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Assemblée générale de tous les actionnaires, 
S a m ed i so ir , 2 7  ju in, à 8 y* heures du soir.

HOTEL DE LA GARE
Premier étage

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

l>e Comité provisoire.

Commission d’encaissement

Réunion S a m ed i 2 7  juin à 8 heures du soir, au local 
du Grutli, Balance 15, au deuxième.

MEMENTO
Samedi 27 jn in

La Mutuelle. (Société de secours en cas de maladie). — Comité à  
8 ‘/a h. du soir, au Café de la  Place.

Tonristes franco-suitsei. —  Assemblée générale obligatoire à  8 h. 7» 
du soir au local. — Amendable.

Musique Le* Armes-Réunies. — Répétition à 8 1/ i  h. du soir, au 
Cusino.

Fanfare du Grutli. — Répétition à  8 h. du soir, au café du Progrès. 
Société ornithologique. — Réunion à  8 ‘/a h. du soir, au local.
La Solidarité. — Réunion du comité à 8'/2 h. du soir, au Café Streiff. 
Club des « D’on wiedje ». — Réunion à 9 h. du soir au local. 
Société de tir aux armes de guerre. — Assemblée générale extraor

dinaire à  8 7« du soir.
Dimanche 28 jn in  

Club du Bouchon. — Réunion à  1 h. 7» de l’après-midi, au local. 
Société de tir  du Grutli. — Dernier tir  à 1 h. après midi au Stand. 
Société de tir La Montagnarde. — Dernier tir  dès 6 heures du matin 

au  Stand.
Abeille, Société fédérale de gymnastique. — Dès 2 h. après midi, 

grand festival chamdêtre à  Bel-Air.
PHARMACIE D’OFFICE 

Pharm acie Boisot, rue F ritz  Courvoisier 9'
Lundi 29 jn in

Chambre syndicale des patrons et ouvriers graveurs et guilloçheurs. —
Assemblée générale à  8 h. du soir au local.

Grutli (Section allemande). — Assemblée générale à 8 h. du 
soir au local.
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La campagne référendaire
Un certain nombre de députés aux Chambres fédé

rales ont envoyé, en date du 23 juin, au Conseil fédé
ral le message suivant :

Monsieur le président et messieurs.
Vous avez reçu, ces jours derniers, une adresse 

signée par 88 membres du Conseil national et 23 
m em bres du Conseil des Etats, lesquels, tout en blâ
mant vivement le comité de la Ligue contre le ren
chérissem ent de la vie d’avoir entrepris le mouve
ment de référendum contre le tarif des péages du 10 
avril 1.891, ne craignent pas d’affirmer que cette dé
marche sera de nature à entraver les négociateurs 
suisses à Vienne et déclarent qu’ils sont décidés à 
maintenir les bases de la politique douanière, repré
sentée par le nouveau tarif, persuadés qu’ils sont 
d’avoir avec eux la majorité du peuple suisse.

Les soussignés, députés au Conseil national et au

Conseil des Etats, ont tous adhéré à la Ligue et voté 
la demande de referendum.

Ils doivent relever, en premier lieu, le procédé in
solite dans la vie parlementaire, consistant de la part 
de m em bres des Chambres à dénoncer, par un docu
m ent public, un certain nombre de leurs collègues 
comme ayant gravement compromis les intérêts gé
néraux du pays. • ' \

Cette assertion n’est point conforme à la vérité.
Les nouvelles les plus récentes,, provenant des 

sources les plus autorisées, nous perm ettent de sou
tenir, au contraire, que la demande de referendum 
n’a exercé aucune influence défavorable su r la marche 
des négociations.

Et comment en serait-il autrem ent ? L’assertion 
des signataires de l’adresse aurait pu avoir quelque 
apparence de vérité si l’Allemagne et l’Autriche- 
Hongrie s ’étaient présentées aux conférences de 
Vienne avec des tendances protectionnistes. Mais il 
est suffisamment avéré que le s  deux grandes puis
sances centrales demandent à la Suisse de conclure 
un traité de commerce su r la base de droits conven
tionnels très modérés. Le nouveau tarif de 1891, avec 
les surélévations de droits qu’il contient, bien loin de 
faciliter les négociations et de conduire au résultat 
désiré, est donc plutôt un obstacle. Les journaux 
allemands et autrichiens ont déjà relevé le fait que 
les principales difficultés soulevées dans les négocia
tions proviennent des droits d’entrée excessifs que la 
Suisse veut imposer.

La conclusion de bons traités de commerce, assu
rant réciproquem ent aux Etats contractants des con
ditions larges et libérales, sera reçue avec satisfaction 
par la grande majorité du peuple suisse. Elle sera 
conforme aux intérêts du pays, en même temps 
qu’elle sera la condamnation du protectionnisme.

Nous avons une pleine confiance que le Conseil 
fédéral fera tous ses efforts pour obtenir ce résultat.

Permettez-nous, en terminant, de relever dans 
l’adresse que vous avez reçue, un passage tendant à 
séparer de ses collègues le membre du Conseil fédé
ral qui est plus spécialement chargé de négocier les 
traités. Vous avez déjà fait justice de cette insinua
tion qui, se retournant contre ses auteurs et bien que 
rétractée aussitôt qu’énoncée, n’en a pas moins pro
duit dans l’opinion publique un très fâcheux efl'et.

La demande de referendum a été rendue néces
saire par le délai beaucoup trop rapproché fixé pour 
la publication de la loi su r le tarif et par la circons
tance qu’après avoir attendu six semaines depuis 
leur vote suspensif du 15 avril, qui était uniquemeni 
inspiré par le désir de ne pas gêner le Conseil fédéral 
dans ses tractations, les m em bres du comité de la 
Ligue n’ont point été mis en situation jusqu’au 20 
juin, comme on le leur avait fait espérer, d’apprendre 
rien de certain su r le résultat des négociations pour 
le traité de commerce avec l’Allemagne et l'Autriche- 
Hongrie. Or, ils ne pouvaient pas .laisser s’écouler le 
délai légal et s’exposer ainsi à subir le fait accompli 
sans faire usage du droit que leur donne la constitu
tion, d’opposer contre un tarif qu’ils envisagent

comme funeste dans ses conséquences pour la pros
périté de la Suisse. .

Le refus de toute concession sérieuse . par la , 
majorité des Chambres fédérales et les augmenta
tions considérables apportées par jles commissions 
du Conseil national et du Conseil des Etats aux pro
positions prem ières du Conseil fédéral, telles sont 
les véritables causes de la demande de referendum.

Veuillez agréer, Monsieur le président et m essieurs, 
l’assurance de notre haute considération et de notre 
dévouement patriotique.

Conseillers aux Etats. 
Gustave Pictet, 
Agostino Soldati, 
Francesco Balli, 
Arnold Piobert,
Fr. Raisin.
Cornaz,

Conseillers nationaux. 
Adrien Lachenal. 
Robert Comtesse.
L. de Stoppani. 
Eugène Richard. 
Arnold Grosjean. 
Gustave Ador. 
Jeanhenry.

-  A. -Gatty*.. r • ^ ;  
Ch.-Emile Tissot.
J.-L. Dufour.
G. Favon.
F. Bonzanigo.
G. Bernasconi.
Louis Martin.
G. Volontorio.

La police politique
Les lecteurs de la Sentinelle ont pu voir d’après le

discours de M. Jeanhenry, au sujet de la police poli- •
tique, que le Conseil fédéral n’avait pas immédiatement
déféré au vœu de la Commission de vérification et que
ce n’était qu’après avoir été en quelque sorte sommé 
de le faire, qu’il avait consenti à laisser pénétrer dans 
l’antre de M. le procureur fédéral permanent, les Con
seillers nationaux Jeanhenry, Decurtins et Stôssel, et à 
leur faire voir les actes de la police politique.

MM. les Conseillers nationaux de la Commission n’ont 
pas protesté avec indignation contre ce procédé et l’ont 
accepté comme s’ils étaient habitués à être traités de 
pareille façon.

Il nous paraît à nous que les membres de la Com
mission de gestion d’un Département fédéral sont abso
lument les maîtres de ce Département et que son chef 
doit être le premier à leur donner l’exemple de la sou
mission en déférant immédiatement et sans aucune ob
servation à toutes leurs demandes.

Il a fallu que MM. les membres de la Commission 
expliquent que leur unique but était de dissiper les inquiétu
des que faisait naître l’exercice de la police politique au 
point de vue des droits des nationaux. Le Conseil fédé
ral s’est alors décidé à leur communiquer ce dossier.

Cette explication a été de trop.
Qu’est-ce donc que cette police politique, si les re

présentants du peuple eux-mêmes, chargés de vérifier 
le Département de justice et de police, ne sont pas ad
mis à l’examiner ? Une Commission de vérification ne 
remplit pas son devoir si elle ne visite et n’examine 
pas tout. Quand on lui cache quelque chosa, c’est donc 
que tout ne se passe pas correctement.
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Nous sommes en droit d’affinuer, argum entant sur ce 
seul fait, qu’il y a anguille sous roclie. Déjà quelques- 
uns de nos confrères se sont demandé si le Conseil 
fédéral n’avait pas permis la visite des pièces de la 
police politique aux délégués du Conseil national, seu
lement après avoir fait expurger soigneusement tous les 
actes qui visent des citoyens Suisses.

Toutes les suppositions sont possibles à l’égard d’un 
pouvoir qui use de pareils mystères.

Ajoutons que nous aurions été heureux d’entendre, 
pour la dignité de la représentation nationale tout en
tière, un cri indigné sortir de la bouche d’un de nos 
députés qui aurait rappelé au Conseil fédéral qu’il ne 
lui est pas permis d’in tervertir les rôles.

En agissant comme il l’a fait, à l’égard de cette com
mission, le Conseil fédéral s’est absolument moqué de 
la représentation populaire ; il a oublié qu’il était nommé 
par les Chambres pour exécuter ses volontés, il a fait 
acte de m aître et de souverain.

Le Conseil national et le Conseil des E tats, ce sont 
ceux-là qui commandent. Le Conseil fédéral ne devrait 
jam ais l’oublier ; mais lorsque cela lui arrive, comme 
dans ce prem ier refus de m ettre à la disposition d’une 
commission des éléments de vérification, alors le P a r
lement devrait lui faire sentir qu’il est le seul maître, 
parceque lui seul est le peuple. Nous regrettons de ne 
pouvoir féliciter le Conseil national qui, dans cette oc
casion, nous paraît avoir m anqué de crânerie et de 
fermeté. W. B.

Nominations prématurées
Le Grütli de Lausanne 'nous apprend que le bureau 

du Congrès du 14 juin a composé comme suit la com
mission chargée d’étudier la création d’une Fédération 
ouvrière, d’une caisse de réserve et d’un secrétariat 
romands :

Neuehâtél. — MM. Jam es Perrenoud, à la Ghaux-de- 
Fonds, et Graden, membre du comité central de la 
Fédération typographique romande.

Genève. —  MM. Thibaud et Giroud.
Jura  bernois. —  MM. Schmidlin, à Delémont, et 

Reimann, à Bienne.
Vaud. —  MM. Fauquez et Coda.
Fribourg. — La nomination interviendra la semaine 

prochaine, lorsque les présentations fribourgeoises seront 
parvenues au bureau.

Conformément aux décisions de la Tonhalle, le comité 
du Gewerkschafcsbund sera invité à se faire représenter 
dans la commission.

Nous croyons savoir, à notre tour, que ces nominations 
sont, pour le moins, annoncées... à l’avance.

Il n’y a eu aucune décision définitive à Lausanne, à 
ce que nous ont déclaré les trois membres neuchâtelois 
du bureau. Le Bureau étant composé de six membres 
dont trois neuchâtelois, ces derniers n’ont pas pu re 
commander pour faire partie de la Commission des 
membres qui, comme M. Graden pour n’en citer qu’un, 
envisagent cette question de la Fédération ouvrière et de
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T R O I S I È M E  P A R T I E

Ils retrouvèrent ces gens-là à Paris, et ce furent les plus 
âpres à la  curée de m édisance qui se faisait autour d’eux. 
Le peuple des petites villes est, vous le savez sans doute, 
là  dernière classification de l’espèce humaine. Là, toujours 
les gens de bien sont méconnus, les esprits supérieurs sont 
ennem is du public. Faut-il prendre le parti d’un sot ou d’un 
m anant ? vous les verrez accourir. Avez-vous querelle avec 
quelqu’un ? ils viennent y assister comme à un spectacle ; 
ils ouvrent les paris ; ils se ruent jusque sous vos semelles, 
tan t ils sont avides de voir et d’entendre. Celui de vous qui 
tom bera, ils le couvriront de boue et de malédiction ; celui 
qui a toujours tort, c’est le plus faible.

Faites-vous la guerre aux préjugés, aux petitesses, aux 
v ices? Vous les insultez personnellement, vous les attaquez 
dans ce qu’ils ont de plus cher, vous ôtes perfide, incisif et 
dangereux. Vous serez appelé en réparation devant les tri
bunaux par des gens dont vous ne savez pas le nom, mais 
que vous serez convaincus d’avoir désignés dans vos a llu 
sions malhonnêtes.

Que voulez-vous que je vous dise? Epargnez-m oi de vous 
les peindre. Si vous en rencontrez un seul, évitez de m archer 
sur son ombre, même au coucher du soleil quand l’ombre 
d’un homme a trente pieds d’étendue ; tout ce terrain-là 
appartient à l’homme des petites villes, vous n ’avez pas le

la caisse de réserve d’une façon qui ne concorde pas avec 
la manière de voir de la quasi-unanimité de la popu
lation ouvrière de notre canton.

Dans ce cas, comment expliquer sa nomination !
Composée comme elle l’est, la Commission serait sûre 

de résoudre affirmativement à l’avance ces très impor
tantes questions.

Nous croyons que le Grütli a pris ses désirs pour 
des réalités; mais nous ne demandons q u ’à être éclai
rés d’ailleurs.

Nouvelles étrangères
France

Demande de Conseil d ’enquête. —  Le bruit a couru 
qu ’à la suite de la discussion à laquelle a donné lieu
à la Chambre l’affaire de la mélinite, le général Lad-
vocat aurait offert sa démission au m inistre de la 
guerre.

Présentée sous cette forme, la nouvelle est inexacte.
M. De Freycinet qui dans son discours de lundi der

nier a dém ontré que depuis le prem ier jusqu’au der
nier officier, depuis le général jusqu’au simple lieute
nant il n ’était personne dans l’arm ée qui se fû t rendu 
coupable, non pas seulement d’un écart, mais même d’un 
manque de prudence, M. de Freycinet paraît peu dis
posé à prescrire une mesure qui serait en contradiction 
absolue avec le langage par lui tenu à la tribune de la 
Chambre.

Il est à présum er par su ite que l’incident doit être 
considéré comme clos, comme 011 dit en style parle
mentaire.

Noce sanglante. —  Désespoir d'amour. —  Un drame 
émouvant s ’est passé; hier matin à midi et demi, à l’é
glise Saint-Honoré-d’Eylau, où se célébrait le mariage 
de M. R... et de Mme veuve S...

Au moment où le cortège nuptial entrait dans l’é 
glise, un homme assez correctement vêtu, se je ta  au 
devant des mariés. Repoussé par le suisse, cet inconnu 
se retira .

Quelques instants après, la cérémonie commençait. 
Le vicaire, M. Cazeneuve célébrait la messe, et l’abbé 
T ardif allait procéder au mariage, lorsqu’une double 
détonation re ten tit sous le porche de l’église.

Sur l’escalier, un jeune homme de vingt à vingt-cinq 
ans, le même qui s’était je té  au-devant des mariés à 
leur entrée dans l’église se tordait tout ensanglanté sur 
les marches de l’escalier.

Il venait de se tire r deux balles, l’une dans la poi
trine, qui l’avait traversée de part en part, et l’autre 
dans la tête.

Quelques instants après, le m alheureux expirait.
Italie

M anifestation de l'opinion. — La commission exécu
tive chargée par l’assemblée démocratique d’organiser 
une manifestation de l’opinion publique au sujet du 
renouvellement de la Triple-Alliance, poursuit active
ment sa tâche.

Elle a adressé à toutes les associations politiques, 
populaires et ouvrières une circulaire ministérielle.

droit d’y poser le pied ; si vous respirez l’a ir qu’il respire, 
vous lui faites tort, vous ruinez sa santé ; si vous buvez à 
sa  fontaine, vous la  desséchez ; si vous alimentez le com
merce de sa  province, vous faites renchérir les denrées 
qu’il achète ; si vous lui offrez du tabac, vous l’empoison
nez; si vous trouvez sa fille jolie, vous voulez la séduire; si 
vous vantez les vertus privées de sa femme, c’est une froide 
ironie ; au fond du cœ ur vous la méprisez pour son igno
rance ; si vous avez le m alheur de trouver un compliment 
à faire chez lui, il ne le com prendra pas, et il ira  dire p ar
tout que vous l’avez insulté. Prenez vos pénates et transportez- 
les au fond des bois, au sein des landes désertes. Là seu
lement, et tout au plus, l’homme des petites villes vous lais
sera  en repos.

Même derrière la  multiple enceinte des murs de Paris, la 
petite ville vint relancer ce pauvre ménage. Des familles 
aisées de Fontainebleau et de Melun vinrent s’établir pour 
l’hiver dans la capitale, et y im portèrent les bienfaits de 
leurs m œ urs provinciales. Les coteries s ’élevèrent autour de 
Delm are et de sa femme, et tout ce qui est humainem ent 
possible fut tenté pour em pirer leur position respective: leur 
m alheur s’en accrut, et leur mutuelle opiniâtreté n’en dimi
nua pas.

R alph eut le bon sens de ne pas se mêler de leur diffé
rends. M adame Delm are l’avait soupçonné d’aig rir son m ari 
contre elle, ou tout au moins de vouloir expulser Raymon 
de son intim ité; mais elle reconnut bientôt l’injustice de ses 
accusations.

La parfaite tranquillité du colonel à l’égard de M. de Ra- 
mière lui fut un témoignage irrécusable du silence de son 
cousin. Elle sentit alors le besoin ùe le rem ercier ; mais il 
évita soigneusement toute explication à cet égard chaque 
ibis qu’elle se trouva seule avec lui ; il éluda ses tentatives

Le manifeste est rédigé de façon à 11e pas don net- 
prise aux rigueurs gouvernementales.

Il recommande l’organisation de conférences et de 
réunions privées, et confirme la convocation à Berne 
d’un congrès des délégués des associations populaires.

Russie
Le chef de Vétat-major général russe en France. — 

Le voyage à l’étranger du général Obroutchew, chef de 
l’état-M ajor général russe, 11’est motivé par aucune 
mission spéciale, et constitue réellement un simple 
congé. Toutefois comme il existe depuis assez longtemps 
une commande de fusils pour l’armée russe à des ma
nufactures françaises, il est possible que le général 
profite de sa présence en France pour s’occuper de 
cette question, sans qu’elle ait néanmoins déterminé son 
voyage actuel.

—  Les feuilles germanophiles. — Les journaux Pri- 
baltisJcy K ra j et Orna M a a viennent d’être suspendus 
pour cause de tendances germanophiles frisant la haute 
trahison.

Les rédacteurs de ces journaux sont arrêtés; ils se
ront envoyés par voie administrative en Sibérie.

— Mauvaises récoltes. — Les résultats de la pro
chaine récolte s’annoncent comme très défavorables. 
Le gouvernement et le public commencent à s’alarm er 
de la hausse continue du prix du blé, l’avoine a monté 
de 30 kopeks et le froment de 35 kopeks par boisseau.

On considère que cette situation est de nature à en
traver les pourparlers engagés entre la Russie et l’Al
lemagne au sujet de l’abolition des droits d’entrée du 
blé russe sur le territo ire allemand.

Bulgarie
Les assassinats de Sofa .  — A la suite de nouvelles 

découvertes faites relativement à l’assassinat du minis
tre  Beltchef, l’ex-colonel Kissoff et le docteur Tzatcheff 
ont été arrêtés.

La Svoboda annonce que la commission d’enquête 
possède actuellement des preuves positives sur le com
plot qui avait été ourdi.

Turquie
—  L'insurrection dans V Ycmen. — La Porte a décidé 

d’envoyer encore 2,000 hommes dans l’Yemen, où l’in
surrection est loin d’être étouffée.

Etats- Unis
— Les affaires de Terre-Neuve. — Le courrier de 

Saint-Georges a apporté cinq déclarations, légalisées, 
de pêcheurs, qui établiraient qu ’à la fin de mai, le 
commandant du navire de guerre français Drae leur a 
interdit de livrer de l’appât aux Américains et qu’avec 
ses chaloupes à vapeur il les aurait contraints de s’éloi
gner. L’ordre d’interdiction aurait été lu sur le quai 
par le commandant. Cet ordre spécifie que le droit de 
pêche est exclusivement réservé aux Français ; il menace 
les pécheurs Anglais de leur enlever leurs filets et de 
les empêcher d’exercer leur industrie s’ils vendent de 
la boette à d’autres q u ’à des Français.

— O11 annonce, de source anglaise, que les difficultés 
qui retenaient à Londres deux des délégués terre-neu-

et feignit de 11e pas les comprendre : c’était un sujet si déli
cat, que madame Delmare n’eût pas le courage de forcer 
R alph à  l’aborder ; elle tâcha seulement par ses soins affec
tueux, par ses attentions fines et tendres, de lui faire com
prendre sa reconnaissance; mais Ralph eût l’a ir de ne pas 
y prendre garde, et la  fierté d’Indiana souffrit de l’orgueil
leuse générosité qu’on lui témoignait. Elle craignit de jouer 
le rôle d’une femme coupable qui implore l’indulgence d’un 
témoin sévère: elle redevint froide et contrainte avec le 
pauvre Ralph.

Il lui sem bla que sa  conduite, en cette occasion, était le 
complément de son égoïsme ; qu’il l’aim ait encore, bien qu’il 
ne l’estimât p lus; qu’il n’avait besoin que de sa société pour 
se distraire des habitudes qu’elle lui avait créées dans son 
intérieur, des soins qu’elle lui prodiguait sans se lasser. 
Elle s’im agina que du reste il ne se souciait pas de lui 
trouver des torts envers son m ari ou envers elle-même. — 
Voilà bien son mépris pour les femmes, pensa-t-elle ; elles 
ne sont à ses yeux que des anim aux domestiques propres 
à m aintenir l’ordre dans une maison, à préparer les repas 
et à servir le thé. Il ne leur fait pas l’honneur d’entrer en 
discussion avec elles; leurs fautes,ne.peuventpas l’atteindre, 
pourvu qu’elles ne lui soint point personnelles, pourvu 
qu’elles ne dérangent rien aux habitudes matérielles de sa 
vie.

Ralph n’a  pas besoin de mon cœ ur; pourvu que mes 
m ains sachent apprêter son pudding et faire résonner pour 
lui les cordes de la harpe, que lui importent mon am our 
pour un autre, mes angoisses secrètes, mes impatiences 
mortelles sous le joug qui m’écrase! Je suis sa servante, il 
ne me demande pas davantage.

( A  suivre) .
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viens sont sur le point d’être aplanies. Une loi qui est 
en préparation transmet à deux agents judiciaires, spé
cialement désignés à cet effet, les pouvoirs judiciaires 
exercés jusqu’à présent par des officiers de marine.

On dit que le gouvernement français est disposé à 
accepter cette mesure.

Confédération su isse
Chambres fédérales. — Le Conseil national a 

voté par 48 voix contre 19 un subside de 2,000 francs 
en faveur de l’ouvrage de MM. Leuba et Furrer sur les 
champignons comestibles et vénéneux, en vue de le 
vulgariser.

MM. Jeanheury, Comtesse, Favon, Gobât, Stockmar, 
Cuénat et plusieurs députés demandent à interpeller le 
Conseil fédéral au sujet des caisses d’épargne postales. 
L’interpellation sera développée dans la session de dé
cembre.

Le Conseil des Etats a aussi voté le subside précité 
pour l’ouvrage de Leuba et Furrer, et il a renvoyé au 
Conseil fédéral une pétition d’employés des postes rela
tive à des améliorations de traitements, afin qu’il en 
soit tenu compte dans le budget de 1892.

Lie nouveau fusil. — Mardi après midi, des offi
ciers de l’armée ont procédé en présence du chef du 
Département militaire fédéral et de plusieurs membres 
des Chambres à des exercices de tir avec le nouveau 
fusil maxim. En 26 secondes 200 coups ont été tirés.

Tir fédéral. — Le gouvernement du Valais a fait 
don au pavillon des prix du tir de Glaris d’une somme 
de 300 francs.

Référendum. — Les chefs des 3 partis politiques 
saint-gallois, le Dr Hofmann, au nom du parti libéral, 
M. Keel, conseiller national, au nom du parti conserva
teur, et M. Scherrer-Füllemann, au nom des démocrates, 
ont adressé au peuple saint-gallois un appel dans lequel 
ils engagent leurs concitoyens à ne pas soutenir le mou
vement référendaire provoqué contre les tarifs doua
niers.

Fortifications du Grotliard. — Dans son mes
sage sur l’organisation et l’administration des fortifica
tions du Gothard, le Conseil fédéral annonce que les 
travaux seront terminés prochainement.

Ces fortifications ne pouvant pas, naturellement, être 
abandonnées à elles-mêmes, il y faudra installer une 
garnison plus ou moins permanente, afin que la troupe 
chargée de les défendre en connaisse exactement la 
distribution et les ressources.

On devra avant tout nommer des officiers spéciaux, 
ainsi que des fonctionnaires militaires permanents, dont 
la titche consistera à maintenir la place en bon état de 
défense.

La garnison des fortifications du Gothard comprendra 
deux bataillons, qui seront formés avec les surnumé
raires des corps de troupe existant aujourd’hui.

Poche a soupe... Cuillère a thé. — Nous 
avons déjà, suivant le Grütlianer, donné quelques chif
fres concernant les frais de l’occupation du Tessin.

En voici quelques autres, puisés aux mêmes sources, 
qui ne sont pas moins intéressants.

Ont reçu en 1890 pour frais de voyage :
1. Les délégués à la conférence de Berlin pour la 

protection internationale des ouvriers : No 1. 1,756 fr. 96, 
No 2. 2,517 f r  25, No 3. 2,071 fr. 20 (les deux derniers 
sont en même temps des employés fédéraux bien ré
tribués) ;

2. Les trois délégués au congrès international de 
Saint-Pétersbourg, pour les pénitenciers, qui a duré 
plusieurs jours et auquel la réception aurait été très 
amicale, 1,000 fr. chacun ;

3. Un représentant au congrès pour la protection de 
la propriété industrielle à Madrid 2215 fr. 20.

C’est ce que M. Vogelsanger appelle d’une expression 
pittoresque « être servi avec la grande cuillère », Il est 
vraiment triste de constater avec lui que lorsqu’il s’a
git de petits employés, bien loin de prendre en mains 
la grosse poche à soupe, la Confédération n’emploie gé
néralement que les cuillères à thé.

Nouvelles des cantons
Berne. — Orage et inondation. — Hier dans la 

soirée, un orage, après avoir traversé le canton de 
Berne, est venu finir dans les contreforts des Alpes fri- 
bourgeoises. Ce matin les eaux de la Sarine sont hautes 
et charient beaucoup. Dans l’Emmenthal, la quantité de 
pluie tombée a été si considérable que toutes les riviè

res ont débordé, et que jeudi dans la nuit, le tocsin a 
sonné pour appeler les populations au secours d’usines 
et de maisons menacées.

La rivière de l’Emme a débordé. Le service du che
min de fer a dû être interrompu au viaduc de Langnau. 
On craint que plusieurs localités ne soient sous l’eau.

Le pont de Lochbach près de Langnau a été emporté 
par la rivière extraordinairement grossie par les pluies 
continues.

— La ligne Berne-Lucerne est coupée. La circulation 
est interrompue pour plusieurs jours,

— Inondation grave dans l’Emmenthal. Hier soir on 
sonnait le tocsin à Berthoud et à Kilchberg.

La circulation est interrompue sur les voies ferrées. 
Un pont s’est écroulé près de Berthoud. Des rivières 

ont aussi débordé à Langnau.
liiicerne. — Orage. — Hier, vers 1 Y2 heure 

après midi, un orage violent s’est déchaîné sur certaines 
parties de l’Entlebuch et du Hinterland.

Il y a eu grêle et énorme averse pendant 2 heures 
à Marbach. Grandes inondations; quatre maisons sont à 
moitié détruites par l’eau.

Grands dégâts aussi à Luthern.
Argovie. — Collision de trains. — Hier soir, vers 

6 heures, le train parti de Brugg pour Bâle sur la 
ligue du Bœtzberg, exploitée collectivement par le Nord- 
Est et le Central, est resté en panne sous le tunnel 
sur la voie unique.

Les voyageurs descendirent du train.
Peu après, un train ordinaire de marchandises tam

ponna le train qui était arrêté.
L’ambulant postal et le fourgon furent endommagés. 
Pas d’accident de personnes.

Chronique neuchâteloise
Santé publique. — Le Département de l’Inté

rieur vient de faire paraître des Instructions au public 
pour se défendre de la tuberculose.

On y verra que le grand véhicule de cette maladie 
— un mal qui fournit la plus grande proportion des 
décès aux registres de l’état-civil — ce sont les crachats 
de phtisiques, d’abord et surtout ; puis le lait et les 
viandes dont la cuisson est imparfaite.

Aux précautions à prendre, le Département a ajouté 
les conditions à remplir pour obtenir une désinfection 
complète des membles et des chambres de maladie.

Il est bon que chaque ménage prenne connaissance 
des instructions dont nous parlons, puisque chacun peut, 
dans une certaine mesure, être atteint de tuberculose. 
Cette publication est donnée à tous ceux qui iront la 
demander à la Chancellerie d’Etat, à la préfecture ou 
au bureau de la police communale.

Chronique locale
Société générale cl’impi'iinei'ie

Nous recommandons encore une fois chaleureusement 
à tous les Sociétaires de l’imprimerie générale et à tous 
nos amis, de ne pas manquer à la très importante réu
nion de ce soir :

Hôtel de la Gare, 1er étage, 
où des résolutions définitives seront prises.

Le Comité provisoire. 
Le avis officiels de la Commune. — Ils 

sont beaux, les avis officiels de la Commune !
On ne se moque pas plus impudemment de toute une 

population que ne l’a fait voici deux jours le Conseil
ler communal qui est à la tête du service des eaux.

A 5 heures du soir hier, et même à 5 heures et demie, 
le crieur public publiait encore que des réparations 
aux jeux de pompes de l’Usine hydraulique du Champ 
du Moulin nécessitaient une interruption de 2 h. à 6 h.

Encore dans certains quartiers, cette publication n’a pas 
été faite, de telle sorte que nombre de ménagères ont 
été prises à court et ont dû s’approvisionner d’eau 
aux pompes pour pouvoir préparer le repas du soir. 

Toute la nuit l’eau a manqué.
Ce matin, dès neuf heures, le crieur public infatiga

ble annonçait que l’eau arriverait avant midi au ré
servoir. Il le criait encore à midi et demi, le brave 
homme ! Mais l’eau n’arrivait toujours pas. Vous voyez 
d’ici la position des ménagères, qui, confiantes en l’avis 
officiel, n’avaient pas pris leurs précautions.

Plus clément que la Commune, le ciel daignait à 1 h. 
nous asperger de quelques seaux d’eau, comme pour 
démontrer la vérité de ce vers du Tartuffe de Mo- 

I lière :

« Il est avec le ciel des accommodements. »
Hélas! Que n’en est-il de même avec la Commune! 
Nous n’en voulons absolument pas au crieur public 

du rôle ridicule que lui a fait jouer celui qui dirige le 
service des eaux. Mais nous avons le devoir de récla
mer des renseignements officiels un peu plus exacts et 
surtout moins tardifs.

Lorsque le Directeur des eaux croit utile de rensei
gner la population, lorsqu’il a le sentiment que c’est 
nécessaire, encore devrait-il la renseigner à temps et 
exactement. 

h'Abeille publie le communiqué suivant :
« Les réparations jugées nécessaires aux trois jeux de 

pompes de l’usine hydraulique du Champ-du-Moulin ont 
été faites ainsi que le raccordement de la nouvelle tur
bine avec la conduite ascensionnelle. Depuis ce matin, 
deux jeux de pompes fonctionnent. L’eau arrivera au 
réservoir avant midi. Il n’y aura dès lors plus d’inter
ruption du fait de ces travaux. »

Ce communiqué officiel n’est pas plus exact que ceux 
publiés par le crieur public puisque, à 3 Va heures l’eau 
n’était pas encore arrivée.

Franchement, on ne se moque pas ainsi des gens. On 
dit que les travaux ont été jugés nécessaires, nous n’a
vons aucune raison d’en douter ; mais ce que nous avons 
le droit d’attendre de ceux qui les exécutent, c’est que, 
lorsqu’ils font des promesses, ils les tiennent. Et 
c’est malheureusement ce qu’on n’a pas fait hier, ce 
qu’on ne fait pas aujourd’hui et ce qu’on ne fera peut- 
être pas demain.

Exposition ornithologique. — La Société or
nithologique du district de la Chaux-de-Fonds. orga
nise, ainsi que cela a été annoncé, une exposition 
d’oiseaux et de matériel d’élevage pour les 25, 26 et 
27 Juillet prochain. Cette exhibition, qui promet d’être 
intéressante, se fera dans les beaux locaux du Stand 
des Armes-Réunies qui se prêtent si bien pour une 
entreprise de ce genre. Quoique régionale, elle offrira 
au bienveillant public une collection complète d’oi
seaux chanteurs, exotiques, etc., et montrera que la 
société progresse et a fait un grand pas en avant.

Nous nous permettons donc d’inviter toute notre 
population à venir jeter un coup d’œil sur l’ensemble 
des sujets qui seront exposés, nous croyons qu’elle 
ne sera pas déçue en constatant ce que l’on obtient 
quand la bonne volonté et des efforts entendus sont 
réunis. L’amateur trouvera parmi les variétés nou
velles des oiseaux d’une réelle valeur, dans le maté
riel une amélioration croissante, d’utiles innovations, 
un perfectionnement pour tout ce qui a rapport à 
l’habitat, la nourriture et l’élevage ; le curieux qui 
aime ce qui est beau, élégant, mignon, un ensemble 
de petits êtres aux mille couleurs et dont un certain 
nombre très rares; enfin pour le public musicien 
(dans nos Montagnes chacun aime la musique) un 
immense choix de chanteurs, rossignols, moqueurs, ca
naris, fauvettes, serins, merles, sans omettre certains 
petits exotiques, heureux en cette saison de fleurs 
et nous espérons ensoleillée, dé lui offrir leur char
mant concert et de vraies surprises... mais arrêtons 
et n’anticipons pas.

Cependant en fait de surprises, nous dirons à notre 
généreux public qu’une tombola sera organisée avec 
des lots de 200 fr., 100 fr., deux lots de 50 fr., de 
nombreux oiseaux et du matériel ornithologique, dans 
le but de couvrir une partie des frais de l’exposition. 
Les billets sont en vente dès maintenant dans diffé
rents établissements publics de la localité au prix de 
50 centimes le billet.

Et, pour compléter cette visite ornithologique, le 
public, en sortant, n’aura qu’à monter les degrés du 
grand escalier qui conduit à la salle d’en haut, pour 
assister à un splendide concert que donnera, dimanche 
pendant la soirée, notre vaillant orchestre l’Odéon, 
dont notre société s’est assuré le précieux concours.

Venez donc nombreux en ces jours-là aux Armes- 
Réunies, votre présence sera pour tous les membres 
de notre chère société, l’encouragement le plus pré
cieux et le plus utile service. E. N.

PASSE-TEMPS PU DIMANCHE
Fantaisie arithmétique n° 31.

E crire  douze verbes de la  p rem ière conjugaison avec ch a 
cun deux lettres.

Anagramme no 32.
E n  renve rsan t mon premier,
Vous trouverez mon dernier.
Q uan t à  m on second, pris 
P a r  la  queue ou p a r  la  tête 
Il n ’en est pas  moins une béte 
Ceci fait, Œ dipe ,  tout est dit.

P R IM E :  Un calepin.
Solution rte l ’énigme n<> 20.

L a  lettre N.
Solution (le la charade n» 30.

/ Lapin.
Solutions justes. — Un am i du C hasseron , ‘29 et 90. — Un 

Zoulou, 29 et 30. — C. B., 29 et 30. — Z. P., 29 et’ 30. — Un 
Suisse, 29 et 30. Un troupier, 30. — P aul, 30. — Ju lia , 30. — 
U n évadé, 30.

L a  prime est échue p a r  le t irage au  sort à  un  am i du 
Chasseron.
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Dépôt de Manufactures suisses et étrangères
A. KOCHER

19, rue Lêopold Robert, 19 MAGASINS DE L’ANCRE A. KOCHER
19, rue Léopold Robert, 19

Nos l’ayons de Nouveautés de la. Saison

Confections pour Dames & Vêtements pour Messieurs
S O N T  A U  G R A N D  C O M P L E T 504

Commune de ia Chaux-de-Fonds
Le p lan  d’ag ran d issem en t de Ja 

Chavix-de-Fonds, cùté nord , es t ac 
tue llem en t affiché au  B u reau  des 
T ra v a u x  publics, où les in té ressés 
peuvent le consu lte r ju sq u ’au  10 
ju ille t p rochain .

L es oppositions à  ce p lan  devront 
ê tre  envoyées au  m êm e B u reau  
ju sq u ’au  12 ju illet, sous pli fermé.

L a  C haux-de-F onds, 26 ju in  1891. 
582 3-1 Conseil communal.

S O C IE T E  D E  T IR

Deuxième tir réglementaire
D I MA N C H Ë  2 8  J UI N 1891

au  S tand  dès 6 heures du m atin

L es m ilita ires qui dés iren t faire 
p a rtie  de la  Société so n t p riés de se 
p rése n te r au p rès  du Com ité, le jo u r  
du tir, p o rteu rs  de le u rs  liv re ts  de 
service et de tir.

L es jeu n es gens peuven t éga le
m en t se fa ire  recevo ir de la  Société, 
p rinc ipa lem en t ceux des années 
1872, 1873, 1874.

A p rès 10 h eu res  du m atin , il ne 
se ra  p lus délivré de c a rte s  de tir.

583 LE COMITÉ.

IP L iia  Kiss-Stalier
28, Sombaille, 28

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

pièce.
C hem ises de M essieurs, en cou

leur, repassées, 20 cent, p a r  
pièce.

L inge de cu isine e t de toilette, 
5 cent, p a r  pièce.

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

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

15 centim es.
B as 5 centim es la  paire . 547 
Le to u t payab le  a u  com ptan t. 3-2

FILIGRANE
Reçu un choix  m agnifique de 

to u s les artic les  et fou rn itu res con
ce rn an t les ouvrages en filigrane. 
M archand ises  de tou te fra îch eu r et 
p ro v en an t d irec tem ent de fabrique. 
Vente à prix  défiant tou te concu r
rence. Le cours 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
ay a n t trav a illé  su r  les dém ontages, 
rep a ssag e s  et rem ontages, dem ande 
de suite une place. S ’a d re sse r  rue 
F ritz  C ourvoisier 36 a  au  p rem ier 
étage, à  droite. 3-1

!T A V IS
Pendant la saisi des lains

en cherche l’emploi
Se rend à domicile 

ou reçoit dans son 
salon antique.

FÉDÉRATION SUISSE
des ouv riers

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

H. Edouard Clémençon
membre de notre association, 
s’est engagé comme remonteur 
chez
Ed.oti.ax-d. Q uaftiei1

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.

C haux-de-F onds, 9 ju in  1891.

526 Comité central.

ASSOCIATION SYNDICALE
des ouvriers

repasseurs ,  démonteurs & remonteurs
Nos collègues sont avertis de ne 

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

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

Classe de gravure
L es exam ens d’adm ission  de nou

veaux élèves, ap p ren tis  g raveurs, 
au ro n t lieu le sam edi 4 ju ille t à 8 h. 
du m atin , au  C ollège industrie l, 
sa lle  de dessin, n° 40. — L es élèves 
reçus com m enceron t leu r ap p re n 
tissag e  le 1e r  septem bre.

Se fa ire  in sc rire  au  C ollège in 
dustrie l, au p rès  du soussigné. 554 
3-3 William AUBERT.

â ? l
Une p rem ière ouvrière  po lisseuse 

de bo ites ém ail e t niellé se recom 
m ande à  M essieu rs les é tab lisseu rs  
pou r du trav a il à domicile.

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

Aclat et r a te
de toutes so rtes d’objets meu
bles e t au tres m archandises 
d’occasion.

A la même adresse on a c c e p t e  e n  
d é p ô t ,  c o n t r e  g a r a n t i e ,  ponr les 
vendre, menbles m archandises e t solde 
de tonte natn re . I l  n ’y au ra  pas de 
fra is d ’en trepôt à la  charge des dé
positaires. Les personnes qui animaient 
Quelque chose sont priées de s’ad res
ser rne  de la Ronde, 28. Tonjonrs 
nn grand  choix de pièces à musique 
depuis 30 à 500 francs, sn r demande, 
on se rend  il domicile.

Se recommande 97
J. Bellemont.

ON OFFRE à partager la chambre
------------------ à  un jeune hom m e de
tou te m oralité, C h a rriè re  16, au 
1er êta ire. 567

Dimanche 28 juin
® Ml S® ÀIM

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

SÆBÎTE
Tir au Flobert, Fléchettes, Javelots, etc. 

Jeux pour enfants. —  Tombola.

Pour terminer DANSE dans la grande salle accompa
gnée d’un exeellent orchestre.

F. 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

Société de Tir du Grutli

D E R N I E R  T I R
Dimanche le 28 juin 1891

à 1 heure d.e l’après raidi au STAND

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 COMITÉ.

D en tée  üirdjgetitemk.
©onntag ben 28 . $ u n i 1891  : 
©efangsDovtrage nom tôtrcf;en= 
gefattguereht, fieim SSegtnn itnb 
©djlufc bes @otte§bienfte§.

ATTENTION
ON OFFRE A VENDRE cM .u e
SALON. S’ad resse r rue du M anège 
no 17, au  tro isièm e étage. 585 3-1

Oiseaux à vendre
Un beau chard o n n ere t m âle, bon 

chan teur, uu ca n ari ho llandais  et 
une fem elle croisée.

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

A vendre à, b a s  p r i s e  un 
■ u - n i f e r m e  c o m 

p l e t  d e  c a ,d .e t  m oyenne taille. 
S ’ad re sse r rue du G renier 37. 678

On offre à vendre
une b alance à  peser l’o r et une 
chaise d’enfant pouvant se rv ir de 
tab le  à  roulettes. S ’ad resse r rue de 
l’Industrie  5, 2me étage. 522 3-3

On offre à vendre
un buffet à une porte
S’ad resse r au bu reau  de la  Senti

nelle. 578 3-1

On offre à vendreUn bicycle
à  très bas prix . S’ad resser Demoi
selle 49 au  plainpied à droite. 581

I % n n r m  une Chambre non m eurt I Mil H n blée, à  deux fenêtres, 
ü  l i U U i i l l  — S’ad resse r chez M. 
L ’H éritier, re s tau ra teu r, boulevard  
de la  gare, 2. 570 3-1

On offre à louer
une cham bre et un  cab inet non 
m eublé, pou van t servir de bureau si on 
le désire.

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

On offre à remettre
une cham bre m eublée à  2 fenêtres 
à  un  M onsieur de tou te m oralité.

S ’ad resse r rue de la  C h a rriè re  18 
au  prem ier étage. 586 3-1

On offre à louer E s
------------------------------------  de 2 pièces,
bien situé. — S’ad re sse r rue de la  
S erre  69, au  rez-de-chaussée. 3-1

On offre à louer
située C h a rriè re  20 au  S11™ étage. 568

On offre à louer jffiA a 1™
une m aison d’ordre, une cham bre à 
deux fenêtres, exposée au  soleil, 
non m eublée et indépendante.

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

A louer de suite Xmbre6
à  deux fenêtres, m eublée ou non.

S’ad resse r rue du P ro g rès  6, au  
prem ier étage, à  gauche. 532 3-2

On offre à louer È n ^ d e
cham bre m eublée à  deux fenêtres, 
à des personnes de toute m oralité.

S ’ad resse r rue  des G ranges n° 9, 
au. prem ier, à  droite. 544 3-3

On demande

Echappements

polisseuse de boîtes, 
S’ad ressr  au  bureau 520

On offre à remettre
une grande cham bre non m eublée 
à  des personnes de toute m oralité 
et sans enfants.

A  la  mêm e adresse  on offre à 
vendre une g rande table carrée. — 
S’ad resse r rue des T erreaux  n° 16, 
au  2me étage.____________549 3-2

On offre a louer chambre
à  deux cro isées bien exposée au 
soleil, non m eublée et indépendante.

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

A lnnnn C ham bre m eublée à 
I U U C I  deux l i ts .— S’adresser 

C afé P elletier, p rem ier étage, rue du 
P re m ie r  M ars. 528 3-3

On offre a louer J“S , , leuJ r
ch am b re  m eublée située su r la 
p lace de l’Ouest, à  un  ou deux 
m essieurs de m oralité  et trav a illan t 
dehors.

S ’ad re sse r  au bureau . 550 3-1

A l m i o p  de su ite’ une P E T IT E  lüuer C H A M B R E non m eu
blée pour le p rix  de 3 francs p a r  
sem aine, à  des personnes de toute 
m oralité .— S’ad re sse r  rue de l’Hôtel- 
de-V ille 27 au prem ier. 527 3-3

Â ln ilP P  à  une ou deux personnes | 
1UUC1 de toute m oralité, une 

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

Atelier de graveurs &  guillocheurs !
de 4 places, est à  louer pour de 
suite, avec les to u rs  et l’outillage, 
situé au  cen tre du village.

E tude F. R U EG G ER , Léopold 
R obert 16. 543 10-3 I

venant 
de s ’éta~ 

b lirse re- 
Icomman- 

de pour 
de l’ouvrage.

Habillements de petits garçons 
Jeunes gens et Messieurs 

O uvrage prom pt et soigné. 
S ’ad re sse r  rue  de la  S erre  6, au 

rez-de-chaussée. 579 3-1

O n demande “ S S
enfan ts et a ider au  m énage. 

S’ad re sse r  au  bureau .
A la  m êm e adresse, ©aa. o f f r e  

à  - v e n d - r e  un to u r  au x  débris 
peu usagé et en bon état. 492 3-3

une place pour 
ap p rend re  le mé
tie r de charron , pou r un garçon de 
16 ans, fort et robuste, d’origine 
bernoise.

S’ad re sse r  chez M .F. R utschm ann, 
P ro g rè s  6. 558 3-1

f i n  r f a m a n H p  de suite une ieune un aemanue fille pour s 'a ide r
dans un petit m énage.

S ’ad re sse r  rue  Ja q u e t Droz 27 au 
2me étage, à gauche. 58» 3-1

Un bon plan- 
. . teu r d’échap-.

pem ents ancre  en trep rend ra it en^ 
core quelques ca rto n s p ar sem aine, 

S’ad re sse r  au  bureau  de la  Senti
nelle■ 525 3-3

Un jeune garçon écoles, ro 
b uste  et d’une bonne fam ille, trou
verait une p lace com m e garçon  de 
cuisine. Il a u ra it l ’occasion d’ap 
p rendre  peu à  peu la  cuisine.

S ’ad resse r au bureau  de la Senti
nelle. 53(i 3-3

« t u i r x n v  On dem ande do
ANNtAUA su ite> Pour Genève,
______________  un bon ouvrier fai
seur d’anneaux . Inutile de se p ré 
sen ter sans preuves de capac ité  et 
de m oralité. — B o n  g a g e .

S’ad resser, Case 1591, G rande 
Poste, Genève._____________ 572 3-1
f i n  rlry m o  n r lp  à acheter d ’occasion 

U N  U c M lc in u c  deux roues pour

Im prim erie  de la  Sentinelle


