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Journées parlementaires
La sessioi extraordinaire du Grand Conseil

VERS L ’EQUILIBRE !...
Remis des émotions de la dernière 

campagne électorale, nos députés se 
sont réunis mardi dernier, en session 
extraordinaire, et avec un ordre du jour 
presque exclusivement consacré à la 
situation financière de l ’Etat. On sait 
qu’elle n’est pas rose. Contraint par le 
rejet de la -double loi d’impôt du 23 
avril à porter ses vues ailleurs, le gou
vernement présente aujourd’hui une sé
rie de propositions tendant à réduire le 
déficit par la réalisatton de quelques 
menues économies qui, combinées avec 
l ’institution provisoire des centimes ad
ditionnelles, remédieraient momentané
ment au déficit. Le rapport du Conseil 
d’Etat, contenu dans un « livre  rouge » 
assez documenté, témoigne de plus de 
bonne volonté que de courage. On au
rait pu s’attendre à ce que le gouver
nement, enfin convaincu de l ’urgence 
qu’il y a à parer aux grands maux par 
un grand remède, manifestât enfin l ’in 
tention de faire supprimer le budget des 
cultes. Le Conseil d’Etat n’a pas eu ce 
mouvement d’énergie qui eût à la fois 
permis à la République de consacrer un 
progrès nécessaire tout en délestant le 
budget d’une charge trop lourde. De 
sorte que nous nous trouvons aujour
d’hui en présence d’un catalogue de 
petites réformettes, dont beaucoup pré
sentent plus d’inconvénients que de sé
rieux avantages, et dont l ’ensemble ne 
peut apporter au déséquilibre budgé
taire que l'expédient d’un remède mo
mentané.

Le débat sur la situation financière 
s’engage dès le début de la séance, par 
une escarmouche à propos de billards. 
M. Albin Perret voudrait que l ’on éta
blît un impôt sur les billards, malgré la 
répugnance témoignée par le peuple à 
l ’égard des impôts indirects. « Le peu
ple neuchâtelpis, dit-il, est comme une 
belle jeune femme (... on n’est pas plus 
aimable!) qui aime bien la toilette, mais 
se refuse à la payer! » On s’occupe en
suite de l ’augmentation du p rix  des per
mis de chasse, ce qui fournit l ’occasion 
de constater qu’il y a, au Grand Con
seil, une quantité imprévue de chas
seurs. Quelques-uns d’entre eux ne ver
raient pas d’inconvénient à ce que l ’on 
portât à un p rix  très élevé — voir 200 
francs! — le p rix  du permis. Ça n’est 
pas l ’avis de M. Brunner, qui croit que 
si l ’on élève outre mesure le p rix  des 
permis, « le Conseil d’Etat sera traqué 
(oh!) par les chasseurs, à cause des 
braconniers qui surgiront en masse. Et 
la discussion devient passablement in
cohérente, ballottée pendant une demi- 
heure, en d’invraisemblables histoires 
de chasseurs.

M. Arnold Robert proteste contre ce 
débordement d’éloquence cynégétique et 
demande qu’on abrège ce débat d’une 
importance d’autant plus accessoire que 
le tout sera renvoyé à l ’examen d’une 
commission. L ’observation de M. Robert 
n’est pas superflue: pendant que les 
chasseurs du Grand Conseil discutent, 
les lièvres courent, et le temps du par
lement, qui est fort coûteux, se perd 
sans profit... La proposition ayant été 
reprise d’établir une taxe sur les b il
lards, M. Marcel Grellet s’oppose éner
giquement à cette taxe, qui est une for
me nouvelle d’impôt indirect dont le 
peuple ne voudra pas. Cette proposition 
est rejetée à une grande majorité.
. A  propos de l ’augmentation projetée 

du permis de pêche, M. Ch. Naine  de
mande que si-cette augmentation doit 
etre votée, elle soit très minime, car si

les gens qui se livrent au sport de la 
chasse sont en général fortunés et peu
vent supporter une taxe considérable, 
les pêcheurs par contre, appartiennent 
à une catégorie moins fortunée de la 
population, et méritent d’être ménagés.

M. Schiceàer, demande de son côté, le 
maintien pur et simple du p rix  actuel 
du permis de chasse. Il y a aussi par
m i les chasseurs des ouvriers et des 
gens qui ne sont pas à proprement par
ler fortunés. En augmentant le p rix  du 
permis, on n’accroîtra peut-être pas les 
ressources de l ’Etat, car le nombre des 
chasseurs diminuera, mais on favorisera 
simplement quelques privilégiés qui au
ront le moyen de payer sans se gêner, 
une grosse patente. Le Grand Conseil, 
vote néanmoins le principe de l ’augmen
tation du p rix  des permis de chasse; 
ce qui est le meilleur moyen de trans
former tout à fait le sport de la chasse 
en un privilège quasi seigneurial.

l ia  qu estion  des préfecture*.

Faut il les supprimer totalement, ou 
simplement les « réorganiser » ? Le Con
seil d’Etat a examiné avec beaucoup de 
timidité cette importante question. Il se
rait possible de supprimer tout à fait 
les préfectures qui, à l ’époque où nous 
vivons et où tant de moyens de com
munications relient rapidement et direc
tement l ’Etat à ses administrés, sont 
des institutions surannées. La chancel
lerie pourrait le plus souvent transmet
tre directement les arrêtés aux person
nes qu’ils concernent, et bien des enquê 
tes pourraient être faites par les admi
nistrations communales qui dispense
raient l ’Etat de rouages coûteux. Sous 
ce rapport, le Conseil d’Etat a été trop 
modeste dans ses réformes.

M. Charles Naine  est çersuadé que 
les préfectures pourraient être purement 
et simplement supprimées et qu’il n’en 
résulterait que du bien. En passant en 
revue les différentes attributions des 
préfets, notre camarade démontre que 
ce sont, pour la plupart, des sinécures, 
et qu’on ne ferait que rendre service à 
l ’Etat et faciliter la marche des affaires 
en défrichant résolument cette inutile 
bureaucratie. On a bien le sentiment 
dans le public qu’il y a là un abus qu’il 
convient de réprimer, et M. Naine est 
arrivé à se convaincre, par une enquête 
personnelle qu’un effectif deux fuis 
moins considérable suffirait amplement 
à remplir la tâche qui lu i incombe. C’est 
là qu’il faudrait avoir le courage de 
réaliser franchement des économies, au 
lieu de rogner comme on nous le pro 
pose aujourd’hui sur des budgets utiles, 
comme celui de l ’Instruction publique, 
auquel 011 ne devrait toucher que pour 
la favoriser davantage encore.

M. Edouard Droz, conseiller d’Etat, 
entreprend héroïquement de démontrer 
tout le mérite des préfets, qui succom
bent, paraît-il, sous le poids d’une tâche 
ingrate. Et M. Droz nous apprend que 
si les préfets n’existaient pas, il faudrait 
les inventer!... Voilà qui est bien mal
heureux. M. Pierre de Meuron propose 
de renvoyer toute cette question au 
Conseil d’Etat, pour une nouvelle étude 
faite avec l ’intention d’arriver à une ré
forme profonde. Chaque fois que dans 
le canton de Neuchâtel s’est présentée 
la nécessité de faire des économies, la 
question de la suppression des préfec
tures a été discutée, ce qui tend bien à 
prouver que la nécessité de ce rouage 
administratif n’a jamais été démontrée. 
L ’examen des attributions prêtées aux 
préfets nous fait sentir que « le gouver
nement a dû s’ingénier à leur trouver 
du travail ». Quant aux « paiements » 
dont on a parlé, et dont la préfecture 
est chargée, pourquoi ne pourrait-on 
pas les confier à la Banque cantonale, 
qui étend ses organes partout, et qui

serait très bien en mesure d’assumer 
ces fonctions de trésorerie de l ’Etat.

M. Henri Calame prend à son tour 
la défense des préfectures en termes 
émus... Par 46 voix contre 36, le Grand 
Conseil témoigne sa sollicitude aux pré
fectures en repoussant les propositions 
de réforme, éventuellement de suppres
sion des préfectures.

J u s t ic e s  d e  P a ix .

Le Conseil d’Etat se borne à indiquer 
la suppression des petites justices de 
paix de Lignières, Rochefort et les Bre- 
nets, qui seraient jointes à celles du 
Landeron, de Boudry et du Locle. Na
turellement, M. Fritz-Albin Perret sent 
sq» cœur se fondre à cette proposition, 
à laquelle il oppose de vénérables ar
guments. Les justices de paix sont un 
reste des anciennes Cours de justice, 
chères à notre mémoire, et nous ne 
pourrions les supprimer sans être infi
dèles aux plus chères traditions et sans 
faire un véritable sacrilège... Faites, Sei
gneur, que cette coupe passe loin de 
moi!... M. Perret rappelle, à cet égard, 
un événement historique qui justifie à 
lui seul l ’existence de la justice de paix 
des Brenets: il y a eu une fois, à la 
justice de paix des Brenets, un recours, 
et même un recours auquel la justice 
de paix a répondu victorieusement, et 
.que'la cour de cassation n’a pas ad
mis. Cela ne prouve-t-il pas surabon
damment que..., etc.

Deuxième édition. M. Bonjou -, député 
de Lignières, proteste à son tour contre 
la suppression des petites justices de 
paix, et plus spécialement de celle... de 
Lignières, naturellement !...

M. Achille Grospierre estime que la 
question est compliquée par le fait que 
les juges de paix ne doivent pas tout 
leur temps à leurs fonctions.. Lorsqu’il 
s’agit d’examiner la réorganisation des 
justices de paix, il y aura bien d’autres 
points de vue à examiner, et l ’on se 
rendra sans doute compte qu’avec sept 
ou huit justices de paix, les affaires se
raient tout aussi bien menées. Le jou r 
où l ’on aura admis en principe que le 
juge de paix doit tout son temps à ses 
fonctions, les petites justices de paix 
tomberont d’elles-mêmes, parce qu’elles 
n’auront plus de raison d’être.

Sur une question qui lu i est posée, 
M. Jean Berthoud ayant déclaré vague
ment que « le Conseil d’Etat présente 
un projet minimum et qu’il espère que 
le Grand Conseil sera plus hardi », M. 
Martin, qui entrevoit dans cette décla
ration une menace lointaine pour la jus
tice de paix des Verrières, intervient à 
son tour. Par exemple, son argumenta
tion n’est pas exempte d’habileté. Ce 
sont, dit-il, les villes qui ont surtout pro
fité des progrès coûteux qui ont amené 
le déficit. Aujourd ’hui, les députés des 
villes se sachant en majorité, semblent 
avoir recours au facile et égoïste pro
cédé qui consiste à faire des économies 
sur le dos des petits collèges. Avant de 
me prononcer, je tiens à savoir quel 
accueil les députés des centres feront 
aux propositions d’économie qui les con
cernent.

M. Jacob Schweizer. — Plus cette dis
cussion se perpétue et plus je  me per
suade qu’elle est inutile. Messieurs, per
mettez-moi de vous le dire, toute cette 
question d’économie a toutes les allures 
d’une fumisterie. Jusqu’ici, nous n’avons 
rien adopté du tout, et il semble bien 
que nous nous débattons en pure perte 
dans les filets d’une discussion sans is
sue. Le plus cla ir et le plus net, c’est 
qu’il faut de l ’argent!... Eh bien, cet ar
gent, il convient de le prendre où il y 
en a. Nous apporterons demain des pro
positions qui permettront le rétablisse
ment de l ’équilibre financier; le temps 
des petits expédients est passé, il faut

recourir aujourd’hui à des mesures éner
giques.

La première séance est levée sur ces 
paroles, et les députés se séparent... La 
vérité nous oblige à dire qu’à la sortie 
les exclamations se croisaient, unani
mes et touchantes : « Qu’avons-nous 
fait?... En quoi avons-nous avancé la 
question de l ’équilibre financier ?» On 
a partout le sentiment que les grandes 
économies sont du domajne des chimè
res, et qu’il faut se tourner vers les res
sources nouvelles.

Le lendemain, mercredi, dès neuf heu
res, les députés, témoignant d’une assi
duité plutôt rare, sont à leur poste. 
Aussi bien, on sent que c’est la « grande 
séance », que la discussion sera chaude, 
et qu’il en sortira de graves décrions.

La députation socialiste est au grand 
complet, comme du reste hier.

Au début de la séance! il est fait dé
pôt sur le bureau d’une motion signée 
par une partie du groupe radical, et de
mandant l ’institution de l ’impôt pro
gressif.

Budget des Cultes

M. Jacob Schweizer est étonné que le 
Conseil d’Etat n’ait pas eu l ’idée de pro
poser carrément la suppression du bud
get du culte et la séparation de l ’Eglise 
et de l ’Etat. Le gouvernement s’est ré
fugié derrière le corps électoral en di
sant « qu’il est loisible aux partisans de 
la suppression du budget des cultes de 
provoquer à cet égard une initiative »; 
il eût mieux été inspiré de faire acte 
d’énergie et d'administration en propo
sant lui-même cette suppression. On sait 
très bien que toute cette discussion sur 
laquelle on s’attarde à propos des éco
nomies n’a pas de portée sérieuse; il 
fallait aller droit au but et viser la sé
paration. L ’orateur demande l ’urgence 
et dépose sur le bureau une propositiou 
tendant à ce que la suppression du bud
get des cultes soit immédiatement mise 
à l’étude et renvoyée à l ’examen d'une 
commission.

M. Quartier-la-Tente s’y oppose en al
léguant l’ inopportunité de cette mesure.

M. Schweiser reprend énergiquement 
la discussion. Il s’agit de savoir si les 
pasteurs de l ’Eglise nationale vont en
core se réfugier durant deux ou trois 
sièles derrière de vagues traités et der
rière la pusillanimité du gouvernement 
pour vivre aux crochets d’une popula
tion dont la plus grande partie n’appar
tient pas à leur culte. Il y a ici une 
question d’économie qui se complique 
d’une question de dignité. L ’orateur 
persiste à demander un vote d’urgence.

Ce vote, très serré, donne lieu à un 
double pointage. La  proposition de M. 
Schweùer est repoussée p a r 47 voix 
contre 42.

Il convient de souligner l ’importance 
de ce vote. La séparation de l’Eglise et 
de l ’Etat a fait des progrès au Grand 
Conseil, et il n’a tenu qu’à S voix qu’elle 
fût décidée en principe. A  remarquer 
que l ’opposition s’est recrutée surtout 
dans le groupe radical qui, comme on 
le sait, tient pour des raisons électora
les à maintenir les privilèges de l’Eglise 
nationale.

Dépenses militaires

Le Conseil d’Etat proposant par dé
cret d’allouer aux seuls membres des 
Sociétés de tir  un subside pour le paie
ment des cartouches brûlées aux exer
cices volontaires et obligatoires de tir, 
M. M arcel Grellet demande que le sub
side soit maintenu pour les tireurs qui, 
quoique ne faisant pas partie des socié
tés, sont astreints aux tirs obligatoires.

M. Franck. — Etant donnée la situa
tion des Sociétés de tir, je propose le 
maintien des subsides actuels.
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M. Achille G rospierre  opine dans le 
même sen s: ce n’est pas après avoir 
reculé devant des économ ies aussi lo
giques et aussi justifiées que la suppres
sion des préfectures et tant d’autres, 
qu’il convient de se rattraper en dimi 
nuant le subside des tireurs astreints à 
des exercices obligatoires. Il propose 
également de maintenir à 1 l'r. 50 par 
tireur ce subside. On passe aux voix. 
La proposition de MM. Grospierre et 
Granck réunit 38 voix contre 38, et le 
président départage les voix en faveur 
de l’abaissement du subside à 1 franc.

Au cours de la discussion du même 
chapitre, M. Achille G rosqierre se de
mande s ’il ne serait pas possible d’avi
ser à la suppression totale des chefs de 
section militaires, en rattachant leurs 
attributions à celles des em ployés de 
préfecture; ce serait un m oyen de pro
curer du travail à ces derniers.

M. F ranck  appuie cette proposition. 
Sur quoi-M. Jean Berthoud tient à pro 
tester contre l’allégation qui a été faite 
que les gendarm es n’ont pas grand’chose 
à faire. Ils sont au contraire accablés 
de travail. Récemment, durant la grève 
de Saint-Biaise, ces pauvres gens ont 
été sur les dents!... Il faudrait, au con
traire, que la gendarmerie fut renforcée.

M. Jacob Schweiser convient que les 
gendarm es sont très occupés quand on 
les emploie à traquer les grévistes, mais 
en temps ordinaire, ce n’est guère le 
cas. L es fonctions de chef de section  
n’exigent pas une dépense surabondante 
d’intelligence et d’érudition, et on pour
rait fort bien, en opérant un triage dans 
les effectifs de la gendarmerie, choisir 
les meilleurs gendarm es et leur faire 
remplir l’office de chefs de section.

M. Edouard Droz ayant déclaré qu’il 
est absolument nécessaire qu’un chef 
de section connaisse tous les ressortis
sants de sa  commune, M. R obert W à lti 
ne peut s ’empêcher de rendre hommage 
au développement cérébral du chef de 
section de La Chaux-de-Fonds qui, dans 
ce cas, connaît les quarante mille res
sortissants de la grande commune mon
tagnarde.

Instruction publique.
Le Conseil d’Etat propose, par la ré

duction d’un certain nombre de subven
tions des économ ies assez appréciables 
sur le budget de l’instruction publique. 
C’est ainsi qu’il pense pouvoir réduire 
de 80 à 60 °/0 la participation de l’Etat 
à la fourniture du matériel scolaire, de 
m êm e qu’une réduction de 25 à 20 %  
d es allocations aux com munes pour 
constructions scolaires. Quant à ce qui 
concerne l’enseignement secondaire, il 
supporterait également sa part d’écono
mies, qui atteindraient plus spécialement 
certaines écoles peu fréquentées. M. 
Henri Calame voudrait que l’on s ’atta
quât à l’enseignement supérieur et qu’on 
supprimât au moins la Faculté des 
sciences. M, Quartier-la-Tente prononce 
alors un grand discours ministre dans 
lequel il défend l’Académie, rappelle 
l’influence exercée par elle sur le can
ton de Neuchâtel et sur son développe
ment social. M. Guillaume Ritter pro
teste également avec véhém ence contre 
la proposition de M. Calame, qui, si 
elle était appliquée, « serait une vérita
ble prostitution de l’intelligence neuchâ- 
teloise. »
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XI
Mes élèves noirs

Oui., de vrais sauvages... des anthro
pophages même!

Je croyais, avant de venir en Nou
velle-C alédonie, que l’anthropophagie 
était une légende, une histoire imaginée 
à plaisir pour effrayer les Européens et 
surtout les explorateurs.

Et, cependant, les Canaques étaient 
bien anthropophages ou, s ’ils ne l’étaient 
plus, ils l’avaient été réellement.

Un nommé Roya, Canaque de Sifou, 
avec lequel j ’eus plusieurs fois l’occasion  
de m’entretenir, me raconta ce qui suit :

M. Jacob Schweiser s ’associe à la 
protestation de M. Ritter. Le parti socia
liste, qui s ’éclaire non seulement de 
cette devise: « L’émancipation des tra
vailleurs se fera par les travailleurs 
eux-m êm es, » m ais sait aussi qu’il faut 
aller à la liberté par la lumière et par 
l’instruction. Il peut se concevoir que 
les partis de l’éteignoir voient avec faveur 
tout ce qui peut • diminuer l’instruction 
publique, m ais le parti socialiste ne 
s’associera pas à cette tâche néfaste, et 
il ne se refusera jam ais à consentir les 
sacrifices nécessaires à l’instruction pu
blique. Il faudrait souhaiter au contraire 
que celle-ci fût suffisamment m ise à la 
portée du populaire pour que les fils 
d’ouvriers aient l’accès des études su
périeures.

M. de M euron  parle des abus qui se  
produisent dans la fourniture du m até
riel gratuit; il est inatile, dit-il, de four
nir gratuitement le matériel scolaire à 
des enfants de familles riches ou à des 
enfants d’étrangers qui pourraient fort 
bien subvenir eux-m êm es à ces besoins. 
Le peuple, dit M. de Meuron, ne nous 
a pas envoyé ici pour faire de grandes 
phrases et célébrer par degrands discours 
les bienfaits de l’instruction supérieu
re, mais pour faire des économies.

M. Jacob Schweiser. — 11 est curieux 
d’entendre M. de Meuron protester con 
tre la gratuité du matériel scolaire. Ceux 
qui sont très riches et pourraient payer 
eux-m êm es le matériel scolaire n’au
raient qu’à refuser la fourniture gratuite: 
mais 011 n’a eu jusqu’ici que très peu 
d’exem ple de cette vertu et de cette ab
négation. Cela tient peut-être à cette 
particularité que les gens les plus ri
ches ont en général, autant et plus que 
les autres, la manie des petites écono
mies... En outre M. de Meuron a dit 
que « le peuple nous a envoyés ici pour 
faire des économies, et pas pour autre 
chose... » C’est peut-être vrai pour les 
électeurs de M. -te Meuron. Mais pour 
ce qui nous concerne, j’ai le  sentiment 
que nos électeurs nous ont aussi un 
peu envoyés au Grand Conseil pour 
créer des ressources, et pour trouver 
de l’argent où il y en a. Où il y en a, 
nous le savons bien; m ais nous vou
drions encore pouvoir l’atteindre, lui 
faire payer légitimement son dû, et c’est 
ce que la droite ne veut pas!...

M, Achille G rospierre  s ’étonne de ce 
qu’après avoir crié au sacrilège lors 
qu’on a parlé d’atteindre l’enseignement 
supérieur, on s ’oécupe de sang-froid à 
discuter une proposition qui frapperait 
l’instruction primaire, celle qu’il faut le 
plus sauvegarder, de même que l’ensei
gnement professionnel, qui est à son  
aurore et qui devra, plus tard, recevoir 
un développement plus étendu et en 
rapport avec les besoins modernes.

MM. Quartier-la-Tente, Pettavel, de 
Meuron et beaucoup d’orateurs repren
nent encore la parole dans cette discus
sion qui prend vraiment de l’ampleur 
et un intérêt très vif, ce qui nous change 
un peu de la bonalité coutumière des 
séances.

M. Ch. Naine. — Il paraît, d’après M. 
de Meuron, qu’il y a passablement de 
gens riches qui gém issent de voir l’Etat 
fournir gratuitement le matériel scolaire 
à leurs enfants. Et bien, si ces braves 
gens tiennent absolument à faire quel
que chose pour l’instruction publique,

ils n’ont qu’à payer exactement l’impôt 
au prorata de leurs fortunes. S ’il faut 
en croire M. le directeur des finances, 
il y a dans le canton des centaines de 
m illions qui se  dissimulent au fisc. Ce 
sont en général les gens riches qui ca
chent ainsi leur avoir. Qu’ils paient, 
s ’ils ont de la bonne volonté en reste, 
et je serais reconnaissant à M. Pierre 
de Meuron de bien vouloir, quand il les 
rencontrera, leur indiquer ce moyen de 
rendre service au bien public.

La séance est levée, pour reprendre 
demain, jeudi, où il y aura selon toute 
apparence grande bataille autour des 
centimes additionnels.

Au début de la séance de jeudi, qui 
clôt la session extraordinaire, il est 
donné lecture d’une requête des Unions 
ouvrières du canton demandant que le 
1er mai, fête internationale des travail
leurs, soit décrété jour férié.

Centimes additionnels.
L’ordre du jour appelle la discussion  

sur le projet d’institution de centimes 
additionnels.

On sait que les centimes additionnels 
consistent dans une imposition complé
mentaire appliquée à chaque contribua
ble et s ’élevant à un ou plusieurs cen
times par franc d’impôt direct payé, sur 
fortune et sur ressources, par ce contri
buable.

Notre camarade Schweiser ouvre le 
débat. — Le groupe socialiste est sur
pris de voir aujourd’hui par quels m oyens 
le gouvernement se propose de combler 
le déficit. Nous ne saurions accepter la 
formule fiscale nouvelle qu’on nous pré
sente, soit les centimes additionnels, — 
qui, étant donnée la situation financière, 
devraient plutôt être appelés des «francs» 
additionnels. Il faudrait en effet, pour 
arriver au but, majorer à peu près du 
MO ■ / 0 les bordereaux d’impôt sur les 
ressources et sur la fortune. Le groupe 
socialiste pourrait encore accepter ce 
nouvel impôt comme une m esure pro
visoire, s ’il devait épargner les petits 
contribuables; m ais ce n’est point le cas. 
Nous avons proposé deux m oyens de 
rétablir l’équilibre financier : d’une part, 
la suppression du budget des cultes, et 
d’autre part, la reprise immédiate du 
projet d’impôt sur les successions en 
ligne directe, avec inventaire juridique 
au décès. Mais nous ne saurions nous 
rallier à la politique dans laquelle per
siste le gouvernement, qui ne tient pas 
compte des indications données par le 
suffrage populaire.

M. Otto de D ardel parle au nom du 
groupe libéral : il déclare qu’en présence 
du refus de la majorité de voter les 
économ ies principales, telles que la sup 
pression des préfectures et la séparation 
de l’E glise et de l’Etat, il ne votera pas 
l’impôt des centimes additionnels.

M. Charles Naine. — Messieurs, il se 
passe ici quelque chose qui serait am u
sant et dont on rirait volontiers, si les 
intérêts du peuple n’y étaient engagés 
dans une grave mesure. Il faut rétablir 
l’équilibre financier, soit par de nou
veaux impôts, soit en réalisant des éco 
nomies. Mais dès qu’on parle de nou
veaux impôts, ce côté ci de rassem blée  
(la droite), où se trouvent en général 
les portemonnaies bien remplis, se ré

crie aussitôt!... Et dès qu’on parle de 
réaliser des économies, ce côté-là de la 
salle (la gauche), qui est plutôt le parti 
du fonctionnarisme et de la bureau
cratie, un peu assiette-au-beurriste, pro
teste contre des m esures qui simpifient 
un peu trop les rouages administratifs... 
C’est humain ! Mais comme, en somme, 
on ne s ’est jam ais fait beaucoup de mal 
et qu’à l’occasion on sait fort bien s ’en
tendre, — nous en avons eu récemment 
un exem ple frappant, — comme au sur
plus les loups ne se mangent pas entre 
eux, la gauche et la droite finissent par 
se  rallier à un moyen qui ne les attein
dra guère, ni l’une ni l’autre, m ais pè 
sera lourdement sur le peuple. Eh bien ! 
le peuple a un autre moyen de se d é
fendre, il a le referendum, et il en usera, 
jusqu’à ce que le Grand Conseil ait obéi 
à la volonté populaire de voir établir 
un impôt équitable qui frappe ceux qui 
peuvent payer.

M. Schweiser, répondant à M. Brun- 
ner, dit qu’il n’est point exact de dire 
que les impôts récemment repoussés 
par le referendum ne frappaient point 
le petit contribuable. On a eu à cet égard 
des preuves nombreuses de la sollici
tude du Grand Conseil, principalement 
dans la question de l’exonération des 
petits mobiliers de l’impôt. Quant au re
proche qui est fait à l’exlrêm e-gauche 
d’avoir travaillé à faire échouer la loi 
d’impôt sur les successions directes, on 
peut lui répondre que ce n’est pas notre 
faute si cette loi a été accolée au timbre, 
décidément trop indigeste et trop impo
pulaire.

Prenant acte des déclarations de M. 
Berthoud, conseiller, M. Schweiser dit 
en son nom personnel que si le projet 
de loi instituant les centimes addition
nels est amendé de telle sorte que son  
application soit limitée à une année 
d’exercice, et que les petits contribua
bles en soient exonérés, il pourra s ’y  
rallier. Dans le cas contraire, et si le 
projet conserve son caractère onéreux 
pour les petites ressources, le parti so 
cialiste usera de l’arme du referendum, 
et il est persuadé que la manifestation 
populaire qui en résultera sera sans  
précédent dans son importance.

M. B erthoud  déclare que la majorité 
du Conseil d’Etat est d’accord d’exoné
rer des centimes additionnels les petits 
contribuables.

M. Franck, répète que l’ouvrier ne 
peut pas, à cette époque de crise où la 
situation de beaucoup est déjà rendue 
très difficile par les crises industrielles, 
supporter un aggravation de l’impôt 
sur les ressources.

M .Jules Calame-Colin déclare qu’ayant 
eu toute sa  vie à faire aux ouvriers, 
avec lesquels il a toujours eu les meil
leures relations, il les connaît bien, et 
sait qu’ils peuvent supporter une aug
mentation d’impôt, ce qu’ils feront d’ail
leurs avec patiotisme !...

M. Gigon voudrait, avant de se pro
noncer, qu’on fût mis en présence de pro
positions fermes du Conseil d’Etat à 
l’égard de l’exonération des petits con
tribuables.

La droite demande une suspension  
de séance d’un quart d’heure pour per
mettre aux groupes de se concerter.

A la reprise de la séance, M. Paul 
Robert déclare qu’en présence des dé
clarations du Conseil d’Etat, relatif aux

« Les blancs disent que nous mettons 
de la chair humaine dans nos « keulés » 
(marmites). Ce n’est pas toujours un 
m ensonge. Il y a bien longtemps, nous 
m angions de l’homme. C’était même no
tre seule nourriture. Et puis, il s ’est 
passé plus de lunes qu’il n’y a d’étoiles 
que nous en mangions... Ensuite, c’est 
revenu.

Souvent c’était la faim qui nous pous
sait... d’autres fois, la grande colère que 
nous avions contre certains ennemis.

Avant le grand cyclone qui a ravagé 
l’île, nous étions bien heureux.

Nous avions tout ce que nous dési
rions... Mais le sol devint aride et les 
« tayos » (hommes) augmentèrent telle
ment que nous fûmes obligés de nous 
entre-tuer... Les vaincus servaient de 
pâture aux vainqueurs... »

L’explorateur Jules Garnier, qui a ex
ploré la Nouvelle-Calédonie vers 1867, 
rend compte en ces termes d’un festin 
canaque :

« Une douzaine d’hommes étaient as
sis  près d’un grand feu.

Sur de larges feuilles de bananier était 
placé, au milieu d’eux, un monceau de 
viandes fumantes entourées d’ignam es 
et de taras.

La vapeur qui s ’élevait de ces ali
ments, apportée par la brise, arrivait 
jusqu’à nous, et j’aurais désiré retenir 
mon souffle pour ne pas aspirer un fu
met aussi révoltant.

L es Canaques se livraient à leur bar 
bare festin, dont leurs malheureux ca
m arades faisaient les frais.

Le trou dans lequel on avait fait cuire 
leurs membres détachés à coups de hache 
était là...

Une joie franche se peignait sur le 
visage de tous ces démons.

Ils mangeaient à deux mains.
Ce spectacle était si extraordinaire 

qu’il me faisait l’effet d’un rêve, et j’é
tais tenté d’aller à eux pour les toucher 
et leur parler.

Un point surtout attirait toute mon at
tention.

En face de moi, et bien éclairé par la 
lueur du foyer, se  trouvait un vieux  
chef à la barbe blanche, à la poitrine 
ridée, aux bras déjà étiques.

Il ne paraissait pas jouir de l’appétit 
formidable de ses jeunes com pagnons; 
aussi, au lieu d’un fémur orné d’une 
épaisse couche de viande, se  conten
tait-il de grignoter une tête...

Celle-ci était entière, car, conservant

le crâne com me trophée, ils ne le bri
sent jamais.

On avait eu cependant le soin de brû
ler les cheveux.

Quant à la barbe, elle n’avait pas en
core eu le temps de pousser sur les 
joues du pauvre défunt, et le vieux dé
mon, s ’acharnant sur ce visage, en avait 
enlevé toutes les parties charnues, le 
nez et les joues.

Restaient les yeux qui, à demi ouverts, 
semblaient être encore en vie.

Le vieux chef prit encore un bout de 
bois pointu et l’enfonça successivem ent 
dans le> deux prunelles.

On au lit pu croire que c’était pour 
se  sousi lire à ce regard et finir de 
tuer cetio tête qui semblait encore vi
vante.

Point du tout; c’était tout simplement 
pour parvenir à vider le crâne et en 
savourer le contenu.

Il retourna plusieurs fois son bois 
pointu dans cette boîte osseuse, qu’il 
secoua sur une pierre du foyer pour en 
faire tomber les parties m olles et, cette 
opération accomplie, il les prenait de sa  
main maigre comme une griffe et les 
portait à sa  bouche, paraissant très sa
tisfait de cet aliment. (A  suivre.)

Boulangerie Coopérative, La (taix-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le k ilog.5
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économies, le groupe libéral votera la 
prise en considération, tout en réser
vant son attitude au vote définitif.

M. Grospierre, au nom du groupe so
cialiste, déclare qu’il votera la prise en 
considération du projet, en prenant acte 
Je  la déclaration que la majorité 
du Conseil d’Etat, est d’accord sur 
l’exonération des petits contribuables; 
mais il demande que le principe de 
cette exonération soit inscrit au préala
ble dans les propositions soumises à la 
commission. Les assurances données à 
cet égard par le Conseil d’Etat ne pa
raissant pas suffisantes, une partie du 
groupe socialiste refuse de s’associer à 
la prise en considération.

Le projet de loi instituant les centi
mes additionnels est pris en considéra
tion par 73 voix contre 5.

Les crédits pour l’endiguement du 
Buttes et ceux pour la correction de 
Bied sont adoptés à l’unanimité.

Interpellation

M. Schweiser dépose une demande 
d’interpellation au sujet des mesures
Ërises (ou plutôt pas prises!) par le 

onseil d’Etat à la suite d’une motion 
récemment prise en considération et re
lative a) à la reconnaissance officielle 
et la sanction par l’Etat des règlements 
des syndicats professionnels; b) à la 
création et, cas échéant, au subvention- 
nement des caisses de chômage ; c) fixa
tion d’un minimum de salaire spéciale
ment pour les ouvrières de l’horlogerie.

Caisse cantonale d’assurance 
populaire

MM. Schweiser et L. Daum font re
marquer que grâce aux subventions de 
l’Etat, les assurés à la Caisse cantonale 
d’assurance populaire sont dans une 
situation très privilégiée, e} qu’il serait 
peut-être opportun dans l’état actuel de 
nos finances, de laisser cette institution 
prospère vivre par ses propres forces. 
Après un échange de vue à cet égard, 
le Grand Conseil décide de maintenir 
les subventions actuelles.

Plus de grèves !

M. Ch. Perregaux appelle l’attention 
du Grand Conseil sur le danger qu’il y 
a  à vendre aujourd’hui à vil prix des 
grèves qui, plus tard, peuvent acquérir 
une grande valeur.

M. Martenet parle dans le même 
sens et s’oppose également, pour des 
considérations esthétiques, à la vente 
des grèves. L’accès du lac, sur certai
nes rives, est déjà devenu à peu près 
impossible au public.

M. Achille Grospierre abonde dans le 
même sens. Il faut réagir contre cette 
tendance qu’on a à vendre toujours plus 
du sol national. Le lac de Neuchâtel est 
pour ainsi dire emprisonné dans des 
propriétés particulières.

M. Georges Guillaume a la même opi
nion.

La vente de grève projetée à Mme de 
Rej mier-Suchard à Colombier, — soit 
24,283 mètres carrés pour 48,566 francs !

— est également combattue par M. 
Sehweiser. « Nous serons, dit-il, assez 
patriotes pour ne pas aliéner le sol na
tional à 2 francs le mètre carré, — c’est- 
à-dire que nous le serons donc au moins 
autant que vous. »

La session est close. Elle a été labo
rieuse, et, à de certains moments, un 
peu agitée. Dans quinze jours, les dé
putés se réuniront à nouveau pour la 
session ordinaire de novembre, où ils 
auront à voter le budget.

Nous publierons dans le prochain nu
méro de la Sentinelle un article qui ne 
laissera subsister aucune équivoque sur 
l’attitude qu’entend prendre le parti so
cialiste à l’égard de la situation finan
cière et plus spécialement des centimes 
additionnels.

Sensftilitf
Un certain M. J. G., pour qui les syn

dicats ouvriers ne doivent pas être des 
institutions recommandables, s’élève, 
dans la Feuille d'Avis du 7 courant, 
contre le procédé employé par le syn
dicat des ouvriers menuisiers envers un 
jaune qui, certes, ne méritait pas mieux.

M. J. G., — qui ne paraît pas avoir 
l’âme sensible, — a l’air de trouver ar
bitraire le refus du syndicat de recevoir 
ce Kroumir parmi ses membres et l’ul
timatum posé aux patrons : renvoi im
médiat du type ou cessation non moins 
immédiate et générale du travail.

En outre, il essaie de justifier la con
duite de son protégé en disant que s’il 
a travaillé en temps de grève, c’était 
pour entretenir sa famille. Mais ce bon- 
homme-là pense t-il qu’il n’y ait que les 
célibataires qui se mettent en grève? Il 
y a aussi des pères de famille! et je ne 
sache pas que personne des leurs soit 
mort de faim précisément dans un de 
ces moments-là!

M. J. G. ne comprend pas qu’il était 
de l’obligation du syndicat d’agir comme 
il l’a fait, s’il ne voulait pas voir la con
vention qu’il a eu tant de peine à faire 
accepter, rester lettre morte.

Et que pense ce digne monsieur des 
ouvriers que certains patrons scrupuleux 
renvoient brutalement et arbitrairement, 
pour le simple motif qu’ils appartien
nent à une organisation syndicale, com
me c’est le cas actuellement à l’usine 
Martini, de Saint-Biaise? Il y a parmi 
ceux-là des pères de famille, et a-t-il 
jamais songé à s’apitoyer sur leur sort ?

Dans sa reponse, le syndicat affirme 
qu’à aucun moment le jaune en ques
tion n’a manifesté le désir de faire par
tie de l’organisation. Et l’eût-il fait, que

celui-là aurait eu raison de repousser 
impitoyablement sa demande. Car, lors 
que l’on s’est tenu à l’écart de tout 
mouvement et que l’on a tout fait pour 
faire échouer les revendications présen
tées par les camarades qui, eux, ontjsu 
s’imposer des privations pour les faire 
triompher, l’on n’a pas le droit de béné
ficier des améliorations enlevées de 
haute lutte sur la rapacité patronale, 
n’en déplaise à M. J. G.

Et pour prouver à ce mufle toute sa 
sympathie, il devrait lui ouvrir sa bourse 
toute large et recommander aux patrons 
à qui il a rendu l’inappréciable service 
de travailler chez eux en temps de 
grève, d’en faire autant. Ils lui doivent 
bien cela.

Pour quant à nous, syndiqués, tout 
en regrettant qu’une femme et des en
fants, qui n’en peuvent mais, puissent 
avoir à souffrir de notre attitude envers 
ce peu intéressant personnage, nous ne 
saurions éprouver à son égard que le 
plus profond mépris.

Le succès obtenu par les camarades 
menuisiers n’est-il pas un exemple frap
pant de ce que peuvent l’entente et la 
solidarité? Que tous les syndicats m ar
chent dans la même voie, et l’émanci
pation prolétarienne sera bientôt un fait 
accompli.

Quant à M. J. G., il a perdu là une 
belle occasion de se taire! J. D.

Monde ouvrier
Neuchâtel. — La place de Neuchâ

tel est à l’interdit pour les ouvriers me
nuisiers et charpentiers. Nos camarades 
de Neuchâtel ont commencé un mouve
ment de salaires. Les ouvriers organi
sés, très nombreux dans cette branche, 
ont bon espoir de faire aboutir leurs 
revendications, mais il faut pour cela 
que tous les camarades des environs 
nous aident à éloigner de la place les 
ouvriers en quête de travail. Qu’on se 
le dise donc!

SOUSCRIPTION JUVET
Listes précédentes 
F. E. . . . .

. . Fr. 5 5 . -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0 .5 0

Total à ce jour Fr. 55.50

NOS MATIÈRES
L’abondance des matières nous a obli

gés à retarder plusieurs articles.

Chronique Neuchâteloise .
Travers. — Notre camarade Aup 

Huggeler, secrétaire de la Fédératioi 
des métallurgistes donnera une confc 
rence lundi 13 novembre, à 8 heures du 
soir, dans la grande salle du Château

Sujet: L’organisation ouvrière en Suis
se, son but, ses moyens et sa constitu 
tion. Une question d’un tel intérêt trai
tée par un^orateur parfaitement au cou 
rant de nos différentes organisations 
ouvrières, mérite d’être entendue par la 
classe ouvrière tout entière.

Aussi nous nous permettons d’inviter 
avec instance tous les ouvriers et ou 
vrières à assister à cette conférence.

A la suite de la conférence il y aur:> 
dans la même salle une assemblée gé
nérale du parti socialiste.

Par devoir. Le Comité.

Echos chaux-de-Ionniers
Communiqué. — Le Comité de l’Hô

pital d’enfants a reçu avec reconnais 
naissance la somme de 50 francs cL 
MM. Bloch fils, en mémoire de M. Isaa< 
Bloch, décédé.

Merci aux généreux donateurs.

Chronique Jurassienne
Conférence. — Samedi 11 courant, 

le camarade Auguste Huggler, secré
taire de la Fédération suisse des ou
vriers sur métaux, donnera une confé
rence aux métallurgistes de Saint-Imier 
sur le principe de l’organisation syndi
cale. Espérons qu’un grand nombre 
d’ouvriers de cette branche assisterom 
à cette réunion.

Tous les camarades que cette ques
tion intéresse sont cordialement invités.

La conférence aura lieu à 8 h. 1/2 du 
soir, dans la grande salle de l’Hôtel- 
de-Ville.

Commission de propagande 
de l’Union ouvrière 

de St-Imier et environs.
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AVIS DE LA PRÉFECTURE
de La Ghaux-de-Foods

PERCEPTION de L’IMPOT DIRECT
l̂ our 1903

Le Préfet dn district de La Cliaux-de-Fonds, agissant en exécution 
de la Loi sur l’impôt direct du 30 avril 190i, informe les contribua
bles de La Chaux-de-Fonds que la perception de l’impôt pour l’exer
cice courant aura lien comme suit :

A u bureau de la  P réfec tu re , du m ardi 7 novembre au 
mercredi 15 novembre prochain, chaque jour de 8 heures du ma
tin à midi et de 2 à a heures du soir.

Les contribuables qui \oudront acquitter leur impôt avant les 
dates ci-dessus, peuvent le faire, dès aujourd’hui, à la Préfecture.

Art. SI. Les personnes soumises à l’impôt en vertu de la loi, 
et qui n’auraient pas reçu de mandat, sont tenues d’en aviser la Pré
fecture.

Elles sont, du reste, recherchâmes pendant dix ans pour la tota
lité des impôts dont elles n’auraient pas reçu les mandats

Art. 53. — Trente jours après celui llxé pour la perception, le 
Préfet invite, par lettre fermée, les retarJataiies à s’acquitter, en les 
rendant attentifs à la surtaxe établie A l’article suivant.

Art. 5k. — A défaut de paiement dans les quatorze jours dès cette 
invitation, il est ajouta à l’impôt une surtaxe de 5 % et, à la réquisi
tion dn Préfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de la 
poursuite pour detie.s.

Art. 57. — Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours 
qu’il a formé, s’acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la 
perception. Si le Conseil d’Eiat fait droit au recours, la différence en
tre la taxe primitive et le cbtffre fixé en dernier ressort, lui est resti
tuée par les soins du Département des Finances 

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1903.
Le Préfet,
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Condition»
spéciale*

aux ouvrier» 
inventeur*, u

Avantages
sont offerts grâce à  mes achats e n  gros  ce qui I 
augm ente chaque année la  vente de mes chaus-1 
sures :

1° la bonne qualité!
2° la bonne forme!
3° le bas prix!
par exem ple : Nos. Frs. I

40|48

401*8

40|48
S6|43

6.50 1

8.— I

8.50 1
5.50 I

S ou liers  fo r ts  jto u r  ouvrie rs , ferres .
Souliers à  lacer p o u r  m essieurs ,  crochets, 

ferrés, solides. . . . . .
S ou liers  (le d im a n c h e  <ï- lacrr  p o u r  m essieurs, 

avec bouts, solides et -élégants 
Souliei's p o u r  dam es, terrés, solides 
S o id iers  de d im a n c h e  à  lacer p o u r  dûmes, 

avec bouts, solides et élégants 
B o ttin es  de d im a n c h e  p o u r  dam es, à  élastiques 

solides et élégantes . . . .
Sou lie rs  p o u r  garçons e t fillettes, solides 
S ou liers  p o u r  garçons et fillettes, solides

Grand choix de chaussures en tous genres.
DMnnombrahlos lettre? de remerciement, constatant la  satis

faction de m a clientèle et provenant de toutes les contrées de 
la  Suisse et de l’E tranger, sont à  la disposition de tout le  monde.

Mon prem ier principe est.de ne point tenir de marchandises , 
de qualité inférieure, comme on en offre si souvent sous des I 
noms fallacieux. — Garantie pour chaque paire. — Echange [

3G|42 6.50 1

6.80
8.50
4.50

Im prim erie-Papeterie H. MESSEELLER
RUE DES MOULINS, 27. NEUCHATEL

Les Châteaux neuchûtelois, b?oihéfrvl ^ S n ü 4r°é
riche, pleine toile, fr. 10.—.

L Amiral Coli^ny, p ar u n  h ug ueno t , fr. 4.—.

Le Bataillon des Canaris, par F.-G. B o r e l ,  fr. 1.—. 

Inès de Las Sierras, par Ch8 N o d ie r ,  fr. 1.—. 

Souvenirs d’un Voyage en Espagne, S ^ jr . ï1-  
Souvenirs de 1852, par F.-G. B o r e l ,  fr. 1.—.

im médiat et franco. — Prix-courant avec plus de 300  illu stra 
tion s ^ g r a t i s c t f r r n i c ^

Rod. Hirt, Lenzbonrg.
La plus ancienne et la plus grande maison d’expédition 

de chaussures de la Suisse. 38

î?liarmaoi© d’offloe
D im an ch e 12 N ovem bre

I I © 1

La P h a rm a c ie  co o p é ra tiv e
e s t  o u v e r te  to n s  le s  d im a n ch es ju sq u ’à

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Jaquet-Droz 27 —  Numa-Droz 111 —  Numa-Droz 45  

Parc 54 —  Industrie 1 —  Nord 17 —  Fritz-Conrvoisier 20  
Rue du Doubs 139

N e u c h â te l b la n c ,  1er crû 1904, le litre [sans verre] 65 cent.
N eu ch â te l b lan c 1903, la bouteille [sans verre] 68 cent. 

N eu ch âte l rou ge  1900, la bouteille [sans verre] 1 fr. 10.
V in  de P a le s t in e  doux 1900, type Malaga, le litre [sans verre] 1 fr.

C arov ign o  b lan c 1895, ferrugineux, vin de malade, la 
bouteille [verre perdu] 1 fr.

A sti, l ro marque, extra mousseux, le litre [verre perdu] 1 fr. 10. 
P om m ard  v ie u x , la bouteille [verre perdu] 1 fr. 50. 

B ordeaux P essa c  1902, la bouteille [verre perdu] 76 cent.
B ea u jo la is  M orgon  1899, la bouteille [verre perdu] 1 fr. 40. 

V in a ig re  d ’O rléans, surfin, le litre [verre perdu] 85 cent.
H u ile  d ’o liv e  vierge, l ru fraiebeur, le litre [verre perdu] 2 fr. 50. 

V iande liq u id e , arôme exquis, le flacon 1 fr. 50. 
L ’incom parab le C ongo, lé morceau 65 cent.

Plus d’impureté du teint par l’emploi régulier da savon t T o rm e n -  
t i l le  », le morceau 60 cent.

O d o n tin e  Ph. Andréa, tubes et boites, 75 cent et 1 fr. 
J u s  C assan o , véritable marque « Etoile «, le bâton 20 cent. 128
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Serre 35 a CERCLE OUVRVIBR Serre 35 a

S a m e d i  i  1 N o v e m b r e ,  d è s  8  h  d u  s o i r

BELLES QUINES ! BELLES QUINES !

In vitation  cordiale à tous le s  membres du Cercle 178

E. Bolle-Lanary
BIJOUTIER.

PLACE DE L’IIOTEL-DE-VILLE

172
Réparation de tout objet de bijouterie et d’orfèvrerie. 

Fabrication de tous modèles de bijouterie.
Montage de pierres à façon. — Bagues, broches.

Sondage d’appliques et d’ornem ents sur boites de montres. 
Grenage par procédé mécanique. — Dorage.

A te lier  : PA SSA G E  DU CENTRE, 2.
Prix avantageux. Prix avantageux.

AVON D  ûK
S c h i l l e r

Chez l’épicier*

Madame, quel savon voulez-vous qu’on vous donne ? 
— Je ne veux, vous savez, que le beau Savon d’Or. 
Sans hésiter, pour lui de tout cœur j ’abandonne 
Tous les savons rivaux achetés à prix d’or !

Papiers d'emballage en gros à la Papeterie Messeiller. Neuchâle

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la

MAISON D’ENVOIS

GUILL. GRÀB, “ 4
Si non, veuillez demander son grand catalogue gratis, 

franco et illustre  de plus de 300 gravures.
J’expédie contre rem boursem ent : (Zà23869)

Souliers pT filles et garçons, très forts, N° 26-29, fr. 3,50
N° 30-35, » 4,50

Pantoufles en canevas pour dames, > 1,90
Souliers à lacer pour dames, très forts, > 5,50

» > plus élégants avec bouts, • 6,40
Bottines à  lacer pour hommes, très fortes, > 8,—

i » plus élégantes, avec bouts, » 8,25
Souliers pour ouvriers, forts, » 6,40
140 Echange de ce qui ne convient pas.
■ V  R ien  que de la  m archandise garantie so lide. 

Service rigoureusement réel. — Fondée e» 1880.

Bibliothèque des jeunes
ILLU STRÉE  

à fr. 3.— le  v o lu m e

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE
par J.-J. P o r c h a t

£a Jeunesse de Simone
par Y o l a n d e

L E  ROBINSON NEUCHATELOIS
par M a x  D iacon

L'Ours el l ’Ange
par J.-J. P o r c h a t

LE PETIT BOB
par G. R o u sse l o t

Format ln-8. —  Reliure riche. —  Tranches dorées. * -
En vente dans toutes les librairies

H. M e s se il l e r , imprimeur-éditeur, Moulins 27 
NEUCHATEL

Avis aux Promeneurs ! |
DEMANDEZ :

Pâté de foie gras et de g ib ier  
P urée de foie gras 

Saum on. Truite saum onée 
Homard

Langues de bœ uf 
et de porc 

Salé de bœ uf 
P ou let à la  g elée  

Salade au museau de boeuf 
Charcuterie fine assortie

A V IS

Charcuterie

G. KIEFER
Rue Léopoli-Rotet 56
Ouvert tous les soirs jusqu’à 

9 X  heures. Dimanche, le matin 
jusqu’à midi ; le soir, depuis 6 
heures. H

P our le s  ouvriers  
qui se p la ign en t toujours 

des lo is  et des im pôts.
Aux prochaines élections, il sera 

organisé un service de voitures  
pour les tainéants.
177 LA URIGE.

W v» V2/W W ® v» \2; v2/vs; V5/vs/va; vs/s» vs/

Papeterie H . Messeiller 
NEUCHATEL

00,000

Jolies Cartes postales
DE LA SUISSE

en chrom o-phototypie 

cédées jnsqn’à épuisement du stock

à 3 ft. le 100 assorties
en remboursement

v2JVï/v2/'S/V8/vs;vs/V2/vsrV5/»e/vs/»®»c/vs/vs/vE/va»v5/v2/

Grand magasin Horlogerie-Bijouterie

3 AG NE-J U I L L A R D
Eue Léopold-Robert, 38. à côté de l’Hôtel des Postes

Maison de confiance fondée 
en t889

Toujouis en magasin environ

1000 MONTRES
or, argent, acier, métal, abso
lument garanties.

Riche et grand assortiment
de
RfoULlTCURS dep. fr. 20.
tous genres de sonneries el 
styles de cabinets, garantis 
2 années, vendus avec es
compte spécial do 5 p. c.

BIJOUTERIE • ALLIANCES
Bagues, Broches, Boucles 

d’oreilies, Boutons, Chaînes, 
Sautoirs, Dés. etc., or, plaqué 
or, argent el antaisie.
IMMENSE CHOIX — BAS PRIX

Seul concessionnaire pour la vente eu Suisse des

MONTRES DE PRÉCISION 
P E N D U L E T T E S  S U I S S E S  E T  I N V A R

Catalogue illustré  gratis H franco

Im possible de trouver M IEUX et M EILLEUR MARCHÉ

Cartes de Visite depuis fr. 1.50 le cent
à l’imprimerie H. MESSEILLER, Monlins 27, Kenchâtel.

Maisons recommandées

Grand Bazar ilu Panier fleuri
Spécialité 1S 

d'Article* 
m ortuaires 
en tous genre*

U Mf-NAfiî-RF Société coopérative d ’approvisionnem ent,
m U lH U L n C  Rue de la Serre, u° 43 Marchandises de quai. 

Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. — Dépôt ■ Serre 90.

D U A RM A PIE P F U T R A t E C h a r le s  B é g u in ,  Rue Léopold-Ro- 
r n A n m A Ü I t  U L H I n A L t  bert, 16, La Chaux-de-Fonds. — Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités — Eaux miné
rales — Articles de pansements t*

P ID P I C nilVQICQ Serre, 35  a. Ancienne Synagogue. •— 
U L iluL L  OU? Ut t-il' Consom m ations de prem ier ch o ix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — Téléphonk. t

J N&PHT&I Y francs seulem ent le meilleur Complet pool 
■ n n i n  1 nL I hommes, comme le meilleur pardessus et manleas 

officier. ____  j i

BRASSERIE DE U  COMETE
fûts et en bouteilles.

Ulrich Frères. — B ièrt,
I façons Munich et Pilsen, eftie

|C I | |  U/FRFR R ne Fritz-C ourvoisier, 4 , La C haux-d*-
JLfUi n t u i . n i  F onds. — D enrées coloniales, Vins et Liquenri, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. U

S RRIINÇP.HWYI EQ Serre, 4 0 . — Installation  d’e n  
i u n u n o u n n  I L t n ,  Q-as. Toujours un grand choix de LuitrM, 

Potagers et réchauds en magasin. Devis gra tu it sur demande. i l

I RANflFI IFR Ma8 asin  de l ’Ouest. Tissus, Confections. — 
Li UnllULLILII Marchandise* de confiance. Prix avantageux. >4


