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La journée du consommateur
e n  1 9 0 5

Sept heureB sonnent ; toute la famille Bu
reau se réveille. La mère court à la cuisine 
pour préparer le déjeuner. Son mari, petit 
employé à 2400 francs par an, doit être au 
bureau à 8 heures ; à la même heure, les 
trois enfants entrent en classe. 2400 francs ! 
c’est à peine plus qu’un bon ouvrier connais
sant bien sa partie. Comme disait l’autre, ce 
n’est rien, mais au moins on en est sûr ! Il 
n’y a pas de chômage.

Le consommateur se lève ; il met une che
mise qui a payé au fisc 25 centimes de plus 
qu’autrefois, une paire de chaussettes majo
rée de la même somme, une paire de sou
liers payant un supplément de 50 centimes, 
un complet grevé d’un impôt extraordinaire 
de 6 francs. Une cravate coûtant 25 centi
mes de plus. Il songe avec amertume que 
son chapeau paye aussi sa part de l’éléva
tion des droits de douane. Tout en s'habil
lant, il calcule mentalement qu’il faut pa
reillement habiller la femme et les mioches, 
que l’ensemble de leurs simples vêtements,
— et la famille se borne au strict nécessaire
— coûte maintenant 60 francs de plus, car 
tout, même les plus modestes cotonnades, a 
augmenté de prix. En ne renouvelant que les 
deux tiers de la garde-robe chaque année, 
c’ést un surplus de 40 francs à débourser. 
Comment faire? Couturière autrefois, la 
mère confectionne tout elle-même, elle en
treprend l’impossible pour faire durer les 
choses. Elle ne saurait économiser davan
tage. Il faudra se rattraper sur la qualité. Il 
n’y a pas d’autre solution au problème.

Le père n’est pas gai au déjeûner. Le café 
au lait lui paraît plus clair et plus amer que 
par le passé.

Ce n’est pourtant pas la mise en vigueur 
du nouveau tarif qui peut le renchérir. Le 
lait est franc de droits, le café paye moins à 
l’entrée. Mme Bureau lui a bientôt donné 
l’explication du phénomène. Le lait est plus 
cher ; on en produit moins, l’agriculteur s’é
tant mis à l’élevage du bétail de boucherie. 
Le café est resté au même prix ; 1 '/! centi
mes de moins au kilo ne se sent pas dans le 
prix de détail ; mais comme il faut bien re
gagner sur quelque chose l’accroissement 
des dépenses, elle en emploie moins afin de 
ne pas réduire outre mesure la ration quo
tidienne. D’ailleurs le sucre a augmenté 
aussi. Il n’y a que le pain qui reste au même 
prix. C’est le seul article qu’on puisse main
tenant consommer à discrétion.

Enfin notre homme part pour le travail, 
muni d’un parapluie qui coûte 25 centimes 
et d’un pardessus qui vaut 2 francs de plus 
qu’autrefois.

La mère prépare le dîner. Elle se demande : 
que vais-je leur mettre aujourd’hui ? Le veau 
qu’on hésitait à prendre jadis, n’est plus 
abordable depuis qu’il a monté de 10 centi

mes. Le bœuf vaut fr. 1.90 le kilo, même 
quand c’est de la vieille vache. Le porc 
aussi. Il n’y a que deux moyens de s’en ti
rer. Prendre du cheval ou réduire la ration 
habituelle de viande. Il y a encore le lard, 
mais c’est 20 centimes de plus. Là aussi, il 
faut se restreindre. En elle se décide : on 
prendra pour le pot-au-feu un morceau de 
qualité inférieure. Le riz de la soupe a monté 
de 5 centimes ; heureusement que les pom
mes de terre sont restées au même prix ; elles 
formeront bientôt avec le pain le fond de l’a
limentation. D’ailleurs, on les mangera bouil
lies, on ne les fera sauter que si on consent 
à remplacer le beau saindoux du pays par de 
soi-disant graisses comestibles, mélanges in- 
nomables dont le bas prix est le seul at
trait. La pauvre femme se trouve en face du 
même dilemme que son mari. Réduire la 
quantité ou la qualité. Comme il faut bien 
remplir les estomacs, elle se décide pour la 
dernière alternative.

A table le mari est nerveux, sombre. Il 
s’aperçoit bien que le dîner ne vaut pas ceux 
d’autrefois et que le vin a été remplacé par 
la piquette. La ménagère s’est pourtant 
donné de la peine pour masquer avec tout 
l’art possible la pauvreté des produits. Il 
voudrait se plaindre, grogner. A quoi bon ? 
Il connaît la réponse : Tout est plus cher 
maintenant. Il se contente de dire : Je crois 
que c’est de la vache enragée qu’on mange 
aujourd’hui. La mauvaise humeur est conta
gieuse. Elle a bientôt gagné toute la famille. 
Le cigare que M. Bureau allume après le re
pas n’est pas fait pour donner des idées ro
ses. Il les achète au même prix qu’en 1903, 
mais la qualité n’est plus la même. Dans ce 
cas-là, il vaudrait peut-être mieux ne plus 
fumer. Ce serait autant de gagné. Le pauvre 
homme calcule, calcule, et se demande à 
quoi employer cette économie : aux vête
ments, à la cuisine ou au mobilier ? Ne fau
drait-il pas tout d’un temps supprimer les 
quelques excursions de l ’été, le journal poli
tique quotidien, la feuille illustrée du di
manche, la partie de billard du samedi soir, 
avec les deux bocks qui l’accompagnent, la 
contribution à la société de lecture, la parti
cipation à la chorale ? On pourrait trouver 
80 francs dans tout cela. Mais alors plus une 
distraction, plus un plaisir, plus d’amis à 
voir, plus de nouvelles à recevoir. Rien, rien 
qui vous sorte un instant du train-train de 
la vie quotidienne ! Le cigare ? C’est une si 
vieille habitude. Les excursions ? C’est la 
grande joie des enfants, c’est la verdure, la 
forêt, les fleurs, l’espace. Les deux journaux? 
C’est le lien avec le reste du monde, la dis
traction de ses soirées et de celles de la 
femme. La partie de billard ? Mais ce serait 
perdre de vue tous les anciens amis. La so
ciété de lecture ? Mais où la famille tout en
tière trouverait-elle des livres. La chorale ? 
Ce sont de si bons moments où, à gorge dé
ployée, on entonne les vieux chants patrioti

ques ou guerriers, c’est l’excelsior de la vie ; 
saûs compter le concert annuel avec bal qui 
les rajeunit lui et la mère, l’excursion obli
gatoire le jour de l’Ascension, avec chœurs 
chantés sur les sommets ou à la lisière des 
bois. Ce serait dur de renoncer à ces plaisirs 
si menus et si vifs, les seuls qu’ils se per
mettent, et cela uniquement pour se vêtir, 
pour se nourrir comme autrefois.

Il y a encore de l’argent de la coopérative, 
la ristourne annuelle qui sert à acheter le 
meuble nouveau dont on a besoin de temps 
en temps, ou à payer la visite de quelques 
jours que tous ensemble ils font à la mère,
— il y a 3 heures de chemin de fer — pen
dant le congé qu’il obtient tout les deux ans 
On pourra mettre cela aux dépenses du mé
nage. Comme qu’on tourne la question, il y 
a toujours privation.[Il faudra réduire la qua
lité, ou la quantité, ou se priver d’une foule 
de choses considérées comme indispensables 
jusqu’alors.
.c^Mroe Bureau a bien pensé à reprendre son 

'métier, mais alors il faut négliger les enfants 
et le ménage, et puis on lui a dit que la 
clientèle se restreint.

Il faudra y réfléchir encore et il sort pour 
reprendre le travail.

La ménagère consacre l’après-midi à une 
lessive. Autrefois elle prenait une femme à 
journée, mais depuis que l’amidon, le savon, 
la lessive sèche ont renchéri — pensez donc 
quarante centimes le paquet au lieu de 35,
— elle y a renoncé d’autant plus que ces 
ouvrières sont bien cher à nourrir. Elle re
gagnera cela en faisant l’ouvrage elle-même.

La nuit vient. Elle allume une lampe à pé
trole. Le propriétaire voulait installer l’élec
tricité, mais depuis le nouveau tarif, l’appa
reillage est à si haut prix qu’il y a renoncé ; 
les lampes incandescence, par exemple, 
paient 125 fr. au lieu de 25. Encore un rêve 
auquel il faut renoncer.

On promettait en revanche l’abaissement 
du prix du pétrole ; mais il est resté le même, 
son mari lui a expliqué qu’un syndicat faisait 
le prix de cet article, et c’est celui-ci qui em
poche la différence entre l’ancien droit et le 
nouveau.

Les enfants sont revenus de l’école. Ils ré
clament l’argent pour des cahiers. Ceux-ci 
aussi sont plus chers qu’autrefois à la suite 
de la mise en vigueur du nouveau tarif. En
core une dépense nouvelle. Elle leur donne 
pour leur goûter du pain avec un produit 
bon marché imitant le miel. C’était du miel 
véritable précédemment, mais avec 30 cen
times d’augmentation par kilo on ne peut 
plus se le permettre.

Le mari rentre à son tour. On soupe. La 
charcuterie est trop cher pour qu’on en prenne. 
Là aussi il y a 20 centimes d’accroissement. 
On se contente alors de pommes de terre, de 
pain et de fromage, quoique ce dernier soit 
bien cher aussi. Tout au plus peut-on de 
temps en temps se donner un plat de maca

roni ou une bonne bouillie de riz, ou des pru
neaux. Auparavant on variait avec des pom
mes ou des poires sèches, mais là aussi tout 
a augmenté ; il faut s’en tenir aux pruneaux.

Les enfants sont couchés. C’est le moment 
où les parents échangent leurs pensées. Elle 
a beaucoup sur le cœur, lui aussi. Mme Bu
reau a besoin d’une foule d’ustensiles de mé
nage, tout s’use à l’usage. Mais l’argent pour 
cela ?

La vannerie a augmenté de prix.
La brosserie aussi.
La ferblanterie aussi
La coutellerie aussi.
Les casseroles aussi.
Le fer émaillé aussi.
Les meubles aussi.
La miroiterie aussi.
La quincaillerie aussi.
Les moulins à café aussi.
La ficelle, les filets aussi.
Le linge de maison aussi.
Le linge de table aussi.
Les fournitures de couture aussi.
Les tapis de table aussi.
La literie aussi.
Et la liste est loin d’être terminée !

— Et moi qui voulait te donner un châle 
de laine pour tes étrennes ! Impossible main
tenant, ils sont devenus si cher.

— Et l’arbre de Noël pour les enfants, les 
bougies ont renchéri !

— Et la machine à coudre qu’on voulait 
payer par accomptes. Impossible mainte
nant !

— Sais-tu ce qui est arrivé aujourd’hui ? 
Le patron a renvoyé un commis et a refusé 
d’engager un nouvel apprenti. Le commerce 
international se ralentit, nous n’exportons 
plus rien. Il ne m’a encore rien dit de positif 
mais je sens bien qu’il ne me faut pas comp
ter sur les augmentations de traitement aux
quelles je croyais avoir droit. Il faut être 
heureux si on ne perd pas sa place.

En ce moment un coup de sonnette reten
tit. C’est le propriétaire, un maître-menuisier 
qui construit maintenant pour son compte. 
Il habite le rez-de-chaussée. Les familles voi
sinent. M. Rabot a une mine de circonstance. 
On dirait qu’il apporte une mauvaise nou
velle.

— Je me mords les doigts d’avoir le tarif 
déclare-t-il, je me fais payer mon ouvrage 
plus cher, mais quand je pense au supplément 
de dépenses que me coûtent mon ménage, 
mes outils, mes matières premières, je n’y 
gagne plus un sou, j’y perds plutôt. Et puis 
la clientèle qui paie tout plus cher y regarde 
deux fois. On ne donne plus la commande 
aussi facilement qu’autrefois. Les ouvriers 
aussi me donnent du souci. Us vont deman
der des accroissements de salaire. Dans les 
circonstances, impossible de les leur accor
der. Ce sera la grève, la ruine pour tous.

Il est visible qu’il n’est pas venu seule
ment pour dire cela. Il se gêne, mais il y 
vient cependant.

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure 9 V *  Restauration
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— La construction est plus cher. La me
nuiserie, les parquets, l’ardoise, la brique, 
le gypse, le ciment, les poêles, la serrurerie, 
la ferblanterie, tout, tout est plus cher. Il faut 
monter les loyers.

C’est avec mille excuses, avec mille regrets 
qu’il finit par demander 550 fr. au lieu de 
500 par an.

M. et Mme Bureau sont atterrés !
— Comment, 40 francs de plus pour les 

vêtements, 75 pour le ménage et la cuisine, 
50 pour le loyer, 35 pour toutes espèces 
d’autres objets, mais cela fait 200 francs 
qu’il me faudrait de plus par an pour vivre 
et je ne les ai pas ? 11 faut que moi et ma fa
mille nous nous privions pour une somme 
équivalente. Mais c’est la faim, la vie réduite 
par force à sa plus simple expression. Du 
pain et des pommes de terre, une chambre 
de moins, des guenilles pour se vêtir, point 
de distractions, point de plaisir !

Les forçats sont mieux traités !
Mais, c’est une idée. Je m’en vais faire 

sauter une de vos maisons, M. Rabot, on sera 
bien forcé de me loger et de me nourrir aux 
frais des autres. Je cours me procurer de la 
dynamite...

— Pas si vite, M. Bureau, la dynamite a 
renchéri, elle paie maintenant au fisc 70 
centimes au lieu de 50 par kilo.

Et M. Rabot sort, laissant la famille Bu- 
beau abasourdie et lamentable.

(Le Coopéraient')

Ce que veulent les socialistes.

L’homme qui n’est pas complètement 
dépourvu de bon sens, pour peu qu’il 
réfléchisse, arrive immédiatement à. la 
conclusion que la façon dont il doit vi
vre n’est guère agréable.

Pourquoi?... se demanderont quel
ques-uns.

Eh bien ! c’est parce que la grande 
majorité des êtres humains, malgré le 
dur labeur, n ’arrive pas à subvenir con
venablement à tous ses besoins, c’est 
parce que plusieurs personnes (le nom
bre est assez élevé, trop malheureuse
ment), malgré leur bonne volonté, ne 
peuvent passer la quinzaine sans se 
priver de ce qui était strictement né
cessaire à la vie de leur famille.

Des patrons qui nous font travailler, 
le gouvernement qui, au moyen des 
soldats, de la police, des tribunaux, de 
la prison, etc., nous empêche de faire

Feuilleton de LA SE N TLN E LLE

LA NIANO N E G R A
PAK

G. CLEMENCEAU

Ces dern iers  jo u rs ,  p resque  tous les jo u rn a u x  
o n t  consacré  que lques l ignes à ce qu'on appelle  
litt Mano .\cjçra, so m b re  d ra m e  judic ia ire,  
auprès  duquel l 'a ffaire Dreyfus est  une bag a 
telle.

E spérant  in té re sser  nos lecteurs,  nous leur  
donnons  en feuilleton deux le t tre s  de G. Clé-  
m enceau ,  pris dans  la b rochure  ,, La Mano Ne-  
gra " ,

Depuis que les d i tes  le t tre s  ont é té  écr ites ,  
le roi d 'Espagne  a s igné  un d écre t  c o m m u a n t  
la peine des  travaux  fo rcés  que sub issa ien t  les  
c o n d a m n és  en celle de l ’exil. C om m e pour C ris-  
tobal,  Duran G il, on m a in t ien t  l 'a ff irmation de  
leur culpabil i té  et il faut q u ’ils re s ten t  co n d a m 
nés à quelque chose. Pour Duran, « l'exil » c'est 
l ' in terd ic t ion  de c irculer  dans  un rayon de 25  
k ilo m è tres  au tour  de Xérès ; en s e r a - t - i l  de  
m êm e  pour ses sep t  ca m a ra d es  ? C'est p ro b a 
ble, car l 'expér ience de Montjuich a appris aux

valoir nos droits ; les prêtres avec leur 
bavardage nous mènent par le nez nos 
femmes et nous, et en prêchant une 
doctrine fausse autant que dégoûtante 
donnent avec celà un bon coup de 
main au gouvernement et aux patrons 
pour nous tenir dans la soumission, 
pour nous écraser. Et toutes ces per
sonnes vivent dans l’opulence et jouis
sent de la vie sans remords, sans préoc
cupations pour ceux qu’ils réduisent au 
mieux, m aintenant, dans la misère, tan 
dis que l’ouvrier et le paysan doivent 
suer du sang pour se procurer un mor
ceau de pain qui n’est même pas tou
jours suffisant.

Et pourtant un grand nombre de tra
vailleurs qui, eux aussi sont esclaves 
des patrons, du gouvernement et du 
clergé, savent qu’il n’est pas juste que 
l’homme se brise les reins pendant dix 
ou douze heures par jour, exténue ses 
forces en travaillant comme un nègre 
simplement pour assurer à la classe 
bourgeoise le dolce fa r  niente tandis que 
ses enfants sont en guenilles. Ils sa
vent aussi que cela ne peut pas durer 
et qu’il faut changer de musique ; que 
qui ne produit pas n’a le droit à rien. 
Le travail est l’origine de tous les biens 
et de toutes les richesses et par con
séquent tous les biens et toutes les 
richesses doivent appartenir aux ou
vriers.

Ceux qui parlent de cette façon sont 
des socialistes.

Les socialistes disent à leurs camara
des ouvriers, aux non-socialistes : c’est 
une vérité que le bien de ce monde de
vrait appartenir à celui qui le produit ; 
c’est aussi une vérité qu’il ne devrait y 
avoir ni rois, ni patrons, ni juges, ni 
prisons et que sur la terre tous de
vraient marcher d’accord, en frères, 
travaillant en communauté et en com
munauté aussi disposer du fruit de leur 
travail.

Mais, camarades, il y a un grand obs
tacle qui empêche le rêve des socialis
tes de devenir une réalité et c’est l’i
gnorance, l’abrutissement, la supersti
tion qui régnent encore parmi la classe 
ouvrière et plus spécialement parmi les 
non-socialistes et surtout parmi les in
différents, les inconscients de la vie.

A qui donc la faute sinon h ceux-là 
si la misère nous poursuit ? En ne s’u
nissant pas à nous pour lutter pour -l’é-

g ouvernan ts  espagnols  q u ’il e s t  im p ru d en t  d ’en 
voyer en France  e t  en Angleterre,  en p r o m e -  
m a d e  forcée,  des  g e n s  qui peuven t  m o n tre r  sur  
leur corps les t ra ces  d es  to r tu re s  qu 'on leur a 
infligées. C'est pourquoi ils p ré fèren t  m ain tenan t  
une application  p lus anodine  de  la peine de  
l'exil.

Avec tou tes  ces  belles habile tés ,  on ne d im i 
nuera pas  d ’un iota la vérité, qui e s t  l’inno
cence absolue  d es  malheureux. Nous avons s i
gnalé les ten ta t ives  faites pour  t ro m p e r  l 'opi
nion ou to u t  au m oins  pour la d is tra ire  : ces  
ten ta t ives  ca ra c té r isé e s  nous édifieraient,  s 'il 
en é ta i t  besoin, su r  l 'amour de la ju s t ic e  qui  
peut  inspirer  les g o u vern a n ts  de Madrid ; en 
m êm e  tem ps,  elles nous m o n tre n t  à quels p ro 
cédés les d é fenseurs  de la chose  ju g ée  sont  
forcés  d 'avo ir  recours  : c ’es t  tout  ce qu'i ls  ont  
trouvé  pour in firm er  la dém onstra t ion  faite, du  
cr im e  g o u vern em en ta l  de 1883. Ils nient  encore,  
des  lèvres, par  hab itude  e t  par  obstination ,  
mais  le seul fait  que les c ondam nés  vont ê tre  
mis  en liberté,  e s t  l 'aveu de leur innocence. Si 
im pert inen te  que so i t  la fo rm e  du décre t  royal,  
son sens réel écla te  à tous les yeux.

La Mano Negra

I
COM M ENT ON C R É E  U N E  LÉ G E N D E  

Quelqu’un de vous, lecteurs, connaît-il la • M ain  
Noire »? Pour moi, j ’en fais l’aveu, jusqu à ces 
jours derniers j ’ignorais ce qui se pouvait cacher

mancipation commune ils permettent 
aux patrons de garder le fruit de notre 
travail et au gouvernement de nous en
voyer nous entretuer, de nous envoyer, 
sous peine de mort, assassiner ceux que 
nous appelons frères et qui ne nous ont 
jam ais fait du mal. Ce sont eux qui 
permettent à la classe dirigeante de 
nous enlever la liberté et au clergé de 
nous tenir sous son joug par le men
songe. S’il y a de la misère, de l’igno
rance, de l’épuisement, de l’oppression, 
c’est donc parce que ceux-là le permet
tent.

Réfléchissez-donc aux quelques paro
les d’un de vos camarades de misère et 
pensez que nous devons tous vouloir 
l’émancipation et la liberté. Mais nous 
ne serons pas libres et émancipés en 
un seul jour ; il est nécessaire pour 
cela de nous entendre, nous instruire et 
nous organiser. L’union fait la force : 
et c’est avec la force de la raison — 
comprenez bien — et la persévérance 
que nous arriverons à atteindre notre 
but.

Le but des socialistes est de redonner 
au peuple ce qui lui appartient et qu’une 
poignée de filous lui ont volé profitant 
de leur faiblesse ; enfin ils veulent la 
socialisation des moyens de produc
tion et d’échange, anéantir la propriété 
privée et y substituer la propriété col
lective.

A toutes ces belles choses nous y ar
riverons certainement, mais non pas 
avec la révolution, ni avec la violence, 
mais avec des moyens légaux comme le 
vote pour les vrais représentants du 
peuple, et en nous instruisant nous ar
riverons à comprendre la nécessité de 
rejeter toutes les superstitions et les 
faux sentiments patriotiques qu’au XXme 
siècle représentent encore la vraie peste 
de l’humanité.

Luttons donc avec acharnement et 
unis jusqu’à l’extrême et nous arrive
rons à l’émancipation du prolétariat uni
versel.

Humanité et liberté feront le socia
lisme. IZ N E B .

(Réd.) Notre camarade estime que les 
ouvriers s’émanciperont par des moyens 
légaux, nous le souhaitons, mais cela 
dépend beaucoup des lieux et des obs
tacles. Nous ne pouvons prévoir ce que 
nous rencontrerons au travers de notre

sous ce mystérieux vocable. Sachez donc, pour le 
cas où votre science serait en retard sur la mienne, 
que la « M ain Noire » est une association de 
« malfaiteurs » comme il ne s’en vit jamais de par 
le monde. Le vol, le viol, l’assassinat, l’incendie 
sont des jeux ordinaires de cette troupe infâme 
contre laquelle l’autorité a dû sévir avec une ex ' 
ceptionnelle rigueur. Arrestations en masse, tor
tures inouïes, condamnations à tort et à travers, 
tels sont les moyens auxquels « les représentants 
de l’ordre » ont dû recourir pour sauver une fois 
de plus « la société, la famille et la propriété », qui. 
faut-il croire, sont en grand péril, puisque leur sa
lut dépend d’un tel déploiement de barbarie.

A ce mot de tortures, vous avez dressé l’oreille, 
et la première question qui vient aux lèvres est 
pour savoir en quel pays infortuné la * M ain  
Noire » exerce ses ravages. Rassurez-vous, ce 
n’est pas en France où l’ordre social est si grave
ment menacé par les institutions républicaines 
comme l’expliquent chaque matin les organes du 
trône et de l’autel. Non, c’est dans une contrée 
bénie du ciel où l’Eglise et la monarchie, étroite
ment alliées, régnent en souveraines sur unpeuple 
dont l’obéissance muette est obtenue par la procé
dure « juridique » ’ de la barbarie. Pas de pays où 
l’Eglise ait une autorité plus grande, où le Roi ait 
plus aisément recours à la force pour l’exécution 
de ses volontés. Vous avez déjà reconnu l’Espa
gne, je suppose, et quand je vous aurai dit que le 
fléau a cours dans la belle province d’Andalousie, 
vous voudrez sûrement savoir quelles conditions 
économiques et sociales ont pu lui donner nais
sance.

route et comment nous vaincrons, pas 
plus que les ouvriers chargés de percer 
le Simplon ou le Gothard n’ont pu pré
voir tous les éléments contre lesquels
ils auraient à lutter et les moyens cor
respondants.

   n i a i t .  * -------------

Ouvriers horlogers.

Je profite du moment où le comité 
du Syndicat des ouvriers horlogers fait 
de la propagande pour l’aider un peu
dans sa tâche ingrate.

Ouvriers, attendrez-vous de ne plus 
pouvoir vivre en travaillant avant d’en
rayer la décadence des prix et le débri
sement de la partie du repassage et du 
remontage ?

Vous n’ignorez pas que des fabriques 
se sont implantées chez nous, on en 
annonce d’autres encore.

Vous n’aurez donc plus d’excuses à 
l’avenir.

Je vous donne quelques renseigne
ments sur ce qui se passe dans une des 
dites fabriques : on fait remonter les 
mécanismes par un ouvrier, le barillet, 
le rouage par un autre, et ainsi de 
suite pour terminer la montre, rien d’ex
traordinaire là si l’on n’engageait pas 
les femmes et filles pour faire ce tra
vail, et cela à des prix qu’il me répu
gne de citer dans le journal.

Donc, indifférents, sans soucis de l’a
venir, de votre gagne-pain, ne vous ré
veillerez-vous pas à l’ouïe de pareils 
faits.

Ne viendrez-vous pas grossir les rangs 
des organisés, afin que d’ici peu l’on 
puisse mettre un holà à cette manière 
de travailler.

Je termine en vous disant, organisez- 
vous, si vous ne voulez pas être débor
dés par les femmes et filles recevant 
des salaires de famine, ce qui vous ar
rivera aussi, si vous n’y prenez garde.

Je vous donne, comme exemple, Gran
ges où a éclaté une grève pour non 
observation d’une convention, malgré 
les offres alléchantes des patrons, tous 
les ouvriers qui croient aller s’embau
cher, sont refoulés par le syndicat, 
ceux-là se comprennent et auront sûre
ment gain de cause dans la lutte enga
gée. L. D.

 -------

■W W W ™ — i— — — —

Trois séries de documents et un article de Pierre 
Quillard dans les Temps Nouveaux, un article de 
documentation dans l'Européen, un article de Mar
tial Lenglet dans les Pages libres, vous fourniront 
tous renseignements à cet égard. L’Andalousie, que 
tous les poètes ont chantée, est un pays béni |du 
ciel, disais-je tout à l’heure. Pourquoi faut-il ajou
ter que l’effet des bénédictions célestes y est mis à 
néant par la sottise et la perversité combinées des 
maîtres de la terre ! Les la tifund ia  qui * perdirent 
l’Italie », suivant un mot célèbre, font la ruine des 
fertiles plaines andalouses. Des domaines sans fin 
sont la propriété d’un seul homme qui dépense 
dans l’oisiveté luxueuse des villes un revenu fort 
au-dessus des besoins de son indolence. Cette 
terre merveilleuse pourrait nourrir tout un peuple. 
Négligée, laissée en jachère ou cultivée sans la 
première mise de fonds nécessaire, elle ne fait 
qu’entretenir dans le dernier degré de la misère 
une malheureuse population d’ouvriers agricoles 
soutenant à grand’peine leur vie par le moyen 
d’un salaire dérisoire. Le remède n’est pas difficile 
à trouver, sans doute, et l’histoire des biens na
tionaux, aux temps de la Révolution française, est 
là pour indiquer oû gît la solution du problème. 
Oui, certes, mais il faut se souvenir qu’ïl n’y pas 
eu en Espagne de « Révolution française ». et que 
notre Napoléon, là comme ailleurs, n’eut jamais, 
pour « vue de génie », que de subsistuer son pro
pre arbitraire à l’arbitraire précédemment établi.

(A suivre.)

OUVRIERS, si vous voulez du bon bois sec e t  d’au tres combustibles de première qualité, servez-vous chez G. ULLMO FILS, ruc 5,
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Chronique Locale

li’AdmluIstratlon de LA SKATI- 
ÆLLE a le plaisir d’annoncer à ses 
abonnés et clients que dès le lundi 
93 mars'le bureau du Journal sera 
ouvert'tous les jours sauf le diman
che depuis midi et demi.

Ceci pour satisfaire le vœu main
tes fols“exprlmé par des ouvriers de 
trouver le bureau de LA SENTI
NELLE ouvert un moment entre les 
heures de travail.

Locataires, attention !
Chacun se sourient de l’assemblée con

voquée par l’Union ouvrière dans le cou
rant de Février, avec ordré du jour : la 
questions des logements à bon marché, le 
comité d’action dè 15 membres, nommé 
par l’assemblée vient d’arriver à une 
période de ses travaux oii le concours 
de la population devient nécessaire à la 
réalisation du grand projet qui a nom : 
Construction d’une cité ouvrière par la 
Commune.

Considérant la grande importance de 
cette question vitale, nous invitons toutes 
les personnes qui, soit par intérêt ou 
par humanité, s’intéressent à la réalisa
tion de ce grand vœu, à prendre déjà 
leurs mesures pour pouvoir assister à la 
grande assemblée qui aura lieu au 
Temple Français le mercredi 25 mars, 
et où des orateurs de différents partis t 
exposeront le sujet à notre population.

Afin que tout le monde puisse y pren
dre part nous prions instamment les dif
férentes sociétés locales de ne pas con
voquer d’assemblées pour ce jour-là.

Les dames sont cordialement invitées.
Nous donnerons encore mercredi des 

indications plus précises quant à l’heure 
et aux orateurs. V. V.

La presse et le tarif doua
nier. — Le bureau genevois de cou
pures de journaux, Arguas suisse de la 
Presse (J. Grunberg et Cie), vient de 
dresser une statistique curieuse sur le 
rôle de la presse suisse dans la der
nière campagne référendaire. Sur envi
ron 1100 journaux et périodiques pa
raissant en Suisse, 375 seulement se sont 
occupés du tarif douanier, dont 78 quo
tidiens.

Pour Vacceptation du tarif:
Quotidiens 38
Périodiques 208 246

Contre l’acceptation du tarif:
Quotidiens 25
Périodiques 56 81

Sont restés neutres
Quotidiens 15
Périodiques 33 48

Total 375

Chroniques Jurassiennes

Porrentruy. — Un correspondant 
du Pays, dans lequel on reconnaît assez 
facilement M. le député Péquignoz, des 
Franches-Montagnes, écrit à ce journal 
les lignes suivantes, concernant la loi 
du bâillon :

« Permettez-moi quelques mots au sujet 
du référendum concernant la loi fédérale 
complétant le code pénal fédéral. Ce ti- 

. tre ne vous dit rien, n’est-ce pas ? Et 
pour peu, l’on serait tenté de passer. 
Mais il faut apprendre quelle est cette 
loi, et aussitôt la question devient pal
pitante d’intérêt. Il arrive — trop sou
vent, hélas ! — que les journaux sont 
obligés de signaler certains actes de vé
ritable barbarie dont parfois les citoyens 
su ite s  sont les sujets et les victimes 
pendant la durée du service militaire. 
Pourquoi cette publicité ? Est-ce pour 
exciter à  l’insubordination ? Est-ce pour

prouver qu’on est anti-militariste ? Non ; 
le mobile est bon. C’est uniquement 
pour porter à la connaissance de qui de 
droit les faits révoltants qui, le plus sou
vent, resteraient ignorés, si les journaux 
n’en parlaient pas. On objectera qu’il 
faut se plaindre en passant par la fi
lière ! On sait le résultat de ces rap
ports et de ces plaintes ! Le plus puni 
est le malheureux soldat qui a eu l’au
dace de ne pas se laisser faire sans p 
souffler mot au supérieur.

« Eh bien, on a fait aux Chambres fé
dérales une loi muselière de la presse. 
Et c’est contre cette loi que travaillent 
ceux qui portent ces listes à signer aux 
citoyens. Le Comité d’action en avait 
envoyé quelques-unes seulement aux 
Franches-Montagnes ; elles se sont rem- f 
plies d’emblée. Espérons que le résultat 
sera atteint, et qu’il sera permis aux ci- ■’ 
toyens servant sous les drapeaux d’aller 
manifester aux urnes leur volonté. Dieu 
merci, noüs n’en sommes pas encore où ‘ 
en est la Prusse, avec son régime de - 
fer ! »

Nous sommes heureux de constater 
que même dans le camp conservateur, il 
se trouve quelques hommes pour appuyer 
notre œuvre.

Il est bon d’ajouter que M. Péquignoz 
est un conservateur d’un autre calibre 
que la bande noire, dont est infesté^le 
pays de Porrentruy en particulier.

Aussi nous lui rendons hommage pour 
son attitude toujours franchement nette 
et démocratique.

*
* *

On nous prie de rappeler l’assemblée 
des sociétaires de la coopérative de con
sommation de notre ville fixée à de
main dimanche, à 10 */* heures, à l’Hô- 
tel-de-ville.

Cette société alimentaire, basée es
sentiellement sur le terrain coopératif,1 
a terminé son premier exercice semes
triel.

Le rapport du Conseil d’administration 
que nous avons sous les yeux est des 
plus favorables.

Nous nous permettrons d’en extraire 
quelques passages dans notre prochain 
numéro, afin de faire connaître aux con
sommateurs non encore adhérents, les 
bienfaits que peuvent réaliser d’aussi 
utiles associations.

♦
* *

L’assemblée communale des habitants 
est convoquée à bref délai pour demain 
dimanche, 22 mars, à 10 heures du 
matin, à la nouvelle halle de gymnas- 
tique, à l’effet de voter avec les autres 
communes intéressées (Aile, Bonfol, Ven- 
dlincourt), une garantie envers l’Etat de 
Berne au sujet du déficit éventuel dans 
l'exploitation du chemin de fer régional 
Porrentruy-Bonfol, pendant les années 
1902, 1903 et 1904.

Serre* les rangs ! — On nous 
écrit de Montignez :

Il est plus que temps que nous son
gions à nous grouper, dans notre vil
lage, à l’instar des travailleurs des au
tres localités, sous la bannière du pro
létariat.

Je ne puis laisser passer sous silence 
le fait navrant et scandaleux qui s’est 
déroulé il y  a peu de temps dans notre 
commune.

Mon petit coin extrême-frontière, hé
las ! est empoisonné littéralement de 
ces gens sinistres et à airs pieux qui 
ne cherchent qu’à anéantir le pauvre 
peuple qui n’a pas l’heur de leur 
plaire.

Dernièrement nous avons vu un pau
vre diable du village, honnête travail
leur, se voir vendre à l’encan, les quel

ques chaises et le lit qu’il possédait 
parce qu’il devait à la commune muni
cipale de Montignez la somme énorme 
de 48 fr.

On pourrait supposer que pareil acte 
ne se fait que par des particuliers, fidè
les adorateurs du Dieu Veau d’or, et 
qui ne reculent devant aucune cruauté 
pour rentrer en possession d’argent qui 
peut ou pas leur appartenir.

Quant à constater que de pareils ac
tes sont perpétrés par un Conseil com
munal, ce n’est rien moins que révol
tant, car si sectaire soit-il, il doit plus 
que tout autre particulier vivre et lais
ser vivre.

Il est certain que si cet ouvrier que 
vous avez poursuivi de votre haine de 
jésuite avait eu du travail qu’on lui a 
adroitement frustré, il aurait pu payer 
sa dette à la Commune.
. Mais il était préférable pour vous 
qu’il soit réduit presque à la famine 
pour mieux vous débarrasser de lui, 
c’est un moyen très simple mais fort 
peu honorable.

Aussi, l’opinion publique a jugé sévè
rement l’attitude peu humanitaire de 
nos municipaux, tous heureusement n’ont, 
pas encore voulu emboîter le pas der
rière nos cléricaux.

Pourquoi ne pas poursuivre de la 
même intolérance un grand nombre 
d’autres contribuables qui redoivent bien 
d’autres extences que le pauvre diable 
en question ? C’est que ceux-ci sont 
dans la manche et l’autre n’y est pas.

Notre maire moine n’a pas toujours 
été aussi fringant qu’il ne l’est à ce 
jour, il doit se souvenir qu’à maintes 
occasions le père de sa victime lui a 
tendu la main quand des raisons finan
cières le rapprochait de lui.

En signe de reconnaissance, le même 
maire fait vendre les quelques meubles 
que possède le fils parce que, dit-il, il 
redoit 48 fr. à la commune.

Si nous ne voulons pas voir les ou
vriers s’abriter au clair de la lune et se 
repaître du fruit du chêne dont se 
nourrissent les pourceaux, il faut qu’ils 
se réveillent et s’unissent, il est temps.

Serrez les rangs, camarades !
Un indigné. 

------------- h- -63 3 ^ = 1 ---------------

C H EZ N O U S  I
L ’a r m é e  s u i s s e .  — L’armée suisse 

comptait, au 1er janvier 1903 : 150,163 
hommes d’élite ; 88,547 de landwehr et 
280,244 de landsturm, soit au total 
527,954 hommes.

Le 1er corps d’armée, qui compte 
36,421 hommes d’élite, a le plus fort ef
fectif.

Nous constatons que les cadets et les 
soldats des cours préparatoires ne figu
rent pas dans ces chiffres. Avec eux le 
tableau serait complet. Tous en guignols ! 
Seuls, les enfants à la mamelle, les 
vieillards au chef branlant et les fem
mes échappent à l’organisation du meur
tre.

 ■ -  T a? ’------

Le Monde Socialiste
B e l g i q u e .  — Le comité national 

de la Fédération nationale des mineurs 
belges s’est réuni dimanche et a décidé 
d’organiser pour les ouvriers un vaste 
pétitionnement pour réclamer du gou
vernement une modification de son pro
jet de loi sur la réparation des accidents 
du travail. Le projet du gouvernement 
prévoit une allocation de 50 o/0 de son 
salaire à  tout ouvrier victime d’un ac
cident de travail ; les ouvriers mineurs 
voudraient voir porter le taux de cette 
allocation à  75 pour cent du salaire.

La pétition réclamera, en outre, pour 
les ouvriers l’organisation d’un service 
médical, pharmaceutique et sanitaire 
gratuit, et l’inscription dans la loi du 
principe de l’assurance obligatoire.

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

Dimanche 22 Mars 
P H A F tM A G IE  D ’O F F IC E

Pharmacie MONNIER

Le thé est une boisson stimulante et nutritive, 
un bon thé est une excellente boisson, les thés 
VIGOR sont les meilleurs, les qualités supérieu
res se vendent aussi en petits paquets pour être à 
la portée de toutes les bourses. Pour la vente en 
gros: A  Naine-Robert, Peseux-Neuchâtel. 2

Adresses utiles

S .  B R U N S C H W Y L E R ,  Î Ï Ï E h i ?
tlon «1 eau et Craz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

C E R C L E  O U V R I E R  Ancienne Syna
gogue. Consommations de premier 
choix. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
Ulrich. Téléphone.

J E A N  W E B E R  sler, 4, La Chaox-
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 *  T A P I S S E R I E
1̂ 1** F r e y ,  I n d u s t r i e .  9 . Choix immense de 
meubles garantis. Spécialité de lits complets de 
toute confiance.

AU G A G N E - P E T I T  Soirles
E. Meyer & Cle., Eue du Stand, 6. Corsets 
français, p rix  de fabrique. — Blancs.

U l l l  I C - | ü n T 7  Denrées coloniales. Vins et 
■■ I L L L  I I U  I L  Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

J U L E S  V E R T H I E R ,  * ”  H S ’ *,#
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

M A G A S I N  DU P R I N T E M P S
J* A la t f le .  Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAÜX-DE-FONDS

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

P H A R M A C I E  C E N T R A L E S
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. P ré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

M O K A  D E S  F A M I L L E S  vos épiciers
la Chicorée Moka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nlcolct &  
Cle.. Fabricants, Genève.

2 0  °io L I Q U I D A T I O N  2 0  %
Hntmacher - Sclialch. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie.

I IH111 n  A T I  f l  J e tous les meubles et four- 
L l y  U I U H  I l U I l  nitures de l’ameublement 
E. Hartmann. Mala»ce.l4._____

P R A f t i n  R A 7 A R  s Pécialité d’articles 
U n H I l U  D H Z .M ll mortuaires en tous genres

f i ï a M e i  l  ïeiras. DU P A N I E R - F L E U R I
10,000 Paar Schukei

4 Paar Schuhe nur 5 fr. 50
Infolge günstiger Massen Einkauf, 
werden um den billigen Preis abge- 
geben. 1 Paar Herren-1 P aar Damen- 
Schuhe, schwarz oder braun zum 
Schnüren mit stark genageltem Boden, 
neueste Façon ferner 1 Paar ïïerren- 
1 Paar Damen-Modeschuhe mit Pass- 
poil élégant u. leicht.

Aile 4 Paar 5  fr . 5 0  
Bei Bestellung geniigt die Lange. 
Versandtpr. Nachnahme

S C H U H - E X P 0 R T  K O H A N ’S 
KRAKAU N° 44 

Nichtpassendes gerne umgetauscht 
'« tS S S S S E S H B S IB K B B a B B r
Pour trouver rapidement  une place en 

Suisse ou à l’Etranger,
Pour vendre commerces,  industries, 

propriétés, immeubles, etc.
Pour trouver associés ou commandi

taires. Joindre timbre pour réponse. 
Adressez-vous à l’Union des Bureaux 

de Publicité.
Numa-Droz, 115, CHAUX-DE-FONDS

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le Kilo
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M A R I A G E S
Alliance des Familles

Bue Numa-Dros 80, i La Chauz-de-Fonds.
Quatre sœurs âgées de 22 à 28 ans, avec de bons m étiers et petit avoir, 

désirent épouser de bons ouvriers, si possible faisant partie de l’Union Chrétienne.
Une Demoiselle âgée de 40 ans, comptable, possédant petite fortune, désire 

épouser un Monsieur de même âge et même position.
Une Demoiselle très riche, âgée de 33 ans, désire épouser un Monsieur 

dans une grande adm inistration ou notaire.
Une Demoiselle âgée de 31 ans, bon métier, possédant petite fortune et son 

mobilier, désire épouser un Monsieur distingué.
“ P lusieurs autres Demoiselles de tout fige, désirent épouser des veui*s avec 

enfants ; toutes ces personnes sont de toute m oralité et possèdent quelque avoir.

S’adresser en toute confiance et discrétion à  M™» C. Kunzer, rue Numa-Droz 90

8
,1 t
! ( '  •>

wSonntag den 22- Mârz 1903 im Cercle Ouvrier
veranstaltet vom

Allgem. Arbeiterverein Chaux-de-Fonds.
P R O G R A M M :

Mittags 2  Uhr : R éférâ t von  G enosse T hurow . E in tr i t t  frei. 
Abends 8  Uhr : Theater

E i n e r  m u s s  tLoix'a.‘toxase
L ustsp ie l in  1 A kt.

niüin S tr e ik ”
Y o l k s s c h a u s p i e l  in  3 A kten .

Ii  n  tMivKZ FEIEt

99

3NTa.cli SclilTj.ss des Theaters ,,TA.lSTZ-‘
“ Billete im Vorverkauf  à 50 Ct. sind  zu lia b e n 'b e i  den H erren  : 

W e tz e l; C afé-B rasserie, Ronde, 17, Yolz. C afé-B rasserie, Bou
ch erie , 5, B iederm ann , Café « P a ris  », rue du P rog rès, abends an  
der K asse, 60 cen t.

Zu re c b t zah lre ich em  Besuclie lad e t h ô flic lis t ein .
Der loratand.

petites A m r o v a s
Service gra tu it pour les abonnés 

à  „L a Sentinelle“

DEMANDES DE P LA C ES
99-1 JEUNE MÉCANICIEN cherche 

place d’assujetti sur étampes d’ébauche 
ou sur les aiguilles.

Adresser les offres au bureau de La 
Sentinelle.

100-1 ON DÉSIRE placer un jeune 
garçon de 14 ans, pour des travaux de 
magasin ou de bureau ; s’adresser au bu
reau  du journal.

A louer chambre garnie
à  la  même adresse,

à  vendre un vélo
en bon état. S’adresser à  M. Paul Aubry, 

Route de Courtedoux, Porrentruy.

Agence Wolff
7 .  RUE L É 0 P 0 L D - R 0 B ERT 7

Etude d’Avocat
Renseignements juridiques. Re

couvrements, Procès.

DÉFENSES P E NALES
Directeur du Contentieux :

C .  NAINE, Avocat

Toutes les

NOUVEAUTÉS
DU PRINTEMPS

sont arrivées à la

CHAPELLERIE EDELWEIS
r u e  de la. S e r re ,  81

G rand choix de chapeanx pour 
Messieurs et jeunes garçons.

Cravates nouvelles, Cols, man
chettes, bretelles, savons fins.
Se recom m ande: M m e  Dubois

S p i r a u x  m o u s
20 centim es la douzaine 

a v e c  r e m i s e  d e 10
aux Magasins de Fournitures

A L B E R T  S C H N E I D E R
3, rue Fritz Courvoisier 3, et chez M. Th. 
YUITEL-HABRIE, 49, rue de la paix 49.

EN C A S  D E  D É C È S
plus de démarches à faire

S ’adresssr directem ent à la Maison

L OU I S  LEUBA
rue du Doubs 75

LA CHAUX-DE-FONDS 
Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 

Transports, etc.
On se rend à domicile.

Téléphoné 872 
Monuments Funéraires

Oignon*
10 kg. jaunes, se conserv. Frs 1.50
10 • poires, douces » 490
10 . » fines > 6.20
10 • quartiers de pommes douces F r 5.80
10 » » » » aigr. pel. » 7.20
10 • pruneaux, gr. turcs Frs 4.10
10 • châtaignes, sèches » 380
10 > figues de Smyrne » 410
10 > raisins, secs, jaunes « 

Riz, 2.60, 3 40 et »
5.91

10 . 4.—
10 . avoine, gravier « 390
10 » semoule, franç. » 3 2 0
10 » macaronis, cornets » 4.60
10 » Végétaline, (beurre de c o c o b ) ■ 13 —
10 » saindoux, gar. pur. » 15.60
10 » jam bon, délie. » 16.40
10 » filet, sans graisse et os » 18.80
10 . fromage, maigre et tendre » 7.80
5 » miel d’abeilles • 8.—

10 boîtes Thon ou sardines > 3.30
dès 50 kg. 5 °/o de rabais  (H 1800 Q) 

Winiger, dép. de gros fiosw/7,

N’A C H E T E Z  P A S  DE C H A U S S U R E S
avant d’avoir consulté le grand cata

logue illustré, avec plus de 200 
gravures de la maison d’envois

Guillaume Graeb à  Zurich
T rittlig a sse , 4

H T  Le catalogue sera expédié sur 
demande gratis et franco.
J’expédie contre remboursement : 
Souliers pour filles et garçons, 

très forts, N° 26-29 à fr. 3.50
N° 30-35 à fr. 4.50

Bottes en feutre pour dames, semelles 
en feutre et en cuir à fr. 3.—

Pantoufles en canevas pour dames
à fr. 1.90

Souliers àlacerpour dames, très forts
à fr. 5.50

Les mêmes, plus élégants, avec bouts
à fr. 6.40

Bottines à lacer pour hommes, très 
fortes à fr. 7.90

Les mêmes, avec bouts, élégantes
à fr. 8.25

Souliers pour ouvriers, à fr. 5.90
Echange de ce qui ne convient pas. — 
Rien que la marchandise garantie so
lide. — Service rigoureusement réel,

L t malton e ilt le  tepul» 22 in». ____

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

d es Sociéta ires de la  Coopérative de Consommation de Porrentruy et environs
dimanche 2 2  mai à 10 h, du matin  à l'H6tel-de-Ville

1» Rapport du Conseil d’adm inistration et des vérificateurs de compte sur l’exercice 
échu le 5  janv ier 1903.

2° Approbation des comptes.
3° Démission et nomination de trois mem bres du Conseil.
4° Im prévu. Le Conseil d 'Adm inistration.

B O U C H E R I E CHEVALI NE
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, &CH.\'ElDHH-HE\OIT.

COMBUSTIBLES
J. KUNZ-KRENTEL

Temple-Allemand 13. Chantier : Doubs 19.

Sapin très sec, 1 fr. 10 et 1 fr. 20. — Déchets de bois, 3 fr. 50 les 
100 kg. — Foyard,  1 fr. 20 et 1 fr. 30. — Tourbe, Anthracite belge. —  

Briquettes  Ire  m arque. — Houille. —  Coke. —  Charbon foyard .  —  

Sciure.
Téléphone 975. Téléphone 975.

LIQUIDATION DE L’AMEUBLEMENT
1 E. HARTMANN

Rue de la Balance , 1 4
soit, Stores, T entures, liideaux , Etoffes, Ürins, 

P lu m es e t D uvets.

EBÉNISTERIE. — TAPISSERIE.  — LITERIE

Prix  20 °|0 en dessous du prix de facture.

LA MENAGERE
Société coopérative d ’approvisionnements.

s Local : Serre 35 a (Cercle ouvrier).

Le M agasin  est ouvert le Mercredi so ir  dès 8 heu res e t le 
Samedi  dès 1 heure  ap rès-m id i à  10 heures  du soir.

Fromage  1er choix  à fr. 1.—  le dem i k ilo , Saindoux pu r porc, 
Haricots  secs, Maggi, D essert  fin e t o rd inaire  depuis 1 fr. le k ilo . 
Café 1re qualité à  fr. 1 .40  le kilo. Thés d ivers.

Toutes les m archand ises son t fra îches e t de p rem ière  q ua lité .

TIMBRES-IMPOTS.
La M énagère fait une  rép a rtitio n  h tous ses c lien ts .

Se recom m ande.

Sciatique
Je viens vous remercier de l’excellent traitem ent que vous avez fait suivre 

à ma femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie maintenant de sa 
sciatique  dans la hanche gauche et dont les douleurs se faisaient sentir dans 
toute la jambe. Ce mal l’avait tourmentée pendant plus de 2 ans, aussi est-elle 
d’autant plus heureuse maintenant d’être rétablie. Il est juste que de mon 
côté, je fasse tous mes efforts pour vous attirer de nouveaux clients et dès 
aujourd’hui je  puis vous annoncer des malades qui vous écriront sous p eu. 
Au Pilon, Brents s. Clarens, Vaud, le 10 juin 1901. Jules Henchoz. Le 
juge de paix du cercle de Montreux, atteste la vérité de la signature ci-dessus 
de Jules Henchoz, Veytaux le 10 juin 1901. Le juge de paix : A. Masson. 
Adresse : Policlinique p r ivée  Glaris,  Kirchstrasse 405, Glaris.

MAGASIN WI L L E - N Q T Z
très am orti en Mercerie, Dentelles à la  m ain, Cols nouveauté, Laines 

Cotons, Bas, Chaussettes.

Fournitures pour Tailleurs et T ai lieuses

PORTRAITS
Faites faire vos agrandissements photographiques directement à 

l'atelier spécial de

Poussettes

f
Grands tableaux richement encadrés, grandeur naturelle pour 

2 5  francs.

LES

Neeser
«ont arrivée*

Beau choix. Prix dé
liant toute concurrence.

Se recommande,

Henpi Nlathey
Rue du Premier - Mari 5

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone___________________Téléphone

Maison fondée en 1860

J . - E .  B E A U J O N
Cave, 9raeNeuïe9

paniers assortis
8 fNeuchâtel blancs et rouges. — 
Mâcon. — Beaujolais. — Bourgogne. 
— Bordeaux, etc., etc. Grande crûs.
Champagnes : Mauler, Bouvier, 

Strub, Moët, Louis Rcederer.

“ Liqueurs “Huile d’olive

MAGASIN

Minât,UHJ

MAGASINS  
DE L’ANCRE

Les rayons des
Nouveautés pour Robes 

Costumes Tailles-Blouses
sont au grand complet.

Choix magnifique en genres  
dernière création.

N otre g ran d e  ven te , au g m en 
ta n t  de sa ison  en sa iso n , nous 
perm et de te n ir  nos p rix  g é n é 
ra lem en t m eilleu r m arché  que 
p a rto u t a illeu rs .

R ayon im p o rtan t de pièces à 
p rix  rédu it pour fin de séries. —  
E ch an tillo n s à d isposition .

Conditions spéciales anx ouvriers invent.

Vins et Spiritueux
en gr 

PAUL PEYTREQUIN
Bureaux, rue Neuve 9 

Téléphone Téléphone
Caves et Entrepôts rue de la Serre 92-94

Spécialité de M alaga et Vin 
de table. —  Vins français en 
fû ts  et en bouteilles. —  A ssorti
ment de "Liqueurs fines.
Neuchâtel blanc 1902 extra, 1er 

choix.
Echantillons à disposition.

Se recommande,
P A U L  P E Y T R E Q U I N

|Liniment contre lt

G o i t r e
I fait d isparaître en quelques jou rs I 
les goîtres et en général toutes les I 
grosseurs du cou, même les plus 

l anciennes.
Flacons de 3 fr., 1.50 et 80 cts. 

Envoi contre rem boursem ent. Le | 
flacon de 3 fr. franco.

PHARMACIE CENTRALE

M O D E L  &  M A D L E N E R
9,  rue du Mt -Blenc ,  9,  G E N t V E

TÉLÉPHONE L. KUNZ-MAIRE, PnT s COMBUSTIBLE Gros e t  d é t a i l .  BOIS B Û C b û c h é n ° n  FOIN ET PAILLE TÉLÉPHONE


