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Aux Prolétaires de tous pays
et de toutes confessions

A ctuellem ent le prolétariat est séparé par une 
barrière qui pour beaucoup paraît infranchissable. 
Nous, socialistes, n ’envisageons pas la chose de 
la même manière. La barrière dont je  veux p ar
ler, c’est ce que nous appelons la religion. J ’écris 
ceci dans l’espoir d’être compris de beaucoup de 
personnes, notam m ent des ouvriers. Chacun a 
pu rem arquer dans notre petit pays d ’Ajoie la 
division qui s’est opérée ces derniers temps, sous

les instigations de certains individus qui se di
sent les m andataires du Christ.

R etournons quelques mois en arrière, la m é
fiance et la division n ’existaient pas, on voyait 
les ouvriers, sans distinction de professions ou 
de cultes, s’unirent, fratern iser pour discuter 
leurs in térêts communs. A ujourd’hui, cela n ’existe 
presque plus ; pourquoi, parce que l’abbé ou le 
vicaire un  tel a dit : ne fréquentez plus les p ro 
testants, les libres penseurs et les catholiques 
non ultram ontains, n ’assistez plus aux réunions 
de vos syndicats. Ce sont des lieux de perdition 
e t des refuges de francs-maçons. „ E n  dehors de 
l ’Eglise catholique apostolique et romaine, il n ’y  
a pas de salut. „ Voilà de belles paroles qui j ’en 
suis certain, ém anent de gens à l’âme droite et 
au jugem ent sain. Qu’en dites-vous citoyens 
prolétaires, par les tem ps qui courent, préférez- 
vous seulem ent le salut de votre âme, à votre 
pain et celui de vo tre famille ? Est-ce les besoins 
m atériels ou les besoins spirituels qui vous font 
travailler onze, douze, même treize heures par 
jo u r?

L a division que nous laissons pénétrer dans 
nos rangs, est le travail de noires taupes payées 
par nous; elle procure des armes à nos ennemis 
marqués. Car nous avons à lu tte r contre des 
adversaires avec lesquels il nous faut com pter: 
le grand  capitalisme, le militarisme et le clergé.

Voyons un peu les nobles exploits de ces trois 
castes là. Le premier, au moyen des immenses 
capitaux dont il dispose et des combinaisons les 
plus compliquées a trouvé le moyen de ru iner 
le petit com m erçant aussi bien que le petit in- 
dustriel, e t à am ener aux ouvriers des salaires 
de famine. Le second, par ses extravagances, à 
su grever lourdem ent le trésor public de la plu
p art des E tats, e t ses actes de sauvagerie nous 
l’ont rendu odieux.

Qu’il prenne fantaisie à un  gouvernem ent d’al
ler porter la civilisation dans un  pays, soi-disant 
sauvegarder ses intérêts, l’on envoie d’abord 
l ’avant-garde, le goupillon, qui sous forme de 
missionnaires, von t y  porter la parole de Dieu. 
S itôt après le gros de l ’armée arrive, non plus 
ceux-ci pour prêcher l ’évangile, mais pour prou
ver encore une fois de plus que la force sup
prim e le droit, e t alors, en avant la boucherie 
hum aine. Ni les crimes de toutes espèces, ni la 
crainte de ce D ieu tout-puissant ne les arrêtent. 
Us tuent, brûlent, volent, violent tout, e t avant 
chacun de ces assassinats en grand, ils reçoivent 
la bénédiction de leurs aumôniers.

Voilà comment on com prend la civilisation et 
la chrétienneté dans nos cercles diplomatiques. 
E t du haut de la chaire, en jo ignant dévotem ent 
les mains, on nous prêche la paix, la concorde, 
l’amour du prochain:; n ’est-ce pas renversan t? 
Ce qu’il y  a de plus curieux, c’est qu’aussi' loin 
que l’on remonte dans l ’histoire, le clergé est 
impliqué dans les crimes les plus odieux : l’in 
quisition d ’Espagne, celle de Venise ont eu leurs 
salles de tortures d’aussi triste  mémoire que 
celles du V atican et du château des papes d ’A vi
gnon, tou t cela sous la direction effective et 
l ’œil bienveillant du hau t clergé épiscopal.

E t la St-Barthélém y ? Qui donc a décrété ce 
massacre de plusieurs centaines de mille protes
tants si ce n ’est la mère du roi de F rance 
Charles IX , aidé du haut clergé de la cour qui 
ont forcé le jeune monarque dont le cerveau 
était déséquilibré à signer le décret de cette hor
rible boucherie dont rien n ’en fera perdre le 
souvenir? E t toutes ces abominations sont com
mises au nom de Dieu.

Vous prétendez vilaines gens que celui qui 
cherche à vous faire perdre de votre prestige 
commet non seulem ent une folie, mais encore

un crime, votre audace égale votre fausseté. 
Ne voyez-vous pas l’abîme que vous creusez 
sous vos pieds où vous êtes appelez à tomber. 
N ’entendez-vous pas ces ferraillem ents, ces bruits 
de chaînes violem ment secoués qui cependant 
devraient tin te r à vos oreilles comme un glas 
funèbre, c’est le réveil des peuples prolétaires 
endormis depuis si longtem ps.

R egardez cette foule couverte de haillons, que 
vous avez pressurée pendant des siècles. Allons ! 
à vos rangs ! Chapeaux bas ! Insolents traîneurs 
de sabres, faux disciples du Christ, bedaines 
rebondies de vils exploiteurs, visages glabres de 
sordides usuriers, faces blêmes de stupides no
ceurs. Suluez vous dis-je ! c’est l ’armée des af
famés e t des miséreux qui passe. Apprêtez-vous 
à vous agenouillez, puis enfin à disparaître de
v an t les masses toujours grossissantes du prolé
taria t réveillé, organisé et conscient.

C’est b ientôt le prem ier mai.
A u ciel, le soleil se lève radieux, de toutes 

les parties du monde le prolétaire est accouru pour 
m anifester en ce beau jou r de la fête du travail, 
l’Asiatique y  coutoye l’Africain, l’Américain 
donne le bras à l’Européen et des millions d ’in
dividus, form ant un  cortège immense, parcourent 
les continents en détruisant les poteaux et les 
bornes frontières en chantant XInternationale.

Quel beau jour, c’est l’avènem ent du socia
lisme. Hélas, ce n ’est pour le mom ent qu’un 
rêve, mais il deviendra une réalité, quand le 
peuple aura compris qu’avec la paix et l’union 
il peut tout. Ce jour, nous l’atteindrons, la tâche 
est ardue, bien des déceptions nous attendent, il 
fau t du cœur et de l’énergie, e t l’aurore de ce 
beau jo u r ne tardera  pas à paraître à l ’horizon.

Le papa Bon D ieu le seul, le vrai D ieu du 
haut, des cieux nous bénira, car nous aurons 
accomplit une œuvre de paix et de réelle justice.

L. P.

De la Franc-Maçonnerie
Lettre ouverte à M. Quartier-la-Tente

Monsieur,
Gambetta a dit de l’Alsace-Lorraine qu’il fallait 

y  penser toujours, et n'en parler jam ais. Je erpyais 
encore, il y  a peu de temps, que les francs- 
maçons avaient fait leur profit de cette parole du 
célèbre tribun, en l’appliquant à la franc-maçon
nerie. Aussi n’est-ce pas sans un grand étonne
ment, — partagé par beaucoup d’autres, — que 
j’ai vu la Tribune libre annoncer qu’elle allait 
ouvrir ses colonnes au Grand maître de l’Alpina, 
et qu’une série d’articles de votre plume autorisée 
allait enfin nous démontrer que la maçonnerie 
n’est pas ce « qu’un vain peuple pense. » La 
question est plus que jamais d’actualité, et il est 
peu de monde qui s’en désintéresse. Aussi bien, 
Monsieur, dois-je vous avouer que pour ma part, 
j’ai attendu vos articles avec beaucoup d’im pa
tence, que je les ai lus avec une extrême atten
tion, que je ne demandais pas mieux que de me 
laisser convaincre, mais que... je ne suis pas du 
tout convaincu. Ce défaut de conviction tient 
peut-être à ce que j’ai la tête un peu dure, à ce 
que le souci de gagner durement ma vie ne me 
laisse pas beaucoup de temps pour meubler ma 
cervelle d’ignorant, à ce que je suis encore trop 
jeune pour être grand philosophe, et que sais-je 
encore ?... Mais comme nous sommes plusieurs 
humbles électeurs comme moi qui avons, entre 
deux parties de jass, médité vos articles sans 
pouvoir être tout à fait d’accord avec leur contenu, 
nous avons décidé qu’un de nous se permettrait 
de vous écrire la présente missive. Je sais bien
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qu’il y  a peut-être de notre part, pauvres igno
rants que nous sommes, quelques témérité à agir 
de la sorte. Mais enfin, dans une démocratie, on 
peut bien, de temps à autre, donner quelque 
petit coup de canif dans le protocole, n’est ce pas ?

Ceci dit, j’entre en matière à la bonne fran
quette. Je ne suis pas maçon, comme bien vous 
pensez. Mais je serai franc, ce qui est déjà quel
que chose.

Mon ami Jean-Louis, qui est un garçon de bon 
sens, nous tenait hier ce discours, devant la tablée 
attentive :

t Monsieur Quartier-la-Tente nous dit une niasse 
de bien de la franc-maçonnerie. Mais c’est comme 
dans la chanson :

Y peut pas faire autrement 
Çà, c’est évident !

Puisqu’il est le r'présentant 
Du gouvernement !

« Autrement dit, ce Monsieur nous fait ce que 
les savant appellent, je crois, un panégyrique. 
Rien que des vertus, pas un défaut. Or, comme 
rien n’est parfait dans ce monde, il faut bien que 
la franc-maçonnerie, en dépit de M. Quartier-la- 
Tente, ait ses petits défauts. »

Il doit bien tout de même avoir quelque peu 
raison, l’ami Jean-Louis. Nous avons approfondi la 
chose autant que nous le permettaient nos faibles 
lumières, et, en nous rappelant bien des oui-dire, 
nous sommes tombés en plein de son avis. Ce 
n’est pas que nous soyons des échauffés comme 
M. Vogt, ni des vertuistes farouches. Mais il y a 
des coins obscurs qui nous obsèdent et des 
étrangetés qui nous chiffonnent.

Passe encore la question des tabliers, des 
triangles et autres machines dont on s’affuble, 
paraît-il, dans les loges. Chacun est bien libre de 
s’habiller comme il entend. Je vous avouerai tout 
de même que, mes amis et moi, nous avons 
quelque peine à nous représenter certains de nos 
honorables dans le costume que vous savez. Jean- 
Louis répète chaque jour qu’il donnerait volontiers, 
quoique n’étant pas bien riche, une pièce de cent 
sous pour voir une demi-douzaine de nos sérieux 
légistes travestis selon le rite. Nous ne compre
nons pas non plus très bien pourquoi le bon Dieu 
des francs-maçons s’appelle le Grand architecte. 
Mais ce sont là des détails.

Ce qui ne nous étonne pas peu, c’est de lire 
les belles déclarations de principes que vous avez 
publiées dans la Tribune libre. A en juger par 
ces déclarations, la franc-maçonnerie est une société 
qui se propose uniquement de travailler au pro
grès, à la liberté, au bien-être de l’humanité, à la 
réalisation enfin, de tout ce qu’il y a de plus 
noble et de plus désirable ici-bas. Devant une 
proclamation pareille, nous serions presque tentés 
de dire comme feu Lamartine :

« Je ne sais, et j’admire !
Seulement, en y regardant de plus près, cette 

admiration se change peu à peu en une fâcheuse 
perplexite que l’ami Jean-Louis, — vous voyez 
bien que c’est la forte tête de notre petite com
pagnie, — traduit par le raisonnement que voici :

— Voyons, il n’est pas besoin de faire tant de 
mystères, il n’est pas besoin de mettre un petit 
tablier, — fût-il de velours, — il n’est pas besoin 
de se cacher entre quatre muraifles capitonnées 
pour travailler uniquement à toutes les belles 
choses que nous dépeint M. Quartier-la-Tente. 
J’aurais compris des précautions pareilles au temps 
où l’on brûlait Urbain Grandier et Savonarole, où 
la Bastille était encore debout, où les rois faisaient 
encore des lettres de cachet, où les « plombs » 
de Venise et le Pont des Soupirs menaçaient en
core les apôtres du progrès. Mais nous sommes 
en Suisse, et au XX* siècle. Ce n’est pas le con
seil des Dix, ni l’Inquisition qui gouverne, mais 
le peuple. Il y  a cent ans et plus que la Bastille 
est renversée. E t Dieu merci, nous pouvons dire 
que dans notre pays et au temps où nous som
mes, il n’y  plus guère que les faux-monnayeurs 
qui aient de bonnes raisons de travailler dans des 
caveaux. Ceux qui ont en vue uniqnement le bien 
de tous ont leur place toute marquée au grand 
jour, où ils seront d’autant plus utiles qu’ils ser
viront au moins d’exemples aux autres. En se 
masquant dans je ne sais qu’elles chambres noires, 
ces apôtres du progrès ont l’air de se tenir pour 
être uniques, seuls capables de travailler utilement 
à l’avenir du pays, et ces prétentions là ne se
raient pas flatteuses pour la généralité des citoyens. 
J’en conclus tout bonnement que si la franc-ma
çonnerie n’est pas autre chose, elle est tout au 
moins un anachronisme qui fleure passablement le 
ridicule, et qu’elle n’a plus sa raison d’étre. E t si 
être franc-maçon signifie simplement être l’ouvrier 
du progrès et de la liberté, on peut l’être sans 
triangle et sans tablier, et sans revendiquer d’autre 
nom que celui de c bon citoyen. » Le jour où 
les maçons auront fait publiquement la centième 
partie du bien qu’ils disent avoir fait en secret,
M. Quartier-la-Tente n’éprouvera plus le besoin 
de les justifier.

Excusez-nous, Monsieur, si les paroles de l’ami

Voulez-vous une bonne goutte de vin

Jean-Louis vous paraissent un peu naïves. Mais 
nous sommes de simples gens, et nous n’avons 
pas été beaucoup à l’école.

J’aurais d’ailleurs un autre point à vous sou
mettre, et qui me paraît assez difficile à éclaircir.

Vous nous avez donné, dans un de vos articles, 
un certain nombre de chiffres très intéressants.

Vous nous avez dit, entre autre, qu’il y  avait 
dans le canton de Neuchâtel un peu moins de 
quatre cents francs-rraçons. (J’arrondis les chiffres, 
parce que nous ne sommes pas très forts en cal
cul, et que nous nous embrouillons quand il y  a 
des virgules.) A ce chiffre de 400 francs maçons 
correspond un autre chiffre de 16 députés au 
Grand-Conseil. Çà ferait déjà un » honorable » 
par 25 frères, ce qui est une proportion plutôt 
avantageuse pour les enfants du Grand architecte. 
Mais allons plus loin. Il y a au Conseil d’Etat,
— dit-on du moins, — 3,5 francs-maçons. Met
tons 3, — toujours à cause de ces virgules qui 
nous embrouillent. Celà nous donne un conseiller 
pour 133 frères, tandis que les 15,000 électeurs 
qui ne sont pas francs-maçons n’en nomment que 
deux, soit un pour 7,500 électeurs. A ce taux-là, 
les petits tabliers sont au moins 56 fois plus 
favorisés, au point de vue de la représentation 
dans le gouvernement, que les vulgaires paletots. 
E t ces considérations-là font dire à ce blagueur 
de Jean-Louis :

— Il n’y a pas à le contester, c’est un métier 
plutôt lucratif de travailler uniquement au bien-être 
de son prochain, et çà n’est déjà pas si bête que 
cela cTavoir des principes !

Tout cela, foi de brave homme, nous donne 
fort à penser. Mais comme nous sommes après 
tout, de bons bougres, qui ne demandent qu’à 
être convaincus; ainsi que je l’ai dit plus haut,
— nous ne désespérons pas de l’être un jour ou 
l’autre. Il nous suffirait de peu de chose pour 
avoir la conscience en repos. Il nous suffirait 
d’avoir l’absolue certitude qu’à mérite égal, un 
profane qui concourt avec un franc-maçon à une 
charge publique n’a pas trop de chance d’être 
évincé; que la maçonnerie n’est pas un pacte 
susceptible au besoin, de coaliser des influences 
pour protéger un frère au détriment des droits 
d’un autre citoyen; que la main-mise de la ma
çonnerie sur certaines administrations n’est pas 
incompatible avec l’égalité de tous devant la loi; 
que la franc-maçonnerie enfin n’est pas ce que 
beaucoup l’accusent d’étre, c’est-à-dire un < trust » 
à l’américaine, un syndicat d’accaparement. Si la 
maçonnerie n’est qu’une société d’admiration mu
tuelle, il nous importe peu qu’elle soit ou qu’elle 
ne soit pas. Mais si elle n’était qu’une vaste ap
plication du système de la courte-échelle politique, 
et si par hasard l’autel du Grand architecte n’était 
qu’une caisse de secours mutuel plus ou moins 
travestie, nous demanderions avec beaucoup 
d’autres qu’on oppose à ce qui serait alors le 
* trust maçonnique, » le grand trust de tous les 
citoyens indépendants.

Nous avons pensé pouvoir vous dire tout cela, 
Monsieur, dans la persuasion que vous auriez 
facilement raison de nos incertitudes de simplistes. 
Des amis à qui nous avons montré cette lettre 
ont tenté de nous dissuader de la publier, en nous 
affirmant « qu’elle pourrait nous coûter gros. » 
Mais bah !... Jean-Louis et moi, nous sommes des 
garçons à qui la vie n’a jamais apporté beaucoup 
de bonheur, et, pour être certains de n’être pas 
déçus, nous nous sommes résignés à ne rien en 
attendre désormais de bon. Nous avons déniché 
dans un vieux livre latin une devise que nous 
avons fait nôtre. Ut fa ta  trahunt !... Dès lors, il 
est certain que deux philosophes de cet acabit 
sont arrivés à un degré de stoïcisme qui défie 
tous les mauvais présages.

D’ailleurs, malgré les doutes qui nous étreignent, 
nous serions fâchés de vous déplaire et c’est avec 
le plus profond respect que je vous présente, au 
nom de mon groupe de menus philosophes, l’as
surance de la considération la plus distinguée.

ENJOLRAS.

La révolution en Espagne 
Les émeutes de Trieste

On tue les prolétaires

La sinistre besogne de la bourgeoisie capitaliste 
se poursuit ; pour conserver sa force elle doit de 
temps à autre prendre un bain dans du sang de 
prolétaires ; on en fusille à Trieste et à Barcelone, 
l’armée fauche dans une masse de cent mille gré
vistes.

Les ouvriers réclament du pain et de la viande, 
on leur envoie du plomb et on les sert à coups 
de sabre. C’est dans l’ordre, on a toujours fait 
ainsi, il n’y a pas de raison pour que cela change.

Comme les exploités ne sont pas tous des 
moutons on est obligé de temps en temps de 
supprimer ceux qui, parmi eux ont quelque vel-

naturel? Adressez-vous chez S. V A !

léité de révolte. C’est ici qu’on sent bien toute 
l’utilité de l’armée ; allons, une saignée, en avant 
les pioupious, c’est peut-être vos frères qu’il s’a
git de tuer, mais vous n’en aurez que plus de 
mérite d’avoir fait votre devoir de soldat jusqu’au 
bout.

Puis les baïonnettes essuyées voilà la société 
de nouveau tranquille pour un moment. Abattues 
les têtes les plus fières, au charnier les énergies 
indomptables, fracassés les crânes sous lesquels 
germèrent les rêves de bonheur universel; qui 
donc pourrait encore troubler l’ordre ? Sans guide, 
sans chefs le troupeau des salariés est replongé 
dans le gouffre de la misère et de la servitude, 
et lorsque des énergies nouvelles renaîtront au 
sein des masses tourmentées, éveillant l’étern<rl 
espoir éternellement déçu, l’acier froid, la balle 
effilée auront bientôt fait de rétablir l’habituelle 
monotonie de la misère humaine.

Qui dira combien d’hommes généreux, passion
nés pour tous les grands rêves humanitaires sont 
tombés ainsi, broyés sous la charge brutale de la 
force armée, dans toutes les grandes villes d’Eu
rope. Ah! si tous les prolétaires pouvaient sentir 
passer en eux le souffle de ces âmes ardentes; 
s’ils pouvaient vibrer des mêmes émotions larges 
et fortes, ne serait-ce qu’un moment, notre so
ciété aurait vécu et nous pourrions demain bâtir 
la cité de la paix et de l’amour.

Qu’en sera-t-il île l’Espagne, de la Belgique 
aussi qui s’agite, et de tant d’autres pays où les 
énergies révolutionnaires paraissent prêtes à de 
grands événements? Le gain net de tant d’agita
tion ne sera-t-il que quelques cadavres de vail
lants sur lesquels la bourgeoisie accroupie, pous
sera un nouveau cri de triomphe, ou bien les 
ouvriers arracheront-ils quelque lambeau d’indé
pendance à leurs maîtres? Faisons des vœux pour 
leur succès et souhaitons leur de ne pas le payer 
trop cher. Leur cause est notre cause, comme la 
nôtre est la leur. Leur triomphe facilite le nôtre, 
comme nos succès affermissent les leurs.

Je sais bien que nous sommes disposés en 
Suisse à considérer sans intérêt ce qui se passe 
au-delà de nos frontières, nous sommes plus chau
vins que tous les peuples chauvins dont nous nous 
moquons. C’est le moment de nous défaire de 
cette étroitesse native, de nous éveiller à la vie 
universelle et d’en laisser battre dans nos veines 
les larges pulsations. Partout où luttent des pro
létaires c’est pour nous des camarades à la brè
che, c’est pour notre cause qu’on se bat. C’est 
pour notre cause que sont tombés hier des ou
vriers à Trieste, qu’il en tombe maintenant en
core en Espagne, qu’il en tombera demain peut- 
être en Belgique ou ailleurs. Il faut nous le 
rappeler, et que ces sacrifices excitent notre ar
deur. C. NAINE.

M. Quartier accnséde dissimulation
Décidément M. Quartier, chef du département 

de l’Instruction publique et des Cultes, a une 
mauvaise presse. Tour à tour, le National Suisse, 
la Gazette de Lausanne, la Tribune libre et la 
Suisse libérale, ont porté des coups d’assommoir 
à son Code scolaire. Ces journaux ont fait la 
guerre à ses idées pédagogiques et à ses principes 
d’éducation.

Mais voici que les choses s’aggravent. Dans un 
article qui occupe quatre colonnes de la Suisse 
libérale de jeudi, 20 février, ce ne sont plus seu
lement les idées et les principes de M. Quartier 
qui sont attaqués, c’est sa loyauté même. Ecoutez 
cette simple phrase, tirée de l’article en question :

« Nous l’avons pris la main dans le sac, en 
flagrant délit d’équivoques, de réticences, de dis
simulation, pour n’employer que des termes polis. »

Et, en face de cette occasion, que fait M. 
Quartier ?

II garde de Conrart.... le silence prudent.
Voilà qui est grave et bien grave ! Je me de

mande ce que va dire le pays, en apprenant 
qu’il y a au département de l’Instruction publique 
et des . Cultes un homme dont les moyens de 
gouvernement sont l’équivoque, la réticence et la 
dissimulation. Je me demande ce que vont dire 
MM. les députés, entr’autres nos députés socia
listes, qui lui ont donné leurs voix. Je me demande 
ce que va dire le parti radical qui l’a patronné 
jusqu’à ce jour et lui a confié la rédaction de son 
programme aux dernières élections législatives. Je 
me demande ce que vont dire les Loges maçon
niques qui l’ont nommé Grand-maître de l’Alpina.., 
mais ceci m; nous regarde pas.

Oui, c’est grave, très grave ! Notez qu’il ne 
s’agit pas ici d’une de ces accusations lancées au 
hasard pour les besoins d’un parti politique, dans 
le coup de feu des élections. Non. Cette parole 
a été bien posée, mûrement refléchie, et elle 
repose sur des faits que le journal conservateur 
tient en réserve et qu’il a d’ailleurs cités, en 
partie, dans d’autres articles.
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D e d eux  choses l’une ! O u M. Q uartier est 
innocent e t alors pourquoi garde-t-il un silence 
obstiné, contraire à ses habitudes connues d’écri
vain public... ou il est coupable e t alors ii ne 
lui reste  q u ’à donner sa dém ission de Conseiller 
d E ta t, car un peuple  qui se respecte  ne veu t pas 
d ’un m agistrat pris, la main dans le sac, en fla
gran t délit d ’équivoques, de ré ticences et de 
dissimulation.

Q uand on a toujours le m ot de loyau té  à la 
bouche, il faut le m ettre  en pratique. Q uand on 
ne cesse de faire la leçon aux  autres, il faut se 
la faire à soi-même.

A  bon en tendeur, salut ! Anti-Pharisien.

Chroniques Neuchâteloises
Libre échange et protectionisme. —  T el est le

sujet du cours donné par M. Blanc, pour m er
credi, 26 février, à 8 1/2 heures du soir, au Col- 
lège primaire, salle No 16. P eu t-ê tre  plus encore 
que celles déjà traitées par le professeur, ce tte  
question est d ’actualité en no tre  tem ps où les 
dépenses militaires obligent tous les peuples à 
élever des barrières entre les peuples.

Le coup d’éponge. —  Il n ’y  aura  personne de 
puni, nous dit-on, dans l’affaire du nouveau-né 
tro u v é  dans une citerne sur Pouillerel; on nous 
prouvera sans doute  qu ’il s’agit d ’un suicide. L e 
croira qui voudra, tou t le m onde ne se con ten 
tera  peu t-être  pas d’une telle solution e t nous 
verrons s’il sera possible d ’escam oter l’art. 303 
du Code Pénal qui dit :

< L a personne (1) qui cèle le cadavre d ’u n en - 
» fant nouveau-né, lors m êm e qu’il n ’est pas éta- 
» bli que  la m ort de cet enfant est le résultat 
» d ’un délit, sera punie de l’em prisonnem ent 
» jusqu’à un an. »

R A PPO RT DES COMPTES
DE LA

S o c ié té  mutuelle Helvétique
DU

D IS T K IC T  D E  L A  C H A U X -D E -F O N D S

S" semestre 11*01

R E C E T T E S
Solde en caisse au 12 juillet 1901. . . 
Cotisations et amendes perçues. . . . 
Mises d’entrée et carnets (4 soc.). . . 
Intérêts des obligations.......................

T o t a l  d e s  R e c e t t e s . . .

DEPENSES
496 journées d’indemnité de maladie

à fr. 2,50.............................................
90 journées d’indemnité de maladie

à 50 centim es.....................................
1 d é c è s ............................................... ’

Achat de matériel, frais d’impression,
affranchissements et divers...........

Allocation au caissier 3 %  sur fr.
2032....................................

Versé à la Banque can to n a le ...........
Solde en caisse pour b a lan ce ...........

S o m m e  é g a l e  a u x  R e c e t t e s . .

Fortune de la Société à
Solde en caisse au 23 janvier 1902. . 
Dépôt^ à la Banque cantonale Neu-

c h â te lo is e ..........................................
Dépôt à la Caisse d’E p a rg n e ...........
Obligations diverses déposées à la

Banaue can tonale ............................
Matériels et règ lem en ts......................
Cotisations arriérées à ce jour . . . .
Total de l’A ctif.......................................
Au 10 juillet 1901 il était d e  .
Augmentation du 2me semestre 1901.

Fr. 255 20
» 2006 -
» 26 -
» 50 -

Fr. 2337 20

Fr. 1250 -

» 45 —
» 100 -

» 139 33

» 60 95
« 500 -
» 251 90

Fr. 2337 20

ce jour
Fr. 251 90

» 1700 50
» 2209 52

» 2500 -
» 300 -
» 36 -

Fr. 6997 92
» 6529 72

Fr. 468 20

Nous saisissons cette occasion pour recommander 
notre société à toutes les personnes désirant profiter 
des avantages de la mutualité, et particulièrem ent 
aux jeunes gens gui sont reçus sans payer de mise 
d'entrée jusqu’à l’age de 25 ans, avec une cotisation 
mensuelle de 1 fr. 50 la société assure à chacun de 
ses membres une indemnité en cas de maladie de 
2 fr. 50 par jour et une indemnité au décès de 100 fr., 
somme qui souvent est la bienvenue dans une famille 
dont le chef vient à m anquer après une maladie plus 
ou moins longue, et qui de fait se trouve privée de 
resssources.

Les médecins détenteurs de formules d’admission 
de la société sont MM. les docteurs Sandoz, Matile 
et Robert-Tissot.

Au nom du comité 
de la Société mutuelle Helvétique : 

Le caissier, Ch* Z. F.

Cour d’Assises
Audience du 21 fé v r ie r  ig o 2, à S h., 1/2 du m atin  

au Château de Neuchàtel.

Le crime de la Combe Monterban
Un très nom breux  public avait envahi dès 8 

heures la cour du C hâteau, à peine les portes de 
la salle ouvertes il se fit une invraisem blable 
poussée. L es b anquettes étro ites, les fauteuils de

(1) l’instigateur et le complice ont aussi leur res
ponsabilité.

drap b leu, les chaises de paille se couvriren t de 
spectateurs.

Il sortait de ce tte  foule un m urm ure confus, 
des chuchotem ents e t des rires étouffés, il s’en 
exhalait une joie singulière, celle que l’on éprouve 
à voir punir un hom m e. Les aiguillettes, les k é 
pis, les galons des uniformes des gendarm es tran 
chaient v io lem m ent sur la m asse som bre des v ê 
tem ents civils.

L es juges ont pris place. « S ergen t, voulez- 
vous faire en tre r les accusés, » e t le se rg en t s’em 
presse.

L es accusés défilent lentem ent, H um bert, en 
tê te  à l’air très ému, il p leu re; R obert beaucoup 
plus calm e, garde  une contenance m orne, sa 
fem m e est im passible et sem ble, l’esprit absent, 
ne pas s’in té resser à ce qui se passe.

G eorges R obert est p révenu  d’avoir le 3 dé
cem bre 1901 donné vo lontairem ent ta m ort à son 
frère A lexandre R obert. D am e R o b ert e t H um 
b ert son t p révenus de complicité.

On connaît les détails de la cause. L e  4 dé
cem bre, fut trouvé près d’un tunnel de la voie 
du R égional Locle-B rennets, le corps d ’un hom m e 
assassiné. Ce corps é ta it placé sur les rails pour 
faire croire à un suicide, il é ta it couvert du sang 
jailli de la gorge coupée jusqu’à la colonne v er
tébrale. R ien ne pouvait é tab lir l’iden tité  de la 
victime.

Un gendarm e rem arqua su r le lieu du crime, 
une tra înée  de sang qui le conduisit ju sq u ’à la 
maison de G erges R obert. R o b ert in terrogé, se 
troubla, pâlit e t fut em prisonné.

R o b ert est égalem ent p révenu  d’avoir mis le 
feu à une m aison sur Pouillerel, et d ’avoir per
p é tré  un vol au Csauffod.

L e P résident p rocède à l’interrogatoire des ac
cusés.

Humbert, tê te  fine, assez intelligente répond 
avec un grand accès de sincérité, feinte ou sin
cère Il é ta it devenu le confident de G eorges 
R o b ert m enacé d ’une dénonciation de la part de 
son frère A lexandre R obert, qui d ’A m érique où 
il s’était rendu, écrivait pour dem ander de l’argent.

Q uand A lexandre  R o b ert fut ren tré  au pays, 
les deux  assassins prirent la résolution  de se d é 
barrasser de ce tém oin gênant. H um bert po rta  à 
la victim e d eux  form idables coups d ’un couteau  
de boucherie. Puis il m it le corps dans un sac, 
je ta  le sac sur une b ro u e tte  e t avec son com 
plice alla placer le corps de R o b ert sur les rails, 
dans l’espoir qu’il serait écrasé par le dernier 
train. Il rev in t ensuite tranquillem ent chez R o 
bert, m angea la soupe e t s’endorm it sur le ca
napé m êm e où il avait coupé le cou de sa v ic
time.

R ien dans les réponses d’H um bert ne p eu t 
faire croire q u ’il est han té  par le rem ords. Il parle 
sim plem ent, d ’une voie un peu  sourde au tim bre 
la.-,sé. A u Procureur général qui le questionne, il 
donne des renseignem ents sur sa vie. Il a fré
quen té  les classes jusqu’à 15 ans, il a é té  b o u 
cher, cocher e t avec l’aide de personnes bien
veillantes entrepris un com m erce de laiterie. 
M alheureusem ent il se  laissait aller à l’ivrognerie. 
Puis il précise les détails du crime, le cadavre 
tom bait de la b rouette , il fallait le rem ettre  en 
place, c’est sur les épaules d ’H um bert qu’il a été 
p o ité  dans le tunnel, mais là les assassins ép ro u 
vèren t une déception , le dern ier train é ta it déjà 
passé. Pour sim uler quand m êm e un suicide ils 
m irent un couteau dans la main du m ort. P en 
dant quelques jours il a erré dans les cafés, pour 
s’étourdir dit il, mais il paraît avoir conservé une 
rem arquable sérénité, il a poussé l’insouciance 
ju sq u ’à aller voir sa victim e à la M orgue. Son 
crim e lui a rappo rté  120 francs, mais il ne  peut 
en dire le mobile. P eut-être a-t-il agi pour renv  
dre service à son ami R obert qui sem ble l’avoir 
hab ilem ent suggestionné. U ne si faible som m e ne 
pourrait p rovoquer un assassinat.

Robert déclare  que les choses se sont passées 
« approchan t » com m e les a raccontées H u m 
bert. Sa voix chevrote e t hésite. Il a l’air d ’un 
bon bourgeois paisible. L e  visage laige aux  traits 
bouffés, est barré  d’une épaisse m oustache noire.

R o b rr t essaye de se justifier en des explica
tions verbeuses e t em brouillées.

R obert parle toujours, à l’en croire, p resque 
tou te  la responsabilité serait à la charge d’H um 
bert.

Il résulte  de ce t in te rroga to ire  que  R o b ert 
é ta it indignem ent exploité  par son f 1ère. Q ue l’as
sassiné repose en paix, mais il paraît avoir été 
un bien p iètre sire, un m aître en l’art du chan
tage, un voleur e t un incendiaire.

L ’in terrogato ire  de D am e R obert n ’apporte  au
cun élém ent nouveau. Elle n ’a d ’ailleurs . trem pé 
dans l’assassinat que pour une part infime, se 
bornan t à faire disparaître les taches de sang.

A u d ition  d es tém oin s
Témoins à charge. —  L ’on en tend  prem ière

m ent le garde-voie qui a découvert le corps 
d’A lexandre R obert.

L’appointé Dongond, racon te  com m ent il a été 
mis sur les traces des assassins. L es dépositions 
se succèdent e t ne fo n tjq u e  confirm er les faits

de la cause. Il n ’y  a pas m oins d ’une quizaine 
de tém oins.

Témoins à décharge. —  Us son t aussi nom 
b reu x  que  les tém oins à charge.

M. M aurer donne d ’excellents renseignem ents 
sur H um bert. M. C alam e connaît depuis long
tem ps l’accusé e t déclare que  G eorges R o b ert a 
eu sur lui une très m auvaise influence. H um bert 
e s t un carac tère  faible e t sans énergie. MM. Gra- 
ber, Pahud, .G rossenbach e t d eux  au tres tém oins 
dép o sen t dans le m êm e sens.

L'appointé de gendarm erie Rcym ond  a, en i 894, 
a rrê té  A lexandre R obert ensu ite  d ’une dénonciation 
de G eorges R obert son frère. M. Louis M argot, éga
lem ent appoin té  de gendarm erie  a connu A lexandre  
R o b e rt com m e voleur e t a essayé de l’arrêter. 
U n tém oin qualifie A lexandre R o b ert de * drôle 
de caractère ». M. E vard, préfet du Locle a du 
in tervenir dans les querelles du m énage R obert. 
Il rend justice à l’honnête té  de D am e R obert, à 
qui son mari faisait la vie dure. Q uant à la v ic
tim e c’éta it un vaurien, un hom m e dangereux. 
L a déposition de M. Lichti, patron  de l’accusée 
est favorable à D am e R obert.

M. le docteur R ichard est en tendu  à titre  d ’ex 
pert. L a  victim e portait d e u x  blessures, l’une à 
la gorge, l’au tre  à la poitrine.

L ’adm inistration des preuves term inée  l’au
dience est suspendue ju sq u ’à 4 h. Il est 2 h. 10.
_______________   (A suivre).

Chroniques Jurassiennes
PO R R E N T R U Y . —  L es deux  sociétés de se 

cours m utuels de no tre  ville avaient leur assem 
blée générale dim anche passé.

L a Société  de secours m utuels de la ville avait 
convoqué ses m em bres pour dim anche m atin à 
10 heures (voir P ays  du 18 février) et la Société 
de secours m utuels des repasseurs, rem onteurs, 
etc., avait fixé son assem blée à 2 heures de 
l’après-midi.

E n  passant, qu ’on nous p erm ette  de relever ici 
une parole de M. l’abbé Q uenet qui accusait d e r
n ièrem ent les syndicats ouvriers de fixer leurs 
assem blées pendan t les heures du service reli
gieux, alors que  la chose éta it com plètem ent 
fausse; que pense-t-il de la convocation faite par 
le Secours m utuel de la ville, dont M. B oinay en 
est le président.

E st-ce  les ouvriers ou les conservateurs ca tho 
liques qui font m épris du culte religieux.

8 à 10 m em bres assistaient à l’Hôtel-de-V ille, 
les com ptes on t é té  approuvés pour les d eux  
dernières années, le com ité a é té  confirmé dans 
ses fonctions. U n rap p o rt p résen té  par le P rési
dent m entionnait q u e  la société  ne progressait 
pas quand à son effectif, des dispositions devron t 
ê tre  prises pour redonner un peu  de vie à ce tte  
société philantropique, trop  peu connue dans no
tre  ville. L ’é ta t financier est prospère.

Chez les repasseurs e t rem onteurs, p rès d ’une 
centaine de sociétaires assistaient à la réunion. 
D’im portantes questions furent tra itées ay an t une 
portée  générale.

T o u t fait augurer que  le Secours m utuel de 
nos horlogers fonctionnera à souhait e t es t appelé 
à rendre  d’im portants services à tous s ts  m em bres.

Si nous som m es toujours p rê ts à critiquer les 
actes incorrects e t vils, nous m ettons au tan t d ’em 
pressem ent à exprim er no tre  satisfaction en voyan t 
des actes louables faits par nos concitoyens.

T el est le cas pour M. Florian R eb e tez  qui a 
bien voulu s’occuper des ouvriers sans travail de 
no tre  ville, à l’instar de no tre  cam arade, le citoyen 
Nicol.

On n’est jam ais trop  pour se vouer à une qu es
tion hum anitaire en tre  toutes.

Mais nous craignons que  les tire-ficelles du 
parti conservateur catholique n ’a rrê ten t M. R eb e 
tez dans son noble  élan, en lui faisant rem arquer 
que  l’a rgen t de la tom bola  des ouvriers sans tra
vail n ’est pas convertie  com plètem ent au ca tho 
licisme e t qu ’il ne faut pas s’en servir dans la 
crainte de se com prom ettre  vis-à-vis de ses con
victions.

N ous conseillons à M. R ebetez  de ne pas se 
lasser de s’occuper des m iséreux et m ettre  de 
cô té  tous ces noirs esprits qui pèchen t en eau 
trouble. E n  agissant ainsi il s’assurera la considé
ration de tous les citoyens catholiques ou pas, 
e t fera au m oins une fois dans sa carrière te r 
restre, une action que  tous lui en garderons une 
vive reconnaissance.

N ous avisons nos abonnés du Vallon de 
S t Im ier, de B ienne, de M outier, Oelé- 
m on t et P orren tru y , que le 1er m ars nous 
prendrons rem boursem en t sur eu x  pour 6 mois 
d ’abonnem ent, soit 2 fr. 50. C eux d ’en tre  eux  
qui désirent p ay er l’année en tière  ou un trim estre 
seu lem ent, voudron t bien nous en adresser le 
m ontan t avan t ce tte  date. ,

P rière de faire bon  accueil.



Il y a toujours des qui prennent 
toutes chose| 

très légèrement. Ils attendent toujours que le se
cours vienne tout seul, qu’il s’agisse de leurs pe
tites affaires particulières, ou de légères indispo
sitions. Pourquoi se faire du souci ? Tout cela 
leur est indifférent. Mais si un jour ils sont frap
pés d’un coup sérieux, auquel il n’est pas très 
facilet de parer, par exemple une maladie sérieuse, 
alors ces bonnes gens au sang léger s’effondrent 
misérablement en eux-mêmes, et les tempéraments 
sanguinaires se transforment en mélancoliques. 
La plupart des hommes sont de cette trempe; 
aussi leur disons-nous : « Prenez la vie au sérieux, 
comme elle doit être prise ; ne passez pas à côté 
des plus petites choses, comme des insouciants 
que vous êtes ». Ceux, par exemple, qui soi
gneront dès leur début les indispositions légères, 
seront rarement atteints par de graves maladies.

FEUILLETON DE LA S E N T IN E L L E

4 7 H IS T O IR E  D E S  T R E IZ E

FERRAGÜS, C M  des Dévorants
par  H. de B A L Z A C

Cette esplanade, d’où; l ’on domine Paris, a été 
conquise p a r le s  joueurs de boules, vieilles figures 
grises, pleines de bonhomie, braves gens qui 
continuent nos ancêtres, et dont les;physionomies 
ne peuvent être comparées qu’à celles de leur 
public, à la galerie m ouvante qui les suit. L ’hom 
me devenu depuis quelques jours l ’habitan t de ce 
quartier désert assistait assidûm ent aux parties' 
de boules, et pouvait,, certes, passer pour la cré
ature la plus saillante de ces groupes, qui, s’il 
était permis d ’assimiler les Parisiens aux diffé
rentes classes de la zoologie, appartiendraient 
aux mollusques. Ce nouveau ■ venu m archait sym 
pathiquem ent avec le cochonnet, petite  boule qui 
sert de point de mire, et constitue l ’in té rê t de 
la partie ; il s’appuyait contre un arbre quand le 
cochonnet s’arrêtait; puis, avec la même attention  
qu’u n  chien en prête aux gestes de son maître, 
ü  regardait les boules volant dans l ’air ou rou
lan t à terre. Yous l’eussiez pris pour le génie 
fantastique du cochonnet. I l ne disait rien, e t les

Ce sont précisément des affections telles que cel
les des organes respiratoires, les catarrhes des 
bronches, des poumons, du larynx, l’asthme, l’en
rouement, la toux, les crachements de sang, le 
catarrhe pulmonaire, les difficultés de' la respira
tion, les oppressions de la poitrine —  qui deman
dent le plus d’attention. En les négligeant, on 
voit se déclarer trop souvent la plus grave des 
maladies : la phtisie pulmonaire. Enfin, nous atti
rons l’attention sur l’influenza qui fait des rava
ges chaque année grandissants, et qui finit trop 
souvent par se porter sur les poumons, où elle 
fait plus de mal qu’on ne se l’imagine générale
ment. Le traitement au thé pectoral de renouée 
russe a, jusqu’à présent, donné des résultats sur
prenants. Le cas échéant, qu’on ne manque pas 
de demander une brochure, concernant ce pro
duit, à M. Ernest Weidemann, à Liebenburg a. 
H., qui l’enverra gratis et franco à qui lui en

joueurs de boules, les hommes les plus fanatiques 
qui se soient rencontrés parm i les sectaires de 
de quelque religion que se soit, ne lui avaient 
jam ais demandé compte de ce silence obstiné; 
seulem ent, quelques esprits forts le croyaient 
sourd et muet. Dans les occasions où il fallait 
déterm iner les différentes- distances qui se trou 
vaient entre les boules et le cochonnet, la canne 
de l’incounu . devenait la mesure infaillible, les 
joueurs venaien t alors la prendre dans les mains 
glacées de ce vieillard, sans la lui em prunter par 
un  mot, sans même lui faire un signe d’amité. 
L e p rê t de sa canne était comme une servitude 
à laquelle il avait négativem ent consenti. Quand 
il survenait une averse, il resta it près du cochon
net, esclave des. boules, gardien de la partie 
commencée. L a pluie ne le surprenait pas plus 
que le beau tem ps,et il était, comme les joueurs, 
une espèce interm édiaire entre le Parisien  qui a 
le moins d ’intelligence et l’animal qui en a le 
plus. D ’ailleurs, pâle et flétri, sans soins de lui- 
même, distrait, il venait souvent nu-tête, m ontrant 
ses cheveux blanchis et son crâne carré, jaune, 
dégarni, semblable au genou qui perce le pantar 
Ion d’un pauvre. I l était béant, sans idées dans 
le regard, sans appui précis dans la dém arche; 
il ne souriait jamais, ne levait jam ais les yeux 
au ciel, e t les tenait habituellem ent baissés vers 
la terre, et sem blait toujours y  chercher quelque 
chose. A  quatre heures, une vieille femme venait 
le p rendre pour le ram ener on ne sait ou, en le 
tra înan t à la remorque par le bras, comme une

fera la demande.
Afin d’assurer aux malades le moyen de se 

procurer cette plante dans sa forme véritable au
thentique, M. Ernest Weidemann envoie le thé 
de renouée en paquets à deux francs, partout 
en Suisse, par son dépôt général, la pharmacie 
« Au Griffon » de M. Alfred Schmidt, à Bâle. 
Chaque paquet porte la marque de fabrique dé
posée, avec les initiales E. W. qui sont légale
ment protégées, ainsi que le Thé de Weidemann 
à la renouée russe. Chacun peut ainsi éviter les 
contrefaçons sans valeur.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION RESPONSABLE:
A ssociation  de la  SE N T IN E LLE  
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jeune fille tire une chèvre- capricieuse qui veut 
b router encore quand il fau t ven ir à l’étable. Ce 
vieillard était quelque, chose d’horrihle à voir.

D ans l ’après-midi, Ju les, seul, dans une calèche 
de voyage lestem ent menée par la rue de l’Est, 
déboucha sur l’esplanade de l’Observatoire au 
moment où ce vieillard, appuyé sur un arbre, 
se- laissait prendre sa canne au milieu des voci
férations de quelques joueurs pacifiquem ent irri
tés. Ju les, croyant reconnaître cette figure, vou
lut s’arrêter, et sa voiture s’arrêta précisément. 
E n  effet, le postillon, serré par des charrettes, 
ne dem anda point passage aux joueurs de bou
les insurgés, il avait trop de respect pour les 
émeutes, le postillon.

— C’est lui, d it Jules, en découvrant enfin 
dans ce débris humain; F erragus X X IU , chef 
des Dovorants. Comme il l’aimait! ajouta-t-il 
après une pause. Marchez donc, postillon, cria-t-il.

F IN

“ Nous publierons prochainem ent un  nou
veau feuilleton,

La Duchesse de Langeais
par Honoré de BA LZA C

qui constitue le deuxième épisode de l 'Histoire 
des X III, dont nous venons de publier le premier-

Chapellerie

R ue Neuve 10

Chapeaux de soie

GRAND CHOIX DE PARAPLUIES
G rand ch o ix  de

CHAPEAUX de f e u t r e
Cravates

Grand choix de Bérets
:r,ue3 ustie:ijye 1 0 ___

MAG5I pour corser ) BJB f i  A  f l  I  perm ettent la  préparation
Tubes de bouillon m  J 3  i l  I f  f ' d ’une bonne et sa in e cuisine.

I f I f l U U I  C es trois spécia lités surp as- 
Potages à la minute sen t en qualité toutes lesim i-
tation s, ce  que chacun peut vérifier lu i-m êm e par des dégustations  
com paratives. En vente, à  l’état toujours frais, chez E R N E ST  
P E R R O T E T , R ue de l’H ôtel de V ille, L a C haux-de-Fonds.
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Si vous toussez

pren ez  le s

Pastilles Pectorales
S é f o a y

au Goudron de Norwège
souveraines contre 

Rhume, Toux, Bronchites,
Catarrhe. Enrouement, etc.

M adam e R. M., à V ezio (T es- 
sin), écrit: « V oudriez-vous avoir 
la bonté de m ’envoyer contre 
rem boursem ent une boîte de vos  
P a stille s  p ectorales Sébny, car 
le s  dernières que j’ai prises ont 
été très efficaces. »

Fc.  0 , 7 5  l a  b o î t e

C h .  B é g u i n
1 6 , rue Léopold Robert, 1 6iO Ü O Q O Ü Q Q O O t

Registres en tous genres
Carnets de cubage
l m p  r im e r ie  M a r q u is
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Sciatique — — b
Je v iens vous rem ercier de l’excellen t traitem ent que vou s avez  

fait su ivre à m a fem m e â gée  de 60 ans, et grâce auquel elle est 
guérie m aintenant de sa  scia tique  dans la hanche gauche et dont 
les douleurs se  faisaient sentir dans toute la  jam be. Ce mal l’avait 
tourm entée pendant p lus de 2 ans, au ssi est-e lle  d’autant plus heu
reu se m aintenant d’être rétablie, Il est ju ste  que de m on côté, je 
fa sse  tous m es efforts pour vou s attirer de nouveau x  clients et 
dès aujourd’hui je puis vous annoncer des m alades qui vou s écri
ront sou s peu. A u P ilon, B rents s. C larens, Vaud, le 10 juin 1901. 
Jules H enchoz. JPF"' L e ju ge de paix  du cercle de m ontreux at
teste  la  vérité de la signature c i-d essu s de Ju les H enchoz. V ey -  
tau x  le 10 ju in  1901. L e juge de p a ix : A . M asson. A d resse:
Policlinique p rivée  G laris , K irch strassé  405, G laris.

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

33, lES-u-e Xjéopold.-ISo'toert, 38
T É L É P H O N E  Maison de confiance fondée en i 8 8 ç  T É L É PH O N E

BIJOUTERIE: 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
RÉGULATEURS 

GUUCUUS
RÉVEILS

PENDULES'
G aran tie  absolue

ar%

V-C.-ÏVV.

R é p a ra tio n s
A la  C ord o n n er ie  s o ig n é e

E m i l e  N I C O L , Faubourg de France 
P O R R E N T R U Y

C H A U S S U R E S  S U R  M E S U R E
Cousues à la main

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

Sc recom m ande, E m ile  NICOL.

Ouvriers, approvisionnez-vous chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


