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C ftrtualxU
l e  'M e

Nous publions ci-dessous le résultat 
des élections.

Si nous écrivions uniquement pour 
les socialistes nous dirions que ce 
résultat ne nous réjoui pas.

L’indifférence, le je m’en foutisme 
sont de nouveau les maîtres.

La moitié des électeurs seulement 
— et pas même la moitié — a voté.

Les conservateurs, plus disciplinés 
et comprenant mieux leurs devoirs 
électoraux, gagnent un siège.

Grâce à la coupable abstention des 
nôtres, les radicaux en obtiennent un 
également.

Les socialistes maintiennent leur 
position.

Souvenons-nous de cette vérité: Qui 
n’avance pas, recule.

Une cause telle que la nôtre doit 
susciter des enthousiasmes — Un so
cialiste ne doit pas être un simple 
croyant, il faut qu’il soit agissant.

Tout en plaignant profondément ceux 
qui ne savent pas voir et comprendre 
leurs véritables intérêts, nous n'accu
serons que nous-mêmes.

C’est notre faute à nous députés, à 
nous propagandistes, à nous qui com
prenons, c’est notre faute si nous ne 
progressons pas davantage.

Soyons plus actifs, plus dévoués, 
plus zélés.

Plus que jamais cherchonà à ins
truire, à faire comprendre.

Nous avons cet inappréciable avan
tage de lutter pour une fcause juste, 
vraie, h u m a n ita ir e .^ ^ ^ ^

Nous nous devons à nous-mêmes 
de prouver que nous combattons pour 
la plus belle et pour la plus digne 
des aspirations humaines. g  gj

Et contre l’indifférentisme, et contre 
le je m’en foutisme, nous lutterons, 
n’est-il pas vrai, mes amis ? Nous 
lutterons avec enthousiasme, avec foi,

W . B .
------------- o-------------

HÇElections au Grand Oonseil. — 
Résultats pour le district de la Chaux-de- 
Fonds:

Cercle ouvrier, 11 heures du soir
Nonpanaohées Panachées

Listes rouges 1134 310
» bleues 1045 78
» vertes 634 74

Les probabilités sont les suivantes : So
cialistes 12, radicaux 15, libéraux 7. Les 
radicaux et les libéraux gagnent chacun 
un siège.

Nous avons donc pour notre part cou

ché sur nos positions et nous n’avons pas 
à nous occuper pour aujourd’hui, dans cet 
article des procédés déloyaux de nos ad
versaires.

Nous nous bornons à constater un fait 
reconnu par tout le monde, c’est que les 
électeurs se désintéressent par trop du 
scrutin. Nous couchons donc sur nos posi
tions et nous resterons comme par le passé 
et pour toujours les porte-voix des reven
dications de tous les ouvriers.

Liste socialiste
Adamir Sandoz 1252 voix.
Gérold Jeanneret 1217
C.-A. Zimmermann 1183
P ierre  Coullery 1178
W alter Biolley 1170
Emile Robert 1168
Emile Freitag 1166
James Perrenoud 1163
Gustave Schaad 1154
Raoul Perroud 1153
Numa Robert-Wælti 1151
Ali Guinand 1140
Joseph Brun 1140
C.-A. Perret-Gentil 1131
Fritz Sandoz 1128
Linus Wehrli 1127
Eugène Clémence 1115
Auguste Chervet 1113
Léonard Daum 1107

lu. I» }fa.v
C h a u x - < k - f o u i s

Samedi soir une grande animation ré
gnait dans les locaux du Cercle Ouvrier, 
trop petit en cette circonstance pour 
contenir la masse des citoyens qui ve
naient acclamer et écouter les magnifi
ques discours de nos deux amis socia
listes de Genève, Fritz Thiébaud, Conseiller 
d’Etat, et Sigg, député et rédacteur du 
Peuple de Geneve.

La séance est ouverte par Adamir 
Sandoz, député, qui par quelques paroles 
chaleureuses sonhaite la bienvenue à nos 
amis genevois.

Puis la Jmusique du Grutli, toujours 
sur la brèche, exécute l’un des plus beaux 
morceaux de son répertoire.

Avant de [donner la parole à notre 
ami Fritz Thiébaud, le président recom
mande, p a r |  des paroles vibrantes, la 
votation.

Puis' F ritz Thiébaud débute en ces 
termes :

Citoyens,
j^ J e  puis dire citoyens, car l’on prétend 
que je suis Sagnard, c’est à peu près 
exact puisque je  viens des Ponts, vous 
êtes appelés à renouveler votre autorité 
législative; que ceux qui n’ont pas rempli 
leurs devoirs de citoyens aillent les rem
plir. Ce qui ronge la classe des travail
leurs c’est l’indifférence. Jamais la classe 
ouvrière ne sera représentée que par eux, 
l ’outil est là, c’est l’artiste, c’est l’ouvrier 
qui devrait s’en servir, et qui ne s’en 
sert pas. Ils ne comprennent ni leurs 
forces ni leurs devoirs, ils sont le nombre, 
tâchez de secouer de vos am is; nous n’a
vons pas assez le sentiment de nos devoirs. 
Il y a place dans (le monde entier pour 
que nous réalisions nos réformes. Puis

après une brillante et chaleureuse invita
tion ; il termine par un vœu, c’est que 
les socialistes envoient au Grand Conseil 
des citoyens franchement piogressistes, 
pour que la journée de demain soit un 
beau jour pour le parti socialiste.

(.Bravos enthousiastes)
La fanfare du Grutli exécute un mor

ceau, puis le président donne la parole 
au citoyen Sigg, député, qui déclare re
gretter que la  maladie de larynz de 
laquelle il est atteint l’empêche de pou
voir être l’orateur officiel; quoique le 
regrettant il ne peut s’empêcher d’en 
avoir de la joie pour Jui et pour nouB 
car, sans cette maladie, nous aurions été 
privés du plaisir d’entendre son ami et 
collègue Fritz Thiéband.

Nous sommes heureux et fiers, dit-il, 
de l’accueil sympathique que vous nous 
avez faite. Il y a quelque quatre cents, 
ans, un groupe d’amis de la liberté ve
naient s’établir, avec armes et bagages, 
dans votre canton, aux Hauts-Geneveys ; 
aujourd’hui deux citoyens, de Genève 
également, mais sans armes ni bagages, 
apportent les saluts fraternels à leurs frè
res socialistes du canton de Neuchâtel. 
Nous avons habitué l’esprit à l’intercan- 
tonalisme mais, citoyens, nous n’avoDS 
pas fait rien que de l’intercantonalisme, 
nous devons faire et faisons de l’interna
tionalisme dans la journée de demain.j

Les ouvriers de tous les pays sentiront 
leurs leurs cœurs vibrer du même senti
ment de solidarité. En cela nous ne fai
sons que suivre l’exemple de nos amis les 
capitalistes ; nous faisons comme les bour
geois qui créent aussi des bureaux 
internationaux, des Bourses d’oppression 
capitaliste, etc. Socialistes internat ona- 
listes neuchâtelois et genevois, nous n’a
vons pas peur de m ontrer notre drapeau, 
nous ne le cachons pas. L’esclavage du 
passé a disparu, mais il a été remplacé 
par le régime du salétariat. Pour faire 
disparaître ce regime nous voulons rester 
sur le terrain  légal. Nous voulons la 
journée de 8 heures, c’est la rouge ban
nière. Dans tout l’univers on parlera de
main de la journée de 8 heures, si nous 
l’obtenions, la société couve dans son sein 
un tas de parasites qui disparaitrait et 
améliorerait d’autant le sort des ouvriers 
par un travail moins long et ils pour
raient donner libre essor à leurs aspira
tions, avec un peu plus de temps à eux 
ils pourraient se livrer aux beaux et no
bles travaux intellectuels, ils pourraient 
donner plus de temps à l’éducation de 
leurs enfants, et, enffin de compte, que ce 
ne soit pas rien qu'un petit nombre 
d’hommes qui soient les privilégies, car 
nous sommes les producteurs de la ri- 
richesse, nous voulons, de ce fait, jouir 
pleinement et en toute latitude de ce que 
nous avons créé. Il nous remercie encore 
de l’accueil vibrant et sympathique qu’ils 
ont reçu. Il forme des vœux pour la 
journée de demain.

L’assembiée appuie par des bravos en
thousiastes notre sympathique ami Sigg, 
ce vaillant lutteur, on sent en lui un 
homme de cœur, doublé d’un socialiste 
convaincu.

La partie officielle est terminée, mais 
non pas la partie officieuse car l’entrain 
et la gaîté n’ont cessé de régner jusqu’au 
matin, mais, chut ! d’aucuns prétendent
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qu'ils s o n t^ lé s  directement. prendre le 
chaud-laibr|to^fy.x-D errièr|f et, en re
venant, ont trouvé des morilles envelop
pées dans un papier renfermant un dis
cours d’un ^épütéf discours ^ e s s é  aux 
PlanchatierSi o u ‘è f  leur promet une ma
gnifique route lef: jeliant au? Brenassiers 
et ou l’on 8UCre 8Uir le dofl
socialistes, préconisant de voter la liste 
rouge, etc., etc. ; nous y reviendrons à 
l’ooaseiop. Nqjus mettons de l’eau dans 
notre vin eu attendant.

*  *

‘L à1 journée du 1er Mai se présente 
splendide, le soleil est radieux ; la joie 
est' dans les cœurs des travailleurs. Le 
Cercle des ouvriers, comme l’emblême des 
CteuX-üë-ifoinieM, ressemble à une ruche 
d’abeillgç : Toute la matinée une foule 
d’ouvriers tessinois et italiens viennent, 
pouTÎa plupaft, écouter le camarade Spe- 
roni, de Zurich, qui devait faire la confé
rence en langue ' italienne, pdur abréger 
la; grande réunion qui aura lieu l’après- 
midi ' au Temple Français. Le citoyen 
Speroni nous dit que les ouvriers, en ce 
jour du 1er mai, fêtent les trois huit : huit 
heures de travail, huit hbures de dévelopj 
peiûent 'personnel et huit heures de repos.

Le 1er mai a une signification écono
mique. Il nous fait une description de 
l’Italie, ce jardin de l’Eurpe ; là,;l ’ouvrier, 
au lieu de pouvoir jouir de l’existence; est 
misérable et est obligé de s’expatrier; la 
famine règne en maîtresse en Italie, les 
ouvriers sont victimes de la réaction, j La 
révolution se fera. Tous les Italiens doit 
vent s’organiser à l'étranger et alors nous 
ne verrons plus las événements de Zurich 
et de Berne se renouveler,i alors s’en sera 
fait des luttes et des frottements avec les 
ouvriers indigènes. Il reprend en détail 
chacun des arguments de la. journée de 
huit heures. L’ouvrier doit. dire au ca
pitaliste; a Si noua ne mangeons pas, nous 
ne travaillerons, pas. » Substitution capi
taliste de la femme à l’homme, de l’enfant 
à la femme.

A côté de l’organisation ouvrière, il ne 
faut pas oublier l’agitation politique, li
berté de presse, liberté d’association, de 
réunion.

En Italie, on emprisonne ceux qui ont 
faim, indifféremment femmes, hommes et 
enfants. Avec l’avènement du socialisme, 
ce sera la fin de l’exploitation du peuple 
par la canaille gouvernementale. Il fait un 
appel vibrant en faveur de la révolution.

À 2 heures, le cortège se forme sur 
la Place Neuve,, et parcourt les princi
pales rues aux joyeux accents de la 
Fanfare du Grutli. Il comptait environ 
1500 personnes. Il fait une halte devant 
le local de vote pour permettre à ceux 
qui ne l’avaient pas encore fait, de 
remplir leur devoir de citoyens, puis 
se rend au Temple français. '

Après quelques paroles de Numa 
Robert-Wælti dans lesquelles il a prôné 
les syndicats obligatoires et la journée 
de huit heures, Màrtens de Zurich a 
magistralement exposé, en langue alle
mande, les revendications que le peuple 
travailleur fait valoir à l’occasion du 1er 
mai.

M. Thiébaud, conseiller d’Etat socia
liste à Genève, lui succède à la tribune 
et, dans un langage aussi élevé qu'éner
gique, il a examiné point par point 
tous les désidératas du programme so
cialiste. Les ouvriers ont la force, a-t-il 
dit, il faut qu’ils s’en servent, ce sont 
eux qui ont fait l’émancipation politique 
ils doivent faire aussi l’émancipation 
économique.

Ce discours, sur lequel nous revien
drons, a été vigoureusement applaudi.

Des morceaux de musique et de chant 
alternaient avec les diseours.

*
*  *  *

A N euchâtel, 300 citoyens ; partici-i 
paient à. la manifestation qui a eu . lieu 
aUb Restaurantidu Chalet où les discours 
français et allemand ont été prononcés.

A^ec son éloquence habituelle, Rei-; 
mann passe en revue les revendications

{>rolétarïennes et invite chaleureusement 
p&i ouvriers à venir toujours plus nom» 

b.rgiix se grouper sous les plis, du dra
peau socialists.

C.-A. Z.

(D'un correspondant spécial.)

Le -1er mai a été fêté à Lausanne avec 
un entrain inaccoutumé. Le cortège, par|i 
de la place de la Riponne comptait près 
de deux mille participants. Il .^Qjeontra^, 
beaucoup de sympathies sur son passage 
et était $e,lyé p$r les bravos dg çeyx qjie 
leurs occupations ou des (devoirs de fa? 
mille retenaient à la maison.
, .-Pareil enthousiasme ne se vit pas sou
vent.

Sur la place Beaulieu, où une cantine 
avait été improvisée, on commence à L’ar
rivée du cortège par se rafraîchir, puis 
on se masse autour des deux tribunes où 
les orateurs parleront en français, en al
lemand et en italien. ■ - • “• -.... --

Le soleil darde ses plus chauds rayons. 
Pour ne pas attraper une insolation, les 
orateurs sont forcés de se couvrir

C’e8t: la tribune où parle l’orateur fran
çais qui est la plus entourée. A chaque 
ihstant des bravos enthousiastes acclament 
l’orateur. 1

Walter Biolley commence par apporter 
un salut cordial et sympathique aux tra
vailleurs de Lausanne, de la part des ou
vriers de la Chaux-de-Fonds qui ont suivi 
depuis longtemps les efiorts de leurs ca
marades dans la- lutte qu’ils soutiennent 
contre leurs adversaires de droite et de 
gauche et qui ont applaudi à leurs succès 
lors des récentes élections municipales. Si 
les représentants ouvriers' n’ont, pas en
core la majorité absolue dans la Munici
palité de.. Lausanne, ils n’en constituent 
pas moins ie groupe le plus puissant et 
le plus fop.t qui obtiendra à bref délai la 
victoire définitive. Ce n’est plus qu’une 
question d’heures. Les ouvriers de Lau
sanne auront vraisemblablement l’honneur 
d’avoir, les premiers en Suisse, conquis, le 
pouvoir municipal qui leur permettra de 
réaliser, en fait, les légitimes revendica
tions de la démocratie socialiste suisse

A qui le doivent-ils? Evidemment aux 
efforts des zélés et dévoués propagandis
tes qui ont réussi à créer cette puissante 
Union ouvrière qui groupe sous u i  même 
drapeau ei^DOur une action commune, les 
phafainges  ̂ dès travailleurs ' et qui mani
feste en ce jour même du 1er mai sa force 
et sa puissance./ - a  '•

Ce nVst-pas* ài.oux seuls que doit aller 
notre reconnaissance.

Noiig; deyohs .être, reconnaissants ài ceux 
qui eurent l’idée-géniale au congrès1* in
ternational de Paris de choisir, il y  a dix 
ans à peine, un jour dans lequel ta peu
ple travailleur-serait appelé à avoir ses 
grandes assises universelles et où il pour
rait proclamer à la face des puissants et 
des dirigeants son droit à la vie, son droit 
à une existence compatible avec la dignité 
humaine et affirmer hautement sa foi in
destructible en un avenir d’égalité et do 
justice.'

Vous souvenez-vous? Au début, ce n’é
taient que criailleries idsns la presse.bour*- 
geoise. On procédait par voie d’intimida
tion ; on invitait les gouvernements à 
avoir de la poigne et à charger tous les 
factieux et tous les rebelles qui avaient 
l’insigne audace de s’unifj.., Et .de fait,: il 
y eut )un certain nombre de chargeai par 
la troupe ou  par la police ; dans certaines 
villes à l’étranger le sang des prolétaires.- 
rougit les pavés. Le 1er mai euty comme 
toutes les grandes idées, ses martyrs* Mais; 
les privilégiés comprirent bien vite que 
ces assassinats ne faisaient que renforcer 
l’idée et: ils abandonnèrent la manière 
forte qui soulevait, du, reste, la réproba
tion de tous les hommes justes et droits.

Puis ce, furent des railleries sans fin. 
On plaisanta lourdement ces travailleurs 
qui se ; plaignaient de manquer d’ouvrage, 
et qui chômaient volontairement: un jour 
de fleur choix. On prétendit; que le 1er mai . 
n’était que. prétexte & !noces et ripailles, 
que c’était un nouveau lundi bleu à ajou
ter,^ d’autres.

A; toutes ces mesquineries^ à tous- ces r 
sarcasmes) les. : ouvrier»! haussèrent r dédain » 
gneusement les épaules. Il leur était, d’ailr-' 
leurs; facile' de répondre ; que ceuxj qui les.: 
attaquaient étaient pour la. plupart; des 
jouisseurs dont l’existence n’était qu’uno

.46ÜWiuehp, ÿopi^Mielle^.Ët. les ouvriers, plus 
«éaplus que céiébr&w»t le 1er mai
jaVéc un calme, ;une dignité^.qui finirent 
ipar arracher des cris d’admiration à tous 
les esprits sincères. ri

Cornue ni la force ni la raillerie n’a
vaient 4 e  prise, on essaya d’une troisième 
.méthode, pelle:i|ui fleprit dans toute «a 
;splendejtf àujojwd’hui, an fenta de créer 
autour du 1er mai là conspiration du si
lence, de faire le vide autour de cette 
imàniffétation du travail et d’en atténuer 
la portée colossale.

Lisez les. feuilles bourgeoises, bien ra
res sont celles qui parlèront dans un es
prit je ne dirai pas de bienveillance mais 
ihêma d’impartialité de notre belle fête du 
Travail.

Eh bien! cela aussi, cela encore est in
différent à ceux qui travaillent.

»- -C e -a ’est ni par la force criminelle et 
odieuse, ni par la médisance inintelligente 
et tombant à faux, ni par l’ombre; ni par 
le mensonge, qu’on peut tuer une- idée 
aussi belle, aussi grande que celle que 
nous acclamons ce jour. En dépit de tout 
et contre tout, elle vivra, indestructible, 
elle vivra tant et aussi longtemps que des 
cœurs d’hommes battront sur cette terre, 
elle vivra car elle est le souffle même de
l’humanité.—  .......

Travailleurs,
Les hommes, avides, les égoïstes, les op

presseurs, ont réussi longtemps à maintè- 
nir en esclavage.la plus grande-'part .de 
Phumanitéi' Ils L'ont fait sous des formes 
di^erees .. qu'ils appropriaient habilement 
aux' circonstances, maintenant leB foules 
en esclavage, puis en servage, puis les as
sujettissant actuellemement par le salariat. 
Les possédants ont été tour à tour féro
ces, brutaux et hypocrites, mesurant leurs 
moyens de domination à l’intelligence et 
à la faculté de compréhension de leurs 
victimes. Mais depuis qu’il y  a eu- des 
oppresseurs et des opprimés, —  consultez 
cette longue série d’atrocités et ce marty
rologe des peuples qu’on appelle l’histoire, 
—  il y  a eu de la part des faibles une 
aspiration incessante. : Ecrasés, ils cher
chaient à se redresser ; étouffés, ils récla
maient de l’air.

Que sont aujourd’hui les salariés moder
nes, si ce n’est des esclaves sous, une for
me plus hypocrite et plus savante?

Ah ! je sais que nous avons dans la 
Constitution fédérale et dans nos constitu
tions cantonales la proclamation que. tous 
les citoyens suisses- sont libres. Cela est 
inscrit sur le papier, mais en réalité com
bien d’entre nous sont libres.

Belle liberté que celle qui consiste à 
devoir s’incliner sans cesse devant les-exi
gences d’un maître qui peut d’un jour à 
l’autre vous jeter sur le pavé, .avec lequel 
on ne peut pas discuter les conditions du 
salaire, qui vous tient, vous et votre "fa- 

i mille- sous la menace perpétuelle d’un 
renvoi.-..

Est-ce cette situation que l ’on peut dé
corer ,dü' beau nom de liberté ? Et quant 
à la _plus petite réforme réclamée par les 
travailleurs, nous entendons crier par tous 
les possédants :

—  < Vous allez porter atteinte à la 
liberté ? i

N’avons-nous pas le droit de répondre :-
La liberté dont vous parlez elle n’existe ; 

que de nom, inscrite- dans la charte pu
blique, placée au fronton de nos édifices  ̂
publics et même, suprême ironie ! à la. 
façade de nos prisons. La liberté dansi l’e- 
tat social actuel n’est qu’un mot vide et 
creux; i l

La vraie liberté que- nous apprécions* ■ 
c’est avant tout celle de vivre, celle de 
ne pas être exposé sans cesse à mourir 

| de faim- Nous voulons conquérir la  liberté 
de vivr, parce que sans elle aucune autre:

! n’existe.
Et pour conquérir à chaque créature 

'la liberté de vivre qui s’appelle d’un au- 
trejmot le droit 4 - la-vie ou le droit au 
travail  ̂ oroyez-votis qu’il existe un moyèn 
meilleur, plus efficace que celui préconisé 
paroles socialistes, que celui' autour- du- 

, quel se groupent les travailleurs des'Deux- 
Mondes, c’est-à-dire la journée de huit’ 

iheures.v ; <-• 1 - >-.•<
1 Nous savons que sa réalisation immé“s 
diate se- heurte, suivant ; leB industries /e t  
le pays, à des difficultés. Nous avonss

que les adversaires de l’affranchissement 
du prolétariat vont répétant des-fibjections 
cent fois réfutées pour faire avorter cette 
grande idée* > ' ; î

Ne nous laissons pas gagner par des 
raisonnements intéressés; sachons opposer 
aux objections de nos adversaire»' le calme 
et la tranquillité de ceux qui sont dans 
le bon chemin et qui ont la certitude 
d’arriver au but.

Si la journée de huit heures soulève 
tant de critiques, si l’on s’acharne à  dé
montrer qu’elle est inappliquable dans nos 
contrées —  alors que la preuve est faite 
que partout où la journée de huit heures 
existe, en Australie, en Angleterre par 
exemple, a obtenu des résultats absolu
ment réjouissants. — C’est que les possé
dants, les privilégies veulent maintenir la 
classo laborieuse, la masse de ceux qui 
peinent sou» leur domination.  —.

Sachons lutter en bons socialistes pour 
la journée rde huit: heures, pour l’émanci
pation* duf prolétariat ;

Puis l’orateur esquisse à grands traits 
le socialisme qui prend-l’être humain de
puis le berceau, l’accompagne à l’école, 
aux travaux manuels, k  l’apprentissage, 
revendique, pour- lui, par: les syndicats 
obligatoires, un salaire suffisant, veut l’as
surer contre les accidents, contre-la mala
die, contre le chômago, lui faire une 
vieillesse exempte d’inquiétudes matériel
les et le protéger dans sa descendance 
par l’assurance au décès jusqu’au du tom
beau.

Il faut être fier d’être socialiste. C’est 
un titre d’honneur; sachons le dire sans 
cesse. Il n’y a pas de conception plus 
belle parce qu’il n’y en a pas de plus 
humaine.

On dit: tout ça c’est beau en paroles. 
Comment voulez-vous réaliser ua pro
gramme aussi vaste. Il faut de l’argent, 
beaucoup trop d’argent.

L’argent, on le prend où il y en a. Et 
au milieu des applaudissement de l’audi
toire Walter Biolley,démontrequ’on ne peut 
gagner des centaines de mille f/aucs ou 
des millions par le seul travail personnel.
Il faut l’aide et le travail de tous pour 
amasser de-grosses' fortunes.

Ménageons les petites qui sont le fruit 
de l’effort du travail personnel, mais poui 
les grosses fortunes qui ne sont pas res
pectables sachons compreudre qu’elles sont 
le fruit du travail collectif et qu’elles 
dôferent, peur une part, faire retour à la 
collectivité-.

L’orateur salue le' 1er Mai qui est l’au
rore. Un .jour viendra où le bon et vivi
fiant soleil'de la fraternité luira sur tout 
le monde, comme ce soleil . qui nous 
éclaire et qui. nous réchauffe.

L’orateur-est salué par des applaudis
sements prolongés.

*
*  *

A une autre tribune, dans le même 
moment un orateur allemand puis un ora
teur italien proclamaient les mêmes prin
cipes, applaudis par un nombreux audi
toire.

Belle journée que celle du 1er Mai à 
Lausanne.

Tourne
La Fête du Travail, favorisée par un 

temps splendide, a eu une réussite 
complète. Le matin, à 8 heures, un cor
tège de près de 800 citoyens se rendait 
sur l'emplacement de la gymnastique 
du Grutli, où a eu lieu l’inauguration 
des bannières de trois sections de l’Union
ouvrière.., ..............

Après un-morceau de l’Union instru- 
j mentale et un choeur du Mânnerchordu 
iGrütlïj’ Nàhèr’ ouvre la cérémonie par 
, quelques paroles, puis il donne la parole 
au citoyen Reimann.

; Celui-ci faitj avec son éloquence ha- 
; bituelle, l’historique de ces trois sections 
set salue leurs bannières qui viennent 
renforcer le faisceau; autoàn duquel tous 
ceux*qui ont*a coèup lè-bien du peuple 

| doivent vetiit'se‘fnasser. 71 *
I • Son1 discours est couvert- d'applaudis
sements» - - - - - - -  — —.......   —

(Nâheri remercie la1- musique et le

lés travailleurs. Ainsi'seJT.èrmirïe cette 
première partie du programme de la fête.
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i l  heures, un imposant cortège 
sVst réformé pour, se rendre aux urnes.

Après midi le cortège se forme sur 
la- place de la gare et parcourt la ville, 
digne et imposant, aux accents joyeux 
de ses fanfares. Bienne n’a pas souvent 
l’occasion d’en voir de plus imposant et 
ceux qui feignent d’ignorer la puissance 
de l’organisation ouvrière doivent s’aper
cevoir que le moment est venu de faire 
droit à ses revendications.

Le cortège comptait plus de 2000 par
ticipants et le journaliste qui n'en a vu 
que 1500 fera bien de se procurer une 
autre paire de lunettes.

Environ 40 bannières et emblèmes y 
figuraient, de même qu’un groupe élé
gant de jeunes filles vêtues de robes aux 
•diverses couleurs et porteuses de guir
landes ét de fleurs. Elles ont sônlevé 
l’admiration générale. Nos félicitations 
.au* organisateurs.

Sur la place du Marché-Neuf, la foule 
était énorme pour écouter les discours 
énergiques des orateurs officiels. Tous 
trois ont exposé avec autant de talent 
que de vigueur les aspirations du peuple 
travailleur, les seules vraies et les seules 
justes, et leurs paroles sont allées droit 
au cœur de tous les assistants et doivent 
àvôir convàirîcü toiiis ceux qtïi s'obsti
nent^ encore à rester ën arriéré. Nous 
voudrions pouvoir vous donner ces trois 
discours, mais n o u s’M’ëii avons ni la 
place ni le talent. Cependant nous relè
verons quelques passages du discours 
de ' l’orateur français, notre ami Oseai* 
Rapin, avocat à Lausanne, qui a été tout 
simplement une perle de verve et d’élo
quence. Il a fait le procès en règle du 
capitalisme exploiteur, de ces canailles

qui s’imaginent bonnement qu’une 
partie du peuple n’est destinée qu’à 
leur procurer les moyens de satisiaire 
leurs vices et leurs, passions. On nous 
reproche d’être des sans familles, 
de ne pas aimer la fam ille, s’écrie 
l’orateur, ce reproche est tout à,fait in -; 
justifié, nous la chérissons la famille,' 
mais nous, la voulons franche de tout 
asservissement, nous voulons que le 
père de famille puisse consacrer à son 
éducation et à  celle de ses enfants :1e 
temps que celle-ci réclame, c’est pour
quoi nous réclamons l’abolition de la 
journée de travail de 12 et même jus- 
qü’à 15 héüres et sa , réduction à 
huit heures. Huit heures de trevail, huit 
heures de loisirs et huit heures de som
meil, voilà la grande revendication qu’en 
ce beau jour du 1er mai, des millions 
d’ouvriers réclament avec la plus grande 
énergie.

Quels sont les moyens que nous de
vons employer pour arriver au but et 
transformer la société pourrie qui nous 
gôiïvërné ? Amener à nous toute la jeu
nesse, fréquenter les urnes dans toutes 
leé occasions et nous accaparer, petit à 
petit, de tous les pouvoirs publics.

Groupez-vous dans/vos sociétés et syn
dicats respectifs, discutez-v toutes les 
questions à' l’ordrfe du jour, la politique 
et les intérêts corporatifs ne peuvent et 
ne dbxvent pas être séparés, serrez-vous 
les coudes et venez vous grouper sous 
les plis du drapeau du prolétariat uni
versel, le drapeau rouge.

Fréquemment interrompu par les bra
vos de l’assistance, la descente de la 
tribune du jeune et vaillant champion 
lausannois est frénétiquement applaudie.

A la Brasserie du Port, les produc
tions de nos dévouées sociétés ont égayé 
les familles ouvrières qjui s’étaientdon-f 
nées rendez-vous dans lé vastejardîn  
de cet établissement. L’ëïïthousiàsme" 
est indescriptible lorsque Zurcher iân-S 
nonce l’éclataiit succès que le -parti 
ouvrier vient de remporter, il redouble 
encore lorsque notre vaillant et éner
gique défenseur Reimann, qui était allé 
à Neuchâtel porter 1&-parole socialiste,  ̂
fait son entrée dans le jardin. Plus loin' 
vous trouverez les chiffres., v: ,

Il peut être fier du succès qu’il a 
obtenu et peut se convaincre que le d é -! 
vouement sans bornes qu’il met au ser
vice de la cause du peuple est apprécié 
comme il le mérité. T  J. ' .

Le cortège se rend ensuite à l’Helvétia 
où Reimann félicite le parti de la disci
pline dont il a fait preuve et exhorte 
les électeurs à se rencontrer plus* nom
breux encore dimanche prochain pour 
compléter la victoire si bien commencée. 
Rapin se joint à lui pour les inviter aussi 
à faire tous leur devoir et amener ceux 
qui, par une coupable, indifférence, o n t; 
empêché la victoire d’être définitive.

D’énergiques paroles -sont prononcées 
encore par Fritz, Wysshar, président de 
l’Union instrumentale et Nâher, des re
merciements sont adressés aux.musiques 
et aux orateurs; Toute l’assemblée se 
lève pour remiercier plus spécialement 
l’avocat Rapin des énergiques paroles 
qu’il nous a apportées. Le plus beau re
merciement que/vous pouvez me faire, 
a dit celui-ci, c’est en m’annonçant di
manche prochain que vous avez âssuré 
le succès de votre sympathique candidat 
Nâher.

La soirée .se termine au « milieu de 
l’entrain général. Il n’a pas dû en être 
de ; même d§ 'certain eôté, càr ië s  voix 

ÉÉÊ le parti ouvrier sur 
le nom de son candidat Nijber doivent 
suggérer à quelqüés-uns de bien amères 
réflexions, •*•>. * „  . ;>• .h&f

La journée du I e,r mai 1898. restera 
mémorable pour le parti ouvrier biën~ 
no^?. JElle montre Ce qtfe péïïvéïit. 
ouvriers, organisés- ét' çonsciëjits de^iéijr 
devoir et elle indique aux indécis*esté 
core trop nombreux, hélas, le chemin 
qu ils ont à suivre pour se rendre digneâ 
du titré d’ouvriers.
î Nous adressons nos vives félicitations 
a tous . ceux qui : prit. comprit l’impor- 
t ance de leur devoir, et nous crions à 
tous ceux qui hésitent encore à venir 
se ranger sous lesjpljs de jà  M üiière  
du Travail, qui représente le droit, la 
justice et l’égalité, venez à nous, là est 
votre avenir. J. B oéchât.

Voici maintenant les voix obtenues 
par les différents candidats":

Reim ann :2144
R eym ond 2 0 9 0
Kramer 4303
Nâher 1299
Tanner 1222
Blœsch 1210
Jordi-Kocher 997
Weber 996
Meyer 735
Kunz 496
Courvoisier 377
Stauffer 54

••• “ é t à t à f  ‘ï f ë - '  ,
Reimann et.Reymond sont seuts élus, 
les autres restent en ballottage.

5 i

A V I  S
J’avise mon honora'Je clientèle et .le public en général, que je 

vie.xs de céder mon ' ____
. SALON DE COIFFURE ET. DE PARFUMERIE .yji Monsieur EDGAR KÜFFER, Coiffeur de N e u # te l

Ën vous remerciant sincèrement de la confiance dont vous mJavez 
honoré, je vous prie de bien voüloir la reporter sur mon successeur, qui 
fera tous ses efforts pour la mériter. , ,

Je continuerai comme par le passé, à mon domicile
Rue du l<»r Mars 4, II, êtagé Maison de la Droguerie E. PERROCHET, fils

de pratiquer la petite chirurgie, pédicure, massage, etc. 
et me rappelle à votre bienveillant souvenir EdOUSftÿ M&ngOld,

ï:j  .lï . •' V ” i :̂ 'V. Pêdicuré - .‘Masseur.

Me ref&raatà l’aws oi-dessus',- je me recommande vivement à l’an
cienne clientèle de Monsieur MANGOLD et au public en général pour 
tous les travaux concernant ma profession et j’espère, par un service 
prompt et actif, mériter la;faveur que je sollicite.

Mon Magasin esi b:en assorti, en;;,.: . ' • r
Parfumerie fine des premières marques 

SAVONNERIE FINE, BROSSERIE e t O uvrages en cheveux
Avec considération . , 1 r  .•>

^a Ciïanx'de-ïFonds, le $3 avril 18 i‘8.

-  . !    ■ ■ '

Liquidation ponr canse lé santé
M,le Ale-RÛBERTr  successeur de Sœurs Helm & Cie

K V E  L É O P O L D  R O B E R T  3
vendra toutes les marchandises de son magasin consistant- 
en Mçrcerie, Aunages, Flanelles, Molletons; Ootonnes, Triéges,' 
Laines et Cotons à tricotèr, .crocheter et broder, liilets de 
chasse, Lainages en tous genreB, Camisoles, Caleçons, Jupons, 
Cravates, Gants, Rubans, Dentelles; Toiles cirées et Toiles 
caoutchouc etc., 269

IO O /o  d ' E S C O m P T K  1 0  0/0

Changement de domicile
M- Georges GROM, cordonnier, fait 

connaître à son-, honorable clientèle 
ainsi qu’au public en général, qu’il 

“  à transféré son* domicüé
Rue de la Demoiselle 10

Par un travail cons
ciencieux, des marchan
dises de première qualité 
et des prix modérés, il 
espère toujours mériter 
de plus en plus la con- 

  fiance dont il a été ho
noré jusqu’à ce jour. — Chaussures 
sur mesura en tous genres. Bac- 
comModa-ges prompts ét soignés.260

Changement de domicile
L’Atelier et le domicile de

M. C. K i z
sont transférés

Rue 0EÏI'RdBÉRT'Ÿ6

a
4* de' la

i c i  des Habitants
R f:- «  .Ja >

Circonscription communale de la Chaux-de-Fonds
... Ensuite des (fémênagémfents de l’époque de St. Georges 1898, les pro- 

priétaïres d immeubles ou leurs g®ànBè" Sont prévenus que, conformément 
aux art. 11, 12 et 13 du Règlement de la Police des Habitants, ils doivent 
meure immédiatement à jour leurs registres de maison, ën évitation des
amendes prévues à l’art. 16 du dit Règlement.

Chaque «egistre de maisons après été mis en ordre, doit être déposà 
i> ,?^ la 1maiJ3?n «lu’tl concerne, soit chéz le Propriétaire ou à défaut ohez 
1 un des locataires, Art, 13; 2me alinéa, môme Règlement. -

Les touïhées de vérificaltîoü vont commencer incessamenV. ' ' ' ' 'î\. 
? locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simplement' 

sont rendus particulièrement attentifs qu’ils doivent avoir; en mains les pal 
piers ou les quittances de dépôt ou les permis de domioilë de leur personne- 
ann de pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.' ; 1 Wîy?.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., fàont spécialement 
avisés qu ils sont' ténus de prêter leurs conoours à l'Autorité de 
Police, en1 effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15 
3me alinéa. ■ > 1 ~. w ’

En outre’: ,'!•• ù .• . . .j*< - k
La Direction de la Police'' des Habitants ‘invite les jeunes gens dont 

les parents français d’origine, ont acquis la nationalité suisse, à se Présenter 
au Bureau Communal, Salle'No. 1, pour faire leur déclaration d’optiôn.

, ay18 d’intention d’option doit se faire avant le 20 octobre de l’année 
«vil0 °ù (ies^ntéresséa atteignent U’âge dè> 20 ans'et la déclaration définitive 
se lait 1 année suivaute à partir de la date ou l’optant a atteint ses 21 ans.

La Chaux de-Fonds, le 30 Avril 1898.

H . 
2; 3  
«  eu 
•« J ’1a&

t * » . •  . '  > 1 ;  • r *

MAISON: FONDÉE EN 1840 

Ustensiles-de MenagC en tous genres
J8. DUBOIS

r c B ,

Les propriétaires de chiens habi
tant ■ la1 circonscription communale 
sont rt-ndiis attentifs aux prescrip
tions de. l’art. 9 de la Loi cantonale 
sur la police des chiens, prévoyant 
que tout chien trouvé sans collier 
sera saisi et abattu après 48 heures 
s’il n’a pas été réclamé, le tout sans 
préjudice de l’amende encourue et 
des frais de saisie.

:J- , •,Direction de Police.

EVCTE X )B , X-..A»
LA OHÀÜX-DE-FC

&
H-’V
IXo
S!
ts

Objets de luxe ét dé-fantaisie: — Porcelaine et cristauÿs

Verrerie terre ordinaire. Spécialité pwtr M tel^et cafés

Sans précédent
Allant-prendrez possession, de fines 

nouveaux' locaux; jë ’.vends pèn.iant 
.quelques jours aeulerrtent : ÎO kilog. 
de bon tabac fumeri couper fine 
à fr. 2.70 et fr. 3.40 seulement; 
1 caisson (100 piffeès) dë Cigares fins 
fr. 2.15.

J .  WIKIGER, Bosivjl

Extrêmement bon marché
Allant t.ansférer,'-:mes magasins, 

seulement, pendanti .quelques jours: 
10 kil. beaux pruneaux nouv. à fr. 
130; 10 ki(. quartiers de poirés Bê
ches à, fr. 410 ; .10 kil. quartiers de 
pommes aigres pelées à Ir. 6.20.

J .  WIIVIGER, Bogwyl

v:;r

Diieciio» de la Pornic' Habitabto.

A V I S
Le soussigné annonce à ses amis 

et connaissances, ainsi qu’au public 
en général, qü’il a'repris la suite de la

B o u l a n g e r i e  
2 6  Rue Fritz O ourvoisier 26  

ancienne boulangerie Jnles Meyer
tenue précédemment par M. S. COMMENT

Par des marchandises de premier 
choix:, il'espère mériter la crinfiance 
qu’il sollicite et se recommande vi-

-V  J i249 . L. BANDELXBB.

Changement de domicile
Mme veuve SPAHR fait savoir à 

son honorable clientèle çt, au. .public, 
en 'géné'ràl, qü'eKè ’ a transféré son 
domicile- rue du Puits llv Elle’ saisit ■ 
cette oOttassion -poUr̂ Be rèbtim’feândeï: 
chaleureusement; elle sera toujours 
bien pourvue en bois, tourbe, an
thracite, etc., eki Elle espère,- par ■ 
des marchandises de première qualité 
et des prix modérés, mériter la con
fiance qu’elle sollicite. 253

A la même adresse, CANTINE tous 
les jours.

A V I S
L e syn d ica t des ouvriers 

m onteurs de b o îtes renouvelle 
l’avis aux parents ou tuteurs, 
savoir que les jeunes gens mis 
en apprentissage dans les ateliers 
ou fabriques non syndiqués ne 
pourront se faire recevoir du syn
dicat. L , , ,

; Pour 2tçus ; renseignements, s’a
dresser auprès du comité, tous 

1 les Vendredis à 8  i/* au Café des 
Alpes: » H 1410 C 268

i   ........... -  —  i

La Cordonnerie. Alpine
. est transférée dès ce iour

1 6ÔÎ ÎÙ M  D ü  ^ a r ô ,  é ë — *

; ■
Sublio en général. Atelier de oon-‘ 

anoe et prompte livraison. 283 
i Ressemellage pour hommes aveo 
i talons, -8 fi*. 80.

Ressemellage pour damëSi t̂ivèc ta
lons, 2 fr. 80.

P. BALTERA.

I
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Si vous voulez acheter vos TROUSSEAUX à bon compte,
demandez les échantillons à  la  Ville de Mulhouse, Rue Lêopold-Robert 4.

jettinger et Gie
ZURICH

'envoient franco
par m ètre 

►—h ou 4— * -

18 mètres étoffe pure laine
suffisant

pour 3 vêtements de dames

pour 17 fr. 90

Achats très avantageux pour beaucoup de dames
Echantillons de toutes les nuances d’étoifes franco à domicile.

14 centim es le mèt
  T o i l e  c o t o n  =

150 cm. d e la rg e  6 0  Ots. le m., 1 4 0  cm. b lan ch i 7 2  Ots. le m. 
p ou r d rap s d e lits . P iqué, B azin , F le u r e tte  etc., T o iler ie  fll e t  c o to n

Echantillons franco

E .  J e l m o l i ,  S. p. A. dépôt de fabrique, Zurich

Magasins du Peuple Spécialités: Etoffes pour Costumes de dames
noires e t en couleurs, to u t e t demi-laine en très 

^ grand choix aux prix les plus avantageux. Mai
son recommandable e t réelle pour la livraison 

Adresse d’expédition d’E to ffe s  p ou r D am es, M essieu rs  e t  G arçon s,
M8I3SÎDS M a i I I R T H  t o *ler*eB e t  c o to n ’ a r t ic le s  d e T r o u ssea u x .

B â l e  e t  S t .  C3-a.ll

Zurich 89
15, U steristrasse, 15

' E to ffe s  im p rim é e s , etc., etc.

-»-*!• Echantillons franco

C H A P E L L E R I E

L. VERTHIER & C
10 Rue Neuve 10 

SAISON DU PRINTEMPS

îe

Dès aujourd’hui CHOIX CONSIDÉRABLE en CHA
PEAUX de feutre dans les form es les p lus nouvelles

Choix magnifique de chapeau* de soie
(Cérémonie)

Derniers Modèles
d e  P A R I S

depuis Fr. 7.50 
M a r c h a n d ise s  fr a îc h e s  e t  s o ig n é e s  

Rne Nenve 10 Prix très modérés 10 Rue Nenve

S e  r e c o m m a n d e n t .

«

M ISEJ.BA N
E nsuite de permissions obtenue, 

Madame J . W ILLE et Monsieur E. ' 
W ILLE, propriétaire, m etten t à ban 
pour une année leur domaine du

Point du Jour
rière La Chaux-de-Fonds article 1648 
du cadastre de ce territoire soit les 
terres en natu re  de jardin, pré et 
pâturage boisé qui en dépendent avec 
défense d’y passer, soit à pied, soit 
avec bestiaux e t attelages 

Toute violation de la présente mise 
à  ban sera passible d’une am ende de 
F r . 2. — , sans réserve de tous dom- 
m ages-intérêts qu’il appartiendra.

Les parents son t responsables de 
leurB enfants.
Aucun passage public n ’est dû sur 

le domaine 
La Ch.-de-Fonds, le 20 avril 1898. 
J. Wille. Eugène Wille.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1898. 

Le Juge  de Paix.
E.-A. BOLLE, not.

Boucherie-Charcuterie
Ed. Schneider

— Rue du Soleil — 4
TÉLÉPHONE

B Œ U F , prem. qualité à 7 5  c. le ‘/a k. 
V E A U , „ 7 0  c. „
Beau G R O S  O A BRI, à 6 5  c. „ 

ainsi que toujours un  heau choix de
L a p in s  fra is

Tête e t ventre de veau
à GO et. la pièce

Se recommande.

Grand succès
contre les im puretés de la peau par 

l’usage journalier du
S A V O H

grn m m i de lie
B E R G M A N N
Marque déposée : 2 m ineurs 

d e BER G M A N N  & Oie, ZURICH  
Savon reconnu le plus doux et 

meilleur pour conserver un  te in t frais 
et blanc et contre les tâches de rous
seur. 227

E n  vente à 75 et. la pièce chez: 
8A.L. WEILL, Coiffeur

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE-JUILLARD

38 R u e  L é o p o l d - R o b e r t  38 

Grand choix de 1 1 1

Régulateurs, Pendules, Réveils, etc. |  
Montres OB’te  «r et M etals 

Grand assortiment |
Garantie su r bu lletin  g AarafMES $
BIJOUTERIE fine et fantaisie, ALLIANCES or 18 ï. j

M ê  Incontinence d’urine. ■
Le soussigné déclare que sa fille âgée de 17 ans, qui mouillait son lit toutes 

les nuits à la suite d’une faiblesse de la vessie, a été tout-à-fait guérie après avoir 
suivi la méthode curative donnée par la Policlinique privée de Glaris. Je suis très 
heureux de ce résultat et en remercie vivement l'institution ci-haut qui mérite pleine 
• ■t entière confiance. Jonv^rnex. Commun» ; de Margencel Hte Savoie (France), le 
S. Déc. 1896. H eb z is-R am ste in . H B H  V u, par nous, maire de la commune de 
Margencel, pour légalisation .de la signature de Mr. H erz ig -R am ste in  : LeM aire 
Mude, ■ ■ ■ §  Adresse: „ Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris".

CHARCUTERIE
Rue de la Paix 65 et rue du Stand 6

p o s e
frais à  80 cent.

Toujours bien assorti en

CHARCUTERIE FINE
Se recommande,

A. HAUSER.

e. 60 Cte.
la ROBE de 6 mètres i V e i g e u s e  pure laine

Grands assortim ents de T issu s  n o u v e a u x  p. Dames e t Messieurs 

Echantillons et Grravures coloriées franco

F 1. JT e l m o l i ,  S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

Magasins du Peuple Etoffes pour Habillements d’hommes
Z u r i c h .  en qualités durables et en beau choix. — Prix 

B n l e  e t  S t .  G a l l  très avantageux. Maison recommandable e t réelle 
. pour la livraison d’E to ffe s  p o u r  D a m e s , M es- 

resse expédition s i eUr s  e t  g a rç o n s , to i l e r ie s  lin  e t  c o to n ,
Magasins M ai f i r t h  A rtio le s  d e  T ro u s s e a u x .  — E to ffe s  im p r i-

Zurich. 89 mées' etc-’ etc- 
15 U steristrasse 15 E j C l i a / n t i l l o i l S  f r E L I lC O

O U V E R T U R E
de la

BOULANGERIE COOPERATIVE
M ardi 3 mai "HI

Pain blanc, Ve qualité à 34 c. le kilog
D E P O T S

Epicerie de M. Anthoine, Rue du Nord 157
> Mme Schneeburger, rue Marie Alexis P iaget 65
> Mme veuve Buffot, Progrès 3
> M. Jam es Delétraz, Ronde 26
> Mme Keller, Place d’armes 4
> M. Alphonse Wicht, Rue Fritz Courvoisier 5

Cercle ouvrier, Serre 35 a
M. Jacob Courvoisier, Manège 24.

Avis aux entrepreneurs, négociants et agriculteurs
Ouverture du Poids Public

l e  3  m a i
9 0  R U E  D E  E /V  S E R R E  9 0

Changement de domicile

3=3Ied-er
F a b r i c a n t  de Cadrans

a transféré son domicile e t son atelier

Rue D.-JeanRichard 14
(derrière le Casino). 251

Ykis fmqavs
garantis pars jus de raisins frais

depuis 55 centimes le litre

V ente en gros au com ptant chez

Emile Pfenniger
C 5 ^ . t r Z  -  X 3 E  -  P O N D S  

Rue Léopold Robert 
à  cOtè des Moulins Boulanger*

Téléphone Téléphone
Chaux-de-Fonds et au Locle
Imprimerie H. Schneider, Bienne

Attention!
J ’avise mon honorable clientèle et le public en général que- 

j ’ai remis mon établissem ent,
S ,  F tu ©  dLu. F to o h e x * , S

à M. PA U L BURNIER. E n  les rem ercian t sincèrem ent de la  
confiance dont ils m ’ont honoré, je  les prie de bien vouloir 
le reporter sur mon successeur qui fera to u t son possible 
pour la m ériter. G.-F. E c k e rt .

Me référant à l’article ci-dessus, je  me recommande à mes amis e t 
connaissances, ainsi qu’au public en général, e t par des m archandises de 
première qualité e t un  bon accueil j ’espere m ériter la confiance que je  sollicite.

Paul Burnier-Bobst, ancien tenancier du CAFÉ des ALPES
Changement de domicile

A partir du 23 A vr:l, le bureau 
e t le domicile de

Léon SENGSTAG
est transféré

Eue de la Demoiselle 18
Il profite de ce tte  occasion pour 

se recom m ander à ses nom breux amis 
e t connaissances e t au public en gé
néral. 265

Demandez partout 
taapwttli

faucha
T É L É P H O N E

Grand Ohoix
de

Régulateurs etPendules
Réveils e t O o u c o u b

— P r i x  m o d iq u e »  —
Garantie

Ed. Biedermann.
702 38. Rue Fritz-Courvoisier. 38

»
Suites d’excès de jeuneBBe e t toutes 

les autres maladies des organes des dein 
SEXES. — F lueurs blanches chez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué
ries par 19

„ Institut SANITA8 “ — Sentie.

Le Magasin de Blanc A la Ville de Mulhouse
ne vend que des ARTICLES de prem ière qualité au  prix de Gros


