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Enn. -^ z^ ér ic iT jL e
Sous ce titre  le G rütlianer publie une le ttre  qui lui 

a été adressée par l’un de ses correspondants en Am é
rique. Nous croyons b ien  faire eu donuant à nos lec
teu rs  une traduction  de cette épître, afin qu’après avoir 
lu  les événem ents de H om estead dans les journaux 
bourgeois, ils puissent égalem ent se faire une idée de 
ce q u ’en pensent les ouvriers, tém oins occulaires de ce 
qui s’est passé. La le ttre  arrivée au  G rütlianer  est 
signée: Rodolphe B orstard  (un Zurichois probablem ent) 
et datée de Portland , Orégon, l or août 1S92.

E n  voici la  traduction  que nous rendons aussi fidèle
m ent que possible :

Le cable d’Europe vous au ra  sans doute déjà donné 
connaissance des événem ents de Hom estead, mais on 
sa it la m anière dont les serv iteurs du capital procèdent 
dans des cas pareils : ils falsifient comme partou t a il
leurs. C’est pourquoi je  me sens forcé de m ettre  mes 
chers com patriotes de la société du G rutli au courant 
de la vérité. Quand j ’emploie le mot de peuple, j ’entends 
par là le peuple travailleu r, car celui-ci seul est le vrai 
peuple; tous les au tres élém ents sont des classes qui 
doivent d ispara ître  un jour.

A ux environs de P ittsbu rg , E ta t de Pensylvanie, se 
trouve la  ville de Hom estead, dans laquelle de grandes 
usines de fer occupent 35,000 personnes. Ces usines 
appartiennent à la m aison Caruegie, F rick  et Cie. Le 
parti républicain, comme l’on sait, réussit à reprendre 
le gouvernail il y a qua tre  ans, avec H arrisson comme 
président. On adopta un systèm e de douane protection
niste ; les droits d ’en trée  su r le fer et; l’acier p ar exem
ple fu ren t élevés de 60 à 75 o/0, soi-disant pour p er
m ettre  de re lever les salaires. La Compagnie Caruegie, 
F rick  e t Cie reçu t beaucoup de commandes du gouverne
m ent pour les vaisseaux de guerre. E lle  réussit dès lors 
à faire de bonnes affaires, son gain uet é ta it parfois de
15,000 dollars (75,000 fr.) p ar jour. Il semble qu’avec 
un gain annuel de 45,000 dollars la Compagnie au ra it 
pu se conten ter!?  Mais bah! Les ouvriers auparavan t 
déjà avaient dû s’organiser pour la défense de leurs 
in térêts ; ils fondèrent la  « Am algam ated Association of 
Iron and Steed W orkers.U nion» (association des ouvriers 
sur le fer et l ’acier), mais ne pu ren t em pêcher une ré 
duction des salaires. A Counellsviller, d istric t de Coke, 
le propriétaire F rick  avait fait « sau ter » l’Union. P a r  
la  suite, F rick  fut nommé président de la Compagnie, 
en remplacement de Caruegie, ce qui signifiait en term es 
non équivoques que les ouvriers a lla ien t ê tre  exploités 
davantage encore. Une nouvelle baisse des salaires fut 
effectivement annoncée ; le gage moyen é ta it de 1 dol
lar 42 cts. pour un travail aussi du r e t aussi a ttachan t; 
or, avec un gain journalier aussi m inim e on ne peut pas 
vivre en ce pays.

Peu avant la réduction, les mines fu ren t entourées 
de hautes barricades, ou y  fit passer des fils électriques 
e t on -y creusa des m eurtrières ; des pompes fu ren t p ré 
parées pout laucer de l ’eau bouillante. Les m ines res
sem blent ainsi à une forteresse. Les ouvriers refusèren t 
la baisse, ensuite de quoi ils furent tous congédiés.

Il y a dans ce pays une société, dont le fondateur
est P inkerton, et qui est connu sous le nom de P in-
kertou Detective Company. Cette dernière a des m er
cenaires armés, qui se louent aux capitalistes pour fu
siller les ouvriers en cas de nécessité. E lle n’a aucune 
au to rité  officielle et, p lusieurs fois dans les congrès, on 
a fait la proposition de l’abolir, mais le pouvoir de 
l’a rgen t contrôle le gouvernem ent. Comme elle se com
pose en m ajeure partie de détenus libérés, la Compa
gnie P inkerton  se Joue pour tout ce qu’un caractère  vil ]

peut faire. La Compagnie F rick  fit ven ir 160 de ces 
m ercenaires; elle les payait 15 dollars p ar sem aine et 
p a r homme, pension non comprise, tandis qu’elle ne vou
la it payer ses ouvriers que 8 dollars et 50 cts. à chai‘ge 
p a r eux de s’eu tre tdn ir ! !

Les m ercenaires é tan t tous arm és d’excellents fusils 
à répétition , et leu r intention de détru ire  l’Union des 
ouvriers s’é tan t clairem ent m anifestée, la  guerre  se 
trouvait ê tre  déclarée. F r i c k -qui avait la  tou te  puis
sance, fut dissuadé par son avocat de fa ire  venir des 
m ercenaires arm és, mais il ne fit que d’en rire . Les 
mines devaient ê tre  exploitées p ar des ouvriers n’ap
parten an t pas à l’Union, e t pour les pro téger on fit 
occuper les m ines p ar 160 de ces m ercenaires P in k e r
ton. Les ouvriers s’a rm èren t aussi bien qu’ils le puren t 
et m iren t des postes de Sen tinelles un peu par
tout. Un m atin, à 3 heures, 375 nouveaux hommes de 
cette bande de m ercenaires a rr iv è ren t à la  dérobée 
comme des brigands ; ils rem ontaient la riv ière  Moude- 
gabela, su r deux bateaux tra înés par des rem orqueurs 
e t devaient aborder près dès mines. Ce fut le signal 
du déchaînem ent ! "     ' .....

Le feu commença, la ten tative d’abordage avorta  et 
les vapeurs ancrèren t les deux bateaux au m ilieu du 
fleuve. Trois canons tirè ren t pendant des heures su r  les 
bateaux ; des ten tatives de les incendier au moyen de 
pétrole puisé dans des réservoirs voisins et versé dans 
l’eau fu ren t faites, mais elles ne réussiren t pas, grâce à 
la  m auvaise direction du vent. Les P inkertons avaient 
déjà tué  10 ouvriers e t blessé environ SO, lorsque 
leu r chef tom ba. Ils hissèrent alors le drapeau blanc, 
pendant que l’un d’eux se tu a it afin de n ’avoir pas 
à se rendre, mais le drapeau fut abattu  plusieurs fois vu 
qu’on soupçonnait une supercherie quelconque.

Les canons firent bon effet, les hommes sans valeur 
qui é ta ien t à bord trem bla ien t de p e u r; ils avaient 
com plètem ent cessé le feu, ils se cachaient hissant to u 
jours le d rapeau blanc. Après un com bat de 12 heures, 
le peuple envoya un comité sur les bateaux et les con
ditions de la capitulation fu ren t arrêtées. Les m erce
naires éta ien t autorisés à aborder, mais ils devaient 
ê tre  enferm és comme prisonniers d’E ta t ;  les arm es et 
les m unitions fu ren t remises au peuple. A rrivés à te rre  
ce fu t le  chérif qui les reçut, mais quelques jours après 
on les renvoya à New-York, d ’où ils é ta ien t venus. 
Q uantité  de personnes trouvèren t qu’on a u ra it dû les 
pendre, e t au Sénat même, le sénateur P a lm er disait 
qu’il reg re tta it de ne pas voir Caruegie et F rick  parm i 
les m orts. Les 160 m ercenaires des mines fu ren t chas
sés et renvoyés à Chicago.

Les ouvriers rem portèren t ainsi une grande victoire ; 
chacun en dansa de joie, à l’exception toutefois des 
« classes » qui h u rlè ren t comme des loups qu’on au ra it 
frustrés d’un bon repas. Avec cela les P inkertons sont 
abolis; ce que les deux vieux partis, au  Congrès et au 
Sénat, le parti républicain et le parti dém ocrate, n ’ont 
pas été capable de faire, le peuple de H om estead l ’a 
accompli. Il est prouvé en outre  que le système pro
tectionniste ne protège pas le travail ; il protège les 
fabricants e t frustre  le peuple. Comme nous sommes à 
la  veille des élections présidentielles, cela a une grande 
im portance; tou t le pays s’en occupe, tous les journaux  
doivent s’en occuper.

E ncore une chose ! Dans nom bre de journaux  anglais 
on a fait allusion à la célèbre Révolution française; là 
les m ercenaires suisses ont été obligés de se rendre, à 
la  grande jo ie du peuple français, avide de liberté. Cela 
n’est pas très agréable pour nous, mais, chers compa
gnons, si je  pouvais vous exprim er la haine qu'on pro
fesse dans tou t le peuple am éricain pour tous ceux qui 
se vendent ainsi, vous rappelleriez la  garde suisse à la 
cour du pape à Rome. Si les Italiens se voyaient jam ais 
obligés d’ag ir envers cette garde, comme les A m éricains

avec les m ercenaires P inkerton , ce serait la  honte de 
la  Suisse !

H om estead éta it ainsi en tre  les m ains du peuple e t 
dans ces circonstances F rick  ne pouvait pas faire en tre r 
d ’au tres ouvriers dans les mines. Dans l’intervalle, le 
Congrès avait envoyé un comité d’enquête su r le lieu 
du combat. Les « classes » assaillirent le gouvernem ent 
pour qu’il fît venir les troupes de l’E ta t, ce qui n a tu 
rellem ent a rriva . Toute la milice, forte de S500 hommes, 
fu t mise sur pied pour protéger la  classe bourgeoise si 
fortem ent menacée. C ette m ilice a une au to rité  offi
cielle, c’est pourquoi le peuple ne leu r fit aucune op
position. Il se déclara prê t à liv rer les arm es qu’il avait 
prises, mais le  gouvernem ent les leur laissa. Sous la 
protection de la  milice. F rick  essaya d’envoyer d’autres 
ouvriers dans les mines et actuellem ent il doit y en 
avoir environ un m illier. Les ouvriers qui resta ien t 
dans l e s ‘ maisons de la  compagnie duren t s’en aller. 
Les chefs du peuple fu ren t arrê tés  et devront compa
ra ître  devant le trib u n a l, les uns comme m eurtriers, les 
au tres comme assassins, mais des P inkertons aucun ne 
fut a rrê té  e t la  compagnie elle-m êm e n ’a pas été a r 
rê tée  et ne le sera jamais.

Ce sont les ouvriers qui ont construit les mines, ils 
ont gagné des millions à la compagnie, ils se sout bâti 
en partie  des maisons, ils ont fait de H om estead leur 
patrie , e t m ain tenant l’E ta t les chasse de leu r résidence! 
Caruegie, p ar contre, le grand proprié taire , est dans 
son château en Ecosse!

Un ju if  russe du nom de Bergm ann lâcha tro is coups 
de feu sur F rick , celui-ci ne fut qu’efïïeuré. Lorsque ce 
fa it fut connu par la milice, un soldat s’écria : « Bravo 
Bergm ann ! » Im m édiatem ent le colonel Hawkins et le 
lieutenant-colonel S trea to r firent saisir ce soldat, âgé de 
1S ans seulem ent et le firent pendre p ar un pouce pen
dan t 30 m inutes; un médecin devait observer le pouls. 
Lorsque la to rtu re  s’acheva, le jeune  hom m e é ta it com
plètem ent brisé.

U ne fois qu’il pu t de nouveau se ten ir debout, le 
général Snoden lui fit raser un seul côté et chasser du 
camp. Ce fait là a de nouveau provoqué une irrita tion  
colossale. Le gouverneur de Pensylvanie reçu t des le ttres 
et des télégram m es par m illiers, parm i lesquels des 
le ttres de dames, l ’iuv itan t à punir ces m onstres.

C’est ainsi que la société capitaliste elle-m êm e s’aliène 
les dernières sym pathies du peuple. E t ce n ’est que 
bon ! P lusieurs ecclésiastiques des plus influents ont 
tonné contre elle du haut de la  chaire ; ils ont même 
déclaré que si les ouvriers a rrê tés é ta ien t pendus, le 
peuple devrait se lever en masse! Tous les m em bres 
de la compagnie sont m ain tenant en perpétuel danger 
de m ort, ils ont tous une garde de corps! Comment 
cela se te rm in era-t-il?  L’E ta t doit payer chaque jo u r
21,000 dollars pour la m ilice; celle-ci ne pou rra  guère 
ê tre  longtemps là-bas. Si elle s’en va, les gens de 
l’Union chasseront ceux qui ne font pas partie  de l’U nion; 
qu’a rriv e ra -t-il alors?

Quoiqu’il en soit, aucun événem ent n’a ouvert les 
yeux aux A m éricains comme celui-ci; ils reconnaissent 
m ain tenan t ce que vaut leur liberté; ils reconnaissent 
en outre que s’ils ne veulent pas trav a ille r pour un 
prix  dérisoire, ils doivent m ourir de faim. E t il est cer
ta in  que cela se fera jou r surtou t dans les prochaines 
élections nationales; le parti du peuple, dans lequel 
tous les élém ents progressistes sont représentés, au ra  un 
grand  nom bre de voix. Le capital joue ici ses derniers 
atouts; encore avant 1900, une tem pête le fera soulever 
et le peuple travailleu r de l'ancien  monde en tire ra  
sou profit!

Olrriers! Soitenez le journal p i  lé s



LÀ SENTINELLE

Nous recevons de M. Petitpierre-Steiger, conseiller 
d’Etat, la réponse suivante :

Autres lieux, autre langage
C’est le titre que vous donnez à un article de la 

Sentinelle du l ”r septembre.
A l’Exposition industrielle de Fribourg vous me faites 

dire à l’adresse de tous ceux qui s’occupent du mouve
ment social :

« Il viendra peut-être un temps où dans un avenir 
» peu éloigné, nous aurons besoin de toutes les forces 
» vives pour résister au flot toujours montant de la dé- 
» magogie et du socialisme. »

Dans mon discours, m’adressant à la majorité ultra- 
montaine fribourgeoise, je lui disais franchement et 
loyalement.

« Accordez aussi au peuple fribourgeois plus de droits 
» démocratiques, entrez dans le mouvement qui se pro- 
» duit partout. Accordez à vos minorités libérales et 
» radicales une équitable représentation au Grand Con- 
» seil, vous en retirerez d’heureux fruits.

» Sait-on ce que nous réserve la question sociale qu’il 
» faudra bien résoudre? Un jour ceux qui ne veulent 
» ni Dieu, ni maîtres, lèveront l’étendard, et alors on 
» verra peut-être des syndics radicaux, dont vous refusez 
» aujourd’hui la nomination par le peuple, se lever pour 
» vous défendre. Le progrès industriel que nous consta- 
» tons à Fribourg, nous aimerions aussi le voir pénétrer 
» dans vos mœurs politiques. »

J ’ai parlé de ceux qui ne veulent ni Lieu, ni maîtres. 
J ’ai toujours cru que le socialisme auquel nous appar
tenons n’avait rien de commun avec les anarchistes et 
les nihilistes. Vos amis les ont répudiés publiquement 
au Grand Conseil et dans les réunions publiques — et 
ils ont eu raison.

Je n’ai plus de profession de foi à faire, je suis so
cialiste depuis plus de trente ans. J ’ai toujours envisagé 
que ceux qui possèdent doivent aider les faibles, les 
pauvres, les malheureux, non pas, par l’aumône qui dé
grade celui qui la fait et celui qui la reçoit ; mais en 
réorganisant la société sur d’autres bases, en assurant 
à l’ouvrier un travail rémunérateur, en lui procurant 
un logement sain et bon marché, en lui facilitant l’achat 
de toutes les matières et aliments nécessaires à la vie.

Je trouve enfin qu’on écrit beaucoup trop et qu’on 
n’agit pas assez.

Les paroles que j’ai prononcées à Fribourg sont con
formes aux actes de toute ma vie.

J ’ai voulu préciser une fois de plus, ce que je pense de 
l’Ecole des ni Dieu, ni maîtres, c’est que nous aurons 
à lutter contre ses théories absurdes et dangereuses, 
qui sont la négation de toute organisation sociale. Sans 
Dieu, sans un Etre suprême, je ne conçois pas une so
ciété vivant de liberté, légalité  et de fraternité.

Les peuples religieux font du socialisme de bon aloi. 
Les frères de la doctrine sans Dieu, ni maîtres, nous 
conduisent à l’anarchie, au désordre, au pillage et au 
vol ; car à quoi bon aimer et aider son prochain, il 
faut vivre, et bien vivre, jusqu’au moment où la mort 
nous fait entrer dans le néant.

Les socialistes doivent répudier toute attache avec 
une école qui compromet le grand mouvement du 
siècle.

Petitpierre-Steiger.
Neuchâtel, le 5 septembre 1892.
Nous sommes satisfaits d’avoir fait surgir une 

explication de la part de M. Petitpierre-Steiger, au 
sujet de paroles que nous ne pouvions comprendre 
de sa part. Nous prenons acte de sa déclaration et 
constatons avec plaisir qu’avec nous, il est socia
liste, mais, comme lui, nous trouvons aussi qu’on 
écrit beaucoup, et que le moment d’agir est venu.

_ _ _ _ _ __________A. P.

Nouvelles étrangères
Angleterre. — Londres, 3 septembre. — Des nou

velles le Nordwick annoncent que la grève des ouvriers 
des mines de sel qui dure depuis quinze jours a pris 
hier des proportions sérieuses.

Les ouvriers, qui s’étaient entendus avec les bateliers, 
ont refusé d’embarquer le sel sur les navires.

Le syndicat des patrons a alors envoyé cent hommes 
de Liverpool pour les remplacer. Mais ceux-ci furent si 
mal reçus qu’ils ont été obligés de s’en retourner à 
Liverpool.

Dans l'après-midi, un nouveau contingent de cent 
hommes non syndiqués arriva et obtint le même succès.

Les nouveaux venus furent obligés de se retirer égale
ment.

Dans la soirée, les grévistes ont attaqué les bureaux 
du syndicat des patrons à Winfort.

La police étant impuissante à rétablir l’ordre, le 14" 
régiment de hussards arriva sur les lieux envoyé de 
Manchester et le calme fut aussitôt rétabli.

— — Les nombreux étrangers passant la saison dans 
l’île d’Helgoland ont failli mourir de faim, ces jours 
derniers, ou tout au moins ont dû se contenter de me
nus fort primitifs. Les steamers de Hambourg ont, en 
effet, cessé tout service.

Depuis jeudi, des steamers venant d’Husum, petit port 
du Schleswig, apportent aux insulaires le nécessaire, 
et le superflu.

Mélanges et Documents. — Extrait du Commonweal :
Travailleurs anglais, voulez-vous la preuve que vous 

produisez infiniment plus que vous ne touchez comme 
salaire, jetez un coup d’œil sur les documents officiels 
émanant du ministère du commerce (Board of trade), 
vous y  verrez que les ouvriers de la Grande-Bretagne 
produisent annuellement pour une valeur de 33 milliards 
750 millions de francs sur lesquels il leur est attribué 
en salaire 8 milliards, 750 millions.

Où sont les 25 milliards restant? Si ce ne sont pas 
les travailleurs qui les touchent, ce doivent être les 
oisifs.

Oui, mes gars ;
Ils palpent pour se croiser les bras 25,000,000,000
Vous gagnez, vous, à vous éreinter 8.750.000.000

Total, francs : 33.750.000.000
Et cela s’appelle justice ?
Etats-Unis. — Le mouvement eu faveur de la na

tionalisation du sol prend des proportions inattendues 
et précisément dans les Etats où les agioteurs sont en 
majorité. Ce sont les producteurs les plus opprimés par 
les financiers, prêteurs et directeurs de voies ferrées 
qui sont les partisans les plus ardents du retour à la 
communauté de toute la propriété terrienne, et l’on croit 
qu’ils l ’emporteront aux élections prochaines de cinq ou 
six Etats. Au lieu d’être asservis aux banquiers, ils 
veulent désormais manger au râtelier de l ’Etat, changer 
de maîtres en un mot. De nouvelles expériences, do 
nouveaux déboires, les mettront peut-être un jour sur 
la bonne voie.

 La Californer-Arbeiter Zeitung (San-Francisco,
14 mai), publie une assez curieuse étude sur l’accroisse
ment du prolétariat féminin. Le nombre de plus en plus 
grand des prolétaires mâles rend de plus en plus diffi
cile le choix d’un mari pour les jeunes filles de la pe
tite bourgeoisie, qui ont reçu une bonne instruction et 
pris certaines habitudes d’existence. Comme d’autre part 
elles ne peuvent se subvenir à elles-mêmes par leurs 
seules ressources, elles sont obligées de travailler. Là 
encore leur éducation leur ferme nombre de professions, 
outre l’encombrement du marché. Elles sont conduites 
alors à se faire bonnes d’enfant, dames de compagnie 
etc., à « entrer en service, » en un mot. Ces places qui 
étaient supportables et convenablement payées, il y a 
une dizaine d’années, deviennent de plus en plus dures 
et de moins en moins rémunérées, à mesure que les 
postulantes sont plus nombreuses.

Maigre salaire, exigence de toute nature, parfois ré
voltantes ; les malheureuses, quand elles ont été exploi
tées jusqu’au sang, sont traitées comme les derniers 
mercenaires à la journée par les insolentes femmes de 
capitalistes, qui souvent ne seraient dignes, ni par leur 
caractère, ni par leur culture, de décrotter les souliers 
de leurs victimes.

 ------------
Confédération suisse

Militaire. — Le département militaire examine en 
ce moment la question de diviser la landwehr en troupes 
de réserve et troupes territoriales. Les six premières 
classes d’âge de la landwehr seront armées du fusil 
modèle 1889 et renforceront les troupes d’élite. Par 
contre, les six dernières classes de la landwehr ne se
ront pas armées du fusil nouveau modèle et seront ap
pelées à servir de noyau au landsturm et à le renfor
cer. L’armement partiel de la landwehr permettrait en 
même temps de former une réserve de guerre de nou
veaux fusils, sans imposer de nouvelles charges au 
budget. Les mesures projetées n’ont nullement pour 
cause un retard dans la fabrication de nouveaux fusils.

Corps diplomatique. — Le marquis de Castillo-Foglia 
a remis samedi au vice-président du Conseil fédéral ses 
lettres de créance en qualité d’envoyé extraordinaire et 
de ministre plénipotentiaire de la république de San- 
Salvador près de la Confédération suisse.

— Le commandant Dumouriez est nommé attaché 
militaire à l’ambassade de France à Berne, où il rem
placera M. d’Heilly.

Nouvelles des cantons
Bâle-Ville. — Vendredi ont commencé devant le 

tribunal civil les débats sur les premières demandes en 
dommages-intérèts relatives à la catastrophe de Môn- 
chenstein, soit celle de M“* Stæhlin et de la veuve 
Kuuz-Kyburz, de Reinach. Les plaignantes sont repré
sentées par les avocats Feigenwinter et Gruninger.

Ceux-ci cherchent à démontrer que le Jura-Simplon 
a violé l’article 7 de la loi sur les chemins de fer déjà 
lors de la construction du pont et que cette violation a 
duré jusqu’à l’écroulement. M. Feigenwinter demande 
une indemnité de 43,800 fr. en faveur de la veuve 
Kunz-Kyburz.

—-— Le rapport du département fédéral des chemins 
de fer, au sujet de la catastrophe de Mônchenstein, ex
pose que les causes de cette catastrophe ne peuvent pas 
encore être constatées avec une certitude absolue. En 
raison de l’importance capitale de cette affaire, surtout 
en regard des ponts actuels et des ponts à construire, 
le département fera continuer l’examen de cette cause 
par des techniciens et d’autres experts qu’il nommera 
lui-même.

A cet effet, le Conseil fédéral vient de choisir comme

experts en chef MM. Collignon, ingénieur à Paris, et 
Hausser, ingénieur des chemins de fer sud-français à 
Bordeaux. Tous les deux étaient d’ailleurs récemment à 
Berne pour prendre divers renseignements.

Zurich. — Samedi passé, un domestique de M. 
Bollier, aubergiste à Adlisweil, se rendait de cette loca
lité à Wollishofen avec un camion lourdement chargé 
de différents colis et ballots. Au Rain, le frein sauta ; 
le char se mit à rouler avec une vitesse croissante au 
bas d’une rampe très roide et il alla se briser contre 
la maison de M. Hausheer. Le domestique fut griève
ment blessé et toutes les marchandises furent jetées 
pêle-mêle sur la route, au beau milieu du village. Or, 
dans le nombre, se trouvait quatre caisses de dynamite.

Si, par suite du choc, ces caisses avaient fait explo
sion, tout le village aurait été détruit.

Uri. — On construit actuellement dans le voisinage 
de Gœschenen, le long de la voie du chemin de fer, 
deux bâtiments qui auront une largeur de 13 mètres 
sur 30 mètres de longueur. Ces bâtiments sont édifiés 
pour le compte du département militaire fédéral ; ils 
serviront de magasins et de dépôts et contiendront les 
approvisionnements nécessaires aux fortifications du 
Gothard. L’un des magasins recevra les vivres et con
serves de viandes et légumes nécessaires aux hommes, 
et l’autre le foin et l’avoine destinés aux chevaux de la 
garnison du Gothard.

 - -* 5 x 3 * -----------------
Chronique neuchâteloise

Fête champêtre. — On nous prie de publier le pro
gramme de la Fête champêtre organisée par l’Union 
ouvrière de Neuchâtel, le 11 septembre 1892, au Mail, 
avec le bienveillant concours de la Musique militaire:
10 h. du matin. — Ouverture des tirs, Flobert et fléchettes, 

avec prix.
12 h. „ Pique-nique.

1 li. du soir. — Cortège des sociétés avec leurs drapeaux et 
la musique (départ de la place du Gymnase).

1 h. 7». — Arrivée au Mail.
2 h. — Concert. — Ouverture des jeux : petits chevaux,

roues, etc. — Danse avec orchestre. — Tombola-sur
prise. — Jeux avec prix offerts gratuitement aux en
fants : course au sac, ciseaux, mannequins, etc.

5 h. — Tirage de la tombola.
6 h. — Fermeture des jeux.
7 h. — Distribution des prix.

10 h. — Clôture de la fête.
Toutes les consommations, de premier choix, ont été ache

tées par l’Union ouvrière et seront vendues par elle au môme 
prix qu’en ville. — Restauration froide sur place.

En cas de mauvais temps, la fête serait renvoyée ail di
manche 25 septembre.

OUVRIERS, et tous ceux qui désirent leur témoigner 
de la sympathie, assistez nombreux à notre fête, ainsi 
vous aurez une double satisfaction : celle d’avoir contri
bué à sa réussite et celle surtout d’avoir aidé une 
œuvre de bienfaisance.

  Nous avons reçu d’un de nos correspondants
de Neuchâtel un article sur la réunion des typographes 
concernant la journée de 9 heures, article que nous 
nous voyons dans le cas de renvoyer au prochain nu
méro, à cause de l’abondance des matières. (Red.)

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

L<a taxe d’exemption du service de sûreté 
contre l’incendie. — Un grand nombre de nos 
collègues, que la misère empêche de remplir leurs obli
gations communales, ont reçu ces jours, une carte leur 
annonçant que, si dans un délai de 8 jours, ils n’ont 
pas payé leur taxe d’exemption du service de sûreté 
contre l’incendie, ils seront déférés au juge de paix, 
qui devra les condamner à 5 fr. d’amende, parce qu’ils 
n'ont pas pu  s’acquitter de cette taxe.

Une fois pour toutes, le haut Conseil communal, 
prend-t-il les ouvriers, victimes de la crise, pour des 
niais ? Comment ? vous voulez nous obliger de payer un 
impôt, si nous ne sommes pas pompiers, et cela sous 
peine d’amende, ou même de prison pour ceux d’entre 
nous qui ne peuvent payer ni taxe, ni amende? C’est 
trop fort, et votre manière d’agir peut nous faire croire 
que vous trouvez un réel plaisir à exaspérer de plus en 
plus notre population ouvrière.

Car enfin, quels sont les premiers bénéficiaires des 
généreux efforts du service de sûreté ? Les compagnies 
d’assurance contre l’incendie. Or, s’il y a une contribu
tion à payer, ne doit-elle pas retomber toute entière 
sur les compagnies puisque elles seules sont directement 
intéressées à ce que la localité possède un corps de 
sûreté qui soit à même, par une organisation solide et 
bien établie, de réduire à néant les effets désastreux du 
feu? La plus simple logique vous dira celà, et c’est 
vraiment curieux de voir nos conseillers bourgeois 
poursuivre, jusqu’à la prison, les malheureux, pour un 
impôt qu’ils ne doivent pas !

Le successeur de Pierre Coullery à la justice de 
paix, se permettra-t-il de condamner les arriérés, ou 
comprendra-t-il aussi bien la situation que son prédé
cesseur, le vénérable chef du parti ouvrier? Nous ne 
savons que répondre pour le moment ; dans un avenir 
très prochain nous saurons à quoi nous en tenir.

En attendant nous sommes sur le qui-vive, et s’il se 
trouve à La Chaux-de-Fonds, un juge pour condamner 
des ouvriers dont le seul crime consiste à ne pas pou
voir payer une contribution qu’ils ne doivent pas, parce



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

que la misère dans laquelle ils se trouvent leur défend 
absolument de porter de l’argent dans la caisse commu
nale, nous saurons bien prendre l’initiative d’une péti
tion demandant l’abolition du règlement qui oblige le 
juge à condamner. Un ouvrier.

Pour trois centimes! — Dimanche soir 4 sep
tembre, il y avait grand rassemblement au buffet de la 
gare à Bienne, un peu avant le départ du train des 
Montagnes. Le public était indigné des faits qui venaient 
de se passer, faits que nous allons raconter, les tenant 
directement des personnes qui y ont pris part.

Deux ouvriers, un de la Chaux-de-ï onds et 1 autre 
habitant Morteau, avaient passé leur dimanche à Bienne. 
Avant le retour, ils veulent prendre une dernière con
sommation et se rendent au buffet de la gare où ils se 
font servir deux cognacs à l’eau. Les fonds étaient 
épuisés, l’on en était réduit aux consommations bon 
marché. Les cognacs servis, la sommelière en réclame 
le prix qui se monte à 40 cent.; pour deux verres de 
schnaps, c’était passablement salé ! Mais bref, il faut 
payer et les deux amis se fouillent. Un était à sec et à 
l’autre il ne restait que 35 cent., plus deux centimes 
rouges retrouvés après avoir retourné toutes les dou
blures, ce qui en somme faisait 37 cent., soit 3 cent, 
de manquant pour solder la dépense.

En présence de ce quart d’heure rabelaisien, la som
melière ne veut pas en démordre et elle appelle le pa
tron. Celui-ci, à son tour, réclame les 3 cent, et menace 
de recourir à la gendarmerie si une montre n’est pas 
donnée en garantie ; les débiteurs refusent et Pandore 
-est demandé. Le représentant de la Loi est du même 
avis que le tenancier et exige la montre ou, conduite 
des délinquants au poste. Jugez de l’indignation de la 
foule et des quolibets envoyés au représentant de la 
force armée!

Enfin de compte, les deux amis réussissent à s’échap
per et gagnent le train qui les ramène à domicile et, 
le lendemain, ils s’empressent de courir à la poste d’où 
ils adressent, au grand ébahissement des employés, un 
mandat de 3 cent., au peu confiant patron du buffet, 
mandat qui leur revient à 45 cent.

Nous en avons le récépissé que nous tenons à la dis
position de nos lecteurs.

Monsieur le tenancier du buffet de Bienne avouera 
que, pour 3 cent., voici une réclame qui, à coup sûr, 
est bon marché ! f

Tir-Tombola. — La Société des carabiniers du 
contingent fédéral aura son tir-tombola annuel le di
manche 25 septembre prochain. Il sera suivi d’une soi
rée familière, conformément à la coutume des carabi
niers. Bien que tous les sociétaires recevront la visite 
du coureur désigné par le Comité pour recueillir la fi
nance de participation, il a paru utile de faire con
naître dès maintenant, par un communiqué aux journaux 
de la localité, la date à laquelle aura lieu cette fête.

De cette façon, chaque sociétaire y réservera sa 
journée du 25 septembre, et nombreux seront les tireurs 
qui viendront au Stand des Armes-Réunies rivaliser 
d’adresse. Les bases établies sont, en principe, les 
mêmes que les années précédentes. Les miliciens pour
ront profiter de cette occasion pour tirer les cartouches 
nécessaires en vue du subside fédéral. La soirée fa
milière aura sans doute un grand succès, comme tou
jours, peut-être plus que précédemment, si c’est pos
sible.

Donc, jusqu’à présent, tout présage une réussite com
plète.

Espérons que le beau temps sera de la partie.
(Communiqué.)

Mesures préventives contre le choléra. — Pour se 
conformer aux ordres donnés par les autorités fédérales 
et cantonales ayant trait aux mesures préventives à 
prendre contre l’épidémie de choléra qui sévit dans 
quelques pays voisins et notamment dans les ports de 
Hambourg, Brème, Anvers et le Havre, la commission 
de salubrité publique invite toutes les personnes qui 
seraient disposées à faire le service de garde-malades 
pendant l’épidémie, pour le cas où elle viendrait à 
éclater dans la localité, à se faire inscrire de suite au 
Bureau communal.

Nous conformant aux mêmes ordres, nous invitons 
tous les tenanciers d’hôtels, de pensions, les aubergistes 
et logeurs et tous ceux qui recevront dans leur maison 
des personnes arrivant d’un pays où sévit l’épidémie, 
d’en donner incontinent avis au même bureau.

Commission de salubrité publique.
Le Conseil communal a nommé en outre MM. les 

Docteurs Amez-Droz et Matile aux fonctions de méde
cins préposés au service sanitaire pour le cas où l’épi
démie apparaîtrait dans notre ville.

Au Comité de rédaction de La Sentinelle
Chaux-de-Fonds

P ar la présente, je  vous annonce qu ’à dater de 
ce jour je cesse toute collaboration à votre esti
m able journal.

Recevez m es am icales salutations.
__________________________ Vindex.

Nouvelles diverses
Qu'est-ce qu'un faux frère? — La Neiv-Yorker Volhs- 

zeitung répond comme suit à cette question : a Un faux- 
frère est pour son métier ce qu’un traître est à son 
pays, et lors même qu’en temps de guerre il soit utile 
à l’une des deux parties, il n’en est pas moins méprisé 
par les deux après la signature de la paix. Lorsque 
des secours sont nécessaires, il est le dernier qui en 
fournit, mais lorsqu’il peut participer à n’importe quel 
avantage auquel il n’a en rien contribué, il est le pre
mier là pour se servir. Il est d’un égoïsme crasseux, il 
n’a aucune largeur de vues, et pour quelques pièces de 
cent sous il vendrait sa famille, ses amis et sa patrie. 
C’est un traître en petit, qui vend d’abord son collègue 
de travail, pour être revendu après la paix par son 
patron, méprisé des deux et de l’humanité entière ! Il 
est son ennemi, un ennemi du présent et de l’avenir!»

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
34me SEMAINE. — Du 29 AOUT au 4 SEPT. 1892.

Naissances
Ducommun-dit-Boudry, Valentine-Louise, fille de Oscar- 

W alther et de Louise née Schaffroth, Neuchàteloise et 
Bernoise.

Jeanrenaud, René-James, fils de Tell-Henri et de Lucie- 
Laure née Ducommun-dit-Verron, Neuchâtelois.

Girardin, Blanche-Marguerite, fille de Jules-Auguste et de 
Marie-Célestine née Bouhelier, Bernoise.

Merzario, Arthur, fils de Vicenzo-Mansuetto et de Maria 
née Brutsch, Italien.

Wasserfallen, Georgette-Ernestine, fille de Georges-Henri 
et de Marie-Madeleine née Müller, Bernoise.

Pelletier, Olga, fille de Jules-Eloi et de Marie-Louise née 
Brischoux, Française.

Jeanneret-Grosjean, Paul-Iienri, fils de Camille et de Su- 
sanne-Marguerite née Luthy, Neuchâtelois.

Bopp, Louis-Henri, fils de Henri et de Juliette-Louise née 
Boillot, Zurichois.

Hermann, Georges-Daniel, fils de Daniel et de Adôle-Anaïs 
née vValser, Grison et Neuchâtelois.

Châtelain, Charles-Alcide, fils de Alcide et de Dina-Valérie 
née Lemrich, Bernois.

Jeanne-Alice, fille illégitime, Neuchàteloise.
Brandt, Marcel-Ernest, fils de Fritz-Albert et de Marie- 

Léontine née Perret, Neuchâtelois.
Brandt-dit-Grieurin, Jules-Henri-Ernest, fils de Eugène- 

Jules-Arthur et de Marie-Fanny-Anna née Duplain, Pfeu- 
châtelois.

Mistely, Charles-Célestin, fils de Joseph-François et de 
Mina-Adrienne née Vuille, Soleurois.

Grossenbacher, Georges-Albert, fils de Emile et de Julie- 
Elise née Geiser, Bernois.

Lesquereux, Marguerite-Antoinette, fille de Arthur et de 
Louise-Bertha Tissot née Robert-Nicoud, Neuchàteloise.

Nobs, Albert-Alcide, fils de Johannes et de Katharina née 
[Schneider, Bernois.

Gontesse, Fritz-Alfred, fils de Fritz-Auguste et de Louise- 
Adrienne née Calame, Bernois.

Schaffroth, Rosalie, fille de Eugène et de Bertha Sagne née 
Nydegger, Bernoise.

Furlenmeyer, John-Albert, fils de Arnold et de Laure-An- 
toinette née Chevalier, Bâlois.

Mack, Julia-Martha, fille de Louis-Joseph et de Maria- 
Anna-Julia née Chappatte, Neuchàteloise.

Gindrat, Alice, fille de Louis et de Louise-Emma née 
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Bernoise.

Brunisholz, Ruth-Marie, fille de Rudolf et de Anna-Maria 
née Kohler, Bernoise.

Kôhli, Jules-Armand, fils de Johann-Rudolf et de Caroline 
née Schenk, Bernois.

Promesses de Mariages
Grathwohl. Hermann-Auguste, boucher, Neuchâtelois, et 

Aubry, Marie-Cécile, sans profession, Bernoise.
Cellier, Aimé-Auguste, menuisier, Bernois, et Favre, Rose- 

Hermance, cuisinière, Neuchàteloise.
Jaussi, Johann-Gottfried, charpentier, Bernois, et Studer, 

Albertine-Joséphine, sans profession, Autrichienne.
Stucki, Gottfried, armurier, Bernois, et Ribi, Margaretha- 

Pauline, sans profession, Thurgovienne.
Mariages civils

Koradi, Jacob, charpentier, Thurgovien, et W asser, Bertha, 
servante, Bernoise.

Favre, Jules-Emile, horloger, Neuchâtelois, et Sandoz, 
Louise-Henriette, sans profession, Neuchàteloise.

Grandjean, Numa-Léon, horloger, et Droz née Ritz, Laure- 
Elisa, horlogère, tous deux Neuchâtelois.

Vauthier, Alexandre, commissionnaire, Neuchâtelois, et 
Dunand, Eugénie-Amélie, Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

19090 Rickli, Marguerite-Hélène; fille de Jacob et de Elise 
née Kempf, née le 22 juin 1892, Bernoise.

19091 Ischer, Nelly-Edith-Bertha, fille de Jacob et de Louise 
née Hofstetter, née le 12 novembre 1891, Bernoise.

19092 Kramer, Johann-Emile, fils de Franziskus et de Elise 
née Reber, né le 31 janvier 1892, Badois.

19093 Rusca, Rosa, fille de Joseph et de Marie-Elise née 
Girard-Clos, née le 22 août 1892, Tessinoise.

19094 Maurer, Lina-Cécile, fille de Louis-Auguste et de 
Cécile-Henriette née Tissot, née le 26 mai 1892, Bernoise.

(Inhumée à Coffrane) L’Eplattenier née Darbre, Marie, 
veuve de Daniel L’Eplattenier, née le 13 juin 1822, Neu- 
châteloise.

(Inhumée aux Eplatures) Grumbach, Elise-Germaine, fille 
de Jules-Oscar et de Florine-Jeanne née Hagenauer, née 
le 18 février 1892, Française.

I/esprit des autres

Quelques définitions tirées des Formules du docteur 
Grégoire :

Lit. — Un meuble sur lequel on se repose — aussi. 
Mamelle. — La gorge prise au sérieux.
Méiage. — Une si douce chose qu’on en a presque 

toujours deux.
Citron. — Prenez donc, Madame.
— Non, merci.
— C’est si mauvais pour l’estomac !
— Ah ! c’est juste !
Et la dame n’hésite plus.
Droit de jambage. — Droit féodal qui remontait en

core plus haut qu’on ne l’a dit.

57 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

I.

Mort, Messe ou Bastille
— Oh ! s’écria Marguerite en saisissant Madame de 

Sauve par la main et en la forçant de se relever, oh ! je 
l’avais oublié! D’ailleurs, je n’avais pas cru qu’un roi pût 
courir les mêmes dangers que les autres hommes.

— Plus, madame, mille fois plus, s’écria Charlotte.
— En effet, madame de Lorraine m’avait prévenue. Je 

lui avais dit de ne pas sortir. Serait-il sorti?
— Non, non, il est dans le Louvre. Il ne se retrouve pas. 

Et s’il n’çst pas ici...
— Il n’y est pas.
— Oh ! s’écria madame de Sauve avec une explosion de 

douleur ; c’en est fait de lui, car la reine-môre a juré sa 
mort.

— Sa mort! Ah! dit Marguerite, vous m’épouvantez. 
Impossible !

— Madame, reprit madame de Sauve avec cette énergie 
que donne seule la passion, je vous dis qu’on ne sait pas 
où est le roi de Navarre.

— Et la reine-mère, où est-elle?
— La reine-môre m’a envoyé chercher M. de Guise et 

M. de Tavannes, qui étaient dans son oratoire, puis elle 
m’a congédiée. Alors, pardonnez-moi, madame ! je suis re

montée chez moi, et comme d’habitude j’ai attendu.
— Mon mari, n’est-ce pas ? dit Marguerite.
— Il n’est pas venu, madame. Alors, je l’ai cherché de 

tous côtés; je l’ai demandé à tout le monde. Un seul sol
dat m’a répondu qu’il croyait l’avoir aperçu au milieu de 
gardes qui l’accompagnaient l’épée nue quelque temps 
avant que le massacre commençât, et le massacre est 
commencé depuis une heure.

— Merci, madame! dit Marguerite; et quoique peut-être 
le sentiment qui vous fait agir soit une nouvelle offense 
pour moi, merci !

— Oh, alors, pardonnez-moi, madame ! dit-elle, et je ren
trerai chez moi plus forte de votre pardon; car je n’ose 
vous suivre, môme de loin.

Marguerite lui tendit la main.
— Je vais trouver la reine Catherine, dit-elle; rentrez 

chez vous. Le roi de Navarre est sous ma sauvegarde, je 
lui ai promis alliance et je serai fidèle à ma promesse.

— Mais si vous ne pouvez pénétrer jusqu’à la reine- 
mère, madame ?

— Alors je me tournerai du côté de mon frère Charles, 
et il faudra bien que je lui parle.

— Allez, allez, madame, dit Charlotte en laissant le pas
sage libre à  Marguerite, et que Dieu conduise Votre Ma
jesté !

Marguerite s'élança par le couloir. Mais arrivée à l’ex
trémité, elle se retourna pour s’assurer que madame de 
Sauve la suivait.

La reine de Navarre lui vit prendre l’escalier qui con
duisait à son appartement, et poursuivit son chemin vers 
la chambre de la reine.

Tout était changé; au lieu de cette foule de courtisans

empressés, qui d’ordinaire ouvrait ses rangs devant la 
reine en la saluant respectueusement, Marguerite ne ren
contrait que des gardes avec des pertuisanes rougies et 
des vêtements souillés de sang, ou des gentilshommes aux 
manteaux déchirés, à la figure noircie par la poudre, por
teurs d’ordres et de dépêches, les uns entrant et les autres 
sortant : toutes ces allées et venues faisaient un fourmille
ment terrible et immense dans les galeries.

Marguerite n’en continua pas moins d’aller en avant et 
parvint jusqu’à l’anti-chambre de la reine-mère. Mais cette 
antichambre était gardée par deux haies de soldats qui ne 
laissaient pénétrer que ceux qui étaient porteurs d’un cer
tain mot d’ordre. Marguerite essaya vainement de franchir 
cette barrière vivante. Elle vit plusieurs fois s’ouvrir et se 
fermer la porte, et à chaque fois, par l’entre-baillement, 
elle aperçut Catherine rajeunie par l’action, active comme 
si elle n’avait que vingt ans, écrivant, recevant des lettres, 
les décachetant, donnant des ordres, adressant à ceux-ci 
un mot, à ceux-là un sourire, et ceux auxquels elle sou
riait plus amicalement étaient ceux qui étaient plus cou
verts de poussière et de sang.

Au milieu de ce grand tumulte qui bruissait dans le 
Louvre, qu’il emplissait d’effrayantes rumeurs, on entendait 
éclater les arquebusades de la rue de plus en plus répé
tées.

— Jamais je n’arriverai jusqu’à elle, se dit Marguerite 
après avoir fait près des hallebardiers trois tentatives inu
tiles. Plutôt que de perdre mon temps ici, allons donc 
trouver mon frère.

En ce moment passa M. de Guise ; il venait d’annoncer 
à la reine la mort de l’amiral et retournait à la boucherie.

(4  suivre.
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Avis de la  Préfecture de la  Chaux-de-Fonds

Perception de l'impôt pour 1892
Le Préfet du d istrict de la Cliaux-de-Fonds, agissant en exécution de la 

loi sur l’im pôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce 
district,"que la perception de l’im pôt pour l’exercice courant, aura lieu comme 
suit :

1. Pour la Sagnc
A l’Hôtel-de-Ville de la Sagne, le Jendi 15 septembre courant de 8 heures 

et demie du m atin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

2. Pour les Eplatures et les Plaucliettes
Au bureau de la Préfecture, le Vendredi 16 et le Samedi 17 septembre 

courant, de 8 heures du m atin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
3. Pour la Cliaux-de-Fonds

Au bureau de la Préfecture, du Lundi 3 au Mardi 11 octobre prochain, le 
dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du m atin à midi e t de 2 à 5 
heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur im pôt avan t les dates indi
quées ci-dessus, peuvent le faire dès m aintenant au bureau de la Préfecture.

Article 22. —Les personnes soumises à l’im pôt en v ertu  de la loi et qui 
n ’auraient pas reçu de m andat, sont tenues d’en aviser la Préfec
ture. Elles sont du reste recherchables pendant dix ans pour la to ta lité  des 
impôts dont elles n ’auraient pas reçu les m andats.

Article 25. — Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet 
invite par le ttre  cachetée les retardataires à  s’acquitter, en les rendant 
attentifs à la surtaxe établie à l’article suivant.

Article 26. — A défaut de paiem ent dans la quinzaine qui suivra cette 
invitation, il sera ajouté à l’im pôt une surtaxe de cinq pour cent, et, à  la 
réquisition du Prefet, il est procédé contre les retardata ires par la voie de 
la poursuite pour dettes.

Article 27. — Le contribuable en réclam ation doit, malgré le recours qu’il 
a formé, s’acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. 
Si le Conseil d’E ta t fait droit au recours, la différence entre la taxe prim i
tive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du 
D épartem ent des Finances.

La Chaux-de-Fonds, le 1" septem bre 1892.
1285 6-1 Le Préfet,

Si. l>roz Matile.

Boucher ie -Charcuterie

D . D E N N !
14, rue de la Balance, 14

Le kilo
Beau lard maigre, fumé, sec F r. 2 — 
Beau lard maigre, non fumé 1 80 

P ar 10 kilos 1 70
P ar 20 kilos 1 6 0

Saindonx fondu, pur 1 60
„ jam bon frais 1 —

Bonne saucisse 1 20
Charcuterie fine, cuite et bien assortie.

Je  me recommande toujours pour 
la viande de bœuf, vean, porc e t mon- 
ton de première qualité.
1281 4-2 1>. I>enui.

Nouvelle Boucherie
33 E L’A  B E IL  L E  

88 , rue de la Demoiselle, 88
1257 (Maison Trezzini) 6-6

A partir de ce jour

BŒUF l re qualité, à 7 5  c.
le demi-kilo

Se recommande, J . WORMSER.

n H O T E L
de la

fédérais
Crêt du Locle

H *
t e n a n c i e r

Repas  de noces  et  de soc i é té s
su r com m ande 

V A S T E S L O C A U X ;

Bonne musique à  disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommat ion de premier choix

C ^ T 7 " 3 ï ï  

9, Rue Neuve, 9
0-10-8 Chaux-de-Fonds 1207

Yiu rouge d’Italie en tout premier 
choix, qualité extra, le litre 50 c. 
Yiu blanc ferrugineux, Carovi- 

gno 1SS7, la bouteille Fr. 1 10 
Yiu (l’Asti mousseux » 1 50 
Yiu blanc Neucliâtel 

mousseux > 1 -—

Café-Brasserie des 6 Pomps
1289 3 -2 , B a l a n c e ,  3 -2 6-1

Dès aujourd’hui

la grande chope de 5 décil.
à* GO e an.t.

la petite chope de 2 décil.
a, 3-0 cent

Se recommande. J . P F IF P E R .

en tous genres 1124

R é p a r a t io n s

B E R I A I D  B A L T E I A
Collège 8

iVIéclecira - Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clinique ophtalmologique 

à Paris
reçoit à La Cliaux-ile-Funds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi de 10 
heures à midi ;

an Locle Hôtel du Ju ra , Mardi de 
2 à 5 heures ;

à St-Imier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 0 à 11 heures. 10-3 1270

Grand C a f é - B r a s s e r i e
de

18 a, Rue Léopold Robert, 18 a 

Samedi, 10 septembre 1892
dès 8 heures du soir

donné
p a r  le célébré orchestre

L ’E stud ian tina
de Cervelatos

composé des meilleurs musiciens des 
Conservatoires connus e t inconnus

Direction du professeur
Empoignemoitouski

Chevalier-de l’Ordre de l’E léphant 

Grand morceau de Zither
joué par le célèbre professeur Du Soupir

SOLOS, DUOS, TRIOS
1295 sans donner de monacos 2-1

E n tr é e  l ib r e

a
ET V É L O C I P È D E S

Le soussigné an
nonce à ses amis 
& connaissances 
ainsi qu’au pu
blic en général, 
qu’il a pris la 
représentation 
de la maison

J. Ræber 
de Berthoud

Fournitures pour machines et vé
locipèdes; réparations de tous sy s
tèmes. —  Prix défiant toute con
currence. 1284 6-1

Se recommande,

rue de la Serre  4

C s u f é  T 7 " a /c L c L o is
M. JOSEPH CEALON a l’honneur de prévenir 
ses amis et connaissances, ainsi que le public en 
général, qu’il reprend le Café Vaudois à partir 
de samedi 3 septembre.
G rande chope de 5 décilitres, 20 c.

BILLARD NEUF
S a l le  à  la  d is p o s it io n  cles s o c ié té s

Se recommande. 2-2 1287

Samedi 3 septembre
1 8 9 3

Ouverture
de la

Le soussigné se recommande à sa nombreuse clientèle, à 
ses amis et connaissances, ainsi qu’à l'honorable public.

A r th u r  P a u x ,
Rue du Yersoix N“ 1.1288 3-2

ATELIER
A vendre le m atériel d’un atelier 

de graveur com prenant : un  tou r à 
guiflocher, double équilibre, avec ex
centrique, bague à ovales, pinces à 
carrures pour or e t m étal et autres 
accessoires ; une ligne droite avec 
pantographe. Un établi à trois places, 
une chaudière portative à brûler les 
déchets.

S’adresser à James Nicolet, rue de 
l’Industrie 5. 6-6 1250

- T
B E A S S E E I E

M. F r it z  S c h iffm a n n  a l’honneur de pré
venir ses amis et connaissances, ainsi que le public 
en général, qu’il vient d’ouvrir 63, rue du Progrès 63, 
une brasserie. 1 .

Cet établissement portera le titre de

Brasserie de l’Union
de la Brasserie 

L Ô W E N B R Â U
 _____     (Jh

T éléplioiie C H A U F F A G E  Téléphone

Homéopathie
> •

Remèdes contre toutes les
Maladies

Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme 31. Scliaer.

A. KUPFER
herboriste. au LASDE- 
KOJT, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT 
ST1JCKI,
890 lia Cliaux-de-Fonds.

VACCINATION
Tous les jours de une à deux heures 

chez le I>r C o u lle r y
rue de la Demoiselle, 56

Vaccin animal de LANCY
6-6 1237

Changement de domicile
Le magasin de chapellerie

de

P. Ziegler
1279 est transféré 3-3
15, rue Léopold Robert, 15

On demande
des porteurs pour le journal,

S’adresser au bureau.

Â lo ilP P  c*e su t̂e cleux beaux loge- 
1UUC1 m ents de trois pièces, cui

sine e t dépendances, bien exposés au 
soleil.. 3-2 1178

S’adresser au bureau de la Sentinelle.

Etude F. Hüegger
6, rue Léopold Robert, 6

Jolis logements
2, 3 et 5 pièces, situés au soleil, 
dans le quartier de l’Ouest, à 
rem ettre pour le 11 novembre 
1892. — Prix très favorables.

Un petit magasin
dans le même quartier, fr. 300, 
à rem ettre  pour le 11 novem bre 
1892.  '

Un logement  de deux chambr es
Boulevard Capitaine 8, est à re
m ettre  pour St-M artin 1892. 

P rix  modéré. 5-1 1293

Etude F. Küegger
6, rue Léopold Robert, 6

Rois de foyard et sapin sec ; façonné et rendu entassé
au bûcher.

Anthracite, Houille, Coke, Briquettes
Charbon, Tourbe et Sciure 4-3 1270

Se recommande, D .  T J l l m o ,  Collège 1S.

Boucherie  Ed. Schne ider  I BOULANGERIE
Ancienne boucherie Epplé

4, rue du Soleil, 4

Belle viaude de bœuf et génisse
première qualité à 70 c. le 1/2 kilo 

Beau gros veau
prem ière qualité à 80 c. le 1/2 kilo

P o r c  et m o u to u  frais 
Bonne charcuterie fumée et salée

bien conditionnée
Excellente saucisse à la viande

à 1 fr. le 1/2 kilo 
SauciGse ana. fexe 

à 60 c. le 1/2 kilo

Vente au  com ptant sans escompte 

1221 £■’•'=! r e c o m m a n d e

R epasseuse  en linge
Mmc Zingrieh, rue de la Demoi

selle 12 a, se recommande aux Dames 
de la localité qui voudront bien l'ho- 
norer de leur confiance. 3-1 1292

Ouvrage prompt et soigné
PRIX  MODÉRÉS

MASSAGE
M. Emile GUYOT, élève du 

Dr Niehans, de retour des bains, 
reprend ses occupations.

Traitement par le massage de 
rhumatismes, névralgies, cram
pes, sciatiques, constipations, 
foulures, entorses, etc.

!Prix modérés 
Certificats authentiques à disposition

S’adresser rue de la Paix 57, 
au 2"’° étage. 12-1 1294

On demande
1 année V* d’apprentissage.

S’adresser au bureau. 0-2 1283

Monsieur Martin G eiger a l’hon
neur d’informer sa clientèle e t le pu
blic en général, qu’il vient de re
m ettre sa boulangerie îi M. Charles 
Luthy. Il remercie toutes les per
sonnes qui ont bien voulu l’honorer 
de leur confiance et les prie de la 
reporter sur son successeur.

Me référant à l’avis ci-dessus, j'in 
forme ma bonne clientèle que j ’ai 
transféré ma boulangerie rue du 
Prem ier Mars 8. Je  me recom
mande à l’ancienne clientèle de M. 
Geiger et on trouvera toujours chez 
moi des m archandises de premier 
choix. 3-1 1297

Charles LUTHY, boulanger
précédem m ent rue des Granges.

R a is in s
Piémontais  Ve qualité
Expédition de caisses de 5 kilos 

franco, contre remboursement de 
4 fr.

En envoyant l’argent à l’avance, 
livraison des 5 kilos à 3 fr. 70. 

Pêcbes à 4 fr. 70 c.
EICIIER, exporteur, 

1240 5-5 L u g an o .

IttÏN G Ë R  frères nIÜCHÂtËL
Vient (le paraître

LE LION DE LUCERNE
Poème com mém oratif par Henri- 

Edouard Droz. Bois de F. Yalloton. —
1 broch. grd. 8" : 50 cent. Exem
plaires sur Hollande, form at Jésus : 
1 franc. 0-6

On demande
gée chez ses parents.

S’adresser à Mlle GROSJEAN, rue 
du Parc 28. 3-1 1296

Tourbe malaxée à 2ô fr. 50 rendue à domicile. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr. rendue à doicmile, S’adr.à M. J. Schneider, an Cercle Montagnard.


