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10 cts. !a ligne ou son espace 
Pour les petites annonces en 
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Réclam es : 30 c. la ligne

Memento
La 17 lignes. — Assemblée générale, samedi 5 courant à 8 h. */« 

du soir, au local.
Société  coopérativs des travailleurs . — D istribution ordinaire, 

dim anche 6 novem bre 1892, à 8 heures du m atin, au  local 
P rogrès 75.

Pharmacie d’office: M. B onjour, rue  des G ranges 
T ou tes les a u tre s  p h arm acie s  se ro n t ouvertes ju sq u ’à  midi.

A nos abonnés
N ous prions nos abonnés qui, à l’époque du term e 

changent de domicile, de bien vouloir nous faire 
parvenir au p lus vite leur nouvelle adresse  s ’ils 
ne veulent éprouver des re ta rd s  dans l’envoi du 
journal.

Ii’Administration.

Le suffrage universel
Suffrage universel veu l dire le droit que possède 

fout citoyen de vo ter par élection les représen tan ts 
du peuple, pourvu  qu ’il ne soit ni m endiant, ni 
vagabond, ni rep ris  da justice. C’est ce droit qui 
form e la base de tou tes les dém ocraties et celui 
qui y touche com m et le crim e de lèse-dém ocratie. 
Dans les R épubliques, p lus peu t-être  que dans les 
au tres form es de gouvernem ent, il faut que tous 
le s  droits soient respectés, car s’il est perm is de 
toucher à un, le tou r des au tres ne sera  plus 
qu 'une  question de tem ps, et il ne tiendrait q u ’à 
un  déplacem ent de m ajorité pour re to u rn er com 
p lètem ent le char gouvernem ental. Les anarchistes 
com prennent bien la force du suffrage universel, 
et c’est de ce côté qu ’ils ne cessent de diriger 
leurs efforts. D ernièrem ent, nous lisions dans un 
des organes de l’anarchism e, le passage suivant 
ayant tra it au suffrage universel :

« Le suffrage universel, tel qu ’il se  pratique ac
tuellem ent en F rance et aux Etats-Unis, est un 
leurre, une attrape, une duperie m erveilleuse 
à fasciner les yeux des niais, un tou r subtil 
de gobelet pour dépouiller la plèbe de ses droits, 
et les lui filouter à sa barbe. La belle avance, 
n ’est-ce pas, que la volonté qui gouverne soit celle 
d’un tribun et non pas d ’un roi, que la caste pri
vilégiée ne s ’appelle plus la noblesse, m ais la m a
jorité de la Cham bre, et que le peuple soit souve
rain, puisqu’il lui faut céder son pouvoir ! »

Les socialistes, dont les idées reposent, au con
traire, su r le suffrage universel le plus complet, 
doivent avant tou t défendre toute attaque à ce suf
frage et, en le faisant, ils détendent la bourgeoisie 
contre les attaques de l’anarchie. Celle-ci le com 
prend  si bien qu ’elle est plus acharnée contre les 
ouvriers socialistes que contre les bourgeois. N ous 
avons sous les yeux une petite b rochure  anar
chiste publiée par des frères suisses, et voici ce 
que nous y trouvons à notre adresse :

« Il faut que les p roducteu rs  abandonnent com 
plètem ent le terrain  des lu ttes politiques, parce que 
ces lu ttes ne profitent q u ’à quelques jongleurs dé
sireux  d ’a ttraper une fonction. Il faut abandonner 
aussi le terrain  légal, car la légalité, c’est le re s 
pect des choses établies, or, ce n ’est pas en re s 

pectant les abus sanctionnés pat* les lois
qu ’on supprim era ces abiis.

« Les syndicats ouvriers p résen ten t en général 
un triste  tableau. On voit une m asse de travailleurs 
groupés inconsciem m ent, sans bu t largem ent social; 
au contraire, souvent les idées les plus m esquines 
et étroites y sont approuvées, tandis qu ’à la tête  
de ces groupem ents, quelques am bitieux in
triguent avec les bourgeois pour décrocher un m andat 
ou une fonction quelconque. »

N ous avons souligné à dessein quelques passages 
de ce docum ent.

Ainsi, ouvriers qui travaillez pour les syndicats, 
qui risquez place, ouvrage, gagne-pain, etc., vous 
êtes les com plices de la bourgeoisie ! E t c’est à ce 
m om ent que cette m êm e bourgeoisie, vous consi
dérant en ennem is, vous refuse le seul droit su r 
lequel vous pouvez vous appuyer : le suffrage 
universel. Car, il ne faut pas y voir au tre  chose, 
c’est par la crainte du suffrage universel que la 
grande m ajorité du Grand Conseil neuchàtelois 
s ’est prononcée contre l’abrogation du paragraphe 
5 qui enlève le droit de vote, au com m unal, aux 
citoyens en re ta rd  de deux années d’impôts. Car, 
il faut qu ’on le sache, si nous dem andions la sup 
pression de cette énorm ité qui consiste à donner 
le pouvoir à un em ployé de la com m une de re 
trancher, d ’un trait de plum e, à des citoyens, le 
droit qui a été gagné par le concours de tous, le 
droit de vote, nous n’entendions pas par là dire à 
ces citoyens : ne payez pas vos im pôts. N ’a-t-on 
pas pour d’au tres impôts, l’im pôt militaire par 
exemple, des m oyens plus expéditifs et su rtou t 
plus justes. Pourquoi n ’en serait-il pas de m êm e 
pour les im pôts com m unaux?

On nous a reproché de faire de la propagande 
pour le non paiem ent de l’impôt ; le fait est abso 
lum ent faux et nous protestons et p ro testerons 
tou jours contre de pareilles allégations. La vérité 
est que nous som m es d’accord pour faire ren tre r 
l’im pôt quand il a été établi su r  des bases logiques 
et im partiales. S’il est reconnu qu ’il y a m auvaise 
volonté ou négligence, nous approuverons tou tes 
les m esures dont la justice  est arm ée pour faire 
respec te r les lois ; mais nous serons aussi du côté 
de la clém ence quand l’im possibilité reconnue obli
gera des m alheureux à ne pouvoir acquitter des 
droits quand l’existence des leurs est com prom ise.

En classant tou te  une catégorie de citoyens au 
m êm e rang que les condam nés de droit com m un, 
on les habitue à se considérer com m e parias, 
com m e des ê tres inutiles et m alfaisants ; de là à 
se je te r du  côté des rebelles et des violents, il n ’y 
a qu’un pas.

N ous serons toujours contre les m enées de mi
sérab les qui, sous le couvert d’actes politiques, ne 
com m ettent que des crim es qui m éritent la rép ro 
bation de tous les citoyens dignes de ce nom  ; 
mais où nous dégagerons notre responsabilité, c’est 
d’avoir poussé d ’honnêtes gens à aller m algré eux 
où ils ne voudraient pas aller.

Nouvelles étrangères
D eux bonnes nouvelles

Deux bonnes nouvelles qui arrivent en même temps.
Le colonel Dodds s’est emparé d’Abomey et la grève 

de Carmaux est finie. On n’a pas tous les jours uu 
bulletin si bien garni. Au Dahomey il s’était produit, 
voilà quelques mois, des tiraillements qui avaient com
promis ou tout au moins retardé l’issue de l’entreprise. 
L’arrivée de M. Burdeau au ministère de la marine eut 
précisément pour résultat de faire comprendre au com
mandant de nos forces au Dahomey qu’il n’était pas 
lft-bas pour régler, ni même pour envenimer les que
relles du ministère de la marine et du ministère des 
colonies.

C’est du jour où M. Burdeau douna pleins pouvoirs 
au colonel Dodds que l’expédition se dessina nettement 
e t  fut conduite avec un esprit de suite et une méthode 
dont tout le monde n’a eu qu’à se féliciter. Il n’y a 
pas eu une journée de perdue. A travers les courtes 
dépêches qui arrivaient de là-bas, on pouvait suivre 
comme par étapes la marche régulière et continue de 
la colonne expéditionnaire. ,

La colonne est aujourd’hui à Abomey, qui était le 
but. Le roi Behanzin, dont l’éducation présentait quel
ques lacunes, va recevoir une leçon qui lui apprendrait 
dans l’avenir le respect des traités, s’il avait le temps 
d’en profiter. Il est malheureusement à craindre, pour 
lui, que sa carrière en ce bas monde soit subitement 
interrompue. C’est toujours ainsi que les choses se 
passent. On s’aperçoit qu’il faut mourir quand on com
mençait à apprendre à vivre.

Il y a eu des combats sanglants, qui nous ont coûté 
de cruelles pertes. Nos hommes ont enduré les plus 
grandes fatigues. Ils sont récompensés par la victoire. 
Ils le seront encore plus par la reconnaissance du pays 
qui, depuis plusieurs mois, applaudit à leur courage et 
à leurs -efforts. On ne les a pas séparés un instant du 
chef intrépide dont le choix si heureux fait le plus 
grand honneur au gouvernement.

Nous saluons le chef et” les soldats.
L’autre nouvelle, la fin de la grève de Carmaux, 

n’est pas moins heureuse. On a pu regretter que la so
lution en fût retardée de quelques jours. Ce qui atté
nuera les regrets exprimés ici ou ailleurs, c’est qu’aujour
d’hui la solution plus complète donne pleine satisfaction 
à cette généreuse population de Carmaux, qui, depuis 
bientôt trois mois, tient tête à la toute-puissance de 
l’argent. C’est un inoubliable service qu’elle a rendu à 
la démocratie.

Il nous est impossible — hélas ! — de nier le droit 
des écus. Leur rôle, dans notre pauvre monde, est tous 
les jours de plus en plus envahissant et tyrannique. II 
est bon que la colonne expéditionnaire de Carmaux, 
aussi vaillante que celle du Dahomey, se soit mise en 
marche et ait lutté jusqu’au bout, ne serait-ce que 
pour démontrer une bonne fois que le droit des hommes 
ne se laissera pas subalterniser par l’iusolante domina
tion de l’argent. Eux aussi, ceux de Carmaux, sont à 
Abomey. Ils rentreront jeudi dans la mine avec le 
drapeau de la démocratie non abaissé.

J ’entendais, hier, des gens qui disaient : Mais cette 
grève de Carmaux, on n’y comprend rien. Qu’est-ce 
qu’ils veulent donc, ces mineurs? Depuis que c’est 
commencé, ils ont l’air de s’entêter sur une question 
d’amour-propre... Ça leur a déjà fait perdre huit cent 
mille francs de salaires. C’est à n’y rien comprendre....

Vous verrez, bonnes gens, si c’est à n’y rien com
prendre. Vous verrez si les autres Compagnies, si les 
puissantes agglomérations de capitaux qui couvrent le 
territoire et qui pèsent de plus eu plus sur l’homme 
isolé ne comprendront pas ce que veut dire cette grève 
de Carmaux.



LA SENTINELLE

'  C’est là le grand service qu’ont rendu les mineurs du 
Tarn. Ils l’ont payé cher, c’est vrai.

Nous pouvons les saluer, ceux-là aussi, au moment 
où ils vont reprendre leur travail. (P aris.)

F r a n c e .  — Besançon. —  Le Congres des travail
leurs socialistes. —  La première séance publique du 
Congrès de la Fédération des travailleurs socialistes de 
l’E st a eu lieu aux Halles.

Est-ce la beau temps, ou, comme l’a dit un des ora
teurs, le peu de notoriété des délégués présents, mais 
l ’assistance est fort peu nombreuse, une centaine d’au
diteurs tout au plus.

Sur l’estrade, que domine un immense drapeau rouge, 
avaient pris place vingt-six délégués appartenant aux 
départements du Doubs, du Jura , de la Côte d’Or, de 
l ’Yonne, de !a Nièvre, de Saône-et-Loire, etc., etc., 
ainsi qu’aux sociétés ouvrières de Besançon. Le bureau 
est présidé par le citoyen Muller, de Chagny.

Plusieurs questions ont été traitées, entre autres : la 
journée de huit heures pour les ouvriers de gros métiers, 
celle des Bourses de travail, l’augmentation des salaires 
pour les ouvriers des campagnes, etc.

A la séance de lundi, M. Thumerot, de Tournus, dé
légué d’un syndicat d’ouvriers agricoles, préside, ayant 
comme assesseurs MM. Monge, conseiller municipal ou
vrier de Chalon-sur-Saône ; Roussel, secrétaire de la 
Fédération ouvrière bisontine : Chevalier, délégué du 
syndicat typographique de Dijon.

Avant de donner la parole aux orateurs, le président 
donne lecture d’une dépêche de M. Dumay, dont la 
présence au congrès était espérée, mais qui n’est pas 
encore suffisamment remis de sa récente attaque de 
choléra pour supporter les fatigues d’un déplacement.

Puis vient une longue discussion sur les sociétés coo
pératives à laquelle prennent part : MM. Chauvelot, dé
légué de Dijon, et Roussel, secrétaire de la Fédération 
bisontine.

M. Muller, délégué de Chagny, traite  la question du 
désarmement et de la suppression des armées perma
nentes; M. Morpeaux, délégué de Dijon, prend ensuite 
la parole qu’il conserve pendant près d’une heure et 
demie.

L’orateur a réédité une fois de plus tous les argu
ments invoqués non seulement par l’école socialiste, 
mais par d’autres encore, en faveur de la paix et de 
l ’établissement d’un tribunal d’arbitrage entre les peuples. 
L’orateur a fait ensuite une charge à fond contre le 
militarisme qui, dit-il* engendre fatalement le césarisme 
et contre le sentiment étroit de nationalité qui, selon 
lui, est un obstacle au progrès et qui, sous la poussée 
des idées sociales, est appelé à disparaître.

M. Roussel présente quelques observations sur la 
grève récente des monteurs de boîtes, et M. Thumerot, 
président, term ine en déclarant que si le cas de l’ou
vrier des villes est précaire, celui des travailleurs agri
coles est plus lameutable encore.

La séance est levée au milieu des cris de : a Vive 
la révolution sociale ! »

A la sortie, une quête a été faite en faveur des mi
neurs de Carmaux.
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Chronique neuchâteloise
G r a n d  C o n s e i l  N e u c l i â t e l o i s .

Mercredi, 2 novembre.
La séance s’ouvre à 9 heures. Le procès-verbal est 

lu  pendant l’absence d’un grand nombre de députés ; il 
est adopté.

Le Grand Conseil vote un crédit de 5.000 fr. comme 
subvention à la commune de la Chaux-de-Fonds pour 
la construction d’un lazaret.-

Il renvoie aux commissions un rapport sur la con
cession gratuite de la source de la Fontaine-Froide à 
la commune de Noiraigue et le rapport sur le raccor
dement par voie ferrée entre les gares de Chambrelien 
et du Champ-du-Moulin.

Il accorde plusieurs subventions pour des construc
tions scolaires.

Il adopte le décret qui crée un secrétaire huissier à 
la préfecture de la Chaux-de-Fonds.

La discussion de la motion du groupe ouvrier sur la 
suppression du droit de vote en m atière communale 
vient ensuite à l’ordre du jour.

M. Walter Biolley, dans un brillant exposé, dit que 
si le groupe ouvrier tient à reprendre cette question, 
c’est qu’il est toujours persuadé que la suppression du 
droit de vote pour les contribuables en retard  de leurs 
impôts constitue une véritable inconstitutionalité et un 
crime de lèse-démocratie. Le droit de vote est un droit 
naturel reçu par l’homme en naissant ; c’est un droit 
imprescriptible auquel nul ne peut porter atteinte. E t 
puis, il n’y a que les retardataires de deux ans qui 
sont privés de leur droit de vote, tandis que ceux qui 
habitent six mois la commune ont ce droit. Un père de 
famille qui depuis vingt ans aurait payé régulièrem ent 
et qui subitement se trouverait sans travail se verrait 
re tire r ce droit? A la Chaux-de-Fonds, où la crise hor- 
logère sévit depuis si longtemps, il y  a 3,500 retarda
taires et il faudrait les priver du droit de vote ?

L’Orateur démontre que la suppression est inconstitu
tionnelle. Où irions-nous, dit-il, si nous pouvions échap
per aux dispositions constitutionnelles par l’élaboration 
des lois?

En term inant, il insiste sur la nécessité qu’il y a à 
ne pas museler par une disposition semblable 1,500 à 
2,000 citoyens, et il demande comme un gage de paix 
l’abrogation de § 5 de l’article 20 de la loi communale.

M. Comas estime que si l'on veut résoudre définiti
vement la question, il faut avoir recours à une révision 
de la constitution.

M. Comtesse dit qu’une seule voie reste ouverte, celle 
de l’initiative. C’est celle que les auteurs de la motion 
devraient prendre.

M. Coullery. Pourquoi ne demanderions-nous pas au 
Grand Conseil nouveau de revenir sur une décision du 
Grand Conseil ancien ? E t comment ce Grand Conseil 
nouveau ne reviendrait-il pas sur une décision qui con
sacre cette chose inouïe que le non-paiement d’impôts 
peut priver des citoyens du droit de vote ? Car enfin, 
cette privation est une violation flagrante de la consti
tution, puisqu’il y a peu d’années le peuple neuchâtelois 
en a biffé la disposition qui la consacrait précédemment. 
Il n’y a pas besoin de reviser la constitution pour 
abroger une disposition légale inconstitutionnelle. Ou 
nous renvoie à m ettre en œuvre l’initiative populaire. 
Mais cela coûte gros et nous sommes les représentants 
de pauvres diables dont beaucoup, par ce temps de 
crise, ne parviennent pas à gagner de quoi entretenir 
leur famille. L’orateur supplie le Grand Conseil d’abroger 
la disposition qui fait l’objet de la motion. Quant à ceux 
qui ne veulent pas payer leur impôt, qu’on les pour
suive, comme on sait le faire à La Chaux-de-Fonds 
pour les citoyens qui ne paient pas leur taxe d’exemp
tion du service des pompes.

M. Jeanhenry ne veut pas entrer dans le fond du 
débat. Sou opinion est conliue. Mais au point de vue de 
la procédure, il montre qu’il est impossible d’arriver à 
une solution par la voie de la révision constitutionnelle 
proposée par M. Cornaz, et que le seul moyen de ré
soudre la question est la demande d’initiative indiquée 
par M. Comtesse.

M. Emile Lambelet veut établir que la chose n’est 
pas inconstitutionnelle.

M. Jules Morel est d’accord au fond avec les signa
taires de la motion, mais il estime qu’ils font fausse 
route en s’adressant de nouveau au Grand Conseil, et 
qu’ils feraient bien mieux de prendre la voie de la ré
vision constitutionnelle indiquée par MM. Cornaz et 
Lambelet.

M. Eugène Borel est adversaire convaincu de l ’alinéa 
5 de l’article 20 de la loi communale. Mais il repousse 
la motion en se plaçant au point de vue du but que 
les motionnaires veulent atteindre. Ils demandent, non 
pas comme ou l’a dit dans la discussion, que le Grand 
Conseil abroge le dit alinéa 5, mais qu’il nomme une 
commission chargée d’étudigr la questiou de savoir si 
cet alinéa 5 est constitutionnel ou non. Or, cette ques
tion d’iuconstitutionalité a déjà été réglée par le Grand 
Conseil, et il est hors de doute que jam ais le Grand 
Conseil ne déclarera inconstitutionnelle la disposition en 
question, car elle ne l’est pas du tout. Adopter la mo
tion, c’est donc ajourner inutilement la solution. En 
outre, la motion comprend un deuxième point fort in 
téressant, mais aucun de ses signataires n’en a dit un 
mot jusqu’ici.

M. Piron. On oublie qu’entre la décision du précédent 
Grand Conseil et aujourd’hui, il s’est produit une con
sultation populaire, les élections, et que ces élections 
ont laissé sur le carreau, à la Chaux-de-Fonds, le plus 
grand adversaire des vœux des motionnaires.

Il ne faut pas rejeter de la société des gens qui 
n’ont commis aucun crime, car on ne peut pas appeler 
crime le non paiement de l ’impôt. Que l’on fasse comme 
pour les autres impôts ou bien que l’on procède à un 
jugement, ceux qui ne voudront pas absolument payer 
quand ils le pourront, qu’on les y force, mais pas en 
leur retirant un droit primordial que personne n’a le 
droit d’enlever.

Il ne faut pas pousser une quantité de citoyens dans 
les bras de l ’anarchie et renforcer les rangs de 
l’armée de la Révolution.

M. G. Schaad ne tient pas à la rédaction proposée. 
Si l’on envisage qu’elle doit être modifiée, il est disposé 
à la changer. Quant au second point, c’est une question 
à étudier, car les députés du groupe ouvrier estiment 
qu’il y a des remèdes autres que la privation du droit 
de vote, contre le non-paiement des impôts.

M. Jeanhenry propose de rédiger la motion en ce 
sens que le Conseil d’E tat serait invité à examiner la 
question de savoir s’il n’y a pas lieu de reviser l’article 
20 de la loi communale, en vue de supprimer l’alinéa 
5 du dit article.

M. Comtesse. Il est inutile de renvoyer la question 
au Conseil d’Etat. Celui-ci s’est déjà prononcé, quoi 
qu’en dise M. Biolley, qui ferait bien de relire les 
Bulletins du Grand Conseil avant d’accuser le Conseil 
d’E tat de ne pas parler du fond de la question. Pour 
le Conseil d’Etat, le débat est épuisé. Il faut aller de
vant le peuple. Mais l’orateur craint bien que le peuple 
se refuse à suivre les motionnaires, maintenant que par 
le paiement du plus léger à-compte sur les impôts ar
riérés, on peut éviter la privation du droit de vote.

M. Robert- Wcelti. La révolution de 1789 nous a donné 
le droit de vote. Il n ’est pas possible d’y  toucher. D’un 
autre côté nous ne pouvons pas employer l’initiative, 
parce que nous n’avons pas les moyens de l’employer.

On oublie trop que si l’ouvrier ne paie pas ses impôts, 
c’est parce qu’il ne gague pas même aujourd’hui de 
quoi nourrir les siens.

Il dit qu’il est allé au Cercle national où il a vu la 
devise: Tout pour le peuple et par le peuple; si vous 
voulez supprimer à une partie du peuple ses droits, 
supprimez cette devise !

M. F. Soguel se rallie à la motion présentée par 
M. Jeanhenry, car il faut en finir. Il voudrait que la 
seconde partie de la motion fût maintenue et il propose 
de lui donner la forme d ’une invitation au Conseil 
d’E tat d’examiner si la perception des impôts se fait 
dans l’esprit de la nouvelle loi sur l’impôt direct, comme 
aussi de voir s’il n’y  aurait pas lieu d’établir aussi un 
minimum pour les impôts communaux.

M. Favre-Barrelet voudrait que si la question de la 
révision de l’art. 20 de la loi communale est renvoyée 
à l’examen du Conseil d’E tat, celui-ci examine aussi la 
question de savoir s’il n’y aurait pas lieu aussi de la 
m ettre en harmonie avec la nouvelle loi sur les élections 
et votations.

M. Calame-Colin regrette de ne pas pouvoir voter la 
motion, mais il estime que le Conseil d ’E tat et le 
Grand Conseil s’étant prononcés, c’est au peuple qu’il 
faut eu appeler et cela par la voie de l’initiative.

La discussion est close.
La première partie de la motion, dans le texte pro

posé par M. Jeanhenry, est rejetée à l’appel nomiual 
par 43 voix contre 26 comprenant les voix de tout le 
groupe grutléeu et quelques voix radicales et libérales.

La seconde partie de la même motion, dans le texte 
proposé par M. Soguel, est adoptée par 46 voix sans 
opposition.

Deux conservateurs et deux radicaux de la Chaux- 
de-Fonds, MM. J.-A. Dubois et Froidevaux ont voté 
avec les ouvriers.

La séance est levée à 2 h. 1/i  et la session déclarée 
c l o s e . ________________________________ .

Echo du Grand Conseil
Voici l ’artic le  d'Arsène Udens p a ru  dans le Neu- 

châteloic du  31 o c to b re  1892, artic le  qu i a p rod u it 
une si g rande ém otion parm i les réac tionnaires de 
d ro ite  e t de gauche d u  G rand Conseil :

La Chaux-de-Fonds, 30 octobre.
Le Grand Conseil neuehâtelois se réunira demain 

pour ouvrir une session extraordinaire. Demain, c’est-à- 
dire au moment où cette chronique paraîtra. Il n’est 
plus guère temps, sans doute, de parler ici de ce qui 
va être fait dans cette assemblée de nos honorables, 
puisque les questions qui figurent à l’ordre du jour de 
la session vont être discutées. Je  me permettrai, cepen
dant, d’attirer votre attention sur une de ces questions : 
l ’élection d’un député à la vice-présidence du Grand 
Conseil laissée vacante par la démission de M. Ferdinand 
Porchat. Il a couru, chez nous, à propos de cette nomi
nation, un bruit quelque peu alarmant qui, je  l’espère, 
n’aura été qu’un bruit et qui, s’il a été l’écho de cer
tains pourparlers réels, mais discrets, sera étouffé par 
l’indignation légitime de tous les vrais progressistes. Je 
veux parler des ouvertures qui ont été faites par cer
tains... radicaux chaux-de-founiers à un conservateur 
bien en vue, au sujet de la vice-présidence vacante. Il 
va sans dire qu’il n’y a rien eu d’officiel ; mais il paraît 
certain que des pourparlers ont été engagés entre le 
conservateur auquel j ’ai fait allusion et quelques-uns de 
nos radicaux. Ceux-ci auraient offert à celui-là d’appuyer 
sa candidature à la vice-présidence du Grand Conseil ; 
ils l’auraient instamment engagé à accepter cette can
didature et lui auraient promis non seulement de voter 
pour lui, mais encore d’user de toute leur influence 
auprès de leurs amis pour amener la réussite de l’élec
tion.

Il est permis de croire que l’influence de ces gens-là 
n’est pas bien graude et qu’ils ont été prétentieux, pour 
ne pas dire plus, en se croyant assez forts pour impo
ser à leurs collègues un choix pareil. Non pas que le 
candidat éventuel soit, personnellement, indigne des 
suffrages de ses collègues ; loin de là, c’est un homme 
de mérite et de haute probité, un de nos plus sympa
thiques adversaires politiques, si l’on peut s’exprimer 
ainsi. Mais il a, en la circonstance, le grave défaut 
d’être conservateur, et l’on se souvient qu’il a été for
mellement déclaré, dans la dernière session, que les 
progressistes ne pouvaient pas et ne devaient pas accor
der une vice-pré-iidence à la réaction conservatrice. La 
représentation proportionnelle a été une grande conces
sion faite par la majorité radicale du pays à la minorité 
réactionnaire. Ces messieurs de la minorité en ont lar
gement profité, et ils n’ont pas caché l’ambition qu’ils 
avaient d’en profiter davantage encore.

Il est bien vrai que l’appétit vient en mangeant. Ce 
n ’est donc pas le moment de flatter les conservateurs 
et de leur accorder, à bouche que veux-tu, tout ce 
qu’ils réclament. Ils ne songent pas, eux-mêmes, à l’in
digestion qui les menace : quand on a été longtemps à 
jeûn, il est dangereux d’avaler, sans précautions, goulû
ment, avec une avidité d’insatiables, tout ce qui vous 
tente. Les gloutons sont souvent punis par où ils ont 
péché. MM. les conservateurs en feront quelque jour 
l’expérience. En attendant, je  crois ne pas être un pro
phète téméraire en prédisant à cette candidature cou-

Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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servatrice, si elle se produit, uu échec certain. Les pro
gressistes neuchâtelois sauront prouver à leurs quelques 
•collègues égarés qu’ils fout fausse route et qu’en versant 
« à droite », ils risquent fort de faire une de ces cul
butes dont ou ne se relève pas. S’il s’est trouvé quel
ques radicaux, indignes de ce nom, assez mal inspirés 
pour entrer en des marchandages plus ou moins avoua
bles avec les adversaires du progrès, la majorité pro
gressiste fera bonne et prompte justice de cet erreur 
ou de cette faute : tous ceux qui sont fermement décidés 
à marcher en avant ne voudront pas donner la main à 
des combinaisons louches, ils refuseront avec indignation 
de se prêter à la conclusion d’un marché honteux ; agir 
autrement, ce serait établir — ce qui n’est pas — que 
les grandes traditions sont perdues et que les fils de 
«eux qui ont fait la révolution de quarante-huit sont 
assez dégénérés pour devenir les « copains » de ceux 
qui ont fait la contre-révolution de cinquante-six.

Ne prêchons pas la guerre, de partis ; querellons-nous 
le moins possible ; soyons conciliants, — soit ! Mais, 
d’un autre côté, sachons rester dans les limites du de
voir et craignons de descendre jusqu’à certaines bassesses 
qui seraient même sans profit pour ceux qui s’y laisse
raient aller. E t si certains malheureux persistent à 
vouloir se déshonorer, tant pis pour eux : les bons avis 
ne leur auront pas manqué, ils se seront faits les 
propres instruments de leur ruine.

M. Henri Jacottet — je regrette d’avoir si souvent à 
parler de ce monsieur — a beau avoir daté de Paris 
des élucubrations eu lesquelles il a voulu montrer le 
socialisme comme un spectre rouge, cela « ne preud 
pas » comme on dit dans sa nouvelle patrie. Il a beau 
avoir — en son langage de pontife — conseillé aux 
radicaux de s’unir aux conservateurs pour conjurer le 
péril, nul n’est tombé dans ce piège grossier, nul n’a 
pris ses avis au sérieux, si ce n’est pourtant les quel
ques aveuglés dont les progressistes du reste du canton 
déplorent l’attitude.

Espérons que ces hommes, momentanément abusés, 
se laisseront convaincre par leurs amis et que, daus 
leur intérêt comme dans l’intérêt de la cause commune 
à tous les progressistes, ils se rallieront franchement au 
programme de ceux qui ne s’arrêtent pas pour voir 
marcher le temps. Arsene Udens.

D’au tre  part, voici la protestation des députés 
rad icaux  de la Chaux-de-Fonds :

Déclaration  
Nous recevons la déclaration suivante pour être publiée 

dans nos colonnes :
Ensuite d’une correspondance de la Chaux-de-Fonds, 

parue dans le Neuchâtelois de lundi 31 octobre, d’après 
laquelle certains députés radicaux de la Chaux-de-Fonds 
auraient fait des démarches personnelles auprès d’un 
député conservateur de la même localité pour l’engager 
à accepter une candidature à la vice-présidence du 
Grand Conseil, lui promettant, outre le concours de 
leurs voix, l’appui de leur influence, les soussignés se 
voient dans le cas de déclarer qu’ils n’ont pris part ni 
de près, ni de loin, ni individuellement, ni comme 
groupe, ni par l’intermédiaire de qui que ce soit, à 
aucune intrigue de ce genre.

Neuchâtel, le 1" novembre 1892.
Arnold Robert. — J 8-Aug. Dubois. — Donat Fer. — 

Henri Jacottet. — Paul Mosimann. — Ch‘ Perret. 
— J. Ducommun-Robert. — Ariste Robert. — 
Jules Froideveaux. — Rod. Heger.

N ous prenons acte de la déclaration de M essieurs 
les  députés radicaux de la Chaux-de-Fonds, mais,

en m êm e tem ps, nous affirmons que le propos que 
nous avons avancé a été tenu par un des chefs 
des conservateurs Chaux-de-fonniers ; il a dit tex
tuellem ent à un  de nos amis politiques ces pa
ro les :

« Des radicaux m ’offrent la vice-présidence du 
Grand Conseil ; qu ’en pensez-vous ? »

Maintenant de quels radicaux s ’agissait-il?
_________  {Eéd.)

Correspondance particulière de Neuchâtel.
t a  Suisse libérale

du 29 novembre, se plaità reconnaître notre franchise; 
nous avons répondu carrément, et pour sa gouverne, 
elle saii à quoi s’eu tenir à l’avenir, a un homme averti 
en vaut deux».

Tous les débats doivent finir, quoique nous verrions 
sans amertume se prolonger celui-ci. ils finissent ordi
nairement quand les parties sont tombées d’accord ou 
lorsqu’un des adversaires a triomphé. Ce dernier cas 
est celui qui termine notre polémique avec la feuille 
des sires.

La Suisse libérale se sentant battue, invoque comme 
conclusion les circonstances atténuantes, elle s’imagine 
que le public va se laisser prendre par ses belles phrases, 
elle prétend sauver le monde, donner du pain à ceux 
qui eu manquent, résoudre les questions sociales, tout 
cela par sou amour. — En nous déclarant franc et 
n’allant pas par quatre chemins, elle ne peut s’empêcher 
de nous lancer à la face que nous agissons avec un 
« véritable esprit de haiue contre les capitalistes, ou 
« mieux, contre les patrons »,

C’est une pure calomnie que nous renvoyons à ses 
auteurs. Ne savons-nous pas mieux que la Suisse libérale 
ce que sont les patrons ; qu'ils sont parfois plus mal
heureux que les ouvriers. N’avons-nous pas dit à plu
sieurs reprises que les patrons, comme les ouvriers, 
étaient souvent vilement exploités par les gros bourgeois? 
N’avons-nous pas su toujours remercier les patrons 
loyaux qui faisaient quelques concessions humanitaires 
aux ouvriers ? Exemple : N’est-ce pas nous qui avons 
remercié MM. Delachaux et Nestlé, pour avoir inté
ressé leurs ouvriers aux bénéfices de la maison? N’avons- 
nous pas également mentionné M. Boilot-Robert, pour 
avoir mis la journée à dix heures au lieu de 11 et sans 
diminution de salaires? et tant d’autres! Est-ce vous, 
aimables seigneurs, qui en auriez fait autant?

Si nous signalons les bons patrons, nous devons dans 
notre franchise et amour de la justice aussi signaler les 
mauvais tours que se permettent certains exploiteurs?

Etes-vous, Messieurs de la Suisse libérale, d’accord 
avec MM. Cosandier frères, quand ils font des escomptes 
du 5 o/0 à de pauvres ouvriers ?

Etes-vous encore d’accord avec eux quand ils re
tiennent aux mêmes ouvriers 2 ou 3 francs pour, disent-ils, 
la confection d’un drapeau pour le Cercle libéral?

Yoilà deux exemples qui vous édifierons sur la liberté 
des contrats. Dites-nous, si c’est une liberté ou uue 
odieuse exploitation?

Oh! amour!!
Vous aimez les hommes en blouse, vous ne faites 

pas de différence que « leur bourse soit légère ou pe- 
« santé, vous ne voyez que les hommes soumis aux 
«mêmes infirmités, aux mêmes défaillances», c’est bien, 
mais vous ne voulez pas les voir aux mêmes jouis
sances ! Sans cela prouvez-le ?

Commencez par ouvrir vos portes du Cercle du Jar
din (ou des nobles) à tous les membres de l’Union ou
vrière, dites à vos correligionnaires du Cercle du Sapin

et du Cercle Montagnard de la Chaux-de-Fonds, d’en 
faire autant! Ce sera le premier pas, et nous commen
cerons à croire que vous aimez les ouvriers.

*
*  *

Encore une question avant de terminer: Est-ce tou
jours au nom de cet Amour, par lequel vous voulez sau
ver le monde que, uu de vos collaborateurs a fait con
damner à quatre jours de prison et 79 fr. 45 .de frais, 
un ouvrier pour avoir, dans l’exercice de ses fonctions, 
donné un soufflet à son gamin ? Voilà l'amour ! ! B .

■ Inspection complémentaire d’armes
et d’habillem ent. — L’inspection complémentaire 
d’armes pour le canton de Neuchâtel aura lieu le samedi 
19 novembre, à 9 heures du matin, daus la cour de 
l’arsenal, à Colombier.

Les miliciens de toutes armes de l’élite et de la land- 
wehr, porteurs ou non de fusil, qui, pour un motif quel
conque, maladie, absence du pays, n’ont pas assisté aux 
inspections d’armes et d’habillement qui ont eu lieu en 
avril et mai doivent se présenter à cette inspection.

Les recrues instruites cette anuée sont dispensées 
d’assister à l’inspection complémentaire.

Chronique locale
Le Conseil général a eu, dans sa séance du 25 oc

tobre dernier, à s’occuper de la nomination de deux 
concierges pour les collèges primaire et de la Prome
nade.

Quatre-vingt-huit postulants se sont présentés. Ce 
chiffre énorme montre bien l’état des affaires et combien 
il existe de citoyens qui préfèrent avoir une petite 
place que de courir les hasards de la lutte pour la vie 
dans des métiers qui ne permettent plus de vivre.

M. Henri-Albert Droz, desservant des soupes scolaires, 
a été uommé concierge du Collège primaire et M. Cu- 
gnet Robert, concierge du collège de la Promenade.

 Commission des ouvriers sans travail. — Mous
trouvons dans le National d’aujourd’hui un rapport du 
Conseil communal traitant des opérations de la Commis
sion des ouvriers sans travail. Nous regrettons que ce 
rapport ne nous ait pas été communiqué. Malgré cela, 
nous remercions, au nom de la classe travailleuse de 
la Chaux-de-Fonds, tous les membres de la Commission 
des ouvriers sans travail pour le zèle et le dévouement 
qu’ils ont apporté daus l’exécutiou de leur difficile 
mandat. (Eéd.)

 Nous recevons du Département militaire neu
châtelois une communication relative à l’affaire Jacot, 
ce militaire blessé au service de la Confédération. Cette 
pièce nous étant parvenue trop tard, nous l’insérerons 
dans notre prochain numéro. (Eéd.)

■ Théâtre. —- Jeudi, très bonne représentation de
Barbe-Bleue, opéra-bouffe d’Ofîenbach, dont la musique 
vive et alerte est toujours restée jeune.

Grand succès pour Mme Martin, qui tient son rôle 
très chargé sans défaillanco, d’un bout à l’autre de la 
pièce. M. Martin est un peu faible dans le médium, 
mais il se rattrape dans les notes élevées. Du reste, 
son rôle, à certains passages, est écrit pour fort ténor 
et dame, les forts ténors ne s’amusent pas à chanter 
l’opérette. Les chœurs sout en progrès.

L’orchestre, dirigé par un nouveau chef, a bien in
terprété cette musique, surtout le passage de l’orage à 
l’ouverture du troisième acte. Nos félicitations. B  1)4.

 L’abondance des matières nous oblige à ren
voyer le feuilleton et plusieurs communications impor
tantes.

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

Bureaux 7 '/a h. —  Rideau 8 heures
  très précises

Dimanche 6 novembre 1892

L I L I
Comédie-opérette en trois actes 

par MM. A. Hennequin e t A. Milland 
Musique d’Hervé

On commencera par

Une allumette entre deux feux
Comédie en 1 acte de M. Honoré 

A 2 h. après midi

Matinée à  prix réduits
B ureaux 1 1/2 h. Rideau 2 heures 

L A  F I L L E

de Fanchon la veilleuse
Opéra-comique en trois actes 

Musique de L. V arney

Toir les affiches

O n  f t f f W  L A  P E N S I 0 N  à  5 o u  6vil UlirO jeunes gens solvables, au 
prix de 1 fr. 40 par jour. S’adresser 
rue du Prem ier Mars 14 c au 1" ét'ige.

A la même adresse, CHAMBRE A 
LOUER. 3-2 1373

Eglise indépendante
Fête de la Réformation

Dimanche 6 novembre
9 ‘/a h. du matin. — Culte.

11 h. du matin. — Catéchisme.
7 Va h. du soir. — Conférence 

de M. E. Sauvir, pasteur à 
Chézard. 1417

OUVERTURE
de la

Fromagerie-Fruiterie
Charcuterie bernoise

Rue de la Balance 6a
Entrée p a r  la rue de la Chire, 

Se recommande 1411 2-1 
Charles Muser.

A i mm fl’BDicerie
43, SERRE, 43

S aucisses  au foie et à la viande
Salami et Conserves
Se recom m andent 

1359 6-5 8œurs Calarne.

3?atisserie - Confiserie
CHARLES BOPP

25 — Eue Léopold Eobert — 25
J ’ai l'honneur d’annoncer à ma 

nombreuse clientèle et au public en 
général que dès aujourd’hui mon ma
gasin sera pourvu de P âtisserie  fine et 
Confiserie de 1er choix, et suis à même 
de satisfaire à n ’im porte quelle com
mande

Tous les jours 1410 3-1 
Gâteaux aux fruits e t Pâté froid.

=  AVIS =
LE

Café-Brasserie
de

Hôtel de la Balance
est o-u.-vext 

TOUS les LUNDIS 
GATEAU au FROMAGE

1414 3-1 Se recommande, J . KUNZ.

A. KTJPFER
herboriste, au LAXDE- 
ROBT, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
STUCHI,
890 l<a Chaux.dc-Fouds.

Café-Restaarant Stettler
2 b GRANDES CROSETTES 2 b 

Dimanche 6 novembre 1892

1412 Se recommande.

TELEPHONE

. , Confiserie-Pâtisserie ^
§JL SOMMER®;
W 5, rue de VHôtel-de- Ville, 5
*3 Méringnes, Cornets, V a - o  
H cherlns montés, Yermicels, g
E-i etc., etc. ®

1415 3-1 Se recommande. 
TÉLÉPH O N E

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

Tous les jours, EXCELLENT

Beurre de table
Se recom m andent,

1374 6-3 Sœurs CALAME.

ftn  rlpm flnflA  un  Jeune hommeVU Ut/UlllUUO comme apprenti re
lieur. — S ’adresser à M. A. MEYER- 
HENRION, rue de la Serre 103. 3-2

r u e  d i x  C o l l è g e  8
Se recommande pour des tricotages 

de bons châles, gants, m ittes, jupons, 
camisoles, châles crochetés, ainsi que 
de la couture : chemises, caleçons, 
m antelets, jupons, tabliers. On se re
commande pour to u te  espèce de ra- 
commodages, principalem ent pour les 
magasins, au plus bas prix possible. 
Je  me recommande au public.

Lina KNEUSS-STALDER
1417 3-1 rue du Collège 8

A n H o m a n H û  & louer pour Saint- 
UIl U ullldU liu M artin ou à acheter 
après essai, un  to u r circulaire avec 
bague d’ovale, un tou r ligne droite, 
e t leurs accessoires. — Adresser les 
offres à L. CONSTANTIN, 'guillo- 
cheur, rue du Temple allemand, 95.

flîl n ffW  k louer une chambre 
vil Ulllg meublée bien exposée 
au soleil, indépendante.

S’adresser rue de la Charrière 22a, 
au Plainpied à gauche. 3-1 1409

A vendre
de la belle maculature

au bureau de la Sentinelle
Im prim erie  H. Schneider, B ienne

soutenant votre journal en lui donnant leurs annonces,
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Au Chantier Prêtre
Bois see façonné et rendu au bûcher

Non bûché à 33 cm. à 25 cm. à 20  cm.
Foyard p a r stère Fr. 12 75 14 75 15 25 16 25
Sapin » » 10 — 12 — 12 50 13 50
Branches » » O — 11 — I l  50  12 —

Anthracite et Briquettes. — Houilles et Cokes. — Charbon de 
foyard. — Charbon de natron. — Tourbe malaxée à 2G fr. 50 
les 3 m. c. — Tourbe noire, l ro qualité, à 18 fr. les 3 m. c.

Matériaux île construction
P R O M P T E  L I V R A I S O N

12-121310

Le magasin est transféré R U E  N E U V E  1 6 a
Téléphone M" MaiSOn SehanZ frères “W  Téléphone

CHANGEMENT DE DOMICILE. Le magasin du Casino est transféré

2 0 ,  R U E  D U  P A R C ,  au rez-de-chaussée
L. SANDOZ-BERGEON M

jBue dn Parc 20 Rue du Parc 20
Reçu des prem ières maisons de Paris un  joli choix de Modèles 

en Capotes, Chapeaux ronds, Capelines, etc. 1405
Grand assortim ent -de Feutres garnis et non garnis. Chapeaux, 

Bérets, Capotes pour enfants. Coiffures, Soiries, Passementeries, etc.
Ju sq u ’au 11 novembre LIQUIDATION au CASINO avec 20  pour 
cent de rabais au com ptant des articles Lainages, M anteaux 

d ’hiver, Etoffes, Gilets de chasse, Bonneterie, etc. — On serait aussi 
disposé à vendre en bloc tou tes les étoffes pour robes e t m anteaux 
à un am ateur. — Le magasin est ouvert jusqu’à 6 heures du soir. 2-2

i h z z z b : si:

IMPORTANT!
Rue du Parc 54

Mercerie, B o n neterie, F iligrane
Gilets de chasse, Tailles d’hommes, depuis 3 fr. 80 à 22 fr. 

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

Grand choix de LA1XES à tricoter et antres.
Bas, Chaussettes, Châles, Pèlerines, Echarpes, Bacheliques, Ta

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

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

Capots, Bérets, etc.
Verrerie Faïence

1367 12-7 E d .  P I P Y .

Cours de coupe pour vêtements de dames et enfants
COURS de LO G E R IE. Fixé au 7 novembre 1S92
Chaque élève, même sans aucune connaissance est enseignée ju s

qu ’à ce qu’elle soit capable de couper sur to u te  mesure. Méthode 
américaine, la senle diplômée. Durée habituelle du cours: 15 jou rs; 
une leçon par jour. Leçons privées à volonté. Tém oignages dans les 
journaux  les plus im portants de la Suisse sont à disposition. Cours 
du soir à  prix réduit. Prospectus e t renseignem ents chez

Mlle S E E L B E ï \ G E I \ ,  prof, de coupe
11, Rue du Rocher, 11, au 2me étage 

1391 4-3 I I  n ’y  aura qu’un seul cours.

S ,
|CHAl)X-[JE-FONDSl

Magasins de l ’Ancre 
A. KOCHER

Vêtements confectionnés
e t sur mesure

If pour Messieurs et Eufants 
P a rd essu s , P èler in es, F lo tteu rs, P antalons  

M anteaux de caou tch ou c, e tc .  
IBiggfea-..'- C h em ises —  Cr a v a t te s

C O N FEC TIO N S pour dames et filllettes 
choix très étendu 

Nouveautés pour Robes et Costumes 
Tissus en tous genres. —  Corsets. — Gants.

B O U C H E R I E
chneider

Parapluies, Châles russes, Fourrures. Boas, 
Cols, Manchons, etc. 20-9 1344

M, À, MAYER-HENRION
informe son honorable clientèle 

que son
Atelier de reliure

est transféré
103, rue de la Serre, 103
1392 3-3 Se recommande.

B o n n e  r e l iu r e
ordinaire, de luxe et  d 'am ateur

Cartonnages en tous genres
E N C A D R E M E N T S

C ollage de ca rte s  sur to ile , etc . 
T r a v a il  p r o m p t. — Prix modérés.

A ncienne boucherie  Epplé
4, rue du Soleil, 4

B œ u f de 1™ qualité à 70 c. le 
demi kilo. — Beau gros veau, 
l r0 qualité à 75 c. le demi kilo. 
— Mouton et porc frais, 1” 
qualité. — Clioucroiïte de 
Strasbourg;, l r“ qualité à 25 c. 
le kilo.
Excellentes sa u c is s e s  de Francfort 
et St-G aller knackerli. —  S a u c is se s  
à  rôtir à 90 c. le demi kilo. — 
S a u c is s e s  au fo ie  à 50 c. le demi kilo. 
S a u c is s e s  et sa u c isso n s  à  la viande  
à 1 fr. le demi kilo. Bonne char
cuterie sa lé e  e t  fum ée. —  Boudin 
l r° qualité, à 50 c. le demi kilo. 
138C 6-4 Se recommande.

I  Salon de coiffure I
de

L ’O U E S T  if
IP g P *  D em oiselle  1 0 5  T B S  I
Côté Nord du Café-Boulangerie %

L U T H  Y  |

Le soussigné a l ’honneur d’an- /Â 
noncer à ses amis e t connais- (fj 
sances et à l’honorable public nj 
en général qu’il ouvre un salon i* 
de coiffure le 11 novem bre et ® 
qu’il fera tous ses efforts pour 
être à la hau teur de sa tâche.
Il s’efforcera de satisfaire tous 
les clients qui voudront bien 
le favoriser de leur visite. P ar 
une installation moderne, pro
pre, un  service actif e t accueil 
agréable, il espère satisfaire 
tou tes les personnes qui vou
dront bien l’honorer de leur 
confiance.

Il se recommande égalem ent 
pour tous ses articles de par- tjl 
fumerie et pour tous les ou- jjj 
vrages en cheveux. 3-2 1408 ^

C’est rue de la Demoiselle 105  $

Ch. Kussmaui I
ancien ouvrier Xt

ch ez  M. L .-Albert Jeanneret gj

61, rue Léopold Robert, 61 

Tous les jours

Choucroute
avec viande de porc assortie
Saucisses de Francfort
1357 On sert pour em porter 16-8

REGULATEURS
Beau choix de régulateurs en tous 

genres e t tous prix. Chez M. E. LEU- 
THOLD, horloger, rue de l’HOtel-de-Ville
n° 13, au deuxièm e étage.

Réparations de Pendules e t Montres 
simples et compliquées. 6-3 1384

is à neuf
Jeanne Grutter

rue du Grenier 18
se recommande aux Dames de la lo
calité pour to u t ce qui concerne sa 
profession. Travail consciencieux. Prix 
■modérés. 3-3 1389

I A G A S I 1  D E  I O D E S

J É M I N A  B O R E L
S e r r e  iNT0 1 6
Grand choix de

CHAPBAUI & CAPOTES
POUR DAMES & ENFANTS

dernières nouveautés parues pour la 
Saison d’Hiver à des prix exception
nellem ent bon marche.

O c c a s io n . : Magnifique Ruban, 
Guipures pour Robes, ainsi que toutes 
les fournitures pour modes. 5-3 1401

BEAU CH O D T d I ” VOILETTES

. CAIAMI-SÏAÎÏMAII
Progrès (53

DORAGE FARGENTURE
de b o îte s  de m ontres e t  m enus ob jets

Dorage et argenture
à forte épaisseur

I M I T A T I O N T l T l L  ARGENT
sur tous m étaux

Réargenture et Mise à neuf
3-3 des services de table 1890

Restauration et Dîners
à t oute heure 

Tous les samedis dès 7 1/2 heures
t \

Se recommande 
1399 10-3 FRESARD.

Modes
C h a p e a u x  m o d è les  de P a r i s

FEUTRES pour dam es e t  en fan ts
Grand choix de Fonrnitnres de

modes. On se charge des réparations. 
1383 5-4 Se recommande

J. [PERRET 
5, Place de l’Hôtel-de-Ville 5.

9, Rue Neuve, 9
0-22-9 CIiaux-de-Fonds 1207

Yin rouge (l’Italie en tout premier 
choix, qualité extra, le litre 50 c. 
Vin blanc ferrugineux, Carovi- 

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

mousseux > 1  —

Attention
Dès aujourd'hui on vendra à 

la Boucherie de la €har- 
rière 4, de la belle viande 
de bœ uf à 75 c. le demi kilo 
au comptant et sans escompte. 
1402 6-3 Se recommande.

Homéopathie
Remèdes contre toutes ies

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme M. Schaer.

10-3 1, m e du Puits, 1 1394

15 o/0
Grand assortim ent de Chapeaux et 

Capes (l’hiver, haute nouveauté, très 
bon marché. Jnles MUKBACH.

i p f
H O T E L

de la

f é d é r a . .
Crêt du Locle

H u
tenancier

Repas de noces et de sociétés
su r  com m ande 

VASTES rjOCA-tr^

Bonne musique à disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix

<KV

(belle coupe)
S p éc ia lité  de PANTALONS

Habillements pour garçons
P la cem en t d’E toffes N ouveautés

Je  me charge de dégraissage 
et rhabillages propres

G. UDECK-RUBIN, ta illeur
Rue du Premier-Mars 

1390 9-4 Café Pelletier.

Grande salle desArmes-Réunies
NOUVEAU STAND

Dimanche 6 novembre 1892
dès 2 1/2 heures après midi

donné par l’orchestre

L’ESPERANCE
sous la direction de

M. Séb. MAYR, professeur 
P r o g r a m  m e

Première partie
1. Salut à l'automne, pas

redoublé L attan
2. Leid und Freud, ou

verture Hause
3. Une nuit à Naples,

valse Guardia
4. A ir varié, fantaisie

pour violon (Richard) Bériot
5. Pasman, polka J . S trauss

Deuxième partie
6. La Traviatta, fan

taisie ,]. Rivière
7. Nuit étoilée, valse W aldteufel
8. Dans les bois, solo de 

clarinette (M. Ringger) Bouillon
9. La Czarine, m azurka

russe L. Ganne
10. Bonne humeur,

qu ad rille   G. W iegand

Entrée : 50  centimes
G rros Détail

Commerce de bois
Ifttü w l û t

12-8 rue du Progrès 90 1366
Chaux-de-Foudü)

— Antracite 
Tourbe —

— Sciure.

Houille — Coke - 
—• Briquettes —
Charbon au Natron

Prompte livraison
Qualité défiant tou te  concurrence.

Boucherie J. FUNK
rue Léopold-Robert 8 a 

On trouvera un grand choix de

V iande d ’agneau
depuis 65 c. le demi kilo 

1395 3-3_________ Se recommande.

Boulangerie A, Klopfenstein
rue (le la Demoiselle 12 a

P A IN  N O I R
1403 Prem ière qualité 6-2

Madame Graber
S ,  r ix e  S a i n t - P i e r r e ,  8  
9-2-8 Grand arrivage de 1388

Nouveautés en laines et lainages
Comptable

dem ande des écritures à faire, soit 
chez lui soit à domicile, dans les 
deux langues. 3-2 1407

S’adresser au bureau de la Sentinelle.

Réveils, Montres égrenées, or,
argen t et m étal, le to u t garanti.
R h ab illaged em on tres& p en d u les
1375 en tous genres 6-4

I Nicolas OPPLIGER
ï  4 ,  rue de la Serre , 4

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


