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C a l v ig n a c
Si, il y a trois mois, on eût dem andé ce que 

voulait dire ce m ot à trois syllabes, Calvignac, cha
cun aurait été  dans le plus grand em barras.

A ujourd’hui, adressez-vous au p rem ier venu, que 
ce soit en Suisse, dans les pays d ’alentour, en Eu
rope ou dans le m onde entier, il vous dira que ce 
m ot est le nom  d’un hom m e et que cet hom m e 
est un persécuté  parce que, ouvrier de la mine, 
ses com pagnons de souffrances et de m isères, 
ayant reconnu en lui quelqu’un, l’ont tiré de leurs 
rangs pour le porter en évidence et lui confier la 
prem ière m agistra ture  de sa com m une.

Calvignac, sim ple m ineur, n ’était qu ’une unité de 
plus dans la grande famille du prolétariat, m ais la 
persécution dont il est l’objet en a fait un chef et 
son nom  se rt de pro testa tion  contre les m enées 
anarchistes de la ploutocratie.

H eureusem ent q u ’il en est tou jours ainsi, les 
motifs ne m anquent pas aux m alheureux pour p ro 
tes te r contre la situation actuelle et, ces motifs 
tendraien t à se dém oder que leurs ty rans se char
gent bêtem ent d’en c rée r des nouveaux.

Ainsi, à Carm aux, si la compagnie m inière, au 
lieu d’ê tre  foncièrem ent encroû tée dans la vieille 
routine, dom inée par l’esprit rétrograde  de son 
conseil d ’adm inistration avait agi au débu t com m e 
un journal, le Parti national, dit qu ’elle est disposée 
de faire actuellem ent, — et ceci n ’est pas prouvé
— c’est à dire de rem placer Calvignac par un 
au tre  ouvrier, m ais lui conserver son salaire au
tan t qu ’il conservera ses fonctions de m aire, alors 
la situation eut changé et, cette compagnie, au lieu 
d’être m audite, exécrée par tous les travailleurs, 
eut, par un sacrifice d ’argent absolum ent insigni
fiant pour elle, fait adm ettre  q u ’il existe peu t-ê tre  
des m oyens de réconciliation entre le capital et le 
travail.

Mais, l’aveuglem ent existe et atteint m êm e les 
m em bres du cabinet français, pu isqu’ils tra iten t les 
m ineurs en rebelles et en ennem is en envoyant des 
troupes pour souten ir les in térêts des actionnaires 
de la compagnie.

C’est toujours choux pour choux, les prom esses 
ne font pas défaut tan t qu ’il s ’agit d’arriver, de se 
faire nom m er. Ah ! les braves ouvriers, donnez- 
nous vos voix, faites-nous parvenir aux honneurs, 
au  pouvoir, pour que nous puissions plus facile
m ent défendre vos in té rê ts ; vous verrez com m e 
votre situation va changer quand nous serons 
nom m és !

L ’ouvrier, ce bon  gogo, s ’y laisse tou jours prendre 
et ces beaux parleu rs , ces beaux blagueurs, une 
fois en place, se fichent pas mal de celui qui a 
fait leu r situation.

Au contraire, s ’alliant avec le capital dont ils ont 
besoin pour assouvir leurs désirs de jouissances, 
ils ne craignent pas d ’em ployer tous les m oyens 
pour écrase r ceux à la sim plicité de qui ils doivent 
leur position.

Cependant, à force de leçons, l’exploité com 
m ence à com prendre qu ’il ne doit com pter que 
su r lui ; partou t il rom p avec les vieilles habitudes, 
il com prend enfin que  personne m ieux que lui ne 
peu t défendre ses in térêts et,- il nom m e des siens 
assu ré  que ses in térêts seron t défendus.

Dans un avenir prochain, quand partou t le travail 
au ra  placé assez de Calvignac, le capital sera  bien 
forcé de capituler, car, si actuellem ent il a la force 
arm ée à sa disposition, cette  force, un jou r ou 
l’autre, devra passer de l’au tre  côté.

L’immoralité,,, d’où Yient-ellle?
  1

Deux pasteurs, qui appartiennent à l’Eglise nationale
— et par conséquent salariés de' l’Etat — se déclarent 
dans une lettre adressée à Y Impartial, les auteurs de 
la correspondance publiée par ce journal sous le titre 
« Constatation ».

La Sentinelle, dans son dernier numéro, s’est déjà oc
cupée de cette petite infamie. Si j ’y reviens aujourd’hui, 
ce n’est pas pour prendre à partie MM. Doutrebande 
et Borel ; ces messieurs sont deux parfaits bourgeois, 
entretenus par le peuple, et avec lesquels un socialiste 
ne peut et ne doit pas discuter : donc je les laisse geu- 
tîment de côté et ne parlerai que de la question sou
levée par ces dignes conducteurs spirituels : l’immora
lité.

On avouera que ce sujet mérite d’être traité. Le 
nombre des filles de prolétaires, poussées par la misère 
à la prostitution, est si grand que se vendre aux bour
geois est presque une nécessité pour beaucoup de pau
vres ouvrières.

Je dis se vendre aux bourgeois à dessein. Le pauvre, 
l’exploité, le prolétaire en un mot, a déjà une peine 
énorme à se procurer le pain quotidien, et son pauvre 
gain ne lui permet pas d’acheter les charmes d’une 
jeune fille. Il ae fait pas de l’amour un vil trafic. L’ou
vrier aime et épouse, et ne déshonore jamais celle qui, 
confiante dans son amour, se donne à son ami.

*
*  *

L’immoralité est un mal social — dont nous sommes 
les premières victimes — créée par les bourgeois, et je 
vous en donnerai facilement la preuve, sans sortir du 
terrain local, c’est-à-dire en parlant des ouvrières qui 
travaillent à une branche de l’horlogerie. Prenons la 
première partie venue, les débris si vous le voulez bien.

Pour polir une boîte de vis, il faut à une bonne ou
vrière environ deux heures. Notez que je force les 
choses en m’écartant de la moyenne, car la plus grande 
partie des débriseuses sacrifient trois à quatre heures. 
Savez-vous ce que nos braves fabricants payent une 
boîte de vis ? Soixante ou septante centimes. E t encore 
pour recevoir du travail, la finisseuse de vis doit se 
prêter à tous les caprices du patron et quelquefois de 
ses employés !

Supposons qu’une ouvrière obtienne douze boîtes par 
semaine — c’est beaucoup — et qu’elle doive vivre du 
produit de son travail. A 70 centimes la boîte, elle 
aura fait une semaine de 8 fr. 40. Déduisez les fourni
tures qui sont relativement très élevées, en les esti

mant à 90 centimes — c’est bien peu — et il restera
7 fr. pour dix jours de travail.

Avec ses 7 fr. 50, l ’ouvrière devrait payer sa pension, 
sa chambre, ses habits, le blanchissage... je m’arrête.

Comment voulez-vous qu’elle s’y prenne?
Elle ne peut pas faire face à tout, avec 7 fr. 50, et 

cependant, elle doit payer chacun !
Que faire ? que faire ?
Si elle ne remplit pas ses obligations, elle sera jetée 

sur la rue!!! Et ensuite?
** *

A ce moment le bon bourgeois apparaît, le même 
qui paye les débris 70 centimes, et offre à la pauvre 
ouvrière en détresse de lui procurer l’aisance, si elle
veut bien consentir à certaines conditions  Lui, le
ladre, le lâche, la canaille, veut appaiser une basse 
passion; elle, la pauvre ouvrière, l’honnête travailleuse, 
croit, dans ces propositions, rencontrer une planche de 
salut et... elle accepte!

*
*  *

Aux yeux de l’opinion publique, c’est devenue une 
femme à jamais perdue. Voudrait-elle ressortir de l’abîme 
dans lequel l’a plongé la bourgeoisie que tous les 
obstacles se dresseraient devant elle. Cette pauvre fille 
n’entendra plus de paroles sympathiques, plus d’amitiés, 
plus de douces consolations, plus de paroles sincères 
d’encouragement; elle est prostituée!!!

Ah non ! messieurs les bourgeois, ne parlez plus d’im
moralité, vous n’en avez pas le droit. Chaque fois que 
ce mot revient sous votre plume, c’est une tache nou
velle qui s’ajoute à votre noir bilan.

C. B .

Nouvelles étrangères
France. — Affaire de Carmaux. — M. Maujan a 

adressé l’appel suivant aux grévistes de Carmaux:
Paris, 30 septembre.

Citoyens,
La compagnie refuse les propositions très justes que 

nous lui avons rappelées en votre nom, comme elle avait 
déjà refusé l’arbitrage. Tous les moyens d’entente sont 
épuisés de par sa volonté égoïste, mais l’idée de grève 
vient de grandir et de se justifier avec éclat. En rejetant 
les mesures de conciliation les plus légitimes, la com
pagnie assume la responsabilité absolue de la situation 
et l’opinion républicaine tout entière va désormais faire 
sienne la cause des mineurs de Carmaux. Que la grève 
garde donc son caractère indéniable de protestation po
litique. Les ouvriers de Carmaux défendent les droits à 
ce suffrage universel qui est un principe supérieur et 
une garantie incorruptible. De tous côtés, les souscrip
tions arriveront, recueillies par tous les journaux démo
cratiques sans exception. Tout électeur républicain, tout 
partisan du bulletin de vote doit protester en envoyant 
son obole pour Carmaux qui va devenir le champ de 
bataille pacifique du suffrage universel. Comme nous 
avons fait le sou des écoles, nous ferons le sou du suf
frage universel. Les grévistes peuvent hardiment con
server leur résolution et leur calme dédaigneux devant 
les manœuvres et les provocations réactionnaires. La

Ouvriers! Soutenez le-joernal p M é f e M  f i s  intérêts
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grève tiendra trois mois, sis mois, s’il est nécessaire.
La France républicaine est avec elle. Il faut que l’ar
gent ait raison de l’argent. Il faut que les millions de 
la compagnie capitulent devant le sou du suffrage uni
versel.

Saluts fraternels.
« A. Maujan. »

 Ernest Renan est mort dimanche, à 6 h. 20 du
matin, dans son appartement du Collège de France, des 
suites d’une affection cardiaque compliquée par une con
gestion pulmonaire. Dès le commencement de l’année, 
sa santé avait donné des inquiétudes; un séjour qu’il 
fit en Bretagne avait paru le remettre, mais mardi 
dernier se déclara un rhume qui hâta l’issue fatale. 
Renan est mort sans agonie ; ses derniers moments 
furent paisibles. Inutile de dire qu’aucun prêtre ne fut 
mandé au chevet de l’auteur de la Vive de Jésus. Le 
grand orientaliste était né en 1823.

Belgique. — Une foule nombreuse s’est rendue 
aujourd’hui au cimetière d’Ixelles ; beaucoup de couronnes 
ont été déposées sur la tombe du général Boulanger. 
Des discours ont été prononcés, par Rochefort entre 
autres.

Allemagne. — Militaire. — La Post de Berlin 
dit tenir de source certaine que le projet de loi mili
taire a été déposé au Conseil fédéral. Il porte pour 
titre : « Loi sur les effectifs de l’armée en temps de 
paix, à partir du 1er mars 1893 au 1er mars 1899. »
La nouvelle loi aurait donc une durée de six ans. Le 
Conseil fédéral décidera si le projet doit être publié et 
à quelle époque il pourra être soumis au Reichstag.

 Choléra. — M. Stanhope, de retour de Ham
bourg, s’est vu refuser l’entrée de tous les hôtels de 
Berlin ; il a dû aller demander l’hospitalité à une famille 
américaine.

Pour combattre l’extrême misère, il est question à 
Hambourg de frapper cette année d’un double impôt 
tous les revenus supérieurs à 2000 marcs.

La situation sanitaire s’améliore à Hambourg. Il y a 
encore dans les hôpitaux 950 cholériques, dont 900 sont 
considérés comme hors de dangers. L’autorité scolaire 
espère pouvoir ordonner prochainement la rentrée des 
classes.

A Altona, par contre, l’épidémie semble plutôt en 
progrès.

Espagne. — Jésuites. — Les indiscrétions com
mises à propos .de l’endroit que les jésuites avaient
choisi pour nommer leur général, les a engagés à chan
ger rapideraant de ville, et tandis qu’on les croyait
réunis à Monaco, ils partaient pour l’Espagne. C’est dans 
les provinces basques, à Loyola, qu’ils sont réunis. A 
Loyola, où naquit seint Ignace, les jésuites possèdent
un château qui est aussi grand que le Vatican. La pro
cédure pour l’élection est longue. La proclamation du 
nouvel élu aura lieu dimanche. Le père Martin, Espa
gnol, est le candidat de ceux qui voudraient que la 
compagnie se tînt absolument tranquille. On verra si 
ses partisans sont plus nombreux que ceux qui vou
draient une attitude plus active et qui porteront leur 
vote sur un autre candidat.

Russie. — L'aristocratie russe. — Voici de curieux 
détails sur une certaine partie de l’aristocratie russe. 
Nous les tirons d’une correspondance de Saint Péters- 
bourg adressée au Figaro :

Le spectacle que présente la Russie, en ce moment 
est curieux et ne manque pas de frapper le philosophe.
Les nobles des plus anciennes familles ont pris fièrement 
les professions qui leur conviennent le mieux ; les temps 
sont passés où les nobles pauvres se croyaient obligés 
de ne rien faire et devenaient les humbles clients des 
seigneurs aussi opulents que barbares. Ces maîtres dé
moralisateurs et dangereux ont disparu, et s’il y a en
core quelques rares originaux très mal éduqués, ayant 
des clients, ils n’appartiennent plus, Dieu merci! à 
l’aristocratie.

Cette révolution dans les mœurs s’est faite à vue 
d’œil, avec une rapidité étonnante. Aussi peut-on ren
contrer des princes avocats, directeurs de compagnie de 
bateaux à vapeur, des docteurs, des littérateurs, des 
acteurs, des clowns, etc., etc., qui appartiennent à la 
plus authentique noblesse.

Les femmes abordent toutes les professions possibles 
avec le même courage et la même sérénité; les prin
cesses tiennent des gymnases de jeunes filles, des écoles 
de couture, de broderie ; des dames nobles sont employées i

de magasin, intendantes, jardinières en chef — après 
études et examens du reste — elles servent dans les 
administrations, se font indifféremment institutrices, ac
trices, danseuses, cantatrices ou chanteuses d’oqérette.

Chacun et chacune chercheut à acquérir leur indé
pendance, eu oubliant que leurs berceaux ou du moins 
ceux de leurs parents, étaient entourés de serfs prêts à 
les servir.

L’aristocratie russe en recourant au travail agit mieux 
que les porteurs de grands noms qui rachètent leurs 
châteaux avec les écus des héritières juives.

Toutefois, nous ne conseillerions pas aux fils et aux 
filles do la noblesse ruinée de monter sur les planches 
ou de faire des cabrioles dans l’arène des cirques.

Mais, ici encore, mieux vaut prendre ce métier pour 
gagner sa vie, que d’agir comme certains représentants 
de la vieille aristocratie française, qui paraissent dans 
un cirque en maillot collant, pour le seul plaisir de 
montrer la force de leurs biceps ou leur talent à faire 
des cabrioles.

Confédération suisse
Heure centrale. — La Commission du Conseil des 

Etats nommée pour étudier la question de l’établisse
ment de l’heure centrale, a résolu, par 4 voix contre 3, 
de renvoyer le projet au Conseil fédéral pour cher
cher à arriver à une entente avec la France et 
l’Italie.

Histoire nationale. — Il reste encore, au Palais fé
déral, un certain nombre d’exemplaires des ouvrages 
de MM. les professeurs Hilty et (Echsli, publiés à 
l’occasion de la fête nationale de l’année dernière. Le 
Conseil fédéral désire les distribuer aux bibliothèques 
des communes, des écoles supérieures, des sociétés 
d’utilité publique et d’histoire, aux cercles de lecture, 
etc. En conséquence, les personnes que cela peut inté
resser sont invitées à s’annoncer, en indiquant exacte
ment leur adresse, au département fédéral de l’In té
rieur, qui fera droit, dans la mesure du possible, aux 
demandes qui lui parviendront.

Nouvelles des cantons
Correspondance particulière da Lausanne.

Lausanne, 3 octobre 1892.
Hier a eu lieu à la Tonhalle l’assemblée plénière de 

l’Union ouvrière lausanoise. Elle a duré de 2 à 7 heures 
de l'après-midi.

Voici son ordre du jour :
1° Nomination du Comité-directeur définitif de la Fé

dération ouvrière romande (5 membres);
2° Nomination du Comité-directeur définitif de la Fé

dération romande des syndicats professionnels (5 mem
bres) ;

3° Discussion au sujet des condamnations du Grutli ;
4° Boulangerie sociale;
5° Election du Conseil fédéral par le peuple ;
6° Propositions individuelles.
Ont été élus membres du Comité-directeur de la Fé

dération romande les citoyens: Fauquez, rédacteur; 
Kaufmann, cordonnier; Perret, ferblantier; Bron, typo
graphe ; Déron, menuisier, et du Comité-directeur de la 
Fédération romande des Syndicats professionnels les ci
toyens : Martin, employé de chemin de fer ; Coda, pré
sident de la Société des manœuvres et maçons; Pene- 
veyres, président de la Société des serruriers; Golaz, 
menuisier; J.-F. Blanc, typographe.

Au sujet des condamnations du G-rutli, l’assemblée 
décide de mettre en circulation des listes de souscrip
tion pour parer aux condamnations; si les listes ne 
rapportaient pas assez, l’Union ouvrière parferait à la 
différence au prorata des membres de chaque société. 
Voilà une décision qui mérite d’être signalée et adop
tée par toutes les Unions ouvrières des villes où se 
publient des journaux ouvriers, car la Justice aux mains 
crochues tâche d’étouffer nos feuilles en les accablant 
d’amendes et de dommages-intérêts énormes.

Du rapport du caissier de la Tombola de la Boulan
gerie sociale ressort que des 12,000 billets émis, il n’en 
reste que quelques centaines. Une somme de 9,000 fr., 
produit des billets vendus, est déposée à la Banque 
cantonale vaudoise. Le tirage de la tombola est fixé dé
finitivement au 27 novembre prochain.

Une longue discussion s’engage au sujet dejla péti
tion que le Comité central du parti démocrate-socialiste 
suisse veut adresser aux autorités fédérales demandant 
l’election du Conseil fédéral par le peuple. Le citoyen 
Fauquez, tout en étant en principe partisan de la pé
tition en ce sens, exige que nos collègues de la Suissa 
allemande garantissent deux sièges de conseillers fédé
raux à la Suisse romande. C’est en ce sens que l’as
semblée vote un ordre du jour.

Je ne puis que féliciter l’Union ouvrière d’avoir voté 
des deux mains toutes les propositions du citoyen Fau

quez, sauf pour celle ayant trait à l’élection du Con
seil fédéral par le peuple. Si l’on reconnaît qu’un 
principe est juste, on doit combattre pour sa réalisa
tion. S’attendre à partager la peau de l’ours avant de 
l’avoir tué, peut faire croire qu’on n’en veut rien du 
principe qu’on fait semblant de prôner.

Masaniello.
Oenève. — Samedi matin, une dame étrangère 

habitant "un hôtel de Genève se faisait conduire à 
Bellevue dans une voiture de place. Une fois là, elle 
paya le cocher avec un billet de cinquante francs, 
refusant de prendre la monnaie ; l’automédon, enchanté 
de son aubaine, ne se le fit pas dire deux fois, comme 
bien on pense, et reprit immédiatement au triple 
galop la direction de Genève: la cliente aurait pu se 
raviser. Cependant, cette dernière qui donnait des 
signes évidents d’agitation, se dirigea vers le lac, 
franchit le petit embarcadère et se jeta à l’eau. Les 
gendarmes du poste qui la surveillaient depuis quel
ques instants se portèrent aussitôt à son secours et 
furent assez heureux pour la retirer encore en vie. 
Une fois sur la grève l’un d’eux, ayant voulu délacer 
le corset afin de faciliter la respiration, vit à sa grande 
surprise s’en échapper trois billets de 100 francs et 
plusieurs papiers de valeur qui furent, du reste, re
cueillis et mis en lieu sûr. Cette malheureuse fut en
suite transportée à l’auberge la Printanière, où quel
ques vigoureuses frictions la ranimèrent bientôt. Elle 
regagna alors l’hôtel qu’elle habite sans donner plus 
ample explication.

Fribourg. — La récolte des pommes dans le 
district de la Broyé est énorme. Les vieillards ne se 
rapellent pas en avoir vu en si grande quantité.

Des marchands venus d’Allemagne achètent toutes 
les pommes, en font nombre de wagons, quitte à 
nous retourner la marchandise sous forme de vin 
Günther ou de cidre. Aussi les gares de la Broyé 
présentent-elles une animation extraordinaire. De Dom- 
didier, chaque jour il part plusieurs wagons. Dans la 
journée de lundi seulement, il s’est chargé à la gare 
de cette localité, de plus en plus importante, 60 ton
nes, soit 1200 quintaux de pommes. Et cela continuera 
encore plusieurs jours.

Les prix varient de 5 à 6 fr. 50 les 100 kilo
grammes.

Valais. — L’incendie de Chalais a atteint 112 fa
milles, soit 457 personnes. 64 familles sont sans abri. 
34 maisons habitées, 45 granges et écuries, 22 rac
cords et greniers ont été détruits. Les dommages ont 
été évalués à 158,417 fr., dont 27,079 fr. seront rem
boursés par des assurances ; les dons se sont élevés à 
63,939 fr. Reste à découvert 67,939 fr.

En publiant la situation générale du service de se
cours, le comité cantonal se fait un devoir, an nom 
de ses malheureux concitoyens de Chalais, d’exprimer 
une dernière fois, sa plus vive reconnaissance aux nom
breux et généreux donateurs.

Zurich. — Un bateau en aluminium. — On vient 
de construire à Zurich une chaloupe à vapeur entière
ment en aluminium, jusqu’à la machine et l’hélice 
même. Cette chaloupe a 6 mètres de long sur 1 m. 
50 de large; c’est le premier bateau qui ait été con
struit avec ce métal ; on a constaté qu’il était de 25°/o 
plus léger qu’une chaloupe de même dimension con
struite avec n ’importe quels autres matériaux.

Un autre bâtiment également en aluminium est en 
construction à Leith; c’est un yacht de plaisance à 
voiles qui mesure 9 mètres de long sur 2 mètres 60 
de large.

Tessin. — La révision de la Constitution a été 
acceptée par 15,000 oui contre 3000 non. Il y a eu 
de nombreuses abstentions.

— Une réunion extraordinaire de la société des 
ouvriers libéraux de Lugano a voté un blâme au sujet 
du décret d’expulsion de trente-cinq familles italiennes, 
et s’est déclarée prête à contribuer en partie au paie
ment des impôts des expulsés.

H est bon d’ajouter que la mesure de rigueur prise 
par les autorités a eu le résultat attendu, d’amener 
presque aussitôt le paiement des cmtributions a r
riérées.

 -----------------

Chronique horlogère.

Les nouveaux poinçons d’horlogerie en France. — Nous 
avons reproduit, il y a quelque temps, le texte d’un
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•décret paru à l 'Officiel et créant deux poinçons pour 
les mouvements de montres.

On sait que, d’après le tarif général des douanes, 
le mouvement de toute montre entrant en France doit 
porter gravée, le plus près possible du barillet, une 
des lettres M, A ou 0 , selon que la boîte est en mé
tal, en argent ou en or. Cette disposition, reproduite, 
d ’ailleurs, dans l’accord franco-suisse, a pour but d’em- 
pêclier une fraude légale pratiquée sur une assez 
grande échelle entre 1882 et 1892, et qui consistait 
à introdidre dans une boîte métal un mouvement de 
bonne qualité destiné à une montre d’or. Seul, la 
mouvement fini eût payé 2 fr. 50 ; dans sa boîte mé
tal, il ne payait plus, comme montre métal, que 50 
•cent. Les frais d’emboîtage et de déboîtage défalqués, 
il restait encore une jolie prime à la fraude.

Actuellement, cette fraude n’est plus possible, du 
moins pour les montres qui passent par la douane. 
E t les agents des contributions indirectes doivent sai
sir toute montre qui porterait gravée sur le mouve
m ent une autre lettre que celle qui correspond au 
métal de la boîte.

Si l’on veut, en France, placer dans une boîte d’or 
ou d’argent le mouvement d’une montre en métal 
d ’origine étrangère, — et portant par cela même la 
lettre  M, — il faut payer les droits de douane com
plémentaires qui existent entre le ta rif  de la montre 
métal et celui de la montre d’or ou d’argent. Le paie
m ent de ces droits est constaté par l’apposition par 
le bureau de garantie des deux poinçons spéciaux, 
créés par le décret dont nous parlons ci-dessus.

Ces poinçons doivent se placer sur le mouvement, 
près des lettres M ou A qu’ils sont destinés à modi
fier. Tous deux ont la forme elliptique.

Celui qu’on emploie dans le cas de transfert, dans 
un  boîtier en or, d’un mouvement de montre portant 
les lettres A ou M, c’est-à-dire provenant d’une mon
tre  d’argent ou de métal, porte comme dessin figura
t if  les deux lettres B, et F.

Celui qui sert pour le transfert, dans un boîtier en 
argent, d’un mouvement de montre marqué M, porte 
une colombe à ailes déployées.

La place du signe distinctif des différents bureaux 
de garantie des départements se trouve au-dessus des 
lettres R  F  sur le premier poinçon, entre les ailes et 
la queue de la colombe, sur le deuxième.

I l n ’y a aucun signe particulier sur les poinçons du 
bureau de Paris.

Petit Comtois. *

Chronique locale

Dans notre dernier numéro, nous avons donné 
connaissance à nos lecteurs d’une correspondance 
pornographique qui s’étalait à la vue de tous dans 
les colonnes de l'Impartial. Nous pensions un ins
tant que l’auteur de ces lignes était simplement un

farceur en goguette qui avait surpris la bonne foi 
de notre confrère. Mais, surprise inattendue, le, ou 
plutôt les auteurs se sont fait connaître, et, jugez 
de l’étonnement, ces deux écrivains dignes de cor
respondre au supplément de la Lanterne étaient ni 
plus ni moins que deux pasteurs.

Pour le coup, c’est trop fort !
Eh quoi! voilà des gens qui sont entretenus par 

l’Etat pour enseigner la morale qui découle de la 
religion et, cet enseignement consiste à publier dans 
les feuilles des articles à la Zola !

Mais, ministres d’un Dieu qui heureusement ne 
pratiquait pas votre morale, si ces jeunes filles 
sont arrivées à ce degré de perversité que vous 
vous plaisez tant à signaler, n’en supportez-vous 
pas toute la responsabilité?

Elle avait quinze ans, dites-vous, la fillette ? A 
cet âge ne sortait-elle pas de vos mains? Vous 
voyez que vous auriez cent fois mieux fait de 
garder le silence.

Vous avez encore une autre responsabilité, M es-. 
sieurs les professeurs de morale.

N’est-ce pas vous qui avez fait des pieds et des 
mains pour arriver à la fermeture d’établissements 
où l’avilissement du prix de la marchandise n’était 
pas arrivé au point que vous signalez, mais cette 
marchandise était au moins mûre, s’il fallait la 
payer le prix !

UHarmonie nautique à la Chaux-de-Fonds. — Di
manche dernier, à onze heures du matin, la mu
sique des canotiers de Besançon arrivait dans notre 
ville, où elle était reçue par la musique les Armes- 
Réunies. Un banquet réunissait les deux sociétés 
au Casino où MM. Robert Comtesse, conseiller 
d’Etat, Sandoz, ancien adjoint au maire de Besan
çon, échangeaient des paroles de bienvenue.

Les deux concerts de l’après-midi et du soir 
ont été très goûtés du public. Des applaudisse
ments très nourris accueillaient chaque morceau, 
plusieurs même ont été bissés. Nous qui connais
sions de longue date cette société, nous n’avons 
pas été surpris de sa manière d’exécution, et, ce 
qui nous a fait plaisir, c’est que cette exécution est 
toujours la même, parfaite.

Après le concert du soir, le comité de récep
tion avait invité nos amis à une soirée familière 
dans les locaux du Cercle du Sapin. Nous avons 
eu le plaisir d’assister, un peu tard il est vrai, à 
cette fête toute intime où, canotiers et musiciens 
des Armes-Réunies fraternisaient ensemble. Des 
chanteurs comme Armand Perette, Jacot, etc., 
étaient de la fête, c’est dire que le comique et le 
sérieux alternaient et que tous les goûts pouvaient 
être satisfaits.

Le lendemain, lundi, nos hôtes quittaient la lo
calité par groupes. Beaucoup étaient obligés de 
rentrer à leurs affaires et prenaient les premiers

trains, d’autres, plus libres, ont attendu la dernière 
limite pour quitter avec regrets leurs amis, mais 
avec la promesse de se retrouver l’année pro
chaine à Besançon, pour le concours international 
de musique. La musique des Armes-Réunies s’est 
engagée à participer à ce concours.

En somme, bonnes journées pour les amateurs 
de musique et pour les relations entre deux peuples 
qui, nous l’espérons, sauront toujours les conserver 
amicales et fraternelles.

Déraillement. — Dimanche, le train de 4 heures 
du régional P.-S.-C., venant des Ponts a déraillé en 
arrivant à la halte du Grenier. La cause de l’acci
dent serait due, dit-on, à des enfants qui auraient 
considéré l’aiguille comme un objet d’amusement. 
La locomotive seule est sortie des rails. Aucun 
accident de personnes, à part le chauffeur, très 
légèrement contusionné.

Théâtre. — La saison théâtrale commence demain 
jeudi. L’affiche porte Gillette de Narbonne, opéra 
comique d’Audran.

Nous engageons les amateurs à assister à cette 
représentation où ils pourront se rendre compte 
de la valeur des artistes engagés par M. Laclain- 
dière pour l’opéra comique et l’opérette.

Entendu dans la rue

Un crieur. —  Demandez le journal la Scène qui 
vient de paraître.

Une fillette. — Votre journal, peut-on le lire?
Le crieur. — Parfaitement.
La fillette. — Est-ce qu’il publie des histoires à 

20 centimes?
Le crieur. — Non, mon enfant, nous n’avons point 

de pasteurs comme collaborateurs.

Petite correspondance

F. C. Pépinière, Genève. — La Sentinelle attend les corres
pondances promises. C. B.

Dépôts de LA SENTINELLE
——£-----

BRANDT, Magasin d’épicerie, rue de la Demoiselle, 2.
COLOMB, „ „ rue de la Charrière, 14,
GABUS, „ „ rue de la Demoiselle, 128.
CHATELAIN-NARDIN, Magasin de cigares, rue du Parc, 64. 
KOHLER, Au Planteur, „ „ rueL.-Robert, 23.
PAIJX, Magasin de cigares, rue du Versoix, 1.
RICHARD, Magasin d’épicerie, rue de la Serre, 73.
WAELTI, „ „ rue du Puits, 21.
KIOSQUE de l’Hôtel-de-Ville.
LOUIS E., Magasin, rue du Parc, 85.
Librairie GUYOT, Neuchâtel.
KIOSQUE à journaux, Neuchâtel.
KIOSQUE „ Bienne.
DUBOIS Fr., Magasin de cigares et tabac, Locle.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

II.

L’aubépine du cimetière des Innocents.

— P arce  que le roi a des desseins sur votre mari. 
P ardon! en disant votre m ari, je me trom pe: c’est sur 
Henri de Navarre que je  devrais dire. Notre mère a deviné 
tout. Je m’alliais au* huguenots, parce que je  croyais les 
huguenots en faveur. Mais voilà qu’on tue les huguenots 
e t que dans huit jours il n ’en restera  pas cinquante dans 
tout le royaume. Je tendais la  main au roi de Navarre, 
parce qu’il était.... votre mari. Mais voilà qu’il n ’est plus 
votre m ari. Qu’avez-vous à  dire à  cela, vous qui ôtes non- 
seulem ent la  plus belle femme de la France, mais encore 
la  plus forte tète du royaum e?

— J ’ai à dire, reprit Marguerite, que je connais notre 
frère Charles. Je l’ai vu hier dans un de ces accès de 
frénésie dont chacun abrège sa  vie de dix ans ; j ’ai à  dire 
que ces accès se renouvellent, p ar m alheur, bien souvent 
m aintenant, ce qui fait que, selon toute probabilité, notre 
frère Charles n’a pas longtemps à  vivre ; j ’ai à dire enfin 
que le roi de Pologne vient de m ourir et qu’il est fort 
■question d’élire en sa place un prince de la  maison de 
F rance; j ’ai à dire enfin que, lorsque les circonstances se 
présentent ainsi, ce n’est point le moment d’abandonner

des alliés qui, au moment du combat, peuvent nous soutenir 
avec le concours d’un peuple et l’appui d’un royaume.

— E t vous, s’écria le duc, ne me faites-vous pas une 
trahison bien plus grande de préférer un étranger à votre 
frère ?

— Expliquez-vous, F rançois! en quoi et comment vous 
ai-je trah i?

— Vous avez demandé hier au  roi la  vie du roi de N a
varre.

— Eh bien ? dem anda M arguerite avec une feinte naïveté.
Le duc se leva précipitam m ert, fit deux ou trois fois le

tour de la  cham bre d’un a ir égaré, puis revint prendre la 
m ain de M arguerite.

Cette main était roide et glacée.
— Adieu, ma sœ u r! dit-il; vous n’avez pas voulu me 

comprendre, ne vous en prenez donc qu’à vous des m al
heurs qui pourront vous arriver.

M arguerite pâlit, mais dem eura immobile à sa  place. 
Elle vit so rtir le duc d’Alençon sans faire un signe pour 
le rappeler; mais à peine l’avait-elle perdu de vue dans le 
corridor qu’il revint sur ses pas.

— Ecoutez, M arguerite, dit-il, j ’ai oublié de vous dire 
une chose: c’est que demain, à pareille heure, le roi de 
N avarre sera  mort.

M arguerite poussa un cri ; car cette idée qu’elle était 
l’instrum ent d’un assassinat lui causait une épouvante 
qu’elle ne pouvait surm onter.

— E t vous n ’empêcherez pas cette mort, dit-elle ; vous 
ne sauverez pas votre meilleur et votre plus fidèle allié?

— Depuis hier, mon allié n ’est plus le roi de Navarre.
— E t qui est-ce donc, a lo rs?

— C’est M. de Guise. En détruisant les huguenots, on a 
fait M. de Guise roi des catholiques.

— E t c’est le fils de Henri II qui reconnaît pour son roi 
un due de Lorraine!...

— Vous ôtes dans un m auvais jour, M arguerite, et vous 
ne comprenez rien.

— J ’avoue que je  cherche en vain à  lire dans votre pen
sée.

— Ma sœ ur, vous êtes d’aussi bonne maison que m adame 
la  princesse de Porcian, et Guise n’est pas plus immortel 
que le roi de N avarre; eh b ien! M arguerite, supposez 
m aintenant trois choses, toutes trois possibles : la  première, 
c’est que M onsieur soit élu roi de Pologne; la  seconde, 
c’est que vous m ’aimiez comme je  vous a im e; eh bien! je 
suis roi de France, et vous... et vous... reine des catho
liques.

M arguerite cacha sa  tête dans ses mains, éblouie de la 
profondeur des vues de cet adolescent que personne à  la 
cour n’osait appeler uné intetiigence.

— Mais, dem anda-t-elle après un moment de silence, 
vous n ’êtes donc pas jaloux de M. le duc de Guise comme 
vous l’êtes du roi de N avarre?

— Ce qui est fait est fait, dit le duc d’Alençon d’une 
voix sourde ; et si j ’ai eu à être jaloux du duc de Guise, 
eh bien ! je  l’ai été.

— Il n ’y a  qu’une seule chose qui puisse empêcher ce 
beau plan de réussir, mon frère! dit M arguerite en se le
vant.

— Laquelle?
— C’est que je n’aime plus le duc de Guise.
— E t qui donc aimez-vous, alors?
— Personne. (A suivre.)



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

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

courant, de 8 heures du m atin à midi e t de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du Lundi 3 au  Mardi 11 octobre prochain, le 

dim anche excepté, chaque jour de 8 heures du m atin à midi e t de 2 à 5 
heures du soir.

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

Article 22. —Les personnes soumises à l’im pôt en vertu  de la loi et qui 
n ’auraient pas reçu de m andat, son t tenues d’en aviser la Préfec
ture. Elles sont du reste recherchables pendant dix ans pour la to ta lité  des 
impôts dont elles n ’auraien t pas reçu les m andats.

Article 25. — T rente jours après celui fixé pour la  perception, le P réfet 
invite par le ttre  cachetée les retardata ires à  s’acquitter, en les rendant 
a tten tifs  à la surtaxe établie à l’article suivant.

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

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

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

ST. Droz Matile.

Syndicat des Repasseurs, Démonteurs et Remonteurs du Locle

Ü V I S
Les ouvriers repasseurs, démonteurs et remonteurs sont 

avisés que la fabrique d’horlogerie

Fritz Roulet, rue des Envers au Locle
est mise à l’interdit pour cause de baisses.
1327 3-1 Le Comité.

Café-Brasserie
DES 6 POMPES

12, Balance, 12
T O U S  L E S  J O U R S

Saucisses de fen efa rf
6-1 avec 1325

jVteerettigr
Se recommande, J . PF IFF E R .

9, Rue Neuve, 9
0-16-8 Chaux-de-Fonds 1207

Yin ronge d’Italie en tout premier 
choix, qualité extra, le litre 50 c. 
Tin blanc ferrugineux, Carovi- 

gno 1887, la bouteille Fr. 1 10 
Yin (l’Asti mousseux > 1 50 
Yin blanc Neuchâtel 

mousseux > 1  —

H O T E L
de la

f é d é r a l e
Crêt du Locle

I I .  L a n i a r ç h e
tenancier

Repas de noces et de sociétés
su r  com m ande 

V A S T E S  L O C

Bonne musique à  disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix

i § r a i a r a t a i a i a i a r a i B J r a i a f a r a f a i a r a r a i a i a r a i a r B J i H [ nji
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Le soussigné a l’honneur d’informer le public de la Chaux-de- 

Fonds e t des environs que, depuis le 5 septem bre, il a repris la 
suite de la BOULANGERIE tenue précédem m ent par M. J .  PER RET.

S, r-u-e d e s  <3-ra,n.gres, 0
Il se recommande vivem ent e t espère par un service conscien

cieux et une propreté à tou te  épreuve, m ériter la confiance qu’il 
sollicite. 1303 6-6

La Chaux-de-Fonds, 8 septem bre 1892. G. MOSIMANN, boulanger.
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i l -Fr i l
B O I S  SEC F A Ç O N N E

Foyard
Sapin
Branches

et rendu au bûcher
Non bûché à 33 cm. à 25 cm. 

par stère Fr. 12 75 14 75 15 25
» » 10 — 12 — 12 50
» » 9 — 11 — 11 50

à 20 cm. 
16 25 
13 50
12 —

.tluceiclte e t E r ic iu -e tte s  
üo-C L llles e t C o lle s  

C^axTooan. d_e ±©3rsird. 
C l ^ e i r T o o m .  3 n . a , t r o n L

To"a.r"be arcLSblstiszée à, 26 fr. 50 les 3 m. c. 
aa-olre, lre quai,, 18 fr, „

Matériaux de construction
PROMPTE LIVRAISON

Le magasin est transféré R U E  N E U V E  1 6  a 
Maison Sehanz frères

Téléphone 13-4 1310
d isp a ra issen t de su ite  san s douleur p a r  l’em
plâtre contre les cors, de F . Miiller. G uérison 
certa ine  g aran tie . — P rix , 90 c . — Chez M. E. 

Pironé, coiffeur, P lace  Neuve 12, la  C haux-de-Fonds. 18-6 1007
GORS ÂÜI PIEDS

Boucherie-Charcuterie 
D E  L ’A R S E N A L

19 a, rue Léopold Robert, 19 a

Dès aujourd’hui on vendra :
Viande de génisse e t de gros bétail, 

prem ière qualité, à 65 c. le demi-kilo. 
Mouton première qualité, à 70 c. le 

demi-kilo.
Beau gros Yeati, prem ière qualité, à 

80 c. le demi-kilo.
Porc fra is et salé.
Excellentes Sancisses à la viande, à 

1 fr. 10 le demi-kilo. 3-3 1312 
Excellentes Sancisses au foie, à  60 c.

le demi-kilo.
Charcuterie fine cuite bien assortie. 
Se recommande, FRITZ (JROSSEN.

FROMAGESJt_ LAITERIE
Le soussigné avise ses amis et con

naissances ainsi que le public en gé
néral qu ’il a ouvert aujourd’hui

18, Rue de la Ronde, 18
un commerce de fromages, lait, beurre 
dç table, beurre à fondre, lard et 
saucisses de Berne, choucroûte, etc.

Il espère, par des m archandises de 
premier choix, m ériter la confiance 
qu’il sollicite. 4-2 1323

J. JOHNER.

k

au magasin de fournitures

ET. HALDIMANN
10, Rue Léopold Robert, 10

1302 Grand choix 6-6
t r è s  a .-'x a iv ta .g -e -a .s :

MASSAGE
M. Emile GUYOT, élève du 

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

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

Prix modérés 
C ertificats authentiques à disposition

S ’a d re sse r  ru e  d e  la  P a ix  57, 
a u  2 ”° é tag e . 12-7 1294

Médecin - Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clinique ophtalmologique 

à Paris
reçoit à Ln Clinux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi do 10 
heures à midi ;

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

à St-Imier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 10-9 1276

A. KUPFER
herboriste, au L A \I)E  
RO W , se trouve tons les sa
medis au RESTAURAIT 
STUCKI,
890 La Chaux.de-Fonds.

Homéopathie
Remèdes contre  tou tes  les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme 91. Schaer.

aux menageres 
A VFNHRTÎ bonne ctloucr°ûte■ü. ! üll JJilD de première qualité
à raison de 17 centimes le kilo, 
pris à Berne, à partir de 20 à 
25 kilos. —• Se recommande à sa 
bonne clientèle,

Ulysse Jeanneret,
1326 6-1 Progrès 113.

Gtéristn f a  f a i t e
et maux de jambes

Nous soussignés, déclarons avoir 
été guéris, en très peu de tem ps de 
maux de jambes, varices, etc., par l’em
ploi du

Baume de Gustave Grise/
e t nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander à tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.
Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1890. 

F anny  VON ÆSCH, 
Bernard KÆ M PF, F.-H. SANDOZ, 

Veuve Rosine HOFFSTETTER, 
Laure SCHNCERR.

Pour tous renseignem ents, s’adres
ser à M. GUSTAVE GR1SEL, rue de la Char- 
rière 23, au prem ier étage. 6-1 1339

Certificats à disposition

I
BOUCHERIE

SohM lder
Ancienne boucherie Epplé

4, rue du Soleil, 4

B œ u f de première qualité 
à 70 cent, le ’/2 kilo

Beau gros veau de l r° qualité
à 75 cent, le V2 kilo 
Beau mouton 

à 70 e t 80 cent, le */* kilo 
S au cisse  au foie bien conditionnée

à 60 cent, le ’/2 kilo 
P ar plusieurs kilos, 50 c. le ’/» kilo. 
1333 6-1 Se recommande.

Raisins
]>iémontais

excellente qualité 
blancs et rouges, la 
caisse de 5 kilo, 

franco, 3 fr. 50 c. e t RAISINS rouges 
très bons du canton du Tessin à. 
2 fr. 50, expédiés par 5-1 1329

Eicher, exporteur, Lugauo.

C a lé-M a m it Un CERF
Eplatures

Dimanche 2 , et Lundi 3  octobre 
il sera joué au jeu de boules, 
quelques bonnes montres, 
des pains de sucre, et un 
beau mouton.

DM AXCHE

Bondelles fraîches d’ÂuYernier
Se recommande,

1332 E. BOTTERON.

Bonne polisseuse et avivense
de boites or et argent p o u r  

B I E N N E . — E ngagem ent suivi. — 
S’adresser sous chiffres B-1127-Y au 
bureau du journal. 2-1 1324

12-1 en tous genres 1335

Réparations

BERNARD B A L T O A
Collège 8

CafÉ-BrassenejB L’Avenir
1 l i  Mais

Se recommande, 3-3 1319
Paul Burnier.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

C onstant M ougin
Fabricant d’assortim ents et pivoteur

est transféré 3-1 1330

18, rue du Pare, 18

La Fraternité
Décès annoncés en septem bre 1892 :
No m at.
3672 A ckerm ann Gottfried, le 4 sep

tem bre à Chaux-de-Fonds.
3942 Hool, Arnold, 4 septem bre, à 

Chaux-de-Fonds.
266 Bolliger, Jean , le 24 septem bre 

à  Chaux-de-Fonds. 1343
hc  Comité.

A vendre
une belle et bonne m achine à arron
dir, systèm e perfectionné avec ta s
seaux e t assortim ent de fraises, ayant- 
très peu servi.

A la même adresse on demande à 
acheter d’occasion, mais en bon état, 
une commode, chaises, canapé, etc. 

S’adresser au bureau. 3-1 1340

Volontaire
Un jeune homme de 18 ans, d ’ori

gine suisse, ayan t fait son appren
tissage dans l’une des plus anciennes 
maisons de commerce de Bâle, con
naissan t la tenue des livres e t la 
correspondance allemande, et bien au 
courant der travaux  de bureau, dé
sire en trer dans un bureau ou ma
gasin de la Suisse française, pour se 
perfectionner dans la langue fran
çaise, sans au tre  rétribution  que la  
pension e t la chambre. Les premières 
références et certificats sont à dis
position.

S’adresser à M. Georges MULLER, 
à  Binningen, près de Bâle. 2-1 1342

Il a été perdu, mer
credi 14 septem bre cou
ran t, depuis la rue de 
la Charrière à la rue 
F ritz  Courvoisier,

36 bottes argent 
Prière de les rapporter au bureau 

contre bonne récompense. 3-3 1318

Café de la Place
Tous les  jours:

avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
1337 Se recommande, R. Brngger.

On offre à, l o u e r ü r i S S
à un ou deux messieurs de moralité. 
S’adresser rue F ritz Courvoisier 43. 
au premier à droite. 3-1 1320

On demande un jeune homme 
pour apprenti ou 

qui sache déjà un peu limer et tou r
ner pour la partie d’achevage d’é
chappem ents a ancre. 3-1 1341

S 'adresser au bureau.

Im prim erie  H. S chneider, B ienne

Tourbe malaxée à 26 fr.50 rendue à domicile. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr. rendue à domicile. S’adr.à M. J. Schneider,an Cercle Montagnard.


