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main nous publierons encore un nu
méro.

Elections communales
de 1894

Programme du parti ouvrier

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

II. 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 Cliaux- 
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 
dé 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 viellesse 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 les travaux de la 
commune, qu’ils soient effectués par elle 
ou par des entrepreneurs.

9. Impôt locatif remanié de façon à 
exonérer les nombreuses familles.

10. Réduction 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.

Liste des candidats ouvriers

Louis Werro 
Emile Robert 
Fritz Baumann 
Dr Coullery 
Nurna Robert 
Ali Guinand 
Paul Burnier 
Raoul Perroud 
Gustave Scliaad 
Jacob Schweizer 
Jean Fischer 
Tissot Soler 
Alcide Pellaton 
Albert Clerc 
Charles Matthey 
Albert Perret 
Charles Zimmermann 
Jules Robert 
Henri Keller 
Fritz Rutschmann 
Camille Calame

conseillers actuels

députés au Grand- 
Conseil

Candidats du Locle
Ulrich Louis, membre du 
Gygi Jean Gottflried 
Kohly Arnold 
Matthey Louis 
Gudet Ernest 
Giroud Emile, président du Grutli ro

mand
Gentil Edmond, monteur de boites 
Humbert Auguste, graveur 
Ducommun Jules-Ulysse, planteur 
Huguenin Jules, monteur de boîtes

Elections au Grand Conseil 
C ercle de B ien ne  

CANDIDATS OUVRIERS 

Fritz Reyiuond, député actuei. 
Reimauu, rédacteur.

'Le f  mai
A LA CHAUX-DE-FONDS

Malgré le temps pluvieux et les che
mins boueux, un cortège imposant *), 
ayant à sa tête la vaillante Fanfare du 
Grutli, les bannières de douze sociétés, 
nombre de drapeaux et d’écriteaux ex
posant les revendications ouvrières, avec, 
en vedette, le drapeau rouge symboli
sant le socialisme — a parcouru, au 
milieu d’un immense concours de la po
pulation, les principales rues de notre 
ville et s’est rendu au Temple français.

Là, notre ami Raoul Perroud, prési
dent de fête, ouvre la séance par un 
discours magistral en lequel il expose 
les origines et le but de la fête que 
nous célébrons. Nous regrettons que le 
manque d’espace nous empêche de re
produire in extenso les paroles vibrantes 
de notre ami Perroud, car tout serait à 
citer dans cet exposé si clair, si plein 
de cœur, qui a été accueilli par de longs 
et vigoureux applaudissements. Disons 
en substance que notre président de 
fête a fait ressortir, d’une façon lumi
neuse, la haute signification de la Fête 
du Travail. Nous reviendrons, à l’occa
sion, sur les idées émises par le député 
ouvrier et publierons son discours qui 
fera plaisir à tous les amis de notre 
cause.

Après un chœur de circonstance, exé
cuté avec distinction par Y Union chorale 
et que les trépignements du public font 
bisser, l’avocat Steck, député ouvrier de 
Berne, prend la parole.

L’orateur allemand s’applique à dé
montrer que le peuple suisse ne joirit 
pas d’irne vraie liberté ; l’auteur du Droit 
au travail fait voir que seule la réalisa
tion des désidérata du prolétariat univer
sel — notamment l’application des huit 
heures — procurera au monde travail
leur l’existence meilleure à laquelle il 
prétend si justement. Une analyse plus 
complète du discours de notre camarade 
de combat Steck, paraîtra dans un de 
nos prochains numéros. Mais disons, une 
fois pour toutes, que l’abondance des 
matières, due à 1’importance des pro
chaines élections communales, nous 
oblige d’écourter ce compte rendu, sur 
lequel nous reviendrons, d’une façon gé
néral, aussitôt que nous en aurons la 
possibilité.

*) Le National suisse l’évalue à 400 person
nes. l’Impartial à 500, Inutile de dire que ce 
chiffre a été réduit à dessein; nous disons que 
le cortège é tait composé, au bas mot, do hu it 
cents m anifestants.

La Fanfare du Grutli exécute un mor
ceau avec brio, et le citoyen Marpeaux, 
de Dijon, prend la parole.

Il constate, tout d’abord, qu’en France, 
les socialistes ne pourraient pas, comme 
chez nous, manifester en liberté (on voit 
que notre camarade n’est guère au cou
rant des incidents de Saint-Imier et de 
Berne, voire même de ceux de Chaux- 
de-Fonds) ; il salue ensuite le drapeau 
rouge, puis il parle de la Fête du Pre
mier Mai, la fête par excellence, fait 
ressortir non seulement l’utilité, mais la 
nécessité des trois huit, parle des petits 
patrons et petits négociants qui sont di
rectement intéressés à soutenir le mou
vement ouvrier et prouve, par le récit 
d’expériences personnelles qu’il lui a été 
donné de faire dans le syndicat des ty
pographes, que la journée de 8 heures, 
seule, peut procurer à chacun un tra
vail suffisamment rémunérateur.

L’orateur préconise, la socialisation du 
machinisme, la socialisation du sol, 
la conquête de la terre par la réalisa
tion du programme minimum socialiste, 
Parlant de la réaction capitaliste, il fait 
voir que. nos adversaires, en refusant 
d’accorder des concessions, se montre 
inapte à comprendre, inapte à saisir, 
inapte à sentir, que c’est la dégénéresance 
de la classe bourgeoise et que nos ad
versaires font preuve, en cela, d’autant 
d’intelligence qu’un mécanicien qui met
trait un poids de 20 kilos sur la sou
pape de sûreté de sa machine alors qu’il 
n’y aurait plus d’eau dans la chaudière, 
— ce qui n’en ferait que plus tôt sau
ter la machine *).

Après avoir parlé de l’appui qui nous 
est accordé par nombre d’hommes ap*- 
partenant à des professions libérales, le 
camarade Marpeaux évoque la puissance 
du travail, la puissance du chômage — 
car, dit-il, si nous le voulions, si nous 
avions la conscience de notre force, en 
huit jours, une grève générale ferait 
naître l’amélioration que nous rêvons. 
A preuve que, dans les Etats-Unis d’A
mérique, 3 millions de chômeurs font 
actuellement entendre une clameur que 
l’on sera forcé d’entendre, et que 300,000 
d’entre eux se dirigent sur Washington 
pour réclamer du travail.

Marpeaux termine par un salut au 
1er mai : que l’on soit américain, fran
çais. allemand, espagnol ou suisse, de 
quel pays que l’on soit — les travail
leurs ont un même cœur parce qu’ils 
ont les mêmes principes, le même but, 
les mêmes aspirations — et, d’un bout 
du monde à l’autre, le même cri re
tentit en ce jour de l or mai : Vive la 
révolution sociale !

Ce discours obtient des applaudisse
ments unanimes et prolongés : on voit 
que *) le collègue Marpeaux connaît à 
fond la question qu’il traite, qu’il en 
parle avec sincérité et qu’il a l’habitude 
de s’adresser aux ouvriers, ses collègues.

Après l’exécution d’un chœur brillam
ment enlevé —- et bissé — par le Manner- 
chor du Grutli, Walter Biolley, député 
ouvrier au Grand Conseil, monte à la 
tribune. C’est le discours le plus imjior- 
tant de la cérémonie, car, comme nous 
l’allons voir, notre ami Biolley, sortant 
des généralités, aborde le problème, si 
intéressant, de la politique ouvrière.

Passant en revue ce qui se passe 
au fédéral et au cantonal aussi bien 
qu’au communal, l’orateur expose les 
raisons pour lesquelles nous avons lieu

*) Dédié à  M. Ducommun, de Travers.
*) C ontrairem ent à ce que prétend  le Na

tional suisse.

d’être mécontents. . On nous reproche 
d’être des grincheux, — s’exclame le ré
dacteur de la Sentinelle, — mais n’avons- 
nous pas le droit d’exprimer notre mé
contentement ?...

Et, avec l’éloquence qu’on lui connaît, 
en un langage énergique et vibrant, W. 
B. nous rappelle l’accueil qui a été fait, 
par les chambres fédérales, aux propo
sitions du parti ouvrier suisse. Droit au 
travail, secours médicaux gratuits ob
tiennent le même accueil, et ce n’est que 
grâce aux roueries diplomatiques, aux 
alliances contre nature entre pseudo
radicaux et députés du centre que nos 
honorables réussissent à étouffer nos re
vendications. M. Biolley s’élève avec 
force contre le militarisme, les incidents 
déplorables qu’il a enfantés dernièrement. 
Si nous n’avons pas de Panama à pro
prement parler, dit-il, n’est-il pas hon
teux de constater que, dans notre petite 
république, il se passe des scandales pa
reils à celui de la fabrique d’armes? Un 
pauvre diable serait rigoureusement pour
suivi et condamné pour avoir vendu son 
fusil, alors même qu’il l’aurait fait pour 
procurer du pain aux siens, tandis qu’on 
ne songe pas à reprocher à un colonel 
d’avoir offert ce même fusil au tsar de 
Russie? N’est-ce pas indigne? (Applau
dissements prolongés).

Les douanes (impositions sur les den
rées de première nécessité), la construc
tion du palais fédéral —- un palais des
tiné à ceux qui doivent représenter le 
peuple manquant du nécessaire, le peuple 
qui paie, cependant, ce palais sans être 
consulté, — les syndicats obligatoires 
(qu’on renvoie aux calendes grecques) 
fournissent à l’orateur l’occasion de pro
tester énergiquement contre ce qui se 
passe dans le domaine fédéral.

Au cantonal, mêmes réclamations à 
formuler. Le Conseil d’Etat semble être 
mû par de bonnes intentions. Il présente 
deux projets — assurance obligatoire 
mobilière et au décès — qui, le dernier 
surtout, sont basés sur une idée vraiment 
socialiste, car ils atteignent le capital, 
mais sur lesquels le Conseil d’E tat est 
en passe de revenir, puisqu’il est disposé 
à tenir compte des observations des dé
légués de sociétés de secours mutuels et 
de remplacer, le cas échéant, le projet 
d’assurance obligatoire au décès par un 
projet de caisse de retraite pour la vieil
lesse qui a son utilité quand même, nous 
le reconnaissons, mais qui doit aboutir 
au résultat que nous en attendons, sans 
pour cela nuire à la réussite des projets 
présentés. Mais il faut espérer, s’écrie 
l’orateur, que malgré la levée de bou
cliers des forces conservatrices, malgré 
les efforts des compagnies d’assurance, 
le peuple saura se faire justice et amener 
le triomphe des idées qui lui sont chères !

Au communal, AV. Biolley juge inutile 
de passer en revue ce qui a été fait en 
dehors des rapports remarquables. La be
sogne accomplie peut se résumer par ce 
mot: rien.

Nous sommes à la veille des élections 
communales et, comme l’a dit M. Mar
peaux, nous devons apprendre à voter.

Or, si notre conseil communal a réussi, 
dans un but que nous apprécions à sa 
juste valeur, à se targuer d'avoir fait un 
boni sur le dernier exercice, c’est parce 
qu’il n’a exécuté aucun des points du 
programme ouvrier. (Dans ses derniers 
numéros, la Sentinelle a suffisamment in
sisté sur cette question pour qu’il soit 
inutile d’y revenir).

M. Biolley reprend, point par point, 
le programme ouvrier élaboré par la
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commission électorale dans sa dernière 
assemblée, développe chacune de ces 
questions, aux applaudissem ents reitérés 
des assistants (il va  sans dire que nous re
viendrons sur cette partie  du discours, 
Béd.) e t term ine en proposant à la ra ti
fication de l’assemblée l’envoi d 'une adresse 
de sym pathie aux accusés de S t-Im ier 
e t de B erne qui, quels que soient les 
actes qu’ils ont commis, on t obéi à un 
sen tim ent louable de solidarité ouvrière. 
M. B iolley d it que si les ouvriers le 
veulent, ils peuvent avoir la  m ajorité dans 
les prochaines élections communales, m al
g ré le § 5 de l ’art. 20 de la loi sur les 
communes, contre lequel il s’élève à 
nouveau avec indignation, e t après avoir 
d it que si nos adversaires peuven t croire 
à  l’élection d’une commune socialiste à la 
Chaux-de-Fonds, — comme il l’ont avoué 
dans leurs journaux, —  c’est à nous à 
leur prouver que nous y  croyons plus 
sincèrem ent qu’eux, — il bo it à la com
m une socialiste de la  Chaux-de-Fonds.

Ce discours est couvert p a r des ton
nerres d’applaudissem ents : on sen t que 
la  population ouvrière de la  Chaux-de- 
Fonds est en in tim e com m union d’idées 
avec celui qui, depuis si longtem ps, lu tte  
pour l’affranchissem ent des prolétaires, 
avec celui qui s’est fa it l ’apôtre de nos 
revendications et qui, malgré toutt com
b a t le combat.

L ’Orphéon exécute un chœ ur que l ’as
semblée dem ande à .entendre une ̂ seconde 
fois. M. Perroud donne connaissance d’un 
télégram m e de sym pathie qui nous est 
adressé par le p a rti louvrier réun i a 
Granges pour célébrer le l or m ai et l ’as
semblée qu itte  le tem ple pendan t que la 
F anfare du Grutli qui a b ien  m érité de 
la  cause ouvrière e t qui s’est véritab le
m en t distinguée dans cette fête, fa it en
tendre, non un des beaux num éros de 
son réperto ire, — ce qui est tro p  banal
— mais un  m orceau qui, comme les 
précédents, fa it le plus grand plaisir à 
l ’assistance.

L e cortège se reform e e t est licencié 
sur la place de l’H ôtel-de-V ille par notre 
am i R aoul Perroud.

Les différentes sociétés ren tren t à leurs 
locaux respectifs e t la journée se term ine 
p a r des soirées fam ilières qui com plètent 
le succès de cette belle fête.

Le secrétaire du Comité d ’organisation. 
*

❖ *

A  B IE N N E
L a  fête du, travail a eu à Bienne une 

réussite complète. Malgré de mauvais 
chemius et un ciel menaçant, un cortège 
de 4 à 500 participants a parcouru la 
ville aux sons de l’excellente et toujours 
dévouée musique : l’Union instrumentale. 
A rrivée sur la place de fête, la colonne 
renforcée de nombreux ouvriers et ou

vrières, 7 à 800, se range autour de la 
tribune que/vient occuper, après quelques 
paroles des deux présidents de fête, M. 
Greulich, secrétaire ouvrier à Zurich. 
Nous regrettons ici de ne pouvoir donner 
un compte-rendu détaillé du remarquable 
discours prononcé par M. Grêulich. Qu’il 
nous suffise de dire que les paroles de 
l’homme loyal ot convaincu, de l’ardent 
lu tteur qu’est M. Greulich, ont été écoutées 
avec in térêt et ont été longuement ap
plaudies. Parlan t de nos autorités fédérales, 
l’orateur déplore le parti-pris qu’elles ont, 
alors même qu’elles se disent progressistes, 
de repousser tout projet de réforme que 
leur soumettent les ouvriers.

M . Amiet, juge d’instruction à Neu- 
châtel, succède à la tribune à M. Greulich. 
Disons d’emblée que M. Amiet est un 
orateur de talent, à la parole et au geste 
tour à tour souples et énergiques. Avec 
le courage que donne la sincérité, il sait 
rem uer les masses, faire vibrer les cœurs.

M. Amiet fait en quelques mots l’his
torique du 1er Mai, il parle de la signi
fication et de la  haute portée de cette 
journée qui n ’a pas été comme on l’a dit 
au début, un prétexte pour faire la noce. 
Non, cette journée est bien la joûte du 
travail, une joûte pacifique où surgissent 
et sont discutées les légitimes revendi
cations des travailleurs.

Unissez-vous, a-t-il dit aux ouvriers, afin 
que vos droits triom phent; on ne fait rien 
sans l’union. Souvenez vous que les syn
dicats obligatoires, auxquels vous devez 
tous arriver, sont je seul moyen d’arrêter 
la lutte avec les ouvriers non-syndiqués 
et d’entraver la baisse des salaires. Loin 
de nous les bombes et la violence, car si 
nous sommes de bons, de vrais socialistes, 
nous n’avons que faire des anarchistes. 
A rriver à nos fins par les moyens légaux, 
voilà ce que nous voulons, et nous y par
viendrons puisque nous sommes la majorité. 
Le socialisme est la soupape de sûreté; il 
faut donc que cette soupape existe si l ’on 
ne veut pas que la machine éclate. Je 
bois donc, a dit en term inant l’orateur 
M. Amiet, à l'Union des ouvriers en géné
ral et aux ouvriers de Bienne en parti
culier. Ce courageux discours est salué 
par d’enthousiastes applaudissements.

MM. Moser et Robert, présidents de fête, 
annoncent que le cortège va se reformer 
pour se rendre à la Touhalle.

A la Tonhalle, foule. Les discours, les 
belles productions de l’Union instrumentale 
(Fantaisie sur les Huguenots, polka pour 
2 pistons, etc.) et les chants socialistes de 
M. Byser , alternent et sont vigoureusement 
applaudis.

A noter tout spécialement, les éner
giques paroles de M. Am iet, flétrissant 
l’acte d’infamie de la municipalité de St- i 
Im ier qui a délivré d’odieux certificats sur 
la plupart des accusés dans l’affaire Gygax,

où la dite municipalité se portait partie 
civile. P a r contre, l’orateur a mis en relief 
le témoignage du sympathique et coura
geux citoyeu M. Agassiz. M. Amiet pro
pose à 1’assemblée de se lever comme gage 
de sympathie et d’estime à leurs malheu
reux frères de St-Im ier et à leurs familles. 
L’orateur recommande encore aux ouvriers 
de voter en masse et de nommer les leurs. 
Des tonnerres d’applaudissements saluent 
le courageux orateur.

Prennent encore la parole : M. Boéchat, 
typographe, pour recommander les candi
datures des députés ouvriers au Grand 
Conseil, MM. Reymond et Reimann; M. 
Peter, discours en allemand, ainsi que 
MM. Ackermann et Zurcher. Puis, quelques 
paroles de M. Calame. Ces deux derniers 
orateurs recommandent la votation de di
manche.

Il est 7 y* h., la partie officielle est 
terminée et le cortège se rend au local 
du Grutli.

Telle s’est passée à Bienne cette journée 
du 1er mai, cette fête du travail qui prend 
toujours de plus fortes proportions et qui, 
dans un avenir plus rapproché qu’on ne le 
croît, paraît devoir atteindre son but. G.
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Les troubles de Saint-Imier
Quelques témoins ont encore été enten

dus. Eu voici quelques-uns :
Chevrolet, le tourneur, qui travaillait 

chez Gygax à l ’époque de la grève, dit 
que Gygax l’a congédié, et qu’il n’aimait 
pas travailler chez lui à cause des bais
ses qu’il faisait subir à ses ouvriers ; lui- 
même n’a pas eu à se plaindre de Gygax. 
M° Gœtschel : Ne gagniez-vous pas au mi
nimum 500 fr. par mois chez Gygax? —  
« Oui. » E t maintenant combien gagnez- 
vous? « Je suis souvent malade, —  mais 
quand je puis travailler, je  gagne 15 Fr. 
par jour et je  préfère ce salaire à celui 
de Gygax, car à Bienne au moins je  suis 
sûr du lendemain. »

M. Emile Robert, président du Comité 
central des boîtiers, demeurant à Chaux- 
de-Fonds , dit qu’à raison du conflit 
des ouvriers monteurs de boîtes avec Gy
gax, on a mis St-Im ier à l’interdit pour 
les monteurs de boites. Il déclare que le 
Comité central a versé des subsides à St- 
Im ier pour soutenir la grève, mais il en 
ignore l’emploi détaillé.

Le témoin Numa Langel dit que la ma
jeure partie de la population de St-Im ier 
donnait to rt à Gygax et, parlant de Dubois, 
il affirme que celui-ci a toujours, dans les 
discussions, fait preuve de tact et qu’il ne 
craignait pas de dire des vérités, quelque
fois cruelles à rencontre de certaines per
sonnes et c’est précisément là le motif pour 
lequel un certain groupe de gens de St- 
Im ier n’est pas payé pour ménager Dubois.

M. Schwitzguébel a déposé dans un sens 
favorable à Dubois, non quant aux faits 
relatifs à la manifestation du 29 mai, le 
témoin n’était pas à 8 h. à St-Imier, mais 
sous le rapport du caractère et de l’acti
vité de Dubois. Il dit que ce dernier est 
allé le trouver pour demander une enquête 
sur sa conduite, de façon à se dégager 
complètement de la réputation d’agitateur 
qu’on lui faisait dans certains milieux. Le 
témoin a vu à l’œuvre Dubois dans les 
questions relatives à l’organisation des 
syndicats; il n’a eu qu’à se féliciter de 
son concours toujours pacifique et il dé
pose sur le bureau divers travaux dont 
Dubois est l’auteur ou auxquels il aurait 
collaboré.

M. Reimann, rédacteur de la solidarité, 
rapporte l’opinion de ses correspondants 
pendants les conflits de St-Im ier entre pa
trons et ouvriers. Il dit que M. Campiche, 
inspecteur des fabriques, lui a déclaré per
sonnellement qu’aussi longtemps que Gy
gax rognerait les salaires, méconnaîtrait 
les tarifs, etc. on n’aurait pas de tranquil
lité à St-Imier.

Avant la clôture des débats, il est donné 
lecture d’une lettre de deux gendarmes de 
St-Imier, déclarant que M. Kœtschet, an
cien m aire, a vivement critiqué, dans un 
café, l’intervention de la gendarmerie lors 
du conflit du 29 mai; il aurait même te 
nu à cette occasion des propos personnel
lement désobligeants pour le chef du corps. 
Cette lettre a été produite par la partie 
civile, dans le but d’atténuer l’effet des 
dépositions de M. Kœtschet, très-vives con
tre  Gygax, et pour représenter le témoin 
comme un mécontent, dont le témoignage 
en ces affaires est empreint de mauvaise 
humeur.

Il est donné lecture des casiers judici
aires ainsi que des certificats délivrés par 
le Conseil municipal de St-Imier. Ces der
niers sont conçus dans des termes fort peu 
flatteurs pour les accusés et ils ne font 
certes pas grand honneur à celui qui les 
a confectionnés.

M. Balimami a ouvert les plaidoiries eu 
protestant contre l’intervention de M. Cam
piche, inspecteur des fabriques, dans des 
couflits où il n’a rien à voir. Ce dernier 
a donné ici des conseils absolument erro
nés en engageant les ouvriers à porter leurs 
réclamations devant le juge pénal, il en 
est résulté pour eux la déception qui a 
provoqué l’explosion du 29 mai. Il proteste 
cvntre le comité central de l’union ou
vrière, qui a publié un avis dans la Soli
darité, interdisant aux monteurs de boites 
de se rendre à St-Imier. Il demande la 
répression des actes de violence commis 
contre les représentants de la commune.

M. Goetschel, avocat de Gygax, dé
ment les baisses de salaire, reprochés sà 
son client, lequel a toujours payé les ou
vriers de cinq à vingt francs par jour. La
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

— Eh bien, soit ! dit d’Alençon, n’en par
lons plus ; seulement, si vous prenez quel
que résolution nouvelle, faites-la-m oi sa 
voir.

— Corbleu ! je n’y manquerai pas, croyez- 
le-bien, répondit Henri. N’est-il pas convenu  
que nous n’avons pas de secrets l’un pour 
l ’autre ?

— D’A lençon n’insista point davantage et 
se retira tout pensif, car, à un certain mo
ment, il avait cru voir trembler la  tapisserie 
du cabinet de toillette.

En effet, à peine d’Alençon était-il sorti 
que cette tapisserie se souleva et que Mar- 
gueuite reparut.

— Que pensez-vous de cette visite? deman
da Henri.

— Qu’il y a quelque chose de nouveau et 
d’important.

— Et que croyez-vous qu’il y ait?
— Je n’en sais rien encore; m ais je le sau 

rai.
— En attendant?
— En attendant, ne manquez pas de venir 

chez moi demain soir.
— Je n’aurai garde d’y manquer, madame !

dit Henri en baisant galam m ent la  main de 
sa  femme.

Et avec les m êm es précautions qu’elle en 
ôtaient sortie, Marguerite rentra chez elle.

VIII.

Le livre de vénerie

Trente-six heures s ’étaient écoulées depuis 
les événem ents que nous venons de raconter. 
Le jqur com m ençait à parraitre, m ais tout 
était déjà éveillé au Louvre, com m e c’était 
l’habitude les jours de chasse, lorsqne le 
duc d’Alençon se rendit chez la  reine-mère, 
selon l’invitation qu’il en avait reçue.

La reine-mère n ’était point dans sa  
cham bre à coucher; m ais elle avait or
donné qu’on le fit attendre, s ’il venait.

Au bout de quelques instants elle sortit 
d’un cabinet secret oü personne n’entrait 
qu’elle, et où elle se retirait pour faire ses  
opérations chimiques.

Soit par la porte entr’ouverte, soit attachée 
à ses vêlem ents, entra en même tem ps que 
la reine-mère l’odeur pénétrante d’un âcre 
parfum, et par l’ouverture de la porte d’A- 
lencon remarqua une vapeur épaisse, comme 
celle d’un arom ate brûlé, qui flottait en blanc 
nuage dans ce laboratoire que quittait la  
reine

Le duc ne put réprimer un regard de cu
riosité.

— Oui,dit Catherine de M édicis,oui, j ’ai brûlé 
quelques vieux parchem ins qui exhalaient 
une si puante odeur, que j’ai jeté du geniè
vre sur le brasier : de là  cette odeur.

D’Alençon s ’inclina.
— Eh bien, dit Catherine en cachant dans 

les larges m anches de sa robe de chambre 
ses mains, que de légères taches d’un jaune 
rougeâtre diapraient ça et là, qu’avez-vous 
de nouveau depuis hier?

— Rien, ma mère.
— A vez-vous revu Henri ?
— Oui.
— Il refuse toujours de partir ?
— Absolum ent.
— Le fourbe.
— Que dites-vous, madame ?
— Je dis qu’il part.
— V ous croyez?
— J’en suis sûre.
— Alors, il nous échappe?
— Oui, dit Catherine,
— Et vous le laissez partir?
— Non-seulem ent je le la isse partir; mais 

je vous dis plus, il faut qu’il parte.
— Je ne vous comprends pas, ma mère.
— Ecoutez bien ce que je vais vous dire, 

François. Un médecin très habile, le même 
qui m’a rem is le livre de ch asse que vous 
allez lui porter, m ’a affirmé que le roi de 
Navarre était sur le point d’être atteint d’une 
m aladie de consomption, d’une de ces m ala

dies qui ne pardonnent pas et auxquelles la  
science ne peut apporter aucun remède. Or, 
vous comprenez que s ’il doit mourir d’un 
mal si cruel, il vaut m ieux qu’il meure loin 
de nous que sous nos yeux à la cour.

— En effet, dit le duc, cela nous ferait 
trop de peine.

— Et surtout à votre frère Charles, dit Ca
therine ; tandis que lorsque Henri mourra 
après lui avoir désobéi, le roi regardera 
cette mort com m e une punition du ciel.

— V ous avez raison, ma mère, dit Fran
çois avec admiration il faut qu’il parte.

— M ais êtes-vous bien sûre qu'il partira?
— Toutes ses m esures sont prises. Le 

rendez-vous est dans la forêt de Saint-Ger- 
main. Cinquante huguenots doivent lui ser
vir d’escorte jusqu’à Fontainebleau, où cinq 
cents autres i’attendent.

— Et, dit d’Alençon avec une légère h ési
tation et une pâleur visible, ma seur Mar
got part avec lui ?

— Oui, répondit Catherine, c’est convenu. 
Mais, Henri mort, Margot revient à la cour, 
veuve et libre.

— Et Henri mourra, madame ! vous en 
êtes certaine ?

— Le médecin qui m’a remis le livre en 
question me l’a assuré du moins.

— Et ce livre, oü est-il, madame ?

(A suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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grève a été déclarée sans motifs et sans 
l ’autorisation du comité central. Les ̂ ou
vriers ont été induits en erreur pai 1 ins
pecteur des fabriques Campiche, qui les a 
lancés dans un procès pénal alors que les 
réclamations étaient de nature purement 
civile. Il signale Dubois et quelques autres 
comme é t a n t  les organisateurs de la mani
festation du 29 mai et les auteurs du 
complot dirigé contre la vie et les biens 
de G-ygax. Il demande une sévère appli
cation de la loi, qui rassure l’opinion pu
blique et prévienne le retour de sembla
bles désordres qui sont une honte pour no
tre  pays.

M. Antoine, procureur, abandonne le 
chef d’accusation de rébellion mais de
m ande la condamnation de tous les ac
cusés pour les autres chefs d’accusations.

M° Duvanel nie toute intention coupable 
de leur part dans leur participation à la 
Kierhalle et au cortège du soin

I l  n ’y  a point de preuve qu’ils aient 
cassé les vitres de la fabrique G-ygax.

Ceux qu’on représente comme anar- 
-chistes sont des ouvriers qui s’associent 
aux œuvces de solidarité créées par le 
mouvement ouvrier.

Dubois, luij a même donné des preu
ves de dévouement à la cause ouvrière 
par l’organisation de syndicats et de la 
fédération horlogère.

Ce ne sont pas des perturbateurs. S’il 
y  a eu quelque chose de répréhensible 
dans leur conduite au point de vue du 
repos public et de la simple police lo
cale, ils ont été déjà trop punis par la 
.détention préventive, les frais et les en
nuis d’un long procès.

I l  est temps de les rendre à leur fa
mille, car ils ont à la maison des fem
mes et des enfants qui manquent de pain.
' M° Renaud fait un exposé très calme 
•et très éloquent des difficultés de la si
tuation  à Saint-Imier.

I l  d it que tout vient de la question 
des salaires: les baisses ruinent les ou
vriers et l’industrie. Les pouvoirs pu
blics cherchent à réagir et m ettent la 
-question à l’étude, mais les ouvriers sont 
impatients et agissent.

Gygax est dans toute cette affaire le 
véritable anarchiste, parce qu’il n’a pas 
ten u  ses engagements vis-à-vis de ses 
ouvriers et des médiateurs intervenus 
dans le conflit.

Le sergeant Mollet et l’autorité muni
cipale de St-Im ier sont les véritables 
fauteurs des désordres, parce qu'ils ont 
fait du zèle et sont intervenus mal à 
propos quand l ’orage avait passé et que 
tous les attroupements étaient dissipés.

I l  conclut à l’acquittement, car c’est 
un procès de tendances que l’on a fait 
aux accusés. Les preuves matérielles 
manquent aussi bien à l’enquête qu’aux 
débats.

M* Benaud fait une longue et spiri
tuelle duplique.

Les interpellations sont faites à chacun 
des accusés pour savoir s’ils avaient en
core quelque chose à ajouter. Gressly 
rectifie une erreur qu’aurait commise 
M. le procureur en relevant les charges 
qui pesaient sur lui.

L ’accusé Droz lit une longue pièce 
d ’écriture qu’il dit avoir rédigée et dans 
laquelle il prétend qu’un anarchiste peut 
être humanitaire quant il protesrte contre 
les crimes de la société actuelle.

Coullery m aintient ses idées anar
chistes, mais comme Droz, il prétend 
pu’il n’était nullement le serviteur de 
Dubois.

Ce dernier s’honore de professer des 
opinions anarchistes parce qu’elles sont 
belles et radieuses. Il retrace longue
m ent son activité politique et sociale 
e t ils proteste de ses bonnes intentions 
e t de ses bons offices dans les questions 
ouvrières. Il proteste aussi contre le 
rôle qu’on veut lui faire jouer dans la 
soirée du 29 mai.

Le ju ry  répond négativem ent aux 
questions de rebellion et de menaces, par 
contre il déclare tous les accusés caupables 
de troubles au repos et à l’ordre publics 
et de résistance aux fonctionnaires; les 
accusés Moser, Maurer, Buchser, Holzer, 
Eossel, Dubois, Flotron, Coullery, Droz, 
Meyrat, Altermatt, Durig, Gressly, Neuen- 
schwander, Jules Bandelier, Stettler,

Schweingruber, Bohren, Calame, Theuril- 
lat et Beuret, sont en outre déclarés 
coupables de dommages causés à la pro
priété. Le bénéfice des circonstances 
atténuantes est refusé à quinze accusés 
et cinq d’entre eux sont reconnus cou
pables d’avoir contrevenu à une inter
diction d’auberges. Le procureur propose 
la condamnation de cinq accusés à dix 
mois de détention correctionelle, de sept 
autres à sept mois et des autres à des 
peines variant de 5 à 2 mois de la même 
peine. Il propose la condamnation de 
Fausel à v ingt jours d’imprisonnement 
et celle de Bargetzi à 8 jours de la même 
peine.

Ce verdict a surpris tout le monde. 
Même le procureur et le président de la 
cour qui l’ont déclaré dans un établisse
ment. C’est un ju ry  qui restera célèbre.

En application de ce verdict la cour 
a prononce les peines suivantes:

Dubois, Coullery, Droz et Meyrat sont 
condamnés à neuf mois de détention 
correctionnelle ; Moser à huit mois ; Buch
ser, Maurer, Holzer, Eossel, Flotron, Al
term att, Jules Bandelier et Theurillat à 
six mois ; Hirschy et Neuenschwander à 
quatre mois ; Durig et Stettler à trois 
mois ; Gressly, Schweingruber, Calame et 
Beuret à deux mois, communés en soi
xante jours d’emprisonnement ; Adhémar 
Bandelier, Boillat et Eosselet à deux 
mois de détention simple; Tschoumy à 
trente jours d’emprisonnement ; Bohren 
à v ingt jours, Fausel et Bargetzi à huit 
jours. Tous aux frais solidairement, à 
une indemnité de 600 fr. à la commune 
de Saint-Im ier et à une de 1000 fr. à 
E. Gygax. Seize arrestations ont été opé
rées immédiatement.

Ce jugem ent inique a été accueilli 
avec stupéfaction. Nous avons entendu 
une foule de personnes dire: I l  y  avait 
à Delémont sur le banc des accusés 7 
anarchistes, m aintenant il y  en a 27. 
Les jurés qui ont rendu un tel verdict 
assument sur leur conscience (? ! !) une 
lourde responsabilité.

Un vaste pétitionnement sera organisé 
pour demander au Grand-Conseil la grâce 
des condamnés, et nous osons espérer 
qu’au Grand-Conseil de Berne il se trou
vera des hommes dévoués aux ouvriers 
pour plaider en leur faveur.

Nous profitons de cette occasion pour 
demander aux ouvriers de Bienne de 
faire leur devoir dimanche, que pas un 
ne manque à l’appel et de voter pour 
nos amis R e l m a n n  et R e y m o u d  qui, 
s’ils sont élus, se feront un devoir de 
prendre en mains la défense des familles 
de ces ouvriers que l’on prive de leurs 
soutiens.
 ♦----------------------------

Impôts communaux
Notre ami Loosli, pris à partie d’in

qualifiable façon par le National, n’a eu 
connaissance que lundi dernier du nu
méro où l’on cherche à le malmener. I l 
nous prie de répondre aux allégations 
du Moniteur de la façon suivante.

L ’incident auquel le National fait al
lusion s’est produit comme suit au Grand 
Conseil. Dans la discussion du budget, 
séance du 22 novembre 1898, à la sec
tion I I  (Im pôt direct), M. le vice-prési
dent, E. Lambelet, s’est exprimé comme 
suit : Nous citons le bulletin du Grand 
Conseil.

« M. E. Lambelet. — La nouvelle lé
gislation sur l’impôt prévoit une somme 
de fr. 0,60 comme minimum. Il s’est 
élevé au sein du Grand Conseil des 
plaintes au sujet de la manière en la
quelle ce minimum a été appliqué et il 
a été décidé qu’il serait fait des enquê
tes. Qu’est-il advenu ? M. Lambelet se 
déclare partisan de la restriction du 
droit de vote en cas d’impôts arriérés, 
mais il faut d’autre part que le mini
mum d’impôt, tan t au communal qu’au 
cantonal, soit institué, respecté et appli- 
qué. L ’orateur demande au Conseil d’E- 
ta t d’être renseigné sur ce qui a été fait 
pour donner satisfaction aux motions 
qui furent déposées et à la loi...

« M. Petitpierre-Steiger, chef du dé
partement des finances, donne connais
sance d’un tableau établi en 1892 ; ce

tableau indique entre autres que 3341 
contribuables ne sont pas taxés pour 
ressources, 370 taxés sur fr. 50 de res
sources, 530 sur fr. 100, etc. Pour l’exer
cice 1893, ces chiffres sont considéra
blement augmentés. Nous n’avons pas 
perdu de v-.ue l’enquête dans les commu
nes. s>

< M. E. Lambelet a été surpris du 
résultat annoncé par le tableau dont il 
a été fait lecture. Cette statistique prouve 
que, dans le district de Neuchâtel, on a 
appliqué la loi sur l’impôt dans un au
tre esprit qu’à la Chaux-de-Fonds. A 
Neuchâtel, 139 contribuables paient le 
minimum, à la Chaux-de-Fonds 48 seu
lement. Dans cette dernière localité, un 
nombre plus grand devrait être soumis 
au minimum. Il suffirait d’exécuter la 
loi à la Chaux-de-Fonds comme on le 
fait à Neuchâtel, et l’on arriverait à des 
résultats meilleurs... »

« M. Soguel. — C’est un fait anormal 
qu’une seule localité, la Chaux-de-Fonds, 
paie ses impôts d’une façon aussi in
complète. Le Conseil d’E ta t devrait re
chercher les motifs réels de cet état de 
choses. Où en est la cause ? L'orateur a 
la conviction que dans cette localité on n’a 
pas appliqué la loi dans son véritable es
prit. On y taxe les ouvriers plus chers 
qu'ailleurs. »

La discussion ayant été interrompue, 
elle fut reprise le lendemain 30 novem
bre. C’est à ce sujet que notre ami Loosly 
a pris la parole. Nous citons toujours le 
bulletin officiel:

< M. Loosly signale un fait qui s’est 
passé à la Chaux-de-Fonds et qui lui a 
été rapporté par une personne digne de 
foi. Il s’agit d’une couturière, âgée de 
60 ans, infirme, ayant payé les années 
précédentes 1 fr. 50 d’impôt direct ; elle 
gagnait alors 1 fr. par jour. Depuis, son 
état de santé s’est aggravé, on ne la 
veut plus en journée et elle est taxée 
pour 3 fr. 25 d’impôt communal. Cette 
taxe est exagérée. Le Conseil communal 
aurait l’obligation de lui appliquer le 
taux minimum. >

Nous avons tenu à citer textuellement 
pour démontrer l’indigne mauvaise foi 
avec laquelle procède le National qui, 
pour réfuter plus facilement nos allé
gués, essaie de faire croire que c’est un 
seul député socialiste qui les a avancés. 
I l résulte formellement de ce qui pré
cède que MM. E. Lambelet et F. So
guel, le premier vice-président, et le 
second président du Grand Conseil se 
sont formellement plaints de ce que la 
loi n’était pas appliquée, en son esprit, 
à la Chaux-de-Fonds. Ce sont les pro
pres amis du National qui adressent ce 
reproche au Conseil communal de notre 
ville et qui ont expressément déclaré - - 
il est vrai que le bulletin ne le dit pas 
mais on peut nous en croire, nous qui 
l’affirmons — qu’ils voteraient l ’abroga
tion du § 5 de l’art. 20 de la loi sur les 
communes si l’on n ’appliquait pas mieux 
la loi.

Eevenons à notre ami Loosli.
Il n ’avait absolument aucun rensei

gnement et aucune explication à donner 
au directeur des finances communales de 
de notre ville sur les faits avancés par 
lui au Grand Conseil. C’est par simple 
politesse qu’il a répondu à ce fonction
naire communal. S’il a refusé de lui 
donner le nom de la pauvre femme en 
question, c’est que celle-ci avait payé 
son im pôt ; qu’elle était exonérée de 
tout impôt d’E tat pour 1893, et que M. 
Vuilleumier lui avait affirmé que la per
ception de l’impôt se fait sur les décla
rations de l’année précédente. Il ne 
voyait aucun avantage à livrer au con
seiller communal le nom d’une personne 
qu’il exposerait peut-être pour l’avenir à 
des mécomptes et à des rebuffades.

Voilà la vérité.
Ce n’est que jeudi dernier que notre 

collègue Loosli a eu connaissance du bor
dereau d’impôt communal de cette pau
vre femme. Malgré les déclarations ca
tégoriques de M. Vuilleumier et du 
National qui affirment tous deux, sans 
rire et sans montrer les dents, que « la 
perception de l’impôt communal se fait 
toujours sur les déclarations de l’année 
précédente pour l’impôt communal >, la

pauvre couturiere dont il est question 
qui avait été exonérée de son impôt d’Etat 
pour 1993 est taxée pour 1894 2 fr. 30 
par la commune, soit sur 100 fr. de res
sources. Elle n ’est pas même mise au 
bénéfice du minimum d’im pôt, soit
1 fr. 15 pour 50 fr. de ressources.

Vous vous plaignez de ce qu’on ne 
cita pas de noms. Nous vous donnerons 
tout au moins des initiales. Cette vic
time de la rapacité communale est une 
dame E. W., née en 1829.

Voilà comment l’esprit de la loi est 
applique ! Voila le cas qu’il faut faire 
des déclarations solennelles du National 
et du directeur des finances. Si l’on pro
cédé de cette façon vis-a-vis d’une pau
vre femme, comment agit-on à l’égard 
d’autres contribuables ?

En voulant tourner en ridicule notre 
ami Loosli, le National n ’a réussi qu’à 
se couvrir de confusion et à démontrer 
une fois de plus combien sont réels et 
fondés nos griefs. Il nous avait habitués 
a beaucoup de maladresse, mais celle-ci 
dépassé toute mesure. Le Conseil com
munal a du tous pes jours s’écrier avec 
un gros soupir :

< Ciel, preservez-nous de nos amis ! >
Que le National suisse continue à 

louanger la police, à éreinter les repré
sentants ouvriers et à entasser bévues 
sur sottises.

Ce n ’est pas nous qui nous plaindrons.
N. B. — Fritz  Loosli nous prie d’avi

ser en outre M. le directeur des ‘finances 
communales de la Chaux-de-Fonds que, 
pour peu qu’il y  tienne, il est tout dis
posé à reproduire tout au long la dis
cussion privee qu’il a eue avec ce fonc
tionnaire dans son bureau.

Chronique locale
L es c a n d id a ts  so c ia lis te s . Le N a

tional suisse publie la liste des candidats 
ouvriers.

I l  ne doit cette liste qu’à une indis
crétion de  ̂la Préfecture, laquelle a d’autre 
besogne à faire que de collaborer au 
journal de la rue Jaquet-Droz. Ce n’est 
pas pour cela qu’elle est payée.

Les commerages de la préfecture sont 
d autant plus blamables qu’elle était stricte
ment^ tenue â  la plus grande réserve. 
La loi sur les élections au Grand Conseil 
statue que les règles établies pour la 
nomination des députés sont applicables 
à d’autres élections sauf deux ou trois, 
exceptions. La commission électorale du 
parti ouvrier, scrupuleuse observatrice 
de la loi, a cru de son devoir d’envoyer 
sa liste de candidats cinq jours francs 
avant les élections. Le Conseil d’E tat 
qui ne se pique pas d’autant de scru
pule on l’a vu naguère aux élections 
au Conseil national — a donné une toute 
autre interprétation à cette disposition 
de la loi.

E n  envoyant notre liste à la préfec
ture, nous avions eu soin de mention
ner que cette liste n ’était pas définitive 
et serait remaniée. La-r préfecture a donc 
gravement manqué à notre égard en 
communiquant à l’organe radical une 
liste forcement incomplète et toujours 
modifiable. Nous nous attendions à plus 
de tact de la part du représentant du 
gouvernement.

ooooggexXK—

Confédération suisse
Travail dans les fabriqees. — Le Bund  

apprend que le département de l’indus
trie et de l’agriculture a consulté les ins
pecteurs fédéraux des fabriques au sujet 
de la dernière motion Joos. Il s’agirait de 
dresser et de publier chaque année, ou 
même à intervalles plus rapprochés, un 
recensement par cantons et par commu
nes des établissements soumis à la loi 
fédérale sur les fabriques, ainsi que de 
leur personnel classé par nationalité, par 
âge et par sexe. Les inspecteurs ont ré
pondu qu’un tel recensement leur paraît 
désirable, mais qu’il suffirait d’y procéder 
et da le publier tous les cinq ans, attendu 
qu’il serait difficile de faire une telle opé
ration chaque année.

Le rédacteur responsable, Walter Bioliey.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.
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3 0 0 0  éch a n tillons
Habillements complets de 65 

à 110 fr.
Pardessus de 50 à 100 fr. 
Pantalons de 15 à 35 fr.

Se recommande, 233
JACOB LAUPER 

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

ny a
me

ayant ouvert un nouveau dépôt de 
la charcuterie locloise 123

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

COMESTIBLES 
Chocolat Suchard

Fonderie de cuivre
Horlogère et mécanique

Victor Schmid
LE LOCLE (Suisse)
Le domicile de

Mme Zweifel
Sage-Femme

est transféré

Rue du Parc 3 5

Jean STREIT, cordonnier
demeure actuellement 

5 Rue du Soleil 5
au 1er étage. . 240

Changement de domicile 

Charles” JETTER 239
MARCHAND-TAILLEUR

a transféré son domicile

Rne JAQUET-DROZ 30, au 1er étage
Dès le 23 avril, la

sera transférée
Rue du Collège 19

et Placé du Bois
M. Salfisberg profite de cette occa

sion pour se recommander à sa nom
breuse clientèle ainsi qu’au public en 
général. 241

T o n s le s  jo u rs,
PAIN NOIR

Changement de domicile
L’Atelier Edouard Morf

Tourneur sur bois
est transféré

81, RUE DU PARC, 81
Il se recommandé pour tous les 

ouvrages concernant sa profession. 
R h ab illages en  to u s  genreB, T our
n a g es  de b ille s  de billard. Répa
ration de pipes, porte-cigares, cannes 
et meubles. — Se recommande. 235

61 — SERTIE  — 61
Tous les jours

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

194 E. LIECHTI.

i "  AMSTUTZ
repasseuse en linge

rue du Grenier 2 3
se recommande pour tous les 
travaux de sa profession. 232

aucune autre maison qui soit à même de vous offrir 
des avantages aussi considérables que la maison J. 
NAPHTALY, rue Neuve, No 9, car dans ses vastes ma
gasins vous pouvez acheter le plus riche complet, en 
laine peignée, même croisé, ainsi

que le
plus chic pardessus, dernière nouveauté, à 35 francs, 
prix unique et maximum qui n’est jamais dépassé. Il est
de notoriété publique que tous mes habillements sont de

premier
choix, d’une bienfacture et d’une élégance incomparables, 
et vont à merveille, en tous cas aussi bien faits que 
ceux faits sur mesure. Une preuve éclatante à l’appui 
de cette affirmation, c’est que, parmi tous mes clients, 
qui sont légion, il n’y en a

pas
un seul qui ne soit satisfait sous tous les rapports, et 
qui ne se fasse un devoir de le proclamer hautement. 
C’est là la meilleure recommandation et qui se passe 
de commentaires. Allez voir, dans les magnifiques de
vantures de la maison J. NAPHTALY, les beaux pan
talons tout laine qui se vendent à 8, 10, 12, lé  francs, 
le plus fin, en laine peignée, et

qui coûte
au moins le double dans d’autres magasins, à 15 francs, 
prix maximum ; les habits-tricots pour garçons avec 
pantalon extra et casquette eu velours, à 10 francs, les 
habillements de garçons, d’une solidité à toute épreuve, 
à 5 francs (No 1), un franc de plus pour chaque numéro 
plus grand.

Se recommande,

254J. Naphtaly
Les magasins sont ouverts les dimanches et jours fériés

j l v k  m
Dès ce jour

le comptoir et bureau

Adamir M o z -B o ic lie r in
sont transférés

rue Jaquet Dfoz 24
A la mêiïie adresse, A VENDRE 

q u elq u es ca n a ris  du H arz, forts 
chanteurs, très bas prix. 221

Médecin-Oculiste

Dr B O B E L
an cien  c h e f de clin ique o phta lm ologiq ue à P aris
reçoit à L a C hau x-d e-F ond s, ruo 
du Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi ;

au  L oole, 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

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

sellier-tapissier
R ue du Grenier 2 2

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

BUREAU RUEGGER, rue Léopold- 
Robert 6. 213

Mina Kenggli, r“ 0?.°el£  T
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

Avis aux ménagères
Dès aujourd’hui on vendra à la

Boucherie E d .  S C H N E ID E R  Soleil 4
de la belle graisse de bœuf fondue à c * 0  le demi kilo, 
du beau Saindoux, qualité extra à 9 0  le demi kilo. 
Saucisse au foie bien conditionnée à €50 le demi kilo. 
Tripes fraîches de bœuf à 2 5  le demi kilo.

Toujours bien assorti en 
Bœuf, Veau, Porc et Mouton, lr0 qualité 

à des prix défiant toute concurrence 
Se recommande.

Avis aux commerçants
Tous les commerçants habitant le district de la Chaux-de- 

Fonds sont invités à se faire recevoir de la Société des in
térêts généraux du commerce.

Cette utile association qui existe depuis plusieurs années 
et qui compte actuellement 180 adhérents à pour but de pré
server des mauvais crédits le commerce privé et de sauvegarder 
les intérêts de ses membres.

Pour être reçu de la société, il suffit d’exercer en la forme 
commerciale une industrie ou un com merce ; la cotisation 
annuelle, donnant droit aux différents services de la société, 
est de Fr. 2; les nouveaux sociétaires ont en outre à payer 
une finance d’entrée de Fr. 2.

Pour tous renseignements y relatifs s’adresser à l’adminis
trateur de la société, M. Victor PAUX, gérant, rue du Versoix 1, 

251 Le Comité.

ATTENTION
Le soussigné annonce à son ancienne et nombreuse clientèle, ainsi, 

qu’au public en général, qu’il vient de reprendre la suite du

C a .fé -B r a s s e a r ie
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 PFBIÏD.

A T S  S
aux négociants de la Chaux-de-Fonds

La société des intérêts généraux du commerce du
district de la Chaux-de-Fonds prie ses membres ainsi que tous 
les négociants établis en notre ville de ne traiter aucune affaire 
avec les maisons de commerce visitant la clientèle particulière.

Elle rappelle en outre, que les voyageurs des dites maisons 
doivent être munis de la patente prévue par la loi fédérale.

252 Le Comité.

A teliers de F erb lan terie
FRI.TS S-â-LVISI

16, rue du S tand  16, (m aison du Café Reichen)' j

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 en t et R ép a 
r a t io n s  en tous genres. T ra v 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 r e s  de toute solidité. — B a ig n o ir es  en tous genres.— 
Assortiment d’é lém en ts  en  z in g  pour doreurs. — C a isse s  d 'em ballage  
pour horlogerie. 234

C O U LE U SES d’après le système le plus nouveau et le plus pratique. 
P ro m p te  liv r a iso n . Se recommande, F ritz  SALVISBERG-,

^    r  ... ^•a * * mmS%w a\ M n a i a rmm m a l i l :

Je me recom mande comme par le passé pour la vente 
■âjg de mon bois de foyard et de sapin, l r0 qualité, façonné 
^  ou non.

Je suis également toujours bien pourvu d’anthracite, 
<>l| houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon 

et charbon natron, sciure, tourbe, l ro qualité.

m m  PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE Wmm
Téléphone — Vente au comptant — Téléphone

Fritz CARTIER, Progrès 9 0
La Chaux-de-Fonds

C’est toujours au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Pondues et Escargots


