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U grive générale en Hollande
Le 0 avril, la grande grève des tra

vailleurs des chemins de fer et autres 
voies de transport a éclaté en Hollande. 
La décision en avait été prise dans la 
nuit du dimanche, par deux cents délé
gués des Unions ouvrières, réunis spé
cialement dans ce but.

Quelle que soit l’issue de ce mouve
ment, il aura une importance énorme 
dans les annales des luttes du travail 
pour son affranchissement. Aussi rappe- 
lons-en les motifs :

On se souvient de la grève qui éclata 
à Amsterdam en novembre 1902. La Fé
dération nationale des ouvriers des trans
ports, qui comprenait environ 15,000 ou
vriers organisés des chemins de fer, des 
docks et d’autres transports, avait noti
fié au syndicat des patrons des trans
ports sur les canaux que, dès le 1er 
janvier, aucun membre de la Fédération 
nationale ne travaillerait plus h côté 
d’ouvriers non organisés, lesquels étaient 
toujours engagés par les patrons afin de 
baisser les salaires.

Le 6 janvier suivant, la grève écla
tait là-dessus à Amsterdam, chez les ou
vriers des docks. Les ouvriers des che
mins de fer firent immédiatement cause 
commune avec les grévistes des docks, 
refusant de toucher aux wagons char
gés de marchandises pour le susdit syn
dicat de patrons. Et comme les com
pagnies des chemins de fer insistaient 
poür que ce travail fût fait, et refusaient 
d’obtempérer à la requête des travail
leurs, ceux-ci firent grève générale le 30 
janvier.

Pas un seul train n’entra le lendemain 
à Amsterdam ; pas un n’en sortit. On 
s’imagine l’ahurissement des bourgeois.

U y a près de 16,000 hommes tra
vaillant en Hollande sur les chemins de 
fer ; ils travaillent de 14 à 16 heures et 
ne gagnent en moyenne que de 20 à 22 
francs par semaine. L’Etat possède quel
ques lignes qu’il loue à une compagnie 
pour l’exploitation.

Les conditions posées par les grévis
tes furent celles-ci:

1. Reconnaître l’Union ;
2. Ne pas exiger que les travailleurs 

fassent marcher les marchandises des 
compagnies^contre lesquelles les ouvriers 
des docks s’étaient mis en grève ;

3. Payer les grévistes pour tout le 
temps de la grève ;

4. Remettre tous les grévistes aux pla
ces qu’ils occupaient avant la grève, et 
ne pas prendre de représailles contre 
aucun des grévistes.

La grève allait s’étendre à toute la 
Hollande, lorsque la principale compa
gnie des exploiteurs, et après elle l’E
tat s’empressèrent d’accepter les condi
tions des grévistes.

La grève des ouvriers des chemins de 
fer était ainsi victorieuse. Une grande 
leçon de solidarité ouvrière avait été 
donnée au monde entier.

*
*  *

Là-dessus, les bourgeois, ayant à leur 
ordre l’Etat et le gouvernement repré
sentatif, décidèrent de prendre leurs me
sures. L’exemple, leur avait été déjà 
donné par l’Italie, où une loi, faisant 
du travail sur les chemins de fer un 
service public de l’E ta t, déclarait que 
toute grève sur les chemins de fer serait 
désormais un crime, une révolte.

En effet, cette loi prenait les arran
gements nécessaires pour qu'en cas de 
grève, les grévistes ouvriers fussent rem
placés sur-le-champ par des soldats. Au
trement dit, dès qu’une grève éclate sur 
un chemin de fer, on appelle sous les 
drapeaux — non pas telle ou telle classe 
de l’armée ; on appelle Jean — ouvrier 
sur tel chemin de fer, Pierre — machi
niste sur telle locomotive, Paul — por
tefaix à telle station, et ainsi de suite. 
Bref, puisque la grande majorité des 
ouvriers qui travaillent sur les chemins 
de fer appartiennent à une classé quel
conque de l’armée et de ses réserves, 
ils sont appelés au service militaire. 
Equipés en soldats, numérotés, apparte
nant à telle ou telle compagnie et tel 
bataillon, ils seront désormais déserteurs 
et passeront devant un conseil de guerre 
s’ils se refusent à travailler sur la ligne 
pour tel patron.

Ainsi donc, en Hollande, un peu sous 
la pression de l’Allemagne qui mena
çait sous main d’intervenir en cas d’ar
rêt des transports, les bourgeois propo
sèrent d’imiter l’Italie. Un certain docteur 
Kuyper proposa donc une loi d’après la
quelle :

1. On ferait une enquête parlemen
taire ;

2. Entre temps, et pour commencer, 
on mettrait au budget de la guerre une 
provision pour que, en cas de grève, 
ceux de la milice qui connaissent le tra
vail des chemins de fer puissent être 
envoyés immédiatement sur place en cas 
de grève pour faire marcher quelques 
trains (<quelques trains pour commencer, 
et tous les trains ensuite). Autrement 
dit, l’ouvrier n’est plus un homme libre 
qui débat ses prix et ses conditions de 
travail avec une compagnie d’exploi
teurs. Il leur est livré par l’Etat en ser
vage, pour travail obligatoire, tout comme 
les forçats sont livrés en Russie à des 
compagnies d’orpailleurs ;

3. Introduire des lois draconiennes 
pour punir ceux des ouvriers de che
mins de fer qui font grève, ainsi que 
ceux qui les persuadent de cesser le tra
vail.

Qu’on juge d’ailleurs, soi-même, de 
ces lois pour ce seul paragraphe de la 
loi Kuyper. Il semble absolument in

croyable, mais nous traduisons verbale
ment :

« Le fonctionnaire de tout service pu
blic, dit ce projet de loi, ainsi que toute 
personne louée en permanence ou tem
porairement pour travailler sur un che
min de fer, — si, pour faire obstruction 
dans ce service, elle refuse, après en 
avoir reçu l’ordre légal, d’accomplir le 
travail qu’elle s’était engagée à faire 
d’après la nature de son contrat, — 
peut être punie au maximum de six 
mois de prison ou d’une amende de 750 
francs.

Si deux personnes ou plus font cette 
obstruction à la suite d’une entente com
mune, la punition sera de quatre ans de 
prison au maximum, sans l’alternative 
de l’amende.

Les meneurs et les instigateurs d’une 
pareille conspiration auront la même pu
nition, qui pourra se monter à six ans, 
s’ils ont réussi dans leur objet de créer 
une obstruction du service.

Quiconque, par ses discours ou écrits, 
aura conseillé d’arrêter ce genre de tra
vail sera coupable d’instigation et sera 
puni au maximum de cinq ans d’em
prisonnement ou d’une amende de 750 
francs. »

C’est pour s’opposer à ces lois iniques 
que la grève générale des transports est 
déclarée, t Protestons contre ces lois et 
augmentons aussi nos salaires avant que 
les bourgeois nous eussent coupés les 
moyens de défense » tel est le mot d'or
dre de la grève.

Les travailleurs sont unanimes dans 
leur révolte.

Les coupeurs de diamants viennent 
de se joindre aux ouvriers des chemins 
de fer.

♦
*  «

Travailleurs de toutes les nations, tra
vailleurs de tous les partis, vôtre cœur 
a dû bouillir en lisant ces projets indi
gnes des bourgeois conjurés.

Il est temps, bien temps, que vous 
vous souleviez contre ces crapules qui 
se donnent la vie grasse et vivent de 
vos sueurs, de votre sang, du sang de 
vos enfants.

Faites cause commune avec les gré
vistes de Hollande. Ce sont vos frères 
et — ils ne sont pas des avachis -, ils 
savent marcher de l’avaut.

(Les Temps nouveaux.) P. K r o p o t k i n k .  

 « r r  ■■■■ _________

L’activité du 
secrétariat-ouvrier suisse

Beaucoup de gens, adversaires du pro
létariat ont médit contre le secrétariat- 
ouvrier depuis son institution et plus 
particulièrement depuis quelques mois.

Pour eux le secrétariat-ouvriersuisse n’est ■ 
qu’un rouage administratif inutile, nous 
nous faisons fort de leur démontrer le 
contraire en publiant quelques extraits

du rapport annuel paru il y a quelque 
temps.

— Le secrétariat ouvrier à Zurich fut 
consulté pendant l’année 1902, 881 fois, 
dont 320 réponses furent données par 
écrit. Parmi ces réponses, il y a plu
sieurs expertises pour des organisations 
ouvrières et un certain nombre de re
quêtes aux autorités.

Parmi ces recours, il y en a un qui 
fut fait sur la demande de vendeuses 
dans des magasins et que le patron fai
sait travailler jusqu’à 2 et 3 heures du 
matin.

— Un ingénieur des chemins de fer fé
déraux avait congédié 3 ouvriers citoyens 
suisses et engagé à leur place 3 Italiens.

A la suite de la réclamation du secré
tariat, les trois Suisses furent réenga
gés.

(Il y a quand mêmes encore de tristes 
patriotes n’est-ce pas I)

— Un autre cas est celui-ci : Un ou
vrier d’une filature rétribuant très mal 
son personnel, a trouvé un meilleur em
ploi et allait annoncer au patron la 
quinzaine. Celui-ci la refusa en invoquant 
que le règlement de la fabrique prévoit 
le dédit d’un mois. Sur le réclamation 
du secrétaire-ouvrier, s’appuyant sur une 
décision du Conseil fédéral du 30 sep
tembre 1898, qui déclara que le règle
ment d’une fabrique n’est pas une con
vention spéciale, le patron a dû accep
ter le dédit, mais il chercha à se ven
ger d’une autre manière.

A la fabrique était adjoint et en ap
parence indirectement un ^magasin soi- 
disant « coopératif », où les ouvriers pou
vaient prendre leurs marchandises. L’ou
vrier en question y avait un dû et un 
avoir de fr. 50, mais ce dernier, d’après 
les statuts, n’était rembousable qu’à la 
fin de l’année. Le noble patron retint 
alors pour se faire payer la dette au 
magasin , les salaires de l’ouvrier et 
de ses enfants ! Nouvelle réclamation du 
secrétaire-ouvrier, qui s’appuie sur l’art. 
10 de la loi sur les fabriques qui exige que 
le salaire est à payer en monnaie légale 
et au comptant ; le patron a dû s’incli
ner.

— Dans une fabrique, les ouvriers 
sont mensuellement examinés par le mé
decin quant à la maladie du plomb (ma
ladie très dangereuse), dont le résultat 
ne fut porté qu’à la connaissance de la 
direction, mais jamis aux ouvriers. Or, 
chaque fois qu’un ouvrier était frappé 
de cette terrible maladie, il lui fut no
tifié la quinzaine.

Un tel ouvrier se rendit chez le se
crétaire-ouvrier, qui a pu obtenir pour 
le malade une indemnité de fr. 145 et 
le paiement des frais d’hôpital.

— Un chauffeur d’une filature fut blesse 
à l’œil. Après avoir été quelques semai-
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E n  p è l e r i n a g e . — Une visite auxnés à l’hôpit» 1 il chercha à reprendre le 
travail, mais cela n’allait pas encore, 
car il dut rentrer à l’hôpital. Après sa 
guérison c’est-à-dire après la perte d’un 
œil, lorsqu’il voulut reprendre le travail, 
on lui répondit qu’on en avait engagé 
un autre et qu’il est envisagé comme 
congédié. Ainsi sans travail et comme 
par malheur, sa femme devint malade 
et dut regagner également l’hôpital, notre 
homme se désespérait et finalement se 
noya.

Le chauffeur avait droit à une indem
nité pour l’œil perdu, et la question 
s’est posée de savoir si sa femme avait 
droit à l’indemnité. La fabrique ne vou
lant rien donner, il fallut porter la ques
tion devant le tribunal, ce que la veuve 
ne pouvait pas.

— Un ouvrier de la voirie à Zurich a 
subi, par la faute d’un chef, une sé
rieuse fracture à une jambe, ce qui lui 
a occasionné un préjudice permanent et 
qui fut indemnisé avec 1,200 fr. Il ne 
put plus travailler de son métier primi
tif, mais il pouvait faire des travaux de 
manœuvre. Malgré cela, la voirie ne l’a 
plus occupé et notre homme, en temps 
des plus défavorables, sans travail, a 
mangé une bonne partie de l’indemnité, 
vu que la commission de chômage ne 
voulait rien lui accorder étant en pos
session de quelque peu d’argent. La ville 
de Zurich aussi bien que la dite com
mission se sont montrées indignes dans 
ce cas.

— Dans le courant de l’année, plu
sieurs cas sont venus à la connaissance 
du secrétariat, où des jeunes gens auraient 
encore bien trouvé dn travail dans l’in
dustrie du bâtiment, mais que l’assu
rance des entrepreneurs refusait par ce 
que son médecin découvrit que l’un ou 
l’autre était myope et d’autres souffraient 
d’un peu de fièvre.

De tels ouvriers se trouvent dans une 
situation .fatale, vu qu’on ne peut obli
ger les caisses libres d’assurance de re
cevoir tout le monde. Cependant ces ou
vriers feraient bien de s’assurer eux- 
inêmes et de réclamer la moitié de la 
primo au patron.

— Une ..vieille femme lessiveuse, avait 
fr. 4000 .à la banque cantonale, mais 
elle n’en touchait jamais un centime, 
gagnant sa vie par son métier.

Un jour elle apprend par les journaux 
que le conseil municipal de sa commune 
d’origine l’a mise sous tutelle sous pré
texte qu’elle ne savait pas g-érer sa pe
tite fortune, mais en réalité c’étaient ses 
proches parents qui l’exigeaient, crai
gnant que leur parente légèrement for
tunée pourrait la léguer encore à d’autres 
personnes ! ■ ,,

Comme il y a des brigands de parents !

La puissance de l’organisation

La dernière campagne autour du tarif 
douanier nous a démontré ce que l’org-a- 
nisation peut faire.

Depuis 10. ans l'organisation des pay
sans a,fait un pas (le. géant et on peut 
dire que leur organisation est de beau
coup supérieure à celle des ouvriers.

Le petit patronat a suivi la même 
marche._  ,

Les paysans organisés sont au nombre 
de 100,000.et le petit patronat orga
nisé compte 27,000 membres !

Avons-nous besoin de d’insister sur 
ces chiffres ?

Avons-nous besoin de faire compren
dre aux ouvriers non-organisés, l’intérêt 
capital qu’ils ont de s’organiser et de 
se joindre aux syndicats existants ou

d’en former de nouveaux dans les bran
ches où il n’y en a pas.

Le mouvement des paysans est un 
mouvement économique qui a pour but 
la défense de leurs intérêts et nous cons
tatons déjà maintenant sa puissance, car 
il est incontestable que le député d’une 
circonscription agraire qui oserait voter 
à la Chambre contre les intérêts des 
paysans se verrait relégué à l’arrière- 
plan lors des prochaines élections.

C’est leur conscience de classe qui lës 
fait agir de cette façon. Quand les ou
vriers auront compris une fois, qu’il faut 
être conséquent avec ses intérêts, c’est 
alors le règne des ouvriers qui s’appro
chera, mais seulement à ce moment là.

Pour ces raisons nous invitons tous 
les ouvriers à se syndiquer ou de former 
de nouvelles organisations, car l’orga- 
nisaiions, seule nous réserve une puis
sance qui fera des Chambres et du gou
vernement fédéraux les instruments du 
peuple ouvrier.

Ouvriers, organisez-vous !
Syndicats faites une propagande cons

tante pour l’organisation et proclamez 
l’Union générale de tous les ouvriers et 
ouvrières horlogers !

(Solidarité horlogère)

Le Monde Socialiste

A Brest, comme les catholiques avaient 
voulu manifester dimanche en faveur du 
frère Duvion et des sœurs, 3,000 ouvriers 
socialistes ont organisé une énergique 
protestation : ils ont parcouru les rues 
de la ville et tenté d’envaliir l’église St- 
Louis.

*
*  *

Les évêques protestent avec violence 
contre l’interdiction, faite aux moines 
non autorisés, de prêcher dans les égli-^ 
ses.

*

*  *

Le Congrès socialiste, à Bordeaux, 
continue de discuter l’exclusion de Mil- 
lerand. Une commission de 38 membres 
a été nommée.

A la séance de nuit, cette commission 
n’a pu. après des discussions pénibles, 
s’entendre sur le texte de l’ordre du jour 
à soumettre au Congrès. On prévoit de 
plus en plus que M. Millerand sera seu
lement blâmé pour avoir voté le budget 
des cultes et les poursuites contre le 
Manuel du Soldat.

I n c e n d i e .  — Un incendie a éclaté 
dans la nuit de lundi à mardi dans l’im
primerie et les habitations de la colonie 
socialiste internationale du village de 
Blarieum.

Les habitations de deux colons ont été 
détruites.

Le bruit court que cet incendie doit 
être attribué à de la malveillance de la 
part des habitants de Blarieum, à cause 
(1e la propagande faite par la colo
nie socialiste en faveur des dernières 
grèves.

LE M O N D E  M I L I T A I R E
Le» civilisateur»» de la Chi

ne. — A la suite d’une querelle surve
nue dans un café, une cinquantaine de 
soldats allemands et une cinquantaine 
de soldats autrichiens se sont livrés 
dans la rue une véritable bataille à 
coups de briques, de matraques et de 
couteaux. Une compagnie allemande et 
une patrouille autrichienne ont rétabli 
l’ordre. Il y, a eu plusieurs blessés. Les 
contingents allemands et autrichiens 
seront consignés pendant quelques jours.

Lieux Saints. — Nos officiers vont flai
rer le sang :

Une mission militaire suisse, compo
sée de vingt officiers, dont deux colo
nels, est arrivée samedi soir à Metz, 
venant de Frœschwiller, dit le Temps. 
Elle est autorisée par le gouvernement 
allemand à faire des études de stratégie 
sur les champs de bataille des environs 
de Metz. Elle évoluait en Alsace depuis 
une semaine.

Le 25 de ce mois, on attend à Metz 
la visite d’une section anglaise des élè
ves officiers de Woolwitch, qui vien
nent également visiter les champs de 
bataille.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------< g ------------ -------------------------- ---

LES GRÈVES
A  I l à l e .  — Les journaux bâlois di

sent que la conférence de conciliation a 
échoué parce que les grévistes deman
daient un relèvement des salaires sur 
toute la ligne. Les patrons, qui avaient 
fait certaines concessions, n’ont pas cru 
pouvoir accepter ce relèvement général 
dans les circonstances défavorables ac
tuelles.

L’office de conciliation considère pour 
le moment sa tâche comme terminée et 
la grève du bâtiment continue. Un cer
tain nombre de grévistes italiens ont 
quitté Bâle. Il paraît d’autre part que 
les grévistes ont reçu du dehors (on ne 
dit pas d’où) des sommes d’argent con
sidérables. Des indemnités ont donc été 
payées aux grévistes.

Aux grévistes de Bâle sont venus se 
jo ndre un certain nombre d’ouvriers ita
liens qui travaillent aux fortifications 
d'Istein et qui ont été congédiés par suite 
d’une disposition nouvelle d’après laquelle 
les ouvriers allemands seuls seront em
ployés dorénavant aux travaux de ces 
fortifications.

A  B a r c e l o n e .  — La grève des 
boulangers prend une tournure plus gra
ve ; il y a eu des rencontres entre gré
vistes et non grévistes. Des arrestations 
ont été opérées ; on compte quelques 
blessés.

Plus de 30,000 républicains ont fait 
une ovation cualeureuse à M. Salmeron. 
M. Salmeron, à cette occasion, a haran
gué la foule du haut de son balcon, l'en
courageant à travailler à l’avènement de 
la République.

 ----------------- -i------------------- -

E X P L I Q UONS- N O U S
Sous ce titre nous lisons dans la Pe

tite République :
Les journaux antisocialistes déploreront 

sans doute pour le socialisme que le 
congrès n’ait pas exclu Millerand du 
parti. Ils verront dans ce qu’ils appelle
ront un acte de faiblesse une nouvelle 
preuve de notre déchéance. S’étant cons
titués les gardiens vigilants et sévères 
de la pure doctrine, ils nous accusent 
sans cesse de l’abandonner pour un op
portunisme croupissant.

Déjà les Débats ont démontré, à pro
pos du cas Millerand. que celui-ci n’est 
pas socialiste. La thèse du journal con
servateur est que le socialisme est et ne 
peut être qu’une doctrine d’opposition, 
que le parti socialiste doit, sous peine 
de déchoir, combattre indistinctement les 
ministères, quels qu’ils soient. Les ré
volutionnaires du guesdisme et du blan
quisme partagent cette opinion, qui s’est 
produite également à notre congrès de 
Bordeaux.

Les adversaires du socialisme ont de 
bonnes raisons pour réduire notre doc
trine à la pure négation, et notre parti 
à un rôle de hanneton donnant de la 
tète à tous les carreaux jusqu’à ce 
qu'il tombe étourdi. Nous culbuterions

les uns après les autres les ministères 
sans tenir compte de leurs efforts dans 
un sens réactionnaire ou dans un sens 
démocratique, et nous aboutirions vite 
au discrédit et à l’impuissance défini
tive.

Mais que des socialistes sincères et 
souvent studieux professent cette erreur, 
voilà qui me renverse. Comment ne 
voient-ils pas l’abîme où cette incohé
rence précipiterait notre parti ? Il est 
certain que notre attitude plastique y 
gagnerait. Nous poserions devant l’his
toire, et les badauds nous admireraient. 
Mais quelle vanité misérable, quelle 
honte finale à n’avoir rien produit pour 
le prolétariat, qui attend de nous mieux 
que des airs et du vent, Je sais bien 
qu’il est plus facile de critiquer tout et 
tous, et que le plus sûr moyen d’éviter 
soi-même les reproches, c’est de ne rien 
faire.

Les votes de Millerand ont déconte
nancé nos propagandistes, trop habitués 
à cette forme de discussion. On leur a 
dit : « Vous voyez bien que les socia
listes oublient, eux aussi, leurs promes
ses : voilà un des vôtres, et non le 
moindre, qui se rallie au budget des 
cultes. » De fait, pour ceux qui ne con
naissent point les raisons de notre ami, 
sa tactique avait quelque chose de dé
concertant.

Je comprends, dans ces conditions, 
que beaucoup de fédérations aient tenu 
à lui témoigner leur irritation. Aujour
d’hui, Millerand s’est expliqué. Il pense 
que plus un gouvernement montre de 
zèle à réaliser les réformes, plus étroit 
est le devoir des républicains de ne lui 
susciter aucun embarras. M. Combes ma
nifeste le ferme propos de créer une si
tuation de laquelle sortira le divorce en
tre l’Etat et les Eglises. Millerand con
sidère comme une imprudence de suren
chérir sur ses propositions et qu’il est 
d’élémentaire sag-esse de ne voter que 
ce qu’il réclame en s’abstenant d’inuti
les manifestations.

Cette manière de voir n’a rien d’inac
ceptable. Elle offre néanmoins de gra
ves inconvénients que Jaurès a mis en 
relief, et dont le moindre n’est pas de 
déconcerter, par sa soudaine application 
ceux avec qui nous travaillons. La vo
lonté souveraine du congrès s’est expri 
mée contre elle. Mais nos militants au
ront le loisir et le devoir de l’examiner, 
d’en entretenir leurs auditoires, car leur 
champ d’investigations doit être illimité.

GliRAL’LT-RlCHAHD.

Chronique Neuchâteloise 

Apprentissages et 
protection ouvrière

Le rapport de M. l’Inspecteur canto
nal des apprentissages pour l’année 1902, 
vient d’être publié. Il forme une bro
chure de 145 pages et contient beau
coup de choses intéressantes pour les 
familles, les patrons, les communes ou 
tuteurs et toutes les personnes qui se 
préoccupent de l’apprentissage et de la 
protection ouvrière.

Ce rapport est divisé en quatre par
ties renfermant les matières suivantes :

1" Application générale de la loi sur 
la protection des apprentis et renseigne
ments divers. — Situation actuelle et ré
formes désirables. Adresses des person
nes qui dirigent dans les communes, le 
service de protection des apprentis et 
des ouvrières. Nombre, par communes, 
d’établissements qui occupent des ap
prentis ou des ouvrières. Contrats d’ap
prentissage. Placement des apprentis : 
publicité, renseignements. Programmes 
d’apprentissage mis à la disposition du 
public. Réforme des mesures dans l’hor
logerie. Cours de perfectionnement. Fonds 
cantonal des apprentissages. Dépenses 
pour la surveillance des apprentis. Con
sidérations sur l’enseignement profes
sionnel dans les écoles. Subventions ac
cordées à l’enseignement professionnel 
dans le canton.

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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2 °  Examen pour l'obtention du di
plôme de connaissances professionnelles. 
—  Nombre de diplômes délivrés, dans 
chaque profession, depuis onze ans, dans 
le canton. Tableaux des résultats d’exa
men pour 1902. Rapports des jurys 
d’examens d’apprentis pour 49 profes
sions. Examens de dessin appliqué aux 
métiers. Examen scolaire. Dépenses de 
l’Etat depuis l’institution des examens 
d’apprentis. Encouragements reçus de la 
Confédération. Noms des apprentis qui 
ont obtenu leur diplôme en 1902 avec 
noms de leurs patrons.

3° Protection des ouvrières. — Orga
nisation de ce service. Rapports des 
préposés. Dépenses. Interprétation de la 
loi.

4° Adresses des personnes et établisse
ments qui occupent des apprentis dans le 
canton de Neuchâtel. — Liste de toutes 
les professions avec 1630 adresses de 
patrons, dont 530 sont spécialement dé
signés pour avoir eu un ou plusieurs 
apprentis diplômés depuis 1896.

À côté de son but administratif, la 
brochure publiée annuellement par l’ins
pectorat des apprentissages sous les aus
pices du Département de l’Industrie, 
constitue un annuaire où les parents, 
tuteurs et maîtres d’apprentis trouvent, 
comme nous l’avons dit déjà, tout ce 
qu’il est utile pour eux de connaître.

Un certain nombre d’exemplaires peu
vent encore être mis gratuitement à la 
disposition du public. Il suffit d'envoyer 
son adresse par carte postale k M. Ar
nold Kohly, inspecteur des apprentissa
ges, au Locle.

Correspondances

Monsieur le Rédacteur,
Venu de Besançon k La Chaux-de- 

Fonds, sur l’invitation d’un sieur Lu- 
chini, entrepreneur, k Morteau, j ’ai tra
vaillé ici sous les ordres de son repré
sentant, Marguier, parqueteur.

N’obtenant pas de ces Messieurs le rè
glement auquel j ’avais droit, je porte 
plainte aux Prud’hommes et j ’arrive à 
ce résultat : le piqueur Marguier n’est 
pas responsable et Luchini ne peut être 
poursuivi en Suisse.

Résultat : je dois aller me faire régler 
en France. On ne m’a pas offert pour 
cela le chemin de fer gratuit et les frais 
de déplacement. C’est-k-dire que mon 
travail est perdu.

Je signale le cas aux camarades. Je 
croyais la justice meilleure en Suisse 
qu’en France, mais c’est partout le même 
tabac. Les tribunaux sont organisés pour 
tondre les petits et puisque nous ne 
pouvons nous faire rendre justice, il 
faudra que nous fassions justice nous- 
mêmes.

Salut révolutionnaire. Roi.nx.

Neuchâtel, le 12 avril 1903.
Monsieur le Rédacteur,

L’un de mes vieux camarades d’école, 
partisan des idées socialistes, me de
mandait un de ces matins : Un chré
tien peut-il faire partie d’un groupe so
cialiste sans nuire k ses principes reli
gieux ?

Ma réponse a été celle-ci : Chacun est 
libre, dans le parti, on respecte les opi
nions religieuses des candidats et des 
membres. Nous ne critiquons pas la re
ligion pour elle-même, mais nous fai
sons la guerre aux hypocrites et aux 
égoïstes. Nous signalons le désaccord 
existant entre les principes théoriques 
d’amour contenus dons la religion et la 
manière de faire pratique des gens qui 
se croient être des modèles de vertus, 
alors qu’ils ne le sont pas. Le parti ré
clame donc des chrétiens conséquents et 
aimant leur prochain autant qu’eux- 
mêmes.

Je vous demande d’insérer ceci dans 
notre excellent journal pour enlever les 
scrupules des frères et amis qui dési
rent être des nôtres. En ma qualité de 
chrétien, je souhaite que beaucoup de 
ceux qui ont mes opinions religieuses, 
viennent se grouper sous le grand dra
peau rouge des socialistes.

Agréez, etc.
J .  H æ m m e r l y - T r i p e t .

——  ------------------ «f»--------------------------

Chronique Locale

Union ouvrière. — Tous les 
présidents de sociétés prenant part k la 
fête du Premier Mai, ainsi que les délé
gués k l’Union ouvrière, sont priés d’as
sister k l’assemblée qui aura lieu diman
che 19 courant, k 9 */* heures précises 
du matin, au Cercle ouvrier.

Ordre du jour : Fête du Premier Mai.
Urgence. Le Comité.
La Musique de la Garde ré

publicaine. — Le premier corps de 
musique du monde, probablement, est k 
la disposition du public de notre ville, 
si nous pouvons nous le payer. La Mu
sique de la Garde, dans une tournée 
qu’elle fera prochainement en Suisse, 
montera en effet jusque dans notre pays 
de neige k condition que, d’avance, les 
organisateurs du concert soient certains 
de remettre toutes ou presque toutes les 
places.

Ceux qui ont tenu, l’année passée, 
envers et contre tous, k assister aux re
présentations du premier cirque du 
monde devraient ressentir, semble-t-il, 
une curiosité plus vive encore k l’égard 
de la Musique de la Garde. Il est vrai 
que les places sont généralement un peu 
plus chères, mais elles sont plus rares 
aussi et les sensations que cette musi
que doit faire naître sont d’un genre au
trement plus élevé, plus nobles que celles 
suscitées par un saltimbanque. Il faut 
espérer que la somme, relativement fai
ble qu'exige cette audition, sera ample
ment couverte d’ici quelques jours par 
la prise des billets.

Le» Avarié», — Dimanche, au 
Stand des Armes-Réunies, représentation 
des Avariés, de Brieux. 11 est inutile 
d’insister sur la valeur morale de cette 
pièce ; nos lecteurs connaissent l’auteur 
qui, k La Chaux-de-Fonds, est venu nous 
donner pour ainsi dire, un aperçu de ce 
beau chef-d’œuvre, où les plaies de la 
société actuelle sonc mises en évidence 
d’une manière brusque parfois, mais 
aussi toujours polie. Nous ne pouvons 
donc qu’engager tous nos amis k parti
ciper k cette soirée.

Après la représentation, une petite 
sauterie est organisée, où chacun pourra 
s’en donner k cœur-joie.

B  est des produits dont la supériorité se recon
naît immédiatement et dont la  réputation se fait 
en quelques m ois;parm i ceux-ci, les Thés Vigor se 
distinguent p a r  la  rapidité avec laquelle ils se 
sont imposés à  l'attention générale et à celle des 
connaisseurs en particulier. ________________

Chroniques Jurassiennes
Porrentruy. — Nous possédons 

dans notre localité un journal qui ne 
cesse de déblatérer contre les ouvriers 
en grève sur les cinq parties du monde 
Jamais, au grand jamais, ce journal ne 
veut s’arrêter k discuter les causes et 
motifs de tel ou tel mouvement ouvrier.

Il a une exécration profonde pour toute 
revendication prolétarienne, toute grève, 
toute suspension de travail est pour lui 
l’objet d’une révolution, le fruit du tra
vail produit par des meneurs, des cham- 
bardeurs, des pertubateurs de l’ordre pu
blic, etc.

Que les ouvriers soient plongés dans 
la plus vile des misères, qu’ils soient 
exploités de la plus indigne façon par 
d’avides et insatiables capitalistes, et 
qu’ils leur viennent l’idée de se grouper, 
puis déclarer une grève pour l’obtention 
de meilleures conditions de .vie, ces ou
vriers, d’après lui, ont tous les torts et 
sont k l’avance condamnés par ce jour
nal.

Il s’apitoye sur le sort de tant de 
malheureux patrons qui ne peuvent em
pocher d’aussi grands bénéfices, en ayant 
le passage entrecoupé par l’organisation 
ouvrière. Il plaint les chefs d’exploita
tion parce que ceux-ci sont obligés de 
ralentir leurs courses k la conquête des 
millions sur le dos des travailleurs qui 
se secouent quelque peu pour respirer un 
peu plus k l’aise.

Parlant des grévistes de Genève, c’était 
des anarchistes qu’il fallait expulser, les 
grévistes de Marseille étaient des révo
lutionnaires, ceux de Belgique qui lut
taient pour le suffrage universel étaient 
des individus qui avaient l’éducation 
faussée et n’étaient jamais contents (sic) 
A Rome, les typographes en grève sont 
des agitateurs et des fauteurs de désor
dre.

A Bâle, ce sont des Italiens exaltés, 
qu’il serait bon de renvoyer au pays des 
macaronnis.

En Hollande, ce sont des meneurs en 
politique qui ourdissent des complots 
contre ce gouvernement.

Ceux de Russie, de Bavière, d’Espagne 
et d’Amérique ne sont pas épargnés.

Nos lecteurs ont saisi de suite de quel 
journal nous voulions causer. C’est l'Ou
vrier catholique,  apostolique et romain. 
C’est ce même journal, qui porte ironi
quement le titre pompeux d'Ouvrier qui 
naguère encore déclarait qu’il n’avait 
jamais entendu parler d’une baisse faite 
dernièrement dans une de nos fabriques 
d’horlogerie.

On dirait sûrement que larédaction du

Jura, du Pays  et de YOuvrier catholique 
se fait dans la même cuisine et dans la 
même marmite.

Si après cela les ouvriers conservateurs 
se plaignent qu’ils sont mal servis, c’est 
qu’ils sont bien difficiles.

— Demain dimanche, k 10 1/ s  heures 
assemblée générale extraordinaire de l’U
nion ouvrière, au Café des Allées (Arth. 
Wyss).

Ordre du jour : Fête du Premier Mai. 
— Cotisations. — Divers et imprévus.

Il est du devoir de chaque citoyen 
d’être présent k cette assemblée.

Tout citoyen adhérent au programme 
socialiste peut, en tout temps, être ad
mis au sein de la Société. Le Comité.

Dimanche zç A vril 
F*MAFtlVIAGIE D 'O F F IC E

Pharmacie BOISOT

Adresses utiles

S. BRUNSCHWYLER,
tlon d’eau et Gaz. Toujours un grand choix
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

CERCLE OUVRIER Serre, 35 a  
Ancienne Syna

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

JEAN WEBER «1er 4, La Chaux-
de-Fonds, — Denrée» coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.
Ufll I C.MHT7 Denrées coloniales. Vins et 
W1LLC l lU I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

AMEUBLEMENTS TAPISSERIE
Ch. Frey, Industrie, 3. Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance.

JULES VERTHIER,

AU G A G N E -P E T IT  ' '* ""fîolrlei»
F. Meyer &  Cle., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix de fabrique. — Blancs.________

Rue Neuve, ÎO
Grand choix de 

C h a p e l l e r i e  en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de C r a v a te » .___________________

M A G A S IN  DU P R I N T E M P S
4. Hatlle. Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en- 
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FONDS

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

PHARMACIE C E N T R A L E S ^
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansements.

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

2 0  \  LIQUIDATION 2 0  1
Hutmacher-Sehalch. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie..___________________________________
I i n m n A T i n N  de tous les meubles et four- L l y U l U A  I i U l l  nitures de l'ameublement 
E. Hartmann. Balance,14. _________
PDAAin DA7AD Spécialité d’articles 
UnAl lU DHLHn mortuaires en tous genres

tfmalTÔ ifgeiret. DU PANIER-FLEURI
I'SHkI H I I  X s e c s

(0342F) 10 kg. 5 kg.
Beaux pruneaux secs fr. 4.50 2.40
Poires sèches 1902 » 6.40
Oignons jaunes » 2.60
lliz fin à gros grains » 4.50
Macaronis, cornes » 5.50

3.30
1.40
2.40 
2.80

fournis à La maison, sans frais 
llaric Eud, Mûri (Argovle)

BO U CH E RIE-C H A RC U TE R IE
ü u s t .  E I E F E B

r u e  d m  P r o g r è s  8 8 .  
Bœ uf, Veau. M outon, P orc

Première qualité, aux prix du jour

C H A R C U T E R I E  F I N E  A S S O R T I E
. ®°BW!,,ves alimentaires, haricots, 

petits pois, sardines, tlion, etc. — Prix très avantageux.
Téléphone Dimanche soir, ouvert depuis 5 j t  heures.
■t i - i . . !  c°mmandes peuvent être données à la Succursale rue Daniel Jlean- 
Hlehard IB. — On porte à domicile.

Se recommande à son ancienne et bonne clientèle, ainsi qu’au public en général.

Beau choix de caractères.

■ t uCartes le M e

M A T H E Y - D O R E T . I  n o é n i e u r - C o n s j û l ^ —
Chaux-de-Fonds R.]eO F F I C E  G f N f R i j ^ ^ ^ T I k L ^ M O D E U i i
J D E  F A B R I Q U E  

Suisse et e t i to u s  Vays 
^  *rOHDE en 1883‘ R éférences d e  le.rord re

Conditions spéoi&les aux ouvriers invent.

Agence Wolff
7 . RUE LÉOPOLD-ROBERT 7

Etude d’Avocat
Renseignements juridiques. Re

couvrements, Procès.
DEFENSES PENALES

Directeur dn Contentieux :

C . NAINE, Avoca t

PETITES AnONCB
DEMANDES DE PLACES
99-1 JEUNE MÉCANICIEN cherche 

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

Adresser les offres au bureau de La 
Sentinelle._________

UN REMONTEUR ayant l'habitude de 
la petite pièce ancre et cylindre soignée, 
demande place dans bon comptoir ou de 
l’ouvrageàla maison.S’adr. Grenier39D.

UN HOMME SÉRIEUX demande place 
de suite dans un atelier de monteurs de 
boites comme soudeur d’assortiments 
ou autre emploi. — S’adresser rue Numa 
Droz 90, au 1er étage, à droite.

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.

ÜN REMONTEUR ayant l’habitude de 
la petite pièce ancre et cylindre soignée, 
demande place dans un bon atelier ou 
de l’ouvrage à la maison. — S’adresser 
au bureau du journal.

i L i n i i n e r i t .  o o n t r e  1«

G oitre
fait disparaître en quelques jours I 
les goitres et en général toutes les I 

I grosseurs du cou, même les plus I 
1 anciennes.

Flacons de 3 fr.. 1.50 et 80 cts. 
Envoi contre remboursement. Le | 
flacon de 3 fr. franco.

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

MODEL &  MADLENER
9, rue du Mt-Blanc, 9, ÜENtVE

Café ds l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure Restauration
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Saison d’H iver 
CHAPEAUX DE FEUTRE

PARAPLUIES
Chapeaux de cérémonies

Casquettes

m
Conformatenrs —  Réparations.

C r a v a t e s
et assortiment complet dans tous les 
genres du meilleur marché au plus cher.

10, RUE NEUVE, 10
Se recommande

J. VERTHIS*

LA MENAGERE
Société coopérative d ’approvisionnements.

Local : S e rre  35  a  (C ercle ouvrier).

Le M agasin est ouvert le Mercredi soir dès 8 heures et le 
Samedi dès 1 heure après-m idi à 10 heures du soir.

Fromage 1er choix à fr. 1.—  le demi kilo, Saindoux pur porc, 
Haricots secs, Maggi, Dessert fin et ordinaire depuis 1 fr. le kilo. 
Café 1re qualité à fr. 1.40 le kilo. Thés divers.

Toutes les m archandises sont fraîches et de première qualité.

TIMBRES-IMPOTS
La Ménagère fait une répartition  h tous ses clients. 

_______________________________________________ Se recommande.

PORTRAITS
Faites faire vos agrandissements photographiques directement à 

l'atelier spécial de

J. CAVO, Tsrrsaux, §, Neuchltel
Grands tableaux richement encadrés, grandeur naturelle pour 

25 francs. H U D

COMBUSTIBLES
J. KUNZ-KRENTEL

Temple-Allemand 13. Chantier : Donlu 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  marque. — Houille. — Coke. — Charbon foyard . — 
Sciure.

Téléphone 915. Téléphone 915.

Ancienne Maison PAUL TRIPET

B. TRI PET- J ACCARD
C H A U X D E - F O N D S

SU C C E SSE U R  
6, rue de la Balance 6 C H A U X - D E F O N D S

Im m ense choix de services de table en porcelaine décorée et terre 
de fer. —  Cristaux de tab le  et fantaisie. —  Coutellerie cou
ran te et de luxe. —  Articles de m énage. — Spécialité d’a rti
cles de fantaisie pour étrennes.

MAGASIN 3>E L’OUEST
Rue du Parc, 31 LOUIS BANDELIER Chaux-de-Fonds

Reçu l’assortiment des

C O N F E C T I O N S  D’ÉT É
Nouveauté* pour Itohrs 

TIkmiis en toufi genre* Jaquette*. Collet*, etc.

C O M P L E T S  P O U R  M E S S I E U R S  E T  J E U N E S  G E N S
Prix très avantageux. MAISON DE CONFIANCE. Prix très avantageux.

M P R I M E R I E  Z U C K I N E L L I ,  L 0 C L E
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.

Belle Maculature au Bureau de La SENTINELLE

O T m u j i s m E u s p

R L O Ç n

^  M A R I A G E S  aî&
Alliance des Familles

l is  Vumo-BroB 80, à La 0haas4e-Foûds.
Quatre *œur* âgées de 22 à 28 ans, avec de bons métiers et petit avoir, 

désirent épouser de bons ouvrier*, 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|Monslenr 

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

mobilier, désire épouser un Monsieur distingué.
Plusieurs autres Demoiselles de tout âge, désirent épouser des veufs avec 

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

S’adresser en toute confiance et discrétion à Mme C. Kunxer, rue Numa-Droz, 90.

POUSSETTES
cle la. renommée Fabrique SENDER 

de SCHAFFHOUSE 

garantie d’une année pr roues et ressorts

GRAND CHOIX P R I X  AVA NTAGE UX

80 m odèles en M agasin
É L É G A N C E  S O L I D I T É

A T J

d Bazar i l  Panier Fleuri
C H A U X -D E -F O N D S

ÇSfcffiS*

LIQ U ID A T IO N  DE L ’A M E U B L E M E N T
e . H A R . T J V i A ] \ r i \ r

Rue de la Balance, 14
soit, Stores, Tentures, Rideaux, Etoffes, Crins 

Plum es et Duvets.

EBÉNISTERIE. — TAPISSERIE. — LITERIE

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

CATARRHE DES POUMONS 
DU PHARYNX, DE L’ESTOMAC ET DES 

INTESTINS
Depuis 4 ans je soufirais de catarrhe des poumons, de toux, expectoration, 

respiration difficile, j ’étais devenu d'une maigreur extrême et ne parvenait

Eas à vaincre un état de fatigue et de somnolence qui m’était devenu habituel, 
es personnes de ma connaissance me conseillèrent de m’adresser à la Po

lyclinique privée de Glaris, quijme guérit rapidement. Mon mari, en consta
tant les rapides progrès de ma convalescence, se confia également aux soins 
de l’établissement de Glaris pourjune maladie chronique dont il était atteint 
depuis longtemps, un catarrhe du pharynx, de l’estomac et des intestins, en 
même temps qu’il était sujet à une constipation continuelle, à des selles péni
bles flatuosités, éprouvait une fatigue constante qui l’affaiblissait à vue d’œil 
et souffrait beaucoup de la gorge. La Polyclinique privée de Glaris nous traita 
par correspondance tous les deux etlréussit à guérir mon mari aussi bien 
que moi. Les divers symptômes de notre maladie dim inuèrent peu à peu et 
nous sommes actuellement parfaitement rétablis. Nous consentons volontiers 
à laisser publier cette attestation, non seulement par reconnaissance, mais 
encore pour rendre service à d’autres malades auxquels nous recommandons 
chaudement l’établissement de Glaris. Altendorf près Lachen, Ct. Scbwyz, le 
24 juin 1000. Colombe Steinegger, canlonière. H B M 09 Signature légalisée 
par A. Knobel, syndic de la commune d’Atendorf, le 24 ju in  1900 
Adresse ; Polyclinique privée Glaris, Kirchstrasse, 405, Glaris.

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

logue illustré,Favec’- ’plus de 200 
gravures de lajmaison d'envois

Guillaume Graeb i  Zurich
Tr-lttllg-aaso, 4

ggp* 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« m i l t o n  « » l« t«  2 2  â n » .__________

Poussettes
LES

«ont arrivée*
Beau choix. Prix dé

liant tonte concurrence.
Se recommande,

Henri M athey
Rue du Premier-Han 5

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone Téléphone

Vins et Spiritueux
en gros

PAUL P E Y T R E Q U I N
Bureaux, rue Neuve 9 

Téléphone Téléphone
Caves ef Entrepôtsruede la Serre 92-94

S pécia lité  de M alaga et Vin 
de table.  —  Vins français en 
fû ts et en bouteilles.  —  A ssorti
ment de L iqueurs fines.
Neuchâtel blanc 1902 extra, 1er 

choix.
Echantillons à disposition.

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

Maison fondée en 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9raeNeuve9

paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — 

Mâcon. — Beaujolais. — Bourgogne. 
— Bordeaux, etc., etc. Grande crû s.. 
Champagnes : Mauler, Bouvier, 

Strub, Moët, Louis Rœderer.

Liqueurs, Huile d’olive

EN CAS DE DÉCÈS
plus de démarches à faire

S'adresser directement à la Maison

LOU I S  LEUBA
rue du Doubs 75 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Etat-civil, C ercueils, Fossoyeurs 

T ransports, etc.
On se rend à domicile.

T é l é p h o n é  8 7 2  
Monuments Funéraires

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 â l'Union des Bureaux 

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

OUVRIERS, si vous voulez du bon bois sec e t d’autres combustibles de première qualité, servez-vous chez G. ULLMO FILS, rue s ,


