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ÉLECTIONS  
co m p lém en ta ires  au  Conseil 

Général
de  la  C o m m u n e  de  La Chaux-de-Fonds,

le dimanche 24 mai 1903.

EuMultedelnnoiniuationdc ll.Jacol) 
Schnelzcr nu Conseil Communal, un 
siège est à repourvoir nu Conseil 
Général, le siège revenant de droit 
au parti soeialiste la commission 
politique du dit parti porte comme 
candidat H. C. \K 11I\IS. inst. Il 
est Inutile de rappeler que II. C'liles 
Yeuliuus a obtenu le plus grand nom
bre de voix aux élections des » et 
10 après les 40 élus.

Vous espérons que tous les électeurs 
tiendront à témoigner leur sympatlilc 
au candidat de dimanche prochain. 
,\ous faisons particulièrement appel 
à tous les socialistes Chauvdc-Fou- 
ulcrs dans cette circonstance, nous 
comptons sur eux pour que notre 
camarade Y Kl'II Al’S soit envoyé au 
Conseil général avec l'appui du 
grand nombre.

■La Commission politique du 
Parti socialiste.

Le Collectivisme en Angleterre
C’est dans un pays monarchique dont 

certaines institutions datent du moyen âge 
qu’il est particulièrement remarquable de 
suivre les progrès du collectivisme.

Tandis que chez nous, un journal se disant 
progressiste, comme le National croit encore 
effrayer le public avec ce seul mot de collec
tivisme, le gouvernement conservateur de 
M. Balfour propose à la Chambre des Com
munes anglaises le rachat, des terrains aux 
landlords irlandais pour remettre les fer
miers en possession de terres, qu’autrefois, 
les pères des seigneurs actuels, volèrent à 
main armée aux [pères des fermiers de nos 
jours, et il ne s’agit pas d’un rachat facul
tatif pour les propriétaires mais d’un rachat 
forcé, d’une expropriation par raison d’in
térêt général.

Autre fait intéressant à noter : On sait que 
depuis près de 3 ans, les ouvriers des carriè
res de lord Penrith dans le Pays de Galles 
sont en grève parce que ce seigneur ne veut 
pas accepter de traiter avec les représentants 
choisis par les ouvriers, la solidarité de 
toutes les Trade Unions anglaises a permis 
aux carriers: de Béthesda de ne pas mourir 
de faim, eux et leurs familles, pendant ces 
3 ans. Le propriétaire, lui, assez riche pour 
laisser ces carrières improductives ne veut 
pas céder et le conflit menace de s’éterniser. 
Les libéraux anglais se sont décidément 
émus de la situation faite à toute une popu
lation honnête et laborieuse et ne demandant 
rien moins que l’expropriation des carrières 
de lord Penrith par l’Etat.

Enfin dans le même pays, signalons les 
progrès que fait la municipalisation des cafés 
et débits de liqueurs.

Ici, comme partout, c’est la centralisation 
capitaliste et industrielle qui a ouvert la vie 
au collectivisme. Les gros brasseurs et les 
grandes distilleries en quelques années ont 
réussi à mettre la main dans tout le 
Royaume-Uni sur des milliers de public 
bouses (cafés) dont les propriétaires sont 
devenus de simples gérants, débitant bières 
et liqueurs pour le compte des grosses com
pagnies.

Plusieurs municipalités progressistes sont 
entrées résolument dans la voie collectiviste 
et lorsqu’un public house est en vente, elles 
l’achètent et le font diriger par un débitant 
de moralité reconnue et qui n’a pas intérêt 
à faire consommer.

Nous aurons du reste l’occasion de revenir 
sur ce sujet de la municipalisation des cafés 
dans notre prochain article.

V :'î . ... PlLUl.E. '

La morale d’une élection.
Il est arrivé ce qui était prévu : la 

commune radicale de Neuchâtel-Ville est 
renversée et fait place à la commune 
libérale-indépendante.

A-t-il fallu de grands efforts pour ac
complir cette œuvre ? Non. Depuis long
temps le parti radical, qui disait être 
invincible, se minait lui-même sans s’en 
apercevoir, comme cela arrive toujours 
chez ceux qui se croient trop forts.

Un incident a suffi pour démolir, après 
quinze années de règne, le régime radi
cal. Est-ce un b ien? est-ce un m al? 
C’est ce que personne ne pourrait affir
mer à l’heure qu’il est. Attendons de 
voir à l’œuvre les élus du 10 mai.

L’incident qui a donné la victoire h la 
coalition libérale-indépendante a eu pour 
point de départ, non-seulement la haine' 
contre l'influence maçonnique, mais l’am
bition et le mécontentement de quelques 
radicaux que le parti ne pouvait plus 
satisfaire, et qui ont trouvé tout naturel 
d’offrir un coup de main k la droite 
pour assouvir leur rancune.

Le parti libéral aurait été vraiment 
trop modeste s’il n’avait pas accepté 
l’appui qui lui était offert. Pour lui, la 
journée de dimanche est plus qu’une 
victoire : elle est un immense succès mo
ral. Car, qu’on le veuille ou non, pour 
la population, cette journée du 10 mai 
est la victoire des verts, du parti libé
ral, et le populo dit sans arrière-pensée: 
« C’est les verts qui ont gagné ». Quant 
aux violets, ils sont m aintenant k l'ar- 
rière-plan.

Quand je parle de succès moral, je crois 
de ne pas me tromper.

Il est de toute évidence que la défaite 
(les radicaux aura une influence sur ceux 
qui ne se rattachaient au parti que 
parce qu’il était le plus fort jusqu’k 
présent. Et ceux-là sont nombreux ; ils 
iront désormais grossir les rangs des 
vainqueurs de dimanche. Il est donc pro
bable qu’aux prochaines élections, le 
parti radical sera encore amoindri.

Si l’on examine de près la situation 
des quatre partis de notre ville, ensuite 
des élections de dimanche, on peut fa- 
cilemént se rendre compte qu’aucun 
d’eux ne possède la majorité. Le système 
proportionnel s’impose donc et nous es
pérons que dans trois ans il sera appli
qué.

Un fait k constater et qu'on a jus
qu’ici passéjsous silence, k dessein pro
bablement, c’est que le parti socialiste 
a réussi, malgré la propagande effrénée 
des trois autres partis, k grouper sur ses 
candidats le chiffre respectable de 263 

‘‘•voix. Et ce la 's ’est fait sans bruit, sans 
éclats de voix, sans tambours ni trom
pettes. Le simple bon sens a suffi k 
faire comprendre aux électeurs que les 
candidats socialistes poursuivaient un 
autre but que ceux des trois partis bour
geois, qu’ils [se sacrifiaient pour une 
cause noble et juste.

Il y a deux ans, pour les élections 
au Grand Conseil, le premier des can- 
cidats socialistes obtenait 114 voix. Le 
10 mai, le premier de lax is te  en obte
nait 263, soit plus du double. Le pro
grès est donc très sensible, surtout si 
l’on tient compte du_fait que nombre de 
socialistes ont voté la liste violette, soit 
pour porter pièce au parti radical, soit 
par erreur, ensuite des affiches violettes 
qui engageaient les ouvriers à voter la 
liste violette comme étant celle des tra
vailleurs. Nous connaissons même de 
vieux lutteurs socialistes qui ont voté la 
liste violette. Cela, c’était une faute, car 
aucun membre d’un autre parti ne se 
serait avisé de mettre dans l’urpe une 
liste d’une autre couleur que la sienne.

Ce qui reste des dernières élections, 
c’est que le parti libéral est resté sta- 
tionnaire, que le parti indépendant sait 
maintenant k quoi s'en tenir sur le nom
bre de ses électeurs, que le parti radi
cal, malgré sa chute, est néanmoins le 
plus fort de tous et qu’il aurait néces
sairement la majorité en s’alliant avec 
n’importe laquelle des minorités.

Mais ce qui nous intéresse le plus, ce 
qui nous réjouit, en un mot,, ce sont lès 
progrès du groupe socialiste. Quand on 
songe que dans l’espace de deux années 
seulement, ses adhérents ont plus que 
doublé, il y  a donc bien lieu d e ‘se ré
jouir.

Va donc, cher parti de l’avenir! Pour

suis ta marche sûre, sans regarder en 
arrière, sans t ’occuper du bruit étour
dissant que font les bourgeois autour de 
toi pour conserver leur situation, et le 
jour viendra où tu  pourras régner k ton 
tour, non pas par le bruit, le tumulte, 
mais par la paix et l’amour.

Or e s t e  J e p a r s .

L’ARMÉE E T J L E  PANACHE
Du Genevois. Je reproduis, d’après un 

fort beau feuilleton du Temps, l’apo
strophe suivante k l’armée qui se pana
che, se galonné et se fait précéder de 
musique :

« Il y a en nous un petit traître, avec 
une torche dans la main, ange qui va, 
avec un panier de roses, et les sème sur 
le tas d’ordures de la vie. »

« Cet ange, c’est l’ange du mensonge, 
il s’appelle : La Beauté. Les païens l’a
vaient adoré, en Grèce, et plus tard, les 
princes le vénérèrent, -car il avait aveuglé 
les peuples qui ne voyaient plus les choses 
telles qu’elles sont. »

« Pourquoi, vous, soldats, êtes-vous 
habillés d’uniformes éclatants, avec de 
l’or, et des couleurs vives, pourquoi 
manœuvrez-vous toujours avec des musi
ques et des drapeaux déployés ? N’est-ce 
pas pour cacher tout ce qu’il y a de 
honteux dans votre m étier?.., »

« Si vous aimiez la.vérité,, ne devriez- 
vous pas marcher revêtus de tabliers 
blancs, comme des bouchers, afin qu’on 
puisse y mieux voir les traces de sang !... 
Ne devriez vous pas porter un couteau 
d’étal comme le découpeur h l’abattoir, 
ou des haches, ruisselantes de sang et 
gluantes de graisse ? »

« Au lieu de, fanfares, il faudrait que 
vous poussiez devant vous une foüle 
hurlante de gens devenus fous d’hor
reur, pour avoir contemplé des champs 
de bataille. »

« Au lieu de drapeaux, vous devriez 
porter des suaires et sur vos fourgons 
vous devriez mettre des bières !!!... »

Ce n’est pas ici le lieu de discuter de 
la vérité de la beauté en soi, et de nous 
demander s’il n’v a pas lk un de nos 
mensonges conventionnels.

L’attaque seule — et quelle attaque ! 
précise, éloquante, émouvante — contre 
le militarisme nous a paru digne d’être 
mise, sous les yeux de nos lecteurs.

Où donc est l’homme sincère qui, la 
lisant et la commentant, ne verra l’odieux 
d’une institu tion, > laquelle n 'a  encore 
trouvé le moyen de nous faire échapper 
k la boucherie des champs de bataille 
qu’en nous commandant cette attitude 
expectative e t « paradante » qu’on appelle 
la guerre immobile ? ' -v

. ' - \ ‘zç- -— ;
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Petit poème de Mai

Mai nous offre le gai ^ u rire  
Des bosquets de lilas en fleurs ;
En son langage il semble dire :
« Quand je souris, pourquoi des pleurs? »

Déjà gazouille l’hirondelle,
Les feuillages parlent enfin 
Et la nature se fait belle,
Belle comme un tableau divin.

C’est un délicieux poème 
Entraînant les cœurs vers l’amour... 
L’écho doucement repond : « aime ! »
A l’hymne du premier beau jour...

Pourquoi des pleurs dans la chaumine ? 
Pourquoi des pleurs dans l’atelier,
Dans les profondeurs de la mine, 
Partout où peine l’ouvrier?

Mai revient chargé de promesses : 
Travailleur n’y croirais-tu pas ?
Eloigne chagrins et tristesses,
Vois : ils fleurissent, les lilas !

— Comment sourire à la venue 
Des divers charmes du printemps...
Pour moi la joie est l’inconnue,
La peine est mienne en tous les temps.

Emile Neuhaus. 

 ---------

La lutte contre le chômage 
en Belgique.

Au moment où la question du chô
mage est malheureusement très actuelle 
chez nous, il est intéressant d’appren
dre ce qu’on fait ailleurs contre ce mal 
redoutable. Ainsi, en Belgique, la lutte 
contre le chômage va se perfectionnant.

A Bruxelles, le fonctionnement des 
fonds de chômage, mis à la disposition 
des associations professionnelles par la 
municipalité a permis de subsidier en 
1902, 176 chômeurs sur 312 demandes 
produites.

On a réparti en trois catégories les 
ouvriers chômeurs involontaires. La pre
mière catagorie reçoit 8 fr. par semaine 
ce sont les mariés ou veufs ayant plus 
de deux enfants et les célibataires sou
tiens de mères veuves et de plus de 
deux frères et sœurs enfants. La se
conde catégorie est admise à recevoir 5

FEUILLETON” DE LA SE N TIN E LLE

N ouvelle ocialiete
par

ANNA THÉOBALO (t)

(Traduite de l’allemand par DE STAVISLA)
  - -/w v V V V V y v -  ------

C H A P IT R E  P R E M IE R  

Le Compagnonnage.

Où demeurent-ils, les ouvriers sans 
prétentions et simples de cœur ? — Venez 
et suivez-moi dans les maisons locatives, 
où retentit le bruit du marteau, où les 
rayons du soleil caressent l’herbe des 
murs gris. En ces lieux, s’attarde rare
ment l’Illusion aux ailes de papillon. Si 
par hasard elle s’égare à l’une des nom
breuses fenêtres, aussitôt elle déplore 
ses ailes brillantes, pour prendre son vol 
vers des demeures plus fortunées. Derrière 
elle, il ne reste, hélas ! qu’une trace 
bien légère. Ceux qui là-haut songent à 
se vouer à l’un des arts qui enchantent 
les hommes, doivent bien vite y renon
cer, car, chez eux, l’angoissante détresse 
a élu domicile. Tout ce qui leur est 
permis, c’est d’associer leurs goûts artis
tiques au rude labeur du jour ou de

(*) M" 8 Anna Théobald, l’auteur de cette nouvelle, 
habite actuellement Yalendas, dans les Grisons. A 
plusieurs occasions, elle a mis sa plume sobre et 
élégante au service de la cause du socialisme. C’est 
sur les notes de compagnonnage d’un ouvrier de 
ses amis qu’elle a rédigé ce récit plein de cœur, 
t J’ai y o u I u ,  m’écrit-elle, dépeindre l’austère réalité 
de la vie des travailleurs. » Le Traducteur.

francs par semaine, il s’agit des mariés 
sans enfants ou ayant moins de trois 
enfants et des célibataires soutiens de 
mères veuves dans le même cas. La 
troisième catégorie, recevant 3 fr. par 
semaine, se compose des célibataires.

A Anvers, un nouveau règlement 
d’assurance contre le chômage se com
bine avec un système de versement d’é
pargne au compte des ouvriers, verse
ment, chose digne d’être relevée, que la 
caisse communale majore du 100 */„.

A Bruges, voici les mesures principa
les récemment adoptées par la Gilde des 
métiers, pour atténuer les conséquences 
du chômage :

1. Envoi aux particuliers habitant la 
ville d’une circulaire exposant la situa
tion actuelle des métiers et engageant 
ceux qui ont projeté l’exécution de tra
vaux à les commencer dès à présent. 2. 
Requêtes aux administrations publiques, 
afin d’obtenir la mise en train d’ouvrages 
restés en souffrances. 3. Organisation de 
l’assurance mutuelle contre le chômage 
involontaire au sein des unions profes
sionnelles de la Gilde. 4. Appel aux 
chefs d’industrie et aui patrons, afin 
qu’ils signalent au bureau de la Gilde 
toute demande de bras venant à leur 
connaissance. 5. Enfin, organisation 
d’une tombola destinée à alimenter le 
fonds d’assurance contre le chômage.

Notons que ces diverses mesures vont 
être complétées par le vaste réseau des 
assurances intercommunales, qui sera 
prochainement organisé en Belgique.

8ans imiter à la lettre ce qui est tenté 
dans ce pays, on pourra sans doute s’en 
inspirer dans nos régions horlogères, ou 
le chômage deinaede des remèdes immér 
diats et efficaces. Ad. B. ■ ô
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Le rôle de l’armée -

Ouvriers fusillés. — L’état de 
siège a été proclamé à Valparaiso à lai 
suite de la grève des dockers.

Des collisions se sont produites entre 
la troupe et les grévistes. La troupe a 
fait feu. Il y a eu 40 morts et 200 bles^ 
sés des deux côtés.

La foule, exaspérée par l’attitude ré
voltante de la troupe, mise à la dispo-

faire rayonner l’idéal de la liberté sur 
le pénible sentier de la vie.

... Cinq coups, six coups retentirent à 
la vieille tour, dont la porte conduisait 
à une ancienne petite ville. Des plantes 
grimpantes couraient le long des murs, 
et les aiguilles de l’horloge avaient pris 
avec le temps une couleur verdâtre.

Ce matin-là, par un clair soleil de 
printemps, vous auriez aperçu sur le seuil 
de la porte, un de ces ouvriers simples 
et sans prétentions, dont nous parlions 
tout à l’heure. C’était un jeune homme 
de taille moyenne, les cheveux bruns 
bien brossés, les yeux bleus très clairs 
Il commençait son tour de compagnon. 
Sur le dos, un havre-sac de peau de 
chèvre, à la main un bâton, destiné aux 
longues marches pénibles. On y lisait 
un millésime, incrusté dans- le bois, que 
lui-même avait brûlé.

Le jeune homme qui se lançait ainsi 
dans le monde, s’appelait Fritz Lutscher. 
La porte franchie, il se trouva près d’un 
bouquet de tilleuls, qui miraient leur 
couronne de feuillage dans la fontaine 
voisine de la Tour. En se reflétant dans 
l’eau du bassin, les feuilles prenaient 
des teintes de pourpre et d’or. Deux hi
rondelles traversaient les airs, rapides 
comme la flèche, en quête de quelques 
moucherons, qui dansaient autour des 
branches.

Fritz jeta, en passant, un dernier re
gard à ces arbres aux troncs grisâtres.- 
Non sans sourire, il aperçut les initiales, 
les croix et les dessins, sa main inex
périmentée y avait gravés, autrefois.

sition d’une compagnie toute-puissante, 
a assailli et incendié l’hôtel de la com
pagnie Sud-Américaine.

C’est partout la même chose.
•------------   ai ■ ra — . - g) ■----------- -

La noblesse du métier des armes

Est-ce mieux chez nous qu’ailleurs ?
* Le Courrier du Vignoble raconte que 

mercredi soir, et pour un motif que l’on 
ignore encore, un caporal fribourgeois, 
de garde à l’entrée de la caserne, à Co
lombier, a frappé si violemment un de 
ses camarades, d’un coup de baïonnette, 
que celle-ci a pénétré à une profondeur 
de 10 centimètres dans les chairs.

Le blessé, qui a perdu une grande 
quantité de sang, a dû être conduit 
jeudi matin à l’hôpital. Une enquête 
s’instruit. Une rancune personnelle ne 
serait, dit-on, pas étrangère à ce « vail
lant » fait d’armes... •

Nous nous attendons à voir nos mili- 
tairomanes prendre la défense du ca
poral et prouver, par l’organe de leur 
presse, que ce brigand était dans l’exer
cice de ses fonctions au moment où 
il a embroché son subalterne ; nous nous 
plaisons d’avance à faire la comparaison 
entre la peine qu’aura à subir le calot 
pour blessures graves envers un simple 
camarade et celle qu’il subirait si la 
même baïonnette avait fait le même 
trou dans la peau d’un plus galonné 
que lui.

; _______  V. V.

CHEZ N O U S
Pharmacies populaires. —

L’on sait avec quelles difficultés la phar
macie populaire de Schaffhouse avait eu 
à combattre. A l’instigation probable
ment des pharmaciens de cette ville, le 
pharmacien engagé pour diriger le ser
vice abandonna son poste à la veille de 
l’ouverture. Heureusement que les Phar
macies populaires de Genève avaient pu 
envoyer un pharmacien par le train de 
nuit, de sorte que l’ouverture qu’on es
pérait empêcher put se faire au jour 
fixé.

Le tribunal de Schaffhouse vient de 
condamner le pharmacien M. Gailli à

Et le temps de son heureuse enfance 
lui revint à l’esprit, depuis les années 
d’école jusqu’à celles d’apprentissage. 
Héias ! il avait disparu, pour ne plus 
revenir. Des ombres de ce passé joyeux 
se dégageait une tête à la barbe grise, 
aux yeux sérieux, au front ridé.

C’était celle du père de Fritz. Il ai
mait ce cher visage, et, en mêmetemps 
il le redoutait. Travailleur et sobre, le 
chef de famille se sacrifiait pour les 
siens, mais avec cet amour familial trop 
intéressé, qui était bien le caractère du 
petit patron d’autrefois.

A la maison, personne autre que lui 
ne tenait le gouvernail, et cette fonction 
il l’exerçait avec tout le sérieux qu’elle 
comportait.

Ses fils étaient arrivés à  l’âge où l’on 
ne porte plus de pantalon raccommodé 
au genou et où l’on cesse d’entailler les 
bancs des promenades. Un jour, le père 
rentra de la foire, et se mit à considé
rer ses trois rejetons. Alors, sans se 
préoccuper de leurs goûts ni de leur ap
titudes, il leur fit connaître la vocation 
qu’il avait choisie pour eux.

Adolphe deviendrait peintre en bâti
ment, Henri menuisier et Fritz potier. 
Celui-ci déclara qu’il préférait un autre 
métier. Sec et dur, le père répété :

— Il sera potier et terrinier.
L’intervention de la mère, une petite

femme toujours proprement vêtue, resta 
sans résultat. Sur un ton qui n’admet
tait pas la réplique, il lui dit :

— Marie, qu’est-ce qui te prend ? Nous 
sommes de pauvres gens, et les marot
tes ne sont pas permises à des gens 
comme nous. Si ce garçon veut arriver

400 francs d’indemnité vis-à-vis de la 
Société des pharmacies populaires de 
Schaffhouse et à tous les frais du pro
cès. On dit que les pharmaciens de la 
ville lui ont promis de payer toutes les 
sommes qu’il pourrait être condamné à 
payer.

Que ces Messieurs désaquent donc, ce 
n’est que bonne justice ! Cela n’empêche 
pas l’entreprise de prospérer, soutenue 
comme elle l’est par la population et la 
presse de cette ville.

  + . ,

LE RENOUVEAU
Chaque année le printemps nous re

vient plus radieux et plus jeune, les 
vieux et. les nouveaux plants rivalisent 
d’entrain et de vivacité et, dans un même 
élan, tout s’anime, toute chante, tout 
rit et tout pleure. La nature, fraîche et 
rosée, drapée de vert tendre, des fleu
rettes multicolores piquées dans sa che
velure diaphane, éclate de joie et de vie 
la confiance est répandue sur tous ses 
traits et, en un susurrement, léger 
comme le zéphir, elle balbutie des [mots 
d’harmonie et d’espoir. v

Et l’âme, qui se laisse doucement ber
cer par cette musique suave, oubliant 
ses attaches terrestres, s’envole, monte, 
s’élève au-dessus des mesquineries hu
maines et exalte l’amour et la liberté. 
Dans cet instant de rêve et d’abandon, 
d’où la pensée sort plus claire et plus 
franche, l’on se sent renaître, une nou
velle énergie semble s’emparer de nous.. 
Tout ce qui nous entoure, nous trans
porte d’enthousiasme ; inconsciemment 
on lève les regards vers cet horizon de 
concorde qu’il nous est permis d’entre
voir vaguement et un désir intense se 
manifeste en nous : élargir cet horizon.

Mais l’humanité, ellei ne ressent pas 
le contre-coup du renouveau, ou, quand 
elle le ressent, c’est en un mouvement 
lent qui se dessine à peine. Les 
arbres abandonnent leurs feuilles sècheB 
mais l’humanité n’abandonne rien, veut- 
elle faire un pas en avant, tout lé 
fatras des préjugés et des traditions 
reste attaché à ses pieds comme un 
boulet de forçat. Et pourquoi ? pour H

à quelque chose, il faut qu’il commencé 
par le bas de l’échelle, et d’échelon eù 
échelon il atteindra le sommet. C’est par 
dégrés qu’on monte au haut de l’escalier.

C’est ainsi que Fritz fut mis en ap
prentissage chez un potier. Il apprit à 
broyer la terre glaise et à agencer des 
catelles, jusqu’au moment où sonna pour 
lui, l’heure du compagnonnage.

Ce matin-là, petite mère est plus af
fairée qu’à l’ordinaire. Sur ses épaules, 
elle a noué un fichu blanc, plus blanc 
qu’une floraison de cerisiers. Fritz dort 
encore sous son duvet rayé de rouge, 
que déjà elle moud le café et coupe le 
pain. A son réveil, il se sent rempli de 
courage, pour affronter les difficultés de 
la route. Il regarde dehors : éclairée par 
le soleil levant, la montagne qui do
mine la petite ville, a pris des 
teintes violettes. Un ourlet rouge borde 
les deux cimes neigeuses, qui s’élancent 
vers le ciel. Il ne le reverra plus ce 
pays aimé et connu. Il dit adieu, pour 
longtemps, à cette rivière, qui roule, 
sous son vieux pont de pierre, ses eaux 
grisâtres et peu profondes. Il pensait à 
toutes ces choses, et, comme cela arrive 
en pareil cas, se consolait à l’idée du 
retour, quand maman Lutscher entra 
portant à la main la cafetière à trois 
pieds, brillante de propreté.

Pour honorer son départ, Fritz trouva 
à sa place la tasse de noce de sa mère, 
sorte de bol à la vieille mode, en forme 
de mortier et portant une devise en let
tres dorées.

(A suivre.)

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure M T *
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bonne raison que l’homme au lieu de 
se laisser guider par l’intellect, se fait 
l'esclave de ses besoins matériels.

Il y  a des fleurs bleues et des fleurs 
rouges, des arbres hauts et des arbres 
petits comme il y  a des penseurs et des 
critiques, des gens de sens pratique et des 
rêveurs ; mais la fleur bleue est-elle 
plus inquiète de sa subsistance que la 
fleur rouge ? Pourquoi les */10 des hom
mes doivent-ils être tracassés perpétuel
lem ent par cet unique souci : le pain 
quotidien? Chacun de nous n’a-t-il pas 
sa manière de sentir et de comprendre 
et cultiver sa pensée, n’est-ce pas là 
notre rôle? Pour briller ou flatter sa 
vanité ou s'encourager, les travaux de 
l’esprit ne suffisent-ils pas ? Fallait-il 
encore que le lucre, la gastrolâtrie, la 
luxure vinssent créer des différences par
mi nous et obtinssent même toutes les 
faveurs ?

Soyons hommes, mais non brutes. Les 
différences matérielles sont l’unique obs
tacle qui empêche l ’humanité de mar
cher vers un idéal de concorde ; pins 
encore, elles vont en s’accentuant au 
détriment des uns cependant que la rai
son de plus en plus se fait jour dans 
toutes les classes de la société. Peut-on 
imaginer rien de plus insensé que la 
conciliation de ce réveil général de la 
raison avec l ’appauvrissement grandis
sant du prolétariat !

C’est en vue d’aplanir ces différences 
matérielles, tout au plus justifiées par 
l’homme animal mais non pensant, que 
s’agite notre petit parti. Persévérons 
dans la rude tâche que nous nous som
mes proposés d’accomplir et bientôt, 
peut-être, avec l ’effort de chacun, l’hu
manité verra poindre son « renouveau ».

H u m a n it a s .

Chronique Locale

Conseil général. — Le nouveau 
Conseil général de notre localité s’est 
réuni vendredi passé pour procéder à  la 
nomination de son bureau et à  celle du 
Conseil communal.

Ont été élus membres du bureau : 
Président, M. Henri Lehmann, radical ; 
1er vice-président, Louis Werro, socia
liste--, 2me vice-président, Eugène Bour- 
quin, libéral ; secrétaire, Armand Quar
tier, radical -, vice-secrétaire, Charles 
Perrin, radical ; questeurs : MM. Milnger 
et Dubois.- Ce dernier a obtenu 18 voix  
et notre camarade Vallotton 17. Il n’y  a 
donc plus de questeur socialiste, contrai
rement à  ce qui avait lieu jusqu’ici.

Aussitôt le bureau formé, M. Lehmann 
prend la présidence. Il remercie le Con
seil de la confiance qu’il lui accorde et 
fera tous ses efforts pour s’en montrer 
digne durant la période qui s’ouvre et 
au cours de laquelle il espère qu’on 
s’occupera des intérêts de notre ville en 
laissant de côté les intérêts individuels 
et de classe et en s’intéressant mieux 
que par le passé aux réformes sociales. 
Ce dont nous prenons acte.

Il est donné lecture d’une lettre de M. 
Monnier, avocat, conseiller communal 
sortant, qui déclare pour maintenir la 
bonne entente entre les partis décliner 
toute nouvelle nomination.

Sont ensuite nommés membres du 
Conseil communal au premier tour: MM. 
P. Mosimann, par 36 voix, Léopold 
Maire 33, Hans Mathys 32, E. Tissot29, 
Ed. Perrochet 19.

Jacob Schweizer, proposé par le groupe 
socialiste, obtient 12 voix au premier 
tou* ; au second tour, il est élu par 17 
voix. Ces messieurs ont tenu à lui faire 
faire un peu antichambre pour nous rap

peler que nous sommes minorité et nous 
empêcher d’oublier les saines notions 
d’une modestie qu’en politique on pré
fère voir chez les autres plutôt que chez 
soi.

Une motion présentée par le groupe 
socialiste est lue ensuite à l’assemblée. 
Elle demande que les séances du Conseil 
général aient lieu le soir pour permettre 
aux ouvriers qui en font partie d’y  pren
dre part plus facilement. Expliquée en 
quelques mots par C. Naine, cette mo
tion est ensuite renvoyée à une autre 
séance et la séance de ce jour est dé
clarée close.

♦
» *

Pour la première fois, un socialiste 
siège donc atT Conseil communal de[ no
tre ville. C’est un^acte de justice qui se 
passe de longs commentaires.

Le fait qus nous participons à l ’exé
cutif va-t-il soulever chez nous la ques
tion d’opportunisme et d’intransigeance, 
pourra-t-on nous faire le reproche de 
nous embourgeoiser ? Nous ne le pen
sons pas. Une administration commu
nale n’a pas”à intervenir, ou très peu, 
seulement, dans des institutions que nous 
condamnons comme essentiellement anti
sociales et dont les éclaboussures peu
vent rejaillir sur nos camarades au 
pouvoir.

Nous tenons d’ailleurs à déclarer que 
nous ne considérons pas la concession  
que nous font les partis bourgeois 
comme une concession faite à un hom
me ou à des hommes pour contenter 
notre amour-propre, mais une concession 
faite à nos idées et à notre programme 
pour améliorer le sort des travailleurs. 
Que peut faire, en effet, aux ouvriers, 
que Schweizer siège ou ne siège pas au 
Conseil communal, si sa .pj-ésen.c.e là .ne 
leur est pas un gage qu’on prendra en 
considération les réformes qu’il repré
sente. Nous ne luttons pas pour placer 
des hommes, et ce n’est pas des hon
neurs ou des charges que les socialistes 
réclament pour leurs représentants, mais 
ils veulent que quelque chose soit fait 
pour le prolétariat.

C .  N a in e .

Courses. —-  Dans sa dernière as
semblée générale, la Chorale l ’Avenir 
a décidé de faire sa course de printemps 
le 31 mai avec l ’itinéraire suivant : 

Départ par le train de 6 h. 10 matin 
pour les Hauts-Geneveys, Fenin, Chau- 
mont, Neuchâtel et retour par Cham- 
brelien.

Vu la beauté de la course et la dé
pense minime qu’elle entraîne, nous en
gageons vivement nos membres actifs 
et passifs, ainsi que les amjs de la So
ciété, à signer la liste des participants 
déposée au local (Cercle ouvrier) et chez 
le président, M. G. Lauber, rue Numa- 
Droz 102, qui fournira tous les rensei
gnements nécessaires. (Communiq.j

Souscription pour venir en aide 
à notre ex-im prim eur Marquis condamné 
par les juges de Porrentruy à une forte 
amende pour avoir im prim é sur notre 
ordre dans La Sentinelle, un article où 
l’intention de calomnier a été 
reconnue.
Les conseillers communaux socia

listes. fr. 4.20
V. V. pour arrondir le million du 

noir Schwarzlin. » 0.50
Du député ouvrier Nicol pour com

mencer un nouveau million à 
M. Schwarzlin. > 5.—

Un socio isolé. » 1.—
Total à ce jour, fr. 10.70

Nous faisons un appel chaleureux à tous

les citoyens qui sont écœurés de la condam
nation inique dont a été victime notre ancien 
imprimeur, M. Marquis. Les dons les plus 
minimes seront reçus avec reconnaissance 
au bureau de La, Sentinelle à Chaux-de- 
Fonds, et chez le citoyen Nicol, député socia
liste à Porrentruy. Quittance sera donnée 
dans La, Sentinelle.

Motre feuilleton. —  Avec ce nu
méro, nous commençons la publication 
en feuilleton d’une nouvelle inédite de 
Mlle Anna Théobald,

L’ETERNEL COMPAGNON
Traduite de l’allemand par notre dé

voué collaborateur de Stavisla, cette œu
vre d’une haute portée morale sera sans 
doute appréciée à sa juste valeur par 
tous nos lecteurs.

Nos camarades voudront bien nous ap
puyer dans cette innovation en nous 
procurant toujours de nouveaux abonnés 
à La Sentinelle.

* Jl est des produits dont la supériorité se recon
naît immédiatement et dont la réputation se fait 
en quelques mois;parmi ceux-ci, les Thés Vigor se 
distinguent par la rapidité avec laquelle ils se 
Qsnt imposés à l’attention générale et à celle des 
connaisseurs en particulier.
> '   ■  --------

Chroniques Jurassiennes
Porrentruy. —  Nous lisons dans 

les journaux locaux que le Conseil mu
nicipal a décidé de faire des démarches 
auprès de la Direction de l ’agriculture 
en vue d’obtenir pour les bouchers de 
la ville, l’autorisation d’introduire en 
Suisse de l ’étranger du bétail vivant.

On nous dit que depuis fort longtemps 
l’entrée du bétail vivant à Porrentruy- 
ville est interdit. Nous ignorons de 
quel droit pareille mesure a pu être 
prise, attendu que les autres localités 
d’Ajoie peuvent acheter du bétail de bou
cherie pour leur approvisionnement.

On nous dit même que le bétail venant 
par Delle sur Bâle en passant par Por
rentruy ne peut être délivré en gare de 
Porrentruy mais par contre n’encourrait 
aucune disposition contre la loi en re
venant de Bâle à Porrentruy.

C’est presque- incroyable si les ren 
seignements sont exacts.

On nous rapporte également qu’un 
boucher de notre ville faisant abattre 
son bétail à Delle, paie les droits d’a
battage et douanes au vétérinaire fron
tière à Boncourt et se voit dans l ’obli
gation de faire contrôler une deuxième 
fois sa viande par le vétérinaire des 
abattoirs de notre ville et est astreint 
a payer un émolument nouveau assez 
élevé, pour avoir le droit de vendre sa 
marchandise.

Pareil procédé est absolument réprou
vable, il n’est pas difficile de comprendre 
pourquoi nous sommes obligés de payer 
la viande plus chère ici qu’ailleurs.

Nous espérons que prochainement de
semblables barrières seront abattues pour
le bien général de tous les consommateurs. 

*
*  *

Nous lisons dans la Solidarité liorlo- 
gère, l’entrefilet, suivant :

A Porrentruy  il y  a 500 ouvriers 
poursuivis pour non-payement de la taxe 
municipale. Cette mesure a en outre, si 
la poursuite reste infructueuse, pour con
séquence, la privation des droits civi
ques, mais non du service militaire, etc.

Comme la loi prévoit un revenu non 
imposable (minimum nécessaire à l ’exis
tence) de fr. 600, il est nécessaire que 
les chômeurs en fassent la preuve.

La privation des droits civiques pour 
non-paiement de la taxe est du reste 
une mesure dirigée contre la classe ou
vrière, la bourgeoisie trouvant toujours 
les moyens de priver le prolétariat de 
ses droits jusqu’à ce que la mesure dé
borde. Les ouvriers choisissent eux-mêmes 
leurs bourreaux, en votant pour les can
didats bourgeois !

A méditer par plusieurs électeurs 
ouvriers !

Note d éttB ^ èd a cü o n . —  Le manque 
de place nous oblige à renvoyer à un 
prochain numéro le résumé des délibé
rations du Grand Conseil bernois.

Nous prions uos collaborateurs et cor
respondants de nons faire parvenir 
leurs articles au plus tard le mardi 
matin au 1er courrier pour le numéro 
de mercredi et le vendredi matin au 
1er courrier pour le numéro du samedi.

Il nous est Impossible d'insérer toute 
correspondance uous parvenant 
après 9 heures du matin les Jours 
Indiqués plus haut.

L'ADMINISTRATION.

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle. 

SOCIÉTÉ D’ÉDITION & DE PROPAGANDE SOCIALISTE
v .  VALLOTON, a d m in is tra teu r.

Jeudi 21 Mai (Ascension) 
P H A R M A C IE  D ’O F F IC E

Pharmacie PAREL 

Adresses utiles

S. BRUNSCHWYLER, %ZZhi0
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 
holx. Excellents vins. Bière de la Brasserie 
lrich. Téléphone.

ICAN UfCDCD Rne Fp,t* Courvol- 
JCAU WCDCn sler( ;4, La Chaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

11/11 I C.IUfiT7 Denrées coloniales. Vins et 
n i  LUC HU I L  Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

A M E UB L EM EN TS TAPISSERIE
Ch. Frey, Industrie, 9. Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance.

AU G A G N E -P E T IT  h t̂aagolrles
E. Meyer & Cle., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, p rix  de fabrique. — Blancs.

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

JU L E S VERTHIER, a “ ” ’ “
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

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

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

MOKA DES FAMILLES vos épiciers
la Chicorée Moka des familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. IWlcolet 4c 
Cle., Fabricants, Genève.

2 0  °l„ LIQUIDATION 2 0  \
■lutmâcher - $chalch. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie.

I i n i l i nRTi nPU de tous les meubles et four- 
Lly UIUA I lUfl nitures de l’ameublement 
E, Hartmann, Balance,14.

P R A N n  R A 7 A R  Spécialité d’articles 
U n H I i U  D A L A n  mortuaires en tous genres

œortialrei eiiïnro, DU PANIER-FLEURI
®  1® !® 1 ® J® i® _! ©  i Q i Q i à i a . B f f i c o  • ©  i ©  ' © 1® J® J  © T © } © Iç ô ï©

V O Y A G E U R
de commerce, 38 ans, connaissant à 
fond son métier, désire trouver emploi 
dans sérieuse maison de commerce, 
comme voyageur à la commission. Ex
cellentes références. — S’adresser à 
l’Agence David, à Genève.

?) î© !© !-© i © i©  i©  ; © i ©

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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SAGNE-JUHsLARD
H O Ç U ^ E R - B I J O U T Ï B R

38, Rue^Léopold-Robert 38
Téléphone Maison de confiance fondée en 1 8 8 9  S )  Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18 KTS

MONTRES
R E G U L A T E U R S  

C O U C O U S
R E V E I L S

P E N D U L E S
RÉPARATIONS GARANTIE ABSOLUE

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

THES CEYLINDO
M É D A IL L E ! ID’O R  ___

Vente en gros:',CHARLES BELJEAN, Chanx-cle-Fonds
Téléphone Téléphone

WSEPJEüsr
m e i l l e u r e

A

n UILES

m

M IS E A B A N
La Commission de l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds met à ban 

les terrains dépendant de l’Hôpital, tant ceux à proximité des bâtiments, 
que ceux situés entre les rues de la Tuilerie et des Arbres.

En conséquence, défense est faite de pratiquer aucun sentier sur les 
dits terrains, d’endommager les murs et les clôtures, aiusi que de prati
quer le jeu de foot-ball.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi, et les pa
rents seront responsables de leurs enfants.

A la Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1908.
La Commission «le l’Hôpital.

LA SENTINELLE
est en vente au numéro à la

CHAUX-DE-FONDS  
Bibliothèque de la Gare.
Kiosque de la rue Léopold-Robert.
Kiosque de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Chez Mme Thiébaud-Zbinden, Magasin de tabac,
Balance 16.

imsmimimissmmammmmsimmisxmzsx&ssBsmmi&gmim

I M P R I M E R I E  Z U C K I N E L L I ,  LO C LE
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

AU LION
B. Stüssi

I m m e n s e  c h o i x  d e

CHAUSSURES
Qualité & Prix  

avantageusem ent connus

Place Neuve
N° ÎO

Malson 
Gd. Confiserie Doulllot

ÎMEEffi

Confections
pour

Dames&fillettes
Prix très modérés 

T R È S  G R A N D  CHOI X
aux

MAGASINS 
DE L ’ANCRE

Pour trouver rapidement une place en 
Suisse ou à. l’Etranger,

Pour vendre co m m erces , industries, 
propriétés, immeubles, etc.

Pour trouver associés ou commandi
taires. Joindre tim bre pour réponse. 
Adressez-vous à l’Union des Bureaux 

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

T D H  M A R O U E S o t  F A B R I Q U E  
en  Suisse et e n  fous Pays 

FONDE en 1888• Références d e  le-r o rd re

Conditions spéciales aux ouvriers invent.

Mme C. FISCHER, à Zu
rich, rue du Théâtre 20, envoie 
franco et sous pli, contre 30 cent, 
en  tim bres, sa  brochure; tra itan t 
de la

C H U T E  D E S  C H E V E U X
et du grlsonneiuent pré
maturé, de leurs causes en gé
néra l et des moyens d’y remé
dier.

AUX MALADES PAUVRES
rem ise gratuite de rem èdes homéopa
thiques les lundi et vendredi de 1 à  2 h. 
Grenier, 6.

i X - i i n i x n e n t .  c o n t r e

Goitre
I fait disparaître en quelques jours I 
I les goitres et en général toutes les 
| grosseurs du cou, même les plus |
1 n n f M P n r i A K

Plaçons de 3 fr., 1.50 et 80 cts. 
Envoi contre rem boursem ent. Le | 
flacon de 3 fr. franco.

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

M O D E L  &  M A D L E N E R
8,  rue du Mt-Bleno, 9, GENtVE

PERDU
Un de nos porteurs a perdu, d 'un bout 

de la rue du Doubs à  l ’autre, son livre 
à souche d’encaissem ent. C’est un car
net bleu avec des souches à  l’intérieur 
pour chaque abonné. — La personne qui 
l’aurait trouvé ou chez laquelle ce li
v re t aurait été oublié, est priée de le re
m ettre au Bureau de LA SENTINELLE.

Tins de «aille ISiis
Vin de camp, blanc, chapt. 100 1. Fr. 23 
Vin de camp, rouge, chapt. ICO 1. F r. 24 
200 fûts de vin cont. 600 lit. à  Fr. 14 
W l n l g e r .  dép. de gros, B o s w l l .

H3147Q

■ H K  Maux des yeux
Depuis ma jeunesse, j ’étais sujette à des maux des yeux et très souvent 

ils étaient si douloureux que je devais garder le lit. Les yeux étaient telle
ment enflés et enflammés que je ne parvenais pas à les ouvrir, en même 
temps que j’avais la tête lourde et que le sang s’y portait continuellement. 
J’avais naturellement essayé une quantité de remèdes et de cures de tout 
genre, mais sans obtenir d’amélioration, au contraire, le mal empirait et le
jour vint où l’on me dit que je perdrais la vue, qu’il n’y avait plus rien à

la Policliniqt
privée de Glaris, qui m’a si bien soignée par correspondance que non seule
faire. C’est dans cet état désespéré que je me suis adressée à la Policlinique

ment j ’ai gardé la vue, mais que mes yeux sont tout à fait guéris. Je ne puis 
assez remercier cette institution de la cure vraiment merveilleuse que je lui 
dois. Je ne me suis pas pressée de faire cette attestation afin de m’assurer 
que le mal ne reparaîtrait pas. Mais mes yeux sont réellement guéris ce qui 
me semble un miracle aux personnes qui m’ont vue si malade. St. Germain p. 
Rarogne, le 10 décembre 1900. Ernestine Eberhardt. — Signature légalisée 
par Louis Fontaine, conseiller communal. — Adresse : Policlinique privée, 
Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

LA MÉNAGÈRE
Société coopérative d'approvisionnements.

Local : Serre 35 a (Cercle ouvrier).

Le M agasin est ouvert le Mercredi soir dès 8 heures et le 
Samedi  dès 1 heure  après-m idi à 70 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 prem ière qualité.

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

Se recommande.

Maladies des organes génitaux
Maladies du bas-ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, 

pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d’urine, envies constantes 
d’uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation 
des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la 
profession. Point de conséquence fâcheuse pour rorganisme. Dlsçrétion abso
lue. Adresse : Policlinique p rivée  Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

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

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

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

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

Prix du flacon t x fr. 50

LA SENTINELLE
est en vente au numéro le Mercredi et le Samedi

5 CENTIMES
C O L O M B I E R ,  chez M. Barbezat, Coiffeur. 's'

A N O I R A I G U E ,  chez M. Bobillier, Coiffeur.
A C O U V E T ,  chez M. Bore!, Négociant. 

N E U C H A T E L ,  Bibliothèque de la Gare.
Kiosque de l'Hôtel-de-Ville. 
chez Mme veuve Guyot, Libraire, 
chez M. Day, Coiffeur.

F L E U R I E R ,  chez Mme veuve Roy-Lequin, Négociante.
A C O R C E L L E S ,  chez M. Weber, Coiffeur.

A S A I N T - I M I E R ,  au Kiosque jurassien.
A M O U T I E R ,  au Kiosque de M. Glasson. 

A T R A V E R S ,  chez M. Nydegger, Coiffeur.
A T A V A N N E S ,  chez M. Battaglia, Coiffeur.

Y V E R D O N ,  Bibliothèque de la Gare.

Beau choix de caractères.
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