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Memento
Société  de  gymnastique l’Abeil le. Assemblée générale réglem entaire

samedi 9 juillet, à 8 l/t du soir au local ordinaire.

Un journal qui a  manqué son but
Ce n ’est pas du National que nous voulons par

ler, c’est de no tre  m odeste organe.
Au dire du vétéran  de la ru e  Jaquet-Droz, si 

notre journal a été fondé dans le b u t de défendre 
les in térêts des travailleurs, nous ne som m es pas 
restés  fidèles à ce but.

P ou r qui se rappelle avec quel dédain l ’organe 
des.... p rog ressistes (!!!) parlait du nôtre, (qu’il 
avait ju ré  de ne jam ais citer), on doit ê tre  singu
lièrem ent su rp ris  du changem ent sub it qui s ’est 
opéré dans les b u reaux  de no tre  docte confrère 
depuis le 1er mai. En effet, il est peu de num éros, 
depuis cette date m ém orable qui ne contiennent 
quelque m échanceté à no tre  adresse.

Nous essaierons de vous donner ici quelques- 
uns des principaux motifs :

C’est que l’on a senti, un  peu trop tard , que le 
m om ent était venu de changer de ligne de con
duite et de ten ter de se raccrocher aux branches.

Mais, l’arb re  a été sapé par le bas et les b ran 
ches sont si hau tes q u ’ils ne peuvent les atteindre.

C’est que l’on a senti que ceux que l’on appelait 
dédaigneusem ent une poignée de meneurs et d'intri
gants avaient derrière  eux une arm ée nom breuse et 
disciplinée.

C’est que l’on a senti que le m om ent était venu 
de chercher à d isperser cette arm ée en jetan t le 
discrédit su r ceux q u ’elle a placés à sa  tête.

C’est que l’on a senti que cet organe dont on a fait 
fi pendant trois ans, que l’on a cherché à tuer en 
lui suscitan t tou tes so rtes de tracas, avait la vie 
dure et que m algré le manque de sagacité (que nous 
reproche si am icalem ent no tre  confrère le Neuchâ- 
telois) il était, plus que jam ais, décidé à m archer 
plus héroïquem ent que jam ais à la conquête des 
revendications sociales.

C’est que l’on a senti qu ’il fallait p rendre  une 
au tre  attitude dans les questions ouvrières si on 
ne voulait pas ê tre  anéanti com plètem ent et con
server les rares lec teu rs  que l’on possède encore 
dans la cité m ontagnarde.

C est que l’on a vu au 1er mai ce q u ’est le parti 
ouvrier, car, à lui seul il a réuni p resq u ’au tan t de 
suffrages que les deux au tres partis réunis.

L on nous reproche d’être une feuille boulevar- 
dière ! ‘

Ceux qui ont suivi attentivem ent depuis le p re
m ier mai les polém iques du journal du bon ton, po- 
lf' ({lies dans lesquelles on a traîné dans la boue 
tous les chefs du parti ouvrier, dans lesquelles on 
n’a pas craint d ’insu lter au dernier point un véné
rable vieillard dont le seul to rt est d’avoir passé 
toute sa vie à lu tter pour le bien de la classe ou
vrière ; ceux-là doivent ê tre  édifiés et savoir de 
quel côté sont parties les insultes e t les personna
lités.

Changez de conduite ! nous disent-ils.
Changes de tactique ! leu r répondrons-nous. Bas 

les m asques !
Que vous discutiez les questions ouvrières, c ’est 

votre droit, c’est m êm e votre devoir, mais faites-le 
franchem ent, sans arrière-pensée, e t non pas seule
ment dans le but unique de ramener dans vos rangs 
ceux qui vous ont abandonnés.

Cessez de tra îner dans la boue ceux à qui nos 
syndicats ont accordé leur confiance, e t qui certes 
la m éritent, ceux qu’ils ont placés à leur tête  pour 
sou ten ir e t défendre leurs droits trop  souvent m é
connus. Alors nous pourrons, peut-être, d iscu ter 
avec vous les questions si b rû lan tes qui in téressen t 
les classes laborieuses et qui sem blent depuis peu, 
oh ! très  peu de tem ps ! vous ten ir tan t au cœ ur.

Jusque là, nous resterons ce que nous avons 
tou jours été, une sentinelle placée aux avant-postes 
pour dém asquer tou tes lés fourberies et signaler 
tous les abus.

Le voilà, no tre  but. Nous ne nous en som m es 
jam ais éloigné, et si nous avons été quelques fois 
acerbes dans nos critiques, c’est que nous y avons 
été poussés par vo tre  langage... g rossier et dédai
gneux.

F aut-il vous rappeler votre article publié au len
dem ain des élections et intitulé Un langage insensé. 
Relisez-le et pesez les épithètes que vous nous 
lanciez à la tête, (sans com pter celles qui ont sui
vies). Vous ne serez plus étorfnés après celà, si 
nous vous avons payé de la m êm e monnaie.

N otre but, nous l’avons suivi, et nous continue
rons à le suivre. Tachez d’en faire autant.

Ceci est no tre  dern ier mot.
N ous com m ençons à ê tre  las de cette polém ique 

oiseuse. Vous nous avez attaqués, nous nous som 
m es défendus. Mais nous avons à nous occuper 
de choses plus sérieuses que de querelles de jo u r
naux, et su rto u t avec des adversaires d ’aussi m au
vaise foi. Vindex.

 ---------------
La Guerre
(Suite et fin)

Une nouvelle nation, en effet, l’Allemagne in tro 
duit chez elle le m êm e régim e économ ique. Elle 
aussi dépeuple ses cam pagnes et en tasse  ses 
m eurt-de-faim  dans les villes, qui, en quelques an
nées, doublent leur population. Une industrie  for
m idable, arm ée d ’un outillage perfectionné et se
condée par une instruction technique et scientifique 
sem ée à pleines m ains entasse à son to u r des pro
duits destinés, non pas à ceux qui les produisent, 
m ais à l’exportation, à l’enrichissem ent des m aîtres. 
Les capitaux s ’accum ulent et cherchent des p lace
m ents avantageux en Asie, en Afrique, en Turquie, 
en R ussie, la B ourse de Berlin rivalise avec celle 
de Paris, et elle veut la dom iner.

Un cri reten tit a lors au sein de la bourgeoisie 
allem ande : s’unifier sous n ’im porte quel drapeau, 
fut-ce m êm e celui de la P russe , et profiter de 
cette puissance pour im poser ses produits et ses 
tarifs à ses voisins ; s ’em parer d’un bon po rt su r 
la Baltique et su r  l’Adriatique, si possible ! B riser 
la force militaire de la France, qui m enaçait il y a

vingt ans de faire la loi économique en Europe", et 
lui dicter ses traités commerciaux.

La guerre  de 1870 en fut la conséquence. La 
F rance ne dom ine plus les m archés : c ’est l ’Alle
m agne qui cherche à les dom iner et, elle aussi, 
p a r la soif du gain, cherche toujours à étendre son 
exploitation, sans ten ir com pte des crises, des 
k rachs, de l ’insécurité et de la m isère qui rongent 
son édifice économ ique. Les côtes de l’Afrique, les 
m oissons de la Corée, les plaines de la Pologne, les 
steppes de la R ussie, les pusztas de la Hongrie, les 
vallées couvertes de roses de la Bulgarie, — tou t 
excite la convoitise des bourgeois allem ands. Et, 
chaque fois que le négociant allem and p arco u rt ces 
plaines à peine cultivées, ces villes qui n ’en sont 
q u ’à la petite industrie, ces rivières m uettes, son 
cœ ur saigne à la vue de ce spectacle. Son imagi
nation lui fait entrevoir com m ent il saurait, lui, r e 
tire r  des sacs d’or de ces richesses incultes ; com 
m ent il courberait, lui, ces ê tres  sous le joug de 
son capital. Il ju re  donc de po rte r un jou r « la ci
vilisation » c’est-à-dire l’exploitation, en Orient. En 
attendant, il essayera  d’im poser ses m archandises, 
ses chem ins de fer à l’Italie, à l’A utriche et à la 
B.ussie.

Mais ceux-ci s ’ém ancipent à leu r tou r de la tu 
telle économ ique de leurs voisins. Eux aussi en tren t 
peu  à peu dans l’orbite des pays « industriels ; » 
et ces jeunes bourgeoisies ne dem andent pas m ieux 
que de s ’enrichir à leur tou r par l’exportation. En 
peu d’années la R ussie, l’Italie, ont fait un hond 
prodigieux dans l’extension de leu rs  industries, et 
com m e le paysan, réduit à la plus noire des mi
sères, ne peut rien acheter, c ’est aussi pour l ’ex
portation  que les fabricants ru sses, italiens e t au
trichiens essayent de produire. Il leu r  faut donc 
des m archés, et ceux de l’E urope étant déjà occu
pés, c ’est su r  l’Asie, su r l’Afrique, q u ’ils sont forcés 
de se  raba ttre , condam nés nécessairem ent à en 
venir un jo u r aux mains, faute de pouvoir s ’en
tendre  su r le partage des gros lots.

*
*  *

Quelles alliances pourraien t tenir dans cette si
tuation, créée par le caractère  m êm e que donnent 
à l’industrie ceux qui la d irigen t?  Une alliance 
en tre  l’Allemagne et la R ussie a déjà existée, elle 
était de pure  convenance, car la bourgeoisie nais
sante en R ussie déteste  cordialem ent la bourgeoisie 
allem ande, et celle-ci la paie de la m êm e monnaie.

On se souvient du toile général soulevé dans la 
p resse  allem ande lorsque le gouvernem ent ru sse  
augm enta d’un tiers ses droits d ’entrée. — « La 
guerre  contre la B ussie — disent les bourgeois 
allem ands et les ouvriers qui les suivent, — serait 
chez nous bien plus populaire encore que la guerre  
de 1870 !»

Mais quoi ! Cette fam euse alliance de l’Allem agne 
et de l’A utriche n ’est-elle pas aussi écrite su r  le 
sable, et les deux puissances sont-elles si éloignées 
d ’une brouille sérieuse à propos de tarifs?  E t les 
deux sœ u rs  jum elles, l’A utriche et la Hongrie, ne 
sont-elles pas aussi su r le point de se déclarer 
une guerre  de tarifs, — leurs in térêts étant diam é
tra lem ent opposés quand h l’exploitation des Slaves 
m érid ionaux? E t la F rance elle-m êm e, n ’est-elle 
pas divisée s u r  des questions de tarifs, la Suisse 
idem , etc., etc.

*
:}î î|î

Oui, certes, vous ne voulez pas du socialisme, 
et bien vous aurez la guerre. Vous en aurez pour 
tren te  ans de guerre  si les travailleurs ne veulent 
pas . m ettre  fin à cette situation aussi absurde  q u ’i
gnoble.



LA SENTINELLE

Disons le sans crainte, pour faire cesser les 
guerres de marchés, nous proclamons l’arbitrage, 
le désarm em ent et la suppression des armées.

Chacun travaillera pour tous, et tous pour cha
cun. Voilà la seule condition pour am ener la paix 
au sein des nations, qui la demandent à grands 
cris, mais qui en sont empêchées par les accapa
reu rs actuels de la richesse sociale. S. J.

La fête cantonale de chant
La fête, favorisée par uu temps superbe, a obtenu 

une réussite complète.
Dimanche à 8 heures, les sociétés locales partaient 

de la place de l’Hôtel-de-Ville en cortège, pour se rendre 
à la gare recevoir les chanteurs.

Le vin d’honneur et une petite collation sont offerts 
à nos hôtes, puis chaque société, accompagnée de son 
commissaire, prend sa place dans le cortège. Celui-ci, 
précédé d'un groupe de cavaliers et escorté d’un dé
tachement de gendarmerie se met en marche à 10 l/a 
heures environ, aux sons de la musique militaire les 
Armes-Réunies et la Fanfare Montagnarde.

Le défilé s’est fait au milieu d’une foule sympathique 
et enthousiaste. Le chœur mixte de Dombresson fut 
tout particulièrement acclamé.

Le cortège comptait un millier de personnes et 44 
ou 45 bannières. Celle du Grutli romand, portée fière
ment par notre ami et collègue Gustave Schaad, a été 
très remarquée.

Arrivée sur la place du marché la foule se presse 
autour du magasin de tabacs et cigares de M. Haller, 
c’est du balcon de la maison que se fait la remise de 
la bannière cantonale.

M. le pasteur Bourquin de Fleurier chargé de cette 
mission, s’acquitte avec distinction de sa tâche et pro
nonce un éloquent discours souvent interrompu par des 
applaudissements frénétiques. La voix claire et nette de 
l’orateur porte très loin. Depuis les points les plus éloi
gnés, on ne perd pas une parole. M. Bourquin a ter
miné en formant le vœu que la bannière cantonale ne 
restât pas 16 ans chez nous comme cela a été le cas 
pour Fleurier.

Les Armes-Réunies jouent l ’hymne national, puis M. F. 
Porchat, président du Comité central, prend la parole.
Il souhaite la bienvenue à toutes les sociétés qui ont 
répondu à l’appel des organisateurs de la fête. Il re
mercie tout spécialement les chanteurs de Morat et 
d’Yverdon, et félicite le chœur mixte de Dombresson 
pour le courage dont il a fait preuve, en acceptant de 
prendre part à cette joute pacifique. Il finit son dis
cours en portant un triple vivat à la fête cantonale de 
chant de 1892.

La cérémonie de la réception de la bannière est ter
minée, et les sociétés se rendent dans les restaurants 
ou hôtels prendre le repas de midi.

*  *
*

A une heure et demie commencent les concours, qui 
ont lieu simultanément au Temple français et au théâ
tre. Peu d’auditeurs aux deux endroits et pour cause! 
Ce n’est pas par cette période de misère générale que 
nous traversons que les travailleurs peuvent payer un 
ou deux francs d’entrée pour écouter un concert. Nous 
regrettons que le Comité des finances n’ait pas fixé 
des prix beaucoup plus en rapport avec la bourse ma
lade de l’ouvrier.

Nous donnons plus loin les résultats complets du 
concours. Félicitons V Union Chorale de notre ville, pour 
sa brillante réussite. Serrée de près par l’Orphéon de 
Neuchâtel, dont la réputation n’est plus à faire, notre 
vaillante société est arrivée première. Honneur à elle ! 
la Chorale a bien mérité de la Chaux-de-Fonds.

*
*  *

Dimanche soir on a banqueté à Bel-Air et au Nou
veau Stand.

A Bel-Air, se trouvaient réunis plus de 400 chanteurs 
et invités.

M. Ch.-Fr. Redard, fonctionnait comme major de 
table.

MM. Evard, Taucher, John Clerc, conseiller d’Etat et * 
Schlottrauber, prononcent des discours fort applaudis.

Quelques sociétés ont exécuté des chœurs, et MîU. 
Haller, de Neuchâtel et Jacquemot de notre ville, les 
ténors bien connus, se sont, comme d’habitude, distin
gués.

Nous ne pouvons pas dire ce qui s’est passé au Nou
veau Stand, mais si nous sommes bien informés, il y

aurait eu moins de vie, moins de gaieté qu’à l’autre 
endroit.

*
*  *

Une foule compacte se pressait à huit et demie heures 
du soir, sur la Place du Marché, les uns pour protester 
à leur manière, contre l’attitude du Conseil communal 
dans la question du bal populaire, les autres en simples 
curieux, avides d’incidents.

Pour notre part, nous regrettons que le Comité d’or
ganisation n’ait pas donné suite à sa pensée. C’eût été 
un excellent précédent pour les fêtes futures, car nous 
sommes certains que tout se serait très bien passé.

C’était un divertissement nouveau dont profitait di
rectement notre population ouvrière. Quoi d’étonnant 
alors qu’il ait été pour ainsi dire empêché au dernier 
moment. Le peuple quand il s’amuse, gêne à nos bons 
bourgeois, et ce n’est pas peu de chose!

** *
La fête s’est terminée lundi à cinq heures, par la re

mise de la bannière cantonale au domicile du président 
du Comité central. A cette occasion M. Porchat a pro
noncé une courte allocution dans laquelle il a dit entre 
autres :

« Cette bannière sera bien gardée à la Chaux-de- 
Fonds jusqu’à la prochaine fête. Au revoir dans deux 
ans ! »

En somme, belle fête, très bien réussie, dont chacun 
gardera un excellent souvenir. X.

** *
Résultat du concours

I " Division. — Couronnes de laurier : 1. Union chorale, 
Chaux-de-Fonds, 101 points ; 2. Orphéon, Neuchâtel, 100 ; 3. 
Concordia, Chaux-de-Fonds, 99; 4. Chorale, Locle, 88.

11° Division. — Couronnes de laurier : 1. Mannerchor, Mo
rat, 99 points; 2. Frohsinn, Neuchâtel, 93; 3. Harmonie, Lo
cle, 83 ; 4. Récréation, Yverdon, 80.

Courounes de chêne : 1. Helvétia, Chaux-de-Fonds, 72 p. : 
2. Espérance, Verrières, 70 ; 3. Concorde, Fleurier, 68; 4. Froh
sinn, Chaux- de-Fonds, 67 ; 5. Orphéon, Chaux-de-Fonds, 64 ; 
6. Avenir, Saint-Biaise, 60; 7. Union, Colombier.

111° Division. — Couronnes de laurier : 1. La Gaîté, Cernier, 
83 p. ; 2. Helvétienne, Gorgier, 80.

Couronnes de chêne : 1. Grutli allemand, Fleurier, 67 p. ; 
2. Chœur d’hommes, Fontainemelon, 64 ; 3. Union chorale, 
Couvet, 63.

Division spéciale. — Couronne de laurier avac félicitations 
spéciales du jury : Chœur mixte national, Dombresson, 94 p.

Concours à vue. — I” division. — Couronne de laurier : 
Union chorale, Chaux-de-Fonds.

Diplômes : 1. Orphéon, Neuchâtel ; 2. Chorale, Locle.
II" division. — Couronne de laurier : Récréation, Yverdon.
Diplôme : Helvétia, Chaux-de-Fonds.

Nouvelles étrangères

France. — Le conseil supérieur du travail a discuté 
dernièrement la question des habitations ouvrières. 
C’est le rapport de M. Siegfried sur cette question qui 
a fait l’objet de la discussion.

M. Lamendin, député socialiste du Pas-de-Calais en 
a combattu les conclusions.

J ’ai été exprès, dit-il dans le Pas-de-Calais, faire 
mon enquête sur les lieux, et je suis convaincu que le 
meilleur moyen d’aliéner la liberté des ouvriers, c’est
de les obliger à rester dans les cités ouvrières que
les grands industriels élèvent autour des usines, dans 
ces cités où l’on interdit la vente de certaines jour
naux, où l’on empêche la distribution de circulaires 
convoquant à des réunions, où l’on entravera même 
peut-être la distribution des bulletins de vote. Si l’on 
veut pousser les ouvriers à économiser, qu’on les en
courage à verser leurs économies — si la modicité de 
leurs salaires leur permet d’en réaliser — à la caisse 
d’épargne postale ; mais je proteste contre l’aliénation 
de la liberté des ouvriers dans les cités ouvrières.

M. Siegfried repond qu’il ne faut pas seulement
examiner la question au point de vue spécial des pa
trons qui essayent de garder les ouvriers autour des 
usines. Il faut l’étudier à un point de vue plus large, 
et plus général. Est-il utile, oui ou non, d’améliorer les 
logements des ouvriers? Oui, sans aucune contestation. 
Par quels moyens ? Nous n’avons pas l’esprit d’initiative 
des Anglais. En Angleterre, cinq grandes Sociétés ano
nymes louent des maisons, sortes de casernes, pour 
lesquelles elles ont déjà dépensé 12 millions. Mais à 
côté de ces cinq grandes Sociétés, il y a 2,752 petites 
Sociétés coopératives, comptant 605,000 membres, pos
sédant un capital de 1,500 millions, qui rendent de 
petites maisons.

Il faut, ajoute M. Siegfried, encourager en France

la même initiative en accordant des avantages particu
liers.

M. Delahaye, des mécaniciens, soutient le projet 
Lamendin.

M. Keufer, délégué de la Fédération française des 
travailleurs du livre développe une appréciation qui 
impressionne vivement l’assemblée : « Les agglomérations 
de maisons ouvrières, dit-il, auront une influence sociale 
funeste. Nous disons toujours : Plus de classes dans la 
société. Et y o u s  êtes en train de faire une division pré
cise, presque mathématique, entre deux classes : la 
bourgeoisie et le prolétariat. Il ne faut pas que ces 
deux classes vivent en face l’une de l’autre, il ne faut 
pas parquer, oserais-je dire, les travailleurs dans un 
camp. Il faut que les deux classes s’unissent, se con
fondent. Si vous voulez faire des constructions ouvrières, 
qu’elles soient éparpillées dans les communes. »

M. Jules Simon résume les débats et le Conseil su
périeur du Travail adopte une proposition de loi sur 
les habitations ouvrières.

Aux termes de cette proposition, ces maisons ouvrières 
sont affranchies de la contribution foncière, de la con
tribution des portes et fenêtres et de la taxe des biens 
de mainmorte. Les droits de mutation, au moment où 
sera passé l’acte d’achat, seront réduits de moitié.

Enfin, il a été décidé, qu’il serait constitué auprès 
du ministre du commerce un conseil supérieur des habi
tations ouvrières, auquel devront être soumises toutes 
les questions concernant les logements ouvriers.

Sur la demande d’un membre ouvrier, M. Deville, il 
a été convenu, afin de faire disparaître toute distinction 
de classe, que les mots : « habitations ouvrières » 
seraient remplacés par ceux de : « habitations à bon 
marché. »

— Ravachol a absolument refusé de signer son pour
voi en cassation, et il a déclaré qu’il ne voulait pas 
implorer la clémence du président de la République.

Un officier socialiste. — Il est fait grand bruit 
dans les journaux français du cas d’un capitaine en ac
tivité de service, qui aurait commis le crime impardon
nable aux yeux des capitalistes — qui se ressemblent 
partout soit dit en passant — d’assister revêtu de son 
uniforme dans une réunion socialiste. Le fait par lui- 
même ne serait encore rien, mais, malédiction! N’a-t-il 
pas déclaré que son escadron était désigné pour se 
rendre aux grèves, mais qu’il se refuserait formellement 
à marcher contre le peuple.

Oui. il se trouve un officier, un capitaine, qui, con
scient de sa mission, sachant qu’un soldat ne doit avoir 
qu’une idée, qu’une foi, qu’u.n sacrifice à accomplir 
celui de sa vie pour la défense de son pays contre l’en
vahisseur d’où qu’il vienne et qui est prêt à faire ce 
sacrifice, mais seulement dans ce but, alors qu’il se ré
volte à l’idée d’être un mercenaire au service du capi
tal à la chasse du travailleur, le traquant et le marty
risant pour en faire son esclave.

Certainement, il donnera son sang sur un champ de 
bataille pour sou pays, mais il ne voudra pas contri
buer à faire verser celui des prolétaires pour sauve
garder les intérêts d’une société anonyme quelconque.

Et, cet honnête homme, ce braye, ce citoyen, pour 
avoir eu le courage de faire cette déclaration sublime 
se voit mis hors l’armée, presque hors la société!

Mais, il y a une justice, il y a une opinion, il y a 
une puissance qui finiront bien par triompher de tous 
les obstacles, accumulés pour en enrayer la marche.

Partout, comme les racines d’un arbre séculaire, le 
socialisme s’étend, gagnant du terrain, dans les pays 
monarchiques aussi bien que dans les pays démocra
tiques.

L’heure de la réparation arrive, que ce soit par l’évo
lution ou par la révolution, peu importe !

Mais, quand dans l’apaisement qui suivra nécessaire
ment cette grande commotion sociale, il faudra recher
cher les noms de ceux qui y auront contribué, selon 
leur mérite, celui du capitaine Nercy brillera au pre
mier rang, car il rappelera aux prolétaires le nom du 
premier officier qui aura refusé de donner le comman
dement à ses troupes de tirer sur leurs frères. A. P.

Allemagne. — L'association des ouvriers horlogers 
allemands s’est prononcée dans sa grande majorité 
contre l’introduction de la journée normale de 10 heures 
et le comité central déclare qu’il ne trouve plus oppor
tun de soutenir celles des sociétés qui travailleront de 
leur propre initiative en faveur de l’obtention de la 
ournée de 10 heures. Il est dit entre autres dans 

une communication du comité central :
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« La grande majorité rejetante de l’association nous 
laisse entrevoir que ses membres sont reliés à leurs 
-chefs par les meilleurs rapports familliers ; ceux-ci sont 
restés complètement passifs dans la question de la ré
duction de la journée à 10 heures et expriment leur 
entière satisfaction de l’état de choses actuel.

Quelques sociétés ont exprimé les vœux des ouvriers, 
dans un tou pacifique, par des mémoires adressés à 
leurs chefs. Les patrons ont répondu à beaucoup de 
ces vœux en accordant à la société respective les plus 
grandes concessions, et dans beaucoup de cas même 
ils ont donné séance tenante satisfaction à ces vœux. 
Quelques sociétés cantonales enfin ont, dans leur réponse, 
exprimé le désir que les liens de bonne entente qui 

-ont uni jusqu’à présent les patrons et les ouvriers ne 
soient pas détendus. De semblables mesures prises dans 
le sein de notre corporation sont regardés par eux 
•comme un motif d’ébranlement. »

Nous ne voulons pas déranger ces messieurs dans 
leurs mamours ; nous ne voulons pas leur enlever le 
plaisir de travailler 12 à 14 heures par jour la semaine 
et d aller « surveiller » le magasin le dimanche, ainsi 
que cela est le cas à peu près partout en Allemagne. 
Nous pensons que les circonstances feront le nécessaire 
pour que les ouvriers horlogers allemands arrivent une 
fois à la raison, et voient au prix de quels sacrifices 
ils doivent maintenir leur « bonne harmonie » avec 
leurs patrons.

Pour 1 pfennig ! — Une ouvrière a été gratifiée par le 
tribunal du district de Schandau d’un mois de prison 
pour avoir volé un petit paquet d’allumettes de la va
leur de 1 pfennig. Cette femme aurait-elle mis son 
honneur en jeu pour 1 pfennig, si elle eût été en si
tuation de pouvoir acheter des allumettes? Lorsque 
l’on paie les ouvriers 16 à 17 pfennings par jour, 
comme c’est le cas à Gôrlitz, il n’est pas étonnant que 
les ouvriers en arrivent à devenir ce qu’on se plaît à 
•appeler des « criminels. »

------------------------- -  - H 1 »■<------------------------------

Confédération suisse
Union suisse des arts et métiers. — La récente réu

nion de délégués de l’Union suisse des arts et métiers 
(patrons), a pris les décisions suivantes au sujet de la 
Joi sur les métiers qui doit être élaborée :

1 . Nous attendons d’une loi fédérale sur les métiers: 
n) Une organisation des métiers et des industries, 

garantie par l’Etat, comprenant des associations profes
sionnelles et des Chambres syndicales ; b) la régularisa
tion des rapports entre les patrons, les ouvriers et les 
apprentis, en particulier dans le sens d’une meilleure 
protection des intérêts respectifs ; c) un plus grand ap
pui de la part de l’Etat pour les arts et métiers, par 
l ’introduction d’examens obligatoires pour les apprentis, 
l’organisation d’apprentissages dans des ateliers-écolesi 
ainsi qu’une instruction professionnelle générale; d) des 
prescriptions donnant des garanties pour la santé et la 
vie des personnes occupées dans des ateliers ; e) une
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

VIII.
Les massacrés.

Le duc, pâle et tremblant malgré lui, sentit un frisson 
•de glace courir par tout son corps, il passa la main sur 
son front comme pour en chasser la vision lugubre ; puis, 

-quand il la laissa retomber, quand il osa reporter la vue 
sur l’amiral, ses yeux étaient refermés, sa main était re
devenue inerte, et un sang noir épanché de sa bouche sur 
sa  barbe blanche avait succédé aux terribles paroles que 
cette bouche venait de prononcer.

Le duc releva son épée avec un geste de résolution 
désespérée.

— Eh pien, montsir, lui dit Besme, êtes-vous gontant ?
— Oui, mon brave, oui, répliqua Henri, car tu as 

vengé....
Le dugue François, n’est-ce pas?
— La religion, reprit Henri d’une voix sourde. Et main- 

enant, continua-t-il en se retournant vers les Suisses, les 
toldats et les bourgeois qui encombraient la cour et la

rarue, à l’œuvre, mes amis, à l’œuvre !
— Eh, bonjour, monsieur de Besme I dit alors Coconnas 

s ’approchant avec une sorte d’admiration de l’Allemand, 
qui toujours sur le balcon essuyait tranquillement son 

*épée.

régularisation pratique du système des soumissions de 
l’Etat.

2. Nous attendons spécialement que la loi se base sur 
les principes suivants :

a) Il doit être établi une organisation des métiers en 
groupes professionnels plus ou moins grands, répondant 
aux conditions d’existence de ceux-ci ; b) les patrons et 
les ouvriers délibèrent, dans les limites de leur compé
tence, les intérêts communs de leur métier et prennent 
des décisions y  relatives. Les droits et les devoirs doi
vent être les mêmes pour les deux pai’ties et les déci
sions prises en conformité de la loi sont obligatoires 
pour tous les membres d'une corporation; c) il doit être 
fondé des bureaux communs (Chambres syndicales ou 
corporatives). Ces organes composés d’hommes de con
fiance des deux partis intéressés, sont tenus de sauve
garder l’ordre dans les métiers et la paix parmi les 
participants ; ils doivent travailler sans cesse au déve
loppement des intérêts communs et être, dans les me
sures à prendre, par les autorités, des conseillers com
pétents.

3. Le comité central est chargé de faire les démarches 
nécessaires auprès des autorités fédérales afin que celles- 
ci procèdent en toute activité, en conformité de décisious 
antérieures de la Société, à une révision partielle de la 
Constitution, qui rende possible la promulgation d’une 
loi fédérale sur les métiers.

Le Démocrate (dont le vrai nom devrait être Antidé- 
mocrate) de Delémont, qui profite du reste de toute oc
casion pour lancer des coups de pied aux partisans des 
syndicats professionnels, fait remarquer au sujet de ces 
décisions qu’elles en disent plus que les plus éloquents 
discours et conférences des apôtres des syndicats obliga
toires. Dans son ardeur à saluer et à admirer tout ce 
qui vient de la société des arts et métiers comme le 
nec plus ultra de la réglementation des rapports entre 
employeurs et employés, le bon Antidémocrate a com
plètement oublie que les partisans les plus zélés des 
syndicats obligatoires ne demandent pas autre chose 
qu’une réglementation sur les apprentissages, la fixation 
d’un salaire minimum, la réglementation de la durée 
du travail et éventuellement aussi l’institution de l'ar
bitrage. Ce que les partisans de l’obligation veulent, 
c’est simplement que les décisions prises soient valables 
pour tous ceux qui sont occupés dans la même partie 
et non pas seulement pour quelques-uns, qui ont à 
cœur le maintient de leur partie, tandis que les autres 
ne veulent soutenir la partie que par des paroles, tout 
en étant de fait des gâche-métiers et gâche-prix. Il est 
réellement pénible qu’il soit nécessaire d’avoir des 
« apôtres » comme le prétend le Démocrate — pour 
faire comprendre des choses aussi simples et si néces
saires. (Ouvrier horloger.)

 ---------------
Chronique locale

Classes gardiennes. — Comme chacun le sait, ces 
classes ont déjà fonctionné avec un plein succès en

— C’est donc vous qui l’avez expédié, cria La Hurière 
en extase ; comment avez-vous fait cela, mon digne gen
tilhomme ?

— Oh ! pieu zimplement, pien zimblement. Il a entendu 
tu pruit, il avre oufert son borte, et moi ly avre passé 
mon rapir tans le corps à lui. Mais ce n’est bas le dout, 
che grois que le Tellgny en dient, che l’endents grier.

En ce moment, en effet, quelques cris de détresse qui 
semblaient poussés par une voix de femme se firent en
tendre ; des reflets rougeâtres illuminèrent une des deux 
ailes formant galerie. On aperçut deux hommes qui 
fuyaient poursuivis par une longue file de massacreurs. 
Une arquebusade tua l’un ; l’autre touva sur son chemin 
une fenêtre ouverte, et, sans mesurer la hauteur, sans 
s’inquiéter des ennemis qui l’attendaient en bas, il sauta 
intrépidement dans la cour.

— Tuez, tuez ! crièrent les assassins en voyant leur vie- 
lime prêt à leur échapper.

L’homme se releva en ram assant son épée, qui dans sa 
chute lui était échappée des mains, prit sa course tête 
baissée à travers les assistants, en culbuta trois ou quatre, 
en perça un de son épée, et au milieu du feu des pistolades, 
au milieu des imprécations des soldats furieux de l’avoir 
manqué, il passa comme l’éclair devant Coconnas, qui 
l’attendait à la porte le poignard à la main.

— Touché, cria le Piémontais en lui traversant le bras 
de sa lame fine et aiguë.

— Lâche ! répondit le fugitif en fouettant le visage de 
son ennemi avec la lame de son épée faute d’espace pour 
lui donner un coup de pointe.

— Oh ! mille démons ! s’écria Coconnas, c’est monsieur 
de La Mole !

1890 et 1891. Elles se tiennent durant les trois se
maines de vacances et ont pour but de récréer en 
éduquant, les jeunes enfants dont les parents ne peu
vent s’en occuper.1

Les inscriptions sont reçues mercredi 6 juillet, dès 
2 heures après midi, dans les salles 10 et 11 du Col
lège primaire, rez-de-chaussée, à gauche.

C’est donc, nous le répétons, pour les enfants de
6 à 9 ans, dont le père et la mère sont obligés par 
leur travail journalier de-, laisser la demeure vide. 
Nous espérons, en réunissant cet enfants, soustraire 
ces jeunes cœurs aux influences pernicieuses de la 
rue et tranquilliser leurs parents qui savent alors que 
des personnes dévouées s’en occupent en dirigeant 
leurs jeux et leurs promenades.

Au nom du Comité des Courses scolaires 
et des classes gardiennes :

Le Secrétaire.

Corps des cadets. — Les cadets sont avisés que s’ils 
n’assistent pas régulièrement aux exercices de cette 
semaine, la REVUE consistera en une simple ma
nœuvre sur la Place d’armes.

Le Commandant du corps.

Conseil général. — Le Conseil général se réunira le
7 juillet, à 5 heures du soir, à l’Hôtel des Postes, avec 
l’ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil communal sur la mise en 
activité et sur les statuts de la Banque industrielle.

2. Rapport du dit sur une demande de crédit sup
plémentaire de la commission scolaire.

3. Rapport du dit sur la question des maisons ou
vrières.

4. Rapport du dit à l’appui d’une demande de cré
dit pour nouvelles conduites d’eau et de gaz.

B. Rapport du dit à l’appui d’une demande de cré
dit pour la construction de vespasiennes.

6. Agrégations.
7. Divers.

Ii« Pironisme. — J’avais promis, et mes amis 
politiques peuvent en témoigner que, quoi qu’il 
arrive, ma dernière réponse au National serait con
sidérée par moi comme le mot de la fin.

Malgré cette promesse, je suis 'obligé de ré
pondre, et cette réponse, au lieu d’être méchante, 
comme chacun, j’en suis certain, doit s’y attendre, 
sera des paroles de remerciements.

En effet, Messeigneurs du National, jamais nous 
n’aurions supposé que notre modeste personne se 
fût élevée, et cela grâce à vous, à la hauteur d’une 
personnalité. Vous venez de créer instantanément 
le Pironisme, je vous en remercie bien sincèrement, 
et, ce dont je vous suis encore plus reconnaissant, 
c’est que vous faites une distinction entre le Piro
nisme et le Jésuitisme.

Encore une fois, merci ! Alexandre Piron.

— Monsieur de La Mole ! répétèrent La Huriêre et 
Maurevel.

— C’est celui qui a prévenu l’amiral, crièrent plusieurs 
soldats.

— Tue, tue... hurla-t-on de tous côtés.
Coconnas, La Hurière et dix soldats s’élancèrent à la 

poursuite de la Mole, qui, couvert de sang et arrivé à ce 
degré d’exaltation qui est la  dernière réserve de la vigueur 
humaine, bondissait par les rues, sans autre guide que 
l’instinct. — Derrière lui, les pas et les cris de ses ennemis 
l’éperonnaient et semblaient lui donner des ailes. Parfois 
uue balle sifflait à son oreille et imprimait tout à coup à 
sa course, près de se ralentir, une nouvelle rapidité. Ce 
n’était plus une respiration, ce n’était plus une haleine qui 
sortait de sa poitrine, mais un râle sourd, mais un rauque 
hurlement. La sueur et le sang dégouttaient de ses che
veux et coulaient confondus sur son visage.

Bientôt son pourpoint devint trop serré pour les batte
ments de son cœur et il l’arracha. Bientôt son édée devint 
trop lourde pour la main, et il la jeta loin de lui. Parfois 
il lui semblait que les pas s’éloignaient et qu’il était près 
d’échapper à  ses bourreaux ; mais aux cris de ceux-ci, 
d’autres massacreurs, qui se trouvaient sur son chemin et 
plus rapprochés, quittaient leur besogne sanglante et 
accouraient. Tout à  coup il aperçut la rivière coulant 
silencieusement à sa gauche ; il lui sembla qu’il éprou
verait, comme le cerf aux abois un indicible plaisir à s’y 
précipiter, et la  force suprême de la raison put seule le 
retenir. A sa droite était le Louvre, sombre, immobile, 
mais plein de bruits sourds et sinistres.

(4  suivre).
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Avis communal
Le public est prévenu qu’ensuite 

de modifications apportées à la  dis
tribution  des locaux de l’Adminis
tra tion  des postes, le Bureau com
m unal de l'A ssistance e t des Ressor
tissan ts est transféré rue Léopold- 
Robert 28, au prem ier étage.

Direction de l’Assistance et des 
1153 2-1 Ressortissants.

Il sera fait un
rabais de ÎO pour cent

sur la vente au com ptant des articles 
suivants :

Lam pes à suspension,
Lam pes de tables riches,
D îners e t déjeûners décorés, 
Garnitures de lavabos,
Cache-pots et vases à fleurs, 
Services à bière, à vin et à liqueurs, 
Services de table, cuillers, couteaux 

e t fourchettes,
Potagers à pétrole,
N ouveaux rechauds à esprit de vin.

Marchandises de premier choix 

VERRË~Â~VITRE
Posage de vitres à domicile 

Au magasin de vaisselle

2 ,  RUE ST.-PIERRE, 2
Se recommande,

1132 6-4 Antoine Soler.

Epicerie A. BU H LER
7 6  P a re  7 6

LAIT FRAIS
6-2 dès 6 heures du m atin 1151 
Fromages gras du pays à 80 c. la livre 

BEURRE 1" qualité. — Oeufs frais.

FOTERIE-MERCEEIE
GRAND CHOIX de Tabliers confectionnés 
et de Tailles-blouses à prix  avantageux.

Dépôt de LA SENTINELLE

A
NI. Pierre Hof- 
meister, rue du

Collège 20, 
au rez-de-chaus
sée, se recom
m ande pour les 
réparations de 
machines à cou
dre, e t p r toutes 
les fonrnitnres 

! concernant les 
_ accessoires des

machines à coudre. Ouvrage prom pt, 
soigné, garan ti et prix modiques. 3-3

Café CHAPUI S
EU E DU GRENIER

1145 3-3 d e  la
Brasserie H uiler frères

An m i l  Sœurs Galam
rue (lo la Serre 43

EPICERIE fine et ordinaire
Conserves, Thon, Sardines, Saumon, 

Homard, Langues en boîtes Chicago, 
Potage de la maison K norr’s. Assor
tim ent de LIQ U EU RS; Sirops. Si
phons. Limonade. — Vins rouge et 
blanc. 113» 6-4

I A D A I B  M N G G E R
PIANISTE

se recom m ande aux Sociétés e t fa
milles pour jouer à l’occasion de soi
rées, noces e t cours de danse. 3-3 

S’adresser au RESTAURANT DE GI
BRALTAR. 1130

C laisstre sur mesure
en tous genres 1124

Réparations

C o llè g e  S

Contre la crise !...
J’annonce à ma bonne clientèle et au public en général que 

je vends dès maintenant à fin courant tous les Articles de 
ménage au prix coûtant, tels que : Porcelaine, Cristaux, 
Verrerie, Vaisselle en tous genres, Ferblanterie, Caisses 
à cendres, Planches à laver, Brosserie, Récliauds, 
Fourneaux à pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer émaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

J B o u .te ill .e s  et O h .o p in .e s , Spécialité pour hôtels et
po fY»c

JULES DUBOIS,

G, r-CLe de la- Balance, G

ATTENTION
i.

l ’E n i t e r i e - M e r c e r i e
65, rue du Doubs, 65

A toute personne qui achètera pour 1 franc il sera 
donné un ticket qui, au nombre de 30 donneront 
droit à'une bouteille d’excellent Tin blanc de la Côte,
ou toute autre marchandise au gré des acheteurs.

Bon vin rouge de France et d’Italie 
à 50 cent, le litre 

VINS BLANCS de Neucliâtel, de la Côte, de l’Etoile, etc. 
en bouteilles et en fïïts, aux plus bas prix

SAUCISSES de Morteau, du Val-de-Ruz et du pays 
à 1 fr. 10 la livre 

Saucisson cru, Brésil et lard de montagne

RHUM DE LA M ARTINIQUE à 2 fr. 10 
KIRSCH extra 2 fr. 80

Toutes les antres marchandises sont vendues aux 
prix des grands magasins.

( On recevra avec sym pathie les bons des ouvriers 
sans travail e t ceux-ci auront droit au ticket ou 
bonification.

-

65, Rue du Doubs, 65
A la même adresse, il y  a toujours Literie et Lits 

complets, Meubles et objets d’occasion à vendre. .
^ 6-4 1134 Se recommande, F. Bellcniont.

La Fraternité
Décès annoncés en juin 1892

N° matricule

380G
3164
3310
456

Nom du sociétaire

Huguenin, Guillaume 
Cornioley, Jo h n  
Walzer, Joseph 
M arthaler, J.-Gottlieb

1154

Lieu et date du décès

C'haux-de-Fonds, 1er ju in  1892
7î 1 * n v

98» » îj
N euehatel 29 „, ,

LE COMITE.

1 9 a ,  Rue de l’Arsenal, 1 9 a

Dès aujourd’hui, on vendra de la 
viande de genisse 1 "  qualité, beau 
veau, porc frais e t salé, saucisses à la 
viande et au foie, saindoux fondu pur, 
charcuterie cuite bien assortie.

Se recommande, 3-1 1155
Fritz GROSSEN,

Succès" de Joseph Stadelniann.

Y ' i e n t  d ’ a r r i v e r
1126 de la 6-4

bonne graisse de char
prem ière qualité, chez

D. ULLMO, rue du Collège, 18

T f l i l l P l l P  Un jeune Homme dem ande 
iUilllGUl une place chez un  tailleur 
ou pour travailler en journées chez 
des particuliers pour les raccommo
dages. — S’adresser rue de la Place 
d’Arm es 10 a. 6-6 1113

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
A u dépôt, rue du P uits, 9

Se recommande, 883

Mme M. Scliaer.

A. KUPFER
herboriste, au LANDE- 
ROjST, se tro u v e  tous les sa
medis au RESTAURANT 
STUCKI,
890 lia Clïaux.de-Fonds.

G.TUSCHER, bottier
! 21, rue de la Paix, 21

J ’ai l'honneur de p o rte r à la connaissance de m a bonne clientèle,, 
ainsi qu’au public eu général que l’on trouvera chez moi à l’occasion, 
des promotions, des chaussures de fabrique très assorties pour (les- 
enfants e t à des p rix  excessivem ent avantageux, ainsi que des chaus
sures pour hommes e t dames. V ente au  com ptant.
1158 3-1 Se recommande.

raejeuve ^gfeil gmeM rue Keuve
ie

pour cause de changement de domicile

GRANDE LIQUIDATION
Vente au prix de facture de tous les articles en magasin 

B onneterie — G anterie — M ercerie
Se recommande,

Mlle M. TISSOT.
A louer le magasin avec logement

ru© Seuve
1 S

ru© Meuve1
xs

0
H O T E L

de la

f é d é r a l®
Crêt du Locle

H. l a a æ i i i
tenancier

Repas de noces et de sociétés
su r  com m ande 

V A S T E S
Bonne musique à disposition

Ecuries et remises pour voitures
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30, rue de la Serre, 30

tous les jours 
depuis 5 heures du m atin

Fromages assortis
Beurre frais e t Œufs frais 

1129 A Epicerie

TAILLEÏÏSE Mmes W SETEKA- 
PERRENOUD. tail- 
leuses, rue FRITZ 

COURVOISIER 3G a, se recom m andent 
aux dames de la localité pour ce qui 
concerne leur profession. Coupe an
glaise sur mesure. Ouvrage soigné.— 
rrixm odiques. Elles se recom m andent 
aussi pour 1e travail à domicile et à 
la journée. — Références à disposi
tion. — S 'adresser au rez-de-chaussée, 
à droite. 3-2 1141

Polissage et Réparations
de meubles

chez LOUIS RAIDT, rue dn 
P r o g r è s  7 .  1127

Logements
Pour St-M artin 1892, à louer dans 

les maisons Maroni, rue de la Serre 
103 et 105, une quinzaine do beaux 
logem ents de 3 pièces, corridor, cui
sine e t dépendances, depuis 350 fr. 
à 550 fr.

S’adresser à M. Alfred Guyot, gé
ran t. rue du Parc 74. 4-2 1148

36, rue de la Promenade, 3$ 
L O G I S

pour familles et voyageurs
Logem ents depuis 50, 60, 70, 80. 90’ 

centim es, 1 fr., 1 fr. 20, ju sq u ’à 
1 fr. 50.

Se recommande.
1159 M. GUILiANO.

Sténographié
Aile K enner der Sténographié (Sy

stem  Stolze), oder solche aie sie lernen. 
wollen, sind hiem it freundlichst ein- 
geladen, sich am Sonntag den 17. Ju if  
1892, V orm ittags 9 ‘/a Uhr, im Café- 
Egkert, ruelle ae la Prom enade, ein- 
zufînden, behufs G ründung eines S teno- 
graphen-V ereins. A uskunft ertheilt- 
nebst dem U nterzeichneten Herr G. 
Schaff, bei Mme Strübin, m agasin de 
fer. Es ladet freundlichst ein, 

Nam ens des O rganisationskom ites r 
Der Prcisident:

1157 K. Sclirâmli, i  
Rue de la Serre 8, au I "  étage.

On offre à vendre pcanarJs s
bons chanteurs, excellente race, ainsi 
que de belles GRIVES e t CHAR
DONNERETS. 1146

S’adresser rue de la Ronde 19, au. 
premier étage à gaucho. 3-2

Madame K Æ N EL, ta il- 
leuse, rue des Terreaux 18r
se recom m ande aux da

mes pour to u t ce qui concerne sa 
profession. 3-3 1128

G
Pour cause de fin de saison, LIQUI

DATION à des prix extraordinaires d& 
bon m arché de tous les articles
Modes, Ganterie, Corsets, etc.

en magasin. lloO
11, RUE DU PREMIER MARS, 11

4-2 E. SANDOZ-MULLER.

A vendre Une belle machine à 
arrondir, un tour i\ 

pivoter et divers outils de remon
teur, à bas prix. — A chat et ven te  
de m ontres égrenées et Rhabillages.

S’adresser au bureau. 3-3 1144

A louer
pour St-M artin 1892, à la rue du 
Temple allem and n“ 71, plusieurs beaux 
LOGEMENTS. Em placem ent m agnifique. 
P rix  modérés. — S 'adresser rue du 
Doubs 113, au 1er étege. 10-12 1062

lcnjLer
chez M. F ritz  Robert, architecte, rue 
du Parc 44 et 47, deux logements, u n

frand et un  petit. On pourrait en trer 
e suite, si on le désire. 12-12 1063

On offre à louer *‘chambres*
meublées ou non, au gré de l’am a
teur. S’adresser rue Léopold Robert 
64. au 4“ e, à gauche. 3-1 1156

Im prim erie  H. Schneider, B ienne


