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T ou tes les au tre s  p harm acies  se ro n t ouvertes ju sq u ’à  midi.

Le socialisme
Ce nom  a é té  donné so u s  L ou is-P h ilippe e t d e 

pu is , au x  d o c trin e s  des ré fo rm a teu rs  qu i on t p o u r 
b u t l’am élio ra tion  de la condition socia le  de 
l ’h o m m e - p a r  u n e  équ itab le  rép artitio n  en tre  les 
h o m m es, so it des. in s tru m en ts  de travail, so it de 
la r ic h e sse  sociale . Le socialism e lu i-m êm e re n tre  
d an s  u n e  c lasse  de sy s tèm es  ph ilo soph iques qu i 
on t p o u r b u t la conna issance des re sso rts  qui font 
m o uvo ir le co rp s  socia l e t les m oyens d ’en déve- 
le  jeu , p o u r  o b ten ir p a r là le  m axim um  de ri
c h esse  e t de b o n h eu r au profit d es  socié tés p a rti
cu lières n om m ées nations e t de  l’hu m an ité  tou t 
en tiè re . L eu r ex p ressio n  g énérique e s t p ro g rès  ou 
ten d an ce  de l ’e sp rit hum ain  v ers  le bien, v e rs  la 
perfec tion . Le socialism e, com m e science, em 
b ra s se  la co n n a issan ce  de  l ’hom m e co n sid éré  
com m e ê tre  social, c ’e s t à d ire  com m e ê tre  ayant 
d es  b eso ins e t d oué  d es  m oyens de  les satisfaire .
Il e m b ra sse  au ssi le m onde ex té rieu r com m e 
so u rc e  de satisfac tions e t de p laisirs p o u r l’hom m e. 
P o rta n t p lus loin se s  reg ard s , il envisage la d es
tin ée  de  ce tte  nob le  c ré a tu re  et re c h e rc h e  la  p a r t 
de b o n h eu r q u i do it lui ê tre  acco rd ée  d an s une 
a u tre  ex istence. C onséquem m ent, le  socia lism e 
co m p ren d  la ph ilosophie m orale  et politique, l’éco 
nom ie po litique e t privée , enfin la théologie. Q uand 
on définit l’une de ces sc ien ces seco n d aires , l’on 
définit p a rtie llem en t le socialism e.

A ussi n o u s avons en ten d u  les économ istes, les 
lib érau x , les ph ilosophes, les théo logues, d ire  p a r
to u t  : Q ue v eu t le socia lism e ? Le trio m p h e de la 
ju s tic e , de  la ra ison , du  bien, du  beau , du bien- 
ê tre , du  b o n h e u r  ! Mais n o u s vou lons la m êm e 
ch o se  ; n o u s so m m es d o n c  le socialism e. Moi, éco 
nom ie politique, je  su is  la sc ience  qu i enseigne à 
l’h om m e en quoi co n sis te  la rich e sse  et q u e ls  so n t 
les m oyens de l’a c c ro ître  p o u r  le b ien -ê tre  des 
nations e t des ind iv idus : je  su is  donc le socia
lism e ; moi, d o c trin a rism e  révo lu tionnaire , je  su is 
la civilisation, c ’e s t à d ire  ce g ran d  tré s o r  de r i
ch e sses  de  to u te  n a tu re , in te llectuelles, m orales, 
po litiques, in d u strie lles , accu m u lées  de  siècle  en 
sièc le  p a r l’œ u v re  patien te  et fo rte  de l’hu m an ité  : 
je  su is  do n c  le socia lism e ; défin ir une  loi, c ’e s t 
définir le socia lism e ; m oi, théologie, je  m o n tre  à 
l ’h o m m e sa  p o rtio n  de  divinité et j ’en  règ le  l’em 
ploi ; je  p ré p a re  son  b o n h eu r ic i-bas et dans le 
ciel : je  su is  en co re  le socialism e.

N on, le soc ia lism e é ta it e t e s t en co re  p lus que 
to u t  cela : il e s t la  sc ien ce  m êm e, la sc ien ce  dans 
so n  e ssen ce  e t dans so n  origine, dans se s  m oyens; 
le  socialism e, c ’e s t la  sc ien ce  to u t en tiè re  dans la 
sp écu la tio n  et dans la p ra tiq u e ; le  socialism e, c ’est 
to u t l’hom m e, et rien  de  ce  qu i e s t l ’hom m e, rien  )

de ce qu i e s t de  l’hom m e n ’e s t h o rs  du  socialism e. 
De m êm e q u e  les p en seu rs , don t n o u s avons parlé , 
s ’efforcaient de re n tre r  dans le socia lism e to u t ré 
cem m ent, de m êm e ils s ’efforcent d’en so rtir  au 
jo u rd ’hu i; m ais, le socia lism e es t p lus fort que  
leu rs  définitions e t q u e  leu rs  d istinctions. Ils les 
ren fe rm a it dans son  sein  san s q u 'ils  s ’en d o u ta s 
se n t;  il les y re tien t enco re  san s  q u ’ils le  veuillent. 
Il leu r e s t im possib le  de s ’en  é c a r te r  san s so rtir  
en m êm e tem p s de  la vérité  e t de la ju stice . Au 
nom  de l’in ex o rab le  logique, n o u s pouvons affir
m er que  savan ts , économ istes, pub lic istes, p ro fes
seu rs , p rê tre s , lég isla teu rs, m in istres, ro is, em pe
re u rs , etc. ne sau ra ien t r ie n  p en se r, r ien  com biner, 
rien  éc rire , rien  enseigner, rien  p rêch er, rien  o r
d o n n er q u i so it v rai, q u i^  so it ju ste , qu i so it bon, 
qui so it beau , san s q u ’à l’in s tan t on ne  les tro u v e  
en  flag ran t délit de socialism e. C’e s t q u e  ce m ot, 
n ouveau  encore , exprim e m erv e illeu sem en t une  
chose  é tem e lle  com m e l’hom m e, l’in cessan te  p ro 
tes ta tio n  du bien co n tre  le m al; il exp rim e l’ê tre , 
l ’o rd re , l’harm onie , le C réa teu r fait société , com m e 
il s ’e s t fait h om m e selon  la légende catholique. 
C’es t dans son  sein  que  s ’o p ère  n o tre  vie e t n o tre  
action. E .-W . Barbey.

Co]^_ésIo3nL
Les causes d’antipathie, presque de haine, ou tout 

simplement d’indifférence entre ouvriers sont nombreuses ; 
et elles ont d’autant plus de raison d’être étudiées par 
les esprits logiques, réfléchis et surtout sains, et d’être 
connues par ceux qui en subissent l’influence incons
ciemment, que la source en est supposée par la majo
rité dans une direction toute différente de celle où elle 
naît en réalité.

Que penser en effet de deux ouvriers qui, après une 
longue discussion, à yeux féroces et à bouches veni
meuses, et sur quel sujet, politique si l’on veut, en 
viennent aux mains et s’administrent taloches sur ta 
loches ?

Que ce sont, malgré toutes les preuves qu’ils auraient 
données de leur intelligence, des être inconscients et 
bien à plaindre.

L’un frappera parce que son système de rénovation 
sociale n’aura pas prévalu sur celui de son antagoniste, 
qui aura prétendu que le sien était bien supérieur au 
premier et qui, pour l’appuyer, frappera à son tour.

Pourquoi tan t de b ru it! Vos deux systèmes, compre
nez-le, sont bons, pourvu que dans leur emploi il soit 
bien précisé que le but à atteindre est la suppression 
des classes et des privilèges.

Prends cette route, moi celle-ci; fais le plus de pro
sélytes, sans chercher à nuire à ma propagande, qui 
m’amènera ceux qui trouveront mon système plus pra
tique que le tien.

Les gros mots et le mépris, ouvriers, mettez-les dans 
la poche le plus à proximité de la main, afin que vous 
puissiez vous eu servir aux occasions que vous offrent 
les bourgeois ; quant à la trique, gardez-la dans un 
coin, pour le même but.

Je n’ai jamais vu étaler une plus grande joie, mon
trer une plus grande volupté, que celle que ressent un 
employeur quelconque à la vue de deux ouvriers se 
tfinaut mutuellement :

— « J ’en voudrais des tas comme cela, car tant que 
leur animosité entre eux se manifestera de la sorte, 
nous, nous pourrons vivre tranquille, sans crainte de 
l’avenir, qui sera à nous, comme l’a été le passé. »

Une autre cause, celle-ci dans les rapports manuels, 
contribue aussi beaucoup à diviser le peuple des déshé
rités; et les malheureux l’acceptent cette cause, la 
trouvent natui-elle et s’eu attribuent même la paternité, 
tan t ils sont imbus du principe de l’inégalité obligatoire.

Je veux parler du degré d’habileté existant chez les 
ouvriers dans l’exercice de leur métier.

— Un ouvrier inhabile, mais c’est un âne, un pa
resseux, un propre à rien. Un peu plus l’on ajouterait, 
un misérable.

E t cependant, je  demanderai à tous ceux se sentant 
assez forts pour faire un tel raisonnement, de se m ettre 
un peu à la place du père de famille qui, par des cir-» 
constances presque toujours les mêmes, est resté un ou
vrier médiocre. Qu’ils . se figurent l’état continuel 
d’anxiété et d’alarme dans lequel son esprit végète. C’est 
un perpétuel : Aurais-je du travail dem ain? Serais-je 
capable de faire celui que l’on me donnera ? et y 
aura-t-il du pain pour chacun à la maison ?

Pour lui, aucune faveur ! de celles que l’on accorde 
volontiers aux habiles ouvriers, que l’on craint de 
perdre. Des excuses ? aucune, s’il arrive cinq minutes 
trop tard à 1 atelier. — P ar contre, des regards humbles, 
la parole basse et polie, seront des choses auxquelles il 
devra s habituer lestement. S’il y a un mouchard dans 
la maison, immédiatement les collègues bien doués sup
poseront que c’est lui, alléguant que tout lui est bon 
pour se faire pardonner son inhabileté.

E t à tout cela, le malheureux devra opposer la rési
gnation ; neuf fois sur dix, sur le point de tout envoyer 
paître, il se souvient avec amertume qu’il a une femme 
et des enfants au logis et que son courage à lui est 
d’être lâche.

Les journées, sans fin pour ses souffrances, lui sem
blent trop courtes pour le travail à accomplir.

Voilà donc ce que doit endurer le mauvais ouvrier, 
dont le travail est le continuel passeport jaune du forçat 
libéré, qu’il devra exhiber jusqu’au moment où, tout 
blanc, chauve et sans forces, il ne lui restera que deux 
alternatives : ,Le lit de l’hôpital ou celui de la rivière, 
plus humide, mais plus expéditif.

Nous retrouvons malheureusement toujours chez l ’ou
vrier ce même esprit de critique sans fondements, s’en 
prenant toujours aux eflets inévitables de causes qu’il 
semble ignorer, et dont surtout il ne veut pas, absolu
ment pas, voir l’ignominie.

S’il y a de mauvais ouvriers, cela provient de ce que 
les patrons donnent le meilleur travail et les meilleurs 
outils à quelques-uns, plus peloteurs, plus souples que 
d’autres, et qui deviennent ainsi forcément de bons ou
vriers. Il va sans dire que la capacité professionnelle 
prend aussi souvent sa source dans l’apprentissage, 
quand les parents des futurs bons ouvriers se trouvent 
dans une meilleure situation que ceux des futurs mau
vais ouvriers.

Frères de misère, donnez-vous la main et ne vous 
eu servez pas pour vous taper dessus. H.

Chronique horlogère
On lit dans le Petit Comtois de Besançon:
— Le correspondant bisontin du Monsieur de la bi

jouterie et de l'horlogerie termine ainsi sa Chronique du 
pays horloger du 14 novembre:

Il semble qu’une ère de progrès commence pour la 
fabrique d’horlogerie, et qu’une nouvelle force, une nou
velle impulsion soit venue, depuis un ou deux ans, sor
tir  notre horlogerie de l’ornière où elle se traînait.

Il y a quelques années encore, le gâchis était complet: 
aucun lien ne réunissait les horlogers ; la politique 
égoïste et à courte vue des intérêts personnels préva
lait partout; à Besançon, une association syndicale qui 
n’existait que de nom ; entre les divers centres, une
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hostilité qu’on avait bien soin d’entretenir par des 
questions politiques ou des haines personnelles; une 
administration toute puissante, dont tout le monde 
souffrait, mais contre qui personne n’osait protester; le 
refus systématique de toutes les réformes, aussi urgentes 
qu’elles fussent; la défiance réciproque, la résignation 
à la décadence d’une industrie qui semblait voûloir 
disparaître.

Maintenant, des syndicats puissants, fermement or
ganisés; l’union parfaite entres les divers centres; un 
comité mixte élevé en face de l’insouciance dû gouverne
ment et de la malveillance de l’administration; de vi
goureuses campagnes menées en commun contre les 
lois surannées et les fonctionnaires incapables ; plusieurs 
réformes déjà, obtenues, d’autres en bonne voie d’aboutir; 
la ..fabrique consciente de sa force et de ses droits, qu’il 
faut bien maintenant reconnaître. Que de chemin par
couru depuis deux ans ! quelles espérances pour l’avenir ! 
C’est le réveil d’un pays secoué enfin de sa torpeur ; 
c’est la marche d’un rouage à qui un nouveau ressort 
est venu donner la force motrice; c’est la lutte du 
progrès contre la routine, de l’intérêt général contre 
les intérêts particuliers, et l’avènement à la chambre 
de commerce de représentants de l’industrie horlogère 
en sera un des plus glorieux épisodes. Jean Barillet.

 — ------------------------

Nouvelles jurassiennes
Sonvilller. — On nous écrit :
Il existe dans certaines petites localités des comptoirs 

d’escompte qui sont d’une grande utilité pour la classe 
ouvrière, tant qu’ils sont établis sur des bases conve
nables.

Nous avons à Sonvillier par exemple un comptoir
d’escompte qui est plus ou moins fin de siècle. L’ouvrier
qui a besoin de recourir aux services de cet établisse
ment, n’a certes pas le choix des moyens, il présente un 
effet qui est soumis à un comité « qui n’est pas préci- 
» sèment la discrétion absolue, à preuve qu’on discute 
» parfois la valeur d’un client en plein établissement », 
qui, après l’avoir censuré le déclarera acceptable pourvu 
qu’il soit muni d’une collection d’endosseurs respec
tables. Après ça l’ouvrier passe chez le gérant, lequel 
vous fait, avec un sangfroid imperturbable, un compte 
d’apothicaire où figurent des rubriques telles que : pro
vision, commission, et je ne sais plus quoi, bref, on re
marque qu’il a fallu payer la bagatelle de 15 %, lorsque
ce n’est pas le 17.

E t il y a des lois contre l’usure ! Un ouvrier.
  « -* -« -----------------------

Chronique neuchâteloise
Nous recevons du Locle la correspondance suivante 

Monsieur le rédacteur,
Novembre est là avec son ciel humide, déversant sur 

nos montagnes ses averses quotidiennes, compagnes in
séparables, hélas ! de la saison.

A cette époque de l’année, chacun a habitué plus ou 
moins les routes un peu boueuses ; on est obligé de 
convenir qu’avec la meilleure volonté du monde, il n ’est 
pas possible de maintenir les rues d’une manière par
faite ; toutefois, en remarquant l’état pitoyable de notre 
voie publique, nous n’avons pu nous empêcher de sou
pirer et de former des vœux ardents pour que celui 
qui inonde notre localité de ses lumières et de sa 
science, daignât, du haut de son équipage, apercevoir 
les dix à douze centimètres de liquide boueux dans 
lequel, nous autres obscurs, sommes obligés de... pa

tauger. Si nous rencontrions seulement de temps à 
autre un de ces rouages communaux avec son râcloir 
en bandoulière, nous nous estimerions satisfait et conti
nuerions de nager sans murmurer, nous souvenant que 
la patience est la mère de toutes les vertus, mais nous 
avons beau promener désespérément un regard éperdu 
sur les rives de ces étangs épatants, nous n’en aperce
vons pas un vestige ! !

Ènfiü espérons (c’est l’espoir qui sauve) espérons que, 
comme dans la chanson, le beau temps reviendra, et, en 
attendant, pour ne pas attirer sur nous les foudres de 
nos autorités et sommités locales... pataugeons.

_________  Myosotis.

Erratum. — Nous avons fait une erreur dans 
notre dernière correspondance, au lieu de lire Ami 
Bourquin, nous prions les lecteurs de la Sentinelle de 
lire Osvald Bourquin, c’est le véritable nom du sarrasin 
dont nous avons parlé. D.

 Nous avons reçu au sujet de notre article Un
peu de logique, une lettre qui paraîtra dans le prochain 
numéro. i ' ■

———oooogoooo------------

Chronique locale
Avis à nos abonnés

Ensuite d ’un changement dans la distribution 
du journal, que nous avons confiée à des por
teuses, nous prions nos abonnés de bien vouloir 
être patients pour les premiers moments et de 
venir immédiatement au bureau présenter leurs 
observations quand le journal ne leur sera pas  
distribué régulièrement.

Administration.
Conférence Ritter. — C’est devant un public 

fort nombreux que, mercrdi soir, au Temple allemand, 
M. l’ingénieur Ritter est venu développer son vaste pro
jet d’utilisation des forces motrices du Doubs.

A ce propos, beaucoup de personnes se demandaient 
pourquoi le Temple français, qui est mis si facilement 
à la disposition des premières cabotines venues, n’ait 
pas été offert à M. Ritter. Il est vrai que ces canta
trices!!! sont annoncées à grands coups de tam-tam  et 
interprètent un répertoire tout à fait choisi (des valses 
et des polonaises) pour ce temple sacré, ce qui laisse à 
supposer qu’elles sont plus en odeur de sainteté vis à 
vis de ceux qui disposent ■'îles clefs du Temple, qu’un 
simple ingénieur qui voudrait donner de la lumière à 
tout le monde ; et comme il s’en trouve pas mal qui 
ont besoin d’être éclairés!... Mais revenons à la confé
rence.

Le conférencier a d'abord fait la comparaison de la 
situation de notre localité et de celles avoisinantes, vis 
à vis de la force motrice acquise ; cette comparaison 
n’est pas eu notre faveur. Il a ensuite fait la critique 
des travaux exécutés et en projets aux gorges de la 
Reuse, par la commune de Chaux-de-Fonds, et il a 
conclu en disant que si ces projets se réalisaient, cet 
endroit si pittoresque et si fréquenté serait complète
ment privé d’eau et que, pour en avoir la vue, il se
rait nécessaire de faire une ouverture à un des canaux 
qui la déroberait aux yeux des visiteurs. Le projet du 
savant ingénieur, quant aux eaux du Doubs, serait tout 
différent. Par une série de travaux dont il a donné 
tous les détails, mais que nous ne pouvons reproduire,

d’abord, faute de place et ensuite, parce que uous 
étions assez mal placé pour prendre des notes, M. Ritter 
veut convertir le Doubs actuel en plusieurs lacs, comme 
celui des Brenets. Le saut sera maintenu et même élevé 
de 13 mètres, et ne perdra rien de sa beauté naturelle. 
En conservant et en augmentant même ces beautés, les 
projets de l’ingénieur donneront une force motrice suf
fisante pour tous ceux qui en auront besoin et qui sera 
transportable aussi facilement qu’une autre marchan
dise.

Vous aurez besoin de: un, quatre, vingt chevaux, 
après commande, on vous l’expédiera franco à domicile.

Le principal but du conférencier était de détruire 
l’idée émise que cette force disponible, pour toutes les 
localités frontières franco-suisses pourrait, à un moment 
donné servir à nous faire une concurrence sérieuse, au 
point de vue horloger, en permettant de créer des fa
briques. Que ceux qui avaient cette idée se rassurent; 
M. Ritter a affirmé que dans toutes les usines à éta
blir, il n’avait jamais été question de fabriques d’horlo
gerie. Il y aura des usines pour travailler le bois, une 
laiterie modèle pour condenser le lait afin de pouvoir 
l’expédier au loin, une minoterie ; sur les lacs seront 
installés des petits bateaux électriques; des trams élec
triques permettront d’exploiter les nombreuses forêts 
qui jusqu’ici ont été presqu’inexploitables ; mais le prin
cipal but de l’ingénieur, c’est de donner à tout le pla
teau une eau potable comme il en a fourni à la Chaux- 
de-Fonds et d’éclairer à la lumière électrique toutes les 
localités qui désireront l’être. Quand bien même à la 
Chaux-de-Fonds nous possédons une usine à gaz dont, 
soi dit eu passant, M. Ritter a critiqué le rachat fait 
par nos inestimables autorités, — nous voulons dire 
qu’on ne peut estimer le prix qu’elles valent, prière de 
ne pas confondre — la lumière électrique nous serait 
donnée à bon compte et surtout, pas à l’instar de celle 
du Locle; les 45,000 francs du gaz rentreraient quand 
même dans le gousset municipal ; celui-ci pas le 
gousset municipal, le gaz — servirait à faire chauffer le 
café de nos ménagères.

Nous ne pouvons entrer dans tous les détails et citer 
les chiffres avancés par l’honorable conférencier qui 
jongle avec en véritable prestidigitateur; toutefois, nous 
déclarons que nous sommes sortis fort impressionné de 
cette conférence où, pendant une heure et demie nous 
avons été sous le charme de cette parole chaude et 
persuasive, croyant assister au déroulement d’un de ces 
contes fantastiques des Mille et une Nuits, et nous nous 
demandions si nous étions dans la réalité ou si nous 
sortions d’un rêve.

Mais tout plein de difficultés que paraisse ce projet, 
nous ne doutons aucunement des capacités de celui qui 
l’a entrepris; ses preuves sont faites. Cependant il fau
dra beaucoup d’argent et comme, de ce côté, notre 
compétence est plus que restreinte, nous ne pouvons que 
former les vœux pour que des idées aussi géniales ne 
demeurent pas dans le domaine de l’oubli. *

Chambre cantonale neuchâteloise du commerce, de l’in
dustrie et du travail. — Par arrêté du Conseil d’Etat, 
en date du 11 novembre 1892 sont dès maintenant dé
signés pour composer la chambre cantonale les citoyens 
suivants :

1. David Perret, ingénieur et chef d’industrie, à Neu-
châtel.

2. François Borel, ingénieur et chef d’industrie, à Cor-
taillod.

3. Alphonse Blanc, chef d’industrie, à Travers.

73 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine Margot
par ALEXA N D RE DUM AS  

IV
Comment il y a des clefs qui ouvrent les portes 

auxquelles elles ne sont pas destinées.

— V o ü s  voyez bien qu’il est heureux, madame ! s ’écria 
vivement La Mole.

— Heureux?...
— Oui, puisque Votre Majesté le plaint.
Marguerite chiffonnait la  soie de son aumoniére et en 

effilait les torsades d’or.
— Ainsi, vous refusez de voir le roi de Navarre, dit-elle, 

c’est arrêté, c’est décidé dans votre esprit1?
— Je crains d’importuner Sa Majesté en ce moment.
— Mais le duc d’Alençon, mon frère?
— Oh, madame ! s ’écria La Mole, M. le duc d’Alençon, 

non, non, moins encore que le roi de Navarre.
— Parce que?... demanda Marguerite émue au point de 

trembler en parlant.
— Parce que, quoique déjà trop m auvais huguenot pour 

être serviteur bien dévoué de Sa Majesté le roi de Navarre, 
je ne suis pas encore assez bon catholique pour être des 
am is de M. d’Alençon et de M. de Guise.

Cette fois ce fut Marguerite qui baissa les yeux et sentit 
le coup vibrer au plus profond de son cœur, elle n’eut pas 
su dira si le mot de La Mole était pour elle caressant ou 
douloureux.

En ce moment Gillonne rentra. Marguerite l’interrogaa 
d’un coup d’œil. La réponse de Gillonne, renfermée dans 
un regard, fut affirmative. Elle était parvenue à faire passer 
la clef au roi de Navarre.

Marguerite ram ena ses yeux sur La Mole, qui demeurait 
devant elle indécis, la  tète penchée sur sa  poitrine, et pâle 
com m e l’est un homme qui souffre à la  fois du corps et de 
l’âme. \

— Monsieur de la  Mole est fier, dit-elle, et j ’hésite à lui 
faire une proposition qu’il refusera sans doute.

La Mole se leva, fit un pas vers Marguerite et voulut 
s ’incliner devant elle en signe qu’il était à ses ordres, mais 
une douleur profonde, aiguë, brûlante, vint tirer des larm es 
de ses yeux, et, sentant qu’il allait tomber, il saisit une 
tapisserie à laquelle il se soutint.

— Voyez-vous, s’écria Marguerite en courant à lui et en 
le retenant dans ses bras, voyez-vous, monsieur, que vous 
avez encore besoin de moi !

Un mouvement à peine sensible agita les lèvres de La 
Mole.

— Oh, oui! murmura-t-il, comm e de l’air que je respire, 
com m e du jour que je vois !

En ce moment, trois coups retentirent, frappés à la  porte 
de Marguerite.

— Entendez-vous, m adam e? dit Gillonne effrayée.
— Déjà, murmura Marguerite.
— Faut-il ouvrir?
— Attends. C’est le roi de Navarre peut-être.
— Oh, madame ! s ’écria La Mole rendu fort par ces 

quelques mots que la  reine avait cependant prononcés à 
voix si basse qu’elle espérait que Gillonne seule les aurait 
entendus; m adame! je vous en supplie à genoux, faites-moi

sortir, — oui, — mort ou vif, madame ! — Ayez pitié de 
moi ! — Oh ! vous ne me répondez pas. Eh bien, je vais 
parler ! et quand j’aurai parlé, vous me chasserez, je l’es
père.

— Taisez-vous, m alheureux! dit Marguerite, qui ressen
tait un charme infini à écouter les reproches du jeune 
homme ; taisez-vous donc !

— Madame, reprit La Mole, qui ne trouvait pas sans 
doute dans l’accent de Marguerite cette rigueur à laquelle 
il s ’attendait; madame, je vous le répète, on entend tout 
de ce cabinet. Oh! ne me faites pas mourir d’une mort que 
les bourreaux les plus cruels n’oseraient inventer.

— Silence ! silence ! dit Marguerite.
— Oh ! madame, vous êtes sans pitié ; vous ne voulez 

rien écouter, vous ne voulez rien entendre. Mais comprenez 
donc que je vous aim...

— Silence donc, puisque je vous le dis ! interrompit Mar
guerite en appuyant sa main tiède et parfumée sur la 
bouche du jeune homme, qui la  saisit entre ses deux mains 
et l’appuya contre ses lèvres.

— Mais... murmura La Mole.
— Mais, taisez-vous donc, enfant! Qu’est-ce donc que ce 

rebelle qui ne veut pas obéir à sa reine !
Puis, s ’élançant hors du cabinet, elle referma la porte, et 

s ’adossant à la  muraille en comprimant avec sa main trem
blante les battements de son cœur :

— Ouvre, Gillonne! dit-elle.
Gillonne sortit de la  chambre, et, un instant après, la 

tête fine, spirituelle et un peu inquiète du roi de Navarre 
souleva la tapisserie.

— Vous m’avez mandé, m adam e? dit le roi de Navarre 
à Marguerite. (A suivre.)

| O u v r i e r s  ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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4. Paul Robert, ingénieur et chef d’industrie, à Fon-
tainemelon.

5. Léon Gallet, négociant et fabricant d’horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds.

6. Donat Fer, fabricant d’horlogerie et président de
l’administration du contrôle, à la Chaux-de-Fonds.

7. Rénold Kocher, fabricant d’horlogerie et président
de la société des fabricants d’horlogerie, à la 
Chaux-de-Fonds.

8. Charles Ducommun, patron monteur de boîtes et
président du syndicat des patrons monteurs de 
boîtes, à la Cbaux-de-Fonds.

9. Jules Perrenoud-Richard, fabricant d’horlogerie, au
Focle.

10. Albert Huguenin, patron décorateur, au Locle.
11. Ali Guinand, ouvrier remonteur et président du

syndicat des ouvriers repasseurs, démonteurs et 
remonteurs, à la Chaux-de-Fonds.

12. Emile Leuthold, ouvrier remonteur, à la Chaux-de-
Fonds.

13. C. Nardin, ouvrier graveur et président de l’union
syndicale des ouvriers graveurs et guillocheurs, à 
la Chaux-de-Fonds.

14. Emile Robert, ouvrier monteur de boîtes et prési
dent du syndicat des ouvriers monteurs de boîtes, 
à la Chaux-de-Fonds.

15. Edouard Gentil, ouvrier remonteur, au Locle.
16. Louis Ulrich, ouvrier remonteur, au Locle.
17. Alexis Wuillemin, ouvrier monteur de boîtes, à la

Chaux-de-Fonds.
La première réunion de la chambre cantonale est 

convoquée à la Chaux-de-Fonds, le samedi 19 novembre 
prochain, à 10 heures du matin, dans ses bureaux, rue 
de la .Serre, n° 27, avec l’ordre du jour suivant:

1 .^Discours d’ouverture. 2. Election du bureau. 
3. Discussion et adoption du programme des travaux 
de la chambre pour 1893. 4. Budget pour le même 
exercice.

A l’issue de la séance, un modeste dîner sera offert 
aux membres de la chambre, à l’occasion de l’inaugura
tion de ses travaux.

 Le Conseil général de la commune de Neu-
châtel vient, après une discussion très intéressante, de 
■voter une somme de 100,000 francs pour la construc
tion d’habitations à bon marché ; les travaux seront 
entrepris directement par la commune.

Nous croyons avoir souvenance que chez nous, il 
avait été alloué un crédit pour permettre d’aller visiter 
ailleurs les habitations à bon marché. Où la chose en 
est-elle ? Nous pensions que depuis, cette question aurait 
dû revenir sur le tapis, mais voilà : quand partout à 
côté de nous il règne une activité dévorante pour m ar
cher de l’avant, il semble que nos antédiluviens font 
leur possible pour retourner à l’époque des reverbères 
e t des roues de rencontre. Il y  en a pourtant qui 
pensent à leurs petites affaires quand ils demandent le 
prolongement de rues où ils ont justem ent des intérêts 
de proprio ; mais c’est là une manière comme une autre 
de se dévouer à la chose publique!

Prix de la viande. —  On annonce que la Boucherie 
sociale a  réduit à 75 centimes la livre le prix de la 
viande de bœuf.

Nous apprenons aussi avec plaisir que M. Zélim Jacot 
a  réduit le prix du veau à 70 cent, le demi kilo.

 Nous recevons des réclamations d’habitants et
mômes de propriétaires de la rue du Temple allemand, 
quartier de l’Abeille, qui se plaignent du fait que la 
commune, malgré les réclamations qui ont été faites,

n’a jusqu’ici établi aucun réverbère pour éclairer ce 
quartier.

Nous renvoyons ces réclamations à qui de droit.
 L’assemblée convoquée hier soir vendredi à

l’Hôtel-de-Ville, était fort nombreuse, beaucoup de per
sonnes n’ont pu y trouver place. Il s’agissait de la 
constitution d’une société anonyme pour notre journal 
la Sentinelle. Après les explications données par le Co
mité provisoire, l’assemblée a été unanime pour accep
ter la création de cette société. Beaucoup de souscrip
tions ont déjà été recueillies séance tenante. Des per
sonnes dévouées seront chargées de passer à domicile 
et une liste est déposée au bureau de la Sentinelle. Il 
a été aussi question de la création d’un cercle ouvrier 
à la Chaux-de-Fonds, et la proposition a passé à l’una- 
nimité. Très bonne journée pour le parti ouvrier qui 
veut conserver ce qu’il a d’acquit et m archer de l’avant.

Histoire 4e la fondation de la f a M p e  d’horlogerie à Besançon
(Suite)

Mégevand fait ensuite observer que les artistes qui 
se proposent d’émigrer ne sont point de ces hommes 

•amollis par le luxe des grandes villes. Dans la famille, 
tous travaillent. Autant d’individus, autant d’éléments 
de prospérité.

< Les hommes réunis en société, entassés dans les 
villes, ne peuvent y  vivre dans un état d’aisance sans 
un mouvement d’affaires et une industrie relative au 
nombre des habitants, dit-il... Les hommes ne peuvent 
être heureux individuellement sans concourir au bien 
de tous...

> J ’observerai, citoyens, expose-t-il plus loin, qu’une 
province, même très fertile, sans ville commerçante 
qui l ’avoisine, est toujours misérable, parce que l’a
bondance écrase l’abondance, attendu que, le laboureur 
manquant de moyens pour vendre sa denrée, elle 
tombe à v il prix ; l’équilibre se détruit entre la peine 
et le salaire.

> ... L ’industrie n ’est donc pas moins nécessaire 
pour la prospérité du cultivateur que pour celle de» 
habitants des villes.

» ... La fabrique d’horlogerie est sans doute celle 
qui a le plus de ramifications et d’accessoires, qui 
peut occuper un plus grand nombre d'individus des 
deux sexes et qui, en même -temps, leur offre le plus 
de ressources avec peu de moyens ; car, en général, 
l’ouvrier horloger peut gagner de 2 à 18 livres par 
jour et quelquefois plus d’un louis, et cela simplement 
avec de l’acier et du cuivre ; par conséquent, presque 
toute la valeur du travail est m ain-d’œuvre... Quand 
l’ouvrier gagne facilement, il dépense de même, et 
par là son gain se répartit entre tous les autres ci
toyens... Que l’on se représente sept à huit cents ou
vriers dans une même ville : quelle activité, quelle 
vie cola donne à toutes les classes de l ’E tat! Voyez 
Genève, qui n’a pour territoire que ses remparts, pour 
moyen de subsister que son industrie : elle a prêté le 
capital de 21 millions de rentes à la France, et a de 
plus fortes sommes encore dans les différents fonds 
d’E ta t de l ’Europe. >

Mégevand aborde ensuite les conditions' qu’il con
vient de faire aux ouvriers : < Pour que l’émigration 
Boit sérieuse et que les chefs de fabrication puissent, 
eux et leurs ouvriers, trouver un appât dans les 
offres de déplacement qui vont leur être faites, il faut 
loger chacun aux frais de l’E tat ; que le logement 
soit proportionné aux besoins et donné pour neuf 
ans ; que les frais de voyage soient payés et que les

émigrés soient exempts d’impôts. > I l demande en 
outre qu’il soit prêté au comité à créer pour l’orga
nisation de la fabrique, et ce sans intérêt, des ma
tières or ou argent pour une somme suffisant à la 
fabrication.

I l explique ensuite la nécessité d’avoir pour l’or 
deux titres pour les boîtes de montres, l’un à 20 ca
rats, existant déjà, et l’autre à 18 carats, avec un 
quart de carat de tolérance (environ 10/1000).

Le représentant du peuple Bassal était de passage 
à Besançon ; il accueillit favorablement ces proposi
tions, qui furent également acceptées par le ministre 
de l ’intérieur.

Le 21 août, Mégevand arriva à Besançon avec 80 
Suisses, tous chefs d’atelier, et, après des conférences 
nombreuses qui se poursuivirent à Morteau, Bassal 
rendit, le 21 brumaire an II, l’arrêté suivant :

« Au nom de la République française, une et indi
visible,

> Les représentants du peuple, délégués par la 
Convention, pour les départements du Doubs, de la 
Côte-d’Or, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont- 
Terrible et de l'Ain, instruits que plus de 400 pa
triotes du Locle et de la Chaux-de-Fonds, tous connus 
pour leur attachement à la Révolution française, 
presque tous associés, avant leur passage sur le ter
ritoire de la République, à toutes les sociétés popu
laires du département, tous vexés et proscrits de 
leurs familles par un gouvernement ennemi de l’éga
lité, ont cherché un asile dans la ville de Besançon, 
où ils se proposent d’exercer leur industrie et leurs 
talents dans l’horlogerie d’une manière qui promet à 
la République les plus grands avantages pour cette 
nouvelle branche de commerce ;

» ... Considérant qu’un grand nombre de nos voisins 
n ’attendent, pour se réunir à ceux qui sont déjà en 
France, que le moment où la République leur accor
dera une protection hospitalière et m ettra leurs fa
milles en état de vivre jusqu’à ce que leur industrie 
et leur travail puissent les nourrir ;

> Considérant que cette nouvelle branche de com
merce introduite dans la République doit payer am
plement, même dans le cours de la présente année, 
les sacrifices que l’humanité commande en faveur des 
artistes qui abandonnent leurs ateliers et leurs foyers 
pour se soustraire à l’oppression et pour transporter 
sur le sol français une source d’industrie aussi pré
cieuse ; que cet établissement épargnerait à la nation 
plus de 50 millions sortant toutes les années de 
France en échange des montres et pendules que les 
étrangers y  font passer ; que ces établissements, sou
vent essayés par l’ancien régime, n ’ont échoué que 
parce que les lenteurs et les obstacles inévitables 
pour former des ouvriers ont entraîné des dépenses 
immenses ; que l ’établissement projeté permet d’espé
rer, au contraire, un succès d’autant plus assuré qu’il 
ne s’agit que de transporter chez nous une fabrique 
toute formée qui fait la richesse d’une principauté 
voisine dont le tyran est en guerre avec la Répu
blique française,

» Arrêtent :
> Article 1°‘\ — Il sera alloué à chaque artiste ou 

ouvrier travaillant à l’horlogerie, et pendant deux 
mois, la somme de 2 livres par jour, s’il est seul, et 
de 15 sols par jour pour sa femme et ses enfants, s’il 
est marié, à dater du jour de la sortie de Suisse. La 
même gratification est accordée aux femmes exercées 
aux mêmes travaux, outre les gratifications ci-dessus.

Pour paraître prochainement

Replatrage
Etude critique des déficits 

des chemins de fer régionaux
par

W a l t e r  B i o l l e y
Député 2-2 1443

Jolie brochure à £ 5 0  centimes

RIDEAUX
Reçu un jo li choix de 

Rideaux en guipure sur 
filet. Guipure anglaise et 
des dentelles au coussin 
chez Mme VAGL/0, lingère 
rue de la Serre 43. 3 .3

Plusieurs TOURS A 
GUILLOCHER en bon 
état à des prix excep

tionnellement bas. S’adresser rue de 
la Demoiselle 57, au troisième. 3-2

A TBnflre
Leçons de flûte
S’adresser à M. G. SCHEURER
1436 Demoiselle 136, au 2“ 15-3

Les intérêts de nos clients sont les nôtres

l ; - '  MAISON DE BLANC-a u g . b u r d e t - % * -
« y  e n  f a c e  d e  la  H e u r - d e - L y s . C H A U X  D E - F O N D S  % .

Toilerie, Trousseaux, Lingerie confectionnée, Corsets, Gants, Cravates

A louer
pour St.-Georges 1893

dans les maisons nouvelle
m ent construites par M. J. 
Quadri, rue de la Serre et 
dans celles situées rue du 
Parc, de beaux apparte
ments de deux et trois 
chambres avec toutes les 
dépendances ; conditions fa
vorables. 6-1 1455

S’adresser au gérant, M. 
P. Gentil, rue du Parc 83.

Avis aux ménagères
k ïïpjl .ipp ^  bon Sauriebe et de

A  V u liu l  u ia  bonne choucroute à
à 16 cent, le kilo pris à Berne.

S’adresser à Ulysse Jeanneret 
rue du Progrès 113, au deuxième 
étage. 3-3 1422

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

l - a  B A . I J . & . K C E  1 4

lie veau 70 et 80 c. la livre.
Porc frais 90 c. la livre 

Saucisses A griller 90 c. 1. livre 
Tous les jours: 

Saucisses de Fraukfort 
CÏÏARCDTERIE FUMÉE ASSORTIE 

Se recommande 1451
3-1 D E N N L

A  J _  LITS COMPLETS, bon ? nnrfi crin, Tables de nuit, 
I J lilU  U carrées, à ouvrage, ta

bleaux, chaises. Prix très avantageux.
S’adresser Demoiselle 90, au 2"° à 

droite. 3-3 1424

Au magasin d’épicerie
43, rue de la Serre, 43 

Tous les jours, EXCELLENT

Beurre de table
Se recommandent,

1374 6-6 Sœurs CALAME.

$

Samedi, dimanche et lundi

Choucroute de Berne
avec viande de porc assortie

Se recommande, 1425
Paul Uiirnier.
H O T E L

de la

fédérait
Crêt du Loele

H *
ten.ei23.oler

Repas de noces et de sociétés
sur commande 

VASTB3 XjQa-&.-CT2C

Bonne musique à disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix

Le soussigé informe ses amis 
et connaissances, ainsi que le 
public en général qu’il ouvre une 
charcuterie

63, rue de la Paix, 65
I l espère par des marchandises 

de premier choix mériter la con
fiance qu’il sollicite

Tous les samedis
Viande de porc assortie, cuite

Se recommande 3-1
1450 Albert Hauser.

L’Epicerie parisienne
Rue de la Demoiaelle 96

vient de recevoir des 
excellents FKOMiGES

gras de la Sagne 
à 75 c. et 80 c. le l/s Kilo. 

Du bon VOF k llono  français 
mousseux à 75 c. la bouteille 

verre perdu. 
V E R M O U T H  bonne marque 
1449 à 1 fr. le litre. 3-1 

VI5TS à l’emporté depuis 
40, 50, 60 c. le litre.

Dégastatioa {prêtait». — Babai» con- 
in riB — t  m t  f lin a iH ^

soutenant votre journal en lui donnant leurs annonces. *"9̂ 1



Impossible de les manger meilleures que ?... c t o - e r s  X j O  "S" DE P i l s  “TBUk

Changement de domicile
LA

i i -
L. Nydegger

rue F ritz  Courvoisier 16, e6t transférée 
dès ce jour

96 rue de la Demoiselle 96.
Le soussigné profite de l’occasion 

pour se recommander à sa clientèle, 
ainsi qu’au pnblic en général. Le ma
gasin sera toujours bien assorti en 
pâtisserie, pièces à 10 et 5 centimes. 
Tous les jours, Gâteaux aux fruits, 
Meringues et Cornets à la crème. Les 
lundis, Gâteaux au fromage et aux 
oignons. Salle de rafraîchissements.

Par nn service propre e t actif et 
des marchandises de premier choix, 
j ’espère m ériter la confiance que je  
sollicite.

L. Nydegger. 
M p  11 y aura un dépôt de pain 

à la boulangerie rue Frilz 
Courvoisier 16 qui sera tenu  par M. 
Farell, que je  recommande égalem ent 
au public. 6-3 1433

Jg M. Emile Piroué | |
« g  annonce à sa nombreuse clien
t s  tèle e t au public en général 

que son
G RAND

AU FIGARO

Place DuBois
J ’ai l’honneur d’annoncer à mes 

amis et connaissances e t au public 
en général, que j ’ouvre Lundi 14 No
vembre ,  rue du Collège 17 b, le Café 
anciennem ent tenu  par moi.

Je  profite de cette occasion pour 
me recommander à ma bonne an
cienne clientèle. Consommations de 
1er choix. 6-2 1444

Se recommande, J. BARBEN.

(belle coupe)
Spécialité de PANTALONS

Habillements pour garçons
Placem ent d’Etoffes Nouveautés

Je  me charge de dégraissage 
e t rhabillages propres

G. UDECK-RUBIN, tailleur
Rue du Premier-Mars 

1390 9-8 Café Pelletier.

’ie-iercerie
77, rue dn P r ogrès, 77

Bon Tin ronge, depuis 45 à 60 c. 
le litre. Excellent Vin blauc, à 60 c. 
le litre. Yermonth, à 90 c. le litre. 
Marc première qualité, 2 fr. le litre. 
Rlmm de la Jamaïqne, à 2 fr. 50 le 
litre. Thon et Sardines, depuis 50 c. 
la boîte. Fromage, à 80 c. le demi 
kilo. Le mercredi et samedi, excellent 
Beurre de table. 1446 3-2

Grand choix de Laines, Cotons, Po
terie, Brosserie, Tabacs et Cigares.

Se recommande, M. Sommer,

est transféré dès ce jour xjj

SÜriie de la Demoiselle 92fc
(maison Trezzini)

«g  près la pharmacie Cousin
Installation moderne à l’ins- gf» 

ta r  des grands Salons de Pa- fn ; 
« P  ris. Service propre et actif, p *  

Sur demande on se rend à 
domicile. 3-3 1442 S îm
Salon de coiffure pour ûames g

Parfumerie française, an- 
glaise e t suisse, des premières 
marques. Postiches, Brosserie.

| OUVRAGES de TOUS GENRES
en cheveux ©jk

Nattes depuis 3 fr. 50. £
Filets front toutes nuances, 

^ S d e u x  pour 15 c.
X[|) Frisettes à choix à  75 c.
«f§ Se recommande, Emile Pir0ué.§f^ 
31 A U  F I G A R O
;*f§ 92, rue de la Demoiselle, 92

Medecin-Chirurgien 
40, rue Léopold-Robert, 40

(rez-de-chaussée)

Consultations de 10 y  a h. à midi 
et de 1 à 2 '/z

Spécialités : Maladies des organes 
respiratoires et circulatoires (Larynx, 
bronches, poumons, cœur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du systèm e ner
veux (Névralgies, Migraines, Rhum a
tismes, Paralysie, Asthme, Coque- 
luchs, etc.), de la peau. 8-2 1440

Application de l’electricitô

Restauration et Dîners
à t oute heure 

Tous les samedis dès 7 1/2 heures

Tripes à ta mué to Caei
FRÉSARD.

Se recommande 
1399 10-7

61, me Léopold Robert, 61 

Toas les jours

Choucroute
avec viande de p o r c . assortie
Saucisses _de^ Francfort
1357 On sert pour em porter 16-12

BOUCHERIE
m - IL _ a

ü iw n SI
Ancienne boucherie Epplé

4, rue du Soleil, 4

Le Veau
de première qualité 

est à <>v» centimes
le demi kilo

Excellents cervelas
1438 3-2 Se recommande.

Le domicile de

Marc BLUM
est transféré dès ce jour

3, Rue de la  Chapelle, 3
Maison de la CROIX BLANCHE

Achat et Vente de M i e s  d’occasion
Outils d’horlogerie

en tous genres 1427 10-3 
Prix très avantageux.

G-ros D é t a i l

Commerce de bois

F i i t i
12-12 rue du Progrès 90 1366

Cham -de-F onds
Houille — Coke — Antracite 

— Briquettes — Tom’be — 
Cliarbon au Natron — Sciure. 

Prompte livraison
Qualité défiant tou te  concurrence.

La Fraternité
Décès annoncés en octobre 1892 :
No mat.
1337 Mme Arsénié Ducommun, le 1er 

octobre à Chaux-de-Fonds.
19 M. A lbert Jeanneret, 2 octobre, 

à Chaux-de-Fonds.
1382 Mme Cécile Dubeis, 2 octobre, 

à Chaux-de-Fonds.
549 Mme A nna Robert, 8 octobre, à 

Chaux-de-Fonds.
Î e Comité.

Madame Graber
S, l’vxe Saint-I?iei*i*e5 8  
9-4-8 Grand arrivage de 1388

Nouveautés en laines et lainages

Aux bonnes m énagères de l’A beille
£>e 15 Novembre courant, OUVERTURE dn

'  T i t jMagasin iu Boa
rue de la Demoiselle ISO

APERÇU de QUELQUES ARTICLES : Aunages, 
Nouveautés et Lainages confectionnés de premier 
choix, Epicerie, Mercerie, Quincaillerie, excellente  
Charcuterie de la Brévine, véritable Choucroute de 
Bâle. 1448 4-1

TENTE AU COMPTANT AYEC ESCOMPTE
Venez donc profiter des avantages réels qui vous étonne

ront par le bon marché et la qualité des marchandises.
Qu’on se le dise. GeOrgÊS H A T ÏIS Ï-JA G 0 Ï.

IMPORTANT!
Rue du Parc 54

M ercerie, B o n n e te rie, F ilig rane
Gilets de cliasse, Tailles d’iiommes, depuis 3 fr. 80 à 22 fr. 

Camisoles, Caleçons, Maillots laine et coton en tous genres pour 
dames, messieurs et enfants, depuis 1 fr. 20. Chemises flanelle 
Jæ ger et flanelle coton, depuis 2 fr. 25.

Grand choix de LAIDES A tricoter et antres.
Bas, Chaussettes, Châles, Pèlerines, Echarpes, Bacheliques, Ta

bliers noirs et couleurs pour dames et enfants, Mouchoirs fil et 
coton, Foulards, Gants, Cravattes, Corsets, Jerseys blouses, Den
telles, Broderies, Tapisseries, Rubans et Velours. Toiles, Cotonnes, 
Doublures, etc.

Articles pour enfants
Langes, Souliers, Brassières, Bavettes, Robettes, Manteaux, 

Capots, Bérets, etc.
Y errerie Faïence

1367 12-11 E d . P I P Y .

IL? A N C R E l_r _
|CHftUX-D Ë-FQNDS|

mm

M agasins de l ’A ncre 
A. KOCHER

Vêtements confectionnés
et sur mesure

pour Messieurs et Enfants 
Pardessus, Pèlerines, Flotteurs, Pantalons 

Manteaux de caoutchouc, etc.
Chemises — Cravattes

CONFECTIONS pour dames et filllettes 
choix très  étendu 

Nouveau tés  pour  Robes et Costum es 

T i s s u s  en to u s  gen re s .  —  Corsets .  —  Gants.

Parapluies, Châles russes, Fourrures, Boas, 
Cols, Manchons, etc. 20-13 1344

—  6, Rue Fritz  Courvo is ie r  6 —

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 */> heures

SOUPER à 2 fr, 50
vin à discrétion.

T o n s  le s  ly u n d is
à 7 V» h. du soir

T R IP E S, vin et café compris
à 2 francs.

V éri tab les  S a u c is se s  de Francfort
1419 e t  3 s /E e e r re t t ig -  6-4

Hector Mathey
29  —  rue Jaqüet Droz —  29  

COMMERCE

te c l i r l y j i  foyarî
Gros et Détail 

S p éc ia l i té  pour m o n te u rs  de bo î te s
1454 P rix  m odérés 3-1

Le soussigné a l’avantage d’annon
cer au public qu’il a ouvert

Rue du Temple Allemand 103 
une B ou langerie -P â tisse r ie

dès le 11 novembre.
P ar des marchandises de premier 

choix, il espère m ériter la confiance 
qu’il sollicite.

Se recommande. 6-1 1452
Aug, PERREGAUX-DIELF.

R *  ______  l

Ü l *1*1» !

coiffeur 
10, rue du Grenier, 10

Position centrale

SAL8N de COIFFURE MODERNE 
a v a n ta g e u se m e n t  connu

Service soigné

Grand assort im ent de bon goût 
en 6-6-81372 

parfums, parfumerie, savonnerie 
e au x  d iv e rs e s  pour  la  chevelure ,  etc.

On rase à domicile

9, Rue Neuve, 9
0-24-9 diaux-de-Fonds 1207

Vin rouge d’Ita lie  en tout premier 
choix, qualité extra, le litre 50 c. 
Yin blanc ferrugineux, Carovi- 

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

m ousseux > 1  —

On offre à vendre bô issec
mêlé foyard et sapin à 1 franc le sac 
e t des BRIQUETTES à deux cen
tim es pièce chez Antoine TERRAZ, 
Chapelle 9 et Place d ’Armes 10. 3-3

Théâtre de la  Chaux-de-Fonds
Direction Laclaindière (6 e année)
Dimanche 2 0  novembre 1892

Bureaux 8 h. Rideau 8 ’/s heures
P ar autorisation spéciale des auteurs, 

une seule représentation

Le Régiment
Drame en 8 actes 

de MM. Ju les Mary et G. Grisiei*

A 2 h. après midi

Matinée à prix réduits
Bureaux 1 1/2 h. Rideau 2 heures- 

Dernière représentation de

A L I-B A B A
Opéra-comique en 5 actes e t 8 tableaux 

par A. Vanloo et W . Bussnach 
Musique de Ch. Lecocq

Voir les ulflolies

s

1

Boucherie de l’Abeille
S S , rue de la Demoiselle, 88

Bœuf extra
1”  qualité, à 75 c. le 1/2 kilog.

Gros veau
à 80 c. le 1/2 kilog.

A CiJTCJS A  u  
Choucroute de Strasbourg

Se recommande,
1439 6-2 J . WORMSER.
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Boulangerie A, Klopfenstein
rue de la Demoiselle 12 a

P A I N l T O I E
1403 Prem ière qualité 6-6

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme M. Schaer.

A .  K T J P F K R
lierborlste, au LA ID E
RON, se trouve tous les sa
medis au RESTAUllAXT 
STUCKI,
890 l«a Chaux-de-Fonds.

Epicerie - L aiterie
126 Demoiselle 126

Bon la it ,  B eu r re  f r a is  1" qualité. Œ ufs  
fra is ,  F rom age ,  Lard  fumé,  C houcroute ,  
Pom m es  de te r re ,  Vins e t  Liqueurs,  Lai
nages ,  e tc .
1435 6-4 Se recommande.

Réveils, Montres égrenées, or,
argent et métal, le to u t garanti.
Rhabillagedcmontres&pendules
1375 en tous genres 6-6

Nicolas OPPUGER
4 , rue de la Serre , 4

10-7 1, ru e  d u  P u its ,  1 1394

1 5  o/„ R A B A I S
Grand assortim ent de Chnpcanx et 

Capes d’hiver, haute nouveauté, très 
bon marché. Jnles MUKBACH.
A I m i n n  Po u r  St-Georges prochain, A ml a des personnes d’ordre, 

A  1UUU1 un APPARTEM ENT de 
trois pièces, bien situé au centre de 
la ville.- Le to u t conviendrait parfai
tem ent pour installation de bureaux.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 3-2 1445

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


