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Un nouvel argument

Il ne nous est pas permis de laisser passer sans 
réponse la série d’articles publié? la semaine der
nière par Y Im p a r tia l.

Nous ne pouvons naturellem ent suivre l’auteur 
de ce volumineux mémoire dans toutes ses filan
dreuses explications. Nous nous bornerons à rele
ver les arguments qu’il soulève contre les syndicats 
obligatoires.

Quant à son plan de réforme morale, nous n’en 
retiendrons autre chose que ceci : A lire ces pa
roles austères, ces conseils fermes et sévères, il 
semble qu’un Calvin au petit pied coexiste au mi
lieu de nous. Qu’il se montre l’homme juste, l’as
cète farouche, qui poursuit de ses malédictions les 
cafés de notre ville, tonitrue contre les bals, le luxe 
des appartements et des toilettes et croit résoudre 
la question sociale par le rétablissement des lois 
sornptuaires et par l’économie !

Plus de cafés ! Tous en blouses et en sabots ! 
Voilà l’évangile de ce contempteur des jouissances 
humaines. — Il n’est permis qu’aux violettes d’ex
haler à l’ombre des haies leurs parfums. Lorsqu’on 
morigène toute une ville, tout un peuple, lorsqu’on 
prêche une morale aussi stricte, aussi haute, il faut 
payer d’exemple. Donc, bas le masque !

En grattant le prophète, peut-être y trouverions- 
nous un de ces rigoristes qui se lamentent dans 
les réunions piétistes sur la perversité humaine et 
qui filent, en compagnie de quelque jolie pécheresse, 
à Nice ou à Paris, où de mauvaises langues — 
ce sont eux qui les qualifient ainsi — prétendent qu’ils 
y mènent grasse vie.

En grattant bien, peut-être y trouverions-nous 
aussi un de ces soi-disant justes dont tous les actes 
démentent les paroles et qui vient de faire une 
baisse sur la paie de ses ouvriers au moment où 
il les engage à faire des économies. C’est l’histoire 
de ce prêcheur qui, après avoir jeté un homme à 
la mer, l’exhorte à la façon du maître d ’école de 
Lafontaine.

H é ! mon am i, tire-m oi du  dan ger ,
Tu feras après ta  harangue.

Peut:ètre y trouverions-nous enfin une de ces 
sauterelles qui se sont engraissées sur notre sol 
industriel et qui, venues on ne sait d’où, partiront 
le jour où elles auront tout dévoré, sans se soucier 
des ruines et de la famine qu'elles laissent derrière 
elles.

Encore une fois, bas le masque moraliste, phra
seur ou pharisien ?

** *
Savez-vous pourquoi M. X. n ’est plus partisan 

des syndicats obligatoires, car il en a été un des 
adeptes les plus convaincus. Je vous le donne en 
cent !

C’est que M. X. craint que ces syndicats ne soient 
trop forts, trop armés.

Désormais la discussion va changer de nature. 
Jusqu’à présent, la principale objection faite était 
celle-ci : « La m esure que vous proposez est abso
lument insuffisante. Que ferez-vous en présence de 
la concurrence é trangère1? Comment soumettrez- 
vous les mauvaises volontés et les rébellions ? Ja
mais vous n’arriverez à pouvoir supprim er la 
fraude. »

Aujourd’hui, plus rien de tout cela. Savez-vous 
bien que « la majorité des membres d’une assem- 
« blée syndicale, qui ne représente le plus souvent 
« qu’une minorité des intéressés, pourra voter les 
« règlements les plus absurdes, décréter les me- 
« sures les plus tyranniques ; le rôle de l’Etat ne 
« serait pas de sauvegarder les droits des citoyens 
« qui seraient foulés aux pieds par ces m esures ;
« loin . de là l’Etat devra sanctionner et donner 
« force de loi à toutes ces décisions. »

Voilà actuellement la peur, la g:ande peur. Tant 
que M. X. ne voyait dans les syndicats obligatoires 
qu’une organisation professionnelle qui ne servirait 
à rien, il en était partisan. Subitement une clarté 
lui est apparue. Il se moquait des syndicats obliga
toires et de ceux qui les défendaient, car il croyait 
sincèrem ent que tout cela n’était que badinage et 
plaisanterie. Aujourd’hui que cela devient sérieux, 
il passe avec arm es et bagages à l’ennemi.

A en croire ce transfuge, les syndicats obliga
toires seront entraînés dans la voie de l’arbitraire 
et de l’abus de leur autorité. On a pu lire plus 
haut que M. X. craint de les voir voter les règle
ments les plus absurdes (!l?) décréter les m esures 
les plus tyranniques (!?) Pourquoi cette crainte 
imaginaire et ces accusations gratuites '?

M. X. nous prend-il tous pour des imbéciles ? A 
qui entend-il faire partager l’opinion que les syndi
cats obligatoires n’auront d’autre but que de voguer 
dans l’absurde et de faire de la tyrannie ‘?

Une fois que les décisions prises par la majorité 
des membres d’un syndicat auront force de loi, 
tous les intéressés — à moins d’être insensés — 
voudront aller discuter dans les assemblées syndi
cales. Toutes les questions seront mieux traitées, 
rendues plus claires, plus lucides. Les solutions 
proposées et acceptées le seront toujours dans 
l’intérêt non-seulement du plus grand nombre d’in
téressés, mais encore dans l’intérêt général de l’in
dustrie. Les ouvriers n’ont aucun intérêt à tuer la 
poule aux œufs d’or ; ils ont manifestement l’inté
rêt contraire. Et c’est pour lutter efficacement 
contre tous ceux qui cherchent à égorger l’indus
trie horlogère, qu’ils veulent que leurs décisions 
aient force de loi, car ils dépensent le plus clair 
de leur temps et de leurs efforts à lutter contre 
les faux frères, les mauvaises tètes et les mauvais 
cœ urs dont ils ne peuvent pas se rendre maîtres.

M. X a beau jeu de s’apitoyer par avance sur 
le sort de le minorité à laquelle on imposerait cer
taines décisions. Trouve-t-il plus juste, comme c’est ]

le cas actuellement, que ce soit la minorité, l’in
fime minorité rebelle qui opprime la majorité. Sui
vant lui, les syndicats obligatoires sont un instru
ment de despotisme effroyable, ils ferônt régner 
l'anarchie la plus complète dans l’économie indus
trielle. Je demande la signification de ce rébus.

Il est prouvé que l’anarchie industrielle subsiste 
actuellement. Pour s’en convaincre, il n’y qu’à re 
garder ce qui se passe. C’est le chaos. Chacun 
agit à sa guise, sans d’autre règle que son appétit 
ou ses besoins, sans se soucier du mal qu’il fait à 
son voisin, lorsqu’il ne désire pas lui en faire le 
plus possible.

Or nous demandons qu’on sorte de toutes ces 
obscurités, qu’on débrouille cet écheveau aussi 
emmêlé que si plusieurs chats s ’étaient am usés 
avec lui. Nous demandons de la clarté et de l’ordre. 
Nous proposons une classification et une organisa
tion. Et (conclusion de M. X) nous voulons faire 
régner l’anarchie? On ne se moque pas plus impu
demment des gens.

Il y aurait certes beaucoup à répondre encore 
au mémoire de M. X. Nous espérons revenir un 
jour ou l’autre sur les questions qu’il soulève et 
dém ontrer que le parallèle qu’il veut établir entre 
les droits protecteurs qui restreignent la concur
rence étrangère et l’élévation artificielle des salaires 
qui entrave le libre jeu de la concurrence du tra
vail, n’est pas exact.

M. X est persuadé qu’aussitôt les syndicats obli
gatoires institués, tous, en une sorte de course au 
clocher, voudront immédiatement relever le prix 
du travail.

C’est une erreur. Les -syndicats ne sont pas 
hypnotisés sur cet objectif. Ce qu’ils demandent, 
ce n’est pas tant le relèvement des salaires que le 
maintien des prix existants actuellement. C’est 
justem ent parce que d’autres baissent sans cesse, 
qu’ils ont compris la nécessité d’une forte organi
sation du travail et qu’ils réclament ardem m ent 
les syndicats obligatoires.

Les trois articles de M. X auront du moins ce 
mérite qu’ils nous auront montré qu’il est néces
saire plus que jamais d ’obtenir les syndicats obli
gatoires, puisque le seul argument qu’on leur op
pose victorieusement, c’est ' qu’on craint, grâce à 
eux, de rendre les ouvriers trop forts.

Forts, nous ne le serons jamais trop. Il y a tant 
de besogne à faire pour substituer la vérité à l’er
reur, pour rétablir l’équilibre normal entre les re
lations du capital et du travail, pour faire triom pher 
la justice dont nous avons un tel besoin et qui 
nous semble encore si lointaine.

Nous ne term inerons pas sans rem ercier M. X 
de nous avoir fourni, à l’appui de la théorie que 
nous soutenons, un nouvel et décisif argument.

W. B.

l i m i e r s !  Soite isz  le io ir ia l  oui ié fe id  tos intérêts



LA S. 'NTINELLE

M anifeste-Program m e
du p a r ti o u v r ie r  n eitciiâ ,telo is  

aux électeurs cautouaui

Chers concitoyens,
Le parti ouvrier neuchâtelois, au moment où vont 

se renouveler les pouvoirs législatifs, n ’a pas la pré
tention d’énumérer les travaux accomplis pendant la 
dernière période trisannuelle pour faire ressortir la 
part active qu’il y  a prise et le rôle qu’il a rempli.

Comme minorité naissante et indépendante, il a fait 
tout ce qui était en son pouvoir en s’inspirant plus 
particulièrement des vœux de la classe ouvrière propre
m ent dite et en s’intéressant à toutes les questions 
d’intérêt général.

Les difficultés et l’opposition que rencontrent inévi
tablement les représentants de tendances nouvelles et 
avancées, ont souvent fait obstacle à notre députation, 
mais nous pouvons dire hautem ent qu’elle n’en a 
jamais fait un prétexte pour user de représailles, et 
qu’elle ne s’est jamais mise à l ’encontre des réformes 
utiles au crédit, à l’industrie et à l ’agriculture dans 
notre canton et dans notre patrie suisse, alors même 
que ces réformes lui paraissaient moins urgentes que 
celles nécessaires pour l ’organisation du travail.

Notre députation a tracé la voie qu’elle s’était en
gagée à suivre, mais à côté des progrès accomplis, il 
reste des réformes à poursuivre, pour lesquelles le 
concours de tous les hommes de cœur et d’action est 
indispensable ; c’est avec eux que nous continuerons 
à marcher de l’avant vers la réalisation du programme 
ouvrier que nous allons brièvement énumérer dans ses 
traits principaux :

Dans le domaine cantonal, nous demandons :
1. Le groupement professionel tendant aux syndi

cats obligatoires si la Confédération n ’entre pas pro
chainement dans cette voie, cette mesure étant la 
seide garantie efficace du droit d’association.

2 L ’introduction des travaux manuels d’une manière 
générale à l ’école primaire et l ’extension des écoles 
professionelles, dont le besoin se fera toujours plus
sentir à mesure que les fabriques, en se substituant
aux ateliers, enlèvent aux pères de famille le moyen 
d’apprendre une profession à leurs enfants.

3. Le remaniement complet de notre système d’im
pôt, convaincus que nous sommes que celui consacré 
par la nouvelle loi sur l ’impôt cantonal ne répond 
pas à ce qu’attendait la majorité du peuple neuchâte- 
lois.

4. L ’introduction de l’assurance obligatoire du mo
bilier par l’E tat, laquelle, en préservant les citoyens 
imprévoyants de leur ruine, perm ettra à toutes les 
familles de se garantir contre les sinistres.

5. La révision des prescriptions légales sur les in
humations, de manière à en obtenir partout la gra
tuité par ime loi cantonale sur les bases de la gra
tuité du matériel scolaire.

6. L ’élection par le peuple des députés aux Etats, 
du Conseil d’E ta t et de tous les juges. L ’élaboration 
d’une loi interdisant aux fonctionnaires de l’E tat : 
juges, greffiers, huissiers, etc., qui touchent un traite
m ent supérieur à 2500 francs par an, d’exercer un 
autre métier ou une autre profession.

Enfin, nous demandons encore et toujours le re
tranchem ent du 5me alinéa de l’art. 20 de la loi sur 
les communes, qui apporte une restriction au suffrage 
universel.

Dans le domaine fédéral, nous chercherons à nommer 
des représentants qui appuient de toutes leurs forces 
les syndicats obligatoires, nécessaires pour perm ettre 
une bonne organisation de Vassurance contre la vieillesse, 
la maladie et les accidents et pour assurer le droit d'as
sociation.

Nous demandons la révision de la loi sur les fa
briques pour obtenir le paiement des salaires tous les 
8 jours et la journée normale de 10 heures et de 8 heures 
pour les industries dangereuses ou insalubres. L ’ex
tension de cette loi à tous les ouvrierc et surtout son 
application effective.

Une disposition obligeant les patrons d’assurer leur 
personnel à une compagnie nous paraît devoir être 
introduite à bref délai dans la loi sur la responsabi
lité civile des fabricants.

Le parti ouvrier neuchâtelois se déclare partisan 
de la nationalisation des chemins de fer par voie de 
rachat à leur valeur réelle.

" I l s'associe aux organisations ouvrières suisses qui 
proclament le droit au travail, question qui lui paraît, 
pouvoir être résolue en partie par une réglementation' 
de la journée normale, tenant compte de la surpror 
duction créée par le génie mécanique é i t  en donnant 
la préférence aux ouvriers suisses dans les entreprises 
publiques.

Chers concitoyens,
Ce programme n’est certainement pas une utopie, 

car si nous avons tenu compte dans la mesure du 
possible de tous les vœux exprimés, si nous avons 
inscrit quelques points dont la réalisation demande du 
temps, de l ’étude et des réformes profondes, nous 
sommes restés sur le terrain pratique, et la plupart 
de ces réformes ne demandent qu’un effort de bonne 
volonté,

Dans une démocratie telle que la nôtre, le peuple 
heureusement peut et doit comprendre et utiliser la 
valeur de son bulletin de vote.

Le plus humble citoyen peut, avec cette arme, 
combattre pour l’amélioration de ses conditions d’exis
tence.

Qu’il en soit pour tous ainsi au 1er mai.
Vive la Confédération suisse et la République neu-

châteloise ! j
Vive le l or mai, fête de l’émancijjation des tra

vailleurs !
Au nom du parti ouvrier neuchâtelois : 

Le comité cantonal du Grvtli.
Le comité de l'Union ouvrière

de la Cliaux-de-Fonds.
Le comité de V Union ouvrière 

locloise.

La Situation
i .

Que la situation soit devenue excessivement grave et 
pénible dans notre région horlogèré, personne n’ose plus 
le contester. Ceux qui, jadis, accusaient les citoyens, 
soucieux de l’avenir de notre pays et de son industrie, 
d’être des pêcheurs en eau trouble, parce qu’ils avaient 
la clairvoyance et le courage de dénoncer les dangers 
de ruine que nous préparait un prochain avenir, sont 
passés avec armes et bagages dans le camp des grin
cheux ou des mécontents.

Ce qu’il devient donc intéressant d’étudier aujourd’hui, 
ce n’est plus la situation en elle-même, qui éclate évi
dente aux yeux de tout le monde, mais bien les mani
festations de cette situation et surtout les remèdes que 
chacun s’efforce d’énoncer comme capables d’atténuer 
les conséquences de la crise que nous subissons.

Chacun paraît avoir le sentiment, les uns plus vague
ment, les autres plus conscients, que la gravité de la 
crise qui nous étreint est due,' non seulement à des 
causes directes et intérieures dans le développement de 
notre industrie horlogère, mais essentiellement à la si
tuation peu stable du monde civilisé. L’instabilité des 
institutions politiques monarchiques et leur contradiction, 
dans leur essence, avec les aspirations et les intérêts 
populaires, le lent et pénible développement, dans un 
sens vraiment démocratique de nos républiques modernes, 
le ruineux appareil de paix armée, la guerre écono
mique générale des péages, les immenses dettes pu
bliques, ont créé une situation internationale qui res
semble à un volcan près d’éclater.

Ajoutez à ces phénomènes de politique internationale 
ceux d’ordre économique : le prodigieux développement 
du machinisme et grand capitalisme, l’application des 
sciences exactes à l’industrialisme, l’immense surproduc
tion sur le marché général et l’anarchie complète dans 
la balance commerciale, l’appauvrissement correspondant 
des masses productives et on se fera une idée saisis
sante des courants de mécontentement général qui se 
produisent au sein des classes travailleuses.

Il n’y a donc pas lieu de s’étonner outre mesure, si 
l’on entend couramment émettre l’opinion qu’il faut que 
le vieux monde politique et économique croule, afin 
qu’il puisse en surgir une nouvelle et meilleure société, 
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres et, aussi peu 
nous sommes en mesure d’arrêter la marche de certains 
événements généraux, aussi peu nous possédons la puis
sance de les faire naître à notre volonté et à notre 
guise. Et surtout, nous aurions profondément tort de 
confondre la situation générale avec toutes les situations 
spéciales et d’en tirer la conclusion que, sans une 
transformation générale, il est inutile et impossible de

modifier et améliorer notre situation particulière. Sans 
doute, notre vie nationale et la vie économique de nos 
branches de production son| lrées solidairemènt à celles 
des autres peuples du monde civilisé, dans lequel nous 
formons une infime partie. Mais il n’en est pas moins 
vrai que, par nos propres efforts, nous pouvons modifier 
certaines circonstances intérieures qui exercent une 
bienfaisante action sur nos relations extérieures. Nous 
ne voulons mentionner ici que le perfectionnement re
latif de nos institutions politiques et l’heureuse influence 
qu’a su s’acquérir la Confédération suisse dans les rela
tions internationales des Etats et des peuples.

Ceux donc qui, par mécontentement de la situation 
actuelle, envoient nos institutions suisses à tous les 
diàb'Iës, avec la même facilité que les institutions de la 
plus autocratique des monarchies, commettent à nos 
yeux une déplorable erreur de jugement, nuisible à la 
cause du progrès démocratique et social et favorisent 
l’œuvre de la réaction. (Ouvrier horloger)

Nouvelles étrangères
France. — Voici les derniers détails de l’organisa

tion de la journée du 1er mai en province :
Tous les membres du parti et les ouvriers syndiqués 

se réuniront dès H heures du matin, soit dans le local 
de la Bourse du Travail, là où cette organisation existe, 
soit aux coopératives, comme à Iloubaix, soit au siège 
du syndicat ou de la section du parti, dans les centres 
où il n’existe encore ni coopérative, ni Bourse du Tra
vail.

On se formera en colonne ; en tête marcheront des 
citoyens porteurs de placards rouges sur lesquels sera 
imprimé en gros caractères l’appel récemment adressé 
« aux travailleurs de France » par le Conseil national 
du Parti ouvrier. Il y aura arrêt devant le local de la 
première section de vote ; les électeurs de cette section 
se détacheront de la colonne, iront déposer leur bulletin 
dans l’urne et reprendront rang.

Ainsi, pour toutes les sections, devant lesquelles on 
défilera successivement. C’est sous cette forme que sera 
faite partout la double manifestation électorale et de la 
rue. Le Conseil général déclare avoir adopté ce procédé 
afin que tout conflit avec la police soit sûrement évité. 
Le soir, réunions fraternelles, bals, chants, pour « fêter 
la victoire. »

Le Parti ouvrier compte, en effet, sur un succès com
plet au premier tour de scrutin à Calais, Montluçon, 
Roanne, Roubaix, Commentry, Beauvais, Fournies, Wi- 
gnehies, Thisy, Cours, Carmaux, Saint-Etienne, etc., et 
sur un succès partiel, au premier ou au deuxième tour, 
à Armentières, Reims, Caudry, Saint-Quentin, Lyon, 
Troyes, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, Toulouse, Ta
rare, Givors, Marseille, Alais, le Vigan, Béziers, Mont
pellier, Amiens, Yillers-Bretonneux, Albi, Castres, la 
Ciotat, etc.

Toute la journée du 1" mai, le conseil national du 
Parti ouvrier siégera en permanence, attendant les ré
sultats du vote qui lui seront transmis au fur et à me
sure, télégraphiquement, par les secrétaires des groupes 
socialistes de province.

— Affaire Ravachol. — Henri Kônigstein a été au
torisé à voir son frère à la Conciergerie. Ravachol était 
accompagné d’un géôlier et de deux agents de la sûreté 
en bourgeois.

« Je ne t ’attendais pas aujourd’hui, » a-t-il dit à son 
frère, et comme celui-ci avait les larmes aux yeux, 
Ravachol a cherché à le consoler:

Je ne regrette rien, a-t-il dit, je sais le sort qui 
m’attend. Mais vois-tu, vivre dans la misère ou la souf
france ou vivre sans liberté, j ’aime mieux mourir. Je 
regrette que mon parti manque de compagnons comme 
moi. Je meurs pour mes idées. J ’ai écrit mes mémoires 
et ou verra si toute ma vie j ’ai poursuivi autre chose 
que le triomphe de mon parti.

Comme Henri Kônigstein lui reprochait le crime de 
Chamble, Ravachol dit qu’il lui fallait de l’argent pour 
sa mère, sa maîtresse et pour son parti.

Je suis très heureux ici, a ajouté l’anarchiste, on est 
très gentil pour moi et on m’a fait une grande faveur 
eu me laissant ma cravate. On sait bien que je ne veux 
pas me tuer, j ’attendrai la mort tranquillement. Certes, 
j ’aurais préféré me tuer sur le champ de bataille quand 
on m’a arrêté, mais je ne l’ai pas pu et les agents ont 
bien fait de me terrasser, car moi je ne les aurais pas 
manqués.

Dis à ma mère, ajouta-t-il en terminant, qu’elle ne 
se tourmente pas. A chacun sa destinée. Je suis très 
content de mourir pour cela; plus tard, on saura que je 
suis mort martyr de ma foi.

Ravachol débite tout cela sans forfanterie, avec le 
sourire aux lèvres.

L’entrevue a duré trois quarts d’heure environ.
Avant de quitter Paris, Henri Kônigstein a adressé 

au directeur du Soir une lettre le remerciant de l’avoir 
fait venir à Paris, et dans laquelle il dit que c’est l’en-
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ront aménagés pour les salles du buffet des II"’"  et 
II Im“ , et pour la salle d’attente. A l’étage, il y aura 
des appartements convenables pour le logement du res
tau ra teu r et d’autres employés, ainsi que des pièces dé
pendant du buffet.

Le Conseil d’administration a également décidé en 
principe la construction, sur l’emplacement actuel, de 
cabinets d’aisances répondant à toutes les conditions de 
propreté et de confort qu’on est en droit d’exiger. La 
question de l’agrandissement des remises de la petite 
vitesse sera reprise dans une prochaine séance. Ou parle 
aussi de combiner l’agrandissement du bâtim ent de la 
grande vitesse avec l’établissement d’un bureau postal.

— Dans sa séance du 21 avril, le Conseil général a 
voté en tr’autres un crédit de 12,000 francs pour répa
rations au Temple français et un autre de 4500 francs 
pour nouveaux aménagements à la Halle de gymnas
tique.

Il a décidé que les réparations du Temple ne com
menceront qu’après le 1er mai, afin que le Temple 
puisse être encore ce jour-là à la disposition de la ma
nifestation ouvrière.

Travailleurs. —  Voici le compte rendu de l’exercice 
d e  1891, de la petite mais utile société Les Travailleurs :

RECETTES
;Solde en caisse de 1890 ....................... Fr. 37 23
Versements des sociétaires . . . . » 5364 94
Entrées et amendes ............................. » 6 50
•Carnets et r è g le m e n ts ............................ » 1 70

Fr. 5410 47
DÉPENSES

Epicerie et pommes de terre . . . F r. 4598 18
Ports et c a m i o n n a g e ............................ » 518 45
Frais g é n é r a u x ........................................ » 172 94
■Comptes balancés .................................. » 54 98
l£n c a i s s e ................................................... » 65 92

Somme égale Fr. 5410 37
ACTIF

M archandise en m a g a s i n ....................... Fr. 1101 35
M a té r ie l ......................................................... » 100 —

Cartes, règlements, eu caisse . . . » 115 —
Fr. 1316 35

PASSIF
Marchandises à p a y e r ............................ F r. 491 50
Loyer du l o c a l ........................................ » 530 —

Avoir net de la S o c i é t é ....................... » 294 85
Somme égale Fr. 1316 35

Ventes : les l or, 3e et 5e dimanches du mois.
S’adresser à M. Constant Gentil, Progrès, 75, pour 

les entrées. Marchandises de première qualité et au plus 
bas prix.

— Hôpital de la Chaux-de-Fonds. — Pendant l’année 
1891, 1113 malades ont été soignés, dont 276 à l’hôpi
ta l proprement dit, 782 à la policlinique et 55 per
sonnes atteintes de la gale. On estime que le service 
gratu it de la policlinique a contribué à réduire le nom
bre  des malades réguliers.

Le nombre des journées a été de 9290, au prix moyen 
de 2 fr. 03 (moyenne des dix dernières années : 1 fr. 85).

La direction a fait l’acquisition des terrains pour l’édi

fication d’un nouvel hôpital. L’hôpital des contagieux, 
loué à la commune qui l’a transformé en un collège, 
sera bientôt remplacé, ensuite de démarches qui ont 
abouti.

Les dépenses et les recettes se sont élevées ensemble 
à 37,000 fr. environ, les premières dépassant les se
condes de 145 fr. La fortune de l’hôpital était à la fin 
de l ’année de 429,660 fr. 81, en augmentation de 
52,418 fr. sur le total de 1890.

Enfin, des 276 malades admis à l’hôpital, 193 sont 
sortis guéris et 24 améliorés; 39 sont morts et 20 res
taient en traitem ent au 31 décembre.

Chronique locale biennoise

Prix du pain. — On écrit au Genevois :
« Votre journal, qui avec tan t de sollicitude s’inquiète 

du sort du pauvre et du petit, ne sait certainement pas 
combien depuis quelque temps le prix des blés, et par 
conséquent celui de la farine a baissé.

Lorsqu’une hausse se produit sur ces articles, à peine 
est-elle connue, que déjà on vous a mis au courant, et 
de suite après, les boulangers proclament l’impossibilité 
de tenir les anciens prix, lors même qu’ils ont des 
marchés à livrer à longue haleine. Mais, en temps de 
baisse, autres mœurs ! ce n’est pas M. le président du 
cercle des boulangers qui viendra baisser le pain. Mieux 
vaut tirer du public le plus possible ; le riche ne mange 
pas beaucoup de pain, le pauvre n’a pas le temps ni 
l’occasion de s’informer des cours des farines, et ainsi 
il paie pendant des mois entiers un prix trop élevé 
pour sou pain. Voici les prix actuels :

Farine, il y  a 3 mois et même 4, 125 kilos, 48 et 
49 fr. Aujourd’hui, 43 et 44 fr.

Blé, il y a 3 à 4 mois, 100 kilos, 26 à 28 fr. Au
jourd’hui, 22 Va à 23 fr.

La baisse justifie donc largement le retour à l’ancien 
prix de 35 centimes le kilo du pain blanc. » 

Recommandé à MM. les boulangers.
— Le Conseil communal de Bienne a bien voulu, 

dans sa dernière séance, s’occuper de notre journal ainsi 
que de VOuvrier horloger à propos d’articles publiés au 
sujet de ses décisions concernant les ouvriers sans tra 
vail. — L’on a parlé de procès, mais l’on se contentera 
d’inscrire une protestation au protocole. — Nous ne 
pouvons que les remercier pour les frais de réclame 
qu’ils nous épargnent.

   ---------------
Le Prem ier Mai

Si l’on s’en rapporte aux dispositions actuellement 
prises, il y a tout lieu de s’attendre à une journée 
mouvementée à Hyde-Park le l or mai. Le Trades-C.oun- 
cil de Londres ont organisé sur une vaste échelle une 
manifestation des « huit heures, » comprenant bien en
tendu les cortèges habituels avec musiques, bannières 
et autres accessoires.

En arrivant au parc, les manifestants se divisei’ont 
en quatorze sections, à chacune desquelles sera réservée 
une plate-forme pour les orateurs. Huit de ces plates- 
formes sont destinées aux orateurs des bona-fide-trades- 
unions, à la Social Démocratie Fédération, deux à la

Manifestation Légale des Huit-Heures, une à la Fabian 
Society et une à la Société fraternelle et à la Société 
de tempérance.

Il paraît y avoir eu un certain frottem ent dans les 
arrangements pris entre le Trades-Council et le Comité 
légal des « huit heures, » mais les petites difficultés 
ont été aplanies, afin d’employer les mots prononcés à 
cet sujet, « pour ne pas se présenter à l’ennemi avec 
des intérêts séparés. »

Le Trades-Council, en conséquence, a accepté les deux 
plates-formes qui lui étaient offertes par le Comité légâl 
des « huit heures » et autorisé deux membres du Co
mité légal à se joindre au Comité général.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
15me SEMAINE. -  Du 11 au 17 AVRIL. 1892.

Mariages civils
Henrissat, Charles-Edouard-A lfred, horloger-repasseur, 

F rançais, et Bourquin, Elise-Léonie, peintre en cadrans, 
Bernoise et Neuchâteloise.

Tripet, Albert, remonteur, Neuchàtelois, et Hari, Louise, 
horlogêre, Bernoise.

Guyot, Jâm es-Alphonse, employé au J.-N., et Darbre, Adèle- 
Glothilde, tailleuse, tous deux Neuchàtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière

18905 Borgeaud, Jules-Alphonse, fils de François-A lphonse 
et de M arie-B ertha Sandoz née Favre, né le 8 février 1891, 
Vaudois.

18906 Matthey, A lexandre, fils de Constance-Elina ; né le 
19 m ars 1892, Neuchàtelois.

18907 Robert, Louis-Jean-Jacques, fils de C harles-Paul et 
de Marie née Béguelin, né le 26 août 1869, Neuchàtelois.

18908 Enfant du sexe masculin, né mort, à  Benoit, Jérôme, 
Bernois.

18909 Sandoz, Marie, fille de Edouard et de M arie-Elise née 
Sandoz, née le 31 m ars 1873, Neuchâteloise.

18910 Flotron, Adrienne-Clothilde, fille de Edouard-Achille 
et de M arie-Em m a née Dubi, née la 7 décembre 1891, 
Bernoise.

18911 Benoit née Egli, Lina, épouse de Jérôm e Benoit, née 
le 3 août 1853, Bernoise.

18912 Enfant du sexe masculin, fils de Paul-M odeste Bre- 
3nard, Bernois.

18913 Roulier, Laure-Edith, fille de C harles-Frédéric et de 
B ertha née Cartier, née le 15 mai 1891, Vaudoise.

18914 Rosselet, Juliette-Hélêne, fille de Louis-Célestin et de 
M arie-Louise née Vuilleumier, née le 12 août 1891, Ber
noise.

18915 Gogler, M arthe-Louisa, fille de Charles-Adolphe et 
de M arie-Juliette née Dubois, née le 6 avril 1892,' Neu
châteloise.

18916 DOpp, Robert, fils de Johann et de Anna-Gertrude 
née îschreiber, né le 13 avril 1892, Hessois.

Dernières nouvelles
Porrentruy, le 23. — Hier après midi, on a trouvé 

dans le bâtim ent de l ’Ours, une boîte en fer blanc, 
munie d’une mèclie d’environ 10 centimètres de long. 
Elle a été portée à la police. On ignore encore s’il 
s’agit d’une mauvaise plaisanterie ou d’une tentative 
imitée des anarchistes parisiens.

Paris, le 23. — En recevant les délégués du con
grès des employés de chemins de fer, M. Loubet a 
déclaré que le gouvernement ne pouvait pas inter
venir officiellement auprès des compagnies, mais qu’il 
ne refuserait pas de conseiller officieusement la conci
liation. Les employés étaient venus pour entretenir 
le prem ier m inistre de leur résolution de lim iter im
médiatement la journée de travail à 8 heures.

Ce numéro est accompagné d’un supplément
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La reine Margot
p a r A L E X A N D R E  DUM AS

V.

D u L ouvre  en p artic u lie r  e t de la v e r tu  en général.

— E h  pien, ste nuit, refenez izi af'ec un g ro ix  p lanche à 
fo tre jabeau . L i m ot di basse, il s e ra  Gornse. C hut ! pouche 
glose.

— M ais à quelle heure  dois-je ven ir ?
— G and fous en ten trez le doguesin.
— Com m ent, le doguesin ? dem anda Coconnas.
— Foui, le doguesin : pum  ! pum  !...
— A h ! le tocsin ?
— Oui, c’é tre  ce la  que che tisais.
— C ’est bien ! on y sera , dit Coconnas.
E t sa lu a n t de Besm e, il s ’élo igna en se dem andan t tout 

bas  :
— Que diable veut-il donc dire, et à propos de quoi 

sonnera-t-on  le tocsin ? N ’im porte ! je  persiste  dans m on 
opinion : c’est un c h a rm an t T édesco que m onsieur de Besme. 
Si j ’a ttenda is le com te de L a  Mole ?... A h ! m a foi non ; 
il est p robab le  qu ’il so u p era  avec le ro i de N avarre.

E t C oconnas se d irigea vers la  ru e  de l’A rbre-S ec, où 
l ’a ttira it com m e un a im an t l’enseigne de la  B elle-E toile. 

P en d an t ce tem ps une porte  de la  g a lerie  co rresp o n d an t

au x  ap p artem en ts  du roi de N avarre  s’ouvrit, et un page 
s’av an ça  vers M. de L a  M ole :

— C’est bien vous qui êtes le com te de L a  M ole ? dit-il.
— C’est m oi-m êm e.
— Où dem eurez-vous?
— R ue de l’A rbre-S ec, à  la  Belle-Etoile.
— Bon ! c’est à la  porte  du Louvre. Ecoutez... S a  M ajesté 

vous l'ait d ire qu’elle ne peut vous recevoir en ce m om ent; 
m ais peu t-ê tre  cette nuit vous enverra-t-e lle  chercher. E n 
to u t cas, si dem ain  m atin  vous n ’aviez pas  reçu  de ses 
nouvelles, venez au  Louvre.

M ais si la  sen tinelle me refuse la  p o rte?
— A h ! c’est juste... Le m ot de passe  est Navarre ; dites 

ce mot, et toutes les portes s ’ouvriron t devant vous.
— M erci.
— A ttendez, m on gentilhom m e ; j ’ai o rd re  de vous recon 

duire  ju sq u ’au  guichet, de peu r que vous ne vous perdiez 
dans le Louvre.
■ — A propos, et C oconnas, se dit L a  M ole à  lui-m êm e 

quand  il se tro u v a  ho rs du p ala is . Oh I il se ra  resté  à  sou 
p er avec le duc de Guise.

M ais en re n tra n t chez m aître  L a  H urière, la  prem ière 
figure q u ’ap e rçu t no tre  gentilhom m e fut celle de C oconnas 
a ttab lé  devant une g igan tesque om elette au  la rd .

— Oh ! oh ! s ’éc ria  C oconnas en r ian t au x  éclats, il p a ra it 
que vous n ’avez pas p lus diné chez le roi de N av arre  que 
je  n ’ai soupé chez M. de Guise.

— M a foi non.
— E t la  faim , vous est-elle venue ?
— Je  cro is que oui.
— M algré  P lu ta rq u e  ?

— M onsieur le com te, dit en r ian t L a  Mole, P lu ta rq u e  
dit dans un a u tre  endro it « qu’il fau t que celui qui a  p a r 
tag e  avec celui qui n ’a  pas. » V oulez-vous, p o u r l’am o u r 
de P lu tarq u e , p a r ta g e r  votre om elette avec moi, nous ca u 
se rons de la  vertu  en m an g ean t ?

— Oh I m a foi non, dit Coconnas, c’est bon  quand  on 
est au  Louvre, qu ’on c ra in t d’être  écouté et qu’on a  l’estom ac 
vide. M ettez-vous là  et soupons.

— A llons, je  vois que décidém ent le so rt nous fait insé- 
parap les . C ouchez-vous ici ?

— Je  n ’en sa is  rien.
— Ni moi non plus.
— E n tou t cas je  sa is  bien où je  p asse ra i la  nuit, moi.
— Où ce la?
— Où vous la  p asserez  vous-m êm e, c’est im m anquable.
E t tous deux se m iren t à  rire , en fa isan t de leu r m ieux

h o n n eu r à  l’om elette de m aître  L a  H urière.

VI.

La d e tte  payée.

M aintenant, si le lecteu r est cu rieux  de savo ir pourquoi 
M. de L a  M ole n ’avait pas  été reçu  p a r  le ro i de N avarre, 
pourquo i M. de C oconnas n ’ava it pu  voir M. de Guise, et 
enfin pourquoi tous deux, au  lieu de souper au  L ouvre 
avec des fa isans, des p erd rix  et du chevreuil, soupaien t à  
l’hôtel de la  B elle-E toile avec une om elette au  la rd , il faut 
qu ’il a it la  com plaisance de re n tre r  avec nous au  vieux 
p a la is  des rois, et de suivre la re ine  M arguerite  de N avarre, 
que de L a  Mole ava it perdue de Aue à  l’en trée de la  g ran d e  
galerie . (A suivre.)
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traîneiuent et la lecture des livres anarchistes qui ont
amené Ravachol où il est.

Cette lettre se term ine par la juste réclamation sui
vante :

Je voudrais aussi, monsieur le directeur, vous deman
der une faveur. J ’ai vu afficher sur tous les murs l’an
nonce d’un roman qui aura pour titre  Ravachol. J ’au
rais bien voulu empêcher qu’ou prît le nom de ma 
mère pour cette histoire ; on m’a dit que pour cela il 
faudrait faire un procès qui coûterait cher.

Dans la famille, nous sommes des ouvriers et nous 
ne pouvons pas faire ces frais-là ; mais il me semblait, 
à moi qui vis loin de Paris, que, quand mon frère au
ra it été jugé et qu’il aurait payé sa faute, on devrait 
laisser le nom et la famille dans l’oubli. En conséquence, 
je voulais vous demander votre appui pour prier M. le 
procureur général qui prononcera le réquisitoire contre 
mon frère, mais qui est juste, d’interdire que ce feuille
ton paraisse avec notre nom.

Nous sommes déjà assez malheureux comme cela et 
si je  demande cela, monsieur le directeur, ce n’est pas 
pour moi, mais pour mou petit qui a deux ans et ne 
peut pas être plus tard responsable des crimes d’un 
exalté.

J ’espère que vous voudrez • bien ne pas me refuser de 
me servir, encore en cette circonstance et je  vous dis 
de nouveau : merci.

Etats-Unis. — Le Ifeiv-YorJc Herald a fait in ter
viewer M. Paul Deschanel par un de ses rédacteurs, au 
moment où le député d’Eure-et-Loire, ayant achevé son 
enquête sur les conditions du travail aux Etats-Unis, 
allait s’em barquer sur la Gascogne pour ren trer en 
France. M. Deschanel a déclaré son admiration pour 
l’organisation du travail en Amérique : les ouvriers amé
ricains lui paraissent jou ir d’un état de bien-être très 
supérieur à celui auquel peuvent parvenir les travail
leurs européens. Mais il est vrai que c’est à leur propre 
initiative qu’ils doivent ce résultat, et non pas à l’assis
tance de l’E tat : il y  a là, suivant M. Deschanel, un 
exemple pour nos ouvriers et, peut-être, une raison de 
croire que l’Europe ne pourra jam ais rivaliser avec 
l’Amérique dans l’amélioration du sort des travailleurs.

Confédération suisse
Election du Conseil fédéral p a r  le peuple. — Voici le 

programme publié par la Züricher Post, organe de 
M. Curti, et qui sera soumis à la conférence des 
hommes de confiance du parti démocratique.

Le Conseil fédéral sera composé de neuf membres, 
dont deux de la  Suisse romande. Chaque canton ne 
pourra pas avoir plus d’un représentant. Les élections 
auront lieu tous les trois aus dans un seul arrondisse
ment électoral, d’après les prescriptions à observer pour 
les élections au Conseil national. Le Conseil fédéral 
nommera dans son sein une commission de trois mem
bres chargés d’élaborer les projets de loi e t de diriger 
la politique extérieure. Ils occuperont chacun à leur 
tour la place de président de la Confédération. Les 
membres du Conseil fédéral élus par le peuple auront 
le droit de vote consultatif dans les Chambres et pour
ront s’y faire remplacer par un haut fonctionnaire ou 
secrétaire.

— Une assemblée de représentants du parti conser
vateur catholique suisse a décidé récemment que le 
parti dans son ensemble ne devait pas faire campagne en 
faveur de la demande d’initiative pour l’élection du 
Conseil fédéral par le peuple que sous la condition qu’on 
lui garantirait dans le pouvoir exécutif une représenta
tion proportionnelle à sa force numérique.

— Traité de commerce italo-suisse. — Le tra ité  de 
commerce italo-suisse est conclu pour 11 ans, c’est-à- 
dire jusqu’à la fin de 1903; toutefois, les deux parties 
peuvent le dénoncer pour le 1" janvier 1898.

Dans ce traité, l’Italie et la Suisse s’engagent paraît- 
il à faciliter le plus possible la réalisation de tous les 
projets ayant comme but le percement des Alpes pour 
établir de nouvelles jonctions de voies ferrées.

La nouvelle en circulation dans plusieurs journaux 
que le Conseil fédéral m ettrait tout de suite provisoire
ment en vigueur le traité de commerce italo-suisse, 
n’est pas fondée. Les ratifications devront être accordées, 
puis échangées avant le 1" juillet, après quoi suivra la 
mise à exécution du traité.

La Feuille officielle du commerce dit que sitôt que les 
formalités de la ratification auront été remplies, le traité 
entrera en vigueur, même avant le 1" juillet si cela 
peut se faire, en tout cas pas après cette date.

Nouvelles des cantons
Zurich. —  Lundi, le parti radical démocratique 

du canton de Zurich avait uue assemblée à W interthour, 
a laquelle 250 délégués assistaient.

M. le conseiller national Locher a présenté un rap
port sur l’attitude à observer par le parti à l’égard de 
la ligue des paysans et du groupe ouvrier. Après dis
cussion, un programme rédigé par le comité central a 
été adopté.

M. le professeur Zurçher, au cours d’un discours, a 
parlé des affaires ferrugineuses, notammeut du Ju ra  
Simplon. Il a exprimé l’avis que les Zurichois devront 
m archer la main dans la main avec les Bernois dans la 
nouvelle politique des chemins de fer et repousser net
tem ent toute alliance avec les représentants d’un parti 
dont le chef a moralement terni sa réputation. Cette 
opinion a été vivement applaudie par l’assistance.

M. Zurcher faisait allusion aux radicaux vaudois et à 
M. Vessaz.

Berne. — Les écoliers de Hasliberg ne se rendent 
pas en classe, en hiver, sans apporter une bûche de 
hêtre ou de sapin pour chauffer l’école. Il y a quelque 
temps, l’autorité communale voulut abolir cet usage, 
qui remonte à une époque très reculée, et décider que 
le chauffage des écoles serait désormais à la charge de 
la commune. Mais les montagnards du Hasliberg se sont 
si vivement opposés à ce projet qu’il a fallu y renoncer ; 
les enfants continuent ainsi d’aller à l’école, un morceau 
de bois sous le bras. '

Fribouvg. — Mardi, deux enfants, dont l’un de 
deux aus et l’autre de neuf mois, ont été asphyxiés, au 
haut de la Planche-Supérieure à Fribourg.

Les époux Kolly ont deux autres enfants ; un garçon 
de cinq ans et une fillette de trois ans.

La mère était sortie à 11 heures et quart pour porter 
à dîner à son mari qui travaille à la scierie de Pé- 
rolles.

A son retour, à midi et quart, le feu, qui couvait 
déjà depuis quelque temps, éclata dans la chambre au 
moment où elle ouvrit la porte. Elle n’eut pas de peine -  
à l’éteindre ; mais les deux plus jeunes enfants étaient 
déjà morts asphyxiés.

La pauvre mère suppose que sa fillette de trois ans 
avait mis le feu au lit en s’amusant avec des allumettes.

La fumée n’avait pas tardé à rem plir la chambre et 
tout fait présumer que les deux aures enfants seraient 
morts aussi s’ils avaient été seuls un moment de plus.

Chronique neuchâteloise
Elections législatives. —  Le Conseil d’E tat 

publie le texte de son arrêté  au sujet de ces élections. 
■Nous extrayons les renseignements suivants :

L’élection des députés au Graud Conseil pour la lé
gislature de 1892 à 1895 aura lieu le samedi 30 avril 
et le dimanche 1er mai 1892.

Dans les localités de Neuchâtel, du Loclo et de la 
Chaux-de-Fonds, les bureaux électoraux siégeront le sa
medi 30 avril, de 8 heures du matin à 8 heures du 
soir, et le dimanche 1" mai, de 8 heures du matin à 4 
heures du soir.

Dans les autres localités, ils siégeront le samedi 30 
avril, aux heures qui seront fixées par les préfets, sui
vant l’importance du collège, et le dimanche 1er mai, 
de 8 heures du matin à 4 heures du soir.

La votation devra être term inée dans tout le canton, 
le dimanche 1" mai, à 4 heures du soir, après quoi 
commencera sur le champ le dépouillement.

Tous les électeurs inscrits dans le registre civique 
d’une commune recevront du Conseil communal, vingt- 
quatre heures au moins avant l’ouverture du scrutin, 
uue convocation individuelle par carte.

L’électeur qui se présente pour voter doit rem ettre 
sa carte de convocation et en échange le bureau délivre 
une enveloppe timbrée.

Ont droit de prendre part à l’élection :
Tous les citoyens neuchâtelois, âgés de vingt aus ré

volus ; tous les Suisses du même âge nés dans le can
ton. ou qui y auraient leur principal domicile, ces der
niers, trois mois après le dépôt de leurs papiers.

Ils exercent leurs droits électoraux dans la localité 
de leur domicile.

Le changement de domicile d’un électeur non neu- 
châtelois, dont les papiers sont déposés depuis trois 
mois dans le canton, ne suspend pas l’exercice du droit 
de vote

L’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de 
députés à élire. Les bulletins ou enveloppes contenant 
plus ou moins de noms qu’il y a de députés à élire 
sont néanmoins valables, à teneur des dispositions sui
vantes :

Lorsque les bulletins contiennent plus de noms, ceux 
qui sont inscrits au-delà du nombre des députés à élire, 
ne sont pas comptés.

Lorsque les bulletins contiennent moins de noms, les 
suffrages dont l’électeur pouvait disposer et qu’il n’a 
pas donnés à des candidats nominativement désignés, 
comptent comme suffrages de liste pour le parti, qui a 
le droit d’en bénéficier, si le bulletin porte, conformé
ment à l’article 44 de la loi, une mention d’attribution 
à une liste ; mais si le bulletin ne porte pas cette men

tion, les suffrages non exprimés nominativement sont 
nuls.

Sont valables, mais seulement pour les suffrages por
tés sur des noms de candidats publiés par la préfecture, 
les bulletins contenant à la fois des noms publiés e t 
d’autres noms.

Le cumul des suffrages n’est pas admis.
Lorsque plusieurs suffrages sont donnés au même 

candidat, un seul suffrage est valable pour ce caudidatT 
et les autres suffrages comptent comme suffrages de 
liste, si le bulletin porte une mention expresse à cet 
égard, sinon ils sont nuls et classés dans les suffrages 
non exprimés.

Les bulletins déclarés nuls, de même que les suffrages 
considérés comme non exprimés, ne peuvent compter 
pour déterm iuer la représentation des partis en p ré
sence, mais ils sont notés pour le contrôle de l’opéra
tion électorale.----------------- - V * *  -------------------------------------- ■

Chronique locale
La commission chargée de la nomination des bureaux 

électoraux et des bureaux de dépouillement qui seront 
appelés à fonctionner samedi et dimanche, est composée 
comme suit :

Bureau électoral : MM. Heuri-Gabriel Jaccottet prési
dent, Louis Calame-Colin, 1er vice-président, Louis W erro 
père, 2e vice-président, Jacob Streiff, 3° vice-président, 
Paul-Léon Schœffer, Albert Perret-Gentil, Jean-IIenri 
Humbert-Droz, Léon-Adolphe Eberhardt, James Debrot, 
Jean Gysi, Alcide Guinaud, Joseph-Eugène Clémence, 
Louis Rozat, Auguste Linder, Georges Grandjean, Louis- 
Edouard Benoit, Louis Blum, Léopold Robert, Jacob 
Wuscher, Jacques Wolf, Alfred Schneider, Auguste- 
Eugène Clémence, Guillaume Wyser, Alcide Richard, 
Gérold Jeanneret, Otto W iederrecht, Raoul Perroud, 
César Nicolet, A rthur Droz, Louis-Ferdinand Grosjean, 
César-Emile Courvoisier, Alfred Matthey.

Ce bureau siégera au premier étage de l’Hôtel-de- 
Ville, samedi de 8 heures du matin à 8 heures du soir, 
et dimanche de 8 heures du matin à 4 heures du soir.

Bureau de dépouillement : MM. Charles Perret-C artier, 
président,- Fritz H um bert-Perret, 1er vice-président, 
Emile Leuthold, 2” vice-président, Alexis Maridor, 3e 
vice-président, Cbarles-Frédéric Robert, Paul Burnier, 
Jules-Edouard Guillod, Jules Breitmeyer fils, Alfred 
Schneitter, Auguste Meylan, Julesdîrnest Sauser, Edouard 
Droz, Edmond Picard, Léon Juillard, Adolphe Frossard, 
Jules Imhoff, Louis-Alphonse Luginbtihl, Henri-Arnold 
Baillod, César Robert, Ulysse-Adrien Dumont, Georges- 
Ed. Perret, David Laval, William Mojon, Victor Reutter, 
Alphonse Gogler, Edouard Stucky, Paul Montandon, Al
cide Jobin, Georges-Albert Ducommuu, Fritz Baumann, 
Charles-Frédéric Couleru, Paul Perret, Albert Sandoz, 
Emile Blanchard, Louis Tschumy. Henri Robert-Charrue.

Ce bureau siégera à l’Hôtel-de-Ville, dimanche dès 4 
heures du soir.

— D’après les données fournies, il figure dans les 
registres 6156 électeurs, dont 2521 Neuchâtelois et 3635 
Suisses d’autres cantons.

— Tous les citoyens faisant partie de la Société de 
tir l ’Helvétie, sont priés de se rencontrer dimanche, 24 
courant, à 7 heures du matin, au stand, où aura lieu 
le premier exercice obligatoire de tir  de cette année.

Le Comité prie les sociétaires de se rendre nombreux 
à ce premier tir, afin d’éviter un trop grand encombre
ment au deuxième et dernier tir  du 15 juin, date fixée 
également pour le tir-tombola.

Il est rappelé qu’il ne sera pas délivré de cartes de 
tir  aux sociétaires qui ne seraient pas porteurs de leur 
livret de tir. (Communique).

— On a découvert il y a quelques jours dans le 
Doubs, entre deux rochers, près du Moulin Calame, le 
cadavre d’un homme frappé d’un coup de couteau au- 
dessous de l’œil gauche, et sur le dos duquel on a éga
lement constaté des coups de bâton. Les poches de ses 
vêtements étaient retournées.

Il a été reconnu dimanche seulement par son fils, 
grâce à ses habits. C’est un ouvrier monteur de boîtes 
de la Chaux-de-Fonds, nommé Delimoges, Genevois, âgé 
de 42 ans, père de famille. Il avait quitté la localité 
pour aller chercher de l’ouvrage en France, - et c’est 
probablement à son retour qu’il a été assassiné. Le 
malheureux laisse une veuve et cinq enfants.

— Le Conseil d’administration du Jura-Neucliâtelois 
a décidé en principe l’agrandissement du bâtim ent ser
vant de gare des voyageurs à la Chaux-de-I onds. Le 
hall ou vestibule d’entrée sera notablement plus spa
cieux qu’il ne l ’est actuellement. De vastes locaux se-


