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a u  local.

C onvocation
La Commission représentant les syn

dicats et sociétés ouvrières réunis s’as
semblera le mardi 27 courant, à 8 heures 
du soir au Café de la Place.

A l’ordre du jour les points suivants 
sont portés :

Présentation de tous les carnets 
officiels pour pointage et.

Rapport d’un délégué de St-Imier.
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1893.

Le bureau.

L A  C H A U X -D E-FO N D S, le 25 ju in  1893.

Droit à l’émeute
(Suite)

Y
Beaucoup de juges ont aujourd’hui 

deux poids et deux mesures : Selon l’in
dividu à juger ils ont deux poids, leur 
appréciation et leur jugem ent ; pour le 
même délit ils trouveront une peine sé
vère, un acquittement, on des circonstances 
atténuantes.

Ils ont deux mesures < de longueur >, 
la mesure, politique et la sectaire, appli
quées selon les cas et circonstances, à 
tel ami, à tel protégé; les autres jugés 
sans pitié ; c’est ce qu’ils appellent la 
question du droit.

Approchez-vous d’un de ces représen
tants, employé de l ’E ta t; si vous n ’êtes 
pas connu selon leur maxime, du haut 
de leur grandeur insolente ils vous nar
guent avec un morceau de verre sur l ’œil, 
vous guignant et reguignant en se mo
quant tout simplement de vous, tandis 
qu'eux vivent commodément, se rient en 
repoussant le pauvre diable qui gagne 
péniblement quelques sous à la sueur de 
son front, et qui ne peut suffire à son 
existence et à celle des siens.

Comment croyez-vous possible au calme 
le travailleur qui peine durement pour 
chercher d’arriver à nouer les deux bouts 
en se privant du nécessaire, se serrant 
le ventre sans oser se plaindre, se voit 
par suite de chômage, maladie, service mi
litaire ou autres réduit à avoir des dettes 
pour lesquelles on arrive un jour, sans 
miséricorde, à saisir son salaire sans 
prendre èn considération les engagements 
que le pauvre honnête ouvrier à cru 
prendre, on saisit ! on saisit ! c'est la loi.

Nous savons que les bourgeois n'ont 
qu’un but, c’est de dénigrer ce qui sort 
du peuple, cherchant à flétrir tout ce 
qui n’est pas fait légalement par leurs 
autorités bourgeoises, afin de maintenir 
leurs préjugés.

Nous leur dirons aussi, ne soyez pas 
surpris qu’après tant de tyrannie, de des
potisme le peuple qui est la masse pro
ductive ne se lève pour revendiquer ce 
que vous leur détenez : La liberté et le 
droit de vie.

La patience a des bornes et si vous

persistez de vous renfermer dans votre 
sphère nous pourrions assister, par votre 
faute et avant qu’il soit longtemps, à 
une révolte brutale qui n ’aura rien d’hu
main.

Chaque jour vous voyez le groupement 
des forces sociales augmenter par les 
misérables que vous avez façonnés, im
possible de continuer à nier; pourquoi 
donc alors ne pas aller au devant du 
mouvement d’évolution sociale pacifique ?

Pourquoi persistez-vous à vouloir vous 
renfermer dans vos idées rétrogrades, 
vous croyant fort derrière la police et 
la milice '?

Cette police et cette milice que vous 
croyez si sûre pour vous parce que 
vous leur jetez l’or comme on jette  les 
pommes de terre aux pourceaux, vous 
abandonneront le jour où le peuple una
nime se lèvera, et de part et d’autre on 
se montrera les dents, des dents de cro
codiles, pour égaliser le travail et le 
capital, jusqu’à maintenant inégalement 
répartis.

Il ne se passe pas de jour où nous 
apprenions que dans une contrée... « ci
vilisée » il y  a des luttes ou des grives 
produites par les besoins de l’existence 
du travailleur contre l’exploiteur dont il 
est le martyre.

Bourgeois ! daignez donc une dernière 
fois jeter un regard du haut de votre 
grandeur et splendeur sur la misère qui 
s’étale à vos côtés et s’étiole sous le 
soleil.

Si après vous persistez à la nier, vous 
êtes des coquins et des lâches. Si vous 
la reconnaissez, tiavaillez en commun 
avec les hommes du peuple à la soulager, 
mais pas par aumône, et la marée mon
tera. montera toujours jusqu’à ce qu’elle 
vous enlève votre dernier soupir.

Ce que nous voulons et demandons, 
c’est du travail avec lequel on puisse 
vivre, nous et nos familles.

Pour qui et pourquoi amassez-vous 
toujours ?

Pourquoi n’arrivez-vous pas à un chiffre 
normal et restituer le surplus aux tra
vailleurs'? Non, votre devise est: Entas- 
tassons, enchérissons-nous ; nos héritiers 
seront heureux et nous bénirons sans 
s’occuper comment nous avons amassé, 
etc. C’est vrai, vos héritiers vous encou
ragent à grossir la pelote et pleureront 
votre mort, car des regrets, ne serait-ce 
que pour la forme, doivent s’en suivre. 
Mais! oh mais! si vous alliez revivre 
ils pleureraient encore plus fort.

Dans la misère où vit le travailleur 
nous sommes frappés de voir le rapport 
de la Société des missions évangéliques de 
Bâle qui annonce une recette dè la Suisse 
seulement en cotisations et legs la jolie 
somme de 341,746 fr. pour convertir au
christianisme les   « païens » de l’Asie
et de l’Afrique, si nous ajoutions à cette 
somme celles qui sont récoltées par le 
Clergé catholique suisse pour la même 
œuvre, on arriverait à un chiffre fabu
leux. Combien de misères n ’aurions-nous

ï :
|)as soulagées dans notre propre pays et 
que de reconnaissance n ’aurions-nous pas 
Attendue pour les bienfaits apportés dans 
,1a pénible existence des prolétaires, les
quels savent toujours reconnaître le bien
faiteur d’avec l’exploiteur. Voilà tout 
lautant d’arguments décrits que l'émeute 
de St-Imier n'a de droits, 
x ■ N’enseignez-vous pas et n ’introduisez- 
vous pas dans le cœur de l'enfant Vamour 
kles héros de notre histoire et celle des 
pays voisins?

Ne leur faites-vous pas ressortir les 
bienfaits qu’a apportés à la patrie l’exé
cution de Gessler par Guillaume Tell, 
« ceci pour ne citer qu’un cas dans ceux 
les plus connus du peuple ».

Guillaume Tell fut pour la patrie suisse 
un héros libérateur que l’on chante et 
vénère partout; pour l’Autriche il fut 
un assassin et aurait été guillotiné.

Pour la patrie suisse, Gessler fut le 
tyran et despote; pour l’Autriche il fut 
un martyre, et ainsi de suite.

Dans la vie des peuples, les jugements 
se rendent et se font selon la forme du 
gouvernement ou de l’ordre établis, soit 
■avec indidgence, soit avec rigueur.

Pour nous, la première patrie est celle 
qui nous donne l’existence, cela est le 
cas de notre industrie horlogère.

R. Gygax, en ty 2-an, a voulu se poser 
dictateur envers ses ouvriers ; véritable 
Gessler qui, au lieu de chapeau, devant le
quel il fallait s’incliner, présentait... « un 
papier tarif > sous lequel l’échine devait 
plier ; les uns se courbèrent comme sous 
le chapeau à Gessler, mais d’autres et, 
non pas un seul, se réunirent avec leurs 
frères, non1 jms dans la plaine du Grutli 
mais à l’Hôtel du Cerf de St-Imier, pour 
discuter ce qu’il y  avait lieu de faire 
contre 1’exploiteur G., duquel ils étaient 
dupes.

Après une discussion calme et réfléchie, 
ils se décidèrent enfin, en voyant que la 
justice des hommes ne voulait pas faire 
son devoir, que le président du Tribu
nal du district se déclarait incompétent, 
que le Tribunal cantonal ne trouvait 
pas le chiffre des réclamations soulevée 
assez élevé, les renvoie an district 
ainsi de suite, malgré la condamnation 
des arbitres appelés à trancher le diffé
rend entre Gygax et ses ouvriers, le 
pi’ésident qu Tribunal se déclare incom
pétent. Pourquoi ? Serait-ce parce que 
tous deux sont unionistes, et que l ’on ne 
voulait pas condamner un frère.

Nous demandons explication, car si 
tel est le cas, travailleurs, nous devons 
lutter pour empêcher qu’aucun homme 
appelé à juger son semblable, ne fasse 
partie de l’une ou de l’autre des sociétés 
secrètes, car nous serions continuelle
ment les dindons, et des jugements 
comme nous les indiquons dans ce texte, 
seraient rendus injustement envers celui 
qui n ’appartiendrait pas à la secte.

Nous considérons cette incompétence 
comme un d lu i de justice, et nous 
espérons que ce même président sera

cassé de son poste, car si il avait fait 
son devoir, rien ne serait arrivé; c’est 
à vous, bourgeois, d’agir contre un des 
vôtres, vous, qui criez contre ces émeu- 
tiers, balayez la lèpre que vous avez 
parmi vous.

Si, après ce déni de justice, les ouvriers 
à leur assemblée se décidèrent de ma
nifester sous les fenêtres de leur Gessler, 
en lui chantant quelques couplets peu 
goûtés du régime actuel, ils en étaient 
libres, mais pas de faire justice eux- 
mêmes, la loi, toujours la loi le défend; 
personne ne voulant leur faire rendre 
justice, ils devaient rentrer dans leur 
coquille et se taire, voilà le jugement 
bourgeois.

Eh bien, non ! Justice et châtiment 
devaient se faire, résister donc contre 
l'excitation des esprits qui depuis si 
longtemps attendaient, pas possible ; la 
braise couvait sous la cendre, rien pour 
éteindre ; l’étincelle partit, et quoi, un 
nouveau Guillaume Tell a surgi, quel 
est-il? Quel est celui qui lança la pre
mière pierre à Gygax ou la première 
fièche à Gessler? Voilà le hic!

La première pierre lancée fut suivie 
de beaucoup d’autres par suite de la so
lidarité des ouvriers entre eux.

Pour nous qui vivons du fruit de 
notre travail dans l ’industrie horlogère, 
nous consédérons celui qui lança la pre
mière pierre pour le Guillaume Tell de 
notre industrie, car il donna le signal 
du châtiment au tyran Gessler Gygax, 
et en même temps une leçon pour qui 
voudrait suivre cette voie.

Plusieurs journaux bourgeois nous at
taquent de leur prose pour notre droit 
à l'émeute. Nous leur répondrons en 
temps et lieux, et nous protestons contre 
l ’article reproduit de la Révolte qu’on 
nous dédie ; en outre on nous fait re
marquer une pointe lancée par le Démo
crate de Délement, envers un de nos très 
honorables déjjutés, au sujet d’un des 
émeutiers arrêtés, se nommant Jules 
Coullery, ouvrier remonteur, neveu du 
D 1 Coulleiy, membre du Grand Conseil 
reuchâtelois, nous compléterons les ren- 
s-eigements au Démocrate, lui disant qu’il 
est aussi cousin du maire Coullery, de 
Fontcnais, président de la Loge maçon
nique de Porrentruy.

(Fin au prochain numéro.)
 + -

La recrue
Dans le manège, la reprise travaillait. 

Ils étaient là, une quinzaine de recrues 
de la cinquième, au trot, sans étriers. 
Vêtus de bourgerons encore jaunes et raides, 
à anguleuses cassures de toiles neuves, 
coiffés de calots noirs, ils avaient en leur 
poses raccrochées de cavaliers novices des 
allures falotes et tristes de quelque gro
tesque chiourme asservie à un insipide et 
incessant labeur. Ce qui complétait l’illu
sion c ’était sur le côté gauche, au-dessous 
de la poche boutonnée du bourgeron, le
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Ils* en avaient peur comme de la pluie. 
Ah! L a  grenouille quel rossard ! On l ’avait 
surnommé ainsi à cause de sa petite taille, 
de sa tê te  énorme de batracien posée sur 
uu buste court presque sans épaules. — 
Ce polytechnicien rageur, grossier, croyait 
à la nécessité d ’injurier les hommes poul
ies faire m archer. Raté de l’X, déçu eu 
ses ambitions de naguère, furieux d’être 
encore bas officier, astre in t lui aussi aux 
brutales exigences de la loi militaire, sa 
poche à fiel crevait à chaque instant, lui 
empoisonnant la bouche de mots orduriers 
et louches. Avec ça des allures méprisantes 
et hautaines d ’homme supérieur. —  Un 
rossard ! Oh ! oui.

Un moment, pourtant, il resta silencieux, 
puis se mit à parcourir le manège d’un 
bout à l’au tre  d ’un pas égal cadencé, les 
deux mains derrière  lui, faisant sautiller 
sa cravache.

A un commandement, de nouveau les 
deux- poings sur les hanches, col levé, les 
yeux en l’air, il stoppa et tout à coup ou 
le vit se précipiter sur un canounier, le 
saisir par la botte.

—  Descendez donc cette jam be !... des
cendez-moi cette jam be!  B ru te!  Etes-vous 
saoûl... Espèce d ’idiot, moule à gaufre!

Ahuri, le canonnier déjà peu sûr de lui, 
se raccrochait désespérément et la colère 
du lieutenant s’accentuait, virait à l’épi- 
lepsie, sa bouche bavait. Quand il se décida 
à lâcher le pauvre diable, celui-ci le consi
déra  d’un regard suppliant presque mouillé.

C’était un à peine dégrossi. Arraché 
depuis 15 jours à la glèbe qu’il adorait, 
emmené loin des siens, il était encore très 
triste, e t dans ses yeux languides de ru
m inant dépaysé, il y avait toujours le 
mirage des grands prés, des bois touffus, 
des sources claires du pays natal.

Il  était doux, obéissant. Le long servage 
ancestral l’avait accoutumé au respect du 
maître. Il ne songeait guère à se révolter. 
Soumis, empressé comme un animal qui 
se laissera aisément domestiquer, il n’y 
avait en lui que de la douleur résignée, 
nulle colère.

Avec de bonnes paroles, de la patience 
et du calme, on fut venu à bout de sa 
rétivité intellectuelle, on lui eut fait aim er 
son m étier  de soldat, mais son lieutenant 
le malmenait, parachevait son naturel ah u 
rissement.

- Tenez! regardez-le moi cette andouille

ficelée! —  cet em plâtre ; . . .  voulez-vous 
lâcher le pommeau. Lâchez le pommeau.

Le bleu lâcha, faillit tom ber e t  instinc
t ivem ent en quête d’un point d ’appui t i ra  
violemment su r  le bridon, produisit su r  la 
bouche du cheval uu à-coup qui le fit 
s 'a rrê te r  docile.

—  Allons, au tro t !
Le canonnier pressa ses cuisses, talonna, 

mais sans énergie, et comme il t ira it  tou
jours sur la bouche, paralysa l’action de 
son cheval qui, désorienté, s ’ébroua. Lui- 
même ue savait plus ce qu’il faisait, d'ail
leurs, ayant perdu le nord, au supplice, 
effaré de se sentir  su r  lui le regard epieur 
du lieutenant. Le margis, par compassion, 
essayait de remonter le cœ ur au pauvre 
bleu.

—  Ne tirez pas sur vos rênes, le haut 
du corps en arrière.

Mais le lieutenant, féroce, cria :
—  Laissez-le, maréchal-logis; je  me 

charge de le faire m archer, moi, ce Jean- 
f... Apportez-moi la cham brière!  Sous la 
tr ibune, dans la resserre, le planton du 
manège courut chercher le long fouet du 
travail. Dès qu’il l’eu t en main, le lieute- 
tenan t  en une pose d’écuyer forain, le fit 
claquer bruyamment, puis, d’une envolée 
large, enveloppa les jare ts  du cheval, qui 
parti t  à uu tro t  allongé, secouant sa cri
nière, renaclant. Balin-balant, dansant, le 
buste tan tô t  je té  en avant, tantôt renversé 
sur la eroupe, les genoux glissant à chaque 
minute, le pauvre bleu tournait  comme un 
lamentable clow. E t  le lieutenant riait 
joyeux d’être  amusé de cette pitrerie, tout 
en faisant claquer la chambrière.

Suivant concentriquement le cheval et 
, son cavalier, le lieutenant ne cessait de 

cingler, avec des appels de langue, des 
cris gutturaux.

—  Hop ! là... bien !... Hop !
Le canonnier avait des larmes dans les 

y eu x ;  les reins brisés par le troussequin ; 
les genoux écorchés, il sentait couler le 
sang dans ses bottes. Le cerveau brouillé, 
atone, il ne pensait plus à résister, mais 
à tomber là, à mourir, pour en finir. Tout 
à coup, sous un nouveau cinglement, le 
cheval s ’a r rê ta  net, rua, et, soulevé, le 
cavalier passa par dessus l’encolure, alla 
s’affaler lugubrement dans un angle. Il y 
eut un terrib le  cri d ’agonie, puis un râle.

L ’homme avait le crâne fendu, des mor
ceaux de chair pantelante s’é ta ient collés 
au mur.

numéros matricules apparents, passés au 
coton à marquer, rouges.

U n  peu railleur le logis, —  qui du 
reste au fond « s’en f...ait » —  renversé 
sur sa selle, assis sur ses deux mains d ’un 
a ir  ennuyé, commandait à intervalles es
pacés, d’une voix lente, flemmarde.

—  Voolte! —  chaugez de m aiu-in!
Un jour très blanc et très froid tombait

des vasistas, avec réverbération cruelle de 
neige. Les chevaux fumaient e t  les respi
rations s’évaporaient en buées. Quelques 
bêtes renaclaient. Sur la  sciure qui recou
vra it  le sol du manège, les sabots réson
naient avec des bruits  mats, de temps à 
au tre  ponctués par  le cliquetis des fers 
d ’un pommelé qui forgeait.

—  Changez de main dans la longueur... 
Marchez au pas !

Le margis baillait. L ’heure n’allait-elle 
pas bientôt venir de s’en a l le r?  De temps 
à  au tre  il lâchait pourtant une observation, 
histoire de prouver qu’il était là ; à par t  
soi il songeait à des choses plus agréables.
—  P eu t-ê tre  à Niniche, de la Chancellerie, 

mais pour sû r  à la libération. Il en avait 
plein le dos de ce sacré m étier!  La  classe, 
ah  ! la classe ! Les bleus, ça lui était bien 
égal. Les pauvres pierrots ils arrivaient à 
peine, eux ils avaient le temps de s’en
nuyer, de reg re tte r  le pays.

—  Tournez à droite.
Un à uu, suivant le canonnier en tête, 

les recrues défilèrent perpendiculairement 
au  logis pour regagner ia piste de l’autre  
côté du manège.

Numéro trois, serrez-le du genou, les 
jambes tombant naturellement —  Quatre, 
la pointe du pied en dehors. —  Huit, le 
hau t  du corps.

Brusquem ent la porte s’ouvrit. Enveloppé 
dans le caban, les deux mains dans les 
poches, la cravache sous le bras, le lieute
nan t  entra, l ’a i r  mauvais et tout de suite 
se prit  à gueuler.

—  On dort ici, maréchal-logis... Vous 
f...trai dedans, moi ! —  Faites-les m archer 
au trot.

Penaud, le sous-officier reccifia sa posi
tion et docile :

—  Marchez au tro t ! ...

Le lieutenant s’était  planté, près de lui, 
les jambes écartées, le capuchon rabattu , 
la pèlerine rejetée sur les épaules, tapotant 
ses bottes du bout de sa cravache. P a r  
dessous, tous le considéraient, craintifs, j
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La reine Margot
p a r  A L E X A N D R E  DUM AS

VIII

Margarita
— M alheureux, dit Marguerite, m alheureux  

qui croit que le duc F ranço is  pousse la  com 
plaisance ju squ ’à  introduire  un soupiran t  
chez sa  s œ u r !  Insensé qui se dit ja loux  et 
qui n ’a pas  deviné! savez-vous, L a  Mole, 
que le duc d ’Alençon dem ain  vous tuerait  
de sa  propre épée, s ’il savait  que vous ôtes 
là, ce soir, à  mes genoux, et qu’au  lieu de 
vous chasse r  de cette place je  vous dis : 
restez là, com m e vous êtes, L a  Mole; ca r  je 
vous aime, mon beau gentilhom m e: en ten 
dez-vous, je  vous aime '. — E h  bien, oui, je 
vous le répète, il vous tuerait!

— G rand  Dieu ! s ’écria L a  Mole en se ren 
versan t en arr iè re  et en r eg a rd a n t  M argue
rite avec effroi, serait-il  possible!

— Tout est possible, aini, eu notre temps 
et dans celte cour. Maintenant, un  seul mot: 
ce n ’est pas  pour moi que M. de Mouv, r e 
vêtu de votre m anteau, le visage caché sous 
votre feutre, venait au  Louvre. C ’était pour 
M. d’Alençon. Mais moi, je n ’étais pas  p ré 
venue, je l’ai p r is  pour vous, je  l’ai am ené

ici, croyan t que c’était vous. Il tient notre 
secret,  L a  Mole, il faut donc le ménager.

— J ’aime mieux le tuer, dit L a  Mole, c’est 
plus court et c’est plus sûr.

— E t moi, mon brave gentilhomme, dit la 
reine, j ’aiine mieux qu ’il vive, et que vous 
sachiez tout, c a r  sa  vie nous est non seule
ment utile, mais nécessaire. Ecoutez et pesez 
bien vos paro les  avan t de me répondre : 
m’aimez-vous assez, L a  Mole, pour vous ré 
jouir, si je  devenais véritablem ent reine, 
c ’es t-à-dire m aîtresse  d ’un véritable royaum e ?

— Hélas, m a d am e !  je  vous aime assez 
pour dés ire r  ce que vous désirez, ce désir 
dùt-il l'aire le m a lheur  de toute m a  vie!

— Eli bien ! voulez-vous m ’aider à  réa liser  
ce désir, qui vous r e n d ra  plus heureux  en
core?

— Oh, je  vous perdrai, m adam e!  s’écria 
L a  Mole en cachan t  sa  tète dans ses mains.

— Non pas, au  contra ire  ; au lieu d ’être 
le prem ier  de mes serviteurs, vous devien
drez le p rem ier  de mes sujets. Voilà tout.

— Oh, pas  d’intérêt... pas  d’ambition, m a 
dame... ne souillez pas  vous-m êm e lu senti
ment que j ai pour vous... du dévouement, 
rien que du dévouement!

— Noble n a tu re  ! dit M arguerite.  E h  bien, 
oui, je  l’accepte, ton dévouement, et je  sa u 
rai le reconnaître .

Et elle lui tendit ses deux mains, que L a  
Mole couvrit de baisers.

— E h  bien ? dit-elle.
— E h  bien, oui!  répondit L a  Mole. Oui, 

M arguerite,  je  com m ence à com prendre  ce 
vague projet dont 011 par la i t  déjà chez nous 
au tres  huguenots  avan t la  Saint-Barti)élemy, 
ce projet, pour l’exécution duquel, com me 
tan t d’au tre s  plus dignes que moi, j ’avais 
été mandé à  P aris .  Cette royauté réelle de 
N avarre  qui devait rem placer  une royauté 
fictive, vous la  convoitez: le roi Henri vous 
y pousse. De Mouy conspire  avec vous, 
11’est-ce p a s ?  Mais le duc d ’Alençon, que 
fait-il dans  toute cette affaire? Où y a-t-il 
un trône pour lui dans tout ce la?  Je n ’en 
vois point. O r  le duc d’Alençon est-il assez 
votre... am i pour  vous aider dans tout cela, 
et sans rien exiger en échange du danger 
q u ’il court ?

— Le duc, ami, conspire pour son compte. 
Laissons-le  s ’é g a re r :  sa  vie nous répond de 
la  nôtre.

— Mais, moi, moi qui suis à  lui, puis-je 
le t r a h i r?

— Le t r a h i r !  et en quoi le trah irez-vous ? 
Que vous a-t-il confié? N’est-ce pas  lui qui 
vous a trahi, en donnant à  de Mouy votre 
m an teau  et votre chapeau, comme un moyen 
de pénétrer  ju sq u ’à  lu i?  V ous êtes à  lui, 
dites-vous. N’étiez-vous pas  à  moi, mon gen
tilhomme, avant d ’être lui ? Vous a-t-il donné 
une plus g rande  preuve d’amitié, que la 
preuve d ’am our  que vous tenez de moi ?

—  Qu’011 le conduise à l’infirmerie !... 
Les autres  aux écuries!

Le cheval, après un tour de manège, 
était reveuu s’a rrê te r ,  près du cavalier 
blessé et le considérait, tête basse, comme 
le flairant. Cette commisération de l 'animal, 
le lieutenant ne l’avait pas. Il avait je té  
la chambrière, ennuyé de l’accident, mais 
plus furieux en réalité contre la victime 
que contre lui-même.

Le plauton et deux canonniers de la 
reprise relevèrent le blessé et l’emportèrent. 
Sur la neige, qui couvrait les pavés de 
la cour du quartier,  derr ière  les porteurs, 
en tre  les traces de leurs pas, le sang du 
blessé, s ’égoutant à chaque heurt, laissait 
une trace pourpre.

Comme ou passait près des écuries, un 
trompette sonna la visite, e t  la sentinelle 
de garde aux pièces de la cinquième, fre- 
d o n u a :

.Non Monsieur le Major...
J e  n ’irai plus...

Elle ajouta, philosophiquement, en se 
resserran t dans son gros m anteau b leu: 
Un qui a sou compte... et qui ne craindra 
plus de se faire consigner... Quels salauds !

A l’infirmerie, le major venait d’entrer. 
P a r  dessus le dolmau, il avait passé une 
grande blouse de toile. Ribodeau, le ca
poral infirmier, auprès de la table dans 
l’embrasure de la fenêtre commençait l’appel 
des jpalades. Dans le couloir quelques 
blessés et comme à l’ordinaire uu tas de 
tireurs au flanc.

Le blessé fut déposé sur un fauteuil 
pliant, près de la table. Il ne vivait presque 
plus; déjà la tête roulait sur la poitrine, 
découvrant la plaie horrible ; les bras s’ef- 
falaient perpendiculaires, les mains tra î
nantes.

Le lieutenant qui avait suivi entra . Il 
y eut un cri « fixe ! » Le major et l ’offi
cier se saluèrent en camarades, puis échan
gèrent quelques mots.

—  Un accident au manège! Uu jean-f... 
de blessé !

—  C’est grave, il n ’en reviendra pas! 
Ribodeau, un billet d ’hôpital... et qu’on le 
mette sur  la civière !... Bien fâcheux !

E n  somme, le major avait hâte de se 
débarrasser du quasi-mort, ne se souciant 
pas d ’avoir un cadavre là. Le lieutenant 
paraissait penaud. Si on allait faire des 
potins avec ça. Sa carrière  compromise, 

peut être  sa démission. Pas  d’espoir, alors.

L a  Mole se releva pâle et com m e fou
droyé.

— Oh! m urm ura-t- il ,  C oconnas me le di
sa it  bien. L ’intrigue m ’enveloppe dans ses 
replis. Elle m ’étouffera.

— Eh bien ? dem anda Marguerite.
— Eh  bien! dit M a Mole, voici m a  r é 

ponse! O11 prétend, et je  l’ai entendu dire à 
l ’au tre  extrémité d e l à  France, où votre nom 
si illustre, votre réputation de beauté si uni- 
rerselle m ’étaient venus com m e un vague 
désir de l’inconnu efHeurer le c œ u r ;  011 pré
tend que vous avez aim é quelquefois, et que 
votre am o u r  a  toujours été fatal aux  objets de 
votre am our,  si bien que la  mort,  ja louse  
sans  doute, vous a presque toujours enlevé 
vos am ants .

— L a  Mole!...
— Ne m ’interrompez pas, ô m a  M argari ta  

chérie! ca r  on ajoute aussi que vous con
servez dans des boites d’or  les cœ urs  de ces 
fidèles amis*), et que parfois vous donnez à 
ces tr istes restes un souvenir mélancolique, 
un regard  pieux.

’) Elle portait un g rand  vertugadin qui 
avait des pochettes tout autour, en chacune 
desquelles elle mettait une boite où était le 
c œ u r  d’un de ses am an ts  trépassés, car  elle 
était soigneuse, à  m esure  q u ’ils mouraient,  
d’en faire em baum er le cœur. Ce vertugadin 
se pendait tous les soirs à  un crochait qui fer
mait à cadenas derr ière le dossier de son lit.

Ouvriers \ Ne vous fournissez que chez les négociants



—  Le major hocha la tête et: Non, mais 
il ira jusqu’à l’hôpital !

C’était tout ce qu’ils souhaitaient tous 
deux. Si l’homme luourait à l’hôpital, la 
-chose était moins grave. L’officier respira.

La civière partie, le major continua la 
visite. A peine au passage de la grille, 
les hommes de garde remarquèrent-ils 
qu’un des leurs s’en allait avant l’heure. 
La sentinelle ne présenta pas le sabre à 
-cette victime de la discipline. —  La classe! 
la classe ! — La pauvre recrue que, dans 
peu, on enfouierait dans le cimetière proche, 
u’avait plus à en souhaiter la venue. On 
venait de lui accorder sa libération défi
nitive. Robert Bernier.

 ♦------------

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

Genève, le 16 ju in  1893.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle 
Chaux-de-Fonds.

Quelques mots seulement, en réponse à 
la très longue lettre de M. Georges Leuba, 
avocat, intitulé : A  'propos de cadrans.

Je  ne vois rien dans cette lettre, qui 
prouve, que ce que j ’ai avancé n’est pas 
rigoureusement exact, à savoir: «Que
depuis de longues aimées à Genève et ail
leurs, on éinaille du cuivre avec des émaux 
transparents ; qu’on n’ait pas fait à Genève 
des cadrans cuivre en émaux sur fiinqués; 
que, par conséquant, ces produits ne soient 
pas daus le domaine public bien avant la 

i'mise en vigueur de la loi sur les brevets 
d ’inventions ; que de la part de M. Jean  
Wyss. il n’y a pas invention, ni même 
application nouvelle d’un procédé connu. »

J ’ai protesté, avec mes collègues, contre 
une prétention, d’empêcher quiconque dont 
dont c’est le métier de fabriquer des 
cadrans ou objets en cuivre émaillés en 
transparence, et, par ce fait, j'a i critiqué 
la  manière dont les brevets sont accordés. 
.Je n’en veux pas plus à M. Jean Wyss, 
-qu’à un autre, qui est dans le même cas ; 
il a profité d’uns faiblesse de la loi, et 

j e  suis prêt à prouver que moi et d’autres, 
avons usé avant lui du procédé pour le
quel il est breveté; voilà tout.

Les faits sont là et je pense qu’il sera 
difficile de ne pas les accepter tels qu’ils 
■sont.

Ce qui est discutable comme procédé 
■chevaleresque, dans la lettre de M. Leuba, 
c’est la petite noirceur qu’il lance tout 
gratuitem ent contre Genève, où l ’on n’ad- 
anettrait pas qu’à la Chaux-de-Fonds l’on 
fasse une découverte quelconque; il n’y a 
daus cette affaire ni Neuchâtelois, ni Chaux- 
de-Fonuiers. ni Genevois, il y a des citoyens 
■suisses qui se trouvent lésés par une 
mauvaise interprétation d’une loi fédérale, 
et protestent en demandant la révision de 
■cette loi.

Quant aux collaborateurs que j ’ai pu 
avoir pour la confection de ma prose, M. 
Leuba me fait vraiment beaucoup d’honneur, 
je suis bon pour me défendre et pour 
signer mes lettres dont je me rends respon
sable.

Ceci pour clore, en ce qui me concerne, 
une polémique à laquelle mes occupations 
aie me permettent pas de consacrer plus 
de temps.

Recevez, etc.
François Bergier, 

rue de l’Entrepôt 11.
S c h a f fh o u s e . — On sait qu’au cours 

des débats de l’affaire de Lohningen, l'a
vocat des accusés s’est plaint de ce que, 
pour leur arracher des aveux, ou les avait 
battus à coups de lanières. M. le juge 
d’instruction Bolli, qui a, du reste, mené 
avec beaucoup d’énergie et de perspicacité 
l’instruction de cette difficile affaire, ré
pond à l’accusation d’avoir outre-passé ses 
pouvoirs dans un long article publié par 
les deux journaux de Schaffhouse et in
titu lé : « Pour ma défense. » Il cite l’a r
ticle 21 de la la loi qui fixe les attribu
tions du juge d’instruction ainsi conçu:

Si l’accusé se refuse opiniâtrement à 
repoudre aux questions qui lui sont po
sées, ou si, dans son attitude à l’égard 
du magistrat chargé de l’instruction, il se 
rend coupable de mensonges, de gros

sièretés, d’offenses ou d’actes inconvenants, 
il pourra être resserré plus étroitement, 
mis aux fers, privé une partie de nour
riture journalière ou frappé de coups de 
lanières. Les décisions infligeant une de 
ces peines doivent être mentionnées au 
procès verbal avec indication des motifs.

Suivant M. Bolli, d’accord en ceci avec 
la cour supérieure de Schaffhouse et avec 
la jurisprudence de plusieurs cantons, 
l’article 65 de la Constitution fédérale, 
qui interdit les peines corporelles, ne 
s’applique qu’aux peines prononcées par 
le juge et non aux peines disciplinaires.

Jacob Muller a reçu neuf coups le 24 
novembre et six le 26; Muller, charron, 
en a reçu six le 10 janvier, ni plus, ni 
moins.

B e rn e . — « L ’Union ouvrière » adresse 
mie p lain te au Conseil fédéral, au sujet 
de papiers appartenan t à l ’U nion et sai
sis chez le secrétaire WassiliefF.

L ’U nion demande au Conseil fédéral 
de nom m er un ju g e  d 'instruction fédéral. 
Le Conseil s’occupera prochainem ent de 
cette demande, qui sera sans doute re
fusée.

Z u rich . — Le G rand Conseil zuricois a 
jn'océdé à la nom ination de -son bureau 
d’une façon tou t idyllique. I l  n ’y  a pas eu 
la m oindre lutte. Les libéraux ont eu pour 
apanage la présidence, les dém ocrates la 
vice-présidence, e t l’on n ’aurait pas su 
de quel côté é ta it la m ajorité, si l’élection 
d’un scrutateur n ’avait pu  prouver quelle 
appartenait aux dém ocrates alliés aux 
socialistes. Le Conseil m unicipal, à son 
tour, a suivi ce bel exemple. E t là aussi, 
sans lu tte , un  dém ocrate a été élu prési
dent, tandis qu’un libéral obtenait la 
vice-présidence. J e  crois, entre nous, 
qu’il ne faudrait po in t en conclure que 
les loups sont devenus des agneaux, ou 
que la sécheresse a égalem ent empêché 
les m auvaises herbes de croître dans les 
cœurs. Les députés socialistes, si p e tit 
que soit leur nom bre, pourraien t donner 
la m ajorité décisive à l ’un ou à l ’autre 
groupe, on ne sait trop lequel. E t cette 
incertitude rend sage e t tolérant. L a  
crainte du socialisme est donc l'e- commen
cement de la sagesse pour les deux partis , 
qiti ne veulen t pas dépendre des caprices 
cle MM. Seidel ou Greulich. »

Nos lecteurs ont déjà vu  qu’à Lausanne, 
en haine ou par crainte du p arti ouvrier, 
aristocrates et conservateurs ont voté der
nièrem ent avec les radicaux ; le fa it s’est 
renouvelé à Zurich. Espérons que des 
alliances aussi m onstrueuses n ’auront j a 
mais lieu dans le canton de Neuchâtel.

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

Correspondance particulière de la Sentinelle 
Neuchâtel, 24 ju in  1893.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle 
à la Chaux-de-Fonds.

A lire les journaux bourgeois et aris- 
trocrates, il semble et on pourrait même 
croire, lorsque l’on ne connaît pas la ques
tion à fond, et lorsque l’on est pas encore 
convaincu par principe, que la société ac
tuelle est incapable, ou plutôt ne veut 
pas faire des améliorations dans la société, 
on pourrait croire, dis-je, que le socialisme 
est devenu un danger national voire même 
international.

Pauvres feuilles de choux, vous croyez 
par votre mépris pour les socialistes les 
faire m ettre à l’index, les faire envisager 
comme des chiens galeux ; mais attendez 
seulement, les travailleurs sont la masse 
et un jour viendra, peut-être pas éloigné, 
où vous serez obligé de reconnaître que 
nos idées et nos principes étaient fondés 
sur le droit et la justice; vous profitez 
d’une petite émeute qui a été faite par 
des ouvriers en guinguette, pour faire tom
ber tout le mal qui s’en est suivi, sur un 
parti jeune encore, mais sérieux et viable. 
Vous pensez peut-être par vos menaces 
et vos racontars plus ou moins menson
gers, nous intimider et nous faire battre 
en retraite. Nous sommes trop sûrs de 
notre bonne cause que nous défendrons 
toujours envers et contre tous pour nous 
laisser effrayer par vos menaces ; nous ne 
sommes pas des détracteurs de l’ordre so
cial, mais nous en sommes des régénéra

teurs; nous demandons l’amélioration du 
sort de la classe dps travailleurs, de ceux 
qui produisent tout et qui ne profitent de 
rien ; nous demandons que les produc
teurs de tout puissent consommer aussi 
de tout et cela en abondance jusqu’à ce 
qu’ils soieut rassasiés, et que les pares
seux meurent de faim, car, selon, la pa
role du premier socialiste : « Celui qui ne 
travaille pas ne doit pas manger non 
plus ».

D’après un correspondant insensé à un 
journal bourgeois du canton de Vaud, 011 
reproche à des ouvriers de dépenser jus
qu’à quatre-vingt centimes pour la boisson. 
Egoïstes, que vous êtes, vous dépensez 
peut-être le triple de plus sans exagérer 
rien, et vous vous prenez encore daus ces 
cas-là pour des hommes sobres; vous 
voyez la paille qui est dans l’œil de vos 
freres, mais vous 11e voyez pas la poutre 
qui est dans le vôtre; vous êtes encore 
cette race de vipères et de sépulcres 
blanchis dont parlait Christ, le grand so
cialiste ; vous payez l’impôt sur les petites 
choses, mais vous vous dérobez pour les 
grandes ; vous donnez eu public d’une 
main et vous reprenez en secret de l’au
tre  ; vous n’êtes pas dignes d’être appelés 
hommes, vous n’êtes pas des êtres hu
mains.

A quant la réparation de toutes les 
injustices, de tous les scandales, de toutes 
les souffrances dont vous êtes les instiga
teurs, et qui, si vous n’agissez pas direc
tem ent vous-mêmes, avez recours à l’a r 
gent pour faire agir d’autres, des misé
rables.

Puisse ce jour-là, où le soleil de justice 
brillera, n’être pas trop éloigné et que 
nous puissions tous le contem pler; voilà 
mou vœu le plus sincère.

Un démocrate-socialiste.
 ♦ -----

L is te  d e s  d o n s  
pour la Fêle cantonale de gymnastique de

Fleurier
M. L. Rosselet, Verrières, 1 lampe 

pied métal 15
Société de dames a l’Amitié », 1 dîner 

décoré, 60 pièces 50
Des cantiniers, MM.Iteymond etMarchand,

1 montre 30 lignes avec écrin 50
Carabiniers, F leurier 60
Conseil communal, Neuchâtel 50
Section de gymnastique, Fleurier 100 
Fritz von Almen, S litres absinthe

(vieille) 18
Anonyme 5
Blatter-W agen, Lausanne, 6 litres

eau-de-vie 30
Pache, Alfred. Estavayer, 12 flacons 

crème kirsch 40
Ch.-A. Grandjean, 1 tapis de table 15
Mlle Mathilde Cupillard, 1 coussin

canapé 35
Mme Cupillard, 1 pliant 15
Anonyme, 1 chemise Jæger 10
Gustave Paris, Neuchâtel, 4 ch. Jæger 32 
Société l’Avenir de Noiraigue, 1 valise 15 
Gymnastique de Verrières, 2 écrins de 

6 et 12 cueillers 20
M. Schmuziger, pasteur, 3 lots 15
Ami Duvanel, esp. 3
Jacob Staub, esp. 5
Wogt, coutelier, 1 couteau de poche 5
Un membre du comité de réception 

espèces 10
Chœur mixte national de Fleurier, esp. 30 
Bovet-Vaucher, lot 14
Société de l’Union (La Ferma), 1 lot 35 
Alfred Jeanneret aux Ponts, 1 des

cente de lit 10
Mlles P. et C., 2 tableaux 12
Charles Jost, 1 bourse nickel 5
Mlle Edelweiss, 1 coussin canapé 20
Nicolas Gehrig, 1 jambon 12
Foniachou et Calgeer, Neuchâtel,. 1 

coupon pour habillement 45
Frères Kreis, 1 montre d’argent 3

tours heures 45
Chappatte-Dornier, esp. 10

Total Frs. 2811
 : «--------------------------
Chronique locale

Fête familière. — Après toutes les fêtes 
champêtres qui ont eu lieu, nous appre
nons avec plaisir que la Société fédérale 
de gymnastique du Grutli organise à son 
tour une grande fête familière au Res

tauran t du Nouveau-Stand pour le di
manche 2 juillet prochain.

Outre les différentes distractions, cette 
société produira les exercices obligatoires 
en section, qui lui sont imposés pour le 
concours à la fête centrale du Grutli qui 
aura lieu à Neuchâtel les 15, 16 et 17 
juillet.

Nous avons eu le plaisir de voir cette 
section exécuter les préliminaires avec 
cannes, et nous avons été surpris de voir 
avec quelle correction ces exercices sont 
enlevés, aussi nous ne doutous pas du 
succès que pourra rem porter cette bonne 
petite société.

Cette fête familière avait été fixée au 
9 juillet, mais pour ne pas entraver la 
bonne fraternité qui existe entre nos so
ciétés de gymnastique, le Grutli fera sa 
fête le 2 juillet, de manière à laisser 
champ libre le 9, à sa section sœur 
l ’Abeille.

Le programme sera publié sous peu de 
jours par nos journaux locaux.

Qu’on se le dise.
Un ami gymnaste.

— Nous nous permettons d’attirer l’a t
tention du publié sur la manifique bannière 
brodée de la Société de chant l ’Espérance 
du Locle, exposée dans les vitrines de M. 
Herruaun Fest, chapelier, rue Léopold- 
Kobert 4, Chaux-de-Fonds, due au travail 
artistique de M. Paul Duplain de Chaux- 
de-Fonds avec la collaboration de M. Binetti, 
peintre de la même localité.

Aussi envisageons-nous que les sociétés 
désireuses de se produire un emblème aussi 
joli que celui mentionné plus haut n’iront 
plus chercher au dehors ce que nous avons 
sous la main et que par là elles contri
bueront à développer toujours plus cette 
nouvelle industrie, ainsi qu’̂ , encourager 
ses initiateurs.

Au 110m d’un groupe d’amateurs 
________________________________ A. B .

On prie l’ouvrier Ramoneur de nous confier 
son adresse, ne pouvant absolument insérer 
des anonymes. Rédaction.

—   « ----------------------------------------------------

Dernières nouvelles

A llem ag n e . — Elections de Ballotage 
au Rciclistag. — Berlin. — l r“ Cir
conscription. — M. Langerlians, libéral, 
7,145 voix (élu), Faterow , 5,267. — 2ra° 
circonscription, M. Fischer, socialiste, 
29,470 voix (élu), Vircliow, 19,742. — 
3mo circonscription. M. V ogtherr, socialiste, 
14,063 voix (élu), Munkel, 9,697. —■ 5ra* 
circonscription. M. Schmidt, socialiste, 
11,245 voix (élu). Baumbacli, 9,273.

La proclam ation des résultats dans de 
nombreuses réunions socialistes a été 
accueillie avec un enthousiasme indes
criptible. Le nom bre des électeurs qui 
p riren t p art au scrutin est très faible. 
M. de Caprivi alla voter à la section du 
Kaiserhof, il était en uniforme et vota 
à bulletin ouvert pour le candidat pro
gressiste. Le m inistre de la police et le 
comte de H olienthal ont voté de même.

M. Munckel, avocat, candidat dit p arti 
libéral-démocrate, groupe R ichter, est 
élu à Geuenberg (Silésie).

A W iesbaden, M. Kopp, de l ’union 
libérale, reste vainqueur contre M. Schenk, 
du parti libéral-démocrate.

A Cassel, M. Huepeden, conservateur 
antisém ite, est élu contre M. Pfannkuck, 
socialiste sortant.

A M annheim, M. Bassermaim, national- 
libéral, est élu contre M. Dreesbach, so
cialiste.

A Halle, M. Meyer, de l ’union libérale, 
est élu. A Stuttgard , M. Siegle, national- 
libéral est élu. A Mayence, M. Jœ st, so
cialiste est élit.

A H agen (W estplialie), M. R icliter est 
élu.

111 ballotages connus, dont 17 con
servateurs, 6 p arti empire, 22 nationaux- 
libéraux, 8 Union libérale, 17 p arti 
peuple libéral, 6 parti peuple Allem agne 
sud, 7 Centre, 3 Polonais, 6 antisém ites, 
19 socialistes.

A Strasbourg, M. Bebel, socialiste, est 
élu 2)ar 8,113 voix contre M. P étri, 
gouvernem ental, qui en obtient 7,693. 
Les électeurs catholiques qui, au pre
m ier tour, avaient voté pour l ’abbé 
Muller, ont voté hier pour Bebel.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.-"1̂ !
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L A  S E N T I N E L L E

Société de Consommation
Paix 57 Jaquet Droz 27

Grand choix de Cafés : Moka, Porto- 
Rico, Malaba, Nicaragua, San Salvator, 
G uatem ala e t Cafés ordinaires. Cafés 
torréfiés. 446

P âtes alim entaires. Nouilles aux œufs.
CHEVEUX D’ANGE 

RHUM à 3 fr., 2 fr. 50 e t 1 fr. 80. — 
COGNAC à 2 fr. 50 et 1 fr. 50 le lit. 
ABSINTHE i\ 2 fr. 60. 2 fr. 20 et 
1 fr. 90 le l i t .  V erm outh de Turin à 
95 c. e t 1 fr. 10 le lit. E au de vie de 
m arc à 2 fr., 1 fr. 50 e t 90 c. Lie à 
1 fr. 70 le lit. Kirsch à 3 fr. le lit. — 
Eau-de-vie de poires à l  fr. 40 le lit. — 
Liqueurs douces.

Huile d’olives à 2 fr. 10 le litre. — 
Huile de noix, 2 fr. le litre.

Carovigno rouge, 50 c. le litre. — 
Üvaggio 40 c. — Sangiovese 65 c.

. Carovigno blanc, 1 fr. le litre 
E x c e lle n t  ï l n  b lan c 189 2  à 6 0  ce n tim es  le  li tr e  

, 65  c. le  m o rcea u  CONGO, 6 5  c. le  m orceau

Charcuterie
A ux am ateurs d’excel

lentes
Saucisses à la viande

et au foie
ainsi 
que des

Tous les samedis
Charcuterie cuite a ssortie

f a i l l i e s  fumées à la campagne

145 Se recom m ande 24-4 MS 
Ir lf  A\ 'Ir li ' *31 1 î*1

6 5 , P a ix , 6 o

de la

Société des Atnis te A ils
du 11 au 2 8  juin

Salle du Musée de peinture 
du Collège industriel

Prix  ti’entféê : 50 centim es
L ’exposition est ouverte tous les 

jdüfs de 9 heures du m atin à 6 h. 
du soir. — Carte d’aboillieiilênt pour 
tou te  la durée de l’Exposition avec 
p art au tirage de la loterie : 5 fr. 434

Brasserie MULLER frères
tenue par

G .  W E B E R

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

Tous les lundi
G A T E A U  A U  FR O M A G E  

F o n d u es  4f>6
Bière en bouteilles pour emporter

N.-B. Les réparations sont term inées.

V A C C IN A TIO N S
le MARDI e t le SAMEDI, de 1 heure 
à 3 heures au domicile du 448

Docteur Caillat
14, EUE DU PAEC, 14

9 , rue N euve, 9
CH AUX-D E-F 0  N D S

Dès ce jour, à emporter

Yin blanc de Neuchâ^el
189 2, en tout premier choix 

à 90 <•- le litre. 352

Changement de domicile
J ’ai l’honneur de prévenir mon ho

norable clientèle et le public en gé
néral que je viens de transférer mon 
domicile

Rue de la Serre 59 
Je  profite de l’occasion pour me 

recom m ander à  mon honorable clien
tèle, que je  m'efforcerai de satisfaire 
par l'emploi de bonnes qualités de 
marchandises e t un travail p rom et 
e t soigné. 4b7

G a s p a rd  T7DECH, tailleur.

Ouverture du Café de Tempérance
IrOC’Ï.K 33». Une du Pout, SS3 LOCLE

CeLfe, T’ünLé, CZb-ocolsut, etc.
P E N S IO N  A  L A  R A TIO N , CAN TIN E

S a lle  réservée pour F am illes, Sociétés et Ecoles.  —  Accueil cordial. 

472 < Le tenancier : CH A TELA IN-JACC AR D.
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Rue du Parc 
82

i t e m s - ®  &  E © ¥
Sérieusement garantis

d Rue du Parc 
8 2'.]m chez E. LEUTHOLD, horloger

Régulateurs à ressorts, sonnerie aux demies. — Régulateurs à 
poids, sonneries demies et quarts. — R égulateurs à  ressorts, S0M13i’i8 

' i. —• Régulateurs à poids, R ép étitio n s . 460
M odèles nouveaux et variés 

PRIX  MODÉRÉS ET  FA C ILITÉS DE PAYEMENT

Rue du Parc 82 R é p a r a t i o n s  Rue du Parc 82

1$ 0 i l
!> iJv 
©
*  I  
« ;!• 
a) t-K '?
ît:
a l«a (f
Pl f

(f

genre Munich, Vienne et Pilsen cle la Grande Brasserie 
par actions du Feidsciilœssciien, à Riieinielden, à  e .  ï a

bouteille, rendue franco à domicile. —- Se recommande,
J. L E O E R M A N N - S C H N Y D E R ,  85 , rue du Parc, 8 5

Pour commamips par téléphone, s’adresser au Magasin de tabacs de 
M. L.-Âug. Barbezat, rue de la Balance. 4 4 1

ALFONSO COOPMANS & C°à OOME
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 
Apenino „ _ _  •"
Toscane .. „ 
ger^ânîaBca, type Arbois 
Piém ont rouge 
Nardo „
Chianti

le litre à 45 c.
‘ 50 „

60
70
80
85

Caserta blanc le litre à 50 o.
Toscane „ ,  55 ,
Piém ont „ ,  60 ,
Sicile n ex tra  ,  70 ,

Grand choix de vins en bouteilles: 
Marsala, V erm outh de Turin, Malaga, 

1 Cognac, Rhum, Kirsch.
On livre à domicile par litres au moins. Les analyses de tous nos vins 

à disposition des acheteurs. — R eprésentant pour la vente par feuillettes et 
plus grandes quantités : M. Henri GRAND J E  AN, Chaux-de-Fonds. ^  281

i lie magasin est fermé le dimanche

I F W
ou

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

Scrofnle, Rachitisme chez les enfants. Débilité. Hnmeurs et Yices 
dn saiiff, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Presc r i t  par de nombreux médecins, ce  dépuratif es t  agréable  au goût, se 
digère tacitement, sans  nausées ,  ni dégoût.

Reconstituant, anti-serofnlenx, nnti-rachitiqne par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, nnémiqnes.

Pour éviter les contrefaçons, dem ander expressém ent le Dépuratif 
Gollicz, 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.

-5 Dépôt : Dans tontes les pharmacies. 68

' s ÿ à ê ê $ *

b l p ü ü i j

Le soussigné porte à lu connais
sance de sa clientèle que son do
micile actuel est au LO C L E , ru e  
d e  la  B a n q u e , et que son

Dépôt o-ur Chanx-de-Fonds
e s t  to u jo u rs ,  c o m m e p a r  le p a ssé , 
p o u r  les F o u r n i t u r e s  e t  l e s  R é 
p a r a t i o n s  c h ez  M. HUTMÂCHER, 
r u e  N e u v e  9 , q u i re ç o it  to u te s  
les co m m iss io n s .
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Se recommande,
E d ou ard  A F F O L T E R , m écan ic ien , m e  de la  B anque

m*
Le Dépilatoire du Dr. Smid

n
enlève rapidem ent et 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 e t au 
contraire d’au tres dépilatoires il ne contient aucune substance 
âcre irritan t la peau. P rix  y compris une boite de poudre cos
métique 3 fr. 50. D é p ô t g é n é ra l  : P . H A R T M A N N , pharm a
cien. S te c k b o rn .  D é p ô ts  : Liocle, dans toutes les pharmacies 
C o u v e t : Pharm acie F . C h o p a rd . 457 c I Imprimerie H. Schneider, Bienne

Nouveau Stand des Ârmes-Réunies
( C3- !E1 -A. £vT JD

Dimanche ,  le 2  jui l le t  I 3 9 3 ,  d è s  10 h e u r e s  du mat in

GRAfiDE SORTIE FAMILIÈRE
organisée par la

S t e i é t é  d e  ^ m i a s i p e  h  ( M i .

PROGRAMME:
10 h. m atin : G ra n d  T ir  a u  F lo b e r t  ©t F lé c h e t t e s  (grands prix).
Midi : F e r m e tu re  d u  T ir.
l'/a h. ap.—midi : C o n tin u a t io n  d u  T ir.

3 h.

O u v e r tu re  d e  la  d a n s e  s u r  le  g ra n d  p o n t  (grand orchestre- 
de cuivre de 1” ordre nouveau).
1. P ré lim in a ire s  a v e c  c a n n e s .
2. E x e rc ic e s  a u  c h e v a l-a rç o n s .
3. T ra v a i l  in d iv id u e l.

P ro d u c t io n  g y m n a s tiq u e .
E x e rc ic e s  d u  c o n c o u rs  d e  s e c t io n s  à  la  F ê te  c e n tr a le  

d e  N e u c h â te l.
6 h. (précises) F e r m e tu re  d e s  J e u x  e t  d u  T ir.
6 ‘A h. D is tr ib u t io n  d e s  P R IX  e t  F e rm e tu re  d e  la  d a n s e .

8 h. du soir :

GRANDE SOIRÉE D A N SA N T E
DANS LA GRANDE SALLE.

En cas de mauvais temps les jeux se feront dans la salle du bas, et la danse dans 
3-1 la grande salle, ainsi que les productions gyranastiques. 482

LOGEMENTS
A louer pour St-Martin 1893 :

L é o p o ld  R o b e r t  84 , 1er étage de 
3 pièces et corridor.

S e r re  103, 3me étage de 3 pièces et 
corridor.

P a r c  8C, pignon de 2 pièces.
P a r c  84 , pignon do 2 pièces.
P a ix  6 5 , pignon de 2 pièces.
P a r c  74 , pignon de 3 pièces et cor

ridor.
D em o ise lle  113, 2me étage de 3 piè

ces, corridor et alcôve.
P r o g r è s  105, 1er et 2me étage de 

2 pièces e t corridor.
P a ix  74, 1er étage de 3 pièces et cor

ridor.
T e m p le  a lle m a n d  95 , rez-de-chaus- 

séc de 3 pièces et corridor.
Dans des maisons de construction 

récente, plusieurs logem ents de 2 
et 3 pièces, depuis 300 à 570 frs., 
eau comprise.

S’adresser à M. Alfred G U Y O T ,
gérant, rue du Parc 75. 479

Glaces, Tableaux
Glaces haute nouveauté, en tous 

prix. Tableaux, Vues et Paysages 
suisses, 24 francs la paire. Chapelles 
bibliques. R égulateurs en tous genres. 
A rrangem ent par versem ent mensuel. 

Dépositaire: 480
E. HUGUENIN-DROZ, rue de la Paix 79 .

^  nui m a/ y
  X

C’est an magasin

Ed. PIPY
Rne du

Parc 5 4
que l’on vend m eilleur marché

que partout
VERRERIE ET FAÏENCE magnifique, dé

jeuners et dîners complets, etc. 
M p n p a n j n  bonneterie, g rand assor- 
luClvClICj tim ent de gants de peau, 
soie, mi-soie, fil d’Ecosse et autres, 
depuis 50 c. la paire.

Toujours grand choix d’articles pour 
enfants. Fourn itu res pour tailleuses.
I im iir la f iA n  au Prix de facture des 
LlvJU lU dlllIli articles suivants :

Une quantité de blouses, tabliers et 
chemises couleurs pour le travail, 
Oxford, toiles, cotonnes, flanelles co
ton. flanelles de santé et autres, etc.

Se recommande à la bienveillance 
du public. — FILIGRANE. 235

Café-Brasserie le  l ’A M le
s s Paix 8 3
Tous les lundi GATEAU AU 

FROMAGE. —  FONDUES à toute 
heure, — Excellents VINS 
KOL’fiES es HIjANCS. — Vins 
à em porter rouges et blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
B o n n e  b i è r e  de la Brasse
rie Muller. Se recommande.

305 Le tenancier, .1, SPAHN.

Grande liquidation
d’épicerie

1 2 1) - Rue du Premier Mars - 12 te

500 litres V erm outh
à 75 c. le litre

300 litres Verm outh Turin
à 1 fr. le litre, verre perdu

Bons vins rouges
à 40, 45 et 55 cent, le litre

Vins bouchés 
Màcon, Beaujolais, Bordeaux et Sautera»
C’est 12 b, Rue du Premier Mars 12 b

Société de C oiso iM iio ii
Paix 5 7  Jaquet Droz 2 7

Le litre»
VIN BLANC excellent 1892 60
Carovigno rouge 50

„ blanc ferrugineux 1 — 
Sangiovese rouge, qualité su

périeure 1891 65
Uvaggio rouge 45
Malaga or e t noir 1 65
Madère 1 65
V erm outh de Turin 1 10 et 95

A la Cordonnerie nationale
28 a Rue Léopold Robert, 28 a

LIQUIDATION
de quelques articles d’été

pour Hommes, Femmes et Enfants
a des prix très avantageux i?

eau

Polissage et Réparations
cle meubles

chez  M, Louis  RAIDT, rue  du Pro
g r è s  7. 50-22 23

0 X O FFRE A LOUER de suite ou 
plus ta rd  une jolie chambre non 
meublée.

A la même adresse on prendrait 
un jeune garçon pour lui apprendre 
une partie d'horlogerie. 481

S'adresser au bureau de la Sentinelle.

O’est au Café de rEspéranc@? derrière le Casino, que l’un mange les meilleures Fondues


