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Huit jours d’occupation militaire
La grève des maçons et manœuvres 

est terminée ensuite d’un accord in
tervenu samedi soir entre les intéres
sés. Si les ouvriers n ’ont pas obtenu 
gain de cause sur toute la ligne, ils 
ont cependant obtenu certains avan
tages qui permettent de classer cette 
grève parmi les grèves heureuses ; il 
en est tant dans lesquelles les prolé
taires finissent par être vaincus, qu’il 
faut se réjouir même d’une victoire 
partielle.

Ces. avantages obtenus après une 
lutte opiniâtre de trois semaines, mé
ritent une étude spéciale. Nous vou
lons seulement, dans cet article, dire 
quelques mots des circonstances de 
cette lutte, car ces circonstances, du 
fait de•'l'incroyable inconscience des 
autorités, ont dépassé de beaucoup 
en importance le fond même du conflit.

Notre ville vient de subir, pendant 
huit jours, un régime que certaine-: 
ment notre pays n’a jamais subi, 
même aux plus mauvais jours du ré-: 
gime prussien, et qu’il serait bien 
difficile de dépasser en arbitraire dans 
les pays les plus monarchiques. Je me 
suis trouvé, pour mon compte, mêlé à 
la vie publique de pays où l’on a la 
réputation d’avoir moins de liberté 
que chez nous, mais je n’ai jamais vu 
un gouvernement, dans des moments 
d’effervescence faire preuve d’une 
brutalité aussi stupide et d’un tel mé
pris des libertés les plus usuelles que 
le Conseil d’Etat neuchâtelois pen
dant la grève parfaitement calme que 
nous venons de traverser.;. ■ : ,• . t:

C’est une histoire à écrire dans tous 
ses détails et à faire connaître, car 
ces faits engagent notre pays dans 
une voie qui conduira à de terribles 
situations. Il faudrait que ceux, qui y 
ont été mêlés se bouchassent les yeux 
pour ne pas le voir, et qu’ils fussent 
bien peu soucieux des intérêts de leurs 
concitoyens pour ne pas essayer de les 
en prévenir.

Le 2 août, au moment de l’occu
pation de la ville par les troupes, pas 
un acte de violence, pas une bagarre 
n’avait eu lieu, pas même un coup 
de poing n’avait été donné. Un gré
viste avait lancé un morceau de pain 
à un de ses compagnons qui travaillait 
en lui disant : « Tiens, puisque tu 
as besoin de pain, en voilà ; j> Un 
gendarme l’avait aussitôt arrêté, que 
ce pain était une pierre. C’était le 
fait le plus grave. Un journaliste bour
geois, auquel je déclarais n ’avoir pas 
constaté une seule menace, me ré
pondit : « Pardon, des menaces, il y 
en a eu ; j ’ai vu moi-même un gré
viste agiter la main dans la direction, 
de ses camarades au travail en leur

criant : attendez ! attendez !» — Dans 
son esprit, le fait justifiait sans doute 
la levée du bataillon 18 et de la com
pagnie de guides n° 2.

Aussi l’on peut se figurer l'impres
sion que produisit sur la population 
la proclamation du Conseil d’Etat qui 
lui demandait de l’aider à rétablir 
l ’ordre. Bien entendu, par population 
je veux dire la population qui n ’est 
pas saine, car la population saine, le 
colonel Robert-Bornand a la préten
tion de l’avoir avec lui.

Cependant, la proclamation du 
Conseil d’Etat n ’était rien à côté de 
l’« Ordre à la population de la Chaux- 
de-Fonds» de ce colonel. Cet individu, 
nommé maître absolu d’une ville de 
38 mille habitants et qui n ’a pas même 
l’instruction d’un gamin de primaires, 
ainsi qu’en témoigne le style de son 
«ordre», était bien l’homme digne 
d’exécuter la volonté de notre gouver
nement.

Dans une ville où un calme absolu 
n’avait cessé de régner, il s’empressa 
d’interdire les cortèges et, comme la 
provocation n ’était évidemment pas 
suffisante, il interdit encore tout ras
semblement, mesure qui empêchait 
en particulier la convocation de toute 
assemblée populaire quelque peu im
portante. Ceci, évidemment, dans 
l’espoir qu’on contreviendrait à ses 
ordres et qu’il mettrait fin en un jour 
à la grève en raflant tous les grévistes 
et tous les socialistes les plus coura
geux. Ce fut peine perdue : les ouvriers 
renoncèrent immédiatement aux as
semblées populaires. On nous impo
sait le régime russe, il fallait laisser 

: au public le loisir d ’en savourer les 
: beautés.

Les provocations et les mesures 
d’intimidation redoublèrent alors. On 
envoyait des patrouilles de cinquante 
cavaliers au grand trot dans la ruelle 
du Cygne qui passe devant le Cercle 
ouvrier et qui n’est jamais un passage 
pour les chevaux et les voitures. On 
arrêtait sans motifs les ouvriers qu’on 
supposait les plus influents et, surtout, 
on tentait d’affamer les grévistes. 
C’est ainsi que le cafetier Mack, aux 
Crétets, qui avait laissé les grévistes 
s’installer dans sa cantine, fut avisé 

! que la patente lui serait retirée parce 
que les grévistes chantaient dans son 
établissement et qu’ils troublaient 

. ainsi quelques terrassiers occupés à la 
gare à un quart d ’heure de distance. 
Aussitôt les grévistes écrivirent au 

\ commandant de place qu’ils ne chan
geraient plus et ils ne chantèrent plus. 
Le lendemain, toujours sous cette 
menace de voir la patente retirée, le 
propriétaire Girardet donnait 24 heu

r e s  au tenancier Mack pour faire quit
t e r  la place aux grévistes.

D ’autre part, tandis qu’on chassait 
les grévistes de leurs cuisines aux

Crétets, on plaçait les gendarmes à la 
porte des cantines italiennes, comme 
par exemple chez Bovaresco, à la rue 
de la Serre n° 16, et ces gendarmes 
demandaient à tous ceux qui vou
laient entrer : « Etes-vous grévistes 
ou bien travaillez-vous? —  Nous 

— Vous n’avez 
d’entrer, allez-

sommes grévistes, 
alors pas le droit 
vous-en.

Puis vinrent les arrestations en 
masse, les grandes rafles à la rue 
Lèopold-Robert, puis l’assaut des 
Crétets par l ’infanterie et la cavalerie 
qui s’avancèrent comme s’il s’éiait 
agit d ’enlever une redoute. Puis la 
vérification auprès de tous les travail
leurs, de leurs moyens d’existence, 
et de l’état de leurs papiers. Prendre 
prétexte de ce que ces pauvres dia
bles n ’ont que quelques sous en 
poche, précisément par suite de l’ex
ploitation des entrepreneurs pour les 
expulser comme des vagabonds ; les 
expulser à cause de leur pauvreté qui 
devrait nous les rendre sacrés et qui 
est là preuve éclatante du bien fondé 
de leurs revendications. Quelle scélé
ratesse et quelle honte ! Quelle scélé
ratesse que de faire réclamer des per
mis de séjour à ces ouvriers, alors 
qu’on avait donné l’ordre au bureau 
de la police des habitants de ne pas 
leur en délivrer. Une dame m’a ra
conté s’être trouvé dans le dit bureau 
pour ses affaires et avoir vu, tandis 
qu’elle attendait, la scène suivante : 
Un ouvrier maçon présentait des pa
piers au guichet, accompagnés d’une 
pièce de 5 francs. Travaillez-vous ? 
lui démanda l’employé ; allez cher
cher un certificat de votre patron at
testant que vous travaillez, sans cela, 
nous avons des ordres de ne rien rece
voir de vous.

Et combien d’autres faits révol
tants ! la plume vous tombe des 
mains à le raconter. Quelle honte ! 
quelle honte pour les hommes qui 
dirigent notre pays ! quelle honte 
pour leurs gendarmes ! pour la 
troupe ! pour nous tous, parmi les
quels se sont passées ces choses !

Et cependant, pas un gréviste, au
cun d’entre nous, personne ne s’est ré
volté, personne n ’a résisté à l’autorité. 
Et nous avons bien fait, parce qu’il 
ne faut pas verser le sang inutilement 
(Je ne .parle pas des événements de 
hier soir, dimanche, la grève était 
terminée et chacun pouvait supposer 
que les provocations du commandant 
de place avaient pris fin.)

Mais du tels événements pourront- 
ils se renouveler sans produire de 
malheurs ? Ce n ’est guère possible, 
nos autorités nous conduisent directe
ment à la guerre civile. La classe 
ouvrière a donc le devoir d’examiner 
froidement la situation et de s’orga
niser en vue de résister aux mesures

révolutionnaires du gouvernement 
bourgeois. •• ,

Je n’aurais jamais cru, jusqu’à ces 
derniers temps, que nous dussions, 
en Suisse, passer par une phase pa
reille, et quand on est père de famifle 
et qu’on a des milliers de camarades 
qui sont dans le même cas, ce n ’est 
pas sans un déchirement qu’on pré
voit la nécessité de devoir recom
mencer les sacrifices sanglants que 
nos ancêtres ont faits pour la liberté.

J ’étais autrefois content de consta
ter l ’absence complète, dans notre 
pays, d’un parti radical-socialiste et 
de voir nos autorités radicales s’iden
tifier avec les éléments les plus réac
tionnaires. Après les événements de 
la semaine passée je regrette qu’un 
tel parti n ’existe pas comme en 
France. Entre nos radicaux conserva
teurs et le mouvement ouvrier, il 
manque un chaînon qui pourrait per
mettre une marche progressive et 
éviter les brusques secousses. Mal
heureusement je ne crois pas que 
notre pays renferme des éléments ca
pables de former un pareil parti, et 
les derniers événements contribueront 
à creuser le fossé qui va s’élargissant 
entre deux fractions de la population.

La leçon que tous nos camarades 
ont à tirer de la grève est, je crois, 
qu’il faut redoubler nos efforts contre 
l’armée, redoubler notre propagande 
dans son sein. Et, s’il est bon que les 
plus pacifistes la quittent pour satis
faire leur conscience, il est meilleur 
encore qu’il en reste cent fois plus 
dans ses rangs sur lesquels nous puis
sions compter.

Je ne me fais évidemment pas d'il
lusions sus les résultats de ce travail. 
Ceux qui sont bourgeois dans la vie 
civile le resteront toujours à l’armée. 
Ce ne sont pas les officiers et les 
guides qui nous convertiront jamais 
à l’antimilitarisme. Fils de gros pro
priétaires ou de bourgeois, ils défen
dent leurs intérêts, et il n’y aura 
jamais qu’un moyen contre eux. Mais 

.combien d’autres finiront par com
prendre leurs véritables intérêts ! à 
nous de leur aider.

C. N a i n e .

P .-S . —  Je prie toutes les per
sonnes qui connaîtraient des faits 
intéressants au sujet de la grève de 
me les signaler, si possible par écrit, 
en me donnant toujours le nom et 
l’adresse de la personne qui en aurait 
été témoin. Je m’engage à observer 
la plus grande discrétion. C. N.

£a Grande Journée
La journée du 8 août comptera parmi 

les plus réconfortantes dans l’histoire 
du socialisme neuchâtelois.
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— « Ce sont tout de mêm e des braves 
gens! », disait un gros industriel de 
Neuchâtel, — qui passe cependant pour 
un bourgeois très intéressé, — en dis
cutant l’attitude du groupe socialiste au 
Grand Conseil.

Oui. c’est vrai : La députation socia
liste, pour la prem ière fois qu’elle avait 
à  l'aire une sérieuse manifestation en 
cette législature, a  m ontré à  tous, môme 
aux adversaires, la force m orale d ’une 
minorité composée de gens convaincus, 
décidés à  soutenir leurs opinions ju s
qu’au sacrifice, et assez cultivée et ins
truite pour rem porter, contre les ju ris
consultes et procéduriers retors à la 
dévotion du pouvoir, une grande victoire 
morale.

11 ne fallait pas espérer que les dé
putés bourgeois, — alors même qu’en 
leur for intérieur, beaucoup donnaient 
raison aux socialistes, — abandonnas
sent, en une circonstance aussi grave, 
ce qui leur tient lieu de gouvernement. 
Cependant, l’impression de m alaise qui 
planait su r la salle était si poignante 
que pas u n  des chefs radicaux connus,
— sauf M. M osimann, auquel d’ailleurs 
nous rendrons hommage plus loin, 
n’a osé faire peser dans le débat sa 
parole autorisée. On s’est confié pru
demment à  la classique discipline p a r
lementaire. Le Conseil d’Etat a  laissé 
rugir, — non sans les tirer parfois par 
leurs vestes, — les plus irresponsables 
d’entre le corps gouvernemental. Les 
prem iers rôles, — MM. Quartier-la-Tente, 
P errie r et Pettavel, — ont observé de 
Conrart le silence prudent. J’ai même 
l’idée que M.- Quartier-la-Tente, — au
quel on a  reproché un tas de choses, 
m ais auquel on a  oublié, à mon avis, 
de reconnaître des opinions sociales in
telligentes, — se trouvait mal à  l’aise 
dans ce débordem ent gouvernem ental 
de zèle anti-ouvrier et anti-social.

Voyons, M. Q uartier?  Un examen
de conscience... J’ai trouvé que vous, 
congénère intellectuel de M. Combes, 
vous faisiez m al dans ce cadre de 
dom pteurs de pauvres diables et de 
m angeurs d’inoffensifs grévistes. Je ne 
vous oblige pas à  l’avouer à  votre con
frère M. Berthoud : m ais je  suis sûr 
que vous êtes de mon avis.

Aux tribunes, une affluence inusitée. 
Elle fut d 'abord manifestement hostile 
aux  socialistes. Mais je  crois bien qu’au 
■cours de la discussion, l’opinion de la 
galerie se modifia sensiblement. Et plus 
d’un dit peut-être en sortant ce que 
vient de me dire un brave du 18 à  qui 
j ’ai serré la main : « Je ne savais pas, 
en partant, ce que c’était que le socia
lisme... Maintenant... j ’en suis ! »

•
♦  #

L ’appel nominal revèle beaucoup d’ab
sents, parmi lesquels figurent surtout 
des députés radicaux et libéraux chaux- 
de-fonniers, qui, apparemm ent, n’avaient 
pas l’impérieuse persuasion de repré
senter ici «Vopinion chaux-de-l'onnière ».

Ensuite M. Berthoud, conseiller d’Etat, 
nous fait, à  la m anière gouvernem en
tale, l’historique de la grève. Je dois à 
la  vérité de dire que rien de sérieux 
n ’est à retenir de ce rapport. M. Ber
thoud paraît s’être alarm é fort du fait 
que trois ou quatre agents affirment que 
trois ou quatre grévistes ont été vus 
porteurs de trois ou quatre cannes dont 
il est possible, après tout, qu’ils aient 
eu l’intention de se servir. De là, la  né
cessité de m ettre mille hommes su r pied.

Alors, si M. Berthoud était élu préfet 
de police de Paris, — ce qui est, à la 
vérité, fort peu probable, — il faudrait 
m obiliser toute l’arm ée française chaque 
fois que trois Apaclies, pour une quel
conque Casque d’Or, en voudraient à 
trois autres Apaclies!...

M. Grellet répond à M. Berthoud, en 
faisant l’historique, — le vrai, — de la 
grève. Je n’ai pas besoin de répéter 
tout ce qu’à  dit M. Grellet, parce que 
la population de La Chaux-de-Fonds 
sait bien à  quoi s’en tenir à  ce sujet. 
Mais le président de l’Union ouvrière a 
eu un beau moment. C’est celui où il a

protesté contre l’expulsion de Monal- 
deschi : « Moi qui puis m e rendre, en 
toute .conscience, cette justice que j ’ai 
fait tout ce que .j’ai pu pour am ener la 
conciliation (et cela a  été confirmé par 
M. Mosimann), j ’ai eu l’impression pé
nible au cœ ur d’un ouvrier, que tout,
— arrestations, menaces, provocations de 
toutes sortes, — était dirigé contre ce 
peuple travailleur, contre cette multi
tude qui souffre et qui peine, contre 
cette vraie foule intéressante dont l’Etat 
avait le devoir de soutenir les droits, 
et qu’il a  ignorée avec un parti-pris ré 
voltant et qu’il a  injustement méprisée ! »

M. Grellet raille spirituellement, avec 
sa  bonne et brave bonhommie d’ouvrier 
du crû, la déclaration des patrons cer
tifiant que 330 ouvriers demandaient à 
être protégés pour reprendre le travail. 
Où sont-ils passés, Bon Dieu, ces 330 ?... 
Au prem ier jour de la grève, patrons 
et architectes ont mobilisé non seule
ment les m açons du dehors, m ais les 
ferblantiers, couvreurs et autres ouvriers 
du bâtiment. Le lendemain, ils ont con
tinué leur mobilisation d’ouvriers étran
gers à  la cause, dans une savante g ra 
dation. Et c’est par ces subterfuges que 
le gouvernement, qui devait être im par
tial, a  tenté de trom per le pays, pour 
justifier les m esures illégales qu’il a 
prises !...

Des galeries, quelques personnes, — 
et il y a  pourtant parm i elles un patron 
entrepreneur de Neuchâtel, — applau
dissent le cam arade Grellet.

M . A dam rir Sando: s ’occupe spécia
lement de la levée des troupes. 11 en 
parle avec m odération, mais avec une 
conviction à  coup sû r sincère. 11 y a  eu, 
dit-il, des cas autrem ent graves, et pour 
lesquels on n ’a  pas jugé à  propos de 
mobiliser, parce que l’intérêt gouver
nem ental et bourgeois ne les com
m andait pas. Le Conseil d’Etat se sert, 
comme d’un épouvantail, de cette épi- 
thête de m eneurs !... Oh ! voilà une liabi 
leté qui ressem ble singulièrement à un 
petit moyen. Il suffit donc qu’un homme 
déploie son activité, avec un parfait 
désintéressement, pour la cause des 
faibles, pour que l’Autorité le dénonce 
comme un ennemi de l’ordre public ?... 
On a  beaucoup parlé de troubles éven
tuels dans cette grève. Eh bien, si ces 
troubles ont été évités, ce n’est pas à 
la troupe qu’il faut en rendre hommage: 
c’est, à  l’Union ouvrière, dont l’inter
vention n’a  cessé de viser au calme et 
à  la modération. Nous étions réduits à 
la seule force du Droit contre la force 
arm ée, et nous ne nous sommes jam ais 
départis de la seule et énergique, m ais 
calme protestation du Droit contre la 
Force ! »

M . Vallo/ton, par une démonstration 
serrée, établit que le rôle des prétendus 
m eneurs de la grève n’est jam ais sorti 
de la légalité et de la vérité. Les m e
neurs n’ont occasionné aucun désordre; 
les allégations du Conseil d’E’tat à  ce 
sujet sont des erreurs, pour ne pas dire 
des mensonges. Si ces m eneurs avaient 
été aussi provocateurs que le Conseil 
d’Etat veut le prétendre, la grève n ’au 
rait assurém ent pas été aussi calme 
qu’elle le fut.

Au moment où Monaldeschi travail
lait, s ’est-on occupé de ses prétendues 
condamnations ?

La question des signatures d’ouvriers 
dem andant la protection est douteuse; 
je  n’en veux pour preuve que ce fait 
que dans le moment où les troupes se 
sont trouvées à  La Chaux-de-Fonds, il 
n’v a pas eu plus de 80 ouvriers au 
travail.

L ês voies de fait sont de pures inven
tions, an moins pour ce qui concerne 
les grévistes ; il n’en a  pas été tout à 
fait de même de la part des provoca
teurs envoyés par le gouvernement.

L a  liberté de travail, on la veut pour 
une poignée de « Kroum irs », m ais on 
n’hésite pas à enlever cette même liberté 
de travail à un millier de citoyens qui, 
eux, n’auraient pas demandé mieux que 
de rester chez eux pour travailler et

gagner leur pain quotidien et celui de 
leurs familles!

M. J. Schweizer retrace l’historique 
des pourparlers auxquels le Conseil 
communal de La Chaux-de-Fonds a 
participé. Nous devons, faute de place, 
renoncer à  reproduire l’exposé très do
cumenté de M. Schweizer. Mais il faut 
relever ce fait, prouvé par l’honorable 
conseiller et vaillant soldat du socia
lisme chaux-de-fonnier, que si les pa
trons n’avaient pas, au début de la 
grève, recouru à des atermoiements 
prémédités, la conciliation eût été pos
sible. S’il y a eu m auvaise volonté, elle 
vient des entrepreneurs.

M. Franck avoue franchement que s’il 
faut considérer comme m eneur celui qui 
défend l’opinion du faible, au péril même 
de sa  situation personnelle, il est me
neur, et il s ’en vante. (Applaudisse
ments.)

M. Georges Guillaume, député radical 
de Neuchâtel, fait des déclarations d’une 
franchise à  laquelle nous devons rendre 
hommage. Il s ’est donné la peine de se 
rendre à La Chaux-de-Fonds, pour se 
rendre compte de ce qui se passait dans 
la cité m ontagnarde.

Pour ce qui concerne la  levée des 
troupes,, il ne la blâm era pas, parce 
qu’il croit que le Conseil d’Etat a  agi 
de bonne foi, m ais a  été dupe d’une 
trom perie des entrepreneurs. Mais il 
blâme sévèrem ent l’attitude de la police, 
car il a constaté lui même des faits ré
voltants. Il y a eu, dans cette affaire 
deux poids et deux mesures. On a em
ployé des moyens bien misérables. On a 
trop montré qu’on voulait à tout p rix  le 
succès de l'entrepreneur contre l’ouvrier. 
Le préfet de L a Chaux-de-Fonds a mis 
dans la balance, au début, l’èpëe de la 
force en faveu r du patron contre l'ou
vrier. Je crois de mon devoir de deman
der qu'un blâme sévère soit voté contre les 
agissements illégaux et incorrects de la 
gendarmerie.

11 faut rendre hommage au député 
radical de Neuchâtel d’avoir osé dire 
ce que beaucoup de radicaux pensaient, 
m ais n'ont pas osé dire, ni manifester 
au vote à  l’appel nominal.

M. Pauli est surpris de la partialité 
dont est empreint le rapport du Conseil 
d’Etat. On a affirmé solennellement la 
liberté du travail ; Il y a aussi la liberté 
de faire la grève. M. Pauli définit très 
clairement ce droit à  la grève que le 
Conseil d’Etat a violé. La levée de 
troupes a été un acte intempestif d 'une 
autorité qui a perdu, semble-t-il, à  un 
moment donné, la présence d’esprit né
cessaire. M. Berthoud emploie à  tort et 
à  travers, pour effrayer les gens qui 
possèdent à peu près autant de connais
sances que lui en économie politique, 
l’épithète « d’anarchiste! » Ce n’est pas 
le moment de faire un cours d'économie 
que M. Berthoud aurait d’ailleurs pas 
m al de peine à com prendre ; m ais il est 
opportun de constater que l’honorable 
conseiller d’Etat confond un peu, — er
reur profonde, — le mot d 'anarchiste 
avec celui de « propagandiste ». Et à  ce 
taux-là, le parti oue M. Berthoud repré
sente au Conseil d’Etat aurait assuré
ment une m ajorité sérieuse de propa
gandistes, et pas des plus désintéressée!

Il est vrai que l’erreur essentielle de 
M. Berthoud est de confondre socialisme 
et anarchie. La tâche serait trop lourde 
de lui faire concevoir cette différence, et 
M. Pauli y renonce pour le moment.

L’exposé de M. Pauli a  été écouté 
avec intérêt par le public des tribunes 
et même p ar les radicaux qui, pour 
plus de sûreté, étaient décidés à  ne rien 
écouter. Le cam arade Pauli s ’est révélé 
comme un orateur qui vaut, au  moins, 
ses collèges et concurrents des au tres 
partis. E t c’est sans doute ce qui faisait 
dire à  un avocat radical :

— « Décidément, il y a  des forces  
dans la députation socialiste. »

M. Mosimann m érite cette justice qu’il 
est le seul, — sauf M. Auguste Jeanne- 
ret qui a encensé la  chèvre et le chou,
— à prendre la parole parm i les radi

caux chaux-de-fonniers. Mais M. Mosi
m ann n’a pas justifié ses amis :' il s’èst 
au fond, sans le vouloir, justifié lui- 
même. E t il est v ra i 'q u e  rien ne peut, 
dans cette affaire, lui. .;être imputé, qu’il 
a  agi avec sang-froiçl et bonne volonté.' 
Si la députation socialiste a adressé des 
reproches, ce n’est pas à  M. Mosimann 
qu’ils s’adressaient,

M. M osimann fait d’ailleurs une dé
claration que nous retenons et qui est 
autrem ent franche que les juridiquo- 
pastorales insinuations de M. Auguste 
Jeanneret : « M. Schweizer, dit M. Mo
simann, j e  dois à la vérité de le dire. 
s’est séparé de nous lorsqu'il s'est agit 
d ’approuver la levée des troupes. Et, se 
basant sur ses convictions politiques, 
parfaitement honorables d'ailleurs, il a 
refusé de se solidariser avec la décision 
du Conseil communal appyant la levée 
des troupes. »

M. Edouard Dro.:, conseiller d’Etat... 
je parie qu’aussitôt nommé, vous savez 
ce qu’il a  dit... Oui, vous avez bien de
viné!... M. Droz a couvert M. Robert- 
Bornand de fleurs. 11 l’a  proclamé le 
prem ier gentilhomme du pays neucliâ-
telois! Il l’a  adulé! Il l’a em brassé
moralement!... Parbleu! il aurait été 
drôle qu’il en fut autrement. Quand on 
a, en fait de justice et d’histoire mili
taire, les antécédents de M. Droz, on a 
tout intérêt à  ce qu’il y ait, après vous, 
quelqu’un qui vous dépasse. D ros  ad 
versaire de Naine était déjà passable
ment répugnant. Robert-Bornand adver
saire du peuple ouvrier de La Chaux- 
de-Fonds l’est encore davantage. M. 
Droz doit être content de lâcher le 
record !....

Je regrette de ne pouvoir, faute de place, 
citer les loyales paroles de tous les c a 
m arades. M . A dam ir Sandoz a  eu un 
mouvement d’impatience qui a  fort 
am usé tout le monde, même ceux qui, 
par devoir professionnel, étaient obligés 
de ne par rire!... M. Berthoud avait l’air 
de s'indigner fort de ce que l’ami Leu- 
thold touchait six francs par jo u r à  la 
grève... Quoi, six francs, un simple ou
vrier!  E t M. A dam ir Sandoz de ré
pondre qu'il y  a  bien des gens qui tou
chent 27 francs par jour, — parm i les 
hauts fonctionnaires, — et sans être des 
aigles....

Il y a  eu un froid!...
M . Friedlin a exposé les incidents 

d’hier, à  propos de la musique du 
Grütli. La cavalerie chargeant d'inoffen
sifs musiciens, une mufflerie parm i tant 
d 'autres robertiennes muffleries, quoi!

Léonard Daum  a  caractérisé, en te r
m es qui ont bien am usé le public, la 
vaillance vinkelridienne du lieutenant- 
colonel Robert, qui, pendant l’assaut des 
Crêtets... adm irait le mouvement, avec 
une lunette d’approche, depuis un gale
tas du collège dé l’Ouest!...

Ah ! si les Russes avaient vu Robert !..,.
Je vous passe M. Auguste Jeanneret 

qui a  trouvé que la  troupe n’était pas 
nécessaire, tout en approuvant que le 
Conseil d’Etat l’ait levée.

M . R obert Wcilti s’èst étonné fort que 
M. Berthoud n’ait pas vu de provocation 
quand la cavalerie rôdait, sabre au clair, 
autour du chantier des Crêtets!

M. Jacob Schweizer a  doucement 
raillé M. Jeanneret de lui reprocher de 
n’avoir pes protesté solennellement con
tre la levée de troupes.

Avec ça que M. Perrin, Charles, jo u r
naliste et député, qui a  des prétentions 
sérieuses à  la  succession de Num a Droz, 
tolérerait qu’un simple député socialiste, 
qui n 'a  pas m êm e été instituteur, écrivît, 
à  lui seul, quelque chose à  La Chaux- 
de-Fonds. Depuis qu’il est décidément 
reconnu que M. B aur écrit mal, M. P e r
rin s’est réservé la paternité des lettres 
officielles à  La Chaux-de-Fonds.

Il ne l’a  pas dit, m ais il avait un squ- 
■ rire  qui en disait tout autant. Après tout, 
pour deux qu’jls sont, parm i les rad i
caux de L a Chaux-de-Fonds, — M. Mo
sim ann et lui, — à  avoir quelque peu 
de volonté et d’esprit, on. aurait m auvais 
gré de leur en faire un grief.

Café dé l’Espérance, derrière lé Casino, Fondues et Escargots renommés a toute heure. Restauration .$T
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Le vote est intervenu après cette lon
gue discussion, au cours de laquelle le 
Conseil d’Etat, sommé de citer des faits 
précis par le camarade Grospierre et 
par notre courageux ami M. Ulrich, n’a 
pu arguer que des vétilles. La députa
tion radicale et presque toute la dépu
tation libérale — la belle occasion qu’ils 
ont perdue d’être vraiment libéraux! — 
ont servilement applaudi le gouverne
ment. Je ne cite que pour mémoire M. 
Vielle-Schildt qui a énergiquement pro
testé parce que quelques grévistes ont 
regardé un sac de pierres à lui appar
tenant, pour savoir ce qu’il y avait de
dans!...

Au vote, la députation socialiste a 
désapprouvé, compacte, la levée de 
troupes. M. Guillaume a demandé qu’on 
blâmât les agissements de la police. 
MM. de Dardel, rédacteur de la Suisse 
libérale, et Samuel de Perregaux, par 
leur abstention, ont refusé d’approuver 
la levée du 18.

Dans les libéraux, M. de Dardel avait 
déjà fait ses preuves de courage. M. 
Samuel de P e r r e g a u x  a enfin l’air de 
s'émanciper. Quant au reste, il y a long
temps qu’ils font béatement, avec une 
déconcertante sérénité, le jeu des radi
caux qui les déplument, — non point 
par principe, ce qui serait excusable et 
compréhensible, — mais par intérêt.

La députation' socialiste a  fait son 
devoir.

Comme je le disais tout à l’heure, à 
défaut d'une impossible victoire maté
rielle, elle a remporté une victoire mo
rale.

L’heure est proche où le droit sacré 
sera plus fort que les armes.

Ce qui a été impossible hier sera pos
sible demain.

Demain, les quelconques Robert n’o
seront plus regarder en face — même 
avec une lunette d’approche — les sou
lèvements légitimes de la démocratie en 
marche.

Vive la démocratie sociale!
S tely io .

P .-S . — L’interpellation des cama
rades Franck et Schweizer, sur le cas 
Graber, fera l’objet d’un prochain a r 
ticle.

rflttartat
Nous venons de vivre des jours diffi

ciles, où la conscience de tous les bra
ves gens a éprouvé des tressaillements 
douloureux. Je ne pense pas qu’il y ait 
à La Chauxde-Fonds un seul ouvrier, 
conscient de ses droits et de ses de
voirs, qui n’ait pas ressenti quelque 
cruel froissement de sa dignité de tra
vailleur, et qui n’ait été ému d’un souffle 
de révolte, à la vue des attentats sans 
nom perpétrés contre la libéré  et contre 
les droits les plus élémentaires d’une 
poignée d’hommes libres, durant cette 
dernière semaine. Le conflit entre ces 
cinq cents pauvres diables, — auxquels, 
avec une attristante étroitesse d’esprit, 
on faisait un reproche d’être étrangers,
— et les miliciens appelés pour « rétablir 
l’ordre », a emprunté aux circonstances 
un caractère si grave que la personna
lité des acteurs en jeu s’efface: ce n’est 
plus seulement entre quelques centaines 
de grévistes italiens et l’armée que se 
déroule cette lutte semi-pacifique, — c’est 
le Travail, appuyant ses revendications 
sur le seul Droit, comprimé, désarmé,- 
paralysé et vaincu par l’Autorité, m et
tant la Force au service du capital.

Car ce fut bien un coup de force, pré
médité par le gouvernement et exécuté 
par un homme qu’on savait à  la hau
teur de cette triste besogne, qui suppri
ma brutalement, la résistance légale et 
passive des grévistes. Qu’ils le veuillent 
ou non, les ouvriers de tous les corps 
de métier sont atteints par cet attentat. 
Ce ne sont pas seulement les droits 
de quelques maçons, ce sont les droits 
du Travail tout entier qui ont ôté outra
geusement violés. Et si, après cette se
maine d'arrogante dictature, il se trouve

encore un ouvrier pour accorder un 
vote de confiance au gouvernement qui 
s’est placé si bassement sous la servi
tude de ses adversaires sociaux, c’est 
que celui-ci a peu souci de sa dignité, 
ou qu’il la comprend mal.

Mais reprenons les faits. Ils sont assez 
éloquents par eux-mêmes...

»* *
Je pense que nul ne contestera aux 

ouvriers le droit à la grève. Si le droit 
de ne pas travailler existe pour un ren
tier qui s’en prévaut sous le vague pré
texte que ses aïeux ont vendu beaucoup 
de mélasse ou de cacao, il est non moins 
certain qu’il doit exister pour l’ouvrier 
qui indique le motif, plus respectable à 
mon avis, de l’insuffisance des moyens 
d’existence qu'on lui procure en retour 
de son travail. #

Les maçons avaient, eux, des motifs 
sérieux de se mettre en grève. Je crois 
que si nos conseillers d'Etat allaient un 
peu moins dans les milieux où l’on 
sable le champagne, et un peu plus 
dans celui où l’on peine et où l’on souf
fre pour gagner la pitance maigre et 
malpropre grâce à laquelle l’ouvrier du 
bâtiment réussit à vivre, ils auraient 
agi envers ce pauvre d’entre les pau
vres avec moins de mépris et de dureté. 
C’est que le maçon a souvent affaire à 
un être âpre au gain, sans cœur et 
malfaisant : le parvenu. Tel qui est a r
rivé au pays avec trois hardes plus ou 
moins pliés dans un mouchoir à car
reau et deux sous en poche, devient 
terrible et dangereux lorsque plus tard 
il est devenu petit patron, puis gros 
entrepreneur. J’en connais beaucoup 
de ces écumeurs de la misère qui par
quent dans d’immondes tavernes les 
quelques douzaines de pauvres diables 
que la nécessité a mis entre leurs 
griffes de vautour, et qui, lorsqu’ils se 
sont exténués douze heures à  manier 
le pic ou la pelle, les nourrissent de 
détritus achetés au mètre cube, parmi 
les rebus du marché et les saoûlent 
d’une répugnante eau rougie à deux 
sous, pour rogner encore le peu qu’ils 
ont pu gagner à servir de tels maîtres. 
Je ne dis pas qu’il en soit ainsi de tous 
les patrons entrepreneurs, mais c’est le 
cas de beaucoup. Vous ne vous êtes 
pas assez demandé, messieurs les con
seillers, ce que la breloque d’or où les 
bagues de quelques-uns de ces gens 
qui vous quémandent parfois des trou
pes pour « rétablir l’ordre », représente 
de sueur et de sang ouvrier. Sinon, 
vous éprouveriez un respect moins su
perstitieux devant ces fortunes cons
truites avec la chair des phtysiques 
dont on exploite jusqu’au dernier souf
fle, ruines humaines qu’on pourrit d’al
cool, de perclus, d’écrasés, de sinistrés 
de toutes sortes dont on paie négligem
ment la peau avec quelques billets de 
mille, et dont les enfants abandonnés 
rôdent au loin les grand’routes, pour 
devenir à  leur tour des exploités ou des 
révoltés.

C’est pour protéger ce hideux com
merce de chair humaine qu’on a levé 
la troupe, et, cruelle ironie des choses,
— c’est pour cela qu’on distribue des 
cartouches à d’autres ouvriers qu’on 
revêt, pour la circonstance, d’un uni
forme.

Mais alors, ce n’est plus un uniforme 
qu’il faut dire, c’est une livrée !

Mais pour lever la troupe il fallait un 
prétexte.

Le prétexte, ce fut celte déclaration 
des entrepreneurs disant que 330 ou
vriers demandaient à reprendre le tra
vail et à être « protégés »... Ce fut un 
effronté mensonge. Ces messieurs se 
sont à la fois moqués du gouvernement 
et du public. Où étaient-ils, à  l’ouver
ture des chantiers, ces 330 ouvriers?

Mais peu [importait aux patrons qui 
voulaient la troupe. Ils n’y regardaient 
pas de si près. L’essentiel, pour eux, 
était d’avoir la troupe à leur service.

Ils avaient l’homme pour la comman
der. M. le lieutenant-colonel Robert. 
Bornand était allé, dit-on, offrir son

épée au gouvernement. Il s’agissait de 
violenter de pauvres diables paisibles et 
désarmés, d’arrêter en masse et sous 
de vagues prétextes, de faire œuvre, en 
un trot, de haute et basse police. M. 
Robert était à la hauteur de cette tâche. 
11 méritait à la fois cet excès d’hon
neur et cette indignité. La République 
avait un besoin pressant d’un homme 
pas trop intelligent, — car il eût été 
trop medéré en face d’une population 
paisible, — aussi brutal que possible 
et démesurément orgueilleux. Grâce à 
ce besoin pressant, M. Robert a pu se 
donner, pendant quelques jours, l’illu
sion d’être indispensable au pays.

(A  suivre.) S t e i .vio .

Chronique Neuchâteloise
Un ré  f ra c  ta ire . — Nous apprenons 

que notre camarade Sandoz, conseiller 
général de Travers, qui, pour obéir à 
ses convictions socialistes, a refusé de 
de répondre à l’ordre de marche du 
bataillon 18, est considéré comme ré- 
fractaire.
---------------------------------------------------------------> ♦ —<0—*4----------------------------------------------------------------

Echos chaux-de-fonniers
La Grève

Camarades,
C’est avec un serrement de cœur, 

c’est avec un sentiment de douleur, de 
haine et de révolte que nous écrivons 
ces lignes.

Encore une fois, le prolétariat est 
vaincu dans ses modestes revendica
tions; encore une fois, la ploutocratie 
triomphe, mais par quelles arm es? La 
ruse, le mensonge, la calomnie, la vio
lence, la persécution.

La ruse : Les finasseries des entre
preneurs.

Le mensonge : Les 330 signatures, les 
meneurs étrangers, etc.

La calomnie : Lisez le National, le 
journal aux sales besognes.

La violence : L’arrivée des troupes, 
l’état de siège, le régime de la Terreur.

La persécution : La rafle des Crêtets, 
les expulsions, Monaldeschi, Yarini et 
combien d’autres.

Sans pudeur et sans vergogne, la 
bourgeoisie a foulé aux pieds les droits 
des ouvriers. Travaille ou crève, sem- 
ble-t-on nous dire, et pendant ces trois 
semaines de grève, on a cherché tous 
les moyens de vexation et d’humiliation 
pour profiter du moment de révolte que 
cela aurait occasionné et nous massa
crer sans pitié. Sans pitié sont ces gens 
qui auraient voulu imiter ici les m assa
cres de Blagowenstchenk et de Kirchi- 
new; sans honneur ces gens qui, pour 
pouvoir se payer du champagne, des 
autos et des maîtresses, exploitent ju s
qu’à de pauvres gosses de 10 à 14 ans.

Il n’y a plus de sentiments humains 
dans de pareilles carcasses dont l’uni
que pensée est d’entasser de l’or et de 
jouir de la misère du peuple.

Que ceci soit pour nous une leçon, 
camarades, nous n’avons pas cette fois, 
malgré les coups de fouet, rué dans les 
brancards, car nous n’étions pas les 
plus forts. Groupons-nons et solidari
sons-nous de plus en plus autour du 
drapeau des syndicats, creusons de plus 
en plus le fossé qui nous sépare de la 
classe dirigeante, désorganisons l’armée 
par une propagande incessante, car 
l’armée ne défend plus aujourd’hui que 
les frontières qui séparent le capitaliste 
exploiteur du travailleur nourricier, pour 
que nous puissions reprendre notre re
vanche, et songeons qu’une société qui 
se défend avec le mensonge et la vio
lence en est à son déclin et que bientôt 
une ère de justice et de vérité rempla
cera les iniquités actuelles.

Merci à tous ceux qui, moralement 
ou financièrement, nous ont appuyés; 
merci à  tous ceux qui, d’une manière 
ou d’une autre, ont tenu de protester

contre les brutalités de la police et de 
la soldatesque; merci et courage.

Commission de rédaction 
de l’Union ouvrière.

•* * , u;s‘v.
La terreur à Chaux-àe-Fonds

Petits fait!)
— Un citoyen de notre ville, M. C., a 

été arrêté près du Collège pour avoir 
dit : « Il y aura du grabuge ». Un entre
preneur, le nommé H., le dénonça au 
capitaine qui le fit coffrer.

— La police a voulu ferrner sans 
motif le restaurant de notre ami Zappa. 
De puissantes interventions ont, paraît-il, 
empêché cet acte d’arbitraire. Les mou
chards ne sont pas contents.

— Dans le district de Boudry, on ra 
conte que les grévistes ont coupé une 
femme en morceaux parce qu’elle por
tait à dîner à son mari qui travaillait, 
sur les chantiers. Nous reconnaissons 
bien là la manière de procéder de nos- 
jésuites. Calomniez, il en restera toujours 
quelque chose.

— Le Conseil communal a fait distri
buer un manifeste pour expliquer sa 
conduite. Ce n’était pas la peine, il est 
jugé.

— Le Guguss a dû passer par la cen
sure avant d’être mis en vente;

— De nombreux citoyens ayant été 
molestés dans les rues, réclameront., 
auprès |des autorités pour savoir qui 
protégera la population contre les apa- 
ches de M. Tissot et la bande à  Fifi- 
Maillard.

— Il a été fait aux soldats, une dis
tribution de menottes spécialement des
tinées aux jeunes gens de 16 à 17 ans.

— Robert-Bornand s’est signalé par 
un nouvel acte de courage. Il a fait ar
rêter et menotter par six soldats un 
jeune homme nommé Frei qui l’a cons
pué pendant son discours aux troupes, 
dimanche matin.

— Nous signalons le nommé Cour- 
voisier, fils d’un banquier très connu. 
Ce monsieur fait le mouchard en ama
teur. Chacun ses goûts.

— Dimanche soir, la population saine 
de La Chaux-de-Fonds a tenu à mon
trer son appui moral à Robert-Bornand. 
Les cris, les huées et les siffllets qui 
ont accueilli ses Cosaques, prouvent 
bien les sentiments d’amitié de la po
pulation à son égard.

— La plupart des grévistes arrêtés 
ont eu à subir un passage à tabac en 
règle: gifles, coups de pied, n’ont pas 
été épargnés; nos représentants de la 
force publique sont, quand ils sont les 
plus forts, d’une férocité de chacals.

•
•  *

Le co n ce rt public de ce soir mer
credi, sera donné par YHarmonie Tès~ 
sinoise, à 8 h. 1/2 du soir, près de la 
Fontaine monumentale.

L'abondance des matères nous oblige 
à renvoyer à samedi plusieurs corres
pondances se rapportant à la grève des 
maçons.

Chronique Jurassienne
ouvriers !

Ne buvez plus de bière CHOQUARD, 
aussi longtemps que ce patron n’aura, 
pas accepté le tarif que lui ont pré
senté nos oamarades, les ouvriers 
brasseurs.

Porrentru.v. — Les coupes blanches.
— L’autre jour six jeunes ouvriers de 
la fameuse fabrique Theurillat & Cie, à 
Porrentruy, ont été congédiés sur le 
champ, donc sans quinzaine, pour le 
seul motif, qu’ils étaient venus se res
taurer un jour au café Nicol et avaient 
l’intention de demander une augmenta
tion de salaire à leurs patrons.

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le kilog.5
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Est-ce que peut-être MM. Theurillat 
& O  entendront nous contester la chose ?

Ce fait, cité dans toute sa crudité, se 
passe de commentaires.

On nous dit qu’une plainte a été por
tée devant l’inspecteur fédéral des fabri
ques du IIm<’ arrondissement.

*
*  "  - #

Nous apprenons avec plaisir que le 
règlement des prud’hommes a été sanc
tionné par le Conseil exécutif. A quand 
!a nomination des prud’hommes et 
groupes différents devant procéder aux 
travaux qui découlent de cette institu
tion, car, de jour en jour cette sorte de 
justice s’impose à  Porrentruy.

* . ! • * ■ " . . .- i..‘ * • #

On se souvient encore de la proposi
tion faite par le citoyen Nicol, député, 
lors de l’assemblée communale du mois 
d’avril dernier, sauf erreur, consistant 
à  introduire une disposition dans le rè
glement communal réglant les heures 
des votations populaires.

La proposition de notre ami vient 
d’être prise en considération; l’élection 
prochaine d’un conseiller national se 
fera déjà d’après la nouvelle manière, 
on pourra voter dès le samedi soir de 
5 h. 1/2 à 7 h. 1/2 en conservant égale
ment le système de votation actuel du 
dimanche de 10 h. à 2 heures.

Cette innovation est appelée à rendre 
de grands services aux électeurs, c’est 
bien pour cela que ce mode de procé
der est mis en vigueur dans presque 
toutes les localités importantes.

*# *
Une bonne nouvelle nous parvint du 

syndicat horloger de notre ville. Les 
ouvriers de la fabrique Juillard ont 
réussi à  se faire augmenter de 1 fr. le 
carton de remontage sans un jour de 
grève.

Honneur à la fermeté de ces cama
rades et encouragement toujours plus 
pressant aux membres syndiqués des 
autres établissements d’horlogerie de 
notre ville pour en faire autant.

Nous sommes persuadés que beau
coup de nos camarades ne seraient pas 
dans une misère aussi grande s’ils sa
vaient user des forces que donne une 
bonne et solide organisation. Bon nom
bre d’ouvriers sont dans la peine de 
leur propre volonté, qu’ils se réveillent 
et secouent le joug oppresseur des pa
trons — bien trop nombreux à Porren
truy — qui ne cherchent qu’à exploiter 
jusqu'à la moelle ceux qui sont à leur 
merci. *• *

Nous avons eu l'occasion de lire dans 
les journaux locaux qu’une maison de

commerce (maison Bingenwald) avait 
décidé recemment de fermer ses m aga
sins le dimanche après-midi.

Certains journaux, dont aucuns n’igno
rent le bois avec lequel il se chauffent, 
brûlent de l’encens sous le nez de 
M. Bingenwald, en redisant à l’unisson, 
comme M. Bingenwald est un brave 
homme, etc., etc. Certes, ce monsieur 
a bien fait de fermer sa boutique le di
manche après-midi, mais il n’y a rien 
là-dedans qui soit bien extraordinaire, 
M. Bingenwald a simplement fait voir 
qu’il n’était pas aussi exploiteur que 
ses confrères et voilà tout.

Au reste, quand on veut avoir l’air 
de faire quelque chose, on le fait en
tièrement et non à demi.

Pourquoi M. Bingenwald n’a-t-il pas, 
lorsqu’il a eu son petit élan de bonne 
volonté, pourquoi disons-nous, n’a-t-il 
pas fermé son magasin le dimanche 
tout entier pour permettre à ses em
ployés de se rendre à  la messe, puis
que lui, M. Bingenwald est un pilier de 
l’Eglise St-Pierre. Nous connaissons un 
magasin à Porrentruy qui certes est 
bien aussi important que celui de M. 
Bingenwald qui, sans fracas aucun, 
sans aucune réclame, a décidé depuis 
plus d’une année de donner congé en
tier la journée du dimanche et fêtes au 
personnel du magasin. Nous voulons

causer de la Société coopérative de 
consommation, sise à l’Hôtel de l’Ours.

Pour la coopérative ouvrière de con- 
sommation personne ne fait rien, pour 
un millionnaire quelconque on fait du 
fracas. ' ! '••••••

Aux lecteurs à juger.
•

•  *

On nous dit qu’une plainte a  été por
tée contre l’élection de Mlle Theurillat, 
institutrice.

C’est une position fâcheuse pour les 
radicaux qui se voient aux prises avec 
les ultramontains (quelques voix seule
ment de différence).

Il est fort possible que si les radicaux 
ne s’étaient pas conduits aussi cavalière
ment avec les socialistes en décembre 
dernier et si certains chefs ne s’étaient 
pas abaissés jusqu’à commettre des 
voies de fait contre nos meilleures ca
m arades; peut-être bien que nos amis 
auraient mis plus de feu qu’ils n’en ont 
mis pour Pélection en question, beau
coup des nôtres sont restés à  la maison.

Rien ne se paie aussi bien qu'avec 
le temps.

1 * 
E diteur respon sable  : .

SOCIÉTÉ D'ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE 

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

Un bon support pour chaque ménage
e s t  te

Savon Sunlight

Commune de La Chaux-de-Fonds 
*  ■

P artout en faveur, puisqu’il s 'applique  

‘ ' a tout  usage:

pour le iinge, tes vêtements,  le bain, 
pour les ustensiles & les planchers,

a v e c  le m ê m e

avantage,
,, _  Fabriqué par la Savonnerie Helvetia à  Olteif.

Téléphone Téléphone

WYSER C H AU K-D L~-E.ON 5̂——

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

38 , ru e  Léopold - R obert

M aison de confiance
fondée en 1889

TÉLÉPHONE

GRAND MAGASIN DE CERCUEILS
dans la F abrique de Menuiserie

20 , rue du Rocher, 20  de la  P rom enade
On tro u v era  u n  grand asso rtim en t de cercueils en bois de sapin, 

chêne e t no y er, de to u tes les d im ensions et à des p rix  déliant tou te  
concu rren ce . — C ercueils capitonnés  en tous genres.

On sc charge  de l’exp éd itio n  a u  dehors. 7b
Se recom m ande G uillaum e W Y SE R .

A la Papeterie Hri MESSEILLER

LETTRES DE VOITURE
f •••;.,. » >: tv\s v  v ~A" v  -, w
'  N o M a i  m oièle (avec le timbre de contrôle)

GRANDE ET PETITE VITESSE
'

. V înt* n a t u r e l s  r é e l s ,  1.1
1 0 0  l i t r e s  Fr.

Rouge c la ir Un 28 .—
• d 'Ita lie , fo rt 32.—

Rosé, surfin  36.—
Bon vieux rouge 11.—
Rouge du  T y io t . v :1 ! 48.—
Panadès blanc 32.—
Rouge pr coup., 13°, 34.— et 40.— 
Blanc pour coupages, 1B° 38.—
Rouge du pays, chapt. 22.—

Fûts-échantilions de 30 litres à 
dispositidn . [H 4272 Q] 169 
" «BBTLY le BETTEX, BOSWIL. 

Grands M agasins W iniger.

Carte* de m i te  depuis fr. 1.50 le cent
à la Papeterie M esseiller^  j  •

Essayer c’est l ’adopter
Mesdames, voulez-vous ob ten ir 

un  linge b lanc comme neige 
dem andez le SAVON à la m arque

A U  COCOTIER
fabriqué par

A. VITTORI FILS, FLEURIER 

H uile fine d ’Olives
par Demyohns de 6 kg. 58

Bijouterie
Alliances 18 kts 

O O O Montres
H  ^ TTC %

LES PROJETS
» DU

Plan d’extension de la Ville I et II
côté Ouest, com prenan t le q u a rtie r des E p latures ju sq u ’aux Forges, 
son t déposés au bureau  des T ravaux  publics, Juven tu ti, où les inté* 
ressés peuvent en p ren d re  connaissance.

Les personnes qui estim eraien t ê tre  en dro it de fa ire  opposition  
ou de soulever des objections aux  pro je ts sus-nom m és, d ev ron t faire 
parven ir au  Conseil com m unal, ju sq u ’au 6 septem bre 1904, au 
plus ta rd , leu rs observations écrites et m otivées.

La C haux-de-Fonds, le 6 aoû t 1804. 170
Conseil communal.

: ^  “  
Incontinence d'ttHne-

Veuillez me pard o n n er m on long silence. Si je n 'a i pas écrit p lus 
tô t, c’est qu’avan t to u t je  désirais savoir si l’excellen t ré su lta t obtenu 
pa r votre tra item en t pa r correspondance é ta it bien définitif pour m on 
petit-fils, âgé de 13 ans. Nous avons pendan t longtem ps c ra in t u n e  
rech u te , laquelle  heu reusem en t ne s ’est pas produite . Depuis la fln 
de la  cu re , le pe tit n ’a plus m ouillé son lit Nous n ’avons pas manqué: 
de recom m ander vo tre  m éthode à p lusieurs personnes dont les enfants 
é ia ien t a tte in ts  de la m êm e m aladie Je vous rem ercie  infinim ent de 
vos soins e t de vo tre  générosité envers nous. Belfanx p rès Fribourg , 
le 18 septem bre lflc3. Jean  C hardonnens. S ignature légalisée p a r  
Jean  Quiot, syndic Adresse : P o lic lin ique  p rivée G laris, 
K irchstrassë 405, G l a r i s . ______________________  \

RÉGULATEURS 
COUGGUS -  RÉVEILS 

PENUULES
R ÉPA R A TIO N S ® ® ® ® ® GARANTIE A B SO LU E

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

PENDULETTE S U I S S E
DEMANDEZ PRIX-COURANT

P ierre à  a ig u ise r „ DIAMANT" ( 2 8  cm. lo n g u eu r)
La m eilleure de toutes, donne en quelques secondes pn  fo rt tran 

chant aux  faulx , faucilles, outils et couteaux . Indispensable pour 
chaque agricu lteur.

Prix ; 50 centimes par pièce 
P o u r m archands, agents, co lp o rteu rs , e tc ., p rix  spéciaux.

Im. M IL L E R , B àle.

Papeterie Messeiller. me des moulins. 27
B n T O B A X B L

BAUX A LOYER

Conditions

spéciales

MATHEY-DORET> r̂ieur-CorjeHT-|-r«p

n fn r
Suisse et en  ’ou^ Pays 

■ ^ W O N D E  tr. 1883-Références d e  P e r d r e

a u x  ouvrier»

in v en teu rs .

Maisons recommandées
GRAND 8AZAR DD PANIER FLEDRI Sp“ ^ '  a'Art,0l“
genres

m ortuaires en ton* 
11

L n i u n r i  1ER  M agasin de l ’Ouest. Tissus, Confections. — 
i D A N U lL iC iI  M archandises de confiance. P rix  avan tageux , t k

A JEANNET - anqne fè- é rale ’ C haux-de-F onds. —  /.oc/e. *—

rép artitions.
T issus, Confections. V ente au  com ptan t avec

J NADUTAI Y 35 franc? seulem ent le, m eilleur. Complet pour 
■ t lAm I AL I ' hom m es, com m e le m eilleur pardessus et manteau

officier. t ü - H

S DDIIIlÇPIlUfVI CD S erre , 40 . —: In sta lla tion  d ’eau et
» D n u n ù ü n n  l L d i )  Q-az. Toujours un  grand choix  de Lustr**,: 

Potagers e t réchauds en  m agasin. Devis gratuit sur demande. W

PCDPI C MIUQICD S erre , 35 a. Ancienne Synagogue. — 
u C n u L C  u u i m c n ,  Consom m ations de prem ier choix .
Excellents vins. Bière de la B rasserie Ulrich. —  T é l é p h o n e . •

Rue F ritz -C ourvo isie r, 4 , L a  C haux-de- 
F onds. —  D enrées coloniales, v in s  e t Liqueur*, 

F arines, Sons e t Avoines, gros e t détail. «

Ufll I C IM T 7 Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Forints 
V T IL L l~IiU IL | Avoines, Mercerie, Laines-et cotons, 1g

JEAN WEDER,

RRASSERIE DE LA COMÈTE,
fûts e t en  bouteilles. ___________________________

DIIADUIPIE PCUTQAI C C harles B é g u in ,  Rue Léopold-RO* 
rnAnmAulL ÜlH I hALl b ert, 16, La Chaux-de-Fonds. —  Pré* 
paration  des o rdonnances m édicales. —  Spécialités, - r  E aux m iné
ra le s  ?4* Articles ^ e ^ n s é id e n ts .  ■ »


