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l e  1er mai est mort, clamait la 
pie se bourgeoise; le lemps s’exprimait, 
comme suit au sujet do cette manifesta
tion :

< Combien tout irait mieux, combien 
les déceptions du peuple seraient moindres 
e t les réformes pratiques plus avancées, 
si toute cette stratégie des révolution
nai) es, toutes ces excitations des impa
tients, tous ces préparatifs de fêtes sté
riles, toutes ces réunions violentes et 
déclamatoires, si toute cette dépense de 
temps et de force, en un mot, était 
tournée et appliquée à l’étude d’une seule 
question bien posée et bien définie, à 
l’élimination de tout élément chimérique, 
à  la démonstration du rationnel et du 
possible, à la solution pratique, enfin, 
de conflits et à la suppression d’abus 
bien constatés et que, dès lors, personne 
n ’aurait intérêt à défendre! Si la dis
parition de la fête du 1" mai marquait, 
dans les habitudes mentales de nos ou
vriers, cette heureuse révolution, c’est-à- 
(fire la substitution de la méthode posi
tive à la méthode dogmatique et roman
tique du socialisme, il y aurait lieu double
m ent d’y applaudir et de les en féliciter. >

La Libre Parole est encore plus ca
naille, voici ce que nous extrayons d’un 
article signé Jean Drault:

< Les trois huit manquaient par trop 
de panache.

Actuellement, l’ouvrier est une ma
chine ; les collectivistes n’innovaient en 
somme, sur le régime actuel, qu’en dé
clarant que cette machine, il fallait la 
régler, pour qu’elle ne s’usât pas trojj 
vite.

Ils ont eu tort de ne pas tenir assez 
compte de l’humanité, de ses passions, 
de ses enthousiasmes irréguliers.

Et le 1" mai meurt, tué par ces hom
mes à compas et à microscope qui n ’au
ront jamais sur la foule l'ascendant du 
moins transcendant des généraux sur
monte d’un panache et monté sur un 
cheval noir. >

Malgré ces pronostics, malgré un temps 
pluvieux, le 1" mai a été en Suisse 
beaucoup plus grandiose que les années 
précédentes. Le 1er mai est entré dans 
nos mœurs et la fête du travail est 
sinon une fête reconnue du moins une 
iete  admise par le monde du travail.

A L a Chaux-de-Fonds.
Dès 2 heures de l ’après-midi, quelques 

groupes professionels venus en cortège 
ainsi qu’une centaine de citoyens se sont 
rendus au Cercle ouvrier. Le président 
de fête, Gustave Schaad, ouvre la séance 
par de chaleureuses paroles rappelant 
les grands principes du socialisme et 
.invitant les travailleurs à resserrer tou
jours plus les liens qui doivent les unir 
pour proclamer haut et ferme le grand 
-but humanitaire de la célébration du 1er 
xnai. Il explique aussi les raisons qui 
ont motivé la décision prise par les syn
dicats de partager la manifestation ; mal
heureusement cetta année, le 1er mai 
tombant sur un jour de paie, beaucoup 
de pères de famille appréhendaient sur

le sort qui leur était réservé au sujet 
du retranchement du prêt. De fréquen
tes interruptions ont lieu à l’ouïe de ces 
belles paroles qui prouvent par des bravos 
unanimes que le citoyen Schaad a frappé 
juste. Différentes déclamations et chan
sons viennent s'intercaler entre les di
vers discours. Toutes les productions 
sont enlevées avec.un brio qu’envieraient 
nu ints artistes. Merci à tous les citoyens 
qui se sont produits et qu ils me par
donnent si leurs noms m’ont échappé, 
je  n’ai retenu que celui de A. C. qui 
s’est surpassé par un chant superbe et 
qui se prêtait admirablement à sa belle 
voix de ténor. N ’oublions pas non plus 
les excellentes paroles de notre vaillant 
champion, le docteur Coullery, qui a 
soulevé les hourras frénétiques de l’as
semblée. Le citoyen Tonazzi Bartolomeo 
de Lucerne a causé en langue italienne. 
La place nous manque ici pour repro- 
du re ce beau discours, mais vous me 
permettrez d’y revenir. Puis la séance 
de l’après-midi est close.

A 7 ‘/s heures du soir, sur la place 
de l’Ouest, arrivent des différents locaux 
les syndicats et sociétés avec leurs ban
nières. Le cortège se forme comme les 
années précédentes. De 700 citoyens au 
départ, le cortège, après avoir parcouru 
diverses rues arrive au nombre res
pectable de 1200 citoyens. Le Temple 
français est vitem ent envahi par uue 
foule compacte, beau spectacle, ma foi, 
de voir la joie rayonner sur tous ces 
visages. Lorsque chacun a pu prendre sa 
place, la Fanfare du Grutii ouvre les 
feux en exécutant un de ses beaux mor
ceaux puis le citoyen G. Schaad, député, 
président du Comité d’organisation, nous 
fait le discours suivant :

Chers camarades du travail!
Je  suis chargé do présider la cérémo

nie d’aujourd’hui. A cette occasion per
mettez-moi d’examiner une question d’ac
tualité, très importante pour notre ville: 
c’est l ’introduction de la politique dans 
les associations professionnelles. Comme 
vous le savez, nous sommes à la veille 
de fonder dans notre ville une Union 
ouvrière; un certain nombre de syndicats 
ont répondu affirmativement; dans ce 
nombre deux associations ont répondu 
qu’elles étaient d’accord pourvu que l’on 
exclue la politique de l’Union ouvrière. 
Cela me paraît être une profonde erreur. 
Les plus importantes questions à l’ordre 
du jour dans les Parlements sont les 
questions économiques et sociales. Il est 
donc nécessaire de renseigner les légis
lateurs sur les besoins généraux de la 
classe ouvrière et si les syndicats pro
fessionnels refusent de donner ses ren
seignements sous prétexte que c’est faire 
de la politique qui soi-disant est nui
sible à la bonne marche des syndicats. 
Où voulez-vous donc que le législateur 
se renseigne si les sociétés ouvrières 
s’obstinent dans cette voie absurde de 
mutisme.

Les sociétés de secours mutuels en cas 
de maladie me paraissent devoir se tenir 
en dehors de toute action politique. Eh 
bien ! il n ’a suffi que l’apparition du 
prem ier projet Forrer pour les faire en
trer dans la vie politique, elles ont fondé 
immédiatement une Union comprenant 
toute la Suisse romande et pour entrer

en négociations avec des hommes poli- 
tiqr.es qui étaient chargés d’élaborer le 
projet d’assurances ; à un moment donné 
on menaçait les auteurs du projet d’une 
campagne référendaire; Tout cela, ci- 
fc tyens, c’est faire de la politique et pour
tan t je  crois qu’un grand nombre de ces 
sociétés mutuelles ont dans leurs statuts 
une disposition interdisant de faire de 
la politique. La constatation de ces faits 
nous tkémontre d’une façon évidente que 
les organisations professionnelles qu’elles 
le veuillent ou qu’elles ne le veuillent 
pas seront, à un moment donné, forcées 
de faire de la politique. Il est donc bien 
inutile de se cramponnpr à la vieille 
formule qui défend de faire de la poli- 
t :que dans les syndicats. Cette formule 
est devenue absurde et bête.

Sans doute, nous comprenons bien 
qu’au sein même de-s syndicats il n ’est 
pas possible de discuter et de mûrir tou
tes les questions politiques qui intéressent 
la classe ouvrière, c’est pour cela même 
que l ’on fonde paitout des Unions ou
vrières locales, dont la principale fonc
tion est de faire de la politique. Ainsi, 
par exemple, l’Union ouvrière de Berne 
prend part aux élections et votations, 
elle établit des programmes politiques 
et nomme des candidats pour la repré
senter dans les Conseils.

Il s’agit de faire la même chose ici à 
la Chaux-de-Fonds.

Nous estimons encore qu’uue Union ou
vrière qui s ’abstiendrait de faire de la 
politique, aurait un champ d’activité beau
coup trop restreint, elle n’aurait pas sa 
rat; on d'ètre car, nous le répétons, les 
principaux trac'anda des Parlements sont 
les questions écunonrques et sociales. En  
conséquence, nous invitons les sociétés lo
cales qui ont répondu négativement sur 
le p rncipe de faiie de la politique dans 
l’Union ouvrière, de reprendre la ques
tion en l’examinant plus attentivement et 
elles constateront avec nous qu’il est im 
possible de se teuir plus longtemps en  
dehors d-̂  toute action politique et que 
cette action, exercée par l’Union ouvrière, 
loin de nuire à la bonne marche des syn
d icats  ne fera que les seconder, les ren
forcer, dans la noble tâche qu’ils pour
suivent, so it :  l’amélioration du sort des 
travailleurs.

Chers camarades !
Nous sommes réunis aujourd’hui pour 

célébrer la huitième fête internationale  
du l*r mai. En nous plaçant au point do 
vue général et international, uons consta
tons avec une certaine satisfastion que les 
grands et beaux principes que proclame 
cette fête prennent chaque jour une plus 
grande extension. Dans tous les pays, à 
chaque élection ou votation, nous consta
tons que le nombre de nos adhérents aug
mente continuellement.

Dans notre pays de Neuchâtel, —  nous 
devons, bien à regret, le reconnaître —  
il règne une certaine accalmie, l’indiffé
rence s’est emparée d’un grand nombre 
d’ouvriers. Cela ne doit pas nous décou
rager, car c ’est dans la nature des Neu-  
châtelois de marcher dans la voie du pro
grès tout par bonds et par sauts. Notre  
histoire nous le démontre d’une façon év i
dente ; ainsi, en 1831, les progressistes  
tentent de renverser l’ancien régime, ils 
échouent et tout redevient calm e; ensuite

une nouvelle marée se reforme qui aboutit* 
en 1848, à établir la République ; après  
cela, il se produit une accalmie qui est  
mise à profit par les royali.tes en 1856, 
cette tentative échoue piteusement devant  
le  réveil des répub icains, puis ensuite 
tout redevient calme.

De 1865 à 1868, il se produit un ré
veil des progressistes, par la proclamation 
des principes de l lnternationale ; ce mou
vement aboutit à quelques réformes lé'- 
gisiatives, ensuite tout redevient calme  
jusqu’en 1889 ; ce dernier mouvement est  
inconstestablement plus puissant que le  
précédent, malheureusement il se produit  
dans notre pays seulement un de ces mo
ments d’accalm ie; nous n e .  devons pas 
nous décourager pour cela car les précé
dents de notre histoire nous démontrent  
qu’il se reformera prochainement un mou
vement plus puissant et plus formidable 
que jamais; donc au lieu du décourage
ment nous devons au contraire serrer les 
rangs, travailler fort et ferme afin de for
mer un groupe important d’hommes d’é 
lite capable de bien conduire les travail
leurs quand la grande marée se produira 
de nouveau. Il faut que nous soyons pré
parés pour qu’au momeut venu nous puis
sions imprégner toute notre législation des 
grands principes que proclame la fête du 
1er mai. Ces beaux principes peuvent se  
résumer en quelques mots : Amélioration  
sur toute la ligue du sort des travailleurs.

Citoyens !
En raison des nombreux avantages que 

nous procure la célébration de la fête du 
1er mai, qui a aussi pour but de rallier 
tous les travailleurs intelligents et sou
cieux de leur avenir, je vous prie de vous 
joindre à moi pour porter un triple vivat  
à la fête du 1er mai. Vive la fête inter
nationale du 1er m ai!  Qu’elle vive!

Des bravos réitérés soulignent ce beau 
discours, puis il donne la parole pour le 
discours en langue allemande au citoyen  
Scherz, avocat, caissier de l’Assistance de 
Berne, en recommandaut d’écouter atten
tivement, malgré que des citoyens ne com 
prennent pas la langue.

Nous ne pouvons pas tout reproduire 
le discours du citoyen Scherz, qui peut 
se résumer en ce que pour la bonne or
ganisation du travail l’action t politique 
des syndicats est nécessaire pour arriver 
à chef, malgré que beaucoup de ces der
niers croient, qu’il ne faut pas faire de la 
politique, il la juge utile et nécessaire 
dans tous les domaines, et il fait res
sortir que l’union et la solidarité doivent 
exister dans tous les groupements ou
vriers.

La masse chorale du l “r Mai formée 
de 80 chanteurs, sous l’habile direction 
de Raoul Perroud , entonne le chant 
du 1" Mai, c’est un moment solennel et 
inoublable, les cœurs et les pensées sont 
à l’unisson pour écouter ce magnifique 
chant, aussi des bravos répétés et mérités 
en accueillent la fin, trop vite finie hélas; 
le président de fête explique pour calmer 
l’assistance qui réclamait à nouveau le 
chant que nous ne pouvions pas disposer 
d’assez de temps et il nous a invité à 
l’année prochaine ; le citoyen Fauquez 
monte à la tribune, remercie tout d’abord 
de l’houneur qui lui est fait de notre 
invitation à cette belle fête du 1" Mai, 
il nous apporte non seulement les vœux
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e t les félicitations du canton de Vaud, 
mais aussi principalem ent des Lausannois.

Nous dem andons des excuses aux lec
teurs de la  Sentinelle si nous ne pouvons 
pas reproduire en en tie r ce beau discours, 
m ais il eu t fallu un sténographe. Voici en 
substance ce que le citoyen Tauquez nous 
a d it:

< Pourquoi sommes nous réunis aujour
d ’hui ? Parce que le Congrès de Paris de 
1889, confirmé e t m aintenu par les Con
grès de B ruxelles et de Londres, on t dé
siré que l e 9  prolétaires de tous les pays 
eussent 'un jo u r pour revendiquer leurs 
droits, e t non seulem ent l’Europe é ta it 
représentée à ce co n g rès , mais les ou
vriers de tous les continents, parto u t où 
il y  a des m alheureux qui souffrent, qui 
gém issent sur leurs sorts, parto u t les pro
létaires sont à ce jour dans une même 
com m union d’idées pour les revendica
tions ouvrières, non seulem ent pour nous 
personnellem ent, mais pour nos descen
dants. Pourquoi cette date du 1er M ai? 
pourquoi le choix de ce jo u r?  C’est parce 
que comme la nature se réveille au  soufle 
du  p r in te m p s , aux chaudes ém anations, 
de même il faut que les prolétaires se 
réveillent, e t au reproche que l’on nous 
adresse sur cette F ê te  internationale, pour 
les ouvriers qui se liguen t ainsi pour une 
lu tte  qui est pacifique, les financiers et 
les boursicatiers de tous les pays en font 
de même, lorsqu’ils veu len t faire un coup 
de bourse, il nous fa it vo ir la différence 
de ces deux lu ttes, l ’une pacifique et 
l ’autre éhontée et souterraine travaillan t 
dans l’obscurité de leurs cabinets, pour 
é rein ter les travailleurs. L a F ête  du 1er Mai 
com parée aux gouvernem ents qui à de 
certains jours font la revue de leur trou 
pes, de même cette fête est la revue de 
m illions de prolétaires qui se réunissent 
pour discuter leurs droits e t leurs devoirs, 
l ’orateur nous fa it vo ir les devises L i
berté  et E galité comme devant m archer 
de p a ir; il nous dém ontre que la R évo
lu tion  F rançaise a été le prem ier pas pour 
la  liberté e t que l ’aristocratie des nobles 
a été battue par le flot populaire , mais 
que m alheureusem ent à cette bourgeoisie 
tous les anciens valets de cham bre de 
ces nobles qui avaient rem plis leur pions 
de bas se sont accaparés du pouvoir pour 
form er l’aristocratie de l’argent, moins 
noble et plus redoutable. Nous avons 
obtenu la liberté  sans l’égalité, nous som
m es devenus libres, mais libres de crever 
de faim, cela ressem blerait passablem ent 
à  un duel qui au rait lieu entre un che- 
vclier bardé de fer e t un individu qui 
n ’aurait qu’un canif pour se défendre. 
Nous voulons la liberté, mais sans l’éga
lité, cela ne sert à rien et il n ’est po in t 
besoin de lunettes ou microscopes pour 
le voir.

Dans la société actuelle nous trouvons 
des gens extrêm em ent aisés et des E tats  
en tièrem ent armés pour les défendre et 
de l’autre côté des gens qui ne peuvent 
pas gagner leur p a in , des pauvres h o n 
teux  qui sont m orts de faim (il ne peut 
causer de la localité, mais il peu t causer 
de Lausanne, où après enquête faite il 
s’est trouvé des gens qui sont m orts de 
faim ), donc nous voyons d’un côté les 
m agasins, les m anufactures regorger de 
m archandises, e t de l’autre des citoyens 
qui n ’ont rien. Un E ta t social te l que 
celui-ci doit tom ber même pour le bien 
de ceux que nous attaquons aujourdh’hui.

D ’un côté nous voyons une m inorité 
de gens qui on t trouvé dans leurs ber
ceaux des louis e t des billets de banque, 
e t de l’autre côté nous trouvons des gens 
qui peinent. E st-ce ju s te , voyons fran 
chem ent!

I l  appartien t à tous les prolétaires de 
modifier cet é ta t social, e t grâce surtout 
au  1er Mai qui nous perm et de nous com p
te r  et de rem ettre les choses au po in t 
parce que nous ne sommes pas des gens 
qui aim ent le désordre. Nous voyons des 
fils à p ap a , qui par la force du capital 
am assent des tas d’écus en ne faisant 
rien, ils doublent leurs capitaux en dor
m ant, e t nous n ’oserions pas dire que celui 
qui n ’est pas u tile  à la société devient ! 
nuisible, voyons, est-ce juste , quant à côté j 
nous trouvons des gens qui auraient be- j 
soin d’un changem ent de c lim at, ou de i 
v in  généreux pour ré tab lir leur force perdue 1

au service de ces mêmes fils à papa, parce 
qu’ils leur m anque quelques sous non 
pas pour du laxe m iis pour ce qui nous 
para ît nécessaire.

Qui constru it les palais, voyons ce sont 
les travailleurs, e t bien ils ne savent pas 
s’il sont sûrs de leur gîte, ils n ’ont qu’un 
droit, c’est de pouvoir passer devant ces 
mêmes palais.

Qui fabrique les belles étoffes pour 
couvrir ces belles dames, qui produit les 
bonnes choses? qui m et les poissons sur 
la table du r ic h e , n ’est ce pas les pê
cheurs, qui par tous les tem ps s’en vont 
suer pour garn ir la table du riche , e t 
lorsqu’ils ren tren t à la maison le soir n ’ont 
pas même de ce poisson pour nourrir 
leur femme et leurs enfants. Vous voyez, 
c ito y en s , tous les travailleurs doivent 
s’unir, n ’usons pas de v io lence , nous ne 
sommes pas des anarchistes ; de même 
qu’on reconnaît aux cham pignons, qui 
croissent sur le bois, qu’une planche est 
pourrie, de même l’anarchie est la dé
m onstration que l’é ta t social est pourri. 
J e  ne veux pas citer des formules, mais 
il m ’en fau t c iter une quand même. C’est 
que à chacun selon ses forces et à cha
cun selon ses besoins, nous voulons que 
chacun travaille, nous ne voulons pas 
discuter les formes, mais nous prendrons 
la fam ille par exemple: Un père de fa
m ille a 5 enfants, 8 enfants sont robus
te s , 2 sont estropiés, les estropiés ont 
beaucoup d’ap p é tit, est-il venu à l ’idée 
du père de. fam ille de discuter le nom bre 
d’assiettes de soupe qu’il d is tr ib u e , non, 
chacun m ange à son appétit. Nous vou
lons arriver à cette renovation par la 
journée des trois-huit. Si nous parlons 
des 8 heures de travail ce n ’est pas que 
nous estim ons que h u it heures de travail 
so it trop, non, que le citoyen soit fatigué 
ou non, c’est pour rem édier en quelque 
sorte à l ’anarchie industrielle qui existe 
par l’in troduction des machines.

(A  suivre.)

A Genève
Nous empruntons à notre confrère le 

Genevois le compte-rendu ci-après de la 
manifestation du l"r Mai daus cette ville:

La fête du l or Mai a été célébrée dans 
les formes accoutumées par les corpora
tions ouvrières et, disons-le d’emblee, tou t 
s’est passé dans la plus grande tran q u il
lité. L a pluie qui tom bait serrée, a pré- 
jud icié dans de fortes proportions au cor
tège, lequel com ptait m algré cela près de 
700 partic ipants. C’est déjà un résu ltat 
satisfaisant que de pouvoir réunir un tel 
nom bre d’ouvriers doués d’une dose de 
constance suffisante pour les engager à 
faire le tour de la ville par une pluie 
ba ttan te  et les pieds dans la boue. Les 
m anifestants plus prudents s’étaien t ren
dus d irectem ent à la salle des fê te s , à 
Carouge, si bien qu’on com pta b ien tô t 
dans ce local plus de m ille assistants. La 
séance a commencé par Y Hymne de Ga- 
r ib a ld i, joué par la Lyre italienne , puis 
M. Sigg, qui présidait a souhaité la b ien
venue aux assistants, les rem erciant d ’être 
venus si nom breux m algré les difficultés 
du m om ent; cet em pressem ent dém ontre 
que l ’idée socialiste pénétre de plus en 
plus dans les masses ouvrières ; en outre, 
la présence de plusieurs ouvriers de cam 
pagne est aussi une preuve que l’idée 
socialiste fa it son chem in même dans nos 
campagnes. L ’orateur espère que bientôt 
on verra  en trer dans les rangs socialistes 
les pe tits  propriétaires et les pe tits  in 
dustriels, ces prolétaires de la terre ou 
de la fabrique.

M. W alther B io lley , rédacteur de la 
Sentinelle de L a Chaux-de-Fonds, chargé 
de prononcer le discours fran ça is , s est 
énergiquem ent acquitté de sa tâche. I l  a 
commencé en apportan t le salut fraternel 
des travailleurs de C haux-de-Fonds, qui 
ont applaudi a v e c  joie, lorsque les socia
listes de Genève se sont co m p tés , aux 
dernières é lec tio n s , sur le nom  d’un de 
leurs cam arades, choisi parm i les plus 
dignes. Après cette introduction,. M. B io l
ley, a fait l’historique du l or Mai, dont 
l’origine rem onte au Congrès de 1889. 
C’est la fête la plus puissante que nous 
connaissions, grâce à e l le , les ouvriers 
pourront réaliser une abondante récolté,

d’égalité et de justice, résultats qui croî
tro n t sur le fum ier de la civilisation ac
tuelle.

L ’orateur signale le contraste qui existe 
actuellem ent en tre le prolétariat e t le 
bourgeoisisnie ; partout le p ro létariat se 
réun it pour prononcer des paroles de paix, 
de concorde e t d ’u n io n , tandis que le 
m onde bourgeois, form ant une coalisation 
d’appétits innom m ables, assiste placide
m ent au carnage de ce petit peuple grec, 
lu ttan t pour la morale et l’hum anité. Ac
clam ons, d it l’ora teur, ceux qui au-delà 
des Balkans, lu tten t pour l’hum anité et 
le droit. Mais qu’on ne s’y  trom pe pas, 
ce ne sont pas les guerriers que nous 
applaudissons, car nous restons les en 
nem is du m ilitarism e e t des arm em ents, 
nous n ’acclamons en ceux qui lu tten t en 
Grèce que les défenseurs de la cause de 
la Justice  et du Droit.

Nous ne sommes pas partisans des ar
m em ents et par conséquent de la guerre, 
nous sommes au contraire des partisans 
enthousiastes de la paix, car nous savons 
bien que nous ne pouvons nous déve
lopper et m archer dans la voie du pro
grès sans elle; c’est pour la m aintenir 
que nous dem andons le droit au travail.

M. B iolley fa it la dém onstration du 
d ro it au travail qui consiste à donner à 
chacun ce qui lui est du. Dans la Société 
actuelle, de beaux esprits s’im aginent tra 
vailler pour l’hum anité et au bien-être 
de leurs semblables au m oyen de la cha
rité  privée. Ils sont en paix avec leur 
conscience, lorsqu’ils on t fa it partie  de 
certaines œuvres de bienfaisance, de quel
ques comités de secours, on t donné de 
leur poche quelques piécettes d’argent 
aux pauvres. Ces œuvres ne sont que des 
pallia tifs e t n ’a tte ig n en t pas toujours ceux 
qui le m ériten t réellem ent. Les ouvriers 
ne veulen t n i l ’aum one n i la charité ; ils 
ne réclam ent que la iustice et l’im pose
ron t au besoin. E n  quoi consiste la ju s 
tice?  à donner au travailleur ce qui lui 
est dû, à chaque hum ain une existence 
à l ’abri de tous les risques inhérents à 
la nature humaine. C’est le socialisme 
rédem pteur qui réalisera cette œuvre de 
justice et d’égalité.

P our répondre au détracteurs qui p ré
tenden t que le socialisme n ’est qu’une 
question d’appétits m atériels, M. Biolley 
dém ontre que l ’idée socialiste est plus 
morale et plus élevée, et que si on de
m ande que chaque travailleur obtienne 
le droit à la vie et le m inim um  de con
fort nécessaire à l’existence, cela n ’exclut 
pas l’espoir de le faire bénéficier de pro
grès intellectuels et de réaliser les hautes 
questions morales ainsi que les idées de 
fratern ité  universelle et d ’hum anité. Le 
socialisme proclam e la sain teté du tra 
vail, e t les socialistes sont si peu des 
fainéants et des oisifs, qu’ils voudraient 
obliger tons les oisifs e t les fainéants à 
travailler.

L ’orateur considère qu’on pourra arriver
ce résultat par une m eilleure réparti

tion du travail obtenu par la journée de 
8 h eu re s , on procurera ainsi aux ou
vriers le loisir nécessaire pour s’instruire, 
afin qu’ils puissent m ieux com prendre 
leurs intérêts. Les travailleurs ne veulent 
plus de la fausse p itié  ni de fausse com 
misération ; ils ne veu len t plus d ’une 
société qui ne s’occupe que de ceux qui 
sont tom bés ou des infirmes, en nég li
geant les valides avan t qu’ils soient 
frappés par le sort. I l  faut une organisa
tion solide qui perm ettra  à chacun de 
v iv re ; c’est pourquoi, en cette journée 
du 1er mai, les prolétaires glorifient les 
principes qui am èneront à une société 
régénérée dans laquelle on obtiendra la 
justice, la fratern ité  et la paix. (Applau
dissements prolongés).

M. Wassilieff, orateur allem and, après 
avoir apporté les saluts des ouvriers de 
Berne, explique la signification de la 
journée du 1er mai. I l  ne s’ag it pas en 
cette journée de m anifestations joyeuses, 
c’est la fête des revendications pro lé
tariennes. Il signale l’in ternationalism e 
des m ouvem ents ouvriers qui poursuivent 
des buts pratiques et non des utopies. 
Les socialistes, sans distinction de nation, 
sont frères ; il ne peu t pas y  avoir de 
luttes en tre les nations, il y  a seulem ent 
deux groupes: les exploiteurs et les ex-

; ploités. Les prolétaires form ent une grande 
j famille daus toute l’Europe, où en ce 

m om ent le inonde lu tte  pour la même 
i idée : l’am élioration du sort des trava il

leurs. N otre grande Exposition nationale 
a été la dém onstration technique et in 
dustrielle des énormes progrès accomplis 
dans ces domaines, mais il est curieux 
de constater que la pauvreté ouvrière 
m arche de pair avec le développem ent 
industriel ; les grandes découvertes ré
centes n ’ont pas am ené la m oindre am é
lioration du sort de l’ouvrier. A l’appui 
de cette affirmation, l’orateur cite l’opinion 
de M. Forrer, qui a -d it  dans un de ses 
écrits en faveur de l ’Assurance : « Le 
prolétariat croit très rapidem ent e t de 
plus en plus les capitaux se concentrent 
en quelques mains. »

Un autre écrivain a dit: < Nous allotîs 
au devant d ’un cataclysm e si l’ouvrier 
v ien t à com prendre qu’il no peut plus 
vivre comme m aintenant. »

Voilà donc des constatations positives, 
mais les ouvriers ne doivent com pter 
que sur eux pour obtenir la réalisation 
de leurs revendications par l’éducation et 
l’instruction actuellem ent on inains des 
pouvoirs politiques.

L ’orateur se prononce très énergique
m ent en faveur de la journée de 8 heures, 
et fait un exposé très documenté, un ré
sumé bourré de chiffres, sur la longueur 
de la journée de travail en France, eu  
A llem agne et sur les dém onstrations qui 
on t eu lieu dans tous les pays en faveur 
de cette réforme. I l a ttire  l’atten tion  des 
assistants sur les avantages moraux e t 
m atériels de la journée de 8 heures, 
estim ant que la dim inution de la journée 
de travail doit être le mot d’ordre de 
tous les ouvriers organisés. Cette d im i
nution sera favorable aux ouvriers en 
leur procurant un m eilleur salaire ainsi 
qu’une plus grande liberté pour s’occuper 
de toutes les questions à l’ordre du jo u r 
e t en leur facilitant la lu tte  contre le 
chômage. E u somme la journée de 8 heures 
est une étape sur le chem in épineux vers 
la liberté économique. (Longs applaudis
sements.)

L ’orateur italien, M, Monbello, récem 
m ent arrivé de Turin, où il a été l’objet 
des rigueurs de la police qui lui a in 
fligé quelques jours d ’arrêts pour faits 
de propagande socialiste, a prononcé 
ensuite un long discours avec une volu
bilité  extraordinaire. Sans arrêt, sans 
m arquer les périodes, e t presque sans 
reprendre son souffle, il expose la signifi
cation historique du 1er mai, qui est la 
journée de protestation des ouvriers contre 
le bourgeoisisme égoïste. Comme les pré
cédents orateurs, il dém ontre les résultats 
pratiques qu’on obtiendra par elle en 
affirm ant aussi qu elle n ’entraînera aucune 
dim inution daus la production. Il fa it 
ensuite une assez vivo critique des ins
titu tions de son pays, où les ouvriers 
sont obligés de s’expatrier pour gagner 
leur vie. E n term inant, il déclare que la 
m anifestation du 1er mai est faite pour 
que les ouvriers com prennent la nécessité 
de s’unir contre le capitalisme.

Pour clore la séance, M. Sigg donne 
lecture de la résolution suivante qui est 
votée à l’unanimité.

Résolution
Les socialistes de Genève, réunis au 

nom bre de plus de 1200, à la Salle des 
Fêtes de Carouge le 1er mai 1897, ont 
voté par acclam ation les résolutions 
suivantes :

1. Modification de la loi sur les fa
briques principalem ent en vue d’une ré
duction de la journée de travail e t de 
son extension à toutes les industries;

2. G arantie effective du droit d’associa
tion ;

3. D ro it à l’existence par la reconnais
sance légale du droit au travail ;

4. Réduction des dépenses m ilitaires ;
5. Suppression de la police politique.
Ils estim ent en outre de leur devoir

de proclam er leurs sentim ents de sym 
pathie en faveur des Grecs lu ttan t pour 
le dro it des peuples de disposer d’eux- 
mêmes, e t de p ro tester contre les actes 
de brigandage dont souffrent les m al
heureuses victim es du fanatism e tu rc . 
Ils  m anifestent surtou t leur indignation

Ouvriers 1 ne vous fournissez que chez les négociants
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de la complicité des grandes puissances 
européennes.

Ce vote termine la manifestation et 
■tous les assistants se dispersent dans di
verses directions.

A Bienne
La manifestation, contrariée par le 

m auvais  temps, a été ce q u ’elle devait 
•être, c ’est à dire beaucoup plus g ra n 
diose que les années précédentes. Le 
cortège, fort de plus de 1200 citoyens, 
avec quatre corps de m usique, après 
avoir parcouru les différentes rues de 
la ville, s’est rendu  à la Tonhalle. Là, 
-après un morceau de notre vaillante 
Union instrumentale, le président de 

l ’Union ouvrière, notre am i R eim ann , 
député, a rappelé, en a llem and et en 
français, les origines de la fêle du 1er 
Mai, puis il a donné la parole à l’o ra
teu r  allemand, M. Schm idt, é tud ian t à 
Berne.

Dans un langage mâle et énergique, 
il a dém ontré  les progrès accomplis dans 
Je monde du travail depuis quelques 
années .  Les travailleurs ne doivent for
m er qu ’une seule famille, a-t-il dit, et 
des travailleurs de la pensée doivent 
m archer  avec eux franchem ent,  la main 
'dans la main. Nous ne pouvons suivre 
i ’ora teur dans son magistral exposé, fré

q u em m en t in te rrom pu  par de frénéti
ques applaudissem ents. Il a te rm iné  en 
souhaitant une union toujours plus in 
time des prolétaires, union seule capable 
de mettre  fin à l’exploitation capitaliste.

Après un m orceau de l’Harmonie de 
la Champagne, la parole est donnée à 
l’o ra teu r  français, M. Panchaud, avocat 
et dépu té  socialiste à Lausanne.

11 s’est acquitté de sa tâche avec beau 
coup de talent. Il ne fait que de rappeler 
en passant les origines du  1er mai et la 
signification des trois huit,  puis dém ontre  
que huit heures  de travail sont suffisantes, 
q u ’il faut laisser à l’ouvrier du tem ps pour 
s’occuper de ses affaires et de l’éduca
tion de ses enfants. Le 1er mai est ancré 
m ain tenan t dans nos m œ urs ,  il n ’existe 
plus de frontières pour les travailleurs, 
une union toujours plus in tim e s ’établit, 
union nécessaire pour lu tte r contre l’es
clavage rétabli sous la forme de salariat 
dans notre société moderne.

Il recom m ande cha leureusem ent de 
s ’occuper partou t de l’organisation des 
ouvrières, car, s’écrie-t-il, le jo u r  où 
nous aurons la fem m e avec nous, nous 
som m es certains de la victoire.

Les enfants aussi doivent apprendre  
la signification de ce grand  jo u r ,  pour
quoi leurs parents  déposent les outils 
pour réc lam er leu r  affranchissement et

plus de b ien-ê tre  et de sécurité pour les 
générations futures. C’est pourquoi nous 
devons exiger à l’avenir que les écoles 
soient ferm ées ce jo u r  là.

Nous voudrions pouvoir suivre l’o ra
teu r  lausannois plus longtemps dans son 
brillant discours, mais la place dont nous 
disposons ne nous le p e rm e t pas.

Travailleurs du monde entier, unissez- 
vous, s ’est écrié l’o ra teu r  en te rm inan t 
son discours, souvent in te rrom pu  par 
les bravos des no m b reu x  assistants.

Après un m orceau  de la m usique des 
ateliers de réparations du Jura-Sim plon, 
M. Bellina adresse quelques énergiques 
paroles aux nom breux  ouvriers  de langue 
italienne. La Fanfare italienne et l’Union 
instrumentale joue  encore chacun un  
morceau puis Je cortège se reforme pour 
se rendre  à la Brasserie du Port où les 
chants ont a lterné avec les brillantes 
productions de nos fanfares.

A sept heures, le cortège ren tra it  en 
ville. Devant YHeluétia, la colonne s’est 
arrêtée ,  et, du  balcon de la cuisine po
pulaire, R eim ann  rem erc ie  en term es 
chaleureux et dçins les deux langues les 
n o m b reu x  assistants et il ém et l’espoir 
que cette belle jo u rn ée  portera d ’heu
reux  fruits. Il re m e rc ie  tout particuliè
r e m e n t  les quatre  corps de m usique du

concours si p récieux q u ’ils ont apporté  
à la réussite de cette belle m anifesta
tion. Les m usiques jo u en t  encore cha
cun  un  m orceau, et ainsi se term ine 
cette belle jou rnée  du  1er mai, qui lais
sera un  agréable souvenir au cœ ur de 
de tous les partic ipants . J .  B o é c h a t .

A Zurich
L ’assemblée du matin, au Casino d’Ausser- 
sihl, à l’occasion de la fête du 1er mai, 
comptait environ 1200 participants, parm i 
lesquels beaucoup d’italiens. Des discours 
ont été prononcés par MM. Fændrich, 
membre du Grand Conseil, et Fradottir 
orateur italien.

A Berne
les ouvriers bernois ont célébré, comme 
l’année dernière, le 1er mai en deux 
camps divisés. La participation était plus 
nombreuse que l’année passée. Non seu
lement dans les chantiers de construction, 
mais aussi dans les grands ateliers le 
travail a été suspendu toute la journée.

Nos clichés sont tirés de /’Almanach  
de la  Question sociale pour 1897,
excellente publication que nous recom
mandons à nos lecteurs.

A V I S
;ao public de la Chaux-de-Fonds et environs

Le soussigné remercie sincèrement 
.son honorable clientèle qui a bien 
voulu apporter les caoutchoucs à 
raccommoder. Il se recommande aux 
mêmes personnes pour les raccom
modages de chaussures en tous genres, 
vu qu’il a fait son possible pour les 
‘caoutchoucs.

CHAUSSURES SUR MESURE
P r i \  e x c e p t io n n e l

A tous les clients qui me feront 
travailler toute l’année, un carnet 
sera délivré et il leur sera fait un 
■escompte de 6°/o.

PAUL ZANONI, N" 9, Bel-Air

CUISINE AU GAZ partout
A la ville et à la  campagne 

par l'emploi du nouveau fourneau

L’Econome
à gaz arliliciel 135 ^

d'essence minérale S 
sans mèche a,

-------------------  . S»._ S jq » •s

Gaz puissant à 3 cent, par heure 
IN D ISPE N SA BLE A TOUS M ENA GES

R e fu s e z  to u s  los im ita t io n s . 
N’acceptez que l’Econome breveté

S en l rep ré s e n ta n t  p o u r  jo O antou  :
A. W ich t, Rue de la Serre 79 

CHAUX-DE-FONDS

g Croître, Gonflement du cou. S
Veuillez, je  vous p r ie ,  ex c u s e r  m on s i lence .  A y an t  élé obligé d "  m 'a b s e n te r  

p ’iidiint  q u e lq u e  tem ps ,  je  ne  pu is  vous  r é p o n d re  q u 'a u jo u rd 'h u i .  Grâcp à votre  
t r a i te m e n t ,  je  su is  co m p lè te m e n t  g ué r i  du  goitre et du gonflement du cou. J 'a i  p leine 
confiance en vo tre  t r a i te m e n t  et  en cas de nouvelle  m alad ie ,  je  m ’ad re ss e ra i  de  
su i te  à v o u s . Les Voëttes .  O rm o n t  dessous. (Vaud) le 9 IWc. 1890. Ju le s  D u p e r tu i s ,  
leu  Je a n .  3BS M  Le Ju g e  de  P a ix  du  ce rc le  des O rm o n ts  a t tes te  la v é r i té  de  la 
s ig n a tu re  de, Ju le s  D u per tu is ,  laquelle  a  été fai te en sa  p ré sence.  A O rm o n t  
desosus, 1« 9. Dec. 1896. Le J u g e  de  P a i x :  M. D u re n ia t .  n»iw«i A d re s s e :  Policli
nique privée, Kirchstras.se 405, Glaris.

1 0  m è t r e s  d ’é to f fe  s u f f i s a n t e
pour une robe en Check-Anglais pour 4 fr. 50  et.

— Grands assortiments en étoffes pour Dames et Messieurs —
Collections d'échantillons franco à disposition

( M i n i e r  & Cie, Zurich en Etoffes et Confections

REPASSEUSE

ÉPICERIE ~
83, R ue du  P arc, 8 3  288

A partir du samedi 24 avril, mon 
magasin sera bien assorti en CHAR
C U TER IE de Ire qualité. S au c isse s  
a u  toi<\ S au c isse s  à  la  v ian d e  du 
-canton de Berne et du Val-de-Ruz, 
ainsi que de la bonne V iande  fum ée. 
Tous les jours C ervelas tra is , S a in 
d o u x  de p o rc  garanti pur. Bien as
sorti en E picerie , V ins, L iqueurs, 
B eu rre , F ro m ag e , Œ ufs.

Se recommande, H éli GUEX.

Demandez partout

’Ÿaucks
T É L É P H O N E

ATTENTION
ACHAT ET VENTE de Tours de 

polisseuses, avec fraises, neufs, ainsi 
que des roues. 302
16, Rue Fritz-Courvoisier, 16

Mlle Adèle Robert, repasseuse en 
linge, avise sa nombreuse clientèle 
qu’elle a transféré son domicile R ue 
du  T em ple-A llem and 71, au sous 
sol.

A la même adresse, on demande 
une APP11KNTIE pour ce métier, qui 
serait nourrie et logée chez ses pa
rents.

Egalement à cette adresse, à louer 
une CHAMBRE meublée ou non, bien 
exposée au soleil. 297

Magasin Alimentaire
Parc 72 Ch. BURRI Parc 72 

Epicerie line :
neaux, noisettes, amandes. — Graines 
pour oiseaux.

• Langues, thon, sar- 
I jU lia c i V t/>5 • dines, haricots, petits 
pois, homard, Champignons, f  ruits 
en boîtes.

From ages divers 1er choix
Huile de noix supérieure 

Toujours bien assorti en légum es 
frais et divers. -  Légumes secs et 
fermentés. 94

V I N S  e t  J L IQ U E U R S

Epicerie ■ Laiterie
M. Je a n  Stauffer, a l’honneur d’an

noncer à ses amis et connaissances 
et au public qu’il ouvrira L undi 3 
m ai un magasin d’épicerie-laiterie 5, 
RUE DU GRENIER 5. Par des 
marchandises de bonne qualité et des 
prix modiques, il espère s’attirer la 
confiance des personnes qui se spr- 
viront chez lui. 324

Le Docteur GERBE3
a transféré son domicile

r v  H  a \  H \  •  1  Y  * I  |  r \ K

Maison Barth 308

Avis officiels
de la

A louer
pour St-Martm 189T
P a ix  65. 2me étage de 3 pièces, 545 fr.
P a ix  77. 2me étage de 3 pièces et al

côve. 560 fr.
D em oiselle  309. Rez-de-chaussée de 

3 pièces et alcôve, 540 fr.
P ro g rè s  101. Rez-de-chaussée de 3 

pièces, 440 fr.
P ro g rè s  101a. Rez-de-chaussée de 2 

pièces, 380 fr.
Tem ple-A llem and 107bis. 1er étage 

de 3 pièces et alcôve, balcon, 580 fr.
D em oiselle 93. Rez-de-chaussée de 

4 pièces, 720 fr.
N o rd  163. Rez-de-chaussée de 3 piè

ces, 525 fr. _____  327
S erre  103, 1er étage de 3 pièces, 

540 fr.
S e rre  105. 2me étage de 3 pièces, 

540 fr.
S e rre  105. 3me étage de 3 pièces, 

540 fr.

D oubs 157. 2me étage de 5 pièces, 
700 fr.

Les travaux de creusage et la pose 
des tuyaux en ciment pour le Canal 
égout du nouvel hôpital sont mis au 
concours.

Le cahier des charges est déposé 
au bureau des Travaux publics où 
les intéressés peuvent en prendre 
connaissance.

Les offres doivent être adressées, 
sous pli fermé, affranchi et portant 
la suscription : Offre pour nouvel hô
pital, au président du Conseil com
munal d’ici au 8 Mai 1897 inclusive
ment. 328

La Ch.-de-Fonds, le 1er mai 1897. 
Conseil communal.

Boucherie ■ Charcuterie
D E N N I

14, Rue de la  Balance, 14 

B œ uf, V eau, P orc , Mouton
I re  qualité .

Toujours bien assorti en
Charcuterie fa m ée —  Charcuterie cuite
Cervelas et Gendarmes à 15 et 20et. 

la pièce 
RABAIS pour revendeurs

Saindoux fondu pur à 75 et. le 1 /2 kg. 
JAMBON de Westphalie et 

SALAMI de Milan
T ous les sam ed is  so irs

TRIPES cuites

Choucroute et Sonrièbe
E s c o m p te  ÎS O/©. — T é lé p h o n e
335 Se recommande.

P a ix  63. 2ms étage de 3 pièces, 540 fr.

P a rc  78bis. 1er étage de 3 pièces, al
côve et balcon, 650 fr.

P a rc  78bis. 3me étage de 3 pièces 
et alcôve, 570 fr.

P a rc  68 . Rez-de-chaussée de 3 pièces 
450 fr.

P a rc  72. 1er étage de 2 pièces 365 fr.

S ta n d  6. 2me étage de 3 pièces, 
470 fj. ____ _

D oubs 153 e t  155. Plusieurs loge
ments de 3 et 4 pièces, de 560 à 
850, avec lessiverie dans la maison 
et cour.

P lace  d ’A rm es 16a, 1er et 2me étages 
de 4 pièces et bouts de corridor.

S’adresser à M. Alfred Guyot, gé
rant d’immeubles, rue du Parc 75.

AVIS
an public de la Chaux-de-Fonds

Je  soussigné fait savoir à mes 
amis, connaissances et au public 
que j ’ai repris le magasin de

CHARCUTERIE, COMESTIBLES 
ÉPICERIE 333

Rue clc la Demoiselle 2 7
qui a été desservi par Mme Vve 
Sandoz.

Par des marchandises de p re 
mière qualité, j ’espère mériter 
la confiance que je  sollicite.

Henri-Auguste DROZ.

On oilïe  à vendre
une ZITHER - HARPE entièrement 
neuve, ainsi qu’une machine à régler 
usagée, à un prix avantageux.

S adresser rue de l’Hôtel-de-Ville 38, 
au Café. 307

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

M. P.-Alcide PELLATOÏT
Fabricant de vis pour montres

est transféré 295

84, Parc, 84
Vieux Métaux

J ’achète toujours vieux fer, métaux, 
etc., etc., aux plus hauts prix, du 
jour. Sur demande on se rend à do
micile. 296
®. u l l m o ,  Rue des Terreaux, 15

-  TÉLÉPHONE —

LE DOMICILE DE

M. FRIDOLIN WIGET
est transféré

P lace de rH ôtel-de-T ille , 5
au 3me étage 309

Changement de domicile
Le domicile de M. Albert JCERIN 

est transféré 326

RUE NEUVE 14
vis-à-vis de la Fontaine monumentale-

H
à  v e n d r e  

au bureau de La Sentinelle
Brasserie _de la Serre

Tous les mercredis soirs 
dès 7 •/» heures 681

T R I P E S
à  la Mode de Caen 

FONDUES à  toute heure

Se recommande G. L a u b sc h e r.

Cuisine Populaire
C A R 0 v T G N O  blanc

qualité exquise à 8 0  c. la bou
teille, verre perdu.

Imprimorie H. Schneider, Rionnr>

m é d a i l l e s

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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Articles Avis de la Direction delà Police des Habitants
de voyage 4M e . (|(, |a circonscrinlion cimniiiiiiiile île la Ch.-dHMs

se trouvent en grand choix
AU GRAND BAZAR

DU

PANIER FLEURI
  ■ A

Malles — Paniers osier — Valises
— Courroies — Sacoches —

Trousses garnies et non garnies
— Gibecières — Boutillons 

Boîtes à herboriser — Gobelets
SERVICES

ÉHi GRAND ASSORTIMENT H
322 de

Sacs pour Touristes
Bourses — Plaids — Portefeuilles 

P rix a van tageu x

le

Société suisse de Tempérance

+  de la

C R O I X - B L E U E

48, Rue dn P rogrès, 48

LA PROCHAINE

■  Soirée - Tl\é H
de la Société de la Croix-Bleue a été fixée 

a u  M E R C R E D I 5  M A ILes cartes d’entrée, au prix  de 1 
fr. e t accom pagnées du programme, 
son t en vente aux dépôts suivants : 
M agasin de Mlles Augsburger, rue 

de la Demoiselle 37.
M agasin de Mme Schneider-Nicolet, 

rue Fritz-Courvoisier 20.
Magasin de M. 0 . P rêtre , rue Neuve 

16b.
Boulangerie de M. P. Zwahlen, rue 

du Progrès 65.
M'. Ju les Nicolet, rue du Doubs 93. 
M. Eugène Kirehkofer, au local, rue 

du Progrès 48. 289

A ce tte  occasion, visite de M. le 
pas teu r S AU VIN, P résident cantonal.

Chaogeményie domicile
Dès le 23 avril, le m agasin de

Bouvet, opticien
sera transféré

Rue Daniel Jeaorichard, 24
Toujours grand choix de LU N ET

TES e t LORGNONS en tous genres 
e t  pour tou tes les vues, JU M pLLES, 
LONUUES-VUES, BAROMETRES, 
THERMOMETRES, MICROSCOPES, 
etc.

Exécution  d’après les ordonnances 
de MM. les docteurs oculistes.

Se charge de rhabillages. 276 
— P r ix  très m odérés —

 —— --------
E nsuite des dém énagem ents de l’époque de St. Georges 1897. les pro

priétaires d ’immeubles ou leurs géran ts sont prévenus que, conformém ent 
aux A rt. 11, 12 e t 13 du Règlem ent de la Police des habitants, ils doivent 
m ettre im m édiatem ent à jour leurs ipgistres de maison, en évitation des 
am endes prévues à l’art. 16 du dit Règlement.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, «loit fttre 
déposé <I«ns» la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ou 
à défaut chez l’un  des locataires. A rt. 13, 2me alinéa, même règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent sim plem ent 

6ont rendus particulièrem ent atten tifs qu’ils doivent avoir en mains les pa
piers ou les quittances de dépôt, ou le permis de domicile de leur person
nel, afin de pouvoir renseigner les dizenieis à leur passage.

Le» entrepreneurs, ehef» «le ehmitier, etc., sont spéciale
ment avisés qu’ils sont tenus (le p rê te r leur concours à l’auto
rité  de Police, eli effectuant le dépôt des papiers de leurs ou
vriers, A rt. 1S, :*me alinéa.

E n outre :
La Dire’ction de la police des habitants invite les jeunes gens dont 

les paren ts, français d'origine, ont acquis la nationalité suifse, à se présen
te r  au bureau communal, Salle No. 1, pour faire leur déclaration d’option.

L’avis d’intention  d’option doit se faire avant le 20 Octobre de l’an
née civile où les intéressés a tte ignen t l’âge de 20 ans et la déclaration défi
n itive se fait l’année suivante à partir de la date où l’op tan t a a tte in t ses 
vingt-un ans. 319

La Chavæ-de-Fonds, le '2S a vr i l  1897 .

Direction de la Police des Habitants.

Elections Communales
d e s  8  e t  9  m a i  1 8 9 7

Les é lec teu rs  suisses e t  é t ra n g e rs  de la c ircouscription com m u
nale de la Chaux-de-Fonds  sont prévenus q u 'à  te n e u r  des ar ticles 13. 
14 e t  15, de la loi su r  les élections et votations, les reg is tres  civi
ques son t  à le u r  disposition pour ê t re  consultés au  B ureau  com m u
nal, Salle No 1, dès au jo u rd ’hui au  vendredi 7 mai inclusivement.

L e s  é lec teu rs  suisses qui a u ra ie n t  éga ré  leur  car te  civivique p eu 
vent la réc lam e r  au  d i t  B ureau ,  j u s q u ’à la m êm e date.

Les é lec teu rs  é t ra n g e rs  qui n ’a u ra ie n t  pas reçu  leu r  ca r te  p e u 
vent ég a lem en t  la ré c la m e r  dans le m êm e délai.

Dès ce tte  date ,  les reg is tres  civiques se ron t rem is  au  B u rea u  
électoral.

Les c i toyens sont ren d u s  at ten t ifs  aux  dispositions de l’a r t ic le  20 
de la loi can tona le  su r  les com m unes qui prévoit que les c o n tr ib u a 
bles qui n ’on t pas payé les contribu tions de deux années échues, dues
à la com m une de leu r  domicile, ne peuven t ê t re  électeurs.

La Chaux-de-Fonds,  le 29 avril  1897.
Au nom du Conseil com m unal : 324

L e Secrétaire, Le P résiden t,
E. T i s s o t . P a u l  M o s i m a n n .

Rue de la Balance 10a
près des Six-Pompes

A ssortim ent com plet en V e r re r ie  
pour Cafés et R estau ran ts 

Lam pes 
Ferblanterie 
F er émaillé 
F ers à repasser 
CouleuseB 
Caisses à cendres 
Planches à laver 
P otagers à pétrole 
Veilleuses 
Réchauds rapides 
Glaces et miroirs 
Verre à vitre 
T ravaux de vitrerie

C ristaux 
Porcelaine 
F aïence 
Poterie 
T erre à feu 
Services de table 
Couteaux 
Cuillers 
F ourchettes 
Corbeilles à pain 
P lateaux  
Brosserie 
Paillassons

Grand choix — P rix  avantageux 

Se recom m ande
A n to in e  S o ler .

% i r m
■IÏ Ï Æchoix

MAGASIN DU P R IN T E M P S
4-, Rue Leopold Robert, 4

JC çtrlX ohn.H er^ '*

A vendre d’occasion bons 
lits com plets ou 

séparém ent (bon crin), 1 poussette, 
10 pieds de table eu fonte, 1 berce- 
lonnette. — S’adr. à M. j .  Sauser, 
rue  de la Boucherie 16, et rue du 
Rocher 11.

A  la même adresse on dem ande à 
acheter des bois de lits à une per
sonne et 1 lit de fer p liant à 2 per
sonnes. 310

T o u s  le s  s o ir s ,  (ilt\NDE EXPOSITION diy 
Lustrerie cl Appareillage avec illumination aux Magasins. 
R U E  1)E L E N V E R S  3 5 . 32!

Le Docteur C. ADLER
M É D E C IN -A C C O U C H E U R  

a transféré son domiciie
Rue Léopold-Robert 41, 2me étage

S ec o n d e  e n tr é e  p a r  la  ru e  d u  M idi 284
OonwnltiiHon» «le 1 I 'V I’. i» 3 hcin-pg. «liinnncl»* (>\rfn*A

Etoffes pour Daines. Confections 
Oettinger & Cie, Zurich

Nouveautés pour la saison de printemps et d’été 
L a in a g e s , S o ie r ie s , C o to n n e s , M o h a irs

■ H H B B  Echantillons franco à disposition  
Nouveautés Alpaccarin | Capes dep. 5 0  c.

firunile largeur à Fr.  I 30 1<: mètre Robes d’enfants depuis Fr. 1 70

Avis au public
A yan t repris la suite du M s g a s l n  d ’é p f c f r i e  de Mme veuve 

K ram m enacher, R u e  d u  P a r c  3 5 ,  je  me recommande à mes 
amis et connaissances et au public en général. P ar des m archan
dises de prem ier choix, des prix  modérés et un service p rom pt et 
soigné, j ’espère m ériter la confiance que je  sollicite.

Marie FEUVRIER.

80*
80'
8 0

l i a  R u e  du  P r e m ie r  M a rs  11 a
'Saucisse à la viande Fr. 1 —  

„ au foie ,
Lard maigre fumé , 
Saindoux P7 C , 
Charcuterie fine */« k. 2 —

J ’a t t i r e  l ’a t te n t io n  de m on 
h o n o ra b le  c l ie n tè le  su r  le 
fa it qu e  j e  r.e tu e  qu e  des* 
p o rcs  e t  q u e  le sa in d o u x  de 

m a  fa b r ic a tio n  n e  c o n t ie n t  a u c u n  d é c ü e t  de g ra is s e  de g ro s  bétail.
316 S e rec o m m a n d e  j \  .  1 j I  \  l i  I  > I ^ r P .

F a b r iq u e  d e  B ijo u te r ie
L L l - L ^ DRY

-*~i- N ouveautés en 
BROCHES deuil, députa 6 0  et. la  p ièce. — BOIT» 

CLES d’oreilles de deuil, depuiM 5 0  et. la  paire — BOU
CLES d’oreilles sim ilis d iam ant depuis 1 fr. — BAGUES 
argent il 5 0  et. — PERLE 4 fausses inaltérab les pour  
colliers le rang I fr. 125

Machines à décalquer
Systèm e GRETILLA -  BREVET No. 9799

chez M. Ch. REYMOND, Mécanicien
Jaquet-D roz 14a —  G HAUX-DE-FONDS —  Jaquet-D roz 14 a 

P r ix  sans procédé Fr. 75

Charcuterie Comestibles
(S u c c u r sa le  «le la  C h arcu terie  S u isse )

79 — I < u e d e la Serre — 70
J ’informe mes amis et connaissances ainsi que l’honorable public en général 

que je  dessers depuis StrGeorges la succursale de la CHARCUTERIE SUISSE 
e t que je  serai dès aujourd'hui toujours bien assorti dans les articles concer
n an t la charcuterie et le comestible.

Charcuterie Comestible
Viande fraiche tous les jours P etits  pois
V iande salée et fumée Haricots
Saindoux 1ère qualité Cornichons, Câpres
Jam bon désossé Tomates
Saucisses à rô tir fraîches touB les m atins Sardines, Thon, etc.
C h a rc u te r ie  fine (Jam bon roulé, Conserves de viande 
tê te  marbrée, saucisson de Gotha, etc.) Toutes les conserves sont deB mcil- 

C h a rc u te r ie  c u i te  tous les samedi, leures m arques suisses e t é trangères. 
S a la m i 1”  q u a l i té  M o u ta rd e  d e  D ijo n

Beurre frais, Rahmkasli (petites fromages à la crème). Œ u fs , etc. etc. 
E xcellent vin de table. D é p ô t d e  b iè re  d e  la  b r a s s e r i e  U lr ic h  f rè re s .

Toute m archandise est de tou te fraîcheur et de première qualité. Par un  
service propre je  m ’efforcerai de satisfaire aux exigences de ma clientèle e t  
de m ériter la confiance que je sollicite.

Se recommande 318 SI. M Æ D E R .

299

Vins rouges de table
Mise en vente d’un E 2 ^ C 2 3 I - i I j 3 3 ! ] iT 'I ’ 0 C 3 r3 E Z  de

table, vieux, à - 4 0  c t s .  l e  litre. — IE3,a"toa,is par pipe de 600 litres. — 
>̂Æâ,coaa. et B o\a.xgrog-:n .e, vieux, depuis 65 cts. l e  litre. 285

Alcide Birbaum
Envers 32

»



Supplément au N° «>2 de LA SENTINELLE

Zi V' }Hav
A  la  C h a u x -d e -F o n d s

Nous voyons des industries qui occu
paient 50 ouvriers, n’en employer que deux 
ou trois, juste le strict nécessaire, le res
tant devient nécessairement de trop et, nous 
ne comprenons pas comment les classes 
aiaéès ne veulent absolument pas s’occuper 
rie cela, parce qu’il appartiendrait à une 
société vraiment honnête de dire: puisque 
nous avons rais sur le pavé un certain 
nombre d’ouvriers, il s’agit ici de rétablir 
l’équilibre du travail avec les machines ; 
pourquoi ces machines seraient-elles les 
ennemis des ouvriers, croyez-vous que les 
inventeurs ont fait ces machines pour les 
capitalistes, non, nous 11e le croyons pas, 
s’il faut que les machines fassent de3 tra
vaux payés il ne faut pas que les capita
listes accaparent la machine pour eux seuls, 
mais que l’on diminue les heures de travail 
en restant payés la même chose.

Malheureusement, ce sont les capitalistes 
qui en ont profité et au lieu de diminuer 
lus heures de travail ils ont fait le con
traire. Créant ainsi une masse de prolé
taires en dehors des ateliers et des usines 
et par le fait une trop, grande production 
et la consommation n’est pas en rapport 
avec la production; l’agriculteur, le petit 
négociant, tout le monde enfin, a tout bé
néfice que l’ouvrier gagne sa vie et ceux 
qui ne croient pas être avec nous se trom
pent grandement.

Citoyens, avec l’état actuel qu’est-ce 
qu’il arrive V Un patron occupe un cer
tain nombre d’ouvriers avec un salaire de 
4 à 5 fr. Un ouvrier, père de famille, 
trouve que son gain n’est pas suffisant, 
demande une augmentation ; le patron ré
pond : Eh bien, mon vieux, j’en trouverai 
une vingtaine pour te remplacer. —  Vous 
voyez que la journée de 8 heures obligera 
ceux qui sont dehors de rentrer et ce 
a’est pas trop exiger qu’un homme qui 
travaille 8 heures puisse avoir une nour
riture substantielle, non pas des bécasses 
comme les fils à papa. Pour ceux qui ac
cusent les socialistes d’être des sans-pa
trie, nous leur répondrons que c’est jus
tement ces associations de boursiers qui 
sont internationales.

Pour les 8 heures de repos, nous n’a
vons pas des idées trop révolutionnaires, 
mais nous nous basons sur des données 
scientifiques ; i l  y a un siècle qu’un doc
teur préconisait 8 heures de repos et nous 
aurions ainsi des gens robustes, mais au 
lieu de cela nous avons des gens atro
phiés ; la maladie du jour, c’est l’anémie : 
tous les enfants des travailleurs sont ané
miques par le fait de l’usure de la vie. 
Au nom de l’hygiène, au nom du patrio
tisme, il nous faut des gens robustes pour

aller à la frontière, cas échéant. Nos an
ciens Suisses travaillaient à volonté, c’est 
pour cela qu’ils étaient robustes. Au nom 
donc de cette hygiène, nous demandons 
8 heures de repos.

Nous demandons 8 heures de loisir; il 
faut que les travailleurs aient le temps 
de réfléchir, de penser, de  ̂s’instruire en 
lisant ou en allant sur nos' belles Alpes. 
Est-ce que M. le comte X. a seul le droit 
de jouir de la belle nature ? Mieux vaut 
l’enfer, si la journée de travail doit suc
céder à une autre journée; les esclaves 
étaient mieux vus. Nous pouvons compa
rer le prolétaire à une orange dont on 
extirpe tout le jus. Nous aussi, nous avons 
besoin de la belle nature ; il faut aussi 
que les ouvriers puissent consulter les 
musées, les bibliothèques, qui leur ont 
coûté tant d’argent et qui ne profitent 
qu’à quelques privilégiés et à ceux qui 
disent qu’au point de vue de la vie de 
famille, l’ouvrier avec 8 heures de loisir 
irait dans les pintes ou fumerait deux ou 
trois pipes de plus, nous leur demandons 
à ceux-là: Que faites-vous, vous même? 
Non, nous ne voulons pas suivre le même 
système, nous voulons profiter en famille 
d’aller voir nos Alpes, et, avec le système 
actuel, nous ne le pouvons pas; nous vou
lons 8 heures de loisir non pas pour fu
mer trois ou quatre pipes, mais pour nous 
instruire, et, à ceux qui prétendent que 
le régime socialiste détruirait la vie de 
famille, nous répondrons que c’est faux. 
Comparez l’état actuel : le père e3t toute 
la journée au travail dans un atelier, la 
mère est dans une autre usine, qui est-ce 
qui s’occupe des enfants ? le  père et la 
mère au retour dans leur foyer sont trop 
fatigués, les garçons se déroutent et de
viennent la proie des avocats d’offiee et 
les filles celle des nobles qui profitent 
d’elles avec leurs louis d’or.

Travailleurs, comprenez donc la force 
que vous êtes pour lutter. Luttons jus
qu’au moment où nous ne pourrons plus 
le faire.

Toute la salle tremble aux applaudisse
ments frénétiques qui accueillent le ci
toyen Fauquez à sa descente de la tri
bune.

Le Grütli-M annerchor exécute la « Mar
seillaise » en allemand, puis le citoyen 
Tonazzi Bartolomeo de Lucerne prend la 
parole en’ ces termes :

Quand en 1889, la France bourgeoise 
invita les capitalistes du monde entier à 
aller à Paris pour admirer les produits 
des travailleurs, les ouvriers, de leur côté, 
se dirent: Si nos bourgeois invitent leurs 
pareils pour venir admirer les produits 
de nos sueurs, pourquoi nous, producteurs, 
n’inviterions-noup pas nos camarades du 
monde entier ?

Pourquoi devant la puissance m ajes
tueuse de cette exposition ne ferions-

nous pas un grand pacte, te pacte de 
la vraie fraternité, de la vraie liberté? 
A  l ’appel ont répondu les délégués du 
monde entier, y  compris la lointaine  
Australie.

Parm i les délibérations prises à' ce 
congrès (vrais assises du travail) la plus 
im portante sans , doute fut la proposition  
du délégué américain, c ’est-à-dire la jour
née du 1er mai,, votée à l ’unanimité. Les 
ouvriers depuis le  Danube jusqu’à la 
Tam ise, depuis l’opéan atlantique jusqu’au 
Pacifique puissent se trouver le  même 
jour et la même^ heure réunis dans un 
même sentim ent. L ’histoire nous rapporte 
trois cris, ém anations des secrets du cœur 
humain.

L ongtem ps avant la venue du Christ, 
à M essine, un hom m e de génie, Archi- 
mède, de jo ie  qu’il éprouve pour avoir 
in ven té la v is, parcourt les rues en che
m ise en criant: Eurêka, eurêka, j ’ai
trouvé, j ’ai trouvé. P lus tard, â Jérusa
lem , le  peuple, ivre de jo ie, sèm e des 
fleurs et des branches d’olivier sur le  
passage du blond menuisier de Nazareth, 
500 ans plus tard, en octobre 1492, le  
marin Christophe Colomb, après 72 jours 
de navigation  en se réveillant un matin  
et voyant enfin cette terre tant désirée, 
de s’écrier avec tous dans l’élan de leur 
jo ie  : Terre ! Terre !

Ce m atin, après un grand labeur qui 
a duré une longue année, un labeur sans 
profits, m ais de beaucoup de peine, de 
sueurs et de pleurs, les ouvriers du monde 
entier en se levant, tressaillent de jo ie  
et crient: 1er mai ! 1er mai !

L e 1er mai, avec son programme de 
8 heures de travail, doit être le  jour 
dans lequel tous ceux qui travaillent, 
tous ceux qui souffrent, doivent se trou
ver pour protester contre le présent 
systèm e social, pour protester contre le 
capitalism e et ses deux principaux fac
teurs, le clergé et le  m ilitarism e.

La manifestation ouvrière du 1er mai 
réclame instamment la journée de travail 
de 8 heures et démontre au capitalisme 
international, que nous avons assez de 
servir, à tête baissée, et que nous sommes 
décidés à nous relever en criant: Assez! 
Assez! Si notre vénérable Karl Marx, 
pouvait ressusciter et voir depuis le faîte 
du monde, s’il pouvait plonger son œil daûs 
les villes, dans les bourgs, dans les cam 
pagnes, il pourrait voir avec orgueil que 
son rêve n’est pas loin d’être réalisé et 
que son cri: Prolétaires de tous les p a y s !  
unissez-vous! a été entendu, il pourrait 
voir ces phalanges ouvrières se donner la 
main par dessus les frontières, proclamant 
le droit de l’homme.

Il invite tous les citoyens de langue 
italienne à une conférence pour le lende
main au Cercle ouvrier.

Puis la Fanfare du Grütli clôture la

fête au Temple par l’exécution d’un mpf- 
ceau qui est bissé, mais vu l’heure tardive 
le cortège se reforme pour se rendre au 
Cercle ouvrier ou a eu lieu uue sojrie 
tellement amusante que l’aurore noûs a 
tous surpris eu flagrant délit;. |

Somme toute, bonne et excellente? jnüi'- 
née pour le Parti socialiste tout entier et 
le Parti ouvrier de la Chaux de-Fonds en 
particulier.________________Zimmermann.

) Zi ja,ut sapove
L a Banque Russe des paysans. —  Il 

existe depuis 1882, en R ussie, une banque 
destinée à faire des avances aux paysans 
et à em pêcher, par conséquent, leur 
prolétarisation. Cependant, la banque ne 
pouvait avancer au-delà de la m oitié du  
prix du terrain que les paysans avaient 
en propriété, de sorte que ces derniers 
étaient presque toujours forcés de s’a
dresser aux usuriers p ou r: com pléter la 
som m e qui leur était nécessaire Dans 
ces conditions, les paysans se trouvaient 
le plus souvent dans l ’im possib ilité de 
rem plir leurs engagem ents v is-à -v is de 
la banque, d’autant plus que les prix des 
céréales ont été presque toujours en baisse, 
de manière que leur propriété passait peu  
à peu en la possession de la banque, et 
la prolétarisation au lieu  de s’arrêter ne 
faisait que s’accentuer. -

Pour remédier à cet état de choses, 
qui s’aggravait chaque jour davantage, 
le  gouvernem ent a ju g é  nécessaire d’au
toriser la banque à consentir aux paysans 
des conditions plus favorables pour em
prunter, et à acheter même des terrains 
dans le but de les revendre ensuite en 
petis lots aux paysans, en leur accordant 
pour les payem ents des délais plus lon gs  
et des facilités plus grandes.

On peut douter que ses mesures at
teign en t le but qu’on se propose, car ce 
n’est pas seulem ent la terre m ais surtout 
le capital roulant qui manque aux pay
sans pour pouvoir exploiter leur pro
priété, sans parler de la charge écrasante 
de l’im pôt foncier et les intérêts bien  
lourds qu’il faut payer aux usuriers.

BIBLIOGRAPHIE

Le dernier numéro (30 avril) de N o s  
F ê t e s ,  journal mensuel pour la famille, 
publie une charmante nouvelle inédite ; 
une comédie en vers, et la quatrième par
tie d’un roman suisse inédit : Jovial Ca
pitaine.

On s’abonne par carte postale pour un 
an (1 fr. 20) chez l’éditeur Maridor, à ja 
Chaux-de-Fonds.

Nous prions instam m ent nos am is à en
gager les tenanciers des établissements 
qu’ils fréquentent de s'abonner à LA SEN
TINELLE. . v  -k.

Les errants de nuit
p a r  Paul Féval

Prem ière partie 43

f j e  Condamné a mort

XI
N e r e a

Mais la même lueur qui éclairait ces mi
sère» tombaait d'aplomb sur un chef-d’œ u
vre de Dieu. Nerea était, auprès de la table, 
pensive, s i lencieuse .  Elle avait avait la tête 
appuyée sur sa main que baignaient, les nias
ses de ses  ch eveu x  noirs. S(js paupières, 
fermées à demi, la issaient passer à travers  
la r ich esse  de leur frange un regard fixe. 
C’était la beauté antique dans sa simplicité. 
Un sculpteur eût voulu tailler ce v isage dans 
le. marbre.

Le sommeil ne la cherchait point, malgré  
l'Weure avancée. Sa main jouait avec les 
tartes  éparses sur la table.

— Holà ! lit le père Bataille, qui s ’agita 
en dormant; est-ce  un mal de remuer la 
terre ? Ze ne vole rien. Z'ai des papiers:... 
arrêterez-vous un homm e qui a des papiers  
eM règle ?

Les y e u x  de Nerea se tournèrent vers lui 
avec une expression  rie piété.

— Toujours ce songe : m urm ura-t-e lle  : 
toujours ces terreurs de la m auvaise con s
c ience !

Elle éleva la vo ix  pour appeler:

— Père !
Ces pauvres diables qui campent dans la 

vie ont le som meil léger. Le Piémontais s ’é 
veilla  en sursaut et s'écria :

— Zo vous dit que z'ai des papiers !
— 11 n ’y  a pas de gendarm e ici, mon père, 

prononça doucement Nerea.
Le v ieux  Bataille se frotta les yeux.
— Zo rêvais que z’étais dans les écus de 

six  livres zusqu’aux zenous? dit-il d’un air 
de bonne humeur. Quelle heure il est, raga- 
ze ? P ersonn e il n ’est  venu?

— Il est une heure, répondit Nerea ; il 
n'est venu personne.

Le bonhomm e ram ena sur ses jam bes mai
gres qui tremblaient de froid l'étoffe usée de 
sa houppelande.

— Ragaze, dit-il, si tu veu x  dormir, moi, 
zo veillerai.

— Je ne veu x  pas dormir, mon père, répli
qua Nerea. J'attends le sort.

— Le sort du maréçal des lozis, s'écria  
a igrem ent le père Bataille, heureusem ent  
qu'il n'en a pas pour longtemps désormais.

Nerea eut un sourire.
—  Mon père, dit-elle, s'il devait mourir, 

je  vous en voudrais pour ce m ot-là.
Le vieillard g lissa  un regard sournois du 

côté de sa lille.
— Il ne doit donc pas mourir? fit-il en jou 

ant l'indifférence.
—  Non, répondit Nerea.
—  Qui te l ’a dit?
N erea  mit sa main sur le jeu  de tarots.
Giovan Bataille haussa les épaules.

— Si le m aréçal des lozis il se sauve, dit- 
il en bâillant, tant m ieux pour lui, tant pis 
pour nous ! E s-tu  bien sûre qu’une heure il 
ait sonné, ragaze?

— Je l ’ai entendue, mon père.
— Et personne encore ! Lis-moi le livre,  

puisque tu ne v eu x  pas dormir.
Il y avait sur la table un grand in-folio  

manuscrit sur parchemin, dont la reliure,  
solide pourtant et retenue par une armatu
re en métal, tombait en pièces. Nerea  le prit, 
l ’ouvrit, et  se fit un pupitre avec la cruche  
vide. Le parchemin était jaune; l ’encre avait  
blanchi, mais les lettres ornées à la main et 
les  miniatures qui chargeaient les hautes  
m arges étaient parfaitement conservées.  On 
eût dit, à voir leurs couleurs si v ives  et si 
délicates, que le  pinceau n ’avait pas eu le 
temps de sécher.

Nerea tourna plusieurs feuillets, cher
chant sans doute le  passage où s ’était arrê
tée la précédente lecture. Elle arriva à un 
chapitre dont l ’intitulé était ainsi figuré:

« Estât des valeurs, r ich esses  e tth résors  
de la S. S. S. abbaye d’Orval. »

Au milieu de la cinquième page après ce 
titre, il y avait une marque faite à l'ongle.  
Ce fut là que Nerea  commença.

«...  Item, lu t-e l le  d’une vo ix  m onotone et 
ennuyée, une batterie d’encensoirs  en ver
meil avec chaînes d’argent et contre-cha i-  
nettes d’or, le  tèt de cliasque orné d’une mais- 
tresse émeraude, entourée de cinq rubis ba- 
lays le tout donné par le  bailliage d'Ivoix-

Carignan. (Estimé 'douze cent cinquante rix- 
dales.)

« Item, la relieüre en argent m assif  du 
grand manuscript, dit: Le livre des pieds  
terriers d’Orval, avec cette, épigraphe gra
vée en re lie f  sur le plat: Qui terre a, guerre  
a; qui n’a, pis a, (Estimé trois cents rixdà-  
les .)

« Item, jo y a u x  de la  dame de Bixi : paru? 
res de teste et de col. bracelets, fermoirs, 
agraires, l ivres d’heures, chapelets,  dra-  
geoirs, et les joyaux de la dame de Cliérves, 
sa sœur, dont le détail est  le même. (Etsimé  
cinq m ille  écus tournois.)»-

— Père, dit Nerea qui s'interrompit, j e  
voudrais ne voir une fois des diamants, des  
rubis et des perles. • ■ .->•

—r Cela t ’irait bien, fillette ; continue ! cob- 
tinue!

Giovan Bataille avait croisé ses  maigres  
m ains sur son estomac. Il écoutait, p longé  
dans une sorte d’extase .  De temps en temps  
sa langue gourm ande venait hum ecter ses  
lèvres. Nerea la issa  échapper üïi’Soüpir. ~ 

«...Item, continua-t-ç lle ,  la vierge d’Izel, 
argent et or, avec les co u ro n n esd ’orfèvrerie  
où se trouvent les deux rubis de grande eau  
dits : le  R om -Poncel et  le T in tig n y . (Estimé,  
le tout, m ille  so ixante-qu inze louis.)

« Item, eu lingots, dans une tonne dou
ble, àtro is  cadenas clefs cent trois, cent qna: 
tre et. cent cinq: lingots d’argent, quatre 
cent v in gt-d eu x  marcs ; l ingots d’or, qua-  
rante-huit  marcs et demi, à estim er selon  
le  change.
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Avis officiels
de la

G o m n ii fle la GL-de-FiHis

Les travaux de creusage et la pose 
des tuyaux en ciment pour le Canal 
égout du nouvel hôpital sont mis au 
concours.

Le cnhier des charges est dépose 
au bureau des Travaux publics où 
les intéressés peuvent en prendre 
connaissance.

Les offres doivent etre adressées, 
sous pli fermé, affranchi et portant 
la suscription : Offre pour nouvel hô
pital, au président du Conseil com
munal d’ici au 8 Mai 1897 inclusive
ment. 328

La Cli.-de-Fonds, le 1er mai 1897.
Conseil communal-

A louer
pour St-Martm 1897
P aix  <35. 2me étage de 3 pièces, 545 fr. 
P aix  77. 2me étage de 3 pièces et al

côve, 560 fr.
D em oiselle 109. Rez-de-chaussée de 

3 pièces et alcôve, 540 fr.
Progrès 101. Rez-de-chaussée de 3 

pièces, 440 fr.
Progrès lOla. Rez-de-chaussée de 2 

pièces, 380 fr. _
Tem ple-Allem and 107bis. 1er étage 

de 3 pièces et alcôve, balcon, 580 fr.

D em oiselle 93 . Rez-de-chaussée de 
4 pièces, 720 fr.

Nord 163. Rez-de-chaussée de 3 piè
ces, 525 fr. _____  i

Serre 103. 1er étage de 3 
540 fr.

Serre 105. 2me étage de 3 
540 fr.

Serre 105. 3me étage de 3 
540 fr.

327 
pièces,

pièces,

pièces,

D oubs 157. 2me étage de 5 pièces, 
700 fr. = = =

P aix 63. 2me étage de 3 pièces, 540 fr.

Parc 78bis. 1er étage de 3 pièces, al
côve et balcon, 650 fr.

Parc 78bis. 3me étage de 3 pièces 
et alcôve, 570 fr.

Parc 08. Rez-de-chaussée de 3 pièces 
450 fr.

Parc 72. 1er étage de 2 pièces 365 fr.

Stand 0. 2me étage de 3 pièces, 
470 fJ. _____

D oubs 153 et 155. Plusieurs loge
ments de 3 et 4 pièces, de 560 à 
850, avec lessiverie dans la maison 
et cour. _____

Place d’A rm es 16a. 1er et 2me étages 
de 4 pièces et bouts de corridor.

S’adresser à M. Alfred Guyot, gé
rant d’immeubles, rue du Parc 75.

Â la Cité Ouvrière
Chaque o b j e t  p or te  la marque  de fabr ique

P .  K .  Z .

isiailM w  a:P

MANUFACTURE jSUISSE
C onfection pour H om m es et E nfants. 
S eu le  fabrique de  V êtem en ts dont 
les P ro d u its  ont obtenu la

M édaille  d ’Or
à  l'Exposition N ationale G enève 1896. 
P référab le  à  tout produit de l’é tranger 
par son  excellente exécution et sa  
coupe élégante. En vente d an s les

M AG ASINS
de la

C I T É  O U V R I E R E

Jos. K I R S C H
CHAUX- DE- F ONDS

vis à vis de l ’Hôtel Fleur-de-Lys

La plus im portante m aison  (le la 
place offrant le p lus grand choix pour  
le vêtem en t

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
et vendant le m eilleur m arch é de tout 
C haux-de-Fonds._________

Mise en vente

3000 COMPLETS

Articles
de voyage

se trouvent en grand choix
AU GRAND BAZAR

DU

PANIER FLEURI
Malles — Paniers osier — Valises

— Courroies — Sacoches — 
Trousses garnies et non garnies

— Gibecières — Boutillons 
Boîtes à herboriser — Gobelets

SERVICES

322
GRAND ASSORTIMENT

de

'  11(1

Tous les so irs , GRANDE EXPOSITION de 
Lustrerie et Appareillage avec illumination aux Magasins 
RUE DE L ’ENVERS 35.

Le Docteur C. ADLER
M ÉDECIN-ACCOUCHEUR  

a transféré son domicile
Rue Léopold-Robert  4 4 ,  2 mo étage

S econ d e en trée  par la  rue du M idi
Consultations «le I 1 /H li. i» 3 heure», (limanclie excepté

nouveauté à fr. 30, 35

Magasin Alimentaire
Parc 72 Ch. BURRI Parc 72

Epicerie fine :
neaux, noisettes, amandes. — Graines 
pour oiseaux.
f^ n iic a w a c  • langues, thon, sar- 
UUI1SC1 VCÎ5 . dines, haricots, petits
pois, homard, Champignons. Fruits 
en boîtes.

Fromages divers 1" choix
Huile de noix supérieure.

Toujours bien assorti en légum es 
frais et divers. -  Légumes seos et 

i fermentés. 94
! VINS et LIQUEURS

321

284

A V I  8
au public de la Chaux-de-Fonds

Je  soussigné fait savoir à mes 
amis, connaissances et au public 
que j ’ai repris le magasin de

CHARCUTERIE, COMESTIBLES 
ÉPICERIE 333

Rue de la Demoiselle 37
qui a été desservi par Mme Vve 
Sandoz.

Par des marchandises de pre
mière qualité, j ’espère mériter 
la confiance que je sollicite.

H enri-A uguste  DROZ.

LE DOMICILE DE

M. FRIDOLIN IIGET
est transféré

Place k l ’Hôtel-de-Ville, 5
au 3me étage 309

Vieux Métaux
J ’achète toujours vieux fer, métaux, 

etc., etc., aux plus hauts prix du 
iour. Sur demande on se rend à do
micile. 296
d . u l l m o . Rue des Terreaux, 15

-  TÉLÉPHONE -

MA G A S I N S  V I E N N O I S
S , P L Ü C Z  cLUL M A E C H E  S

Modèles de Paris
M o d e s ,  C h a p e l l e r i e ,  N o u v e a u t é s

Chapeaux garnis
des meilleur marché aux 
plus riches.

Choix énorme enFormes 
de chapeaux pour dames 
et fillettes, depuis 50 et. 
aux plus soignées.

Dernières Nouveautés en 
Capotes et Capelines 
d’enfarrts, en toile et paille 
de soie.
Chapeaux de voyage.
Chapeaux dr jardin.

Les Chapeaux de feutre
pour Messieurs et Garçons se 
trouvent au grand complet.

Chapeaux de paille
pour Enfants, depuis î>0 ft. 
à 15 fr.

Chapeaux chinés
noir et blanc et bleu o t 
blanc, à 95 et.

Chapeaux de paille
pour Messieurs et Garçons, 
dernières créations. — Cra
vates en tousgenres. Cas
quettes de Yélocemen et 
autres, extra bon marché.

Cols et boléros en tous

Huches pour tours de cou. 
Valencieuues, Deii>

te l le sd e so ie ,genre anglais.
Rubaus de toutes nuan

ces pour chapeaux et robes.
Voilettes, depuis 50 et. 

aux plus fines.
Tabliers fantaisie. 
Tabliers àbretelles,pour 

Dames et Fillettes. Dernière 
Nouveauté en Tabliers et 
Robes d’eiifauts.

Un stock d’environ

313

de

en noir et couleurs, 4  boutons de longueur 
à  8 0  o e n t i  m  e  s  l a  p a i r e .

Sacs pour Touristes
Bourses — Plaids — Portefeuilles 

P rix  a v a n ta g e u x

en tous genres

W i l l i L H i U m
8, Rue Fritz-Courvoisier, 8

ChaussuresMil i ta i res

Chaussures sur mesure

Réparations 298
promptes et soignées

Prix défiant toute concurrence

Boucherie ■ Charcuterie
DENNI

14, R ue de la  B a lan ce, 14 

Bœuf, Veau, Porc, Mouton
Ire qualité.

Toujours bien assorti en
Charcuterie fumée — Charcuterie cuite
Cervelas et Gendarmes à 15 et 20 et. 

la pièce 
RABAIS pour revendeurs

Saindoux fondu pur 75 et. le 1 /2 kg. 
JAMBON de Westphalie et 

SALAMI de Milan 
Tous les  sam edis so irs

T R I P E S  c u i t e s

Choucroûte et Sonrièbe
Escompte 3 O/o- — TélÆpliom»
335____________ Se recommande.

Epicerie ■ Laiterie
M. Jean Stauffer, a l’honneur d’an

noncer à ses amis et connaissances 
et au public qu’il ouvrira L und i 3 
m ai un magasin d’épicerie-laiterie 5, 
RUE DU GRENIER 5. Par des 
marchandises de bonne qualité et des 
prix modiques, il espère s’attirer la 
confiance des personnes qui se ser
viront chez lui. 324

A vendre d’occasion bons 
lits complets ou 

séparément (bon crin), 1 poussette, 
10 pieds de table eu fonte, 1 beree- 
lonnette. — S’adr. à M. J. Sauser, 
rue de la Boucherie 10, et rue du 
Rocher 11.

A la môme adresse on demande à 
acheter des bois de lits à une per
sonne et 1 lit de fer pliant à 2 per
sonnes. 310

ATTENTIO N
ACHAT ET VENTE de Tours de 

polisseuses, avec fraises, neufs, ainsi 
que des roues.
16, R ue F ritz-C ou rvo isier , 16

I


