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CHAPELLERIE en tous genres. -  Toujours grand  
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Magasins du Printemps, J.-H. Matile
Atelier spécial pour Vêtements sur mesure

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants
R u e Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Comète
nich Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Spécialité d’Articles mortuaires en tous genres

H ôtel - p en sio n  l ’A urore
Restaurant populaire anti-alcoolique

Serro 16 S erre  16

Restauration  à toute heure. P rix  sans  concurrence. 
— Lundi matin, gâteau au fromage. — Samedi soir, 
tripes. — Bière, Cidres. Vin de 30 à  80 centimes. 

B I L L A R D

P h a rm a cie  Centrale

Charles Béguin L̂ ueCHxSxd- DEb-6F0NDS
Prépara tion  des ordonnances médicales. — Spécia

lités — E au x  minérales. — Articles de pansements.

M E M E N T O
Cercle o u v r ie r .— Comité tous les mardis.
C horale l’A ven ir . — Répétition tous les jeudis, 

à  8 1/2 h.
B iblio thèque d u  Cercle o uvrier. — Le mercredi 

soir de 8 1/2 à  10 h. et le dimanche de 10 h. à midi
L a  M énagère. — Distribution des m archandises  

chaque samedi, de 1 à 10 heures  du soir, au Cercle 
Ouvrier.

L ’A m itié . — Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, au 
local, Chapelle 5.

Section litté ra ire  l ’A m itié . — Répétition le ven
dredi, à  9 h. du soir, au local, Chapelle 5.

L a  Cagnotte, groupe d’épargne. — Perception 
tous les samedis dés 8 h. à 10 h. du soir, au local, 
Ronde 26.

Le C ygne, groupe d 'épargne. — Encaissement 
chaque samedi de 8 h. à 10 n. du soir, au Cercle 
Ouvrier.

Club d u  C azin. — Tous les d imanches de 11 h. 
du matin à midi, réunion des joueurs  à  la Brasserie  
du Globe, Serre 45.

M onteurs de boites. — Réunion du bureau  cen
tral et du comité local tous les jeudis à 8 1/2 h. du 
soir  au Cercle Ouvrier.

Un M inais rouan m
Lily, ma chère Lily, conserve bien toutes les 

lettres, ça peu t toujours être utile ! écrivait na
guère le capitaine H eer à madame E dgard  Du 
Pasquier.

E t  madame E dgard  D u Pasquier a fidèlem ent 
suivi le conseil de son... ami. Avec un soin ja 
loux, elle a conservé toute la prose du capitaine, 
ses souvenirs, ses suppliques navrées, ses décla
rations sentim entales, ses... appels de fonds, et 
tou t ce qui peu t rester, après une rupture, de 
la littérature amoureuse d ’un amoureux très cau
seur. E t de toutes ces déclarations, de tous ces 
appels au cœur ou à la bours», de tous ces ves
tiges d’amour tan tô t sincère et tan tô t intéressé, 
— c’est madame D u Pasquier qui le dit, — une 
dame du monde qui voulait se venger a savam
m ent composé une bombe scandaleuse qui v ient 
d’éclater comme un obus de long-tom au milieu 
de la plus austère et de la plus paisible des v il
les romandes.

Madame D u Pasquier a m altraité beaucoup de 
monde, dans son terrible factum. Elle a même 
un  peu trop bousculé, semble-t-il, de gens qui 
ne peuvent mais de ses aventures passées. Mais 
quoi ?... C’es toujours terrible, ime femme qui 
mord. E t madame D u Pasquier, plus que per
sonne, a de fameuses dents.

N aturellem ent, nous autres, pauvres peldns 
que nous sommes, nous ne nous attendions pas 
à ce que cette dame nous raconte ses amours 
d ’antan. Ça ne nous regarde pas, d’abord. E t 
puis, nous n ’avons pas l ’babitude d ’être mis au 
courant des affaires de ces messieurs et de ces 
dames du grand  monde. Aussi, à la première 
lecture, le livre de madame D u Pasquier nous a 
fait... un  effet bœuf, quoi ! E t dame, ça se com
prend !

Qu’un vulgaire m anant quelconque qui n ’a pas 
beaucoup été à l ’école et dont la vie se passe à 
lu tte r contre la misère se commette avec une de 
ses pareilles et entretienne avec elle des relations 
plus ou moins régulières, c’est dans l’ordre, et 
ça arrive tous les jours. On n ’est pas du monde, 
et on n ’est pas tenu  non plus à se com porter 
toujours avec l ’impeccable correction d ’un  chef 
du protocole. Mais, naïf que je  suis, je  croyais 
que ces choses-là n ’arrivaient qu’à l ’engeance 
m enue du populo. E t quand par hasard, devant 
une villa de ren tier passant, je  me laissais aller 
à je te r  un  coup d ’œil respectueux aux façades 
grandioses, je  me faisais assez généralem ent cette 
idée que les rideaux som ptueux et les fenêtres 
closes cachaient un recueillem ent de sanctuaire, 
où flottait l’évangélique parfum  de toutes les 
vertus. Madame D u Pasquier a passablem ent 
bouleversé mes idées sur ce thème, e t me voilà 
tou t désorienté. P ara ît que çà se passe aussi, 
dans le grand  monde, les petites misères du cœur, 
les m alpropretés intim es de la vie et les.... dé
faillances plus ou moins avouables. J ’en reste 
épaté. Mais vrai, çà me console tou t de même 
un peu d’être un pauvre diable, de voir que si 
l’argent donne droit à tous les coups de cha
peau, il n ’immunise du moins pas contre les ta 
res habituelles de notre pauvre espèce.

J e  ne sais pas qui a raison dans le singuber 
litige que cette dame du monde soumet à l’opi
nion. D ’abord, et je  le répète, il y  a dans le li
v re de madame D u Pasquier un tas de choses 
qui ne nous regardent pas. J e  suis un pauvre 
et un ignorant, e t par conséquent ne peux pas,

pour mon compte, être juge entre des gens qui 
croiraient me faire une aumône en me tendan t 
le bout de leurs mains gantées. Madame Dupas- 
quier nous d it qu’elle a été exploitée par un of
ficier de notre armée, e t que cet officier a for
fait envers elle à sa parole. Cette dame m ’étonne 
quand elle regarde comme un fait exceptionnel 
et m onstrueux qu’un officier, — une capitaine, 
mordiou ! —  ne lui ait pas donné l'exemple de 
toutes les vertus. A u cas particulier, j ’envisage
rais p lu tôt la position m ilitaire de l ’ancien ami 
de madame D u Pasquier comme une circonstance 
atténuante. L a caserne n ’est pas une bonne école, 
on le sait. Malgré tou t ce qu’on nous ressasse 
sur les beautés pédagogiques du militarisme, nous 
continuons à croire que le régime des camps fait 
plus d’égarés que de héros.

E t  après? Quelle est la morale du livre de 
madame D u Pasquier ! Les gens qui ont de la 
sym pathie à dépenser pourront, tan t qu’ils le 
voudront, s ’enthousiasm er pour un parti ou pour 
l ’autre. P our moi, e t les humbles penseront de 
même, je  réserve mon enthousiasme pour d ’autres 
causes. J e  pense que le b ru it ne va pas à toutes 
les affaires, e t que celle-ci surtout n ’était pas de 
celles qu’on débat sur la rue. E n  somme, il fau
drait être très perspicace pour trouver quelque 
chose de bien propre dans les trois cents pages 
de ce volume. T out ce m élange d ’amours et de 
rancunes, tou t ce clavier des tempêtes qui a pu 
traverser un  cœur de femme, depuis le baiser à 
la morsure, toute cette lam entable débâcle d ’un 
homme de talen t que la vie militaire a dévoyé, 
qu’un amour m alheureux a affolé ou déchu, — 
que savons-nous? — et que la vengeance d ’une 
femme a achevé, tou t cet enchevêtrem ent inex
tricable de mains gantées qui ont remué la |boue, 
de cerveaux emportés par la crise passionnelle 
e t de lèvres tou r à tou r balbutiantes et insultan
tes n ’était pas fait pour donner la matière d’un 
livre édifiant. Que d ’autres s’occupent à démê
ler avec une curiosité malsaine ce qu’il y  a de 
vrai et de faux dans ce factum  ; que d ’autres 
s’efforcent de démêler la tram e de cette aven
tu re  du grand  monde et de faire la p art de la 
médisance et de la calomnie, s’il y  a de l ’une 
e t de l ’autre. J e  suis un  pauvre hère, mais je  
ferme ce livre avec une sensation de profond 
écœurement, et je  ne voudrais pas d’une richesse 
achetée au prix  de tan t de hontes secrètes.

Ah misère !... Quand je  songe que la prem ière 
faute d’un  ignoran t et d ’un  pauvre est jugée 
avec une implacable sévérité, quand je  songe 
que la main du gendarm e s’abat sans pitié sur 
le vagabond qui mendie au coin d ’une route, 
quand je  regarde passer le troupeau des humbles 
égarés qu’on m et à ban de la société, qu’on mé
prise et qu’on parque entre quatre m urs pour 
une faute légère; quand je  pense à tous les ou
vriers, tous les pères de famille, qu’on chasse de 
de l ’atelier, qu’on voue à la faim et à la rigueur 
de l ’h iver pour une peccadille, je  reste sombre- 
m ent rêveur devant des livres comme celui de 
madame D u Pasquier... Si tous les bienfaits d’une 
heureusq, éducation, si toutes les facilités que la 
fortune m et au service de ceux qui n ’ont- d ’au
tres soucis que celui de laisser couler pour eux 
le pactole de toutes les jouissances, si tou t cela 
n ’empêche pas les carosses armoriées de rouler 
de la honte et de l ’opprobre et n ’empêche pas 
les mains chargées de bijoux de se salir, je  de
m ande qu’on soit moins féroce pour les coupa
bles ignorants et miséreux, pour les petits qui 
ont failli.

E t ce volume me laisse sans colère. J e  plains 
un homme qui a commis des fautes, mais qui les 
a expiées, qui les expie su rtou t aujourd’hui comme 
je  ne souhaite à personne d ’expier une faute. J e  
plains une femme qui a sombré dans une avan- 
tu re  terrible, e t à qui il ne reste plus, après 
des années d ’erreur d ’âme et de bonheurs cou-



pables, — si on peut appeler du bonheur une 
vie aussi inquiète et brûlante, à qui il ne reste 
plus, dis-je, que le feu torturant d’une inassou- 
vible vengeance et que le courage farouche de 
frapper un homme que le sort a déjà vaincu, un 
homme qu’après tout elle avait aimé jadis. Je  
plains tous ceux sur qui cette boue a rejailli, 
sans qu’ils l’aient mérité. Je  plains tous ceux, 
coupables et innocents, que tan t d’ordures éta
lées au grand jour et tan t de terribles choses 
ont atteint. Je  plains ceux qui trouveront 
plaisir à tous ces malheurs et à l’étalage de tant 
de misère morale. Tout cela n ’est qu’une succes
sion de situations fausses, de tempêtes d’âme 
qui ont fini dans un lamentable naufrage, et il 
ne faut pas en mettre les épaves aux enchères 
du scandale et de la curiosité publique.

Enjolras.

L E S I N D ES
Londres, le 11 février 1902.

Nous avons vu combien les Irlandais apprécient 
le pouvoir britanique ; il est un autre peuple qui 
bénéficie encore plus largement des bienfaits du 
< Br'tish rule », ce sont les Indous. Mais tandis 
que les Irlandais ont une centaine de députés à 
la Chambre des Communes, les Indous n’ont 
aucun moyen de faire entendre leurs plaintes : 
ils n’ont qu’à mourir de faim, dans l’espoir qu’à 
la longue, le monceau de cadavres deviendra si 
haut qu’il troublera le sommeil des hommes 
d’Etat.

Ah ! elle est jolie la civi’isation que les peuples 
de l’Occident, l’épée au poing, veulent imposer 
aux races soi-disant inférieures; et comme on 
comorend que les Chinois refusent de se laisser 
envahir par cette civilisation; ils ont non loin 
d’eux un exemple frappant du résultat.

D’après les rapports officiels la prospérité aux 
Indes n’a jamais été plus grande; la paix la plus 
profonde y règne, le commerce y  est florissant, 
les exportations en augmentation, les dividendes 
des sociétés commerciales normaux, les chemins 
de fer s'étendent de plus en plus, la navigation 
côtière aussi ; il n’y a qu’un petit point noir dans 
tout le tableau : la famine qui dure depuis 3 ans 
et qui devient chronique : mais aussi, pourquoi 
ne pleut-il plus aux Indes ? Ce n’est pourtant pas 
la faute“au_gouvemement s’il ne pleut pas ! tout 
au pluslpourrait-on s’en prendre au bon Dieu !

La vérité est que c’est précisément cette pros
périté dont on fait tant étalage qui est la ruine 
du peuple indou.

La vérité est que l’Inde est comme une orange 
pressée, à laquelle on a bientôt fait rendre tout 
le jus ; que l’armée ruine le pays ; que les fonc
tionnaires anglais grassement payés pillent les 
finances publiques et que lorsqu’ils reviennent en 
Europe, il faut un véritable budget pour leur 
payer leurs énormes pensions. La vérité est que 
pour faire leurs dividendes les compagnies et les 
négociants européens doivent faire travailler à 
des salaires de famine. La vérité est que le dé
veloppement des chemins de fer n’a fait que 
drainer à la cote les céréales que le pays produit 
en abondance et que le peuple ne peut plus ra
cheter; et tandis que le choléra et la famine 
fauchent des centaines de mille individus, les ba
teaux anglais cinglent vers l’Occident, les cales 
pleines de blé et de riz.

La vérité est que, où autrefois le sol était pro
priété commune, par l’introduction du système 
capitaliste, il a passé entre les mains des usuriers.

La vérité est que, où autrefois la moyenne du 
revenu d’un individu était de fr. 0, 35 par jour, 
ce revenu n’est aujourd’hui que de fr. 0,075 (sept 
centimes et demi) et cela malgré la diminution 
générale de la puissance d’achat de l’argent.

La vérité est que, de tous temps, "il y  a eu 
de longues périodes de sécheresse aux Indes ; 
mais qu’autrefois, les réserves accumulées étaient 
telles que les famines ne pouvaient être compa
rées à celles que nous voyons depuis trois ans.

Est-ce à dire que telle ou telle autre puissance 
que l’Angleterre aurait agit d’une façon différente 
aux Indes? Nous ne le croyons pas. En tous cas, 
au Soudan ou au Niger français, au Congo belge 
et au Cameroun allemand, si les moyens sont 
tant soit peu différents, le résultat est partout le 
même.

Partout, c’est l’anéantissement des fiidigènes 
par la mise en coupe réglée de toutes les res
sources de leurs pays au profit du capitalisme.

Et voilà la Civilisation du XXe siècle. S.

Monsieur Ed. Quartier-la-Tante 
et les Ecoles normales

Chacun sait ou ne sait pas qu’il y  a six Ecoles 
normales dans le canton de Neuchâtel. Elles se 
trouvent à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neu
châtel, à Fleurier, à Cernier et à Boudry. Lors

que les examens d’Etat ont lieu pour l’obtention 
du brevet de l’enseignement primaire, toutes ces 
Ecoles envoient leurs candidats passer leurs exa
mens au chef-lieu, et jusqu’à ce jour pas une ne 
s’est montrée inférieure aux autres.

Dans son nouveau Code scolaire, M. Ed. 
Quartier-la-Tante a supprimé d’un trait de plume 
cinq de ces écoles, ne maintenant que celle de 
Neuchâtel. Ne faut-il pas canaliser au chef-lieu 
toutes les études et tous les étudiants?

Neuchâtel n’est-elle pas la ville lumière, où 
toutes les lumières — ou les éteignoirs — du 
canton affluent ! Cette suppression a été décidée 
dans le front génial de M. le Chef du Départe
ment de l’Instruction publique, sans qu’il ait seu
lement eu l’idée de consulter les Ecoles normales 
en question. On n’est pas plus autoritaire. Avec 
sa magesté, Guillaume II, empereur de toutes les 
Allemagnes, Quartier Ier, empereur de tous nos 
districts, s’écrie :

Sic volo, sic jubeo... .
en bon français : < Ainsi je le veux, ainsi je l’or
donne... »

Braves gens, inclinez-vous ! Le Maître a parlé !
Il va sans dire que. les protestations se sont 

faites nombreuses.
— Comment ! se sont écriés les intéressés, on 

supprime et on ne daigne pas seulement discuter 
avec nous. Mais c’est de la tyrannie ! Sommes- 
nous encore en république ! M- Quartier croit 
toujours qu’il a sous sa houlette les gens de la 
Côte-aux-Fées et que nous allons nous laisser 
mener comme des brebis.

Les protestations ont eu lieu surtout dans la com
mission nommée par le Grand Conseil pour étudier 
le Code scolaire. Chacun sait que cette commis
sion a remanié de fond en comble le projet en 
question, tellement qu’il n’en reste rien... fait 
unique dans notre histoire neuchâteloise. Le très 
honorable chef du Département de l’Instruction 
publique est de ceux qui pour leurs coups d’essai 
ne font pas... des coups de maître.

Or donc, la commission du Grand Conseil 
maintient parement et simplement les six écoles 
normales de district, avec la réserve que les élè
ves devraient passer leur dernière année à Neu
châtel. Cela c’était une concession, que plusieurs 
membres trouvaient exhorbitante.

Tout cela n’a pas satisfait M. Quartier-la-Tente.. 
pardon, j’ai voulu dire Quartier Ier ou Premier 
Quartier, comme vous voudrez. Que fait-il ? Il 
entre en pourparlers avec la commission scolaire 
de la Chaux-de-Fonds pour créer deux écoles 
normales, l’une à Neuchâtel, l’autre aux Monta
gnes... et ces pourparlers se font h l'insu des 
quatre autres écoles de Cernier, Fleurier, Locle et 
Boudry, qu'on se garde bien de consulter. Eh ! la 
donc ? Sommes-nous en république, où tous les 
intéressés doivent être consultés? De quel droit 
en référer à La Chaux-de-Fonds et traiter les 
quatre autres comme non valeur ? Est-ce ainsi 
qu’un gouvernement qui se respecte fait les 
choses < en cachette ? » Ici, comme ailleurs, nous 
touchons du doigt l’autoritarisme et l’arbitraire 
sans vergogne de M. Quartier-la-Tente. Que vou
lez-vous ? Le chef du Département n’a-t-il pas 
fait partie du clergé ? Or, rien n’est plus autori
taire que les cléricaux protestants ou catholiques.

Chassez le naturel, il revient au galop.
Pour être défroqué, M. Quartier laisse toujours 

perçer le bout de sa soutane.
Un peu de dignité, un peu de franchise, un 

peu d’esprit démocratique, ça ne gêne à personne. 
Pas vrai, mon oncle ou ma tante?

Heureusement que, dans notre pays, il y  a 
des gens qui ont encore du sang dans les veines. 
Les écoles normales que l’on cherche à étrangler 
par derrière, vont relever le gant. Le Locle a 
pris l’initiative et il est fortement soutenu par les 
autres écoles. Toutes ensemble vont protester 
contre des procédés qui rappellent le régime 
d’avant 48. Il n’y a pas d’aristocrates que dans 
le bon Faubourg du chef-lieu, parmi ses radi
caux, il y en a un certain nombre qui ne leur 
cèdent en rien. Que voulez-vous ? Ça grise, le 
pouvoir.

Quel but poursuit M. Quartier ? — Un but ab
solument antisocial, et c’est pourquoi nous, so
cialistes, nous avons tenu à révéler ces dessous 
de coulisses, vraiment abracadabras.

Lorsque l’on centralise et monopolise l’instruc
tion dans un seul endroit, l’instruction devient 
l’apanage des riches, de ceux qui ont les moyens 
de se payer plusieurs années d’études, loin de la 
maison paternelle. Or les parents qui sont en état 
de faire ces sacrifices se comptent sur les doigts. 
Lorsqu’au contraire, l’instruction est décentralisée, 
elle devient l’apanage de tous et les plus pauvres 
voient s’ouvrir devant eux les carrières libérales. 
Avec le système Quartier, prenez par exemple 
un enfant du district du Locle, fils d’un bûche
ron ou d un remonteur à fr. 3 ou 4 par jour. Il 
désire devenir instituteur, c’est son goût, c’est son 
désir le plus intime. Nous sommes en présence

d’une vocation bien décidée. Le pauvre garçon 
devra aller à Neuchâtel étudier au moins trois ans 
et de ce fait, dépenser plus de 3,600 fr. Allons! 
mon ami, prend la hache ou la lime de ton père. 
De par Quartier, il ne t’est pas permis de t’élever. 
Avec le système actuel, votre garçon ira à 
l’école secondaire du Locle, il prendra sa pension 
chez se« parents — une bouche de plus dans un 
ménage ne fait pas grande différence — et pourra 
aider sa famille dans ses heures libres et il arri
vera, sans trop de sacrifices, à conquérir de haute 
lutte sa place au soleil de l’instruction.

En notre vingtième siècle, il fiut pousser à 
l’instruction des petits, car c’est le commence
ment de l’émancipation du peuple et de la 
conquête de toutes ses libertés sociales. Est-ce que 
M. le Chef du Département de l’instruction pu
blique, bon radical qui se dit progressite, aurait 
peur de cette émancipation et chercherait peut- 
être à la reculer ! Il se trompe. Les temps mar
chent et les idées avec. Monsieur le directeur, ce 
ne sont pas les belles paroles de vos discours et 
de vos articles de journaux qui font impression 
sur nous ; ce sont des appeaux pour prendre les 
oisillons naïfs, et il y a longtemps que les socia
listes ne sont plus ni oisillons, ni naïfs. Des ac
tes, des actes, des actes! Vous avez été élevé à 
la maison des orphelins, comme enfant des pau- 
v  es. Vous devriez vous en souvenir et favoriser 
l’instruction des pauvres, des petits et des hum
bles, au lieu de l’entraver. Souvenez-vous en et 
vous ne serez plus Quartier Ier, mais vous de
viendrez un bon quartier. Anti-pharisien.

Comment on traite la question 
ouvrière chez les conservateurs

Nous nous voyons obligés de relever quelques 
passages du sermon de M. l’abbé Quenet à l’as
semblée des ouvriers conservateurs catholiques, 
i’autre jour, à Porrentruy.

M. Quenet dit, au sujet des syndicats profes
sionnels et de l’Union ouvrière, vraiment catho
lique : « Les syndicats n’ont pas apporté à l’ou
vrier une bien grande amélioration dans sa 
position matérielle, l’Union ouvrière n’a pas fourni 
les résultats qu’on était en droit d’en attendre, 
il y  a donc lieu de mieux faire, etc. » A cela 
nous répondons : qui a haussé les s alaires déri- 
soirs des travailleurs en Ajoie ? Qui a fait sup
primer l’escompte de triste mémoire partout où 
il existait ?

Est-ce nos noirs conservateurs flanqué des 
Quenet & Cie ? Est ce que ce sont eux qui ont 
donné aux ouvriers cette force importante que 
tous les travailleurs ont trouvé dans les syndicats 
ouvrier peur les émanciper du joug pesant du 
capitalisme !

Non, certainement! Nous pouvons facilement 
retourner les choses et vous dire, MM. Quenet, 
Chalverat & Cie, que ce sont bien les ouvriers 
eux-mêmes, faisant trêve de question politique 
ou religieuse, ont compris qu’il fallait qu’ils 
s’unissent étroitement pour gagner par la lutte, 
ce que les ouvriers d’ailleurs avaient depuis 
longtemps.

En contradiction complète avec ce que pré
tend l’abbé Quenet, les ouvriers ont compris que 
depuis 19 siècles ils étaient indignement dupés 
par ceux qui se disaient les disciples du Christ.

Oui, nous sommes parfaitement d’accord d’ad
mettre que le Christ a été le premier socialiste 
du monde, mais il n’a vécu que 33 ans et depuis 
ce moment-là ses disciples ont fait exactement 
le contraire de ce qu’il a dit.

Le Christ a dit: « Aimez-vous les uns les au
tres et ne faites pas à d’autres ce que vous ne 
voudriez pas qu’on vous fasse. » L’avez-vous mis 
en pratique cette parole si juste du charpentier 
de Palestine ? Et vos amis, toute cette horde 
conservatrice a-t-elle jamais pensé que le prolé
tariat était une masse de laquelle il ne suffirait 
pas seulement de iui soutirer toute sa force pro
ductive et intellectuelle, en ne lui accordant rien 
comme compensation.

C’est justement parce que vous ne vous êtes 
pas attelé au char que le Christ a bien voulu 
conduire lui-même, que les ouvriers — ceux de 
Porrentruy comme ceux d’autre part — ont vu 
qu’ils ne pouvaient rien attendre de vous et ont 
fait d’eux-mêmes le travail que vous voudriez 
aujourd’hui la paternité.

Et plus loin M. Quenet ajoute :
« N’avez-vous pas remarqué dans les syndicats 

» une certaine hostilité, un certain mépris de la 
» religion? En entrant, on ne vous fait pas pren- 
» dre un engagement contre vos convictions re- 
» ligieuses, on ne vous a jamais tourmenté, on 
» ne vous a rien dit de blessant, mais les réu- 
» nions fixées dans la matinée du dimanche n’é- 
» taient pas, à mon avis, de nature à faciliter 
» vos devoirs religieux, etc. »

Nous pouvons dire hautement à M. l’abbé Que- 
net que nous le mettons au défi de nous citer

Voulez-vous une bonne goutte de vin naturel? Adressez-vous chez S. V A L L O T O N  La Ghaux-de-Fonds



une seule assemblée d’ouvriers horlogers pendant 
les heures d’offices religieux, le dimanche matin, 
à Porrentruy.

Nous nous étendrions encore bien longuement 
sur ce sermon qui sent la politique de l’arche
vêque en gibus depuis quinze lieues, mais nous 
épargnons à nos lecteurs cette lecture ridicule.

Nous noas contentons simplement de dire ce que 
nous avons dit déjà dans des numéros précédents, 
c’est-à-dire que tous les conservateurs, le clergé, 
etc., ne se sont occupés des ouvriers que lors
que le traitement revendiqué par tous, sans au
cune différence de religion ou d’opinion politique, 
a été chose faite dans notre Ajoie. C’est lorsque 
tous ces noirs corbeaux ont vu leur proie leur 
échapper, qu’ils ont feint de s’en approcher pour 
tenter de toujours les tenir sous leur férule.

Mais aujourd’hui, les ouvriers sont conscients de 
leurs devoirs, ils savent de quel côté aller pour 
trouver appui et protection.

Nous entendons que les syndicats ouvriers doi
vent être neutres et soient rendus accessibles à 
tous les travailleurs indistinctement; nous enten
dons que tous les ouvriers ont les mêmes droits 
et les mêmes devoirs, sans pour cela mettre une 
barrière cléricale entre eux. Nous préconisons la 
neutralité complète des syndicats en matière po
litique et religieuse, mais vous, vous faites le 
contraire. Un catholiqu* syndiqué.

A  u n  c u r é
Au sujet de la réunion de l’Union ouvrière 

catholique à Porrentruy, un curé de cette loca
lité, M. Quenet, a l’obligeance de bien vouloir m’in
former que certains renseignements que notre 
correspondant nous envoie à ce sujet, sont faux, 
ce dernier paraît-il ment ou a été induit en erreur. 
Et M. le curé termine sa lettre comme suit :

« Vous allez insérer cette protestation dans 
votre prochain numéro » sans autre.

Vous êtes délicieux mon bon petit curé (c’est 
peut-être un 100 kilos, ça leur arrive souvent 
dans la corporation) et vous vous imaginez donc 
que je m’en vais vous obéir comme ça sans au
tre également, avec un signe de croix et un 
amen. Vous me prenez donc pour quelqu’une de 
vos ouailles.

Un camarade me dit blanc, vous venez me dire 
non c’est noir, et vous pensez que je vais ré
pondre : évidemment c’est noir puisque le curé 
Quenet l’a dit. Pour moi, parole d’ouvrier vaut 
bien parole de curé et si je publiais votre pro
testation, il est probable que j’apprendrais en
suite que tout ça c’est tout aussi faux que la 
messe. Et alors...

D'ailleurs la chose ‘eut peut-être été possible 
si vous n’aviez pas eu le tact de m’intimer un 
ordre. Or je m’incline moins facilement encore 
devant le goupillon que devant le sabre.

Eh ? mais, les camarades de Porrentruy, sont-ils 
tous comme ça les curés chez vous ? Ont-ils l’ha
bitude de vous dire : vous allez faire ceci, vous 
allez faire ça ? C’est de mauvaises habitudes que 
vous leur laissez prendre, il vous faut voir à 
mieux les élever. C. NAINE.

Chroniques Neuchâteloises
CHAUX-DE-FONDS. —  Conférence et propa

gande, —  Dimanche passé, au Cercle Ouvrier, 
devant une cinquantaine de jeunes gens et nom
bre de vieilles barbes, le camarade Pidoux de 
Lausanne a expo=é le but et l’activité des jeu 
nesses socialistes, telles qu’il s’en est fondé déjà 
à Lausanne, à Morges, à Prilly et dans toute la 
Suisse romande. Ces groupes sont destinés spé
cialement à propager les principes socialistes.

A la fin de la réunion il a été d’emblée dé
cidé la foimation d’une de ces jeunesses à La 
Chaux-de-Fonds, qui se ralliera à la fédération de 
toutes les jeunesses romandes. Décidément l’on 
se réveille un peu, peut-être est-ce le commen
cement d’un élan comme nous n’avons jamais 
connu.

Gros bonnet compromis. — La justice va se trou
ver embarrassée ; elle aura à punir quelqu’un qui 
n’est pas un pauvre diable. Il y  a quelque temps 
tous nos journaux signalaient la découverte du 
cadavre d’un enfant nouveau-né dans une citerne. 
Les auteurs du crime seraient maintenant décou
verts, deux femmes sont sous les verrous en at
tendant qu’on ose envoyer leur tenir compagnie 
un puissant personnage, membre influent d’une 
société dont on connaît l’habileté à soustraire ses 
membres aux rigueurs des lois.

Nous parierions cent contre un que c’est une 
pauvresse qui va payer dans cette histoire pour 
celui qui l’a mise à mal.

FLEURIER. — (Corresp). — Une grève a 
éclaté dans une des principales fabriques de boî
tes de montres de Fleurier. Les motifs seraient 
les suivants : depuis un certain temps le patron 
donnait l’ouvrage par quantité de 37 boîtes tout

en ne payant que pour 36, c’était donc une boîte 
sur 37 qui ne coûtait rien de façon.

Les grévistes en cortège avec musique ont ma
nifesté devant la dite fabrique, plusieurs vitres 
ont été cassées. Il est regrettable que les! ou
vriers ne soient pas restés calmes, cela gênera à 
leur cause.

Frontière
MORTEAU. — La France Rorlogére se plai

gnait il y  a peu de ce que les ouvriers suisses 
se fussent mêlés de ce qui ne les regardait nas 
en faisant de la propagande syndicale à Villers- 
le-Sec où a été fondé une Union Ouvrière. Elle 
apprendra avec plaisir que ces mêmes ouvriers 
suisses ont gravement récidivé en se rendant 
mardi passé à Morteau, à la demande de leurs 
camarades horloges de cette région, pour les en
courager dans une grande réunion à se grouper 
en association.

Ont pris la parole les camarades Perret du Lo- 
cle et Naine de La Chaux-de-Fonds.

L’assemblée conquise d’avance a pu donner 
immédiatement un grand nombre d’adhésions à 
la cause et l’Union Ouvrière de Morteau a été 
fondée. Souhaitons-lui longue vie et des luttes 
heureuses.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Les travaux hydrauliques 

et électriques vont commencer sous peu à Belle- 
fontaine. On a mis au concours la place d’ingé
nieur chargé de surveiller l’exécution de ces tra
vaux, confiés, comme toujours, à MM. Froté et 
Westerraann.

Mercredi, le conseil d’administratien de la So
ciété des forces du Doubs a adjugé les travaux 
mécaniques à la maison Escher, W yss & Cie, à 
Zurich, et les installations électriques à la maison 
Alioth, de Mônchenstein.

Nous rappelons aux ouvriers horlogers sans 
travail par suite de chômage et dans la nécessité, 
de bi*»n vouloir s’adresser au citoyen P. Nicol, 
présidetit de F Union ouvrière de Porrentruy, ce
lui-ci se chargera d’en nantir l’autorité municipale 
détenant les fonds de la tombola instituée pour 
venir en aide aux sans-travail.

Le Conseil-Exécutif a sanctionné le Règlement 
municipal concernant l’administration des fonda
tions créées en faveur des pauvres du district de 
Porrentruy, du 27 octobre 1801.

CORNOL. —  (Corresp.) — Un plat valet de 
l’archevêque en gibus écrit dans le Pays qu’il 
est étonné que les radicaux et les socialistes de 
cette localité, n’ont pas pris le discours du curé 
Girsrdîn pour du pain blanc, parce que M. Gi- 
rardin a recommandé à ses ouailles de voter seu
lement pour les honnêtes gens, tel est le terme 
choisi par le correspondant du Pays. Et les ci
toyens qui ne sont pas ultramontains, est-ce tout 
de la canaillerie? Fripouille, val C’est avec ces 
moyens-là que nos conservateurs entendent me
ner leur barque. Ils vont bien. X.

RECONVILLIER. —  (Corresp). — Ainsi que 
le faisait ressortir notre dernière correspondance, 
l’idée de vouloir fonder une Union Ouvrière à 
Reconvillier pour toute la vallée de Tavannes a 
fait du chemin, la mettre en pratique, il n’y  a 
qu’un pas.

En effet, samedi 15 courant, une assemblée est 
convoquée pour traiter le sujet et jeter les pre
mières bases.

Tous les citoyens de la vallée de Tavannes 
sont instamment priés de bien vouloir s’y  rencon
trer. La même invitation est faite aux citoyens 
des localités circonvoisines qui voudront bien nous 
prêter leur appui moral pour nous aider à fonder 
une Union Ouvrière dans notre région.

Nous donnons rendez-vous pour cette première 
assemblée au Café du M idi à Reconvillier, à 8 
heures du soir.

Citoyens, camarades ouvriers ! venez nombreux 
à cette assemblée, venez affirmer que vous êtes 
une quantité avec laquelle il faut compter et que 
vous ne tenez plus à être considérés comme quan
tité négligeable.

Pour un groupe de socios .- Sans-Hurre.
Note de la Rédaction. — Nous souhaitons plein 

succès à nos amis de la vallée de Tavannes et 
leur assurons en toute occasion, de prêter notre 
concours à la constitution d’une section du parti 
ouvrier chez eux.

Le Tétanos
Grâce à la connaissance des bactéries, petits 

champignons microscopiques, la cause de cette 
maladie a été trouvée pai Nitasato, il y  a déjà 
un certain nombre d’années. Une petite plaie sert 
de point de départ, plaie qui contrairement à la

règleïne donne pas de pus, mais paraît recouverte 
d’une masse brunâtre à peine humide. Cette 
maladie est extrêmement mortelle, car ce bacille 
produit un poison qui entre depuis la plaie, le 
siège des microbes, dans la circulation du sang 
et produit des crises qui rappelent en violence 
celles du haut-mal ou de l’épilepsie.

Ces microbes se trouvent dans la terre d’une 
façon courante et il n’est pas difficile de produire 
artificiellement le tétanos chez les animaux en 
leur introduissant sous la peau une petite quan
tité d’humus ou terre de jardin. Du fait que 
dans la chirurgie moderne les plaies suites d’ac
cidents sont bien nettoyées, il en est résulté une 
diminution considérable des cas de tétanos qui 
finissent très souvent par la mort, surtout quand 
il s’agit de plaies à la tête où l’amputation de 
la oartie infectée ne peut avoir lieu.

D “puis l’avènement de tous les sérums dont 
on gratifia la médecine et les malades, on ne 
s igua pendant un certain laps de temps les té
tanos qu’avec les sérums antitétaniques comme 
on les appelait, produit du microbe : même. Beh
ring livra dans le commerce un sérum ayant les 
propriétés d’après lui curatives dans cette maladie 
en annonçant que la mortalité avec l’application 
de son sérum descendait dans le tétanos de 15 
à 20 0/q. En pratique il se montra bientôt que le 
sérum antitétanique de Behring ne donnait pas 
les résultats que son inventeur promettait, car les 
malades mourraient quand même.

Bergmann, chirurgien de Berlin, abandonna 
ainsi que d’autres le sérum comme traitement 
unique pour retourner à l’amputation du membre 
infecté. Dans nos contrées, les Icas de tétanos 
sont rares relativement. Pour ma part, j’en ai vu 
deux bien déclarés, chez lesquels je fus appelé 
in extremis. A Chicago, cette maladie n’est pas 
rare comme M. Wells le dit, et même il se dé
clare d’après lui régulièrement une véritable épi
démie de tétanos le h juillet, le jour de l’anni
versaire de l’indépendance des Etats-Unis d’Amé
rique, et celà à la suite de blessures aux mains 
en manipulant des cartouches explosibles. Cet 
auteur cite des statistiques étonnantes: En 1899, 
il y  avait à Chicago 17 cas. En 1900, il y  eut 
29 cas mortels. La mort intervient, d’après cet 
a tpur, de 6 à 11 jours après la blessure. Il est 
un fait que les remèdes habituels et j’ai pu m’en 
convaincre, ne donnent pas de résultats pratiques, 
aussi nous estimons que seuls des trucs ingénieux (1) 
conséquence des règles connues de la bactério
logie, peuvent changer l’asnect de la plaie, peu
vent donc éliminer le microbe du tétanos pour 
le remplacer par un autre moins dangereux, car 
nous le répétons, les antiseptiques habituels et 
connus appliqués tardivement ne donnent pas de 
résultats aopréciables, de même aussi le traite
ment de Bacelli qui consiste en injections sous- 
cutanées d’acide phénique es't impuissant envers 
cette maladie. Dr Alex. FAVRE.

(1) Nous avons, dans un cas où certain symptôme 
m enaçan t débutait, institué un truc  de notre imagi
nation, qui donna appa ram m en t de bons résultats .  Les 
cas futurs prouveront.
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sMaladie des glandes;
Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils, âgé de 12 

ans, a été complètement guéri de sa  m a la d ie  g la n d u la ire  ei 
scrophuleuse  par votre traitement par correspondance. L ’en flu re  
des g landes  du cou a tout-à-fait disparu et mon garçon n’a plus 
cet air chétif et souffreteux qui faisait mal à voir, mais il a repris 
bonne mine et son poids a augmenté notablement. Hambourg près 
Menziken, Aargovie, le 20 décembre 1900. M. Webçr, maçon 
Attestation de Ta signature : Irmiger, syndic, M-nsiken, le 20 dé
cembre 1900. 'V d l  Adresse: Policlin ique privée, Kirchstrasse 
405, O laris.

Chapellerie

R ue Neuve 10

!» Avez-vous encore 
des cigares?

W iniger, dépôt de fab., B osw yl
Garantie : Reprise si non con

venant. II-~51-Q
200 Vevey courts fr. 1.85
2G1 Rio grande, p. de 10 » 2.45

1200 Flora Brésil » 3.10
200 Roses des Alpes surf. » 3.45
100 Grandson longs n 2.10
100 Allemands, petits,

mais fins » 1.85
100 Havannas coniq. » 2.45
100 Herzog 5 7 » 2.95
100 Sumatras à, 10 » 4.80
la  Brissago, la boîte fr. 2.50 & 3.10 

Dès 10 francs, porte-cigares 
merveille, gratis.

Chapeaux de soie

GRAND CHOIX DE PARAPLUIES

G rand c h o ix  de

CHAPEAUX de tenir
Cravates

Grand choix de Bérets
RUE ETEUVE 1,0

s ouvrières
L’im prim erie de L a  Sen tinelle  et du Cour

r ie r  J u rassien  réunis

Porrentruy
se recom m ande chaleureusem ent à toutes les O -  
g a n isa tio n s  ouvrières  pour l’im pression de 
tous les genres de travaux  tels que : S tatuts, En
tê tes  de lettres, Enveloppes, Cartes de convocation 
e t autres, Registres, etc., etc.

MAGGI pour corser”) 
Tubes de bouillon

permettent la préparation 
d’une bonne et saine cuisine. 

■ • e «  » «  mn v Ces trois spécialités surpas- 
PotagôS à la  m in ute sent en qualité toutes les imi
tations, ce que chacun peut vérifier lui-même par des dégustations 
comparatives. En vente, à l’état toujours frais, chez ERNEST 
PERROTET, Rue de l’Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds.

Boucherie
sociale

La Chaux-de-Fonds
Les actionnaires et les 

clients de la Boucherie sociale 
sont prévenus :

a) Qu’une répartition
de 4  0|0

sur tous leurs achats pendant 
l’année 1902, sera payée au 
local, Rue de la Ronde No 4 , 
du 3 février à fin février 1902, 
chaque jour ouvrable de 2 à 
5 heures de l’après-midi (sauf 
le samedi) sur présentation du 
carnet. Les répaititions non- 
réciam ées dans le délai ci- 
dessus, seront acquises de droit 
à la Société et versées au 
tond de réserve.

b) Que le payem ent du

5 ClQ aux actionnaires
s’effectuera simultanément et 
au même local, contre remise 
du coupon No 1, dividende 
de l’année 1901. H-381-C

La Chaux-de-Fonds, le 30 
janvier 1902.

L e C o m ité

Grands baisse de tabac
5 kg. tabac coupe fine

fr. 1.85 & 2.25 
5 kg. tabac fines feuilles

fr. 3.40 & 4.20 
5 kg. tabac surfin fr. 5.20 & 5.80 

50 fins cigares gratis. H-750-Q 
W iniger, dépôt de fab., B osw yl

N’aehitez pas de Chaussures
avant d’avoir vu le gr. catalogue illustié 

avec 200 gravures 
de la Maison d’envoi

ilü l

à Zurich
 Le catalogue sera expédié
gratis et franco.
fi expédie contre remboursement: 
bouliers pour filles et garçons, 

très fort, No 26-29 à fr. 3.50 
No 30-35 à fr. 4.50

Pantoufles en canevas pour da
mes - à fr. 1.90

Bottes de feutre pour dames, se
melles en feutre et en cuir

à fr. 3. -
Souliers à lacer pour dames, 

très fort à fr. 5.50
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40
Bottines à lacer pour hommes, 

très forts à fr. 7.80
Les mêmes, avec bouts, élégan

tes à  fr. 8.25
Souliers d’ouvriers, très forts

à fr. 5.90
Echange de ce qui ne convient 
pas. — Rien que la marchandise 
garantie solide. — Service rigou
reusement réel. II-3300-Z

La m a is o n  ex is te  depu is  20  ans

«HT* M. le Dr m édecin
H A I R  a guéri un grand 
nombre de patients, ainsi que 
lui-même de

HP L ’ASTHM E 2 5

B t t lT T T P I ?  L e  soussis né se
H h L lU I V iJ  recommande 
poui tous les travaux concer
nant, son état. Travail prompt 
et soigné à des prix mod rés,

E. KAHLERT, relieur, rue do 
la  Cure 3. La Chaux de-Fonds.

La meilleure idée!
Celui qui veut acheter bon i 

marché, doit demander d e ‘Suite 
le prix-courant gratis et franco 
de H an s H ochuli, maison
d’expédition à Fahrwangcn. 
(Argovie)._________ (H-5367-Q).

Fr. 3 .7 3
les 6 mètres Loden, double largeur

Etoffe grand usage, bon teint. 
— Lainages et cotonnerie pour 
robes et blouses ainsi que dra
perie hommes dans tous les prix.

I Echantillons franco. Gravures 
! gratis.
j Grands Magasins v. F .  J e l -  
; m o l l ,  A. G. Zurich.

Lait stérilisé
n a tu re l

Le lait stérilisé de la nour
rice de l’avenir est le meilleur 
aliment pour enfants, le plus 
naturel et remplace le lait de 
la maman ! Aucun cas de diar
rhée.

comme i’apprend sa brochure 
qui sera envoyée gratuitem ent 
par H an s ; l  œ w , Â rles- 
n e im , près.Baie.

Laiterie D. HIRSIG,
Versoix 7, et

Antoine W interfeld,
à la Gare, L a  C haux-de-F onds.

SAGNE-JUILLARD
H O R L O G E R -B IJ O U T IE R  

3 0 ,  3 5 -u e  L é o p o l d . - O S o T o e r t ,  3 0
T é l é p h o n e  Maison de confiance fondée en 1 8 8 9  TÉLÉPHONE

M

R épa ra tio n s

BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
RÉGULATEURS 

COUCOUS
RÉVEILS

PENDULES
G aran tie  absolue

FEU ILLETO N  D E LA  S E N T I N E L L E

4 6  H IS T O IR E  D E S  T R E IZ E

F E R R A G U S, Chef des Dévorants
p a r  H. d e  BALZAC

A  son aspect, nous sommes subitem ent in té
ressés ou par des traits  dont la conformation bi
zarre annonce une vie agitée, ou par l’ensemble 
curieux que p résen ten t les gestes, l ’air, la dé
m arche et les vêtem ents, ou par quelque regard 
profond, ou par d ’autres je  ne sais quoi qui sai
sissent fortem ent et tout-à-coup, sans que nous 
nous expliquions bien précisém ent la cause de 
notre émotion. Puis, le lendemain, d ’autres pen
sées, d ’autres images parisiennes em portent ce 
rêve passager. Mais si nous rencontrons encore 
le même personnage, soit passant à heure fixe, 
comme un employé de mairie qui appartient au 
mariage pendant hu it heures, soit erran t dans 
les prom enades, comme ces gens qui semblent 
être un mobilier acquis aux rues de Paris, et que 
l’on retrouve dans les lieux publics, aux premiè
res représentations ou chez les restaurateurs, dont 
ils sont le plus bel ornem ent, alors cette créature

s’inféode à votre souvenir, et y  reste comme un 
prem ier volume de roman dont la fin nous 
échappe. Nous sommes tentés d’in terroger cet 
inconnu, et de lui dire : — Qui êtes-vous ? P our
quoi flânez-vous ? De quel droit avez-vous un 
col plissé, une canne à pomme d’ivoire, un gilet 
passé? Pourquoi ces lunettes bleues à doubles 
verres, ou pourquoi conservez-vous la cravate 
des muscadins ? Parm i ces créations errantes, les 
unes appartiennent' à l’espèce -des dieux Termes ; 
elles ne disent rien à l ’âme ; elles sont là, voilà 
to u t: pourquoi? personne ne le sa it; c’est de ces 
figures semblables à celles qui servent de type 
aux sculpteurs pour les quatre Saisons, pour le 
Commerce et l ’Abondance. Quelques autres, an
ciens avoués, vieux négociants, antiques géné
raux, s’en vont, m archent et paraissent toujours 
arrêtés. Semblables à des arbres qui se trouvent 
à moitié déracinés au bord d’un fleuve, elles ne 
semblent jam ais faire partie du to rren t de Paris, 
ni de sa foule jeune et active. Il est impossible 
de savoir si l’on a oublié de les enterrer, ou si 
elles se sont échappées du cercueil; elles sont 
arrivées à un état quasi-fossile. U n de ces Mel- 
motii parisiens était venu se mêler depuis quel
ques jours parmi la population sage et recueillie 
qui, lorsque le ciel est beau, meuble infaillible
m ent l’espace enfermé entre la grille sud du L u 
xem bourg et la grille nord de l’Observatoire, 
espace sans genre, espace neutre dans Paris. E n

effet, là, Paris n ’est plus ; e t là, Paris est encore. 
Ce lieu tien t à la fois de la place, de la rue, du 
boulevard, de la fortification, du jard in , de l’a
venue, de la route, de la province, de la capi
tale ; certes, il y  a de tou t cela; mais ce n ’est 
rien de tou t cela : c’est un désert. A utour de ce 
lieu sans nom, s’élèvent les Enfants-Trouvés, la 
Bourbe, l’hôpital Cochin, les Capucins, l’hospice 
L a Rochefoucault, les Sourds-M uets, l’hôpital du 
Val-de-G-râee ; enfin, tous les vices et tous les 
malheurs de Paris ont là leur asile ; et, pour que 
rien ne m anquât à cette enceinte philanthropi
que, la science y  étudie les marées et les longi
tudes ; monsieur de Châteaubriand y  a mis l’in 
firmerie M arie-Thérèse et les carmélites y  ont 
fondé un  couvent. Les grandes situations de la 
vie sont représentées par les cloches qui sonnent 
incessamment dans ce désert, et pour la mère 
qui accouche, e t pour l’enfant qui naît, et pour 
le vice qui succombe, et pour l’ouvrier qui m eurt, 
et pour la vierge qui prie, et pour le vieillard 
qui a froid, et pour le génie qui se trompe. Puis, 
à deux pas, est le cimetière du M ont-Parnasse, 
qui attire d’heure en heure les chétifs convois du 
faubourg Saint-Marceau.

(A suivre).

OüYriers, appro¥isiounez-¥ons chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


