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PAUL VERDAN
OU

LA VIE OUVRIÈRE
- -1 j i  ‘ i ;

par un ouvrier

Dans une des localités industrielles du 
Ju ra  bernois, vivait, il y  a environ 
quinze ou vingt ans, un ouvrier nommé 
Pierre Yerdan. I l était marié et père de 
deux enfants en bas âge.

Né avec un caractère- léger, enclin à 
l ’oisiveté, défaut qui s’était accru avec 
les années, par la fréquentation de ca
marades à conduite équivoque, Pierre 
Verdan nouait tout de même facilement 
les deux bouts grâce à une habileté 
hors ligne et aux prix relativement éle
vés de la main d’œuvre d’alors.

Cependant, avec les années, et sa fa
mille allant toujours s’agrandissant, la 
gêne se glissa insensiblement dans le 
ménage, augmentée encore par la mala
die de son épouse, femme économe et 
diligente, mais ne possédant pas l'é
nergie morale nécessaire pour tenter 
sérieusement de réprimer les désordres 
de son mari. I l  fallut faire des dettes. 
Puis une baisse considérable de prix se 
fit à plusieurs reprises, de sorte que 
Pierre Yerdan, incapable de réagir con
tre  ses habitudes désastreuses, descendit 
rapidement la pente fatale, faisant des 
excès de boisson pour endormir ses re
mords, jusqu’au jour où après, une courte 
maladie, la mort v in t m ettre un terme 
à  son existence.

*
*  *

La veuve se trouvait avec six enfants, 
une santé délabrée par les soucis, les 
privations et les dettes. La commune 
d’origine plaça les enfants de côtés et 
d’autres et la veuve dans un hospice.

L ’aîné des enfants, Paul Verdan, avait 
atteint sa quatorzième année, et fut placé 
chez un patron monteur de boîtes, qui 
se chargeait de le vêtir, nourrir et loger, 
moyennant quatre années d’apprentis
sage.

Ce furent quatre rudes années pour 
Paul. Son patron, homme d’un carac
tère prompt, le rudoyait souvent, les ou
vriers lui faisaient des niches. I l  était 
le factotum, l’esclave de la maison. Les 
corvées les plus rudes étaient de son 
ressort; toute la semaine il devait cou
rir de l ’atelier au ménage, de la cave au 
grenier, et, le dimanche, pendant que 
monsieur et madame allaient exhiber des 
toilettes haute nouveauté, le paria devait 
amuser et garder les enfants à la maison. 
Du moins, on lui donnait une nourriture 
suffisante, ce qui n ’est pas toujours le cas.

Mais, tout a une fin, en ce monde, 
même les apprentissages ; il arriva donc 
un jour où Paul Yerdan se trouva ou
vrier, libre de disposer de sa personne 
et de son gain. Quelques mois plus tard, 
s’étant brouillé avec son patron, qui 
avait encore des velléités de le consi
dérer comme apprenti, il trouva une 
piace chez un patron honnête et humain, 
qui considérait encore l’ouvrier comme 
son égal et faisant pour ainsi dire partie 
intégrante de sa famille. Les ouvriers 
n ’étaient pas nombreux dans cet atelier, 
de bons compagnons, rangés et assidus 
au travail et dont la conduite réglée 
eut iine heureuse influence sur le carac
tère de Paul.

Il passa là les plus belles années de 
son existence et réussit à s’amasser un 
petit pécule. Bientôt, ayant fait la con
naissance d’une jeune ouvrière honnête

et laborieuse, Paul Yerdan se trouva un 
beau jour enlacé dans les liens de l’hy-
menee.

** *
Tout alla bien, pour le jeune ménage, 

dans les commencements. Leurs gains 
réunis leur faisait, chaque semaine, une 
somme assez rondelette, sur laquelle ils 
prélevaient une part pour les mauvais 
jours. Hélas ! ils ne devaient arriver que 
trop tôt, les mauvais jours.

Il survint une crise de peu de durée, 
il est vrai, mais qui n ’en amena pas 
moins une baisse considérable de prix. 
Le jeune ménage s’étant augmenté d’un 
bébé, qui faisait la joie de ses parents, 
en même temps qu’il leur occasionnait 
du souci pour l ’avenir. Le gain était 
m aintenant réduit de beaucoup et les 
dépenses plus élevées. Adieu les écono
mies, il fallait se contenter de tourner. 
La lutte pour la vie commençait dure, 
implacable et désespérante.

Les ouvriers, voyant les prix baisser 
et le plus clair du produit de ces bais
ses passer dans la bourse des spécula
teurs, s’organisèrent en syndicats pour 
réagir contre cet état de choses ; arrê
ter ce mouvement de baisse et, si possi
ble, de le refouler.

* *
Paul était un zélé syndiqué. Nommé 

membre du comité de sa section, il 
s’occupait des questions ouvrières avec 
toute l’ardeur d’une intelligence vive 
et forte, mais non exercée. Aussi, quoi 
d’étonnant si, au bout d’un certain 
temps, il fut regardé d’un mauvais œil 
par la plupart des patrons qui voyaient 
en lui un individu dangereux, cherchant 
à renverser un ordre de choses qui leur 
convenait, à eux, et, dans leur entête
ment ne voulant pas convenir que les 
ouvriers, en m aintenant les prix, tra
vaillaient pour l’intérêt général, tan t 
celui du patron que de l’ouvrier. I l  y 
eut des luttes sourdes et difficiles, des 
défectiors et des déboires, mais forcés 
par les circonstances et comprenant que 
s’ils lâchaient pied, tout était perdu, -les 
ouvriers résistèrent fermement.

** *
Cependant, les crises se succédèrent 

de plus en plus fortes et, malgré les syn
dicats, les prix baissèrent encore. La 
résistance du côté des ouvriers fut éner
gique et opiniâtre, presque désespérée 
parfois. Mais, accablés par les défections 
et les trahisons de leurs camarades, bat
tus en brèche par les efforts réunis des 
principaux patrons et par l’indifférence 
ou le mauvais vouloir des autorités, les 
ouvriers commencèrent à se décourager, 
et, insensiblement, lâchèrent pied.

I l se fit alors une sorte de réaction. 
Ceux d’entre les ouvriers qui s’étaient 
le plus dévoués, c’est-à-dire les plus 
francs et les plus généreux, furent boy- 
cotés par les patrons, heureux d’abaisser 
ceux qui leur avaient tenu tête.

Paul Yerdan avait déjà changé d’ate
lier faute d’ouvrage. H passa par toutes 
les phases de l’humiliation et du déses
poir. Né avec un caractère franc et fier 
comme tout citoyen honnête, il ne vou
lu t pas se laisser traiter comme un es
clave.

Mais alors commença pour lui m e  pé
riode terrible. Renvoyé de partout, il fut 
forcé de faire aussi, comme tan t d’autres, 
la chasse à l ’ouvrage.

{A suivre).

Echos d’Erguel
Nous voici bientôt à la veille1 des élec

tions au Conseil national, aussi la presse 
radicale entreprend-elle la campagne avéc 
tous les trucs traditionnels.

Cependant, pour cette fois, la propa
gande tourne au sentimental ; c’est tout 
lin poème. Je me suis attendri jusqu’aux 
larmes la semaine dernière à la lecture 
d’un1 article où on faisait une description, 
très détaillée, de tout ce qui a été fait 
par le" parti radical pour l’ouvrier.

Eh bien, vraiment, je n’aurais jamais 
supposé qu’on avait fait autant que cela, 
c’est sublime. Nous avons des lois qui dé
notent, de la part de ceux qui les ont 
faites, un véritable amour paternel envers 
l’ouvrier.

Cependant, n’y aurait-il rien à dire 
quant à leur application ? Oh ! c'est sans 
vouloir critiquer, vous savez, mais il me 
semble qu’on ne ressent pas assez les sa
lutaires effets de ces merveilleuses insti
tutions.

Nous avons, dit l’article en question 
(celui qui m’a fait pleurer), une loi sur 
les fabriques, une sur les chemins de fer 
(comptez sur vos doigts il en vient en
core), nous avons l’assurance obligatoire, 
la responsabilité civile, et on est en train 
de consolider le crédit publie, par la créa
tion d’une banque d’Etat. N’est-ce pas 
magnifique tout cela et attendrissant? 
E t il existe encore des mécontents ? Ah ! 
les durs à cuire.

Il est vrai que, par modestie probable
ment, on a oublié de citer les secours 
envoyés aux ouvriers sans travail pen
dant la crise et on a aussi omis de dire 
que la main paternelle du gouvernement 
savait au besoin s’abaisser lourdement sur 
ses enfants, comme aux incidents de Saint- 
Imier et Berne. Que voulez-vous, on ne 
peut se souvenir de tout.

On avoue tout de même, qu’il y a en
core bien des choses à faire (çà c’est 
vrai), mais qu’il est préférable d’avancer 
avec une sage lenteur, histoire d’arranger 
chacun, paraît-il. Mais, messieurs les ra
dicaux, cette sage lenteur a tout l’air d’un 
arrêt, ici et là on rétrograde même un 
peu, témoin le gouvernement radical du 
canton de Berne qui organise des gardes 
civiques et qui interdit l’exhibition du 
drapeau rouge. Est-elle assez bonne celle- 
là? Quel coup porté au socialisme ou soi- 
disant aux anarchistes! Quelle courageuse 
énergie a été déployée dans cette affaire. 
Il parait que le Mutz n’aime pas plus le 
rouge que les taureaux de nos montagnes, 
il y a là une parenté de caractère qui 
doit faire rêver bien des savants.

Mais, revenons à nos moutons. Ne vous 
effrayez pas, ô bien-aimés représentants 
du peuple, vos sièges commencent peut- 
être à basculer, mais calmez-vous, l’ou
vrier (du moins dans notre région) n’est 
pas encore assez mûr. Il ira encore à 
l’urne déposer son bulletin en votre fa
veur, si ce n’est par conviction, du moins 
le fera-t-il par habitude. Cependant, lais
sez-moi vous donner un petit conseil, ne 
faites pas résonner trop fort la trompette 
du succès, si la victoire couronne encore 
une fois vos efforts désespérés, car quand 
le peuple se retournera, ce sera tout 
d’une pièce et sans rémission.

Allons, pas de vaines terreurs, tout le 
monde à la parade. Messieurs, en scène! 
la représentation va commencer, débitez 
votre boniment, faites force promesses, 
plus et mieux, c’est le même prix, puis 
quand la pièce sera jouée, vous n’aurez 
qu’à changer les décors et tout sera pour

le mieux. Vous irez à Berne faire sem
blant de vous occuper du peuple et quand 
il criera trop fort, si vous ne réussisez 
pas à le faire taire par la force, Vous 
ferez des essais de projets de réforme et 
Jacques Bonhomme s’apaisera. B.

Dans l'article Serrons les rangs, paru 
dans notre dernier numéro, le composi
teur a omis une page du manuscrit, qui 
vient intercalée avant l’alinéa commen
çant par ces mots: Efforçons-nous de 
rallier, nous la publions ci-bas:

Mais, encore une fois, < nous » c’est 
nous tous. Le succès de nos revendica
tions ne dépend que de nous,; mais il 
faut que tous nous le voulions, que tous 
nous y travaillions.

E t lorsque tous les prolétaires, tous 
les esclaves de la bourgeoisie et du ca
pital auront compris que, de leur union, 
naîtra leur affranchissement, lorsqu’ils 
auront compris qu’il suffit au peuple 
souverain de manifester sa volonté pour 
l’imposer, nos ennemis ne pourront plus 
nous traiter de rêveurs et d’utopistes: 
ils trembleront, car ils sentiront que le 
moment est venu, pour eux, d’abandon
ner le pouvoir, de perdre leurs privilè
ges, pour s’atteler franchement à la vie 
comme tous leurs semblables et suppor
ter les mêmes charges qu’eux.

Travaillons donc à rendre toujours 
plus intime, toujours plus puissante la 
cohésion de toutes les forces proléta
riennes liguées, dans une véritable guerre 
sainte, contre les forces oppressives de 
ceux qui détiennent le capital et la pro
priété.

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

Bâie-V ille. — 684 ouvriers et ouvriè
res des indusries textiles se trouvent ac
tuellement sans travail à Bâle. Comme 
ils ont à leur charge 953 enfants et 468 
adultes, il en résulte que 2105 personnes 
sont dans la misère.

Z urich . — Voici quelques détails sur 
le crime odieux qui a été commis ven
dredi soir, à la Beckenhofstrasse, à Un- 
terstrass. Un jeune peintre dur nom de 
Kümftierli demeurait dans la maison du 
ferblantier Schlatter. Il s’était marié il y 
a un an euviron et avait un petit enfant. 
Kümmerli avait eu des difficultés avec 
son propriétaire et il s’était décidé de 
changer de logement. Il avait donc com
mencé à déménager depuis quelques jours. 
Or vendredi, comme il venait de trans
porter une grosse malle, il oublia en ren
trant de fermer la porte d’entrée. De là, 
violente colère de Schlatter, qui s’élança 
chez Kümmerli. Après l’échange de quel
ques mots violents, Schlatter frappa brus
quement son locataire de cinq coups de 
couteau. Atteint au cœur, Kümmerli tomba 
mort sur le sol. Aux cris de Mmc Küm
merli, les voisins accoururent. Le coupa
ble fut livré aussitôt en prison. Sclatter 
est marié et père de quatre enfants.

S ch w y tz . — Un éboulement s’est pro
duit mercredi dans les grandes carrières 
de pierres de Bach, près de Wollerau. 
Les vingt ouvriers qui y travaillaient ont 
pu se sauver à temps, à l’exception tou
tefois d’un Italien qui a été écrasé. Le 
malheureux était père de deux enfants.

Nouvelles jurassiennes
Nos correspondants du Jura tiennent 

le jeu serré et la dragée haute vis-à-vis 
des députés Stockmar, Gobât et Cuenat.
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Il faut pour cela que les ouvriers aient 
réellement lieu d’ètre mécontents de leurs 
représentants ; mais, nos correspondants 
sont mieux placés que nous pour les juger 
et il est évident que nous leur laissons le 
champ libre, car, comme l’a si bien dit 
notre collaborateur et ami St-Juste à 
l’assemblée de St-Imiér r- que le moment 
était là de formuler ses griefs. D’accord, 
qu’on les laisse donc épancher leur cœur, 
qui nous semble passablement rempli.

Notre organe est celui de tous les tra
vailleurs en général, ainsi que nous l’avons 
déjà dit, qu’on le comprenne, et nous sou
tiendrons tous ceux qui marchent vers 
l’émancipation des prolétaires.

Les candidats proposés par les ouvriers 
doivent s’engager à défendre et soutenir 
de toutes leurs forces le programme qui 
leur est présenté. Celui qui le trahira 
aura vécu et sera cloué au pilori. .

Voilà ce que npus voulons, et les tra 
vailleurs du Jura aussi. En avant ! et que 
l’heure sonne pour les renégats !

Les candidats proposés par les travail
leurs du Jura dans le IX° arrondissement 
sont :

Arrondissement Sud 
J.  C H O Q U 1R D , député actuel à 

Porrentruy. 
IX E U R Y , député au Grand-Conseil 

à Delémont.
Arrondissement Nord 

JO lilSSA IN T, député actuel à Berne. 
AGASSI*, à St-Imier.
GEHKIG, docteur à Tramelan.

Nous espérons que le programme des 
revendications ouvrières sera accepté et 
défendu par eux avec toute l’énergie dont 
ils disposent et qu’ils contribueront à ou
vrir le champ de l’avenir.

Courage, travailleurs ! Serrons les rangs !
(R e d .)

 ♦-----

Correspondance particulière de la Sentinelle 

Des bords de l’Allaine, 1" octobre 1893.

Ce n’est pas le tout de se lever matin, 
il faut se trouver à l’heure. C’est pour
quoi je vous écris ce soir avant de me 
mettre au lit, tandis que ma moitié dort. 
Demain matin elle me dirait de lui don
ner des sous pour acheter du beurre plu
tôt que de tant écrire, et dans un mo
ment de promptitude je pourrais faire 
comme hier, l ’envoyer au marchand de 
beurre Cuenat, mais j ’aime mieux lui 
donner un baiser que de la faire croquer 
par lui !...

Pauvre mimie, qui dort si bien, quelle 
horreur !

Sérieusement, je ne sais si c’est la pro
vision de beurre qu’a faite M. Cuenat, qui
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S  

VI.

La nuit des rois
L e duc de G uise profita du m om ent: véri

tab le catapulte vivante, il la n ça  la  pierre 
contre la  porte. L a  serrure vo la  em portant 
la  portion de la  m uraille  dans laq u elle  e lle  
éta it sce llée . L a  porte s ’ouvrit renversant 
l ’allem and, qui tom ba en donnant, par un  
e n  terrible, l’éveil à  la  garn ison , qui, sa n s  
ce  cri, courait grand  risque d’être surprise.

Justem ent, en  ce  m om en t-là  m êm e, L a  
M ole traduisait, avec M arguerite, une idy lle  
de T héocrite , et C oconnas buvait, sou s pré- 
téx te  qu’il éta it G rec aussi, force vin  de 
S yracu se  avec H enriette. L a  conversation  
scientifique et la  conversation  bach ique furent 
'violem m ent interrom pues.

C om m encer par éteindre le s  Dougies, ou
vrir le s  fenêtres, s ’é lan cer  sur le balcon, d is
tinguer quatré h om m es dans les ténèbres, 
leur lancer sur la  tète tou s le s  projectiles 
qui leur tom bèrent so u s la  m ain, faire un 
affreux bruit de coup s de p lat d’épées qui 
n ’atteignaient que le mur, te l fut l ’exercice  
auquel se  livrèrent im m édiatem ent L a  M ole 
et C oconnas. C harles, le  p lus acharné des

a valu à nos ménagères la hausse sur le 
marché. ©j ’

Plus d’une, on s’en souvient, s’en est 
plaint; le bon Jura  en accusait 1a sé
cheresse, voir même le bon Dieu, mais 
ne voilà-t-il pas que ce bon Dieu n’était 
autre que M. Cuenat, qui emballait, sans 
rien dire, les plus gros morceaux!!!

Sou prédécesseur à la Préfecture n’a 
pas eu tant de chance. Mme Martinet, 
bien connue par ses puissantes mamelles, 
lui prodiguait bien mille faveurs, mais 
elle gardait pour elle la crème, et il a 
dû en sortir, sec comme un hareng, pour 
entrer à l’hôpital, où il n’a pour toutes 
consolations que les regards attristés des. 
pauvres sœurs, à la poitrine plate empri
sonnée dans un sac de forte toile imper
méable !

Pourvu que les Bonfol n’aillent encore 
vouloir imiter leurs ancêtres ! L’histoire 
nous rapporte, qu'au temps du prince, 
les habitants de ce village, voulaut lui 
prouver leur reconnaissance, s’en vinrent 
en procession à son château, armés d’un 
caquelon, de beurre et de petit-lait. Le 
mot d’ordre était d’imiter le maire qui 
marchait en tête. En voulant saluer le 
prince, il laissa tomber l’assiette au beurre 
au milieu de la salle: tous l’imitèrent. 
Le prince eut beau crier au secours et se 
débattre, il fut noyé dans le beurre!

M. Cuenat, le prince Cuenat, noyé dans 
le beurre, dans une année de misères pu
bliques, où tant de pauvres ouvriers hon
nêtes se demandent avec quoi ils passe
ront l’hiver ! !

Laissons-le donc, nous aussi, se débattre 
dans sa marmitte et son beurre, n’allons 
point manger sa soupe; et qui en vou
drait encore, si propre que çà V !

Croire que nous n’avons personne d’au
tre, c’est vraiment ne pas connaître les 
ouvriers. De l’argent nous n’en avons pas, 
c’est vrai, et nous u’en voudrions pas 
gagner comme lui, mais nous avons des 
bras, des intelligences, des hommes, des 
cœurs d’hommes, qui ne se renferment 
pas dans une beurrerie. Nos candidats 
dans le XIm* arrondissement seront :

MM. C h o q u a rd , conseiller national ac
tuel ;

F le u ry , député à Delémont.
Ce ne sont point des politiciens de l’é

cole opportuniste, mais de francs libéraux, 
l’un et l’autre nommés et recommandés 
par le Démocrate même. En sera-t-il? Et 
le Pays ? Quidam.

 ♦-----
Correspondance particulière de la Sentinelle 

Des Franches-M ontagnes.

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi, M. le rédacteur, d’em

prunter les colonnes de votre honorable 
"journal pour vous exposer quelques ré

a ssa illa n ts , reçut une a igu ière  d’argent sur  
1 épaule, le  duc d’A njou un b a ss in  contenant 
une com pote d’oran ges et de cédrats, et le  
duc de G uise un quartier de venaison .

H enri ne reçut rien. Il questionnait tout 
b as le  portier, que M. de G uise ava it a ttaché  
à la  porte et qui répondait par son  éternel:

— Ich verstelie nicht.
L es fem m es en courageaient le s  a ss iég és  et 

leur p assa ien t des projectiles qui se  su c
cédaient com m e une grêle .

— P a r  la  m ort d iab le! s ’écria  C h arles IX  
en  recevant sur la  tête un tabouret qui lui 
fit rentrer son  chapeau  ju sque su r  le  nez, 
qu’on m ’ouvre bien v ite ou je  ferai tout 
pendre là -haut.

— M on frère! dit M arguerite b as à  L a  
M ole. — L e roi ! dit ce lu i-c i tout b as à H en
riette. — L e roi ! le  roi ! dit ce lle -c i à  C ocon
nas, qui traînait un bahut vers la  fenêtre et 
qui tenait à  exterm iner le  duc de Guise, au 
quel, sa n s  le connaître, il avait particu lière
m ent affaire. — L e ro i! je  vous dis.

C oconnas lâch a  le  bahut, regarda d’un 
air étonné.

— L e roi ? dit-il.
— Oui, le  roi.
— A lo rs en retraite.
— E h  ! ju stem ent L a M ole et M arguerite  

sont déjà p artis: venez.
— P a r  où?
— V enez, vous dis-je.

V  ' l  . . .  ■ a  -

flexions concernant le mode employé pour 
obtenir les voix de la classe ouvrière, 
dans notre district des Franches-Monta
gnes, où les ouvriers sont nombreux. Main
tenant ils peuventjuger que, depuis nom
bre d’années, ils ont servi de marche
pied à quelques personnalités, pour les 
faire parvenir à .la députation.

Il est assez curieux d’étudier de quels 
moyens se servaient la plupart des partisans 
des différents candidats, et il serait sur
prenant que les ouvriers Francs-Monta- 
gnards se laissent encore guider par ces 
larges promesses fallacieuses et menson
gères qu’ils nous débiteut.dans leurs jour
naux où, un d’entre eux, . le célèbre Dé
mocrate de Delémont, se distingue par son 
animosité contre la classe travailleuse.

Amis ouvriers Francs-Montaguards, de
puis quand l’on nous leurre, quels progrès 
a-t-on réalisés dans d’autres localités ? 
Nous sommes moins payés, nous sommes 
les instruments faciles des politiciens d’a
cabit et, pour obtenir vos suffrages d’un 
jour, quels moyens passablement honteux, 
u’a-t-on pas employés?

Alors que pendant une semaine en
tière, sous les regards vigilants du pa
tron, nous nous éreintions pour le pain 
quotidien, alors qu’une misérable goutte
— servons-nous du terme employé dans 
no ateliers — nous aurait donné un 
peu de courage, était absolument interdite 
et prohibée par le patron ; pendant que 
ces messieurs discutaient vos suffrages, en
vironnés de bouteilles au cachet aristo
cratique, et déblatéraient à qui mieux 
mieux contre cette basse classe, ces no
ceurs d’ouvriers, on voyait arriver le sa
medi précédant les élections, les notables, 
oui, les notables rogneurs de salaires, ou 
apercevait, dis-je, ces Quichotte rôdant 
les rues, se faufilant, honteux de leur 
métier, dans chaque comptoir, chaque ate
lier.

Partout leur péroraison était la même; 
ces pauvres sires n’avaient qu’un argu
ment irrésistible, la goutte. Ouvriers, on 
vous paie la goutte, venez nous donner 
vos voix, pour un petit verre de mono
pole.

On vous défend absolument de pinter 
une choppe le lundi, mais aujourd’hui, 
pour avoir vos voix demain, laissez-vous 
persuader pour une goutte, ouvriers.

Y a-t-il une plus dégoûtante injure, y 
a-t-il un procédé plus vil??

Pour donner plus de force à leurs ar
guments, ces filous de suffrages se fai
saient accompagner du patron. Alors le 
patron, ne voulant pas se faire remarquer 
pour un tiède, prenait la parole en di
sant : Oui, oui, nous irons tous, c’est com
pris, vous autres, tous à la bûche demain, 
on payera encore l’absinthe.

C’est beau, n’est-ce pas, amis, les des
sous de la politique ! Les voleurs de voix

E t le prenant par la  m ain, H enriette en 
traîna C oconnas par la  porte secrète  qui 
donnait dans la  m aison  atten an te; et tous 
quatre, après avoir referm é la  porte derrière  
eux, s ’enfuirent par l’issu e  qui donnait dans 
la  rue T izon.

— Oh, oh ! dit C harles, je  cro is que la  
garn ison  se  rend.

On attendit quelques m inutes, m ais aucun  
bruit ne parvint ju sq u ’au x  ass iégean ts .

— On prépare quelque ruse, dit le  duc de 
Guise.

— Ou plutôt on a reconnu la  vo ix  de m on  
frère et l ’on détale, dit le  duc d’A njou.

— Il faudra toujours bien qu’on p asse  par 
ici, dit C harles.

—  Oui, reprit le  duc d’A njou, s i la  m aison  
n’a  p as deux issu es.

— C ousin, dit le  roi, reprenez votre p ierre  
et fa ites de l ’autre porte com m e de ce lle -c i.

L e duc p ensa  qu’il ôtait inutile de recourir  
à de p areils  m oyens, et, com m e il ava it re
m arqué que la  seconde porte était m oins  
forte que la  prem ière, il l ’en fonça  d’un sim p le  
coup de pied.

— L es torches, le s  torches! dit le  roi.

L es laq u a is s ’approchèrent. E lle s  éta ient 
étein tes ; m ais ils  avaien t su r  eu x  tout ce  
qu’il fa lla it pour les rallum er. On fit de la  
flam m e. C h arles IX  en prit une et p a ssa  
l’autre au duc d’A njou.

disparaissaient pour boire une bonne bou
teille chez le patron, taudis que nous, 
noifs, suant, l’estomac malade, nous absor
bions le prix de nos voix, de nos suf
frages, une goutte.

M  la paie, le patron en nous distri
buant notre légitime argent « sans roguer 
ce soir-là», disait: Vous savez, celui qui 
fera faux-bon demain, plus de bûche!!!

Nous, vils parias, l’on nous guidait et 
même un de ceux qui furentt les plus 
acharnés, paie les bottes guichet, Iq- 
pines or à 16 francs la douzaine, façon

- entière ; il est vrai qu’il est à l’interdit, 
notez.

Maintenant, messieurs les chercheurs de 
voix, que l’idée de venir nous offrir le 
schnaps qui brûle vos pifs ne vous prenne 
plus, car vous entendrez si l’ouvrier Franc- 
Montagnard n’a pas le droit de proclamer 
hautement ses idées, sans la bienveillante 
intervention de votre esprit de... vin.

Nous, ouvriers Fraucs-Moutagnards, nous 
ne devons avoir qu’un parti, celui de nos 
droits et prérogatives, jusqu’à présent fou
lés aux pieds par ceux que nous aidons 
à grimper au fauteuil de la députation 
et qui une fois parvenus, nous taxent de 
noceurs d’ouvriers; donc, nos suffrages 
pour ceux qui nous protègent et nous ai
dent et pas d’eau-de-vie, s’il vous plaît.

__________  Basly.

Ê888T Nous recevons encore deux 
correspondances du Jura  qui trouve
ront place dans notre num éro de sa
medi.

B ienne. — (Corresp.) — Dimanche 
avait lieu, à 1 ’Helvrtia, une assemblée 
des délégués du Grutli et des associa
tions ouvrières du Seeland pour discuter 
de la position que preudrait le parti ou
vrier dans les élections pour le renouvel
lement du Conseil national.

M. Reimann, rédacteur de la Solidarité 
horlogère a parlé éloquemment des reven
dications des travailleurs et de l’urgence 
pour ceux-ci de redoubler de courage et 
de persévérance, et de s’organiser d’une 
façon toujours plus forte et plus générale. 
Il a énuméré tous les points du programme 
ouvrier. Nous ne trouvons pas à propos 
de les rappeler ici. Disons seulement que 
son discours a été couvert d’applaudissse- 
ments.

Après une assez longue discussion, il a 
été décidé de présenter les candidatures 
suivantes :

Mettier, rédac teu r à Zurich.

Dr Biililer, à Bienne, titulaire actuel.

Zim m erniann , à A arberg, titulaire 
actuel.

Reimann a été chargé de donner con-

L e duc de G uise m archa le  prem ier l’épée 
à  la  m ain.

H enri ferm a la  m arche.
On arriva au prem ier étage.
D an s la  sa lle  à m anger éta it servi, ou 

plutôt desserv i le  souper, car  c ’était parti- 
cu lièrem ents le  souper qui avait fourni les 
projectiles. L es candélabres étaient renversés, 
les m eubles sen s d essu s dessou s, et tout ce 
qui n ’était p as v a isse lle  d’argent en pièces.

On p a ssa  dans le  sa lon . L à  pas p lus de 
renseignem ent que dans la  prem ière cham 
bre sur l ’identié des personn ages. D es livres 
g recs et latin s, quelques instrum ents de 
m usique, vo ilà  tout ce  que l’on trouva.

L a  cham bre à  coucher était p lus muette 
encore. U n e v eilleu se  brûlait dans un globe 
d’a lbâtre suspendu  au plafond, m ais on ne 
p ara issa it pas m êm e être entré dans cette 
cham bre.

— Il y  a  une seconde sortie, dit le  roi.
— C’est probable, dit le  duc d’Anjou.
— M ais oû est-e lle?  dem anda le  duc de 

G uise.
On ch erch a de tous cô tés , on ne la  trou

va pas.
— Où est le  con cierge?  dem anda le roi.
— Je l’ai a ttaché à la  grille , dit le  duc de 

Guise.
— Interrogez-le, cousin .
— Il ne voudra pas répondre.

(A suivre.)

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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naissance des décisions du parti ouvrier 
à  l’assemblée de Lyss.

*
*  *

L’auteur du vol de lapins dont nous 
avons parlé dans un de nos derniers nu
méros a été condamné à 6 mois de pri
son. Nous espérons que l’envie ne lui 
prendra pas de recommencer.

 «--------------------
Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Au Conseil des ministres, 
le ministre de la justice annonce que des 
poursuites ont été intentées contre M. de 
■Cassagnac pour un article paru le 22 
septembre dans Y Autorité et injurieux pour 
le général Saussier.

— M. Reinach est remplacé dans la 
•direction de la République frauçaise par 
M. Méline.

La République française devient journal 
■du soir à 5 centimes.

B elg ique. — La grève s’est encore 
aggravée dans le centre. On compte main
tenant 2000 grévistès en plus que samedi.

Dans le Borinage, il y  a également une 
forte augmentation. On compte 5200 gré
vistes en plus. Par contre, il y a reprise 
presque complète à Bracquegnies et au Bois- 
du-Luc. r

Il y a grève générale à Houssu, à Tra- 
zegnies, à Haine-Saint-Pierre, à La Hestre 
et Blascoup. A La Louvière, La Paix et 
Saint-Vaast, il y a 800 grévistes. A Mau- 
rage, la situation reste stationnaire. A 
Sars-Longchamps on compte 834 grévistes.

Des meetings sont tenus tous les jours 
à  La Louvière, Jolimont, Morlanwez et 
Houdeng, où on engage les ouvriers à 
rester eu grève jusqu’à ce que l’augmen
tation soit accordée.

Des arrestations ont été faites pour at
teintes à la liberté du travail. À Baseoup- 
Rivage, des grévistes, avant voulu arrêter 
le chargement des wagons, ont été re
poussés par les chasseurs éclaireurs qui 
gardent les abords des puits. Des pelotons 
de gendarmes sont arrivés de Thuin, Mons 
«t Athis.

On a tenté de faire sauter à la dyna
mite la maison du porion Alfred Bossur- 
vis ; la porte et les fenêtres ont volé en 
éclats.

Le Conseil d’arbitrage et de conciliation 
se réunit aujourd’hui. A Mariemont, des 
augmentations ont été accordées dans plu
sieurs puits.

A u trich e-H o n g rie . — L’attitude pro
vocatrice de l ’Italie à l’égard de la France 
■est désapprouvée dans les régions officiel
les. On assure que si un conflit était sou
levé par l’Italie, l’Autriche ne suivrait pas 
ses deux alliés et romprait l’alliance.

-— La nouvelle que l’Autriche aurait 
pressenti les puissances pour une action 
commune contre les anarchistes n’est pas 
confirmée.

— Un manifeste des Jeunes Tschèques, 
imprimé en partie à Leipzig, en partie à 
Budapest, pour protester contre le petit 
état de siège, a été distribué à Prague. 
La police a fait des perquisitions à la ré- 
d iction du Narodny Listy, ainsi que dans 
le domicile de l’éditeur Greger.

Espagn® . — La caisse de la Compa
gnie du chemin de fer de Saragosse à 
Alicante a été Yolée. Les voleurs ont pris 
seulement 30,000 pesetas et ont abandonné 
les titres de rente sur l’Etat.

Cinq personnes ont été arrêtées, mais 
on ne croit pas tenir les véritables cou
pables.

Parmi ces personnes se trouve le gar
dien de nuit qui a été surpris par les vo
leurs, lesquels ont arraché la grille d’en
trée de l’édifice.

A m érique  d u  Sud. — La République 
Argentine est totalement pacifiée.

— Le blocus de Rio Janerio et Santos 
continue. Le président Peixoto est résolu 
à résister.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
(Correspondance particulière de la Sentinelle) 

N euchâtel, le 2 octobre 1893. 
Le parti ouvrier s’est réuni en assemblée 

dimanche à Neuchâtel, sous la présidence 
de M. Gygi. M. Schaad était vice-président; 
MM. Benjamin Fallet et Fuhrer fonction
naient en qualité de secrétaires français et

allemand; MM, Gérold Jeanneret et Magnin 
en qualité de scrutateurs.

Le programme élaboré par le comité 
cantonal et les délégués a été adopté avec 
quelques légères modifications et retouches. 
Nous le publierons incessamment. Qu’il 
nous suffise d’énumérer les principaux 
points: Loi sur les arts et métiers appli
quée à tous les ouvriers et aux industries 
féminines, ayant à sa base les syndicats 
obligatoires ; Droit au travail ; Mise en pra
tique de l’Assurance contre les accidents 
et la maladie, suivant les décisions du 
Congrès de Bienne; Rachat des chemins 
de fer par voie d’expropriation; Billet de 
banque unique, Banque fédérale par l’Etat 
et caisse de prêts hypothécaires destinée 
à soulager l’agriculture; Impôt progressif 
sur les successions en ligne directe, mé
nageant les petites fortunes; Nomination 
du Conseil fédéral par le peuple et réforme 
administrative; Uniformité du droit de vote; 
Suppression de la police politique ; Lutte 
contre le militarisme exagéré et démo
cratisation de l’armée.

Après une très intéressante discussion, 
il a été décidé de présenter une liste in
complète dô deux inembrés. "

Les candidats éventuels suivants ont été 
présentés: Dr Coullery, L. Amiet, Walter 
Biolley, James Pèrrenoud, Gustave Renaud, 
L. Ulrich, H. Fuhrer, Adamir Sandoz.

Le comité cantonal a été chargé de 
s’adresser à ces candidats pour leur de
mander s’ils acceptent et s’ils s’engagent à 
soutenir le programme du parti ouvrier. 
Une liste des acceptants sera dressée et en
voyée aux sections du Grutli, lesquelles ont 
pour mission de provoquer des assemblées 
ouvrières dans leur localité respective. Le 
vote qui sera émis dans ces réunions sera 
transmis au comité cantonal, lequel fera 
le dépouillement et proclamera candidats 
définitifs les deux noms qui auront recueilli 
le plus de. voix.

L’importance de ces réunions prépara
toires sera très grande et nous ne saurions 
trop engager par avance les ouvriers à y 
assister.

Des paroles chaleureuses ont été pro
noncées par MM. Châtelain et Gygi; pa
roles d’espérance, d’encouragement, d’ex
citation au combat.

L’assemblée a été levée à 7 heures au 
triple hurah: Vive le Parti ouvrier! Vive 
le Grutli! W. B .

Nous recevons la lettre ci-dessous que 
nous insérons comme de droit. Nos co
lonnes ont toujours place, pour les per
sonnes qui sont prises à partie et croyant 
vouloir se disculper. Ne voulant pas éter
niser la chose, nous avons soumis à notre 
ami Walter Biolley les lignes ci-dessous, 
après quoi nous recevons sa réponse, que 
nous insérons également, et déclarons le 
débat clos. (Béd .)

Neuchâtel, le 29 septem bre 1893.
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle 

Chaux-de-Fonds.
Monsieur,

V otre numéro du 28 septem bre contient 
une lettre de M. W alter B iolley sur le com pte
rendu, publié par la Feuille d’A vis de Neuchâ
tel, de la dernière session  du Grand Conseil 
et spécialem ent de la discussion sur le projet 
de code de procédure pénale. Comme M. Biol
ley y  dit que le rédacteur de la Feuille d’Avis 
serait un im bécile et un m enteur, vous me 
permettrez, je  suppose de répondre.

Je  suis loin de prétendre au profond savoir 
juridique que M. B iolley s’attribue ; toutefois, 
j ’aime m ieux en cette  matière m ’en rapporter 
aux opinions de MM. Cornaz, F . Soguel, Jean- 
henry, E. Lam belet, Renaud et E ugene Borel, 
qu’à celles de M. Biolley.

Quant à la vérité !... Croyez-moi, M. Biolley, 
il ne faut pas trop parler de ce qu’on con
n aît peu m de ce qu’on ne respecte guère.

A u surplus, M. Biolley, qui cherche en at
taquant chacun à se faire une popularité d’un  
aloi discutable, e t qui, dans une assem blée 
d’hom m es sérieux comm e le Grand Conseil 
neuchâtelois, n ’a pu réussir à se conduire 
qu’en mauvais écolier, doué d’infinim ent d’a
plomb, M. B iolley ne s ’étonnera pas si ses in
jures ne me troublent pas trop.

R ecevez, etc. J.-L . Schulé.
*

*  *
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle 

La Chaux-de-Fonds.
La lettre que vous publiez ci-dessus 

aurait été, à mon sens, mieux en place 
dans les colonnes de la Feuille d’Avis. 
Puisque vous lui faites l’honneur de l’in
sérer, je lui dois celui de la réfuter.

L’ami Schulé, depuis qu’il rédige la 
Fenïlle d’Avis, s’est fait remarquer à un

double titre : il joint à l’hypocrisie d’un 
Anglais la mauvaise foi d’un Carthaginois. 
Eu général, on le laisse accomplir sa piè
tre besogne: les opinions, les jugements, 
les raisonnements du petit Schulé, ça ne 
compte pas ! D’ailleurs, on ne lutte pas 
contre un moustique. J ’ai été, après tant 
d’autres, piqué à mon tour par cet in
secte malfaisant et cela au moment où 
j ’étais d’humeur peu endurante. Je croyais 
l’avoir aplati entre le pouce et l ’index. 
On sait combien ces mauvaises petites 
bêtes ont la vie dure. Voilà mon mousti
que qui pique à nouveau ! Subissons-le 
avec philosophie.

L’ami Schulé affirme que je m’attribue 
un profond savoir juridique et il insinue 
que toute une pléiade de juristes m’ont 
contesté ce savoir : double mensonge. Il 
m’apostrophe en me disant: Croyez-moi... 
Jamais de la vie! Après m’avoir tourné 
en bourrique dans sa feuille, il dit que 
c’est moi qui l’attaque, quand je riposte: 
Nouvel échantillon de sa bonne foi. Il me 
traite de mauvais écolier: Certes, oui, 
maître Schulé, je suis un écolier ; les pé
dants de ton espèce sont seuls à ne pas 
croire qu’on reste un écolier toute sa vie.

Enfin, il s’en rapporte aux opinions de 
divers personnages plutôt qu’aux miennes. 
Et, parmi ces personnages, il cite en pre
mière ligne M. Cornaz.

Nous nous trouvions, un soir, au local 
du Grutli de Neuchâtel, après une confé
rence de M. Favon sur les syndicats obli
gatoires. Je ne sais plus pourquoi — sans 
doute parce que l’ami Schulé avait publié, 
selon son habitude, quelques lignes aigres- 
douces à l’égard du conférencier — le 
nom du rédacteur de la Feuille d'Avis 
fut prononcé. Subitement, on entendit un 
vaste éclat de rire. De sa voix sarcasti
que, M. Cornaz venait de déclarer : Schulé ? 
C’est un ouistiti !

Libre à l’ami Schulé de se ranger à 
cette opinion. Moi, qui ai le malheur de 
n’être pas toujours d’accord avec M. Cue- 
nat, je garde ma comparaison première.

Agréez, etc.
Walter Biolley.

-i-!~
Nous recevons eu réponse à une cor

respondance du Locle les lettres ci-des
sous que nous publions in extenso, afin 
d’y laisser toute leur valeur, ainsi qu’aux 
réponses faites par le correspondant.

(Béd.)
Locle, le  1" octobre.

A la Rédaction de la Sentinelle.
à la Chaux-de-Fonds.

Un correspondant qui vous écrit du 
Locle demande à connaître le résultat de 
la souscription en faveur des familles des 
ouvriers arrêtés à St-Imier. Si cette per
sonne avait consulté un membre quel
conque des comités de syndicats, elle au
rait été immédiatement renseignée, les 
chiffres ayant fait l ’objet d’un rapport de 
notre caissier aux comités réunis de l’Union 
ouvrière, puis publiés dans la Solidarité 
horlogere\ pour satisfaire la légitime cu
riosité de vos lecteurs, nous vous prions 
d’indiquer que la dite souscription au 
Locle a donné 292 francs, lesquels ont 
été transmis à qui de droit.

Comité de l’Union ouvrière.
** *

L e Locle, 3 octobre.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle
J ’ai sous les yeux la carte que vous 

adresse M. A. K. et que yous avez l’obli
geance de me soumettre.

Je pensais ne blesser personne en de
mandant le résultat de cette souscription 
et j ’ignorais qu’il eût paru dans la Soli
darité horlog'ere. Les personnes que j ’ai 
consultées n’on pu me renseigner et j ’ai 
pensé à une omission involontaire de la 
part du Comité de l’Union ouvrière.

Je trouvais aussi que ce rappoft aurait 
dû paraître dans les colonnes de la Sen
tinelle, qui s’occupe toujours avec activité 
des questions si aj-dues de notre organisa
tion ouvrière et qui a conservé le carac
tère de sa première jeunesse.

Le ton de la carte de M. K. est peu 
bienveillant et quant à la * curiosité des 
lecteurs de la Sentinelle » dont il parle, 
je suis d’avis qu’il ne l’a pas toujours 
méconnue. Noël Vaillant.

L e Loele, le 2 octobre. 

Monsieur le Rédacteur,
La Sentinelle de samedi, 30 septembre, 

contient un article visant une fabrique 
du Locle, qui aurait baissé ses ouvriers 
après des pourparlers ayant duré un ou 
deux jours; nous protestons, comme nous 
l’avons déjà fait, contre ces publications 
inexactes qui ne font que du tort.

Il nous paraît qu’il serait préférable, 
en tous cas, de s’informer directement à 
la source avant de lancer de pareilles al
légations dans le public.

Je proteste personnellement, parce que 
votre correspondant, se cachant sous le 
voile du pseudonyme, son beau travail, 
paraît-il, m’est attribué.

Veuillez publier ces quelques lignes 
dans le prochain numéro de votre journal 
et agréer, M. le rédacteur, l’assurance de 
ma parfaite considération.

Ernest Perrenoud, 
Président de la Fédération suisse 

des repasseurs, démonteurs, re
monteurs et faiseurs d’échap
pements.

L e Locle, 3 octobre.

A la Rédaction de la Sentinelle, 
Chaux-de-Fonds.

La lettre que vous me soumettez m’oblige 
de vous donner quelques renseignements.

Si je me suis décidé à prendre la plume 
au sujet de la grève du comptoir Faivre, 
c’est que l’occasion m’en a été fournie par 
l’opinion de beaucoup d’ouvriers. syndi
qués, dont M. E. P. est le président, et 
cette opinion est celle-ci : c’est que MM. 
F. auraient obtenu un arrangement favo
rable parce qu’ils occupent dans leurs 
ateliers des ouvriers membres des comités 
des syndicats.

Je n’avais pas d’autre but que de faire 
rétablir la vérité, et j ’espère que j ’y au
rai réussi avant que ces germes de sus
picion fassent trop de chemin. Pour mon 
compte personnel, je n’en ai pas cru le 
premier mot et n’ai jamais soupçonné 
M. P., ni aucun autre membre de comités, 
mais je suis persuadé qu’il était néces
saire de faire taire ces bruits qui certai
nement n’arrivaient pas jusqu’à eux.

Noël Vaillant.

Chronique locale
La commission de réorganisation de la 

Musique des cadets a reçu avec recon
naissance la somme de fr. 30. 50, pro
duit d’une collecte faite à un souper au 
foyer du Casino le samedi 23 courant.

Communiqué.
 ---------------

Dernières nouvelles
La Gazette de Cologne annonce que les 

commandants des navires de guerre étran
gers stationnés à Rio Janeiro ont averti 
la flotte insurgée qu’ils s’opposeraient, même 
par la force, à un nouveau bombardement.

V ienne, le 5. — Mardi, 2000 ouvriers 
ont tenu un meeting de protestation contre 
les mesures prises à Prague. De violents 
discours ont été prononcés. La réunion, 
très tumultueuse, a voté par acclamation 
une résolution flétrissant comme lâches et 
traîtres au peuple les députés qui ont voté 
les mesures d’exception.

R om e, le 4. — L’assemblée générale 
de la Banqne romaine a nommé une com
mission de trois membres pour obtenir 
l’éxécution de la convention de 1893 avec 
la Banque nationale et, en cas de refus, 
a décidé de recourir aux tribunaux.

M adrid , le 4. — Mardi, 37 cas de 
choléra et 7 décès en Biscaye. 1 cas à 
St-Sébastien.
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A V I S
A vendre chez Ch. E e y m o n d , mé

canicien, rue de l’E nvers 26, un grand 
choix d ’outils neufs de sa propre fa
brication, P rix  hors çonçurrence,
>::■ Tels que :

Tours à polir les boîtes 
Tours à equarrir
Tours aux creusures pour cadrans 
Tours à pivoter (renibrochages) 
Tours aux  débris 
Perceuses, fraiseuses 
Fraises à arrondir, premier choix. 

P r ix  s a n s  c o n c u r re n c e  ! 
Outils de m esurage e t de précision. 
Montage d’ateliers com plets pour 

polisseuses e t m onteurs de boîtes. 
Machines à arrondir.
Boîtes de m athém atiques.

eto. etc. 635

N’oubliez pas la  BOUCHERIE
1 4  Schneider

4, Rue du Soleil, 4

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

Bœuf et Génisse
prem ier choix à 6 0  e t 6 5  c e n tim e s  

le demi kilo
BEAU GROS VEAU

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

Bèau jeune agneau et mouton
première qualité à 6 5  e t 7 0  c e n t.

le demi kilo 
641 Se recommande.

Cave Vinicole
9, rue dn Puits, 9

À 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 il le s  de vin fin du 
P ié m o n t  à  7 5  c. verre perdu.

Asti mousseux, Malaga, Madère
D épôt de VERMOUTH des m eilleures 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 grand assortim ent de

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

Boucherie-Charcuterie
Pierre Tissot
Dès aujourd’hui et pendant la  saison 

d’hiver 662

Tous les lundi soir et mardi matin
Boudin 1re qualité

Excellente Choucroute, Pale ttes 
o Côtelettes 

Jam bonnets de porcs salés e t fumés

Toujours bien assorti en 
Charcuterie de 1" choix

VINS
I
<i
Eh
S
Q

I

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

YIN BLANüT e SPAGNE
à 5 5  e. le litre

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

la bouteille

Livraison franco à domicile
s u r  d e m a n d e

I
CQ
O  
P î
&

I_  S’adresser à
EDMOND M A T I L Ë

5, Rue de la  Cure, 5

Attention !
LIQUIDATION

d’nn grand choix d ’articles de modes
t e l s  q u e  528

Chapeaux, Rubans, Fleurs 
Galons, Velours, Peluches, etc. 

Prix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11

wr;:BA;Z:ÂR VIENNOIS
OUVERTURE DE LA SA ISO N  D’HIVER

CAMïSOLES en laine rose pour enfants et jeunes filles, depuis 1 fr. 25 jusqu'à 1 fr. 75. 
CAMISOLES qualité supérieure, laine rose, tricotées, depuis 2 fr. — ; grands patrons, à 3 francs. 
CACHE-CORSETS qualité extra, laine, depuis 1 fr. 25 à 4 fr. 50. PANTALONS de dames, 
système Jaeger, à 2 fr.- 50. PANTALONS pour messieurs, système Jaeger, à 1 fr. 75 et 2 fr. 50. 
CAMISOLES pour hommes, à 1 fr. 50 et 2 fr. 50. CHEMISES JÆ G ER , avec ou sans col; depuis 
3 fr. à 4 fr. 50.

Très grand choix de CHALES RUSSES. PELERIN ES peluche noire, différentes façons, 
depuis 2 fr. à 5 fr. 50. CAFIGNONS pour dames et enfants, depuis 80 centimes à 2 fr. PAN
TO UFLES feutre pour dames et enfants, depuis 80 centimes à 1 fr. 50. BERETS pour garçons 
et fillettes, depuis 80 centimes à 2 francs. i^CHARPES laine, à 80 centimes. LAINES en toutes 
nuances à différents prix. BACHELIQUES depuis 80 centimes à 2 fr. 50.

660

JERSEY  noirs et couleurs» à 80 centimes la paire. JER SEY  pure laine, doublés laine, à 
80 centimes la paire. Très grand choix de GILETS DE CHASSE bordés, deux rangs de boutons, 
pour garçons et messieurs, depuis 3 fr. 50 à 10 fr., ainsi que beaucoup d’autres ARTICLES 
D’HIVER. Tous ces articles sont vendus avec un bénéfice très restreint. — Se recommande,

B A Z A R  VIENNOIS
6 ,  P l a c e  d u  M a r c h é  6  (maison Farny) C h a u x - d e - F o n d s

-rf&.TT-Is eu u l [jp’ulTo I I c  >î

Le Comité de la cuisine populaire, dans une réclame intitulée A v e r t is s e m e n t ,  
non content d’avoir, depuis quelques années, donné à l’institution le caractère d’une 
maison de commerce, attendu qu’il fait le gros et le détail pour la vente des vins, 
attaque maintenant le commerce privé. — Celui-ci, n’en déplaise à ces Messieurs, 
est à même de livrer, grâce à la concurrence et à la nécessité où chacun se trouve 
de faire ses efforts pour lutter sur le terrain de la qualité et du bon marché, des 
aliments solides et liquides aussi bons et même meilleurs que la cuisine populaire.

Mais comment trouvez-vous ceci:
„Dernière réflexion: Que se soient des enfants ou de grandes personnes qui se 

présentent à  la cuisine pour les achats, ils sont tous servis indistinctement avec 
conscience et loyauté.11

En attendant, quand on ne nomme personne dans des attaques de ce genre, 
on désigue tout lè monde.

Nous protestons contre des procédés aussi peu délicats et nous invitons le 
Comité de la cuisine s’il le peut, à être correct en indiquant les noms des mar
chands de vins visés. 655

L e  C o m ité  d e  l’a s s o c ia t io n  d e s  in té r ê t s  
g é n é r a u x  d u  C o m m erce .

i  louer pour Si-Georges 1894
Un appartement de 4  pièces, alcôve, corridor, balcon et 

toutes dépendances, très confortable sous tous les rap
ports, situé au premier étage, rue Léopold Robert 78.

Deux dits de 3 pièces, jouissant des m êmes dépendances 
et avantages que le précédent, situés aux troisièm e et 
deuxième étages, rue Léopold Robert 8 0  et 82. 627

Pour la  même époque ou plus tô t si on le désire, de très 
beaux logem ents de 3, 4  et 6 pièces, sont aussi à louer.

Les renseignements seront donnés par M. P. G.-Gentil, 
gérant d’immeubles, rue du Parc 83, à la  Chaux-de-Fonds.

-^-T7-ertIsse2^CLe3nLt

CUISINE POPULAIRE
Il arrive assez fréquem m ent que des enfants envoyés à la Cuisine popu

laire pour acheter le vin destiné à la famille, vont, afin de profiter pour eux 
de quelques centim es, se fournir ailleurs où ce vin leur est offert à meilleur 
compte. Les parents le croyant pris à la Cuisine populaire, e t le trouvan t 
mauvais, le retourne. De là, refus à la Cuisine de le reprendre, puisqu’il ne 
provient pas de ses caves.

Nous donnons ce détail pour avertir les parents à veiller sur ce point, 
e t déclarons ici que le vin de la Cuisine populaire est toujours identiquem ent 
la même qualité et toujours à 5 0  c e n tim e s  le litre.

Pour que les parents soient certains que leur vin v ient directem ent de 
la Cuisine, un remède au mal serait d’acheter quelques je tons à l’avance ; 
ainsi les enfants ne pourraient plus abuser de leur confiance et ces réclam ations 
cesseraient par ce fait.

Dernière réflexion: Que ce soient des enfants ou de grandes personnes 
qui se présen ten t à  la Cuisine pour les achats, ils sont tous servis indistincte
m ent avec conscience et loyauté. 646

J j e  Comité.

JLTTZB
M. A . F A R N Y  a l’honneur d’inform er sa bonne clientèle qu'il v ient de 

rem ettre  son établissem ent de B o u c h e r ie -C h a rc u te r ie  à

Monsieur A. LANDRY
Il saisit ce tte  occasion pour exprim er sa vive reconnaissance à ses clients 

pour la confiance qu’ils lui ont tém oignée ju squ ’ici, e t les prie de bien 
vouloir la continuer à son successeur.

-Me référant à l’avis qui précède, j ’ai l’avantage d ’informer l’honorable 
clientèle de M. A . F a r n y ,  ainsi que le public en général, que je  continuerai 
l’exploitation de l’établissem ent de

Boucherie - Charcuterie
dans les mêmes conditions que mon prédécesseur. L a boucherie sera toujours 
assortie en viandes de boeuf, v e a u  et m o u to n  de premières qualités. La 
charcuterie en viandes fu m é e s  et s a lé e s .

Spécialité de s a u c is s o n s  e x t r a .  — C h o u c ro u te .
Je  me perm ets donc de me recom m ander au  mieux et tous mes efforts 

tendron t à justifier la confiance que je  sollicite.
Adrien Landry,

665 ancien desservant de la Boucherie sociale.

Achat et vente
A vendre : lits, literie, plusieurs 

potagers, buffets, 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 et 
ustensiles de m énagé en tous genres, 
un laminoir, burins fixes, machines 
à arrondir, roues, tours pour polis
seuses, lapidaire pour débris, outils 
pour repasseurs e t rem onteurs, outils 
pour toutes les parties d’horlogerie 
e t fournitures ' dont le détail serait 
trop  long. P rix  avantageux. — S’ad
resser â Marc BLUM, rue de la Cha
pelle 3, Maison du Café de la Croix- 
Blanche. 575

A V I S
à 6 0  c e n tim e s
le litre,

c e n t, le

Bob vin rouge,
Absinthe verte, ^
ainsi que à 3 5  c e n tim e s

de la ÜM3I Cj ia bouteille. 650

C’est 105, RUE DU PROGRÈS, 105
Se recommande, Arthur CALAME.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0, Prêta
Chantier, Léopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a

&

l'eau

Apprentie tailleuse. ï e t T f
apprenties tailleuses, ainsi qu’une jeune 
fille pour faire les commissions. 

S’adresser au bureau. 653

La Fraternité
Décès survenus du 1" août au 30 

septem bre 1893 :
58. Jeanneret, F ritz, décédé en Aus

tralie e t annoncé le 10 août Ji 
la Chaux-de-Fonds.

573. Sandoz, Paul, le 15 pioût, Chaux- 
de-Fonds.

1074. P erre t, A lbert,, le 5 septembre, 
Chaux-de-Fonds.

20. Beljean, Georges, le 19 septem
bre, Chaux-de-Fonds.

Le Comité.

Vêtements confectionnés
et su r mesure 

(Belle eoupe)

Placem ent d ’étoffes nouveautés
depuis 10 fr. le m ètre 632

Spécialité de Pantalons
cousus doubles

v. . depuis 10 à 25 fr.

Façon d’habits de garçons, à tous prix
Riche collection d’E c h a n ti l lo n s  

disponibles et à domicile.

PRIX MODIQUES —  E S C O M P T E-------
J e  me charge toujours des d é 

g r a is s a g e s  et R h a b illa g e s  propres.
Gr. UDEOH-RUBIN, tailleur

Rue, de la Serre 59.

M. le F  FÀÜRE
25, PARC, 25

est de retour du service m ilitaire
T É L É F H O H E  652 

Remontage de
M E U B L E S & L IT E R IE

en tous genres 592
Travail prompt —  Prix modérés

A LB ER T P E R R E T
T A P IS S IE R  — D É C O R A T E U R  

Rue de la D em oiselle, 51

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RAIDT, rue du P ro -
g rè s  7._ _ _ _ _ _ _ _ 5o-i 517

’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 surplace.- 
Se recommande, E. GOLAZ-BRANDT’

AfIs i ï j i i t e
C H O U C R O U T E

de prem ière cjualité, à raison de 17 
centim es le kilo, prise à Berne, à par
tir  de 30 à 25 lylos. — Se recom
m ande à sa bonne clientèle. 626

U lysse Jeanneret
rue du Progrès 113.

A louer
pour le 1" novembre, un deuxième 
étage, composé de 2 ou 4 pièces, sui
v an t convenance, dans une maison 
d’ordre e t bien exposé au soleil.

S’adresser rue de la Demoiselle 7, 
au second étage. 647

On demande de suite
une bonne ouvrière polisseuse et avi- 
veuse de boîtes argent, ainsi qu’une 
apprentie. 651

S’adresser rue du Parc 17, à droite, 
2mc étage.

Im prim erie H. Schneider, Bienne

C

sT O T JI^ B J= j
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 JOLES SCHNEIDER, Cercle montagnard

C’est au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l ’on mange les meilleures Pondues


