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ta Skctioits ncnchâtctoîses
A van t chaque élection on est to u 

jou rs ten té  de rép é te r la fam euse 
question : A nne , m a sœ ur A nne, ne 
vois tu  rien  ven ir ? O n .attend, on 
calcu le, on voit to u tes  sortes de si
gnes dans le ciel qui an n o n cen t q ue l
que (chese  de nouveau, puis l’élection 
passe e t rien n ’est venu , il n ’y  .a rien  
de changé.

Ce n ’est p eu t-ê tre  pas to u t-à -fa it  
ie cas dans ces dern ières élections 
puisque nous perdons 5 sièges à La 
C haux-de-Fonds sans en gagner a il
leurs.; c ’est tou jours un changem en t 
pour ceux qui dé testen t l ’uniform ité. 
M ais, iL en  est encore  un a u tre , plus 
ré jou issan t il est vrai, la lu tte  socia
liste qui savait été pendan t de longues 
années  localisée aux M ontagnes est 
m ain ten an t à  peu près généra le  dans 
3e canton.. A  N euchâte l nous avons 
doublé rcotre nom bre ; dans le V al-de- 
T ravers, où n o u s  m enions cam pagne 
pour là prem ière  [ois, nous ob tenons 
dans dem; G ollèges d ’adm irab les ré 
su lta ts  e t si nous .additionnons les 
voix socialistes exprim ées dans les 5 
co llèges où nous avons p résen té  des 
cand ida ts , n-ous.arrivo&s au  joli chiffre 
de 2 6 0 0 .

M ais La Chau.x-de-Fo.nds, me dira- : 
t-o n , La C haux -de-F onds pourquo i : 
recu le-t-e lle , il y  a  eu d im anche passé j 
plus d ’é lec teu rs  q u ’il y a tro is  ans et 
m oins de socialistes élus ? L es causes 
en  son t nom breuses.

La p rincipale  est que nous avons 
un p rogram m e un peu plus expressif 
q u 'au tre fo is  et que , c u ra n t ces deux 
dern ières années, au  cours des lu ttes 
sou tenues, nous avons ..attaqué v igou
reusem en t tou tes les .catégories de 
bourgeois. N ous avons dû  perdre  ainsi 
bon nom bre de citoyens qui se ra l
lia ien t à  un  parti qui n ’é ta it pour eux 
que l ’ex trêm e gauche des radicaux 
m ais qui, le jo u r où ce parti a  fait 
c la irem en t com prendre que tou t en 
a ccep tan t des réform es il poursuivait 
une  transform ation  com plète de l’é ta t 
de chose actuel, d eva ien t n écessa ire 
m en t renier.

D u reste , nos rad icaux  qui, en tre  
p a ren th èse , sont la pire engeance des 
bourgeois q u ’on puisse im aginer, pour 
ra llie r  tous ces gens se sont em pressés 
de p rendre  des airs progressistes qui 
Seur vont com m e du rouge sur la face 
ce vieux cabotins. C ’é ta it am usan t 
d ’en tend re  le N ational parle r de pu i
ser dans la poche des cap ita listes pour 
couvrir le déficit, e t dire : les partis 
réactionnaires, en p a rlan t des libéranx  
et des indépendan ts , tandis q u ’il 
leur opposait les partis  progressistes, 
radicaux et socialistes. Ils s ’y c o n 
naissent au  N ational en fait de lu ttes 
des classes, et ils on t cru peu t-être

que nous a llions nous rengo rger de 
faire face a insi, avec eux, à  la réac 
tion . Eh bien non, m a foi non, abso 
lum ent pas ! Ils p rononcera ien t les 
m ots de cap ita liste s  e t de réaction  
avec dix fois plus de m épris encore , 
q u ’ils ne nous ten te ra ien t pas, car 
nous ne connaissons pas de plus sots 
bourgeois q u e  les bourgeois parvenus 
que son t nos rad icaux  et de pires 
réactionnaires q u ’eux.

D ’ailieurs nous avons pu voir à  La 
Chaux-de Fonds, le résu lta t de leur 
lu tte  con tre  les conservateurs ; ceux- 
ci sont sortis renforcés. C ’est q u ’on a 
fait appel au vieil an tagon ism e en tre  
bédouins et rad icaux  qui ne rim e plus 
à rien à  l ’heu re  actuelle . P en d an t p lu 
sieurs sem aines conservateurs et ra d i
caux se son t tap é  les uns su r les a u 
tres dur et ferme,, conséquence : ils 
en sont sortis plus forts les uns et les 
autres. C ’est une tac tique  que les 
partis bourgeois pourron t évidem m ent 
réchauffer encore quelques fois mais 
je  ne crois pas q u ’ils doivent com pter 
indéfin im ent su r son succès.

M ais encore, m e direz-vous, vous 
nous expliquez très bien com m ent 
nous avons perdu  des é lecteurs, ex
pliquez - nous donc pourquoi nous 
n ’em avons pas gagné , p a r  com pen
sation ?

A .vrai dire je n ’en sais rien . Les 
ouvriers de no tre  ville doivent ê tre  
p robab lem en t beaucoup plus heureux 
que no'ns ne nous l ’im aginons ; c ’est 
p e u t-ê tre , com m e nos adversaires 
nous le rép è ten t : chez  nous les tra
vailleurs so n t bien, ce sont de petits 
rois, ils n ’ont en som m e rien de m ieux 
à  ch e rch e r q u ’à se faire couper les 
doigts par la « M ère M ichel ■».

C. N a i n e .

APPEL
à tous les syndicats, organisations 

ouvrières, économiques et politi
ques, aux sections du Grutli, aux 
groupes de libre-pensée et d’étu
des sociales, aux sociétés anti
militaristes et pacifistes de La 
Chaux-de-Fonds

Cam arades,
Les 26, 27 et 28 juin aura  lieu à Ams

terdam  le Congres anti-militariste inter
national. Ce Congrès, dont l’initiative 
est partie, non pas d’un em pereur ou 
de diplomates quelconques, mais du 
sein de la classe ouvrière, d ’hommes de 
cœ ur et de talent, nous semble devoir 
prendre une importance capitale au point 
de vue de la lutte du prolétariat contre 
les classes dirigeantes.

L a  g u e r r e  e s t  à  l ’o r d r e  d u  j o u r .  
Les travailleurs, quand ils rentrent à 

la maison, après la journée de labeur, 
peuvent lirent dans leur journal quoti
dien, avec force détails, les péripéties 
sanglantes de la guerre russo-japonaise. 
Des miliers de cadavres de jeunes gens

couvrent les cham ps de bataille de la 
Corée, des milliers d’autres ont été en
gloutis dans les flots avec leurs navires 
torpillés.

La guerre est là-bas aujourd’hui ; de
main, si nous n’y prenons pas garde, 
elle sera  chez nous. Travailleurs, réflé
chissez-y.

11 est temps que cela finisse.
Les conférences de la Paix, à  la Haye, 

inspirée par le czar, ont réuni tous les 
représentants actuels du monde civilisé. 
Princes, m inistres et diplomates ont dis
cuté longuement la question du désar
mement ; quels sont les résultats de ces 
d iscussions.? L’année qui suit, nous 
m ontre la ploutocratie anglaise se ruant 
su r le T ransvaal, dont elle convoite les 
mines d 'or ; un peuple de paysans est 
égorgé sans que les puissances daignent 
intervenir.

Aujourd’hui, nous voyons le Czar pa
cificateur, en guerre avec le M ikado; 
nous voyons le Czar pleurer les défai
tes de ses troupes, mais se réjouir des 
échec de l’ennemi. Deux gouvernements 
coupables font s’entretuer deux peuples 
innocents.

Los résultats des conférences de la 
Haye sont donc nuls, cela est naturel, 
car la puissance de ceux qui y étaient 
représentés est appuyée sur le milita
rism e lui-même ; tuer le militarisme, 
c'était pour eux se suicider.

Le mouvement parti d’en haut ne pou
vait aboutir qu’à une fumisterie. Cama
rades, il nous appartient de faire partir 
ce mouvement d ’en bas ; c!est parmi la 
classe ouvrière, c’est parmi l’éternelle 
trompée, volée, m assacrée ; c’est parmi 
les prolétaires qui voyent se tourner 
contre eux les bayonnettes de leurs frè 
res de travail déguisés en soldats ; c’est 
parmi ceux qui ont toujours payé les 
pots cassés que doit partir le véritable 
mouvement sincère et énergique qui 
doit mettre fin aux folies sanglantes 
dont nous sommes encore témoins et 
dont il ne devrait plus déjà nous rester 
que le souvenir d’un infernal passé.

C’est à ce sujet que nous vous con
vions à assister à la j grande assemblée 
qui au ra  lieu le vendredi 20 mai, au 
Cercle o u v r ie r Comme ordre du jour, 
nous aurons :

L’anti-militarisme dans les organisa
tions ouvrières.

Le Congrès d’Amsterdam.
Nomination d’un délégué.
C am arades, nous vous donnons à 

méditer su r le dernier point surtout. 11 
est évident que dans un congrès dans 
une ville aussi éloignée, les frais de 
déplacements d’un délégué sont assez 
élevés, aussi faut-il que ce dernier soit 
d’une capacité reconnue et d’une sincé
rité indéniable, il faut qu’il assiste aux 
délibérations non pas seulement comme 
auditeur, m ais comme orateur et qu’il 
puisse appuyer de toutes les forces de 
son argumentation la devise concrète 
du congrès :
Pas un homme, pas un centime (pour 

servir) au militarisme 
et si nous faisons cette proposition, c’est 
que nous savons que nous possédons 
parm i nous cet homme, c’est parce que

nous connaissons sa  loyauté et sa fran
chise ainsi que son talent d’orateur, c’est 
parce que nous avons vu ses actes que 
nous avons pensé que sa présence au 
Congrès d’Am sterdam  serait d’une g ran
de utilité ; nous ne voulons pas le nom
mer, de peur de blesser sa modestie, 
mais nous pensons, cam arades, que son 
nom, vous l’avez déjà deviné.

Au nom de l’Union Ouvrière 
de La Chaux-de-Fonds,

Le Comité.

P o o r p i j ’ai été ca iM at socialiste
aux dernières élections 

au G rand Conseil JYeuchntelois

Devisant avec un cam arade sur les 
causes de la diminution de la représen
tation chaux-de-fonnière socialiste dans 
le futur Grand Conseil, ce cam arade 
me disait que ce déchet devait être at
tribué à  la m auvaise composition de la 
liste des candidats ; qu’il était inutile et 
dangereux de présenter aux électeurs 
des noms qui ne leurs plaisent pas.

Ce raisonnem ent est la logique même. 
Je l’ai tenu dans les réunions convoquées 
pour préparer la liste des noms à pro
poser à  l’acceptation de l’assem blée gé
nérale du parti. Notamment en ce qui 
concerne m a personne, je  disais que 
mon nom su r la liste éloignerait plus 
d’électeurs qu’il n'en rallierait ; on insista, 
on fil appel à mon dévouement, à l’es
prit de concession et de tolérance réci
proque que doivent pratiquer des socia
listes sincères pour achem iner et orien
ter le mouvement vers notre objectif 
commun, la socialisation des moyens 
de production, pour que je prêtasse mon 
nom. C’est une des raisons qui m ’enga
gèrent, à accepter, mais après réflexion 
j ’en trouvai une seconde.

Depuis que j ’ai pris contact avec les 
hommes qui pratiquent l’opposition par
lementaire sous l’étiquette du parti so
cialiste, bien rares sont ceux dont les 
aspirations socialistes dépassent les li
mites étroites de cette opposition. Aller 
au Grand Conseil, critiquer l’adminis
tration radicale et batailler pour que 
dans l’élaboration d’une loi quelconque 
celle-ci soit le moins défavorable pos
sible à la classe ouvrière ; c’est là tout 
le socialisme de ceux qui, jusqu’à m ain
tenant ont été chargés d’aller au sein 
de l’autorité législative porter les plain
tes et les revendications de la classe 
spoliée en face des représentants de 
toute nuance de la classe spoliatrice. 
Ce socialisme-là n’est pas le socialisme 
pour lequel les m andataires des ouvriers 
doivent dépenser leur effort, ils peuvent 
s’en remettre, pour cette besogne à la 
traction de la démocratie bourgeoise 
qui s’intitule le parti radical-socialiste.

L’œuvre des hommes qui pratiquent 
l'action parlem entaire et qui se disent 
socialistes sans autre qualificatif, qui 
par là  sont acquis aux principes com
munistes, doit être tout autre. Ils ne 
doivent considérer leur action parlem en
taire au Grand Conseil que comme un 
moyen de propagande de ces principes 
et cela non dans l’espoir de convaincre
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leurs collègues des partis bourgeois, 
m ais dans le but de provoquer, quand 
les occasions se présentent, des discus
sions dont le retentissem ent se répercute 
dans le pays, afin de tenir en éveil l’o
pinion populaire, parce que, je  répète, 
ici ce que j ’ai déjà dit ailleurs, l’éduca
tion socialiste de la foule qui ne Ut pas  
ne se fait que par l’agitation.

Si, après avoir cédé aux sollicitations 
de m es cam arades pour me laisser por
ter en liste, les électeurs m ’avaient en- 

' : voyé au  Grand Conseil, c’est ce point 
de vue que je  me serais efforcé de faire 
prévaloir au milieu de mes collègues.

Je dois ajouter que si j ’avais été élu, 
je ne serais allé à Neuchûtel qu’après 
avoir constatés que je  ne prenais pas la 
place d’un suppléant mieux qualifié que 
moi ; cas échéant, je me serais retiré 
pour lui laisser la place. M aintenant 
que l’on sait pourquoi j ’ai été candidat, 
il me reste  à  rem ercier ceux qui m’ont 
témoigné de la bienveillance en me don
nant leur voix. Je ne leur dis p as : au 
revoir! mais adieu. Je ne serai plus 
jam ais candidat.

Ceux qui portent plus particulière
ment la responsabilité de l’emploi de 
l’action politique devront se le tenir pour 
dit, le vieux ne prêtera plus son nom à 
l’avenir. A.. S p i c h i g e r .

LETTRE OUVERTE
à M onsieur le Chef de Section de 

La Chaux-de-Fonds

Honoré Monsieur,
Un jeune homme qui signe J. El. a 

fait dans le dernier num éro de la Sen- 
ünelle des confidences fort intéressantes 
au  cours desquelles il a parlé de vous. 
Peut-être avez-vous lu la  chose. Sinon, 
l a  voici en peu de m ots :

Appelé à  votre bureau le 30 avril, le 
jeune  homme s ’y présenta. Avant d’en
trer, il était prêt à  faire son école de 
recrues « avec assez de bon cœ ur », En 
sortant, il « en était dégoûté ».

Et c’est tout !
Vous voyez que c’est une bien petite 

affaire; et pourtant c’est à  cause de 
cela seulement que je prends la res
pectueuse liberté de vous écrire.

J’ai ainsi l’habitude détestable de faire 
des bringues pour rien. Ecoutez plutôt : 

Voilà donc un jeune homme qui 
voyait le service militaire d ’assez bon 
œil ; il s ’entretient un court instant avec 
vous, M onsieur le chef de section, et ii 
en est tout dégoûté. Sans vous, il eut 
sans doute donné tôt ou tard, un chau-

FKUILLETON DE LA  S E N T I N E L L E  —  N° 1S.

AU BORD DU VOLGA"’
par

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

(T raduit du bulgare par G. Avnaoudoff)

VIII (suite)
Le procureur la lit avec colère, en 

jurant.
Sa proie lui échappait, sous son nez,
— Qu’est-ce que cela? demande son 

cam arade.
— Tenez, lisez.
Le commissaire prend le blillet.
11 n’y a aucun doute. Au bas se trou

vent la date et la signature : Vladimir 
Volgine. L’adresse porte : Pour Ekate- 
rina V assilevna Prosoreva. L’origine de 
ce billet est claire et il confirme tout à 
fait les indications données au hasard 
par Katia.

— Sans doute, cela vous sera  très 
agréable, dit avec méchanceté le procu
reur, en se retournant vers Katia, de 
connaître les sentiments reconnaissants 
de votre protégé.

Il lui offre le billet.

(I) Récit de la vie des révo lu tionnaires russes.

vin ou tout au moins un bon militariste 
et voilà m aintenant que, par votre faute
— m ais est-ce vraiment une faute? — 
tout est changé.

A nous qui avons déclaré la guerre 
au  militarisme, à  nous qui, sans trêve, 
sans fatigue, travaillons à  répandre 
l’idée du désarm em ent et de la paix, à 
nous les fervents antimilitaristes, il nous 
faut des jours et des jours de discus
sions pénibles pour convertir un seul 
homme à  notre opinion. Et chez vous, 
M. le chef de section, dans votre bu
reau  militaire, cela est fait en quelques 
minutes.

Ah! laissez-moi, cher m onsieur, vous 
exprim er ici m a sincère gratitude en 
même temps que toute mon admiration.

Avec tous les antimilitaristes qui, sans 
nul doute, joindront leur voix à la 
mienne, laissez-moi vous dire combien 
votre concours nous est précieux. T ra
vaillons toujours davantage, n'est - ce 
pas, à  ce que, du prem ier coup on en 
« soit dégoûté » du service militaire. P a r 
ces temps troublants, où chacun rêve 
de paix cependant que le Conseil fédé
ral envoie des officiers en Extrêm e- 
Orient pour apprendre à  faire la guerre, 
nous avons besoin dans nos rangs 
d’hom mes actifs et convaincus ayant 
vite fait de vous convertir un gaillard.

Et c’est pourquoi j ’ai tenu à  venir 
vous rem ercier du fond du cœ ur pour 
le coup de main que vous nous avez 
donné le 30 avril. C’eût été de l’ingrati
tude de notre part de vous laisser agir 
ainsi sans avoir l’a ir de le rem arquer, 
et nous ne voulons pas être des ingrats. 
11 y a toujours des imbéciles pour croire 
que l’on rit et qu’on se moque, alors 
qu’on parle sérieusem ent. Laissez-les 
faire, M onsieur le chef de section, et 

' croyez à  m a sincérité. V otre acte d’ail- 
laurs, est peut-être plus fécond en con
séquence qu’on ne serait tenté de le 
croire. Qui vous dit que le jeune homme 
converti l'autre jou r à l’antimilitarisme 
ne fera pas à  son tour de la propa
gande? Qui vous dit que demain il 
n’au ra  pas rallié à  notre cause un autre 
jeune homme qui ne tardera  pas, lui 
aussi, à  en convertir un nouveau, plu
sieurs nouveaux, et ainsi de suite. Vous 
savez, n’est-ce pas, l’histoire du grain 
de blé.

Mais je  ne veux pas abuser plus 
longtemps de votre attention. M onsieur 
le chef de section, et je vous prie de 
bien vouloir agréer, avec m es rem ercie
ments réitérés et sincères l’expression 
de mes sentiments respectueux.

Neuchâtel, le 14 mai 1904.
Jean V a u e a n .

Katia le lit sans rien comprendre. 
Elle sent seulement qu’il s’est passé  un 
m ystère et que les affaires de Vladimir, 
comme par miracle, vont mieux.

— Permettez-moi de reprendre cette 
preuve, dit le procureur, nous devons 
l’ajouter aux documents du procès. Je 
pense, dit-il en se toui'nant vers son 
cam arade, que c’est inutile de continuer 
la perquisition et l’interrogatoire des 
autres personnes.

Le comm issaire fut d’accord.
Vladimir était sauvé.
Sur place fut encore rédigé un court 

procès-verbal constatant, d’après les in
dications de la m aîtresse de maison, de 
maison, de la vieille femme et du billet 
trouvé, que l’homme qui se cache sous 
le faux nom de Vladim ir Volgine s'est 
enfui à  la veille de la perquisition, dans 
une retraite ignorée.

Katia signa le procès-verbal sans le 
lire.

Elle ne pouvait encore se remettre.
Après quelques minutes les voitures, 

firent de nouveau craquer le sable de 
la cour. Les policiers étaient partis.

IX
Quand le bruit de roues des voitures 

se fut perdu au loin, la vieille femme 
ouvrit le couvercle avec le bâton et 
cria à V ladim ir :

— Sortez, Monsieur, ils sont partis !

P .-S .  — Un scrupule me prend. 
P e u t-ê tre  trouverez -  vou^ que, vous 
ayant nommé, je  devrais me nom m er 
aussi. Rien n’est plus juste. Je suis prêt 
à  laisser tom ber pour vous mon pseu
donyme : Mais quand je me serai nom
mé, vous garderez la chose pour vous, 
secrètement, pour que tout demeure de 
vous à  moi. J. V.

Cumul
Le manifeste du parti socialiste neu- 

châtelois s ’exprime à  peu près en ces 
term es dans son article 14 :

« Interdiction du cumul pour les fonc
tionnaires touchant un traitement annuel 
de fr. 4000.

« On ne vendait plus un juge appelé à 
rendre un arrêt dans une cause où l’une 
des parties est son client. »

Voilà, certes, un vœu tout ce qu’il y 
a de plus légitime et qui devrait faire 
partie des program m es de tous les 
partis.

Ici il n’est pas question de suspecter 
personne, m ais en principe il est sim
plement monstrueux qu’un plaignant ou 
un prévenu, un dem andeur ou un dé
fendeur aient la faculté, quelques jours 
avant une audience soit civile, soit pé
nale, d’aller « coucher le poil » à un juge 
en lui offrant de l’ouvrage.

Et qu’on ne vienne pas ici prendre 
des airs indignés et affirmer qu’un juge 
est au-dessus de semblables suspicions.

Un juge peut être un parfait honnête 
homme, mais il n ’en est pas moins un 
homme et, avec le cumul actuel, son 
impartialité peut parfaitement être mise 
en doute!

Un qui y a passé-

Monde ouvrier
Allemagne

La grève des boulangers de Berlin, 
que l'on craignait depuis longtemps, a 
éclaté la semaine dernière : 2847 garçons 
boulangers se sont prononcés pour la 
grève dans une grande assemblée tenue 
dans la nuit du m ardi au mercredi, 102 
seulement s’y sont opposés. Les confi
seurs employés par les boulangeries 
cessent également le travail ; 95 boulan
geries parm i les plus importantes de la 
ville consentent à  satisfaire aux exi
gences de leurs ouvriers qui réclament 
surtout la suppression du systèm e de 
la pension chez le patron et l’octroi 
d’un salaire minimal.

P a r  le trou se m ontre le visage sou
riant du jeune homme. De sa  cachette, 
il a  tout entendu. Se suspendant par les 
mains, il saute à  terre.

— Eh! béni soit D ieu! dit la femme. 
Sans doute vous êtes né sous une bonne 
étoile.

— Oui, sous une bonne étoile ! con
vient Vladimir, en continuant de rire. 
Mais où est votre fille ? Katia n'était 
pas là.

— Elle s'en est allée, dit elle. Elle 
m’a  dit que vous deviez l’attendre.

Après un quart d’heure, Katia entra. 
Elle était vêtue d’un costume de voyage 
et tenait à  la main un léger paletot 
d’homme, un chapeau de voyage et une 
petite valise.

— Vous ne devez pas rester une mi
nute de plus ici, dit-elle. Mais je  pense 
qu’i vaut mieux changer votre extérieur 
pour qu’on ne vous reconnaisse pas. Je 
vous ai apporté un paletot et un cha
peau de mon frère. Vous êtes presque 
de même grandeur. Prenez aussi cette 
valise, elle vous donnera davantage 
l'air d 'un voyageur.

— C'est bien, merci. Je pars tout de 
suite.

— Non, pas à pied. Le bateau part 
de la ville de fort bonne heure, et main
tenant, il est une heure du matin. Elle 
regarda la petite m ontre d’argent qu’elle

Le comité de la grève a  déclaré que 
tout gréviste rencontré ivre ou accusé 
de brutalité envers des kroum irs se 
verra retirer tout soutien d’argent ; il 
faut qu’une discipline, un ordre parfait 
règne du commencement à la fin.

Espagne.
Les ouvriers boulangers de Bilbao 

ont cessé le travail. Les soldats de la 
manutention militaire ont rem placé les 
grévistes. Des patrouilles de gendarm es 
parcourent les rues.

D’autre part, la société des ouvriers 
de chemins de fer, la « Locomotora In- 
vencible » a  décidé dans une réunion 
de déclarer la grève générale si la 
Compagnie du Midi refusait de donner 
satisfaction aux revendications des mi
neurs des mines de Villanueva. Les 
ouvriers de chemins de fer mettent à la 
disposition des familles des m ineurs 
6000 pesetas.

— A Barcelone, la crise ouvrière u r
baine s’aggrave en se compliquant d'une 
crise agricole. A ujourd’hui les ouvriers 
agricoles ont tenu une réunion où ils se 
sont m is d’accord sur la nécessité d’exi
ger des patrons des conditions de 
travail meilleures. Ils ont décidé de 
rédiger par écrit leurs revendications 
fondamentales en ce qui concerne no
tamment les salaires journaliers, les 
heures de travail et les conditions de 
fermage des terres.

♦  *■

Camarades menuisiers !

Certains m aîtres m enuisiers de Lau
sanne, dont les nom s suivent, ont refusé 
de signer la convention passée entre 
patrons et ouvriers. Nous engageons les 
ouvriers su r bois à ne pas accepter de 
travail chez les dits patrons.

Ce sont :
MM. W ysbrod , avenue du Simplon;

Pillonnel, rue St-Roch;
Rouiller, La Borde ;
Bugnon, L a Borde.

Le Comité central.

Grand Conseil
Session ordinaire du priolemps 1 9 0 4

La 19“° législature a  été ouverte par 
le traditionnel cortège des élus entre 
la  foule goguenarde des badeaux, les 
bruyantes salves d’artillerie et la sopo
rifique harangue de M. le pasteur — 
toutes choses dont on aurait pu se pas
ser sans inconvénient.

Après avoir déposé su r le bureau du 
Grand Conseil les procès-verbaux des

portait suspendue. Vous n ’arriveriez p a s  
à temps. Venez avec moi.

— Au revoir! dit-elle à  la vieille 
femme ; surveille maman, si elle me 
demande, dis-lui que je suis allée cher
cher le docteur.

— Au revoir, m a colombe. Sois tra n 
quille, je la surveillerai. Au revoir, m on
sieur.

— Adieu, je  te rem ercie ! dit V ladi
mir.

Ils sortirent et allèrent au  bord du 
fleuve où se trouvait la barque. Us s ’em
barquèrent. Katia prit les deux ram es.

— Maintenant, il nous faut ram er de 
toutes nos forces, afin que nous a rr i
vions à temps, dit-elle.

Ils ram ent jusqu’au  milieu du fleuve 
puis laissent la barque voler comme 
une flèche, emportée par le courant. La 
nuit est claire, sans lune. Des miliers 
d’étoiles scintillent au firmament d’un 
bleu foncé. Les bords éloignés avec les 
villages, les églises et les arbustes fuient 
derrière eux. Ils avancent en ram ant 
également, comme en mesure.

Quand ils arrivèrent dans la ville, il 
était cinq heures. Le bateau partait à 
six heures moins un quart.

Katia alla chez un pêcheur qu’elle 
connaissait et lui fit ram ener la barque 
au village.

(A  suivre)

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues et Escargots renommés à toute heure, f m * " '  Restauration 3



LA SENTINELLE ET  LE COURRIER JURASSIEN REUNIS

élections, le président du Conseil d'Etat 
appelle, pour constituer le bureau pro
visoire, les doyens d’àge et les plus 
jeunes membres de l’assemblée.

M. Perrochet prononce un discours 
d’ouverture qui est écouté avec défé
rence par ie Conseil et par le nom breux 
public qui remplit les galeries.

Beaucoup de figures disparues, et 
beaucoup de figures nouvelles. Au banc 
du Conseil d’Etat surgissent cinq phy
sionomies radieuses. M. Pettavel est 
imposant et M. Quartier-la-Tente rayon
ne. Du cùté des radicaux, — ils se sont 
mis, par erreur sans doute, à la gauche, 
— on prend des attitudes romaines. Et 
toute la journée du 1(3 est consacrée à 
l’exécution d'une loule de formalités 
aussi inutiles qu’officielles... Coût total : 
mille à  quinze cents francs. Le réta
blissement de l’équilibre financier com
mence.

L’ordre du jour appelle la nomination 
des gros fonctionnaires de l’Etat, autre
ment dit le partage de l’assiette au beurre. 
Heure angoissante entre toutes, pour 
les concurrents....

Scrutins. — Bureau du Grand Conseil : 
Présidence. Est élu, M. Albin Perret, 
par 87 voix. Adam ir Sandoz obtient 13 
voix.

M, Ernest Guyot est élu 1er vice-pré
sident par 57 voix. Adam ir Sandoz réu
nit 18 voix.

M. Ernest Paris est élu second vice- 
président par 77 suffrages.

Sont élus secrétaires MM. Charles 
Perrin  et Adrien Robert.

Ces nominations prennent un temps 
considérable, la majorité radicale écar
tant systématiquement, au premier, voire 
au second tour de scrutin, les candida
tures présentées par les minorités. 
L 'heure de mise en page de la Sentinelle 
ne permet pas de donner les résultats 
des derniers scrutins. D’après les bruits 
qui circulent dans les couloirs, la m a
jorité radicale aurait décidé de s’adju
ger un nouveau siège au Tribunal can
tonal, en congédiant l’un des juges ac
tuels qui serait rem placé par M. Léon 
Robert, avocat à La Cliaux-de-Fonds.

La séance continue, absolument dé
nuée d’intérêt, dans le m urm ure des 
conversations particulières.

•
•  *

D éputation so c ia lis te .

Le groupe socialiste de députés au 
Grand Conseil s ’est réuni au  restaurant 
de la Gare, à Auvernier, lundi 16 mai 
à 3 heures après-midi. Tous les députés 
y assistaient.

Le Bureau a  été composé comme 
suit :

Président : Léonard Daum ; vice-pré
sident : Paul Jaccard ; secrétaire-cor
respondant : Jules Friedlin ; secrétaire : 
Charles F ranck ; caissier : Emile Boh- 
ner; vice - caissier : Albert Perret-Gen- 
tiL_______ ___________________ _______

J .  G - æ n i e r  ^
4j rue LÉOPOLD-ROBERT (Yis-â-Yîs de l ’flôtel judiciaire)

S o u s-v è te m e n ts , C orsets, Cravates, D entelles, 
B roderies, Gants, A rtic les pour B ébés, M ercerie.

Chronique Jurassienne
O uvriers !

SŒ f iNe buvez p lus de bière
C hoquard!

Arbeiter ï 
j ÿ y  Trinkt keiu Choquardbier !

P orrentruy. — La nuit est profonde 
autour de l’affaire Choquard, conseiller 
national. Aucun journal ne souffle mot. 
C’est véritablement la conspiration du 
silence.

Ni le Peuple, ni le Jura, ni le Pays, 
ni le Démocrate, pas même l'Ouvrier 
catholique n’ont eu le courage de dire 
deux mots de cette peu édifiante his
toire.

Il paraît qu’à  tous M. Choquard au
rait fait de gros yeux. Il en coûterait,, 
semble-t-il, de grosses conséquences à 
tous ces journaux, s ’ils s’avisaient d’em 
ployer les colonnes de leurs gazettes à 
déblatérer su r le compte de M. le con
seiller national Choquard.

Ah! Il est facile de comprendre le 
motif pour lequel tous nos journaux 
radicaux, ultramontains, conservateurs, 
neutres ou socialistes chrétiens ont le 
bec fermé.

S’il s’agissait d’un homme autre que 
M. Choquard, évidemment on trouverait 
quelque chose à  dire ; m ais d’un homme 
qui est bercé par tous les partis, qui 
veut avoir ses coudées franches par
tout, non ! non ! on n’ose rien dire de 
lui. *

Que ses ouvriers brasseurs soient 
baissés de salaire, qu’on allonge la du
rée de travail, qu’on traque les ouvriers 
organisés hors de l’usine, etc., toutes 
ces choses-là ne sont pas des faits assez 
patents, assez importants pour qu’on ose 
les révéler publiquement.

Le rédacteur de Y Ouvrier catholique, 
le tremblant Froidevaux, interviewé 
l’autre jour à ce sujet, a déclaré à  un 
de nos amis qu’il ne pouvait pas pren
dre la défense des ouvriers brasseurs 
dans son journal, parce qu’il était trop 
lié avec M. Choquard et en général avec 
toute la cléricafarderie, pour oser dé
fendre les travailleurs!!!

M. Froidevaux le tremblant aurait 
ajouté, nous dit-on, que le journal dont 
il est encore le très haut rédacteur res
ponsable portait simplement le titre 
<XOuvrier, mais c’était tout.

« Depuis que les patrons et les curés 
ont pris le gouvernail, nous n’avons 
plus qu’à  nous incliner, disait-il, et ac
cepter ce qu’on nous dit de faire à n’im
porte quelle condition ! »

Et voilà pourquoi M. Choquard se 
sent fort; il est couvert par l’inaction 
coupable des journalistes de tous crins 
qui se dérobent devant le peuple, lors
que celui-ci demande à  être renseigné 
sur les agissements de vassaux tels que 
le fabricant de bière en question.

Alors même que la Sentinelle serait 
seule sur le pont, elle ne faillira pas à 
son devoir... Elle parlera!!

*  #

A la rédaction de la Sentinelle, à 
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 30 avril 1904, 

vous demandez des nouvelles du projet 
d’organisation d’une usine métallurgique 
à Aile, et je désire profiter de l’occa
sion pour renseigner vos lecteurs et 
toutes les personnes qui s’intéressent à 
l’introduction d’une nouvelle industrie à 
Ajoie.

D’accord avec plusieurs personnes 
qui ont à cœur le développement de 
l’industrie dans le Jura, j ’ai pris l’initia
tive de l’organisation, sous la  raison 
sociale Usines métallurgiques du Jura, 
d’une société anonyme au capital de 
fr. 500,000, soit en capital obligations 
fr. 150,000 et en capital actions fr. 350,000.

En janvier 1904, j ’avais déjà réuni 
des promesses d’actions pour environ
200.000 francs, et je pouvais compter 
sur un capital obligations de fr. 120,000 
à 130,000, offert par un établissement 
financier, ainsi que cela résulte de sa 
lettre du 31 décembre 1903.

En même temps je  me suis renseigné 
sur la force motrice nécessaire — envi
ron 100 chevaux, — et à  cet effet je  me 
suis adressé au Conseil d’adm inistra
tion de la société des forces motrices 
du Doubs, à  trois fabriques de m oteurs 
à gaz pauvre à  Zurich, W interthour et 
Paris et comme la force motrice doit 
être journalière et d’une constance de 
plusieurs heures, je  me suis arrêté à 
l’idée qu’en présence de la minime con
sommation de combustible, l’usine à 
créer avait intérêt à  utiliser le moteur 
à  gaz pauvre, comme force motrice.

J’ai fait plus et je me suis mis en re
lations avec des ingénieurs compétents 
pour obtenir des renseignements sur la 
fabrication du laiton qui est bien sim
plifiée aujourd’hui, depuis qu’on a aban
donné l’ancien procédé de cémentation 
et qu’on l’a remplacé par l’alliage direct 
de deux ou plusieurs métaux. J’ai en
fin fait des dém arches pour trouver un 
directeur capable et à  même de soigner 
non seulement la fabrication du laiton, 
m ais encore de rechercher les moyens 
de trouver une clientèle à  la nouvelle 
usine. Mais, m alheureusement, jusqu’à 
ce jour, je n’ai pas réussi dans mes 
démarches.

Au mois de décembre 1903 j ’ai reçu 
la visite de deux industriels d’AUe qui 
m’ont annoncé qu'en 1902 l’assemblée 
communale d’Alle avait nommé une 
Commission pour examiner la fondation 
d’une fabrique d'horlogerie dans cette 
localité et décidé de prendre pour
40.000 francs d’actions, et que cette 
commission était disposée à  proposer à 
l’assemblée communale d’affecter ces
40.000 francs à  la création de l’usine 
métallurgique que j ’avais en vue.

Je veux passer sous silence les ab
surdités débitées par quelques brouillons 
pour faire avorter le projet des « usines 
métallurgiques du Jura. »

C’est alors que je fus appelé à Aile 
où je donnai tous les renseignements 
à m a disposition, en ayant soin de dé
clarer que je ne demandais rien et que 
je ne promettais rien à cette commune 
par la raison bien simple que la déci
sion à  prendre à cet égard incombait 
aux actionnaires.

J’avais compté sans le journal le Pays. 
Malgré toutes les précautions que j ’ai 
prises pour faire comprendre que je 
n’entendais pas servir des intérêts poli
tiques, — m a volumineuse correspon
dance avec l’autorité communale d’Âlle, 
et deux industriels de cette localité en 
témoigne, — le journal de M. le préfet 
Daucourt s’est empressé de lancer l’un 
ou l’autre article pour influencer les ci
toyens d’Alle disposés à appliquer les

40.000 francs d’actions à  l’usine à  créer, 
et quelques jours après la réunion de 
l’assemblée communale d’Alle, on m efi' 
savoir que le comité conservateur avai 
convoqué une réunion des chefs de ce 
parti, au café Schlachter à  Porrentruy 
pour les engager à ne pas appuyer le> 
propositions de la commission de l’a s 
semblée communale.

Le 23 janvier 1904 on m’annonçait que 
l’article du Pays avait indigné presque 
toute la population dA lle.

Les adversaires de l’usine à  créer ne 
perdirent pas courage et les humble.- 
serviteurs des volontés de M. D aucour 
déposèrent une plainte contre la déci
sion de l'assemblée communale d’Alle 
qui donna lieu à  une enquête adminis
trative dirigée par M. Daucourt, mair
ies membres du bureau de l’assemblée 
communale du 10 janvier cités, refusè
rent de comparaître devant ce préfe' 
en déclarant qu’ils demandaient que la 
plainte fut soumise directement au Con
seil d’Etat.

La correspondance que j ’ai en mains 
prouve jusqu’à l’évidence que M. le 
préfet Daucourt voyait de m auvais œil 
l’organisation d’une usine métallurgique 
à  Aile. Il est, pour tout œil impartial, 
facile de se rendre compte des motifs 
qui lui ont dicté sa  ligne de conduite 
qui a engagé plusieurs personnes à  re 
tirer leurs promesse d’actions, de sorte 
que le capital de fr. 350,000 n’est pas 
encore souscrit à ce jour et que les 
prom esses d’actions annoncées au mois 
de janvier 1904 ont diminué de 35 à
38.000 francs et cela grâce à l’opposi
tion occulte que l'on a faite à la réus
site de l’entreprise.

J’ai en mains de la correspondance 
qui prouve la vérité de tout ce que j ’a
vance.

Dans ces circonstances, et en présence 
des m anœ uvres déloyales et absurdes 
que l’on a employées" pour faire échouer 
le projet que j ’avais en vue, il ne peut 
me convenir de continuer des négocia
tions qui risquent d’échouer, grâce à 
ceux qui mêlent la politique à  toute en
treprise.

Je dirai, en terminant, que j ’ai insisté 
à  Aile pour faire comprendre que j ’en
tendais faire de l’industrie et non de la 
politique. Du reste, j ’ai donné la preuve 
de la sincérité de mes intentions en 
offrant la présidence du Conseil d’admi
nistration de la Société à  créer à  un 
industriel de Porrentruy très estimé, qui 
appartient à  une famille conservatrice 
et qui, dans sa  lettre du la janvier 1904. 
me remercie de la confiance que je  lui 
ai témoignée en cette circonstance.

Telle est, en résumé, la situation et 
je tiens à  rappeler que je suis toujours 
disposé à  contribuer à  l’organisation de 
la  Société des « Usines métallurgiques 
du Jura  », à  la condition que l’on en 
fasse une question industrielle et non 
une question politique.

Je suis, en outre, à l’entière disposi
tion de vos lecteurs pour tous autres 
renseignements, car je  tiens à  prouver 
que j ’ai fait tout ce qui a  dépendu de 
moi pour réussir dans cette entreprise, 
et que si mes dém arches n ’ont pas 
abouti, ce n’est pas m a faute.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l’a s 
surance de ma parfaite consiéération,

L a C uenat, av1.
G . U r e c k , à A n e t , envoie franco pour n’im 

porte quelle station suisse, et contre rem bourse
ment, du V in  de  r a is in s  se c s , rouge et blanc,
pour coupage avec Vin naturel, à fr 0 .2 5  le litre, 
éch antillons gratis et franco. — Prêt de ton
neaux — Nom breux certificats. — Clientèle tou
jours croissante. IS

Editeur responsable  :

SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISÏf
lm p .  Hri M e s s e il l e r , Neuchâtel.

Gastrite chronique
J’ai eu, il y a environ un an, une m auvais®  g a str ite  ch ron iq u e  

avec d isp ep sie  et con stip a tion . De fréquentes fla tu o sités , quo je 
sentais particulièrement pendant la nuit, m'oppressaient d’une façon 
très pénible. J’ai été radicalement guéri de mon mal par un traite
ment approprié que m’a fait suivre la Policlinique privée de Glaris 
et qu'elle m’indiquait par correspondance. Depuis lors, je n’ai plus 
éprouvé de douleurs d’estomac et la digestion se fait normalement et 
sans peine. St-Oyens s.Kolle (Vaud), le 26 novembre 1903. Alfred 
Grosjean. — >, Vu pour légalisation de la signature ci-contre : Henri 
Stalder, syndic. « — Adresse : P o lic lin iq u e  p r iv ée  (ÏLAHIS, Kirch- 
jtrasse Avo, GLAKIS. 10

Papiers d'emballage en gros à la Papeterie Messeiller. Neucbâlel

PHARMACIE COOPERATIVE
La R ép artition  a u x  c lie n ts  se fera du 10 au 24 mai. de 8 h. 

du matin à 9 b. du soir, samedi après-midi et dimanche exceptés, à 
raison de 4 %  sur présentation d’un m in im u m  de d ix  francs de 
tickets.

Les clients sont priés d’établir un bordereau additionné de leurs 
tickets. Les tickets non retirés i  la date du 24 mai pourront être pré
sentés à la Répartition do l’an prochain.

N .-B. — L’échange des titres d'actions contre reçus provisoires et 
le paiement du dividende s'opèrent toujours i  l'officine. 140

T é l é p h o n e Téléphone

f n n r s s E  TÉLfeGRAPmO-UE

"WVSER

GRAND MAGASIN DE CERCUEILS
dans la Fabrique de Menuiserie

20 , rue du Rucher, 2 0  de la  P r o m e n a d e

On trouvera un grand assortiment de cercueils en bois de sapin, 
chêne et noyer, de toutes les dimensions et à des prix défiant toute 
concurrence. — C ercueils capitonnés  en tous genres.

On se charge de l’expéd ition  an dehors. 75

Se recommande, G uillaum e W Y S E R .

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

ch a n t aux faulx, faucilles, outils et couteaux. Indispensable pour 
chaque agriculteur. 56

P r i x  : 5 0  c e n t im e s  p a r  p iè c e  
Pour marchands, agents, colporteurs, e tc., prix spéciaux.

Im. MILLER, B à le .

Conditions
spéciales

M A T H E Y - O O R E T . ) ^  ê  n i t  u  r - C  o
Chaux-de For.isoM  liîiS r& 'ÏÎIÏÏ^ncir^IFFICE -lODEltO

TTÏ^^i^uHASCliE.îctFlBHlIJcr 
Suisse e» e n  fous Pays  

tn 1883*Références de llr ordre

aux ouvriers 

inventeurs. 33

Pojfetet' ie  M . M esse i l le r

Jolies Cartes postales
Jeune homme

ibéré des écoles, est demandé 
comme apprenti de bureau en 
’Ftude E u gèn e  W il le  e t D r 

L éon  R ob ert, avocats et no- 
tiire, rue Léop.-Robert 38. 141

Un jeune homme ay;>nt terminé 
ses classes pourrait entrer de 
suite comme

APPRENTI
Conducteur-typographe

à l'imprimerie du journal, rue des 
Moulins î7 . Neuchâtel.

Cartes de m ite  depuis fr. L50 le cent
<i la Papeterie M esseiller

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blauc de première qualité à 30 centimes le kilog.



ŒiiVrcs complètes illustrées de Victor Jtago
19 énormes volumes grand in-8° richemenl reliés

com prenant p lus de 11,000 pages.
Prix 1 9 0  francs, payables à raison de 8 francs par mois. — 2 4  mois de crédit.

Voici le détail des Œuvres complètes de VICTOR HUGO contenues clans les 1 »  énormes 
volumes de cette édition :

— Angelo. —  La Esmeralda. — Ru y Mas.
—  Les Burgraves.

XV. C rom w ell.—  Théâtre en liberté. — Torque-
mada. —  Amy Robsa.rt. —  Les Jumeaux

XVI. Odes et Ballades. — Les Orientale?. — Les 
Feuilles d’automne. —  Chant du Crépus
cule. —  Voix intérieures. — Les Rayons 
et les Ombres. —  Les Contemplations. — 
Les Chansons des Rues et des Bois.

XVII. La Légende des Siècles. — L’Art d’être 
grand-père. —  Le Pape. —  La Pitié su
prême. —  Religion* *t Religion. —  L’Ane.
—  Les Quatre-Veü* A* l’esprit.

XVIII. La Fin de Satan. — B ieu .—  Toute la Lyre.
—  Les Années lunestes. — Les Châtiments.
—  L’Année terrible. —  La Libération du 
Territoire. —  La dernière Gerbe.

XIX. Lettres à la F iancée. —  Correspondance.
—  Le Post-scriptum de ina Vie.

Tout souscripteur aux Œuvres de Victor Hugo recevra, en outre, gratuitement et à titre 
rie primes : 1° Une splendide pendule  accompagnée de deux candélabres en marbre et bronze 
doré, de style Louis XVI, du plus ravissant effet et d’une valeur commerciale de fr. 4 5 .  
2° La superbe médaille d eV ic to r  Hugo, en bronze, gravée par Chaplain et frappée à l’occa
sion du Centenaire de sa naissance.

I. Notre-Dame de Paris.
II. Les Misérables : Fantine, Oosette.

III. Marins. — L’Idylle rue Plumet,.
IV. Jean Valjean. —  Le dernier jour d'un Con

damné. —  Claude Gueux.
V. Quatre-vingt-treize.

VI. L’Archipel de la Manche. — Les Travail
leurs de la Mer.

VII. L’Homme qui rit.
IX. Histoire d’un crime.
X. Napoléon-le-Petit. —  Choses vues.
XI. Littérature et Philosophie. — W. Shakes

peare. —  Victor Hugo raconté.
XII. Actes et Paroles : Avant l’ex il. — Pendant 

l’ex il. —  Après l’ex il.
XIII. Le Rhin. —  Alpes et Pyrénées. — France 

et Belgique.
XIV. Hernani. —  Marion de Lorme. —  Le Roi 

s'amuse. —  LucrèceBorgia. — Marie Tudor.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussigné, déclare acheter les Œ u v r e s  c o m p l è t e s  i l lu s t r é e s  d e  

V i c t o r  H u g o ,  1 9  v o l .  in-8°, reliés, avec prim es comme il est détaillé ci-dessus, 
aux conditions énoncées : 6  fr . après réception des 1 9  volumes complets reliés et 
des prim es, et paiements mensuels de 8  fr .  ju sq u 'à  complète, liquidation de la 
somme de 1 9 0  f r . ,  p r ix  total.

F ait à___________  le-__________________________ 190
Nom et prénoms_________________ _________________________________________________
Profession ou q u a lité _______________________ _
Adresse. : _ .SIGNATURE :

Prière de rem plir le bulletin ci-dessus et do le renvoyer au bureau de La S en tin e lle  :
R ue des Moulins 27, Neuchùtel,

M aison fondée en 1860

J. -E.  BEAUJON
Cave 9, rne Renie 9

V i n s  d e  t a b l e  à  r e m p o r t é

EXCELLENTS 
depuis 35 cent, le litre

Paniers assortis de Vins fins
Liqueurs — Huile à’olivee. 10

PAPETERIE MESSEILLER
N E O C H A T E L

Papiers d’emballage
en tous genres

en gros

Fabrication de
I A U D V A P B I

pour

Boulangers-Pâtissiers, Epiciers
ETC., ETC.

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

un linge blanc com m e neige, 
demandez le SAVO N à la marque

AU  COCOTIER
fabriqué par

A. VITTORI FILS, FLEURIER

H uile fine d ’Olives
par Demyohns de 6 kg. 53

*  S A G N E - J U I L L A R D  *
Horloger-Bijoutier

3 8 , rue Léopold - Robert

M aison de confiance
fondée en i&Sd 

TÉLÉPHONE

> EIÎEVET ‘S3 23709

Bijouterie
Alliances 18 ktB 

O O O  Montres

RÉGULATEURS
( M U S  -  RÉVEILS 

PENDULES
R É P A R A T IO N S  ® ® ® ® ® G A R A N T IE  A B S O L U E

A la Papeterie Hri MESSEILLER
M o u l in s  2 7 ,  N e u e h â t e l

LETTRES DE VOITURE
H onïean m olèle (avec le timbre de contrôle) .

GRANDE ET PETITE VITESSE
A fr .  J .50  le cent 

sans im pression de la raison com m erciale.
A vec raison de com m erce, fr .  12.50 le m ille. jjfr-

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

P E N D U L E T T E  SUI SSE
DEMANDEZ PRIX-COURANT

Papeterie
H* M E 8S B 13L L J2R

27, rue des M otilins, 27

N E U C H A T E L

Impressions pour le Commerce et l ’Industrie 

Cartes de visite depuis f r .  /  . 5 0  le cent 

Cartes de félicitations 

Carte.s postales illustrées en tous genres 

Papiers d ’emballage et à lettres , tous formats 

Registres de toutes sortes 

Copies de lettres, Presses à copier

(Bibliothèque des jeunes
IL L U S T R É E  

à. fr. 3.— le volume

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE
p ar J.-J. P orchat

£3 t a s s e  de Simone
par Y olande

LE R O B IN SO N  N E U C H A T E L O IS
p ar M a x  D iacon

L’Ours et VÂnge
par J.-J. P o r c h a t

LE P E T IT  B O B
p ar G. R oüsselot

-a* Format in-8. —  Relinre riche, —  Tranches dorées. **-
E n vente dans toutes les librairies

H .|M e s s e i l l e r ,  imprimeur-éditeur, Moulins 27 
NEUCHATEL

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.

Il 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 <1 
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 p o rt et d ’em ballage.

Adresser les mandats dans nos bureaux : rue des Moulins 47, 
Neuehâtel.

Sur demande, nous joindrons à notre envoi de petits drapeaux 
russes et japonais montés sur épingles, au prix de 5 cent. l’un.

AVANTAGESf t
JÜ1 sonl ofrerts grâce à mes achats en gros, ce qui 

ÈgT augmente à chaque année lit vente de mes 
—  T a  chaussures 

§ | |3  1° la. bonne qualité,
2° la  bonne façon,

3° le bas prix, 
* par exem ple : Fr.

Souliers forts, pour ouvriers, cloués . . 40/48 6 .50
Souliers à lacer pour Messieurs, solides,

cloués, crochets.................................  . . 10 46 8,—
Souliers de dimanche à lacer, avec bouts 

solides et élégants, pour Messieurs . . 40 48 8,50
Souliers, solides, cloués, pour Dames . . 36,43 o.oO
Souliers de dimanche à lacer, avec bouts,

solicies et élégants, pour Dames . . . 3i>/42 6,30
Bottines de dimanche à élastiques, solides

et élégantes, pour d a m e s ............................. 3 6 /4 î 6,80
Souliers d'enfants (garçons et filles», solides 26/29 3.50
Souliers d'enfants » » » » 30/35 4,30

Grand ch o ix  de chaussures en tous genres. 
D’innombrables lettres de remerciement constatant la 

satisfaction de ma clientèle et provenent de toutes les 
contrées de la Suisse et de l ’Etranger, sont à la disposition 
de tout le monde.

J'ai pour principe de ne pas tenir de la mauvaise mar
chandise, comme on eu offre souvent sons des noms fal
lacieux. Garantie pour chaque paire. Echange immédiat 
et franco. Prix-courant avec plus de 300 illustrations, 
franco et gra tis . 47

R o d .  H i r t ,  L e n z b o u r g .
La pins ancienne et la plus grande Raison d'expé

dition de chaussures de la Suisse.

Papeterie Hesseilier, rue des Moulins, 27
m r o i A n i .

B A U X  A L O Y E R
Maisons recommandées 

GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI SpM“  d'Ar,l<"”
genres.

m o r tu a ir e s  en ton» 
11

L n i u n n  ICO M agasin de l ’Ouest. Tissus. Confections. —  
■ D ft i lU L L !l .n  Marchandises de confiance. Prix avantageux. 94

A. JEANNET Banque fédérale, Chaux-de-Fonds. — Locle. —

répartitions.
T issus, Confections. Vente au comptant avec

74

J H Â PH T Â L Y  franCS s e u *e m 6 n t le meilleur Complet pour

officier.
hom m es, comme le meilleur pardessus et manteau

11

S RDIiN^PUW YI FR Serre, 4 0 . — Installation  d’eau et
■ D n U i lu u J I ïI  I L L ilj  Gaz. Toujours un grand choix de Lustres, 

Potagers et réchauds en magasin. D evis g ra tu it  su r  dem ande. i î

PCRfM  F n tlV R IF R  S e r r e > 3 5  a - A ncienne Synagogue. —  
uCnuLC. t u t n i c n ,  Consom m ations de prem ier ch o ix .
E xcellen ts v in s. Bière de la Brasserie Ulrich. —  T é l é p h o n e . *

UHPRFR Rne F ritz-C ou rvoisier , 4 ,  L a C haux-de-
JC .n li s i t O L I l )  F onds. —  D enrées coloniales. Vins et Liqueurs, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

11
I l /I l  I [  l | n T 7  D enrées colon iales. Vins et Sp iritueux . Farines, 
H I l L L - IIU I L f Avoines, M ercerie, L aines et cotons.

BRASSERIEDELACOMETE,U W cbFrir“ :  ~
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, en 
1«

□ U A D U A P IC  P E U T B A I C C h a r le s  B é g u in ,  Rne Léopold-Ro- r n A n m A u l t  lien I HALE bert, 16, La Chaux-de-Fonds. —  Pré- 
paration des ordonnances m édicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales —  Articles de pansements. **


