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10 cent, la ligne ou son espace. 

Pour les petites annonces en dessous 
de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois.

Réclames: 30 centimes.

PHARMACIE D’OFFICE
M. Parel, rue Léopold Robert 58 g

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

C onvocation
La commission représentant les syn

dicats et sociétés ouvrières réunis 
aura réunion mardi 20 courant à 8 h 
du soir au Café de la Place.

Par devoir.
Ordre du jour :

Présence urgente.
Le Comité

Fête champêtre de la Sentinelle
Assem blée de la commission, mardi 
soir à 8 1/2 heures au Café de la Place.

La Commission.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1893.

Droit à l’émeute
(Suite) ^

Ce que nous appelons la traite des 
nègres blancs de l’industrie liorlogere, se 
passe sur une grande échelle, pargle^tra- 
üc ignoble et honteux du marchandage 
de l’intelligence et des forces du travail
leur, lequel, le plus souvent acculé de 
toutes façons, est forcé d’accepter les 
offres et conditions de celui qui détient 
son existence, si lui et les siens ne veu
lent pas mourir de faim ou crever dans 
un coin.

Les sociétés syndicales croient lu tter 
de toutes leurs forces contre les exploi
teurs, mais derrière elles est la loi qui leur 
dit : eh ! et la liberté de commerce, pour 
quoi la prenez-vous? Le beau travail 
législatif que de donner d’une main 
pour le voler de l ’autre.

Oui, la loi qui vous donne la liberté 
vous d it: Vous avez droit d’association, 
mais vous n ’avez pas le droit d’élever 
des réclamations contre [un patron qui 
ne veut pas payer les prix que vous 
exigez, car vous entravez la liberté de 
commerce.

Liberté de commerce ! voilà le cri du 
bourgeois, et notez, soutenu par la police, 
la justice et Y armée, que nous entrete
nons tous, quelle ironie !

Belle liberté que celle du commerce, 
si on autorise l’exploitation qui n ’est 
que le vol sous le couvert, dans ce cas, 
de la loi.

Belle liberté pour ceux qui sont me
nacés d’être renvoyés de leurs ateliers, 
ou de faire taire leurs consciences ?

Où est-elle, cette liberté tan t prônée?
Où est-elle la liberté pour ceux qui 

doivent subir toutes les insanités de 
certains capitalistes et patrons, si ils 
veulent manger?

Est-ce la liberté que 'celle qui donne 
droit à un homme de priver do son 
gagne-pain son semblable sans raison ?

Assez, arrêtons-nous pour le moment, 
car la liste en serait trop longue sur

les entraves aux travailleurs, esclaves du 
capital et du patron malhonnête.

L ’homme libre seul est maître, aveè 
la liberté il pratique le devoir ; il con
naît ses obligations et ses droits ; il sait 
faire les parts de la responsabilité et d | 
l’inviolabilité; il peut gouverner ses ,fa| 
cultés qu’il applique sagement aux be
soins dé l’existence individuelle ou com
mune.1

Vous avez enlevé à l’homme la liberté, 
il lui reste si peu m aintenant que son 
existence est végétative; il n ’a plus la 
conscience du devoir ni celle du droit; 
il n ’a plus d’initiative et méconnaît ses 
devoirs.

Avec la liberté, l ’homme est tout; 
privé de sa liberté, l’homme n’est rien.

La liberté est un bien précieux pour 
lequel on ne doit pas craindre de tout 
sacrifier, car l ’existence sans elle n ’est 
plus utile, et, si la nature nous a 
donné la supériorité sur les animaux en 
nous donnant l ’intelligence, il n ’est pas 
permis à l ’humanité de nous la retran
cher pour le plaisir d une classe.

Le mal de la Société actuelle se 
trouve dans l ’exploitation de l’homme par 
l ’homme, des faibles par les forts.

Les forts ne sont tels que grâce aux 
esclaves qu’ils ont façonnés ; c’est à ceux- 
ci à s’entendre et à s’unir pour anéan
tir  les exploiteurs ; la chose est facile et, 
pour cela, il ne s’agit que de vouloir.

Esclaves et exploités constituent la 
grande masse des peuples, et quand ils 
voudront la liberté, ils l ’auront ; tous les 
moyens pour l ’obtenir sont bons, car la 
nature nous a fait libres et non esclaves.

Nous dirons, comme Solon le répétait 
aux Athéniens : « L ’inégalité fait naître 
la guerre, et sans l’égalité il n ’y  a pas 
de justice. »

Notre vieux monde tremble sur ses 
bases en voyant le prolétaire, cet esclave 
de la Société actuelle, oser lever la tête 
pour revendiquer ses droits et sa liberté 
sous l ’astre qui nous éclaire, grossissant 
chaque jour le noyau et recrutant encore 
parmi les cœurs généreux des adhérents 
que les monstruosités de l’ordre actuel 
émeuvent. Ces cas ne font pas défaut, 
et notre calepin s’enrichit chaque jour.

Malheureusement pour la Bourgeoisie 
qui veut absolument rester dans ses vieux 
préjugés, et ne pas rendre justice au 
travailleur, elle croit le faire taire par 
tous les moyens en sa possession ; elle 
ne recule devant rien pour lapider, ba
fouer et enlever le pain à celui qui ose 
laisser parler sa conscience^ qui se révolte 
contre celui qui détient le droit d’exis
tence.

Le droit à la vie est pour nous un 
droit inviolable, sacré, qui s’élève au- 
dessus de toutes les lois, car il est en
raciné dans la nature elle-même. On n ’a 

pas de pain, ni pour soi-même, ni p o u l 

ies siens, les magasins sont remplis, ils 
regorgent que nous voyons pourrir les 
marchandises, et cela plutôt que de se
courir les nécessiteux, auxquels on enlève

encore le peu qu’ils ont et jusqu’à saisir 
leur salaire, la chose qui est plus invio
lable que la propriété.

Le salaire est nécessaire, puisqu’i l  sou
tient et entretient la famille, oui le salaire, 
selon nous, et tous les hommes de cœur 
et non ceux de cette race pourrie, nous 
le déclarons inviolable, car le salaire 
n ’existe qu’honnêtement et la propriété 
n ’existe que par le fruit dü vol de l ’ac
capareur.

Pour les bourgeois, rien n’est plus sacré 
que leur propriété, y  enlevez-vous une 
tuile, que toutes les foudres de la ma
gistrature vous tombent dessus e t1 vous 
condamnent, mais pour votre existence, 
oh oui, zut, on se frotte les mains en 
vous enlevant votre salaire, sans savoir 
si les besoins de votre famille sont sa
tisfaits ; aucune loi ne déclare le salaire 
inviolable comme elle le fait de la pro
priété.

Le juge fixe lui-même la somme à 
saisir, et vos réclamations auront beau 
se faire, il répond il y  a la loi, mais sur 
quelle base.

Sur la base de jugem ent d’un homme, 
et cet homme ou juge sur qui se base
ra-t-il ? est-ce que c’est sur les exigences 
de sa personne et celle des siens s’il 
en a ? Si tel était le cas, il faudrait sou
vent donner encore à ces pauvres diables 
qui peinent sans relâche, et chez lesquels 
on ne va pas voir la misère souvent 
causée par la maladie ou le manque de 
travail à intervalle ; on saisit, c’est la loi. 
A-t-on faim, on s’en moque, on veut 
l ’ignorer, on ferme les yeux.

La misère n’a pas de bornes et elle 
est la cause de l’exploitation bourgeoise.

Osez réclamer ou prendre ce qui vous 
manque, on vous considère comme vo
leur et de ce fait emprisonné, mais nous 
disons que celui qui ose vous juger est 
un monstre et un hypocrite. I l  est lui- 
même un voleur, car il vous vole le 
droit à la vie, qui est inviolable.

(A suivre.)
   -------

Émeute de Saint-Imier
Solidarité, l’organe des ouvriers mon

teurs de boîtes, publie dans le numéro de 
ce jour, l’appel suivant adressé aux mem
bres de cette association :

Circulaire du Bureau central aux sections
Les conséquences du conflit de St-Imier, 

avec le célèbre Gygax. sont d’une telle 
importance que notre Bureau central croi
rait manquer à son devoir en ne prenant 
pas l’initiative de venir en aide aux vic
times de l’émeute, provoquée par le nou
veau Gessler du vallon de St-Imier.

Déjà nombre de syndicats, de comités 
divers, se sont mis à l’œuvre pour recueil
lir des souscriptions volontaires; cet élan 
spontané est à la fois une œuvre huma
nitaire et prouve la solidarité qui unit les 
ouvriers.

A côté de ces souscriptions, nous avons 
jugé que nous étions engagés à faire 
mieux et davantage, car il ne faut pas 
oublier que c’est en prenant fait et cause 
pour les légitimes revendications de nos 
collègues boîtiers que l’émeute — dont le

principal auteur se promène, en liberté — 
a eu lieu.

Il est inutile de revenir, dans cette cir- 
cul aire "sur les détails de ce conflit dont 
notre organe vous a déjà entretenus- et 
vous entretient encore aujourd’hui.

Nous nous bornons à-faire appel à votre 
esprit de solidarité, qui n’a jamais fait dé
faut dans les graves circonstances, et nous 
vous disons qu’en considération des évé
nements survenus à St-Iinier, votre Comité 
central a décidé la perception extraordi
naire d un franc par membre de ■ notre 
fédération, pour venir en aide aux familles 
de ceux qui  ̂ sont incarcérés et par con
séquent privées de leurs soutiens.

Pour faciliter cette perception, il est 
facultatif de la verser eu deux fois entre 
les mains de notre caissier central. Le 
premier versement devra être effectué par 
chaque section jusqu’à fin courant et, le 
second, jusqu’au 15 juillet.

Espérant que cet appel sera compris 
comme un devoir à remplir, nous vous 
adressons, chers collègues, nos fraternelles, 
salutations.

La Chaux-de-Fonds, 12 juin 1893,
Le Bureau du comité central.

- M -

Charité
Deux enfants bien mis — le frère et 

la sœur — jouaient auprès d’une fontaine, 
un matin d’été, sous ma fenêtre, lorsqu’un 
mendiant, une béquille à chaque aisselle, 
péniblement s’approcha. Sous le clair re
gard des bambins il tâchait à se baisser 
pour recueillir un peu d’eau en sa main 
tremblante, quand, d’un geste gracieux, 
la fillette éleva jusqu’aux lèvres du pauvre 
homme un petit seau de fer-blanc qu’elle 
venait d’emplir et le soutint, patiente, 
tout le temps que le paralytique m it à 
se désaltérer. Puis, sans en renouveler 
l ’eau, elle fit boire son petit frère, but 
à son tour et s’enfuit. Un long moment 
le loqueteux resta là, écroulé sur ses bé
quilles, tout bête d’émotion. Les petits 
étaient déjà loin qu’il essayait encore de 
soulever sa casquette pour remercier, et 
ses yeux humides et ses lèvres tremblantes 
disaient la reconnaissance de son cœur. 
Ces quelques gouttes d’eau, en même 
temps qu’elles avaient étanché sa soif, 
étaient tombées comme une rosée cé
leste sur son âme aigrie de vagabond. 
Tous ne le méprisaient donc pas, tous ' 
ne le i epoussaient pas puisqu’il avait vu 
la bouche rose des deux enfants se poser 
où s’était posée sa bouche à lui le sans 
famille, à lui le déshérité.

Où trouver un plus bel exemple de 
vraie charité, de cette charité toute d’a
mour et de délicatesse, douce comme une 
caresse et bienfaisante comme un baume 
et qui endort les souffrances morales en 
même temps qu’elle apaise les besoins 
physiques. C’étaient, aux temps évangé
liques, la charité sublime de Jésus. Re
cherchant les humbles, il vivait en l ’or
dinaire compagnie des gens de rien, de 
pêcheurs, voire de courtisanes et de lar
rons. A toutes les faiblesses, à toutes les 
douleurs humaines il versait l’inépuisable 
sagesse de son esprit, l'ineffaçable amour 
de son cœur, et sa parole savait se faire 
douce aux remords du coupable, comme 
sa main légère aux plaies du lépreux. 
Sans rien posséder jamais, il fut de tous 
les hommes le plus charitable, car il se 
donnait lui-même, il se donnait tout en
tier aux foules avides qui suivaient ses 
pas. Cette charité c’est encore, aujourd’hui, 
celle des malheureux entre eux, des pau
vres d esprits, des innocents, des enfants. 
Mais ce n ’est pas la vôtre, à vous les



gens du siècle, les puissants, les admirés, 
les parvenus, les m alins, les heureux, les 
ricnes. E t  d’amères réflexions surgissaient 
en  moi à l ’in stan t même où je  bénissais 
ce tte  gam ine pour la  gorgée d’eau que, 
d ’une façon si naïve, elle av a it offerte 
à  l ’estropié! J e  songeais qu’une fois 
grande, ce tte  enfant de riches, élevée 
p a r  des riches, ne trem perait plus ses 
lèvres dans le verre du pauvre, e t je  
songeais à cette chose que, dans les chro
niques mondaines, on appelle aussi Cha
rité  et qui est Infam ie !

Chaque hiver, en chaque pays, par 
centaines de m illiers, les m iséreux souf
fren t du froid e t de la  faim. Mornes, ils 
von t par les chemins, une lueur de fièvre 
au fond des yeux. Sous la neige, sous 
la bise, ils se h â ten t vers les villes où, 
le soir, on les voit, comme des ombres, 
rôder silencieusem ent derrière les v itres 
rougeoyantes des cafés. Jam ais leurs gue
nilles ne les p lien t tou t entiers. Leurs 
jam bes flageolent. Leurs pieds hésiten t 
e t cherchent où se poser, et chaque pas 
leu r artache une grim ace de douleur. E t 
ceux qui, las d’aller, s’affaissent au bord 
des routes, ne se re lèvent plus.

Mais ont-ils le dro it de se plaindre les 
sans-logis, les guenilleux, les claque-dents? 
De parto u t ne leur v ient-on pas en aide ? 
Oh ! sans doute. Ils  m angeront s’il gèle 
assez fort pour qu’au champ de patinage 
d ’élégants sportsm en organisent une fête. 
Ils  se chaufferont peut-être si les concerts 
e t les ventes réussissent, si les jeunes 
gens savent p laire  et les jeunes Beautés 
des com ptoirs vendre bien cher leurs 
œillades aux vieux décorés qui v iennen t 
acheter là  quelques m enues faveurs.

Qu’a-t-elle à geindre, la pauvresse qui 
sanglo tait to u t à l ’heure une romance 
d’amour, accroupie m ain tenant à l’entrée 
du pont, vaincue par la gelée ? N ’est-il 
donc pas passé près d’elle, au so rtir du 
confessionnal, quelque pén iten te  contrite 
et qui veuille, d’une aumône, racheter 
ses fautes? Ce sera sans doute pour de
m ain et, là-bas, dans la  m ansarde, les 
petits, une n u it encore, resteront le ventre 
v ide !

E t toi, la vieille lam entable, qui ago
nise en ton  g rab a t,-tu  auras peut-être ce 
soir des soins e t quelques remèdes, si la 
dame patronnesse de l ’Œ uvre qui te  veut 
du bien ne s’est pas attardée trop  long
tem ps chez sa modiste...

E t  voilà de quoi dépendent, chaque 
jour, des m illiers d ’existences! De votre  
bon plaisir, de vos vices ou de vos lu
bies, à vous autres riches. Après cela, 
que les badauds s’extasient! Que les chro
niqueurs à gages célèbrent, à ta n t la 
ligne, vos louanges quand vous daignez 
vous am user pour perm ettre  à d’autres 
de ne pas crever de faim  ! Ce n ’est pas 
ce qui nous em pêchera de vous le dire 
en face : V otre cha iité  est une chose h i
deuse et tou t s’y  trouve, sauf l ’am our du 
pauvre. C’est à lu i seul que vous devriez 
penser quand vous lui je tez  vo tre  obole, 
à ses souffrances, à ses tortures, à la 
faim  qui le m ord au seuil de vos cui
sines, au froid qui le ra id it sous les fe
nêtres de vos fêtes, e t c’est à cela seul 
que vous ne pensez po in t !

Vous donnez par gloriole et pour pa
ra ître  généreux, ou p a r bon ton  et parce 
qu’on vous habitua, jeunes, à je te r  l ’ar
gen t sans compter. Vous donnez parce 
que les com m andem ents de vo tre E glise 
vous y  obligent et qu’ainsi vous crovez 
m ériter le ciel. Vous donnez parce qiie 
les élections approchent et qu’à tou t p rix
il  faut vous faire une popularité. Vous 
donnez enfin parce que c’est une occa
sion de fêtes e t de plaisirs, e t qu’il fa it 
bon, par exemple, —  n ’est-ce pas, Mes
dam es? —  se retrouver, une fois la se
maine, à l ’O uvroir de l ’Œ uvre, entre 
femmes distinguées.

Jam ais d’ailleui’s, su ivant l ’adm irable 
précepte du Nazaréen, votre main droite 
n ’ignore ce que la gauche donne, e t ra re
m ent ne se desserrerait vo tre  bourse, 
n ’é ta it le p laisir de vous voir en belle 
place dans les feuilles à la mode. Ce
pendant, moins que tou t autre, vous ne 
devriez, vous, les riches, t i n  r vanité de 
vo tre aumône, car vous n ’avez pas le 
dro it de la faire. Elles ne vous appar
tien n en t pas, les quelques pièces de mon-

p q -s,-.*--
naie que bruyam m ent vous je tez  parfois 
aux souffrances de vos frères. E t  tou t 
entières vos scandaleuses fortunes ne sont 
pas à  vous. Vos hôtels e t vos châteaux, 
vous les avez volés e t vous les volez 
chaque jo u r à ceux qui n ’ont pas un abri 
où reposer leur tête. Vos repas som p
tueux, vous les volez à  .ceux qui, depuis, 
des années, n ’ont pas wa jo u r m angé 
leur saoûl. Les joyeux  ébats de vos en
fants, le sourire heureux de vos épouses 
et leurs caresses parfum ées, vous les vo
lez à ceux qui tu en t leur femme e t leurs 
petits  pour ne plus les vo ir souffrir. D ’un 
mot, toutes vos jouissances vous les volez 
à ceux qui pâtissen t et vo tre  superflu à 
ceux qui m anquent du nécessaire. N ’en 
déplaise aux jugeurs de profession ; c’est 
chez vous qu’il faut aller pour com pren
dre le v rai sens de ce mot, vol. I l  n ’y  
a que vous, riches, qui puissiez commet
tre  un vol e t non pas celui que le be
soin pousse à p rendre chez le voisin  ce 
qui lu i appartien t déjà. {A suivre).

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
G e n è v e .  —- Traversée de la Suisse 

en vélocipède. — Comme ou ne se reud pas 
encore un compte bien exact des services 
que peut rendre le vélocipède dans notre 
armée, M. Eug. Le Royer, de notre ville, 
tient à le démontrer d’une manière effi
cace et cela en faisaut la traversée de la 
Suisse en moins de 24 heures, c’est-à-dire 
de Romanshorn à Genève.

M. Le Royer partira de Romanshorn 
samedi soir 17 couraut à m inuit et espère 
arriver à Genève devant le café Rozet, 
rue de Lausanne, 9, point de contrôle 
d’arrivée, le dimanche soir entre 6 et 7 
heures, parcourant ainsi cette évorme dis
tance, eu 18 ou 19 heures.

Ce trajet se fera sous le contrôle offi
ciel de « l’Union vélocipédique suisse » 
aux endroits suivants: Zurich, Aarau, 
Bieune, Yverdon, Morges et Genève.

De nombreux entraîneurs prêtant leur 
concours à cette entreprise toute natio
nale, nul doute que notre ancien champion 
arrive  à Genève dans le délai pronostiqué 
malgré les routes accidentées du parcours. 
Voilà qui sera dans tous les cas plus in- 
téressaut comme résultat qu’uu match de
12 heures sur piste !

Bonne chance à notre valeureux record
man.

Les dépêches envoyées des différents 
contrôles pourront être consultées au total 
mentionné plus haut.

— Ouvriers sans travail. — Avant- 
hier soir a eu lieu au local du Grutli 
une réunion d’ouvriers suisses sans tra 
vail. Après une longue discussion, il a été 
décidé de faire une pétition au Grand 
Conseil et de la soumettre à une nouvelle 
assemblée, qui aura lieu vendredi soir 
dans le même local.

Tliurgovie. — La Gazette de Thur- 
govie publie les détails suivants sur l’éva
sion de Thali du pénitencior de Tobel.

Au moyen d’une minuscule morceau de 
fer blanc qu’il était parvenu à dérober 
aux regards de ses gardiens, Thali avait 
fabriqué une sorte de scie. Cet instrum ent 
lui permit de pratiquer dans le plancher 
de sa cellule une ouverture par laquelle 
il descendit dans un atelier de tisserand 
situé droit au-dessous. Là, il dévissa la 
serrure de la porte et parvint dans la 
cour de la prison. Il y  trouva une échelle 
fixée à un puits au moyeu d’une chaîue. 
Rompre un auueau de celle-ci, fixer l’échelle 
contre le toit d’un atelier adossé au mur 
d’enceinte et de là gaguer la large, fut 
pour lui un jeu d’enfant. Les gardiens
1 aperçurent alors qu’il était déjà dans la 
campagne ; ils lui firent vainement la chasse 
dans le bois voisin ; Thali disparut, vêtu 
seulement d’une chemise et d’uu tapis.

Il a été repris près de Wyl. Il était 
encore eu chemise, vêtement de saison.

 ♦------------

Nouvelles étrangères

F r a n c e .  — Le Journal raconte que 
pendant sa détention à Etampes, M. Tur- 
pin a inventé un nouvel engin de guerre 
aussi merveilleux qu'effroyable. Cet engin 
es t très léger, il peut être manié par 
quatre hommes et donne, dans l’espace

d’un qùart d’heure, quatre décharges dont 
chacune lance 25,000 projectiles à 3500 
mètres, couvrant 22,000 mètres carrés.

— La série des grèves continue à Per
pignan.

Les ouvriers briquetiers, qui gagnaient 
3 francs p&r jour, se sont mis en grève, 
réclamant une augmentation de salaire de
I  par jaur. . !

Russie. — Plies de déportation en Si- 
bèrée. —  On écrit au X IX "'° Siècle :

Le tsar prépare un ukasse pour ordonner 
la suppréssion de la déportation eu Sibérie. 
Ce pays sera dorénavant régi par les mêmes 
lois que la mère-patrie.

On dit que le tsarévitch, après être re
venu de son voyage en Sibérie, a insisté 
pour qu’on y supprimât le système de la 
colonisation pénitiaire.

Espagne. - Les ouvriers agriculteurs 
se sont mis en grève. Ils réclament une 
augmentation de salaire.

Allemagne. — Elections du Reichs- 
tag. — Jusqu’à minuit 72 résultats élec- 
toraux connus. Sont élus 13 socialistes, 5 
députés du centre, 3 conservateurs, 1 na- 
tional-libéral, 1 de la Freisinnige Vereini- 
gungspartei; 49 ballottages.

A Munster M. Hermann du centre est 
élu dans le premier cercle électoral.

A Berlin il y a ballottage entre Langer- 
haus de la Vollcspartei et Caterow, socia
liste. Dans le deuxième cercle, il y a bal
lottage entre Virchow de la Volkspartei 
et Fischer, socialiste. Dans le 3° il y  a 
ballottage entre Munckel de la Freisinnige 
Vollcspartei, avec 7003 voix et Vogtherr, 
socialiste, avec 10,204 voix. Daus le qua
trième cercle, Singer est élu. Dans le 
cinquième il y a ballottage entre Schmidt, 
socialiste, et Baumbach. Dans le sixième, 
Liebknecht est élu.

 ♦--------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Neuchâtel, 16 juin 1893.
Chez les tailleusesü

Dix assujetties, quatre apprenties et trois 
ouvrières, telle est le personnel de l’ate
lier de tailleuses de Mlles N  sœurs,
rue des Terreaux.

La composition de ce personnel, donne 
dores et déjà une idée de la manière de 
faire travailler de ces demoiselles.

Les ouvrières, quand elles sont bonnes, 
gagnent deux francs par journée !

On se dira, mais deux francs par jour, 
ou cinquante francs par mois, uue jeune 
fille surtout si elle est logée et nourrie 
chez ses parents, peut presque tourner ; 
mais quand on apprendra que ces merce
naires doivent travailler jusqu’à dix-huit 
heures par jour, et sans augmentation de 
salaire, chaque personne impartiale dira 
que cette manière d’agir est révoltante.

Il en est cependant ainsi dans l’atelier 
prénommé.

Nous avons sous les yeux une liste 
d’heures supplémentaires que ces demoi
selles se refusent de payer à une ouvrière, 
prétextant que ces suppléments viennent 
surtout de travaux à finir ! E t de re
touches.

Les assujetties sont soumises aux mêmes 
servitudes que les ouvrières. Et dire que 
la plupart de ces jeunes filles en sont à 
leur troisième année de couture et paient 
encore 100 francs pour être riguées pen
dant douze longs mois.

Ou ne connaît pas le dimanche, tout le 
personnel est à la bûche —  au moins pen
dant la première demi-journée. — Les 
ouvrières et assujetties finisseut du tra 
vail et les apprenties font des commis
sions.

Voilà ce qui se passe encore dans plu
sieurs ateliers de notre ville.

On nous dit qu’il y a m aintenant et plus 
que jamais la haine des classes, mais ne 
sont-ce pas de pareils patrons qui l’en
gendre cette haine?

Comment en faisant travailler de 15 à 
18 heures par jour nos futures mères de 
familles, veut-on au point de vue phisique, 
régénérer la société?

II est inutile de dire que beaucoup de 
ces ouvrières sont malades de l’anémie, 
cela se comprend.

Eu atteudaut que nous ayons une loi 
bien faite, sur la protection des ou

vrières, nous sigualerons tous les abus 
pareils.

Pour celui-ci, nous en ferons part à M. 
l’inspecteur des fabriques qui, nous l’es
pérons, m ettra promptement un frein à 
cette vile exploitation, L . Sen.

£ , - t. j»   -
Exemple à im iter. — Ou nous écrit : 
Nous lisons dans un journal d’auue^es 

de notre localité: ■ 'Î 'a3 i
Le soussigné, voulant faire profiter l’ou

vrier de la baissé de la viande, annonce 
qu’à partir de lundi, 19 juin prochain, il 
ouvrira une pension au prix de fr. 1. 30 
par jour, avec un verre de vin. Dîner, 
souper avec un verre de vin à 60 cent.

Jean Sottaz.
Voilà au moins un m aître de pension 

qui comprend son devoir, et c’est croyous- 
nous le premier qui fasse acte de justice, 
au point de vue des pensoins, dans la crise 
que nous traversons.

Le prix de la viande a baissé, il est de 
toute justice que l’ouvrier qui est en pen
sion en ait aussi son petit bénéfice, surtout 
eu ces temps où le travail fait défaut pen
dant plusieurs jours de la semaine.

Nous recommandou donc chaleureuse
ment la pension Sottaz, nouvellement créée, 
à tous les ouvriers, car les citoyens qui 
font, par des actes semblables, preuve de 
philanthropie m éritent d’être récompensés.

Un pensionnaire.
     -------

Chronique locale
Concert. — Deux concerts d’uu nouveau 

genre et qui, j ’en suis sûr, étonneront les 
am ateurs de musique, ce sont ceux que 
donneront les monteurs de boîtes de notre 
ville, à Bel-Air, le dimanche 18 juin, fan
fare et chorale, le tout comptant 60 exé
cutants, tous boîtiers, ne vous en déplaise. 
Je crois voir un malin sourire sur les
lèvres des lecteurs, mais chacun sera sa
tisfait quand il aura entendu.

La Fédération internationale des mon
teurs de boîtes a chaque année une grande 
réunion dans laquelle se discutent les in
térêts de la société. Cette année, la fête 
annuelle ayant lieu à Bieune au mois de 
juillet, à cette occasion nos amis boîtiers 
imaginèrent de former une chorale et uue 
fanfare, ce qui prouve une fois de plus 
combien est grand l’esprit de corps qui 
règne parmi eux et à quoi l’on peut a r
river en peu de temps avec du travail et 
de la persévérance.

Nul doute que chacun sera curieux de
venir écouter les deux concerts qui se
donneront dimanche. En outre, le comité 
d’organisatiou a décidé de faire, après 
celui du soir, une petite sauterie qui sera 
goûtée de tous les amis de la danse.

Doue, que tout le monde vienne, soit 
l’après-midi, soit le soir, encourager par 
sa présence ces messieurs qui, pour res
serrer les lieus d’amitié et de solidarité 
qui doivent unir les travailleurs, occupent 
leurs loisirs d'une manière aussi agréable 
qu’élevée. C. A. S.

Fête fédérale des sous-officiers. — On
nous prie de rendre uos lecteurs attentifs 
au fait que le comité d’organisation de la 
fête fédérale des sous-officiers a autorisé 
MM. Perroud et Droz à publier un guide 
officiel de la fête. Cette publication, rédi
gée sous le contrôle d’une commission nom
mée par le comité d’organisation, contien
dra, outre les communications officielles 
de toute nature qui concernent la fête, un 
poème inédit dédié aux sous-officiers, dif
férentes notices, des vues de la cantine, 
du stand, de la grande fontaine, etc. C’est 
la seule publication ayant droit au titre 
officiel.

 ♦-----
Chaux-de-Fonds, 1l> 16 juin 1893.

A la Rédaction de la Sentinelle.
Je  n'avais pas l’intention d’engager uue 

polémique, au sujet du procès que j ’ai eu 
à soutenir pendant trois ans, contre M. 
J. Wyss. Cependant, l’avocat de mon ad
versaire, M. Leuba, ayant avancé dans la 
Sentinelle que j ’avais signé la pièce sui
vante :

1° avoir contrefait le cadran breveté 
de M. Wyss ;

2° avoir mis en vente ces cadrans con
trefaits ;

3“ avoir contrevenu aux dispositions de

gUP*6* Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants



C À  S E N T I N E L L E

la  loi fédérale sur les brevets d’invention 
-et"avoir, de ce chef, causé un dommage 
à  M. Wyss, etc.

Je mets au défi, M. Leuba, avocat, de 
prouver que j ’ai signé une piece de ce 
genre. Du reste, cette assertion fausse 
n’est-elle pas la seule à l’actif de ceux 
qui m’ont traîné pendant trois ans devant 
la justice, quand ils auraient pu employer 
moins de temps ; la victime étant connue 
■d’avance. Une cliose me console pourtant : 
c ’est que si j’ai été condamné par la jus
tice, j’ai reçu un acquittement de la part 
de tous mes collègues, ainsi que de l’opi
nion publique. Cela vaut mieux pour moi 
,que tout ce pourra dire contre, uu avocat. 

Recevez, etc.
César WÜILLEUMIER. 

Tout craque !

V oici v en ir les jo u rs  p réd its  
D epuis lo ng tem ps p a r  nos p rophètes,
L es jo u rs  où les gueux , les m aud its ,
V o n t m e ttre  leu rs  hab its  de fê tes!
L e passé d ’om bre e s t révo lu :
T o u t se d isloque e t se d é traque  
D ans le v ieux  m onde verm oulu ,

T o u t c raque  !
Voici que, ju s q u ’en leu rs  tr ip o ts  
S o n t tro u b lés  les cap ita listes.
Q ue l’on dévoile leu rs  appeaux ,
L eu rs  tru cs , leurs pièges, leu rs ba listes !

L e  peup le  se lève e t  v e u t .vairj...... ». -
P lu s  de m ensonge, p lus de craque!
C’e s t pourquoi, le long  d u  pouvoir,

T o u t craque 1
V oici que l’exp lo iteu r, enfin,
T rem ble à  la  p o rte  de ses bagnes,
A u g ran d  cri aes  crève-de-faim  
E t  ae  leu rs farouches com pagnes 1...
Il v o it que to u t  croule, au  lo intain,
E t  blêm e, sans force, p a traq u e ,
Il a tte n d  l’a rrê t du  D estin :

T o u t craque !
De l’O rien t à  l’O ccident 
11 passe  un  souffle de tem p ête .
S o n n an t com m e u n  clairon  strid en t, 
Comm e une m ystique  trom pette ...
E t  l’on cro it ou ïr, p a r in s tan ts .
T ous les b ru its  confus d ’une traq u e  
Q ue m ènen t, au  loin, des T itans...

T o u t craque !
A lerte  ! D ebout, trava illeu rs ,
T enez-vous p rê ts  : voici l’aurore ,
L 'aube  rouge des tem p s m eilleurs 
D on t to u t  le L ev an t se colore!
R egardez e t voyez com m ent 
Tom be la bourgeoise baraque,
T o u t ce t an tiq u e  m onum ent 

Qui craque!
Em ile VIGNAC.

 +--------------------
Dernières nouvelles

Les élections en Allemagne.
Le résultat de la journée est une défaite 

pour le gouvernement, si l’on tient compte 
des chiffres de voix obtenues par les can

didats en avance dans les circonscriptions 
où il y a ballottage. Des dépêches privées 
disent même que cette défaite est com
plète. Il faut donc s’attendre à une recru
descence d’efforts de la part des groupes 
favorables au projet de loi militatre pour 
obteuir de meilleurs résultats le 24 juin.

Ce qui doit être enfin noté, c’est le 
chiffre élevé des voix qui sont allées, dans 
tout l’empire, aux candidats démocrates- 
socialistes. Cette augmentation, à laquelle 
ou s’attendait, semble dépasser les prévi
sions.

— On connaît jusqu’à maintenant 196 
résultats sur 397 circonscriptions:

Sont élus: 11 conservateurs, 10 na
tionaux libéraux, 10 membres du Parti 
de l’empire, 1 de l’Union-libérale, 29 du 
du centre, 10 du Parti du peuple, 16 so
cialistes, 1 antisémite, 3 Polonais, 4 al
saciens, 1 Danois. Il y a 100 ballottages.

Dans presque tous les ballottages, les 
socialistes tiennent la tête.

MM. Liebkneclit et Singer sont élus 
avec une majorité de 50,000 voix. M. Auer, 
socialiste, est élu en Saxe.

Les socialistes sont en ballottage à Leip
zig, Magdebourg, Cologne, Posen, etc., etc.

Les socialistes gagnent des sièges à 
Breslau, etc.

Le rédacteur Fussangel, du centre, est 
élu.

Le pasteur antisémite Stœcker est en 
ballottage avec un natioual-libéral.

Dans le 1er arrondissement d’Olden
bourg, il y  a ballottage entre le major 
Hinze et le socialiste Hug.

A Strassbourg, M. Bebel, socialiste, et 
Pétri, national-libéral, sont en ballottage.

A Mulhouse, les socialistes ont réussi à 
faire un ballottage.

A Breslau et à Hambourg, les socia
listes l’emportent.

A Berlin, tous les arrondissements don
nent des ballottages, sauf le quatrième où 
M. Singer, socialiste, est élu contre M. 
Richter, et le sixième où M. Liebknecht,' 
socialiste, est élu.

L’Hématogène du D1 méd. Homme! >
(Hœmoglobinum dépurai, stérilisât, liquidum.)

Excellent fortifiant pour les enfants et pour 
les adultes. i A »  Grande efficacité pour la for
mation du sang, puissant excitant l’appétit 
( l ^ ^ .  énergique stimulant pour la digestion.

Grand succès dans tous les cas d’anémie, 
faiblesses générales, rachitisme, scrofulose, fai
blesse des nerfs et du cœur, dans la convales- 
cence (pneum onie, influenza, etc.) P a r
ticu lièrem en t efficace dans les cas de ma
ladies de poitrine. 2

P rospec tu s avec des cen ta ines d ’excellentes 
a tte s ta tio n s  uniquement m édicales, g ra tis  e t 
franco. D épôt dans to u te s  les pharm acies.
NICOLAY & C;", Labor. pharm. Z urich

K * .

~ de la

Société t e  Amis des Arts
du 11 au 28  juin

Salle du Musée de peinture 
du Collège industriel

Prix d’entrée : 50 centim es

L ’exposition e s t ouverte  to u s  les 
jo u r s  cle 9 heures du m atin  à 6 h. 
du  soir. — C arte  d ’abonnem en t pour 
to u te  la durée de l’E xposition  avec 
p a rt au tirage de la lo terie : 5 fr. 434

Avis aux ménagères !
Dès au jou rd ’hui on tro u v e ra  à la

BOUCHERIE J. FUffi
((derrière le Café Montagnard)

Rue Léopold Robert 8 a
Viaudo de BŒUF e x tra , à  70 cen t, le 

dem i kilo.
Belle Timide de GENISSE prem ière 

qualité , à  50 e t (50 eeiit. le dem i 
kilo.

B c i i n  GROS VEAU.
S p éc ia lité  d ’AGNEAU.
E xcellen te  SAUCISSE au foie, à

50 cen t, le dem i kilo.
407 Se recom m ande.

Jaquet Droz 27Paix 57
Le litre

VIN BLANC excellen t 1892 60
■Carovigno rouge 50

„ blanc ferrug ineux  1 — 
Sangiovese rouge, qualité  su 

périeure 1891 65
Uvaggio rouge 45
Malaga or e t no ir 1 65
Madère 1 65
Vermouth de T urin  1 10 e t 95

Café-Restaurant Yital Mathey
a la Bonne-Fontaine 

EPLATIIIIËS

Dimanche 18 juin 1893
à 7 V2 h- du  soir,

H '  _ . .  J !  «

ge recom m ande,

A?,

C’e s t a i  m ag asin Eue du

Ed. P I P Y W P a r c  54
que l’on vend meilleur marché

que partout
VERRERIE ET FAÏENCE m agnifique, dé

je u n e rs  e t d îners com plets, etc. 
M P W P riP  bonneterie , g ran d  assor- 
l l iu lv v l iu )  tim e n t de g a n ts  de peau, 
soie, mi-soie, fil d ’Ecosse e t  au tres, 
depuis 50 c . la paire.

T oujours g ran d  choix  d ’artic les pour 
enfan ts. F o u rn itu re s  pou r tailleuses. 
I  i r m î r la f i f tn  au  P fix de fac tu re  des 
L lt j l l lu a t lU U  artic les su ivan ts :

U ne q u an tité  de blouses, tab lie rs  e t 
chem ises couleurs pou r le travail, 
O xford, toiles, co tonnes, flanelles co
ton . flanelles de san té  e t au tres, etc.

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

G ibraltar
Dimanche 18, et lundi 19 juin 1893
Grande r é p a r t it io n

aux pains de suer;
a u  j e u  cles 9  qu illes

Se recom m ande 451
C h .  S t e t t l e i * .

Attention
A  la boulangerie G. MOSIMAN’N,

rue des G ranges, 8, bon pain  no ir e t 
blanc, bien cuit. — Tous les d im anches 
m atin , de bons p e tits  pains au  la it e t 
au  sucre, zw ibacks fins. — C hocolat 
Sprüngli, e tc . — Service p rem p t e t 
soigné.

Se recom m ande. 456

A Yendre 1 Secrétaire, Tables 
rondes, 1 tab le  à ou
vrages, des d raps de 

lits  en fil to u t neufs, ainsi que des

Réveils et Régulateurs
neufs, ga ran tis , à trè s  bas prix  

S’ad resser D EM O ISELLE 90, au 
deuxièm e à droite. 454

Â v o n H r i f l  1165 ™ > lles  Poninies de terre  
* v l lu l  0 de bonne qualité  à  1 fr. '30

453la  m esure, so it 15 kilos.
Coopérative des Travailleurs, Progrès 75

Guérison des Yarices
f Maux d jambes

Nous soussignés déclarons avoir é té  
guéris, en trè s  peu  de tem ps, de 
maux de jambes, varices, etc., p a r l’em 
ploi du

K i ï ï I E  de Gustave GRISEL
•et nous nous faisons un  devoir de le 
recommander à  to u te s  les personnes 
■qui souffrent de pareils m aux  (jam bes 
ouvertes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 jan v ie r 
1890.

F an n y  Y ON Æ SCH .
Bernard K Æ M PF, F.-H . SÂNDOZ,
Veuve Rosine H O FFST E T T E R , 

L aure  SCHNCERR.
Peur tous rense ignem ents, s’ad res

ser à M. Gustave G RISEL, ru e  de la  
C harrière, 23, au  p rem ier é tage .

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recom m ande égale

m ent pour les rhah illages de p en 
dules, régu lateu rs, carte ls , e tc . 408 6-1
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de tous systèmes

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

Aiguilles pour toutes m achines, pièces 
cle rechange. — Huiles. — Fil pour 
cordonniers, etc. 450

Se recom m ande à l’honorable public, 
ï , s .  M U M I ,  mécanicien, 

rue du Puits 13, Cliaux-de-Fonds.

Sérieusement garantis

8,1 ‘"3p“ro chez E. LEUTHOLD, horloger Rue du Parc 
s a

R égu la teu rs i\ ressorts, sonnerie au x  dem ies. — R égu la teu rs à 
poids, sonneries dem ies e t q u arts . — R égu la teu rs à ressorts, so n n e rie  
T em ple. — R égu la teu rs à poids, R épétitions. 460

Modèles nouveaux et variés 
P R IX  M ODÉRÉS E T  F A C IL IT É S  DE PA Y EM EN T

Rue du Parc 82 Réparations Rue du Parc 82 ^

G ra n d e  m il©  d e  I i l 4 1 ï
Dimanche 18 juin 1893

dès 2 12 heures après midi

donné p ar les g roupes de

3ncLio.siq.-cLe et de
[du Syndicat des ouvriers monteurs de boîtes de la Chaux-de-Fonds

60 exécutants

PROGRAMME
P rem ière  partie

1. Le L orrain , pas redoublé, F an fare  L eroux
2. F an ta isie , scene e t duo de l’opéra F oscari F an fare
3. 0  sa in te  pa trie , duo pour tén o r e t b a rv to n  p ar R. C. e t C. S. Chassier
4. L ’O rage, Chorale ‘ H. Giroud
5. L a  Sirène, pas redoublé F an fare

D euxièm e partie
6. Coucorde, Chorale B aum gartner
7. Duo de p istons p ar A. R. e t C. M.
8. Rêve de M ignon, p a r P . B. Boissière
9 0  n o tre  beau Ju ra , chorale H. Giroud

10. L angensaler, S iegerm arsch , F an fare  S tôck ig t
Entrée libre Entrée libre

Le soir dès 8 heures

2 me C O I T O E B T
suivi de

Fanfare, Chorale, Duos et Solos
Entrée lilore 461

A ch at e t v en te
A  v en d re : lits , literie, plusieurs 

po tagers, buffets, chaises, com m odes, 
tab les d on t une  à coulisses, lits  d ’en
fan ts, établis, poussettes, 1 bu reau  à 
3 corps, lan ternes , canapés, régu la
teu rs , uue  banque, v itrines, chaises, 
pup itres, m eubles e t ustensiles de 
m énage en to u s genres, u n  lam inoir, 
burins fixes, m achines à arrondir, 
roues, to u rs  pour polisseuses, lap i
daire pou r débris e t au tre s  to u rs  aux  
débris, outils pou r repasseurs e t re 
m onteurs, outils pou r to u te s  les p ar
ties d ’horlogerie e t fourn itu res, don t 
le détail se ra it tro p  long. P rix  très  
av an ta g eu x . — S’adresser à Marc 
BLUM, rue de la Chapelle 3, Maison 
du Café de la  Croix B lanche.
417 3-1

TABACS —  CIGARES —  CIGARETTES
A. Montandon

81 —  Rue du Parc —  81
L e m agasin  e st trè s  bien assorti 

en cigares de 1er choix, bien secs ; 
tab ac s  de to u te s  m arques. C igarettes 
variées. A rtic les pour fum eurs. — 
Cannes. Cachou qualité  ex tra . 458

Outils et machines
pour horlogers, mécaniciens, serruriers, 

graveurs, etc.
L ’Ecole d ’horlogerie e t  de m éca

nique de la Chaux-de-Fonds, m et en 
v e n te  d ivers outils e t m achines de 
sa fabrication, en tre  au tre s  une  pom pe, 
u n  p e tit balancier, un  to u r de m éca
nicien, des blocs à cylindres, roues à 
pédales, renvois, g randes filières à 
ta rauder, to u rn e  à  gauche, règles, 
équerres, com pas outils de m esurage, 
boulets de g raveurs, etc., etc., ainsi 
que quelques outils usagés, soit 12 
curins fixes e t une g rande  perceuse 
de m écanicien. 459

S’adresser au  concierge : le m er
credi de 2 i\ 10 heures du  soir, e t le 
sam edi de 2 à 6 heures du soir.

Lait, beurre & fromage
5 — rue du Puits —  5

Reçu du LIMBOURG e t  ROMATOUR qualité  e x tra . 
—  ŒUFS FRAIS dn pays. —  Thé de Chine, —  
FROMAGE p o u r fondues. 482
Se recom m ande, H. ZUMKEIIR.

soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces.
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3.00 séries no’ULv'elles

Impressions de Mulhouse
grand teint 

4 5  c. à 1 Fr. 4 5  par mètre

F. Jelmoli, Dépôt de Fabrique, Zurich

Indienne, bon-teint, grand choix de dessins . . . Fr. — 45 p. mtr.
Cretonne 1" qualité recommandée . . . . . .  „ — 75 p. mtr.
Madapolnm imprimé, excellent t i s s u s ............................„ — 85 p. mtr.
JYanzouk, tissus imprimé anglais, charmants dessins „ 1. 10 p. mtr.
Toile de Vichy et d’Alsace, 100 cm., p. robes et tabliers „ 95 p. mtr.
Zéphyr anglais, rayé, □  et Jacquard, 100 cm. . . „ 1; 15 p. mtr.
Fleurette, grand-teint pour fourres de duvet . . „ — 65 p. mtr.
Mousseline de laine, fond clair et fonçé, dessins'riches „ 1. 25 p. mtr.

 pour Robes, Blouses, Tabliers, Fourres do duvet etc. —

NB. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages pour 
Dames, Draperie pour hommes et garçons, Toilerie,  Couvertures de lit et de 
bétail par retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 4

GRANDE

Fête champêtre
organisée par la Société du

Grutli Romand
Dim anche, 18 juin 1893

dès 10 h. du matin

au Valanvron
Tenancier :

L. AMEZ-DROZ, ancien restaurant Roth
Belle sa lle  de d anse  e t  e x c e lle n t o rc h e s tre .  —  

Jeu  de bon les av ec  ré p a r t i t io n  de pa in s de 
su c re . —  T ir  aux f lé c h e tte s , avec  p rix  

en  n a tu re . —  T ir  au  F lo b e r t  avec  
p r ix  en  v o la ille  e t  e sp èce s . —  Roue 

ayec  p r ix  en  v a i s s e l l e . " —  Jeu x  d iv e rs  
p o u r e n ta n ts  avec  d is tr ib u tio n  g r a tu i t e  de p rix .

r -------------i— *
Aucun vendeur ne sera toléré sur 

1’emplpoement de fête sans autorisa
tion, ______

En 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 chem ins à suivre pour 
les poussettes et les piétons.

Nouveau produit! 

Sans concurrence! 

Indispensable!

Au Magasin d’Epicerie 
71, Temple Allemand, 71 (M aison Rodigari)

r
Sauté

Propreté !

Economie !
175 Se recommande, Jacob K oliler.

Dès le QO mai, ouverture d’une

g : CHARCUTERIE ^
86, Rue du Pare, 86

daus laquelle 11 sera vendu les produits de la

Grand Jardin de Gibraltar
Dimanche 18 juin 1893

dès 2 h. après midi

Grand Concert
donné par

l ’Union instrumentale deJSaint-Imier
Entrée libre

E n cas de m auvais tem ps, le con
cert aura lieu dans la grande salle.

Dès 8 heures du soir

Se recommande
452 CH. STETTLER.

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. LE

Saindoux fondu 
Côtelettes fumées 

Palettes 
Bajoues 

Saucisse à la viande 
Saucisse, à rôtir 

Saucisse au foie 
Fromage à la viande 

Jambon roulé
Fromage de porc

Poitrine fumée
Jambon à cuire, coupé rond 

Jambon désossé 
Jambonneau

Saucisse aux pistaches 
Saucisse de Payerne 

Salamis
Cervelas

Gendarmes
Schubiing de Saint-Gai!

Saucisse de Francfort Saucisse de Vienne
Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses

et étrangères.
Vente en gros et en détail 3 9 1

C’est 86, cL"cl Parc, SG

A LA BONNE CHAÜSSÜRE
Si vous voulez une bonne chaussure forte, de 

première qualité, e t à bç>n marché, adressez-vous

au magasin, 14, Balance, 14
R eçu un grand choix de chaussures fines et or

d in a ires, en
S o u lie rs  lo r i s  pour hom m es depuis Fr. 7 50 à Fr. 11 50

„ m ilita ire s  extra „ „ 9 20
T rè s  b e lle s  b o tt in e s  à lacets et à élastiques „ » 9 50
B elles B o ttin es  la s tin g u e  pour dames .  . 4

en  p eau  „
S o u lie rs  pour garçons 

„ pour enfants

Chaussure sur mesure, solide et garantie
Les racom m odages se font prom ptem ent et à des prix avantageux.

398
G. TUSCHER.

6 50
7 20 
1 20

Se recommande,

Se recommande.
4 3 3  Ed. Schneider.

Ouverture de la

T averne p o p u la ire
PLACE JAQ UET DROZ 

et
14, rue de l ’Envers, 14

428
Se recommande,

E. GOLAZ-BRANDT.

G A V E ,  9, B U  N l l ï B ,  9
Tout acheteur qui prendra en gare 

ici. d'ici au 14 courant, une pipe de 
<100 litres

Vin rouge d’Italie  
premier choix, .au com ptant, net. 
l’obtiendra à 438

40 cent, le litre.

Viande de Veau premiere
qualité

9 ,  r u e  N e u v e ,  9
CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour, à emporter

Vin blanc de Neuchâtel
1 89  2 ,  en tout premier choix 

à ÎH> c. le litre. 352

VACCINATIONS
au domicile du

D octeur F au re
rue du Parc 25

TELEPHONE

CD 

*1

Société de Consommation
P ix 57 Jaquet Droz 27

Grand choix de Cafés: Moka, P o r to -  
Rico, Malaba, Nicaragua, San Salvatoiy  
Guatemala et Cafés ordinaires. Cafés* 
torréfiés. ĵq-,

1 atcs alimentaires. Nouilles aux œufs 
CHEVEUX D ’ANGE  

RHUM i\ 3 fr., 2 fr. 50 et 1 fr. 80. — 
COGNAC à 2 fr. 50 et 1 fr. 50 le lit 
ABSINTHE à 2 fr. 60, 2 fr. 20 et 
1 fr. 90 le lit. Verm outh de Turin îi 
95 c. et 1 fr. 10 le lit. Eau de vie de- 
marc à 2 fr.. 1 fr. 50 et 00 c. Lie à 
1 fr. 70 le lit. Kirsch à 3 fr. le lit. —
Eau-de-vie de poires à 1 fr. 40 le l i t .__
Liqueurs douces.

Huile d’olives il 2 fr. 10 le litr e .— 
Huile de noix, 2 fr. le litre.

Carovigno rouge, 50 c. le litre. -  
Uvaggio 40 c. — Sangiovese (S5 c.

Carovigno blanc, 1 fr. le litre 
E x ce llen t vin b lanc 1892 à 60 cen tim es le  litre -  
CONGO, 66 c. le  m o rceau  CONGO, 66 c. le  m o rc e a u

Ch aux-de-Fon ds
A rticles pour fumeurs et pri- J: 

seurs. Cigares Grandson, V evey, jf 
Rios (spécialité), Habanas, etc., % 
toujours 1” qualité et très seos.
Cigares bouts tournés réputés, jï, 
CIGARES véritables Brissagos, vi 
qualité extra. CIGARETTES di
verses. Choix im mense de PIPES  
et PORTE-CIGARES.

En outre. PAR A PLU IES et 
OMBRELLES, article courant 
ou article de luxe à prix très 

H avantageux. — CRAVATES. — 
MAROQUINERIE, etc., etc.

Timbres pour collections
Dépôt de journaux

-  52-3-S

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

Dès ce jour 
Bœ uf extra, première qualité 

et beau gros veau extra à

5 0  c .
le demi kilo. 436

Se recommande, J. WORMSER,

Boucherie-Charcuterie ZELIM JACOT
son  du G uillaum e-Tell 6 ,  r u e  d u  s t a n d ,  g  Maison du G uillaum e-Tell

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

S O  c . dem i k ilo .

Boucherie - Charcuterie
U. Jeannoutot

61, rue de la Paix, 61
BŒUF l re qualité, 50 c. le demi-kilo. 
VEAU „ 60 c. „
443 Se recommande.

Si l’on veut a cheter  des
r

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, et à 
l’Ouest devant le café Racine. 445

Z^lim Jaeot.

DU
Or, Argent, Métal 

Garanties
il faut s ’adresser à

M. Nicolas OPPLIGER
4, rue de la Serre, 4

11 se recommande égalem ent pour 
tous les rh ab illages de pendules, 
réveils, m ontres de poche de toutes  
les complications.

Le tout est exécuté prom ptem ent 
et soigneusem ent, aux prix les plus 
modérés. 272 12-1

An M agasin de VAISSELLE
2, rue Saiut-Pierre 2,

P0'1,1' i t e m p s  encore les; 
LA Ml bS suspension seront liquidées
Lampes pour m agasins, e t cafés ga
ranties donnant une forte lumière.- 
Déjeuners en porcelaine. Tasses à 
calé et à thé. Garnitures de lavabo- 
Service à bière. Coutellerie. Potager»  
à pétrole, etc.

„On se charge toujours du posaeer 
des carreaux a domicile. Viteri© en tous- 
g e n r e s /  400 6-1

Se recommande, A n t o i n e  SOLER,-

Dès vendredi 2  juin 1893
Ouverture d'un

MAGASIN de LÉGUMES
Rue du Doubs, 113

444 Se recommande,
Vital tVeaunerct.

72, rue du Parc, 72 
EX C ELLENT

Beurre de table 
Huile de noix

E picerie, Charcuterie, Conserves,. 
V ins et Liqueurs, L égum es frais. 
Pom m es de terre. 370*

Se recommande, C. BURRI.

Boucherie de l’Abeille
rue de la Demoiselle 88

Dès ce jour,

Bœuf et G t e f i  
êu GO c .

le demi-kilo.
405 6-1 J. W üRM SER.

G A V E
9, rue Neuve, 9

Chaux-dt—Fonds
Vin rouge d’Italie à 40, 45 et 50 c. le- 
litre.
V in blanc N euchâtel Fr. 1 — _2

V 1-ouçe „ , 2 — 3
„ A sti m ousseux „ 1 50ÿ
„ blanc ferrugineux „ 1 — 2
„ Beaujolais 1878 ,  1 — „
„ Mîtcon 1880 „ 75*

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

Graisse de char
première qualité

par to n n e le ts  de 6 à 12 k i lo ;  chez 
û .  Ullino 4;3

15, Une des Terreaux, 15

loi — DEMOISELLE — 101
Premier étage à gauche

Bonne  so u p e  à  la  v ian d e  e t  v a r i é e  à  e m p o r t e r  
D in ers  s u r  c o m m a n d e

Bonne  cu is in e  bou rg e o ise .
-132 On ?e recommande.

C’est au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l ’on mange les meilleures Fondues


