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ANNONCES v
td cent-, la ligne ou son espace. 

Pour les petites annonces en dessous 
i de fi litrnes. 60 cent, pour trois fois.

r-
Rfclame* • ?iO cen tim es

ATZS
Nous avisons les lecteurs du Locle, 

auxquels nous avons adressé la Senti
nelle ces derniers temps sans qu’ils 
fussent abonnés, que le prix de l’abon
nement jusqu’à fin décembre est de 
80 centimes. .

Nous considérerons comme abonnés 
tous ceux qui ne nous renverront pas 
le présent numéro.

 ♦-----
Les abonnés qui changent (le dom i

cile sont priés (le faire parvenir le sr  
nonvelie adresse an bureau de la SEN
TINELLE.

Encore les élections
Les élections de ballottage, pour le 

cinquième siège au. Conseil national, ont 
été favorables aux radicaux qui l ’empor
tent dans le canton à une majorité d’en
viron 500 voix, comme on le verra dans 
le tableau que nous publions plus loin.

Le parti ouvrier s’étant abstenu, il ne 
nous appartient pas de faire des com
mentaires sur ce résultat. Nous nous 
bornons à dire ceci, c’est que les prévi
sions étaient que le Val-de-Travers don
nerait une majorité aux conservateurs. 
Il n’en est rien. Le seul district qui 
échappe aux radicaux, c’est celui du 
Locle, lequel a donné 1019 voix à M. 
Calame-Colin, pour 763 à M. Donat Fer. 
Neucnâtel a vu le nombre des électeurs 
se départager à quelques voix de diffé
rence près ; au Val-de-Ruz, dans le dis
tric t de Boudry, l’écart n ’est presque 
pas sensible. C’est eu réalité le district 
de la Cliaux-de-Fonds qui assure le 
triomphe de M. Donat Fer. Il en ressort 
avec évidence que si les ouvriers ne 
s’étaient pas maintenus dans la ligne de 
conduite qu’ils s’étaient tracée, ils mo
difiaient à leur gré le résultat.

Cela doit faire réfléchir, et cela nous 
démontre une fois de plus que nous 
sommes un parti avec lequel il faut 
compter.

Il le faut d’autant plus que le résul
tat des élections au Grand Conseil, en 
remplacement des déserteurs Piron et 
James Perrenoud, est satisfaisant à tous 
égards.

Nos candidats passent, le prem ier avec 
1272 voix, le second avec 1261, et cela 
à une élection complémentaire dont on 
savait par avance qu’elle ne passionne
rait pas la grande masse des électeurs 
ouvriers, auxquels nous avions au sur
plus recommandé l ’abstention pour les 
élections au Conseil national. Or, le nom
bre des électeurs ouvriers a été en 
réalité de 1449 à la Chaux-do-Fonds et 
de 1613 dans le district. I l y a eu 334 
bulletins annulés, dont 216 à la Chaux- 
de-Fonds seulement. Quand on pense 
que la cinquième partie des suffrages 
exprimés a été annulée, on se demande 
à qui l’on doit faire rem onter la cause 
de ce nombre considérable de voix per
dues.

Et, à ce sujet, on no peut avoir au
cun cloute. Ce résultat est dû au cumul 
des élections et à la mauvaise organisa
tion des locaux de vote. Il y  a toute 
une série d'améliorations à faire à cet 
égard, et nous sommes heureux de voir 
que ce sont les membres ouvriers du 
bureau de dépouillement qui ont pris 
l ’initiative d’un certain nombre de me
sures qui s’imposent pour l’avenir.

Au bureau de dépouillement, diverses 
observations ont été présentées par MM. 
Arthur Droz et Oscar Müller d’une part, 
de l’autre par M. Numa Robert-Wâlti.

Les deux premiers ont fait insérer, 
au procès-verbal, la déclaration sui
vante :

« Les soussignés, .se basant sur les 
articles 50 et 51 de la loi sur les élec
tions et votations (du 28 octobre 1891), 
déclarent qu’ils n’ont pu s’associer à l ’inter
prétation donnée par la majorité du bureau 
de dépouillement, en vertu de laquelle 
les bulletins au Grand Conseil trouvés 
dans les enveloppes pour le Conseil na
tional, ou vice-versa, ont été déclarés 
nuls. Ils estiment qu’aucune disposition 
législative ne donne raison à cette ma
nière de procéder.

Arthur Droz et Oscar Müller.
Quand à M. Numa Robert-AVâlti, il a 

fait remarquer qu’il y  avait toujours des 
lacunes dans l’organisation des locaux 
électoraux et que, ce qui le prouve, ce 
sont les 500 bulletins et plus annulés 
dans cette élection. Il faut chercher à 
ce que ces faits ne se renouvellent plus.

Il demande qu’à l’avenir les envelop
pes portent leur destination dans les 
trois langues nationales.

I l demande qu’à l ’avenir les locaux 
électoraux soient mieux aménagés et que 
chaque votation se fasse dans un local 
spécial n ’attenant pas sur le même pa
lier. I l  demande en outre que de gran
des affiches placées à chaque étage don
nent les indications nécessaires, et cela 
dans les trois langues nationales.

Ces dernières propositions ont été 
pleinement appuyées par le président 
du bureau et par M. Jaquet, qui les a 
complétées en demandant que les urnes 
soient transportées dans d’autres locaux 
au moment où le dépouillement va avoir 
lieu, car un certain nombre de bulletins 
traînent toujours dans la salle, ce qui 
pourrait amener des confusions et des 
erreurs. Le bureau de dépouillement se 
prononce à l ’unanimité pour ces propo
sitions, qui ont été insérées au procès- 
verbal, et qui avaient l’approbation gé
nérale des citoyens présents au dépouil
lement.
 ♦ ----------------------------

Réflexions d'un ouvrier
Il est un tléau, pire que le choléra, qui 

menace de ru iner notre pauvre Europe 
et cela sans qu’il soit possible, d ’eu traver 
sa marche, car ceux qui aura ien t le pou
voir de le faire, facilitent plutôt sa pro
gression. Ce fléau, c’est le militarisme.

Le m iltarism e: que de maux, de souf
frances, de gêne et de misère, de servi
tude involontaire, de sacrifices inouïs, de 
temps perdu ou mal employé, de force et 
d’énergie dépensés en pure perte, repré
sente ce seul inot. En l’entendant pronon
cer on a comme l’évocation de quelque 
chose de terrible, d ’inexorable, et les plus 
résolus renoncent à lutter contre lui, car 
ils ont l’appréhension que tous leurs ef
forts seront inutiles.

E t  pourtant ce colosse ne repose que 
sur une base d’argile; mais l’orgueil, l’am
bition, la vanité et la fierté, sont là poul
ie maintenir sur  son piédestal et lui aider 
à courber sous son sceptre les nations eu
ropéennes.

C’est un tyran  qui ne laisse aucun re 
pos à ses sujets; une idole féroce qui veut 
qu’on lui sacrifie tout et en retour ne 
donne que larmes et souffrances.

Je  n’ai pas pour intention de parler

du militarisme en général, mon bu t  est de 
faire une petite esquisse de la vie mili
ta ire  en Suisse.

S’il est des jeunes gens qui lisent ces 
lignes, qu’ils sachent qu’elles sont l’ex
pression d’expériences personnelles et dont 
ils sont en mesure de profiter.

Chez nous en Suisse, quoique les char
ges occasionnées par  le miltarisme soient 
plus restreintes, toutes proportions gar
dées, que dans les autres pays, il n’en 
est pas moins vrai que c’est là le gouffre 
où disparait le plus clair des revenus de 
a nation.

Adieu la liberté quand il s’agit du mi
litarisme ! Contre le gré du peuple on 
construit des fortifications, on allonge la 
durée des années de service actif, on dé
pense des millions et des millions en m a
tériel, on crée de nouveaux postes d’em
ployés militaires bien rétribués. Le  mili
tarisme, enfin, devient chez nous une 
puissance contre laquelle personne n’osera 
plus s’élever, qui finira par tout dominer.

Mais laissons cela et examinons la vie 
militaire d‘un citoyen de la libre Helvé- 
vie, ce sera plus intéressant.

A l’âge de 19 ans, le jeune homme 
doit subir l’examen de recrutemeut, où 
l’on juge s’il est possible de le déclarer
apte au service.

Ici. on lui fait déjà, sentir  le joug de
la discipline militaire et ordinairement on 
le malmène plus ou moins. Ceci devrait, 
semble-t-il, avoir pour effet de lui donner 
une certaine appréhension pour ce qui 
suivra, mais il n’en est rien. L’orgueil
s’em pare de son âme, il se sent grandi,
il sera soldat: donc il est homme; il por
tera  un uniforme brillant, un fusil ou un 
sabre, il a déjà dans les oreilles le rou
lement du tambour, les notes vives de la 
musique militaire et les fusillades nour
rie des feux de magasin.

Soldat! mot magique dont le charme 
étrange a le pouvoir de fasciner la jeu 
nesse. Voyez le conscrit, il revient au vil
lage, la tête haute, le regard  fier et con
quérant, il lui semble que chacun l’ad
mire, car il sera soldat!

Mais, vingt ans sonnent. C’est le mo
ment d’aller faire l’apprentissage du mé
tier, et notre jeune homme quitte sa fa 
mille, ses amis, ses habitudes, son travail, 
le village où il est né. Il est rempli d’il
lusions, il est fier d’être  un défenseur de 
la patrie, et dans scs rêves il se voit 
arrivé aux grades supérieurs, ren tre r  dans 
ses foyers à la tête de troupes victorieu
ses.

Oui ! qui ne les a pas eu ces rêves de 
la jeunesse, ces fictions dorées toutes fré
missantes d’enthousiasme, d ’idées généreu
ses et d’orgueil patriotique ; mais la réa
lité s’est chargée de nous faire revenir à 
des sentiments plus positifs en nous abreu
vant de mécomptes et de désillusions.

Il n ’y a peut-être rien au monde de 
plus ennuyeux que le jou r  d’entrée au 
service des recrues. Du matin au soir, ce 
ne sont que marches et contre-marches, 
d’un local de l’arsenal à l’autre, avec ses 
effets civils et militaires sur les bras, 
entourés d’employés qui se croient toutes 
les impolitesses permises avec des recrues 
et qui se font un plaisir d’augm enter l’é
motion des timides. Tout cela est en tre 
coupé d’attentes prolongées dans des cours 
éntourées de murailles, sous un soleil a r 
dent. C’est la réalité qui commence son 
œuvre de désillusion.

Le lendemain, on part  pour la gare 
avec tout son fourniment sur le dos; des 
courroies trop longues ou trop courtes 
vous gênent, ie paquetage mal fait vous 
blesse le dos et arrache les épaules, pen
dant que le képi vous arrache le front.

^ L e  train transporte  le détachement au 
lieu où se trouve la place d’armes de la 
division ; il faut sortir du wagon et m ar
cher jusqu’en caserne, où l’on arrive à 
moitié hébété. On fait déposer les effets 
e t en tre r  en rangs à la  cantine où l’on 
prend place à table, guidés dans toutes 
ces manœuvres par  des sous-officiers plus 
ou moins fiers de leur galons et affectant, 
à l’égard des recrues, une grande supério
rité.

Alors quand, pour calmer sa faim, on 
ne voit devant soi que la soupe et le 
« spatz » traditionnels, on croit sentir un 
immense souffle de tristesse passer dans 
la salle ; le foyer paternel apparaît avec 
sa tranquillité e t son abondance relatives, 
et certes, si cela était possible, les futurs 
guerriers déserteraient en masse.

Après le repas, on organise le batail
lon, on forme les compagnies, ce qui n’est 
amusant pour personne. Puis on entre  en 
csserne et on est introduit dans les cham
brées. Chacun est placé au pied d ’un lit 
qui res tera  sien pendant toute la durée 
de l’ecole. Ensuite commence le dépaque
tage des effets et le pliage réglementaire 
sur 13s rayons. Il faut aussi apprendre à 
faire son lit réglem entairem ent;  on touche 
de vieilles capotes, des vestons e t  autres 
effets. Tont cela ne se fait pas sans être 
beaucoup bousculé, dans ces couloirs étroits 
où l’on u’a pas l’habitude de se remuer. 
Puis, tous ces bruits inusités, ces com
mandements, ces ordres, font un bour
donnement confus et intolérable qui rem 
plit toute la caserne. Oh ! les idées ne 
sont pas bien roses, et on commence à 
trouver qu’il eût fait plus beau rester 
chez soi.

Cependant, le premier jour se passe, e t 
grâce à la fatigue, on s’endort assez vite, 
malgré l’oreiller trop dur et les sombres 
idées qui vous envahissent.

Dans les journées qui suivent, on ap
prend l’école du soldat. Oh ! les longues 
matinées ; dès six heures du matin, il faut 
faire du pas d ’école, des conversions, du 
maniement d ’arme, de la gymnastique mi
li ta ire ;  et les théories pendant lesquelles 
le sommeil vous envahit et vous expose à 
ê tre  punis ! E lle  coûte cher la gloriole de 
porter un  uniforme.

Il est de ces heures vraiment pénibles. 
Tous csux qui ont passé par là  savent de 
quelle impression de tristesse chacun est 
saisi quand le tam bour de garde bat 
son inexorable roulement le matin, et 
qu’en ouvrant les yeux, on voit au dehors 
la pluie tomber lente e t  continue. On a 
la  perspective d’une journée enuuyeuse. 
Tout le monde sera de mauvaise humeur, 
les punitions tomberont presque aussi dru  
que la pluie ; il y au ra  force théories, 
puis il faudra tout de même sortir  et 
faire l’exercice pendant une heure ou 
deux, grelottant sous des habits enraidis 
par l’humidité.

Ce qui est aussi désagréable, c’est qu’à 
toute heure il faut saluer les supérieurs : 
en caserne, sur  la rue, daus les établisse
ments publics, ce qui n’est amusant que 
pour ceux qui en sont dispensés.

Cependant le temps passe et l’on com
mence par faire des manœuvres en ,cam- 
pagne, ce qui offre un peu plus de dis
tractions. Ou arrive bientôt aux manœuvres 
de compagnie et de bataillon, tout cela 
entremêlé d’exercices de t ir  où celui qui 
réussit mal risque de recevoir des horions. 
Puis vient la grande course, premier essai 
sérieux de fatigues et de privations, où 
l’on est, en somme, un peu plus libre 
qu’en caserne, et finalement l’on arrive 
au bout de son service, dont les mauvais 
moments n’apparaissent plus que comme 
une sorte de cauchemar.



LÀ SEN'iïNELtK

Cependant, pour celui qui sait un peu 
observer son entourage, la vie de caserne 
finit par paraître un théâtre de marion
nettes, peuplé de pantins qui exécutent 
des mouvements variés, au gré de celui 
qui tire les ficelles. Il voit que le sous- 
officier, auquel dans les premiers jours 
il croyait un pouvoir illimité, n’est qu’une 
sorte de tra it-d ’union placé entre l’en
clume et le m arteau. Il voit que 1’officier 
est bien moins brillant sur le champ de 
manœuvre, que le dimanche quand il pa
rade dans la rue, en uniforme bril
lant et attelé à un grand sabre. Il voit 
que l’instructeur a envers ses camarades, 
les petites jalousies du m étier qui se re
trouvent un peu partout. Le commandant 
de place enfin, qui lui paraissait être une 
sorte de divinité, se rabaisse à un uiveau 
plus humain. (A  suivre).

 ♦ :----------
Confédération suisse

Congres. — Le printemps prochain aura 
lieu à Zurich uu Congrès international de 
la législation sur la protection des tra 
vailleurs. Le Conseil fédéral a décidé de 
contribuer aux frais occasionnés par le 
Congrès. Les hommes les plus éminents 
de tous les pays seront invités à y  parti
ciper.

L’initiative de cette affaire est venue 
d’une résolution votée à Bienne par la 
Fédération ouvrière suisse, sur la propo
sition de M. Decurtins, visant la convo
cation d’un Congrès international pour 
discuter les bases d’une législation ou
vrière internationale. Ce Congrès serait 
en grand ce que la Fédération ouvrière 
suisse est en petit, c’est-à-dire une réunion 
de toutes les associations ouvrières sans 
distinction de croyances religieuses, d’opi
nions sociales ou politiques.

Comme le programme du Congrès pa
ra ît présenter la garantie qu’il fournira 
au Conseil fédéral des matériaux précieux 
pour la conférence ouvrière officielle, tou
jours à l’état de projet et qui doit être la 
suite de celle de Berlin, la demande du 
comité de la Fédération ouvrière a été 
agréée daus ce sens que la Confédération 
prendra à sa charge les frais jusqu’à con
currence de 3,000 fr., mais à la condition 
expresse que les délibérations ne s’écar
teront pas du programme présenté au 
Conseil fédéral.
 ♦ -------------------------------

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

V a u d . —  Accident. — Lundi matiu, 
l’office de paix du cercle de Bex a pro
cédé à la levée du cadavre d’un nommé 
Gabriel Croset, d’Olten. Ce jeune homme, 
âgé d’environ 25 ans, travaillait comme 
m ineur aux fortifications de Savatan. Il 
était venu à Bex le dimanche de la foire

pour faire des emplettes. Il s’en retour
nait dans la nuit, lorsqu’arrivé près du 
pont de Cotter, il s’écarta de la route 
pour se rapprocher de l’Avençou dans le 
lit de laquelle il tomba et fut assommé 
sur le coup.

Z u rich . — Au travers d'un toit. — Un 
affreux accident est arrivé luudi passé, 
dans l’après-midi, à Wald. Après de co
pieuses libations, le mécanicien Kindli- 
mann, avait fait le pari avec un ouvrier 
charpentier de monter aussi haut que lui 
sur les échafaudages dressés pour la res
tauration du clocher de l’église. Ce clo
cher est haut de plus de 50 mètres. Le 
charpentier monta sans difficulté et s’assit 
sur une échelle fixée tout au haut de la 
tour. Kindlimann l’y suivit. Mais sous le 
poids des deux hommes, l’échelle se mit 
à pencher du côté de l’abîme. Kindlimann 
s’empressa de descendre, mais, saisi sans 
doute par le vertige, il lâcha prise et son 
corps tomba sur le toit de l’église qu’il 
transperça de part eu part et finit par 
rebondir sur le sol. Kindlimann poussa 
encore quelques . soupirs, puis mourut. 
Quant au charpentier, se tenant d’une 
main à l’échelle, il s’était déchaussé de 
l’autre main et était descendu avec des 
précausious infinies de son poste périlleux. 
Une foule énorme avait assisté d’en bas 
aux diverses péripéties de ce drame émou
vant.

A rgov ie .~ — Les membres de la mu
nicipalité de H&gglingen (balliages libres) 
ont décidé de renoncer à toute iudemuité 
pendant deux ans. Les sommes qui de
vraient leur revenir serviront à constituer 
un fonds pour l’acquisiton de nouvelles 
cloches pour l’église du village.

— On procédait l’autre jour à Brem- 
garten, à la pose de la première pierre 
d’un nouveau bâtiment d’école. Pendant 
la cérémonie, une planche sur laquelle 
une vingtaine de personnes avaieut pris 
place céda sous le poids, et tout le monde 
culbuta dans un fossé profond de deux 
mètres. Aucun des assistants n’a été sé
rieusement blessé.

G laris . — En changeant continuelle
ment de domicile et en ayant -bien soin 
de ne jamais prévenir le chef de section, 
un jeune Glaronnais était parvenu à man
quer tous les services militaires de 1877 
à 1893. Les autorités ont fini par décou
v rir la fraude. Le soldat réfractaire a été 
condamné à 50 francs d’amende et à 14 
jours d’arrê ts; il devra en outre payer 
l’impôt militaire pour toutes les années 
pendant lesquelles il n’a pas fait de ser
vice.

G riso n s. — Mort d ’un guide. — Un 
jeune guide des Grisons, Martin Sprecher, 
se trouvant le 27 octobre, sur la monta
gne de Sesaplata; il était armé de son 
fusil de chasse. En route, Sprecher ayant

voulu regarder un chamois avec ses ju 
melles, le coup partit et la charge de 
grenaille l’atteignit au bras gauche. Sprecher 
fut transporté à l’infirmerie de Schiers où 
il vient de mourir. C’était le meilleur 
guide de tout le Prattigau.

 :— ----------------------------

Nouvelles étrangères
F ra n c e . —  Une provocation. —  Il ne 

suffit pas aux Compagnies houillères du 
Pas-de-Calais d’avoir triomphé, avec la 
faim pour alliée. Elles entendent pour
suivre leur succès jusqu’au bout, et après 
avoir vaincu par la misère, régner par la 
terreur.

Cinq cents mineurs environ auraient 
été renvoyés à raison de leur participa
tion à la grève ; aux mines de Bruay, on 
compte 60 ouvriers cougédiés.

Ces mesures ont produit dans tout le 
bassin houiller une vive agitation et une 
délégation du Syndicat a dû se rendre 
auprès de l’agent général de la Compa
gnie de Bruay pour protester contre ces 
licenciements dont l’intention provocatrice 
est manifeste et qui ne peuvent avoir 
pour effet que do je te r de l’huile sur uu 
feu à peine éteint et de le rallumer.

Il faut que les Compagnies le sacheut : 
si la grève qui vient de prendre fin s'est 
terminée par la défaite des mineurs, c’est 
que leurs revendications se sont heurtées 
à uu parti pris d’idifférence daus l’opi
nion. Le public se passionnne rarement 
pour un conflit d’ordre purement écono
mique.

Mais cette indifférence' ne tiendrait pas 
eu présence des représailles que les Com
pagnies manifestent l’intention d’exercer ; 
et l’opinion, mue par un sentimeut irré 
sistible d’humanité et de justice, se je tte
ra it tout entière du côté des ouvriers, si 
ceux-ci, comme la plus élémentaire soli
darité leur en impose le devoir, prenaient 
fait et cause pour leurs camarades congé
diés.

Ils est impossible, eu effet, qu’ils lais
sent sacrifier leurs compagnons de lutte 
et de misère et qu’ils acceptent cette 
décimation qui affecte les apparences 
d’une mesure prise contre de prétendus 
meneurs, mais qui veut être et qui est 
en réalité, une leçon et un exemple à 
l’adresse de tous les mineurs sans excep
tion.

Le rêve des Compagnies est, en se 
débarrassant de ceux de leurs ouvriers 
qui ont, à un plus haut degré que les 
autres, le sentiment de leurs droits, de 
décourager et de paralyser ainsi pour 
l’avenir toutes les veilléités de résistance.

Ce n’est pas seulement un abus mons
trueux de pouvoir, mais une odieuse affirma
tion du droit de la force. C’est aussi et 
surtout une imprudence et une sottise. Si 
les Compagnies voulaient une nouvelle 
grève elles n’agiraient pas autrement.

Il so peut qu’elle la veuille. Mais 
qu’elles y prennent garde, celle-ci pour
ra it tourner bien autrem ent que la pre
mière.

Dans tous les cas, le gouvernement, en 
présence de cette véritable provocation, 
a le devoir d’intervenir. Il ne lui est pas 
possible de continuer à se renfermer daus 
l’impassibilité olympienne dout il s’est fait 
uue règle absolue pendant tout le temps 
de la dernière grève. S'il y persistait, il 
preudrait la principale part de responsa
bilité dans les fantaisies agressives des 
Compagnies, et dans ies conflits sanglants 
qui peuvent en être la conséquence.

E s p a g n e . — Les nouvelles reçues de 
Santander disent que, par le fait des hau
tes marées, de nombreux cadavres sont 
entraînés vers la haute mer. Environ 
soixante cadavres ont déjà été retirés du 
port.

Beaucoup de blessés succombent dans 
les hôpiteaux.

Plusieurs agents des Compagnies d’as
surances sont déjà sur les lieux du sinis
tre pour établir d’un commun accord les 
responsabilités.

Les pertes matérielles dépasseront vingt 
millions de francs.

La députation provinciale de Guipuzcoa 
a offert des secours pécuniaires à la dé
putation provinciale de Santander.

La députation de la Biscaye a agi de 
même, aiusi que la Chambre de com
merce de Bilbao.

On espère que cet exemple sera suivi 
par toute l’Espagne.

La presse demande au gouvernement 
de régler par décret les conditions dans 
lesquelles les explosifs devront être sou
mis au contrôle durant les transports.

B e lg iq u e . — Hier matin, à dix heures 
et demie, la filature de MM. Van den 
Bulcke, à Gand, s’est écroulée par suite 
de la rupture d’une poutrelle en fer.

Quinze ouvrières ont été ensevelies. Une 
d’entre elles a été tuée et les autres 
grièvement blessées.

— Un terrible accident s’est produit au 
charbonnage des Produits-du-Flenu.

Les nommés Emile Scuffaire et Jules 
Honorez ont été tués par suite d'un dé
gagement de grisou.

A m ériq u e . — Les élections aux Etats- 
Unis. —  Les démocrates ont subi une 
défaite écrasante dans l’Etat de New- 
York.

Les élections ont été généralement cal
mes.

On signale à Camden, dans le New- 
Jersey, une bagarre entre les agents dé
mocrates et les shériffs suppléants répu
blicains.

Sept de ces derniers ont été blessés 
légèrement par des coups de fusil, les 
autres ont été très maltraités.

Assurance pour la vieillesse
Conformément à l ’engagem ent qu’il 

avait pris dans la session d’octobre 1892, 
M. Gustave Renaud a envoyé au Con
seil d’E ta t un avant pro jet de loi sur 
l ’assurance pour la vieillesse. I l  est ac
compagné d’un exposé de motifs que 
nous publions en feuilleton.

Voici cet avant pro jet :
EXPOSÉ DES MOTIFS

à  l ’a p p u i  d u  p ro je t  s u r  l ’a s s u ra n c e  
p o u r  l a  v ie ille s se  d a n s  le  c a n to n  
d e  N e u c h â te l .

Dans quelque situation que je 
puisse voir un homme, il m’est 
difficile de ne pas me rappeler 
que la misère nous menace tous 
et que les chaînes vont à toutes 
les mains.

Escayrac de Lauture.
I l  serait puéril de se dissim uler que 

le ven t des revendications souffle de
puis un certain tem ps e t que sa v io
lence tend  à s’augm enter des obstacles 
qu’il rencontre, de la len teur de la réa
lisation des réformes qu’il appelle, et 
qui ne peuvent trouver leur accomplis
sem ent que par la vertu  de Vc, '•irance, 
cette incom parable soupape de suret j 
3e la machine sociale.

Aussi, tous les hommes soucieux de 
la conservation de la société se tour- 
nent-ils vers ce palladium. L ’assurance 
est la formule m agique avec laquelle on 
entend préserver le corps social, annihi
ler les germes de décomposition qui le 
menacent.

Non pas l ’assurance spéculante, répar- 
tissant des dividendes à des actionnaires, 
payan t de gros traitem ents à ses admi
nistrateurs et la forte prim e à ses agents, 
mais l ’assurance dans la m utualité et 
trouvan t ses ressources dans le fonction
nem ent norm al de l ’organisation de la 
société qu’elle protège dans ses droits, 
dans ses personnes e t dans ses biens.

Le malaise social, que même les plus 
aveugles sont obligés de constater, p ro
cède d ’un certain nom bre de facteurs, 
mais surtout de l ’insécurité dans laquelle 
se trouve le travailleur, non seulem ent 
dans le présent; mais encore e t surtout 
par rapport à l ’avenir.

Il est trup certain que pour la m ajorité 
des travailleurs la vieilllesse apparaît 
comme une échéance fatale et sombre, 
comme une sorte de déchéance, une per
spective de misère noire éclairée faible
m ent par le pâle rayon de la charité.

Longtem ps il en a été ainsi sans que 
de formelles plaintes se fassent entendre;

les circonstances, une espèce de résigna
tion fataliste aidaient à supporter sans 
trop m urm urer des conditions d’existence 
aussi précaires, qui se trouvaien t aussi, 
reconnaissons-le, atténuées par la charité 
que les Neuchâtelois ont de tous tem ps 
su pratiquer.

A ujourd’hui, les tem ps sont changés. 
L 'instruction, répandue à flots, a pénétré 
les masses et les a secouées. Les insti
tu tions politiques ont attribué au citoyen 
un rôle qui l ’oblige à l ’examen et à 
la  discussion des questions qui, il y  a 
un demi siècle, non seulem ent ne lui 
étaien t jam ais soumises, mais lui étaient 
même to talem ent inconnues.

A insi se sont transform ées lentem ent 
mais sûrem ent les idées, les opinions de 
la masse; à la résignation, a succédé la 
revendication.

L ’homme, le citoyen, repousse la main 
de la charité ; il entend, sa tâche faite, 
avoir un droit à la sécurité de son exis
tence, et il d it aujourd’hui au législateur 
qu’il a nommé : « Forges-m oi des lois 
qui perm etten t à l ’homme de v ivre tout 
en sauvegardant la d ignité du citoyen. >

Ne pas com prendre cet état d’âme de 
la masse et ne pas vouloir y  apporter 
le remède connu, c’est aller de gaîté de 
cœur au devant de crises dont l’acuité

peu t m ettre en péril l ’existence du corps 
social.

Ce n ’est cependant pas le cas de dire : 
Aux grands m aux les grands remèdes, 
puisqu’il n ’y  a rien d’héroïque dans 
l 'assurance qui se pratique depuis qu’un 
rudim ent de civilisation a surgi sur notre 
planète, et à laquelle il suffît de donner 
l’extension voulue pour conjurer une crise 
e t concilier les in térêts et la dignité de 
chacun.

J e  conviens cependant que si l'assu
rance se p rê te  parfaitem ent à toutes les 
extensions, il est des cas, des modes, des 
applications de l’assurance où la perfec
tion est plus difficile à atteindre, mais 
ce n ’est pas là une raison pour ajourner 
l’étude de la question et la renvoyer 
aux calendes ou la laisser vieillir dans 
les cartons, d ’au tan t plus que la vieil
lesse n ’a pas le tem ps d’attendre.

L a m otion présentée par le groupe 
ouvrier, e t développée dans la session 
de novem bre 1892, dem andant l’institution 
de l ’assurance obligatoire pour la vieil
lesse, dans le canton de Neuchâtel, par
ta it de l ’idée simple d’un versement 
unique à la naissance d’un enfant. C était 
3;1. ton tine rendue viable par le principe 
de l’obligation.

(A  suivre.)

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants



Les troupes sont consignées dans leurs 
^quartiers.

I ta lie . — Les femmes socialistes. — Le 
£ccolo de Naples assure que 800 femmes 
ont été arrêtées en Sicile depuis deux 
mois environ.

Elles ont été enfermées dans les pri
sons de Palerme, sous la prévention 
,d’être mêlées à une conspiration socia
liste.

♦ C H R O N I Q U E  N E J J C H A T E L O I S E
N e u c h â te l (Corrcsp.) — Comment ils 

;se soutiennent entre eux, en voilà un 
nouvel exemple! Les associés d’une grande 
maison de confection, marchands-tailleurs, 
tous deux en notre ville, viennent d inti
mer l'ordre aux ouvriers tailleurs travail
lant pour eux d’acheter toutes leurs four
nitures chez un fr'erc de ceux qui les oc
cupent. Entendez bien, ce frère a une 
•situation exceptionnelle, un traitement de 
6000 francs par an, comme directeur de... 
je dirais bien de quoi, mais par le temps 
qui court, un procès eu diffamation n’est 
pas chose rare. La Sentinelle et ses colla
borateurs en savent quelque chose, n’est- 
c.e pas? Donc traitement dodu, qu’on ar
rondit encore en s’employant à être re
présentant général d’une Compaguie d’as
surances.

Laquelle1? Vous m’en demandez trop.
Mais ce n’est pas tout, évidemment. Et 

l’on pourrait se demander, à juste titre, 
ce que cette histoire de tailleurs a de 
commun avec un monsieur quelconque à 
gros appointements. Le frère a une épouse 
qui est à la tête d’un magasin, et c’est 

Justem ent dans ce magasin que les mar- 
chauds-tailleurs précités veulent obliger 
leurs ouvriers à aller faire leurs emplettes.

Priver les petits marchands de quelques 
ventes pour augmenter les ressources de 
celui qui en a déjà trop. Voilà le sys
tème.

C’est contre cela que nous protestons, 
en ajoutant que si les marchands visés 
ne reviennent pas sur leur ukas, nous

donnerons leurs noms que vous voudrez 
bien publier. Un tailleur.

Chronique locale
GRAND C O N SEIL

District, de la Chaux-de-Fonds

OC3
C u

H

Bulletins délivrés 
Bulletins rentrés 
Bulletins annulés 
V alables

1563 152 
1449 126 
216 100 

1233 26
Louis Amiet 1226 26
Raoul Perroud 1215 26

C O N SE IL  N A TIO N A L
Nombre de votants 3364 154
Bulletins annulés 336 5

> blancs — 2
Valables 2893 147
Donat Fer 1676 53
Calame-Colin 1206 93
Divers 11 1

52 — 
38 — 
18 -  
20 —  

20  —  

20  —

52 208 
2 1 

— 4
50 203 
26 48 
24 155

Districts: Donat Fer
Neuchâtel 1841
Boudry 1188
Val-de-Travers 1158
Val-de-Ruz 874
Locle 763
Chaux-de-Fonds 1803

Calame-Colin
1810
1043
975
814

1019
1478

Total du canton 7627 7139

A  p ro p o s  d es  é lec tions. — Nous 
lisons dans Y Impartial de mardi :

« Un fait étonnant, c’est qu’à la Chaux- 
de-Fonds, malgré toutes les précautions 
prises, il y  a eu 336 bulletins à annuler 
pour l’élection au Conseil national.

Mais si les électeurs peuvent être à ce 
point distraits ou ignorants, et qu’on leur 
annule leur bulletin, il ne faut pas qu’ils 
essaient de se plaindre : c'est une sup

pression du droit de vote, celle-là, qui 
n’est sûrement pas volée ! »

Le National suisse du même jour ex
plique l’annulation formidable, en ce qui 
concerne la votation au Grand Conseil, 
comme suit :

« L’écart considérable entre bulletins 
délivrés et valables s’explique par le fait 
que près de 500 électeurs n’appartenant 
pas au groupe grutléen et ayant reçu
1 enveloppe pour le Crand Conseil n’ont 
pas utilisé celle-ci ou ont voté blanc. »

Nous donnons notre appréciation à ce 
sujet, en tête du journal, mais nous te
nons à formuler encore deux observa
tions.

Jusqu’à 9 '/î heures, dimanche matin, 
les membres du bureau électoral deman
daient à chacun des électeurs qui se pré
sentaient :

— Votez-vous pour les élections au 
Grand Conseil ?

Quelques-uns s’interloquaient à cette 
demande faite d’un ton presque inquisito
rial ? Les deux partis politiques ayant 
décidé de s’abstenir pour les élections au 
Grand Conseil, il est évident que cette 
question revenait à dire à chaque élec
teur : « Etes-vous un membre du parti 
ouvrier ? »

Dans ces conditions, on se demande ce 
que devenait la garantie du secret de 
vote. Nous constatons que cet abus n’a 
pas duré longtemps.

On nous affirme que quelques électeurs, 
après avoir tendu leur carte au bureau 
électoral pour les élections au Conseil na
tional, ont cherché en vain à la réclamer 
pour pouvoir voter au Grand Conseil. Ce 
serait le cas, si nous sommes bien ren
seignés, de l’électeur ayant le no 46 et 
au sujet duquel notre confrère de l'Im 
partial doit être bien renseigné. Ceux de 
ces électeurs qui se trouvaient dans le 
cas signalé et qui ne connaissaient pas 
le numéro de leur carte civique auraient 
été dans l’impossibilitéde voter, si ce 
qu’on rapporte est véridique.

Dans tous les cas, nous félicitons les 
collègues du parti ouvrier qui ont eu le 
courage d’élever la voix au bureau de 
dépouillement pour réclamer des modifi
cations qui s’imposent.

Il est à espérer que le Conseil d’Etat, 
à la suite de la discussion qui aura lieu 
sans doute sur ce point dans la prochaine 
réunion du Grand Conseil, fasse droit aux 
vœux unauimes du bureau de dépouille
ment de la Chaux-de-Fonds.

ETAT-CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
45' semaine. — Du 30 oct. au 5 novembre 1893

19695. Matile Ulysse-Alfred, époux de Adèle- 
Elisa née Bertholet, né le 17 ju in  1839, Neu- 
châtelois.

19696. Sohiirer Joseph Bernois, né en 1859.
19697. Louise Johanna, fille illégitime, Ber

noise, née le 30 septem bre 1893.
19698. Kropf née Kütfer Anna, épouse de Karl, 

Bernoise, née le 19 m ars 1858.
19699. Bogli Johann, fils de Johann  et de Ma

rie née üehri, Bernois, né le 7 septem bre 
1893.

Inhum é à Bienne. Brandt née Bouver Anna- 
Maria, veuve de Henri-Einile, née le 16 ju il
let 1837, Bernoise et Neuchâteloise.

19700. Jaquiéry  Iules, époux de Marie née 
Kummli, né le 6 septem bre 1855, Yaudois.

19701. Reuille Paul-A uguste, veuf de Marie- 
Em m a née Stucki, né le 28 décembre 1838, 
Français. >

19702. P erre t Lucie-Emma, fille de A ugustin  
et de Lucie Jeanneret-Gris, née le 19 sep
tem bre 1893, Neuchâteloise.

19703. Balimann Henri, fils de Edouard et de 
Pauline Nydegger, né le 16 ju in  1893, Ber
nois.

19704. Amprino Léa-Bertha, fille de Joseph et 
de Marie-Félieie Feuvrier, née le 14 novem- 
bre 1892, Italienne._______________

Pour tout manque d’appétit
pour mauvaise digestion, pour tou te anémie, 
faiblesse des nerfs et du cœur, épuisem ent phy
sique ou intellectuel, dans la convalescence 
après des maladies fiévreuses on fera usage 
a v e c  le  p lu s  g ra n d  s u c c è s  d e  l’H é m a to g è n e  
d u D '-m e d . H o m m e l (Hæmoglobinum dépurât, 
stérilisât, liquid.). Goût très agréable, effet puis
sam m ent apéritif e t certain. Dépôt dans toutes 
les pharmacies. Prospectus avec des centaines 
d’attestations u n iq u e m e n t médicales gratis 
e t franco. N ic o la y  & Cie, Laborat. chim. 
pharm ., Zurich.. 136 2

R e m o n tag e  de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres 592

Travail prompt —  Prix modérés

ALBERT PERRET
T A P IS S IE R  — D ÉCO RATEUR  

R ue de la  D em oiselle , 51

A V I S
Bon vin rouge, t n ° e ,c e n tim e s  

* Absinthe verte, L?°tre?ent- le
-ainsi que T î î à r o  il 3 5  c e n tim e s  

de la -O le !  bouteille. 650

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

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

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

A r t h u r  C a l a m e  
672 105, rue du Progrès

Boucherie-Charcuterie

© I M ï 694

14 R u e  de la  B a lan ce  14

A  partir d’aujourd'hui, je  vends de la

Viande de Génisse
i\ 6 5  cent, la livre.

Bœuf, Veau, Porc, Mouton
a u x  p r ix  d u  jo u r .

Tous les jeudis, S a u c is s e s  a u  fo ie 
d ’Allemagne et B o u d in s .

Saucisses de Francfort
d ia i-cu ter ie  salée ot fumée 

Charcuterie fine cuite

Saindoux à 90 centimes la livre

Magasin Vinicole
P rogrès 9 ë>

V IN  rouge et blanc pour em porter 
spécialité de N e u c h â te l  rouge et blanc 
cru de Hauterive, gros et détail.

M a d ère , M a lag a , A b s in th e , C o
g n ac , R h u m  et G e n tia n e . On porte 
à domicile par quantité de cinq litres.

F r u i t s  e t L é g u m e s , P o m m e s  d e  
t e r r e  pour encaver.

C o upe-choux  à  louer.
Dépôt de la Lessive grasse „la 

N e u c h â te lo is e "  de G. W idmer — 
F . G -uilloud & Oie, s u c c e s s e u r s ,  
à Corcelles (Neuchâtel). 720

V ente  en g ro s.
Se recommande

A. Vautravers fils.

A partir du 6 novem
bre, le domicile de

J. FREY, marchand-tailleur
sera transféré rue Neuve 
N" 2.

Je profite de cette occa
sion pour me recomman
der il mou honorable clien
tèle et au public en général 
pour tout ce qui concerne 
ma professiou. 725

OUVERTURE
de la

Boucherie et Charcuterie

„Nationale“
RU E DU DOUBS

Bœuf èt Veau de premier choix 
Pore frais

salé et fumé, bien assorti
ainsi que de la 739

C h a rc u te rie  cu ite  
Choucroute de lierne

Se recommande
Traugott Rollé.

Café-Brasserie PERRET
Rue F ritz  Courvoisier 41

T ous les  sam e d i so ir
dès 7 V» heures

Souper s Tripes
Salle à manger

SOUPERS sur commande
Se recommande 

732 V e u v e  P E R R E T .

Nouveau! Nouveau!
Brasserie NATIONALE

Léopold Robert 6 4  
Sandwichs aux saucisses

Tons les samedi, dimanche 
et lundi 

on  liv re  à  dom icile
Se recommande 738

Paul MARTHALER.

p r è s  d e  la  g a re 705

T ons les jours

~ f
IW !»  

avec viande de porc assortie
S au c issesleT ra n cfo r t

-  SO U PE  A U X  PO IS  -
On sert pour em porter

Changement de domicile

M" HEGER
annonce à sa clientèle qu’elle a trans
féré son m agasin 748

74 Rue du Parc 74
Elle profite de cette occasion pour 

recom m ander ses articles de lainage.
A. HEG ER.

EX PO R TA TIO N
de

Fournitures (l’horlogerie

Oscar IULLER
L a  C h a u x  -  d e  -  F o n d s

2 Rue de la Balance
Vente au détail à bas prix

735 O u tils  à  a rro n d ir  
F ra is e s  à  a rro n d ir  

T o u rs  à  p iv o te r  
R ouge R o u g e o t en b o u les

Rabais par quantités

Débit de Lait
Le soussigné annonce au public de 

la Chaux-do-Fonds e t des environs, 
qu’il a ouvert

Rue du Collège 8
un bébit de lait, œufs, beurre, miel, 
limbourger, fromage de l’Em m enthal 
e t de différents autres articles.

Il espère, par des m archandises de 
première qualité, m ériter la confiance 
qu’il sollicite.

On porte à domicile. 749
Se recommande

F ritz  STO TZER .

Der Frauenverein der deutschen 
Kirche beabsichtigt, in nachster Zeit, 
eine Tom bola zur Yollendung kirch- 
licher Bauten zu veranstalten  und 
b itte t das Publikum  den Verein in 
seinen Bestrebungen, wie friiher, gü- 
tigst unterstiitzen  zu wollen.

Gaben nehm en m it Dank entgegen : 
F rau  Bridler, Demoiselle 58 ;

„ Challandes, Progrès 49;
„ Hildbrand, Demoiselle 5;
„ Kaufmann, Marché 8;
„ Kunz, P on t 13;
„ Ochsner, Temple Allem. 107 ;
„ Tschanz, Hôtel-de-Ville 33;
„ Schmiedheini, Collège 9;
„ Stauffer, F ritz Courv. 30;
„ Wiischer, Serre 4 ; 747
„ Nydegger, Promenade 17.

AVI
Les personnes qui seraient tentées 

d ’en trer en relations d ’affaires avec 
la maison K re n te l  f rè re s  de Saigne- 
légier, sont priées, dans leur intérêt, 
de prendre des renseignem ents — 
preuves à l’appui — auprès de M. 
Ph. DUBOIS, fabricant d'horlogerie, 
Balance 16. 728

CAYE, 9, rue Neuve, 9
C h au x -d e -F o n d s  547

4 K  bouteilles vin blanc
I f f l . l H f l f  d e N eu oh âte l 

* 1er c rû  de 1892
à 8 5  c e n t ,  verre perdu

ou -spuoj-ap
-xneqo ‘*8  0JBd np anj ‘U O U .S  
- id  u n  ‘£681 U!iJB|/y-is Jnod

« ü M f l f i j f i  i p

Un groupe de chanteurs de
mande un directeur ama
teur pour une leçon le samedi.

Adresser les offres par écrit 
au bureau. 727

On offre à louer
pour de suite, une grande chambre 
e t une cuisine, au 1" étage.

S’adresser rue du Collège 21, au 
magasin d’épicerie. 731

Une bonne finisseuse de boîtes argent
est demandée.

A la même adresse, on offre la 
couche à une demoiselle.

S’adresser au bureau de la SEN
TINELLE. 742

I I
A B ’est au café de la TA V ER N E  
|  I  PO PU L A IR E , ou dans la 

C AVE, P la ce  Jaq uet-D roz, 
e t R ue de l’E n v ers 14, que
l’on vend de 59a

Bons vins
r o n g e s  e t  b l a n c s

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

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



SS^“ Impossible de les manger meilleures que?...  chez ’W E T Z E L ,  successeur de Lavoyer, fils

Société de consommation
P a ix  5 7  J a q u e t-D ro z  2 7

Répartition aux clients 5 ’/2 °/° sur 
les achats jusqu 'au  30 septembre.

Grand choix de la in e s  à tous les 
prix. — Mercerie e t fournitures de 
bureaux et d’écoles.

Hnile de noix e x tra  
„ d ’olive surfine 
„ à  salade, 1”  qnaü té
„ à  b ru ls r .  de P a ris

Carovigno blanc ferrugineux 
Malaga t rè s  v ieux , o r  e t  no ir 
M a la p  vienx 
M adere

Le litre 
F r. 2 - 

2 10 
1 — 

lJ0  
1 — 
2
1 65 
1 65

Légum es secs de bonne cuisson, 
fruits sccs de l'année, pommes éva
porées, n o u ille s  a u x  œ u fs , à 1 fr. 10 
le kilo. — M iel d u  p a y s .  Savon de 
Marseille 72 o/„ d’huile — 60 »/o — Sa
von marbré, palmier, de poix, savon 
mou — Savon de toilette. — M o û t 
d e  N e u c h â te l.  640

Attention !
L IQ U ID A T IO N

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

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

P rix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11
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-

Eelle 3, Maison du Café de la Croix- 
lanclie. 575

Ecole complémentaire
Les examens institués par la loi pour établir le rôle de l’école 

complémentaire auront lieu le mercredi 22 novembre, dès 
8 heures précises du matin, dans les salles du premier étage du 
Collège primaire.

Tous les jeunes Suisses nés en 1875 et 1876 sont tenus de se 
présenter à ces examens, quand même ils n’auraient pas reçu 
de convocation personnelle.

La non comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes, 
est punie de 24 heures d’arrêt (loi, art. 108).

La Cliaux-de-Fonds, le 8 novembre 1893.
Le Président de la Commission scolaire:

737 W . Bech.

e r
A V O C A T

Place Alexis-Marie P iaget

Neuchâtel

A V I S
A vendre chez Ch. R e jrm o n d , mé

canicien, rue de l’Envers 2G, un grand 
choix d’outils neufs de sa propre fa
brication. P rix  hors concurrence.

Tels que :
Tours à polir les boites 
Tours à equarrir
Tours aux creusures pour cadrans
Tours à pivoter (rembroclinges)
Tours aux  débris
Perceuses, fraiseuses
Fraises à  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 e t 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

I m it f f le s j o s .  Q iflri
A louer de suite ou pour St- 

Georges 1894, grands et petits 
a p p a r t e m e n t s  très conforta
bles, rue Léopold Robert, rue de 
la Serre et rue du Parc. Lessi- 
veries et cour. S’adr. au gérant 
M. P. Gentil, rue du Parc 83. 709

D ès a u jo u rd ’hu i, QK nf ln  15 
V in  d ’I ta l ie  d ep . OÜ I I .  10 11

chez

726 ru e  d u  V e r^ o ix  7,

M  m p i n  d’articles île m éiap
Vient d’arriver beau choix de

laiïipeG e:n, toijus génies
riches et ordinaires. — QUINQUETS pour horlogers avec becs 
perfectionnés.

Faïence et Verrerie, — Ferblanterie et Fer émaiilé. — Brosserie
OBI aux prix les p li»  bas TMUMTBTfl

740 Se recommande, Fritz Kamseyer.

T O T J B B Z
La bauche de trois mètres rendue à  domicile : 

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

.Kerber 16 fi’. 50

S’adresser à JULES SCHNEIDER, Cercle montagnard

et V élocijèfe !
Le soussigné porte îi la connais- 

sance de sa clientèle que son do- § |?  
inicilo actuel est au L O C L E , ru e  fe,*. 
d e  la  B a n q u e , et que son 2?®-

Dépôt pour Chanx-de-Fonds J *
est toujours, comme par le pnss<5, 
pour les F o u rn i tu r e s  e t  le s  R é- 
p a r a t io n s  chez M. HUTMACHER, 
r u e  N e u v e  9, qui reçoit tou tes sf®- 
les commissions. | | £

588 (K-Se recommande,
*jg Edouard AFFOLTER, mécanicien, rue de la  Banque |

ikmmmmmmmmmmmmmmmé
MAISON FONDEE EN 1840

Saison. _cL’Il̂Ll-\7'er

P A U L  P Ë R R E N O U D
14 Rue du Grenier MARCHAND-TAILLEUR Rue du Grenier 14 

G r a n d  c h o ix  d e  n o u v e a u t é s
pour complets et pardessus 

S pécia lité  d’articles pour pantalons 
-S" Chemises sur mesure -8»

Caoutchoucs pour dames et | messieurs. — Jolie collection de n o u v e a u té s  
p o u r  r o b e s  à des prix excessivem ent bas

Un beau choix de vêtements jersey pour enfants 
depuis S  francs

L a  m a is o n  n ’a  p a s  d e  v o y a g e u r ,  o n  s e  r e n d  s u r  d e m a n d e  à  do - 
rn ic ile  a v e c  le s  é c h a n tillo n s ,

Se recommande. 706

Café du Télégraphe
Tons les jours 741

Huitres d’Ostende
fr a îc h e s

Chablis vieux

Epicerie -Mercerie
Le soussigné a llicmneur d’annoncer à ses amis et connais

sances, ainsi qu'au public en général, qu'il a repris le magasin 
d ’épicerie, m ercerie et déb it de sel, rue de F l lô l e l - d e - V ille  
ï o  17, précédemment tenu par M. Benoît-Schneider.

Par des marchandises de première qualité et un service propre 
et consciencieux, il espère s'assurer la confiance quïl sollicite.

746 J u le s  R o b e r t-W e b e p .

Articles de ménage et de fantaisie
e n  t o u s  g e n r e s

6 U n e  de la  B a lan ce  et R u e  du 3?arc 74=

Porcelaine simple et décorée, Cristaux, Verrerie, Vaisselle en tous genres.- 
Coutellerie, Services de table m étal et anglais, Ferblanterie, Ustensiles émaillési- 
Brosserie, Balances, Fers à repasser, Caisses à cendres, Tamis, P laques dé
portés, Maroquinerie, Optique. 733

Grand choix de lampes à pied et à suspension
Transformation -— Réparation

Grande nouveauté d’abat-jour à des prix fabuleux
J e  me recommande

Jules I>UBOI8.

Alfonso Coopmans & Cie, de Côme
Succursale à la Chaux-de-Fonds

Hue du Premier-9Iarg 5

A partir du 16 octobre, le prix de nos v in s  b la n c s  
baissé comme suit: P a r  1 0 0  l i t r e s  A u  d é ta i l

C'asertu, à 42 au lieu de 47 à 45 au lieu de 50
Toscane, à 47 » 50 à 50 > 55
Piém ont, à 50 » 55 à 55 > 60

"281 Le Gérant :
J . H u m b e r t-B a lm e r .

est-

D T m
o u

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Kréd. Gollle*, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et ies cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusem ent l'huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrnfîile, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeur» et Vices 
du sang1, Dartres, Glandes, Ernptiuns (le la peau, Fenx au visage, etc.

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

Reconstituant, auti-scrofrileux. anti-rai'liU ique par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiqnes.

Pour éviter les contrefaçons, dem ander expressém ent le Dépuratif 
(Jolliez, à la m arque des 2 Palmiers.

Eu flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d'un 
mois.

Q Dépôt : Dans toutes les pharmacies. H8

PI

Tous les lundis GATEAU AU 
FROMAGE. — FONDUES à toute 
heure, — Excellents YINS 
KOUGES et BLANCS. — Vins 
à em porter rouges et blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
B o n n e  b i è r e  de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J . SPAHN.

V IN S
B Vins rouges de table

à 35 , 45 , 5 0  e t  5 5  le lit re

VI N B L A N C  D ’E S P A G N E
à 5 5  e. le litre

Vins vieux en différents crûs
à 90, 1 10, 1 20, 1 30

la bouteille

<3 
E-*
a
p  

1
E D M O N D  M A T I L E

5, Rue de la Oure, 5

Livraison franco  à  domicile
sur demande 529 

S’adresser à

I
r/l
O
PÜ
ÜJ

Vêtements confectionnés
e t  s u r  m e s u r e  

( B e l l e  c o u p e )

Placement d’étoffes nouveautés
depuis 10 fr. le m ètre 632 :

Spécialité de Pantalons
eoiiNUN d o u b le s

depuis 10 à  25 fr.

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

disponibles et à domicile.

PRIX MODIQUES — ESCOMPTE

.Je me charge toujours des d é 
g r a is s a g e s  et R h a b illa g e s  propres

G. UDECH-RUBIN, tailleur
Rue de la Serre -5!>

Polissage et Réparations
( l e

chez M, Louis RAIDT, rue du Pro
g r è s  7. 50-1 157

Imprimerie il. Schneider, Bienne

C’est, toujours au O&fé de l’Espéranee, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues et Escargots


