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É L E C T I O N S  
complémentaires au Conseil

d e  l a  C o m m u n e  d e  La Chaux-de-Fonds,
le dimanche 24 mai 1903.

EuNuKe delà nomination de *1. Jacob 
üeliwelzer au (Conseil <0111111 un ni. nu 
siège est à rcponrvolr au Conseil 
Général, le siège revenant de droit 
au parti Bodaltote la commission 
politique du dit parti porte comme 
candidat H. €. ttKlIIAl». Inst. Il 
est Inutile de rappeler que .H. <’liles 
.Keuhaus a olitenn le plus {grand nom
bre de voix, aux élections «les 9  et 
IO après les 4 0  élus.

Aoiis espérons que tous les électeurs 
tiendront à témoigner leu r sympathie 
au caudldat de dimanche prochain. 
Nous faisons particulièrement appel 
A tous les socialistes Chaux-dc-Fon- 
nlers dans cette circonstance, nous 
comptons sur eux pour que notre 
camarade ÜEIJIlAljS soit envoyé au 
Conseil. général avec l’appui du 
grand nombre.

La Commission politique du 
Parti socialiste.

A travers le monde social
A l’Union chrétienne sociale de Philadel

phie. — Comment se réalisera le so
cialisme ?
Il existe, là-bas en Amérique, à Phila

delphie , une Union chrétienne sociale, qui 
déploie une grande activité. L’objectif qu’élle 
poursuit est le même que celui de l ’Union 
chrétienne sociale anglaise : « Examiner de 
quelle manière les vérités morales et les 
principes du christianisme peuvent contrir 
huer à résoudre les difficultés économiques 
de notre époque, présenter le Christ comme 
un roi et un maître vivant, adversaire déclaré 
de l’injustice et de l’égoïsme, et puissance de 
justice et d’amour. »

Cette association a pour organe une revue, 
intitulée \e Guide mensuel, et organise com
me celle de Londres, un nombre considérable 
de réunions, où sont traitées avec une gran
de indépendance les questions brûlantes du 
jour. Parmi ces dernières, il y en a une qui 
a provoqué une discussion animée, c’est 
celle de Y organisation du trava il au point 
de vue moral. Le conférencier, M. Mac/ar- 
lane, a revendiqué pour la société humaine 
le droit d’organiser le travail, en vue du 
bien-être et de la prospérité commune. Il a 
réclamé aussi pour l’ouvrier la possibilité de 
gagner sa vie, grâce à un salaire suffisant, 
sans être obligé de recourir au patronnage 
de ceux qui, en lui tendant la main, l’humi- 
lient et le dégradent. Une réforme comme 
celle-là serait d’ailleurs à l’avantage du riche, 
moins tenté de se rendre populaire, en ac
quérant une réputation de bienfaisance de

mauvais aloi. L’orateur a montré que si le 
capital et le travail se font si souvent une 
guerre acharnée, cela provient en grande 
partie de l’ignorance des questions sociales. 
Pour les empêcher d’entrer en conflit, il faut 
une éducation sociale complète et étendue, 
qui ait pour résultat de les amener à faire 
cesser certaines iniquités criantes, entre au
tres le spectacle démoralisant, offert par des 
chefs d’industrie, qui touchent des traitem ents. 
énormes pour un travail dont ils ne s’occu
pent pas, et qu’ils laissent faire tout entier 
à leurs employés. Il y a là une œuvre d’épu
ration qui s’impose, et un meilleur mode 
d’organisation du travail est le seul moyen 
de rendre impossible à l’avenir des abus de 
cette sorte.

Voilà où en sont les Unions chrétiennes 
ou du moins certaines d’entre elles en Amé
rique et en Angleterre. Quand chez nous 

, suivront-elles cette voie ? Là est J ’avenir 
pour elles, si elles ne veulent pas être un 
des nombreux rouages inutiles de notre 
monde actuel. Déjà, parmi elles, s’est formé 
un groupe de pacifistes, vaillants et décidés, 
qui ont déclaré la guerre au militarisme. 
Bientôt, espérons-le, elles fonderont des 
groupes sociaux, où se traiteront les ques
tions si brûlantes du travail, du chômage, 
du capital et tant d’autrës.

Dans deux livres récents, Bernstein  et 
Jaurès, deux sommités du monde socialiste 
allemand et français, s’efforcent de répondre 
à cette question : « Comment se réalisera le 
socialisme ? »

Marx avait espéré cette réalisation de la 
lutte des classes, de l’exaspération du prolé
tariat, devenu de plus en plus malheureux. 
Au contraire, Bernstein et Jaurès l’attendent 
uniquement de l’évolution de la Société.

Qui a raison ? Tous deux évidemment. La 
société procédera lentement par évolution 
pour arriver au collectivisme, trop lentement 
au gré des socialistes qui deviendront tou
jours nombreux. Et, un beau jour, sans 
qu’on s’y attende, la révolution se fera aussi 
soudaine, aussi imprévue que celles de 1789 
et de 1848. Tous les jours la bourgeoisie 
amasse sur sa tête la colère de Dieu, comme 
dit Bebel. Son indifférence en face des misè
res prolétariennes provient d’un tel égoïsme 
et d’un tel orgueil qu’ils marchent tous deux 
devant l’écrasement. Et alors, alors, qui sera 
le révolutionnaire ? La bourgeoisie qui aura 
provoqué la révolution ou le socialisme qui 
l’aura effectuée?

Debout donc et luttons, aujourd’hui vain
cus, demain vainqueurs, jusqu’à ce que vienne 
le jour désiré où la propriété capitaliste de 
quelques-uns sera transformée en propriété 
sociale de tous.

Correspondance parisienne
Im portante réunion de protestation. —

Union de toutes les sections. — Appel
aux travailleurs des services publics.

Paris, le 20 Mai. — Les allum ettiers 
tenaien t, h ier soir, à Aubervilliers, salle 
Lafond, une réunion pour protester 
contre le licenciem ent d’une partie du 
personnel deT’usine d’Aubervilliers.

Il accom plissait ainsi un acte de so
lidarité adm irable, m ontrant k l ’adm inis
tra tion  que la  devise syndicale : « Un pour 
tous, tous pour un »; n ’é ta it pas un vain 
mot et que la corporation tou t entière 
é ta it unie.

La vaste salle é ta it comble.
P ar acclam ation, le citoyen Bordât a 

été nommé président et le citojœn H en - 
riot secrétaire.

Après que les délégués des sections 
de province eurent déclaré, au nom de 
leurs cam arades, que tous é ta ien t d’ac
cord pour soutenir les ouvriers licenciés 
d’Aubervilliers, le citoyen H enriot a fait 
un exposé de la situation  et rendu compte 
des demandes des délégués auprès de la 
Commission du budget.

Henriot a vivem ent critiqué les pro
cédés de l ’E ta t-pa tron , qui pourrait faire 
bénéficier les travailleurs des am éliora
tions apportées par les m achines, et qui, 
dans la circonstance, s’est au contraire 
conduit comme un patron  réactionnaire.

Il a annoncé en term inant que le Con
grès qui se tien t en ce moment à la 
Bourse . du travail alla it convoquer, k 
l’une de ses prochaines séances,- tous les 
députés des centres intéressés.

' Apïès lui le citoyen W alther, député 
de Saint-Denis, a fait la  critique de l ’ad
m inistration , tout en indipuant que le 
m inistre des finances sem ble mieux d is
posé en faveur des alum ettiers qu’il ne 
l’é ta it il y a quelques jours ; la  situation 
exacte lui était inconnue.

11 semble qu’on veuille, par cette me
sure, non seulem ent porter a tte in te  aux 
organisations, m ais supprim er le mono
pole de l ’E ta t et lui substituer le m ono
pole d’une Société fermière.

Le citoyen Lajarrige, conseiller m uni
cipal, lui a succédé à la  tribune. Fort 
k propos, il a rappelé que dans les conflits 
entre patrons et ouvriers, on a souvent 

, eu recours k l’arb itrage du gouvernem ent 
et que celui-ci a toujours fait respecter 
les droits acquis des travailleurs, et il 
est étrange qu’aujourd’hui c’est lui-même 
qui viole ces droits.

Au nom des Travailleurs du Gaz, dont 
il est le secrétaire, le citoyen Lajarrige 
annonce qu’un vaste  m eeting  va être 
organisé au Cirque d’Hiver, par les tra 
vailleurs de tous les services publics :

Gaz, Omnibus, Chemins de for, etc., 
auquel seront convoqués tous les élus.

« Votre cause, a-t-il ajouté, n ’est pas 
la  vôtre, c’est celle de tous les trava il
leurs. Nous vous aiderons, par l’union, 
k triompher.»

« Tout ce que petit faire l ’E ta t, a dit 
en term inan t le conseiller du Pont-de 
F landre, c’est de ne plus em baucher 
dans ses usines et de réduire son per
sonnel par voie d’extinction, m ais il n’a 
pas le droit de je te r sur le pavé des 
travailleurs, des pères de famille, inca
pables de tout autre travail. »

Tous les orateurs qui se sont succédés 
à la  tribune ont été vivem ent applaudis 
et l’ordre du jour su ivant k été voté k 
l’unanim ité :

Les ouvriers et ouvrières des m anufac
tures de Pantin-A ubervilliers, considérant 
que la  justice même la  plus élém entaire 
dicte im périeusem ent k l ’E ta t - patron 
d’avoir k conserver son personnel en 
entier :

Considérant qu’é tan t donné le mono
pole pour la  fabrication des allum ettes, 
l’E ta t n’ayan t rien k redouter de la  con
currence ni pour le présent, ni pour 
l’avenir, il serait profondém ent in juste  
en licenciant le personnel ouvrier de la 
m anufacture de l ’E ta t.

Considérant que les progrès incessants 
du m achinism e ne doivent pas servir 
exclusivem ent k faire affluer quelques 
m illions de plus dans les coffres de l’E ta t, 
et être ainsi une cause de grande m isère, 
m ais bien au contraire que ces considé
rations font ü n ‘ devoir k l’E ta t-pa tron  
de faire bénéficier les ouvriers des per
fectionnem ents de l’ou tillage mécanique 
en rendant réalisable l’application de la 
journée de huit heures, avec un m aximum 
de salaire com patible avec les exigences 
de la  vie actuelle, et la  suppression du 
trava il aux pièces.

En conséquence, rappellen t l ’E ta t- 
patron au respect du contra t m oral qui 
le lie avec les ouvriers.

P ro testen t avec la  dernière énergie 
contre tou t licenciem ent, et s’engagen t 
k faire tous leurs efforts pour éviter les 
m esures néfastes qu’entend appliquer 
l’A dm inistration, e t se séparent aux cris 
de : * Vive la fédération ! Vive le sy n 
dicat ! »

Ajoutons qu’une g rande réunion aura 
lieu mercredi, à la  Bourse du Travail.

Mince de prophète I
On a rem arqué que l ’une des quatre  

figures de prophètes sculptées au nou
veau portail de la  cathédrale de Metz, 
celle de D aniel, reproduit les tra its  de 
l’em pereur Guillaum e II. Voici, d’après 
la Gazette de Lorra ine , quelle en est la  
cause :
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Dans une des visites que fit l’empe
reur à la cathédrale de Metz au cours 
des travaux, il remarque un jour que 
deux consoles étaient décorées des figu
res des deux sculpteurs qui travaillaient 
à l’édifice, MM. Tornow et Dujardin. 
Guillaume II s’en amusa beaucoup et 
dit à M. Dujardin qui l’accompagnait : 
« Oh 1 cela est ravissant. L’idée me plaît 
infiniment. N’avez-vous pas d’autres 
choses plaisantes ? » L’artiste répondit : 
« Je réfléchirai, sire.» Et h la réflexion 
l’idée lui vint de donner au prophète 
Daniel la tête impériale, ce h quoi Guil
laume II consentit. Il a pensé sans doute 
qu'il é 'ait plus agréable de représenter 
le .prophète Daniel sur une porte de ca
thédrale que dans la fosse aux lions.

Mais c’est ce bon Daniel qui ne doit 
pas être content de se voir, du haut 
des cieux, représenter sous pareils traits 
et il doit se dire vraiment qu’il y en a 
qui sont à la peine pour que d’autres 
soient à l’honneur.

 t ---------------------------■—

Mouvement professionnel
L a d é fa ite  d e s  o u v r ie r s  

«les c h e m in s  d e  fer  a u s tr a lie n s
La classe ouvrière internationale passe 

en ce moment par une série noire, et 
nos camarades australiens de l’Etat de 
Victoire viennent à leur tour de voir 
échouer leur grève générale des chemins 
de fer.

A vrai dire, il ne leur était pas pos
sible, comme dans les Etats européens, 
d’espérer une capitulation immédiate du 
gouvernement déterminée par des motifs 
d’ordre économique. L’arrêt des chemins 
de fer n’a pas, dans les colonies austra
liennes, les mêmes effets sur la vie 
économique du pays.

En outre, le projet de loi absolument 
monstrueux que M. Irvine avait déposé 
devant l’Assemblée législative de l’Etat 
et qui frappait de plusieurs années de 
prison ceux qui participeraient h une 
grève des chemins de fer, amena les 
trade-unions h penser qu’il était préfé
rable d’ôter aux adversaires de la classe 
ouvrière prétexte h semblables mesures.

Il faut dire aussi que l’opinion publique, 
égarée par les deux grands journaux

FEUILLETON DE LA SE N TIN E LLE

L’éternel Compagnon
Nouvelle socialiste *2

pap

ANNA THÉOBALD (I)

(Traduite de l’allemand par DE STAVISLA)
 • * M A / ' j rW . v - ------------

La séparation de la mère et de l’en
fant fut des plus touchantes. Un des fils 
qui se trouvait là, ne cacha pas son 
mécontentement :

— Pas besoin de tant de compliments 
pour un gamin I II se tirera assez d’af
faire, tout seul.

A son tour, le père s’approcha de son 
enfant, et le baisa au front.

—■ Si j ’ai été sévère avec toi, lui dit- 
il, c’était pour ton bien. Tu m’en sau
ras gré plus tard. On ne regrette jamais 
d’avoir mangé de la vache enragée.

•
* *

Notre jeune homme était arrivé au 
bout de ses souvenirs et de ses ré
flexions.

Il s’engagea dans une bordée d’arbres, 
passa devant une grande tour où il ar
racha une feuille de lierre, et perçut 
bientôt le bruit sourd d’une locomotive, 
qui s’approchait. Un sifflet strident dé
chire l’air, un nuage de fumée s’envole 
vers le ciel, en flocons blancs.

Fritz entra dans une salle d’attente, 
sommairement meublée, et se mit h par-

bourgeois de Melbourne, VArgus et l’Age, 
était très hostile à la grève des chemins 
de fer, dont elle ne voyait que les effets 
ennuyeux pour le public.

L’insuffisance des solutions purement 
étatiques, le caractère de classe de l’Etat 
moderne aux mains de la bourgeoise 
apparaissent avec éclat à la suite de ce 
conflit.

L’Etat-patron est aussi dur pour les 
prolétaires qu’il emploie que n’importe 
lequel des patrons. La conquête de l’Etat 
par un prolétariat que son développement 
économique et politique aura rendu 
capable de diriger la production et l’é
change, peut seule supprimer l’exploi
tation de l’homme par l’homme.

J ean  Lon&uet .

LES AFFRANCHIS ;
!

Allons, enfants des prolétaires,
On nous appelle au régiment ;
On veut nous faire militaires 
Pour servir le gouvernement.
Nos pères furent très dociles 
A des règlements incompris !
Nous, nous serons moins imbéciles, 1 

Les affranchis (iis) |
(

On nous dit d’avoir de la haine 
Pour les Germains envahisseurs,
De tirer Alsace et- Lorraine 
D’entre les mains des oppresseurs ; 
Que nous font les luttes guerrières 
Des affameurs de tous pays ?
Nous ne voulons plus de frontières, 

Les affranchis.

On nous parle en vain de patrie,
Nous aimons les peuples divers ;
Et nous luttons l’âme affranchie 
Sur tous les points de l’Univers.
Au jour de la lutte finale,
Les réfractaires, tous unis,
Feront l ’Internationale Hr

Des affranchis.
Spoliés, par la Bourgeoisie,
De nos produits, de tous nos biens, 
EUe veut, suprême ironie,
Que nous en soyons les gardiens.
Le soldat est sa sauvegarde,
Elle le paye de mépris.
Nous ne sommes pas chiens de garde, 

 Les affranchis ! ____________
courir des yeux la carte du pays. Le 
chef-lieu où il se rendait, se trouvait 
au centre d’une haute vallée, dominée 
par les dents blanches d’une chaîne de 
montagne. C’était une jolie petite ville 
embellie par la tourelle ajourée d’une 
église gothique.

Il prit son billet. Bientôt, le voilk ins
tallé dans un compartiment de troisième 
roulant par monts et vaux, prairies et 
rivières, marais et champs de colza. Les 
couronnes argentées des saules passent 
devant ses yeux, comme en un rêve. 
Voici la vieille tuilerie, où naguère, en
fant, il jouait avec ses camarades. Les 
montagnes succèdent aux montagnes, 
les villages aux villages. Tout à coup 
le train s’engouffre dans une porte géante, 
formée par deux dents de rochers, et 
s’élance dans la plaine.

Des deux côtés de la ligne, ce sont 
tantôt de vieilles masures à l’aspect dé
solé, tantôt de blanches maisons, riantes 
et coquettes. Mais la contrée est deve
nue plate et monotone. Une chaleur 
étouffante accable les voyageurs, et sans 
s’en apercevoir, Fritz ferma les yeux.

Il rêve, et croit voir crouler une grande 
maison. Rongée par l’humidité, sa pou- 
traison a cédé, et un immense amas de 
pierres et de gravats recouvre le sol. Il 
se met à chercher, à fouiller dans les 
décombres... A la fin, il aperçoit une 
splendide pierre rouge, qu’il se hâte de 
cacher. Mais il paie cher cette décou
verte, car à l’instant sa montre et tout 
son avoir disparaissent. En sursaut, il 
se réveille. Le train s’est arrêté devant 
une belle grande gare, aux murs re
couverts de feuillage. Tout près, un res-

Quand nous allons dans les casernes, 
Où l’on cherche k nous abrutir 
Avec un tas de balivernes 
Auxquelles il faut obéir,
Parlant de Grève générale 
A tous les frères endormis,
Nous préparons la Sociale,

Les affranchis.
Les soldats répriment la grève 
Et font du tort aux travailleurs,
Et, quand le peuple se soulève,
On en fait de bons fusilleurs -,
Nous devons leur faire comprendre 
La sottise qu’ils ont commis....
Ils passeront, sans plus attendre,

Aux affranchis.

Si les Bourgeois font la Revanche,
Ce jour, les peuples révoltés 
S’élanceront en avalanche :
Les Bourgeois seront emportés.
Si le soldat est notre frère,
Les gradés sont nos ennemis,
Car ils ont déclaré la guerre 

Aux affranchis.

S é p a r a t io n  «le l'E g lise  e t  «le 
l'E ta t e n  F r a n c e .

Le mouvement d’opinion pour la sépa
ration des Eglises et de l’Etat se propage 
avec une puissance telle que cette ques
tion devra être posée dès la rentrée de 
la Chambre. Les manifestations se sont 
continuées dans plusieurs villes.

Le groupe radical-socialiste a envoyé 
irois délégués auprès de M. Combes pour 
lui représenter la nécessité d’accepter la 
discussion de la séparation des Eglises 
et de l’Etat.

On annonce pour aujourd’hui même, 
à la séance de rentrée de la Chambre, 
la discussion des diverses interpellations 
sur la question cléricale, qui seront 
jointes, et particulièrement de l’inter
pellation sur les manifestations d’Auber- 
villiers.

— L’association nationale de la libre- 
pensée avait organisé pour dimanche 
des réunions dans plus de 200 villes et 
villages. Des ordres du jour demandant 
la séparation de l’Eglise et de l’Etat 
out été soumis au vote des assistants, 
et des orateurs socialistes ont pris la 
parole dans chacune de ces réunions.

taurant balance au vent l’enseigne de 
l'Ours.

*
* *

A son réveil, Fritz s’aperçut qu’il te
nait quelque chose dans une main. C’était 
flexible, délicat : on eut dit une tige de 
chanvre. Par un mouvement instinctif, 
il s’assura, de l’autre main, si son petit 
avoir avait disparu. La tige de chanvre 
tenait k quelque chose de solide ; un 
rire argentin éclata dans le wagon.

— Mais ne tire donc pas tant le cor
don de la sonnette ! lui cria une jeune 
fille, d’un air mutin.

Effectivement Fritz, sans s’en douter 
s’était emparé d’une des longues tresses 
d’une aimable voisine.

La belle enfant se nommait Lisette 
Haldemann, et portait k ravir un frais 
costume de paysanne. Bientôt, ce furent 
des histoires et des questions, des rires 
et des bavardages, k n’en plus finir, si 
bien que les heures s’envolèrent rapide
ment.

Lisette, elle aussi, se rendait au chef- 
lieu. Elle possédait encore ses parents, 
petits propriétaires aisés du village de 
Roggwyl. Mais, k la maison, la jeune 
fllle ne s’entendait pas avec une belle- 
mère, de quelques années plus âgée 
qu’elle. Aussi allait-elle en place, dans 
l’espoir d’être plus heureuse.

— Voilk une agréable rencontre ! dit 
Fritz, en souriant. Jamais je n’aurais 
osé rêver pareille chance. Je rêvais, au 
contraire, que des gens mal intentionnés 
me dépouillaient de ma montre et de mon 
porte monnaie.

— Ce n’était pourtant pas moi, dit

Les victimes 
du régime capitaliste

Les chantiers maritimes Vulcan k Fe- 
gesack, près de Brème, ont licencié 
lundi matin 2000 ouvriers. Le licencie
ment des ouvriers de trois autres chan
tiers maritimes est attendu pour cette 
semaine. La fabrique d’armatures du 
Nord-Deutscher-Lloyd et la Société par 
actions Weser prennent une attitude ex
pectative. Toutefois, on croit que ces 
entreprises licencieront leurs ouvriers 
dans le courant de cette semaine en
core. Ces mesures atteindraient 12,000 
ouvriers.

  « - , . ■ ■ • ________

Un Contempteur d is Syndicats.
Nous le répétons souvent ici, il serait 

bon que les questions économiques soient 
beaucoup plus discutées qu’elle ne le sont 
en général par nos journaux, qui, soit 
intérêt, soit ignorance s’en abstiennent 
presque totalement ou qui ne le font 
que par la plume d’hommes aux gages 
de la bourgeoisie et par conséquent tout 
désignés pour accabler les ouvriers.

Mais même dans ces conditions nous 
préférons la discussion au silence. C’est 
ainsi que nous lisons avec un certain 
intérêt dans la Tribune Libre, des articles 
signés : Dr Wellemann, dans lesquels 
l’auteur déploie toute son intelligence k 
dénigrer l’œuvre syndicale et k mettre 
en relief l’organisation harmonieuse du 
régime capitaliste. Il le fait sur un ton 
d’oracle qui n’engage, il est vrai, guère 
k la discussion, mais qui est évidemment 
la façon en laquelle un docteur doit laisser 
descendre dans les intelligences communes 
le fruit de ses méditations.-

M. le Dr W. a contre le mouvement 
syndical quelques arguments dont la 
profondeur nous gêne un peu pour en 
distinguer le fond. C’est ainsi qu’il reste 
confondu de l’inconséquence des ouvriers, 
qui éclate en ce que, étant internationa
listes, ils n’admettent pas que des ouvriers 
d’autres pays les supplantent, et, qu’en 
outre, préconisant l’émancipation de la 
femme ils empêchent cette dernière d’a
vilir les salaires.

Lisette en mettant la main k son corsage 
de velours.

— Mais qui est-ce qui t ’accuse, bel 
ange k la tresse dorée ! reprit le jeune 
homme. En te voyant, on dirait un bou
ton de rose, qui vient d’éclore.

A ce compliment naïf, le jeune fille 
partit d’un franc éclat de rire, qui fit 
paraître une double rangée de perles.

Enfin, d’élégantes villa émergèrent de 
l’ombre d’ormes et de platanes géants. 
Bientôt la ville égrena son chapelet de 
maisons, jolis dés k jouer. Une tour aux 
dentelles de pierre les dominait de sa 
masse sombre. C’était la collégiale avec 
ses clochetons et ses pierres ajourées.

Lisette se leva précipitamment. Fritz 
la trouva de grandeur moyenne, un peu 
forte de taille. Tout affairée, elle se mit 
k chercher son sac de voyage aux cou
leurs éclatantes et son ridicule en cuir 
frappé, objets dont elle n’était pas peu 
fière.

Légère comme un lézard, la belle 
fille se glissa le long des arbres, du 
côté d’une maison, où elle avait sans 
doute des parents. En guise d’adieu, elle 
donna k Fritz une vigoureuse poignée 
de main, et soudain disparut. Mais, une 
dernière fois, elle se retourna, rit de 
bon cœur, en laissant voir ses dents de 
souris, et lança au jeune homme ces 
deux vers moqueurs, qui, en des jours 
moins heureux, lui revinrent k la mé
moire :

Souvent femme varie,
Bien fol est qui s ’y fie.

(A suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-do-Fonds, Serra 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.
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Pour M. W ., des ouvriers conséquents 
avec des principes de l ’in ternationalism e 
devraient appliquer leurs tarifs et leurs 
règlem ents à tous, sauf aux é trangers, 
et pour êtres de véritables fém inistes, 
laisser les femmes se livrer à l’exploita
tion cap ita liste  afin de supplanter les 
hommes.

C’est une façon de voir, les ouvriers 
in terna tionalistes en ont une autre , et 
en passan t, que M. W . me perm ette de 
lui rappeler que la  p lupart des ouvriers 
formant les syndicats sont encore pa
trio tes, en  sorte que lorsqu’ils pèchent 
contre la  solidarité in ternationale, ce n’est 
pas en application des principes socia
listes dont M. W . est l ’adversaire, mais 
en vertu des principes qu’il défend.

L’ouvrier arrivé à la  conscience du 
mouvement in ternational exige de cha
cun de ses cam arades qu’il ne le tra 
hisse point dans sa lu tte  contre le ca
pital, et chacun d’eux peut en exiger 
au tan t de lui. Celui qui m anque h ce 
pacte de solidarité est un  adversaire, peu 
im porte sa  nationalité, e t lorsque les 
ouvriers d 'un pays, rebelles à l’organi
sation, pénètrent dans un au tre pays où 
leurs cam arades sont organisés et n ’en 
tiennen t pas compte, il faut les com
battre  non pas parce qu’ils proviennent 
de te l ou tel pays, ou qu’ils sont de 
telle ou telle race, m ais parce qu’ils 
m éconnaissent leur devoir à l ’égard  de 
leurs cam arades.

L’ouvrier doit égalem ent lu tte r sans 
distinction de sexe contre les non-orga
nisés, de même qu’il lu tte  sans d istinc
tion de nationalité. C’est précisém ent ce 
qui l’oblige à tendre h la  fois à l’ém an
cipation de ses cam arades des au tres 
pays et de ceux du sexe fém inin, à être 
tou t en même temps in terna tionaliste  et 
féministe. E t l ’on ne sau rait l’accuser 
d’ag ir contrairem ent à ses principes, 
lorsqu’il em pêche les femmes, en général, 
ou les ouvriers étrangers encore ig n o 
ran ts  de leurs devoirs de solidarité, à dé
tru ire  l’œuvre commencée.

C’est ce que font, cependant, des gens 
comme M. le Dr W ., qui n’ont qu’une 
idée superficielle du m ouvem ent syndi
cal.

Nous reprendrons plus tard  d’au tres 
argum ents encore du même personnage 
que le m anque de place nous em pêche 
d’exam iner aujourd’hui.

C. Naine.
 -------

Protection ouvrière

Jours de cougé. —  L’inspectorat 
cantonal des apprentissages nous prie, 
pour répondre à diverses dem andes, de 
publier la  com m unication suivante :

La loi neuchâteloise su r la  protection 
des ouvrières d it, article 7 : « Est in te r
d it le trava il de nuit ainsi que le travail 
des dim anches et jours fériés. »

Les jours fériés qui peuvent tom ber 
su r un jour de sem aine sont : le Nouvel- 
an , le  1er m ars, Vendredi-Saint, l’Ascen
sion et Noël.

La loi est applicable au personnel des 
ateliers, des m agasins et des bureaux.
  >- • S» i <  - g--------------

Chronique Locale

Industrie nouvelle. — La
question de l ’am eublem ent préoccupe à 
juste titre  tous ceux qui rêvent un  in té
rieur confortable, un « home » agréable.

Des ten tatives récentes ont été faites 
pour donner un cachet artistique aux 
m eubles, ces tém oins qui nous entourent 
et en lesquels nous m ettons un  peu de 
nous-m êm es. L’a rt nouveau sem ble avoir

visé surtout à leur donner en quelque 
sorte un  peu de notre façon moderne de 
concevoir les choses. C’est du reste le 
sort des m eubles de se transform er avec 
les idées.

Mais le sens pratique de notre époque : 
ne pouvait s’accomoder uniquem ent de ? 
théories artistiques. Joindre l’u tile  à l’a -  i 
gréable, selon la  formule toujours neuve, 
te l paraît avoir été le souci dom inant : 
qui a présidé à la  fabrication des objets > 
que nous avons eu l’heureuse fortune 
d’adm irer dans le local où il est exposé 
une série de meubles d’une facture très 
élégante.

Que ce soient des dressoirs, des buffets 
de service, des lavabos, des bureaux, ils 
renferm ent tous un lit caché à sommier 
élastique d’une résistance à toute épreuve. 
Comme nous l ’avons déjà, dit, le meuble 
est des plus coquets ; d’un volume res- 
tra in t, il est facilem ent déplaçable grâce 
à des roulettes mobiles. Il conserve tous 
les avantages pratiques pour lesquels il 
semble destiné. Le lit apparaît, se dé
ploie ou d isparaît à une simple pression 
de la  main.

Au mom ent où l’on se p la in t de l’exi- 
gu ité  des logem ents d’ouvriers, exiguité 
imposée par la  cherté des loyers, cette 
invention brevetée est appelée à rendre 
de g rands services à tou t le monde et 
particulièrem ent à la  population ouvrière 
de notre ville.

C’est dans tous les Gas une industrie 
nouvelle qu’on cherche à im planter chez 
nous et qui à ce titre , m érite notre 
sym pathie.

Nous pensons donc être agréables à 
nos lecteurs en les en g ag ean t à aller 
voir cette petite exposition qui se trouve 
dans un local à l’angle du Guillaume 
Tell, rue du Stand.

Souscription pour venir en aide 
à notre ex-imprimeur Marquis condamné 
par les juges de Porrentruy à une forte 
amende pour avoir imprimé sur notre 
ordre dans La Sentinelle , un article où 
l’intention de calomnier a été 
reconnue.
Liste précédente Fr. 10.70
Du groupe socialiste de Travers » 10.—
Anonyme » 1.—

Total à ce jour Fr. 21.70

richer Post ne s’arrête pas à mi-chemin 
Après avoir a ttrapé le chef du départe
m ent, le chef d’arm e de la cavalerie, le 
voici m ain tenan t qui s 'en  prend au pre
m ier secrétaire e t à l’officier d’é ta t-m a- 
jo r fa isan t fonction d’aide de camp au
près du conseiller fédéral qui d irige nos 
affaires m ilitaires. Le prem ier secrétaire  
a reçu son paquet aujourd’hui. L’organe 
zurichois lui reproche tout sim plem ent 
de ne com m uniquer à son supérieur que 
ce qu’il veut bien et il articule des faits 
précis. Si l ’auteur de ces articles dit 
vrai, il se passerait au départem ent des 
choses absolum ent renversantes. C’est 
ainsi qu’on au rait laissé ignorer au chef 
une réclam ation du com m andant du Go- 
th a rd  et que le prem ier secrétaire s’en 
serait excusé plus tard en d isan t qu’il 
avait estim é que cette réclam ation é ta it 
inopportune !

Il s’ag issait pourtan t de la  construc
tion  d’une caserne. Avant de porter un 
jugem ent quelconque sur ces accusations, 
il convient d’attendre la  riposte, car il 
n ’est pas possible d’adm ettre que si ces 
faits ne sont pas vrais, ils ne soient pas 
l’objet d’un dém enti catégorique de la 
part des autorités.

Quant à l ’aide de camp qui, au  cas 
particulier, est M. le colonel F isch, l ’au
teu r anonym e des articles où l’hydre est 
si m alm enée affirme qu’il est au dépar
tem ent quelque chose comme la  cinquième 
roue du caa r et qu’il ne comprend pas 
que cet officier reste en fonctions après 
lë  jugem ent qui l’a condamné pour avoir 
médit d’un camarade. Médire est ici un 
euphémisme. A la  décharge du départe
m ent, ou peut toutefois faire observer 
que les Chambres sont responsables au 
même titre  que le pouvoir exécutif. 
Elles ont approuvé la  création du poste 
que rem plit M. le colonel Fisch et que 
tou t le monde considère comme inutile.

Le théest une boisson stimulante et nutritive, 
un  bon tM  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-Neuchûtel. 2

Le Monde Capitaliste

La coalition des chefs d’industrie  de 
New-York, pour résister aux syndicats 
ouvriers, notam m ent dans les industries 
du bâtim ent, s’est organisé dans une 
réunion qui a eu lieu vendredi soir.

H uit cents patrons, rep résen tan t un 
capital de plus de trois m illiards, ont 
décidé de s’unir pour s’assurer plus de 
sécurité dans la  conduite de leurs affai
res, pour g a ran tir  aux ouvriers jaunes 
plus de protection contre une in terven
tion de leurs cam arades syndiqués et 
enfin pour épargner au public les in te r
ruptions des affaires résu ltan t des g rè 
ves et de la  cessation du travail. En un 
mot, ils désirent in stituer le travail for
cé pour les ouvriers. C’est dans ce 
pays-lk que notre grand Frédéric devrait 
aller régner.
  > •  ■< ------------------------------

CHEZ NOUS
Scandales militaires. —  Nous 

lisons dans le Journal du Jura :
« Et quand c’est fini, ça recom m ence!... 

L’auteur des articles m ilitaires de la  Zu-

BIBLIOGRAPHIE
Les quatre compositions m usicales que 

M. le prof. H. M attioli e t son éditeur 
ont bien voulu nous envoyer ne sont 
pas une nouveauté pour La C haux-de- 
Fonds. Qui ne connaît pas « Nuit Gene
voise », la  belle sérénade qui a tenu le 
tableau pendant longtem ps et a eu 
l ’honneur du « bis » presque à toutes 
les auditions ? E t quoi dire de la  « Ronde » 
fameuse que nos enfants dansaien t dans 
« Le Chat botté » et que l ’on entendait 
chan ter dans nos rues ? Le m arche offi
cielle des étudiants (« Le Stellien ») est 
bien rem arquable : M. M attioli y  a in
troduit notre « roulez tam bour » sous 
une jolie variation  des petits  instrum ents ; 
elle n’est pas cependant la  m eilleure 
fleur du bouquet. Nous aim ons mieux 
la m arche qu’il a composée pour le 
Cercle de l ’Union, que nous espérons 
voir éditée. Mais l ’« Elégie h V autier » 
l’emporte sur toutes. Il sera bien diffi
cile à M. Mattioli de composer une page 
plus sincèrem ent et plus profondém ent 
sentie que cette « Elégie » dont les la r
mes de la  douleur, la  chaleur de la 
prière, l’élan de la  foi, l ’inconnu sédui
san t du ciel et de l ’infini sem blent avoir 
fourni l ’inspiration toujours noble et 
élevée.

Ces m orceaux ne sont donc pas une 
nouveauté ; e t nous en parlons seulem ent 
pour signaler à ceux qui s’occupent de 
choses m usicales, l’heureux procédé d’or
chestration  par lequel M. M attioli, m oyen
nant un savan t choix de tim bres et 
un calcal exact des vibrations, pavint à 
la  belle sonorité qui vous prend l’âme 
dans les épisodes suaves de l ’Elégie et 
de l’Idylle ; e t qui vous donne la  mesure 
de la force et de la  m ajesté lorsqu’elle

éclate nourrie, vigoureuse, im posante, 
sans banalité d’effets écrasants, qui ne 
sont plus à, la  mode.

A quand les compositions pour or
chestre ?

{De l ’im partia l). H. W. D.

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle.

SOCIETE D’EDITION & DE PROPAGANDE SOCIALISTE
■i V. VAT il iOTON, adm inistrateur.

Dimanche 24 Mai 
PHARMACIE D’OFFICE

Pharmacie BECK

Adresses utiles

S. BRUNSCHWYLER, S S .Î .4
lion d e a u  et G a z .  Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

CERCLE OUVRIER Ancienne Syna
gogue. C onsom m ations d e  p r e m ie r

Excellents vins. Bière de la Brasserie 
c°    Téléphone.

IFAN U/PRFR Rue Fritz Courvol- J l HII WCDt n sler( 4. La Ch aux-
de-Fonds. — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail

W l  I I K--NDT7 Denrées coloniales. Vins et " 1 " L  RU I L Spiritueux. Farines, Avoi- 
nes, Merceries, La ines et Cotons.

A M E U B L EM EN T* TAPISSERIE
» “ • F r e y? Industrie, 3 . Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
oute confiance.

AU g a g n e - p e t i t '
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 .  M a t l l e .  Atelier spécial pour vêtements sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en- 
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FONDS

JULES VERTHIER, 1°
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 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
la Chicorée Moka des Familles, la seule 
garantie pure racine de chicorée. E. Nlcolet &  
Cle.. Fabricants, Genève._________

2 0  °l» LIQUIDATION 2 0  0
Butmacher - Schalch. Tableaux, Glaces, 
Encadrements, Papeterie, Maroquinerie, Articles 
fantatsie.

I m i i m i T i n i U  de tous les meubles et four- 
L i y U I U H  I IU11 nitures de l’ameublement 
E. Hartmann. Balance.14. _________

VISS ROUGES, ire QUALITÉ
GARANTIS NATURELS

Piémont vieux^Fr. 25 ) par 100 litres 
Barbera très fin » 29 j nonfeo c. remb.
MORGANTI et C/e, Lugano. (H 10670)

1 son
de Hernies, soulagez-vous, guérissez- 
vous sans opération par la merveilleuse 
méthode de A. de Thomls. her- 
niaire-spécialiste, à Liesle près Besan
çon (Doubs), qui est connu depuis plus 
de 20 ans en Suisse pour ses nombreuses 
guérisons, et visite ses clients chaque 
mois.

IVachclez donc plus de ban
dages et ne vous faites pas 
opérer sans avoir vu M. A. de Tho- 
mis, praticien sérieux et compétent, qui 
sera visible de 8 h. du matin à 5 h. du 
soir.

A Mortcau, hôtel du Commerce, 
Mercredi 91 mai 1003.

A Fontarllrr. hôtel de la Poste, 
Ieudl 38 Mal 1003.

M. A. de THOMIS revient chaque mois 
mêmes époques, depuis plus de 20 ans, 
visiter ses clients et reçoit à Liesle, les 
dimanches de 9 h. du matin à 3 h. du 
soir. — Liesle, ligne de Besançon à Mou
chard.

Vins^fins de Malaga
16 lit. Malaga, vér. rouge doré Fr. 14.90 
16 lit. Madère, la, extra > 16 80
16 lit. Marsala, la, surfin » 18.60

Reprise, si non-convenant. H3289Q
II. lliimbcl, lien ken-Utile.

Café de l’Espérance, derrière le Gasine, Fondues & Escargots renommés à toute heure M P *  Restauration
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L I Q U I D A T I O N  C O M P L E T E
20  °|0 R ab a is  20  °[„

HutmadMf-SdiAkh
9 ,  R u e  P s T e i - i v e ,  9

La C haux-de-F onds
W“ Toujours grand choix de Tableaux, Panneaux, Glaces

Sacoches de voyage, Trousse* de voyage 
Petites Sacoches. Portefeuilles. Porte-monnaie 

Porte-musiqne

ALBUMS pour photographies et cartes
Ktagères. — Ciialscs à vis. — C'aslcrs à musique.

Papeteries fines et ordinaires
Grand, clioix de Cartes de félitation, deuil, etc., etc. 

Cartes postales, Fliotograpliies

Articles de métal : G-viériclons, Services 
de fumeurs, Eoritoiros, etc.

Immense cliolx d'AUTlCXES FtilTAIMIli

V A SE S ST A TU ES FLEURS
Registres, Fournitures de bureau, Plumes-réservoir

20  °|0 de R ab a is  2O°|0
Atelier d ’encadrement et de reliure

COMBUSTIBLES
J. KUNZ-KRENTEL

Ternple-Allemund 13. Chantier: Douhs 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.

Appareils de Photographie
Elégants, solides, garantis

U N E  A N N É E  D E  C R É D I T
Vente par  acom ptes  et au 

com ptant

PLAQUES, PAPIERS, PRODUITS

Ë f ln p t i l f ,  S, Terreaux, S, I f g t c M t l l

Appareils
de

Photographie

MAGASIN DE L’OUEST
Ru e  du  P a r c ,  31 LOUIS BANDELIER C h a u x - d e - F o n d s

Reçu l’assortim ent des

C O N F E C T I O N S  D’ÉTÉ
Nouveautés pour Uohes 

Tissus en tous genres Jaquettes, Collets, etc.

COMPLETS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS
Prix très avantageux. MAISON DE CONFIANCE. Prix très avantageux.

M A R I A G E S  *L9 >
Alliance des Familles

lu s  ffuma-Bros 10, à La Chaiïs-de-Voads.
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 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 CJ. K u u ze r , rue Numa-Droz, 90

MPRIMERIE ZUCKINELLI, LOCLE
Impressions très soignées en tous genres. — Travaux de luxe. 

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ruLO du Progrès 88. 
Bœuf, Veau. Mouton, Porc

Prem ière 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
Conserve* alimentaires, haricots, 

petits pois, sardines, thon, etc. — l*rlx très avantageux.
Téléphone Dimanche soir, ouvert depuis 5 */* heures.

Les commandes peuvent être données à la  Succursale rue Daniel Jean- 
Richard 19. — On porte à  domicile.

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

Saison d’Hiver 
CHAPEAUX DE FEUTRE

PARAPLUIES
Chapeaux de cérémonies

Casquettes 
Bérets

C ravates
et assortiment complet dans tous les 
genres du meilleur marché au plus cher.

m 10, RUE NEUVE, 10
Se recommande

Conformateurs —  Réparations. J. V E R T H I E R

7 rue Léopold-Robert 7 
C H A U X - D E - F O N D S

TELEPHONE TELEPHONE

"Mise en Fente d’un choix immense de

Vêtements de Printemps 
et d’Eté

PRIX AVANTAGEUX

Complets de3 0  fr-
VÊTEMENTS SUR MESURE

Vins et Spiritueux
en gros  

PAUL PEYTREQUIN
B ureaux , 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 
fûts et en bouteilles. —  Assorti
ment de Liqueurs fines.
Neuchâtel blanc 1902 extra, 1er 

choix.
E ch an tillo ns à  d isposition .

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

Maison fondéeen 1860

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

Paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — 

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

Strub, Moët, Louis Bœderer.

Liqueurs, Huile d’olive

Poussettes

G R .  B A I S S E  D E  C AFE
J ’envoie avec garantie de reprise:

5 kg café, bien vert F r. 4.30
5 kg. café, extra fin et fort » 6.80
5 kg. café, gros grains, extra > 7 90
5 kg. café, perlé, très fin, la  » 7 20
5 kg. café, perlé supérieur » 8.90
5 kg café, P réanger Liberia > 8 90
5 kg. café de Java ' vérit. bleu » 9.80
5 kg. Mocca d’Arabe, vérit. «11.70
Thé du Ceylon, le kg. 4.20 et • 5.25 
Plus de 2000 commandes supplém. dans 

peu de jours. H3345Q
II. Iluuihcl, IIcnkcii-DAIc.

EN CAS DE DÉCÈS
plus de démarches à faire

S ’adresssr directement à la Maison

L O U I S  LEUBA
rue du Doubs 75

LA CHAUX-DE-FONDS 
Etat-c ivi l ,  C e r c u e i l s ,  F o s s o y e u r s  

T r a n s p o r t s ,  e t c .
On se rend à domicile.

Téléphone 872 
Monuments Funéraires

Pour trouver rapidement  une place en  
Suisse ou à l’E tranger,

Pour vendre com merces ,  industries, 
propriétés, immeubles, etc.

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

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

LES

Poussettes
Neeser

sont arrivées
Beau choix. Prix dé

lia u< (ouïe concurrence.
Se recommande,

Henni Mathey
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
Trittlignsse, 4

g g r  Le catalogue sera expédié sur 
demande gratis et franco.
J ’expédie contre remboursement 
Souliers pour filles et garçons, 

très forts, N° 20-29 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. t . 90

Souliers àlacerpour dames, très forts
à fr. 5.50

Les mêmes, plus élégants, avec bouts
à fr. 0.40

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.

I l  m iito n  existe d ep u lt 2 2  m i .

o d E I E S
Ë? MARQUESoefABRIQUE 

. en Suisse i *  m i tous l ’ûys 
FONDpEn IS83-Réferences de I -o rd re

Conditions sp écia les aux o u v rie rs  invent.

C ® if e e t ! § is
pour

Dames & fillettes
Prix très.modérés 
TRÈS GRAND CHOIX

aux

MAGASINS  
DE L’ANCRE
jLiriim oiit contre ;

Goitre
fait disparaître en quelques jours | 
les goîtres et en général toutes les I 
grosseurs du cou, même les plus |

| anciennes.
Flacons 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 C I E  C E N T R A L E

M O D E L  &  M A D L E N E R l
9,  rue du Mt-Blanc,  9,  GENEVE
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VOYAGEUR
de commerce, 38 ans, connaissant à  
fond son métier, dé lire  trouver emploi 
dans sérieuse maison de commerce, 
comme voyageur à  la  commission. Ex
cellentes références. — S’adresser à 
l'Agence David, à Genève.
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