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Le nouveau projet de loi 
sur le repos hebdomadaire

Le premier projet qui avait soulevé 
d'unanimes critiques, nous revient rema
nié et considérablement amélioré, en 
voici le texte.

CHAPITRE PREMIER 
Dispositions générales.

Article premier. — Le dimanche est 
jour de repos public.

Art. 2. — Sous réserve des exceptions 
prévues au chapitre suivant, sont inter
dits, les jours de repos public :

1° Les travaux extérieurs ;
2° Les travaux intérieurs bruyants, et 

ceux de ces travaux, même non bruyants, 
dans lesquels sont occupés des employés 
ou des ouvriers.

Art. 3. — La vente h l’emporté de 
boissons alcooliques distillées est inter
dite le dimanche tout le jour, aussi bien 
dans les établissements publics que dans 
tous autres locaux et magasins.

CHAPITRE II 
Des travaux perm is

les jours de repos public
Art. 4. — Sont autorisés à rester ou- 

vers le dimanche :
a) Les pharmacies ;
b) Les hôtels pour le service des per

sonnes qui y logent et pour les repas 
des pensionnaires et des voyageurs.

Art. 5. — Les magasins peuvent res
ter ouverts le dimanche jusqu’à onze 
heures du matin.

Art. 6. — Les établissements publics 
y compris les hôtels, peuvent être ou
verts le dimanche dès onze heures du 
m atin du 1er octobre au 31 mars, et 
dès 9 heure* du matin du 1er avril au 
30 septembre.

Toutefois, le service des repas des 
pensionnaires est autorisé.

Art. 7. — La faculté de restreindre 
les heures d’ouverture indiquées aux ar
ticles 5 et 6 est réservée aux autorités 
communales.

Art. 8. — L’interdiction du travail le 
dimanche ne s’étend pas :

1° Aux travaux nécessités par une 
cause accidentelle et aux travaux dont 
l’urgence est reconnue par la préfecture.

2° Aux entreprises de transport publi
ques ou privées, ainsi qu’au transport 
du lait ;

3° Aux soins à donner aux animaux 
domestiques et aux travaux de jardinage 
nécessaires à la conservation des cul
tures ;

4° Au travail strictement indispensable 
dans les laiteries et fromageries.

5° A la rentrée des récoltes.

CHAPITRE III 
Du repos des employés,

des ouvriers et domestiques
Art. 9. — Les employés et ouvriers 

qui auront travaillé en application des 
dispositions des articles 4, 5, 6 et 8 de 
la présente loi doivent avoir un jour de 
repos complet par semaine, dont un di
manche au moins sur deux.

Art. 10. — Aucune retenue ne peut 
être faite sur les salaires ou sur les 
traitements à raison des congés garantis 
par la présente loi.

Art. 11. Dans la règle, les domestiques 
ont droit au moins à 3 heures consécu
tives de congé le dimanche.

Art. 12. — Le repos des apprentis est 
réglé par la loi sur la protection des 
apprentis, du 21 novembre 1890.

Le repos des ouvrières est réglé par 
la loi sur la protection des ouvrières, 
du 26 avril 1901, et par le règlement' 
pour l’application de la dite loi.

Sont de même réservées les disposi
tions de la législation fédérale, spécia
lement les lois sur le travail dans les 
fabriques et dans l’exploitation des en
treprises de transport et de communica
tion, ainsi que les dispositions de la loi 
cantonale sur l’exercice des professions 
ambulantes.

CHAPITRE IV 
Pénalités

Art. 13. — Les contraventions aux 
dispositions de la présente loi seront 
punies d’une amende de cinq à vingt 
francs.

Le juge peut libérer le contrevenant 
qui se trouve au bénéfice d’une circons
tance justificative.

La récidive d’une contravention dans 
les douze mois sera punie d’une amende 
de v ingt à cent francs ou de la prison 
civile jusqu’à huit jours.

La peine est encourue alors même que 
l’employé aurait déclaré renoncer au 
repos garanti par la loi.

CHAPITRE V 
Dispositions finales

Art. 14. — Les autorités cantonales 
et communales sont spécialement char
gées de dénoncer les infractions à la 
présente loi, sans préjudice du droit de 
dénonciation- reconnu à tous.

Art. 15. — Sont abrogées toutes les 
dispositions législatives ou exécutives 
contraires à la présente loi, notamment 
le décret concernant la sanctification du 
dimanche et des jours de fête dans les 
parties protestantes du territoire de la 
commune d’Enges, du 7 juin 1854.

Art. 16. — Le Conseil d’Etat est clutrgé 
de pouvoir, s’il y a lieu, après les for

malités du référendum, à la promulga
tion et à l’exécution de la présente loi.

Ce projet ne prévoit donc plus de d is
positions spéciales à l’égard des cultes 
et il semble que les auteurs aient bien 
voulucette fois envisager le repos hebdoma
daire indépendamment de tout désir de 
favoriser un culte ou l’autre. Nous re
trouverons par contre dans ce projet à 
l’article 6, quoique atténué, le même 
inconvénient que nous avions signalé 
dans le 1er projet. En fermant les éta
blissements publics le dimanche jusqu’à 
11 heures du matin on supprime la li
berté de réunion à quantité d’individus 
et cela au seul moment de la semaine, 
peut-être, où ils pourraient l’exercer. 
Car chacun conviendra que la liberté de 
réunion est une ironie pour ceux qui 
n’ont pas l’endroit où se réunir. ,

Il est, par exemple, certains syndicats 
de gros métiers qui n’ont pas d’autre 
paoment pour se réunir que le dimanche 

• matin. Où iront-ils si les établissements 
publics sont fermés ? Il faudrait un ar
ticle obligeant les communes à tenir des 
salles à la disposition des réunions pu- 
publiques comme elles tiennent déjà des 
temples à la disposition des assemblées 
religieuses. On ne s’en est pas beaucoup 
préoccupé sans doute. En attendant, il 
faut abaisser à 10 heures au moins l’ou
verture des établissements publics pen
dant les six mois d’hiver, si l’on ne 
veut pas faire de la nouvelle loi, une 
nouvelle entrave au développement du 
peuple.

Un 2e point par lequel le nouveau 
projet parait pécher, c’est en établissant 
une différence entre les employés obli
gés de travailler le dimanche et les do
mestiques. Ceux-ci ont droit à 3 heures 
consécutives de congé le dimanche, tandis 
que les premiers doivent avoir un jour 
de repos complet par semaine, dont un 
dimanche au moins sur deux. Trois 
heures par semaines pour les domesti
ques, c’est dérisoire. Ils sont pourtant 
en général moins indispensables à leurs 
patrons que les ouvriers et employés. 
Une demoiselle de m agasin qui aban
donne son poste le dimanche par exem
ple, pour se reposer, peut causer un 
grave préjudice à son employeur, tandis 
qu’une servante qui aurait son dimanche 
libre obligerait simplement sa bourgeoise 
qui s’est reposée toute la semaine, à 
mettre la main à la pâte ce jour-là. Nos 
législateurs sont vraiment très durs en
vers les domestiques, c’est qu’il n’y a 
sans doute pas beaucoup de perspective 
qu’ils occupent une fois cette situation 
sociale.

Le nouveau projet, enfin, nous paraît 
incomplet dans les dispositions qui con
cernent son exécution. « Les autorités

dit-il, sont spécialement chargées de dé
noncer les infractions sans préjudice du 
droit de dénonciation reconnu à tous. » 
Au lieu de favoriser ainsi la délation, 
ne vaudrait-il pas mieux obliger les pa
trons qui tomberont sous la nouvelle loi 
de fournir à toute réquisition la preuve 
qu’ils accordent à leurs employés les 
congés prescrits. Par exemple, par la 
tenue d’un petit registre où les congés 
seraient régulièrement inscrits, et portant 
comme attestation la signature de l’em
ployeur et de l’employé. Les livrets de 
congé pourraient être visités én tout 
temps par la police et devraient l’être 
au moins une ou deux fois l’an ? De telles 
mesures ou des mesures analogues s’im
posent pour des. lois de ce genre si l’on 
veut qu’elles aient une portée pratique.

C. N a i n e .

L e  développem ent énorm e 
des

Coopératives de gros
en

Allemagne et en Grande-Bretagne
Les coopérateurs d’Allemagne ont suivi 

ces dernières années l’exemple donné par 
leur collègues de la Grande-Bretagne en 
fondant un bureau central pour l’achat 
et même la production de certains arti
cles.

Or, le Reiclisarleitsllatt vient de faire 
une comparaison sur l’étendue et le dé
veloppement des fédérations de la Gran
de-Bretagne et celle d’Allemagne.

On peut se faire une idée de ce qui 
existe en Grande-Bretagne en portant à 
la connaissance des lecteurs les détails 
suivants :

La Fédération anglaise possède à 
côté des bureaux centraux d’administra
tion, les départements de banque, navi
gation et de charbon, des dépôts de den
rées coloniales et alimentaires, chaus
sures, draperie, lainage et de confections, 
deux dépôts pour ameublement et les 
ustensiles de cuisine, de tapisserie et 
une sellerie. Un dépôt se trouve à New- 
castle, au Uyne et un à Londres.

La Fédération a en outre des entre
pôts et dépôts de vente à Leeds, Hud- 
dersfield, Nottingham, Blackburn et 
Birmingham et possède 22 entrepôts, 
dont 7 en Angleterre, 4 en Irlande, et 
un dans chacune des villes suivantes : 
New-York, Montréal, Calais, Rouen, Syd
ney, Denie (Espagne), Hambourg, Got- 
tenbourg et 4 en Dannemark.

Ne sont pas compris 52 places provi- 
visoires et 41 fromageries en Irlande.

Des ateliers de production sont en 
exploitation : pour biscuits, confiserie,
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viandes salées, chaussures, savons, bou
gies et g lycérine, suifs, huiles (Sydney), 
la inage, confection et chocolat, farine et 
ses dérivés, meubles, im prim eries et 
litograpliies, reliure, cartonnages, con
serves, chem iseries, m anteaux, hab its de 
dessous, corsets, articles de modes, pa
piers, drogueries, lingerie, literie, bros
serie, tabacs et cigares, poivre, flanelle, 
raffinerie de gra isses, p lan tation  de thé  
à Ceylan, et une division pour la  con
servation des œ ufs.

La Fédération possède les arm em ents 
et déchargeurs de sa m arine sur les 
lignes suivantes : Garston-Rouen, Foole- 
Calais, Goole-Hambourg, M ancliester- 
Rouen, 8 bateaux à vapeur et 10 ag en 
ces de banques.

Elle occupa, en septem bre 1902, 12,133 
personnes.

La Fédération écossaise fondée en 1808 
à Glaseow dispose égalem ent d’un g rand  
nombre d’entrepôts. Pour le service de 
banque elle se sert de l’Union Bank of 
Scliotland LJ avec 3 succursales h Glas- 
cow, Londres et Edimbourg.

Au 27 septem bre 1902' cette Fédéra
tion occupait 5,334 personnes.

La Fédération coopérative d’A llem agne 
quoique fondée seulem ent il y a 9 ans, 
a pris égalem ent un développement re 
marquable.

Le m ouvem ent d’affaires a a tte in t en 
1902 21.568.549 m arks, soit une aug
m entation de 6,430.787 m arks, (5,248 
pour cent sur l’année précédente.

Elle a acheté de la  Coopérative de 
production de tabac et cigares pour 
148,700 m arks et profite de ce fait 
comme partic ipan t aux bénéfices pour 
3,063 35 mks ; des abatto irs et charcu
terie de la  coopérative de consom m ation à 
Leipzig des articles pour 43,000 m arks ; de 
l’union coopérative suisse, pour 27,000 
m arks de fromages d’Em m enthal, etc.

Le trop-perçu s’élève, pour 1902 à 
90,233 m arks.

Ainsi tous les ouvriers et tous [es ou
vriers peuvent se faire une idée du dé
veloppem ent du m onvem ent coopératif 
et de ses avan tages pour la classe ou
vrière. Aussi le m ouvem ent coopératif 
est un  des plus puissants m oyens dans 
la  lu tte  ém ancipatrice des ouvriers.

Mais les coopératives n’auront une 
influence décisive en Suisse, qu’au mo
m ent où elles se réuniront et suivront 
l’exemple de la  G rande-B retagne.

Comme nous connaissons plusieurs 
coopératives dans la suisse rom ande, qui 
n ’ont pas encore adhéré à l’Union suisse 
des coopératives, dont le siège est à 
Baie, nous engageons vivem ent les mem
bres qui en font partie, à trav a ille r dans 
le but indiqué.

-------------------------^■^8C83Ee-  ------------------------

Anarchie industrielle
Un des m éfaits de l’anarchie indus

trielle et commerciale dans laquelle nous 
vivons est de créer des produits dont 
le besoin n’est que factice, c’est-à-dire 
des produits de qualité inférieure.

On dit qu’il faut de tou t pour faire 
un monde, du bon et du m auvais, du 
cher et du bon m arché ; rien n ’est plus 
faux, le monde se passerait parfaitem ent * 
des produits de qualité inférieure ; au 
quel de mes lecteurs ferai-je croire par 
exemple qu’il est de toute nécessité de 
fabriquer des chaussures avec sem elles 
en carton et dessus en cuir mal tan n é  
qui se fendra après quelques jours de 
m arche ? S’il en est qui aim ent les sou
liers pointus, d ’autres les souliers à bouts 
larges il n ’est personne par contre qui

préfère un m auvais soulier à un  bon et 
si je me paie des tro ttin s de 10 fr. il 
est de toute évidence que c’est parceque 
ma bourse ne me perm et pas d’en pren
dre une paire de 20 fr.

Ou bien encore, m ain tenan t qu’on a r
rive à faire des m ontres ne varian t que 
de quelques secondespar jour, croyez-vous 
réellem ent qu’il se m anifeste chez cer
ta in s individus un besoin im périeux 
d’acheter un péclot qui fait plusieurs 
m inutes d’écart en 24 heures.

Non, m ille fois non, il n’y  a jam ais 
besoin de 'produits de qualité inférieure 
e t l’industriel qui produit un  article 
m auvais, spécule tou t sim plem ent sur 
la misère de ses sem blables lorsqu’il 
compte que son produit se vendra.

Le m eilleur c’est que vous trouvez des 
gens qui s’ind ignent de voir la classe 
ouvrière, acheter des produits ordinaires. 
Chaque fois que j ’entends cette réflexion 
je pense à M arie-Àntoinette à laquelle 
on v in t annoncer que la populace de 
Paris s’am eutait sous les fenêtres du 
Palais. — Mais que veut ce peuple? — 
Majesté il demande du pain. — Comment 
ils n ’ont pas de pain ? qu’ils m angent 
du gâteau  !

E t cette nécessité qui oblige presque 
tous les travailleu rs à n’acheter que des 
produits inférieurs fait encore qu’ils n ’en 
ont jam ais pour leur argen t, la  camelote 
aussi bon m arché qu’elle soit est tou
jours trop chère et se comprend aisém ent. 
Reprenons l ’exemple de la  chaussure dont 
je  parlais en com m ençant, c’est sur la 
m atière première que se fait la  plus 
grande économie il en coûte à peu près 
le même prix de couper, coudre, vernir 
transporter et vendre une paire de sou
liers faits avec du m auvais cuir qu’une 
au tre paire de souliers faits avec du 
bon m atériel, si donc la  paire de bons^ 
souliers dure le double de l ’autre elle' 
aura par conséquent donné de travail 
que les deux paires que le m iséreux au
ra  usées pendant le même espace de 
tem ps.

Le produit inférieur est donc une er
reur économique puisque pour le service 
qu’il rend à l ’hum anité il lui coûte plus 
de travail, toute proportion gardée, que 
le produit de bonne qualité ; créer et fa
briquer de la  camelote, c’est augm enter 
la  somme to tale  de travail dont les 
hommes ont besoin pour se nourrir, se 
vêtir et se loger tand is qu’élim iner la 
patraque, c’est dim inuer le labeur hu 
main.

En a ttendan t la  fia du systèm e qui 
sous le nom de libre concurrence n’est 
en réalité  que l ’anarchie économique, il 
appartien t aux coopératives de boycotter 
résolum ent tous les produits de qualité 
insuffisante, il appartien t à tous les coo- 
pérateurs de réag ir contre la  tendance 
néfaste de courir au m eilleur m arché, il 
appartien t surtout aux fem m es d’ouvriers 
de ne pas se laisser ten te r par la  de
vanture alléchante du bazar et s’il en 
est parm i elles qui ont la patience de 
me lire jusqu’au bout qu’elles se sou
v iennent qu’elles n ’ont jam ais besoin d’ar
ticles bon marché, mais qu’elles ont tou
jours besoin de bons produits.

P i l u l e .
 *  --

Q U E S T IO N S  M IL IT A IR E S
Le N ational Suisse de dim anche nous 

fait le plaisir, m alheureusem ent trop 
rare, de s’occuper de nos « élucubra
tions ». C’est au sujet de la question 
m ilitaire ; notre confrère reproduit quel
ques-unes de nos « insanités > et m ali
cieusem ent les réfute par des citations

« d’un article fort sagem ent pensé » de 
notre cam arade Rapin dans le Gfrutli dé 
Lausanne. Que l’organe par excellence 
de la  bourgeoisie neuchâteloise trouve 
fort sage, sur la  question m ilitaire, 
l’opinion de M. Rapin. Ce n ’est pas très 
flatteur pour ce dernier, mais chacun 
prend son bien où il le trouve, et puis
que M. Perrin  se réfugie derrière M. Ra
pin, nous allons discuter tou t tranqu il
lem ent avec notre cam arade de Lausanne.
Le proverbe prétend qu’il n’y a rien de 
te l pour s’entendre.

Oscar Rapin dans son article du G rutli 
nous apprend des choses quelque peu 
extraordinaires. La commission, pour 
l’élaboration du program m e socialiste 
suisse, a décidé, à l ’unanim ité — et le 
cam arade Jean  Sigg qui se trouvait à la 
dernière réunion é ta it aussi d’accord —  
de recom m ander aux socialistes d’ac
complir courageusem ent leur obligation 
m ilitaire tou t en restan t anti-m ilitaristes 
et partisans de la  paix universelle.

Il y a deux points là-dedans. 1° Notre 
am i Sigg ren trera it dans le ran g  ; c’est 
m alheureux, d’abord pour l’alignem ent 
et puis c’est le désaveu de son adm ira
ble conduite lors de la  grève, car il ne 
saurait évidem m ent sans se désavouer, 
recom m ander à ses cam arades de faire 
ce qu’il s’est refusé de faire lui-même. 
Mais on ne change pas ainsi, et Sigg 
va nous dire qu’on a mal in terprêté ses 
paroles. 2° Les leaders du parti recom
m anderaient désormais aux ouvriers d’ac
complir courageusem ent leur devoir m i
litaire ! D ites-donc, Rapin, qui diable 1 
peut bien faire partie du program m e? 
Cette recom m andation-là, mais tous les 
journaux bourgeois d’un bout de l’Europe 
à l’au tre  la font aux troupes chaque fois 
que de m alheureux salariés se soulèvent 
contre leurs oppresseurs ou ten ten t un 
simple mouvement de grève. C’est la  der
nière et suprême ressource de labourgeoisie, 
que partout les ouvriers fassent toujours 
courageusem entleurdevoirm ilitaire. Faire 
son devoir m ilitaire c’est à la prem ière 
grève trah ir son cam arade en accomplis
san t comme soldat le travail qu’il refuse 
d’exécuter, c’est dissoudre les assemblées 
par la  force, arrêter les grévistes, et 
quelques fois piquer sa baïonnette ou 
envoyer des balles dans le corps des 
travailleurs. C’est sans doute à cela que 
s’applique l ’adverbe courageusem ent dans 
votre recom m andation. Si vous perm et
tez un conseil, cam arade Rapin, c’est de 
ne pas la  répéter, cette recom m andation 
trop souvent, et surtou t de ne pas venir 
nous la  faire au m om ent psychologique, 
ça pourrait vous nuire sérieusem ent. Il 
y a, comme vous les appelez, des con- 
fusionnistes  qui pourrait se trom per, et 
vous prendre pour un bourgeois.

Vous ferez peut-être cette subtile 
distinction, que vous recommandez d’ac
complir courageusem ent le service d’ins 
truction. On peut vous répondre que les 
chefs eux-m êm es ne savent pas exacte
m ent où s’arrête le service d’instruction  
et où commence le service actif e t que 
les simples soldats le savent encore 
moins. Mais la  distinction serait-elle 
même facile à faire, par quelle logique 
pouvez-vous arriver à recom m ander à 
des hommes de s’instru ire courageuse
m ent à faire une chose que vous réprou
vez ?

Il est dans votre article encore un 
paragraphe que j ’aim erais à discuter, 
c’est celui-ci que reproduit soigneuse
m ent le N ational Suisse :

« Notre pays ne peut avoir beaucoup 
« de prétentions m ilitaires -, mais enfin,
« nous ne pouvons rester au m ilieu de 
« nos puissants voisins sans aucune ar-

« mée. Proportionnons celle-ci à notre 
« im portance, à nos ressources, à notre 
« idéal démocratique. Très bien. Mais 
« nous ne pouvons et ne voulons nous 
« offrir en holocauste sans au tre  à nos 
« puissants voisins, em pereurs et rois »

Voyons, Rapin ! ces voisins contre 
lesquels vous éprouvez le besoin d’avoir 
une arm ée, qui sont-ils ? Pour Rapin, 
Ier lieutenant, ce sont sans doute des 
officiers et des soldats. Mais pour Rapin 
socialiste, pour nous ouvriers, ces voi
sins, ce sont des ouvriers et des cap ita
listes. Or, nous n’avons pas besoin d’ar
mes contre nos cam arades des autres 
pays, ou du moins pas d’autres que la 
parole et la  plume. S’ils sont encore 
plongés dans les préjugés, ce ne sont 
ni nos canons, ni nos fusils, ni nos 
forteresses qui les en tireront. Quant aux 
capitalistes, s ’il faut jam ais employer la 
force contre eux, nous serons toujours 
suffisamment forts lorsqu’ils n’auront plus 
d’armées à leur service.

En toute circonstance faire du service 
m ilitaire e-,t quelque chose de parfaite
m ent illogique pour un socialiste, c h a 
cun peut être d’accord là-dessus et quan t 
à savoir si le socialiste doit m archer ou 
non, s’il doit ag ir contre ses principes, 
ou m ettre com plètem ent d’accord ses 
actes avec ses idées, c’est à laisser à 
la  conscience de chacun. Les conséquen
ces d’un refus d’obéissance sont trop 
graves pour qu’il s oit possible de recom
m ander un tel acte à un  cam arade. A 
chacun selon ses forces.

C . N a in e .

LE M O N D E  M I L I T A I R E
g r a in  «le b lé . — Un cordon

nier de Clermont, nommé Jay , soldat 
réserviste au 105 de ligne, en garnison 
à Riom, a refusé de prendre possession 
de son fusil sous prétexte que c’était 
contraire à ses principes.

Lecture lui fut donnée du chapitre du 
code de justice m ilitaire re la tif au refus 
d’obéissance.

C’est seulem ent après cette formalité, 
à laquelle assistaien t deux tém oins, que 
Jay  fut conduit à la prison du corps.

Ce réserviste va être trad u it devant 
un conseil de guerre.

Le Monde Socialiste

RUSSIE

Un incident bien significatif et sur 
lequel la presse russe garde le secret le 
plus absolu, s ’est produit lors des der
niers troubles de Kiew.

Au mom ent où le gouverneur général 
donnait l’ordre aux officiers de faire feu 
sur la foule, un jeune capitaine com
m anda à ses hommes : « Crosse en l ’air ! »

Les soldats obéirent, et le capitaine 
leur dit : « Vous ne tirerez pas sur vos 
m alheureux frères qui crèvent de faim.»

L’officier a été im m édiatem ent arrêté 
et transporté à S t-Pétersbourg, où le 
conseil de guerre vient de le condam ner 
à mort.

S o c ia l is t e s  a lle m a n d s . — Le
congrès national des socialistes qui se 
réunira prochainem ent à Dresde, aura à 
se prononcer sur une proposition des. 
groupes socialistes de Cologne, tendant 
à la création de secrétariats perm anents 
dans tous les arrondissem ents où le 
parti éprouve le plus de difficultés à 
pénétrer. Ces secrétariats seront subven
tionnés par le comité central.

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc do première qualité à 30 centimes la kilng
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C’est surtout dans les arrondissem ents 
élisant des députés du centre que cette 
organisation nouvelle est jugée néces
saire.

Lockont. — Un syndicat des pa
trons des usines de fer-blanc du centre 
du pays de Galles a décidé de fermer 
les usines pour une période indéterm i
née, k la suite d’un différend avec les 
ouvriers sur des questions de salaire. 
Une tren ta in e  de m ille hommes se trou
vent ainsi contra in ts au chôm age.

Une douzaine d’usines non syndiquées 
constituant un cinquième de l’industrie 
continuent le travail.

C H E Z  N O U S

, Fin de grève. —  La grève des 
m onteurs de boîtes, qui durait depuis 
quatre sem aines à Bienne, h Saint-Im ier 
Tram elan, Le Locle, G range, a pris fin 
par une sentence d’un tribunal arbitral 
présidé par M. E. W ill e t composé de 
cinq représentants des deux parties.

Conformément k la  sentence de ce t r i 
bunal, il sera permis aux patrons et 
chefs d’ateliers d’introduire, k partir du 
1er octobre, la  partie brisée. Jusqu’k 
cette date, l’ancien mode de trava il res
te ra  en vigueur.

ltéclnme cléricale. — Sur la
grille de la chapelle de la Vierge, k 
l'ég lise des F ranciscains, k Lucerne, on 
peut lire parm i les dem andes de prières : 
«U ne famille qui a des cham bres k louer 
prie les fidèles de dire un pater pour lui 
faire trouver de pieux locataires ».

l 'a m i.  — Accès de m ilitarism e. — 
Un M. T. Rouffy a été récem m ent pris 
d’un accès aigu de m ilitarism e qui lui 
fait en tonner dans le Courrier de la Côte 
et Feuille d ’Avis de N yon  un hym ne 
enthousiaste à la  vie du troupier. Après 
de très piquantes réflexions sur l’odeur 
des chaussettes et la  qualité du fromage 
servi aux hommes duran t les m anœuvres 
M. Rouffy s ’écrie, en s’adressant au sol
dat : « Fais ton devoir sans m urm ures, 
supportes (sic) joyeusem ent les privations 
et les fatigues ».

L’auteur de cet article, qui au ra it été 
en parfaite situation  dans les journaux 
nationalistes français, pourrait aussi sup
porter sans dommage un peu de g ram 
m aire.

 zR ---.-----

Chronique Locale

Songer!pilon pour venir en aide 
à notre ex -im p rim eu r Marquis condam né  
par les juges de Porrentruy à 400 frs. 
de dom m ages-in térêts, plus les frais, 
pour avoir im prim é sur notre ordre  
dans La  Sentinelle , un article où l'in
tention «le calomnier a été 
reconnue.
Listes précédentes Fr. 177.05
Syndicat des graveurs de la

, Chaux-de-Fonds » 20.—
Un graveur sans-travail » 0.50

Total k ce jour Fr. 197 55

La souscription continue et nous la recomman
dons chaleureusement à tous les ennemis de l’in
justice.

Les sommes les plus minimes sont reçues au 
bureau de „ LA SENTINELLE “ et chez Pierre 
Nicol fils, à Porrentruy.

Cercle ouvrier. — Les jeunes 
filles et les jeunes garçons qui se sont 
fait inscrire pour partic iper aux ballets 
qui seront exécutés k l’occasion du 10me 
anniversaire du Cercle, sont priés de se 
rencontrer mercredi k 6 heures du soir, 
au Cercle ouvrier, Serre, 35 a.

 - = > £ © » ! 0 3 < = > -----------

Chronique ïïeuchâteloise

Bureau «lu Comité ceutrai 
«lu parti, Neuchâtel. — A s s e m 
b lé e  vcmlrcdi 41 septembre, à
8 h . d u  s o i r ,  a u  lo c a l  d u  G ru t l i .

Ordre du jour important.
Ce Secrétaire.

Neucliàtel. — Invasion congrèga- 
niste. —  Le Courrier du Val-de-Traoers 
annonce le prochain établissem ent aux 
Verrières-Suisses d’un collège ten u  par 
des Maristes de Lyon •, ceux-ci ont, k 
cet effet, acheté un  immeuble qu’ils ont 
fait transform er pour recevoir, paraît-il, 
une centaine d’élèves. Cet immeuble est 
situé k Meudon, k deux pas de la fron
tière.

Le comité de surveillance des études 
a, k sa tè te , le doyen Berset, curé, M. 
Guillaum e R itter, ingénieur, ainsi que 
d’autres notabilités de la paroisse catho
lique de Neuchâtel-V ille.

L’in stitu t des « Petits frères de Marie » 
a été fondé par l’abbé C ham pagnat en 
vue de suppléer les frères des Ecoles 
chrétiennes, qui s’établissent difficilement 
k la  cam pagne, parce qu’ils ne perçoivent 
pas de rétributions scolaires et que leurs 
s ta tu ts  exigent la présence de trois frères 
au moins dans une maison. Il a été 
reconnu comme établissem ent d’utilité pu
blique en 1861. En cette année lk, il pns-éd ait 
dejk 301 maisons en France et com ptait 
1681 frères. Il a établi en outre des 
écoles, généralem ent accom pagnées de 
pensionnats, au Cap de Bonne-Espérance, 
aux E tats-U nis, en A ngleterre, en Italie, 
dans la Nouvelle-Calédonie, dans la Nou
velle-Zélande et aux Iles Seychelles.

Les petits frères de Marie sont com
m uném ent appelés « frères M aristes » de 
mèn*e que les pères de la  Société de Marie 
sont appelés « pères M aristes ».

-------------v .*jW \ A / V / v-------------

Chronique Jurassienne

l ’ o r r i M i i r u y .  — Nous attirons 
l ’a tten tion  des parents pauvres ayan t 
des enfants sortis de l’école k placer 
dans différents corps de m étiers que 
des bourses leur sont accordées en 
vertu de la donation Bilieux-Faber, etc.. 
Il suffit pour cela, d’être originaire du 
d istric t de Porréntruy et d’avoir de 
bonnes mœurs.

Prière aux intéressés de s’adresser 
pour la  ville au Secrétariat m unicipal 
ou chez M. Husson notaire et dans les 
villages auprès du m aire de la  Commune.

Le délai d’inscription expire k fin sep
tem bre.

Les pétitionnaires souvent embarrassés, 
peuvent choisir, selon leurs aptitudes, 
parm i les états su ivan ts : arm urier, ser
rurier, coutelier, fondeur, maçon, chau
dronnier, m aréchal, ébéniste, charron, 
menuisier, tonnelier, tourneur, vitrier, 
tapissier, peintre en bâtim ents, tein turier, 
orfèvre, poëlier, potier, im prim eur, relieur, 
sellier, horloger, tailleur, cordonnier, 
bonnetier, comme aussi pour entrer k 
l’école d’agriculture et k l’école d’horlo
gerie, etc.. Par contre cette année il ne 
sera pas aicep té de pétitions pour l ’é ta t 
de pierriste, ni pour l’apprentissage de 
l’é ta t de cordonnier qui se ferait dans 
une fabrique.

Une lionne «le l'Ouvrier catholi
que :

Causant de son assem blée de Basse- 
court, ce journal s’exprime ainsi :

Mieux que tout autre , nous qui depuis 
longtemps ne sommes affiliés à aucun des 
deux partis  radical et conservateur et qui

avons un journa l indépendant en p o liti
que, nous pourrons avec une grande l i 
berté causer de ce changement décidé à 
l'assemblée de Bassecourt.

Us ne se m ouchent pas avec des tu i
les nos enjuponnés, hein ! qu’en dites- 
vous? Non, mes petits, ce n’est pas de 
la politique que vous faites, comment 
appelez-vous cela ?

St-Imicr (Corr. p a r tie .) . — Nos 
fonctionnaires. — Voici un fait qui mé
rite d’être porté k la  connaissance de 
tous.

C ertain M. M., h ab itan t V illeret, par 
contre payan t ses im pôts k St-Im ier, 
reçut dans le courant de l’année 1902 
son bulletin  d’im position comme tout 
contribuable en reçoit un.

La somme devant être versée au mois 
de décembre au plus tard , M. M. s’en 
acquitta au mois de novembre déjk.
« Faute grave, para ît-il, que de payer 
« avant d’être poursuivi. » Jugez plu
tô t :

Dans le courant de ju ille t 1903 M. M. 
recevait un com m andem ent de payer de 
l’Office des poursuites de Courtelary lui 
réclam ant son impôt d’E tat de 1902 dont 
il a quittance de M. Benoît, receveur 
m unicipal k St-Im ier. Cette poursuite a 
été influencée p ar M. Vermeille, receveur 
k V illeret, qui a porté M. M. comme 
retardataire, m algré que celui-ci ait 
renvoyé son bulletin  d’impôt de Villeret 
déclarant vouloir payer k St-Imier. Il 
eût donc fallu, pour contenter tou t le 
monde payer deux fois le même impôt, 
or celui-ci est assez élevé dans notre 
canton pour qu’une fois suffise.

Sur le refus de M. M. de payer deux 
fois et m algré la présentation de sa 
quittance k M. Benoît, autre receveur, 
(de district celui-ci) la poursuite suivit 
son cours, et au mois d’août, le 27 écoulé, 
M. M. recevait un avis de saisie pour 
le 29.

Ne voulant pas passer par tous les 
trous de cette sale filière, M. M. se 
croyant plus fort avec son reçu et ses 
droits s’en va trouver M. Benoît n° 1 
pour lui dem ander explication de la 
de la  chose et p ro tester contre pareille 
m anière d’agir. Enfin il lui fu t donné 
droit. Cependant les frais que ces diver
ses poursuites ont occasionnés ju sq u ’ici, 
resteraien t, au dire de M. Benoît n° 1, 
k la 'c h a rg e  de M. M. et qu’il serait 
tanné, tondu s’il porta it p lain te au juge 
com pétent, pour la  raison qu’il n’avait 
pas fait opposition au com mandement 
de payer. Voilk où en sont les choses 
aujourd’hui, et chacun se refusant k 
supporter les frais, aussi b ien MM. Be
noît n° 1, Benoît n° 2 et .Vermeille que 
M. M., il sera curieux de voir comment 
des fonctionnaires nommés par nous, 
pour travailler pour nous, liquideront 
cette affaire. Au lieu d’une opposition 
en règle au com m andem ent de payer, 
M. M. l’avait sim plem ent renvoyé ac
com pagné de la quittance k M. Benoît, 
receveur de d istrict. Il semble que cela 
aurait dû suffire pour arrêter la  pour
suite, Mais M. Benoît n’é ta it pas de cet 
avis, parait-il.

Quelques contribuables indignés.

ülimtiei*. —  Quand p la ira -t-il k 
Messieurs les bouchers de nous faire 
payer la viande au même prix qu’k La 
C haux-de-Fonds ou ailleurs, au lieu de 
nous la vendre k des prix exorbitants 
qu’on surfait sans cesse alors que dans 
l’horlogerie le travail fait défaut et les 
prix baissent ?

Nous reviendrons sur ce sujet si cela 
devient nécessaire.

— Simple question au gouvernem ent 
bernois :

Pourquoi est-il perm is au préfet Romy 
d’hab iter Sorvilier, k 2 h. de chem in du 
chef-lieu, alors que tous les autres fonc
tionnaires du district doivent se confor
m er k la  loi qui exige catégoriquem ent 
que ces gros personnages a ien t leur 
domicile au chef-lieu ?

Y a-t-il deux poids et deux mesures ?
Nous autres, ouvriers, on ne nous 

m énage pas autant. La m esure qu’on 
emploie k notre égard  est toujours la 
même et l’on sait de quel calibre elle 
est, cette m esure !...

Un groupe d'ouvriers.

— Corr. — Serait-il permis de dem an
der k nos aristos du Conseil où en est 
la  question de l’ouverture illégale des 
jours de la  propriété de M. Ch. Rouge- 
m ont ?

Je  crois bien que l ’on considère cette 
affaire comme oubliée, mais soyez cer
ta in s , Messieurs, qu’il y  a encore k Mou- 
tier un  citoyen qui suit l’affaire de près 
et qui ne perm ettra pas que l’on passe 
l’éponge sur des illégalités pareilles.

Un curieux.

Erratum. — Dans notre dernier 
num éro, il s’est g lissé  une faute d’im
pression qu’il est nécessaire de relever.

Il faut lire sous la  rubrique « Porrentruy » 
k l’article concernant les sans-travail des 
chantiers communaux et non des chantiers 
commerciaux.

Nos lecteurs auront déjk rectifié d ’eux- 
mêmes.

Ci. l lr c d i, m archand «le vins, 
à A net. envoie contre rem boursem ent 
un  vin  vandois, gallisé, excellent 
e t sain , k 35  cent, le litre , franco 
toute gare suisse. Ain ronge, gallisé 
k 35  cent, le litre . Fûts k rendre. 
Analyse chimique. H autes récom penses. 
Echantillons g ra tis  et franco.

Imp. Faust ZUCKINELLI, Locle.

SOCIÉTÉ D’ÉDITION k DE PROPAGANDE SOCIALISTE
V. VALLOTON, administrateur.

Adresses utiles
U i l l  I C A IH T 7  Denrées coloniales. Vins et 
WILLt'llU I L Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

S.  B R U N SC H W Y L E R ,  r . S . r
«ion d’eau et fJaz. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

ICI Al UfCDCD Hue fritz Courvol- 
J IL Ail WLu l Ii sler 4, La Chaux-
de-Fonds, — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

AM E U B L E M E N T  T A P IS S E R IE
Ch. Frey, Industrie, » . Choix immense de 
tmeubles garantis. Spécialité de lits complets de 
toute confiance.

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

Â T g Ï G N E - P E T I T  Hoiries
E. Meyer & Cle., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, prix de fabrique. — Blancs.

JU L E S  VERTHIER,  ’T Æ ’ 7
Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

p n i u n  D A 7  il Q Spécialité d’articles 
U n A i l U  DM A n l l  mortuaires en tous genres

m o m sd re*  « n  i e i r t i .  DU P A N I E R - F L E U R I
LANTERNE ÉLECTRIQUE DE POCHE

Lumière instantanée, ne manquant pas 
pendant l’orage et la pluie, 

la pièce seulement fr.2.50
épingle électrique de cravate » 3.85
batterie de rechange seulement * 0.60 
Ces articles coûtaient jusqu’ici 2 à 3 fois 

autant, par C pièces 15 °/o de rabais. 
W ln iscr. dép. de fabr. ltosivil.

(H 5152 Q)
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AVIS DE LA PREFECTURE
de La Chaux-de-Fonds

PERCEPTION DE L’IMPOT DIRECT
POUR 1903

Le Prélet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de la 
Loi sur l ’impôt direct du 27 Février 1892, informe les contribuables de ce 
district que la perception de l’impôt pour l’exercice courant aura lieu comme 
suit :

1. POUR Lit SACîHE
A l ’Hâlel-de-ville de la Sagne, le Jeudi 3 Septembre prochain, de 8 '/<, heures 

du malin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

«. POUR LES PLANCHETTES
Au bureau delà Préfecture, le Vendredi 4- Septembre prochain, de 8 heures 

du malin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

». POUR LA CHAl)\-ME-F«iDS
Au bureau de la Préfecture, du Samedi 5 Septembre au Samedi 12 Sep

tembre prochain, chaque jour de 8 heures du malin à midi et de 2 à 5 heures 
du soir. ___________ _

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates in 
diquées ci-dessus, peuvent le faire, dès aujourd'hui, à la Préfecture.

Les personnes soumises à l ’impôt en vertu de la Loi, et qui n’auraient 
pas reçu de mandat, sont tenues d’en aviser la Préfecture.

Elles sont, du reste, recherchables pendant 10 ans pour la totalité des 
impôts dont elles n’auraient pas reçu le mandat (Article 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite, par 
lettre cachetée, les retardataires à s’acquitter, en les rendant attentifs à la 
surtaxe établie à l’article suivant (Article 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est 
ajouté à l’impôt une surtaxe de 5 °/0 et à la réquisition du Préfet, il est pro
cédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Article 
26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé, 
s’acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil 
d’Etat fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre 
fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du Département des 
Finances (Article 27 de la Loi).

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1903.
Le Préfet,

N. Hroz-llatile.

BATAILLON
de

SAPEURSJM1MPIERS
Du 28  Août au 18 Septembre 1903 inclusivement et en appli

cation de l'article 17 du règlement organique du service de sûreté 
contre l’incendie, les hommes appartenant à la compagnie N° 5, 
( Réserve) reçoivent l'ordre de se présenter à la première sonnerie 
des cloches d'alarme.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Août 1903.
ETAT-M AJOR

Paris 1889 
Genève 1889 
Chicaco 1893

Couronné 
à Magdebourg

Bruxelles 1891 
Vienne 1891 
Londres 1893

poudre stomachique universelle
de P. F. W. BARELLA, à Berlin S. W., Friedrichstrasse 220. — Mem
bre de plusieurs sociétés médicales de France.

Recommandée par les médecins. Employée avec succès dans 
toutes les maladies de l ’estomac, crampes d’estomac, aigreurs, aci
dité et spécialement aussi dans les maladies des reins. — Echantil
lons gratis  contre frais de port, par le dépôt principal à Berlin. 
Renseignements gratis.

En vente en boîte à 3 fr. 20 et 2 fr.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds p h a rm a c ie  £,6011 P a re l.

Fabrique de Limonades
Eaux gazeuses. — Syplions. 

Sirops en tous genres

CHATELAIN, Fils
Rue Daniel J©anr*iclxa.r*<i, 3T.

LA CHAUX-DE-FONDS 
EX PÉ D IT IO N  AU DEHORS. — FRANCO

Pierre à aiguiser „ DIAMANT “ (28 cm. longueur)
La meilleure de toutes, donne en quelques secondes un fort, 

tranchant aux faux, faucilles, outils et couteaux. Indispensable 
pour chaque agriculteur. 513

Prix . 50 centimes par pièce 
Pour marchands, agents, colporteurs, etc., p rix  spéciaux.

Ini. 1ULLER, Râle.

Dans toutes les parties de la Suisse, le vin vaudois gallisé 
de G. U R E C H , commerce de vins, à ANET (Ins), Berne, 

trouve bon accueil. Ci-dessous quelques références.
o o o (O rig in au x  à  d isposition). » » «

Langenthal, 7 juin 1903.
Monsieur Urech. Je viens vous 

prier de m ’envoyer de nouveau 
100 litres de vin rouge gallisé à 
25 cent, le litre. J'ai été content 
de votre dernière livraison et je  
vous ai recommandé. Avec salu
tations. Sig. J. R., W.

Bârfîschenhaus, 24 mai 1903.
Monsieur Ure ch. Comme nous 

étions contents avec votre der
nier envoi de vin, je  vous en com
mande de nouveau 200 litres, 
station Gümmenen.

Avec considération. S. F. L. 
Degersheim (S t -G a l l ) ,  7/5 1903.

Monsieur G. Urech, Ins. Ayant 
été satisfait avec le dernier vin, 
je  viens vous prier de m ’envoyer 
aussi vite que possible, 100 litres 
blanc à 25 cent.

Avec considération. Sig. G.M.K.

Engelberg, le 24 juillet 1903.
Honoré Monsieur. Envoyez-nous  

de suite encore environ 150 li t res  
de votre excellent vin rouge à 
25 cent.

Avec considération. Sig. G. U.K.
Rafz, 12 septembre 1902.

Honoré Monsieur Urech ! Votre 
envoi m'a particulièrement satis
fait. Je vous recommanderai.

Avec considération. Sig. J.H.B.
Rothenburg, 22 juin 1903.

Monsieur G. Urech. Je vous re
tourne aujourd'hui votre fût. Avec 
le vin, je  suis très content, il 
est bon.

Salutations, etc. Sig U. B.

Wichtrach, 28 juillet 1903.
Honoré Monsieur. J ’ai con

sommé de votre vin à 25 centi
mes, lequel m ’a beaucoup plu. 
Envoyez-moi, le plus tôt possible, 
200 litres.

Salutat ions amicales. Sig. F.B. G.
Emmishofen, le 28 janvier 1903.
Monsieur Urech, à Ins. Nous 

avons été satisfaits de votre vin. 
Plus tard nous en commanderons 
de nouveau.

Avec considération. Sig. Fr. K. 
Cerniat près Belle, le 12 mai 1903.

Monsieur. Veuillez avoir la bonté 
de m’envoyer, et cela de suite, 
un tonneau de vin blanc de 60 
à 70 litres. Votre vin est très 
bon, j ’en suis satisfait.

Agréez, Monsieur, les sincères 
salutations de votre dévoué

Sig. J. A.

Marque „le  Chat“  5nVai«epÆ se
Marque „  Blanca“  S M Scadeau utile.

8AQNE-JU ILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

38, IFLul© Léopold-Robert 38
Téléphone Maison de confiance fondée en 1889 Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18 K 5

MONTRES
REGULATEURS 

COUCOUS
REVEILS

PENDULES
R É P A R A T I O N S  G A R A N T I E  ABS OL UE

B e l l e  M a c u l a t u r e
au bureau de .. LA SEMT1NI5IA.R

A LA VILLE DE RIO
Maison spéciale pour la vente des

LA CHAUX-DE-FONDS
19, R U E  D A N I E L  J E A N  R I C H A R D  19

Tous les cafés torréfiés sont garantis de premier choix et de bon goût du 
bon marché au plus fin. Arrivage frais tous les huit jours.

Grands assortiments de cafés verts, Chicorée des meilleures marques.

Spécialité de bonbons, cacaos, chocolats Sprüngli et Lindt, toujours de 
première fraîcheur. — Thés de Chine, Ceylan extra. — Biscuits. — Timbres- 
rabais de la maison 5 °/0

IMPRIMERIE ZUCKINELLI, LOCLE
Impressions très soignées en tous genres. — Travaux do 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.

E s s a y e r  o ’e s t  l ’a d o p t e r  
Mesdames, voulez-vous obtenir un 

l inge  blanc comme neige, 
demandez le SAVON à la marque

AU COCOTIER
fabriqué par 

A. V I T T O R I  F I L S, FLEURIER

« §  HUILE FINE D’OLIVES i >
par Demyohns de 6 kg.

H E R N IE S
Soulagement immédiat, guérison à bref  

délai
S a n s  o p é r a t i o n

Preuves des guérisons à l’appui 
II. A. «le Thomlg, herniaire spé

cialiste, cabinet à Ucslc, près Besan
çon (Doubs) verra toutes les personnes 
atteintes de Hernies de 8 heures du 
matin à 5 heures du soir 

A llorteau, hôtel du Commerce, 
Mercredi 26 Août 1903.

A Pontnrlicr, hôtel de la Posle, 
Jeudi 37 Août 1903.

M. A. de THOMIS revient chaque 
mois visiter ses clients depuis plus de 
25 ans, reçoit à Liesle (gare chemin 
de fer P. L. M.) les dimanches de 9 
heures du matin à 3 heures du soir.

Mme C. FISCHKK. rue du
Théâtre20, Zurich, envoie fran
co contre 30 cent, en timbres, sa 
brochure (5me éd.) traitant de la

Chute j  cheveux
et du gri solidement pré
maturé. de leurs causes en gé
néral et des moyens d’y re
médier.

AUX MALADES PAUVRES
remise gratuite de remèdes homéopa
thiques les lundi et vendredi de 1 à 2 h. 
Grenier, 6.

Lanterne électrique de poche gratis
avec toute commande de cigares & p a rtir de fr. 10.—

200 Vevey courts, paquets bleus fr.1.90 
200 Rio grande, paquets de 10 » 2 ^5
200 Flora Brésil ,  3.10
200 Alpenrosen-Edelweiss » 3.45
100 Grandson » 2 10
125 Brissago, vér. Chiasso » 3.20
100 Allemands, petits mais fins » 1.90
100 Maduro à  7  » 2.95
100 Sumatra à 10 » 4.80
W i n l g e r .  dép. de fabrique B o n w I I .  

"_________________ (H 5151 Q)

C a f é  b o n  m a r c h é
Avec garantie de reprise j ’envoie :

okg.bien vert fr. 4.85
5 » extra fin & fort • 6.80
5 » Salvador, surfin » 7.90
5 > jaune, gros grains » 7.40
5 » Perlé, surfin » 720
5 » » supérieur » 890
5 » Préanger Libéria » 9.40
5 » Java bleu, vér. , 9.80
5 » Mocca d’Arabe vér. » 11.70
5 > fin, torréfié » 7.80
5 » Perlé fin, torréf. » 9.20

à chaque envoi jo li cadeau gratis.
H. Ilumbcl. Benken-Bàle.

(H 5154 Q)

JEUNES LAPINS GÉANTS, rasse lourde 
frs. 5.— la paire. De 6 mois frs. 10.— la 
paire. Lapines portantes à frs. 7.50.
J. Scf?m/d-Scaron/,Fraieilflli!. (H4730Z)


