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Principes
Nous donnons aujourd'hui à nos lec

teurs, la déclaration de principes qui 
précédera le programme de réformes 
pratiques que nous avons publié il y a 
quelques mois déjà, concernant le pro
jet de programme fédéral, cantonal et 
communal du parti socialiste suisse.

Le but final de.la  démocratie sociale 
est l’instauration d’un ordre social qui 
supprime toutes les oppositions de 
classe, qui libère le peuple de ses amer
tumes et de ses misères, lui procure 
un bien-être général et par là établisse 
une base sur laquelle la personnalité 
humaine pourra se développer harmo
nieusement et librement en même temps 
que le peuple tout entier atteindra une 
forme supérieure de la civilisation.

Pour arriver au but qu’elle s’est fixée, 
la démocratie sociale se sert du moyen 
qui lui est donné par le développement 
économique même de la société : la re
mise à la collectivité des fonctions de 
production, qui sont actuellement pro
priété privée, substituant à un ordre 
social capitaliste un ordre social com
muniste reposant sur des principes dé
mocratiques.

Dans les circonstances actuelles, l’ac
tivité de la démocratie sociale prend la 
forme de la lutte des classes proléta
riennes dont la classe ouvrière se sert 
comme moyen. Mais comme cette lutte 
a pour but la disparition de toijte déno
mination de classe et de toute exploita
tion de classe, son but final n’est rien 
autre que la prospérité et l’avenir du 
peuple tout entier.

Ces principes qui sont les mêmes 
pour le parti socialiste suisse que pour 
les partis socialistes de tous les autres 
pays, reposent sur les considérants sui
vants :

1. Au ‘cours du siècle dernier la 
Suisse a traversé des périodes de trans
formations profondes qui ont révolu
tionné complètement toutes les condi
tions de son existence nationale et éco
nomique. Le développement économique 
a fait de la Suisse un pays d’industrie 
produisant pour le monde tout entier, 
alors qu’elle était jadis une communauté 
paysanne et petite bourgeoise. Ce chan
gement a été accompagné de modifica
tions politiques qui ont donné à la Suisse 
une figure nouvelle. La lutte de la bour
geoisie moderne contre l’aristocratie et 
la toute puissance de l’organisation cor
porative a conduit à des institutions dé
mocratiques, à l’égalité aussi de tous les 
citoyens devant la loi. La lutte contre 
l’étouffement par les barrières cantona
les a conduit à l’actuelle confédération. 
Délivrées aussi de toutes les entraves, 
les forces de production se sont déve
loppées et il en est résulté une augmen
tation de la puissance et de la richesse 
de la société, laquelle aurait été totale
ment impossible auparavant.

2. Mais, malgré la démocratisation 
des constitutions et des institutions d’é
tat, malgré la productivité croissante 
de la force de travail de l’homme, on 
n'a vu s’augmenter ni le bien-être, ni

la prospérité du peuple suisse. Au con
traire, la lutte pour l’existence a revêtu 
des formes de plus en plus âpres; au 
servage politique s’est substituée la su
jétion économique bien plus lourde à 
supporter et qui a conduit à la suppres
sion quasi totale des droits politiques. 
Les employeurs profitent de leur liberté 
d’association pour dépouiller les ou
vriers de ce même droit et pour leur 
rendre impossible l’usage des droits 
politiques, de la liberté.

Le souci accablant du pain quotidien 
pèse lourdement sur la plus grande 
partie du peuple et le prive de son 
droit naturel aux jouissances de la vie.

Au lieu d’accuser une augmentation 
égale pour tous du bien-être général le 
gouffre se creuse de plus en plus entre 
ceux qui possèdent et ceux qui n’ont 
rien : une petite minorité continue à 
s’enrichir tandis que le nombre des mi
sérables augmente et que leur situation, 
quand on la compare au total général 
des richesses ne fait qu’empirer.

3. L’évolution sociale, quand elle re
pose sur le capitalisme conduit néces
sairement au triomphe de la machine 
sur le simple outil, de la grande indus
trie sur le métier et la petite industrie. 
Et il découle tout naturellement de là 
que le nombre des salariés augmente 
de tous ceux qui viennent des métiers 
et de la petite agriculture, ruinés par 
le capitalisme. Les anciennes « classes 
moyennes » sont toutes en plein proces
sus de décompositon. Le fossé qui 
existe entre le producteur et le moyen 
de production, la monopolisation de 
celui-ci par le capitalisme créent la dé
pendance économique des ouvriers et 
l’insécurité de leur existence qui va 
tous les jours croissant. Les avantages 
qui naissent du développement toujours 
plus intense de la technique et des pro
grès réalisés dans les méthodes de tra
vail, ne profitent qu’aux seuls déten
teurs des moyens de production. La 
force de travail de l’ouvrier — cette 
source première de la richesse sociale 
— ne participe en aucune façon à 
l’augmentation de celle-ci. Cette force 
de travail qui est la seule propriété de 
l’ouvrier et le seul moyen d’existence 
qu’il possède, dépend du capital, dès le 
moment qu’on veut la mettre en valeur. 
Et c’est alors que les rapports de 
capital à travail deviennent des rap
ports de domination de celui qui a sur 
celui qui n’a pas. Dans l’agriculture 
aussi — où jusqu’à présent la grande 
exploitation n’a pas encore démontré 
sa supériorité sur la petite au même de
gré que dans l’industrie — la situation 
du paysan dans l’économie capitaliste 
est devenue plus incertaine et plus an
goissante malgré tous les efforts ten
tés pour la maintenir. Le nombre des 
agriculteurs cultivant eux-mêmes leur 
sol diminue de jour en jour ; une par
tie émigrent, tandis que les autres 
tombent avec leur famille dans le pro
létariat.

4. A l’économie politique est étroi
tement liée la production anarchique 
sans aucun plan d’ensemble. Ensuite 
de la concurrence les employeurs sont

tenus d’augmenter la capacité de pro
duction de leurs industries par l’intro
duction de machines qui suppriment du 
travail et l’emploi de méthodes de tra
vail améliorées. En ce faisant ils peu
vent jeter sur le marché des quantités 
de marchandises toujours plus consi
dérables. Mais comme ensuite de son 
exploitation le peuple ne peut plus 
acheter son produit ou son équivalent, 
il en résulte que le marché reste en 
retard sur la production. C’est ainsi 
que la classe possédante a perdu sa 
maîtrise sur les moyens de production 
qui l’ont débordée. Là où elle essaie de 
ressaisir cette suprématie par le moyen 
des cartels, syndicats et trusts, elle 
conduit à une monopolisation des objets 
de consommation nécessaires dont le 
prix monte, et aussi à une oppression 
et à une exploitation des ouvriers par 
suite des moyens puissants dont elle 
dispose. C’est ce qui explique que cette 
exploitation et ce manque de plan dans 
la production des marchandises con
duisent nécessairement à des crises qui 
troublent le peuple tout entier mais qui 
font surtout du mal à la classe ouvrière 
en jetant sur le pavé une armée nom
breuse de sans-travail.

5. C’est pourquoi on prend mieux 
conscience, chaque jour, avec une plus 
intense clarté, que le capitalisme avec 
la propriété et l’usage privé des 
moyens de production est, en l’état 
actuel du développement de la société 
non seulement un mal pour celle - ci 
mais qu’il est encore un obstacle au 
progrès économique', non seulement il 
cause le plus grave préjudice au déve
loppement physique et intellectuel de 
la partie la plus importante du peuple, 
mais encore il oppose une barrière ab
solue à la production libre des objets 
nécessaires à la consommation, force 
des bras de travailleurs à rester dans 
l’inactivité et conduit ainsi à une pro
fonde misère.

6. C’est pourquoi le développement 
social actuel, comme l’intérêt de toutes 
les classes exploitées — ouvriers et 
petits paysans — obligent la société à 
mettre la main sur les moyens de pro
duction et sur la direction de cette 
même production. La substition à une 
société capitaliste qui ne produit que 
pour le profit d’une économie commu
niste qui travaille pour les besoins de 
tous est le moyen unique de conserver 
toutes les conquêtes du développement 
économique acquis en même temps 
qu’elle supprimera tout ce qui est né
faste au peuple. Dans la forme écono
mique de production socialiste les 
moyens de production ne seront plus 
ni capital, ni moyens d’exploitation, ni 
pouvoirs de donation capable de faire 
du mal aux classes non possédantes. Il 
sera loisible à cette forme de produc
tion d’utiliser en leur plein les moyens 
de production, les forces de travail se
lon leurs capacités et leurs dispositions 
et de proportionner la production alors 
organisée, aux besoins immédiats comme 
aux nécessités futures.

7. La démocratie socialiste ne veut 
pas supprimer la propriété privée com

me telle, mais seulement celle des 
moyens de production qui est devenue 
un monopole des classes possédantes 
et qui ne sert qu’à leurs intérêts de 
classe. Elle veut au contraire rétablir 
la propriété des biens individuels, dont 
à l’heure présente la plus grande par
tie du peuple est frustrée. La liberté 
personnelle et la moratité du peuple ne 
dépendent pas du fait qu’une dizaine de 
milliers d’individus soient en possession 
des moyens de production les plus im
portants, mais bien que des centaines 
de milliers ne soient pas privés des 
biens qui sont nécessaires à leur pros
périté naturelle et intellectuelle. Il faut 
donc que cette propriété leur revienne.

8. La démocratie socialiste suisse 
travaille à la socialisation des moyens 
de production tout d’abord par la voie 
de la nationalisation de tous les do
maines de l’industrie, du commerce et 
du transport qui sont les plus faciles à 
collectiviser suivant leur caractère de 
monopoles, le degré de leur développe
ment. technique et le besoin qu’ils font 
à la société. C’est pourquoi elle tra
vaille à élargir de plus en plus le do
maine actif de la Confédération, des 
cantons et des commuues. Comme dans 
la Suisse, c’est la. petite propriété fon
cière qui trône à la base de l’Agricul
ture, laquelle souffre d’un endettement 
considérable, la démocratie socialiste 
travaille à une étatisation des dettes 
hypothécaires et à  leur suppression au 
profit de l’Etat, et des communes. Il 
faut que la propriété foncière en notre 
pays se rende indépendante de tout 
tribut à  payer au capital et ne saurait 
plus admettre que les fruits qu’on en 
retire soit occasion de revenus pour 
ceux qui ne travaillent pas.

9. C’est pourquoi le parti socialiste 
suisse veut de plus en plus s’emparer 
de la puissance politique; il travaille 
à pénétrer dans tous les compartiments 
de l’administration publique il seconde 
leur développement démocratique, afin 
de faire servir la législation et l’admi
nistration à un sur acheminement vers 
la socialisation. En outre il s’oppose 
énergiquement à tout ce qui pourrait 
donner de la vie plus longtemps encore 
à des formes arriérées de la production, 
ce serait venir en aide à des classes 
en décomposition au détriment des au
tres fractions de la population. Et c’est 
avec la même énergie aussi qu’elle re
prend une des fonctions désertées par 
la bourgeoisie en s’opposant à toutes 
les mesures qui veulent limiter les 
droits du peuple en général, et la li
berté de mouvement des ouvriers en 
particulier.

10. Le parti socialiste estime que l’or
ganisation professionnelle est le moyen 
le plus important pour les ouvriers de 
se défendre comme producteurs contre 
l’oppression et la misère, de prendre 
une part effective au règlement des 
contrats de travail comme au pi’ocessus 
de la production. 11 assume et développe 
donc cette organisation de toutes ses 
forces, la considérant comme la condi
tion indispensable pour les ouvriers, 
s’ils veulent mettre la main sur la
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puissance économique en tant que pro
ducteurs.

11. Le parti démocrate socialiste 
su isse dèmande, par toutes les voies 
dont il dispose, l’introduction du sy s
tèm e de la coopération, qui aura pour 
tâche, non seulem ent de régulariser les 
prix et de protéger les producteurs 
contre ^exploitation, m ais aussi de 
prendre en main la production des ar
ticles de consommation déterminée par 
le  marché. En ce faisant elle ouvrira 
elle aussi la voie à la socialisation de 
là  .production. ‘Il trouvera également 
dans la coopération le moyen de déve
lopper l’agriculture. Celle -  ci pourra 
vivre d’une vie meilleure, non pas au 
détriment du consommateur, m ais par 
le fait d’une organisation de la produc
tion appropriée au but poursuivi et d’uh 
sage écoulement des produits.

12. Par conséquent, le parti socialiste 
sort complètenent des limites d ’un 
sim ple parti politique; il est le porte- 
drapeau politique d’un puissant m ouve
ment de civilisation de la c lasse ou
vrière qui s ’oppose à la m ise en escla
vage du prolétariat, moderne; il tra
vaille à la conquête des droits de 
l’homme dans leur plus large accep
tion ; il veut que chacun puisse partici
per à toutes les conquêtes de la culture 
de l’humanité.

Par le fait que la démocratie su isse  
travaille en commun avec tous les  
autres pays, puisqu’elle admet la lutte 
de classe dans tous les'dom aines, pour 
la suppression des c la sses et des oppo
sitions de classes et dans le but de 
mettre à leur place la solidarité de 
tous les peuples, il faut que dans les 
victoires qu’elle remporte dans les pays 
civilisés, elle mette égalem ent de, côté 
les  contradictions nationales pour met
tre à leur place la solidarité de tous les 
peuples.

C’est par là que la démocratie so 
cialiste internationale débarrassera les 
nations du fléau du militarisme. En 
les délivrant de la misère, elle leur ap
portera la paix, la fraternité, pour le 
développement en commun du bien, du 
vrai et du juste sur la terre toute en
tière.
   >-*-<0 - ■—  --

CORRESPONDANCE
Paris, le 13 juin 1904.

Avant-hier, à la Chambre des députés, 
il y a eu une séance en môme temps 
très instructive et intéressante.

Elle nous a montré une fois de plus le 
caractère de classe de l’Etat et prouvé 
que les partis bourgeois, quel que soit 
leur nom, sont toujours les m êm es. Ils 
oublient toutes les querelles personnelles 
et s ’unissent dans une seule classe quand 
il s ’agit de combattre l'ennemi commun : 
le socialism e.

L es élus du peuple ont discuté l'in
terpellation d’un député nationaliste sur 
la distribution de VHistoire de France 
et de l'Europe, de G. Hervé, par un 
instituteur à ses  élèves. Il a aussi été 
question de la liberté des instituteurs et 
de celle des lecteurs.

L es nationalistes protestent contre la 
distribution de cette histoire « de parti », 
parce que, au lieu de parler de patrio
tisme, des « grands » événem ents histo
riques, des récits de batailles et des 
mille dates du commencement et de la 
fin des règnes, Hervé s ’étend longue
ment sur les doctrines collectivistes, il 
parle des riches et des pauvres, des 
grands mouvem ents populaires, de l’ac
tion du peuple sur les événem ents de 
l’histoire. Il présente les faits sous leur 
véritable jour, sous la forme vraie qui 
fait de l’évolution des formes de pro
duction la cause des conflits politiques 
et sociaux,

Et tout cela n’agrée pas à la bour
geoisie. Elle ne veut pas que la jeune 
génération apprenne de quelle façon 
nous som m es arrivés à l’heure actuelle 
où les deux classes antagonistes, les

capitalistes et les ouvriers, ne peuvent 
plus s ’entendre ni coexister.

En outre, le succès qu’ont les idées 
socialistes parmi les instituteurs n’est 
pas du goût des nationalistes; c’est pour
quoi ils demandent au ministre de l’ins
truction publique de prendre des m e
sures sévères pour arrêter ce m ouve
ment.

Le ministre est d’accord et, encore 
une fois, la bourgeoisie a eu l’occasion  
de crier sa  haine du socialism e.

Le lendemain un journal nationaliste 
écrivait : « De tels spectacles, malheu
reusement trop rares, réconfortent l ’âme 
française. Voilà longtemps que la Cham
bre n’avait pas donné une preuve aussi 
éclatante d’union dans le patriotisme. » 

Et les socialistes ministériels? Ils étaient 
surpris et restaient « le visage attristé ». 
Aucun d’eux n’est intervenu dans la 
discussion générale. Il a fallu les sa r
casm es et l’ironie de la réaction pour 
que Jaurès se décidât à prendre la 
parole. Le « chef de la majorité » fut 
longtem ps apostrophé par les cris de : 
« A  bas le tyran! A bas le dictateur! » 

Jaurès est contre le ministre. 11 parla 
de l’histoire de Hervé, de machinations 
des nationalistes, donna à César et à 
Dieu ce qui leur appartient et termina 
par ces mots : « Oui, je suis affligé de 
ce spectacle. Mais on aura beau en
tasser contre le socialism e et contre 
notre haute idée de la représentation 
nationale tous les sophism es, tous les 
m ensonges, toutes les calomnies, toutes 
les m anœuvres, on n’arrivera pas à ar
rêter le socialism e en marche et l’huma
nité en mouvem ent! »

Puis on vote. Il y a eu sept ordres du 
jour, qui cédèrent la place à celui du 
gouvernement, ainsi conçu : « La Cham
bre, approuvant les déclarations du mi
nistre de l’instruction publique el re
poussant toute addition, passe à l’ordre 
du jour. »

Reste en présence encore l’ordre du 
jour des socialistes révolutionnaires :

« La Chambre déclare qu’il est d’in
térêt public de propager les livres d’his
toire qui, tenant surtout compte des faits 
économiques, instruisent nos enfants sur 
l’évolution des peuples;

« Affirme pour les membres de l’en
seignement le droit intégral de l’exercice 
de leurs droits politiques, et passe à 
l’ordre du jour. »

L’ordre du jour du gouvernement est 
voté par 488 voix contre 60.

Nous croyons que cette séance, qui a 
démontré le caractère nuisible de la 
collaboration des classes, donnera une 
bonne leçon aux socialistes réformistes 
et les fera réfléchir sur le rôle qu’ils 
jouent dans le gouvernement bourgeois.

Quant à nous, les socialistes révolü- 
tionnaires, nous avons une nouvelle 
preuve de la certitude et de l’exactitude 
de notre tactique. Encore une fois nous 
som m es persuadés que le chemin que 
nous suivons est l’unique et le vrai, 
parce que, comme disait Liebknecht,
« nous ne som m es invincibles que sur 
le terrain de la lutte des cla sses; le 
jour où nous délaisserons ce terrain 
nous serons vaincus, car nous ne se 
rons plus des socialistes. »

G. A r n a o u d o f f .

Un citoyen gênant
Dans certains pays, impossible pour 

un citoyen de se maintenir dans une 
charge publique s ’il ne va pas !à confesse 
et n’accomplit pas tous les actes pres
crits par la religion. Chez nous on n’en 
demande pas autant, parce qu’en pays 
protestant la confession n’existe plus, 
ainsi que diverses autres pratiques, mais 
notre clergé n’en est pas devenu plus 
tolérant pour cela et nous allons a ssis
ter, dans notre ville, à une exécution à 
la guillotine sèche d’un homme qui a 
su, avec une indépendance et un talent 
peu ordinaires, émettre des opinions 
qu’on ne prêche pas dans les temples

à l'ordinaire. Je dis ; -nous allons a ssis
ter, à moins que l’opinion publique n’y 
mette le holà, sur quoi nous comptons 
bien.

Il s ’agit d'un des plus distingués pro
fesseurs de notre gym nase, M. Carrara, 
dont on connaît la liberté de pensée et 
que quelques mômiers intransigeants 
ont m is sous leur bonnet de faire partir 
de La Chaux-de-Fonds. Ils ont déjà 
conquis à leurs desseins la majorité de 
la Commission scolaire et seules la ré
sistance d'une minorité ainsi que la peur 
du scandale ont retardé jusqu’à présent 
l’exécution projetée.

C’est le moment que l’opinion publi
que s’en occupe, avant qu’on étrangle 
cet homme en sourdine. Permettra-t-on 
à un ou deux môm iers obtus de se  
venger sur le professeur ou journa
liste. Voudra-t-on laisser un ou deux  
pasteurs éliminer, grâce à leurs louches 
intrigues, les membres du corps ensei
gnant qui leur déplaisent ?

On ne peut rien reprocher de sérieux  
à M. Carrara, ou du moins tout ce 
qu’on a invoqué contre lui ne peut tour
ner qu’à la confusion de ses  accusa
teurs et prouver leur étroitesse d’esprit. 
C’est pourquoi il faut que cette ques
tion se débatte au grand jour et que le 
public réclam e des explications; nous 
demandons déjà et nous nous promet
tons bien de 11e pas nous contenter de 
« on dit » ou d’autres accusations de ce 
genre. 0 . N a i n e .

£a peur du Drapeau ronge
Dimanche après-midi, la « Chorale 

ouvrière » de Neuchâtel parcourut en 
chantant différents villages d u ’ Val-de- 
Ruz.

C’était nouveau pour les gens du 
Vallon. C’était la première fois qu’une 
forte troupe d’hom m es faisaient retentir 
les m âles accents de VInternationale 
dans ces villages qui n’avaient jam ais 
entendu que des airs patriotiques.

En tête, un grand drapeau rouge, puis 
cinq ou s ix  jeunes filles en toilette claire, 
enfin, derrière, les m embres de la Cho
rale. «C’est dans cet ordre que nous 
parcourûmes une bonne moitié du Val- 
de-Ruz.

Arrivée aux gorges du Seyon, la 
troupe se  divisa en plusieurs groupes; 
les uns cueillaient des fleurs, d’autres 
causaient de la belle assem blée du ma
tin; d'autres enfin, chantant toujours, 
partirent en avant. Arrivés au Vauseyon, 
ceux-ci résolurent d’entrer au café 
Monnard pour attendre leurs cam arades 
et rentrer ensem ble en ville. Ils com 
mandent des consommations et l’auber
giste, joyeux de voir tout ce monde 
chez lui, s ’em presse pour les servir. 
Quelques instants plus tard arrive le 
porte-bannière. A la vue du drapeau 
rouge, l’aubergiste se précipite à la porte 
et empêche notre cam arade d’entrer :

— Je ne veux pas de drapeau rouge 
chez moi, dit-il ; ce n’est pas vous qui 
payez m es impôts; je ne veux pas de 
révolution !

Et patati et patata. Nous nous levons 
tous alors com m e un seul homme :

— Dehors, cam arades!
Et nous sortons tous pour aller deux 

pas plus loin dans un autre établisse
ment.

Il a dû faire de cruelles réflexions, le 
bonhomme ! Nous, nous connaissons une 
trentaine de personnes qui, de leur vie, 
ne remettront les pieds dans son au
berge et nous allons faire connaître 
l’homme aux ouvriers qui vont encore 
chez lui.

Quelques ouvriers.

Monde ouvrier
Allemagne

L a  lutte économique. — La Com m is
sion générale des syndicats, laquelle 
correspond, en Allemagne, à notre Con

fédération générale du travail, vient de 
publier sa  statistique^ annuelle.

La Commission générale, au 31 dé
cembre 1903, groupait 945,126 travail
leurs, répartis en 61 fédérations. L’aug
mentation annuelle avait été de 192,707 
membres. Il est peu d’exem ples d’un si 
magnifique essor. A  la  fin de 1904, nul 
doute que la Commission générale aura 
dépassé le  chiffre formidable d’un mil
lion de membres. Et, ainsi que l’observe 
très justement un jeune publiciste social- 
démocrate, M. Albert Thomas, « un 
million de syndiqués, c ’est une victoire 
plus certaine encore et d'effet plus du
rable que trois millions d’électeurs ».

Cependant la classe ouvrière n'est pas 
seule à s ’organiser sur des bases soli
des. A l’appel de l’Union centrale des 
industriels allemands, la classe patro
nale a créé,, au commencement de mai, 
une confédération de tous ses  syndi
cats.

Son but sera notamment de défendre 
le patronat contre les revendications 
illégitimes (comment donc!) des travail
leurs, et de protéger les ouvriers jeunes 
en temps de conflit. La Confédération 
interdit l’em bauchage de tout ouvrier 
gréviste ou lockouté, tandis qu’elle s ’im
pose de secourir tout patron endom
m agé par quelque grève ou quelque 
boycottage.

Contre le syndicalism e ouvrier, voici 
donc que se lève le syndicalism e patro
nal. La vieille société ne se rendra pas 
sans combattre. Empruntant à l’ad ver
saire ses  arm es et ses  m oyens, elle le 
suit sur son terrain. Et l’on nous parle
rait encore de la conquête des pouvoirs! 
Non, ce qui importe, ce n’est pas l’esca
lade des sièges électifs, c’est, de plus en 
plus, la lutte économique : les mille es
carm ouches pour l’élévation du salaire 
ou pour l’abaissement de la durée du 
travail, par quoi le prolétariat préludera 
à la prise de possession  des mines, des 
cham ps et des ateliers.

Les ouvriers agricoles en Prusse. — 
M. Albert Sudekum, dans l'Humanité, a 
donné quelques renseignem ents sur la 
condition, cruellement servile, des ou
vriers agricoles en Prusse.

Ils vivent sous le régime d’une loi 
d'exception, l’ordonnance sur les do
m estiques de 1854, qui, en leur interdi
sant toute coalition, toute entente, fait 
d’eux com me une poussière humaine, 
écrasée aux pieds des employeurs. 

Jugez-en par ce texte :
« Les ouvriers qui cherchent à déter

miner les patrons ou les autorités à de 
certains actes ou à de certaines conces
sions, soit en concertant la cessation du 
travail, soit en empêchant, par une en
tente, le travail chez un ou plusieurs 
patrons, soit en incitant à une semblable 
coalition, sont punis de prison jusqu’à 
un maximum d’un an. Sont punis d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 15 marks 
(18 fr. 75), ou d’un emprisonnement de 
trois jours, les ouvriers qui refusent ou 
abandonnent le service ou le travail 
sans motif légitime. »

En vertu de ladite ordonnance, le pla
ceur qui offrirait un emploi à un ouvrier 
déjà placé, encourrait pour ce fait une 
amende de 15 à 20 marks. Naguère en
core, les propriétaires terriens pouvaient 
infliger des peines corporelles aux gens 
à leur service.

On conçoit si, par l’effet d’un si doux 
régime, les cam pagnes se dépeuplaient.
« Se réfugier à la ville, écrit M. Su
dekum, chercher asile parmi les m asses  
organisées du prolétariat des cités, était 
pour le travailleur des champs l’unique 
moyen de se  soustraire aux brutalités 
du systèm e patriarcal. »

Or, voici que l’abandon des cam pa
gnes, considéré com me désertion, va 
tomber à son tour sous le coup des 
lois. La rupture du contrat de travail 
sera désorm ais interdite. Lié à 'la  terre, 
l’ouvrier agricole sera plus serf que ja 
mais.

Telle est la dernière imagination d’une 
caste de hobereaux en délire. Le régime 
qui en est là, à chercher son salut dans

Café de l’Espérance, derrière le Casino, Fondues et Escargots renommés à tonte heure. fp H F *  Restauration 3
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la restauration de l'esclavage, est bien 
près de sa chute. Soyons sans inquié
tude. Les esclaves finiront bien toujours 
par avoir raison de la féodalité des ty
rans.

(irai)»
devant le Tribunal de la Yme divisiou

Notre ami Graber, en préventive de
puis un mois, sera renvoyé devant le 
tribunal militaire de la V ”9 division 
parce que, estime-t on, le délit qu’on 
lui reproche a été commis dans le res
sort de cette division. Cette opinion est 
juridiquement des plus contestable. Lors
que Graber a été conduit à Brugg il 
avait déjà , accompli son acte, c’est-à- 
dire refusé son service et mis la chose 
à exécution. Ce n'est donc pas à Brugg 
qu’il a commis son soi-disant délit, ce
lui-ci était accompli avant qu’il ait mis 
un pied dans le ressort de la Vme divi
sion. Il faut évidemment avoir une logi
que militaire pour pouvoir admettre 
qu’un individu qui n'est pas sorti de 
notre canton, qui n’a pas adressé de 
lettres à d'autres autorités que les nôtres, 
puisse commettre un délit dans le can
ton d’Argovie. Espérons que notre ca
marade commencera par décliner la 
compétence du tribunal de la V m* divi
sion et qu'il sera jugé par des juges 
français après, des débats en français.

C. N.

G. U rec li, à  A net, envoie franco pour n ’im 
porte quelle station suisse, et contre rembourse
ment, du V in  de ra is in s  secs, ro u g e  e t b la n c ,
pour coupage avec Vin nature l , 'à  fr. 0 .2 5  le litre. 
Echantillons gratis et franco. — Prêt de ton
neaux — Nombreux certificats. — Clientèle tou
jours croissante. 18

Chronique Neuchâteloise
Grand Conseil. — Le Conseil d’Etat 

a décidé de convoquer le Grand Con
seil en session extraordinaire pour le 
lundi 4 juillet prochain, à 2,1/2 heures 
de l’après-midi.

Keucliàtel. — La section a décidé, 
samedi dernier, de travailler ferme en 
faveur du « Sou de La Sentinelle ». Les 
personnes qui désirent collaborer à cette 
œuvre par un don unique ou par la co
tisation hebdomadaire, peuvent s'adres
ser aux membres du Comité.

Les collecteurs seront nommés à la 
prochaine assemblée, soit dans quinze 
jours. Le Comité.

•  *

Oscar Kapin à Neuchâtel!
Nous apprenons qu’Oscar R apln  

donnera, sam edi 25 courant, une
Conférence à Beau-Séjour.

C’eut le Syndicat des charpen- 
tiers-m enuisiers qui le f a i t  venir.

•
» •

Val-de-Ruz. — La journée de di
manche fut splendide. Plus de 130 per
sonnes se trouvaient déjà dans la grande 
salle du café Métraux quand l’assem
blée fut ouverte par un chœur de la 
chorale ouvrière. Une vingtaine de per
sonnes arrivées un peu en retard ne

trouvent pas de place dans la salle ; 
elles restent aux fenêtres pour écouter 
les orateurs venus de Neuchâtel. Ceux- 
ci sont écoutés avec grande attention 
par tous les citoyens présents. Ils sont 
souvent interrompus par de chaleureux 
applaudissements de la grande majo
rité de l'assemblée, visiblement sympa
thique aux idées nouvelles. Quand les 
conférenciers officiels eurent terminé, 
plusieurs personnes prirent encore la 
parole, les uns pour appuyer, les autres 
pour démolir les idées avancées par 
les orateurs. Une affirmation trop abso
lue d'un jeune militant fut même joli
ment relevée et combattue par un ci
toyen de Cernier qui prit chaudement 
la défense des petits patrons, travail
leurs et producteurs au même titre que 
les ouvriers. A part cette rispote à un 
orateur non officiel, il n’y eut pas d’op
position manifeste; on sentait la salle 
nettement favorable aux idées émises 
par les conférenciers, et lorsque vers 
midi on fit passer une liste d’adhésion 
à la section socialiste du Val-de-Ruz, 
elle se couvrit rapidement d’une cin
quantaine de signatures.

Le bloc radical du Val-de-Ruz est 
entamé !! Il ne reste plus maintenant 
qu’à organiser solidement cette nouvelle 
section : c’est ce qui se fera prochaine
ment.

Merci à tous les militants qui ont 
travaillé pour la réussite de cette jour
née. j ___________________________

J. G-æHler
4 , m e  LÉOPOLD-ROBERT (Y is -à -Y is  4e l ’Hôtel jud ic iaire)

Sous-vêtements, Corsets, Cravates, Dentelles, 
Broderies, Gants, Articles pour Bébés, Mercerie.

Echos chaux-de-ionniers
Dons. — Re<;u d’un anonyme, par 

l’entremise de F. B., la somme de fr. o 
pour le fonds de l’imprimerie de La 
Sentinelle.

La Société philanthropique l'Ouvrière 
a reçu de M. Schatzmann la somme de 
fr.~4.20, produit d’une collecte faite au 
Cercle ouvrier le dimanche 11 juin.

Merci aux généreux donateurs.
•

•  •

Conférence Vandepwelde. — Nous 
apprenons avec un vif plaisir que notre 
camarade Emile Vanderwelde a accep
té de venir donner une conférence dans 
notre ville. Celle-ci aura lieu dans les 
premiers jours de juillet sur l’un des 
deux sujets suivants: « Les facteurs 
économiques de l’alcoolisme » ou bien 
« Les institutions économiques du parti 
ouvrier belge ». Nul doute que ceux qui 
l’année dernière déjà l’ont entendu, ne 
tiennent cette fois-ci encore à profiter 
de l’exposé sûrement intéressant que 
notre camarade présentera sur l’un des 
points sus-nommés.

•
♦  *

Encore le prix du pain. — Les
clients de la boulangerie coopérative 
auxquels nous annoncions, il y a quel
ques jours une hausse du prix du pain 
ensuite de fluctuation du prix des fari
nes, apprendront t-vec plaisir que ces 
mêmes fluctuations nous permettent de 
maintenir l’ancien prix jusqu’à nouvel 
ordre. Le pain blanc sera donc toujours 
vendu à 30 centimes le kilogramme.

Nous espérons pouvoir le maintenir à 
ce chiffre si tous nos amis continuent 
à soutenir notre institution en faisant 
constamment de nouveaux adhérents;

Le Comité 
de la Boulangerie coopérative.

Les mystères de Porrentruy
Q u o iq u e  Porrentruy, soit une petite 

ville de 7,000 âmes, cela ne veut pas 
dire, qu’elle n’ait pas aussi, ses petits 
mystères à l’instar des grandes villes.

Depuis un certain nombre d’années, 
la capitale d’Ajoie, ancienne résidence 
des Princes-évèques de Bâle, tient déci
dément à faire parler d’elle, par les 
scandales financiers, par les banque
routes, qui se suivent périodiquement.

Pour édifier l’opinion publique, nous 
commencerons au moment où le chemin 
de fer sillonnait pour la première fois 
le Jura tout entier, par la ligne du J.-B. L. 
Chacun a encore en mémoire les 
sacrifices de bien des localités juras
siennes, qui se sont saignées à blanc, 
en achetant pour des milliers de francs 
des actions garantissant l’exploitation 
de la ligne. >

La ville de Porrentruy, soit sa bour
geoisie, n’était pas restée en arrière non 
plus ; sa quote-part se montait à fr. 150 
ou fr. 200,000, s’il me souvient, chiffre 
éloquent, qui attira bien des convoitises 
de la part des financiers, qui ne cher
chaient l’occasion de s’enrichir qu’aux 
dépens de la collectivité, et l’hypothèse 
suivante se présenta à notre esprit, 
lorsque la baisse des actions se fit sentir 
dans notre pays. La bourgeoisie, par 
l’organe de ceux qui avaient intérêt à 
le faire, décida, croyant que le rende
ment ne rapporterait pas beaucoup, de 
vendre les actions très bon marché, 
supposant que tout serait perdu, et 
ceiiendant le chemin de fer ne com
mençait que de fonctionner. C’est alors, 
que ceux que les moyens leur permet
taient d’en acheter une grande quantité, 
s’enrichirent dans la suite par la vente 
de ces actions, qui valaient alors de 
fr. 5U0 à fr. 600, tandis qu’ils les avaient 
payées de fr. 50 à fr. 100, et encore 
aujourd'hui, ce sont ces gens-là, qu’ils 
soient libéraux ou conservateurs, qui 
voudraient donner des leçons de probité 
aux prolétaires, eux qui ne sont que de 
vulgaires voleurs, et la suite de ce récit 
établira la vérité de ce que nous avan
çons.

Tout le monde se souvient encore de 
la débâcle de la Banque Stiissi, où plus 
de f r .  600,000 furent engloutis ; chacun 
se rappelle aussi la vie scandaleuse de 
ce financier, qui sablait le champagne 
comme le plus parfait gentlemann, où 
la famille s ’engraissait de poulets et des 
plats les plus fins, mais que dire, qu’à 
la mort mystérieuse de ce filou, on laissa 
la banque subsister encore pendant 
quelques mois, et pourtant on connais
sait la situation, tout comme on connais
sait celle de Schmider; n’était-ce pas 
pour faire de nouvelles dupes ?

L’affaire de la Prévoyance, dont les 
ouvriers du district de Porrentruy se 
souviendront longtemps encore, par la 
perte totale de leurs économies, vu que 
jusqu’à présent, ils n'ont absolument 
rien retiré, sauf la haute volée, qui pour 
la plus grande partie était renseignée et 
avait pu retirer leur argent à temps.

Cette caisse de la Prévoyance, dont 
les ouvriers espéraient beaucoup, n’a été 
qu'une vaste exploitation, dans laquelle 
les gros ont mangé les petits, et pour
tant il y avait des responsabilités ; pour
quoi ne les a-t-on pas établies? Mys
tère! Tout se pratiquait dans l’ombre, 
et les gros ont su habilement tirer les 
ficelles, tandis que les ouvriers n’ont eu 
que leurs yeux pour pleurer leurs éco
nomies qui ont servi à enrichir quel
ques-uns.

Tout cela est bien triste, mais que 
dire d’un Conseil d’administration de la

bourgeoisie de Porrentruy, dont, le cais
sier s’attaquait à la caisse depuis bien 
des années ; il fut pendant 20 ans, cais
sier, et on ne s’aperçut du déficit que 
quand Husson, notaire, avait mis l’es
pace entre lui et ses créanciers;. On ne 
viendra pas pourtant nous dire que le 
Conseil n’était pas au courant, riiais que 
voulez-vous, le dit Conseil, à peu de 
chose près, appartenait à l’aristocratie 
conservatrice de Porrentruy, ddpt Hus
son était un des plus beaux fleurons: 
il fallait le laisser se sauver, totit en lui 
permettant de faire un trou de plus pour 
partir, chose qui a été faite d’irne ma
nière irréprochable, et aujourd’hui il est 
en train de vivre tranquillement au 
Danemark des rentes de la boügeoisie.

Nous arrivons enfin au terme de ce 
récit. Quoique un peu long, il était né
cessaire pour l’édification de l’opinion 
publique qui a parfaitement raison en 
demandant des mesures sévères pour 
ceux qui sont complices, connaissant les 
choses, et qui n’ont rien dit du tout, 
qu’au moment de la fuite du coupable. 
C’est se rendre responsable du déficit, 
et la justice, si justice il y a, serait de 
mettre en état d’arrestation ceux-là 
mêmes qui, connaissant le mal, ont pré
féré laisser continuer ces abus, plutôt 
que d’arrêter le désastre, comme dans 
l’affaire Schmider, qui’ terminera pour 
aujourd’hui la série noire que nous ve-, 
nons de développer aussi brièvement 
que possible.15 ' ’ |

La Caisse d’Epargne de Porrentruy 
compte plusieurs années d’existence; 
elle avait, au moment de la fuite du 
caissier, plus de 3600 déposants dont 
les économies se montaient à près de 
3,000,000 de francs. Le déficit se monte
rait à 500,000 francs et la perte des dé
posants serait, suivant les uns de 10 0/o, 
et suivant d’autres de 15 U/q, intérêts 
complètement perdus. C’est vite raison
né, mais il fallait avant tout calmer l’o
pinion publique, surexcitée à bon droit 
par tous les désastres qui ont fondu 
sur notre ville depuis quelques années, 
faisant d’innombrables victimes.

Pour nous, nous aimerions que le 
mal ne soit pas plus grand qu’on le 
dit, mais il nous semble qu’aucune 
caisse d’épargne ne devrait plus être 
autorisée sans que l’Etat puisse contrô
ler les livres et les comptes puisque 
les membres des conseils d’administra
tion ne font pas leur devoir.

L’Etat devrait avoir plus à cœur ses 
devoirs envers la société, car c’est l’é
conomie publique qui forme la richesse 
d’une nation et qui est en jeu, et si la 
confiance disparaît c’est que l’Etat ne 
remplit pas tous ses engagements en 
tolérant ces sociétés anonymes et au
tres, car on en prend trop’ àj son aise 
et le peuple a le droit de dire s’il ne 
vit que pour être exploité ou bien s ’il 
doit être protégé. Au cas où le peuple 
tient à économiser pour enrichir ses 
bourreaux nous lui disons : continue de 
travailler à la sueur de ton front, mets 
tes économies dans toutes ces caisses 
d’exploitation dont les capitaux servent 
à t’exploiter dans le travail, ne te plains 
plus puisque tu es content de ton sort, 
mais si tu tiens à avoir ton rang de 
citoyen libre, entre dans le Parti ou
vrier. fais partie des organisations syn
dicales, coopératives de consommation, 
de production, de secours mutuels et 
chômages, organisés par le prolétariat, 
et tes économies ne se perdront pas, 
car elles serviront, tout comme toutes 
celles de tes camarades, à te placer 
dans une meilleure situation, et en même 
temps par l’union de tous les ouvriers 
nous arriverons à nous émanciper de 
tous ces parasites, qui ne vivent que de 
ton exploitation.

Un spectateur 
qui n’est pas aveugle.

Editeur responsable :

SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE
l m p .  Hri M e s s e i l l e r , Neuchâtel.

Apprenti

Un jeuue homme intelligent et 
de bonuo conduite, ayant terminé 
ses classes, pourrait entrer de 
suite comme apprenti

Coipsitetr-TïpirapÈe
à l'imprimerie H .  M esseiller. 
rue des Moulins 37, Neuchâtel.

Papeterie H. Messeiller
NEUCHATEL

Jolies Cartes postales
D E  L A  S U I S S E

en chromo-phototypie

Café ! !
5 k ilo s

Café vert, fin

Café î î
fr.

o ,  /  «

» » » choisi «,50
• • extra lin, fort 7,oii
> • jaune, gros grains 7,8i
> perlé Liberia jaune 8,iû
> » vert, 1er choix 8,90
> » » supérieur 9,80
» Péranger Liberia 10,—
» Ceylon véritable i  .90
> Menado jauue 13,80
» Miel pur 8.—

10 kg. Pruneaux turcs, uouv. 3,60 
10 » Beurre de coco (c i c o s i ) l i js ï ï  
10 » Saindoux Swi f t  l a ” • 1 — 
Salamis bonne qnal.. le kg. 2.80 

IH3173.Q) 133
Grands Magasins W iuiger

Oertly Bettex, K o s v v i l

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

LETTRES DE VOITURE
N o m a n  modèle (ayec le tim bre de contrôle)

GRANDE ET PETITE VITESSE
A fr. 1.50 le cent 

sans impression de la raison commerciale.

-5K Avec raison de commerce, fr. 12.50 le mille, ae-

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

un linge b la n c  com m e neige, 
demandez le SAVON à la marque

AU  COCOTIER
fabriqué par

A. VITTORI FILS, FLEURIER

H uile fine d ’Olives
par Demyohns de 6 kg. 35

Cartes de visite depuis fr. 1.50 le cent
à la Papeterie Messeiller

PAPETERIE MESSEILLER
N E U C H A T E L

Papiers d’emballage
en tous genres

Un jeune homme ayant terminé 
ses classes pourrait entrer de 
suite comme

APPRENTI 
C o nd u c teu r- ty p o g rap h e

à l'imprimerie du journal,  rue dei 
Moulins î7 ,  Neucbltel.

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le k ilog .5
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Programmes Traites Caries de visite
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TraYamix eu ccHiIeiairs — Confection de Captes postales ïïliasfpées Téléphone 296

FABRIQUE DE REGISTRES - M ANUFACTURE DE SACS EN PAPIER

sssssssssssssss&ssssssssssssssssssssssssssssssssseà
Commune de La Chaux-de-Fonds
T :V ; , r  *

yii.> -magasinier
Le poste d'aide-rnagasinier de l’Usine à Gaz est à repourvoir. Le 

cahier des charges est déposé au burean de la Direction des Services 
industriels, où les offres seront reçues jusqu’à lundi 27 ju in  cou
rant, à midi.

Inutile de se présenter sans avoir fait un apprentissage complet 
dans un magasin de quincaillerie, fournitures, etc. IS i

P ierre  à  a ig u ise r  „ DIAMANT" ( 2 8  cm. lo n g u eu r)
La meilleure de toutes, donne en quelques secondes un fort tran

chant aux faulx, faucilles, outils et couteaux. Indispensable pour 
chaque agriculteur. 86

P rix  ; 50  centim es par pièce  
Pour marchands, agents, colporteurs, etc., prix spéciaux.

Im. MILLER, Bàle.

Conditions
spèciales

MATHEY-DORET.I"^er.ieur.Con^eil^j^|
Cfaux-de-fonds

P O M S abS ue
Suisse et en Ioun P ay s  

en 1S8S* R é fé re n c e s  d e  ld.r o r d r e

aux ouvriers 
inventeurs. Ï3

Téléphone Téléphone

féUFW APHiaU E
S  " 1 WVSKK CHAUX-DErFONOg—̂
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GRAND MAGASIN DE CERCUEILS
dans la Fabrique de. Menuiserie

2 0 ,  rue du Rocher, 2 0  de la P r o m e n a i
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. — Cercueils capitonnés en tous genres.

• ? On se charge de l’expédition au dehors. 78
• Se recommande. G u illa u m e  W YSER.

Chute des cheveux 
et de la barbe

Je vous prie de in’excuser de lie vous avoir pas écrit plus tôt. La 
raison en eSt que je désirais auparavant m’assurer que les heureux 
résultats obtenus par votre traitement par correspondance étaient 
durables. J’en suis convaincu aujourd’hui, car depuis que j ’ai suivi 
vos prescriptions, non seulement les cheveux ne tombent plus, mais 
ils repoussent avec une vigueur extraordinaire. 11 en est de même 
pour les poils de la barbe, au>si je vous prie de ne pas me faire de 
nouvel envoi ; il est inutile maintenant. Cliavannes-de-Bogis par Cé 
ligny s ’Genêve, le 27 novembre 1903. Eug Gucx. garde-frontière.

Le syndic de Cliavannes-de-llogls certifie authentique la signature 
ci-dessus. Cliavannes-de-Bogis, le 27 novembre i9ü3. Ch Monod. 
Adresse: Policlinique privée CLARIS. Kirchstrasse 405, CLARIS. 6

(Bibliothèque des jeunes
IL L U ST R É E  

à fr. 3.— le v o lum e

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE
par J.-J. P o r c h a t

£a üettnusc de Simone
par Y o l a n d e

LE ROBINSON NEUCHATELOIS
p a r  M a x  D iacon

L'Ours et l'Ange
par J.-J. P o r c h a t

LE PETIT BOB
par G. R o c s s e i .ot

-s*  Format in-8. —  Reliure riche. —  Tranches dorées. »*-
En vente dans toutes les librairies

H .^ M e s se il l e r , imprimeur-éditeur, Moulins 27 
NEUCHATEL

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

38 , rue Léopold - Robert

Maison de confiance
fondée en <889

TÉLÉPHONE

Bijouterie 11
Alliances 18 ktf 

O  O  O  Montres

RÉGULATEURS 
COUCOUS -  RÉVEILS

^  CHEVET <!« 23753’!:

iTTf

PENDULES
RÉPARATIONS ® © ® ® ® GARANTIE ABSOLUE

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

PENDULETTE SUISiSE
DEMANDEZ PRIX-COURANT

Papiers d’en hallage en gros à la Papeterie Messeilier, Neuebôtel

Maisons recommandées 
GRAND BAZAR Dü PANIER FLEU RISpécia,ité d ArticlM
genres

mortuaires en tout 
M

L a  G - u e r r e
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 Hottes 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 
on renom et que nous sommes à 
même de leur fournir un

mapifique Globe terrestre
de 1 m ètre de circonférence, bion 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 ;ï notre envoi de petits drapeaux 
russes et japonais montés sur épingles, au prix de S cent. l’un.

L DIUnCI ICD Magasin de l ’Ouest. Tissus, Confections. — 
i D n llU L L lL n  Marchandises de confiance. Prix avantageux.

Â IFA N N FT  Bantlue fédérale, C haux-de-Fonds. — Loole. — 
■ J C A n llL l  Tissus, Confections. Vente au comptant avec 

répartitions. 74

J NAPUTAI Y 35 francs seulement le meilleur Complet pour 
1 llftrn  l AL I hommes, comme le meilleur pardessus et manteau

officier. Xi

S RRIINÇPUWYI FR Serre, 40 . — Installation d’eau et
1 D n u n o u n n  I L C n ,  Gaz. Toujours un grand choix de Lustrei,

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

PLDPI C n t i V R I P R  Serre> 3 5  *• Ancienne Synagogue. — 
U tllU LL U U T nitn , Consommations de premier choix.
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. —: T é l é p h o n e . f

(CAN U/FRCR Rue Fritz-Courvoisier, 4 , La Chaux-d*- 
j L n l l  TTLEJCri) Fonds. —  Denrées coloniales, Vins et Liqueur»,
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. V v* {4

'VII I F—NI1T7 Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farintt, 
* IL L t” I1U I L | Avoines, Mercerie, Laines et cotons. i l

RRASSERIE DE L* COMÈTE, DW' “ Fr4r" -  - 81* " ’
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, an 
( «

P U A R IIA P IF  P F N T Q A I C Charles B éguin, Rue Léopold-Ro- 
r n A n m A u l k  U t i l  I H A L t bert, 16, La Chaux-de-Fonds. — Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements. M


