
'  9D épôt central de la vente au numéro, rue du Stand, 4, m aison de l ’hôtel du , , Guillaume TeU“

Deuxième année. — S° 145 INTÉRESSER & INSTRUIRE i Samedi, 27 Juin 1891

Sentinelle
Journal économique et littéraire, paraissant à laChaux-de-Fonds tous les jours sauf le lundi

Le Numéro 5 Centimes
avec un résumé des nouvelles politiques étrangères Le Numéro

O r g a n e  de l’U n io n  d es S o c ié té s  o u v r iè r e s 5 Centimes

REDACTION 
ET ADMINISTRATION

4, rue du Stand, 4

La rédaction rendra compte 
de tout ouvrage dont il lui 
sera adressé deux exem
plaires

L ocle-B renets
Locle . 
B rene ts .

D  7 23 10 12i l  — 2 — 3 10B 4 15 
. A  7 38 10 27(1 15 2 15 3 25*5 4 30

26 7 52 10 30 
41 8 7 10 45

Besançon Z)
M orteau
Locle
C h .de-F . ^  
N euchûtel A

B esançon-X euchâtel

Neueh&tel
C h.-de-F .

D  
A  
D

Locle A
M orteau
Besançon

6 49
7 268  15 

37
8 44 

10 -

40

6 — 
7 33 
7

8 56 
11

8 —  
9 32 
9 42 

8 810  2 
H  — 
1 20

_ 5 56—9 fi
10 20 11 45
10 42 12 7—12 18

— 1 35

9 15 
12 18

1 523
2 14 
2 20
3 36

3 22

11 10 
11 30

10 40 
12 12 
12 20 
12 40 

1 24 
3

125  
1 45

1 50
4 40
5 22 
5 44 
5 55 
7 14

1 57 
3 30
3 40
4 —

6 45
7 50
8 12 
8 21 
9 40

4
5 36
5 44
6 4 
6 39 
8 47

6 30 
9 43 

10 20 
10 42

7 10 
7 30

7 55 
9 32 
9 4 0  

1 0 -

Horaire des chemins de fer
dès le  1“  ju in  1891

B renets-L ocle
B reuets . . D  
Loele . . A

fi 35 
6 50

7 48
8 3

11 10 
11 25

1 25 
1 40

2 30 
2 45

3 35 S 
3 503

4 55
5 10

C haux-de-Fonds-B erne
C h.-de-F . D  
R enan 
S t-Im ier 
B ienne A  
Berne

5 40 8 30 10 5 12 20 2 40 3 50
5 5fi 8 49 10 22 12 39 2 56 4 9
6 12 9 5 10 38 12 57 3 12 4 25
7 20 10 20 11 52 2 20 4 13 5 50
9 8 11 57 1 20 , - r 5 38 7 47

6 50
7
7 25
8 45 

10 20

B erne-C liaux-de-Fonds
B erne D  
B ienne 
S t-Im ier 
R enan 
C .-d -F . A

4 50 7 25 9 15 11 10 125 3 2 5 6 —
fi 8 9 5 10 30 1 —2 50 4 35 7 22
7 49 10 41 I t 39 2 34 422 5 57 8 55
8 7 10 59 11 56 2 55 4 39 fi 15 9 12
8 30 11 20 12 15 3 16 S — 6 35 9 35

7 10»  
8*45-g 
10 10g  
10 30S  
10 525

C hanx-de-Fonds-Ponts
C b.-de-F .
C orbaticre

Cœudr< r>
Pts.-M artel
Ponte
Ponts
P ts.-M artel
Cœudres
Sagne
Corbi tière
C h.-dc-F .

6 10 
6 31 
6 46
6 55
7 4 
7 10 
4 35

41 
4 50
4 57
5 14 
5 30

1 5 
1 26 
1 41 
1 50
1 59
2 5

5 50
6 10 
6 23 
6 31 
6 39 
6 45

9 45 
10 5 
10 18 
10 26 
10 34 
10 40

11 50
11 56
12 5 
12 12 
12 29 
12 45

3 25 
3 32 
3 42
3 50
4 9 
4 25

7 20 
7
7 35 
7
7 59
8 15

POSTES

D éparts pour 
B ren len x . . 
S aigne lég ier 
P lauchcties . 
M aîche . .

A rrivées de 
B re u le u i . . 
Saignelég ier 
P lanchettes . 
M aiehe . .

M

4 50

M
10 —  
10 —

S

6 10 
4 
3 45

M
8 20 
8 20 
8 15 

10 45

3 20

S 

7 50

ABONNEMENTS
Un an . . . . F r. 10 —
Six mois . . . „ 5 50
Trois mois . . „ S  —
Abonnement par mois, 1 —

payable d'avance.

ANNONCES
10 cts. la ligne ou son espace. 
Pour les petites annonces en 
dessou* de 6 lignes 60 cent, 
pour trois fois.

Société Générale fl’lip rlm irîi
Assemblée générale de tous les actionnaires, 

Samedi soir, 27 juin, à 8 y2 heures du soir.

HOTEL DE LA GARE
P rem ier  étage

Tous les amis de la Sentinelle sont cordialement 
invités à y assister.

L.e Comité provisoire.

MEMENTO
V endredi 26 jn in  

La 17 Lignes. — Assemblée générale à 8 heures précises du soir au 
local.

C. A. S., Section Chaux-de-Fonds. — Réunion à 8 */j h. du soir, au 
local, (rue Neuve, 2).

Orchestre l’Espérance. — Répétition à 8*/» h. du soir, au local, Bras
serie Haucrt.

Salle de lecture (gratuite). — Ouverture de 8 à  10 heures du soir, 
salle No 31, 2me étage du Collège industriel.

Écho de la Montagne (Section de chant). — Répétition ordinaire à 
8 1/j h. du soir, à  Beau-Sité. — Amendable.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée générale à 8 ’/ i  h. du 
soir au local.

Orphéon. — Répétition générale à  8 h. J/« du soir, au local C afé 
d<-s Armes-Réunies.

Sam edi 27 jn in
La Mutuelle. (Société de secours en cas de maladie). — Comité à 

8 '/a h. du soir, au Café de la Place.
Touristes franco-suisses. — Assemblée générale obligatoire à  8 h. */» 

du soir au local. — Amendable.
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Le droit d’initiative
C’est le 5 juillet prochain qu’aura heu la votation 

populaire su r la question du droit d’initiative.
Voici les articles modifiés pour l’introduction du 

droit d’initiative.
Ait. 118.

La constitution fédérale peut être revisée en tout temps, 
totalement ou partiellem ent.

Art. 119.
La révision totale a lieu dans les formes statuées pour 

ta législation fédérale.
Art. 120.

Lorsqu’une section de l’assemblée fédérale décrète la 
révision totale de la constitution fédérale et que l’autre 
section n’y consent pas, ou bien lorsque cinquante mille 
citoyens suisses ayant droit de voter demandent la ré
vision totale, la question de savoir si la constitution fé
dérale doit être revisée est, dans l’un comme dans l’autre 
cas, soumise à la votation du peuple suisse par oui ou 
par non.

Si, dans l’un ou dans l’au tre de ces cas, la m ajorité 
des citoyens suisses prenant part à la votation se pro
nonce pour l’affirmative, les deux conseils seront renou
velés pour travailler à la révision.

Art. 121.
La révision partielle peut avoir lieu, soit par la voie 

de l’initiative populaire, soit dans les tonnes statuées 
pour la législation fédérale.

L’initiative populaire consiste en une demande, pré
sentée par 50,000 citoyens suisses ayant le droit de 
vote et réclamant l’adoption d’un nouvel article consti

revision partielle sera 
; si la majorité des ci- 
votation du peuple se 

semblée fédérale procè- 
at & la décision popu-

tutionnel ou l’abrogation ouj'Ja modification d’articles 
déterminés de la constitution en vigueur.

Si, par la voie de Pinitiatiye;populaire, plusieurs dis
positions différentes sont présentées pour être revisées 
ou .pour être introduites dans, la constitution fédérale, 
chacune d’elles doit former l’objet d’une demande d’i
nitiative distincte. W

La demande d’initiative peut revêtir la forme d’une 
proposition conçue en termes i^néraux ou celle d’un 
projet rédigé de toutes pièces, jl

Lorsque la demande d’initiative est conçue en termes 
généraux, les chambres fédérales, si elles l’approuvent, 
procéderont à la révision partielle dans le sens indiqué 
et en soumettront le projet à l'adoption ou au rejet du 
peuple et des cantous. Si, au contraire, elles ne l’ap
prouvent pas, la question de ' 
soumise à la votation du peupï 
toyens suisses prenant part à 
prononce pour l’affirmative, l’àj 
dera à la révision se confori 
laire.

Lorsque la demande revêt lftfïorme d’un projet ré
digé de toutes pièces et qup l’assemblée fédérale lui 
donne son approbation» Je projettera soumis à l’adop
tion ou au rejet du peuple ét des cantons. Si l’assem
blée fédérale n’est pas d’accord, elle peut élaborer un 
projet distinct ou recommander au peuple le rejet du 
projet proposé et soumettre à la votation son contre- 
projet ou sa proposition de rejet en même temps que 
le projet émané de l’initiative populaire.

Art. 122.
Une loi fédérale déterminera les formalités à obser

ver pour les demandes d’initiative populaire et les vota
tions relatives à la révision de la constitution fédérale.

Art. 123.
La constitution fédérale revisée ou la partie revisée 

de la Constitution fédérale entre en vigueur lorsqu’elle a 
été acceptée par la majorité des citoyens suisses pre
nant part à la votation et par la majorité des états.

Pour établir la majorité des états, le vote d’un demi- 
canton est compté pour une demi-voix.

Le résultat de la votation populaire dans chaque can
ton est considéré comme le vote de l’état. »

** *
Nous ne pouvons qu’applaudir pour notre part à 

cette disposition qui accentue le caractère démocra
tique de la constitution fédérale. Et nous le faisons 
sans la moindre réserve.

Différant en cela du referendum qui a fait le jeu de 
l’obstructionnisme, le droit d’initiative peut être ap
pelé à rendre d’éminents services à l’élément le plus 
avancé et le plus nettement progressiste de notre po
pulation suisse. Jusqu’ici l’assemblée fédérale seule 
avait eu la compétence de réclamer la modification 
de certaines dispositions de la constitution fédérale. 
L’opinion et la volonté du peuple ne se manifestaient 
que par le rejet ou par l’acceptation de tel ou tel 
projet de loi présenté par notre assemblée législative 
supérieure. Une récente expérience, après tant d’au
tres, vient de nous démontrer que les causes du rejet 
d’une loi fédérale pouvaient n’avoir que très peu de 
rapport avec le projet lui-même. Ainsi les motifs de 
la non-acceptation de la loi sur les pensions de re
traite, quoique d’ordres divers, n’avaient pas trait 
directement au fond de la question. Ce serait insulter 
le peuple suisse que de l’accuser de manque de gé
nérosité à l’égard de toute une catégorie de petits em
ployés et de maigres fonctionnaires. Quand il a rejeté

la loi, c’est tout d’abord qu’elle était incomplète, 
qu’elle visait aussi bien les fonctionnaires à gros émo
luments que les employés à petit traitement, c’est 
qu’elle prêtait au favoritisme, c’est qu’elle laissait 
beaucoup trop de marge et d’aléa à l’administration 
dans l’appréciation des pensions, c’est qu’en un mot 
ce n’était pas une loi claire, sagement ordonnée.

Avec le droit d’initiative, il n’en serait pas de même. 
Il dépendra de 50,000 citoyens actifs qui auront dé
terminé clairement quelles modifications ils désirent 
.voir apporter à notre pacte fondamental et quelles i 
dispositions législatives doivent y être introduites, 
pour que certaines questions sortent de l’ombre et. 
arrivent enfin à la lumière.

Nous saluons avec plaisir dans le droit d’initiative 
une conquête de la démocratie pure sur la démocratie 
représentative, c’est-à-dire sur le parlementarisme.

W. B.

  La toi sur les syndicats
On sait que le projet de loi sur les syndicats vient 

d’échouer devant le Sénat. Le vote de cette loi aurait 
été un acte d’apaisement et de justice. Le Sénat ne l’a 
pas voulu. La Lanterne apprécie, en ces termes l e . 
rejet de la loi.

Nous constations l’autre jour, non sans étonnement 
d’ailleurs, l’attitude libérale et démocratique prise 
par le Sénat à rencontre du protectionnisme échevelé 
qui sévit à la Chambre.

Nous prévoyions bien en faisant cette constatation 
que nous n’aurions pas à la renouveler de sitôt

Nous ne nous trompions pas. Mauvaise origine ne 
saurait mentir. L’Assemblée du suffrage restreint 
vient, sur un autre terrain, de prendre sa revanche 
de l’accès de libéralisme qu’elle a eu dernièrement,, 
en repoussant la proposition de loi sur les syndicats 
professionnels de patrons et d’ouvriers.

Ce vote aura un douleureux écho dans le pays. Il 
aura de graves conséquences dans les circonstances 
actuelles où une politique d’apaisements s’imposait à 
la prudence, sinon au sentiment démocratique du 
Sénat.

Le vote de la Haute Assemblée sera interprété 
comme un refus d’accorder aux ouvriers les garanties 
pratiques dont doit être entouré l’exercice des droits 
légitimes qui leur ont été reconnus.

On leur avait dit : Vous avez le droit de vous asso
cier, de vous syndiquer pour vous défendre contre 
les abus possibles et malheureusement trop fréquents 
auxquels se laissent entraîner les patrons.

Mais ce n’était là, malgré la loi conforme qui est 
intervenue, qu’une platonique déclaration de principe 
destinée à rester sans effet dans la pratique.

En effet, profitant du manque de précision des 
termes de cette loi, les patrons l’ont tournée et rendue 
illusoire en chassant de leurs ateliers les ouvriers qui 
faisaient partie des syndicats.

De la sorte, ces associations qui devaient réfréner 
l’exploitation patronale, devenaient par la fait impos
sibles, les ouvriers ne pouvant les former et en faire 
partie sans risquer leur gagne-pain.
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Cette, méconnaissance de la volonté du législateur 
républicain inspira aux esprits sincèrement dévoués 
aux intérêts des travailleurs, le projet d’amender la 
loi en y insérant des prescriptions pénales contre 
tout patron qui sévirait contre un ouvrier pour parti
cipation à un syndicat.

Cet amendement devenait ainsi toute la loi, laquelle 
ne pourra être considérée que comme une mauvaise 
plaisanterie, tant qu’une sanction pénale n’en aura pas 
assuré l’application.

Ce n’est pas tout de dire aux ouvriers : vous pouvez 
vous syndiquer. Il faut encore leur donner les moyens 
de le faire en les protégeant contre les représailles 
des patrons.

Le Sénat ne l’a pas voulu : en rejetant cette propo
sition, la Chambre du suffrage restreint a dit aux tra
vailleurs : .Te vous reconnais tous les droits que vous 
voudrez mais à une condition, c’est que vous ne les 
exercerez pas.

Le Sénat aurait conçu le dessein d’aliénèr à la Ré
publique les classes laborieuses qu’il n’agirait pas 
autrement.

Que les ouvriers ne se découragent pas. Qu’ils se 
disent que le suffrage restreint ne saurait prévaloir 
longtemps contre les légitimes et souveraines som
mations du suffrage universel.

Si le Sénat avait la folie de se mettre en travers du 
progrès social qui est la raison d’être de la Répu
blique, il serait implacablement brisé.

Qu’on se le dise bien au Luxembourg.

Nouvelles étrangères
France

Les caissières de cafés. -— Quatre cents caissières et 
employées diverses de cafés et hôtels ont assisté à la 
réunion organisée hier à la Bourse du travail, réunion 
que nous avions annoncée.

Au début Mme Rigal, titu laire du bureau des dames 
à  la Bourse du Travail, a annoncé que les ouvriers de 
l’alimentation se m e tta ie n t en grève vendredi matin, 
selon toutes probabilités.

Elle a exhorté les dames présentes à se joindre au 
mouvement gréviste.

Une dizaine d’assistantes ont successivem ent pris la 
parole pour exposer leurs griefs contre les bureaux de 
placement.

Un comité d’action a été nommé, puis dans un ordre 
du jour voté à l’unanim ité, la réunion a décidé de se 
joindre à toutes les corporations qui tendent à la sup
pression des bureaux de placement, et de se rendre à 
la  réunion des ouvriers boulangers qui se tiendra au 
Tivoli-Vauxhall.

— Ouvriers boulangers. —  Hier environ 6000 ou
vriers boulangers à Tivoli-Vauxall ont voté à l’unani
mité la suppression des bureaux de placements et la 
grève immédiate. A la sortie les boulangers ont formé 
un cortège pour aller à la Bourse du travail. La police 
est intervenue et une bagarre assez sérieuse s’est pro-
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Elle ne voulait point de sa  tendresse, parce qu’elle n’y 
pouvait pas répondre. Elle se lut regardée comme bien plus 
coupable de tém oigner de l’am our à ce m ari qu’elle n’ai
mait pas, que d’en accorder à  l’am ant qui lui en inspirait. 
Trom per, c’était là le crime à ses yeux, et vingt fois par jour 
elle se sentait prête à  déclarer qu’elle aim ait Raymon. La 
crainte seule de perdre Raym on la retenait parfois ; sa froide 
obéissance irritait le colonel bien plus que ne l’eut fait une 
rébellion adroite. Si son am our-propre eût souffert de n’être 
pas le m aître absolu dans sa maison, il souffrait bien da
vantage de l’être d’une façon odieuse ou ridicule. Il eût 
voulu convaincre, et il ne faisait que commander, régner, 
et il dominait. Parfois il donnait chez lui un ordre mal 
exprimé, ou bien il dictait sans réflexion des lois nuisibles 
à ses propres intérêts. M adame Delm are les faisait exécuter 
sans examen, sans appel, avec l’indifférence du cheval qui 
traine la charrue dans un sens ou dans l’autre. Delmare, 
en voyant le résultat de ses idées mal prises, de ses volon
tés méconnues, entrait en fureur; mais, quand elle lui avait 
prouvé d’un mot calme et glacial qu’elle n ’avait fait qu’obéir 
strictem ent à ses arrêts, il ét ait réduit à tourner sa colère 
contre lui-même. C’était pour cet homme, petit d’am our- 
propre et violent de sensations, une souffrance cruelle, un 
affront sanglant.

duite finalement, les boulangers se sont dispersés et ont 
gagné isolément la Bourse du travail.

, , - Allemagne
L a  fortune de Bismarck. — Quelques renseignements 

sont donnés par la presse berlinoise sur la fortune offi
ciellement connue du prince de Bismarck.

Il jouit d’une pension annuelle de l’E ta t de 105,550 
marks.

Les domaines de Friedrichsrulie, de V aran  et de 
Schœnhausen rapportent ensemble 300,000 marks.

Enfin le prince possède le revenu d’une somme de
10 millions (te m arks qui est déposée chez le banquier 
Bleiehrœder.

Le revenu annuel total du prince de Bismarck dé
passe, comme on le voit, la somme de l.lOO.OOÜ fr.

Le pauvre homme!
— Guillaume I I  et le prince de Galles. —  La Ga

zette nationale de Berlin dément d’une source authen
tique la nouvelle donnée par le journal anglais le 
Truth, suivant laquelle l’empereur aurait écrit à la 
reine d’Angleterre une lettre blâm ant la conduite du 
prince de Galles dans l’affaire du baccara.

—  Changements diplomatiques. — Le général de 
Waldersee ira  comme ambassadeur à Saint-Pétersbourg 
et le général de Wedel sera envoyé .à Paris pour rem
placer l’ambassadeur actuel. Ces changements n’auront 
lieu qu’en automne.

—  L ’affaire de Bochum. —  M. Fusangel vient d’in
terjeter appel contre le jugement du tribunal d’Essen 
qui l’a condamné à cinq mois de prison. Le public a 
témoigné une vive irritation en apprenant que la nou
velle, qui annonçait que M. Baare reconnu innocent 
bénéficiait d’une ordonnance de non-lieu, était une sim
ple manœuvre de Bourse.

Italie '
Trdulles. —  Hier soir à Castelguelfo, à la suite de 

l’élection du prince Ercolani, candidat modéré contre 
M. Barbanti, socialiste, une rixe a éclaté entre leurs 
partisans ; un individu a été tué, cinq autres griève
ment blessés.

La justice a fait procéder à onze arrestations.
— Fortifications dans le Trentin. — I l  D iritto  dit 

que taudis que les organes de M. Crispi entonnent Y al
léluia pour le renouvellement espéré de la tripe alliance, 
l’Autriche ne cesse de poursuivre avec acharnement les 
travaux de fortification dans le Trentin et term ine par 
cette réflexion :

« E t que fait le royaume d’Ita lie?  Les frontières 
sont ouvertes aux troupes de l’Autriche. »

Angleterre
Nouvelle rechute de M . Gladstone. — M. Gladstone 

est de nouveau souffrant. Toutefois, Mme Gladstone qui 
est venue à Londres pour assister au mariage de la 
fille du général Ponsonby, secrétaire particulier de la 
reine, affirme qu’il n ’y a rien de grave dans l’é ta t de 
son m ari.

Russie
Les ju ifs . —  Les efforts de l’ambassadeur d’Angle-

Alors il eût tué sa  femme s ’il eût été à Smyrne ou au 
Caire. Et pourtant il l’aim ait au fond du cœur, cette femme 
faible qui vivait sous sa  dépendance et gardait le secret de 
ses torts avec une prudence religieuse.

Il l’aim ait ou il la  plaignait, je ne sais lequel. Il eût voulu 
en être aimé, car il ôtait vain de son éducation et de sa  
supériorité. Il se fût élevé à ses propres yeux si elle eût 
daigné s’abaisser aux siens propres, jusqu’à  entrer en capi
tulation avec ses idées et ses principes. L orsqu’il pénétrait 
chez elle le matin avec l’intention de la  quereller, il la  trou
vait quelquefois endormie, et il n’osait pas l’éveiller. Il la 
contemplait en silence; il s’effrayait de la délicatesse de sa 
constitution, de la  pâleur de ses joues, de l’a ir de calme 
mélancolique, de m alheur résigné qu’exprim ait cette figure 
immobile et muette. Il trouvait dans ses tra its mille sujets 
de reproche, de remords, de colère et de crainte ; il rougis
sait de sentir l'influence qu’un être si frêle avait exercée sur 
sa destinée, à lui, homme de fer, accoutumé à com m ander 
aux autres, à faire m archer à un mot de sa bouche les lourds 
escadrons, les chevaux fougueux, les hommes de guerre.

Une femme encore enfant l’avait donc rendu m alheureux ! 
Elle le forçait de ren trer en lui-même, d’exam iner ses 
volontés, d’en modifier beaucoup, d’en ré trac ter plusieurs, 
et tout cela sans daigner lui d ire : Vous avez tort ; je  vous 
prie de faire ainsi. Jam ais: jam ais elle ne l’avait im ploré; 
jam ais elle n ’avait daigné se m ontrer son égale et s ’avouer 
sa compagne. Cette temme qu’il au rait brisée dans sa  main, 
s’il eut voulu, elle était là, chétive, rêvant d’un autre peut- 
être sous ses yeux, et le bravant jusque dans son sommeil, 
Il était tenté de l’étrangler, de la tra îner p ar les cheveux, 
de la fouler aux pieds pour la forcer à crier merci, à im
plorer sa grâce ; mais elle était si jolie, si m ignonne et si 
blanche qu’il se prenait à avoir pitié d’elle, comme l’enfant

terre dans la question de Pémigration des juifs de Rus
sie en Palestine, se sont heurtés jusqu’ici aux plus 
grandes difficultés et n’ont que peu de chances de 
succès.

Suède
Expédition au pôle Sud. — Nordenskjold, le vieux 

voyageur Suédois, va p a rtir  en expédition au pôle Sud.
Son compatriote millionnaire, M. Dikson, avait pro

mis de consacrer aux frais de l’expédition, une somme 
de 125.000 francs, si le gouvernement australien s’en
gageait de son côté h en m ettre autant en réserve, 
comme capital de garantie. Le Parlem ent australien vient 
de voter le crédit.

On va donc commencer immédiatement les prépara
tifs de l’expédition.

Etats-Unis
Assassinat du courrier du tsar. —  On dit qu’un cour

rier du tzar, a mystérieusement disparu. La police s’en 
occupe, le courrier était porteur de dépêches de Tokio 
envoyées par le tzarewitck à son tzar de père; le sujet 
en est tenu secret. Il est à peu près certain que le 
gouvernement russe sait seulement que le messager n’est 
pas arrivé à l’époque fixée ; il a disparu entre San- 
Francisco et New-York.

M. Georges Naterman, de la Compagnie Gressand 
(de Tokio de Londres), était sur le paquebot du Paci
fique qui ram enait le messager, et a fait connaître sa 
disparition.

— Nouveaux conflits. — Une rixe assez grave a eu 
lieu à Saint-Louis entre des ouvriers italiens et des ou
vriers américains qui se trouvaient en é ta t d’ébriété. 
Un Italien a é té  grièvement blessé, les autres ont pu 
s’échapper en laissant derrière eux de l’argent et des 
objets de valeur dont les assaillants se sont saisis.

Plusieurs de ces derniers ont été arrêtés.
Le consul italien de Saint-Louis a demandé la pro

tection de la police pour les sujets italiens. Une en
quête a été ordonnée.

On attribue cette attaque aux craintes qu’auraient 
les ouvriers américains de voir le travail national acca
paré et déprécié par les ouvriers italiens.

Chili
L a  révolution du Chili. ■— D’après une dépêche 

d’Iquique, l’arm ée du président Balmaceda perd conti
nuellement des soldats qui passent aux insurgés. On 
pense que ces derniers reprendront bientôt l’offensive.

Un grand mécontentement règne à Santiago, à cause 
des mesures restrictives imposées par le président.

Il est probable qu’un engagement va avoir lieu à 
Goquimbo, qui est cerné par les troupes du Congrès.

Confédération suisse
Assises fédérales. —  Des 21 Tessinois renvoyés 

devant les assises fédérales pour les faits du 11 sep
tembre 1890, il n’y a que Castioni qui n’ait pas encore 
fait choix d’un défenseur. M. Romeo Manzoni sera dé
fendu par l’avocat Weibel. Les 19 autres accusés seront 
assistés collectivement par les avocats Forrer, Kurz,

s ’attendrit à regarder l’oiseau qu’il voulait tuer. Et il pleu
ra it; il p leurait comme une femme cet homme de bronze, 
et il s’en allait pour qu’elle n’eût pas le triom phe de le 
voir pleurer. En vérité, je ne sais lequel était plus m al
heureux d’elle ou de lui. Elle était cruelle par vertu, comme 
il était bon par faiblesse; elle avait de trop la patience 
qu’il n’avait pas assez; elle avait les défauts de ses qualités, 
et lui les qualités de ses défauts. A utour de ces deux êtres 
si mal assortis se rem uait une foule d’am is qui s ’efforçaient 
de les rapprocher, les uns par désœuvrement d’esprit, les 
autres par im portance de caractère, d’autres par suite d’une 
affection mal entendue. Les uns prenaient parti pour la 
femme, les autres pour le mari.

Ces gens-là se querellaient entre eux, tandis que M. et 
m adam e Delmare ne se querellaient point de tou t; car, avec 
la systém atique soumission d’Indiana, jam ais quo iqu’il fit, 
le colonel ne pouvait arriver à engager une dispute. Et puis 
venaient ceux qui n’y entendaient rien, et qui voulaient se 
rendre nécessaires. Ceux là conseillaient la soumission à 
m adam e Delmare, et ne voyaient pas qu’elle n’en avait que 
trop ; d’autres conseillaient au mari d’être rigide, et de ne 
pas laisser tom ber son autorité en quenouille. Ces derniers, 
gens épais qui se sentent si peu de chose, qu’ils craignent 
toujours qu’on leur marche sur le corps, et prennent fait 
et cause les uns pour les autres, forment une espèce que 
vous rencontrerez partout, qui s’em barrasse continuellement 
dans les jam bes d’autrui, et qui fait beaucoup de bruit pour 
être aperçue ; fourmilière qu’on écrase, mais qui salit en 
m ourant; sorte de boue qui n’entrave pas, mais qui tache.

M. et madame Delmare avaient fait particulièrem ent des 
connaissances à Melun et à Fontainebleau.

[A suivre).
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Zürcher et Amsler, de Zurich, et E. Muller, de Winter- 
thour.

Militaire. — Le Conseil fédéral a décidé, en mo
dification de son arrêté du 7 février 1890, que tous les 
ouvriers du Landsturm ont le droit d’acheter le revol
ver d’ordonnance du calibre 7,5mm, au prix réduit de 
27 francs.

Durée du travail dans les buffets des 
gares. — Le Conseil fédéral propose de repousser 
comme non fondé le recours des gares contre l’applica
tion au personnel des buffets, de la loi sur la durée du 
travail des employés de chemins de fer.

L<a catastrophe de Mônchenstein devant 
les Chambres. — Voici le texte de l’interpellation 
de M. le conseiller national Baldiuger et cosignataires 
sur la catastrophe de Mônchenstein :

« Les soussignés invitent le Conseil fédéral à donner 
au Conseil national des explications sur les mesures 
qu’il a prises, ensuite de l’accident de chemin de fer 
de Mônchenstein, et sur les dispositions qu’il entend 
prendre pour éviter à l’avenir, dans la mesure du pos
sible, le retour de pareilles catastrophes, ainsi que 
■celles qu’il prendrait s’il s’en produisait de nouveau. »

Signataires : Baldinger, Brosi, de Chastonay, Déglon, 
Favon, Keller, Koch, Locher, Paschoud, Richard, Scher- 
rer-Füllmann, Schmid (Uri), Steiger (Berne), Tissot.

Il y a eu hier échange d’explications entre MM. Bal
dinger. et W dti à ce sujet. A la suite des explications 
de celui-ci, le premier a remercié et s’est déclaré satisfait.

On n’est pas plus aimable.
Chambres fédérales. — Achat d ’actions du che

min de fer du central — Une proposition d’ajournement 
est proposée par la commission. MM. Kunzli, Stockmar, 
Zschokke, Haeberlin, Welti parlent contre l’ajourne
ment. Il est appuyé par MM. Joos, Théraulaz, Keel. A 
la votation, l’ajournement est repoussé par 81 voix con
tre 43.

On propose alors l’adhésion aux Etats, soit l’achat des
100,000 actions, soit l’achat complet du Central. Cette 
adhésion est votée par 80 voix contre 36 et 6 absten
tions.

Billets de banque. — En ce qui concerne les 
billets de banque, le monopole n’est rien moins que 
résolu. Il y a des divergences entre le Conseil national 
et le Conseil des Etats, et ce dernier se montre intrai
table. Fait à noter, ce Conseil commence à vouloir jouer 
•au maître ; c’est un jeu dangereux, car le Conseil natio
nal directement issü du peuple n’entend pas sé laisser 
commander par un corps législatif qui ne relève que du 
suffrage restreint.

Le Conseil des Etats, à peu de chose près, a conservé 
la rédaction de l’art. 39 sur les billets de banque, donc 
la banque d’Etat n’est pas encore adoptée.

Un vif incident a eu lieu, MM. Raisin, Schmid, Sol- 
dati et Reiser protestent contre le président Gœttisheim 
qui, sans consultations, a fait voter de nouveau contre 
la décision prise. Les protestataires accusent le président 
de vouloir escamoter le résultat.

Nouvelles des cantons
Zurich. — Conflit. — M. Curti, conseiller natio

nal, vient d’entrer en conliit avec ses collègues de la 
Zuricher-Post. Il désavoue les attaques de ce journal 
contre M. Marti à l’occasion de la catastrophe de Mon- 
chenstein.

— L a Tonhalle. — La municipalité de Zurich pro
pose de céder gratuitement une vaste parcelle de ter
rain sise sur le quai des Alpes pour la construction 
d’une nouvelle Tonhalle et d’accorder en outre une 
■subvention de 150.000 fr. à la société qui s’est consti
tuée dans le but de créer cet établissement.

JLuccrne. — Tentative d'évasion. — Une hardie 
tentative d’évasion s’est produite mardi matin au péni
tencier de Lucerne. Le sieur Gatti, cet Italien regardé 
comme l’auteur de l’odieux assassinat commis sur la 
personne de Mlle Degen, institutrice à Lucerne, a pro- . 
tité habilement du moment où, pour lui permettre de 
déjeuner, on avait desserré les chaînes dont il est 
chargé à l’ordinaire. Le misérable s’est jeté brusque
ment sur le gardien et a cherché à l’étrangler. Un 
autre gardien accourut heureusement au secours de son 
collègue ; il terrassa Gatti et le mit rapidement hors 
d’état de fuir.

Hier matin, des gendarmes ont pénétré dans sa cel
lule pour l’enchaîner et le conduire dans un cachot 
plus solide que celui qu’il occupait. Gatti a reconnu

immédiatement parmi eux le jeune gendarme qui avait 
porté secours, mardi matin, au gardien Furrer et avait 
empêché le prisonnier de prendre la fuite. Gatti s’est 
élancé brusquement sur ce gendarme et lui a serré le 
cou jusqu’à l’étrangler. Le gendarme a été promptement 
délivré par ses camarades, mais a été grièvement blessé.

Baie-Ville. — Mensonges. — La Gazette de Franc
fort a publié, sur la catastrophe de Mônchenstein, un 
article qui contient les mensonges les plus odieux. Ce 
journal prétend que dès le lendemain ou le surlende
main de la catastrophe on a distribué, moyennant fi
nance, des billets donnant droit à s’approcher des dé
combres et à assister aux fouilles. — La Gazette de 
Francfort ajoute que cette façon d’exploiter un accident 
a scandalisé maint spectateur.

Les Basler Nachrichten opposent le démenti le plus 
formel aux affirmations de la Gazette de Francfort.
— La seule chose exacte, c’est qu’un certain nombre 
de curieux, des Allemands pour la plupart, ont cherché 
à corrompre des soldats en leur offrant de l’argent. Ces 
offres ont été repoussées.

Genève. — Massacre. — Résultat complet de la 
destruction des hannetons dans le canton de Genève en 
1891, 106,044 Va kilog.

Fête fédérale de gymnastique. — La Commission de 
la presse chargée d’organiser le service en vue de la 
fête fédérale de gymnastique a été composée comme 
suit: MM. Wettmer, du Journal-de Genève;^, Vogt, du 
Genevois, et E. Trachsel, de la Tribune.

Chronique neuchâteloise
Un fonctionnaire révoqué. — La Suisse li

bérale a rapporté le fait d’un employé de la Commune 
de Neuchâtel qui avait été cassé aux gages pour avoir 
respecté son règlement de crieur et d’afficheur publics, 
malgré les menaces de son chef, M. Benoit, directeur 
de police communale, qui aurait cherché à le lui faire 
enfreindre.

Elle a publié hier une lettre du directeur de police de 
la Commune de Neuchâtel, lettre dans laquelle M. Be
noît, annonce qu’à la suite d’une demande d’interpella
tion d’un des membres de la minorité au Conseil géné
ral, il aura l’occasion de fournir publiquement tous les 
renseignements désirables.

La Suisse libérale annonce que la question va être 
portée devant les tribunaux. « La minorité voudra-t- 
elle, ajoute-t-elle, dans ces circonstances, la porter éga
lement par voie d’interpellation devant le Conseil géné
ral?» .

Si l’interpellation n’a pas lieu : alors ?
Inspection des ponts. ;— Le département des 

travaux publics a chargé dès le 16 juin l’ingénieur can
tonal de procéder à bref délai, à un examen très sé
rieux de tous :les ponts du canton, qu’ils soient en fer 
ou en pierre.^

Le résultat de cet examen sera rendu public.

Chronique locale
L«a Campagne référendaire. —  L’assemblée 

populaire pour le référendum contre le tarif des péages 
a eu lieu hier soir. Il n’y a eu qu’une voix pour mener 
la campagne énergiquement et promptement. Un comité 
de dix-huit membres a reçu pleins pouvoirs à cet effet; 
il s’est déjà mis à l’œuvre et de nombreux citoyens 
commenceront dès cet après-midi à aller de maison en 
maison recueillir les signatures.

Rappelons, dit Y Abeille, que les signatures valables 
sont celles des citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus 
et domiciliés à la Chaux-de-Fonds. En outre, les colon
nes des formulaires doivent être remplies à l'encre, par 
les signataires eux-mêmes.

La Chaux-de-Fonds sera sans doute unanime dans sa 
manifestation contre l’augmentation des droits d’entrée 
sur le pain et la viande. Les listes qui circulent se 
couvrent de noms; une personne à elle seule en a déjà 
500 et n’a rencontré aucun refus. Nous espérons que la 
Chaux-de-Fonds fournira de 4 à 5000 signatures; n’ou
blions pas que le nouveau tarif frappe exclusivement 
les cantons frontière comme le nôtre et les contrées 
industrielles comme nos Montagnes. Chacun sait combien 
la vie est chère, combien les gains sont réduits, com
bien le travail fait défaut pour beaucoup ; or on veut 
encore, par des taxes douanières exagérées, augmenter 
le prix des matières indispensables, le prix de la nour
riture et des vêtements.

C’est pourquoi nous devons tous protester par nos 
signatures ; c’est pourquoi nous recommandons à chacun 
de réserver le meilleur accueil aux citoyens qui se pré
senteront à domicile avec des formulaires référendaires.

S:ciété générale d’imprimerie
On ne semble pas, dans nos milieux horlogers, avoir 

compris encore la haute portée d’une imprimerie ouvrière, 
qui serait celle d’un grand nombre, du plus grand nombre 
possible de travailleurs et qui assurerait d’une façon défi

nitive l’avenir de notre journal ouvrier, en même temps 
qu’elle contribuerait d’une façon puissante à la cause 
ouvrière.

Nous nous permettons d’attirer une fois encore l’atten
tion de nos lecteurs sur cette grande idée.

Avec un peu de bonne volonté, il serait très facile de 
réaliser le capital de 20,000 francs, nécessaire à la créa- 
tian et à la formation définitive d’une Société anonyme 
par actions qui se rendrait acquéreur d’une imprimerie 
à bref délai.

On nous a dit un certain temps : C'est aux syndi
cats à collaborer à cette tâche.

Certains syndicats s’y sont aidés dans la mesure de 
leurs forces. Nous avons déjà mentionné la prise d’ac
tion des émailleurs, celle des repasseurs, démonteurs et 
remonteurs. Les charpentiers, menuisiers, ébénistes, n’ont 
pas voulu rester en arrière ; et nous sommes sûr que la 
plupart des syndicats faisant partie de l’Union agiront 
de même.

Maintenant qu’il est démontré que les syndicats s’in
téressent à cette question, il faut qu’à leur tour les 
ouvriers, tous ceux qui le peuvent, nous aident de leurs 
efforts et de leur appui financier.

Aujourd’hui, la situation est pénible. Nous n’avons 
jamais eu l’habitude de taire nos ennuis à nos lecteurs. 
Nous devons leur annoncer que l’imprimerie dans 
laquelle nous imprimons actuellement La Sentinelle, va 
être mise en vente le 1er juillet. Jusqu’à présent, nous 
pensions pouvoir arriver à constituer la somme de
20,000 francs, qui nous est nécessaire pour l’achat.

Nous allons être délogés, si nous ne trouvons pas 
cette somme.

E t il faudva de nouveau recommencer nos pérégri
nations ; de nouveau, il nous faudra essuyer des ennuis 
et des rebuffades, imprimer ailleurs, etc... etc...

Nous faisons à nos lecteurs, à nos abonnés, à nos amis 
un pressant appel. v:- :

Qu’ils assistent a  la réunion que nous convoquons 
pour samedi, 27 juin, à 8 1/s heures du soir à l’Hôtel de 
la Gare, 1er étage, - réunion dans laquelle nous pren
drons des mesures définitives.

Tous ceux qui s'intéressent au sort de la Sentinelle 
sont instamment priés de s’y rencontrer. E t . à ceux qui 
ne viendraient pas, nous ne reconnaîtrons pas le droit 
de critique et de blâme.

Il y a assez longtemps que nous vous le crions, ou
vriers, que c’est votre indifférence, votre seule indiffé
rence qui nous tue !

Dernières nouvelles
Nancy, 25 juin. — Hier soir, à Jeuf, canton de 

Briey, à dix heu res  dix m inutes dii soir, un douanier 
français, du nom  de Haineri, a été assailli par une 
douzaine d ’ouvriers allem ands d ’une usine voisine.

Il a reçu  p lusieurs b lessu res à la tête  et a été traîné 
ju sq u ’à la frontière. ■

Son fusil, qui lui avait été arraché, a été rapporté.
Paris, 26 juin. — Sur la proposition de M. Faillet, 

conseiller m unicipal du parti ouvriert le Conseil m u
nicipal de Paris a voté un subside de .5000 francs en 
faveur des victim es de M ônchenstein.

Vienne, 26 juin. — C ham bre des députés. — M. 
Vasaty (jeune tchèque) déclare que l’A utriche devrait 
rech erch er l’alliance' de la Russie. L’o ra teu r se pro
nonce contre le renouvellem ent de la  Triple-Alliance. 
Il term ine en disant que l’A utriche n ’a pas d’in térêts 
s u r  la péninsule balkanique. (P ro testa tions générales.)

M. Suess défend l’alliance de l’A utriche avec l’Al
lem agne et l’Italie, « L’Autriche, dit-il, tend volontiers 
à l’Italie Une' -mainToÿàle. » (Bravos et applaudisse
m ents.) ■ • .

M. P ilser (jeune-tchèque) déclare que M-Vasaty n ’a 
exprim é que ses opinions personnelles.

Constantinople, 25 juin. •— .On m ande de Gons- 
tantinople aux journaux  anglais que, d ’après des 
bruits, le gouvernem ent tu rc  du Yémen aurait été 
avec tou t son état-m ajor, assassiné par les Arabes 
insurgés.

Résultat de l’essai du lait du 23  au 2 4  juin 1891
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la qualité du lait 

qu’ils fournissent)

Noms, prénom s et dom iciles

Bat
yro

mè
tre

Den
sité

 
iln 

lait
 e

nti
er

Den
sité

 il
n 

lait
 é

cré
mé

Cré
mo

mè
tre

M aurer, A.-L., fils, G.-Crosettes 35 38 31,9 36,3 13
M aurer, H.-L., père, Boinod 4 36 32,4 36,5 11
M aurer, Albert, Gr.-Crosettes 25 35 32,5 36,6 11,5
Jacot-Nicolet, L., Gr.-Crosettes 30 35 32,8 36,7 11
M aurer, Frédéric, Boinod 10 33 32,7 36,2 11
Boss, Fritz, Grandes-Crosettes 37 33 31,8 35,5 11,5
Stam pbacher, Ali-Albert, Trem bles 32 32,4 o5,8 11
Koliler, Eugène, Gr.-Crosettes 10 a 22 33,1 36,2 10
Jacot, Anna, Boinod 7 32 32,4 36, 8
Gnægi-Stauffer, Ch., G.-Crosettes 27 31 34,1 36,8 10
Sommer, Léon, Boinod 16 31 33, 35,8 8
Sommer, Léon, Boinod 16 29 33,2 36, 8
Chaux-de-Fonds, le 24 ju in  1891. DIRECTION DE POLICE.
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IT L in a  Innss-Stalfler
28, Sombaille, 28

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

pièce.
Chemises de Messieurs, en cou 

leur, repassées, 20 cent, par 
pièce.

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

Serviettes, 30 cent, la  douzaine.
Mouchoirs de poche, deux pour 

5 centimes.
T ab lie rs  de cuisine, deux pour 

15 centim es.
Bas 5 centimes la paire. 547
Le tou t pay ab le  a u  com ptant. 3-2

AVIS
Les tireurs au flobert et fléchettes 

sont avisés qu’ils peuvent retirer 
leurs prix jusqu’à samedi, tous les 
soirs de 8 1/2 à 10 heures, au local 
du Grutli, Balance 15.
569 LA COMMISSION.

FILIGRANE
Reçu

; le
un  choix  m agnifique de 

tous les a rtic le s  e t fou rn itu res con
ce rn an t les ouv rages en filigrane. 
M archand ises  de tou te fra îch eu r et 
p rovenan t d irec tem en t de fab rique 
Vente à p rix  défiant tou te concu r
rence. t e  conrs continue comme par 
le  passé. Se recom m ande, M m e Ed. 
P IP Y , ru e  Neuve 2. 510 6-4

Un assujetti
ayant travaillé sur les démontages, 
repassages et remontages, demande 
de suite une place. S’adresser rue 
Fritz Courvoisier 36 a au premier 
étage, à droite. 3-1

A T I
Une première ouvrière polisseuse 

de boites émail et niellé se recom
mande à Messieurs les établisseurs 
pour du travail à domicile.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 3-1

I©@I§ d’Art
Classe de gravure

Les examens d’admission de nou
veaux élèves, apprentis graveurs, 
auront lieu le samedi 4 juillet à  8 h. 
du matin, au Collège industriel, 
salle de dessin, n° 40. — Les élèves 
reçus commenceront leur appren
tissage le 1er septembre.

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

t fit vente
de toutes sortes d’objets meu
bles et autres marchandises 
d’occasion.

A la même adresse on accepte en 
dépôt, contre garantie, ponr les 
vendre, menbles marchandises et solde 
de tonte natnre. I l n’y anra pas de 
frais d’entrepôt à la  charge des dé
positaires. Les personnes qni auraient 
qnelqne chose sont priées de s ’adres
ser rne de la Ronde, 28. Toujours 
un grand choix de pièces à musique 
depuis 30 à 500 francs, sur demande, 
on se rend à domicile.

Se recommande 97
J. Bellemont.

La Société fédérale de gym n astip
L’A BEILLE

met au  concours environ
250 mètres de barrage

pour son  em placem ent.
A d resse r les offres avec

tions au  président, 
R obert 64.

condi- 
rue Léopold 

548 3-3

J. E. Beaujon
ClaaxTx-de-Fonds

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

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

Dimanche 28 juin
A  B I l i  A I E

organisé par la

Société fédérale de gymnastique

L’ABEILLE
Dès 2 heures après midi, la Société exposera 

Les préliminaires imposés pour la fête de Genève (50 exécutants) 
Travail libre au cheval exécuté sur six chevaux (50 exécutants) 

Concours de lutte (groupe de gym)
Travail individuel

DIVERTISSBIÆEITTS
Tir au Flobert, Fléchettes, Javelots, etc.

Jeux pour enfants. —  Tombola.

Pour term iner DANSE dans la grande salle accompa
gnée d’un excellent orchestre,

P . S. —  Pendant les exercices, il sera fait des quêtes au profit des 
indigents de la terrible catastrophe dont ont été frappés nos confé
dérés bâlois. 3-1

GRAND BAZAR
DU

BON M A R C H E
Chaux-de-Fonds

12, Place du Marché, 12
Bienne

40 , Quarier Neuf, 40

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

tff tures pour dames. — Sacoches pour dames. — Broches 
et boucles d’oreilles — Bracelets. — Peignes pour coif- 

<4$ fure en tous genres. — Brosses à dents et ongles. — 
tS  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 poui* cigares. — Ta- 
$  batières. — Cannes. — Courroies de voyage. — Cravattes 
«fi pour Messieurs. — Grand choix de tabliers, jaquettes et 

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

Si§ Souliers et pantoufles d’été pour Messieurs et Damesi JOUETS D’ENFANTS |
Sjf en tous genres, etc., etc.

3  c i ï i o x s c  d e

i§  Yasea de fleurs, Ustensiles de ménage et de cui
Le tout à des prix très modiques. ^

Se recom mande,
M. MALTRY.

Société de Tir du Grutli
C E I-A /C T IX : -  I S E  - D P O IïT ID S

d e r n T e r  t i r
Dimanche le 28 ju in  1891

Tous les membres, ainsi que les militaires qui n’ont pas encore 
tiré leurs 30 coups obligatoires, sont priés de s’y rencontrer, munis de 
leurs livrets de tir  et de service.

574 3-1 LE COMITE.

Pharmacie Bourquin
39 , Rue Léopold Robert,

—

•quin P
39  

s c o rs ,  d u -  IGuérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du
rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Buruand. 
Attestations à disposition. — Résultat absolum ent garanti.

DPrix : le flacon, 1 IV- 3ë>. 101J

i»
L ’h o norab le  public qui a  eu la  chance de p ro fiter de la  vente des 

vins C hianti, etc., etc., qui a  eu lieu sous le couvert com m unal, Café du 
Midi, au  Locle, et rem is en paiem ent à  M. Jacq u es Négro, m a itre  se rru 
rier, ru e  Léopold R obert, 30, à  la  C haux-de-F onds, et vendus au  p rix  de 
60 et 70 centim es la  bouteille, verre  perdu, — est avisé que le soussigné 
achète  encore les m ôm es m archand ises  en p ay a n t au  com ptan t le 20°/» 
en p lus du p rix  fixé dans le reg is tre  des m ontes.

E n  outre, il offre la  m êm e qualité  de vins au  p rix  de fr. 1»20 et fr. 1»50‘ 
v erre  perdu.

De plus, j ’ai l’av an tag e  d’an n o n cer au  public que j ’ai de nouveau 
rep ris  la  rep résen ta tio n  de la  p arq u e terie  de T our-de-T rèm e, p rès  Bullej 
(canton de Fribourg, qui ava it été suspendue pou r cause  d ’incendie, et qui 
ac tue llem ent est reconstru ite  dans les m eilleures conditions m odernes, et 
peut fo u rn ir un trav a il encore p lus soigné qu ’au p a rav an t.

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

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

Se recom m anden t, pou r le L ocle :
A n s e lm e  B O N I-K O SM I.

Pour la Chaux-de Fonds :
J e a n  Z O L L L \G F J t .  Hôtel-de-Ville, 38

43 Serre 43
On tient toujours un grand assortiment de

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

Salami de Milan. — Fromage de Gongorzola. — Fro
mage Parm essan. — Morsadelle, conserves, etc.

Vins fins d’Espagne à emporter
MALAGA & MADÈRE

Vins fins d’Italie : Asti, Mousseux, Chianti en flacon, | | |  
Barbera, etc., etc.

Vins ordinaires d’Italie â emporter

P R I X  M O D É R É S  
Se recommande, Le tenancier,

482 3-3 SANTIN0 FERRARI.

Oiseaux à vendre
Un beau chardonneret mâle, bon 

chanteur, uu canari hollandais et 
une femelle croisée.

S ’ad re sse r  P a ix  no 69, au  rez-de- 
chaussée, à  droite. 580 3-1

A vendre ^ ‘toas pxi2s: unV C I I U I  G ■ o n lfc im e  c o m 
p l e t  d e  c a d e t  m oyenne taille. 

S ’a d re sse r  ru e  du G ren ier 37. 678

On offre à vendre
une b a lan ce  à peser l’o r et une 
cha ise  d ’enfan t pouvant se rv ir  de 
tab le  à  rou lettes. S ’ad re sse r  rue  de 
l’Ind u strie  5, 2me étage. 522 3-3

une poussette à deux 
places, très bien con-A vendre

servée.
S ’ad re sse r  chez Lucien  HOFER, 

P ont, 2. 514 3-1

On offre à vendre
un buffet à une porte
S ’ad re sse r  au  b u reau  de la  Senti

nelle. 578 3-1

ü i taillfior venan t de 
s’é tab ir  se 

recom m an
de pou r de 
l’ouvrage. 

Habillements de petits garçons 
Jeunes gens et Messieurs 

O uvrage p rom pt et soigné. 
S ’ad re sse r  ru e  de la  S erre  6, au 

rez-de-chaussée. 579 3-1

Oi offre à l o i r
On offre à, louer

On offre à  vendre u n  b i c y c l e
à  très  b as  prix . S ’ad re sse r  D em oi
selle 49 au  plainpied à  droite. 581

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

S’a d re sse r  ru e  de la  D em oiselle 
73 au  second étage. 524 3-3

une ch am b re  non m eu
blée, à  deux fenêtres. 
— S’ad resse r chez M. 

L ’H éritier, re s ta u ra te u r, boulevard  
de la  gare , 2. 570 3-1

A LOUEE
ON O F F R E  à partager la chambre

--------------  à  un jeune hom m e de
toute m oralité , C h a rr iè re  16, au 
1”  étage . 567

pour le 11 
ju illet, UN 

LOGEMFNT
--------------------------------------de 2 pièces,
bien situé. — S ’a d re sse r  ru e  de la  
S e rre  69, au  rez-de-chaussée. 3-1

une ch am b re  
non m eublée, 

située C h a rr iè re  20 au  3mo étage. 568

Echappements ÏÏrbd Æ j:
pem ents an c re  en trep ren d ra it en 
core quelques ca rto n s  p a r  sem aine.

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

ün jeune garçon S J  d“
buste et d’une bonne famille, trou
verait une place comme garçon de 

> cuisine. Il aurait l’occasion d’ap
prendre peu à peu la cuisine.

S ’ad re sse r  au  bu reau  de la  Senti
nelle. 536 3-3

Â lftllPP  à une ou deux personnes 
1UUCI de toute m oralité, une 

ch am b re  non m eublée. S ’ad re sse r  
rue  de la  S erre  20, 3me étage. 523

A i i t i r A H V  dem ande de
A N N t A U A  suite, pou r Genève, 
----------------------  un bon ouvrier fa i
seu r d’anneaux . Inu tile  de se p ré 
sen ter san s preuves de capacité  et 
de m oralité. — B o a  g -ag-e.

S’ad resser, C ase 1591, G rande 
Poste, Genève. 572 3-1

Ate l i e r  de  g r a v e u r s  &  g u i l l o c h e u r s
de 4 p laces, est à  louer pour de 
suite, avec les to u rs  et l’outillage, 
situé au  cen tre  du village.

Etude F. IiU EG G E R , Léopold 
R obert 10. 543 10-3


