intercession de la reine.

— l ï  accord anglo-portugais. — On croit généralement 
dans les cercles parlementaires que la discussion sur le 
traité  entre le Portugal et l’Angleterre sera courte ; 
une ou deux séances suffiront probablement pour faire 
aboutir le vote du projet.

Russie
Les Juifs en Russie. — Le Novoié Vrêmia déclare 

dénuées de tout fondement les informations publiées 
relativement à uu nouveau recensement de la popula
tion juive et à une augmentation du nombre des ex
pulsions.

Etats-Unis
Uu cyclone. — Un terrible cyclone s’est déchaîné sur 

la ville et les environs, hier, dans l’après-midi et la 
soirée.

De nombreux fils télégraphiques ont été détruits.
Les communications entre la ville et le dehors sont 

interrompues depuis douze heures.
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I N D I A N A
par G E O R G E S SA N D  

D E U X I È M E  P A R T I E

T an t de réso lu tion  l ’effraya et fa illit le  dégoûter de m a
dam e D elm are. L es h om m es, et le s  am ants surtout, ont la  
fatu ité innocente de vou loir protéger la  fa ib lesse  plutôt que 
d’adm irer le cou rage chez le s  fem m es. E t puis le  cœ u r  
hum ain  a  des secrets qu’un rom ancier ne devrait peut-être  
p as pénétrer pour la  beauté de se s  caractères et la  p oésie  
de se s  portraits. P ou r m oi, qui ai prom is de vous dire tout, 
je  vou s avouerai que R aym on  se  sentit épouvanté de tout 
ce qu’un esprit s i intrépide prom ettait de h ard iesse et de 
tén acité  en am our. Ce n ’était pas là  le  cœ u r résign é de la  
pauvre N oun qui a im ait m ieu x se  noyer que de lutter con 
tre son  m alheur.

— Qu’il y  a it au tan t de fougue et d’em portem ent dans sa  
ten d resse  qu’il y  en a dans se s  goûts, pen sa-t-il que sa  
volon té s ’attache à m oi, âpre et palp itante com m e son  
cap rice au x  flancs de ce  san g lier , et pour e lle  la  société  
n ’aura p as d’entraves, le s  lo is p as de force: il faudra que 
m a destinée succom be, et que je  sacrifie m on avenir à son  
présent.

D es cris d’épouvante et de détresse, parm i lesq u els  on  
pouvait d istin guer la  vo ix  de m adam e D elm are, arrach è
rent R aym on  à se s  réflexions. Il p o u ssa  son  ch eval avec  
inquiétude et fut rejoint au ssitô t par sir  R alph qui lu i 
dem anda s ’il avait entendu ces cris d’alarm e.

— Incendie. — Un incendie s’est déclaré hier, à mi
nuit, dans les usines de tonnellerie de la Compagnie 
Palmer, à Williamsburgh ; il s’est étendu rapidement 
sur la raffinerie de sucre Dich et Meyer et sur le dépôt 
des chemins de fer « New-York-Central et Pensylvanie ».

Plusieurs pompiers ent été contusionnés.
Les dégâts sont évalués à un million de dollars (cinq 

millions de francs).
H aïti

La révolution. — M. Price, ministre d’Haïti, a reçu, 
de Pont-au-Prince, une dépêche annonçant que la ré
volution avait éclaté le 28 mai. qu’elle avait été suivie 
de l’exécution des insurgés: quarante insurgés avaient 
été exécutés. __________

Confédération suisse
Chambres fédérales. — Le ballottage de M. 

JBrosi. — Le correspondant de la Liberté apprécie de 
cette façon pittoresque le ballottage de M. Brosi :

« Lorsqu’on connut, ce matin, le choix ébouriffant 
qu’avait arrêté la gauche, une évolution se produisit 
dans les esprits de la droite et du centre. Devant ce 
revenant, devant ce spectre surgissant des ombres d’un 
passé mort, les regards se détournèrent et se portèrent , 
instinctivement vers l’homme personnifiant les aspira
tions nouvelles. La candidature de M. Curti s’improvisa 
par enchantement, et pendant cinq scrutins elle a tenu 
en échec le leader autrefois redouté et tout-puissant, 
l’émule des Carteret, des Vigier et des Keller.

» Roulé de flot en flot. M. Brosi a fini par aborder 
au port, mais dans quel é ta t?  Voilà un homme délavé, 
rincé, meurtri. A chaque proclamation d’un scrutin 
avorté, l’assemblée était haletante, et un cruel balance
ment se produisait dans ces cœurs radicaux, placés entre 
deux alternatives fort embarrassantes.

m Au-dessus de cette agitation moitié houleuse moitié 
comique planait la figure narquoise de M. le président 
Lachenal, qui sans doute se demandait in petto de quel 
côté il pencherait s’il était appelé à départager les 
voix.

» M. Ciïi-ti riait de bon cœur, tandis que M. Brosi ca
chait sous la pâleur de son visage froid et impassible 
le mou et le remous de ses émotions.

« La gauche radicale est restée maîtresse du terrain, 
mais aucune victoire ne ressemble plus àicelle de Pyrrhus. 
Désormais la candidature de M. Curti s’impose. Dans 
tout parlement moins ankylosé, un homme de cette va
leur aurait déjà gravi le siège présidentiel. Il montera 
avec la marée de la démocratie - sociale, dont il est un 
des représentants les plus considérés par sa modération 
et par sa culture philosophique. »

l<a Confédération et l ’agriculture. — En 
1890, la Confédération a dépensé pour l’agriculture 
811,439 fr., 26, savoir: traitement d’employés, 27,400 fr. ; 
frais de bureau, 5964 fr. 56 ; subsides, 4390 fr. ; écoles 
d’agriculture théorique et pratique, 32,340 fr. 20; école 
d’horticulture de Genève, 7109 fr. 48; cours agricoles 
d’hiver, 12,481 fr. 25 ; cours spéciaux et conférences

A u ssitô t des p iqueurs effarés arrivèrent à  eu x  en criant 
confusém en t que le san g lier  ava it fait tète et renversé m a
dam e D elm are. D ’autres ch asseu rs, p lus épouvantés encore, 
arrivèrent en appelant sir R alph dont les secou rs étaient 
n écessa ires  à  la  personne b lessée .

— C’est inutile, dit un dernier arrivant. Il n’y  a p lus  
d’espéran ce ; vos so in s arriveraient trop tard ; em m enez  
sir R alph .

E t ces  am is officieux, sa n s respect pour se s  an x iétés  
m ortelles, vou lurent le  retenir et firent autour de R aym on  
et de lui une résistan ce  désespérante.

D an s cet in stan t d’effroi, le s  y eu x  de R aym on  rencon trè
rent le  v isage  pâle  et m orne de M. B row n . Il ne cria it pas, 
il n’écum ait point, il ne se  tordait p as le s  m ains ; se u le 
m ent il prit son  couteau  de ch asse , et avec un sang-fro id  
vraim ent britannique, il s ’apprêtait à  se  couper la  gorge, 
lorsque R aym on  lui arrach a  son  arm e, d isp ersa  en jurant 
les im portuns et l’entraina vers le  lieu  d’où partaient les  
cris.

R alph  parut sortir d’un rêve en voyant m adam e D elm are  
s ’é lan cer  vers lu i et l’a ider à vo ler  au secou rs du co lon el 
qui était étendu par terre et sem b la it privé de vie. Il s ’em 
p ressa  de le sa ign er, car  il se  fut bientôt a ssu ré  qu’il 
n’était point m ort ; m ais il avait la  cu isse  cassée , et on 1 e 
tran sporta  au château.

Q uant à  m adam e D elm are, c ’était par erreur qu’on l ’avai 1 
nom m ée à  la  p lace  de son  m ari dans le  d é so ïd r e  d e l ’évè- 
s  em ent, ou p lutôt R alph  et R aym on  avaient cru entendre  
Je nom  qui le s  in téressa it le  p lus.

Ind iana n’avait éprouvé aucun accident ; m ais son  effroi 
et sa  con stern ation  lui ôta ien t presque la  force de m archer. 
R aym on  la  soutin t dans se s  bras, et se  récon cilia  avec son  
cœ u r de fem m e, en la  voyant si profondém ent affectée du

agricole organisées par les cantons, 22,301 fr. 42 ; essais 
agricoles, 22,040 fr. 86 ; écoles de fromagerie, 60,324 fr. 
33 ; élevage du bétail bovin, 132,375 fr. 03; élevage du 
cheval, 152,753 fr. 49; amélioration du sol, 20,000 fr.; 
mesures contre les dommages menaçant la production 
agricole, 126,762 fr. 31 ; sociétés et syndicats agricoles, 
50,000 fr. ; police sanitaire du bétail 130,000, divers, 
4606 fr. 20.

Il est indéniable qu’avec les mêmes sommmes on 
pourrait faire plus et mieux si on mettait plus de sys
tème dans les secours accordés à l’agriculture.

Nouvelles des cantons
Berne. — Suicide. — Dans l’après-midi de mardi, 

un nommé G. Iseli, de Tauffelen, s’est jeté dans l’Aar 
près de Ilagneck et y a trouvé la mort. Le cadavre n’a 
pas encore été retrouvé. Il paraît que des chagrins d’a
mour ont déterminé le malheureux à en finir avec 
la vie.

— Bonnes gens et filous. — Il se trouve toujours 
d’adroits filous pour exploiter la bonne foi et la naïveté 
des campagnards. C’est ainsi que, ces derniers jours, 
deux colporteurs ont parcouru l’Oberhasli, se présentant 
aux bonnes gens comme médecins-herboristes et repré
sentants du Dr homéopathe Willmar Schwabe à Leipzig, 
déclarant avoir avec eux des médicaments propres à 
guérir toutes les maladies imaginables. Ils avaient, en 
effet, quelques pilules homéopathiques qu’ils vendaient à
3 fr. les 5 à S pièces.

Zurielt. — Décès. — On annonce la mort de M. 
l’avocat Wirz, à Uster (Zurich). Le défunt était l’un 
des chefs les plus autorisés du parti démocratique Zu- 
ricois.

Argovie. — Constructions scolaires. — Le gouver
nement argovien vient de rendre une ordonnance sur la 
construction des bâtiments scolaires. Il y est entre au
tres prescriptions recommandé d’établir autant que pos
sible un jardin dans le voisinage de la maison d’école. 
La hauteur d’une chambre ne doit pas être moindre de 
3,5 mètres. Les bancs à deux places, à pupitre mobile 
doivent être seuls employés.

Vaud. — L'orage à Grandson. — On écrit de 
Grandson, qu’une trombe, encore plus forte que celle 
de l’année dernière, est tombée mardi après-midi, de
4 h. V4 à 4. h. 3/i, sur la contrée, et, mêlée de grêle, 
a ravagé et hâché les vignes, jardins, plantages et toute 
la campagne ; les récoltes sont anéanties ; ies chemins 
étaient transformés en torrents et sont par des endroits 
creusés à un mètre de profondeur. La route, depuis 
Grandson au hameau des Tuileries, a été obstruée et 
des quantités de terre ont été emportées des vignes très 
ravinées sur celle-ci. De grosses dépenses avaient été 
faites l’année dernière pour reporter les terres et tout 
est à recommencer.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Le 1er juin, au dernier train de 

Tavannes à Tramelan, le chef de train, M. Holzer,

m alheur de ce m ari à  qui e lle  avait beaucoup à pardonner  
avant de le p laindre.

S ir  R alph avait déjà repris son  ca lm e accoutum é ; seu le 
m ent une pâleur extraord inaire révélait la  forte com m otion  
qu’il ava it éprouvée ; il avait failli perdre une des deux  
seu les  p ersonn es qu’il aim ait.

R aym on  qui, dans cet in stan td e  trouble et de délire, avait 
seu l con servé a ssez  de raison  pour com prendre ce qu’il 
voyait, avait pu juger qu’e lle  était l’affection de R alph pour 
sa  cousine, et com bien  peu e lle  éta it b a lancée par celle  
qu’il éprouvait pour le co lonel. C ette rem arque qui dém en
tait positivem ent l ’op in ion  d’Indiana, n ’échappa point à  la  
m ém oire de R aym on  com m e à ce lle  des au tres tém oins de 
cette scèn e.

P ourtant R aym on  ne parla  ja m a is  à  m adam e D elm are  
de la  tentative de su ic id e  qui s ’était em paré tout à  coup de 
M. B row n . Il y  eût dans cette restriction d ésob ligean te  
quelque ch ose  d’égo ïste  et de haineux  que vous pardonne
rez peut-être au sentim ent de ja lou sie  am oureuse qui l’in s
pira.

Ce fut avec beaucoup de peine qu’on transporta  le  co lo 
nel au L agn y  au bout de s ix  sem ain es ; m a is plus de six  
m ois s ’écou lèrent ensu ite sa n s  qu’il pût m archer ; car à la  
rupture à peine ressoudée du fém ur vint se  joindre un 
rhum atism e a igu  dans la  partie m alade, qui le condam na à 
d’atroces douleurs et à une im m obilité com plète. S a  fem m e  
lui prodigua les so in s le s  plus doux. E lle  ne quitta pas son  
chevet et supporta sa n s se  plaindre, se s  hum eurs âcres et 
chagrines, se s  co lères de so ld at et se s  in justices de m alade.

M algré les ennuis d’une si tr iste ex isten ce , sa  santé  
refleurit fraiche et brillante, et le  bonheur vint habiter son  
cœ ur.

I (A  suivre.)
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tomba de la machine sans que personne s’en apperçut. 
Ce n’est qu’à Tramelan-dessous qu’on constata sa dispa
rition. Ou rebroussa chemin avec la locomotive pour 
rechercher M. Holzer, qu’on craignait trouver mutilé ou 
évanoui sur la voie. Heureusement ces appréhensions 
ne se réalisèrent pas. M. Holzer, resté sain et sauf, 
vint à la rencontre de la machine et aida même à rap
porter le brancard dont on s’était muni à son intention. 
Néanmoins, il est probable qu’il n’aublira pas de sitôt 
cette aventure.

Reuckenette. — Le 2 juin, vers les heures du 
soir, un orage accompagné d’une forte pluie mêlée de 
grêle, d’éclairs et de tonnerre s’est abattu sur le Bas- 
Vallon. Les récoltes dans les communes de Péry, Plagne, 
Yauffelin et Orvin ont beaucoup souffert.

Ce matin, à Reuchenette et Rondchâtel, on voyait 
encore des morceaux de grêlons que les eaux ont char
riés le long des chemins et dans les bas-fonds.

— Il en est de même dans l’Aioie et Fregiécourt 
tout est inondé. A Miécourt, la foudre est tombée sur 
la maison Giger et qui a été dévorée en peu de temps 
par les flammes.

A Asuel, un nuage a crevé sur le village. De mémoire 
d’homme on n’a vu pareille trombe. A cela la grêle s’est 
mêlée recouvrant les prairies d’une forte couche et 
surtout détruisant la récolte des fruits qui s’annonçait 
excellente.

$t-Imler. — La concession demandée par la com
mune de St-Imier pour l’utilisation des sources du Bez 
■et de la Raissette a été accordée par le Grand Conseil.

Chronique neuchâteloise
Code pénal. — Le code pénal voté par le Grand 

Cônseil le 12 février 1891, n’ayant soulevé aucune op
position pendant le délai référendaire qui expirait le 
28 mai courant, a été promulgué par le Conseil d’Etat, 
dans sa séance du 29 mai, pour entrer en vigueur le 
1er juillet 1891. _ _ _ _ _ _

Chronique horlogère
Depuis quelques temps déjà on entend des différentes 

contrées où l’industrie horlogère est implantée, des 
.plaintes sur la diminution constante des commandes 
d’outre-mer. Beaucoup de personnes s’attendent même 
à  une crise d’une intensité inconnue jusqu’à présent. 
La même calamité s’alïirme également à l’étranger. 
C’est ainsi qu’on lit dans le VolJcsblatt, de Villingen 
(Forêt-Noire), que, dans ce pays, les conditions de l’hor
logerie deviennent de plus en plus difficiles. Les salai
res ont de nouveau diminué de 10 à 15 o/0 bien qu’une 
notable réduction de ceux-ci soit intervenue il y a 
quelques semaines à peine. Il est presque impossible 
aux ouvriers de nourrir convenablement leurs familles 
et ce malgré 15 à 16 heures de travail ! On dit que 
cette situation est créée par la réduction insensée des 
prix de montres, réduction qui, sans influer sur les. 
prix de détail, profite uniquement aux marchands en 
gros.
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Confidences.

— Eli! bien, Bibi, qu’est-ce que ça veut dire? commença 
Combet....

— Ça veut dire, interrom pit le petit homme, en bégayant, 
que je ne m’appelle tout d’abord pas Bibi, et que j ’en ai 
assez depuis longtemps de toutes vos moqueries. Bibi par 
ci, Bibi par là, comme un chien, quoi! Il semble que per
sonne ne se soit jam ais aperçu que moi aussi je suis un 
être humain, je  suis un homme ! Parce qu’on n’a pas deux 
mètres de haut, des troncs d’arbres pour cuisses, des pieds 
comme des bateaux et des pelles à enfourner le pain en 
guise de mains, ça veut-il dire qu’on n’est pas un homme et 
qu’on n’a rien dans le cœur.

Il devenait de plus en plus rageur, Bibi. M aintenant, 
monté sur ses ergots, le visage rouge et contracté, il s’épou- 
monnait à crier de sa voix de coq enrhum é :

— J ’te dis que j ’en ai assez, mille pétards ! V’ià  assez

Tous d ro its  de reproduction  e t de tra d u c tio n  réservés.

Chronique locale
Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1S91.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle.
Nous venons vous demander l’hospitalité des colonnes 

de votre estimable journal pour répondre quelques mots 
à l’avis publié dans VImpartial du 5 courant par MM. 
Cornu et Gasser, qui veut dire que ce sont des ouvriers 
d’autrçs ateliers qui ont poussé leurs ouvriers à la 
grève.

L’assemblée générale du Syndicat des ouvriers fai
seurs de pendants, anneaux, etc., proteste énergique
ment contre ces paroles. Nous ferons remarquer à MM. 
Cornu et Gasser que nous ne formons pas une société 
secrète, que nos aspirations ont été communiquées à 
tous les patrons, que ce n’est pas le syndicat qui a or
donné la grève; nous regrettons que les ouvriers du 
dit atelier se soient mis en grève sans l’avis de la So
ciété. Nous laissons la parole aux ouvriers en cause 
pour la défense de leur attitude; toutefois, nous tenons 
à ajouter que l’assemblée unanime de jeudi soir ap
prouve et soutiendra moralement et financièrement les 
ouvriers de l’atelier Cornu et Gasser dont les procédés 
injustes et immoraux sont suffisamment connus, surtout 
ceux de M. Gasser

Recevez, Monsieur le rédacteur, l’assurance de notre 
considération.

Au nom du Syndicat des ouvriers faiseurs de 
pendants, anneaux, etc.

LE COMITÉ
Une grève. — Les fabricants Cornu et Gasser ont 

répondu à l’article que nous avons publié, sous le titre 
« Une Grève ». Le National suisse s’est empressé d’ac
cueillir leur prose au bon endroit; il s’agissait d’une 
réponse à la Sentinelle. Les rédacteurs du National 
suisse, — ils l’ont suffisamment prouvé,— sont dans l’impos- 
sibilié complète de nous répondre. C’est une bonne af
faire lorsque des tiers envoient de cette sorte de copie ; 
ils saisissent toujours avec empressement l’occasion aux 
cheveux.

Quant à l’Impartial, qui avait refusé l’annonce des 
ouvriers de la fabrique Corriu-Gasser, parce que très 
probablement elle n’aurait pas suffisammeut rapporté, 
il n’avait pas les mêmes raisons pour ne pas insérer la 
très longue annonce Cornu-Gasser. Il s’agissait de dire 
des sottises aux ouvriers, de les traiter de meneurs, 
d’affirmer qu’ils obéissent à des sentiments de vengeance 
ou qu’ils sont poussés par tout autre but inconnu, 
VImpartial ne serait pas VImpartial s’il ne s’empres
sait pas, lui aussi, de rendre par des injures à l’adresse 
des ouvriers tous les sous que ceux-ci lui donnent jour
nellement.

Les fabricants Cornu et Gasser commencent par dire 
qu’ils ne peuvent laisser passer sous silence Varticle de la 
Sentinelle rédigé dans les termes admis par ce journal 
en pareille occasion. Nous avions fait preuve d’une mo
dération rare à l’égard de ces fabricants ; nous nous 
étions exprimé en français, c’est dire que nous avions 
été polis. L’allemand Gasser ne connaît ni le français 
ni la politesse. Nous n’admettons pas de leçons d’un 
homme qui ferait mieux d’en prendre et auquel la Sen
tinelle en donnera au besoin.

Suit une tentative d’explication. Le commmerce ne 
marche pas, le moment est difficile; plutôt que de di
minuer le nombre de ses ouvriers et d’en renvoyer une 
partie, la Fabrique a préféré réduire d’une heure la 
journée normale. Cette diminution aurait dû être de 
trois heures plutôt que d’une. Les ouvriers sont des in
grats ; ils sont poussés et secondés par des ouvriers

longtemps qu’on me blague ! Tous, toi comme les autres, 
vous vous fichez de moi. E t toi plus que les autres encore, 
avec tes histoires. Ah ! ça. tu ne t’es donc jam ais dit que 
que dans un avorton comme moi, il y avait aussi un cœ ur 
qui vibrait, qui frémissait, qui s’enthousiasm ait et qui a i
mait, peut-être, acheva-t-il, en une confession qui jaillissait 
de lui. Tu ne t’es donc jam ais représenté Bibi, le petit, 
comme tu l’appelles ironiquement à genoux, aux pieds d’une 
femme et lui déclarant son amour.

— Non ! Ce serait invraisem blable n’est-ce pas ? Des êtres 
contrefaits comme moi, ça ne compte pas, sans, doute. Ah! 
M alheur !....

Tout à l’heure, il était ridicule, alors qu’il haussait le 
ton et frappait du poing sur la  table. En ce m om ent où il 
souffrait, il n’était plus qu’à plaindre.

Comme on agit à l’égard d’un enfant m aussade et g ro
gnon, avec des inflexions de voix caressantes, Combet cher
chait à  le consoler. Il n ’était pas très habile à  cette beso
gne, lui qui avait toujours vécu en sauvage et qui n ’enten
dait rien â  l’a rt de soigner les blessures qu’une parole 
imprudente fait à l’am our-propre. Une main de femme peut 
seule panser des plaies de ce genre. Il s’essayait cependant 
bravem ent à ce rôle, dans le désir de voir son petit com 
pagnon soulagé et réconforté.

— Si cela te fait de la  peine, ami, de ce que je t’appelle 
« Bibi », je te prom ets que cela n’arrivera plus. Tu te 
trompes, quand tu t’imagines qu’on ne sait pas que toi 
aussi tu es un homme. Est-ce que je ne te le prouve pas, 
moi qui ai fait de toi un compagnon et auquel je raconte 
tous mes secrets? Crois-tu que je prendrais pour confident 
un enfant?

11 continuait à le bercer de consolations et de rem arques 
de ce genre, et il cherchait autant que possible, en les pro-

d’autres ateliers, par vengeance personnelle ou pour 
tout autre but inconnu, prétendent-ils.

Cela serait très bien, si toutes ces affirmations n’é
taient pas fausses d’un bout à l’autre. L’ouvrage n’a pas 
diminué un instant ; bien loin de là, il n’est allé qu’en 
augmentant. Ce qui le prouve c’est qu’en travaillant 10 
heures par jour, comme des nègres, les ouvriers de la 
Fabrique n’arrivaient pas au bout de l’ouvrage. Ce qui 
le prouve mieux encore, C’est que s’ils consentaient à 
reprendre sans autre, le travail, dès lundi prochain, la 
fabrique les ferait travailler et les paierait à raison de 
11 heures par jour.

En ce qui concerne les meneurs, comme on les ap
pelle, nous publions ci-dessus une lettre du Syndicat 
qui est on ne peut plus catégorique.

MM. Cornu et Gasser estiment avoir rétabli les faits 
en insultant et la Sentinelle et les ouvriers de leur fa
brique et tous les ouvriers faiseurs de pendants, anneaux, 
galonné, etc... Ils déclarent qu’ils ne répondront pas, 
quelles que soient les grossièretés que nous jugerions à 
propos de leur adresser.

Les grossièretés, nous les leur laissons pour compte. 
Quand on en a à son actif autant que M. Gasser, on 
n’a pas le droit d’en reprocher à autrui. Nons ne lui 
dirons jamais « crève-faim », « charogne », « voleur », 
« cochon », et autres propos dont il se sert couram
ment à l’égard de ses ouvriers et qui ne salissent que
celui qui les emploie  Oh ! non, nous sommes trop
polis pour cela !

lia grève des Villers. — Voici quelques ren
seignements complémentaires au sujet de la grève des 
Villers dont nous avons parlé hier.

Lundi 2 juin, M. Perrenin a fait une baisse du 12 
au 16 %  sur toutes les parties, les ouvriers ont cessé 
tout travail depuis lundi : nous ignorons si à cette 
heure ils l’ont repris, Mardi, le Comité central des 
ébauches a appris ce qui se passait aux Villers, une 
délégation de cinq membres a été immédiatement en
voyée pour y fonder un Syndicat; une propagande ac
tive a été faite ; une assemblée a eu lieu au café Ber- 
geon; une trentaine d’ouvriërs ont répondu à l’appel 
cette visite aux Villers a-fait naître de bons germes; il 
s’est aussitôt formé un Comité d’initiative, qui travail
lera avec ardeur. Toutes les personnes qui étaient pré
présentes ont signé la liste qui leur était présentée.

M. Perrenin doit faire partie du syndicat patronal 
des Fabriques d’ébauches ; donc il jouit des mêmes 
avantages que les autres fabriques. Pourquoi ne pour
rait-il pas laisser travailler ses ouvriers aux prix actuels?

Dernières nouvelles
Berne, 4 juin. — Référendum. — Après une longue 

discussion, le Comité de la Ligue contre le renchérisse
ment de la vie a voté, à l’appel nominal, par 32 voix 
contre 7 et 2 abstentions, la proposition de M. Lachenal 
consistant à organiser immédiatement la campagne ré
férendaire contre le tarif des péages.

Les sept rejetants sont les deux représentants de 
l’Union des sociétés de consommation, les trois représen
tants des comités ouvriers de la Suisse orientale, le dé
légué des séricicoles de Zurich et un député vaudois qui 
demandait l’ajournement de la décision définitive à fin juin.

Les familles DROZ, PE R R E T  et RICHARD, font part 
à leurs amis et connaissances du décès de leur chère enfant

Rose-Angèle
décédée à l'âge de 2 ans 7 mois.

Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1891.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 511 3-1

nonçant, â  imiter la  voix d’une mère qui dorlote son 
enfant. Il ne s’apercevait pas qu’en jouant ce rôle, il don
nait raison aux réflexions am ères qu’avait dites Bibi tout 
à  l’heure.

A toutes ces paroles, l’enfant-homme répondait p ar un 
hochement de tête significatif et boudeur.

— Comment s’appelle-t-elle ? dem anda-t-il tout à coup, 
suivant son idée. Tu m ’as dit que tu ignorais son nom. On 
sait cependant toujours le nom de celle qu’on aime. Jam ais 
je  ne croirai que tu ne saches pas qui elle est.

E t comme Combet ne répondait pas et le regardait atten
tivement :

— Tu m’as dit qu’elle était laitière; qu’elle avait des che
veux blonds, qu’elle avait des yeux bleus. E t que sa  seule 
présence était un rayonnem ent; si je te disais que je la 
connais, moi, que je la  vois chaque jour, que chaque matin 
je lui parle, j ’elïleure sa  main, je respire le même a ir qu’elle
  et que j ’en suis heureux, et que je  lui suis dévoué, et
qu’à mon tour je  m ourrais volontiers pour elle, car je 
l’adore....

Il avait prononcé ces mots avec une exaltation croissante. 
Au dehors, la  bourrasque faisait tapage, les volets grin
çaient, les portes battaient ; sur les toits, les cheminées 
devaient être en branle, des tuiles tom baient sans doute. 11 
se fit une accalm ie soudaine...

Et pêndant ce silence un instant, ils se regardèrent tous 
deux, la figure courroucée, les yeux emflammés, comme 
deux bêtes fauves prêtes à s’entre-déchirer.

Puis Combet, le grand, revenant à la  raison, ayant cons
cience du ridicule en lequel il avait failli tomber, eût un 
geste dédaigneux, un claquement du pouce et du m ajeur, 
pareil au craquem ent d’une noisette qu’on casse....

(A suivre.)
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Société du Grirtli romand, Locle
Dimancha 7 juin, après midi

i l  l l l t m t  F in n o is  BAÏTHODLOT, a it  (ÜEIJES
M

offerte à  la population du Locle
par la Section R om ande du G rutli

avec le bienveillant concours de

I^ÜMÏOM IM STM JMMWTM1Æ
dirigée par M. Théophile HONEGGER

Jeux & Amusements
n o u v e a u x  e t  v a r ié s

’Â

BOUCHERI E
S3  M  V  ■ '« I I W  V .*■> » B 

ancienne Boucherie EPPLÉ 
3, rue du Puits 3,

Bœuf, Veau, première qualité. 
Saucisses au foie, bien condi
tionnées à, 60 cent, le demi kilo, 
par 10  kilos, 1 fr- 10 le kilo.

G raisse de bœuf fondue
à 50 c. le demi kilo 

Se recommande au public et à 
ses amis.
506 6-2 Ed. SCHNEIDER.

On dansera sur le

En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée. 490

Emprunts à lots c o n c e r n é s  m l'Etat
Ne pas confondre avec des lo teries ou des lots 

à  p rom esses san s  valeur
Francs 60,000, 50,000, 30,000, 10,000, 6,000, etc., etc., en tout 
lj[p |p~ 18000 lots doivent se tirer irrévocablement aux dates sui
vantes : 1er juin, 1er et 15 août, 15 et 16 septembre, ler décembre 
15 février, 15 et 16 mars, 1er avril. — Chaque billet gagne succes
sivement. - i

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

Bureau de valeurs à  prim es Aloïs BERNARD, Zurich
Télépone 1225 — Maison existant depuis dix ans — Téléphone 1229

■S90tUB|O0J UOU S908|d S0|
‘jnof np x jjd  ne ‘sdiuo* ino; uo }uejdiuoa o^ ijob  onbugq v~\

8 G R A N D  i i l i l  *
DU

BON M ARCHE
Ohaux-de-Fonds

12, Place tin Marché, 12

2  N ouvellem ent arrivés Ë
$  Vases à fleurs depuis 50 c. ju squ’à 1 fr. 50. — C arafes^ ; 
^  — Verres à bière. — Plats à beurre et sucriers. — Verres §f£ 
à  à vin. — Boites à conserves. — Lampes de cuisine. — |§£ 
2 j| Glaces. Arrosoirs. — Boites à herboriser. — Boîtes pour |j£  
2 j| café et sucre. — Salières et farinières. — Boites à épices. ||£

— Marteaux à beeftecks. — Rouleaux. — Paniers à salade. |[£ 
$  — Dessus de table. — Ordurières. — Balais. — Plumeaux. |j£

— Brosses, à habits, de toilette, à dents, ongles, à cirer, etc. §f£

«q§
s i

3 * o î• e e  1 a in  e  e t  V e r r e r ie  

BROSSELLERIE EN TOUS GENRES

S i  Pantoufles. —  Souliers d’été. —  Souliers de gym nastes.

3 8

G rand choix
DE J O U E T S  D’E NFANTS

Herbiers. — Balles élastiques, etc., etc.

Articles de ménage en tous genres

Entrée libre. — l?rix modiques

Se recommande,

ftf®-
'ès*

îi

i :
it
i:

416 M. M ALTRY.
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LIQUIDATION
il

des

Vins <Si spiritueux
pour

cause de cessation de ce commerce

Futailles et bombonnes vides
O c c a s io n  r a r e

Très bas prix.
f f l A R T I N O T

487 3-3 P re m ie r  M ars, 5

D ans un com pto ir de la  localité, 
on dem ande p o u r e n tre r  de suite un 
com m issionnaire. On donnera it la  
préférence à  un jeune  hom m e fré
q u en tan t les c lasses  d ’appren tis. 

.S’ad re sse r  au  bureau. 3-3 489

Un ouvrier 
remonteur, 

pouvant s’ai
der aux ache

vages, cherche une place.
Adresser les offres à E .  S io r c k .  

Café Chapuis. 494 3-3

Association syndicale
D E S  P I E R R I S T E S
Nous prions tous les m em bres du 

S yndicat de se m ettre  en règ le  dans 
la  qu inzaine avec leu rs  co tisa tions 
a rrié rées , fau te  de quoi nous leu r 
app liquerons l’artic le  38 du nouveau
règ lem ent. 
608 3-2 LE COMITÉ.

AVIS
La Fruiterie de Delémont

offre de livrer à Chaux-de-Fonds, 
chaque semaine, 40 à 50 livres de

Beurre de p rem ière qualité
Il pourrait être expédié une 

ou deux fois par semaine, au gré 
de l’acheteur.

S’adresser à M. J o s .  C h è v re , 
Fruiterie de Delémont. 495 3-3

Graille Brasserie BARBER ! f i l i g r a n e
Succès de la nouvelle troupe

Direction : Nicolo ANSALDI
La petite Jeanne (petit Paulus) 
Mlle Hélène, chanteuse de genre, 

(français et allemand). 
Nicolo Ansaldi dans ses œuvres. 
Mine Ansaldi, pianiste.

SAMEDI
nouveaux débuts

— ENTRÉE LIBRE — 499

Im prim erie  de la  Sentinelle

Reçu un choix m agnifique de 
tous les artic les  et fou rn itu res con
ce rn an t les ouvrages en filigrane. 
M archand ises de toute fra îcheu r et 
p rovenan t d irectem ent de fabrique. 
Vente à  p rix  défiant toute concur
rence. Le cours coutinne comme par 
le passé. Se recom m ande, M me Ed. 
P IP Y , ru e  Neuve 2. 510 6-1

On demande de suite
Ouvrière pierristeu?eapprratie
^ c o n n a is sa n t un peu la  p a r tie ; elle 
se ra it n o u rrie  et logée.

S’ad re sse r  au  bu reau  de la  Senti
nelle. 509 3-1

PRESSES
et u i n u r i i  à Tendre

Le syndic de la masse en faillite J.-F. Schori, imprimeur à la 
Chaux-de-Fonds, offre à vendre le matériel et l’agencement dépendant 
de la dite imprimerie et comprenant :

1 er lo t .  — Une machine à imprimer rapidement, du système 
Johanisberger, no 6 , pouvant être employée à bras ou avec un moteur 
mécanique, d’une valeur de 7,300 francs.

2 e l o t  composé de diverses machines : à pédale, presse Boston, 
moteur à air chaud, à couper le papier, etc., et nombre d’autres objets, 
des caractères français, anglais, allemands, etc., le tout estimé 10,500 fr.

Les offres devront être faites spécialement pour chaque lot ; elles 
doivent être adressées au syndic soussigné, sous pli cacheté, jusqu’au 
30 juin 1891, à 6 heures du soir. Elles seront ouvertes à l’audience 
de faillite du 1er juillet à 8 heures du matin. L’adjudication sera 
prononcée à la dite audience, aux clauses et conditions du cahier des 
charges, dont les amateurs peuvent prendre connaissance, ainsi que 
du matériel de l’imprimerie, en s’adressant au soussigné. 

Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1891.
Le syndic de la masse Schori :

493 3-3 A. GIRARD, père, St-Pierre 14

Pharmacie Bourquin
3 9 ,  R u e  L é o p o ld  R o b e r t ,  3 9

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du
rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Burnand.

_ Attestations à disposition. — Résultat absolum ent garanti.
H P r ix :  le  f la c o n , 1 fr . 2 5 .  101

A vendre
A  vendre l’ou tillage com plet d’un 
adouc isseu r de faiseur de resso rts .

S ’a d re ssse r  B oulevard  de la  Ca- 
pitaide, 4. v 505 3-2

ATTENTION
i  l'épicerie t e  travailleurs

A  toute personne qui achètera pour 1 fra n c  
il sera donné un ticket qui, au nombre cle 30  
donneront droit à une bouteille d’excellent vin 
blanc de la Côte.

A u o n r l r o  un beau char com‘ VCIIUI tî  piet, outils de c a r 
rière, pinces, b a rre  à  m ine et m asse. 

S ’ad re sse r  au  bureau . 507 3-2

f i n  d p m a n H p  ^ a c ^ e ê r  d’oc- U l l  U c l l l a f l U c  casion un am eu
b lem ent de café, tel que tables, 
chaises, vitrine, com ptoir, etc. A  la  
m êm e ad resse  on offre à vendre un 
étab li en bois du r pouvant se rv ir  à 
p lusieu rs m étiers. S ’ad re sse r  ru e  du 
Tem ple-A llem and 17, p rem ier étage.

Vin rOUge depuis 40 c. et au dessus
s Vin blanc „ 60 e.

défiant toute concurrence. — Pour les vins, il 
sera délivré un ticket pour chaque litre.

aar AVI a
Tous les ouvriers faiseu rs 

de pendants, anneaux e t galonné 
sont priés de ne pas accep ter 
d’ouvrage chez CORNU & ygsSVD 
pour cause de grève 51

C’est  à l’Epicerie des travailleurs
2 8  — R o n d e  — 2 8

Se recommande,

F. Bellem ont. êSfj


