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La manifestation du Prem ier Mai a 
eu cette année, malgré un temps dé
plorable, un grand éclat. Partout les 
bataillons ouvriers ont marché crâne
ment, aux sons joyeux des fanfares, 
montrant au vieux monde qui s ’écroule 
leur vitalité et proclamant bien haut 
leurs justes revendications.

Nous donnons ci-après un aperçu 
de ce qu’a été cette manifestation dans 
les diverses localités.

la Guttx-ik-'ïoids
La manifestation du premier mai a eu, 

chez nous cette année, peut-être plus que 
jamais sa grande et véritable signification.

Malgré le temps couvert, la glaciale hu
midité, la neige singlante qui fouaillait 
la foule, à l’heure annoncée, le cortège du 
prolétariat, conscient de ses droits, se for
mait sur la place du Marché.

Ceux qui l’ont vu défiler, ce cortège 
composé au moins de mille participants 
a llant résolument, b ravant un temps épou
vantable, ont pu se d ire :

Ces hommes qui m archent ainsi, d’une 
façon déterminée, b raveraient au tre  chose 
s ’il le fallait pour affirmer leur conviction, 
leurs revendications, pour assurer le triom
phe définitif de leurs aspirations.

Ce sont de belles manifestations celles 
qui peuvent se produire dans de telles 
conditions et d ’une façon si imposante.

Le grand cortège de la classe travail
leuse a défilé, d’une façon imposante, dans 
les rues de notre ville, il est arrivé au 
Temple qu’il a rempli.

Là, notre excellent président de fête 
Sumier, a prononcé de chaudes paroles 
d’ouverture, m ontrant le précipice qui sé
pare l’homme du peuple, l’homme du t r a 
vail, de ceux qui trouvent parfois des mil
lions en naissant dans leur berceau.

Quelle situation monstrueuse dans sa 
disproportion !

Après avoir exprimé ces chaudes pen
sées, le citoyen Sumier excuse notre ca
m arade Reimann, empêché au dernier mo
m ent par  la maladie et donne tour à tour 
la parole à notre entraînante  musique du 
Grutli ainsi qu’aux artistes de no-i chora
les auxquelles nous ne saurions trop 
adresser de remerciements.

La pièce de résistance devait être  le 
discours du nouvel adjoint romand Héri
tier.

Il s’est acquitté de sa lourde tache, 
puisqu’il restait seul orateur officiel, à la 
g rande satisfaction, pour ne pas dire plus.

Il a tenu à donner une base solidement 
scientifique à son discours de près de 2 
heures, écouté religieusement jusqu’au 
bout.

Il nous a apporté l’expression de la 
sympathie, de la vive solidarité de la 
classe travailleuse de Genève et des rives 
du Léman, qui, faisait elle aussi cette 
manifestation du prem ier mai que seule 
la classe travailleuse, le parti  socialiste 
est capable de faire, ce qui montre  bien 
sa  toute puissance lorsqu’elle sa i t  vouloir.

Comment caractériser la manifestation 
du premier mai, a dit Héritier, ce n’est 
au tre  chose qu’une des milles poussées, 
une des milles explosions de ce grand 
mouvement de justice humaine qui, restant 
dans le domaine de la pensée, éclate dans 
la philosophie du dix-huitième siècle pour 
descendre dans le cœur des foules pen
dant la grande révolution démocratique 
de l’égalité politique qui caractérise la fin 
du siècle p assé . .

Cette pensée de l’égalité, de la justice 
humaine, ne cesse de livrer sou grand 
et humain combat. E n  face de la révolu
tion industrielle qui se produit dans le 
commencement de notre siècle, qui t rans
forme ses procédés de critiques ; au lieu 
de s’adresser seulement au cœur, à la 
pitié, elle se fait durement scientifique 
pour s’adresser à la féroce théorie bour
geoise procédant de principes malheureux, 
p rétendant justifier le système de produc
tion actuelle par l’absolu dans l’individua
lisme, par  la prétendue raison que l’indi
vidu livré à lui-même, lu ttan t pour lui- 
même, envers et contre tous, est la seule 
chose qui puisse assurer  le travail.

E n  faee de ces affirmations barbares, 
le socialisme a montré le caractère  essen
tiellement collectiviste de la production 
moderne.

Ce caractère est absolument socialiste 
et le devient de plus en plus, seulement 
nos hauts capitalistes veulent l’employer 
pour leur unique in térêt et contre ceux 
de la classe travailleuse.

Le cœur et la raison nous montrent que 
le système de production doit ê tre  social, 
il l’est déjà, et il faut s’arranger  pour 
qu’il tourne au profit de la  société toute 
entière.

C’est là notre grand but.
Mais nous ne pouvons l’atteindre, m al

gré notre volonté, comme par un coup de 
miracle.

Si nous ne pouvons obtenir b rusque
m ent la transformation désirée, tâchons 
au moins de nous en rapprocher.

Nous pouvons le faire par cette journée 
du premier mai qui a déjà eu des résul
tats, nous pouvons le faire en a rrachant 
à nos corps législatifs, comme l’ont fait 
les députations neuchâteloise, genevoise et 
vaudoise, des réformes sérieuses, frappées 
au coin du véritable in térê t ouvrier.

Nous pouvons leur dire à ces corps lé
gislatifs, nous ne vous demandons pas de 
regarder  avec nous vers l’idéal sur lequel 
nous avons les yeux fixés, mais nous vous 
demandons au moins d’abaisser les yeux 
vers ces pauvres enfants, ces malheureux 
vieillards, dont l’existence est si peu as
surée souvent.

Nous vous demandons de faire œuvre 
de justice en assurant cette existence 
comme l’a réclamé la députation socialiste 
genevoise, qui a obtenu une satisfaction 
partielle.

Nous vous demandons d’accomplir toutes 
les réformes susceptibles d’apporter  une 
amélioration à la classe travailleuse mais 
sans lui prendre d’une main ce qu’on lui 
donne de l’autre.

La réforme sociale pour nous et pour 
moi, qui ne cesserai jamais de me dé
c larer un socialiste résolu, doit avoir le 
caractère d’une conquête de la classe ou
vrière sur la classe de l’oisiveté et de la 
possession.

Nous ferions œuvre de duplicité envers 
la classe ouvrière si nous l’acceptions au
trement.

C’est le moment plus que jamais de 
faire retentir  nos revendications. En face 
de l’entassement des richesses, des puis
sants moyens de production qui s’étalent 
dans notre exposition, nous pouvons dire : 
Voyez les chômages répétés, les salaires 
réduits, la misère sinistre frappant de 
plus en plus aux portes ouvrières.

Pensez-vous qu’une telle situation est 
logique, justifiable ?

Luttons donc avec toute notre force, 
notre énergie et, peut-être, qu’après la 
série de nos premiers mai, verrons-nous 
l’ère de justice sociale s’ouvrir. Ce qui 
sera le printemps favorisant la croissance, 
le développement de tout, la transform a
tion de justice pour lesquelles nous lu t
tons et qui feront que le petit, le faible 
de l’humanité, la classe travailleuse en
tière, aura  enfin la situation digne de son 
rôle dans la production actuelle.

De prolongés applaudissements ont salué 
la fin de ce brillant discours, qui a pro
duit une véritable et profonde impression.

Le cortège s’est ensuite reformé et s’est 
rendu au Cercle ouvrier où de nombreuses 
productions, ainsi qu’un nouveau discours 
de notre ami Héritier, sur le point de 
partir  pour le Locle, assister à la mani
festation, ont clôturé cette belle fête.

Bonne journée pour la classe ouvrière 
de Chaux-de-Fonds et pour la cause so
cialiste !

*
*  *

On a beaucoup reg re tté  l ’absence de 
notre ami Reimann, mais celui-ci, qui est 
amèrement peiné du contre-temps qui l’a 
empêché de se rendre à Chaux-de-Fonds, 
se met à la disposition des ouvriers Chaux- 
de-Fonniers pour leur donner une confé
rence lorsqu’ils le jugeront opportun.

M  Z o d i
Le soir, le nouvel adjoint romand 

Héritier a prononcé un brillai.t dis
cours dans lequel il a fait ressortir 
tous les points des revendications ou
vrières aux applaudissements d’une 
nombreuse assistance.

Malgré les mesures vexatoires prises 
par certains fabricants pour empêcher 
ou amoindrir la manifestation, un cor
tège de près de 600 participants, avec 
14 bannières, a parcouru les rues du vil
lage aux gais accords de la musique 
Y Harmonie de Granges.

En tête du cortège, immédiatement 
après la musique, se trouvaient trois 
bannières dont l’une rouge et les deux 
autres portées par des vieillards à che
veux blancs. L ’une de ces bannières étant 
très lourde, son banneret avait par ins
tants un peu de peine à résister aux 
efforts du vent. On lui offrit de le rem
placer mais il refusa énergiquement di
sant que sa qualité d’homme le plus âgé 
de la commune lui donnait le droit de 
porter le drapeau. Honneur et respect à 
ces dignes vieillards qui devraient être 
un exemple à quantité de jeunes!

Le président de fête, M. Guldimann, 
rédacteur du Journal de Granges, a sou
haité la bienvenue aux conférenciers et 
aux manifestants, puis il a donné la pa
role à notre rédacteur W alter Biolley.

Celui-ci apporte aux ouvriers de 
Granges le salut fraternel de leurs col
lègues de la Chaux-de-Fonds, le salut de 
solidarité dans les aspirations qui sont 
au cœur des travailleurs du monde en
tier en cette solennelle journée du Pre
mier Mai. Dans les deux mondes, les ou
vriers se lèvent en masse en ce jour 
pour faire entendre leurs justes reven
dications et entrevoir un rayon de bon
heur. Si cette année elle n’est pas éclai
rée par les rayons du soleil, elle l’est 
par une autre lumière, le flambeau de 
la solidarité qui brûle sur nos cœurs.

Le Premier Mai est le jour de la 
grande revue ouvrière, c’est le jour qui 
fait battre à l’unisson les cœurs de tous 
ceux qui l’ont à la bonne place. Nous 
n ’avons pas les plumaches, les képis, les 
grands sabres et les galons dorés, mais 
quel est le plus puissant roi qui oserait 
comparer la revue de son armée avec la 
revue prolétaire du Premier Mai ; notre 
revue à. nous, c’est celle de la ligue de 
la paix et du travail.

En ce jour de revue, les ouvriers du 
monde parlent, s’agitent et s’organisent. 
L’orateur rappelle les paroles d’un de 
nos disparus, Engels: Prolétaires du
monde entier, unissez-vous ainsi que le 
souvenir du vaillant député socialiste 
français Thivrier, l’homme à la blouse, 
comme l’appelaient ironiquement les bour
geois, et, plus près de nous, notre re
gretté adjoint romand Schwitzguébel.
I l cite les faits les plus saillants du mou
vement socialiste, l ’anniversaire de Lieb- 
knecht, les ovations faites au Sicilien de 
Félice, la réouverture de la Bourse du 
Travail à Paris, et signale les hommes 
marquants qui lu ttent et m ettent toute 
leur activité au service du prolétariat, 
les Jaurès, Millerand, Bebel, etc.

Pourquoi cherche-t-on à empêcher les 
ouvriers de se réunir le Premier Mai ? 
N’ont-ils pas, eux aussi, le droit d’avoir 
leur jour de fête, alors qu’il en existe 
tan t d’autres dont l’utilité est certes 
beaucoup plus contestable. Le but de 
notre fête, nous osons l’étaler sans crainte 
et sans honte à la face du monde entier.

Ah ! mais c’est que l’on commence à 
trembler dens le monde capitaliste, on 
commence à avoir peur de ces assem
blées où la puissance du peuple travail
leur apparaît d’une façon toujours plus 
grandiose, malgré l’hostilité de toute 
une presse qui nous traite en quantité 
négligeable.

E t aujourd’hui, alors que les vieux 
partis sont en train de rouler dans la 
boue, en France, en Allemagne, en I ta 
lie, partout, dans des scandales sans nom, 
le peuple travailleur marche sans crainte 
dans la boue, aux sons joyeux des fan
fares, mais la tête droite, le front haut.

Notre principale revendication est la 
journée de huit heures, traitée d’utopie 
par nos ennemis. Cette revendication doit 
apporter une grande amélioration dans 
les conditions d’existence de la classe 
ouvrière, d’abord parce qu’elle diminuera 
considérablement le nombre des chô
mages, ensuite parce qu’elle lui per-
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m ettra de vouer plus de temps à son 
instruction et à celle de sa famille. Lors
que l’ouvrier ne travaillera plus que huit 
heures, disent nos adversaires, il passera 
le reste de son temps au cabaret. Qu’ils 
se détrompent, au contraire, c’est le sur
menage actuel qui est la plupart du temps 
la cause que l’ouvrier se laisse parfois 
entraîner à la boisson.

Que font nos budgetivores, eux qui 
passent 5 ou 6 heures a leur bureau et 
qui se payent des onze heures de som
meil ou d’auberge.

Lorsque nous aurons la journée de 
huit heures, que l’ouvrier pourra s’ins
truire, on n ’aura pas besoin de faire appel 
à des orateurs pour le 1er mai, car chacun 
pourra prendre la parole, ou plutôt per
sonne n’aura besoin de monter a cette 
tribune, car chacun saura ce qu’il a a 
faire.

En attendant que nous puissions obte
nir la journée de huit heures, qui per
m ettra à l’ouvrier de vivre comme un 
homme et non comme une bête, récla
mons comme première étape, la journée 
de 10 heures.

L ’orateur je tte  ensuite un coup d’œil 
sur les questions politiques qui touchent 
plus particulièrement le peuple suisse et 
en première ligne l’assurance en cas de 
maladie et d’accidents dont on retarde 
l ’exécution en nous proposant un projet 
bâtard et que des monarchies, comme 
l’Allemagne, ont introduite chez eux de
puis plusieurs années. Cette assurance 
devrait s’étendre non seulement à la ma
ladie et aux accidents, mais encore à la 
vieillesse et au chômmage.

La banque d’E tat que nos banquiers 
combattent parce qu’elle leur enlèvera 
les millions que leurs émissions leur rap
portent doit aussi recevoir une prompte 
exécution. Nos bourgeois et capitalistes 
qui siègent au Conseil national et au 
Conseil des Etats n’ont jamais d’argent 
lorsqu’il s’agit d’améliorer la situation de 
la classe ouvrière, et en ont toujours à 
jeter dans le goufre militaire. Est-ce que 
l’on n’en a pas encore voté pour des 
casernes. Ne projette-t-on pas encore d’en 
construire une à Colombier pour laquelle 
on réclame 370,000 francs.

E t la nationalisation des chemins de 
fer? Pourquoi ceux qui en étaient par
tisans au début ne le sont-ils plus m ainte
nant; parce que là encore, c’est le capi
talisme qui fait sentir son influence. Il 
faut qu’au siècle prochain tout le réseau 
des chemins de fer suisses soit entre les 
mains de la Confédération. Ces points 
±ont tous partie du programme ouvrier 
et leur exécution doit en être réclamée 
énergiquement.

L ’orateur parle en passant de la grève 
du Leberberg, après laquelle on a fait 
circuler le bruit que les ouvriers de ce 
district étaient abattus. Non, vous pouvez 
avoir été découragés un moment, mais 
pour vous relever plus forts et plus vi
vaces et vous le monterez dimanche en 
faisant sortir victorieux de l’urne vos 
candidats au G-rand-Conseil.

I l  cite la fable de Lafontaine pour dé
montrer que c’est par l’union que nous 
triompherons du monde bourgeois et ca
pitaliste dont le monument se disloque 
et dont ils ont beau badigeonner les 
façades, il s’écroulera dans la boue des 
scandales de tous genres. En face d’eux 
nous voyons le monde du travail allant 
bravement son chemin, droit devant lui.

Le discours du vaillant député Chaux- 
de-Fonnier, qui a duré près d’une heure, 
a été fréquemment applaudi et sa descente 
de la tribune a été saluée par un tonnerre 
d'applaudissements.

M. Conzett a développé en allemand 
tous les points touchés par l’orateur fran
çais. Nous ne pouvons entrer dans de 
grands détails sur ce discours qui a été 
aussi chaleureusement applaudi.

Des productions de la société de chant 
du Grutli et de la musique ont alterné 
avec les discours et des déclamations, 
puis le président a fait voter les résolu
tions qui ont été rédigées par le comité 
directeur. Celles-ci ont été votées à l’u
nanimité.

C’est une belle journée pour le parti 
ouvrier de Granges et qui portera déjà

ses fruits dimanche par le succès de la 
liste ouvrière. B.

Jamais nous n’avions eu ici un cor
tège aussi imposant que celui de cette 
année, auquel on comptait plus de 
1000 participants.

Toutes les bannières de nos diffé
rentes sociétés et syndicats, au nom
bre d’une quinzaine, y figuraient et il 
a parcouru les rues principales aux 
joyeux accents de l’Union instrumentale 
et de l’Harmonie de la Champagne pour 
se rendre à la Tonhalle où ont été 
prononcés les discours. Dans un dis
cours de plus d’une heure, M Furholz 
avocat à Soleure a développé en alle
mand les revendications du peuple tra
vailleur, puis le collègue Rieser, gra
veur, les a développées en français. 
Un chaleureux discours en italien a été 
prononcé par l’ouvrier maçon Brusco.

M. l’avocat Courvoisier a profité de 
cette circonstance pour prononcer quel
ques belles et bonnes paroles pour 
recommander l’acceptation de la pro
portionnelle le 3 mai. Nous avons eu 
aussi le plaisir d’entendre le fils de 
notre regretté ami Schwitzguébel qui, 
quoique jeune encore, a fait une vi
brante déclamation.

Nos vaillantes fanfares ainsi que les 
sociétés de chant ont donné à la fête 
un caractère de franche gaîté. A sept 
heures, le cortège s ’est reformé pour 
se rendre à l’Helvétia où M. Walter 
Biolley, de retour de Granges, a pro
noncé une chaude allocution, aux ap
plaudissements répétés de l’assistance.

Le parti ouvrier biennois a montré 
sa vitalité et a puisé dans cette jour
née de nouvel es forces pour les luttes 
qu’il aura encore à soutenir pour la 
réalisation de ses aspirations. A. C.

A Yverdon, il y a eu à l’Hôtel du 
Port réunion familière le soir du 1er 
mai. La vraie fête a eu lieu le diman
che dans le même local. Cent cinquante 
personnes environ participaient à la 
conférence de notre rédacteur Walter 
Biolley.

La réunion a été ouverte par une 
allocution du citoyen Porchet, le dé
voué président du Comité d’organisa
tion. Les sections romande et alle
mande du Grutli étaient au grand 
complet. Nombre de eheminaux assis
tèrent à cette assemblée.

Walter Biolley s ’est attaché à dé
montrer la nécessité de la journée nor
male de travail qui permettra, — grâce 
aux loisirs qu’elle procurera — aux 
travailleurs d’être toujours davantage 
de bons pères de familles,- de vrais 
citoyens. Il a critiqué avec force la 
tendance réactionnaire qui se fait jour 
actuellement et dont M. Numa Droz 
s ’est constitué le porte-voix. Aux ap
plaudissements unanimes de l’auditoire, 
il a réfuté les objections faites à l’As
surance obligatoire contre les acci
dents, à la Banque d’Etat et à la Na
tionalisation des chemins de fer par 
voie de rachat.

Il a fait ressortir avec netteté que 
les disputes de mots n’étaient bonnes 
que pour les théoriciens et les soi- 
disant savants de cabinet. Il a demandé 
à son auditoire de ne pas se laisser 
prendre à la griserie des mots et des 
étiquettes ronflantes. Sont-ils radicaux 
— c’est-à-dire partisans de la destruc
tion des abus par la racine — ceux  
qui actuellement se maintiennent au 
pouvoir et n’ont plus que cette seule  
ambition et ce seul désir ? Et les con
servateurs qui s ’intitulent libéraux, ne 
sont-ils pas en désaccord flagrant avec 
leur titre ? C'est avec des mots ron
flants qu’on a mené le peuple et c’est 
avec l’unitarisme et le fédéralisme 
qu’aujourd’hui encore on essaie de 
créer des divisions pour empêcher 
toute réforme.

Ne donnons pas dans le panneau.

A ceux qui nous parlent à tout pro
pos de patrie et de patriotisme, répon
dons que les vrais patriotes sont ceux 
qui travaillent — et ceux-là seuls — 
à faire de la Suisse tout entière une 
nation où il n’y aura plus de malheu
reux, plus d’opprimés, plus de victi
mes, où la justice régnera et où tous 
deviendront de plus en plus égaux.

C’est en réalisant les réformes ac
tuellement pendantes qu’on mettra eti 
pratique la belle devise : Un pour tous, 
tous pour un.

Nous ne pouvons donner qu’un très 
pâle résumé de cette brillante confé
rence, écoutée avec un intérêt crois
sant et fréquemment applaudie par 
tous les auditeurs.

Diverses idées ont été ensuite émi
ses. On a parlé de médecins officiels, 
de la protection des ouvrières, de 
l’inspecteur des fabriques. Les chants 
ont alterné avec les discours.

Une résolution a été votée dans la
quelle l’assem blée s ’est déclarée d’ac
cord avec les revendications du Comité 
du Parti socialiste, le jour du 1er mai, 
et en insistant pour que l’inspecteur 
des fabriques visite plus souvent les 
fabriques de la région et oblige cer
tains patrons à établir des abris des
tinés à protéger leurs ouvriers contre 
les intempéries de l’air, avant l’ouver
ture des locaux.

Une vibrante allocution du citoyen 
Porchet invitant tous les citoyens pré
sents à se grouper et à unir leurs ef
forts à ceux des sociétés organisées et 
d’excellentes paroles du citoyen Iler- 
menjat ont clôturé cette belle réunion, 
dont nous remportons un excellent 
souvenir, tout en souhaitant que l’ave
nir réalise les espoirs qu’elle a fait 
éclore.

*
*  *

Partout en Suisse la manifestation a re 
vêtu un cachet de grande dignité. A Zurich, 
à Berne, Bâle, etc., des cortèges imposants 
ont parcouru les rues. A Genève surtout 
celui-ci n'avait pas encore revêtu une telle 
importance.

A Delémont, les ouvriers se sont réunis 
dans la propriété de Domont, à proximité 
de la vüie, où ils ont entendu un discours 
de circonstance de M. Schmidlin-Larivière. 
Plusieurs délégués du Grutli de Moutier 
s’étaient joints au cortège.

❖
❖ #

Voici le* résolutions qui ont été votées 
par les d.fférentes assemblées:

1. Nous maintenons d’une façon formelle 
notre demande d’introduction de la journée 
légale de 8 heures.

2. Nous demandons la révision immé
diate de la loi sur les fabriques, qui de
vra être retouchée entre autres sur les 
points suivants :

a) Diminution de la durée du travail 
dans le sens de la revendication de la 
journée de huit heures. Jusqu’à sa com
plète application générale, nous deman
dons en tous cas que la journée maxima 
de 11 heures soit remplacée partout par 
celle de 10.

b) Extension de la loi à toutes les in
dustries.

3. Nous exprimons le vif désir que l’as
surance contre la maladie et les accidents 
soit introduite aussi rapidement que pos
sible, en tenant compte des postulats que 
présente le parti ouvrier depuis nombre 
d’années et tels qu’ils ont été formulés à 
nouveau de plus près par nous lors du 
congrès ouvrier de Winterthour.

Entre temps les lacunes qui se sont fait 
jour dans la législation sur la responsa
bilité civile peuvent et doivent être éloignées 
sans que les travaux se rattachant à l’as
surance subissent le moindre retard.

Nous sommes en droit de demander :
a) que le maximum fixé à l ’art. 6 de 

la loi sur la responsabilité civile dans les 
fabriques soit ou supprimé ou augmenté 
sensiblement, et qu’on prolonge à deux ans 
le délai de périmation de même que pour 
la responsabilité civile des chemins de fer 
et conformément à l’art. 5 de la loi sur 
les fabriques ;

b) qu’on soumette à la loi sur la res

ponsabilité civile toutes les professions 
dans lesquelles la vapeur, l’eau, le gaz 
le pétrole, l’électricité sont utilisés pour 
les moteurs, et cela sans tenir aucun 
compte du nombre des ouvriers ; il en est 
de même des travaux de routes et de fo
rêts au service de cantons, communes et 
corporations.

** *
A l’étranger la manifestation s’est passée 

aussi avec calme et dignité et aucun in
cident n’est à signaler.

** *
A Paris, les diverses associations 

avaient décidé de ne pas préconiser le 
chômage général, « parce que cela est 
impossible aux travailleurs, qui ne sont 
pas suffisamment organisés à l’heure 
actuelle pour exiger de leurs exploiteurs 
et maîtres la journée de huit heures. >

Beaucoup de discours ont été prononcés 
dans les réunions. A la Maison du 
Peuple, M. Carnaud s’et écrié:

Le 1er Mai signifie aujourd’hui pro
testation contre le ministère, contre 
l’attentat de M. Félix Faure, qui, parce 
qu’il a « tanné » des peaux, s’imagine 
< tanner > le suffrage universel! Mais il 
se trompe. Nous avons chassé l’opulent 
Casimier-Perrier, le gros Dupuy et le 
long Ribot, nous le chasserons aussi, lui 
comme les autres. Le parti collectiviste 
est le seul parti de l’avenir.

L ’assistance applaudit à tout rompre 
les paroles du député des Bouches-du- 
Rhône, qu’il débite avec l’accent énergique 
qu’on lui connaît, et elle crie : < A bas 
Félix Faure! A bas Méline! Vive la 
sociale! >

Les dépêches de province ne signalent 
aucun incident, et le calme a été complet 
partout.

A Marseille, M. Flaissière, maire, s’est 
rendu à la Bourse du travail vers onze 
heures et demie, presque à la fin de la 
réunion, et il y  a pris la parole. Il a 
terminé son discours par ces mots: 
« Comme maire de Marseille, je  vois avec 
satisfaction le renouvellement du 1er 
mai et crie vive la Révolution sociale.»

A Roubaix, il y  a eu grand cortège 
devant l’hôtel de ville.

Un délégué présente la liste des re
vendications habituelles: journée de huit 
heures, minimum de salaire, etc. Le 
maire répond que depuis quatre ans que 
les socialistes sont à l’hôtel-de-ville, ils 
se sont efforcés d’appliquer le programme 
de Lyon, mais, dit il, on ne peut pas 
tout faire à la fois ; si vous nous faites 
l’honneur de nous réélire, nous étudierons 
attentivem ent vos vœux, nous tâcherons 
d’accomplir ceux qui nous concernent et 
nous transm ettrons les autres à notre 
député, qui les défendra à la Chambre.

** *
Comme toujours, les journaux se plaisent 

à diminuer le nombre de nos participants 
dans les différents cortèges. Nous ne vou
lons pas relever ces erreurs, nous conten
tant de savoir que notre nombre va sans 
cesse grandissant et que le jour approche où 
nous verrons disparaître les abus et se 
lever pour les déhérités de ce monde le 
soleil de la vérité et de la justice. B.

 -----------
Congrès de la  Fédération ouvrière borlogére
Dimanche était réuni à Bienne, au 

Café Edelweiss le congrès de la Fédéra
tion ouvrière horlogère. Elle compte 
actuellement 2330 membres qui étaient 
représentés par 52 délégués se répartis- 
sant comme suit : Boîtiers 21, remon
teurs 15, Graveurs 12, Pendants 2, res
sorts 2. Le bureau directeur fonctionne 
comme bureau avec M. Matthey comme 
secrétaire.

Depuis la grève du Leberberg, qui 
n ’a pas eu une issue heureuse pour les 
ouvriers, la Fédération j^asse par une pé
riode critique mais qui, nous osons l’es
pérer, ne l’abattra pas. Un vote aura 
lieu dans les sections et celles-ci sau
ront s’inspirer d’un grand élan pour la 
m aintenir debout tout en apportant à 
son administration les amélioriations né
cessaires.

■ ~  i

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



L A  S E N T I N E L L E

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L 0 1 S E
On écrit du Locle au Journal du Jura :
On ne parle depuis sam edi que du 

Jbandeau de Thémis. E n  tou t cas si les 
choses de la justice sont quelques fois 
drôles, on ne peu t pas dire qu’elles soient 
■toujours logiques. Elles sem blent p lu tô t 
troublantes. N e soyons donc pas surpris 
.si dame Thém is n ’est pas l’objet d’un 
fétichism e et d’un respect sans bornes.

Voici deux jugem ents qui ne sont pas 
faits pour la rem onter dans l’estim e des 
justiciables.

H ier, le ju ry  du Locle, après avoir 
-déclaré que les dépenses d’un failli qui 
a  fait perdre 300,000 fr. avaien t été 
■exagérées, adm ettait qu’il n ’y  ava it pas 
faute de sa part, e t le tribunal prononçait 
-ÆOn acquittem ent.

Deux heuros après, le tribunal con
d am n ait un pauvre diable dont le passif 
<de 8000 fr. n ’é ta it m alheureusem ent pas 
.représenté par un ac tif équivalent. Il est 
v ra i que le failli de 300,000 fr. ava it eu 
le  moyen de se faire défendre par un 
h ab ile  rhéteur, tandis que l’autre avait 
-sim plem ent fa it défaut.

Réunion de chan teu rs . — La réu
n ion  des sociétés de chant du canton 
de Neuchàtel, qui doit avoir lieu à la 
T ourne le 14 juin prochain, promet 
u n e  réussite complète, au point de 
-vue de la participation. Nous appre
nons en effet que plus de 800 chan
teurs et chanteuses sont déjà inscrits 
et que même des sociétés de musique 
ont l’intention de prendre part à cette 
fête, dans le but d’en rehausser l’éclat. 
'Si le temps est favorable on peut être 
•certain du succès.

Quelques sections invitées n’ont pas 
•encore répondu à l’appel, mais il est 
:à présum er qu’elles ne tarderont pas 
à  envoyer aussi leur adhésion.

Le Comité central a bon espoir.

Chronique locale
A  p ro p o s  d u  p re m ie r  m a i 

Suivant un mot d’ordre donné, les jour

naux de la Chaux-de-Fonds n’ont fait que 
mentionner la fête du 1er mai en feignant 
de ne lui attacher qu’une très médiocre 
importance. Il n’existe aucun doute à cet 
égard, les conservateurs genevois se sont 
ingénié à faire tomber l’ouverture de leur 
exposition sur le 1er mai, afin d’atténuer 
la manifestation des vrais travailleurs — 
ceux qui ne remportent ni couronnes, ni 
médailles et qu’on cite dédaigneusement — 
lorsqu’on ne les oublie pas — à la fin 
d’un discours d’ouverture de fête. — Nous 
reparlerons de cela. — Pour ls moment, 
un mot à l’adresse d’une feuille absolu
ment inconnue du public chaux-de-fonnier 
qui s’intitule la Feuille d ’Avis de la Chaux- 
de-Fonds et qui a tenté de se faire de la 
réclame gratuite en insultant les manifes
tants du 1er mai.

Dans son No du 2 mai, cette entreprise 
commerciale se permet de dire que la fête 
du 1er mai n’est plus célébrée que par un 
petit nombre de manifestants — « infime
< minorité de notre nombreuse pha-
< lange d’ouvriers. Nous citons : qui pré-
< ferent sans doute et avec raison le salaire
< d ’une journée de travail de plus, que les
< dépenses occasionnées par un jour de 
« fête dont ils n'ont nullement besoin et 
i  dont ils semblent reconnaître l'inutilité. >

Voilà comment la Feuille d’Avis défigure 
les choses. Elle cite le nombre des parti
cipants au cortège, 400 à l’en croire. Elle 
dit que l’assistance était assez nombreuse. 
Elle ajoute que des discours ont été pro
noncés par MM. Héritier et Reimann.

Tout le monde sait que Reimann n’a 
pas parlé puisqu’il y avait été subitement 
empêché par la maladie. La Feuille d’Avis 
n’y  regarde pas de si près. P ar l’exacti
tude de ce renseignement, vous pouvez 
juger du reste.

Si la Feuille d’Avis veut se conquérir 
une clientèle sur le dos des ouvriers, nous 
sommes disposés à lui faire toute la ré 
clame possible.... plus de réclame peut-être 
qu’elle n’en désire.

Pour le moment, il nous suffit de cons
ta ter que ses renseignements sont inexacts 
et mensongers et de lui faire ce boni
ment :

Ouvriers, abonnez-vous à la Feuille

d’Avis de la Chaux-de-Fonds, qui déclare 
que le 1er mai est une fête inutile et 
dont vous n’avez nullement besoin.

Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds
Du 25 avril 1896 

N a is s a n c e s
G lasson, A li-H enri, fils de Gustave, horloger, 

et de Julie-H erm ance-V irg in ie née B aré , 
F rançais.

L azzarin i, Jeanne-C atherine, fille de G iuseppe, 
en trepreneur, et de E m inda née Z uretti, 
Italienne.

P errenoud-A ndré , B erth ilde-A nnette, fille de 
P au l, horloger, et de F rance line  née C a
lendrier, N euchâteloise.

Jeanne, fille illégitim e, Bernoise.
P ro m e s s e s  d e  m a r ia g e

Clerc, G ustave-François, arch itecte , V audois, 
et Landolt, A nna, Zurichoise.

S tram , Louis-H enri, m atelassier, N euchàtelo is 
et Bernois, et B laser, Ida, horlogère, 
B ernoise.

M a r ia g e s  c iv ils
U rfer, Jean , m anœ uvre, et M arti, R osa, 

iingère, tous deux Bernois.
H urn i, R obert, p ie rriste , Lucernois, et W ôlfle, 

Id a-B erth a , ta illeuse, Badoise.
Kôhli, Johann -F ried rich , g raveu r, B ernois, et 

Sim on, M arie-L ina, ta illeuse, Vaudoise.
D éc ès

21130 R ossel, L au re-M arthe , fille de L ouis- 
A uguste et de C écile-A nna née Leschot, 
née le 1 novem bre 1875, Bernoise.

21131 D elacliaux-d it-P eter, F é lix , veuf de 
Louise-Zélie née L esquereux, né le 25 février 
1827, N euchàtelois.

21132 Diacon, E dm ond-Léon, fils de Louis- 
A rnold  et de M arie-L ouise née Monney, 
né le 28 décem bre 1893, N euchàtelois.

21133 S chlunegger née B runner, A nna-M aria , 
veuve de Gottfried, née le 17 février 1834, 
Bernoise.

21134 P are l, L éon-Frédéric , fils de L ouis- 
Frédéric, né le 20 ju in  1848, N euchàtelois.

D u 28 avril 1896 
N a is s a n c e s

Misteli, Emile-Eruest, fils de Joseph-François, ca
fetier, et de Mina-Adrienne née Vuille, Soleurois.

Moor, Emma, fille de Pierre-Ulysse, cultivateur, et 
de Amalia née Bôlilen, Bernoise.

Leder, Jacob-Jules, fils de Jacob, garde-forestier, 
et de Fanny née Brauchi. Argovien.

Bovet, Suzanue-Blanche, fille de Cliarles-Ebal, gaî- 
nier, et de Madelaine-Emma-Bertha née Fiuk, 
Neuchâteloise.

Maurer, Marie-Louise, fille de Frédéric-Louis, agri
culteur, et de Louise-Caroline née Zumbrunuen, 
Bernoise.

Prom esses de mariage
Schneeberger, Charles-Arnold, cantonnier, Bernois, 

et Imhof, Fanny, Bernoise et Neuchâteloise.
Bartschy, Auguste, remonteur, Bernois, et Robert- 

Tissot, Mina-Juliette, horlogère, Neuchâteloise.
Nicolet, Jules-Alfred, graveur, Neuchàtelois, et 

Roth, Cécile, horlogère, Bernoise.
Mariages civils

Mâder, Fritz, marchand forain, Fribourgeois, et 
Weniger, Frida-Elisa, marchande foraine, Ba
doise.

Décès
(Les num éros son t oeax des ja lons  du cim etière)

21139 Jacot, Frédéric, époux de Louise-Emma née 
Droz-dit-Busset, né le 15 juin 1866, Neuchâte- 
lois.

21140 Bolliger, Léon-Arthur, fils de Louis et de 
Maria-Katharina née Aebérhard, né le 13 iuin 
1895, Argovien.

Recensement au 1er Janvier 1896: 30,271 âmes.

Botte à blagues

Pauvres Pécheurs. — Le m aître : Pour
quoi dit-on pauvres pécheurs aux condam
nés à mort ?

L’élève : Parce que les pécheurs riches 
ne sont jamais condamnés à mort.

*  *

Pasteur visitant un prisonnier. — Dites- 
moi la raison pour laquelle vous êtes ici ?

Le prisonnier. — Parce que je ne peux 
pas sortir!
 ♦----------------------------

Dernières nouvelles

B ern e . — Le peuple a rejeté les trois 
questions qui lui étaient soumises dimanche. 
A peine la moitié des électeurs ont pris 
part au scrutin.

S o le u re . — Nous n’avons pas le résul
ta t définitif des élections.

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou attein tes de dartres, feus du visage, bou
tons, ulcères, glandes, qui ont besoin a ’un bon 
dépuratif, nous leur conseillons la cure du 
Sirop de brou de noix de FRÉD. GOLLIEZ, 
pharm acien à M orat ; seul véritable avec la 
Marque des Deux Palmiers. E n  flacons de 3 fr. 
e t en bouteilles de 5 fr. 50 dans les pharm a
cies. Refusez les contrefaçons. 841 4

DépurBtif essentiellement reconstituant et tortifianf

R ue du  Collège 4
Ouverture d’un nouvelle

Pâtisserie
Se recommande. 287

•S. GECiGEKHEOl JÈDJÎE
4, rue du Collège 4.

J L  l o - u . e s -
de suite :

PARC 75. Pignon de 3 pièces et cor
ridor.

DEM OISELLE 109.  ̂ Prem ier étage 
de 3 pièces et alcôve.

S ER R E  103. Troisième étage de 3 
pièces.

SERRE 105. Pignon de 3 pièces.

DOUBS 157. Sous-sol pour atelier.

•JAQUET-DROZ 14a. Rez-de-chaussée 
de 2 pièces, cuisine et magasin, 
pouvant être au besoin transform é.

S’adresser à M. Alfred GUYOT, 
géran t, rue du Parc 75. 277

Demandez partout

L ’APÉRITIF ÏAIIGHER
— T É L É P H O N E  —

165

Changement de domicile

Mme HIRSCHY-HEUER
S A G E -FE M M E

a transféré son domicile
Rue de la Dem oiselle 12

Attention
Le soussigné, ayan t travaillé pen

dant 18 ans dans une maison de la 
place, avise ses amis e t connaissan
ces, ainsi que le public en général, 
qu’il v ient d ’ouvrir un atelier de 
C O R D O N N E R IE

8 , R u e  d e  B el-A ir, 8
au plainpied 290

T ra v a i l  p r o m p t  e t  s o ig n é  à des 
prix modérés. Se recommande, 

C h a r le s  R E IC H L IN , cordonnier.

La Fraternité
Société de secours en cas de décès

rappelle que to u t candidat peu t se 
présenter chez l’un des médecins de 
la Société, Messieurs :
D r  B o u rq u in , Léopold Robert 55 
D r G -erber, Daniel JeanR ichard 26 
D r F a u re ,  Place Hôtel-de-Ville 5 
D r P e r ro c h e t ,  Léopold Robert 16 
D r E d . R o b e r t -T is s o t ,  Léopold Ro

bert 7.
D r F . d e  Q u e rv a in , rue de la Pro

menade, 2. 
qui ont les formulaires nécessaires.

Les frais ■ de la déclaration sont 
compris dans la mise d’entrée de 
F r. 5  réclamée lors de la réception. 
30 L E  C O M ITÉ.

- Vente et Réparations 
In s ta l la t io n s  e t  en tre t ien s

de

Sonneries, T è lè p lo K
et A p areils é lec tr ip es

Gustave Tissot
RUE DU GRERIER 3 285

—  La C h a u x -d e -F o n d s .  —

Epicerie - Mercerie
p r . ^  3I B . JOBIN Progrès 37

LARD et SATCISSÈS
du Val-de-Ruz

CIIOUCROIJTK
à 20 c. le kilo 

KJmboui’g à 60 c. le 1/» k il. 
Poires et Pommes sèches

40 c. le demi kilo

Tailleur
I 00 NflllVOCIlltOC Pour 'a Saison d’été 
LiCo llUUYOflUlvu sont arrivées. Riche
collection d’Etoffes. — Se recommande.
JACOB LAUPER, m'Haillcur, rue du Puits 9.

Changement de domicile
A partir du 23 avril, mon atelier 

de P IE R R IS T E  e t  S E R T IS S E U R  
DE C H A T O N S  sera transféré 264

8 3 , Rue de la Paix, 8 3
C h a rle s  B R U N N E R .

Cuisinejplaire
Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d ’un  goût exquis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour malades e t convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 291

Le domicile de

M, Ch, PERROCHET %7eir?ZT
est transféré

Rue du Parc 48
Le dépôt est toujours des mieux 

assortis en Perçages grenats. Rubis, 
Saphirs ou Vermeils. Plaques et Ban
des pour gam isseurs d’ancres. D ia
m a n ts  s e r t i s  pour percer les cadrans 
ou les glaces. B o o r t  e t C a rb o n e  
aux prix du jour. 268

0 .pp i7 fy |n»c On dem ande de suite 
un ou deux bons ou- 
vriers graveurs. A te 

l ie r  L en z , Progrès 15. 288

Mlle LINA IFERT
Robes e t Confections

98 Rue de la Demoiselle 98
Se recommande, 276

Gave d’Italie
8 3 , R u e  d u  P a ro , 8 3

VERMOUTH Ire qualité à 70 et. le 
litre par fût.

MACARONIS par caisse à 45 et. le 
kilo.

FAR IN E de maïs, Ire qualité 40 et. 
le kilo.

V e r re r ie  — F a ïe n c e

.A .  M O R E L
6, Place Neuve 6 — Rue du Stand 

5  oi0 d ’e s c o m p te  au com ptant. — 
On livre à domicile sans frais. 255

DÉPÔT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles

JA C O B  IS C H E R
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonds

Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et re
nommées à  des prix et des 
conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièces de re
change.

—  J . R.ÆjBER.
R ue d a  P a r c  10 CHAUX-DE-FONDS R u e  du  P a r c  10

Tapissier
J . SAUSER, r u e  d e  l’H ô te l-d e -  

V ille  17, se recommande pour to u t 
ce qui concerne sa profession. Re
m ontage de literie e t meubles en 
tous genres.

E n tr e p r is e  d e  d é m é n a g e m e n ts . 
P o s a g e  d e  s to r e s .  — C a n n a g e  
d e  c h a is e s .

A c h a t  e t  v e n te  d e  m e u b le s  
d ’o c c a s io n . 210

J ’ai l’avantage d’annoncer à ma 
bonne clientèle ainsi qu ’au public en 
général, que dès aujourd’hui mon 
Magasin (l’épicerie, M ercerie, Vius 
et tlq u e n rs  est transféré

Rue des Granges 6
J e  profite de cette occasion pour 

me recom m ander pour tous les ar
ticles que com prend mon commerce. 
Comme par le passé, je m ettrai tous 
mes soins pour satisfaire ma clien
tèle par des m archandises de première 
qualité et aux prix du jour, avec 
3  o/o d ’e s c o m p te . P ar un  service 
propre et actif, j ’espère m ériter la 
confiance que je  sollicite. 272
_________ Aristide Sémon.

D è s  c e  j o u r

le Comptoir et les Bureaux

?lcaïd % C'w
sont transférés

58,  rue Léopold Robert, 58
  a u  1er E t a g e  233

Quelques jeunes filles
bien recommandées pourraient entrer 
de suite comme

Apprenties Tailleuses
dans une maison de couture de la 
place. 250

b adresser au bureau du journal.

D è s  le  2 3  a v r i l
le domicile de

M. & Mme Walter Biolley
est transféré

Hue Au îtoubs 151
— T É L É P H O N E  —

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.



LA SENTINELLE

Café du Stand
16, rue du Stand, 16

Le soussigné ayant repris la suite 
du Café du Stand, se recommande à 
ses amis et connaissances, ainsi qu’au 
public en général. Il s’efforcera par 
des consommations de premier choix, 
un service prompt et actif et un ac
cueil cordial, de satisfaire la clientèle 
de son établissement et de mériter 
la confiance qu’il sollicite. 279

B ière  ren o m m ée de la  B ra sse 
r ie  U LRICH  FR ÈR ES.

On prendrait encore quel
ques PENSIONNAIRES.

Se recommande, Ernest ZEHR.

JL l o u e r
pour te 11 Novembre 1896

PAIX 75. Rez-de-chaussée de 3 pièces 
et alcôve.

PAIX 81. 1er étage de 3 pièces et 
alcôvG.

DEMOISELLE 111. 1er étage de 3 
pièces, et alcôve.

DEMOISELLE 113. Rez-de-chaussée 
de 3 pièces, et alcôve. 

DEMOISELLE 113. 1er étage de 3 
pièces et alcôve.

PROGRÈS 99a. 2me étage de 3 pièces. 
PROGRÈS 105. 3me étage de 3 pièces. 
PARU 84. 1er étage de 3 pièces et

alcôve. _____
SERRE 105. 3me étage de 3 pièces. 

PAIX 67. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
DEMOISELLE 103. 1er étage de 3 

pièces. _____
TEMPLE-ALLEMAND 99. 2me étage 

de 3 pièces, alcôve et balcon.
BOULEVARD de la FONTAINE 24. 

2me étage de 3 pièces et balcon.

JAQUET-DROZ 14. 1er étage de 3 
pièces.

JAQUET-DROZ 14a. 2me étage de 
2 üièces.

PREMIER-MARS 5. 1er étage de 3 
pièces. _____

PAIX 63. 1er étage de 3 pièces.

PARC 74. 1er étage de 3 pièces et 
balcon. _____
S’adresser à M. Alfred GUYOT, 

gérant, rue du Parc 75. 278

Société de Consommation
Jap t-D roz 27 Parc 54 Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
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Occasion exceptionnelle
La liquidation des marchandises de la masse en faillite de 

dame JüKamie-Rougnon se continue au magasin Rue du Pre
mier Mars 15, chaque jour ouvrable de 9 heures du matin à 6 
heures du soir.

Encore un grand choix de magnifiques vêtements peluche, 
velours ou jersey pour garçons, robettes en tous genres pour 
fillettes, chapeaux et capotes soie et dentelles pour bébés, bérets, 
toques en peluche, tabliers pour enfants, tailles blouses, confec
tions pour dames et jeunes filles, tabliers de fantaisie et de 
ménage, corsets depuis 3 fr., couvertures de poussettes, cra
vates, etc.

Pour activer la  réalisation, il a été fait un rabais consi
dérable sur les prix d’inventaire.
29'2 ^'Administration de la niasse.

ASSEMENTERIE E R C E R IE

MACHINES^ COUDRE
Atelier de Réparations

SPÉCIALITÉ 
Fournitures  —  Pièces de rechange 

SE RECOMMANDE 
Ls. HURNI, Mécanicien

Représentant, principal de la maison 
RaDer. — Prière de s’adresser direc
tem ent pour tous systèmes de ma
chines
41, rue de la Demoiselle, 41

t an p i
qui nous sourit dans les bois et les champs et vient à nous, 
dans sa fraîche parure, comme un oiseau sortant de son nid 
de verdure ! Oui, voici enfin, après de longs mois d’attente, 
le renouveau — pour de bon, cette fois ! — qui ouvre son 
vert manteau. Qu’il soit le bienvenu, malgré l’heure tar
dive à laquelle il se présente. N’est-ce pas, cher lecteur, 
que vous vous sentez plus à l’aise, que vous respirez plus 
librement, lorsque vous contemplez ce ciel serein, lorsque 
vous sentez les effluves printanières s’exhaler de la terre 
enfin délivrée des diaboliques étreintes de cet amant au 
cœur glacé qui s’appelle l’Hiver ? Vous Vous sentez d’au
tan t mieux à l’aise que vous n ’avez plus ce souci cruel 
qui vous tourm entait naguère : Où prendrai-je l’argent pour 
m’habiller avec élégance ? Puisque, chacun le sait, il suffit 
de se rendre chez J. Naphtaly, N“ 9, rue Neuve N° 9, et 
d’y  choisir, parmi les habillements de la dernière élégance 
dont il a un assortiment sans pareil, un magnifique com
plet de votre goût, et que vous ne paierez, même le plus 
fin en laine peignée, que 35  francs, prix unique et m a
ximum. Yous avez bien lu: 35 francs, prix unique et ma
ximum. Avec ce système-là, point de marchandage, pas 
meyen d’être surfait, puisque chacun sait à l’avance la 
somme qu’il va dépenser. Au surplus, afin de rassurer même 
les plus sceptiques, la maison J. Naphtaly, rue Neuve n° 9, 
rendra l’argent à toute personne qui lui prouvera avoir 
payé son complet d’un centime seulement trop cher, à la 
seule condition que l’habillement n ’ait pas été porté. C’est 
clair, c’est net, sans détours, sans ambages ? 289

I. Naphtaly
N° 9, rue Neuve N° 9, Chaux-de-Fonds

Prière de faire attention au nom et au numéro de la rue

Àncune succursale à la Chaux-de-Fonds

Les magasins sont ouverts le imanclie

Echantillons par retour du courrier
M M

(ETTINGHS & Cfl, ZURICH M aison  le 
m ieux  

a s s o r t i  en
L es d e rn iè re s

Nouveautés
depuis 23 cent, jusqu'à 

Fr. 9 le mètre 
ECH A N TILLO N S

U dj.-SoI M

Bpêamli%& de S a m ilw is .
R o b e s

p o u r

Empiècements et Colliers 
Galons et Cachepoints 

Dentelles — Eutreilenx 
Rubans — Plissé  

Boutons — Agrafes

A m e u b le m e n t s ,
Franges à boules

Embrasses — Glands
Câblés — Cordon® 

Galons — Lézardes 
Franges pour Stores

271
FOURNITURES pour TAILLEUSES. — Prix modique.

€ .  S T K A T T E .

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux

1 1
la  chut 
port 35

e d es  c h ev eu x  
Cts.

Rien de meilleur pour faire pousser une b a rb e  
belle  et fo r te  chez les jeunes gens. Excellente aussi 
pour la tête, elle fortifie la chevelure et favorise la 
croissance des cheveux. Inoffensive et facile à em
ployer. Ne pas confondre avec d’autres produits sans 
ucune valeur. Prix Fr. 5 et 3, port 35 Cts.

Hü Essence à friser les cheveux ■
Les cheveux humectés de cette essence se frisent 

en séchant et forment de jolies boucles naturelles 
Ne nuit nullement. 1 flac. Fr. 3. port 35 Cts g g g g

“1  Lotion antipelliculaire ■
Excellente pour faire disparaître les écailles et 

les dém engreaisons sur la tête ; très efficace contre 
_et_la tê te  clia/uve ; fortifie les cheveux. 1 fl. Fr. 3t

imère durable

-  m m  ü i U û ü l N r i L l J j V J i N O

en ttones p ro m p te m e n t fran co

Etoffes pour Robes de Daines 
Etoffes p. Vêtements de Messieurs 
Confections et Blouses pourDames 

et Jeunes Filles

 _ _  N o u v e l l e  t e i n t u r e  o r i e n t a l e  B
p o u r  te in d re  les  c h ev eu x  de la  b a rb e  e t  de la  tê te  d’une manière durable 

b ru n  et> b lo n d ’ donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne con- 
tient aucune substance plombière, par conséquent inoffensive. Prix Fr. 4 
port oo Lts.  ’

la p e a u  foncée, jau n e , r u d e T T ^ ^ ^ f ^ S u r e  
le cou, le s  b ra s  et les  m ains, donne un te in t  b lanc, fra is  et te n d re . A 
recommander aussi spécialement contre les im p u re té s  de la  peau , ro u 
geur, ta c h e s  à la figure et nez rouge . Conserve la peau tendre et bril
lan te ju squ  à la vieillesse et empêche les rides. Prix Fr. 5 et 3, port 35 Cts 
• nr1 L  expédition ne se fait que par K arrer-G -alla ti à C laris .

j D ép ô t : C haux-de-F onds, J . B. STIERLIN , P lace du M arche. H l

Etoffe Mousseline de laine noire ou blanche suffisante pour une 
_____________ robe élégante Fr. 7 60_________________

$

1 Eel BAYER, Chaux-de-Fonds |
31, Rue du Collège, 21 f |

|  Teinturerie et lavage chimique |

Zi 1 d u  C cm tçôU
sera fermé lundi et mardi 4  et 5 mai, pour cause de dém é
nagem ent dans ses nouveaux locaux qui seront situés

58, Rue de la Serre, 58 
Co:ncib-u.stitolQs

Bois de foyard, Sapin & Branches
b û c h é  o u  n o n  

ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON 
Foyard e t  c h a r b o n  n a t r o n . — Prompte livraison.

C O M M A N D E S  :

Au Chantier Prêtre
et au MAGASIN 40

16 a, Rue Neuve, 16 a

Northern Assurance Company
Compagnie d’a ss u ra n c e s  contre le s  r isques  d’incendie e t  su r  la vie

Ayant son siège à Londres —  Concessionnée dans le canton 
Capital social : 7 5  millions de francs
Agence générale pour la Suisse à BALE

Recommande son. établissement des
ynip.nx installés à l’honorable public. |f£

TÉLÉPH ONE 164 TÉLÉPH ONE g :
s t

Représentée par M. GUILLAUME ISLER
Rue du Temple Allemand 101, C H A U X -D E -FO N D S

agent pour le canton de Nenchâtel 235

Avis aux voitiiriers
Reçu un nouvel envoi de

Graisse de char
Qualité supérieure. — Prix modéré

Se recommande, D. ULLMO. 
15, Rue des Terreaux, 15 

TÉLÉPHONE 224 TÉLÉPHONE

Le Magasin de Cigares

précédemment 
M aison  Ja c o t, H ô te l C en tra l

est transféré

6, Rue Léopold-Robert, 6


