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Pour les petites annonces en dessow  
de 6 lignes, 60 cent, pour trois fol*.
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PHARMACIE D’OFFICE 
M. Monnier, Passage du Centre, i  

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Actionnaires de la „Sentinelle“ 
ASSEMBLÉE

des actionnaires de la SENTINELLE 
L u n d i  3 0  a v r i l

à 8 h. du soir
au Café des Alpes, rue St-Pierre 12

ORDRE DU JOUR 
1° Rapport de gestion.
2° Divers.

L’Administration.

Fête internationale dn travail le 1" mai 1894

A la population ouvrière
de la Chaux-de-Fonds

Ouvriers ! Ouvrières !
Pour la quatrième fois, les travailleurs 

du monde entier se préparent à célébrer 
dignement, le 1er mai 1894, la fête du 
Travail. La Chaux-de-Fonds, qui a tou
jours été à l’avant-garde du progrès, ne 
peut et ne doit pas rester en arrière.

Travailleurs chaux-de-fonniers !
Nous vous invitons à venir en masse 

au cortège qui se rendra au Temple 
français, afin que notre fête soit une 
manifestation importante de nos forces 
ouvrières.

Nous vous invitons à chômer le 1er mai, 
pour prouver que vous entendez consa
crer un jour ouvrier à la glorification du 
Travail et pour vous réunir afin d’entendre 
exposer publiquement et pacifiquement 
les revendications justes et légitimes de 
la classe ouvrière.

Citoyens!
Nos camarades du Locle se joindront 

à nous pour célébrer la fête du Travail. 
Des orateurs viennent de loin pour nous 
entretenir de questions qui nous sont 
chères ; prouvons à tous que la popula
tion ouvrière de La Chaux-de-Fonds 
comprend ses intérêts, qu’elle est cons
ciente de ses droits, soucieuse de les 
faire valoir. Prouvons-le en participant 
nombreux à cette fête et en la célébrant 
avec enthousiasme.

Travailleurs! Soyons fidèles à ce cri 
de ralliement :

Vive le 1" mai!
Vive le travail!

 ♦ -----
P ro g ra m m e  de la  fê te

1 li. Réunion des sociétés, syndicats 
et groupes, dans leurs locaux 
respectifs. Les ouvriers n’ayant 
pas de locaux sont invités au 
Cercle ouvrier.

1 h. l/t. Rassemblement des groupes et
de l’ensemble des participants 
sur la place Jaquet Droz pour 
la formation du cortège.

2 h. Départ du cortège pour le Tem
ple français.

Au Temple : Discours allemand et
français. Entre chaque discours, musique 
ou chant.
5 h. Reformation du cortège qui sera

licencié sur la place de l’Hôtel- 
de-Ville.

-V B. — Les galeries sont réservées

aux dames. — IL est expressément in
terdit de fumer au temple.

Au nom de la députation ouvrière 
du Grand Conseil e t d es com ités 
des syndicats ouvriers réunis.

Le Comité d’organisation.
---------o---------

Elections communales
de 1894

Programme du parti ouvrier

I. Baisse des loyers. Construction 
de maisons ouvrières par la 
Commune.

IL L’assistance remplacée par le 
travail. Création de chantiers.

III. Suppression de la taxe des pom
piers.

IV. Réduction de l’impôt sur les res
sources et augmentation de l’im
pôt sur le capital, en ménageant 
les petites fortunes.

Indépendamment de ces revendications 
sur lesquelles le parti ouvrier de la Chaux- 
de-Fonds attire tout spécialement l ’at
tention des autorités locales, nous de
mandons également:

5. L ’édification d’un marché couvert 
avec locaux de réunion à construire au 
dessus pour les sociétés locales.

6. La création d’une caisse locale phi
lanthropique de secours mutuels en cas 
de maladie, pour les personnes ne rem
plissant pas les conditious de santé exi
gées par les sociétés existantes. Cette 
caisse, largement subventionnée par la 
commune contribuerait également à sou
lager les vieillards jusqu’à ce que l’as
surance obligatoire pour la vieillesse ait 
été résolue.

7. Bains publics à bon marché, hiver 
comme été. Etablissement d’une buande
rie populaire.

8. Fixation par la commune d’un mi
nimum suffisant de salaire aux ouvriers 
employés dans tous lés travaux de la 
commune, qu’ils soient effectués par elle 
ou par des entrepreneurs.

9. Im pôt locatif remanié de façon à 
exonérer les nombreuses familles.

10. Réduction du tarif du ramonage.
11. Meilleur fonctionnement du ser

vice des secours médicaux gratuits.
12. Séances du Conseil général le soir, 

au lieu d’être fixées à- 4 heures, pendant 
la journée de travail.

 ♦ -------------

Les troubles de Saint-Imier
J ’ai dit dans ma dernière correspon

dance quo je  reviendrais sur l’interroga
toire d’Alcide Dubois, le voici :

Dubois déclare d’emblée être un anar
chiste, communiste et révolutionnaire, 
mécontent de l’organisation actuelle de 
la société.

— Quel ordre de choses voulez-vous 
lui substituer ?

—• Jo l’ignore ; c’est un développe
ment que je  ne puis indiquer à l’avance. 
Ma conviction est que l’humanité s’af
franchira par la révolution sociale. C’est 
une fatalité historique ; cette révolution 
se fera violemment ou pacifiquement. 
Dans le Vallon, il n’y a pas précisé
ment de société anarchiste ; il y  a un 
groupe de gens liés par l’amitié plus 
que par dles statuts ; ils conservent leur 
indépendance individuelle. Quant à la 
propagande par la violence, cela dépend 
des milieux.

Dubois convient que, le 19 mars, une 
réunion anarchiste a eu lieu pour fêter 
l’anniversaire de la Commune. Nicolet 
ec d’autres notabilités y  prirent part ; 
quant à lui, il y  fit un rapport sur le 
rôle des syndicats dans la société ac
tuelle et dans la révolution.

Quant aux affaires Gygax proprement 
dites, il ne s’en est pas occupé d’une 
façon directe. En sa qualité de secré- 
crétaire de l’Union ouvrière, il a pris 
part à la réunion de la Bierhalle, où 
l’on a décidé de manifester contre la fa
brique G-ygax.

H a pris part au cortège, car il esti
m ait qu’il était juste de faire une mani
festation pour provoquer un mouvement 
populaire suffisant pour obliger M. G-y
gax, à capituler devant les justes reven
dications de ses ouvriers, manifestation 
qu’il estimait devoir être pacifique, mais 
qui a dégénéré en bris de vitres.

Dubois se défend d’être un chef d’é
meute ; il ne jou it d’ailleurs pas à Saint- 
Im ier de l’influence qu’on veut bien lui 
attribuer, à raison de ses opinions anar
chistes.

I l n ’a pas provoqué la démonstration, 
mais rien non plus ne l’obligeait à l’em
pêcher. L ’accusé conteste avoir proféré 
des menaces ou avoir lancé des pierres, 
en un mot il n’a rien fait.

Des cris : « Mort à Gygax ! Il faut 
nous rendre justice ! », etc., il n ’en a 
rien entendu.

I l dit que c’est grâce à l’alarme donné 
que les émeutiers sont revenus plus 
nombreux sur place et c’est pour éviter 
une lutte, qui lui semblait vouloir s’en
gager, qu’il s’est avancé près du cordon 
dans l’intention de calmer, dans les me
sures du possible, les émeutiers. Il a à 
peine été cinq minutes devant le cor
don avant le fonctionnement des hy- 
drantes.

— Pourquoi n ’avez-vous pas obéi aux 
sommations du maire ?

— Ces sommations n ’ont pas été en
tendues. Le sentiment général est que 
les autorités communales sont causes de 
de la cohue qui s’est produite la seconde 
fois devant l’atelier de M. Gygax ; on a 
fait sonner le tocsin mal à propos ; tout 
était fini et c’est cette alarme intem 
pestive qui a provoqué le rassemble
ment et nécessité le jeu  des hydrantes.

— Vous avez reçu un je t  d’hydrante ?
— Oui, en pleine poitrine, au moment 

où je  m’apprêtais à prendre la parole 
pour inviter les ouvriers au calme. J ’en 
ai été renversé et suffoqué un bon mo
ment. Il n’y en a pas beaucoup qui ré
sisteraient à une pression de douze 
atmosphères.

Dubois reconnaît s’être présenté devant 
le poste de gendarmerie, mais ce n ’était 
nullement dans l’intention de délivrer 
des détenus, mais pour s’informer do ce 
qu’étaient devenus les blessés.

L ’interrogatoire de Dubois se termine 
par une réminiscence : en sa qualité de 
manifesant du 18 mars 1877, à Berne,, 
il a été condamné à quarante jours de 
prison.

Je  crois utile de donner aussi plus de 
détails sur l’interrogatoire des accusés 
Emile Flotron et Jules Coullery.

Emile Flotron, président de l’Union 
ouvrière, qui a convoqué la réunion de 
la Bierhalle, déclare n’avoir rien de com
mun avec les anarchistes. Il s’est occiqjé 
de la demande du syndicat des mon
teurs de boîtes à propos du conflit de 
Gygax et ses ouvriers. Sandoz a pré
senté le rapport. En somme, il paraît 
que c’est sur un malentendu que la ma

nifestation a été décidée ; la déclaration 
d’incompétenc9 du juge sur une plainte 
contre Gygax a été présentée comme un 
déni de justice, tandis que l’instance 
restait ouverte. Lui-même a d it à la 
réunion : < Puisqu’on ne peut obtenir 
justice, n i à Courtelary ni à Berne, il 
faut nous rendre justice nous-mêmes ! » 
Mais il ne pensait pas à mal en tenant 
ce propos, non plus que lors de celui 
qu’il a tenu au cours de l’instruction, 
sous le coup d’une mauvaise humeur 
provoquée par deux mois de détention : 
< Ce n’est pas les fenêtres qu’il au
rait fallu casser à Gygax, c’est les cô
tes ! »

Jules Coullery est anarchiste, commu
niste et partisan de la propagande par 
le fait, selon les’circonstancés et les mi
lieux ; il n’a pas bien étudié ces ques
tions. Il estime que Gygax a bien mé
rité ce qui lui est advenu, car il fallait 
mettre un terme à ses chicanes avec ses 
ouvriers qui, ne pouvant obtenir justice, 
n ’avaient d’autre chemin à prendre. Il 
conteste avoir lancé des pierres, malgré 
l’affirmation formelle du sergent Mollet, 
qui prétend l’avoir vu en ramasser et en 
jeter.

I l a pris part au cortège, on chantait 
la Marseillaise, mais il n ’a pas proféré 
de menaces, il n ’a pas lancé de pierres, 
et il n ’est pas resté sur place après les 
sommations du maire, puisqu’il est allé 
au Lion d’Or et il prétend qu’il ne se
rait pas revenu si on n ’avait pas donné 
l’alarme et crié au feu. I l n ’a pris au
cune part active à l ’émeute.

« Je  sais bien, dit-il, qu’on ne prouve 
rien en cassant des fenêtres, mais enfin, 
quand on est exploité et sans justice, 
on fait ce qu’on peut: >

Personnellement, il affirme n ’avoir 
pris aucune part matérielle à l’émeute 
et aux dégâts causés à la fabrique.

Audience du 25 avril.
Le gendarme Flury, de St-Imier, fait 

une déposition analogue à celle du ser
gent Mollet. I l  a été a tte in t par des 
pierres, mais il ne connaît pas les as
saillants. Il n ’a pas vu qu’on ait voulu 
pénétrer dans la maison Gygax.

Le témoin Auguste Amez-Droz, garde- 
police à St-Imier, raconte en détail les 
événements du 29 mai. Il a constaté 
devant le cordon que l ’accusé Buchser 
avait un couteau ouvert à la main, mais
il ignore s’il voulait s’en servir pour 
frapper ou pour couper le cordelet. Il 
prétend que Dubois l’a tenu par les bras 
pendant la bagarre. Il d it aussi avoir vu 
Moser rampant dans la direction du ca- 
nulier de l’hydrante, probablement dans 
l’intention de s’emparer de la lance.

Jacques Hurlimann, typographe, dé
pose qu’il assistait comme correspondant 
du Jura bernois à l ’assemblée de la 
Bierhalle et il raconte ce qui s’y  est 
passé. Il ne se souvient pas exactement 
du sens des discours prononcés, mais il 
n’a pas été question do porter atteinte 
à la propriété ou a la vie de M. Gygax. 
Des menaces n ’ont pas non plus été pro
férées. Il a vu des gamins lancer des 
pierres contre l’atelier Gygax. Il ne 
peut désigner aucun des participants à 
l’émeute, du reste il n ’a été spectateur 
que de la première phase. Sur interpel
lation, le témoin déclaré que l’accusé 
Droz est un excellent père de famille.

Biolley, mécanicien, raconte ce qui 
s’est passé à l’assemblée de la Bierhalle.

On entend aussi Jean Egli, président 
de la société du Grutli, qui fait la nar
ration des faits relatifs à l ’assemblée de 
a Bierhalle. Il fait partie du comité de



L A  Ç E N T I N E L L f î

l’Union ouvrière. A  St-Imier, dit-il, le 
sentiment général est que M. Gygax a 
to rt d’agir ainsi avec ses ouvriers. Il 
donne de bons renseignements sur l’ac
cusé Dubois.

Les témoins Meylan et Thiébaud don
nent des renseignements sur l’assemblée 
de la Bierhalle. Meylan donne de bons 
renseignements sur la conduite de Coul- 
lery, e t ' Thiébaud a entendu Maurer 
crier lors de l’arrestation de Buchser :
< On ne frappe pas un homme, par 
terre ».

Le major du corps des pompiers, M. 
Baptiste Savoie, dit que c’est sur les 
ordres du maire qu’il a fait sonner « pi
quet aux armes > et non la générale. Il 
a vu sur le lieu de l’émeute les pom
piers aux prises avec les émeutiers et 
il a entendu Dubois, chapeau à la main, 
demander la parole au maire. Les som
mations avaient déjà été faites à ce mo- 
ment-là.

Le conseiller municipal Félalime ne 
peut pas donner de renseignements pré
cis au sujet des auteurs de l’émeute, car 
il ne les a pas connus.

Albert Chopard fait partie du piquet. 
I l  a vu Holzer lancer deux pierres con
tre la maison Gygax. Chopard a fait son 
service ce soir-là ; il a vu Buchser qui 
voulait forcer le cordon et Moser qui 
voulait s’emparer de la canule de l’hy- 
drante. Il suppose que les émeutiers 
n’ont pas entendu les sommations du 
maire.

Alcide Lœrtschér a vu Paul Rossel 
lancer une pierre et il a entendu Mau
rer crier: « Amis du travail, réveillez- 
vous >.

Ernest Béguelin a vu lancer des pier
res contre l’atelier Gygax et contre les 
autorités, mais il n’a pas connu les as
saillants.

Rodolphe Gygax, frère de Robert 
Gygax, habite la même maison que ce- 
lui-ci ; il est également fabricant de 
boîtes de montres. Il a vu Moser, Flo- 
tron et Altermatt, lancer des pierres 
contre l’atelier. I l  pretend que les émeu
tiers proféraient des menaces de mort 
contre Gygax.

Charles-Auguste Droz qui habite la 
maison Gygax, a donné son congé sur 
les instances de ses fils qui craignaient 
que les anarchistes fissent sauter la mai
son.

L ’hydrantier Georges Defrancesco, 
quand on eut sonné l’alarme, est venu 
prendre son service. I l  tenait la canule 
de l’hydrante et il a été a tte in t' par 
quelques pierres qui sont venues frapper 
son casque. Il n’a pas été blessé. Deux 
émeutiers qu’il n’a pas connu ont voulu 
s’emparer de la canule.

Alexis Defrancesco tenait également 
la canule d’un hydrante. I l  a été blessé 
à l’épaule et à un doigt et pendant dix 
jours il fut incapable de travailler. I l  se 
constitue partie civile.

W illiam Schneeberg a été blessé et 
pendant huit jours incapable de travail
ler. Il ne se constitue pas partie civile.

Jules Meylan faisait son service comme 
pompier le soir du 29 mai devant l’ate
lier Gygax. Les émeutiers se sont reti
rés après les sommations du maire, du 
moins quelques-uns d’entre eux. H a été 
blessé et incapable de travailler pendant 
deux jours.

John Meyer, comptable de M. Gygax, 
dépose que dans l ’atelier on a toujours 
travaillé au prix du tarif et que jamais 
M. Gygax n’a fait travailler au-dessous 
des prix fixés par les syndicats. Il ex
plique que si son patron a réduit de 
moitié le prix du soudage des boîtes, 
c’est dans l’unique but de pouvoir ré
pondre à la concurrence, du reste le 
soudage des fonds n’a jamais pu se ser
vir d’une machine à fraiser qu’il avait 
acquise, parce qu’elle aurait remplacé 
quelques ouvriers et que ceux-ci l’ont 
empêché d’en faire usage. En un mot 
le témoin certifie l’honnêteté, l’intégrité 
et le bon vouloir de son patron.

Sur interpellation de M° Duvanel, le 
témoin déclare que pendant que la ma
chine dont il s’agit fonctionnait, on a 
dû faire une réduction de 40 à 50 à cen
times aux ouvriers pour pouvoir payer 
l’ouvrier qui la faisait travailler.

Le témoin Jules Schluep a vu Faus- 
sel ramasser une pierre et la je ter à la 
suite d’une remarque qu’il lui fit. I l  a 
vu une autre personne, qu’on lui a dit 
être Rosselet, lancer des pierres contre 
les liyd rentiers

Auguste Berger avait appris la veille 
à la Chaux-de-Fonds qu’il se préparait
< quelque chose > pour le lendemain 
chez Gygax ; il s’est armé d’un bâton 
et d’un caoutchouc et est resté de garde 
dans la maison Gygax. Depuis là il a 
vu Moser lancer une pierre et il a en
tendu Neuenschwander dire qu’il fallait 
couper Gygax en deux; en outre il dit 
avoir vu Holzer diriger le je t  de son 
hydrante contre les pompiers.

Gottfried W àlchli a fa it” son service 
comme pompier, mais il n ’a connu au
cune des personnes qui ont pris part à 
l’émeute. I l  a été atteint par une pierre 
et il en est résulté pour lui une inca
pacité de travail de quatre jours.

Le conseiller municipal Gostely (dit 
Sac d'os) est arrivé sur place après le 
saccage de la fabrique ; avec des hom
mes du piquet il a mis un peu d’ordre. 
Calame lui répondit grossièrement sur 
une invitation qu’il lui a faite de par
tir. Buchser à plusieurs reprises a voulu 
forcer le passage, puis il fut arrêté. H 
a entendu Dubois, s’adressant au piquet, 
dire : « Ne tournez pas vos piques con
tre nous, vous êtes nos frères >, et de
mander ensuite : < Est-ce qu’il y  -a des 
prisonniers ici ? > A lterm att était aux 
prises avec Mollet et Charmillot. Le té
moin était présent lors du désarmement 
de Maurer. H a été attein t par des pro
jectiles, mais il n’a essuyé aucune bles
sure. Il ajoute que toujours et dans cha
que conflit entre ouvriers et patrons 
les autorités communales ont fait preuve 
de toute la bonne volonté possible pour 
arriver à un arrangement.

(En sa qualité d’ancien anarchiste, il 
me semble que le conseiller munici
pal Gostely aurait mieux fait de rester 
à la maison).

F ritz  Hauert, conseiller municipal, a 
été attein t par une pierre à la poitrine. 
H n ’a pas été blessé et il n ’a reconnu 
personne parmi les assaillants. I l  a entendu 
dire par un certain groupe d’individus 
que demain ils reviendraient avec leurs 
fusils. ^

Les conseillers municipaux Paul Char
millot, avocat, et Hoffmann certifient 
également la bonne volonté dont les 
autorités ont toujours fait preuve à 
St-Imier, pour prêter leur concours pour 
concilier patrons et ouvriers. A lterm att 
a menacé Charmillot. Celui-ci a vu l’ar
restation de Buchser et celle de Msurer 
et il a entendu que Rosselet excitait les 
émeutiers et il l’a frappé avec sa canne.

Le capitaine de pompiers Rodolphe 
Charmillot est ensuite entendu et il fait 
une déposition analogue à celle de son 
frère Paul Charmillot.

M. Ferdinand Bourquin fait une dé
position très énergique (!!) contre les accu
sés, qu’il connaît en partie pour des no
ceurs et les autres, comme Dubois, pour 
des agitateurs. I l  est convaincu que Du- 
bpis est l’instigateur de la manifesta
tion. A St-Imier. dit-il, on aime les 
ouvriers qui travaillent et chacun fait 
son possible dans leur intérêt ; mais des 
fomenteurs de troubles qui alarment la 
localité, on en a assez. Quant à lui, à 
l’appel du piquet aux armes, il s’est 
muni d’un revolver et de deux boîtes 
de cartouches et s’est mis à la disposi
tion de M. le maire.

(Que pensez-vous de cet officier de 
l’armée fédérale qui se m unit d’un 
revolver et de deux boîtes de cartou
ches pour se rendre à un appel de pi
quet. Il serait mieux à sa place au banc 
des accusés. Des noceurs ! mais vous ne 
vous êtes pas regardé, M. Ferd. Bour
quin ; lorsque vous briguiez leurs suffra
ges, pour un siège au Grand Conseil, 
vous ne les traitiez pas de noceurs. 
Mais le temps vous a fait perdre la mé
moire.)

M. Agassiz est entendu sur son inter
vention amiable dans l’un ou l’autre 
conflit entre Gygax et ses ouvriers. Il a 
dû constater, à l’occasion d'un arbitrage, 
que Gygax apportait passablement de

résistance dans ses relations avec, les 
ouvriers et qu’il a dû douner raison à 
ces derniers sur plusieurs points.

L ’audition des témoins continue, ce 
m atin seront entendus MM. Schwitzgué- 
bel, Reimann, et Emile Robert, prési
dent de la Fédération internationale des 
monteurs de boîtes.

Les plaidoiries commenceront après 
midi par le réquisitoire du ministère 
public.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
— La commission du Conseil national 

pour l’examen du rapport de gestion se 
réunira le 7 mai à Berne.

Genève. — Dans la réunion des so
cialistes de la ville, tenue mercredi soir, 
il a été décidé de présenter aux élections 
municipales, une liste socialiste en ma
jorité, avec quelques concessions aux autres 
partis. Ensuite un programme socialiste 
très avancé a été voté.

V a la is . — La Cour d’appel, par six 
voix contre une, a confirmé la sentence 
de mort contre la femme Zenklosen, qui 
avait tué sa sœur. L ’affaire reviendra 
devant le Grand Conseil dans sa session 
de mai.

Berne. — Le Conseil de paroisse de 
Saignelégier a transmis au Conseil d’E tat 
une pétition par laquelle les paroissiens 
de Saignelégier demandent le retrait de 
l’arrêté relatif à l’abbé Grimaître. La me
sure dont il s’agit ayant été prise après 
enquête officielle et on vertu des dis
positions de la loi sur l’organisation des 
cultes, le Conseil exécutif n ’a trouvé aucun 
m otif de rapporter son arrêté.

— La fabrique de machines de Berne 
a été vendue, pour le prix de deux cent 
cinquante mille francs, à la maison de 
banque Marcuard et Cie, à Berne.

Fribourg. — Un triste accident est 
suvenu vendredi après midi à Fribourg. 
Un échafaudage d’une maison en cons
truction ayant cédé, deux ouvriers fer
blantiers sont tombés d’une assez grande 
hauteur sur le sol. Le premier a été 
relevé sans connaissance et transporté 
à l’hôpital dans un triste état. Le se
cond, tombé sur le premier, s’en tire 
avec le menton fendu et quelques con
tusions sans gravité.

 ♦------------
Nouvelles jurassiennes

Bienne. — Votations communales. — 
Dans son assemblée de jeudi soir, l’Union 
ouvrière de Bienne a décidé de recom
mander à l’acceptation de ses membres 
le contrat passé par la commune avec 
la maison Blœsch-Schwab et Cie. En 
conséquence, les ouvriers sont invités à 
déposer dans l’urne un 

OUI
En ce qui concerne le siège à repour

voir au Conseil municipal, elle a décidé 
de se rallier à la candidature de 

M. R ufer, greffier du tribunal.
Pour les deux sièges vacants au Grand 

Conseil de ville, l’Union ouvrière a dé
cidé de porter en première ligne 

M. Paul Frésard, remonteur 
et pour le second de se rallier à la can
didature présentée par la Société des 
instituteurs de Bienne,

M. Sahli, instituteur.
Cette société, qui compte à Bienne 

plus de 60 membres, revendique, à juste 
titre, le siège laissé vacant par la dé
mission de M. Wyss, professeur au Tech- 
nicum.

Tous les ouvriers sont invités à pa r
ticiper au scrutin et à suivre la ligne 
de conduite tracée par l’assemblée de 
l ’Union ouvrière. B.

(Communiqué). — Dans leur assemblée 
de hier soir, les comités des sociétés ro
mandes ont décidé de porter sur la liste 
pour les élections au Grand Conseil, les 
deux représentants actuels de la popu
lation romande, MM. Bourquin-Borel et 
F ritz Reymond.

D’un autre côté, j ’apprends que l’Union 
ouvrière a décidé de poser la candida
ture du citoyen Reimann, rédacteur de 
la Solidarité horlogére, comme représen
tan t des ouvriers. Espérons que cette

candidature sera bien accueillie, car il 
nous semble que les prétentions de 
l’Union ouvrière sont modestes pour une 
ville comptant autant d’ouvriers que la 
nôtre.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Fête du l*r mai.

Ouvriers de Neuchàtel-Serrières !
Prenez part autant que vous le pourrez 

à la fêle universelle du Prolétariat. Ne 
restez pas en arrière de vos frères. Les 
ouvriers n’ont qu’à vouloir pour pouvoir ! 
Les Patrons méprisent les lâches, mais 
ils craignent les courageux. Tâchez de 
ne pas mériter le mépris et les mauvais 
traitements qu’on vous fait subir!

Un groupe d’ouvriers partira le l°r mai 
à 10 h. du m atin du Cercle ouvrier pour 
aller renforcer le grand cortège de mani
festation à la Chaux-de-Fonds. On ira 
à pied jusqu’aux Hauts-Geneveys.

Vous tous qui pouvez < chômer » le 
1er mai, rattachez-vous à ce groupe de 
prolétaires, afin de célébrer dignement 
ce grand jour, dans lequel des millions 
de travailleurs s’unissent dans une action 
commune.

Vive le Prolétariat! Vive le 1" mai! 
Le Comité d’organisation. 

 ♦-----
La Fédération Neuchâteloise du Grütli- 

adresse la circulaire suivante aux sections : 
Messieurs et chers collègues ! 

Nous avons l’avantage de convoquer 
l’assemblée de délégués des sections pour 
le dimanche 13 mai 1894 à 9 heures du 
m atin à Y Hôtel de Commune à Colombier. 

Ordre du jour:
1. Appel et vérification des mandats.
2. Lecture des procès-verbaux.
3. Nomination du bureau.
4. Rapport du Comité et de caisse.
5. Nomination de la section directrice.
6. Votation du 3 Ju in  (droit au travail).
7. Réorganisation du parti ouvrier.
8. Assurance mobilière (rapporteur section 

romande de Neuchâtel).
9. Divers.

Vu l’importance de l’ordre du jour, 
nous invitons toutes les sections à se 
faire représenter et aussi nombreux que 
possible.

Salutations patriotiques.
Le Locle, le 24 avril 1894

Le Comité cantonal.
 ♦ ------------------------
Chronique locale
Chronique du 1°' mai

Publications. — Sous ce titre : P re 
m ier m ai 1894, Le chant du travoil, 
notre ami H.-E. Droz fait paraître une 
cinquantaine de vers vibrants, composés 
de façon à pouvoir être chantés sur l’air 
de la Marseillaise.

L’impression — rouge sur blanc — de 
cette chanson est très originale; la dispo
sition des cinq couplets représente la croix 
fédérale.

Point n’est besoin de dire que les pa
roles sont de circonstance et célèbrent le 
travail et les travailleurs.

Bon succès à cette publication qui ne 
sera vendue que dix ceutimes.

*
*  *

L’orateur allemand qui prendra part à 
notre fête est M. Albert Steck, avocat, 
député au Grand Conseil bernois. M. Steck 
est un des chefs du parti démocrate-socia
liste, et sa présence au milieu de nous 
sera la bienvenue.

*
*  *

La société de chant l’Union chorale 
prendra part à notre fête et exécutera, 
au Temple français, le chœur 1’ < Espé
rance », dont nous signalons avec plai
sir les paroles suivantes :
...A h! puisse l’homme, un jo u r, dans une pa ix

[profonde,
Voir les peuples unis, et, la m ain dans la main, 
P a r la fraternité, régénérer le monde ;
Travailler au bonheur de tout le genre humain !..

*  . *  *

Nous sommes également heureux d’an
noncer à nos lecteurs que, comme l’an
née dernière, la chorale l 'Orphéon célé
brera le l°r mai avec nous et chantera 
le chœur : < 0  soleil ! >. — Merci et bravo 
aux sociétés locales qui compreunent la

HJ#'~ Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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haute signification de notre fête et vien
nent en rehausser l’éclat par leurs pro
ductions artistiques. Les retardaires qui 
contribuent à enrayer le mouvement 
progressistes deviennent de plus en plus 
l’exception ! E t c’est tant mieux.

Panique. — Jeudi soir, il était près 
de 8 heures, lorsqu’une détonation aussi 
retentissante que celle d’une batterie de 
canons retentit aux abords de l’hôtel-de- 
ville. En un instant les rues des Grau- 
ges, des Fleurs, de l’Hôtel-de-Ville, de 
Gibraltar, du Four, de la Place d’Armes, 
furent noires de monde. Chacun se regar
dait anxieux et l’on s'interrogeait avec 
avidité. Déjà quelques braves, bien infor
més comme toujours, criaient à la bombe 
et vociféraient contre les anarchistes. Pour 
donner quelque vraisemblance à ce racon
ter, gardes et gendarmes couraient de 
groupes en groupes, ayant l'air d’avoir 
perdu la tête.

Renseignements pris, il s’agit d’un ton- 
. iieau d’esprit-de-vin qui se, trouvait dans 

l’entrepôt de M. Marmet, épicier, derrière 
3 a rue des Granges, et qui a sauté. Cette 
explosion, dit-on, est due à une étincelle 
tombée d’un cigare. Pas d’accident de 
personne, quelques vitres brisées, voilà 
tout.

T héâtre . — On nous annonce que la

troupe Seurette, de passage en notre 
ville, se fera entendre prochainement au 
théâtre (voir aux annonces).

Cette troupe a droit au meilleur accueil, 
si l’on en juge par les articles élogieux 
publiés par les journaux de Fribourg où 
elle vient d’être très applaudie.

On en jugera par l’article suivant que 
nous empruntons au Confédéré :

« Notre théâtre ne vit pas souvent as
sistance plus nombreuse qu’hier soir, et 
vraiment la troupe de M. Seurette le mé
ritait bien, et les nombreux spectateurs 
du Trouvère ne regretteront pas leur 
soirée.

Mm8 Raffaello Franchino, dont nous 
avions entendu dire grand bien, a pleine
ment répondu à notre attente. Elle a une 
voix d’une très grande souplesse et une 
impeccable école. M. Rouges, le ténor, a 
conquis dès les premières notes les fa
veurs du public. Rarement nous avons en
tendu un ténor qui nous fit autant de 
plaisir. Il nous paraît que M. Rougès, en
core jeune, a une belle carrière devant 
lui. Mm° de Géradon s’est montrée actrice 
consommée dans le rôle accablant d’Azu- 
cina. M. Rernardi, le comte, un peu froid 
dans les premiers tableaux, a rendu avec 
talent la belle scène du miserere.

Uu orchestre improvisé d’amateurs, à 
qui nous adressons nos félicitations, a

ajouté encore à l’agrément de la soirée.
Les acteurs de M. Seurette ont été fort 

applaudis, souvent rappelés, ils peuvent 
donc être sûrs d’avoir entièrement satis
fait leur public.

Concert. — Nous rappelons à nos lec
teurs le concert donné dimanche 29 cou
rant, dès 8 1/2 h. du soir, au Cercle ou
vrier.

On y applaudira les chanteurs si en 
faveur auprès de notre public et les mem
bres du cercle auront plaisir à assister, 
en famille, à cette petite soirée.

(Voir aux annonces).
La longueur de notre compte

rendu des assises et les annonces nous 
obligent à renvoyer plusieurs articles 
et communications ainsi que notre feuil
leton ; nous prions nos collaborateurs de 
nous excuser et les lectrices et lecteurs 
de notre feuilleton de prendre patience, 
nous les dédommagerons plus tard.

Assemblée ordinaire du CERCLE 
OUVRIER, ce soir à 8 heures au local 
dix cercle.

 ♦  -----------
Dernières nouvelles

Vienne, le 27. — 24 réunions socialistes 
sont fixées pour le 1er mai dans plusieurs 
quartiers deVienne, avec l’ordre du jour

suivant: journée de 8 heures, suffrage 
universel sans aucune restriction, coali
tion, concours de la presse.

S chw ytz, le 27. — Le Tribunal cri
minel a condamné à mort le nommé 
Abegg, qui a avoué avoir tué sa propre 
fille et l’avoir violée.

Le Tribunal d’appel se prononcera la 
semaine prochaine.

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich, en
voie à qui demande franco : Echantillons 
d’E to ffe s-n o u v ea u té s  en couleur, C rêp es  
élastiques et changeants, L od en , E to ffes  
anglaises, etc., gde. largeur (ca. 3000 des
sins différents) de 7 5  et. à Fr. 6. 25 p. m. 
ainsi que ceux de D rap erie-h om m m es, 
T o iler ie s  et Couvertures. 89 — 2

F tn f f o c  H’o+o M ousseline laine, C rêpe, B attiste, 
L i u i i G o  u  o i e  Etam ine anglais, Piqué im p rim é;
les étoffes d’été les plus modernes pour 
robes et blouses de dames et enfants, beaux 
assortiments, le mètre à 75, 95, 1 26. In
diennes et Cretonnes, garanties au lavage, 
le mètre à 28, 42, 54 cts. — Etoffes pour 
Costumes de bain, toutes sortes de Toilerie 
le mètre depuis 34 cts. Vente de n’importe 
quelle quantité. Echantillons des susdites, 
ainsi que de nos milliers nouvelles étoffes 
pour Dames et Messieurs, et pour confec
tions promptement franco. — Gravures de 
modes gratis. 9

O ettinger & Cie, Zurich

Cercle _ouvrier
D im anche 29  avril

dès 8 ‘/s h. du soir

Grand Concert
avec le concours de

1MM. E. F ., R. P ., C. NI., A. S., H. G., 
N. R. W ., C. G., H.-E. D., e tc .

Le programme, très varié, sera 
affiché au Cercle dès dimanche 
matin. 247

Théâtre de la  Chanx-de-Fonds
Direction: Etienne Seurette

Jeud i 3 m ai 1894 
Représentation de gala

avec le concours de
RAFFAELLA FRANCHINO

Premier sujet de l’Opéra et de l’Opéra 
comique

LE TROÜYÈRE
Grand opéra en quatre actes et neuf 

tableaux.
Paroles de E. Pacini. Musique de Yerdi 

Costumes de la maison Meullenot, 
costumier du Grand théâtre de Dijon. 

B u reau  à  8  h eu res  
R id eau  à  8*/« h e u r e s  p r é c ise s  

Prix des places ordinaire.
Pour la location, s’adresser comme 

de coutume. 244

Dès le 23  avril, la

Boulangerie Salfisberg
se ra  tran sfé rée

Rue du Collège 19
et Place du Bols

M. Salfisberg profite de cette occa
sion pour se recommander à sa nom
breuse clientèle ainsi qu’au public en 
.général. 241

T o u s le s  jou rs,
PAIN NOIR

Fête d u j er Mai
A cette occasion, la Fanfare 

du Grutli organise un petit ban
quet au local, rue du Progrès 
n° 10.

Tous les amis de la Fanfare 
sont cordialement invités.

Se faire inscrire jusqu’à sa 
medi soir au Café du Progrès.

248 LE COMITÉ.

Avis aux ménagères
D ès au jou rd ’hui on v en d ra  à  la

Boucherie E d .  S C H N E ID E R  Soleil 4
de la belle graisse de bœuf fondue à 5 0  le demi kilo, 
du beau Saindoux, qualité extra à 9 0  le demi kilo. 
Saucisse au  foie bien conditionnée à <30 le demi kilo. 
T ripes fra îches de bœuf à 2 5  le demi kilo.

Toujours bien assorti en 
Bœuf, Veau, Porc et Mouton, l r° qualité 

à des prix défiant toute concurrence 
Se recommande.

Changement de domicile
Le magasin de

MACHINES A COUDRE
EÆBBR

est transféré 236

Rue du. P arc 10  (maison Rebmann, photographe)

fi

Le soussigné annonce à son ancienne et nombreuse clientèle, ainsi 
qu’au public en général, qu’il vient de reprendre la suite du

Oajé - Brasserie
16, Rue Daniel JeanRiehard, 16

Comme par le passé, par des marchandises de premier choix et un 
service prompt et actif, il s’efforcera de donner à son nouvel établissement 
la renommée qu’il s’était justem ent acquise dans celui qu’il vient de quitter.

Se recommande
246 Jacob I'FUM).

C a c L o solo.
annonce à sâ nombreuse clientèle, ainsi qu’au public en général, qu’il vient 
de reprendre

le Grand Café-Restaurant, Place Jaquet-Droz
R esta u ra tio n  à  to u te  heure

Vin de prem ier choix. B ière renommée de la B rasserie  J a p e t  de SW m ier
La Café est remis complètement à neuf. Billard. Salle à manger à part,

Etant connu comme bon restaurateur, il espère, avec des p r ix  ra iso iî-  
n a b les , conserver sa réputation et acquérir la confiance qu’il sollicite. 245'

f lftü O  A TTV T1ÏT1T10 sont guéris sans douleur par l’omplàtre contre 
l i  l lm  n À r P. m  ,es <M>rs5 de Millier. Pas besoin de les couper 

JJUU et pas d’empoisonnement du sang. Succès cer
tain garanti. — Prix: 90 e. — Chez M. E. Pironé, coiffeur, Demoiselle 91, 
la Chaux-de-Fonds. 402

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 29 avril 1894

dès 2 h. après midi

organisés par le

Comité de la Tombola
avec la

FABTFARE I>ï GRUTLI

PRO G RAM M E :
I" Partie.

1. Marche de fêfce, pas redoublé, de 
J. Ruegg.

2. Pervenches (mazurka), de G. Mo
rand.

3. Fantaisie sur l’opéra Maritana, de 
Kessels.

4. Le trompette, solo pour piston, de 
Faust.

5. L’intrigant (quadrillé).
IIm0 Partie.

1. Souvenir de Hulsberg (pas redou
blé), de Kessels.

2. Saturnales, fantaisie, de N. Labole.
3. Penélope, duo pour pistons, de Car- 

teron.
4. Rêves de bonheur, fantaisie, de 

Kessels.
5. Regiments-Marsch, de Muller.

Si le temps est favorable, la pre
mière partie du concert se donnera 
au jardin, ensuite dans la grande salle. 

E n trée 3 0  ce n tim es  
Le concert sera suivi d’une 

Soirée familière
à partir de 8 h. du soir, avec en trée  
libre. 249

Médecin-Oculiste

Dr B O R E L
ancien chef de clinique ophtalm ologique à  P a ris
reçoit à L a  C h au x-d e-F on d s, rue 
du Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi;

a u  L o cle , Hôtel du Jura, Mardi de 
3 à 5 heures ;

à  S t-Im ier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 131

[Atelier de ferblantier; 
et lampiste

BUE BEL-AIR 8  a

Samuel ivlüncl\ jj
Le soussigné se recommande $£ 

j à son ancienne clientèle, à MM. (j 
les propriétaires, ainsi qu'au pu- *  

I blic en général, pour to'Us les jf 
I travaux concernant sa profession, fj 

_  À  la même adresse on offre à % 
îjj louer des baignoires, bains de $  

siège et coul'enses.
242 Sam uel Münch. |

Grutli romand
Chaux-de-Fonds

lies membres du Grutli 
romand sout avisés qu'ils 
doivent se rencontrer le 
mardi 1er lia i, à  midi */<» 
au local, Brasserie Bâloise, 
rue du 1er Mars, où il leur 
sera remis la décoration. 
Départ du local avec la 
musique, à  1 b. précise.

243 LE COMITÉ.

Jean STRE1T, cordonnier
demeure actuellement 

5 Rue du Soleil 5
au 1er étage. 240

Changement de domicile 

Charles"-JETTER 239
MARCHAND-TAILLEUR

a transféré son domicile

Rue JAQUET-DROZ 30, an 1er étage

Taverne populaire
P lace Jaquet-D roz

B ons v ins ro u g es, à 40, 50 et 60
cent, le litre.

Vin nouveau , N euchâtel b lanc , pre
mier choix, à 70 cent, le litre 
à emporter. 7

Vins fins, L iqueurs fines à em porter. 
Se recommande, E. GOLAZ-BRANDT.

Mina Renggli, rû 0fseê  2e-
Reçu un beau choix de Corsets, Ta
bliers pour dames et enfants, ainsi 
que des Tailles-blouses en tous gen
res. — Je me recommande également 
pour les c o r s e ts  su r m esu re . Four
nitures pour tailleuses. 237

L’atelier de ô n i
de 226

A LOIS MESSMËË
est transféré

Rue de la Ronde 37
Il se recommande à sa clien

tèle et au public en général.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.
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Examens d’apprentis
Délai d’inscription 

3 0  a v r i l
S ’adresser Greffe des Prud’homm es

57 Paix J a p e t  Droz 27
(Bureaux)

Industriel

Grand choix de coton vigogne, es- 
tramadure , coton anglais , coton à 
crocheter DM C et J . e t  P . O oats 
à prix très réduits. Cordeaux à lessive, 
cordes et- ficelles. ----- --------

Huile à parquets 80 c. le lit. Cire.à 
parquets 80 c. la boîte.

V ins ro u g e s  St-Georges (français) 
à 65 c. le lit. Sangiovese à 60 c. Ca- 
rovigno à 50 c. Tarragosse à 40 c. 
Prochainement Majorque à 35 c.

V ins b lan cs Carevigno très vieux 
à 1 fr. le lit. La Côte vieux à 65 c. 
le lit. NEUCHATEL à 60 c. le litre, 
par feuillette 55 c. Vermouth Cinzano, 
Werenfels, façon Turin. — E au  de 
p ru n e a u x  extra à 1 fr. 80 le litre. 
Marc 1" choix à 2 fr. et 1 fr. 60 le 
lit. Lie garantie pure à 1 fr. 95 le 
litre.

Haricots au sel. Haricots secs. Pois 
en boites. Cornichons. S u cre  su isse  
de M onthey . — V é rita b le  M oka  à 
3 fr. 20 le kg.

M alaga  or et noir Lacave et Cie, 
à 1 fr. 50 le litre. 186

Boucherie-Charcuterie
14 Rue de la Balance 14

Bœdf, Veau, Porc, Mouton
première qualité 

J a m b o n  de W e stp h a lie  
S au c isse  de G o th a  

S alam i de  M ilan ex tra -fin  
vente en gros et en détail 
S au c isse  à  la  v ian d e  

bonne qualité 
S au c isse  de p a y sa n s  

à 50 c. la livre 
S a in d o u x  fondu  p u r  

90 c. la livre 
par 5 kilog. 85 cent.

C h a rcu te rie  cu ite  fine

Spécialité de Cervelas et Gendarmes
L ard , C ô te le tte s , P a le tte s  

Ja m b o n s  fum és 
C h o u cro u te  à 30 cent, le kilog.
Se recommande, 218

D. DENNI

Avis au public
Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses amis et connaissances et au 

public en général qu’il vient d’ouvrir un

Magasin d’Epicerie, Mercerie, Tabacs, Cigares 
. . . j "  '  VINS et LIQUEURS 

—  3 2 ,  R ue J a q u e t  D roz, 32
Par des marchandises de choix et de première qualité, un service propre 

.et consciencieux, j ’espère m ’attirer la confiance que je sollicite.
216 ; ! ARISTIDE SÉMON.

=  Ateliers de ferblanterie
B E N O I T  S AT T I  VA

Rue du Pont 4  (vis-à-vis du Temple français)
Le soussigné se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et 

propriétaires, ainsi qu’à l’honorable public en général, pour tous les travaux 
concernant son métier; entreprises de travaux de bâtiments et réparations 
en tous genres. Travail consciencieux et à prix modérés.

Il profite de cette occasion pour recommander aussi son choix de Gou- 
le u se s  en zinc, avec fond en cuivre. — Facilités de payement. — Choix de 
C a isse s  à  b a la y u re s , de toute solidité, en cuivre, en zinc et en fer. — 
Fabrication de B a ig n o ires  en tous genres. — Assortiment d’é lém en ts  en 
zinc, pour doreurs. — C a isse s  d ’em ballage  pour l’horlogerie.

Prompte livraison. 176
Louage de Baignoires et Coulenses.

Se recommande B.. SA TTIV A .

; La nouvelle gare
de la

C H À U X - D E - F O N D S

AVIS
Le soussigné a l’honneur d’annon

cer à ses nombreux amis et connais
sances et au public de la Chaux-de- 
Fonds en général, qu’il vient d’ou
vrir un

SALON DE COIFFURE
12, rue du Premier Mars, 12

Il espère, par un travail prompt et 
soigné, mériter la confiance qu’il sol
licite.

Parfum erie — Savonnerie
S erv ice  à  dom icile

Se recommande. 281
F- Badertscher-Zurbuchen.
. A i r i s

Dès ce jour

le comptoir et bureau
ir

sont transférés
rue Jaquet Droz 24

A la môme adresse, A VENDRE 
quelque 3 c a n a r is  d u  H arz, forts 
chanteurs, très bas prix. 22 [

jme

repasseuse en linge
<Iit G r e n i e i 1 2 2

recommande pour tous les 
travaux do sa profession. 232

JB-
A .
JB.
A .
B .

A .
B .

A .
B .

A .
B .  
A .

B .
-A..

Sais-tu pourquoi l’on est obligé de construire une 
nouvelle gare à la Chaux-de-Fonds ?
Eh bien?
Mon cher, c’est qu’ils ne peuvent plus entre)1... 
Avec quoi?
Parbleu! avec les nombreux...
Ah! je saisis: avec les nombreux chargements de 
foin et de paille d’Amérique.
Non, tu n’y es pas !
Tu entends donc les matériaux pour les maisons 
qu’on va construire?
Mais non !
Ah! celte fois j’y suis : ce sont les nombreux envois 
de vins d’Italie et d’ailleurs.
Ce n’est pas ça non plus.
Sapristi! qu’entends-tu donc alors?
Tu me parais être bien au courant des choses. 
Ecoute donc : On est obligé de construire une nou
velle gare à la Chaux-de-Fonds à cause de Naphtaly. 
Il est impossible d’y laisser stationner les wagons 
sans nombre qui arrivent journellement à son  
adresse et qui sont garnis de complets et de par
dessus à trente-cinq francs.
Est-ce donc aussi grandiose que ça?
Quand je te dis! Figure toi, ces complets et ces 
pardessus à trente-cinq francs sont la plus grande 
merveille du siècle! Chacun s ’étonne de leur bien- 
facture et de leur élégance, et se frappe le front 
en disant: Comment est-il possible de donner de 
tels complets, même croisés, pour trente-cinq, puis
que ces objets-là coûtent à peu près le double 
ailleurs. Presque chaque monsieur à la Chaux-de- 
Fonds, porte maintenant des habits de Naphtaly, et 
puis, il en expédie pour tous les pays de l’Europe. 
Partout, en France, en Angleterre, en Allemagne, 
en Russie, en Suède, en Espagne, etc., on ne porte 
plus que les complets Naphtaly à trente-cinq francs. 
Ah ! je comprends, alors. Mais où donc se trouvent 
ces vastes magasins Naphtaly?
C’est à la rue Neuve, au numéro neuf.
Merci! Je vais m’y rendre aussitôt. Adieu! 238

Relimage, retaillage et renfoncement 
de tous genres de scies, rhabillage de 
toutes sortes de scies et scies de fo
rets. — Même adresse, à vendre au 
comptant, un bon tour aux vis.

S’adresser à B eringer, tourneur, 
Hôtel-de-Ville 55. 224

C t t i É f i j p l a i r e
Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quement pour emporter. Excellent

f)our malades et convalescents. 1 franc 
a bouteille, -verre perdu. 189

Etf TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 171
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  -  

4 7  — R U E  L É O P O L D  R O B E R T  — 4 7

Ch. BRENDLÉ, La Chaux-de-Fonds
A V I S

Le soussigné annonce à ses amis et connaissances, ainsi qu’au 
public en général, qu’il a repris la suite du

Dm ■ S l ü i 0 « M
Rue du Premier Mars 7 a

tenu précédemment par M. R. Frank.
Avec des marchandises de premier choix, un service propre et 

actif, il espère mériter la confiance qu’il sollicite 227
Se recommande, J e a n  Grysi.

l e  z x i a g ' a . s l z i .
de

Passementerie, Mercerie, Ganterie, Nouveautés

- - O . '  S T E A T E '
est transféré

21, Rue Léopoid-Robert, 21
A te lie rs  d e  F e rb la n te r ie

rZUXB SALTISBBEG
1 6 ,  r u e  d u  S t a n d  1 6 ,  (maison du Café Reiclwn)

Le soussigné se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et pro- 
priéteires, ainsi qu’à l’honorable public .en général, pour tous les travaux 
concernant sa profession : entreprises de T ra v a u x  de b â tim e n t et R é p a 
ra t io n s  en tous genres. T rav a il so ig n é  e t  à  p r ix  m o d d érés .

C a isse s  à  b a la y u re s  de toute solidité. — B a ig n o ires  en tous genres.— 
Assortiment d’é lém en ts  en  z ing  pour doreurs. — C a isse s  d ’em ballage  
pour horlogerie. 234

CO U LEU SES d’après le système le plus nouveau et le plus pratique. 
P ro m p te  liv ra iso n . Se recommande, F r itz  SA LV ISBERG .

Guérison des Varices -
ef Maux de jambes

Nous soussignés déclarons avoir été 
guéris, en très peu de temps, de 
maux de jambes, varices, etc., par l’em
ploi du

BAUME de Gustave GRISEL
et nous nous faisons un devoir de le 
recommander à toutes les personnes 
qui souffrent de pareils maux (jambes 
ouvertes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 
1890.

Fanny YON ÆSCH,
Bernard KÆMPF, F.-H. SANDOZ.
Veuve Rosine HOFFSTETTER, 

Laure SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s’adres

ser à M. Gustave GRISEL, rne de la 
Cliarrière, 23, au premier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande égale

ment pour les rhabillages de pen
dules, régulateurs, cartels, etc. 73

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes
m, ~

sellier-tapissier
R u e  d u  G r e n i e r  2 2

M“ Marie Sanfloz
ayant ouvert un nouveau dépôt do 
la charcuterie locloise 123

3, rue de l’Industrie, 3
se recommande à ses amis et con
naissances et au public en général.

COMESTIBLES 
O liocoljxt, S u c h a r d

Changement de domicile

L’Atelier Edouard Morf
Tourneur sur bois

est transféré
81, RUE D U  PARC, 81

Il se recommande pour tous les 
ouvrages concernant sa profession. 
R h ab illag es  en  to u s  g en res, T o u r
n a g e s  de b illes de b illard . Répa
ration de pipes, porte-cigares, cannes 
et meubles. — Se recommande. 235

3 0 0 0  é c h a n til lo n s
H abillem ents com p lets de 65

à 110 fr.
P ard essu s de 50 à 100 fr. 
P antalons de 15 à 35 fr.

Se recommande, 233
JACOB LAUPER  

9, rue du Puits, 9, Cliaux-de-Fonds.

SUR MESURE en baleines yéritab les 
Mme Racine

174 15, RUE DU PUITS, 15

6 1 S E R R E  — O l
Tous les jours

S a u c is se s  à rôtir fraîches
Se recommande,

194 B. LIECH TI.

A louer
pour de suite ou époque à convenir, 
un  b e a u  lo g em en t de 4 pièces, rue 
de l’Industrie.

BUREAU RUEGGER, rue Léopold- 
Robert 6. 213

y “‘Si toujours an Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues et Escargots


