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A u  N A T I O N A L  !
Le National a enfin ouvert le robinet de ses ves

pasiennes pour en déverser le contenu su r  ceux 
que le parti ouvrier a tiré de ses rangs pour les 
placer à sa tète et qui ont eu le courage d’accep
te r  cette m ission, courage c 
récom pensé par un succès complet.

grandem ent

Tous les goûts sont dans la natu re  ; nous ne
suivrons pas le journal radical dans la voie qui lui 
est chère, et, afin de lui répondre d’une au tre  ma
nière que la sienne, nous nous laverons les mains.

D’abord, il faut vous le dire, une fois pour toutes, 
gens du National : Nous disons et écrivons ce que nous 
voulons, nous.

Cela peu t vous paraître  im possible, mais cepen
dant cela e s t;  du reste , vous ne l’ignorez pas.

Mais revenons à notre affaire.
Où le National a-t-il pu voir que nous nous m on

tions le cou par les lignes que nous avons écrites 
dans la Sentinelle?

Croit-il par hasard  que nous som m es assez... in
sensé — pour parler son langage — de penser que 
du jou r au lendem ain les choses vont changer?  
Oh non !

Ce que nous avons dit, et ce que nous répétons, 
c’est que, dorénavant, il faudra com pter avec le 
parti ouvrier qui deviendra insensiblem ent toujours 
plus fort. N ous avons m êm e prévu une  concentra
tion avec le parti radical débarrassé  de ses vieux 
rastaquaires.

On nous reproche les d iscours prononcés au 
Tem ple ; avant de tra iter les paroles prononcées de 
biUevésées, il aurait au moins fallu en donner con
naissance. Voici ce qui a été dit concernant le 
parti radical, par M. Piron :

« Le parti radical a un glorieux passé, nous de
vons tous le reconnaître ; les anciens du parti, sa
chant grouper tou tes les forces avancées, don
nèren t au pays le plus grand bien qui puisse 
exister pour un peuple : la liberté !

» Ce fait, à lui seul, acquiert à un parti un titre  
de gloire im m ortel !

» Ouvriers ! Travailleurs ! Vous tous ici p résents, 
dans ce tem ps-là vous auriez tous appartenu  au 
parti radical. Mais si le nom  du parti est res té  le 
m ême, combien ceux qui s ’en réclam ent aujour
d 'hui ne ressem blent pas à leurs aînés: ils étaient 
des géants !

» Radicaux d’au jourd’hui, vous n ’ètes que des 
pygm ées ! Un parti doit avoir abdiqué tou te  son
indépendance quand il se donne un m aître. »

Voilà notre langage ; nous avons m êm e prononcé 
le nom de ce maître, et il se trouve ju stem en t être
celui que le parti radical a si m agnifiquem ent
blackboulé.

Et, pour cela, nous som m es dénoncés com m e 
ayant a ttaqué les producteurs, les m agistrats et 
l’Etat. N ous connaissions déjà l’énorm e prétention 
des en tre teneurs du journal des honnêtes gens, 
m ais jam ais il ne nous serait venu à l’idée de 
penser qu ’ils pourraient dire un jour, com m e un 
m onarque tou t puissant, m ais fat et orgueilleux :
L 'E ta t, c'est nous.

Du reste, nous le savons — et vous aussi, gens 
du National — que votre parti tend  à se dém em 
brer. Vous nous reprochez no tre  langage, m ais les 
vôtres ne s ’exprim ent pas au trem ent à votre égard. 
Naguère, un des enfants terribles de vo tre  parti, qui 
n’a pas l’habitude de m ettre  des gants pour dire ce 
qu’il pense, criait bien haut dans un établissem ent 
public, qu ’il fallait en finir avec ces réd ac teu rs  qui 
n'osaient pas écrire ce qu’ils voulaient, q u ’actuellem ent

les chefs du parti ressem blaien t aux bédouins de 
l’ancien tem ps, et qu ’il était urgent, dans l’in térêt 
m êm e du parti, de se débarrasser de cette cin
quièm e roue. Il était m êm e question de vous don
ner un petit frère, oh National, c’est ça qui ne vous 
ferait pas plaisir.

P a r ce que nous venons d’avancer, vous devez 
suffisam m ent reconnaître l’au teu r de ces paroles ; 
dem andez lui si nous avons dit la vérité ; sa  
loyauté nous est assez connue pour accepter d ’a
vance tou tes les qualifications, si ce que nous 
avons raconté n ’est pas exact.

Vous vous défendez de n ’avoir jam ais traité  
l’ouvrier d ’abruti. Il nous sem ble pourtan t que vous 
ne qualifiez pas d’intelligents les 2000 ouvriers qui 
ont donné leurs voix à ceux que vous traitez 
d’insensés, de fous, de brouillons e t de braillards, 
de jaseurs grutléens qui abusent de leur auditoire et s'en 
moquent par derrière.

Mais continuez, engueuleurs du National, prenez 
tout le vocabulaire poissard  pour nous le lancer à 
la tête, nos am is verron t par là que nous suivons 
toujours le droit chemin. Mais, par grâce, ne vous 
arrêtez pas, et su rtou t ne nous adressez jam ais de 
louanges, car, vous connaissant si bien, ils nous 
traiteraient de vendus et nous lâcheraient.

Certes, ils auraien t bien raison. Un ouvrier.
----------------—4 » — - H -  ---------------------------------

Le Premier IVîai à la Ghaux-de-Fonds
Discours de M . Piron

Vice-Président de la Fédération internationale des boîtiers 
Ouvriers de tous les partis !
Citoyens !

Vous vous êtes demandé, citoyens, quel devait être cet 
intrus qui, coup sur coup, à intervalles rapprochés, avait l’au
dace de venir dans vos assemblées populaires faire entendre 
sa voix jusqu’alors inconnue.

Il est ouvrier comme vous, citoyens, comme vous il con
naît les peines des labeurs quotidiens, quoique pour le mo
ment, ils ne le soient guère quotidiens.

Depuis plus de vingt nns qu’il s’occupe des questions qui 
l’intéressent plus que toutes autres, il comptait bien n’avoir 
jamais à mettre les pieds dans la politique. Partisan con
vaincu et acharné des associations syndicales, il pensait que 
par elles, l’ouvrier, le travailleur, pourrait, dans un avenir 
prochain améliorer son sort et élever convenablement sa fa
mille. De plus, il espérait que les syndicats libres pouvaient 
amener ces résultats.

Depuis, quelles désillusions 1 Avec les syndicats libres une 
seule partie des travailleurs supporte toutes les charges et 
les ennuis ; nous citerons, comme exemple, notre fédération 
des monteurs de boîtes; depuis sa création, des efforts 
inouïs ont été faits par des hommes dévoués et soucieux de 
leurs intérêts ; des sommes fabuleuses ont été dépensées dans 
les conflits de toutes sortes, et ce sont toujours les mêmes 
qui en ont payé les frais.

Certes, ils en ont retiré des avantages ainsi que toutes les 
autres parties; car vous ne l’ignorez pas, si jamais nous arri
vions à succomber, nous autres boîtiers, toute l’horlogerie 
serait atteinte. Les autres, les non-syndiqués, les faux-frères, 
pour les appeler par leur nom, ont aussi retiré quelque chose, 
car leurs employeurs, leurs garde-chiourmes, qui les tiennent 
à leur volonté, craignent cependant de les perdre, pensant 
toujours que les syndicats parviendront à les englouer; de 
là, les semblants d’égards qu’ils ont l’air d’avoir pour ces 
oiseaux, qui n ’en méritent aucuns.

Pensez-vous, citoyens, que cet état de choses soit juste et 
équitable? Non, n ’est-ce pas! Pour le changer, nous n ’avions 
qu’une chose à faire, réclamer à qui de droit les syndicats 
obligatoires.

Mais, ouvriers, vous savez tous ce que les pouvoirs publics 
répondent à nos pressantes demandes : il faut étudier la 
question, elle n’est pas encore mûre, etc., etc.

Eh bien, citoyens 1 nous la trouvons mûre, nous la trou
vons même pourrie, et c’est pour le leur dire bien en face 
que vous avez nommé aujourd’hui des mandataires, car vous 
en aurez, citoyens, et peiit-être plus que vous ne le pensez, 
surtout si tous vous avez fait votre devoir.

Voilà pourquoi, travailleurs, pour faire entendre sa voix, 
pour faire valoir ses droits, pour amener des améliorations 
dans son existence, l’ouvrier se voit forcé de faire de la po
litique.

Citoyens ! Travailleurs !
Les défenseurs du capital, à bout d’arguments, voyant la 

position envahie par le flot toujours grossissant des prolé
taires mécontents, cherchent à déconsidérer vis-à-vis de ceux- 
ci les citoyens qui, malgré les dangers de toutes sortes dont 
ils sont menacés, ne craignent pas de se mettre à la tête du 
mouvement. Exploiteurs, agitateurs, meneurs, telles sont les 
épithètes jetées à la face de ceux à qui le monde des tra 
vailleurs a confié la défense de ses intérêts.

Ouvriers !
Co sont des exploiteurs ceux qui ont à lutter chaque jour 

contre les attaques du capital, sous toutes ses formes et avec 
les moyens déguisés ou inavouables dont il se sert !

Nous mentons effrontément au dire de ces satisfaits, quand 
nous nous plaignons de la crise épouvantable que nous tra
versons.

Pour être d’honnêtes citoyens — d’après eux — il faudrait 
pratiquer la maxime préconisée et chantée par toutes les ca- 
fardières: „Celui qui souffre sans se plaindre a double mé
rite !“

Horlogers, de toutes les parties, il n ’y a pas de crise pour 
vous, qui, par escouades, et pendant des semaines entières, 
usez vos chaussures à battre le pavé des rues, pendant que 
des ouvrières inoccupées... font le trottoir.

Pères de famille, qui rentrez le samedi les poches vides ou 
à peu près, pourquoi n ’allez-vous pas chanter par-dessus les 
toits que la semaine a été bonne?

Le capital pourtant serait satisfait 1
Non, il n ’y a pas de misère! On n ’a pas encore ramassé 

d’individus morts de faim dans les rues et les ouvriers sont 
encore trop bien habillés !

Tant que vous n’irez pas en blouses et en sabots, vous 
vous plaindrez à tort, tas de grincheux !

Ils ne souffrent pas de la crise les petits négociants qui, 
pour venir en aide à des clients jusqu’alors solvables, ont

Eoussé le crédit à la dernière limite et à qui il ne reste que des 
elles promesses pour faire honneur à leurs échéances !
Ils devraient être satisfaits les petits patrons, dont le ca

pital. en temps normal, pousse l’activité au delà même de 
leur volonté et, instantanément l’arrête, sans prendre garde 
aux ruines et aux malheurs qui peuvent en résulter.

Cependant, vous devriez tous vous taire, parce que vos 
plaintes portées au dehors je tten t la déconsidération et le 
discrédit sur notre place, ce qui peut faire baisser les actions !

Oui, il est lâché le grand mot! Voilà pourquoi le capital 
tient tan t à notre discrétion ; le silence sert ses intérêts !

Le grand reproche fait aux ouvriers par les organes inféo
dés au capital c’est que, se plaignant de la crise, ils trouvent 
pourtant le moyen de remplir les établissements publics; 
une feuille donne même le nombre de eafés et brasseries, de 
170!

S’il en était ainsi, les bénéfices no devraient pas être con
sidérables et les tenanciers, eux aussi, pourraient s’inscrire 
comme victimes de la crise, car ce n ’est pas avec quelques 
absinthes ou chopes, consommations ordinaires et extraordi
naires des ouvriers — les seules à portée de leur bourse — 
qu’ils seraient à même de les faire vivre.

E t puis, le peuple n ’a-t-il pas le droit de se réunir pour 
parler de sa misère?

Ah ! Si les représentants du capital pouvaient assister à ces 
conciliabules, ils en entendraient de belles!

Il est vrai que l’ouvrier, lui aussi, n ’est pas ménagé par. 
eux dans leurs cercles, pendant qu’ils dégustent les consom
mations les plus fines et fument les cigares les plus exquis !

C’est leur droit, nous n ’y voyons aucun inconvénient; mais 
pourquoi reprocher à l’ouvrier son petit verre et sa pipe de 
Burrus ?

On reproche aussi aux travailleurs do critiquer facilement, 
mais de ne pas savoir formuler leurs réclamations.

Qu’on nous donne les syndicats obligatoires. Nous saurons 
bien nous en servir!

D’abord, lorsque nous les réclamons, ce n ’est pas seulement 
pour nous, mais aussi pour les patrons.

On objecte, il est vrai, la concurrence étrangère; nous re
connaissons aussi qu’il y a lieu de s’en occuper. Mais avant 
d’en parler, il faudrait d’abord s’occuper de la concurrence 
locale et nationale et chercher d’y porter remède ; cela ne 
peut se faire qu’avec les syndicats obligatoires, telle est du 
moins notre opinion.

Dans l’horlogerie, par exemple, quand chaque partie sera 
syndiquée : fabriques d’ébauches, fabricants, patrons graveurs, 
boitiers, émailleurs, etc., ainsi que tous les ouvriers de ces 
différentes parties, les syndicats de parties réunis en fédé
ration, les fédérations représentées dans un conseil supérieur 
de l’horlogerie présidé par un conseiller fédéral chargé du 
département du travail ou de son représentant ; les syndicats 
obligatoires entraîneraient selon nous la création de ce poste. 
Avec tous ces groupements réunis presqu’en une seule direc
tion, il serait facile de s’entendre pour un prix minimum 
dans tous les genres de la montre.

Quant à la concurrence étrangère, s’il était dans la néces-

tt im ers!*Soilf i i8z  le journal p i  défend
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sité de la com battre, ne serait-il pas plus équitable d ’en faire 
subir les effets à tous — ce qui serait insignifiant — que 
d ’en faire supporter tous les frais à lteHgfrier comme cela 
s’est toujours pratiqué ju squ ’ici. E n résum é : suppression de 
la concurrence intérieure e t association, avec chacun sa p art 
de frais contre celle du dehors, en a tten d an t que des accords 
in ternationaux  faits par les gouvernem ents ou par les syn
dicats arriven t à supprim er ce tte  concurrence.

Ce projet n ’est pas d’aujourd’hui, il a été soumis par celui 
qui vous parle à une commission réunie à Bienne en 1886, 
pour s’occuper du relèvem ent de notre industrie nationale. ?, 

Si des propositions de ce genre ainsi que d’au tres faites 
par nos amis, peuvent exposer leurs auteurs à être traités 
de : m eneurs, d’excitateurs à la révolution sociale par les 
souteneurs du capital, nous en sommes fiers; ces injures ne 
nous a tte ignen t pas !

Nous préférons cen t fois notre m anière d’agir à celle de ces 
capitalistes qui, par leur dédain à écouter les justes revendi
cations des travailleurs, poussent ceux qui ne savent pas ré
sister aux théories extrêm es, à im iter l’exemple des Ra-
vachol! _ . . -—  ----

Qu’ils en supporten t tou te la responsabilité !
Dans le crise qui nous étre in t — car elle existe, malgré 

certaines dénégations, vous qui êtes ici en savez quelque 
chose — dans ce tte  crise, des propositions parties du peu
ple avaient été' faites afin d’a tténuer les effets du mal.

E n tre  autres : une dem andant le concours du capital pour 
créer une institu tion  qui, si nous ne nous trom pons pas, 
au rait représenté quelque chose comme les docks de l’horlo
gerie. Les fabricants em barrassés de m archandises et ne 
voulant pas les céder à vil prix, auraient pu les déposer et 
retirer contre des valeurs qui les auraien t mis à  même 
d’bntreprendre un nouveau travail. C’était peut-être le sa lu t ! 
La question n ’a pas ôté examinée.

Nous ne voulons pas parler de tou tes les au tres proposi
tions qui ont été enterrées en même tem ps qu ’elles voyaient 
le jour.

P ou rtan t, on a fait quelque chose !
Une commission a été constituée pour venir en aide aux 

ouvriers sans travail, et nous nous faisons un  devoir de re
connaître que tous les membres de cette commission ont fait 
leur possible pour rem plir leur pénible et délicate mission, 
mais au lieu de nous servir un  remède radical, on ne nous a 
donné qu’un palliatif!

Combien connaissons-nous d ’ouvriers qui préféreraient mou
rir d’inanition que d’aller réclam er quelques bons de pain ou 
de viande ! Ils sont travailleurs et estim ent qu’ils doivent 
gagner leur existance et celle de leur famille par le travail!

11 est vrai qu’on vient d’en com m ander du travail e t cela 
par voie législative.

Oui; pour nos fins horlogers, nos artistes graveurs, pour 
vous, boîtiers, afin d’exercer la légèreté de votre m ain pour 
que plus ta rd  vous puissiez enlever encore quelques centi
gram m es aux boîtes en papier à cigarette que vous avez 
déjà ta n t de peine à m ettre au m onde; à vous tous, il vous 
est permis d’aller vous perfectionner en prenan t part 
comme manœuvres, à  la construction de la route du Basset !

______________________________ (A  suivre.)

Quelques réflexions
au sujet des élections et du 1er mai
Sans b ru it, sans tam bours ni trom pettes, le parti 

ouvrier vient de rem p o rte r une victoire qui honore à 
jam ais les trav a illeu rs  des M ontagnes neuchâteloises.

Quinze députés ouvriers élus à la C haux-de-Fonds, 
quatre  au Locle, voilà la réponse des p ro létaires é lec
teu rs âux insultes de la  presse capitaliste qui, au  len
dem ain des victoires de 1889 déclarait, avec le plus 
grand  sérieux  du monde, que la défaite du p a rti rad i
cal é ta it le ré su lta t d’une e rreu r du corps électoral, 
qu’en tout cas les trava illeu rs au ra ien t b ien tô t re jo in t 
le  p a rti radical, e t que les élections de 1S92 ren d ra ien t 
celui-ci plus fort que  jam ais!

P o u rtan t, à v ra i dire, nous n ’avons pas eu beaucoup 
de peine à vaincre. P o u r ainsi d ire sans propagande, 
sans faire chan ter les louanges du parti dans nos rues 
p a r une com pagnie de tam bours, sans le secours de 
tous ces p e tits  trucs de pression que les ouvriers dé
daignent, sans envoyer au domicile de chaque é lecteur 
et dans chaque m énage de ces petites brochures de 
h u it pages, nous avons non seulem ent gardé nos posi
tions, nous les avons encore fortifiées d ’une façon écla
tan te .

C’est qu’aussi nous étions unis. Nous avons m arché 
à la  bataille  la  m ain dans la  m ain. Du reste, vous le 
reconnaissez vous-mêmes, puisque vos organes disent 
que les grutléens ont été trè s  disciplinés.

Si cela n’a pas é té  le cas chez vous, nous n ’y sommes 
pour rien. Que M. A rno ld  Grosjean, conseiller national, 
soit resté  su r le carreau , avouez que c’est votre faute.

Croyez-vous qu’une grande quan tité  d ’électeurs ra d i
caux, su rtou t les jeuues, voient avec p laisir avec quelle 
p a rtia lité  vos journaux  les renseignent su r le m ouve
m ent ouvrier. Qu’une m anifestation populaire se pro
duise, vite vous la  dénigrez à p laisir! Si pour la féte 
du 1er M ars le Tem ple est garni, vous annoncez 3000 
citoyens, e t vous vous basez su r ce chiffre pour en
voyer une requête  à l’Assemblée fédérale dem andant le 
m ain tien  de la croix fédérale à cinq carrés égaux. Si 
une assem blée ouvrière se réu n it dans le même local, 
pour y discuter des in té rê ts  de tous les travailleu rs, 
sans distinction de parti, e t que le Temple se trouve 
bondé, archi bondé, il ne contient p lus que S00 citoyens 
dont la  moitié de simples cu r ieu x !!!

Qu’uu cortège radical, auquel partic ipent 150 citoyens,

trav erse  nos rues, le lendem ain vous annoncez crâne
m ent quelques m ille rad icaux ; qu’un cortège ogyrige^ 
auquel figurent tous- les travailleu rs de la Chaux-dè- 
Fouds, accompagnés de 200 collègues $ u  iLocle, défilé 
ety'fjgrme une colonne im m ense de plus de 3000 citoyens, 
comme c’é ta it le cas au 1er mai, vos journaux , daus leurs 
com pte-rendus parlen t de 800 à 1000 p artic ipan ts! alors 
même que tous leurs lecteurs ont vu la m anifestation 
la  plus im posante qui se soit jam ais produite dans notre 
localité.

E n  em ployant de tels procédés, m essieurs du N atio 
n a l , vous nous dispensez de faire  de la  propagande eu 
faveur du triom phe de nos idées, qui elles, reposent 
toutes sur la justice  et su r la vérité ; vous détournez de 
vous grand  nom bre d’électeurs qui ne sont pas p a rti
sans du m ensonge comme arm e de combat.

Vous rendez uu  signalé service à la presse ouvrière, 
en p a rlan t des actes de l’ensem ble des prolétaires, avec 
tou t le parti-p ris qui vous caratéri'se ; vous augm entez 
dans une forte proportion le nom bre de ses abonnés 
et, par là, contribuez énorm ém ent à sa prospérité . Aussi 
nous vous rem ercions. Continuez, continuez m essieurs, 
e t dans uu avenir très prochain les trava illeu rs ne 
liron t plus que les jo u rn au x  ouvriers. La question so
ciale sera alors vite résolue.

C’est que la presse ouvrière appartien t à tous les 
p ro lé ta ires; elle n ’est pas la p ropriété exclusive d’un ou 
deux individus qui s’en servent pour incu lquer leurs 
propres idées à la m asse; c’est la  presse de tous par 
tous; la vérité  est notre seul bu t, nous ne travaillons 
qu’à la  p ropager de plus en plus.

C’est grâce à la  presse ouvrière  que les prolétaires 
de tous les pays du monde se tenden t aujourd’hui une 
m ain fra ternelle  par-dessus toutes les m urailles de 
Chine qu’il a plu aux gouvernants d’élever en tre  les 
nations.

C’est p ar la  presse ouvrière que les trava illeu rs se 
renseignent su r la m arche en avant du m ouvem ent 
social dans les différents pays du globe.

C’est la presse ouvrière qui fera triom pher, envers 
e t contre tous les in térê ts  m al dissimulés des cap ita
listes, les ju stes revendications du p ro lé ta ria t universel.

C’est la presse ouvrière qui, en réu n issan t dans un 
commun effort toutes les bonnes volontés, donnera au 
trav a illeu r plus de b ien-être  dans le présent, plus de 
sécurité  dans l’avenir.

C’est par la  presse ouvrière que nous arriverons au 
b u t si ardem m ent désiré : la  R épublique égalitaire.

Un ouvrier.

Chronique neuchâteioise
^C orrespondance p articu liè re  de la  Sentinelle.)

Neuchâtel, le 9 mai 1892.
Le 1" mai. — Les élections au Grand Conseil. — A propos

d’une conférence socialiste. — Les fêtes académiques.

Les événem ents, les fêtes se succèdent dans notre 
bonne ville de N euchâtel, il est donc de mon devoir 
d’en toucher deux m ots dans !a Sentinelle.

A tou t seigneur tout honneur, parlons d ’abord de la 
fête du l or mai, cette fête du travail p ar excellence.

Inu tile  de vous d ire q u ’elle a parfaitem ent réussi e t 
au delà de toutes nos espérances.

Le cortège de l’après-m idi a été im posant et superbe, 
il com ptait un m ilier de participants environ et 1S ban
nières. Il a parcouru  les principales rues de no tre  ville 
m usique en tête. Rien de plus beau et de plus solennel 
que ce cortège de prolétaires. La bannière rouge du 
cercle ouvrier de N euchâtel-Serrières a été particu liè re 
m ent rem arquée.

E n  raison du m auvais tem ps, la  cérém onie officielle 
n ’a pu avoir lieu au Mail. Le cortège s ’est donc rendu  
au Tem ple du Bas.

Le Tem ple é ta it bondé, plus de 1500 auditeurs et 
auditrices s’y é taien t donnés rendez-vous.

N otre vaillan t ami et collègue R obert Seidel, rédac
te u r  de V Arbeiterstim m e  prend  le prem ier la parole.

11 nous fait en langue allem ande un discours hors 
ligne. Sa parole chaude et v ib ran te  empoigne chacun. 
Dès les prem ières paroles on sent en lui le socialiste 
convaincu et le lu tteu r des grands jours. Sa diction est 
superbe, chaque phrase, chaque parole porte. Il électrise 
ses auditeurs. L ’audito ire est suspendu à ses lèvres.

Dans une im provisation charm ante, Seidel nous fait 
l ’historique de la journée de 8 heures, il rappelle que 
la  journée de S heures é ta it déjà revendiquée au  X V I0 
siècle, puis plus ta rd  p a r un médecin allem and, Hufelaud.

Il dém ontre p a r des chiffres éloquents les effets 
désastreux de la surproduction actuelle au  moyen des 
m achines, surproduction qu ’il faut circonscrire par la 
rég lem entation  légale e t raisonnable du travail. P o u r 
cela il fau t réduire la jo u rn ée  à 8 heures, et 8 heures 
c’est encore trop!

Que to u t le monde travaille  et les salaires augm en

teron t. E t plus les salaires sont élevés, plus la s itu a
tion économique d ’un p§gple est bonne et prospère, 
car tou t ouvrier est u n 'a c h e te u r  de m archandises et 
to u t fabricant un vendeur.

Chacun dpît tra v a ille r ; c’est le m anque de travail 
qui crée des candidats au pénitencier et qui pousse les 
m alheureux au  suicide.

Ou nous reproche de détru ire  la famille. Rien n 'est 
plus faux. C’est au contraire  la m achine, la vie de fa
brique qui la dé tru it. Que devient la famille, lorsque 
le père, la m ère et les enfants trava illen t 11 heures 
p ar jo u r dans les fabriques!
' Le travail est une m alédiction, s’il n ’est pas ré trib u é  

honnêtem ent; c’est p ar le travail qu ’on m oralise le 
peuple.

Le travail des fabriques et la m auvaise nourritu re , 
conséquence fatale de l’insuffisance des salaires, avilis
sent et dégradent l’individu.

Il faut à l’ouvrier qui a trav a illé  dans une fabrique, 
le repos nécessaire, le tem ps de s’occuper de sou déve
loppem ent intellectuel et moral.

Il faut que le trav a illeu r a it le loisir de se fam ilia
r ise r  avec les lois et les questions sociales, et pour cela 
il a besoin de repos, non seulem ent le dim anche, mais 
chaque jour. C’est cela que nous réaliserons p ar la 
jo u rn ée  de 8 heures.

L ’o ra teu r term ine —  au milieu des applaudissem ents 
unanim es et enthousiastes de l’assemblée —  en récla
m ant la journée de 8 heures pour l’am élioration des 
classes ouvrières, pour le plus grand  bien du peuple, 
de la liberté et de la patr.e .

L ’o ra teu r de langue française, M. R obert Comtesse, 
conseiller d ’E ta t, n ’a parlé qu’en passant, de la  journée 
de S heures.

Il a fait de belles phrases, les a fort bien dites et a 
prêché la paix su r la  te rre  e t la bonne volonté en tre  
les hommes.

Puis l ’o ra teu r a tra ité  la  question des assurances et 
des syndicats obligatoires, avec le ta len t qu’on lui con
naît.

M. Comtesse a été trè s  applaudi.
Nous ne désirons qu 'une chose, c’est la mise en p ra 

tique p ar les corréligionnaires politiques de M. Com
tesse, des idées nobles et généreuses de l ’o rateur.

E t alors tou t ira it pour le m ieux dans la m eilleure 
des Républiques.

Il n ’y a pas eu d’o ra teu r français pour tra ite r  spé
cialem ent la question si im portante de la journée de 
S heures. C’est là une lacune regrettable.

M. le P résiden t de la m anifestation a annoncé à l 'a s 
semblée qu’il avait été impossible au Comité d’organ i
sation d ’en trouver uu.

Nous sommes toutefois en m esure de dém entir ce fait, 
car si le Comité n ’a pas trouvé d’o ra teu r français pour 
nous parle r de la journée de S heures, c’est qu’il l’a 
bien voulu.

E n  effet, nos renseignem ents personnels nous p er
m etten t d ’affirm er que notre excellent ami, A m iet, avait 
été proposé, comme o ra teu r français, p a r le Comité cen 
tra l du p a rti dém ocrate-socialiste suisse. Des dém arches 
officielles avaient même été faites, dans ce sens, auprès 
de lui. Puis plus rien. Les ennem is occultes de no tre  
ami sont intervenus, c’est pourquoi Amiet a été laissé 
de côté.

Le procédé est cavalier et peu honnête. Jugez-en 
plutôt, amis lecteurs.

*  *

Vous parlerai-je  des élections au G rand Conseil ? 
Comme vous le savez le parti ouvrier de N euchâtel- 

V ille s’est abstenu ou a voté blanc, car livré à ses 
seules forces, sans l’appui du G rutli e t de l’Union ou
vrière, notre p arti est im puissant, su rtou t en présence 
des exigences anti-proportionelles de la nouvelle loi 
électorale.

Le p a rti ouvrier a donc lancé uu manifeste, dans le
quel je  relève en tre  autres, ce qui su it:

« ...N o n  contents d ’exiger, pour qu’une liste puisse 
ê tre  présentée valablem ent, un nom bre de candidats 
égal à la  m oitié au moins des députés à é lire , nos 
politiciens-bourgeois, exigent encore pour qu’un candi
da t soit élu, qu’il réunisse le 15 o/0 au moins des b u l
letins de vote reconnus valables.

« De pareilles exigences paralysent m om entaném ent 
l ’action bienfaisante de notre parti. Or, n ’é tan t pas en
core suffisamment organisés, soyons du m oins logiques 
et restons chez nous!

« ... Nous ne voulons pas partic iper à la  nom ination 
de ces députés qui p rivent certaines catégories de ci
toyens de leu r droit de vote, sous pré tex te  q u ’ils n ’on t 
pas payé une petite  parcelle de leur im pôt! (nous di
sons une parcelle , ca r ces mêmes exclus paient de mille 
au tres m anières, tous les jours de leu r vie, leu r con
tribu tion  à la  société).

«N ous nous sentons solidaires de ees déshérités; 
pour eux nous protestons, et à eux nous nous joignons 
volontairem ent. »

Ce m anifeste qui a été d istribué à plus de 4000 
exem plaires, a eu le don de m ettre  en fu reu r nos ra 
dicaux. Ils ont relevé le gant, e t ont fait afficher une 
proclam ation, dans la journée de samedi.

Dans cette réponse les phrases pompeuses et les mots 
ronflants y tiennen t la place d’honneur.

Nous ne m éritions certes pas cet excès d ’honneur.



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

Notons en passant que nos ouvriers s’organisent tous 
les jours davantage, et nul doute que le bel exemple 
de nos amis montagnards, ne trouve bientôt des im ita
teurs.

Le jour n’est peut-être pas loin ou grutléens et dé- 
mocrates-socialistes se réuniront sous le drapeau de 
l’Union ouvrière, et marcheront au scrutin la main 
dans la main pour le triomphe de leurs revendications.

* *
J ’ai encore à vous parler de la charmante conférence 

q u ’il nous a été donné d’entendre au Chalet de la pro
menade.

Notre excellent collègue de Genève, L . Héritier, pu- 
bliciste, nous a tenu pendant une heure sous le charme 
de sa parole. Il nous a parlé du socialisme, du parti 
démocrate-socialiste suisse, de son but et de ses reven
dications.

L ’auditoire était malheureusement peu nombreux, nous 
le regrettons sincèrement, car le conférencier a tra ité , 
de main de maître, la question sociale. Il a fait le 
procès du capital et dans un langage digne et élevé, il 
a engagé tous les travailleurs à se réunir sous la 
grande bannière du parti démocrate-socialiste suisse, le 
seul parti qui veut arriver à une solution pratique et 
légale de la question sociale.

La place me manque pour relater en détail tous les 
beaux principes proclamés par l ’orateur.

L’orateur a été chaleureusement acclamé.
*

* * .
Deux mots encore au sujet des fêtes académiques qui

'viennent de se terminer. Constatons d’abord que le 
manque d’organisation et le mauvais temps ont forte
ment compromis leur succès.

Les cortèges d’étudiants étaient remarquables et 
luxueux.

Vendredi soir, une tune réunissait, aux frais de l’Etat, 
étudiants, professeurs et invités au Manège. Les dis
cours n’ont pas manqué, comme bien l’on pense, ou y a 
parlé socialisme, 011 a mis nos futurs grands hommes 
en  garde contre le péril anarchiste. On y a fêté la 
patrie, les beaux mots d’égalité, de fraternité et tutti 
quanti 11’ont pas manqué.

Bref, toujours des phrases, et encore des phrases.
Le peuple( à entendre nos discoureurs, 11e se paie 

que de mots.
A quand les actes? leur dirons-nous.
E n fait de socialisme, nos étudiants (les casquettes 

blanches, pour 11e pas les nommer) ont cherché, dans 
une de leurs productions, à ridiculiser un de nos dé
putés ouvriers de la Chaux-de-Fonds.

Ce manque de tact, doublé d’une inconvenance, a été 
.assez sévèrement jugé.

Et, sur ce, tirons l’échelle.
Fausse alerte. — Les fumistes sont un peuple nom

breux, aimant parfois à faire trem bler le bourgeois.
Ainsi, à Neuchâtel-Ville, ces aimables farceurs ont 

adressé quantité de lettres et de cartes correspondance 
à  divers propriétaires de notre bonne ville, dans les
quelles 011 lisait avec effroi des phrases comme celles- 
ci :

« Attention, demain vous sauterez » ou bien « Cette 
nuit 011 vous ravacholisera », etc.

Nos gens ont pris ces fumisteries au sérieux, la po
lice a été avertie, et depuis une huitaine, certains im
meubles sont gardés militairement.

On me dit même que dans la nuit du 1er au 2 mai
le château de nos princes a également été gardé mili
tairem ent.

0  les pleutres !

Il n ’est pas jusqu’à notre directeur de police commu
nale qui n’ait été la victime (!) de ces Ravachol aux 
petits pieds. On me raconte que dans la matinée du 2 
mai, notre directeur de police, en sortant de son bu 
reau trouva derrière sa porte une superbe bombe (?) 
munie d’une mèche allumée.

Prendre la poudre d’escampette, avertir les agents, 
fut l’affaire d’un instaut.

Un des gardes, n’écoutant que son courage, se p ré
cipite sur la machine infernale et arrache la mèche. 
Cela fait, nos braves enlèvent la bombe avec précau
tion et s’en vont la rem ettre au laboratoire de chimie. 
Mais, ô surprise, l’analyse démontre que le terrible en
gin, au lieu de contenir de la dynamite ou de la nitro
glycérine, renfermait... je  vous le donne en mille, chers 
lecteurs... de la vu lgaire .. mélasse.

Oh ! ironie, voilà bien de tes coups. Biscuit.
Grand Conseil. — Le Conseil d’E tat convoque le 

Grand Conseil, à teneur de l’article 1er de son règlement, 
en assemblée préliminaire pour le lundi 16 mai courant, 
et il invite,* en conséquence, MM. les députés à se ren
contrer le dit jour, à 10 heures du matin, à l’Hôtel 
de ville de Neuchâtel, d’où le Grand Conseil, eu corps, 
se rendra au temple du Château (Collégiale), pour en
tendre le service divin qui précédera l’ouverture de la 
session, dont voici l’ordre du jour :

a) Vérification des pouvoirs.
1. Nomination de la commission chargée de procéder 

à cette opération.
b) Nominations.

2. Nomination du bureau pour la période 1892 à 1893.
3. Nomination du Conseil d’Etat.
4. Nomination de la députation au Conseil des Etats.
5. Nominations judiciaires :
a) des membres du Tribunal cantonal et du président 

de ce tribunal ;
b) des membres de la Cour de cassation pénale et 

du président de cette cour ;
c) des présidents des tribunaux de district et de 

leurs suppléants ;
d) du procureur général et de son substitut ;
e) du juge d’instruction et de son substitut;
f)  du président du tribunal criminel.
6. Nomination de la commission des pétitions, de la 

commission législative, de la commission des naturali
sations et de la commission du budget de 1898.

7. Nomination du conseil d’administration de la 
Banque cantonale._______

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
lTme SEMAINE. -  Du 25 AVRIL au 1 MAI 1892.

Naissances
Rolhen, Georges-Henri, fils de Jules-Alf'red et de Pauline- 

A nna née Bonjour, Bernois.
Funk, Marie-Alice, fille de Jean Jacques et de Clémentine- 

Alice-M arguerite née Guye, Genevoise.
Ileger, M arie-Adrienne, fille de Paul-A drien et de Marie- 

Alice née Hevraud, Bernoise.
Cattin, Berthe-Mathilde, fille de François-Joseph et de 

Berthé-M élia née Verm eille, Bernoise.
Ritter, Florian-Herm ann, fils de Charles-Eugène et de 

Louise née Michel, Bernois.
Promesses de Mariages 

Bâhler, Louis-Emile, rem onteur, Bernois, et Leuba, Cécile, 
régleuse, Neuchàteloise.

W erm uth, Niklaus, employé au P.-S.-C., Bernois, et Diacon, 
Lucie, journalière, Neuchàteloise.

Aeberhard, Ber.dicht, employé au J.-S., Bernois, et Droz- 
dit-Busset née Beck, M arie-Louise, horlogôre, Neuchàte
loise, tous deux aux Eplatures.

Buhler, Ali-Ernest, horloger, Bernois, et Humbert, Cécile- 
Amanda, horlogère, Neuchàteloise, tous deux au Locle.

Mariages civils
.Cuche, Jules, docteur en droit, Neuchâtelois, et Joseph 

 ̂ Fanny, sans profession, Neuchàteloise et Vaudoise.
Schuhm acher, Johann-Conrad, fabricant d'étoffes de soie, 

Prussien, et Doutrebande, Julie-Suzanne-Caroline, sans 
profession, Belge.

Geiser, Emile-Adolphe, fabricant de ressorts, Bernois, et 
Mayer, Julie-Rosa, sans profession, \Vurtembergeoise.

Rothen, Jules-A rthur, boîtier, et Frutiger, Rosina, repas
seuse en linge, tous deux Bernois.

Berthoud-dit-Gallon. Paul-Eugéne, fabricant d’aiguilles, 
Neuchâtelois, et Hofmann née Widmer, Jenny, négociante, 
Bernoise.

Othenin-Girard, A rthur-A ugustin, employé à l’adm inistra
tion fédérale des douanes, Neuchâtelois, à  Berne, et 
Dubois née Blanchet, M aria, sans profession, Neuchàte
loise et Bernoise.

Frey, Paul-A lbert, graveur, Zurichois, et Gygi, Rose-Ma- 
thilde, horlogère, Bernoise.

Amstutz, Adolf-Alexandre, employé de magasin, Bernois, 
et Meyer, M arie-Louise, horlogère, Fribourgeoise.

Kànel, Gottlieb, horloger, Bernois, et Bergère, Hortense- 
Eugénie, tailieuse, Française.

Blum, Emile, remonteur, Schaffhousois, et Brandt, Bertha- 
Amélie, horlogère, Neuchàteloise et Vaudoise.

Stehlin, Karl-Joseph, tonnelier, Badois, et Grunig, Anna- 
M aria-M argaritha, cuisinière, Bernoise.

Scheurer, Ernest, graveur, Bernois, et Bourquin, Rachel- 
Léonie, tailieuse, Neuchàteloise.

Hahn, Henri-Louis, horloger, et Cuche, M arie-Elisa, repas
seuse en linge, tous deux Neuchâtelois.

Gygi, Emile-Jacob, emboiteur, Bernois, et Leuba, Alice, 
mckeleuse, Neuchàteloise.

M atthey-Doret, Charles, boitier, Neuchâtelois, et Henchoz, 
Jeanne-Antoinette, sertisseuse, Vaudoise.

Léger, Charles-Emile, menuisier, Neuchâtelois, et Droz, 
Jeanne, peintre en cadrans, Neuchàteloise et Bernoise.

Jeanrichard, Charles-Ernest, graveur, et Dubois, Louise- 
Henriette, tailieuse, tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les num éros sont ceux des ja lons du cim etière

18924 Duvoisin, Paul-Jules, époux de Em m a née W œ hrlin , 
Vaudois, né le 1 janvier 1854.

18925 Pêcheur, Lucien-Jules, fils de François-Lucien et de 
M aria-O lga-Bertha Jeanneret, F rançais, né le 21 novembre 
1880.

18926 Leuenberger née Bühler, Luzia, divorcée de Heinrich, 
Bernoise, née le 4 m ars 1827.

18827 Enfant féminin, mort-née à  Corthésy, Félix, Vaudois.
18828 Girard-Clos, Ulysse-Justin, époux de Victorine née 

Droz, Français, née le 15 m ars 1836.
18929 M athey-Junod née Giroud, Zina, épouse de Jules- 

Henri, Neuchàteloise, née le 26 février 1849.
18930 Ducommun-dit-Boudry, Fernand-A lbert, fils de Louis- 

Eugène et de Em m a-Caroline Caldelari, Neuchàteloise, 
né le 28 m ars 1892.

18931 Schaffner, Charles-A lbert, fils de H einrich et de 
M aria-A nna née Bàrtschi, Argovien, né le 20 avril 1892.

Dernières nouvelles

€haux-de-Fonds, le 11. — C’est aujourd’hui que 
sera jugée à la Chaux-de-Fonds l’affaire de l ’ancienue 
maison Boiard frères, prévenus de falsification d’alcool 
au préjudice de la régie fédérale.

Trois fonctionnaires supérieurs de la régie paraîtront 
à la barre comme témoins.

Rouie, le 11. — On assure que le roi a conféré à 
M. Giolitti le mandat de former un cabinet.

M. Giolitti prendrait la présidence et l’intérieur, 
M. Blanc les affaires étrangères, M. Marselli la guerre, 
et M. Ellena les finances.

Paris, le 11. —  Le restaurateur Véry, victime de 
l’explosiou du Boulevard- Magenta, est mort.

St.-Pétershourg, le 11. — L’empoisonnement du 
général Gresser se confirme. Il est à l’agonie.

Coustautiuople, le 11. — Merdjian et Christo, 
les assassins de Voulkovitch ont été condamnés à mort.

Logements
P our S t-M artin  1892, à louer 

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

Dans les mêmes construc
tions deux magasins.

S’adresser à M. .A.lfx*ecl 
G r x i . y o t ,  gérant d’immeubles, 
rue du Parc 74. 5 959

11 O  T  K  L
de la

ssi ygj si »» ai
C r ê t  d u  L o c le

ten.an.cier

Repas de noces et de sociétés
sur commande 

^ T A S I ' E S ^ L O C A T J X

Bonne musique à disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix

Pour cause de manque de place LIQUIDATION des

Confections p u r  dates
AU MAGASIN 4 964

64 r"cce ZLecrpolcE ZESoloert 64

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je vendrai: 
B Œ U F  E T  <i E X 1 S S K  

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

Beau gros veau
Première qualité 

à 65 centimes le 1/% kilo 
Se recommande. 929

Dans plu
sieurs hono- 

  rables famil
les du canton de Berne, on pren
drait des jeunes garçons pour leur 
apprendre la langue allemande. — 
Entrée à volonté. — Vie de famille 
et bonnes écoles. Conditions avan
tageuses. — Pour tous renseigne
ments, s’adresser à Paul STEINËR, 
aux E P L A T U R E S ,  16, sur les 
Forges. 3-2 1014

Gros I Téléphone Détail
C om m erce de b o is

Fritz Cartier
90, rue du Progrès, 90 

Chaux - d e - Fonds
H ouille —  Coke —  A ntracite  — 
B riq u e tte s  —  T o u rb e  —  C har
b o n  au N a tron —  S ciure.

7 Prompte livraison 948
Qualité défiant toute concurrence 

Téléphone
Le domicile de

sage-femme
e s t  t r a n s f é r é

1, R U E D U  G R E N IE R , 1
6-5 maison du Panier Fleuri 996

3 0 , rue de la  Serre, 3 0

tous les jours 
depuis 5 heures du matin

Fromages assortis
Beurre frais e t Œufs frais 

Epicerie 6-6 993

End-Huber
Dépôt de c ig a r e s ,  Mûri (A rgovie)
offre à vil prix : les 2000 les 200
Rio Grande,  Uns Je 10 C. pièce Fr. 22 Fr. 2 30 
Rio Brési l ,  1" quai. „ „ 27 . „ 280
F lo ra  B ah ia  Habana „ 30 „ 3 20 
Le cent de Colum bus  extra fins „ 3 50 

„ E d e lw e is s  bien assortis „ 2 90 
„ T ip-Top extra fins „ 2 80

10k.il. de nouvelles po ires  s è c h e s  v 4 80 
„ nouveaux p runeaux  secs r 4 60 
„ t a b a c  à  fumer,  C0UP8 longue „ 4 60 
La vente ne durera que jusqu’au 

30 mai 1892. (H-1616-Q) 1018

On offre à vendre UNE 
byciclette

avec tous ses accessoires, très peu 
usagée, à un prix favorable.

A la même adresse, à louer de 
suite, un PE T IT  LOGEMENT com
posé d’une grande cham bre, alcôve, 
cuisine et dépendances. P rix , 22 fr. 
par mois. E au  dans la  cuisine.

S’adresser à M. R1NGGER, Res
tau ran t de G ibraltar. 3-2 1004

Le domicile de

Fabricant d’Aiguilles de Montres
6-5 est transféré 995

30, RUE Dü GRENIER, 30

A. KUPFER
herboriste, au LANDE* 
ROX, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
STIJCKI,
890 l>a Chaux.de-Fouds.

A I n i io n  de suite une BELLE 
IUUUI GRANDE CHAMBRE 

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

Pour cause de départ, 
on offre à louer de 
suite, aux Eplatures, 

non loin du village, un logement 
situé au soleil, composé de trois 
cham bres et cuisine, vernies, avec 
dépendances et jardin, pour le prix 
de 300 fr. par an. — S’adresser à 
M. Paul STEINËR, aux Eplatures, 
16, au 1er étage à droite. 3-2 1013

A | n l l nn  Pour de suite UI^Elouer CHAMBRE MEUBLEE
à deux messieurs travaillant dehors. 
— S’adresser rue du JPuits 27, au 
2"' étage. 3-1 1019



LA SENTINELLE

Liste des flépôts de billets de la M o l a  des o m s  sais travail
Tabacs et cigares :

Barbezat L.-A., Léopold Robert, 23.
„ „ Balance, 13.

Beljean-Reymond, Daniel JeanR ichard, 25. 
Bolle Gust., Léopold Robert, 6.
Kohler Charles, Léopold Robert, 27 

„ v Léopold Robert, 40 
Chatelain-Nardin, Parc 64.
Derivaz A., Léopold Robert, 45.
Dubois Lina, Balance, 16.
Müller F ritz, Place Neuve, 8 a.
P aux  A rthur, Versoix, 1.
Sommer Emile, Neuve, 11.
W ægeli H., Place de l’Hôtel-de-Ville, 6.

Cafés-Brasseries :
Brasserie Ulrich, Ronde, 21.

„ Hauert, Serre, 12.
„ Krum m enacher, Serre, 45.
„ Kuhne, Léojjold Robert, 17.
„ Robert, Daniel JeanR ichard, 23.
„ Gambrinus, Léopold Robert, 24.
„ Choquard, Léopold Robert, 30 b.
„ du Square, Léopold Robert, 62.
„ du Lion, rue Neuve, 2.
„ Biedermann, Léopold Robert, 30 a.
n Müller, Saint-Pierre.

Café de la Croix blanche, Chapelle, 3.
„ du Casino.
„ de l’Espérance, Daniel JeanR ichard, 11. 
„ Bolle-Tissot, Progrès, 11 a.

Café de la Place, Place Neuve, 6.
„ M ontagnard, Léopold Robert, 8.
„ Burnier Paul, Léopold Robert, 18a. 
„ Droz-Vincent, Léopold Robert, 32a. 
„ F . Eckert, Rocher.
„ de l’Ouest, Progrès, 63.
„ Léonard Schær, Versoix, 3.
„ Frésard, Passage du Centre.
„ Vaudois, Passage du Centre.
„ Gisler-Maurer, Industrie, 11.
„ Gostely-Pflster, Balance, 5.
„ G. Herrm ann, Terreaux. 11. 
v Jeanguenin, Balance, 13.
„ du Progrès, Progrès, 10. 
v Mayer, F ritz  Courvoisier, 26.
„ Lavoyer, Ronde, 17.
„ des Alpes, St-Pierre, 12.
„ Mauley, Daniel JeanRichard, 7.
„ N uding C.-A., Parc, 70. 
s Lyrique, Balance, 17.
„ J .  Pfund, Parc, 33.
B du Stand, Stand, 16.
„ de la Croix-d’Or, Balance, 15.
„ du Télégraphe, F ritz  Courvoisier, 6. 
„ Schorn, Parc, 46.
„ Stehlin, Daniel JeanRichard, 18.
„ Jacob Streifï, Hôtel-de-Ville, 7. 
v S tucky Jean, Léopold Robert, 61.
„ P. Zbmden, Jaquet-D roz, 58.
„ Luthy, Paix, 74. 
v L iechti Jean , Jaquet-D roz, 25.
„ du Jardin , Charrière, 4.

Buffet de la Gare.

Loge Maçonnique.
Cercle du Sapin.

„ M ontagnard.
„ de l’Union.

Epiceries :
Epicerie Ju les Brandt, Demoiselle, 2. 

a Ju les Froidevaux, Parc, 66.
„ Aug. P atthey , Demoiselle, 55.
„ Veuve Stælili. „ 19
„ Jaccard , B 37
„ Schneider frères. F ritz  Courvoisier, 20. 
„ Gabus, Demoiselle, 110.
„ Boss, H. F ritz  Courvoisier, 36,
„ Ch.-François Redard, Parc, 11.
„ J.-A. Stauffer, Hôtel-de-Ville, 34.
,  W eissm uller, Industrie, 17.
„ W interfeld, Léopold Robert, 59.
„ W æ lti Jacob, Puits, 21.
„ Richard, Serre, 83.
„ Sandoz Perrochet, Passage du Centre.
„ J . Krum m enacher, Place de l’Ouest.

Société de consommation, Jaquet-D roz, 27.
„ „ Paix, 57.

Coiffeurs :
Ls. Gigy, Léopold Robert, 22.
Ed. Mangold, Prem ier Mars, 4. 
Eiselé-Reymond, Neuve, 5.
Piroué, Emile, Place Neuve, 12.
Piroué, Paul, Grenier, 10.

Obert, Chr., Hôtel-de-Ville.
Matile, Paul, Demoiselle, 5.
Ls. Lager fils, Versoix, 3 a.

Fournitures (l’horlogerie :
J . Sandoz fils, Neuve, 2.
Sclianz, frères, Neuve, 14.
Aloïs Jaco t, Daniel JeanRichard, 37. 
Hummel fils, Léopold Robert, 30. 
Haldimann, Emile, Léopold Robert, 10,

Magasin de m usique Léopold Beck, Neuve, 14.
p Ju les Perregaux, Paix, 5,

Chapellerie Ed. Mayer, Léopold Robert, 17.
s W erth ier & C”, Neuve, 10. 

Confiserie E. Douillot, Place Neuve, 10.
„ Evard-Sagne, Léopold Robert, 29'.
B Vogel, Léopold Robert, 35.

Librairie Courvoisier, Place Neuve.
Magasin do fer Bachm ann. E., Léop. Rob. 26. 

„ Dubois, G., F ritz  Courvoisier, 2.
„ Nusslé, G., Grenier, 4.
„ V ” Strubin, Hôtel-de-Ville, 2.

Ed. F etterlé, Versoix, 7 b.
Nicolet^Roulet, Serre. 81.
Hutmacher-Schalch, Neuve, 9.
Eug. Fer, Stand, 10.
Moritz-Blancliet, Neuve, 6.

Etude de

Eioiari WÆLTI, avocat
10H transférée 3-2
10 — RUE IEÜTE — 10

E n trée  p a r  la  P lac e  du M arché

Epicerie
L e soussigné a  l’av an tag e  de p o r

te r  à  la  conna issance  du public  de 
la  O naux-de-Fonds, qu’il a  ouvert 
un  m agasin

d’épicerie, vins et liqueurs
5, rue du [Puits, 5
P a r  des m arch an d ises  de p rem ier 

choix et de tou te fra îcheur, je  ch e r
ch e ra i à  sa tisfa ire  tou tes les p e r
sonnes qui vondront b ien  m ’honorer 
de leu r confiance. 3-2 1016

Charles ISerthond.

Cordonnier
M. E, S chenkerX :

, nier, inform e ses clients 
et le public qu’il a  tra n s-  

' féré son dom icile 
27, rue du Puits, 27 

Il sa is it cette occasion 
po u r rem erc ie r ceux qui ont bien 
voulu l’h o n o re r de leu r confiance et 
les p rie  de bien vouloir con tinuer à  
la  lu i accorder. Il se recom m ande 
p o u r tou t ce qui concerne s a  p ro 
fession. L es rép a ra tio n s  sont exé
cutées p rom ptem ent et so igneuse
m ent. 1010 3-2

Prix modérés

18
Placement d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le m ètre
Spécialité de pantalons

doublés et cousus 
6-3 ca.ep-va.is ÎO  à, 2 5  fr. 989 

Prix modiques. —  Escompte 
M. U decli-R ubin , ta ille u r

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

# . de chèvreChaud-laitjf™:;'
depuis 5 1/t heures à  7 heu res et le 
so ir à  5 henres, à  la  B lanchisserie , 
rue  de la  P a ix  90. 3-2 1008
Se recom m ande, J. &TIRNEMANN.

L E

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

0 — IkT@-CLT7-e — O
Repas servis à toute heure 6-5 991

Se recommande, Le tenancier, E. Bannwart.
jHElEiigjrarBirarEifaitafgitarBiraEifgifgitBitëüfafBiiareiEi

, < /  Oaî&rtnre de magasin
12, rue du Premier Mars, 12 %

Vins rouges et blancs
garantis purs et naturels du Piémont (Italie) 

èu 50 c, le litre
- &à emporter

\  Ferretti & Cie >$>

§I
§mi
1
iH
i

o  _
g) é b  « b  ë b

65, rue du Parc, 65
Articles bon marché, tels que : Tabliers, Caleçons, Jupons, 

pour dames et enfants, ainsi que Jouets d’enfants, Quincail
lerie, Lunetterie et Bijouterie, Articles de Paris.

Prix avantageux
3-2 1012 Se recom m ande, A D O L P H E  B EC K .

A la Chemisière
15 rue du Collège C h a u x - d e - F o n d s  15 rue du Collège

912

Façon Jæger en coton

à ,  2  f r .  5 0
Envois franco clans toute la Suisse

Se recommande. B a S S i-R O S S Î .

Ouverture du

Café -  Brasserie
J. GHflQÏÏARD k C"

tenu par A. CLERC, dans les locaux de l’ancien

La BIÈRE de la Grande Brasserie J. Choquard &  Cie,
de Porrentruy, est une des excellentes de la Suisse, rivalisant avec 
les meilleures d’Allemagne. Le tenancier, A. CLERC, invite donc les 
amateurs de bonne bière à venir déguster celle de J. Choquard & Cie, 
persuadé que les qualités de cette bière et ses soins attentifs lui 
procureront leur clientèle assidue.
Prix de la chope de 4  décilitres, 1 5  c. Bock de 2 décil., l O  c. Le litre, 3 5  c.
3-2 Livraison à domicile en fû ts et en litres de la maison 1005

p o u r  S t - G e o r g e s  1 8 9 3  :
p  . . q  Plusieurs l o g e m e n t s  de deux pièces,
nllô  de Bel oSPre, exposés au soleil levant, avec cuisine 
corridor et dépendances, à un prix très réduit.

o  » c m  n  l  j. Plusieurs Grands l o g e m e n t s  d e
nllG LGOpOiü-nODGrt, i a i x e  qu’on pourrait aménager selon 
le désir des amateurs. ____________

Plus p r a n f{Q In ra iiY  au rez-de-chaussée pouvant servir pour 
des « r a n u s  JUUdUX administrations, bureaux, magasins }et 

un magnifique local pour brasserie.

Pour traiter et voir les plans, s ’adresser au bureau de M. .Tos* 
Quadri, vis à vis de la Gare des marchandises Petite vitesse.

957 2

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- 
à cendres, Planches à laver, Brosserie, Réchauds* 
Fourneaux à petrole, Fers A 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 te il le s  et O hopines, Spécialité pour hôtels et 
cifés
952 ’ £ JULES DUBOIS,

G, arcce de ' 1©# Balance, G

MAGASINS DE L’ANCRE
Elégance j T jQOTIOI fj R obert 19 A. KOCHER C haux • de - F onds I ^ ‘̂ - e

— 1  rw   «   Grande mise en vente des

Confections pour Daines et F illettes
Choix très considérable et prix excessivement réduits


