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A nos abonnés du dehors
Nous prévenons nos abonnés du 

dehors que le montant de l’abonne
ment pour le l,r trim estre  sera  pris 
en rem boursem ent ces jours  et nous 
les prions de lui réserver bon accueil.

I / a (i m i ni* t ration.

A S S E M B L É E  P O P U L A I R E
La commission provisoire de la nou

velle Fédération horlogère, réunie à 
St-Imier le dimanche 8 janvier 1893, 
a décidé la convocation d ’une grande 
assemblée des syndicats et corps de 
métiers de St-Imier et environs.

Cette assem blée aura  lieu 
Samedi 28 janvier  

à 8 h. du soir
Le lieu de la réunion sera  annoncé 

par le journal Le Jura  bernois.
Orateurs inscrits :

Alexandre Piron, député ouvrier à Chaux-
de-Fonds.

Emile Robert * »
Numa Robert-W aelti x*< * <r̂ -~........

MM. les présidents de syndicats sont 
priés de convoquer leurs m em bres par 
ca rtes ;  ces cartes seront retirées à 
l’entrée.

Cette formalité a été établie pour 
obtenir un contrôle des personnes non 
syndiquées s ’intéressant à la fondation 
de la Fédération. Tous les horlogers, 
syndiqués ou non, y sont cordialement 
invités.

L e  C o m i t é .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 .janvier 1893.

Notre manifestation
La journée de lundi pourra compter 

pour une des bonnes du parti ouvrier.
Il fallait qu ’ils soient animés d’autre 

chose que d’un sentiment de simple 
curiosité, ces cam arades de travail, 
pour affronter un temps pareil et venir 
patauger dans la neige ju squ’aux ge
noux.

Il n’est plus question de dire de nos 
manifestations ouvrferes < que c’est 
une excellente occasion pour faire le 
lundi. »

Qui oserait nous lancer cette insinua
tion à la face, à propos de ce que nous 
avons fait lundi?  Chacun le comprend, 
notre parti a voulu, en manifestant 
contre un avilisseur, se solidariser d’a
bord  pour lutter contre toutes les ten
tatives qui pourraient dorénavant se 
produire.

Ensuite , il a voulu faire entendre 
qu’il entendait s ’occuper lui-méme de 
ses propres  affaires et q u ’il répudiait 
toutes tentatives révolutionnaires, d ’où 
q u ’elles viennent.

Ces derniers jours, on a voulu faire 
en tendre que les éléments désorgani-

sa teurs  avaient pénétré dans les asso
ciations ouvrières. Ceux qui ont as
sisté à la manifestetion ont pu juger de 
la force num érique de cet élément. Ah! 
s ’il fallait com pter d ’après le tapage 
fait !

Un de nos confrères dit, à propos 
de ce mouvement ouvrier, « qu ’il n'y 
a pas lieu d’en exagérer la gravité, bien 
qu ’il ne faille pas non plus la mécon
naître. »

Notre confrère a raison ; l’ouvrier ne 
dem ande q u ’une chose : c ’est de gagner 
sa vie honorablement par le travail ; 
mais il veut pouvoir la gagner; voilà 
toute sa politique!

S’il a manifesté contre un de ceux 
qui, par son altitude provocatrice, avait 
mis le feu aux poudres, il faut que l’on 
sache q u ’il n’entend pas, par ces moyens, 
arriver à posséder ce que la société 
lui doit: le droit de vivre.

Pour cela, et nous parlons pour ce 
qui concerne notre pays, il compte su r  
ses m andataires et su r  le gouverne
ment de la République. Il compte sur 
tous les citoyens qui veulent la paix 
sociale.

Pour y arriver, il faut que des ma
nifestations comm e celle de lundi soient 
comprises et que de la rue où elles 
ont lieu, les échos en reporten t les 
sons vers ceux qui peuvent les en
tendre et doivent les comprendre.

Nous rem ercions tous nos amis d ’a
voir répondu à l’appel du comité d’or
ganisation; com m e nous le leur avons 
dit le jou r  même, ils ont donné un 
magnifique exemple de solidarité et, en 
m êm e temps, ils ont plus fait que tous 
les écrits et les d iscours pour la fon
dation de la nouvelle Fédération hor
logère ouvrière qui devra réunir  en un 
faisceau toutes nos forces pour la dé
fense de notre industrie contre tous 
ceux qui voudraient l’anéantir. *
 ♦----------------------------

Le crédit ouvrier
Nous donnons la fin du discours p ro 

noncé à Lyon par le citoyen Gruérin, sur 
cette question :

Au-dessus du peuple, au-dessus de ses 
représentants, au-dessus du gouvernem ent, 
il y  a un pouvoir : 1’ < A rgent ».

C’est contre ce despotisme, le plus odieux, 
le plus dégradant, qu’une nation doit 
réagir.

I l  faut que ce pouvoir disparaisse; il 
faut qu’au-dessus de la volonté du peuple, 
il n ’y  a it pas place pour une volonté 
plus forte ; sans quoi, c’est la fin de la 
F rance et c’est l ’anéantissem ent de toutes 
les espérances de liberté pour le prolé
tariat.

Cette puissance do l’A rgent aux mains 
des spéculateurs ju ifs et judaïsants, ve
nan t du vol et de l ’oppression, est illé
gitim e, par conséquent elle doit être ré
duite en faisant rendre gorge aux voleurs 
des produits du travail.

U ne enquête sur l ’origine des fortunes

scandaleuses, qui se sont édifiées sur la 
m isère publique, révélera les vraies res
ponsabilités et perm ettra  le châtim ent 
qui frappera les vrais et les seuls cou
pables.

Le monde en tier des travailleurs ne 
pourra qu’applaudir à des mesures éner
giques, pro tégeant les débuts du socia
lisme qui sera toujours menacé, surtout 
au début de son application, par la cen
tralisation des capitaux agissant sous la 
direction d ’un p e tit nom bre de volontés 
coalisées pour re tarder le progrès des 
doctrines nouvelles.

A côté de l ’action directe du capital 
sous l’une de ses formes, « l ’A rgent »,
il y  en a un facteur im portant, dont le 
rôle est devenu considérable : c’est le 
Crédit.

Le C rédit qui, par sa nature aaêmo, 
devrait être l ’aide du plus pauvre, est 
devenu l’arme du plus riche.

Pourtan t, la véritable garantie du Crédit 
est le travail effectué grâce à son secours ; 
car, quand le C rédit devient nécessaire, 
c’est que le capital argen t a accompli 
toute son évolution.

Pourquoi alors, si le C rédit n ’est autre 
chose que t l 'A venir rapporté au présent », 
c’est-à-dire la simple promesse de satis
faire à un engagem ent, no pas perm ettre 
au travailleur de prendre directem ent cet 
engagem ent?

Pourquoi lui im poser un interm édiaire 
coûteux, qui sera son m aître et qui lui 
rem ettra du p roduit de son travail seule
m ent ce qu’il lui p laira de ne pas garder?

De quel côté peut-on voir une im pos
sibilité dans l ’application im m édiate et 
absolue du Crédit ouvrier, sous des pré
textes tous plus fantaisistes les uns que 
les autres ?

Est-ce que les déten teurs de l ’A rgent, 
en présenco des exigeances du trafic ou 
d’une situation économique nouvelle, ont 
hésité à créer, au seul profit de leurs 
opérations, des mesures de travail nou
velles ?

Est-cô qu’à côté de l ’A rgent, prem ière 
mesure, on n ’a pas créé le billet de 
banque, deuxième monnaie, e t  ensuite le 
b illet à ordre et la le ttre  de change?

Pourquoi n ’accepterait-on paa à côté 
de ces monnaies diverses, inventées pour 
satisfaire aux besoins de la société an
cienne, la monnaie syndicale, sous forme 
de bons de valeur déterm inée rég lant les 
échanges, su ivant des règles fixées, entre 
los travailleurs produisant et consommant 
sans interm édiaires?

Pourquoi ces soi-disant garanties, avec 
lesquelles on prétend entraver cette idée ?

Le billet de banque est-il garan ti par 
autre chose que la promesse de payer, 
faite par un établissem ent représentant 
seulem ent quelques in térêts ?

Cet établissem ent qui fait échange de 
ce papier de crédit contre des billets de 
commerce à trois signatures a-t-il d ’au
tres garanties réelles que la promesse 
faite pa r les signataires de satisfaire à 
leurs engagem ents ?

I l 'n o u s  semble perm is d ’affirmer, sans 
com m ettre une hérésie économique, que 
le bon syndical, monnaie du Crédit ouvrier, 
garantie par la F rance du travail, vaut 
bien le b ille t de banque garan ti par un 
établissem ent ayant à sa tête un ju if  
allem and comme Rothschild  ou un b ille t 
à ordre signé de trois individus comme 
Mary Rayiiaud, A rton e t Reinacli.

Si le b ille t de banque est, comme on
1 a dit, « la parole d’honneur de la France » 
une coalition financière organisée par un 
Jacques M eyer quelconque avec l ’appui 
d’un Thévenet, peut com prom ettre cette 
parole d ’honneur, comme cela a été du 
leste ten te  et avoué, e t voila la F rance 
exposée à ne pouvoir respecter ses en
gagements.

Le Crédit ouvrier protégé par des lois 
severes contre ses adversaires, débarrassé 
d ’ennemis ayant restitué l ’argen t volé et 
ne pouvant plus lui nuire, affranchi de 
la tu telle des financiers cosmopolites, 
peut être le m oyen de délivrance du 
prolétariat. C’est pourquoi nous le pro
posons e t le défendons avec toute notre 
conviction et de toutes nos forces.

Nous croyons faire besogne utile en 
apportan t notre concours à l ’œuvre de 
réorganisation sociale et obéir à la loi 
de solidarité socialiste à laquelle tous les 
hommes do cœur doivent obéir.

■—  --------------+ .-------------

Confédération suisse

llclutions commerciales. — Toutes les 
informations relatives k des négociations 
ouvertes à Rome ou à Berne en vue de 
reviser le traité de commerce italo-suisse 
sont inexactes. En réalité, i! y a dans ce 
moment un échange de vues par notes 
entre Rome et Berne pour arriver à une 
interprétation libérale de certains articles 
du traité de commerce et à des facilités 
douanières. L’empressement mis . par le 
gouvernement italien ne peut que favoriser 
les relations commerciales entre les deux 
pays.

Géographie. — Le Conseil fédéral a 
chargé le colonel Lochmanu de lé repré
senter à la conférence prévue par le congrès 
géographique international en vue de l’éla
boration d'une carte du globo à l’échelle 
de un millionième.

------------ 4 -------------

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

CSenève. — P arti ouvrier socialiste. — 
Le parti socialiste ouvrier organise une 
série de conférences, sur des sujets de 
science sociale. M. Héritier, qui s’est en
gagé à faire beaucoup de ces conférences 
formant une véritable chaîne dans leur 
ensemble, a donné la première samedi soir 
au local du Grutli, par devant une salle 
bien garnie. L’orateur a parlé sur l’état 
social et les idées sociales au XVI1P siècle.
Il s'attache d’abord à m ontrer le rôle et 
la nature des corporations et de leurs ju 
randes; de quelle façon elles garrottaient 
le travail dans de véritables lanières de 
fer. Il a indiqué la position des maîtres 
et des ouvriers dans les corporations, leur 
vie intim e; il a fait la description de la 
vie du peuple, de la terre, des paysans. 
En donnant lecture’ d’une citation de La- 
bruyère, M. H éritier en caractérise toute 
l’horreur. Enfin, en m ontrant le travail 
enchaîné, les relations commerciales inter-
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ceptées, il a signalé la misère effroyable 
qui règuait au milieu du XVIII” siècle. 
M. Héritier a indiqué, en citant des lignes 
de Voltaire, la naissance du mouvement 
économiste, de la littérature économique 
et surtout de l'économie politique libérale 
individualiste, qui considérait comme source 
de tous les maux, les entraves qui étaient 
alors placées autour du travail; le confé
rencier fait de nombreuses citations de 
Quesuay Turgot, Adam Smith, Gournaj 
et Morelet. Il a parlé des polémiques de 

t e  Voltaire contre les physiocrates, qui consi
déraient l’agriculture comme la source 
unique de toute la richesse. M. Héritier a 
cité le conte que Voltaire écrivit contre 
eux: « L’homme aux quarante écus ». Cette 
petite narration a eu le don d’égayer l'as
semblée.

Après avoir indiqué le caractère louable, 
mais froidement égoïste de l’école écono
miste individualiste, le conférencier parle 
de l’école qu’il qualifie d'humanitaire, de 
socialiste, qui se développa alors parallèle
ment à la première et dont les principaux 
maîtres furent nos compatriotes Rousseau 
et Necker en même temps que Morelly, 
Mably, etc. Des citations du livre que 
Necker écrivit sur la libre circulation des 
grains ont produit de l’impression.

M Héritier a parlé pendant une heure 
et demie sans fatiguer ses auditeurs qui 
applaudissaient vigoureusement.

Dans la séance prochaine, le jeune député 
parlera des idées et des lois sociales dans 
la révolution française.

Fribourg. - -  Une grève d’un nou
veau genre a éclaté à Fribourg. La muni
cipalité avait enrégimenté quelques cen
taines d’ouvriers pour déblayer de la neige. 
Lorsque tout le monde fut armé de pelles, 
ou lui lut les conditions du travail : la paie 
11e serait délivrée que le samedi. A l’ouïe 
de ces conditions, les ouvriers ont rendu 
leurs pelles et formé des rassemblements 
de protestation. On ne sait comment finira 
cette levée... de pelles.

Zurich. — Subvention. — La commune 
de Horgen a décidé d’accorder une sub
vention de 150,000 fr. à la Compagnie 
du Nord-Est pour la ligne de la vallée de 
la Sihl, à condition que la ligne de Thal- 
weil à Zoug passe par Horgen.

-—• Pour les pauvres. — Le club des 
patineurs a remis 1400 fr. pour les pauvres 
de Zurich, en prenant à sa charge les 
1600 fr. de frais de la fête.

Aarau. — Le Grand Conseil a nommé 
conseiller d’Etat M. Frey, radical, par 95 
voix, la majorité absolue étant de 72 voix.

Iaicerne. — La Banque d’épargne de 
Lucerue, un des plus anciens établissements 
financiers de la ville, s’est déclarée hier 
.-insolvable. Le capital-actions est de 40,000 
francs et le capital-obligations de 100,000 
francs.

— Le Vaterland évalue à 365,000 fr 
le passif de la Caisse d’épargne de Lu cerne, 
somme qui se répartira sur 1,200,000 fr. 
de dépôts et d’obligations. La perte serait 
d’environ 20 %  du capital. L’honorabilité 
de l’administration constatée par les contrô
leurs est hors de doute. On ne croit pas 
que les choses en viennent à une faillite. 

  — i—*—-----------
Nouvelles étrangères

France. — Grr'eoes. — Les ouvrières 
de la filature Porret, à Saleux, sont en 
grève, pour protester contre la diminu
tion des salaires, conséquence de l’appli
cation de la loi de onze heures.

Les ouvrières ne gagnant que 1 fr. 50 
par jour, la diminution aurait été de 15 
à 20 centimes.

A Amiens, les grévistes, contraire
ment à ce qui s’est passé partout, se sont 
mis en grève pour obliger leurs patrons 
à observer la loi des onze heures.

— Un prêtre escroc. — Un nommé 
Blanclieton, exerçant la profession de 
prêtre du diocèse de Paris, allait, affublé 
de son déguisement ecclésiastique, chez 
des personnes charitables et pieuses et 
recueillait des souscriptions au profit des 
veuves dans le besoin.

Avec cet argent, le pieux curé menait 
joyeuse vie. Il avait trois maîtresses en 
titre. I l  les habillait en religieuses d’un 
ordre fondé par lui, et les trois commères 
allaient de leur côté quêter à domicile.

M. W elter, juge d’instruction, à la suite 
de nombreuses plaintes, a mis fin aux 
escroqueries du curé en l’envoyant à 
Mazas.

Un député démasqué. — Nous lisons 
les quelques lignes suivantes à l ’adresse 
de M. Clémenceau, dans une correspon
dance de Paris :

Un député, qui, bien que n ’étant pas 
ouvertement accusé est sérieusement 
compromis, c’est M. Clémenceau. L ’an
cien chef de l’extrême gauche est cité 
par tous ceux qui ont tripoté dans le 
Panama. On le considère comme le chef 
de file des hommes politiques plus ou 
moins véreux impliqués dans cette af
faire, et sans dire ouvertement qu’il a 
dû avoir sa part du gâteau, on prétend 
que c’est lui qui a tout mis en train. 
C’est ainsi que M. Cléménceau était dans 
les termes les meilleurs avec Cornélius 
Herz et a usé de son influence auprès 
de M. de Freycinet — qui n ’avait rien 
à refuser au chef de l’extrême gauche — 
pour faire obtenir à l’aventurier les plus 
hauts insignes de la Légion d’honneur.

Pour la masse générale des électeurs, 
M. Clémenceau est devenu l ’homme le 
plus néfaste de la République française, 
c’est lui qui a inventé le général Bou
langer, qui nous a conduits à l’abîme,

et c’est lui qui a inventé Cornélius Herz 
qui nous a conduits au déshonneur. 
Cette horrible araignée, après avoir 
étendu ses toiles pour prendre les mou
ches, se trouve, espérons-le, prise dans 
ses mailles, et elle y  restera pour le 
bien du pays et de la République, car 
les Français ont assez des palinodies 
d’un homme qui, depuis qu’il est mêlé 
aux affaires publiques, n ’a fait que du 
mal.

Ah ! comme nous sommes loin de ce 
pronostic qu’on avait adopté sur son 
compte, il y  a une quinzaine d’années, 
alors que Gambetta triom phait et qu’on 
se penchait devant Clémenceau, en mur
m urant : < Voilà l’astre dans son éclat, 
mais celui-ci est le soleil levant !... >

Belgique. — Un anarchiste français, 
le compagnon Villeval, a été condamné, 
aujourd’hui, à deux ans de prison, pour 
attaques contre l’application de la loi, 
dans le journal la Misère.

Allemagne. — Mardi ont commencé, 
devant le tribunal de Breslau, un scanda
leux procès d’avortement dirigé contre 
le docteur Schwandt et consorts, dont 
l ’arrestation fit grande sensation.

V ingt-huit dames de la haute société 
de Breslau ont pris place au banc des 
accusés, aux côtés du docteur Schwandt.

Le huis clos a été prononcé. Cent vingt- 
cinq témoins sont cités.

— L ’école d’apprentissage socialiste- 
démocratique à Berlin n’a pas voulu 
laisser l ’anniversaire de l’exécution de 
Louis X V I sans célébrer cet événement. 
Elle avait organisé, pour le 21 janvier, 
une représentation dramatique dans la
quelle, après avoir entendu la lecture 
d ’un poème épique, signé « M. Scœvola » 
et intitulé la Révolution française, on de
vait voir une succession de tableaux vi
vants illustrant les scènes principales de 
la Révolution, y  compris l’exécution de 
Louis XVI. La police in tervint au der
nier moment et emjjêcha les compagnons 
de célébrer leur petite fête.

Autriche. — Des troubles se sont 
produits parmi les Roumains du comitat 
de Hunyad. A Voïezd, on a mis le feu 
à la maison du pope, qui pratiquait l’u
sure. On a, en outre, tué la femme du 
pope et l ’instituteur. On enlève par la 
force des vivres. Des troupes ont été en
voyées sur les lieux.

Des troubles ont aussi éclaté dans la 
commune d’Aesa, dans le comitat de 
Stuhlweissenburg, à l’occasion du choix 
d’un instituteur. Les gendarmes ont dû 
employer leurs armes; deux personnes 
ont été tuées et douze blessées.

Italie. — Borne. — Le comtesse Pian- 
ciani, veuve de Louis Pianciani, qui 
fut colonel garibaldien, maire de Rome 
et vice-président de la Chambre des dé

putés, vient d’adresser à la reine d’Italie 
une lettre ou elle se plaint d’être aban
donnée dans la plus complète misère.

Elle déclare que, pour gagner les quel
ques sous nécessaires à l ’achat du pain 
quotidien, elle est obligée de vendre des 
allumettes dans la rue.

L ’intention de la malheureuse femme, 
si on ne lui vient pas en aide, est de 
m ettre sur sa poitrine un écriteau rap
pelant qu’elle est la veuve d’un homme 
qui a été maire de Rome et l ’un des 
Mille de Garibaldi, dont l’héroïsme a valu 
à Victor-Emmanuel l’annexion des Deux- 
Siciles au royaume d’Italie.

— Un député brigand. — Le baron 
Giaconia, ancien député, vient d’être ar
rêté à Païenne, au théâtre ; il est accusé 
d’être le recéleur dos brigands da Santo 
et Mauro.

Cette nouvelle a produit une profonde 
impression dans le monde aristocratique, 
où lç baron Giaconia était très répandu.

L ’accusé avait été élu en 1886 ; étant 
perdu de dettes, il fut obligé de donner 
sa démission quelque temps après.

—- On mande de Palerme que, ven
dredi, dans une commune rurale des 
environs de Termini, 500 paysans munis 
de pioches ont occupé des terres apparte
nant à la commune et se sont mis à les 
défricher. Trente-six gendarmes et sol
dats ont cherché en vain à les en dé
loger. La foule a marché ensuite vers la 
maison de commune. Là, la troupe a fait 
feu. Elle a tué dix paysans et en a blessé 
plusieurs.
 _ > —  --------------------------------------------

Chronique locale
Nous avons reçu la correspondance 

suivante, qui n ’est que l ’expression de 
propos que nous avons entendu un peu 
partout :

Chaux-de-Fonds, 23 janvier 1893.
Monsieur le rédacteur de La Sentinelle.

Le résultat de l’assemblée de la F ra
ternité, tout en surprenant une quantité 
de ses membres, a été à mon point de 
vue un grand malheur, pour 11e pas dire 
un désastre pour notre localité. Comme 
je  suppose que le Comité devra faire 
reviser le règlement dans le sens des 
décisions prises le 20 courant, je  crois 
qu’il serait utile de bien renseigner la 
commission qui aura cette mission, afin 
d’apporter quelques modifications en fa
veur des pauvres ouvriers ; je  suis d’ac
cord qu’il y  avait peut-être quelque chose 
à faire pour assurer l’avenir, mais la 
commission a été trop loin et n ’a pas 
tenu assez compte des déceptions qui 
résulteraient de ce travail. Enfin, c’est 
fait, inutile d’y revenir. Seulement, si 
l ’on pouvait persuader cette commission 
de révision, qu’elle peut atténuer la
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

VIII

L e confrère de m aître Ambroise Paré

Il s ’approcha brutalem ent du lit de Cocon- 
nas, dont les yeux, comme par une fascina
tion singulière, demeuraient constamment 
fixés sur L a Mole, qui se tenait à  distance. 
Il regarda le malade, et secouant sa tête :

— Vous avez attendu bien tard, mon gen
tilhomme ! dit-il.

— Je ne pouvais pas sortir plus tôt, dit 
L a  Môle.

— Eh, par Dieu ! il fallait m’envoyer 
chercher.

— P ar qui?
— Ah, c’est vrai! j ’oubliais où nous som

mes. Je l’avais dit à ces dam es; mais elles 
n ’ont point voulu m’écouter. Si l’on avait 
suivi mes ordonnances au lieu de s’en rap 
porter à celles de cet âne bâté que l’on nomme 
Am broise Paré, vous seriez depuis longtemps 
en état où de courir les aventures ensemble, 
ou de vous redonner un autre coup d’épée si 
c’était votre bon p laisir; enfin on verra. En- 
tend-il raison, votre ami ?

— P as trop.
— Tirez la  langne, mon gentilhomme.
Coconnas tira  la  langne à  L a  Mole en fai

sant une si affreuse grim ace que l’exam ina
teur secoua une seconde fois la  tète.

— Oh! 0 I1 ! m urm ura-t-il, contraction des 
muscles. — Il n ’y a pas de temps à  perdre. 
Ce soir même je vous enverrez une potion 
toute préparée qu’on lui fera prendre en trois 
fois d’heure en heure: une fois à minuit, une 
fois à une heure, une fois à deux heures.

— Bien.
— Mais qui la lui fera prendre, cette po

tion ?
— Moi.
— Vous-même?
— Oui.
— Vous m’en donnez votre parole?
— Foi de gentilhomme !
— Et si quelque médecin voulait en sous

tra ire  la moindre partie pour la  décompo
ser et voir de quels ingrédiens elle est for
m ée?. ..

— Je la  renverserais jusqu’à  la  dernière 
goutte.

— Foi de gentilhomme aussi?
— Je vous le jure.
— P a r  qui vous enverrai-je cette potion ?
— P a r  qui vous voudrez.
— Mais mon envoyé...
— Eh bien?
— Comment pénétrera-t-il jusqu’à vous?

— C’est prévu. Il d ira qu’il vient de la  part 
de M. René, le parfumeur.

— Ce Fiorentin qui demeure snr le pont 
Saint-M ichel?

— Justem ent. Il a ses entrées au Louvre 
à toute heure du jou r et de la  nuit.

L ’homme sourit.
— En effet, dit-il, c’est bien le moins que 

lui doive la  reine-mère. C’est dit, on viendra 
de la part de m aître René le parfum eur. Je 
puis bien prendre son nom une fois : il a 
assez souvent, sans être patenté, exercé ma 
profession.

— E h bien! dit L a Mole, je compte donc 
sur vous ?

— Coinptez-y.
— Q uant au  paiement...
— Oh ! nous réglerons cela avec le gentil

homme lui-même quand il sera  sur pied.
— E t soyez tranquille, je  crois qu’il sera 

en état de vous récom penser généreusement.
— Moi aussi, je  le crois. Mais, ajouta-t-il 

avec un singulier sourire, comme ce n’est pas 
l’habitude des gens qui ont affaire à moi 
d’être reconnaissants, cela ne m’étonnerait 
point qu’une fois su r ses pieds il oubliât ou 
plutôt ne se souciât point de se souvenir 
de moi.

— Bon, bon ! dit L a Mole en souriant à 
son to u r; en ce cas je serai là  pour lui en 
rafraîch ir la mémoire.

— Allons, soit! dans deux heures vous 
aurez la potion.

— Au revoir.
— Vous dites !
— Au revoir.
L’homme sourit.
— Moi, reprit-il, j ’ai l’habitude de dire tou

jours adieu. Adieu donc, m onsieur de La 
Mole; dans deux heures vous aurez votre 
potion. Vous entendez, elle doit être prise à 
minuit — en trois doses — d’heure en heure.

Sur quoi il sortit, et L a Mole resta seul 
avec Coconnas.

Coconnas avait entendu toute cette con
versation, mais n’y avait rien compris ; un 
vain bruit de paroles, un vain cliquetis de 
mots étaient arrivés jusqu’à lui. De tout cet 
entretien, il n’avait retenu que le m ot: — 
Minuit.

Il continua donc de suivre de son regard 
ardent L a Mole, qui continua, lui, de demeu
re r dans la  cham bre rêvant et se prom e
nant.

Le docteur inconnu tint parole et à l’heure 
dite envoya la  potion, que La Mole mit sur 
un petit réchaud d’argent. Puis, cette pré
caution prise, il se coucha.

Cette action de L a Mole donna un peu de 
repos à Coconnas, il essaya à fermer les 
yeux à son to u r; m ais son assoupissem ent 
fiévreux n ’était qu’une suite de la  veille dé
lirante. (A suivre)

ÿtÇ** Ouvriers I Ne vous fournissez que chez les négociants
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chose, je  crois, que cela serait très bon 
jpour bien des gens, car une quantité 
énorme de vieux membres ne pourront 
absolument pas continuer, étant par trop 
chargés, ou, voulant encore lutter quel
que temps, finiront par se faire rayer 
après avoir fait partie pendant de nom
breuses années de cette belle Société. 
■Ceci me paraît une injustice criante. J ’ai 
entendu bien dire de mes collègues qu’ils 
étaient obligés de lâcher la Fraternité 
avec le nouveau tarif, pour se maintenir 
.dans les sociétés en cas de maladies ; 
•celles-ci étant pour les aider pendant 
leur vivant. Combien de gens malades 
■ou très vieux sont soignés par les per
sonnes chez qui elles habitent, parce 
qu’elles font partie de la Fraternité et 
savent qu’à la mort, leurs soins, pen
sion, etc., leur seront payé.

Un propriétaire me disait, parlant d’un 
.ancien locataire très âgé qui, mainte
nant, a beaucoup de peine à payer : 
j ’ai la ressource de la Fraternité, s’il 
vient à mourir je serai payé. Mais main
tenant, que feront toutes ces personnes 
•et tant d’autres que ce vote va mettre 
dans une triste position ?

Un bulletin qui a été remis il y a 
.quelques semaines, disait bien qu’un 
groupe de membres philanthropes serait 
formé pour aider à ceux qui ne pour
raient pas payer. On la connaît celle-là; 
les capitalistes faisant partie de la So
ciété sont bien peu nombreux, et l’ouvrier 
qui a toujours été bon membre d’une 
société ne voudra pas y rester en accep
tant une aumône pour le maintenir; 
beaucoup, heureusement, conservent leur 
•dignité.

En examinant le tarif, il ressort que 
les personnes âgées ne pourront plus 
continuer à verser des sommes aussi 
•élevées. Le nombre de ces personnes 
s’élève à environ 1400; c’est une catas
trophe pour cette catégorie de sociétaires.

Recevez, etc.
Un de vos abonnés.

A propos de rixe. — Le syndicat des re
passeurs et remonteurs a adressé le coin- 
-rauniqué suivant à l'Impartial:

Sous le titre a Rixe professionnelle», 
iious lisons daus votre honorable journal 
du 22 janvier qu'un ouvrier qui travaillait 
daus la fabrique Scheimbet aurait reçu des 
menaces par lettres et aurait tiré sur un 
ouvrier syndiqué qui habite 1a. localité de
puis peu de temps.

Nous venons, monsieur le rédacteur, vous 
prier de bien vouloir rectifier le commu
niqué comme suit:

1“ Aucune lettre ne pouvait être en
voyée à cet ouvrier, car le Comité et les 
grévistes ne le connaissaient même pas.

2° L’ouvrier blessé habite la Chaux-de- 
Fonds depuis de longues années et celui 
qui a tiré venait de Charquemont, et ha
bitait la localité depuis peu de temps; il 
a même acheté son revolver un ou deux 
jours avant son entrée à la fabrique.

La justice saura certainement trouver 
quel individu elle a devant elle.

Quant à l’annonce de la fermeture de la 
fabrique mentionnée, nous formons des 
vœux pour que cela s’accomplisse, mais 
soyez assuré, monsieur le rédacteur, que 
le syndicat ne lâcherait pas prise s’il en 
était autrement.

Agréez, etc. Le Comité du Syndicat.
 £ - ) £ —S—  -

Chronique locale hiennoise

C’est le 12 février qu’aura lieu l’élection 
d’un député au Grand Conseil, en rem
placement de M. Mettier.
    ♦---  — .— —

Histoire ûe la fondation ûe la fab rip e  
d’horlogerie à Besançon

(Fin)
Mégevand, invoquant les pertes subies 

par suite de la chute des assignats, 
s’efforça de faire revenir le ministre sur 
■cette décision et présenta sa défense 
dans un mémoire adressé à l’administra
tion centrale ; mais, délaissé par les hor
logers, qui ne lui pardonnaient pas de 
les avoir abandonnés sans travail, après 
leur avoir fait perdre une partie des in
demnités dues, et qui pétitionnèrent à plu
sieurs reprises contre lui, méprisé par

la population, qui lui reprochait ses ex
citations révolutionnaires et les mesures 
arbitraires dont elle avait été frappée 
pour favoriser l’émigration suisse, il ne 
devait pas tarder à succomber. Le ci
toyen Marson, qui venait d’être nommé 
préfet du Doubs, fut chargé de faire un 
rapport sur les réclamations de Mége
vand. — Sans s’occuper des doléances 
de ce dernier, il posa très brièvement 
ses conclusions, dont voici le résumé:

Les entrepreneurs de la manufacture 
ont reçu des avances ; le gouvernement 
leur a laissé toute latitude pour leur em
ploi, sous la seule réserve qu’elles se
raient consacrées au commerce de l’hor
logerie. Ils ont reçu, de même, le libre 
choix des ouvriers ; donc ils ont travaillé 
pour leur propre compte. S’ils avaient 
fait des bénéfices, ils n'en auraient pas 
gratifié l’Etat. Ils ont fait des pertes, 
c’est leur affaire. -  Qu’ils justifient de 
l’emploi des fonds dans l’horlogerie et 
qu’ils reversent au Trésor l’avance de 
5.000 marcs, alors seulement leurs obli
gations seront remplies.

Un arrêté du 9 floréal an IX, du pre
mier consul Bonaparte, ordonna alors de 
poursuivre le recouvrement des sommes 
dues par les entrepreneurs.

Ce fut en vain que Mégevand renou
vela ses démarches pour faire surseoir 
à cette mesure. Le 22 frimaire an XI, 
ses biens et ceux de ses co-associés 
furent vendus et couvrirent en partie 
les avances qui leur avaient été faites, 
malgré la dépréciation des immeubles, 
car là vente de ceux-ci produisit une 
somme de 85,626 fr.

Trott retourna en Suisse, où il rede
vint simple ouvrier. Sur ses vieux jours, 
il tomba dans la misère, et ses filles, en 
1835, eurent recours au gouvernement 
français, qui leur accorda un secours de 
300 francs.

A cette époque, l’horlogerie bisontine 
prenait une extension progressive, et 
l’on rendit quelque justice aux efforts 
faits par les créateurs de 1 a fabrication 
horlogère, en secourant leurs descendants.

Quant à Mégevand, proscrit de son 
pays, il dut rester en France, n ’ayant 
qu’un seul protecteur, Boissy d’Anglas, 
qui fit encore, mais en vain, des dé
marches en sa faveur auprès du ministre 
de l’intérieur.

« Il serait inouï, écrivait Boissy d’An
glas à ce dernier, que des artistes étran
gers fussent ruinés pour avoir voulu nous 
enrichir, alors surtout que nous jouissons 
du fruit de leur travail. Je m’intéresse 
à eux parce que j ’ai contribué à les 
appeler. Je te prie d’examiner conscien
cieusement leur affaire et de leur être 
aussi favorable que possible. »

Le ministre fut inflexible; et cepen
dant la fabrication progressait, grâce, il 
est vrai, aux artistes indépendants qui 
l’avaient relevée. Mais enfin, sans les 
efforts de Mégevand, sans son initiative, 
cette fabrication n ’eût pas existé.

Depuis l’an YI, la vie de cet homme, 
qui avait entrevu la réalisation d’un beau 
rôve de fortune et de gloire, puis qui 
avait vu toutes ses espérances crouler 
sous la chute des assignats, la vie de 
cet homme n’était que lutte et désespoir.

« Ma maison et moi, écrivait-il en l’an
> XII, sommes réduits à l’état le plus
> malheureux. J ’ai été obligé de recourir 
» à des moyens humiliants pour subvenir
> à mes besoins. Par surcroit, ma femme
> est tombée malade à Besançon ; moi
> aussi, je le suis, d’une maladie causée 
» par le chagrin que me donnent l’in-
> certitude de mon sort, la perte de mon
> état et de mes ressources, et la contrainte 
» que j ’éprouve ; tout cela est bien propre 
» à me plonger dans le découragement
> et le désespoir. >

Sa femme même ne put rien sauver 
du désastre. Elle avait apporté en dot à 
son mari une vingtaine de mille francs. 
On lui laissa, par charité, un petit bien 
d’un revenu de 100 fr., et, pour ne pas 
mourir de faim, Anne Breguet, la fille 
du vieux pasteur du Locle, dut entrer 
comme domestique au service d’un paysan.

Que devint Mégevand? Repoussé de 
tous, il traîna sa triste existence, vivant 
du peu de travail qu’il pouvait, avec 
grand’peine, obtenir; il devait trouver

bientôt une fin à toutes les misères. Au 
moment du blocus de 1814, le jour du 
bombardement de Besançon, comme il 
regardait, du rempart de Bregille, les 
batteries autrichiennes installées sur le 
plateau de Beauregard, il reçut une balle 
dans le flanc gauche. Un ouvrier horloger, 
un sieur Huguenin, qui passait non loin 
de là le releva. Il était si misérable, 
qu’on le transporta à l’hôpital, où, quelques 
jours plus tard (le 7 février), il rendit 
l ’âme. (Actes de l’état civil de Besançon (').

E t l’oubli s’est si bien fait sur sa tombe 
qu’aujourd’hui, dans la ville qui s’est 
développée et qui a vécu de longues 
années de prospérité par l’industrie qu’il 
y avait appelée, peu de personnes savent 
quel en est le fondateur.

Certes, Mégevand a commis de lourdes 
fautes. Il ne lui appartenait pas, étranger 
à peine arrivé, de se livrer à. des exci
tations contre une partie de la population 
fidèle à ses croyances, excitations qui 
eurent pour résultat, lorsque survint la 
réaction, de provoquer contre les hor
logers des sentiments d’inimitié et de dé
considération qui durèrent près d’un demi- 
siècle. — La délicatesse lui commandait 
également de n’employer les avances du 
Trésor que pour les besoins de la manu
facture, car ses spéculations malheureuses 
provoquèrent la cessation du travail dans 
ses ateliers et furent cause de la misère 
d’un grand nombre d’ouvriers.

Mais, toutes ces fautes, il les a payées 
de la perte totale de ses biens, de sa 
position ; et sa ruine morale est égale
ment si bien consommée que, lorsqu’il 
tombe, victime de l’énergique résistance 
de Besançon aux troupes autrichiennes 
qui l’assiégaient, l’homme qui a amené 
dans cette ville l’industrie qui sera sa 
fortune, va mourir sur un lit d’hôpital.

Nous devons donc nous souvenir du 
nom de Mégevand, inséparable de l’his
toire de la fondation de la fabrication 
de l’horlogerie à Besançon.

Ici se termine l’histoire de la création 
de la fabrique nationale d’horlogerie de 
Besançon et de ses fondateurs.

Un jour, je l’espère, je  ferai, dans une 
nouvelle conférence, l’historique du dé
veloppement de cette belle industrie et 
de ses progrès jusqu’à nos jours.

    —

Faits divers

— Dévoré par son frire. — On informe 
de la Havane que le village de Macagua 
(Cuba) a été le théâtre d’un crime d’une 
monstruosité presque incroyable. Un fou, 
dans un accès de furie, a attaqué son 
jeune frère à coups de couteau, l’a déca
pité, et ensuite littéralement dépecé. Ce 
misérable s’est mis ensuite à manger les 
morceaux du corps de son frère et il 
avait déjà dévoré, dit la dépêche, les 
doigts, le foie, le cœur et les yeux lors
qu’on l’a surpris.

Dans l’interrogatoire qu’on lui a fait 
subir plus tard, le fou a prétendu que 
son frère était mort subitement et qu’il 
était simplement occupé à faire l’autop
sie lorsqu’on l’avait dérangé.

Boite à blagues

A la bourse.
— Combien a-t-il volé?
— Cent mille francs.
— Seulement?
— Seulement.
— Canaille!

*
*  *

A la police correctionnelle:
Le président. — Votre nom ?

i) N* 523 des actes.
L ’an mil huit cent quatorze, le sept février, 

à quatre heures du soir, nous, Charles-Antoine- 
Olaude Seguin, adjoint délégué du maire de 
cette ville, faisant les fonctions d’officier public 
de l’état civil, avons, suivant la loi, constaté 
le décès do Laurent Mégevand, négociant, époux 
de Marianne Breguet, décédé hier, à 4 heures 
du soir, âgé de soixante ans, né à Genève, 
département du Léman, étant à l’hôpital civil, 
4" section, fils de furent Jean-Barthélemy Mé
gevand et d e ....................Gradel.

Sur la déclaration à nous faite par Jean- 
Baptiste Bachelet, infirmier-major, demeurant 
à Besançon, âgé de 46 ans, et François Barbier, 
bonnetier, âge de 58 ans, soussignés, après 
leoture aux déclarants.

(Suivent les signatures).

Le prévenu. — Anacharsis.
Le président. — Que faites-vous?
Le prévenu. — Le désespoir de ma fa

mille.
*

'  *  *

Devant la Bourse:
— Mon cher, croirais-tu que je n’ai 

rien pris depuis hier?
— Parbleu ! Hier c’était dimanche, et 

à cette heure la Bourse n’est pas encore 
ouverte !

------------------*52=3------------------

Dernières nouvelles

Panama, le 24. — Une dépêche de 
Bogota annonce que de nombreux ouvriers 
ont attaqué dimanche dernier les bureaux 
des journaux qui ont publié des critiques 
contre les classes ouvrières.

La foule a détruit les presses, tué cinq 
imprimeurs et a blessé mortellement deux 
rédacteurs.

Les émeutiers ont ensuite essayé d’in
cendier les bâtiments.

La garde nationale est intervenue. Un 
combat acharné s’en est suivi et plusieurs 
ouvriers ont été blessés. Les désordres ont 
été réprimés et de nombreuses arrestations 
ont été opérées.

On n’attribue aucune cause politique à 
cette affaire.

Paris, le 24. — Le commissaire de 
police du quartier des Archives a fait des 
perquisitions chez divers fabricants et com
missionnaires de bijouterie. Chez l’un d’eux, 
il a saisi une volumineuse correspondance 
avec un industriel suisse et des montres 
en argent et en métal, d’une valeur totale 
de 27 à 30,000 francs, qui avaient été 
introduites en France par contrebande.

Sur l’ordre du parquet de Brest et en 
vertu d’une commission rogatoire du parquet 
de Besançon, le commissaire de police s’est 
rendu chez un horloger de Brets, où il a 
saisi onze montres de Genève non contrô
lées. On annonce que d’autres perquisitions 
auront lieu.

Prague, le 25. — Daus l’explosion du 
puits Progrès, à Dux, on a retiré, jusqu’à 
présent, 40 mineurs en partie morts, en 
partie dangereusement blessés.

Paris, le 25. — Le bruit qui a couru 
que M. Andrieux avait été blessé par des 
coups de revolver est une pure mystifi
cation.

Mme Baïhaut demande la séparation de 
biens avec son mari.

Le bruit court que l’arrestation de M. 
Arton est imminente. Suivant les uns il 
serait roumain, suivant les autres, suisse. 
S’il n’est pas arrêté, il sera jugé par con
tumace dans le procès de corruption de 
fonctionnaires.

Rome, le 25. — Le journal Y Italie 
publie une nouvelle lettre de Berne par 
laquelle son directeur Mattegazza dit s’être 
convaincu, en causant avec divers person
nages de Berne, que les Italiens doivent 
déployer une grande activité pour augmenter 
leurs exportations en Suisse, même si la 
rupture commerciale franco-suisse venait 
de cesser.

La Suisse ne demande pas mieux, mais 
il ne faut pas que les Italiens comptent 
sur leurs fonctionnaires à Tanger. Il faut 
qu’ils viennent faire leurs examens en Suisse.

Iaigauo, le 25. — Les instigateurs du 
putsch de Scareglia ont été arrêtés hier. 
Le juge d’instruction est sur les lieux. 
Tout est calme.

Rome, le 25. — Dans l’interpellation 
sur la Bangue romaine, M. di Rudini de
mandera lecture du rapport de 1889. On 
prévoit que la séance sera orageuse. L’op
position provoquerait un vote politique.

Belgrade, le 25. — Le métropolite 
a donné son assentiment pour la reprise 
de la vie conjugale entre l’ex-roi Milan et 
la reine Nathalie.

Londres, le 25. — Un régiment d’in
fanterie de ligne, qui est en station à Malte, 
a reçu l’ordre de se rendre en Egypte.

Berlin, le 25. — La commission mi
litaire vient de se réunir. On croit que le 
ministre de la guerre réfutera les décla
rations du député progressiste Hinze, qui 
prétend que les 60,000 recrues annuelles 
réclamées par la nouvelle loi militaire 
n’existent pas en réalité.

soutenant votre journal par Fabonnement ou les annonces.'^M
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Avis auxouvrierB
Un oouflit Itant survenu avec le comptoir Cons

tant SCIIIIOÎBET, rue Daniel JeanlSieliard 46, Ions 
les ouvriers repasseurs et reinonteurs syndiqués ou 
non sont avisés : les premiers qu’ils sont tenus de se 
conformer au Règlement de l’Association syndicale, 
les seconds à faii'e preuve de solidarité en se 
ralliant à ceux qui défendent le métier.

Le Comité 
de l’Association syndicale des ouvriers repasseurs  et remonteurs 
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Accourez ! Accourez !
Venez acheter le VEAU 

qui $e vend bon marché !

BEAU VEAU
première qualité

5 0  c .  le demi kilo

Excellente saucisse au foie
première qualité 

5 0  c .  le demi kilo

C’est  à la boucherie
E. SCHNEIDER

4, Rue du Soleil, 4
36 6-3 Se recommande.

AVIS
La Commission des apprentis

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

Ls. Ed. Fallet,
président de la dite commission 

3-3 18, Demoiselle, 18

Sr AV § S U
Charcuterie

BORNOZ
Porc frais et salé.

® Saucisse à rôtir 
S Saucisse à la viande 
^  Saucisse au foie 1" q. 

Saucisse au foie 2"'" q.

le demi kilo 
90 C.
90 » ©

1 10 » g
80 » S
50 » ^

Boudin 50 » ®
S

r  V E A U  première qualité S  
à «O c, le 1/2 kilo

~74TPÏiJx~74~ 
BOULANGERIE-ÉPICERIE

On y  t r ou ver a  toujours  un 
excellent pain de ménage
PAIN BLANC, première qualité

Epicerie de premier choix 
Se recommande,

35 6-3 G .  J L n t h y .

Le soussigné déclare avoir eu à ré
parer une pendule Neuchâteloise à ré
pétition ; il m anquait plusieurs pièces 
dans le mouvement. .le me suis 
adressé à M. Célesttn Juillcrnt. rue 
du Four, 6, qui a refait toutes les 
pièces qui manquaient. Ma pendule 
r a  très bien : je  me fais un devoir 
de le recommander à toutes les per
sonnes qui auraient du travail de ce 
genre à réparer. 48 4-3

Danchaud,
Rue des Granges, 9. Chaux-de-Fonds.

FIM BE SAISI
’ Vente au prix de facture de tous 

les articles en laine, tels que : Cami
soles, caleçons, châles russes, gilets 
de chasse, bas, chaussettes, etc., au 

MAGASIN Ed. PIPY
54, Parc, 54. 5G 6-1

Gérance des immeubles
J. QÜADRI

8 3 , R ue dn Pai-c, 8 3

A louer de suite
un bel appartem ent de quatre pièces 
et dépendances ; il conviendrait tou 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. 4-4 14

Simon Valoton
85, Progrès, 85

*ü i f
G R O S — D E T A IL

Qualité reconnue de vins d ’Italie
45  à 50  cent, le litre

VINS FRANÇAIS et D’ALGÉRIE 
vendus au même prix  que précé
dem ment, malgré les nouveaux 
droits. 12 6-6

CRAMPONS
18

0-lo.ee
NOUVEAU SYSTÈME

6-6

Bazar Wanner
CAVE

9, rue Neuve, 9
Chaux- de-Fontls 52

Vin rouge d’Italie à 40, 45 et 50 c.
la bout.

Vin blane Neucliâtel, F r. 1 —
„ rouge „ 1884 „ 2 —
T Asti m ousseux „ 1 50
„ blanc ferrugineux B 1 —
„ ' Beaujolais 1878 „ 1 —
,  Mâcon 1880 „ 75

ï E p i c m e  G . - F .  MMca
a -

V ERITABLE 3-1-8 53
infn JBl

Fruits et légumes secs
A T T E N T I O N  î

CAVE P O P U L A I R E
5, rue Fritz ConrYoisier. 5

On vendra tous les jours: 
Choucroute, Sonrièbc, Compote, Pom
mes. de terre, Fruits et Légnmes.
55 3-1 Se recommande.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction
0 ,  P f i t i i

Chantier, Léopold Robert 105a 
Magasin, rue Neuve 16a

Achats de déchets
o r  e t  a r g e n t

A . Haldimann-Cart
54 6-1 7, RUE DES GRANGES, 7,

Gérance des immeubles de M. ios. Quadri
A louer depuis Saini-Georges jusqu’en Saint-Martin 1893

Plusieurs magnifiques logem ents, établis d'après le dernier eonfort de luxe, do 
bon goût et très pratiques, situés sur la grande rue, près de la gare et en plein  
soleil. — Avec res logem ents, MM. les locataires auront la jouissanee de buan
deries et d'une grande eour pour sécher le linge. 4'oneierge dans les maisons.

B-.es amateurs pourront, sur une prompte demande, taire aménager le» 
appartements selon leur désir, ainsi que MM. les FABRICANTS qui désireraient 
établir leur comptoir.

S’adresser pour traiter au propriétaire, M. Jos. QUADRI, où il sou gérant, M. P.-G. GKNT7L,
rue du Parc. 83, de 8 heures du matin à 4 heures du soir. 41 MS 12-2

Le gérant, Ï».-G. G E N T IL .

Théâtre de la  Chaux-de-Fonds
Direction Laclaindière (6 ' année)

Jeudi, 2 6  janvier 1892
Bureaux 8 h. Rideau 8 ‘/g heures
Quatrième, représentation (l'abonnement 

(2“ ' série)
Assortiment de Souliers  pour bals et so i

rées. CHAUSSURES caoutchoucs Snou pour la
neige. 32 3-3

etYe & Litbo

16, Place de la Fontaine, 16 

Rue C en tra le  —  BIEN NE — Rue C entrale

travaux d'impression en tons genres
tels 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’exécution 

de leurs trav au x  aux prix les plus avantageux.

Les commandes pour CHAUX-DE-FONDS peuvent être 
remises au Bureau de LA SEN TINELLE, rue de la Balance 6, 
entrée par la rue de la Cure.

¥ t M

SIS T R O U V E
■ p a r t e n a / t

# :\v

&
S se ;pre:rxcL 

p̂njLr c h j l  èu l’ea/m.

Mise au concours
Le Comité des Vivres et Liquides 

de la Fête fédérale des sous-officiers, 
qui aura lieu en août prochain à la 
Chaux-de-Fonds, inet au concours la 
place de cantinier pour cette  fête.

Adresser les offres et dem andes de 
renseignem ents à M. Clinrlcs-Robert 
GONIN, président du Comité. 49 5-3

On d em an d e
Un bon régleur et une bonne 
régleuse pour breguet, pièces soi
gnées.

Entrée de suite. — Occupation 
suivie. 2-2 34

Fabrique Seeland, Madretsch.

A louer
pour

fin Août ou St-Martin 1893
Dans un (1rs 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, présentera tou t le confort mo
derne désirable. P arquets partout. 
P rix  très avantageux. 20-3-J  17

S’ad ressera  la Fabrique de Menui
serie et Parqueterie, rue du Doubs 113.

On offre à, rem ettre r r ir S
meublée à deux lits, à des personnes 
travaillant dehors. S’adresser rue de 
l’Industrie n° 18. 3-3 42

La Vénus d’Arles
Opéra-comique en trois actes 

par MM. 0 . te r r ie r  e t A. Loriat 
Musique de L. Varney

 Ygir 1 m  affiche»_____

TRI PES
à l a  m o d e  de  Gaen 
51 à e m p o r te r  3.,

Comme cl’liatoitixclo

Tripes bouillies
A GO c c a t .  l a  r a t i o »

M*" KUNZER
9  rue des Terreaux 9

Parc, Il G . - F , Parc, Il
Huile d’Olives et Savons

WjllO ouverts excellents, rouges et 
VinsC? blancs, depuis 45 et. le litre. 
Vins en bouteilles de différents crûs.

Malarja, Madère, Marsala, Porto, 
Vermouth e t Spiritueux des premières 
maisons.____________________ 7 6-6

CHARCUTERIE SUISSE
Succursale, RUE de la SERRE 79

Tous les jours (Jliarenterle fraîche* 
Conserres, Montante, VINS et LI- 
qUEUHS. 3-3-J 16

Tous les samedis soirs
CHARCUTERIE CUITE ASSORTIE
Se recommande. Ed. Licderer llls.

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RAIDT, rue du P rc -
grèS 7.__________________ 50-5 23

MADEMOISELLE BROSI
rue de la Demoiselle 63

demande (i-3 45
quelques bons pensionnaires

On demande

Vil blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un gofit exquis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour malades e t convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 1549

Un ouvrier faiseur 
de secrets pour l’or. 

S’adresser rue de la Demoiselle 109, 
au troisième. 3-2 50

A la même adresse, on entrepren
d rait quehftuos finissages de boites d’or.

parlan t et cor
respondant en 

trois langues, de
m ande emploi ou quelques travaux  
d’écriture à domicile. 5-3-8

S’adresser au bureau du journal.
une A PPR EN TIE 

TA1LLEUSE 
S’adresser rue de la Paix, 17, au 

rez-de-chaussée.___________ 3 1 6-3

Une bonne fin isseuse de boîtes
argent, ayan t quelques heures dis
ponibles trouverait de l’occupation.

S’adresser au bureau de la SEN
TIN ELLE. 3-3 1560

On demande


