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I—«'effort continu de Vouls les camarades petit seul procurer à. la Presse socialiste la place
qu’elle doit- occuper pour le triomphe de la cause du faifc>le.

Adresses

CERCLE OUVRIER

JULES VERTHIER,

S. BRUNSCHWYLER, Ï E & ?
tfon d’eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.__________________

Serre, 35 a
Ancienne S yn a 

gogue. Consommations de premier 
cbolx. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich._________  Téléphone.

JEAN WEBER Nier, 4. La Cliaux-
de-Fondü. — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

AMEUBLEMENT & TAPISSERIE
Ch. Frey, Industrie, * . Choix immense de 
meubles garantis. Spécialité de lits complets de 
toute confiance._______________________________

AU GAGNE-PETIT Solrles
E. Mcycr &  Cle.. Rue du Stand, 6. Corsets 
français, p r ix  de fabrique. — Blancs.
11111 I C _ M f | T 7  ^ enr^es coloniales. V ins et W I L L U ' I l U  I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, L a ines et Cotons.______________

Rue louve. 40 
Grand choix de 

Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.____________________

MAGASIN DU P R I N T E M P S
«I. Maille. Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en- 
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FONDS

BRASSERIE DE LA COMÈTE
Ulrich Frères. — Rière. façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles.

PHARMACIE CENTRALE Réguln,
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. P ré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

MOKA DES FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Moka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. .Ulcolct &  
Cle., Fabricants, Genève.

Ôf 
'0Hutmacher - SchuH-h. Tableaux, Glaces, 

Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie._____________________________________
I i n i l i n A T i n N  de tous les meubles et four- 
L l y U I U H  I I U 11 nitures de l’ameublement 
E, Hartmann. Rainure. 14.

20 °l0 LIQUIDATION 20
■ t m a c h c r  - S c l i n l c l i . Tableaux,

Les fem m es électrices. —  En vue des 
prochaines élections fédérales, le gouver
nem ent australien  vient de faire étab lir la 
liste de 1,827,000 votants qui ser .nt appe
lés k y prendre part. Votants des deux 
sexes, car, ainsi qu’on sait, d’après une 
loi récente, les femmes vont pouvoir, pour 
la  prem ière fois sur le continent d’A ustra
lie, prendre part au suffrage universel.

E t, chose singulière, le recensem ent 
électoral préparatoire dont nous parlons 
plus hau t a permis de constater l ’écrasante 
m ajorité, dans les grandes villes, du con
tin g en t féminin. Ainsi, par exemple, k 
Sidney, les registres d’inscriptions m en
tionnent 102,424 électeurs contre 122,729 
électrices. Même situation k Hobart Town, 
k Adélaïde. Dans le d istrict de Melbourne, 
c’est pis encore, puisqu’on signale un ex
cédent de 26,000 électrices. Dans le gou
vernem ent de Victoria, les femmes sont en 
m ajorité. On compte, en effet, 307,000 
électeurs seulem ent contre 317,000 élec
trices. Tout de même, sur l’ensem ble des 
Votants austra liens, la m ajorité restera  au 
sexe fort : 973,000 inscrits contre 854,000 
inscrites.

A r t ic le  a d d i t io n n e l
au Code pénal fédéral, contre 

lesquels le parti socialiste a 
lancé le référendum. (*)

ART. 48 b is i Sera puni de 
l’emprisonnement celui qui 
aura incité ou entraîné cLes 
citoyens au service militaire 
à comm ettre des violations 
de leurs devoirs de service 
constituant des crimes ou 
délits dont les tribunaux mi
litaires ont à connaître.

La tentative de ce délit est 
passilole de la même peine.

On peut signer et se procurer des listes 
k faire signer au Cercle ouvrier, m e de 
la  Serre 35a. Tous les citoyens sont priés 
de se hâter, nous n’avons plus qu’un 
mois pour la  cueillette.

En avant contre
la loi du bâillon

Camarades,
Le Comité central du parti socialiste suisse 

dans sa séance du 18 janvier, àBienne, a dé
cidé à l’unanimité d’engager une campagne 
référendaire contre le nouvel article 48 
bis du Code pénal fédéral, article flétri 
déjà par la presse du nom de loi du 
bâillon

Parce qu’un citoyen a manifesté en ter
mes énergiques son indignation contre les 
excès et les brutalités d’un officier, notre 
presse doit être empêchée de blâmer ce qui 
doit être blâmé dans nos institutions mili
taires, la libre critique doit être étranglée et 
la discussion publique de tout ce qui a trait 
au militaire doit être supprimée.

Que chaque citoyen lise cette loi d’excep
tion avec attention et il verra que la presse, 
dont la mission n ’est pas de glorifier tout ce 
qui est fait pour ou par le militaire, est me
nacée d’un pressant danger, et que la liberté 
de la presse, ce joyau de notre constitution, 
n’existera plus si l’on ne parvient pas à ar
racher cette plante maudite, poussée dans le 
sol de la réaction.

Bien que le délai référendaire expire déjà 
le 24 mars, malgré la campagne contre les 
tarifs douaniers, qui a mis toutes nos forces 
à contribution, nous ne devons hésiter au
cun instant à mettre tout en œuvre pour dé
fendre nos libertés menacées et si possible 
les sauver.

Nous invitons en conséquence tous nos ca
marades de la Suisse à commencer sans dé
lai la cueillette des signatures.

Pour simplifier, l’organisation en est lais
sée aux comités cantonaux et locaux. Ils ont 
tous reçu des listes à faire remplir immédia
tement et elles devront nous être retournées 
légalisées, au plus tard le 10 mars 1903.

Ceux qui n’en auront pas encore reçu doi
vent s’adresser immédiatement à nous pour 
en obtenir.

L’entente avec d’autres partis pour cette 
campagne est laissée complètement à l’ap
préciation des sections.

Camarades,
Après avoir, dans un magnifique élan, 

rassemblé d’innombrables signatures contre 
les tarifs douaniers, pour défendre nos inté
rêts matériels, n’oubliez pas les biens spiri
tuels de notre peuple, ne vous laissez pas 
ravir la liberté de la presse et la liberté d’o
pinion. Protestez énergiquement contre les 
attaques de l’autocratie militaire et parez le 
coup qu’elle veut porter à la presse indé
pendante. Signez en masse les listes référen
daires.

Debout ! en avant contre la loi du bâiilon.
Bienne, Janvier 1903.

Le Comité-directeur 
du p a r ti  socialiste suisse.

SIMPLE COMPARAISON
Pendant que le sin istre Cham berlain 

contemple le résu ltat de sa besogne d’en
fer, félicite et récompense quelques Boers 
tra îtres à une des plus ju stes causes, la 
Haute-Cour de Londres condamne un Ir
landais nommé Lynch, à  être pendu hau t 
et court jusqu’k ce que m ort s’en suive, 
parce qu’il a servi dans l’armée sud-afri
caine contre les anglais.

— ■ -  • —

Solidarité ouvrière.
Hollande. —  Une grève générale des 

cheminaux. — L’Union des travailleurs 
des chem ins de fer a voté une résolu
tion in sistan t auprès de la direction de 
la  Société des chem ins de fer hollan
dais, afin qu’il ne soit pas mis de w a
gons k la disposition des affréteurs de 
navires dont le personnel est en grève.

L’assemblée a voté par 70 voix contre 
31 une résolution po rtan t qu’en cas de 
non acquiescem ent de la  direction, la 
grève générale de tous les ouvriers de 
chem ins de fer serait proclamée. Ce se
ra it la  cessation du travail de 17,000 
hommes environ.

La conférence entre les ouvriers des 
chem ins de fer et la direction n ’ayant 
pas donné de résultat, la grève générale 
est déclarée.

Espagne. —  La grève générale a été 
proclamée. Les dém arches faites p ar les 
autorités pour am ener une entente n’ont 
pas abouti. Des bandes de grévistes 
surveillent les tra in s, pour em pêcher le 
débarquem ent d’ouvriers é trangers. Le 
m anque de vivres augm ente la  mor
talité  dans la  classe ouvrière. Les fem
mes sont plus acharnées encore que les

hommes et poussent ces derniers k la 
résistance. Il est question de proclamer 
l ’é ta t de siège.

Changement de règne.
St-Maurice. —  Le colonel G eilinger, 

récem m ent nommé com m andant des for
tifications du Gotliard, a remis vendredi 
le com m andement des fortifications de 
St-Maurice k son successeur, le colonel 
Perrier, de N euchâtel. A cette occasion, 
un banquet a réuni k l ’Hôtel du Sim- 
plon tous les officiers des forts. La 
musique m ilitaire a donné une séré
nade.

Décidément, nous n ’avons plus rien k 
envier aux villes de garnison.

Voyez-vous nos généraux sabler les 
vins fins et se coller de substan tielles 
nourritures devant des nappes éblouis
santes, chargées de fines vaisselles et 
de cristaux, tand is que sous les fenê
tres nos bons pioupious soufflent k per
dre haleine dans leurs instrum ents pour 
donner de l’appétit k ces messieurs.

Les soldats allem ands font ça parce 
qu’ils y sont obligés. Nous, nous som
mes des artistes, nous y  m ettons de la 
passion.

L e  m o n d e  s o c i a l i s t e
Genève. — Une condamnation. —  Le 

journal socialiste le Peuple et M. Sigg 
ont été condam nés solidairem ent k 500 
francs de dom m ages-intérêts et k tous 
les frais, pour avoir mis en cause M. 
Gustave de Stoutz, avocat, dans une 
histo ire ga lan te  où M. de Stoutz était 
représenté comme un  Roméo bru ta l, es
caladant les fenêtres de la rue des Sa- 
voises et assom m ant les Ju lie ttes  qui 
résistaient k ses provocations.

 &&&-----------

L e  m o n d e  b o u r g e o i s .
Mentalité militaire. —  Dans un, b an 

quet donné pour l’anniversaire de la 
fondation de l ’association des étudiants 
allem ands, le général Liebert a déclaré, 
raconte la  Staatsb. Z e itu n g , que la  lon
gue paix actuelle é ta it une paix fai
néante et qu’elle ne lui inspirait aucune 
sym pathie. « Je ne serais pas resté 
soldat, a-t-il dit, si j ’avais prévu que 
nous aurions une paix de tren te  an 
nées. »

Nous regrettons infinim ent que le 
dit général n ’ait pas prévu cette longue 
paix et mis fin k son m étier de fai
néant, ainsi que bien d’autres avec lui. 
On comprend sa douleur, tren te  ans sans 
verser du sang, ça doit les dégoûter 
profondém ent, ces gens-lk . Si ça dure

TÉLÉPHONE L. KUNZ-MAIRE, Prr s COMBUSTIBLE en  to u s  g e n r e s  
G ros e t d éta il. BOIS B û c h é  et n o n  

b û c h é FOIN ET PAILLE TÉLÉPHONE
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encore, la  paix pourrait bien finir par 
les dégoûter de la guerre com plète
m ent.

Mais voilà, il resterait toujours les 
officiers petits  crevés qui posent pour la 
jam be ou le to rse... rembourrés, pour 
lesquels le branle-bas de com bat ne va 
pas au-delà du cliquetis des sabres sur 
le pavé, des œillades aùx belles filles 
et des détonations de bouclions de 
cham pagne. Ceux-là, qui sont la majo
rité , s’accommodent fort bien de la paix 
armée.

-------------c---------------------—,-------- --------------------------- j *  " f ------------------------

La Presse.
Nous découpons dans la presse les 

appréciations suivantes à l’occasion de 
la mort de notre cam arade Pierre Coul- 
lery.

L)u la Suisse Libérale :
... l\ fut idéologue qui souhaitait la 

régénération des individus au tan t que le 
bien-être collectif des masses, il déploya 
au service des causes qu’il estim ait ju s
tes et au service des petits un dévoue
ment et un désintéressem ent adm irables. 
Si ses idées ont souvent paru  fausses à 
beaucoup, sa vie a été belle. Nous nous 
associons respectueusem ent à l’hom m age 
qui lui sera rendu.

Du N ational Suisse:
. . . ,  ce que tous doivent reconnaître, 

sans distinction de partis , c’est que le 
défunt était un homme au cœur géné
reux et bon. Il aim ait les m alheureux, 
les hum bles, les petits, les enfants. Au 
cours de sa longue carrière, dans l ’exer
cice de sa profession de médecin, il a 
constam m ent fait preuve d’abnégation et 
de dévouement.

A ce titre , la  mémoire du Dr Coul- 
lery, du a papa Coullery », comme 011 
l’appelait fam ilièrem ent, dem eurera long
tem ps vénérée dans nos m ontagnes.

Ceux-là mêmes que le vieux lu tteur a 
le plus vivem ent attaqués ne se sou
viennent que des beaux côtés de cette 
personnalité peu banale. Et. s’inclinant 
avec respect devant son cercueil, ils 
adressent à sa famille en deuil l’expres
sion de leurs sincères condoléances.

Du Neuchâtelois V
... Devant son cercueil, nous oublions 

les bittes d’autrefois, pour nous souve
nir seulem ent que le Dr Coullery aim a 
les hum bles et les petits et qu’il fut un 
médecin dévoué, pra tiquant le bien. Que 
la terre lui soit légère !

De IL Im partia l : •>
... Dans ces dernières années, cet hom

me ardent à la lu tte , et qui avait eu 
jad is des adversaires d’une violence 
inouïe, é ta it écouté avec sym pathie et 
respect par ceux mêmes qui ne p arta
geaient pas ses idées, ta n t il avait 
prouvé que. dans toutes les questions, 
il é ta it « objectif » et entièrem ent désin
téressé. L’avenir prouvera toujours plus 
que le cœur a son rôle à jouer dans la 
solution des questions sociales, et le Dr 
Coullery aura contribué de tout son 
pouvoir à la propagation de cette vérité. 
Il laissera le souvenir d’un véritable 
philanthrope, d’un bon citoyen et d’un 
homme de bien.

 ---------

La guerre et les mères.
Et cet instinct des mères me touche 

plus profondément que toute la polémi
que des rhéteurs ou des m archands. Et 
comme il sera puissant, le jour où dé
cidées à ne plus se taire , à 11e plus 
souffrir en silence, elles crieront bien 
hau t, bien fort, ce qu'elles pensent de 
toutes ces choses.... et surtout ce qu 'e l
les voudraient, ce qu’elles doivent vou
loir !

Ecoutez-la donc, cette mère, qui un 
jour de deuil a reçu la brève, la froi
de, la terrible, la si cruelle note offi
cielle : « Le soldat un tel. m atricule 
tan t, est décédé, à telle d ate ... au Sou
d an ..., au D ahom ey  au Tonkin   a
M adagascar... »

Entendez-la donc, la  femme qui a lu, 
en des le ttres arrivées après des sem ai
nes. des phrases comme celles-ci : 
« Maman, nous sommes presque tous 
malades. Ces pays ne sont pas bons... 
J ’espère cependant en revenir... Mais si 
par hasard j ’y resta is... eh bien I il
faudrait se consoler en pensant que ton 
petit est mort pour la patrie ... adieu, 
m am an ! »

Je n ’invente pas ces phrases. La
guerre qui fait aujourd’hui pleurer les 
mères, c’est une guerre anglaise , au
Transvaal. Lisez cette le ttre  d’un petit 
soldat à sa mère, le ttre  que publiaient 
récemment des journaux de Londres. Le 
petit soldat est A nglais, la  mère est 
une Anglaise. Mais, il s’ag ira it de
Français que ça serait la  même chose. 
La douleur hum aine n’a pas de patrie. 
Partout les femmes et leurs enfants 
souffrent des mêmes maux lorsque l’am 
bition des hommes de guerre au ser
vice de la  cupidité des hommes d’argent 
l’exige...

« Quelque chose, écrit le petit soldat, 
me dit que demain je serai tué et alors 
ça me pèse sur la poitrine —  et ça 
m’étouffe un peu le cœ ur... L’autre jour, 
un homme de ma com pagnie, dans nue 
tranchée, est tombé près de moi. et il 
n’était pas mort. Un éclat d’obus l’avait 
a tte in t au ventre ! Oh ! comme c’éta it 
horrible ! Sur la terre, il perdait ses 
entrailles. 11 sanglo tait comme un en
fant et suppliait le médecin qu’on le 
tu â t, parce qu’il souffrait t ro p . . Et le 
médecin ne put s’em pêcher de dire que 
vraim ent la guerre était chose mau
dite...

» Alors, voyez-vous, ma m ignonne ma
man. je ne voudrais pas être tué com
me cela, parce qu’il me semble que 
cela vous ferait trop de peine si vous 
le saviez. Je voudrais m ourir vite, sans 
souffrir longtem ps... Mais vous pouvez 
être tranquille, quoi qu’il arrive, je  me 
ba ttra i bien et je ne reculerai pas, et 
si j ’ai du chagrin  de vous quitter, je 
suis content tou t de. même de penser 
que je  le fais pour la Peine et pour le 
pays... »

Nos soldats à nous, ne disent pas 
pour M. Loubet et pour le pays. Ils d i
sent tout sim plem ent pour la patrie. 
« La Patrie ! »

Demandez aux m ères ce qu’elles pen
sent de la Patrie quand elles ont l’é
pouvantable vision du fils agonisant là- 
bas...

« On ne l'ait pas les lois avec le sen
tim ent.

» La tendresse n’est pas le propre du 
législateur. »

O’est vrai.
J ’im agine pourtan t que les mères 

auraien t le droit d’être entendues en 
cette matière de troupes coloniales. Est- 
il juste  de leur dem ander uniquem ent 
de fabriquer de la chair à balles, de la 
chair à fièvres ? Cette cha ir leur coûte 
assez pour qu’elles aient le droit d’exi
ger que des Mercier ne la gaspille pas 
à tous les coins du globe.

J e a n  H e s s .

Justice de classe

Monsieur le Rédacteur,
Nos lecteurs se souviennent de la fa

meuse grève qui éclatait l’année passée 
parmi les ouvriers de la fabrique de 
meubles, Baclimann frères, à Travers.

Elle a eu pour le soussigné des sui
tes dont je voudrais dire quelques mots 
e n  m anière de protestation.

Resté le dernier à Travers comme gré
viste. j ’ai été attaqué un soir d'octobre

Par une douzaine d’ouvriers de la d te  
fabrique, les kroum irs. peintres, bou
chers, serruriers, etc., qui nous avaient 
remplacés. Ils n’é taien t pas contents de 
ce que nous ne les avions pas félicités 
de nous avoir trah is  et ils m’attribuaien t 
à to rt du reste, les articles de la  Sen
tinelle , qui leur d isaient leur affaire. Au 
cours de cette agression, 12 contre un, 
ils me cassèrent mes lunettes, me b les
san t gravem ent les yeux. Sorti de leurs 
m ains, je me rendis aussitôt chez le 
médecin de l’endroit qui me dit : reve
nez dem ain, si vous étiez parti de T ra
vers il y a longtem ps, ça ne serait pas 
arrivé, et lavez-vous ( j’étais couvert de 
sangL J ’allai en trouver un  autre et je 
dus me soigner pendant 11 sem aines.

P lain te fut portée contre les ag res
seurs qui v iennent d’être acquités par 
M. Rosselet. président du Tribunal de 
Môtiers. En somme, on n’a pas fait le 
procès de mes agresseurs, m ais le pro
cès de la  grève, dont on a plus parlé 
que des coups que j ’avais reçus.

M. Colomb, avocat, de La Chaux-de- 
Fonds. qui défendait les accusés, a dé
claré que j ’étais venu à Travers pour 
ruiner une fabrique qui faisait la  pros
périté du vallon, que j ’étais un homme 
sans caractère, un socialiste, qu’on ne 
savait d’où je venais et que j ’étais dans 
tous les cas un Teuton, et il a lu des 
articles de la Sentinelle  comme si c’é
ta it moi qui la  rédig-eais. Mon avocat. 
M. Perregaux. lui a répondu que j ’é
tais aussi bien Suisse que lui et que 
la grève é ta it juste , puisque les ouvriers 
de la  fabrique Baclim ann étaient m ain
ten an t mieux traités.

Bref, le juge a admis que j ’avais é t é  

le provocateur.
Mais je  me suis demandé après cela, ce 

que c’était que la justice, puisque M. Co
lomb qui connaît bien les tribunaux  et 
connaît les argum ents qui portent le mieux 
dans l’esprit des juges. 11’a eu qu’à mon
trer La Sentinelle  et dire que j ’étais socia
liste et Teuton pour faire acquitter mes 
agresseurs.

Agréez, M., e t c .  Th. S a g e k .

 -------

Chroniques Neuchâteloises

Arguments douteux. — Nous avons 
annoncé, samedi dernier, que le Conseil 
conm m unal du Locle avait refusé une 
indem nité à un concierge victime d’ac
cident pendant son service.

Un correspondant du N ational Suisse 
écrit à ce sujet à son jou rnal: « L’ac
cusation du journal socialiste est 
inexacte, aucune décision n ’a été com
muniquée au principal intéressé à l’é
gard de l’allocation sollicitée. »

Ça prouve tout bonnem ent que l’em 
ployé blessé a dû solliciter une alloca
tion et qu’on 11e lui a pas répondu.

Si notre renseig-nement a été inexact, 
ne serait-il pas plus simple de le réfu
te r en indiquant la teneur de la déci
sion que nous avons critiquée? On en 
aura bien peur!

Les ouvriers employés aux travaux de 
terrassement  de la gare, sont traités, pa
raît-il, avec beaucoup de sans-gêne par 
les entrepreneurs. Il y  a quelque tem ps, 
plusieurs d 'entre eux étaient congédiés 
sans avertissem ent, d’un moment à l’au 
tre. Ils réclam èrent aux prud’hommes, où 
il fut décidé qu'ils travailleraien t encore 
deux jours et seraient payés pour trois. 
Mais avant qu’in tervint cette décision, ils 
avaient entre tem ps subi plusieurs jours 
entiers de chôm age qui n 'ont été compen
sés par rien.

En outre, au lieu de trava iller le nom
bre d’heures réglem entaires payées selon 
le tarif, on les met à la pièce et le travail 
à la pièce est si bien calculé qu’avec des 
heures supplém entaires, ils n’a tteignen t 
pas le salaire ordinaire à la journée.

Les autorités, pour le compte desquel
les ces travaux s’effectuent, ne devraient- 
elles pas exiger des entrepreneurs qu’ils 
tra iten t leurs ouvriers hum ainem ent. Cela 
se fait partout.

Proportionnelle au Communal. —  Le
total définitif des signatures déposées au 
Conseil communal, le lundi 2 février, a t
te in t le chiffre exact de 3-190.

Les 209 signatu res que le Conseil com
m unal croyait ne pas avoir reçues, se sont 
retrouvées et l’accord est intervenu entre 
M. le président du Conseil et la Commis
sion chargée de la contre-vérification des 
listes déposées quant au chiffre ci-dessus.

Le contrôle de la validité des signatures 
reste à faire. Nous publierons le résu ltat 
définitif une lois le nombre des sigmatures 
non valables connu.

Groupe socialiste antialcoolique. —  Plu
sieurs de nos cam arades qui depuis bien 
des années déjà, se livrent à une active 
propagande antialcoolique, désireux5 de 
former un groupe, pour l ’étüde au point dé 
vue socialiste, des graves questions que 
soulève l’abus de l’alcool, invite tous les 
camarades que cela peut intéresser, à se 
rencontrer au Cercle ouvrier, lundi 9 cou
rant. à 8 1ji heures du soir, pour constituer 
le groupe N. D. L. R. Nous saluons avec 
plaisir cette in itiative et rappelons que 
plusieurs congrès in ternationaux de notre 
parti ont pris des décisions recom m andant 
aux sections de vouer leurs soins à cet im
portant problème.

Conseil d ’Etat. — Le Conseil d’E tat a 
proclamé le citoyen Jeanquartier, Char- 
les-Lueien, comme député au Graml 
Conseil pour le collège de La Chaux-de- 
Fonds, en rem placem ent du 1)*' Pierre 
Coullery, décédé.

Il a nommé aux fonctions d’aide du 
géom ètre cantonal, à Neuchâtel. le ci
toyen W erner Schnell. domicilié à Neu
ch â te l.

Il a alloué une subvention de 229 fr. 50 
à la Société fédérale des Sous-officiers, 
section de Neuchâtel, pour le second 
cours d’instruction m ilitaire préparatoire 
organisé par elle en 1902.

Carte postale. —  Aux collectionneurs 
de cartes-vues :

Nous apprenons avec p laisir (pie M. 
Hugo Schœni, photographe en notre 
ville, a bien voulu reproduire sur carte 
postale la photographie du très regretté  
et vénéré Dr Pierre Coullery, et celle de 
ses funérailles.

Nous croyons que chacun voudra pos
séder ce souvenir qui sera mis en vente 
exclusivem ent au Cercle ouvrier et chez 
l’éditeur.

Le tirag e  é tan t très lim ité, les am a
teurs sont priés de 11e pas attendre au 
dernier moment pour se les procurer.

En faveur des camarades de Genève.
—  Nous avons reçu des cam arades de 
Travers, par l’entrem ise du cam arade 
Meyrat. un second envoi de 51 fr. 30 
pour les familles des victimes du tribu
nal m ilitaire de Genève, qui jo in t au 
prem ier envoi de 56 fr., fait la jolie 
somme de 107 fr. 30.

Nous rem ercions sincèrem ent les col
lègues du Val-de-Travers pour cet acte 
m arquant de solidarité et leur adressons 
nos plus sincères salu tations.

Berne, le 29 jan v ie r 1903.
Pour le Comité fédéral :

A. C a l a m e , secrétaire.

Café da l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure Restauration
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Compte de  la souscription 8 /1 faveur
des grévistes e t  v ictimes militaires de
Genève :
Total des listes dans La Senti

nelle fr. 667.85
Sommes diverses reçues après

la clôture de la souscription » 46.—
fr. 713.85

Premier envoi k J. ‘Widmer,
caissier central du parti so
cialiste, k Lucerne fr. 500.—

Mandats et divers » 2.10
Balance » 210.90

fr. 713.—
Deuxième envoi k J. Widiner, caissier 

central, fr. 210,90, solde de tous comptes.

Chronique théâtrale

Théâtre.  — Les Ramoneurs, pièce de M. 
Adam, a eu dimanche un succès considé
rable. Nous félicitons le grand travailleur, 
qui est l’auteur de cette jolie pièce ; le ta 
lent qu’il a déployé pour créer Les Ramo
neurs surpasse celui mis dans Le Clown. 
qui, pourtant, a eu ses heures de succès. 
Nous avons pris connaissance en lisant le 
dernier numéro de La Scène, de la fin pro
chaine de là  saison théâtrale, nous enga
geons vivement les amateurs à profiter 
des quelques représentations qui leur se
ront encore offertes.

Jeudi, Le Marquis de Priola, par Lave- 
dan \ de l’Académie française, et Un frère.

G l a n d .

Chroniques Jurassiennes

Nous insérons avec beaucoup de plai- 
sir la déclaration ci-dessous, que M. Jo- 
ray, maire de Moutier, nous fait parve
nir.

..DÉCLARATION ..............
Ensuite des démarches faites par une 

délégation au nom de la population en
tière du village de Moutier, je me suis 
fait un plaisir et un devoir de répondre 
k sa demande et je continuerai k vouer 
au développement et k la prospérité de 
cette localité, k laquelle je me suis tan t 
attaché, et mes faibles forces, et mes 
modestes efforts.

J’exprime aux électeurs du district de 
Courtelary, et tout spécialement au parti 
ouvrier en faveur duqüel je suis prêt k

LES LOGEMENTS OUVRIERS
à bon marché

A LA C H A U X -D E -FO N D S 1
• Suite

Il résulte de ces faits qu’en général 
le prix du loyer paie, en plus de sa va
leur normale, non seulement les gros 
bénéfices réalisés sur la vente des ter
rains et sur la construction de l’immeu
ble, mais le prix de la maison elle- 
même. On peut donc évaluer que, dans 
ces conditions, le prix du loyer est deux 
fois plus élevé qu’il le serait si la cons
truction était soustraite k la charge de' 
ces bénéfices accumulés, car il ne re
présenterait plus qu’un intérêt modéré du 
capital employé, plus les frais d’entre
tien. Nous croyons que ces dernières 
conditions sont parfaitement et même 
facilement réalisables, et nous en indi
querons le moyen :

Construction do maisons ouvrières 
à bon marché

Les sociétés de construction n’attei
gnent qu’imparfaitement ce but : d’abord, 
parce qu’elles ne peuvent pas facilement 
se procurer un fort capital h bon mar
ché, nécessaire pour construire rapide
ment un grand nombre de maisons, ce 
qui est une condition essentielle pour 
bâtir très économiquement. En outre, ces

La brochure : Los logem ents ouvriers  à  bon m arché, est 
en vente au bureau de ” LA SENTINELLE ..

défendre toutes ses":justes et légitimes 
revendications, l’assurance de ma pro
fonde reconnaissance d’avoir bien voulu 
songer k moi pour les fonctions de 
Président du Tribunal, et, je les prie 
instamm nt de reporter sur une autre 
personne, mieux qualifiée, le témoignage 
de confiance qu’ils ont bien voulu m’ac
corder.

Moutier, le 29 janvier 1903.
Âlb. JORAY. maire.

Porrentruy.  — Les listes de référen
dum contre la loi du musellement de la 
presse (militarisme) commencent k circu
ler. Déjk un bon nombre de signatures 
sont recueillies et dès k présent, on" ne 
peut que bien augurer de la cueillette dans 
le.pays de Porrentruy.

Nous invitons tous les citoyens en pos
session de listes k redoubler d’action, car 
le temps presse. Bus au militarisme et h 
ceux qui ont l’intention de nous bâillonner.

On peut se procurer des listes de réfé
rendum chez tous les présidents de syndi
cats ouvriers, chez le président de l’Union 
ouvrière,'Pc Nicol, député, et au magasin 
d’instruments de musique, F.-.J. Hublard. 
tous k Porrentruy,

On en fait de bonnes chez les fabricants 
de tiges de bottes de notre ville. On nous 
assure qu’une baisse de 20, 30 et 40 °/o 
a dft être faite ces derniers temps sur les 
salaires déjk si bas des ouvriers de la fa
brique de chaussures B. K.

Des ouvrières gagnant 1.50 k 2 fr. pat- 
jour, auraient vu leurs salaires s’abaisser 
k 0.75, 1 fr. et 1.25 par johr.

Nous plaignons sincèrement les pauvres 
diables qui doivent passer par de telles si
tuations, mais la faute retombe directe
ment sur eux-mêmes.

Au lieu de se grouper fortement en syn
dicat, ces malheureux préfèrent s’en écar- 

. ter et se laisser tondre jusqu’aux dernières 
limites.

On sait tellement bien arranger les cho
ses de nos deux fabriques de chaussures, 
qu’un ouvrier voulant quitter une des 
deux fabriques, est obligé d’avertir s i x  
m o i s  à  J F a v a u e e  son patron.

Les. ouvriers sont tout simplement trai
tés comme de vulgaires détenus et sont k 
la merci de ceux qui les emploient.

Qu’en pense toute la bande noiré et 
l'Ouvrier catholique, èn particulier.

Une plainte vient d’être portée contre

sociétés vendent en général les maisons 
qu’elles construisent et, dans ce cas, 
seuls les ouvriers qui possèdent une cer
taine somme peuvent en acquérir.

En tous cas, k La Cliaux-de-Fonds, 
nous ne croyons pas que les sociétés de 
construction aient eu grande, influence 
pour empêcher la haussé du prix des 
loyers. Il faut un remède plus énergique.

Les sociétés coopératives seraient im
puissantes k réaliser cette œuvre, soit 
par la difficulté de se procurer un capi
tal suffisant, soit pour diriger une en
treprise qui demande une expérience et 
des connaissances spéciales.

L ’administration communale seule est 
en mesure de réaliser l’entreprise de la 
construction d’un quartier de maisons 
ouvrières, réunissant toutes les condi
tions d’économie dans la construction, 
de terrain d’un prix peu élevé, et d’une 
bonne administration, k l'abri de l’ingé
rence d'intérêts particuliers.

La commune seule peut se procurer le 
capital nécessaire k un taux très modéré, 
puisqu’elle place ses emprunts k 3 1js 
pour cent.

La commune n ’aurait pas à sacrifier 
un sou pour fa ire  cette œuvre, plus qu’u
tile, nécessaire pour la prospérité de 
notre ville ouvrière, œuvre d’utilité pu
blique dans toute l’étendue du terme.

Qu’on n’objecte pas que la commune 
ne doit pas s’occuper d’entreprises qui 
concernent l’intérêt d’une classe de la 
population ; qu’elle ne doit pas plus pro
curer des logements que des vêtements,

ces fabriques k  M. Campiche, inspecteur 
des fabriques du IVe arrondissement.

Courrendlin. — Une société philan
thropique par excellence vient d’être 
créée dans notre localité : « La Dramati
que ». Elle poursuit comme but : soula
ger les veuves et les nécessiteux (sic) par 
des concerts périodiques. Voyez-vous 
l’argent de l’ouvrier sortant par une po
che et rentrant par l’autre ! Les dignes 
et lumineux promoteurs de cette œuvre 
géniale ont promis, pour la seconder, 
leur concours financier (nombreuses ap
plications jusqu’ici), intellectuel, moral 
et vocal : beaii pouperes spirilu. Citons, 
en passant, M. Cortat, député, qui s’est 
toujours attiré l’estime et l’approbation 
des honnêtes; gens de la commune, tant 
par ses libéralités que par sa modestie 
et son dévouement k la cause ouvrière ! 
M. Moritz s’occupera de la direction de 
la Société, ses capacités comiques se 
passent de commentaires !

Bref, souhaitons bonne, réussite k cette 
vaillante phalange et recommandons 
l’entrée dans la Société aux personnes 
généreuses et sentimentales.

Un ouvrier.

Moutier. — (Cor.). — Une baisse 
salaire ayant été opérée par les patrons 
la fabrique Lévy frères, k Moutier, il 
résulta, que les ouvriers s’opposèrent 
toutes leurs forces k cette diminution. .

Les patrons, voyant leur jeu se gâter, 
tablirent le prix d’auparavant.

Les ouvriers de Moutier doivent ce s 
eès k leur bonne organisation et k leur 
lidarité.

A méditer par tous lés ouvriers non 
ganisés. X

de
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011
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Bien ne. — (Cor.). — Dimanche, 15 fé
vrier, les ouvriers de notre localité doivent 
se réunir pour étudier de quelle manière 
ils peuvent sortir de la situation précaire 
dans laquelle ils se trouvent en raison de 
la crise horlogère qui sévit k Bienne, et 
prendre des dispositions pour que l’Etat 
leur vienne en aide.

L’Etat donne des subventions aux agri
culteurs et aux vignerons, il est juste qu’il 
soit aussi large pour les horlogers.

Les démarches faites par nos camarades 
biennois devraient bien, k notre avis, être 
tentées également par les ouvriers des au-

des aliments k bon marché,' etc. Compa
raison n’est pas raison : on n’a jamais 
prétendu que la commune dût fonder des 
cuisines populaires, des boulangeries, des 

■ consommations, etc., parce que le$ par
ticuliers peuvent créer de ces œuvres 
coopératives. Mais pour le logement, 
ainsi que nous l’avons démontré, les 
travailleurs sont livrés, pieds et poings 
liés, k la merci d’une exploitation sans 
frein.

Dans tout autre domaine, la concur
rence maintient les prix au taux le plus 
bas possible, et cela dans le commerce 
de-tous les objets nécessaires k la vie. 
Four le logement, au contraire, une 
entente tacite semble exister entre les 
détenteurs, pour en élever le prix le 
plus haut possible.

Donc, l ’intervention de la commune 
dans ce domaine serait plus que justi
fiée, puisqu’il s’agit de sauvegarder la 
situation de l’immense majorité de la po
pulation, lésée dans ses intérêts les plus 
importants.

Mais, dira-t-on peut-être, nulle part 
les communes ne construisent dés mai
sons ouvrières!

Et quand il en serait ainsi, où sera t 
le mal si i;t commune de La Chaux-de- 
Fonds, ville qui se pique d’être progres
siste et démocratique, ville ouvrière sur
tou t,si ht commune de La Cluiux-de-Fonds 
marchait la première dans une-voie huma
nitaire et philanthropique! Mais ce n’est 
pas le cas, ca ria  commune de Neuchftteï. 
qui passe plutôt pour avoir des tendances

très localités horlogères.
C’est le moment plus que jamais.

Souscription ouverte dans le J u ra -b e r -  
nois en faveur des  familles des  17 bra
ves de Genève.

Listes précédentes fr. 103.20
Collecte faite dans un groupe 

d’ouvriers de Saint-Imier, 
transmis par le collègue Paul 
Dubois » 10.—

Total fr. 113.20

Les citoyens qui désirent encore verser 
leur obole sont priés d’en activer la re
mise, car la souscription sera close inces
samment.

Toutes sommes sont reçues par le ci
toyen Nicol, député socialiste, k Porren
truy, qui en donnera quittance dans la 
Sentinelle.

C. N a i n e , rédacteur responsable 
Impr. F. Z u c k i n e l l i , Locle

La famille du S*1' C o u l l e r y  exprime 
toute sa reconnaissance aux nombreuses 
personnes qui lui ont témoigné de la sym
pathie pendant ces jours de deuil.

Cartes Postales
P H O T O G R A P H I Q U E S

(lu convoi M i r e  à i  D1 P. COULLERY
ICn v en te  à 35 cent, e x c lu s i

v em en t an  Cercle O uvrier 
et à  l’atelier H ugo SctLoeni, 
rue Léopolcl-Robert q4.

E N  V E N T E
au Bureau de La Sentinelle
Carnet du soldat, Tolstoï, fr. 0.50 
Le m anifeste communiste, Marx et 

Engels, fr. 1.—
Commentaire du manifeste commu

niste, Ch. Adler, fr. 1 
Le collectivisme, Guesde, fr.0.10 
L’internationale avec musique, fr. 0.10 
Aux jeunes gens, Kropotkine, fr. 0.10 
Le premier mai, Ed. de Amicis. fr. 0.10 
Le collectivism e et l’évolution indu

strielle, E. Vandervelde, fr. 1.50 
Principes d’économie politique, Ch. 

Gide, fr. 6

Port en sus

conservatrices, a fait construire elle- 
même des maisons ouvrières. Et la mu
nicipalité de Lausanne (qui n’est pour
tan t pas une ville ouvrière), s’occupe k  
l’heure qu’il est du projet -de construire 
un grand quartier de maisons ouvrières, 
dont elle a fait dresser les plans. La 
ville de Berne a aussi construit un quar
tier ouvrier.

Il est probable que bien d’autres villes 
sont entrées dans cette voie, c a r ia  ques
tion des maisons k bon marché est k 
l’ordre du jour partout, et ne peut trou
ver d’autre solution que celle que nous 
proposons. Partout, en effet, dans toutes 
les villes dont la population s’est rapi
dement augmentée, il s’est produit le 
même fait, du renchérissement excessif 
des loyers dû aux mêmes causes que nous 
avons signalées.

Evidemment, on fera d’autres objec
tions k un projet qui, largement réalisé 
aurait pour résultat un abaissement gé
néral du prix des loyers. O11 objectera 
entr'autres que cet abaissement du re
venu locatif se traduirait par une dimi
nution pour les finances communales, 
du produit de l’impôt locatif. Mais fran
chement, cette crainte nous émeut fort 
peu : en effet, si la prospérité des finan
ces communales consiste k augmenter le 
budget dans des proportions énormes 
pour des dépenses qui sont parfois d’une 
nécessité très discutable, et k le boucler 
par une augmentation équivalente du 
revenu des impôts,

(A suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Cliaux-de-Fonds, Serre 90, Pain Mans de première qualité à 30 centimes le Kilo
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Belle chambre à louer
à 11,1e personne travaillant dehors.— 
S’adresser chez V. VALLOTTON, rue 
du Temple-Allemand 71.

F r a m a g ®  g r a s  du Jura
E t é  1 9 0 2

qualité extra. Envoi franco. Chez M. 
L .  B e s e œ u d r e » .  a u x  P o n t s - d e -  
H a i ’ t e l .

Les goitres et toute grosseur 
au cou disparaissent: 1 flacon, 
à  2  fr., de mon e a u  a n t i g o i 

t r e u s e  suffit. Mon huile pour 
les oreilles guérit tout aussi ra
pidement bourdonnements et 
dureté d’oreilks.

1  f l a c o n  : 2  f r .

S. FISCHER, m èd.-prat., à 
GRUB (Appenzell, R h.-Ext.)

P R O C É D É  GARANTI
pour aviver 

les LIMES usées

Prix, 15 c. pièce. Envoi contre rem 
boursement.

O s c a r  P e l l a t o n - B l é t r y ,

B c l l e v u e ,  P o r r e n t r u y .

BOIS  S E C
Briquettes. - A nthracite. - Houilles 

et cokes divers. - Charbon de 
bois. - Belles lam es de sapin.

L ivraison  prom pte et consciencieuse

1 ,  L O C L I
Dépôt chez M. .1 . P l s o l l - V c r m o t ,

rue du Pont, LOCLE.

CHAR C U T E R IE
Mise

S e r r e  O l

assorti es

B Œ U F ,  VEAU E T  M O U T O N

Choucroûte
Se recommande.

fin i
odELES

ït MAflQUESot FABHIQUE 
e n  Suisse et e u  to u s  Pays 

-FONDÉ en 1888-R éférences d e  l l r o rd re

Conditions spéciales aux ouvriers 
inventeurs

PBTITIS A1HÛ1GSS
Service gra tu it pour les abonnés 

à  „La Sentinelle “

DEMANDES DE PLACES
EMBOITEUR disposant d'un nouveau 

genre de mise à l’heure par le pendant 
(simplifié) cherche place dans une bonne 
fabrique ; adresser offres sous initiales 
E. L’ S., poste restante, Chaux-de-Fonds.

UN PIVOTEUR petites pièces ancre 
demande ouvrage. S’adresser à H. Jean- 
neret, Bavards.

71-1 — POLISSEUSE et FINISSEUSE 
boîtes argent cherche occupation à domi
cile, bon travail. S’adresser au bureau.

Qui sortirait des préparages ECHAP
PEMENTS ROSKOPF, par grande série. 
Ouvrage prompt et soigné. — S’adresser 
à M. B. Jeanneret, rue du Nord 66.

63-0 — UN JEUNE HOMME de toute 
confiance demande emploi facile dans 
n’importe quoi. S’adresser au bureau

Au bureau de LÀ SENTINELLE
O pinions s o c ia le s , Anatole France, 

2 brochures, fr. 1

OFFRES DE PLACES
UNE SOMMELIÈRE parlant les deux 

langues et connaissant le service de 
femme de chambre, est demandée. S’a- 
dresser au Bureau.________________ 80-3

DOMESTIQUE forf'et robuste pour ser
vice de maison et jardin, est demandé. 
S’adresser au bureau._____________ 81-3

DOMESTIQUE connaissant bien les 
soins à donner aux chevaux, est deman- 
dé. S’adresser au bureau.__________ 82-3

COCHER capable est demandé à Neu- 
châtel. S’adresser au bureau 83-3

REMONTEUR-DÉCOTTEUR connais
sant à fond l’échappement ancre ligne 
droite trouverait place de suite. Bonne 
occasion. Adresser les offres par écrit 
an bureau de « La Sentinelle >.

SERTISSEUR capable trouverait place 
de suite.JBonne occasion ; adresser of
fres par écrit au bureau du journal. 84-3

ON DEMANDE une jeune fille honnête 
pour s’aider au ménage. S’adresser rue 
du Nord 129, 2”»® étage à droite.

Avis officiel de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Police des lian ts
Le public est avisé qu’ensuite de la révision des articles 

2, 3me alinéa, 4 et 8 de la loi sur le domicile, les émolu
ments suivants devront être perçus à partir du 1er février prochain par le 
Bureau de la Police des Habitants, pour la délivrance des permis de domi
cile et pour leur renouvellement, aux Suisses d’autres cantons et aux étran
gers :

Permis de domicile d’une année fr. 2.50
s « d e  cinq ans » 6 .—
» » illimité » 8 .—

Renouvellement du permis d’une année » 2 .—
» ® de'cinq ans » 4 .—

Pour les étrangers, non au bénéfice d’un traitè"]avec la Suisse, l’émolu
ment est double.

CONSEIL COMMUNAL

ïs s
LOTERIE

P O U R  U N E

fou f ’igllio I Saint-Imier
Emission de 10 0 ,0 0 0  M liets  à | FR. =  10 0 ,0 0 0  FR. 

dont 5 0 ,0 0 0  FR. en lo ts .

Gros Lot: 10,000 Fr.
Une remise avantageuse est faite aux revendeurs.
On peut se procurer de ces billets au comptant ou contre rembourse- _

ment auprès de la Banque Populaire Suisse, à St-Imier et succursales, la 
Banque cantonale à St-Imier et succursales, la Banque populaire à Bienne, 
la Caisse de Prévoyance à Bienne et dans les divers dépôts, qui fourniront 
après le tirage la liste gratuite.

S A G N E - J U I L L A R D
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 8 ,  Irtxxe L é o p o l d - R o b e r t ,  3 8  
Téléphone Maison de confiance fondée en 1889 Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18 KT!

MONTRES
REGULATEURS 

COUCOUS
R E V E I L S

P E N D U L E S
GARANTIE ABSOLUE

%

RÉPARATIONS

Bell© m sculature
au bureau de LA SENTINELLE, Chaux-de-Fouds

Coqueluche
Mes deux enfants, un petit garçon de 3 ans et une fillette de 16 mois, étaient 

atteints tous les deux de la coqueluche et dès le début de la maladie, les ac
cès de touxètaient extrêmement violents et fatiguaient beaucoup les enfants, 
Dans l’espoir de diminuer leurs souffrances, je demandais des conseils à la po li
clinique p rivée  de Glaris qui, par un traitem ent inoffensif, mais parfaite- 
m entrationnel et sans voir les enfants, réussit à les guérir radicalement en 4 se
maines. Ce beau succès est d ’autant plus méritoire qu’en général, la durée de 
la maladie est de 8 à 12 semaines. Il est à rem arquer aussi que les diverses 
phases en ont été beaucoup plus bénignes qu’elles ne le sont d’ordinaire. 
C’est donc une erreur de croire, qu’il n ’y a rien à faire contre la coqueluche 
et je ne puis qu’engager tous les parents dont les enfants sont atteints de 
la coqueluche de leur faire suivre le traitem ent très simple que leur indi
quera la Policlinique privée  de Glaris, laquelle je  remercie bien sincère
ment de bons soins qu’elle a prodigués à mes enfants. Bâle,v Markgraflerstrasse 
34, le 10 décembre 1900. Nicolas Güdel-Bôgli. — Signature attestée par 
Schneider, Chancelier de Bâle-Ville, Bâle le 10 décembre 1900. — Adresse : 
Policlinique p rivée  Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

Nouveau ! Nouveau !
M ach in as à  coudra

N’achetez aucune machine à coudre sans avoir visité les nouvelles 
machines à coudre

HAID & NEU
cannettes centrales, marchant en avant et en^arrière.

La plus haute nouveauté, la dernière perfection.
Les anciens modèles seront vendues à bas prix, payement 5 fr. et 

10 fr. par mois, à compte ou comptant, garantie sur facture : maison de 
confiance.

Se recommande,

Henri MATTHEY, 1« Mars, H» 6
CHAUX-DE-FONDS

Téléphone Téléphone

Les N évralgies, le Rhumatisme, le Torticolis, la Grippe, le Tour 
des reins, ete., sont rapidement soulagés et guéris par l’emploi des

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

Dépôt général pour la Suisse :

PHARMACI E C E NT RAL E
LA C H A U X -D E -FO N D S, Rue Léopold-Robert, 16

_____________________Prlxdn iflan 1-005 if  . x

A L A  V I L L E  D E  R I O
LA CH AUX-DE-FONDS

1 9 , R U E  D A N I E L  J E A N  R I C H A R D ,  19
Maison spèciale, la plus ancienne, pour la vente des

CAFÉS VERTS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
CHOIX IMMENSE POUR T O U S LES G O U TS et à tous prix

IShoeolâts — C&oao — fh és  — Biscuit & — Be&septs
T ous les Cafés sont torréfiés à Genève

On moud en magasin

M P R I M E R I E  Z U C K I N E L L I ,  LOCLE
Impressions très soignées en tous genres. — Travaux de luxe. 

— Illustrations noir et couleurs. — La maison donne gratuitement et 
par retour du courrier, tous les renseignements, devis, etc., concer
nant les arts graphiques. — Adm. du Montagnard. — Téléphone.

votre
plète-

Ivrognerie guérison __
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

traitement par correspondance, aussi inoffensif qu’efficace, j ’ai été comr ._._ 
ment guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que jai tout- 
à-fait perdu le goût de boire, ma santé s’est notablement améliorée et j ’ai 
pris bonne mine. La reconnaissance que j ’éprouve pour vous, m’engage à 
publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérison à toutes 
les personnes, qui m’en parlent. Le succès de la cure, que je viens de faire, 
se proposera rapidement et fera du bruit, car j ’étais connu pour être un 
buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a beau
coup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander 
votre procédé partout où j’irai d’autant plus qu’il peut être appliqué même 
à l’msu du malade. Sihlhalleustrasse 40, Zurich III, le 28 décembre 1897. 
Albert Werndli. — La signature de Albert Werndli’ a été légalisée par le 
syndic. Wolfensberger, substitut de préfet. — Adresse : Policlinique privée  
Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

AU LUI
®. S t t s s i

E B

Immense choix de

CHAUSSURES
Qualité & Prix 

avantageusement connus

Place Neuve
i s r °  1 0

M a iso n  
Gd. C o n f i s e r i e  D ou il lo t

Photographie artistique

I
9 4 ,  LÉOPOLD-ROBERT,  9 4

Cutis dt Visite
depuis fr. 1 .7 5  le cen t.

loipr. F. Zuckinelli, au Locle
OUVRIERS, si vous voulez du bon bois sec e t d’a u tre s  combustibles de première qualité, servez-vous chez G. ULLMO FILS, rue des

T errea u x  1 5 .


