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L’effort continu de tous les camarades peut seul procurer à. la Presse socialiste la place
qu’elle doit occuper pour le triomphe de la cause du faible.

Votation sur le tarif douanier.

Chers concitoyens !
La date du 15 mars 1903 est excep

tionnellement importante pour notre 
pays : si le peuple suisse rejette le tarif 
douanier, ses conditions économiques 
demeureront les mêmes, c’est-à-dire suf
fisamment pénibles déjà ; — si, par 
malheur, il l’accepte, la vie de tous les 
citoyens — sauf peut-être pour certains 
grands producteurs agricoles ou indus
triels — sera rendue difficile d’une ma
nière permanente et non pas seulement 
comme elle peut l’être en temps de crise 
passagère.

Pesez donc bien votre vote, chers con
citoyens !

Agriculteur*, votez non !
Le nouveau tarif forcerait l’étranger à 

frapper de droits prohibitifs les produits 
de l’agriculture, entre autres les froma
ges dont la Suisse a exporté en 1901 
pour- 44 millions de francs. Ce serait le 
signal inévitable de la baisse du prix 
du lait. Vous êtes victimes d’illusions : 
on vous prendrait d’un côté plus qu’on 
ne pourrait vous donner de l’autre.

Viticulteur*, votez non !
Les agriculteurs suisses ne voudront 

jamais sanctionner un droit de 25 francs 
par hectolitre de vin auquel la France 
répondrait en fermant son marché au 
lait condensé et aux fromages. Le vin 
trop cher restera dans vos caves ; il sera 
remplacé par la bière et les alcools de 
toute nature.

Ouvrier*, votez non !
Votre existence, déjà difficile, sera 

rendue impossible par l’applcation du 
nouveau tarif qui aurait pour consé
quence assurée le .enchérissement de la 
vie sans augmentation possible de vos 
salaires.

Industriel* et commer
çants, votez non !

Les majorations du nouveau tarif- 
énormes et trop nombreuses — elles 
portent sur 610 articles — provoqueront 
des représailles qui ruineront notre com
merce d’exportation.

C o n so m m a teu rs , vo tez  non!
Le renchérissement de la vie — fatal 

avec le nouveau tarif — atteindra cha
cun de vous dans son bien-être et celui 
de sa famille.

Vous tous, enfin, cher* 
concitoyens, 

écoutez l’appréciation d’un homme uni
versellement respecté en Suisse pour ses 
vues claires, son indépendance de juge
ment et sa compétence, le professeur 
Hilty. à Berne. Il dit dans l'Annuaire 
•politique suisse en parlant de la discus
sion du tarif douanier aux Chambres fé
dérales :

« Souvent les débats n’étaient qu’un 
pur marchandage entre les intéressés ; 
au vote de chacun, on pouvait recon
naître sa profession. L’intérêt général 
n ’était qu’une préoccupation secondaire... 
On ne pensait qu’aux gros bonnets de 
certaines industries et aux grands pro
priétaires. Tout le débat a fait une très 
mauvaise impression. »

Cher* concitoyens !
Pour toutes les raisons qui précèdent, 

nous vous engageons énergiquement à 
rejeter le tarif douanier.

Pour vous, pour vos familles, pour le 
bien de notre chère Patrie, votez 

N O N  
Le comité cantonal de la Ligue contre 

le renchérissement de la vie.

L A  R E T R A I T E
IPanem et, Circenses

Malgré la uluie, malgré la neige, la 
foule s’est amassée sur le bord des 
trottoirs. Dans la nuit noire, piquée ça 
et là des tremblotantes lumières des ré
verbères, le cortège apparaît. D’abord les 
torches et les lanternes vénitiennes, 
portées par des gamins ; puis, la fanfare 
faisant résonner les cuivres et les 
tambours, cymbales et grosse caisse, 
puis la multitude, la masse compacte, 
incohérente, folle et délirante de ceux 
qui suivent sans savoir pourquoi, g ri
sés, enivrés par je ne sais quelle soif 
ce bataille. Hommes, femmes et en
fants, confondus dans la cohue grouil
lante et trébuchante, passent devant 
moi, pataugeant dans la boue gluante 
de la rue ; des filles passent, se donnant 
le bras, laissant traîner leurs jupons et 
essayant de se mettre au pas, et tout 
ce monde suit, suit éperdument, comme 
une bande de démoniaques, la musique 
qui, sans cesse, joue l’air entraînant, 
hypnotisant, aimant satanique qui, par 
une force irrésistible, attire à lui la 
masse humaine.

Et dans la nuit sombre, le cortège 
s’efface, les bruits cessent. Dans une 
vision rapide, je vois soudain les lueurs 
de torches se changer en lueurs d’in
cendie, les pétarades en deviennent des 
détonationa de canons et j ’entends tou
jours l’air endiablé qui conduit au mas
sacre, à la mort, à la tuerie, les mas
ses inconscientes, annihilies, abruties, 
rendues à l’état sauvage par la disci
pline et la caserne.

Militarisme minotaure, si nous enle
vions de toi tout ce qui est galons et 
uniformes, képis, sabres, plumets, pana
ches, épaulettes, ferrures et dorures ; si 
tes fanfares ne jouaient plus de ces airs

TÉLÉPHONE Lf K U N Z - M A I R E ,  prT aC O M B U S T I B L E

belliqueux et guerriers qui étouffent l’es
prit et rendent à l ’homme ses instincts 
sanguinaires, sans ces cortèges et ces 
parades, que resterait-il de toi ? Une 
loque immonde et inutile que chacun 
aurait hâte de voir jeter au charnier.

H. P.

Un officier bien élevé
C’est notre commissaire des guerres. 

Ecoutez plutôt le récit de son tra it d’i
déalité. Dimanche, 1er mars, il pense 
faire œuvre de bon patriote en allant 
vider une bonne bouteille au Chalet. Là, 
pendant que des orateurs célèbrent les 
fondateurs de la République neuchâte- 
loise, il sent une douce émotion l’eni
vrer de bien-être : il songe à ces braves 
gens de 48 et à leur successeurs, et à 
à tout le travail qu’il leur a fallu pour 
arracher le pays aux « bédouins » et or
ganiser l’administration cantonale ; dans 
sa rêverie, il oublie de boire et il tord 
délicatement sa longue moustache en 
pensant que m aintenant l’âpre labeur est 
terminé et qu’on peut se reposer un peu ; 
qu’au château, il y a de jolis postes 
grassement payés et que lui a la chance 
d’en occuper un. « Commissaire des 
guerres ! » (Comme ça sied bien !) Ça 
lui permet, à l’occasion, de faire sonner 
ses éperons et de mépriser ce tas de pé- 
kins, auxquels il envoie des ordres de 
marche et qui doivent tous lui obéir au 
moins une fois par an...

Tout à coup, à cette douce quiétude, 
fait place une sourde rage. Son œil s’al
lume. Qu’y -a - t- il?

Voici ce qui s’était passé :
Un de nos vaillants camarades avait 

profité de ce jour de fête pour distribuer 
des manifestes en faveur du référendum. 
Ce brave propagandiste employait son 
dimanche à faire un travail pour lequel 
il n’avait d’autre salaire que la satisfac
tion du devoir accompli. Il allait vers 
chacun et bien poliment lui rem ettait le 
manifeste du Comité central. Le com
missaire des guerres l’avait vu. De là 
ses grincements de dents. Quand notre 
camarade lui tend la feuille volante, il 
la prend, la chiffonne et la lui rejette 
à la face.

Ah ! Monsieur le commissaire des 
guerres, vous avez commis là une ac
tion dont, seul, le long séjour que vous 
avez fait sous les armes vous a empê
ché de voir la grossièreté. Il est proba
ble que vous n’avez pas compris non 
plus le silence méprisant par lequel no
tre camarade a répondu à votre insulte. 
Ça vous dépasse.

Il y a dans la ville de Neuchâtel des 
centaines d'ouvriers que vous n’avez, 
sans doute, pas en grande estime ; (la 
plupart n’aiment pas le militaire) ils

n’ont pas reçu l’éducation que vos pa
rents ont pu vous donner ; ils n’ont pas 
eu le temps de prendre des leçons de 
bonnes manières, mais voyez-vous, Mon
sieur, ces pauvres diables, sans savoir 
vivre, n’auraient jam ais fait ce que vous, 
vous avez fait ! car le court séjour qu’ils 
ont fait à Colombier n’a pas suffi pour 
leur enlever le sentiment de la dignité 
humaine et ils savent ce que c’est que 
le respect de l’opinion d’autrui.

Jean S p b u n g

Conférences d’Economie sociale
A FLEURIER

par M. le Pasteur Blanc 
Jeudi dernier, devant un nombreux 

auditoire, M. Blanc nous a présenté une 
étude consciencieuse et intéressante sur 
le collectivisme.

Le collectivisme n’est pas autre chose 
que la mise en collectivité des moyens 
de production et de circulatiou. Il im
porte de le distinguer nettement du 
communisme, d’une part, et de 1 ’ètatisme, 
d’autre part. Le Communisme établit la 
communauté dans la consommation dee 
produits, tandis que le Collectivisme ne 
vise que la socialisation des instruments 
de travail. L’Etatisme est la main-mise 
par l ’Etat sur toutes les sources de la 
richesse publique, main-mise qui trouve 
surtout au profit des politiciens ; le col
lectivisme, au contraire, n’est pas l’ac
caparement du patrimoine collectif par 
quelques-uns, mais l’utilisation de ce 
patrimoine en faveur te tous,

Un grand écrivain, Anatole France, 
membre de l’Institut, a développé avec 
grand talent la distinction entre E tatis
me et Collectivisme. Le conférencier 
nous lit à ce sujet un fragment des 
« Opinions sociales » de cet illustre phi
losophe.

Le collectivisme ne doit pas être con
fondu non plus avec les systèmes a 
priori et utopistes, car il se présente 
avec tous les caractères d’un fait scien
tifique. C’est ce que reconnaissent Wil- 
fredo Pareto, l’économiste bien connu de 
Lausanne et de Paris.

L’homme génial a qui on doit l’exposé 
de l’évolution vers le collectivisme, c’est 
Karl Marx. Selon lui, cette évolution se 
poursuit en deux phases successives.

La première, dans laquelle la grande 
masse est expropriée, au profit de quel
ques-uns -, la deuxième, dans laquelle 
les expropriations seront, à leur tour, 
expropriés au profit de l’ensemble. A 
l’heure qu’il est, nous sommes à la fin 
de la première phase, ainsi qu’on le 
constate avec les trusts. Marx a été, 
à ce point de vue, un véritable prophè
te, puisqu’il annonçait cela il y a cin
quante ans.
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Aujourd’hui, les représentants les plus 
en vue du collectivism e sont Guesde et 
Jaurès, en France, Vandervelde et La 
Fontaine, en Belgique.

Vandervelde prouve, chiffre en m ains, 
que la  concentration capitaliste se pour
suit, d’une m anière continue, et qu’elle 
ne peut aboutir à autre chose qu’au col
lectivism e.

Le sénateur La Fontaine relève trois 
phénom ènes qui tém oignent, d’une fa
çon précise, l’évolution de la  société vers 
le collectivisme. Ce sont :

1. La concentration des grandes in
dustries entre les m ains de quelques 
individus de moins en moins nom
breux.

2. L’extension de la  coopération de 
consommation et de production.

3/ Le développement continu et g ran 
dissant des services publics.

Des m illions d’ouvriers, dans le monde 
entier, tournent avec esprit leurs re 
gards vers la  réalisation complète du 
collectivism e. En tous pays, des savants 
ém inents constaten t la  m arehe inévi
tab le  vers ce nouvel état social.

Enfin, les faits éux-mômes appuient 
les désirs des travailleurs et les cons
ta ta tions des savants. En présence de 
cette situation , il ne faut pas cacher sa 
tê te  dans le sable, comme l’autruche, 
m ais regarder l’avenir sans parti pris et 
sans frayeur ridicules. Le danger actuel 
n ’est pas dans le collectivism e ; il est 
dans la concentration capitaliste, qui 
aboutit à faire de quelques-uns, par 
leurs richesses, des rois plus absolus 
que les roi 5 les plus autoritaires.

*

•  «

Le conférencier est applaudi. M. Wer- 
ner B ra n d t, in stitu teur à N euchâtel et 
secrétaire de la  Société d’u tilité  publique 
le remercie, au nom de cette société et 
nous expose le bu t que poursuit celle-ci. 
Il s’ag it pour elle d’orienter les esprits 
vers les questions à l ’ordre du jour et 
de lancer les in itiatives. Celle des con
férences sociales a très bien réussi à 
Neuchfttel et à Chaux-de-Fonds. Nous 
sommes heureux de constater qu’il en 
est de même à Fleurier.

M. le pasteur Bourquin remercie, com
me de juste , et le conférencier qui nous 
a charm é par sa parole convaincue et 
documentée, et MM. Brandt et Albin 
Perret, membres de la  Société d’u tilité  
publique, à qui nous sommes redevables 
de ce cours. Puis il étudie à son tour le 
collectivisme. C’est, d it-il, un bu t vers 
lequel tend la société actuelle, sans s’en 
douter. La nationalisation de plusieurs 
services publics : eau, gaz, chem ins de 
fer, est un achem inem ent à la  nationa
lisation du sol et des instrum ents de 
production. De même qu’aujourd’hui on 
ne dit déjà plus ma gare, mon école, 
mon usine-à-gaz. mon chem in-de-fer, parce 
qu’ils appartiennent à tou t le monde, à 
l’avenir, on ne pourra plus dire ma fa
brique. mon cham ps, parce qu’ils seront 
k tous. Aujourd’hui les g rands cap ita
listes qui forment les tru s ts  exproprient 
les 'ouvrie rs, dem ain les ouvriers expro
prieront les tru sts , et ce sera l’avène
m ent du collectivisme. Cela se fera non 
par révolution, mais par la force même 
des choses. Notre horlogerie a commencé 
par l’individu trav a illan t seul en cham 
bre, puis est venu le petit atelier, puis 
le grand  atelier. Enfin est apparue la 
petite fabrique et déjà aujourd’hui éclot 
la g rande fabrique. Cette évolution as
cendante suit une m arche inévitable, et 
l’heure vient où la grande fabrique au 
lieu d’apparten ir à un seul, sera l’apa
nage de tous. On ne dira plus : ma fa

brique et mes ouvriers : on dira : notre 
fabrique et nos cam arades. Le collecti
visme n’est pas autre chose.

Pour term iner, M. le pasteur Bourquin 
fait une incursion dans le domaine re
ligieux et parle de la  société commu
niste des apOtres. « Personne, est-il ra
conté d’eux, ne d isait que ce qui était 
à lui, lui appartenait en propre. Ils m et
ta ien t tou t en commun, et vivaient comme 
des frères. Jésus n’est venu étab lir ni 
un  culte, ni une religion, m ais le royau
me de Dieu, c’est-à-d ire  une société où 
il n ’y aurait plus d’au tre m aître que 
Dieu, et où tous s’aim eraient e t frater
niseraient. Le catholicism e et le protes
tan tism e actuels ne sont que deux crri- 
catures de l’é ta t de choses, que rêvait 
Jésus. Quand donc le Christ sera-t-il 
compris p ar ceux qui se disent ses dis
ciples? Quand donc cessera-t-on de dire 
Seigneur, Seigneur ! e t s’efforcera-t-on 
de faire un peu m ieux la  volonté du Père 
céleste ?

M. le professeur P. Monod. toujours 
très versé dans les questions économiques 
ne voit le triom phe du collectivism e que 
dans le triom phe de l’amour dans le cœur 
des hommes. Commençons par changer 
les cœurs, et la société se changera 
d’elle-même. Pour le m om ent, il met 
toute sa confianoe dans la coopération, 
dont il a ttend  de grandes choses.

M. Blanc  lui répond que le change
m ent de la société doit m archer de front 
avec le changem ent du cœur. C’est ainsi 
que l’on aboutira. Mais il est absolum ent 
inutile de vouloir changer le cœur —  
nos dix-neuf siècles de christianism e le 
prouvent surabondam m ent —  si l’on ne
change pas en même tem ps jla société.

♦
*  *

Le cours de six conférences de M. 
Blanc est term iné... pour cette année. 
L’an prochain, le distingué pasteur de 
Peseux nous reviendra, et tous, patrons 
et ouvriers, nous saluons d’avance son 
retour et, en a ttendan t, nous lui disons 
un chaleureux : « Merci ! »

D e  S t a v i s l a .  

   -------

Chronique Locale
L»a l l a n o  W égra. —  « La Jeunesse 

socialiste, réunie en son assemblé du 7 
mars, après avoir entendu le camarade 
E. Merle faire l’historique de la Mano 
N égra —  dém ontrant que cette légen
daire association de m alfaiteurs, n ’avait 
existé que dans le cerveau de quelques 
inquisiteurs : Déclare se solidariser au 
mouvement in terna tional pour la mise 
en liberté immédiate de nos cam arades.

Proteste énergiquem ent contre de pa
reille m onstruosité et envoie aux 8 sur
vivants de cette sombre tragédie jud i
ciaire un fraternel salut.

C h a n g e m e n t  d e  term es». —
Le Conseil général a, dans sa séance du 27 
février dernier, fixé 30 avril 1901, la mise 
en vigueur de son arrêté portant modifica
tion à l’usage local actuel, quant aux termes 
d’échéance des baux et au paiement semes
triel des loyers.

Cette décision impose au propriétaire 
qui a adhéré au changement proposé, l’obli
gation de modifier a v a n t  le  3 1  o c to 
b r e  p r o c h a in  ses baux à loyer, si le 
délai de résiliation qui y est prévu est de six 
mois. Pour des délais d’une plus longue 
durée, il y aura lieu de se conformer aux 
stipulations du bail.

Afin de faciliter la tâche des propriétaires 
et de rendre la mesure aussi générale et 
aussi uniforme que possible, l’autorité com
munale a fait imprimer un formulaire à si
gner par le propriétaire et le locataire régu
larisant la situation entre les intéressées en

ce qui concerne les nouvelles époques du 
30 avril et du 31 octobre remplaçant celles 
de St-Georges (23 avril) et de St-Martin (11 
novembre).

Ces formulaires sont à la disposition du 
public au secrétariat communal pour le prix 
de 5 centimes les deux exemplaires.

1 /a c t u a l l t é .  — 11 faudrait dire 
plutôt les actualités puisqu’elles compor
ten t les trois points suivants : Sanato
rium, mesures à prendre contre le chô
m age et construction de maisons ou
vrières par la  commune. Le gouvernem ent 
et la  commune nous perm ettent tou t 
cela d’un seul coup, comme on s’aper
çoit que le renouvellem ent des autorités 
communales est à la porte. Rien que 
cela de luxe, on va donner à l’ouvrier 
la nourriture quand il chôm era, le lo
gem ent très bon m arché en tous temps 
et des soins éclairés et g ra tu its  quand 
la dèche ou l’alcoolisme, conséquence 
fréquente de la dèche l’aura rendu tuber
culeux.

Commençons par les m aisons ouvriè
res.

Cette proposition ou motion dévelop
pée au Conseil général de notre ville 
il y a cinq ans, par un de nos amis 
socialistes, le cam arade J. S., n’a pas 
eu le don de plaire à nos bourgeois 
propriétaires qui composent la m ajorité 
du dit conseil. Elle fût repoussée, c’est 
dans l’usage, comme tout ce que pro
pose le groupe socialiste.

Aujourd’hui l'o ra teur du 1er m ars, M. 
J . F. R. qui porta le toast aux autori
tés com m unales a affirmé que ces m es
sieurs voueraient toute leur sollicitude 
à l’étude ou à la construction des m ai
sons ouvrières par la commune. Voilà, 
il faudrait savoir si c’est 'à  l’étude, à 
ces chères études qui durent parfois pas 
l’espace d’un m atin m ais toute une g é

n é ra t io n .
On nous la baille belle avec c.e sys

tèm e que nous connaissons depuis fort 
longtem ps, aussi nous en avons soupé 
et nous conseillons à tous les ouvriers 
de n ’im porte quel parti de donner leurs 
suffrages, à ce moment-là, aux seuls 
candidats qui prom ettront formellement 
de faire construire dans un délai re la ti
vem ent court des m aisons ouvrières par 
la commune. De là, passons à la caisse 
de chômage.

11 nous souvient que le syndicat des 
repasseurs, dém onteurs et rem onteurs a 
voulu, il y a quelques années, faire un 
petit essai dans ce domaine. Le N atio
nal suisse avait à ce m om ent-là publié 
pour le soir de la séance dans laquelle 
cet objet se discuterait, un long article 
dans lequel il nous donnait le résu ltat 
des expériences faites à St-Gall dans ce 
domaine. L’expérience avait été néga
tive, presque désastreuse. Pourtant déjà 
alors, la commune et même l’E tat, 
croyons-nous, avaient participé par un 
gros versem ent annuel a cette caisse de 
chômage. La vérité d’hier n’est pas vé
rité aujourd’hui paraît-il, puisque c’est 
un des m oyens que préconise le Natio
nal du 6 courant.

Il est vrai que les tem ps ont change 
depuis que le syndicat, m algré l’avis 
du National et d’une bonne partie des 
membres syndiqués, a voulu faire aussi 
une petite expérience qui n 'a  pas réussi, 
naturellem ent. Nous avons actuellem ent 
700,000 francs de déficit annuellem ent 
aux finances de l’E tat qui sera mis à 
contribution pour édifier un Sanatorium , 
pour reconstituer le vignoble neuchâte- 
lois, faire des routes nou/elles, corri
ger des rivières et compléter le réseau 
des tram w ays du Val-de-Ruz.

Comme vous le voyez. l’E ta t sera dans

une superbe posture financière pour nous 
octroyer des fonds pour le chôm age ! ! ! 
Tas de farceurs va ! 1 ! Nous savons et 
vous avec nous ce qu’il faudrait pour 
faire réussir cette œuvre

Il faudrait une énergique intervention 
de la Confédération dans ce do
maine. Il faudrait au lieu de rêver for
teresses, canons [modernes, équipement 
nouveaux pour nos soldats : il faudrait, 
disons-nous, dim inuer dans une grande 
proportion, si ce n ’est supprim er, le bud
get m ilitaire. Hors de là, croyons-nous, 
point de salu t ! C’est b ru ta l, mais vrai, 
nous ne sommes pas de ces artis tes  fo
rains qui je tten t de la poussière aux 
yeux des badauds. A bon entendeur...

Arrivons au sanatorium . L’idée est g é 
néreuse sans doute, quoiqu’au point de 
vue socialiste pur on puisse dire que 
c’est la bourgeoisie qui en bénéficiera. 
En effet on guérira  quelques m alades qui 
seront dans la première période, mais 
avec le régim e du sa laria t qui nous 
régit actuellem ent, pour leur perm ettre 
de prendre de nouvelles forces pour le 
plus grand bien de l’exploitation capita
liste. Il vaut mieux prévenir que guérir 
aussi il est un moyen, le seul, à notre 
avis, qui n’ait jam ais été utilisé, le 
moyen consiste et à consisté depuis fort 
longtem ps déjà, à dem ander un effort 
aux patrons exporteurs en horlogerie 
pour se m ettre d’accord au sujet du prix 
de leurs produits, des salaires, heures 
de travail, etc. Ils devraient nature lle
m ent se grouper non seulem ent ici, à 
la  Chaux-de-Fonds, mais dans toute la 
Suisse et étudier de commun accord avec 
les ouvriers, le moyen de détruire ou 
tout au moins d’atténuer dans une large 
proportion la  concurrence déloyale qu’ils 
se font entre eux.

Qui souffre de cet é tat de chose ? Ce 
sont surtout les ouvriers. Les baisses de 
salaire ont pour eux comme aonséquciï 
ces im médiates cette m auvaise alim en
tation , un logem ent trop étroit m anquant 
d’air, et pour les faibles, le glissem ent 
sur cette pente fatale qu’on nomme l’al
coolisme.

En un mot la baisse du salaire est le 
vrai baccile de la tuberculose. Qu’on t 
fait nos cham bres suisse et cantonale 
d’horlogerie dans le domaine que nous 
citons. R ien , si, pardon, ils se sont mo
qués à m aintes reprises de la proposi
tion que nous faisons plus haut ! Nous 
avons pourtant encore le monopole de 
l’horlogerie, notre industrie nous appar
tien t. Ce précieux patrim oine de nos 
pères nourrit encore son homme en de
hors des tem ps de crise pareille à celle 
que ..ous traversons. Il n ’est pas néces
saire d’offrir des m ontres à tous prix au 
point de dégoûter le grossiste qui n’achète 
plus de crainte de voir baisser encore et 
d’avoir un stock sur les bras. Ce ne sont 
pas des paillaitifs comme le sanatorium  
ou les caisses de chôm age qui a rrê te
ront la décadence de notre belle indus
trie, il lui faut un nouvel Hercule qui 
nettoye les écuries de cette m audite con- 
curence. 11 reste heureusem ent quelques 
patrons honnêtes, que ceux-là s ’attè- 
lent, avec nous à la besogne, il n ’est
que tem ps. Un ouvrier.

S o u s c r ip t io n  p o u r  v e n ir  e u  
a id e  à  u n e  fa m il le  d u n s  la  d é 
t r e s s e .

Listes précédentes. fr. 33.20
J. B. » 1.—
H. M. J. » 1.—
La Jeunesse Socialiste. » ü.20
D’un atelier contre le tarif doua

nier. » 7.—
M. Staufer. » 5.—
J. G. e 5.—
Anonyme au Cercle » 1.—

Total à ce jour » 59.40

OUVRIERS, si vous voulez du bon bois sec ot d’au tres combustibles de première qualité, servez-vous chez G. ULLMO FILS, rue 5.
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L’artic le  4 8  bis. —  Le total des 
signatures légalisées au moment de met
tre sous presse est de 2540 pour La 
Chaux-de-Fonds.

Il reste à légaliser 31 signatures dé
posées â la dernière heure.

Le« personnes qui seraient en pos
session «les numéros ï l ,  S6, OO et #S 
de ,,LA SK.\TIA'EL,L,E-‘ année I9«« 
rendraient service à la rédaction de 
notre Journal en les lui faisant par- 
tenlr nu bureau, Serre 35 a.

 --------

Chronique Neuchâteloise

Les d iscours radicaux au  
1er Mars 1 9 0 3 . — A Chanx-de- 
P’onds, le Dr Pettavel a parlé du chô
mage, mais il ne suffit pas de dire qu’on 
veut s’en occuper, i l  fa u t bouger !

Les conseillers d’Etat qui sont payés 
8000 francs par an devraient n’ôtre 
payés que 5000, ce serait encore un joli 
denier et il resterait cinq fois 3000 fr., 
soit 15,000 fr. par an pour alimenter la 
caisse de chômage pour ouvriers. On 
donne bien 20,000 francs par an poul
ies instituteurs qui ne chôment jamais, 
sauf quand ils sont vieux ! Tant mieux 
pour eux, mais ils ne sont pas seuls 
dans la République.

Au Locle, Albert Piguet, conseiller na
tional, a cru bon de s’emporter contre 
les antimilitaristes et a avoué que la 
Patrie lui rapportait assez pour que tout 
le monde doive être content. C’est le 
raisonnement de ceux qui lisent.

Je suis bien et mes amis aussi, tant 
pis pour les autres, ça ne me regarde 
pas !

A Neuchâtel, Quartier-la-Tente a fait, 
dit-on, un discours exceptionnel, extra
ordinaire, mais 011 ne nous dit pas ce 
qu’il u- dit.-. , peut-être qu’on -n’v perd 
rien.

Enfin, plusieurs orateurs se sont éle
vés contre le tarif douanier et pourtant 
c’est le régime radical, c’est la majorité 
radicale qui nous vaut ce projet et si le 
tarif passe, c’est la majorité radicale qui 
l’aura voulu. Beau parti progressiste, en 
vérité !

Au lieu d’être les descendants des pa
triotes de 48, nos radicaux majoritaires 
paraissent bien mieux être les fils des 
oppresseurs et des affameurs de jadis. 
Leur refrain, c’est : il n’y en a point 
comme nous, il n’y a de place que pour 
nous !

Et nous, tas de moutons que nous 
sommes, nous nous laissons tondre et 
mépriser sans rien dire ? Il faut que ça 
finisse ! T o c s i n  et C l a i r o n .

E n temps de crise la mère de famille ne peut 
pas faire de fortes provisions et généralement 
elle n ’obtient en petites quantités que des produits 
inférieurs, il n ’en est pas de même pour le thé 
Vigor qui est toujours excellent même en petits 
paquets. Pour la  vente en gros A. Naine-Robert, 
Peseux-Neuchâtel. 3

Chroniques Jurassiennes

Porrentruy. — Salle comble, di
manche dernier à la halle de gym nasti
que, où l’assemblée populaire contradic
toire sur les tarifs douaniers avait lieu.

M. Clioquard, conseiller national, ou
vre la séance et présente les orateurs 
aux nombreux auditeurs.

M. de Steiger, conseiller d’Etat, prend 
d’abord la parole en faveur du tarif, il 
entretient pendant plus d’une heure l’as
sistance par un exposé très instructif des 
motifs qui ont obligé, dit-il, les Cham
bres h établir un tarif protectionniste, il 
conclut h l ’adoption du tarif.

M. James Perrenoud, président de la 
Chambre cantonale du commerce et de 
l’industrie neuchâteloise répond à M. de 
Steiger dans une dissertation très spiri
tuelle et agrémentée par de nombreux k 
propos.

M. Perrenoud estime que les Chambres 
ont fait un bien mauvais travail en do
tant le peuple suisse d’un tarif aussi 
prohibitif. Au lieu de chercher k procu
rer l’aisance chez le peuple, l’effet con
traire arrivera, un malaise économique 
général sera la conséquence malheureuse 
de l’acceptation du tarif. Contrairement 
k M. de Steiger, il se déclare absolu
ment adversaire de la hausse des tarifs 
douaniers et votera négativement diman
che prochain.

M. Choquard, conseiller national, ex
plique ensuite pour quelles raisons il a 
voté le tarif aux Chambres, il opine 
dans le même sens que M. de Steiger 
en recommandant l’adoption.

Le citoyen Nicol, député, prend éga
lement la parole contre les tarifs doua
niers ; il démontre que personne n’y 
trouvera son avantage, les horlogers, 
patrons et ouvriers, les ouvriers des au
tres industries, les fonctionnaires et tous 
les employés k traitem ent fixe, les pe
tits paysans, tous verront la vie renché
rir dans de fortes proportions sans au
cune compensation dans les salaires.

Seuls, les grands propriétaires terriens, 
quelques chefs d’exploitation et la caisse 
fédérale profiteront de la hausse des 
recettes douanières. Il déclare qu’il 
votera également non dimanche 15 
mars.

L’assemblée, très courtoise, s’est sé
parée après quatre heures de délibé
rations sans prendre de résolution. 

Union ouvrière «le B ienne.
— Le mercredi 11 mars, k 8 heures du 
soir, aura lieu k Bienne, dans la g’rande 
salle de la Tonhalle, une grande assem
blée populaire pour discuter le nouveau 
tarif douanier.

Conférenciers : MM. J. Philipp, de Ge
nève et M. le député Jæggi, de Bûle.

Vu l ’importance de cette question éco
nomique, tout le monde est cordialement 
invité k assister k cette assemblée.

Le Comité-directeur.

Le Monde Socialiste

Bans* la p ieuse Angleterre.
— Scandale financier. — Une affaire de 
faillite, dans laquelle seraient impliqués 
des plus grands noms anglais, prend k 
Londres et chaque jour des proportions 
plus considérables. C’est ainsi que tous 
les journaux commentent ce matin la 
lettre ouverte adressée par M. Arnold 
White, publiciste bien connu, au pre
mier ministre, M. Balfour. M. White 
commence sa lettre en ces termes : 
i J ’accuse les ministres du roi d’avoir 
tait :i la Chambre des communes de 
fausses déclarations dans le but de 
tromper et de dépister l’opinion publi
que. »

M. White compare ensuite le sort des 
financiers, tels que MM. Beirt et Bal- 
four, condamnés aux travaux forcés pour 
de, longues années, et la façon dont on 
tm ite M. W right, le directeur de la 
« London and Globe », qui cependant 
s’est rendu coupable des mêmes méfaits. 
M. White accuse encore le premier mi
nistre de savoir parfaitement que les 
membres du Conseil d’administration de 
la « London and Globe « s’abritent der
rière le roi et le duc de Cambridge, son 
frère, en disant qu'il n’est pas dans 
l’intérêt de ces derniers qu’un procès soit 
soulevé. M. White déclare enfin que le 
scandale du Panama en France n’a eu 
rien de plus honteux ni de plus sordide 
que la complicité des ministres britan
niques dans le scandale de la « London 
and Globen.

I>a grève «les Pays-Bas. —
La première assemblée convoquée pour 
mardi au Cercle ouvrier par les chrétiens 
sociaux a complètement échoué. Les so
cialistes s’y sont rendus en grand nom
bre et ont fait voter une résolution con
tre le projet du gouvernement et en fa
veur de la grève générale. On prépare 
pour dimanche une manifestation géné
rale contre le projet du gouvernement.

Des meetings se sont tenus dans plus 
de 40 villes hollandaises.

C. NAINE, réd. resp, —  lmp, F. Zuckinelli, Loole.

Adresses utiles

S .  B R U N S C H W Y L E R ,  r . ï L , J °
«Ion «l’eau et Gaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.___________________

C E R C L E  OUVRIER Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
choix. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich.___________________________ Téléphone.
i r i M  11 /r n r n  R»*e Fritz C«rarvol- 
JEttll W t D t n  Nier 4, ha Chaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

A M E U B L E M E N T S  T A P I S S E R I E
Ch. Frey, Industrie, 3. Choix immense de 
meubles garantis. Spécialité de lits complets de 
toute confiance.______________________

AU G A G N E - P E T I T  hoiries
E. Ileycr &  Clc., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, p r ix  de fabrique. — Blancs. ,
11/11 I r _ J U n T 7  Denrées coloniales. Vins et 
W I L L E L ' I l U  I L Spiritueux. Farines, Avoi- 
nés, Merceries, L a ines et Cotons.______________

J U L E S  V E R T H I E R ,  “ “ ï X ? ”
Chapellerie en tous genres.— Toujours grand 
assortiment de Cravates.__________________

M A G A S I N  D U  P R I N T E M P S
J. Maille. Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en- 
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FOND3

B R A S S E R I E  DE LA C O M È T E
Ulrich Frères. — Bière, façon Munich et .
Pilsen, en fûts et en bouteilles.

PH ARM ACIE C E N T R A L E  Béguin,
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. P ré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités.
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

MOKA D E S  F A M I L L E S  vos épiciers
la Chicorée Moka des ramilles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E .  Vlcolet &  
Clc.. Fabricants, Genève.______________

2 0  1  L IQ U ID A TIO N  2 0  1
■lutmaclicr - Schnlcli. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsiel_____________________________________
i m i l i n i l T i n i U  de tous les meubles et four- 
LlyUIUH I IU 11 nitures de l’ameublement 
E. Hartmann, Balance,14.___________

PRARin DA7AR Spécialité d’articles
UnHIlU DHLHll mortuaires en tous genres

morralüres1 eït! genres. DU P A N I E R -F L E U R I

Me françai
Mercredi, 11 mars W 03 .

ORDRE DU JOUR : Le Tarif douanier et la votation des 14 et 15 mars. 
ORATEURS : MM. Arnold Robert, Jules Calame, Colin et Paul Mosimann. 

députés aux chambres fédérales.
Tous les citoyens soucieux de l’avenir de nos industries et des 

moyens d’existence de leurs familles, sont priés de faire acte de présence.
Le Comité.

IM 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.

Agenda suisse
Carnet de poche de 208 pages, recommandé à tous les ouvriers et artisans.

L’Agenda ouvrier suisse est à la fois un calepin pratique et un manuel 
utile par la foule de renseignements qu’il renferme.

PRIX : FR. 1 . 5 0

Fr. Ruecii, imp., Lausanne -  E nv rèmb.n tre

M S B p
IjM aaliakpr<nOliia i

Conditions spéciales aux ouvriers invent.

jLinimexit, coixti’e le

G o itr e
I fait disparaître en quelques jours 
I les goitres et en général toutes les 
1 grosseurs du cou, même les plus 
| anciennes.

P H A R M A CI E  C E N T R A L E

MODEL & MADLENER
9,  rue du Mt -Blenc ,  9,  GENbVE

Mme C.FISCMEB, A Zu
rich. rue du Théâtre 20, envoie 
franco et sous pli, contre 30 cent, 
en timbres, sa brochure traitant 
de la

Chute des Cheveux
et dulj grlsouucment pré
maturé, de leurs causes en gé
néral et des moyens d’y remé
dier.

A VENDRE
Des lits propres à une et deux 

places, commodes, bureau à 3 
corps, canapés, secrétaires, tables 
et chaises divers genres, pousset
tes à trois roues, potager avec ac
cessoires, 1 grand lot de cadrans 
pour l’exportation et divers tours 
et étaux pour l’horlogerie.

ACHAT, VENTE ET ÉCHANGE

S’adresser à S. PICARD,
Iuduwtrfc 33

CHAUX-DE-F ONDS

BOIS SEC
Briquettes. - Anthracite. - Houilles 

et cokes divers. - Charbon de 
bois. - Belles lames de sapin. 

Livraison prompte et consciencieuse

CHANTIER PRÊTRE, LOCLE
Dépôt chez M. J. IMsoll-Vcrmot, 

rue du Pont, LOCLE.

Agence Wolff
7. RUE LÉOPOLD-ROBERT 7

Etude d’Avocat
Renseignements juridiques. Re

couvrements, Procès.
DÉFENSES PÉNALES

D irecteur du Contentieux :
C . NAINE, Avoca t

Demandes des échantilloms 
pour des

DRAPS
de lit, chemises, linge tout 111, de 
cuisine, de table et de toilette, ser
viettes, mouchoirs, torchons, toile à 
pâte, en toute largeur, et du fameux

MILAINE
pour hommes et garçons, du mi- 
drap

de B erne
à IVahher Gigax, Fabricant, k 

Blciciibacli.

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre  90, Pain blanc de première qualité à  30 centimes le Kilo
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Avis officiel de la commune de La Chaux-de-Fonds.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES.
Changement des termes.

Les propriétaires de La Chaux-de-Fonds sont informés qu’ils peuvent 
se procurer au se c r é ta r ia t  com m u nal, à  m o t e l  com 
m un al, ru e  fie la  S e r re  * 3 , IIme étage, les formulaires 
imprimés portant modification aux baux existants, relativement à l’échéance 
des baux et le paiement des loyers semestriels dont les époques sont 
reportées au 30 avril et au 31 octobre, au lieu de la St-Georges et de la 
St-Martin, 23 avril et 11 novembre.

Prix des deux formulaires 5 cen tim es.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SECRÉTARIAT COMMUNAL

Maladie des glandes
Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils, âgé de 12 ans, a 

été complètement guéri de sa maladie glandulaire et scrophuleuse par votre 
traitement par correspondance. L’enflure des glandes du cou a tout-à-fait 
disparu et mon garçon n’a plus cet air chétif et souffreteux qui faisait mal à 
voir, mais il a repris bonne mine et son poids a augmenté notablement. 
Hambourg près Menziken, Argovie, le 20 décembre 1900. M. Weber, maçon.

Attestation de la signature : Irmiger, syndic, Menziken, le 20 décembre 
1900. gtT"  Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

B O U C H E R I E  £  CH E V A LIN E
Rue de la Balance 6 a.

A l’Economie des Ménagères, belle viande de cheval à 40 cent., sans 
os. — Gendarmes à 10 cent, pièce, ainsi que cervelas et Salamikis.

Se recommande, s c h n e i d e r -u e n o i t .

Les Névralgies, le Rhumatisme, le Torticolis, la Grippe, le Tour 
des reins, etc., sont rapidement soulagés et guéris par l’emploi de la

FRICTION SÉB AY
retoède domestique dont l’efficacité est prouvée depuis de longues années. 
No.us 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.

D é p ô t  g é n é r a l  p o u r  l a  S u i s s e  :

R H A R M A C I E  C E N T R A L E
LA  C H A U X -D E -F O N D S , Rue Léopold-Robert, 1 6  

Prix du flacon : x f r .  50

Demandez dans les Epiceries fines, Magasins de Comestibles, P har
macies, Confiseries, Boulangeries, Commerces de Thés, etc., les

T H E S  CEYLINDO
32 M É D A IL L E  D ’O R

VUnte en gros: CHARLES BELJEAN, Chaux-de-Fonds
Téléphone. Téléphone.

M a l a d i e s  d e s  o r g a n e s  g é n i t a u x
Maladies du bas-ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, 

peftbs séminales, pollutions, ardeur et rétention d’urine, envies constantes 
d’ftffiier, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation 
desm erfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la 
profession. Point de conséquence fâcheuse pour l’organisme. Discrétion abso- 
lu&îAdresse : Policlinique p rivée  Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

T I M B R E - E P A R G N E
de la

-Banque cantonale neuchâteloise
Le public peut se procurer des estampilles à 20 cent., à 50 cent, et 

à$?.Çr. dans toutes les localités du canton. Les estampilles se collent sur des 
caries fournies gratuitement par les dépôts. A partir de 5 fr-, l’inscription 
périt être demandée sur un livret d’épargne. La banque bonifie sur livrtts 
d’épargne un intérêt de 4°/0 jusqu’à Fr. 1000, de 3 l/, °/0 de Fr. 1001 à Fr. 3000.

: BéposHatm dans le dîsMœfc
Chaux-de-Fonds !

La Gh&as-ds-Fo&ds \

Suëciirsale de la Banque, Marché. 4. 
Sœ urs Anderes, la  P a ix , 41. 
Pîëïre-A nthoine, Nord, 157.
Charles Burri, P arc, 72.
Mme Marie Colomb, Cliarrière 14. 
Société de Consommation, F rits-C our- 

voisier 20, In d u s tr ie  1, Jaqnet-D roz 
27, N ord 17, N um a-D roz 45, N um a -  
firo is .ll l, P arc  54. 

CKarles'F.albriard-Neukomm, Grenier, 14. 
PîtàT Zwahlen, rue du Nord 52.
Lifla Haag, Temple A llem and, 21. 
Héftig-Jaquet, Hôtel de Ville, 13.
D. Hirsig, Versoix, 7.
F.-A. Jacot-Courvoisier, Manège, 24.
M. Jobin, P arc, 28.
Mlle B; Jobin, P arc  22.
Mme veuve B. Lüthy, P a ix  74.

A Perret-Savoie, Charrière, 4.
C.-F. Redard, Parc, 11.
Vve. Stockburger-Cuche, D .-P. Bour- 

quin , 1.
Charles Stoller, Nord, 1.
Ant. W interfeld, Léopold-Robert, 59. 
Jean  W eber, F ritz-C ourvoisier, 4. 
Crosettes ; Georges Muller. 
Eplatures : Mme. Zélie Schupbach. 
Joux-Derrière s Mme Emma Ca- 

lame.
Planchettes ; Mme Zélina Studler.

La Sagne:

correspondant deNuma Vuille,
Banque.

Alfred Rieker, S u r  L e Crêt. 
Anna Vuille, L a  Corb atière. 
Alfred Zwahlen, Les Cœudres

la

(H 3 )N

Cartes Je M e Beau choix de caractères.

, i

A Immense choix de

CHAUSSURE
Qualité & Prix 

avantageusement connus

Place Neuve
isr° 1 0

Maison 
Gd. Confiserie  Douiliot

SAGNE-JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3 8 ,  R u e  I_ iéop o ld L -R .ok > er* t, 3 8
Téléphone Maison de confiance fondée en 1 8 8 9  Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18 K15

MONTRES
RÉGULATEURS 

COUCOUS
RÉVEILS

PE N D U L E S

1

RÉPARATIONS GARANTIE ABSOLUE

USIN E A GAZ DE LA CHAUX-DE-FONDS
V E N T E  D E  O O K E

Dès ce jo u r  tous les prix  sont abaissés de SOIXANTE 
CENTIMES les 100 kg.

Prix de vente par sac de cinquante kg.
Pris Rendu

à  l’Usine à domicile
Coke concassé pour chauffage fr. 1 . 6 0  fr. 1 . 8 5

,, „ d’A llem agne (pr ém ailleurs etc.) ,, 1 . 1 5  ,, 3 . —
Rabais pour grandes quantités et pour coke non cassé.

Prix-courant à disposition à l'usine à gaz.
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1903.

  DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Avis officiel de la  commune de La Chaux-de-Fonds
 4-------

VOTATION POPULAIRE DU 15 MARS
sur la

Loi fédérale sur le T a r if  des Douanes

Les électeurs suisses de la circonscription communale de La Chaux- 
de-Fonds, sont prévenus qu’en vertu  des articles 13, 14 et 15 de 
la  loi sur les élections et votations, les registres civiques sont à 
leur disposition pour être consultés au Bureau de la  Police des 
h ab itan ts , Hôtel com m unal, dès aujourd’hui au vendredi 13 m ars 
1903 à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en possession de leur carte civique 
ou les nouveaux arrivés qui ne l’ont pas reçue, doivent en récla
m er une au bureau indiqué ci-dessus dans le même délai. Ceux 
qui désirent se procurer un  exemplaire de le loi soumise à la 
votation peuvent en réclam er à la Préfecture ou au bureau de la 
Police des hab itan ts.

La Chaux-de-Fonds, le 4  m ars 1903.
C on seil com m u nal.

h

E M I S S I O N  B
de la

I  »I l  1  L’EXPOSITION M  T I I
sont en venté à  partir d ’aujourd'hui

8 0 ,0 0 0  BILLETS A l  F, =  8 0 ,0 0 0  F»
£DN{? 40,000 francs seront employés pour Lots 

P R E M I E R  L O T  F  r*. 1 0 , 0 0 0
Les revendeur» reçoivent de 5 à 10 %  de rabais.

Thoune, le 16 février 1903. LA COMMISSION DE LIQUIDATION
Dépôt» pour le» billet» :

Banque cantonale à Berne et ses succursales à Thoune, St- lm ier,  
Bienne, Berthoud, Langentha! e t '  Porrentruy.  (Th. 277 Y)

N.-B. — Le tirage de l'émission A aura lieu le 2 m ars et jours suivants.

PORTRAITS
Faites faire vos agrandissements photographiques directement ç 

l'atelier spécial de

J. CA.V0, Terreaux, S, le ie k a te l
Grands tableaux richement encadrés, grandeur naturelle pour 

2 5  f r a x x o s .

1

M A G A S IN S  
DE L ’AN CRE
Les rayons des

N o u v eau tés  p o u r  Robes 
C o s tu m es  Tailles-B louses

sont au grand complet.
Choix magnifique en genres 
d ern ière  créa tio n .

Notre grande vente, augm en
tan t de saison en saison, nous 
permet de ten ir nos prix géné
ralem ent m eilleur m arché que 
partout ailleurs.

Rayon im portant de pièces à 
prix réduit pour fin de séries. — 
Echantillons à disposition.

SPIRAUX MOUS ~
à

r\ A  centimes la douzaine avec remise 
Z U  de 10°/»

aux Magasins de Fournitures  

ALBERT SCHNEIDER
3, rue Fritz Courvoisier 3, et chez M. Th. 
VUITEL-GABR1E, 49, rue de la Paix 49.

Grandes Caves de Vins
Wlnlgcr, Bo»wyl

100 litres vin de camp, r. chapt. fr. 20.— 
100 1. vin de table, espagne > 28.—
100 1. Ital- du sud, rouge fort » 31.—
100 1. AliCante, r. p. coup. » 34.—
100 1. vin vieux, pour malad. » 41.—
100 1. Tyrolien, spèèial • 46.—
100 1. Panades, blanc fin • 46.—
100 1. vin p. coup, blanc 14° » 38.—

16 1. Malaga, vér. rouge doré > 15.50
Fûts d’échant. dès 50 litres. Reprise si 

non convenant. H-1493-Q

Fsomaga gras du Jura
Eté IOO®

qualité extra. Envoi franco. Chez M. 
h. Dcscœndres, aux Ponts-de- 
Martel._____________________________

Au magasin Jaquet-Droz 6
Produit» d'Italie.

J ’avise mon honorable clientèle I 
I ainsique le public en général que je  I 

suis toujours bien assorti en 
I charcuterie, salam i, salam etti, | 
j jam bons, m ortadelle, bologna,
1 m acaronis de toute façon et de I 

1er qualité, fromage, bon vin 
d’Italie, thon, sardines, harengs, 
morue, poissons m arinés. Fruits 

| secs du midi. Se recommande, | 
A .  F i o r i n i .

5 kg 
5 • 
5 » 
5 »
5 > 
5 > 
5 » 
5 »

D ép êch ez  vous
fr. 4.90 

6 40 
7.40
7.60 
890  
940
7.60 
9.20

café fin vert 
» extra fin et fort
• jaune , gros grains
* perlé, 1er marque
» • supérieur
» Péranger Libéria 
> torréf. fin
» perlé torréf.

Seult. Jusqu’à Pâques! Dès 10kg. 1 paire 
de souliers pourgarç. ou filles. Dès 20 kg. 
1 paire de souliers pour mess, ou dames 
gratis. Je  reprends chaque envoi qui ne 
convient pas tout à  fait. (H 1494 Q 

Winiger, dép. de gros, Bosw//.

Photographie artistique

Café de l’Espérance, derrière la Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure f p f * *  Restauration
94. LÉOPOLD-ROBERT. 94


