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Abeille, Société fédérale de gym nastique. —  A ssem blée g én éra le  
ex traord inaire  à  8 h . précises du soir à  la  grande halle.

Société d’escrime. —  A ssaut à  8 l / i  h. du soir, à  la  salle.
Club des Dérame-tot. —  Réunion à  8 s/4 h. du soir, au  local.
Chœur mixte catholique national. —  R épétition générale à  8 l j i  h. du 

soir, au  local.
C o n c o r d i a .  —  G esangstunde Abends 872 U br, Café de la  Croix B lanche.

—  R éunion du comité à  8 h . du soir, à  l ’Hôtel-de-Ville.
Fanfare montagnarde. —  R épétition généra le  à  8 h. du soir, ancien 

re s tau ra n t des A rm es-R ém iies.
Orphéon. —  R épétition à  8 h. 1/ t  du soir, au  local C afé  des Alpes. 
Intimité. — A ssem blée g én éra le  à  8 h . du soir, au  local.
Théâtre. —  A  8 h . du soir, concert donné p a r M lle  de M ontaland, 

MM. Auguez e t F . W arm brodt.
J eu d i 18 jn iu

Syndicat des patrons et ouvriers émailleurs. — Assem blée g én éra le  
ex trao rd ina iie , jeu d i 18 ju in  1891 à  8 h . 72 du soir au  Café 
Chapuis. — R èglem ent e t co n tra t d’apprentissage. 

I N H U M A T I O N S  
F ried rich  Schott, âgé de 26 ans. Domicile m ortuaire  : P a rc  48.

Convoi funèbre  à  1 heure.
A uguste  Ducom mun-dit-Boudry, âgé  de 45 ans. Domicile m or

tu aire  : P a rc  17. Convoi funèbre  à  1 heure.
L aure-Lucette  F a tto n , âgé  de 33 ans. Domicile m ortuaire  : Daniel 

JeanR ichard  29. Convoi funèbre à  1 heure.
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REFERENDUM
Ligue contre le renchérissement de la vie

Chers Concitoyens, chers Confédérés,
La Ligue contre le renchérissem en t de la vie vous 

ad resse  un p ressan t appel pour que vous signiez sans 
re ta rd  les listes du referendum  contre le tarif des 
péages de 1891.

Il im porte de réun ir dans une m êm e protestation 
et m êm e effort tous ceux que préoccupe le souci de 
ne pas po rte r un nouveau coup à no tre  com m erce 
déjà si fortem ent éprouvé, à no tre  industrie  qui lu tte  
avec tant de peine su r  le m arché universel, — tous 
ceux qui ne peuvent pas s ’engager dans la voie de 
l’isolem ent national, — tous ceux qui entendent que 
le salaire de l’artisan  et de l’ouvrier, le m odeste ap- 
pointem ent de l’em ployé, le travail du petit agricul
teur, perm etten t de se p ro cu re r une nou rritu re  suffi
sante, ainsi que l’entretien  et le vêtem ent nécessaires.

Veut-on que nos concitoyens pauvres soient forcés 
d’aller chercher à l’é tranger le pain et le bien-être 
qu ’ils ne trouveron t plus dans la p a trie?  Veut-on 
augm enter l’ém igration ?

N ous ne dem andons rien d ’excessif ni de déraison
nable ; nous savons que le Conseil fédéral est sufli- 
sam m ent arm é par le tarif de 1887, pour négocier des 
traités de com m erce. Le referendum  ne peut donc 
pas en en traver la conclusion.

N ous savons aussi quels sacrifices il convient de 
faire aux nécessités du m om ent, et que nous ne pou
vons réagir contre les courants d ’opinions créés par 
les grandes nations qui nous entourent. Mais notre 
devoir est de lu tter avec force contre le systèm e qui 
a poussé nos adversaires aux exagérations les plus 
dangereuses. Le protectionnism e agraire et industriel 
qui sévit dans certaines régions de la Suisse a refusé 
toute transaction, renoncé à toute m odération. Nous 
devons donc à nos convictions m éconnues, à nos

in térêts m enacés, à la Coi stitution violée dans son 
texte, la plus énergique rés stance.

Citoyens,
O rganisez-vous ; apporta s en grand nom bre vos 

signatures et vos encouragé nents, et nous obtiendrons 
une  victoire qui sera, so)fëz-en su rs , pour le bien 
m atériel e t m oral de la pat ie.

Berne, le 11 juin 1891. f
La députation neachâteloise aux Chambres fédérales : 

CORNAZ. ! COMTESSE.
A. GROSJEAN. JEANHENRY.
Louis MARTIN. Ch.-Ele TISSOT.
Arnold ROBERT.

* *
*

1 N ous avons déjà publié dans no tre  com pte-rendu 
du Congrès ouvrier de Lausanne, (num éro du m ardi 
16 juin) la résolution si franche, si expressive, si nette  
proposée par M. Cornaz et qui a été  votée, sans dis
cussion, à l’unanim ité.

Tous les lec teu rs  de la.Sentinelle savent que nous 
n ’avons cessé de p ro tes te r contre la surélévation du 
tarif des péages.

Des listes de dem andes de referendum  sont dépo
sées dans notre bureau . Elles se couvrent de signa
tu res. Nous engageons tous les citoyens suisses, lec
teu rs  de notre journal, à nous apporter leur adhésion 
et à p ro teste r contre la vie chère.

Congrès ouvrier de Lausanne
(De notre envoyé spécial)

A la séance de revevée, M. Ducasse, professeur, a pro
noncé une allocution fleurie. Il a fait un rapproche
ment entre les fêtes universitaires et le Congrès ouvrier, 
et constaté que, dans ces fêtes, toutes les intelligences, 
n’étaient pas réunies, comme tous les bras 11e se trou
vent pas au congrès. En définitive, il n’existe que deux 
classes: celle de ceux qui travaillent, eelle de ceux qui 
11e travaillent pas. Et la question sociale se pose comme 
le sphnix antique : résouds-moi ou je te dévore.

Nous 11e voulons pas, a-t-il dit, élever l’humanité au 
dessus de la patrie. Nous sommes loin de ceux qui, sous 
prétexte d’aimer tout le monde n’aiment personne. Et 
c’est parce que nous aimons nos familles et nos foyers, 
c’est parce que nous les défendons lorsqu’ils sont me
nacés, c’est pour cela que nous aimons l’humanité.

Aussi bien, comme il y a une science internationale, 
une banque internationale, un clergé international, le 
travail est international. Pour lui, pas de barrières... Il 
ne nous faut pas de frontières douanières, pas de ces 
grands armements. Tâchons (le nous désarmer nous- 
mêmes.

M. Ducasse termine par une pieuse homélie. Souvenons- 
que la terre appartient aux débonnaires... Travaillons 
avec douceur... O11 pourrait nous insulter encore, nous 
y sommes habitués, nous les éternels martyrs, les 
éternels foulés aux pieds, pas de revanche ! pas de 
haine !

Ainsi soit-il !
MM. Albert Perret et Perrenoud du Locle disent 

encore quelques mots concernant les syndicats et dé
montrent qu’en réclamant ies syndicats obligatoires,

nous luttons pour préparer un sort meilleur à nos en; 
fants et aussi dans l’intérêt de l’industrie tout entière,, 
dans l’intérêt des patrons honnêtes et de tous les hon
nêtes gens. Les syndicats libres sont insuffisants, il est 
vrai, mais il est de notre devoir de faire tous nos ef
forts dans les syndicats libres, jusqu’au .moment où nous 
aurons obtenu les syndicats obligatoires.

M. Comtesse expose la question de l’assurance obli
gatoire. Il s’en tiendra spécialement au principe de 
l’article 34 de la Constitution fédérale qui pose le 
principe de l’assurance contre les accidents et contre 
la maladie: La Confédération introduira par voie légis
lative l’assurance contre les accidents et contre la ma
ladie en tenant compte des caisses de secours actuel
lement existantes.

Le problème de l’assurance comporte trois termes : 
accident, maladie, vieillesse. Si nous voulons aboutir à 
un résultat pratique il faut s’occuper des assurances 
déjà votées et voir la manière en laquelle elles doivent 
être organisées.

Les questions qui se posent sont les suivantes : Quelle 
application allons-nous faire de ce double principe ? Quel 
caractère allons-nous donner à ces assurances ? Seront- 
elles obligatoires ou libres ? Reposeront-elles sur la triple 
participation de la Confédération, de l’employeur, de 
l’employé? Enfin, question plus compliquée, comment 
ferons-nous pour tenir compte dans l’organisation de ces 
assurances, (les caisses de secours et de mutualité qui 
existent ?

Devons-nous demander que la loi déclare ces assu
rances obligatoires? Oui, en ce qui concerne l’obliga
tion. C’est cette dernière seule qui aura raison de l’in
souciance ou de l’indifférence d’un trop grand nombre. 
Qu’on ne parle pas d’atteinte à la liberté ! L’obligation 
est ici une mesure nécessaire ; il ne faut pas compter 
sur la participation spontanée et facultative des intéres
sés. L’obligation est plus que morale, elle est proclamée 
par la loi sur la responsabilité civile des fabricants. Le 
principe d’obligation a, du reste, toujours été recom
mandé; la question paraît résolue d’avance.

Cette double assurance doit-elle embrasser l’ensemble 
des citoyens ou seulement une catégorie? Elle doit em
brasser tous les ouvriers auxquels s’applique le principe 
de la réparation du risque professionnel.

Une grande partie ■— 180,000 environ — de ces ou
vriers sont déjà soumis au régime de la loi sur les fa
briques. Il y faudra comprendre encore tous les em
ployés des modes de transport, les ouvriers de la petite 
industrie, toute la catégorie de ceux qui louent leurs 
services, enfin tous ceux qui travaillent dans les exploi
tations forestières, agricoles, dont 011 compte environ 
220,000. Eu tout 800 à 850,000 ouvriers seront placés 
au bénéfice de cette assurance. Nous ferons une œuvre 
large vis-à-vis des ouvriers de la campagne et nous 
pensons bien qu’ils seront nos alliés.

En ce qui concerne la maladie, la limitation sera 
fournie par l’importance du gain ; 011 prendra l’impôt 
comme norme. Ce sera le moyen le plus simple et le 
plus pratique. Tous ceux qui ont un salaire ou un trai
tement inférieur à fr. 3000 seront admis à l’assurance, 
voilà les bases.

Pour les accidents, plus de distinction entre ceux
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arrivés dans l’usiue, dans la rue, pendant le travail. On
m ettra fin de cette façon à des discussions interm ina
bles, on ne verra plus constater des faits anormaux ; 
tous les ouvriers victimes d’accidents seront mis au b é
néfice de l’assurance obligatoire et recevront une im- 
demnité équitable.

Comment organiser le fonctionnement financier? Sur 
qui retom beront les charges ? Ces charges seront sup
portées d’une part par l’employeur, de l’autre par la 
Confédération. En soum ettant l’employeur à l’obligation 
dp verser une contribution calculée sur le nombre d’ou
vriers, la loi ne fera rien d’injuste. Car on peut dire 
qu’il importe au patron de voir dim inuer l’importance 
des risques, qu’il serait injuste de grever le budget
d’un ouvrier d’une contribution et de le constituer son
propre assureur. Il y a des risques professionnels qui 
sont inhérents au m étier qu ’il exerce. Ce n’est pas lui 
qui doit en pâtir.

Il en serait autrem ent peut-être en ce qui concerne 
les maladies ; là, l’ouvrier pourrait être appelé à parti
ciper par une faible retenue. C’est d’ailleurs un do
maine difficile et compliqué.

Mais la plus grosse des difficultés est celles de savoir 
comment nous voulons concilier les caisses d’assurances 
avec le maintien des caisses de secours et de pré
voyance. Nous ne voulons pas commettre une injustice, 
nous ne voulons pas la guerre sur un terrain  où il n’y
a de place que pour l’union et la paix.

L’orateur pense que la loi devra utiliser ces organes... 
et il le fera pour éviter des frais énormes d’adminis
tration, pour ne* pas im iter l’Allemagne ou les frais ab
sorbent le 50 %  des ressources. Comment faire m ar
cher tout cela d’accord. M. Comtesse dit qu’il faut pro
céder avec ordre et méthode ; il invite le Grütli à étu
dier sérieusement cette question.

Quelques mots au sujet de la retraite  pour la vieil
lesse, à l’ordre du jour dans un pays voisin. E t M.
Comtesse term ine en disant que nous devons faire des 
lois qui sortent des entrailles du peuple : les ouvriers, 
penvent faire beaucoup pour faciliter cette tâche. Qu’ils 
conservent le sentim ent élevé de la justice, les vertus 
civiques, la modération dans le langage, l’énergie calme 
et persévérante ! Nous arriverons bien vite au but qui 
est d ’assurer à la majorité plus de repos, plus de sécu
rité , plus de garantie pour le lendemain. (Applaudisse
ments.),

M. W a lte r . Biolley préconise l’assurance obliga
toire par les syndicats obligatoires. Il faut lu tter tou
jours contre le fonctionnarisme, cette plaie, lu tter con
tre  l’omnipotence croissante du gouvernement central. 
Actuellement, il existe trois tendances. Les partisans de 
la liberté individuelle poussée à l’extrême : ce sont les 
réactionnaires, les conservateurs et les anarchistes qui 
tiennent ce drapeau. Les socialistes d’E tat tendent à 
accroître sans cesse le champ d’activité du gouverne
ment, à le charger de toutes les besognes, à lui confier 
toutes les tâches. E ntre ces deux extrêmes, dangereux 
tous deux, sachons prendre un moyen terme. L’individu
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I N D I A N A
p ar GEORGES S AND 

T R O I S I È M E  P A R T I E

I
Déjà M. Delm are avait, dans la  conversation, laissé 

échapper quelques-unes de ces indélicates p laisan teries qui 
passent pour des compliments.

Il avait félicité Raym on de ses succès chevaleresques de 
m anière à  m ettre presque sur la  voie les oreilles é trangè
res à  cette aventure.

Chaque fois que m adam e Delm are avait adressé la  pa
role au  jardinier, le nom de Noun était venu, comme une 
fatale nécessité, se placer dans les détails les plus indiffé
rents, et puis celui de M. de R am ière s’y était glissé aussi 
par je ne sais quel enchaînem ent d’idées qui sem blait s’être 
em paré de la  tête de cet homme et l’obséder m algré lui.

M adame Delm are avait été frappée de ses questions é tran 
ges et m aladroites. Il s’égarait dans ses paroles pour la 
moindre affaire ; il sem blait qu’il fût sous le poids d’un 
rem ords qu’il trah issait en s’efforçant de le cacher. D’autres 
lois c’était dans le trouble de Raym on lui-même qu’Indiana 
avait trouvé ces indices qu’elle ne cherchait pas et qui la 
poursuivaient. Une circonstance particulière l’eût éclairée 
davantage si elle n’eût fermé son àme à toute méfiance. On 
avait trouvé au doigt de Noun une bague fort riche que 
M adame Delm are lui avait vu porter quelque temps avant

isolé ne peut rien, substituons à l’individu, le groupe et 
sachons nous arrêter-là.

L’orateur relève quelques assertions de l’exposé de 
M. Comtesse et démontre qu’en procédant comme il l’in
dique, on déchargerait uniquem ent le fabricant de la 
responsabilité qui lui incombe actuellement à teneur de 
la loi. C’est la Confédération qui supportera une part 
des risques. Avec quel argent? Avec celui que lui pro
cure le tarif des péages, avec l’argent des petits, avec 
l’argent du peuple. Il faut le dire franchement, l’ouvrier 
est son propre assureur. Quand le Conseil fédéral a 
imaginé ce système, il était avant tout inspiré du désir 
de soulager ces pauvres fabricants... Qu’il veuille les 
soulager, c’est son affaire ! Mais qu’il n’ait pas l’air de 
nous combler de bienfaits avec notre propre argent. (Ap
plaudissements).

M. Biolley croit qu’il ne faut pas courir trop de 
lièvres à la fois. Qu’on nous donne les syndicats obliga
toires, c’est ce que nous demandons... Qu’on nous les 
donne! Le reste viendra après.

M. Chatelain (St-Imier), ne comprend pas comment 
on combinera l’assurance obligatoire avec les institu
tions privées existantes, et demande à ce sujet des ex
plications claires à M. Comtesse. On a pas le droit d’en
lever à des hommes qui, depuis leur jeunesse, ont fait 
des versements à des sociétés mutuelles libres, le béné
fice de leur prévoyance en donnant l’argent accumulé 
par eux à l’assurance obligatoire.

M. Schwitzgubel, secrétaire ouvrier, repousse les ob
jections de M. Biolley contre l’assurance. Il expose l’é
conomie des projets proposés : séparation des assurances 
entra les accidents et la maladie ; adm inistration auto
nome avec un bureau fédéral de surveillance; tous les 
accidents payés par les employeurs ; pour la maladie, 
l’équivalent des salaires fourni par les sociétés d’assu
rance alimentée par les ouvriers, et les frais d’hôpitaux 
et de médecins par la Confédération. Dans un mois ce 
projet sera soumis aux sociétés ouvrières.

L’assemblée vote une résolution demandant qu’il soit 
pourvu sans retard  à l’application de l’article 34 de la 
constitution fédérale par l ’élaboration d'une loi sur l’as
surance contre les accidents et la maladie.

(A suivre.)

C lr c ’u .lsü lre
aux Conseils communaux, aux Syndicats professionnels et 

aux Commissions d’apprentissage
(Suite.)

III
E xam eus d’ap p ren tis

L’organisation des examens d’apprentis constitue poul
ies Commissions d’apprentissage une tâche non moins 
im portante que celle de la surveillance des apprentis. 
L’importance de ces examens n’échappe en effet à per
sonne: iis sont d’abord le plus sûr moyeu de contrôler 
la valeur et le résu ltat de l’apprentissage ; pour tous 
les patrons qui ont l’amour de leur profession et le 
souci de leur réputation, ils seront un stimulant des

sa  mort, et que la  jeune fille prétendait avoir trouvée. De
puis, m adam e Delm are ne quitta plus ce gage de douleur, 
et souvent elle avait vu pâlir Raym on au moment où il 
saisissait sa  main pour la  porter à  ses lèvres. Une fois il 
l’avait suppliée de ne lui jam ais parler de Noun, parce qu’il 
se regardait comme coupable de sa  m ort ; et comme elle 
cherchait à lui ôter cette idée douloureuse en prenant tout 
le to rt su r elle, il lui avait répondu :

— Non, pauvre Indiana, ne vous accusez pas, vous ne 
savez pas à quel point je  suis coupable.

Cette parole, dite d ’un ton am er et sombre, avait effrayé 
m adam e Delmare. Elle n ’avait pas osé insister, et m ainte
nant qu’elle commençait à s’expliquer tous ces lam beaux 
de découvertes, elle n’avait pas encore le courage de s’y 
attacher et de les réunir.

Elle ouvrit sa  fenêtre, et voyant la nuit si calme, la  lune 
si pâle et si belle derrière les vapeurs argentées de l’horizon, 
en se rappelant que Raymon allait venir, qu’il était peut- 
être dans le parc, en songeant à tout le bonheur qu’elle 
s’était prom is pour cette heure d’am our et de mystère, elle 
m audit Ralph qui d’un mot venait d’empoisonner son espoir 
et de détruire à jam ais son repos. Elle se sentit même de 
la  haine pour lui, pour cet homme m alheureux qui lui avait 
servi de père, et qui venait de sacrifier son avenir pour 
elle ; ca r son avenir c’était l’amitié d’Indiana, c’était son 
seul bien, et il se résignait à  le perdre pour la  sauver.

Indiana ne pouvait pas lire au fond de son cœur, elle 
n’avait pu pénétrer celui de Raymon. Elle n’était point in
juste par ingratitude, mais p ar ignorance. Ce n’était pas sous 
l’influence d’une passion forte qu’elle pouvait ressentir fai
blem ent l’atteinte qu’on venait de lui porter. Un instant elle 
rejeta tout le crime sur Ralph, aim ant mieux l’accuser que 
de soupçonner Raymon.

plus efficaces, car tous s’efforceront de préparer des ap
prentis instruits et habiles dans leur a rt ou leur mé
tier ; pour les ouvriers ils seront aussi un puissant le
vier qui les forcera au travail, non seulement parce 
qu’ils trouveront dans les diplômes et dans les récom
penses qui leur seront délivrés la récompense méritée 
de leurs efforts, mais parce qu’ils voudront tous obtenir 
ce diplôme d’apprentissage qui facilitera leur entrée 
dans leur carrière. Si ce système de diplôme, comme 
nous pouvons le prévoir, s’enracine dans nos mœurs, il 
en résultera bientôt que tous les ouvriers devront et 
voudront posséder ce titre  qui sera comme la clef d’en
trée de la profession à laquelle ils appartiennent. Ce 
sera là la véritable sanction pratique de ces examens !

Que seront les programmes de ces examens et com
ment seront-ils organisés?

Nous devons laisser ici toute latitude aux syndicats 
professionnels qui déterm ineront eux-mêmes les matières 
du programme pour chaque profession et les preuves de 
savoir que devront apporter les apprentis. Toutefois ces 
programmes devront toujours comporter une partie théo
rique et l’exécution de travaux pratiques (art. 16Ï ; ils 
devront en outre être communiqués au Département de 
l’Industrie et de l’Agriculture et par lui à la Commis
sion cantonale des apprentis qui les examinera et leur 
donnera, s’il y a lieu, son visa et son approbation 
(art. 13).

Pour les professions qui ne sont pas représentées par 
des syndicats constitués, la Commission cantonale pré
vue à l’art. 13 établira elle-même le programme des 
examens d’apprentis ; le Département de l’industrie et 
de l’agriculture consultera dans ce but des experts choi
sis dans chacune des professions intéressées et s’en- 
querra en outre de ce que sont ces programmes dans 
les cantons où fonctionnent déjà des examens d’ap
prentis.

On a attiré notre attention sur le situation des ap
prentis des Ecoles d’horlogerie en face de la nouvelle 
loi. Nous répondons, après avoir consulté la Commis
sion cantonale des apprentissages, que cette situation lie 
différera pas de celle des autres apprentis. S’ils veulent 
obtenir le diplôme d’apprentis et bénéficier des avan
tages que ce diplôme présentera dans la vie pratique, 
ils devront comme tous les autres subir l'examen prévu 
p a r les art. 14 et 16 et se présenter devant le Jury 
d’examen de leur profession. Ce sera d’ailleurs là une 
excellente pierre de touche pour apprécier la valeur des 
apprentissages dans nos écoles d’horlogerie, surtout au 
point de vue des connaissances pratiques et du degré d’ha
bileté des apprentis : si ces apprentissages, comme nous 
le supposons, donnent aux apprentis de sérieuses apti
tudes pratiques, l’habileté technique professionnelle, ces 
apprentis sortiront de l’épreuve facilement et avec des 
résultats attestant la supériorité de l’enseignement qu’ils 
auront reçu. Ce sera eu outre un moyen efficace d’ob
ten ir des apprentis dans les Ecoles d’horlogerie cette 
assiduité et cette durée d’études qui font souvent défaut, 
ainsi que nous l’ont affirmé les délégués de plusieurs

Et puis elle avait peu de temps pour se reconnaître, pour 
prendre un parti : Raymon allait venir. Peut-être même 
était-ce lui quelle voyait errer depuis quelques instants 
autour du petit pont. Quelle aversion Ralph ne lui eût-il 
pas inspirée en cet instant si elle l’eût deviné sous cette 
forme vague qui se perdait à  chaque moment dans le brouil
lard  et qui, placée comme une ombre à l’entrée des Champs- 
Elysées,, cherchait à en défendre l’approche au coupable!

Tout d’un coup il lui vint une de ces idées bizarres, in
complètes, que les êtres faibles et m alheureux sont seuls 
capables de rencontrer. Elle risqua tout son sort sur une 
épreuve délicate et singulière contre laquelle Raymon ne 
pouvait être en garde.

Elle avait à peine préparé ce mystérieux moyen, qu’elle 
entendit les pas de Raymon dans l’escalier dérobé.

Elle courut lui ouvrir, et revint s’asseoir si émue, qu’elle 
se sentait prête à tom ber; mais comme dans toutes les 
crises m ajeures de sa vie, elle conservait une grande netteté 
de jugement, une grande force d’esprit.

Raymon était encore pâle et haletant quand il poussa la 
porte, impatient de revoir la lumière, de ressaisir la réalité. 
Indiana lui tournait le dos, elle ôtait enveloppée d’une pe
lisse doublée de fourrure.

P a r  un étrange hasard, c’était la même que Noun avait 
prise à  l’heure du dernier rendez-vous pour aller à  sa ren
contre dans le parc. Je ne sais si vous vous souvenez que 
Raymon eut alors pendant un instant l’idée invraisemblable 
que cette femme enveloppée et cachée était madame Del
mare.

(.4 suivre).
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Ecoles d’horlogerie, et sans lesquelles on ne fait pas de 
bons apprentissages.

Jurys (Vexamens. (Art. 23.) Nous devons chercher à 
éviter la trop grande multiplicité des jurys d’examens, 
ce qui entraînerait des complications, des frais et un 
défaut d’homogénéité dans les opérations des jurys. Il 
est à désirer qu’il n’y ait pour les apprentis apparte
nant à une profession et qui demanderont à subir leur 
examen qu’un seul jury, avec suppléants, fonctionnant 

-dans tout le canton. Ce sera d’abord le cas pour toutes 
les professions qui possèdent déjà des syndicats et offi
ciellement investis de la surveillance des apprentis. Les 
jurys désignés par ces syndicats ou par leur Com
mission d’apprentissage, seront appelés à fonctionner 
dans tout le canton. Pour arriver autant que possible 
pour les autres professions qui ne possèdent pas 
encore de syndicats à l’institution de Jurys uniques, 
nous proposons aux Communes et aux Commissions d’ap
prentissage de reconnaître et de désigner pour les exa
mens qui seront demandés dans leur localité les Jurys 
que le Département de l’industrie et de l’agriculture 
aura composés dans quelques semaines, en consultant 
autant que possible les intéressés dans chaque profes
sion. Dans ce cas et comme il résultera de cette me
sure une sérieuse économie, les dépenses que nécessite
ront ces Jurys d’examens pourront être supportées par 
l’Etat- seul. Il en serait autrement si les Communes, 
pour les examens professionnels qui leur seront deman
dés et qui ne rentrent pas dans la compétence des syn
dicats officiellement reconnus, voulaient constituer des 
Jurys spéciaux ; elles devraient alors supporter les frais 
de ces Jurys spéciaux ou tout au moins la plus grande 
partie de ces frais.

En procédant comme nous le proposons, nous évite
rons donc des frais inutiles et nous arriverons à faire 
fonctionner dans tout le canton des Jurys uniques cor
respondant aux diverses professions.

Diplômes d'apprentis. (Art. 17). Nous avons adopté 
avec quelques variantes le formulaire de diplôme déli
vré aux apprentis qui subissent les examens organisés 
par l’Union Suisse des Arts et Métiers (Schweizerischer 
Gewerbverein).

Par l’effet d’une réciprocité qui sera admise par cette 
association, les diplômes d’apprentis délivrés dans notre 
canton auront une valeur équivalente à ceux qu’elle dé
livre elle-même et seront ainsi reconnus et admis dans 
tous les cantons où elle a déjà réussi à introduire des 
examens d’apprentis.

Primes et récompenses aux apprentis. (Art. 18 et 19). 
Les primes et récompenses qui seront attribués par les 
Jurys d’examens aux apprentis qui auront obtenu les 
résultats les plus satisfaisants, soit les notes d’examen 
les plus élevées, seront fournies par l’Etat, dans la li
mite des ressources qui seront mises dans ce but à la 
disposition du Département de l’Industrie et de l’Agri
culture par le Budget annuel de l’Etat.

Ces primes et ces récompenses consisteront, soit dans 
un livret d’épargne, soit dans des livres, instruments et 
outils se rapportant au métier des apprentis diplômés. 
Une médaille qui s’exécute en ce moment leur sera 
aussi décernée. (A  suivre).

Confédération su isse
Conseil national. — Au début de la séance du 

Conseil national, M. Lachenal, président, parle en 
ses term es :

M essieurs,
« Un événem ent effroyable vient d’apporter le deuil 

et sans doute p réparer la m isère à un grand nom bre 
de nos confédérés de Bàle.

« Les d iscours sont superflus devant cette catas
trophe dont l’étendue n ’est pas encore m esurée et 
qui ne frappe pas seu lem ent un canton confédéré 
niais reten tit dou loureusem ent dans toute la famille 
Suisse et au cœ ur m êm e de la Confédération.

« Aux sauveteu rs des victim es de ce désastre, aux 
pères et aux m ères, aux veuves et aux orphelins, à 
tous ceux qui p leurent e t que nous n ’entreprendrions 
pas de consoler, offrons en ce jou r de m alheur 
national le tém oignage de no tre  am our fraternel, et 
s ’il était nécessaire, la preuve d ’une solidarité tou
jours vivante au sein de notre peuple.

C’est dans ces sentim ents que j ’exprim e en votre 
nom la sym pathie et les reg re ts  de l’assem blée, et 
c’est pour rendre  ce pieux hom m age que je  vous 
invite, M essieurs, à vous lever de vos sièges. »

LA SENTINELLE

Le Conseil national aura la priorité pour d iscu ter 
le projet d ’amnistie.

On reprend  la discussion de la m otion Curti. M. 
Baldinger (Argovie) développe son am endem ent. 
P arle  ensuite M. Jenni (Berne).

La Commission pour l’am nistie est com posée 
com m e suit :

MM. Hilty, Bachm ann, B ahler (Berne), E rny (Lu- 
cerne) Python, Favon, Schmid (Grisons).

Chronique locale
Concert de l ’Union cliorale a Genève. —

La Société de chant l’Union chorale donnera, avec le 
concours de l’Harmonie Nautique, un grand concert au 
Jardin des Bastions, samedi 20 courant, à 8 heures du 
soir.

En conséquence, elle invite les membres passifs, ho
noraires et amis de la société, désireux de l’accompa
gner, à se faire inscrire jusqu’au vendredi 10 courant, 
chez M. Raoul Perroud, président, rue de la Balance 17.

Samedi. — Départ de la Chaux-de-Fonds 8 h. 44
Arrivée à Genève 3 h. 18

Dimanche. — Départ de Genève 2 h. 05
Arrivée à Chaux-de-Fonds 9 h. 32

Le Comité.
Syndicat des repasseurs, déinonteurs et 

rem onteurs. — Hier soir, à Gibraltar, importante 
réunion du syndicat des repasseurs, démûnteurs et re
monteurs. L’assemblée était spécialement convoquée pour 
s’occuper du nouveau règlement. On sait que pour ré
pondre à un yœu dé l’Assemblée générale de St-Imier, 
le Comité fédératif a été chargé de faire un règlement 
unique qui serait applicable à toutes les sections; il 
sera soumis au Congrès, qui aura lieu à Tramelan, di
manche prochain.

Divers amendements, modifications et desiderata pro
posés par le Comité ont été successivement discutés. 
Nous ne pouvons entrer dans les détails, on le conçoit. 
Nous y reviendrons du reste, en rendant compte de 
l’assemblée de Tramelan.

Une proposition de signer en masse la demande de 
referendnm au sujet de la loi fédérale sur les tarifs des 
douanes fédérales a été vivement applaudie. Tous les 
membres suisses présents ont signé séance tenante.

En outre, sur la proposition de M. Walter Biolley, 
chaleureusement appuyée par MM. Müller et Numa Ro
bert, l’assemblée a décidé de souscrire 25 actions de 
20 francs, soit une somme de 500 francs pour la So
ciété générale d’imprimerie en fondation.

En agissant ainsi, le syndicat des repassseurs, démon
teurs et remonteurs a donné une nouvelle preuve de l’in
térêt qu’il porte à la cause que nous soutenons. Il a fait 
en même temps acte de sagesse et de raison. Les syndicats 
qui possèdent des capitaux ne sauraient, en effet, trouver 
un meilleur placement que celui fait en vue de l’achat 
d’une imprimerie. Le matériel d’impression garantissant le 
capital versé, il est évident que c’est un placement de 
toute sûreté et de tout repos.

C’est travailler, en outre, dans l’intérêt bien compris de 
la cause ouvrière que de collaborer par un apport finan
cier à l’entreprise que lions projetons et qui nous permet
tra, en même temps qu’elle assurera d’une façon définitive 
le fonctionnement normal de notre organe ouvrier, de réa
liser des bénéfices dans un avenir peu éloigné.

Nous remercions les repasseurs, démonteurs et remon
teurs de l’avoir compris. Et nous espérons vivement 
que ‘leur exemple sera suivi non seulement par les syn
dicats de notre ville, mais par tous les syndicats et socié
tés ouvrières qui de près ou de loin, sont intéressés 
à ce qu’il existe dans une contrée horlogére une impri
merie ouvrière.

MM. les dizeniers nous permettront, à cette occasion, 
de leur rappeler que nous comptons sur leur zèle et sur 
leur dévouement. Que chacun fasse son devoir et nous ar
riverons sûrement au but.

Chevreuils. — La Section de notre ville de la 
Société Suisse de chasseurs « Diana » se propose d’ins- 
laller quelques chevreuils dans le Parc du Petit Châ
teau. Elle s’est adressée à cet effet à la Société d’em- 
bellissemnt qui a accueilli sa demande avec empresse
ment et nommé une commission chargée d’examiner les 
voies et moyens de réaliser ce projet.

Outre les frais d’achat et d’entretien des chevreuils, 
la clôture et la construction d’une maisonnette néces
siteront des dépenses auxquelles la Société d’embellis
sement veut bien contribuer dans une certaine mesure. 
La « Diana » ne pourrait faire le reste avec ses seules 
ressources, mais plusieurs amis ont bien voulu lui pro
mettre déjà leur appui financier, et nous ne doutons 
pas que nombre d’autres personnes voudront aussi con
tribuer à la réussite d’une entreprise qui fera plaisir 
â notre population tout entière.

Les membres du comité de la « Diana » sont chargés 
de recevoir les souscriptions.

A demain. — L’abondance des matières nous oblige 
à regret de renvoyer à demain quantité de nouvelles, 
deux ou trois articles, une correspondance intitulée « Di
recteur et artistes au théâtre » etc., etc.

Dernières nouvelles
Bâle, 16 juin. —• Le gouvernem ent a abandonné 

l’idée de faire des obsèques générales en considérant 
q u ’il reste  encore de m alheureuses victim es dans le 
fond de la Birse. Les obsèques particu lières com 
m enceront demain. Le gouvernem ent a seulem ent 
décidé un office des m orts qui au ra  lieu avec grande 
solennité dim anche prochain, à 7 heures du soir, dans 
la cathédrale de Bâle.

— Jusqu ’à présent, il y  a 71 cadavres reconnus et 
huit non reconnus, parm i lesquels les cadavres de 
qua tre  hom m es, d ’une femme, d ’un jeune hom m e et 
de deux enfants.

— Les travaux  de déblaiem ent n ’ont pu aboutir, 
mais ils ont fourni la preuve qu ’il y a encore deux 
w agons de voyageurs dans l’eau, le nom bre des m orts 
dépassera  peu t-être  150.

On a retiré  le cadavre d ’un hom m e d’une trentaine 
d’années, fort bien vêtu, ayant une magnifique bague 
en diam ant à la m ain droite, e t celui d ’un jeune 
hom m e de 12 à 14 ans.

Belgrade, 16 juin. — Le consul au trich ien  à Priz  
rend  (Turquie) a été assassiné. Il a reçu  une balle 
dans la poitrine. On croit à une vengeance des Ar- 
nautes. __________

BIBLIOGRAPHIE
Il y a  peu de jour^, nous recom m andions dans la  Senti

nelle le volum e de vers en souscrip tion  Amarescences. 11 
p ara it que nous ne som m es pas à  court de poètes, puisqu’en 
voici un  nouveau qui se p résen te à  nous. R ien ne sau ra it 
m ieux le recom m ander que les ex tra its  su ivan ts de son 
p réam bule :

DE-CI DE-LA, poésies éparses, de M arcel B IO LLEY

Tel est le titre  d ’un élégan t volum e de vers qui doit p a 
ra ître  à  INeuchâtel au  milieu du m ois d’aoû t de cette année.

L es tentatives poétiq u es— assez ra re s  dans no tre Suisse 
frança ise — m ériten t certainem ent d’è tre  encouragées. C’est 
pourquoi nous com ptons beaucoup su r  le concours des gens 
éc la irés  — est-ce assez d ire ; de tous ceux auxquels nous 
nous ad ressons — pour m ener à  bien le trava il que nous 
avons entrepris.

De-ci de là, com m e son titre  l’indique, est com posé d’une 
g ran d e  variété de pièces — d’un m odern ism e délicat — qui, 
toutes, p o u rro n t êtres lues en fam ille ; ou, pour nous serv ir 
d ’une form ule consacrée, nous d irons du volum e : qu’ilpow ra  
être mis, sans aucune crainte, entre toutes les mains.

Le p rix  de : De-ci, de-lii est rela tivem ent peu élevé ; nous 
l’avons fixé à  2 francs 35 centimes pour les souscrip teurs. 
D ans ces conditions, nous espérons qu’ils seron t nom breux 
ceux qui voudront p rê te r leu r appui à  une œ uvre essentiel
lem ent o rig inale  et qui, en échange, pou rron t goû te r les 
suaves ém otions connues de tous les am ateu rs  de vibrante 
poésie.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
DU 8 A U  14 JU IN  1891.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18511 M aillard, E dm ond-E m m anuel, fils de H enri-E m m a- 
nuel et de M arie-Sophie née B reguet, né le £3 jan v ier 
1891, vaudois.

18612. M atthey-Junod,B erthe-Lucie, fille de U lysse-H enri et 
de M arianne-R osine née G erber, née le 15 novem bre 1884, 
neuchàteloise.

18513.. E n fan t m asculin , inconnu.
18514. Jobin, A urèle-A uguste, fils de Justin -A ugustin  et de 

Zépliirine-L ina née V illem in, née le 13 m ars  1889, bernois.
18515. Zaugg, Jacob, époux de Cécile-M élanie Dubois dit 

Bonclaude, né le 31 m ars  1840, bernois.
18516. B ro ssa rd  G érard -W illiam , fils de Ju les-A dolphe et 

Je  E lisa -M aria  née W eber, né le 24 janv ier 189 L, bernois.

M essieurs les m em bres de la  Prévoyante sont priés d ’a s 
sister, Jeudi 18 courant, à  1 heure de l’après-m idi, au  convoi 
funèbre de

Monsieur  Auguste  DUCOMMUN-BILLON
leu r collègue.

Domicile m ortua ire  : P a rc  17.
557 LE COMITÉ.

Dépôts de la SENTINELLE
L O C L E

François Dubois, M agasin de cigares et tabac, P lace  du 
P oids public.

Ryf-Stolberger, Epicerie, Q uartie r neuf 55.
Boni-Rossi, négociant.
Paul Porcliat, M agasin  de c igares et tabac.

C IIA U X -D E-FO N D S 
Brandt, Epicerie, Demoiselle, 2.
Colomb, Epicerie, C harriè re , 14.
Egli, Epicerie, P rog rès, 77.
Léon Gabns, rue de ia D em oiselle 132.
Chàtelain-Nardin, M agasin  de cigares, P a rc  (54.
Kohler, au  P lan teu r, Léopold-Robert.
Paux Arthnr, M agasin  de cigares, V ersoix 1.
Richard, Epicerie, rue  de la  Serre.
AVælti, Épicerie et Boulangerie, P u its  21.
>Vinterfeld, Epicerie, Léopold-Robert.
Kiosque, P lace de l’H ùtel-de-Ville.
Bureau de la « Sentinelle », S tand  6, m aison du G uillaum e- 

Tell.
Arnold Millier, Collège 18, en face la b rasse rie  Barben.



LA SE N T IN E L L E

T h éâtre  de la  C haux-de-F onds
Portes 7 1ji h. Mercredi 17 juin 1891 Concert à 8 h.

GRAND CONCERT
donné

sur le désir d’un nombreux public 
avant leur départ pour Paris

p a r

Mlle Berthe de Montaland, 
MM. Auguez et Warmbrodt

de l’Opéra de P aris

M. Provesi
Prem ier prix du Conservatoire de Milan 

PROGRAMME
P R E M I È R E  P A R T I E

1. D ’un cœur qui t’aime, duo, MM. W a rm b ro d t et A uguez . . Gounod ?
2. a) G a v o t t e ..........................1 y . Ppr,vp!!| P rovesi

b) Fantaisie sar Rigoletto . J ...............................V erdi
3. Grand air de la Reine de Saba, M lle de M ontaland  . . . .  Gounod

A Si “  * * *  : } « ■  W arm brodt................................ f ô g
5. Jésus de Nazareth, M. A u g u e z .............................................................Gounod
6. Duo du Roi d’Ys, M lle de M ontaland  et M. W a rm b ro d t . Lalo

S E C O N D E  P A R T I E
1. Aben o Hamet, duo, M lle de M ontaîknd et M. A uguez . . Th. Du Bois
2. Pasquinade, M. P ro v e s i .............................. G odtschalk
3. a) A ir Iphigénie en Tauride, unis dès la plus \

tendre e n f a n c e ......................................... • M. W a rm b ro d t G luck
h) M a n d o lin e ....................................................... J R eber

4. Printemps nouveau, M lle de M o n ta la n d ................................ V idal
5. Les enfants, M. A u g u e z .................................................... • . M assenet
6. Trio de Faust, M lle 'Je M ontaland, MM. W arm brod t et A uguez Gounod

I P r i s c  d e s  p l a c e s  : B alcon de lace, 3 fr. 50. — P rem iè res , 3 fr. — 
S talles, 2 fr. — P a r te r re  et Secondes, 1 fr. 25, — T ro isièm es, 75 cent.

On peu t se p ro cu re r  des ca rtes  à  l ’avance dans les m ag asin s  de m u
sique de M. Léopold BEC K  et ceux de ta b ac  de MM. B A R B E Z A T , 
W Æ G E L I et A rth u r  P A U X ; chez M m e E V A R D -SA G N E . — Le so ir  du 
concert à  la  ca isse  du th éâ tre . 550

ASSOCIATION SYNDICALE
des ouvriers

re p a s s e u rs ,  dém o n teu rs  &  rem onteurs
Nos co llègues so n t  a v e r t is  de ne 

pas  s ’e n gag e r  au mois ou aux 
p ièces , av ec  M. JACOT, Paul, fab r i 
ca n t  d ’horloger ie ,  6 6 ,  rue  Léopold 
Robert . Tous ceux  qui a c c e p te r a ie n t  
les cond i t ions  de  trava i l  qu ’il im 
pose  à  s e s  ouvr ie rs ,  s e r a ie n t  m is à  
l’index.

P o u r  le C om ité :
L es V ice-Présiden ts.

1,e Lina Kiiss-Staller
28, Sombaille, 28 

Demande linge a blanchir
C hem ises de D am es, 10 cent, p a r  

pièce.
Chem ises de M essieurs, en cou

leur, repassées, 20 cent, par 
pièce.

L inge de cuisine et de toilette, 
5 cent, p a r  pièce.

Serviettes, 30 cent, la  douzaine.
M ouchoirs de poche, deux pour 

5 centim es.
T ab lie rs  de cuisine, deux pour 

15 centim es.
«Bas 5 centim es la  paire . 547
Le to u t payab le  au  com ptant. 3-2

Commune de la C haux-de-Fonds

Ensuite d’une affaire manquée
j ’ai acheté d’une grande

FABRIQUE D’HABITS
son trop grand stock

D ’ H A B I L L E M E N T S  D ’ É T É
confectionnés, presque poLir la moitié des prix ordinaires. En conséquence, je vendrai 
ces habillements, pour cause de manque de plaee, à des conditions de bon | 
marclié incroyables et à

risns

Habillements pour Messieurs
D oublé Le m e ille u r

Ir*ar<lessus mi-saison Fr. 
H abillem ents complets 
H abillem ent com plet n o ir  
Pantalon  drap 
P antalon  et Gilet 
Pantalon  pour ouvrier 
P antalon  Yelonrs(ManDhester) 

"Veston de bureau 
V eston  alpaga noir 
Pantalon en Moleskine, lavab le

2 50 6 — 
5 75 9 — 

5 50 12 — 
9 — 17 — 
2 50 6 —

Double Le m e ille u r
H abillem ents en Moleskine

et eu fil, lavable 10 — 15 •—
Habillem ents complets pour

jeunes gens 12 — 22 —
Habillements pour garçons 3 — 16 —
1-Iabillemeuts en jersey nouv. 5 — 12 — 
Pardessus mi-saison, avec

pèlerine 8 — 12 —
jVXauteaux (le caoutchouc

avec capuchons 22 — 38 —
Chem ises blanches et cou

leurs 2 50 5 —

Lavalières, Epingles *et Cravates, Plastrons (avec deux couleurs) 
Régates avec broderie, Nœuds en satin et en faille

Se recommande.

•J

S ,  S

(vis-à-vis du  CAFÉ DE LA  PLACE)
C H A U X - D E - F O N D S

j»._S.   Les envois au dehors se font contre remboursement et tout objet ne convenant
pas est échangé. — Des restes sont joints à chaque article.

ï,e magasin est ouvert le dimanche jusqu’à 4 heures après midi.

Pharmacie Bourquin
3 D ,  R u e  L é o p o l d  ï î o T î e v t ,  3 i>

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

1  P r ix  : le  f la c o n , 1 fr . 2 5 .
Résultat absolum ent garanti.

101

MM. les docteu rs ch a rg és  de p ro 
céder à  ces vaccinations siégeront 
au  2me étage de l’H ôtel-de-V ille, les 
Mercredi 17 et 24 juin et 1er jnillet 
dès 3 heu res de l’après-m idi.
540 3-3 Conseil communal.

A ssoc ia t ion  mutuelle  de prévoyance
des

oavriers m o n t a s
Les soc ié ta ires qui désiren t p a r ti

ciper à  la  course  C haux -d ’A bel- 
S t-Im ier qui a u ra  lieu le D im anche 
28 ju in , sont p riés de se faire ins
c rire  ju sq u ’au  23 ju in  aux  ad resses  
ci-dessous :
MM. Ju les M ONNIER, C h a rr iè re  14 

A dolphe B R O SSA R D , P a ix  43 
U lysse R U S S E R , P ro m en ad e  5 
David LA V A L , F ritz  Courvoi- 

s ie r 38.

Ordre du jour : 
R endez-vous et d ép art du C ale du 

T élég raphe  à  9 heures du m atin.
Midi. — D iner à la  C haux-d’Abel 

(2 fr. 50 avec chopine).
R e tou r p a r  S t-Im ïer (tra in  de 

o h. 57 du soir. 545 4-1-2
LE COMITÉ.

P.-S. — E n  cas de m auvais tem ps 
la  course  se ra  renvoyée à  8 jou rs.

Commune de la C haux-de-Fonds

Le Conseil rappe lle  au  public 
l’a r t. 6 du R èglem ent spécial su r 
l’asphaltage , conçu com m e su it :

« P o u r  se m ettre  au  bénéfice du 
» p résen t règ lem en t et avo ir p a r t à 
» l’allocation  com m unale, tous les 
» p ro p rié ta ire s  d’une ru e  ou d ’un 
» tronçon  de rue  de 100 m ètres de 
» longueu r au  m oins devront s ’en- 
» tend re  pou r ad re sse r  à la  com - 
» m une une dem ande collective si- 
» gnée p a r  to u s les in téressés. »

Le B u reau  des T ra v au x  publics 
recev ra  les dem andes. 541 3-3

Conseil Communal. 

Commune de la Chaux-de-Fonds

t

L e public  est prévenu que les h a n 
g a rs  de pom pes et le poste de po
lice son t pourvus d’une quan tité  de 
flam beaux  suffisante pou r les be
so ins du service, m ais qu’il n ’en 
se ra  p lus délivré à  l’aven ir à  des 
particu lie rs  ni à  des sociétés.

S u r n o tre  dem ande, MM. S tierlin  
et P e rro c h e t se son t a rra n g é s  de 
m an iè re  à  pouvoir fou rn ir cet artic le  
au x  personnes qui en a u ra ien t l'em 
ploi.
L a  C haux-de-Fonds, le 8 ju in  1891. 
538 3-3 Bureau Communal.

Commune de ia Chaux-de-Fonds

Asjlaltap des Trottoirs
L ’entre tien  des tro tto irs  et des 

te rre-p le ins é tan t à  la  ch a rg e  des 
p roprié ta ires, ceux-ci son t invités à 
les m ettre  en bon état, en les groi- 
sa n t et n ive lan t p a rto u t où cela est 
n écessaire  et en fa isan t a r ra c h e r  
les m auvaises herbes.

Des o rd re s  se ron t envoyés à ceux 
qui ne se confo rm eraien t pas  à  cet 
avis, et la  com m une fera  faire le 
trav a il au x  fra is  des récalc itran ts , 
san s préjud ice de l’am ende e n 
courue. 536 3-3
L a  C haux-de-Fonds, le 8 ju in  1891.

Conseil communal.

E c o l e  d’A rt
Classe de gravure

Les exam ens d’adm ission de nou
veaux élèves, appren tis  g raveurs, 
au ro n t lieu le sam edi 4 ju ille t à 8 h. 
du m atin, au C ollège industriel, 
sa lle  de dessin, n° 40. — Les élèves 
reçus com m enceront leu r ap p re n 
tissage le 1er septem bre.

Se faire in sc rire  au C ollège in
dustrie l, au p rès  du soussigné. 554

William AUBERT.

de toutes so rtes  d’objets meu
bles et au tres m archandises 
d’occasion.

A lft même adresse on accepte en 
dépôt, contre g-arantie. pour les 
vendre, meubles marchandises et solde 
de toute nature. Il n’y aura pas de 
frais d’entrepôt à la charge des dé
positaires. Les personnes qui auraient 
quelque chose sont priées de s’adres
ser rue de la llonde, 28. Toujours 
un grand choix de pièces à musique 
depuis 30 à 500 francs, sur demande, 
on se rend à domicile.

Se recommande 97
 J. Bellemont.

La Société fédérale de g y i n a s t i p
L ’A B E I L L E

met au  concours environ
2 5 0  m è t re s  de b a r rag e

pour son em placem ent.
A dresse r les offres avec condi

tions au président, ru e  Léopold 
R obert 64. 548 3-3

J. Ë. Beaujon
Chaxax-de-Fonds

Forte partie (le Yius d’Ttalie à 
45 et 50 cent, le litre. i 66

3000 bouteilles Beaujolais 1884 
à fr.-l, comptant sans escompte.

On offre à remettre
une g ran d e  ch am b re  non m eublée 
à  des personnes de tou te m oralité  
et sa n s  enfants.

A  la  m êm e ad resse  on offre à 
vendre une g ran d e  tab le  carrée . — 
S’ad re sse r  rue  des T e rreau x  n° 16, 
au  2me étage. 549 3-2

On offre à louer c h a m b r e
à  deux cro isées bien exposée au 
soleil, non m eublée et indépendante.

S ’ad re sse r  au  bureau  de la  Senti
nelle. 546 3-2

On offre à louer fuTet,ledans
une m aison d’ordre, une ch am b re  à 
deux fenêtres, exposée au  soleil,
non m eublée et indépendante.

S ’ad re sse r  rue  de l’Industrie  14, 
au tro isièm e étage. 551 3-3

Un bon plan-
. . teu r d ’éc h ap 

pem ents ancre  en trep ren d ra it en 
core quelques ca rto n s p a r  sem aine 

S ’ad resse r au  bu reau  de la  Senti
nelle' 525 3-3

On offre il louer Ê K S S
ch am b re  m eublée à  deux fenêtres, 
à  des personnes de toute m oralité.

S ’ad re sse r  ru e  des G ranges no 9, 
au  prem ier, à  droite. 544 3-3

Atelier de g raveu rs  &  guil locheurs
de 4 places, est à  louer pour de 
suite, avec les to u rs  et l’outillage, 
situé au  cen tre  du village.

E tude F. R U EG G ER , Léopold 
R obert 16.__________________543 10-3

Un jeune garçon écoles, ro 
buste  et d’une bonne fam ille, tro u 
verait une place com m e garçon  de 
cuisine. Il au ra it l’occasion d ’ap 
prendre  peu à  peu la  cuisine.

S’ad resse r au bureau  de la  Senti
nelle. 536 3-3

O F  o ie -  a louer f X ^ ï r
cham bre  m eublée située su r la 
place de l’Ouest, à  un ou deux 
m essieurs de m oralité  et trava illan t 
dehors.

S ’ad resse r au  bureau . 550 3-1

On offre à louer
une ch am b re  et un cab inet non 
m eublé, pouvant servir de bureau si ou 
le désire.

S ’ad re sse r  rue  de la  Demoiselle 
73 au  second étage. 524 3-3

Im prim erie  de la  Sentinelle

Echappements


