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ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds le Mardi, le Jeudi 10 cent, la ligne ou son espace

f*t Ip compHi Pour les petites annonces en des
sous de 6 lignes, 60 cent p. 3 fois..

Les manuscrits non insérés ne 
sont pas rendus. Organe du parti ouvrier suisse Réclames : 30 centimes
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CERCLE O U VRIER
Assemblée générale mensuelle, samedi 27 juil

let 1895, à 8 h. du soir.

Assurance contre le chômage
La caisse d'assurance de la ville de 

Berne vient de publier son rapport 
sur son activité pendant l'année der
nière, la seconde de son existence, 
qui va du 1er avril 1894 au 31 mars 
1895. On sait que cette œuvre est li
bre. Ses membres ont payé jusqu’à 
présent une cotisation de 40 centimes 
par mois. Moyennant quoi, ceux qui 
ont versé régulièrement leurs primes, 
pendant six mois au moins, ont droit, 
en cas de chômage involontaire de 
plus d’une semaine, à une indemnité 
qui s’élève à un franc pour les céli
bataires, et à un franc cinquante pour 
les hommes mariés. Le chômage pour 
cause de mauvaise conduite, de grève, 
etc., ne donne lieu à aucun subside.

Le nombre des membres s'est élevé 
l’année dernière à 390 (contre 404 
l’année précédente) 226 d’entre eux 
se sont annoncés comme n’ayant pas 
de travail dont 7 seulement ont pu 
trouver une occupation pendant la 
première semaine. La caisse a donc

dû secourir 219, soit plus de la moi
tié de ses membres, et cela pendant 
une durée variée. Le chômage a été 
plus considérable l’hiver dernier que 
le précédent. Cependant, les fortes 
chutes de neige sont plutôt venues en 
aide à la caisse, beaucoup de ses 
pensionnaires ayant trouvé du travail 
dans le déblaiement des rues. La mu
nicipalité a également réservé quel
ques travaux qui n’étaient pas urgents 
pour le premier printemps. Les pres
tations de l'assurance ne peuvent être 
exigées en effet que pendant les mois 
de décembre, janvier et février.

Au point de vue des professions, 
les 226 sans-travail se décomposent 
comme suit: les manœuvres en for
ment la grande majorité; ils fournis
sent à eux seuls 163 pensionnaires. 
Les plâtriers et peintres en mettent 
18 en ligne; les couvreurs 13, les 
maçons 10, les charpentiers 9, etc., 
etc. Vous voyez qu'il n’y a pas, dans 
le nombre, d'ouvriers d'industrie pro
prement dits. Il est vrai qu’il y a fort 
peu de grande industrie à Berne.

Voici les comptes de la Caisse.
Recettes : Cotisations des membres 

1366 fr. 80 c. Contributions des pa
trons 1703,70. Dons, versements vo
lontaires et intérêts 3586,80. Sub

vention de la municipalité 5000. .To
tal, 11,667 fr. 30.

Dépenses; Frais d’administration et 
de bureau 595 fr. 40. Salle chauffée 
56,05. Indemnités payées 9684,25.’' 
Total 10,835 fr. 70.
Il reste un boni de 1321 fr. 70, qu 
est reporté à compte nouveau. [

Comme c’était déjà le cas l’année 
dernière, les primes versées par les: 
assurés ne représentent qu’une faible 
partie, 14 °/0 environ, des indemnités 
qui leur ont été payées. Pour pouvoir 
équilibrer son budget, la caisse est 
obligée de faire appel à la municipa
lité, aux patrons et aux dons volon
taires du public.

lYouvelles étrangères
France. — La lutte pour les élec

tions des conseils généraux.— Le parti 
socialiste engage sur tous les points 
du pays la lutte électorale des conseils^ 
généraux. Ces conseils étaient jus
qu'ici restés presque partout à la dis
position exclusive du capitalisme ru
ral et urbain, et l’électeur ne lui 
avait demandé que de mettre le mas
que républicain pour justifier ou ex
cuser son vote. Aujourd’hui pour la 
première fois, avec ensemble, le socia-
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lisme tente l’assaut'de ces forteresses 
réactionnaires, et le seul fait qu’il y 
fera brèche et y pourra pénétrer sera 
le meilîieur témoignage qu’il ait encore 
pu donner de sa vitalité croissante. 
Ce sera de bon augure pour le suc
cès prochain des élections municipa
les. L'importance de cette manifesta
tion de la force socialiste, doit exci
ter l’effort de nos amis et grandir 
leur courage.

Confédération su isse
Funérailles civiles. — Schenk, 

quoique ancien pasteur, était l’un des 
partisans les plus convaincus de l'idée 
de la neutralité absolue de l'Etat en 
m atière confessionnelle. L’école, bien 
entendu, devait aussi, à ses yeux, dans 
un pays où la liberté de conscience 
est constitutionnellement garan tie , 
avoir ce caractère neutre, l’église et 
la famille formant les véritables sanc
tuaires réservés pour les manifesta
tions religieuses.

Ses funérailles ont été inspirées de 
la même pensée. Une cérémonie reli
gieuse a été célébrée au domicile du 
défunt en présence de la famille, de 
quelques amis très intimes et de quel
ques dames. A la cathédrale comme 
au cimetière, les funérailles ont été 
strictem ent civiles.

*
*  *

Nouveau conseiller fédéral. —
Trois personnalités sont plus spécia
lement en vue pour le remplacement 
de M. Schenk : MM. Marti, Müller et 
Lienhard. C'est le colonel Müller, pré
sident de la ville de Berne qui paraît 
avoir les chances les plus sérieuses.

Le Centre ne craint pas de mettre 
en avant M. de Steiger, mais à sup
poser qu’il puisse être élu, M. de Slei- 
ger ne consentira vraisemblablement 
pas à se présenter contre la députa
tion de son canton. Ce serait pour lui 
une position intenable.

Pour les victimes. Le Grriitli de 
Lausanne propose d'organiser, sans 
retard un pétitionnement aux Cham
bres fédérales, demandant l'introduc
tion dans la loi actuelle sur la res
ponsabilité des entreprises de chemins 
de fer et .de bateaux à vapeur, d'un 
article additionnel correspondant à 
l'art. 7 de la loi fédérale du 26 avril 
1887.

Cette demande est faite en vue de 
permettre aux victimes d’accidents 
« d’attaquer tout contrat en vertu 
duquel une somme évidemment insuf
fisante lui aurait été attribuée ou payée 
ensuite d’un accident. »

*
*  *

Tribunal fédéral. — Excellent ju 
gement. — Le Tribunal fédéral vient 
de condamne^ le canton de Zurich à 
payer 10000 fr. à un vieux maître 
d'école, congédié brutalement après 
43 ans de service.

Bravo !

Nouvelles des cantons
Berne. — Obsèques. —• Jeudi, à 

Bienne, la tombe s’est fermée sur M. 
Adhémar Schwitzguébel, adjoint ro
mand du Secrétariat ouvrier suisse. 
Ses obsèques ont pris les proportions 
d’une imposante manifestation popu
laire. Un long cortège, comptant en
viron 600 personnes, a suivi le cor
billard. Il s’est mis en mouvement 
aux sons mélancoliques d’une marche 
funèbre jouée par l'Union instrumen
tale. Sur la tombe, le chœur d'hom
mes du Grütli allemand a exécuté un 
chant de circonstance. Puis, M. Greu- 
lich, secrétaire ouvrier suisse, a fait 
une esquisse de l’activité du défunt 
dans les domaines politiques et social 
après quoi M. le député Reymond, 
dans une vibrante allocution, a rendu 
hommage aux nombreuses et excel
lentes qualités de l'ami que la mort 
cruelle est venue enlever si prématu

rément. Enfin M. Reimann, député a 
pris la parole pour adresser au nom 
de la Fédération ouvrière horlogère 
un dernier adieu à M. Adhémar 
Schwitzguébel, qui s’est acquis de si 
grands mérites par l’activité infati
gable qu'il a déployée pour l’organi
sation ouvrière professionnelle. Une 
pièce jouée par l’Union instrumentale 
a terminé la touchante cérémonie.

*  *
*

Bâle.—Arrestation. — Les journaux 
alsaciens, annoncent l'arrestation, à 
Strassbourg, d’un individu du nom de 
de Marie-Georges-Auguste Engel, bou
cher, soupçonné d'être l’auteur de 
l’assassinat de la petite Rosa Scliaab, 
de Pl’eflingen. Cet homme sorti récem
ment de prison où il purgeait une 
condamnation pour vol doit, avoir 
également commis un attentat à la 
pudeur aux environs de Strassbourg.

Chronique jurassienne
Porrentruy. — Corr. particulière 

de la Sentinelle. - Les gens d’église 
m 'ont répondu, je veux dire, les gens 
du Démocrate de Delémont et du N a
tional suisse. Je ne m’attendais pas à 
tant d’honneur de la part dé ces dé
vots, c’est pourquoi ils me permettront 
de leur répondre franchement.

Dans ma lettre concernant l’acci
dent Schenk, j ’ai relevé d’après les 
termes et une correspondance même 
du National le fait que l’ex-président 
de la Confédération faisait chaque jour 
depuis un an et p lus, à la même place 
une place publique devant la station 
des tram w ays, l'aumône au même 
pauvre, auquel il remettait 20 centi
mes chaque fois ( Voir National). S il 
y a donc quelque chose de scandaleux, 
c'est la correspondance du National, 
donnant ces détails. Et notez que ce 
ournal a grand soin de reparler que 

•Iles aumônes de l'ex-pasteur Schenk 
se faisaient en public. Il a tout de
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même compris que la chose n’était 
pas très nette. Les pharisiens, c’est à 
-dire les gens d’Eglis&du Démocrate et 
•du National, se sont sentis atteints, et 
■c’est pourquoi ils crient.

Oh ! criez donc braves gens ! Ce 
.n’est pas moi qui ai insulté la mé
moire de Schenk, mais bien plus tôt 
t o u s , gens d’église du National et du 
Démocrate en érigeant les péchés de 
vanité de votre ex-pasteur en vertus 
•de sainteté.

On reproche à. la Sentinelle d’avoir 
publié une lettre le jour même de la 
mort de Schenk, et le National va 
jusqu' à dire qu’il n’a pas voulu la 
publier avant que sa tombe ne se fût 
refermée. — J'ai à dire qu’elle a été 
écrite et envoyée à un moment où 
tout le monde espérait le rétablisse
ment de Schenk. Il n’y a donc pas 
lieu d’incriminer à cet égard.

Par contre, il me semble que les 
gens d’église, les pharisiens du Natio
nal et du Démocrate auraient pu at
tendre que la tombe de Schenk fût 
refermée, avant de mettre sur les 
rangs l’illustre chef de police Stock- 
m ar. Pour M. Stockmar, en voilà un
qui n’est pas trop pressé  Et ce
n'est pas du scandale cela... de voir 
sa candidature déjà posée vendredi, 
le lendemain de la mort de Schenk, 
■et publiée le samedi dans le National, 
avant que son corps ne soit refroidi, 
et avant d’être inhumé...! !

Quant au Démocrate, qui a pour 
lui les aumônes publiques... de Bru- 
<ïhet, il doit être satisfait et je crois 
■que si jamais il y a eu un scandale, 
•c'est dans le tout proche voisinage 
des Boéchat où un exécuteur testa
mentaire s'est enrichi, n'a pu et ne 
pourra jamais se laver de l’accusa
tion de tentative d'escroquerie qui 
pèse sur son dos. Le scandale vient 
d'en haut, il ne vient jamais d’en bas.

Diacon.

Chronique locale
* Cercle ouvrier. —- Le comité du 
Cercle, à la demande qui lui a été 
faite, s’est décidé à faire une nouvelle 
sortie champêtre, le dimanche 28 juil
let, et a choisi le même emplacement 
soit le sentier de Pouillerel.

Tous ceux qui ont assisté à la pre
mière de ces fêtes se feront un plai
sir de venir à celle-ci, ainsi que tous 
ceux qui désirent passer une agréable 
journée ne seront point déçus en se 
donnant rendez-vous sur cet em
placement où il y a un magnifique 
ombrage; outre cela, on nous prie de 
faire remarquer que les consomma
tions seront vendues au même prix 
que dans les locaux du Cercle ouvrier.

Nous rappelons aux personnes qui 
ne connaissent pas le lieu de l’empla
cement que le chemin est très facile 
aux poussettes et se trouve en dessus 
du Petit-Château; un drapeau sera 
planté sur un arbre pour indiquer la 
route.

La commission des fêtes.
*

*  *

Fête champêtre. — La société de 
chant du Grutli allemand organise 
pour dimanche après-midi, aux Gran
des Crosett.es (restaurant Santschi), 
une modeste fête familière qui attirera 
certainement un grand nombre de 
ses amis, désireux de passer une 
agréable après-midi. Les divertisse
ments n'y manqueront pas : La cho
rale nous chantera quelques jolis 
chœurs, une bonne musique fera le 
plaisir des danseurs, et des jeux di
vers amuseront jeunes et vieux.

Mentionnons le jeu de fléchettes et 
le billard anglais (avec répartition de 
prix), le jeu de boules thurgovien 
(gratuit), etc., etc.

Nous invitons donc tous les amis 
du Grutli à se trouver nombreux, di
manche prochain, dans les spacieux 
jardins de M. Santschi, leur promet
tant d’avance une joyeuse après-midi.

Cercle ouvrier
CHAUX- DE- FONDS

Dimanche, 28 juillet. — Sorrtie fami
lière au Sentier de Pouillerel.

BRASSERIE I  PONT
21, Hôtel-de-Ville, 21

Consommations de 1er choix
On sert à manger à toute heure

Se recommande 
684 Mme G E R B E R

C afé-B rasserie  LA PÉDALE
Anciennement CAFÉ MAULEY 

7 ,  r u e  D a n i e l - J e a n U i c h a r d ,  7

Consommations de 1er choix 
Bière

de la Brasserie Ulrich frères, avec pression 
moderne 

E xcellen tes  Fondues
Tous les lundis 471

GATEAU AU  FROMAGE  
Se recommande Léop. SENGSTAG

DIMANCHE 28 JUILLET 1805

♦> Sortie Familière
du Cercle Ouvrier  

au
SEN TIER  DE POUILLEREL

Tous les membres, amis et connais
sances sont priés d’y assister.

Consommation du Cercle sans augmen
tation de prix. 504

Café-Restaurant KLM
B o u le v a r d  d e  la  G are, 2

LUNDI 29 JUILLET

Slraff -  Straff
Dès 8 heures du soir 505

Souper aux tripes
Se recommande E. KUNZ
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Pharmacie d’office
pour Dimanche 28 Juillet I S95

M. W. BECK
P la c e  N eu v e

Toutes les autres pharmacies seront ou
vertes jusqu’à midi.

Café-Restaurant VITAL MATHEY
E p la tu res

D IM ANCH E 28 JU IL L E T  1895 
à 8 heures du soir

Souper aux Tripes
E T  L A P IN

5 1 3  Se recommande

Restaurant S a n t s c h i
G ran des C rosettes

DIM ANCH E 28 JU IL L E T  iS 9 5

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par

la Société de chant du Grutli

- e -  Concert-Bal
Jeux de fléchettes. — Tir au flobert, etc.

R ép artition  a u x  B o u les
Le soir 

F eu  d’a rtif ice
Invita tion  cordiale à tous l<-s amis 

de la Société
LE COMITÉ

En cas de mauvais temps, la fête sera 
renvoyée à huit jours.

Café-Restauran t  C4VAD1NÏ
22, Fritz-Covrvoisier, 22

D im an ch e 2 8  J u i l le t  1 8 0 o
à 2 h. après-midi

Grand Concert
D A N S  LE  J A R D IN  512

donné par la Société de musique

La Philharmonique italienne
sous la direction de M. CASADEL, professeur

Gibraltar
D im an ch e —SI J u i l le t  1 8 9 5

dès 3 h. après-midi

Grand Bal
508 Se recommande CH. STETTLER

Magasin C.-F. Redard
Rue du Parc, 11

E x c e lle n ts  v in s  de table, depuis 
40  c. le litre.

V in  ro u g e  français à 60 c. le litre.
V in s  f in s  d’E sp agn e  

C ognac d’Italie à fr. 2.50 le litre. 
H u ile s  et S a v o n s de Marseille. 
C o n serv es pour courses.
V in s  de N eu ch â te l, blanc et rouge, 

en bouteilles. 464

J. NAPHTALY
9, Rue Neuve, 9

C h a u x-d e-F on d s

PRIX UNIQUE ET MAXIMUM
Chaque com p let 5H Tl'nnPC 
C haque p a r d e ssu s  HUUta
Habillements pour catéchumènes à 2 7 , 

30 et 35 fran cs.
Pantalons pour 8, 10, 12, 14  fran cs  

et les meilleurs 15  fran cs.
Habillements pour garçons en drap

N° 1, 6  fr. ; le meilleur, 10  fr.

Les m agasins sont ouverts le dimanche

P r ière  de b ien  fa ire  a tte n tio n  
510 au n° de la  m a ison  e t  au nom .

S p é c ia lité

de Fusils Flobert
Percussion centrale rayés Fr. 14 50
Simple, non rayés » 13 —

Charles R E Y M D
A R M U R IE R

—o 28, R u e  d e  l ’E n v e r s , 28 o—
Chaux-de-Fonds 437

4 p a n ia ftrA  Pour Saint-Geore?s 1896/t 1 Cllir*IIG un grand magasin avec 
logement situé au centre du village. 506

S'adresser au bureau du  iournal.

AVIS
au public
C’est toujours aux m agasins

D HABILLEMENTS

R ue du C ollège, 15
à  C H A U X -D E -F O N D S  

que l’on s ’habille bien et à 
m eilleur com pte que partou t 
ailleurs.

Choix im m ense de chem i- 
ses-lou ristes et en tous gen
res. 76

Avis aux polisseuses
Rhabillage de tours à polir. Ouvrage 

garanti, prompt et soigné.
S’adresser chez J. B E R IN G E R  

503 Rue del'Hûtel-dc-Ville, 01

Le do.nicile du dépôt de la maison

S É G A L  d e  G e n è v e
est transféré

38, Bue de la Serre, 38. 
Toujours ;,rand choix de glaces riches, 

tableaux en tous genres, régulateurs à 
tout prix.

Vente à l’abonnement.
E. H uyuenin,

d épositai re-encai sseu r 
391 Rue de la Serre, 38.

Pressurage de fruits
H ue de la  IJoucherle, 1(>

1er étage 
BO N P R E S S O IR  486

Se recommande Fritz LOOSLI


