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Tous ceux qui s’intéressent à notre journal sont priés 
instamment de se rencontrer

Lundi soir, G Juillet
à 8 7* heures 

à la Croix Blanche, Bue de la Chapelle 4
(Voir l ’article intitulé : i Un nouvel essai >)

Le comité des Amis de la 'S entinelle» .

MEMENTO
Pharmacie «ToHice : Bonjour, rue des Oranges 3
L a 17 Ligne.—  Assem blée générale, samedi 4, à 8 h. du soir, au local.
Société de secm rs mutuels des ouvriers fa iseu rs de cadrans d’émail. —  

Assem blée générale, samedi 4, à 8 h. du soir, au local.
L a Flotte (Groupe d’Epargne). —  Assem blée, samedi 4, à 9 h. du 

soir, au local (Croix Blanche).
Olive-Epargne. — Réunion m ensuelle, samedi 4, à 3 1]2 h. du soir, 

au local.
L a Grive (Groupe d’épargne du Cercle du Sapin).—  Payem ent de la 

cotisation m ensuelle, samedi 4, à à 9 1[2 heures du soir, au Cercle.
Société mutuelle schaffhousoise. —  Assem blée générale, samedi 4, à 

8 1{4 h. du soir, au Café des Alpes, Saint-Pierre 12.
'Fanfare du Grutli. —  Répétition générale, samedi 4, à 8 1(4 h. du 

soir, au local.
Club des “D ’on viedje».— Réunion, samedi 4, à 9 h. du soir, au local.
Société ornithologique. —  Réunion, samedi 4, à 8 lj2  b. du soir, au 

local.
Musique m ilitaire  « Les Ârmes-Réunies ». — Répétition générale, sa

m edi 4, à 8 lj2  h. du soir, au Casino.
Fanfare Montagnarde. —  Répétition générale, samedi 4, à 8 h. du 

soir, au local.
Société de t ir  aux armes de guerre. —  Dernier tir réglem entaire, di

manche o, de 1 à 6 h. du soir, au Stand. —  Tir-tombola.

S O M M A I R E
Un nouvel essai. —  Le droit d’initiative. — Confédération su isse: 

Bilan. Amnistie. Nouveau palais. —  N ouvelles des cantons : 
Lettre de Lausanne. —  Chronique neuchûteloise : Lettre de 
N euch iltel.—  Chronique locale : La police et les auberges. —  
Typographes. — droit d’initiative — F euilleton : * Indiana ».

VOTATION FEDERALE
du Dimanche 5 Juillet 1891

Voulez-vous la révision de la 
Constitution fédérale par l’intro
duction de l’initiative populaire ?

O U I !
Nouvel essai

Un certain nombre de nos amis n’ont pu se faire à l'i
dée que la Sentinelle allait définitivement disparaître, ef̂  
n’écoutant que leur courage, guidés et dominés par l'in
térêt supérieur de la population ouvrière de nos contrées 
horlogères, ils ont cherché une combinaison qui lui per
mit de vivre encore.

Cet étonnant journal — le nôtre — ne peut se résigner 
à mourir. Voilà dix-huit mois qu'il ne vit que grâce à 
des prodiges d’énergie, de patience, de sacrifices et de 
volonté. Il a lutté contre vents et marée avec un bonheur 
qu'on pourrait presque qualifier d’insolent. C'est en vain 
que tout s’accumulait contre lui, qu’il avait à combattre 
l’indifférence, le parti pris, les intérêts coalisés, tous les 
égoïsmes, toutes les hypocrisies, toutes les faussetés, il a 
toujours fait front à ses multiples ennemis.

Et c'est justement au moment où ceux-ci croyaient l’a
voir terrassé, qu’il s’est relevé chaque fois avec un nou
vel éclat de rire.

— Petit bonhomme vit encore. Et s’il ne tient qu’à 
nous, il vivra longtemps.

Si nous étions placé dans des conditions ordinaires, 
nous ne garderions peut-être pas une foi aussi vivace en 
notre journal. Le public se lasse, tant bienveillant qu’il 
puisse être, de ces brusques interruptions auxquelles il 
ne comprend qu’une chose : c’est qu’elles l’ennuient et 
qu’elles le dérangent.

Mais notre public à nous n’est pas égoïste au point de 
ne pas sacrifier un peu de ses aises à la grande idée que 
nous défendons. E t puis surtout, il est généreux, il va 
d’instinct à ce qui est vaillant, à ce qui est crâne.

Quand il saura, quand nous lui apprendrons toutes les 
phases que nous avons traversées, il ne nous marchan
dera ni son appui ni son concours. Peut-être rit-il un peu 
de notre obstination à ne pas vouloir disparaître ; mais 
cette ténacité ne doit point lui déplaire... Tous ceux qui 
travaillent le savent bien, que ce n’est que par la conti
nuité dans l’effort, par une persévérance acharnée qu’on 
finit par percer et par se fairé une place au soleil... Pour 
peu qu'on l’y aide, comme elle s’aide elle-même, la Sen
tinelle arrivera certainement à faire sa trouée. Malgré tou
tes ses défaillances, malgré toutes les apparences, elle est 
en bon chemin et en bonne voie de se consolider d’une 
façon définitive et stable.

♦
♦  *

Nous voudrions pouvoir communiquer à tous nos lec
teurs un peu de notre amour pour ce journal qui, si fai
ble, si petit, sans argent, sans autçe soutien que ceux 
qu’il a su conquérir à force de sutëëiïié-* et de vaillance, 
a toujours fait courageusement son œuvre.

La Sentinelle n’a été d’un bout à l'autre qu’une aspira
tion vers la justice, qu’un cri à la vérité. Cette mission, 
elle l’a accomplie, sans relâche et surtout sans s’en lais
ser détourner jamais par n ’importe quelle considération 
de personnes. Elle s’était imposée cette tâche de lutter 
contre ceux qui ruinent noire industrie et qui, sans se 
soucier de l'avenir, ne cherchent qu’à remplir leurs po
ches. Ce noble but, elle voudrait le continuer; elle vou
drait faire la chasse aux flibustiers, aux exploiteurs sans 
vergogne, aux parasites industriels; elle voudrait pour
suivre les gâte-métiers, les gâcheurs de prix, les faux- 
frères qui, en avilissant, les prix, rendent la vie pénible 
et dure à des milliers de leurs frères.

Tout le monde est intéressé au maintien des prix ac
tuels, les patrons comme les ouvriers, les propriétaires 
comme les locataires, les fournisseurs comme les con
sommateurs. Lorsque les salaires diminuent, tout le 
monde s’en ressent. On le voit bien à cette époque de 
crise . . .  L’avilissement du salaire, ce serait pour les four
nisseurs, pour tous les négociants, pour tous les maîtres 
d’état, la crise, non pas momentanée, mais la crise 
permanente, la crise à l'état aigu durant toute l’année et 
se perpétuant toujours.

Lutter coutre la baisse des prix, empêcher les abus, 
démasquer les fraudes, signaler les égoïstes, c'est faire 
œuvre d’utilité commune, c'est contribuer à l'aisance gé
nérale, comment tout le monde ne le comprend-il pas?

★
¥  *

Cette œuvre et cette tâche, nous le répétons, la Senti
nelle l’a poursuivie; elle la poursuivra encore pour peu 
qu’elle se sente appuyée.

Peut-être avait-elle commencé trop en grand. Aujour
d’hui, forcée d’être modeste, elle va reprendre sa tâche 
en petit. Avec le projet de budget que nous avons sous 
les yeux, elle n’équilibre pas encore complètement ses 
recettes et ses dépenses, parce qu’il nous faut compter 
avec ceux de nos abonnés qui nous quitteront malgré la 
diminution des prix, lorsque le journal rie paraîtra plus 
que deux fois par semaine, le mercredi et le samedi.

Que si un très grand nombre d’entre eux nous res
taient fidèles, nous pourrions certainement continuer sur

des bases aussi modestes. Il appartient à nos lecteurs 
d’en décider. Nous les convoquons pour lundi soir à une 
assemblée qui aura lieu à la Croix Blanche, Chapelle, 4, 
et dans laquelle cette question sera élucidée.

Nous le disons carrément :
C’est un dernier essai.
Le nombre de ceux qui participeront à cette assemblée 

sera le principal facteur de nos décisions. Si nous n ’é
tions qu’une réunion restreinte, il serait inutile de son
ger à poursuivre cette nouvelle idée. E t il ne nous reste
rait qu’un regret : c’est de n’avoir pas mieux réussi dans 
l’œuvre projetée.

Il est vrai que ce regret serait fortement atténué par 
la consolation d’avoir fait notre devoir, tout notre devoir.

W .B.

Le droit d’initiative
Il paraît de plus en plus certain que le vote de demain 

sera favorable au droit d’initiative. De tous les journaux 
du canton, un seul, le National suisse, penche pour la 
négative, imitant en cela MM. Arnold Grosjean, Charles- 
Emile Tissot et Martin, qui ont voté non au Conseil 
national.

La Suisse libérale, le Neuchâtelois, le Grutiêm  ont tous 
publié des articles dans lesquels ils se prononcent nette
ment po ur l’affinnative.1 . : s

Dans les autres cantons, les journaux radicaux sont 
divisés comme chez nous. Les organes des partis libé
raux, conservateurs et catholiques recommandent le vote 
en faveur de l’initiative. Mais ce sont surtout les journaux 
ouvriers qui mènent la plus active et la plus vigoureuse 
campagne pour obtenir l’introduction de ce droit dans 
notre vie publique.

Des brouillons politiques, tel que M. Ph. Godet, s'effor
cent en vain de démontrer qu’avec l'initiative partielle il 
y aura «gâchis en permanence», les Chambres seront ré- 1 
duites au « rôle d'enregistreur automatique des caprices 
de la rue ou du cabaret >, qu’il est * de la dernière im
prudence de mettre une arme aussi redoutable aux 
mains de comités anonymes », l’idée n’en fait pas moins 
son chemin. Elle triomphera, à moins que le peuple, mé
content des Chambres, ne s’avise de leur donner encore 
un soufflet, qui serait d’ailleurs on ne peut plus inoppor
tun et maladroit en cette question.

L’initiative triomphera, parce qu’elle répond à un véri
table besoin. En ces temps de trouble, en cette période 
agitée et grave, il est nécessaire que le peuple prenne 
d'une façon plus directe ses affaires en mains; cela est 
d’autant plus nécessaire que non seulement les partis 
politiques se disloquent, mais aussi que le dualisme des 
deux Chambres s’accentue chaque jour davantage et qu’il 
rendra bientôt impossible tout progrès, si les citoyens 
n'y mettent ordre.

Les critiques relevées ci-dessus sont d’une puérilité 
qu’on ne prêterait pas à un homme de l'âge de M. Godet. 
La Tribune de Genève s’y est trompée au point qu’elle 
l’appelle le « jeune et bouillant polémiste neuchâtelois. » 
Ce jeune qui n ’ose espérer en la sagacité du peuple, nous 
permettra de nous défier complètement de sa propre 
sagacité. Que vient-il nous parler de gâchis en perma
nence pour l’avenir? N’existe-t-il pas suffisamment au
jourd'hui, ce gâchis, et M. Ph. Godet n ’a-t-il pas toujours 
essayé d’en amener le plus possible pour sa part ? Que 
nous dit-il du caprice de la rue ou du cabaret, de la fan
taisie de comités anonymes ? Ça ne vaudrait-il pas l’in
térêt de la haute banque, les conventions étroites, le r i
gorisme et l’hypocrisie des salons, ça ne vaudrait-il sur
tout pas l’insolente arrogance et le despotisme des cau- 
cus et des coteries ?



LA SENTINELLE

Confédération suisse
I<e bilan de la dernière session des Chambres.

— Il y  a une semaine que les Chambres se sont séparées, '  
après un  mois de séance qui n ’aura  pas donné de résu l
tats très  utiles. Le Neuchâtelois, qui se m ontre générale
m ent très enclin à trouver bonne la besogne de nos dé
putés, apprécie comme suit son activité dans la dernière 
session :

* Faire de l’agitation politique p ar le moyen de p ro 
cès, laisser aux banques privées, soit aux particuliers 
favorisés de la fortune, toute l’autorité financière, sans 
que le peuple n ’ait rien à dire dans la gérance de la for
tune publique, dont seul, cependant, il est garant soli
daire et toujours solvable, risquer de faire échouer toute 
la question de l ’achat des chemins de fer, à côté de cela 
voter des dépenses et renchérir le pain et la viande, 
voilà, à notre hum ble avis, une activité dont la nation ne 
re tire ra  guère de profit.

A côté de cela, l’initiative, qui sera probablem ent votée 
dimanche, est combattue par bon nombre de députés fé
déraux et cela parce qu’on craint les m anœuvres u ltra- 
m ontaines et conservatrices, ainsi que celles des socialistes. 
Pourquoi alors, dans les sessions, s ’achopper à des dé
tails, fendre des cheveux en quatre et contraindre le 
peuple à attendre sans succès les caisses d’épargne pos
tales, le rachat des chemins de fer, le monopole des bil
lets de banque, l’organisation nouvelle du travail, l’assu
rance obligatoire, c’est-à-dire les seules choses qu’il 
désire réellem ent, pendant qu’on lui donne à satiété ce 
qu’il ne demande pas : des augmentations de dépenses et 
des form ulaires à rem plir ».

L’amnistie. — Les assises de Zurich sont ouvertes 
depuis huit jours, et déjà toutes les prévisions de ceux 
qui réclam aient l ’amnistie sont confirmées. Il y a scan
dale sur scandale, accusations graves, passions réveillées, 
am ours-propres surexcités. Toutes les colères sont à 
nouveau déchaînées, les antagonismes ravivés, les faits 
irritan ts mis en relief.

L ’in térê t m ajeur, pour la Suisse, ainsi parle le Genevois, 
est qu’une détente durable se produise entre les partis 
tessinois. L ’amnistie était le seul moyen d’y parvenir. 
Elle couvrait le passé d’un voile d'oubli tombé de h au t; 
elle supprim ait les nouvelles causes d’irritation, elle 
créait aux radicaux et aux conservateurs un devoir com
mun, elles les liait par une obligation de paix, elle oppo
sait aux excités des deux partis la loi suprêm e de l ’inté
rê t général: elle transform ait en rabâchages coupables, 
les évocations du passé, auxquelles le procès donne au 
contraire une actualité nouvelle.

Avec l ’am nistie, les accusations réciproques, peu faites 
pour assurer notre paix in térieure et pour augm enter 
notre considération à l ’extérieur, ne se seraient pas pro- 
duites; avec l’amnistie, on n’aurait pas eu l’occasion 
d 'ouvrir devant le public européen le livre, toléré, sinon 
approuvé par le gouvernem ent clérical, où l’on apprend 
à des enfants tessinois, dans les écoles tessinoises, que 
leur véritable patrie est l’Italie.

Quelle faute d’avoir refusé cette amnistie! A côté du

scandale de Zurich, nous avons celui duprocès de Scazziga, 
qui révèle les énormités adm inistratives familières au 
régime clérical.

L’amnistie couvrait tout. Ne parlons plus d’uu passé 
m ort, aurait-on dit aux témoins, ni de la révolution de 
septem bre, ni de Scazziga, ni de Stabio, des méthodes de 
gouvernem ent de MM. Respini etPedrazzini ; une nouvelle 
voie vous est tracée, regardez en avant et vivez en paix, 
vous créant de nouvelles solidarités, oublieux des anciens 
griefs.

Le palais du Parlement iédéral. — La ville de 
Berne devant s’em bellir aux frais de la Confédération, 
le Conseil fédéral, toujours bon prince, a décidé de donner 
suite au projet de construction d’un palais du parlem ent. 
On sait déjà urbi et orbi que la nécessité ne s’en fait 
nullem ent sentir, les deux salles des conseils étant p a r
faitement suffisantes. Mais il faut des locaux à l’adm ini
stration qui va en prospérant en nom bre ; or, plutôt que 
de continuer à louer très cher les vieilles masures de 
l ’E tat et de la ville de Berne, on a jugé plus pratique de 
grouper sous le même toit les divers dicastères.

Ça coûtera des millions ; qu’im porte ? nous avons 
assez d’argent, nous sommes même si gras que nos mé
decins d’E tat ont dû inventer un tarif des péages pour 
nous faire m aigrir. On a la main si généreuse, que lors
que le m inistre de la guerre demande cinq millions pour 
les fortifications, on lui en donne quinze. Quand donc 
on est si riche, on peut se payer le luxe d ’un palais.

Mais il n ’est pas prouvé que le peuple, qui traverse bien 
des années de m isère, accepte qu’on fasse si bon marché 
de ses millions, dit avec beaucoup de raison un corres
pondant de la Tribune de Genève.

Nouvelles des cantons

Saint-Gall.— Disparition. — Deux personnes de St- 
Gall ont disparu lundi. Un jeune garçon de 12 ans, qui 
était allé à la prom enade avec ses parents, s’est éclipsé 
à un  m om ent donné on ne sait trop comment, et dès lors 
on n ’a pu découvrir ses traces. D ’autre part, une jeune 
fille avait annoncé son intention d’aller prendre un bain; 
elle n ’a pas reparu  depuis et l ’on craint qu’elle ne se 
soit noyée dans un des étangs de Dreilinden près de St- 
Gall.

Zoug. — N oyé — Un jeune homme de 18 ans, Gott- 
lieb Zimmermann, deGabistorf(Argovie), employé comme 
volontaire à la  gare de Rothkreuz, prenait un bain lundi 
soir dans le lac de Zoug, aux environs de Buonas. Sou
dain 011 le vit disparaître sous l’eau, et m algré tous les 
soins qu’on lui prodigua sussitôt, il ne fut pas possible 
de le rappeler à la vie.

Scüwytz. — Joyeuse surprise. — On a constaté qu’un  
garçon d’écurie décédé récem m ent à Schwytz laissait 
une fortune de 33,000 fr. ; ce garçon passait au contraire 
pour un très pauvre liomme. Ses héritiers ont été joyeu
sem ent surpris de l’aubaine, mais ils auront à payer une 
forte somme à l ’E tat et à la commune pour les impôts 
arriérés et pour l ’amende prévue par la loi.

M. Ph. Godet ne serait pas dans son rôle s’il ne hurlait 
pas à ce progrès. La Suisse libérale a le très grand m érite 
de ne pas partager sa m anière de voir, et, dans le même 
num éro où il attaque le droit d’initiative, réduit à néant 
ses objections.

Nous avons, quant à nous, suffisamment affirmé notre 
façon de penser pour n ’avoir plus besoin d’y  revenir 
autrem ent qu’en publiant l’appel ci-après :

A nos concitoyens,
Dimanche S juillet 1891, le peuple suisse est appelé à 

se prononcer su r la  question de savoir s’il veut avoir le 
droit de dem ander la révision d’un  article de la  Consti
tu tion fédérale, sans être  obligé de dem ander la révision 
totale.

Le peuple, avec cinquante mille signatures, peut obte
n ir la révision totale de la Constitution. Si les oui l’em 
portent, dimanche prochain, le peuple suisse possédera 
le droit, le pouvoir d’obtenir la révision de tout article 
de la Constitution qui s ’opposerait à l’élaboration d’une 
loi favorable aux revendications des classes ouvrières, 
comme aussi, il pou rra  réclam er l ’introduction dans la 
Constitution de toute nouvelle disposition.

On ne pourra it alors plus nous dire, quand nous de
m andons une loi fédérale favorable aux travailleurs : * Il 
« y a dans la Constitution un article qui s’y oppose, et on 
« ne peut le changer que par une révision totale, qui, une 
<r fois votée par le peuple, exige un renouvellem ent des
* Chambres fédérales. »

C’est là un travail inutile et colossal, que le peuple ne 
veut en treprendre que dans les circonstances les plus 
critiques.

Le peuple neuchâtelois possède le droit d’initiative 
pour reviser une loi, ou même pour faire soum ettre au 
peuple un projet de loi rédigé de toutes pièces.

Le peuple suisse ne va pas si loin, il demande de m o
difier un article de la Constitution fédérale, sans révision 
totale.

Le droit d’initiative est le complément du droit de vote, 
du droit du référendum . C’est par le droit d’initiative 
que le peuple possède complètement les instrum ents de 
l’exercice de sa souveraineté.

Y a-t-il dans la république neuchàteloise uii groupe 
de citoyens, capables de com battre cette nouvelle con
quête dém ocratique ? ?

Nous ne le croyons pas !
C’est pourquoi nous engageons nos concitoyens rad i

caux, libéraux, grutléens et démocrates-socialistes, de 
toutes nuances, à rem plir un  devoir sacré et à m archer 
dimanche 5 ju illet hardim ent au scrutin  et à voter

OUI

Cliaux-de-Fonds, le 2 juillet 1891.

Au nom de la société du Grutli, sections rom ande et 
allem ande de la Cliaux-de-Fonds :

Le président de la section romande,
P . COULLERY.

Le président de la section allemande, 
F. B aümann.

66 FEUILLETON DE LA SENTINELLE.

I N D I A N A
p ar GEORGES SAND.

T R O I S I È M E  P A R T I E .

IV.

Indiana ne faisait plus de reproches à Raymon ; il se dé
fendait si mal qu’elle avait peur de le trouver trop coupable. 
Il y avait une chose qu’elle redoutait bien plus que d’être 
trompée ; c’était d’être abandonnée. Elle ne pouvait plus 
se passer de croire en lui, d’espérer l’avenir qu’il lui avait 
promis ; car la vie qu’elle passait entre M. Delmare et 
M. Ralph lui était devenue odieuse ; et si elle n’eût 
compté se soustraire bientôt à la domination de ces deux 
hommes, elle se fût noyée aussi. Elle y  pensait souvent ; 
elle se disait que si Raymon la traita it comme Noun, il ne 
lui resterait plus d’autre ressource pour échapper à un 
avenir insupportable que de rejoindre Noun. Cette sombre 
pensée la suivait en tous lieux, et elle s’y plaisait.

Cependant l’époque fixée pour le départ approchait. Le 
colonel semblait fort peu s’attendre à la résistance que sa 
femme m éditait ; chaque jour il m ettait ordre à ses affaires, 
chaque jour il se libérait d’une de ses créances ; c’étaient

autant de préparatifs que Madame Delmare regardait d’un 
œil tranquille, sûre qu’elle était de son courage. Elle s’ap
prêtait aussi de son côté à lutter contre les difficultés. 
Elle chercha à se faire d’avance un appui de sa tante, ma
dame de Carvajal ; elle lui exprima ses répugnances pour 
ce voyage, et la vieille marquise, qui fondait (en tout bien 
tout honneur) un grand espoir d’achalaudage pour sa 
société sur la beauté de sa nièce, déclara que le devoir du 
colonel était de laisser sa femme en France , qu’il y  aurait 
barbarie à l’exposer aux fatigues et aux dangers d’une 
traversée, lorsqu’elle jouissait depuis si peu de temps 
d’une meilleure santé ; qu’en un mot, c’était à  lui d’aller 
travailler à. sa fortuue, à Indiana de reste r auprès de sa 
vieille tante pour la soigner. M. Delmare considéra d’abord 
ces insinuations comme le radotage d’une vieille femme ; 
mais il fut forcé d’y accorder plus d’attention lorsque Ma
dame de Carvajal lui fit entendre clairement que son héri
tage était à  ce prix. Quoique Delmare aim ât l’argent 
comme un homme qui avait ardemment travaillé toute sa 
vie à  en amasser, il avait de la fierté dans le caractère ; 
il se prononça avec fermeté, et déclara que sa femme le 
suivrait à  tout risque. La marquise, qui ne pouvait croire 
que l’argent ne fût pas le souverain absolu de tout homme 
de bon sens, ne regarda pas cette réponse comme le dernier 
mot de M.Delmare; elle continua à encourager la résistance 
de sa nièce, lui prom ettant de la couvrir aux yeux du 
monde du manteau de sa responsabilité. Il fallait toute 
l’indélicatesse d’un esprit corrompu par l’intrigue et l’am 
bition, toute l’escobarderie d’un cœur déjeté par la dévotion 
d’apparat, pour pouvoir ainsi fermer les yeux sur les vrais

motifs de rébellion d’Indiana. Sa passion pour M. de Ra- 
mière n’était plus un secret que pour son mari ; mais 
comme Indiana n’avait point encore donné prise au scan
dale, on se passait le secret tout bas, et madame de Car
vajal en avait reçu la confidence de plus de vingt personnes. 
La vieille folle en était flattée; tout ce qu’elle désirait, c’était 
de m ettre sa Nièce à la mode dans le monde, et l’amour 
de Raymon était un beau début. Ce n’était pourtant pas 
un caractère du temps de la régence que celui de madame 
de Carvajal : c’était, parmi les âmes viles , la plus élevée 
qu’on pût trouver. La Restauration avait donné une im
pulsion de vertu aux esprits de sa trempe, et comme la 
conduite était exigée à la cour, la marquise ne haïssait 
rien tant que le scandale qui perd et qui ruine. Sous ma
dame D ubarry elle eût été moins rigide dans ses principes!; 
sous la dauphine elle devint collet monté. Mais tout ceci 
était pour les dehors, pour les apparences ; elle gardait 
son improbation et son mépris pour les fautes éclatantes, 
et pour condamner une intrigue, elle en attendait toujours 
le résultat. Les infidélités qui ne passaient pas le seuil de 
la porte trouvaient grâce devant elle. Elle redevenait 
Espagnole pour juger les passions en deçà de la persienne; 
il n’y avait de coupable à ses yeux que ce qui s’affichait 
dans la rue aux regards des passants. Aussi Indiana, 
passionnée et chaste, amoureuse et réservée, était un pré
cieux sujet à produire et à exploiter : une femme comme 
elle pouvait captiven les têtes culminantes de ce monde 
hypocrite et résister aux dangers des plus délicates 
missions.

(A suivre.)



LA SENTINELLE

Baie. — A Mônchenstein, le service du viaduc provi
soire commencera dans la huitaine. M. l'ingénieur Eiffel 
est en ce moment à Bâle, où il est venu à propos d’une 
contestation au sujet de la construction du viaduc.

Zurich. — Assises fédérales. — La déposition de M. 
Respini a continué ce matin. Questionné par M. Forrer 
sur les événements relatifs aux élections dans le canton 
du Tessin, M. Respini reconnaît avoir rédigé un mémoire 
où l’enquête fédérale de 1881 est violemment attaquée et 
où l’on propose l’institution d'une commission chargée 
de sauvegarder l’autorité et les droits du canton contre 
le Conseil fédéral.

M. Respini déclare qu’à ses yeux un bon prêtre catho
lique est seulement celui qui travaille pour le parti con
servateur.

Genève. — Referendum. — Mercredi soir on avait re
cueilli 10,000 signatures pour le referendum contre le 
tarif des péages. Ce chiffre n’avait encore jamais été at
teint à Genève. C’est un véritable enthousiasme; on con
tinue à signer avec entrain.

Epilogue d'un procès. — La maison Patek, Philippe et 
Cie ayant, comme on le sait, gagné son procès en contre
façon contre la maison Armand Schwob, de la Chaux-de- 
Fonds, a eu la louable pensée de consacrer une bonne 
partie de l’indemnité allouée à des œuvres philanthropi
ques ou d’utilité générale.

Une somme de 1000 francs a été versée à l’Ecole d’hor
logerie de Genève, pour la fondation d’un prix annuel ; 
un autre versement d’égal importance a été envoyé à Neu- 
chàtel pour les horlogers nécessiteux ; enfin la maison a 
versé 250 fr. à l’Hospice général de Genève.

Vaud. — Orage. — Un violent orage a sévi jeudi après 
midi sur la contrée de Ste-Croix. Une pluie torrentielle 
a transformé en peu d’instants les rues en torrents furieux. 
5 ou 6 personnes occupées à extraire la tourbe près du 
village ont été renversées par la foudre; l’une d’elles, un 
jeune homme d’une vingtaine d’années, a été tué net.

Lettre de Lausanne
(Retardée.)

Rédaction de la Sentinelle, Chaux-de-Fonds.
Les délégués des associations lausannoises sous-nom

mées m’ont chargé de vous prier de bien vouloir publier 
dans votre journal la déclaration suivante, que le rédac
teur du Grutli, M. Fauquez, a refusé d’insérer, en écla
tant en même temps en invectives contre nous. Au con
grès ouvrier de Lausanne du 14 juin, le citoyen Brandli, 
serrurier, s’est opposé vivement à la proposition de l’U
nion ouvrière de Lausanne, concernant la création d’une 
caisse de réserve destinée à la Suisse romande, opposition 
qui fut partagée du reste par de nombreux orateurs. L’a
près-midi du'congrès, Brandli a été chargé par le Grutli 
allemand de Lausanne de rapporter au sujet de la police 
politique et de son créateur, M. Ruchonnet. C’était déjà 
la première polémique qui a causé de l’indignation parmi 
quelques-uns que nous connaissons très bien, indignation 
qui se manifestait même par des sifflements. Au second 
rapport, c’est M. Fauquez qui a répondu avec violence en 
protégeant M. Ruchonnet, père des ouvriers. La même 
animosité se manifeste dans le compte-rendu que donne 
le Grutli au sujet de Brandli et de ses paroles, et M. Fau
quez, n’étant pas content d'avoir menacé Brandli d’expul
sion du Grutli romand de Lausanne, en cas d’opposition 
de sa part au congrès ouvrier, a tellement agi sur le co
mité de l’Union ouvrière que sa majorité a pris la réso
lution suivante, publiée dans le n° 38 du Grutli :

Déclaration. — Le comité de l’Union ouvrière lausan
noise déciare qu'il n’est en aucune façon responsable des 
paroles ou des actes du citoyen Braudli, serrurier, lequel 
n'est pas autorisé à parler au nom de l’Union ouvrière.

Les délégués des sociétés sous-nommées, estimant 
qu’une pareille attaque contre la liberté de l'opinion est 
absolument inadmissible et que parla déclaration susnom
mée, une critique, qui peut-être gêne quelquefois les per

sonnages influents del’Union, allait être interdite, ont con
voqué une assemblée de personnes qui avaient pour la plus 
grande partie la même manière de voir; cette assemblée 
a eu lieu le 19 juin; nous comptâmes environ 200 socié
taires, et après une discussion assez animée, où l’on avait 
constaté au commencement qu’il ne s’agissait pas de la 
personne de Brandli, d’un acte par lequel on se déclare
rait responsable de tout ce que Brandli dirait ou ferait, 
mais bien d’une résistance par principe aux attaques 
contre le droit de dire franchement son opinion, on a 
pris la résolution qui suit :

P rotestation
L’assemblée convoquée au café du Musée par les comi

tés des sociétés suivantes : Grutli allemand, Allgemeiner 
Arbeiterverein, Ebénistes, Serruriers, Poëliers, Tailleurs, 
Cordonniers, et composée d’environ 200 sociétaires, a 
décidé de protester énergiquement contre la déclaration 
parue dans le n° 33 (18 juin) du Grutli et concernant le 
citoyen Brandli, serrurier. L’assemblée, à l’unanimité, 
prend en outre les résolutions suivantes :

1) Elle proteste énergiquement contre la politique au
toritaire tenue par la majorité des délégués de l’Union 
ouvrière vis-à-vis du citoyen Brandli.

2) L’assemblée se déclare entièrement d’accord avec 
les considérants développés par le citoyen Brandli au 
congrès ouvrier de Lausanne; et, en ce qui concerne la 
police politique, l’assemblée entière prend sur elle toute 
la responsabilité du rapport développé par le citoyen sus
nommé.

3) L’assemblée espère qu’à l’avenir l’opinion person
nelle et la liberté de parler seront mieux respectées par 
l'Union ouvrière, car le retour de choses pareilles obli
gerait les sociétés sus-nommées à s'en retirer.

Grutli allem and . Allg. A rbeiterverein . E b én istes.
Serruriers. P oëliers. T a illeu rs. C ordonniers.

Lausanne, le 27 juin 1891.

Lettre de Nenchâtel
(Correspondance particulière de la Sentinelle.')

Notre ville est dotée d’une société de parasites qui s’at
tachent spécialement à l’industrie en bâtiments; cette so
ciété d’architectes (pour ne pas la nommer) trouve un 
peu fort que les ouvriers réclament diminution d’heures 
de travail, augmentation de salaires, etc., et que les pa
trons osent leur imposer des conditions qu’ils appellent 
draconnienues et qu'ils refusent d’accepter.

Qu’ils refusent, disent-ils, dans l’intérêt de leurs clients ! 
De nos clients! de nos bourses, devriez-vous dire, Mes
sieurs, car sur vingt bâtiments qui peuvent à un moment 
ou l’autre se construire à Neuchâtel, vous en construisez 
vous-mêmes 19 au moins, soit pour vendre, soit à for
fait par le moyen des soumissions au rabais. Ces Messieurs 
veulent bien accorder au patron pour l’ouvrier le 4 ou 5% 
d'augmentation sur leur série de prix pour l’heure de 
régie, mais vous vous réservez le droit de choisir l’ou
vrier qui devra faire votre travail! Elle est bonne celle-là!!

De quelle autorité vous réservez-vous ce droit, si vous 
bâtissez pour vos clients et non pour vous? Votre droit, 
nous allons vous le dire: vis-à-vis de nous, ouvriers, c’est 
d’agréer notre travail et rien de plus ! le reste ne re
garde que nos patrons et nous et vous n’avez pas le droit 
de fixer le prix de l’heure de notre travail, car nous ne 
sachons pas que vous nous demandez conseil pour fixer 
le prix de (dans l’intérêt de vos clients) 3o francs pour 
votre journée de huit heures dites de travail.

Vous dîtes que ce sont les patrons eux-mêmes qui 
ont abaissé leurs prix; nous voulons bien le croire; mais 
aujourd’hui tout est changé; avant que les syndicats pro
fessionnels du bâtiment, ouvriers et patrons, fussent cons
titués, vous remettiez votre travail au prix que vous 
vouliez bien offrir aux patrons, et s'ils refusaient, vous 
le remettiez à des ouvriers marchandeurs qui ne se 
gênaient pas de vous faire de la belle camelotte.

Il faut vivrê et laisser vivre et quelqu’un d’entre vous

devrait bien se dire qu’il est difficile de trouver des 
artistes à 40 cent, l’heure, aussi bien dans l’industrie du 
bâtiment que dans la construction de roues de wagons à 
bon marché.

La meilleure réponse que les ouvriers du bâtiment 
puissent donner au défi des architectes, c’est qu’aujour
d’hui tous les ouvriers du bâtiment sont actuellement 
syndiqués pour la défense de leurs intérêts et qu’un jour 
ou l’autre vous compterez avec nous. Lefranc.

Chronique locale

t a  police et les auberges. — Depuis quelques mois, 
il se passe de drôles de choses en ce qui concerne la police 
des auberges. MM. les agents distribuent à tort et à travers 
des amendes. Deux francs ici, deux francs par là; les 
amendes pour contravention à l’article 25 de la loi sur la 
police des auberges sont appliquées sans rémission.

Or l’article 25 est conçu comme suit :
« Le débitant qui a gardé volontairement des consomma

it teurs passé l’heure de police est puni d’une amende de 
« 2 francs.

« La même amende est appliquée aux personnes qui 
« n’ont pas obtempéré à la sommation de se retirer. »

Il est à remarquer tout d’abord que le second alinéa de 
cet article n’a jamais été mis en vigueur et que la police 
elle-même a été la première à violer une loi sur laquelle 
elle se fonde pour réclamer des condamnations.

Chose plus étrange, l’article 19 de cette même loi statue :

« Il est facultatif pour chaque localité de fixer une heure 
« de police depuis dix heures du soir; communication doit 
« en être donnée à la préfecture. Dans les localités où cette 
« mesure n’est pas appliquée, les débitants ont le droit de 
« fermer leur établissement à partir de neuf heures du soir 
« à l’heure qui leur convient. »

La règle, c’est donc qu’il n’y a pas d’heure de fermeture 
des auberges, si les localités n’ont pas usé de la faculté de 
fixer une heure de police. Dans les endroits où cette heure 
n’existe pas, le cafetier ou l’aubergiste ne saurait être puni 
pour avoir passé une heure qui n’existe pas.

Existe-t-il une heure de police chez nous? Nous avons le 
droit de penser qu’il n’en est rien. Dans tous les cas, le pu
blic, les aubergistes sont mal renseignés à cet égard. Les 
agents, qui pénétraient autrefois dans les salles, ne mon
trent plus même le bout de leur nez. Tout semble indiquer 
que l’heure n’existe pas, en fait.

Alors si elle n’existe pas, en vertu de quel droit punirait- 
on d’une amende ceux qui ne sont coupables d’aucun délit? 
Pourquoi ne pas appliquer la loi dans sa teneur intacte? 
Pourquoi ne pas faire connaître cette heure de police ?

Ce qui ne saurait être admissible en aucun cas, c’est que 
sur le simple rapport d’un agent qui, pour des raisons peu 
louables parfois, prétend avoir entendu du bruit dans tel 
ou tel café et dresse un rapport, on frappe d’une amende 
tel ou tel cafetier. S’il y a contravention, que du moins l’a
gent se présente et la signale au cafetier lui-même. Ce sont 
là choses si élémentaires qu’elles ne devraient pas être 
rappelées.

Nous espérons que le nouveau règlement de police com
munale tiendra compte de ces vœux et qu’il mettra un peu 
de clarté dans une question où l’illogisme s’étale dans toute 
sa splendeur.

Typographes. — La fête de la saint Jean Porte-Latine 
sera fêtée en commun demain à  Saint-Imier par les socié
tés de typographes de Bienue, Chaux-de-Fonds, auxquelles 
se joindra très probablement celle du Locle.

Droit d’initiative. — Le parti démocratique libéral â 
fait afficher un placard rose dans lequel il recommande de 
voter oui. Les deux Grutli ont à  leur tour publié un petit 
manifeste qui engage les électeurs de toutes nuances à  se 
prononcer en faveur du droit d’initiative.

Seul le National suisse, ce soi-disant organe des pro
gressistes, renie pour la seconde fois toutes les idées et 
toutes les traditions du parti qu’il feint de représenter, en 
prenant ouvertement position contre l’arrêté fédéral.

Nous engageons une fois encore tous les ouvriers à  voter

OUI

Samedi 5 Juillet 1891
Ouverture du

Café-Brasserie io L’A rair
1S a, rue I/éoi>oI«t Robert, 18 a

(ancienne Brasserie Millier)

I’ar des marchandises de prem ière 
qualité, ainsi que 
par un service pro
pre et ac tif, le 
soussigné se r e 
commande à ses 

amis et connaissances, ainsi qu’au public 
en général. 59b

Paul Burnier.

Café-restaurant Stettler
(ancien re s ta u ra n t IJnser)

2 b, Grandes-Crosettes, 2b

— Dimanche 5 courant

Se recommande. Ü94

THEOD. H A H N I S Ï Î S 5
MONTRES-CONTROIÆ 271

SAINT-IMIER
Fabrication de cadrans d’émail en tous 

genres. Spécialité de cadrans paillonnés 
om.o fnnrinnr nt; quantièmes pour tous

373
sous fondant 
pays

)FSSE!nde tou tes les b ran 
ches e t do tous pays 

^  fo u rn it sous g a ran tie  : 
■ ■ In te rn a tio n a le -A d re sse n -  

V e rla g s -A n s ta lt : C . H e r m .
  S e r b e ,  L e ip z ig  (A llem agne). F o n -
dôo en 1804. C atalogue de ca. 950 b ran 
ches =  5,000,000 adresses. (Contre envoi 

do 6 5  centim es en  tim bres-poste .) .310

Spécialité â’éjonges et fie p u i  
de daim

CEZEsT G E O S  )

E D O U A R D  P R I V A T
V IE U X - C 0 L L É G E ,4  — G E N È V E  

Chamois rouge 
très fin pour bijouterie 322

REVUE IIOitLOGÈKE
clc Besançon

publies par le Syndicat de l'horlogerie bisontine
P a r a i s s a n t  d u  1 e r  a u  1 5  d e  c h a q u e  m o is  

iV lo o n i ic m o n t s  :
France et étranger, 6 francs par an

Pour tout ce qui concerne la rédaction, 
les abonnements et les annonces, s’adres
ser au Président du Syndicat de l ’horlo
gerie, à Besançon.

Un numéro est envoyé gratuitem ent à  
toute personne qui en fait la demande.



L A  S E N T I N E L L E

A. KO CHER

19, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASINS DE L’ANCRE A. K O C H E R

19, Rue Léopold Robert, 19
CHAUX-DE-FONDS

ZüSToas jp »yoa» .!B  <l«v «JL«e ls »  ss=»JLs»c*:*».

Confections pour Dames et Vêtements pour Messieurs
S O N T  AU GB1STD C O M P L E T

BON MARCHE
Chaux-de-Fonds

12, Place du Marché, 12
Bienne

40, Quartier Neuf, 40

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

pour dames — Sacoches pour dames — Broches et boudes 
d’oreilles—Bracelets —Peignes pour coiffure en tous genres
— Brosses à dents et ongles — Lampes à friser avec pinces
— Chaînes de montres — Harmonicas — Couteaux de poche
— Porte-monnaie depuis 20 c. jusqu’à 4 fr. — Portefeuilles 
Calepins — Pipes et porte-cigares — Etuis pour cigares— 
Tabatières — Cannes — Courroies de voyage — Cravates 
pour Messieurs — Grand choix de tabliers, jaquettes et 
robes pour enfants — Bonnets de matin — Toiles cirées pour 
commodes, tables et tables de nuit,

Souliers et pantoufles d’été pour Messieurs 
et Dames

Jouets d’enfants
en tous genres, etc., etc.

G-ZR^ZCnTID C H O I X  ID IE

Vases «le fleurs, Ustensiles de ménage 
et de cuisine

Le tout à  des prix très modiques.

o ?7 o
iM aPaiç»

Se recommande,

Oms

M. MALTRY.
GaSoi

G U E R I S O N S
Les soussignés ont été guéris (les maladies suivantes par traitem ent par cor- 

responilance, avec des remèdes inolïensifs, sans dérangem ent professionnel : K M të aa 
Incontinence r te  l ’urine, faiblesse de la vessie, dès la naissance. IL Lcngaokor,

Anémie, llueurs Manches, pression rte l’nrine. Mme Joseplia Sclionbüh-

Hernie'fémôrsile, toux, engorgement. H. Knüsli, Leimbach près Enge. 
Hernie scrotale. Peler Streim, Y illbringen près Worb.
Taclies rte rousseur. Virginie Savoy, Rossonens (Fribourg).
Ver solitaire avec tête. Louis P rin ier, Cornavin 16, Genève.
Goître, gonflement. J.-O. R utishauser, Uhrenbohl près Sulgen.
Dartres, crampes rte l’estomac..Emilie Mas 1er. Bachlettenstr. 25, Hàle. ESË3S
Eruptions an visage, crampes. Rosa Odermatt, Engelberg (St-GallJ.i 
9Ialadie pulmonaire, points au dos, jambes enflées. Joli. Sclnnid, Bremgarten. 
Rhumatisme,

au visage. Mme M. Riü, bpalenvorstadt 38, Baie.
p u l m o n a i r e ,  toux, étouffement. R. Fischer, Retterswyl près Seon

(Argovie).
Catarrlie de l’estomac, expectoration sanglante. Mme Th. Bachinann, W ollerau

Faiblesse des yeux, cluïle des cheveux, éruptions. A. Bosson, forgeron, 
Montreux

Tumeur glanduleuse. Gregor Keller, W ytikon (Schwytz).
Hémorroïdes, mites. Mme Vve Creusaz, Paudex s/ Lutry m 
Verrues. Mme Aline Gautier, Cortébert.
Maladie du cœur, toux, étouffement. Mme Buse Steinegger, St-Sulpice.
Maladie du bas v e n t r e ,  dérangem ent des menstrues. Cath.Uuber A ltstctten (Zch). 
Ulcères aux pieds, flux salin. Mme Widmer, F rankengasse “29. Aussersihl-Zch.
Goutte sciatique. Jacob Stott. Rieden s/Wallisscllen.tfiüJJ™............. . ....................
Gale. J. Zahnd, Baremvardsweidli, Schwarzenburg (Bernej.I 
Maladie «les reins. Alb. Schmied, Buelisacker s/ M ûrit”
Engelures. E. Freiburghaus, Spengelried s/ G f lm m c n e n . t iS i^ S ^ ^ » ^  
Catarrhe du larynx et bronchite. E. Kreysel, feihlstr.^30^^urich^fei^B ^ ^ te a  
Catarrhe des intestins. Siegfried Bûcher, Birmensdorf.fcasi^ W M iÆ b iM M a J I  
Catarrhe vésical. Ls Polio, terrassier, Chaux-de-Fonds.
Catarrhe de la moelle épinière, mal à la

Dureté

Epilepsie sans rechute. Marie Zurilüli, ait A\ eibels,Erslfeld.H^^®^^ffifcâ^^^H 
Rougeur du nez, dartres. Louis Kohler, boulanger, N euenstadl (Tîcrm^^BES&â 
Varices, rhumatisme. Joséphine Erb, Hülteinveilen b. F rau en fe ld .M B jB W K  
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel,
Manque de barbe. Le remède est d’une efficacité surprenante. A. St., Bâle. B B S  

3000 guérisons attestent le succès réel de l ’établissement. Brochure gratuite. 
S 'adresser à la

^Polyclinique privée de Grlaris.

C e n e  de la Ctaix-de-Fonds
Paiement de l’impôt communal

Le Conseil Communal a l’honneur de prévenir tous les contribua
bles internes et externes que la perception du second terme de l’impôt 
communal pour 1891 s’effectuera au second étage de l’Hôtel des Postes, 
B u reau  no 8 , à partir du M ercredi 1er J u ille t , jusqu’au M ardi 
21 J u ille t  1891, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 
heures du soir. 593-3

Article 21 de la Loi sur les impositions communales :
Tout contribuable qui n ’aura pas acquitté sa contribution trente jou rs après 

l ’échéance sera invité par l’autorité communale à venir se libérer et rendu attentif 
à la  surtaxe établie par l’article 22.

Article 22. — À défaut de payement dans la quinzaine qui suivra cette 
invitation, le contribuable sera passible d ’une surtaxe ajoutée à son im pôt; cette 
surtaxe ne pourra jam ais être inférieure à 20 centimes ni supérieure au S pour 
cent de la somme due.

De plus il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi sur la 
poursuite pour dettes.

Le m andat d’impôt, certifié exact par le D irecteur des Finances de la Com
mune, tiendra lieu de titre  exécutoire.

Dispositions spéciales. — Si le paiement du second terme n ’est pas 
opéré au o Septembre inclusivement, le retardataire sera passible de la surtaxe de 
5 pour cent sur toute la somme qui reste en souffrance.

Les m ilitaires en activité de service à l ’échéance des délais de paiement ne de
vront la  surtaxe que s’ils n’acquittent pas leur im pôt dans la quinzaine qui suivra 
leu r libération du service militaire.

On n ’admet aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires.
La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1891.

Au nom du Conseil Communal :
Le secrétaire : Le président :

Eéopold Maire.Fritz Robert-Ducommun.

f P H A R M A C I E  BOÜRQUIN f
Mue liéopold ïCoberl, 30

♦
♦

3 0 ,

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- A  
r illo n s, verrues, par l’emploi du Corricide B u rnand . y 
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti. 

P R IX : le  flacon . 1 fr. 25. ♦
Emprunts à lois c o m s s i k  i r  l’Etat

]NFe pas confondre avec des loteries ou des lots 
à promesses sans valeur 

F rancs 0 0 ,0 0 0 . 5 0 ,0 0 0 , 3 0 ,0 0 0 , 1 0 ,0 0 0 , « ,0 0 0 , etc., etc., en 
tout IW* 18000 lo ts doivent se tirer irrévocablement aux dates 
suivantes: 1" et 15 août, 15 et 16 septembre, 1er décembre, 15 février, 
15 et 16mars, 1“ avril, 1erjuin.— Chaque billet gagne successivement.

Contre un à-compte de 4 fr. seulement, la banque soussignée 
envoie tout de suite, aussi longtemps qu’il y aura provision, jusqu’au 
prochain tirage, 1" août, les documents réglementaires des numéros 
pour les 4 titres réunis, Milan, Fribourg, Amsterdam, Rotterdam, 
ainsi que le prospectus tous les mois, liste des tirages et contrôles de 
tous les emprunts à lots, gratuits.

Bureau de valeurs à primes Aloïs BERNARD, Zurich 
Téléphone 1225 — Maison existant depuis d ix ans — Téléphone 1229

■saaurBiooa non saoGid soi ‘jnof 
np x l ic I  n/B ‘s d n i a q .  ^ n o ^  u a  ^ U B ^ d n io o  a n b n 'B q

Société le  tir „ la lou tap arte  “
  CHAUX-DE-FONDS —

T IR  - T O I B O I A
Dimanche 12 Juillet 1891

I n s c m p t io k s  : 3  f r . ,  jusqu’au vendredi 
10 juillet 1891, chez :
M. Paul Brunner, sertisseur, CureS;
Au local, Café Weber, Hôtel-de-Yille 18; 
Au magasin A lfred Eymann, rue Léopold 

Robert 43.
Passé le délai ci-dessus, il sera perçu 

une finance supplémentaire.

PROGRAMME
6 heures du matin.— Appel au local.

Départ pour le Stand avec bannière. 
11 heures. — Retour en ville.
4 heures précises du soir. — Distribu

tion des prix dans le Restau
ran t de Gibraltar.

8 heures.— Soirée familière. Orchestre.
Les membres devront présenter la  carte 

de soirée.
Lss sociétaires sont priés de se rencon

trer au local et non au Stand. 592 
Le comité.

en cherche l’emploi

Se rend à domicile 
ou reçoit dans son sa
lon antique. S8s

ATTENTION
ON O F F R E  A V E N D R E  A
SALON. S’adresser rue du Manège n" 17, 
au troisième étage. 385 3-1

Comme Je la Q a m # M i
Le plan d ’agrandissem ent de la Chaux- 

de-Fonds, côté Nord, est actuellement 
affiché au Bureau des Travaux publics, 
où les intéressés peuvent le consulter 
ju sq u ’an 10 ju ille t prochain.

Les oppositions à ce plan devront être 
envoyées au même bureau jusqu’au 12 
ju ille t, sous pli fermé.

La Chaux-de-Fonds, 20 ju in  1891.
582 o-l Conseil commnnal.

Commune de la Chaux-de-Fonds
On peut se procurer gratuitem ent au 

bureau communal :
Le rapport sur l’Etablissement des 

Jeunes garçons, par M. Maridor.
Le rapport de M. Wyss, sur la Cuisino 

populaire.
Le rapport des experts sur l’usine à 

gaz, après la dernière enquête. .
Une circulaire du départem ent de l’in

térieur sur les moyens do combattre la 
tuberculose. 591

A V I S
Une prem ière ouvrière polisseuse de 

boîtes émail et niellé se recommande à 
Messieurs les é tab lis sen t pour du tra
vail à domicile.

S’adresser au bureau de la SENTI
NELLE. 577 3-1

On demande ï ï p Z S :
der dans un petit ménage.

S’adresser rue Jaquet-Droz 27, au 2me 
étage, à gauche. 5S7 3-1

On offre à vendre UN BlCŸ CLË
à très bas prix. — S’adresser Demoiselle 
49 au plainpied à droite. 581

venantde 
s ’établir 
se recom
mande pr 
de l ’ou 

vrage.
Habillements de petits garçons 

Jeunes gens et Messieurs
Ouvrage prompt cl soigné.
S’adresser rue de la Serre G, au rez-de 

chaussée. 579 3-1

Pour tout de suite ou pour plus 
tard, on cherche à louer un magasin 

avec plusieurs grandes montres et situé 
au centre des affaires. Offres, indiquant 
le prix de loyer exact, suus chiffre A. 
à adresser au bureau. 590

DE MAGASIN

B Dimanche soir dans le 
pré de Bel-Air où a eu 
lieu la fêle champêtre, 

une montre argent 
remontoir 

La personne qui l ’aurait trouvée est 
priée de la rapporter au bureau de la 
SENTINELLE._____________________ 589

On offre à remettre
une chambre meublée à 2 fenêtres à un 
Monsieur de toute moralité.

S’adresser rue de la Charrière 18, au 
prem ier étage. -iBii 3-1

0 1  OFFRE A VENDRE
un buffet à une porte

S’adresser au bureau île la SENTI
NELLE. 578 3-1

Oiseaux à vendre
Un beau chardonneret mâle, bon chan

teur, un canari hollandais et une femelle 
croisée.

S’adresser Paix iNo. 69 , au rez-de-
chaussée, à droite. 580 3-1

J . -E .  B E A U JO N
Cliaux-de-Fonds

F orte p artie  de Vins «l’Ita lie  
à  45 et 50  cent, le  litr e . 166

3 0 0 0  b ou teille s  lieau jo la ig  
1884 à  fr. l ,  comptant sans es
compte.


