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LE PREMIER MAI
A  la  C l ia u x -d e -F o n d s

Un cortège comptant près de 3000 citoyens, conduit 
par la F anfare ouvrière, composée de 54 exécutants et 
par la Fanfare tessinoise a parcouru les rues de la ville 
et s’est rendu au Temple français. Pas une place n’était 
libre, l’on sait ce que cela veut dire.

M. Numa-Robert Wælti, président de l’Union des So
ciétés ouvrières a souhaité la bienvenue à tous les ci
toyens, qui avaient répondu en si grand nombre à l’appel 
de la commission, puis il a ouvert l ’assemblée par le 
discours suivant :

Travailleurs et travailleuses,
C’est pour la troisième fois que nous nous réunissons 

pour célébrer la Fête internationale du Travail, la Fête 
de notre future émancipation.

C’est du Congrès international socialiste de Paris qu’est 
sorti l’idée de ce grand et digne mouvement, unique
dans l’bistoire des peuples. Aujourd’hui, des millions
d’hommes se tendent une main fraternelle à travers les 
frontières, pour mettre un terme, dans un temps plus 
ou moins long, à la misère et l’immoralité de l’humanité, 
engendrée par l ’anarchie industrielle, la cupidité des 
capitalistes, le militarisme, les barrières douanières et 
le chauvinisme national, toute cette ferblanterie qui en
gendre la haine des peuples, la haine des nations.

Le prolétaire, eu fêtant le 1er mai, réclame :
la journée de huit heures ; 
le libre échange;
de l’ordre dans l’industrie et le commerce; 
la suppression du militarisme et l’anéantissement 

du chauvinisme national, ces vers rongeurs de 
l ’humanité.

Cette année, le 1" mai est doublement solennel pour 
le peuple neuchâtelois, et surtout pour le parti ouvrier 
chauxdefonnier, car nous avons, outre la Fête du tra
vail, à faire triompher la liste de nos candidats au Grand 
Conseil.

Nos pères nous ont conquis le droit de vote et nous 
avons le devoir sacré de le remplir, celui qui ne le fait 
pas ne mérite pas le  titre de citoyen, ce n’est qu’un 
lâche, un traître à l’humanité.

Pourquoi les travailleurs, qui représentent les 9/i° des 
électeurs ne sont-ils pas la majorité dans tous les con
seils de la nation ? Parce que l’instruction n’est pas en 
rapport avec les progrès scientifiques d’une part et les 
indifférents qui se fichent de tout de l’autre, parce qu’il 
y à trop de jeanfoutistes s’inclinant devant le veau d’or 
capitaliste et critiquant même leurs collègues sincères 
et dévoués.

Que tous les travailleurs se groupent en un seul fai
sceau, solide et inébranlable, qu’ils soutiennent les or
ganes crées pour défendre leurs intérêts, pour propager 
les réformes à faire, qu’ils les soutiennent en s’y abon
nant en masse, en y publiant leurs annonces, afin que 
ceux-ci prospèrent.

Abonnez-vous tous à notre journal L a  Sentinelle. Que 
chacun prenne un abonnement, car sans journal, nous 
ne pouvons nous défendre et propager nos idées et les 
réformes à faire. L ’on préfère encore donner son argent 
pour faire vivre des journaux qui sont toujours prêts à

combattre nos intérêts, à défendre les sacs d’écus par 
des arguments en faveur du capital.

Quand tous les travailleurs comprendront leurs vrais 
intérêts, quand ils seront embrigadés tous sous la même 
bannière, celle du travail et de la liberté, alors le po
pulo aura la majorité dans tous les conseils de la nation, 
alors commencera pour le peuple une ère de bonheur 
et de prospérité, alors le capital, né du travail, devra 
s’incliner devant la force légale au lieu de nous ex
ploiter.

C’est dans ces sentiments que je  déclare ouverte l’as
semblée, tout en vous remerciant, au nom de la com
mission d’organisation, d’avoir répondu en aussi grand 
nombre à  notre appel. . . ... . * ,

La Fanfare ouvrière exécute ensuite un morceau, puis 
la parole est donnée au citoyen Reimann, rédacteur de 
l 'Ouvrier horloger, qui a prononcé en allemand le discours 
suivant, fréquemment interrompu par les applaudisse
ments de l’assemblée.

Citoyens,
Frères de travail,

La résolution prise par le Congrès socialiste in ternational 
de Paris en 1889 n ’a pas tardé à rencontrer de nom breux et 
enthousiastes partisans. Dès la première année, on les comp
ta it par milliers, et, aujourd’hui, c 'est par centaines de milles 
que l’on com pte les ouvriers qui m anifestent dans les deux 
mondes.

On est las enfin d ’entendre les phrases sonores et ron
flantes que les orateurs de nos fêtes populaires lancent à 
chaque occasion. Le peuple s ’aperçoit enfin que ce ne sont 
que des pillules, bonnes to u t au plus à calmer la douleur, 
mais incapables de guérir le malade. L ’ouvrier et l’ouvrière 
que l’on flatte par de belles paroles dans les fêtes de la 
bourgeoisie n ’en resten t pas moins les simples esclaves dont 
la seule mission est de produire beaucoup afin de rem plir les 
coffres-forts des capitalistes.

Les ouvriers sont rassasiés de tou tes ces fêtes e t de tous 
ces discours alléchants, e t ils ont institué une fête à eux, la 
Fête du Travail, qui est en même tem ps la m anifestation en 
faveur de la réduction de la durée du travail e t l'organisa
tion du grand parti ouvrier universel ainsi que de nos asso
ciations professionnelles.

On s’est demandé, dans les cercles capitalistes, les patrons, 
les entrepreneurs, lors du m ouvem ent en faveur de la réduc
tion des heures de travail, quel ven t soufflait parmi les 
classes laborieuses. Com m ent? se sont-ils écriés, nos ouvriers 
ne sont plus contents que nous les laissions s’asseoir de 
longues journées devant leurs établis ? N’est-ce pas un heu
reux  sort pour eux que de pouvoir travailler dans nos fa
briques à l’abri du ven t et des intem péries ? Ne leur payons- 
nous pas de beaux salaires? Ne prenons-nous pas d'eux un 
soin to u t paternel ?

Certes, le travail est un  bien, une nécessité, c’est même un 
bonheur pour l’hum anité ; mais pour cela il faut que ce tra 
vail soit organisé de façon à ce que tous puissent travailler, 
afin de faire disparaître ces armées d ’ouvriers sans ouvrage ; 
il fau t que ce travail soit réglem enté de façon à em pêcher le 
retour do ces crises qui viennent, avec la régularité d’une 
le ttre  de change, plonger les populations dans la misère.

Nous demandons la réduction de la dwee du travail, mais je  
ne m ’arrêterai pas ici à un chiffre unique. Le principe de la 
journée de 8 heures a été posé par le Congrès de Paris, mais 
le perfectionnem ent continuel des machines allant sans cesse 
grandissant, il est des branches d'industrie pour lesquelles 
8 heures de travail seront encore trop.

Tâchons, pour le moment, d’arriver à introduire la journée 
normale de 10 heures.

Nous demandons la réduction des heures de. travail pour régler 
la production, m ettre  un frein à la surproduction et, par le 
fait, éviter les crises.

L ’emploi des machines dans l’horlogerie a bouleversé tou te 
cette industrie. Les petits ateliers ont disparu de nos centres

horlogers pour faire place aux grandes fabriques, où la di
vision du travail a fait baisser les prix  d’une façon dérisoire 
e t a  inondé le m arché d’une telle quantité de marchandises 
que l’on croyait que l’on allait paver les rues avec des m ontres. 
Nos vieux horlogers, à  qui on doit la renommée de la m ontré 
suisse ont été remplacés par les machines insensibles et in
fatigables. Ajoutez à cela les fabricants pour lesquels l’appât 
du gain fait écarter to u t scrupule e t pour lesquels le vieux 
renom de notre horlogerie n ’est qu’un vain mot, ne pouvant 
lu tte r par la qualité ils la rem placent par la quantité  ; les 
procédés déloyaux de certains agioteurs, juifs e t chrétiens, 
(car tous les juifs ne sont pas circoncis); le peu de stabilité’ 
de la politique dans no tre vieille Europe e t vous aurez les 
motifs de la crise longue e t pénible que nous traversons.

Nous dem andons une réduction de la durée du travail pour 
diminuer cette production qui encombre le marché. E n régle
m en tan t la production, la valeur de la m archandise augm en
te ra  e t par le fait les salaires reviendront, si pas à l’anoien 
taux, du moins à une augm entation équitable.

Il est établi, e t l’expérience nous prouve que, où la durée 
du travail est courte, les salaires sont plus élevés que où cette 
durée est longue.

Ainsi, les employés de chemins de fer en A ustralie ne tra 
vaillent que 8 heures, la plus longue durée de travail est 55 
heures par semaine. Les m ineurs travaillan t dans les mines 
d ’argen t ont la journée de 8 heures, dans les mines d’or 44 
heures par semaine. E n Tasmanie, Victoria, Nouvelle-Zélande, 
la m oyenne est de 8 heures ; mêmes les cuisinières, cochers’ 
domestiques, etc., ne travaillent pas plus de 8 heures ; les 
ouvriers sur métal, les ouvriers du bâtim ent (maçons, tailleurs 
de pierres, menuisiers, charpentiers, etc.) ne travaillen t que 
8 heures e t ont un salaire varian t entre 10 fr. 25 e t 16 fr. par 
jour. Les horlogers e t bijoutiers sont payés ju squ ’à 500 fr. 
par mois. La corporation la moins bien rétribuée e t celle qui 
a la journée la plus longue est celle de l’industrie tex tile  dans 
laquelle les ouvriers gagnent 62 fr. en m oyenne pour 60 heures 
de travail.

Nous dem andons aussi la réduction de la durée des heures 
de travail pour que l’ouvrier puisse consacrer une partie de 
ce tem ps à sa famille et à l’éducation de ses enfants. La fa
mille est la base de l’E ta t, dit-on avec raison. Eh bien, pour 
que cette base soit solide, il fau t que chacun puisse vouer 
aux soins de sa famille le tem ps nécessaire. Comment voulez- 
vous qu'avec l’organisation actuelle du travail, le gain du père 
de famille é tan t tombé si bas qu’il ne suffit pas a l'en tre tien  
de la famille; que la mère e t les enfants sont obligés de joindre 
leurs efforts aux siens pour ne pas mourir de faim ? Comment 
voulez-vous qu’après un labeur de 12 à 14 heures le père de 
famille puisse vouer à l’éducation de ses enfants les soins que 
réclame celle-ci ?

Nous réclamons la réduction des heures de travail afin que 
le citoyen ait le loisir d’étudier les lois soumises à son ap
probation. Nous possédons dans notre République des droits 
que bien des peuples nous envient, parm i lesquels le droit 
d’initiative, le référendum, etc.

Eh bien! pour que le peuple soit à même d’en faire usage 
en connaissance de cause, et ce n ’est pas après une longue 
e t pénible journée de travail qu’il peu t le faire, nous de
mandons la réduction des heures de travail. Avec cette  ré
duction, le peuple pourra consacrer une partie de ses loisirs à 
son instruction  ; é tan t plus instru it, il sera m ieux à même 
de juger les hommes e t les choses, e t nous pourrons plus 
rapidem ent introduire dans notre constitution les réformes 
dém ocratiques et sociales que nous réclamons.

Citoyens !
Vous voyez que nous avons plusieurs raisons, toutes plus 

plausibles les unes que les au tres pour réclam er la réduction 
des heures de travail.

Nous savons pertinem m ent, e t il est inutile de nous rendre 
a tten tif  sur ce point, que la réduction des heures de travail 
ne peu t être introduite dans un canton ou E ta t isolé sans 
porter préjudice à son commerce et à son industrie. Mais les 
motifs que nous invoquons à l’appui de cette  réduction, sa
voir : la rapacité des capitalistes, la surproduction, les crises, 
la misère qui s’en suit, le trop  grand nombre d'ouvriers, sont 
internationaux. Le mal é tan t international, le remède doit 
l’être également. C’est pourquoi les ouvriers doivent se rap
peler une fois par an que leurs in térêts sont partou t les mêmes
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e t «e-réun ir dans une-m êm e pensée pour étudier les moyens 
propres à com battre notre ennemi commun et faire triom pher 
no tre  cause. gxgf;

Mais la pensée que quelque chose d’ujgfit pourrai; ê tre  fait 
sur le te rra in  international ne doit pas nous laisser inactifs. 
Ju sq u ’à ce que le jour de lar- ïênovatiof^, socialè^iiit s 
pour tous les peuples, nous deyoijs^ dans no tre Rêpub’ 
introduire plusieurs réformes im portante^ si nou|viavo* 
avoir la ferme volonté. Ne com ptons pfis . su r n ô sm itr  
car l’expérience nous a prouvé"' q» ’il n’ÿ ' a  rieffejfi ei
d’eux. M ettons-nous nous-mêmeB FœuVra pour la  réo ....
sation  d e l à  Société; à d e s ïp e s jm s  nouveaux faut: des]''-' 
hommes nouveaux, des élém ents jeunes .et vigoureux, coiSoais- 
san t les souffrances du peuple e t  les remèdes à: yS’âpporter. 
Les prolétaires doivent se persuader une fois pour toutes 
qu’il n ’y a pas que les gens fortunés qui soient capables de 
gouverner la barque d ’üq lEfiat e t  riè /veiller' ;aüx; destm éës : 
au  peuple. ' .«• ■» v  • J  ' ■■ ■• 5 i «. c : i î v

Chaque fois qu’il y a un député à élire ou une place à re
pourvoir, présentons' nos candidats e t levons-nous en niasse 
pour assurer leur électipn, san s-n o u s laisser rébuter p a r ie s  
échecs. D’ici à quelques'Heures, nous verrons, par le résu ltat 
du scrutin, si, vous tous qui possédez-le droit de vote, avez 
rempli vo tre  devoir, ce qhe j ’ose espérer, le succès de la liste 
ouvrière est assuré.

N’est-il pas honteux de voir que sur p lus de 200 représen
ta n ts  du peuple il ne se trouve qu ’un seul vrai représen tan t 
des ouvriers alors qu’ils devraient être la majorité ?

N’est-il pas honteux de :voir qu’il existe encore, sous l’égide 
de no tre constitution, desîprivilèges en faveur du capital, lui 
rapportan t des millions qui devraient être attribués à l’en
semble ?

Il faut que cela change, faisons-en la promesse solennelle 
aujourd’hui. P rom ettons aussi de vouer tous nos instan ts et 
to u te  no tre énergie à  l’organisation de notre parti e t des as
sociations ouvrières qui v iendront l’agrandir e t le vivifier. 
Unissons-nous toujours plus étroitem ent, sentons-nous les 
coudes; 'personne nia doit rester en dehors des associations 
ouvrières ; celui qui s’en tien t éloigné ag it en ennemi, car 
c’est seulem ent par l’union et la discipline que nous m arche
rons sûrem ent à la victoire. 1 S v : \  V .

Si la classe ouvrière est restée ju squ ’à m ain tenant oppri
mée e t considérée par les classes dirigeantes comme * une 
quantité négligeable e t négligée, c’est grâce à son m anque 
d ’entente, c’est parce que tous n ’ont pas com pris et fait leur 
devoir, c’est parce qu ’il y a encoré trop  d’ouvriers qui font 
passer leurs in térêts personnels avan t ceux du parti.

Le m om ent est solennel ! Il est tem ps de secouer la to r
peur, l’indifférence e t l’égoïsme. P artou t, dans to u t l’Univers, 
les armées ouvrières s’organisent, se rassem blent et se mul
tip lien t de jou r en jour. Ne restons pas en arrière.

Ce qu’une armée bien instru ite e t expérim entée est en re
gard  d’une bande désorganisée de sauvages, l’organisation 
ouvrière l’est en regard de la masse restée ignorante et in
différente, qui représente encore aujourd’hui la grande majo
rité  des ouvriers e t ouvrières.

Seule l'association peu t nous m ener à la réussite ; formons 
donc ces légions ouvrières, instruisons-les m oralem ent e t in
tellectuellem ent ; formons des syndicats partou t et pour toutes 
les parties ; c’est par l’association que nous persuaderons les 
masses et que nous leur apprendrons à connaître et défendre 
leurs vrais intérêts.

Que la journée d ’aujourd’hui soit donc une des pierres fon
dam entales du nouvel édifice social.

Travaillons tous, dans la m esure de nos forces, à rendre, par 
l’association, aux prolétaires une existence moins précaire, 
travaillons tous ensemble à briser les chaînes de notre escla
vage e t à nous rendre dignes du titre  d’hommes libres et 
égaux.

Vive l’union toujours plus intim e de tous les travailleurs! 
Vive la république universelle égalitatre I

Après un morceau chanté par la chorale du Grutli 
allemand et la société de chant des démocrates-socialistes 
allemands, la parole est donnée à M. Edouard Wælti. 
avocat.

Citoyens, Ouvriers de la Chaux-de-Fonds,
Il peu t vous paraître  drôle de voir aujourd'hui m onter à la 

tribune, dans une assemblée du 1er mai, un  jeune homme que 
vous connaissez à peine comme é tan t de votre bord ; j ’avoue 
qu 'en effet, je  suis peu qualifié pour tra ite r  avec vous des 
questions ouvrières et encore moins de celles concernant les 
ouvriers horlogers. Cependant je  crois pouvoir parler en cer
taine connaissance de cause é tan t donné que ces questions-là 
m ’ont toujours beaucoup préoccupé. Un avocat dans le parti 
ouvrier, cela se voit rarem ent, c est vrai : mais ceux qui en 
font partie, en sont-ils pour cela moins sincères. A ssurém ent 
non, car s’ils sacrifient ainsi leurs in térêts personnels pour 
se faire en quelque sorte le porte-voix des pauvres et des 
opprimés, s’ils s’élèvent contre ceux qui leur donnent le plus 
à  gagner, c’est qu’ils sont profondém ent convaincus de la 
bonté de leur cause, c’est qu’ils ont le courage de leur opinion, 
c’est enfin, s’ils ont un ta n t soit peu le don de la parole, 
ils s’en servent non pour déguiser, mais bien pour exprim er 
ce qu’ils croient être la vérité; eh bien, je  me flatte d’être 
l’un de ceux qui ont le courage de leur opinion, et quand le 
Comité d’organisation de l’assemblée d’aujourd 'hui m ’a de
mandé d’y prendre la parole, je  n ’ai pas hésité. Pourquoi? parce 
que j ’aime l’ouvrier ; parce que je  le respecte et que cette 
fête du 1" mai est la fête non pas du travail (car n'oublions 
pas qu’il y a des travailleurs même parm i les capitalistes) 
mais Dien la fête des ouvriers. La fête des ouvriers qui se 
réunissent en ce jour partou t dans notre vieille Europe, form u
lan t leurs revendications, justes en elles-mêmes, et d iscutant 
les moyens d’arriver à une amélioration un peu sensible de 
leur sort.

Les revendications des ouvriers ! Voilà encore un term e qui 
a  donné beaucoup à discuter. On en entend journellem ent de 
ces satisfaits qui prétendent que to u t est pour le m ieux dans 
le meilleur des mondes possible. Des revendications ouvrières, 
une solution de la question sociale? Pourquoi faire? La &&■ 
ciété actuelle donne du pain, de l’argent, des places, des 
honneurs, eh bien ! que chacun s’arrange de manière à pren
dre sa part, la plus large possible, de tous les présen ts de la 
destinée? Quelques-uns en naissant sont dispensés de tou te 
lu tte, car ils ont trouvé dans leur berceau le nécessaire et le 
superflu, de quoi se plaindraient-ils?

Ils se persuadent sans peine que to u t le monde est aussi 
satisfait qu’ils le sont eux-mêmes. Pour l’homme rassasié tout 
le monde a bien dîné. Il en est d 'autres que la société a 
moins bien dotés, mais qui espèrent arriver à conquérir leur 
place par l'in trigue ou par la flatterie, par un bon coup du 
sort ou encore par un travail acharné mis au service des 
puissants. Pour tous ceux-là. pas de question sociale à ré
soudre, par conséquent toutes les revendications sont inoppor
tunes, toutes irréalisables, tou tes en un mot dénuées de to u t 
fondement. Est-il possible de faire plus qu'a fait la Révolu-

-  ' - .* .1 .. _ /  < v ’ :  /  i  . .  . i .  *  y  .

tion sociale de. la fin . du siècle passé ? E lle a  proclamé la 
liberté, l’égalité politique et civile, la liberté des croyances, la 
liberté de là presse; elle a proclamé l’inviolabilité de^' 
priété, dans cc|jÇj[: bellg&Aéclaration des droits de l’È 
Que veut-on quelques badauds de les a p i

W # * .  P28P ^ rol̂ î£Si n*s q g jf e e O ^  d i t  j a f m e 'à ^  La Këm wïJSn <£#<8» a 
baôes de i ’égaliti$ politujùë à peir près com plète e t  a fait i 
u S jf r a i} ,  pas S;.Ii( causé' de r h ia n n > n % e l l6 jÉ ^ ^ a u c o |
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(ïnwiâ: il re^tie/beamooup à après êUe- Nous ,&]
tons paç à affirmer catégoriqueihént, à  proclamer; énergique^ 
m ent qu’il existe une qüestioivsooiàle dont la solution: doj|

^établir un ordre de. \choses où ^chacun puisse développer les 
facu ltés qua Je Créateur lui a départies, de sorte qu'il ob
tienne par son travail une existence m atériellem ent et mora
lem ent supportable.

Est-il besoin de justifier nos revendications? Un simple 
..Cftup d’œ il je té  i u r  J a  ;,iociété.. act.uçUe„ ne suffit-il pas pour 
nous convaincre, qu ’il esjj impossible de m archer plus long
tem ps Æ ojnm i. RQijS niàrchons actuellem ent. Voyez plutôt. 
D’un côté les riches et leurs clients qui s'efforcent de faire 
croire que la présente organisation du travail e t la présente 
répartition des richesses sont un résu lta t du libre jeu  des lois 
naturelles. Ils ferm ent les yeu-x sur la misère où croupissent 
des millions de leurs semblables ; ils déclarent inévitables des 
m aux qu’ils ne peuvent nier ; ils trouven t to u t excellent, tou t 
délicieux dans un monde où il ne leur m anque rien et pour le 
reste, c’est-à-dire pour le cas où la m ultitude voudrait prendre 
de force ce q u ’on lui refuse depuis si longtemps, ils se re
posent sur la fusillade et sur le canon.

D’un au tre  côté la classe ouvrière qui ne possède rien, qui 
dépend entièrem ent du travail qu ’il p la ît à d’au tres de lui 
donner en en prenant le bénéfice. Certainem ent, nous avons 
raison de ne plus nous contenter d ’une organisation pareille; 
il est -bien^bon que dans tous les pays los ouvriers se tenden t 
la main afin de la transform er, soit par les moyens légaux, 
comme ce sera , le cas chez nous, soit par les voies révolu
tionnaires comme chez nos voisins dans un avenir peut-être 
prochain. ' W v}

E ntre  les ouvriers et les capitalistes subsiste toujours la 
classe moyenne, les petits propriétaires, les petits rentiers, 
qui ne savent généralem ent pas de quel côté se tourner. 
Eux aussi ont in té rê t à la solation de la question sociale; 
eux aussi ont in té rê t à conjurer le danger social. Dans les 
pays dès lors où l ’ém anicipation politique est à peu complète, 
elles tiennen t en tre leurs mains le sort de la société tou te 
entière. Elles peuvent être im partiales, elles qui ont de quoi 
vivre et certainem ent leurs offres de médiation seraient écou
tées. Mais pour cela, il faut que ce tte  classe moyenne, rela
tivem ent neutre, se fasse une opinion sur la question so
ciale qui, en définitive, se résum e en pratique dans les 
questions du salariat. C’est pourquoi érigeons-nous en parti, 
proclamons incessam ent nos revendications ; tâchons de gagner 
à notre cause et au moyen de la persuasion, non pas les 
Çros capitalistes, car avec ceux-là il n ’y aura jam ais rien à 
laire que par la force, mais bien la classe moyenne, les petits 
propriétaires, les petits fabricants, avec l’aide desquels, j ’en 
ai l’intime conviction, nous parviendrons à la solution de la 
question sociale.

C’est su rtou t dans les pays de grande industrie et de 
grands domaines, en Belgique, dans les bassins du Borinage, 
en Russie surtout, que cet antagonism e en tre ouvriers et 
patrons apparaît dans tou te son affreuse réalité. Là, des mil
liers d ’ouvriers sont groupés dans les ateliers d’un seul homme 
pour le com pte duquel ils travaillent. La cam pagne égale
m ent est cultivée par des bandes de journaliers au profit de

de ceux qui com ptent sur la force arm ée pour la répression 
d ’un  m ouvem ent dirigé contre la propriété. Ils ne pensent 
pas, les malheureux, que les défenseurs sur lesquels ils s'ap- 
puyent sont les frères des assaillants, qu’ils ont les mêmes 
intérêts, les mêmes passions, les mêmes idées. Pour le mo
m ent les gouvernem ents monarchiques, ou même républi
cains, ont encore la force armée à leur disposition. Mais qui 
sait si d ’ici à quelques années nous ne verrons pas un jour 
ou l’autre, un régim ent quelconque sommé de charger les 
masses, se retourner la crosse en l’air et refuser de marcher...

Mais, alors même que l’ordre actuel serait assuré par la 
force des armées, la question sociale n ’en subsisterait pas 
moins. Les réclam ations qui s’élèvent ne sont pas gratu ites ; 
ce n ’est pas l’envie, ce n ’est pas la soif de jouir qui les sug-

fèren t; c’est la réalité de la souffrance, c’est le besoin. Bien 
es pays, presque partou t même, la condition des ouvriers 

qui forment le gros de la population, n ’est pas satisfaisante. 
N ourriture, habitation, atelier, rien n ’est- tel qu ’il le faudrait 
pour l’en tre tien  d ’une population robuste ; la nature, la longue 
durée du travail supprim ent la vie de famille, em pêchent le 
développem ent intellectuel et fom entent la corruption.

Il a déjà été fait des am éliorations, c’est vrai, mais on les 
doit à des m esures législatives. L 'E ta t a dû s’ingérer dans 
les rapports de m aître à ouvrier ; il a dérogé à la liberté des 
contrats, aux principes du droit de propriété, mais est-ce 
nous qui songerons à nous en plaindre?

Mais s’il a déjà été fait bien des choses, il reste encore, 
dans tous les pays, beaucoup à faire. (4  suivre.)

Nous publierons dans notre prochain numéro la suite 
du discours de M. W aelti, ainsi que ceux prononcés 
par MM. Piron et Sagne.

L’assemblée a ensuite voté les propositions du Co
mité, que nous publions plus loin, ainsi qu’une requête 
au Conseil d’E tat qui trouvera place dans notre pro
chain numéro.

 ------------------
Le l "  mai a fort bien réussi à ISienue. A 1 heure 

et demie le cortège s’est formé devant la gare. Il y  
avait 13 bannières et environ 800 participants. Sur la 
place du "Marché, grande affluence. On peut évaluer à 
2000 le nombre des personnes qui se trouvaient là pour 
entendre les orateurs.

M. Siebenmann a développé avec beaucoup de clarté 
la question de la journée de 8 heures et tous les avan
tages qui militent eu sa faveur. M. W alter Biolley a 
surtout démontré qu’il était désirable pour éviter l’a
narchie politique de faire disparaître l ’anarchie industrielle

actuelle et qu’il fallait dans ce but une organisation so
lide du travail avec les syndicats obligatoires pour base.

Les deux orateurs, au ..jiiiÙeu d’applaudissements ré
pétés, ont commenté les résolutions adressées aux Chambres 
fédérales e t jp q g p ib lé e  unanime les a votées.

La jo u r n ^ i i i i .  mai aura eu, nous l ’espérons, un 
excellent résultat à Bieuné où il est nécessaire, comme 
partout, que les ouvriers s'unissent et, connaissant leur 
nombre, aient toujours plus le sentiment de leur force.

wa.v--*’ oç '■

A St-Imier, l’assemblée du Casino comptait envi- 
von 400 personnes. Les orateurs étaient M. Enderlé, 

journaliste (en allemand) ;et M. Dubois (en français).

A 3>elémout les sections du Grutli de Moutier et 
Delémont étaient réunies l’après-midi à l’hôtel du Soleil 
où M. Schmidlin-Larivière a exposé les revendications 
politiques et sociales. Une discussion s’en est suivie à 
laquelle ont pris part MM. Girod et Gigon, avocats, etc.

A Genève, à Berne, à Zurich, partout les cortèges 
comptaient un grand nombre de citoyens et, quoiqu’une 
partie de la presse hostile prétende le contraire, nous 
disons, nous, que partout la participation a été beau
coup plus grande que l’année dernière.

En France, tout s’est passé avec le plus grand calme; 
aucun incideut ni à Paris ni en province n’est venu 
troubler la tranquillité de cette journée du l ”1' mai qui, 
d’après certains prophètes Jérémies, devait être m ar
quée par les plus effroyables malheurs. Partout les ou
vriers ont manifesté paisiblement, partout ils se sont 
réunis et ont exposé leurs revendications.

Au meeting de la salle Favié à Paris, plus de 3000 
personnes y assistaient. Le citoyen Jean Àllemane a 
pris le prem ier la parole. Il croit être l’interprète des 
sentiments intimes de l’assistance en remerciant les tra 
vailleurs d’avoir répondu à l’appel de la commission 
d’organisation. « Je suis convaincu, dit-il, que si le 
peuple avait pu s’assembler librement, comme les mo
narchies le permettent et comme la République bour
geoise continue à le refuser, le Luxembourg et l’espîa- 
nade des Invalides n’auraient pas suffi à contenir tous 
les assistants; il est regrettable, dit l’orateur, que la 
République ne se déshabitue pas des mœurs bonapar
tistes.

« Du reste, les bourgeois qui se disent petits-fils de 
la Révolution ne sont que les petits-fils de Joseph 
P rud’homme.

«Quand ou se proclame les descendants des hommes 
de la Révolution, on devrait se rappeler la grande 
gueule bourgeoise de Danton  ».

Il termine par cet appel : « Au nom de la démocra
tie universelle, au nom du monde du travail, combattra 
tous avec nous pour- la République égalitaire univer
selle. »

Le citoyen Vaillant déclare que le l"r mai est l ’au
rore de la révolution qui se forme.

Un grand nombrr d’orateurs se sont ensuite succédés 
à la tribune.

A Berlin, dans la sixième circonscription électorale, 
2f3,000 personnes ont pris part à la fête du P r mai. 
Dans les salles de café décorées de draperies, parmi les
quelles dominaient des ornements de couleur rouge, les 
associations musicales ont fait entendre des airs popu
laires; partout on a joyeusement dansé. M. Liebknecht 
a prononcé plusieurs allocutions, mais nulle part l’ordre 
n’a été toublé et la police n’a pas eu à se montrer.

A Londres, la manifestation a eu un grand succès, 
Les cortèges se sont mis en marche à 10 heures du 
matin, ils sont arrivés bannières déployées sur le quai 
de la Tamise.

Vers 2 heures une foule immense s’entassait sur les 
quais, des détachements de police à cheval m aintenaient 
l’ordre.

A trois heures les manifestants sont entrés dans Hyde 
Park.

Des discours ont été prononcés. Ils ont tous demandé 
le règlement du travail ci la journée de huit heures, 
nécessaire pour l’émancipation définitive des classes la
borieuses. Une députation se rendra à Dawning Street 
pour demander que cette réforme soit sanctionnée par 
une loi.

En Autriche, trente-trois réunions se sont tenues, 
vingt-six étaient organisées par les démocrates socialistes, 
cinq par les indépendants. Tout s’est passé tranquille
ment.

Dans quelques-unes des réunions on a pris nettement 
position contre l’anarchisme.



LA SJNTIN ELLE

D eu x  meetings dêmocrates-socialistes ont été dissous 
par l’autorité sans autre incideut.

Les dénjocrates-socialistes ' sé jspnt ensuite rendus au 
Pràter et les iüépendants ont pris le  chemin de Dœbling. 
Les manifestants étaient au nombre d’ühe quinzaine dé 
milles. L’attitude des uns et des autres était calme.

En Belgique. A Bruxelles, le cortège des mani
festants atteint le chiffre de 10,000. Beaucoup de femmes 
participent à la manifestation.

■ Les drapeaux rouges sont nombreux, les musiques 
jouent la 1Marseillaise et des de airs circonstance.

Tous les manifestants portent des fleurs rouges à la 
boutonnière. Sur les pancartes et les banderoles se 
trouvent des inscriptions réclamant le suffrage universel, 
la journée de huit heures, etc.

Le cortège parcourt la ville au milieu, du plus grand 
ordre. Les manifestants font eux-mêmes la police du 
cortège.

La garde militaire du palais a été renforcée.
Vers une heure, tout est terminé. .
Les ouvriers rentrent chez eux individuellement. Le 

Parquet siégera en permanence toute la journée, mais 
ou ne s’attend à aucun désordre.

A Charleroi, les trains ont amené une foule consi
dérable.

Les manifestants se réunissent sur la place du Nord 
qui regorge de monde.

Plusieurs maisons sont pavoisées. Le cortège se met 
on route à midi. On y relève de nombreux cartels ex 
primant les revendications ouvrières. En tête, entre deux 
drapeaux rouges, le citoyen Callewaert, grand-maître 
des chevaliers du travail du bassin de Charleroi. Les 
musiques jouent, et les manifestants chantent en chœur, 
la M arseillaise, la Carmagnole, et le Chant du D épart.

On remarque beaucoup de drapeaux étrangers parmi 
lesquels un grand nombre de français. Les délégués 
d’Anderlues ont leur drapeau voilé de crêpe.

A Liège il y a eu trois explosions de dynamite, 
les maisons dynamitées sont celles du sénateur De Sélys- 
Longchamps et de son fils.

Une quatrième explosion s’est produite chez le comte 
Minette. On croit que les anarchistes visaieut le général 
de la garde civique qui demeure en face.

En E s p a g n e .  —  A Madrid, un meeting a eu lieu 
au théâtre du Retiro. On y remarquait beaucoup de 
femmes d’ouvriers portant à leur corsage des rubans 
rouges avec cette inscription : « Huit heures de travail. »

Moins de monde que l’année dernière. Divers orateurs 
ont pris la parole : la journée de huit heures fait le 
fond de tous les discours. L’ordre n’a pas été troublé.

Il résulte des nouvelles qui parviennent de Séville, 
Huelva, Valencia, Santander, Cadix, Lugo, que l’ordre 
ost parfait daus ces diverses localités.

Italie. —  A Rome, la tranquillité est parfaite. Le 
roi, accom pagné d’un aide de camp, est sorti en Victoria. 
I l a parcouru les principales rues de la ville.

Les nouvelles de la province sont très rassurantes.
A Naples, Gênes, Côme, Ravenne, Milan, Turin, aucun 

incideut.
A Faënza, un pétard a sclaté devant la maison com

munale. Dégâts insignifiants.
A Ancône, explosion d’un engin. Aucun dégâts. De 

nombreuses arrestations ont été opérées.
A Forli, une cartouche de dynamite a fait explosion 

devant le principal café de la ville.

Portugal. — A Lisbonne, un cortège immense s’est 
rendu à midi au cimetière pour déposer une couronne 
sur la tombe d’un socialiste.

LTn grand nombre d’agents de police accompagnait le 
cortège.

Dans toute l’Europe, tout s’est passé, comme on peut 
le voir, avec le plus grand calme. Partout les ouvriers 
ont fêté avec dignité la grande Fête du travail et de 
l’émancipation des peuples. Espérons que cette belle 
journée portera tous les fruits que nous en attendons.

Nous donnons ci-après les résolutions adressées à 
l ’Assemblée fédérale et votées par toutes les assemblées : 

A l’assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
Messieurs les Présidents, Messieurs les membres du Con
seil national et du Conseil des Etats.

L’assemblée représentée par les signatures de son 
président et de sou secrétaire, après avoir entendu des 
discours touchant les questions indiquées plus loin, a ré

solu à l’unanimité de vous prier de prendre, par voie 
législative, les mesures nécessaires pour : ; >:> i

' ;-tl ï  Réduire la journée de travail à 8 heures dans toutes 
les professions, au moins dans celles où les conditions 
de travail ne s’y opposent pas absolument.

2. Pour l ’extension légale des organisations profession
nelles. v ' C i ï - D i i ' x

3. Pour combattre le manque de travail et ses suites 
économiques pour les classes dépossédées.

4. Pour une protection efficace de la liberté d’asso
ciation en faveur des salariés de toute espèce.

5. Pour l’abolition de la police politique introduite 
chez nous il y a quelques années.

Nous basons nos vœux sur tout ce qui a été dit et 
écrit depuis des années en faveur du peuple et pour 
montrer sa situation, d’ailleurs bien connue de .ûos ma
gistrats. Nous nous permettons d’ajouter que nos récla
mations sont au plus haut degré dans l’intérêt matériel 
et moral du peuple. La patrie demande pour être à la 
hauteur des combats de la vie moderne, un peuple sain, 
fort et libre et non un prolétariat écrasé et servile.

Nous sommes disposés à donner toutes nos forces, à 
travailler de toutes les manières possibles, pour remplir 
la grande tâche que nous venons d’indiquer.

Pour l’accomplir, l’organisation des ouvriers suisses 
apporte chaque jour, homme par homme, la somme de 
ses sacrifices. Nous espérons que nos magistrats feront 
tout ce qui dépendra d’eux pour nous aider dans ce 
beau travail pour le bien et la. grandeur du peuple 
suisse.

--------------  -K <■ -----------------

Chronique locaie
Notre parti a remporté dimanche une victoire écla

tante. 15 de nos candidats sont élus avec une majorité 
de 400 voix sur celui qui a obtenu le plus de suffrages 
de la liste radicale. Plusieurs chefs du parti radical 
sont restés sur le carreau, parmi lesquels M. Arnold 
Grosjean, conseiller national.

Nos candidats ont obtenu:
Pierre Coullery, 2142 —  James Perrenoud, 2131 —  

Adamir Sandoz, 2130 —  Emile Leuthold, 2122 — Emile  
Robert, 2121 — Jacob W aelti, 2116 —  Ali Guinand, 
2106 —  Gustave Schaad 2106 -  Gustave Renaud,
2105 —  Numa Robert-Waelti, 2094 —  Edouard Droz, 
2090 —  Fritz Loosli, 2081 —  Alexandre Piron, 2074 
W alter Biolley, 2073 — Paul  Burnier, 2073; tous élus. 
Louis Bron, 2064 —  Jeau von Kaenel, 2075.

Ce succès marquera une étape glorieuse pour le parti 
ouvrier neuchâtelois et la journée de dimanche restera 
profondément gravée dans les cœurs des ouvriers chaux- 
de-fonniers.

Nos amis du Locle ont aussi fait passer 4 de leurs 
candidats.

*
*  *

Le N ational de mardi, commentant le résultat des 
élections de dimanche, se réjouit que son parti conserve 
toujours la majorité au Grand Conseil, malgré la dé
faite qu’il vient d’essuyer.

Quand ces lignes paraîtront, le journal radical pourra 
rentrer sa morgue et se convaincre que son ancienne 
majorité s’est transformée subitement en égalité, et nous 
avons la ferme conviction que dans un temps peu éloi
gné elle se changera en nullité.

Le journal de l’ex-Grand-Maître reconnait que c’est 
grâce à sa discipline que notre parti est sorti victo
rieux de la lutte; il a raison et pour gagner toujours 
du terrain, nous aurons toujours besoin de maintenir 
cette discipline.

Ce que le journal radical ne peut pas avaler, c’est 
que les grutléens aient pris le nom de parti ouvrier 
pour aller au scrutin.

Nous ne saurions réellement pas quel nom les mem
bres du Grutli pourraient bien prendre; à ce que nous 
sachions, aucun banquier, aucun capitaliste n’y viennent 
apporter le concours de leurs sacs d’écus!

Faudrait-il alors, pour plaire au N ational, que des 
ouvriers donnent à leur parti le nom de: parti capita
liste !

Nous savons, nous, pourquoi ce nom de parti ou
vrier vous choque et vous ennuie. Vous n’ignorez pas 
que dans votre chiffre général d’électeurs que vous op
posez au nôtre, après y avoir ajouté les voix de vos 
ennemis intimes, le plus fort appoint a été fourni par 
des ouvriers. Ces dernières élections ont montré qu’il 
y a une défection dans vos rangs; les jeunes, las

d’être toujours commandé par des chefs incapables, les 
ont jetés par terre, car ça . n’est .pas notre tparti -mais 
bien le vôtre, qui a taillé une si ; belle resJe au Chef ët 
à ses lieutenants; autrement ils  auraient dû sortir en 
tête de liste. Que deviendrait alors le parti si après 
s’être débarrassé des chefs, il , en faisait (Mitant des 
sous-chefs et autre menu fretin ; il ne restérait plus que 
l ’armée, et comme cette armée n’est composée que d'è 
soldats qui ont tous plus ou moins à se plaindre du 
capital, la concentration avec le parti ouvrier, qui s’est 
déclaré, lui, l ’adversaire du capital, ne serait qu’une 
affaire de temps. , ■

Voilà pourquoi le nom de parti ouvrier vous fait si 
peur! . ^ ■: /•

Mais, malgré vous, malgré tout ce que vous prémé
ditez, malgré les injures et la calomnie que vous col
portez daus l’ombre comme des Basile, l ’ouvrier, que 
yous considérer comme un abruti, sait bien ce qu’il a 
fait dimanche, il connaît sa force, et m algré les me
naces de changer une lèi que vous trouvez mauvaise, 
quand elle tourne contre yous et, que d’abord vous ne 
changerez que si vous le pouvez.

Oui, malgré tout, le parti ouvrier est fondé, ses bases 
sont solides et son avenir nous paraît comme un soleil 
radieux; et, sachez-le, celui vous dit cela, n’est ui un 
grutléen et encore moins un capitaliste, mais bien

Un ouvrier.

Chronique neuchâteloise
Voici un tableau indiquant le nombre des députés de 

chaque parti nommés dans les divers collèges du canton :
Ouvriers Radicaux Libéraux

Neuchâtel — 10 7
St.-Blaise —  ' 2 2
Landeron — 2 —

Lignières — 1 —

La Côte — . .  . .  4 - • •  1 ~

Boudry — . ■ 3 1
Rochefort — i  • -  ;  ^  ' . ’  :  —  ;  v j

Saiut-Aubin — 2 * ■ 1
Travers — 3 —

Môtiers — 1 3
Fleurier 6 1
Verrières — 2 1
Val-de-Ruz ------- 6 3
Locle 4 6 2
Les Ponts — 1 8

Brévine — 1 1
Les Brenets — 1 —

Chaux-de-Fonds 15 10 5
La Sagne —• — 2

Total 19 62 33

V  ariété
Voici une lettre assez singulière, qui amusera plus d’un 

lecteur. Qu’on la lise ligne après ligne, on verra que 
le gendre n’adresse pas à sa belle-mère des compliments 
précisément flatteurs ; mais que de la première ligne on 
passe à la troisième, puis à la cinquième, septième, etc., 
c’est-à-dire en sautant toujours une ligne, le sens sera 
tout autre : la louange sera opposée au blâme, à l’amer 
reproche.

Un gendre à sa belle-mère.
M . . . ,  le 29 décembre 1890.

Chère belle-mère.
Depuis le jour de mon mariage, vous n’avez jamais cessé 

de me vexer, de me tourmenter, de me persécuter, en un mot, 
de me combler de témoignages non moins vifs qu’éclatants de 
votre aversion. Il est vrai que je ne pouvais rien attendre de 
votre bonté. Ce n ’était pas assez de m’avoir donné votre fille, 
qui est bien au moins aussi laide et aussi méchante que vous, 
vous avez voulu venir hahiter sous mon toit, et vous avez fait 
de ma maison un véritable enfer ; puis vous avez exigé de moi 
le sacrifice de toute volonté, de toute liberté. Chaque jour 
j’ai éprouvé de nouveaux effets de votre abominable tyrannie ; 
tous vos efforts n’ont eu qu’un but, celui de me rendre 
le plus infortuné des hommes. Galérien, je serais moins mal
heureux. Aussi, croyez que je n’oublierai jamais de ma vie 
le mal que vous m’avez fait. Ah! puissé-je vous payer un jour 
tout ce que je vous d o is. . Oui, puissé-je bientôt vous prouver 
ma haine ! Le ciel, s’il m’en fournit l’occasion, aura droit à 
toute ma reconnaissance.

Il doit être doux de se venger d’un monstre tel que vous !
Agréez, chère belle-mère, l’expression de mes sentiments 

qui, ainsi que vous le méritez si bien, sont, on ne peut moins 
r e s p e c t u e u x . ___________________________Votre N. Gx.

Boîte à blagues
Au restaurant :
Un client examine son assiette avec une juste dé

fiance.
—  Garçon !
—  Monsieur ?
—  Etes-vous bien sûr de la fraîcheur de ce poisson?
—  Je ne pourrais pas dire à monsieur... il n’y a que 

huit jours que je suis dans la maison !



L A  S E N T I N E L L E

Samedi 30 avril courant 
Station Sauser

O U V E R T U R E
DUfeamâ ©a®@

T É L É G R A P H E
entièrement remis à neuf

6, Rue Fritz Courvoisier, 6
TENANCIER

ARMAND PERRETTE
3-2 Ex-Déco ratenr 1002

Fédération suisse des ouvriers repasseurs, démonteurs
et remonteurs

Les collègues sont avisés de la suspension de travail dans 
la maison

M. Adolphe Matthey à Tramelan
En conséquence, il est interdit à tout ouvrier syndiqué de 

s’y rendre pour du travail. Les mesures les plus sévères seront 
prises.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1892.
N.-O. 962 C o m i t é  c e n t r a l .

Le magasin d’achat et de 
vente de

J. Bellemont
est transféré

rue dn Doubs 6 5
au plainpied

Se recommande,
J . Bellemont.

A la même adresse, à vendre 
à très bas prix literie, matelas 
crin animal et autres, chiffon
nières, lavabos, bureau trois 
corps, bahuts, layettes, banque, 
pendule neuchâteloise, grande 
sonnerie, répétition en passant, 
chaises, fauteuils, tableaux, glaces, 
tables de nuit et une quantité 
d’outils pour toutes les parties 
de l’horlogerie. 1 973

0
u

Placement d’Efoffes Nouveautés
depuis 10 fr. le m ètre

Spécialité de pantalons
doublés et cousus 

6-2 d-ep-vaxs ÎO  à. 2 5  fr.
Prix modiques. —  Escompte 
M. Udech-Rubin, ta illeur

R ue du P re m ie r-M ars  
Café Pelletier Progrès 9b

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

uc le cédant en rien au 
vrai Turin citez 843

M. Ulysse COSANDIER, fabricant
18, rue de l’Industrie, 18 

CIIAUX - » E  - FOJfDS 
1 fr. ÎO le litre, verre 
perdu.

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. 
Prix fr. 400 et fr. 450, eau com
prise.

Dans les mêmes construc
tions deux magasins.

S’adresser à M. Alfred 
Guyot, gérant d’immeubles, 
rue du Parc 74. 7 959

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

lim e M. Sehaer.

La Fraternité
Décès annoncés en avril 1892

N° m atricule

1030
1052
3671
292

1246

Nom du soc ié ta ire

Mme Clémence Curtit 
Mme Pauline Droz 
M. Paul Duvoisin 
M. Ulysse Girard-Clos 
Mme Zina Matthey

Lieu et da te  du décès

Chaux-de-Fonds, 2 avril 1892
n 23 „ „
u 23 „ „
n 28 „ „
j) 29 „ „

LE COMITÉ.

VENTE
et

FABRICATION
de

Passem enterie
en tous genres

Passementerie Mercerie
© H t ,  i t e a t ®

Chaux-de-Fonds 

Spécialités de GARNITURES pour

Mercerie
Passem enterie

Nouveautés

Fritz Courvoisier 
ÎO

Mes et Weetieis
G arnitures en jais divers 

Galons, Motifs, M arabouts, Rubans, 
Boutons, Dentelles, Cordons, Ruches, 

etc., etc.

96B

iMBLIHEIfS
Franges à boules, Em brasses 

Glands, Calés, Lézardes, Gabions, 
Cordons, F ranges pour stores, Gisèles 

etc., etc.
IPrix modiques

Ch. STRATE.

Contre la crise !...
J’annonce à ma bonne clientèle et au public en général que 

je vends dès maintenant à fin courant tous les Articles de 
ménage au prix coûtant, tels que : Porcelaine, Cristaux, 
Verrerie, Vaisselle en tous genres, Ferblanterie, Caisses 
il cendres, Planches à laver, 'Brosserie, Réchauds, 
Fourneaux A petrole, Fers à braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer émaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais 
Articles de fantaisie.

B o u t e i l l e s  et C h o p i n e s ,  Spécialité pour hôtels et
cafés.
952 ’ Z JU LES DUBOIS,

G , r u L e  d _ e  l a ,  B a l a n c e ,  G

L E

Café de tempérance
de la rue du Prem ier Mars 15 est transféré

0  — DE3-o.e liT e-U L T re — O
Repas servis à toute heure 6 .3  9 9 1

Se recommande, Le tenancier, E. Bannwart.

ATTENTION
Vient de s ’ouvrir à l’ancienne Charcuterie BORXOZ, 

place du Marché, un GRAND DÉBALLAGE de Lingerie, Bonnetterie, 
Corsets, Tabliers, Cotonnes et Indiennes, Rideaux, Robettes d’enfants. 
Mouchoirs de poche fil et coton, Dentelles en toutes largeurs, ainsi 
qu’une foule d’autres articles trop longs à détailler.

On prie les personnes de bien vouloir visiter le déballage pour 
se convaincre des prix extra bon marché. 992 4-3

Boulangerie
Le soussigné a l’honneur d ’infor

m er ses amis e t connaissances, ainsi 
que le public en général, qu’il a re
pris la boulangerie

4, rue Fritz Courvoisier, 4
Il espère, par des m archandises de 

première qualité, m ériter la confiance
1 Ha II i AI^1 A

F ritz  SCHENK.
qu’il sollicite. 
1001 3-2

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
me du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je  vendrai:
B Œ U F  ET GEX1SSE  

première qualité
70 e t 75 c. le l/2 kilo

Beau gros veau
Première qualité 

à 65 centim es le ‘/2 kilo 
Se recommande. 929

Fabriques de Yélocipèdes
Peugeot Frères
(Fournisseurs de l’armée française)

Machines reconnues pour les plus 
élégantes e t les jilus solides.

Fabrication spéciale pour pays mon
tagneux. Caoutchoucs creux et pneu
matiques, qualité garantie, double 
frein de sûreté.

Catalogues et prix-courants à dis
position chez no tre représen tan t

M . R é n o ld  K o c h e r
947 3 9, rue Jaquet Droz, 39 9

Brasserie Muller
22 , rue Saint-Pierre

Nous portons à la connaissance du public, que nous 
venons de remettre à M. Grottliet> AVeber, 
cafetier, rue de FHôtel-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.

________________ Muller 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 1 G. Wcber.

On demande à reprendre un 
restau ran t bien 

placé, mais sans reprise, ou un local 
pour en établir un. 3-2 1000

S’adresser au bureau de la SEN
TINELLE.

Pour cause (le manque (le place LIQUIDATION (les

Confec t i ons  pour dames
AU MAGASIN 4 964

6 4  L é o p o l c C  ^ © T o e r t  6 4

Madame Sandoz-Bergeon
Chaux-de-Fonds C AS I N OC AS I N O 987 1

a reçu de Paris un joli choix de chapeaux modèles, ainsi qu’un 
grand assortim ent de pailles non garnies pour dames et enfants.

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 m atelas e t stores, Baldaquins, 
Glaces et Tableaux encadrés depuis 
3 fr. 50. Crin animal, Duvets, Plum es, 
à prix réduits. 994

Se recommande 3-3
Jeau PFEIFFFR, tapissier 

Industrie 1 Terreaux 2

30, rue de la Serre, 30

tous les jours 
depuis 5 heures du matin

Fromages assortis
Beurre frais et Œufs frais 

Epicerie 6-4 993

Le domicile du

r
■ est transféré 984
28, Rue Daniel Jeanrichard, 28

Dès ce jour, le domicile et l’atelier de

A. Jeanrichard
Décorateur

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

AVIS
Le soussigné a l'avantage d ’infor

mer sa clientèle que son magasin es t 
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 2 J. Martin ot.

Le domicile dem m
sage-femme

3-3 est transféré 998
5, RUE DU VERSO/X, 5

M L A C M Ü I-L E U B A
14, rue Saint-Pierre, 14

(ancien m agasin DROZ)

DENRÉES C 0 L 9N IA L E S , ÉPICERIE 
MERCERIE, LAINES, COTONS, e tc .
Vins fins e t ordinaires. L iqueurs. 

Tabacs et Cigares. 3-3 997

Le domicile de

S I .  K E e K n e l
sage-femme

e s t  t r a n s f é r é  
1, RUE DU GRENIER, 1

6-3 maison du Panier F leuri 996

Gros Téléphone Détail
Commerce de bois

l i f t i e rF i l i i
90, rue dn Progrès, 90 

Chaux - de - Fonds
Houille — Coke — Antracite — 
Briquettes — Tourbe — Char
bon au Natron — Sciure.

8 Prompte livraison 948
Qualité défiant toute concurrence 

Téléphone
Le domicile de

Fabricant d’Aiguilles de Montres
6-3 est transféré 995

30, RUE DU GRENIER, 30

Le domicile de M. PAUL ROBERT, 
rliabillenr de pivots, est transfère 
8, rue Jaquet Droz, 8, maison de 
l'imprimerie horlogère. 3-3 999

A. KUPFER
herboriste, au L lïD E -  
RON, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
STUCKI,
890 La CJhaux.de-Fonds.

A | n „ n n  de suite une BELLE
lo u e r  GRANDE c h a m b r e

à deux fenêtres, indépendante, à 
proxim ité de l’Hôtel des Postes et 
de la gare. — S’adresser au bureau 
de la SENTINELLE. 3-2 1003


