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Le Rachat du Central
Au m om ent où nous apprenons que le Conseil des 

E tats vient de se prononcer su r  l’en trée en m atière 
au su je t du  rach a t du  Central, par une m ajorité de dix 
voix, et où tou t fait prévoir qu ’il y au ra  entente en tre  
les deux Cham bres su r la solution*), il nous paraît utile 
de m ettre  sous les yeux de nos lecteurs, un article  de 
M. Seidel, réd ac teu r de Y Arbeiterstimme, dem andant, 
non pas le rachat, mais l’expropriation du réseau .

N ous avouons, en toute hum ilité, no tre  com plète 
ignorance su r  une question qui touche à la haute  
linance. Cependant une réflexion s’im pose à nous : le 
rédac teu r de Y Arbeiterstimme est suffisam m ent connu. 
Son attitude dans cette question est évidem m ent celle 
d ’un hom m e qui je tte  un « garde-à-vous », e t qui n ’a 
rien d’au tre  à y gagner qu’à s ’a ttirer les injures, les 
horions et les foudres de ceux dont il con trecarre  les 
in térêts e t les appétits.

En outre, la solution qu ’il p ropose nous parait ê tre  
absolum ent dém ocratique, la seule, dans tous les 
cas, qui écarte  tou t soupçon d ’agiotage, de spécula
tion et de m anœ uvres de bourse.

Dans ces conditions, nous avons le devoir de ne 
pas m archander notre-concours au vaillant rédac teu r 
de Y Arbeiterstimme qui a en trepris une si lourde et si 
g rosse tâche. Puisse-t-il réu ssir !

« Le Conseil fédéral, dit Y Arbeiterstimme, se m ontre 
en général très  favorable aux dem andes de conces
sion de chem in de fer, e t leu r accorde volontiers le 
droit de s ’em parer, par voie d ’expropriations, du te r
rain nécessaire aux lignes projetées.

« La propriété est sacrée ! » — Mais seulem ent, pa
rait-il, ju sq u ’à ce qu ’il plaise à une société par actions 
de la réc lam er pour elle-m êm e. Alors cesse  la sain
teté, qui cède le pas à Y intérêt public.

« Nous n ’v contredisons pas, m ais à la condition 
que Y intérêt public prim e aussi la sainteté de la pro
priété des sociétés d’actionnaires.

« Or voici que le haut Conseil fédéral p ropose qu ’il
*) Cet a rtic le  é ta it  composé lorsque nous avons appris la  déci

sion du Conseil des E ta ts  qui s’est prononcé pour l'acquisition du 
réseau.

lui so it donné pleins pouvoirs p ou r acheter 50,000 
actions du Central, au prix  de 1000 fr. de ren te  3 °/o.

Des juifs, allem ands et shisses, circoncis e t incir
concis, s ’ofïrent à vendre la chose à ce taux, par p u r 
am our pour la Confédération naturellem ent.

« Ils ont acheté les actions à bon m arché; puis ils 
ont fait artificiellem ent m onter les cours, e t se  propo
sen t m aintenant de faire une bonne petite affaire aux 
dépens du peuple suisse.

« Quelle est la valeur réelle de ces actions ? Bien 
q u ’il soit difficile de prononcer su r  ce point, nous 
croyons pouvoir estim er leur valeur réelle, au m axi
m um  à

550 francs.
a Le cours de ces actions était au 31 décem bre

1878 de fr. 160 1884 de fr. 455
1879 » 285 1885 » 545
1880 » 410 1886 » 510
1881 » 525 1887 » 545
1882 » 535 '  '*'•'1888 825~
1883 » 460 1889 » 720

A ujourd’hui le cours est poussé ju sq u ’à 
870 francs.

« N ous pensons que le réseau  pourrait et devrait 
ê tre  acquis au jourd’hui par voie d’expropriation à la 
moitié du prix  que l’on dem ande actuellem ent au 
peuple suisse.

« Si l’on veu t adm inistrer de cette façon les deniers 
publics, en avant le R eferendum  ! N ous dem andons 
une loi d’expropriation.

« Il faut payer aux actionnaires la valeur réelle de 
leur p roprié té  : rien de m oins ! rien de plus !

« Si l’A ssem blée fédérale décrétait l’expropriation 
au lieu du rachat, les actions baisseraient im m édiate
m ent de 100 à 200 fr.

« Il sem ble vraim ent « qu ’il y a quelque chose de 
pourri » dans la surveillance supérieure  des chem ins 
de fer.

« En 1883, la proposition fut faite d ’acheter le Cen
tral. G rand émoi au Palais fédéral. A cette époque, 
les actions valaient de 450 à 460 fr. A ujourd’hui on 
nous propose d ’en donner 1000 fr. quand les action
naires n’ont payé eux-m êm es que 500 fr. p a r action.

« Si l’on n’envisage que la construction, la valeur 
du réseau  serait de 500 fr. par action.

« Mais il ne faut pas oublier que, dans l’intervalle, 
les bâtim ents se  sont détériorés ; les locom otives, les 
tenders, les voitures sont usés ; les rails, les traverses 
et tou t le m atériel de voie ont besoin d ’être renouve
lés ; mais su rtou t les viaducs en fer doivent sub ir une 
réparation fondam entale si l’on veut éviter des m al
heurs.

« Ainsi, l’estim ation en cas d’expropriation serait 
inférieure au prix de construction.

« L’exam en auquel il faudra nécessairem ent p ro 
céder conduira très probablem ent à cette conclusion, 
que les dividendes payés ces dernières années n ’é
taient pas légitim em ent acquis, mais qu ’ils ont été 
servis dans le. b u t de faire m onter le cours des 
actions.

c Le peuple su isse devrait donc payer au Consor
tium des chem ins de 1er 1000 fr. ce qui en a coûté !

500 fr., e t qui n ’en vaut certes pas plus au jourd’hui 
de 550 fr.

« P as de ça !
« Expropriation du réseau , e t pas de vente usu- 

raire. v ;
« En avant le R eferendum  ! »

Congrès ouvrier de Lausanne
  . • ■ ; : '  »

(De notre envoyé spécial)
■ î... (Suite et fin)
Il est six heures et demie. Voilà plus de dix heures 

de séance et il reste encore à l’ordre du jour deux ob
jets. L’auditoire est las, les rangs se distendent. Cepen
dant 300 délégués environ sont fidèles au poste. La 
question de la suppression de la police politique, posée 
par le Grutli allemand de Lausanne, est développée par 
M. Brændli. Il parle des exploits de la policé politique, 
commente le procès Nïcolet-Parmelin dans lequel le plus 
grand aüawftistr ’m ' r n>atf^ ^ ^ ‘t rp roc to>eur général 
Stockmar. Les juges se sont promenés à deux chevaux, 
aux frais de la Confédération à qui ça a coûté fr. 30,000 
d’apprendre que les socialistes étaient les ennemis dé
clarés des anarchistes. La théorie anarchiste est la 
liberté individuelle poussée à l’extrême; un fossé pro
fond sépare les anarchistes des socialistes qui demandent' 
une organisation légale, mais qui sont les ennemis de 
toutes les lois d’exception.

Parmelin, malgré son acquittement, n’a plus retrouvé 
de travail et il est mort de souffrance et de misère. Il 
y a des personnes dans cette salle qui en se rendant 
chez un professeur ont été arrêtées. Il n’y a rien de 
plus ignoble, de plus abject que cette police des ténè
bres qui a pour mission de sâlir les citoyens et dé les. 
faire rouler dans l’abîme.

Si la loi sur l’extradition, telle que l’a votée le Con
seil national, avait existé en 1871, tous les Suisses au
raient honte aujourd’hui, car ils auraient livré les hom
mes de la Commune de Paris. Nous devons cette loi à 
une personne qui s’est sans cesse distinguée par son 
opposition contre les travailleurs, comme contre 
l’extension des droits du peuple, au conseiller fédéral 
Louis Ruchonnet. (Applaudissements et bruits divers).

jVL Guger dit, qu’après cette « sale affaire Wohlge- 
muth », le Conseil fédéral a eu un acte de faiblesse de
vant Bismarck, le prince des anti-socialistes du monde 
entier. La police politique est une sale et honteuse ins
titution qu’il faut supprimer pour l’honneur de la Suisse. 
Nous ne voulons pas de servilité vis-à-vis des monar
chies.

M. L. Amiet s’élève aussi en des termes très éner
giques contre les mouchards.

Le sieur Houst ayant demandé la parole, tous les 
délégués neuchâtelois sortent de la salle.

Nous avons oublié de mentionner qu’ils avaient agi 
de même lorsque le même individu était intervenu dans 
la discussion au sujet de la loi sur les fabriques.

Plusieurs orateurs, suisses allemands, pour la plupart, 
viennent raconter les persécutions auxquelles ils ont été 
en butte de la part de la police politique.

Enfin M. Fauquez prend chaudement la défense de 
M. Louis Piuclioimet. « Il y a quelques années au ban-
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quet des carabiniers, j ’ai pu porter un toast à Louis 
Ruclionnet, socialiste. On a voulu me je te r à  la porte. 
Je n’admets pas ce qu’a dit Brændli. Il est injuste de 
dire que c’est M. Ruclionnet qui s’est le plus mal con
duit. Quand le Conseil fédéral a voulu expulser les ré 
dacteurs du Sozialclemohrat, lui seul contre ses six col
lègues, a protesté. Alors les sociétés ouvrières et socia
listes lui ont de toutes parts envoyé des adresses de 
remerciements et lui ont dit : « Vous avez bien m érité de 
la patrie. » M. Fauquez n’en est pas moins hostile à la 
loi sur l’extradition et à la police politique.

La demande de suppression du poste de procureur 
général fédéral perm anent et du crédit de fr. 20000 
pour l’institution de la police politique est votée à l’u
nanimité.
1 L ’Assemblée après cette discussion passionnée est 

devenue houleuse. Il est sept heures et quart, M. W alter 
Biolley, appelé à-développer la question du droit •d’as
sociation, n’a pas le courage d’imposer une nouvelle 
fatigue à ses auditeurs. En deux mots il m ontre que le 
droit d’association ne pourra jam ais être complètement 
sauvegardé tan t que nous n’aurons pas obtenu les syn
dicats obligatoires. Il fait un vibrant appel à l’union, 
à la solidarité et term ine son discours au cri rép é té : 
Vivent les ouvriers romands dans le sein du parti ou
vrier suisse !

Sur la demande des Genevois, il est décidé que le 
prochain congrès aura lieu à Genève.

La séance est levée à, sept heures et demie.
Nous apprécierons plus tard  la portée de ce congrès 

qui, comme on le voit, par le compte-rendu, très im par
fait d’ailleurs, que nous en avons donné, avait beaucoup 
de besogne. On pourrait même s’étonner qu’il l’ait toute 
remplie, si l’on ne savait que les ouvriers travaillent... 
même aux congrès. '

Clrc-ULlaîre
aux Conseils communaux, aux Syndicats professionnels et 

aux Commissions d ’apprentissage

(Suite et fin.)

Dans certains cas et lorsque des apprentis viendront 
à manifester à l’examen des aptitudes exceptionnelles 
en même temps que le désir de se perfectionner dans 
la pratique de leur a rt ou de leur m étier, des bourses 
pourront lui ê tre  accordées sur la proposition des Jurys 
d’examen ou de la Commission d’apprentissage. Le Con
seil d’E ta t fixera dans chaque cas la valeur de ces 
bourses et les conditions spéciales auxquelles elles seront 
accordées.

Non-rétroactivité de la Loi. Nous avons é té  interrogé 
de divers côtés sur la question de savoir si le principe 
de la non-rétroactivité de la Loi était ici applicable, si 
en d’autres term es et pour préciser, l’article 8, qui in
terd it à un patron d’engager un apprenti sans un con
tra t écrit, sous peine d’encourir l’amende prévue à l’a r
ticle 25, ne pouvait pas s’appliquer aux patrons ayant 
engagé des apprentis antérieurem ent à  la promulgation 
de la nouvelle Loi.
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I N D I A N A
par GEORGES SAND  

T R O I S I È M E  P A R T I E

• — Ce n’est pas vous, Madame, qui en eussiez fait autant !
Donnez-m oi ces cheveux, ils sont à moi, ils m’appar

tiennent ; c’est le seul bien qui me reste de la  seule femme 
qui m’ait vraiment aimé. M alheureuse Noun ! tu étais digne 
d’un autre am our! Et c’est vous, Madame, qui me repro
chez sa mort ! vous, que j’ai aim é au point de l’oublier, au 
point d’affronter ces tortures affreuses du rem ords! vous, 
qui sur la foi d’un baiser m’avez fait traverser cette rivière 
et franchir ce pont, seul, avec la  terreur à m es côtés, pour
suivi par les illusions infernales de mon crim e! Et quand 
vous découvrez avec quelle passion délirante je vous aime, 
vous enfoncez vos ongles de femme dans mon cœur, afin 
d’v chercher un reste de sang qui puisse couler encore pour 
vous! A h ! quand j’ai dédaigné un amour si pur et recher
ché un am our si féroce, j’étais aussi insensé que coupable.

Madame Delm are ne répondait rien. Immobile, pâle, avec 
ses cheveux épars, ses lèvres violacées, ses yeux fixes, elle 
fit pitié à Raymon. Il prit sa main....

— Et pourtant, lui dit-il, cet am our que j’ai pour toi est 
si aveugle, que je puis encore oublier, je le sens m algré 
moi, et le passé et le présent, et le forfait qui a flétri ma 
vie, et le crime que tu viens de commettre. A im e-m oi encore 
et je te pardonne.

Entendez-vous? Raym on offrit sa miséricorde à Indiana,

Nous avons résolu la question négativement, estimant 
que c’est pour l’avenir que nous avons demandé au 
législateur de disposer et que la loi ne peut dès lors pas 
s’appliquer aux situations déjà faites avant sa promul
gation. Si la Loi déclare passible de l’amende un fait 
qui ne l’é ta it pas jusqu’ici, il est évident q u e l’on ne peut 
pas poursuivre rétroactivem ent à raison de faits de cette 
nature commis antérieurem ent à sa promulgation. Il ne 
sera toutefois pas inutile, et ce sera le droit des Com
missions d’apprentissage, d’exiger des patrons qui invo
queront le bénéfice de la non-rétroactivité pour les con
tra ts  d’apprentissages n’ayant pas été faits par écrit, 
la justification que l’existence de ces contrats est an té
rieure à la promulgation de la Loi, soit à  la date du 2 
m ars 1891.

Nous vous prions de bien vouloir vouer toute votre 
sollicitude à la mise à exécution de la nouvelle Loi 
sur les apprentissages en tenant compte des explications 
et des commentaires qui précèdent, et nous vous pré
sentons, Messieurs, nos sentiments de parfaite estime.

Le Chef du Département, 
COMTESSE.

Nouvelles étrangères
France

Le droit de saisie. —  M. Jules Roche a déposé hier 
sur le bureau de la Chambre le projet de loi sur les 
salaires, qu’il a soumis à ses collègues du Conseil des 
ministres.

Le titre  prem ier règle le paiement des salaires. 
Il exige que ce paiement ait lieu deux fois par 
mois au moins, et qu’il soit fait en espèces. Le paie
ment en jetons est interdit.

Il réduit au sixième des salaires le droit de saisie de 
créanciers, au dixième également le droit de cessibilité 
volontaire de l’ouvrier à ses créanciers et au dixième 
enfin le droit de compensation au patron pour avances 
faites, sauf en ce qui concerne les avances d’outils et 
d ’objets de travail.

Le projet de loi laisse donc à l’ouvrier les sept di
xièmes de son salaire.

Le titre  II étend aux salaires des ouvriers le privi
lège reconnu aux traitem ents par l’article 2101.

Le titre  III  règle la procédure des saisies-arrêts. Il 
remplace le papier tim bré par des lettres recomman
dées. Il déclare le juge de paix compétent pour con
naître des questions de salaires et charge ce m agistrat 
de la répartition des sommes retenues entre les créan
ciers quand il y en a plusieurs.

— L a  journée de d ix heures. -— La commission par
lem entaire du travail a décidé, hier, d’étendre le prin
cipe de la durée légale de la journée de travail, fixée 
par elle à dix heures, à tous les ouvriers de la grande 
et de la petite industrie.

Elle a décidé, d’autre part, de ne pas supprim er le 
travail de nuit pour les adultes.

et elle se trouva heureuse de l’accepter. A vis à vous, cer
veaux faibles, esprits étroits, qui perdez courage après un 
revers et qui cessez de vous estim er après une faute. R ay
mon est le modèle des héros de roman ; c ’est en vain que 
la  justice céleste poursuit un tel homme ; elle ne sait où le 
prendre, il lui échappe sans cesse. A  peine l’a-t-elle frappé, 
il se relève, il remonte au faite de sa  destinée, il se redresse 
de toute la  hauteur de son audace, il épouvante les timides 
et subjugue les faibles. C’est qu’il sait vivre, c’est que pour 
lui la vie est une science exacte ; c’est qu’il a analysé, étudié 
résum é l’art d’être heureux ; c’est que personne m ieux que 
lui ne sait ce que la  destinée lai doit de jouissances, de 
pardons et de com pensations ; c ’est qu’il ne veut pas se 
dessaisir de la  plus petite portion de son bien-être et que 
tout doit reculer et céder devant la  puissante considération  
de son moi. C’est l’homme qui sait le m ieux mettre à profit 
les laveurs du hasard ou les dons du ciel. En ce sens, c’est 
l’âme la plus sensible, l ’esprit le plus im pressionnable. A ussi 
c’est l’homme de la  société actuelle, c’est l’homme le mieux 
pénétré de ce qu’elle lui doit et le plus déterminé à lui don
ner raison pour s ’acquitter envers elle.

Le désespoir de madame Delm are réveilla le désir avec 
l’orgueil dans le cœ ur de son amant. En la  voyant si 
effrayée de perdre son amour, si humble devant lui, si rési
gnée à accepter ses lois pour l’avenir com m e des justifica
tions du passé, il se rappela dans quelles intentions il avait 
trompé la  vigilance de Ralph, et comprit tous les avantages 
de sa position. Il affecta quelques instants une profonde 
tristesse, une rêverie sombre ; il répondit à peine aux lar
m es et aux caresses d’Indiana; il attendit que son cœur se 
fut brisé dans les sanglots, qu’elle eût entrevu toute l’hor
reur de l’abandon, qu’elle eût usé toute sa force à de déchi
rantes frayeurs, et alors quand il la  vit à ses genoux, mou-

Augleterre
La gr'eve des blanchisseuses de Londres. — Cet après- 

midi, un grand nombre de blanchisseuses en grève de 
Marylebone ont brisé les fenêtres de plusieurs buande
ries, principalement dans le faubourg de Kilburn.

La police a voulu intervenir ; elle a été huée.
Les grévistes sont parties ensuite pour Kensali Green, 

où se trouvent plusieurs buanderies.
Les blanchisseuses de Fulham, de Hammersmit et des 

faubourgs ouest sont aussi en grève.
Elles réclament la journée de huit heures et trois 

schellings et six pence de salaire, avec un pourboire.
La police protège quelques buanderies.
Heureux avocats! Heureux avoués! — Connaît-on le 

m ontant des honoraires à payer aux avoués et avocats 
des cinq témoins de la maison Wilson, adversaires de 
sir William Gordon Cumming ?

Dix mille livres sterling, soit deux cent cinquante 
mille francs.

Ces honoraires, ainsi que les frais du procès, sont à 
la charge de sir William, puisqu’il a été débouté de sa 
demande et condamné aux dépens.

Italie
L'Allemagne et l ’Italie. —  On dit que la fabrique 

d’armes de Spandau avait offert au gouvernement ita
lien de lui fournir eu une année tous les- fusils néces
saires à l’armement de l’arm ée de première ligne, se 
contentant d’être payée en dix ans. La proposition a été 
repoussée. On veut que le fusil italien, soit fabriqué par 
des fabriques italiennes.

■ , Turquie
Révolte dé VYemen. — Malgré l’absence de rensei

gnements précis relativement à la révolte de l’Yémen, 
on peut juger de son importance p a r  ce fait que le con
seil ministériel s’est réuni deux fois h • Yildizkiosk et 
q u ’un autre conseil tenu samedi a duré une partie de 
la nuit.

On dit que la tribu ,révoltée serait L’instrum ent des 
Anglais, dans le but d’établir un khalifat arabe. Cette 
idée était autrefois préconisée par Les anglais pour con
trebalancer ou réduire le pouvoir du sultan. On peut 
concevoir quelle impression ce soupçon a produit chez 
Abdul-Hamid. <

Le conseil a décidé d’envoyer immédiatement de Cons- 
tantinople au Yémen un régiment avec de l’artillerie, 
indépendamment des renforts expédiés de Syrie,

On assure que le conseil de samedi a aussi délibéré 
sur la conduite à ten ir vis-à-vis de l’Angleterre, aujour
d’hui que de récentes révélations confirment l’entrée 
de l’Angleterre dans la Triple-Alliance, et sur les con
séquences de ce fait pour la Turquie au point de vue 
de l’occupation anglaise en Egypte. Un ministre aurait 
émis l’avis de proposer à l’Angleterre de ratifier la 
proposition que fit sir H. Drummond-Wolff en 1887 à la 
Porte à la suite de sa mission en Egypte, proposition 
relative à l’évacuation en Egypte, mais avec le droit 
pour l’Angleterre de composer en majorité le corps des 
officiers de l’armée égyptienne avec les officiers anglais.

rante, épuisée, attendant la mort d’un mot, il la saisit dans 
ses bras avec une rage convulsive et l’attira sur sa poitrine. 
Elle céda com m e une faible enfant ; elle lui abandonna ses 
lèvres sans résistance. E lle était presque morte.

M ais tout d’un coup, s ’éveillant com m e d’un rêve, elle 
s’arracha à ces brûlantes caresses, s ’enfuit au bout de 
la  chambre, à l’endroit où le portrait de sir Ralph rem 
plissait le panneau, et com m e si elle se lut mise sous la 
protection de ce personnage grave, au front pur, aux lèvres 
calmes, elle se serra contre lui, palpitante, égarée et saisie 
d’une étrange frayeur. C’est ce qui fit penser à Raymon 
qu’elle s ’était émue dans ses bras, qu’elle avait peur d’elle- 
même, qu’elle était à lui.

Il courut vers elle, l’arracha avec autorité de sa  retraite, 
lui déclara qu’il était venu avec l’intention de tenir ses  
prom esses, m ais que sa cruauté envers lui l’avait affranchi 
de ses serments.

— Je ne suis plus maintenant, lui dit-il, ni votre esclave, 
ni votre allié. Je ne suis plus que l’homme qui vous aime 
éperdûment et qui vous tient dans ses bras, méchante, capri
cieuse, cruelle, m ais belle, folle et adorée. A vec des paroles 
de douceur et de confiance vous eussiez m aîtrisé mon sang; 
calm e et généreuse comm e hier, vous m’eussiez fait doux 
et résigné com m e à l’ordinaire. Mais vous avez remué tou
tes m es passisns, bouleversé toutes m es idées, irrité toutes 
m es fibres par des émotions délirantes; vous m’avez fait 
tour à tour malheureux, poltron, malade, furieux, désespéré. 
Il faut me faire heureux maintenant, ou je sens que je ne 
puis plus croire en vous, que je ne puis plus vous aimer, 
vous bénir. Pardon, Indiana, pardon ; si je t’effraie, c ’est ta 
faute, lu m’as fait tant souffrir que j ’ai perdu la raison.

(A suivre).
I
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Etats- Unis
L a  question des pêcheries. —  Le général Harrisson a 

lancé une proclamation annonçant que la convention 
relative aux pêcheries, vient d’être signée entre les Etats- 
Unis et la Grande-Bretagne.

Par cette convention, les deux gouvernements s’enga
gent à défendre la pêche des phoques, dans la mer de 
Behring, jusqu’en mai 1892, et à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le respect de cette interdiction.

Deux vaisseaux de guerre seront envoyés incessam
ment de San-Francisco à Alaska pour' contribuer, avec 
trois pataches américaines actuellement dans la m er de 
Behring, h faire respecter la convention avec l’Angleterre.

Afrique
Les Allemands en Afrique. —- La seconde expédition 

allemande qui doit s’avancer dans l’in térieur pour punir (? !) 
les tribus indigènes qui ont attaqué l’expédition en
voyée il y a quelque temps, doit être actuellement en 
route.

Les forces expéditionnaires comprennent 1,300 hom
mes, dont 3 0 0 'blancs en majorité allemands.

La raison pour laquelle on rassemble une colonne 
aussi forte est que les tribus qu’il s’agit de châtier (?!) sont 
commandées par un chef puissant. Il peut réunir plu- ,- 
sieurs milliers de combattants, dont un grand nombre 
armés de fusils.

On a appris que plusieurs des blancs de la première 
expédition faits prisonniers, furent torturés avant d’être  
mis à m ort et que plusieurs d’entre eux se suicidèrent 
pour éviter les tortures. r. /  .

Confédération su isse
Chambres fédérales. —  L’assemblée fédérale a 

élu hier M. Clausen jugé fédéral par 129 voix. MM. 
Brenner et Schmidt (Uri) sont nommés suppléants, le 
premier par 74 voix, le second par 100.

Au Conseil national, vote sur le Musée national.
Bulletins délivrés, 134.
Bulletins rentrés, 133. •
Bulletins blancs, ( i.;
Majorité absolue, 64.
Zurich, 74.
Berne, 53. ■ ■ 'Jl,: ■’
Il y a ainsj accord avec le Conseil des Etats.
La motion Schmidt concernant l’augmentation des 

traitem ents des employés postaux est repoussée par 48 
voix contre 38.

Aujourd’hui, discussion sur l’amnistie.
Au Conseil des E ta ts  a eu lieu la votation à l’appel 

nominal sur le Rachat du Central. La proposition de M. 
Soldati (acquisition de tout le réseau) a réuni 21 voix; 
21 voix se sont prononcées pour le rejet du projet.

Le président, M. Gôttisheim, a départagé les voix en 
faveur de la proposition Soldati, de sorte que l’acquisi
tion du réseau entier du Central est décidée p ar le 
Conseil des Etats.

Négociations diplomatiques. —  En suite des 
plaintes qui ont été soulevées dans la Suisse orientale et
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Vie cle ferme.

On a u ra it pu s’en rend re  com pte rien qu’à  voir su r  le 
visage de l’infirm e cet a ir  de bonheur, de con ten tem ent et 
de paix  qui le tran sfig u ra it, à  l’app roche  de la  jeune pay 
sanne, rien  qu ’à  sa is ir  le coup d ’œ il affectueux et recon 
n a issan t dont elle l’enveloppait, rien  q u ’à  en tendre  l’in tona
tion ca ressan te , affectueuse, en laquelle  s ’asso u p lissa it sa  
voix lo rsq u ’elle lu i p a rla it.

C ependant l’hiver qui ava it ta rd é  à  p a ra ître , cette année- 
Jà, é ta it venu.

Les p rés et les cham ps s ’é ta ien t recouverts  d’une épaisse 
neige, les forêts s ’é ta ien t vêtues de blanc.... E t les b ran ch es 
des sap in s  s ’é ta ien t pa rées  de ces fines brind illes c ris ta lli
sées, de ces den te lu res neigeuses qui leu r vont si bien. Les 
jo u rs  s ’am incissaien t, ce n ’é ta ien t p lus que des bouts de 
jou rnée — de huit heures du m atin  à  q u a tre  heures de 
l’ap rès-m id i — où l’on voyait c la ir ; et les veillées s ’allon 
geaient, longues, dans cette ferm e isolée où l’on ne savait 
que faire, sitô t le jo u r  d isparu .

principalement dans la Nouvelle Gazette de Zurich con
tre  l’attitude de M. Droz, celui-ci a demandé au Con
seil fédéral d’être relevé de ses fonctions de directeur 
des négociations diplomatiques pour la conclusion des 
traités de commerce. __________

Chronique jurassienne
Assemblée des ouvriers émailleurs du 

district de Courtelary. —  Cette assemblée qui a 
eu lieu dimanche dernier à Renan, était bien fréquen
tée. Renan était représenté par la totalité de ses ou
vriers émailleurs, de même que Sonvillier. Deux délé
gués de la Chaux-de-Fonds, MM. Rutschmann et Ams- 
tutz, assistaient à l’assemblée, qui était présidée par 
M. Eugène Cugnet. Les ouvriers de Renan demandent 
de former une section à part, ce qui est décidé. Comme 
les ouvriers de St-Imier ne sont pas représentés en 
nombre suffisant, il est décidé de former une section 
Sonvillier-St-Imier-Villerét, avec siège à Sonvillier. Il 
est ensuite donné connaissance du règlement de la 
Chaux-de-Fonds, lequel est adopté avec';quelques modi
fications, de même qu’un règlement d’apprentis. 
M. Rutschmann donne lecture d’une proposition tendant 
à ce que la fabrication des cadrans d’émail soit soumise 
à la loi sur les fabriques. Cette proposition est accep
tée à l'unanimité. %, ';

Chronique neuchâteloise
Xocle. — Fête champêtre. — Il y a quinze jours, 

la Sentinelle annonçait une grande fête champêtre don
née p a r le Grutli romand du Locle au, restaurant B ar-, 
thoulot, aux Queues. •

Le temps orageux a fait renvoyer cette belle fête de 
quinze jours et c’est dimanche 21 courant q u ’elle au ra  
lieu, car tout prom et une journée ensoleillée.

Que chacun s’y donne rendez-vous, il y aura du plai-, 
sir pour tout le monde, danse sur le Grand-Pont, tir, 
musique délicieuse, jeux nouveaux, etc., etc.

Un petit renseignement aux amis de la Chaux-de- 
Fonds pour finir : le restaurant Barthoulot, aux Queues, 
est à proximité de la gare Col-des-Roches.

Venez-y! Il y aura beaucoup de plaisir, croyez-en un 
ami des fêtes champêtres surtout quand elles sont orga
nisées par les sociétés ouvrières.

Chronique^ locale
li’Union chorale a Genève. — L’Union cho

rale est infatigable. Après le succès qu’elle vient de 
rem porter dans notre ville, elle s’apprête à conquérir 
de nouvelles palmes à  Genève, où elle donnera, samedi 
soir, un grand concert au Kiosque des Bastions. La Cé- 
cilienne et l’Harmonie nautique se sont entendues pour 
lui offrir une réception cordiale.

Nous souhaitons à l'Union chorale un franc succès.
Militaire. — Les militaires qui ont des effets à

remplacer ou à changer, sont instamment priés de les 
rem ettre d’ici au 25 courant au bureau du Chef de 
section, Hôtel-des-Postes. ( Communiqué.)

Bienfaisance. — La Société du Dispensaire a
reçu avec reconnaissance un don de 50 fr. de l’Union 
chorale, produit du concert donné le 12 courant au 
Temple français. ( Communiqué.)

P u is  des b o u rra sq u es de neige arrivèren t. L a  ferm e, p la 
cée en p le ins cham ps, é ta it un  point de m ire  à  l’o u rag a n  ; 
c’é tait com m e un ro ch e r con tre  lequel venaient déferler des 
p aque ts de neige, qui ta p issa ien t les m urs, o b stru a ien t les 
fenêtres, les po rtes et la  chem inée, s ’ap esan tissa ien t su r 
le toit.

M aintenant, le m atin , il fa lla it que le valet rte ferm e, fit 
un  chem in de la  cu isine à  l’étable, pou r p erm ettre  à F a n n y  
de vaquer à  sa  besogne quotidienne... P lu s  souvent encore, 
il é tait obligé de p asse r  avec le tr iang le  pour perm ettre  au  
tra în eau  de la  la itiè re  de g ag n e r la  rou te qui conduit à la  
C haux-de-Fonds.

M ain tenan t aussi, il faisa it froid. Des m atins, quand  elle 
se levait, la  jeune pay san n e  devait ca sse r la  g lace  de son 
pot-à-eau , afin de pouvoir se d éb a rb o u ille r; — m alg ré  les 
doubles fenêtres, il y ava it su r les v itres un centim ètre 
de glace, et su r  le p lan ch e r dépourvu de to u t tapis, lo rs 
qu’elle sa u ta it à  bas de son lit, ses pieds nus ava ien t froid.

C ’est a lo rs  qu’il fa isa it bon gag n er prom ptem ent l’êtable 
où le poil des vaches é ta it fum ant, où il y ava it tou jours 
cette bonne a tm osphère  chaude, ce parfum  qui fleurait le 
foin, la  paille, tou tes les sa ines odeurs cham pêtres, où la  
N oiraude sem bla it p lus affectueuse encore.

G énéralem ent, c ’é ta it la  jeune p aysanne qui, m a lg ré  tous 
les tem ps, s ’en a lla it à  la  ville. C ependant parfo is, ap rès 
une tom bée de neige exceptionnelle, son père ava it honte 
de l’exposer au x  ennuis et au x  dan g ers  de ce tra je t, et il 
la  rem plaça it.

D ans la  ferme, ces so irs  d ’hiver étaient d u rs  et longs à  
passer. L a  m ère som nolait sitôt la  nu it venue. Le père et 
le dom estique éb aucha ien t de tem ps à au tre  une p artie  de 
cartes. P lu s  souvent, a ssis  le dos appuyé con tre  la  paroi, le 
ferm ier fum ait sa  pipe, et com m e ce tem ps lu i a lla it su r

l i e  p r o c è s  F l o r i a n  J a c o t .  —  C’est demain 
samedi que comparaît à 2 heurès, devant 'l e  Tribunal 
correctionnel, le propriétaire Florian Jacot dont nous 
avons, raconté les procédés inhumains à l’égard de sa 
locataire, * Rosa Fig.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant.
S o c i é t é  o r n i t h o l o g i q u e .  — Une exposition d’oi

seaux aura lieu les 25, 26 et 27 juillet, dans les beaux 
et spacieux locaux du nouveau Stand des Armes-Réu- 
nies.

Elle comprendra : Les oiseaux chanteurs et de luxe, 
oiseaux du pays et exotiques, les perroquets, ainsi que 
le matériel d’élevage, cages, nichoirs, abreuvoirs, man
geoires, nou rritu re , graines et littérature ornitholo
gique.

Le comité pourra adm ettre, sur demande, d’autres 
objets qui ne figurent pas dans le détail ci-dessus ; il 
pourra également refuser ceux qu’il reconnaîtrait fraudés, 
incommodes ou encombrants.

Les objets exposés doivent être la propriété de l’expo
sant.

Les exposants fourniront les cages et devront faire 
parvenir au comité, jusqu’au 18 juillet au plus tard, le 
bulletin d’inscription contenant tout le détail de leur 
envoi, ainsi que le montant des. ira is  d’exposition.

Les objets et oiseaux doivent être adressés franco au 
comité de l’exposition, du 23 au 24 juillet à midi. Les 
canaris (lu Harz pour lé concours ' devront parvenir le 
23 juillet-

Les objets et oiseaux non vendus seront réexpédiés 
franco au propriétaire, après, la clôture de l’exposition.

Le comité se réserve une commission ae 10 o/6 sur 
toutes les ventes, y compris les achats pour la tombola 
qui sera tirée le 27 juillet. Les ventes ne peuvent s’ef
fectuer que par le bureau de vente. ' .

Les amateurs peuvent demander le règlement de l’ex
position et des bulletins d’inscription à M. Albert Ra- 
cine-Aebi, rue de la Paix, 47, et des billets de la tom
bola, à 50 cent., à M. L.-C. Dubois, rue du Parc, 22.

Les lots de la tombola consisteront en espèces, oi
seaux, cages, etc. > ' :{!a- ■ ’ • .

1er lot.......................................fr. 200 en espèces.
2e lot.....................................  » 100 »

. 3e lot. . . . . . . .  » ; 50 »
Dernier l o t .............................» 50 »

M o r t  t r a g i q u e .  —  Une triste nouvelle nous arrive 
du Locle. M. Ph.-H. Matthey-Doret s’est laissé prendre la 
tête, hier matin, à 11 heures et demie,, dans un engre
nage de son usine, à la Combe des Enfers, et a été
tué sur le coup.

Ph.-H. Mathey-Doret, homme d’action et d’initiative, 
a crée l’usine; qui a introduit dans nos montagnes l’u
sage des bois débités pour la cuisine et le chauffage ; 
il a su donner à cette industrie un développement con
sidérable et se^; produits sont très répandus.

Ph.-H. M atmeÿ-Doret avait établi son domicile à la 
Chaux-de-Fonds, à la fin du mois d’avril dernier.

Sa mort, si tragique, a produit une vive émotion chez 
ses nom breux amis. Nous exprimons notre sincère sym
pathie à  sa veuve et à son enfant. .

Dernières nouvelles
M o n c h e n s t e i n ,  le 19 juin. —  L’enterrem ent a eu 

lieu mercredi matin. Foule énorme. Profonde impression.
Aucun nouveau cadavre n’a été retrouvé dans la nuit 

de mercredi à jeudi.
La liste officielle des « disparus », nominativement 

signalés, s’élevait avant-hier soir à 61, ce qui donnerait 
un total de 126. Ce n’est pas la fin.

les nerfs, com m e cette inaction  forcée lu i pesait, il ju ra it, il 
sac ra it, d ép en san t sa  m auvaise  hum eur. C ’é ta ien t des coups 
de pied au  ch a t qui venait, le dos rond, m endier une caresse  
et p a r  dessous la  tab le se fro tter au x  jam b es des hôtes du 
logis. C’é ta ien t su rto u t des réflexions colères, a ig ries, des 
paro les b ru ta les, m échantes, des éc la ts  de voix qui réveil
la ien t la  m ère et qui la  fa isa ien t p leurer. E t q uand  l’hom m e 
av a it épanché s a  bile, il s ’en allait, d’un pas pesant, reg a
g n er sa  couche en laquelle  il do rm ait à  poings fermés......
sa n s  rem ords des b lessu res qu ’il ava it faites. D orm ir du 
som m eil du juste , quelle frim e, allez !

De tem ps à  au tre  cependant, une ban d e  de voisins a r r i 
vaient à  la  veillée et troub la ien t la  m onotonie de ces 
soirées.

Des p ay san s  venaient le jeudi soir, p a r  les p lus g ros 
tem ps en dépit des p lus fortes bo u rrasq u es, s ’asseo ir au  
coin du feu. Ils en tra ien t avec le sa n s  façon des gens qui 
savent qu ’ils son t les bienvenus, secouaien t la  neige qui, 
d u ran t le p a rc o u rs  s’é ta it am oncelée su r  leu rs  feutres aux  
la rg es  ailes, su r  leu rs  épaules et su r  leu rs  habits. E t ap rès 
avo ir tapé les pieds pou r se d é b a rra sse r  de la  ouate qui 
s ’accrocha it à  leu rs  énorm es souliers, qui se co llait au  bas 
de leu rs  pan talons, ap rè s  s’ê tre  défait — de leu r vaste^asse- 
montagne, ap rè s  avo ir enlevé leu rs g ros m an teau x  et les 
m itaines qui p ro tégeaien t leu rs  av an t-b ras , ils s ’asseyaien t 
et devisaient, sa n s  en tra in , p a r la n t du tem ps, des rig u eu rs  
de l’hiver qui s’annonçait déjà trè s  froid, et du ren a rd  qui 
s ’é ta it perm is de leu r croquer une poule, et des loups qui 
ne m an q u era ien t pas, pou r su r, de les v isiter cette année.

L es vieux se racon ta ien t des ch asses  ex trao rd in a ires , des 
nu itées p assées à  l’affût, et les coups de fusil m erveilleux.

(4 suivre).
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Association mutuelle de prévoyance
des

Les sociétaires qui désirent parti
ciper à la  course Chaux-d’Abel- 
St-Imier qui au ra  lieu le Dimanche 
28 juin, sont priés de se faire ins
crire jusqu’au 23 juin aux adresses 
ci-dessous :
MM. Jules MONNIER, C h am ère  14 

Adolphe BROSSARD, Paix  43 
Ulysse RUSSER, Prom enade 5 
David LAVAL, Fritz  Courvoi- 

sier 38.

Ordre du jour :
Rendez-vous et départ du Café du 

Télégraphe à  9 heures du matin.
Midi. — Dîner à la  Chaux-d’Abel 

(2 fr. 50 avec chopine).
Retour p ar St-Im ier (train  de 

5 h. 57 du soir. 545 4-1-2
LE COMITÉ.

P.-S. — En cas de m auvais temps 
la  course, sera  renvoyée à  8 jours.

ASSOCIATION SYNDICALE
des ouvriers

repasseurs, démonteurs & remonteurs
Nos collègues sont avertis de ne 

pas s’engager a n  m o i s  ou aux 
pièces, avec M. JACOT, Paul, fabri
cant d’horlogerie, 66, rue Léopold 
Robert. Tous ceux qui accepteraient 
les conditions de travail qu’il im
pose à ses ouvriers, seraient mis à 
l’index.

P our le Comité :
Les Vice-Présidents.

M"e Lina Knnis-Stilier
28, Sombaille, 28 

Demande linge a blanchir
Chemises de Dames, 10 cent, par 

pièce.
Chemises de M essieurs, en cou

leur, repassées, 20 cent, par 
pièce.

Linge de cuisine et de toilette, 
5 cent, p ar pièce.

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

5 centimes.
T abliers de cuisine, deux pour 

15 centimes.
Bas 5 centimes la paire. 547
Le tout payable au comptant. 3-2

FILIGRANE
Reçu un choix magnifique de 

tous les articles et fournitures con
cernant les ouvrages en filigrane. 
M archandises de toute fraîcheur et 
provenant directement de fabrique. 
Vente à prix défiant toute concur
rence. Le cours continue comme par 
le passé. Se recommande, Mme Ed. 
PIPY , rue Neuve 2. 510 6-4

CONCERT
de

l’Union chorale
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, honoraires et amis 
de la société, désireux de l’ac- 
compaguer, à se faire inscrire 
jusqu’au vendredi 10 courant, 
chez M. Raoul Perroud, président, 
m e de la Balance 17.

Samedi. — Départ de la Chaux- 
de-Fonds 8 h. 44

Arrivée à Genève 3 h. 18
Dimanche. — Départ de Ge

nève 2 h. 05
Arrivée à Chaux-de-

Fonds 9 h. 32
2-1 561' Le Comité.

m
Classe de gravure

Les exam ens d’admission de nou
veaux élèves, apprentis graveurs, 
au ron t lieu le samedi 4 juillet à 8 h. 
du m atin, au Collège industriel, 
aalle de dessin, n° 40. — Les élèves 
reçus comm enceront leur appren
tissage le 1er sèptembre.

Se faire inscrire au  Collège in
dustriel, auprès du soussigné. 554 
3-3 William AUBERT.

La Société fédérale de gym nastipe
L ’A B E I L L E

met au concours environ
250 mètres de barrage

pour son emplacement.
A dresser les offres avec condi

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

Bonne înnHt
aux Ménagères!

Economie de 50 %  
de temps et 50 °/o de 

combustible.
Demandez gratis des prospectus 

des A ppareils auto-cuisants de 
Susanne M ULLER, chez

August EGLI, Progrès, 77 
166 Chaux-de-Fonds.

On offre à vendre
une balance à peser l’or et une 
chaise d’enfant pouvant servir de 
table à roulettes. S’adresser rue de 
l’Industrie 5, 2me étage. 522 3-3

43 Serre 43
On tient toujours un grand assortiment de

I F a - t i s s e r i e  s
Articles d’Italie

Salami de Milan. — From age de Gongorzola. — F ro 
m age Parm essan . — M orsadelle, conserves, etc.

Vins fins d’Espagne à emporter
MALAGA & MADÈRE

Vins fins d ’Ita lie  : Asti, M ousseux, Chianti en flacon, 
B arbera, etc., etc.

V in s ortlin a ires d’Ita lie  â, em porter

4S2

P R I X  M O D É R É S  
Se recom m ande, Le tenancier,
3 SANTIN0 FERRARI.

ATTENTION
A toute personne qui achètera pour 1 franc  

il sera donné un ticket qui, au nombre de 30  
donneront droit à une bou teille  d ’e x c e lle n t vin 
b lanc  d e  la  Côte.

Vin rouge depuis 40 c. et au dessus
Vin blanc , 60 c. „

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

C’est à l’Epicerie des travailleurs
38 — Bonde — 38

Se recommande,

F. Bellemont.

FÉDÉRATION SU ISSE
des ouvriers

repasseurs, dém onteurs & remonteurs
Chers collègues,

En vertu  de l’article  46 de nos 
s ta tu ts  fédératifs, e t su r  un  rap 
port de la section du Locle, 
nous avons le reg re t de vous 
annoncer que

H. Edouard Clémençon
m em bre de no tre  association, 
s ’e s t engagé com m e rem onteu r 
chez
Edouard. Ĉ uartier

aux B renets
lequel est à l’in terd it depuis 
p lusieurs mois, et q u ’il persiste  
à y travailler m algré les avis 
réitérés que  nous lui avons 
ad ressés dans le b u t de lui rap 
peler ses devoirs de sociétaire. 
N ous laissons le soin aux ou
v rie rs  de qualifier ce procédé.

Chaux-de-Fonds, 9 juin 1891.
526 Comité central.

|n demande nonr ffarrlfOu u o i i ia i iu c  pour'garder les 
enfants et aider au ménage. 

S’adresser au bureau.
A la  même adresse, on offre 

à, veadie un tour aux débris 
peu usagé et en bon é ta t  492 3-3

On demande
polisseuse de boîtes, 

S ’adressr au bureau.

pour

620

On demande :"pr^ l3 2 iS -
tier de charron, pour un garçon de 
16 ans, fort et robuste, d’origine 
bernoise.

S’adresser chez M.F. Rutschm ann, 
P rogrès 6. 558 3-1

Un jeune garçon £
busth et d’une bonne famille, trou
verait une place comme garçon de 
cuisine. Il au rait l’occasion d’ap
prendre peu à  peu la  cuisine.

S’adresser au bureau de la  Senti
nelle. 536 3-3

On offre à remettre
une grande cham bre non meublée 
à  des personnes de toute moralité 
et sans enfants.

A la  même adresse on offre à 
vendre une grande table carrée. — 
S’adresser rue des Terreaux n° 16, 
au  2me étage. 549 3-2

A louer de suite chambré6
à  deux fenêtres, meublée ou non.

S’adresser rue du Progrès 6, au 
prem ier étage, à  gauche. 532 3-2

A l Ali PP ** une ou deux personnes 
lUUvl de toute moralité, une 

cham bre non meublée. S’adresser 
rue de la Serre 20, 3me étage. 523

On offre ï  louer iïV iï’ZT
lité, une belle cham bre non meublée 

| dxposée au soleil et indépendante, 
1 disponible de suite,

V’i./lnftOCOn Pli O

Im prim erie de la  Sentinelle
s ’adresser rue 

132, 2me étage.
de la  Demoiselle 

521 3-3

ATTENTION !
L ’honorable public qui a  eu la  chance de profiter de la vente des 

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

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

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

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

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

Se recommandent, pour le Locle :
A n s e lm e  B O N I - l lO S S I .

Pour la  Chaux-de Fonds :
J e a n  Z O L L U G É R ,  Hôtel-de-Ville, 38.

JARDINS
du

CAFÉ-RESTAURANT 
DU BOULEVARD DE LA GARE

Dimanche 21 juin 1891
dès 9 h. du matin

CONTINUATION
du

T  I
au Flobert et Fléchettes

organisé
560 p ar la  3-1

Commission des Fêtes
ct"va. Q - r u t l i  IE5,ozïs.a,n.d.

A lnnoi* de suite, une PE T IT E  louer CHAM BRE non meu
blée pour le prix de 3 francs par 
semaine, à  des personnes de toute 
m oralité.— S’adresser rue de l’Hôtel- 
de-Ville 27 au premier. 527 3-3

On offre ï  louer
cham bre meublée à  deux fenêtres, 
à  des personnes de toute moralité.

S’adresser rue des G ranges n° 9, 
au  premier, à droite. 544 3-3

A ln u o r  Cham bre meublée à 
•UUor deux lits .— S’adresser 

Café Pelletier, prem ier étage, rue du 
Prem ier M ars. 628 3-3

ûn offre à louer “c a m b r e
à  deux croisées bien exposée au 
soleil, non meublée et indépendante.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 546 3-°

On offre à  louer
une maison d’ordre, une cham bre à 
deux fenêtres, exposée au soleil,, 
non meublée et indépendante.

S’adresser rue de l’Industrie 14, 
au troisième étage. 551 3-3

On offre a louer
cham bre meublée située su r la 
place de l’Ouest, à  un ou deux 
m essieurs de m oralité et travaillant 
dehors.

S’adresser au bureau. 550 3-1

On offre à louer
une cham bre et un cabinet non 
meublé, pouvant servir de bureau si on 
le désire.

S’adresser rue de la  Demoiselle 
73 au  second étage. 524 3-3

GIRARD0T ULYSSE
119, Progrès, 119

Les personnes qui l’occupent ou 
gui voudront l’occuper, feraient bien 
de se renseigner vers ses anciens 
collègues d’atelier chez MM. BLUM 
et GROSJEAN. 559 3-1

Echappements Un bon plan
teur d’échap

pements ancre entreprendrait en
core quelques cartons p ar semaine.

S’adresser au bureau de la  Senti
nelle• 525 3-3

Atelier de graveurs & guillocheurs
de 4 places, est à louer pour de 
suite, avec les tours et l’outillage, 
situé au centre du village.

Etude F. RUEGGER, Léopold 
Robert 16. 543 10-3

M onsieur et Madame Gustave 
Schaad et leurs enfants, Mina, A r
thur, Jeanne et Henri, Monsieur 
Michel Simon à  Beinwil (Soleure). 
M onsieuretM adam eAuguste Schaad 
à  Genève, Monsieur et M adame 
Louis Schaad à  Romanova (Russie), 
M onsieur et Madame Léopolo 
Schaad à Genève, Monsieur et M a
dame Georges Simon à Olten, Mon
sieur Gustave Simon à M ontreux, 
M onsieur et Madame Ræfle-Simon 
à Bàle, ainsi que les familles Droz- 
Schaad,Demagistri, Mouttet, Schw aar 
L o sli, Jeanrenaud, Stockburger, 
Hoc et Meyer, font part à leurs pa
rents, amis et connaissances, de la  
perte douloureuse qu’ils viennent 
d’éprouver en la  personne de leur 
cher fils, petit-fils, frère, neveu, cou
sin et parent

Théodore-Armand
enlevé à leur affection, jeudi 18 cou
rant, à l’âge de 3 ans.

L’en terrem eut, auquel ils sont 
priés d’assister, au ra  lieu Dimanche 
21 courant à  1 heure après midi.

Domicile mortuaire : F leurs 7.
Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1891.
Le présent avis tient lieu de lettre de 

faire part. 502 2-1


