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Le r Mai
A la Chaux-de-Fonds

C’est par  un  temps splendide que la 
fête du 1" mai a été célébrée à la Chaux- 
de-Fond-. Dès 1 heure après midi, les 
différents syndicats se réunissaient dans 
un endroit particulier et de là sè ren
daient su r  la place de l’Ouest, lieu de 
réunion général. Les orateurs étrangers à 
la localité, M. Seidel, était  arrivé la veille 
et M. Favon, à 12 h. 17; des délégations 
a ttendaient les orateurs à la gare.

Une délégation du Locle, avec la m u
sique VOuvrière, arrivait  par le tra in  de
1 h. 42. Fjlle était composée d’environ 150 
personnes. A 2 heures, le cortège se met 
en marche ayant à sa tête la musique du 
Locle. La musique du G rutli t ient le mi
lieu du cortège et un groupe de drapeaux 
de toutes les nations montre le caractère 
international de la manifestation.

Dans le cortège ont pris place MM. F a 
von et Seidel, Arnold Kohlyi député du 
Locle, etc. Les écriteaux de l’année der
nière figuraient de nouveau au cortège ; 

_ nous en. avons toutefois remarqué un nou
veau, représentent le capital sous la forme 
d’un bœuf, qui se met en travers d ’une 
voie sur laquelle arrive à toute vapeur 
un tra in  représentant le travail.

Toutes les sociétés avaient leurs b an 
nières, ce qui donnait au cortège un as
pect très pittoresque.

On peut évaluer à 1000 le nombre des 
personnes qui ont suivi, et l’itinéraire par
couru comprenait les principales rues.

Presque chaque manifestant avait au 
chapeau la carte de fête conçue par un 
collègue graveur de la localité, qui a fait 
tou t simplement un chef d’œuvre.

A 3 heures, le cortège arr iva it  au 
Temple français qui a été vite garni. Quel
ques dames aux tribunes. Après un mor
ceau de musique par la Fanfare du 
G rutli, le président de la fête, Gustave 
Schaad, ouvre’ ’la séance e n  quelques pa
roles. puis M. Seidel monte à la tribune.

Voici un résumé de son discours-: 
Citoyens, citoyennes,

11 n’existe malheureusement pas une 
langue universelle ; seuls les cœurs ont 
un même langage ; en attendant que les 
peuples parlent tous la langue de la liberté, 
nous sommes obligés de nous exprim er en 
différentes langues. Je  vais vous parler 
en allemand, mais j'espère que vous m’ac
corderez quand même votre attention.

Après ces paroles prononcées en fran
çais, l ’orateur s’adresse à ses compatriotes 
de langue allemande. Il rappelle la glo
rieuse révolution neuchâteloise de 48 qui 
a émancipé notre pays du joug prussien, 
e t il constate avec plaisir que le peuplé 
neuchâtelois ne s’est pas a rrê té  en si beau 
chemin, puisqu’il célèbre aujourd’hui la 
fête universelle des travailleurs, celle qui 
proclame l’émancipation définitive des pro
létaires.

Prenant fait de ce que cette fête est 
célébrée dans un temple, le citoyen Seidel 
fait une comparaison entre  l’église telle 
qu ’elle est, et telle qu'elle devrait être. 
Le fondateur de cette Eglise, Christ, a été 
le premier apôtre de l’égalité entre  tous 
les hommes, il a prêché l'internationalité, 
la fraternité des peuples, en un temps où 
i! n'y avait pas encore de relations entre 
les nations, où toute voie de communica
tion était à l’état primitif.

Aujourd’hui, cette Eglise, au lieu de Se

couformer attx doctrines de son fondateur, 
n’est qu’un ' instrum ent au service du ca
pital.

' Seidel parle ensuite du l ,r mai. cette 
fête qui est à la fois jeune et vieille. Il 
en refait l’historique, explique son but. 
Puis avec une énergie qui ldi vaut l ’ap
probation et les fréquents applaudissements 
de l’auditoire, il parle de nos revendica
tions, fait le procès de la société contem
poraine, signale les abus criants qui se 
commettent, les vices de notre organisa
tion sociale.

Nous ne pouvons, malheureusement, 
suivre l’orateur dans tous les détails de 
son éloqueut plaidoyer en faveur des pe
tits. Nous y  reviendrons peut-être dans 
un prochain numéro, mais pour aujour
d’hui. cela nous conduirait trop loin.

Qu’il nous suffise de dire que Seidel 
s’est élevé avec force contre l’exploitation 
des femmes et des enfants dans les fa
briques, contre cette exploitation qui dis
perse la famille, détruit  le foyer; puis 
aussi contre la surproduction causée par 
les machines, surproduction qui produit 
les crises, et, par suite, est la véritable 
cause de la maladie sociale.

L’orateur termine ce beau discours en 
faisant appel à cette société corrompue, 
coupable du mal qui la pourrit, et il es- 
espère que bientôt se lèvera, radieux, le 
soleil de la République sociale universelle, 
cette république idéale que nous rêvons, 
nous qui voulons du bonheur, de la liberté 
et du pain !

Point n’est besoin de dire que le ci
toyen Seidel, en quittant la tribune, est 
acclamé par l’assemblée unanime. Nous 
disons unanime, car nous avons constaté 
avec plaisir que l’élément français du pu
blic avait suivi avec attention et intérêt 
les belles paroles prononcées par notre 
ami de Zurich. S’il a applaudi sans avoir 
tout compris, c’est qu’il a  compris du 
moins que Seidel est un de ces sincères, 
de ces convaincus qui ne parlent que 
dans l’in térê t du peuple. E t c ’était jus
tice !

Après ce discours, salué par les applau- 
semeuts frénétiques de l ’auditoire, on en
tend un chœur en allemand et M. Favon 
prend la parole.

Nous ne pouvons malheureusement don
ner qu’un résumé bien incomplet du ma
gistral discours du sympathique conseiller 
national de Genève. P a r lan t  de la s itua
tion présente faite aux travailleurs et 
comparant la situation de l’ouvrier d ’au
trefois avec celui d’aujourd’hui, l’orateur 
dit que si on veut ram ener l’ouvrier à 
cette situation de bête de somme, évi
demment il n’y  a rien à faire. Mais pour 
ceux qui comprennent la justice, la chose 
doit appara ître  différemment. L’orateur a r 
rive à la question des syndicats obliga
toires et réfute une à une toutes les con
testations que l’allégation a soulevée.

On nous dit, vous voulez revenir en 
a r r iè re ;  parce qu’on a démoli la Bastille, 
voudrait-on empêcher au peuple de se 
servir des matériaux pour construire le 
palais du travail.

Les anciennes associations tenaient de 
la royauté et en possédaient tous les 
désavantages. Parce qu’autrefois ou a fait 
des abus des associations, veut-on nous 
empêcher do les faire en plein soleil et 
d ’après les progrès réalisés depuis 80 ans.

Parlan t de ce siècle de progrès, l’ora
teur demande à qui a profité le produit 
du travail de ces trois quarts de siècle.

Est-ce à l’ouvrier, au petit patron, au 
petit commerçant? Non! lis sont obligés 
de lu tter entre eux et, de jour en jour, 
ils sont absorbés à leu r  tour.

La noblesse’ n’en a pas profité davan
tage, et l’argent se trouvé'dans^les caisses 
des capitalistes qui sont les, maîtres du 
marché.
, Comparant l’organisation du travail 'avec 
l’organisation politique qui a créé les com
munes, le canton et la Confédération, l’ora
teur dit que l’organisation du travail doit 
se faire de même.

Syndiquons . les parties d’une industrie, 
puis relions-les, entre  elles, et ensuite 
groupons-les eu une grande fédération qui 
s’occupera des industries au point de vue 
;des intérêts nationaux. Dans une magnifique 
péroraison, l’orateur fait appel aux senti
ments patriotiques de tous et dit q u ê ta n t  
qu’il existera des malheureux, le vrai pro
grès n’existera pas.

Une triple salve d’applaudissements salue 
l’orateur à sa descente do la tribune, où 
il reçoit les fécitations de toutes les per
sonnes qui l’entourent.

Nous regrettons encore (une fois de ne 
pouvoir publier ce discours in extenso, car 
une  simple analyse ne peut e n |  donner 
qu’une idée bien faible.

La société de chant fait entendre un 
magnifique chœur suivi d ’un morceau de 
musique par  Y Ouvrière du Locle, qui compte 
eu son sein de véritables artistes.

La parole est ensuite donnée au ci
toyen Alexandre Piron qui parle au nom 
de la députation ouvrière.

Voici le commencement de son discours ; 
nous en donnerons la suite dans notre 
prochain numéro.

Citoyens !
Déjà appelé l’année dernière à cette 

tr ibune pour la même occasion, il eut été 
préférable pour vous* surtout après , les 
discours que vous venez d’entendre, qu’une 
voix plus autorisée vienne, en ce jour de 
fête, vous parler des questions importantes 
qui font l’objet des préoccupations de tous 
les peuples civilisés et laissent bien loin 
derrière elles tout ce qui s’est déjà fait en 
vue de l’amélioration de la société.

J ’aurais voulu surtout qu’un au tre  prit 
ma place, car, estimant que dans une dé
mocratie les hommes doivent se reuouveler 
afin de connaître les diverses opinions, il 
serait  nécessaire de ne pas laisser au 
même le soin d’apprécier les moyens à 
employer pour donner satisfaction aux in
térê ts  de tous.

Votre comité d’organisation, composé de 
vos mandataires politiques et des repré
sentants de vos syndicats, en a décidé 
autrement.

Considérant que vos élus ne pourraient 
rencontrer plus favorable occasion pour 
rendre compte de leur mandat, votre co
mité m’a chargé d ’accomplir ce devoir; en 
présence de son désir, je  n ’avais qu’à 
m’incliner.

Voilà pourquoi, mes chers concitoyens, 
vous me voyez encore aujourd’hui à cette 
tribune.

L’année dernière, la fête du 1" mai 
nous fournissait l ’occasion de remplir deux 
devoirs qui doivent être également chers 
à tous les travailleurs.

Il s’agissait d’abord, comme aujourd’hui, 
de célébrer la fête du travail, la fête par 
excellence, car à notre époque, chacun à 
sa manière, selon ses capacités, et son in
telligence doit, par le travail, chercher, 
non seulement à donner satisfaction à ses 
désirs personnels, mais encore contribuer 
à ,1a prospérité matérielle et intellectuelle 
du pays, de façon à ce que chacun puisse 
eu recueillir sa légitime part.

La coïncidence des élections pour le 
renouvellement des membres du Grand 
Conseil avec la fête du l "  mai, vous plaçait 
dans la situation de prouver que non seule
ment vous étiez bons pour entendre dis-

éoüt'îi’ sur . les m o y e n s 'à  employei1 iafin 
d?améliorer votre condition sociale,’ mais 
encore à affirmer que vous saviez profiter 
de votre droit de citoyen et que de ce 
droit vous entendiez vous en servit* en 
connaissance de cause, pour confier un 
mandat : à ceux d’entre vous qui avaient 
votre confiance. i'i •*>•> ‘ ü

Votre conduite au scrutin nous donna 
la victoire. Il serait puéril de ma par t  de 
vous entretenir ' longuement sur  l ’enthou
siasme qui s ’empara de tous à la nouvelle 
du succès. •■:■■■■>

Vous aviez accompli votre devoir, ci
toyens ! vous aviez- le droit de vous en 
réjouir.

Mais si pour vous la tâche était te r
minée, elle commençait seulement pour 
ceux à qui vous aviez confié la délicate 
mission de vous représenter.

Certes, aucun d’eüx n’éprouva la moindre 
crainte de défaillance, mais tous avaient 
conscience de la responsabilité.

La première idée qui surgit de l’esprit 
de vos représentants, dès qu’ils purent exer
cer leur mandat, fut celle qui tendait à 
conjurer les effets désastreux de la longue 
crise qui pesait sur l’industrie du pays.

Dès le 17 mai, soit 17 jours après leur 
nomination, les députés ouvriers présen
taient au Grand Conseil une motion par 
laquelle ils demandaient la nomination 
d'une Commissiôn chargée ^d’é tud ie r  les 
moyens de combattre les effets de la crise 
industrielle. Cette motion, défendue par  la 
plupart des signataires, fut prise en consi
dération par le Grand Conseil et une com
mission extra-parlementaire, nommée par 
le Conseil d’Etat, se réunit plusieurs fois 
à la Chambre cantonale du commerce, de 
l’industrie et du travail, sous la présidence 
de M. le conseiller d’E ta t  Robert Comtesse.

Un rapport ressortant des travaux de 
cette commission concluait à l ’institution, 
par  les municipalités, de caisses de prêts 
gratuits subventionnée par  l’Etat, institu
tion qui aurait  pu rendre de réels ser
vices.

Vous n’ignorez pas que Içs autorités 
communales de la Chaux-de-Fônds se sou
cièrent peu de donner suite aux conclusions 
du rapport de la commissiou.

Dans la même séance, votre députation 
déposait une seconde motion demandant 
au Conseil d’E ta t  une étude sur  la possi
bilité d’introduire la gratuité  des inhuma
tions.

Cette motion n’a  pu être développée que 
dans la dernière session du Grand Conseil, 
où elle a été prise en considération; nous 
espérons que cette mesure, déjà introduite 
dans la ville de Neuchâtel et dans d’autres 
cantons, deviendra bientôt générale dans 
dans le nôtre.

Dans la séance du 31 octobre, vos dé
putés, individuellement ou collectivement, 
déposèrent trois motions nouvelles: une 
invitant le Conseil d ’E ta t  à étudier l’in
troduction, dans le canton, de l’assurance 
obligatoire pour la vieillesse ; une autre  
invitant le Conseil d ’E ta t à procéder à 
une enquête sur la situation des agricul
teurs et des vignerons du canton, notam
ment en ce qui concerne les relations de 
locataire à bailleur; elle était signée par 
notre collègue W alter Biolley.

Enfin, une troisième, présentée par notre 
collègue Gustave Renaud, proposait de 
compléter l’art. 6 de la loi modifiant l’or
ganisation judiciaire du 23 novembre 1882 
et tra itan t de la compétence du tribunal 
cantonal. Ces motions furent également 
prises en considération ou renvoyées à une 
nouvelle étude.

Mais la plus importante déposée par 
vos représentants a été celle demandant 
que le Grand Conseil veuille nommer une



_____

commission spéciale chargée de rapporter 
sur la question d établir définitivement si 
le paragraphe 5 de l’art. 20 de la loi sur 
les communes est constitutionnel ou non.

Vous n’ignorez pas que ce fameux pa
rag rap h es est celui qui retire le droit 
de citoyen, c’est-à-dire le droit de vote en 
matière communale, à ceux qui sont ar
riérés de leurs impôts.

C’est en vain que nous luttâmes pour 
faire disparaître cette révoltante inégalité, 
en faisant remarquer que pour d’autres 
impôts des mesures moins draconniennes 
et plus conformes à nos institutions démo
cratiques étaient en vigueur et produisaient 
des effets plus efficaces ; la motion fut re
jetée.

Toutefois, le vote par appel nominal, 
réclamé par nous, fit constater que les 
députés ouvriers n’étaient pas les seuls à 
soutenir ce principe de justice; d’autres, 
en petit nombre il est vrai, avaient tenu 
se joindre à eux.

Il faut dire qu’une étrange idée propagée 
par je ne sais qui, mais se développant 
comme tout ce qui est mauvais, est ad
mise comme vraie dans presque toutes les 
autres parties de notre canton.

On attribue à la plupart de ceux qui 
ne paient pas l’impôt communal, non l’im
possibilité, mais le mauvais vouloir. Il n’y 
a qu’à la Chaux-de-Fonds, nous disait-on, 
où il se trouve tant de retardataires, et 
c’est par ostentation, par gloriole qu’ils se 
dérobent aux réclamations du fisc! Ceux 
qui veulent payer le peuvent, les impôts 
ne sont pas si élevés; on nous a même 
parlé de 60 centimes.

Nous avons protesté, citoyens, et vous 
devez protester vous-mêmes contre de pa
reilles allégations. S’il y en a quelques- 
uns qui, peut-être, agissent ainsi, la grande 
majorité ne doit pas en subir les consé
quences.

Quant à la somme de 60 centimes don
née comme minimum et comme moyenne 
de nos impôts communaux, elle est fausse. 
Vous pouvez en juger d’après les borde
reaux que vous avez reçu cette année; 
vous vous apercevrez que vos impôts sui
vent une marche progressive, peu en rap
port avec celle suivie par ceux qui les 
appliquent.

Nous croyons cependant qu’une opinion 
nouvelle se fait jour, dans le Grand Conseil, 
sur cette question. Nous savons que des 
hommes vraiment progressistes cherchent 
une solution à cet état de choses déplo
rable; nous les y aiderons de toutes nos 
forces et de toute notre volonté et nous 
comptons sur vous-même, citoyens ! pour 
nous faciliter la tâche.

Pour terminer, la musique du Grutli 
fait entendre encore un morceau et après 
avoir fait voter les résolutions le président 
clot la séance en annonçant que le cor
tège va se reformer pour être licencié sur

la place de PHôtel-de-Ville. C’est le citoyen 
Numa Robert-Wælti qui était chargé du 
licenciement. Il remercie les participants 
et leur recommande de soutenir les organes 
qui défendent les travailleurs et particu
lièrement la Sentinelle.

■ Excellente journée pour le parti ouvrier, 
qui en conservera de bons souvenirs. Nous 
espérons que chacun profitera des bonnes 
paroles dites par MM. Favon et Seidel, 
que nous remercions pour les peines qu’ils 
se sont données et pour le plaisir que 
nous avons éprouvé à les entendre.

Au Locle
Nos amis du Locle ont fêté le 1er mai 

le soir, au Casino. Par le train qui part 
de la Chaux-de-Fonds à 7 h. 35, arri
vaient MM. Favon et Seidel, accompa
gnés d’une délégation de la Chaux-de- 
Fonds.

Le Casino était garni et notre ami 
Arnold Kohli présidait.

La musique Y Ouvrière était de nouveau 
de la fête et la séance a été ouverte par 
un morceau exécuté par cette excellente 
musique. Disons en passant qu’elle est 
entièrement composée de collègues ou
vriers boîtiers de l ’atelier de MM. Ja- 
quet frères.

Le président prend la parole et, au 
nom de la population du Locle, remercie 
les deux orateurs qui ont bien voulu 
venir développer les idées nouvelles.

M. Seidel prend le premier la parole 
et, pendant une heure, charme son au
ditoire. On ne se douterait pas qu’une 
grande partie de l’auditoire ne connaît 
pas la langue dans laquelle s’exprime 
l’orateur, car des applaudissements una
nimes soulignent à chaque instant les 
principaux passages de son discours. C’est 
qu’il y  met une chaleur et un entrain 
qui pénètrent et font comprendre même 
à ceux ne connaissant pas la langue al
lemande.

M. Favon lui succède à la tribune et, 
sur le même thème que l’après-midi à 
la Chaux-de-Fonds, mais sous une forme 
toute nouvelle et avec un talent qu’on 
ne pourrait trouver ailleurs que chez ce 
puissant orateur, il a enlevé complète
ment son auditoire, composé non-seule
ment d’ouvriers, mais encore de repré
sentants de toutes les classes de la so
ciété. Nous doutons qu’il se trouve en
core des non convaincus sur l ’utilité des 
syndicats obligatoires, parmi ceux qui 
ont eu la bonne fortune d’entendre l’ho
norable conseiller national genevois ; à 
moins que ces gens ne soient tout à fait 
bornées, ou ne veuille pas absolument 
comprendre.

La délégation Chaux-de-fonnière ren
tra it par le dernier train, laissant les 
deux orateurs au Locle et emportant la 
meilleure impression sur cette fête du

travail si bien réussie. Nous en remer
cions encore une fois nos camarades du 
Locle.

A Neuchâtel
Lundi soir, au Temple du Bas, M. Fau- 

quez, député au Grand Conseil vaudois, 
a résumé les revendications ouvrières 
dans cette formule : A chacun selon sa 
force et selon ses besoins, dont la réali
sation doit être poursuivie par le droit 
de vote et non par la violence. Il a de
mandé la journée de huit heures qui, 
parant à la surproduction due aux ma
chines, perm ettra à tous de travailler 
sans concurrence ruineuse et de se mieux 
consacrer à la famille.

M. le colonel Furrer, parlant en alle
mand, s’élève contre le militarisme et le 
système des machines ; il demande les 
trois huit et les syndicats obligatoires.

M. Biolley, député au Grand Conseil, 
m et le courant universel de mutualité, 
de solidarité, en regard avec les sociétés 
anonymes qui, m anquant de corps et 
d’entrailles comme les machines, feront 
tomber comme celles-ci le petit com
merce et la petite industrie dans le pro
létariat. Il voit dans l’impôt sur les suc
cessions en ligne directe un empêche
m ent à la concentration des capitaux.

M. Morel, conseiller d’Etat, fait l’éloge 
des assurances, qui donnent la sécurité 
du lendemain. Il mentionne l’initiative 
du gouvernement, auquel on doit le projet 
de l’assurance au décès, et il rappelle la 
prise en considération du projet d’assu
rance obligatoire du mobilier. L ’orateur 
voudrait plus encore: l’assurance contre 
la maladie, le chômage et les accidents, 
combinée avec un bureau de travail ser
vant d’intermédiaire entre les employeurs 
et les employés. Un fonds d’assurance 
pourrait être constitué au moyen d’une 
augmentation modérée de l’impôt direct 
et par des dons et des legs ; si la nation 
suisse a pu constituer un fonds de guerre, 
le fonds W inkelried, elle peut et doit 
constituer un fonds de paix, un fonds 
de travail.

Après ces discours, tous très applaudis, 
l ’assemblée s’est prononcée pour l’intro
duction graduelle de la journée de huit 
heures, pour le droit au travail et la 
solidarité internationale des ouvriers ; elle 
a décidé d’appuyer les deux projets de 
loi déposés au Grand Conseil sur l ’assu
rance au décès et l ’assurance sur le mo
bilier, et elle a émis le vœu que le pre
mier mai soit officiellement déclaré jour 
férié.

A Bienne
Correspondance particulière de la Sentinelle

Bienne, le 2 mai.

Le 1" mai a été célébré ici d’une façon 
fort digne. A 2 heures, un cortège im

posant, composé d’environ 600 citoyens, 
conduit par l'Union instrumentale, a par
couru les principales rues de la ville et 
s’est rendu sur la place du Marché-Neuf 
où ont été prononcés les discours.

Les bannières de tous les syndicats 
qui en possèdent figuraient au cortège, 
ainsi que celles du Grutli allemand et 
romand et des Grutli de Boujean. Le 
groupe des socialistes révolutionnaires 
figurait au cortège avec un drapeau rouge. 
(En tout 12 bannières).

Le citoyen Zurcher a souhaité la bien
venue aux assistants en termes très cha
leureux, rappelé l’importance de la jour
née du 1" mai, puis il a donné la parole 
au citoyen Reimann pour le discours en 
allemand.

Celui-ci a développé, avec son énergie 
ordinaire, tout ce que le monde du tra
vail attend de ces imposantes manifesta
tions du l 0t mai, organisées dans l’univers 
entier. I l  a passé en revue tous les points 
sur lesquels la masse ouvrière se base 
pour réclamer la réduction de la journée 
normale de travail à 8 heures.

A tous les points de vue, dit-il, le 
peuple veut plus de justice et d’égalité, 
et à ce sujet il cite l’exemple encore 
présent à la mémoire de chacun de l ’ac
quittem ent scandaleux de Rochat, acquit
tem ent qui fait lionte à notre pays. Rochat 
qui assassine en gros est acquitté, dit-il, 
alors que pour le petit les peines les plus 
sévères sont réservées.

Nous ne sommes pas assez familiaris 
avec la langue de Schiller pour entrer 
dans plus de détails sur cet éloquent 
discours, qui a été salué par des applau
dissements frénétiques.

A sa descente de la tribune, la mu
sique joue un morceau, puis, M. Reymond, 
député, donne la parole, en français, à 
M. Adhémar Schwitzguébel, adjoint au 
Secrétariat ouvrier.

M. Schwitzguébel, en commençant son 
discours, tout en étant heureux de voir 
que le soleil était avec nous, a souhaité 
que l ’assemblée unisse ses vœux à ceux 
des ouvriers de la campagne pour que 
la pluie qu’ils désirent depuis si long
temps vienne enfin rafraîchir la terre et 
donner à cette classe de travailleurs la 
récompense de leurs efforts.

I l explique ensuite la signification que 
l ’on entend donner au l or mai.

Nous ne voulons pas entrer dans tous 
les détails de ce brillant exposé, mais 
nous signalerons les points sur lesquels 
l’orateur s’est spécialement arrêté.

Parlant des syndicats obligatoires et 
de l’industrie horlogère en particulier ; 
des efforts surhumains tentés par les ou
vriers pour empêcher la ruine complète 
de cette belle industrie, il dit que si les 
patrons et fabricants, qui ont jusqu’ici 
profité des bonnes années, ne veulent
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La reine Margot
par ALEXA N D RE DUM AS

V

Un nouveau converti
— Si vous croyez cela, monseigneur, ag is

sez envers moi com m e doit le faire le frère 
du roi Charles et le fils de la reine Cathe
rine.

— Pourquoi voulez-vous que j’agisse ainsi, 
quand je vous ai dit que j’étais de vos am is! 
Dites-m oi donc la  vérité!

— Monseigneur, dit de Mouy, je vous jure...
— Ne jurez pas, m onsieur; la religion ré

formée défend de faire des serments, et sur
tout de faux serments.

De Mouy fronça le sourcil.
— Je vous dis que je sais tout, reprit le duc.
De Mouy continua de se taire.
— Vous en doutez, reprit le prince avec 

une affectueuse insistance. Eh bien, mon cher 
de Mouy, il faut vous convaincre! Voyons, 
vous allez juger si je me trompe. Avez-vous 
ou non proposé à mon beau-frère Henri, là, 
tout à l’heure — le duc étendit la main dans 
la direction de la chambre du Béarnais — 
votre secours et celui des vôtres pour le 
réinstaller dans sa royauté de Navarre?

De Mouy regarda le duc d’un air effaré.
— Propositions qu’il a refusées avec terreur?
De Mouy demeura stupéfait.
— Avez-vous alors invoqué votre ancienne 

amitié, le souvenir de la religion commune? 
Avez-vous même alors leurré le roi de Na
varre d’un espoir bien brillant — si brillant 
qu’il en a été ébloui — de l’espoir d’attein
dre à la couronne de France? Hein; dites, 
suis-je bien informé? Est-ce là  ce que vous 
êtes venu proposer au Béarnais?

— Monseigneur ! s ’écria de Mouy, c’est si 
bien cela, que je me demande en ce moment 
même si je ne dois pas dire à votre altesse  
royale qu’elle en a menti ! provoquer dans 
cette chambre un combat sans merci, et as
surer ainsi par la mort de l’un de nous deux 
l’extinction de ce terrible secret !

— Doucement, mon brave de Mouy, dou
cement ! dit le duc d’Alençon sans changer 
de visage, sans faire le moindre mouvement 
à cette terrible menace ; le secret s ’éteindra 
m ieux entre nous, si nous vivons tous deux, 
que si l’un de nous meurt. Ecoutez-moi et 
cessez de tourmenter ainsi la  poignée de 
votre épée. Pour la troisièm e fois, je vous 
dis que vous êtes avec un ami. Répondez 
donc comme à un ami. Voyons, le roi de 
Navarre n’a-t-il pas refusé tout ce que vous 
avez offert?

— Oui, monseigneur, et je l ’avoue, puisque 
cet aveu ne peut compromettre que moi.

— N’avez-vous pas crié, en sortant de sa  
chambre, et en foulant aux pieds votre cha
peau, qu’il était un prince lâche et indigne 
de demeurer votre chef?

— C’est vrai! m onseigneur, j’ai dit cela.
— Ah, c’est vrai ! Vous l’avouez enfin?
— Oui.
— Et c’est toujours votre avis ?
— Plus que jam ais, m onseigneur!
— Eh bien! moi, moi, m onsieur de Mouy; 

moi, troisième fils de Henri II ; moi, fils de 
France, suis-je assez bon gentilhomm e pour 
commander à vos soldats, voyons ! et jugez- 
vous que je suis assez loyal pour que vous 
puissiez compter sur ma parole ?

— Vous, monseigneur ! vous, le chef des 
huguenots !

— Pourquoi pas? C’est l’époque des con
versions, vous le savez. Henri s ’est bien fait 
catholique; je puis bien me faire protestant,moi.

— Oui, sans doute, monseigneur, aussi 
j attends que vous m’expliquiez...

— Rien de plus simple, et je vais vuus 
dire en deux mots la politique de tout le 
monde. — Mon frère Charles tue les hugue
nots pour régner plus largem ent. Mon frère 
d’Anjou les laisse tuer parce qu’il doit suc
céder à mon frère Charles, et que, com m e 
vous le savez, mon frère Charles est sou
vent malade. Mais moi... et c’est tout diffé
rent, moi qui ne régnerai jam ais, en France 
du moins, attendu que j’ai deux ainés de

vant moi; moi que la  haine de m a mère 
et de mes frères, plus encore que la loi de 
la nature, éloigne du trône; moi qui ne doit 
prétendre à aucune affection de famille, à 
aucune gloire, à aucun royaum e; moi qui 
cependant porte un cœur aussi noble que 
mes ainés ; eh bien ! de Mouy ! moi, je veux 
chercher à me tailler avec mon épée un 
royaume, dans cette France qu’ils couvrent 
de sang!

Or, voilà ce que je veux, moi, de Mouy, 
écoutez.

Je veux être roi de Navarre, non par la 
naissance, m ais par l’élection. Et remarquez 
bien que vous n’avez aucune objection à faire a 
cela, car je ne suis pas usurpateur, puisque 
mon frère refuse vos offres, et, s’ensevelis
sant dans sa  torpeur, reconnaît hautement 
que cc royaume de Navarre n’est qu’une 
fiction. Avec Henri de Béarn, vous n’avez 
rien; avec moi, vous avez une épée et un 
nom. François d’Alençon, fils de France, 
sauvegarde tous ses com pagnons ou tous ses  
com plices, comme il vous plaira les appeler. 
Eh bien ! que dites-vous de cet offre, mon
sieur de Mouy ?

— Je dis qu’elle m’élilouit, monseigneur.
— De Mouy, de Mouy, nous aurons bien 

des obstacles à vaincre. Ne vous montrez 
donc pas dès l’abord si exigeant et si diffi- 
ficile envers un fils de roi et un frère de roi 
qui vient à vous. (A suivre.)

Ouvriers I Ne vous fournissez que chez les négociants
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pas tenter un effort suprême, ce sera à 
«ux d’assumer la responsabilité devant 
l’avenir.

Les adversaires des syndicats obliga
toires nous reprochent de vouloir marcher 
■en arrière;- renier les conquêtes de la 
grande Révolution française. Rien n ’est 
plus faux. Si la Révolution française a 
donné au monde la liberté de penser, 
d’écrire, etc., elle entendait aussi donner 
au peuple, et avant toutes les autres, 
celle de vivre, que nous demandons par le 
droit au travail.

En terminant, l’orateur exhorte tous 
les ouvriers à se serrer autour du drapeau 
de leur syndicat, à payer leur contribution, 
à former, à côté de la famille, la grande 
famille économique.

L ’on nous dit que pour former une 
nation vraiment forte, il faut que chacun 
contribue pour sa part au ménage de 
l’Etat; mais quant il n ’y  aura plus que 
des misérables il n ’y aura plus d’élec
teurs.

Nombreux applaudissements.
Ensuite MM. Zurcher et Reymond 

donnent lecture des résolutions que nous 
publions plus loin, et qui ont été votées 
;à l’unanimité.

Le cortège se reforme pour se rendre 
:au Stadtgarten.

Là les plus beaux morceaux du brillant 
Tépertoire de la musique ont alterné avec 
les productions de la Société de chant 
allemande et de la Chorale typographique.

Beaucoup de dames assistaient à cette 
réjouissance.

A 7 heures, le cortège s’est rendu à 
l’Helvétia. Là, MM. Zurcher, Nâher et 
Reimann ont remercié en termes chaleu
reux Y Union instrumentale pour l’em
pressement que ce vaillant corps de mu
sique a mis à répondre à la demande 
du comité de l’Union ouvrière. M. Fritz 
Wysshard, au nom de la musique, les a 
remercié de leurs bonnes paroles et les 
a assuré que l’Union instrumentale serait 
toujours là chaque fois que son devoir 
le lui commanderait.

Environ 2000 personnes se trouvaient 
sur la place pendant les discours.

La Musique de la ville avait aussi été 
invitée à prendre part au cortège, mais 
<elle a refusé.

A Berne
Le cortège, composé d’au moins 2000 

citoyens et 25 bannières a défilé vers 
deux heures dans les principales rues de 
la ville, conduit par deux corps de mu
sique. Sur la place du Grand Grenier, 
M. Siebenmann, député socialiste au 
Grand Conseil bernois, a prononcé un 
discours puis le cortège s’ets rendu dans 
le bois de Dæhlhœlzli, pour continuer 
la fête. M. Greulich, secrétaire ouvrier, 
a prononcé un éloquent discours sur la 
journée de huit heures.

A Bftle la manifestation a eu lieu 
au milieu du plus grand calme.

Pétition à V Assemblée fédérale de la 
Confédération suisse

Messieurs les présidents,
Messieurs les conseillers nationaux, 
Messieurs les conseillers aux Etats,

L’assemblée populaire soussignée, après 
avoir entendu un rapport circonstancié, 
a décidé à l’unanimité, en renouvelant 
les pétitions qui vous furent adressées 
le 1er mai de l ’an passé, de solliciter de 
votre part, par la voie de la législation 
-et dans les limites du possible, les me
sures nécessaires en faveur:

1. De la lim itation de la journée de 
travail à 8 heures, sous réserve des cir- 
■constances spéciales impérieuses qui s’op
posent à l’application de cette mesure.

2. De la lutte contre le chômage et 
des mesures préventives contre les consé
quences économiques qui en résultent 
pour la classe ouvrière.

3. De l ’intervention légale en faveur 
de l'organisation professionnelle ouvrière.

4. De la protection efficace de la li
berté d’association des ouvriers et ou
vrières salariés au service des employeurs 
do toute nature.

5. De la suppression de la police po
litique introduite ces dernières années. 

Au nom de 1600 citoyens et citoyennes, 
réunis en assemblée populaire le l or 
mai 1893 à Chaux-de-Fonds :

Le président de la siance, 
Gustave Schaad.

Le secrétaire,
Fritz  Looseli.

RESOLUTION
L ’assemblée populaire, réunie à la 

Ohaux-de-Fonds pour la célébration du 
1er mai et composée de 1500 personnes 
environ, après avoir entendu un rapport 
circonstancié, décide:

1. D’agir par tous les moyens légaux 
disponibles, et en procédant graduelle
ment, pour que la journée normale de 
travail soit limitée à 8 heures dans toutes 
les professions, les circonstances spéciales 
séservées.

2. D ’appuyer et de favoriser de toutes 
les forces, pour atteindre ce but, l ’orga
nisation de la population ouvrière sala
riée dans toutes les branches profession
nelles, ainsi que les tendances aux ré
formes sociales, parmi lesquelles il faut 
insister aujourd’hui tout particulièrement 
sur l’initiative pour le droit au travail.

3. De se déclarer solidaire, dans ces 
tendances, avec les populations ouvrières 
de tous les pays et de s’acquitter, avec 
tout le dévouement possible, des obliga
tions internationales qui en résultent.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1893.
Pour l’assemblée :

Le président, G. Schaad.
Le secrétaire, Friz Looseli.

A l ’étranger

Eu France. — Paris a sa physio
nomie habituelle, tout est tranquille, 
tous les magasins sont ouverts. Plusieurs 
usines et ateliers travaillent. Aucune 
apparence de manifestation jusqu’à pré
sent. Les grandes avenues sont sablées 
afin de permettre éventuellement le 
mouvement de la cavalerie.

Tous les postes militaires sont dou
blés.

La banlieue est très calme. A Clichy 
on travaille partout, aucun renfort de 
troupes et de police n’a été demandé.

A Levallois pas la moindre manifes
tation.

A St-Ouen le maire a fait arborer un 
drapeau rouge sur la façade de la mairie.

Une vingtaine de délégations de di
vers arcondissements de Paris arrivent 
successivement devant le Palais Bour
bon.

Les délégués sont admis par groupes 
de cinq dans la salle d’attente, et vont 
déposer au secrétariat général les pé
titions dont ils sont porteurs.

Conformément à la décision prise par les 
groupes marxistes et guesdistes, les dé
légués se sont rendus aux 20 mairies et 
invitèrent les députés et conseillers mu
nicipaux à accompagner les délégations 
ouvrières au Palais Bourbon.

Dans plusieurs mairies, ils ne trou
vèrent personne pour les recevoir. I

Dans d’autres, les députés ou conseil
lers municipaux déclinèrent leur invi
tation.

Yers deux heures, grande animation 
aux abords de la Bourse du travail qui 
est fermée.

M. Baudin, député, et Vaillant, con
seiller municipal, arrivent avec 150 ou 
200 manifestants. Baudin est arrêté et 
conduit au poste, malgré les efforts de 
la foule.

Un ouvrier est arrêté au pont de la 
Concorde pour avoir déployé un drapeau 
rouge.

Quelques curieux stationnent sur la 
place de la Concorde.

Aux abords de la Bourse du travail, 
la foule est toujours nombreuse.

Le député Baudin, ainsi que le député 
Dumay également arrêté, ont été remis 
en liberté.

Les manifestations continuent. Sur la 
place de la République et aux abords 
de la Bourse de travail, de petites ba
garres se produisent entre des manifes

tants, au nombre de 200 à 300, et des 
agents qui les font circuler.

Un conseiller municipal, escorté de 
plusieurs personnes, se promène au mi
lieu des manifestants.

Quelques arrestations ont été opérées.
Couloirs. — De nombreux délégués ont 

encore exigé d’être reçus. Devant le re
fus qui leur a été opposé, ils se sont 
retirés sans déposer leurs pétitions.

Plusieurs délégués en se retirant ont 
déposé une protestation.

— Une dépêche de Nouzon (Ardennes) 
annonce une bagarre dans laquelle un 
gendarme a été blessé. La gendarmerie 
est intervenue pour enlever le drapeau 
rouge porté par les manifestants.

Lyon. — Quelques ouvriers endiman
chés parcourent les rues, attendant 
l’heure de réunion de leurs syndicats. 
Les mesures d’ordre spnt prises, tous les 
bâtiments publics sont occupés m ilitaire
ment.

Une bande d'ouvriers a dételé quel
ques tramways, la police est intervenue, 
deux agents ont été contusionnés. Quel
ques arrestations opérées.

Marseille. — A Marseille et à Roubaix 
les municipalités socialistes ont reçu les 
délégations socialistes qui avaient tra 
versé la ville en cortège et les ont fé
licités sur la justesse de leurs revendi
cations et sur leur calme. Aucun incident. 
A Marseille le maire a harangué la foule 
devant la mairie.

Toulon. — De nombreux ouvriers 
chôment. Une manifestation a eu lieu 
ce m atin devant la Bourse du travail. 
Aucun incident.

Nantes. —  Ville absolument calme. 
Les grévistes, suivant les conseils don
nés hier, allèrent se promener en cam
pagne.

En Allemagne. — Berlin. — Ce 
m atin ont eu lieu dans différents locaux, 
de nombreuses réunions socialistes. Les 
orateurs ont préconisé la jourée de huit 
heures.

Une réunion de socialistes indépen
dants qui avait lieu dans une brasserie 
de la partie est de la ville, reçut tout 
à coup un nombreux renfort d’une as
semblée anarchiste qui venait d’être dis
soute. Une discussion orageuse s’engagea 
alors ; puis 400 des assistants sortirent 
et s’organisèrent en cortège.

Jusqu’ici aucun excès n ’a été commis. 
La ville a sa physionomie habituelle.

On ne signale d’autre part jusqu’ici 
aucun incident grave des différentes 
parties de l’empire.

En Italie. — Rome. — Le premier 
mai s’est passé à Rome et dans les pro
vinces, dans une parfaite tranquillité. 
Les magasins sont restés ouverts, les 
ouvriers ont travaillé partout.

En Angleterre. — Londres. — 
Calme absolue. La manifestation du l"r 
mai est renvoyée à dimanche. Un mee
ting  monstre sera tenu à Hyde Park. 
On signale des grèves partielles dans 
deux provinces.

C h ron iq u e lo ca le

Grutii. — Dimanche soir, comme pré
lude à la fête du l ”r mai, une petite cé
rémonie a eu lieu à Bel-Air, où la So
ciété de chant l 'Espérance du Locle et 
un Comité de dames offraient à la Fan
fare du Grutii de La Chaux-de-Fonds 
une magnifique bannière due au talent 
si apprécié de M. Duplain.

M. Arthur Droz présidait. La bannière 
est présentée en excellents termes par 
la présidente du Comité des dames et 
M. Edouard Droz, député, reçoit la nou
velle bannière et remercie le Comité 
d’organisation et le Comité des dames.

La Fanfare du Grutii et l'Espérance 
se sont fait entendre avant et après les 
discours.

Un modeste banquet a terminé cette 
petite fête.

M anifeste anarchiste. — Les anarchistes 
avaient profité de la fête du l 01' mai, 
pour distribuer un manifeste imprimé à

Paris. On nous dit que la police en a 
fait saisir un stock. Nous avons sous les 
yeux ce manifeste qui se termine ainsi :

< Allumez l’incendie du monde bour
geois. Que toutes les tyrannies, toutes 
les iniquités, toutes les autorités soient 
consumées dans cet immense brasier, et 
que lès peuples viennent en chantant, 
danser autour de ce splendide feu de 
ioie qui doit éclairer l ’universel banquet, 
où il y  aura des couverts mis pour tous.

< Les anarchistes jurassiens. »

Comme on le voit, messieurs les anar
chistes voudraient se payer le spectacle 
d’illuminations générales, mais ils ont 
bien soin de recommander la chose à 
d’autres : Allumez, allumez, disent-ils,
quant à nous, nous regarderons.

La fontaine interm ittente. — Plusieurs 
personnes nous ont demandé pourquoi 
notre belle fontaine restait à sec pen
dant le cortège du l or mai. Nous n ’avons 
aucun renseignement à leur donner à 
cet égard. Peut-être feraient-ils bien de 
s’adresser à ceux qui disposent du robi
net ; ils pourraient les renseigner mieux 
que nous.

Tom bola d es chevreuils. — La Commis
sion de la tombola va procéder au clas
sement des lots qui sont fort nombreux 
et fort jolis ; le tirage ayant lieu lundi 
prochain, nous invitons les personnes 
qui désirent se procurer des billets, de 
ne pas tarder, vu que quelques-uns seu
lement sont encore en vente dans les 
dépôts et chez les membres de la Com
mission. (Communiqué.)

Tir. — La Société de tir  «le Contin
gent fédéral des carabiniers >, invite cor
dialement à prendre part à l ’un de ses 
exercices obligatoires fixés au dimanche 
14 et lundi 15 mai prochain, les soldats 
du landsturm qui désireraient se faire 
recevoir dans son sein.

Tous ceux qui auront répondu à la 
présente invitation, seront admis gra
tuitement, c’est-à-dire sans être astreints 
au paiement de la mise d’entrée habi
tuelle.

Un avis ultérieur indiquera l’heure 
d ouverture de chacun de ces deux tirs 
et donnera les instructions quant aux 
formalités à remplir. Le Comité.

Dernières nouvelles

Lucerne, le 3. — C’est hier qu’a 
eu lieu la grande comédie organisée 
par le Conseil fédéral à l’occasion du 
passage de Guillaume II sur notre 
territoire. Rien n’a manqué. Salve de 
22 coups de canon. Musique. Bouquets 
offerts par 22 jeunes filles aux cos
tumes cantonaux. — Déploiement de 
troupes (qui jettent des fleurs dans le 
wagon de l’impératrice). Grand débal
lage d’officiers supérieurs de tous 
grades et de tous corps, parmi les
quels le général Herzog. Inspection des 
troupes suisses par le Grand d’Alle
magne. Courbettes de MM. les conseil
lers fédéraux devant l’impératrice (la 
dépêche ne dit pas s’ils se sont mis 
à genoux). Tapis partout (pour ména
ger la plante des pieds de Son Excel
lence le tyran allemand). Puis, grande
goinfrerie arrosée de champagne et....
fouette cocher ! en route pour le pays 
des casques à pointes. — Baissez le 
rideau, la pièce est jouée. — Peuple, 
paie la note et ne te plains pas.

L’on n’en connaîtra jamais le mon
tant.

Mousseline-Laine en Pure laine>le mètre à
et Fr. 1 25. Etoffes les plus

I n u i n  T o n n io  agréables pour Robes d’été 
LdWII- ICI in ib  et Blouses pour Dames et 

Jeunes filles, environ 500 dessins et qualités les 
plus modernes et charmants. Envois en n’im
porte quelle quantité franco à domicile par

OETTINGER& Cie, Centralhof, Zurich.
( Gravures de Modes gratis) 

Echantillons des susdites, ainsi que de toutes 
nos étoffes pour Dames et Messieurs, d’Etoffes 
à laver et de Confections franco. 189 4

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.
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L’Ecole d’horlogerie et d e m écanique 
de la Chaux-de-Fonds

p ar su ite  du ch an g em en t e t d u  p e r
fec tio n n em en t de son ou tillage  offre 
à vend re  e n  bon  é ta t
1 2  b u r i n s  f ix e s  e t  d iv e r s  

a u t r e s  o u t i l s
S’ad resse r au  concierge, chaque se

m aine ;, ,
Le m ercredi, de 2 à  4 h eu res  e t de 

8 à 10 h eu res d u .so ir . 300 6-l_ 
Le sam edi de 2 à  6 h eu res  du  soir.

11, rue du Puits,  11
GRAND CHOIX D E

C M p a o i  île p i l l e
s’W .

H A U T E  N O U V E A U T E  
288 Se recom m ande.

.Taies M a rb a e ls .

OUVERTURE
du

Café -Brasser ie
de

L’Abeille
8 3  v u e  d e  l a  P a i x  W 3

L e soussigné à l ’h o n n eu r d ’an 
noncer à ses am is e t  connaissan 

ces e t au  public en 
g én é ra l q u ’il ouvre 
u n  Café-Brasserie. NJ 

Il espère, en ser- »  
,v a n t  des consom - g* 

m ations deprem ier S 
choix, a t t ir e r  la  
confiance qu 'il sol
licite.

Billard neuf
On sert du vin pour emporter, 

rouge depuis 50 ceset. et blanc 
depuis 6© le litre.

Se recom m ande, 303 6-1

J .  S p a h n .

L 0 T E R i E -To «S B 0 L A
organisée p a r  la

Société Locloiss A1 em bellissem ent
Le tirag e  e s t fixé au  8 m ai p ro 

chain  e t au ra  lieu sous .la surveil
lance de M. le p ré fe t du  Locle. A u
cun  lo t ne  sera  délivré a v a n t le 10 
m ai 1893. 314 3-1

L a  Société d isposera  des lo ts qui 
n ’a u ra ien t pas é té  réc lam és un  an  
ap rès  le tirag e . _______________

Charcuterie
A ux  am ateu rs  d’excel

len tes
Saucisses à la viande

e t au  foie

q u ïd esV ia n ô es fumées à la  campagne
Tous les sam edis

Charcuterie cuite assortie
145 Se recom m ande 24-4 MS

6 o ,  P a i x ,  6 5

A V I S
125, rue ce la D em oiselle, 128

vnrs
rouons et blancs

. Ouyerture d:nn d é b it  d e  p a in
■288 6-1 Se recom m ande. 

V euve SfcHLUP.

< Amidon Crème
Si vous voulez donner une belle 

nuance  à vos rideaux , em ployez
i 'a i i i id o i !  c r è iu c

Se vend  au  181

Bazar W anner

Changem ent de domicile
OUVERTURE Dü MAGASIN DE CHAUSSURES

14, Rue de la Balance, 14
ancien magasin de M. Dncommiin-Benguerel

. J ’ai l'h o n n eu r d 'an n o n cer à m a bonne e t  nom 
breuse clien tèle  e t au  public en généra l, que dès le 
23 avril, j ’ai o u v e rt u n  m agasin  de ch au ssu res trè s  
bien asso rti, depuis le soulier ord inaire  à la  ch au s
su re  la  p lu s  fine. L a  p rovenance  d irec te  des m eil
leures e t  p lus g ran d es  fabriques de la  Suisse (Bally) 
me p e rm e t de ven d re  au x  p rix  les p lu s a v an ta g eu x .

Comm e p a r  le passé, je  con tinue  to u jo u rs  m on 
ti-avail su r m esure de chaussu res  fines e t ordi
naires, g a ran tie s  pou r la solidité ; to u s  les racom m o- 
dages se ro n t faits p ro m p tem en t e t à  des p rix  trè s  
bas. — I F r i s c  f i x e s .

J e  nie recom m ande v iv em en t . .
i i .  T IJS C M E R , b o t t i e r ,  ,

précédem m ent, p e n d a n t h u it ans, rue  de la P a ix , 21. 
jü v e i t te  s e  l a i t  a n  c o m j» ta u t

ALFONSO COOPMANS à C° à OOME
Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars N° 5 

Gérée par M. J- M B E R T -B A llIE R
Vente en gros Vente en mi-gros

Vente à Vemporter aux prix suivants :
M ontagna rouge le litre  à 45 c. 
A penino „ . „ 50 „
Toscane „ „ 60 „
B ergam asca, ty p e  A rbois „ 60 „
P iém o n t rouge „ 70 „
N ardo „ ,, 80 „
C hianti „ . 8 5

C aserta  blanc le litre  à  50 c.
Toscane n „ 55 „
P iém o n t „ „ 60 „
Sicile ex tra  „ 70 „

G rand choix de v ins en  bouteilles: 
M arsala, V erm ou th  de T urin , M alaga, 
Cognac, R hum , K irsch.

On livre à  dom icile p a r 6 litres au  m oins. L es analyses de to u s  nos vins 
à d isposition  des acheteu rs. — R ep ré sen tan t pou r la v en te  p a r  feu ille ttes e t 
p lus g randes q u an tité s  : M. H enri G R A N D JE A N , C haux-de-Fonds. 281

JLe ïsn&jçîisiïi e s t  f e r m é  le  lïSmîiueïae

308

Le soussigné annonce à l’honorable pubüc qu’il 
a transféré son A t e l i e r  tïe C o rd o a m e r ie

120, Rue de la  Demoiselle, 120
Il se recommande comme par le 

passé pour sa chaussure sur mesure 
de toute première qualité.

Elégance, Solidité. —  Prix modiques 
Réparations promptes et très soignées

Ckarles tiexanr.

P i

OU

Sirop de brou do noix ferrugineux
préparé  p a r Fréd. G olliez, pharm acien  à M oral. — 18 ans de succès 
e t les cures les p lus heu reuses autorisent, à recom m ander ce t éner
gique dép u ra tif pour rem placer av an ta g eu sem en t l'huile de foie de 
m orue dans les cas su ivan ts  :

S cro fu le , R ach itism e chez les enfan ts. D ébilité . H auteurs e t Vlees 
du Hftnjr, D a rtres, fi land es. E ruptions de la jieau, Kenx au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se 
digère facilement, sans nausées, ni dégeût.

B econstltnaut, an ti-scro fu lcu x . an ti-rn eh itifiiie  par excellence pour 
to u te s  les personnes d éb iles , fa ib les , aném iques.

P o u r év ite r les contrefaçons, dem ander expressém en t ie D épuratif 
(«olllez, à la m arque des 2 Palm iers.

E n  flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure  d 'un  
mois.

'> D épôt : Mans toutes les p h arm acies. 68
FI-T?S?’

Tombola du Parc aux chevreuils
Tirage, Lundi 8 Mai

Dimanche T  mai

Concert st E n o s i t io c  fle lois
au Nouveau Stand

Premier lot. Espèces F r .  1041» — Dernier lot, Espèces ï^ r . 5 ©

Quelques billets sont encore en vente dans les dépôts et chez 
les membres de La commission. 323

P r i x  d it b i l le t ,  5 0  e e i a t i ï H f s

rj so n t gd.éris s a n s  d o u le u r  p a r  l’em p lâ tre  con tre  
S les co rs , de F- 31 iilier. P a s  b eso in  de les c o u p e r 

et p a s  d’em p o iso n n em en t du sanar. S u ccès  c e r 
ta in  g a ra n t i .  — P r ix  : 90 c. — C hez M. E . P iro u é , coiffeur, D em o ise lle  01, 
la  C h a u x -d e -F o n d s . ti-2 -i-02

Bicyclettes Durkopp
La meiileure connus jusqu’à présent

Bt KKttPF DÏASE, 485 franc»
pneum atique  155 francs de p lus

-B icyclettes pour garçons depuis 1 7 0  fr.
L e p lus g ran d  cho ix  de 

b ic y c le s ,  b i c y c l e t t e s  et t r i c y c l e s

Agent: Henri M A T H E T
Eue du Stand 6 (Hôtel du Guillaume-Tell) 285

*a
A louer à de favorables con

ditions. et pour de suite si on 
le désire, des appartements de 
2 et 3 chambres, avec alcôve, 
corridor fermé et toutes dépen
dances.— S’adresser au bureau 
de la Sentinelle. 315

<\ui m a/ y

&  ira]

fie.

C’est a i  magasin

E d . ' P I P Y % P
Rue ila

Parc 5 4
que l’on vend m eilleur marché

que partout
VERRERIE ET FAÏENCE m agnifique, dé

jeu n e rs  e t d îners com plets, etc. 
M n jinnn ip  bonneterie , g ra n d  assor- 
l U u l v C l l C j  tim e n t de g a n ts  de peau, 
soie, mi-soie, fil d ’E cosse e t au tres , 
depuis 50 c. la  paire.

T oujours g ran d  choix  d ’artic les pou r 
en fan ts. F o u rn itu re s  pou r ta illeuses.

Liquidation “ « ï ï S Ê v Ï Ï S ? les
* U ne q u an tité  de blouses, tab lie rs  e t 
chem ises couleurs po u r le trava il, 
Oxford, toiles, cotonnes, flanelles co
ton. flanelles de san té  e t au tre s , etc.

Se recom m ande à  la b ienveillance 
du  public. — FILIGRANE. 235

U ÜUi iUO
(belle coupe)

Spécialité de PANTALONS
I  Habillem ents pour garçons
j  Placement d’Etoffes Nouveautés
|  J e  m e charge  de dégra issage  
|  e t  rhab illages p ropres.
|  G. UDECK-RUBIN, tailleur |
% R ue du P rem ier-M ars |
I  273 12-1 M J Café Pellet ier.  |

A louer
l in

pour

au S t- Ia r t in  1893
D ans un des p lu s beaux  qu a rtie rs  

de C haux-de-Fonds, bien exposé au 
soleil lev an t. 25 logements de 2 pièces, 
alcôve, co rridor ferm é, cuisine e t 
dépendances, p lus une  boulangerie,  qui 
po u rra it ê tre  am énagée  au  gré  du 
preneur. L a  m aison, qui e s t à  cons
tru ire , p ré sen te ra  to u t  le confo rt m o
derne désirable. P a rq u e ts  p a r to u t. 
P rix  tr è s  av an ta g eu x . 20-11-J 17 

S ’ad resser à la F ab rique  de M enui
serie e t  P a rq u e te rie , rue  du D oubs 113.

Ü E B E C 1 S - Ï L I S T E

D‘ BOREL
anciealcM  rte c lia ip e  opMalmolosiiae à Paris

reço it à L a  Chaux-de-Fonds, r.ue du 
G renier. 4, M ardi e t V endredi, de 
10 h eu res  à m idi ;

a u Locle. H ôtel du Ju ra , M ardi de 
3 à  5 heures;H ] 

à St-Jm ier, H ôtel de la C ouronne, 
M ercredi de 9 à 11 heures. 40 26-5

Le R égénérateur des cSieveux Fritsch
rend  a u x  ch ev eu x  gris  
leu r couleur prim itive. 
e s t d ’une  parfa ite  in 
nocuité, ren ip lace  to u te  
a u tre  te in tu re , e t ne 
coû te  que fr. 2. 50 au 
lieu de fr. 4. — e t fr. 8. 
— E x ig e r su r les fla

cons lu s ig n a tu re  A. Fritsch. Se tro u v e  
chezM .K . P roné, co iffeur,au  FIG A R O , 
rue d e là  D em oiselle 92. 131 12-1

d ess in a teu r expé
rim en té  e t con
n a is san t à fond 
to u s les genres, 
tro u v e ra it de su ite  

une  excellen te  place. — S’ad resser au  
bureau  de la S E N T IN E L L E . 30

J l ^ / s n  

17, rue de la Balance, 17
a . i n .  p i e i a i e i  é t a ^ e

.J'ai l 'h o n n eu r d ’an n o n cer à  l'hono
rab le  public de la C haux -de-F onds 
que j ’ai rep ris  la  su ite  de l’é tab lisse
m en t te n u  ju sq u ’à ce jou r par M. 
R aoul PE R R O U D .

P a r  un service p rom p t, conscien
cieux  e t soigné, j ’espère  m é rite r  la  
confiance que je  sollicite.

Le tenanc ier,
J. PILLER , 

ancien  ten an c ie r 
328 du Café de la Gare à  F rib o u rg

01 9Aii0jvj en.i a
oi.i3iunJ.md op msnfJnjg (;gg 

S3|noj||ad sap 8}3|duioo uosu?nB

niOAgp jiüo np s iio ij3 9 p  S3}uo| gjjuoa  
1!ip

Cuisinejnlaire
Vin blanc de Carevigno
F erru g in eu x , d ’u n  goût, exquis, uni
q u em en t po u r em porter. E xce llen t 
p o u r m alades e t convalescen ts . 1 franc 
la  bouteille , v e rre  perdu . 1549

Maison ouvrière
avec ja rd in , à  la rue  F ritz  Courvoi- 
sier, e s t A  V E N D R E . R ap p o rt 8 % . 
P a iem en t p a r  à  com ptes annuels de 
500 francs. 331

B ureau  F . R U EG G ER , C haux-de- 
Fonds.

ON O F F R E  A V E N D R E  pou r cause 
de d ép a rt

un piano entièrem ent neuf
de co n stru c tio n  soignée, de bonne 
m arque, à  un  p rix  tr è s  bas.

A dresser les offres aux  in itia les 
A. M. au  b u reau  du  jo u rn a l. 316

La Fraternité
Les comptes de la répartition 

s ’établissent et chacun recevra 
Lin avüs pvvN onucI lui indi
quant la somme à recevoir et 
la banque où le paiement se 
fera.
335 I>e Comité.
A foilPr pour le 23 •)uin- 1111n  i u u o i  p e tit logem en t, rue du 
P ro g rè s  75. 307 4-1

S 'ad resse r au  bureau  de G érances 
F. Riiegger, C haux-de-Fonds.

A V P S y H R P  D eux V i o l o n s ,  
i t i w n b  une  G u i t a r e  et

un  B u r i n  i ' i x e  pou r sertisseuse .
S’ad resser au  bureau  de la SE N 

T IN E L L E ________________________ 313
ON D EM ANDE pour de su ite  un 
BON G U ILLOCH EU R, connaissan t 
sa p a rtie  à fond, régu lier au  travail.

S’ad resser à l’a te lie r Jean BEYLER, 
rue du P arc  75, au  troisièm e. 320

ftn 0 narrlll ,1<“PU1'S la r,l(! Neuve U ti à  p c I U l l  h la rue F ritz  Cour-
voisier. en p assan t par la rue do la 
Cure. DEU X  M O UV EM ENTS 11 3/4 
E chap . fait. La personne qui les au
ra it tro u v és est priée de les rappor
te r  co n tre  rcsom pense, rue l- ritz 
C ourvoisier 38 a. 2"‘“ é tage . 332

ON O FFR I! A V EN D R E une bonne 
et solide PO U SSE T TE  à bas prix.

S’ad resser à M. A m stu tz , rue du 
Pnits 27, au p rem ier é tage . 333

G3est an Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues 3


