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FÉDÉRATION SUISSE
DES

SYNDICATS PROFESSIONNELS

A V IS  A U X  S E C T IO N S
Sur la demande de plusieurs Comités 

centraux, le Congrès de notre Fédération 
annoncé pour mars prochain a été ren
voyé aux 9, 10 et 11 avril (Pâques).

Plusieurs Sections ne nous ayant pas 
renvoyés les questionnaires des rapports 
annuel, nous invitons celles-ci à le faire 
sans retard aliu que notre rapport puisse 
être terminé à temps voulu.

Zurich, janvier 1898.
COMITÉ FÉDÉRAL.

C  f t c l u a l i U

«os camsades suisses
Le projet de statuts ci-joint est le pro

duit du travail d’ensemble des soussignés 
et n’a pas besoin d’être longuement com' 
menté. Chacun reconnaît que l’organisation 
actuelle du parti démocrate-socialiste de la 
Suisse ne répond pas à son b u t; le parti 
a donc le devoir d’en chercher une autre. 
Nous croyons que notre projet répond au 
besoin éprouvé, en ce sens, qu’il forme le 
cadre dont le nouveau parti pourra être 
entouré. Nous sommes parti de ce point 
de vue principal que ce n’est qu’en réu 
nissant toutes les organisations démocrates- 
socialistes existantes et celles qui pour
raient se former, aussi bien dans la Suisse 
allemande, que dans la rom ande, qu’on 
pourra former un parti fédéral, capable 
de représenter dignement, en dedans et au 
dehors, nos intérêts politiques, économiques 
et particuliers.

Nous avons la conviction intime qu'uue 
pareille organisation ne pourra se former 
que sur une base fédéraliste. Les fédéra
tions et sociétés centrales et locales con
serveraient intactes leurs organisations et 
ne formeraient le nouveau parti qu’avec la 
totalité de leurs membres suisses. L’en
semble du parti n’aurait pas à se mêler 
des affaires intérieures des fédérations, ni 
de la politique cantonale ou locale.

La formation et le maintien durable d’un 
parti ne noua paraissent possibles que sur 
le terrain  de la légalité complété de tous 
tes membres. Nous considérons cette affir
mation comme la condition principale de 
la réussite. Il faut donc éviter la double 
qualité de membre. Personne ne peut aller à 
l ’urne deux fois sur la même question; il 
est donc évident qu’on ne peut figurer 
qu’une seule fois comme membre du parti.

Nous croyons avoir trouvé à l’article 13, 
la formule qui répond au but visé. Une 
vieille, mais mauvaise habitude de l’orga- 
nisatiou ouvrière suisse, de mal compter 
ses membres et de les m ettre à contribu
tion à deux places, serait ainsi écartée. 
Ici aussi, ce mot a sa valeur: « La vérité 
seule peut nous rendre libre. »

Il est clair que les cotisations à payer 
par les membres devront être très mo
destes, afin que les sociétés et fédérations 
respectives puissent verser leur quote-part 
sans augmenter leurs cotisations annuelles.

En présence des difficultés connues et 
en évitation de frais, nous avons cru de
voir faire abstraction de la votation géné
rale, par contre nous instituions (Art. 11) 
la journée populaire suisse, qui ne man
quera pas de donner une grande vie à 
notre parti. Le nombre variable des mem
bres du comité répond au besoin de voir 
représenté au comité toutes les nouvelles 
organisations. Le nombre des représentants 
(1 sur 250 membres) est le même que 
dans la Fédération ouvrière suisse: il offre 
la garantie que les congrès seront fré
quentés par tous les représentants de so
ciétés et de fédérations. Condition essen
tielle d’un travail fructueux!

La condition que le parti ne sera dé
claré comme fondé que si le nombre des 
compagnons annoncés atteint le chiffre de 
20.000, exclut de prime abord toute orga
nisation naine. E tant données les disposi
tions de nos statuts, nous comptons que 
ce nombre sera de suite atteint.

Si nous anticipons un peu par un projet 
approfondi sur les travaux de la commis
sion de révision des statuts instituée en 
1896 par le congrès socialiste de W inter- 
thour, c’est que nous croyons augmenter 
l’intérêt général pour cette importante ques
tion déjà discutée à réitérées fois dans la 
presse.

Déjà pendant l’année courante, la com
mission instituée pour l’élaboration d’un 
nouveau plan d’organisation pourra avancer 
les travaux à tel point que les grandes fédé
rations et sociétés seraient déjà en mesure 
de donner leur adhésion. Pendant la der
nière année du siècle qui s’en va à pas de 
géant, le nouveau parti pourrait déjà saisir 
l’occasion de faire ses premières preuves, 
de m ûrir et de se reconforter, afin que, 
au commencement du siècle nouveau, les 
forces socialistes de notre pays soient or
ganisées d’une façon définitive, uniforme et 
virile. Alors nous serons sûrs que les pré
tentions contenues dans les considérants 
de critiques plus ou moins savants et con
sistant à dire que la Suisse ne se prête 
pas aux idées de la démocratie socialiste, 
aura vécu.

Notre cri de ralliement est donc: E n  
avant pour V organisation !

E. WULLSCHLEGER —  H. MëTTIER.

PROJET DE STATUTS
POUR LE

PARTI DÉMOCRATE-SOCIALISTE SUISSE
E L A B O B É  JPJL.-S,

E. WULLSCHLEGER et H. METTIER

Article premier. — Le parti démocrate- 
socialiste de la Suisse est formé par les 
sociétés et fédérations démocrate-socialistes 
adhérentes de langue allemande et fran
çaise. Elles ne peuvent entrer dans le parti

qu’avec leurs membres suisses des deux 
sexes.

La constitution du parti aura lieu lors
que des fédérations et sociétés avec un en
semble d’au moins 20,000 membres auront 
donné leur adhésion.

Art. 2. — Le parti s’occupe de la po
litique fédérale et des relations avec les 
partis socialistes d’autres pays.

Art. 3. — L’autorité supérieure du parti 
est le congrès du parti qui décide en der
nier lieu dans toutes les affaires politiques 
et administratives.

Toute fédération ou société appartenant 
au parti a le droit de s’y faire représenter 
par un délégué sur 250 membres. Les fé
dérations ou sociétés comptant moins de 
250 membres peuvent se réunir pour la 
nomination de leur délégation.

Les membres du comité central ont voix 
consultative au congrès s’ils ne sont pas 
en même temps délégués de sociétés ou 
de fédérations.

Tous les autres camarades ont le droit 
d’assister au congrès avec voix consul
tative.

Art. 4. — Le congrès se réunit régu
lièrement tous les deux ans.

Le comité directeur le convoque extraor
dinairement :

a) Si le congrès précédent l’a dé
cidé ;

b) Si lb comité central le juge à 
propos ;

c) Si les fédérations ou sociétés re
présentant au moins le cinquième des mem
bres payants en font la demande.

Le comité central fixe la date et le lieu 
du congrès.

Art. 5. — Huit semaines au moins avant 
un congrès ordinaire et quatre semaines 
avant un congrès extraordinaire, le comité 
directeur annonce, par la voie des organes 
du parti, la date et le lieu du congrès, 
ainsi que l’ordre du jour provisoire. Il in
vitera en même temps les fédérations et 
sociétés à lui envoyer les propositions de
vant figurer à l’ordre du jour et à nom
mer leurs délégués.

Trois semaines au moins avant un con
grès ordinaire et une semaine avant un 
congrès extraordinaire, le comité directeur 
publiera dans les organes du parti l'ordre 
du jour complété par les propositions des 
fédérations et des sections. Le congrès l’ar
rêtera définitivement lui même.

Art. 6. — Le comité central, composé 
de 15 à 25 membres, soigne les affaires 
politiques du parti pour autant que le 
congrès ne les aura pas liquidées directe
m ent; il contrôle l’aetivité du comité di
recteur.

On peut recourir au comité c in tra i con
tre  les décisions du comité directeur.

Le comité central est nommé pour une 
période de deux ans de la m anière. sui
vante:

a) Le président du comité central qui 
est en même temps président du comit*. 
directeur, est choisi par le congrès parmi 
les membres devant composer, pour une 
durée de deux ans, le comité directeur;

b) Les quatre autres membres du co
mité directeur sont désignés par les fédé
rations et sociétés de la localité directrice 
au prorata de leurs membres.

Les autres membres du comité central 
sont nommés au prorata des fédérations 
et de leurs membres appartenant au parti.

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tache de faire chacun un nouvel abonné.
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La  nomination devra avoir lieu dans le cou
ra n t  des huit premières semaines après le 
congrès par les fédérations et sociétés res
pectives. Autant que faire se peut, les pe
tites organisations devront avoir leur re 
présentation au comité central ; le congrès 
fera le nécessaire dans ce but.

Art. 7. —  Le comité central se réunit 
régulièrem ent une fois par an.

Le comité directeur le convoque ex trao r
dinairement :

à) Si le comité central l’a décidé 
dans une séance précédente;

6) Si le comité directeur le juge n é 
cessaire;

c) Si cinq membres du comité cen
tra l  en font la demande.

Les membres du comité directeur sont 
indemnisés, pour leur présence aux séan
ces, par la caisse du parti, et les m em
bres  du comité central par leurs fédéra
tions ou sociétés.

Art. 8. — Le comité directeur exécute 
les décisions du congrès et du comité cen
tral ; il administre la caisse du parti et, 
règle toutes les autres affaires adm in is tra 
tives.

Eu outre, il entre tient les relations avec 
les fédérations et sociétés appartenant au 
parti, ainsi qu’avec les camarades de l’é 
tranger.

On peut recourir au comité central con
t re  les décisions du comité directeur.

A rt.  9. — Au moins une semaine avant 
le  congrès ordinaire du parti, le comité 
d irec teur publiera un rapport sommaire de 
gestion.

Art. 10. — Le comité central désignera 
dans son sein trois reviseurs qui, chaque 
année, vérifieront l ’administration du co
m ité  directeur et en feront rapport au co
m ité  central.

Ils joindront un rapport succint à celui 
que le comité directeur publiera dans les 
o rganes du parti.

Art. 11. — Le congrès ou le comité 
central pourront décider l’organisation de 
grandes réunions cantonales (journées po
pulaires).

Art. 12. — La caisse du parti est ali
mentée par :

à) Le»? cotisations annuelles obliga
toires des fédérations et sociétés;

6) La recette de collectes éventuelles 
organisées par le comité central et les co
tisations volontaires de camarades, fédéra
tions, sociétés ou amis du parti.

Art. 13. — Les cotisations annuelles 
obligatoires sont de 5 centimes par membre.
. Aucun membre ne peut figurer à double 
dans aucune organisation ou société.

Les cotisations sont perçues de la m a
nière  suivante : La Société du Grutli paie 
pour la totalité de ses membres ; la F éd é 
ration des Syndicats professionnels pour 
ses membres suisses n’appartenant pas au 
Grutli,  et les autres fédérations et sociétés

pour leurs membres n’appartenant ui au 
Grutli ui à la Fédération des Syndicats 
professionnels. En cas de contestation, cha
que membre doit désigner lui-même la fé
dération ou la société qui le représente au 
sein du parti. Les comités des organisa
tions centrales, canfonales et locales veil
leront 8 la stricte observation de ces dis
positions.

Art. 14. — Appartient à la presse du 
parti  tout journal désigné par une fédéra
tion ou société appartenant au parti comme 
son organe.

Ces journaux sont obligés de publier 
gratu item ent les avis officiels du comité 
central et du comité directeur.

Art. 15. —  Le congrès seul peut d é 
cider la révision des présents statuts.

Pour être  éxécu to ires , les dispositions 
revisées doivent réunir les voix des deux 
tiers des délégués présents.

la  Suisse
socialiste

R a c h a t .  —  Du Peuple de Genève :
« Certains journaux radicaux de la Suisse 

allemande et non des moindres, poussent 
d - cris d ’orfraie parce que notre confrère 
la B erner Tagwacht a osé dire que les 
socialistes ne voteraient le rachat que sous 
la promesse formelle de la nominatiou du 
Conseil fédéral par le peuple et de l’in
troduction de la proportionnelle au Con
seil national.

Mais il ne faut pas que ces journaux 
essaient de faire du rachat une affaire de 
parti, mais bien une opération économi
que d’in térê t public.

E t  puis on s’explique fort bien que les 
malencontreuses paroles du conseiller fé
déral Müller, à propos du droit d’associa
tion des palefreniers de la Confédération, 
n’oni pas peu contribué à créer dans les 
milieux ouvriers un fort courant de mé
contentement.

Si M. M üller a voulu faire risette  au 
capitalism e, il y  a peut-être réussi ; mais 
les ouvriers ont eux aussi leur part de 
droit au soleil de la liberté.

Quant à nous, nous estimons que la 
question du rachat est d’une profonde né
cessité. C’est pourquoi nous ne laisserons 
pas tomber le principe de la nationalisa
tion, c’es,t pourquoi aussi nous passons 
sur ces petits frottements de détail dont 
nous nous occuperons plus tard. » 

Absolument d’accord.
R e f e r e n d u m .  — Le nombre des si

gnatures s’élève à 86,010. La Suisse ro 
mande en a fourni plus de la  moitié, 
g râce surtout aux cantons de F ribourg  et 
du Valais. Dans les cantons de Berne, 
Zurich, Thurgovie, St-Gall, etc., le réfé
rendum n'a pas été appuyé, bien que les

organisateurs n’aient économisé ni leur 
temps ni leur argent. Les cantons de 
Berne et de Zurich se sont particulière
m ent montrés hostiles au mouvement. Au 
début de la campagne, nos conservateurs 
se vautaient de trouver les 30,000 signa
tures dans le seul canton de Berne : ils 
en ont à peine recueilli 10,000. Zurich, 
que le Journal de Genève représentait 
comme fort entamé, n ’en a pas liv"é 3500. 
Tout ceci fait bien augurer de la vota
tion.

J o u r n a l  s u i s s e  d e s  c h e m i n s  d e  fe r .
—  Succès —  Avec le dernier numéro le 
Journal suisse des chemins de fer  est entré  
dans sa treizième année. La petite feuille 
qui, en 1886, allait deux fois par semaine 
heurter  au cœur des employés des en tre
prises suisses de transport, pour les invi
ter à l’action commune dans la défense de 
leurs intérêts corporatifs, la petite feuille 
qui avait quelques centaines de lecteurs 
est devenue un grand et fort gaillard, s’en 
allant chaque semaine à travers le monde 
et lançant ça et là une parole qui pèse 
bel et bien son poids. Les centaines de 
lecteurs sont devenus des milliers et, eu 
additionnant les deux éditions, allemande 
et française, nous pouvons gaiement a n 
noncer que le chiffre de d ix  m ille  est de 
beaucoup dépassé.

B i l a n  d e  1 8 9 7 .  —  Dans un article 
iutitulé i  Bilan de 1897 », le G rutli ap 
précie comme suit l’avenir :

« En Suisse, nous ne restons pas en 
arrière. Chez nous, l’esprit public est plus 
avancé peut-être qu’ailleurs et le progrès 
marche plus rapidement. Les hommes d’E- 
tat, qui é taient les plus opposés à nos 
principes, ont été  contraints de les adop
ter. Ce sera sous peu la banque natio^ 
nalisée, les chemins de fer propriété de 
la collectivité, la solidarité prenant corps 
par le soulagement de l'orphelin, de l’im 
potent et du vieillard.

C’est grand.
Mais que de luttes en perspective, que 

de haines de tous les privilégiés ligués 
contre l’humanité travailleuse jusqu’ici im
punément sucée par eux. Rois, princes, 
prêtres, banqueroutiers véreux, financiers 
cosmopolites, parasites de tous genres, a r 
mées, fonctionnaires, aristocrates et p a r 
venus, politiciens cumulards, sans vergo 
gne et sans principe, toute cette bande se 
dresse comme un seul homme, contre nous, 
et nous aurons à faire pour vaincre. Mais 
nous triompherons quand même. La con
dition de la victoire est ia nette  compré
hension de nos devoirs et de nos droits et 
l’action commune.

L e s  é t r a n g e r s  e n  S u i s s e .  —  Le gou
vernement zuricois a décidé de demander 
au Conseil fédéral l’élaboration d ’uue loi 
facilitant aux étrangers l’acquisition du 
droit de nationalité suisse.

V a u d .  —  Critiquant le chauvinisme, 
un correspondant écrit ce qui suit :

« Cet excès de chauvinisme et de créti
nisme intéressé provoque do justes criti
ques dans le canton. Ou trouve avec rai
son que tout ce bruit  est inopportuu et 
maladroit. Ce faux patriotisme est fait 
pour blesser certains de nos Confédérés. 
Or ne chante pas les victoires que l’on n’a 
pas gagnées, du reste, quand ce sout des 
frères —  de vrais Suisses ceux-là — qui 
ont été vaincus par les armes étrangères.

Nous détestons, nous, socialistes, ces 
manifestations chauvines, ces solounisations 
de triomphe d’une nation sur une autre, 
l’anniversaire d’Austerlitz, de Waterloo, de 
Sedan. A plus forte raison conviendrait-il 
de mettre un peu de tact lorsque l’on 
fit des journées où le sang confédéré a 
coulé.

L’iudénendance est une belle et grande 
chose; c’est notre idéal, à nous prolétai
res, qui eu sommes sevrés. Chantons-la 
cette indépendance, mais quand nous l’au 
rons. En ce moment-ci, le canton de Vaud 
n 'a  pas plus de libertés qu’au temps des 
Bernois. Le droit de dire sa pensée, le 
droit d’association, la liberté religieuse — 
pour qui n’est pas inômier ou iuféodé à 
l’Eglise officielle — n’existent que de nom. 
La patte de l’ours était lourde, mais celle 
des théologiens hypocrites et celle des 
faux démocrates autoritaires pèse encore 
lourdement sur nous. Ce n’est pas le cen
tenaire de l’indépendance qu’il faudrait 
célébrer,, c’est son avènement... futur. >

çïoHsslowvcl
l<es syndicats obligatoires

Nous avons déjà donné un bref aperçu 
de la conférence de M. Girard sur  les 
syndicats obligatoires. Voici, d’après V A r
tisan, un résumé plus complet :

Le conférencier a fait un aperçu de 
l’histoire des associations professionnelles, 
eu France, depuis les édita deT urgo t et la 
loi du 2— 17 mars 1791, supprimant les 
anciennes maîtrises et jurandes, jusqu’à 
nos jours. Il a prouvé, en particulier, que, 
si la loi de 1884, accordant reconnais
sance légale aux Syndicats industriels, a 
eu un résultat diamétralement opposé à 
celui qu’on eu attendait, si elle a organisé 
la iutte entre patrons et ouvriers au lieu 
de l’apaiser, si la réglementation du t ra 
vail par ces associations est restée sans 
effet, la faute en revient, non à l’institu
tion syndicale en elle-même, mais aux la
cunes de la législation française de 1884. 
Celle ci a failli oublier le Syndicat agri
cole ; elle n ’a pas soupçonné que les pa
trons et les ouvriers pussent faire partie

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

— M aintenant, s’écria-t-il, je défie toutes 
les forces alliées de toutes les prévôtés du 
royaum e de pénétrer jusqu’ici ! Ventre-saint- 
gris ! Hum bert était un grand mécanicien, 
il faut l’avouer.

— Que faut-il que nous fassions ? demanda 
Caméléon.

— Tu vas dem eurer ici et m’attendre! ré
pondit Reynold. Mais écoute-rnoi, Caméléon! 
tu  as dit vrai tout à l’heure en me rappelant 
que cette entrée fermée, nous ne pouvions 
la  contraindre à se rouvrir. Nous sommes 
enfermés vivants dans un tombeau, je  répète 
tes propres paroles, nous sommes perdus 
selon toi ! Cependant, il existe un moyen de 
so rtir de ces grottes... ce moyen, moi seul 
le connais. Avec mon assistance, tu peux es
pérer la  vie ; sans moi, tu as la  certitude de 
m ourir. Tu vois que je suis à l'abri de toute 
trah ison  nouvelle de ta  part, puisque cette 
trah ison  tournerait d’abord contre toi. Donc, 
ta  fidélité m’est acquise : ne discute pas mes 
ordres, obéis!

Je  suis prêt, capitaine! dk Caméléon 
en s’inclinant, car l’argum ent énergique em

ployé p ar Reynold l’avait entièrem ent con
vaincu.

— Demeure ici et attends ! répéta le jeune 
homme.

— J ’attendrai !
Reynold ren tra  alors dans la grande 

grotte et revint vers les jeunes filles.
— Mon Dieu I s’écria Diane en le voyant 

entrer, nous ne croyions plus vous revoir, 
nous nous croyions abandonnées.

— Vous abandonner, Diane! fit Reynold 
avec un accent de reproche ; oh 1 ce doute 
est insultant pour mon honneur! Ne l’ayez 
plus jam ais, je vous en conjure !

— Sommes-nous donc perdus tous trois 
sans rém ission? dem anda Aldah. Parlez, 
M onsieur le comte ! dites-nous la vérité en
tière ! mieux vaut une m ort immédiate que 
cette incertitude qui nous tue lentement.

— Perdus I dit Reynold ; nous sommes 
sauvés, au contraire !... \  enez, venez ! rep re
nez de la force et du courage, et ne doutez 
pas ! Vous êtes sous la protection du comte 
de Bernac, vous n’avez plus rien à cra in 
dre !

— Oh ! je disais bien qu’il était réellem ent 
noble et bon ! s’écria Diane avec un élan de 
joie sincère.

— Dites-vous surtout, Diane, que je  vous 
aime et que la  m ort seule, en g laçant mon 
cœur, pourra l’empêcher de battre pour 
vous ! fit Reynold de sa voix passionnée.

Mais venez vite ! continua-t-il, sortons au 
plus tôt de ces épouvantables cavernes !

Diane et Aldah étaient debout.
— Nous vous suivons, dit résolùment la 

fille adoptive de Van Helmont.
Reynold se dirigea vers la galerie inté

rieure, accompagné par les deux jeunes fil
les. Tous trois revinrent encore, vers les 
grottes secrètes pillées par les argotiers.

Reynold entra sans s ’arrê te r dans la pièce 
érigée en laboratoire. Au fond de cette pièce 
était bâti un vaste fourneau semblable à 
ceux dont se servaient les alchimistes, le
quel fourneau était encombré de creusets, 
de flacons de verre, de cornues, les uns en
core intacts, les autres brisés par les a rgo 
tiers, qui, là aussi, avaient accompli leur 
œuvre de destruction et de pillage.

Le tuyau de cette cheminée, form ant un 
coude, traversait la pièce en longeant la 
voûte et, à travers le salon central et la g a 
lerie précédente, allait se perdre dans l’une 
des ouvertures pratiquées en forme de m eur
trières dans la  grotte que nous connaissons.

Le foyer du fourneau était garni de lar
ges plaques de fer, dont quelques-unes, ap 
pliquées le long de la muraille, devaient évi
demment avoir pour objet de concentrer la 
chaleur dans un espace restreint.

Les argotiers avaient fouillé ce fourneau, 
mais ils n ’avaient trouvé dessus que les ins

trum ents d‘alchimie, qu’ils avaient à demi 
broyés, et dessous qu’un immense tas de 
cendres, lesquelles cendres, dispersées, n’a 
vaient mis à jour aucune richesse cachée.

Aussi le fourneau, considéré comme indi
gne d’investigations suivies, avait-il été 
prom ptem ent abandonné par les pillards.

Reynold sau ta  lestement su r le foyer, et, 
s’agenouillant précipitamment, il exam ina 
les plaques de fer qui en garnissaient le 
fond.

Ces plaques étaient fixées au moyen de 
quatre grosses vis à tète plate, passées cha
cune dans un angle de chaque plaque.

Reynold posa sa  main gauche sur la  pla
que du milieu, et, prenant de la droite un 
petit poignard qu'il tira  de la poche de ses 
chausses, il a ttaqua sans hésiter l’une des 
vis d’en haut. La vis obéit au mouvement 
qui lui était imprimé, et, tournant rapide
ment sous les doigts habiles de Reynold, 
commença à sortir du trou dans lequel elle 
était enfoncée.

L a prem ière vis enlevée, Reynold passa à 
la seconde, puis à la troisième, puis à la 
quatrième. Alors, introduisant la  lame de 
son poignard entre le haut de la  plaque et 
la paroi intérieure de la  grotte, il fit une 
pesée en avant.

( 4  suivre.)
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d’un même corps pour travailler à la con
ciliation de leurs intérêts respectifs, elle 
n’a prévu que des Syndicats de lutte, les 
uns exclusivement ouvriers, les autres ex
clusivement patronaux ; enfin, elle n’a re
vêtu ces associations professionnelles d’au
cun caractère publie et obligatoire de 
nature à faire de leurs statuts une véri
table législation industrielle, émanant des 
artisans eux-mêmes, et elle ne leur a, ac
cordé aucune des immunités fiscales ca
pables de favoriser leur développement.

Il ne faut donc pas s’étonner que, dans 
ces conditions, le mouvement syndical 
français ait jusqu’ici trompé les espéran
ces de ses promoteurs. L’expérience des 
corps de métiers autrichiens n’est pas plus 

engageante ; mais leur insuccès est dû, 
comme en France, à des défauts spéciaux 
de la législation sur la matière. La loi de 
1883, qui ressuscita les anciennes corpo
rations, en grande partie disparues après 
la loi de 1859, porte l’empreinte essen
tiellement bureaucratique qui distingue les 
institutions autrichienne?. Toat en créant 
des associatrons professionnelles obligatoi
res, elles les étouffe en germe par une 
immixtion exagérée de l’Etat.

En premier lieu, 81 %  des corps de 
métiers cisleithans réunissent dans leur 
sein des professions qui n’ont aucune res
semblance, aucun rapport entre elles. Cela 
revient à condamner ces associations à 
l’impuissance. Tout au plus servent elles 
à renseigner les pouvoirs publics sur la 
situation de la petite industrie. L’E tat s’est, 
en effet, substitué aux corps qu’il a créés 
lui-même ; il a pris directement en mains 
-la réglementation de l’apprentissage, l’ins
truction professionnelle, les assurances et 
la plus grande partie de la tâche qui in 
combait naturellement aux Synd cats. De 
la sorte, ceux-ci ont perdu leur véritable 
raison d’être, et l’intérêt des artisans s’est 
beaucoup détourné d’eux. M. de Girard 
relève encore d’autres particularités de la 

.législation autrichienne au compte des 
quelles il est juste d’inscrire l’insuccès re
latif des associations professiounnelles dans 
-ce pays.

Mais il y a moyen de faire mieux, chez 
nous, en profitaut de l’expérience de nos 
voisins.

C’est ce qu’a fort bien compris M. 
Schneidegger quand il a rédigé ses pos
tulats en faveur d’une loi fédérale sur les 
métiers. M. de Girard montre que le pré
sident central actuel du Gewerbcverein a 
paré à la plupart des inconvénients signa
lés dans la législation française et autri
chienne. D’après son projet, chaque pro
fession serait consultéa sur la question de 
savoir si elle juge utile de se syndiquer 
ou non ; l’E tat n’enrégimenterait pas le 
monde du travail malgré lui. Mais ces as
sociations professionnelles, décidées à la 
majorité des intéressés, les patrons et les 
ouvriers votant séparément, revêtiraient 
un caractère public en groupant obliga
toirement tous les membres du métier 
ainsi syndiqué (1). Leurs règlements ob
tiendraient ainsi i’efficacité qui manque 
aux statuts des Syndicats français, — sans 
constituer une organisation contre-nature 
et bureaucratique comme celle de l’Autri
che. C’est l’autonomie de la profession 
qu’il s’agit de réaliser, sous un certain 
■contrôle de l’E tat en faveur du consom
mateur.

Parlant de l’organisation interne des 
futurs Syndicats suisses, M. ie Dr de Gi
rard donne lecture des propositions qu’il a 
lui-même rédigées dans le but d’harmoni- 
8er notre législation industrielle avec le 
caractère fédératif do nos institutions. D’a
près ce projet, une juste part serait ré 
servée aux cantons, dans la nomination de 
l ’autorité professionnelle supérieure. Les

(1) Rédaction de la « Sentinelle ». C es idées  
son t ce lles  pour lesq u elles con lbat depuis 
huit ou neuf ans le parti ouvrier neuchâte- 
lo is. N ous les avons développées à en fati
guer nos lecteurs. N ous som m es heureux de 
voir qu’elles font du chem in ailleurs. Quand  
e lle s  seront précon isées par les patrons eux- 
m êm es, nous ne doutons pas qu‘un jour ou  
l'autre le s  gouvernants n em boîtent le pas. 
On nous présentera peut-être un jour un 
projet de syndicats ob ligatoires, com m e une 
création  gén ia le  d’un de nos dirigeants.

postulats Scheidegger, complétés de la 
sorte, accordent entière garantie à nos 
convictions cantonalistes.

M. de Girard termine en engageant pa
trons et ouvriers à travailler de concert à 
l ’œuvre de pacification sociale qui ressor
tirait de la réalisation du projet Schei
degger, puis il invite les intéressés eux- 
mêmes à apporter leurs lumières dans 
une discussion générale.

Les applaudissements unanimes qui sou
lignent les conclusions du brillant confé
rencier prouvent que ses idées ont ren
contré de l’écho.

E t 5 o u t d u
France

Un caractère. — P ar ce temps de lâ
cheté et de veulerie générale, à une épo
que où ils deviennent de plus en plus rares 
ceux qui échappent à la contagion de la 
pourriture universelle, dans cette France 
où tau t de scandales panamistes ont montré 
jusqu’à quel point la corruption était grande, 
un homme s ’est levé qui, sacrifiant sa tran 
quillité laborieusement conquise par une 
vie de travail gigantesque, sans écouter 
autre chose que le cri de sa conscience, 
sans se soucier des colères d’une foule 
fanatisée, sans craindre de compromettre 
une popularité qui lui est chère, a dressé 
un acte d’accu-’ation contre les bureaux de 
l’état major de l’armée française et a lancé 
à la face de son pays une protestation in
dignée et un ardant appel à la vraie justice.

Qu’eu France il ait souievé des colères 
et des haines, cela nous parait naturel. On 
ne met pas la main dans un guêpier sans 
s’a ttirer des piqûres. Mais qu’en Suisse, il 
se trouve des journalistes pour jeter de la 
boue au grand écrivain, voilà ce qui nous 
attriste douloureusement.

N’est-il pas digne de tout respect l’hom
me qui a écrit ces lignes?

Je me doute bien que vous n ’avez aucun  
pouvoir en cette affaire, que vous êtes le pri
sonnier de la Constitution et de votre entou
rage. V ous n ’en avez pas moins un devoir 
d’homm e auquel vous songerez, et que vous 
remplirez. Ce n’est pas, d'ailleurs, que je dé
sespère le moins du monde du triomphe. Je le 
répète avec une certitude plus véhém ente : la 
vérité est en marche, et ne rien l’arrêtera. C’est 
d’aujourd’hui seulem ent que l’affaire commence, 
puisque aujourd’hui seulem ent les positions 
sont nettes : d’une part, les coupables qui ne 
veu len t pas que la lumière se fasse ; de l’autre, 
les justiciers qui donneront leur vie pour qu’elle 
soit faite.

E t plus loin:
E n portant ces accusations, je  n ’ignore pas 

ue je me m ets sous le coup des articles 30 et 
1 de la loi sur la presse du 29 ju illet 1881, 

qui punit les délits de diffamation. E t c’est vo 
lontairem ent que je m’expose.

Quant aux gens que j ’accuse, je ne le con
nais pas, je ne les ai jam ais vus, je n ’ai contre 
eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi 
que des entités, des esprits de malfaisance so
ciale. E t l’acte que j ’accom plis ici n’est qu’un 
m oyen révolutionnaire pour hâter l’explosion  
de la vérité et de la justice.

Je  n ’ai qu’une passion, celle de la lumière, 
au nom  de l’humanité qui a tant souffert et 
qui a droit au bonheur. Ma protestation en 
flammée n ’est que le cri de mon âme. Qu’on 
ose donc me traduire en cour d’a3sises et que 
l’enquête ait lieu au grand jour.

J ’attends.
Quant à nous, nous admirons sans ré 

serve le noble caractère qui ne recule de- 
vaut rien pour faire triompher ce qu’il 
croit être la vérité. Ce Zola nous console 
de celui qui croyait se grandir en allant 
faire des courbettes aux académiciens. Hué 
aujourd’hui par les camelots et par les 
patriotards, il sera acclamé demain par ce 
noble et grand peuple de Paris qu’on peut 
égarer momentanément, mais qui revient 
toujours de ses erreurs, parce qu’il aime 
avant tout et passionnément la vérité et la 
justice. W. B.

Contrastes. — Deux petits faits divers 
servis chauds par les journaux bourgeois:

< Un gros budget. —  Le budget de la 
ville de Paris pour 1898 porte aux recettes 
358,719,120 fr. et aux dépenses 356,478,054 
francs. Il prévoit un boni de 2,241,066 fr.

< Turquie. —  Pauvre sultan. — On 
mande de Constantinopole que le trésor 
turc manque d’argent pour la célébration 
de l’anniversaire du sultan, le 9 janvier. »

Ainsi donc, Paris, la Ville-lumière, ad
ministrée par une majorité communale so
cialiste., fait des affaires d’or, et la T u r
quie, l’E tat téuèbre, l’E tat cher au chœur 
du concert européen et de tous ceux qui 
voudraient réagir brutalement contre le 
socialisme, la Turquie est dans la purée.

Excellent signe des temps! N’y  a-t-il 
pas là de quoi dégoûter les capitalistes 
eux-mêmes du bol ordre de choses établi?

Le socialisme, c’est la ruine, disent les 
Yves Guyos, Droz Numa ! Les faits se char
gent de leur répondre. (Le Grutli.)

Italie

Nouveaux désordre. — Les dépêches de 
Palerme annoncent que le prince de Na- 
ples est littéralem ent assiégé par les sup
pliques que la population lui adresse.

Ces demandes sont de natures diverses. 
Jusqu’à présent plus de dix mille lui ont 
été remises.

Dans les petites rues et dans les quar
tiers pauvres spécialement, des écrivains 
publics sont installés.

Les désordres de Montescaglioso sont 
dus, selon les dernières nouvelles, au mé
contentement des habitants au sujet des 
dispositions prises par les autorités pour 
défendre la couper du bois dans la forêt 
de la municipalité. Deux autres édifices 
publics ont été incendiés. Le procureur, le 
juge d’instruction et une compagnie de 
soldats sont sur les lieux.

î a i j s  N lU C fâ td o ’lS
GRA N D  C O N SE IL

Séance du lundi 17 janvier 1898 
Présidence de M. Pettarel

Le Président prononce l’éloge funèbre 
de M. Charles Guinchard, député de la 
Béroche.

Le Grand Conseil se lève en signe de 
deuil.

On valide l’élection de M. Louis Pernod 
qui est assermenté.

On autorise à acquérir pour le prix de 
fr. 4843.75 deux parcelles de forêt situées 
dans les territoires de Saint-Biaise et de 
Voëns.

Ou vote une subvention de 1000 francs 
pour la réfection et le rélargissement du 
chemin des Grands Chaumont, après que, 
sur la demande de W alter Biolley, le chef 
du département de l’intérieur a indiqué 
que le coût total de cette réfection est 
supputé à fr. 12,000 ou fr. 12,500.

M. Girard interpelle le Conseil d’Etat 
pour savoir à quoi en est la question de 
la route du Val-de-Ruz. M. F. Soguel lui 
répond qu’il ne perd pas la question de vue.

La Commission chargée de l’examen de 
la subvention par le percement du Sim- 
plon rapporte par l’organe de M. Emile 
Lambelet qui présente un excellent rap
port, très clàir et très net. On sait que 
l’E tat de Neuchâtel participe pour la som
me d’un 1.250,000 francs à l ’entreprise du 
percement du Simplon. Mais cette somme 
ne sera pas versée en espèces à la Com
pagnie du Jura-Simplon. L’Etat de Neu
châtel avait le droit d’entrer en possession 
des lignes de l’ancien Franco-Suisse, soit 
la ligne de Verrières à Thièle et l’em
branchement d’Auvernier à Vaumarcus, à 
l’expiration de la concession de 99 ans ac
cordée selon décret du Grand Conseil en 
date du 28 novembre 1853. Il y avait jus
qu’à ce jour divergence sur ce droit. La 
Compagnie, qui contestait formellement ce 
droit de retour, a fini par l’admettre et 
estime qu’il a une valeur d’un million de 
francs.

C’est ce million que l’E ta t de Neuchâtel 
abandonne en renonçant à ses droits de 
retour sur les lignes de l’ancien réseau 
Franco-Suisse.

Il n’aura donc, en réalité, à payer qu’une 
somme de fr. 250,000 et cela la cinquième 
année à partir de l’ouverture des travaux 
de percement.

Le décret prévoit l’épreuve référendaire. 
Il a été adopté, sans discussion, à l’una
nimité.

Ou entend la lecture d’un certain nom
bre de rapports du Conseil d’E tat qui pro
fite de l’occasion de cette séance pour ver
ser à l’ordre du jour sept nouveaux objets.

On renvoie à une Commission un projet 
de décret de subvention à la construction 
et à la correction de routes d’accès au P é
nitencier et d’acquisition de terrains limi
trophes.

On discute un prêt de fr. 30,000 à la 
Compagnie du chemin de fer régional Neu- 
châtel-Cortaillord-Boudry. M. Soguel pro
pose le renvoi à une Commission qui de
vrait rapporter demain.

M. F. Richard propose le renvoi de la 
session à lundi prochain. M. Comtesse ap
puie cette motion. Quand bien même il 
s’agit de chemirs de fer, il ne faut pas 
cependant prendre une allure d’express. Il 
y aura des sessions en février et en mars. 
Un délai de huitaine ne compromet rien. 
D’ailleurs M. Soguel ne pourrait, malgré 
le don d’ubiquité qu’il possédé, siéger à la 
même heure dans deux Commissions.

M. Soguel se rallie à cette proposition.
Elle est adopté à une très grande ma

jorité.
Sur la proposition de M. Courvoisier il 

est entendu que les rapports lus par les 
divers membres du Conseil d’E ta t au cours 
de cette séance seront imprimés et envoyés 
à chaque député.

L’ordre du jour appelant la translorma- 
tion de la feuille officielle en feuille can
tonale neuchâtelois, M. Mossimann demande 
le renvoi de cet objet à lundi prochain, 
dans l’espoir, dit-il, que dans l’intervalle 
cet objet disparaîtra de l’ordre du jour. 
(Bravos.)

La séance est levée à 1 h. 1/2.
L a  ju s t ic e  d a n s  la  g a r e  d e  N e u 

c h â te l .  — Nous demandons à Monsieur 
le chef de gare qu’il nous explique le motif 
pour lequel il a nommé à la place de sur
veillant de gare un homme qui a à peine 
huit mois de service, alors qu’il y  en a qui 
ont 6 et 7 ans de service, qui se présen
teraient aussi bien que le nouveau titu
laire et qui savent les deux langues.

Pourquoi aussi y a-t-il des hommes d’é
quipe qui ont passé deux ans de service 
sans être nommés et d’autres l’étant au 
bout de huit mois?

A quand l’impartialité dans le service 
de la part des chefs?

(Journal suisse des chemins de fer.)

la  me locale
E c o le  m é n a g è re . — L’assemb'ée gé

nérale annuelle est convoquée pour le 
vendredi 21 janvier, à 8 V* heures du 
soir, au siège de l’Ecole, rue des Gran
ges 14.

Nous rappelons que la Société se com
pose des personnes qui ont fait à l’Ecole 
un don quelconque, en espèces ou en na
ture.

Il ne sera pas adressé de convocations 
personnelles. Lé Comité.

^enûwes Nouvelles
B ern e . — Lundi s’est réunie ici, pour 

la première fois, la Chambre cantonale du 
commerce et de l’industrie. Elle a désigné 
M. Hirt, conseiller national, comme pré
sident, et M. Fritz Reymond, député, à 
Bienne, comme vice-président. E lle a en
suite discuté la ligne de conduite qui sera 
tracée au secrétaire et à son adjoint et 
constitué les diverses sous-commissions. 
Celle de l’horlogerie est composée de MM, 
Turler, Droz, Frossard, Reymond et Rei- 
mann.

Au dîner offert à la commission par le 
gouvernement d’excellentes paroles ont 
été échangées entre MM. de Steiger, H irt 
et Reymond.

La nomination du secrétaire et de son 
adjoint a été renvoyée à une séance ulté
rieure. Six ou sept candidats sont en pré
sence pour le premier poste et une dou
zaine pour le second.

Si vous voulez vous régaler allez m an g er des ESCARGOTS o h  une FONDUE an Café de l ’E spérance
derrière le Casino. RESTAURATION J
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youcherie-Charculerie
ED. SCHNEIDER

TfliplMM
A RUE DU SOLEIL 4

Beau gros Y E A U
première qualité extra, à

55  et 6 0  le demi-kilo
ftrand choix de

L A P I N S  F R A I S
à 80 le demi-kilo 

Toujours bien assorti en 860

Boeuf, Porc et Mouton
première qualité 

Toujours des VENTRES de VEAUX 
à 50 et. pièce, ainsi que des TÊTES 
& «Ô cts. pièce.

Se recommande,
Ed. Schneider.

CAFE DU TELEGRAPHE
Tous les Samedis soirs

C h ou croute garn ie
TOUS LES JOURS

FONDUES renommées
Macaronis aux tomates

Restauration à toute heure.
Consommations de premier choix.

GRANDE SALLE pour familles et Sociétés.
Se reoommande.

A . M é r o z - F lu c k ig e r .

C ollège Ile L a C hani-de-F onfls

publique
Mardi, 18 janvier 1898 

dès 8 V» h. du soir 
à  l’am p h ith éâ tre .

l'Homme et la Bête
par

M. Paul Borel
PASTEUR. 21

Boucherie-Charcuterie 
Pierre T is s o t

EXCELLENTS
—  Jambons et Jambonneaux —

fu m é s  à  la  c a m p a g n e
Toujours bien assorti en viande 

de B œ uf, V ea u , M o u to n  P o rc  frais, 
Balé et fumé, le to u t de 1er choix. 
Tous les Lundis soir et Mardis matin, 

B O U D IN  première qualité. 906

Malais Madère
d’ESPAGNE

garantis purs et d’origine qualité
depuis 20 fr. l’Arobe

contre REMBOURSEMENT

FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 

T é ié p h o n e  T é lé p h o n e
Chaux-de-Fonds et au Locle 

Représentants
avec cautions sont dem andés 8

Voulez-Yons
sans soucis?

Lisez la description des nouveaux 
préservatifs patentés pour femmes. 

Envoi franco contre 1 fr.
J. LITTERER

Bmmishofen 170 (Thurgovie)

cl’ôtolle.s solides  
aux pi*ix l'éduits

613-1

Des milliers
— E to ffe  s u f f is a n te  p o u r  —

  T7ae roloe de 3Ljod.en. pour 4. 7 0
Une blouse garantie au lacayn pou r  fr. I. 17 

Une i*oI>e IMnfçoniiIe (ÏO couleurs) pour F r. îï. 7 0  
Echantillons de toulcs «os étoffes su r  

dem ande lran ro  à  disposition . g p (teltinger k Cie, Zurich

Grande liquidation du Magasin Viennois
6, Place du M arché, 6

Tous les articles en magasin seront vendus a u -d e s s o u s  d u  p r ix  d e  
fa o tu re , e t la liquidation ne durera que p e u  d e  te m p s .

Aperçu de quelques articles:
Environ 5 0 0  c h a p e a u x  d e  f e u tr e  pour hommes et jeunes gens, nou

velles formes et de toutes nuances, à fr. 1.45, 1.85, 2,25, fr. 3 et fr. 4.
Environ 5 0 0  b é r e t s  pour garçons e t fillettes, depuis 40 et. à fr. 1.50. 
C a p e s  e t C a s q u e t té s  ex tra  bon marché.
Tous les c h a p e a u x  e t  c a p o te s  de dames seront vendus à moitié prix. 
Grand choix de voilettes, rubans, fleurs et gants.
500 paires de b a s  e t  c h a u s s e t te s ,  à 40 et 60 et. la paire.
Environ 2 0 0  m a n c h o n s  en bonne fourrure, cédés à moitié prix.
B o as , tours de cou et ruches très avantageuses.
C o r s e ts  de fr. 3.50 et fr. 6 50, seront vendus à fr. 1.95 e t fr. 3 95.
O p p a c i n n  a v ^ a n f i a n i i p H ^  Tous les articles de laine- sp e n c e rs ,  U t t f l o l U l l  C A ljC p u U u U C llC i c a m iso le s , caleçons, écharpes, cliàles

russes, capuchon, etc., etc., seront vendus à» très bas prix.
Tabliers en tous genres, dentelles, broderies, lingerie, 1000 cravates en

tous genres et 300 F o u la rd s .
L a c e ts ,  b r o s s e s ,  première qualité, à 9 et. le mètre.

1 6  Office des failli tes,  H. Hoffmann.

VINS FINS
J R O S  D ’E S P A G N E  ,  DÉTAIL

ET IjIQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE

A yant reçu un vagon de vins fins d’Espagne, je  puis fournir les M a' - 
g a  doré e t noir, M a d ëre , M a lv o is ie . M o sca te l, X e re s  e t P o r to  rouge 
aux prix les plus bas e t de Ire qualité.

Ces vins sont recommandés surtout aux malades 
fortifiant.

comme

Egalem ent assorti en liqueurs fines.
V e rm o u th  de Turin, A b s in th e , C o g n a c  vieux, fin e C h a m p a g n e ,

E au -d e -v ie  de lie e t de marc, B i t te r  D en n le r , K ir s c h  de Schw ytz (mé
daille à l’Fxposition de Genève. Analyse à disposition.) N e u c h â te l  ro u g e  
e t b la n c  en bouteille.

LIVRAISON A DOMICILE 
Echantillons à Disposition

Paul Peytrequin
15, Rue Fritz-Gourvoisier, 15

9  Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque R eu tte r et Cie 
par la ruelle; ouverte tous les Samedis, depuis 5 heures du soir 

Dépôt chez Nnmti H ertlg, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauche, pour 
leB vins fins d’Espagne. Se recommande.

Dépôt de Machines à  coudre
Demoiselle, 41, OHAUX-DE-FONDS 41, Demoiselle

Bon choix de machines des m e ille u rs  s y s tè m e s .  Spécialement la D a 
v is  a m é r ic a in e  avec entraînem ent vertical, la plus simple, la plus pratique, 
pour n ’im porte quels travaux  de couture. S é r ie u s e  g a ra n t ie .  A te l ie r  d e  
r é p a r a t io n  pour tous systèm es (Spécialité '»  aiguilles en tous genres — Po
tagers à pétrole e t à charbon, calorifères, couleuses, articles de ferblanterie 
au oomplet, lampisterie. Toutes ces m archandises se vendent de 5  a  ÎO fr. 
par mois. E S C O M P T E  A U  C O M P T A N T . 865

Se recommande, L0D1S HURNI, Mécanicien.

te-kgïfèi Ivrognerie-Guerison. n
Je viens enfin vous rem ercier des bons soins que vous avez donnés à mon = fils 

pour le g u érir de l'ivrognerie. D epuis qu 'il a suivi votre traitem ent, il ne s'est plus 
jam ais enivré, car à  la m oindre tenta tive  qu 'il fait de boire un peu plus que d 'h ab i
tude, il se sent m alade, ce qui lui ôte im m édia tem en t toute envie de boire. Lui-m êm e 
est très heureux de sa guérison et vous rem ercie sincèrem ent. Je recom m ande vi- 
vem eut votre méthode a toutes les personnes qui p o u rra ien t en avoir besoin, d 'au tan t 
plus qu’elle peut être  appliquée aussi à l’insu même de la personne irritée. T ram e- 
lan, Ct. d e lW n e ,  le 30. Nov. 1896. FrieJ.erich E iehenberger, m enuisier chez A. F. 
Bühler. f l l B  Pour légalisation de la sig n a tu re  de Mr. F riederich  E iehenberger. 
T ram elan, le 30. Nov. 18%. Le m aire : H. L. Béguelin 
,.Policlinique privée, K irchstrasse 405, Glaris“ . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I

A dresse :

Im prim erie H. Schneider, Bienne

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE-JUILLARD

38 R u e L é o p o l d - R o b e r t  38
Grand choix de 1 1

Régulateurs, Pendules, Réveils, etc,
Montres

Grand assortiment 
Garantie sur bulletin 2  ACTIVEES
BIJOUTERIE fine et fantaisie,ALLIANCES or 18 ï.

C a l é - B e i g n e t s
E. LEUENBERGER

5 9 a , Hue de I llôtel ile-V ille, 53a

PLUSIEURS

Chambres confortables
à lo u e r

PENSION à  la RATION

Kiosque de l’Hôtel-de-Yille
Vient de paraître 4

Une Découverte
en vers : P r i x  £20 c t .

Epicerie • Mercerie
2 1  — Rue du Collège — 21

V IN  ROIJQ-B première qualité à 3 0 , 
4 0 , 5 0 , 6 0  c. le litre.
V IN  B L A N C  à 4 5 , 0 0  c. le litre.

Toujours bien assorti en m archan
dises fraîches et do première qualité.

Se recommande,
789 A lo ïs  M e ssm e r.

d es F a m ille s
50 J a q u e t - D r o z  50

Pain au comptant
5° /o  d’escompte 878

Deinaadez partout
EaapésWti

’Ÿ a u c h e ï
T É L É P H O N E

J
Suites d’excès de jeunesse et toutes 

les autres maladies des organes des deux 
SEXES. — Flueurs blanches chez jeunes 
filles et dames sont radicalem ent gué
ries par 19

„ Institut S AN I TA S “ — Genève.
D em and er P r o sp e c tu s  :

C A V E
ÂT nTTPTI dès Ie 23 AVRIL 1898! il II ! H II une CAVE rue du Col-

JJUUijIllège N_ 9 (juventuti
entrée extérieure. 17

S’adresser à la DIRECTION DES 
FINANCES, Hôtel communal.

Fonte, Achat et Essai
de

Matières d’or et d’argent

L CODRVOISIER
essayeur-juré

61, Rue de la Serre, 61 
ris à vis du Contrôle et de la Syuagogue

La Chaux-de-Fonds

■ R d i m
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concer
nant son état.

Travail prompt et soigné 
à des prix modérés 

E. KAHLERT, relieur
Rue de la Cure 3. 695

Société d. Consommation
Jaquet-Droz27 P a rc 64 Industriel 

111, Demoiselle, 111
«•■Mincie Bnlw»e «le p rix

C ibilo
le meilleur extrait de viande

!e flacon 95 c. e t fr. 1.70

Huile de noix exquise
nouvelle |>i*e»»ion le lit. IV. %

Demandez la véritable

Chicorée franç, fr. 1.20 le
Alcool de menthe Faut

le flueon Kr. I .— 1 .KO.

N euchâtel b lanr 1894 le litre  F r. — .7 0  
„  <895  „  „  — .8 5

Pommes évaporées. Pommes en quartiers
Prix avantageux

H  meiiapre
P ar suite de démission, une ins

cription est ouverte pour le
Ooni'i- d ’hygiène

. Ce cours com porte deux heures p ar 
semaine et doit être fait en quatre  
semaines. — Honoraires : 200 francs 
par an. 12

E ntrée en fonctions :
le 1er Février

A dresser les offres de service avan t 
le 23 janvier, à M. Ed. CLERC, P ré
sident de l’Ecole, qui donnera tous 
les renseignem ents nécessaires.

A remettre
Commerce de chaussures
pour St-Georges 1898 ou époque à con
venir 30 ans d’existence au oentre 
du LOCLE, peu de reprise, location 
très avantageuse. Occasion unique.

Emile Pfenniger
» Cluiux-dcFomlH ou nu Liocle

TÉLÉPHONE

A V I S
Rhabillages

de Moulins à  eafé
Tournage sur bois et fer

en tous genres

Fabrication deScies en tous genre»
S’adresser RUE FRITZ COURVOI- 

SIER 16. 14

Occasion'.
AU inHpû contre argen t com ptant 

ÏÛUUIC une MACHINE à COU
DRE, un TOUR aux vis, et une. 

MACHINE à TRICOTTER.
P rix  modérés 

S’adresser au Bureau du Journal

LOGEMENTS
A louer pour St. Georges

Plusieurs BEAUX LOGEMENTS 
Bitués RUE DE LA DEM OISELLE 
96 et 98. 4 »

S’adresser à ALBERT BARTH, 
Rne Daniel-Jean-Richard 27.

des ouvrières pour leur apprendre 1» 
PARTIE de REMONTAGE : connais
san t si possible l’échappem ent ancre.

3 PIVOTEURS, 3 REPASSEURS 
et 7 REMONTEURS sont égalem ent 
demandés.

S’adresser à la Fabrique d’Horlo- 
gerie, GENEVEYS s. COFFRANE.

Oi demande à acheter d’occasion 
une bonne e t forte

M ACHINE à A R R O N D IR
allant au pied.

S’adresser à la Fabrique des GE
N EVEYS b. COFFRANE.


