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isiie prale
de tous les actionnaires de la Société générale d’im
primerie, mardi soir, à 8 1/s heures,

Balance 15, au deuxième
Tous les actionnaires, tous les amis de la Sentinelle, 

tous les partisans de la cause ouvrière sont chaleu- 
sement priés d’y assister.

Lie Comité provisoire.

MEMENTO
Mardi 23 juin

Union chrétienne de jeunes filles (Demoiselle 73). — A 8 h. du soir, 
étude biblique.

Chorale du Sapin. — Répétition à 8 1/ i  h. du soir, au Cercle.
Frohsinn. — Gesangstunde, Abends 9 Uhr, im Lokal.
Société fédérale de gymnastique. Ancienne Section. — Leçon à 8 h. 

du soir à, la  Grande Halle.
Orchestre de l’Odéon. — Répétition à  8 1/ i  heures du soir au locaih
Société de Gymnastique d’hommes. — Répétition de chant à  8 */* h. 

du soir, Brasserie Hauert.
Union chorale. — Répétition à 8'/2 h. du soir, au local.
Intimité. —  Répétition de l’orchestre à  8 h. du soir, au local.

I N H U M A T I O N S  
Mercredi 24 juin

Jeanne Rossé, âgée de 2 ans 3 mois. Domicile mortuaire : T er
reaux 29. Convoi funèbre à 9 heures.

Marie-Louise Jerger, âgée de 31 1/a ans. Domicile mortuaire : Ma
nège 30. Convoi funèbre à 1 heure.

Henri Sandoz, âgé de 84 ans. Domicile mortuaire : Grandes Cro- 
settes 13. Convoi funèbre à 1 heure.

SOMMAIRE
Chronique : Les chardonnerets. — L a catastrophe de Mon- 

chenstein. — Nouvelles étrangères. — Confédération 
suisse. — Nouvelles des cantons. — Chronique ju ra s 
sienne. — Chronique neuchàteloise. — Chronique lo
ca le .— Etat-Civil. — Feuilleton: Indiana.

C l i r  onici-uie
L E S  C H A R D O N N E R E T S

Monsieur Sud regardait les chardonnerets tantôt se 
poser sur le peuplier et tantôt joncher la terre comme 
une bande de fleurs volantes. Sans doute, il en dési
rait un pour le mettre à sa boutonnière. Longtemps 
il attendit qu’ils fussent bien en tas, irrésolu dès que 
l’un d’eux s’écartait. Soudain, dans un accès de féro
cité et de bravoure, il déchargea son beau fusil en 
détournant la tète. Quand il revint à lui, son chien 
Pirame mangeait les chardonnerets morts. Quelques 
autres, blessés à peine, ou étourdis, échappaient aux 
happements de la gueule. Monsieur Sud les ramassa 
et les mit dans sa poche, tout fier.

Ainsi, il avait tué. Grâce à lui, là des plumes 
s’étaient éparpillées; la terre buvait du sang, des cer
velles se répandaient, blanches comme du lait 
d’herbe à verrues. Et si, malgré ces preuves, un in
crédule doutait encore, il suffirait de dire à Pirame : 
— « Montre ta langue !»  — « Je veux regarder la 
douille de ma cartouche », se dit M. Sud. Il s’en alla. 
Il éprouvait le besoin de marcher, vite et droit. Il 
avait hâte de rentrer à la maison et de retourner sa 
poche devant tous ses amis assemblés.

11 entendait cette exclamation : « Fameux coup ! » 
et répondait modeste : « Vous êtes trop aimables, j’ai
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eu de la chance. Merci. Une prochaine fois je ferai 
mieux ! » $

Il se flatta la barbe comme il faisait toujours à 
chaque contentement. Jamais elle n’avait été plus 
élastique. Il la soulevait haut, par les deux pointes, 
et la laissait ensuite retomber, écarter toute sa neige 
sur sa poitrine d’homme. Les chardonnerets remuè
rent. Monsieur Sud en prit un, avec des précautions, 
et l’examina, pourvoir « comment c’était fait ».

Le chardonneret avait la tête rouge, les ailes jaunes 
et brunes ; l’une d’elles, cassée, pendait. La mobilité 
de son bec et de ses yeux était l’unique signe de sa 
souffrance fine. Mais une remarque, entre toutes, 
frappa M. Sud.

Cette miniature d’être ne lui faisait pas l’effet d’une 
« pièce de gibier ». Il croyait soupeser un fragile ob
jet d’art, fini au point de donner l’illusion de la vie. 
Il manda les chardonnerets les uns après les autres, 
et tous le troublèrent par leur effarement menu. Ses 
impressions tournèrent comme , des - roues folles. Il 
s’imagina penaud, et non plus triomphant, sous les 
regards de ses amis, et il écouta les fous rires des 
coquettes petites filles, déjà femmes par le don de se 
moquer.

— « Oui, se dit-il, j’ai fait un beau coup. Quelle 
honte ! »

Il ralentit le pas. En ce moment, le chardonneret 
qu’il tenait s’envola, hésita un peu en l’air, étonné de 
se sentir libre, et partit. Cette espièglerie réjouit 
monsieur Sud :

— « Celui-là n’avait pas trop de mal, dit-il. Les 
autres l’imiteront peut-être ! »

Il les percha tour à tour au bout de son doigt, avec 
des paroles encourageantes. Mais, désormais inca
pables d’esssor, ils retombèrent au creux de la main.

— « Qu’en faire ? se demanda monsieur Sud.
11 ne songea pas à les élever dans une cage bien 

aménagée.
Il s ’assura que personne ne pouvait le surprendre, 

regretta de ne point se trouver derrière une porte 
dont le verrou serait poussé, et déposa délicatement 
les chardonnerets au bord de la rivière. Le courant 
félin les saisit, noua, comme avec un fil, leurs ailes 
à peine battantes, les emporta. Vraiment, ils furent 
noyés sans avoir lutté plus que des mouches.

— « Vois-tu, dit monsieur Sud à Pirame, je préfère 
— décidément — la pêche à la chasse. Les poissons, 
ça n’a pas l’air de bêtes. Ils n’ont ni poil, ni plumes 
et meurent tout seuls, quand ils veulent, sur le gazon, 
dans un coin, sans qu’on s’en occupe. Assez de car
nage ! A partir de demain, nous pécherons : tu porte
ras le filet ! »

Ensuite, monsieur Sud jeta sa douille de cartouche, 
moins précieuse, maintenant, qu’un bout de cigare 
éteint, et, comme son pantalon en velours gris-souris 
était taché de sang, il trempa dans l’eau son mou- 
ehoir et s’efforça — ainsi qu’un criminel — de laver 
et de frotter les gouttes rouges qui reparaissaient 
toujours !

La catastrophe de Mônehenstein
L’affluence sur le théâtre de la catastrophe diminue 

rapidement, attendu qu’il n’y a plus rien à voir. Dans 
la Birse gisent encore les locomotives et sous celles-ci 
quelques débris de voitures. Les deux plongeurs ne 
pouvaient plus découvrir aucun cadavre hier, s’il en 
reste encore quelques-uns, ils doivent être complètement 
écrasés et se trouver sous l’une des locomotives. On 
présume que quelques morts pourraient encore se trou
ver dans la vase sous les décombres.

Un orage et des averses ont suspendu plusieurs fois 
le travail des plongeurs. Jusqu’à 11 */« heures on n’a
vait obtenu aucun résultat. Quelques personnes comptées 
comme disparues ont été retrouvées hier. En revanche 
on signale encore comme disparus : Léon Poulain, mé
decin, 47 ans, de Paris; Hermann Heymann, de Bay- 
reuth, (Bavière) ; François Reissleittner, de Weltersdorf' 
(Basse-Autriche) et Skalkowski, médecin, de Paris.

Comme experts pour la constatation des preuves à 
futur au sujet du poiTtr tfOOT*
més par les tribunaux de Bâle-Ville et Bâle-Campagne : 
MM. Conradin Zschokke, ingénieur à Aarau, et Lauter, 
ingénieur supérieur de la maison Philippe Holzmann à 
Francfort sur Mein.

Le gouvernement de Bâle-Campagne a décidé de con
sulter M. Scherb, procureur fédéral sur la nécessité de 
la nomination d’une seconde commission d’experts. MM. 
le Statthalter Low, Dr Oser et le procureur Brodbeck 
sont seuls chargés de l’enquête des événements qui sont 
en corrélaiion avec la catastrophe. Des remplaçants ont 
été adjoints au Statthalter et au procureur public.

Les avocats de Bâle ont tenu une réunion jeudi soir 
et ils ont résolu d’offrir gratuitement leurs services aux 
familles indigentes ayant des réclamations à formuler et 
des dommages intérêts à réclamer. En outre, ils ont 
décidé de réclamer du président du tribunal civil une 
expertise très sévère tendant à fixer l’état de fait et à 
déterminer exactement le degré de responsabilité de la 
compagnie Jura-Simplon.

Le Conseil fédéral a ordonné que l’enquête instruite 
par le département des chemins de fer sur les ponts du 
Jura-Simplon soit étendue à tous les chemins de fer de 
la Confédération.

*
*  *

La catastrophe de Mônehenstein a provoqué de légi
times inquiétudes sur la solidité des ponts en fer. La 
Chambre des députés d’Autriche-Hongrie a entendu deux 
interpellations à ce sujet ; le gouvernement a été in
vité à ouvrir une enquête sur l’état des ponts du ré
seau autrichien.

En France, le gouvernement a envoyé une circulaire 
prescrivant certaines mesures pour assurer la solidité 
des ponts des voies ferrées.•*

*  *

La nouvelle qu’une entente serait intervenue entre 
les chemins de fer d’Alsace et les chemins de fer fran
çais de l’Est, d’après laquelle les deux trains rapides 
internationaux de Paris passeraient désormais définiti
vement par Mulhouse, n’est pas confirmée.

*

M. Lips, litographe à Berne, a remis vendredi au Co- 
I mité des secours en faveur des victimes la somme de



I

LA SENTINELLE

1000 francs comme premier versement sur le bénéfice 
qu’il a réalisé par la vente d’une gravure représentant 
le lieu de la catastrophe.

*
*  *

M. Eiffel, ingénieur-constructeur à Paris, a tait con
naître par son représentant à Budapest qu’il a effecti
vement construit le pont de Mônchenstein en 1875, mais 
non pas d’après ses plans à lui, mais d’après les plans 
de la compagnie Jura-Berne.

Le pont ayant d’ailleurs été retouché l’année der
nière sans sa participation, M. Eiffel décline toute res
ponsabilité.

L’inspecteur général des chemins de fer autrichiens a 
délégué à Mônchenstein M. Werner, inspecteur, pour 
s’enquérir des causes de la rupture du pont et recueil
lir toutes les indications utiles pour les voies ferrées 
autrichiennes. __________

Nouvelles étrangères
France

Grève des employés des tramways et omnibus à Bor
deaux et à Marseille — M. Arnaud, secrétaire général; 
Marty, trésorier; Fraysse, Murât etRaireré, membres de 
la Chambre syndicale des employés des tramways de 
Bordeaux, ont eu, hier, une entrevue avec la direction 
de la Compagnie.

Cette entrevue a duré de cinq à sept heures du soir
Aux différentes réclamations présentées par les délé

gués, la Compagnie n’a donné satisfaction que sur un 
seul point, à savoir l’application à tout le personnel du 
tarif de 1883, qui ne consacrait un avancement régu
lier tous les six mois qu’aux classes supérieures.

A minuit et demi, les délégués se sont rendus à la 
réunion tenue par les employés des tramways.

L’assemblée était houleuse.
Le conducteur Fraysse, nommé président, a exorté 

ses camarades à discuter avec sagesse leurs droits.
« Du calme, a-t-il dit, et tâchons d’arriver à un ar

rangement si nous pouvons. »
Le secrétaire a ensuite donné lecture des revendica

tions formulées par les employés.
La Compagnie refusant d’accepter la journée de tra 

vail strictement limitée à douze heures, la grève a été 
votée par 480 voix sur 518.

Les grévistes se sont rendus, ce matin, devant leurs 
dépôts respectifs, à Tivoli, à Saint-Gènes et la Bastide.

La plupart des tramways n’ont pas pu sortir.
Jusqu’à présent, sept heures du matin on ne signale 

aucun acte de violence.
La police maintient le bon ordre et assure la li

berté du travail.
Plusieurs arrestations ont été opérées.
Un ou deux agents de police se trouvaient dans cha

que voiture.
Des groupes de grévistes ont voulu s’opposer au ser

vice des tramways sur le cours d’Albret et d’autres 
points. Des voitures ont même été dételées par eux. 
Devant la Bourse, ils en ont placé une en travers de la
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I N D I A N A
p a r  G E O R G ES  SAND 

T R O I S I È ME  P A R T I E

E lle  ava it fro issé son am o u r p ro p re  ; elle ava it déçu l’es
po ir d’un de ses triom phes, déjoué l’a tten te  d ’un de ses 
p la is irs . P o u r  lui, elle n ’é ta it m êm e p lus ce qu ’ava it été 
Noun. P au v re  In d ian a  ! elle qui vou la it ê tre  davan tage  ! Son 
a m o u r passionné l'ut m éconnu, sa  confiance aveugle fut 
m éprisée. R aym on  ne l’ava it ja m a is  co m p rise ; com m ent 
eût-il pu l’a im er longtem ps ?

A lo rs il ju ra  dans son dépit qu’il tr io m p h era it d’elle. Il 
ne le ju r a  p lus p a r  orgueil, m ais p a rv e n g e a n c e .i l  ne s ’ag is 
sa it p lus p o u r lu i de conquérir un  bonheur, m ais de pun ir 
un  affront ; de posséder une femm e, m ais de la  réduire. Il 
ju r a  qu ’il se ra it son m aitre, ne fût-ce qu ’un jo u r, e t qu ’ap rès  
il l’ab an d o n n era it pou r avo ir le p la is ir  de la  voir à ses 
pieds.

D ans le p rem ier m ouvem ent, il écriv it cette le ttre  :
« T u  veux que je  te  prom ette.... l o l l e ,p e n s e s - t u ?  Je  p ro 

m ets tout ce que tu  voudras, parce  que je  ne sa is  que 
t ’obéir ; m ais si je  m anque à  m es serm en ts, je  ne sera i 
coupab le ni envers Dieu ni envers toi. Si tu  m ’aim ais, In 
d iana, tu  ne m ’im poserais  pas  ces crue ls tourm ents, tu  ne 
m ’exposera is  pas à  être  p a r ju re  à  m a paro le , tu  ne roug i
ra is  pas d’ètre m a m aitresse... m ais vous cro iriez vous av ilir 
d ans m es bras....»

R aym on oentit que l’a ig re u r perça it m a lg ré  lui ; il déch ira

voie : puis, s’emparant d’une seconde qui arrivait, ils 
l’ont poussée du côté de la rivière.

En présence de cette situation qui. menaçait de de
venir grave, des ordres ont été donnés pour suspendre 
le service et les voitures ont été ramenées aux Dépôts, 
escortées par des sergents de ville.

Actuellement, tout est calme, mais il n’y a plus aucune 
voiture de la Compagnie dans la ville.

Le nombre des individus arrêtés jusqu’à présent à 
propos de la grève des tramways est de dix. La plupart 
sont des jeunes gens n’appartenant pas à la Compagnie et 
arrêtés pour outrages aux agents. Leurs arrestations ne 
seront probablement pas maintenues.

Le Syndicat des employés des tramways vient de faire 
afficher sur les murs de la ville un appel aux habitants 
de Bordeaux, les informant de la déclaration de grève 
et les priant de ne pas monter dans les voitures que la 
Compagnie pourrait faire sortir.

La population donnera ainsi aux grévistes une preuve 
de sympathie dont ils seront reconnaissants.

Les grévistes font appel également au concours des 
ouvriers des autres corps de métiers pour les soutenir 
dans leurs revendications.

A  Marseille. — A la suite d’une réunion tenue à la. 
Bourse du travail, les cochers et les conducteurs des 
omnibus ont décidé, à l’unanimité, de faire grève.

Le désaccord avec les patrons roule sur une question 
de salaires, les employés réclament cinq francs par jour, 
les entrepreneurs ne veulent donner que quatre francs 
aux conducteurs et quatre francs cinquante aux cochers.

Conformément à cette décision, la grève a commencé 
hier matin, sauf chez quelques entrepreneurs qui adhè
rent au tarif des employés.

Aucun incident ne s’est produit ; les grévistes parais
sent calmes.

La police exige au départ des stations que les cochers 
et conducteurs soient munis du livret réglementaire.

Plusieurs entrepreneurs ont adhéré aux tarifs récla
més par les grévistes ; d’àutrès adhésions sont attendues.

Condamnation d'un anarchiste. — Samedi a comparu 
devant le Conseil de guerre de Grenoble un réserviste 
au 140e de ligne, nommé Henri Brulet, natif de Paris, 
et se disant anarchiste.

Brulet était accusé d’avoir jeté à la figure du capi
taine Couti son fusil et son ceinturon et d’avoir refusé 
d’obéir à son adjudant.

Le prévenu, dans sa défense, a fait un étalage de 
théories anarchistes qui n’ont en rien touché le Conseil.

Reconnu coupable sans admission de circonstances at
ténuantes, Brulet a été condamné à dix ans de travaux 
publics.

Congres socialiste. — Samedi a eu lieu l’ouverture du 
dixième congrès ouvrier, par la Fédération révolution
naire du Centre, avec le concours des Fédérations des 
Ardennes, de l’Est et de l’Algérie, salle du Commerce.

Cent quatre-vingt-neuf groupes corporatifs y sont re
présentés.

Toute la séance a été consacrée à une discussion sur

ce fragm ent, et ap rè s  s ’être  donné le tem ps de la  réflexion : 
il recom m ença :

« V ous avouez que vous avez failli perd re  la  ra ison  cette
nuit. Moi, je  l’ava is  en tièrem en t perdue. J ’ai été coupable....
m ais non, j ’a i été fou. O ubliez ces heures de souffrance et 
de délire. Je  su is ca lm e à  p résen t ; j ’ai réfléchi, je  su is 
encore digne de vous.... Béni sois-tu , ange du ciel, pour 
m ’avo ir sauvé de m oi-m êm e, pou r m ’avo ir rappelé  com 
m ent je  devais t ’aim er. A présen t, ordonne, Ind iana , je  suis 
ton  esclave, tu  le sa is  bien. Je  d onnera is  m a vie pour une 
heu re  p assée  dans tes b ra s ;  m ais je  puis souffrir toute une 
vie pou r ob ten ir un de tes sou rires. Je  sera i ton  am i, ton 
frère, rien  de plus. Si je  souffre, tu  ne le sa u ra s  pas. Si, près 
de toi, mon sa n g  s ’allum e, si m a po itrine  s ’em brase, si un 
nuage p asse  su r  m es yeux  quand  j ’effleure ta  m ain, si un 
doux b a ise r  de tes lèvres, un b a ise r  de sœ u r  fait b rû ler 
m on front, je  com m andera i à  m on sa n g  de se calm er, à 
m a tête de se refro id ir, à  m a bouche de te respecter. Je  
se ra i doux, je  sera i soum is, je  se ra i m alheu reux , si tu  dois 
être  p lus heureuse  et jo u ir  de m es angoisses, pourvu que 
je  t’entende m e dire encore que tu  m ’aim es. O h! dis-le m oi; 
rends-m oi ta  confiance et m a jo ie  : d is-m oi quand  nous 
nous rev erro n s. Je  ne sa is  ce qui a  pu résu lte r des événe
m ents de cette nuit ; com m ent se fait-il que tu  ne m ’en 
p arle s  pas, que tu  me la isses souffrir depuis ce m atin  ? 
C arie  vous a vus p rom ener tous tro is  dans le parc.

L e colonel é tait m alade ou irrité . Ce R alph  ne nous au ra it 
donc pas t r a h is !  H om m e é tran g e! M ais quel fond pouvons- 
nous faire su r  sa  discrétion, et com m ent o sera i-je  me m on
tr e r  encore au  L agny, m ain tenan t que n o tre  so rt est en tre  
ses m a in s?  Je l’o sera i pou rtan t. S ’il faut descendre ju sq u ’à 
l’im plorer, j ’hum iliera i m a fierté d’hom m e, je  v a in cra i mon 
aversion , je  ferai tout p lu tô t que de te perdre. Un m ot de

la vérilication des pouvoirs et la réglementation de 
l’ordre du jour.

Hier soir et pendant toute la semaine, discussion du 
programme et des revendications ouvrières.

Belgique
Le tribunal correctionnel de Bruxelles a jugé un 

aventurier qui eut autrefois quelque crédit : le comte 
de Tchernadief ; il habitait, près de Paris, un château 
et se disait le fils d’un richissime marchand de blé 
d’Irkoutsk.

Il était parvenu à se faire prêter à Paris, par un 
usurier, une somme de 500,000 fr. Du reste, à Londres, 
à Vienne, il avait mené une existence de millionnaire ; 
à Vevey, il dépensa une somme de un million en moins 
d’un an.

Une commission rogatoire a été envoyée en Suisse, 
en Russie, en Autriche, en Angleterre, pour tâcher de 
découvrir l’identité de cet aventurier.

A l’heure qu’il est, elle n’est pas établie ; on ignore 
les moyens par lesquels il s’était procuré ses ressources.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles l’a condamné 
pour escroquerie et usage de faux à deux ans de prison.

Turquie
Une des victimes des brigands rouméliotes vient de 

mourir. C’est un banquier grec nommé Papa. Blessé 
d’un coup de feu lors de l’attaque du train, il fut trans
porté à Adrianople. Il n’a pas survécu à une opération 
chirurgicale jugée nécessaire.

Confédération suisse
Enquête. — Le Conseil fédéral a nommé une com

mission chargée de faire une enquête au sujet des ac
cusations portées, par un rédacteur d’un journal de Zu
rich, contre la commission fédérale des beaux-arts. Font 
partie de cette commission : MM. Scherb, procureur gé
rai, professeur Hilty, conseiller national, Schaller, dé
puté aux Etats.

lie referendum et les négociations com
merciales. — Un communiqué du Conseil fédéral 
d it: « Un échange de vues a eu lieu entre le Conseil 
fédéral et les gouvernements d’Allemagne et d’Autriche- 
Hongrie quant à l’infiuence que pourrait avoir pour les 
négociations commerciales pendantes à Vienne la de
mande de referendum, qui vient de se produire en 
Suisse contre le nouveau tarif des péages. Il a été con
venu de part et d’autre que les négociations suivraient 
leur cours exactement comme si cet incident ne s’ôtait 
pas produit. »

Jour de repos pour les employés. — La
Société suisse pour l’observation du dimanche a adressé 
à l’assemblée fédérale une pétition pour demander en 
faveur du personnel de l’administration des télégra
phes et des téléphones le bénéfice de la loi du 27 
juin 1890.

On sait que cette loi garantit au personnel des en
treprises de transport 52 jours de repos par année, 
dont 17 doivent tomber sur le dimanche.

toi, et je  c h a rg e ra i m a vie d ’a u ta n t de rem ords que j ’en 
p o u rra i p o rte r ; pour toi, j ’ab an d o n n era is  m a m ère elle- 
m êm e ; pou r toi, je  com m ettra is  tous les crim es. A h ! si tu 
com prenais m on am our, Indiana!.... »

L a  p lum e tom ba des m ains de R aym on : il é ta it h o rrib le
m ent fatigué ; il s ’endorm ait. Il re lu t p o u rtan t sa  le ttre  pour 
s ’a s su re r  que ses idées n ’avaien t pas  subi l’influence du 
som m eil ; m ais il lui fut im possib le de se com prendre, tan t 
s a  tête se ressen ta it de l’épuisem ent de ses forces. Il sonna 
son dom estique, le c h a rg ea  de p a r tir  pour le L agny  avec 
le jou r, et dorm it de ce profond et précieux som m eil dont 
les gens sa tisfa its  d’eux-m êm es connaissen t seuls les paisi
bles voluptés.

M adam e D elm are ne se coucha po in t; elle ne s ’aperçu t 
point de la  fatigue : elle p assa  la  nu it à  écrire , et quand 
elle reçu t la  le ttre  de R aym on, elle y répondit à la  hâte.

« M erci, R aym on, m erci ! vous m e rendez la  force et la 
vie. M ain tenan t je  puis tout b raver, tou t suppo rter c a r  vous 
m ’aim ez, et les p lus rudes épreuves ne vous ell'raient pas. 
Oui, nous nous reverrons, nous b raverons tou t ; R alph  fera 
de n o tre  secret ce qu ’il voudra, je  ne m ’inquiète p lus de 
rien, tu  m ’aim es ; je  n ’ai m êm e plus peur de mon m ari.

« Vous voulez savo ir où en son t nos affaires... j ’ai oublié 
h ie r de vous en parle r, et p o u rtan t elles ont p ris  une to u r
nu re  assez in té ressan te  pour m a fortune. Nous som m es 
ruinés. Il est question de vendre le L agny ; il est même 
question d’a lle r  vivre aux  colonies.... m ais qu’im porte tout 
ce la  ? je  ne puis me résoud re  à  m ’en occuper. Je sa is  bien 
que nous ne nous sép arero n s jam ais... T u  me l’as  juré, 
R aym on, je  com pte su r  ta  prom esse, com pte su r  mon cou
rage. Rien ne m ’effraiera, rien ne me re b u te ra ; m a place 
est m arquée à  tes côtés, et la m ort seule p o u rra  m ’en a r r a 
cher. » i A. suivre).
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Extradition. — Le tribunal fédéral s’est occupé 
de l’examen de la requête du gouvernement italien 
tendant à l’extradition du lieutenant Livraghi, pour ca
lomnie, concussion, préculat et homicides au nombre de 
8 commis à Massaouah, dans la colonie Erythrée.

M. le juge fédéral Soldan a conclu à l’admission de 
la demande du gouvernement italien, sauf en ce qui con
cerne le délit de calomnie, qui n’est pas prévu au 
traité.

Dans une séance de relevée, le tribunal, unanime, 
s’est prononcé pour l’extradition sur les trois derniers 
chefs d’accusation, mais l’a refusée pour le délit de ca
lomnie.

Nouvelles des cantons
Argovie. — Dans la votation de dimanche, la ré 

vision de la Constitution (élection des m em bres du 
gouvernement par le peuple) a été rejetée par 17,000 
non contre 12,426 oui.

La loi portant introduction du Code fédéral des 
poursuites pour dettes a été de nouveau rejetée par 
la faible majorité d’environ 70 voix.

Bâle. — Dans la nuit de dimanche, M. Jacob 
Sutter, propriétaire des grands magasins du Sauvage 
à Bàle, a succom bé aux suites des blessures qu’il a 
reçues dans la catastrophe de Mônchenstein.

Taud. — Un étudiant allemand a tenté de se sui
cider vendredi à 7 heures, à Chamblandes, près du 
pont de la Vuachère. Il s’est tiré un coup de pistolet 
dans la région des reins. Des personnes qui passaient 
ayant entendu ses gémissements, l’ont relevé et rap
porté au domicile de son maître de pension, qui avait 
été immédiatement mandé sur les lieux, à la demande 
du malheureux jeune homme.

Genève. — Fête de gymnastique, — La commis
sion des constructions et décorations de la fête fédé
rale de gymnastique adresse aux habitants de la ville 
un appel pour leur rappeler que le moment fixé pour 
la célébration de la fête approche et que le comité 
d’organisation a vu avec plaisir les gymnastes ré
pondre nom breux à son appel ; le comité a la certi
tude que cette fête, qui com prendra plus de 4000 
participants suisses et étrangers, revêtira le caractère 
d’une imposante manifestation.

Fixé maintenant su r ce point important, fort de 
l’appui que la population lui a accordé et qu’elle lui 
continuera, il invite à pavoiser les dem eures, les rues 
e t les places publiques. Il faut que les gymnastes 
voient en arrivant chez nous qu’ils sont attendus ; il 
est nécessaire que notre ville soit simplement, mais 
convenablement décorée, et, à cet effet, le comité 
compte sur la bonne volonté de tous et su r la sym 
pathie générale pour la jeunesse.

Chronique jurassienne
Cour d’assises du Jura. — Abus de confiance 

et faux. — Les débats de cette cause, qui a produit 
un retentissem ent considérable dans le pays et dont 
l’instruction n’a pas duré moins de deux années et 
demie, continuent.

La Cour procède à l’interrogatoire des experts dont 
l’audition a commencé jeudi et qui se poursuivra 
durant cinq jours au moins. Ils sont appelés à se pro
noncer su r environ cent vingt postes falsifiés dans 
les registres du bureau de l’enregistrem ent de Por- 
rentruy, soit par ratures ou surcharges, soit par er
reurs de reports, d’addition ou de toute autre ma
nière. Les désordres constatés dans ces registres 
durant les années 1870 à 1880 sont d’une nature telle
ment multiple et offrent des variétés tellement nom
breuses que la justice est en présence aujourd’hui 
d’un dédale presque inextricable et que les aveux 
seulem ent partiels des prévenus rendent très diffi
ciles à déchiffrer.

Il convient d ’attendre que les débats aient fait quel
ques pas en avant. Nous attendrons la solution défi
nitive de l’affaire avant d’en entretenir à nouveau nos 
lecteurs.

Delémont. — Une envie chèrement payée, c’est 
celle qu’a eue hier soir un horloger de notre ville, 
Joseph Chèvre, qui voulait assister à la répétition 
d’une société de musique. Le local où s’exercent ces 
jeunes gens est situé au deuxième étage de l’hôtel de 
la Cigogne. Chèvre monte les escaliers, s’engage dans 
un couloir obscur, croyant être en bon chemin ; à peine 
le malheureux avait-il fait quelques pas qu’il tombait 
dans le vide d’une hauteur de 30 pieds et venait s’a
battre dans la grange de l’hôtel, sur un hache-paille. 
Chèvre a un bras fracturé et se plaint en outre de for
tes douleurs internes. Son état inspire de sérieuses in
quiétudes : il est soigné à l’hôpital.

Chronique neuchâteloise
Locle, le 22 juin.

Quelques détails sur la journée d'hier à Fleurier. 
Dans deux numéros du Courrier du Val ' de Travers 

de la semaine passée, un comité d’iniative formé en vue 
de la fondation d’un syndicat des ouvriers repasseurs, 
démonteurs et remonteurs convoquait une assemblée 
des intéressés au Stand de Fleurier le 21 juin 1891. 
M. Jaccard préside, l’assemblée compte 70 personnes. 
Elle nomme immédiatement un comité d’action.

M. le président Jaccard donne la parole au président 
de. la section fédérative du Locle, M. Ernest Perrenoud, 
qui, par des paroles bien dites s’attire de chaleureux 
applaudissements. Il s’attache surtout à démontrer les 
bienfaits d’un syndicat surtout lorsque les affaires ne 
sont pas tendues et tient à déclarer que nous ne vou
lons pas la guerre entre ouvriers et patrons; il leur 
raconte la manière dont le comité du Locle s’y est pris 
pour empêcher deux baisses le mois dernier.

Le comité du Locle ayant apporté pour la circons
tance des formulaires d’adhésion au syndicat, M. le pré
sident les fait distribuer et prie chacun de les remplir 
pour faire acte 'de solidarité avec les collègues de la 
montagne ; il rentre séance tenante 40 adhésions. Bonne 
journée pour nos amis de Fleurier, et aussi pour le 
syndicat suisse des repasseurs démonteurs et remonteurs.

La délégation du Locle est vivement remerciée par 
M. le présieent Jaccard et M. Schelling. L’assemblée se 
disperse aux cris de « vive le syndicat. »

Les délégués du Locle se font un devoir d’exprimer 
ici leur reconnaissance à tous leurs collègues dë Fleu
rier pour la chaude réception et la franche cordialité 
qui n’a cessé de régner pendant tout le temps qu’ils 
sont restés avec eux.

Pour les délégués,
C. A. TISSOT-PERRENOUD. 

Subventions. — Le Conseil d’Etat a accordé: 
lo Au comité central de là Société des officiers neu- 

châtelois une subvention de deux cents francs, à l’occasion 
de la réunion générale des officiers, à la Chaux-de-Fonds, 
le 5 juillet prochain.

2» Au comité d’organisation de la fête des sous-officiers 
suisses, à Hérisau, une subvention de cinquante francs, 
pour un prix au concours de tir organisé à cette occasion.

Chronique locale
Solidarité. — Nous donnons ci-après le compte 

rendu financier de la Solidarité, pour le 3me trim estre 
de l’exercice 1890-91.

Recettes
Solde en caisse au 13 février Fr. 863 75
Mises d’entrée et carnets de 10 so

ciétaires 78 —
Produit des cotisations 1912 50
Produit des amendes 43 —
Prélevé à la banque Rieckel 1150 —

Dépenses
Indemnité à 47 sociétaires pour 

1006 journées de maladie à 
3 francs 

60 id. Va indemnité à 1 fr. 50 
13 journées de convalescence à 1 fr. 
Frais d’inhumation de 6 sociétaires 
Frais généraux
Indemnité au président, 7* annuité 
Provision au caissier, 3 %  sur 

1955 fr. 50 
Solde en caisse

Fr. .3547 25

Fr. 3018 —
90 —
13 —

300 —
22 65
25 —

58 G 5
19 95

Fr. 3547 25

Des formulaires d’adhésion sont déposés chez 
MM. les docteurs Gerber, rue Léopold Robert 41 ; 
E. Bourquin, rue Léopold Robert 55 ; P. Matile, rue 
Fritz Courvoisier 8, où les candidats peuvent se pré
senter.

Referendum. — Hier soir a eu lieu au Foyer du 
Casino la première assemblée convoquée en vue d’orga
niser le pétitionnement référendaire contre le tarif des 
péages. Elle a été présidée par M. Léopold Maire, pré
sident du Conseil communal.

Lecture a été faite d’une circulaire du Conseil d’Etat 
invitant les autorités locales à prendre la direction du 
mouvement, mais après discussion, il a été décidé de 
former un comité spécial. Comme l’assemblée était peu 
nombreuse et que d’ailleurs les formulaires envoyés par 
l’Etat paraissent présenter un vice de forme, une nou
velle réunion générale aura lieu jeudi soir au Foyer du 
Casino.

En attendant, un comité provisoire a été nommé, 
avec MM. César Droz comme président et Ferd. Por- 
chat comme secrétaire, pour organiser la séance de

jeudi et prendre à Neuchâtel les informations relatives 
aux formulaires dé pétition.

Les dépenses de la campagne seront couvertes par 
les fonds disponibles de la commission du commerce et 
les subventions de diverses sociétés.

Nous espérons que de nombreux citoyens se feront 
un devoir d’assister à l’assemblée de jeudi ; il faut que 
la Chaux-de-Fonds manifeste par ses signatures son opi
nion à l’égard du tarif des péages et confirme l’atti
tude libre-échangiste qu’elle a toujours eue, dit VA- 
beille.

Dernières nouvelles
Washington, 22 juin. — Le gouvernement des 

Etats-Unis n’a reçu aucun avis d’une intervention des 
puissances européennes à Haïti. La situation de cette 
île lui inspire une certaine appréhension ; il croit tou

te fo is  que l ’ordre sera rétabli sans qu’il soit besoin 
d’une pression extérieure. Il ne verrait sans doute pas 
avec une satisfaction sans mélange une ingérence euro
péenne dans les affaires de la République sœur. Si ce
pendant le président Hippolyte était mentalement ir
responsable et qu’il sévit injustement contre les étran
gers, la doctrine de Monroë ne saurait ..être invoquée 
pour sa protection.

Nancy, 22 juin. — A trois heures de l’après-midi, 
un terrible accident s’est produit sur la Meurthe, à Jar- 
ville, près de Nancy. Une barque montée par sept per
sonnes a chaviré, cinq des passagers se sont noyés. Deux, 
cadavres seulement ont été retrouvés.

Bordeaux, 22 juin. — De graves désordres sont 
signalés sur plusieurs points. Les hussards chargent et 
tirent.

— Une nouvelle bagarre assez sérieuse s’est produite 
entre la police et les grévistes. Deux agents ont été 
maltraités et désarmés ; il y a eu plusieurs arresta
tions. y . : -  :

Béziers, 22 ju in .— On parle beaucoup d’une affaire 
grave dans laquelle un haut fonctionnaire serait com
promis. Plainte est- portée au parquet. II s’agit d’un 
détournement ' dé titres d’une valeur de 380,000 francs.

Iiondonderry, 23 juin. — Un accident de chemin 
de fer s’est produit à Lough Swilly, par suite de la colli
sion d’une locomotive avec un train transportant les 
milices de Donegal, qui revenaient d’accomplir une pé
riode d’exercice en Angleterre.

Le mécanicien et quelques autres personnes ont été 
tués. Plusieurs ont été blessés.

Paris, 23 juin. — C’est aujourd’hui que le conseil
ler Prinet doit commencer l’instruction de l’affaire du 
Panama en entendant MM. de Lesseps, le baron Cottu 

* et M. Fontane.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
DU AU 15 JUIN 21 1891.

NAISSANCES

Hirsch, Léon fils de A lexandre-Ernest et de Julia née 
Sclnvob, bernois.

Reguin, Henri-Emile, fils de Ilenri-Em ile et de A nna-M aria’ 
née Trûhler, vaudois.

Buhlmann, M ina-Elisa, fille de Johann-Jakob et de Elisa  
née Ruter, bernoise.

Thiébaud, E lisa-Elvina, fille de Albert Vital et de Elvina- 
Ludgard née Unser, neuchâteloise.

Louise-A ngèle, fille illégitim e, bernoise.
Robert, A lice-R osa, fille de Louis-César et de Rosina dite 

Rosa née Stôckli, neuchâteloise et bernoise. 
Louis-Adolphe, fils illégitim e, neuchàtelois.
Jeanbourquin, Jeanne-Alice, fille de Constant-Médard et de 

R osine-A lvina née Paratte, bernoise.
Etienne, Hélène-Marguerite, fille de Louis-Constant et de 

R osine née Schlunegger, bernoise.
Laure-Louise, fille illégitim e, française.
Haug, Jean-Em ile-Adrien, fils de Johannes et de Maria née 

Z’graggen, zurichois.
Cartier, M arie-Hélène, fille de Eugène-Arnold et de Marie- 

Louise-Joséphine née Vienat, soleuroise.
Trôger, Franz-Friedrich, fils de Franz-Friedrich, fils de 

Franz et de Nanette née Blatt, autrichien.
Calame, Marie-Henriette, fille de Jules-Henri et de Céline 

Henriette née Allenbach, neuchâteloise.
Santschi, Jeanne-Alice, fille de Johann-Ulrich et de Louise 

née Biedermann, bernoise.
Monard, Jules-Em ile, fils de Em ile et de Clara née Mat- 

they-Iienri neuchàtelois.
Zaugg, Adrien, fils de Louis-A lphonse et de Anna-M aria née 

Bingguelli, bernois.
W alker, Lucie-Antoinette, fille de Jean-Em ile et de Lucie 

née I.euenberger, soleuroise.
Christen, Marie, fille de Edouard et de Marianne née Luthi 

bernoise.
Isely, Ilélène-M arcelle, fille de Arnold et de Estelle-E m m a  

née Singer, bernoise.
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M onsieur et M adame H enri-Jo
seph R ossé-Æ schlim ann et leurs 
enfants, font p art à  leurs am is et 
connaissances de la  perte doulou
reuse qu’ils viennent d’éprouver en 
la  personne de leur chère fille et 
sœ ur

J E A N N E
enlevée à leur affection, lundi 22 
ju in  courant, à  8 l/2 heures du m a
tin, à l’âge de 2 ans et 5 mois, 
après une longue et pénible maladie.

L’en terrem en t, auquel ils sont 
priés d’assister, au ra  lieu Mercredi 
24 juin à  9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue des T er
reaux  29.

Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1891.
Le présent avis tient lieu de lettre de 

faire part.

Association mutuelle de prévoyance
des

Les sociétaires qui désirent parti
ciper à la course Chaux-d’Abel- 
St-Im ier qui au ra  lieu le Dim anche 
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.

O rdre du  jou r  :

Rendez-vous et départ du Café du 
Télégraphe à  9 heures du matin.

Midi. — Diner à la  Chaux-d’Abel 
(2 fr. 50 avec chopine).

Retour p a r St-Im ier (train  de 
5 h. 57 du soir. 545 4-1-2

LE COMITÉ.
P.-S. — En cas de m auvais temps 

a  course sera  renvoyée à  8 jours.

FÉDÉRATION SUISSE
des ouvriers

repasseurs ,  démonteurs & remonteurs
Chers collègues,

En vertu de l’article 46 de nos 
statuts fédératifs, et sur un rap
port de la section du Locle, 
nous avons le regret de vous 
annoncer que

M, Edouard Clémençon
membre de notre association, 
s’est engagé comme remonteur 
chez
Edouard. C^uartier

aux Brenets
lequel est à l’interdit depuis 
plusieurs mois, et qu’il persiste 
à y travailler malgré les avis 

. réitérés que nous lui avons 
adressés dans le but de lui rap
peler ses devoirs de sociétaire. 
Nous laissons le soin aux ou
vriers de qualifier ce procédé.

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

ASSOCIATION SYNDICALE
des ouvriers

repasseurs ,  démonteurs & remonteurs
Nos co llègues so n t a v e rtis  de ne 

pas s ’eng ag er au mois ou aux 
p ièces, av ec  M. JACOT, P au l, fab r i
c a n t d ’horlogerie , 6 6 , rue  Léopold 
R obert. T ous ceux qui a c c e p te ra ie n t 
le s  co u d ltio n s de trav a il qu ’il im 
pose  à  se s  ou v rie rs , s e ra ie n t m is à 
l’index.

P our le Comité :
Les V ice-Présidents.

FILIGRANE
Reçu un choix magnifique de 

tous les articles et fournitures con
cernant les ouvrages en filigrane. 
Marchandises de toute fraîcheur et 
provenant directem ent de fabrique. 
Vente à prix défiant toute concur
rence. Le cours contiiine comme par 
le passé. Se recommande, Mme Ed. 
PIPY , rue Neuve 2. 510 6-4
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GRAND BAZAR
DU

BON M A R C H É
Chaux-de-Fonds

12, P lace  du M arché, 12
Bienne

4 0 , Q uarier Neuf, 4 0

Grand et beau choix de
Gants depuis 45 cent, jusqu’à 3 fr. — Mitaines. — Cein

tures pour dames. — Sacoches pour dames. — Broches 
et boucles d’oreilles— Bracelels.— Peignes pour coif
fure en tous genres. — Brosses à dents et ongles. — 
Lampes à friser avec pinces. — Chaînes de montres. — 
Harmonicas. — Couteaux de poche. — Portemonnaies 
depuis 20 cent, jusqu’à 4 fr. — Portefeuilles. — Calepins.
— Pipes et porte-cigares. — Etuis pour cigares. — Ta- 

_  batières. — Cannes. — Courroies de voyage. — Cravattes 
pour Messieurs. — Grand choix de tabliers, jaquettes et 

£j§ robes pour enfants. — Bonnets de matin. — Toiles cirées 
pour commodes, tables et tables de nuit.

;jf  Souliers e t pantoufles d’été pour M essieurs et Dames

1 JOUETS D’ENFANTS
£ff en tous genres, etc.., etc.

<3-IK,^u3iTID C H I O I X  I D E

Yases de fleurs, Ustensiles de ménage et de cuisine )g
Le tout à des prix très modiques.

Se recommande,
41 fi M. MALTRY.

Classe de gravure
Les exam ens d’adm ission de nou

veaux élèves, apprentis graveurs, 
auront lieu le sam edi 4 juillet à  8 h. 
du matin, au  Collège industriel, 
salle de dessin, n° 40. — Les élèves 
reçus comriienceront leur appren
tissage le 1er septembre.

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

r e L i i  Kiiss-Stalfler
28, Sombaillj, 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

J. E. Beaujon
Chaux-de-Fonds

Forte partie de Tins d’Italie à 
45 et 50 cent, le litre. i66

3000 bouteilles Beaujolais 1884
à fr. 1, coipptant sans escompte.

i » “ A V I S
Les tireurs au flobert et fléchettes 

sont avisés qu’ils peuvent re tirer 
leurs prix jusqu’à samedi, tous les 
soirs de 8 ’/2 à 10 heures, au local 
du Grutli, Balance 15.
569 LA COMMISSION.

aux M énagères!
Econom ie de 5 0  %  

de tem p s e t  5 0  %  de 
com bustib le .

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

August EGLI, P rogrès, 77 
166 Chaux-de-Fonds.

TROUVE hier soir, sur la place 
de l’Ouest, au porte- 

monnaie contenant quelque argent 
et divers reçus. Le réclam er à l’Im 
prim erie de la Sentinelle. 571

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

A la même adresse on accepte en 
d é p ô t , contre garan tie , ponr les 
rendre, menbles marchandises et solde 
de tonte natnre. Il n’y anra pas de 
frais d’entrepôt à la charge des dé
positaires. Les personnes qni auraient 
quelque chose sont priées de s’adres
ser rne de la Bonde, 28. Toujours 
nn grand choix de pièces à musique 
depnis 80 à 500 francs, sur demande, 
on se rend à domicile.

Se recommande 97
J. Bellemont.

La Société fédérale de gym uastipe
L ’A B EILLE

met au concours environ
2 5 0  m è tre s  de b a rrag e

pour son emplacement.
A dresser les offres avec condi

tions au président, rue Léopold 
Robert 64. 548 3-3

I |V  On demande de
ANNtAUA suite> Pour Genève,
______________un bon ouvrier fai
seur d’anneaux. Inutile de se pré
senter sans preuves de capacité et 
de moralité. — B o n  g-ag-e.

S’adresser, Case 1591, Grande 
Poste, Genève. 572 3-1

On offre à louer fuX , ledans
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 troisièm e étage. 551 3-3
H „  J - ™ - »  J »  à acheter d’occasionU n  d e m a n d e  ,jeux ro,
polisseuse de boîtes, 

S’adressr au bureau.

pour

520

On demande J S S Æ Æ
enfants et aider au ménage. 
S’adresser au bureau.
A la même adresse, o n  o f f r e  

à  v e n d r e  un tour aux débris 
peu usagé et en bon état. 492 3-3

BOUCHERI E
14 SCHNEIDER

ancienne Boucherie EPPLÉ 
3, rue du Puits 3,

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

Graisse de bœuf fondue
à 50 c. le demi kilo 

Se recommande au public et à 
ses amis.
506 6-4 Ed. SCHNEIDER.

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

On offre a louer g ï
cham bre meublée située sur la 
place de l’Ouest, à  un ou deux 
messieurs de m oralité et travaillant 
dehors.

S’adresser au bureau. 550 3-1

A l m i a n  de suite, une PE T IT E  
lO U e r  CHAM BRE non meu

blée pour le prix de 3 francs par 
semaine, à d ts  personnes de toute 
moralité.— S’adresser rue de l’Hôtel- 
de-Ville 27 au premier. 527 3-3

Echappements ÏÏrb“ éffiJ:
pements ancre entreprendrait en
core quelques cartons par 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

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

A la même adresse on ofiïe à 
vendre une grande table carrée. — 
S’adresser rue des T erreaux n° 16, 
au 2m e étage. 549 3-2

On demande 5 * ^
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

A vpnrlrp une P°ussette à deux n  VCIIUIC places, très bien con
servée.

A louer de suite 3 £ mKJe
à  deux fenêtres, meublée ou non.

S’adresser rue du Progrès 6, au 
prem ier étage, à  gauche. 532 3-2 
A 1 n n rn  une Chambré non meu
rt I Mil H H blée, deux â fenêtres. 
I l i j U U l i l l  — S’adresser chez M. 
L’Héritier, restaurateur, boulevard 
de la  gare, 2. 570 3-1

une cham bre 
non meublée, 

située C harrière 20 au 3me étage. 568
On offre à louer
0N OFFRE à partager la chambre

à  un jeune homme de
toute moralité, C harrière 16, au 
l er étage. 567

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

S’adresser rue des G ranges no 9, 
au premier, à  droite. 544 3-3

S’adresser chez Lucien HOFER, 
Pont, 2. 514 3-1

On offre 4 louer chambre
à deux croisées bien exposée au 
soleil, non meublée et indépendante.

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

A ln im i*  Cham bre meublée à 
l UUcl  deux lits .— S’adresser 

Café Pelletier, prem ier étage, rue du 
P rem ier M ars. 528 3-3

A lni ipn à une ou deux personnes 
lUUul de toute moralité, une 

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

ün jeune garçon « S S
bustfc et d’une bonne famille, trou
verait une place comme garçon de 
cuisine. Il au ra it l ’occasion d’ap
prendre peu à  peu la  cuisine.

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

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

P h arm acie  B ourquin
39 , R ue Léopold. Robert, 39

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

JPi’ix : le flacon, 1 fr. 25 . 101

43 Serre 43
On tient toujours un grand assortim ent de

^ â / t i s s e r i e s
Articles d’Italie

J j l  Salami de Milan. — Fromage de Gongorzola. — Fro- § |  
§§1 mage Parmessan. — Morsadelle, conserves, etc.
i l  --------------

Vins fins d’Espagne à emporter
m  MALAGA & MADÈRE

H  Vins fins d'Italie : Asti, Mousseux, Chianti en flacon, 
eff Barbera, etc., etc.
m  -----------------

Vins ordinaires cl’Italie â emporter

P R I X  M O D E R E S
L e tenancier ,Se recommande,

SANTIN0 FERRARI.482 3-3
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