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Parti Démocrate • Socialiste
N e u e h à t e l o i s

L’asBemblée des délégués du parti dé
mocrate-socialiste neuchâtelois est convo? 
que pour le dimanche 17 avril 1898, à
2 heures, au Cercle ouvrier, à la Chaux- 
de-Fonds, avec l’ordre du jour suivant :

1. Appel des sections.
2. Lecture des verbaux.
3. Discussion sur les prochaines élec

tions au Grand Conseil.
4. Rapport de la commission de vérifi

cation des comptes.
5. Divers. Le Comité.

Z JUtuallU

Après la Société du Grutli qui nous a 
octroyé, l’an dernier, une subvention de 
200 fr., voici la Fédération suisse des Syn
dicats professionnels qui vote généreuse
ment une allocation de 300 fr. à la Sen
tinelle pour l’année 1898.

Ces témoignages de sympathie et d’en
couragement nous touchent profondément. 
Ceux qui savent — et ils sont nombreux 
dans notre parti qui a vu éclore pour le 
jourtial des dévouements inébranlables — 
— de combien de misères, d’embarras, de 
tracas, d’ennuis financiers, est tissée la vie 
d’un journal tel que le nôtre, ceux-là 
comprendront qu’une subvention émanant 
des organes réguliers — pour lesquels 
nous luttons et auxquels nous avons con- 

; sacré notre vie —  nous procure un dou
ble plaisir.

Ah ! qu’on le répète sans cesse et tou
jours. La Sentinelle, à sa naissance, sem
ble n’avoir eu aucune fée bienfaisante 
penchée sur son berceau. Dès le début, 
elle a eu à lutter contre la vie mauvaise, 
impitoyable aux déshérités ; elle a eu, 
comme certains enfants chétifs et malin
gres, toutes les maladies possibles et ima
ginables. A chaque instant, il semblait 
qu’elle allait disparaître dans un tourbil
lon d’angoisses et de tracas. Mais elle 
avait l’âme chevillée au corps et parais
sait avoir été créée pour justifier la vé
rité de ce dicton : plaie d'argent n’est pas 
morteile.

Elle n’eut pas de fées à son berceau, 
mais par contre elle eut dans la popula
tion ouvrière une quantité de parrains qui 
lui donnèrent tout ce qu’ils pouvaient pro
diguer de soins, d’intérêt et d’affection. 
L’existence de la Sentinelle n’est due qu’à 
ces dévouements, qu’à ces sacrifices hé
roïques souvent, que nous raconterons un 
jour peut-être.

Ces dévouements auxquels nous n’avons 
jamais fait appel en vain, nous aurons 
peut-être besoin de les grouper à nou
veau. Car malgré toute notre bonne vo
lonté, nous nous heurtons encore à des 
difficultés financières. La Sentinelle, qui 
fait si largement son devoir à l’égard des

j ouvriers n’est pas toujours payée de re
tour par une certaine catégorie d’entre 
eux qui ne lui facilitent pas la tâche èn 
se faisant tirer l’oreille pour payer l’abon
nement.

Én voilà assez pour faire comprendre 
qu’une subvention de la Fédération suisse 
des syndicats professionnels nous a paru 
aussi douce que pluie au mois d’avril.

Mais elle nous a réjoui bien davantage 
encore en ce qu’elle nous prouve que les 
métiers organisés, c’est-à-dire l’élite du 
peuple ouvrier suisse, sait reconnaître nos 
efforts et apprécier notre œuvre.

Voilà la vraie, la grande satisfaction.
Cet encouragement et cette marque de 

sympathie nous créent de nouveaux de
voirs. Avec l’aide de nos collaborateurs, avec 
l’appui des deux adjoints au Secrétariat 
ouvrier'suisse qui nous font l’honneur de 
nous envoyer de très intéressants articles, 
avec le concours aussi distingué que dé
sintéressé du secrétaire de la Fédération 
suisse des syndicats professionnels auquel 
nous devons d’être renseignés sûrement et 
de première main, nous chercherons à 
nous rendre toujours plus dignes de la 
preuve d’estime que la Suisse tra 
vailleuse et organisée vient de donner à 
la  Sentinelle dans son important congrès.

1 W. B.

Fédération suisse des syndicats professionnels

Cowÿès m u d
à Soleure

les 9, 10 et 11 avril 1898

(De notre envoyé spécial)

Samedi s’est ouvert à Soleure le congrès 
annuel de la Fédération suisse des syndi
cats professionnels par la vérification des 
mandats, qui a eu lieu à l’hôtel de l’Ai
gle, ainsi que la nomination du bureau 
et l’établissement de la liste définitive 
des tractanda. Quelques points en ont été 
éliminés. Le bureau est ainsi composé : 
Président : Greulich, secrétaire ouvrier, 
nommé à la presque unanimité; Vice- 
Président, Boksberg ; Secrétaires : alle
mand, Sigg, Zurich ; français, Calame, 
Zurich ; italien, Terrazzi. Scrutateurs : 
Daum, Chaux-de-Fonds ; Uhlig, Zurich ; 
Hendrich, Zurich ; Scholz, Berne.

185 délégués sont présents le dimanche 
matin.

A l’ouverture de la séance, le président 
Greulich souhaite, en termes chaleureux, 
la bienvenue aux délégués et donne con
naissance de l’ordre des délibérations. Les 
tractanda étant chargés, il invite les dé
légués à être bref autant que courtois 
dans la discussion. Cela fait, il donne la 
parole au citoyen Reimanu, député ou
vrier à Bienne, pour son rapport sur la 
révision de la loi sur le travail dans les 
fabriques.

Dans un discours aussi bref qu’éloquent, 
Reimann développe tous les motifs qui ré
clament avec urgence une révision de la 
loi sur les fabriques, qui devra être ba
sée sur les réclamations qui so sont 
manifestées au sein du parti ouvrier

suisse. Celles-ci, loin de diminuer, vont 
au contraire sans cesse en augmentant et 
l’application de la loi doit être étendue à 
un nombre beaucoup plus grand d'établis
sements, le maximtim de la journée de 
travail doit être abaissé, la semaine de 
travail pour les femmes réduite à 48 heu
res avec l’après-midi du samedi libre. Je  
vous donne plus loin les propositions de 
l’orateur et ne m’étendrai pas plus lon
guement sur ce discours qui a été cou
vert d’applaudissements.

La fédération des cordonniers fait une 
proposition de soumettre à la loi sur les 
fabriques la petite industrie et l’industrie 
domestique. Cette proposition est appuyée 
par la délégation de Berne et Reimann 
donne connaissance des propositions ci- 
après :

Le congrès de la  fédération suisse des 
syndicats professionnels déclare  que la  ré 
vision de la  loi su r le trav a il dans les 
fabriques e s t u rgen te  e t que l ’Assem blée 
fédérale ne peut plus ta rd e r d’aborder 
cette b rû lan te  question.

L a révision devra po rte r no tam m ent su r 
les points su ivants :

1. Extension de la  loi su r les fabriques à 
un plus g rand  nom bre d’é tab lissem en ts; 
les é tablissem ents soumis, < dans certa in s 
cantons, à la législation can tonale  su r la  
protection ouvrière  pourra  se rv ir  de base.

2. Dispositions uniform es pour les fabri
ques en ce qui concerne l’hygiène et les 
m esures de protection.

3. P rescrip tions sévères concernan t le 
paiem ent des sa la ires tous les quinze jo u rs , 
sans exception.

4. Réduction de la jo u rn ée  m axim um  de 
travail ; restric tion  des perm issions de tr a 
vailler partou t où une défense absolue n ’est 
pas possible. Remise de la com pétence 
d’accorder des perm issions de dépasser les 
heures, d irectem ent aux  au to rités can to
nales et non aux  au to rités de d istricts.

5. F ixation  de la sem aine de trava il à 48 
heures pour les femmes, avec après-midi 
du sam edi libre.

6. Suppression du travail du dim anche 
pour tous les é tab lissem ents soum is à la  
loi, partou t où les besoins de la production 
n 'ex igen t pas un trav a il non in terrom pu et 
pour tous les trav au x  qui ne sont pas né
cessaires pour a ssu re r la  reprise  du trav a il 
le lundi m atin. Les cas d’exception devront 
ê tre  indiqués dans la loi.

7. A ugm entation du personnel d’inspec
tion des fabriques par la nom ination d 'ins
pectrices.

Le Congrès charge, de concert avec les 
au tres organ isations cen trales, son comité 
d irec teu r de faire une enquête su r les effets 
de la loi su r les fabriques, la durée du tr a 
vail dans les différentes industries, de 
même que su r tous les au tres vœ ux et ré 
clam ations qui pou rra ien t encore se faire 
jo u r dans les m ilieux ouvriers.

M. Croisier président de la Fédération 
des sociétés ouvrières de Getiève, obtient 
ensuite la parole. Il donne connaissance 
au congrès de la demande ci-bas:
Camarades de la Fédération des syndicats profes

sionnels
Au nom de la F édération des sociétés ou

vrières de Genève, je  vous apporte ses 
cordiales sa lu ta tions et souhaite que le 
trav a il qui re sso rtira  de ce congrès la isse  
un ja lo n  profond en faveur de votre  fédé
ra tion , pour le bien et le progrès que tous 
nous cherchons à réa lise r pour là  classe 
travailleuse.

Nous estim ons à Genève que votre comité 
devrait étudier la  question de savoir s ’il 
n ’y a u ra it pas opportunité de c réer à Ge
nève un comité régional perm anen t choisi

 ̂ f/F  Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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an sein des syndicats appartenant à votre 
fédération. De cette manière, outre que le 
nombre des adhérents à votre fédération 
augmenterait considérablement, ce comité 
régional se trouverait en contact immédiat 
avec les organisations locales, il serait au 
courant des besoins de l ’ouvrier, des habi
tudes locales, de l ’importance et de la 
justesse de .leurs revendications. En un 
mot, il nous semble que les syndicats ver
raient leurs intérêts mieux sauvegardés et 
auraient plus de confiance daus les organi
sations ouvrières, et, comme je l’ai déjà 
dit plus haut, le nombre des adhérents à la 
Fédération des syndicats professionnels 
augmenterait dans une grande proportion, 
car, chers camarades, il y a des précédents 
créés, des syndicats appartenaut à votre 
fédération n’ont pas réussi par suite que le 
délégué envoyé sur place pour étudier la 
situation ne connaissait pas la langue et de 
là naissait la difficulté de pouvoir bien lui 
faire comprendre la situation. Il est, en 
outre, matériellement impossible que le 
délégué puisse se faire une idée juste et, 
on peut le dire, une idée qui concorde 
avec le mandat dont il est revêtu ; il ressort 
de là que son rapport est souvent erroné 
et en défaveur du syndicat en cause. Nous 
estimons que, pour pouvoir se rendre un 
compte exact des revendications qu’un 
syndicat formule, il est urgent qu’il puisse 
confier son cas à des hommes étant au cou
rant des habitudes, du milieu et de la diffi
culté qu’a l ’ouvrier, à Genève, de se loger 
et de s’entretenir, lui et sa famille

Dans ces conditions, chers camarades, 
nous espérons que vous voudrez bien, à 
l'occasion, étudier la question.

Cette demande sera discutée en même 
temps que celle de la Fédération suisse 
des maçons et manœuvres.

On passe ensuite aux rapports des ou
vriers sur bois, des métallurgistes, etc. 
Ces derniers demandaient à être autorisé 
à traiter leurs conflits eux-mêmes et à 
pouvoir décréter des grèves jusqu’à 200 
ouvriers sans en référer au comité di
recteur.

Le président fait observer que tous les 
vœux émis réclameraient une réorganisation 
complète de la Fédération sur de nouvelles 
bases et qu’ils sont plus ou moins préma
turés, mais que cependant il n’entend 
pas, par là, limiter la discussion.

Une proposition de Sigg, Zurich, au 
nom des ouvriers sur bois, de renvoyer 
ces demandes à une commission est accep
tée à une grande majorité. Elle est com
posée de sept membres qui sont : Greulich, 
Sigg, Huber, Màrtens, Frisoh, Frech, 
Baumann, tous à Zurich. Elle devra pré
senter son rapport dans un délai de trois 
mois.

WulUchleger, conseiller national, prend 
ensuite la parole pour développer la 
question du droit d ’association. Pendant 
une heure et quart l’orateur a tenu l’au
ditoire sous le charme de sa parole 
chaude et persuasive. Nous voudrions pou
voir vous donner in extenso le brillant 
exposé du député socialiste, mais nous ne 
pouvons qu’en citer, les principales phases.

L'orateur constate que le droit d’associa
tion n’existe de fait que pour une faible 
partie de la population ; il n existe que 
pour les salariés et encore pour autant que 
le patronat et le capitalisme le tolère, ou 
que les organisations ouvrières soient par
venues à se le garantir et à le faire res-
pecter. ,

Pour obtenir le droit d’association, les 
ouvriers doivent travailler avec la plus 
grande énergie au développement de leur 
importance et à la diminution (sinon à 
l ’extinction complète) de l’influence du 
patronat. Pour atteindre ce but, les ou
vriers doivent diriger tous leurs efforts 
pour que la législation ouvrière soit amé
liorée et développée, la protection de la 
santé et de la vie des ouvriers, la réduction 
des heures de travail et le contrôle sévère 
des lois sur la protection ouvrière accep- 
tees

Remise des travaux de l’Etat, de la com
mune à des associations coopératives, à la 
condition seulement que dans le contrat les 
revendications ouvrières soient prises en 
considération.

Reconnaissance légale des syndicats pro
fessionnels avec droit de prendre certaines 
décisions ayant force de loi.

Nationalisation et communalisation de 
toutes les branches de notre production 
nationale qui s’y prêtent, tant du commerce 
que des entreprises de transport, avec 
exclusion de toute tendance fiscale ; régle
mentation démocratique des conditions 
d’embauchage et de salaire des ouvriers ;

exécution en régie du plus grand nombre 
de travaux possibles.

Publication régulière de tous les cas de 
violation du droit d’association.

Développement des organisations politi
ques, professionnelles et coopératives, 
principalement par une meilleure organi
sation de la protection légale de ses mem
bres, une organisation plus humaine des 
luttes économiqnes au point de vue finan
cier.

Contrôle permanent du marché du travail, 
des conditions de la production et de l’ex
portation et création de caisses de résis
tance. ; i .

Organisation de bureaux de placement 
avec la coopération de l’Etat, des commu
nes, entrepreneurs, etc.

Développement du service des secours 
par la fondation de caisses en cas de chô
mage, de suspension de travail, maladie, 
décès, etc.

Il termine en engageant les ouvriers à 
s’unir et travailler énergiquement, car 
l'émancipation des travailleurs doit être 
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.

Ce discours a été chaleureusement 
applaudi.

Le citoyen Laghi, rédacteur du Socia- 
lista, prononce ensuite, en italien, un dis
cours dans lequel il fait appel à l’union 
toujours plus intime des ouvriers suisses, 
puis la séance est levée pour permettre 
aux délégués d’aller prendre leur repas, 
car les ouvriers doivent aussi manger.

S éa n c e  d e  re levée .— La séance est 
reprise à deux heures. On entend les rap
ports de Mârtens et Calame sur l’acti
vité de la Fédération pendant le dernier 
exercice.

Un rapport imprimé en allemand, de 
122 pages, donne tous les détails néces
saires. Si une publication française n’en 
est pas décidée, à cause des frais, le 
secrétariat en publiera des extraits dans 
la Sentinelle.

Voici cependant quelques détails tirés 
de ce rapport :
En 1887, la Fédération comptait 56 sections 

1888, n n 84 „
189°, ,  125 ,
1891, » » 196 „
1892-93 „ j, 19T „
1894-95 „ 266
1896-97 „ v 269

Pendant l’année 1897, 89 sections sont en
trées dans la Fédération. Celle-ci compte 
actuellement 322 sections qui se répartissent 
comme suit :

Section*
Fédération des métallurgistes 64

„ ouvriers sur bois 33
Tailleurs et tailleuses 27
Maçons et manœuvres 16
Boisseliers 16
Lithographes { 12
Repasseurs et remonteurs 12
Meuniers H
Cordonniers 12
Graveurs et guillocheurs 9
Brasseurs 8
Cigariers 6
Verriers 5
Modeleurs 4
Industrie textile 4
Sociétés ouvriers et ouvrières, réunis 12 
Peintres 8
Relieurs 7
Ouvriers sur bois 7
Domestiques 6
Terriniers 5
Couvreurs 4
Ramoneurs 4
Ouvriers de bâtiment 4
Marbriers 3
Tonneliers 4
Gypseurs 4
Selliers-tapissiers 3
Ouvriers tisserands 2
Métallurgistes 2
Jardiniers 2
Margeurs, gantiers, confiseurs, tail

leurs de pierres, sociétés politiques 6
Total 322

En 1893, la Fédération a eu 38 conflits pour 
les salaires, 9 ont eu plein succès, 10 en partie 
et 17 sans; 14 grèves, 7 avec succès, 4 en 
partie et 3 ont échouées; 2 boyeotes, 1 aveo 
et l’autre sans succès.

En 1897, il y a eu 72 oonflits, dont 51 mou
vements de salaires et 21 grèves. 18 mouve
ments ont pleinement réusBi, 25 en partie et 
8 sans résultat. Des 21 grèves, 9 ont eu plein 
suocès, 6 en partie et 6 ont échoué.

La Fédération suit une marche ascendante, 
de 9,000 membres qu’elle comptait en 1896, elle 
est montée au chiffre de 14,500. — Si l’on y 
ajoute les cheminaux et postiers, on arrive au 
total de 34,000 ouvriers organisés.

Les rapports du caissier et de la com
mission de vérification sont approuvés et

des remerciements sont votés au Comité 
directeur pour sa gestion.

Le secrétaire permanent sera, à l’avenir, 
nommé par le congrès et son traitement 
est fixé à 30001 francs au maximum, y 
eompris l’indemnité pour son bureau. Le 
titulaire actuel, Arnold Calame, est en
suite confirmé dans ses fonctions pour une 
période de deux ans sans opposition.

Nous adressons nos plus vives- félicita
tions à l’élu.

Le cartel avec- la Typographia donne 
lieu à une longue discussion et son accep
tation est définitivement repoussée par le 
congrès qui trouve que les typographes, 
s’ils veulent appartenir à la Fédération, 
doivent payer la cotiaation comme les 
autres corporations.

En ce qui concerne l’entrée de la Fédé
ration dans le parti socialiste suisse, avec 
tous ses membres, le congrès décide d’en
tamer, avant de prendre une décision, des 
pourparlers avec le comité de ce parti et 
d’examiner dans quelles conditions cette 
entrée pourrait s’èffèctuer.
.-L a Société ..des ouvrières de Zurich 
demandait que la Fédération fasse une 
propagande plus active pour l’organisation 
des ouvrières, et employer à cet effet 
aussi des conférenciers. Le comité doit 
faire son possible pour que les sociétés 
déjà existantes entrent dans la Fédération. 
Le comité directeur doit compter un 
membre du sexe féminin ayant les mêmes 
droits et devoirs que les hommes.

Cette proposition, développée par Mme 
Yilliger, est acceptée.

M. Froidevaux, président central des 
maçons et manœuvres, présente les propo
sitions de cette fédération. Celle-ci de
mande que la Fédération, par l’organe 
de comités régionaux, fasse une active 
agitation pour l’organisation des ouvriers 
afin de renforcer la fédération. Il est dé
cidé que des sous-comités seront désignés, 
un dans la Suisse italienne et l’autre dans 
la Suisse romande, par les intéressés eux- 
mêmes.

Elle demandait aussi un subside en fa
veur du journal italien paraissant à 
Lugano, I l  Socialista. Le comité directeur 
proposait d’allouer 200 francs, mais dans 
la discussion il a  modifié sa pioposition 
en fixant la subvention à 300, ce que le 
congrès accepte contre une autre d’en 
allouer 500.

Vient ensuite la subvention à la Sentie 
nelle, qui est présentée par Daum, pré
sident central des remonteurs, qui s’ex
prime comme suit :

La presse-ouvrière est d'une utilité telle
ment incontestable qu’on n’a plus à s ’attar
der à le démontrer. Aussitôt que surgit un 
mouvement, un conflit, une grève, c’est la 
presse ouvrière qui est de réquisition et qui 
fait entendre la voix de ceux qu'on exploite 
ou qu’on écrase.

Relevons parmi les grèves soutenues et 
défendues par la Sentinelle  en 1897 les 
suivantes :

Ouvriers relieurs, ramoneurs, Zurich ; 
grève du Nord-Est ; lithographes à Aarau 
et à Lausanne; cordonniers, Montreux; 
plâtriers et peintres, Berne; fondeurs, à 
Alstetten et Rorscliach; ébénistes, Cernier; 
manœuvres et maçons, Chaux-de-Fonds ; 
ferblantiers, Berthoud; fabrique Frey, Fri- 
bourg; fabrique Schaffroth, Berthoud ; coif
feurs, Genève ; charpentiers, menuisiers, 
Chaux-de-Fonds; maçons, Lucerne ; re
lieurs, Berne ; remonteurs, Neuchâtei.

La Sentinelle, par ce bref aperçu, prouve 
qu’aucune réclamation fondée ne la laisse 
indifférente et qu'elle est toujours sur la 
brèche pour le “bon combat

Elle mérite d’être encouragée au même 
titre que II Socialista  et cela d’autant plus 
que le Grutli voulant faire la part de cha
cun a diminué l’an dernier sa subvention.

Le secrétaire Calame est un dévoué et 
fervent collaborateur. Son concours est 
assuré.

Dans la traduction, Reimann a fait 
ressortir les bons services que la Senti
nelle a rendu et rend chaque jour dans le 
mouvement ouvrier.

Croisier, de Genève, reconnaissant aussi 
les bons services de ce journal demande 
si le comité ne pourrait pas faire quel
que chose aussi pour le Peuple de Genève.

Schnepf, délégué des remonteurs de 
Bienne parle aussi en faveur. Boéchat a 
parlé des grands sacrifices que ce journal 
a fait pour maintenir un organe aux ou
vriers de langue française et invite le

congrès à voter une subvention au vaillant 
organe des lutteurs chauxdefonniers.

400 francs sont proposés. De son côté, 
le comité directeur propose d’en allouer 
300. C’est cette dernière proposition que 
le congrès adopte à une grande majorité.

La demande pour le Peuple dé Genève 
ne figurant pas aux tractanda est ren
voyée au comité directeur. O» nous assure 
que celui-ci allouera, pour cette année, 
100 fr. à notre excellent confrère de 
Gbnève.

Il est 6 1/2 heures et le président clos 
les débats pour cette journée qui, vous 
pouvez vous en convaincre, a été fort bien 
remplie.

Séance de lundi.— A l’ouverture de la 
séance le citoyen Moor, redaeteur de la 
Taguracht, rend hommage à la fille de 
Karl Marx, qui vient de mourir à Lon
dres et le congrès se lève- en signe de 
deuil..

Le congrès aborde ensuite la question 
de l’Arleiteratime. La discussion a duré 
deux lougues heures. Le journal conti
nuera à paraître comme organe de la 
Fédération, deux fois par semaine. Le ré
dacteur sera nommé par votation générale 
dans les sections. J . .

Sept candidats sont en> présence; ce 
sont: • b ' , :

Braun, Jacob, terrinier, Goire.
Bischoff, typographe, Badan.
Hant, Emile, journaliste,. Zurich.
Dr Eeinrich Schmidt, Berne.
Scbeu, Heinrich, Zurich.
Thiess, Ferdinand, typographe,. Berne.
Le siège du comité directeur reste fixé 

à Ztoich, bien que différentes propositions 
aient été faites de le transporter à Berne, 
Bâler Winterthour ou Lausanne.

La commission des pétitions et récla
mations aura son siège à Winterthour.

La proposition de l’Union ouvrière de 
Berne demandant que la Fédération tra
vaille dans le but d’obtenir que les tra 
vaux des Etats et communes- mis en sou
mission soient adjugés sur la base d’un 
tarif établi entre patrons e t ouvriers, est 
adoptée.

L’augmentation de la cotisation de 2û> 
à 25 centimes a été rejetée, celle-ci 
reste donc fixée à 20- centimes par mem
bre et par mois.

Une proposition, tendant à ce que les 
membres des différents comités soient dis
pensés du paiement de la cotisation n’est 
pas prise en considération, ceux-ci devront 
à l’avenir payer leurs cotisations comme 
les autres membres.

A l’avenir, il sera joint au rapport de 
gestion une statistique sur l’activité des 
différentes fédérations, rédigé dans les 
trois langues nationales.

Le gouvernement de Soleure avait al
loué un subside de 100 francs., la com
mune et la bourgeoisie chacune 50 pour 
l’organisation du congrès, aussi le prési
dent de celui-ci leur a-t-il adressé des 
remerciements de même qu’à l’Union 
ouvrière soieuroise pour son dévouement 
pour Porganisation du congrès et la ré
ception des délégués.

Il a ensuite clos le congrès à 11 1/2 
heures en souhaitant aux délégués un bon 
retour dans leurs foyers et en poussant un 
hourra au développement des organisa
tions politiques et professionnelles.

Espérons que ces trois journées porte
ront leurs fruits, qu’elles resserreront 
toujours plus les liens qui doivent unir les 
travailleurs pour arriver à la réalisation, 
le plus vite possible, des revendications 
contenues dans le programme du parti 
socialiste. Tels sont les vœux que nous 
formulons en terminant ce rapide compte
rendu. J- B o é c h a t .

£& SttlSSC soâaftsU
L ’a d o p tio n  de  te rm e s  p lu s  c o u rts  

e t  le  p ro m p t rè g le m e n t d es  n o te s  
d u e s  a u x  a r t is a n s  sont généralement 
reconnus comme le meilleur moyen de 
soutenir la classe des petits artisans et 
d’améliorer leur position sociale. Comme 
il est d’usage entre grands négociants et 
industriels de facturer immédiatement tout 
envoi et de fixer un terme pour le paie-
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n i a n t  de trois mois, toute personne de bon 
gens reconnaîtra que le petit artisan qui 
dispose d’un capital moins important est 
en droit d’invoquer le même principe. Par 
conséquent, aucun client bien pensant ne 
pourrait à l’avenir faire un reproche à ses 
fournisseurs si ceux-ci, dans le but de 
rompre une fois pour toutes avec une cou
tume surannée, se permettaient de pré
senter leurs notes à l’échéance de chaque 
trimestre.

Nous invitons donc tous les artisans et 
négociants à s’entendre entre eux quant 
à l’introduction de ce système et ensuite 
à l’appliquer strictement. Les résultats bien
faisants de cette réforme de crédit ne tar
deront pas à se faire sentir.

Le Secrétariat de V Union suisse 
des Arts et Métiers.

Un ta b le a u  d e s  v o ta t io n s  p o p u 
laires. — M. Zoller, rédacteur aux Basler 
Nachrichten, vient de publier une brochure 
que nous signalons à l’attention de toutes 
les personnes qu’intéressent les questions 
politiques suisses. Elle contient les tableau* 
des votations populaires depuis 1848, avec 
leurs dates, leur objet, le chiffre des Etats 
acceptants et rejetants, des oui et des non, 
la proportion des acceptants et des reje
tants, le nombre des électeurs inscrits et 
des bulletins valables, les signatures re
cueillies par les demandes référendaires. 
Le tout est ordonné de façon à ce que 
le lecteur puisse se rendre compte du pre
mier coup d’œil du degré d’intérêt ap
porté par le peuple à telie ou telle ques
tion. Un répertoire donne le nombre des 
projets de loi et des révisions constitu
tionnelles acceptés ou refusés.

On se procure cette brochure auprès de 
l’expédition des Basler Nachrichten, à 
Bâle, qui l’envoie franco pour le prix de 
25 centimes.

L e  gouffre  d e s  d o u a n e s . — Les re
cettes des douanes se sont élevées : En 
mars 1898 à 4,148,073 fr. 23 ; en mars 
1897 à 4,091,472 fr. 79. Excédent de re
cettes en 1898: 56,600 fr. 44. Elles se 
80nt montées de janvier à fin mars : En 
.1898 à 10,646,568 fr. 84 ; en 1897 à 
10,422,386 fr. 24. Excédent de recettes 
en 1898: 224,182 fr. 60.

C hem ins de fer. — La commission 
du Conseil des Etats, réunie à Berne pour 
didcutür les points réservés (sur les che
mins de fer d’intérêt secondaire) lors de 
la discussion au sein du Conseil, a décidé 
<le renvoyer, l’affaire à la session de juin, 
le Département fédéral des chemins de 
fer désirant examiner encore certains 
points, ainsi que les nouvelles questions 
qui se sont présentées.

F r ib o u rg . — Professeur protestant. — 
Nous apprenons qu’un des nouveaux pro
fesseurs de notre Université est protes
tant. Que dira Mgr Abbet, l’évêque du 
Valais. Si c’est un péché de lire les jour
naux réformés, ce doit en être un bien 
.plus grand d’écouter l’enseignement d’un 
.hérétique. Il va sans doute lancer un man
dement interdisant aux Valaisans de sui
vre les cours de l’Université de Fribourg. 
Voilà M. Python dans un joli pétrin, j

Quelques paroles d'un ouvrier ré
gleur aux fabrique» de spiraux, réu
nies.

Grand émoi ces derniers jours parmi 
le monde horloger; concernant une hausse 
très sensible sur les spiraux. J ’ai lu la 
Fédération horlogrre du 10 avril, laquelle 
donne des détails assez complets sur cette 
hausse inattendue.

Ce n’est pas sans effroi que l’on cons
tate qu’un groupe d’accapareurs tel que 
celui des fabriques de spiraux réunies 
pourrait du jour au lendemain priver de 
pain plusieurs milliers d’ouvriers, si, par 
exemple, il leur prenait fantaisie de ne 
plus livrer de leurs produits pendant un 
certain laps de temps, vu que l’on est 
pour ainsi dire obligé de passer par ces 
gens peu soucieux d’autrui. Que cherchent

les fabriques de spiraux réunies ? Elles 
cherchent à créer un capital formidable 
pour pouvoir exterminer tous ceux qui ne 
voudront pas marcher à leur volonté.

A mon point de vue, j ’envisage que ce 
procédé-peut être placé au même rang 
que les accapareurs des matières premiè
res, tels que ceux qui provoquent la hausse 
du pain, du pétrole, etc.

On dira peut-être : Mais qu’est-ce que 
ce régleur a à voir là-dedans ? Si les fa
briques augmentent leurs spiraux, il aug
mentera ses réglages de la différence et 
la chose sera compensée. Celui qui en 
pâtira, ce sera le fabricant ou le négo
ciant.

J ’ose espérer que, si ce prix se mainte
nait, les fabricants seraient plus larges 
que les fabricants de spiraux et qu’ils ac
corderont l’augmentation. Cependant il 
n’en est pas moins vrai que l’ouvrier y 
mettra toujours du sien, comme que l’on 
tourne la chose. Supposons un régleur ou 
une régleuse ayant des réglages à faire. 
Son premier ouvrage est de trouver le 
numéro de force du spiral s’accordant 
avec leurs balanciers ; son premier souci 
sera, pourvu que les spiraux que je vais 
acheter ne soient pas trop cassants (trem
pés trop durs), qui au moindre effort pour 
les couder casseront (celui qui connaît le 
réglage sait que pour le spiralage Bre- 
guet, par exemple, que c’est une courbe 
supérieure faite avec une lame de spir3 
qui se ramène selon une théorie). L’ou
vrier a le malheur de tomber sur de ces 
spiraux, ce qui arrive assez fréquemment, 
il lui en saute un ou deux, chaque spiral 
pour ce genre lui coûte 50 centimes pièce 
d’après le nouveau tarif.

Que faire ? aller les rendre ; mais le 
dépositaire vous rira au nez, car il a l’or
dre formel de ne rien reprendre. Un au
tre cas : il s’agit de réglages plats ; si par 
exemple vous achetez une force que vous 
croyez être bonne, seulement la régula
rité n’étant pas toujours rigoureuse, ça ne 
va pas ; l’ouvrier ou l’ouvrière sera obligé 
d’acheter plusieurs cartes pour assortir un 
carton qui coûteront 6 fr. la carte pour 
un carton dont la façon lui sera payée 
2 francs tout au plus. L’ouvrage étant 
terminé on le livre et l’on dit, au patron : 
Vous avez connaissance de la hausse des 
spiraux, le prix des réglages est de X, il 
consentira tout au plus à vous accorder 
la hausse des spiraux et rien de plus, 
plutôt en baisse du prix réel. Suffit qu’il 
n’est pas question de compter quelques 
centimes en plus pour l’imprévu (casse), 
ou encore un fabricant ne connaissant pas 
la manipulation des spiraux vous trai
tera encore de maladroit si vous lui 
dites qu’il y a encore du casuel et qu’il 
ne peut par conséquent pas entrer dans 
ces considérations. Il y a une multitude 
de cas tous aussi désagréables les uns que 
les autres et au détriment en première 
ligne des ouvriers qui seraient trop longs 
à énumérer mais qui, tous, comme ceux 
mentionnés ci-dessus, tombent sur le dos 
du pauvre bougre d’ouvrier et, ce qui se
rait le plus fort encore, s’il se remuait 
trop, on pourrait lui enlever le pain d’une 
minute à l’autre. J ’en conclus, fabriques 
réunies de spiraux, que vous mériteriez 
une sévère leçon et je verrais avec plai
sir que l’idée des fabricants réunis mettent 
leur projet à exécution concernant une 
manufacture de spiraux et qu’il soit cou
ronné de succès. Soyez certains, fabriques 
réunies que nous, régleurs, nous donne
rons tous nos conseils et connaissances en 
cette matière pour la réussite de cette 
entreprise. Il y a une chose à regretter : 
c’est dommage que de semblables manu
factures ne soient pas la propriété des 
ouvriers, mais c’est toujours le capital qui 
l’écrase, car pour monter une fabrique de 
spiraux il faut compter un capital de 
100,000 francs.

Espérons que nos fabricants seront as
sez sages pour administrer cela raisonna
blement ; cependant, il me semble encore 
que la commune devrait prendre une chose 
semblable en direction ; elle a un tram 
way en partie, pourquoi n’aurait-elle pas 
une fabrique de spiraux, à seule fin d’as
surer le morceau de pain de l’ouvrier et 
de le mettre à l’abri des accapareurs ?

Un député ouvrier régleur.

Nos CoTCCsçoxiàaxits
Les ouvriers maçons et manœuvres de 

Soleure, profitant de la présence des dé
légués de langue italienne, se sont réunis 
samedi soir au café de la poste, sous la 
présidence du collègue Speroni, membre 
du comité du Geverkschaftbund, et après 
avoir entendu ce dernier se décidaient de 
former un syndicat. Vergnani, secrétaire 
de l’union socialiste de langue italienne, 
expose le programme socialiste pendant 
près d’une heure; celui-ci arrache de 
bruyants applaudissements aux auditeurs. 
Tonazzi, de Zurich, parle en faveur des 
femmes de Molinella et Bologne, dont 
plus de 300 ont été arrêtées pour s’être 
refusées à vouloir reprendre le travail ; il 
fait ressortir que la réaction italienne fait 
rage et que cette dernière a défendu d’ap
porter des vivres aux pauvres prisonniè
res dont plusieurs sont enceintes et 
malades. Une collecte faite en fnveur de 
ces dernières rapporte 6 fr. 80. Prenne 
la parole Froideveau, de Berne, et Croi- 
sier, de Gonève, puis la séance est levée 
aux cris de: vive le Socialisme interna
tional.

Dimanche à 2 heares, au même endroit 
Macini, de Zurich, fait une conférence 
devant près de 150 personnes, dont 30 
du sexe féminin. Vergnani, qui succède à 
celui-ci, expose les motifs pour lesquel 
nous sommes à l’étranger et décrit la 
lutte que nous devons faire contre le ca
pitalisme afin d’arriver à une amélioration 
et ne plus être obligés d’abandonner le 
pays que la bourgeoisie appelle la patrie, 
mais qui vous donne plus facilement du 
plomb ou do la prison que les moyens de 
travailler pour vivre. Pendant plus d’une 
heure 1/2 que dure son discoure, celui-ci 
attire toute la sympathie des auditeurs 
qui l’interrompent par de frénétiques ap
plaudissements. Conti, de Bâle, et Riva, 
d’Aarau, prennent à leur tour la parole 
en faveur de l’organisation et de la con
quête dés pouvoirs publics. Le syndicat 
des maçons compte déjà plus de 120 
membres.

Il a été fondé, en même temps, une 
section socialiste de langue italienne. Les 
femmes se réuniront très prochainement 
afin de s’organiser pour pouvoir faire res
pecter les promesses qui leur avaient été 
faites avant de partir d’Italie et pour faire 
respecter la loi sur les fabriques ; car il y 
des fillettes en dessous de 14 ans qui tra 
vaillent dans cette fabrique.

Les exploiteurs de Soleure ont peur de 
voir les ouvriers s’organiser, car lundi 
matin un de ceux-ci a licencié un ouvrier 
qui s’était fait inscrire au syndicat.

Les patrons s’acharnent déjà après lui 
pour le faire tomber. Espérons que les 
collègues de Soleure seront bientôt assez 
fort pour se faire respecter et donner 
une bonne leçon à ces intrus.

La grève des tailleurs de pierre du 
Musée continue, mais il est difficile d’en 
prévoir le résultat vu qu’ils ne possèdent 
aucune organisation et n’ont aucune caisse 
de réserve. Sur 40 grévistes près de 30 
ont déjà quitté la localité. Espérons qu’à 
l’avenir, avant de se mettre en grève, ils 
s’organiseront afin de pouvoir mieux 
tenir tête à leurs exploiteurs. A. R.

l a me locale
T o m b o la  de la  S oc ié té  fran ça ise . 

— La Société française mutuelle et phi
lanthropique porte à la connaissance du 
public de La Chaux-de-Fonds et de ses 
amis qu’elle a été autorisée par le Con
seil d’Etat, en date du 8 mars dernier, à 
faire une tombola avec une émission de 
8000 billets, à raison de 50 centimes le 
billlet, dans le but de remplacer une par
tie des pertes assez considérables qu’elle 
a dû subir à la suite de la disparition 
d’une maison financière de la place, dans 
laquelle elle avait mis en dépôt une par
tie de son capital. — Dans de pareilles 
conditions, nous estimons que cette tom
bola est entièrement justifiée et que la 
générosité du public chaux-de-fonnier se

manifestera d’une façon éclatante à l’é
gard d’une société de secours créée dans 
notre ville il y a un demi-siècle, et dont 
la célébration du cinquantenaire aura lieu 
dans le courant de l’été, en même temps 
que le tirage de la tombola, dont les qua
tre principaux lots sont :

Un 1er lot de 300 francs en espèces.
> 2e > 200 > >
> 3e > 100 > >

Dernier > 100 > »
Nous recommandons donc chaleureuse

ment à la bienveillance de chacun cette 
œuvre de mutualité et de philanthropie, 
avec prière de faire bon accueil aux da
mes et demoiselles de la localité qui ont 
bien voulu se dévouer pour recueillir les 
dons et les lots, et qui seront munies d’un 
carnet portant l’autorisation du Conseil 
d’Etat et le timbre de la Société fran
çaise.

Les billets sont en vente, dès mainte
nant, dans la plupart des établissements 
et magasins de la ville, et nul doute qu’ils 
ne s’enlèveront rapidement surtout dans 
une semblable circonstance.

Le comité général de cette tombola se 
compose de : MM. Edouard Flajoulot, pré
sident ; Albert Cuenot, caissier ; Joseph 
Ruetsch, secrétaire ; Henri Forget, vice- 
secrétaire. (Communiqué.)

Im p ô t d irec t. — Les contribuables à 
l’impôt direct de La Chaux-de-Fonds sont 
rendus attentifs que le délai fatal pour la 
remise, à la Préfecture, des déclarations 
expire le 15 avril courant.

Les personnes qui n’auraient pas reçu 
le formulaire de déclaration peuvent le 
réclamer à la Préfecture.

(Communiqué.) 
P o u r  la  g rève . — t Reçu de l’Union 

ouvrière de la Chaux-de-Fonds comme 
subvention pour la grève Fr. 100

De deux anonymes » 5

Total F r. 105
Nos meilleure remerciements

Le Comité de la grève des marécb&nx, 
charrons et selliers- 

•  «
La Direction des finances a reçu avec 

reconnaissances 14 fr., don des fossoyeurs 
de Mme Justine Cavin, en faveur de la 
Crèche de l’Abeille.

(Commmuniqués.)
A vis a u x  p a re n ts . — On nous écrit : 
< L’année scolaire vient de se terminer, 

beaucoup de parents mettent leurs en
fants en apprentissage. Un bon conseil: 
Ne les mettez pas régleurs ou régleuses 
car vous vous en repentiriez, le jeu n’en 
vaut pas la chandelle. >

E co le  de  com m erce . — Voici le ré
sultat des examens pour l’obtention du 
diplôme :

Troisième année (12 élèves)
Se présentent tous pour l’obtencion du 

diplôme.
Nous classons :

Maximum des points: 400
1. Félix Sarbach, Le Locle 375  poifltB
2. Karl Nopper, Fribourg en B. 372 »
3. Louis Cornu, Ch.-de-Fonds 352 »
4. Armand Dreyfus, Thann 351 »
5. Julien Half, Ch.-de-Fonds 348 »
6. Charles Mentha, » 3 44  »
7. Armand Grellinger, » 343  >
8 . Fritz Perrenod » 335  *
9. Charles Hahn, Landeron 332 »

10 . A. Leuzinger, Ch.-de-Fonds 325 »
11 . Xavier Altermatt, » 325  »
12. Paul Breguet, Le Locle 301 » 

Les numéros 1 et 2 obtiennent la men
tion distinction, les numéros de 3 à 11 
celle de bien et, le numéro 12 , reçoit la 
mention satisfaisant.

Les mentions distinction et bien rem
placent les mentions grande distinction et 
distinction de l’ancien règlement.

V ic tim es de  la  g u e rre  en  G rèce.—
Le soussigné a reçu avec une vive re
connaissance, de six personnes, la somme 
de 35 francs qu'il vient d’adresser à M. 
le Dr Kébedgy.

B o re l-G ira rd . 
B ienfaisance. — La Direction des 

finances a reçu avec reconnaissance des 
fossoyeurs de M. Louis Gœring: 20 fr. 
pour l’Orphelinat de Jeunes Garçons, et 
20  fr. pour la Crèche de l'Abeille.

Ni wos voulez vous égaler d’nne bonne F O N D U E  allez au Café de l ’Espérance, derrière le Casino. RESTAURATION
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Si vous voulez açhçter vos TROUSSEAUX à bon compte,
demandez les échantillons à la Ville de Mulhouse, Rue Léopold-Robert 4.

I- Etoffes pour vêtements de dames 4-
en couleurs e t en noir

pour
Promenades, Voyages, magnifiques tissus et grand choix, livrés 
Vélosj pour 1& maison tr©s bon m&rcliô pâr la msiison 
(B l̂s, Deuils, etc., en Echantillons
.laine, soie, mohair, à disposition OCltl 11^61’ (‘l Gif, / i l  1*1 Cil
, coton, etc.

j Section de confections pour dames : P a p e s  depuis fr. 1 5 0

Avis officiels
de la

11 Grands Magasins Riohes assortiments de Toilerie en fil et coton,!
i- ' 1 d e ' :('n ‘ Nappes et eisuie-mains, étoffes pour Dames moitié e t |
Max Wirth tout laine, pour deuil et mi-deuil, étoffes pourl

n • i q q  garçons et pour confection, Milainei oernones, uuuver-1

m ai t  Ht ture* de ,H ete>t: e$ • ) Persuadez vous des prix très avantageux e n d e - |fabrique
mandant les échantillons franco. 828

l i - i i i i r

l i t  I I  11
fir -.n(, '« r w 1 de

4 et 5.

INSCRIPTIONS D’ÊLEVES
Les inscriptions pour les E co les  en fa n tin e s  et les 0 m“ , 5 me‘ et 4 ”” 

p r im a ire s  seront reçues le L u nd i 18 A vril, de  8  à  11 h e u re s  du matin 
et"de 2  à  4  h e u re s  du soir:

Au vieux Collège : Salles NOJ 3 et 4.
Au Collège de la  Charrière : Salles N°‘ 2 et 5.
Au Collège prim aire: Salles N°‘ B et 7.
Au Collège de l’Abeille: Salles N05 2 et 3
Au Collège de la  Prom enade: Salles N0s
A la Direction du Collège prim aire ; Pour les élèves qui de

mandent l’entrée en 3me‘, 2mcs ou l re‘ primaires, en classes d’apprentis 
ou leur libération.

D’après la loi sur l’enseignement primaire, les parents doivent faire ins
crire les enfante qui auront 6 a n s  ré v o lu s  avant le  31 Mai-‘1898.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur A o te  de  n a issan ce  et 
leur Ctertifloat' dë  ivaco inatioü . ‘ ̂

Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de présenter leur 
A o te  de  n a is sa n c e  et une d é c la ra tio n  d ’a p p re n tissa g e .

T o u s  le s  é lèv es  doivent être présents danB leur classes le M ard i 19 
A vril, à  8  h e u re s  d u  m atin .

La Ckaux-de-Fonds, le 11 Avril 1898.
Commission scolaire.

au coxicomes
La place de Marguillier du Temple 

national allemand est mise au con
cours.

Entrée en fonctions le 1er Mai 1898.
Le cahier des charges est déposé 

au bureau du Président du Conseil 
communal, où les intéressés peuvent 
en prendre connaissance.

Les offres de service accompagnées 
de références doivent être adressées 
au même bureau jusqu’au 20 avril 
1898.
La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1898. 

Conseil communal.

SS cerxtâ m es 
le mètre C h e v io t  p u re  la ine double largeur

toutes nuances. Grands assortiments en N o u v e a u té s  pour D am es 
— — —  Echantillons et gravures coloriées franco

F \  J e l m o l i ,  S. p. A. dépôt de fabrique, ZURICH

Avis officiels
de la

Commune i  Ch.-de-tdids
MISE AUÇONCOURS

Les travaux de charpente et de 
couverture du toit du Temple natio
nal français sont mis au concours.

Les cahiers des charges sont dépo
sés au Bureau des Travaux pubics 
(Juventuti) où les intéreBBés peuvent 
en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées 
sous enveloppe fermée portant la 
suscription
Soumission pour le toit du Temple 

national français 
à la direction soussignée, jusqu’au 
22 avril 1898.

La Oh.-de-Fonds, le 6 Avril 1898.
Direction des Trayaux publics.

N.-B. — Vu le grand nombre de bureaux ouverts, l’enoombrement n ’est paB 
à craindre et to u te s  les  in sc r ip tio n s  se  fe ro n t U N IQUEM ENT le 
lundi. •' • - '••• - ‘ •

Les demandes de ch a n g e m e n t de C ollège devront être adressées, p a r  
éo rit, à la Direction des écoles primaires, en indiquant le n o m  d e  l’é 

lève  et le N” de la Classe dans laquelle il est inscrit.

Couteaux de poche
Couteaux à hacher 

Services à découper 
Fourchettes et Cuillers

C I S E A U X

t i m z z i  4 t:
21 rue Léopold Robert 21

IE

n

Société de Tempérance

+  de la
C R O I X - B L E U E

X je  p r o  c ia .a in .

ïh é  de la Société
est fixé au Lundi 18 avril, à 8 h. du 
soir, au local, rue du Progrès 48.

Les cartes d’entrée au prix de 1 fr. 
sont en vente dans les dépôts sui
vants :
Mlles Augsburger, Demoiselle 37. 
MM. Schneider-Nicolet, F.-Courv. 20. 

0 . Prêtre, rue Neuve 16b.
Paul Zwahlen, Progrès 65.
J. Nicolet, Doubs 90.

E. Kirchofer, Progrès 48.

Fonte, Achat et Essai
de

Matières d’or et  d’argent

L. COURVOISIEE
essayeur-juré

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

La Chaux-de-FoiidsA remettre
Commerce de chaussures
pour St-Georges 1898 ou époque à con
venir 30 ans d’existence au centre 
du LOCLE, peu de reprise, looation 
-très avantageuse. Occasion unique.

Emile Pfenniger
A Chaux-de-Fonds ou au Locle

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

pendant quelque temps, je ne puis vous répondre qu'aujourd'hui. Grâce à votre 
traitement, je suis complètement guéri du goitre et du gonflement du cou. J’ai pleine 
confiance en Votre traitement et en cas de nouvelle maladie, je m’adresserai de 
suite à voua. Les Voëttes. Ormont dessous. (Vaud) le 9 Déc. 1896! Jules Dupertuis, 
l'eu 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 
desos'us, le 9. Déc. 1896. Le Juge de Paix: M. Durgniat. M B  Adresse : Policli- 
nique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. H H H f

TÉLÉPHONE

s i. • t?  ï * ) i • i

, lillliU U U U JJ.
Suites d’excès de jeunesse et toute* 

Its autres maladies des organe* des deux 
SEXES. — Flueurs blanohes ohez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué
ries par 19

„ Institut S AN I TAS “ — Genève.

M agasins du Peuple Spécialités: Etoffes pour Costumes de dames
Z o  r i  n h  noires et en couleurs, tout et demi-laine en très

  , „  „  grand ohoix aux prix les plus avantageux. Mai-s* St. G-a.ll j ,, , ; „ ,son recommandable et réelle pour la livraison
Adresse d’expédition d’E to ffes 'p o u r D am es, M essieu rs  e t  G arço n s, 

llnirooiiio lïov WT D TU to ile rie s  lin e t  co ton , a r tic le s  de T ro u sseau x ! Magasins fiax ” l K l t i m o f f es im prim ées, etc., etc.
Zurich 89 _ . .... .

15, Usteristrasse, i5 ^  Echantillons franco i—

livre f  II
DU CINQUANTENAIRE.

Ju iilé  de la  République nenohâteloise
Magnifique A lbum  

du form at 2 1 X 3 2 cm. contenan t

378 authentiques
les photographies d a  Conseil d 'E ta t 

de 1898 e t 
telle du Monument de la Répnbliqne

disposées sur 30 planches 
artistem ent arrangées, tirées en 

héliogravure.

P r ix  fr. 5 .—
franco dans toute la Suisse ou 

pris dans les dépôts.
Le 40■•/..du prix des volumes 
vendus sera versé au Conseil 
d’tëtat pour une œuvre de 
bienfaisance cantonale.'

R . H A E F E L I  & C IE
im pr.-édit.

CHAUX- DE - FONDS

|  Petits pois, Haricots, Jardinières, Fla- 
Jj g geolets, Asperges, Artichauts. Tomates, 
® .STAhricots, Pêches, Cerises, Reines Claude, 
® .S Poires, Mirabelles, etc.
* Confitures et gelées purs fruits,
d « Abricots au naturel pour tartes.
U !>.! ' • '.Oi 'i. l i l i lu

« z  —
Vente en gros chez

= *  H. GRANDJEAN & COURVOISIER 
» LA CHAUX-DE-FONDS et COLOMBIER

communal
Tous les contribuables internes et externes de la circonscrip

tion communale, sont prévenus que la perception du premier terme 
de l’impôt communal pour 1898 s’effectue à l’Hôtel communal, rue 
de la Serre No. 23, au rez-de-chaussée, Salle N0 2 , à partir du 
Vendredi 15 avril jusqu’au samedi 30 avril 1898 de 8 heures du 
matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n ’auraien t pas reçu leurs m andats 
d’ici à jeudi 21 courant doivent les réclam er à l’Hôtel commu
nal Salle No. 2.

La Chaux-de-Fonds, le i 4 avril 1898.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire: 
E .  T i s s o t .

Le Président-. 
P a u l  M o s i m a n n .

HORLOGERIE DE OONFIANOE

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 i 111

Régulateurs, Pendules, F éveils, etc. 
Montres

Grand assortiment 
Garantie sur bulletin 2  A N W E E S l
BIJOUTERIE fine et fantaisie, ALLIACES or 18 k,

~0rt ;

« I) J'O» . J ! V i

Le Magasin de Blanc A la Ville de Mulhouse
ne vend que des ARTICLES de première qualité au prix de Gros


