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. Cercle ouvrier
il .•:... ...............T !  ,-s. i7;K. t V H U

Tous les membres du Cercle ouvrier 
sont invités à se rencontrer mercredi
l ,r Mai, à 1 heure, au local, Parc 89.

" ’ Le Comité. I■ i ......   ■ ■ - ^
^!ssofciatic>n s^idical|è  : • <ïës; ’ rè^as- 

seùrs,/ rem ônteürs, d ëm ôiteu rs  e t 
faiseurs 4’échappçmèiit'S. — TôuS lëè 
Àè'mpf-es ^de cé ' sÿndica^ sontJ. imités 
à se rencèhtrer,' mercredi 1^ ‘mæ‘r .â
1 heure, au Cercle ouvrier, Parc 89.■ ••’.iv.-üowy.} ;a:o! _*iiov,
: . - ,v . Le Comité, ,<•

de candidats du Parti ouvrier
d e  l à  C h a u x - d e - F o n d s

député.

> !l ;
> 'Ti'jb ir
> ,yi' i

1. I)r Coullery,
2. Emile Robert,
3. Adamir Sandoz,
4. G u s t a v e  S c h a a d ,
5.’ Ali «uinand, '”® .

ÿUjf^ vr>^)V
8 . Walter Biolley, '  >
9.: IiOnis Amiet,

10. ààonl Perroud, /  ! ;> '! . 11 j !1 [ nr'>" ' ’: ■ .. ...
11. Alcide Pellaton, >
12. ( ' a n i l l l e  C a l a m e ,  p r o fe sse u r , d e

dessin, technique. , , : | ;̂ V  j-,
18. Emllè Oninand, horloger. i
14. ©.-A. Zimmermann, décorateur.
15. Josëpli Brun, horloger.
16. Fritz Baumanu, président du

Grutli allemand.

vis:ï
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1. Ulrich, Louis,
2. Matthey, £<ouis, - )).;|
3. G yg i, J e a n - G o t t f r ie d ,  »
4. H u m b e r t ,  A u g u ste , graveur.c ""‘iUU Jtii' • W •<’« 'V . i  • ! * 1-,5. ^ ¥ ^ r t^ ,  J o s e p h ,  président central 

: des graveuES.
6. CbAtelain, Arnold, président du

r Syndicat des renjonteurs. ji: :
7. Jaccard, Paul, président du Syn

dicat des graveurs.
8. Oraudleau, Louis, membre du. ’• ,î :v f U>*i!î ;; r»j*> . 0 * î'; <, Conseil général. t
t: *trr / :\',v ; r;r * ? -. • rr—r:r ~ ” > :—

du Parti ouvrier neuchâtelois
1. Le groupement professionnel ten

dant aux syndicats obligatoires,’ cette 
mesure étant la seule garantie efficace 
du drdit d’association et le seul ' re
mède pour arrêter la décadence dés 
industries et l’abaissement des salai
res.

2. Extension des travaux manuels gra
tuits à l’école primaire et à l’école se
condaire. Examens d’apprentis obliaa- 
toires.

ïM.yïi)'*- YV . /->. • ,i;:i riV.ĉ'M> î\r* VL **■ *
3. Assurances .obligatoires par l’E

tat, sous toutes lés toi-mes la issées, a 
la compétence cantonale, soit : )5, j
.. Assurance pour .la vieillesse ( . y

Assurance au (Lêces ^. , \ j. ’ ..
Assurance çor\tre le chômage ", f
Assurance #u %m$p,ief,x,.
4. Introduction dans le code rural 

d’une disposition garantissant, aux ^err 
ifiiers une éq.uit.aü^^ rérpünër^tion ^piir 
le travail d?amélioration du bien rura^qui 
leur est .confié, et ;les. protégeant conj- 
t re . l’apbjtraire' des :prqpriètaires^: jq^- 
tammenj; en ce qui çonpéç^ .4j( ' doffeç 
du bail. ,v '
: ;5. Institution, de tribunaux de prud’hom

mes pour trancher les contestations entre 
locataires, et propriétaires, ,.t, n . . ,v
; 6. Ilemaniement complet de notre 

systètne d’impôt, lequel, devrait Mjjh 
progressif, frapper les revenus,.peser 
moins. lourdement sur les ressources, 
atteindre davantage la fortyftf fe l  exo
nérer pou^ frais de ménage une somme 
très supérieure à 600, fr. i .
* %. [Êletàion pçir ),e peuple, des députés au 
Çcfflseiï ct§s rÿfrts, des membres, du. Conseil 
d'Etat, des  ̂préfets et ,de tousr! les jyges. 
Èlçcborçiiion aune loi interdisant aux fonc
tionnaires et à ceuyc qui touchent de la 
caisse cantonale un traitement supérieur 
à 3000 fr . ,  d'exercer simultanément une 
autre profession ou un autre métier.

8. Su in tions par l’Etat aux communes 
pour la CQnstruction.de maisons ouvrières.

9. Abrogation dû 5m” alipea de l’ar
ticle 20 de la loi sur les communes 
qui apporte une restriction au suffrage 
universel. v, '*

*
t,.i 6 ÿ j  ,, .. . i ; ■

Dans le domaine fédéral, le parti ou
vrier neuchâtelois continuera à s’ins
pirer' des idées qui animent les socia
listes suisses et à marcher avec eux, 
la main dans la main, tout spéciale
ment en ce qui concerne : i .■-im'î ’?<

La Banque i'Etat pure ÿ " >
Les assurances obligatoires concernant 

la maladie et lés accidents ; ;-v î
La nationalisation des chemins de fer 

par voie de rachat', • b
Subvention aux écoles primaires par 

la Confédération. ' ^
Il persistera également à demander 

la suppression de la police politique et 
à lutter de toutes ses forcesl 'Contre 
les nouvelles dépenses de Vannée, tant 
au cantonal'' qu’au fédéral, et contre 
l’esprit militariste envahissant.

- , .• i .  XFête internationale lin 1er Mai 1895
V' IK * :i* l îj cj-.j.trrf ?r • j-.i ,j •

A la population ouvrière de la Chaux-de-Fonds
• ?•"#■) % < }'• '■ ; « r-i ; ,1'!' {•■;_ -jù •

Quvriers, ouvrières,
Comme les années précédentes, le 

l ?r mai sera fêté avec éclat dans le 
monde entier par l’immense majorité 
des travailleurs.
* ' Des millions de cœurs battront à 
l’unisson en ce jour. Un même cri 
d’espérance et de foi jaillira d’innom
brables bouches. « Espérance » en un 
monde meilleur, où 'chaque être hu
main aura sa part de bien-être et de 
bonheur. « Foi » dans le triomphe

-î;hï v.nrih
;finàl de bèux qui luttent "éontre^lé 
’rh'erisûnge, l’injustice et' l’opprè^'ibri.

Cette année, les ouvriers" de / ‘ïà 
Suisse éhfiëre 'célébreront la Fête du 
Tifàyàil avec pliis ' d’ardeür' encore, si 
possible, qu’auparavant.1 Les 80,000 voL 
tants du droir'àü:travail se ’f’ëtrouVé1- 
ront, à cette ‘date solennelle, polir 
affirmer qu’ils h’oiit pas désarmé de
vant l’égoïsme et devant rignorance'ê't 
qii’ils ;èntéttd'éht' réiàliser1 6e 'postula# de 
ta'yconèciëhce mddëVnè : 1 afe;è'ûrélr ; 'à  
ëKàiqtie
flsanirùeht, payé 'pour qu'il ' jitüSse 
Ÿivr ê,' ’liii ■ ë t sés(; èinfaxits. •1 t - 50 l!î.
x'’ LW, ‘Chà'üx^de-EoiWs ’1 rie ’ peut -èt’! ne 
voudra pas rester en arrière. c!
si ■f Travailleurs chaux-de-fonniers, r,j j.
j^^ p u é1 .viendrez nombreux au cortège 
qui se rendra au Temple français " Iè 
jour du 1" mai, àfin d e ’fairë'uhé mâ-
riîfûofbfinn Ho no

l'a célébration1 du1!"  mai est égàlërhërit 
la  fêtë ' des oppriaiés ët 'dé 'tbüs "lëè 
exploités, ' fc.wü.vîH.iî é"-f 9ii

En vous unissàrit'à 'vos' frèrëâ ou
vriers, vous ëntendréz dire par ce fait 
que vous réclamez des pouvoirs pu
blies la sollicitude à laquelle oht drôit 
tous les malheureux, gu’ils soient' Vic
times de la Vieillesse, du chômage OU, 
d’une façon générale, de toutes lés cir- 
gonstanceë qui donnent à' la' vië ac
tuelle tant d’insécurité. ' i ' * 1V ■ 5‘
' V'oûs direz 'égalëmërit que vous vou
lez qu’on mëttré promptement un 
terme au scandale répété de ces fai
seurs d’affaires qui, non contents de 
gâcher l’industrie , nationale et d’abais
ser les salaires, vienneht éneore par 
des faillites éhontées jeter le désarroi 
et apporter la perturbation dans notre 
vie industrielle et commerciale et plon
ger dans la misère un certain nombre 
de petits patrons et d’ouvriers, j - ;< ■ '

Citoyens, . -
Ln 1" mai de cette année doit avoir 

cette double signification chéz nous.
Tous debout, av.ec. nos frères, du 

monde entier, pour affirmer, np^e im.- 
muable confiance dans l’aVènement 
d’une société nouvelle sur. lia vérité ; et 
la justice! ....’

Tous debout, également, pour pro
clamer la nécessité de mesures immé
diates à prendre contre l’avilissement 
continuèl des salaires, pour assurer à 
chacun l’existence matérielle à laquelle 
il a droit ! , 3:. ■!' , ' ■. /

Vive le 1er Mai ! Vive la fêté du Travail!
‘ x - < » * f • - *' : : » * f ' < I ; 1 ». t '-{ /O it

Au nom de la députation ouvrière 
du Grand Conseil :

Le Comité d’organisation.

Ofili:'» .mi nad tfïêpiti «î nJii<)kf'i
r icipants sur la  plaee de l’Ouest pour 
- la formation du cortège. n^ià 
2 :heures. Départ du cortège pour 
< ÿ leu Temple ̂ français, i iéf

i A ù T em ple : Discours■ allemand* dè 
M. le Dr: Schmidt; là 'iiZurichi ^Discours 
français ■ de AU Guinand et Wàlter. 
Biolleÿ.̂ Entre1 chaque.'* discours, musi^ 
que; ou chant : la Fanfare du Grutli, 
Y Orphéon, le Mannerchorj'. c.xxxib • masse 
chorale^ alterneront par des> produc
tions musicales.'! nfrm* jpsile^iî» iir>
5 heures^' —: Fonmatiori ' du icortège 
-j -qtui sera licencié’ sur la -place ; dé 

l’Hôtel-de-Ville.' J> . U p S •<!
7 heures.—  Banquet au-Cercle^ou

vrier suivi de î soirée familière;-! - r r ’
. ,  ---------s t r  ÿ s j i ’5 i . 'o  ‘ . . - i

NB. -r,.- Les galeries du Temple sont 
réservées aux dames. Il est- expressé
ment interdit.de fumer, ^

îi< p  » si i?<î v:- •— ■. '• / i l  ’

■ f] - J|inéraire dû̂  ̂ cortège
. , , .. •„ > , ! ■ .
, Départ de }a j)lace de l’Ouest,' rue

T «i i n i à r û  n n n  H n n  A wv-wn!/-.  ̂ T) A T— L

•<OOS®C>poç»
Le 1er v

Programme de la fête
1 heure. — Réunion des sociétés, syn

dicats et groupes dans leurs locaux 
respectifs. Les ouvriers n’ayant pas 
de locaux sont invités au Cercle ou
vrier, Parc 89.

1 V* heure. — Rassemblement des 
groupes et de l’ensemble des parti-

' u : a r t ’ ..‘  s !  y ’; v..-.
Voilà les attaques et . les quolibets qui 

recommencent. Certains fantaisistes de la 
plume qui tournent tout en blague — hor
mis la monnaie que leur rapportent leurs 
gaudrioles — gaguenardent au sujet du 
1er Mai,
, Cette grande manifestation du proléta

riat du monde civilisé fournit à ces rhé
teurs, ,u» fchèçàe inépuisable à plais^nîeries 
et ^ sarcasjaes. Incap^bjéa de CQiiïprendre 
l’idée sublime qui ^ , jfftnap, i^issance à la 
fête du travail et q^i,' depuis 1880, ^çurnit 
chaque année à pareille époque: a.ux gou
vernements inquiet,ijët, apeurés, le spec
tacle sans précédent d’une .inultitu^e dô 
de salariés et d’opprimés, surgissait de 
l’usine, de la fabrique et dç l^tplier, pour 
affirmer leur foi invincible eij unf Jj*mar 
nité moilleurd, ce/ifarceurs blaguent 'le  
.^er Mai. ur ■
:-. yoùs les entèndez dire : « Tous les ipê- 

EQfis, pes. ouvriers., Pendant‘ l’hiver ils ne 
pouvaient assez se plaindre dü çhômage. 
.Vienne le printemps où l’ouvrage repr«pd 
et les voilà qui pendant toute U|ne journée 
désertent le travail sous prétexte.de célé
brer le 1er mai',:. ç wn i g f ! - me i | i r a r é  
.manière d’honorer le travail' n,é.ta!if p^a ii» 
fiire tout simplement sa tâche'' quoti
dienne». ' ; ,...............

*
*  4=

Ils disent ou écrivent-cela, puis roulent 
une cigarette ou allument un cigare, con
vaincus qu’ils viennent d’avancer: un ar
gument sans réplique... Ah, le$ sots, ah, les 
niais !. . ■ ’■
i. Ils ne seront malheureusement que trop
nombreux les ouvriers de notre ville qui 
pourront — sans qu’ils leur en coûte le 
moindre sacrifice, attendu qu’ils sont sans 
ouvrage actuellement — participer à la 
manifestation du 1er mai.

Qu’au surplus iis aient du travail ou 
non, tous les ouvriers conscients et intel
ligents se feront un devoir de venir au 
cortège et d’assister à la réunion du tem-
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pie et da saisir una des rares occasions 
qui leur soit donnée pour manifester leurs 
vrais' sentiments.

Chez nous, chacun l’a compris. La fâte 
du 1er mai est la rassemblement universel 
de toutes les forces travailleuses qui se 
dressent devant le capital exploiteur. C’est 
une bonne besogne que cellejaccomplie par 
les travailleurs en ce jour où l’on se croise 
Ijes bras: Il suffit pour s’en convaincre de 
voir avec quelle anxiété mêlée d'effare
ment. Toute la presse bourgeoise, à me
sure que le 1er mai stapproche, commente 
l ’attitude des groupes socialistes et|note 
les plus légers indices relatifs à ce grand 
événement. Pendant toute une semaine, 
ce pe sont que pronostics fâcheux, prévi
sions menaçantes. Tantôt, c’est en Autri
che, tantôt en Hollande, tantôt en Espagne 
que les-préparatifs de féte revêtent— à en 
croire la presse bourgeoise — un carac
tère inquiétant, qu’il y aura de sanglantes 
tueries. Ces prédictions se réalisent quel
quefois, hélas ! car en même temps que 
les masses ouvrières s’organisent pour cé
lébrer avec éclat la fête du. travail^ les 
dirigeants font une levée de troupes et 
profitent de ce moment pour essayer par 
la terreur et dans le sang, d’arrêter la 
marche du socialisme qui grandit et pros
père dans tous les pays.

Pour se rendre compte également du 
travail excellent accompli en ce jour du 
1er mai, il suffit d& lire cette même presse 
bourgeoise au lendemaia de la fête et d’en
tendre le « ouf » de soulagement qui 
jaillit des cœurs, jusqu’alors oppressés, de 
tous les possédants — qu’ils détiennent la 
pouvoir ou l’argent. ....

Si l’on en juge par les inquiétudes et 
par l’anxiété que le 1er mai cause aux di
rigeants et aux capitalistes, l’œuvre faite 
ce jour'là tous ceux' qui se groupent qui 
s’assemblent pour discuter est, not̂ s le ré
pétons, une œuvre excellente. N’aurait-il 
que ce résultat, de permettre aux travail
leurs de se compter, que ce serait déjà le 
devoir dé tout ouvrier que de prendre part 
au 1er mai. Soyez certains que dans quel
ques officines, il existe de statisticiens qui 
font avec soin le dénombrement de toutes 
les forces ouvrières mobilisées la 1er mai 
dans tous les pays du monde. Plus les 
travailleurs sont nombreux, plus aussi s'ac
croît la terreur de leurs maîtres. Par l’ef
froi qu’il inspire, le prolétariat peut se 
rendre un' compte exacte de sa force et 
de sa puissance. Il est indispensable qu’i l ] 
connaisse l’une et l’autre.

*  *

Mais ce n'est pas dans le simple but 
d’inspirer de la terreur aux privilégiés de 
la fortune et du pouvoir que les travail- 
lèùrs doivent se réunirle jour du 1er mai. 
Plus belle occasion de discuter les inté
rêts de la classel laborieuse et d’activer les 
solutions qu’elle réclame ne se trouve pas 
si facilement. Il faut la saisir avec em
pressement, avec enthousiasme.

C'est grâce à l’agitation en faveur de la 
journée do huit heures que les ouvriers 
de la plupart des pays ont obtenu des ré
ductions importantes du temps quotidien 
de travail. Depuis 1890, on peut dire, d’une 
manière générale, que la journée ouvrière 
a diminue d’une ou de deux heures sui
vant les pays. En Australie, en certains 
Etats de l’Amérique, en Angleterre, la 
journée de huit heures a donné des ré
sultats si convaincants que l’exemple fera 
traînée de poudre. Partout, dans le monde 
civilisé, la démonstration du 1er mai a 
provoqué une diminution notable du temps 
du travail et nous pouvons déjà eutrevoir 
le moment où il sera fait, en Suisse, droit 
à une de nos revendications primordiales, 
la journée de huit heures, permettant huit 
heures de travail, huit heures d’études, de 
vie de famille ou de vie sociale, huit heures 
de sommeil !  ̂ 1 «  ̂ j

Pour le moment, nous nous bornons à 
réclamer la journée de huit heures pour 
les industries reconnues dangereuses ou 
insalubres (à noter que les pouvoirs publics 
devraient s’employer à rendre ces indus
tries moins meurtrières en exigeant des 
employeurs qu’ils prennent toutes précau
tions désirables et qu’ils s’outillent, suivant 
la science moderne, pour préserver la vie 
et la santé de ceux qu’ils occupent). Et 
nous réclamons, dans l’état transitoire où 
nous sommes, comme journée normale de

vant être appliquée à tous les ouvriers qui 
sont soumis à la loi sur les fabriques et 
à tous cteux auxquelles cette loi devrait 
être appliquée — la journée de dix heures.

Mais il est d’autres questions qu’ils con 
vient d’agiter et de discuter dans les réu
nions du 1er mai et, parmi celle-sià, nous 
plaçons la lutte contre le militarisme en 
vahissant et contre les dépenses nouvelles 
pour l’armée.

Il convient que les travailleurs pacifiques 
s’unissent dans un même cri d’indignation 
contre ces dirigeants, qui, pour conserver 
le pouvoir et pour lutter bien plus contre 
les adversaires du dedans que contre les 
ennemis du dehors, entretiennent à grands 
frais dés armées. - - • '• - v-

" Chacun le sait : -le militarisme pèse 
comme une pieuvre sur l’Europe entière 
dont elle absorbe, même en l’état de paix 
armée où nous sommes, le sang le plus 
pur. Et en Suisse, malheuresement, nous 
n’échappons pas à cette funeste contagion 
de l’exemple.

Profitons du 1er mai pour protester de 
toutes nos forces contre la militairomanie qui 
est chez nous d’autant plus à redouter qu’elle 
n’est entrenue que par les millions préle
vés grâce au tarif des péages sur le né
cessaire de la grande majorité des contri
buables. •

Puis, il y a d’autres questions qui doi
vent être nécessairement agitées : il y a 
celle de l’assurance obligatoire contre le 
chômaga qui s’impose, dans un pays dé
mocratique, dans un pays où le travail est 
sans cesse glorifié. Il y a la question de 
la banque d’Etat pure, contre laquelle les 
intéressés mènent une campagne aussi per
fide qu’odieuse. Il y a la question de la 
suppression de la police politique, cette 
institution qui déshonore le sol hospitalier 
et libre de notre patrie.

Il y aura pour nous, ouvriers industriels 
qui vivons de l’horlogerie, la question ab
solument urgente des mesures immédiates 
à prendre pour sauvegarder l’industrie na
tionale contre la ruine qui la menace, con
tre les chevaliers d’industrie qui l’ex
ploitent sans vergogne...

Ah ! oui, elle ne peut manquer d’être 
utile la besogne que nous accomplirons le 
1er mai. v

Elle aura d’autant plus de portée qu’un 
plus grand nombre de citoyens, de tra
vailleurs, y participeront.

C’est pourquoi, une fois encore, ouvriers 
de la Chaux-de-Fonds, faites taire toute 
préoccupation personnelle pour vous asso
cier à la grande œuvre du 1er Mai.

W. B.

Aux bourgeois
Ah! serons nous donc toujours si aveu

gles, si imprévoyants, si égoïstes ? Pour
quoi ne reconnaissons-nous pas que les 
lois qui régissent actuellement la propriété 
sont caduques, lézardées, qu’elles tombent 
en ruines ? Vainement le capital perd 
chaque jour de sa puissance productive 
et lés revenus vont diminuant sans cesse ; 
vainem ent le travail devient pour tous 
une obligation, une nécessité. Nous ne 
parvenons pas à nous habituer à 'l’idée 
d’une société renouvelée et rajeunie, — 
oh ! maternelle et prévoyante pour tous, 
indulgente et largement secourable pour 
les infirmités de la nature humaine, — 
mais qui n ’adm ettrait pas d’autre loi que 
celle du travail, qui exigerait de chacun 
sa part de labeur et ne lui accorderait 
qu’à ce prix son salaire et sa récompense.

L ’avenir est là, c’est év iden t.. Mais 
nous lui tournons le dos. Nous nous cram
ponnons désespérément à des traditions 
vieillies ; nous nous abritons dans des rui
nes qui finiront par s’écrouler sur nous- 
mêmes, si elles ne sont pas violemment 
renversées, d’ici là, par des mains impa
tientes et furieuses. Nous maintenons le 
droit du plus riche, qui ne vaut pas 'mieux 
que celui du plus fort. Nous laissons aux 
hommes de loisir tous les privilèges, aux 
travailleurs tous les fardeaux ; et nous 
oublions qu’il est de stricte justice d’oc
cuper tous les bras et toutes les intelli
gences, de donner à tous de la besogne 
et du pain.

D’ailleurs, notre apathie et notre indif
férence ne changeront rien au dénoue

ment, car, malgré tout, la force d’inertie 
finit toujours par être vaincue. P ar une 
loi naturelle, historique, infaillible, le droit 
de propriété deviendra le partage d’un 
plus grand nombre, et la répartition des 
richesses entre les travailleurs se fera tôt 
ou tard plus équitablement. Mais, à bien 
des symptômes, on peut craindre que les 
retards apportés par nos lâches cœurs à 
ce juste pogrès, ne le hâteau contraire, 
mais, hélas ! au prix d’une saDglante ré
volution. J •'  ̂ " s-;

Est-il donc impossible de l ’accomplir 
dès aujourd’hui, ce progrès salutaire, gra
duellement, pacifiquement, et de le faire 
passer dans les mœurs et. dans les lois ?

François Coppée. 
 ♦— : ■

Armes d’élite!
Le National suisse et le Neuchâtdois 

après lui nous font un crime de ce -que, 
parlant de l’assemblée de Cernier, la Sen
tinelle ait enregistré que le discours de Wal- 
ter Biolley < avait été fréquemment in 
terrompu par les bravos de son sympa
thique auditoire et qu’il avait produit 
une profonde impression. >

Cette immodestie révolte les violettes 
qui, vivant sans bruit a l’écart fleurissent 
sous les haies du National et du Ntu- 
châtelois. Ne sait-on pas que, craignant 
de pécher par trop d’orgueil, les rédac
teurs des journaux radicaux voilent l’é
clat de leur style et se donnent une peine 
incroyable pour paraître n’avoir pas d’es
prit. De peur que leur si rare mérite 
ne finisse par se découvrir en dépit de 
toutes leurs précautions, il n’est sorte de 
stratagèmes qu’ils n’inventent. Souvent ils 
ils se complaisent à des lourdeurs de 
phrases, à des incorrections de style,’ voire 
même à de grosses calembredaines, par 
simple humilité.

Armes d’élite ! Combien elles doivent 
souffrir de notre outrecuidance et de notre 
insatiable orgueil ! Pendant qu’elles y  
sont ne pourraient-elles pas cependant 
pousser la modestie, jusqu’à s’abstenir 
de noua faire la leçon ! W . B.

 ♦-----
Confédération suisse

Epieooties. — Extrait du dernier bulle
tin fédéral sur les maladies contagieuses 
des animaux domestiques (période du 1er 
au 15 avril).

Charbon simptomatique. — A Courrend1- 
lin 1 cas.

Fiéore aphteuse. — Boncourt cette ma
ladie sévit avec violence; 13 étable* conte
nant 58 pièces de bétail en sont infec
tées.

L& total des étables infectées on Suisse 
est de 24 (2 dans le canton de Lucerne,
2 à Bâle-Cainpagne, 2 à Appenzell, 8 à 
St-Gall, 1 en Thurgovie et 6 à Genève.)

Vu l’apparition da la fièvre aphteuse à 
Boncourt, le gouvernement français a in
terdit momentanément l’importation et le 
transit par le bureau de Delle des animaux 
des espèces bovine, ovine, porcine et ca
prine de provenance suisse. Les transports 
de moutons autrichiens transitant par la 
Suisse et destinés aux abattoirs de la Yil- 
lette à Paris ne tombent pes sous le coup 
de cette mesure.

D’autre part, le Conseil fédéral a aussi 
interdit l’importation de France en Suisse 
des animaux de même espèces.

— ;---------------------------------- ♦ ---------------------------------------

Nouvelles jurassiennes
ÎL»èS Genevez. ‘ ■ Nous avons fait 

mention dans notre numéro du 25 avril 
d’un forfait épouvantable commis tout 
récemment dans la commune des Gene
vez (Jura bernois).

Un correspondant du Pays donne les 
détails suivants sur ce triste événement :

« César Rebetez était père de cinq 
enfants dont l’aîné à 7 ans. Sa femme 
est une buveuse d’eau-de-vie. Une fois 
qu’elle avait mis le nez dans cette triste 
boisson elle en avait toujours pour plu
sieurs semaines. Dans le principe, le mari 
n ’était pas buveur ; mais c’est un homme 
irraseible à, l’excès. La déplorable con
duite de sa femme l’a porté à s’adonner 
à la boisson. Depuis plusieurs semaines 
m’a-t-on dit, ces deux malheureux bu

vaient sans relâche le terrible poison 
que daigne bien nous vendre la Confé
dération. Samedi 20 courant le père dé
naturé, dans un excès de rage, j ’ignore 
pour quel motif, saisit un de ses enfants 
âgé de 17 mois et le lança par terre. La 
pauvre petite créature eut le crâne 
fracassé. Je ne puis dire combien l’en
fant vécut encore ; mais le lendemain, 
dimanche après-midi, le bruit se répan
dit que cet enfant était mort probable
ment à cause de mauvais traitements. 
Le maire des Genevez se rendit au Pré
dame accompagné de quelques jeunes gens 
vigoureux.

Ayant constaté des coups à la tête 
de l’enfant, il fit sur le champ procéder 
à l’arrestation des parents. Ce travàil 
ne fut pas facile,'"le mari se défendit 
avec fureur. On réussit pourtant à l’at
tacher sur une voiture et on le condui
sit avec sa triste compagne au poste de 
Bellelay. Là le gendarme lui ayant mis 
les menottes, il les brisa du coup. Il 
fallut l ’aide de plusieurs personnes pour 
attacher convenablement ce misérable. 
Pour le conduire à Moutier, il fallut le 
transporter en voiture, il se refusait net 
de marcher. Mardi, le président du tri
bunal accompagné de deux médecins est 
venu au Prédame. On a pu oonstatèr le 
meurtre du pauvre petit. En outre, un 
enfant de deux ou trois mois a un bras 
cassé. Les autres enfants font pitié à 
voir.

Voilà donc une conséquence de la 
boisson. Nos juges trouveront des cir
constances atténuantes. Là passion de 
Rebetez pour l’eau-de-vie, sera prochai
nement considérée comme une excuse ! »
r m  ---- —-----♦---:------1----------

ETouT.ell.es étrangères
A llem agne. — Les illètrés dans l’armée. 

D’après la statistique du recrutement al
lemand, sur les 258,117 recrues incorporées 
en 1893, 617 seulement ne savaient ni lira 
ni écrire, soit 24 pour 10,000, Si l’on com
pare ces chiffres aveo ceux que fournit le 
compte-rendu officiel sur le recrutement 
de l’armée française pour 1893, on cons
tate que la France est loin dé l’Allemagne 
en ce qui concerne l'instruction primaire. 
En effet, sur3 43,651 hommes admis au ti
rage au sort, 22,096 ne savaient çi lire ni 
éerire, soit 663 pour 10,000. . '/v

Bien que la proportion des illétrés soit 
on décroissance constante (982 pour 10,000, 
ea 1889; 840, en 1890; 775, en 1891 ;705, 
en 1892 et enfin 643, en 1893), il n’en 
est pas moins pénible d’enregistrer, dit le 
Journal des Débats, .notre infériorité par 
rapport à l’Allemagne à cet égard.

BELGIQUE — Un terrible accident est 
arrivé au puits de mine de Saint*Bouffioulx.

L’équipe de nuit était occupée au boisage 
d’une galerie, lorsque, soudain, le toit de 
celle-ci s’est effondré sur une grande lon
gueur, en se velissant tous les ouvriers soiis 
lis décombres.

La plupart d’entre eux ont pu se dégager 
sans trop de mal ; cependant, lorsqu’ils se 
sont comptés, os s’est: aperçu que deux 
mineurs manquaient Uappel ; leurs cada
vres ont été retrouvasaprès deux heures 
de recherches ; c’étaient les nômmés Evrard, 
de Châtelet, père da quatre enfants, et Los- 
son, de Bouffioulx, également père de|famille.

RUSSIE.— Incidents nouveaux. — Selon 
certains journaux, deux; gravoav incidents 
se seraient passés à la frontière russe; un 
cosaque aurait tué à* coups de sabre un 
jeune homme prussien qui sé promenait 
sur Iç territoire prussien ; .  un autre cosa
que aurait attiré: deux étudiants sur le 
territoire russe et les aurait arrêtés.

A la suite d’Oie plainte—du gouverne
ment prussien, les autorités russes ont ou
vert une enquête.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
N euchâtel. — Le groupe socialiste de 

Neuchâtel-Ville publie à l’occasion du 1er 
mai le manifesta que voici :

Pour la 6e fois, les Prolétaires des Deux 
Mondes fêtent aujourd’hui le PREMIER 
MAI.

Quoi qu’en disent les adversaires de tout 
progrès, depuis la fixation du PREMIER 
MAI comme jour de manifestation inter-

1 ^ *  Ouvriers l ne vous fournissez que chez les négociants
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a ttionale  des Travailleurs, les revendica
tions socialistes ont fait un pas décisif vers 
la pratique immédiate. A preuves: l’adop
tion  par le parlement anglais de la loi 
fixant à 8 heures la journée de travail 

•des ouvriers de l’Etat (loi qui s’étendra 
îbieutôt à l’industrie privée); l’introduction 
4e la même journée dans beaucoup de fa
briques et d’ateliers de l’Europe et jus
qu’en Russie; la réduction à 9 heures de 
la journée des typographes en Italie et en 
Suisse; la réduction à 10 heures de la 
journée de travail des maçons et d’autre# 
«uvriers.

Le Socialisme, de philanthropique, de 
.-spéculatif, d’utopique m4me qu’il était au 
.commencement de ce siècle avec Owen, 
43abet, Leroux, Fourier, Saiat-Simon et 
-d'autres, est devenu scientifique au milieu 
-du sièele avec PruJhon, Buchner, Lassalle, 
•Cari Marx, etc., et finalement pratique de 
nos jours. Ce sont les trois étapes que 
tout* conception doit inévitablement par- 

• courir.
Désormais, grâce à l’iivasion des ma- 

« chines et aux lumières de la vraie science, 
toute reculade sur la voie du progrès éga- 
litaire est impossible. Les pygmées du statu 

,quo qui ne sont guidés que par l’égoïsme, 
/Seront impitoyablement écrasés parla pous
sée formidable du Socialisme.

Ouvriers de Neuchâtel-Serrièresf "
E t maintenant, ouvriers de Neuchâtel- 

;Serrières, voyons ce que nous avons fait 
pour l’avancement de l’émancipation ou
vrière dan» notre ville.

Si nous nous reportons à. cinq années 
>«a arrière, nous verrons que le mouve- 
tinent ouvrier à Neuehâtel avait de la vi
talité et a fait aboutir quelques réfor
mes. . . . : .............,...........

Ainsi, une dizaine de maisons ouvrières 
'MtieB, les bains chauds installés, le mini
mum de salaire pour les ouvriers de la 
^commune réalisé, le tribunal des prud’hom* 
mes institué, sont toutes choses composant 
oaotre programme et que le parti au pou
voir, auquel nous avions mis l’éperon dans 

J:e* côtes, a dû appliquer.
Mais, depuis quelque temps, nous sommes 

malades.
En effet, le parti au pouvoir, luttant 

jpour son existence, compromise par l’ac

croissement du nôtre, est devenu pour nous 
un véritable dissolvant : Le Grutli romand 
dissous, le Grutli allemand envahi par des 
gardes-freins, réduit de moitié et embri
gadé, l’Union ouvrière désorganisée, des 
syndicats en déroute, un journal ouvrier 
qui n’a pu trouver d’imprimeur en ville, 
voilà l’œuvre de ce parti ou tout au moins 
de ses meneurs.

Nous ne dirons rien de la guerre sourde 
faite à quelques-uns de nos amis, dont 
deux ont dû quitter la ville. Nous pas- 
son* sous silence des faits dignes d’un au
tre  âge.

Tandis que la Chaux-de-Fonds envoie 
dix-huit députés ouvriers au Grand Con
seil, grâce au dissolvant en question, nous 
ouvriers du chef-lieu, n’en envoyons aucun 
et n’avons guère de représentant au Con
seil général. 1

Nous sommes obligés de confier à d’au
tres (des hâbleurs ou des poseurs) les af
faires que nous pourrions faire nous-mêmes; 
nous devons penser avec le cerveau de 
ceux qui veulent bien nous diriger ; nous 
ne devons agir que sur les ordres qu’on 
veut bien nous donner : en un mot, nous 
sommes englobés, nous sommes sous tu
telle.

« Tout pouvoir devient encombrant jus
qu’à ce qu'il trouve de la résistance », a 
dit Montesquieu, et nous devons finalement 
résister et nous affirmer si nous voulons 
être dés hommes et ne plus jouer le triste 
rôle de moutons.

Aussi, ea ce jour du PREMIER MAI, 
si nous ne pouvons pas manifester nos 
idées, prenons du moins la virile résolu
tion d’être nos maîtres, de penser avec 
noire cerveau, de faire nos affaires nous- 
mêmes et de ne plus nous laisserïremor- 
quer par des meneurs qui sont condamnés 
à «e fossiliser et à devenir conservateurs 
afin de garder l’assiette au beurre et dis
tribuer la manne à leurs créatures.

Vive le PREMIER MAI, jour de mani
festation et de protestation !

Vive l’émancipation des travailleurs par 
les travailleur^ eux-mêmes !

Vive le Socialisme international !
GROUPE SOCIALISTE DE 

NEÜCHATEL.

Le Lode, le 28 avril 1895. 
Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle, 

Chaux-de-1
Erreur ne fait pas compte, aussi nous 

prions M. le Rédacteur du National Suisse, 
ou ses lecteurs, de bien vouloir rectifier 
la dernière partie du compte-rendu de l’as
semblée ouvrière du Locle.

Cet article dit : « Il a aussi été recom
mandé à la députation locloise de prendre 
une part pluss active^ aux délibérations de 
l’assembléd législative. »

On pourrait croire que c’est à la dépu
tation locloise toute entière que s’adressait 
cette recomandation ; la vérité est qu’au
cune parole de ce genre n’a été prononcée ; 
il a été recommandé aux électeurs de pren
dre une part active au scrutin des 4 et 5 
mai prochain, ce qui a ’ést pas la même 
chose.

Peut-être cette insinuation du National 
a-t-elle été lancée à dessein, pour con
firmer les paroles de cet orateur du 1er 
mars qui voulait faire croire à la çt^rilité 
et la négation de groupe ouvriet au .Grand 
Conseil; au contraire, l’assemblée, pleine 
d’entrain, n’a pu que louer l’attitude de 
la députation ouvrière à l’assemblée légis
lative et c’est pleins de confiance que nous 
attendons le résultat du scrutin de dimanche 
qui, nous en sommes certains, sera pour 
nous une victoire plus grande eneore qu’en 
1892.

Recevez, M. le Rédacteur, l'assurance de 
notre estime.

Quelques électeurs loclois,
L ocle. — (Gorresp). — L’assemblée con

voquée vendredi 26 courant par les soins 
de l'Union ouvrière a  eu un succès complet, 
la réunion étant très nombreuse, pleine de 
vie et d’entrain, on sentait que tous les 
travailleurs ont le devoir de se soutenir. 
Quant on voit avec quelle indifférence on 
laisse périclitei notre industrie horlogère, 
il n’est pas étonnant de voir grossir les rangs 
de ceux qui réclament une organisation de 
travail plus rationnel, et qui permet de 
voir un avenir meilleur.

Notre président Gigy ouvre la séance avec 
l’ordre du jour qui est désignation des 
candidats aux prochaines élections, rapport 
de l’activité de nos députés dans la der
nière session au Grand Conseil, programme

du parti ouvrier, ces rapports sont développés 
avec clarté par nos amis et députés Matthey 
et Gigy. Puis l’assemblée décide de porter 
huit candidats sur la liste ouvrière, plu
sieurs orateurs prennent la parole pour 
indiquer les voies et moyens de prévoyance 
et pour recommander une nombreuse par
ticipation à la fête du 1er mai. Le scrutin 
donne les résultats suivants (Voir la liste 
ci-dessus). Notre aioi“ Jules Huguenin vient 
décliner sa candidature pour des motifs 
indépendants de sa volonté, il eBt remplaeé 
par M. Louis Grandjean. ' Nous som
mes persuadés que le 'Parti ouvrier loclois 
fera son devoir les 4 et 5 |m ai prochain.

Chronique locale ^ <
RÉUNIONS DE QUARTIER

Hardi 3 0  avril. — Café Luthi, rue 
de la Paix 74, et Café Eçkert, îlo- 
clier 1.

Jeudi 2  mai. — Café Schiffmann, 
Progrès 67. ______
Tous les électeurs ouvriers de ces 

quartiers sont instamment priés d'assis
ter à ces réunions dans lesquelles au* 
ront lieu des disoussions contradic' 
toires pour le renouvellement des, 
élections au Grand Conseil:i.

pour les leraies) me”*p°ut ̂ __  _ _ -les oas.les*
plus graves, sont fournis sous pleines garanties 
et au prix de fabrique par lé docteur; KRU SI, 
fabrique de bandages à Glaris (Àppeneell). 235

Etoffes d’été S » iê;
‘ Mousseline lalnt, ;€iàpe, Battlsl 

Etamine anglais, P ip é  imprimi .
les étoffes d’été les .plus -modernes pour 
robes et blouses de daines et enfants, beaux 
assortiments, le mètre à 75, 95, 1 25. In
diennes et Cretonnes, garanties au lavage, 
le mètre à 28, 42, 54 ots. — 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 franoo. > - Gravures de 
modes gratis. , , 9

Oetfcinger & Oie, Zurich

Boulangerie
L« public est avisé que la boulan

gerie  du soussigné est transférée

Rue de la Demoiselle 96
H profite de cette occasion pour se 

ireeommander à son honorable clien
tèle  et au publie en général.

Frite SCHENK.

Tous les matins, dès 7 h., p etits  
p ain s au lait, PA IN  première qua
lité. Pain noir et mi-blanc. G âteaux  
.au from age tous les lundis. 245

A vendre
i Beau choix de meubles

tels que
!»its complets, Lavabos, Secrétaires, 
'Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvragé.
Meubles solides et élégants

et meilleur marché 
que partout ailleurs

.S'adresser D em oiselle 0 0  au 2“* et 
Xtemoiaelle 8 0  au 1". 899

i'iteiier d’énaillage de boites
en tous genres de

Âugiists irez
est transféré 23

11 Rue du Parc 11
d w iin n r ip  Pour de suite un V u. ULIIIculll.6 j0une homme fort

•t robuste comme apprenti b o u 
langer.

S'adresser à la Boulangerie, rue 
4e la. Demoiselle 96. 256

ndlic V . /

m

entlarvt !
Ich sali niemals Naphtaly-Kleider 
Ton be8tem Stoff und feinstem Sohnitt,
Ich 8ah Ârbeiter, s ah. Gelehrte,
Kauüeute kleiden sich damit ; ■

Ich. hôrte V àter laut verkünden 
Naphtalys grosse Billigkeit ;
Ich hôrte M ütter laut ihn preisen 
Als besten K aufherr unserer Zeit.
D a gieng ich selber zu Naphtaly,
Sah ailes an im Magazin 
Und ob der Eleganz der Formen 
Ioh hente noch entzücket bin.
Da hangen Rocke sondergleichen,
Solid gemacht aus feinstem Tuch 
Und Ueberzieher und àuch Màntel,
W ie ich sie sonst vergeblich sueb. !
Da lagen riesig aufgeschichtet 
An Hosen eine Riesenzahl,
An W esten und an Knabenkleidorn 
Yon bester W ar’ die reichste Wahl.
Nur E in es  konnt’ ich nicht begreifen : S  

Die B illig k e it von ail’ der War*,
F i r  so spottwenig Geld d ie  Kleider —
Das schien mir wirklich sonderbar,
Ich ging zu einem Konkurrenten 
Und frug ihn, wie das môglich sei.
Der zuckt die Achsel : « W ill’a Euch sagea,
< Da ist kei Hexerei dabei,
< Der Naphtaly ist nur so billig —
< Ich mémo, das versteht sich ja,
< W eil er sei W ar’ — Euch darfs ich sage,
< Ganz einfach hait wird — g’stohle ha 1 >

Changement de domicile '
A partir du 23 avril 1895 le comptoir Ch. Laubscher-Qros- 
Jean, est transféré . 24*
^ ^  *** 85, RUE DE LA DEMOISELLE, 85

Caré-Restanrant des Amis
9, rue du Premier Mars, 9

ix ' ' ‘ •’ ' r—r» . '''
Mercredi l,r mai 1895

à 7 */• heures du soir

Se recommande
J. R. Kœhli.

Epicerie - Mercerie
Aloïs Messmer

21 — rue du Collège 21
Se recommande pour tous les articles

d’Epicerie et de Mercerie 
Vin à l'emporté J

■  à 3 5  et 50. centim es le litre H  
V IN  BLANC 6 0  centim es
Thon; Sardimes, etc.

Changement de domicile
J’ai l’honneur d’ariser mon hono

rable clientèle, ainsi que le public en 
général, que j ’ai transféré mon do
micile

Dépôt de machines à coudre
e t  p o n s N e t t e i

148 rue de la DemoiselU 148
Se recommande. 258

Ed. Affolter.

B R A SSE R IE

CH. HAIRT-KÜLLMA1
—  Rue du Premier-Mars 12 -

■' f/f '■ /"? —  -  ̂ .{, • |
• Tous les Lundi matin, ,foi6 sauté, 

gâteau x  au from age.
Fondues à toute heure

Se recommande vivement.
220_______ V f Le Tenancier,

A ïis
Reçu un nouvel eavoi de

d e  e& a ?
Qualité supérieure. Prix modéré. 

Au magasin de oombustibles
D. ULLMO,

158 Rue des Terreau» 1S.

Changement de domicile
L’atelier de J. BRAND, tailleur, 

est transféré rue d e là  D em oi
selle  56 , au 3me étage. — Il se re
commande pour tout ce qui concerna 
sa profession.

Habillements sur mesure depuis 
4 0  à 6 5  fr. Echantillons à disposi
tion. Façons d’habillements, 2 3  à 
2 5  fir. — PantalonB et gilets, 10 fr. 
— Ouvrage garanti et soigné. 249

Le soussigné annonce à ses amis 
et connaissances et au publio en gé
néral qu’à partir du 16 courant sa 
boulangerie sera ouverte 208

83, RUE DU PARC; 83
Tous ses efforts tendront à méri

ter la confiance qu’il sollicite.
Se recommande, F. ALPLANALP.

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.
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ouvriers.

‘ Tons les co liq u es sont
" clialeureuseinéiit In vitas à
*-->É“ ji;">Tj.vM,2- ,■ îii'fior itj nei»u

,1 .3,

mercredi & 1 h. après midi 
pour iwsMer «n ôrppi au

Chalet-Restaurant
de la

w.

**> i.

1  4 O •■& ïà i S

J ’ai l’avantage d’annoncer à .mes amis, connaissances, à mon ancienne 
clientèle, ainsi qu’au puclic en général, que j ’ai ouvert à la C om be G ruerin , 
un C a fé -R estau ran t avec jeu de bouies, jeux pour enfants, grande salle 
avëc terrasse pour sociétés. Bel em p lacëm en t p o u r  d iv e r tis se m e n ts .

Avec des marchandises de premier choix, et une restaùïàtioh 'hors ligne,' 
j ’espère m’attirer toujours d’avantage la confiance que je Sollicite. 244

Se recom m ande, Ernest MURSET, tenancier.

..ou

Le soussigné a l’hcnneur d’annoijçer 
à son honorable olientèle et au 'public | 
en général, qu’il a transféré sa bou- 
lahgérie^pâtissërie dans le local occupé 

■ jusqu’à, ce jour parM . Louis Bovbt,

23, Rue de la Demoiselle, 23
‘l ï  continuera comme par- le passé 

à 'faire son possible pour satisfaire, sa 
nombreuse,. et ancienne clientèle et 
tous le» nouveaux clients qui vou
dront bien l’honorer de! leur confiance.;

AtiBERT'fiftSS, bonlanger-
;juB^ü'à;ce jour rue de la Ronde 21

LE

HT
1

A. G R À B E R- M ! .Æ.ÇT h tp}<wx »: est;transfère

10, n e  F i l »  G nrrolsler,
, •' !■, ■ ) i i ' ' ■ « , .i•
"4MÏ Encore un; grand choix, 
d’articles ; à , liquider. 149

! Examens
Les parents, tuteurs, maîtres et 

maîtresses d’apprentissage, sont avi
sés que des formulaires (je demandes 
d’in s c r ip t îo f ie x a m e n s  d’apprentis 
sont à leur Tifëposîtîôn âiï G refifedès 
P ru d ’hom m es, C o llège  9.

Nous rappelions Æiix intérêssël îjtiè 
le délai pour les demandes d’inscrip
tion aux examens - est -fixé au:-3 0

■ av ril.' —- -  214
On peut se procurer gratuitem ent 

 -  —
81 . en 1894:

( Sirop de brou de noix ferrugineux
■f \ i , > ;  . . .  f ,  f - ! ' ? / • •  r. i

préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 20 ans de 
succès et les curés‘les plus heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu- 
semehj ’ÿhuile' de foie dè' môtue daüs les cas suivants : Scro
fule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du 
Sang, Outres, Glandes, Eruptions de la peau, Feus au visage, etc.

«• i‘ ! MiU* ■■■i. i; , i : Jft;; *) ’ • 1 • i'*J
Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au 

goût, se digéré facilement, sans nausées ni aégôût.
’ ! >-.  ■ j H *•' . ;  c.  i ■ : i i%:  ’i yi ,

Reconstituant, antj-scrofuleux, anti-rac|iitique par excellence 
pour toutes les personnes débiles, faj^eis,. anémiques. i - .

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

„ En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la
,,cure d’un mois. 1— Dépôt: dans toutes les pharmacies.

■ H
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CHAUX-DE-FONDS -  Collège 2 3 ■10'.

M, Zozim e G U ILLET prévient ses amis, connaissances, 
et le public en général, qu’il vient de reprendre la

Brasserie de la Lyre à Chaux-de-Fonds
Tous ses efforts tendront à contenter sa nombreuse clien

tèle par un service prompt et soigné et des consommations 
de 1" choix. _______  • ; : ■ r/i !

Bière renommée de la Brasserie ULRICH FRÈRES de Chaux-de-Fonds
238 Sé recommandé, ' Z. GUILLET.

Boucherie-Charcuterie DENNI
14;, de la  Balance, 14

M, Mouton
Sèlâtni dé iililaii iV i i

Jambon:1 crû de Westphatie
r  .„,v ïL.

Première ' qualité

m

.Charcuterie fine cuite
Spécialité de cewelas et gendarmes

ïiiji 
.ht ii A

Lundi

GRAND ASSORTIMENT ds Glaces ©t ' TsJfeJL©a,v «
ElHT TOUS GENRES et A TOUS PRIX

82:> Encadrements en tous genres
P j R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Ro ert, 47

Ch, BRENDLÉ, la Chaux-de-Fond?
T . - K C .

• l.'t.-.v ij • '. /  >V|" i ; i  . i i  -ii. i T îi:

2 6 ,  R u e  L é o p o l d .  R o b e r t ,  2 6

H A U T E  N O U V E A U T É  D E  . ...

Vêtements confectionnésf ' . l I .  I 0!J{) (l, * .' • J <:■ I. ' 1. ' - I •”
.̂. pour hommes, jeunes gens et enfanta

SPÉ C IA L IT É  DE

S l i ®  a i e ^ w i r e
Coupe élégante, depuis £ 8  f r a n c s  1 '

CHEMISES soignées eH tous genres. —  Cols, Manchettes, Crarates, Bretelles

16^.

Maison

a ; v i s  __________
mon commerce d’E p icerie-M ercerie  rue de laAyant remis dès ce jolir 

Demoiselle 12 à M. A b ra in  F ru tsc h i, je  profite de remercier mon honorable- 
clientèle, tou t en la recommandant à mon successeur qui S’efforcera de la 
satisfaire en toute confiance. Zozim e Q-uillet.

Je  soussigné, ayant repris le magasin d’E p icerie-M ercerie  de M. Z o z im e’ 
G uillet, tne recommande en toute confiance à son honorable clientèle et au 
public en général pour tous les,articles concernant son commerce et1 auxquels 
j ’ajoute L aitérié i1 et C h a rc u te r ie  de cam pagne  de  1er cho ix . 229-'

La Qhaux-de-Fonds, ' le 18 avril 1895. A b ra m  FR U TSC H I.

LES

Catarrhe de la vessie;
Attestation légalisée. Guérison d’un catarrhe de la vessae de 30  ans.

Moi soussigné âgé de 69 ans, j ’ai souffert pendant 30 ans d’un catarrh t 
de la veîsie, Inflammation, ardeur d’urine, urine trouble féculente et sanguinolente, 
aaodmtoagüée 'de mâuvaisé ? èdÿjirV: rét ntion d’urine, envie constante d’uriner, mal 
j .  i ; 0^ difficulté d’uriner.'

arrivées
Grand et beau choix de Poussettes 

SU ISSES, dernières nouveautés. — 
■.Marchandises de première qualité et 
4H1 ‘plus bas prix. ■’ it '  «
'*• S adresser. au ^.

[a p s in  de MACHINES à COUDRE 
I HENRI MATHEY
Rue du Parc ÎO

ce

j-, i i y., \ ■ 
§  
w
h

-H

"S-

, à 1 fr. 60 le kilo
Ëxeellente saucisse de ménage

*■ '< à 80 cefat. l è 1/* k>lè ‘ (“ 
au FO tB  à 60 cent, le  V» kilo
Choucroute et Souriebe

Au comptant 2  %  d’escompte
. ') }r-. U . '" 5

S« recommande, 217
D. DENNI.

Une dame sérieuse
pour soignerest demandée

nn bureau.
S'adresser sous initiales J . 

bureau de ce journal.
F . au

239

dé réta*,j'p4ràly*ïe -véilcalë, fiicontiiienbe d’urine et difficulté d’uriner. Pendant . .  
tetaps j^ii?cbnsulté des m édéciis à. diverses reprises et à là 'su ite  de lèure 
conseils, j ’ai même suivi un traitem ent spécial de plusieurs semaines dans un 
hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au moment de mes plus 
grandes peines, j’ai trouvé dans un journal une annonce prom ettant la gué
rison 4e-.la maladie dont je souffrais, sans dérangement danB l’exercice ae la 
profession-. Je  m’adressai donc à la clinique indiquée et après avoir suivi 
ponctuellement les ordonnances et le régime qui m ont été prescrits par elle, 
je: pu is ; dire q’aujourd’hui mon mal quoiqu’il eût été chronique a complète
ment disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement d’une exel- 
lente santé. Me référant à l’expérience que j ’ai faite personnellement, je  ne 
puis que ■ recommander chaudement rétablissement auquel je dois ma guéri- 

/(la'Poiit!Ïini(|üe privée à 'ü lârîs), à toutes les personnes souffrantes Casp. 
- ~ • • ’ " " *r*/' J T ^résente attes-

iaoh le 7 III.
53

Le Magasin de M. BON AUDI
est' transféré" àu ô à .S l i îp  (aiicien magasin de musique Wilinski).a nu. .v'.2;y) C< L *.ÿ j 3. T* - —■■■—___

Immense choix de

en toute couleur et largeur. Chez nous seulement vous trouverez un grand 
choix de riches fubanè.^Dentelles • soie, Guipures, Soies, Surahs, Crêpons, 
Taffetas, Gants de peau, soie, fil de Perse, etc. — M odes, F le u rs  e t  P lu 
m és, VeloUrS, B ro d erie s , B ijo u te rie  p a ris ien n e .

Rubans — RubansR u b a n s

C A S I N O

1 0 1 1  A la même adresse, 
neuves d’occasion à vendre.

C A S I N O

2 b ic y c le tte s  (pneumatiques Dunlop) toutes

Epicerie-Mercerie

CAMILLE PIQUEREZ
23, Rue du Puits, 23

Bel assortiment d’Epicerie, Merce
rie et Brosserie. Marchandises de pre
mière qualité aux prix les plus avan
tageux.

C o n se rv es  a lim en ta ires . Confi
tu r e s  a u x  fram b o ises , p ru n e a u x  
e t  m irab e lles .

Grand choix de la ines, c o to n s  à  
t r ic o te r  e t  à  cro ch e te r. C ra v a te s , 
B re te lles, e tc .

B ons v in s  n a tu re ls  b la n c s  e t  
ro u g es , depuis 3 0  et. le litre .

V ins b lan cs  de N e u c h â te l lers 
c ru s , en  b o u te ille s .

L iq u eu rs  fines e t  o rd in a ire s . 
V e rm o u th  de T u rin  d ep u is  1 fr. 
1» litre .
; Tabacs et cigares.
228 Se recommande.

E x p é d itio n  de oigrares 
seulement de bonnes qualités et bon 
marché. A chaaue commande de ci
gares à ,partir de fr. 6, il sera ajouté- 
gratis : 1 joli étui à cigares rempli’. 
dés plus fines cigarettes turques ét 
un allume-feu en nickel avec une 
montre à bière. . i 
200 Vevey-Courts Fr. 1 60
200 Rio Grande, en paquets 

de 10 cts.
200 Virginie courts 
200 Havanes I 
200 Flora Brésil véritables 
200 Victorias à bouts 
100 Indiens de 5 ots.
100

50
vénérai Herzog de 7 cts.og
_umatra de 10 cts.

-Garantie'. Tout envoi qui ... 
vièndra pas est repris à mes frais.

. J . W in iger, B o sw y l (Argovie).

2 20 : 
2 05-
2 90
3 — 
3 -  
2 10 
2 60- 
2 40

ne con-

Ameublements complets.
Franz Kramer, ébéniste
71 BUE DE LA SERBE 71

Toujours en magasin des MEUBLES • 
soignes et garantis. Secrétaires, lava
bos avec et sans miroir, Bois de lit, 
Tables de nuit et Tables à coulisses.

P r ix  m o d érés . 145 ■

Le domicile de

MmeYeuYe de Ch,DEYÀüX!
est transféré

11, RUE DE LA PAIX, 11
Elle saisit cette occasion pour , 

I recommander aux dames de la I 
I localité son dépôt de L IN G E  j 
d, co n fec tionné  pour t ro u s s e a u x  
B ainsi que le 1

Corset Schulthess
[ dont elle est seule représentant | 
, suf place. 226 ,

Réparations et P o lissages
de

Meubles 617
Cannages de chaises

P r ix  m o d é ré s
menuisier-ébéniste, 
ru e  du P ro g rè s  7.Louis Raidt,

Changement de domicile
Dès le 23 avril 1895 215-

La B o l i v i e  Viennoise
sera transférée

poe Léopold Robert 14 a

A  VENDRE un jo li b e rc e a u  d ’en
fan t, plus un longue ta b le  c a rré e  
pour café. 216

S'adresser au bureau de la SENTI
NELLE.


