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PHARMACIE D’OFFICE 
M. Bourqüin,' rue Léopold Robert 39 

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Nous avisons nos abonnés que notre 
commission d’encaissement passera à 
domicile dimanche prochain, 8 octobre, 
pour percevoir l’abonnement du IVm° 
trimestre courant ainsi que les som m es 
dues pour les trimestres arriérés.

On est prié de bien vouloir en pren
dre n o te -e t  de réserver bon accueil 
aux encaisseurs.

’isme exagéré
et démocratisation de Farinée0

P . O. — Nous devons lu tter contre 
le militarisme exagéré et ne pas nous 
laisser entraîner dans la voie de l’armée 
permanente, où l’on nous engage, mal
gré la disposition formelle de l’art. 13 
de la Constitution qui statue :

< La Confédération n ’a pas le droit 
d’entretenir des troupes permanentes. >

Il ne suffit pas de déplorer la faiblesse 
du conseiller fédéral, actuellement direc
teur du département m ilita ire , qui 
obéissant aux conseils intéressés des 
chefs d’armës ou de l’état-major, propose 
aux Chambres quantité d’innovations 
dangereuses qu’une majorité complai
sante ratifie toujours. Le jour où les 
conseillers fédéraux seront élus par le 
peuple, on les verra évidemment moins 
disposés à pousser continuellement aux 
dépenses militaires.

Nous dépensons plus de quarante mil
lions par an pour l'armée. Ces millions 
sont prélevés sur les droits d’entrée ou 
péages fédéraux, qui tendent de plus en 
plus à constituer un lourd impôt indi
rect sur les matières de première né
cessité et sur les denrées alimentaires. 
Or, s’il existe un impôt monstrueux à 
tous égards, c’est- celui prélevé sur la 
nourriture et sur les besoins urgents 
des consommateurs, cest l ’impôt sur la 
misère et sur la faim. Puisque les chefs 
de l ’armée veulent que celle-ci soit 
grande et prospère, puisqu’ils ambition- 
tionnent de l’égaler ' à celle des nations 
voisines, tout au moins devraient-ils 
chercher, pour arriver à ce résultat, à 
ne pas enlever aux pauvres diables le 
pain et la viande de la bouche.

Il ne faut jam ais se lasser de le dire :
L’armée, dont on dit qu’elle est créée 

pour la défense de la patrie et l’inté
grité du sol national, l'armée est avant 
tout constituée pour défendre les biens et 
les propriétés des riches et généralement 
de ceux qui possèdent, aussi bien contre 
l'ennemi du dehors que contre l’adversaire 
du dedans. On l ’a pu constater lors des 
récents troubles de Berne.

L ’armée est faite pour mater les turbu
lents qui ont l'audace de crier tout haut 
parce qu’ils ont fa im  et qu'ils n'ont pas  
d ouvrage.

Nos adversaires nous accusent de man
que de patriotisme, lorsque nous disons 
la vérité au sujet de l’armée. Les vrais 
patriotes sont ceux qui, pour avoir une 
armée de parade et faire une situation 
aux fils de famille, laissent affamer le 
peuple.

Le civisme ne consiste pas à sé dan
diner dans un uniforme, à dire ou à se
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laisser dire des injures et des mots gros- 
s:ers, à se laisser conduire 1 comme des 
moutons. Ce peut être le rêve de quel
ques vieilles culottes de peau et de quel
ques abrutis que de faire de la nation 
sfuisse une vaste caserne, où tout mar
che suivant des règles fixes, des ordon
nances immuables, au doigt et à l ’œil, 
mais ce ne sera jamais l’idéal de la très 
grande majorité de notre peuple, sou
cieux avant tout de sa liberté, de sa di
gnité, et voulant que chaque citoyen 
conserve son individualité. Nous devons 
donc, et cela de toutes nos forces, pro
tester contre cette tendance exagérée et 
ramener le chef de l’armée à une notion 
plus saine et à un appréciation meil
leure de la réalité.

Pour cela, on a proposé de créer une 
incompatibilité entre le mandat de mem
bre de l’Assemblée fédérale et le grade 
d’officier supérieur de l’armée.

Cette idée, qui sourit au premier 
abord, nous paraît être dangereuse, sans 
compter qu’il n ’est pas démontré qu’elle 
atteindra le but.

Tout d’abord, nous ne comprenons 
que les incompatibilités qui sont abso
lument justifiées et nécessaires. La dé
mocratie a tout à perdre à se lier les 
mains par avance, et à s’interdire de 
choisir telle ou telle catégorie de ci
toyens comme représentants. De quel 
droit irions-nous priver toute une classe 
de citoyens de l ’élégibilité, en faire des 
parias politiques, assimilés aux interdits, 
aux infâmes, aux criminels ? P u a , si 
l’on fait une œuvre d’ostracisme à l’é
gard des officiers supérieurs de l’armée, 
qui empêchera ceux-ci de mener campa
gne pour tâcher d’exclure de l’arêne 
parlementaire ceux qui les en ont pros
crits ? E t qui nous dit qu’ils n ’y réussi
ront pas ? Peu à peu, on éliminera, 
pour une raison ou pour une autre, quan
tité  de citoyens de- la représentation na
tionale. On trouvera que si les officiers 
coûtent cher avec leurs exigences, les 
avocats ne coûtent pas moins avec leurs 
bavardages. Les hommes de science pa
raîtront- trop ennuyeux. Après les avo
cats, on exclura les savants et, d’une 
façon générale, les techniciens, etc., etc. 
Est-ce q u ’on peut prévoir une halte sur 
la voie de l ’injustice et de l ’exception?

Mais admettons, pour ün instant, le 
principe de l’incompatibilité entre le 
grade d’officier supérieur et le mandat 
de député aux Chambres. Où s’arrêtera- 
t-on ? Au lieutenant-colonel ? Au ma
jo r ? Car il faut s’arrêter quelque part. 
Si c’est au major, vous vous trouverez 
en présence de cette situation, pour le 
moins bizarre, c’est que vous accorde
rez au major le droit que vous refusez 
à ses supérieurs hiérarchiques, et que 
vous lui permettrez de répondre à ces 
derniers, au moment où il en reçoit un 
ordre : < Eh ! Allez donc, inéligibles ! »

Si peu partisan qu’il soit du m ilita
risme, le peuple reconnaît, dans sa 
grande majorité, qu’il est récessaire pour 
la Suisse, dans l’état actuel de la so
ciété, d’avoir des hommes exercés au 
tir  et au maniement des armes. De là, 
la nécessité d’une instruction militaire, 
l ’obligation d'obéissance de conscrits à 
instructeurs, du respect et de la déférence 
de la troupe envers ses chefs. On 
avouera que ce serait détruire à tout ja 
mais cette notion du respect et de défé
rence de la troupe envers ses chefs que de 
priver ceux-ci de leur droit d’éligibilité 
aux Chambres, et qu’il serait singulier 
que ces mêmes hommes, qui ont pres
que pouvoir absolu sur leurs soldats, ne
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possèdent pas le droit le plus essentiel 
accordé à tous les citoyens suisses ma- 
jours.i.et jouissant de leurs droits civi
q u e s ./^  ; : ' ..... ‘ . :Va .

L ’incompatibilité proposée .produirait 
produirait en outre ceci : une scission 
profonde entre les chefs de l ’armée et 
la nation, en la personne de ses repré
sentants'aux Chambres. I l  n ’est pas du 
tout ..désirable dans un pays où nous 
voulons être des citoyens, avant que 
d’être des soldats, de créer un fossé en
tre la nation et l’armée. C’est de cette 
façon* qu’on pousserait à l’armée, perma
nente :que nous voulons éviter à tout 
prix.

Mais, s’il ne nous paraît pas pratique 
de créer législativement une nouvelle 
imcompatibilité, rien ne nous semble 
plus légitime et plus logique que de 
demander au peuple d’établir une in
compatibilité de fait, en n ’envoyant pas 
siéger aux Chambres des officiers supé
rieurs. Insistons sur ce point. Puisse le 
canton de Neuchâtel avoir la sagesse de 
ne pas renforcer le parti m ibtaire, de 
beaucoup trop puissant, dans les Conseils 
de la nation.. Puisse-t-il surtout envoyer, 
au Conseil national, des députés résolus 
à refuser catégoriquement toute dépense 
militaire nouvelle, et à exiger que l’on 
expurge, de l ’armée suisse, certaines 
tendances et certains procédés anti-dé
mocratiques. C’est ce que nous devons 
exiger de chacun des candidats auxquels 
nous accorderons nos suffrages.
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Echos du Grand Conseil
Dans le débat au sujet de la nomina

tion d’un conseiller d ’E ta t,  divers allégués 
ont été avancés qu’il nous paraît  utile de 
relever.

M. Jeanrenaud a prétendu que le can
ton de Soleure était  au nombre des can
tons possédant un gouvernement homo
gène. Une lettre de M. le conseiller d ’E ta t  
Munziger nous apprend qu ’il n ’en est rien 
e t  que la minorité  est représentée au 
Conseil d’E ta t  soleurois.

M. Jeanhenry a déclaré que c’était le 
parti libéral qui avait voulu la réduction 
à cinq du nombre des membres du Con
seil d ’E tat neuchâtelois. On nous affirme 
que c’est à M. Henri Morel, député de la 
Chaux-de-Fonds, q u ’on doit surtout cette 
réduction, et nous n’avons aucune peine 
à le croire. Il nous paraît assez piquant 
de signaler ces petites inexactitudes, sans 
doute involontaires, provenant de person
nalités qui sont généralement très bien 
renseignées.

Une petite rectification pour finir. Ce 
n’est pas 12,923 fr. 90 mais 72,923 fr. 90, 
que l’E ta t  a alloué comme subvention au 
Collège de la Promenade, à la Chaux-de- 
Fonds.

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

Z u r i c h .  — Un sellier du nom de 
Wtirmli, domicilié à Wiedikon, été  entré 
le 2 octobre au soir à l’auberge Zur 
Traube, à  Aussersihl, et s’était pris de 
querelle avec des Italiens qui se trouvaient 
déjà dans cet établissement. Comme W ürm li 
s’éloignait, il reçut dans le dos deux coups 
de couteau. On le transporta  l’hôpital 
où l’on constata que les blessures é taient 
t rès  graves. La police a a rrê té  deux I ta 
liens qui sont présumés ê tre  les cou
pables.

A p p e n z e l l  (Rh.-Int.). —  A la  fête pa
tronale d ’Appenzell, le 25 septembre, une 
rixe a eu lieu dans laquelle un jeune

Appenzellois a reçu d’un étranger, pro
priétaire d’u ne  baraque du champ de foire, 
un tel coup dans la.poitrine qu’il est mort 
jeudi après de grandes souffrances. Le 
m eurtr ier  a été a rrê té  à Gais et incarcéré 
dans la prison préventive d ’Appenzell.

Nouvelles jurassiennes
Correspondance particulière de la Sentinelle 

du Val-de-Moutier, 3 octobre.

On dit que lorsqu’on je tte  une pierre 
au milieu d’un tas de chiens, ce sont 
ceux qui sont atteints qui crient. Or, 
vous ayant parle de primes à accorder 
aux boucs et aux verrats cet automne, 
cl’après la Feuille officielle, .voilà que 
Stockmar, Gobât, Cuenat, se récrient, 
par le Démocrate, Comme si le fer rouge 
leur avait passé sur la cuisse gauche. 
Ah ! ça fait donc si mal de se faire 
primer, de râler comme si on les pen
dait! J ’ai déjà entendu plus d’une fois, 
de vieux boucs et de vieux verrats, 
après leurs années de service public, 
alors qu’on leur am putait ce qui pou
vait encore, en les trop tourmentant, 
les rendre dangereux, hurler comme des 
chiens qu’on étrangle, mais jamais en
core je  n ’ai ouï de pareils cris!! Est-il 
donc possible que cela fasse si mal ? Ma 
foi, c’est le Démocrate qui le dit, et il 
en est encore tout émotionné, tout trem
blant, comme s’il avait risqué d’y  passer 
lui-même !

Stockmar, Gobât, Cuenat, des verrats, 
mais c’est le journal des aristos delé- 
montais qui le dit, et jamais je  n ’aurais 
osé dire cela. Cuenat, un voleur, mais 
c’est l’organe à Stockmar qui le dit éga- 
lam ent; par ma foi, relisez ce journal, 
y o u s  verrez.

Si on ne voulait pas tout confondre; 
si les uns ne valaient pas ies autres, il 
ne fallait pas tout mêler et convoquer 
ensemble : Stockmar, Gobât, Cuenat, au
raient bien pu attendre qu’on ait délivré 
aux boucs et aux verrats leurs brevets 
avant de se présenter, et sans chercher 
à les devancer pour avoir les premières 
primes, voilà ce qu’il me semble. Us 
n ’ont donc que ce qu’ils ont voulu : 
chacun le sien et le diable n’y a rien.

Nous avons donc bien fait à St-Im ier 
dimanche d’arrêter notre liste, sans nous 
occuper de leurs primes. MM. Jolissaint, 
Agazzis et D r Gehrig, auront nos voix, 
car ils m éritent nos suffrages et notre 
confiance. Le grand point, est de ré
veiller les endormis, les tièdes, afin que 
personne ne reste à la maison le 29 oc
tobre, sans aller aux urnes, faire acte 
de citoyen.

Tous les ouvriers, absolument tous, 
iront dire par leurs bulletins de vote 
au chef de police Stockmar, l’ex-procu- 
reur inquisiteur fédéral dans l’affaire 
Nicolet, et à son copain le proconsul 
Gobât, ce qu’ils pensent du système bre
veté Charmillot, et ils les renverront se 
faire patenter ailleurs avèc Cuenat. Ils 
pourraient commencer par ordonner aux 
curés de la Montagne, d’organiser des 
pèlerinage, à Lourdes et à la Salette, et 
force neuvaines en leur faveur.

Puisque Stockmar, Gobât, Cuenat, ont 
promis la restauration de l ’ancien évêché 
de Bâle à Porrentruy, les curés pour
raient bien faire dire chaque jour à cha
cun de leurs paroissiens, un chapelet 
avec trois pater et trois ave pour obte
nir le rémission de leurs péchés passés, 
présents et futurs. Diogène.



L A  S E N T I N E L L E

(Correspondance particulière)

D es bords de l ’A llaine, 4 octobre.

Vite deux mots de réponse à M. Saint- 
Juste. S ’il a attrapé une bouffée d’odeur 
de sacristie, elle ne peut émaner de mes- 
correspondances. «Fai cité un texte latin, 
puisé dans un livre de ma femme, qui 
prédit la chute des puissants et l ’éléva
tion des petits, et qui trouvait si bien 
son application dans les temps actuels 
que le Pays n :a pas osé en reproduire 
la traduction.

L ’odeur de sacristie ne vient donc 
pas de mon côté, mais bien plutôt de 
la soutane violette que recèle sous son 
habit le chef de police Stockmar. Notre 
grand tort, à nous tous ouvriers, c’est 
de trop écouter les discours d’avocats; 
ça ne leur fait pas plus de débiter un 
beau sermon qu’à un curé : ils ne font 
que ça et cela part comme une lettre à 
la poste. I l  faut donc savoir et voir ce 
qu’ils font, peu importe ce qu’ils chan
ten t ou ce qu’ils disent: pour moi, j ’en 
ai plein le dos, aussi bien des refrains 
de Stockmar que de ceux de G-obat, 
Cuenat, car j ’estime que leurs chansons 
à répétition ne valent pas mieux que 
les marionnettes des charlatans de foire. 
Qu’on exige des faits, des actes, mais 
plus de blagues, plus de promesses. C’est 
•comme ça. Les temps sont trop durs 
pour que les ouvriers aillent de gaîté 
de cœur je te r leurs petits sous aux mon
teurs d’ours et aux orgues de barbarie 
qui vous déchirent les oreilles.

Vous connaissez déjà depuis dimanche 
nos deux caüdidats dans le X I“” arron
dissement: le nom de M. Ohoquard, dé
puté actuel, est allé tout seul. Il en a 
été de même de celui de M. Fleury, dé
puté au Grand Conseil à Delémont, dès 
qu’il a été prononcé. Le premier, M. 
Choquard, est l’industriel actif, intelli-' 
gent, dévoué, et par-dessus tout, l’ami 
de l ’ouvrier, que tout le monde connaît. 
Le recommander ce serait superflu, il se 
recommande de lui-même à tous, parce 
qu’il est l ’ami de tous, et avant tout, 
de nous autres les travailleurs.

M. Fleury, est à l’agriculture, ce que 
M. Choquard est à l’industrie.

Le Comité ouvrier, en élaborant sa 
liste n ’a pas perdu de vue la crise in
tense que traversent les cultivateurs, les 
ouvriers des champs en cette année ter
rible où les granges et les greniers sont 
restés moitié vides en dépit de leur tra
vail et de leurs efforts. Il a choisi M. 
Fleury parce qu’il est un des premiers 
de ceux qui se sont multipliés pour 
venir en aide aux agriculteurs en dé
tresse et aussi parce qu’il est des mieux 
placé et qualifié pour les aider à sortir 
de leur pénible situation. Membre actif 
de la Société d’agriculture, médecin-vé
térinaire de talent et d’expérience pra
tique, il rend tous les jours de nom
breux et signalés services à la campagne 
où il est très populaire. Proposé par le 
parti libéral comme député au Grand 
Conseil, il a été nommé sans opposition, 
de sorte que si on veut la conciliation, 
chez nos adversaires, elle peut se faire 
facilement et honorablement pour tous 
les partis, sur son nom et sur notre 
liste.

L ’activité industrielle et agricole se 
partagent le X I" ' arrondissement, et le 
Comité ouvrier, dans son choix, a voulu 
et on peut dire qu’il a réussi, à faire la 
part de toutes les aspirations ! Ce que 
veut le parti ouvrier, c’est le progrès 
social, le progria dans tou* les domaines.

Les ouvriers seraient les pires conser
vateurs s’ils ne savaient que conserver 
indéfiniment les mêmes hommes au pou
voir et, bien forcés sont-ils d’appeler 
des appuis nouveaux quand les vieux 
s’écroulent.

Le Comité ouvrier espère que devant 
sa liste toutes les ambitions se tairont; 
s’il n ’en devait pas être ainsi, et si 
l ’une ou l’autre influence secrète cher
chait à forcer la main à notre candidat 
M. Fleury pour qu’il décline sa candi
dature, le Comité agirait sans pitié pour 
la faire rentrer dans l’ombre.

Acclamons donc dès aujourd’hui nos 
candidats dans le XI"* arrondissement :

MM. O hoquard , député actuel à Por- 
rentruy ;

F le u ry , député à Delémont.
E t qu’ils vivent! Qu’ils vivent!

Quidam.
 ♦-----

Correspondance particulière de la Sentinelle 
Des borda de l’Âllaine, .6 octobre 1893. if

Ce n’est pas pour rien que les ou
vriers ne peuvent se m ettre d’accord 
avec les autocrates-radicaux. Ainsi il nous 
suffit de formuler un vœu pour qu’il 
soit immédiatement repoussé par leur 
organe, et cela, sans examen sérieux. Le 
droit au travail, question qui va être 
soumise au peuple suisse prochainement 
a déjà, de leur part, subi le même af
front. Ils devraient pourtant savoir si 
cette question nous tien t au cœur ! Le 
droit au travail, mais c’est une question 
de vie ou de mort pour les pauvres 
diables, pour les ouvriers en général. 
Eh bien, le Démocrate, tout de suite, 
sans autre, avec le plus profond dédain, 
il l ’a jetée au panier!!

E t le lendemain il v ient nous dire : 
De quoi se plaignent les ouvriers ? Mais 
sommes-nous réellement imbéciles à ce 
point de ne pas savoir lui répondre ? 
De quoi nous nous plaignons, faut-il 
réellement vous le redire encore? Eh. 
bien, c’est tout simple: de n ’avoir pas 
de pain assuré pour nos enfants et de 
les voir exposés à mourir de faim d’un 
jour à l’autre dès que le travail nous 
sera retiré à l’aielier. Voilà un point.

Je  ne vais pas plus loin aujourd’hui. 
E t n ’est-ce rien cela, quand j ’en vois 
tous les jours qui battent le pavé du 
m atin au soir à la recherche d’un ou
vrage qui leur perm ette d’acheter une 
miche de pain pour nourrir toute une 
famille. Que voulez-vous que cet ouvrier * 
devienne avec sa famille à la veille de 
l’hiver? I l demande du travail, il n ’en 
trouve pas. Ses enfants crient: du pain, 
et il n ’en a pas! Où est la faute? As
surément, elle réside dans notre organi
sation sociale. Si le droit au travail 
était inscrit dans notre Constitution, on 
ne verrait pas cela.

L ’E tat veut être le maître absolu 
dans tous les domaines. I l  prend les en
fants au foyer paternel pour les con
duire à l ’école ; il les prend des bras du 
père, de la mère, pour les instruire et 
et en faire des savants à son façon; il 
enlève à la jeune épouse, à ses enfants, 
celui qui s’était promis d’être avec eux 
tous les jours pour les protéger, sous 
prétexte de défendre la patrie et d’en 
faire un soldat. Je  ne lui conteste pas 
ces droits, mais il n’y a pas de droit 
sans devoir, et ce devoir est de fournir 
à ceux dont il entend avoir le droit de 
disposer, un travail suffisamment rému- 
nératoire pour lui et les siens. Est-ce 
simple et naturel? Pour les ouvriers, le 
droit au travail est aussi naturel que 
celui de vivre puisque pour vivre il 
faut qu’ils travaillent. Dès que le tra
vail cesse, la vie cesse; c’est la mort 
dans la famille du prolétaire. Le droit 
à la vie comporte le droit à la révolte, 
le droit à la révolution, lorsqu’est me
nacée l’existence.

Donc, repousser le Droit au travail, 
comme le font les radicaux, par leur 
organe le Démocrate, c’est p o u ssé  les 
ouvriers à la révolte, à la révolution. 
Renommer ou simplement voter pour 
des Stockmar, des Gobât, des Cuenat, 
qui ne s’inspirent que du Démocrate, 
c’est allumer le feu de la révolte dans 
l ’âme de l ’ouvrier, c’est le pousser à 
la révolution et, dans des conditions 
semblables, la révolution, c’est la légi
time défense. Quand elle arrivera, ce 
qui ne peut manquer et plus vite qu’on 
ne croit, avec des oppresseurs de la 
force Cuenat et Cie, pour tout diriger, 
on saura sur qui en faire retomber la 
responsabilité et les conséqueuces !

Quidam.
--------------- -£=tS<r— --------------

Procès-verbal de l’assemblée populaire ouvrière 
de St-Imier le r  octobre

(Suite et fin.)
Jadis le parti socialiste s’est noyé dans 

les autres partis progressistes qui n’éma

naient pas de sa classe ; aujourd’hui il 
veut avoir ses représentonts et ceux-ci 
doivent sortir de san sein.

Nous voulons que nos représentants ne 
soient désormais que les porte-voix de nos 
syndicats, qu’ils adhèrent à notre pro
gramme, qu’iis s’engagent solennellement 
à Je défendre et .que Ta session terminée 
ils rendent à leurs mandataires compte de 
leur activité.

Dans la lutte qui va s’ouvrir et qui 
sera certainement très vive, ne craignons 
pas les défaites; que nouveaux Antée, 
nous ne touchions le sol que pour re
prendre de nouvelles forces.

Imitons les socialistes allemands, les 
socialistes français, qui ont lutté pendant 
dix ans pour -arriver à la victoire du pro
létariat qui s’est ^emparé de nombreux 
sièges au Reichstag, dans le parlement de 
Paris et qui a conquis plusieurs munici
palités des grandes villes de France.

Ces municipalités, dit-il, ont fait vivre 
les enfants des ouvriers, assuré l’existence 
des ouvriers. En faisant l’œuvre de soli
darité intelligente elles ont fait une pro
pagande et un prosélytisme que rien n’a 
pu enrayer.

Voilà la dynamite des socialistes contre 
la Société actuelle pétrie d’iniquités. Em
parez-vous du Conseil national ; présentez- 
vous comme des- créanciers qui veulent 
bien accepter des accomptes mais qui 
veulent aussi être soldés.

Et souvenez-vous enfin que la voix du 
socialisme est la voix de l’avenir parce 
que c’est la voix de la justice.

L’orateur est vivement applaudi.
Le président donne ensuite lecture du 

programme du Grutli arrêté par les dé
légués.

Ce programme se résume dans les points 
suivants :

1. Droit au travail;
2. Monopole de l’Etat pour l'émission 

des billets de banque;
3. Nationalisation des chemins de fer;
4. Amélioration du sort de la classe la

borieuse ;
5. Syndicats obligatoires;
6. Assurance obligatoire contre les ac

cidents et en cas de maladie.
Ce programme paraît-il était pour ainsi 

dire l’aspiration générale des membres de 
l’assemblée et ne souvela aucune discus
sion.

A la votation il obtient l ’unanimité des 
voix.

Le président donne ensuite lecture de 
la liste élaborée le matin par les délégués 
réunis pour les prochaines élections au 
Conseil national.

Pour notre cercle cette liste se compose 
comme suit:

MM. P. Jolissaint, conseiller actuel, à 
Berne; Gehrig, Dr médecin, Tramelan et 
Agassiz, fabt. d’horlogerie, à St-Imier.

M. Numa Langel estime qu’avant de 
discuter la liste des candidats proposés, 
il serait nécessaire de savoir si le Grutli 
fait réellement partie du parti démocrate- 
socialiste et s’il veut s'affirmer comme tel, 
se compter, alors, eu suivant les conseils 
si clairement et si brillamment exposés 
par M. Héritier, qu’il remercie au nom 
des ouvriers, il n’y a dit-il qu’une liste à 
faire, une liste ne renfermant que des 
noms ouvriers. Or, y en a-t-il parmi les 
membres du parti que se sentent assez de 
popularité pour affronter les hasards du 
srutiu ? C’est aux membres des comités de 
le savoir.

D’autre part, si vous cherchez à avoir 
une liste qui obtienne la victoire, une liste 
qui tire comme on dit en argot électoral, 
vous devez choisir parmi les hommes du 
parti progressiste actuellement au pouvoir 
des citoyens qui sont à l’aile gauche de 
ce parti, à son extrême avant-garde; ainsi 
le citoyen Jolissaint, ainsi le citoyen Go
bât qui s’est ouvertement prononcé en fa
veur des revendications ouvrières, notam
ment pour le droit au travail, à la tribune 
de la fête de gymnastique de St-lmier.

En attendant que vous trouviez les 
hommes qui vous ferout avoir le gâteau 
que vous ambitionnez, n’est-il pas de votre 
intérêt peut-être de confier vos aiffaires à 
ceux qui pourront en attendant vous faire 
obtenir au moins un morceau de pain 
comme acompte?

Il termine en demandant que l’assemblée 
se prononce sur cette question :

« Voulons-nous une liste purement ou
vrière?» ou: «Voulons-nous une liste mi
tigée ou panachée?»

Après une légère discussion à laquelle 
prennent part Christen, Kuuzler, Weber, 
Héritier et Uebersax, cette dernière pro
position est adoptée.

Il est ensuite donné lecture d’une lettre 
de M. Jolisseint qui, tout eu se déclarant 
du reste, comme son passé politique le 
prouve abondamment, chaud partisan de 
toutes les réformes qui peuvent contribuer 
à l’amélioration du sort des prolétaires, ne 
peut accepter ainsi que le lui proposait le 
comité directeur des sections.,

A l’élaboration de la liste, plusieurs 
ouvriers font encore l’éloge de M. Agassiz 
dont ils maintiennent la candidature.

A la votation, la liste élaborée par les 
délégués obtient une forte majorité.

Divers orateurs prennent encore la pa
role pour recommander aux assistants de 
travailler avec zèle au succès de la liste 
élaborée.

Le président remercie les assistants de 
ce qu’ils ont bien voulu répondre à la 
convocation de cette assemclée en y por
tant présence et eu suivant attentivement 
la discussion et déclare la séance levée
à 5 h. Va-

 « .----------------------------------------------

Nouvelles étrangères
A u trich e-H o n g rie . — Dans une réu

nion publique qui a été tenue à Tabor, 
M. Stasny, le leader du parti des paysans, 
s’est livré à une attaque violente contre 
le parti jeune-tchèque.

M. Lang, député, ayant fait intervenir 
dans le débat la personnalité du souve
rain, le commissaire a dissous la réunion 
à la suite d'avertissemeuts réitérés.

— Une réunion de vieux-tchèques qui 
devait avoir lieu à Visenz a servi de pré
texte à une manifestation jeune-tchèque 
devant la mairie où le meeting devait se 
tenir. Comme la foule prenait une attitude 
menaçante, il a fallu recourir à une charge 
de dragons pour la disperser.

E ta ts -U n is . — Le nombre des victimes 
du cyclone dépasserait 2000.

A m érique  d u  Sud. — Le général 
Rocca est revenu ici venant de Rosario.

Les communications télégraphiques et 
des chemins de fer sont rétablies.

— Le gouverneur de Tucuman a démis
sionné.

 +------------
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)

R e ta rd é e . — On nous écrit de Neu- 
châtel :

Le 28 août dernier la St-Hélene société 
de navigation et de sauvetage de notre 
ville, avait organisé une fête nautique avec 
concours pour les différents exercices que 
l’on peut faire en pareille occasion.

Favorisée par uu temps superbe, nous 
pouvons assurer que cette petite fête a 
été l’une des mieux réussies que nous 
ayons vues aux abords de notre lac. Une 
bonne preuve, c’est la foule de specta
teurs qui était venue applaudir nos jeunes 
canotiers.

Il est d’habitude que les journaux lo
caux, et spécialement la Feuille d’Avis, qui 
est bien répandue, donnent un petit compte
rendu de nos fêtes. Pour cette occasion, 
le cas a été différent. A ce qu’il parait, 
certains exercices n’ont pas plu à Monsieur 
le reporter de la Feuille d’Avis, et, quel
ques jours après le concours, il insérait 
qu’il ne donnerait aucun rapport, car, di
sait-il: Le public de notre ville n’est pas 
satisfait et attend quelque chose de mieux 
de la St-Hélène.

D’abord: nous protestons énergiquemeot 
contre les assertions de la Feuille d’Avis 
et nous affirmons que tout s’est très-bien 
passé.

En outre: Monsieur le rédacteur a-t-il 
la prétention d’être, à lui seul, le public de 
Neuchâtel ? ! Il paraît que oui ! Nous ne 
sommes pas de son avis, et nous croyons 
qu’à l’avenir, en pareille occasion, le cri- 
tiqueur-injurieux ferait bien de parler en 
sou nom personnel et non pas se retran
cher derrière un public honnête et im
partial.

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants



L A  S E N T I N E É Ü E

Veuillez, en nous accordant une petite 
place dans les colonnes de votre journal, 
recevoir, Monsieur le rédacteur, l’assurance 
de notre considération distinguée.

Suivent 56 signatures.
L a  C our d ’a s s is e s  se réunira pour 

une session de cinq jours, du mardi 10 
au samedi 14 octobre courant inclusive
ment, à 81/2 heures du matin, au châ
teau de Neuchâtel.

Le rôle des causes comprend 10 affaires 
dont sept avec jury et trois sans jury.

R ec tifica tion . — Notre compositeur 
ayant la tête remplie de M. Cuenat, c’est 
donc par erreur qu’il a composé Cuenat 
au lieu de Cornaz, en 3m0 page du nu
méro 117, fin de la réponse de notre ami 
W. B. à la rédaction de la Feuille d’avis.

Chronique locale

Association syndicale (section fédérative) des ouvriers 
repasseurs, remonteurs et planteurs d'échappements

de la  Chaux-de-Fonds
Assemblée générale réglementaire de 

fin d’année, mardi 10 courant, à 8 heures 
du soir, à l’Amphithéâtre du Collège pri
maire.

Ordre du jour : 1. Paiement des cotisa
tions. — 2. Procès-verbal. — 3. Rapport 
■du Comité. — 4. Rapport de la commis- 
-sion de vérification des comptes. — 5. 
Rapport sur le dernier Congrès. — Re
nouvellement du Comité. —: 7. Divers et 
imprévus.

N. B . Les ouvriers planteurs d’échap
pements qui voudraient se faire recevoir 
de la section sont avisés que la mise 
d ’entrée est fixée à 1 fr. (plus les car
nets de règlements 70 cent.) jusqu’au 
51 octobre 1893, passé cette date la co
tisation d’entrée sera celle prévue par le 
règlement. Le Comité.

La Chaux-de-Fonds, 4 octobre 1893.
— La première liste de souscription 

■en faveur de la musique des cadets, an
nonce un total de 1,601 francs.

Société de gym nastiquel’< Abeille».
— Malgré le mauvais temps venu si

mal à propos chicaner le concours local 
de Y Abeille, celui-ci a pleinement réussi. 

Voici les résultats des concours : 
Engins 

I rc division
1. Besançon, James. 3. Struchen, Emile.
2. Besançon, Léon. 4. Aubert, Francis.

5. Matthey, Oswaid.
n m° division

1. Besançon, Paul.
2. Portener, Arnold.
3. Mathey, Alix.
4. Robert, Arthur.
5. Mathey, Arthur.
6. Christen, Ariste.
7. Portenier, Louis.
8. Méroz, Arnold,
9. Brunner, Léon.

10. Kilchenmann,Paul
11. Kunzi, Charles.
12. Kilohenmann, Ch.
13. Leibundgut, A.
14. Hirschy, Charles.

15. Ducommun, Paul.
16. Burkardt, Albert.
17. Petitjean, A.
18. Boss, Wiliam.
19. Perret, Albert.
20. Yuilleumier, Aug.
21. Zurcher, Henri.
22. Furrer, Louis.
23. Diacon, Arnold.
24. Zimmermann,Ern.
25. Weindlich. Ern.
26. Boillat, Georges.
27. Kiener, Paul.
28. Ingold, Fritz.

Nationaux
1. Besançon, Paul. 20. Kilchenmann, Ch.
2. Besançon, James. 21. Petitjean, Ariste
3. Parel, Oscar. 22. Robert, Arthur
4. Kunz, Arnold. 23. Furrer, Louis
5. Besançon, Léon. 24. Leibundgut, Arth.
6. Amiguet, Lucien. 25. Mathey, Arthur
7. Gemur, Henri. .26. Portenier, Louis
8. Mathey, Oswald. 27. Kunzi, Charles
9.vChristen, Ariste. 28. Ducommun, Paul.

10. Portenier, Arnold. 29. Perret, Albert
11. Brunner, Léon. 30. Hirschy, Charles
12. Struchen, Emile. 31. Ingold, Fritz.
13. Berner, Edouard. 32. Zimmermann, Ern.
14. Boss, William. 33. Yuilleumier, Arist.
15. Mathey, Alex. 34. Boillat, Georges.
16. Zurcher, Henri. 35. Weindlich, Ern.
17. Aubert, Francis. 36. Diacon, Arnold.
18. Kilchenmann, Paul 37. Burkardt, Albert.
19. Méroz, Arnold. 38. Kiener, Jacob.

Prix d'honneur 
1. Besançon, James. 2. Besançon, Léon.

Le soir les salles de Bel-Air étaient 
bondées, l ’amusement et la gaîté n ’oDt 
cessés de régner, des moments passés 
ainsi laissent d’agréables souvenirs et 
font une fois de plus se dévouer pour 
cette vaillante société. X.

T h é â tre . — Le théâtre a rouvert jeudi 
ses portes sous la direction de M. et Mme 
Martin, bien connus depuis la dernière 
saison. Leur éloge u’est plus à faire, aussi 
leur apparition fut-elle saluée par des ap
plaudissements, et après les premiers cou

plets de Mme Martin, il lui fut offert un 
splendide panier de fleurs.

Comme début de leur programme et de 
la troupe, nous nous permettrons d’émet
tre quelques-unes de nos réflexions. Nous 
avons déjà publié le programme de la 
saison, et jeudi nous avions comme spec
tacle les Cloches de Cornemlle, pièce de 
choix.

Nous dirons que l’orchestre promet 
d’agréables soirées; comme début nous 
sommes satisfaits, ce qui est le contraire 
des précédentes années, cela prouve que 
M. Raffit est et sera à la hauteur de sa 
tâche.

M. Marchand (baryton), nous plaît, et 
pour son début sur notre scène, nous nous 
contentons de lui dire que nous avons
constaté chez lui une voix qui pourrait
nous devenir très sympathique avec un 
peu d’exercice vocal. Nous voudrions alors 
le voir plus naturel quoique étant mar
quis.

M. Gonthier (grand premier comique), 
nous a émerveillé pour ses débuts ; il 
s’acquitta de son rôle en vrai artiste.
Malgré cela nous nous permettrons de 
lui faire remarquer qu’à certains moments, 
l’expression de son langage changeait pour 
et contre son avantage, vu le rôle qu’il
remplissait; en outre, deux fois l’expres
sion moi et après me, furent très remar
quées; nous espérons à l’avenir que dans 
chacun de ses rôles il restera dans le 
vrai.

Mlle Raymond (2ra° chanteuse) a été 
très applaudie, pour la première fois 
qu’elle se présente sur notre scène; elle 
mérite nos compliments, en la priant d’ac
quérir plus de cranerie, tout en restant 
gracieuse.

Pour les chœurs nous avons lieu d’être 
satisfait, espérant qu’ils continueront à 
contenter de plus en plus le public, ce 
qui n'était pas lors de la dernière saison.

Ah! pardon, nous oublions notre souf
fleur, lequel pourrait se dispenser de sor
tir  la tête de sa guérite, pour promener 
son regard sur les spectateurs, peut-être 
est-ce que c’était par curiosité ou pour 
montrer sa moustache cirée, mais qu’il se

rassure, elle restera gravée dans notre 
mémoire.

En somme, comme première soirée, elle 
a été agréable, ce qui nous donne lieu 
d’espérer que nous en passerons bien 
d’autres cet hiver.

 ♦--------------------
Y ai'iété

L’infect gendarme, qui farfouille dans 
les lits des jeunes filles pour y chercher
des émeutiers et de  l’avancement, riait
jaune l’autre jour.

Uu délit forestier avait été constaté. 
De suite, les soupçons se portèrent sur 
un ménage de pauvres prolos et une per
quisition fut décidée.

Le caporal fouineur, acccompagné d’uu 
bourgeois de l’endroit, se rendit au domi
cile des miséreux, chercha inutilement le 
corps du délit dans tous les coins et re
coins ; puis vexé de faire buisson creux 
comme un vulgaire gabelou, ronchonna :

 Pas d’autres endroits à examiner ?
— Que si, répondit la ménagère nar

quoise, vous avez oublié de regarder sous 
le duvet ! (

? ? ?
Caporal Duvet n ’était pas content.

L’abondance des matières et les 
besoins de la campagne électorale nous 
obligent à renvoyer à notre prochain numéro 
la fin de notre article Paul Verdan, une 
bibliographie sur le volume de Jérémias 
Gotthelf, le feuilleton, une correspondance 
de St-Imier et plusieurs autres communi
cations. " ■“ ;

NouYeautês en étoffes pour Dames
Bajadères, Draps changeants et Diagonal, 
Ombra, Panambra, Cheviots unis et de phan- 

taisie, Damassé, Noppé, Phantaisies noire, Car
reaux, Broché, Royal, etc.; ces étoffes se 
prêtent pour Robes élégantes et utiles; ■ de 
double largeur et en pure laine, le mètre à 
Fr. 1 .45 , 1 .95— 4 .4 5 . Echantillons de toutes 
nos Etoffes pour Dames et Messieurs, ainsi 
que la marchandise commandée sont en
voyés franco à domicile par

ŒTTINGER & Cie, Centralhof, Zurich.
P .P . Notre maison n ’a pas de suocursales, 

ni de voyageurs. 189

Eglise catholique chrétienne
-  Cbeux-de-Fonds

Dimanche 8  octobre 1 8 9 3
à 9 7» h. du matin

PRÉDICATION
par 671

M. JACQUEM IN
Curé de Carouge

Magasin alimentaire
7 2, rue du Parc, 72 

EXCELLENT

Beurre cie table 
Huile de noix

Epicerie, Charcuterie, Conserves, 
Vins et Liqueurs, Légumes frais, 
Pommes de terre. 370

Se recommande, C. BURRI.

Avis a i o f i M i è m
CHOUCROUTE

de première qualité, à raison de 17 
centimes le kilo, pris» à twn», à par
tir de 30 à 25 kilos. — Se recom
mande à sa bonne clientèle. 626

Ulysse Jeanneret
 rue du Progrès 113.

Alliance _évangéllqüe
Dimanche 8 octobre, à 8 h. du soir, 

au Temple indépendant, Conférence  
de M. A rthur do ROUGEMONT :

L’EXPOSITION de CHICAGO
669 Impression d’un évangéliste.

A vendre
Un bon tour à guillocher extra 

complet et sur toute garantie, à un 
prix modéré, rue de la Demoiselle 57, 
au 3‘ étage. 644

M. A. FA R N Y  a l’honneur d’informer sa bonne clientèle qu’il vient de 
remettre son établissement de B o u ch e rie -C h a rcu te rie  à

Monsieur A. LANDRY
Il saisit cette occasion pour exprimer sa vive reconnaissance à ses clients 

pour la confiance qu’ils lui ont témoignée jusqu’ici, et les prie de bien 
vouloir la oontinuer à son successeur.

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

BotTcîierie - Charcuterie
dans les mômes conditions que mon prédécesseur. La boucherie sera toujours 
assortie en viandes de bœuf, veau  et m outon de premières qualités. La 
charcuterie en viandes fum ées et salées.

Spécialité de sau cisso n s extra. — Choucroute.
Je  me permets donc de me recommander au mieux et tous mes efforts 

tendront à justifier la confiance que je sollicite.
Adrien Landry,

665 ancien desservant de la Boucherie sociale.

La bauche de trois mètres rendue à domicile : 
Tourbe malaxée 26 fr. 50
Tourbe ordinaire noire 18 fr. 600
Kerber 16 fr. 50

S’adresser à JULES SCHNEIDER, Cercle montagnard

OrxCüXi.cL d .éT oa-llSbg'e
Rue du Premier-Mar* 5 , à  côté de l’Hôtel du Guillaume Tell

Pour cause de ré p a ra t io n  et pour 4 semaines seulement, grand déballage 
en soieries, modes, lainages, ganterie, broderies, dentelles, guipures, corsets, 
peluche, surah, velours, foulards, fleurs et plumes et fines bijouterie parisienne. 

m »  G R A T I S  
Comme toujours la façon du chapeau ou capote g ra tu ite  à la personne 

ui achètera sans payer plus cher les fournitures, travail fait par une mo- 
iste très capable. Grand choix de rubans en tous genres. Spécialité de cou

pons depuis 5 cent, le morceau.
Guimpes soie et laine, capots, bacheliques, écharpes, velours, rubans en 

coupons, voilettes, gants de peau, fourres, etc., bérets depuis 70 et. Un solde 
de gants pour bals et soirées, première fraîcheur, moitié prix de la valeur réelle.

ü n  se charge de transformations et réparations en tous genres de cha
peaux, capotes et autres. 674

C’est rue du Premier-Mars 5 
Se recommande M“‘ BONARDI.

Aux fabricants d’horlogerie
On se charge de rhabillages:

Axes, tiges et pignons
Travail prompt et consciencieux. 
Se recommande

Arthur Calame
672 105, rue du Progrès

G ibraltar
Dimanche 8  octobre 1 8 9 3

dès 3 heures après midi

G R A N D

Se recommande 675
Ch. Stettler.

Magasin de vaisselle 
Antoine Soler

St-Pierre 3

Lampes à suspension, nouveaux sys
tèmes, avec cercles mobiles. Grande 
facilité pour poser la lampe rem
plie sans la pancher.

Lampes pour magasins et cafés, don
nant une forte lumière.

Nouvel envoi de quinquets b reve
té s , ainsi que les fournitures pour 
dits et quinquets ordinaires.

Porcelaine, cristaux, verrerie, brosse
rie, ferblanterie, fer émaillé, potagers 
à pétrole.

Verre à vitre et posage des vitres 
à domicile. 648

0 e oflre à rendre
Faute d’emploi, on offre à vendre 

à des conditions extra avantageuses : 
Deux fourneaux de construction 

toute moderne, en parfait état.
S’adresser au comptoir d’horlogerie, 

Place d’Armes, 18. 668

Par.llCH.-R 8EDAKD PartU
Grand choix de 

LÉGUMESP o f é o  LËQTJMBS secs, 
V-<cUC&, PATES alim entaires.

ïin s  rouges I V S l V r Æ :
Vin« ro u g e s  e t  b la n c s  de différents 
* l l io  cruS) en bouteilles. 634

I4qa

Café-Brasserie 
du Kotéton

Tons les samedi soir

Souper aux tripes
B i l l a i ' d  n e u f

Se recommande
676 Edm ond JAOOT.

LES SIVE

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

L’essayer c’est l’adopter 
Seuls fabricants, Dtortll 4 Cie, à fflorgei

. Vente en gros
Fréd. SCHMIDT, NEUCHATEL

C’est au café de la TAVERNE  
POPULAIRE, ou dans la 
CAVE, P lace Jaquet-Droz, 
et Rue de l’E nvers 14, que
l’on vend de -593

Bons vins
rouges et blancs

à emporter ou à consommer sur place. 
Se recommande, B. GOLAZ-BRÂNDT'

O n  d e m a n d e  d e  s u i t e
une bonne ouvrière polisseuse et avi- 
veuse de boîtes argent, ainsi qu’una 
apprentie. 651

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

Imprimerie H. Schneider, Bienne

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.- ^ !



F. JELMOLI
Dépôt de Fabrique 

Z  u i r i c l i
' i : i • ; ' • »• t ■ ; '

NB. Echantillons de tous les ar
ticles — Couvertures com prises —
par rétour. M archandise franco, 
gravures gratis.

,,Mes deux maisons de com
merce sont ferm ées' les di
manches et jours de fêté.®

Etoffes pour dames.
Péruvienne e t Melton, grande largeur, uni, rayé et □  de F r. —. 75 à Fr,

1. 15 „ 
1. 75 „ 

. .1. 85 „ 
2 .7 5 ,  
i - 65 8 
2.55 ,  
2.45 „

Cachem ires et Mérinos, grande largeur, pure laine 
Serges et Jacquards etc., grande largeur, pure laine „
Cheviots et Diagonal, anglais, gr. largeur, pure laine, „
Drap de Dames, 100/130 cm.; nouvelles nuances, „
Etoffes noires, gr. lrg., pure laine, unies et fantaisie v 
Sealpeluche, Etoffes pour Manteaux et Im perm éables „
Etoffes p. Jupons 75 Cts. p. m., Peluches et Velours de so ie  „
Nouveautés en grands assortim ents — Diagonale,

Changeant, Bouclé, Broché, Noppé. Q  e t Rayé —  „

> Draperie hommes et garçons.
Eberhau t' 85 Cts. p. m., Milaine, Retors et Panam as, 130 
Lastings et Futaines Fr. 2 .1 0  p. m,; M ilaine-sür-fil . . , . . . 
Draps e t Satins noirs, 140 cm. Fr. 6. 45  p. m., Cheviots anglais, 140 cm. 
BQuxkins, 130/150 cm.,, en tout genre . , . de 2 .50 à

1.35

, cm. Fr.

—. 95 p. m.
4- 85 „ „
5- 25 „ „ 
4- 95 „ „

» •
5. 95 „ „ 

17.50 „ „
6 . oO „ „

6 .2 5 ,  „

1. 95 p. m. 
4 - 7 5 ,  „

2 - To „• „ 
16. 50 „ „

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions
T o ile -c o to n , écrue et blanchie 28  Cts. p . m ., 150 c m . . Fr.
Duvet-Croisé et Limoge, 150 cm. Fr. 1 .2 5 , Bazin, 135/150 cm . . „
V areuse, 120 cm, Fr. 1. 65 p. m., Piqué, blanc e t molletonné . „
M adapolame renforcé, 5 4  Cts. p. m., Im m ense choix de doublurfes 
Flanelles Chemises 65 Cts. pr. m tr., Oxford, rayé e t Q  . ..; . > -. „
Nappes, 125 cm, Fr. 1. 25 p. m., Serviettes assorties . . . „
Essuie-M ains, 4 5  Cts. p . m ., Mouchoirs, ourlés . .......................... „
Flanclle-M olton, pure laine, Fr. 1. 25 p. m., Flanelle-Chem ise p. 1. „
Flanelle-im prim ée, pure laine, pour Matinées, Blouses e t Robes v
Im pressions de Mulhouse, 45  Cts. p m ., Cotonne de Vichy, 100 c m . „

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail.
Couv. Grison Fr. 1. 75, Couv. blanche, rouge, tou te  g randeur de Fr. 4. 50 i\ 24. 50
Couv. Mélange de Fr. 6. 50 à F r. 16. 50, Couv. Jacquard, t . grd. de Fr. 13. 50 à 28. —

J e  solde une. partie de Couvertures de lit, de chevaux e t de bétail i\ des
prix  très réduits. (Demandez en échantillons.) . 564

— . OO P- m.
1. 45 » »

—. 85 n V
—. 25 V V
—• 60 y> 1)
—. 65 y) pc

20 V V
1. 85 d m.
1 .95 »

<J5 V »

:  ̂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, P ale ttes 
Côtelettes 

Jam bonnets de : porcs salés e t  fumés

Toujours bien assorti en 
Charcuterie de l°r choix

N’oubliez pas la  BOUCHERIE
Schneider

TT% Rüè 'clu 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  et 6 5  c e n tim e s  

! le demi kilo
i BEAU GROS VEAU

première qualité à 9 0  c e n tim e s  
l  . le demi kilo .< •

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

le demi kilo 
641 .. Se recommande.

*sr BAZAR VIENNOIS
OUVERTURE OE LA SAISON D’HIVER

C A M ISO LES en laine rose pour enfants et jeunes filles, depuis 1 fr. 25 jusqu’à 1 fr. 75. 
CA M ISO LES qualité supérieure, laine rose, tricotées, depuis 2 fr. •—- ; grands patrons, à 3 francs. 
CA CH E-C O R SETS qualité extra, laine, depuis 1 fr. 25 à 4 fr. 50. PA N T A L O N S de dames, 
système Jaeger, à 2 fr. 50. PA N TA LO N S pour messieurs, système Jaeger, à 1 fr. 75 et 2 fr. 50. 
CA M ISO LES pour hommes, à 1 fr. 50 et 2 fr. 50. C H EM ISES JÆ G E R , avec où sans col, depuis 
3 fr. à 4 fr. ' 50. ' 1 . .
i Très grand clioix de C H A LES RU SSES. P E L E R IN E S  peluche noire, diiïérentes façons, 

depuis 2 fr. à 5 fr. 50. CA FIG N O N S pour dames et enfants, depuis 80 centimes à 2 fr. PA N 
T O U F L E S  feutre pour dames et enfants, depuis 80 centimes à 1 fr. 50. B E R E T S pour garçons 
et fillettes, depuis 80 centimes à 2 francs. kO H A R P E S  laine, à 80 centimes. L A IN E S en toutes 
nuances à différents prix. B A C H ELIQ U E S depuis 80 centimes à 2 fr. 50.

660

JE R S E Y  noirs et couleurs, à 80 centimes la paire. JE R S E Y  pure laine, doublés laine, à L, 80 centimes la paire. Très grand choix de G ILETS D E C H A SSE bordés, deux rangs de boutons, 
pour garçons et messieurs, depuis 3 fr. 50 à 10 fr., ainsi que beaucoup d’autres A R T IC L E S 
D ’HIVER. Tous ces articles sont vendus avec un bénéfice très restreint. — Se recommande,

BAZAR 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

Oave Vinicole
9, rue du Puits, 9

A cause des prochaines vendanges 
on vend du bon vin d’Ita,lie 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 v in -fin  du 
P ié m o n t  à  7 5  c. verre perdu.

Asti mousseux, Maiaga, Madère
Dépôt de VERMOUTH d e sm eille n res  fabriques de Turin

L iq u ë 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

VINS
I
<i
Eh
3
P

I

Tins 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
i; à 5 5  o. le litre

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

la bouteille

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

I
M
O
P 3
CÎ3

HS’adresser à _
EDMOND M A T I L E

5, Rue de la  Cure, 5

I .  le Dr FAÜRE
25, PARC, 25

est de retour du service militaire
T É L É P H O N E  652

CAVE, 9, rue t o ï e ,  9
Chaux-de-Fonds 547

4 K A  A  A  bouteilles vin blanc
l a i  I I I  d e  N e u c h â te l  

1”  c rû  d e  1 8 9 2  
à  8 5  c e n t ,  v e rre  perd u

Nouveau produit 

Sans concurrence!

' ‘Indispensable ! "
■ I  K =  :  i : ! f .  À >175

Au Magasin d’épieerie 
71, Temple Allemand, 71 (Maison Rodigari) S a u t é  ! 

Propreté ! 

Economie !
Se recommande, Jacob Kohler.

Rue du Parc f i
> 8 6  ! V a

m
S I S 9àÈ

Rue du Parc 
8 6

Vente des produits de la Charcuterie Locloise
P o i t r in e  fu m ée  

J a m b o n  à  c u ir  (co u p é  ro n d )
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  l a  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  l a  v ia n d e  
J a m b o n  r o 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 ra n ç f o r t

Tous ces produits rivalisent avec
m

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  

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

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

550

les meilleures fabriques suisses et étrangères
Tente en gros et en détail

C’est 86, Rue du Parc 86

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, et le tro u v an 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 e t 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 jetons à l’avance ; 
ainsi les enfants ne pourraient plus abuser de leur confiance et ces réclamations 
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

lie Comité»

Apprentie t a i l l e u s e . ^ ï x !6
apprenties tailleuses, ainsi qu’une jeune 
fille pour faire les commissions. 

S 'adresser au bureau. 653

TTn p n m n ta h lû  se recommande pour 
UU tU llip taU lO  la te n u e  d e s  l iv re s
et travaux  s’y  ra ttachan t. S’adr. à M. 
V ictor Brunner, géran t d’immeubles, 
Demoiselle 37, qui indiquera. 666

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 énage en tous genres, 
un laminoir, burins fixes, m achines 
à arrondir, _ roues, tours pour polis
seuses, lapidaire pour débris, outils 
pour repasseurs e t r'emonteurs, outils 
pour toutes les parties d ’horlogerifr 
e t fournitures dont le détail se ra it 
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

Appartements à louer
Pour le 11 novem bre 189.3 ou 

le 1er 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 toutes 
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

A t / a n r f p o  un beau lit com plet avec 
V c l l u l  c  bon crin, to u t neuf, un 

secrétaire, une table carrée, dernier 
style, une ronde, une à ouvrage, des
régulateurs, des lampes et différents 
objets de ménage, ainsi que de belleB 
couvertures "de lit, nouveauté. P rix  
très  avantageux. S’adresser Demoi- 
sello 90, 2e étage, à droite. 656

d é p u r a t i f  m m z
OU - ' y  : •

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Qolliex, pharmacien à Morat. — 18 ans de Buccès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Yloes 
dn sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la pean, Fenx au vieage, etc.

PrMcrit par de nombreux médecin», ce dépuratif est apréabla au gofit, M1 
digère facilement, tans nausées, ni dégoQt.

Reconstituant, antl-screfnleux, anti-raehitique par excellenoe pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif 
Golllez, à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-oi suffît pour la cure d’un 
mois. _ çt

-  Dépôt : Dans toutes les pharmacies. 68

ALFONSO COOPMANS A C- à COME
Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars Na 5 

Gérée par M. J- HUMBERT-BALMER

Vente en gros T t a s s  O T t a l l ©  Vente en mi-gros
Vente à l’emporter aux prix suivants :

Montagna rouge le litre à 46 c. 
Apenino ,  ,  50 „

Toscane ,  ,  60 ,
Bergamasca, type Arbois ,  60 «
Piémont rouge ,  70
Nardo ,  , 8 0
Chianti ,  , 8 5

Caserta blano le litre à 50 a.
Toscane ,  ,  56 ,
Piémont ,  ,  00 a
Sicile ,  extra ,  70 ,

Grand choix de vins en bouteilleir 
Marsala, Vermouth de Turin, Malaga, 
Cognac, Rhum, Kirsch.•  i  vît/ g UUgllttlij XVULlIllj 1VU EnJll.

On livre a domicile par 6 litres au moins. Les analyses de tous nos fin»
à disposition des acheteurs. — Représentant pour la vente par feuillettes et
phks grandes quantités : M. Henri GRANDJBAN, Chaux-de-Fonds. 281

lie magasin est fermé le dimanche

Ebéniste
Bon ouvrier menuisier-ébéniste, con

naissant sa partie à fond, trouverait 
de suite de l’occupation.

S’adresser à P. HUGUEN1N, à Cor- 
mondrèche. 670

A  L O U E R  pour cas imprévu, pour 
le term e de St-M artin, un beau lo g e 
m e n t, au 1"  étage, de deux pièces, 
cuisine e t dépendances. P rix  35 à 40 
fr. par mois. S’adresser rue de l’Hôtel- 
de-Ville 13. 667

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


