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L’effort continu de tous les Camarades peut seul procurer à la Presse socialiste la place quelle doit occuper pour le triomphe de la cause du faible.

; I

Némésis était chez les anciens Grecs 
la déesse de la Vengeance ; tel aussi le 
titre d’un nouveau livre de l’Espagnol 
Vargas Vila.

Un fragment de cet écrit véhément, 
où bondit l’indignation de l’auteur con
tre les injustices et les lâchetés de 
l’heure actuelle, intéressera les lecteurs 
de la Sentinelle :

« On crie contre l’assassinat des Ar
méniens !

« Et les Chinois, n’étaient-ils pas des 
hommes ? Les juifs polonais d’Allema
gne et ceux de Russie ne le sont-ils 
point ? On crie contre les verges et le 
fouet des Turcs !

« Et l’on n’écoute pas le cri de ces 
esclaves blancs d’Allemagne, de ces 
pauvres soldats beslialisés, brutalisés,- 
mourant sous le fouet des caporaux 
tudesques, échappant aux tortures par 
la porte du suicide !

« Qui donc crie contre cela ?
* Où commence la justice ? où l’équi

té ? Je ne parviens pas à définir ces 
degrés de l’horreur, ces nuances de la 
compassion plus insultantes devant la 
générosité que l’absolue indifférence.

« Je ne vois pas la différence entre 
ce trio de sultans, Abdul-Hamid, Nicolas 
Romanof ou Guillaume de Hohenzollern. 
Je ne vois pas la différence de sort en
tre les esclaves du Bosphore, de la Né- 
va ou du Rhin.

« Dans les champs de la barbarie, de 
la  cruauté, où est la différence entre les 
janissaires réprimant l’insurrection d’Al
banie, les cosaques réprimant les émeu- 
tiers de Saint Pétersbourg ou les uhlans 
blancs réprimant les Boxers ?

« Les trois barbaries sont identiques.
« Barbarie turque, barbarie moscovite, 

barbarie tudesque. Une seule et même 
chose : la barbarie !

« Ardente et fanatique au delà des 
Dardanelles; froide et implacable au- 
delà des Monts Ourals; lourde, charla- 
tanesque, ivre, au-delà de Metz et de 
Strassbourg, mais toujours la barbarie, 
l’implacable barbarie dévastatrice.

« Sultan noir, sultan blanc, sultan 
rouge ! Enivrés de mysticisme barbare, 
de féodalisme anachronique, régnant et 
tuant au nom de Dieu et de leur or
gueil. »

Voilà stigmatisées sans ménagement 
et avec un talent consommé les trois 
tyrannies les plus remarquées; Vargas 
Vila en pourrait ajouter d’autres : celle 
du cléricalisme de l’Espagne et d’ail
leurs; celle de l’impérialisme anglais ou 
américain; celle des oligarchies répu
blicaines de France et de Suisse, etc., 
etc.

Barbarie et tyrannie d’une part, op
pression, souffrance et misère d’autre 
part. Tel est bien le tableau de l’huma
nité actuelle.

Jusqu’à quand cela durera-t-il ? Jus
qu’au jour où les minorités privilégiées 
auront disparu, jusqu’au jour où la vraie 
démocratie, instaurée par le socialisme, 
aura triomphé, non dans un pays seu
lement, mais partout !

Jusqu’alors Vargas Vila et ses colla
borateurs de tous pays auront raison 
d’agiter le fouet de la Némésis, pour 
secouer les consciences endormies.

D a n t o n .

Encore le colonel Gertsch
Décidément, nous avons de beaux 

messieurs à la tête de nos troupes!
Messieurs iles militaristes, lorsque 

nous osons attaquer l’armée fédérale, 
remplissent aussitôt les colonnes des 
journaux officiels de phrases pompeuses 
et menteuses dans lesquelles on parle de 
la débonnaireté de nos troupes et des 
officiers en particulier. Ce sont tous de 
braves pères de famille, de dignes pa
triotes pleins des sentiments humains 
les plus tendres et qui n’obéissent à 
une dure nécessité que les larmes plein 
le cœur !

La prose du colonel Gertsch vient 
renverser tout cet habile échafaudage de 
défense inique et crapuleuse, elle sem
ble à peine digne des barbares asiati
ques de l’antiquité.

Mères, vous avez lu ce document 
révoltant, vous avez senti ce que c’est 
que le tressaillement de la vie militaire. 
Vous avez compris combien la férocité 
est proche du panache, et l’ivresse du 
sang proche du galon.

Eh bien, cet homme qui vient de dés
honorer l’humanité demi-civilisée du 
X X e siècle, cet homme qui a lancé un 
sanglant crachat au peuple suisse, cette 
panthère qui frémissait à l’odeur du 
sang versé, cet homme disposerait de 
la vie de centaines de nos jeunes trou
piers, si, demain une guerre éclatait.

Comprenez-vous ?
Ah ! malheur ! Le voyez-vous les na

rines au vent, l’œil sanglant, frémissant 
de joie sur son coursier, commander, 
pour son plaisir une charge inutile et, 
sans hésitation, lancer son bataillon 
sous la mitraille.

Cet homme, vous dis-je, est plus 
qu’une honte : c’est un dangereux désé
quilibré. Il mérite la visite des médecins 
criminalistes.

Le laisser en Mandchourie une heure 
de plus, c’est nous insulter!!

Le laisser à la tête d’une troupe, ce 
sera nous souffleter.

Qu’attend-on pour le rappeler ? Qu’at
tend - on pour ouvrir une enquête ? 
Qu’attend-on pour le destituer et le dé
grader ? Qu’attend - on pour dissiper 
l’angoisse du peuple ?

E.-P. G.

Le Chômage et le s  Syndicats
On sait que la question du chômage 

est à l’ordre du jour dans tous les 
syndicats; mais ce qui est intéressant 
d’examiner, ce sont les moyens propo
sés pour y remédier. Nous voyons dans 
plusieurs syndicats des caisses de chô
mage en formation. C’est avec ce moyen 
que ces derniers se proposent de le 
combattre. Ils le combattent ainsi en 
l’entretenant; ils n’en veulent pas re

chercher les causes. C’est à peu près 
la même chose que si nos médecins, en 
constatant une forte épidémie de typhus, 
ordonnaient simplement la création d’un 
nouvel hôpital. A mon point de vue, 
c’est renier le syndicat que d’y traiter 
cette question dans ce sens-là. Presque 
dans tous les syndicats il est un article 
du règlement qui dit : Les ouvriers doi
vent se grouper et se rendre solidaires 
les uns les autres pour le maintien de 
leurs salaires et, si possible, pour l’aug
menter. Ce n’est pas maintenir son sa
laire que d’entretenir le chômage du 
moment que c’est celui-ci qui produit 
les baisses.

Il faut que les syndicats arrivent à 
le supprimer et pour cela, je ne vois 
qu’un moyen : la réduction des heures 
de travail en maintenant son salaire. La 
terre, en temps de crise industrielle 
n ’en produit pas moins pour nourrir 
tous ses habitants. Si chacun recevait 
l’équivalent de son travail il n’y aurait 
plus . de chômage ; l’ouvrier pouvant 
toujours racheter pour la même valeur 
qu’il a produite.

Mettons donc carrément les caisses 
de chômage de côté. Que ça ne soit pas 
toujours les pauvres qui entretiennent 
les pauvres et demandons énergique
ment à nos affameurs plus de sécurité 
pour notre pain jusqu’au jour où nous 
serons arrivés à nous passer d’eux.

Ne restons pas en arrière de nos 
frères prolétaires français. Au congrès 
de Bourges, 152 syndicats ont voté la 
journée de 8 heures, à partir du 1er mai 
1906. Il faut que chaque syndiqué rai
sonne et discute avec ses camarades 
afin de leur faire comprendre que le 
syndicat ne doit pas former des m a
chines à payer les cotisations, mais des 
hommes conscients et sachant ce qu’ils 
veulent.

Il ne faut pas croire qu’un syndicat a 
fait tout son devoir quand il a pu em
pêcher une baisse de fr. 0.25 par carton. 
Il faut se demander pourquoi le patron 
a osé proposer cette baisse.

C’est toujours le grand nombre d’ou
vriers sans travail qui vont s’offrir 
meilleur marché pour être occupés qui 
produisent cela. Trouvez-vous plus lo
gique qu’il y en ait qui travaillent onze 
heures et qui paient des cotisations à 
une caisse de chômage pour celui qui 
ne fait rien, que de réduire les heures, 
que chacun travaille ?

Un syndiqué.

Note de la Rédaction. — Le problème 
du chômage est un de ceux que les 
économistes ont le plus de peine à ré
soudre sous le règne du capitalisme et 
celui qui montre le mieux l’immoralité 
d’un tel système. Mais nous sommes 
encore sous le régne capitaliste et il 
faut compter avec lui en attendant la 
révolution sociale qui le supprimera. Or, 
notre camarade oublie cela et s’imagine 
un peu naïvement qu’une seule mesure 
le supprimera. Certes, les syndiqués 
doivent travailler à rechercher une di
minution des heures de travail, et cela 
avec opiniâtreté.

Mais rien n’assure que cette mesure 
sera admise prochainement, ni qu’elle

supprimera à elle seule le chômage. Il 
faut compter avec la mauvaise réparti
tion des ouvriers entre les divers mé
tiers, avec le manque de fluidité de la 
main d’œuvre; le manque d’adaptation 
de l’offre et de la demande; la modifi
cation des procédés industriels, etc.

Les « syndicats » ont raison de créer 
une force qui leur servira de «tampon» 
en temps opportun, et qui empêchera 
justement les travailleurs ainsi soute
nus de devenir des « tire-bas ». Ceux 
qui se trouveraient sans aucun appui 
seraient et sont certainement plus dan
gereux.

Parbleu, c’est chacun qui sait que si 
l’équité réglait nos rapports économi
ques le chômage ne serait qu’un mau
vais rêve. Mais il est là. Tout en tra
vaillant à en supprimer les causes, les 
syndicats ont le devoir d’en atténuer les 
malheureux effets.

Pour reprendre l’image un peu simple 
de notre correspondant, les médecins 
auront le devoir de chercher les causes 
de l’épidémie de typhus, mais n’auront 
pas le droit, pour autant, d’abandonner 
les victimes à leur sort et de ne point 
leur chercher d’abri si les hôpitaux sont 
déjà remplis.

Monde ouvrier
Fédération romande et internationale 

des Ouvriers menuisiers
Les rapports des sections du 3m0 tri

mestre 1904 informent que plusieurs 
d’entre elles ont dû intervenir pour 
rappeler des conventions passées entre 
patrons et ouvriers, qui n’étaient pas 
respectées; d’autres ont dû faire rap
peler à l’ordre, par les soins de l’ins
pecteur des fabriques, certains patrons 
qui violaient la loi.

L’on constate, sitôt que les ouvriers 
lâchent le syndicat, que les patrons sa
vent en profiter aux dépens des pre
miers. Là où l’association est forte, les 
membres solidaires et unis, les conflits 
sont beaucoup plus vite aplanis, et les 
conventions respectées.

Beaucoup de sections se plaignent du 
renchérissement de la vie, et de ce que 
le salaire ne correspond plus à la cherté 
de la vie. Il est à prévoir que l’année 
1905 sera mouvementée pour notre Fé
dération, et forcément des revendications 
seront formulées pour une hausse de 
salaire, afin de l’équilibrer avec le coût 
de la vie.

La section de Genève a dû intervenir 
pour faire respecter la convention en 
vigueur depuis le l or janvier 1904; mais 
ce qui est triste à constater, c’est que 
dans cette ville ce sont les ouvriers 
eux-mêmes qui cherchent à violer la 
convention, car ils ont bien soin de se 
tenir à l’écart du syndicat, pour procé
der d’une manière hypocrite et déloyale. 
Le syndicat de cette ville a pris les 
mesures nécessaires vis-à-vis de ces 
ouvriers fautifs.

La section de La Chaux-de-Fonds a 
remémoré aux patrons de cette ville la 
convention et le tarif établis entre les
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intéressés. Ce tarif devait porter une 
majoration du 15 0/o, et le prix de 
l’heure ne pas être inférieur à fr. 0,40; 
mais non seulement la majoration n’était 
pas appliquée, au contraire, elle était 
plutôt soustraite, et le prix de l’heure 
guère au-dessus de 0 fr. 37, même en 
moyenne de 0 fr. 35 à 0 fr. 36.

La section a fait parvenir aux patrons 
les revendications suivantes :

1° Le respect du tarif avec la majora
tion du 15 0/o sur tous les articles (ce 
qui avait déjà été fait antérieurement, 
mais pas appliqué).

2° Le prix de l’heure de fr. 0.45 au 
lieu de fr. O.'iO.

3° La paie tous les quinze jours.
4° La reconnaissance du syndicat et 

syndicat obligatoire.
5° Nomination d’une commission mixte 

pour élaborer un nouveau tarif.
A la réception de ces revendications, 

les patrons ont demandé au syndicat 
une commission de cinq ouvriers pour 
débattre ces articles.

Il a été convenu ce qui suit :
1° Paiement, pour les travaux à la 

pièce, du tarif avec une majoration du 
15 0/o sur tous les articles.

2° Le prix minimum de l’heure fr. 0.43. 
3° La paie tous les quinze jours.
4° Nomination d’une commission de 

cinq membres de chaque partie pour 
l’élaboration d’un nouveau tarif qui de
vra être présenté aux intéressés en jan
vier 1905.

Le syndicat obligatoire est renvoyé à 
l’an prochain. Le syndicat est autorisé 
à inscrire sur les tarifs affichés dans 
les ateliers : « Ouvriers syndiquez-vous».

Nos camarades de La Chaux-de- 
Fonds ne risquent pas de devenir bien 
riches, car le prix de la journée n’est 
nullement en rapport avec le coût de la 
vie de cette ville; mais ils ont une con
solation : le haut Conseil d’Etat neuchâ- 
telois a toujours une ample provision 
de baïonnettes et de balles à offrir en 
place de pain aux ouvriers qui se plain
dront trop ouvertement. C’est à vous, 
ouvriers menuisiers de La Chaux-de- 
Fonds, de vous organiser solidement et 
d’une manière durable, si vous tenez à 
voir votre position s’améliorer.

Les ouvriers de notre corporation 
sont invités à se mettre en association; 
le comité central leur prêtera l’appui 
moral et financier, et donnera toutes les 
indications nécessaires. Les camarades 
peuvent s’adresser en toute confiance 
auprès du Comité central pour la créa
tion de nouvelles sections.

Fribourg, le 26 octobre 1904.
Louis L e u e n b e r g , 

v président central.

FEUILLETON DE L A  S E N T I N E L L E  —  N° 6

Chez les gravenrs. — A la suite 
d’un vote intervenu mercredi soir dans 
toutes les sections de cette Fédération, 
le travail sera suspendu vendredi ma
tin dans toute la région horlogère. Le 
motif est la revendication de la journée 
de neuf heures avec même salaire 
qu’en 10 heures.

CORRESPONDANCE
Couvet, le 20 octobre 1904.

Rédaction de la Sentinelle,
Chaux-de-Fonds.

Nous avons pensé que depuis la ré
clame intense faite dans la Sentinelle 
par les abstinents en faveur de l’absti
nence, il conviendrait de changer le titre 
du journal; au lieu de l’intituler « jour
nal économique », on pourrait l’appeler 
« journal abstinent », ce qui serait plus 
conforme à la réalité.

Vraiment, les abstinents nous bassinent 
avec leurs scies par trop fréquentent. 
Nous ne prétendons certes pas obliger 
les personnes en question à boire un 
verre de vin ou de liqueur avec nous, 
mais à la condition qu’elles nous ren
dent la pareille, et qu’elles nous laissent 
tranquilles.

Vous vous plaignez constamment que 
le nombre de vos abonnés est trop res
treint, et vous choisissez le meilleur 
moyen pour en faire encore diminuer 
le nombre. Nous connaissons bon nom
bre d’abonnés qui refuseront le journal, 
si la prose abstinente ne diminue pas.

de l’alcoolisme, il s’agit de discuter avec 
sérieux et calme. Depuis longtemps, 
peut être trop longtemps, la Sentinelle 
n’a traité cette question.

Le résumé de la conférence W . Biol- 
ley valait certainement la peine de pa
raître dans nos colonnes. Une polé
mique pouvait y faire suite. Nous pu
blierions avec plaisir des arguments qui 
soutiendraient l’opinion contraire.

Que nos camarades, au lieu de se 
plaindre ou de « bouder » en lâchant 
la Sentinelle, prennent la peine de dis
cuter. Nous attendons et publierons 
leurs réflexions.

N’agissons pas en bourgeois étroits et 
querelleurs, mais en hommes réfléchis 
et généreux d’idées, qui ne posent pas 
si hâtivement un ultimatum.

Entre Onfricrs

Nous croyons savoir qu’un certain 
nombre de chefs d’industrie du Val-de- 
Travers ne se conforment pas à la loi 
concernant la protection de leurs ap
prenties, en faisant travailler quelques- 
unes de ces dernières, âgées de moins 
de 15 ans, onze heures par jour au lieu 
de dix.

Nous sommes surpris de voir .'la loi 
en question n’être pas appliquée inté
gralement, et, ce qui nous surprend da
vantage, c’est de voir certains conseil
lers communaux accepter des contrats 
d’apprentissage défectueux.

Nous espérons que cette simple ob
servation suffira pour faire remettre la 
chose au point, et vous adressons, Tit., 
l’assurance de notre haute considéra
tion. L8 B l a s e r .

Note de la Rédaction. — Dans une 
question aussi vitale pour le succès des 
revendications prolétariennes que celle

LE R 0N  SAUVAGE
(Suite)

V
A quelque temps de là, je rencontrai 

le barbare, le visage défait, le front sou
cieux. Il paraissait marcher péniblement 
et levait vers le ciel des regards rési
gnés.

— Prince, lui demandai-je, seriez-vous 
indisposé ?

— Hélas ! fit-il.
— Un refroidissement, sans doute V
— Hélas ! répéta Béharut, pour si peu, 

vous ne me verriez point si affligé.
— Qu’est-ce donc ?
— Un mal inconnu dans mes contrées 

sauvages, un mal inavouable m’a frappé.
— Infortuné prince, m’écriai-je, serait- 

ce le présent que vous laissa la sédui
sante personne de qui vous fîtes, l’autre 
soir, connaissance ?

Le barbare fit un signe de tête doulou
reusement affirmatif et, à voix basse, 
précisa quelques explications.

— Prince, dis-je, c’est vraiment trop 
de malheur, et je ne vous abandonnerai 
plus, puisque vous ne sauriez demeurer 
seul, un jour, sans être victime d’un ac
cident.

Béharut se répandit alors en plaintes 
amères :

— Que ne m’aviez-vous prévenu ? me 
dit-il... L’hypocrisie est l’âme de votre 
société, et la civilisation n’est que l’art 
de travestir la nature. Tout chez vous, 
repose sur le mensonge. Votre contenance 
extérieure n’est jamais l’image des dis
positions de votre cœur. Vous pleurez 
en riant, vous haïssez en restant aima 
bles, vous frappez en caressant, et il 
n’est pas jusqu’à la simplicité même qui 
ne vous soit un masque. Vos femmes 
ont de fausses poitrines, de fausses 
couleurs, de faux cheveux, de fausses 
dents. Toute leur séduction n’est qu’ap
parente. Leurs robes de soie cachent la 
misère, leurs sourires des tristesses, et 
leurs voluptés blasphèment... Est-ce tout 
cela que vous appelez le progrès ?

-  Prince, répliquai-je, ne médisez pas 
du progrès. N’est-ce point grâce à lui 
que vous guérirez en trois jours “t D’ail
leurs, vous n’avez pas encore tout vu, 
il vous reste beaucoup à apprendre... 
N’aviez-vous point manifesté le désir de 
voir nos savants, nos philosophes et nos 
artistes célèbres ?

— Oui, répondit Béharut, mais d’a
bord, dites-moi quel est le but de la 
science.

— C’est de découvrir la vérité.

Ce récent article de la Sentinelle nous 
a valu une réponse d’un camarade li
bertaire, H. P., qui s’intitule « syndica

liste  pur ». En ce nom il proteste contre 
les affirmations de Ch. Naine soutenant, 
avec raison, que le mouvement politique 
socialiste est plus avancé que le mou
vement des syndicats. Qu’il y ait des 
individus moins embourbés à la tête de 
certains syndicats, nul ne le conteste.

H. P. en profite pour faire le procès 
des lois ouvrières et celui des députés 
ouvriers, qui ne sont que des gêneurs.

Permettez. Votre argumentation est 
loin de nous convaincre de l’inefficacité 
de la législation ouvrière, grâce à la
quelle les syndicats peuvent travailler à 
la grande tâche qui leur incombe; grâce 
à laquelle combien d’abus ont été sup
primés; grâce à laquelle le prolétariat 
a pris conscience de sa iorce; grâce à 
laquelle il peut se préparer à des con
quêtes plus grandes.

Encore une lois, autant nous trouve
rions étroits ceux qui ne s’occuperaient 
que do l’action politique et attendraient 
tout d’elle, autant nous trouverions 
étroits ceux qui refusent absolument son 
appui et ne veulent travailler que par 
le syndicat. Les deux se complètent, 
les deux ne doivent former qu’un seul 
mouvement d’ensemble. Ce n’empêchera 
pas les syndiqués de fa ire  leur besogne 
eux mêmes.

L a  R é d a c t io n .

Nous prions nos correspondants de 
n’écrire que sur un côté des feuilles de 
papier, ceci afin de faciliter le travail 
de la composition typographique.

- La vérité donne-t-elle plus de repos 
au cœur que l’ignorance, et vos savants 
sont-ils plus heureux que les autres 
hommes ? S’il en est ainsi, allons voir 
vos savants, car jusqu’ici j ’ai en vain 
cherché un homme heureux parmi vous. 
Vous portez tous sur le visage l’inquié
tude et la souffrance de l’ambition inas
souvie. Observez ces gens qui passent: 
aucun ne semble être heureux. Mais 
vos savants le sont sans doute, puis
qu’ils connaissent la vérité.

— Prince, dis-je, commençons par 
visiter nos artistes ; ils sont accueillants 
pour la plupart et leur conversation 
vous instruira.

Nous vîmes trois grands romanciers, 
deux peintres et un musicien. Tous 
étaient célèbres, mais trouvaient la vie 
fort mauvaise. Celui-ci, sur le déclin, ac
cablé de gloire et de lassitude, ne deman
dait qu’à disparaître, Celui-là, rongé de 
jalousie, médisait ses confrères, et sa 
pâleur bilieuse révélait les tortures de 
l’amour-propre congestionné. Un autre, 
pauvre et misanthrope, louait les char
mes de la retraite. Le musicien se disait 
victime d’horribles injustices.

Pourquoi, demanda le barbare, tous 
ces hommes illustres se plaignent-ils ? 
La gloire n’est elle donc pas un bien ?

— Prince, la gloire coûte fort ch er; 
on ne l’acquiert qu’au prix de mille

Echos chaux-de-ionniers -
Un oubli à réparer. — L’édifiante 

histoire de lettres anonymes que nous 
avons racontée mercredi est plus vieille 
que nous ne pensions. C’est dans la 
première séance du nouveau Comité 
des études que M. le directeur Léon 
Cellier a fait son petit déballage et s’est 
offert une nouvelle occasion de se faire 
laver la tête par le président et quelques 
membres du Comité, stupéfaits et indi
gnés de sa conduite. M. le directeur du 
Gymnase a assurément la tête la plus 
propre de toute La Chaux-de-Fonds.

Mais ce qui nous étonne, c’est que 
nos auotrités scolaires, soucieuses com
me elles le sont de la dignité et de la 
bonne renommée de nos établissements 
d’instruction publique, n’aient pas com
pris qu’elles ne pouvaient décemment et 
sans révolter l’opinion, maintenir à la 
tête de notre Gymnase un homme ca
pable d’user de pareils procédés à l’é
gard d’un de ceux qu’il est chargé de 
diriger ; c’est qu’elles n’aient pas vu que 
la retraite — honorable, si l’on peut dire 
de M. le directeur Cellier s’imposaii.

Si l’opinion ne s’est pas émue, c’est, 
sans doute, que, comme nous mêmes, 
elle n’a pas été informée assez tôt de 
ce scandale. On a voulu l’étouffer, et on 
a mal fait. Il éclate maintenant. Si nos 
autorités l’ont oublié, leur mémoire est 
rafraîchie-. Elles ont l’occasion de ré
parer un oubli dont la prolongation ne 
pourrait qu’être funeste.

•
•  •

Assemblée. — Les membres de la 
Société d’édition et de propagande so
cialiste sont invités à se rencontrer, par 
devoir, à l’assemblée générale qui aura 
lieu le lundi 31 octobre, à huit heures et 
demie du soir, au Cercle ouvrier.

•
•  •

Chorale « l’Avenir » du Cercle 
ouvrier. — Tous les membres actifs, 
passifs et amis de la Société sont invi
tés à se rencontrer dimanche, à une 
heure, au Cercle, pour participer à la 
course réglementaire.

L e  C o m it é .
*

*  •

Théâtre. — Pour demain, dimanche 
30 octobre, soirée populaire, Les cinq 
sous de Lavarède, une pièce féerique à 
grand spectacle. Cette pièce, qui a tenu 
l’affiche pendant deux années consécu
tives au théâtre du Chatelet, de Paris, 
et qui y sera reprise bientôt, est de M. 
F. d’Ivoi, qui a mis à la scène son ro
man du Petit Journal.

tourments et souvent de mille basesses. 
Elle expose à  l’envie, à la haine, aux 
persécutions; elle oblige à un constant 
égoïsme et constitue une insulte vis-à-vis 
de la grande majorité. Dans notre so
ciété, où tout le monde se pique d’avoir 
de l’esprit, on ne pardonne point à ce
lui qui prétend en avoir plus que les 
autres.

Le jour baissait. Nous traversions un 
quartier populeux. Une atmosphère de 
lassitude enveloppait la ville; des ou
vriers passaient, le front bas, les épau
les chargées d’outils, et çà et là, dans 
la lueur des réverbères, des prostituées 
surgisaient, toute l’armée du vice, enfant 
de la misère, s’éveillait à la vie de Paris 
nocturne. Une âpre bise humide soufflait, 
emplissant l’espace d’une longue plainte 
éperdue, qui semblait s’exhaler de toutes 
les détresses invisibles, de toutes les 
difformités entrevues.

Homme civilisé, dit Béharut, je 
n ’envie plus votre sort. Mes yeux sont 
las de contempler vos maux. J’ai hâte 
de regagner ma patrie lointaine. Mais 
je ne regrette point mon séjour parmi 
vous: vivant au milieu des sauvages, 
j ’ignorais mon bonheur, vous m’avez 
appris à le connaître.

P a u l  B r u l a t .

FIN

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le kilog.5
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LA FONDUE DU SAMEDI
C’est comme toujours. On aime bien 

être là pour manger la fondue, mais 
quant à la faire ou à donner seulement 
un coup de main pour la préparer, c’est 
une autre chanson.

Le fait est que je n’ai presque rien 
reçu pour aujourd’hui. Une fable et une 
lettre, et c’est tout. La fable, je la dirai 
tout à l’heure. La lettre, je la garde. 
Pourquoi, me direz-vous ? Parce que 
je n’aime pas les personnalités et que 
la dite lettre en est toute remplie. C’est 
tout un tas d’histoires sur le surnommé 
« Code à Code ». Or, franchement, je 
crois que notre ami Jean-Pierre Porret 
l’a suffisamment malmené dans l’article 
que la Sentinelle reproduisait l’autre 
jour. Faut pourtant pas s’acharner ainsi 
sur un individu ! Le camarade qui 
m ’envoie la lettre voudra bien me com
prendre et m’excuser, d’autant plus que 
je le remercie tout de même de l’inten
tion.

Il nous faut donc, pour aujourd’hui, 
nous contenter de quelques boutades. 
Ceux qui ne les trouveront pas fortes 
n’auront qu’à m’en envoyer de plus 
fortes. C'est simple comme bonjour !

Le monde est plein, vous le savez, de 
gens qui ne veulent jamais avover qu’ils 
ont eu tort, et qui prétendent avoir le 
dernier mot dans toutes leurs discus 
sions. W agner, le grand compositeur, 
était, paraît-il, de ceux-là. Un soir, 
voyant sortir sa domestique, il jugea à 
propos de lui dire :

— Ah ! vous sortez, Marie ! C’est bon, 
mais ne rentrez pas trop tard.

La jeune fille qui avait de la « santé» 
comme on dit, lui répond aussitôt :

— Monsieur, je rentrerai quand cela 
me conviendra...

— Très bien, mais pas plus tard, re
prit avec autorité le grand composi
teur.

C’était, il faut l’avouer, une drôle de 
façon d’avoir le dernier mot. Peut-être 
convient il d’ajouter que W agner tenait 
beaucoup à sa domestique, et que les 
choses ne vont pas toujours ainsi. Beau
coup, dans une telle circonstance, di
raient à la rôdeuse leur véritable « der
nier mot » : Allez-vous en !

Ce sont les femmes, surtout, qui ont 
cette manie de prétendre toujours avoir 
raison. Un auteur anglais disait der
nièrement à ce sujet :

Il y a trois choses auxquelles une 
femme doit et ne doit pas ressembler, 
tout à la fois.

1° Elle doit ressembler à l’escargot 
qui ne sort jamais de sa maison, — 
mais elle ne doit pas ressembler à ce 
vilain animal qui porte sur son dos tout 
ce qu’il possède.

2° Elle doit ressembler à l’écho qui 
ne parle que lorsqu’on l’interroge, — 
mais elle ne doit pas, comme l’écho, 
prétendre avoir toujours le dernier mot !

3° Elle doit ressembler à l’horloge de 
la ville qui est d’une régularité parfaite,
— mais elle ne doit pas, comme l’hor
loge, se faire entendre de toute la ville.

Faut croire qu’en Angleterre les fem
mes ont la curieuse habitude de bavar 
der. C’est pourtant drôle!

Et si les femmes m’accusent de leur 
blaguer dessus, je leur dirai qu’elles ne 
manquent pas une occasion, elles aussi, 
de blaguer sur les hommes. Vous sa
vez l’histoire de cette jeune fille à qui 
l’on demandait, au cours d’un examen, 
je crois :

— Sauriez-vous nous dire, Mademoi
selle, pourquoi l’homme a été créé avant 
la femme ?

— Oh ! certainement, messieurs, c’est 
parce quand on veut faire quelque chose 
de bien, il faut toujours, avant, faire 
d’abord un brouillon !

Elles ont d’ailleurs une façon déli
cieuse de se moquer de nous, les fem
mes. Que dites-vous de ceci :

C’était dans une université, aux grands

examens. Un professeur interrogeait une 
demoiselle qui paraissait vraiment ne 
pas savoir grand’chose. Quatre ou cinq 
fois il lui pose la même question sans 
qu’elle articule un mot de réponse. Le 
professeur, pour la mettre à l’aise, et 
peut-être lui venir en aide, lui dit alors 
gentiment :

— Voyons, mademoiselle, est-ce que 
la question vous em barrasse ?

Et la petite sotte de répondre :
— Oh ! non, monsieur. Ce qui m’em

barrasse plutôt, c’est la réponse!
Pas mal, n’est-ce pas ? Et qui dirait 

qu’il y a tant d’esprit dans ces petites 
têtes de femmes qui ont déjà cette mis
sion écrasante de porter une longue et 
lourde chevelure, de faire briller deux 
beaux yeux, et sourire deux lèvres 
roses...

Et puisque, sans le vouloir, je glisse 
à la poésie, voici la fable promise. C’est 
notre ami « Le Sagnard » qui me la 
communique :

LE P A C H A  ET L’ESCLAVE 
Un pacha avait un esclave.
Celui-ci frappa son maître.

Le pacha furieux lui lit ouvrir le ventre.

Moralité :
Frappez, et l’on vous ouvrira.

Merci, mon cher Sagnard, merci. 
Continuez de m’envoyer chaque fois 
quelque chose : on en dit de si bonnes 
sur le compte de votre pauvre « patelin » 
et sur le compte des braves gens qui y 
vivent, que vous devriez avoir soif de 
vengeance.

Vengez-vous, racontez-en à votre 
tour, et de plus fortes encore que celles 
qu’on invente sur la Sagne. Car on les 
invente, pas vrai ?

Jean Valjean.

P .- S .  — Adresser tout ce qui concerne 
La Fondue du Samedi au camarade Jean 
Valjean, bureau de la Sentinelle, à  La 
Chaux-de-Fonds. Prière d'adresser tout 
un tas de choses!

Si quelque chose prouve à quel point 
la vraie notion de la liberté s’est altérée 
de nos jours, c’est sans doute la hon
teuse patience avec laquelle on l’a  sup 
porté (le joug) jusqu’à présent.

L a m e n n a i s .

Chronique Neuckâteloise
V a l-d e -R u z . — La jeune et vaillante 

section socialiste du Val-de-Ruz orga
nise pour le dimanche 6 novembre, à 
2 heures de l’après-midi, au Café Mé- 
traux, à Cernier, une Conférence pu
blique et contradictoire donnée par Ch 
Naine, avocat à  La Chaux-de-Fonds.

Sujet : La Patrie de VOuvrier et le 
Militarisme.

La « Chorale ouvrière » de Neuchâtel 
prêtera son concours.

- f i  f  ü  ÿ  j .  j ■*«!

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 camarades, les ouvriers 
brasseurs.

S a in t - I m ie r .  — Sou de la Sentinelle. 
Samedi 29 octobre, à 8 heures précises, 
au Cercle ouvrier, perception du « Sou 
de la Sentinelle ». Les percepteurs sont 
priés de se présenter, porteurs de leurs 
carnets, pour remettre au caissier les 
sommes recueillies. 0. D.

Editeur responsable :
SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE

lm p. Hrl Messeiller, Neuchâtel.

A V IS  D E  LA PRÉFECTURE
de JLa Chaux-de-Fonds

oooooooooo:ooooooooo<

8 LAMPES
pour 1904

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution 
de la loi sur l'impôt direct du 30 avril (903, informe les contribua
bles de ce district qu^ la perception de l’impôt pour l’exercice cou
rant aura lieu comme suit :

1. Pour la  Sagne :
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le jeudi 3 novembre prochain, do 

8  %  heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.

2. Pour les Planchettes :
Au bureau de la Préfecture, le vendredi 4 novembre prochain, de 

8 heures du malin à midi et de 2 à S heures du soir.

3. Pour L a  Chaux-de-Fonds :
Au bureau de la Préfecture, du samedi S novembre au samedi 

11 novembre prochain, chaque jour de 8 heures dn matin à midi et 
de J à 5 heures du soir.

p o u r  
H o r lo g e r s

p o u r  c u i s i n e s  
e t  c o r r id o r s

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les 
dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire, dès aujourd’hui, à la 
Préfeciure.

Art. 5. — Les personnos soumises à l’impôt en vertu de la loi, et 
qui n ’auraient pas reçu do mandat, sont tenues d’en aviser la Pré
fecture.

Elles sont, du reste, rechercliables pendant dix ans pour la tota
lité des impôts dont elles n ’auraient pas r. çu les mandats.

Art. 83. — Trente jours après celui fixé pour la perception, le 
Préfet invite, par lettre fermée, les retardataires à s’acquitter, en les 
rendant attentifs à la surtaxe établie à l’article suivant.

Art. S i. — A défaut de paiement dans les quatorze jours dès cette 
invitation, il est ajouté à l’impôt une surtaxe de S %  et, à la réqui
sition du l'réfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de 
la poursuite pour dettes.

Art. 67. — Le contribuable eu réclamation doit, malgré le recours 
qu’il a formé, s’acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la 
perception. Si le Conseil d’Etat fait droit au recoars, la différence 
entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui est 
restituée par les soins du Département des Finances

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1904. 203
LE PRÉFET,

__________________________________ IV. D r o z -M a t ile .

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

LETTRES DE VOITURE
N o m n  modèle (avec le  timbre âe contrôle)

GRANDE ET PETITE VITESSE

Quinquels et Lampes 
Lampes

Lampes à  pied
lam pes à  colonne o  

Lampes à suspension

Planchons, 6Lubes, aRbat-jour 
pour l’éclairage au gaz

iw iiw w u v iv v iv v w v v v v v v v v v iiw v m w A V i

L.TÏRO.ZZÏ
O  21. rue Léopold-Robert, 21 2.7

g  C H A Ü X - D E - F O N D S  
oooooooooosoooooooooi

Fabrique renommée d'Accordeons et Harmoniums

SPÉCIALITÉ 
en

constructions 
modernes

Sur demande, 
Catalogne il
lustré franco

Réparation 
soignée d’ins
truments de 
tous genres.

"Prix: 
défiant 

toute con
currence

EGIDIO GALVÂN, BORGO —  Tyrol (Autriche) 18i

PFAFF PFUFF 
U SILENCIEUSE
Machine à coudre de 1er ordre. Réputation  
universelle. Elégance, solidité, travail par
fait. Grand choix en magasin : Vibrantes, 
Canettes centrales, etc. Les plus douces, 
les plus perfectionnées Garanties sur fac
ture. Catalogues franco sur demande.

En vente chez • 206
M. Louis H urnî, mécanicien, R ue N u m -D r o z , 5

SEUL DÉPOSITAIRE pour La Chaux-de-Fonds et les environs. — A i
guilles et accessoires pour toutes machines. — Réparations soignées 
de tous les systèm es. — REGULATEURS en tous genres.

g © S © S @ @ © S S  1S S S S S 8 S S # #

* * ï  An f i n
V\\ VUUVllVVHlUUl n.Y\\VW\A\VV\V\W

I G. Stüssi
10, PLAGE NEUVE, 10

(Maison Grande Confiserie Douillot)

j Immense choix de 6

I CHAUSSURES
! QUALITÉ ET PRIX
> * avantageusement connus ★

iPHarmaole d'offloe
D i m a n c h e  3 0  O c t o b r e

PKABKAOII H6HHIE!

La Pharmacie coopérative
est ouverte tous le s  dim anches jusqu’à m M i,
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15, Léopilfl-Merî, 15 
★

ET

Fourrures
15, 1É

le  m e illeu r  m arch e

D e r n ie r e s  N o u v ea u tés de fr.

(Entas complètes illustrées de Victor jfogo
19 énormes volumes grand io-8° richement reliés

com prenant p lus de 11,000 pages.
Prix 190 franes, payables à raison de 8 francs par mois. — 24 mois de crédit.

Voici le détail des Œuvres complètes de VICTOR 
volumes de cette édition :

I. Notre-Dame de Paris.
II. Les Misérables : Fantine, Gosette.
III. Marius. — L’Idylle rue Plumet. XV
IV. Jean Valjean. — Le dernier |jour d’un Con

damné. — Claude Gueux. XVI.
.0; V, : Quatre-vingt-treize.

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

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

peare. — Victor Hugo raconté.
XII. Actes et Paroles : Avant l’exil. — 'Pendant 

l’exil. — Après l’exil. , t . , . .
XIU. Le Rhin. — Alpes et Pyrénées. — France 

e t Belgique.
XIV. Hernani. — Marion de Lorme. — Le Roi 

s’amuse. — (Lucrèce Borgia. — Marie Tudor.

XVII

XVIII

XIX

HUGO contenues dans les 1 9  énormes

— Angelo. —  La Esineralda. — Ruy Blas.
—  Les Burgraves.

, Crom w ell.— Théâtre en liberté. — Torque- 
mada. — Amy Robsart. — Les Jumeaux. 
Odes et Ballades. — Les Orientales. — Les 
Feuilles d’automne. — Chant du Crépus
cule. — Voix intérieures. — Les Rayons 
et les Ombres. — Les Contemplations. — 
Les Chansons des Rues et des Bois.
La Légende des Siècles. — L’Art d’être 
grand-père. — Le Pape. — La Pitié su
prême. — Religions et Religion. — L’Ane.
— Les Qaatre-Vents de l’esprit.
La Fin de Satan. — Dieu. — Toute la Lyre. 
— Les Années funestes. — Les Châtiments.
— L’Année terrib le. — La Libération du 
Territoire. — La dernière Gerbe.

. Lettres à la Fiancée. — Correspondance
— Le Post-scriptum de ma Vie.

••T.; Tout souscripteur aux Œuvres de Victor Hugo recevra, en outre, gratuitement et à titre 
de primes : 1° Une splendide pendule accompagnée de deux candélabres en marbre et bronze 
doré, de style Louis XVI, du plus ravissant effet et d’une valeur commerciale de fr. 45. 
2» La superbe médaille deV ictor Hugo, en bronze, gravée par Chaplain et frappée à l’occa
sion du Centenaire de sa naissance.

B U L LE TIN  D E  SO U S C R IP TIO N
Je soussigné, déclare acheter les Œ u v r e s  c o m p l è t e s  i l lu s t r é e s  d e  

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

™  F ait à ___________:___ ____ ____— le : 190
Nom et prénoms_____________________________________________________________
Profession ou q u a lité_____________________ !__
Adresse.--------------------------------------------------------- .SIGNATURE :

Q  Prière de rem plir le bulletin ci-dessus e t de le renvoyer au bureau de  L a S en tine lle  :
Rue des Moulins 27, T\T©ixcliCL t ©1,

Cafés verts, cafés torréfiés 
francs de goût, à L â  VILLE DE RIO GRENIER 5 

derrière 24 
l'Hotel judiciaire

B o t t e l ’Or
6 , rae i o  Stand, 6

A LU CHAUX-DE-FONDS
on fait les meilleurs >,

Ressemeliages cousus
pour Messieurs à F r , 3 i 5 0  
pour Dames à p f ,  2 .5 0

Maison principale à Heuchâtel
Rue du  Seyon

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
Se recommande, 160

(H 4304 N) H . BAUM.

M aison fondée en  1860

J . - E .  B E A U J O N
Cave, 9 rne Nenïe 9

Vins de table à l’emporté
EXCELLENTS 

depuis 35  c e n t ,  le litre

Paniers assortis de Yins fins
Liqueurs — Huile d’olives. 10

Demandez des échantillons
pour des

D R A P S
de lit, chemises, linge tout ül, de 
cuisine, de table et de toilette, 
serviettes, mouchoirs, torchons, 
toile à pâte, en toute largeur, et 
du fameux

M IL A IN E
pour hommes et garçons,

du mi-drap
d o  B o r n e

à W a lth e r  G ygax, fabricant, à 
Bleienbach. 55

Papeterie Messeiller, rue des Moulins, 27
i m O E A V S L

BA U X ' A  L O Y ER
N ’ach etez  p as de

C H A U S S U R E S
avant d’avoir consulté le grand Catalogue

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

G U IL L . G R À B , Trittligasse  4

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

N° 30-35, » 4,50
Souliers à lacer pour dames, très forts, > 5,50

 » » plus élégants avec bouts, » 6,40
Pantouffies en canevas pour dames, » 1,90
Bottes en feutre  p r dames, semelle feutre et cuir, ' 3,— 
Bottines  à lacer pour hom mes, très fortes, » 8,—

» » plus élégantes, avec bouts, » 8,25
Souliers pour ouvriers, forts, • 6,40

R ien que de la  m archandise garan tie  solide.
Envoi contre remboursement. — Echange de ce qui ne 

convient pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée 
en 1880. 52

I v r o g n e r ie
Je me fais un plaisir de vous informer que depuis que j ’ai suivi 

votre traitem ent par correspondance, je suis tout à fait d-livré de 
mon penchant pour la boisson et que je n’ai plus la moindre envie 
de courir d’auberge en auberge et de m’enivrer, comme je le faisais 
autrefois. Il m’arrive bien encore d’aller quelquefois dans un établis
sement avec des amis et d’y prendre nu verre de bière pour rester en 
leur compagnie, mais je dois dire que je n'ai plus aucun goût pour 
les boissons alcooliques. Je suis très heureux d’êiro guéri de cette 
affreuse passion et vous remercie de cœur des excellents procédés 
dont vous vous êtes servis pour cela. Le grand avantage de votre 
traitement, c’est qu’il peut être suivi par le malade, sans même que 
celni-ci le sache; il est inoiïensif en tous points Gimmel, district 
Oels eu Silé>ie, le i octobre 1903. Hermann Scbônfeld, propriétaire. 
— Signature légalisée à Gimmel. le 4 octobre 1903. Le maire : 
Menzel. Adresse : P olic lin ique  p rivée , GLARIS, Kirchstrasse 
4 5, GLArtIS. <3

Conditions
spéciales

oDEIES
iT f.MROUFî de FABRIQUE 

e n  Suisse e t  e n  lo u s  P ay s 
FONDE en 1S83* R é fé re n c e s  d e  11’’o r d r e

aux ouvrinr» 
inventeurs 23

E T U D E  
C .  I S T u f i k . i r S T E i

Avocat

n .  j a o o t :
Notaire

E nvers 22 E nvers 22
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Caries le  Yisite depuis fr. 1.50 le cent
d la Papeterie Messeiller

LA CAISSE D’ÉPARGNE DE NEUGHATEL
Fondée en 1812

re ço it des d ép ôts de 1 à  7 0 0  Traces par an , ju squ ’à concurrence d» 3 0 0 0  francs 
Intérêts bonifiés 4 0/0

M ontan t des dépôts a u  31 décembre 1903 : Fr. 44.670 407,78

Dès et y compris le 31 décembre 1904, le montant maximum 
des livrets est reporté de F r . 3 0 0 0  à F r  4000 , avec la  
réserve toutefois que cette augm entation de m ille 
francs ne pourra  ré su lte r que de la  capitalisation  des 
in té rê ts . En conséquence et comme précédemment, il ne sera 
reçu aucun versement en espèces sur les livrets atteignant déjà 
la somme de F r . 3000 ; par contre, les déposants ne seront 
plus astreints au retrait des intérêts de leurs dépôts qu’une fols 
que ceux-ci dépasseront le chiffre de F r . 4000 . (H 5311 N)

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchàtel, Place Purry, 4. 
AGENCES: C haux-de-Fonds, Léopold-Robert 31; Locle, Grand’- 

rue 16, et dans les principales localités du Canton. 2i)0

HUIMACHËR-SCUALCH
Rne du Parc, 51 LA CHAUX-DE-FONDS 81. me du Parc’;

Fabrique de Drapeaux et Ecussons ' 
V E N T E  Décorations pour Salles L O C A T I O N

Tapis à jouer
pou r Familles, Hôtels, Cercles, R estaurants, etc.
Le Tapis à jouer, Brevet +  1877'*, se recommande 

de soi-meme par sa propreté, le maintien des cartes, 
sa solidité et son élégance. Ne glisse pas, ni sur les 
tables de marbre, ni sur les dalles polies.

Adopté par tous ceux qui en ont fait l ’essai. 8
La pièce, fr. 8.50 franco contre remboursement

GHAUSSURES! CHAUSSURES!
Fabrication soignée et solide -  Prix aianlagta:

Pour Hommes : Souliers de travail, ferrés, solides Fr. 8.95 et
» Souliers de travail, empeigne . . » 7.50 »
> Bottines à lacets, bouts rapportés » 8.2!) >

Puor Dames ; Souliers de travail, sans doublure » 5.50 »
» Bottines  à lacets, bouts rapportés » 6.50 »
t> Bottines  à boutons, • • » 8.80 >
» Souliers bas, à lacets on à brides • 5 .— »

Pr BarçonnBts et Fillettes : 26/29, fr. i  5n ; fr. i.5  >.
Echange ou reprise des articles ne convenant pas. 

Prix-courant gratuit et franco sur demande,

ŒRTLY & BETTEX, BOSWIL

6.50 
8.80
9.50 
«.98 
7.80

li).80 
6  —

20i

Maisons recommandées
U MFNAGFRF Société coopérative d ’approvisionnem ent,

" I tH H u L l lL  Rue de la Serre, n° i3  Marchandises de première 
qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. 179

f i F R P . I  F  H I I V R I F R  S e r r e > 35 a - t i e n n e  Synagogue. —ULIIULL ÜU1I1ILII) Consommations de prem ier choix t
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e  6

J. NAPHTALY 3 5  francs seulem ent le m eilleur Complet pour

officier.
hommes, comme le meilleur pardessus et manteau

a i

M. L. Aulranc-Holmann
Médecin-Dentiste (Diplôme fédéral)

prévient l’honorable public qu’il 
sera g V 'c h a q u e  lund i à l’Hôtel 
de Tempérance, rue D an. Jean - 
r ich a rd  3 3 , et à Neuchàtel, 
chaque m ard i, ru e  des B eaux- 
A rts  9 , chez M,no Meylan. 46

PHARMACIE CENTRALE
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements jg

|P A || U/PRPR Rue F ritz -C ourvoisier, 4 , L a  C haux-de-
JL n ll VILüLII) F o n d s .— D enrées coloniales, Vins et Liqueurs,
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

B R Â S S Ê l É l i r L ^ ^
fûls et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, en 
16

I RANilFI  IFR  Ma&asin de l ’Ouest. Tissus, Confections. —  
“ • UHI1ULLILH Marchandises de confiance. Prix avantageux. 94

Ç RRlINÇnUWYI FR S erre , 40 . — Insta lla tion  d’eau e t 
u i UllUlluUIITf I LLIlj Gaz. Toujours un grand choix de Lustres, 
Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. 13

GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI Sp“ ^  a'A rtM
genres.

m ortuaires en tous 
11

A IF & N N FT  Ba.n<Iue fédérale, C haux-de-Fonds. —  Locle. —  
■ JL H I1I1L I T issus, Confections. Vente au comptant aveo 
rép artitions._____________ 74

u n i  I F -H M T 7  Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farines, 
n i L L L  HUI h  Avoines, Mercerie, Laines et cotons. 18


