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Droit â l’émeute
{Suite)

IY
Pourquoi le  droit d ’Imihamté doit-il 

n'être fraternel qu’entre coxtx qui appar
tiennent à la même secte, et que cette 
fraternité repousse votre conscience du 
jugement juste quTelle vous indique et 
vous crie, mais que vous faites taire 
pour ne pas condamner un des vôtres.

Voilà un des points capitaux qui nous 
tirent dans la lutte de notre existence, et 
que l ’on rencontre chaque jour, en voyant 
le  travailleur repoussé de partout, mal
gré ses droits.

Toute secte, selon nous, a droit d’exis
ter, quelle que soit sa forme. Mais pour 
nous ; nous veillons et veillerons à ce 
que leurs principes ne viennent pas 
abattre le prolétaire, enfant de la ani- 
sère, sinon nous lutterons contre ces 
gens qui.ont vendu leurs consciences ou 
qui n en  ont jamais eu.

Nous crions à leurs sectaires : N ’avez- 
vous pas parmi vous dos hommes au 
cœur pur, sincère et juste, pour flétrir et 
bannir de parmi vous cette l'epre ?

Oui, nous dirons: honneur à vous qui 
aurez agi dans toute la sincérité et la 
droiture de votre cœur en repoussant 
ceux qui parmi vous auront été coquins.

Garder dans son sein cotte lèpre, la 
maladie viendra contagieuse et vous au
rez tous la gangrené.

Hommes au cœur droit, réfléchissez 
et vous verrez combien plus de bonheur 
jaillira de votre sein, quand vous aurez 
fait preuve de fermeté, de justice et d ’hu
manité.

Les bases de toute société bien orga- 
gisée pour nous sont, le droit à  l ’existence 
pour tous, et le devoir au travail pour 
ceux qui sont en état de produire , sans 
les voler ou les affamer.

Sous le régime actuel, la loi nous fait 
crime d'être pauvre, et c’est pourtant ce 
même régime qui maintient l'enrichisse
ment des uns par l ’appauvrissement des 
autres : que de gens chez nous se croi
raient avilis de toucher la main d’un 
honnête, mais pauvre ouvrier.

Le secourir est une marque d’humanité, j 
mais si l'on se doutait du mépris qui 
afficompagne cet acte, on temblerait d’é- 
psw ante devant ces cœurs que l ’orgueil 
a iaçonoés, qoe l'ambition a durcis.

E* pourtan t, ce son t to u t ces mêmes 
ouvriers qui passent leur vie à com pro
m ettre chaque jo u r  leu r dure e t pénible 
exigence ; qui donnen t leur travail, leur 
sœ u r e t  leur sang pour l'en tre tien  de 
cette m achine qu’ils explo iten t e t  qui a 
nom industrie.

Peu im porte â certains de ces indus
triels que la maladie et la mort enlèvent 
dbawpie jou r leurs machines humaines. 
p©mtrvm qu'ens soient satisfaits dans leurs 
arnubirions ëg'Oîsïes.

XiQües ne pouvons que gém ir en cous- (

ta ta n t la  fin d© e© X1X“ sièele, 
lequel nous n 'avons ni te droit «te rê’m im . 
m m  espionnage^ mi «rît.» de p c r tir  m m  

(- être affamé, n i celui de m tiêfm dw m m  
être enfermé.

Un homme vous a-t-ü volé, vous l'ap
pelez voleur!

Le coquin vous traduit devant les tri
bunaux, où la preuve n’est pas admise; 
vous êtes condamné pour avoir laissé 
parler votre conscience et tlêtri un hom
me ; la loi le tient doue sous son couvert 

Voilà la démocratie de chaque jour, 
invoquez la loi, vous la verre* contre le 
peuple, pour la cause bien naturelle que 
ce sont'les bourgeois qui, jusqu’à présent 
au pouvoir, les ont établis à leurs avan
tages et non contre eux; c'est donc au 
peuple maintenant à prendre la pince 
pour transformer cette législation injuste 
qui les opprime et les atïanin ; aussi 
nous leur disons : allons debout et en avant, 
chassons ccs parasites, comme le Christ 
chassa du temple ces usurpateurs, ven
deurs, exploiteurs.

Appelez un avocat, vous obtiendrai 
une plaidoirie qui foulera aux pieds la 
bonne cause pour faire triompher le mal: 
acquitter le voleur et flétrir Vhonnête homme ; 
et les juges qui auront vendu Jour cons
cience, d’approuver.

Voilà la justice humaine de notre siè
cle ! E t cette même justice, qui go joue 
du peuple, de la masse travailleuse qui 
forme la majorité, n ’est-elle pas composées 
en partie de parasites auxquels nous fai
sons branler la mâchoire, que s’ils no vivent 
à nos crochets v ivent au râtelier de l ’Etat 
qui est nous\ (A  suivre.)

Les causes de remeute de St-Imier
Correspondance particulière do la Sentinelle 

I^e» v i c t i m e s  
Tout fait a ses causes, impossible d’aller 

contre; et puisqu’il en est ainsi, l'émeute 
de St-Im ier a les siennes.

Les principales causes de ce malheureux 
incident ont déjà été relevées; toutefois, 
il est bon de les aligner toutes encore une 
fois et de les analyser un peu, afin d’en 
faire ressortir le côté immoral et scanda
leux.

L'avilissement des pris a été de tout 
temps la plus grande préoccupation de cet 
être infâme, cupide et orgueilleux qui a 
nom Robert Gvgax; voilà la cause pre
mière. Comme cela était inévitable, chaque 
fois qu’un abaissement de prix voulait être 
imposé par Oygax â ses ouvrier», ceux-ci 
s’y opposaient, de là rupture d es bon» 
rapports qui doivent exister entre patrons 
et ouvriers. Voilà la deuxième cause.

Les nombreux conflits que Gygax a  eu 
avec ses ouvriers ont amené l'intervention 
des syndicats de* patrons et ouvrier» mon
teurs de boîtes, ainsi qoe des autorités; 
locales de St-lm ier et de l'inspecteur de* 
fabriques de notre arrondissement, qui 
tous o ü î  travaillé pour que Gygax atnan- 
doaae sou système d'écrasement.

Des convention* et de» tarif» qui de-

x m m  am ener l'apaisement, m \m' là m  
rapprochement % p x  e t ses euvriem, 
ont été aefet’ptès de part et d'antre; mais 
lui, ©yg&x, n 'a  jam ais tenu m  qu'il avait 
aeeepté, promis m  signé solennellement, 
puisque quelques heures après avoir signé 
une convention, il déclarait n'en tenir 
aucun compte, et eela, avee la plus inso
lente désinvolture. Yoilà la troisième eause» 
et celle-ci a  grandement étendu le eerele 
de mécontentement e t d 'aigreur dans les 
centres ouvriers.

Le renvoi des ouvriers syndiqués sans 
avertissement de quinsalne prouve eei1* 
tainement que I lygnx se moquait de tous 
et de tout, et qu’il était sûr d 'être suffi
samment protégé pour que ses ouvriers ne 
puissent se faire rendre justice. Aussi, 
quand les ouvriers ainsi brutalem ent ren
voyés se sont, adressés ans tribunaux pour 
se faire rendra justice, qu’est-il arrivé, le 
tribunal do Courtelary s'est déclaré in
compétent et les a renvoyé, Quand il» se 
sont adressés à Berne, on leur a répondu 
d’aller à Gourtelary; voyess-vous cette ba
lançoire. Protection du fort contre lo< fai= 
bla par le mauvais vouloir du tribunal de 
ce district et des autorités judiciaires su* 
périeuros du canton. Vollti lu quatrième 
cause des troubles de St*lmler, et rem ar
quez bien que celle-ci, de par m  nature, 
était propre h faire éclater le mécontente* 
ment qui germait.

Il y a encore des gens qui s’étonnent 
do ce que les ouvriers se défendent lors
qu’un patron veut, d’une manière quel
conque, leur rogner leur gain, déjà si mines 
pourtant. Ces gens-lfi ont poussé de hauts 
cris quand sont arrivés les troubles du 
20 mai.

Tas de môiniers et de pourris, réfléchi*» 
San donc tin peu et vous trouverez gflre* 
ment que ceux qu’on appelle les ém eutien 
de St-Im ier ont passé par de rudes mo
ments d’angoisse avant qu’ils se décident 
h sortir de ce qu’on appelle la légalité.

Trouverez-vous que c'est bien beau, bien 
réjouissant, pour un homme qui a de la 
famille, qui tient â rester honnête homme 
et bon citoyen, de se voir enlever son 
travail parce qu’il n’a pas voulu se laisser 
voler, et que par la perte de son travail, 
il ne pourra fournir à sa famille Je pain 
quotidien ; voulez-vous que pour faire vivre 
i! se fasse voleur, et femme prostituée 
et qu'il» élèvent leurs enfante afin qu’ils 
deviennent â leur tour des voleurs et. des 
prostituée#. Allez donc hypocrites; oserez- 
vous encore nier que c'est par horreur 
de m» vices dan» lesquels on veut les 
pousser que les ouvriers de S t-îm ier ont 
voulu châtier le monstre qui', par ses actes, 
tenait â  se faire le pourvoyeur des priw m , 
des maisons de débauche et des hôpitaux.

Ici nous trouvons une cinquième cause 
de Vêm m te; nous n’eu rechercherons pas 
d'autres, car ces cinq eanseg sufifoent awt-- 
l»leitient pour dém ontrer que les oiwriers 
de St-lm ier ont eu jolim ent de patience 
et qu'ils ont supporté seulement trop long' 
temps les exsetfotts et les proweaiiotts 
d'ii!» smtàme trran .

Qoaat à ï'éimmte ellè--n\èïue, êîSe v4-- 
M i  à Mm peu «ibew ; Le 
mêni f\m euvMei's étant arrivé à m \  pwei 
eulminênt m  ©êPtaîa «omhi'e d'entre %m 
se r®wtt¥6»t, m sortie i\\\m asseiahléê, 
âêvatu m \ §  fameuse fahrique et easièm it 
à eeaps (te pierres quelques àniMities de 
vitres, p«is s'en allèrent tranquilletaeat-, 4  
dix heures, il ne restait plus sur la \Mm 
de eette manifestation que quelques eurieus, 
G’est iei que les affaires se eeinpüquent,

Les autorités de St-Imier, en apprenant 
m  qui venait de se passer, s'assemblent 
et décident de donner l’alarme eomme eu 
eas d’ineendti, faute gressière et impar= 
donnabii s’il en fut, ear en agissant ainsi 
elles ont prouvé que les hommes qui en 
font partie ne sont pas à la hauteur de 
leur tâche eu qu?ils avaient l’intention, 
depuis longtemps arrêtée, d’éeraser eetis 
qui protesteraient une fois un peu verte= 
ment contre eet affameur sans vergogne,

In  effet, pourquoi donner l’alarme quand 
eo n’était plus néeeisaire, si m  n’était 
pour a ttirer sur ces lieux des individus 
qu’on voulait à toute faree voir eompromis 
dans eetto affaire et qui pourtant n’y  
étaient pour rien, Il fallait des vietimes 
expiatoires, et cens qui ont été arrêtés 
comme tels étaient désignés depuis long= 
temps. Pauvres femmes, pauvres enfants, 
von m aris et vos pères sont détenus et 
traités avec plus de rigueur que des as= 
sassluN, parce qu’ils ont travaillé II main
tenir l’organisation des syndicats et eut 
défendu le pain qu’ils vous doivent comme 
ehifs de familles, Puissent leurs frères d§ 
travail être assez fermes et loyaux pour 
ns pas vous abandonner dans vos douleurs 
et vos peines,

Pourquoi dans cette affaire de !t--ïmier 
fl-t*on procédé différemment que dans d'ftti= 
très cas tout fi fait identiques,

En les salutistes, par leurs pro= 
cédés carnavalesques, «m inèrent h Bienne 
une émeute dotü les résultats ont été 
autres qu’à §t=lmiir, Les manifestants 
brisèrent fenêtres et vantaus, pénétrèrent 
dans le local des sâlutisteg, cassèrent leg 
meubles qui s'y trouvaient, jusqu'à un 
piano et des fits ; jetèren t le tout par la 
fenêtre; les débris en furent traînés h, la 
Huze par une autre partie des manifes
ta))!.^.

L'immeuble lui-même avait beaucoup 
souffert, car sa façade principale était 
complètement décrépie jusqu'à la hauteur 
du prem ier étage.

Pourtant personne ne fut arrêté  ou pour
suivi pour avoir pris part à ce coup de 
m ain; bien loin de %  .si m m  qui y ont 
pris part l’avaient vobIh, ils se seraient 
fait rem ettre cliacti» use  médaille mmmé= 
m o m tim

Kt ceux qui ont fait la dernière révo
lution du ï ’essîH ont-ils été arrê tés et 
punis'? Mow, CliacM) se rappelle quelle 
ovation leur fut faite qsafid leur acquit
tem ent a été prononcé et, â la suite de 
la discussion qui vient d 'avoir lieu ##* 
CMwnlcres fédérales m tm rm ni la rm im  
des frais d'ocespatjo# de ï>^s}flf M, Ümmen



ua des chefs de ce coup d’E tat qui v y  a 
pris la parole, n’est-il pas porté aux nues 
par nos journaux radicaux (voir Journal 
du Jura , N° 140. du 15 juin 1893).

Conclusions. —- Si les émeutiers de 
Bienne en 1883 et les révolutionnaires 
tessinois avaient raison, pourquoi les ou
vriers de St-Iraier auraient-ils tort?

Les salutistes, les Respini et les Gygax 
ne sont-ils pas tous du même accabit?

Gavroche.
 ♦ -

Coopération
Le Congrès des coopérateurs qui vient 

d’avoir lieu à Bristol a permis de cons
tater que le « mouvement coopératif» 
faisait chaque année, dans le Royaume- 
Uni, de nouveaux progrès. On en jugera 
par les chiffres suivants :

1890 1891
Nombre des socié

tés 1624 1655
Nombre des m em

bres 1,191,369 1,240,000
Capital-actions, Fr. 331,450,000 350,315,000
Chiffre des ventes 1,214,300,000 1,257,970,000
Bénéfices réalisés 119,350,000 170,067,000

La Société coopérative de gros (Whole
sale) dont le siège est à Manchester a 
fait à elle seule en 1891, pour plus de 
282 millions de francs d’affaires, et la 
société de gros écossaise pour près de 
71 millions.

De tous les pays de l ’Europe, l’Alle
magne paraît être celui où la coopération, 
sous ses formes multiples, s’est le plus 
développée en dernier lieu. On a cons
taté  au congrès tenu à Munich, au mois 
d’août 1892, qu’en 1891, les sociétés 
mutualistes existant dans l’empire attei
gnaient le chiffre de 8418 contre 7608 
l ’année précédente ; ces groupements 
émanent tous de l’initiative privée et 
reposent sur le principe de la selbst- 
hülfe.

On sait que les associations de crédit 
mutuel sont plus répandues et plus ac
tives dans ce pays que nulle part ail
leurs, grâce surtout aux admirables ef
forts de feu Schulze-Delitzsch. En 1891, 
on ne comptait pas moins de 4019 ban
ques populaires. Sur ce nombre, 1076 
appartenaient au type Schulze-Delitzsch; 
elles comprenaient 514,000 associés, dis
posaient de capitaux s’élevant à 583 mil
lions de marcs et rapportaient à leurs 
actionnaires un intérêt annuel de 5,34 o/o. 
Parm i ces actionnaires, la proportion des 
ouvriers et particulièrement des agricul
teurs, ne cesse de s’accroiître.

Les progrès effectués par les sociétés 
de consommation sont plus remarquables 
encore. Cette catégorie a presque doublé 
en six ans. On en comptait en 1891 tout 
piès de douze cents, mais le quart seule-

m ent d’entre elles, soit 302, avaient rendu 
des comptes fournis au rapporteur, le Dr 
Schenk, syndic général des associations 
industrielles et économiques allemandes. 
Or, ces 302 sociétés comprenaient, à elles 
seules, 229,000 membres, faisaient pour 
plus de 63 millions de marcs (environ 
78. millions de francs) d’affaires, et réa
lisaient un bénéfice net de 5,115,000 
marcs. Ces résultats peuvent être qualifiés 
de brillants, quoique pas à comparer à 
ceux des sociétés anglaises.

La partie relativement faible de la coo
pération — en Allemagne comme partout 
ailleurs —• ce sont les sociétés dites de 
production, par opposition aux sociétés 
distributives. On ne signale en 1891 que 
150' sociétés « commerciales et indus
trielles > allemandes (contre 199 en 1875), 
et les douze qui ont consenti à fournir 
des renseignements n’accusaient en tout 
que 1717 membres. Mouvement d’affaires: 
1,055,883 marcs ; bénéfices : 38,319 marcs 
(en 1875 : 59,000 marcs).

Le D r H. Krüger, de Berlin, attribue 
cet insuccès des entreprises industrielles 
entre ouvriers à la pénurie d’individus 
aptes à gérer ce genre d’affaires, et au 
défaut de compréhension de la nécessité 
qui exige que tous les associés se su
bordonnent à la gérance et se soumettent 
à elle. En un mot, union et discipline 
insuffisantes. Il y  a là une éducation à 
faire.

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

Yaud. — Les électeurs du cercle de 
Vevey avaient à élire dimanche un député 
au Grand Conseil, en remplacement de 
M. Francis Pernoux, nommé receveur.

Voici le résultat du crutin :
Electeurs inscrits 1979. Votants 853. 

Majorité 427.
Est élu M. H. Kohly-Durieu, candidat 

libéral, par 430 voix.
M. Edouard Ducret, mécanicien, fait 

412 voix.
On sait que lés ouvriers et les radicaux 

votaient pour M. Ducret.
Pour le Grutli, cette candidature avait 

une signification spéciale : « Tous ceux, 
disait-il, qui ont à cœur le soufflet donné 
par le Conseil d’Etat à la brave popula
tion veveysaune pour la nomination de 
l’ancien conseiller d’Etat Golaz aux fonc
tions de receveur, tous ceux-là voteront 
la liste ouvrière et mettront dans l’unie 
le nom du citoyen Edouard Ducret. »

-  Là Société Nestlé à Vevey, non sa
tisfaite d’avoir augmenté, de son plein 
gré, d’un centime par litre le lait acquis 
de ses fournisseurs, les sociétés de laiterie, 
sans augmenter pour cela le prix de celui 
qu’elle revend dans ces établissements, qui 
partout a renchéri, vient encore, en vue 
do la pénurie des fourrages, d’offrir à ces

• . V V >

sociétés de leur acheter et de faire arriver 
en gare la plus rapprochée, au prix de 
revient et avec paiement dans un an seule
ment, le maïs dont elles auraient besoin 
pour aider les sociétaires à nourrir leur 
bétail.

Soleure. — Le fils du fromager 
d’Oberbuchsiten, un enfant de trois ans, 
est tombé dans la chaudière pleine de lait 
bouillant et a été horriblement brûlé; il 
est mort une heure plus tard.

Scliaffliouse. — Le vice-président 
actuel de la ville de Schaffhouse a été 
élu dimanche président par 1163 suffrages. 
M. Meister, candidat des ouvriers, n’a fait 
que 608 voix.

Thurgovie. — Avant d’être recon
duit au pénitencier de Tobel, le bandit 
Thali a pu faire bombance à Wyl, les 
gens de cet endroit lui ayant apporté du 
vin, de la bière et des saucisses. Aussi, au 
moment où le train, le ramenant dans le 
canton de Thurgovie, s’est mis en marche, 
Thali a-t-il déclaré que Wyl et ses habi
tants lui avaient plu infiniment, et qu’il 
leur ferait de nouveau une visite, aussitôt 
qu’il le pourrait.

— Sur 112 échantillons de vins ana
lysés en 1892 par le laboratoire cautonal, 
40 ont été reconnus pour être des vins 
falsifiés ou gâtés.

Grisons. — La ville de Coire a re
poussé par 591 voix contre 569 l’intro
duction de la gratuité du matériel scolaire.

Un projet analogue avait déjà été re
poussé, il y a six ans, par 830 voix contre 
439.

Tessiu. — Le Grand Conseil a voté 
des remerciements aux Chambres fédérales 
pour la remise des frais d’occupation. M. 
Respini a déclaré ne pas se joindre à ce 
vote, attendu que, d’après son avis, la 
Confédération était tenue juridiquement de 
supporter les susdits frais.

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

L a  S ociété  de n a v ig a tio n  à  v a 
p e u r  d e s  la c s  de N e u c h â te l e t  Mo- 
r a t  porte à la connaissance du public 
que par suite du niveau exceptionnelle
ment bas des eaux, les trajets au travers 
de la rivière la « Broyé » se font avec 
la plus grande difficulté, en sorte que 
pour le moment il est matériellement im
possible aux bateaux à vapeur de tenir 
l’heure de l’horaire.

Il eu résulte des retards et des manque 
de correspondance avec certains trains, 
principalement avec celui du « Jura-Neu- 
châtelois», partaut de Neuchâtel pour 
Chaux-de-Fonds à 7 h. 48 du soir.

Ces retards et ces difficultés qui sont 
insurmontables, sont regrettables et pré
judiciables pour le public aussi bien que 
pour la Société de navigation à vapeur;

on aurait pu les éviter complètement, si 
l’écluse de Nidau avait été fermée trois 
semaines plus tôt, ainsi que nous le de
mandions avec pressante instance, et on 
pourrait les éviter aussi partiellement, si 
l’on pouvait obtenir de la direction du 
Jura-Neuchâtelois la possibilité, dans ces 
cas exceptionnels, et après en avoir été régu
lièrement avisée, de retarder de quelques 
minutes le départ du dernier train de 
Neuchâtel pour les Montagnes, à 7 h. 48 
du soir.

Des démarches ont été faites et des 
mesures prises dans ce but, par notre 
Société, mais, jusqu’à présent, soit par 
suite d'une lacune dans la transmission 
des ordres, soit par manque des agents de 
la gare de Neuchâtel, ces précautions ont 
été inutiles et, le fait est, que ces deux 
derniers dimanches les voyageurs des Mon
tagnes ont manqué le dernier train en 
étant en retard de quelques minutes seu
lement.

Nous savons que la Direction du che
min de fer Jura-Neuchâtelois fera son 
possible pour donner satisfaction à cette 
demande, mais nous avons dû faire cette 
dernière communication pour dégager notre 
responsabilité et en réponse aux réclama
tions et aux demandes d’indemnités, qui 
nous sont parvenues des voyageurs des 
Montagnes, à la suite de ce défaut de 
coincidence.

Pour terminer et dans le but de rassu
rer le public, nous avons l’honneur de 
lui annoncer que l’écluse de Nidau est 
maintenant fermée, que le lac monte de 
un à deux centimètres par jour, en sorte 
que l’éventualité d’une interruption totele 
des services des bateaux à vapeur sur 
Morat peut être momentanément écartée. 
Lorsque le niveau des eaux se sera relevé 
de 30 à 40 centimètres, la navigation à 
vapeur pourra de nouveau se faire sans 
entraves et avec régularité ; nous nous 
empresserons alors de porter ce fait à la 
connaissance du public, mais jusqu’à ce 
moment nous devons décliner formellement 
toute responsabilité dans les retards qui 
pourraient encore surgir, car pour faire 
marcher régulièrement des bateaux à va
peur, il faut avant tout avoir Veau néces
saire, et c'est Veau ici qui nous fait dé
faut. H. HÆFLIGER, gérant.

 ♦-----
L is te  des dons 

pour la Fête cantonale de gymnastique de 
Fleurier

Montant de la première liste Fr. 1244 
Cercle industriel Fleurier, esp. 20
M. Robert, instituteur, 1 tapis de table 25 
Mlle Julia Dubied, 1 plat peint à l’huile 25 
M. L. Weibel, esp. 100 fr. en or dans

un écrin 100
L. Nicoud, Chaux-de-Fonds, 1 gourde 5 
Stædele. 6 litres absinthe 15
Jean Ammaun, 1 caisse liqueurs 18
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La reine Margot
par A LE X A N D R E  DUM AS

VIII

Margarita
Et sur ce Coconnas tendit la  main à La 

Mole, et partit après avoir échangé avec son 
com pagnon un dernier regard et un dernier 
sourire.

— Il y avait dix minutes à peu près qu’il 
avait quitté son poste lorsque la porte s ’ou- 
vrit et que Marguerite, paraissant avec pré
caution, vint prendre La Mole par la  main, 
et, sans dire une seule parole, l’attira du 
corridor au plus profond de son apparte
ment, fermant elle-m êm e les portes avec un 
soin qui indiquait l’importance de la confé
rence qui allait avoir lieu.

Arrivée dans la chambre, elle s ’arrêta, 
s ’assit sur sa chaise d’ébène, et attirant La 
M ole à elle en enfermant ses deux mains 
dans les siennes :

— Maintenant que nous som m es seuls, 
lui dit-elle, causons sérieusement, mon grand 
ami.

— Sérieusement, m adam e? dit La Mole.
— Ou amoureusement... voyons! cela vous 

va-t-il m ieux ? il peut y avoir des choses sé 

rieuses dans l’am our et surtout dans l’amour 
d’une reine.

— Causons alors... de ces choses sérieuses, 
m ais à la  condition que Votre Majesté ne se 
fâchera pas des choses folles que je vais lui 
dire.

— Je ne me fâcherai que d’une chose, La  
Mole, c’est si vous m’appelez madame ou 
Majesté. Pour vous, très cher, je suis seule
ment Marguerite.

— Oui, M arguerite! oui, M argarita! oui, 
ma perle! dit le jeune homme en dévorant 
la  reine de son regard.

— Bien comm e cela, dit Marguerite; ainsi 
vous êtes jaloux, mon beau gentilhom m e?

— Oh ! à en perdre la  raison.
— Encore !...
— A  en devenir fou, Marguerite.
— Et jaloux de qui, voyons ?
— De tout le monde.
— Mais enfin?
— Du roi d’abord.
— Je croyais qu’après ce que vous avez 

vu et entendu, vous pouviez être tranquille 
de ce coté-là.

— De ce M. de Mouv que j ’ai vu ce matin 
pour la première ibis, et que je trouve ce 
soir si avant dans votre intimité.

— De M. de Mouy ?
— O u i .
— Et qui vous donne ces soupçons sur 

M. de Mouy.

— Ecoutez... je l’ai reconnu à sa taille, à 
la couleur de ses cheveux, à un sentiment 
naturel de haine, c ’est lui qui ce matin était 
chez M. d’Alençon.

— Eh bien! quel rapport cela a-t-il avec 
moi?
. — M. d’Alençon est votre frère ; on dit que 
vous l’aimez beaucoup ; vous lui aurez conté 
une vague pensée de votre cœur ; et lui, se
lon l’habitude de la cour, il aura favorisé 
votre désir en introduisant près de vous M. 
de Mouy. Maintenant, com ment ai-je été as
sez heureux pour que le roi se trouvât là en 
même temps que lui ; c’est ce que je ne puis sa
voir ; m ais en tout cas, madame, soyez franche 
avec moi ; à défaut d’un autre sentiment, un 
amour com m e le mien a bien le droit d’exi
ger la franchise en retour. Voyez, je me 
prosterne à vos pieds. Si ce que vous avez 
éprouvé pour moi n’est que le caprice d’un 
moment, je vous rends votre foi, votre pro
m esse, votre amour, je rends à M. d’A len
çon ses bonnes grâces et ma charge de gen
tilhomme, et je vais me faire tuer au siège 
de la  Rochelle, si toutefois l’amour ne m’a 
pas tué avant que je puisse arriver jusque-là.

Marguerite écouta en souriant ces paroles 
pleines de charmes, et suivit des yeux cette 
action pleine de grâces ; puis penchant sa 
belle tête rêveuse sur sa main brûlante :

— Vous m’aim ez? dit-elle.
— Oh, madame ! plus que ma vie, plus

que mon salut, plus que tout; m ais vous, 
vous... vous ne m’aim ez pas.

— Pauvre fou! murmura-t-elle.
— Eh! oui, madame, s’écria La Mole tou

jours à ses pieds ; je vous ai dit que je l’étais.
— La première affaire de votre vie est 

donc votre amour, cher La M ole?
— C’est la seule, madame, c’est l’unique.
— Eh bien! soit; je ne ferai de tout le 

reste qu’un accessoire de cet amour. Vous 
m’aimez ; vous voulez demeurer près de moi?

— Ma seule prière à Dieu est qu’il ne 
m’éloigne jam ais de vous.

— Eh bien! vous ne me quitterez pas; 
j’ai besoin de vous, La Mole.

— Vous avez besoin de moi, le soleil a 
besoin du ver luisant !

— Si je vous dis que je vous aime, me 
serez-vous entièrement dévoué ?

— Eh! ne le suis-je point déjà! madame, 
et tout entier?

— Oui — m ais vous doutez encore, Dieu 
me pardonne !

— Oh! j ’ai tort, je suis ingrat — ou plu
tôt, com me je vous l’ai dit et com me vous 
l’avez répété, je suis un fou. Mais pourquoi 
M. de Mouy était-il chez vous ce soir? 
pourquoi l’ai-je vu ce matin chez M. le duc 
d’Alençon? pourquoi ce manteau cerise, cettu 
plume blanche, cette affectation d’imiter ma 
tournure?... Ah, madame! ce n’est pas vous 
que je soupçonne, c’est votre frère.

Ouvriers I Ne vous fournissez que chez les négociants



L A  S 2 N T I N E L L E

Loge maçonnique, dans un écrin 30 
Ooncorde, esp. 20
Margot-Vaucher, 1 tête à tête 20
-Club jurassien, avec écrin, esp. 15
Alfred Fattou, 1 lampe 8
Conseil communal de Métiers, av. écrin 25 
Conseil communal de St-Sulpice, esp. 20 
Union chrétienne, 1 livre 5
Sous-officiers de laChaux-de-Fonds, esp. 50 
Société de gymnastique, St-Sulpice 15 
■Grisel-Delachaux, Travers, 1 chemise 5 
Mlle Gex-Meylan, 1 fumeuse W 8
T abrique de Saxons, 1 caisse conserves 15 
Louis Berthoud, Paris, esp. 20
Ulysse Lebet, 1 montre 30
O tto Zimmerli, 1 caisse Asti 13
H.-L.-S. Otz, Auvernier, 1 caisse vin 

de Cortaillod 30
Switalsky, 1 paire pantalons s. mesure 25 
Borel-Martin, Couvet, 1 peau de mouton 

pour descente de lit 15
Eug. Vaucher-Bersier, Mulhouse, esp. 40 
Edouard Berthoud, Paris, esp. 20
Léon Bauer, esp. 10
TSTuma Gauchat, 1 montre métal 15
F. de Sandol-Roy, Neuchâtel, esp. 20
Ed.-L. Jeanjaquet, Boveresse 2
-Cercle Egalité, Boveresse, 12 bout, vin 15 
P au l Vuillemin, Boveresse, 4 1. liqueur 8 
Albert Hoffmann, 1 lit. absinthe 2
.■Société de gymnastique, Boveresse, une 

coupe en verre 
Mlle Emma Bovet, modiste, Fleurier,

1 descente de lit 12
—  La société de musique l’Ouvrière de 

E leurier, a remporté dimanche 18 juin au 
Concours de Musique de Neuveville la l r0 
Couroune, en première division.

A cette nouvelle les amis de la société 
n ’ont pas laissé morte la devise de La 
Fraternité. Une foule compacte attendait 
à  la gare les heureux vainqueurs de cette 
première couronne et l’accueil qu’ils ont 
reçu dimanche soir est le plus beau té
moignage de sympathie qu’ils aient pu 
désirer. —  Bravo ! Courage !
    ♦ -----------------------------

Chronique locale
La musique militaire les « Armes-Réu- 

nies », nous annonce avec plaisir que la 
Société de musique « l'Union instrumen
tale » de Lausanne, arrivera dans notre 
ville dimanche prochain par le train de 
midi 17. Cette Société, forte de soixante 
musiciens environ, donnera un concert au 
Nouveau Stand, dès 3 heures après midi. 
Nous comptons sur le concours de toute la 
population pour offrir à nos amis de Lau
sanne une réception aussi cordiale que 
«elle qui a été faite à notre Musique mi
litaire lors de leur dernière excursion, et 
nous espérons que cette Société emportera 
le meilleur souvenir de sa courte visite 
dans notre grand village. Un prochain 
communiqué donnera connaissance du pro
gramme qui sera exécuté au Nouveau 
Stand, dimanche prochain.

(Communiqué.)
C o n ce rt. — Depuis quelques jours nous 

avions été prévenus que la corporation 
<les ouvriers monteurs de boites organisait, 
en vue de leur sortie annuelle, une petite 
fanfare et une chorale.

Nous nous sommes rendu à l’invitation 
qui nous avait été adressée par la voie 
<les journaux aux concerts de Bel-Air et 
nous ne pouvions en croire nos yeux et 
nos oreilles! Est-ce bien eu cinq semaines 
seulement que ces deux groupes ont été 
organisés? Nous avions peine à l’admettre, 
et cependant il a fallu se rendre à l’évi
dence.

C’est vrai, mais c’est... épatant.
Toutefois, en réfléchissant et pour peu 

qu’ou connaisse le caractère des ouvriers

de la ruche, l’étonnement cesse par degrés. 
On connaît leur esprit d’initiative et leur 
désir de toucher aux choses artistiques. 
Chacun, selon ses goûts dans cet immense 
domaine de beau, fait son choix.

Mais il faut constater aussi que bien 
des forces restent inactives, perdues ; la 
preuve? le concert de dimanche. Concert 
d’improvisation si on peut l’appeler ainsi, 
qui démontre clairement qu’à nos vieilles 
sociétés actives échappent parfois des élé
ments avec lesquels elles pourraient être 
soutenues, renforcées.

A  ces forces perdues, disséminées, à ces 
imaginations laborieuses, l’élément musical 
ouvre ses portes toutes grandes et console 
parfois ceux qui les apportent des déboires 
nombreux de l’existence.

D’autre part, consolider les vieilles so
ciétés existantes devrait être le mot d’or
dre.

Pourquoi les boîtiers seuls trouvents-ils 
dans leur sein assez d’éléments propres à 
la composition de ce que l’on pourrait 
appeler non pas deux groupes, mais deux 
sociétés? On peut s’imaginer d’avance l’ef
fet produit par l’union des forces utiles. 
Si seulement chaque partie de l’horlogerie 
en fournissait autant ! Venons à l’exécution.

La fanfare organisée presque à souhait 
pour la distribution instrumentale a fort 
gentiment exécuté son programme et a 
remporté les honneurs du bis dans diffé
rentes productions, notamment dans sa 
fantaisie Toscan et la Poste.

Nous lui adressons nos compliments sin
cères, ainsi qu’à sou directeur, notre ami 
Jules Vertliier, sous-chef des Armes-Réu- 
uies.

Parbleu, ce n’est pas malin ! disait un 
patron en parlant de M. J. Y. ; il a passé 
à la coupelle de Sébastien. Il est bon d’a
jouter que chaque classe de la société était 
représentée, même la noblesse, car notre 
camarade, M. le baron Cr...., s’était chargé 
de la caisse (la grosse), et on y voyait 
Clerc.

Nos compliments aussi à MM. A. R. et 
C. M. pour leur beau duo de piston.

Les exécutants de la partie vocale ont 
droit également à des éloges.

Comment VOrage, qui présente de sé
rieuses difficultés, a-t-il pu être interprété 
d’une façon si convenable avec des élé
ments si divers ? L’homogénité des voix 
était bonne.

Nous avions déjà vu à l'œuvre M. Gi
rard-Clos, lorsqu’il dirigeait la Chorale 
des carabiniers. C’était, ma foi, bien gen
til. Cette fois c’est mieux, beaucoup mieux. 
On retrouve, il est vrai, de vieilles con
naissances dans le rang des chanteurs. Les 
voix sont bien partagées, dans les regis
tres des premiers ténors et deuxièmes 
basses: il y a eu des effets superbes.

Un mot en passant pour le chœur l’O- 
rage, exécuté après quinze jours d’études, 
nous dit-on. La partie de l'Orage doit 
être plus énergique et d’un mouvement 
plus accéléré. On doit rendre le caractère 
exprimé par les paroles. Si l’auteur n’a 
pas mentionné particulièrment ces détails 
sur sa partition, il a sûrement laissé au 
directeur le soin d’en faire l’application. 
A celui-ci de tenir compte du volume de 
voix dont il dispose pour rendre l’effet 
demandé.

Le mouvement de la Pri'ere a été mieux 
compris. Bravo!

Quelqu’un qui n’était pas à sou aise 
d’avoir sous les doigts un pareil instru
ment comme piano, c’était cette brave pe
tite dame S., qui a apporté sa part de 
dévouement dans la partie ingrate d’ac
compagnateur. Merci doublement à vous, 
sœur de notre Fritz !

Tout à coup un autre tableau. (Voyez 
le Pré aux Clercs.)

Comme si un vent de cages avait souf
flé à travers les claies, on vit les tour
neurs, débordés, au son de l’archet,. s’é
lancer avec la légèreté de l’écureuil auprès 
de leurs dames pour solliciter d’elles con
cours et appui, afin de livrer jusqu’au 
matin les commandes de MM. Olivier Mé
tra, Strauss et Cie. (Communiqué.)

A p p e l a u x  fa is s e u rs  d e  s e c re ts  de  
la  C h a u x -d e -F o n d s . — Nous rendons 
attentifs tous nos frères de métier qui 
n’ont pas encore signé le règlement, qu’ils 
peuvent le faire d’ici au 1er juillet; passé 
cette date il y aura une finance d’entrée 
de 3 fr., aussi engageons-nous tous nos 
collègues à assister nombreux à l’assem
blée qui aura lieu le samedi 24 juin, à 8 Va 
heures du soir, au café Buruier, où des 
communications très importantes leurs 
seront faites.

Mettez de côté votre indifférence et vos 
jalousies, et venez, car le sort du métier 
en dépend. Un lit meurt.

V ian d e  g ra t is .  — Il sera délivré gra
tuitement de la viande aux abattoirs, jeudi 
22 courant, de 7 à 9 heures du soir, pro
venant d’un cheval abattu par M. Gustave 
Kiefer, boucher.

A c c id en t. -  Un funeste accident a 
affligé mardi soir une famille de notre 
ville. Plusieurs garçons se rendirent dans 
l’après-midi sur les bords, du Doubs. Les 
examens leur avaient valu un congé. Ils 
dégringolèrent le sentier qui mène aux 
Graviers, et choisirent la plage suisse pour 
se baigner.

Tout alla bien d’abord. Nos jeunes gens 
se rhabillèrent, gais et dispos. Puis l’idée 
vint à Alfred Ambuhl de retourner au 
bain. I  s’éloigna imprudemment du bord 
de la rive ; à un certain moment il perdit 
pied sur la pente devenue tout à coup 
abrupte et appela du secours. Ses cama
rades essayèrent de le sauver. Ce fut en 
vain, faute d’engins, de perches ou de 
bateau. Le malheureux disparut définitive
ment après être revenu trois fois sur l’eau. 
Plus tard on a retiré le cadavre.

Ce n’est pas la première fois que des 
accidents de ce genre arrivent. Oïl nous 
dit que la plage française est plus dan
gereuse que la plage suisse. Qu’on prenne 
garde ! E t puis, ne vous jetez jamais à 
l’eau quand vous êtes en sueur: sinon, la 
congestion vous guette et vous foudroie en 
quelques secondes.

 ♦-----
Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Direction : Paul Martin
SAISON THEATRALE 1893-94 

Ouverture le jeudi 5 octobre
Orchestre 

MM. Raffit, premier chef.
Mazet, pianiste, Rouen.
Hernel, prem ier violon.
P  , second violon.
0 . Lehm ann, alto.
V erthier, prem ier piston.
S........ flûtiste.
Drôz, clarinettiste.
Dubelly, contre-bassiste.
Perrenoud, timballier.

Répertoire des ouvrages qui seront repré
sentés pendant la saison 

La cigale e t la fourmi. Audran.
Les Cloches de Corneville. P lanquette.
Le jo u r et la nuit. Lecoq.
La fille de M "“ Angot. Lecoq.
L ’étudiant pauvre. Milhoker.
Surcouf. P lanquette .
L ’oncle Célestin. Audran.
La Vie parisienne. Offenbach.
La Marjolaine. Lecoq.
Giroflé-Grirofla. »
Rip-Rip. P lanquette.
La Péricholc. Offenbach.
Les surprises de l'am our. Poise.

La Grande duchesse. Offenbach.
Les 28 jours de Clairette. Roger. 
Boccace. Suppé.
Fatinitza. »
Juan ita . »
Les Braconniers. Offenbach.

Opéras, opéras comiques 
avec artistes en représentations 

Les Pêcheurs de perles. Bizet.
Manon. Massenet.
Mignon. Ambroise Thomas.
Le pardon de Ploermel. Meyerbeer.

 ♦--------------------

Dernières nouvelles
P a r is ,  le 21. — Le Conseil municipal 

a voté un crédit de 10.000 fr. pour les 
cochers en grève. —  B ravo!

Une rencontre au pistolet a eu lieu entre 
MM. Floquet et d’Haussonville, fà la suite 
du discours prononcé par ce dernier au 
banquet de la presse royaliste, et dans le
quel il accusait M. Floquet d’avoir « cana
lisé » les bons du Panama au profit de 
certains journalistes.

Le duel a eu lieu dans le jardin de M. 
de Rothschild.

Deux balles furent échangées sans ré
sultat.

MM. les docteurs Brouardel et Charcot 
sont partis pour Bournemouth où ils exa
mineront l’état de Cornélius Herz.

Au banquet de la droite républicaine, 
M. Piou a prononcé un grand discours où 
il a invité ses partisans à voter pour les 
candidats amis de la politique d’apaise
ment.

D u x  (Bohême), le 21., —  Une collision 
a éclaté entre des grévistes et la gen
darmerie. Plusieurs blessés.

H ull, le 21. — Le congrès annuel des 
ouvriers s’est prononcé pour la nationali
sation des chemins de fer, pour l’impôt 
progressif sur le capital et pour la créa
tion d’une caisse ouvrière.

L o n d re s , le 2 1 .— La ville de Dickson 
(Nouveau-Brunswick) a été détruite par 
un incendie.

— ♦ :—
B ern e , le 21. —  Les maçons et jour

naliers ont décidé la grève générale jus
qu’à ce que les patrons renvoient les I ta 
liens; ils se disent appuyés par l’Union 
ouvrière.

Plusieurs patrons ont déjà déclaré qu'ils 
ne subiraient dans aucun cas la loi de 
l’Union. Beaucoup d’italiens, pris de peur, 
sont partis ; les autres ne travaillent pas.

De nombreux groupes d’ouvriers cir
culent autour de la Kæfigthurm devant 
laquelle ne se trouve aucune force a r
mée. Environ 200 émeutiers sont hors de 
combat, prisonniers ou blessés. Aucun 
n’est décédé, mais on doute que quelques- 
uns en réchappent. La troupe, armes char
gées, est trop puissante pour que les 
émeutiers songent à l’attaquer.

Le bataillon 37 et l’escadron 10 sont 
arrivés. Les troupes appelées de Lucerne 
et de Thoune sont reparties.

A la suite d’une perquisition faite chez 
M. Wassilieff, secrétaire ouvrier, ou vient 
de l’arrêter, et un mandat d’arrêt a été 
délivré contre M. Steck, qui sera proba
blement arrêté aujourd’hui.

Oettinger & Cie, Centralhof Zurich
recom m andent les éto ffes en liquidation sui
vantes : Etoffes à laver pour Robes de 
Dames le m ètre à 35 cts. Étoffes en pure 
laine pour Robes de Dames le m ètre à 
95 cts. Etoffes solides pour Robes d’enfants 
le m ètre à 65 cts.
2000 séries en liquidation fortem ent réduites.

Echantillons prom ptem ent franco. Vente 
de n ’importe quelle quantité. 5
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Le Dépilatoire du Dr. Smid
enlève rapidem ent e t sans blesser la peau les p o ils  a u  v is a g e  
e t à d’autres places. Ce remède est très facile à employer et au 
contraire d’autres dépilatoires il ne contient aucune substance 
âcre irritan t la peau. Prix y compris une boîte de poudre cos
métique 3 fr. 50. D é p ô t g é n é ra l  : P. H A R TM A N N , pharm a
cien, S te c k b o rn . D é p ô ts  : L ocle , dans toutes les pharmacies. 
C o u v e t : Pharmacie F . C h o p a rd . 457 c

P p p HII un portem onnaie renfer- 
r c l U U  milnt u n e somme de cin
quante francs en or e t un peu de 
monnaie.

Prière de le rapporter à M. Brutus 
TARQUINf, Balance 14. 20 francs de 
récompense. 470

On Homanflfl de suite une Jeunev i l  U ollldilllC  fliie comme appren
tie polisseuse de boîtes or. Elle se
ra it nourrie et logée chez ses pa
trons. S’adresser rue du Puits 15, au 
premier. 425
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soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



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

V ient de paraître  le 5e num éro de la 
Question sociale 

Revue du m ouvem ent soc ialiste  in te rn a tio n al
4“‘c année.

D irecteur: P. ARGYRIADÈS 
Sommaire : N° politique. — Lâchetés 
gouvernem entales (F. Argyriadès.' — 
Le 1" mai (P. Minck).— La femme et la 
civilisation (D. Descamps). — Le 1" 
mai en Allemagne (Liebknecht). — 
Discours d’H. Denis (suite). — Con
grès des socialistes roum ains à Bu
carest. — Les troubles en Belgique 
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Abonnements 
F rance : un an 5 fr. — 6  mois 3 fr. 
E tranger : un an 6  fr. — 6  mois 3 fr. 50 

A dresser les dem andes au bureau 
de la Sentinelle.

de la
C’est à partir du dimanche 25 juin 

que les dizeniers se présen teron t chez 
ceux d’entre vous qui n ’auront pas 
acquitté en tre tem ps auprès du cais
sier leurs cotisations de mai et juin. 
Nous les recom m andons à votre bon 
accueil, to u t en vous p rian t de re
m arquer que c’est par exception et 
par suite des travaux occasionnés par 
la  mise en tra in  de la nouvelle orga
nisation, que la perception comprend 
ce tte  fois-ci deux mois ; il est bien 
entendu qu’elle se fera à l’avenir con
form ém ent au règlem ent tous les 
quinze jours. Cette première percep
tion  sera du reste facilitée par le fait 
que vous venez tous d 'en trer en 
jouissance de votre quote p a rt au 
fonds de réserve.
465 I je  c o m it é .

O u is et machines
pour horlogers, mécaniciens, serruriers, 

graveurs, etc.
L ’Ecole d ’horlogerie et de méca

nique de la Clxaux-de-Fonds, m et en 
vente divers outils e t machines de 
sa fabrication, en tre au tres une pompe, 
un  p e tit balancier, un tou r de méca
nicien, des blocs à cylindres, roues à 
pédales, renvois, grandes filières à 
tarauder, tourne à gauche, règles, 
équerres, compas outils de mesurage, 
boulets de graveurs, etc., etc., ainsi 
que quelques outils usagés, soit 12 
curins fixes et une grande perceuse 
de mécanicien. 459

S’adresser au concierge : le m er
credi de 2  à  1 0  heures au soir, et le 
samedi de 2  à 6  heures du soir.

k

YIYÀT FORTÜNA
Tirage 3 0  juin 1893

Gros lots m on tan t ju squ ’è 2 
million, 1 million, 500.000, 

400.00U, 200,000, etc.

Lots Barletta Or 
Lots Ville de Venise

Pas de perte de versem ents 
Chaque lot gagne sûrem ent 
V ersem ent mensuel sur ces 2 
lots original fr. 4 . — 20 c. de 
port comme rem boursem ent. 
— Liste de }irage gratis. — 
Offres sont reçus par l’agence 
de banque
463 H. AMEND, Lausanne. i

Boucherie de l’Abeille
88, rue de la  Dem oiselle, 88

Dès ce jour 
B œ u f  extra, première qualité 

ei b e a u  g r o s  v e a u  extra à

le demi kilo. 436
Se recommande, J. WORMSER.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0W \D

Chantier, Leopold Riberi Î0 5 a 
Magasin, rue Neuve 16a

À LA BONNE CHAUSSURE
Si vous voulez une bonne chaussure forte, de 

première qualité, e t à bon marché, adressez-vous

au magasin, 14, Balance, 14
Reçu un grand choix de chaussures fines et or- 

P fdinaires, .en
Souliers fo rts  pour hommes depuis F r. 7 50 à F r. 11 50

„ m ilita ires ex tra 
T rès be lles bo ttines à lacets e t à élastiques 
Belles B ottines l a s t i n p  pour dames 

v „  en peau „  »
Souliers pour garçons 

„ pour enfants

Les racommodages se font prom ptem ent et à des prix avantageux. 

Se recommande, 398

.  9 2 0  „ „ 13 50
» 9 ô0  , „ 18 -
n 4 v n 7 80
» 6  50 „ „ 92 _
» 7 2 0  „ „ 12 -
. 1 2 0  „ „ 6  -

et garantie

G .  T U S G H E R .

:t̂ r a: :e
en faveur de i’Evangélssation populaire

et de la Société évangélique de tempérance de la Chaux-de-Fonds
Le développem ent réjouissant de l’œ uvre d’évangélisation et 

de tem pérance poursuivie depuis 4 ans, à la rue de la Serre, 38, 
a obligé le Comité à lsuer un local plus vaste, répondant aux 
besoins nouveaux de l’œ uvre. Ce local, situé dans la maison  
actuellem ent en construction, rue de la D em oiselle, 1 0 2 , derrière 
le Collège de l’Abeille, sera ouvert, Dieu voulant, le i l .  novem 
bre 1893. <

Pour couvrir les frais relativem ent importants que nécessitera  
l’am eublem ent de cette salle, le Comité a décidé d’organiser 
une vente, qui aura lieu au com m encem ent de juillet prochain, 
rue de la Serre, 38, et il adresse un chaleureux appel aux per
sonnes sym pathiques à l’œ uvre et à ce lles qui s ’in téressent à 
l’avancem ent du règne de Dieu.

Les dons, en esp èces et en nature, peuvent être rem is aux 
m em bres du Comité, qui sont :

MM. A uguste JAQUET, notaire, place N euve. 12;
Em ile BOURQUIN, évangéliste, Serre, 38;
Albert BORLE, négociant, Prom enade, 9 ;
Charles LESQUEREUX, horloger, Café de Tem pérance, 

place N euve, 12.
Le jour de la vente sera indiqué ultérieurement. 392
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Au rq ag as in  de v é lo c ip èd es
14, rue St-Pierre, 14

Cha\ix-de-Fonds
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Maison Clément de Paris (hors concours) 
BYCICLETTES »  CONDITIONS

derniers modèles (m m  aT7-a.rLtag-e-o.ses
d’r.près les derniers
perfectionnements / \  PAIEMENTS

On donne des leçons 
g ratis aux acheteurs.

Demander le catalogue 
Agen t  géné ra l  pour la Su i s se

par 344 
à, c o m p t e s

p »  Demander le catalogue 
LEROYER-PERRENOUD à Genèvemmwmnwmmm
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L'huile pour les oreilles du Dr. Smid
est d 'une efficacité sans égale dans to u te s  le s  a ffe c tio n s  d e s  
o re ille s , su rd ité ,  b o u rd o n n e m e n ts  e t b r u is s e m e n ts  dans les 
oreilles, c a ta r r h e  et in f la m m a tio n s  des oreilles, f lu x io n  des 
oreilles, d é m a n g e a is o n s , p ic o te m e n ts  et c ra m p e s . — P rix  y 
compris 1 boîte de ouate préparée 4 fr. — D é p ô t g é n é ra l  : 
P. H A R T M A N N , pharm acien, S te c k b o rn .  — D é p ô ts  : L ocle , 
dans tou tes les pharmacies. C o u v e t, Pharm acie F . C h o p a rd .

B I P Ï Ï
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Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Colliez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité. Hnmenrs et Vlees 
du sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau. Peux au visage, etc.

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

Reconstituant, antl-scrofuleux, antl-rachitique par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif 
GolHcü, à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois. }

*5 Dépôt : Dans toutes les pharmacies. 8°

a
de tous systèmes

Atelier de rép ara tio n s. —  Spécialité.
Prom pte exécution. — Prix m odérés.

A iguilles pour toutes m achines, pièces  
de rechange. —  Huiles. — Fil pour 
cordonniers, etc. 4 5 0

Se recom m ande à l’honorable public, 
I ,s .  H U M I ,  mécanicien, 

rue du Puits 13, C l ia u x - d e - F o n d a .  
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AVIS
J ’ai l’honneur d’inform er le public que j'a i repris, à partir du 27 mai der

nier, la PA T ISSER IE-C O N FISER IE  tenue précédem m ent par M. Emile- 
"VOGEL, rue Léopold Robert n“ 37. La raison commerciale de la maison 
sera dès ce jour

P ar suite des nouvelles dispositions que j ’ai prises, je  suis i\ même de- 
servir dans d’excellentes conditions toutes les personnes qui voudront bien 
m’accorder la faveur de leurs achats.

J ’ai toujours un  choix com plet et varié de pâtisseries fraîches et de qua
lité irréprochable.

Toutes les commandes seront l’objet des soins les plus m inutieux e t pour
ron t être livrées très prom ptem ent.

Mes m archandises peuvent être recommandées ta n t par leur fabrication 
supérieure que par leurs prix réduits.

J ’espère que chacun voudra se rendre com pte des avantagea sérieux que- 
je  puis offrir e t me recommande vivem ent. 4(34

l ’ a u l  K . V O C JK ï,

91, rue de la Demoiselle, 91 
Magasin de ferblanterie et lampisterie

Brosserie
Articles en fer battu et émail

Services de table 
Tthabillages en tous genres

146 Se recommande 6 m J
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A la même adresse, A VENDRE l'O utillage  com plet pour 

p ie rr is te . —  BAS PRIX. H

VACCINATIONS
Vaccin de Lancy 4 4 7

Tous les jours à l heure après midi

M. le Dr C 0 U L L E R Y

V A C C I N A T I O N S
au domicile du

Docteur Faure
rue du Parc 25

T É LÉPH O NE
Les Mardi e t Jeudi de 1 heure à 

3 heures de l’après-midi._________449

VACCINATIONS
le MARDI et le SAMEDI, de 1 heure 
à 3 heures au domicile du 448

Docteur Caillat
14, RUE DU PARC, 14

9, î-vie Neuve, 9
CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour, à emporter

Yin blanc de Neuchâtel
189 2, en tout premier choix 

à 90 le litre. 352

Brasserie MULLER frères
tenue par

G. WEBER

Excellente bière
la  ch o p e  de 5  décil. 2 0  cent.

Tous les lundi
G A T E A U  A U  FRO M A G E  

F o n d u es  4 ( i G
Bière en bouieilles pour em porter

. B. Les réparations sont terminées. 
N

TABACS —  CIGARES —  CIGARETTES
A. Montandon

81 —  Rue du Parc —  81
Le m agasin est très bien assorti 

en cigares de 1"  choix, bien secs -r 
tabacs de toutes marques. Cigarettes- 
variées. Articles pour fumeurs. — 
Cannes. Cachou qualité extra. 45$

&
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Polissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RAIDT, rue  du Pro-
g r è s  7._________________50-22 23

Viis ronges de 1;
garan tis purs et naturels, à 45 , 50 et 

55 c. le litre. Vente au détail. G-l
D épôt: 5, Rue de la (Jure 5,

400 au rez-de-chaussée

A vendre 1 Secrétaire, Tables 
rondes. 1 table à ou
vrages. des draps de 

lits en iil to u t neufs, ainsi que des

Réveils et Régulateurs
neufs, garantis, à très bas prix 

S’adresser DEMOISELLE IX), au 
deuxième à droite. 454

Â v p n r l r ' P  1)65 ï ie i l les P0D,raes de te r r e
ÏCllUI C (le bonne qualité à  1 fr. 30 

la mesure, soit 15 kilos. 453
Coopérative des Travailleurs, Progrès 75

Imprimerie H. Schneider, liienne

C’est au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l ’on mange les meilleures Fondues


