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Loi sur les arts et métiers
P. O. En plaçant en tête do leur pro

gramme l’élaboration d’une loi sur les 
arts et métiers, les ouvriers neuchâtelois 
proclament hautement l’importance ca
pitale qu’ils attachent à une législation 
sur le travail.

Cette législation, embryonnaire jus
qu’à ce jour, est éparpillée dans diver
ses lois qui ont nom : La Loi sur les 
fabriques, la Loi sur la responsabilité 
civile des fabricants, la Loi sur l’exten- 
-sion de la responsabilité civile des fa
bricants, la Loi sur les transports par 
chemin de fer et par eau, etc... Mais 
indépendamment du fait que les dispo- 

* sitions renfermées dans ces diverses lois 
ne s’appliquent qu’aux industries ayant 
moteur ou à diverses industries occu
pant plus de cinq ouvriers, la plupart 
des prescriptions soi-disant protectrices 
qu’elles renferment doivent subir des 
retouches pour rem plir leur véritable 
but.

Nous demandons tout d’abord que la 
confusion qui règne dans toutes ces ma
tières disparaisse grâce à l’élaboration 
d’une loi unique sur les arts et métiers 
-Cette loi devra être appliquée à tous les 
ouvriers sans aucune distinction.

Nous demandons également qu’elle 
soit étendue aux industries féminines et 
qu’elle protège toutes les ouvrières. Les 
mesures humaines et protectrices doivent 
être aussi bien prises à l ’égard des tra
vailleuses en chambre, des modistes, des 
couturières, des tailleuses, des somine- 
lières, etc... qu’à l ’égard des ouvrières 
des fabriques. Il nous paraît immoral de 
perm ettre à certaines maîtresses d’em
prisonner pendant quatorze ou quinze 
heures dans un atelier des jeunes filles 
qui courbent leur taille, s’usent les yeux 
et les doigts à confectionner un chapeau 
ou une robe et qui s’enlaidissent pour 
embellir d ’autres femmes qui, générale
ment, ne les valent pas. De même parce 
qu’il plaît à des consommateurs de pas
ser des soirées entières au café, il ne 
nous semble pas admissible qu’on con
damne de pauvres filles, levées à l’aube 
et pouvant à peine, tant elles sont lasses, 
rester sur pied, qu’on les condamne à 
attendre la fermeture du café pour pou
voir prendre un repos si justem ent mé
rité. Qu’on emploie des surnuméraires 
dans les occasions de presse, et si un 
travail exige absolument la présence des 
ouvrières ou des assujetties, qu’on les 
paie du moins largement pour le temps 
pris sur leur repos et sur leur santé. 
Que tous les cafetiers prennent l’habi
tude dont certains d’entre eux sont déjà 
coutumiers, d’envoyer au repos leurs 
aides à partir d’une certaine heure de la 
soirée, et qu’ils restent eux-mêmes à 
faire leur besogne!

Nous devons appui et sauvegarde à 
ces vaillantes travailleuses qui endurent 
tout sans se plaindre. Un des grands pro
grès à réaliser par la loi sur les arts et 
métiers sera celui qui m ettra fin aux 
abus dont sont victimes une foule de 
jeunes filles et de jeunes femmes si 
dignes d’intérêt.

La loi sur les arts et métiers devra 
évidemment consacrer le progrès que 
nous n’avons cessé do réclamer depuis 
que le parti ouvrier existe dans notre 
canton, c’est-à-diro les syndicats obliga
toires.

Q.uelques-uns — en tr^s petit nombre 
■— de nos amis semblent être revenus

de leur enthousiasme à l’égard des syn
dicats obligatoires. Nous ne croyons pas 
nous tromper en attribuant cette tiédeur 
à la méfiance ; depuis que dans certai
nes sphères réactionnaires et dans cer
tains milieux patronaux l’idée des syn
dicats obligatoires n’est plus combattue 
avec autant d’acharnement, le zèle de cer
tains partisans de cette idée semble 
avoir diminué en raison inverse de la 
sympathie qu’elle rencontre ailleurs.

Nous ne saurions trop mettre en garde 
les ouvriers contre cette funeste ten
dance. Ce n ’est pas après les efforts 
inouïs que nous avons fait,' après la 
lutte incessante que nous avons soute
nue pour ranger à notre manière de 
voir nos frères de langue allemande, ce 
n ’est pas au moment où le principe 
n’est presque plus combattu et où nous 
allons le voir entrer dans la voie des 
faits, qu’il faut se laisser aller au dé
couragement. Qui nous dit que nos ad
versaires ne nous tendent pas un piège 
en feignant de se rallier à notre idée 
et qu’ils ne cherchent pas à la couler 
au moyen de cette tactique ? Puis, parce 
que certaines adhésions sur lesquelles 
nous ne comptions guère nous arrivent, 
faut-il en conclure que les syndicats 
obligatoires iront à l ’encontre du but 
que nous nous proposons. A ce taux-là, 
le référendum, le droit d’initiative, le 
droit de révision partielle de la Consti
tution, tous les progrès démocratiques 
conquis par le peuple et appuyés par des 
éléments qu’on qualifie d’anti-libéraux 
seraient des leurres et des duperies.

Reportons-nous à l’idée mère des syn
dicats obligatoires.

Il n ’existe pas un seul ouvrier en 
Suisse qui ne croie à la puissance de 
l’association. L ’expérience nous a appris 
que les syndicats libres, tout en rendant 
des services qu’il ne faut pas méconnaî
tre, étaient absolument insuffisants. Elle 
nous a démontré qu’une infime minorité 
de non-syndiqués pouvaient faire la loi 
à la grande majorité des travailleurs 
syndiqués d’une profession. Est-il admis
sible que quelques insouciants, quelques 
mauvaises têtes, quelques gâcheurs, en 
imposent à tous leurs collègues et com
promettent leur gagne-pain ? Poser la 
question, c’est la résoudre.

Les syndicats obligatoires sont récla
més par la majorité des ouvriers commo 
une mesure de sauvegarde qui se justi
fie complètement. Nos adversaires qui 
crient à l’oppression et à l ’étranglement 
de la liberté n'ont qu’à ouvrir les yeux : 
ils verront que ce qui domino dans la 
période d’anarchie industrielle que nous 
traversons, c’est la tyrannie et le des
potisme de quelques-uns sur l ’ensemble. 
Aussi bien la plupart des partisans de 
la liberté individuelle à outrance ne la 
veulent-ils qiie pour conserver leurs pri
vilèges et pour accroître leurs puissance 
et leurs richesses.

Nous ne sommes pas des détracteurs 
de la liberté individuelle. Bien au con
traire. Nous la voulons aussi complète 
que possible, non pas en théorie, mais 
en fait ; et c’est j^crar cela que nous ne 
nous lasserons pas de répéter le mot du 
D r Coullery, c’est que pour être libre il 
faut avoir les moyens de Vôtre.

Le sj'stème du laissez-faire, de la 
concurrence sans frein, aboutit depuis 
quelques années à une telle diminution 
des salaires que, si cela devait continuer, 
la plupart des ouvriers n ’auraient bien
tôt plus rien à se mettre sous la dent. 
Les bons apôtres, qui regardent philo
sophiquement ce spectacle, s’écrient :

< Périssent les ouvriers, pourvu que la 
liberté individuelle subsiste. »

Nous qui voulons réagir contre ce 
fatal état de choses, nous le disons bien 
haut : nous sommes les vrais partisans 
de la liberté individuelle et nous ne 
nous laisserons pas détourner de notre 
but par les criailleries de quelques théo
riciens vieux jeu  ou de quelques égoïs
tes;

Nous ne faisons pas des syndicats 
obligatoires une panacée ; mais nous af
firmons que c’est concurremment uvec 
d’autres, un des moyens les plus effica
ces pour empêcher les travailleurs de 
sombrer dans le dénûment, et pour leur 
assurer une certaine indépendance qu’ils 
ne possèdent pas aujourd’hui.

Car, à y  regarder de près, la liberté 
tan t prônée que nous avons aujourd’hui, 
c’est celle de consentir à toutes les exi
gences patronales, de nous conformer 
aux règlements et de subir les lois fai
tes par messieurs les capitalistes... ou 
bien de mourir de faim.

Belle liberté que celle-là !
Avec les syndicats obligatoires, nous 

enrayons la baisse des salaires, nous op
posons l’association dont les décisions 
ont force légale à la puissance du capi
tal, et surtout nous permettons aux ou
vriers de s’occuper eux-mêmes — mieux 
que ne pourraient le faire des législa
teurs même bien intentionnés — des in
térêts de leur profession.

En un mot, les syndicats obligatoires 
sont la pierre d’angle sur laquelle nous 
construirons l ’édifice d’une législation 
rationnelle sur le travail.

La loi s u r , les arts et métiers, que 
nous réclamons, serait incomplète si elle 
ne faisait pas un nouveau pas dans la 
voie de la diminution des heures de 
travail e t si elle ne proclamait pas le 
principe du payement tous les huit 
jours en monnaie ayant cours légal et 
sans retenue.

D ’autres réformes y trouveront place, 
sans nul doute. Nous nous associons par 
avance à toutes celles qui s’inspireront 
de la devise : « Tout par le travail et 
pour le travail », qui a dicté au parti 
ouvrier neuchâtelois le premier article 
de son programme. Cet article est ainsi 
conçu :

Loi sur les arts et métiers, appliquée à 
tous les ouvriers et aux industries fémini
nes, ayant à sa base principalement :

a) Les syndicats oligatoires;
b) La diminution des heures de tra

vail ;
c) Le paiement tous les huit jours en 

monnaie ayant cours légal sans retenue.
*

❖ #

P.-S. — Nos lecteurs auront rectifié 
d’eux-mêmes un oubli typographique 
dans notre dernier article sur le m ilita
risme. Il faut lire au lieu de : Les vrais 
patriotes sont ceux qui, etc., ne sont pas 
ceux qui, etc.

 ♦ -----------------------

La journée (le huit heures.

Il faudrait pourtant être juste aussi, 
s’il est possible ! Cette réduction de la 
journée manouvrière à la moyenne de 
huit heures de travail sur douze de soleil, 
c’est une réforme sociale, et nous nous 
exténuons tous, et dans toutes les classes, 
à en demander, des réformes ! Eh ! bien, 
celle-ci est comprise ou tout au moins 
impliquée dans le programme libéral de 
1789 ; elle est de l’Evangile laïque des 
Droits de l’Homme. Mais oui !...

Quo prouve l ’enquête, un peu super

ficielle d’ailleurs, levée dans le Figaro 
par notre camarade M. Jules Huret sur 
une vingtaine d’intéressés vraiment trop 
peu avisés de leurs intérêts, puisqu’ils 
crachent eux-mêmes sur le pain blanc 
que la démocratie leur apporte? Elle ne 
démontre, selon moi, que l’urgence de 
les instruire de ces intérêts mêmes, et, 
par conséquent, de distraire de leurs 
douze heures de manœuvre les quatre 
heures de repos nécessaires pour procéder 
à cette instruction. Le premier émoi du 
nègre libéré, mon cher Huret, est un 
vertige de sa liberté. Si les pusillanimes 
rentrent sous le fouet du planteur, est- 
ce une raison pour que les autres, moins 
avilis, ne s’exercent point les poumons 
au grand air du droit nouveau de la race 
affranchie ?

Il serait sage d’établir que, pour les 
travailleurs de l’intellect, le labeur n ’a 
ni jour, ni nuit, partant point d’horaire. 
Son fonctionnement est continu, comme 
celui de l ’Intelligence, et sa production 
irreposée. C’est à peine si le sommeil 
est pour nous une détente. Il ne con
vient donc- pas à des gens d’exception, 
fort politiquement bannis, par les Platon, 
des républiques, de mesurer les peines 
des autres à leur propre infatigabilité.

En outre, par un don de nature, où 
l’on sent sa loi d’équilibre, non seule
ment le labeur n ’est point une peine 
ni une lassitude pour l ’artiste, éter
nel rameur des galères de l’esprit, 
mais il est sa santé et sa joie, comme 
pour les abeilles du poète. La journée 
ouvrière des travailleures de la pensée, 
de la forme, de la couleur e t du son 
résout, à son cadran aux aiguilles folles, 
le problème du mouvement perpétuel ; 
elle dure la vie.

Mais il n ’en va pas de même pour le 
reste et le commun des hommes dont la 
tâche est plus générale et concourt à la 
satisfacsion des besoins directs de l’hu
manité. Le travail, à ceux-là, est une 
douleur régulière et bornée aux forces 
physiques. Si de bons pasteurs de peu
ples, prudents et diserts, ont s u l ’anoblir 
par des fables consolantes, nul encore 
n ’a pu le désendolorir. La duré loi bi
blique du pain gagné à la sueur du front 
pèse sans allégeance, et .de siècle, en 
siècle plus lourdement, sur les enfants 
de l’Homme Rouge.

Quoi qu’il en soit, est-ce à nous, les 
favorisés des labeurs heureux, de trouver 
mauvais qu’ils tentent d’en diminuer le 
fardeau, et que, sur douze heures de 
clarté, ils en reservent quatre pour se 
regarder vivre. Qui sait si ces quatre 
heures ne sont point celles que nous 
sommes, artistes, chargés de leur peu
pler !

Les deux tiers du jour, c’est quand on 
y pense honnêtement, tout ce qu’une ci
vilisation telle que la nôtre peut exiger 
de 1 homme, et si les sociétés anciennes 
en demandaient davantage aux bras de 
lours ilotes, c’est que la science, sans 
doute, ne leur perm ettait pas d’y  sub
stituer les leviers de la mécanique dont 
notre Age est si fier. I l nous est venu 
des Archimèdes qui, si leur génie ne 
ment point, ont singulièrement boule
versé les données du problème social, et 
depuis une centaine d’années, la nature 
est assez impérieusement invitée à parti
ciper à la besogne do conservation qu’elle 
nous impose. Si la vapeur, si l’électricité 
et tout le reste des découvertes, ne doi
vent jjas nous économiser un peu d’huile 
de bras, à quoi sert-il d’avoir arraché le 
secret de leurs forces aux ténèbres rétives 
de la création ?



LÀ SENTINELLE

Q uant à l’objection qui consiste à vou
lo ir que l ’artisan  ne puisse passer ailleurs 
qu’au cabaret les quatre heures de repos 
acquises, j ’avoue qu’elle m ’ébranlerait plus 
si elle ne se produisait pas dans les fu
m oirs et les cafés de m on cher boulevard, 
à l ’heure vertueuse de l ’absinthe bour
geoisie. A  quelque usage qu’il utilise ses 
loisirs, l ’ouvrier ne saurait en faire un 
em ploi p ire  que ceux-là mêmes qui les 
lui m archandent, e t voilà d’abord ce qu’il 
fau t se dire hum blem ent. E t  puis encore, 
il sied de com pter sur cette constatation 
plus généreuse que toute réform e ap
pliquée crée ses mœurs e t savoir qu’en 
A ustralie, p ar exemple, où le systèm e de 
la  journée de h u it heures fonctionne de
puis longtem ps, toutes les bibliothèques, 
tous les musées, tous les gym nases et 
aussi les jard ins publics regorgent d’a r
tisans avides de connaissances et de dé
lassements. Les nôtres, dites-vous, sont 
incorrigibles du cabaret ? Qu’en savez- 
vous, ô incurables du cercle ? Où est la 
R épublique qui a essayé de les en dé
tou rner?  P a r quoi as-tu  tenté, démocratie, 
de remolacer la grosse joie| tris te  du p e tit 
H e u  ?

Oui, c’est une réforme, cette réduction 
de la journée m anouvrière au laps de 
h u it heures, e t elle est bonne. J ’estime, 
avec beaucoup d ’autres philosophes li
béraux, qu’elle concorde avec l’am élio
ra tion  de bien-être que la société mo
derne doit aux conquêtes de la science. 
I l  n ’est plus possible de tolérer, au siècle 
de l ’électricité, que des enfants et des 
femmes trava illen t de six heures du m a
t in  à h u it heures du soir pour gagner 
la  somme de dix sous, ainsi que cela se 
v o it encore en A llem agne, sous l ’em pe
reu r Guillaume, deuxième du nom, père 
de son peuple et chef de son culte. 
L ’In ternationale a raison, e t nous tro u 
vons aussi, nous les producteurs sans 
chômage, que l ’on travaille trop  dans 
les m étiers manuels.

Seulem ent, quand vous l ’aurez, frères 
de la  blouse, vo tre journée équitable de 
h u it heures, songez aux com pagnons de 
la  redingote, les bacheliers, qui, de h u it 
heures du m atin  à six heures du soir, 
gagnent trois francs tren te-tro is centim es 
pour eux et la nichée, e t finissent par 
prendre la forme et la couleur de leurs 
ronds-de-cuir verts. Emile Bergerat.

 ----------------
Confédération suisse

Assurances. — La commission spéciale, 
chargée sous la présidence de M. Deucher 
de préparer le projet d’assurance des ou
vriers,' achèvera soa travail cette semaine. 
Elle a à supporter de graves difficultés, 
grâce à la divergence d’intérêts des ou
vriers et des patrons.

Cependant on espère arriver à une en

tente eu faisant des concessions récipro
ques. M. Greulich réclame uue assurance 
générale grâce à un projet qui coûterait 
à la Confédération par an, 30 à 35 mil
lions de francs qui seraient demandés à 
un monopole sur le tabac.

Ou est décidé à avoir de nouveau re
cours à un pétitionuement pour obtenir 
ce que l ’on désire par voie d’initiative.Ce 
pétitionnement qui sera mis en mouve
ment en novembre, pourrait être le bien
venu eu ce sens qu’on arriverait par ce 
moyen à savoir à quoi s’en tenir tant au 
sujet de l’assurance qu’au sujet du mono
pole du tabac.

Elections fédérales. — La National-Zei- 
tung  annonce que les radicaux bâlois pré
senteront 1ns députés sortants, MM. Bren- 
uer, Iviukelin, Eckenstein et Speiser, 
conseillers nationaux et Gœttisheim, dé-  ̂
puté aux Etats.

Le journal dit que les libéraux ne 
peuvent pas prétendre à plus d’un dé
puté et rappelle aux ouvriers que c’est 
sur leurs instances que M. Eckenstein a 
été élu.

Bâle-Campagne confirmera aussi sa dé
putation. Le plus jeune des députés sor
tants cédera momentanément son siège à 
M. Frey, conseiller fédéral.

Eu Argovie, M. Welti, ancien conseiller 
fédéral, iuvite les électeurs de son arron
dissement à renoncer à le porter aux 
élections prochaines au Conseil national. 
La lutte, dans le 41° arrondissement se 
trouvera donc concentrée. —  MM. Bal- 
dinger et Ursprung étant hors de cause
—  entre M. Widmer, conservateur catho
lique, et M. Jaeger, radical-socialiste.

Unification du droit pénal. — La com
mission de juristes chargée de l’élabora
tion d’un avant-projet de code pénal uni
que pour la Suisse a term iné la première 
partie de son travail relative aux disposi
tions générales. Elle se réunira de nou
veau pour discuter certains points spéciaux, 
comme la peine de mort. Quatre mem
bres de la commission se sont déclarés 
partisans de la peine de mort ; tous les 
autres (et c’est la grande majorité) se sont 
prononcés contre. Le représenant du Dé
partem ent de justice et police a remercié 
M. le juge fédéral Morel, qui présidait la 
commission, et a beaucoup loué la manière 
remarquable avec laquelle il a dirigé les 
débats. Il a également remercié les mem
bres de la commission pour leurs travaux 
et pour leur participation fructueuse à la 
réussite de la grande œuvre entreprise.

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

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

F r ib o u rg .  — Dimauche, à la béni- 
chon, à Riaz, près de Bulle, une querelle 
s’est élevée à la Croix-Blanche, entre une 
vingtaine de jeunes gens et deux gendar

mes. Ceux-ci se sont fait jour avec leurs 
cannes et sont sortis de l’auberge. Les 
jeunes gens les ont suivis sur la rue ; l’un 
des gendarmes a dégaîné et a tué l’un 
des agresseurs et grièvement blessé deux 
autres. Le procureur général s’est aussi
tôt rendu sur les lieux.

— Le tabac. — On annonce que toute 
la récolte de tabac du village de Corcel- 
les a été vendue au prix élevé de 40 fr. 
les 50 kilos.

A Granges, on parle de 38 à 40 fr. 
Dans ce moment, les ventes se continuent 
à Payerne et dans les environs.

C’est dommage que la récolte ne soit 
pas plus considérable ; un grand nombre 
de champs préparés pour le tabac ont dft 
être ensemencés en fourage, ensuite du 
manque presqué absolu de la récolte de 
foin.

T e ss in . — Arrestation d 'un prêtre. — 
Samedi 30 septembre, les nombreux voya
geurs qui se trouvaient à la gare de 
Chiasso ont été péniblement surpris eu 
voyant des gendarmes s’approcher rapide
ment d’un prêtre et l’appréhender au 
corps. Ce prêtre a été conduit dans les 
prisons de Mendrisio. Son nom est don 
Angelica Cenciarini et il âgé de 34 ans.

Don Angelica Cenciarini était m aître 
d’école à Francavilla Bisio, en Italie. Il 
était sous le coup d’un mandat d’arrêt 
pour délit de mœurs et le gouvernement 
italien réclame son extradiction.

Nouvelles jurassiennes
Correspondance particulière de la Sentinelle 

D es bords de l’Allaine.
Nous voilà bien placés si les honnêtes 

gens nous tombent dessus. C’est le N a 
tional qui nous lance cette menace et il 
a soin de nous dire que M. Cuenat en 
fait partie. Mou Dieu ! nous le savions 
déjà et le public aussi, pas n’était besoin 
de prendre un tou si dévot pour le dire. 
Lafontaine qui, je crois, savait un peu 
son français appelait chat : un chat, et le 
National, qui a le vocabulaire de l’aca
démie eu main, appelle M. Cuenat une 
honnête gens ; ça suffit. Mais le même 
Lafontaine appelait aussi Rollin un fripon 
et je  n’ai jamais entendu dire qu’on l’ait 
traité de pornographe pour autant. Il est 
vrai qu’à cette époque là il était permis 
de dire la vérité, tandis que le code des 
honnêtes gens i du National le défend. Ce 
qui prouve les progrès réalisés depuis le 
célèbre fabuliste, par le parti des honnêtes 
gens, c’est que, aujourd’hui comme alors, 
pour un baudet d'ouvrier tondre d’un pré 
la longueur de sa langue, quand il a 
faim, c’est uu crime abominable, tandis 
que pour les puissants du jour c’est un 
honneur de croquer force bergères et 
moutons. Je savais déjà bien que, pour 
être salué dans la rue et être du parti

des honuêtes gens du N ational, il faut 
avoir beaucoup d’argent, c’est l’essentiel, 
peu importe d'où il provient ; que ce soit 
le produit de l’usure, du rapt des petits 
sous de la veuve et de l’orphelin ou de 
l’escompte de salaires de pauvres ouvriers. 
Plus on en ramasse, plus on est honnête, 
selon le National bien entendu. Malgré 
le progrès de nos progressistes à travers 
les siècles, on en est encore au même 
point: selon que vous serez pauvre ou 
riche, les jugements de cour seront blaucs 
ou noirs.

Il eu serait encore ainsi longtemps, 
mais il faut espérer que les ouvriers sau
ront m ettre uue barrière aux exploits des 
honnêtes gens du National.

Faire du tort à un ouvrier, c’est en 
faire à tous : quand un de nos amis a 
faim, nous en souffrons tous, parce que 
nous sommes tous frères et on ne peut 
pas frapper un de nous sans que tous 
soient atteints.

Les pornographes du National, au mi
lieu de leur abondance et de leurs plai
sirs oublient cela, mais on veut bien le 
leur rappeler en temps et lieu.

Quidam.
 4 ------

Correspondance particulière de la Sentinelle 

du Yal-de-Moutier, 11 octobre.

En même temps que las élections au 
Conseil national, auront lieu dans le cer
cle de Tavannes celles concernant la no
mination d’un député au Grand Conseil, 
eu remplacement de M. Rorny, démission
naire.

Une réunion d’ouvriers qui a eu lieu" 
hier a décidé de porter et a fixé son 
choix su r:

M. B ra liie r , maire à Lajoux.

M. Brahier est un industriel intelligent 
et un infatigable travailleur qui sait se 
sacrifier et se dévouer pour les ouvriers, 
en même temps que pour toutes les ques
tions d’intérêt public.

Dans un moment où le raccordement 
du régional S. C. à la gare de Glovelier 
est eu voie de devenir un fait accompli, 
il est bon que cette importante localité 
ait un représentant au Grand Conseil, 
car la nouvelle ligne ne pourra se faire 
commodément et utilement pour tous, 
comme du reste les autorités préconsul
tatives l’ont déjà reconnu que pour La
joux.

Au surplus, depuis plus de viugt ans 
cette partie du district de Moutier est 
privée de représentant dans la députation ; 
voilà pourquoi aussi les électeurs du cer
cle répareront cette lacune le 29 octobre 
en votant pour M. B ra h ie r ,  maire et fa
bricant à Lajoux. Mercure.

♦
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S

VII.

Anagramme.
L e roi s ’approcha tout doucem ent, et sur  

la  joue en fleur de la  jeune fem m e il posa  
un baiser au ss i léger  que ce lu i d’une abeille  
su r un lis.

E t cependant la  jeune fem m e se  réveilla .
— C harles ! m u rm ura-t-elle en ouvrant les  

yeu x .
— T u  vois, dit le  roi, e lle  m ’appelle C har

le s ;  la  reine dit sire.
— Oh ! s ’écria  la  jeune fem m e, vous n’êtes 

p as seul, m on roi.
— N on, m a bonne M arie. J’ai voulu  t’a 

m ener un autre roi p lu s heureux que moi, 
ca r  il n’a pas de couronne ; p lus m alheureux  
que m oi, car il n’a pas une M arie T ouchet. 
D ieu fait une com p en sation  à tout.

— Sire, c ’est le  roi de N avarre? dem anda  
M arie.

— L ui-m êm e, m on enfant. — A pproche, 
Henriot.

L e roi de N avarre s ’approcha, C harles  
lu i prit la  m ain droite.

— R egarde cette m ain, M arie, dit-il, c ’est

la  m ain  d’un bon frère et d’un lo ya l am i. 
Sans cette m ain, vois-tu...

— E h bien, s ire?
— E h bien, sa n s  cette m ain, aujourd’hui, 

M arie, notre enfant n ’avait p lus de père.
M arie jeta  un cri, tom ba à  gen ou x , sa isit  

la  m ain  de H enri et la  baisa.
— B ien , M arie, bien, dit C harles.
— Et qu’avez-vou s fait pour le rem ercier, 

sire ?
— Je lu i ai rendu la  pareille.
Henri regarda C h arles avec étonnem ent.
— T u sau ras un jour ce  que je  veu x  dire, 

H enriot. E n attendant, v ien s voir.
E t il s ’approcha du lit où l’enfant dorm ait 

toujours.
— E h ! dit-il, si ce  gros garço n -là  dorm ait 

au L ouvre au lieu  de dorm ir ici dans cette  
petite m aison  de la  rue des B arres, cela  
chan gera it b ien des ch o ses  dans le présent 
et peut-être dans l’aven ir (‘).

Sire, dit M arie, n’en dép la ise  à  V otre M a
jesté, j ’a im e m ieux qu’il dorm e ici, il dort 
m ieux.

— Ne troublons donc pas son  som m eil, dit

( l) En effet, cet enfant naturel, qui n ’était 
autre que le fam eu x duc d’A n gou lèm e qui 
mourut en 1650, supprim ait, s ’il eût été lé 
gitim e. H enri III, Henri IV, L ou is X III, L ouis  
X IV . Que nous donnait-il a la  p la ce?  L ’e s 
prit se  confond et se  perd dans les ténèbres 
d’une pareille question.

le roi, c’est s i bon de dorm ir quand on ne 
fait pas de rêves !

— Eh bien ! sire, fît M arie en étendant la  
m ain vers une des portes qui donnaient dans 
cette cham bre.

— Oui, tu as raison , M arie, dit C harles  
IX  soupons.

— M on b ien -a im é C harles, dit M arie, vous  
direz au roi votre frère de m ’excu ser , n ’est- 
ce pas?

— E h de quoi ?
— D e ce que j ’ai renvoyé nos serviteurs, 

sire, con tin ua M arie s ’adressan t au roi de 
N avarre, vou s saurez que C h arles ne veut 
être serv i que par moi.

— V en tre-sa in t-gris! dit Henri, je  le  crois  
bien.

L es deux hom m es p assèren t dans la  sa lle  
à m anger, tandis que la  m ère, inquiète et 
so ign eu se , couvrait d’une chaude étoffe le  
petit C harles, qui grâce  son  bon som m eil 
d’enfant que lui enviait son  père, ne s ’était 
pas réveillé.

M arie vint les rejoindre.
— Il n’v a que deux cou verts! dit le  roi.
— P erm ettez, dit M arie, que je  serve V os  

M ajestés.
— A llon s, dit C harles, v o ilà  que tu me 

portes m alheur, Henriot.
— C om m ent, sire?
— N ’entends-tu  p as?
— Pardon, C harles, pardon.

— Je te pardonne. M ais p lace-to i là, près 
de m oi, entre nou s deux.

— J’obéis, dit M arie.
E lle  apporta un couvert, s ’a ss it entre les  

deux ro is et les servit.
— N ’est-ce  pas, Henriot, que c ’est bon, dit 

C harles, d’avoir un endroit au m onde dans 
lequel on o se  boire et m anger sa n s avoir 
besoin  que personne fasse  avant vous l ’essai 
de votre vin et de vos v iandes ?

— bire, dit H enri en sou rian t et en ré
pondant par le  sou rire  à l’appréhension  
éternelle  de son esprit, croyez que j ’apprécie  
votre bonheur plus que personne.

— A u ssi, d is-lu i bien, Henriot, que pour 
que nous dem eurions a in si heureux, il ne 
faut p as qu’elle  se  m êle de politique; il ne 
faut p as qu’elle  v ienne à la  cour, il ne faut 
pas surtout qu’elle  fa sse  con n a issan ce  avec 
m a m ère.

— L a reine C atherine a im e en effet Votre 
M ajesté avec tant de passion , qu’elle  pour
rait être ja lo u se  de tout autre am our, ré
pondit Henri trouvant, par un subterfuge, 
le  m oyen d’chapper à la  dangereuse con
fiance du roi.

— M arie, dit le roi, je  te présente un des 
hom m es le s  p lus fins et le s  p lus spirituels 
que je ne connaise. A  la  cour, vois-tu, et 
ce n’est pas peu dire, il a m is tout le monde 
dedans; m oi seul ai vu cla ir  peut-être, je ne 
dis pas dans son  cœ ur, m ais dans son esprit.

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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Nouvelles étrangères

F ra n c e .  —  Le travail continue aux 
m ines de Vendiu et de Ferfay, le chô
m age est toujours complet aux mines de 
Bruay. Le nombre des travailleurs aug
m ente lentement aux mines de Maries, il 
-est insignifiant aux mines de Nœux.

Le Congrès organisé par la Chambre 
-de Béthune en vue de rechercher les 
moyens d’augmenter la prospérité du bas

s in  houillier du Pas-de-Calais s’est réuni, 
à la mairie de Béthune, sous la prési
dence de M. Deprez, sénateur du Pas-de- 
«Calais, président de la Chambre de com
merce.

On remarquait dans l’assistance MM. 
Huguet et Ringot, sénateurs; Mahieu, La- 

.■sage, Hernu, Fanier, conseillers généraux; 
,-Salmon, Brasme, Défernez, Boulinguez, 
Hanicotte, conseillers d ’arrondissement ; 
Legillon, maire de Béthune, Dumont, di
recteur des mines de Bully-Grenay.

Le Congrès a décidé, conformément 
.aux propositions de la Chambre de com
m erce de faire des démarches auprès du 
.gouvernement pour obtenir:

1. L ’abaissement général des tarifs de 
transport de chemin de fer des houilles 
françaises qui peut amener un soulage
ment immédiat ;

2. L ’obligation pour les Compagnies de 
tran sp o rt de ne consommer que des com
bustibles d’origne française;

3. L’établissement immédiat par l’E tat, 
■et à ses frais, avec la gratuité de la na
vigation, du grand canal du Nord.

Enfin le Congrès a nommé un comité 
•d'action chargé de faire les démarches né
cessaires et composé de députés et séna
teurs du Pas-de-Calais, du bureau de la 
Chambre de commerce de Béthune, de 
trois directeurs de compagnies houillères 
« t du bureau du syndicat des mineurs. Le 
Comité se réunira à nouveau dans une 
quinzaine de jours.

 +------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Le Locle, 19 octobre.
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle 

La Chaux-de-Fonds.
Permettez-moi encore d’avoir recours à 

l ’hospitalité de vos colonnes au sujet de 
3a correspondance que je vous ai adressée 
le  27 septembre concernant une baisse qui 
.aurait eu lieu dans un comptoir de notre 
localité.

Il résulte de renseignements de source 
certaine qu’il n’y a pas eu baisse, mais 
seulement quelques modifications pour un 
genre spécial. Donc les accusations dont 
je  me suis fait l’écho ne peuvent prove
nir que d’ouvriers mal renseignés et peu 
au  courant de leurs propres affaires. Ce 
fait est regrettable entre tous, car il dé

note un trop grand désintéressement de 
la parc de quelques sociétaires et un 
manque de confiance envers les membres 
de comités chargés de tra iter les ques
tions si difficiles de patrons à ouvriers. 
J ’espère que ce cas servira de leçon à 
plusieurs et me rendra à l ’avenir plus 
circonspect.

R egrettant de vous avoir involontaire
ment mal renseigné, agréez, M. le rédac
teur, avec mes remerciements, l’assurance 
de ma considération. Noël Vaillant.

T ra i té  d e  c o m m e rc e  a v e c  le  P o r 
tu g a l .  — Au moment où les autorités 
fédérales vont entrer en négociations avec 
le Portugal, pour la conclusion d’un 
traité de commerce, il est d’uue impor
tance ca capitale que les maisons d’hor
logerie et de bijouterie qui font des affai
res d’exportation avec ce pays formulent 
leurs desiderata.

Yoici le tableau des tarifs jusqu’ici ap
pliqués à la bijouterie, à l’horlogerie et 
aux boîtes à musique, à leur entrée en 
Portugal.

T a rif  de T a rif
con ven tion n el en vi- 

1892 1887 gneur jusqu’au 31
ja n v ier  1892

Milreis
le kil. le kil. le kil.

Bijouterie or 120 31,8 20
„ argent 35 10,96 10

pièce pièce
Montres or 2 1,5

„ argent 1 0,8
valeur valeur 

Boîtes à musique 40 % 27 »/„
18 Milreis =  environ fr. 100 —
1 » =  ,  „ 5 56

Les droits du nouveau tarif du 10 mai 
1892, sont actuellement appliqués aux 
produits de tous les pays.

Le secrétariat soussigné invite instam
ment les exportateurs d’horlogerie du can
ton, faisant des affaires avec le Portu
gal, à lui faire parvenir, dans le plus 
bref délai possible, leurs vœux au sujet 
du traité de commerce à conclure avec 
ce pays, afin que le Département fédéral 
des affaires étrangères, —• division du 
commerae —  puissent être nanti à temps. 

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1898.
Chambre cantonale du commerce, de l’industrie 

et du travail :
Le secrétaire général,

F. Huguenin.

y  avait à la halle et lors de leur con
cours et, je suis certaiu que les personnes 
aimant ce genre d’exercices, se rendront 
nombreux du côté de la Capitaine pour 
témoigner de leur sympathie à ces infa
tigables travailleurs qui ne se sont pas 
donnés de relâche après Fleurier et ont 
voulu soumettre du nouveau à leur con
cours local ; l’on me cause aussi de gran
des pyramides libres qui seraient exécu
tées a cette occasion. Espérons que cette 
fois un gai soleil viendra aider à la réus
site de cette sortie et dédommager les 
efforts de cette cohorte gymnastique. P.
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B IB L IO G R A P H IE

Chronique locale
En jetan t un coup d’œil aux annonces 

l’on peut voir que Y Abeille, société de 
gymnastique, ne s’est pas laissée décou
rager par le mauvais temps, venu si mal 
à propos gâter la réussite de son con
cours local. Les nouveaux préliminaires 
que ces gymnastes ont appris et exécutés 
le l or écoulé, doivent être appréciés par 
un public plus nombreux que celui qu’il

Œ u v re s  ch o is ie s  de Jé ré m ia s  G-otthelf,
traduites par P. Buchenel, A. Clément- 
Rochat, J . Sandoz, avec 170 compositions 
et vignettes par A. Anker, H. Bachmann, 
W. v igier. Préface de Alfred Cérésole. 20 à 
22 livraisons, grand in-8°, au prix de sous
cription de 1 fr. 25 chacune, total 1600 à 
1720 pages de texte. Zahu, éditeur, Chaux- 
de-Fonds,
Je n’aime pas les soutanes, ni même 

les robes de ministres. Il me semble tou
jours que ceux qui les portent marchent 
plus lentement que les autres et, par con- 

, séquent, n’emboîtent pas le pas derrière 
le progrès, mais quand, par hasard, j ’en 
trouve un qui suit le mouvement et qui 
s’intéresse vraim ent au bien du peuple, 
parce qu’il le comprend, je  lui tire ma 
casquette.

E t tenez! je viens de la tire r bien bas 
à l’un d’eux, qui est mort, mais dont j’ai 
vu le portrait dans une superbe publica
tion faite chez nous et illustrée par des 
artistes suisses. C’était un pasteur de 
l’Emmenthal, nommé Bitzius, un pasteur 
dévoué, pas fier du tout, qui croyait ce 
qu’il disait et qui vivait avec les paysans 
de là-bas comme un père avec ses en
fants.

Pendant longtemps il a observé ce qui 
se passait dans le canton de Berne et 
ailleurs, il s’est rendu compte des misères 
du peuple, des injustices de la société, des 
maux qui causent le vice, la superstition, 
l’ignorance, et quand il a eu une qua
rantaine d’années, il s’est mis à écrire 
non pas des sermons, mais des récits, qui 
font rire et pleurer tout ensemble, des 
romans comme on n’en lit pas ailleurs, 
où ou ne parle d’amourettes que juste ce 
qu’il faut, mais où chacun peut se recon
naître comme dans un m iroir e t appren
dre à vivre.

Je ne connaissais pas ce Bitzius, mais 
respect pour lui ! Il paraît, du reste, qu’il 
a changé son nom quand il s’est m it à 
écrire. Il s’est appelé alors Jérémias Gott- 
helf. J ’ai demandé pourquoi et ce que 
cela signifiait. On m’a expliqué qu’il était 
tellement affligé et indigné des misères 
du peuple, et aussi de ses vices, qu’il s’en 
lamentait comme le prophète Jérémie, et

qu’il priait Dieu d’en avoir pitié. C’est 
pourquoi il a pris le nom de Gotthelf 
(Dieu nous aide) !

Rien que cela m’a donné confiance, et 
j ’ai eu envie de le lire. Seulement, je  me 
disais, un livre de luxe, illustré par les 
premiers artistes, ce ne sera pas pour nous 
autres ! Mais quand j ’ai su qu’une livrai
son de 80 grandes pages, superbement 
imprimées sur beau papier, avec beau
coup de gravures, ne coûtait pour les 
souscripteurs que 1 fr. 25, j ’ai pensé qu’on 
pouvait bien s’accorder ça, et qu’en tout 
cas cela vaudrait mieux que de dépenser 
son argent pour les sottises, et souvent 
les saletés qu’on achète dans les kiosques. 
J ’ai donc souscrit et je  ne m’en repens 
pas.

Nous avons lu le soir, en famille, la 
première livraison. C’est l ’histoire d’un 
pauvre diable de m aître d’école, né dans 
la misère, et qui a toutes les peines du 
monde de s’en tirer. En lisant, je  me 
disaig tout le temps; Ç’est bien ça ! c’est, 
pris sur le fait! on d irait qu’on à connu 
tous ces gens-là. Ma bourgeoise s’est bien 
un peu fâchée parce qu’il fourre son nez 
dans tous les détails de ménage, mais, 
sapristi! quand on dit la vérité, ça n’est 
jamais de trop.

On me dit qu’après cette histoire en 
viendront deux autres : l’une qui raconte 
toute la vie d’un de ces pauvres enfants 
que les communes plaçaient autrefois à 
la démonte ; après bien des aventures, il 
finit par devenir un brave citoyen dévoué 
à l’instruction du peuple et qui ne se 
gêne pas pour dire sou fait à tout le 
monde, aux petit: comme aux grands, aux 
pauvres comme aux riches. L’autre his
toire est celle d’un valet de ferme, d’a
bord un peu mauvais sujet, qui s’aper
çoit enfin que le travail et la bonne con
duite sont le meilleur calcul dans ce 
monde, et qui, grâce surtout à une bonne 
femme qu’il a eu la chance d’épouser, 
arrive à être un paysan dans l’aisance. 
Enfin, il y aura des nouvelles, récits plus 
courts, bons à lire le dimanche, ou quand 
on a un moment de libre.

Tout cela me va. Il y a si peu de gens 
qui écrivent pour nous autres, et qui 
écrivent des choses à la fois amusantes, 
honnêtes et utiles. Si ce Gotthelf est 
ce qu’on dit, le plus grand romancier de 
la Suisse, je  me demande pourquoi on le 
connaît encore si peu chez nous. Enfin 
cela viendra, si tous les lecteurs de la 
Setitinelle encouragent le brave libraire 
qui a eu la bonne idée de nous procurer 
une si excellente lecture à si bon m ar
ché. Un ouvrier.

 ♦-----
C h a r le ro i , le 11. —  Le Comité exé

cutif des Chevaliers du travail a décidé la 
reprise du travail dans les mines aujour
d ’hui.

VINS
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T i n s  r o u g e s  d e  t a b l e
à 35, 45, 5 0  e t  55  le litre

v i n  b l a n c T e s p a g n e
à 55 c. le litre

Vins Yieux en différents crus
à  00 , 1 ÎO, 1 2 0 , 1 3 0

la^bouteiile

Livraison franco f
s u r  dem ande

à

1
m
O
«
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IS ’a d r e s s e r
EDMOND MATIL

5 , R u e  d e  l a  C u re , 5

M. le d; faure
2 5 , P A R C , 2 5

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

On offre à vendre
Faute d’emploi, on offre à vendre 

à des conditions extra avantageuses : 
Deux fo u rn e a u x  de construction 

toute moderne, en parfait état.m  jS£ 
S'adresser au comptoir d’horlogerie, 

Place d’Armes, 18., .. .w.âéwa31gft:668 Jl

ALFONSO COOPMANS &  C°à OOME
Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars N* 5  

G érée p a r  M. J- HUMBERT-BALMER -
Vente en gros Vente en mi-grw

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Montagna rouge le litre à 45 c. 
Apenino ,  ,  50 ,
Toscane ,  ,  60 ,
Bergamasca, type Arbois ,  60 „
Piémont rouge ,  70 ,
Nardo ,  ,  80
Chianti ,  , 8 5

Caserta blano le litre à 00 o.
Toscane „ ,  65 ,
Piémont ,  ,  00 s
Sicile ,  extra „ 70 ,

Grand choix de vins en bouteOlm : 
Marsala, Vermouth de Turin, llalaga, 
Cognac, Rhum, Kksoh._ W g  W U g U t t U ,  i V U U U X ,  U U D U U .

On livre à domicile par 6 litres au moins. Les analyses de tous nos fioa
à disposition des acheteurs. — Représentant pour la vente par feuillettM t t
plus grandes quantités : M. Henri GRANDJEAN, Chaux-de-Fonds. ^  281

O Le 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. HUGUENIN, à Cor- 
mondrèche. 670

On demande
deux bonnes polisseuses et aviveuses 
de boîtes argent, ainsi qu'une appren
tie rétribuée de suite. o80

S’adresser Parc 81, au 3“c étage.

A  LOUER pour cas imprévu, pour 
le terme de St-Martin, un beau lo g e
m ent, au 1" étage, de deux pièces, 
cuisine et dépendances. Prix 35 fr. 40 
par mois. S’adresser rue de l’Hôtel-de- 
Ville 13. 667

TTn n n m n fa h lû  se recommande pour UI1 tUUipiaUlD la te n u e  d es  liv re s
et travaux s’y rattachant. S’adr. à M. 
Victor Brunner, gérant d’immeubles, 
Demoiselle 37, qui indiquera. 666

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Le Dépilatoire du Dr. Smid
enlève rapidement et sans blesser*Ia peau les p o ils  a u  v isa g e  
et à d’autres places. Ce remède est très facile à employer et au 
contraire d’autres dépilatoires il ne contient auoune substance 
âcre irritant la peau. Prix y compris une boîte de poudre cos
métique 3 fr. 50. D ép ô t g én é ra l : P. HARTM ANN, pharma
cien, S te c k b o rn . D ép ô ts  : L ocle, dans toutes les pharmacies. 
O o uvet : Pharmacie F . C hopard . N eu ch â te l : Pharmacie A. 

D ardel. c457

Propriété Robert Studler
D im a n c h e  15 o c to b re

Grande sortie familière
organisée par la

Société fédérale de gymnastique
L’ABEILLE
PROGRAM M E:

10 h. mat. : — Ouverture du jeu de 
boules (Pains de sucre).

2 h. après midi : Jeu aux fléchettes,
roue, flobert (prix en espèces).

D a n s e
s u r  le  g r a n d  p o n t

Musique : Orchestre la Renaissance.
3 h. : Préliminaires.
4 h. : Grandes pyramides libres.
6 h. : Délivration des prix. 683

s *
t o u t

&
l ’e a u

Changement de domicile 
M" Jaccard-Sandoz, , î a
son domicile ru e  de l’In d u s tr ie  7. 
Elle se recommande pour de l’ouvrage.

A la même adresse, on demande 
des a p p re n tie s  ta illeu se s . 684

soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces.a* 9 ||



-^-T7"e r t ls s e r x ie in - t
CÜISINE^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 centimes, 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 e t toujours à 5 0  c e n tim e s  le litre.

Pour que les parents soient certains que leur vin vient 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 réclamations 
cesseraient par ce fait.

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

]Le Comité.

i  Itaer pur St°@§©rf«s 1894
Un ap p a rtem en t de 4  pièces, alcôve, corridor, balcon  e t 

to u te s  dépendances, très confortable sous tous les rap
ports, situé au  p rem ier é tage, rue  Léopold  R obert 78.

D eux d its  de 3 pièces, jo u issa n t des m êm es dépendances 
e t av an tag es  que le p récéden t, s itués au x  tro isièm e et 
deuxièm e étages, rue  Léopold  R obert 8 0  e t 82. 627

P o u r la  m êm e époque ou  p lus tô t  si on le désire, de trè s  
beau x  logem ents de 3, 4  e t 6 pièces, so n t au ss i à  louer.

L es renseignem ents se ro n t donnés p a r  M. P. G.-Gentil, 
g é ran t d ’im m eubles, rue  du P a rc  83, à  la  C haux-de-Fonds.

 ̂ Q-rsŒ Ld d-éTosulla-g'e
Rue du Premier-M ars 5 , à côté de l’Hôtel du Guillaume Tell

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

'mmm «  l t  A T I S  m »
. Comme toujours la façon du chapeau ou capote g r a tu i te  à la personne 

qui achètera sans payer plus cher les fournitures, travail fait par une mo
diste 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, gan ts de peau, fourres, etc., bérets depuis 70 et. Un solde 
de gan ts pour bals e t soirées, première fraîcheur, moitié prix de la valeur réelle.

On se charge de transform ations et réparations en tous genres de cha
peaux, capotes et autres. 674

C’est rue du Premier-Mars 5 
Se recommande Mmc BO NARD I.

T O U E B E
L a  bauche de tro is  m è tres  rendue à  dom icile : 

T ourbe m alaxée 26  fr. 50
T ourbe ord inaire noire 18 fr. 600
K erber 16 fr. 50

S’adresser à JOLES SCHNEIDER, Cercle montagnard

B A Z A R  V I E N N O I S  -»f
OUVERTURE DE LA SAISON D’HIVER

OA M tSO LES en laine rose pour enfants et jeunes filles, depuis 1 fr. 25 ju squa  1 fr. 75, 
CA M ISO LES qualité supérieure, laine rose, tricotées, depuis 2 fr. — ; grands patrons, à 3 francs.. 
CA GH E-CORSETS qualité extra, laine, depuis 1 fr. 25 à 4 fr. 50. PA N TA LO N S do 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 ISÉS JÆ G E R , avec ou sans col. depuis 
3 fr. à 4 fr. 50. 1

Très grand choix de CH A LES RU SSES. P E L E R IN E S  peluche noire, différentes 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. L C H A R PE 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 Œ A K T T S  D ’ H I V E E
JE R S E Y  noirs et couleurs, à 80 centimes la paire. JE R S E Y  pure laine, doublés laine k  

80 centimes la paire. Très grand choix de G ILET S 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

B A Z A R  V I E N N O I S
6 ,  l ’ i a c e  d u  M a r c h é  €5 (m aison Farny) C h a u x - d e - F o n d s

Syndicat des patrons 
boulangers et confiseurs

La Chaux-de-Fonds
Dans son assemblée générale 

du 26 septembre, le prix du 
pain a été réduit de 2 cen
tim es par kilog., à partir du 15 
octobre, soit:

Pain blanc, l r0 quai., 34 cent.
le kilog.

Pain demi-blanc, 2e qualité, 
30 cent, le kilog.

Pain noir, 3° quai., 26 cent, 
le kilog.

682 lie  Comité.

A V I S
Bon vin rouge, f. 
Absinthe verte.

cen tim es

à 2 0  cen t, le 
décilitre, 

que "RîAi»û à 3 5  ce n tim es  
la Cj ja bouteille. 650

C’est 105, RUE DU PROGRÈS, 105
Se recommande, A r th u r  CALAME.

ainsi 
de la

L'huile pour les oreilles du Dr. Smid
est d ’une efficacité sans égale dans to u te s  le s  a ffec tio n s d es  
ore illes, su rd ité , b o u rd o n n em en ts  et b ru isse m e n ts  dans les 
oreilles, ca tarrh e  et in flam m ation s des oreilles, flu x ion  des 
oreilles, d ém a n g ea iso n s, p ic o te m e n ts  et cram p es. — P rix  y 
compris 1 boîte de ouate préparée 4 fr. — D é p ô t g én éra l : 
P. H A R TM AN N , pharm acien, S teck b o rn . — D é p ô ts  : L ocle . 

*5 dans tou tes les pharm acies. C ou vet, Pharm acie F. C liopard, 
N eu ch â te ï, Pharm acie A . D ardel. 457

HFtJBÀTIF O Ô UJU
• ' o u
S iro p  de  brou de  noix  fer r u g in e u x

préparé par Fréd. Golllez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
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 :

Screfnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hnmenrs et Tlces 
du -.siu, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Peux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se 
diglre facilement, sans nausées, ni dégoût 

Reconstituant, anti-serofnlenx, antl-rachitique par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

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

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois. . «•

Dépôt : Dans toutes les pharmacies.

Magasin de vaisselle 
Antoine Soler

St-Pierre 2

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

Lam pes pour magasins et cafés, don
n an t une forte lumière.

Nouvel envoi de q u in q u ets b r e v e 
té s ,  ainsi que les fournitures pour 
dits e t quinquets ordinaires. 

Porcelaine, cristaux, verrerie, brosse
rie, ferblanterie, fer émaillé, potagers

• à  pétrole —
V erte à v itre e t posage des vitres 

à domicile. 648

LIQUIDATION
de _ Y . G81

Parapluies, cravates 
et jouets

à très bas prix

AU NÈGRE
B a l a n c e  1 6

A V I S

0
^ B ’est au café de la TA V ER N E  
|  H PO PU LA IR E, ou dans la 

C A VE , P la ce  Jaquet-D roz, 
et..Rue de l’E n v ers 14,. que 
l'on vend de 593

Bons vins
rouges et blancs

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

Aux fabricants d’horlogerie-
On se charge de r h a b i l la g e s  :

Axes, tiges et pignons
Travail prom pt et consciencieux. 
Se recommande

Arthur C a la m e  
072 105, rue du Progrès

A vendre chez Ch. R e y m o n d , mé- 
caniciéii, riie de l’Envers 26, un  grand 
choix d’outils neufs de sa propre fa
brication. P rix  hors concurrence.

* Tels que:
Tours à polir les boîtes.
Tours à equarrir
Tours aux creusures pour cadrans 
Tours à pivoter (rembrochages) 
Tours aux débris 
Perceuses, fraiseuses 
Fraises h arrondir, prem ier choix. 

P r ix  s a n s  c o n c u r re n c e  ! .. 
Outils de m esurage et de précision. 
M ontage d’ateliers com plets pour 

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

etc. etc. 635

N’oubliez pas la BOUCHERIE
Ed, Schneider

4, Rue d u  Soleil, 4

O’e s t là  que l’on tro u v e ra  
tou jo u rs  la  v iande la  m eil
leure m arché.

Bœuf et Génisse
prem ier choix à 6 0  et 6 5  cen tim es  

le demi kilo
BEAU GROS VEAU

prem ière qualité à 7 5  cen tim es  
le demi kilo

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

le demi kilo 
641 Se recommande.

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 et rem onteurs, outils 
pour tou tes 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

Cave Vinicole
9, rue du Puits, 9

A cause des prochaines vendanges 
on vend du bon vin d’Italie à 35 , 4 0 , 
5 0  et 6 0  c e n t, le litre. 562

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

Asti mousseux, Malaga, Madère

J. Scîieurer, fontainier
Rue Jaquet-I>roz, ÎO

se recommande à sa bonne et nom
breuse clientèle, ainsi qu 'aux personnes 
qui voudront bien Phonore de leur 
confiance, pour tou tes espèces d'ins
tallations d'eau, achat et vente do 
pompes d’occasion.

A là même adresse, on oflïe à vendre 
du b o is  d e  ch au ffag e , hêtre et sapin, 
en bûches et rondins, à des prix avan- 
tngenx. 678 a

Mademoiselle SCHEÜRER
Repasseuse en linge

à neuf et ordinaire 
Rue Jaquet-D roz, 10

se recommande aux dames, quelques 
bonnes pratiques, pour du travail à 
la maison. Prom pte exécution et prix 
modiques. 678 b

A V I S
Les personnes désirant p rofiter-du 

tirage de primes en espèces e t en 
obligations auquel donne droit, pou r 
5 0  cen tim es, le souvenir de la fête 
fédérale des sous-officiers, sont enga
gées à ne pas a ttendre au dernier 
moment, le tirage devant avoir lieu 
prochainement.

Dépôts des exemplaires num érotés 
chez MM. les libraires, MM. les coiffeurs,, 
dans les magasins do tabacs et dans 
les principaux établissem ents publics 
de la ville. 679

L iq u eu rs s u is s e s  e t  é tr a n g è res  
P rix très nioulfi'f's

Toujours g rand assortim ent de 
S A L A M I  D E  B O L O G N E

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

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

Avis M x jo é ip r e s
CHOUCROUTE

de prem ière qualité, à raison de 17 
centim es le kilo, prise à Berne, à par
tir  de 30 à 25 kilos. — Se recom
mande à sa bonne clientèle. 026

U lysse Jean n ere t
rue du Progrès 113.

On trouvera toujours

du bon beurre de table
frais

provenant de l’Oberland, à la b o u 
la n g er ie  e t  ép icer ie  de

Jacob Wælti
21 R ue du P u its  21

A la même adresse, on dem ande 
un fo u rn isseu r  de la it,  à partir de 
St-M artin prochaine. 677

Polissage et Réparations
cle meubles

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7. 50-1 5j 7

Attention !
L I Q U I D A T I O N

d’un grand choix d ’articles de modes
te ls  que 528

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

P rix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11
R em ontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres ■ 592

Travail prompt —  Prix modérés
ALBERT PERRET

T A P IS SIE R  — DÉCO RATEUR
Rue de la  D em oiselle, 51

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


