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Sociaüsme pratiqueMemento
Grutll romand. (Groupe d’épargne). — Perception 

des cotisations tous les samedis de 9 à 10 h. 
du soir au local, Café du Progrès. Amen- 
dable.

Socialisme
A Saint-0uen, près de Paris, la m u

nicipalité est depuis longtemps aux 
mains des socialistes, et de nom breu
ses réformes ont été déjà faites par 
ces révolutionnaires.

Il paraîtrait qu’ils ne veulent pas 
s ’arrêter en si bon chemin et que d 'au
tres réformes seraient sur le point 
d’être réalisées par ces gens qui ne 
savent pas ce qu’ils veulent, au dire 
des satisfaits.

Parmi les réformes à l’ordre du jour 
des délibérations des féroces socialistes 
de la petite ville des environs de Paris, 
il en est une qui ne consisterait rien 
moins qu’à faire disparaître complète
ment les bureaux de bienfaisance, sans 
que les malheureux y perdent, bien au 
contraire.

Voici un exemple des améliorations 
que cette réforme apporterait vis-à-vis 
des parents obligés de travailler, lais
sant la famille abandonnée à elle- 
même.

Une mère de famille reste veuve avec 
quatre enfants. Elle se rend au bureau 
de bienfaisance et réclame des secours: 
«Venez-moi en aide, dit-elle, car les 
soins que je dois à mes quatre en
fants m’absorbent complètement et je 
me trouve dans l’impossibilité absolue 
de travailler. »

Le bureau de bienfaisance actuel ne 
peut que donner des bons en nature, 
de pain, de viande, de vêtements, de 
chaussures, etc.; mais, avec tout cela 
la m ère de famille ne peut payer son 
loyer et puis, les ressources en nature 
sont limitées.

Avec la suppression du bureau de 
bienfaisance, la municipalité répondra 
à la mère de famille de cette manière :

Vos quatre enfants vous empêchent 
de travailler, soit. Eh bien ! la com
mune prend à son compte vos quatre 
enfants: elle les nourrira, les enverra 
à l’école et les entretiendra jusqu’à ce 
qu’ils soient en âge de gagner leur 
pain. Maintenant, travaillez, rien ne vous 
en empêchera, vous pourrez voir vos 
enfants à notre école des pupilles aussi 
souvent que vous voudrez, et, si vous 
arrivez à une position meilleure qui 
vous perm ette de subvenir à leurs be
soins, il vous sera loisible de les re
tirer.

Il faudra créer, il est vrai, une école 
de pupilles pour les enfants dont les 
parents sont dans l’absolue impossibi
lité de les élever.

Pour les enfants en bas âge ou qui 
viennent de naître et qui sont une vé
ritable eharge aux parents pauvres, ils 
seront élevés dans les crèches jusqu’à 
ce que les parents puissent les re
prendre.

Pour les vieillards, qui ne peuvent

plus travailler, la commune de Saint- 
Ouen a déjà une maison de retraite 
dite des invalides du travail. Elle con
tient 20 lits; devenant insuffisante, une 
autre va être construite qui pourra abri
ter 70 vieillards. Les invalides du tra
vail de Saint-Ouen n’ont aucun costume 
qui les fasse reconnaître, ils peuvent 
sortir pendant toute la journée et ont 
un prêt de 1 sou par jour, qui s ’aug
mente par les dons.

A cet asile sera annexé un petit hô
pital de 12 lits pour les malades urgents 
de la commune et un dispensaire pour 
la fourniture des médicaments graduits, 
ce qui procurera des économies, car 
actuellement le bureau de bienfaisance 
de Saint-Oueu paie annuellement aux 
pharmaciens 12,000 fr. de médicaments, 
le plus souvent gaspillés, et cela avec 
une réduction de 43 % su r les prix 
ordinaires. Au dispensaire, les médica
ments ne seront donnés qu’utilement 
et on espère faire une économie de 
moitié.

Les socialistes municipaux de Saint- 
Ouen ont tout prévu, même les cas 
de chômage. Ils vont installer des four
neaux économiques pendant l’été com
me durant l’hiver. Les portions sont à 
dix centimes et tout ouvrier sans ou
vrage aura droit à des bons qui lui 
seront donnés gratuitement.

A ces fourneaux économiques pourra 
venir qui voudra. Beaucoup de com
merçants de Saint-Ouen, des conseil
lers municipaux, sont décidés à prendre 
de ces bons qu'ils paieront à la mairie, 
et, au lieu de faire la charité en don
nant deux sous, ils feront cadeau d’un 
bon.

De la sorte, en allant aux fourneaux 
économiques, on ne saura pas si l’ou
vrier a payé le bon de sa poche ou si 
on le lui a donné. L’enquête qu’est 
obligé d’ouvrir le bureau de bienfai
sance est supprim ée; enquête qui blesse 
beaucoup de personnes, surtout les 
pauvres honteux.

Voilà certes de vastes projets et qui 
pourraient faire supposer que des som 
mes considérables doivent être néces
saires pour les amener à bien ; pourtant, 
cela n ’est pas, et la municipalité de 
Saint-Ouen a fait son budget et les 
sommes attribuées annuellement aux 
bureaux de bienfaisances suffiront am
plement pour faire ces réformes. Et 
puis, bien des personnes donnant le 
plus souvent, à des gens qui n’en ont 
pas besoin, seront certainem ent toutes 
disposées de verser leur obole pour 
des institutions aussi humanitaires et 
sociales.

L’exemple de la municipalité de Saint- 
Ouen, quoique socialiste, mérite d’être 
suivi ; c’est pourquoi nous avons tenu 
à en donner connaissance à ceux que 
cela concerne chez nous. Ils y puise
ront des enseignements dont, pour le 
moment, ils auraient grand besoin.

•f»

Nous avons reçu la correspondance 
suivante, que nous recom mandons à la 
bienveillante attention de nos lecteurs. 
C’est en mettant en pratique les grands 
principes socialistes que les travailleurs 
arrivent à améliorer leur situation. 
L’heure des paroles est passée; c’est 
par des actes maintenant qu’il faut prou
ver que nos idées sont réalisables. C’est 
par le groupement, que nous acquére- 
rons les forces nécessaires pour ar
river à lutter avantageusem ent; le pro
jet qui nous est adressé tend à ce but; 
c’est pouquoi il reçoit notre approba
tion entière. (Réd.)

Chaux-de-Fonds, 14 janvier 1893.

Monsieur le rédacteur de La Sentinelle.

Un groupe d’ouvriers du Val-de-Travers, 
de Chaux-de-Fonds et de diverses localités 
du canton fait appel à votre bienveillant 
concours, ainsi qu’à l’appui de votre ho
noré journal, afin de soumettre tout d’a
bord à votre sanction, ensuite à l ’étude 
de la classe travailleuse, un plan d’asso-J 
ciation des sociétés mutuelles résidant 
en Suisse, sous titre de : Fédération des 
travailleurs mutuelle et viagère.

Le plan proposé n ’est pas nouveau, il 
date de 1874, il est dû à la Société fran
çaise du Val-de-Travers, qui à cette époque, 
déjà éloignée, avait rêvé une fédération 
nationale mutuelle et viagère. La simpli
cité de l’organisation, ajoutée au patrotisme 
de l’idée, semblait suffisante à son avè- 
ment. Le projet subit le sort des inova
tions humaines, des divergences de vue, 
des influences anti-sociales s’élevèrent con
tre les tendances de l’association, il échoua 
au port. Toutefois, il est bon de le ré
péter, à son apparition il conquit la gé
néralité des suffrages, puisque les prin
cipales lignes de ses statuts contribuèrent 
en 1879 à la fondation de la Fédération 
française actuelle. C’est donc son but 
prim itif que nous soumettons aujourd’hui 
à l’étude de la classe travailleuse.

Un aperçu sommaire, de cette création 
si avantageuse aux déshérités, est néces
saire à la clarté de son exposé. Quelque 
soit le corps de métier organisé en asso
ciation de secours, chaque règlement n ’a 
d’autres points de vue qu’une indemnité 
toujours temporaire, soit au cas de ma
ladie ou d’accident, déterminant une inca
pacité de travail ou de décès, au delà, 
c’est l’abandon. Cependant, messieurs, si 
nous calculons l’immenso fortune de la 
mutualité, est-il juste, est-il équitable que 
le sociétaire contribuable de Y avoir, arrivé 
à la Hmite réglémentaire du cas de ma
ladie, n ’eut pas d’autre espérance que l’a
bandon, quand arrivé à l’âge où le repos 
s’impose, quand la  misère s’installe au 
foyer de l’invalide du travail, l’organisa
tion sociale, d’accord aveo l’organisation 
mutuelle, n’a rien que l’indemnité au dé
cès pour toute une vie d’honnêtes et rudea 
laboura, ou à «ubir l’humiliation grin
cheuse de l’aaaiatanc» publiqsa. Si le»

statuts des sociétés sont impuissants de
vant les misères humaines, ou quels soient 
un frein au développement de leur but, 
qu’on en fasse de nouveaux, qu’on les re
lie entre eux, solidaire à l’expiration ré
glémentaire, solidaire au moment de l’a
bandon par un système de collectivité 
accessible à la plus modeste épargne, car 
il faut que le capital-épargne, que le 
capital de peines et de privations 6oit 
dégagé des convoitises capitalistes, et qu’il 
féconde l’espérance du paria de l’existence 
en associant la mutualité aux destinées fu
tures do la masse laboureuse.

Telle est, messieurs, l’idéal de notre 
projet de fédération, vaste plan... hérisé 
d’entraves... qu’importe... il e«t un progrès 
humain, aussi simple d’organisation qu’il 
est grand do résultats matériels et mo
raux, il prend place dans l’ordre des 
revendications sociales, il aura son heure. 
Mais laissons à notre projet son véritable 
caractère, supposons messieurs, les sociétés 
mutuelles du canton de Neuchâtel reliées 
entre elles, tout d’abord en alliance au
tonome, mais solidaire quand la misère 
immérite s’instale au foyer, fixons-en 
l'effectif à 3000 sociétaires afin d’établir 
sur ce chiffre la base fondamentale de 
l’association. Créons un règlement indé
pendant et faisons part égale de cotisa
tions, c est-à-dire 20 fr. à la mutuelle 
en cas de maladie, 20 fr. à la Fédérale 
constituant la rente viagère, au total 
40 fr. de cotisation annuelle, puis sans 
concours étranger à son principe de 
solidarité, la Fédération duement maî
tresse de ses destinées, ponctifie par elle 
et pour elle son capital-travail, pour 
arriver après 5 ans d’intérim à capitaliser 
son avoir dans les proportions de l’ex
posé du tableau ci-joint.

Ainsi fixé sur la marche des opérations 
financières, voici à grand trait le plan 
administratif. (Pour détails plus circons- 
tanciers nous tenons à disposition le 
règlement manuscrit).

Fédération des travailleurs mutuelle et 
viagère. — 1. La Fédération des travail
leurs est et demeure autonome. Chaque 
société admise ne relève de la Fédération 
que dans l’ordre des pensions viagères 
et des indemnités prévues par le règle
ment. 2. Institution libre, la Fédération 
n’amène aucune ingérance ni concours 
étrangers à son œuvre de solidarité, elle 
se suffit à elle-même. 3. Elle se recrute 
parmi les sociétés de secours mutuelles. 
Nul n ’est contraint à en faire partie. Il 
faut être âgé de 20 ans au moins, 50 ans 
au plus. 4. Elle est administrée par un 
comité-directeur composé de sept mem
bres, le comité de la société élu est de 
droit comité-directeur. 5. Chaque année, 
assemblée générale des délégués. 6. Le 
comité-dirooteur est dépositaire et res
ponsable dos fonds de la Fédération; il 
dirige le mouvement progressiste de la 
Fédération, promulgue les délibérations 
de l’assemblée des délégués, fixe l’in
demnité temporaire au cas da maladie. 
Décrite la rente viagers reveraible, fait
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appel à la Fédération en. faveur des or
phelins, etc., etc. 7. Institution ouvrière, 
appui de la famille, tout emploi est ho
norifique. 8. Chaque société fédérée est 
responsable des cotisations pour autant 
quelle  compte de membres inscrits. 9. 
Tout orphelin de père, ou de père et 
mère, est placé sous la tutelle de la so
ciété mère, il participe aux privilèges 
créés en leur faveur par la Fédération. 
10. Chaque année on organise une fête 
de bienfaisance au profit des sociétaires 
nécessiteux et des orphelins, dont le rè
glement viagère ne saurait prévoir l ’ur
gence, etc., etc.

Vous avez remarqué, messieurs, dans 
le projet que nous soumettons, qu’avec 
soins nous avons évité toutes réflexions 
sur la longévité des problèmes sociaux 
dont la masse travailleuse attend toujours 
la conclusion, afin de fixer l’attention 
sur l ’organisation onéreuse et incomplète 
des multiples associations qui entourent 
l’ouvrier et de demontrer mémo a qui 
ne veut pas voir, que notre projet est 
un des puissants auxiliaires des convic
tions humaines, car l’idée qui s’en dégage 
fait une large place à l’organisme social 
en comblant les lacunes des associations 
de secours par la simplicité de son sys
tème de collectivité fédérative.

L ’édude du projet s’impose, il n ’est 
pas parfait, loin de nous cette prétention ; 
il est encore à remanier, mais du milieu 
de ces défectuosités surgit la preuve de 
son utilité dans l ’économie sociale, par 
les avantages de cette c-reation, étant 
donné qu’après cinq ans d’intérim, chaque 
sociétaire admis participant à la fondation 
initiale du fonds de réserve, suffit à 
garantir l’assurance viagère réversible, 
qui ajoute à la création de la caisse 
•des orphelins fondée du reliquat des in
térêts du capital social en formation, 
■ assure à l’honnête travailleur pour consé
quence d’une prime peu élevée, non une 
fortune, hélas ! mais le courage au travail 
et a quelque chose qui résume la dignité 
humaine dans les circonstances doulou
reuses de la vie humaine.

A son avènement nous faisons appel 
à tous les cœurs doués d’humanité et 
dë raison.

Avec l’espérance de votre bienveillant 
concours, veuillez, monsieur le rédacteur, 
agréer nos sentiments de considération.
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La reine Margot
par A LE XA N D RE DUM AS  

VII

Le corps d’un ennemi mort sen t toujours bon

Il s’am usait à exam iner dans tous leurs 
détails chaînes, crampons, piliers de pierre, 
le  gibet enfin, qui lui paraissait sans doute, 
à lui arrivé depuis quelques jours à Paris 
et ignorant des perfectionnements qu’apporte 
en toute chose la  capitale, le parangon de 
tout ce que l’homme peut inventer de plus 
terriblement laid.

Il n’est pas besoin de dire à nos lecteurs 
que cet homme était notre ami Coconnas. 
Un œ il exercé de femme l’avait en vain  
cherché dans la cavalcade et avait sondé les 
rangs sans pouvoir le retrouver.

M. de Coconnas, comm e nous l’avons dit, 
était donc en extase devant l’œuvre d’En- 
guerrand de Marigny.

Mais cette femme n’était pas seule à cher
cher M. de Coconnas. Un autre gentilhomme, 
remarquable par son pourpoint de satin 
blanc et sa galante plume, après avoir re
gardé en avant et sur les côtés, s ’avisa de 

,regarderj en arrière et vit la  haute taille de

Confédération suisse

Les journaux étrangers sont soumis à 
la régale postale, et le privilège de l ’in
troduction eu ballots sera supprimé.

—  Le Conseil fédéral a adopté uu arrêté 
sur le travail de n u i t . et sjir le travail du 
dimanche dans les fabriques.

Propagande socialiste. — On annonce 
que le député socialiste allemand Liebkuecht, 
rédacteur du Vorivarts, doit faire eu mars 
une tournée de propagande eu Suisse, et 
faire des conférences à Bâle, Zurich, Berne, 
Genève et St-Gall.
 + :------------

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Procès de Zollikofen. .— 
L’affaire de Zollikofen est ajournée. Entre 
autres dépositions intéressantes, nous cite
rons celles-ci :

M. Ultschi, chef de gare de Lyss, dit 
que pendant la fête il annonçait tout retard 
à la station suivante, même celui de moins 
de dix minutes, mais en ce qui concerne 
le retard du 224G, c’était non pas à sa 
gare, mais à celle où s’était produit le 
retard à l’annoncir aux stations suivantes.

Quand le traiu 240/2146 fut en vue, 
le témoin n’avait pas encore voie libre et 
se rendit avec le fanion rouge sur la troi
sième voie sur laquelle le train venait, 
pour l’arrêter ; il ne laisse en effet cette 
tâche à personne. Au dernier moment, le 
bureau télégraphique l’avisa que la station 
de Suberg avait donné voie libre, ensuite 
de quoi il laissa passer le train.

Après les retards du premier jour de 
fête, les chefs de gare de Lyss, Brügg, 
Busswyl et Suberg s’entendirent pour ne 
laisser passer aucun train en retard avant 
d’avoir obtenu voie libre. Le témoin a, 
quant à lui, exactement observé la consi
gne. Il a indiqué à la station suivante le 
moment du départ de tous les trains tant 
en retard que d’accord avec l’horaire.

En cas d’interruption du télégraphe, il 
aurait arrêté le train et ne l’aurait laissé 
partir que muni d’un employé spécial avec 
la recommandation de marcher avec pru
dence et de prévenir s’il se présentait uu 
obstacle.

Quand le télégraphe n’est pas interrompu, 
le témoin arrête le train et va lui-même 
au télégraphe pour tâcher de communiquer. 
Quand il ne peut recevoir de réponse, il 
envoie la locomotive reconnaître la ligne.

M. Kunz, chef de gare de Zollikofen, 
confirme sa première déposition. Il eût été 
possible de faire entrer le train 2246 dans 
la station avant de faire partir le train 
du Central n° 30S qui s’y trouvait, mais 
cette manœuvre eût, en fait, été aussi 
longue que celle qui a été pratiquée. La 
station de Zollikofen ne peut être rendue

Coconnas et la  gigantesque silhouette de son 
cheval se profiler en vigueur sur le ciel 
rougi des derniers reflets du soleil couchant.

A lors le gentilhomm e au pourpoint de sa
tin blanc quitta le chemin suivi par l’en
semble de la  troupe, prit un petit sentier et 
décrivant une courbe retourna vers le gibet.

Presque aussitôt la  dame que nous avons 
reconnue pour la duchesse de Nevers, comme 
nous avions reconnu le grand gentilhom m e 
au cheval noir pour Coconnas, s’approcha  
de Marguerite et lui dit :

— Nous nous som m es trom pées toutes 
deux, Marguerite, car le Piém ontais est de
meuré en arrière et M. de La Mole l’a 
suivi.

— Mordi ! reprit M arguerite en riant, il 
va donc se passer quelque chose. Ma foi, 
j’avoue que je ne serais pas lâchée d’avoir 
à revenir sur son compte.

M arguerite alors se retourna et vit s’exé
cuter effectivement de la  part de La M ole le 
manœuvre que nous avons dite.

Ce fut alors au tour des deux princesses 
à quitter la  file: l’occasion était des plus 
favorables; on tournait devant un sentier 
bordé de larges haies qui remontait et en 
remontant passait à trente pas du gibet. 
Madame de Nevers dit un mot à l ’oreille de 
son capitaine, Marguerite fit un signe à Gil- 
lonne, et les quatre personnes s ’en allèrent 
par ce chemin de traverse s’embusquer der-

responsable en quoi que ce soit de la ca
tastrophe .

On sait que la défense ayant refusé une 
déclaration demandée par le ministère 
public et reconnaissant la validité de l’en
semble des règlements de la Compagnie 
J.-S., invoqué par l’accusation, M. le subs
titut Bangerter a demandé l’assignation 
des directeurs et des chefs de services de 
la compagnie.

Un jugement incidentel de la cour a 
repoussé cette réquisition, mais a ordonné 
la production des règlements et récépissés 
fournis par les accusés par les règlements 
reçus par eux.

Le substitut en ayant appelé, l’affaire 
est suspendue jusqu’à l’arrêt de la chambre 
de police.

Cependant, un retrait de l ’appel est 
encore possible si l’examen des pièces est 
jugé suffisant.

 — _  ----------------------------------

Nouvelles étrangères
France. — On nous annonce que le 

bureau du Sénat a fait hier soir, au nom 
du Sénat, une démarche auprès de M. Ri- 
bot.

Les sénateurs venaient demander au 
président du conseil de faire cesser la 
campagne menée depuis quelques jours 
contre M. Carnot.

M. Ribot aurait répondu qu’il ne pouvait 
absolument rien faire pour couvrir le pré
sident de la République.

Candidature de M . Franqueville. — On 
apprend que M. Franqueville pose sa can
didature dans la circonscription de Péronne.

L ’alliance russe. —  Deux rapports ve
nant de Paris et émanant de deux hautes 
personnalités sont parvenus dernièrement 
à l’empereur de Russie, lui conseillant de 
s’appuyer sur Berlin.

En réponse à ces deux rapports, le tsar 
a immédiatement signé la convention mi
litaire.

Ce traité aurait été lu à la tribune, 
sans les scandales du Panama.

Le grand-duc Wladimir a été porté la 
désagréable nouvelle à Guillaume II.

Celui-ci a répondu par l’alerte de Stras
bourg et le discours de Caprivi.

Une poignée de main aux camarades 
russes. Libre parole.

Allemagne. — Au cours de son in
terpellation au Reichstag, sur le ministère, 
M. Liebkuecht s’est exprimé en ces termes:

« La misère, qui sévit un peut partout, 
est effrayante en Allemagne! Chaque jour, 
nous voyous diminuer la consommation de 
la viande, sauf celle de cheval, qui aug
mente sans cesse. La bienfaisance privée 
ne peut plus suffire à la tâche ; il faut 
que l’E ta t  intervienne. La détresse présente 
est une conséquence de notre organisation 
sociale. »

rière le buisson le plus proche du lieu où 
allait se passer la  scène dont ils paraissaient 
désirer être spectateurs. Il y avait trente pas 
environ, com me nous l’avons dit, de cet en
droit à celui où Coconnas, ravi en extase, 
gesticulait devant M. l’amiral.

Marguerite mit pied à terre, madam e de 
Nevers et Gillonne en firent autant; le capi
taine descendit à son tour, ét réunit dans 
s îs  m ains les brides des quatre chevaux. 
Un gazon frais et touffu offrait aux trois 
fem mes un siège, com me en demandent sou
vent inutilement les princesses.

Une éclaircie leur permettait de ne pas 
perdre le moindre détail.

La Mole avait décrit son cercle. Il vint au 
pas se placer derrière Coconnas, et, a llon
geant la  main, il lui frappa sur l’épaule.

Le Piém ontais se retourna.
— Oh! dit-il, ce n’était donc pas un rêve! 

et vous vivez encore!
— Oui, monsieur, répondit La Mole, oui, 

je vis encore. Ce n’est pas votre faute, mais 
enfin je vis.

— Mordi! je vous reconnais bien, reprit 
Coconnas, m algré votre mine pâle. Vous 
étiez plus rouge que cela la dernière fois 
que nous nous som m es vus.

— Et moi, dit La Mole, je vous reconnais 
aussi m algré cette ligne jaune qui vous 
coupe le visage; vous étiez plus pâle que ça 
lorsque je vous la fis.

L ’ortiteur a ensuite combattu violem
ment le « capitalisme » et sou fonctionne
ment. Il a aussi critiqué, tout en se pro
clamant au point de vue théorique partisan 
des doctrines internationalistes, les patrons 
qui occupent des ouvriers étrangers.

Les grévistes allemands. — A la fosse 
dite « Fosse de la Consolidation » à Gelsen- 
kirchen, ou a tenté, vendredi soir, de faire 
sauter un puits de ventilation ; une ex
plosion s’est produite, causant des dégâts 
que l’on n’a pas encore pu évaluer.

Le procureur impérial est sur les lieux 
et procède à une enquête.

Autriche. —• Sous toutes réserves, 
et seulement à titre de document, je  vous 
envoie un résumé d’un .article publié par 
le Wiener Tagblçitt, sur les négociations 
qui auraient eu lieu, en 1892, entre là 
Russie et la France, en vue de conclure 
une convention militaire.

D’après le journal vienuois, voici qu’elles 
seraient les bases de cette convention :

« Si la Russie ou la France est attaquée 
par l’Allemagne seule ou par l’Allemagne 
et ses alliés, celle des deux puissances 
contractantes qui ne sera pas attaquée 
directement s’engage à mettre 600,000 
hommes sur pied dans un délai de six 
semaines, et à mettre encore une fois 
600,000 hommes en campagne dans uu 
délai de trois semaines à partir do l’ex
piration du premier délai de six semaines. 
La Russie et la France s’engagent, en outre, 
à ne pas signer la paix l’une ou sans 
l’autre. »

Le Wiener Tagblatt ajoute qu’on ne sait 
pas encore si cette convention militaire 
a été formellement signée .ou scellée, ou 
si l’on s’est borné à rédiger uu protocole 
contenant, non pas des engagements, mais 
seulement des idées destinées à servir de 
ligne de conduite aux deux puissances.

Belgique. — On mande de Mons : 
Les chefs socialistes travaillent dans l’om
bre et le silence; plusieurs jours par se
maine, ils tiennent des réunions secrètes.

S’il faut en croire les bruits qui courent, 
ils pousseraient à la grève générale.

Angleterre. — Vendredi dernier, à 
Loudres, dans uu meeting tenu à Tower- 
Hill par les ouvriers sans travail, les dis
cours les plus violents ont été prononcés. 
L’un des oraieurs a été jusqu’à conseiller 
à ses auditeurs de mettre le feu à Londres 
sur cent points à la fois.

Etats-Unis. — Un train de chemin 
de fer de Chicogo à l’Illinois, contenant ceut- 
cinquante voyageurs de banlieue, a été 
tamponné en gare de Chicago par un ex
press de la ligue de Chicago à l’Erié.

Trois vo tures ont été brisées et dix- 
neuf personnes ont été grièvement blessées, 
ou brûlées.

Chestertow. —  Quatre assassins ont été 
exécutés vendredi matin simultanément.

Coconnas se mordit les lèvres ; mais, dé
cidé, à ce qu’il parait, à continuer la  con
versation sur le ton de l’ironie, il continua :

— C’est curieux, n’est-ce pas, monsieur de 
La Mole, surtout pour un huguenot, de pou
voir regarder M. l’amiral pendu à ce crochet 
de fer; et dire cependant qu’il y a den gens 
assez exagérés pour accuser d’avoir tué ju s 
qu’aux huguenotins à la m am elle!

— Comte, dit La Mole en s ’inclinant, je 
ne suis plus huguenot, j’ai le bonheur d’être 
catholique.

— Bah? s ’écria Coconnas en éclatant de 
rire, vous êtes converti, m onsieur! oh, que 
c ’est adroit!

— Monsieur, continua La Mole avec le 
même sérieux et la  même politesse, j ’avafs 
fait vœ ux de me convertir si j ’échappais au 
m assacre.

— Comte, reprit le Piém ontais, c ’est un 
un vœ u très prudent, et je vous en félicite; 
n’en auriez-vous point fait d’autres encore1?

— Oui bien, monsieur, j ’en ai fait un se 
cond, répondit La Mole en caressant sa  
monture avec une tranquillité parfaite.

— Lequel ? demanda Coconnas.
— Celui de vous accrocher là-haut, voyez- 

vous! à ce petit clou qui semble vous at
tendre au-dessous de M. de Coligny.

— Comment, dit Coconnas, com me je suis 
là, tout grouillant?

HŒ*- Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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Ils  avaient tué un médecin qui se ren
dait la nuit chez un malade.

Duluth. —  L’hôtel Saint-Louis a été 
détruit, vendredi soir, par un incendie. 
Un domestique et cinq femmes de la lin
gerie auraient péri.

Les dégâts s’élèvent à 100,000 dollars.
San Francisco. —  Le courrier de Chine 

apporte la nouvelle d’un terrible désastre 
qui a eu lieu à Kamli, près de Canton.

.Profitant de l’absence des habitauts, 
occupés à des pratiques religieuses dans 
un temple à quelque distance de la ville, 
des brigands m irent au pillage les habi
tations, puis, après avoir mis leur butin 
en sûreté, ils se dirigèrent vers le temple 
e t exigèrent une forte rançon que les prê
tre s  refusèrent de payer.

Les brigands m irent alors le feu au 
tem p le ; la plupart des orateurs, pris de 
panique, s’entassèrent à la porte, faisant 
des efforts surhumains pour sortir.

Plus de deux milles restèrent sous les 
décombres et périrent asphyxiés ou brûlés 
vifs. ■ •
  ->  :--------------------

C h ron iq u e lo c a le

Réunion de la Fédération  ouvrière  horlo
g è r e  au Nouveau Stand. — 250 citoyens en
viron avaient répondu à l’appel du Comité 
provisoire de la nouvelle fédération horlo
gère  qui avait délégué trois orateurs pour 
développer, à la Chaux-de-Fonds, les mo
tifs de la création de la nouvelle associa
tion et le but à atteindre par cette créa
tion.

La presse était représentée par le Neu- 
tfiâtelois, la Fédération horlogere, Solida
rité et la Sentinelle.

A 2 heures, Arthur Droz ouvre la séance 
en expliquant le but de la réunion qui 
consiste à renseigner les intérêts ouvriers 
horlogers de toutes les parties sur le but 
d e  la nouvelle fédération ; il donne la pa
role à Adhémar Schwitzguébel, secrétaire 
-ouvrier adjoint.

Au début de l’horlogerie, dit-il, on voit 
des familles entières occupées à la maison 
p ar l’industrie qui permet à chacun de 
gagner largement sa vie en travaillant 
pour son propre compte et avec ses pro
pres forces. Aujourd’hui, les usines, les 
fabriques ont remplacé les petits ateliers 
d ’autrefois ; des centaines d’ouvriers se 
trouvent occupés par un seul homme.

Cet état de chose et l’introduction des 
machines ont amené une surproduction co
lossale, d’où les crises périodiques que nous 
avons à subir. Des efforts ont été faits 
pour parer au malaise amené par cette 
inovation des machines, création de socié
tés de secours mutuels, d’assurance, etc. Eu 
18G0, des tentatives d’association eurent 
lieu mais n’aboutirent pas ou n’obtinrent 
p a r de résultat, et ce n’est qu’en 188G 
qu’une fédération horlogère mixte fût créée. 
Les deux éléments contraires se combattant 
dans cette société sa durée fut courte.

Les ouvriers songèrent alors à faire par 
eux-mêmes, mais seules les grandes parties 
comme les repasseurs, remonteurs, les gra
veurs, les monteurs de boîtes, etc. parvin
ren t à subsister; quant aux autres la durée 
de leurs associations ne fut qu’éphémère.

C’est alors que vint l ’idée de grouper 
toutes les forces horlogères par le moyen 
de la fédération. L’idée a pris naissance 
après un conflit à Granges où toutes les 
associations soutinrent les repasseurs et 
rem onteurs eu cause.

Une assemblée eut lieu à St-Imier et 
les bases de la nouvelle fédération furent 
posées, et ces bases consistent à accepter 
les syndicats actuels comme ils sont cons
titués et de recevoir les ouvriers isolés.

Le mot d’ordre de la nouvelle fédération 
doit être : plus de baisse!

Elle s’occupera aussi de la défense des 
intérêts généraux de la population, de sta- 

, tistique et de tous les moyensscientifiques 
pour , arriver au but. Elle voudra non seu
lem ent l’union de tous les horlogers, mais 
encore de tous les ouvriers suisses par son 
entrée dans l’Association des syndicats 
suisses. Dàns la Suisse allemande, grâce 
a  cette union des forces, on est arrivé au 
67 o/o dans la conciliation des conflits.

Malgré cette entrée, l’autonomie com
plète sera conservée par la nouvelle fédé-

horlogère mixte

ration quant au mode de direction, con
duite des grèves, etc.

Il y a aussi la question d’un journal 
unique, mais la question est délicate, beau
coup d’intérêts étant en jeu ; il faut lais
ser aux intéressés le soin d’un arrange
ment.

Dans ses conclusions, l’orateur dit que 
tout le monde a in térêt de se grouper; il 
faut faire abstraction des préjugés, que 
ceux qui ont déjà, une organisation fassent 
des sacrifices. Si l’on continue ainsi, les 
énergies s’émousseront et les forces seront 
détruites. La population de la Chaux-de- 
Fonds doit donner l’exemple; si cette place 
est le marché horloger, il y a une grandé 
concurrence au dehors pour le travail ; si 
on ne fait rien pour arrêter la baisse ail
leurs, on en subira le contre coup ; il faut 
s’unir et former la grande famille horlo
gère.

Le parole est donnée à Alcide Dubois 
de St-Iuiier.

Camarades de travail!
Le devoir de tous ceux qui s’occupent 

du mouvement ouvrier et social est de 
réun ir tous les efforts communs pour a rri
ver à l’organisation des travailleurs. Quoi
que partisan convaincu des idées et prin
cipes anarchistes, l’orateur déclare qu’il 
se rallie à la fédération parce, qu’il faut 
que l’ouvrier se trouve organisé au moment 
de la révolution sociale qui, selon lui, ne 
doit pas tarder.

La première fédération 
n’a été qu’une mystification pour les ou
vrier. A la suite de la déconfiture de cette 
société, chaque syndicat ouvrier a voulu 
agir à sa guise, d’après ses propres forces, 
et des batailles individuelles ont été enga
gées, qui n’ont donné que des satisfactions 
partielles qui n’ont pas chance de durer 
si le système actuel est maintenu. Ce qu’il 
faut, c’est la coalition générale de tous les 
travailleurs contré la bourgeoisie capita
liste.

L’ouvrier se trouve classé différemment 
dans l’association actuelle, il y a encore 
les convaincus, les découragés et les in
différents, il faut opérer le raillem ent de 
ces trois catégories.

Il ne faut pas se faire d’illusion et l’ora
teur déclare franchement qu’il ne faut 
plus compter sur des augmentations de 
prix, mais que l’on peut encore arrê ter 
la baisse et empêcher le travailleur de de
venir encore plus malheureux.

C’est à l ’avenir qu’il faut songer; la so
ciété actuelle s’en va en décomposition ; 
tous les gouvernements font voir leur état 
de corruption et de pourriture ; la révo
lution est proche, il faut que le travail se 
prépare pour le grand jour.

L ’orateur term ine son brillant discours 
par un appel à ceux qui ont confiauce 
encore au gouvernement pour sortir de la 
situation comme à ceux qui n’en veulent 
plus, aux socialistes aussi bien qu’aux anar
chistes. Unissons toutes nos forces en 
créant la Fédération horlogère!

Ernest Perrenoud, du Locle, président de 
la Fédération des repasseurs et remonteurs, 
lui succède à la tribune.

L’orateur déclare qu’après les discours 
qui viennent d’être prononcés, il ne lui 
reste pas grande chose à d ire; toutefois, 
il veut s’occuper de la question financière 
qui n’a pas encore été traitée particulière
ment.

Il veut néanmoins revenir sur la pre
mière fédération mixte et donne pour rai
son de son inactivité l ’indifférence des pa
trons qui ont laissé les ouvriers seuls.

Il parle aussi du mal qu’a fait la crise 
aux associations actuelles ; on ne pouvait 
signaler les membres assez malheureux et 
qui trouvaient du travail où ils pouvaient 
pour gagner leur vie.

Il aborde ensuite la question financière. 
L’une des questions qui préoccupent le plus 
directement les sociétés qui désirent entrer 
dans la Fédération ouvrière horlogère en 
formation est la question des finances; mais 
en tenant compte de celles qui paient le 
moins de cotisations, celle des repasseurs 
et remonteurs par exemple, on peut se ren
dre compte que la difficullté n’est pas in
surmontable, ainsi : en payant fr. 0. 50 par 
mois, soit 6 fr. par année, cela peut suffir 
pour régler !a cotisation annuelle de la 
Fédération suisse des syndicats profession
nels, soit fr. 2. 40 par année, en plus la

cotisation annuelle fédérative fixée momen
taném ent à fr. 1. 50 et qui devra être ré
duite forcément sous peu et les frais in 
térieurs en tenant compte que les cotisa
tions supplémentaires, toujours onéreuses 
pour les caisses de sections seront suppri
mées par le fait de l’adhésiou à la caisse 
des syndicats professionels et que la né
cessité de former des fonds spéciaux dans 
chaque section locale se fera moins sentir, 
puisqu’il y aura une réserve dans l’adhé
sion à la Caisse des syndicats profession
nels.

L ’orateur reconnaît qu’il y a de bons 
patrons, mais qu’il y en a aussi de mauvais.

Il faut l’union des ouvriers et cette 
union donnera une économie financière. 
Les syndicats isolés dépenseut plus que 
quand ils seront tous unis. On osera moins 
attaquer la masse.

Il termine en disant que chacun doit 
apporter son concours pour l’œuvre géné
rale ; il invite tous les ouvriers, fédérés 
ou non, à en trer dans la fédération et, 
dans ce moment, il faut que la Chaux- 
de-Fonds tienne la tête.

Tous ces discours ont été chaleureuse
ment applaudis, et là se term inait la partie 
officielle.

La partie non officielle a été ouverte 
par Charles Bitterliu 'qui dit que les re- 
passeurs et remonteurs auraient dû détruire 
l’œuvre des term ineurs. Il entre dans 
d’autres considérations qui n’auraient pas 
dû trouver place dans cette réunion. Il 
demande des explications à Alcide Dubois 
sur l’abandon de sa proposition des trois 
syndicats. Alcide Dubois répond qu’il est 
toujours partisan de cette idée, mais qu’elle 
n’a pas été admise par l’assemblée pré
paratoire. Il déclare en passant qu’il est 
contre les syndicats obligatoires.

Sur cette question des syndicats obli
gatoires, Alcide Dubois nous a promis des 
études qui paraîtront prochainement dans 
la Sentinelle. {Red.).

Ali Guinand dit qu’après toutes les di- 
versioüs qui ont eu lieu, il faut revenir à 
nos moutons; il faut s’occuper de la ques
tion présente. Dans la question des te r
mineurs, si tous les ouvriers s’étaient unis, 
elle serait réglée depuis longtemps. Il ne 
faut pas attaquer les syndicats qui ont

| fait leur devoir. Il term ine en souhaitant. |  
j l’union.
i Schwitzguébel remonte à la tribune et 

dit que deux courants existent dans la 
classe ouvrière, ceux qui veulent m archer 
de suite à la révolution et ceux qui veulent |  
arriver par l’évolution. Si l’Europe actuelle 
est décomposée, en Suisse, heureusement, 
nous avons un autre terrain. 11 faut en
courager au lieu [de je te r le désespoir. Il 1 
propose à l’assemblée l’ordre du jour 
suivant:

L ’assemblée populaire ouvrière fhorlo
gère du 15 janvier 1893, à Chaux-de-Fonds, 
composée de 250 assistants, après avoir 
entendu les rapports concernant la forma
tion de la fédération ouvrière horlogère 
générale, décide de donner son adhésion 
à la dite fédération;

elle invite tous les syndicats ouvriers 
horlogers de Chaux-de-Fonds à consacrer 
par un vote effectif le principe de cette 
adhésion.

Cet ordre du jour est adopté à l’una
nimité. La séance est levée à quatre heures.

Nous reviendrons sur cette importante 
assemblée.

Rectification. —  D'ans l ’article paru sa
medi et in titu lé: Patrons et apprentis,
c’est 1800 fr. et non 18,000 fr. comme 
nous l’avons mis par erreur, qui étaient 
réclamés par le père de l’apprenti. Nos 
lecteurs auront sans doute rectifié eux- 
mêmes cette erreur. (Réd .)

----------Hlr5----------
Chronique locale bieuuoi.se

E lections  m unucipales .  — La liste de 
conciliation a passé entièrement, malgré 
l’attitude prise par un certain groupe au 
dernier moment. * v .

H ier au soir, l 'Union instrumentale a 
donné aux élus de l’Union ouvrière et de 
la population française, une aubade devant 
l ’Helvétia. Là, de très bonnes paroles ont 
été prononcées par MM. Reimann, Schwitz
guébel, Huguenin, Eeymond, Schwartz, 
Naher, etc.

Nous saluons avec plaisir la bonne har
monie qui existe entre l’élément ouvrier 
et romand, et uous faisons des vœux pour 
qu elle se maintienne et se cimente toujours 
davantage.

F édération  des T ravailleurs
Mutuelle et viagère

Tableau comparatif de rente viagère, calculé sur l’effectif de 3000 sociétaires participant 
pendant dix années, dont cinq d’intérim destiné à la création initiale du fonds de réserve de 
l’association. Afin d’effectuer la balance des chiffres, la Société poursuit sa marche pendant 
dix ans, sans admission ni pension éteinte. La rente viagère est sans limite d’âge. L ’effectif 
atteint, la Fédération est constituée.

NOTA. — L ’intérêt du fonds en formation ne figure pas au tableau, il est réservé aux 
frais d’installations et aux divers prévus par le règlement. A la dissolution de la Fédération, le 
reliquat est destiné à la caisse dos orphelins.

l)e 1 à 5 ans. — Effectif. — Produit des co
tisations de 5 ans ans d’intérim 

3000 sociétaires à 20 fr. l’an. Total annuel 
Capitalisé pendant 5 ans

6"' année. — Période des rentes viagères 
Cotisation de 3000 sociétaires à 20 fr. l’un 
Intérêt de 300,000 fr. à 4 0/0 
Solde de 15 viagères à 500 fr. l’un

Reste en caisse

Dépenses Recettes 
60 000 
12 000

7 500 72 000

7'"“ année. — Cotisation de 3000 sociétaires à 
20 fr. l’un.

Intérêt do 364,000 à 4 0/0 
Solde de 25 viagères a 500 fr. l’un

Reste en caisse

60 000 
14 580

12 500 . 74 580

8"‘° année. — Cotisation de 3000 sociétaires à 
20 fr. l’un 

Intérêt de 426.500 à 5 0/0 
Solde de 35 viagères au 500 l’un

Reste en caisse

60 000 
17 063

17 500 77 063

9“' année. — Cotisation de 3000 sociétaires à 
20 fr. l’un 

Intérêt à 426,143 à 4 0/0 
Solde de 50 viagères à 500 fr. l’un

Reste en caisse

60 000 
19 445

25 000 79 445

10m° année. — Cotisation de 3000 sociétaires à 
20 fr. l’un 

Intérêt de 540,588 à 4 0/0 
Solde de 140 viagères à 500 fr. l’un

Reste en caisse

60 000
21 623

70 000 • 81 623

11"' année. — La onzième année se présente 
par :

Cotisation de 3000 sociétaires à 20 fr. l’un 
Intérêt de 552,211 à 4 0/0

60 000 
22 088

Solde de 160 viagères
Reste en caisse

80 000 82 088

Fonds de ré- 
serve 

60 000 
Avoiren caisse 300 000

64 500

62 080

59 563

54 445

11 623

2 870

364 500

426 500

486 143

540 588

552 211
■ h

554 299

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.-"^®
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F éd éra tio n
des

Patrons et Ouvriers décorateurs
Chambre syd icale directrice

â ¥ l

P o u r  faire de la place ,
Conformes à mes échantillons ^  ^
en albums, bien connus de 
mes honorés clients.

aux graveurs et piilochenrs 8 ^
Nous avisons les graveurs et 

guillocheurs que M. Georges 
Billon-Dwcommim, chef d’a- 
telierr à Chaux-de-Fonds, ne fait 
plus partie du syndicat patronal.

En conséquence, nous les ren
dons attentifs à l’art. 19 de la 
Convention régissant nos inté
rêts généraux. 11 3-3
Au nom de la Chambre directrice mixte :
'________ LE BUREAU

TRIPES
à la ir\ode de Gaen 

à emporter
Samedi 14 courant

dès 6 1/2 heures du soir

Véritable régal des gourmets
à, 1  f i .  2 0  l a  r a t i o n

^  TOI LES
^  coïon, mi-fil et fii

L argeurs'70 c., 80 c. et 18f c.
Nappages

M aison lie B lanc Aug. burdet i(j léopoM R o t o i )

M agasin de P ianos  et H arm on ium s
Q f e s .  T A T O S i a

Pianos "brevetés
Ces instruments se distinguent par la puissance de 

leur son chantant et mœilenx.
Venez les essayer et vous jugerez 

Choix de pianos et harmoniums
des fabriques les plus renommées, depuis le prix de 800 fr. a 1250 
garantis dix ans contre tout défaut de construction, 5-5 1528

Comme d’habitude

Tripes bouillies
A k j  SO c. la  xaticm. 3-3

M"'e KUNZER
9, rne des Terreaux, O

A  \ /  I  O - »
w n V  1 O - »

Charcuterie
BO R N O Z

le demi kilo
Porc fra is e t sa lé . 90 c.

® S au cisse  à rôtir 90 » «
g  Sau cisse  à la viande 1 10  # t

Sau cisse  au fo ie 1”  q. 8 0  » 59 Sau cisse  au foie 2 m' q. 50 » ^
£  B o u d i n ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 » ges -3
r V E A U  première qualité % 
 à 60 c. le 1/2 kilo______

B o u ch er ie -C h a rcu ter ie

E. SCHNEIDER
4 , R u e  d u  S o le i l ,  4®@am

à 50 cent, le V* kilo

C b m n it e  et S o i r i i e
à 25 cent, le kilo

Dépouille de veau à prix très 
réduit. 9 6-3

Se recommande.

FOYARD ET SAPIN
façonne

franco au bûcher

Houille
Briquettes

Gérance des immeubles
J. QUADRI

8 3 , R ue du P arc, 8 3

A louer de suite
un  bel appartem ent de quatre pièces 
e t dépendances; il conviendrait to u t 
particulièrem ent à une personne oc
cupant plusieurs ouvriers chez elle.

Cet appartem ent sera am énagé au 
gré du preneur.

A la même adresse, plusieurs 
logem ents sont à rem ettre pour 
la St-Georges 1893 à des personnes 
d ’ordre. 4-2 14
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16, Place de la Fontaine, 16 

Rue C entrale —  BIENNE —  Rue Centrale

Travaux d’impression en tous genres
te ls que

Journaux — Livres — Brochures — Têtes de lettres 
Factures — Mémorandums — Enveloppes 

Prix-Courants — Menus — Affiches — Programmes 
Cartes d’adresse et de visite 

Registres de tous genres, etc., etc.

Travaux de luxe, noirs et en couleurs

Se recommande spécialem ent aux sociétés pour l’exéoution 
de leurs trav au x  aux prix  les plus avantageux.

Prochainement

Ouverture du Magasin
d e m u siq u e

fls M. WILINSKI-BILLAN
an C asino-îliÉâtre

(ancien magatin Sandoc) 3 1-1
L a Chaux-de-Fonds

m
Les oommandes pour CHAUX-DE-FONDS peuvent être  

remises au Bureau de LA SEN TINELLE, rue de la Balanoe 0, 
entrée par la rue de la Cure.

A  vendre
Une partie de

F roiaps maigres
bien salés 

A 50 c. le bilog
ainsi que des

§1 fromages entiers
cher

Ul. Schwars
S-3 Laiterie de Bieaae

Simon Valoton
85, Progrès, 85

*§j V i n s  m
G R O S — D E T A IL

Qualité reconnue de vins d’Italie
4 5  à 5 0  cent, le litre

VINS FRANÇAIS et D’ALGÉRIE 
vendus au mémo prix  que précé
dem m ent, m algré les il°uvcaux 
droits. 12 6-3

J miii M l M f n i
eine p a r t ie  g u t gefatgener j |j j |

P i t g e v k S s  * « * « « “ ' §
SBcrbcn aud) 

abgegcben.

t j i .

A louer
pour

fin Août ou St-Martin 1893
Dans un dos plus beaux quartiers 

de Chaux-de-Fonds, bien exposé au 
soleil levant, 25 logements de 2 pièces, 
alcôve, corridor fermé, cuisine et 
dépendances, plus une boulangerie, qui 
pourrait être am énagée au gré du 
preneur. La maison, qui est à cons
truire, présen tera to u t le confort mo
derne désirable. Parquets partout. 
P rix  tr ès  avantageux. 20-1-J  17 

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

CRAMPONS
18 A 6-2

■ G K L s t c e
NOUVEAU SYSTÈME

Bazar Wanner
P a rs , Il G . - F , Parc, Il

Huile d’O livesjt Savons
ouverts excellents, rouges et 

V ilU i)  blancs, depuis 45 et. le litre. 
Yins en bontoilles de différents crûs.

Malaga, Madcre, Marsala, Porto, 
Vermouth e t Spiritueux des premières 
maisons. 7 6-3

Avis a i x j a t i w s
Profitez-en, la  sa ison  avance ! 

Glace san s pareille ! !
Le P atinage est ouvert tous leB 

jours d» 10 h. du m atin à 10 h. du 
soir. 3-3 10

Médecin-Chirurgien 
40, rue Léopold-Robert, 4 0

(rez-de-chaussée)

Consultations de 10 1/i h. à midi 
et de 1 à 2  ‘/s

Spécialités : Maladies des organes 
respiratoires e t circulatoires (Larynx, 
bronches, poumons, cœur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du systèm e nerveux 
(Névralgies, Migraines, Rhum atism es, 
Paralysie, A sthm e, Coqueluche, ete.), 
de la peau. 8-8 1520

Application de l’électricité

A V IS
L a Commission des apprentis

sages graveurs et guillocheurs 
informe Messieurs les patrons 
syndiqués qu’elle a 2 apprentis 
à placer pour finir leur temps 
d’apprentissage, l ’un ayant encore 
2 ‘/a ans à faire, l ’autre environ 
1 année. 30

Le. Ed. Fallet,
président de la dite commission 

3-2 18, Demoiselle, 18

A V I
Le m agasin alim entaire rne  dn P ro 

grès 105 est assorti de VIN ROUGE 
depuis 60 à 60 c. le litre, ainsi que : 
Ean-do-rie, Cognac, Rhnra, Absinthe, 
Yermcuth à em porter. 3-2 15
Se recommande, A rthn r CALAME.

¥io hbm  de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni- 
queaunt pour emporter. Excellent 
p»ur taaladej e t oanvalescsnt». 1 tooo 
1* hjtttoill*. v«rr» perdu. 154Ü

Chaux-de-Fonds
Articles pour fum eurs e t pri- 

seurs. Cigares Grandson, Vevoy, 
Rios (spécialité), Habanas, oto., 
toujours 1”  qualité e t très scos. 
Cigares bouts tournés réputés. 
CIGARES véritables Brissagos, 
qualité extra. CIGARETTES di
verses. Choix immense do PIPES 
et PORTE-CIGARES.

En outre, PA R APLU IES et 
OMBRELLES, articlo courant 
ou article de luxe fi prix très 
avantageux. — CRAVATES. — 
MAROQUINERIE, etc., etc.

Timbres pour collections
B>ég#dt de jaoraanx

20 52-l-S

LOGEMEIïîf
pour

Saint-Georges 1893
Encore à louer: 

P a r p  fiÆ U n le r  étag° do &l a i l i  v “ . pièces, cuisine et dé
pendances, avec eau, fr. 540..

PflPP fift ^.n *er étage de 2X a il i  UOi pièces, cuisine e t dé
pendances, avec eau, fr. 365.

P o n p  ïïjl Pour cas imprévu, un  
l(M u  itI i  1er étage de 3 chambres, 

cabinet, corridor, cuisine e t dépen
dances, balcon, fr. 670.

Léopold Robert 84. Ï J X
3 pièces, corridor, cuisine e t dépen
dances, fr. 650.

Léopold Robert 84
pièces, fr. 450.

Léopold Robert 84,
pièces, fr. 240.

U n pi
gnon do 3

U n pi
gnon de 2.

SOTT» lOrç Un le r  cle 3OCIIC ll/O i pièces, fr. 540.
Qûl'PO 1 ftQ Un plainpied de 3 
ÙOlrC lUÜ. pièces, fr. 480.

Demoiselle 105. S? T J S
fr. 440.

Paix 75. £“agir“  d“ 3 pi6“ s’
D n ifc  iQ  Un 2me étage de 3' 
rU llD  10. pièces, fr. 520. 22 6-2

S’adresser à  M. Alfred G üïO Ty
g éran t d ’immeubles, rue du Parc 75-

2>entfdjc Itrdjc.
©en TOitnlicbcnt unb greunbeit 

unfever Sîivdjgcmriitbc bccl;rcn roir un& 
anjujetgen, baf? mit bem ©itijug ber 
58eitrage pro 1892 311 ©unfteu be^ 
5îird)enfonb§ iu bm  crftcn ïa g c it  be= 
gontten roivb.

2Bir cntpfe^Ien b?n Kotlcïteur gu 
aüfcitiger frtunbtit^er 2tufnaf;nic be= 
ftenâ. 21 2=2
________ $ e t  ^ctw )3tfwns\grrttf).

Achat de m afièras 9! déchets
or et argent

A. Milium Cart
3-2 T, Granges, 7  29

A la Cave i i i i ê
r u e  d e  l a  S e r r a ,  59  8 3-3

à vendre de belles POMMES DE 
TERRE blnaches, de beaux fruits, 
légum es d ’hiver, v in  rouge et vin 
blanc, vinaigre, conserves e t Bavon.

Polissage ei Réparations
d© m eubles

chez M, Laels 8AIÜÏ, raa do Pro- 
grès 7._ _ _ _ _ _ _  so -2  23

Une bd3ü9 Je boîtes
argent, ayant quelque» neura» dis
ponible» trouverait de l’occspation.

S’adresser au burea» de la SEN
TINELLE. *-# 1600


