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ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace. 

Pour les petites annonces en dessous 
de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois.

Réclames: 30 centimes.

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 qni changent de domi
cile sont priés de faire parvenir leur 
nouvelle adressa an bureau de la SEN
TINELLE.

Le rôle de la presse ouvrière
Une fleur, fraîchement coupée, gît à 

terre. La limace s’y traîne ; et bientôt 
la  fleur — cette pureté — est souillée 
par la trace visqueuse de la bestiole. 
Ainsi s’est promené, sur la Sentinelle, le 
substitut Leuba. Les marques de son 
passage sont là. Qu’on nous permette de 
les effacer !

Quand le substitut Leuba — payé à 
raison de 3000 fr. par an pour débiter 
de semblables vilenies — esquissait ba- 
veusement le rôle de la Sentinelle, nous 
avons souri avec dédain et avec mépris.

A l ’entendre, nous ne vivions que de 
scandales et nous ne cherchions à affrio
ler la curiosité de nos lecteurs que par 
le récit d’événements à sensation. Tout 
nous était bon pour nous procurer le 
plus grand nombre possible de lecteurs ; 
nous faisions litière de tout senti
m ent de délicatesse ; nous nous consti
tuions les pelerins de la justice distribu
tive (sic) ; nous faisions fi de l ’honneur 
et de la considération des personnes les 
plus respectables, et nous poussions le 
cynisme jusqu’à inventer les pires infa
mies, ou à rééditer les calomnies les 
plus grotesques, uniquement pour faire 
de l’argent.

I l bredouillait ça, le substitut Leuba, 
mangeant la moitié de ses mots — in
digeste nourriture ! — une écume blan
che lui venant aux lèvres et il était 
possédé d’une telle haine, il suait telle
ment l’envie, que ce Démostliène avant 
les cailloux, en devenait presque élo
quent.

Pais, sa rage augmentant, il paraissait 
être sur le point de rouler en une atta
que d’épilepsie. MM. de la basoche se 
regardaient surpris et un peu inquiets ; 
l’auditoire ne savait que penser de ce 
forcené. M. le président du tribunal 
ésoutait impassible, comme un dieu de 
TOlympe, tandis que l’huissier guettait 
du coin de lœil la carafe, supputant 
sans doute si elle contenait assez d’eau 
pour faire revenir à lui M. le substitut, 
s'il lui prenait fantaisie de s’évanouir 
après un tel dégagement de bile. Et 
M. le substitut Leuba, — payé à raison 
de 3000 fr. par an, pour débiter de 
semblables vilenies, — bavait, bavait, ba
vait toujours.

* * *

Il appartenait bien bien au représen
tant 'd ’une société hypocrite et menteuse, 
telle que la nôtre, de se livrer à un pa
reil dévergondage de grossièretés et d 'in
jures à l'adresse d’un journal qui n ’a 
d’autre préoccupation que celle de dire

la vérité, de signaler les abus et ceux 
qui les commettent, de défendre les fai
bles et les opprimés.

A ces divers titres, la Sentinelle est 
odieuse à tous ceux qui jouissent des 
privilèges et des avantages que consa
cre l’ordre social actuel.

Quand donc le représentant de la so
ciété attaque notre journal, il est dans 
son rôle. Il y a plus : il manquerait à 
son devoir d’être payé par la société, de 
salarié qui touche ses 3000, s’il ne cher
chait pas à invectiver la Sentinelle, qui 
se soucie d’ailleurs autant de ses injures 
qu’un poisson d’une pomme.

Notre rôle — comme celui de toute 
la presse ouvrière — est de dire la vé
rité. Or, une des premières vérités c’est 
celle-ci : toute la société actuelle repose 
sur le mensonge, le favoritisme et l ’in
justice.

Les preuves ? On ! elles abondent. 
Prenez la célèbre trilogie : Liberté, Ega
lité, Fraternité, sur laquelle repose comme 
sur trois piliers toute notre vie démo
cratique.

La liberté est un mythe, l’égalité un 
rêve, la fraternité une chimère.

Nos pères possédaient autrefois des 
libertés ; elles nous ont toutes été esca
motées par les réglementations incessan
tes qui s’étendent comme un filet sur 
l’homme depuis le berceau jusqu’à la 
bière, en sorte qu’on peut dire qu’il est 
entouré d’une nasse toute sa vie et, 
qu’en fait de libertés, il n ’en possède 
qu’une : celle de mourir de faim, de pri
vations ou de chagrin.

L ’égalité n’existe pas plus dans la na
ture qu’elle n ’existe devant la loi et de
vant les tribunaux. Toutes les disposi
tions législatives ont été faites à l’avantage 
des puissants et des riches, au détriment 
de ceux qui produisent et qui travail
lent. Le gendarme met la main au col
let du pauvre diable, qui s’en va par 
monts et vaux, un baluchon sur l’épaule, 
et qui ne commet d’autre crime que de 
ne pas trouver de travail. M. le substi
tu t requiert contre lui avec la dernière 
vigueur un châtiment exemplaire et le 
traite de gibier de potence. L ’instant 
d’après, au sortir de l ’audience, il saluera 
très bas le gros filou qui passe en voi
ture ; il sera tout fier de serrer la main 
au banqueroutier X., qui a fait trois fois 
faillite et qui est ressorti millionnaire 
de ces diverses opérations... La voilà, 
l’égalité de notre société actuelle.

Quant à être des frères, nous le som
mes à la façon de Caïn et d’Abel. Les 
privilégiés et les favorisés, dont les aises 
sont le produit des privations de l’im
mense multitude, sentent monter jusqu’à 
eux le souffle ardent de la masse des 
opprimés qui trouble leur quiétude. E t 
ils ont peur. Les meurt-de-faim, les 
traîne-la-dèche, les sans-travail, éprou
vent des frissons de colère et de révolte 
au spectacle des carosses qui les écla
boussent, des maisons confortables qu’ils 
contemplent, et. en humant le fumet de 
certains plats, ils ont de la haine. De 
la peur en haut, de la haine en bas, 
voilà le spectacle que présente la so
ciété actuelle qu’on a comparée juste
ment à un donjon féodal. Dans la 
grande salle, joyeux festin et, de temps 
à autre, les convives s’entreregardent 
avec frayeur : ils ont entendu dans les 
cachots soutenains le cliquetis des chaî
nes. C’est là notre fraternité.

Eh bien ! ces choses-là, nous les disons, 
nous le répétons, non seulement parce 
qu'elles sont vraies, mais parce que nous 
nous sommes donné à tâche de signaler

les abus pour les empêcher, pour les 
faire disparaître, parce qu’il ne ne nous 
convient pas de laisser les oppresseurs 
et les exploiteurs, les fraudeurs, les es
crocs, les banqueroutiers, tous ceux qui 
s’engraissent au détriment de notre in
dustrie et de nos travailleurs, tous ceux 
qui usent de trucs et de combinaisons 
déloyales, tous ceux qui se montrent 
inhumains, cruels, autocrates, sans cœur ; 
il ne nous convient pas de les laisser 
jouir de leurs exploits, de leurs rapines, 
de leur contrebande, de leurs fraudes, 
ou jouer aux tyranneaux et aux despo
tes plus longtemps.

A faire notre besogne, on n’est pas 
payé comme le substitut du procureur 
général; on n ’est ni choyé, ni flatté, ni 
complimenté, ni encensé. On sème sur 
son chemin des haines qui ne pardon
neront jamais et on récolte beaucoup 
plus d’ingratitude que d’affection.

Je  ne conseillerais à personne de s’at
teler à cette besogne ardue, s’il n ’a un 
cœur triplement cuirassé contre l’ingra
titude, la déloyauté et la perfidie hu
maines, s’il n ’est, en outre, doué d’une 
philosophie toute spéciale et, surtout, 
s’il n ’a pas la foi la plus absolue dans 
la noblesse et dans la grandeur de sa 
tâche.

Lorsqu’on l’a entreprise, cette mission, 
on ne rse rebute devant rien. Quolibets, 
grossièretés, injures, tout vous laisse in
différent. Les yeux fixés sur le but à 
atteindre, on se moque des sarcasmes et 
du qu’en dira-t-on? Aussi, les outrages 
épileptiques du substitut Leuba nous 
ont-ils laissé aussi calme que si nous 
avions entendu le croassement d’une 
grenouille ou le cri pleurard d’un cra
paud.

Nous ne lui avions jamais fait l ’hon
neur de l’estimer intelligent et de lui 
prêter des sentiments généreux. I l nous 
paraît donc tout naturel que ce médiocre 
ait donné, en cette occasion, la preuve 
de l’étroitesse de son cerveau et de son 
cœur, et que, jugeant les autres d’après 
lui, il ait attribué à nos actes ce qui 
fait le mobile de toute sa vie: le désir 
de gagner de l ’argent, beaucoup d’argent.

On avouera que si c’était là notre but, 
à nous, représentants de la classe ouvrière, 
nous serions de fameux imbéciles en agis
sant comme nous le faisons. Or, on nous 
a calomniés, bafoués, vilipendés, mais 
on ne nous a jamais traités d’imbéciles.

Il existe à ce sujet, entre le substitut 
Leuba et nous, une dernière et énorme 
différence.
 ♦ ------------------------------------------------------ — •

Réflexions d’un ouvrier
( Fin)

Voilà sous quel jo u r lui apparait cette 
vie m ilitaire, au dehors si b rillan te ; et nous 
n ’avons rien dit des corvées désagréables, 
des punitions qui parfois tom bent sur un 
innocent, des injustices de toute nature  et 
de la mauvaise hum eur ou du caractère 
difficile des supérieurs qu’il faut endurer.

N’oublions pas de citer les inspections, 
dont la gamme est variée à l’infini, et qui 
ont le don d’énerver les plus patients.

Mais enfin, on est soldat; on retourne 
au village en grand uniforme, fier comme 
un roi, malgré l’espèce d’esclavage par le
quel on vient de passer. On raconte aux 
cam arades des anecdotes de sa vie mili
taire, en choisissant naturellem eut celles où 
l’on a eu un beau rôle. Quoi d’étonnant 
alors si un jeune homme exempté du ser
vice, en vient parfois à se figurer que son 
existence est manquée, parce qu’il n’a pas 
goûté à la vie m ilitaire. Mais s'il avait eu

l'occasion de voir l’o ra teu r qui lui débite 
ses sornettes, exécuter un peloton d’am our 
(exercice de punition), ou condamné aux 
gamelles (laver la vaisselle), ou consigné 
(êtrj obligé de se présenter trois fois en 
tenue variée au corps de garde), ou à la 
salle de police coucher su r la planche, s’il 
l’avait vu ainsi, tous ces regrets tombe
ra ien t comme par enchantem ent.

Mais, revenons à notre soldat; le voilà 
incorporé au bataillon de sa région. Alors 
viennent les cours de répétition et les ras
semblements de troupes.

Un fait inexplicable, et dont on est obligé 
de s’apercevoir bien vite, c’est que sitô t 
qu’on se trouve sous l’habit m ilitaire, on 
n’est plus citoyen ; pour peu qu’un indi
vidu quelconque ait la moindre mèche su r 
les bras ou au k é p i. il a le droit de dis
poser de votre personne saus que vous 
ayez rien à y voir. Il faut obéir et récla
m er ensuite, comme pour les punitions 
qu’il faut commencer avant d’avoir le 
droit de réclam er. Les réclam ations for
mulées par un soldat ne servent pas à 
grand’chose, on n’y donne suite que dans 
les cas très graves. Les réclam ations ou 
plaintes collectives s o n t. considérées comme 
rébellion. Voilà, je suppose, des principes 
assez démocratiques.

Mais laissons cela de côté e t essayons 
de décrire, eu quelques mots, un cours de 
répétition.

Prem ièrem ent, au bataillon, tou t est plus 
mal réglé qu’à une école de recrues. Les 
supérieurs font un zèle infernal où il n’en 
faut pas, et quand il s’agit de donner un 
commandement juste, souvent c’est éclipse 
totale de mémoire ou de connaissances. 
N aturellem ent, la troupe doit recommencer 
les manœuvres jusqu’à ce qu’elles réussis
sent bien, ce qui est un vrai plaisir.

Mais ceci n’est encore rien en compa
raison d’un rassem blem ent de troupes. 
Là, on perd le peu d’am our de la patrie 
qu’on possédait encore ; c’est bien là qu’on 
n ’est plus citoyen, tout est à souhait, voyez 
plutôt.

Longues m arches entrecoupées de pé
nibles manœuvres à travers monts et vaux, 
cantonnem ents insuffisants ; il faut bivoua
quer aux avant-postes, souffrir de la faim 
et de la  soif, car les distributions se font 
parfois avec une irrégularité  touchante. En 
un mot, toutes les misères de la guerre  en 
tem ps de paix.

E t su r tout cela plâne, comme une épée- 
de Damoclès, des punitions de un, deux 
jours, ou plus, à faire après le service et 
sans qu’il faille commettre une grande, 
faute pour en avoir une bonne ration. 
Exem ples: si vous êtes malade le m atin 
e t que vous ne l’avez pas annoncé le soir 
précédent, vous pouvez être puni. Si, mou
ran t de soif, vous avez la hardiesse de 
boire une gorgée d’eau: punition après le 
service. Si votre chaussette vous blesse 
d’une façon intolérable et que vous vous 
arrêtiez pour la changer: punition après 
le service. Si, exténué de fatigue, de soif 
et de faim, vous tombez au bord du che
min et que le médecin constate que vous 
n’étiez pas assez m ort pour le faire : p u n i-  
tiou après le service, etc., etc.

Voilà, en quelques tra its, le tableau de1 
la  vie m ilitaire d’un citoyen suisse. C’est 
naturellem ent encore bien incomplet et 
ceux qui ont passé par là, trouveront qu’il 
y au ra it bien des choses à ajouter, i

Mais, dira-t-on, il nous faut pourtant 
une arm ée en Suisse. H élas, oui! dans la 
situation actuelle, on est obligé d’avouer 
qu’il en faut une, mais il faut avant tout, 
chercher à conserver chez les citoyens cet 
esprit de sacrifice et de dévouement, d’en
thousiasme p a trio tiq u e , sans lesquels l’ar-
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niée la mieux exercée, u’est d’aucuue 
valeur. ;

Il est inutile et stupide de vouloir, avec 
nos troupes de milices, singer les armées 
permanentes; ce u’est pas uue préparation 
de liuit jours qui rend uu homme capable 
de supporter les fatigues inouïes et les 
privations des grandes manœuvres.

Ne nous faisons pas trop d’illusions non 
plus, sur la valeur de notre armée, car 
les Suisses d’aujourd’hui ne sont plus les 
Suisses de Morgarteu. Où sont ces fiers 
descendants de Guillaume Tell dont on 
vante, dans les discours de fêtes patrio
tiques, l’esprit de dévouement et de sacri
fice ? Où sont-ils, ceux qui sacrifieront 
joyeusement leur vie pour défendre la 
patrie et leur indépendance, ce précieux 
héritage légué par les ancêtres?

Ils sont là-bas, dans ces établissements 
industriels, travaillant sous l’égide d’un 
maître souvent dûr et hautain ; eu fait de 
liberté, ils ne possèdent que celle de mou
rir de faim quand ils se trouvent sans 
travail.

Ils sont aussi là-bas, courbés sur la glèbe 
du matin au soir, arrosant de leur sueur 
cette terre dont les produits enrichiront le 
gros paysan.

E t dans nos Alpes, ce refuge de la li
berté taut chantée par les poètes, nous les 
voyons obligés d’accomplir des métiers de 
bêtes de somme pour subvenir à leur exis
tence.

Qu’ont-ils à défendre tous ceux-là? 
Pourquoi iraient-ils se faire massacrer? 
Est-ce peut-être pour conserver les privi
lèges de leurs oppresseurs, qui les serre
ront une fois de plus quand la tourmente 
sera passée, afin de récupérer ce qu’ils auront 
perdu.

Supposons aussi qu’il faille mettre l’ar
mée entière sur pied, ou seulement la 
moitié, serait-il possible, avec l’organisation 
actuelle de l’administration, de fournir des 
vivres régulièrement et en quantité suffi
sante à tout ce monde-là. Et c’est pour
tant là le vrai nerf de la guerre, une troupe 
affamée ne saurait opposer de résistance 
sérieuse.

C’est peut-être pour ce motif qu’on 
nourrit insuffisamment les troupes en temps 
de paix, afin d’arriver, par une sorte d’en- 
trainement, à leur créer uu organisme 
spécial, leur permettant de vivre, à un 
moment donné, presque saus nourriture. 
Mais ceci me fait souvenir de Jean-Pierre 
pleurant la mort de son âne.

— La pauvre bête, disait-il, mourir au 
moment où j ’avais réussi à le déshabituer 
de manger.

Nous croyons être l’interprète des idées 
d’un grand nombre de citoyens, si, en ter
minant, nous nous déclarons ennemi du 
militarisme tel qu’il se pratique aujourd’hui 
sn Suisse, parce que nous ne reconnaissons 
pas cette institution comme nationale, mais 
que nous y voyous le produit d’une coterie

puissante, orgueilleuse et tyrannique , dout 
les idées et les sentiments u’ont rien de 
démocratique; nous déclarons que eet état 
de choses constitue uu véritable dauger, 
eu désintéressant, ou rendant hostile à cette 
cause, beaucoup de citoyens.

Il faut doue que tous ceux qui peuvent 
le faire s’élèvent coutre cette institution, 
et ne cessent de protester], jusqu’au jour 
où des changements uotables auront été 
accomplis. E.

----------------------- 4------------------------

Confédération suisse

Faillite. — Le Conseil fédéral, sur une 
demande qui lui a été présentée à ce su
jet, a décidé que, dans le cas où un dé
biteur non inscrit au registre du com
merce serait mis en faillite sur la décla
ration de son insolvabilité, cette faillite 
ne devrait pas être publiée dans la Feuille 
officielle du commerce suisse.

Ouvriers et employés des chemins de fer.
— Uue assemblée de délégués des diver
ses sociétés d’employés et d’ouvriers de 
chemins de fer a eu lieu dimanche à 01- 
ten. sous la présidence du député Sieben- 
maun, de Berne. Celui-ci a lu un rapport 
sur la nécessité d’une Fédération. Le Co
mité provisoire est chargé de l’élaboration 
d’un projet de statuts qui sera envoyé à 
toutes les sociétés pour être soumis à leur 
examen. On compte sur 20,000 membres 
pour la Fédération. On demandera à la lé
gislation d’introduire un inspectorat des 
chemins de fer, ayant à surveiller la ma
nière dont les Compagnies observent les 
règlements sur les ouvriers et employés.
 ♦-----------------------------

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

V aud. — A Mur, district d’Aveuches, 
des prunes parfaitement mûres, quoique 
petites, ont été cueillies sur uu arbre où 
il y avait des fleurs lorsque mûrissaient 
les premières pruues. Chacun a pu re
marquer aussi que les agrès, soit raisins 
des bourgeons dits rebiots, ont parfaite
ment mûri et les nombreuses personnes 
qui out parcouru les vignes ces derniers 
temps ont pu s’eu régaler.

F rib o u rg . — Le 13 courant out siégé 
à Bulle les assises du premier arrondisse
ment du canton pour juger l'affaire Cham- 
baz. On se rappelle que le 2 septembre, 
cet ancien forçat avait assassiné, après 
l’avoir violée, une fillette de onze ans, 
nommée Lucie Jaquenoud.

Le jury ayant admis la préméditation, 
Chambaz a été condamné aux travaux 
forcés à perpétuité.

Tessin. — Les résultats connus jus
qu’ici des élections au Conseil national 
dans le Circondarione sont les suivants:

MM. Pioda 6519, Canuzzi 6418, Bruni

6390, Lepori 119, Polar 6469, Pagnementa 
6457, Cattori 641 S. IL  manque neuf pe
tites communes. Il y a ballotage. Les cor- 
riéristes ont voté pour les conservateurs.

— Le Conseil d’Etat recommandera au 
Grand Conseil la création d’une école de 
commerce à Bellinzone, demandée par la 
Société des commerçants de cette ville et 
par la Chambre de commerce

Zurich. — Le budget définitif de l’ex
position cantonale est arrêté au chiffre 
de 551,000 francs avec un déficit prévu 
de 26,000 fr. et non de 7G,000, comme 
cela a été annoncé. Les plans de l’archi
tecte Gross prévoient des locaux couverts 
de 12,000 mètres carrés, un emplacement 
de 3 hectares, et des frais de construction 
de 275,000 francs.

S oleure. — La Société théâtrale de 
Selzach représentera les dimanches 19 et 
26 novembre et 3 décembre les scènes de 
la Passion de Jésus-Christ. La pièce est 
divisée en trois parties et vingt tableaux. 
Elle sera jouée par 120 acteurs et ac
trices et se déroulera sans interruption, 
avec accompagnement de chaut, de piano 
et d’orgues. On dit que les décors des 
vingt tableaux sont d’une incontestable 
beauté et d’un réalisme saisissant. Les 
costumes ont également fait l’objet de 
soins tout particuliers. A Selzach on s’at
tend à un grand succès et à voir arriver 
les spectateurs en foule.

Bâle. — M. Bischoff, conservateur, a 
été élu au Conseil national par 2870 
voix. M. Wullschleger a obtenu 2412 voix 
et Eckeusteiu 228S.

A ppenzell. — M. Sonderegger, libéral, 
est élu au Conseil national par 1600 voix. 
M. Strâubli, clérical, a obtenu 1117 ^voix.

Nouvelles étrangères

F ran ce . — Pour fêter le succès des 
socialistes élus à la Chambre des députés, 
uu bauquet a eu lieu. Environ cinq cents 
personnes y  assistaient.

Le maire, M. Calvignac, présidait, ayant 
à sa droite MM. Huguemin, président de 
la Fédération du Tarn, de l’Hérault et de 
l’Aveyron ; à sa gauche, MM. Baudin et 
Jaurès; en face, M. Soslié, maire de Ro
sières, ancien candidat socialiste à la dé
putation.

La musique municipale, qui était dans 
la cour, a joué la Marseillaise.

Derrière le président, était un trophée 
de trois drapaux, uu noir et deux rouges, 
avec ces inscriptions : « Honneur aux mar
tyrs de Fournies! Journée de huit heu
res. »

Le service était fait par trente femmes 
ou jeunes filles. Le menu se composait de 
potage, bouilli, viandes froides, civet de 
lièvre, dinde rôtie.

Après quelques mots de M. Calvignac, 
M. Jaurès, député, prend le parole:

L’union socialiste, dit-il, elle est faite 
désormais. Là où elle n’a pas triomphé, 
comme à Albi et à Mazamet, elle s’est du 
moins affirmée hautement. On veut claque
murer les socialistes dans leurs circonscrip
tions ; on prépare coutre eux une loi dans 
ce but. Ils n’eu iront pas moins répandre 
l’idée socialiste, en France et dans tout 
l’univers.

Ai. Rouanet se lève à son tour. Il boit 
à Carmaux, à ses luttes, à sa victoire.

M. Walter, maire de Saint-Dénis, ap
porte le salut fraternel de la cité dyoni- 
sienne, où les rois de France sont ensevelis 
et où a germé l’idée sociale. Il boit à la 
République sociale.

M. Jules Guesde parle ensuite:
Carmaux, dit-il, en élisant Jaurès, a 

donné le signal de la révolution poursuivie 
et réalisée. Ce qui manquait, en effet, 
c’étaient les populations agricoles. Carmaux 
les a amenées. Le divorce à l’usine et la 
campagne a cessé. Le bulletin de vote a 
fait cette œuvre.

Je salue l’ère nouvelle dans i’électeur 
et dans l’élu qui pourra dire à la Cham
bre: L’uuion est faite aujourd’hui entre 
l’ouvrier et le paysan.

Enfin M. Baudiu porte un toast aux 
3000 miueurs de Carmaux et à leurs fem
mes qui out mené leurs maris à la victoire.

A la sortie du banquet, la musique a 
accompagné les députés et un certain nom
bre de miueurs au Cercle des Etudes so
ciales.

Lens. — Les délégués du syndicat des 
mineurs du Pas-de-Calais, au nombre d'une 
centaine, réuuis en Congrès, à Lens, ont 
décidé :

1° De consulter un avocat pour faire 
accorder par les Compagnies houillières 
des indemnités aux mineurs congédiés saus 
avis préalable;

2° De faire appel aux cercles, aux syn
dicats et aux associations ouvrières pour 
obtenir des secours en faveur des ouvriers 
renvoyés ;

3° De prendre les noms, l’âge et les 
état de service des ouvriers congédiés, afin 
d’utiliser ces renseignements eu cas de be
soin;

4° De charger les députés Basly et La- 
mendin de faire les démarches nécessaires 
pour faire rapporter l’arrêté préfectoral qui 
fixe au 27 novembre les élections pour le 
renouvellement du mandat des délégués 
miueurs. Le motif invoqué est que seuls 
pourront voter les 17,000 miueurs qui 
avaient repris le travail le 30 octobre, 
c’est-à-dire ceux inscrits sur la dernière 
feuille de payement. La moitié des ouvriers 
du bassin du Pas-de-Calais serait ainsi 
exclue du scrutin.

— M. Georgievitch, ministre de Serbie 
à Paris, a été hier victime d'une tentative

Assurance pour la M e s s e
(Suite)

EXPOSÉ DES MOTIFS
à l’appui du projet sur l’assurance 

pour la vieillesse dans le canton 
de Neuchâtel.
Réduite à cette plus simple expres

sion, l ’assurance pour la vieillesse ne 
pouvait commencer à réaliser ses bien
faits que dans un demi-siècle au plus 
tôt, et M. Albin Perret a dit que, dans 
ces conditions, il craignait que le projet 
ne trouve pas un accueil très enthou
siaste auprès du corps électoral.

D ’autres observations, toutes très bien
veillantes et témoignant du haut intérêt 
que le Grand Conseil porte à cette ques
tion, ont été présentées au cours de la 
discussion. Je  les ai retenues, elles m ’ont 
amené à modifier l’idée première et à la 
compliquer en demandant à 1 impôt un 
des éléments de recettes de l’assurance 
pour la vieillesse.

Le projet que je vais rapidement exa
miner en term inant cet exposé est, dans 
sa forme, l’avant projet élaboré par M. 
l ’ancien conseiller d’E tat Cornaz, sur

l ’assurance obligatoire au décès Je  ne 
pouvais pas trouver de meilleur guide, 
je l ’ai suivi, et n ’ai en somme apporté 
à son projet que les changements qui 
s’imposeraient par le genre même de 
l ’assurance.

Tandis que l’assurance au décès de
mande à l’impôt seulement, ses moyens 
d’existence, le projet d’assurance pour 
la vieillesse prévoit deux éléments de 
recettes : un versement à la naissance 
de l’enfant et des centimes additionnels.

Le versement de naissance doit for
mer l’élément essentiel de constitution 
du fonds de réserve, qui servirait à ba
lancer le déficit d'un exercice cas échéant, 
et dont les revenus seraient employés à 
la création d’établissements dans lesquels 
les vieillards pourraient se retirer moyen
nant paiement d’une pension équivalente 
à la rente qu’ils touchent, ainsi que cela 
se pratique déjà à Genève, dans l’Asile 
des vieillards du Grand Saconnex, où 
moyennant 40 francs par mpis, les as
surés sont logés dans un très beau bâ
timent, situé au milieu d’un magnifique 
parc, et ont une table qui rendrait des 
points à plus d'tfne pension bourgeoise.

Ont droit à la rente, les contribuables 
des deux sexes ayant l'âge de GO ans.

Les étrangers au canton ou à la Suisse

devront justifier d’un établissement de dix 
années dans le canton.

Cette disposition, que l ’on peut appe
ler limitation, s’impose ; elle est destinée 
à empêcher des abus, à faire disparaître 
un des écueils que la Suisse libérale si
gnalait dans son compte rendu de la 
session de novembre 1892 : « L ’envahis- 
« sement du canton par une population 
« âgée, plus ou moins invalide, très in- 
« téressante sans doute, mais incapable 
« de nous apporter les éléments de force 
« et de prospérité que tout E tat doit 
« désirer rencontrer chez ceux qui im- 
« m igrent sur son territoire. >

La rente sera payable dans les préfec
tures de district, sur présentation des 
pièces justificatives, ce qui implique la pré
sence du rentier dans le canton.

C’est encore là une disposition limi
tative, mais qui me paraît aussi s’impo
ser. Admettre le contraire serait entrer 
dans le domaine des inextricables com
plications.

Le but de l’assurance qui nous occupe 
est de procurer une rente à tout vieil
lard habitant le canton de Neuchêtel; 
elle se trouve naturellement limitée au 
canton et ne peut déployer ses effets 
hors des frontières.

C’est, en somme, un service cantonal

et en même temps une obligation. On 
devra contribuer à l’assurance pour la 
vieillesse, comme les propriétaires d'im
meubles, sont obligés de s'assurer contre 
l'incendie.

Combien d’immeubles ont payé depuis 
des années et paieront leur prime qui 
sont et resteront encore longtemps de
bout; il ne vient à l’idée de personne 
de réclamer restitution d’une partie de 
la prime.

L ’assurance pour les vieillards consti
tuera une charge nouvelle pour l’Etat, 
à laquelle chacun devra contribuer; aux 
bénéfices de laquelle chacun participera 
à condition d ’être vivant et présent à 
l ’échéance.

Du reste, ils ne sont pas nombreux 
les cas de personnes ayant atteint la 
soixantaine, dans une localité ou un 
canton, qui franchissent les frontières 
pour aller prendre domicile ailleurs et, s’il 
s’en rencontre, il s’agit d’émigrants que 
leur position de fortune rend indifférents 
aux avantages de l’assurance cantonale.

L ’étranger qui viendra se fixer dans 
le canton de Neuchâtel saura que, parmi 
les impôts et charges qui frappent le 
contribuable, figure l ’assurance obliga
toire pour la vieillesse et il en connaî
tra les conditions. (A  suivre.)

Ouvriers ! ne vous fournissez que chez les négociants
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d ’assassinat. Pendant qu’il dînait dans un 
Testautant, un cordonnier lui a donné un 
•coup de trancket dans le côté. La blessure 
me paraît pas grave.

— Le correspondant de la Gazette de 
Moscou est mort subitement au théâtre du 
Vaudeville.

—  Le Figaro dit que le gouvernement 
'français a envoyé en Espagne un liaut 
fonctionnaire de la police pour demander 
des renseignements sur des anarchistes pa
risiens arrêtés à Barcelone. Il y aura 
peut-être lieu à une demande d’extra
dition.

A n g le te r re . — A la Chambre des Com
munes, M. Gladstone annonce que le gou
vernem ent est décidé à intervenir dans la 
question des grèves. Il a écrit à la Fédé
rations des patrons et à celle des ouvriers, 
pour provoquer une conférence sous la 
présidence de lord Rosebery, afin d’arriver 
.à une solution amiable. Lord Rosebery 
-ne serait pas arbitre, mais serait seule
ment chargé de fonctionner comme prési
dent.

A llem ag n e . —  Une scène scandaleuse 
et qui témoigne une fois de plus de la 
b rutalité  des traîneurs de sabre aux ga- 
^ges de l’empereur allemand, c’est passé à 
Haguenau.

Un officier venant recevoir un convoi 
de recrues s’est emporté contre un de ces 
jeunes gens et l’a jeté sur le perron. Un 
employé de la gare est arrivé à temps 
pour empêcher l’officier, qui venait de 
tire r son sabre, d’en frapper le pauvre 
garçon.

Cet incident a produit à la gare, et 
Ibientôt dans toute la ville un vif émoi, 
d ’autant plus que l’officier avait égale- 
lem ent menacé l’employé, si utilement in
tervenu, de le faire arrêter.

— Aux élections municipales complé
mentaires les socialistes ont gagné trois 
•sièges. Il y a deux ballotages.

A u tr ic h e . —  Les journaux autrichiens 
viennent de s’occuper du cas d’un prêtre 
accusé d’avoir causé un gros sandale dans 
une église où il disait lui-même la messe. 
Il s’agit du curé de Sambor qui, le 5 
juin dernier, officiait dans l’église de cette 
ville. Pendant qu’il était à l’autel, il re 
marqua, dans le premier rang des fidèles 
.agenouillés devant lui un Ruthène avec 
lequel il avait eu des discussions violen
tes à propos de questions religieuses. Em 
porté par la colère, le prêtre se précipita 
eu bas de l’autel, se rua sur le Ruthène 
et l’apostropha ainsi : « A la porte, chien 
-que tu  es ; attends, je  vais faire de toi 
,-un Ju if! » Et, ce disant, le curé prit sa 
victime par la gorge, le traîna à travers 
les rangs des fidèles stupéfaits jusqu’à la 
porte de l’église et l’expulsa en lui don
nant des coups de pied au... bas du dos. 
Poursuivi pour avoir troublé sa propre 
messe, il avait été condamné par le tr i
bunal de Sambor à une peine de sept 
jours de prison ; mais, en considération 
de sou caractère sacré, sa peine avait été 
convertie à une amende de 35 florins. Le 
ministère public avait interjeté appel, le 
code n’autorisant pas cette commutation 
de peine. La cour d’appel de Vienne 
vient de donner raison au ministère pu
blic et de décider que le prêtre irascible 
fera  ses sept jours de prison.

S erb ie . — On a arrêté plusieurs an
ciens fonctionnaires accusés d’avoir volé 
uu million de francs en timbres-poste.

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

G ra n d  C o n seil. — L’ordre du jour de 
ila session ordinaire du Grand Conseil, qui

s’ouvrira lundi prochain, comporte passé 
tren te  objets. Il y a le projet du budget 
pour 189-i, la nomination de la Commis
sion des comptes de 1893, celle du pro
cureur général et du juge d’instruction en 
remplacement de MM. Borel et Renaud, 
démissionnaires, d’un membre de la Cour 
de cassation pénale, pour remplacer M. 
Monnier, nommé au Conseil d’Etat, et 
d’un secrétaire du Grand Conseil, par 
suite de la démission de M. Jiimes Perre- 
noud.

Parm i les objets nouveaux, nous trou
vons encore le rapport de la Commission 
d’examen du projet de loi sur l’assurance 
mutuelle obligatoire du mobilier ; un rap
port du Conseil d’E tat sur une modifica
tion au décret du 3 avril 1890, accor
dant une concession de forces motrices de 
la Reuse aux communes de la Chaux-de- 
Fonds et de Neuchâtel ; uu autre sur une 
modification de l’art. 10 de la loi touchant 
la perception d’un droit sur les succes
sions et douations à cause de mort et sur 
les donations entre vifs, etc.

B u d g e t. —  Le projet de budget can
tonal pour 1894 accuse 3,044,724 fr. 70 
en recettes et 3,187,089 fr. 81 en dépen
ses, prévoyant ainsi un déficit de 142,365 
francs 11.

E x a m e n s  d ’a p p re n t is .  — A  la suite 
des examens qui ont eu lieu en septembre 
et octobre derniers, 12 diplômes ont été 
délivrés, savoir : 4 de confiseurs-patissiers, 
à Emile Pièce, Fritz Hofer, Edouard Bo
rel et Hans W yder; 7 de boulangers, à 
Robert Hux, Charles Nuding, Frédéric 
Baumgartner, Ernest Bargetzi, Fritz Beye- 
ler, Charles Favre et A.-J. Verney, un de 
boucher à Fritz Zurbuchen.

Le nombre des apprentis ayant obtenu 
le diplôme en 1893 est de 125, soit 20 
de plus qu’en 1892.

L o c le . — Le jeune Freiburghaus qui 
s’était fracturé le crâne vendredi en tom
bant du haut d’une grange aux Billodes, 
est mort samedi à l’hôpital sans avoir re
pris connaissance.

U n e  a le r te .  — Les signaux d ’incen
die ont mis en émoi, lundi soir vers sept 
heures, la population locloise. Le feu 
s’é ta it déclaré dans les combles de la 
maison dite « l ’Essuie-m ain », à la rue 
de la Côte. Quelques sceaux d’eau eurent 
b ien vite raison de ce com m encem ent 
d’incendie, attribué, dit-on, à un défaut 
de construction de la cheminée.

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

Chronique locale
C o u rse s  sc o la ire s . —  Nous appre

nons que le prem ier concert de la saison 
sera donné, au profit du fonds des courses 
scolaires, ie 26 courant, au R estaurant 
du boulevard de la Gare. Ce concert, 
organisé par MM. Raoul Perroud et F ran- 
delle, prom et d’être charm ant et, à l ’oc
casion de la lête de Sainte-Cécile, la 
société La Cécilienne a généreusement 
prom is son concours à cette soirée.

S o lid a r ité . -  On nous écrit:
U n ouvrier de l ’usine à gaz de notre 

ville, père de 7 enfants en bas âge, v ien t 
de perdre sa femme. Une collecte faite 
parm i les ouvriers de l ’usine, en faveur 
de la famille affligée, a produit la jo lie 
somme de 118 fr. 70.

La Caisse de secours de cet établisse
m ent a, en outre, fait abandon de 100 fr. 
pour parer aux prem iers besoins de cette 
malheureuse famille.

Cet acte de solidarité m érite d’être 
signalé.

V  a v i é t é

Sous le titre Bureaucratie, on lit dans 
le Soleil :

« Vous vous présentez au ministère 
des finances pour toucher les arrérages 
d’un titre de rente ou de pension mon
tant à 95 fraucs. Après avoir produit 
quatre ou cinq pièces timbrées ou légali
sées à uu premier guichet, vous passez à 
un second guichet oü l’employé vous 
compte 95 francs en écus. Cette charge 
vous effraie ; vous tirez 5 fraucs de votre 
poche et vous demandez un billet de 100 
francs. Dans n’importe quelle boutique de 
la rue, le marchand ne ferait pas une 
objection.

Mais, au ministère des finances, c’est 
plus compliqué. L’employé répond : Je ne 
dois pas faire l’échange; adressez-vous à 
l’huissier. » Vous allez trouver l’huissier; 
vous lui exposez votre cas ; il vous mène 
dans un troisième bureau... où vous obte
nez un billet de banque? Non; pas en
core! Un nouvel employé se fait expliquer 
l’affaire ; il établit une pièce administra
tive qui mentionne votre état-civil, votre 
adresse, la somme de monnaie que vous 
désirez changer, l’espèce de billet que 
vous désirez. Après quoi l’huissier vous 
conduit, muni du papier officiel, dans un 
quatrième bureau, où trois autres em
ployés écoutent votre l’equête et vous 
délivrent enfin, contre vingt écus de cinq 
francs, un billet de banque de cent 
francs.

Ainsi, quatre fonctionnaires et un huis
sier sont affectés à cette opération ; c’est 
leur travail !

L’administration française se compose 
d’environ cinq cent mille personnes qui 
coûtent un milliard et demi aux contri
buables et dont l’asservissement politique 
est un obstacle au jeu des institutions 
libres. Sur les cinq cent mille, il y a 
deux cent mille hommes très capables de 
faire une besogne utile et qui pourraient 
vivre indépendants, courir le monde, ten
ter fortune dans les riches contrées que 
nous abandonnons aux autres races. Mais 
ils préfèrent s’enfermer dans une cage 
grillée, végéter tristement avec un salaire 
de deux à trois mille fraucs et se mettre 
à cinq pour changer un billet de banque.

En voilà des forces perdues. »
E t c’est cependant à quoi on nous en

traîne en Suisse, et à quoi nous abouti
rons nécessairement avec la création des 
nouveaux monopoles. — Attention?

** *
Le droit capitaliste. —  Nous avons dit 

à maintes reprises que le droit actuel et 
la jurisprudence étaient tout entiers con
sacrés à soutenir les intérêts des riches 
et à favoriser les privilégiés.

Nous en trouvons la démonstration dans 
les lignes suivantes :

« Tandis qu’on cherche à défendre les 
débiteurs les plus aisés, contre les con
trats usuraires, on ne fait rien pour sous
traire les classes pauvres à l’usure la plus 
inhumaine ; pendant qu’on soumet à une 
rigoureuse tutelle les biens des mineurs, 
on ne fait rien pour protéger leurs per
sonnes ; c’est pourquoi les enfants pauvres, 
qui disposent seulement de leur personne, 
sont abandonnés sans secours, aux plus 
déplorables abus et à l’exploitation la 
plus féroce. Enfin, en établissant le prin
cipe que l’ignorance de la loi n’excuse pas, 
sans pourvoir ensuite en aucune manière, 
à ce que la loi soit enseignée aux classes 
pauvres, le code civil, place les classes 
les plus nombreuses de la société dans 
une condition plus désavantageuse, qui les

rend la proie facile des classes supérieu
res. Du reste, relativement aux principes 
généraux du droit, notre langage pourrait 
être encore plus accentué, car ou peut 
dire que tous les aphorismes juridiques 
ont été exclusivement rédigés à l’avantage 
des riches et des plus forts, et au mépris 
de la justice et de l’équité. »

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

B IB L IO G R A P H IE

In d ic a te u r  ro m a n d . — Le succès de 
Yindicateur genevois, si simple et si pra
tique, a engagé sou éditeur à établir un 
indicateur analogue pour la Suisse ro
mande. Il présente, sous un format aussi 
portatif que le précédent, tous les ren
seignements qui peuvent être utiles dans 
notre région (Vaud, Valais, Fribourg, Neu
châtel, Ju ra bernois et Haute-Savoie), soit 
sur les services intérieurs de chemins de 
fer. bateaux, tramways, ligues locales ou 
régionales, soit sur les correspondances 
essentielles avec la Suisse allemande, l’Al
lemagne et la France. Impossible de don
ner en moins d’espace (48 pages) un en
semble aussi complet. Nous ne doutons 
pas que ce guide ne rencontre auprès du 
public, auquel il est destiué, l’accueil qu’il 
mérite par sa clarté, sa commodité et son 
bon marché. L 'Indicateur romand est en 
vente dans tous les kiosques, dans les 
gares et aux dépôts de l’Agence des jour
naux.

-----------------^3 = 3 —  ---------------

Dernières nouvelles

P a r is ,  le 15. —  L e Figaro publie 
une lettre  de Léautier, l ’auteur de l ’at
ten ta t contre le m inistre de Serbie, dans 
laquelle il d it qu’il est anarchiste et qu’il 
est réduit à m ourir de faim ou à se 
suicider, mais qu’il a préféré crever la 
peau d’un bon bourgeois. I l  reg re tte  de 
ne pouvoir faire un grand coup comme 
le sublime Ravachol. L ’état de M. Geor- 
gevitch  s’est aggravé à la suite d’un 
épanchem ent sanguin; il n ’est cependant 
pas inquiétant.

L o n d re s ,  le 15. —  La conférence des 
m ineurs et des délégués des Compagnies 
se réunira vendredi sous la présidence 
de lord Rosebery.

Le Times annonce que les communi
cations sont interrom pues entre Pernam - 
bouc et R io-de-Janeiro.

Pour les maladies des poumons
e t d es  N ERFS, l’H ém ato g èn e  du  Dr-méd. 
H om m el (Hæmoglobinum dépurât, stérilisât, 
liquid.) agit avec une grande efficacité. L’usage 
de cette préparation a pour résultat de ren d re  
ra p id e m e n t aux malades l’a p p é tit  e t  les 
fo rces  co rpo re lles, ainsi que de fortifier le 
système nerveux en général. Dépôts dans toutes 
les pharmacies. Prospectus avec des centaines 
d’attestations un iq u em en t médicales gratis et 
franco. N ico lay  & Cie, Laborat. pharm., Zurich.

N O U V E A U T É S  
en E toffes pour l’A utom ne e t l’Hiver

pour Robes élégantes et utiles de Dames, filles et 
enfants

100/110/120 cm. de large, meilleures laines, 
à 95, 1.25, 1.45, 1.95—4.65 le mètre.

Etoffes p. Habillem. de messieurs et garçons
meilleurs produits ; Cheviot véritable an
glais, Buxkin, Tweed, Draps en couleurs et 
noir ; Etoffes pour Pardessus, Milaine, Cuir 
de Sanglier, Manchester, Moleskin le mtr. 
à fr. -  .85, 1.25, 1.65, 2.45, 2.95, 3.25— 
10.45.

O e ttin g e r & Oie, Centralhof, Zurich.
Echantillons de toutes nos étoffes pour 

Dames et Messieurs, ainsi que les marchan
dises franco à domicile. . 4
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Impossible de les manger meilleures que?. . .  chez ' W E T Z E L ,  successeur  de Lavoyer, fils

M l  Ki
Der Frauenverein der deutschen 

Kirche beabsichtigt. in naclister Zeit, 
eine Tombola zur Vollendung kirch- 
licher Bauten zu veranstalten  und 
b itte t das Publikum  den Yerein in 
seinen Bestrebungen, wie früher, gü- 
tigst un terstü tzen  zu wollen.

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

„ Cballandes, Progrès 49;
„ Hildbrand, Demoiselle 5 ;
„ Kaufmann, Marché 8;
„ Kunz, P on t 13;
„ Ochsner, Temple Allem. 107;
„ Tschanz, Hôtel-de-Yille 33;„ Schmiedlieini, Collège 9;„ Stauffer, F ritz  Courv. 30;v W üscher, Serre 4 ; 747
„ Nydegger, Prom enade 17.

Boucherie-Charcuterie  
01

14 R ue de la Balance 14
694

A partir d'aujourd'hui, j s  vends dç ]a

Viande de Génisse
à 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 e t B o u d in s .

Saucisses de Francfort
C h a r c u t e r i e  salée et fumée 

Charcuterie fine cuite
SaiMonx à 90 centimes la livre

Débit de Lait
Le soussigné annonce au public de 

la Chaux-de-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 
et de différents au tres articles.

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

On porte à domicile. 749
Se recommande

Fritz STOTZER.

s e
de tous les articles

pour la S A ISO N  D ’H IV ER
G ile ts  d e  c h a s s e  (Spencers), C a le ç o n s  de toutes grandeurs e t do tous 

prix, pour messieurs, dames et enfants.
G ile ts  d e  flan e lle  pour messieurs et dames, Gilets tricotés, Gilets .Jauger 

e t en tous genres.
Grand choix de M o u c h o irs  et F o u la rd s ,  Foulards pour la poche, C ra 

v a te s ,  F a u x -c o ls  et M a n c h e tte s .
C o rs e ts .  C o u v e r tu re s  de voyage.
Grande spécialité en G a n ts .  Gants fourrés pour messieurs, dames e t enfants.
Grand choix de C h a u s s e t te s ,  B a s  pour messieurs e t dames, Bas-Vélos.
C h e m ise s  pour messieurs et dames, depuis 3  fr. — J u p o n s .

Epicerie -Mercerie
Le soussigné a l'honneur d’annoncer à ses amis et connais

sances, ainsi qu’au public en général, qu’il a repris le magasin; 
d ’ép icerie , m ercerie  et d éb it de se l, r u e  d e  r f i lô te l-d e -Y ille  
X » 1 7 ,  précédemment tenu par M. Benoit-Schneider.

Par des marchandises de première qualité et un service propre- 
et consciencieux, il espèro s’assurer la confiance qu’il sollicite.

Gra de mise eu vente
de

Châles, Capuchons et Bacheliques
avec 4 0  à 50  % au-dessous des prix

Chez 712

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN, chemisier W&
Place de l’Hôtel-de-Yille et Rue de la Balance 2
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Café-Brasserie PERRET
Rue F ritz  Courvoisier 41

Tous les samedi soir
dès 7 V* heures

Souper s Tripes
Salle à manger

S0UPERS sur commande
Se recommande 

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

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 ménagé 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. Prix avantageux. — S’ad
resser à Marc BLUM, rue de la Cha
pelle 3, Maison du Café de la Croix- 
Blanche.  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 pimie de 24 heures d’arrêt (loi, art. 108). 

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

737 W. Bech.

L O T

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

canicien, rue de l ’E nvers 26, un grand 
choix d’outils neufs de sa propre fa
brication. P rix  hors concurrence.

Tels que :
Tours à polir les boites 
Tours à equarrir
Tours aux creusures pour cadrans 
Tours à  pivoter (rembrochages) 
Tours aux débris 
Perceuses, fraiseuses 
Fraises à arrondir, premier choix. 

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

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

etc. etc. 635

OU

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

Scrofnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hnmenrs et Vices 
dn sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Peux au visage, etc.

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

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

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

En flacons de 3 fr. et 6 fr. 50; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois.

© Dépôt : Dans toutes les pharmacies. 68

ALFONSQ L ü ü P iV iàH b  à C ' a  OGMt
Succursa/e à Chaux-de-fonds, rue du Premier Mars N' 5 

G é r é e  p a r  M. J- HU iïîB E R T - B A L M E R

Vente en gros V i n s .  à 1 !  t a  l i e Vente en mi-gros

Veide à l'emporter aux p rix  su ivants :
Montagna rouge le litre à 45 c. 
Apenino ,  „ 50 „
Toscane » ,  60 „
Bergamasca, type Arbois ,  00 „
Piémont rouge ,  70 „
Nardo ,  ,  80 „
Chianti .  , 8 5

Cnserta blano le litre à 50 u
Toscane „ , 55 ,
Piém ont „ ,  60 ,
Sicile „ extra ,  70 ,

Grand choix de vins en bouteilles 
Marsala, V erm outh de Turin, Malaga 
Cognac, Rhum, Kirsch.

746 Jules Robert-Weber-
MAISON FONDEE EN 1840

Articles de ménage et de fantaisie
en tous genres

6 Rue de la Balance et Rue du Rare 74

On livre à domicile par 6 litres au moins. Les analyses de tous n o s v in t 
à disposition des acheteurs. — Représentant pour la vente par feuillettes et 
plus grandes quantités : M. Henri GRAND JEAN, Chaux-de-Fonds. ^  281

O L>e magasin est fermé le dimanche

K - u - e  d_-UL ZF-U Llts 1 5

Porcelaine simple et décorée, Cristaux, Verrerie, Vaisselle en tous genres. 
Coutellerie, Services de table m étal et anglais, Ferblanterie, Ustensiles émaillés, 
Brosserie. Balances, Fers à repasser, Caisses à cendres, Tamis, Plaques de 
portes, Maroquinerie, Optique. 733

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

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

.fu ie s  D U B O IS .

Café du Télégraphe
741Tous les j ours

H uitres d’Ostende
fraîches

Chablis vieux

Vil rouie d’Italie
D è s  a u jo u rd 'h u i,  g fj ^  Jg J j ^ g
V in  d ’I ta l ie  dep .

chez

Vient d’arriver beau choix de

touL s g e n r e s
riches et ordinaires. — QUINQUETS pour horlogers avec becs 
perfectionnés.

Faïence  e t  Verrerie, —  Ferblanterie  e t  Fer ém ail lé .  —  B rosserie
■ ■ ■  aux: prix les plus bas M H i

740 Se recommande, Fritz Ramseyer.

H>_ HGlrelgr
726 r u e  d u  V e r s o ix  7.

O U V E R T U R E
de la

Boucherie et Charcuterie
„Nationale“

RUE DU DOUBS

Bœuf et Veau de premier choix 
Pore frais

salé et fumé, bien assorti
ainsi que de la 739

Charcuterie cuite 
Choueroute de Berne

Se recommande
Traugott Rollé.

A V I S
Bon vin rouge, i 
Absinthe verte, le
ainsi que B { X n a  à 3 5  c e n tim e s  

de la -D1C1 Cj ja bouteille. 650

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

J. B R A N D T , tailleur
13, Ronde, 13

se recommande aux messieurs de la 
localité pour tous les ouvrages con
cernant sa profession. Façon d’ha
billements 28, 30 et 35 fr. Pantalons- 
e t gilets 10 et 11 fr. Ouvrage prom pt 
et soigné. Dégraissage e t rhabillage 
propre. 059'

VINS
1
<i
H
a
Q

H

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

V IN  B L A N C T ’E S P A G N E
à 5 5  c. le litre

Vins vieux en différents crûs
à  9 0 ,  110 , 1 2 0 ,  1 3 0

la bouteille

Livraison franco à domicile
s u r  d e m a n d e  529 

à

1
02 
o  
«

I

Remontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres 592

Travail prom pt —  Prix modérés

ALBERT PERRET
T A P IS S IE R  — D É C O R A T E U R

Rue de la Dem oiselle, 51

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. HEGER.'

S’adresser
E D M O N D  M A T I L E

5, Rue de la Cure, 5

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

Axes, t iges et pignons
Travail prom pt e t consciencieux.
Se recommande

A r th u r  Calame 
672 105, m e du Progrès

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

d’un grand choix d’articles de modes
te l s  q u e  528'

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

Prix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11
'est au café de la TA V E R N E  

P O P U L A IR E , ou dans la 
C A V E , P la c e  Jaquet-D roz ,- 
e t R u e  d e  l’E n v e r s  14, que- 
l'on vend de 593CBons vins

ronges et blancs
à em porter ou à consommer surplace 

Se recommande, E. GOLAZ-BRANDT.

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

Adresser les offres par écrit 
au bureau.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

C’est toujours au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues et Escargots ®


