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Appel à la population
La Sentinelle, organe du Parti ouvrier, 

organise, avec le concours de ses amis, 
une grande fête champêtre à son profit, 
qui est celui de tous les travailleurs 
et de ceux qui les aiment.

Aussi espérons-nous que la popula
tion Chaux-de-Fonnière accourera et 
apportera son obole, si petite soit-elle, 
pour garnir sa caisse qui se vide par
les devoirs qu’elle s’impose pour sou
tenir les travailleurs.

Le Comité d’initiative, dans son as
semblée de lundi 12 a décidé de con
voquer par carte leurs amis pour ven
dredi 16 courant à 8 h. 1/2 du soir au 
Café de la Place. Ceux qui auraient 
été involontairement oubliés dans la 
convocation sont instamment invités à 
s’y rencontrer.

Comité d’initiative.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1893.

i l  f a u t  q u e  j e  v iv e

Dans notre organisation humaine, nous 
avons deux catégories de citoyens dont 
les besoins naturels sont absolument les 
mêmes, et cependant l ’ane de ces caté
gories oblige l’autre à accepter ce qu’elle 
veut lui donner pour satisfaire à son 
existence. Nous voulons parler de l’em
ployeur et de l’employé.

Pour vivre, chaque être sur cette terre 
doit travailler, et cependant, par un moyen 
bien simple, une partie de ces êtres ne 
travaillent jamais pour subvenir à leur 
existence, ils ont ainsi établi le salariat.

Sait-on bien ce que c’est le salariat. 
Travailler sous un maître jaloux de ses 
préjugés autant que de son commande
ment, dont la dignité consiste surtout à 
vouloir sic vole, sic  jubeo, et à ne s’ex
pliquer jamais, que souvent en mésestime 
et dont on se raille? N’avoir à soi au
cune pensée, étudier sans cesse la pensée 
des autres, ne connaître de stim ulant que 
le pain quotidien et la crainte de perdre 
son emploi.

Le salarié est un homme à qui le pro
priétaire qui loue ses services tient ce 
discours : Ce que vous aurez à faire ne 
vous touche en rien ; vous n'avez point 
à le contrôler, vous n ’en répondez pas. 
Toute observation vous est interdite; nul 
profit pour vous à espérer hormi votre 
salaire, nulle chance à courir, nul blâme 
à craindre. Ainsi l ’on dit au journaliste: 
Prêtez-nous vos colonnes et même, si 
cela vous convient, votre ministère. Voici 
ce que vous avez à dire et voici ce que 
vous avez à taire. Quoi que vous pen
siez de nos idées, de nos fins et de nos 
moyens, défendez toujours notre parti, 
faites valoir nos opinions. Cela ne peut 
vous compromettre, ne doit point vous 
inquiéter; le caractère du journaliste, c’est 
l’anonyme. Voici, pour vos honoraires,

dix mille francs. Cela vous va-t-il ? E t 
le journaliste, comme le jésuite, répond 
en soupirant: I l  faut que je vive.

On dit à l ’avocat: Cette affaire pré
sente du pour et du contre ; c’est une 
partie dont je  suis décidé à courir la 
chance et pour laquelle j ’ai besoin d’un 
homme de votre profession. Si ce n ’est 
vous ce sera votre confrère, votre rival, 
et il y  a mille écus pour l ’avocat si je 
gagne mon procès, cinq cents francs si 
je  le perds. E t l ’avocat de s’incliner avec 
respect, disant à sa conscienco qui mur
mure: I l  faut que je  vive.

On dit au fournisseur: Il nous faut 
trente mille fusils, dix mille sabres, mille 
quintaux de plomb, cent barils de poudre. 
Ce que l’on en peut faire ne vous re
garde point ; il est possible que tout cela 
passe à l ’ennemi. Mais il y aura deux 
cent mille francs de bénéfice. C’est bien, 
répond le fournisseur ! chacun son métier : 
■il faut que tout le monde vive!

... Faites le tour de la société, et après 
avoir constaté l ’absolutisme universel, 
vous aurez reconnu l’indignité univer
selle !... Quelle immoralité dans ce sys
tème de valetage ! Quelle flétrissure dans
ce machinisme ! Jcan Herculus.
 _ * . -

Le travail attrayant
Eu mai, je  reçus la visite du directeur 

d’une école industrielle établie à Petit- 
Bourg, pour l’éducation d’un certaiu nom
bre d’enfants pauvres. M. Allier — c’était 
le nom du directeur — désirait me mon
trer  son établissement ; M. et Mme Victor 
Hugo devaient être de la partie. M. Allier 
nous fit faire le tour des ateliers où l’on 
enseignait aux enfants toutes sortes de 
métiers divers. La joyeuse ardeur des 
petits apprentis nous étonna. On eût dit, 
à les voir, qu’ils jouaient au travail; et 
notre surprise redoubla, lorsque dans l’ate
lier de forge, nous aperçûmes, au milieu 
du bruit et de la fumée noire, un jeune 
gars occupé à frapper sur une enclume, 
d’un bras qui semblait infatigable, et le 
sourire sur les lèvres, et l’œil aussi bril
lant que les étincelles qui volaient autour 
de lui. Il y  avait là grand feu, et nous 
étions dans une chaude journée de mai!

On nous conduit au jardin, où nous trou
vons une bande de petits jardiniers qui 
s’employaient très activement, les uns à 
cultiver les fleurs, les autres à soigner les 
plantes, d’autres à arroser. Les faces rayon
nantes de ces enfants, la splendeur du jour, 
la beauté du lieu situé sur des hauteurs 
où l’on jouissait d’une vue que je ne sau
rais mieux comparer qu’à celle de Syden- 
ham. tout cela formait une scène charmante. 
Je pensai aux jeunes Vulcains enterrés 
dans le pandémonium que nous venions 
de quitter, et l’idée me vint naturellement 
qu’ils devaient envier le sort des habitants 
fortunés de l’Eden où nous nous trouvions: 
j ’en fis la remarque. « Mais ceci est affaire 
d i  choix, me dit M. Allier, d’un air de 
triomphe; ce> enfant s ne font que ce qu’ils 
ont déclaré préférer. » Là git tout le se
cret de l’ardeur qu’ils déploient.

E t  il nous expliqua que l’usage de l’éta
blissement avait été, dans les commence
ments, de distribuer les travaux sans autre 
règle qu’une appréciation à peu près a r
bitraire des diverses aptitudes. Mais le 
vice de cette méthode n’avait point tardé 
à se révéler : les enfants prenaient en dé
goût la tâche qui leur avait été assignée, 
ils s’y  livraient avec répugnance, et de
mandaient continuellement à en changer. 
Alors, nous essayâmes d’un autre procédé, 
quand un enfant arrive, nous lui donnons 
carte blanche, pendant un temps déter
miné, pour aller partout, tout examiner: 
après quoi, il est lui-même appelé à choisir 
l’occupation qui lui convient, avec la clause 
qu’il s’y  tiendra. Le résultat de ce système 
est sous vos yeux. »

Qu’a-t-il besoin de commentaires?
Louis Blanc.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Berne. — Dans la discussion sur les 

frais d’intervention du Tessin, M. Héri- 
dier demande la remise des frais, en vue 
de la pacification complète du Tessin, qui 
ne comprendrait pas une demi générosité. 
M. Simen parle longuement des choses 
du Tessin et de l’apaisement qui a suivi 
l’intervention fédérale; les innombrables 
recours d’autrefois ont cessé, la Constitu
tion a été élargie, la proportionnalité in
troduite; tout s’est passé régulièrement. 
Le Tessin doit être considéré, par la Con
fédération, comme un malade auquel un 
traitement exceptionnel doit être appli
qué. Il parle de l’excellent effet que pro
duirait la remise complète, qui a été de
mandée par un gouvernement mixte, pré
sidé par M. Soldati.

M. Schenk soutient le point de vue du 
Conseil fédéral, soit la remise complète. 
On ne conçoit pas que la pacification qui 
devrait être saluée comme une fête se 
traduise par la présentation d’une note à 
payer. Ou renoncera volontiers à la fête, 
mais que l’on s’abstienne à présenter la 
note. M. Scherb ne se laisse pas entraî
ner par l’exemple de M. Isler qui s’est 
rallié à la minorité; il s’en tient à l’a r
ticle 16 de la Constitution.

A l’appel nominal, la remise complète 
des frais est votée par 22 voix contre 21. 
Ont voté pour la remise i Geuève, Neu- 
châtel, Vaud, Berne, Argovie, Claris, Saint- 
Gai!, Tessin et Zurich.

Au Conseil national, MM. Lutz-Muller 
et Baud rapportent sur le recours Lœw, 
tombé malade au service militaire, et au
quel on a refusé une indemnité. Les rap
ports des médecins constatent que Lœw 
est tombé malade du fait du service, et 
qu’il a droit à une indemnité. Contraire
ment à l’avis du médecin en chef, M. Frey, 
directeur du département militaire pro
pose de rejeter le recours, la loi étant 
positive à ce sujet. Par 73 voix contre 
34, le recours est reconnu comme bien 
fondé.

— Au Conseil des Etats 1rs débats sur 
les frais d’intervention au Tessin conti
nuent. M. Wirz (Obwald) recommande 
l’adhésion au Conseil national. MM. Héri- 
dier, Scherb et Simon parlent en faveur 
de la proposition de la minorité do mettre 
tou les frais à la charge de la Confédé
ration. La discussion continue.

Le Conseil national admet par 7!J voix 
contre 34 le recours Lœw idommages- 
intérêts pour maladie contractée au service 
militaire). Puis la dbcus.'ion sur le'; en

couragements à accorder par la Confédéra
tion à l’agriculture est reprise. M. Deuscher 
somme M. Gisi de prouver verbalement 
ou par écrit les reproches de bureaucratie 
outrée qu’il a formulés contre le Départe
ment de l’agriculture.

G enève. — Flanquées à la porte 
pour 2  minutes de retard. — Dans une 
riche maison de couturières de notre ville 
qui occupe une quarantaine d ’ouvrières 
un fait intolérable vient de se passer. 
Quatorze de ces dernières se présentent 
à la porte pour reprendre leur trava il; ,  
mais grand fut leur étonnement .de trou
ver porte close. Ce qui a été le plus fort 
encore, c est que la porte s’ouvre et une 
grande dame crie: «Celles qui sont à la 
porte peuvent aller se promener», ce qui 
fut fait; car sur ces mots la grande dame 
fermait la porte, laissant les pauvres ou
vrières tout interloquées? Que faire?

E t savez-vous, cher lecteur, quelle grande 
faute avait été commise? Elles étaient 
arrivées de 2 minutes en re ta rd ; afin 
d être généreux, mettons 4 minutes au 
maximum. Ajoutez à cela que ces dames 
ne sont presque jamais averties le matin, 
alors qu’elles doivent veiller jusqu’à 11 
heures ou minuit. Ce n’est que dans le 
courant de l’après-midi qu’on le leur dit 
et il arrive qu’elles quittent l’atelier à 
1 heure indiquée plus haut « sans avoir 
soupé, bien entendu. » (Fédération.)

 -----------

Nouvelles étrangères
Angleterre. — Le U andard  reçoit 

une dépêche de Berlin accusant les so
cialistes suisses d’envoyer des orateurs et 
des brochures aux socialistes d’Alsace- 
Lorraine. On a saisi six ballots de bro
chures à la frontière.

Le même journal dit que l’Angleterre 
ne prendra pas ombrage de la visite du 
khédive au sultan, car elle n’aura aucune 
influence sur les destinées de l’Egypte.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Correspondance de Neucliàtel.

I»e p rix  du la it.
Monsieur le rédacteur.

On a beaucoup parlé, ces derniers temps, 
dans les colonnes de votre honorable jour
nal, des laitiers et du prix du lait; per
mettez-moi, à mon tour, de vous entre
tenir un moment sur cette importante 
quest on et cela dans l’intérêt de la classe 
ouvrière.

Un de vos correspondants a porté aux 
nues le laitier Freiburghaus, en recom
mandant celui-ci d’une façon toute parti
culière aux ouvriers de Neuchâtel, mais,, 
à tort, ainsi que je le prouverai par des. 
chiffres d’une rigoureuse exactitude. Voici:

, Lo laitier prénommé est au bénéfice 
d un contrat à l’année, il ne subit donc- 
pas la hausse actuelle, conséquence de la 
pénurie de fourrage.

Il reçoit chaque jour 200 litres de lait, 
à 26 fr., il en écréme, m’assure-t-on, 100 
litres, de sorte qu’après cette opération, 
le litre lui revient, à lui, à 11 ‘/a centimes; 
en continuant à le vendre à 20 cent., il a 
donc un bénéfice de 8 :/a cent, par litre; 
c’est dire qu’il n’y a aucun mérite de sa 
part de persister dans son intransigeance, 
d autant plus que la quaiité de sa mar
chandise s’en ressent. Aussi son lait est-il 
ass’ z souvent au-detsus du minimum hecti- 
grométrique prévu par la loi sur la ma
tière. Mais passons et n’insistons pas. Un 
laitier de mes amis m’a, entre autres, dé
clare ce qui suit — et cela pour répen-



■
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d re  à l’assertion de votre correspondant, 
lequel affirmait que l’augmentation proje
tée 11e profitait pas aux  pauvres fournis
seurs, les paysans —  c’est que lui devait 
payer aux payans son lait 3 centimes de 
plus p a r  litre, alors qu’il ne l’avait aug
m enté  que de 2 centimes.

Au surplus, l’assemblée dans laquelle 
Fre iburghaus s’est, au  dire de votre cor
respondant, si bien comporté, ne comptait 
que huit laitiers, alors qu’il en existe plus 
de 60 à Neuchâtel ; les décisions qui y 
ont été prises n’ont reçu aucune sanction ; 
F reiburghaus qui fournit au Péuitencier 
de notre ville du lait à 15 cent, le litre, 
continue à le livrer au public à 20 cent. 
Une seule chose me surprend, c’est que 
les prisonniers boivent du lait meilleur 
m arché que nous ; et nous engageons beau
coup M. F., pour soigner sa petite popu
larité, de vendre son lait 15 cent, le litre  
à tout le monde.

Mais nous ne pouvons nous empêcher 
de t i re r  une conclusion, c'est que le lait 
comme les autres denrées qui servent à 
l ’alimentation est sujet à la loi de l’offre 
e t  de la demande, et que celui qui veut 
du bon lait doit en payer le prix, ce d e r
nier  é tan t en corrélation directe avec la 
qualité de la marchandise. D ix i.

— — ♦ ----------

Accident. —  Avant-hier soir, à six heures 
environ, un pêcheur à la ligne, en je tan t 
son engin, ne rem arqua pas un jeune gar
çon qui se trouvait  derrière  lui. Celui-ci 
fu t a tte in t par  l’hameçon qui pénétra dans 
l ’œil droit, assez profondément, paraît-il. 
L e  blessé a été transporté  chez M. le doc
te u r  Henry, qui lui a donné les premiers 
soins.

—  Un cocher imprudent a été de nou
veau la cause d’un tris te  accident. Un 
camion de brasseur, débouchant au grand 
t ro t  de la rue  de l’Industrie  dans la rue 
de la Gare, qu’il descendit à la même al
lure, voulut à la hau teu r  de la salle des 
conférences, dépasser un tra in  du régional 
descendant, en se faufilant entre  le tra in  
et un char de pierres. Le cheval du ca
mion prit  peur, et son véhicule versa 
contre le tra in  et blessa assez grièvement 
le conducteur du char de pierres qui m ar
chait à la tê te  de son cheval. Il a dû être  
transporté  à l ’hôpital. Le conducteur du 
camion n’a que de légères égratignures. 

 ♦ -----
Correspondance particulière de la Sentinelle 

Le Locle, 11 ju in  1893.

Nous avons assisté samedi à une course 
qui. dans la circonstance actuelle, est digne 
d ’être citée. Cinquante à soixante ouvriers 
m onteurs de boîtes de l’atelier des frères 
Jaquet, faisaient une sortie par le temps 
splendide dont nous jouissons.

Ils se dirigeaient sur Morat. L’entrain, 
la gaîté, la bonne humeur, ont régné pen
dan t  toute cette course où, patrons et ou- 
viers, ont rivalisé de cordialité. Au r e 
tour, les ouvriers, précédés de leur m u
sique, se sont rendus au  domicile de m a
dame Jaquet, mère des patrons, eu lui 
présentan t un superbe bouquet.

D ’excellentes paroles out été prononcées
Il a été dit entres autres, que ce sont les 
bons ouvriers qui fout le bon patron et 
réciproquement.

*
*  *

Lorsqu’on rapproche l’a ttitude des p a 
trons Jaque t de celle de l’exploiteur Gygax, 
de Saint-Imier, on sent bouillonner en soi 
une vague indiguation et de colère contre ce 
dernier. Il est certain et indubitable que 
ce sont les mauvais procédés, les exigen
ces inouies, les jésuiteries, qui poussent à 
bout les ouvriers. Et, lorsqu’on se trouve eu 
présence de scènes telles que celles que 
nous déplorons à St-Imier, il n’y est pas 
un homme loyal qui ne pense que l’au teur 
des désordres à St-Imier, c’est l ’infame 
Gygax.

Aussi, nous voudrions voir les ouvriers 
de la Suisse entière, donner une leçon à 
cet indigne exploiteur et aux gueux de 
son accabit ; nous serions heureux de pen
ser que dans tous les centres, dans toutes 
les localités de notre pays, une souscrip
tion sera ouverte pour venir eu aide aux 
familles des malheureux, actuellement in
carcérés pour avoir contesté à un Gygax, 
le droit d ’assouvir la population ouvrière

de S t-Im ier comme celle d ’une vache à 
lait.

*
*  *

Et, puisque je  tiens la plume et que je 
viens d’écrire le mot lait, laissez-moi dire 
encore que je  suis absolument d’accord 
avec votre correspondant M ysiotis, lors
qu’il trouve que ce n’est pas en augmen
tan t  le prix du lait, qu ’on viendra en aide 
aux agriculteurs. Tous nos efforts doivent 
tendre à  diminuer le prix des objets de 
consommation usuelle. Ce n’est pas être 
socialiste que de chercher à les renchérir. 
Nous avons lutté  assez pour la Ligue de 
la vie à bon marché. Ce n’est pas parce 
qu’il fait du soleil pendant quelques semai
nes que nous renierons tous nos principes. 
Nos adversaires, les protectionnistes pour
raient, a bon droit, nous dire, qu’en agis
sant ainsi nous avons un coup de soleil.

Ortie.
 ♦-----

Fête fédérale du Gmtli à Neuchâtel

Program m e des concours de gym nastique

Samedi 15 ju ille t : B 3/< h. après midi : 
Réunion du comité central, du ju ry  et 
de la commission technique sur la place 
d’exercices. — 4 h. : Arrivée des gym
nastes. Logement. — 4 */« : Assem'blée des 
délégués à l ’Académie. — 6 h. : Réunion 
du ju ry  à l’Académie.

Dimanche 16 ju ille t: 5 h. matin: Diane.
— 6 à 8 h. : Concours aux jeux natio
naux (lever et je t  de pierres, saut et pré
liminaires). — 8 à 11 l / i  h.: Concours 
de sections. — 11 '/-t h. : Rendez-vous de 
tous les gymnastes sur la place de fête 
pour la formation du cortège. — 1 1 1/a h. : 
Cortège. — 1 à 2 h. après midi : Banquet.
— 2 à 7 h : Concours aux engins ; éven
tuellement exercices généraux et suite du 
concours aux jeux nationaux.

Lundi 17 ju illet : 5 h. m atin : Diane.
— 5 '/s à 12 h.: Suite des concours aux 
engins et aux jeux nationaux (luttes). —•
12 à 1 h. après midi : Banquet. — 1 à 3 h.: 
Suite des concours ; éventuellement con
cours spéciaux. — 4 h. : Distribution des 
prix.

Cliers gymnastes grutléens,
Peu de jours nous séparent de la fête 

fédérale du Grutli, solennité à laquelle 
vous êtes chaleureusement conviés.

Venez en grand nombre prendre part 
aux joutes pacifiques que notre ville or
ganise en votre honneur.

Venez montrer à vos Confédérés neu- 
châtelois, que le Grutli est une société 
patriotique par excellence et que, par 
vos exercices, vos travaux gymnastiques, 
vous poursuivez un but noble, remar
quablement digne, en vous préparant à 
devenir, pour notre bien-aimée patrie, 
des citoyens éprouvés, des soldats ro
bustes, aguerris, capables de défendre au 
besoin vos familles, vos foyers et vos 
libertés.

Nous comptons sur la présence de nom
breux concourants, qui seront accueillis 
avec la plus franche cordialité.

Dans cette attente, nous vous présen
tons, chers gymnastes, salut patriotique 
et serrement de main.

Au nom du comité de gymnastique 
de. la fête fédérale du Grutli :

L e secrétaire, L e  présiden t,
R. Gygax. L.-A. Borel.

----------------------------4----------------------------
Chronique locale

Fête champêtre. —  Le beau temps ex
ceptionnel dont nous jouissons fait pousser 
les fêtes champêtres mieux que les cham
pignons. Ainsi chaque dimanche notre po
pulation est conviée à preudre des ébats 
en plein a ir  et, nul doute que dimanche 
prochain grands et petits dirigeront leurs 
pas du côté du Valanvron, où la section 
romande du Grutli organise une fête cham
pêtre pour la réussite de laquelle la com
mission des fêtes n ’a rien négligé, afin 
que chacun en ' emporte un agréable sou
venir.

La belle pâture  ombragée qui avoisine 
l’ancien restauran t  Roth sera le rendez- 
vous de ceux qui voudront dînel- en plein 
air. C’est également là qu’auront lieu les 
jeux  variés e t  largement primés pour les 
enfants. Les heureux gagnants à la  roue

auront de la vaisselle de Bohême pour 
lots. L ’adresse au  jeu  des fléchettcs sera 
récompensée par  au  moins une vingtaine 
de prix, dont trois pour le plus graud 
nombre de- passes. Le t i r  au F lobert, ins
tallé de façon à prévenir tou t  accident, 
au ra  aussi de nombreux prix, voit en 
volaille, soit en espèces.

Les dames qui désirent du sucre pour 
faire les confitures, enverront leurs maris 
joue r  aux  boules, où un pain de sucre 
sera l’enjeu de chaque partie. Enfin, aux 
accords entraînants de l’excellent orchestre 
Schürer, danseuses et danseurs pourront 
s’en donner à cœur-joie dans la grande 
salle du restaurant.

Une consommation de premier choix, à 
prix  modérés, fournie par le tenancier, 
a ttend les visiteurs qui, nous l’espérons, 
répondront en foule à l’invitation cordiale 
de L a  Commission des fêtes.

La Fraternité. — Nous avons l’honneur 
d’informer le public, que, à teneur de l’a r 
ticle 2 du nouveau règlement, nous avons 
désigné comme médecins de la Société 
pour l’exercice du l or mai 1893 au 30 avril 
1894
M. le D 1 Bourquin, rue  Lépold Robert, 55.

» Gerber, r. Daniel Jeanrichard, 28.
» Faure, rue du Parc, 25.

Les frais de la déclaration sont à la 
charge de la Société, et des formulaires 
sont déposés chez MM. les médecins sus
nommés.

Nous profitons de cette occasion pour 
annoncer que les dizeniers commenceront 
très prochainement leurs perceptions ; toute
fois, dans le but de faciliter leur besogne, 
nous nous permettons d’engager les socié
taires à aWer acquitter leurs cotisations de 
mai e t ju in  chez notre caissier, M. W. 
Jeannere t,  rue des Terreaux, 9, toujours 
à leur disposition en tre  1 e t 2 heures de 
l’après-midi ; ils pourront eu même temps 
lui fournir les renseignements concernant 
leur âge, nécessaires pour la fixation de 
la cotisation.

L e  comité de la Fraternité.

A P P E L
en faveur des familles dans le besoin dont les chefs ont 

été arrétés à St-Imier par rapport au conflit Gygax

La commission réunie le samedi 10 
courant au Café de la Place, représen
tant les différents syndicats de la loca
lité, afin d’arriver d’une manière pra
tique à soulager les infortunes des 
familles de St-Imier, a décidé la cir
culation parmi le public de carnets de 
souscription ; elle espère rencontrer 
la sympathie de la population toute 
entière, aussi se fait-elle un devoir de 
les recommander chaleureusement.

La Commission.

Ou nous écrit *
Morteau, le 8 ju in  1893.

Monsieur le rédacteur,
Nous vous demandons l ’hospitalité de 

ces quelques lignes et vous prions de bien 
vouloir les insérer.

Mardi dernier, M. Parchévêque de Be
sançon est venu à Morteau pour une cé
rémonie religieuse et anuuelle. A cela rien 
à dire, chacun son métier. Mais nous trou
vons toutefois extraordinaire que le direc
teur, qui est beau-frère de M. Haas, ait 
eu l'aplomb d’obliger la musique de l’usine 
de prê te r  son concours. D 'au tan t plus que 
cette musique, composée en grande partie  
d ’ouvriers professant une religion toute 
autre, ont besoin de gagner pour vivre; 
pour cela il faut travailler beaucoup, M. 
le directeur, car pour faire marcher les 
produits de l’usine c’est souvent plus diffi
cile que du latin.

C’est déjà bien beau la re tenue de 50 
centimescfaite par mois à chaque ouvrier 
pour l’aihat des instruments, afin que M. 
Haas pusse faire du tam -tam  ; mais être  
exploité sur son salaire et par  dessus le 
marché faire perdre le temps à l’ouvrier, 
cela m ériterait  le knout, M. le directeur 
Bomzel.

Assez d ’hypocrise et davantage de paie,

voilà ce qu’il faut à l’ouvrier; mais pas 
de musique à l’église.

Nous espérons, comme compensation, 
que M. le directeur Bomzel voudra bien, 
à  l’avenir, faire la paie d ’une façon plus ré
gulière qu’elle n ’a eu lieu jusqu’aujourd’hui, 
c a r  vraiment, ê tre  payé les trois quarts  
du temps le lendemain, cela est arbitra ire .

Un groupe de 57 ouvriers suisses et 
français de l'Usine Haas.

N ote de la rédaction. —  Nous avons 
accueilli- cette protestation, bien que notre 
habitude ne soit pas d’entrer dans les 
questions confessionnelles.

Nous conseillons à nos correspondants 
de se syndiquer e t  de pratiquer largement 
la solidarité ouvrière, c’est le seul moyen 
pour le travail leur de résister à toutes les 
a tttaques dont il est l’objet. Nous trouvons 
toutefois extraordinaire  que le directeur 
fasse une retenue quand il envoie d ’office 
ses ouvriers à l’église ; s’il voulait les em
ployer de cette manière, il au ra i t  dû au 
moins les payer.

----------------------------— _ i - i . - * - ------------------------------

Sentier de Pouillerel
Chaque année voit se créer dans notre 

canton de nouveaux chemins reliant les 
localités entre elles e t facilitant toujours 
plus les communications. De semblables 
travaux sont utiles, chacun le reconnaît, 
e t out pour conséquence, en dehors de leur 
utilité générale, d ’augm enter graduellement 
et dans uue mesure très sensible le nom
bre des promeneurs a im ant à passer une 
journée hors du lieu de leur domicile.

Il n ’est toutefois pas donné au grand 
nombre la faculté de s’offrir fréquemment 
uue course soit en chemin de fer, soit en 
voiture; c’est pourquoi nous voyons, lorsque, 
le dimanche, le temps est favorable, la 
majeure partie de la population se diriger 
vers les environs immédiats de la Chaux- 
de-Fonds pour s ’a r rê te r  aux Conibettes, 
aux Joux-Derrière, aux Brenets, etc.

C'est dans le but d ’apporter  une variante 
aux itinéraires habituellement suivis par  
le gros des promeneurs qu’à la fin de 
l’année dernière la Société des Amis de 
la Montagne a nommé parmi ses membres 
une commission spéciale chargée de lancer 
l’idée de créer un sentier perm ettant de 
parvenir aisément au sommet de la cime 
jurassienne la plus rapprochée de la Chaux- 
de-Fouds, nous avons nommé Pouillerel.

Pouillerel, à l’altitude de 1276 mètres, 
possède déjà et depuis longtemps de fer
vents adm ira teurs :  le nombre en serait 
infiniment plus considérable, si, pour par
venir au sommet, il existait au tre  chose 
qu’un simple sentier de pâturage dont le 
parcours n’est pas toujours agréable. La 
vue dont on jouit de la montagne est réel
lement rem arquable  : au Nord, on domine 
les gorges du Doubs et les pâturages de 
la Franche-Comté ; dans le lointain, la 
silhouette des Vosges ; au côté Est, nous 
remarquons le plateau des Franches-Mou- 
tagnes avec ses nombreux villages et ha
m eaux; au fond de la vallée, au pied de 
la montagne, la Chaux-de-Fonds apparaît 
avec ses toits multiples ; au Sud, le Mont 
d ’Amin, la vue des Alpes, Tête de Ran, 
la Tourne et, plus à droite, le Chasseron, 
le Suchet, avec d’autres sommités du Ju ra  
vaudois ; au delà, séparée de nous par le 
plateau suisse, se montre aux yeux du 
spectateur émerveillé la plus belle partie 
des Alpes bernoises (massif de la Jung
frau, le Schreckhorn, le W etterhorn, le 
F insterarhorn , etc.) et plus à l’ouest, le 
Mont-Blanc, masse imposante toujours cou
verte de neige et d’aspect toujours en
chanteur;  entièrem ent sur la gauche et 
par un temps clair ou distingue nettement 
le Pilate  et plusieurs sommets des Alpes 
centrales.

En octobre 1892, il a été procédé à 
une étude du tracé présentant le plus 
d’avantages aux promeneurs. Le Sentier, 
tel qu’il a été piqueté, quitte, à gauche, 
l ’ancienne route des Planchettes au point 
où existe la carrière  de M. Girard- 
Perregaux, actuellement en exploitation; 
après plusieurs détours sur la propriété 
de M. Girard, dans une forêt de hêtres, 
on se trouve sur le plateau des Joux-Dessus 
(domaine de MM. J.-A. Jean maire et Perret 
Michelin), d ’où, en traversan t le pâturage

HpUT*’ Ouvriers ! N e vous fournissez que chez les négociants



-émaillé de beaux bouquets de sapius, on 
.atteint la base de la montagne; de là et 
.au travers de l’immeuble de MM. de Per- 
rot, le chemin continue en zigzags très 
allongés qui conduisent le promoneur au 
signal en peu d’instauts et sans aucune 
fatigue.

Le sentier proprement dit aura une lon- 
•gueur d’environ 2300 mètres, comptés de
puis l’ancienne route des Planchettes jus
q u ’au sommet de Pouillerel; la pente ne 
dépassera pas le 10 %  et la largeur du 
.sentier sera suffisante pour permettre à 
-toute famille de parvenir au point culmi
nant même avec des poussettes ou chars 
■d'enfants, ce qui ne peut certes pas se 
faire aujourd’hui ; le trajet entier pourra 
aisément s’accomplir dans l’espace de 30 
■ou 40 minutes au plus.

Suivant les études faites sur le terrain, 
le coût total de l’entreprise variera entre 
4500 et 5000 fr. ; au moyen de ce prix il 
:sera possible d’échelonner, sur le parcours 
<lu sentier, des bancs placés aux endroits 
■d’où la vue est le plus agréable.

Ce projet aurait été rendu public il y 
a  quelques mois déjà, mais, à cette époque, 
il était question de loteries et tombolas 
très importantes comme chiffres, et nous 
.avons craint de compromettre la réussite 
■du sentier de Pouillerel en faisant connaî
tre nos intentions à ce moment-là, jugé 
inopportun. Aujourd’hui rien ne nous em
pêche de lancer l’idée et c’est ce que nous 
faisons après avoir été encouragés par 
•quelques membres des autorités commu
nales, par de nombreuses personnes s’in
téressant à la chose publique et par plu
sieurs sociétés, en particulier par celle de 
l’embellissement.

Tout bien considéré, nous renonçons à 
•organiser une loterie ou tombola et don
nons la préférence à une souscription pure 
-et simple, envisageant que pour un but 
semblable à celui qu’il s’agit d’atteindre, 
il est superflu de faire miroiter aux yeux 
-du public la perspective de toucher un 
lot de plus ou moins grande importance. 
•Chaque souscripteur trouvera sa récom
pense dans la satisfaction d’avoir contribué 
à  procurer, pour la Chaux-de-Fonds et sa 
population travailleuse, un agrément de 
plus par l’établissement d’un sentier à 
Pouillerel.

Nous venons donc faire appel à la gé
nérosité de chacun individuellement et des 
nombreuses sociétés existant chez nous, les 
priant de réserver un bon accueil aux 
membres de la commission et aux per
sonnes dont suit la liste, chargés de réunir 
■les souscriptions ; ' les dons seront égale
ment reçus par nos trois journaux locaux, 
■qui veulent bien chercher à faciliter notre 
tâche. Si ces ligues tombent sous les yeux 
d’amis de la Chaux-de-Fonds au dehors, 
nous les verrons avec plaisir s’intéresser 
également au sentier de Pouillerel, dont

l’inauguration pourra avoir lieu en juillet 
prochain si notre appel est entendu, ce 
qui ne saurait faire doute. Des dons en 
nature, tels que bancs et clôtures, seront 
aussi reçus avec reconnaissance.

Ensuite d’entente avec les autorités, le 
Conseil communal de notre ville consent 
à se charger de la vérification des comptes 
que lui présentera la commission à l’ex
piration de son mandat.

Pour terminer, nous exprimons nos re
merciements sincères à MM. les proprié
taires intéressés pour avoir consenti spon
tanément à l'établissement du sentier pro
jeté sur leurs domaines.

La Chaux-de-Fonds, 13 mai 1893.
Au nom de la Société des Amis de la 

Montagne,
La Commission du sentier de Pouillerel: 

Le président:
Paul Schæffer, nie Jean-Richard, 23.

Le secrétaire:
Henri «Taccottet, rue de la Promenade, 2. 

Le caissier:
Charles Barbier, rue de la Paix, 19.

Personnes chargées de recueillir les sous
criptions :

MM. Arnold Adam, Alphonse Braun- 
schweig. Eugène Couleru, Louis Calame- 
Colin, Thomas Christoffel, Auguste Du- 
commun, Aloïs Deckelmann, Agricol Dubois, 
Georges Dubois, Constant Girard-Perre- 
gaux, V. Arnold Grandjean, Charles Go- 
nin, Jules Grumbach, Emile Heger, Arnold 
Heger, Jules Humbert, Christian Heger, 
Henri Jeutzer, William Jeanneret, Gérold 
Jeanneret, Louis Laravoire, Georges Leuba, 
James Leuba, Léopold Maire, Paul Masson, 
Armand Perrette, Joseph Quadri, Paul 
Robert, L.-M. Richardet, Paul Sandoz, 
Fritz Schneider-Nicolet, Adamir Sandoz, 
Jules Sandoz, Armand Schmidt, Jules Ver- 
thier, Albert Vuille, Otto Wiederrecht, 
Jacques Wolff, Théobald Zumkehr-Montan- 
plus les trois membres de la commission 
sus-nommés.

Note de la rédaction. — Nous saluons 
l’initiative d’établir dans notre contrée des 
sentiers de -montagne, où les familles pour
ront se rendre plus facilement et jouir 
ainsi des bienfaits de la nature en se re
posant des labeurs de la semaine, plutôt 
que las de visiter toujours les mêmes 
cites, ou ne pouvant gravir en famille des 
collines trop pénibles, se rendent trop facile
ment dans les lieux trop enclins à la dé
pense, ils accoureront petits et grands aux 
attraits nouveaux qui donnent comme Pouil
lerel un vrai repos de la vie accidentée 
et bruyante des jours de travail.

Merci aux personnes qui se dévouent 
pour Futilité publique, leur souhaitant plein 
succès, en espérant que les souscripteurs 
ne feront pas défaut.

Nous apprenons que les Amis de la

Montagne viennent de donuer le premier 
coup d’élan en s’inscrivant pour 150 fr.

Courage et à la brèche.
 ♦--------------------

Choses et autres

Nouvelle industrie. — On nous annonce 
que, dégoûté du pouvoir dont il a tant 
abusé et cédant aux instances de ses amis, 
M. Benoît, conseiller communal à Neu- 
châtel, est à la recherche d’un emplace
ment pour y installer une fabrique de 
mélasse.

*¥ ^
Une nouvelle expression de la langue verte. 

— Les habitants de Neuchâtel sont dans 
la joie. Leur langue vient de s’enrichir 
d’une nouvelle expression. Jusqu'ici nous 
connaissions le coup du Père François. 
Depuis l’incident de samedi, nous avons 
le coup du Père Mélasse.

¥* *
Explication. — On se demandait depuis 

quelque temps pourquoi les grampions ne 
se trouvaient jamais sur le lieu d’une ba
garre. L’explication eu est simple. Il paraît 
que, lorsqu’il les a dotés d’une paira de 
caoutchoucs, M. Benoît leur a recommandé 
d’en enduire les semelles d’une couche de 
mélasse. Or, ils s’acquittent si conscien
cieusement de cette besogne, qu’au sortir 
du poste il leur est impossible d’avancer; 
ils restent sur place, fixés au sol.

*
*  *

Entendu dans la rue:
— Tu m’embêtes !
— Et toi... tu m’enmélasses.

F a i t s  d i v e r s

Grèves victorieuses. -— La corporation 
des Painters and Dccorators aux Etats- 
Unis, a gagné 70 grèves en 1891, et en 
a perdu 8 sur 78 qu’elle a eu à sou
tenir durant les six premiers mois de 
l ’année écoulée. Dans l’Etat, ‘de New- 
York, sur 1768 grèves d’ouvriers de tous 
métiers qui ont eu lieu l ’année dernière, 
1138 se sont terminées avec succès pour 
eux.

 + -

Dernières nouvelles

Hellinmie, le 13. — M. Borella, prési
dent du Grand Conseil, a donné commu
nication d’une dépêche annonçant le vote 
du Conseil des Etats sur la remise des 
frais d’occupation du Tessin. Cette bonne 
nouvelle a produit une excellente impres
sion.

Paris, le 13. — Pendant la discussion 
du projet concernant le renouvellement 
partiel de la Chambre, M. Barthou, rap
pelant les scandales boulangistes eu 1889

et les scandales panamistes en 1892, sou
levés par l’opposition à l’approche de la 
période électorale, provoque de vifs inci
dents.

Vienne, le 13. — 5100 ouvriers de neuf 
puits de Kladno, et des mines de Caroli 
se sont mis en grève. On signale quelques 
actes violents.

Bordeaux, le 15. — Les grévistes ont 
occasionné hier des désordres graves. Plu
sieurs arrestations ont été opérées.

Les garçons bouchers vont se mettre en 
grève.

Rochefort, le 14. — Les ouvriers des 
carrières sont en grève.

Paris, le 14. — La grève des cochers 
continue.

Une grande réunion a eu lieu à la 
Bourse du Travail.

Funfhirchen. le 13. — Les grévistes ont 
attaqué plusieurs ouvriers. Les hussards 
ont été obligés d’intervenir pour rétablir 
l’ordre. Il y a plusieurs arrestations.

Rome, le 14. — Le général Pelloux a 
déclaré à la Chambre qu’il était impossi
ble de diminuer le budget de la guerre 
de 30 millions sans nuire à la défense du 
pays.

Souscription
en faveur des familles, des victim es 
des arrestations opérées ensuite  de la 
dém onstration du 29 mai, dirigée contre 
les procédés arbitraires et d é lo y a u x  
du patron boîtier

Robert Gygax a St-Imier
P rem ière liste Report... Fr. 52 —
H. Z. 50
J. B. 2 —
U. R. 3 —
J. ü . 1 —
U. J. 1 —
0 . P. Zurich 10 - -
E. D. 1 —
Un prolo 50
Un peinard 50
Anonvm e 50
L. D /K . l —
.T. AV. 1 —
Collecte faite au Café neuchâ-

telois à Bienne 22 50
Les ouvriers d’une fabrique de

Chaux-de-Fonds 15 —
Un groupe d’ouvriers émail-

leurs 4 50
Une tournée chez Gostely 1 50

Fr. 117 50

Eu liquidation
{M ousseline laine e t Etoffes d’été
|Y |t e  m ètre  à 46, 65, 95 e t  1 Ir. 2 5 . —  Beau choix.

Echantillons franco à domicile par 
OETTINGER & CIE., Centralhof, Zurich.

Grand Jardin de Gibraltar
Dimanche 18 juin 1893

dès 2 h. après midi

Grand Concert
donné par

l ’Union instrumentale de Saint-Imier
E ntrée libre

En cas de m auvais tem ps, le con- 
«cert aura lieu dans la grande salle.

Dès 8 heures du soir

Se recom m ande
452 CH. STETTLER.

Paix 57 Jaquet Droz 27
VIN BLANC excellent 1892 
Carovigno rouge

„ blanc ferrugineux 
Sangiovese rouge, qualité su

périeure 1891 
Uvaggio rouge 
Malaga or et noir 
Madère
V erm outh de Turin

Le litre 
60 
50 

1 —

65 
45 

1 65 
1 65 

1 10 et 95

MmU&m I  cradn
de tous systèmes

Atelier de réparations. —  Spécialité.
Prom pte exécution. — Prix m odérés.

Aiguilles pour toutes m achines, pièces 
de rechange. — Huiles. — Fil pour 
cordonniers, etc. 450
Se recom m ande à l’honorable public, 

L.S. HURNI, mécanicien, 
ru e  du Puits 13, CIiaux-de-Fouds.

üI[a)fg][Élliil[BifBJElrBJ[gJfMJfg]fgiigJfaifaiigj[Bl[s]fB][Ml[al[gJfg]

Gibraltar
Dimanche 18, et lundi 19 juin 1893

Grande r é p a r t i t i o n
aux pains de suer  *

au jeu des 9 quilles
Se recommande 451

C l x .  S t e t t l e x - .

A vendre 1 Secrétaire, Tables 
rondes, 1 table à *u- 
vrages, des draps de 

lits en fil to u t neufs, ainsi que des

Réveils et Régulateurs
neufs, garantis, à très bas prix 

S’adresser DEMOISELLE 90, au 
deuxième à droite. 454

f t n  H o m a n H o  d e  s u i t e  u n o  j e u n ev i l  UC111 AUU.C fille comme appren
tie polisseuse de boîtes or. Elle se
rait nourrie et logée chez ses pa
trons. S’adresser rue du P uits 15, au 
premier. 425

D E  G L A C E S  hautes nouveautés, ta 
bleaux, paysages et vues suisses, ré
gulateurs en tous genres. 

A rrangem ent par à-com pte mensuel. 
^ D é p o s i t a i r e  :

E. Huguenin-Droz
340 12-1 PAIX, 79.

BIE .V ff £
3 3 ,  Rue (lu Marché, 22

VINS, BIERE et LIQUEURS
de premier choix

Fondues e t Foie sauté
à tou te heure

Bonne pension bourgeoise
à 1 fr. 50 par jour 

Service avenant
Se recommande à ses collègues 

ouvriers.
JULES-AUGUSTE ROBERT

Â v o n H r o  des v ie ille slpom m es de te r re  
i  CI1UI C de bonne qualité à 1 fr. 30 

la mesure, soit 15 kilos. 453
Coopérative des Travailleurs, Progrès 75

G R A N D E

Fête champêtre
organisée par la Société du

Grutl i  R o m a n d
Dimanche, 18 juin 1893

dès 10 h. du m atin

au Valanvron
Tenancier :

L. AMEZ-DROZ, ancien restaurant Roth
e t exce llen t o rc h es tre . —  

Jeu  de boules avec ré p a rtitio n  de pains de 
sucre . —  T ir aux fléch ettes , avec p rix  

en na tu re . —  T ir au F lobert avec 
p rix  en vo laille  e t espèces. —  Roue 

avec p rix  en vaisselle . —  Jeux d ivers 
pour enfants avec d istribu tion  g ra tu ite  de prix.

Aucun vendeur ne sera toléré sur 
l’em placem ent de fête sans autorisa
tion.

E n  cas de m auvais tem ps la fête 
sera renvoyée.

Des écriteaux placés à l’extrém ité 
du Boulevard de la Capitaine, indi
queront les chemins à suivre pour 
les poussettes et les piétons. eofr

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.-* ^ !
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Boncherie-Cliarcüterie ZELIM JAGOT
Maison du Guillaume-Tell 6 ,  r u e  d . n  S t a n d ,  6  Maison du Guillauine-Teil

Viande de gros bétail
première qualité toujours à un très bas prix, ,

Viande de Veau piq S  5 0  c:**V
Il se recommande à son honorable clientèle et au public en général. — Son 

banc sera sur la Place du Marché, devant le Café de la Place, e t à 
l'O uest devant le café Racine. 445

Z£lini Jaeot.

Boucherie-Charcuterie
D E N N I

14 — rue de la Balance — 14

Dès aujourd’hui, je  vends de la  belle

Yiande de genisse l ra quai,
à 5 0  e . le demi-kilo

V iande de B œ uf
1" qualité, au prix  du jour

Beau dBGS YEAÏI à 6® e.
429 le demi-kilo

Se recommande, DENNI.

Avis aux ménagères
Pour faire plaisir et satisfaire 

mes clients et amis, j’ai l’hon
neur d’annoncer que je vendrai 
ces jours de la Viande de 
bœuf, première qualité extra, 
jeune,

*a 50 c. L E

Se recommande.
433 Ed. Schneider.

Avis aux ménagères î
Dès aujourd’hui 011 trouvera à la

BOUCHERIE J. FUffi
(derrière le Café Montagnard)

Rne Léopold Robert 8 a
Yiande de BŒUF extra, à 70 cent, le 

demi kilo.
Belle viande de GENISSE première 

qualité, à 50 e t (*0 eent. le demi 
kilo. ..

Bean GROS YEAÜ.
Spécialité d’AGNEAU.
Excellente SAUCISSE an foie, à 

50 cent, le demi kilo.
407 Se recommande.

Boucherie de l’Abeille
88, rue de la Demoiselle, 88

Dès ce jour 
R w i i f  extra, première qualité 

ei bean gros veau extra à

5 0  c .
> ,

le demi kilo. 436
Se rpcnmniande, J. WORMSER.

Boucherie de l'Abeille
rue de la Demoiselle 88

Dès ce jour,

îjnnp ex tra  
llouu lro qualité

èu 0 O  c .
le demi-kilo.

405 6-1 J .  WORMSER.

Boucherie - Charcuterie
U. Jeannoutot

61, rue de la P aix , ©1
BŒUF l rc qualité, .">0 c. le demi-kilo. 
YEAÜ „ (iO c.
443 Se recommande.

Charcuterie
A ux am ateurs d’excel- 

lentes
J ||||§ § ^ »  Saucisses à  la viande

et au foie
ainsi 

que des

Vaccination
Boeteur AIE&-BBQZ 

Yaccine tous les MARDIS et VENDREDIS, 
à 2 heures, à son domicile. 4 2 7

V a c c i n a t i o n
Le Docteur A. (* E R lî E U vac

cine tous les jours à :l 1/2 hj 
à son domicile 3-1 414
28, rue Daniel Jearirichard, 28

V A C C IN A T IO N S
in de Lancy 4 4 7

Tous les jours à 1 heure après midi

M. le Dr C OU L L E R Y

VACCINATIONS
au domicile du

Docteur Faure
rne du Parc 25

TELEPHONE

Les Mardi et Jeudi do 1 heure, à 
3 heures de l'après-midi. 449

VACCINATIONS
le MARDI et le SAMEDI, de 1 heure 
à 3 heures au domicile du 448

Docteur Caillat
14, EU E DU PARC, 14

Vianâes fumées à la campagne
Tous les samedis

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

S 4 1 1 S S S
6 5 ,  !? a ix , 6 5

ï i i i ixponu
de la

Société i is  Amis les Arts
du 11 au 28  juin

Salle du Musée de peinture 
du Collège industriel

Prix d’entrée : 50 centimes
L ’exposition est ouverte tous les 

jo u rs ’ ae . 9 heures du m atin à 6 h. 
du soir. — Carte d’abonnem ent pour 
tou te  la durée de l’Exposition avec 
p a r t au tirage de la loterie : 5. fr. 434

Amidon Crème
Si vous voulez donner une belle 

nuance à vos rideaux, employez 
l’amidon crème

Se vend au 181

Bazar Wanner

9

*>&

m

' S

•o^

Au rrvagasin de  v é lo c ip è d e s  | |
i :  
K

14, rue St-Pierre, 14
Chau.x-de-Fonds

i m  n y i

Maison Clément de Paris (hors concours)
S :
&

BYCICLETTES
d e r n ie r s  m o d è le s

d'après les derniers 
perfectionnem ents

On donne des leçons 
g ratis aux acheteurs.

D m i t e r  le c a îa ic p s

CONDITIONS
a v a a . t a g - e - a s e s

PAIEMENTS §
par 344 

à, c c m p t e s

DeuiantlGr le ca ta lo p e
fÿo-

t o n î  général pour la Suisse ; LEROYER -  PEHREMQUO à Genève i :

Si l’on veut acheter  des
iiS ,

01 I Q I Ï 1ES Éd&ENÉES
Or, Argent, M éta ï

Garanties
il faut s’adresser à

NI. Nicolas 0PPLIGER
4, rue de la Serre, 4

Il se recommande égalem ent pour 
tous les rhabillages de pendules, 
réveils, m ontres de poche de toutes 
les complications.

Le to u t est exécuté prom ptem ent 
et soigneusem ent, aux prix les plu? 
modérés. 1 i 272 12-1 .

C o m m s i r c ë '  d . e

EN B O U T E IL L E S
' R T ' K T R T H  g è n r e  ^ u m ^ >  V ie n n e  e t  P i i s e n  d e  la  Grande Brasserie;

j)ar aC(i0Ils du Feldschlcesschen, à Rheinfelden, à  ao e. la.
bouteille, rendue franco à domicile. —  Se recommande,

J. L E D E R MÂ N N  - S C H N Y D E R ,  85, rue du Parc, 85
Pour commandes par téléphone, s’adresser au Magasin de tabacs de 

M. L.-Ang. Barbezat, rue de la Balance. 4 4 1

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

Gérée p a r  M. J- HÜMBERT-BALMER
Vente en gros Vente en mi-gros

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Montagna rouge . le litre â 45 c.
Àpenino „ ,  50 ,
Toscane „ ,  60 B
Bergamasca, type Arbois „ 60 „
Piémont rouge „ 70
Nardo „ , 8 0
Chianti „ . 8 5

blano le litre à 50 c.
• S  »» 60 ,

extra „ 70 ,

Caserta 
Toscane 
Piémont
Sicile  ̂ ,  ,w ,

Grand choix de vins en bouteilles:: 
Marsala, Vermouth de Turin, Malaga,. 

v _ „ uu v Cognac, Rhum, Kirsoh.
On livre à domicile par 6 litres au moins. Les analyses de tous nos Tin» 

à disposition des acheteurs. — Représentant pour la vente par feuillettes e t  
plus grandes quantités : M. Henri GRANDJEAN, Chaux-de-Fonds. ^  281

Le magasin est fermé le dimanche

Société de Consommation
P ix 57 Jaquet Droz 27

O . i*ixe N e u v e ,  9
CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour, à emporter

Vin blanc de Neucliâtel
1 8 9  2 ,  en tout premier choix 

à 9 0  v. le litre. 352

^  Ht» ma/ y
________

C’est an magasin

Ed. PIPY
Rne ia

Parc 5 4
que l’on vend meilleur marché

que partout
VERRERIE ET FAÏENCE magnifique, dé

jeuners e t dîners complets, etc. 
M ûfinnnjû bonneterie, g rand assor- 
ÎUCI uCI lv , tim ent de gan ts de peau, 
soie, mi-soie, fil d’Ecosse e t autres, 
depuis 50 c. la paire.

Toujours g rand choix d’articles pour 
enfants. Fourn itu res pour tailleuses. 
I irmirlatinn au prix de facture des 
L ll|U lU atlU lI articles suivants :

Une quantité de blouses, tabliers et 
chemises couleurs pour le travail. 
Oxford, toiles, cotonnes, flanelles co
ton. flanelles de santé e t autres, etc.

Se recommande à la bienveillance 
du public. — FILIGRANE. 235

18 fl8 l’Ail!
m F a i x

n

ü à

Tous les lundi GATEAU AU 
FROMAGE. —  FONDUES à tou te 
heure, — Excellents VINS 
JïOUfiES os BLANCS. — Vins 
à em porter rouges e t blancs 

depuis 50 ?i TO cent. 
Bonne bière la Brasse
rie Muller. Se recommande. 

•05 T.e tenancier; J . Sl’AHN.

I l
r*
rirHr-*

•H

Grand choix de Cafés : M oka, P o rto - 
R ico , Malaba, Nicaragua, San Salvator, 
G uatem ala e t Cafés ordinaires. Cafés 
torréfiés. 446

P âtes alim entaires. N o u ille s  aux œufs.
CHEVEUX D’ANGE 

RHUM à 3 fr., 2 fr. 50 et 1 fr. 80 .— 
COGNAC à 2 fr. 50 e t 1 fr. 50 le lit. 
ABSINTHE à 2 fr. 60. 2 fr. 20 et 
1 fr. 90 le lit. V erm outh de Turin a 
95 c. e t 1 fr 10 le lit. Eau de vie de 
m arc à 2 fr.. 1 fr. 50 e t 90 c. Lie à 
1 fr. 70 le lit. Kirsch à 3 fr. le lit. — 
E au-de-vie  de p o ire s  à 1 fr. 40 le lit. — 
Liqueurs douces.

Huile d'olives à  2 fr. 10 le litre. — 
H uile  de n o ix , 2 fr. le litre.

Carovigno rouge, 50 c. le litre. — 
U vaggio 40 c. — Sangiovese 65 c.

Carovigno blanc, 1 fr. le litre
E x ce llen t v in  b lan c  1882 à  60 cen tim es le  l i t r e  
CONGO, 65 c . Iq m o rceau  CONGO, 66 c. le  rao rco au

G A Y B, 9 , n i e  Un, 9
Tout acheteur qui prendra en gare 

ici. d’ici au 14 courant, une pipe de 
600 litres

Vin rouge d’îtaSie
prem ier choix, .au com ptant, net, 
l'obtiendra à 438

40 cent. le litre.
O uverture de la

T a vern e  p o p u la ir e
PLACE JA Q U ET DROZ 

et
14, rue de D'Envers, 14

Se recommande,
428 E. GOLAZ-mtANDT.

Lait, beurre & fromage
rue du Puits — 5

Reçu du LIMBOURG e t  ROMATÛUR q u a lité  e x t r a .  
—  ŒUFS FRAIS du pays. — Thé de Chine. —  
FROMAGE p o u r  fondues. 482-
Se recommande, II. ZUMKEIIR.

Polissage et Réparations-
(le m eubles

chez  M, L ouis  RAIDT, rue  du  Pro
g r è s  7. 50-22 23'

Magasins,
caves et logements

Le bureau de la Gérance d ’im
meubles, rue du P arc 83, au prem ier' 
étage, offre à louer de p e ti ts  lo c a n x  
p o u v a n t ê t r e  u ti l is é s  p o u r  to u s  g e n re s  de com 
m e rc e  ou d 'in d u s trie . Situation favorable- 
pour magasins.

A louer égalem ent deux belles- 
caves, ainsi que plusieurs apparte
m ents modernes de 2, 3 e t 4 cham bres 
com plètem ent réparés. Ces logem ents 
sont au soleil e t ils seront remis à 
des conditions avantageuses. 6-1 411

Graisse de char
première qualité

par tonnelets de 6 à 12 kilos, chez
D. Ullmo 4;3

15, Rue des Terreaux, 15

lO l  — DEMOISELLE — 101
Prem ier étage à gauche

B onne so u p e  à la  y ian d e  e t  v a r ié e  à e m p o r te r  
D in ers  s i tr  com m ande

B onne cu is in e  b o u rg eo ise .
432 On se recommande.

etul

B É P T O A H f  8 0 Um
OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golllez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité. Hnmcurs et Y ices 
du sans, Dartres, Glanées, Eruptions de la peau, Fenx au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, so 
digère tacitement, sans nausées, ni dégoût.

Recenstitn&nt, anti-scrofnlenx, anti-rachitiqne par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif 
GollieE, à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois. j

q  Dépôt : Bans tontes les pharmacies.

s t  a n  O a fé  d e  P E s p é r a n e e ,  derrière ie Casino, que l’on mange ks meilleures F o n d u e s


