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SOCIALISTE

P A R A I S S A N T  A LA C H A U X - D E - F O N D S  L E  M E R C R E D I  E T  LE S A M E D I

Rue de la Serre 3o a, LA CHAUX-DE-FONDS
Administration : H . M ESSE.ILLER, M oulins 2 7 , N EU C H A TEL

Travailleurs de tous les pays, unissez-vou s et aimez-vous

ASSEMBLÉE DES DÊIÆlilÉS
ci (ht Coanité centra!

du Parti s o c i a l i s t e  D e i i c h â t e i o i s
D im anche 1 3  m ars 190-1

à S h. 1/2 du matin, 
au Casino Beau-Séjour, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :

1° Procès-verbal.
2° Projet de programme (Rapport de 

la députation socialiste).
3° Elections au Grand Conseil.
4° Fête du 1er mai.
5° Divers. . L e  B u r e a u .*w »
Un diner à 2 fr ., sans v in , sera organ isé  

pour le s  d élégués et ceu x  qui les accom pa
gneront le  m atin. S 'inscrire jusqu’à jeu d i 
soir auprès du camarade D . L in iger , à 
N euchâtel.

Echos dtt_f jYiars
Chez les Conservateurs

On sait que les ivrognes sont vo
lontiers causeurs, après boire. Il en 
est qui, lorsqu’ils se sont piqué le 
nez, éprouvent le besoin irrésistible 
de causer avec le premier venu pour 
l’initier à  leurs affaires particulières 
ou lui conter leurs chagrins d ’amour. 
Le même phénomène se produit, p a 
rait-il, chez les hommes politiques 
lorsqu’ils se laissent griser par les 
flots de leur propre éloquence, et les 
confidences qu ’ils font alors sont com
munément appelées « gaffes ».

M. Jules Calame-Colin nous en a 
donné un exemple très joli, l’autre 
jour, au Cercle montagnard, à l’occa
sion de la fête du I er Mars.

Jusqu’alors, chacun croyait sans 
doute que le parti conservateur n ’avait 
pas à proprement parler de principe 
véritable, et qu ’au fur et à mesure des 
circonstances il se traçait une ligne 
de conduite toujours au plus près de 
ses intérêts. L ’emblème de son acti
vité m ’est toujours apparue sous la 
forme d ’un immense étendard le plus 
noir possible. D ’un côté, en guise 
d ’armoiries, se dessine nettement un 
immense sabot sur lequel sont écrits 
ces mots : Prudence, Prudence , P r u 
dence. Et de l ’autre côté, en lettres 
de feu, comme une recommandation 
suprême devant un danger imminent, 
ce précepte sublime : Enrayons , en
rayons! Que diable, ça va trop vite : 
nous allons nous casser la  tète !

Désormais, tout cela est changé. 
Le parti conservateur a maintenant 
un principe, et ses ennemis n 'ont qu’à 
se bien tenir. « Le patriotisme, a dit 
M. Calame-Colin, est le principe fon
damental de notre parti ! » Hourra !

Malheureusement, le patriotisme 
est un mot creux que le plaisant 
orateur aurait bien dû définir. Ces

pauvres mots qui n ’ont pas de sens 
précis, chacun les comprend à  sa ma
nière, si bien qu’ils finissent par si
gnifier tout un tas de choses absolu
ment différentes les unes des autres. 
Mais le patriotisme vrai, unique, chi
miquement pur, celui dont parlait 
l ’honorable orateur au Cercle mon
tagnard, c ’est probablement ce senti
ment supérieur, subtil et bizarre dont 
M Edouard Droz est tellement im 
prégné que, du haut du pouvoir exé
cutif où l’ont hissé ses amis conserva
teurs, il s’ingère aux choses du pou
voir judiciaire et se démène comme 
un diable pour influencer l'opinion 
des juges de notre ami Naine ! Il n ’y 
a pas à dire, avec un pareil « principe 
fondamental », on peut marcher.

Mais il y a plus, et mieux. M. Ca
lame-Colin a tenu en même temps à  
flétrir l'opinion de tous les citoyens 
qui se laissent charmer par le doux 
rêve de la paix. D 'un geste superbe, 
il évoque nos aïeux luttant pour la 
liberté, et candidement il s’écrie : 
« Certes, les vieux Suisses n 'étaient 
pas des pacifistes J » Il dit, et l ’audi
toire d ’applaudir frénétiquement.

C ’est entendu, nous sommes d’ac
cord : les vieux Suisses n ’étaient pas 
des pacifistes. Mais qu ’est-ce à dire ? 
Faudrait-il que nous soyons aujour
d’hui exactement ce que nos pères 
étaient il y a six siècles? Quelle sin
gulière conception du progrès, et 
comme ce trait caractérise bien nos 
bons conservateurs ! Au reste, vous 
n ’êtes pas conséquent, Monsieur Ca- 
lame ; vous devriez, comme on dit, 
ajuster un peu vos flûtes. Voyons, 
vous êtes conseiller national ; les vieux 
Suisses ne l’étaient pas. Vous fûtes fa
bricant d ’horlogerie, les vieux Suisses 
ne l’étaient pas Vous êtes probable
ment membre de quelque société phi
lanthropique ou de bienfaisance, les 
vieux Suisses ne l’étaient pas Ont-ils 
eu plus de mérite pour cela ? Et puis, 
les vieux Suisses étaient des batail- 
lards ; lorsqu’ils n ’avaient pas à guer
royer chez eux, ils allaient, en mer
cenaires, offrir leurs bras à quelque 
souverain étranger. En faites vous 
autant, vous qui prétendez les pren
dre pour modèles? Non, vous dem eu
rez tranquillement chez vous, et pour 
tout cela, vous n ’avez pas nécessaire
ment dégénéré ! Quand vous allez à 
Berne, vous prenez le chemin de fer, 
n ’est-ce pas? Les vieux Suisses, eux, 
s’y rendaient à pied. Et puis, vous 
utilisez le téléphone, le télégraphe, 
et toute une kyrielle de choses dont 
les vieux Suisses se passaient ; avez- 
vous jamais pensé qu ’on puisse vous 
en blâmer ?

Vous comprenez, n ’est-ce pas, où 
j ’en veux venir ? C’est que, depuis les

vieUx Suisses jusqu’à nous, durant ces 
six Siècles d ’activité, le progrès a fait 
son œuvre lente et sûre. Tout est 
transformé, amélioré, perfectionné, et 
chaque jour la science réalise encore 
de nouveaux progrès. Ces progrès 
successifs sont visibles, indéniables. 
C’est l’horloge, c ’est le chemin de fer, 
c ’est le téléphone ou le télégraphe 
dont je parlais tout à l'heure. Mais 
en même temps que ces choses exté
rieures se réalisent, un perfectionne
ment intérieur se fait aussi. Les idées 
changent, les conceptions se préci
sent ; c ’est toute la mentalité, tout 
l’esprit, toute l’âme des générations 
qui se transforme à son tour, s’affine 
et s ’épure. Et il faudrait être bien 
borné et bien sot pour nier ce progrès 
intérieur, moins apparent au premier 
abord, mais tout aussi réjouissant que 
l’autre.

Et voilà pourquoi nous pouvons 
aujôurd’hui, sans être indignes des 
vieùx Suisses, approuver le m ouve
ment pacifiste dont on ne causait pas 
de î&ur temps. Ce n'est pas insulter à 
la mémoire de nos aïeux que d 'aban
donner leurs vieux préjugés, et nous 
n ’en voudront certainement pas à nos 
arrière-petits-enfants de corriger à leur 
tour les idées fausses que nous leur 
laisserons en patrimoine et que nous 
croyons justes aujourd’hui.

Certes, les vieux Suisses avaient 
des vertus que nous devrions avoir à 
notre tour. Ils étaient fiers, justes, 
modestes; ils étaient jaloux de leurs 
droits et de leur liberté et savaient se 
sacrifier pour une idée. C’est cela 
qu’il faut imiter, M. le conseiller na
tional, et non pas le reste. Molière 
déjà le disait :
Q uand sur une personne on prétend se régler, 
(J'e«t par les bons côtés qu'il faut lui ressembler.

Ah ! vous étiez bien mal venu, M. 
Calame-Colin, de choisir cette date 
du 1er mars pour faire une sortie con
tre les pacifistes et anathématiser leur 
opinion. Croyez-vous donc que les 
braves de 4 8  étaient tant partisans de 
la guerre et des carnages? N ’ont ils

O  «->

pas accompli ce prodige de renverser 
un gouvernement sans verser le sang? 
Jugez vous-même; n ’est-ce pas là le 
fait d ’hommes absolument pacifiques? 
Si les mêmes événements devaient 
se produire aujourd’hui, ce serait bien 
une autre chanson. Avec ce tas de 
chauvins qu ’on a par là, on aurait 
vite fait de bombarder le château, de 
tout saccager et de tout exterminer.

Quoi qu’il en soit, c ’est un specta
cle navrant de voir un représentant 
du peuple suisse critiquer le mouve
ment pacifiste à l’heure où le canon 
sonne là-bas en Extrême-Orient, fai
sant des victimes sans nombre, tandis 
que, de toutes parts, de tous les cœurs 
sains, de toutes les âmes nobles, de 
toutes les consciences honnêtes, s’é 

lève un cri de protestation contre 
dée surannée et maudite de la guerre.

Pierre D e l r e y .

£«s Escargots
Du diable si j’y comprends quelque 

chose : tout le monde ronchonne, per
sonne 11'est content et quand quelqu’un 
se lève et trouve une solution à la crise 
présente ou indique un chemin paisible 
à l’humanité lassée, on le traite de lôu, 
d’illuminé, on se dispose à  lui faire un 
mauvais parti. Que les maîtres se plai
gnent des serviteurs, les patrons des 
ouvriers, que les uns et les autres 
repoussent toute entente avec leurs su
bordonnés, inutile d’en causer ; mais 
que les ouvriers et les domestiques 
murmurent continuellement et que, dès 
qu’on les engage à unir leurs clameurs, > 
à agir ensemble, il vous rient au nez, 
c’est là où je n’y suis plus.

De n’importe quel ouvrier, de n’im
porte quel employé, toujours les mèmës 
plaintes s’échappent, amères, m e n a ç a n t  
tes : la vie est dure, le travail va mal^ r 
ce n’est plus comme dans le temps, on 
a de la peine à élever ses gosses, on 
ne sait plus comment se caser, en temps 
de crise il faut se serrer la martingale, 
c’est une vie de chien, les patrons se . 
la coule trop douce.... et puis, si l'on 
demande a tous ces mécontents de 
s’unir pour remédier à leurs maux, de 
montrer de l’énergie à l’occasion, soit 
dans une grève, soit dans une votation 
ou une élection, tout au plus le quart 
s’avance et encore ce quart déploie si 
peu d’activité que mieux vaudrait qu’il 
s’abstint aussi.

On m’objectera que c’est être trop 
rigoureux de ma part, Peut-être, mais 
quel socialiste tant soit peu sensible à 
nos misères, à nos souffrances, n’enra
gera pas devant la lenteur extrême 
du mouvement prolétaire, devant l’apa
thie de la généralité des ouvriers!

Tenez! tous les ouvriers reconnais
sent que le militarisme est une entrave 
à leur émancipation ; eh bien ! aucun 
ne se décide à envoyer son fusil .quel
que part dans un égoût ; tous savent 
que les protestations d’un seul ou d’un 
petit groupe sont sans résultats, que la , 
masse seule peut tout, et cependant la 
masse compacte n’existe pas.

Ronchonnons camarades, c’est notre 
devoir même, car notre situation est 
par trop mauvaise, mais ronchonnons 
en chœur, s’il vous plaît ; joignons l’acte 
à la pensée, l’acte viril, de large éten
due, secondé par une vue pénétrante 
des besoins de tous les salariés; com
prenons une fois pour toutes qu’avant 
d’être horloger, maçon, commis ou char
pentier, nous sommes d’abord des ou
vriers, des prolétaires, et seulement 
alors nous ferons du bon ouvrage, et 
seulement alors nous irons de l’avant.

H um a n ita s .

Nous prions nos correspondants de 
n'écrire que sur un côté des feuilles de 
papier, ceci afin de faciliter le travail 
de la composition typographique.
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Monde ouvrier
St-Gall. — Lundi 23 lévrier, les se

crétaires ouvriei’s Bœchenstein et Calame 
négocièrent avec Messieurs Glarner, 
usine de construction de moulins, à 
Gossau, les revendications faites par 
les ouvriers. Les patrons accordent : la 
journée de 10 heures ; un salaire mini
mum de fr. 4.80 pour les ouvriers sur 
bois, et de fr. 5 pour les ouvriers mé
tallurgistes ; une augmentation de 50 %  
pour les heures supplémentaires et de 
100 %  pour le travail du dimanche ; 5 
pour cent d’augmentation pour tous les 
«uvriers qui jusqu’à ce jour gagnaient 
5 fr. et plus ; pour les travaux effectués 
au dehors, l’usine paiera chambre et 
pension.

M. Amsler, usine de construction de 
moulins à Goldach, a également con
senti à introduire dans ses ateliers la 
journée de dix heures.

•France. — 3000 mineurs de Douai 
sont en grève et revendiquent une aug
mentation de salaire.

Budapest. — 8000 ouvriers tailleurs 
ont résolu de se mettre en grève si 
dans huit jours il n’est pas donné suite 
à leurs revendications : journée de dix 
heures et demie, salaire minimum de 
25 à 48 centimes par heure.

Hérisau. — A propos de l’assemblée 
des délégués du syndicat suisse des ou
vriers textiles, un correspondant de 
Hérisau rapporte dans le Grutlianer 
ce qui suit :

Dans aucune industrie l’anarchie de 
la production n’est si intense que dans 
la broderie et en particulier dans la 
broderie mécanique.

Cette industrie souffre depuis vingt ans 
d’une crise permanente. A quelques 
mois de faible prospérité succède une 
dépression de plusieurs années ; chaque 
prospérité perd en valeur, chaque dé
pression devient plus écrasante et mal
gré cette expérience, dès qu’une dou
teuse prospérité se fait sentir, une s u r 
production insensée la suit.

Avec de misérables salaires nos bro
deurs travaillent alors des 14 et 16 heu
res par jour. Autrefois les fabricants 
réussissaient à amasser une fortune et 
la plupart surent se retirer à temps des 
affaires. Aujourd’hui ceux qui doivent 
porter tout le poids de la crise sont les 
petits fabricants isolés, les petits ateliers 
de famille.

Jamais la crise n’a  été si critique, si 
désespérante ; de simples brodeurs ont 
peine à gagner 6 à 8 fr. par semaine 
et de bons ouvriers spécialistes doivent 
travailler 12 à 13 heures par jour pour

AU BORD DU VOLGA"'
par

F. S t e p n i a k - K r a v t c h i n s k y  

( Traduit du bulgare par G. Aniaoudoff)

ii
Le train a passé il y a déjà longtemps, 

et maintenant un profond silence règne 
dans les champs. Il ne pleut plus. L’é
troite faucille de la lune monte à l’hori
zon en éclairant faiblement la terre 
humide, les villages, les arbustes, et 
cette pâle figure immobile, couchée au
près de la ligne du chemin de fer. Un vent 
frais se lève. A l’Est les nuages devien
nent blancs et prédisent l’approche de 
l’aurore et cette masse noire est encore 
immobile. Maintenant, sous la lumière 
blanche du matin, on distingue une 
tache sanglante sur cette fine tête.

A l’horizon, on voit une légère fumée 
blanche et en dessous un cordon noir. 
Un train de marchandises s’approche. 
On distingue très bien la longue chaîne 
des vagons. Il approche rapidement ; la 
terre tremble sous le poids du train qui 
passe avec un bruit assourdissant. Le 
chauffeur fait échapper de la vapeur,

(I )  Récit de la vie (Tes révo lu tionn aires russe*.

empocher 18 à 20 fr. à la fin de la 
semaine. La première catégorie d’ou
vriers est la règle, la seconde l’excep
tion. Sur 16,000 métiers, 5000 reposent. 
Comment remédier à un tel état de cho
ses? Les uns placent leur salut dans 
des enquêtes faites par le gouvernement
— à quoi bon des enquêtes quand la 
misère et si sensible ? D’autres conso
lent les brodeurs en leur prédisant un 
meilleur avenir et leur conseillent d’en
trer dans l’armée de réserve en ven
dant, en attendant, leurs bras comme 
terrassiers. D’autres encore proposent 
des collectes, des concerts de bienfai
sance pour venir en aide aux sans- 
travail, ces baumes bourgeois dont 
l’efficacité est reconnue depuis long
temps. Que faire donc ?

A qui attribuer la cause de la situa
tion actuelle? Aux ouvriers et aux fa
bricants. Les ouvriers, parce que dans 
les bonnes années ils manquèrent de 
prévoyance et ne songèrent pas à lave-* 
nir, parce qu’ils ont travaillé sans plan 
et se sont ri de toute organisation. Quant 
à l’épargne, on ne peut reprocher aux 
ouvriers d’avoir été imprévoyants ; il y 
a quelque 30 ou 40 ans, les ouvriers 
gagnaient peut-être 200 fr. par mois, 
mais ces ouvriers-là ont disparu ; au
jourd’hui la grande masse des brodeurs 
gagne 2—5 fr. par jour.

Les plus fautifs sont les fabricants. 
De tous temps la production eut un 
caractère anarchique. Tous cherchèrent 
à s’enrichir le plus vite possible, enfon
çant sans scrupule leurs concurrents, 
leurs voisins considérés comme des 
ennemis. De plus, dans les années 80 la 
broderie mécaniqe et quelques spécia
lités donnèrent le coup de pied de l’âne 
à la broderie à la main qui depuis lors 
n’a cessé de végéter.

Que faire? Rendre la vie à un mou 
rant, inutile d’y songer. Toutes les or
donnances palliatives ne serviront de 
rien. Laissons mourir ce qui court à 
la mort. Sur 16,000 métiers 5,000 sont 
déjà prêts à être jetés au vieux fer. 
Qu’on double ce dernier nombre et tes 
6U00 restants pourront vivre modeste
ment mais à la condition dè se bien 
organiser, de limiter la production, de 
ne livrer que des produits excellents et 
courants. Mais les brodeurs seuls ne 
peuvent régler le marché sans l’aide 
des fabricants et des commerçants et 
c’est pourquoi une entente générale est 
nécessaire. La création d’une caisse de 
chômage n’a pas de valeur, ce n’est 
qu’un remède momentané.

Cette solution est pénible. A peu près 
10,000 brodeurs devraient abandonner 
leur profession. 5000 déjà sont sans tra-

et un sifflet perçant déchire l’air humide 
du matin.

La masse humaine immobile au bord 
de la voie, se remue ; et au moment où 
le dernier vagon passe l’homme, étendu 
par terre comme un mort, se met sur 
pieds et, saisi d’une terreur panique, 
s’enfuit en franchissant les arbustes. Le 
train s’éloigne lestement. Le bruit cesse 
et le fuyard s’est arrêté.

« Pourquoi fuir ? pense-t-il, personne' 
ne me poursuit ».

Au premier moment de réflexion, il 
croit que le train qui le. réveille est 
celui duquel il a si heureusement sauté. 
Mais quand il regarde le ciel et voit 
que l’aurore approche, il se dit qu’il a 
été couché très longtemps sans connais
sance.

11 sort sa montre, mais elle est en 
miettes. La couleur de l’horizon indique 
qu’il est à peu près cinq heures du 
matin.

Quelque chose de chaud coule sur 
ses tempes. Il touche avec la main ' 
c’est du sang. Toute sa figure est gluante 
de sang figé.

— Comment me montrerai-je avec un 
pareil visage ? pense-t-il, et comment 
arrêter ce sang qui coule ?

La plaie n’est pas dangereuse, mais 
elle est très incommode en ce moment.
11 ouvre une petite sacoche suspendue

vail ; ceux-ci doivent à jamais se rési
gner et gagner leur pain d’une autre 
manière. Cinq mille autres parmi ceux 
occupés encore actuellement devront 
les suivre : les jeunes aptes à d’autres 
travaux, tous ceux qui retirent un 
salaire de 6 à 10 francs par semaine. 
Quant aux 6000 métiers restants, qu’on 
les abandonne à des brodeurs expéri
mentés.

Ne cherchons pas d’autre solution, la 
broderie à la main est irrémédiable
ment condamnée, l’avenir appartient à 
la broderie mécanique.

Les lignes ci-dessus sont recomman
dées à la méditation des horlogers.

£«s appréciations dn 
,ja tio tta r

^Nous devrions dire les appréciations 
de M. Perrin, car nous avons de la 
peine à croire que le comité de rédac
tion a eu connaissance de la tartine pu
bliée par ce journal dans son numéro 
de samedi soir.

On a comparé fort souvent M. Perrin 
à un minuscule roquet qui se plait à 
aboyer sans rime ni raison. La compa
raison nous paraît assez juste et la ma
jeure partie de ceux qui ont assisté à 
la séance du Conseil général jeudi der
nier sont certainement de notre avis.

Les représentants des ouvriers sont 
des imbéciles, ceci nous le savons de
puis fort longtemps, M. Perrin nous le 
dit si souvent que nous ne saurions 
l’oublier.

Parce que notre ami Baumann, peu 
au courant de la façon de procéder de 
notre bureau communal d’assistance, 
s’est permis de critiquer un peu à la 
légère peut-être la manière de travailler 
du dit bureau, parce que surtout notre 
ami n’a pas voulu ouvrir un débat sur 
le fonds de la question et qu’il s’est 
borné à déclarer qu’il trouvait la loi 
trop dure et qu’on devrait « fermer les 
yeux » pour certains cas urgents de per
sonnes qui demandent des secours tout 
en étant, horreur ! suisses au lieu d’être 
neuchâteloises; on voue Baumann aux 
gémonies. Notre ami a pourtant fait re
marquer que les Suisses d’autres can
tons favorisaient aussi de leurs deniers 
les œuvres d’assistance du canton de 
Neuchâtel et l’on acceptait fort bien leur 
argent.

Cet argument tout à fait sérieux n’a 
pas été pris en considération par M. le 
grand Rédacteur de la feuille de la rue 
Jaquet-Droz. Ceci ne nous surprend pas.

sur ses épaules et qu’il a oublié de 
jeter; mais ô déception, elle ne renfer
me qu’un mouchoir et des fournitures 
de bureau. Heureusement, autour de 
lui croit l’euphorbe. Il en arrache quel
ques tiges, en extrait le suc blanc et 
l’applique sur la plaie, et le sang cesse 
de couler.

Il lave son visage avec de l’herbe 
mouillée et l’essuie avec le mouchoir 

^propre.
Maintenant il est temps de s’en aller 

au plus vite de cette place dangereuse. 
Il ne faut pas penser à entrer dans la 
ville : il y arriverait à midi, quand toute 
la police serait sur pied : et sûrement 
il serait pris.

Il se résout à marcher devant lui 
jusqu'à ce qu’il trouve une demeure, et 
là il verra ce qu’il doit faire.

11 traverse la ligne du chemin de fer 
et marche directement vers le Sud, en 
cherchant la trace du sentier qui va 
parallèlement à la ligne et s’enfonce 
avec plaisir dans les arbrisseaux qui 
le cachent dans leur sein.

Il marche ainsi une demi-heure en 
ayant soin de regarder de temps en 
temps l’Est blanchâtre afin de ne pas 
perdre la direction.
Derrière les arbrisseaux, s’étend à perte 

de vue un beau champ. Il ne lui est 
pas agréable de marcher à découvert :

Quand l’on est l’ami on peut-être l’ins
tigateur de gens qui, dans une votation 
récente, ont traité de staul'tifers et de 
macaronis les honorable* confédérés 
de la Suisse allemande et de la Suisse 
italienne qui, eux aussi contribuent à la 
prospérité de notre cité. On doit s'atten
dre à tout de- leur part. Qui se ressem
ble s'assemble; revoyez qui a signé la 
prose datée de Pouillerel!!!

*
•  •

C’est donc entendu, les élus du parti 
socialiste sont des imbéciles qui amoin
drissent leur parti, c’est inéluctable, 
parce que, incohérents et piteux, les 
représentants des ouvriers n'ont plus 
du tout la confiance de leurs électeurs. 
Cela est vrai, c’est le petit prophète Za- 
cliée qui le dit.

Le prophète a parlé, peuple incline toi! 
Pauvre monsieur Perrin, vos apprécia
tions nous font crever de rire. Vous 
êtes grotesque et vous l’étiez surtout à 
la séance de jeudi quand vous cher
chiez à convaincre vos amis de la ma
jorité du danger qu’il y avait à accor
der un délai de quelques jours au groupe 
socialiste. Ce groupe étant fort peu re
présenté à ladite séance, du reste mal 
placée deux jours après le 1er mars, a 
demandé de se concerter au sujet de 
la motion présentée le jour même, mo
tion fort grosse de conséquence.

Les seize cents partisans de l’initiative 
par la commune seule n’étaient pas une 
petite minorité comme vous avez bien 
voulu le dire, il est vrai que vous avez 
eu soin, dans votre exposé, d’ajouter à 
votre ô combien énorme majorité de 300 
voix : les 300 qui n’étaient pas d'accord 
ni pour l'une, ni pour l’autre des solu
tions proposées. Ce n’est pas, du reste, 
la seule encore que vous ayez faite; 
vous prétendiez môme que l’initiative 
demandait la construction de 200 mai
sons ! ! !

Dans toute cette discussion, vous avez 
continué votre rôle d’enfonceur de por
tes ouvertes, toutefois, aucun de vos 
amis n’a voulu vous suivre sur ce 
terrain. Ils ont eu, en cette occasion, le 
flair politique qui vous manque ; il est 
vrai que l’on vous compare au roquet 
et non au chien de chasse ; vous vous 
êtes empressé de rentrer dans les jam 
bes de vos amis qui tous étaient d’ac
cord pour accepter le délai demandé 
par les groupes d’extrême gauche.Vous 
avez eu peur d’être seul avec vous- 
même pour voter votre proposition. 
Vous avez, il est vrai, demandé que le 
délai soit très court, ceci pour sauver 
un peu les apparences et pour couvrir 
un peu votre défaite.

il serait vite remarqué, car il ne res
semble guère à une personne de la 
contrée, surtout avec cette sacoche de 
voyage... Il a tort de ne pas la jeter 
dans la forêt ; il serait dangereux de 
l’abandonner dans un champ.

Devant lui il aperçoit un tas de foin.
Le fuyard s’en approche. Il se prépare 

à cacher la sacoche dedans, lorsqu’en 
se retournant il voit deux paysans, à 
une distance de cent mètres environ ; 
le peu de lumière de l’aube ne permet 
pas de voir distinctement leurs visages. 
Les cheveux noirs de l’un font prévoir 
qu’il est jeune, tandis que les rares che
veux grisonnants de l’autre indiquent 
un vieillard ; les deux portaient des 
pelisses de moutons. Ils regardent d’un 
air si indifférent que le jeune homme 
pense qu’ils n’ont rien vu.

Il s'approche d’eux.
— Bonjour, dit-il.
— Bonjour, répond l’un des deux 

paysans.
— Savez-vous oit je pourrais trouver 

une voiture ?
Les villageois se regardent.
— Dans le village, sans doute, dit le 

plus âgé, on peut trouver une voiture. 
D’où venez-vous ?

— Je suis voyageur, répondit le jeune 
homme.

(A  suivre.)

Café de FEspéraiice, derrière le Casino, Fondues et Escargots renommés à toute heure. Restauratioa 3
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La morale de l’histoire, que vos amis, 
M. Mosimann en tête, ont fort bien 
comprise, c'est que les 1900 citoyens 
qui ont demandé que la Commune 
achète des terrains et subventionnne 
des sociétés sous certaines réserves, 
que ces 1900 ont absolument besoin des 
1600 citoyens partisans et votants de 
l’initiative. Les représentants de ces 
1600 citoyens ont demandé quelques 
jours pour réfléchir et voir, le cas 
échéant, une partie des électeurs qui 
les ont honorés de leur confiance sur 
un point spécial et très précis du pro
gramme socialiste. Les 1600 électeurs 
ne forment pas une majorité, il est vrai, 
puisque personne ne Ta obtenue, pas 
plus vous que nous, mais c’est, au dire 
de vos amis, une très grosse minorité 
avec laquelle il fa u t compter.

Vous ne l'avez pas compris ainsi, 
tant pis pour vous, M. Perrin, vous 
étiez un peu enragé jeudi dernier. Soi
gnez-vous, mais nous espérons bien 
que ce ne sera pas la dernière fois.

S p a u t a c u s .

£e 18 mars des prolétaires
(s u i t e  e t  f i n )

Le Parlement et le gouvernement con
cédèrent au peuple toutes ces revendi
cations. Toutefois des rixes surgirent : 
le 13 m ars éclata la révolution à Vienne 
et Metternich s’enfuit, ainsi que le prince 
de Prusse. Se 18 m ars 1848, le peuple 
de Berlin se formait en pèlerinage dans 
le but de remercier le roi pour ses mo
diques promesses. Hélas! une attaque 
traîtresse et lâche survint : pris aux 
deux flancs, la foule fut dispersée, la 
révolution, jusqu'alors chose chimérique, 
éclata, le tocsin sonnait, vengeance, 
aux armes, barricades! Le peuple sou
levé mit en déroute les troupes royales 
et, après une lutte acharnée de douze 
heures, s’ébranla et se dirigea vers le 
château-fort du roi, le visage noirci par 
la poudre, les habits sales, portant, en

tête des colonnes, sur des planches, les 
victimes du combat. Le peuple vainqueur 
contraignit par la force le roi à rendre 
les honneurs aux cadavres; chapeau 
bas, il dut faire ses révérences devant 
la révolution victorieuse.

[..e peuple se retira et le roi resta roi : 
c’était le 18 mars 1848. Mais la révolu
tion ne sut pas raser les ehâteaux-forts 
des tyrans; les garnisons qui s’y trou
vaient restèrent intactes.

A Paris, les événements de m ars eu
rent leurs conséquences. Le prolétariat 
fit front contre la bourgeoisie républi
caine qui lui avait jeté son gant à la 
face. Le prolétariat parisien succomba 
dans la lutte sanglante de juin 1848 et, 
depuis ce moment, la nappe fut tranchée 
en deux entre bourgeoisie et prolétariat. 
La bourgeoisie ne visait depuis ce m o
ment qu'un seul ennemi : le prolétariat. 
Le gouvernement ne voyait que son 
seul but : l’assujettissement de la classe 
laborieuse. La bourgeoisie française 
trouva son rédempteur de l’ordre en 
Louis Bonaparte. La réaction eut un 
champ libre et organisa une contre-ré
volution. Le 9 novembre Robert Blum 
fut fusillé à Vienne et W rangel, géné
ral prussien, assiégeait Berlin.

En mai 1849, la révolution mourante 
se releva; aux révoltes de Dresde, de 
Silésie, de la Prusse Rhénane, de Bade, 
de la Franconie, succédèrent les furies 
des princes allemands. Plus que quel
ques semaines, et le peuple hongrois, 
qui détenait encore le drapeau de la 
révolution fut réprimé par les troupes 
d'Autriche et de la Russie et la révolu
tion de m ars était étouffée!

Mais cette révolution reste vivante 
dans le socialisme, enfant naturel, sou
vent nié, de la classe bourgeoise repré
sentée par le capitalisme. Celui-ci de
mande de l’ordre; il fut serviteur de la 
réaction, et créa, après avoir détruit la 
petite propriété et la petite industrie, le 
socialisme. Le prolétariat prit conscience 
de classe et fonda des associations ou

vrières. La réaction victorieuse tomba 
en désunion. En 1866, la Prusse battit 
l’Autriche dans une guerre fratricide. 
En France, le fameux Bonaparte par 
un coup d’Etat fut proclamé empereur 
et la Prusse fit de Bismarck son dicta
teur. En 1870, des hostilités naquirent 
entre le régime bonapartiste et bismar- 
kien. La guerre franco-allemande ap
porta à l'Allemagne l'empire dont la 
France venait de se défaire. Cette af
freuse guerre eut une conséquence, une 
lueur de la révolution montait dans cette 
nuit de massacres et de meurtres. La 
bourgeoigie française cherchait à étran
gler la république qui semblait ne pas 
lui donner les garanties nécessaires 
pour empêcher la révolution proléta
rienne. Paris, dont le peuple travailleur 
formait l’appui le plus ferme de la ré
publique devait être désarmé.

C'était le 18 mars 1871 !
Les troupes du gouvernement provi

soire arrivent de Versailles, sur les 
ordres de M. Thiers, homme de con-- 
fiance de la bourgeoisie. Elles veulent 
enlever les canons servis par les pro
létaires qui avaient sauvé l’honneur de 
la France trahie par l’empereur et les 
classes possédantes.

Le prolétariat offre résistance, une 
fraction des soldats passe au peuple, 
et fusille deux généraux qui venaient 
de donner le mot d’ordre au Crime 
fratricide. Le peuple triomphe, les vain
cus de juin 1848 ont leur revanche. Un 
gouvernement ouvrier est établi, les 
élections de la Commune publiées.

C’était le 18 m ars du Paris socialiste. 
La première victoire du prolétariat. La 
première occupation du pouvoir. Il est 
vrai que la Commune ne resta que 
gouvernement de Paris, l’état de siège 
de la capitale par les Allemands ren
dant toute relation impossible avec le 
reste de la France. Pendant près de 
trois mois, la Commune se tint debout, 
luttant désespérément ; mais le' rideau 
tomba et la Commune était morte — la

république sauvée ! Clameurs sauvages 
des vainqueurs. Après la défaite de lu 
Commune, le socialisme devait être mis 
à mort, son cadavre mutilé devait dis
paraître à jamais de la face des hom
mes.

La bourgeoisie avait fait son compte 
sans le prolétariat. Enthousiasmés par 
le sacrifice héroïque du prolétariat fran
çais, les travailleurs de tous les pays 
se tendirent la main en une association 
internationale qui prit un essor nouveau 
et la devise du manifeste communiste: 
«Prolétaires de tous les pays unissez 
vous ! » se réalisa.

Les prolétaires de tous les pays sont 
unis. La bourgeoisie, par l’organe de 
ses représentants : gouvernement, police, 
armée et justice de classe, s’efforce de 
mettre un frein à la marche en avan! 
du prolétariat socialiste universel.

Le mouvement devient toujours plus 
accentué, l’intransigeance de la bour
geoisie contribue à elle seule à faire 
grossir nbs bataillons.

Notre lutte contre le capitalisme est 
une guerre sacrée en faveur de la civi
lisation, pour la liberté, la paix et la 
fraternité entre toutes les nations.

Le 18 mars est consacré à cette lutte 
élevée — le jour de gloire de la révo
lution de mars — le jour de naissance 
de la Commune socialiste.

Guerre à mort au capitalisme inter
national — la main fraternelle au peu
ple travailleur de tous les pays.

Les progrès du 18 mars 1848 au 1S 
mars 1871 sont énormes — superbes les 
progrès du 18 Mars 1871 à  nos jours.

Nous approchons du but !
En avant ! M. P.

ar. Grænier ^
4 ,  m e  LÉOPOLMOBERT (y is-à-Y ls de l'Hôtel judiciaire)

Sous-vétem ents, Corsets, Cravates, Dentelles, 
Broderies, Gants, Articles pour Bébés, Merceria.

Editeur responsable :
SOCIÉTÉ D'ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE

lmp. Hri M e s s e i l l e r , Neuchâtel.

AVIS
U n e  f a b r iq u e  de b o i t e s  d e  m o n t r e s  a r g e n t  demande un 

c o n t r e - m a î t r e  sérieux, à môme do diriger, sur tour-revolver,  le 
tournage  eu parties brisées et connaissant le m étier à fond.  — Posi
tion assurée — Entière discrétion. — Adresser les demandes à l’agence 
Haasenstein à  Vogler à Genève, sons les initiales E 778 X. 65

Changement je  domicile
M . F a u s t  Z u c k in e l l i ,  professeur de m a n d o l in e  el de l a n g u e

ita lienn e, avise ses élèves, ainsi que ses connaissances et le public, 
qu’il a transféré son domicile à la üi

R ue du P a rc  7 7 , 2 me étage,

N ’achetez pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand Catalogne

illustré avec plus de 200 gravures de la
M A IS O N  D ’E N V O IS

GUILL. GRÀB, rXSSS,
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. 
Souliers  p r filles et garçons,  très forts, N° 26-29. fr. 3,50

N° 30-33, * 4,30
Souliers à lacer pour damns,  très forts, » o,o0

» » plus élégants avec bouls. • 6,40
P antoufles en canevas pour dames,  » 1.90
Bottes en feutre p ■ dames,  semelle feutre et cuir, > 3.— 
Bottines  à lacer pour hom mes,  très fortes, » 8,—

> > plus élégantes, avec bouts, « 8,43
Souliers pour ouvriers,  forts. • 3,90
0 V *  R ie n  q u e  de la  m a r c h a n d i s e  g a r a n t i e  so l id e .

Envoi contre remboursement. — Echange de ce qui ne 
convient pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée 
en 18HI). 32

Pierre à aiguiser „ DIAMANT" ( 2 8  cm. longueur)
La meillonre de toutes, donne en quelques secondes un fort tran

chant aux faulx. faucilles, outils et couteaux. Indispensable pour 
chaque agriculteur. 36

P r ix  ; SO c e n t im e s  p a r  p iè c e  
Pour marchands, agents, colporteurs, etc., prix spéciaux.

-___________________  Im. M ILLER, B àle.

Conditions
spéciales

M A T H E Y -D O R E T J  n ç é r . l e u r - C o n ' j e j l ^ -  
Chaux-deFonds K,.e l iÈ S Ï ^ r jT f ït^ r i  rc

fASHIQUE 
en Suisse i l  en  fous l’ays 

fONCE «-.n 1883*R é fé r enc es  d e  f c f o r d r e

aux ouvriers 
inventeurs. 23

Papeterie 
H" M ESSEIL LE R

27 , n ie  des M ou lin s, 27

N E U C H A T E L
Impressions pour le Commerce et l'Industrie  

Cartes de visite depuis fr .  / .  j o  le cent 

Cartes -de félicitations 

Cartes postales illustrées en tous genres 

Papiers d ’emballage et à lettres, tous formats 

Registres de toutes sortes 

Copies de lettres, Presses à copier 

Albums divers 

Livres d ’images et pour ètrennesO I

Agendas, Buvards 

Carnets et cahiers d ’écoliers 

Papiers de soie de toutes sortes, soie, mou et à fil tr e r  

Crayons, craies, encres, cire a cacheter

Une injustice criante est commise par tous ceux 
qui ne prennent pas au sé

rieux les maladies des organes de la respiration. Que ceux qui sont 
prédisposés à la toux, à l'enrouement, à l’intluenza; qui sont atteints 
de l’asthme; qui ont de la peine à respirer; qui souffrent d’un ca
tarrhe des organes de la respiration, d’un catarrhe des bronches, 
d’nn catarrhe de l’arrière-bouche ; qui se plaignent d’oppressions de 
la poitrine ; d’hémoptysie, de laryngite, d’une affection des sommets 
des poumons — que tous ceux qui sont atteints de ces maladies 
fassent usage du célèbre thé aux herbages Polijpec. à l'efficacité 
éprouvée, et très goûté. L'efücacité de ce thé fut jusqu’à présent si 
parfaite, que tous cenx qui l’ont une fois essayé l’ont incorporé ponr 
toujours dans leur pharmacie de famille.

Ceux qui voudront se procurer le thé aux herbages Polypec au
thentique, non falsifié, s’adresseront directement an dépût général 
pour la Suisse, à la pharmacie « Au Griffon >, de M. Albert Schmidt, 

Bfile, qui l'enverra en paquets, à 2 fr. s i

La Guerre
La guerre russo-japonaise passionne 

en ce moment les esprits.
Celui qui désire suivre toutes les 

péripéties des combats, le dévelop
pement des forces en présence, ren
contre de grandes difficultés s’il n 'em
ploie qu’une carie, car celle-ci ne 
donne généralement qu’une partie de 
l’immense territoire russe.

La mobilité des flottes peut très 
bien occasionner des rencontres au 
delà de l'Océan Indien.

11 est donc utile de se documenter 
de façon à pouvoir embrasser la si
tuation d'un coup d’œil.

Pour cela, il n’y a que le Globe ter
restre qui puisse donner toute satis
faction, et nous avons l’avantage d’in 
former nos abonnés et lecteurs que 
nous avons traité avec un fabricant 
en renom et que nous sommes à 
même de leur fournir un

magnifique Globe terrestre
de 1 mètre de circonférence, bien à jour, tiré en 8 couleurs, monté 
sur un très beau pied en métal bronzé, d’une valeur marchande de 
30 fr., pour la somme de 15 fr., franco de port et d’emballage.

Adresser les mandats dans nos bureaux : rue des Moulins 27, 
Neuchâtel.

Sur demande, nous joindrons à notre envoi de petits drapeaux 
russes et japonais montés sur  épingles, au prix de 6 cent. l’un.

A la Papeterie Hri MESSEILLER
M o u lin s  2 7 , N e u c h â te l

LEÏÏRESTæ M ï URE
Nonvean modèle (avec le timbre de contrôle)

GRANDE ET PETITE VITESSE
A fr. 1.50 le cent 

sans impression de la raison commerciale.
-æ Avec raison de commerce, fr. 12.50 le mille. * -

CHARLES NAINE
Etude dL’Avooat 

ENVERS 2 2  _  ENVERS 2 2
Procès civils et pénaux 

^  Conseils juridiques — Recouvrements 85

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le k ilo g ,3
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MAISON

Grande Confiserie Donillot

Leçons de Mandoline
Mandole et guitare, avec 

théorie et copie de musique. — 
Musique d’ensemble. — Méthode 
très rapide. — Prix modérés. 03 

L e ç o n s  «l’i t a l i e n .  
S’adresser à M. Faust Zucki- 

n e l l i ,  rue du Parc 77, au a™6.

Plus grande maison d’exportation 
en Suisse : W iniger, Boswil.

Les Cafés, spécial, de la maison :
5 k ilos fr.

Café fin, vert C,4»
» extra fin et fort 7,40
» jaune, gros grains 

perlé, 1er choix
7,60

* 8.70
> perlé supérieur 9,60
P Péranger Liberia 9,80
> vér. Ceylan 10,80

Campinas, fin, torr. 7,80
» perlé surfin, torr. 10,40

Jusqu’à Pâques seulement, magni
fique service de porcelaine à 15 
pièces, gratis. (H 1311 Q) 6J

On demande
à échanger les A n n a le s  d e  
l ' I m p r im e r ie ,  Revue belge 
des Arts graphiques (1™ an
née, 1902), contre le

V a d e - j K e c i m
ta  typographe

par
J e a n  D u m o n t .

S’adressser à F. S., typ., 
Ecluse 27, Neuchâtel.

Pur jus de raisin
Tessinois la S î,—
Piémontais extra 25,—
Barbera doux, vieux 32,—
Gallipoli. généreux, recom

mandé comme vin pour 
malades 39,—

Par 100 litres, en port dû contre 
remboursement. 38 

Echantillons gratis.
Stauffer frères, Lugano.

Demandez des échantillons
pour des

DRAPS
de Ht, chemises, linge tout fil, de 
cuisine, de table et de toilette, 
serviettes, mouchoirs, torchons, 
toile à pâte, en toute largeur, el 
du fameux

MILAINE
pour hommes et garçons,

du mi-drap

d e  B e r n e
1 W alther Gygax, fabricant, A 

Bleienbach. 55

Essayer c’est l’adopter
Mesdames, voulez-vous obtenir 

un linge blanc comme neige, 
demandez le SAVON à la marque

A U  COCOTIER
fabriqué par

A. V I T T O R I  F I L S ,  F L E U R I E R

M tiile fine d  Olives
par Demyohus (le 6 kg. 1(5

I> é p c c l» c z ; - v o u s  î 
5  k i lo s  de fr.

Calé vert, fin ü.38
Café fort, extra-tin 7.40
Café surfin, gros grains 7,9 J
Café perlé, choisi 8,60
Café supérieur, 9.70
Café Péranger Liberia S,80
Café, véritable Ceylon 10.80 
Café très fin, grillé 7,90
Café perlé, surfin, grillé 10,30 

Seulement jusqu'à Pâques. En 
prenant 10 kilos, chicoiée et es
sence gratis. Je reprends tout en
voi qui ne convient pas entière
m ent. (O 1497 B)

Humcel, Dépôt de gros, B enken 
fBâleu 66

jPapeterie JBL. Messe Hier

50,000

Jolies Cartes postales

• Une Maison de commerce de 
NeuchAtel cherche comme

Apprenti
un jeune bornme ayant terminé 
ses classes secondaires 

Adresser les offres par écrit à 
l’imprimerie du journal, rue des 
Moulins Î7 .

TIMBRE-EPARGNE
DE LA

Banque Cantonale N euchâtelo ise

Le public peut se procurer des estampilles i  20 cent., i  50 cent, 
et à 1 fr. dans toutes los localités du canton. Les estampilles se col
lent sur des cartes fournies gratuitement par les dépôts. A partir de 
5 fr., l’inscription peut être demandée sur un livret d’épargne. La 
banque bonifie sur livrets d’épargne nn intérêt de 4 pour cent jusqu'à 
1000 fr ., de 3 X  Pour cent de 1001 ^ r̂ -

Dépositaires dans le district de La Chaux-de-Fonds :
C haux-de-Fonds :

Succursale de la Banque, Marche,4'. 
Sœurs Anderès, la Paix, 4 t.  
Pierre Anthoine, Nord, <57. 
Charles Burri, Parc, 72.
M. Auguste Rossel, Charrière, 14. 
Société de Consommation, Fritz- 

Courvoisier, 20; Industrie, 1 ; 
Jaquet-Droz, 27 ; Nord, 47; 
Numa-Droz. 45 ; Numa-Droz, 
444 ; Parc. 5 i.

Lina Haag, Temple Allem ind, 2t. 
M. Ilertig-Jaquet, Hôtel-de-V., 45. 
M. D. Hirsig, Versoix, 7.
F.-A. Jacot-Courvois.,M ancjv, 24. 
Mll° B. Johin, Parc, 28.
Mm° VT" B. Lüthy. Paix, 14.
A. Perret-Savoie, Charrière, 4. 
C.-F, Redard, Parc, 11.

Charles Stoller, Nord, 4.
Paul Zwahlcn, Boulangerie du 

Nord, Nord, 52.
Ant. Winterfeld, Léop.-Robert, 59. 
Jean Weber, Fritz-Courvoisier, i .
Crosettes : M. Georges Muller.
E p la tu res: M™0 Zélie Schupbacb.
Joux-D errière  : M"’° Emma Ca- 

lame.
P lan ch e ttes : Mmo ZélinaStudler.

L a S a g n e : 56

Numa Vuille, correspondant de la 
Banque.

Alfred Rieker, Sur Le Crêt.
Anna Vuille, La Corbatière. 
Alfred Zvahlen, Les Cœudres.

0 /lia belle «Lessive Schuler», bienfaitrice des ménages, S; 
Tu donnes la beauté, le brillant, la blancheur. 
Puisses-tu subsister à travers tous les âges 
Et de nos mains toujours abréger le labeur ! 71

Papeterie Hesseiller. rue des Moulins, 27
l l lO T I Â T I I .

BAUX A LOYER

« SAGIVE-JUILLARD »

tT T t

Horloger-Bijoutier
38 , ru e  L é o p o ld -R o b e rt

Maison de confiance
fondée en 4SS9 

TÉLÉPHONE

Bijouterie 11
‘ Alliances 18 ktf 

O  O  O  Montres

REGULATEURS 
COUCOUS -  RÉVEILS 

PENDULES
R É PA R A T IO N S ® ® ® ® ® G ARANTIE A B S O L U E

Si vous désirez savoir toujours l’heure exacte 
N*achetez que la  nouvelle M ontre

PENDULETTE S U I S S E
__________ DEMANDEZ PRIX-COURANT__________
Im prim erie-P apeterie  H . M E S S E IL L E R

RUE DES MOULINS, 27 . NEUCHATEL

Les Châteaux neucliàtelois, lïoch éfr .l^ ren û S
riche, pleine toile, fr. 10.—.

L’Amiral C olipy, par U n H u g u en o t , lr. 4.— .

Le Bataillon des Canaris, par F.-G. B o r e l , fr. 1.—. 

Inès de Las Sierras, par Chs N o d ier , fr. 1.—.

Maisons recommandées 
GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI d’Apao,“
genres.

m ortuaires eu tous 
11

J MA DUT AI V francs seulem ent le meilleur Complet pour 
• n A r n  I n L  I hommes, comme le meilleur pardessus et manteau 

officier. _____    )U

S RRIIN^PUU/YI FR S erre , 40 . — Insta lla tion  d ’eau et
i D n u n o u n n  l L L IIi Gaz. Toujours un grand choix de Lustres, 

Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. 18

P P R P I F (1IIVRIFR S e r r e > 3 5  a .  Ancienne Synagogue. — 
UCnULL b u i n i c n ,  Consommations de prem ier ch o ix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e . 6

[C1M \l/C D rn  Rue F ritz-C ourvo isier, 4 , L a  C haux-de-
j L n l l  i l  E .D L ll| F o n d s . — D e n ré e s  coloniales, Vins et Liqueurs, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

W IN  F -N H T 7 Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farines, 
n i L L L ~ n U  I L | Avoines, Mercerie, Laines et cotons. 15

fûts et eu bouteilles. , 16

DUARMAPI F  P E U T R A I  F  C h a r l e s  B é g u in ,  Rue Léopold-Ro- 
r n A n m A U l t  Ü t N I n A L t  bert, 16 , La Chaux-de-Fonds. — Pré- 
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements. J5


