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A l’occasion de la fête de l’Ascen
sion, la Sentinelle ne p-iraîtra pas 
jeudi 11 mai.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 1893

Patrons et ouvriers
Que de fois a-t-on reproché à ceux 

qui s’occupent du mouvement social de 
vouloir semer la division et la haine 
entre patrons et ouvriers et de viser à 
l’anéantissement des premiers, qu’ils soient 
petits patrons, petits négociants ou petits 
agriculteurs.

Rien n’est plus faux que cette accusa
tion, et pour en démontrer l’insanité il 
suffit de raisonner un peu et de recher
cher qui a intérêt, du capital ou du travail, 
à ce que les intermédiaires disparaissent, 
c’est-à-dire ceux qui se trouvent placés 
entre ces deux forces, comme le cas se 
présente pour les petits patrons.

E n cette époque d’activité amenée par 
le développement du machinisme et, en 
présence du peu de bénéfices résultant 
de la baisse des produits, baisse occa
sionnée par la surproduction, pour faire 
ses affaires il faut avoir à sa disposition 
des sommes considérables afin de pouvoir 
élever des ateliers ou usines assez consé
quents et y  installer un outillage mo
derne, de manière à arriver aux prix les 
plus réduits, les seuls perm ettant l ’écoule
m ent des produits sur les différents mar
chés.

Autrefois, avec un petit capital et 
quelques ouvriers, un patron pouvait pré
tendre d’arriver, sinon à l ’opulence, au 
moins à une certaine aisance lui fournis
sant les moyens d’élever convenablement 
sa famille et de finir tranquillement son 
existence. Aujourd’hui, quel est celui qui 
peut encore avoir l ’espoir de toucher à 
ce but, quel que soit l’industrie ou le com
merce qu’il ait entrepris ?

S’il veut rivaliser avec la grande usine, 
n ’est-ce pas au détriment du peu de gain 
qu’il peut avoir sur le travail de se$ 
quelques ouvriers, quand lui-même ne se 
trouve pas dans l’obligation de m ettre 
la main à la pâte ?

D’un autre côté, s’il suit le mouvement 
et qu’il veuille développer son commerce 
ou son industrie, n ’est-il pas obligé de 
s’adresser au capitaliste et n ’est-ce pas 
celui-ci qui retire le plus clair du béné
fice, sans qu’il ait d’autre peine que celle 
de prêter ses sacs d’écus ? Et, chose à 
remarquer, que les affaires prospèrent ou 
périclitent, le capitaliste trouve toujours 
le moyen de rentrer dans ses tonds.

Malgré cela, comme le précipice qui 
attire celui qui s’en approche, les petits 
patrons sont attirés vers les capitalistes 
qui les dévorent comme le gouffre en
gloutit les imprudents.

Pourtant, les exemples ne manquent 
pas pour faire réfléchir et ouvrir les yeux 
do ceux qui doutent encore.

Ne voit-on pas tous les jours de petits

ateliers disparaître pour céder la place 
aux grandes usines, dans lesquelles les 
anciens petits patrons trouvent à peine 
des places de manœuvres?

Combien rencontre-t-on de petits né
gociants ruinés par la concurrence des 
grandes halles aux marchandises, qui se
raient très heureux d’y trouver le plus 
modeste des emplois ?...

I l ne faut pas croire que la situation 
deviendra meilleure, au contraire. Plus 
nous irons en avant, plus s’accentuera 
la concentration du commerce et de l’in
dustrie. entré les mains de quelques-uns, 
au détriment de la masse des petits.

Combien il avait raison, M. le conseiller 
national Favon, quand, dans son admi
rable discours du 1er mai, il disait aux 
petits patrons qu’ils ne comprenaient pas 
leurs intérêts en ne se déclarant pas so
lidaires des travailleurs et en restant en 
dehors des efforts tentés par les ouvriers. 
N’est-ce pas en effet contre l ’ennemi 
commun que nous avons entrepris la 
lutte ?

Ne devraient-ils pas comprendre que 
ai nous attaquons le capital, notre ob
jec tif  n ’est pas de le supprimer, comme 
ceux qui y  ont intérêt nous en font le 
reproche, mais bien de le restreindre dans 
ses appétits dévorants qui le poussent, 
non seulement à profiter de la faim des 
ouvriers, mais encore de l ’embarras finan
cier des petits patrons et à les exploiter 
les uns et les autres.

 ♦--------------------

Le Premier Mai à Chaux-de-Fonds
Discours de M. A. Piron, député

{Fin)
Si en France tous les socialistes sont 

d’accord que le régime capitaliste démo
ralisateur doit prendre fin, ils sont bien 
loin de s’entendre sur les moyens à em
ployer pour le faire disparaître et sur
tout sur ce qu’ils m ettront à la place. 
Différentes écoles se chicanent entre elles, 
chacune voulant faire prévaloir sa mé
thode et ses moyens d’action.

Cela nous paraît très regrettable et il 
nous semble qu’avant de diviser les forces 
ouvrières et prolétariennes et de se que
reller sur le mode de l’emplacement d’une 
chose, il serait d’abord nécessaire de s'unir 
pour la renverser.

Si les prolétaires français sont en droit 
de réclamer des modifications à leur si
tuation présente, il faut reconnaître qu’en 
Belgique leur position est devenue into
lérable.

Jugez par ce tableau s’ils ont lieu de 
se plaindre:

Ici, comme en France, le vagabondage 
est un délit. Et la répression tout simple
ment atroce. Les malheureux, surpris 
un jour sans logis, sont relégués dans 
les colonies d’Hoogstræten et de Merx- 
plas pendant trois, quatre et cinq ans ! 
Ce, sous prétexte de leur donner moyen 
d’amasser un pécule qui leur permette, 
une fois libérés, de reprendre pied dans 
la société.

Or, le plus fort salaire que leur allouent 
les exploiteurs, pour dix ou douze heures 
de rude travail, ne dépasse pas vingt-cinq 
centimes ! Ils exécutent des travaux de 
luxe dont la façon serait payée trente fois 
plus cher par les patrons de Bruxelles.

Les ateliers de munuiserie et d’ébénis- 
terie sont exploités par des industriels 
qui en, retirent d’énormes bénéfices. Ils 
ne paient ni la location de l ’immeuble, 
ni l’éclairage, ni le chauffage, etc. D’où 
il suit que pour un meuble vendu, par 
exemple, 200 francs, ils ont à payer peut- 
être 2 fr. 50 de main-d’œuvre et 15 fr. 
de matière première. C'est épouvantable.

Pour pallier la chose, l’autorité allègue 
que ces meubles sont destinés aux hôtels 
des hauts fonctionnaires, aux établisse
ments de l ’Etat. Or, on vient d’acquérir 
la preuve qu’ils sont mis en vente et 
même exportés à l ’étranger. Les travail
leurs libres protestent de toutes leurs 
forces contre ces infamies. Mais à quoi 
bon ?

N’est-ce pas tout simplement épouvan
table, et l’on comprend que ces malheu
reux cherchent à se délivrer d’un joug 
pareil.

Après une révolte qui ne s’est • pas 
passée sans effusion de sang, les travail
leurs belges ont obtenu un semblant de 
satisfaction qui nous paraît une simple 
chinoiserie et nous doutons qu’elle puisse 
les contenter pour toujours.

L ’Allemagne et l’Italie, accablées sous 
. les charges militaires, conséquences de 
la Triplice, rongées, elles aussi, par des 
Panama peut-être plus ignobles, mais 
assurément plus cachés qu’en France, 
viennent d’assister à un spectacle arri
vant fort à propos pour réjouir ces mal
heureux peuples écrasés sous le poids 
des impôts.

A l'occasion des noces d’argent des 
souverains savoyards et beaucoup aussi, 
à cause de la visite des souverains alle
mands, la note à payer, résultant des 
dépenses faites sans compter, servira d’eau 
glacée, pour calmer les transports mani
festés par le peuple italien pendant que 
ses maîtres s’amusaient.

Mais je  m’arrête, ne voulant pas m ’en
foncer plus avant dans la fange où sont 
plongés les prolétaires des nations civi
lisées qui nous entourent.

Je  reviens à notre petit pays et je  ne 
lui ferai pas l ’injure de comparer la si
tuation de ses travailleurs avec celle de 
la plupart des autres pays.

Nous n ’avons pas chez nous la honte 
d’assister à la corruption de nos gouver
nants qui, le plus souvent, quittent des 
positions lucratives pour prendre un pou
voir d’où ils ressortent, sinon dans la 
gêne, mais au moins sans condamnations 
à la prison.

Nous sommes, à n ’en pas douter, un 
peuple libre, et nos institutions font l ’ad
miration des autres peuples.

Ne lisait-on pas, il y  a quelques jours, 
dans tous les journaux, que M. de Cas- 
sagnac, dans son journal V Autorité, faisait 
l ’éloge de la Confédération suisse, qui 
grâce à son référendum, donne l'exem- 
plo d’un peuple véritablement libre et 
républicain.

Pour qu’un réactionnaire de cette 
trempe avoue la chose,' il faut, à n’en 
pas douter, qu’elle soit vraie.

Mais citoyens, si sous certains rapports 
nous sommes plus favorisés qu’aucun 
peuple, les maux qui les rongent nous 
envahissent peu à peu.

Le militarisme d'abord, cette plaie fin 
de siècle qui, si nous ne l’arrêtons à temps, 
nous plongera dans la même misère que 
celle qui se trouve à nos côtés.

I l appartient à nos autorités fédérales 
de mettre une digue à cet envahissement 
et, s’il était nécessaire, le peuple suisse 
devrait se souvenir qu’il est son maître, 
de par le droit d’initiative.

Un autre mal est aussi à combattre, et 
ce mal, c’est le capitalisme. Sans im iter 
Gambetta à propos du cléricalisme et 
crier : le capitalisme c’est l’ennemi ! nous 
sommes forcés de reconnaître que comme 
ailleurs le capital absorbe de plus en 
plus toutes les forces sociales.

Comme ailleurs, nous assistons à l’ac
caparement de toutes les industries et, 
si l ’on n ’y met obstacle, dans un temps 
plus ou moins long, toutes ces industries 
nationales qui devraient être le patri
moine de tous, ne formeront seulement 
que l ’apanage de quelques privilégiés.

Pour lu tter avec avantage et arrêter 
l ’accaparement, le travail n ’a qu’un moyen : 
l’association.

Après le magistral discours du citoyen 
Favon, sur les syndicats obligatoires, 
vous voudrez bien, n ’est-ce pas, me dis
penser d’en dire un seul mot.

A côté de l’association, il faut entrer 
résolument dans la voie que semble vou
loir prendre notre Grand Conseil neu- 
châtelois: l’assurance obligatoire.

Oui, citoyens ! quand le travailleur sera 
assuré, non seulement contre l’incendie 
de ses quelques meubles et contre les 
suites que peut entraîner sa disparition 
de ce monde, mais encore contre les ma
ladies ou les infirmités qui peuvent lui 
arriver, contre l’arrêt forcé de ses bras 
ou de son intelligence quand il n ’a pas 
de travail et, comme couronnement, contre 
la vieillesse, lorsqu’elle l’empêchera de 
gagner sa vie; quand nous aurons cela, 
citoyens ! la question sociale sera résolue 
pour nous, et c’est alors seulement que 
nous pourrons réellement nous dire : li
bres, égaux, frères.

 ♦  —

Nous trouvons dans le Petit Comtois 
l’article suivant :

-À. méditei*

Un de uos amis, M. Walter Biolley, 
député socialiste de Chaux-de-Fonds, pro
nonçait, ces jours derniers, dans le cours 
d une séance du Grand Conseil neuchâte- 
1 ois, un magistral discours, plein de bon 
sens, de raison, et aussi de judicieuses ré
flexions, se basant sur la logique des faits, 
sur les dangers imminents qui seront les 
conséquences fatales de l’esprit de milita
risme poussé jusque dans ses derniers re
tranchements.

Il s’agissait d’une demande de crédit 
pour la construction d’une annexe à l’ar
senal de Colombier, près de Neuchâtel. 
Nous empruntons à la Sentinelle, organe 
du parti ouvrier de Chaux-de-Fonds, por
tant la date du 20 avril courant, la vi
goureuse protestation qu’a fait entendre, 
du haut de la tribune, notre jeune et 
énergique confrère. Il s’est exprimé en ces 
termes.

Après avoir publié le discours que nous 
avons fait paraître dans la Sentinelle du 
20 avril, le Petit Comtois continue ainsi :

Voilà, certes, de mâles paroles, bien 
senties et bien vécues, qui honorent celui 
qui a eu le courage de les prononcer et 
qui nous prouvent une fois de plus que 
les rimes généreuses, fortement trempées, 
sont encore plus nombreuses qu’on a Pair 
de le croire généralement. Nous ne sau
rions donc trop les encourager et les ap
plaudir chaleureusement.



LÀ SENTINELLE
■

Mais ces sentiments profondément hu
manitaires, si noblement et si fièrement 
exprimés avec les accents nobles de sin
cérité et de conviction qui caractérisent 
notre ami Biolley, ne trouvent pas assez 
d’écho parmi les nations civilisées.

Il existe bien une Ligue de la paix qui 
comprend des hommes compétents et émi
nents appartenant à toutes les puissances 
de l’Europe : que peut-elle contre cette 
poussée considérable qui fait de la vieille 
Europe un vaste camp où règne l’incerti
tude du lendemain? Loin de vouloir di
minuer les effectifs.militaires, on les aug
mente partout dans des proportions ef
frayantes.

Les savants passent leurs jours et une 
partie de leurs nuits à inventer des ma
tières explosibles et des machines de guerre 
plus meutrières les unes que les autres. 
Les nations arment toujours et réclament 
à chaque instant de uouveaux sacrifices 
d’argent pour se maintenir sur un pied 
d’égalité entre elles, E t pendant ce verti
gineux steeple-cliasse des inventeurs, qui 
dévorent des milliards au nom de la science, 
du progrès et de la sécurité nationale, on 
sacrifie à une paix armée toutes les ri
chesses du pays, on paralyse le développe
ment de l'agriculture, du commerce et de 
l ’industrie, on ruine les peuples qui ne 
demaudent qu’à vivre en travaillant sous 
le soleil de la justice et de l’égalité sociale.

Nous savons bien qu’il est difficile, im
possible même, de ne pas suivre le mouve
ment prodigieux qui envahit tous les Etats 
et les transforme en un vaste arsenal; 
c’est pourquoi nous estimons, avec notre 
ami Biolley, que la militairomanie est une 
maladie terrible contre laquelle on ne 
saurait trop lutter.

Dans ce siècle, qu’on appelle avec juste 
raison le siècle de la lumière et de la ci
vilisation, ou sacrifie tout à l’armement à 
outrauce. Les budgets de la marine et de 
la guerre absorbent la moitié des ressources 
annuelles. E t  l’on s’étonne après ça que 
les déficits énormes se creusent lous les 
jours davantage, qu’on reste impuissant à 
améliorer des situations dignes d’intérêt, 
et qu’on abandonne une à une les utiles 
réformes sociales dont la réalisation s’im
pose de plus en plus.

Il faudra bien réagir tôt ou tard contre 
ce redoutable état de choses et chercher 
un remède héroïque pour guérir le mal

affreux dont souffre l’humanité tout en
tière. C’est à cette œuvre éminemment 
philanthropique que les hommes de cœur 
et de dévouement, qui aiment véritable
ment le peuple, sans se préoccuper de sa- 
nationalité ni de sa race, devraient t ra 
vailler passionément. Si ce résultat pouvait 
être un jour obtenu, ceux qui y auraient 
puisamment contribué pourraient être vé
ritablement appelés les bienfaiteurs des 
peuples, et seraieut dignes de recevoir une 
auréole de gloire cent fois plus brillante 
que celle qui est d’habitude décernée aux 
plus grands inventeurs des engins de des
truction. Ce jour-là, notre ami Biolley 
pourra se flatter d’avoir apporté sa petite 
pierre au nouvel édifice social, qui se 
dressera alors majestueux, au milieu des 
ruines sanglantes du passé, comme le sym
bole de la paix universelle.

Le Moine de la Vallée.
 «--------------------

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

Genève. Jours fériés. — Le Conseil 
d’Etat a décidé de soumettre au Grand 
Conseil un projet de loi déclarant jours 
fériés les lundis de Pâques et de Pente
côte, les jours du Jeûue genevois et de 
l’Ascension.

E t  le 1er mai?
Boycottage. —  La Fédération ouvrière 

de Genève, dans son assemblée générale 
du 4 mai, a décidé de convoquer tous les 
syndicats et sociétés ouvrières de Genève 
pour leur donner le mot d’ordre du boy
cottage qui sera mis en vigueur contre les 
patrons coiffeurs qui, à la date du mardi 
9 mai, n ’auront pas adhéré aux proposi- 
sions des ouvriers coiffeurs, déjà acceptées 
par la majorité des patrons.

V a u d . —  Jeudi après midi, le sieur 
Aviolat, garde des Isles, a blessé dange
reusement sa femme par inadvertance. 
Aviolat ayant eu son domicile dévalisé il 
y a quelques semaines, s’était procuré un 
fusil, qu’il tenait chargé en prévision d'un 
retour offensif des voleurs. Voulant dé
charger l’arme et n’en connaissant pas la 
manipulation, un coup partit et la balle 
traversa de part en part la pauvre femme 
qui était assise devant la porte. Elle a été 
transportée à l’infirmerie. Son état est 
grave, mais non désespéré.

Etablissement des épileptiques de Rolle.
—  Malgré les bruits qui courent sur la 
fermeture de cet établissement si utile, 
nous sommes à même d’affirmer qu’il con
tinue comme par le passé son œuvre de 
dévouement, peiné même de ne pouvoir 
accepter toutes les demandes.

Un serpent avalé p a r  un autre. — Der

nièrement, au Jardin zoologique de Breslau, 
le boa python sebac s’étant pris de querelle 
avec le boa constrictor avait avalé ce der
nier. Le Nouvelliste vaudois dit qu’un fait 
identique s’est passé dernièrement sur la 
place de Perdtemps à Nyou, où avait été 
installée la ménagerie continentale. Deux 
serpents, de taille différente, étaient en
fermés dans une caisse placée dans la 
voiture du propriétaire. Le soir, avant 
d’aller se coucher, il leur avait servi le 
repas consistant eu trois jeunes lapins. Il 
fut fort étonné le matin, en ouvrant la 
caisse, de ne retrouver qu’un des reptiles 
et de constater en même temps des con
tractions anormales dans le ventre du boa 
resté vivant qui, sans aucun doute, avait, 
on ne sait pourquoi, avalé sou compa
gnon de captivité.

La digestion de ce repas formidable ne 
dura que quatre jours, au bout desquels 
la moitié du serpent dévoré fut trouvée 
dans les déjections de l’animal.

Si nous en croyons un conseiller muni
cipal de la Caunebière, un incident plus 
curieux encore s’est passé dans une mé
nagerie de Marseille. Deux serpents se 
sont avalés l’un et l’autre ; le lendemain 
on u’en trouvait plus que les queues.

Berne. — On nous informe que les 
difficultés soulevées par l’Etat de Neu- 
châtel contre le prêt de Berne à la com
pagnie Saiguelégier-Chaux-de-Fonds, d’une 
somme de 150,000 francs, seront traitées 
dans une conférence prochaine entre les 
intéressés et qu’on espère que les difficul
tés s’aplaniront.

D'autre part le département des che
mins de fer a autorisé la dite compagnie 
à introduire un nouvel horaire dès le 
7 mai.

lîà le . —  Le prince de Bâle. — On 
lit dans la Petite Presse:

«Le « priuce héritier de Bâle » recevra 
l’empereur à Bâle, et de là on passera à 
Petit-Bâle; tous deux abandonneront le 
train impérial à Rastatt, pour se rendre à 
Gemsdorf; une partie de la nuit sera pas
sée au château de Kaltenbroun, ensuite 
tous deux feront une chasse au coq de 
bruyère, dans la forêt Noire. »

Trop de Bâle, cher confrère ! On s’em
balle, chez vous. Notons aussi, en passant, 
qu’il n’y a pas un mot de vrai dans toute 
cette histoire.

Ütoleure. — Politique d'impôt-. —  La 
journée de dimanche était consacrée à une 
votation sur une nouvelle loi d’impôt. Le 
parti conservateur pour se venger du re
jet de la proportionnelle qui l’a exclu com
plètement du Grand Conseil, ce qui en 
effet est une iniquité, a décidé de rejeter 
la loi d’impôts, ce qui est une maladresse 
et a fait tous ses efforts dans ce sens; il 
était dans son droit. Nous saurons bientôt 
le résultat de cette joute.

— Oui, monseigneur, car le temps presse. 
A ce soir. Mais où cela, s ’il vous plaît?

— Au Louvre, ici, dans cette chambre, 
cela vous convient-il ?

— Cette chambre est habitée? dit de Mouy 
en montrant du regard les deux lits qui s ’y 
trouvaient en face l’un de l'autre.

— Par deux de mes gentilshom m es, oui.
— Monseigneur, il me sem ble imprudent, 

à moi, de revenir au Louvre.
— Pourquoi cela?
— Parce que, si vous m ’avez reconnu, 

d’autres peuvent avoir d’aussi bons yeux  
que votre altesse et me reconnaître à leur 
tour. Je reviendrai cependant au Louvre, si 
vous m’accordez ce que je vais vous demander.

— Quoi ?
— Un sauf-conduit.
— De Mouy, répondit le duc, un sauf- 

conduit de moi saisi sur vous me perd, et ne 
vous sauve pas. Je ne puis pour vous quel
que chose qu’à la condition qu’à tous les 
yeux nous som m es complètement étrangers 
l’un à l’autre. La moindre relation de ma 
part avec vous, prouvée à ma mère ou à 
mes frères, me coûterait la  vie. Vous êtes 
donc sauvegardé par mon propre intérêt, du 
moment où je me serai com prom is avec les 
autres, com m e je me compromets avec vous 
en ce moment. Libre dans ma sphère d’a c
tion, fort si je suis inconnu, tant que je reste 
moi-même impénétrable, je vous garantis

Nouvelles étrangères
France. —  On s’occupait beaucoup, 

dans les couloirs de la Chambre, des bruits 
de dissolution ou d’élections anticipées ; les 
députés opportunistes faisaient à ce sujet 
une campagne active.

D’autre part, on assurait que le gou
vernement ne voyait pas d’un mauvais œil 
cette campagne.

On prétendait, en outre, que dans la 
pensée du ministère, les élections générales 
seraient fixées au 18 ou au 25 juin.

Après les ballottages, la Chambre se 
réunirait pour la vérification dos pouvoirs 
et irait ensuite en vacances.

— Contrairement à ce qui a été an
noncé, on ne connaît pas la décision du 
parquet eu ce qui concerne l’affaire Baudin.

Allemagne» — La loi militaire a été 
rejetée. Le chancelier de l’empire a lu 
ensuite un décret de dissolution du Reichs- 
tag.

A  peine M. de Caprivi eut-il proclamé 
la dissolution, les journalistes se précipi
tèrent hors de la salle pour prendre d’as
saut les bureaux du télégraphe. Le public 
a regagué en se bousculant la rue, annon
çant le résultat du vote à la foule immense 
qui stationnait devant le Reichstag, atten
dant l’événement avec une impatience fé
brile. A 4 heures, on crie dans les rues 
les suppléments des journaux annonçant le 
résultat de la votation. Ou ne se rappelle 
pas avoir vu une pareille surexcitation à 
Berlin depuis 1S70, quand la;'{foule atten
dait dans les rues les nouvelles de la 
guerre.

Au cours de la discussiou de samedi au 
Reichstag, M. de Helldorf, conservateur, a 
dit que les croissantes exigences du mili
tarisme sont la conséquence inévitable de 
la situation politique. Le but essentiel du 
projet actuel est d’augmenter la puissance 
offensive de l’armée allemande et d’assurer 
sa mobilisation extrêmement rapide. Si le 
projet était adopté, l’Allemagne se trouve
rait définitivement hors des atteintes de 
la France. L’orateur remercie M. Lieber 
d’avoir traité de bismarckienne la réponse 
du chancelier, car M. de Bismarck a in
carné le génie de l’empire. Certes, la dé
fense du projet a été réellement bis
marckienne et on l’aura bien compris dans 
l’Allemagne du sud.

Aïjgieterre. — Chambre des Com
munes. Sire Ch. Dilke propose que la 
nominatiou des juges de paix et des ma
gistrats ne soit plus faite par le lord 
chancelier en Angleterre et en Irlande, 
sur la présentation du lord lieutenant, au
quel ou reproche de choisir ces magistrats 
parmi ses amis personnels, la plupart ap
partenant au parti conservateur et étant 
grands propriétaires ou membres de l’église 
anglicane.

Cette motion, combattue par M. Balfour,

tous; ne l’oubliez pas. Faites donc un der
nier appel à votre courage, tentez sur ma 
parole ce que vous tentiez sans la parole de 
mon frère. Venez ce soir au Louvre.

— Mais comment voulez-vous que j ’y 
vienne ! Je ne puis risquer ce costum e dans 
les appartements. Il était bon pour les ves
tibules et les cours. Le mien est encore plus 
dangereux, puisque tout le monde me con
naît ici et qu’il ne me déguise aucunement.

— A ussi je cherche, attendez... Je crois 
que... oui, le voici.

En effet, le duc avait jeté les yeux autour 
de lui et ses yeux s ’étaient arrêtés sur la 
garde-robe d’apparat de La Mole, pour le 
moment étendue sur le lit, c’est-à-dire, sur 
ce magnifique manteau cerise brodé d’or dont 
nous avons déjà parlé, sur un toquet orné 
d’une plume blanche, entouré d’un cordon de 
m arguerites d’or et d’argent entremêlées, en
fin sur un pourpoint de satin gris perle et or.

— Voyez-vous ce manteau, cette plume et 
ce pourpoint, dit le duc, ils appartiennent à 
M. de La Mole, un de mes gentilshom m es ; 
un muguet du meilleur ton. Cet habit a fait 
rage à la cour et on reconnaît M. de La 
Mole à cent pas lorsqu’il le porte. Je vais 
vous donner l’adresse du tailleur qui le lui 
a fourni ; en le lui payant lé double de ce 
qu’il vaut, vous en aurez un pareil ce soir. 
Vous retiendrez bien le nom de M. de La 
Mole, n’est-ce pas ? (A suivre.)

115 F E U IL L E T O N  D E L A  S E N T IN E L L E

La reine M argot
par A LE X A N D R E DUM AS  

V

Un nouveau converti
— M onseigneur, la  chose serait d é jà  faite 

si j’étais seul à soutenir mes idées;- mais 
nous avons un conseil, et si brillante que 
soit l'offre, peut-être même à  cause de cela, 
les chefs du parti n’y adhéreront-ils pas sans 
condition.

— Ceci est autre chose, et la réponse est 
d’un cœ ur honnête et d’un esprit prudent. 
A la façon dont je viens d’agir, de Mouy, 
vous avez dû reconnailre ma probrité. Trai
tez-m oi donc de votre cùté en homme qu’on 
estim e et non en prince qu’on flatte. De 
Mouy, ai-je des chances?

— Sur ma parole, monseigneur, et puisque 
votre a ltesse veut que je lui donne mon avis, 
v«tre a ltesse les a toutes depuis que le roi 
de Navarre a refusé l’offre qui* j ’é ta is  venu 
lui faire. Mais je vous le répète, m onsei
gneur, me concerter avec nos cltels est chose 
indispensable.

— Faites donc, m onsieur! rêpoudit d’Alen- 
çon. Seulement, à quand la réponse?

De Mouy regarda le prince en silence. 
P uis paraissant prendre une résolution :

— M onseigneur, dit-il, donnez-m oi votre 
main, j’ai besoin que cette main d’un fils de 
P’rance touche la mienne pour être sûr que 
je ne serai point trahi.

Le duc non seulem ent tendit la main vers 
de Mouy, mais il saisit la  sienne et la  serra.

— Maintenant, m onseigneur, je suis tran
quille, dit le jeune huguenot. Si nous étions 
trahis, je dirais que vous n’y êtes pour rien. 
Sans quoi, m onseigneur, et pour si peu que 
vous fussiez dans cette trahison, vous seriez 
déshonoré.

— Pourquoi me dites-vous cela, de Mouy, 
avant de me dire quand vous me rapporte
rez la  réponse de vos chefs ?

— Parce que, monseigneur, en me deman
dant à quand la réponse vous me demandez 
en même temps où sont les chefs, et que si 
je vous d is: à ce soir, vous saurez que les 
chefs sont à Paris et s ’v cachent.

Et, en disant ces mots, par un geste de 
défiance, de Mouy attachait son œ il perçant 
sur le regard faux et vacillant du jeune 
homme.

— Allons, allons, reprit le duc, il vous 
reste encore des doutes, monsieur de Mouy. 
Mais je ne puis du premier coup exiger de 
vous une entière confiance. Vous me con
naîtrez mieux p lu s  tard. N ous allons être 
liés par une communauté d’m iérêis qui vous 
délivrera de tout soupçon. Vous dites donc 
à ce soir, monsieur de Moin ?

p®r- Ouvriers I Ne vous fournissez que chez les négociants
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■est néanmoins adoptée par 293 voix con
tr e  240.

Le bill tendant à, amender la loi rela
tive h la responsabilté des patrons vis-à- 
Tis des ouvriers au comité permanent, 
est adopté à mains levées.

Au cours de la discussion, M. Àsquith 
annonce que le gouvernement a l’intention 
de proposer divers amendements tendant 
à  assimiler en principe certains employés 
de l’Etat à ceux travaillant dans des éta
blissements particuliers.

— Le pasteur français qui avait été ac
cusé de faux, a été acquitté de ce chef. 
Il a été seulement reconnu coupable d’avoir 
mis en circulation des traites portant de 
fausses signatures.

A u tr ic S a c -U u u g r ie .  — La pluie est 
tombée dans uu grand nombre de locali
tés de la Hongrie.

Il résulte d’informations données par un 
grand nombre de journaux de la Bohême, 
de la Haute et de la Basse-Autriche, 
qu’une pluie abondante est également tom
bée dans ces contrées.

I n d o - C l i iu e .  — Les événements de 
Siam. -— M. Delcassé vient de recevoir de 
M. de Lanessan la dépêche suivante, da
tée de Hué, 5 mai :

« Les opérations ont été commencées 
dans la région de Cam-lo, suivant la mé
thode employée à Stung-Treng et à Khone.

« Nous avons occupé sans coup férir le 
poste de So-Sang et nous marchons vers 
le Mékong eu occupant i o u s  les postes de 
la route.

» La cour de Hué nous aide activement.
» La ligne télégraphique a été poussée 

jusqu’à Khone. »
l i n  SNÎe. — La peste asiatique. ■— On 

mande d’Odessa :
Le gouvernement envoie des médecins 

dans les gouvernements du Volga et de 
l’Oural, où une épidémie, qui semble être 
la peste asiatique, fait beaucoup de vic
times.

Le bruit court qu’il y  a eu, en quel
ques semaines, plus de 100,000 décès. Il 
-a fallu envoyer des troupes, en raison de 
l’attitude menaçante de la population, qui 
>croit à un empoisonnement calculé.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O S S E

Correspondance de Neuchâtel.
S é e r d o g i c

A l ’heure où paraîtront ces lignes, un 
■convoi funèbre aura accompagné à sa 
•dernière demeure, un de nos anciens et 
meilleurs amis, M. Virgile Jeanneret, que 
Dieu a retiré subitement à l’afièction des 
siens, dimanche 7 mai.

Notre ami laissera d’unanimes regrets 
chez tous ceux qui l’ont connu, car il 
avait adopté comme maxime « tout pour

les autres, rien pour moi. » En efiet, dans 
toutes les occasions où son dévouement 
pouvait profiter à ses amis et aux nom
breuses sociétés dont il faisait partie, 
nous le trouvions le premier à la brèche.

Comme nous l ’avons dit, Virgile Jean
neret était un citoyen dévoué et actif, 
il faisait partie de plusieurs comités ou
vriers et politiques, notamment de la 
section romande du Grutli de notre 
ville, dont il était un des fondateurs et 
depuis plusieurs années le vice-président. 
Là encore, nous avons reconnu en lui 
l’homme d’Jionneur et de cœur et nous 
sommes persuadés que sa mort fera un 
grand vide dans cette Société.

Nous exprimons donc à sa chère épouse 
ainsi qu’a ses enfants la vive part que 
nous prenons à la grande perte dont ils 
sont frappés, en la personne de notre 
regretté ami, dont le soutien leur aurait 
encore été si précieux. P. D.
 ^ ------------------------------------------

Chronique locale
Concert. — Ou nous annonce qu’un grand 

concert extraordinaire aura lieu le 23 mai 
prochain au temple français.

Ce concert, organisé par la musique des 
Armes-Réunies, offrira un attrait tout par
ticulier aux amateurs.

On y entendra des premiers artistes de 
Paris, à qui le concours a été demandé. 
Voici les noms : Mmo Bernaërt de l’Opéra 
comique, M. F. Warmbrodt des Grands 
concerts .Colonne, notre compatriote, et de 
M"° Berthe Berlin, pianiste, élève de De- 
laborde. La maison Pleyel de Paris a mis 
gracieusement à la disposition de M. Warm
brodt un piano à queue sortant de cette 
importante fabrique.

On nous prie d’annoncer que le concert 
n’aura lieu que si le nombre de places 
retenues d’ici au 16 mai est suffisant; 
dans le cas contraire, les billets seraient 
remboursés.

Un avis donnera le nom des personnes 
dépositaires des billets.

Double mort. — On nous annonce que, 
dimanche, une famille Nydegger, habitant 
la Cibourg, a été cruellement frappée par 
la mort. A dix heures du matin la femme 
expirait et le soir à six heures le mari 
rendait à son tour le dernier soupir. Ils 
laisseraient, paraît-il, quatre orphelins.

Impôts. — Nous avons reçu d’un grand 
nombre de personnes, des plaintes rela
tives à l’augmeutation de leurs impôts 
communaux. Nous prions toutes celles qui 
se trouveraient dans le même cas, de 
nous faire parvenir leurs réclamations. Il 
sera bon de mettre en présence les chif
fres réels, à côté de ceux indiqués comme 
minimum et qui faisaient supposer que 
chacun devait pouvoir s’acquitter, pourvu 
qu’il y mette uu peu de bonne volonté.

C’est ce qu’un membre du gouvernement 
a dit en plein Grand Conseil, lors de la 
discussion du paragraphe 5 de la loi sur 
les communes.

Association syndicale (section fédérative) 
des ouvriers repasseurs, démouteurs et 
remonteurs de la Chaux-de-Fonds.

Réunion du Comité, mercredi 10 cou
rant, à 8 heures précises du soir, à 
l’Hôtel-de-Vil le.

Dernières nouvelles
S o le u r e ,  le 7. — La réforme finan

cière est rejetée d’une majorité de 1453 
voix. Les districts de Soleure, Buchegg- 
berg, Kriegstetteu, Olten ont accepté, ceux 
de Lôbern, Thaï, Gau, Gôsgen, Dorneck, 
et Thierstein rejeté.

€rîasg ;o îv , le 8. — La célébration du 
l ”r mai a eu lieu hier. Une réunion de 
2000 manifestants a adopté une résolution 
en faveur de la journée de 8 heures.

N o r t k a i n p t o n ,  le 8. — 10,000 per
sonnes ont manifesté (pour célébrer le l°r 
mai) en parcourant les rues. Aucun inci
dent.

O u b l iu ,  le 8. — La célébration du 
1er mai, renvoyée à dimanche 7 mai, a été 
quelque peu tumultueuse. Une assemblée 
ouvrière a adopté une résolution en faveur 
de la journée de 8 heures et d’autres ré
formes.

M. Wilson a prononcé un discours vio
lent contre la Fédération des armateurs 
de Hull.

D’autres orateurs ont blâmé les expul
sions d’hier.

P a r i s ,  le 8. —• Quelques journaux, 
notamment le Gaulois et la Lanterne, pu
blient une dépêche de Rome, suivant la
quelle le pape publierait prochainement 
une encyclique faisant ressortir le fardeau 
écrasant des charges militaires et deman-v 
dant aux gouvernements d’étudier la ques
tion du désarmement général. L’Allemagne, 
l’Autriche, l’Italie, la Belgique et l’Espa
gne, pressenties, auraient déjà donné leur 
adhésion. La Russie seule aurait fait des 
réserves. Dans le cas où elle adhérerait 
définitivement à l’idée, elle serait chargée 
de proposer à la France d’en faire autant.

ï jo a d r e s ,  le 8. — Une importante 
manifestation eu faveur de la journée de 
huit heures a eu lieu dimanche après midi 
à Hyde-Park ; 50,000 personnes y ont pris 
part ; 24 tribunes étaient dressées, sur 
lequelles 24 orateurs ont parlé en même 
temps ; à un signal convenu, les résolutions 
en faveur de la journée de huit heures 
ont été mises aux voix et adoptées. Tout 
s’est passé avec le plus grand calme.

ÎScrüïia, le 8. — Le Reichsanzcigcr 
publie un décret impérial fixant au 15 
juin les élections pour le Reichstag.

B a l t e  A b la g u e »

Au débarcadère. — Un Anglais est im
portuné par un commissionnaire obsé
quieux :

— M’sieu ne veut pas se débarrasser 
de quelque chose?

— Yes!... de vos...

Journaliste socialiste
Un journaliste socialiste —-'rien de 

littéraire — cherche une place de ré 
dacteur, correspondant, ou toute au tre ; 
exigences très m odestes. Comme preu
ves de capacités, on est prié de se ren
seigner près des adversaires politiques.

S’ad resser à Alexandre Piron, 
au bureau  de la Sentinelle, ju squ’à fin 
mai, et après, 132, rue de la Demoi
selle, Chaux-de-Fonds.
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Vaccinations
Dr E. Robert-Tissot

7 — Hue Léopold Robert — 7  
Tous les jours 345

de 1 à 2 1/2 heures

Vaccin animal de Lancy

Epicerie
A louer pour St-Martin p ro

chaine, dans le quartier de 
l’Ouest, un ufc&gasin «l’<‘|»î- 
eerie avec logem ent de deux 
cham bres, corridor, alcôve et 
dépendances. 348

S’adresser à M. Alfred Guvot, 
gérant, rue du P arc  75.

A louer à de favorables con
ditions, et pour de suite si on 
le désire, des appartem ents de 
2 et 3 cham bres, avec alcôve, 
corridor fermé et toutes dépen
dances.— S’adresser au bureau  
de la Sentinelle. 315

Boulangerie
A louer pour St-Martin pro

chaine, dans le quartier de 
l’Ouest, une to o K lan g c rse  avec 
logem ent de 2 pièces.

S’adresser à M. Alfred Guyot, 
gérant, rue  du Parc 75. 346

x t qu i m a /  y
te ,

Rus iaC’est au m agasin

Ed. PiPYîVFParc 54
que l’on vend meilleur marché

q u e  p a r t o ü t
V E R R E R I E  E T  F A Ï E N C E  magnifique, dé

jeuners et dîners com plets, etc. 
MpWPT>if> bonneterie, grand assor- 
lîlu lv ld lC j lim ent do gants de peau, 
soie, mi-soie, fil d’Ecosse et autres, 
depuis 50 c. la paire.

Toujours grand choix d’articles pour 
enfants. Fournitures pour tailleuses.
[ inni Hat i r t n  au Prix (,<‘ facture des 
L lq u lU d llU ll articles suivants :

U ne quantité de blouses, tabliers et 
chem ises couleurs pour le travail, 
Oxford, toiles, cotonnes, flanelles co
ton. flanelles de santé et autres, etc.

Se recommande à la bienveillance 
du public. — F I L I G R A N E .  235

I mm m
contre toutes affection;; iii cuit c to e ln

guérison com plète  des pellicules
329 Magasin de parfumerie 

l  î .  ' 'W e i l l ,  rue Neuve 10

est absent 350

Polissage et Réparations
c le  m e u b l e s

chez  M. Louis  RAIDT, rue du Pro
grès 7. 50-22 23

On a norvill dePuis la rue N euve  
UI1 Cl pOi UU à Ja rue Fritz Cour-
voisier, en passant par la rue de la 
Cure, D EU X  MOUVEMENTS 11 3/4 
Eehap. fait. La personne qui les au
rait trouvés est priée de les rappor
ter contre résom pense, rue Fritz 
Courvoisier 38 o, 2mc étage. 332

dessinateur expé
rimenté et con
naissant à fond
tous les genres, 
trouverait de suite 

une excellente place. — S’adresser au 
bureau de la SENTIN ELLE. 330

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé 

4, Rue du Soleil, é
On trouvera toujours de la

Graisse de bœuf
première qualité, fondue et non fondue

Saucisses aii foie à 50 c. le  demi-kilo
253 Se recommande.

Maison ouvrière
avec jardin, i\ la rue Fritz Courvoi
sier, est A  VENDRE. Rapport 8 %. 
Paiem ent par à com ptes annuels de 
500 francs. 331

Bureau F. RUEGGER, Chaux-de- 
Fonds.

A louer
pour

fin Août ou St-Iartin  1893
Dans un des plus beaux quartiers 

de Chaux-de-Fonds, bien exposé au 
soleil levant, 25 logements de 2 pièces, 
alcôve, corridor fermé, cuisine et 
dépendances, plus une boulangerie, qui 
pourrait être am énagée au gré du 
preneur. La maison, qui est à cons
truire, présentera tou t le confort mo
derne désirable. Parquets partout. 
Prix très avantageux. 20-11-J 17 

S ’adresser à la Fabrique de Menui
serie et Parqueterie. rue du Doubs 113.

Ateln u serrnrier FË
état, est à vendre. Situation très 
avantageuse. 336 5-1

Bureau Rüegger, Chaux-de-Fonds.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

o aji

An donianHo une bonne peintre 
UU U clIIalIU ü sachant bien faire 
la romaine. Atelier Yuilleum ier, rue 
du Puits, 3. 342 3-1

ON OFFRE A VEN DR E une bonne 
et solide POUSSETTE à bas prix.

S ’adresser i\ M. A m stutz, rue du 
Puits 27, au premier étage. 333

soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces.
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OUVERTURE
du

Café-Brasser ie
de

L’Abeille
8 3  r u e  d e  l a  P a i x  8 3

L e soussigné à l ’h o n n eu r d ’an 
n o n cer à ses am is e t  conuaissan - . ,  

ces e t  au  public en 
g én éra l q u ’il ouvre 
u n  C afé -B rasse r ie .  g j  

I l espère, en  ser- »  
, v a n t des consom - "• 
m atio n sd ep rem ier £  
choix, a tt ir e r  la  ^  
confiance q u ’il sol
licite.

Billard neuf
On sert du vin pour emporter, 

rouge depuis 50 cent, et blanc 
depuis 60 eent. le litre.

Se recommande, 303 6-1
J. Spahn.

NJ, r»"

17, rue de la Balance, 17
a,-u. p r e m i e r  é t a g e

J ’ai l’h o n n eu r d ’ann o n ce r il l ’hono
rab le  public de la  C haux-de-Fonds 
.que j ’ai rep ris  la  su ite  de l ’é tab lisse
m en t te n u  ju sq u ’à ce jo u r  p a r  M. 
R aoul PE R R O U D .

P a r  un  serv ice p rom p t, conscien
cieux  e t  soigné, j ’espère  m érite r la 
confiance que je  sollicite.

L e tenanc ier,
J .  P I L L E R ,

ancien  ten an c ie r 
328 du  Café de la Gare à  F rib o u rg

Charcuterie
A ux  am ateu rs  d ’excel

len tes
Saucisses  à la viande

e t au  foie

q;ic d esV iM les  famées à la  campagne
T ous les sam edis

Charcuterie cuite assortie
145 Se recom m ande 24-4 MS

^
6 5 , T*aix, 6 5

La Frat
Les comptes de la répartition 

s ’établissent et chacun recevra 
un avis personnel lui indi
quant la som m e à recevoir et 
la banque où le paiement se 
fera.
835 • Comité.

Si l’on veut acheter  des
• t

j 1 .

ou IOITEES ÉGRENÉES
Or, Argent, Métal 

Garanties
il fau t s ’ad resser à

M. Nicolas OPPLIGER
4, rue de la Serre, 4

11 se recom m ande éga lem en t p o u r 
to u s  les rhabillages de pendules, 
réveils, m o n tres  de poche de to u te s  
les com plications.

L e to u t e s t exécu té  p ro m p tem en t 
e t  so igneusem en t, au x  p rix  les p lus 
m odérés. 272 12-1

!
|  (belle coupe)
|  Spécialité de PANTALONS
1 Habillements p u r  garçons

Placement d’Etoffes Nouveautés
J e  m e ch a rg e  de dégra issage  

et rhab illages propres.
G. UDECK-RUBIN. tailleur

R ue du P rem ier-M ars 
273 12-1 M.J Café P e l le t ie r .7.

Les soussignés ont l’honneur de prévenir le public en général, 
qu’à partir du 1er mai et jusqu’au 15 septembre 1893, leurs études 
seront ouvertes

de 7 li. du m atin à midi et de 2 h. a 6  li. du soir
C harles B arbier, no ta ire  
A rth u r  B ersot, n o ta ire  
E rn e s t A rnold  Bolle, n o ta ire  
W illiam  B ourquin , av o ca t e t n o ta ire  
A lb ert Calam e, av o ca t e t  no ta ire  
Ju le s  Cuche, do c teu r en d ro it 
F ri tz  A u g u ste  D elachaux , n o ta ire  
C harles E rn e s t G allande, n o ta ire

R aoul H ouriet, avoca t 
A u g u ste  Ja q u e t, no ta ire  
A u g u ste  Je a n n e re t, av o ca t e t n o ta ire  
H enri L ehm ann , av o ca t e t  n o ta ire  
G eorges L euba, av o ca t 
A u g u ste  M onnier, av o ca t 337
C harles, U. Sandoz, n o ta ire  
E n g èn e  W ille, av o ca t e t n o ta ire

ALFONSO COOPMANS t  F  à COME
Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars N° 5 

Gérée par M. J- HUMBERT-BALMER

Vente en gros Vente en mi-gros

Vente à l'emporter aux prix suivants :
M ontagna rouge le litre  à  45 c. 
A penino  „ „ 50 „
T oscane „ „ 60 „
B ergam asca, ty p e  A rbois „ 60 „
P iém o n t rouge „ 70 „
N ardo  „ „ 80 „
C hianti „ 85

C aserta  blanc le litre  à  50 c.
T oscane „ „ 55 „
P iém o n t „ „ 60 „
Sicile „ ex tra  „ 70 „

G rand choix de v in s en  bouteilles : 
M arsala, V erm ou th  de T urin , M alaga, 
Cognac, R hum , K irsch.

On liv re  à  dom icile p a r  6 litres au  m oins. L es analyses de to u s  nos v ins
........................ ’ "  ’ ‘ par feu ille ttes  e t

281
à  d isposition  des ache teu rs . — R ep ré sen tan t pou r la  v en te  p a r  feui 
p lus g ran d es q u a n tité s  : M. H enri GRAND J E  AN, C haux-de-Fonds.

lie magasin est terme le dimanche

Dél i t  le l a c Mi e s  à coDûre
d e  M , E d , A fT o lter

Atelier de réparations. — Spécialité de 
tous les sytèm es et de tous les oulils d ’horlo
gerie. — Fournitures, pièces de rechange. 
Aiguilles pour toutes machines. — Huiles. — 
Fil pour cordonniers, etc. 343

Se recommande,
IjS. H Ï J I I X I .  mécanicien, ru e  du Puits 13, € l i a u \ - d e - F o n d s .

'M A u  m a g a s i n  d e  v é l o c i p è d e s
14, rue St-Pierre, 14

C h a -u x -d e -F  o n d s

no «
Rflaison Clément de Paris (hors concours) 

BYCÏÇLETTES #  CONDITIONS
derniers modèles mffl a v a n t a g r e - a s e s

d ’ap rès les dern iers
perfectionnements , \ PAIEMENTS

m On donne des leçons 
g ra tis  au x  acheteu rs.

p a r 344 
à, c o m p t e s

i :
Sfo-

8S»

§£
8 :
g:
Mo-

Demander le catalogue Demander le catalogne
Agent général pour la S u is se  : LEROYER -  PERRENOUD à Genève

ëV®-

M a g a g i i
Veuve F. Baumann

Rue de la B alance 4  —  GHAUX-DE-FONDS —  Rué de la Balance 4
Madame Veuve BAUMANN a l’honneur d’informer sa 

bonne clientèle, ainsi que le public en général, qu ’elle 
continuera d’exploiter le Magasin de chaussures 
tenu par son mari défunt. 339

Elle espère, par la vente à prix avantageux, de m archan
dises des premières maisons, satisfaire les acheteurs.

CHAUSSURES su r  m esure  et raccommodages dans 
les plus brefs délais possibles et à prix très abordables.

A louer pour St-Martin 1893
Léopold Robert, 53.

Léopold Robert, 84.

l ’arc, 68.
I) "'i- 
„ 75.
» 79.
„ 80.
» 81. 

l’aix, 61, 
n 65.
» 74

Demoiselle, 109.
109.

Temple allemand, 91.
» n 95* 

Progrès 99 a à 105 a 
T. allemand 105 à 109.

Deuxième étage de 3 pièces, cabinet, corridor, cuisine 
et dépendances, parquets, eau. et gaz installés F r

Premier étage de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances

Prem ier étage de 3 pièces et dépendances „
Pignon de 3 pièces, corridor
Plainpied de 3 pièces et alcôve n
Plainpied de 4 pièces et corridor „
Pignon de 2 pièces
Troisième étage de 3 pièces dont 1 avec terrasse „
Deuxième étage de 4 pièces et alcôve „
Pignon de 2 pièces n
Premier étage de 3 pièces
Deuxième étage de 3 pièces et alcôve ,,
Troisième étage de 3 pièces et alcôve „
Deuxième étage de 3 pièces „
Plainpied de 3 pièces
Plusieurs logements de 2 et 3 pièces depuis Fr. 300
Plusieurs logements de 2 et 3 pièces „ » 360

34Ï

l in o s
G70; 
450 
400 
570 
625' 
315 
620 
<;70- 
315' 
570' 
540 
540 
420 
445 

à 470 
à 670-

S’adresser à M. Alfred Guyot, Gérant d’immeubles, Parc 75

icyciettes Durkopp
La meilleure connu j jusqu’à présent

l>l SÎKOl*i* 1> IAXIS, 485 franc»
pneum atique  155 francs de p lus

Bicyclettes pour garçons depuis 17 0  fr*
Le plus g ran d  choix  de 

bicycles, bicyclettes e t  tricycles

A gent: Henri M A T  H E T
Bue du Stand 6 (Hôtel du Guillaume-Tell) 285-

Kl ÏÏL LJÏli !
m
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Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé  p a r  Fréd. Golliez, pharm acien  à M orat. — 18 ans de succès 
e t  les cures les p lus heureuses a u to risen t à  recom m ander ce t éner
g ique d ép u ra tif  pou r rem placer av an ta g eu sem en t l’huile de foie de 
m orue dans les cas su ivan ts  :

Scrofnle, Rachitism e chez les enfants. Débilité, lin  meurs e t Vices 
(in sanjr, D artres, Glandes, Frnptions doln peau, Feux au visage, etc.

P r es c r i t  p a r  de nom breux m édecins ,  ce  dépu ra t i f  e s t  ag ré ab le  au goût , se 
d igè re  fac i lement ,  s an s  n au sée s ,  ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofnlenx, nnti-rachltique pur excellence pour 
to u tes  les personnes débiles, fa ib les, anémiques.

P o u r év ite r les contrefaçons, dem ander exp ressém en t le Dépuratif 
Golliez, à la m arque des 2 Palm iers.

E n  flacons de 3 fr. e t  5 fr. 50 ; celui-ci suffît pour la cure  d 'un
mois.

D épôt : Dans toutes les pharm acies. (W

C h a n g e m e n t  d e  d o m i c i l e  
OUVERTURE DU MAGASIN DE CHAUSSURES

14, R ue cle la. Balance, 14
ancien magasin de M. Duconrirnim-Benguerel

J ’ai l’h o nneu r d ’ann o n ce r à m a bonne e t  nom 
breuse clien tèle  e t  au  public en généra l, que dès le 
23 avril, j ’ai o u v e rt u n  m agasin  de ch au ssu res  trè s  
bien asso rti, depuis le soulier o rd inaire  à la ch au s
su re  la p lu s fine; L a  p rovenance  d irec te  des m eil
leures e t p lus g ran d es  fab riques de la  Suisse (Bally) 
m e pe rm et de v en d re  aux  p rix  les p lus av an tag eu x .

Com m e p a r le passé, je  co n tinue  to u jo u rs  m on 
tra v a il su r m esure de chaussures  f ines  e t o rd i
naires, g a ran tie s  p o u r la  solidité : to u s les racom m o- 
dages se ro n t faits p ro m p tem en t e t h des p rix  trè s  
bas. — Z F r is c  f i x e s .

J e  me recom m ande v iv em en t
G . T Ï J S C M E R .  b o t t i e r ,

p récédem m ent, p e n d a n t h u it ans, rue de la P aix , 21. 
ü,a vente se fait an comptant

308

Le soussigné annonce à l’honorable public qu ’il 
h  transféré son Atelier <le Cordonnerie

120, Rue de la Demoiselle, 120
Il se recom mande comme par le 

passé pour sa chaussure  su r  mesure, 
de toute première qualité.

Elégance. Solidité. —  Prix modiques 
Jlrjiarations promptes et très soir/nées

Charles Sexaur.

SAVON
à base de soufre et goudron

Theer-Schwefel-Seife
incomparable pour prévenir et 
guérir les maladies de la peau, 
telles que : dartres, rougeurs, 
boutons, gale, etc. 380

5Le pain : 80 eeutinics 
Magasin de parfumerie

B. WEILL, rue Neuve 10

Gafé des Alpes
12, ru e  S a in t-P ie rre , 12

Tous les I.tJXDIK soir
dès 7 1/2 heures

A m idon  C rè m e
Si vous voulez d o nner une  belle 

nuance  à  vos rideaux , em ployez
Paniidon crème

Se vend au 181

E asar W anner

Se recom m ande, 317
David Kitter fils.

«de
rue de la ISonde. (5

Tous  le s  jo u rs

P a i n ,  d e  B e p a e
et P a i n  n o i r

Tous les samedis pain russe 
Se recommande. 341 6-1

C’est au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l’un mange les meil eures Fondues



Supplément au N 55 de la Sentinelle
Faits divers

On demande une Venus. — Un journal 
américain, assoiffé de réclame, n’a trouvé 
rien de mieux pour se faire connaître que 
de consacrer à la beauté féminine une 
série de concours.

Il y a quelque temps il s’occupait de 
rechercher le pied le plus petit des Etats- 
Unis. C’était ce qui peut s’appeler com
mencer par le commencement.

Aujourd’hui, cette feuille vise plus haut.
C’est l’ensemble de la plastique féminime 

qu’elle veut couronner des palmes du 
triomphe.

N’osant pas, cependant, encourir les 
foudres des clergymen et des sociétés mo
ralisatrices qui pullulent dans le pays, le 
New-Yorlc Recorder a reculé devant le 
moyen le plus pratique de reconnaître le 
vrai mérite.

La comparution devant un jury spécial 
des candidates, dans un costume ne lais

sant place à aucune supercherie, eût rappelé 
de trop près le célèbre tableau de Gérôme, 
Pliryné devant l'Aréopage ; la photographie 
elle-même eut attiré sur le journal les 
foudres puritaines.

On a adopté un moyen, emprunté, il 
convient de le dire, à la science française, 
le bertillonnage des candidats.

Elles doivent fournir vingt-deux mesures 
prises sur différentes parties du corps, 
comme suit:

1. La hauteur totale du corps sans chaus
sures.

2 . La mesure à partir du sommet de la 
tête jusqu a la hauteur des épaules per
pendiculairement.

3. La mesure à partir du sommet de la tête 
jusqu’à une ligne juste au-dessous du buste.

4 . La hauteur du genou à partir du sol.
5. La hauteur des hanches à partir du sol.
6 . La longueur de la tête perpendicu

lairement.

7. La largeur des épaules.
8 . La hauteur de la ceinture à partir 

du sol.
9. La hauteur des chevilles jusqu’au sol.
10. La mesure à partir de l’extrémité 

du plus long doigt d’une main jusqu’à la 
même extrémité de l’autre main, les bras 
tendus horizontalement.

11. La mesure d’un coude à l'autre les 
bras tendus.

12. La largeur des hanches.
13. La mesure d’un poignet à l’autre, 

les bras tendus.
14. La circonférence du cou.
15. Celle des épaules.
16. Celle du buste.
17. Le tour de taille.
18. La circonférence des hanches.
19. Celle de la cuisse.
20. Celle du mollet.
21. La circonférence du bras dans la 

partie la plus grosse au-dessus du coude.

22. Celle du bras dans la partie la plus 
grosse au-dessous du coude.

Il paraît difficile à première vue d’éta
blir sur mesure le type accompli de la 
beauté féminine, et il y gros à parier 
qu’une statue ainsi construite serait d’une 
hideur répugnante.

Il est vrai qu’un sculpteur, M. Alexan
dre Doyle, a bien voulu se charger du 
rôle du berger Pâris. Il exige de chaque 
candidate sa photographie en toilette de 
soirée et l’engagement de se soumettre, 
en cas de contestation, à un interview in
time lui permettant d’éclairer complète
ment sa religion et de ne décerner qu’à 
bon escient la pomme d’or, prix du concours.

Le 'Recorder annonce qu’un certain nom
bre de concurrentes ont déjà envojré por
traits et mensuration et il publie déjà les 
photographies de celles qui lui en ont 
donné l’autorisation.

Au m a g a s in  de v é lo c ip è d es
14, rue St-Pierre, 14

C h a t i x - d e - F o n d s

Vente îles meilleurs cycles An
Maison Clément de Paris (hors concours) 

B7CICLETTES m CONDITIONS
derniers modèles (Ëm  a,-vaxLta,g-o-va.ses

d ’après les dern iers

perfectio  nnements

O n donne des leçons 
g ra tis  a u x  acheteu rs.

p a r
à. c o m p t e s

PAIEMENTS f t
344 g  

&
Demander le catalogne Demander le catalogue K

3 f  A gen t g én é ra l  pour la S u is se  : LEROYER - PERRENOUD à  Genève § £

Bicyclettes Durkopp
La meilleure connus jusqu’à présent

DÜKMOPP DIANE, 485 francs
pn eum atique  155 francs de plus

) Bicyclettes pour garçons depuis 1 7 0  fr.
Le p lus g ran d  choix  de 

bicycles, bicyclettes et tricycles

Agent : Henri M A T H  E T
Rue du Stand 6 (Hôtel du Guillaume-Tell) 285

Les intérêts de nos clients sont les nôtres

C/3 =3 en
C/3 .r— en I

MAISON DE BLANC-
T oilerie , Trousseaux, L ingerie confectionnée, Corsets, Gants, Cravates

REPRÉSENTATION DE FABRIQUES 354
POUR TOILES, NAPPAGES, ESSUIE-MAINS, TISSUS DIVERS 
Prfx exceptionnellemenfavantageux! Qualités excellentes. Choix considérable.

OLO

P I P ES

Chaux-de-Fonds
A rtic les pou r fumeurB e t pri- 

seurs. C igares G randson, Y evey, 
Rios (spécialité), H abanas, etc., 
tou jou rs  1”  qualité  e t trè s  secs. 
C igares bou ts to u rn és  répu tés , jjf; 
CIG ARES véritab les B rissagos, »  
qua lité  ex tra . C IG A R ETTES di
verses. Choix im m ense de P IP E S  
e t PO RTE-C IG A R ES.

E n  outre, P A R A P L U IE S  e t 
O M B RELLES, artic le  co u ran t 
ou artic le  de luxe  à  p rix  trè s  
av an ta g eu x . — CRA V A TES. — 
M A R O Q U IN ER IE, etc., etc.

Tim bres pour collections

Dépôt de journaux
20 52-3-S

afê L jr iq u
17, rue de la Balance, 17

a n  p r e m i e r  é ta ,g re
J ’ai l’h o n n eu r d ’an noncer à  l ’hono

rab le  public de la  C haux-de-Fonds 
que j ’ai repris la su ite  de ré tab lisse 
m en t te n u  ju sq u ’à ce jou r p a r M. 
R aoul PER R O U D .______

P a r un  service p rom pt, conscien
cieux  e t soigné, j ’espère  m érite r la 
confiance que je  sollicite.

Le tenanc ier,
J .  PILLER ,

ancien  ten an c ie r 
328 du  Café de la Gave à  F rib o u rg

asin d’articles da m.én
1, rue du Puits, 1, ou 18, Rue de la Balance, 18

Grand assortiment de Lampes de table et à suspension, Ar
ticles en porcelaine, faïence, cristal, verre, terre ordinaire, terre 
grès, poterie ; Miroirs ; Moulins à café ; Coutellerie de table ; 
Ferblanterie ; Fer émaillé ; Potagers à pétrole ; Brosserie, etc.

Spécialement pour Cafés, Hôtels, Brasseries
Verres à vin, _ à vermouth, à liqueurs; Carafes, Litres, Pla

teaux ; Chopes à bière ; Plateaux à desservir ; Tire-bouchons ; 
Cruches à vin; Ménagères; Cafetières en métal anglais et en nickel.

Bas pi-ix * 9 || HJg- Bas prix
318 Se recommande, J. Thurnheer.

308

Le soussigné annonce à l’honorable public qu’il 
a transféré son Atelier de Cordonnerie

120, Rue de la Demoiselle, 120
Il se recommande comme par le 

passé pour sa chaussure sur mesure 
de toute première qualité.

Elégance, Solidité. — Prix modiques 
Réparations promptes et très soignées

Charles Sexaur.

Magasin! de eàamssüm»©® 
Veuve F. Baumann

Rue de la B alance  4  —  CHAUX-DE-FONDS —  Rue de la Balance 4
Madame Veuve BAUMANN a l’honneur d’informer sa 

j bonne clientèle, ainsi que le public en général, qu’elle 
continuera d’exploiter le Magasin de chaussures 

ïtenu par son mari défunt. 339
[. Elle espère, par la vente à prix avantageux, de marchan- 

l î  dises des premières maisons, satisfaire les acheteurs, 
j CHAUSSURES sur mesure et raccommodages dans 
?les plus brefs délais possibles et à prix très abordables.

F eu ille to n  du su p p lém en t de la Sentinelle

1

R E V A N C H E
Assaillis sans relâche par les troupes 

Versaillaises, les plus âpres des commu- 
nalistes, réfugiés au Père-Lachaise, ceux 
qui ne voulaient pas survivre à la ruine 
de leurs plus chères espérances, avaient 
lutté toute la miit, un contre dix d’abord, 
un contre cent ensuite. Enfin l’enceinte 
du cimetière fut forcée et les brigades 
de Vinoy débordèrent dans la nécropole 
au milieu de laquelle, arboré sur une 
sorte de palanque, déchiqueté, troué de 
balles, flottait le drapeau rouge de la 
ville expirante. Une fois encore il fallait 
combattre et m aintenant au grand jour. 
Reliées par des tranchées et des épaule- 
ments, quantité de tombes derrière qui 
s'abritaient les < rebelles >, eussent été 
pour eux, si les provisions et le matériel 
de guerre ne leur avaient pas fait défaut, 
un boulevard solide et peut-être inexpu
gnable, mais la maigre artillerie qu’on 
avait traîné là manquait absolument de 
servants et de gargousses, les derniers 
canonniers ayant été tués en tiran t leur 
dernier coup de canon, au moment même 
où se levait le dernier soleil que devaient

voir tous ces urbains acculés on ce coin 
de terre sacrée où dormaient leurs pères 
et leurs aïeux.

Il était six heures du matin.
Un funèbre roulement de tambours et 

le commandant de cette indomptable poi
gnée de lions, qui avait pris sur lui de 
se rendre en parlementaire auprès des 
généraux de l’armée régulière, apparut à 
cheval à l’une des bouches du blockhaus.

Sans conditions et vingt-cinq minutes 
de répit ! dit-il, après avoir mis pied à 
terre, en s’accoudant sur l ’une des pièces 
froides et désormais inutiles qui mon
traient leurs gueules vides aux assiégeants, 
embusqués à doux cents mètres de là.

Chacun entendit ces sombres paroles : 
< sans conditions ! > le m  victis de toutes 
les guerres civiles, et ces religionnaires, 
sentant que l’heure était venue de périr 
pour la foi qu’ils avaient confessée les 
armes à la main, poussèrent tous ensem
ble ce cri : < Vive la Commune ! > qui 
vibra poignant dans la cité du silence 
et du repos.

— A vos rangs, camarades, on va faire 
l’appel et compter les munitions.

E t celui qui venait de signifier la loi 
du plus fort aux débris de plusieurs 
compagnies placées sous ses ordres, se 
croisa les bras sur la poitrine ; et, tandis 
qu’on procédait à la hâte au double dé

nombrement qu’il avait prescrit, inspecta 
délibérément ses frères d’armes, imper
turbables comme lui, condamnés comme 
lui !

Jeune encore, quarante ans au plus, 
puissante stature, mains ouvrières, ardent 
regard, figure hardie, vaste front, une 
forêt de cheveux noirs coupés ras et la 
moustache neigeuse, il portait la coiffure 
militaire à six galons d or des majors de 
rempart ; un mouchoir de toile taché de 
sang lui bandait la tête : huit jours au
paravant, il avait été frappé d’un éclat 
d’obus, pendant la canonnade à Neuilly 
sous la porte Maillot.

Une voix cria:
Trois cents hommes dont deux cent 

sept blessés et mille cartouches.
Soit quatre-vingt-treize combattants, 

observa-t-il, et dix charges par fusil ; 
ensuite, ayant interrogé sa montre, il 
ajouta : Dans un quart d’heure, < ces ci
vilisés » seront ici ; que chacun de vous, 
amis, se prépare à bien finir...

Résignés à la mort après avoir en 
vain tout entrepris pour la victoire, en
tièrement épuisés par huit jours de ba
taille et transis par une nuit de pluie, 
hâves, souillés de fange, affublés, les 
moins âgés, ceux qui, pendant la guerre 
prussienne, avaient fait partie de ces ba
taillons de marche qu’on n’utilisa guère,

affublés chacun d’une de ces longues ca
potes marron, ou gris de fer, ou vert 
foncé, bizarre uniforme sous lequel nos 
milices ressemblaient à des cohortes 
étrangères ; vêtus, les plus vieux, anciens 
gardes sédentaires ou civiques chargés 
pendant le siège du service des bastions 
et de celui des retoutes, vêtus, la plupart 
du costume traditionnel aux trois cou
leurs, ainsi que la cocarde adoptée en 
l’autre siècle par la plèbe en rupture de 
chaînes: tunique gros bleu à boutons 
d’étain, pantalon de même nuance à larges 
bandes écarlates, képi de pareille étoffe 
avec des lisières rouges et guêtres blan
ches, les fédérés, effrayants et superbes 
dans leurs sanglants et boueux habits en 
lambeaux, firent tous ensemble, vétérans, 
vélites, pupilles, les préparatifs du su
prême combat ! Ceux d’entre eux qui 
étaient trop grièvement atteints pour y 
prendre part, furent déposés dans les ca
veaux mortuaires compris à l’intérieur 
de la circonvallation, et ceux à qui leurs 
blessures relativem ent légères perm et
taient de faire encore le coup de feu se 
blottirent au fond des fossés ou derrière 
les pieux et les gabions qui défendaient 
les approches de cette chétive citadelle 
improvisée durant la précédente nuit ; 
enfin les quatre-vingt-treize hommes in
tacts se groupèrent en silence autour de



LA SENTIî

Si l’on veut acheter  des
il ,

oa MOIfEEB ÉGBSKÉES
Or, Ai'.gent9 Métal 

Garanties
il faut s’adresser à

M. Nicolas OPPLIGER
4, rue de la Serre, 4

Il se recommande égalem ent pour 
tous les rhabillages de pendules, 
réveils, m ontres de poche de toutes 
les complications.

Le to u t est exécuté prom ptem ent 
et soigneusem ent, aux prix  les plus 
modérés. 272 12-1

S AVON
à base de soufre et goudron

Theer-Schwefel-Seife
incomparable pour prévenir et 
guérir les maladies de la peau, 
telles que: dartres, rougeurs, 
boutons, gale, etc. 330

lie pain : 80 centimes 
Magasin de parfumerie

B. WEILL, me Neuve 10

Oafé des Alpes
12, rue Saint-Pierre, 12

Tous les IiUWDIS soir
dès 7 1/2 heures ‘

* J — — «  «
'm  gai m  si

SI
Se recommande, 317

David Sêitter fils.

rue de la Ronde, G
Tous les jours

F a m  d e  SSeanae
et I *aiïi noix*

Tous les samedis pain russe 
Se recommande. 341 6-1

OJiarcnterie
A ux am ateurs d’excel

lentes
Saucisses à la viande

et au foie

qUe7es Viandes Mées à la campagne
Tous les samedis

Charcuterie cuite assortie
145 Se recommande 24-4 MS

â* H A l t l l ,
6 5 ,  P a ix ,  6 5

L e s  p r i s z

de tous mes articles d’été
sont tellement modestes

que pour peu d’argent, chacun peut^se pourvoir chez 
moi. —  Je recommande :

Habillements pour messieurs
Pardessus mi-saison . . . . de Fr. 1 6  à Fr. 4 0
Habillement complet . . . ,
Habillement complet noir . .
Habillements pour catéchumènes
Pantalon la in e ........................
Pantalon et gilet . . . . .
Pantalon pour ouvrier . . .
Pantalon velours (Manchester).
Veston de bureau, seulement 
Veston Alpaga noir . 1 . ,
Pantalon en moleskine . . .
Habillement en moleskine, lavable
Habillements pour garçons

d e  3  à  3 5  f r a n c s

H „ 25 „ 65
n „ 48 „ 70
t! „ 22 „ 45
1t n f  ?  „ 22
// » 12 „ 26
1t „ 2.90 „ 6
rt „ 6.50 „ 10

// 3  ,/ 5
rt » 10 „ 22
// ,,2 .7 5  „ 7
n „ H „ 20

blanches et couleurs, cretonne, bonne qualité Fr. 3 — _et 5 50 
Oxford, couleurs variées, avec et sans col,

bonne q u a l i t é ................................... Fr. 2 — et 3 50

C  R  T  E  S
eu tous genres, plastrons, nœuds, régates, etc.

Satin, bonne qualité, au choix, seulem ent à

8 5 cen tim es la p ièce  -WIm r

J. N A P H T A L Y
5, Rue Neuve, 5

C H A U X - D E - F O N D S
P.-S. — Les envois au dehors se font contre rembour

sement et tout objet ne convenant pas est échangé. — 
Des restes sont joints à chaque article.

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu’à 5 heures 
de l’après-midi. 319

Dépôt li lacliiiies à confire
de M. Ed. AfTolter

Atelier de réparations, — Spécialité de 
tous les sytèmes et de tous les outils d’horlo
gerie. — Fournitures, pièces de rechange. 
Aiguilles pour toutes machines. — Huiles. — 
Fil pour cordonniers, etc. 343
• Se recommande,

Ls. MirKM, mécanicien, rue du Puits 13, Cfeaux-de-Fonds.

A louer pour St-Martin 1 8 9 3
Léopold Robert, 53.

Léopold Robert, 84.

Parc, 68.
» 74.
» 75.
» 79.
» 80.
„ 81.

Paix, 61.
„ 65.
» 74,

Demoiselle, 109.
109.

Temple allemand, 91.
■ » n 95.

Progrès 99 a à 105 a 
T. allemand 105 à 109.

Deuxième étage de 3 pièces, cabinet, corridor, cuisine 
et dépendances, parquets, eau et gaz installés Fr

Premier étage de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances „

Premier étage de 3 pièces et dépendances „
Pignon de 3 pièces, corridor n
Plainpied de 3 pièces et alcôve „
Plainpied de 4 pièces et corridor „
Pignon de 2 pièces „
Troisième étage de 3 pièces dont 1 avec terrasse „
Deuxième étage de 4 pièces et alcôve „
Pignon de 2 pièces „
Premier étage de 3 pièces • „
Deuxième étage de 3 pièces et alcôve „
Troisième étage de 3 pièces et alcôve „
Deuxième étage de 3 pièces „
Plainpied de 3 pièces 
Plusieurs logements de 2 et 3 pièces
Plusieurs logements de 2 et 3 pièces

depuis Fr. 300 
_ » 360

847

1100

670 
450 
400 
570 
625 
315 
G20 
670 
315 
570 
540 
540 
420 
445 

\  470 
i  570

S’adresser à M. Alfred Guyot, Gérant d’immeubles, Parc 75

La
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golllez, pharm acien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Uninenrs et Ylees 
dn sangr, Dartres, Glandes, Ernptions de la penn, Fenx au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se 
digère facilement, sans nausées, ni dégoQt.

Reconstituant, anti-scrofulenx, anti-rachitiqne par excellence pour 
tou tes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, dem ander expressém ent le Dépnratlf 
Colliez, à la m arque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois.

Dépôt : Dans tontes les pharmacies. 68

C h an gem en t de d o m ic ile  
OUVERTURE DU MAGASIN DE CHAUSSURES

1 4 , R u e  d.e la  B a la n c e ,  1 4
ancien magasin de M. Ducommun-Benguerel

J ’ai l’honneur d’annoncer à ma bonne et nom
breuse clientèle et au public en général, que dès le 
23 avril, j ’ai ouvert un  m agasin de chaussures très 
bien assorti, depuis le soulier ordinaire à la chaus
sure la plus fine. La provenance directe des meil
leures et plus grandes fabriques de la Suisse (Bally) 
me perm et de vendre aux prix les plus avantageux.

Comme par le passé, je  continue toujours mon 
travail sur m esure de chaussures fines et ordi
naires, garanties pour la solidité ; tous les racommo- 
dages seront faits prom ptem ent et à des prix très 
bas. — H Prisc ü z : e s .

Je  me recom m ande vivem ent
G. TU®CHISIt, bottier,

310 précédem m ent, pendant hu it ans, rue de la Paix, 21.
La vente se la it au comptant

leur supérieur, resté, quoique ça, leur 
égal, et, l’œil assuré, le front haut, ap
puyés sur leurs baïonnettes, attendirent 
inébranlablement l’ennemi, des Français, 
hélas ! comme eux, et comme eux des 
prolétaires !... Halte-là ! qui vive ?

Aucune réjDonse à cette injonction! E t 
bientôt un clairon parisien résonna dans 
l’air illuminé par le soleil levant. A ce 
signal d’alarme, le chef de légion s’élança 
vers le point où retentissait la trompette 
et se trouva face à face avec une femino 
que deux sentinelles avaient introduite 
dans le fort.

Toi ! s’écria-t-il en la reconnaissant 
aussitôt, toi?...

Demi-nue, harassée, chancelante, ses 
yeux bleus étincelant en son visage 
blême comme la cire, sa grande cheve
lure rousse hérissée ruisselant sur ses 
seins et ses épaules, elle s’arrêta serrant 
doucement, oii ! bien doucement le far
deau qu’elle portait en bandoulière, dans 
une jupe de laine.

Oui, c’est- moi, dit-elle enfin ; je viens 
mourir avec toi, Çardoc ! Çardoc, qui 
n’avait pas sourcillé, mais dont les lèvres 
crispées trahissaient l’émotion contenue 
à^grand’peine ouvrit silencieusement les 
bras; elle s’y h.issa tomber et ces deux 
amants, ces deux époux s’étreignirent

avec passion et revécurent en une seule 
minute tout le bonheur évanoui...

Trois mois avant la guerre, il était, 
lui, rivé au fourneau d’une locomotive 
et passait sa vie à rêver l’abolition du 
salariat, dernière forme de l’esclavage, 
et l’affranchissement des esclaves, en je 
tant à pleines pelletées une noire pâture 
au monstre rugissant qui l’emportait, 
tantôt le jour, tantôt la nuit, de Paris 
à Bordeaux ou de Bordeaux à Paris, à 
ce rude métier de chauffeur, plus péril
leux encore que celui du marin et si pé
nible que ceux qui l’exercent en meurent 
usés avant l’heure, il connut, l’ayant 
porté sur ses reins, combien lourd est le 
poids qui pèse sur les' êtres que le ha
sard fait naître au bas des degrés de l’é
chelle sociale, et ce déshérité, ce merce
naire, ce porte-blouse, ce va-nu-pieds, ce 

.plébéien intelligent, en qui palpitait un 
noble cœur, s’émut d’une pitié profonde 
pour ses frères qui, plus faibles que lui, 
doté par la nature d’une énergie à touto 
épreuve et d'une force peu commune, 
étaient astreints à souffrir mille morts, 
et, martyr lui-même, il embrassa la cause 
des martyrs, se jurant d’en être tôt ou 
tard le libérateur ou de sombrer|avec 
eux. Il semblait d’ailleurs que le moment 
fût venu d’en finir avec l’antique oppres
sion. On entendait tomber pièce s x_>i«ce

les charpentes du vieil édifice social. Les 
ouvriers de la capitale, donnant le branle 
à ceux du monde entier, réclamaient tout 
haut le droit au produit intégral de leur 
travail et partant le droit à l’indépen
dance. < Allons leur prêter main-forte, 
il se peut que demain il n’y ait plus de 
parias ! » E t l’intrépide, ayant dit adieu 
pour toujours à la Gironde, monta pour 
la dernière fois sur sa bête de fer.

Il faisait une claire journée d'été, les 
rails luisaient au soleil et s’allongeaient 
inflexibles vers le nord-est. On eut dit 
que" le train, environné de fumée et 
d’éclairs, avait des ailes. Angoulême, 
Poitiers, Tours, Blois, Orléans, Etampes, 
il dévorait la route. Une dernière étape 
à paroourir... Oh! non, jamais cet enfant 
de bitume n ’avait senti cet impérieux 
besoin de rentrer dans sa ville natale 
dont les müle clochers, au loin, trouaient 

;1 éprouvait la joie sainte qu’on 
épi\,_. <s en retournant au pays après dix 
ans d’absence, rt, joyeux, il chaufïait, il 
chauffait! Tout à coup, ô terreur! au 
milieu do l’immense pleine déserte que 
le ciel éclatant illumine et que le train 
express lancé à toute vitesse franchit en 
droite ligne, il aperçoit de son œil in- 
faülible, une forme humaine étenduo im- 
mobile en travers de la voie, à trois ou 
quatre cents mètres de lui... Que faire !

Impossible de stopper ! renverser la va
peur? tout sauterait. Une corde est là qui 
traîne ; il s’en entoure les flancs. < Siffle 
au serre-freins, attrape ce câblé et suis- 
moi, » crie-t-il au machiniste, et, rapide 
en dix fois moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire, il grimpe à la rampe 
qui longe la chaudière, s’élance au front 
de la locomotive, descend sur l ’un des 
tampons, s’y met à califourchon, se pré
cipite, et plié en deux, étreignant entre 
ses jambes croisées le gros bouton d’acier 
forgé, la tête en bas, les bras en avant, 
ainsi maintenu par la corde enroulée au
tour do son corps et dont le mécanicien, 
accroché là-haut, à la cheminée de la 
machine, tient l’une des extrémités, il 
tend les mains vers le rail où, couchée, 
une femme attend... O prodige ! un autre 
tour de roues il eut été trop tard ! au 
moment même où l’écrasante masse qui 
vole va broyer cette chair fragile, l’au
dacieux l ’empoigne au passage, l’esca
mote, la relève et la garde suspendue 
au bout des doigts, à quelques centi
mètres au-dessus des rails jusqu’à ce que, 
hissé par son auxiliaire, il se retrouve 
avec olle saine et sauve sur le tablier 
qui joint le moteur au tender.

(A  suivre).


