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PARAISSANT 1  LA CHAUX - DE - FONDS LE MERCREDI ET LE SAMEDI
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A B O N N E M E N T S :  
Un an : Fr. 55 Six mois 

Trois mois: Fr, 1. Q 5
: Fr. S .  5 5 0 G.

A d m iH lH t r a t  iou :
N A I N E ,  R ue de la  Serre  

La C haux - de - F on d s
35  a

A N N O N C E S :  ÎO  cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d’emploi 3 0  cent.

Les petites annonces au-dessous de 6 lignes 
’T'S cent, pour trois fois

D em andez à  v o s  
ép ic iers  la  chicorée moka des famille n la seule garantie pure * 

j  racine de chicorée »E. H ico lle t & Cie, fiibràants, à Genève
Maisons recommandées

5. BRUNSCHW YLER, Serre 40
In sta lla tio n s  d’eau et de gaz

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 Serra
Ancienne Synagogue 

Consommations do prem ier choix
Excellents Vins 

B iè r e  d e  la  B r a s s e r ie  TTlrich BSSSBB
Téléphone Téléphone

| p n n  W F R r P  Rue FrRz Courvolsier, 4
J t s c i n  W t .D k .n i ,  L A  C H  A U X - d e -F O N D S
D en rées co lo n ia les , V in s  <& L iq u e u r s , F a r in e s  

S o n s  Jè A v o in e s , g ro s  <£ d é ta il

LEIMATO Frères, ŸÔïTUBHBS
B u e  L é o p o ld -R o  b er t 11  a    _

L a in a g e s  _ Au Gagne Petit
6, Rue dn Stand, E. M EYER & Cie, Rne dn Stand, 6 

Corsets français, p r ix  de fabrique. —  Blancs

S o i r i e s

ÏÏILLE-N O TZ Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

J Ï Ï E S  V E R T M E R  ^  *
CHAPELLEEIE en tous genres. — Toujours grand  
assortiment de CBAVATES.

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

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

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

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Spécialité d’Articles m ortuaires en tons genres

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

S e r r e  1(1 Serre 1G

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 l i a r m a c i e  O e x i t r a J e

Charles Béguin lâ chaT ^ de^ onds
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

Congrès du Parti Socialiste Suisse
le sam ed i 2 A oût 1902, à 2 h eu res  de 

l ’après-m idi, d a n s la  sa lle  co m m u 
n ale  à W in terth ou r .

Ordre du jo u r définitif :
1. Nomination du bureau.
2. Vérification des mandats.
3. Rapport du président de comité directeur, 

sur l’organisation du parti.

4. La presse du parti (rapporteur: J. Bolli.)
5. Le projet de tarifs douaniers (rapporteur: 

E. Wullschleger.) ;
6. Initiative Fonjallaz Hochstrasser et Référen

dum contre la loi sur les cercles électoraux, pour 
les élections au Conseil national (rapporteur: J. 
Albisser.)

7. Elections au Conseil national (rapporteur : 
Th. Koch.)

8. Secrétariat du Parti (rapporteur: H. Peyer.)
9. Programme du Parti" (rapporteur : Dr. Studer.
10 Congrès socialiste international en 1903 à

Amsterdam.
11. Propositions:
A. Proposition de la société du Grütli de Ma- 

dretsch :
* Considérant, que dans notre arm ée les actes 

d’arbitraire des supérieurs envers les inférieurs 
deviennent de plus en plus fréquents, que, no
tam m ent ces derniers temps, il s’est produit sur 
nos places d’armes fédérales des faits révoltants, 
qui sont une honte pour nos institutions dém o
cratiques (ainsi les exercices prépai atoires de ré 
pression par les armes d’un mouvement de grève 
qui ont eu lieu sur la place d’arme de Berne), 
le comité du Parti est invité, de présenter au 
prochain congrès un rapport et des propositions 
sur les voies et m oyens de réagir énergiquem ent 
contre l’arrogance du militarisme, s D éveloppe
m ent sur la question par l’auteur de la proposi- 
sition.

B. Eventuellem ent propositions de l'assemblée 
des délégués de la Société suisse du Grütli.

Chers camarades,

A notre grande joie, il nous est arrivé ces 
derniers jours de nombreuses inscriptions pourle 
congrès. L ’union de tous les socialistes fait de 
lents mais continuels progrès. Nous invitons les 
associations qui ne se sont pas encore fait re 
présenter (organisations cantonales et Unions ou
vrières qui n’appartiennent pas à une organisation 
cantonale) de le faire sans retard afin que la réu
nion à W interthour soit aussi complète que pos
sible.

Les formulaires de mandat pour le con
grès ont été envoyés aujourd’hui en double à 
toutes les organisations annoncées.

Nous invitons les destinataires à nous retour
ner l’un des doubles remplis, d'ici au 28 juillet.

Dans l’espoir que les premières assises du parti 
socialiste suisse sur la base de la nouvelle orga
nisation seront de nature à nous faire regarder 
l'avenir avec confiance, nous vous disons à tous.

D ebout, à W interthour !
Salut fraternel !

Lucerne, le 14 juillet 1902.
Le Comité directeur du P arti Socialiste Suisse.

Coopératives socialistes 
et Coopératives bourgeoises

Les coopératives de consommation, ou comme 
on les appelle simplement chez nous, les socié
tés de consommation, ne doivent, en général, 
dans l’esprit de leurs fondateurs et de leurs par
tisans, servir qu’à deux buts essentiels: Prem iè
rem ent, em pêcher la falsification des produits, en 
particulier des denrées alimentaires ; deuxièm ent, 
réduire le coût de la vie, en abaissant le prix 
des marchandises et en faisant participer les coo- 
pératcurs aux bénéfices réalisés sur l’achat et la 
vente de ces marchandises.

Les coopératives atteignent ces résultats avec 
une assez grande facilité, parce que leurs avan

tages sont toujours immédiats et tangibles. Mais 
ces résultats sont-ils bien toujours des avantages 
si on les considère durant un certain laps de 
tem ps ?

Contre la sophistication actuelle des produits, 
il est bien certain que la coopérative est un r e 
mède presque souverain, je dis presque, car 
même les coopératives peuvent être victimes de 
supercheries. Quant à l’abaissement du prix des 
marchandises et par suite du coût de la vie, 
l’avantage est ici contestable, la raison en est 
simple.

Il est un fait généralem ent admis, parce qu’il 
est observé partout, t t  rarem ent contredit par 
des exceptions. C’est que le taux des salaires 
dépend, dans une contrée donnée, du coût de la 
vie, de la cherté des objets nécessaires à la sub
sistance des salariés. C’est ainsi qu’en A ngleterre 
par exemple, les ouvriers en général sont payés 
davantage que chez nous, parce que la vie y  est 
plus chère aussi, en Italie au contraire les salai
res sont plus bas, même considérablement plus 
bas, que chez nous parce que l’on y  vit à meil
leur marché et parce que aussi, ce qui revient 
au même, la race est plus sobre. Sans aller aussi 
loin, nous pouvons constater ce phénom ène en 
comparant dans notre pays la ville avec la cam
pagne. A la campagne on vit à meilleur compte, 
mais on est aussi moins payé, les salaires sont 
en proportion. Nous voyons aussi tous les jours 
des industriels installer leurs usines dans des vil
lages pour avoir à payer à leurs ouvriers des sa
laires inférieurs à ceux qu’ils sont obligés de 
payer dans les villes.

Les coopératives de consommation en abais
sant le ccût de la vie rendent donc un service 
problém atique aux ouvriers, qui dans tous les cas 
n’en peuvent recueillir un avantage que durant 
le laps de temps plus ou moins long qui s’écoule 
entre l’abaissement du coût de la vie et l’abais
sem ent du taux des salaires. Laps de tem ps évi
dem m ent très court, car la tendance à la baisse 
des salaires est une force que le capitaliste fait 
agir continuellement à haute tension sur la classe 
ouvrière, celle-ci trouve sa force de résistance 
dans le coût minimum de la vie, si ce minimum 
s’abaisse, le salaire en général doit suivre immé
diatement.

Ainsi toute l’économie réalisée par les coopé
ratives ou supprimant les intermédiaires coûteux 
profitent presque exclusivem ent au capitaliste, 
l’ouvrier se trouve Grosjean après comme avant.

Les socialistes, en particulier les Belges, ont 
parfaitement compris le jeu de ce mécanisme, et 
pour faire profiter les ouvriers plus effectivement 
de l’économie réalisée par les coopératives, ils 
ont autant que possible maintenu les prix de 
vente, e t réparti de petits dividendes. Ii y  a 
même des coopératives comme le « V ooruit » 
de Gant où la majorité des coopérateurs a voulu 
maintenir et payer le prix du pain 9 centimes 
par kilo plus cher qu’ailleurs pour le plaisir d’é 
conomiser 9 centimes chaque fois qu’ils achètent 
une miche.

Sur un tel pied, ces coopératives n’ont pas 
tardé à devenir millionnaires. Elles disposent de 
capitaux formidables et ont des magasins de tou
tes espèces, aunage, confection, cordonnerie, phar
macies, etc. En outre, elles ont bâties des mai
sons du peuple qui sont de véritables palais où 
les ouvriers trouvent 'tout ce que le confort mo
derne sait inventer. Elles ont fondé des institu
tions de secours de toutes espèces, soins médi
caux plus ou moins gratuits par exemple ; ou 
bien après un certain nombre d’années, pain gra
tuit à perpétuité pour la femme et les orphelins 
d’un coopérateur décédé, etc., etc.

En reconstituant ainsi des capitaux collectifs
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Ouvriers, si yods Yonlez de bonnes chaussures adressez-vous chez Mme Yve BAÜMANN, Balance 4.
formidables dans les mains des ouvriers, les coo
pératives socialistes leur apprennent le manie
m ent des affaires, elles font leur éducation éco
nomique et préparent un terrain solide sur le
quel pourra l’édifier plus tard et sur lequel s’é
difie déjà les coopératives de production.

E n effet, ces dernières traquées par les forces 
capitalistes ont très souvent échoué m anque de 
débouchés ; les coopératives de consommation 
deviendront ces débouchés ; ce seront ainsi les 
groupem ents ouvriers qui traiteront entre eux à 
l’exclusion des capitalistes qu’elles pourront peut 
être un jour éliminer complètement.

Ce m ouvem ent n’est peur ainsi dire qu’à ses 
débuts maintenant, il est susceptible d’un déve
loppem ent immense dont nous ne pouvons pré
voir toutes les conséquences.

Que l’ouvrier se souvienne qui si sa principale 
force git dans sa qualité de producteur, il pos
sède encore une force colossale comme consom
mateur, une force avec laquelle il pourra révolu
tionner le monde. Il n’a qu’à prendre la peine 
de la m ettre en action, il le peut dès maintenant 
rien au monde ne peut s’y  opposer.

C. NAINE.

mouvement. Les éléments matériels, dirigés par 
le génie et la main de l’homme, s’y  livrent com
bat-, un nouveau chaos est tourm enté par une 
volonté puissante qui en fait sortir l’harmonie. 
D ’immenses et flamboyants foyers préparent m ys
térieusem ent la vapeur dans les chaudières de 
tôle ; elle bouillonne, im patiente, elle s’échappe 
en sifflant, elle vole dans les tuyaux tordus comme 
des serpents. Des roues colossales tournent avec 
une vitesse que l’œil ne peut suivre ; de longs 
pistons, huilés comme des athlètes, s’enfoncent 
en mugissant dans de larges cylndres ; mille roua
ges s’engiênent, se quittent, se poursuivent avec 
une agilité effrayante, un art admirable. La dent 
grince sur la dent, le ressort glisse sur le ressort, 
les fourneaux ronflent, la flamme voltige, la fonte 
s’échappe brûlante, franchit ses barrières et coule 
comme une lave dans des moules de sables. Plus 
loin, le fer se déroule entre deux laminoirs, en 
un long et docile ruban de feu ; le m artinet 
tom be rudem ent et lourdement sur l’enclume et 
fait jaillir une pluie d’étincelles, pendant que des 
ventilateurs, au bruit sourd, animent Iss forges 
comme un souffle souterrain d’enfer. Des hom 
mes demi-nus dirigent ce combat de la m atière; 
leurs yeux  sont brûlés à l’éclat de la flamme, la 
sueur coule à flots de leurs membres fatigués, 
un air chargé de feu embrasse les poitrines... 
Mais la houille ne brûle pas en vain, les machi
nes vont toujours, le fer ne peut attendre, le feu 
dévore, il va brûler peut-être! Périsse plutôt le 
travailleur !... Qu’importe l’homme, pourvu que le 
produit soit sauvé !

0  sublime génie de l’industrie, premier fils de 
l’intelligence humaine, verbe scientifique incarné 
dans la matière que ton souffle anime. Prom éthée 
de la nature brute, puissant organisateur de l’u
nité universelle ! c’est toi qui pousse les locomo
tives, aux poumons puissants, sur ces longues 
voies de fer; c’est toi qui enfonce dans l’onde 
écum ante des océans les larges flancs abrupts et 
granitiques des montagnes ; c’est toi qui ravis la 
foudre aux nuages chargés de tem pêtes, e t qui, 
au m oyen du même fluide, place les individus, 
les villes, les nations, les continents, les deux 
mondes aux extrém ités de tes fils magiques !... 
C’est toi, sublime enfant de la nature, qui fais 
naître toutes ces merveilles ; et cependant le tra
vailleur le m audit!.. Oh! qui lui dira que son 
mauvais génie, ce n’est point toi, e t que, loin 
de diriger l’exploitation barbare d’une partie de 
la race humaine par les instruments de l’industrie, 
tu gémis am èrem ent de ne pouvoir t ’émanciper 
encore?... C’est l’avidité des spéculateurs qui t ’en
chaîne sur les volants des machines, comme Ixion 
sur sa roue ; c’est la main barbare des exploi
teurs, nouveaux juifs modernes, qui enfonce, en 
ton nom, la couronne d’épines dans le front des 
travailleurs!... Rien ne les fait reculer., ni les 
avertissements du destin, ni les prescriptions de 
la morale... Us traitent leurs frères comme ils 
traitent la matière qu’ils je tten t froidement au 
front des martinets, entre les dents des cylindres, 
dans la gueule embrasée des fournaises.

L ’épouvantable Minotaure de la féodalité bour-

geoise réclame déjà son tribut de chair e t de 
sang... Le mal s’avance, il faut à tou t prix le con
jurer. G. de T R A F IT .

Le monde socialiste
T o u j o u r s  e n  a v a n t .  —  AUTRICHE. —

La journée de neu f heures. — La loi relative à 
la journée de 9 heures dans les mines en A utri
che est entrée en vigueur le 1er juillet. Le vote 
de cette loi par le Reichsrath est dû à la grande 
grève des mineurs d’il y  a deux ans.

M alheureusement, la nouvelle loi est loin d’être 
parfaite. Elle contient des dispositions qui ne per
m ettront que trop facilement au patronat de ren
dre son fonctionnement en grande partie illusoire.

Ainsi, un article autorise les gouverneurs de 
provinces de prolonger, après accord avec les 
directeurs du contrôle minier, jusqu’à douze heu
res la journée de travail chaque fois que cela 
sera nécessité par la situation économique ou par 
des raisons d’ordre technique.

Or, l’on sait combien les fonctionnaires sont 
toujours les serviteurs dévoués du patronat. Aussi 
les mineurs sont-ils convaincus qu’une lu tte éner
gique sera nécessaire pour obliger le patronat et 
les autorités locales à respecter la loi.IProm étliée

On dit que les brames de l’Inde prononcent 
chaque soir une formule d’expiation en faveur 
des animaux innocents qu’ils ont écrasés par rné- 
garde dans la journée... Que de prières ne diriez- 
vous pas, jeunes patriciennes, si vous saviez, si 
l’on osait vous apprendre le nombre des victimes 
que votre luxe plonge chaque jour dans les sen- 
tines de la misère, les tortures de la douleur, l’a
bîme du désespoir ! Les belles étoffes qui cou
vrent vos épaules, le diamant qui scintille, l’or 
qui s’enroule autour de vos doigts et de vos bras 
sont le prix de l’exploitation, de la rapine e t de 
l’esclavage !... Ces brillantes couleurs qui ornent 
votre boudoir, ces délicieux tableaux qui char
m ent les yeux et font rêver l’âme, n’existent que 
par la m ort anticipée des pauvres ouvriers qui se 
sont tordus dans les convulsions de l’empoison
nem ent, pour broyer la céruse et les encadrer 
d’une frange d’or!... Le sucre qui fond dans cette 
eau limpide que vos lèvres aspirent des coupes 
de cristal, ne s’obtient que par le dur lab eu r . et 
parfois les coups du planteur, le travail forcé d’un 
peuple, l’abrutissant esclavage! Vous ne portez 
pas un bijou, pas une dentelle, pas un ruban, pas 
une épingle, qui ne soit le fruit hideux de l’exploi
tation, de la prostitution et de l’esclavage, qui 
ne s’obtienne à force de sang, de misère et de 
larmes !...

Entrez dans les catacom bes de l’industrie, re 
gardez cet immense édifice, et dites si ce n’est 
pas là l’enfer du Dante. Des cheminées, hautes 
comme des pyram ides, vomissent la flamme et 
la fumée, la blanche vapeur de l’eau se mêle à 
la noire fumée de la houille, mille bruits étranges 
e t confus s’échappent des ateliers comme de 
l’antre des Cyclopes : tout est bruit, lumière,

Fédération suisse des Syndicats professionnels 
A vis officiel

Selon décision du Congrès tenu à Berne, les 
Syndicats de cette ville ont été chargé de nom 
mer le nouveau comité fédéral. Nous avisons les 
comités centraux et de sections, ainsi que tous 
les sociétaires, que le nouveau Comité fédéral, à 
Berne, est en fonction depuis le 1er juillet. Néan
moins, toutes les correspondances devront être adres
sées encore jusqu'au ier octobre, au secrétaire C a - 
l a m e ,  à  Z u r i c h .  Pour les affaires de caisse, 
s'adresser a E . H e s s ,  Belpstrasse 57 , B e r n e .

Pour le Comité fédéral:
CALAM E, secrétaire.

La Réunion de Colombier
Favorisée par le beau temps, l’assemblée de 

dimanche a pleinem ent réussi. Le Parti cantonal 
était représenté par 90 à 100 camarades, délé
gués et non délégués. C’était bien ce qu’on pou
vait attendre.

Quant à la réception dans notre place d’armes, 
un autre camarade s’est chargé de vous la dé
crire, e t je passe comme on dit, directem ent à 
l’ordre du jour.

Hélas ! m alheureux ordre du jour, il était trop 
chargé, on n’a pu le liquider complètement, on 
en est resté au premier point, l’organisation can
tonale du Parti. La discussion a duré cinq heures 
d’horloge, c’est plutôt ce qu ’on appelle un ac
couchem ent laborieux, mais le résultat à obtenir, 
et qui a été obtenu, valait la peine qu’on s’agi
tâ t au moins pendant un tel nombre d’heures.

Le Catéchisme des TraYaillenrs
par P. LAFARQUE.

[Suite et fin)
R. — Nos prêtres les plus savants, les économistes 

officiels, disent qu’il a existé depuis le commence
ment du monde; comme il était tout petit alors, Ju
piter, Jehovah, Jésus et les autres faux Dieux ont 
régné à sa place et en son nom ; mais depuis l’an 
1500 environ, il grandit et ne cesse de grandir en 
masse et en puissance ; aujourd’hui il domine le 
monde.

D. — Ton Dieu est-il tout-puissant?
R. — Oui. Sa possession donne tous les bonheurs 

de la terre. Quand il détourne sa face d’une famille 
et d’une nation, elles végètent dans la misère et la 
douleur. La puissance du Dieu-Capital grandit à me
sure que sa masse s’accroît; tous les jours il con
quiert de nouveaux pays; tous les jours il grossit le 
troupeau de salariés qui, leur vie durant, sont con
sacrés à augmenter sa masse.

D. — Quels sont les élus de Dieu-Capital ?
R. — Les patrons, les capitalistes, les rentiers.
D. — Comment le Capital, ton Dieu, te récompense- 

t-il ?
R. — En me donnant toujours et toujours du tra 

vail, à moi, à ma femme et mes tout petits enfants ?
D. — Est-ce là ton unique récompense ?
R. — Non. Dieu nous autorise à satisfaire notre 

faim en savourant des yeux les appétissants étala
ges de viandes et de provisions que nous n’avons ja
mais goûtées, aue nous ne goûterons jamais et dont 
se nourrissent les élus et les prêtres sacrés. Sa bonté 
nous permet de réchauffer nos membres que le froid 
engourdit, en regardant les chaudes fourrures et les 
draps épais dont se couvrent les élus et les prêtres 
sacrés. Elle nous accorde encore le délicat plaisir de 
réjouir nos yeux en contemplant passer en voiture 
sur les boulevards et les places publiques, la tribu 
sainte des rentiers et des capitalistes luisants, dodus, 
pansus, cossus, environnés d’une tourbe de valets

galonnés et de courtisanes peintes et teintes. Nous 
nous énorgueillissons alors en songeant que si les 
élus jouissent des merveilles dont nous sommes pri
vés, elles sont l’œuvre de nos mains et de nos cer
veaux.

D. — Les élus sont-ils d’une autre race que toi?
R. Les capitalistes sont pétris du même argile que 

les salariés ; mais ils ont été choisis entre des mil
liers et des millions.

D. — Qu’ont-ils fait pour mériter cette élévation ? •
R. — Rien. Dieu prouve sa toute puissance en dé

versant ses faveurs sur celui qui ne les a  point ga
gnées.

D. — Le Capital est donc injuste?
R. — Le Capital est la justice mômci m a:s sa jus

tice dépasse notre faible entendement. Si le Capital 
était obligé d’accorder sa grâce à ceux qui la méri
tent, il ne serait point libre, sa puissance aurait des 
bornes. Le Capital ne peut affirmer sa toute-puis
sance qu’en prenant ses élus, les patrons et les ca
pitalistes, dans le tas des incapables, des fainéants * 
et des vauriens.

D. — Comment ton Dieu te punit-il ?
R. — En me condamnant au chômage; alors je 

suis excommunié: on m'interdit le pain, le vin et 
le feu. Nous mourons de faim, ma femme et mes en
fants.

D. — Quelles sont les fautes que tu dois commet
tre pour mériter l’excommunication du chômage?

R. — Aucune. Le bon plaisir du Capital décrète le 
chômage sans que notre faible intelligence puisse en 
saisir la raison.

D. — Quelles sont tes prières ?
R. — Je ne prie point avec des paroles. Le travail 

est ma prière. Toute prière parlée dérangerait ma 
prière efficace qui est le travail, la seule prière qui 
plaise, parce qu’elle est la seule utile, la seule qui 
profite au -Capital, la seule qui crée de la plus-value.

D. — Où pries-tu ?
R. — Partout: sur mer, sur terre et sous terre, dans 

les champs, dans les mines, dans les ateliers et dans 
les boutiques.

Pour que notre prière soit accueillie et récompen-

sée, nous devons déposer aux pieds du Capital notre 
volonté, notre liberté et notre dignité.

Au son de la cloche, au sifflement de la machine 
nous devons accourir; et une fois en prière, nous 
devons, ainsi que des automates, remuer bras et jam
bes, pieds et mains, souffler et suer, tendre nos m us
cles et épuiser nos nerfs.

Nous devons être humbles d’esprit, supporter do
cilement les emportements et les injures du maître 
cQ des contremaîtres, car ils ont toujours raison, 
même lorsqu’ils nous paraissent avoir tort.

Nous devons remercier le maître quand il rogne 
le salaire et prolonge la journée de travail ; car tout 
ce qu’jl fait est juste et pour notre bien. Nous de
vons être honorés quand le maître et ses contremaî
tres caressent nos femmes et nos filles, car notre 
Dieu, le Capital, leur octroie le droit de vie et de 
mort sur les salariés ainsi que le droit de cuissage 
sur les salariées.

Plutôt que de laisser une plainte s’échapper de nos 
lèvres, plutôt que de permettre à  la colère de faire 
bouillonner notre sang, plutôt que de jamais nous 
mettre en grève, plutôt que nous révolter, nous de
vons endurer toutes les souffrances, manger notre 
pain couvert de crachats et boire notre eau souillée 
de boue; car ppur châtier notre insolence, le Capi
tal arme le maître de canons et de sabres, de pri
sons et de bagnes, de la guillotine et du peloton 
d’exécution.

D. — Recevras-tu une récompense après la mort?
R. — Oui, une bien grande. Après la mort, le Ca

pital me laissera m’asseoir et me délasser. Je ne 
souffrirai plus ni du froid, ni de la faim; je n ’aurai 
plus à m’inquiétcc ni du pain du jour, ni du pain du 
iendemain. Je jouirai du repos éternel de la tombe.

Roussillon pur extra. Vins rouga et blanc, 1requai. Malaga, Vermouth. S. V Â L L O T O N  La Chaux-de-Fonds



L ’organisation cantonale préconisée et exposée  
par les rapporteurs a été adoptée, elle repose  
sur l’organisation des groupes locaux en sections, 
chose faite déjà pour plusieurs localités. Ces sec
tions fédérées forment le parti cantonal que re
présente un comité central, com posé des d élé
gués des sections et chargé de veiller à l’exécution  
des statuts centraux.

Un comité central provisoire a été immédiate
ment élu ; dans son sein sont représentés tous les 
districts du canton, savoir: 7 membres pour Neu- 
châtel, à qui incombe le soin de constituer le 
bureau du com ité; 5 pour La Chaux-de-Fonds;
3 pour le Locle; 2 pour le district de Boudry et 
2 pour le Val-de-Ruz. Ce comité élaborera à 
bref délai des statuts centraux qui seront soumis 
à l’approbation les sections, et qui permettront 
ensuite de constituer le comité permanent.

Voilà la chose, c’est simple à dire, ce l’était 
moins à faire, mais à force de parler on finit par 
s’entendre, et le ciel voudra bien nous pardon
ner toutes les paroles vaines que nous pouvons 
avoir prononcées dimanche, ce sont souvent les 
paroles vaines les plus nécessaires.

Nous n’avons plus maintenant qu’à souhaiter à 
notre comité de mener rapidement à bien son 
travail, et de demander à tous les camarades de 
les soutenir dans la mesure de leurs forces.

  C. N.

Le cortège de Colombier
C’est devant la maison d’école que le cortège 

s’est formé. Les camarades de Neuchâtel, arrivés 
les premiers, attendirent d’abord quelques instants 
leurs amis des montagnes, du Val-de-Ruz et des 
autres districts. Puis, vers les deux heures de l’a- 
près midi, tous étant arrivés, la vaillante fanfare 
de Colombier nous conduisit par les rues princi
pales au local de réunion.

Tout le long du parcours, les bonnes gens de 
Colombier nous regardaient passer, nous com p
taient peut-être. On les voyait aux fenêtres, dans 
la rue, sur les balcons, partout, —  étonnés sans 
doute de nous trouver si nombreux. A  voir nos 
rangs serrés, à voir flotter au vent les bannières 
de quelques fidèles sections du Grutli, ils ont dû 
comprendre toute l’ardeur et toute l’importance « 
de notre mouvement. Et dire qu’il s’agissait d’une 
simple assemblée d’organisation com posée seule
ment d’une toute faible fraction des nôtres, —  
juste ce qu’il faut pour travailler avec succès. 
C’était comme l’assemblée des cadres d’une 
grande armée. Que sera-ce, dès lors, quand nous 
réunirons tous les soldats de cette armée 1

Pendant quelques minutes, j’ai quitté le cortège 
pour le voir aussi défiler. Tout d’abord, il y  
avait quelques barbes presque blanches déjà. 
C’étaient les vieux lutteurs, ceux qui ont sem é 
jadis au prix de mille peines et qui voient enfin 
sortir des sillons, péniblement creusés, les ger
mes d’une moisson riche et saine.

Ensuite, ceux qui sont encore dans la force de 
l’âge, nos députés, en qui le peuple met sa con
fiance et qui sont toujours prêts à sacrifier leurs 
instants de loisir pour travailler au bien de la 
cause ouvrière.

Et puis enfin, il y  avait les jeunes; beaucoup, 
beaucoup de jeunes! Et c’est plaisir vraiment de 
de les voir suivre aussi nombreux les traces des 
aî.iés, de les savoir résolus à consacrer leur fraî
che intelligence et leur noble cœur au triomphe 
des idées socialistes.

Quelqu’un qui aurait photographié à son pas
sage devant la caseine eût pris un cliché pour le 
moins original. Q j’on se figure, passant devant 
les guérites des sentinelles, une foule d’hommes 
ayant tous sur les lèvres le même sourire dé
daigneux et dans tous les yeu x  le même regard 
de mépris. Et, somme toute, ces hommes réunis 
dimanche à Colombier ont fait plus pour l’avenir 
et le bien-être du peuple que tous les galonnés 
q'ii, dans cette caserne, enseigne l’art de tuer 
son prochain. Pierre DELREY.

Le Prestige de la police
Un gendaime ne peut pas avoir tort

  devant nos juges.
Nous avons relaté l’autre jour les hauts faits 

du gendarme Magnin et de deux de ses acolytes 
(faits qui se sont passés , un lundi et non un jeudi 
comme nous le disions).

Le tribunal a condamné deux des victimes à 
deux jours de pii on. Ce n’est pas beaucoup, ce j 
n’est même pas ass«z, j’estime qu’on devrait I 
payer plus cher que cela l’honneur d’étre massé, 
en cabinet particulier (passage à tabac) par les 
poings, les genoux, les pieds et les sabres de 
brutes comme celles dont nous parlons. Et c’est 
sans doute pour obéir à un sentiment de galan
terie (bien mal placé) que M. le Juge n’a pas 
également condamné Mlle F. à deux jours de 
prison pour les coups de poings dans la figure, 
les coups de pieds dans le ventre qu’elle a eu

la satisfaction de se faire administrer par nos gen
darmes.

L’affaire n’est du reste pas encore terminée, 
il faudra attendre l’effet des plaintes d’un ou 
deux battu. Nous en reparlerons s’il y  a lieu et 
nous verrons si les étrangers dans notre canton, 
parce qu’ils sont ouvriers, sont moins en sûreté 
que chez les cannibales. C. N.

ChroniquesJurassiennes
PO R R EN TR U Y . —  On nous écrit :
En ce moment, l’installation de l’électricité com 

m ence dans notre ville.
Partout à peu près on pose des poteaux de

vant servir aux conduites électriques.
Seul, avec l’un ou l’autre quartier écarté de la 

ville, le Voyebœuf est menacé d’être mis à l’écart 
com plètem ent pour l’éclairage à l’électricité, 
com m e on a déjà fait pour le gaz et bien d’au
tres choses.

Nous nous demandons pourquoi on nous oblige 
à payer des impôts comme les autres habitants 
de la ville, et que nous n’ayons rien, absolument 
rien.

Jusqu’ici nous n’avons rien eu en fait d’éclai
rage au gaz, jamais nous ne pouvons entendre 
une seule publication se faire au Voyebœuf.

N ous sommes obligés de faire la police nous- 
mêmes, qu’il y  ait du bruit ou quoi que ce soit 
où la police doit être requise, Pandore ne paraît 
pas.

Faudra-t-il rester encore longtem ps ainsi, et 
serons-nous mis sur un pied différent que les au
tres contribuables de la ville.

Aura-t-on la complaisance de nous mettre à 
disposition quelques becs électriques ou comme 
d’habitude: rien.

Nous nous demandons s’il n’y  aurait pas lieu 
de répondre du tact au tact, en refusant le paie
m ent de tous les impôts, et au besoin soulever 
le lièvre en assemblée communale prochaine
ment.

N ous ne voulons plus deux poids et deux me
sures.

Un groupe de co?itribuables.

Pas cl’éq nivoque
Lettre ouverte à M. X... correspondant du 

journal Le Peuple, Porrentruy.

Dans le numéro 449 du journal Le Peuple, vous 
faites insérer un article de fond intitulé l'Ouvrier 
et la  question sociale.

A vec la meilleure volonté du monde, je ne 
puis laisser passer sous silence certains passages 
de cette prose qui revêt un caractère tout autre 
que libéral.

U n article du genre de celui-ci aurait, sans 
conteste, trouvé sa place m ieux choisie dans le 
P ays , que dans l’organe radical d’Ajoie.

V ous vous demandez, M. le correspondant, si 
le parti ouvrier socialiste a sa raison d’être dans 
le canton de Berne et plus spécialement dans 
le district de Porrentruy.

Mais, pauvre Monsieur, il faut que vous soyez  
venu bien vieux dans le programme et les idées 
radicales, pour ostr mettre en doute la nécessité 
d’un parti ouvrier dans le canton de Berne et 
plus particulièrement en Ajoie.

Il faut que vous soyez bien teinté de noir pour 
nier l’opportunité d’une fraction de citoyens qui 
a inscrit dans son programme la lutte à outrance 
contre la réaction.

Plus je retourne votre prose moins j’y  com 
prends, ou bien vous êtes un vieil aristocrate 
conservateur et dans ce cas, nous n’avons que 
faire de vos observations, ou bien vous êtes un 
vieux bourgeois libéral irrité de l’union faite en
tre les deux partis progressistes : radicaux et so
cialistes.

Dans ce dernier cas, si i’entente intervenue en
tre radicaux et ouvriers ne vous plaît pas, M on
sieur, tant pis, le soleil veut luire quand même.

Il n’est pas difficile de lire entre les lignes le 
motif qui vous guide à dire que le parti ouvrier 
socialiste ne devrait pas exister dans le district de 
Porrentruy (style Pays).

On comprend facilement que les ouvriers étant 
représentés par un des leurs, professant des idées 
nettem ent socialistes, et siégeant à B .-rne comme 
député socialiste au milieu du groupe de ce parti, 
c’en est assez pour irriter vos nerfs, M. le cor
respondant.

Et pourtant y  a-t-il bien de quoi de vous faire 
du sang bleu ?

Lors des élections du 4 mai, le parti radical 
céda un siège au parti ouvrier-socialiste, il ne lui 
vendit pas.

Si vous assistiez à l’assem blée préparatoire des 
libéraux au Tirage, vous devez vous souvenir 
que l’honorable M. Coullery, maire de Fontenais,

a déclaré publiquement et avec énergie qu’il dé
clinait toute nouvelle élection pour céder son  
siège à un ouvrier socialiste, car ce parti, a t-il 
dit, est l’avant-garde du radicalisme suisse, s’il 
déclinait toute réélection, c’était en faveur du 
parti ouvrier-socialiste seulement.

M. Coullery est un tantinet plus progressiste 
que vous M. X... Si d’après votre conception, il 
eut fallu céder un siège aux ouvriers et que ceux- 
ci abandonnent purement et simplement leur 
parti, ce n’était vraiment pas la peine d’en cau
ser. Il vaut m ieux que vous laissiez ce genre de 
procédé aux ultramontains, eux pratiquent la jé- 
suiterie à fond. Vous vous demandez quelles re
vendications le parti ouvrier-socialiste peut bien 
avoir ? A h ! com m e vous m’apparaissez sous votre 
vraie figure de bourgeois repu, vous qui sans 
doute avez de bonnes rentes à manger, vous ne 
pouvez pas admettre que les socialistes récla
ment quelque chose. Vous trouvez que dans no
tre canton de Berne, tout est à l’eau de rose, que 
les ouvriers sont les enfants gâtés de la Consti
tution et du capital

Vous trouvez que la loi fédérale actuelle sur 
les fabriques est toute à l’avantage des ouvriers, 
vous étalez devant les gogos les institutions suis
ses, l’école populaire, le droit de vote, la liberté 
de conscience et la liberté de commerce, ajoutez 
encore à cela le droit de circuler les rues et 
l’honneur de porter le détestable uniforme mi
litaire.

Et vous croyez, cher Monsieur, que cela doit 
suffir aux travailleurs? V ous dites ironiquement 
qu’il vous tarde de savoir ce que veulent les 
ouvriers ? Je ne serai pas assez naïf pour vous le 
dire, car si vous étiez vraiment un radical pro
gressiste vous ne l’ignoreriez pas. V ous êtes loin 
d’avoir suivi le programme des regrettés chefs 
radicaux Stockmar, Thurmann, Cuenin et tant 
d’autres, ceux-là, dont le souvenir restera immé
morable chez tous les progressistes jurassiens, 
n’ont jamais été étonnés que le Peuple demande 
quelque chose. Eux étaient des radicaux, tandis 
que vous, vous n’êtes qu’un vieux bourgeois tan
tôt prêt à passer l’arme à droite avec les con
servateurs, c’est là qu’est votre place.

Quant aux radicaux vfaim ent dignes de ce 
nom, je crois qu’ils sont loin de penser comme 
vous et qu’au contraire ils voient de bon œil que 
le parti ouvrier devienne de plus en plus tort pour 
battre en brèche la réaction ultramontaine qui 
voudrait nous serrer par la gorge en Ajoie.

Un ouvrier.

La Sainte Alliance des Peuples
J ’ai vu la  P a ix  d e scen d re  s u r  la  te r re ,
S e m a n t de l’o r, des fleu rs  et des ép is :
L ’a ir  é ta it ca lm e, e t du  d ieu  de la  g u e rre  
E lle  é tou ffa it les fo u d res  a sso u p is .
« A h  ! d isa it-e lle , é g a u x  p a r  la  va illan ce , 
a F ra n ç a is , A n g la is , B elge, R u sse  ou G erm ain ,
» P e u p le s , fo rm ez u n e  sa in te  a llian ce  

i  E t d o n n ez -v o u s  la  m ain .

» P a u v re s  m o rte ls , ta n t  de h a in e  vo iis  la s se ;
» V ous n e  go û tez  q u ’u n  p én ib le  som m eil.
» D’un  g lobe  é tro it div isez m ieu x  l’e sp ace ,
» C h acu n  de v ous a u ra  p lace  a u  soleil.
» T o u s  a tte lé s  a u  c h a r  de la  p u is sa n c e ,
» D u v ra i b o n h e u r v ous q u ittez  le chem in .
» P e u p le s , fo rm ez u n e  s a in te  a llia n c e  

» E t d o n n ez-v o u s  la  m ain .

» C hez vos v o is in s  vo u s po rtez  l’incend ie  :
» L ’a q u ilo n  souffle, et vos to its  so n t b rû lé s ,
» E t q u a n d  la  te r re  e s t enfin  re fro id ie ,
» L e  sec  la n g u it so u s  des b ra s  m u tilés .
» P ré s  de la  b o rn e  où  c h a q u e  E ta t  com m ence ,
» A u cu n  épi n ’e s t p u r  de s a n g  h u m ain .
» P e u p le s , fo rm ez u n e  sa in te  a llian ce  

» E l d o n n ez-v o u s la  m ain .

» D es p o ten ta ts , d a n s  vos c ités en  flam m es,
» O sen t, du b o u t de le u r  s c e p tre  in so len t,
» M arq u e r, co m p te r e t re c o m p te r  les âm es 
» Q ue le u r  ad ju g e  un  tr io m p h e  sa n g la n t.
» F a ib le s  tro u p e a u x , v ous p a sse z  s a n s  défense , 
v D’un  jo u g  p e sa n t so u s  u n  jo u g  in h u m a in .
» P eu p le s , fo rm ez u n e  s a in te  a llian ce  

» E t d o n n ez -v o u s  la  m ain .

> Q ue M ars  en vain  n ’a r r ê te  p o in t s a  c o u rs e :
» F o n d ez  des lo is d a n s  vos p a y s  so u ffra n ts  ;
» D e v o tre  s a n g  n e  liv rez  p lu s la  so u rc e  
» A u x  ro is  in g ra ts , au x  v a s te s  c o n q u é ra n ts .
» D es a s t r e s  fau x  co n ju rez  l’in f lu e n c e :
» E ffro i d’u n  jo u r , ils  p â liro n t d em ain .
» P e u p le s , fo rm ez  u n e  sa in te  a llian ce  

» E t d o n n ez -v o u s  la  m ain .

v O ui, lib re  enfin , q u e  le m o n d e  re sp ire ,
» S u r  le p a s s é  je tez  u n  voile épais .
» S em ez  vos c h a m p s  a u x  ac c o rd s  de la  lyre,
» L ’e n cen s  des a r t s  do it b rû le r  p o u r la  pa ix ,
» L ’e sp o ir  r ia n t au  se in  de l’ab o n d an ce ,
» R e c u e ille ra  les do u x  fru its  de l’hym en .
» P e u p le s , fo rm ez u n e  s a in te  a llian ce  

» E t d o n n ez -v o u s  la  m ain . »
B E R A N G E R .

E diteur responsable de la SE N T IN E L L E : 
C. N A IN E, Chaux-de-Fonds 

Cercle Ouvrier, R ue de la SE R R E  35a

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.
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V a c c i n a t i o n
Le Dr F A V R E

vaccine tous les jours chez lui, avec l’autorieation 
du Parti socialiste.

Jeunes lapins
5 fr. la paire, cochons de mer 
angora, fr. 4.50 la paire. — J, 
Schmid-S:arcni, Frauenfeld.

(H-3529 Z)

sas C a t a r r h e  d e  l a  v e s s i e
J ’ai l’honneur et le plaisir de vous faire savoir que votre tra ite  

m ent par correspondance m ’a guérie du ca ta rrh e  de la  vessie  
ainsi qne de fa ib lesse de la  vessie, envie constante d’uriner et 
douleurs en urinant. Je n ’éprouve" plus aucun mal et ne pourrais 
pas souhaiter de me porter mieux à mon âge qui est de 66 ans. 
Vous pouvez compter sur ma reconnaissance que je vous prou
verai en vous recom m andant aux  habitants des villages environ
nants que je visite souvent. S’il peut vous être agréable de publier 
ce certificat, je vous y autorise volontiers. L’Isle, Vaud, le 22 mai 
1901. Jean Charles Guyaz, horloger. 1 W  Le juge de paix du cer
cle de l’Isle certifie véritable la signature de Jean Charles Guyaz 
apposée ci-dessus en sa présence. L’Isle, le 22 mai 1901. H. Ber- 
nard-M agnin, juge de paix, ""XP61 Adresse: P oliclin ique privée  
O la ris , K irchstrasse  405, G laris.

SÂGNE-JÜILLARD
H O R L O G E R -B IJO  U T IE R  

3 8 ,  lEStie X j é o p o ld .- I S o 'b e r t ,  3 8
T é l é p h o n e  Maison de confiance fondée en i88ç  T ÉL É PH O N E

_  BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
RÉGULATEURS 

COUCOUS
RÉVEILS

PENDULES
R éparations Garantie absolue

M%

ft ÎT  Ü A 1?  Economie do 
 -------   EU lîâ£j 25 0/0. Plus
de gaz perdu. P lus de casseroles noircies. En 

j em ployant le fiégulatonr Ciéos, on supprim e 
la flamme jaune e t on ne laisse subsister que 
la flam m e bleue, la seule qui chauffe, d ’où 
les avantages ci-dessus énoncés. — Cet appa- 

J reil s’adapte en un in stan t à tous les réchauds. 
|  !Prix'3 lr. contre  rem boursem ent. — Adresser 

les comm andes îrLa Hemo Agricole, Commer
ciale et Sportive, h Genève. (1)

Attention !
M. SCHM ID - SCA  

RONI ferait bien, pour ne 
pas tromper le public, de rem 
placer jeunes lapins géants par 
lapins nains.

M. E. BOSS (Charnière 84; 
Chaux-de-Fonds, qui s’est laissé 
prendre au piège, s’offre 
donner d’autres détails.

Articles pour salle 
d’armes, équipement 
de mesure et parade 
couleurs et tous les 
a r tic le s  de dédi 
cace, fabrique com- 
me spécialité

E m ile  LUDK E, ci-devant 
Cari Kahn & fils, Jean  4, fa 
brique la plus ancienne et la 
plus importante d’ustensiles 
pour étudiants de l’Allemagne 
Catalogue gratis. Médaille d’or, 
(Bwg-150)

Vins rouges
i  garantis purs et naturels 

Tessinois Ire  qualité Fr. 17
Piémontais très fin » 23
les 100 litres non franco contre 
remboursement.

M o r g a n t l  &  C i o ,  (succ. 
de M organti frères) X .u g ,a u o .

S

i E a r i vs  Couronné Bruxelles 18911
Genève 1889 Vienne 1891
Chicaco 1893 â  M agdebourg  Londres 1893

Poudre stomachique universelle
BAJ^ELLA, à Berlin S. W., Friedrichstrasse 

22U. Membre de plusieurs sociétés médicales de France.
Recommandée par les médecins. E m ployée  avec succès 

dans toutes les maladies de l'estomac, cram pes d'estomac, 
aigreurs, acidité et spécialement aussi dans les maladies | 

I i .i r eLns‘ T" E ch a n tillo n s  g ra tis  contre frais de port, par 
le dépôt principal à Berlin. Renseignem ents gratis.

1 En vente i en boîte à 3 fr. 20 et 2 fr.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds p h a r m a c i e  L é o n  I 

P n r e l .

En cas l e
plus de dém arches  à  faire

S’adresser directement à la 
Maison

Louis L i l l l
Eue Léopold-Eobeit 16

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

On se rend à domicile

Monuments funéraires

M. le  Dr m éd ecin  
H A I R  a guéri un grand 
nombre de patients, ainsi que 
lui-même de
gf^ L ’ASTHM E
comme l’apprend sa brochure 
qui sera envoyée gratuitement 
par H an s L œ w ,  A rles- 
heim , près Bâle.

A-ttentîon !
Nous vendons des quantités énormes 

de cette voiture ovale, bien soignée, ten
due en molesquine, capote démontable à 
compas, bord rembourré, à ressorts, roues 

vélo, franco touto station suisse à  2 3  f r .
Demandez le:catalogue illustré 

G u stave S CH ALLER & Cie, C onstance. — 
Adresse suisse: E m m ish ofen  (Thurgovie).

Tir cantonal Neuchâtelois. Flearier 1902
Du 27 ju illet -an 3 août. —  Prix et primes 120,000 fr.

Confections pour dames
Dès ce jour, toutes les Con

fections pour dames et fillettes 
encore en m agasin sont cédées 
aux prix coûtant.

A l’Alsacienne
Eue Lécpold - Eobert, 38.

J .-E . BEAUJO N

Cave 9, r ie  Neuve 9
Excellents VINS

à 3 5 ,  4 0 ,  4C>, 5 0  centi
mes, etc., etc., le litre.

Vins fins, Huile d'olive
Vente à l'emporté

AU LION AU LION
Iccm eE se ch o ix  de

CHAUSSURES
AU LION

10, Place Neuve, 10
G. ST U SSI.

AO LION
Tonristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes!

employez

l’Antiloup BUHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir les excoriation» de la 
peau provenant de transpiration abondante et âcre, ou les 
blessures de» pied» occasionnées par la m arche et le 
frottement des chaussures. — Prix de l’étui : OO 'cent.

En vente à la P h arm acie  BU H LM ANN, Léopold- 
Robert, 7, La C haux-de-Fonds,

Tombola de la musique
L’A V E N IR , Eplatures

1er lot: Une génisse fr. 400 — 2e lot: 1 secrétaire fr. 250 
3= » Un canapé » 150 — 4e » 1 régulateur » 75

Dernier lo t : 1 montre chronomètre fr. 50.
P r ix  du b ille t 50  cent. En v en te  p artou t
Les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. J. Frie- 

dlin, Grenier, 3. — Vital Mathez, Léopold-Robert, 100. —  
H. Schenk, Parc, 88. —  Henri Bech, Hôtel-de-Ville, 7b, aux 
Eplatures. — Jean Girard, président de l'Avenir. — Charles 
Dreyer, secrétaire-caissier et au local, Café Spiller.

!0000CXXXK30i00000<
Par les soins de la Jeunesse Socialiste sont mi

ses en vente au bureau de la Sentinelle, les bro
chures suivantes :

Le Collectivisme, par Jules GUESDE 
L ’Internationale, avec musique 
A u x  jeunes gens, par KROPOTK1NE 
Le Collectivisme, 2 tomes,

par LA FONTAINE 
A u x  femmes, d’Urbain GOHIER 
La femme esclave, par CHANGHI 
Le 1er Mai, par M. de AMICIS

Saison du Printemps

c. Franco
10 15
5 10

10 15

15 20
10 15
10 15
10 15

pour Daines 
MESSIEURS ENFANTS

TlSnilL’
Assortiment complet

dans tous les genres

10, RUE NEUVE, 10
Se recommande.

Belle m ao ulatrare
au bureau de La SENTINELLE, C hau x de F on d s

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


