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Si quelque électeur pouvait croire à 
l’inutilité de la représentation de l’op
position socialiste, au sein du Conseil 
général, nous aurions à espérer que 
la loyauté la plus élémentaire l’obli
gera à revenir de cette fausse opinion.

Les deux séances laborieuses dans 
lesquelles, grâce aux critiques des 
mem bres de la minorité socialiste, le 
Conseil général a dû littéralement éplu
cher son budget, prouvent que la pré
sence d’une opposition consciente et 
résolue — (d’une opposition qui ne 
biaise pas sans cesse et qui ne dit pas 
« amen » à tout propos, — d’une op
position qui sait ce qu’elle veut, qui 
l’affirme nettem ent et qui va énergi
quem ent de l’avant, drapeau déployé 
et ne s ’inspirant que de l’excellence 
de sa cause) — est utile aux contri
buables qui veulent voir clair, mieux 
encore que cette présence est néces
saire, qu’elle est indispensable.

MM. les membres de la majorité ont 
été « estom aqués > quand ils ont vu 
l’ampleur que prenait la discussion du 
budget.

Croyant que celui-ci passerait com
me d’habitude, on avait convoqué le 
Conseil général mercredi, à 5 h. 1/2, 
dans l’espoir bien arrêté que l’on au
rait fini à 7 heures.

A 8 heures, le Conseil n ’avait exa
miné au plus que la moitié du budget 
et, désespérant d’en finir en une seule 
séance, quand bien même les socia
listes, à eux seuls, se montraient dis
posés à poursuivre cet examen, il s é 
journait à une nouvelle séance, le 
vendredi 10 décembre.

Celle-ci encore devait être courte 
dans l’esprit de ceux qui l’avaient con
voquée, — puisque le Conseil général 
était réuni pour 5 heures et puisque 
des membres de la majorité deman
daient ironiquement à leurs collègues : 
« Est-ce que cela va durer aussi long
temps que la première fois?

Il était près de huit heures quand le 
Conseil général se séparait, tout heu
reux d’en avoir fini avec le budget et 
ne s’étant occupé que de cela dans 
deux séances consécutives.

Ni les procès-verbaux officiels, ni 
les com ptes-rendus que nous avons 
publiés ne peuvent donner une idée 
exacte et complète de cette discussion, 
qui n’a cessé d’être courtoise, mais où

des tendances absolument contraires 
ont été sans cesse opposées et où les 
battus devant le Conseil général triom
pheraient certainement devant l’opinion 
publique.

Nous tenons à le proclamer bien 
haut pour l’honneur de la Chaux-de- 
Fonds qui aime avec ardeur la vérité, 
qui aspire de toutes à l’égalité, au bien- 
être pour tous, et qui abohre à un 
égal degré le mensonge, l’étroitesse et 
le sectarisme.

*
*  *

On nous dira : « Tout cela, c’est des 
phrases. Quel est le résultat pratique 
que nous devons aux membres socia
listes du Conseil général? Leurs pro
positions ont été retoquées avec en
semble et tremblement. Le plus petit 
grain de mil ferait mieux notre af
faire. »

A cela, nous répondons aussi net
tement que la question est posée. Sans 
doute, dans la plupart des cas et com
me c’est facile à comprendre, le groupe 
ouvrier, qui a la minorité dans le Con
seil général, a été battu.

Mais quelques-unes de ses proposi
t i o n s  ont passé directement ou seront 

admises pour l’an prochain. Rome n’a 
pas été bâtie en un jour, dit le pro
verbe. Avec le concours de l’opinion 
publique souveraine, les justes idées 
que nous avons défendues finiront 
bien par triompher.

Un peu de patience et beaucoup de 
fermeté et de volonté ! Nous finirons 
par faire adm ettre ce qui est raison
nable, ce qui est juste, ce qui est lé 
gitime.

Tenez ! Tant que cela ne touchait 
pas directement à Pierre, Paul, Jac 
ques ou Jean, quand il ne s ’agissait 
pas de situations acquises, de soi-di
sant droits menacés, etc., la majorité 
a été réellement bien disposée.

Nous lui demandions de rendre son 
budget plus clair, de n’y laisser au
cune obscurité, aucune inconnue. Sur 
ce point, elle a été absolument d’ac
cord.

Elle a admis que la qualité maî
tresse d’un budget était la clarté. Et, 
dans ce but, elle a voté toutes nos 
propositions. On saura, l’an prochain, 
quelles ont été les dépenses des eaux 
et du gaz pendant l’exercice précé
dent ; on verra à combien elles étaient 
estimées au budget antérieur.

On n’ignorera pas quel est le trai
tement du conseiller communal chargé 
de la direction des eaux et du gaz, 
comme aussi celui de l’ingénieur-élec- 
tricien qui s'occupe des services élec
triques.

Les professeurs de l’Ecole d’horlo
gerie et de mécanique figureront no
minativement au budget au même titre 
que ceux de l’Ecole d’art ou de l’Ecole 
de commerce et l’on pourra se rendre 
un compte exact de leurs traitements.

On apprendra par un simple coup 
d’œil jeté au budget toutes sortes de 
choses intéressantes, par exemple com
bien il y a d’agents de police à la 
Chaux-de-Fonds, combien d’entre eux 
sont mariés, etc...

Petites choses et d’importance abso

lument secondaire, diront quelques- 
uns.

Soit !
Mais n’est-ce déjà rien que d’arriver, 

une lampe à la main, dens un endroit 
ténébreux où les seuls initiés pou
vaient voir jonr et de rendre lumineux 
à tous ce qui était obscur !

La clarté, la lumière, c’est un ache
minement vers la justice. Et, dans ce 
domaine, rien ne saurait être indiffé
rent ou insignifiant. W. B.

I l  S e t ô u i e U e

Nous informons nos amis etle public 
en général que toute personne qui s’a
bonnera dès à présent à

La Sentinelle

Siour 1898 recevra jusqu’au nouvel-an 
e Journal GRATIS.

Tous nos efforts tendront à satis
faire notre bienveillante clientèle.

A tout nouvel abonné pour l’année 
1898, payant d’avance, il sera offert
100 Cartes de visite, gratis 

ainsi qu'un 
Calendrier pour 1898

Prière de prendre bonne note de 
cette réclame,,

L'Administration.
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socialiste

M ilitaire. — La Freie Presse de Bade 
dit que M. le colonel Bircher a recouru au 
Conseil fédéral contre les quatre jours d’ar
rêts qui lui ont été infligés par le dépar
tement militaire, ensuite de la fameuse 
histoire du cheval. Cependant, le suppléant 
du département et le chef du département- 
de justice et police estiment que le recours 
doit être écarté, le Conseil fédéral n’étant 
pas compétent en pareille matière.

M. le colonel Bircher menace d’une bro
chure. On fait observer que le même offi
cier est un de ceux qui ont le plus pro
testé jadis contre les brochures de M. le 
colonel Wille.

P ru d ’hom m es à  Genève. — Samedi 
soir ont eu lieu dans la grande salle du 
Bâtiment électoral, les élections pour les 
groupes un à onze des conseils de Prud’ 
hommes.

Le vaste local était divisé en deux camps 
— à droite, les patrons, à gauche, les ou
vriers. Tout au fond, sur l’estrade, le double 
grand bureau avec la même division; au- 
dessus planait un immense drapeau fédéral 
et, derrière, se trouvaient de superbes ten
tures eu velours grenat — le tout prove
nant d’une fête quelconque, ou d’une autre 
à venir.

L’animation a été assez grande, surtout 
entre huit et neuf heures du soir. Le scru
tin, ouvert à cinq henreB, a été fermé à 
dix heures, et le dépouillement était ter
miné un peu après onze heures.

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. " S y j  ;



*

, . * i .  3* *  i' . x
Le dépaptemp.ijt rappelle aux intéressés

les dispositions suivantes de la loi organi
que sur les Conseils de prud’hommes: 
c Toutes les fois qu’un conflit éclatera en
tre  patrons et ouvriers et qu’une mise à 
Tiudex ou une déclaration de grève devient 
imminente, le groupement qui se propose 
de la déclarer devra en aviser préalable
ment M. le président du département du 
commerce et de l’industrie. Celui-ci con
voquera d’urgence la commission centrale 
ainsi qu’un nombre égal de délégués ou
vriers e t , patrons. Sous la présidence du 
chef du département du commerce et de 
l ’industrie, il sera tenté un essai de con
ciliation. Procès-verbal de cette séance sera 
dressé et signé par les parties et restera 
aux mains du conseiller d’Etat. »

ÎOUï du Xowk
Belgique

Mort d'un militant — Le citoyen Van 
Beveron, écrivain socialiste, conseiller com
munal à Gand, est mort de la fièvre thy- 
phoïde à l’âge de 55 ans. C’était le bras 
droit de Anseele. Celui-ci dans un discours 
sur sa tombe s’est exprimé à son égard 
comme suit :

Van Beveren n’était pas un homme or
dinaire.

Il était un apôtre, sa vie est un apos
tolat.

Son existence était liée si intimement à 
la lutte ouvrière qu’il emporte quelque 
chose de nous dans sa tombe.

Il répandait l’enthousiasme parmi ceux 
qui vivaient autour de lui, à tous ceux qui 
partageaient nos luttes, il donnait la con
fiance en eux-mêmes et la foi dans le 
triomphe de notre pensée, faisant de l ’hom
me simple un robuste soldat de la cause 
social i s te.

Une puissance force morale se dégageait 
de lu i . ,

: Il était doux, compatissant, plein de vie 
e;t d’esprit; mais gare à celui qui voulait 
porter la main sur l’organisation de la 
classe ouvrière. Alors il devenait tranchant, 
mordant, terrible, parfois impitoyable dans 
son indignation d’honnête homme. Mais le 
pardon suivait immédiatement la parole 
vengeresse.

La haine lui était inconnue, et sa vit 
exemplaire frappa d’admiration ses pires 
ennemis, qui tous s’associent à notre deuil.

Il aimait les siens, et réservait toutes 
ses forces pour faire reculer la souffrance 
humaine.

Il possédait la force de caractère et de 
volonté qui, du jeune ouvrier studieux, fit 
un  puissant et entraînant orateur. Sa pa
role était claire comme son esprit; elle 
pénétrait dans les cœurs et les cerveaux. 
E t  cependant il était le fils de ses œuvres.

Il fut un enfant((modèle de la classe ou
vrière, qui avec une instruction très m i
nime était devenu un adversaire redoutable 
pour les ennemis de sa classe.

Son influence sur son milieu et sur le 
parti tout entier fut immense.

Les sans besogne. — Le nombre des 
détenus, dans le dépôts de raendjcité de 
l’Etat, à Hoogstraeten, à Merxplas et à 
Wortel, constatation navrante, s’élève en 
hiver à pluR de six mille!

On annonce que le gouvernement a en
tamé des négociations avec l’administration 
communale de Weelde, pour acquérir 600 
hectares de terrains de bruyère, que les 
colons seront chargés de convertir en te r 
res labourables.

Le prix d’achat serait de 100 francs 
l’hectare. Le gouvernement acquerra de 
même 900 hectares de bruyère à Poppel 
et 800 à Raevels.

On ne peut que hautement louer pareille 
mesure.

Mais pourquoi faut-il qu’on na se préoc
cupe de fournir du travail, à cette armée 
de sans-besogne et de sans-ressources, qu’a
près qu’on les a emprisonnés, pour crime 
de misère, alors qu’on pourrait les empê
cher de tomber dans la misère et dans le 
crime, en leur assurant leur part quoti
dienne de labeur, mais aussi de bien-être.

Pourquoi? Parce que cela n’est possible 
que par une réorganisation intégrale des 
conditions de productions, et qu’on ne veut 
pas des solutions socialistes !

Hollande

Protectionnisme. — La seconde Chambre 
de Hollande vient d’être saisie d’une pro
position, tendant à élever les droits sur 
les objets manufacturés, machines et ou
tils de provenance belge, eu guise de re
présailles pour la fermeture de nos fron
tières au bétail hollandais.

Messieurs le protectionnistes auront sur 
la conscience ce nouveau crime, qui attein
dra une catégorie innombrable de travail
leurs.

Italie
L a  misère. —  En Italie, la misère de

vient de plus en plus grande. Rien qu’à 
Florence, et le fait se reproduit plus souvent 
dans d’autres villes de la péninsule, 268 
familles ont dû quitter leurs logements et 
n’ont pu trouver un abri, faute d’argent.

La municipalité est parvenue à loger 
109 de ces pauvres familles, mais 59 res
tent sans abri.

Cela n’empêchera pas le roi Humbert de 
toucher sa liste civile jusqu’à sa dernière 
lire et le pape de jouir, en toute quiétude, 
do sou luxe.

Etats-Unis
Le machinisme. —  Le machinisme ne 

cesse pas d’exercer ses ravages.
A San Francisco on ne sert d’une ma- 

ckine qui, avee l’aide d’un gamin, fabrique

40,000 boites de fer-blauc par jour. Un 
expert ferblantier peut en faire environ 500 
par jour. Chaque machine met donc sans 
travail 80 hommes et emploie uu enfant. 
Résultat: 80 familles sans pain; 80 enfants 
sans éducation.

Et ou ne cessera de chanter pour les 
ouvriers les bienfaits du développement du 
machinisme, propriété privée de la classe 
capitaliste.

êxv ?ays Neu&lMovs
L e  L o c le .  — Conférence. — Les so

ciétés du Grutli du Locle organisent pour 
dimanche 19 décembre à 2 heures après- 
midi, une conférence sur le congrès ouvrier 
de Zurich. Le but de cette conférence est 
de renforcer le groupe socialiste du Locle 
pour travailler plus effectivement à la réa
lisation des thèses adoptées. Le secrétaire 
ouvrier Reimann a promis son concours. 
Nous donnerons dans uu prochain numéro 
des renseignements sur cette conférence à 
laquelle nous convions dès maintenant la 
députation ouvrière de Chaux-de-Fonds, le 
comité central du parti et tous ceux qui 
pourront consacrer quelques heures à l’é 
tude de questions d ’un intérêt vital pour 
tous les ouvriers.

S o u s c r ip t i o n  n a t io n a le .  — C’est par 
erreur que nous avons indiqué dans un 
précédent numéro que la collecte faite au 
Locle en faveur de la souscription natio
nal a produit fr. 3246.

Le Conseil communal de cette ville nous 
prie de rectifier. C’est fr. 4426 qu’il faut 
lire.

£a m locale
C o n se i l  g é n é ra l .  — ( Séance de ven

dredi 10 décembre à 5 heures du soir.) — 
Présidence de M. Grosjeau. |

30 membres sont présents.
On renvoie à une commission que le 

bureau compose de MM. Ch. F. Redard, 
Ariste Robert, R. Kæmpf, Georges Dubois 
et Arnold Neukomm, la question de la sup
pression des foires de Noël pour 1898.

Un nouveau budget de l’école d’horlo
gerie est distribué aux membres du Con
seil général. Il est conforme aux désirs 
exprimés dans la précédente séance et à 
la résolution prise qu’il devait contenir en 
regard des traitements qui leur sont al
loués les noms des professeurs.

M. H. Mathys donne quelques renseigne
ments au sujet de la rubrique <r journées 
diverses et balayages ». La somme de 
fr. 15,000 portée pour ce poste est em 
ployée à payer non seulement tous les 
aides, mais aussi la location des chevaux 
utilisés pour ces travaux.

Au chapitre VIII, Police, M. Ed. Tissot 
dit que l’inspecteur vétérinaire & été dis
pensé d’habiter les Abattoirs momentané
ment et au vu d'un certificat médical.

M. le rapporteur Redard dit que puis
qu’il ne s’agit que d’une dispense momen
tanée la Commission n'insiste pas.

M. Monnier fait remarquer que, sauf 
erreur, c'est à la suite des exigences mê
mes du titulaire actuel qu’on a fait de 
grands frais pour meilleur aménageaient 
des locaux qui doivent être habités par le 
vétérinaire. On ne comprendi pas dans ces 
conditions, qu’il puisse être dispensé d’ha
biter ce logement où sa présence est dé
sirable!

Le Dr Coullery demande si lt> provisoire 
durera indéfiniment. Dans ce cas, il y au
rait lieu de remplacer le titulaire actuel 
qui ne satisfait pas aux exigences voulues.

M. Tissot conteste qu’on ait fait une ré 
paration depuis que M. Decketmann est en 
fonctions. Il répond au Dr Coullery que le 
certificat est muet sur la question de s a 
voir combien de temps l’inspecteur actuel 
ne pourra pas habiter le logement des 
abattoirs, mais il répète que cette situation 
ne s’éternisera pas.

Au sujet du poste N. 34 : Indemnité de 
logement aux agents de police mariés, fr. 755, 
Louis Werro trouve que cette somme n’est 
pas suffisante surtout si on la compare aux 
indemnités de logement attribuées à MM. 
les pasteurs, fr. 1025 à l’un et fr. 1000 à 
l’autre. Ii propose de porter la dépense à 
fr. 800, de façon à ce que chaque agent 
reçoive au moins fr. 100.

M. Ed. Tissot, directeur de police, dit 
qu’il s’agit d’une innovation, que chaque 
agent marié reçoit une indemnité de ser
vice qui est de fr. 50 après la 5° et 6® 
année de service et qui s’élève de fr. 25 
jusqu’à 200 francs tous les deux ans. On 
pourrait examiner la proposition Werro 
pour le budget prochain. Cette manière de 
voir est appuyée par M. L. H. Courvoi- 
sier.

La proposition Werro est repoussée et 
fait 5 voix.

Au chapitre IX : Service de sûreté contre 
l'incendie. M. Emile Bachmann demande 
la maintien du chiffre de fr. 4000 pour 
solde du bataillon des pompiers.

M. Mosimann et M. Redard répondent 
que la somme de fr. 3200 est suffisante. 
Le bataillon le  pompiers n’est plus que 
très rarement appelé à éteindre les incen
dies. La garde communale suffit dans la 
plupart des cas. M E. Balhmann retire sa 
proposition.

Au chapitre X: Frais d'administration, 
M. Leuba demande que la rédaction des 
procès-verbaux soit confiée à un secrétaire- 
rédacteur qui recevrait l’indemnité de fr.200 
allouée au secrétaire.

Renvoi au Conseil communal. .
Dans le même chapitre, Walter Biolley

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Les errants de nuit
pa r Paul Féval

Deuxième partie 95
l<es raines d’Orval

— C’est le cas de le dire, s ’écria-t-il aigre
m ent en voyant rentrer le  pauvre auber
g iste , je crois que tu fais d’autres affaires 
que les n ô tres , maîtres Constant. D’où 
viens-tu?

— Des voyageurs que j'ai remis dans leur  
chem in, mon bon monsieur Larchal, répli
qua Constant d’un air soumis. Faut de la 
charité.

— Je ne suis pas manchot, quoique j ’aie 
la  tète fendue, gronda Larchal, car c’était 
lu i, en donnant un dernier tour de broche; 
on ne m’en passe pas! Marche droit...

— Tenez ! interrompit Constant, pendant

Î[ue nous avons encore le temps, allons jeter  
e pain au petit soldat.

— Encore une sottise ! dit l ’ancien geô
lier; ça nous jouera un méchant tour! Pour
quoi garder cet oiseau-là?

— Si vous voulez le laisser mourir de 
faim une bonne fois, répliqua tranquille
m ent Constant, vous savez, ça m’est égal.

Larchal se gratta l’oreille.
— Depuis que j ’ai été si près de sau terie  

pas, dit-il d'un ton bourru, je  tâche de faire 
de bonnes œuvres. Ah! mais! si tu savais 
comme toutes les pécadilles vous revien

nent à la mémoire, dans ces moments-là ! 
Coupe un morceau de pain, Constant, je vais 
le jeter dans le trou.

L’aubergiste tailla une bonne tranche de 
pain dans le chanteau et le donna à Lar
chal, qui dit avec triomphe:

— Ça me sera compté à ma dernière 
heure, c'est le cas de le dire !

il était là depuis trois jours, ce bon Lar
chal. A la suite des révélations qu’il avait 
dû faire, le séjour de Sedan lui avait semblé 
dangereux. Il était là pour prendre sa part 
du gâteau promis à toutes les âmes damnées 
des Legagneur. Sa tranche de pain â la 
main, ii passa la salle qui donnait sur la 
route de Montmédy, — cette même salle 
où Hector s ’était arrêté, la nuit de l’embus
cade au gué de Saint-Ilde.

Il entra dans une sorte de cabinet noir 
qui terminait la maison du côté de l’est, et, 
tâtant le carreau avec ses mains, il trouva 
l’anneau d'une trappe qu’il souleva. Une 
plainte se fit aussitôt entendre à dix ou 
douze pieds au-dessous du sol.

— Bien! bien! fit Larchal qui jeta son 
morceau de pain à la volée; tu serais bien 
ingrat si tu ne prias pas le bon Dieu pour 
moi, conscrit? Je suis ton père nourricier.

— Coquin! scélérat! assassin! cria aus
sitôt la voix souterraine qui sembla rani
mée par la colère.

Larchal laissa retomber la lourde trappe.
— Faites donc le bien! grom m ela-t-il! 

c’est le cas de le dire: Voilà comme on vous 
récompensera !

X
Les gens de la noce

Ils avaient grand appétit et bonne cons
cience, Jean Guern et sa femme Julienne. 
Le pain, le fromage et la bière disparurent 
comme par enchantement.

— La femme, dit le vieux soldat, qui trou
vait toujours moyen de placer quelque sen
tence, on est riche, quand on peut souper 
si bien à deux pour douze sous.

— Certes, la Victoire, répliqua Julienne, 
mais il faudrait avoir les douze sous.

— Jean Guern ne répondit pas à cet ar
gument, présenté avec la douceur tranquille 
qui caractérisait sa moitié. Il fit mine d'ar
ranger la paille du lit, Julienne reprit:

— La Victoire, j ’ai le pressentim ent qu’il 
va se passer ici quelque chose cette nuit.

— Dormons un somme avant l’heure de 
notre besogne, la fem m e, répartit Jean 
Guern; quand les garçons vont arriver, 
nous serons frais, et on verra.

Les deux bâtons furent déposés dans un 
coin, à portée du lit de paille. Jean Guern 
et]Julienne s ’agenouillèrent l ’un auprès de 
l ’autre. Jean Guern dit la prière ; Julienne 
la répondit. La prière fut courte et bonne.

— Dors bien, ma femme.
— Dormez bien, la Victoire; nos cœurs 

à Dieu, si vous voulez.
— Ainsi soit-il.
— Vous n’eussiez pas attendu plus d’une 

minute l'unisson vigoureux de leurs ronfle
ments.

Jean Guern n’aurait pas su dire combien

de temps il avait dorini, quand il fut éveillé  
en sursaut par un grand bruit qui se faisait 
dans le cabaret. L’écurie n’avait qu’une 
fenêtre grillée. Au premier moment du ré
veil, Jean Guern se demanda où il était, 
tant la nuit noire noyait profondément les 
objets qui l ’entouraient.

La mémoire lui revint vite, parce qu’il 
tâta la paille autour de lui. Ce n’était point 
son lit ordinaire. Juliennecontinuait à ron
fler vaillamment à ses côtés. l i s e  frotta les 
yeux et se prit à écouter. Le vacarme con
tinuait. Cela ressem blait au tapage que font 
des convives en belle humeur.

— Ah! çà! se dit Jean Guern, il parait 
que Constant m’a pas menti, ce sera la pre
mière fois de sa vie. Il y a noce ici près, 
bien sûr.

Il essaya de se rendormir, mais les voix  
montaient tumultueuses ei criardes, le som
meil ne voulut point revenir. Jean Guern 
se tournait et se retournait sur sa paille. 
La patience n’était point son fort. Le sang  
lui vint bientôt à la tête, et il se leva, cher  
chant son gourdin à tâtons.

— Je vais aller les prier de se taire? 
pensait-il.

Le gourdin n’était pas inutile pour cela. 
Il faut parler poliment aux gens de noces. 
Jean Guern pensait encore:

— La femme a le sommeil chevillé, cette 
nuit !

(A suivre.)
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demande l'adjonction d’une nouvelle rubri
que: 5° Direction des eaux et du gag (voir 
ces budget8 à la section administration : 
Direction). Adopté! M. Reinbold propose 
d’ajouter au mot secrétaire, ceux « du 
Conseil > afin d’éviter une équivoque.
Adopté.

Au chapitre XV : Dépenses diverses, M. 
Ariste Robert demande si les becs Auer 
ont été introduits dans tous les bâtiments 
de la commune, ce qui serait désirable. 
M. H. Mathys répond que le bec Auer 
*era placé dans tous les bâtiments com
munaux cette année encore et en tout 
les cas l’année prochaine.

M. Grosjean fait la même observation 
au  sujet des becs de gaz des rues. M. H.
Mathys répond que dès que le Conseil
général votera les dépenses, il exécutera 
la  décision.

Relativement à la subvention du théâtre, 
W alter Biolley propose de l’augmenter de 
fr. 1000 et de la porter à fr. 2500. Il est 
appuyé par MM. Alfred Robert etPerrochet, 
combattu par MM. L. Calame-Colin, J . Froi- 
deveaux et Charles Vuilleumier-Robert. 
Cette proposition est repoussée par 15 voix 
contre 9.. (Nous y reviendrons dans des 
articles spéciaux. Rêd.)

Au budget des services électriques, à la 
demande de M. Alfred Robert, M. le direc
teu r des finances dit qu’il s’agit d’un compte 
d’attente.
j; L a proposition de W alter Biolley de ré 
duire à fr. 5000 le traitem ent de l’ingé
nieur électricien et d’attribuer aux em
ployés moins payés la différence de fr. 1600 
avec le traitemenl actuel est repoussée. 
E lle fait 4 voix.

Même accueil à la proposition de W alier 
Biolley de réduire également à fr. 5000 le 
traitem ent du directeur de l’école de com
merce qui encaissa fr. 8500 Cette propo
sition ne fait que 3 voix. (Nous y revien
drons également. Red.)

A la votation définitive, lé budget est 
adopt^ dans son ensemble à l’unanimité des

votants. II y a plusieurs abstentions dans 
le groupe socialiste.

La séance est levée à 7 h. 3/4.

T o m b o la  d e s  B o n s-T e m p lie rs . — 
L’exposition des lots de la tombola en 
faveur des Bons-Templiers t.era visible à 
la Haile de gymnastique, du 25 décembre 
au 2 janvier prochain.

A cette occasion, le Comité l'emercie 
biea cordialement les amis de cette œuvre 
et le public de notre ville pour l’accueil 
sympathique et bienveillant qui lui a été 
témoigné.

Une très belle collection d’objets divers 
et variés à l’infini, parmi lesquels de fort 
riches, fera la joie des heureux gagnants.

Pendant sa durée, le Comité s’est assuré 
le concours dévoué de quelques sociétés, 
ensorte que chaque jour des récréations 
diverses seront offertes gratuitem ent à no
tre public chaux-de founier, qui ne man
quera non plus d’aller rendre une vis te 
au buffet, où des consommations de. choix, 
non alcooliques, seront servies par de char
mantes dames et demoiselles, qui réservent 
à leurs visiteurs un accueil cordial et un 
aimable sourire. (Communiqué.)

V ic tim e s  d e  la  g u e r r e  en  G rèce. 
—  Le produit de la collecte faite après 
la conférence de M. le Dr Ivébedgy (25 no
vembre) avait été de 260 fr. Nous avons 
eu depuis la satisfaction d’envoyer en trois 
fois h notre conférencier 413 fr., qui ont 
été adressés par lui à la Croix Rouge hel
lénique. Une partie de cette somme (77 
francs) avait été déposée aux sachets de 
l’église indépendante et l’autre (36 fr.) nous 
a été remise par différentes personnes. 
Nous exprimons à ces généreux donateurs 
toute notre reconnaissance et nous conti
nuons à recommander à notre public l’œu
vre si nécessaire dont il s’agit. G. B.

H a u s s e  d u  p r ix  d u  p a in . — Vu la
hausse persistante des farines, la Société 
des patrons boulangers de la Chaux-de- 
Fonds, dans son assemblée du 9 courant,

s’est vue dans l’obligation de fixer le prix 
du pain à 38 centimes le kg., à partir du 
mercredi 15 décembre.

(Communiqué.)
A rb re  d e  N oël. — La section romande 

et la faufare du Grutli organisent en com
mun une fête de l’arbre de Noël pour le 
dimanche 19 courant, dès 5 heures de l’a- 
près-midi, au restaurant des Armes-Réu- 
nies, salle du bas.

La commission d’organisation n’a rien 
négligé pour assurer la réussite de cette 
petite fête. Outre les discours de circons
tance, des productions de musique et de 
chant, etc. ; une distribution de bonbons 
e t d’oranges sera faite aux enfants des
sociétaires et invités.

Un groupe de dames dévouées a bien 
voulu nous prêter son bienveillant concours 
pour recueillir des dons en espèces ou en 
nature auprès des membres des deux so
ciétés et de leurs amis. A cet effet, elles 
seront munies de carnets de souscription 
portant les sceaux des sections organisa
trices.

Nous prions les personnes à qui elles 
s’adresseront, de bien vouloir leur réser
ver un bon accueil. L a  Commission.

C o n fé re n c e s  p u b liq u e s . — Ce soir, 
M. P. Dubois, directeur des Ecoles p ri
maires du Locle nous exposera l’état ac
tuel de la question agitée depuis si long
temps de la réforme orthographique.

(Communiqué.)
S o c ié té  d e  la  C ro ix -R o u g e . — Nous 

attirons l’attention de nos lecteurs sur 
l’annonce concernant les cours de Sam ari
tains, pour lesquels les inscriptions seront 
reçues jusqu’à la fin de décembre par 
MM. P. Monnier, pharmacien, et Ed. Clerc.

Dans l’in térêt de l’œuvre, il est à dési
rer que bon nombre de messieurs s’ins
crivent. ...........  (Communiqué.)

L am e, S o ie ,M o h a ir , V e lo u r s ,T u lle , etc.il Echantillons franco
ŒTTINGËR & Cie., ZURICH

«le Bnl»
668-18

Aux membres du 
Parti démocrate socialiste IVeuchàtelois

Chers collègues,
Occupés de la rentrée des cotisation* 

pour l’année 1897, votre Comité central 
vous invite à faire parvenir au caissier. 
M. Jacob Schweizer, Parc, 80. Chaux-de- 
Fonds, sans retard, les 2/5 du 1 franc par 
socialiste, prévu dans nos statuts, où par 
l'entrem ise des corporations ouvrières, qui 
ont adhéré en bloc au P arti socialiste tels 
que Syndicats, Cercles ouvriers, Unions 
ouvrières, Grutli romands et allemands.

Le Comité central dit Parti 
démocrate socialiste Xettchateloi*

$«nüfees Nouvelles
Z u rich . — Les obsèques de M. Conzett, 

rédacteur, ont eu lieu samedi au milieu 
d’une foule considérable. Le corbillard, 
couvert de nombreuses couronnes, était 
suivi par quinze bannières et d’un millier 
d’assistants. Une vingtaine d’associations 
ouvrières, de Zurich et des environs, des 
délégations de sociétés étrangères et une 
délégation du conseil municipal ont pris 
part au cortège. M. Greulich a pris la 
parole sur la tombe.

P a r is .  — L’Agence Havas est autorisée 
à déclarer que le gouvernement dément 
formellement le récit de VIntransigeant au 
sujet de pièces secrètes ayant causé la 
condamnation de Dreyfus. Ces pièces n’exis
tent pas; elles n’ont jamais existé.

L o n d re s .  — Les journaux publient unà 
dépêche de New-York disant que les in
surgés cubains ont réussi à s’em parer d’une 
énorme somme destinée aux troupes espa
gnoles.

M ad rid . —  Le général Weyler, dans 
une interview, a exprimé l’espoir que le 
gouvernement saurait venger l’honneur de 
l’armée des offenses contenues dans le mes
sage de M. Mac-Kinley, et la nation des 
menaces d’intervention des Etats-Unis.

- f  Cours de Samaritains -H
Le Comité de la Croix-Rouge se 

dispose à faire donner un  cours théo
rique e t des cours p ratiques de Sa
m aritains pour dames et pour m es
sieurs. Les cours s’ouvriront en ja n 
vier. Prière de s’inscrire avan t le 31 
décem bre chez Mrs. P. Monnier, phar
m acien, Passage du Centre e t Ed. 
Clerc directeur des écoles. 885

On dem ande de suite plusieurs

Remonteurs
p o u r  petites e t grandes pièces ancre 
e t  cylindre. Travail suivi e t assuré 
jt l’année. P rix  avantageux. 888 

S’adresser à M. CHARLES W ETZEL 
M orteau (Doubs)

première qualité 
D epuis 1/2 Kilo

Morne et Stockfisch
Se recom m ande, 858

C. Friiart-Marillier.
. 5. RUE N E U V E ,. 5

Demandez partout 
ü’apét’tfÀi

’Vauckï
T É L É P H O N E

- A t t e n t i e z } .

GUERISON
ou ,,maladies .des femmes".

T ra item ent privé. Réussite certaine 
de guérison.

. ,,D em ander prospectus. 
m a n T U T

GENÈVE 231

A l’occasion des fêtes de Noël e t N ouvel-A d , je  vous inv ite  
à faire un  tour dans mon m agasin qui sera un des m ieux assorti 
dans tous les articles de

Parfumerie, Maroquinerie, Brosserie, Peignes haute 
nouveauté, Coutellerie de poche, Rasoirs, Cravattes élé

gantes, Parapluies extra-fins, garantis 3 ans 

Grand choix de GANTS de Grenoble garantis

Se recommande, 

T É L É P H O N E

873

L s. G Y G Ï .
5 3 , R u e  L é o p o ld -R o b e r t ,  5 3

/ / 3) e r  ( S r ü t l i a u e r "
©flrçiellfô @rpit k e  Sdjmeij* irütlinmmô

befilrtoortet etne ticfgrünbtge Sojiatreform in fojialbemofrattfdjem (Seifte. ©r Oertritt 
tiot allem utticre Çorberungeit auf etbgertofftfifjent JSobeit. ©ein mannigfaltiger @toff 
6ietet beit fieferit reidjtidje ©elegeitljeit, ftcfj iiber bett ®ang uttb ©tanb ber ÉrBeiter» 
bemegmtg int 3n= unb SluSlanb ftetS geloiffeitfjaft ju unterridjten.

SDaS S latt erfdjeint roodjeutiidj btti ‘girtf.
Jl6ottmmUtttspttts : Sfiljrticfi gr. 7, IjalbjaGrlidj ftr. 3 .50, merteljfitjrlid& Çr. 1.75.
2tté Snfcratenorgan ift ber „@rüt[iancr“ feiuer gro&eit Serbreitung rnegeit (2tttf= 

tage 14,000) allen ©efdjfiftëleuten, £>artbtuerferu unb ©emerbetrcibcnbeit fefir 3ut SBe* 
nufcung ju eutpfefjlen.

3«fVrtionsp«is : ®ie einjpaltige «Petitjeife 20 ©t§., SRettamen 50 S t8. H«0alf 
bei gro&ern &uftrfigen.

$ ie  2lï>mimfh*rtttott beê 
f#

|  Goitre, Gonflement du  cou. !
Veuillez, je  vous prie, excuser mon silence. Ayant été obligé de m’absenter  

pendant  que lque  temps, je ne puis vous répondre qu 'aujourd 'hui .  Grâce â votre 
t raitement, je  suis complètement guéri du goitre et du gonflem ent du cou. J'ai pleine 
confiance en votre t rai tem ent et en cas de nouvelle mala lie, je m 'adresserai de 
suite à vous. Les Voëttes. Ormont dessous. (Vaud) le 9 Déc. 1896. Jules Dupertuis ,  
feu Jean. Le Juge de Paix du cercle des Ormonts atteste la vérité de la
signature de Jules Dupertuis, laquelle a été faite en sa présence. A Ormont 
desosus, le 9. Déc. 1896. Le Juge de Paix :  M. Durgniat.  M É M  Adressa : P olicli- 
nique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

Magasin de Yannerie, Boisseilerie, Brosserie
Place d/cL 2xÆsixc:hi.é

Assortim ent com plet et varié en VANNERIE fine, capitonnée 
e t ordinaire, MEUBLES d’enfants et de Poupées, COMMODES, AR
MOIRES, CHAISES, TABLES, LITS et BERCELONNETTES. POUSSETTES 
èt CHARS. — Beau choix d'objets en laque, Porcelaine et Nickel. 
GUÉRIDONS, PLATEAUX, TABLES servantes, JARDINIÈRES et CACHE- 
POTS. 854

.Jeux et Jouets
Résultat des essais du lait du 21 au 22 octobre 1897

Les laitiers sont classés d’après la qualité du lait qu ’ils fournissent.

N o m s, P ré n o m s  e t  D o m ic ile

Barben Gottlieb, Cret du Locle 
R oth Christian, „
Ja co t Henri, K platures 
Hæsler Jean, . „ .
F auser Gaspard, Cret du Locle 
Oppliger Louis, Bd des C rétets 6 
Robert Frères, Eplatures 
Jen tze r Frédéric, Eplatures 
Lehm ann Jean , Fils, „
Santschi Rodolphe, „
Sohmutz Christian, „
Reichen Christian, Pouillerel 
Remi Constant, „
Boss Christian, Cret du Loole 
Bieri F ritz, Crosettes-Sagne 
Krebs Jacob, Sombaille 41 
Chaux-de-Fonds, le 23 Octobre 1897.

Bntyro-
mètre

Densité 
dit lait 
entier

D au ité  
d i lait 
é créné

G ré i t -
a è t n

48 31,6 32,4 15
47- 32,4 36,2 13
42 32,9 37,1 11
41 32,8 36,8 12
40 32,1 36,1 12
39 31, 35,3 12
89 32,4 36,3 10
38 32,5 35,5 10
38 33,1 36,9 9
37 31,9 35,9 15
37 34, 37, 10
36 30,7 33,7 11
36 32.8 35,3 8
36 33, 36,3 8
33 32, 35,3 10
33 31,5 34,5 7

O h ir T l t i l l f

DIRECTION DE POLICE.

Grande liquidation, au prix de facture
16, rue de la Balance, 16

Pour term iner la liquidation d e s  m a rc h a n d is e s  e n  m a g a s in ,  l 'a d m i
n is t r a t io n  d e  la  m a s s e  e n  fa illite  L. Bloch-Lévy, fera rendre , a u  prix é t
facture, tou tes les m archandises encore à vendre, savoir :

Un grand choix d ’étoffe* pour robes, unies, fantaisies e t noires, de tous prix  
Couvertures de laines fantaisie, grande taille, depuis fr. 7.80.
Tapit de table, descentes de lit.
Un beau lot de soieries fantaisies e t noires, à très bas prix.
Cretonnes meuble, depuis 40 et. le mètre.
Draperies, flanelles, molleton coton, nappages, serviettes, cotons de ta 

bliers, coutil lit, oorsets, linges éponges, essuie-servioes,, toile blanche e t écru* 
pour chemises e t draps, guipures orême e t blanc pour petits et grands rideaux^ 

Mouchoirs dt poohe blancs et couleurs.
8^9 Office des faillite», H. Hoflmaan.

Si yods voulez vous régaler allez m anger des ESCARGOTS on une FONDUE ai Café d e  l 'E spérance
derrière le Casino. RESTAURATION
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Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Téléphone
4 RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VF, AII
première qualité extra, à

55 et 6 0  le demi-kilo
Grand choix de

LAPINS FRAIS
à 80 le demi-kilo 

Toujours bien assorti en 860

Boeuf, Porc et Mouton
première qualité 

Toujours des VENTRES de VEAUX 
à 60 et. pièce, ainsi que des TETES 
à 60 cts. pièce.

Se recommande,
Ed. Schneider.

Aux Grands Magasins d'Articles de ménage
TIROZZI & C£

Fonte, Achat et Essai
de

Matières d’or et d’argent

L COURVOISLEB
essayeur-juré

61, Rue de la Serre, 61 

f is  à i is  du Contrôle et de la Synagogue
l<a t'haux-de-Fonds

Avis de la Préfecture
de la

GHAUX-DE-FONDS
L ’adjudication par enchères publi

ques des tronçons 4, 5 et 6 de la 
Pêche du Doubs pour une nouvelle 
Période de trois ans commençant le 
1er Janvier 1898, aura lieu à la Pré
fecture le Samedi 18 décembre 1897 
à 3 heures précises du soir. 841 

La Chaux-de-Fonds, 25 Nov. 1895.
Le Préfet :

N. D roz-M atile.

R épara tion s de Seilles, P a n iers  
P arap lu ies e t P orcela ine

CANNAGE DE CHAISES
V ern issa g e  de P an ie rs , clair ou 

foncé, en tous genres

J* Bozonnat
B ue du  P a rc , 15 434

21, RUE LEOPOLD ■ ROBERT, 21

E t r e n n o s  ■ v j . t l l e  s
Porcelaines

D IN E R S

SERVICES

DEJEUNERS  

à Thé
» » Cale
» » crèm e

C a c h e p o t s

Cristaux
SERVICES COMPLETS 

unis, (aillés, gravés  

SERVICES à _ Bière
» » Liqueurs
» » Crème
» » Glaces

Ustensiles de ménage
BALANCES à CADRAN  

FERS à repasser
POTAGERS à pétrole  

CORBEILLES à pain 
R A M ASS ES-M1ETTES  

PL A TE A U X , etc.

COUTELLERIE M ÉTAL Anglais BRO SSE R IE
Cuillers-Fourchettes Glaces Boissellerie

G a r n i tu r e s  da L a v a b o s  (8 0  m o d è le s )

d i FA N T A ISIE
X jA J V C F E S

Collège de la Chaux-de-Fonds

SoxiUmct çubVu\ut
MARDI 14 décembre 189T, à 8 V* 

heures du soir, à l’Amphithéâtre :
L a  R éform e orthographique

par Mr. A. P. DUBOIS, directeur 
des écoles du Locle 884

BOUCH ERIE-CH ARCUTEK1E
Emile Bertschi

4, Rue de la Charriére 4.
B Œ U F  première qualité.
B eau  g ro s  V eau  première qualité.

à 6 0  et 65  c.
PORC frais, salé et fumé.
Toujours assorti en CH A R C U TER IE 

fine.
SA U C ISSES à  la  v iande, au  foie 

e t  à  rô tir .
V IEN N ER LIS, CERVELAS. 

SA U C ISSE d'A LLEM A G N E et 
BOUDIN fra is  ious les mardis matin..

Se recommande à sa clientèle et au 
public en général.

Emile BERTSCHI,
rue de la Cliarrière 4..

A l i e r un APPARTEMENT 
de 2 pièces, cuisine et 
dépendances, avec 
eau sur l’évier e t jar

din potager, dans une- 
maison d’ordre à proximité de la 
viüe. — Entrée immédiate. 87&

S’adresser à la DIRECTION DES- 
FINANCES (Hôtel communal).

iüi « a v a u

L A M P E S
à suspension (50 modèles) en tous genres

5t)

BAS PRIX BAS PRIX

I

Etude Eugène Wille
Avocat et Notaire 

58 — Rue Léopold Robert — 58

Un JEUNE HOMME, ayant ter
miné ses classes, est demandé à l’é
tude, comme apprenti de bureau, 
pour fin décembre prochain. 81»»

Magasin d’Epicerie
Mme veuve FUHRER informe ses 

amis et connaissances ainsi que le 
public auquel elle se recommande», 
qu’elle vient d’ouvrir une EPICERIE 
et un DÉBIT de PAIN 882'
R ue A L E X IS-M A R IE-PIA G ET 6 3

Elle espère, par des marchandises 
de premier choix, satisfaire la con
fiance qu’elle sollicite.

Vve E. FUHRER.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

REGULATEURS 
GLACES,JABLEAUX

RÉGULATEURS
en tous genres, sonnerie cathédrale, 

GLACES haute nouveauté 
TABLEAUX riches et variés

Vente par versements mensuels 
ESCOMPTÉ au comptant

Ed. Huguenin - Droz
représentant «le commerce

3ü, rue de la Serre, 38

Pour 8t. Georges
1 8 9 8

A LOUER encore plusieurs beaux 
APPARTEMENTS modernes de 2, 3 
«t 4 chambres avec toutes dépendances.

Prix modérés et situation favo
rable. 857

Prière de s’adresser à M. P. G. 
'GENTIL, Gérants, Rue du Parc 857

VIENT DE PARAITRE :

L'Agenda ouvrier suisse pour 1898
P ublié sous les auspices de l’Union o u vriè re  lausannoise  

—  p a r  F r. RU EDI. —

L’A G EN D A  O U V R IER  SCJISSE renferme une foule de ren
seignements des plus utiles pour tous les travailleurs: Législation
ouvrière, statistiques, organisations politiques et syndicales, prud’
hommes, etc.

Portraits du secrétaire ouvrier suisse Greulich et de son adjoint 
romand Héritier.

En vente à l’Imprimerie A M A CK ER & Cie à  L a u sa n n e  au 
prix de l<’r 1. SO l’exemplaire.

L A g e n d a  o u v rie r  sera expédié contre remboursement de 
Fr. 1.65 (port compris) à toute personne qui en fera la demande.

d e s  F a m i l l e s  
50 J a q u e t - D r o z  50 1

Pain au comptant
5 ü/« d’escom pte 878

UJortirnblott fiit t e  M iieitenk Dolh ber Srtirorif.
gigentum ï>et îosial&emofrdtifdjen $attei

unb be3
(Serocrft^ttftsSunbcs.

J t iu m n m e n t a - é in l ir im n g  :
$ ie  erftfjeint irodtttaC wodjenfftdj in ca. 4500 (ïremptaren unb

toftet t>krt(![jâfjrfirf) §fr. 1.50 per $ o f t unter perfbnlidjer SHbrefye bejogen (eïftufibe 
SRacbnalnnegcbüljr), §fr. 1.25 bei partientoeifem 23ejuge (minbeftenS fed)ê @ïemplarc) | 
an  e i n e  beftimmte SIbrcffe. •pot»«fs-tA6onnewcnlc ju  50 m. bei ©infenbung beS 
SBetrageS, 65 S tS . bei ^oftnatf)itaf)mc. '£ro6cfenbtM8<!n ieberjeit g ra tis  mib franfo.

ftnben im § au p to rgan  ber ©djœeij. ©ogialbentoftatie bie meitefte SSer 
b ie itung; fc^on bie anbauernbe 3unaf)me ber 2Ibonnenten biirgt fiir gute 2Birfung. ®er 
gjreis fteUt fief) für bie einfpaltige ^e titje ile  ober beren Siaum auf 20 (5të., fiir SBereine 
auf 10 E t2. 23ei grofceren Sttuftragen SRabatt.

|> ie  Ç x p e b it io n  ber
in 3 6 rid j, Sirrfjgaffe 19 b.

VINS FINS
iBOS D ’ESPAGNE DÉTAIL

ET LIQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE

A yant reçu un vagon de vins fins d’Espagne, je puis fournir les M ala- 
g a  doré et noir, M adëre, M alvoisie. M oscatel, X é rè s  et P o r to  rouge- 
aux prix les plus bas et de Ire qualité.

Ces vin» sont recommandes surtout aux malades comme 
fortifiant.

Egalement assorti en liqueurs fines.
V e rm o u th  de Turin, A b sin th e , C ognac vieux, fine C ham pagne, 

E au-de-v ie  de lie et de marc, B itte r  D ennler, K irsc h  de Schwytz (mé
daille à l’Fxposition de Genève. Analyse à disposition.) N eu ch â te l rouge* 
et b lan c  en bouteille.

LIVRAISON A DOMIOILE 
Echantillons a Disposition

Paul Peytrequin
15, Rue Fritz-Courvoisier, 15

M H  Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutter et Cie- 
entrée par la ruelle; ouverte tous les Samedis, depuis 5 heures du soir 
Dépôt chez Numa Hertig, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauche, pour 
les vins fins d’Espagne. Se recommande.

D é p ô t d e  M a c h in e s  à  c o u d re
Demoiselle, 41, CHAUX-DE-FONDS 41, Demoiselle

Bon choix de machines des m eilleu rs sy s tèm es . Spécialement la D&- 
v is  am érica in e  avec entraînement vertical, la plus simple, la plus pratique, 
pour n ’importe quels travaux de couture. S é rieu se  g a ra n tie . A te lie r  de  
r é p a ra t io n  pour tous systèmes (Spécialité) aiguilles en tous genres. — Po
tagers à pétrole et à charbon, calorifères, couleuses, articles de ferblanterie 
au complet, lampisterie. Toutes ceB marchandises se vendent de 5 à  ÎO f r  
par mois. ESCO M PTE A U  COM PTANT. 866

Se L 0 0 I S  HDRN])


