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Gymnastique l'Abeille. ’— Assemblée générale, 
samedi 23, à S h. précises du soir, au 
local.______________________

PHARM ACIE D’OFFICE 
M. Boisot, ru e  F ritz  C ourvoisier 9 

Toutes les au tres pharm acies sont ouvertes 
ju sq u ’à midi.

Nous avisons nos abonnés que notre 
commission d ’encaissement passera à 
domicile dimanche prochain 24  sep 
tem bre , pour percevoir l’abonnement 
du trim estre courant ainsi que les 
sommes dues pour trim estres arriérés.

On est prié de bien vouloir en prendre 
note et de réserver bon accueil aux 
encaisseurs.

— —

Aux souscripteurs d’actions
Les souscripteurs d’actions qui n’ont 

pas encore effectué le versem ent du 
cinquième de leurs actions, sont pré
venus que la perception de ce cin
quième se fera à domicile par la com- 
misssion d’encaissem ent, D im anche, 
2 4  septem bre.

Nous prions donc les actionnaires en 
retard  dans leurs versem ents de faire 
honneur à leurs engagements en se 
libérant du cinquième à la date dont 
s ’agit.

L ’A dm inistration.

Suppression de la police p l i t i p
P . O. —  Le G rutli et les socialistes 

suisses n ’ont pas cessé de p ro tester con
tre  la création du poste de procureur 
général fédéral perm anent et contre 
l ’institu tion  de la police politique. I l  
n ’est pas inu tile de rappeler que ces 
deux créations sont de date récente et 
que, venant im m édiatem eet après l ’af
faire W olilgem uth, elles ont été mal ac
cueillies par la  grande m ajorité du p a rti 
ouvrier qui s’est toujours méfié de ce 
bloc enfariné.

E t cela à ju ste  titre.
Les procédés dont abuse la police po

litique ne nous donnent pas une haute 
idée de ce rouage adm inistratif.

Un pays neutre, comme le nôtre, sert 
d ’asile à un certain  nom bre de réfugiés 
politiques qui on t conspiré dans leur 
pays d’origine et qui ont rêvé ou ten té  
généreusem ent d’arraclier leu r patrie  au 
despotism e d’un  em pereur ou d’un roi. 
E ussent-ils même agi comme Tell à 
l ’égard de Gessler, que la Suisse, qui 
revendique comme une de ses gloires 
les plus pures le héros de l’arbalète, ne 
p ourra it pas, sans se déjuger elle-même, 
ne pas leu r p rê te r un abri sur son sol. 
L ’hospitalité  qu’elle accorde aux pros
crits doit être exem pte de toute hypo
crisie. Que penser d’elle lorsque, m en
ta n t à ses trad itions les plus sacrées, 
elle paie des m ouchards pour épier ses 
hôtes.

E t si elle n ’agissait ainsi qu’à l'égard  
des étrangers ?

Mais toute une série de faits a dé
m ontré, ju squ’à l ’évidence, que la police 
politique est instituée aussi b ien pour 
surveiller les nationaux que les étran
gers. Combien d’exemples n 'a-t-on  pas 
de citoyens suisses qui, sur un simple 
soupçon, parce qu’on ava it trouvé dans 
leur logis des brochures révolu tionnai
res, envoyées probablem ent par les es
pions fédéraux, ont été incarcérés, puis 
relâchés ensuite. On avait dû reconnaî
tre  qu’il y  avait erreur.

A  cet égard, on ne saurait trop  rap 
p eler les arrestations, aussi arbitraires 
qu’illégales, faites à Lausaune, l’an passé, 
e t contre lesquelles no tre  am i Fauquez 
a protesté avec ta n t d ’énergie. Yoici 
com m ent le Conseil d’E ta t a répondu à 
l’in terpellation  que lui ava it adressé le 
député ouvrier vaudois, au sujet de l ’ar
resta tion  d’un  ouvrier. Cette réponse se 
passe de com m entaires :

< Nous avions, d it M. V irieux, con
seiller d’E tat, depuis un  certain  tem ps, 
l ’ordre du procureur général de surveil
le r un groupe d ’anarchistes qui s’é ta it 
renforcé à Lausanne, ensuite d’événe
m ents qui s’étaien t passés dans d’autres 
pays. Les cantons ne s ont pas libres 
d'exécuter oit de ne pas exécuter les ordres 
de l'autorité fédérale. U ne surveillance, 
aussi serrée que possible, a été faite et 
ensuite de cette surveillance, un  ordre 
a été dépêché p ar ordre télégraphique, 
de la p a rt de M. le procureur de la Con
fédération, d ’avoir à procéder à l ’arres
ta tion  de quelques-uns de ces anarchis
tes.

« A yan t reconnu que Z .. .  n'était pas  
un homme dangereux et qu'il n 'y avait 
pas lieu de le maintenir en prison , nous 
avons donné le même jour l'ordre d'élar
gissement de ce prisonnier ; il  n ’en a pas 
été de m êm e de deux aiitres personnes 
qui sont aujourd’hui encore détenues. .

< Nous nous sommes conformés aux 
ordres du procureur général de la Con
fédération, etc... »

Or, l ’ouvrier en question, —  le fa it a 
été dém ontré, — est un citoyen on ne 
peu t plus paisible. I l  faisait partie  de 
l’U nion chrétienne de jeunes gens.

H n ’est pas à no tre connaissance que 
dans le canton de N euchâtel on ait, ju s 
qu’à ce jour, pour se conform er aux or
dres de M. le procureur général fédéral 
perm anent, procédé à des arrestations 
aussi indécentes. Mais ce que nous pou
vons affirmer, c’est que certains citoyens 
neuchâtelois ont déjà été en bu tte  aux 
persécutions et aux tracasseries policiè
res en raison de leurs opinions p o liti
ques. L ’année 1893 ne s’écoiüera pas 
sans que diverses révélations aussi cu
rieuses que peu édifiantes ne soient ren
dues publiques, rela tivem ent au zèle in 
tem pestif de certains mouchards.

Ne sait-on pas d’ailleurs que, dans nos 
assemblées ouvrières, partou t où ils le 
peuvent, ces derniers cherchent à se 
faufiler; et lorsqu’ils réussissent à s’y  
introduire, ignore-t-on qu’ils y  jo u en t — 
le fa it a été constaté à Zurich, à m ain
tes reprises — le rôle d’agents provo-, 
cateurs.

Nous ne pouvons to lérer chez nous 
de sem blables mœurs, dignes to u t au 
p lus des pays m onarchiques les plus en
croûtés. Nous ne voulons pas que la 
délation, l ’espionnage, soient patentés 
officiellement dans un pays qui se d it 
libre depuis plus de 600 ans.

A rrière les mouchards, les espions, les 
traîtres qui, pour faire du zèle e t pour 
prouver qu’ils gagnen t leur argent, p ro 
voquent des troubles et in v en ten t des 
révolutionnaires !

Nous avons rappelé, dans un précé
dent article, que le procureur général 
fédéral perm anent avait refusé de com
m uniquer certains dossiers à la com m is
sion de gestion du Conseil national. Ce 
n ’est qu’après en avoir soi-disant con
féré avec le conseiller fédéral chef du 
D épartem ent de justice et de police, 
mais, vraisem blablem ent, après avoir 
fa it enlever des dossiers certaines p iè
ces com prom ettantes, que M. Scherb

a autorisé une délégation de cette com
m ission à exam iner son bureau.

De sem blables procédés sont inadm is
sibles dans un  pays dém ocratique, où 
les représen tan ts du peuple souverain 
doivent to u t savoir de ce qui se passe 
dans les sphères gouvernem entales. S ’il 
ne se com m ettait pas des choses ina
vouables dans le cabinet de M. le p ro 
cureur général fédéral perm anent, il va 
de soi qu’on ne ferait pas ta n t de diffi
cultés pour y  laisser pénétrer la com
m ission du Conseil national chargée 
d’exam iner les com ptes et la gestion du 
pouvoir central.

C’est pour ces raisons que nous ré 
clamons énergiquem ent la suppression 
du poste de procureur général fédéral 
perm anent et de la police politique.

 ♦--------------

Réflexions d’un ouvrier

Uu fait qui est accepté de presque tout 
le monde, c’est que la situation actuelle 
est mauvaise et, par conséquent, une 
transformation serait de toute urgence; 
mais c’est quant aux moyens à employer 
que les opinions se partagent.

D’aucuns prétendent que la situation 
actuelle est provoquée par des individus 
ambitieux et sans foi ni loi, soulevant le 
peuple en lui prêchant des doctrines ré
volutionnaires, et arrivant ainsi à ’iui faire 
croire qu’il est malheureux, à force de le 
lui répéter.

Aussi veulent-ils résoudre la question 
sociale en réprim ant sans miséricorde 
toute tentative de soulèvement, et en fai
sant disparaître les meneurs et les pro
pagateurs de ces doctrines.

Ils ont tort, croyons-nous, car une ré
pression rigoureuse n ’est plus de saison 
et provoquerait la crise finale au lieu de 
l’éloigner.

D’autres avouent bien que la situation 
du peuple n’est pas brillante et parlent 
de réformes à exécuter, mais ils enten
dent ne pas vouloir précipiter la mesure, 
tandis que le peuple, en général, voudrait 
des réformes, radicales et promptes, et 
comprend très bien que, s’il ne se remue 
pas, ne crie fort et ferme, on ne s’occu
pera pas dé lui.

Nous arrivons, maintenant, à ceux qui 
veulent des réformes complètes et radica
les ; un bouleversement absolu de l’ordre 
social actuel, une révolution enfin, mais 
si possible sans effusion du sang. L ’E tat 
posséderait tout et formerait une immense 
association, dont tous les rouages seraient 
réglés de façon à placer chacun dans la 
sphère qui lui conviendrait le mieux.

Mais, à supposer qu’on puisse trouver 
des hommes assez justes, capables et dé
sintéressés, pour diriger cette machine 
compliquée, rien ne prouve que ceux à 
qui les rôles de figurants seraient dévo
lus, auraient beaucoup gagné au change. 
L’individualité n’existerait plus et, par 
conséquent, l’énérgie morale affaiblie ou 
anéantie, faute de place pour se dévelop
per. Où serait la liberté individuelle ? Le 
nombre des mécontents s’abaisserait-il de 
beaucoup ?

Nous en venons enfin à ceux qui sont 
à l’avant-garde et qui veulent une indé
pendance complète de l’individu, en sup
prim ant lois, gouvernements, coutumes et 
croyances. Ils veulent une révolution vio
lente dans laquelle seront supprimés tous 
les éléments hostiles à leur doctrine.

Mais serait-ce le bonheur que les sur
vivants de cette crise trouveraient ? Ce 
n ’est pas probable. La nature humaine 
est ainsi faite que chaque individu pos
sède en lui, à plus ou moins forte dose,

un esprit de domination qui le pousse à 
s’assujettirjson semblable, quand il en a 
la faculté. Il faudrait aussi qu’une im
mense révolution morale s’accomplisse en 
même temps que la révolution sociale.

Mais si, de tous les systèmes actuels, 
aucun n’est|acceptab!e, de quel côté tour
nerons-nous nos regards pour trouver la 
vraie lum ière? Sera-ce vers ceux qui di
sent qu’une doctrine religieuse ou un sys
tème philosophique transformé de façon 
à être au goût du jour, serait le seul 
moyen de faire vivre les hommes en paix? 
Non, mille fois non, car le peu d’histoire 
qu’il nous est donné de connaître, nous 
prouve suffisamment' que cette indépen
dance morale, dont la religion gratifie ses 
adeptes, est une servitude qui, exploitée 
au profit d’individus sans scrupules ou fa
natiques, a pour conséquence un système 
plus tyrannique et plus barbare que n’im
porte lequel.

Faut-il donc, puisque nous ne voyons 
aucune issue satisfaisante à la situation 
actuelle, nous re tire r de la lutte et nous 
laisser aller à la dérive sur le fleuve de 
l’existence? Eh bien ! lion, il faut lu tter 
quand même, et s’il est impossible d’at
teindre l ’idéal, cherchons du mois à nous 
en approcher le plus possible. Travaillons 
à soulager les infirmités du genre humain, 
cherchons à cicatriser les plaies du monde 
social, travaillons enfin à améliorer l ’exis
tence des faibles et des opprimés en cher
chant à supprimer, dans la mesure du 
possible, les différences sociales.

Après assez d’essais et de tâtonnements, 
nous découvrirons peut-être la solution 
du problème que nous allions chercher 
dans les nuages, plus rapprochée de nous, 
et nous verrons enfin luire l’aurore du 
jour où l’indépendance physique et mo
rale de chaque individu sera un fait ac
compli, et les peuples, vivant en paix et 
bonne harmonie, être arrivés à la période 
qu’on pourra désigner sous le nom d’âge 
(le la justice ! R.

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

Une vaste filouterie

Le législateur neuchâtelois a voulu, à 
maintes reprises, réprim er les abus qui se 
sont fait jour en m atière de faillites.

Diverses mesures de précaution ont été 
édictées qui semblaient devoir garan tir les 
droits du petit créancier contre le débiteur 
de mauvaise foi, ce débiteur qui, à l’aide 
de roublardises et de filouteries non pré
vues par le code pénal, arrive à se faire 
une pelote au détrim ent de ses dupes.

La loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite semblait devoir remédier 
aux extorsions dont certains débiteurs peu 
scrupuleux étaient coutumiers et sur les
quelles ils bâtissaient une fortune aussi 
rapide que peu édifiante. Eu exigeant dans 
son article 305 qu’il y ait, d’une part les 
2/3 des créanciers, de l’autre les 2/3 des 
sommes dues pour qu’un concordat fût 
homologué, il paraissait que ces garanties 
fussent suffisantes.

Rien n’est moins vrai.
L’exemple d’un flibustier hors ligne, qui 

agit à l’égard de ses principaux créanciers 
comme un corsaire, nous perm ettra de le 
démontrer.

Qu’on nous excuse de citer des noms 
et de parler chiffres. Les uns et les autres 
sont nécessaires pour prouver notre thèse.

La maison Calmann, Lewie & frères a 
proposé un concordat avant faillite en 1891 
en offrant le 40 0/o à ses créanciers. Ce 
concordat a été accepté. Les 40 0/o de
vaient être payés en quatre termes. Les 
deux premiers ont été versés. M. Maurice 
Lewie, un des associés de la maison, a
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été nommé commissaire au sursis concor
dataire. Pénétré de bonnes intentions —  
l ’enfer en est pavé —  M. Maurice Lewie 
n’a pas voulu rester inactif et il a été 
trouvé les principaux créanciers de la 
maison- Calmann Lewîe & frères, en leur 
disant Qù’ü  se proposait de reprendre la 
fabrîcàiM» ém  iw & iéâ , afin, dîsait-il, 
d’avantager les dits créanciers. Il déclarait 
qu’il était épaulé par sa famille et notam
ment par des parents de Bâle, qui sont 
banquiers, par son frère de Vienne, l’époux 
d’une femme archi-millionnaire. Du reste, 
toutes ses opérations se feraient au comp
tant, soit à 30 jours.

M. Maurice Lewie n’a pas eu de peine, 
sur la foi de ses promesses, à se faire 
avancer diverses marchandises qu’il n’a 
pas payées comptant, est-il besoin de le 
dire. Les arrangements qu’il avait pris 
avec ses parents n’étaient, paraît-il, pas 
tout à fait terminés. Et il fit du papier à 
3 mois.

Nous ne pouvons entrer dans tous les 
détails de cette affaire. Qu’il nous suffise 
de dire que M. Maurice Lewie a tenté au 
15 janvier 1893 un arrangement pour son 
compte personnel dans lequel il offrait le 
25 O/o, que cet arrangement n’a pas été 
accepté, qu’il est en faillite actuellement 
et qu’il offre généreusement (?!) le 10 O/o 
à ses créanciers. La maison Calmann, 
Lewie & frères engage ses créanciers à 
elle à se contenter du 2 1/2 O/o au lieu 
du 10 O/o pour le troisième versement. Et 
tout cela forme un imbroglio dans lequel 
nous ne voulous pas entrer pour ne pas 
lasser les lecteurs de la Sentinelle qui ne 
comprendraient du reste rien à de pa
reilles canailleries.

Savez-vous pourquoi la loi sur la pour
suite pour dettes et la faillite est absolu
ment défectueuse? C’est M. Maurice Lewie 
qui nous le prouve.

Ce débiteur qui, au 15 janvier 1893 
avait un passif égal à l ’actif de 45,774 fr. 
58, fait intervenir ses parents pour 300,000 
francs dans son passif qui est actuellement 
de 475,488 fr. 94. Il obtient, grâce à eux 
et quelques coreligionnaires, les 2/3 des 
sommes. D’un autre côté, ce monsieur s’est 
réservé une centaine de créanciers qui lui 
doivent de 2 à 100 francs et qui, pour 
des raisons qu’on imagine aisément, seront 
facilement d'accord pour l’obtention du 
concordat.

2/3 des sommes, 2/3 des créanciers, le 
problème est résolu.

Est-il admissible que dans notre pays, 
les filous, les exploiteurs et les escrocs, 
triomphent parce qu’ils savent contourner 
la loi?

Nous le demandons aux honnêtes gens 
et nous le demandons surtout aux ouvriers 
qui se plaignent sans cesse de ce que les 
salaires diminuent.

La cause première de l’avilissement des 
prix et de l’abaissement des salaires, il 
faut la chercher dans la mauvaise foi et 
dans la canaillerie de certains fabricants 
filous. W . B .

 ♦--------------------
Confédération suisse

Monnaies. —  Le Conseil fédéral a dé
cidé en principe la frappe d’uu million de 
pièces de cinq centimes. Il présentera à 
ce sujet un rapport à l’Assemblée fédérale 
dans sa session de décembre.

Crise agricole. —  Le 25 septembre se 
réunira à Berne la conférence des chefs 
des départements d’agriculture cantonaux, 
afin de discuter les mesures à prendre 
relativement à la crise agricole.

Espérons que l’on ne s’en tiendra pas à 
un travail de statistique, et que nos auto
rités s’entendront sur un ensemble de 
mesures pratiques, de nature à soulager 
les agriculteurs dans la détresse.

L ’alliance des femmes zurichoises pour 
la lutte contre l’immoralité et les sociétés 
de femmes et de jeunes filles de Bâle- 
Ville, Bâle-Campagne, Fribourg, Yaud, 
Argovie, Grisons, St-Gall, Schaffhouse, 
Thurgovie et Neuchâtel, ont adressé, par 
l ’organe du Conseil fédéral, à la commis
sion de préconsultation du code pénal 
fédéral une pétition demandant qu’il soit 
introduit dans le futur code des dispositions 
punissant la traite des jeunes filles, les 
délits contre les mœurs, la publication 
d’écrits licencieux et la provocation à la

débauche sur la rue, de quelque sexe 
qu’il vienne.

 —---------------
N O U V E L L E S  DES CANTONS

V au d . —  L’assassin du père Fischer a 
été arrêté à Vevey, à l’auberge du G-uil- 
laume-Tell.

C’est un nommé Eberhardt, saltimbanque, 
ancien employé de la ménagerie Pianet.

— Le manque d’eau est tel que la 
Compagnie du Jura-Simplon doit faire 
venir de l’eau d’Yverdon, pour le service 
de ses machines à la gare de Lausanne.

—  Nous lisons dans le Nouvelliste :
Une des plus importantes fabriques de

limes et burins d’horlogerie de Yallorbe, 
la maison Borloz et Noguet-Borloz (an
ciennement David Borloz) vient de recevoir 
de sou représentant au grand concours 
américain une carte lui annonçant qu’elle 
a obtenu pour ses produits la plus haute 
récompense à l'Exposition de Chicago.

La réputation des fabriques de Yallorbe 
et des limes et burins qu’elles produisent, 
notamment de la fabrique Borloz et No
guet-Borloz, n’est plus à faire. Aussi cette 
maison n’exposait pas ; ce n’est que sur 
les pressantes sollicitations de ses amis 
qu’elle a exposé à Chicago. La récompense, 
du reste, justement méritée, ne s’est pas 
fait attendre. Cela promet encore de beaux 
jours à notre importante industrie. C’est 
pourquoi cette heureuse nouvelle a été 
joyeusement accueillie non seulement de 
nos industriels et ouvriers, mais de la 
population tout entière.

Nouvelles jurassiennes

E le c tio n s  au  C on seil n a tio n a l d an s  
le  S ee la n d . —  Dimanche l ar octobre 
aura lieu à l 'Helvetia à Bienne une as
semblée générale de délégués des sociétés 
ouvrières et du Grutli du Seeland, eu vue 
de discuter de l’attitude à prendre dans 
les prochaines élections au Conseil natio- 
tional et d’élaborer éventuellement une 
liste.

Quant aux renseignements que les jour
naux puisent à l’agence Berna, toujours 
si « bien renseignée », qui annoonce que 
les démocrates-socialistes opposeront à 
MM. Marti et Hânni, les candidatures du 
professeur Reichel et du rédacteur Mettier, 
ces renseignements sont tout ce qu’il y a 
de prématurés, aucune discussion n’ayant 
encore eu lieu à ce sujet.

Correspondance particulière de la Sentinelle 

Des bords de l’Allaine.

Qu’il fait bon ici: faisons-j trois tentes, 
une pour vous, une pour Elie, une pour 
Moïse, s’écriaient, au temps du Paradis 
terrestre, les légitimistes de tous les 
partis ! Hélas, les temps bibliques sont 
loins, et à notre fin de siècle, trois an
nées suffisent pour les distancer à tout 
jamais. Cependant plus d’un s’écrie 
encore : qu’il fait bon ici. Nos députés 
sortants, regardent du côté de la mon
tagne, d’où venait le secours, mais ni 
Elie, ni Moïse n ’apparaissent plus. Ça 
veut dire que les temps sont proches ! ! 
Aussi faut-il les voir faire leur acte de 
contrition et les Stockmar et Cuenat se 
faire asperger d’eau bénite par les prêtres 
mercenaires à leur solde ! Opportunistes 
ou légitimistes, tout cela se vaut et tous 
ces gens-là, au milieu de leurs plaisirs, 
oublient leur latin « déposait potentes de 
sede, et cxaltavit humiles ; essurientes im- 
plevit bonis et divites dimisit inanes » Ce 
n ’est pourtant pas du latin de cuisine, 
ça, et ce n ’est pas en pinçant la cuisse 
à leurs servantes que les curés l ’ont fa
briqué : « il a renversé les puissants de 
leurs sièges et il y  a élevé les petits; 
il a donné du pain à ceux qui ont faim, 
et il a renvoyé les riches, les mauvais 
riches, le ventre vide >.  Les ultramontains, 
après dîner, chantent cela à vêpres, mais 
ils ne savent pas ce qu’ils disent, ils ne 
savent pas que c’est là leur condamnation ! 
J ’entends par ultramontains les Cuenat, 
les Stockmar, aussi bien que les Gœtschel, 
les Farine et tuti quanti, qui ne font les 
yeux doux aux ouvriers que pour mieux 
les croquer. Aussi méfions-nous !

Le Jura  de Porrentruy, l’organe de

tous ces faux dévots réactionnaires, prê
che la conciliation. Je comprends que 
M. Cuenat, qui a six maisons, soit d’ac
cord. Biétry, son ami, l ’ex-receveur du 
château, de l’enregistrement, de l’hôpital, 
etc. en avait aussi quatre de maisons, 
et était aussi content, mais on lui a fait 
rendre gorge ! M. Cuenat n’a-t-il pas un 
peu beaucoup peur?

Ce qui m ’étonne, c’est le P ays , qui se 
vante de toujours suivre les avis du pape, 
donner son acquiescement. Le pape a dit 
qu’il fallait soutenir les socialistes, les 
revendications ouvrières. C’est un peu 
beaucoup à lui que sont dus les succès 
de nos amis en Allemagne, et en France, 
la déroute des Cassagnac. Serait-ce pour 
ce m otif qu’il se liguerait avec ses en
nemis même contre nous ? Au fond, peu 
nous importe, puisque radicaux et conser
vateurs se rencontrent à l ’office du journal 
des idiots de Porrentruy. Ils peuvent se 
rencontrer aussi à Tavannes le 24 cou
rant avec le menu bétail, les boucs et 
les verrats notamment, convoqués offi
ciellement. Je  ne ferai que rire si on 
donne une prime à MM. Cuenat, Stock
mar, Gobât, etc. S’il faut du croisement 
pour refaire la race porcine, M. Cuenat, 
déjà primé, saura indiquer le secret sans 
doute. Quidam.

 ♦-----

(Correspondance particulière de la Sentinelle) 

du Val-de-Moutiers.

Dimanche aura lieu, à Tavannes, une 
grande assemblée des opportuno-radi- 
caux du Ju ra  pour s’occuper des élec
tions au Conseil national. Curieuse coïn
cidence, c’est aussi à Tavannes que 
devront se trouver les boucs et les ver
rats de distinction, pour le concours des 
primes officielles ! Ce n ’est pas pour 
rire, on peut voir ces convocations dans 
tous les journaux, et je  ne comprends 
pas M. Cuenat d’avoir lancé son appel 
dans un pareil moment et en semblable 
compagnie ! ! !

Nous verrons donc à Tavannes des 
spécimens de cochons gras, excusez l’ex
pression ou, si vous voulez, style offi
ciel, des verrats privilégiés se mettre 
sur les rangs ! A tout seigneur, tout 
honneur ! La Sentinelle, dans son nu
méro illustré du 1er mai, en a offert une 
fort jolie collection, et nul doute qu'elle 
ne se représente compacte, et même ri
chement augmentée, à Tavannes. Quant 
aux boucs, ceux du moins qui ont plus 
de barbe au menton que de jugement, 
ils seront légion, comme toujours en 
pareille occurence, et grâce aux primes, 
lisez aux frim as , ils en seront encore 
pour prêter l’échine aux plus ventrus de 
la bande.

La bible nous dit qu’un possédé du 
démon s’étant jeté  dans un troupeau de 
pourceaux, ceux-ci épouvantés se préci
pitèrent dans la mer et s’y  noyèrent. Si 
je  savais que la présence d’un socialiste 
à Tavannes pût faire le même effet, je 
m’y hasarderais bien au risque d’y  lais
ser ma peau ou de recevoir un coup de 
boutoir de M. Cuenat ! Il aurait cepen
dant tort de m’en vouloir ; c’est lui, par 
sa malencontreuse convocation, qui a 
donné le ton à cette correspondance, et 
si j ’étais méchant, je  vous conterais 
bien de fort vilaines choses. J ’espère 
qu’il ne m ’y  obligera pas en mainte
nant unguibus et rostra , per fas et nefas, 
une candidature devenue impossible 
parmi les impossibles pour les ouvriers. 
C’est grâce à l’oppression qu’il exerce 
directement et indirectement, que tou
tes les sociétés ouvrières à Porrentruy 
ne peuvent prospérer ni seulement v i
vre librement. N’est-ce pas à sa néfaste 
influence qu’on doit d’avoir vu mourir 
les sections du Grutli de Porrentruy, 
Fontenais, Courgenay? E t il ose poser 
comme Grutléen, lui qui a voté contre 
le droit d'iniative et contre les desi
derata émanant du Grutli et des socié
tés ouvrières ? Allez, M. Cuenat, ne 
m’obligez pas d’en dire davantage, vous 
avez assez posé ! faites de la place à un 
plus jeune, non seulement vous n ’êtes 
pas libéral, — vous ne l’avez jamais 
été ! De tous temps vous avez été le 
plus arabe et le plus vorace conserva
teur qu’on ait jamais vu ! Ce n'est pas

moi qui le dit, ce sont vos amis, et si 
vous le désirez, on le prouvera.

Mais j ’entends votre organe, vous vou
lez la conciliation avec les ultramon
tains pour écraser votre ennemi, le so
cialisme ; c'est le Jura  qui propose cela ! 
Allez donc chez le Pays, s il vous veut. 
Vous serez peut-être chez vous. Nous 
n ’en mourrons pas, allez toujours ! Nous 
avons, nous, la foi qui guérit, cette foi 
dont parle, ou plutôt se moque le Démo
crate de Délémont ; nous avons foi en 
l ’avenir! L’avenir est à nous, l ’avenir 
nous délivrera des verrats et des boucs, 
et pour le moment, cela suffit.

Que le D r Gobât et le chef de police 
Stockmar le sachent aussi, s’il le faut 
ils apprendront à leurs dépens ce que 
parler veut dire. Diogene.
 ♦   .

Nouvelles étrangères
]La grevé des miueiirs

Quarante-deux mille mineurs sont eu 
grève dans le Pas-de-Calais et la conta
gion gagne rapidement le bassin du Nord.

Ainsi que nous l’avons dit dans notre 
dernier numéro, le syndicat des mineurs 
du bassiu de Mons (Belgique), a envoyé 
une nouvelle lettre au directeur des char
bonnages l’informant que, s’il n’a pas 
reçu de réponse le 23 septembre, la grève 
commencera le lundi 25 et qu’alors, au 
lieu de réclamer 10 %• mineurs ré
clameront 30 % d’augmentation.

Let mineurs syndiqués des comtés an
glais de Northumberland et de Durham, 
qui ne sont pas affiliés a la fédération des 
mineurs de la Grande-Bretagne et qui 
n’avaient pas jusqu’ici fait cause com
mune avec les grévistes, s’agitent aussi.

Les mineurs du Derbyshire, assemblés 
à Chesterfield, ont décidé de contracter 
un emprunt de 400,000 francs pour ali
menter les fonds de grève. C’est dans ce 
comté que la misère est, dit-on, la plus 
grande: les organisations de secours, pres
que à bout de ressources, doivent se bor
ner à nourrir les enfants et à allouer 
60 centimes par semaine aux grévistes.

De tous les poiuts de l’Angleterre, on 
apprend que de nouvelles usines ont dû 
éteindre leurs fourneaux, faute de com
bustible ; ailleurs, ce sont les ouvriers des 
manufactures qui quittent le travail pour 
éviter des réductions de salaires : tel est 
le cas des ouvriers en clous forgés de 
Worcester et du Stafford.

Le Times annonce que sir Georges 
Elliot, l’ingénieur des mines bien connu, 
vient d’élaborer un projet pour l’exploita
tion de toutes les mines eu Angleterre, 
en commun et sous le contrôle de l’Etat, 
au moyen de la création d’un conseil 
d’administration représentant toutes les 
entreprises au prorata de leur production 
moyenne.

La question des salaires serait réglée 
d’uue façon aussi uniforme que possi
ble, d’après la décision de comités locaux 
où les mineurs seraient représentés. On 
réglerait en même temps le prix et la 
production.

Le Times envisage ce projet comme 
l’un des plus intéressants que l’on ait for
mulé de nos jours.

—  Basly et Lamendin ont adressé un 
manifeste aux ouvriers mineurs d’Auzin 
dans lequel ils mettent ces derniers en 
garde contre les fallacieuses promesses 
de la compagnie et font appel à leur so
lidarité pour assurer la victoire de leurs 
frères.

—  Au congrès des mineurs de Lens, le 
député Basly propose d’accepter l ’arbi
trage, malgré les défectuosités de la loi. 
Le congrès accepte le principe d’un ar
bitrage par 81 voix contre 21, à la con
dition que la presse soit présente dans 
les entrevues qui auront lieu entre pa
trons et ouvriers.

Le congrès a décidé la nomination 
d'une commission d’arbitres composée de 
neuf membres.

—  La situation n’a pas changé dans 
les houillères du Pas-de-Calais et du 
Nord. Quelques bagarres aux abords des 
puits entre grévistes et travailleurs. Quel
ques arrestations ont eu lieu, aucun inci
dent grave.

F ran ce . — Le M atin  a iuterwiévé un 
personnage très important de nationalité

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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suisse, lequel a déclaré que malgré le re
j e t  de la convention franco-suisse, aucun 
rapprochement ne s’est produit en Suisse 
en faveur de l’Allemagne. Un grand cou
ran t exista quand même en Suisse pour 
la  France.

—  La fédération nationale des syndi
cats français organise pour la semaine 
prochaine une- réunion avec l’ordre du 

jo u r suivant : Grève générale des mineurs ; 
journée de huit heures ; fixation d’un mi
nimum de salaires.

— Une correspondance du Soleil dit 
<iue l’on croit à St-Pétersbourg que M. 
Crispi reviendra prochainement aux af
faires en Italie, ce qui am ènerait de gra
ves complications internationales.

En Rassie, on se prépare à toutes les 
éventualités.

A lle m a g n e . —  Le sujet russe nommé 
Jacques Jerzowski qui avait été récem
ment arrêté  pour avoir c rié : « Vive la 
France ! » dans une auberge de Grave- 
lotte, vient d’être condamné à quinze 

jo u rs  de prison par le tribunal d’Airs-sur- 
Moselle. Après avoir purgé sa condamna
tion, Jerzowsky sera expulsé.

A n g le te r re .  —  Une terrible tragédie 
a  eu lieu à l’issue de la représentation à 
l’Empire-Théâtre. M“° Montagne était avec 
tin  adorateur, lorsque son amant arriva 
subitem ent et tira  plusieurs coups de re
volver sur la danseuse qui tomba morte. 
Le m eurtrier déchargea ensuite deux coups 
•de revolver sur son rival, puis se suicida. 
Les trois cadavres ont été transportés à 
l’hôpital.

-• Huit mineurs ont été ensevelis dans 
les mines de Galcoach.

E s p a g n e .  —  Plusieurs anarchistes ont 
•été arrêtés à Murcie.

—  Les orages continuent dans toute 
l’Espagne. Une violente tempête a éclaté 
à  Turgos. Nombreuses maisons inondées, 
dégâts considérables.

B ré s il. — L’insurrection continue à 
gagner du terrain, et à Iiio-Janeiro et 
•au Rio-Graude.

Les nouvelles apportées de Buenos- 
A yres par le Magdalena disent que 
les vivres manquent à Rio-de-Janeiro, 
tandis que l’amiral de Mello reçoit cons
tam m ent des munitions et des ravitaille
ments.

La capitale est livrée à l’anarchie. L 'in
discipline règne dans l’armée.

Des avis reçus à Londres assurent que 
l ’opinion publique considère comme per
due la cause du maréchal Peixoto.

A u tr ic h e . —  La police de Prague 
vient d’ordonner qu’à partir d’aujourd’hui 
les élèves des écoles moyennes de Prague 
ne devraient plus paraître dans les rues 
à  partir de 8 heures du soir dans les 
mois de septembre, octobre, novembre, 
mars et avril, et après 7 heures du soir 
dans les mois de décembre, janvier et fé
vrier.

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

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Correspondance particulière de La Sentinelle 

N euchâtel, 21 septembre 1893.
Hier matin, entre autres lettres, j ’en ai 

reçu une dont l’adresse, stupidement libellée, 
m e faisait supposer qu’elle était anonyme : 
Mossieu X , un h à la place d’un c, des 
minuscules où il faut des majuscules, etc., 
le  tout en écriture ronde inégale avec de 
l ’encre à copier.

Je me sais dit: Voilà un buraliste qui 
veut se cacher derrière des fautes d 'or
thographe ; mais il n’en montre pas moins 
les oreilles.

L’épître que je croyais y trouver se

réduit à une simple coupure de journal 
réactionnaire. La voici :

Le parti socialiste, en Saxe, v ient de faire 
une perte sensible. U n ex-étudiant, M. W alther 
May, le meilleur orateur socialiste et principal 
rédacteur d’un journal populaire, a publié une 
lettre ouverte déclarant qu après mûre réflexion  
il est arrivé à la conviction que la future or
ganisation socialiste est une chimère. Tout ce qu’il 
a dit et écrit jusqu’à présent ne doit être consi
déré que comme étant l’expression d’étourderie 
juvénile.

Cette décision cause une vive ém otion, sur
tou t à Chemnitz, principal centre d’action de 
W alther May.

L’anonyme coupeur de nouvelles qui 
croyait me chagriner en m’envoyant celle-ci, 
et qui se tordait peut-être les côtes du 
bon tour qu’il venait de me jouer, n’a fait 
que me rendre attentif encore une fois 
sur les turpitudes dont la société bour
geoise actuelle est la  digue mère, et m’a 
donné l’occasion d’écrire la présente.

Que prouve-t-il, si le fait est vrai, le 
changement de front de l’ex-étudiant May ? 
Qu’il s’était faufilé dans les rangs des 
gueux pour se faire une position sociale. 
Comme daus ces rangs on n’y trouve que 
la misère, la prison, l’exil, la lutte et 
toujours la lutte, il a préféré passer daus 
le camp adverse, toujours prêt à acheter, 
pour un morceau de pain, ceux qui veulent 
bien chanter avec lui que tout est bien 
dans le meilleur des mondes possibles^ et 
qu’il n’y a d’autre dieu que le veau d ’or.

D’ailleurs, les travailleurs n’ont qu’une 
estime très relative des épaves sous forme 
d’étudiants ou autres que la bourgeoisie 
transporte dans leur sein. Ils se rappellent 
toujours la grande devise de VInternatio
nale'. L ’émancipation des travailleurs doit 
être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes.

Il faut avoir souffert, il faut souffrir, 
il faut voir souffrir et avoir un cœur 
d’homme pour rompre en visière avec la 
société actuelle et être socialiste. E t une 
fois qu’on l’est, on ne peut jamais plus 
changer. C’est pour cela que le parti so
cialiste pur se recrute parmi la classe 
ouvrière.

C’est mon coupeur anonyme qui a sou
ligné dans la nouvelie les mots : la future 
organisation socialiste est une chimère.

Hélas ! je  le sais bien que tous les no
vateurs ont été traités de déséquilibrés par 
les gens bien pensants de l’époque.

Utopie, utopie, crie la foule lorsque 
quelqu’un se lève de parmi elle et la de
vance de quelques siècles, de quelques 
années. Utopistes les Gracques qui luttèrent 
contre la vieille aristocratie romaine, firent 
passer une loi agraire et distribuer aux 
pauvres les richesses conquises sur les rois 
ennemis, créèrent des colonies afin de 
donner des terres aux citoyens indigents, 
appelèrent les peuples de l’Italie au droit 
de suffrage, etc. Utopiste, Spartacus qui 
rassembla 100,000 esclaves pour les affran
chir du joug romain ; utopiste le Christ, 
qui prêcha la fraternité entre hommes; 
utopistes Fénelon, J.-J. Rousseau, Babeuf, 
Saint-Simon, Fourrier, Christophe Colomb, 
etc. Utopistes les unitaristes italiens, les 
républicains en France. Utopistes les ré
publicains à Neuchâtel même, desquels 
Perret-Gentil chantait :

La République n ’eut pour amis 
Que les scélérats du pays.
A ussi peut-on en conscience 
Tous les conduire à la potence!

Utopistes, rêveurs, tous ceux qui émettent 
une idée qui n’est pas à la portée de l ’é
poque. Fous, utopistes, tous les inventeurs. 
Imbéciles vous-mêmes, vous qui taxez d’uto
pistes et de fous des hommes dont l’intel
ligence est plus développée que la vôtre!

Chimère, le socialisme, qui veut l’égalité 
sociale, comme elle existe dans la nature ; 
chimère que de vouloir améliorer le sort

du travailleur; de vouloir lui donner du 
pain à sa faim, un logis convenable, assurer 
sa vieillesse.

Chimère! chimère! répétez en chœur, 
bourgeois, journaux réactionnaires, etc., 
répétez avec l’ex-étudiant May que la fu
ture organisation socialiste est une chimère.

Les bataillons socialistes s’augmentent 
cependant sans cesse, et ils ébranlent jusque 
dans ses fondements la société bourgeoise 
actuelle. Le soleil du vingtième siècle, j ’en 
suis certain, ne reluira plus sur tant d’in
famies ; le socialisme aura triomphé.

Un démocrate-socialiste.

N e u c h â te l .  — Nous apprenons que 
l’exploitation de la carrière AVasserfallen 
continue, un office du chef du D éparte
m ent de police ayant reconnu que le 
recours au T ribunal fédéral avait un ca
ractère suspensif. L a Feuille cl'avis de 
Neuchâtel a publié un article de M. Tou- 
chon qui n ’apporte aucun élém ent nou
veau dans l'affaire. Nous continuons à 
estim er que l’abus de pouvoir commis 
doit être réglé par une in terpellation  au 
G rand Conseil. C’est ce que nous ferons.

 4— -------- — — ------------

C h r o n i q u e  l o c a l e
Vu la persistance du m auvais tem ps, 

le concours de la  Société de gym nasti
que Y Abeille est renvoyé au dim anche 
1er octobre, il se fera à cette date sans 
renvoi. Le Comité.
 -♦-----------------------------

Mouvement ouvrier et socialiste
L ’Union syndicale des trêfleurs-pointiers, 

cloutiers, outilieurs, grillageurs, galvani- 
seurs, botteleurs, décapeurs et lamineurs 
de France, adresse aux ouvriers de la cor
poration l’appel suivant :

Camarades! Devant les événements qui 
se produisent actuellement en France et 
à l’étranger, devant la misère qui nous 
poursuit sans cesse, notre corporation va- 
t-elle rester en arrière des autres corpora
tions ? Nous ne le pensons pas, et c’est 
pourquoi nous venons vous demander vo
tre  appui et votre dévouement pour nous 
aider dans la grande tâche que nous 
avons entreprise.

Après bien des batailles livrées contre 
notre maigre salaire, notre corporation, 
qui était il y a vingt ans une des plus 
lucratives, est tombée si bas actuellement, 
que c’est à peine si nous pouvons, en tra 
vaillant comme des esclaves, assurer le 
pain quotidien à nos enfants.

Il est temps de nous réveiller et de ne 
plus compter sur les promesses des poli
ticiens qui nous ont toujours trompés et 
qui nous tromperont toujours. Nous ne 
devons plus dire : a Si nous étions unis ? » 
Nous devons dire : I l  fau t nous unir. Il 
faut faire comme les autres corporation?, 
qui toutes sont syndiquées.

Pour recevoir les statuts de l’Union 
syndicale et tous les renseignements u ti
les, prière de s’adresser au citoyen Vic
tor Guyot, 258, avenue de Paris, plaine 
Saint-Denis (Seine).

É T A T -C IY IL  D E LA C H AU X-DE-FON DS
36” sem aine. — Du 4 au 10 septem bre 1893.

P r o m e s s e s  d e  m a r ia g e  
Ponçi, Enrico, gypseur, Tessinois, e t Robert, 

Cécile, repasseuse en linge, N euchâteloise. 
Hintermann, Robert, comm is, A rgovien, et 

Briswalter, Joséphine, fleuriste, Française.
M a r ia g e s  c iv i ls  

Bourquin, Frédéric-Adolphe, boîtier, e t Bubin, 
Bertha-Marguerite, horlogère, tous deux Ber
nois.

Bussm ann, Em ile, tonnelier, e t Crétin, Marie- 
Julie-Rosalie, cuisinière, tous deux Fran
çais.

D é c è s
(Les numéros sont ceux des ja lons du  cim etière)

19619 Favre-Bulle, Armand, fils de Lucien et 
de Lina-Léa née M athys, né le 4 mai 1887, 
N euchâtelois.

19620 Joly, Louis-Henri, fils de Paul-Eugène- 
Jean-Claude et de Em m a née Blattner, né 
le  13 février 1993, Bernois.

19621 Enfant du sexe  féminin, mort-né à Eu- 
gène-A lcide Baume, Bernois.

19622 Perret, Emile-Albert, fils de Emile-Henri 
et de Adèle née W irsum, né le 28 septem 
bre 1858, Bernois.

19623 W enger, Christian, époux de Rosina 
née Beyeler, né le 15 janvier 1851, Ber
nois.

19624 Gay, Henriette-M athilde, fille de Firmin- 
X avier et de Marceline née Felay, née le. 
4 août 1893, Y alaisanne.

19625 Ruch, Jost, époux en  secondes noces 
de Em ilie née GroD, né le 30 octobre 1825, 
Glaronnais.

19626 Baume née Chapuis, C lém ence-Alexine, 
épouse de Eugène-A lcide, née le 28 ju illet 
1862, Bernoise.

19627 Zaugg, E dith-A ntoinette, fille de Karl 
et de L ouise-A ntoinette née Favre, née le 
28 ju illet 1892, Bernoise.

19628 E nfant du sexe fém inin, décédé tô t  
après ia naissance, fille de Sam uel W utrich, 
Bernois.

B u  11 au 16 septembre 
N a is s a n c e s

Studer, François-Joseph, fils de Joseph et de 
Lina née Linder, Soleurois.

Rey, Charles-Arthur, fils de Paul et de Mathilde- 
Lina née Michet, Fribourgeois.

L ’Eplattenier, Edith, fille de Henri Num a et de 
Em ilie née Tellenbach, N euchâteloise.

Rueff, Madeleine, fille de Jacques et de Judith  
née L évy, N euchâteloise.

Luginbühl, Jules-Arnold, fils de Johannes et 
de Elise-M athilde née Stattm ann, Bernois.

Mayer, Charles-Paul, fils de Charles Louis et 
de Pauline-Louise née D ouillot W urtem - 
bergeois.

Georges-Gaston, fils illégitim e, Bernois.
Froiaevaux, Berthe-Clara, fille de Josepli-A r- 

thur et de Séraphine-Adelinc née Mercier, Ber
noise.

Haldimann, Léonie-Marthe, fille de Albert et 
de Elise-M arthe née Cart, N euchâteloise.

Gagnebin, Jules-E rnest, fils de Constant et de 
Elise-M agdalena née Streit, Bernois.

Jeanm onoa, Jeanne, fille de Albert et de Ma
rie née Lüscher, Yaudoise et N euchâteloise,

Bourquin, R ené-A uguste, fils de Paul-Georges 
et de Adeline-Berthilie née W yss, Bernoise.

Lerch, Frieda-Julietta, fille de Louis et de Mag
dalena née Grünig, A rgovienne.

Dernières nouvelles

Les nouvelles du Brésil confirment le 
succès des insurgés. L ’am iral Mello tient 
Rio étroitem ent bloqué et veut réduire la 
ville par la famine. Dans le dernier en
gagement à Santos, les troupes ont eu 60 
morts et 120 blessés. Les insurgés vont 
attaquer Rio-Grande par terre, tandis que 
leur flotte bombardera Porto-Allegre.

Le général Pelligrini est parti avec 
15,000 hommes pour Tucumau ; les insurgés 
menacent Santiago et Cordebos. Le gou
verneur a mobilisé la garde nationale.

Les canonières républicaines stationnées 
dans la rivière de Parano se sout révoltées. 
Les radicaux coupent les lignes de che
mins de fer pour empêcher Pelligrini d’ar
river à Tucuman.

C h ic a g o , le 23. —  Les directeurs de 
l’exposition ont décidé la ferm eture de 
l’exposition pour le 31 octobre.

P a r is ,  le 23. —  D’après le Figaro, il 
serait fortement à craindre que la grève 
du Nord ne soit le point de départ d ’une 
grève générale de toutes les corporations.

L o n d re s ,  le 23. —■ On espère re tirer 
vivants les huit mineurs ensevelis dans la 
mine de Dalcoath ; ils peuvent maintenant 
se faire entendre de leurs sauveteurs.

L ille , le 23. —  Le bru it court que les 
grévistes du Pas de Calais marchent sur 
Anzin pour empêcher les mineurs de des
cendre dans la mine. On croit que la grève 
sera déclarée lundi à Anzin.
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LA SENTINELLE . .  -— .— „ ---------- - .—

F. JELMOLI
Dépôt de Fabrique 

Z u r i c h .
N B. Echantillons de tous les 

articles — Couvertures comprises
— par retour. Marchandise 
franco, gravures gratis.

„Mes deux maisons de com 
merce sont fermées les di
m anches e t jours de fote.“

Draperie hommes et garçons
Eberhaut S5 Cts. p. m. Miliane, Retors e t Panama 130 cm. 
Lastings eh'Futailles Fr. 2.10 pr. m., Milaine-sur-fil 
Buxkins. retors, p. habillem ents de garçons, excellt. tissus 
Cheviots e t Diagonales anglais. 140 cm., noir e t m arine de fr 
Laines-Peignées, anglaises, pure, laine, noir et m arine „ „ 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, p. com plets élégants „ „ 
Draps noirs - marques spéciales - 140 cm. purela ine, p. habits „ „ 
Satins noirs, - marques spéciales - 140 cm., pure laine, p. pant. „ „ 
Satiné, e t Diagonale anglais, 140 cm., pour pardessus „ „ 
Flotteur, imperméable, 145 cm.,, p. m anteaux-Pèlerines „ „

Etoffes pour D am es
Péruvienne e t Melton, grande largeur, uni, rayé et Q  
Etoffes noires, fantaisie, Cachemire et Mérinos, pure laine 
Clieviot, Diagonal, Serge, Jacquard, gde. largr. pure laine 
Nouveautés en grands assortiments - Changeant, Bouclé, etc.

Fr. 1.95 „ m 
„ 4 .75 , „
„ 2.50 „ n 

,2.75 à 14.75 n „ 
8.50 ,  12.65 „ „ 
6.25 „ 10.50 „ 3
6.45 ,  18.25 „ „ 
6.6o „ 20.15 „ „
8.45 „ 16.75 „ „ 
4 .75 , 7.95 „ ,

f r . - 75 „ - .9 5 ,  
1.15 „ 4.85, 
1.75 ,  5.25 , 
1.35 .  6.45 .

Société fédérale de gymnastique
du Grutli

Section de Ghaux-de-Fonds

Dim anche 2 4  septem bre

Course réglemeutaire
à Concise (Vaud)

I t in é r a i r e  ; Rendez-vous au local 
(Brasserie bâloise) à 5 V2 heures du 
m atin, départ par tra in  de 5 h. 46.

Chambrelien - B oudry-Saint-A ubin- 
Concise, (retour par la  môme route), 
e t arrivée par dernier tra in  de Cham
brelien. ______

Tous les m embres e t amis de la 
société sont cordialem ent invités à y 
participer.

S e  m u n ir  d e  v iv r e s

Réunion des participants 
S a m e d i 2 3  s e p te m b re

à 8 V» heures, à la G ra n d e  H a lle  
638 L e  C o m ité .

Cave Yinicole
», rne du Puits, 9

A cause des prochaines vendanges 
on vend du bon vin d’Italie à 3 5 , 4 0 , 
5 0  et 6 0  c e n t, le litre. 562

2 0 ,0 0 0  b o u te i l le s  de vin fin du 
P ié m o n t  à  7 5  c. verre perdu.

Asti mousseux, Malaga, Madère
Dépôt de VERMOUTH des meilleures fabriques de Turin

L iq u e u rs  s u is s e s  e t  é t r a n g è r e s  

Prix très modérés
Toujours g rand assortim ent de

S A L A M I  D E  B O L O G N E

V I N S
H
M
< 1
E-i
a
p

B

Vins rouges de table
à 3 5 , 4 5 , 5 0  e t  5 5  le litre

v i n  b l a n c T e s p a g n e
à 5 5  c. le litre

Vins vieux en différents crûs
à  9 0 , 1 ÎO, 1 2 0 , 1 3 0

la bouteille

Livraison franco i
s u r  d e m a n d e

B
w.
0

ü
1

hH
S

1S’adresser à
EDMOND M A T I L E

5, Rue de la  Oure, 5

Appartements à louer
P our le 11 novem bre 1893 ou 

le 1" septem bre, si on le désire, 
encore quelques b e a u x  lo g e 
m e n ts  très  soignés, composés 
de 2 chambres, cuisine, corridor 
fermé et alcove, ainsi que tou tes 
les dépendances, situés à la ru e  
d u  N o rd .

Pour tous renseignem ents, s'a
dresser r u e  d u  D o u b s  113, au 
prem ier étage. 522

Rue du Parc 
86

Avis aui ménagères
t l f ï S S  CHOUCROUTE
de prem ière qualité, à raison de 16 
centim es le kilo, prise à  Berne, à par
t ir  de 30 à 25 kilos, -c- Se recom
m ande à sa bonne clientèle. 626

U lysse Jeanneret
rue du Progrès 113.

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail
Couvertures Grisou Fr, 1.75. Couv. Milaine, tou te grandeur de fr. 2.25 à 6.45
Couvertures rouge, garantie pure laine, rouge g rand-tein t „ „ 4.50 „ 20.45
Couvertures blanche, avec bordure rouge ou bleu, to u te  g rand . „ „ 5.95 „ 24.50.
Couvertures mélange la. avec bordure coul., tou te  grand. „ „ 2.95 „ 17.75
Couvertures Lama extra, 145/200 cm., tou tes les nuances „ „ 8.45 „ 9.50
Couvertures gris argent, ex tra  lourde, avec bordure bleu ,  „ 6.45 „ 7.45
Couvertures naturelle à bordure Jacquard, tou te grandeur „ „ 10.95 „ 17.50
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins magnif. m uiticolor „ „ 13.50 „ 28. —

?J e  solde_ une partie de Couvertures de lit, de chevaux e t de bétail fi des
prix très réduits. (Demandez-en échantillons.) 2

T oileries (75 à 200 Clll.) et Im pressions.
Toile-Coton, êcrue et blanchie, 28 Cts. par mtr., 150 c m .. . . . f r .—.85 p. m.
Duvet-Croisé e t Limoge, 150 cm. fr. 1.25, Vareuse, 120 cm. . . . „ 1.65 „ „
Flanelles Chemises Oxford. 60 Cts. p., ni. Nappes e t Serviettes . . „ —.65 p. pc.
Flanelle p. laine, fr. 1.25, Impress. de Mulhouse e t Cot. de Vichy 45 Cts. à 90 Cts. p. ni. ■

Rue du Parc 
8 6

Vente des produits de la Charcuterie Locloise
S a in d o u x  fo n d u  

C ô te le t te s  fu m é e s  
P a le t te s  
B a jo u e s  

S a u c is s e s  à  la  v ia n d e  
S a u c is s e s  à  r ô t i r  
S a u c is s e s  a u  fo ie  

F ro m a g e  à  la  v ia n d e  
J a m b o n  ro u lé  

F ro m a g e  d e  p o r c  
S a u c is s e s  d e  F r a n c f o r t

m P o itr in e  fu m ée  
J a m b o n  à  c u ir  (co u p é  ro n d ) 

J a m b o n  d é s o s s é  
J a m b o n n e a u  

S a u c is s e s  a u x  p is t a c h e s  
S a u c is s e s  d e  P a y e r n e  

S a la m is
C e rv e la s  550

G e n d a rm e s  
S c h u b lin g  d e  S aint-G -all 

S a u c is s e s  d e  V ie n n e

Tous ces produits rivalisent avec les m eilleures fabriques suisses et étrangères
Vente en gros et en détail

G’est 86, Rue du Parc 86

I  I
Si L E  621 jf)

ÿ E. Robert-Tissot |
I  est de retour #$ I

B a n d a g e s
B a n d a g e s  pour h e rn ie s  in g u in a le s  e t  c r u r a le s  dans 

les qualités ord. moyenne et fine et à tous les prix, bandages 
anatomiques avec et saus mécanisme, des derniers et meilleurs

    systèmes, dépassant tous les autres par leur solidité et construction
pratique et retenant même les hernies scrotales les plus fortes. Bandages à  levier. 
^  ■ Bandages à  ceinture élas tique sans ressort, ne gênant pas du tout. Bandages 
universels pour hernies ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesses du 
ventre. Bandages pour descente de la matrice,  pessaires, bandages pour descente du 
fondement, redresseurs  et appareils  pour la tenue inégale du corps et jambes tortues,  
machines orthopédiques, suspensoirs  avec bourse en tricot et en cuir, bas élas tiques 
(pour varices, ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs des jambes. Appareils hygiéniques 
et ar tic les en caoutchouc. Urineaux pour incontinence de l’urine pour jour et nuit.

Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit 
souvent des bandages dont la construction se moque de toute science et qui n’occa
sionnent au porteur que des tortures et de l’insécurité au lieu de servir de soulagement 
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que beaucoup de hernieux achètent' de pré
férence et à leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère 
qui ne sert qu’à empirer le mal. En portant de mauvais bandages qui ne couvrent 
pas bien, le hernieux s’expose toujours au danger d’un étranglement de la hernie 
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d’agrandir la hernie et d’augmen
ter ses douleurs. Celui qui veut donc se garantir contre les accidents et les suites 
hasardeuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le 
travail ou certains mouvements et ne pas acheter cette marchandise de rebut et à 
bon marché. Qu’il s’adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irré
prochable, avec garantie, qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d’indiquer 
dans la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages 
qui ne conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de 
bandages à prix réduit. Point de dépôts, donc s'adresser directement à K a r r e r -  
G -allati, Kirchstrasse 405, G-laris. 639

T O U E B E
La bauche de trois mètres rendue à domicile : 

Tourbe m alaxée 26  fr. 50
Tourbe ordinaire noire 18 fr. 600
Kerber 16 fr. 50

S’adresser à JÜLES SCHNEIDER, Cercle montagnard

Société fédérale de gymnastique 
L’ABEILLE

Dimanche 24  septembre

Concours local
M a tin

6 heures. — Réunion au local et dé
p art pour rem placem ent.

6 Y* à 11 Y2 h. — Concours aux en
gins et nationaux.

A p rè s -m id i 
1 h. — Réunion au local et départ 

pour la propriété

Robert Studler
1 Y» h- — Continuation des concours

(L uttes et spéciaux).
2 h. — O uverture des jeux  e t du 

GRAND

PONT DE DANSE
Musique

Orchestre LA RENAISSANCE renforcé
h. — Prélim inaires en section.

S o ir
• rTir

à Bel-Air
7 Y* h. — R apport du ju ry . — Dis

tribution des prix et continua
tion de la soirée.

Messieurs les membres libres sont 
priés de se m unir de leurs cartes 
annuelles qui donnent droit à l’en
trée de leurs familles.

Les prix sont reçus avec recon
naissance chez
MM. A r i s te  M a th e y , Collège 4. 

P a u l  H am m , Fleurs 16. 
B e s a n ç o n  f rè re s ,  Paix 61. 
C h a r le s  P e rd r ix ,  Demoiselle 

129.
A u  lo c a l, Hôtel-de-Ville 13.

La place est interdite aux m ar
chands n 'ayan t pas tra ité  avec la 
Société. 613

72, rue du Parc, 72 

EXCELLEN T

Beurre de table 
Huile de noix

Epicerie. Charcuterie, Conserves, 
V ins et Liqueurs, Légum es frais, 
Pom m es de terre. 370

Se recommande, C. BURRI.

Le Dr Alexandre Favre
Médecin -Chirurgien 

Prof. ag.  de m édecine  léga le

est absent dès aujourd’hui
642 pendant tro is  sem ain es

Pareil C M .  R i M R D  Pareil
T7jri h lo n / i  de 'N éuchâte l 1890-1892 
l l l l  U ld llv  à 9 0  e t8 5 c . la bouteille 

verre perdu.
VinQ l’Ail D E n e u o h a t e l
ï l lJS  1 UUgCo à 1 fr. 5 0  verre perdu

S a u c is se s  du Val-de-Ruz

Achat et vente
A vendre : lits, literie, plusieurs 

potagers, bulfets, chaises, commodes, 
tables dont une à coulisses, lits d’en
fants, une chaise d ’enfant pliante, un 
fauteuil Voltaire, établis, poussette,, 
lanternes, canapés, régulateurs, vi
trines, chaises, pupitres, meubles e t 
ustensiles de ménage en tous genres, 
un  laminoir, burins fixes, machine» 
à arrondir, roues, tours pour polis
seuses, lapidaire pour débris, outils 
pour repasseurs e t rem onteurs, outils-- 
pour tou tes les parties d'horlogerie 
et fournitures dont le détail se ra it 
trop  long. Prix avantageux. — S’ad
resser â Marc BLUM, rue do la Cha
pelle 3, Maison du Café de la Croix- 
Blanche. 575

N’oubliez pas la BOUCHERIE
Ed. Schneider

4, Rue du Soleil, 4

C’est là que l’on trouvera* 
toujours la  viande la meil
leure marché.

Bœuf et Génisse
premier choix à 6 0  et 6 5  cen tim es- 

le demi kilo
BEAU GROS VEAU

première qualité à 9 0  c e n tim e s  
le demi kilo

Beau jeune agneau et m outon
première qualité à 6 5  et 7 0  c e n t ,  

le demi kilo 
641 Se recommande.

0
'est au café de la T A V E R N E  

P O P U L A IR E , ou dans la  
C A V E, P la c e  Ja q u e t-D ro z *  
e t R u e  d e  l 'E n v e r s  14, que 
l’on vend de 593

Bons vins
rouges et blancs

à em porter ou à consommer sur place.- 
Se recommande, E. GOLAZ-BRANDT'

Moi le dernierj
j ’ai du

IOÜT DE NEUCHATEL
CAFÉ Dü TÉLÉGRAPHE

6, Rue Fritz Courvoisier, 6

Glaces, Tableaux
Glaces hau te nouveauté, en tous- 

prix. Tableaux, Vues et P aysages 
suisses, 24 francs la paire. Chapelles 
bibliques. Régulateurs en tous genres. 
A rrangem ent par versem ent m ensuel. 

Dépositaire : 480
E. HUGUENIN-DROZ, rue de la Paix 7 9 .

L E S S I V E

S O L E I L
grasse perfectionnée, le meilleur pro
duit de ce genre connu.

L’essayer c ’es t l’adopter 
Seuls fabricants, Decroox S Cie, à Morges

V ente en gros

Fréd. SCHMIDT. NEUCHATEL

CAVE, 9, rne Neuve, 9
Chaux-de-Fonds 547

i AAA bouteilles vin blanc
I a I 1 11 11 I d e  N e u c h â te l  

? 1" c rû  d e  1 8 9 2
à '  8 * 5  cent, v e r r e  p e r d u

Nouveau produit 

Sa n s  concurrence!  

Indispensable!

Au Magasin d’Epieerie 
71, Tem ple Allem and, 71 (M aison Rodigari)

rs sais odeur
S a u t é  ! 

Propreté ! 

Economie !
Se recom m ande, Jacob Koliler.

C’est an Café de l’Espérance, derrière M a s in o , que l’on mange les meilleures Fondues


