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Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JULES VERTKIER *
CHAPELLERIE en tous. genres. — Toujours grand  
assortiment de CRAVATES.

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

Vêtements pour hommes, jeunes siens, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

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

Grand B a z a r ln  PANIER FLEURI
Spécialité d’Articles mortuaires en tons genres

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

Serre 1(5 Serre 1(5

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

B I L L A R D

Pharmacie Centrale

Charles Béguin d “c k ï ^ dKônds
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

Congrès de TArbeiterbund
Le Ve congrès de la Fédération ouvrière suisse 

s’est ouvert à, Berne, lundi, à 9 heures, sous la 
présidence du citoyen Otto Lang, de Zurich. 
Celui-ci fait remarquer que les tractandas à l’ordre 
du jour sont très chargés, il souhaite qu’une 
entente mutuelle fera règle pendant toute la 
durée du congrès. Le bureau est ainsi constitué: 
Otto Lang, président; Beck, premier vice-prési
dent; deuxième vice-président, Schuler; secré
taires, Beimann et Morf; traducteurs, Sigg et

Buedi; scrutateurs, Bieser Felhmann et Boëtlis- 
berger.

Greulich attaque la question brûlante des tarifs 
douaniers. Depuis que l’on cause du renouvelle
ment des tarifs de douaie, on lui a souvent 
reproché de ne pas s’en cccuper, ou de ne pas 
émettre d’opinions à ce sijet. Mais s’il ne s’est 
pas attelé plutôt à cette piestion, il s’est attardé 
à voir ce que feraient lei ouvriers des autres 
nations. G-reullich cite conme exemple, les ou
vriers d’Allemagne qui, en maints endroits, 
demandent des protections pour leurs industries 
respectives. En face de cila, il nous est maté
riellement impossible de rester indifférents, il 
importe que nous devons, nous aussi, avoir des 
droits prohibitifs pour l’enrée de diverses mar
chandises sur le sol suisse si nous ne voulons 
pas voir inonder le marclé suisse des produits 
étrangers au détriment de a production indigène 
dont l’activité deviendrait (ompromise. On a sou
vent jeté la pierre, s’écri*' l’orateur, à l’Union 
agraire, mais il ne faut pas oublier qùe les 
paysans sont aussi souveit dans une situation 

. critique, de là, vient l’augrœntation presque géné
rale proposée par le Cmseil fédéral et par 
l’Union des paysans.

L ’orateur admet toutefds que le projet émis 
par la Ligue agraire contient des écarts qui 
doivent disparaître, il cite à l’appui, la proposi
tion faite d’augmenter l’entrée des sucres, pour 
protéger la seule fabrique de sucres qui existe 
en Suisse, à Aarberg.

Pour faire l’affaire du coisortium de capitalistes 
d’Aarberg, il faudrait que bus les consommateurs 
paient les sucres, un prix ébvé à celui en vigueur 
actuellement.

Sauf sur quelques postes Greulich est d’accord 
d’admettre le tarif projeté par les paysans et le 
Conseil fédéral. Errismaan, de W interthour, 
combat énergiquement l ’icëe de Greulich, il dit, 
avec raison, que les projds d’augmentation des 
produits étrangers à l’ent:ée en Suisse, n ’auront 
pour effet que de porter un coup néfaste à la 
grande masse des consonmateurs, qui sont les 
ouvriers. En protégeant l’ndustrie suisse comme 
le préconisent tous les partisans de l’augmenta
tion, nous ferons du bon travail pour les capita
listes, les industriels et lœ grands propriétaires 
terriens, leurs produits soit sauvegardés, la vente 
de tout sera plus chère, puisque nous fermons 
nos portes à la concurrence étrangère, nous trou
verons par ce moyen, à garnir les coffres-forts 
des capitalistes, les ouvriers paieront davantage 
les matières indispensables à la vie et, en retour, 
n’auront pas un sou d’augmentation pour leur 
travail.

Wulschleger, empêché d’assister au congrès, 
envoie une motion contre- le projet d’augmenta
tion, et invite les syndicats ouvriers à travailler 
énergiquement contre M. Feigenwinter de Bâle, 
se prononce en faveur du projet Beimann, au 
nom des horlogers, se déclare hostile, à l’aug
mentation des droits d’entrées.

Enfin on passe au vote, 256 délégués sur 374, 
votent contre le projet et se rendent solidaires, 
avec l’Union ouvrière de Zurich qui naguère, 
s’est affirmée partisan du libre-échangisme.

Des 374 délégués présents, 151 représentent 
les syndicats ouvriers, 92 des sections du Grütli, 
91 des Sociétés de secours mutuels et 39 repré
sentent des associations catholiques.

A la séance de l’après-midi, on procède à la 
nomination du Comité central et du secrétariat 
ouvrier.

Otto Lang de Zurich, est réélu président; Greu
lich est confirmé, enfin, le Comité central comp
tant 56 membres est constitué.

Pour les horlogers, nous remarquons : Fritz 
W ysshaar et Emile Biser, à Bienne; Emile Hof, 
à Genève; Jean Sunier, à Chaux-de-Fonds et 
Pierre Nicol, à Porrentruy.

La question de neutralité des syndicats n ’a pas 
pris moins de 2 h. 1/2. Furholz, représentant la 
Fédération dés syndicats professionnels, critique 
vertement l’attitude peu franche des associations 
catholiques ouvrières, il cite à l’appui, les écarts 
faits à la neutralité par des mêmes associations, 
à Borchach, Coire, Saint-Gall et Porrentruy.

En fait, dit Furholz, nous serons un jour, par 
la force des choses, obligés d’admettre un régime 
dans les syndicats ouvriers. Actuellement les Tra- 
des-Unions anglaises, qui de tout temps ont 
rejeté par dessus bord tout ce qui ne concernait 
pas les tarifs et , salaires des syndiqués, revien
nent de cette idée et introduisent dans leur sein 
d’autres questions se rattachant aussi aux ou
vriers mais qui diffèrent, dans une certaine 
mesure, des questions de salaires.

Mais pour le moment, et si longtemps qu’un 
autre esprit ne regardera pas dans les organisa
tions professionnelles, nous sommes tenus en 
Suisse, à respecter la neutralité la plus absolue 
dans les syndicats.

Or, le Congrès de la Fédération ouvrière suisse, 
réuni à Lucerne en 1899, imbu de cette idée, 
décida la neutralité complète.

La Fédération des syndicats professionnels 
d’accord avec la décision du congrès, retrancha 
de ses statuts, tout ce qui touchait à la démo
cratie socialiste, elle ne s’en départi jamais. En 
revanche, les associations catholiques suisses ont 
enfreind du tout au tout la résolution adoptée.

M. Descurtin, au nom des associations catho
liques, proteste contre lqs allégations de la Fédé
ration des syndicats professionnels, il dit que les 
ouvriers catholiques sont toujours en but aux 
tracasseries et aux sarcasmes des ouvriers socia
listes, en dehors des assemblées d’ouvriers. Il 
reconnaît, que malheureusement des patrons 
catholiques se sont montrés d’une loyauté par
faite envers leurs employés, par exemple, à 
Einsiedeln et Porrentruy; mais que pour tout 
autant, on ne doit faire une règle générale de 
ces faits isolés.

Il se prononce avec véhémence contre la motion 
présentée par Furholz et en recommande le rejet.

Plusieurs orateurs se prononcent encore pour 
et contre. Le cadre de notre journal ne nous per
met pas de consigner tous les discours prononcés.

Enfin, après 2 h. 1/2 à 3 heures de violents 
débats, le congrès décide de clore la discussion. 
On passe au vote, à une grande majorité la mo
tion ci-dessous a été adoptée.

Le Congrès ouvrier de Berne décide :
1. La fondation d’organisations professionnelles 

catholiques comme celles de Borschach, Coire et 
Porrentruy, etc., et comme celle à laquelle on 
travaille ailleurs, doit être considérée comme une 
négation de la déclaration de neutralité de Lu
cerne, puisque ces associations se placent sur un 
terrain confessionnel. Ces organisations profes
sionnelles doivent immédiatement disparaître et 
leurs membres auront à faire partie des organi
sations professionnelles neutres existantes.

3. La décision du Congrès de Lucerne concer
nant le développement de l’organisation profes
sionnelle est maintenue et il est du devoir des 
Associations et des sections de la Fédération ou
vrière suisse de travailler de nouveau de toutes 
leurs forces à une organisation professionnelle 
unique et englobant tous les ouvriers de toutes les 
professions en attirant i a l'affiliation à la Fédé
ration suisse des Syndicats professionnels toutes 
les associations et sections existantes et toutes 
celles qui se créeront.
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Les postes 2 et 4 de la même tlièse ont été 
renvoyé au Comité central pour une contre-étude.

Scherrer et Rapin dévelloppent leur sujet : la 
révision des lois sur la responsabilité civile, 
celles-ci étant plus qu’imparfaites.

L’assemblée se prononce en faveur d’une 
requête à adresser aux Chambres, tendant à, 
réorganiser complètement la loi sur la responsa
bilité civile des fabricants, en l’étendant à beau
coup plus d’industries et principalement aux 
petites exploitations non soumises à la loi sur les 
fabriques.

Enfin, M. Descurtin donne lecture de deux 
motions à adresser au Conseil fédéral, l’une pour 
protester contre la loi proposée par notre haut 
Conseil fédéral, pour bâillonner la presse hostile 
au militarisme et l’autre, demandant le repos du 
samedi après-midi, pour les femmes travaillant 
dans les fabriques.

Le Congrès a épuisé tous les tractanda à 
l’ordre du jour, Otto Lang, président, remercie 
les délégués et les renvoie au Congrès prochain.

Aveux capitalistes
La concurrence industrielle et les chômages qui 

ne cessent de se multiplier, deviennent un dan
ger social sur lequel il est temps d’ouvrir les 
yeux. Ce danger n’est pas seulement national, il 
est international: telle est sa gravité, qu’il me
nace toute l’Europe.

Ce n’est pas un socialiste, ce n’est même pas 
un républicain qui le signale, c’est un royaliste, 
M. d’Estournelles, député à la Chambre française.

M. d’Estournelles a publié sur cette double 
question de la concurrence et du chômage une 
étude très documentée dans la Revue des Deux- 
Mondes.

Jusqu’où la production, la concurrence de la 
machine et des races pauvres apaisseront-elles la 
valeur du travail dans les pays civilisés ? Voilà 
ce que se demande le député royaliste.

c Les transports, surabondants comme tout le 
reste, écrit-il, vont niveler de plus en plus le prix 
des choses dans le monde; il n’y  aura bientôt 
pour un grand nombre de denrées qu’un seul 
universel marché où tous les produits naturels, 
imités ou contrefaits, s’offriront en masse et par 
conséquent tomberont au niveau de l’offre la plus 
basse.

c L’offre la plus basse sera faite par les pro
ducteurs qui emploieront le moins d’ouvriers ou 
les paieront moins chei, et, cela étant, quel sort 
attend alors les ouvriers civilisés européens, amé
ricains, australiens, habitués à des salaires propor
tionnés à leurs besoins dix fois plus élevés que 
ceux d’un habile ouvrier oriental, cent fois, mille 
fois plus élevés que le prix du travail d’une ma
chine ? »

Que répondre à cette question?
Il est hors de doute que du train dont vont 

les choses, avant très peu d’années, dans trois 
ou quatre ans peut-être, nous seront menacés 
d’un krack du travail et que la grève générale 
se fera toute seule, par la force des choses, mal
gré les ouvriers eux-mêmes condamnés au chô
mage.

« Il faut trouver un moyen pourtant de ralen
tir la dépréciation de nos produits et de nos ef
forts, continue M. d’Estournelles, sinon, recon
naissons qu’à bref délai les peuples les plus 
civilisés vont être les plus malheureux; leurs in
ventions les priveront de travail et donneront 
à leurs concurrents affamés des avantages écra
sants. »

Le problème est donc posé et bien posé.
Mais encore une fois, où est la solation ?
On ne peut élever indéfiniment les droits de 

douanes; on peut d’autant moins que le péril 
consiste précisément dans la surproduction.

La consommation ne s’est pas développée et 
ne se développe pas proportionnellement à la 
production : il s’en faut de beaucoup et il n’en 
peut être autrement sous le régime capitaliste 
qui, absorbant de plus en plus les profits sociaux, 
restreint d’autant les ressources des travailleurs 
et, partant, leurs facultés de consommation.

On commence à entrevoir les conséquences de 
l’organisation économique qui pèse sur le monde 
moderne : le jour est proche où les excès du ca
pitalisme se retourneront contre lui.

En paralysant les forces vives des nations civi
lisées, le capitalisme les livre, presque sans dé
fense, à la concurrence des pays orientaux dont 
la production débordera bientôt sur l’Europe et 
l’Amérique et, grâce à la spéculation toujours 
agissante, finira par tarir dans ses sources le tra
vail européen et américain.

Rien ne sert de se mettre la tête sous l’aile; 
le danger est là et il faut le regarder en face.

S’il est vrai de dire que c gouverner c’est pré
voir », il semble que la tâche de nos gouvernants 
soit toute tracée. Attendre que la formidable crise

dont nous sommes menacés ait éclaté, et qu’il 
soit trop tard pour la conjurer, serait un crime.

Nos gouvernants aurort-ils conscience de leurs 
responsabilités ? Entendront-ils le cri d’alarme ? 
Hélas ! que peut-on espérer de leur surdité vo
lontaire ?

Conserver le pouvoir pour le pouvoir lui-même 
et les avantages qu’il procure, n’est-ce pas toute 
leur politique ? N'est-ce pas l’unique objectif de 
la bourgeoisie, dont ils sont les mandataires?

Ils fermeront les yeux; ils laisseront le péril 
grandir et leur imprévoyance égoïste autant 
qu’inintelligente ne fera <[ue hâter le dénouement.

Ça durera toujours autant que nous, disent-ils. 
Ce n’est pas très sûr.

Après nous le déluge ! disait-on déjà au siècle 
dernier.

C’est ainsi que la monirchie va à sa ruine.
La bourgeoisie finira de même. Les mêmes 

fautes la conduiront au nême résultat, c’est-à- 
dire à la Révolution qu’ele ne veut pas préve
nir, qu’elle rend inévitable par son incroyable 
aveuglement.

Quand les gouvernements, pressés par les cir
constances, comprendront enfin qu’il est urgent 
de procéder à une organsation internationale du 
travail pour opposer une infranchissable digue à 
la marée montante de la production asiatique, iis 
s’apercevront alors de leir impuissance et de leur 
inutilité.

Le monde du travail aura préparé lui-même, 
sous l’empire du sentimeit de la conservation, 
les solutions nécessaires l’indifférence, l’incurie 
des dirigeants l’ayant oblgé à ne chercher son 
salut qu’en lui-même, dais son propre effort, il 
sera organisé et de telle sorte qu’il renversera 
d’un coup d’épaule les veilles machines gouver
nementales.

La Révolution sociale, préparée par la force 
des choses, par l’impéritè des classes les plus in
téressées à la retarder, s: fera d’elle-même; elle 
naîtra des conflits écoiomiques internationaux 
que les gouvernements auront inconsciemment 
provoqués et dont ils se seront montrés incapa
bles de conjurer les effes.

Industrie horlogère
Le comité d’initiative pour le perfectionnement 

de l’industrie des boîtes de montres nous trans
met une brochure qui et son rapport général. 
Ce rapport de 77 pages in-16 se décompose en 
deux parties: 1. Renseig&ments sur l’activité du 
comité depuis sa formation en juillet 1899 jusqu’à 
fin janvier 1902; 2, Annexes. Ces dernières sort 
des rapports et des anilyses provenant de diffé
rents jurys et experts.

La première partie di rapport renferme une 
série de renseignements et d’idées originales. Ci
tons la proposition tenànt à transformer la do
rure qui donne son caciet à la montre et dont 
dépend beaucoup le su«cès sur le marché inter
national. Cette transfornation serait opérée par 
un chimiste de valeur à condition, est-il dit, que 
les autorités, bureaux dt contrôle et fabricants 
intéressés en fassent les frais. Dans les conclu
sions nous trouvons l’ùiumération d’une série 
d’outils et de procédés îouveaux dont bénéficie 
l’industrie toute entière.

La deuxième partie d? ce rapport sobre et 
substantiel contient les appréciations des experts 
auxquels ont été soumis;s les inventions et inno
vations des mécaniciens. On y  trouve aussi quel
ques analyses des bureaix de contrôle de Bienne 
et Chaux-de-Fonds, desqrelles il résulte que les 
boîtes dites électro contiennent moins d’or qu’une 
dorure suisse ordinaire el que les fabriques d’ou- 
tre-mer prélèvent sur des boîtes plaquées garan
ties de 5 à 25 ans jusqu'à 20 francs de bénéfice 
par pièce. L’une des annexes relève les progrès 
faits dans la frappe et la décoration des fonds.

Ce rapport, qui témoigne d’une grande activité 
de ses auteurs, mérite d’être lu attentivement par 
les autorités, bureaux de contrôle et intéressés, 
afin que les propositions et idées émises par le 
comité d’initiative rencontrent l’appui qu’elles mé
ritent.

Le Régime de l’arbitraire 
et le boycottage médical

La Suisse Libérale disait dans son numéro de 
lundi que le Dr. Favre avait lutté contre le gou
vernement de son canton, ce qui'est parfaitement 
inexact quant au fond. Je n’ai jamais lutté contre 
le gouvernement in corpore, mais bel et bien 
contre les tendances de l’arbitraire que M. le Dr. 
Pettavel voudrait introduire dans ce canton, en 
substituant tranquillement sa volonté à la consti
tution. Ce n’est pas par haine personnelle contre 
le Dr. Pettavel que nous avons lutté, mais bien 
dans un esprit pius élevé et plus large, pour évi

ter à l’avenir à d’autres coteries de médecins 1\ n- 
vie du boycottage de concurrents.

Nous avons, il est vrai, toute une série de 
vieux comptes à régler avec le Dr. Pettavel, mais 
nous estimons que ce n’est pas sur le terrain 
cantonal que les comptes personnels doivent avoir 
leur solution, en ceci nous n’invitons pas le même 
Dr. Pettavel qui cherche l’appui cantonal pour 
assouvir ses vieilles rancunes de métier, mais ce 
que nous voulons, c’est enrayer sa tendance à 
cet autocrate et égoïste Dr. Pettavel. N’était-ce 
pas lui qui au dernier Grand-Conseil nous disait: 
C’est le gouvernement qui commande, sur un ton 
qui voulait dire carrément : C’est moi Augu-te 
II qui commande, (1) et ma volonté fait loi. Heu
reusement cependant que nous n’en sommes pas 
encore là, et le Dr. Pettavel trouvera encore à 
qui parler avant de voir son rêve, son hallucina
tion qui détonne par trop à se réaliser. Nous 
nous demandons sérieusement du reste, s’il ne 
souffre pas des grandeurs, et nous avons des mo
tifs péremptoires pour le croire.

Cependant en terminant, nous avons constaté 
que la Suisse Libérale, à ce propos, affiche ou
vertement sa mauvaise foi. Il y  a quelques mois 
qu’elle demandait à grands cris mon internement 
dans un asile d’aliénés pour cause dé sécurité pu
blique ! et aujourd’hui ce même journal avoue que 
c’est une lutte entre un gouvernement et un par
ticulier, dans laquelle le gouvernement querelleur 
(ô doux pays) n’a pas reculé d’une semelle (en 
se disant que sûrement la force prime le droit). 
On ne peut mieux afficher sa mauvaise foi, et 
c’est son propre rédacteur qui reprochait jadis à 
M. Quartier-la-Tente sa mauvaise foi. 0  tempora, 
o mores. Dr. A le x . FAVRE.

E sp agne. —  La cérémonie du jeudi saint à 
Madrid a été très solennelle. Dans une salle du 
palais royal, la reine régente a lavé les pieds 
de douze pauvres femmes, puis a servi le dîner 
offert à douze hommes et à douze femmes pau
vres.

La reine d’Espagne ferait mieux, à notre avis, 
de laver les pavés de Barcelone, encore rouges 
du sang de nos camarades, plutôt que de s’oc
cuper à de pareilles simagrées, et si elle éprouve 
un si grand plaisir à servir le dîner des pauvres 
gens, elle ferait bien meilleure besogne en s’en
gageant à l’année dans une cuisine populaire, ce 
serait peut-être moins solennel, mais plus utile.

Chroniques Neuohâteloises
Monsieur notre très vénérable et grandi-loquent 

chef de l’Instruction publique vient d’accomplir 
un petit acte de haute justice, dont le continen
tal et transocéanique retentissement le place au
jourd’hui bien au-dessus de toutes nos gloires 
helvétiques et lacustres. Traduisant sa noble de
vise < pas de quartier, l’attente nous perdrait » 
en acte tout aussi noble il a fait saisir, dès qu’il 
a connu leur parution, les brochures où William 
Vogt rendait à la franc-maçonnerie genevoise le 
service que quelques semaines auparavant Mon
sieur Quartier lui-même rendait à la franc-maçon
nerie neuchâteloise. Des personnes malveillantes, 
ont attribué cette façon d’agir à une très basse 
rivalité de littérateurs; nous ne connaissons pas 
les intimes pensées de M. le chef de l’I. P. mais 
nous lui savons un caractère trop loyal et trop 
généreux, pour que nous ajoutions foi à ce dire 
saugrenu.

Souscription de la  Jeunesse socialiste pour des 
brochures et des chansons :
Liste précédente 4,10
Un antimilitariste Neuchâtel 0,20
A bas le radicalisme NeuchâteJ 0,10
A bas le conservatisme Neuchâtel 0,20
Un révolutionnaire Neuchâtel 0,10
Vive M ars Neuchâtel 0,20
Un prolétaire Neuchâtel 0,10
Un va-nu-pied Neuchâtel 0,10
Pour une paire de lunettes au juge

d’instruction 0,30
Pour aider M. Quartier a saisir des brochures 0,20 
Anonyme 0,20
Pour Auguste du cirque cantonal 0,20
Un adm irateur de Brieux 0,10
Six sous de compréhension au Dr Pettavel 0,30 
Deux auditeurs de la Pâque 0,20
Un boîtier 0,10
Pour que les jeunes lisent Brieux 0,20
Pierre avant Brieux l’a dit 0,10
Y. 2.—
X.2 0,50
Y.2 0,50
Un jeune 0,20
Vive l’imprimeur de la Sentinelle 0,40

TOTAL 10,80

(1) Nous avions toujours cru que c’est le peuple 
qui était souverain, ma'S il paraît que le Dr. Petta
vel, parce que médecin, ne l’entend pas ainsi et il 
prétend être au-dessus du peuple sans contredit.

Dr. F.

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



Conseil général. — Dans sa séance de jeudi, le 
Conseil a agrégé les citoyens suivants :

Courvoisier Louis-Jules, Denni Louis, Pauli O.-E., 
Schmidt Paul.

M. le Dr Bourquin a rapporté sur la demande 
de crédit, en faveur du temple de l’Abeille. Il 
conclut au renvoi au Conseil communal pour 
étude au point de vue juridique. C’est fort heu
reux, espérons que c’est un enterrement de 
première classe.

Les comptes de 1901 sont ensuite adoptés. La 
vente de terrains pour la nouvelle gare est 
ratifiée; puis deux crédits poui un égoût collec
teur, à l’est de la ville et pour une volière avec 
barrière, au bois du Petit-Château sont adoptés.

Conférence Blienx. — Nous avons eu le plaisir 
d’entendre mardi, à deux reprises, le grand mora
liste parisien. Dans une première conférence, 
l’après-mid, il a lu « Les Avariés » devant un 
public exclusivement masculin. On connaît la 
thèse défendue dans cette pièce interdite en 
France par la cençure. La syphilis exerce partout 
de terribles ravages, ses effets directs et ses réper
cussions sont d’autant plus déplorables qu’elle est 
mal connue, on la cache, on ne veut pas la 
soigner selon les prescriptions de la science et 
prendre les mesures indispensables pour éviter sa 
propagation, par crainte du scandale; parce qu’une 
fausse pudeur, la fait considérer comme une ma
ladie honteuse. Ce qui n’est pas, puisque les 
995/1000 des hommes s’exposent à l’attraper et 
que ceux qui l’attrapent ont tout simplement 
manqué de chance. Il n’y  a pas de quoi avoir 
honte de manquer de chance, tandis qu’il est 
impardonnable d’empoisonner, pour n'avoir pas 
osé se déclarer atteint, une épouse chaste, des 
enfants innocents, une nourrice peut-être et bien 
d’autres personnes. La recommandation de Brieux 
aux jeunes filles, d’exiger un certificat médical de 
leur fiancé, avant le mariage est des plus louable 
et mériterait de s’implanter dans les mœurs.

Il est regrettable que toutes ces choses n’aient 
pu être dites devant un auditoire mixte et dans 
un local plus vaste. C’est par fausse pudeur qu’on 
évite d’entamer sérieusement de tels sujets avec 
des femmes, alors qu’on ne craint pas de les 
conduire en famille, écouter les crudités des 
cafés-concerts.

Le soir Brieux a développé avec plus d’ampleur 
les idées exposées dans la première conférence 
du commencement de l’année.

Concert de la Chorale et de la Fanfare des gra
veurs et guillocheurs. — Nous attirons l’atiention

de tous les amis, des travailleurs, sur le concert 
que donneront dimanche soir, au Stand, la 
chorale et la fanfare des ouvriers graveurs et 
guillocheurs de notre ville.

Comme les années précédentes, le programme 
de ces sociétés, qui n’ont pas redouté une sérieuse 
étude après les heures de pénible labeur est aussi 
varié, aussi abondant et récréatif que possible.

Comédies, dictions, soli divers, morceaux de 
fanfare, chœurs d’ensemble, dont un tout à fait 
remarquable, s’y  succèdent à ravir. Qui ne vou
dra jouir de tant d’agrément ? Et qui ne se lais
serait entraîner au Stand, par la petite sauterie 
de la fin qui est de rigueur? Tout le monde y  
sera et y  trouvera son plaisir. Et ce sera un 
suprême encouragement donné à la Chorale et à 
la Fanfare, qui doivent se rendre prochainement 
à Besançon, pour la fête centrale de la corpora
tion. Cet encouragement, elles l’auront mérité.

( Voir aux annonces). (Communiqué).

Conférence des camarades Sigg et ’Wassilief. —
Aujourd’hui samedi, ces deux camarades si con
nus par leur compétence concernant les questions 
ouvrières, donneront au Stand des Armes-Réunies 
une conférence (l’une en langue allemande, l’autre 
en français), sur la situation des syndicats, quant 
à la politique. L’importance de cette question si 
discutée et la valeur des orateurs oblige chaque 
ouvrier à venir les écouter, que tout le monde 
se le dise.

Une autre question non moins importante, celle 
d’un secrétariat ouvrier, sera également traitée 
dans cette même soirée, son actualité pour notre 
ville doit intéresser tous les camarades.

(Voir aux annonces).

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — (Comm). — Nous appre

nons avec plaisir que la Fanfare Municipale inau
gurera dimanche prochain la série des productions 
dont nos sociétés artistiques ont coutume de nous 
gratifier chaque année, pendant la bonne saison. 
Elle se produira au kiosque, à i l  heures, avec 
le programme suivant :
1. Avec Aplomb, marche R. Vollstedt.
2. Sourire d’avril, valse M. Depret.
3. Les cadets, marche améric. Sousa.
4. Frétillon, polkà pour 2 pistons Desormes.
5. Naworth Castle, pas redoublé Hume.

Espérons que le beau temps sera de la partie.
Les comptes communaux de 1901, déposés au 

Secrétariat municipal, accusent une augmentation 
de fortune de fr. 18,000.

La différence entre les prévisions budgétaires 
des recettes et dépenses, soit le bénéfice réalisé 
pendant l’année, s’élève au chiffre de 13,000 fr.

On nous écrit :
En face du chômage toujours plus cruel que 

subissent nos camarades horlogers, n’y  aurait-il 
pas lieu de discuter la question de déposer une 
fcquête au Consril municipal de notre ville, pour 
que celui-ci procure du travail aux malheureux 
chômeurs, puisque des travaux sont à faire en 
ville, qu’on les fasse faire sans retard et qu’on 
occupe tout d’abord les sans-travail du pays.

En outre, ne pourait-on pas à l’instar de Zu
rich, comme il y  a deux ou trois ans, faire des 
démarches auprès des autorités compétentes pour 
faire suspendre les saisies faites par l’office des 
poursuites, jusqu’à là fin de la crise que nous 
traversons.

Comment veut-on qu’un ouvrier, n’ayant pas 
un coup à battre, puisse payer son alimentation 
ou son logement. Un socialiste.

Note de la Rédaction. — Nous ne croyons pas 
être indiscrets en apprenant à notre correspon
dant que mercredi prochain, toutes les organisa
tions ouvrières auront leurs comités réunis pour 
traiter ces deux questions importantes.

Demain dimanche, à 2 heures après midi, réu
nion du Comité de l’Union Ouvrière, au local or
dinaire. Urgence.

MOUTIER. —  Union ouvrière. — Pour donner 
suite aux décisions prises par l’assemblée prépa
ratoire de samedi dernier, tous les ouvriers de 
Moutier sont invités à se rencontrer srmedi, 5 cou
rant, à 8 1/2 heures du soir, à la maison d’école, 
salle n° % à l’effet de constituer définitivement 
l’ Union ouvrière de la localité.

COURT. — La rente des travailleurs. — Un 
ouvrier tourneur sur bois, A. Hirschi, père de 
famille, a eu la main gauche prise dans une ra
boteuse. Trois doigts ont été coupés net.
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Société Fédéraie de Sons-Officiers
(Section  de La G haux-de-Fonds)

Instruction militaire préparatoire
de 3me dégré

A P P E L
aux jeunes gens de 16 à 19 ans

La Société des Sous-Officiers de notre ville a décidé d’en
treprendre i’organisation d’un C ours d ’in str u c tio n  p r é 
paratoire, selon le programme fixé par le Département 
militaire fédéral.

Ce cours sera donné par les soins d’un Comité de direc
tion et sous la surveillance d’une Commission, composée 
d̂’officiers supérieurs et d’un membre de l’Autorité communale.

Il aura une durée minimum de 50 heures, répartie sur 10 
semaines (mai-juillet) et consistera en exercices de march-, 
gymnastique militaire, maniement u’armes et tir, qui auront 
lieu le jeudi soir et le dimanche matin avant 9 heures.

L’armement et l ’équipement (sauf la coiffure), seront fournis 
par la Confération.

En conséquence, tous les jeunes gens â g é s  de 16 à  
18 aos, ainsi que ceu x  q u i  o iit été ren v o y és  tem  
p ora irem en t par la visite sanitaire, sont invités à se ren
contrer le

Jeudi, 10 avril courant
à S heures et dem ie d u  so ir

dans la gran d e sa lle  du S tand  des A rm es-R éu
n ies, où M. le major MONNIER, instructeur de première 
classe à Colombier, chargé de l’instruction générale du cours, 
donnera une conférence sur la nature, l’utilité et les avanta
ges de celui-ci et où toutes ies explications nécessaires se
ront fournies.

Les jeunes gens qui voudront suivre ce cours, pourront se 
faire inscrire à l’issue de la .conférence.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1902.
Pour la Commission de surveillance,

L.-H. COURVOISIER, colonel.
Pour le Comité de direction, 

Aug. VEUVE, adjudant.

Stand des Armes-Réunies
D im an ch e 6 A vril 

8 h eu res  du so ir

organisé par la Chorale et la 
Fanfare des ouvriers graveurs 
et guillocheurs.

Programme paraîtra samedi

D entiste
M L. A ufranc-H ofm ann

médecin-dentiste à BALE
prévient l’honorable public qu’il 
sera lundi. 7 avril, à l’Hôtel 
de Tempérance, chez Mme Jean 
Richard, rue D. Jean-Richard 
j j .  — Prix modérés. Facilités 
de paiement. Travail garanti.

ira

En cas de
plus de de'marches à faire

S’adresser directement à la
Maison

Louis Leuba
Rue Léopold-Robert 16 

La CHAUX-DE FONDS 
Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 
Transports, etc. Téléphone 872

On se re:id à domicile

Monuments funéraires

Restaurant des Armes-Réunies
G rande sa lle  

D im a n c h e , 6  a v r i l ,  d è s  8  h . p r é c i s e s  d u  s o i r

Grand Concert
organisé par la

Fanfare et la Chorale des ouvriers graveurs et gnillochenrs
avec le bienveillant concours de solistes 

■■■ PROGRAMME ■■■ 
P rem ière  p artie

1. Allegro militaire, pas redoublé (Fanfare) Canivet
2. Romance pour baryton, (M. C. J.)
3. Hymne du travail, paroles de Charles Neuhaus (Chorale)

H. Wuilleumier
4. Le Printemps, romance (M. E. N.) Becker
5. Chansonnette comique (M. A. H.)
6. Les Champs, romance, paroles de Bégenger (M. F. R.)

Gounod
7 Rêves sur l'Océan, fantaisie (Fanfare) Marshal

D eu xièm e p artie
8. Romance pour baryto?i, (M. C. J.)
9. Pour bien voir le czar, chanson comique (M. F. R.) Dequin 

10. A notre beau Jura  (Chorale)
IL  Romance (M. E. N.)
12. Chansonnette comique (M. A. H.)

13- Le Docteur Mab-Houll
Comédie satyrique en 1 acte

PERSONNAGES :
Le Docteur Emile Mab-Houll (E. W.)
Emile Plusieux, bijoutier (A. S.)
Edmond, employé de Pluvieux (A. L.)
Un M onsieur très m ystérieux (J. L.)
Un personnage muet et non moins mystérieux.
Joseph, domestique du docteur.
Deux infirmiers muets mais nécessaires.

Entrée : 50 centim es 
Après l e  Concert, Soirée dansante

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds Serre 90, Pain blanc do première qualité à 30 centimes le Kilo



[Ulcères aux jambesi 
S S S  dartres, mauvaise haleine sas

Grâce à votre traitem ent par correspondance, je suis délivré 
m aintenant des ulcères a u x  jam bes  avec in flam m ation  et en
flu re , dont j ’ai beaucoup souffert, ainsi que de d a r tre s  hum ides  
et de m au va ise  haleine. J ’ai pu reprendre mon travail et ne veux 
pas tarder plus longtemps à vous rem ercier sincèrem ent de toute 
la peine que vous avez prise pour me guérir. Si jam ais je retom-

n 1 n ri a J a ■ m n «vi^n/ln/\nonnei A T\ûnOATl n û

écrite par son“ordre par sa  fille Louise est attestée par Joseph 
Rutz, syndic de Bütschwyl,^Ct.-St. Gall, les9 décembre 190ü.^-^ B  
A dresse: Policlin ique p r ivée  G la ris , K irchstrasse  405, G laris.

A PPA R E IL S J E  PHOTOGlAPEÏE
Elégants, solides, garantis

UNE ANNÉE DE CRÉDIT
Vente par acomptes et au 

comptant

|  COM PTOIR, 6, Terreaux, 6, 
N eu ch âte l.

Fabrique d’Etuis pour montres
• t  p i ?  i i M l s  c T h o p I o g e m  

Encadrements de Glaces

E. H O FFM ^N^it^C H A PPA TTE
P a rc  70, LA C H A U X -D E -F O N D §

A la C ordonnerie so ig n ée
E m i l e  U I C O L , Faubourg de France 

P O R R E N T R U Y

N’achetez pas de Chaussures
avant’d’avoir vu le gr. catalope illustré 

avec 200 gravures 
de la Maison d’envoi

CHAUSSURES SUR M ESURE
Cousu es n. la main

Réparations en tous genres  — » « —  T ravail prom pt et soigné 
Escompte an comptant — Prix modérés 

Se recommande, E m ile  NICOL.

M agasin de l’O uest
P arc  31 LO U IS B A N D E L IE R  P arc  31

Reçu l’assortiment des

C o n f e c t i o n s  d ’ E t é
3 S ro tX T rea -u .té  p o a a r  ro T o e s

Tissus en tous genres Jaquettes, Collets, etc.
Confections p o u r  m essieurs e t jeunes gens 

Prix très avantageux Prix très avantageux

P I A N O S  premières marques connnes
U i B S I S  A  C O U D R E 

et MEUBLES en  tou s gen res
sont en vente chez

L o u i s  H u r n i  f i ls
3, rue du Parc, La C H A U X -D E -F O N D S

Représentant des premières fabriques Grandes facilités de payements
Garantie absolue pour tout article sortant de ma maison

A s s e m b lé e  p o p u la i r e  O u v r iè r e
S am ed i 5 A v r il à 8  1 /2  h eu res  du  s o ir

Au S tand  d e s  ARMES-RÉUNIES
La C h a u x -d e-F o n d s

s u j e t
Rôle du Secrétariat O uvrier local e t position des 

O rganisations O uvrières vis-à-vis de la politique.
Orateur français: Jean  S ig g  de G enève.
Orateur allemand : Dr W a ssilie ff  d e  Bâle.

& f f a i f i i o n  & ï f i i f i § R
La maison L. Eunz-Malre & d e ,  Rue Léopold-Ro- 

bert 6 , Usine Rue de la Serre 104, avise le public en général 
qu’elle est toujours bien assortie en beau

Bois de sapin et foyard, extra sec
ANTHRACITE BELGE "  BRIQUETTES

Vente en gros et détail — Rendu au bûcher
Gros et détail C om m erce de foin  et p a ille  Gros et détail

On peut donner les commandes dans tous les m agasins de la 
Société de Consommation et au m agasin Weissmuller, rue de la 
Charrière. — Se recommande.

Téléphone Téléphone Téléphoné

à Zurich
Le catalogue ser i expédié 

gratis et franco.
Il expédie contre remooursement: 
Souliers 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 m archandise 
garantie solide. — Service rigou
reusem ent réel. H-3300-Z

La m a is o n  e x is te  d ep u is  2 0  ansa AVANTAGES
o..t ;imené bonne clientèle à 
ma fabrication de chaussures : 

P r e m i è r e m e n t ,

la  b e n n e  q u a l i t é ;  
D e u x iè m e m e n t ,  l a  b o n n e  f a ç o n ;  
T r o i s i è m e m e n t ,  le p r ix  ben  m a r c h é .

comme par exem ple:
S o u lie r  » p o u r  o u v rie rs ,

forts, cloués...................No,40 48 Fr.6.—
S o u lie r s  à la ce r  p o u r  

m ess ie u rs ,  soiiri., cloués,
crochets.............................. ...  40/47 „ 8.—•

S o u lie r s  à  la c e r  p .  m ess., 
souliers do d/manche, av. 
bouts, solides et beaux, . „ 40'47 „ 8.50 

S o u lie r s  à la ce r  p o u r
da m es, forts, cloués, . „ 30/42 „ 5.50 

S o u lie r s  à  lacer  p o u r  
d a m es,  souliers de di
manche av bouts, solides
et b e au x ,......................... „ 36/42 „ 6.50

B o t tin e s  à  é la st. p o u r  
d a m es,  p. le dimanche, 
av. bouts, solid. et belles. „ 36/42 „ 6.80 

S o u lie r s  d ’e n fa n ts  ( g r- 
çons e t filles), solides, . „ 26/29 „ 3.50 

S o u lie r s  d ’e n fa n ts  (gar
çons e t filles), solides, . „ 30/35 „ 4.50 

Toute chaussure désirée en grand choix. 
Demandez prospectus illustré avec liste de9 
prix. Envoi gratis et franco.

Lettres de remerciements non comptées, 
de tous les cantons de la Suisse, àdisposition 
tour tout le monde, reconnaissent leur con- 
entem ent de mon service bien soigné.

J’ai pour principe de ne pas tenir de la 
marchandise non réelle, comme on en achète 
sous des noms de fabriques fastueux.

Echange g ra tis  et franco.

Rod. HIRT, chauss., Lenzbourg.

E

On demande à acheter
quelques mille

bouteilles fédérales
S ’adresser à M. P a u l  Pey- 

t r e q u in ,  bureau R ue neuve 
9, 2mc étage , Chaux-de-Fonds.

æ o o o o o ü o o o t
Si vous toussez

prenez L s

Pastilles Pectorales
© éfoay

au Goudron de Norwège
souveraines contre

R hum e, Toux, Bronchites,
Catarrhe. E?iroucmcnt, etc.

Madame R. M., à Vezio (Tes- 
sin), écrit : « Voudriez-vous avoir 
la bonté de m’envoyer contre 
rem boursem ent une boîte de vos 
Pastilles pectorales Sébay, car 
les dernières que j ’ai prises ont 
été très efficaces. »

F r . 0 ,75 la  b o îte

Pliamacia Centrale
C h. B é g u in

16, rue Léopold-Robert, 16

* !l9 96 i>$ , d | d | 9 aA | é :,9 ' 0 1

Pour ceux qui souffrent de l’estomac!
A tous ceux qui souffrent de l’estomac, qui sont sujets à un 

catarrhe d ’estomac, à des crampes d’estomac, à des gastralgies, 
à un engorgement ou à une digestion difficile, par suite de re
froidissement, d’excès de nourriture, d’un régime insuffisant, 
ou d’absorption d’aliments indigestes, trop chauds ou trop 
froids, nous recommandons un bon remède domestique, dont 
l'efficacité a été reconnue depuis de nombreuses années. C’estle

Vin d’Herbes bien connu, digestif et dépuratif
d e  H u b e r t U L LR 1C H

Ce vin est préparé avec des. herbes toniques et un excellent 
vin qui fortifie l’appareil de la digestion sans être un purga
tif. Le vin d’herbes empêche les troubles artériels, élimine du 
sang les m atières morbides et contribue à la formation d’un 
sang pur et nouveau.

En employant à temps le Vin d’herbes, la plupart des m a
ladies d’estomac seront enrayées dès leur début. On ne de
vrait donc pas tarder à le préférer à tous les autres remèdes, 
qui nuisent à la santé. Tous les symptômes, tels que maux 
de tête, renvois, acidités, flatuosités, nausées, qui’annoncent une 
maladie d'estornac, chronique et invétérée, disparaissent le 
plus souvent chez ceux qui ont pris quelques fois du Vin 
d’herbes.

L a C onstipation, avec toutes ses désagréables conséquen
ces: oppressions, coliques, palpitations, insomnies, coagulation 
du sang dans le foie, points de côté et hémorroïdes, sera ra 
pidement et sûrem ent guérie. Le Vin d’herbes prévient toute 
indigestion, prête au système nerveux une nouvelle énergie, 
et éloigne par des selles légères tontes les substances nuisi
bles à l’estomac et aux intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles sont pres
que toujours les suites d’une mauvaise digestion, d’un sang 
appauvri et d’une .disposition maladive du foie. T rès souvent, 
les malades meurent lentement én p appétit, de l'affai
blissement des nerfs, de maux de tète habituels «t de nuits sans 
sommeil. Le Vin d’herbes donne au forces vitales du faible 
une nouvelle impulsion. Le Vin d’herbes stimule l’appétit, ac
célère la digestion et l’assimilation, facilite le changement de 
régime, active et améliore la formation du sang, calme l’agi
tation des nerfs et procure aux m alades de nouvelles forces 
et une nouvelle vie. Ce que nous pouvons prouver par de 
nom breuses attestations et lettres de reconnaissance.

On se procure le Vin d’herbes en bouteilles de fr. 2.50 et 
3.50 dans les pharm acies rie la Chaux-de-Fonds, LeLocle, Son- 
villier, St-Imier, Saignelégier, Tram elan, Cernier, Fontaines, 
Les Ponts, Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que 
chez les pharm aciens de toutes les grandes et petites localités 
du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la France.

En outre, la Pharmacie rue Numa Droz 89, la Pharmacie 
L. Legvraz, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, la 
Pharmacie Buhlmann, rue Léopold-Robert 7, et la Pharmacie 
Centrale, rue Léopold-Robert 16, à La Chaux-de-Fonds, expé
dient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâu- 
terwein », dans toutes les localités de la  Suisse.

Attention aux contrefaçons

On doit demander le

Vin d’Herbes Ubert Ullrich
Mon vin d’herbes n’est pas un remède mystérieux, ses éléments 

sont : du vin de Malaga 450,0 ; esprit-demain 100,0; glycenne 
100,0; du vin rouge 240,0; le ju s  d’Ebereschen 150,0; jus de 
cerises 320,0 ; fenouil ; ams ; racine d’Hélène ; racine de force 
américaine, racine de gentiane; racine de calamus a 10 ,0 .

Ces substances sont à mélanger.
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Succès croissant dopais 12 ans. Analysé par los chimistes
Reaueoup de lettre» de reeoinmauduciun

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


