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Maisons recommandées
S. BRUNSCHW YLEE, Serre 40

I n s ta l la t io n s  d ’ea u  e t  d e  g a z
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers' et 

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

Serre 35 a C e r c l e  O u v r i e r  35 a Serre
Ancienne Synagogue 

Consommations rie premier choix:
Excellents Vins 

M H  B ière  de la  B ra sserie  TTlrich BBSJill
Téléphone    Téléphone

I p o n  U / f R F D  4. Rue Fritz Courvolsier, 4 
J t J c t l l  V V L D L A  C H A U X -de-F O N D S
D enrées coloniales, Vins & L iqueurs, F arines  

Sons & A voines, gros & d é ta il

ram
R ue  • L éopold-R obert 11 a

L ainages  _ Au Gagne Petit _

WILLE-NOTZ
6, Rne du Sfand, E. M EY ER  &  C ie ,  Rue du Stand, 6 

Corsets français , p r ix  de fabrique  — Blancs

Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons. _

Eue Neuve 10
Grand choix de 

CHAPELLEBIE en tous genres. — Toujours grand  
assortiment de CRAVATES.

Magasins du Printemps, J.-H. Matile
Atelier spécial pour Vêtements sur mesure

Vêtomonts pour hommes, jeunes gens, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

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

Grand Bazar du PÂMER FLEURI
Spécialité d’Articles mortuaires en tons genres

H ô te l - p e n s io n  l ’A u ro re
Restaurant populaire anti-alcoolique

S e r r é  16 Seri’e 16

Restauration à toute heure. Prix 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 c ie  Centrale

Charles Béguin ^ " chI'K "'d̂ T onds
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

M E M E N T O
Cercle o u vr ie r .— Comité tous les mardis.
Chorale l'A ven ir. — Répétition tous les jeudis, 

à 8 1/2 h.
B ibliothèque du  Cercle ou vrier. — Le mercredi 

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

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

L ’A m itié . — Réunion le jeudi, à 0 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 Cygne, groupe d'épargne. — Encaissement 
chaque samedi de 8 h. à 10 h. du soir, au Cercle 
Ouvrier.

Club d u  Cazin. — Tous les dimanches 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 les1 jeudis à 8 1/2 h. du 
soir au Cercle Ouvrier.

Essai d’une nouvelle 
exégèse chrétienne

n
[Suite et fin).

L a religion de l’hum anité ! Telle fu t l’idée orL 
ginale, telle fu t la sublime utopie de Jésus, qu’il 
prêcha avec le courage d ’un v ra i dynam itard, 
sachant très bien qu’il parlait au désert, et que 
les riches, les p rê tres et les autorités consti
tuées l ’auraient mis “ au rang des malfaiteurs, 
tnéta anomôn „ (Luc X X H . 37.) Or c’est- -préci
sém ent parce qu’il ne craignait pas “ cette en
geance m échante „ (Matt. X V L 4.) c ’est parce
q U X L  l a  U b l I t t lX ;  ÜX q u »  W U  i p o

pour ses victimes, que ses discours nous présen
ten t tour à tou r les idées et les sentim ents les 
plus opposés et apparam m ent les plus contradic
toires.

L a  psychologie les explique facilement. L ors
qu’il parle des m alheureux, quand il pense à leurs 
souffrances, c’est la bonté celeste qui coule de 
ses lèvres. “ H eureux ceux qui p leurent, ceux 
qui souffrent par amour de la justice, car ce 
sont eux qui auront le royaume de D ieu „. Quand 
au contraire c’est Tartufe A rpagon ou Pichro- 
cole qu’il rencontre Sur son chemin, alors, m alheur 
à eux ! “ Vous riez m aintenant, leur dit-il, m us 
le jou r v iendra où vous pleurerez „. (Luc. X V. 
25)... Hélas ! il s’est bien trom pé sous ce rap
port... s’il y  a quelque chose qui ressort claire
m ent de ce tas de narrations m ytiques, allégori
ques et symboliques qu’on nomme l’Evangile, 
c’est bien le pressentim ent des destinées qui 
étaient réservées à la nouvelle doctrine. D eux 
seuls personnages en effet, appartenant à la 
classe riche, c’est-à-dire à la bourgeoisie, figurent 
parm i les disciples de Jé su s :  Nicodème et J o 
seph d ’Arimathée. Or tous les deux ne v iennent 
à Jésus qu’avec les plus grandes précautions, 
après avoir été bien sûrs qu’ils n ’avaient absolu
m ent rien  à risquer; ce dernier, Joseph  d ’A rim a
thée, n ’a même fait autre chose qu’ensevelir le 
maître. E t c’est justem ent ce que devait faire la 
bourgeoisie chrétienne : elle a mis l ’idée de Jé- 
sus dans le tom beau des dogmes, e t pour qu’elle 
ne p û t ressusciter, elle s’est assise sur la pierre 
du sépulcre, in terp ré tan t de cette façon la parole 
du m aître: “ Sur  cette pierre, je  fonderai mon 
église. „

Mon contradicteur s’est flatté de me ferm er la 
bouche en me citant ces nobles paroles: “ Vous 
avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton pro
chain et tu  haïras ton  ennemi. Mais, moi, je  vous 
dis : aimez vos ennemis „... — J e  lui ferai tou t 
simplement observer, que c’est cependant celui 
qui parlait ainsi, qui chassait les m archands du 
temple “ à coup de fouet „ et_ que c’est précisé
m ent celui, dont l’arrivée avait été annoncée et 
saluée par cette parole : “ Paix sur la terre  ! „ 
(Luc. n .  14.) qui déclarait en propres term es 
“ n ’être pas venu au monde pour y  apporter la 
paix, mais la division „ (Luc. X H . 51.) et qui 
annonçait l ’arrivée prochaine “ des jours de la 
vengeance éntèraï ekdikescos „ (Luc. X H . 22.)

Ÿ a-t-il donc là des contradictions incom préhen
sibles, et absolum ent insoutenables ? Oui, si nous 
donnons pour base à l’exegese des discours de 
Jésus la pure logique abstraite ; mais pas le 
moins du monde, si c’est la 'psychologie qu’on 
adopte comme méthode d’explication, savoir si

A N N O N C E S :  Î O  cent; la ligne ou son espace 
Offres et demandes d’emploi ÎÎO  cent.

Les petites annonces au-dessous de 6 lignes.,- 
7 5  cent, pour trois fois

l’on tien t compte des circonstances tour à tour 
différentes à travers lesquelles se déroule la vie 
dram atique de notre héros....

Avait-il à faire aux “ simples de cœur „ ou 
“ aux hommes de bonne volonté „ ? C’est alors 
la paix à tou t prix qu’il leur prêche, afin que 
rien ne vienne affaiblir, en désunissant davan
tage* “ cette pauvre m ultitude dispersée et er
ran te comme des brebis sans berger, qui lui em
plissait le^Jcœur de compassion „ (Voir? Matt. 
IX . 36.)....'

Mais dès qu’il se trouve en présence des hy 
pocrites et des orgueilleux, sa bonté se change 
eu fureur comme cela est d ’ailleurs parfaitem ent 
naturel... Ce qu’il fau t surtout ne jamais oublier, 
c’est que Jésus n ’était, pas un imbécile. Vous 
rappelez-vous par exemple ce qu’il dit à ces 
bonnes gens qui l’avaient suivi sur la m ontagne? 
“ Si quelqu’un te  frappe à la joue droite, p ré
sente lui aussi l’autre „ (Matt. V. 39). Or. lors
que lui-même, dans la maison du père de Caïphe, 
reçoit un soufflot de la main du sergent, croyez- 
vous qu’il pense un seul instan t à lui offrir l’au
tre  jo u e?  Loin de là, il se .p ren d  à adm onester 
lui faire com prendre com bien'£T a  .éu tbrfc (Voir 
Jea n  X V H . 22, 23).

E t  il en est de même de cet autre précepte :
“ Si quelqu’un veu t t ’ô ter ta  robe laisse lui en
core l ’habit, e t si quelqu’un te  veux contraindre 
d’aller une lieue avec lui, vas-en deux „ (Matt. 
V. 40. 41.)... Mais au moment, où les Ju ifs veu
len t s’em parer de lui “ il leur échappe au con
traire des mains et va prudem m ent se cacher de 
l’autre côté du Jourdain  „ (Jean  X . 39. 40)... I l 
y  a eu du reste bien d’autres contradictions en
core plus graves que celles-là, que mon adver
saire ne saurait certainem ent expliquer sans adop
ter mon point de vue, et voici précisém ent de 
quoi j ’entends parler. S’il est une loi (je parle, 
dans le sens de Jésus, de la loi naturelle, de 
cette loi que Sophocle dans son A ntigone déclare 
im prescriptible) s’il est, dis-je, une loi qui prime 
les autres, c’est bien celle-ci : “ H onore ton  père 
et ta  m ère ,,. Or, comment se fait-il que Jésus 
est le prem ier à la violer?

Y  a-t-il en effet quelque chose de plus rude 
au monde que cette parole qu’il  je tte  à la figure 
de sa pauvre mère : “ Fem m e, qu’y  a-t-il entre 
moi et to i? „ Fem m e ! remarquez-le bien, “ g  une „ 
et non pas mère ! (Jean  H . 3).

E h  bien! il n ’y  a pourtan t là aucune contra
diction, si nous savons nous placer dans la vraie 
situation psychologique où. se trouvait Jésus à ce 
m om en t-là /ll avait alors devant lui, devant les 
yeux de l’âme, comme dirait D ante — toute la 
splendeur divine de son idéal: l ’hum anité placée 
au-dessus de la famille, son droit supérieur de 
suivre le progrès en dehors de “ la foi de ses 
pères „. “ Ma mère et mes frères sont ceux qui 
entendent et qui suivent ma parole „. (Luc V ill. 
9. M att. X H . 45).

Mon contradicteur pré tend  que je  me suis per
mis de faire quelques adjonctions à la Bible alors 
que je  n ’ai fa it au contraire qu’in te rp ré te r un 
chapitre de M athieu selon le véritable esprit de 
Jésus. H me menace, à cause de cela, de la co
lère divine en me citan t ce passage de l’Apoca
lypse X X II. 18. “ Quiconque ajoute quelque 
chose, D ieu le frappera de fléaux „. Or je  de
m ande à mon tou r pourquoi lui n ’a jam ais cité 
une seule des paroles de Jésus que j ’ai produi
tes à l’appui de ma thèse. J e  pourrais à mon 
tour me venger en le m enaçant de la même pu
nition, savoir en citant le verset de la même 
Apocalypse qui suit l’antécédent, où il est d it: 
“ Si quelqu’un ôte quelque chose des paroles du 
livre, D ieu ôte sa p art du livre" dew v ie „ . Ap. 
X X n. 19.

Mais je  ne suis pas aussi dynam itard que cela, 
je  désire au contraire que M. Perrenoud vive



au moins assez longtemps pour bien comprendre 
la justesse du point de vue de mon exégèse.

Une protestation cependant... “ A parler sé
rieusement, dit-il, l’argumentation de M. Man- 
zoni à propos du droit des anarchistes de tuer 
leurs semblables, se résume en ces mots : Puisque 
les uns font le mal, les autres peuvent aussi le 
faire, c’est-à-dire: Talmud, loi du Talion, œil pour 
œil et dent pour dent,,. J e  me demande si M. 
Perrenoud ne m’a pas compris, ou bien s’il n ’a pas 
voulu me comprendre, car d’abord, si j ’avais 
voulu me placer à ce point de vue, je  me serais 
du moins targué de l’autorité de Spinosa et de 
K ant qui, tous les deux, reconnaissent, qu’en 
principe, la loi du talion - est “ une expression 
schématique de la justice,,. Mais non seulement 
je n ’ai pas voulu dire cela: j ’ai dit absolu
ment..tout le contraire: j ’ait dit que les anarchis
tes suivent le raisonnement et le conseil de Mac- 
chiavel. Du moment que les hommes qui prétendent 
être nos maîtres et nos guides se servent de 
moyens iniques, pourquoi ne nous permetterions 
nous pas de nous servir des mêmes moyens pour 
obtenir du moins un but légitime et magnifique, 
telle que la suppression de l’iniquité, c’est-à-dire 
l’affranchissement de l’humanité de tout ce qui 
l ’opprime et la fait souffrir 1

Là-dessus mon adversaire doit donc me rendre 
justice, en reconnaissant que si le mot défendre 
a deux sens en français, ceux qui disent : “ Je  
ne défends pas le crime „ dans le sens de vou
loir le permettre, ne sont jamais, à coup sûr, les 
philosophes, mais bien plutôt les théologiens, 
ainsi que l’histoire l’a montré avant et après 
Pascal que M. Perrenoud cite si mal à propos. 
C’est la théologie de Melitus qui a tüé Socrate, 
c’est la théologie de Caïphe qui a tué Jésus, et 
c’est encore la théologie de Calvin qui a tué Mi
chel Servet.... Enfin — voici la fin du tournoi 
— mon contradicteur s’étonne du rôle que j ’ai 
attribué à Jésus, parce que dans mon discours 
en faveur des femmes des Boers, “ je me suis 
inspiré „ dit-il du précepte : “ tu  aimeras ton pro
chain comme toi-même Qu’il me permette de 
m’étonner à mon tour de son étonnement, car 
si cela avait un sens, cela voudrait dire qu’il 
considère Jésus comme l’inventeur breveté de 
la sympathie et de la philantropie. Non : la racine 
même de ces mots est grecque, et Jésus n ’était 
pas encore né, lorsque Homère chantait déjà “ la 
sonTihoubliablè Nausicaa.

Jésus n ’était pas encore né lorsque Hésiode 
proclamait (je cite de mémoire) qu’il existe une 
charité naturelle entre tous les hommes de bien, 
et que c’est par la bienfaisance que nous appro
chons le plus des Dieux. Il ajoutait encore : “ si 
tu veux imiter les Dieux, répands tes bienfaits 
même aux ingrats „... Mais je  vais encore plus 
loin et je  dis que c’est en vain qu’on cherche
rait dans l’Evangile une parole plus belle que 
ce mot intraduisible de Virgile: “ Sunt lacry- 
mae rerum „ ou bien un précepte plus saint que 
celui-ci qu’on dirait éclos dans la corolle d’un 
lotus : “ Rends le bien pour le mal : imite le bois 
de Sandal, qui t ’embaume quands tu  lui fends 
le cœur „.

E t puisque nous sommes dans l’Inde et que 
le Christ n est pas encore né, laissez-moi dire 
encore que la morale chrétienne, même considé
rée dans sa source la plus pure, n ’égalera jamais 
en bonté la morale de Sakya-Mouni; car tandis 
que Jésus n ’a aucun respect pour les pauvres 
animaux, tandis qu’il dit à Pierre : jette  ton filet 
de ce côté et tu  le verras rempli de poissons, 
lui, Sakya-Mouni, dont l’amour embrasse, non 
seulement 1 humanité, mais l’univers entier, nous 
recommande de “ souffler notre lampe le soir 
par amour pour les papillons „. Non, M. Perre
noud, vous n ’y êtes pas : la charité, comme la 
justice a sa source naturelle dans le cœur de 
1 homme : il suffit de ne pas le gâter ; et si vous 
aviez d’abord consulté votre pasteur ; il vous au
rait cité uue belle parole qui a été dite à ce 
propos dans la langue... de M. Purgeon “ Animo, 
naturaliter christiana „.

E t je  dépose mon épée sur ce mot de Ter- 
tullien. R o m é o  MANZONf.

Chez les Fabricants de bottes
Ncs lecteurs se souviennent encore de la lettre 

que nous avons reçue d’une ancienne ouvrière 
de la fabrique de chaussures Hublard & Cie, à 
Porrentruy, dans laquelle elle mentionnait les 
conditions auxquelles sont soumis les ouvriers et 
ouvrières de cette usine.

Une petite enquête nous a permis de décou
vrir tout un tas de choses qui n’ont pas été sans 
nous étonner.

Nous avons sous les yeux un carnet d’une 
ouvrière de 25 ans, qui gagne d’abord 1 fr. par 
jour, puis 1 fr. 25 et au bout d’un certain temps,

elle arrive à gagner le maximum i fr. 50, somme 
formidable qu’elle a touchée jusqu’à son départ.

Vous entendez, amis lecteurs, /  f r .  50 par 
journée de i l  heures, soit un peu plus que 2 i/2 
sous par heure de travail. Avec cela il faut en
core décompter des amendes pour retards, pour 
indiscipline, des étiquettes perdues, l’assurance et 
la caisse de secours. Il n’y  a pas gras !

Que reste-t-il à cette ouvrière quand elle a 
tout rendu au patron ce qu’elle lui doit ? Le cal
cul est facile à résoudre. On nous taxera peut- 
être de menteurs, mais cependant nous avons en 
main les pièces attestant ce que nous disons 
plus haut.

i fr. 50 par jour, en enlevant encore toutes les 
contributions indirectes. Ça donne à rêver.

Ce n’est pas tout.
Prenons un deuxième rarre t d’ouvrière, nous 

restons stupéfaits devant les chiff t s qui se pré
sentent à nous.

Nous voyons d’abord figurer des sommes de 
20 fr. 45, 23 fr 15, 17 fr. 05, 16 fr. 15, 26 fr. 75 
pour des fournitures.

Mais qu’est-ce que oeuvent être ces sommes 
énormes retenues chaque mois, c’est à n’y  rien 
comprendre.

Il faut croire que dans les fabriques de chaus
sures de Porrentruy. les ouvriers sont astreints à 
payer tout, complètement tout : chevilles, pointet, 
cirage, verni, clous, etc.

Pourquoi pas encore les tig^s et les semelles !
Pour arrondir la paie de l’ouvrier, nous voyons 

porter des sommes de 25 et 35 cent, pour amen
des, des retenues pour mauvais travail de 50 et 
30 cent, pour tiges tachées, et indéfiniment, des 
amendes de tiges égarées, des retards, l’assu
rance, etc., etc.

Une autre fois, nous reviendrons encore tout 
spécialement sur ce chapitre, nous sommes cer
tains d’y  dénicher encore quelques autres... fu
tilités.

Les sociologues à la Quenet, Chalverat et Ali- 
Baba, trouveraient pour débuter, du travail sur 
la planche, s’ils voulaient s’en occuper, mais nous 
en doutons fort.

Nous comprenons fort bien pour quels motifs 
nos fabricants de bottes ne veulent pas de syn
dicats dans leurs usines et pas de journaux ou
vriers dans le pays de Porrentruy.

v**® ys*u viv " i-©uvrier catholique ”
Le déversoir du Pays relate que dans la Suisse 

romande, une Société anonyme vient de se fonder 
dans le but de faire progresser l’industrie des tuile
ries, d’établir une répartition équitable de la vente 
entre les diverses usines, diminuer le prix de revient 
par des dispositions à prendre en commun, etc.

Voila certesune initiative qui va rendre heureux 
les ouvriers occupés dans les tuileries du canton de 
Vaud.

On ne peut pas mieux defendrela cause ouvrière, 
toujours en admettant la méthode des gens du 
Pays.

Mais, au lieu d’aller chercher jusque dans le fond 
du canton de Vaud ou de Fribourg des innovations 
au bénéfice du patronat, l'Ouvrier catholique ne 
devrait-il pas s’occuper défaire hausser les prix dans 
la tuilerie de Bonfol, exploitée par un des plus noirs 
amis du Pays. Nous croyons que là, il y  aurait du 
bon travail à taire, non pas en faveur des patrons, 
mais pour le compte des ouvriers, qui vraiment ont 
des salaires de pauvres tuiliers.

Allons ! la Quenetterie et le groupe Ali Baba, 
jetez un peu vos regards lumineux de ce côté-là.

Les Coopératives de consommation
e n  S u i s s e

Lucerne a eu une assemblée générale extraor
dinaire avec rapports de M. Hans Müller, secré
taire des coopératives suisses de consommation, 
et de M. Jâggi. L’assemblée était nombreuse. Le' 
résultat a été excellent. Apiès une courte discu- 
sion, elle a adopté à la presque unanimité les 
propositions du comité d’abonner tous les membres 
à la nouvelle teuille populaire aux frais de la 
société et de supprimer complètement la vente 
au public. La première mesure coûtera 5000 francs 
pour les 5000 membres. La seconde aura proba
blement pour effet de nombreuses entrées et ne 
diminuera certainement pas le débit. Voilà qui 
est d un excellent exemple. Qui va suivre ?

Altstâtten a une coopérative qui existe depuis 
trois ans. Elle vient de publier son rapport annuel.
Il dénoté un développement rapide, puisque la 
société a vu son débit augmenter de fr. 7000, 
qu elle restitue à ses membres 8 0/q de leurs 
achats, que ceux-ci sont au nombre de 203 et
? U 'loon”* accu™ul® une foitune collective de 
fr. IdOO, épargnée sur leurs achats, sans qu’ils s’en 
soient aperçu, rien qu’en organisant l’achat en 
commun.

Zôlliken vient de terminer la première année de 
son existence. Elle a distribué pour 40,000 francs 
de marchandises et réalisé sur cette distribution 
une économie de 3126 francs. Elle met 625 francs 
en 'réserve, restitue 2167 francs à ses membres 
et donne 100 francs à des établissements d’utilité 
publiaue. Ce dernier trait est tout à l'honneur 
des coopérateurs de Kôlliken. Ils versent à des 
œuvres d’utilité publique plus de 3 0/o de leur 
excédent net. Quelles sont les sociétés coopéra
tives qui en font autant et dès leur première 
année d’activité ?

ste Croix a clôturé son vingtième exercice. Il 
témoigne de la situation prospère de la société 
de consommation l’Avenir. Elle a débité pour 
62 440 francs de marchandises. Elle possède un 
fond de réserve de 5 400 Fanes, un fond de cons
truction de 3.600. Elle a 2 000 francs à la caisse 
d’épargne et son mobilier est entièrement amorti. 
Le troD-perçu de 8,459 francs permet une répartition 
de 12 0/fl. L’assemblée générale du 3 février a à son 
ordre du jour la création d’une caisse de dépôt et 
l’utilisation de la remise.

La leçon profite
M. le curé Quenet m’écrit sur carte postale des 

choses qu’i' s’efforce de rendre le plus désagréa
bles possible et qu’il estime sans doute, dans 
son esprit être l’expression de la vérité. Il ter
mine cette fois par ces mots :

* Je vous invite à ne pas publier ces lignes. »
Voilà qui est bien, M. le curé; vous ne me 

donnez plus des ordres, vous m’invitez — voyez 
l’effet de la politesse — j’accède à votre désir, 
quoique j’éprouve une fameuse démangeaison de 
la publier votre carte. Mais que voulez-vous, M. le 
curé, on obtient tout de nous quand on sait nous 
prendre.

Une petite remarque cependant : lorsque vous 
ne voudrez pas donner de publicitç à ce que 
vous écrivez, n’employez pas de cartes postales, 
mettez celà sous pii, c’est mieux.

Quant à votre lettre, permettez que je ne vous 
la retourne pas comme vous me le demandez, je 
collectionne les autographes de tous les grands 
hommes et à ce titre, je tiens beaucoup à celui 
que vous m’avez fourni. C. NAINE.

Dialogue Chaux-de-fonnier
Fritz. — Salut Jean, sais-tu que cette année le 

Volksoerein et la Concordia ne participeront pas à la 
fête du 1er Mars, fête de la République bourgeoise T 

Jean. — Eh bien oui, mon ami Fritz, j ’ai même en
tendu dire qu’il y avait une petite rancune politique 
là-dessous. Voilà encore une importante fraction du 
cortège déjà si maigre du 1er M ars qui s’en va, il ne 
restera bientôt plus que la musique et quelques ban
nières qui précéderont Edouard 1er avec sa  suite. '  3 

Fritz. — En vérité, dans notre grand village la fête 
du 1er M ars est en baisse, celle du 1er Mai en hausse, 
n’est-ce pas un signe des temps réjouissants!

Jean. — Parfaitement, et au lieu du cortège du 1er 
Mars pour cette année je proposerai une cavalcade, 
il y a assez de faits nouveaux chez nous ces jours!!

A. B.

Confédération
Un colonel aux arrêts. — L» < Vaterland », 

de Lucerne, annonce que le département mili
taire vient de liquider disciplinairement le cas du 
colonel Tsrharner. On sait que cet officier, qui 
commande les troupes des forts du Gothsrd, était 
accusé de s’être montré brutal et grossier vis-à- 
vis des paysans uranais. D’après notre confrère, 
M. de Tsrharner aurait été mis aux arrêts.

Ce n’est pas dommage.

Le monde socialiste
Lucerne. — Socialistes italiens. — Le VII* 

congrès des socialistes italiens en Suisse s’est 
réuni à Lucerne ; 40 sections étaient représentées 
par 24 délégués.

L’assemblée a approuvé un rapport au sujet de 
l’organisation fédérative des ouvriers italiens en 
Suisse.

Elle a décidé d’inviter les députés socialistes 
italiens Cesta, Immola, Tedeschini, Caprini et 
Rondani à venir faire un voyage d’agitation en 
Suisse.

Enfin, elle a décidé que les ouvriers italiens en 
Suisse doivent entrer dans les organisations ou
vrières suisses.

Genève. — Depuis plusieurs jours l’infatigable 
Jaurès donne des conférences populaires à Ge
nève, au Bâtiment électoral et au Victoria-Hall. 
Chaque conférence regorge d’assistants.

Ce soir, samedi, Jean Jaurès donnera une 
grande conférence populaire sur le Socialisme 
européen.

Rame. — Les ouvriers sans travail ont tenu

Voulez-vous une bonne goutte de vin naturel? Adressez-vous chez S V A L L O T O N  Progrès 77
La Chaux-de-Fonds



jeudi un grand meeting dans lequel ils ont décidé 
de charger un comité d’établir avec les chambres 
de travafl des statistiques des sans travail de 
toute l’Italie et d’étudier les moyens de combattre 
le chômage.

Des meetings auront lieu dans tout le pays le 
même jour et à la même heure.

A l’issue de la réunion, des groupes d’ouvriers 
ont voulu parcourir la ville. La police les en a 
empêchés et a opéré quelques arrestations.

Chroniques Neuchâteloises
Le Conseil d’Etat a nommé le citoyen Pierre 

de Meuron aux fonctions de membre de la 
Chambre d’assurance en remplacement du ci
toyen Charles Dardel démissionnaire.

Il a nommé le citoyen Paul Benoît, à Neuchâ- 
tel, aux fonctions de directeur de la Caisse can
tonale d’assurance populaire, en remplacement 
du citoyen Robert Leubin, démissionnaire.

Il a décerné la médaille destinée à récompen
ser les actes de dévouement, au citoyen Alfred 
Krayenbühl, à la Chaux-de-Fonds, qui, dans un 
incendie, a sauvé une personne au péril de sa vie.

CHAUX-DE-FONDS. — Le Progrès, caisse 
dindemnité en cas de maladies. — Compte-rendu 
du 1er trimestre 1901-1902:

RECETTES
Produit des mises d’entrée Fr. 2672.—
Produit des livrets » 526 —
Produit des cotisations > 4561.50
Dons et legs > 5 —

DÉPENSES 
Frais de matériel, impressions, inser

Fr. 7767.50

tions et frais de bureau Fr. 830.55
Mis en dépôt à la Banque cantonale 
Mis en compte-courant à la Banque

> 5100.—

cantonale 
Provision au caissier 3 0/q sur les

) 1500.—

recettes > 233.05
Solde en caisse > 53.—

Fr. 7767.50
ACTIF DE LA SOCIÉTÉ

En dépôt à la Banque cantonale 
En compte-courant à la Banque

Fr. 5100 —

cantonale > 1500.—
Solde en caisse > 53.—

Fr. 6653.—
Toute personne domiciliée à la Chaux-de-Fonds 

peut être reçue membre de la société, sans cer
tificat médical. Des formulaires d’admission sont 
déposées chez MM. Rod. Rohner, président, rue 
Léopold-Robert, 51 ; et H. Schelling, caissier, rue 
de la Paix, 77.

Le Comité des Colonies de Vacances a reçu 
avec reconnaissance 15 fr. 50, collecte faite à un 
dîner de famille.

Hôpital d’enfants. — Le Comité de l’Hôpital 
d’enfants a été informé, dans sa dernière séance, 
qu’un certain nombre de maisons n’avaient pas 
été visitées par les aimables quêteuses chargées 
de recueillir les lots pour la grande tombola de 
mars. Cet oubli, bien involontaire, est facilement 
réparable. Déjà plusieurs des personnes oubliées 
nous ont fait parvenir directement leurs dons qui 
ont été reçus avec une vive reconnaissance. Une 
tournée complémentaire — laquelle, assure-t-on, 
nous ménage de très agréable surprises ! — va 
donc se faire, de sorte que chacun sera mis à 
même de contribuer au succès d’une œuvre à 
laquelle tous portent le plus vif intérêt.

La charité publique étant fortement mise à 
contribution ces temps-ci, le Comité a décidé que 
le c versement de mars du sou hebdomadaire » 
en faveur de l’Hôpital d’enfants, institué par la 
société des Jurassiens bernois, ne sera pas récla
mé, la prochaine perception se fera donc en 
« juillet > seulement.

Et maintenant, grands et petits, rappelez-vous 
que les billets de tombola sont donnés partout... 
pour 50 centimes seulement. (Communiqué).

Ligue antialcolique. — Il règne dans le public 
quelque incertitude sur une Société antialcoolique 
lécemment introduite à la Chaux-de-Fonds, la 
Ligue antialcolique. Beaucoup de bons esprits, du 
reste favorables à la lutte contre l’alcoolisme, es
timent que la nouvelle organisation est inutile, 
étant donné l’existence de le Croix-Bleue et des 
Bons-Templiers.

Ce n’est pas tout-à-fait cela. Tandis que la 
Croix-Bleue et les Bons-Templiers sont avant tout 
des sociétés de relèvement, spécialement organi
sées en vue de cette belle œuvre. La Ligue an
tialcoolique cherche avant tout à faire œuvre 
préventive, et, pour cela, elle recrute des mem
bres de préférence parmi les modérés. Les ivro
gnes de demain ne sont-ils pas toujours les mo
dérés d’aujourd’hui ? Les membres de la Ligue 
antialcoolique veulent créer au sein de la société

moderne, où les occasions de boire surabondent, 
un grand courant d’abstinence, capable de neu
traliser les habitudes bachiques trop en honneur 
parmi nous.

Ils comptent, pour réussir, sur le concours tout 
puissant de texemple et sur l’aide de la science. 
La Ligue antialcoolique s’est spécialement donné 
pour tâche d’éclairer le public sur la question de 
l’alcool, très mal connue, quoi qu’on puisse croire. 
Elle publie des journaux, répand des brochures 
qui vulgarisent les expériences faites dans les 
universités et dans les laboratoires. Elle organise 
sur la question de l’alcoolisme des conférences de 
vulgarisation scientifique,

Fondée à Zurich en 1889, la Ligue antialcoo
lique compte à l’heure actuelle 1500 membres. 
Elle se recrute un peu partout, mais plus spécia
lement peut-être parmi les intellectuels. Elle pos
sède dans ses rangs de nombreux médecins, 
professeurs, avocats, pasteurs, etc.

Absolument neutre au point de vue confes
sionnel et politique, elle salue comme membres 
des conservateurs et des socialistes militants, 
comme M. Otto Lang, des libres-penseurs, des 
pasteurs protestants et des catholiques comme 
l’évêque de St-Gall.

S’adresser pour renseignements sur la section 
de la Chaux-de-Fonds, au restaurant antialcoolique 
de XAurore, Serre 16 ou au Café de tempérance, 
Serre 61.

Au nom de la section de Chaux-de-Fonds:
Le Comité.

A nos artistes. — La voix des peuples s’élève 
toujours plus haute devant la toute impuissance 
des gouvernements. L’élan des cœurs est aujour
d’hui général. Le monde entier s’émeut devant 
la terrible œuvre de destruction qui, d’une mar
che assurée, s’accomplit dans les camps de con
centration.

Ah ! c’est un cri sacré que tout cri d’agonie 
s’en vont répétant, après Mme Ackermann, les 
esprits encore accessibles aux souffrances d’au
trui. La grande misère où l’aveugle loi martiale 
plonge des femmes et des enfants innocents est 
devenue la terre de ralliement des anglophiles.

Chez nous on vient de voir se former, sponta
nément. la fourmi boère; ces jours-ci: nos petits 
apportent leur obole à la souscription enfantine 
avec un empressement émouvant.

Partout ailleurs, des comités se constituent 
dars le même but.

Voici que les artistes sculpteurs et peintres 
s’en sont mêlés ; ils organisent une grande loterie 
internationale d’œuvres d’art; on la tirera pro
chainement à la Haye. Des inscriptions de haut 
rang sont parvenues au comité directeur, à côté 
d’une foule d’autres plus modestes.

On peut contempler dans les devantures des 
Magasins du Printemps, en notre ville, les envois 
de deux de nos concitoyens: « Le Chemin de 
Jérusalem, > par M. A. Maire, un débutant, ies 
« Combettes. * par l’artiste bien connu, M. Ihly. 
Sans nul doute, la plupart de nos peintres na
tionaux voudront s’associer à cette grandiose 
manifestation du monde bien voyant. « N’est-ce 
pas l’artiste, dit l’appel de la Haye, qui, doué 
d’une sensibilité plus intense et plus fine que 
celle du commun des mortels, a pour mission 
d’initier les hommes à toutes les sensations déli
cates, à toutes les inspirations généreuses ? »

Et si quelqu'un avait, par mégarde, été omis 
dans l’appel, qu’il s’empresse, avant le 28 février, 
d’envoyer quoi que ce soit au bureau du comité 
de la loterie, 4, Molenstraat, à la Haye. On y 
reçoit tout, jusqu’à la pite du bohème. A. M.

ChroniquesJurassiennes
Nous avisons nos abonnés du Vallon de 

St-Imier et de Bienne, que le 1er mars 
nous prendrons remboursement sur eux pour 
6 mois d’abonnement, soit 2 fr. 50. Ceux d’en
tre eux qui désirent payer l’année entière ou un 
trimestre seulement, voudront bien nous en adres
ser le montant avant .cette date.

Prière de faire bon accueil.

PORENTRUY. — On nous écrit :
Tout semble changer autour de nous, depuis 

quelques temps. Le Pays qui s’appelait pompeu
sement l’organe des catholiques ouvriers n’en veux 
plus, il a cédé le pas à son petit frère, l'Ouvrier 
catholique.

Il a sans doute compris qu'à la fin, tout le 
monde verrait clairement qu’il défendait mal la 
cause des pauvres et des déshérités. On ne peut 
pas servir deux maîtres, or, dans la dernière grève 
des horlogers, tous les travailleurs ont pu se 
rendre à l’évidence, c’est que le Pays était plu
tôt intentionné à tomber sur le dos de ces sata
nés grévistes plutôt que leur prêter appui.

Chacun a compris pourquoi, inutile de le repéter.
Ensuite, nous voyons nos bons ultramontains 

se détacher hypocritement des ouvriers conser

vateurs au Cercle Schlatter et les envoyer se 
délecter et se débattre chez Voirol.

Elle est parfois gênante cette racaille ouvrière, 
n’est-ce pas Monseigneur l’archevèque, il est bon 
de s’en servir, mais il n’est pas nécessaire qu’elle 
sache tout. C’est des povres ! E t maintenant en 
avant, le petit frère, cogne dur sur les socialistes 
écrase-les si tu le peux, procure-leur des procès 
ou il faudra beaucoup d’argent, çà fera plaisir à 
l’archevèque en gibus. Et pour faire toutes ces 
belles œuvres, on lance notre petit Ali-Baba dans 
la mêlée, on lui a intimé l’ordre de saper dès la 
base tout ce qui n’est pas ultramontain, c’est à 
lui qu’est dévolu l’insigne honneur de croiser la 
baïonnette avec ces frères ouvriers.

Pauvre Baba, quand verras-tu clair ? Quand 
comorendras-tu pour qui tu travailles et pour qui 
tu descends dans l’arêne ?

Un ouvrier qui en sait assez.

Demain dimanche, aura lieu l’assemblée des 
membres du Secours mutuel de la ville, à 10 heures 
du matin, à l’Hôtel-de-Ville.

Celle-ci sera appelé à élire le Comité, approu
ver les comptes et éventuellement traiter d’autres 
questions.

Demain dimanche, au café des Allées, dès
2 heures de l’après-midi, aura lieu l’assemblée 
générale obligatoire des membres de la Société 
de Secours mutuels du syndicat des repasseurs, 
remonteurs et faiseurs d’échappements. Des trac- 
tandas importants sont à l’ordre du jour.

A plusieurs reprises, nous avons cité le fait que 
les patrons boulangers omettaient de peser leurs 
miches de pain.

Encore à présent, des observations nous par
viennent à ce sujet.

Tout récemment, une ménagère se rendit chez 
un maître-boulanger et lui demanda une miche de
3 kilos, le patron servit la miche et la ménagère 
s’apprêtait à sortir lorsqu’elle se ravisa et demanda 
qu’on pesa sa miche de pain.

Il ne manquait que 100 grammes au poids 
égal ! Ce n’est pas mal.

Et nos autorités et la police ne veulent-elles 
donc rien faire vis-à-vis de celà ?

A défaut d’elles, si pareille chose devait encore 
se repéter, nous citerons des noms.

Il nous semble que le pain est payé assez cher 
pour qu’on ait son compte.

FONTENAIS. — Un conflit a été sur le point 
d’éclater entre le syndicat des ouvriers monteurs 
de boîtes et un patron de cette localité pour non- 
observation des conventions intervenues.

Grâce à la solidarité inébranlable de nos amis 
boîtiers et à la bonne volonté du patron, nous 
croyons qu’en ce moment, toutes difficultés sont 
applanies.

MOUTIER. — C’est donc demain que nous au
rons le plaisir d’avoir parmi nous le vaillant Jean 
Sigg, député-ouvrier genevois.

Comme on le sait, notre ami Jean Sigg traitera 
le même sujet qu’il a traité il y a quelques jours 
chez nos amis de Porrentruy.

Inutile de faire encore l’éloge du conférencier, 
son talent rare est connu de tous, et nous espé
rons voir salle complètement comble demain.

Les questions ouvrières ont encore beaucoup 
besoins d’être connues par nous tous, ouvriers 
de la Prévôté, elles sont surtout nécessaires pour 
raffermir toujours d’avantage notre organisation 
syndicale.

Demain, pas d’indifférents, faisons-nous un de
voir d’aller écouter la conférence de Jean Sigg, 
elle nous sera utile à tous.

Un ouvrier.

RECONVILIER. — Le chemin de fer projeté 
de cette localité à Bellelay coûterait, d’après les 
devis préparatoires, environ 1.500.000 francs. Il 
aurait un parcours de 12 kilomètres et à cer
taines places une pente de 20 0/q.

Plusieurs communes qui seraient desservies sont 
pleinement d’accord de voter chacune une prise 
d’actions importante pour le nouveau chemin de 
fer. Reconvilier-Bellelay.

Toujours en marche vers le progrès.

L’abondance des matières nous obligent 
à renvoyer, pour la deuxième fois, notre feuille
ton au prochain numéro ainsi qu’un article inti
tulé : De la Franc-Maçonnerie, lettre ouverte à 
M. Quartier-la-Tente.

La, Olia,ia.:z-d.e-lrion cle

P H A R M A CIE D ’OFFICE
C h  BÉGUIN, Léopold-Robert 16 
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Coqueluche
M es deux enfants, un petit garçon  de 3 ans et une fillette de 

16 mois, é taien t a tte in ts  tous les deux de la co q u e lu c h e et dés le 
début de la  m aladie, les a ccès  d e  to u x  étaien t ex trêm em ent vio-

JOOOOOOOOOOC
Si vou s to u sse z

p re n e z  les
len ts et fatigaien t beaucoup  les enfants. D ans l’espoir de d im inuer j 71. -.  « + « « « ] / * «  
leu rs  souffrances, je  dem andais des conseils à la  P o liè l in ig u e  UnnTljinfl JjnnTnpnjpn 
p r i v é e - d e  G la r i s , qui, p a r  un tra item en t inoffensif, m ais p arla i- J_ UÙllllÜlJ 1 UÜlUllliUUp r i v é e 'd e  G la r i s , qui, p a r  un tra item en t inoffensif, m ais parfa i
tem en t ra tionnel et san s voir les enfants, réu ss it à  les g u érir r a 
d icalem ent en 4 sem aines. Ce beau succès est d’au tan t plus m é
rito ire  qu’en général, la  durée de la m aladie est de 8 à 12 sem ai
nes. Il est à  rem a rq u e r au ssi que les diverses p h a se s !e n : on t été; 
b eaucoup  plus bén ignes qu ’elles ne le son t d’ordinaire . C’est donc « y  Goudron dfi Norwèfie 
une e rre u r  de cro ire  qu’il n ’y a  rien à faire con tre  la c o q u e lu c h e a
et je  ne puis qu’en g ag er tous les p a ren ts  dont les enfan ts so n t j 
a tle in ts  de co q u e lu c h e de leu r faire su ivre le tra item en t trè s  s im - ! 
pie que leu r ind iquera  la  P o lic lin iq u e  p r iv é e  d e  G la r i s , laquelle 
je rem ercie bien sincèrem ent des bons soins qu’elle a  prodigués à  j 
m es enfanis. Bâle, M arkgrà fle rs trasse  34, le 10 décem bre 1900. î 
N icolas Giidel-Bôgli. S ignatu re  a ttes tée  p a r  Schneider, ch an -j
celier de Baie-Ville. Bâle, le 10 décem bre 1900. 'W l  A dresse : P o 
l ic l in iq u e  p r i v é e  G la r i s , K iclis trasse  40.5, G la r i s : 137

Séfoay
souveraines contre 

Rhume, Toux , Bronchites,
Catarrhe Enrouement, etc.

L ’im prim erie de L a  Sen tinelle  e t du Cour
r ie r  Ju ra ssien  réun is

Porrentriay
se  recom m ande chaleu reusem en t à to u te s  les Or
g a n isa tio n s  ouvrières  pour- l’im pression  de 
to u s  les genres de tra v a u x  te ls  que : S ta tu ts , E n 
tê te s  de le ttres, E nveloppes, Cartes de convocation  
e t au tres, R egistres, etc., etc.

M adam e R. M., à  Vezio (Tes- 
sin), é c r it : '!  V oudriez-vous avo ir 
la  bonté de m’envoyer con tre  
rem boursem ent une boîte de vos 
P astille s pectorales Sébay, ca r 
les dern ières que j ’ai prises ont 
été trè s  efficaces. »

F  r. 0 .70 la  b o îte

Pharmacie Centrale
C h . B é g l l iU . ,

SAGNE-JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 S ,  ZK iae I L é o p c l â . - I R o 'b e r t ,  3 S
TÉLÉPHONE Maison de confiance fondée en i8 8 ç  TÉLÉPHONE

BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
RÉGULATEURS 

COUCOUS
RÉVEILS

PENOULES
G aran tie  absolue

a

MAGrCrï pour corser') 
Tubes de bouillon ( perm etten t la  p répara tion  

d’une bonne et sa ine  cuisine. 
tC es  tro is  spécia lités su rp as- 

ro ta g e s  a la  minutie sen t en qualité tou tes les imi
ta tions, ce que chacun peu t vérifier lui-m êm e p a r  des dégustations 
com paratives. E n  vente, à  l’é tat tou jours frais, chez E R N E S T  
P E R R O T E T , R ue de l’Hôtel de Ville, L a  C haux-de-Fonds.

Institut des Bègues
E ta b lissem en t ren om m é  

Suppression rapide et totale d.u bégaiement
Ecrire à M. le Dr BARBE, spécialiste, 4 , Boulevard de 

VImpératrice de Russie, 4 , N ice (Alpes maritimes).
Consultations par correspondance

Guérison prompte et radicale des maiadies de l’oreille et du nez 
A  l a  C o r d o n n e r i e  s o i g n é e

Faubourg de France 
P O R H E N T R U YEmile ÏÏICOL,

! CHAUSSURES SUR MESURE
Cousues à la main

Réparations en tous genres — »<—  T rava il prom pt et soigné 
Escompte au comptant -  Prix modérés 

Se recommande, E m ile  NICOJL

Maladies des organes génitaux
M aladies du bas-ventre, contagion, vice secrets  et leurs suites, 

im puissance, pertes sém inales pollutions, a rd eu r et réten tion  d’u
rine, envies constan tes d’u riner, inflam m ations, affections de la 
vessie, affaiblissem ent et irrita tion  des nerfs, etc. T ra item en t par 
co rrespondance san s un dérangem en t dans la  profession; P oint de 
conséquence fâcheuse pour l’o rganism e. D iscrétion absolue. 
A d re sse : P o lic lin iq u e  p r iv é e  G la r is , K irc 'nstrasse  405, G la r iji .

1 6 , rue Léopold Robert, 1 6

A s s e m b l é e
des Ouvriers et ouvrières do
reurs de mouvements de la 
Chaux-de-Fonds le: dimanche, 
23 février, à 11/2 heure de 
l’après-midi, au Cercle ouvrier, 
rue de la Serre 35a.
Le Comité de l’ Union ouvrière.

N’aeMez pas de Chaussures
avant d’avoir vu le gr. catalogue illustré 

avec 200 gravures 
de la Maison d’envoi.

’ 3Boulangerie Coopérativ
et! dans ses; dépôts! — S e r re  90  — ot dans sas dopôts 

ILa,. O lo .a /u .x - d .e - iF 'o i i c l s

Pain blanc P  qualité à 30 cent, le! kilo
Avis aux . agriculteurs et lndustriielisi 

POI DS P U B L I C

La S e n t i n e l l e
Organe de publicité' pour la Suisse frança ise  

en particulier pour le canton de Neuchâtel 
et le Jura bernois

A bonnem ent d ’annonces à  p r ix  réd u its  
O ffres: Administration de la S E N T I N E L L E ,  

Serre 35 a, Chaux-de-Fonds.

à Zurich
_  Le cata logue se ra  expédié 
g ra tis  et franco.
li expédie con tre  rem boursem ent: 
Souliers pou r filles et garçons, 

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

P an toufles en canevas pour da
m es à fr. 1.90

B ottes de feu tre -p o u r dam es, se
m elles en feutre et en cuir

à  fr. 3.—
S ouliers à  lacer pour dam es, 

trè s  fort à  fr. 5.50
L es m êm es, p lus élégantes, avec 

bouts à  fr. 6.40
B ottines â  lacer pour hom m es, 

trè s  forts à fr. 7.80
L es m êm es, avec" bouts, élégan

tes à  fr. 8.25
S ou liers d’ouvriers, trè s  forts

à fr. 5.90
E change de ce qui ne convient 
pas. — R ien que la m archandise 
g a ran tie  solide. — Service rig o u 
reu sem en t réel. H-3300-Z

La m aison existe  depuis 20 ans

BÜTTTTPI7 Le soussigné I lü L iU iljü  se recommande 
pour tous les travaux concer
nant son état. Travail prompt 
et soigné à des prix modérés.

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

M algré l ’a u g m en ta tio n  j’exp éd ie
10,000 p a ires so u liers

contre remboursement; aux prix étonnamment réduits suivants :
N» 40-47 Fr. 12.50 
» 40-47 » 16,50

5.90 '■ 
6,80
7.90
8.90 
450 
5(50
5.80
6.90
3.70
4.60
5.60
4.70
1.90
2.80 
3,80

Bottes de travail, ferrées prim a
» am ples tiges, double sem elle, ferrées,

S ouliers de travail, forts, ferrés » 40-47
» » » trè s  forts,: prem ière qualité » 40-47
» lacets) hom m es, façon m ilitaire, très  forts » 40-47
» 9 » fins, pour d im anche » 40-47

S ouliers garçons, trè s  forts, ferrés » 30-34
» » » » » » 35-39
» dam es, hau ts, ferrés » 36-42
» » » fins, pou r dim anche » 36-42' »
» filles, ihauts, ferrés » 26-29 »
» » » fins, pour dim anche » 26-29 »
» » » » » »  » 30-35 »
» » » ferrés » 30-35 »
• m ontan ts, pour enfants » 18-20 »
» » » » » 20-23 y>
» » » » avec ta lons fins » 23-25 »
» bas, à  lacets, élastiques ou boucles

p o u r dam es i » 36-42 » 5,50
» bas, à lacets, é lastiques ou boucles

p o u r dam es, trè s  fins » 36-42 » 6,90
» bas, à  lacets, é lastiques ou boucles

pour hom m es » 40-47 » 7,90
> » » » » »

très  fins » 36-42 » 8,90 
P antoufles cuir, pou r hom m es, trè s  fortes » 40-47 » 5,70

» » » dam es » » » 36-42 » 4,70
C hem ises de travail couleur, trè s  fortes » 1,85
P an ta lo n s de travail, tou tes g randeu rs, doublés » 3,80

P rix -co u ran t détaillé g ra tis  et franco p a r  re to u r  du co u rrie r 
Garantie : Echange immédiat, franco

Le plus g rand  com m erce d’expédition de chaussu res , de p rès 
et de loin. 301

Certificats à  disposition Service consciencieux
L 'année  dern ière plus de 8,000 renouvellem ents de com m andes

Hans H0CHULI, z Waarenballe, Fahrwangen (ÀrgOYie)
Les Névralgies, le Ehumatisme, le Torticolis, la Grippe, le. 

Tour des reins, etc., sont rapidement soulagés et guéris par 
l’emploi de la

JTri otion Sébay
remède domestique dont l’efficacité est prouvée depuis de 
longues années. Nous conseillons à toute personne souffrant 
de douleurs d’essayer ce remède qui lui procurera un soula- 
ment immédiat et une guérison assurée. —  Envoi franco 
pour toute la Suisse.

( D é p ô t  g é n é r a l  p o u r  l a  S u isse :
PLiarmaoie central©

La Chaux-de-Fcmds, Rue Léopod-Robert 1 6

Prix (lu flacon : 1 fr* 50

InmrifflRrie Commerciale & AâministratiYe
Impr&tsions 

pour communes
et administrations

F actu res, T êtes de let
tres, M ém orandum , E n
veloppes, M andats, C ar
tes d’ad resses et de 
visite, C artes de nais
sance et de fiançailles, 
B rochures, R èglem ents 
de sociétés, P ro g ram 
m es, P rospectus , P rix - 
courants.

Atelier de Reliure
R E G I S T R E S

R u e  d u  M arch é

n i l l l f l l f

RELI URE
de luxe

•t ordinaire
R E G IS T R E S  en tous

fenres, G rand livre, 
ournal, L ivre de caisse, 

P ro toco le ,,. M andats de 
dépenses, F euilles de 
com ptes. - R eliu re de 
jo u rn au x  de m odes et 
illustrés. — Copie de 
lettres, C lasseurs , C ar
nets d ’ouvriers. — P a
pier d ’emballage.

Prix modères — Travail soigmé
P ourvu  d’un m atériel com plètem ent m oderne et constam m ent renouvelé, 

I P V  cet établissem ent est en m esu re  d’exécu ter prom ptem ent, so igneusem ent et 
à bon m arché, tous les trav a u x  qui lui son t confiés.

linurieis, approvisionnez-vous c L z  les négociants qui lavciisent votre journal fie leurs annonces


