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à 8 heures du soir

a u  T em p le  fra n ça is
Orateurs désignés :

MM. Ali Guinand
Jacob W alti (en allemand)
Alexandre Piron 
Gustave Schaad 
W alter Biolley

Tous les travailleurs et tous les partisans 
du progrès y  sont cordialement invités.

Elections au Grand Conseil des 30 avril et 1er mai 
Liste du Parti ouvrier

de la Chaux-de-Fonds
1. Pierre Coullery, d ép u té  ;
2. Jam es Perrenoud. »
3.
4.
5.
6. 
7.

Gustave Schaad, »
Emile Robert, »
Adamir Sandoz, »
Jacob Walti, »
Edouard Droz, »

13.
14.
15.

C onseiller général
Fritz Lioosli, m en u isie r

i

8. W alter Biolley, jo u rn a lis te
9. Gustave Reuaud, dépu té

10. Alexandre Piron, V ice-P résiden t de la F é
déra tio n  d es  m o n teu rs  de bo ites

11. Ali Guinand, P ré s id en t du S ynd icat d es  r e 
m o n teu rs

12. Paul Burnier, P rés id en t du S ynd icat des
m o n teu rs  de b o ites  

Emile Leuthold,

Xuma Robert-Wâlti, P rés id en t de l’U nion 
des  Sociétés o u v riè res

16. Louis lîron, typo g rap h e
17. Jean von Kirnel, em b o iteu r

Les suffrages non exprimés nominativement sont 
attribués à la liste du parti ouvrier.

C a n d i d a t s  d u  L o c l e  
Louis Ulrich,
Arnold Kohly,
L.-E. Ducominun,
Gustave Renaud,
Louis Matthey.
Ernest Perrenoud,
Tillams Maire.

Les contribuables en retard dans le paiement de 
leurs impôts ne sont pas exclus du droit de vote. 
Ils n'ont à craindre en aucune façon d’être l’objet 
d'interrogations déplacées de la part des membres 
du bureau électoral.

Fête du l sMai
mrs su

Citoyens !
Pour la troisième fois nous arrivons à notre grande 

fête, la Fête du travail pour les ouvriers de tous les 
pays. Célébrons-la avec dignité en nous rappelant sa 
sublime signification.

Il est de coutume de célébrer des fêtes en mémoire 
de faits du passé, tandis que nous, nous célébrons la 
fête de l’avenir. Nous célébrons l’époque où la durée de 
la journée normale dans l’industrie de tous les pays 
sera fixée à huit heures. C’est en l’honneür de cette 
époque, en l’honneur de cette grande et noble pensée, 
dont l’application est une nécessité absolue pour l’édu
cation, que les ouvriers de tous les pays ont institué la 
fête annuelle du Premier mai.

Peu importe que nos adversaires, les incrédules, 
blâment notre action ! Nous savons que nous n’avons 
pas tort ; nous savons que cette revendication est légi
time et justifiée et que son application ne se fera pas 
plus à notre détrim ent qu’à celui des peuples. Nous 
savons que le temps n’est plus éloigné où ceux qui 
nous honnissent maintenant et nous traitent d’insensés, 
arriveront par les circonstances elles-mêmes à de meil
leurs sentiments et approuveront nos efforts. L ’expé
rience nous donne cette conviction.

Environ vingt ans se sont écoulés depuis que la lutte 
pour l’obtention d’une réduction du nombre des heures 
de travail a commencé. A ce moment-là les horions et 
les insultes ne nous ont pas été ménagés. A l’heure 
qu’il est, la journée de travail est réduite à dix heures, 
dans la plupart des ateliers ; dans plusieurs établisse
ments même on ne travaille que neuf heures, et, patrons 
et ouvriers ne s’en portent pas plus mal.

Les détenteurs de l’industrie de la broderie sont res
tés les plus endurcis pour le maintien des longues jou r
nées de travail ; mais ils furent aussi obligés, ensuite 
de stocks par trop considérables, de réduire leur jour
née de travail. Leur mesure fut malheureusement prise 
trop tard, la crise ne pouvait plus être enrayée.

La misère, le chômage, qui régnent aujourd’hui dans 
bien des contrées industrielles, sont les suites d’une trop 
longue durée de travail dans ces branches industrielles, 
les suites d’uu système de production aussi insensé que 
ruineux et d’une manie de spéculation, qui, malheureuse
ment, sont encore légalement protégés au détrim ent de 
tous les pays et des populations.

Cette protection par l’E tat de la spéculation sans con
science n’est possible qu’aussi longtemps que ceux qui 
ont à en supporter les conséquences, et qui, par leur 
faim, doivent expier les fautes d’autrui, accepteront tout 
sans mot dire et se laisseront utiliser comme les instru
ments d’un trafic coupable.

Nous savons bien qu’un établissement isolé ou qu’un 
E tat isolé est impuissant pour changer d’une manière 
effective l’état actuel, car le règne du capital, la sur
production, les crises, la misère, la surabondance des 
ouvriers sont internationaux, et c’est précisément pour 
cela que les moyens employés pour les combattre doivent 
aussi être internationaux. C’est pour cette raison que 
les ouvriers cherchent à se fédérer avec tous leurs col
lègues du monde entier ; c’est pour cela qu’ils ont adopté 
un jour de fête international annuel. Les ouvriers de 
tous les pays doivent tout particulièrement, une fois par 
année, se souvenir que leurs intérêts sont les mêmes,

que leur adversaire est partout le même, qu’ils doivent 
s’unir et se solidariser dans un même but. Mais notre 
fête publique doit aussi rappeler à tout le reste du 
monde, une fois par année, que nos efforts ne sont pas 
faits en notre faveur unique, mais bien dans l’intérêt 
du peuple entier et de celui de tous les peuples.

Le but est certainem ent encore éloigné. Bien des ob
stacles devront être  surmontés, on se heurtera à bien 
des difficultés. L’obtention de meilleures conditions n’a r
rive malheureusement que très lentement.

Mais les choses prendraient une autre tournure, et, 
tout particulièrem t dans notre république, si tous les 
esclaves du salaire pouvaient une fois se débarrasser 
de la fausse idée qu’ils ont que la direction des choses 
publiques doit être confiée aux «riches»; si tous les 
opprimés se joignaient à leur collègues en souffrances 
et remplissaient côte à côte leurs devoirs d’hommes en 
même temps que ceux de citoyens. Cela n’est malheu
reusement pas le cas chez nous où pourtant cela devrait 
aller tout seul. ..... . —— *—-• --  • r - ~ ~ ----------------

Lors d’un appel pour une nomination, pour une vo
tation, pour une assemblée populaire, pas un seul ne 
devrait manquer à l’appel. Bien des choses alors, pour
raient être améliorées, bien des situations changées; 
mais cela n’est pas encore entré suffisamment dans les 
masses, la discipline n’est pas encore comprise par les 
travailleurs et nous devons tous en supporter les con
séquences.

N’est-ce pas honteux que sur plus de 200 représen
tants du peuple nous, n’en comptions que tout au plus 
deux de nos rangs, tandis que nous devrions être la 
majorité?

N’est-ce pas honteux qu’il existe encore des privi
lèges en faveur du capital lui rapportant, sans peine, 
des millions qui devraient être attribués à l’ensemble?

Il faut que cela change! Que chacun, aujourd’hui, 
grave cela dans sa mémoire.

Il ne faut pas compter sur les détenteurs du capital.
Nous devons nous aider nous-môme ! Utilisons notre 

nombre et nos droits de citoyens! Unissons-nous et 
cherchons, grâce à nos forces réunies, à rendre effective 
notre liberté tant vantée!

Vive l'union du peuple travailleur !
Vive la journée de huit heures!

La Situation
i i .

Si nous ne prenons garde aux manifestations du mé
contentement populaire, si nous ne travaillons pas, dans 
une période tourmentée comme celle que nous traversons, 
à m ettre en pleine lumière les véritables principes de 
la démocratie socialiste, nous aurons fort le risque de 
voir une seconde fois, dans notre région horlogère, le 
mouvement ouvrier sombrer dans des agitations stériles, 
dans des manifestations impuissantes, dans l’anarchisme 
en un mot.

Pour celui qui connaît notre vie populaire et comme 
on s’y engoue facilement pour certains courants extrê
mes, il est indiscutable que la propagation des théories 
extrêmes trouve actuellement un terrain  tout préparé 
dans le tempérament ardent de nos populations horlo- 
gères. Ne vous effarouchez pas, mais on entend cou
ramment des conversations de ce genre : « Si cela ne 
change pas, il faudra d’autres Eavachols. » E t cepen
dant quoi de plus misérable et vil que les attentats qui 
viennent de souiller l’immortelle capitale des révolu
tions ! Oh ! sublime esprit des révolutions populaires, 
arrête-toi devant la fange du plus épouvantable crime 
de droit commun.

E t la guerre, nous objectera-t-on, n’autorise-t-elle pas 
tous les crimes ? Sans doute, la guerre est un crime de 
lèse-humanité, elle revêt dans son ensemble et dans
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tous ses détails d’exécution, tous les caractères des 
crimes de droit commun. Lorsque le canon tonne pour 
jeter le feu, l’épouvante, la désolation;. le deuil dans les 
campagnes et les cités, tous savent que lu civilisation 
s’est arrêtée pour ouvrir une nouvelle page dans l’his
toire de la barbarie. Les peuples s’iuclineut, mais ne 
sont pas des criminels.

Et quant aux grands jours des colères populaires, 
lorsque les souffrances et les injustices ont fait déborder 
le vase de la patience, le peuple descend dans la rue, 
c’est la tête haute et la poitrine en face de l’ennemi 
qu’il veut combattre pour sou affranchissement. C’est la 
guerre civile ou sociale, mais ce n’est pas le crime.

Mais voyez-vous, ce genre fin de siècle, ce fameux 
émancipateur de l’humanité, qui se glisse furtivement 
dans un escalier pour y déposer une marmite pleine de' 
matières explosibles ; il allume la mèche et file pour 
revenir une demie-heure plus tard voir l’effet que cela 
a produit. Il y avait dans la maison une trentaine de 
moutards innocents, deux ou trois bonnes grand’mères 
qui sommeillaient encore et quelques bourgeois déjà 
partis pour leurs affaires. Voilà la méthode nouvelle de 
la révolution sociale !

Sans doute il y a chez nous de réelles et dures souf
frances, les procédés de certaines autorités sont plutôt 
faites pour jeter de l’huile sur le feu que pour apporter 
du baume sur la plaie, mais, peuple horloger, toi si in
telligent, généreux de tempérament, conserve ton sang- 
froid, reste calme en face de certaines excitations mal
saines et recherche avec courage et persévérance les 
voies d’amélioration. Ce seront les plus sûres pour arri
ver à ton émancipation.

C’est dans ces moments critiques qu’il faut que la 
conscience populaire se retrouve pleine et sereine pour 
guider les masses vers de nouveaux horizons.

E t ces horizons sont nettement tracés :
I Dans l’ordre politique, c’est le perfectionnement de 
nos institutions démocratiques, pour que le peuple de
vienne réellement souverain ; c’est la transformation 
graduelle de la législation capitaliste eu législation so
cialiste.

Dans l’ordre économique, c’est l’organisation profes
sionnelle générale, embrassant la totalité des intérêts 
économiques des travailleurs, et préparant, pour un 
avenir prochain, la transformation des conditions so
ciales.

Ce que les socialistes vous offrent, c’est la montagne 
aux chemins arides, au sommet de laquelle, après de 
longues et pénibles étapes, vous trouverez le radieux 
horizon de 1 avenir humain.

Ce que les anarchistes vous offrent, c’est le gouffre 
du néant dans lequel vous devez vous précipiter pour 
y trouver une mort certaine.

Dans ces jours de troubles, de mécontentement, de 
malaise, il n’était pas inutile de rappeler ces choses.

Que le 1er mai soit, dans nos contrées horlogères, une 
manifestation populaire digne de l’esprit républicain, 
démocratique et socialiste.

Voilà notre vœu.

Nouvelles étrangères
France. — L’état de santé de tous les blessés de 

l’explosion du boulevard Magenta s’est beaucoup amé
lioré.

Jusqu’ici, on n’a pas fait savoir à Mmo Véry, qui a 
recouvré la raison depuis hier dans la soirée, que son 
mari a subi l’amputation de la jambe. Néanmoins, elle 
sait que ce dernier a reçu quelques contusions assez
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S

VI.

La dette  payée.

T an d is que M arguerite descendait cet esca lier , le  duc 
H enri de Guise, qu’e lle  n’avait pas revu depuis la  nuit de 
se s  noces, éta it dans le  cabinet du roi. A  cet e sca lier  que 
descendait M arguerite, il y  avait une issu e. A  ce cabinet 
où était M. de Guise, il y  avait une porte. Or, cette porte 
et cette issu e  cond u isa ien t toutes deux à un corridor, lequel 
corridor condu isa it lu i m êm e au x  appartem ents de la  reine- 
m ère C atherine de M édicis.

C atherine de M édicis éta it seu le , a ss ise  près d’une table, 
le  coude appuyé sur un livre d’heures entr’ouvert, et la tète  
appuyée sur sa  m ain  encore rem arquablem ent belle, grâce  
au x  cosm étiques que lui fournissait le  F lorentin  R ené, que 
réu n issa it la  double ch arge de parfum eur et d’em poisonneur  
de la  reine-m ère.

L a  veuve de H enri II éta it vêtue de ce deuil qu’e lle  n ’avait 
point quitté depuis la  m ort de son  m ari. — C’était à  cette  
époque une fem m e de cinquante-deux à cinquante-trois an s  
à peu près, qui conservait, grâce  à son  em bonpoint plein  
de fraîcheur, des traits de sa  prem ière beauté. Son  apparte
m ent, com m e son costum e, était ce lu i d’une veuve. — T out 
y  était d’un caractère som bre : étoffes, m u railles, m eubles.

graves et est à l’hôpital. Si le mieux continue, on au
torisera demain M. Véry à voir sa femme et sa fille.

Mm“ Martini la domestique de M. Véry, qui êF été 
admise hier à-' l’hôpital, n’a aucune blessure gravé, mais 
elle est deveriiie complètement sourde.

— Dans une conversation qu’il a eue avec un rédac
teur du Figaro, M. Loubet, président du Conseil des 
ministres a déclaré qu’il faut réagir sévèrement contre 
la licence de parole et de plume et que c’était là le 
seul moyen d’en fiuir avec les anarchistes.

M. Loubet ne craint rien pour le 1er mai. Ce jour-là 
la France sera le pays le plus calme de l’Europe.

La plupart des journaux blâment vivement la faiblesse 
du jury qui a siégé dans l’affaire Ravachol.

Les condamnés interjetteront appel.
Allemagne. — Dans le discours qu'il a prononcé 

à la distribution des récompenses aux ouvriers du baron 
de Stuinm, l’empereur a loué l’organisation des ateliers 
de Neunkirchen. Il a souhaité qu’elle servit de modèle 
aux industriels allemands.

Ce discours a produit une mauvaise impression, non 
seulement parmi les socialistes, mais aussi parmi les li
béraux qui reprochent avec raison au baron de Stumm 
le régime draconien qu’il a imposé à ses ouvriers.

Le « roi Stumm » comme on -appelle le baron de 
Stumm, répond que c’est un régime patriarcal. Il conti
nue à empêcher ses ouvriers de lire les journaux et de 
se réunir. Il renvoie impitoyablement tous ceux qui 
montrent des dispositions socialistes.

Le Reiehstag s’est occupé à plusieurs reprises des 
abus survenus dans les ateliers de Neunkirchen.

Aucun député, même parmi les amis politiques du 
baron de Stumm, n’aurait jamais songé à les citer 
comme un établissement modèle.

 —♦----------------

Confédération suisse
Gymnastique. — Samedi soir et dimanche matin, ont 

été réunis au Cercle du Musée, à Neuchâtel, des repré
sentants des Sociétés cantonales de gymnastique des 
cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et du 
Jura bernois, pour s’occuper de la questiou de révision 
du règlement des fêtes fédérales. Après de sérieuses dé
libérations, l’accord s’est fait sur tous les points à revi
ser. Les comités cantonaux convoqueront à bref délai 
des assemblées pour leur exposer les décisions prises, 
et leur recommander d’émettre un vote unanime, con
forme à leurs intérêts commuas.

Loi sur l'extradition. — Le comité chargé d’organi
ser le pétitionuement demandant un vote populaire n’a 
pas réussi à réunir les quelques milliers de signatures 
qui manquaient pour arriver au chiffre de 30,000.

Le pétitionnement a atteint à peu près le chiffre des 
signatures recueillies en 1890 contre le rétablissement 
du ministère public fédéral.

Nouvelles des cantons
Vaud. — On projette à la vallée la création d’une 

école d’horlogerie. On prendrait les enfants dès l’âge de 
15 ans. Au bout de deux ans, ils pourraient devenir de 
bons ouvriers ; au bout de cinq ans, des chefs d’atelier, 
des fabricants d’échappemeuts, des établisseurs. L’ensei
gnement théorique serait donné par un maître spécial, 
l’enseignement pratique chez les meilleurs patrons de la 
Vallée.

Fribourg. — Un vaste incendie a détruit huit 
maisons à Léchelles, petit village du district de la

Seulem entt, au -d essu s d’esp èce  de dais couvrant un fauteuil 
royal, où pour le  m om ent dorm ait couchée la petite levrette  
favorite de la  reine-m ère, laqu elle  lui avait été donnée par 
son  gendre H enri de N avarre, et avait reçu le nom  m y
thologique de P hébe, on voyait p e in t au naturel un arc-en- 
ciel entouré de cette devise grecque que le  roi F ran çois I" 
lui avait donnée : Phôs pherci ê de kai aïthzen, et qui peu se  
traduire par ce vers français :

Il porte la  lum ière et la  sérénité.

T out à coup, et au m om ent où la  reine-m ère p ara issa it 
p lon gée au p lus profond d’une pensée qui fa isa it éclore sur 
se s  lèvres peintes avec du carm in un sourire lent et plein  
d’hésitation , — un hom m e ouvrit la  porte, sou leva  la  ta
p isserie  et m ontra son  v isage  pâle en d isant :

— T out va  m al.
— C atherine leva  la  tête et reconnut le duc de Guise.
— C om m ent, tout va  m al ! répondit-elle. Que vou lez-vous  

dire, H enri ?
— Je veux dire que le  rpi est p lus que jam ais  coiffé de 

se s  huguenots m audits et que, si nou s attendons son  congé  
pour exécu ter la  grande entreprise, nous attendrons encore  
longtem ps, et peut-être toujours.

— Qu’est il-donc arrivé ? dem anda C atherine en con ser
vant ce v isage  ca lm e qui lu i éta it habituel, et auquel elle  
sava it cependant s i bien, selon  l ’occasion , donner le s  exp res
s io n s le s  p lus opposées.

— Il y  a que, tout à l ’henre, pour la  v ingtièm e fois j ’ai 
entam é avec S a  M ajesté cette question  de savoir  si l’on  
continuerait de supporter les bravades que se  perm ettent, 
depuis la  b lessu re  de leur am iral, m essieu rs de la  relig ion .

— Et que vous a répondu m on fils ? dem anda C atherine.

Broyé. L’église et la cure sont endommagées. La cause 
du sinistre est encore inconnue.

Berne. — L’assemblée de vendredi dernier pour 
l’établissement d’un tramway au Mattenhof et à la 
Lânggasse, était très revêtue.

Beaucoup de personnages influents y assistaient.
Il a été arrêté comme desiderata :
1. Fusion des deux comités qui poursuivent le même 

but (comité de quartier et comité des propriétaires), et
2. Requête au Conseil communal pour lui demander 

de bien vouloir accorder l’autorisation de se servir, 
comme moyen de traction, de la locomotive.

Une seconde assemblée aura lieu en mai et la de
mande de concession serait présentée aux Chambres 
fédérales déjà en juin prochain.

Zurich. — Le tribunal criminel a prononcé la ré
habilitation du sieur Aider, condamné à quatre ans de 
prison pour outrages aux mœurs et reconnu innocent à 
la suite des aveux récents du maître d’école Buchi. Le 
tribunal a alloué à Aider une indemnité de 12,000 fr. 
pour !e dédommager des trois ans qu’il a passés au pé
nitencier.

— L’assemblée des ouvriers tailleurs a refusé d’ac
cepter le tarif proposé par le syndicat des patrons. Ce 
soir aura lieu une nouvelle conférence entre les délégués 
des patrons -et des ouvriers.

— Le nouveau parti progressiste, formé par le colo
nel Meister, compte déjà 2S0 adhérents.

En revanche, tous les conservateurs se sont retirés 
pour entrer dans le nouveau parti conservateur fondé à 
Neue-Zurich.

St-Gall. — Aujourd’hui les prix des blés sont les 
suivants : Hongrois 26 à 27 fr. 25, roumains 24 fr. 50 
à 2G, russes 24 à 27 fr., américains 23 fr. 75 à 25 fr. 
25 les 100 kilogrammes. L’arrivage pendant la semaine 
dernière a été de 6S26 quintaux métriques et il y a en 
dépôt 40,402 quintaux métriques^

Horlogerie. — Un correspondant de Londres 
envoie à la Fèdfo-ation horlogere un in téressant ar
ticle su r  la situation de notre horlogerie. L e ta t 
actuel de notre com m erce d ’horlogerie, dit-il, peut 
se résum er com m e su it :

1. Stagnation due à la surproduction, c’est-à-dire 
excès de la production su r la dem ande ou con
som m ation ;

2. Baisse des prix due à cette surproduction. La 
crise est im putable tout sim plem ent aux fabricants 
et fabriques d ’horlogerie su isses ; à leur m auvaise 
entente et à la concurrence outrée et inutile q u ’ils 
se font su r tous les m archés du monde.

Le prix des m ontres su isses a baissé graduellem ent, 
parce que nos fabricants ont l’esprit trop  étroit, et 
que chacun d’eux voudrait ê tre  le seul à livrer 
des m ontres et est jaloux des com m andes qu ’ob
tient son voisin ; pour obtenir la préférence, il ré 
duit ses prix ; le voisin, pour ra ttraper ses ordres 
réguliers les réduit encore davantage, et c ’est ainsi 
que de fil en aiguille, les prix sont devenus tels 
q u ’il ne reste  plus qu ’un profit minime au fabri
cant et un salaire plus que m édiocre à l’ouvrier.

Celte baisse de prix n’aura servi obsolum ent à 
rien qu ’à réduire la valeur intrinsèque de ce genre 
de m ontres su r  le m arché étranger e t enlever au 
fabricant une partie de son profit et à l’ouvrier 
une partie de son salaire, déjà pas trop élevé.

Le fabricant suisse croit que si une m ontre est 
bon m arché, elle doit se vendre toute seule et en

— Il m ’a répondu : — M onsieur le duc, vous devez être 
soupçonn é du peuple com m e auteur de l’a ssa ss in a t com m is  
sur m on second  père m onsieur l’am iral, défendez-vous 
com m e il vous plaira. Q uant à moi, je  m e défendrai bien  
m oi-m êm e s i l ’on m ’insulte... E t sur ce il m ’a tourné le 
dos pour a ller  donner à souper à ses  chiens.

— E t vous n’avez point tenté de le retenir ?
— Si fait. M ais il m’a  répondu avec cette vo ix  que vous 

lu i con n a issez  et en me regardant de ce regard qui n’est 
qu’à lui :

— M onsieur le duc, m es ch iens ont faim  — et ce ne sont 
p as des hom m es pour que je les fasse  attendre....

— Sur quoi, je su is venu vous prévenir.
— Et vous avez bien fait, dit la  reine-m ère.
— M ais que résoudre ?
— T enter un dernier effort.
— Et qui l’e ssa iera  ?
— Moi. L e roi est-il seu l ?
— Non. — Il est avec M. de T avannes.
— A ttendez-m oi ici. — Ou plutôt su ivez-m oi de loin.
C atherine se  leva  au ssitô t et prit le chem in de la  cham bre

où se  tenaient, su r des tapis de Turquie et des co u ss in s de 
velours, le s  lévriers favoris du roi. Sur des perchoirs 
sce llé s  dans la  m uraille étaient deux ou tro is faucons de 
ch o ix  et une petite p ie-grièche avec laq u elle  C harles IX  
s ’am usait à  voler les petits o iseau x  dans le jardin du Louvre 
et dans ceu x  des T u ileries qu’on com m ençait de bâtir.

P endant le chem in la  reine-m ère s ’était arrangé un vi
sa g e  pâle et plein d’an go isse , sur lequel roulait une dernière
— ou plutôt une prem ière larm e.

(4  suivre).
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quantité illimitée. Qu’il se détrompe : I l  est impossible 
de forcer la demande à l'étranger. Toutes les réductions 
qu ’il fait si mal à propos ne servent qu’à l’appau
vrir et à ruiner son commerce. Le négociant à l’é
tranger paierait tout aussi volontiers 20 ou 30 •>/<> 
de plus pour ses montres, pourvu que cette aug
mentation soit générale et que tout le monde la 
subisse.

Le prétexte de certains négociants pour obtenir 
une réduction des fabricants suisses est que la 
baisse de prix est nécessaire pour faire concurrence 
aux montres anglaises et américaines. Ce prétexte 
n ’a rien de fondé.

On peut obtenir un carton de montres de dames 
en or suisses meilleur marché q u ’une seule montre 
de dames anglaise de qualité ordinaire. Il est vrai 
que cette patraque a beaucoup contribué à enlever 
la réputation des montres suisses à l’étranger. On 
nous apprend de bonne source qu’une fabrique de 
montres de Conventry est en retard de 12 mois 
sur ses commissions, c’est-à-dire qu’à l’heure 
q u ’il est, elle exécute les ordres reçus en avril 1891. 
Cela prouve donc que la demande et l’écoulement 
de montres existe toujours et plus fortement que 
jamais, mais à la condition que la qualité soit 
bonne; nos fabricants avec leurs baisses peu justi
fiables ont suivi le mauvais chemin. Qu’ils amé
liorent leurs montres et paient mieux leurs ou
vriers, et avec un peu d’entente et d’organisation, 
ils n’en commanderont que mieux les marchés à 
l’étranger.

Le correspondant de Londres donne encore ce 
conseil aux fabricants :

Ne livrez pas des échantillons et prix courants 
à chaque « flibustier » qui s ’adresse à vous direc
tement ou par voie de journaux. Ce sont ces filous 
qui vous font perdre tôt ou tard et ruinent le com
merce régulier des maisons de gros, en vendant 
à des prix dérisoires.

De l’honnêteté commerciale et de l’entente entre 
les fabricants suisses et négociants à l’étranger, et 
les horlogers verront encore de beaux jours.

— ^ ------------------

Chronique locale
Tambours. — La Commission d’organisation de la 

Fête du 1 er mai invite tous les tambours portés de 
bonne volonté à se rencontrer samedi soir, à 8  1 / 2  
heures, sur la Place de l’Hôtei-de-Viile, pour sonner la 
retraite aux flambeaux avec la fanfare ouvrière comptant 
■environ 60 exécutants.

L a  Commission d'organisation du T r mai.

Appel à tous les travailleurs de la Ghaux-de-Fonds
Ouvriers,

Pour la troisième fois nous nous adressons à vous 
pour vous convier de contribuer à la manifestation so
lennelle célébrée dans le monde entier le jour du l 6r 
mai.

Nous vous demandons de vous unir à vos frères des 
•deux mondes et, dans un même sentiment d’universelle 
sympathie, de protester contre l’injustice sociale actuelle 
qui accorde à quelques privilégiés le bien-être et les 
jouissances, tandis que des millions d’êtres humains n’ont 
pour lot que la souffrance, les privations et le dur labeur.

En une levée de manifestants innombrables, calme

ment, dignement, avec la fermeté et le sang-froid qui 
caractérisent des hommes libres dignes de l ’être, une 
armée immense d’ouvriers protestera le l or mai.

Ils diront à tous les gouvernants du monde entier 
qu’ils réclament une organisation sociale meilleure, un 
état dans lequel l’ordre règne et où personne ne soit 
exposé à être privé de travail ou à m ourir de faim.

Ils m ontreront qu’ils sont le nombre et qu’à ce titre  
ils ont le droit d’exiger leur part d’avantages sociaux.

La manifestation du l°r mai, à la suite des événe
ments récents, précurseurs peut-être d’un grand boule
versement social, doit être cette année encore et plus 
que jam ais un garde-à-vous solennel.

Mais pour qu’il a it cette signification, il faut qu’il 
revête partout le caractère d’une manifestation tran 
quille et digne.

Unissons-nous tous en ce jour-là. Que chacun parti
cipe à cette manifestation grandiose qui est l’éclosion 
d’une rénovation sociale.

Souvenons-nous du l°r mai 1890 et du l°r mai 1891 
où chaque ouvrier a tenu à cœur de faire sou devoir.

Plus que jamais les circonstances nous imposent d<j 
m ontrer quelle est notre force, quel est notre nombre.

Ouvriers.
Tous au cortège et à la réunion du temple, dimanche.

L a  Commission d'organisation : 
Num a R obert-W aelti, P résident 
A lbert Sagne, V ice-Président 
Edouard W aelti, Secrétaire 
E m ile S igrist 
A rnold B aertscki 
Oscar M uller 
F ritz  Baum ann 
Jea n  Sunier 
A rnold Gigon 
Schleef
Edouard Amstutz;
A li Guinand 
Paul B um ier 
A lbert Clerc 
F ritz  Loosli 
Jean  Sckerrer 
Louis Bron 
Louis H erm ann 
Jacob Scliweizer 
Em ile R obert 
A lbert Mogli 
Charles B itte rlin  
H.-E. Ducomm un 
A rthu r B ourquin 
Arm and G entil 
S Koclier.

Programme général
Samedi 30 avril, 9 heures du so ir: R etra ite  aux 

flambeaux.
Dimanche l or m ai, 5 heures : D iane ; 1 h. l /a  : ren- 

dez-vous sur la place de l ’H ôtel-de-V ille; 2 heures: 
départ du cortège ; 2  h. V2 : séance officielle au Tem ple

Discours de MM. Reimann, rédacteur de l ’Ouvrier 
horloger;

Discours de MM. Edouard W aelti, avocat;
> > Alexandre P iron , V ice-Président

de la Fédération  des boîtiers;
» » Albert Sagne, V ice-Président du

Comité d ’organisation.

E n tre  tous les discours, les sociétés de m usique et 
de chant : la Fanfare ouvrière, la Chorale du Grutli 
allemand, a lterneron t p a r des productions musicales.

Après la  séance officielle, cortège pour accom pagner 
la Fanfare ouvrière au local.

Itinéraire du c o rtèg e . — Départ de l’Hôtel-de-Ville, 
Balance, Puits, Sentier, Demoiselle, rue Champêtre, Parc, 
Léopold Robert, Place de l’Hôtel-de-Ville, Fritz Cour- 
voisier.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
16me SEMAINE. — Du 18 au 24 AVRIL 1892.

Promesses de Mariages
W asserfallen, Georges-Henri, coiffeur, Bernois, et Muller 

Marie-Madeleine, horlogère, Bernoise.
Tellier, Louis-Adrien, directeur d’agence dram atique et 

lyrique, Français, et Ducommun, Laure-O lga, tailieuse, 
Neuchâteloise.

Boichat, Ëugène-Constant, serrurier, et Lardon, Macie- 
Anna, horlogère, tous deux Bernois

Schüpfer, Louis-Arnold, fabricant d’horlogerie, Lucernois, 
et Jaccard, M arthe-M athilde-Laura. \  audoise, à  St.-Croix.

Stoupanse, Paul-M arcel, graveur, et Denizet, Fanny-Louise, 
lingôre, tous deux Français.

Erne, Johannes, emplové de la Banque Fédérale, Argovien, 
et Moor, Olga, Zurichoise, à Brütten.

Frey, A rthur, facteur au Télégraphe, Soleurois, et Dœtsch, 
Cécile-Eberhardine, horlogère, Bavaroise.

Debély, Arnold, fabricant de cadrans, Neuchâtelois, et 
Bonjour née Schmidt, Emma, horlogère, Neuchâteloise, à 
Villiers.

Amez Droz, Louis, faiseur de ressorts, Neuchâtelois, et 
Brandt, Evodie, horlogère, Neuchâteloise.
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H O T E L
de la

C r ê t  d u  L o e l e

t e n a n c i e r

Repas de noces et de sociétés
sur commande 

V ^ . S T E S I j O C ^ . - C J 2 C
Bonne musique à disposition

Ecuries et remises pour voitures 

Consommation de premier choix

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je vendrai :
b œ u f  e t  G E S T 1 S S E  

première qualité
70 et 75 c. le */a kilo

B e a u  g r o s  v e a u
Première qualité 

h 65 centimes le ‘/a kilo 
Se recommande. 929

L E

Café de tempérance
de la rue du Premier Mars 15 est transféré

O  — ;^"C L e 2> T em .T 7-e — O
Repas servis à toute heure 6-2 991

Se recommande, Le tenancier, E .  ISannwart.

30, rue de la  Serre, 30

tous les jours 
depuis 5 heures du matin

Fromages assortis
Beurre frais et Œufs frais 

E p i c e r i e  6-2 993

Café - Brasserie
Mme veuve Elise Hanert, ayant 

repris le Café-Brasserie
12 a, rue du Premier Mars. 12 a

se recommande à ses amis et con
naissances par des marchandises de 
premier choix et un service propre 
et soigné.

B i è r e  e n  c l i o p e s  
988 3-2 E. HAUERT.

Le domicile du

2 est transféré 984
28, Rue Daniel Jeanrichard, 28

Dès ce jour, le domicile et l’atelier de

A. Jeanrichard
D é c o i a t e m -

sont transférés 3-2 976
4, RUE DE LA DEMOISELLE 4

A vendre un outil à régler très bien 
conservé et à prix très avantageux.

S’adresser, rue Jaquet Droz 29, 
au I". 955

Les bureaux et comptoirs de

ainsi que le domicile particulier de 
M. MICHEL BLOCH sont

transférés 4-3 977
6 -  PLACE NEUVE -  6

(maison de M. Farny, boucher).

14, rue Saint-Pierre, 14
(ancien magasin DROZ)

DENRÉES COLONIALES, ÉPICERIE 
MERCERIE, LAINES, COTONS, etc.
Vins fins et ordinaires. Liqueurs. 

Tabacs et Cigares. 3-1 997

Le domicile de

sage-femme
e s t  t r a n s f é r é

1, R U E  DU  G R E N IE R , 1 
6-1 maison du Panier Fleuri 996

Le domicile de

P
F abricant d ’A igu illes de M ontres

6-1 est transféré 995
30, RUE DU GRENIER, 30

.A.-U magasin de

Vélocipèdes
14, rue St-Pierre, 14

Grand étalage de B IC Y C L E T T E S  
neuves et d’occasion, à des prix dé
fiant toute concurrence. 934

Bicyclette à caoutchouc plein,
depuis ................................... fr. 200

Bicyclette à caoutchouc creux,
d e p u i s ................................... fr. 350

Bicyclette à caoutchouc pneu
matique Dunlop, depuis . . fr. 650 

En magasin, tous les accessoires con
cernant la vélocipédie.

Leçons. — Réparations.
Apprentissage gratis pour les ache

teurs et 10 fr. pour les non-acheteurs. 
Vente par versements mensuels.
Se recommande Lncien Lesna. 

Im prim erie H. Schneider, Bienne
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MAGASINS DE L’ANCRE
Elégance J Léopold Robert 19 A. KOCHER Chaux - de - Fonds 1 Bientactm"

G r a n d e  m i s e  e n  v e n t e  d e s 908

Confections pour Dames et Fillettels
Choix très considérable et prix excessivement réduits

Le magasiu d’achat et de 
vente de

J. Bellemont
est transféré

rue dix Donbs 65
au plainpied

Se recommande,
J. Bellemont.

A la même adresse, à vendre 
à très bas prix literie, matelas 
crin animal et antres, chiffon
nières, lavabos, bureau trois 
corps, bahuts, layettes, banque, 
pendule neuckâteloise, grande 
sonnerie, répétition en passant, 
chaises, fauteuils, tableaux, glaces, 
tables de nuit et une quantité 
d’outils pour toutes les parties 
de l’horlogerie. 3 973

Pour cause de changement de domicile

de tous les articles ci-dessous
avec 20 %  de rabais au comptant

C onfections pour dam es e t  en fan ts 
—  T issus pour ro b es . —  D raps. — 
L aines. —  B onneterie.

Le local est à louer

986 Se recommande 3-2

Madame Sandoz-Bergeon

rue du Puits — 1 
GRAXD

assortiment
de

Chapeaux Je paille
987 en tous genres 3-2

B o n  m a r c h é  
Jules MURBAC1I

Logements
Pour St-Martin 1892, à louer 

dans les nouvelles constructions 
Comaita, 36 logements de deux 
et trois pièces avec parquets, 
cuisine, corridor et dépendances. 
P rix  fr. 400 et fr. 450, eau com
prise.

Dans les mêmes construc
tions d e u x  m a g a s i n s .

S'adresser à M. -A_lfx*ed 
G r i i y o t ,  gérant d’immeubles, 
rue du Parc 74. 9 959

C h a n g e m e n t  de  .dom ic i le
Le magasin d’épicerie et la 

frniterie

sont transférés

88, rue du Parc, 88
Il informe ses amis et connaissances, 

ninsi que le public en général, qu’il 
a repris la suite du Café Ed. Kocher.

11 saisit cette occasion pour se re
commander aux habitants du quartier 
de l'Abeille. 3-3 979

Brasserie Millier
22, rue Saint-Ir*ierre

Nous portons à la connaissance du public, que nous 
venons de rem ettre a M. Gî-ottliet> Weber, 
cafetier, rue de l’Hôtel-de-Ville, notre débit.

Brasserie rue Saint-Pierre 22
Nous tenens, en venant remercier notre ancienne et 

nombreuse clientèle, à lui recommander spécialement 
notre nouveau tenancier.

____________  Millier frères.

Me référant à l’avis ci-dessus, je  prie mes amis et connaissances 
et particulièrement mon ancienne clientèle, ainsi que le public 
en général, de prendre note de la reprise que je  viens de faire et 
l’invite à me continuer comme du passé son précieux concours. 
968 3 G. Wcber.

A la Chemisière
15 rue du Collège Chaux-de-Fonds 15 rue du Collège

Façon Jæger en coton

à, 2 fr. 50
Envois franco dans toute la Suisse 

912 Se recommande, B a S S i-R O S S l .

Madame Sandoz-Bergeon
C A S I N O  987 2 Chaux-de-Fonds C A S I N O
a  reçu de P aris  un joli choix de chapeaux modèles, ainsi qu’un 
grand asso rtim en t de pailles non garn ies pour dam es e t enfants.

J". ITegro
28 a Rue Léopold Robert, 20 a

En vente un grand choix de potagers 
économiques système américain, tôle et 
fonte, foyer bois et charbon, réservoir cuivre 
avec robinet et autres potagers à 
grille pour les plus petites familles jusqu’aux 
plus grandes pensions. Sur commande on four
nira les dessins à des prix très modérés.

A la même adresse, quelques douzaines de brouettes a vendre.
970 2 Se recommande, «T- Negro.

Changement de domicile
M. Joseph Jeannin a l'honneur d'an

noncer à sa nombreuse clientèle et au 
public en général qu’il, a transféré son 
domicile

11, RUE DU PROGRÈS, 11
Il se recommande toujours pour ce 

qui concerne sa partie. 3-3 981

A partir de samedi 23 avril 1892, la

C h a r l e s  B o p p  f i l s
est transférée 953

25, rue Léopold Robert, 25
ancienne boulangerie CH. BOPP père.

Le domicile de M. PAUL ROBERT, 
rhabillenr de pivots, est transféré 
8, rne Jaqnet Droz, S, maison de 
l'imprimerie horlogère. 3-1 999

AVIS
Le soussigné a l'avantage d’infor

mer sa clientèle que son magasin est 
transféré

rue St-Pierre 18
près de la boulangerie Kollros.

Il se recommande pour ses 
Fromages et beurre
première qualité, ainsi que pour les 
Pommes de terre à 1 fr. 40 la mesure.
983 4 J .  IVIartinot.

Vient d’arriver
3 de la 972

bonne Graisse de char
première qualité, chez

D. ULLMO, rue du Collège, 18
Le domicile de

B Q f T ï
sage-femme

3-1 est transféré 998
5, RUE DU VERSOIX, 5

VENTE
et

FABRICATION |
de I

P assem enterie  |
en tous genres

M ercerie
Passementerie Mercerie § Passementerie

Nouveautés
© à »

Chaux-de-Fomls x F ritz  C ourvoisierj  ÎO
Spécialités de GARNITURES pour

Garnitures en jais divers 
Galons, Motifs. Marabouts, Rubans. 

Boutons, Dentelles, Cordons, Ruches, 
etc., etc.

963

Franges à boules, Embrasses 
Glands, Calés, Lézardes, Gabions, 

Cordons, Franges pour stores, Gisèles 
etc., etc.

!E*rix modiques
Cli. STRATE.

IL li

A  partir de Mardi 10 avril 1892 la

"’uunn'inn .1 nrnwoK«; W a
est transférée

Place du Marché & Rue Neuve
dans les anciens locaux de la Boucherie Farny. Elle sera tou
jours bien assortie en marchandises de choix et de pre
mière qnaité. 3-3 946

J ’ai l’honneur d’aviser ma bonne clientèle et le pu- 
blic que toute personne faisant ses achats chez moi 

régulièrement sera porteur d’un carnet lui donnant droit à la 
répartition d’un dividende de 3% . J. BORÏÏOZ.

Grand assortiment de glaces
en tous styles et à tous prix 

Grand choix de gravures sur acier
A RTICLES DE FA N TA ISIE  PO U R  PEIN D R E 

Couleurs a l'huile et toiles
Cadres de photographie haute nouveauté

C H A R L E S  B R E N D L É
36 Léopold-Robert, 47 Chaux-de-Fonds 856

AVIS
Le soussigné, depuis plusieurs années 

tenancier du restaurant des Anciennes 
Armes-Réunies, remercie sa clientèle 
et le public en général, d’avoir fré
quente en grand nombre son établisse
ment à l’occasion des concerts, bals, 
banquets, soirées familières, etc. etc.

L'immeuble qu'il habite, devant être 
démoli, il desservira le restaurant bien 
connu dit de

G I B R A L T A R
à partir du 15 mai.

De beaux locaux pour bals, soirées 
familières et théâtrales, réunions de 
sociétés, banquets, le jardin et les jeux 
de quilles ainsi que son orchestre re
nommé, sont à la disposition des ama
teurs. 954

C oncerts tous les dim anches

Ad Ring-ger
dit BÂTZI.

EPICERIE

P A T IS S E R IE
1, rue du Pnits rue du Pnits 1

Le soussigné annonce à l’honorable 
public de la Chaux-de-Fonds qu’il re
prend pour son compte, à partir du 
23 avril, la boulangerie de M. A. Stark, 
rue du Puits 1.

Il profite de cette occasion pour se 
recommander, espérant par un service 
prompt et propre, ainsi que par des 
marchandises de première qualité, a t
tirer une nombreuse clientèle qu’il 
cherchera à satisfaire par tous ses 
efforts. 3-3 980

Se recommande
Gottfried Lienhard, boulanger.

Meubles & Literie
Grand choix de Meubles, Secré

taires. Buffets de service. Lavabos, 
Tables de nuit. Canapés, Divans, Lits 
complets, Etoffes pour rideaux, Cou
til pour matelas et stores, Baldaquins, 
Glaces et Tableaux encadrés depuis 
3 fr. 50. Crin animal, Duvets, Plumes, 
à prix réduits. 994

Se recommande 3-1
Jean PFEIFFFR, tapissier 

Industrie 1 T erreaux  2
La soussignée certifie que M. GEIB. 

Dr en ville, l'a complètement guéri 
d'une faiblesse de nerfs, au moyen du 
traitement par l’électricité.
960 L. F., Place neuve G.

.J'annonce à mes amis et connais
sances et au public en général que 
j ’ai repris l’exploitation de la

Boulangerie sociale
19, rue du Collège, 19

anciennement tenue par M. Jean  
Salfisberg. — Je vouerai tous mes 
soins pour accroître et garder ma 
nombreuse clientèle. 990 3-2

Se recommande, Fr. Schivahn.

A partir du 23 avril, le domicile et 
l'atelier de fabrication de

C adrais (l’Email
de

H.-W. Guinand
sont transférés 3-3 978

RUE DE LA DEMOISELLE 70


