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MEMEÜSTTO
Tanorama circulaire. — Visible tous les jours, jusqu’à 10 h. du soir, 

rue Jaquet-Droz 47 (entrepôt .Neukomm).
Grande brasserie Barben. — Concert donné par la troupe Nicolo 

Ansaldi, samedi 11 et jours suivants, à 8 h. du soir.
Brasserie Ilauert. — Concert de bienfaisance donné par quelques 

membres de VOrphéon avec le concours de M. Armand Perrette, 
samedi 11, à 8 h. du soir.

Union chorale.— Répétition de premières et secondes basses, samedi 
11, à 8 Ij2 h. du soir, au Café Parisien.

La Violette. — Réunion, à 8 h. du soir, au local, Chapelle 8.
Société fédérale de gymnastique L ’Abeille. — Assemblée générale ré

glementaire, samedi 11, à 9 h. du soir, à la Brasserie du Lion. 
Groupe d’épargne « Economie». — Réunion mensuelle, samedi 11, à 

8 1(2 h. du soir, au Café Froidevaux, 1er étage.
La Mutuelle (Société de secours en cas do maladie-). — Comité, sa

medi 11, à 8 1)2 h. du soir au Café de la Place.
Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi 11, à 8 lj4  li. du 

soir, au local.
Club des « D’on viedje>.— Réunion, samedi 11, à 9 h. du soir, au local. 
Société ornithologique. — Réunion, samedi 11, à 8 1[2 h. du soir, au 

local. 5
Société de gymnastique d’hommes. — Réunion des participants à la 

course du Piiesen, samedi 11, à 8 1̂ 2 h. du soir, au Café Streiff.
La Montagnarde. — Tir-tombola, dimanche 12, dès 6 h. du matin, 

au Stand.

Kons prions tous nos abonnés de b ien  vouloir  
réserver bon accu eil aux rem boursem ents que  
nous leu r présenterons pour le  tr im estre  cou
rant, au prix  de 1 fr. 50 .

En vue d’év iter des fra is et des courses m u lti
p lié e s , nous prions tous ceux qui le  peuvent de  
bien vou lo ir  venir payer cette som m e au bureau  
«lès DIMANCHE MATIN. I ls  nous rendront un 
grand service en nous fa c ilita n t notre tâche.

A D M IN IS T R A T IO N .

S O M M A I R E
.Désarçonnés! — Le Conseil d’Etat et « la Sentinelle ». — Nouvelles 

étrangères. —- Confédération suisse. — Chronique neuuhâteloise : 
Lettre du Locle. Lettre de Neuchâtel. —• Chronique locale. — 
Passe-temps du dimanche. — Feuilleton.

Désarçonnés !
Bien que cela soit tardivem ent, nous ne pouvons passer 

sous silence la belle 'victoire du peuple suisse, le o juillet.
Malgré les oppositions d 'un certain nom bre de ces 

soi-disant organes progressistes, parm i lesquels figuraient 
le National suisse, la Revue et le Démocrate, malgré 
l'œ uvre souterraine d'obstruction, malgré la campagne 
perfide menée dans l'om bre, malgré encore ce parti-pris 
de ravaler une des plus superbes conquêtes de la démo
cratie et de ne vouloir la considérer que comme une 
chose insignifiante dont le peuple suisse n ’avait que 
faire, c’est la vérité qui surnage, c’est la lum ière qui 
triom phe.

La Suisse a le droit d 'être lière de cette belle journée 
du 5 juillet qui m arquera une ère nouvelle dans la voie 
du progrès. La nation vient de se réveiller ; elle a m ontré 
à ceux qui rêvaient de la diriger toujours, qu’elle était 
capable de les désarçonner d’un seul coup de reins, et 
qu’elle voulait être la m aîtresse de sa destinée.

Ces bons apôtres de parlem entaires et de doctrinaires 
qui se croyaient indispensables et qui s’im aginaient qu’ils 
avaient fini par le persuader au peuple, voient de plus en 
plus leur prestige s’évanouir. Ils traiten t d’agitateurs les 
démocrates-socialistes, et les vrais amis du peuple, ces 
hypocrites, qui, toute leur vie durant, n’ont joué que le 
rôle de politiciens. Rien n’est aussi comique par exemple

que le désespoir et le désenchantement de quelques-uns 
de ces grands hommes, polichinelles ,3e tréteau, saltim
banques de foire, pitres qui s’imaginaient avoir été pris 
au sérieux et auxquels, pour la seconde fois en une seule 
année, le peuple suisse vient d’éclater de rire  au nez.

Leurs lamentations de Jérém ie, leurs pleurnicheries, 
leurs inquiétudes feintes et leurs mensongères appréhen
sions, tout cela ne masque qu’insuffisamment leur colère 
et leur dépit. Au cours de son discours au tir  cantonal 
de Morges, un orateur vaudois n ’a-t-il pas eu l’incons
ciente folie, à moins que ce ne soit la stupéfiante audace, 
de je ter le défi à la nation suisse en qualifiant de névrose 
l’éclosion législative à laquelle nous assistons depuis 
quelque temps.

Quos m it Jupiter perclere demental, ceux que Jupiter 
peut perdre, il les frappe de démence, dit le proverbe 
antique.

Quelques-uns de nos hommes politiques sem blent être 
atteints de ce triste mal, puisqu’au lieu de se rendre à 
l’évidence, ils s’obstinent à lu tter contrôle courant popu
laire, ce courant contre lequel personne ne résiste, ce 
courant contre lequel ce serait folie et action mauvaise 
que de vouloir lu tter, puisqu'il entraînera irrésistible
ment notre société actuelle vers un état social meilleur, 
en lequel il y aura plus de justice, plus de vérité, plus 
de sécurité.

Quand à nous, nous saluons avec enthousiasme ce nou
veau progrès. E t nous ne serons jamais de ceux qui in 
sultent à la démocratie, en craignant que le peuple suisse 
ne se serve de ce nouveau droit pour re tourner en ar
rière.

Le fleuve ne remonte pas à sa source. La démocratie 
ne peut m archer qu'en avant. W. B.

Le Conseil d’Etat et la „Sentinelle“
Nous avions demandé au Conseil d’E tat l'autorisation 

de faire une tombola au capital de fr. 6000, pour créer 
un fonds de roulem ent à l’égard de la Sentinelle, en spé
cifiant que nous attribuerions sur le produit de cette tom
bola une somme de fr. 1000 en faveur de la Bonne Œuvre 
et de YHôpital des Incurables.

Procédant avec une lenteur inqualifiable, le Conseil 
d’E lat avait attendu cinq semaines avant de nous répon
dre. Entre temps, la Sentinelle était forcée d’interrom pre 
sa publication pour les raisons que connaissent nos lec
teurs.

Cette nouvelle situation nous obligeait à de nouvel
les explications. En date du 29 juin, nous écrivions au 
Conseil d 'E tat la lettre qu'on va lire :

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1891.
Monsieur le président et Messieurs les m embres 

du Conseil d 'E tat, Neuchâtel.

Monsieur le président et Messieurs,
Ensuite des renseignem ents contradictoires qui nous 

parviennent, et sans avoir du reste reçu de vous une ré 
ponse au sujet de l’autorisation que nous sollicitons de 
faire une tombola de fr. 6000 avec émission de 12,000 
billets, en vue d’assurer un fonds de roulem ent au jo u r
nal la Sentinelle et de contribuer à deux œuvres de bien

faisance : VAsile des Incurables et la Bonne Œuvre, nous 
nous perm ettons de revenir à la charge, parce que des 
conditions différentes nous sont actuellement faites.

Ce n ’est plus pour créer un fonds de roulem ent pour 
notre journal ouvrier que nous sollicitons de vous l’auto
risation prérappelée, c’est en vue de liquider d’une façon 
honorable les engagements qu’il a contractés. La Senti
nelle ne pouvait subsister qu’à la condition d’avoir une 
im prim erie à e lle ; nous avons fait de grands efforts pour 
chercher à créer une société anonyme au capital de fr. 
20,000. Nous n’avons m alheureusem ent pas réussi. E t 
nous sommes forcés, ne pouvant plus im prim er la Senti
nelle dans notre ville, de suspendre sa publication.

Nous ne vous rappellerons pas, Monsieur le président 
et Messieurs, tous les efforts, tous les sacrifices, toutes les 
pertes de temps et d’argent, tous les soucis que la Senti
nelle a causés à ceux qui la dirigeaient.

Il ne nous appartient pas de le faire.
En créant cet organe, en le soutenant une année du

rant, dix-huit mois même, les prom oteurs de celte en tre
prise ont fait œuvre d’un rare  courage et d’une énergie 
exceptionnelle. Ils avaient le sentim ent de rem plir un  
devoir et de jouer un rôle éminemment utile. La Senti
nelle n ’a été d’un bout à l ’autre qu’une aspiration à la 
justice, qu’un cri à la vérité. E t quel que soit le jugem ent 
qu'on puisse porter sur elle, cela, on ne le lui refusera 
jamais. Nous ajoutons qu'elle a joué un peu le rôle de 
soupape, qu’elle a perm is à tous les bouillonnements qui 
se produisent dans le sein des masses ouvrières de s’é
couler sous une forme modérée.

La Sentinelle et ses prom oteurs n ’ont cessé d’être con
sidérés par les anarchistes comme des ennemis, car ils 
sentaient bien, ces violents, qu’un journal, soucieux 
comme le nôtre de justice et de vérité, mais respectueux 
de l’ordre de choses établi et de la légalité, c’était la con
damnation quotidienne de leur système.

Au surplus, ce n’est pas un mémoire justificatif que 
nous vous adressons, Monsieur le président et Messieurs. 
C’est une explication qui nous a paru  nécessaire pour 
vous m ettre au courant de la situation réelle et pour vous 
faire com prendre les mobiles qui ont dicté l’attitude et la 
conduite des citoyens qui ont été appelés à diriger notre 
journal ouvrier. Ils ont payé suffisamment cher cet hon
neur, pour qu'ils n ’aient pas à supporter encore toutes 
les charges de la suspension du journal. P lus que jam ais, 
la tombola que nous projetons est nécessaire. E t vous ne 
pouvez pas, Monsieur le président et Messieurs, après 
avoir donné tan t de preuves de votre in térêt pour la 
cause ouvrière, vous dont deux m em bres les plus autori
sés défendaient dernièrem ent à Lausanne avec beaucoup 
de chaleur la même cause que celle que nous avons tou
jours soutenue, nous refuser cette autorisation.

Monsieur le président et Messieurs,
A la veille de ces fêtes patriotiques, que la Suisse tout 

entière va célébrer, que le canton de Neuchâtel se p ré
pare à solenniser d’une façon exceptionnelle, nous vous 
demandons instam m ent de ne pas contribuer à laisser 
dans le cœur d’un grand nom bre d’ouvriers des senti
ments de haine.

Votre autorisation nous perm ettra de liquider prom pte
m ent la situation du journal, de faire honneur à nos en
gagements, et adoucirait les am ertumes que nous cause



LA SENTINELLE

la  défaite m omentanée d’une idée qui nous est chère, 
mais qui, étant juste, ne saurait périr.

Nous vous prions de nous accorder dans le plus b ref 
délai l'autorisation d’organiser notre tombola, et, dans cet 
espoir, nous vous présentons, Monsieur le président et 
Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

Au nom du comité des Amis de la Sentinelle,.

Savez-vous ce que nous répondit le Conseil d’E tat?  Il 
rendit un  arrêté, dont nous extrayons les passages sui
vants, que nous nous faisons un  devoir de placer sous les 
yeux de nos lecteurs :

Le Conseil d’E tat 
de la république et canton de Neuchâtel ;

. . . .  Considérant que la loi qui a prohibé les loteries 
publiques n 'a  excepté de cette prohibition que celles qui 
sont exclusivement destinées à des actes de bienfaisance 
et à l’encouragement des arts, lorsqu’elles auront été ex
pressém ent autorisées par le Conseil d’E tat;

Que le Conseil d’E tat a toujours in terprété dans un 
sens large cette disposition légale et a toujours étendu 
le bénéfice de l ’exception qu ’elle consacre, m algré les 
abus qui se sont parfois révélés, aux loteries publiques 
qui, par leur destination exclusive à des œuvres d’in térêt 
social et hum anitaire ou même à des œuvres d ’utilité pu
blique intéressant l’industrie ou l ’agriculture, pouvaient 
être assimilées à celles que la loi perm et d 'autoriser, il a, 
par contre, toujours envisagé que ce serait aller contre le 
vœu de la loi et enfreindre sa défense que d’autoriser des 
loteries publiques ayant pour seul but ou pour but es
sentiel de venir en aide à des entreprises ou à des infor
tunes particulières, et il a toujours refusé d’accueillir de 
sem blables dem andes;

. . . .  Que les conditions dans lesquelles se présente la 
demande des requérants et l’emploi qu’ils entendent faire 
du produit de leu r tombola pour liquider les charges 
d’une entreprise qui ne diffère pas en réalité des autres 
entreprises de la presse qui existent nom breuses dans 
notre canton et qui conservent toutes, m algré les sacrifices 
q u ’elles peuvent faire dans un in térêt public et pour le 
progrès des idées et l’éducation des citoyens, le caractère 
d ’entreprises privées, ne sauraien t m otiver l’autorisation 
dem andée;

Que si l’on adm ettait le point de vue des dem andeurs, 
toutes les entreprises de la presse et les im prim eries 
pourraien t revendiquer, au même titre  que la Sentinelle, 
le caractère d 'entreprises d’utilité publique et recourir à 
leu r tour au procédé de la loterie publique pour se pro
cu re r les ressources nécessaires à leur existence et à leur 
développem ent;

Entendu le départem ent de l’In térieu r et délibéré;
A rrête :

Article prem ier. — Qu’il ne peut accorder l ’autorisa
tion d’une loterie publique demandée par le comité des 
Amis de la Sentinelle.

Art. 2. — Qu'il charge la chancellerie de transm ettre 
audit comité un exemplaire du présent arrêté.

Neuchâtel, le 3 juillet 1891.
(Suivent les signatures.)

Nous nous bornons à exposer les faits pour cette fois, 
mais nous nous abstiendrons de rem ercier le Conseil 
d 'E tat, qui a fait preuve, à l'égard des ouvriers, d ’un r i
gorisme et d’une étroitesse de vues dont nous saurons 
nous souvenir.

Nouvelles étrangères

France
Les bienfaits du protectionnisme. — M. de Freycinet a 

demandé aux Chambres un supplém ent de crédit de cinq 
millions pour p arer à l’augm entation du p rix  de la 
viande dans l'o rdinaire du soldat.

Cinq millions pour cinq cent mille hommes, c’est dix 
francs par tête. P our une famille de cinq personnes, en 
adm ettant que trois enfants m angent comme deux gran
des personnes, c’est quarante francs par an.

Tel est le résultat le plus clair de l’absurde système 
dans lequel la F rance s’est emballée. C'est l’impôt sur la 
lamine, sur toute la ligne.

Assassinat d'un vélocipêdiste. — Ces jours derniers, 
vers neuf heures du soir, un jeune homme de Luc-sur- 
Mer, M. Dubois, se rendait à Luc en vélocipède lorsqu’il 
aperçut, à quelque distance en avant, un  groupe d’ou
vriers employés à la construction du Tram w ay de Oys- 
terham  à Luc.

Malgré les sous répétés de la trom pe, ces individus 
refusèrent de liv rer passage au véloceman qui dut m et
tre  pied à te rre .

A peine eût-il atteint le groupe des ouvriers, qu’un 
violent coup de poing le jeta sur le sol.

Il se releva aussitôt et leur dit que s’attaquer ainsi à 
un  passant inoffensif était une lâcheté; un des « chemi
nots », en réponse à cette très juste protestation, répondit 
par un violent coup d 'une pince de fer.

Le. m alheureux jeune homme put, non sans peine, a r
river à Luc, chez son père, entrepositaire; le docteur 
Teissel, im médiatement appelé, constata de graves bles
sures internes, à la suite desquelles M. Dubois est m ort 
la nuit suivante.

Alsace-IiOr raine.
Les élections. — On sait que les élections municipales 

en Alsace-Lorraine ont été une fois encore favorables 
aux protestataires. P artou t l’élément indigène l’a emporté 
su r les immigrés. Cette résistance est faite pour irrite r 
l'em pereur d’Allemagne.

Cette fidélité de l’Alsace et de la Lorraine a d 'autant 
plus de prix aux yeux des Français, et doit rendre plus 
chères encore à leur cœur ces deux nobles provinces, 
qu’elles étaient, elles aussi, incorporées à la France par 
suite de conquêtes pour ainsi dire récentes. Elles s’é
taient assimilées à la France aussi étroitem ent que la 
France se les était assimilées. Elles avaient fait pour la 
France ce qu’elles refusent absolument de faire pour 
l ’Allemagne, avec laquelle, cependant, elles avaient eu 
de longues affinités.

C’est que la conquête m orale est plus durable pour les 
pays que la conquête violente.

Angleterre.
Guillaume I I .  — L’em pereur et l’im pératrice d’Alle

magne ont assisté à une représentation de gala à l'opéra. 
Le program me du spectacle comportait le prem ier acte 
de L ohengrin , le deuxième de Roméo et Ju lie tte , le 
troisièm e d’Orphée aux Enfers et le quatrièm e des 
Huguenots.

Les m eurt-de-faim  de Londres se m oquent pas mal 
de ces fêtes. Nous aussi.

Belgique.
Fin de la grève à Charleroi, — La grève est term inée. 

La reprise du travail a été votée h ier par le conseil des 
Chevaliers du Travail.

Ce m a tin , 4,500 ouvriers se sont remis à la besogne : 
les autres reprendront le travail demain.

La grève durait depuis soixante-dix jours , aussi la 
joie est grande dans cette contrée.

Etats-Unis.
Les électrocutions aux Etats-Unis. — Les docteurs Mac- 

Donald, Toivnsend et W ard, qui reviennent de Sing- 
Sing, où ils ont assisté aux exécutions d’hier, déclarent 
que la m ort des criminels a été instantanée.

L’autopsie est term inée : les médecins déclarent que 
la m ort a été instantanée au prem ier contact, que les 
condamnés n ’ont pas souffert et que leurs corps ne por
ten t aucune trace de brûlure.

On dit cependant qu’il a fallu établir deux fois le cou
ran t électrique pour tuer les condamnés, ceux-ci mon
tran t des signes de vie après le prem ier contact.

On dit aussi que la chair des condamnés, contrairem ent 
à la déclaration des médecins, a été brûlée par le fluide 
électrique ; mais il est très difficile de savoir au juste 
comment les choses se sont passées.

Confédération suisse

Les ponts. —L'enquête ordonnée parle Conseil fédéral 
et qui doit renseigner aussi exactement que possible le dé
partem ent sur la solidité des culées et des tabliers m étalli
ques, se poursuit régulièrem ent, et le viaduc de la Lorraine, 
p rè s  de la gare de Berne, vient d 'êlre mis à l’épreuve. On 
sait que ce pont, construit il y a plus de vingt ans. à 166 
m ètres de longueur et qu’il est à double voie. On a cir
culé d 'abord lentement, puis plus vite, puis à la vitesse 
d ’un express, deux trains de marchandises, attelés chacun 
de deux locomotives, taudis que six ingénieurs, placés 
aux extrém ités et au milieu du pont, vérifiaient la rési
stance de celui-ci. Les deux trains m archaient parallèle
ment ou en sens inverse, de sorte que le pont supportait 
à la fois quatre locomotives et deux trains de m archan
dises. On assure que le rapport des ingénieurs est ex
cellent. Parbleu 1 

l a  prochaine session des chambres. — Le Conseil 
fédéral, donnant suite à la demande de 40 membres du 
Conseil national, a décidé de convoquer extraordinaire
m ent l'Assemblée fédérale, pour le lundi 27 juillet, à 
3 heures de relevée, dans le but de lui donner connais
sance du résultat de la votation populaire du o juillet et

de m ettre éventuellement en délibération d’autres 
questions connexes.

l e  résultat définitif. — Les chiffres définitifs de la 
votation fédérale de dimanche sont : 181,8S3 oui, 120,372 
non. C’est donc à plus de 60,000 voix de majorité que 
passe l’arrêté  fixant le droit d’initiative.

L’affaire Cortelezzi. — Le Conseil fédéral s’est oc
cupé de l ’affaire Cortelezzi, soit de la' réclamation du 
consul italien de Lugano, transm ise par le gouvernement 
italien à propos d’un déni de justice.

Le Conseil fédéral reconnaît que les procédés de l’ad
ministration judiciaire tessinoise n’ont pas été tout à fait 
corrects, il en fait l’observation au gouvernem ent tessinois. 
Toutefois, la réclamation du consul Marazzi est inexacte 
sur plusieurs points.

Il sera répondu dans ce sens à Rome.

LETTRE DU LOCLE
Locle, lo 8 juillet 189!.

Messieurs les Amis de la „Sentinelle“,
Chaux-de-Fonds.

Aussitôt que nous avons appris la résurrection de 
votre brave Sentinelle, ça a été parm i nous un vrai élan 
d'enthousiasme, car la crise par laquelle elle vient de 
passer nous avait fait craindre sa disparition pour un 
temps indéfini.

Nous ne vous connaissons que dans votre œuvre, mes
sieurs les Amis de la Sentinelle, et cette, œuvre nous dit 
que vous êtes des hommes de cœur. Merci pour le passé, 
merci aussi pour l’avenir !

Grâce à votre énergie, à vos sacrifices, que nous devi
nons, vous avez fait beaucoup pour la cause de la justice 
sociale, pour le maintien des bonnes relations entre em 
ployés et patrons conscients de leurs devoirs d’êtres hu
mains et de citoyens d’un pays libre!

Vous avez fait beaucoup de bien pour le relèvement 
du travail en général et de l’industrie nationale eu p a r
ticulier, et vous comprenez aujourd’hui, en continuant la 
publication de la Sentinelle, journal cher à tous les tra 
vailleurs, que votre œuvre doit être poursuivie.

Merci à vous, rédaction et comités ouvriers qui sou
tenez le laible contre le fort, sans haine et sans parti- 
p ris ; si votre attitude nette n ’a pas attiré à vous les 
capitalistes et les intrigants, vous avez conquis l’estime 
et la sympathie de la grande masse des travailleurs, 
même des travailleurs aisés et indépendants.

Nous n ’avons qu’un regret, celui de n’avoir pu vous 
apporter un secours effectif dans les jours pénibles que 
votre entreprise a traversés ; toutefois soyez bien per
suadés que nous approuvons le nouveau plan que vous 
avez conçu pour faire vivre la Sentinelle envers et contre 
tous les obstacles, et qu’en vous restant attachés nous 
ferons notre possible pour faire toujours mieux connaître 
le journal et lui a ttirer de nom breux abonnés.

Telle est notre réponse à la circulaire que vous publiez 
aujourd 'hui. Quelques lecteurs loclois.

P.-S. — Nous aimerions lire, chaque semaine, dans là 
Sentinelle, une correspondance du Locle, et nous ferons à 
cet elïet une démarche auprès d ’un ou plusieurs des 
membres les plus actifs des sociétés ouvrières,'certa ins 
que vous ferez hou accueil aux communications qui vous 
seront adressées sur des sujets d’in térêt général.

Lettre de Neuchâtel
Neuchâtel, le 10 juillet 1891.

Notre conseil général a eu, mardi dernier, une séance 
digne du parlem ent italien.

La séance toute entière a été occupée par l’interpella
tion de M. A. Roulet, notaire, sur la révocation du crieur 
public et afficheur, Henri Treyvaud, dont vous avez déjà 
entretenu vos lecteurs.

Dès le commencement 011 sentait qu'il y avait du gra
buge dans l’air. M. Roulet ayant développé très briève
ment son interpellation, le conseil communal répond sur 
un ton rogue. Il pourrait se refuser de parler, car le fait 
pour lequel il est interpellé rentre dans sa compétence 
exclusive. S'il n ’use pas de ce droit, c'est uniquem ent 
pour que son silence ne puisse être mal interprété. T rey
vaud a été renvoyé, dit-il en substance, parce que le Con
seil communal ne peut adm ettre qu 'un employé refuse 
obéissance à un ordre formel de son supérieur — (on 
sait de quel ordre il s 'ag it: c’était de recouvrir une affiche 
qui était posée depuis moins de 48 heures, contrairem ent 
au règlement).

Le conseil communal ayant ajouté que M. A. Roulet 
réclam ait à la commune, pour son client Treyvaud, du



LA SENTINELLE

fait de cette révocation, une somme de fr. 245, M. Roulet 
proteste contre la façon dont le conseil communal le met 
en scène pour ses affaires privées.

Le débat s’éternise entre MM. Roulet, Monnier, Jean 
Berthoud, Benoît. Il prend tout à coup une tournure in
téressante. Le manque de place nous oblige à en ren
voyer les détails à yn autre numéro.

Chronique locale

Les monteur» de boîtes.

Le 5 juillet 1891, la Fédération internationale des mon
teurs de boîtes a eu sa seconde fête annuelle à la Chaux- 
de-Fonds.

Le cortège avec trois musiques et 800 participants envi
ron a parcouru les principales rues de la ville pour se ren
dre à Bel-Air. Le Conseil communal avait eu l’amabilité 
de faire jouer son plein jeu à la fontaine monumentale; les 
monteurs de boites ont eu l’occasion d’apprécier les belles 
choses qu’on pouvait faire avec l’argent du contrôle, soit 
avec leur argent.

A Bel-Air, il y a eu banquet et inauguration de deux 
banuières : celle de la Fédération et celle de la section de 
St-Imier.

Puis discours très applaudi et très chaleureux du prési
dent cential M. E. Robert. M. Graizely, de Besançon, a 
parlé avec beaucoup de feu et d’éloquence. Quelques mots 
ont été dits par M. Donat Fer, qui a invité les ouvriers à 
être toujours plus unis.

Nous ne sauvions mieux terminer le trop pâle résumé 
de cette belle journée qu’en publiant la lettre adressée par 
le comité de l’Union des sociétés ouvrières, lettre qui tient 
compte excellemment de la situation et qui a été appuyée 
et applaudie énergiquement. La voici :

Monsieur le Président et Messieurs les membres de la 
Fédération internationale des monteurs de boîtes

En Ville.
Monsieur le P résid en t et Messieurs,

Le comité de l'Union des sociétés ouvrières de la 
Chaux-de-Fonds croirait manquer à son devoir en ne 
vous apportant pas le salut fraternel de la population 
ouvi'ière de notre ville au moment où vous célébrez votre 
grande fête au milieu de nous.

Votre superbe cortège, avec vos nobles bannières pro
fessionnelles, a dû prouver à tous que vous étiez puis
samment organisés en même temps qu’il a donné un bel 
exemple d’union et de solidarité à toutes les associations 
de notre ville.

Ce n’est que par des manifestations de ce genre, des 
solennités comme celle du 1er mai, des fêtes centrales 
comme la vôtre, qu'on affirme la force et la vitalité du 
groupement ouvrier, avec lequel le capital doit de plus 
en plus compter, et qui de plus en plus sera forcé de 
faire des concessions et de reconnaître que le travail or
ganisé est tout-puissant.

Par votre grande réunion vous prouvez une fois de 
plus que l ’union fait la force, qu’il ne peut y avoir entre 
gens ayant le même intérêt d’autre politique que celle 
qui dépend de l'organisation rationnelle du travail.

Nous vous en félicitons, nous vous en remercions tout 
en vous souhaitant une heureuse fête, à laquelle nous 
nous joignons de tout cœur.

Vive l’organisation du travail !
Vive l'internationale des ouvriers monteurs de boîtes! 

Au nom du comité de l ’Union des sociétés ouvrières 
de la Chaux-de-Fonds :

La secréta ire : Le président,
Ch. lîitterliH. Robert-lVælti.

Une bannière. — On peut admirer dans la devanture 
du magasin James Robert, place du Marché, la superbe 
bannière de la Fédération internationale des monteurs de 
boîtes, en soie rouge d’un côté, blanche de l’autre, portant 
les écussons de la Suisse et de la France et d’autres orne
mentations toutes brodées à la main.

C’est une des rares bannières internationales qui exis
tent. Elle a été fabriquée par M. Knosp-Fischer, de Berne.

Fête fédérale des sous-officiers. — On sait que 
cette fête a lieu à Herisau et qu’il y sera demandé que la 
prochaine ait lieu à la Chaux-de-Fonds, dans deux ans. 
Cette proposition ne semblant pas soulever d’opposition, il 
est très probable que la prochaine fête fédérale ait lieu 
dans notre ville. S’il en était ainsi, il y aurait mardi soir, à 
6 h. 35, réception de la bannière, etc. Nous donnons ces 
renseignements sous toutes réserves.

Tir •'tombola. — D’après les annonces, la Montagnarde 
donne son tir-tombola dimanche 12 courant, au Stand. Le 
rendez-vous est au local, café Weber, Hôtel-de-Ville, 13, à 
6 h. du matin, et les inscriptions doivent se faire jusqu’au 
vendredi 10 courant, au soir. Les retardataires auront une 
finance supplémentaire à payer. Il nous revient que le pa
villon des prix, qui doit être ravagé dimanche, à 4 h. de 
l’après-midi, au restaurant de Gibraltar, sera d’une richesse 
inouïe, suivant le dire de la commission nommée spéciale
ment pour l’organisation de ce pavillon. Après la distribu
tion a lieu à 8 h., également à Gibraltar, la soirée familière, 
le clou de la fête, dont l’entrée n’est permise qu’aux mem
bres et à leurs familles. Cette soirée familière, qui se passe 
toujours sur une note très gaie, avec l’aide d’un petit or
chestre composé d’excellents musiciens, est très fréquentée, 
et les sociétaires attendent toujours avec impatience le beau 
moment de s’aiguiser les jambes sur le splendide parquet 
de Gibraltar. Sociétaires de la Montagnarde, inscrivez-vous 
sans retarder et soyez tous présents à la fête de dimanche.

G. H.

Avis aux vélocipédistes.
Prenant en considération les plaintes assez fréquentes 

qui se manifestent ces derniers temps par des personnes 
qui ont été victimes d’accidents, occasionnés par certains 
vélocipédistes de notre ville, les deux vélo-clubs chaux-de- 
fonniers ont constitué une commission mixte en vue d’exa
miner par quels voies et moyens on pourrait arriver à 
éviter, dans la mesure du possible, cette lâcheuse lacune.

En conséquence, pendant que la dite commission travaille 
activement à remplir la tâche qui lui a été confiée, elle in
vite tous les vélocemens de la localité à maintenir une al
lure modérée, à user d’une grande prudence dans nos rues, 
principalement à leur bifurcation, et à observer en tous 
points le règlement de police en vigueur. La statistique 
prouve que la majeure partie des accidents est due à des 
vélocipédistes inexpérimentés, lesquels n’ont pas encore 
atteint la pratique suffisante à la sûreté de direction de 
leur machine.

C’est spécialement à cette catégorie que la commission 
s’adresse en les priant de s’abstenir le plus possible de 
parcourir nos rues, principalement le soir; l’autre rayon 
offre du reste assez d’espace pour se livrer aux exercices 
qu’exige un apprentissage complet.

Les membres des deux clubs et le public en général sont 
priés d’exercer une surveillance active à ce sujet et d’aver
tir immédiatement l’un ou l’autre des présidents de tout ce 
qui paraîtra compromettre la sécurité publique.

En outre, la population nous obligerait beaucoup en y 
mettant aussi sa petite part de bonne volonté. Bien des 
personnes restent indifférentes aux signaux d’un véloce- 
men qui n’a pas la place nécessaire à son passage, cas qui 
se présente assez fréquemment sur des rues où la recharge 
laisse parfois un espace bien restreint à la pratique du vé
locipède.

Au nom de la commission mixte :
L e p résid en t du vélo-club ancien, 

James-H. MATILE.
Le présiden t du vélo-club des hommes, 

Emile BACHMANN.

Communiqué. — Nous avons le plaisir d’annoncer à 
nos lecteurs de la Chaux-de-Fonds et des localités environ
nantes que la commission des fêtes de nos sections du 
Grutli organise pour dimanche 19 juillet une nouvelle Fête 
cham pêtre  aux Combettes.

Bravo! Au milieu de la verdure, loin de la poussière des 
grands chemins, la fête sera charmante si le soleil peut 
être de la partie, ou, du moins, si la pluie ne retient pas

les familles au logis. — Les jeux d’enfants, les productions 
de gymnastique, le tir au flobert et les exercices de flé
chettes, avec une riche collection de prix, tout sera mis en 
oeuvre pour que chacun trouve son plaisir dans cette 
réunion.

La commission soignera au mieux tout ce qui se rap
porte aux consommations, et bon nombre de familles vien
dront, nous n’en doutons pas, arroser le dîner champêtre 
qu’elles apporteront sur le lieu de la fête.

Notre vaillante fanfare nous prêtera son joyeux concours, 
ainsi que le chœur de la section allemande. Aussi sommes- 
nous assurés que le bal cham pêtre , qui est le complément 
indispensable de nos fêtes d’été, ne manquera d’aucun 
attrait I

Que chacun se le dise, et au revoir au 19 juillet!

( Communiqué). — Les ouvriers couvreurs, s’étant formés 
en syndicat, ont, dans leur assemblée du 21 juin, décidé de 
demander la x'éduction de la journée de travail à 10 heures 
au lieu de 12.

Avant de soumettre nos revendications à messieurs nos 
patrons, nous demandons aux propriétaires, architectes et à 
la population en général, si nos réclamations sont justifiées, 
car nous estimons que 10 heures bien remplies sur un toit 
et par tous les temps sont suffisantes, surtout exposés 
comme nous le sommes. Il est entendu que nos patrons 
ayant fait leurs devis pour les travaux neufs, nous sommes 
prêts à entrer en pourparlers, soit pour prendre les travaux 
aux pièces, soit pour maintenir le sta tu  quo actuel.

Nous désirerions avoir l’opinion générale, si nous agis
sons loyalement, et nous espérons que quelqu’un voudra 
bien, par la voie de ce journal, nous communiquer ses 
idées.

Dans cette attente, recevez, Monsieur le rédacteur, nos 
sincères salutations.

Au nom du syndicat des ouvriers couvreurs 
de la Chaux-de-Fonds :

Th. Robellaz.

PASSE-TEMPS DU DIMANCHE
Charade n° 33.

On passe mon premier, mon second est passé,
Mais de trouver mon tout on est embarrassé.

Prime : Une plante.

Solution du problème lexicologique 31 :
Bc (baisser)—ic (hisser)-ed (aidcr)-cd-he-ht-hy-lv-m e-ot-re-rc.

Solution du mot carré en anagramme 32 : 
C a s  
A r a  
S a c  

Solutions justes : Fleur des bois. — Colibri.
La prime est échue par le tirage au sort à Colibri. 
Adresser les solutions jusqu'à mardi soir à Mlle Corinne 

au bureau de la « Sentinelle ».

Dépôts de la_SENTINELLE
CHAUX-DE-FONDS 

Brandt, Epicerie, Demoiselle, 2.
Colomb, Epicerie, Charrière, 14.
Egli, Epicerie, Progrès, 77.
Constant Gabus, rue de la Demoiselle, 132. 
Cbâtelain-Nardin, Magasin de cigares, Parc, 64. 
Kohler, au Planteur, Léopold Robert.
Faux, Arthur, Magasin de cigares, Versoix, 1. 
Richard, Epicerie, rue de la Serre.
Wælti, Epicerie et Boulangerie, Puits, 21.
W interfeld, Epicerie, Léopold Robert.
Kiosque, Place de l’Hôtel-de-Ville.
Bureau de la  S K \T I.V K M iB , Stand, 6, maison du 

Guillaume-Tell.
Arnold Mttner, Collège 18, eu face de la brasserie Barben

( t e  lilyssc Cosamlicr
Industrie , 18 607

Vermouth.
ire qualité, à 1 fr. 10 le  litre, 
verre perdu, au comptant.

J.-E.  BEAUJON
CIiaux-de-Foiids

Forte partie »lc Tins d’Italie  
à 45 et 50 cent, le litre . IGti

ÏÏOOO bouteilles lieanjolais  
1SS1 à fr. 1, comptant sans es
compte.

Restaurant Baclimann
boulevard des Cornes-Morel, G 

Lundi 13 J u i l le t  1891 000

Straff- S tra/f
Etat civil de La Cliaux-de-Fonds

Du 20  ju in  au 5 ju ille t 1891. 
Recensement de la population 

en janvier 1891, 26,349 habitants.

Naissances.
Vuilleumier, René, fils de Arnold 

et de Laure née Calame, Bernois 
et Neuchâtelois.

Ray, Jeanne-Geurgette, fille de Sa- 
muel-Auguste et de Louise-Ju- 
liette née Rufener, Vaudoise.

Girardot, Paul-Stephau, fils de Phi- 
lippe-Ulysse et de Marie-Célinie- 
Philomène née Froidevaux, Fran
çais.

Ranimer, Emile-Alfred, fils de Fré
déric et de Anna née Dellenbach, 
Bernois.

Henriette-Lucie-Julia, fille illégi
time, Bernoise.

Bourquin, Inès-Marie-Aimée, fille 
de Albert et de Marie-Caroline 
née Jaccard, Neuchâteloise.

Schaller, Léa, fille de Henri et de 
Léonie née Zwald, Bernoise.

Steiuer, Clotilde-Alida, fille deCarl- 
Friedrich et de Antoinette-Maria 
née Jeanneret - Grosjean, Ber
noise.

Muhlethaler, Eruest-Oscar, fils de 
Johann et de Susanne-Caroline 
née Muhlematter, Bernois.

Spôrri, Clara-Ella, fille de Jacob- 
Gottlieb et de Marie Eugénie née 
Thiele, Zurichoise.

Vuillet, Fernaud-Armand, fils de 
Jules-Auguste et de Julie-Marie 
née Humbert, Genevois.

Delétraz , Angèle-Emma,_ fille de 
James et de Emma née Hurli- 
mann, Genevoise.

Olga - Clémence , fille illégitime, 
Française.

Schlup, Laure-Ida, fille de Albert 
et de Elisabeth née Beck, Ber
noise.

Bergère, Rachel-Juliette , fils de 
Edouard Vital et de Sophie-Rachel 
née Gretillat, Française.

Prêtre, Otto-Georges, fille de Oscar 
et de Marie-Elisabeth née Borel, 
Bernois,

Schneeberger, Rose-Augusta, fille

de Auguste-Adolphe et de Anna- 
Barbara née Thomi, Bernoise.

Reuille, Camille-Léopold, fils de 
Jules-Auguste et de Zéline-Julia 
Guy, Français.

Promesses «le mariage.

Chavannes, François-Xavier, Ber
nois, et Marichal, Marie-Joséphine, 
domestique, Française, tous deux 
à Vésoul.

Racine, Paul-Henri, horloger, Neu- 
chàtelois, et Allemann, R é g in a , 
horlogère, Soleuroise, tous deux 
à Welschenrohr.

Entchelï, Georges-Augueloff, négo
ciant, Bulgare, et Eberhardt, 
Cécile-Elisa, sans profession, 
Neuchâteloise, tous deux à Plain- 
palais.



V P M 'Ï
\J--' m-Sr* - v : m - ®wmu

' 1 • ■. " ~ i .Z  ■> ■ ' j V  ,

f i

L A  SE N TIN EL LE

A. KO CHER

19, Rne Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASINS DE L’ANCRE
OH AU  X -D E-FO N  DS

A. R O C H E R

19, Rue Léopold Robert, 19

üir«*S8 ■•i» «■ -*»-«* •*- ŴSE* «M «I ;■£« saison.

Confections pour Dames et Vêtements pour Messieurs
SO J T  AU G R A X 1) C O M P L E T

n

BON MARCHE
Chaux-de-Fonds

12, Place du Marché, 12
Bienne

40 ,  Quartier Neuf, 40

Tient «l’arriver : ^
K§ Nécessaires de couture. — Armoires de travail. — Nécessai- |^ | 
@  res pour toilettes. — Tous genres de peignes. — Ecritoires. — ^  
« 3  Couteaux de poche. — Boutons de manchettes. — Epingles à 
j ||| Cravate. — Cravates. — Gants. — Bas et Chaussettes.

Ustensiles de ménage et de cuisine
^  de tous genres
|^ j Le tout aux prix les meilleur marché.

Se recommande,1 ™ M. MALTRT.

M
NM

Oeffentliche Versammlung
Sonntag den 12. Juli, Nachmittags 2 Uhr

im grossen Saale aux Anciennes Armes-Réunies 

■ W
von 598

Referont E. B E G K  ans Zurich
Zu zahlreichem Besuch ladet freundschaftlichst ein

Fiir die yereiiiigten G ewertscliafteii Chaux-de-Fonds :
Bas Komite.

Im Swal wird offenes B ier ausgescheukt.

Résultat des essais du lait du 29 Juin au 30 Juin 189 i .
(Lus la itiers sont classés dans co tableau d’après la  qualité du la it qu’ils  fournissent.)
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OBSERVATIONS

L u lh i, D avid, B ulles 1 6 ............................. 35 32,2 cail. 18
Stæ hli, M arie, ru e  de la  D em oiselle 19 . 34 31,6 cail. 12
V uilleum ier, H enri, Som baille  44 . . 34 32,3 36,3 10
R am soyer, Jap h e t, Som baille  22 . . . 33 30,9 35,3 14
H ugoniot, Z élim , Y alanvron  37 . . . 33 31,9 cail. 10

! L euba, Num a, P e titc s-C ro sc ttc s 4 . . . S3 31,9 cail. 10
! B einer, C onstant, Y alanvron  36 . . . 33 32,1 38,6 9
! Mafli, Jacob, Petites-C rose ttes 15 . . . 32 32, 35,4 10
i  F lu k ig e r, W ilhelm ine-M ina D em "” 99 . 31 32,2 38,3 9

trè s  faib le! S tu d le r, C harles, P lan ch e tte s  . . . . 29 33,3 36,6 9
! L euba , Ju le s , P e tile s-C ro se tte s 3 . . . 29 32,4 cail. 9 trè s  faible
1 M arm et, E d o u ard , ru e  de la  S erre  30 28 32,6 38,3 S écrém é

La C haux-de-F onds, le 30 Ju in  1891. D ire c t io n  d e  p o lic e .

n e -  RUE JAMIET1 1 1  47
Entrepôt Nenkomm, au premier étage

P A N O R A M A  C I R C U L A I R E
Dim anche 13 ju ille t 1891

Clôture définitive et sans remise :

Paris pendait t'eipositii .  —  Catastrophe le H ectastei».
Ouvert tous les jou rs, jusqu’à 10 h. du soir

E n trée  : 40  cen t, p o u r les adu ltes, e t 20  cen t, p o u r les enfants
A bonnem ents : 6 cartes, 1 fr. 80 ; 3 cartes, 1 fr. I

Commune île la Ctaix-fle-Fomls
Paiement de l’impôt communal

Le Conseil Communal a l’honneur de prévenir tous les contribua-

21 Ju illet 1891, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 
heures du soir. 593-3

A rtic le  21 de la Loi su r les im positions com m unales :
T out con tribuab le  qui n ’au ra  pas acqu itté  sa con tribu tion  tren te  jo u rs  après 

l ’échéance sera inv ité  pa r l’au to rité  com m unale à  v en ir se l ib é re r et ren d u  a tten tif  
à  la  su rtax e  é tab lie  p a r l ’a rtic le  22.

A r tic le  22 . —  A d éfau t de payem ent dans la qu inzaine qui su iv ra  cette 
inv ita tion , le con tribuab le  se ra  passib le d ’une su r ta x e  a jou tée  à son im p ô t; cette  
su rtax e  ne po u rra  jam ais ê tre  in férieu re  à 20 cen tim es ni sup érieu re  au  5 p o u r 
cen t de la  somme due.

De p lu s il se ra  procédé con tre  les re ta rd a ta ire s  conform ém ent à la  Loi su r la  
p o u rsu ite  p o u r  dettes.

L e m andat d ’im pôt, certifié  exact p a r le  D irecteu r des F inances de la  Com
m une, tie n d ra  lieu  de t itre  exécutoire.

D isp o s it io n s  s p é c ia le s . — Si le  paiem ent du  second term e n ’est pas 
opéré au 8 Septem bre inclusivem ent, le re ta rd a ta ire  se ra  passib le de la  su r ta x e  de 
8 p o u r cen t su r toute  la  som m e qui re s te  en souffrance.

Les m ilita ires en activ ité  de serv ice à  l ’échéance des déla is de paiem ent ne de
v ro n t la  su rtax e  que s ’ils n ’acq u itten t pas le u r  im pôt dans la  qu inzaine qu i su iv ra  
le u r  lib é ra tio n  du  service m ilita ire .

On n ’adm et aucun a u tre  m otif d 'excuse de la  p a r t  des re ta rd a ta ire s .
La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1891.

Au nom  du C onseil C om m unal :
Le secrétaire : Le président :

F ritz  R ob ert-D u com m u n . L éo p o ld  M aire.

♦ pharmacie boubquin f
39, Rue îiéopold Robert, 39:

♦

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

PR IX : le  flacon. 1 fr. 35.

Gomouori i  Nationale
28 b, rue Léopold Robert, 28 b

J ’ai l ’hon n eu r d ’av iser m a bonne c li
entèle e t le public  en g én éra l que j ’ai 
reçu  un  599-3

beau choix de chaussures
de bonne quai., des m eilleu res fabriques.

Chaussures de ma propre fabrication
à des prix  m odérés 

Je  me recom m ande égalem ent p o u r la

f c
sur mesure

e t les ra cco m m o d a g es.
O uvrage soigné et solide.

I*. X osetti.

On demande
de su ite  une  jeu n e  lille de 13—14 ans 
p o u r faire  les com m issions. — S’ad resser 
au  bureau  de la  SEN TIN ELLE. S96-3

Société Ornithologique

d ’o isea u x  ch an teu rs e t  d e  lu x e
les 28, 26 e t 27 ju il le t  1891, au  NOU
VEAU STAND des A rm es-R éunies.

TOMBOLA
P rem ier lot, 2 0 0  fr . en espèces. 
D euxièm e lot, 1 0 0  fr . en espèces. 
T roisièm e lot, 5 0  fr . en espèces. 
D e rn ie r lo t, 5 0  fr . en espèces.

B ille ts à  5 0  cen t, chez M. L.-C. Du
bois, ru e  du P arc  22, e t dans les m aga
sins de la localité. 597-4

B ulle tins d’inscrip tions chez M. A. 
R acine-Æ bi, p résiden t, rue  de la Paix 47.

Grande Salle du
Restaurant du Boulevard de la Gare

Dimanche 13 Juillet 1891
dès 2 h. après m idi

Grand Concert
donné p a r  601

La Fanfarejtalienne
Dès 8 h. du  soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
par la  même société.

E N T R É E  L I B R E

AVIS
A l ’occasion de la fête du  2 aoû t, il 

v ien t d ’a rriv e r un choix de belles E char
p e s  p ou r  ce in tu r e s  d ’enfants, d é 
fian t to u te  con cu rren ce tan t pour 
la beau té  que pour la q u a lité  e t les prix. 
E es r ic h e s  éch a rp es e t le  Itnban  
n o u v ea u té  n e  sero n t p a s  d éb a l
lé s  su r la  p la ce  du M arché. T ou
jo u rs  g ran d  a sso rtim en t en tous genres 
do R ubans et V elours cou leu r  et 
n o ir s . Un grand  choix de B r o d e r ie s  
d e S t-G all cou leu r et blanches. L iqu i
dation de M itaine», G ants sa tin  soie 
e t fil d ’Ecosse, B a s, B ijo u te r ie  p a
r is ie n n e , ainsi que de la  M ousse
l in e  G uipure de S t-G all, de 20 à 45 c. le 
m ètre. ;’602-3

Le to u t au co m p ta n t

58, rue de la Demoiselle
Café-restaurant Stettler

(a n c ien  r e s ta u ra n t tJnser)
2b, G randes-C rosettes, 2b

— Dimanche 12 com-ant —

BAL M L
603Se recom m ande.

Société fédérale de G yinnastipe  
ANCIENNE^ SECTION

Dim anche 13 Juillet 1891

I N A U G U R A T I O N
de

L’emplacement de gymnastique
au Stand des Armes-Réunies

avec le b ien v e illan t concours de la 
m usique

«L'Union instrum entale11 de St-Imier
P R O G R A M M E

6 h. m at. — R endez-vous des gym nastes,
au local.

6 V» h. — D ép art p o u r l ’em placem ent.
7 à 9 h. — Concours de section.
9 à 12 h. — C oncours ind iv idue l (engins 

et jeu x  na tionaux).

1 h . — R endez-vous au local.
1 V2 b- —  D épart pour rem placem en t et 

cortège en v ille.
2 à 3 h. -— R épétition des exercices lib res

et obligato ires p o u r le concours do 
Genève (cheval et p ré lim inaires) 
(50 exécutants).

3 h — D anse, avec un excellen t o r
chestre.

Jeux divers avec prix
Tous les m em bres e t am is de la  Société 

se n t ch a leu reusem en t invités à y p a r ti
ciper.

Dèd 8 heu res du  soir

SOIREE FAMILIÈRE
dans la  g rande  salle.

E n  cas de m auvais tem ps, la 
danse seule au ra  lieu  de 2 h. après m idi ft. 
m inuit.

Dès 2 h. après m idi

Grand Concert
dans la Salle du bas

par la m usique

„L’Union instrum entale11 de St-Im ier
604

Entrée libre
L E  COMITÉ.

U S I N E
On demande un AS

SOCIÉ pour fabriquer 
de la chaux hydrau
lique, et on vendrait l ’u

sine avec cours d’eau au 
besoin. Grands Bénéfices 
au 50 °|o. —  S’adresser 
à M. François Dromard 
à Tuons (Doubs) près 
Morteau. 595-6

-A .X T

10

et

Charcuterie
RITE DU PARC -  10

Charcuterie cuite et crue. 
— Beau lard maigre. — Os 
de jambons. — 'Véritables pâ
tes d’Italie. — Vin delà  Côte du 
Rhône. — Quina au m alaga. 
Asti. — Champagne. — Ma
dère. — Sirop de cassis, fram
boises, gomme, grenadine,etc.

Conserves. — Desserts va
riés, bricelets, tablettes et 
chocolat. 000-3


