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A ssises du Tribunal militaire
D E  L A  I I ”« D I V I S I O N

AU CHATEAU DE NEUCHATEL 

les 28 et Sût octobre 1904

Audience du 29 octobre.
—  s u it e  —

Le défenseur de P. Sandoz, W alter 
Biolley, se fonde comme l’accusation 
sur l’article 69 du Code pénal militaire 
qui dit :

« Celui qui, sans pouvoir se justifier 
suffisamment, ne se conforme pas à un 
ordre général de service ou à un règle
ment, se rend coupable d’une violation 
des devoirs du service. »

La justification de l’accusé, il ne l’éta
blira pas seulement suffisante, mais com
plète. Nous entendons, dit-il, démontrer 
qu’en nç se conformant pas à l’ordre 
qu’il avait reçu, Paul. Sandoz a agi 
d’accord avec sa conscience, en vrai 
citoyen respectueux de la Constitution 
et des lois.

Paul Sandoz est soldat parce qu’il est 
citoyen. Pour lui, l’armée, c’est le peuple 
en armes s’astreignant à des corvées 
pénibles dans l’intérêt général. Il en est 
tellement persuadé qu’il se refuse à 
croire que l’armée est le chien de garde 
du capital, qu’elle peut être employée 
pour protéger les privilèges d’une oli
garchie de capitalistes.

Un jour, cependant, il apprend la le
vée prochaine du bataillon 18. La troupe 
est mobilisée pour la grève de La Chaux- 
de-Fonds. Paul Sandoz est un ouvrier, 
il sait ce que c’est qu’une grève. 11 s’est 
renseigné sur celle de La Chaux en se 
rendant sur place; il a vu les grévistes 
parcourir avec dignité les rues de La ! 
Chaux de-Fonds. Il n’ignore pas com 
bien leurs réclamations sont légitimes, 
et que tout s’est passé dans l’ordre le 
plus parfait.

Et alors cette question se pose à son 
esprit: Pourquoi lève-t-on la troupe?

« Pour assurer l’ordre et la tranquil
lité publique », répond la proclamation 
du gouvernement.

Mais la tranquillité publique n’a ja
mais été menacée ni troublée, si ce n’est 
du fait de la troupe elle-même. L’ora
teur l’affirme et le prouve. Il le prouve 
non pas en recourant à des témoins 
soigneusement triés sur le volet, mais 
au contraire à un témoin qui ne saurait 
être suspecté d’avoir voulu amoindrir 
un incident quelconque pouvant être in
terprété contre les grévistes. Ce témoin 
est le National suisse.

Et l’orateur donne, au jour le jour, 
scrupuleusement reproduite, l’impres
sion de ce journal au sujet de la grève. 
Elle démontre à l’évidence la parfaite 
correction des grévistes, et il en ressort 
cette conclusion : c’est qu’avant comme 
après la levée de la troupe, les asser
tions du Conseil d’Etat devaient être 
discutées, qu’on ne saurait les classer 
au rang des dogmes et que le dit Con
seil est loin d’être infaillible. D’autres 
que Sandoz ne l’ont pas cru infaillible, 
le fait suivant le prouve :

« Le lundi 1er août, mon attention fut 
attirée sur la place du Marché par un

groupe de personnes qui lisaient une 
affiche. Je m’approchai et vis l’arrêté 
du Conseil d’Etat ordonnant la levée de 
troupe. Je jetai, après l’avoir lu, un re 
gard sur mon entourage. Il n’y avait là 
que des visages consternés. Un entre 
autres m’affecta profondément, celui d’un 
petit vieux aux lèvres, tremblantes.

« Je m’éloignai, le cœur serré.
« Non! La Chaux-de-Fonds qui s’ad

ministre sagement, qui boucle chaque 
année son budget par un léger boni, La 
Chaux-de-Fonds travailleuse, enthou
siaste, progressiste, La Chaux-de-Fonds 
d’où sont partis tant de mouvements 
généreux, tant d’idées libératrices, La 
Chaux dQ Fonds ne méritait pas cette 
humiliation d’être traitée en incapable 
de se gouverner, de faire régner l’or
dre, et cette honte d’être occupée mili
tairement, d’être mise sous tutelle tem
poraire !

« Quand je sortis de l’Hôtel-de-Ville 
où j ’avais eu affaire, je revis mon petit 
vieux aux lèvres tremblantes. Les mains 
appuyées sur sa canne à corbin, il lisait 
l’inscription placée sur la façade, cette 
inscription qui porte :

« C’est de cette place qu’est partie, le 
l eT 'mars 1848, la colonne révolution
naire, pour proclamer la République.

« Et de ses yeux usés par le travail, 
sur ses joues ridées, de grosses larmes 
coulaient.

« Je ne veux pas commenter les 
larmes.

« Mais ce que je puis dire, c’est que 
ces larmes de regret, d’impuissance et de 
désespérance infinie, pour rien au monde 
je ne voudrais avoir contribué à les 
faire couler. »

Paul Sandoz n’a pas cru à l’infailli
bilité gouvernementale. Voilà le seul 
motif qu’on puisse relever contre lui. 
Le Conseil d’Etat se trompait manifeste
ment; il ne voulait pas, lui, être trompé. 
Et il ne l’a pas été : ce qu’il avait appris 
et ce qu’il avait pensé de la grève cor
respondait à l’exacte réalité.

Aucun maçon, aucun manœuvre n’a
vait été empêché de reprendre le tra
vail par les grévistes. Les signatures 
recueillies sur des listes portant en tête 
« liste d’adhésion », adhésions à quoi 
n’ont été soumises à aucun contrôle. 
Qui prouve que ces signatures émanaient 
d’ouvriers maçons et manœuvres.. Qui 
prouve qu’elles n’étaient pas celles d’au
tres Italiens ou Tessinois ? Qui démontre 
qu’elles n’émanaient pas d’ouvriers ha
bitant d’autres localités ou d’autres can
tons ? Dans d’autres manifestations de 
l’opinion publique à La Chaux-de-Fonds, 
les autorités ne se sont pas fait faute de 
soumettre à un pointage minutieux, de 
passer au crible chaque signature et 
d’en rejeter des centaines et des cen
taines. Pourquoi cette différence?

Or, la preuve évidente, mathématique 
que le gouvernement neuchâtelois s’est 
laissé tromper, a été faite au moment 
où les 330 signataires des « listes d’ad
hésion » ont pu reprendre le travail 
sous la protection de la troupe; plus de 
deux cents ont été introuvables à ce 
moment-là.

« Ah! je n’ignore pas, Messieurs les

juges, qu’il n’est pas sans danger d’a
voir raison contre le gouvernement, 
mais enfin ferez-vous un- crime à Paul 
Sandoz de sa lucidité et de sa clair
voyance ? »

L’orateur, rappelle ensuite tous les in
cidents qu’on a tenté de créer pour 
pouvoir incriminer les grévistes et com
ment ces tentatives ont échoué devant 
les tribunaux où les victimes des me
nées policières ont été acquittées.

« La levée de la troupe, de la part du 
gouvernement, était donc une erreur 
manifeste, éclatante, et, à elle seule, elle 
justifie Paul Sandoz. Car vous admettrez 
bien, si férus de discipline que vous 
puissiez être, qu’il y a des erreurs m a
térielles qui autorisent la désobéissance 
et qui la justifient. Je suppose que dans 
un accès de fièvre chaude, un officier 
s’imagine se trouver subitement au bord 
d’une rivière — qui n’existe que dans 
sa pensée — et qu’il ordonne à ses sol 
dats de se dévêtir pour la traverser à 
la nage.

« Condamnerez vous les hommes qui 
ont refusé d’obtempérer à cet ordre? Ou 
bien encore cet officier, à la cervelle 
malade, se figure qu’il est le chef de 
cosaques et que d’inoffensifs paysans, 
qui vaquent à leurs occupations, non 
loin de là, sont de belliqueux Japonais. 
S’il donne à sa troupe l’ordre de tirer 
sur ces paisibles campagnards, puni
riez-vous les hommes qui ont désobéi à 
ce chef?

« L’erreur indubitable d’un ordre don
né par un supérieur justifie à elle seule 
l’insubordination. »

W alter Biolley démontre eusuite, par 
une argumentation serrée, fondée sur 
des faits incontestables, le véritable but 
qu’on poursuivait en levant la groupe, 
ce but avoué par le président du Con
seil d’Etat, c’est : qu'on ne voulait pas 
laisser traîner la grève pendant plusieurs 
semaines encore.

« Voilà la vraie cause de l’occupation 
de La Chanx-de-Fonds par la force a r
mée, continue l’orateur. C’est parce qu’on 
n’a pas voulu traîner la grève en lon
gueur qu’on a mobilisé la troupe. L’ar
mée, entre les mains des dirigeants 
fieuchâtelois, est devenue un moyen 
d’intimidation. L’armée, qui est le peu
ple en armes, a été utilisée au service 
d’une des parties en cause, pour assu
rer le triomphe des employeurs, pour 
opprimer le peuple travailleur. Ce n’est 
pas le rôle constitutionnel de l’armée. 
Les textes constitutionnels le prouvent. 
En procédant comme il l’a fait, le gou
vernement neuchâtelois est sorti de son 
rôle constitutionnel. Le droit, je dis 
mieux encore le devoir de tout citoyen 
animé de sentiments légalitaires, res
pectueux de la constitution et des lois, 
était de ne pas suivre le Conseil d’Etat 
dans la voie dangereuse et illégale où 
il voulait l’entraîner.

« J’estime avoir justifié, non-seulement 
suffisamment, mais pleinement et à ri
gueur de droit, Paul Sandoz de ne pas 
s’être conformé à l’ordre qu’il a reçu. 
Cet ordre, il n’avait pas à le suivre, 
parce que le Conseil d’Etat n’avait pas 
à le donner. »

Notre camarade Biolley termine en
suite comme suit :

« Je salue en Paul Sandoz et en tous 
ses pareils, les précurseurs d’une so
ciété meilleure reposant sur les fermes 
assises du nombre et ayant pour piliers 
solides le Travail, le Droit, la Vérité et 
la Justice.

« De même que les enfants apprennent 
aujourd’hui sur les bancs de l’école a
prononcer avec respect les noms d§ 
l’avocat Bille, de Rœssinger, d’Àlexis- 
Marie Piaget, de Fritz Courvoisier, les 
écoliers de l’avenir liront un jour dans 
leurs livres d’histoire les noms de ceux 
qui, rompant aujourd’hui avec la tradi
tion et la routine, n’écoutent que la voix 
de leur conscience, sentent l’impérieux 
besoin d’agir comme ils parlent, cfè 
mettre leurs actes à l’unisson de leurs 
convictions.

« Messieurs les juges,
« Vos enfants ou vos petits-enfants 

liront ces noms glorieux et respectés. 
Prenez garde qu’ils n’aient à rougir en 
lisant ceux de leurs juges. »

Cette plaidoirie, dont nous ne donnons 
ici qu’un faible résumé et qui sera pu
bliée en brochure de propagande, fî t 
malheureusement souvent interrompue 
par le grand juge Bielmann, qui disait 
au défenseur : « Les juges sont éclairés 
sur ce point, passez à un autre ! » Qu’en 
savait-il ? Il n’avait pas consulté ses 
collègues, et il faut être trois fois colo
nel pour croire qu’on ne puisse plus 
rien apprendre sur un sujet. En tout cas 
M. Bielmann, en supprimant la liberté 
de la défende, nous a prouvé qu’il pou
vait marcher coude à coude (code à code 
en langage de chancelier) avec un autre 
colonel, M. Robert Bornand, qui, pen
dant son règne de quelques jours, a 
supprimé sans scrupules de libertés tout 
aussi sacrées. Nous avions une autre 
idée du grand chef des radicaux fri- 
bourgeois. Sandoz, ainsi que les jour
naux l’ont annoncé, a été condamné à 
six semaines de prison et aux frais fixés 
à fr. 16.

Le cas de César Graber, qui est en
suite débattu devant le tribunal, est à 
peu près identique à ceux qui ont pré
cédé celui de Sandoz.

Notre camarade Graber absent du 
canton, et quoique averti téléphonique
ment par un frère, ne s’est pas rendu à 
l’appel, pensant qu’il ne devait pas 
marcher.

— Si vous aviez été dans le canton, 
lui demande le grand juge, auriez-vous 
marché ?

— J’aurais probablement hésité, mais 
j’espère que non ! répond Graber.

Il a été acquitté et renvoyé à ses su
périeurs pour être puni disciplinaire- 
ment. Les journaux annonçaient ces 
jours que M. l’auditeur Jacottet avait 
recouru contre ce jugement. Décidé
ment, M. Jacottet tient à rattraper le 
chemin perdu.

Le sixième et dernier cas est celui de 
Gaggioni, actuellement en France, qui a 
également réfusé de répondre à l’appel 
du Conseil d’Etat, on ignore pour quels 
motifs, espérons que c’est pour le bon.

Il est condamné, par défaut, à un 
mois de prison. C. N.
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LA SENTINELLE ET LE COURRIER JURASSIEN REUNIS

LA CRÈVE
DES

ouvriers graveurs et guillocheurs

La grève est générale dans toutes les 
sections de la Fédération; la confiance 
et le calme le plus grand régnent chez 
les grévistes. Samedi dernier 29 octobre, 
le bureau de la Chambre suisse de 
l’horlogerie a offert aux deux parties de 
les citer en conciliation. Cette offre a été 
acceptée par les patrons et les ouvriers, 
et l’entrevue a eu lieu mardi à 4 heu
res de l’après-midi, dans les bureaux 
de la Chambre cantonale du commerce, 
à La Chaux-de-Fonds. Nous donnons 
ci-dessous quelques fragments du pro
cès-verbal de cette assemblée, qui a 
paru dans la Fédération horlogèrê :

Le but des ouvriers, en demandant la 
réduction des heures de travail, est de 
diminuer le chômage. Quant aux causes 
du chômage, elles sont multiples, mais 
les principales, selon eux. sont la divi
sion du travail et l’emploi des machines, 
Les ouvriers graveurs et guillocheurs 
ne se sont jamais opposés à la division 
du travail qui est poussée à ses limites 
extrêmes, ni à l’emploi des machines; 
aussi envisagent-ils qu’il n’est que juste 
de diminuer les heures de travail, pour 
occuper les bras que le progrès indus
triel immobilise.

Ils reconnaissent que les patrons dé
corateurs ne sont pas en mesure de 
supporter l’augmentation de 11 pour cent 
de la main-d’œuvre qui résulterait de 
l’acceptation de leur demande, parce que 
les bénéfices qu’ils réalisent actuelle
ment ne le leur permettent pas. Mais 
ici encore les ouvriers ne peuvent con
sentir à supporter les conséquences de 
la concurrence par la baisse des prix 
que les patrons se font entr’eux.'

La réduction des heures de travail 
aurait pour résultat heureux, en dimi
nuant le chômage, de moins encourager 
l’ouvrier ou le patron à offrir son tra
vail à des conditions onéreuses et on 
arriverait à une application plus nor
male de la loi de l’offre et de la de
mande.

Le but des ouvriers n’est pas, comme 
on l’a dit, de préparer l’avènement de 
la journée de 8 heures par l’étape des 
9 heures. La journée de 8 heures est, il 
est vrai, discutée dans le monde entier; 
mais les ouvriers savent qu’il s’écoulera 
bien des années avant qu’on l’introduise 
dans l’industrie horlogèrê.

Les ouvriers, pour bien marquer 
qu’ils savent tenir compte des exigences 
du commerce, admettent parfaitement 
que, dans certaines périodes où la né
cessité en serait démontrée par les deux 
associations, on pourrait autoriser, d’une 
façon générale, la prolongation des 
heures de travail, quitte à les réduire 
au-dessous de 9 heures dans les pério
des de crise ou même à la saison morte.

Ils concluent en disant qu’ils ne pour
suivent d’autre but que celui de lutter 
contre le chômage excessif dont souffre 
leur branche d’industrie, et que la si
tuation du marché horloger permet aux 
fabricants d’horlogerie d’accepter l’aug
mentation du prix des décors que les 
patrons se verront dans l’obligation de 
leur faire subir. Peut-être de ce côté-là, 
n ’a-t on pas fait les démarches voulues 
auprès des fabricants d’horlogerie.

’ #

*  *

Les délégués patronaux reconnaissent 
la sincérité de l’exposé des ouvriers ; 
mais ils tiennent à le compléter.

Sous l’empire de la convention qui 
vient d’expirer, la journée de 10 heures 
a été souvent dépassée dans certains 
ateliers et cela au détriment des grands 
ateliers principalement mieux surveillés 
par les ouvriers.

On ne tient pas assez compte aux pa
trons des sacrifices qu’ils ont dû faire 
depuis quelques années. L’introduction 
des machines a été très couteuse et, si 
elle a permis de produire plus rapide
ment, elle a aussi eu pour conséquence 
l’amélioration de la qualité de certains 
genres de décors et l’augmentation réelle

du salaire des ouvriers qui a été en 
moyenne d’au moins 15 à 20 pour cent.

La suppression de l’apprentissage dans 
les ateliers — qui se fait aujourd’hui 
exclusivement dans les écoles profes
sionnelles — a aussi été onéreuse pour 
les patrons qui y ont pourtant consenti 
dans une pensée d’intérêt général et 
pour relever le niveau professionnel des 
ouvriers et la qualité du travail.

Pour terminer, les délégués patronaux 
font la proposition suivante :

Proposition des délégué» patronaux.
« Réduction de la journée de travail 

« à 38 heures par semaine, en dimi- 
« nuant le travail de 2 heures le samedi 
« après-midi, avec même salaire qu’ac- 
« tuellement en 60 heures ».

« Tous autres points à  introduire dans 
« une convention entre les deux asso- 
« ciations. »

« Entrée en vigeur immédiate. »
M. le Dr. Pettavel, président, consta

tant qu’en définitive les ouvriers re
cherchent le moyen de prévenir le chô 
mage dans la plus grande mesure pos
sible, a fait successivement et en cours 
de discussion, les deux propositions 
suivantes :

Propositions du président 
do la Chambre suisse de l'horlogerie

I
« Réduction de la journée de travail 

« à 57 heures par semaine, avec même 
« salaire qu’actuellement en 60 heures.

« Le salaire de trois heures de tra- 
« vail serait versé à  la  caisse ouvrière 
« contre le chômage. »

II
« Réduction de la  journée de travail 

« à 57 heures par semaine, avec même 
« salaire qu’actuellement en 60 heures.

« Participation des patrons à la caisse 
« ouvrière contre le chômage, dans la 
« même proportion que les ouvriers, 
« mais avec maximum de 50 centimes 
« par semaine et par ouvrier.

« Entrée en vigueur le  prem ier janvier 
1905.» i  J 0 w  . , .. .■

Ces trois propositions seront soumi
ses à l’examen immédiat des sections 
des associations patronale et ouvrière. 
Le résultat de cet examen révélera s’il 
y a opportunité à convoquer le Comité 
central de la Chambre suisse de l’hor- 
gerie.

Après avoir soumis ces propositions 
au  vote de ses sections, la Fédération 
ouvrière a fait parvenir par l’organe de 
son Comité central, la réponse sui
vante :

La Chaux-de-Fonds, 2 nov. 1904. 
A  la Chambre suisse de l'horlogerie,

En Ville.
Monsieur le président et Messieurs, 
Conformément à  l’engagement que 

nous avons pris’ lors de la réunion des 
délégués patrons et ouvriers, sous le 
haut patronage de votre institution, nous 
vous transmettons par la présente le 
résultat de la votation dans nos sections 
sur les différentes propositions qui nous 
ont été soumises.

1. Concernant la proposition patronale 
consistant à réduire les heures de tra
vail à 58 au lieu de 60 par semaine:

Considérant que cette proposition n’est 
pas de nature à apporter une diminution 
quelque peu marquante du chômage 
constaté de 15 heures par semaine, les 
assemblées décident à l’unanimité ne pas 
pouvoir accepter cette proposition.

2. Proposition de M. le Dr Pettavel.— 
Réduction de la journée de travail à 57 
heures par semaine, avec même salaire 
qu’actuellement en 60 heures, le salaire 
de trois heures de travail versé à la 
caisse ouvrière contre le chômage :

Considérant qu’également cette propo
sition n’apporterait aucune amélioration, 
cependant si nécessaire, à la position 
des ouvriers décorateurs, qu’au contraire, 
par son acceptation, la somme totale 
provenant du salaire serait diminuée, 
les assemblées décident à l’unanimité, 
ne pas pouvoir l’accepter.

3. Participation des patrons à la cais
se ouvrière contre le chômage dans la 
même proportion que les ouvriers, mais 
avec maximum de 50 centimes par se
maine et par ouvrier.

Entrée en vigueur au l or janvier 1905.

Cette proposition, sans dépasser, quant 
au chômage, les effets qui découlent d® 
la première proposition de M. le Dr 
Pettavel, nous semble comporter une 
impossibilité d’application pratique. Cette 
conception s’inspire d’une expérience 
que nous avons faite lors de notre con
vention sur les apprentissages qui pré
voyait une participation commune de 
un franc par ouvrier et par année.

Une bonne partie des patrons n’ayant 
jamais rempli cette obligation, ce motif 
a été la cause première de la dénon
ciation de la dite convention par l’orga
nisation patronale. La participation fi
nancière de MM. les patrons aux cais
ses de chômage ne nous paraît réalisa
ble que par voie législative'

En attendant cette amélioration sociale 
ardemment désirée, notre fédération a 
résolu la question de la création d’une 
caisse de chômage dont l’application 
reste subordonnée à l’introduction de la 
journée de 9 heures.

Recevez, etc.
Pour le Comité central ouvrier. 

(sig.) E m ile R y s e r , président. 
Pour le comité fédéral, 

(sig., C a l a m e , secrétaire.

Echos chaux-de-ionniers
Diplôme. — Ensuite d’examens subis 

avec distinction à l’Ecole de mécanique 
de notre ville, devant un jury nommé 
par le Conseil d’Etat, et en présence de 
M. Favre, inspecteur fédéral, le diplôme 
de mécanicien-technicien vient d’être dé
livré à M. Henri Huguenin, élève de 
cette école,

Nos vives félicitations à notre jeune 
compatriote de son beau et mérité 
succès.

Chronique Jurassienne
ouvriers 2

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. _______

$aint-lm ier, 25 octobre. — Le mou
vement ouvrier, au Vallon de Saint- 
Imier, après plusieurs années de som
meil, tend à se réveiller sérieusement, 
depuis environ deux années. La fonda
tion de nouveaux syndicats et d’un 
Cercle ouvrier sont une preuve que chez 
nous la classe ouvrière désire regagner 
le terrain perdu.

La célébration du Premier Mai en 1902 
fut un signe aussi, de ce grand réveil. 
Pour la première fois, la manifestation 
fut modeste, quoique très fréquentée, et 
ne se fit que depuis cinq heures du soir. 
En 1903, c’était mieux, l’après midi toute 
entière fut consacrée pour manifester, 
et chose réjouissante et qui restera gra
vée, un superbe drapeau rouge précé
dait un cortège de huit cents citoyens, 
ce qui ne s’était pas vu l’année précé
dente.

En outre, des orateurs de marque 
étaient venus compléter le succès de la 
journée. ,

J’ai causé de 1902, puis de 1903, mais 
la manifestation de 1904 fut plus impo
sante encore. Il est vrai qu’en tombant 
sur un dimanche, cela contribuait beau
coup pour donner à cette journée le 
caractère qui lui convenait.

Un appel fut lancé aux camarades 
de Sonvilier et Villeret. ainsi qu’à tous 
les ouvriers du Vallon qui répondirent 
par une participation inattendue, en plus 
des ouvriers des deux endroits sus
mentionnés se présentèrent accompa
gnés de la fanfare de leur village, avec 
celle de Saint-Imier, ce qui faisait trois 
corps de musique pour entraîner un 
cortège de quinze cents participants, 
sans exagérer le nombre. C’était colos
sal, magnifique. Jamais manifestation 
ouvrière à Saint-Imier ne fut si impo
sante. Jamais nos bons bourgeois n’ont 
vu tant de populo à leurs fêtes patrioti
ques. La partie officielle se passait à la 
Halle de gymnastique; elle fut des plus

grandioses. Avec les trois corp& de 
musique, trois chorales se produisirent. 
Pour la première fois, dans une dé
monstration ouvrière à Sainti- limier, 
r«Internationale », de Potiers, se fit en
tendre. Elle parut, au début, effrayer 
certains bourgeois, mais des petits, ou, 
pour mieux dire encore, des serviteurs 
de la bourgeoisie. On connaît l’histoire 
je me dispense de la retracer.

Naine, comme orateur français, fut 
très éloquent; par le sujet qu’il choisit 
et développa d’une manière si claire, il 
a réveillé sûrement des consciences.

Quant aux autres orateurs, Sigg, de 
Zurich, et Tedeschi, de Neuchâtel, ils 
furent très appréciés par les camarades 
de langue allemande et italienne. La 
manifestation du Premier Mai fut clôtu
rée après avoir pris les trois résolutions 
suivantes,

1. Protestation contre la levée des 
troupes en temps de grève.

2. Protestation contre la guerre russo- 
japonaise.

3. Protestation contre le gouverne
ment au sujet des agissements de la 
police politique.

D’après les progrès successifs mar
qués par ces trois manifestations, le 
Premier Mai 1905 ne doit pas nous ré
server de déceptions.

Manifester le Premier Mai, cette 
grande journée du prolétariat interna
tional, c’est admirable et c’est souvent 
une preuve que le mouvement ouvrier 
vit, mais est-ce suffisant?

A mon point de vue, pour s’en rendre 
compte, il est nécessaire ce jeter un re
gard sérieux sur l’activité que déploient 
les associations ouvrières, d’un Premier 
Mai à l’autre. Des uns se montrent con
tinuellement pleines de vie, tandis que 
d’autres restent stationnaires, quand 
elles ne rétrogadent pas. D’autres en
core, avec un effectif très restreint, ont 
grand’peine à se mouvoir, parce qu’elles 
sont trop isolées et, en même temps, 
manquent de soutien.

A quoi faut-il attribuer cet isolement 
et ce manque de soutien, moral surtout? 
Selon moi, c’est au manque de cohésion 
entre les syndicats, qui devraient, au 
contraire, serrer leurs rangs toujours da
vantage. Toutes les forces déployées par 
deux ou trois organisations, se trouvent 
paralysées par l’inactivité des autres, et 
c’est justement ce qu’il faut éviter.

A mon avis, le moyen est assez sim
ple pour remédier à cet état de choses. 
P ar la fondation d’une Union ouvrière à 
Saint-Imier, sur de bonnes bases, l’on 
remédierait sûrement à la situation et 
l’on renforcerait, par ce moyen, notre 
mouvement économique.

Afin de réserver la neutralité politique 
à nos syndicats et, par conséquent, à 
cette Union ouvrière future, ce qui est 
absolument nécessaire, il pourrait très 
bien se former, à part, une section so
cialiste, ce qui fait défaut chez nous, et 
de cette façon, en étant organisés sérieu
sement sur les deux terrains : écono
mique et politique, nous pourrions, sans 
aucun doute, donner un essor nouveau 
à notre mouvement, et se poser, de plus 
en plus, sur le vrai terrain de la lutte 
de classe.

Avec un peu d’énergie et d’entente de 
la part des camarades qui se trouvent 
à la  tête des corporations, chez lesquels 
cette idée germe déjà depuis un certain 
temps, cette chose si utile et indispen
sable à notre mouvement ouvrier, sera 
sous peu réalisée. P ar ce nouvel effort, 
la classe ouvrière aura fait un pas en 
avant de plus dans la voie de son 
émancipation.

Donc à l’ouvrage. A y a n t i .

Le devoir unique et suprême, pour 
chacun de nous, est de se créer un 
idéal de moralité aussi élevé que pos
sible et de s’efforcer de le réaliser in  
dépendamment des conditions locales.

" E .-J . C o u lo m b .

Boulangerie Coopérative, La Cliaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le k ilog.5
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LA FO N D U EJU  SAMEDI
Il y avait une fois, au Val-de-Travers, 

une musique. J’entends par la une fan
fare. Cette fanfare, com me toutes les  
fanfares, avait un comité. Ce comité, 
com m e tous — ou presque tous — les 
comités, avait des séances. Or, comme 
les membres du comité étaient dissém i
nés un peu dans tout le vallon, ils étaient 
obligés, les soirs de séance, de souper 
dans la localité où ils se réunissaient. 
Et comme ça leur aurait fait des frais, 
il était de règle que la caisse de la so
ciété offrit à souper aux membres du 
comité, mais rien qu’à eux, bien entendu. 
V ous comprendrez tout de suite pour
quoi j’ajoute cela.

Or, un soir, le comité était convoqué 
à Buttes. Le caissier s ’était occupé de 
commander le repas. Les choses étaient 
m enées rondement, tout allait pour le 
mieux. Mais au moment de se mettre à 
table on remarque qu’il y a plus de 
convives que de couverts : juste un de 
plus. Curieux. Et puis on remarque 
aussi parmi les m essieurs présents un 
gaillard que personne n’était tout à fait 
sûr d’avoir déjà vu. De plus en plus 
curieux ! C’était même plus que curieux, 
c’était embêtant; car enfin, on n’osait 
pourtant pas aller demander à l’individu  
— qui du reste avait très bonne façon — 
s ’il « en était vraiment », du comité. Au 
reste, on a si peu de séances, à cette 
fanfare, qu’on ne se connaît pas très 
très bien. Que voulez-vous ?

Il fallait, pour sortir de cette m auvaise 
situation, s’aviser d’un m oyen habile. 
Le président, un homme de ressources, 
eut une idée. Il alla droit à l ’inconnu et 
lui dit gentiment :

— Ah ! bonsoir, mon cher. Ça va tou
jours, depuis la dernière fois...

— Mais oui, très bien.
— A propos, j ’y pensais encore l'autre 

Jour, quel est exactement votre poste 
au comité ! J’oublie toujours.

— ^Mefribre adjoint, pârbleu, membre 
adjoint!

Le farceur s’était, en effet, adjoint au 
comité et il fallut bien adjoindre  un 
couvert à ceux qui étaient déjà dressés. 
Après tout, quand c’est la caisse qui 
paie, ce n’est pas la peine de faire tant 
d’histoires ! .

Le souper fut excellent et très animé. 
Au cours des propos tenus entre les 
convives on apprit le nom du « membre 
adjoint ». Le caissier en prit bonne note, 
com me bi§n vous pensez !

A quelque temps de là, on songe à 
faire rentrer les cotisations. Le caissier, 
évidemment, envoie un remboursement 
au fam eux « membre adjoint # ! Celui-ci 
le refuse et donne pour excuse qu’il n’a 
jam ais fait partie de la fanfare, qu’il n’a 
même jam ais demandé son entrée à 
personne, ni oralement, ni par écrit.

Franchement, c’est ce qu’on peut ap
peler « un sale coup pour la  fanfare ». 
D’autant plus que l’incident est absolu
ment authentique,

Et, maintenant, si vous me demandez 
pourquoi je vous l’ai conté, je vous di
rai franchement la vérité. J’ai pensé 
qu’il vous arrive quelquefois, tout comme 
à moi, de loger le diable au fond de 
votre bourse et d’avoir tout de même 
une forte envie de faire un bon souper. 
A lors je me suis dit que vous seriez 
peut-être contents de connaître ce truc. 
Voilà.

A propos, je vous disais, samedi der
nier, que l’écho m e paraît plus sage  
que bien des gens, parce qu’il attend 
pour parler, qu’on l’interroge. Le Sa- 
gnard, notre ami, est bien d’accord, 
m ais il prétend connaître quelque chose  
de plus sage encore que l’écho. C’est 
comme le com ble de la sagesse. Et sa 
vez-vous ce que c’est V — Un miroir, 
tout bêtement. — Pourquoi ? — Parce 
qu’il réflchit toujours et ne parle jam ais 
contrairement aux sots qui parlent 
toujours et ne réfléchissent jam ais.

On dit que le silence est d’or, c’est 
possible. En tous cas, l’un et l’autre, le 
silence et l’or sont souvent difficiles à 
garder. L’or, parce qu’il a une furieuse 
envie de rouler. Le silence parcé'qü’dn 
a quelquefois un véritable besoin d’ex

primer ce qu’on pense. Ça peut jouer 
de vilains tours. Ainsi, tenez. J’étais au 
tribunal militaire, l ’autre jour. On jugeait 
notre ami Graber. L’auditeur — qu’on 
appelle probablement com me ça parce 
que c’est un orateur qui s ’écoute parler
— était en train d’exposer l’état d’esprit 
du prévenu.

« G raber, disait-il, n’est p a s  encore 
un m ilitariste; il n ’est pas sû r de lui- 
même, il hésite... •

Et comme l’orateur hésitait, lui aussi, 
à continuer sa phrase, j’eus un moment 
l’idée diabolique de lui souffler la 
suite :

« ...il nous suffira  de lui coller d ix  
jo u rs  de clou, p a r  exemple, p o u r en 
fa ire  un antim ilitariste convaincu. »

J’ai dû faire un effort inouï pour re
tenir la chose. Aussi, quelques minutes 
après ça m a  échappé. J’ai, en effet, con 
fié l’idée à Naine, qui était justement 
par là. Il en a ri et m ’a dit de mettre 
ça dans la  fondue de samedi.

Je l’ai donc fait, par esprit d’obéis
sance ...et peut-être croyez-vous, parce 
que je n’avais rien d’autre à dire! C’est 
précisément où vous vous trompez ! J’ai 
cinq petits articles tout prêts, qu’un ca
marade de Neuchâtel m’a remis l’autre 
jour. Ce sera pour la bonne bouche, 
com m e on dit. Merci en attendant.

Jean V a u e a n .

P .-S .  — A dresser tout ce qui concerne 
La Fondu© du Samedi au cam arade Jean 
Valjean, bureau de la Sentinelle, à L a  
Chaux-de-Fonds. P rière  d ’adresser tout 
un tas de choses am usantes!
 H-O »<■  -----------------------

Chronique Neuchâteloise
Val-de-Ruz. — Dimanche 6 novem 

bre 1904, à 2 heures après midi, au café 
Métraux, à Cernier, aura lieu une con
férence publique et contradictoire par 
Charles Naine. Sujet : P a trie  et M ilita
risme.

Invitation cordiale à tous les cam a- 
des. — La Chorale ouvrière de Neu
châtel exécutera quelques chœurs.

Section socialiste du  Val-de R us.

T r a v e r s . — Depuis mon observatoire, 
laissant ma longue-vue au hasard, je 
dévisage un homme de très petite taille : 
voyons un peu quel est donc ce petit 
homme.

C’est Monsieur Guillaume Jeanneret, 
chef de section, celui qui, pour donner 
plus d’ampleur à sa  déposition, quali
fiait le cam arade P. Sandoz d’anarchiste. 
Caput mortuum.

Causons un peu, Monsieur le chef de 
section, le voulez-vous bien?

Pourriez-vous définir le mot anar
chiste? ou peut-être celui de socialiste?  
Je ne le pense pas, car vous êtes réel
lement trop petit pour connaître de 
grandes choses.

Quelle honte ce dût être pour vous 
lorsque le grand juge Bielmann vous 
priait de lui indiquer les  motifs sur les
quels vous vous basiez pour faire une 
pareille déposition. Et c’est votre idée! 
et c’est votre opinion!! C’est maigre. 
C’est très m aigre....

Et cette pétition signée de l i l  ci
toyens des différents partis, protestant 
contre votre rapport tendancieux et m en
songer.

Ah! vous vous faites là une jolie ré
clame pour votre m agasin de m odes; 
aussi faites-moi l’honneur de croire que 

‘lorsque j’aurai besoin d’un chapeau, 
c’est aussi à mon idée que j’en achè
terai un.

Encore un mot, s. v. p.
Quel est le plus honorable des deux?  

Est-ce le réfractaire Sandoz, dont la  
conscience lui interdisait de marcher 
contre des frères de travail, et sachant 
que, de ce fait, il encourrait une puni
tion, prévue par le code militaire, bra
vement se  rendait à sa  convocation  
pour y  être jugé et, éventuellement 
subir sa  peine, ou la  vôtre, en 1856, 
alors à la fleur de l’âge, vous désertiez 
à Morteau, pour échapper aux recher
ches des républicains.

L ’observateur.

E diteur responsab le  :

SOCIÉTÉ D'ÉDITION ET JE PB0PA5AHDE SOCIALISTE 

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

*KXKX*K$tXtt*XKKX*KXX*K
Restaurant des Armes-Rcunies

(G -r o s s e r  S a a l )

Casil 7 Uhr Sonntag den 6 .  Movember 1904 Anfang 8 ühr

Ttieaterauffirung
gegeben vom

Allt. ArM ervérà Ciam-ie-Fmis

Pçr Porfn)agi)at
S c h w e ize r isc h es  S itten g em æ ld e  d es  vorigen Ja h rh u n d e rts  

in 4 Akten, von X aver Amiet.
Co.tüme ans d e r  Lelüanstalt y o ü  Louis Kaiser, Basel.

Elntrltt s 60 Centimes
BILLETE IM VORVERKAUF : 50 Ct. 

bei HH. W etsel, Café, Ronde 17 ; Biederm ann, Café 
Paris, Progrès, und bei K opp, Ronde 21.

T A N Z  Nacli Scliîuss des Thcalers T A N Z
F e r m é  le lo c a l  : 11 h e u r e s .  214

MUMiixx*uutnHnx*u*uu*n
Cartes de visite dep. fr. 1,50 le rrnl, à la Papeterie Messeiller

PFAFF -  PFAFF
h m

v*

LA SILENCIEUSE

M
M achine  à coudre  de  1er o rd re . R éputa tion  
universelle . Eléfiance, soli'iité, travail  p a r 
fait. G rand choix en m agasin  : V ibrantes, 
C anettes cen tra les , e tc .  Les plus douces, 

Iles plus perfectionnées G aranties su r  fa c -  
' fu re .  Catalogues franco sur  demande.
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M. Louis H u rn i, mécanicien, R ue Num a-Droz, 5
SEUL DÉPOSITAIRE pour  La Chaux-de-Fonds et les environs. —  A i
guilles e t a ccesso ires  pour toutes machines. —  R épara tions so ig n ées  
de tous les sy s tè m e s .  —  R E G U L A T E U R S  en  to u s g e n re s .

En vente chez

Un rayon de soleil est introduit
dans f a  maison par le

Savon

puis’qu ’il peut être employé 
dans chaque eau, 

pour chaque sorte de l inge,  
pot;r chaque objet, 

par chaque m é n a g è r e .

•

m

22

Inflammation de l’articulation 
du genou, maux de dents

La Policlinique privée de Glaris a  gnéri par tra i tem ent par  co rre s 
pondance tm  fille Berthe, atteinte d’in flam m ation  d« l ’a r t ic u la 
tio n  au  g enou  gauche, avec en flu re  et ra id e u r .  La malade souf
frait  beaucoup et ne pouvait  m archer  q u ’avec la plus grande peine 
Aujourd’hui elle est complètement rétablie, elle peu t  plier et mouvoir 
le genou avec au tan t  de facilité que si elle n 'avait pas été malade. Les 
m a u x  de d en ts  avec in flam m atio n  des g en c iv e s  e t des jo u e s  
ont également cédé devant le t rai tem ent énergique et approprié  de 
l’établissement de Glaris. Villars-Mendraz(Vaud), le 22 novembre i9r»3. 
Félix  Liard, mailre-maçon. —j» Vu pour légalisation do la signature 
de Félix Liard. Villars-Mendraz, le 22 novembre 19f>3. J.-P. Jaton, 
syndic. « — Adresse : P o lic l in iq u e  p riv é e  GLARIS, Kirchstrasse 
405, GLARIS. I l

Pliarmaoi© d’offloe
D im a n c h e  6  N o v e m b r e

I M l K i l l l  P A B I L
La Pharmacie coopérative

est ouvsrte tous les dimanches jusqu’à midi.

LA CUISSE D’ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en 1813

reçoit des dépôts de 1 à 700 francs par an, jusqu'à concurrence de 3000 francs 
Intérêts bonifiés 4 0/0

M ontan t des dépôts au  31 décembre 1903 : F r. 44.676.497,78

Dès et y compris le 31 décembre (904, le m ontan t  maxim um  
des livrets est reporté  de F r .  3 0 0 0  à F r  4 0 0 0 , avec la  
ré se rv e  to u te fo is  que ce tte  a u g m en ta tio n  de m ille  
fran cs ne p o u rra  ré s u lte r  que de la  ca p ita lisa tio n  des 
in té rê ts .  Eu conséquence et comme précédemment,  il ne sera 
reçu  aucun versement en espèces sur les livre ts atte ignant  déjà 
la somme de F r .  3 0 0 0 ; par con tre ,  les déposants ne seront  
plus astreints au re tra it  des intérêts de leurs dépôts qu ’nne fois 
que ceux-ci dépasseront le chiffre de F r .  4 0 0 0 . (H 6 3 U  N)

SIÈGE PRINCIPAL : Neuch&tel, P lace P urry, 4. 
AGENCES: C h a u x -d e -ro n d s ,  Léopold-Robert 3 1; Locle, Grand’-

rue 16, et dans les principales localités du Canton. S00

Conditions

spéciales
aux ouvrier» 

inventeurs. 13
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15, lêopoia-Botiert, 15 
★

MAGASIN connu vendant

le m eilleur marché
©t recevant constam m ent le»

D ernières N ouveautés

Splendide choix de

F o u r r u r e s
fines nuances

fr. 2 5 .—

15, L É o p o M o M , 15

de fr.

Services industriels

AVI S
am Abonnés an iaz, à l’eaa et à l’électricité

Divers cas de contravention ayant été constatés, nous rappelons à 
tous les abonnés qu’il leur est formellement interdit de confier des 
installations nouvelles ou des réparations, modifications ou adjonc- 
tions aux installations existantes, à des entrepreneurs ou ouvriers, 
qui ne sont pas dûment autorisés par le Conseil communal. En cas 
d’inobservation de ces prescriptions, la Direction soussignée se verra 
dans lé cas de couper les communications.
riaTont entrepreneur autorisé par le Conseil communal reçoit de ce 
dernier une carte  de légitimation, qui doit être exhibée à  réquisition.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1904. . 21Ï

Direction des Services industriels.

Jfeublcs d’enfants • Moteurs et sujets i
! " Lanternes m apnes
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Articles de luxe et de fantaisie 208 w
0 0 0 4

Fabrique renom m ée cl’A ccordéons et H arm onium s

SPÉCIALITÉ 
en

constructions 
modernes

Sur demande, 
Catalogue il
lustré franco

Réparation 
soignée d’ins
trum ents de 
tous genres.

P rix  
défiant 

toute con
currence

EGIDIO GALVÂN, B0RS0 —  Tyrol (Autriche) 18.

* * * * * * * * * *  
A ta

Concurrence
GRAND MAGASIN
•■! .•- > . r i  \y. ! V

D E

B a l a n c e  N °  4 , 213 
* * * * * * * * * *

E T U D E  
c .  i s r ^ â L i i s r E !

Avocat

H. TACOT
Notaire

E nvers 22  E nvers 22
195
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8 LAMPES °
Quinquets et Lampes p o u r  

H o r l o g e r s  
p o u r  c u i s i n e s  

e t  c o r r i d o r s

Lampes à  pied 
Lampes à  colonne 

Lampes à suspension
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c‘Manchons, tT.’ubes, iRbat-jour 
pour l’éclairage au gaz
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21, m e Léopoid-Robert, 21 207 O
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5Î. L. Aoiranc-IIormann
Médecin-Dentiste (Dip'fims fédéral)

prévient l’honorable publie qu’il 
sera JgflF'chaque lundi à l’Hôtel 
de Tempérance, rue Dan. Jean- 
richard 3 3 ,  et à Neucliâtel. 
chaque m ardi, rue des B eaux- 
A rts 9 ,  chez Mrao Meylan. ii

AVIS. . .  1 rr.» i.
ani Ouvriers graveurs

Association coopérative
-Mi< fl r. ! ■ > ; i. ■■ ■ 1 I tu  |

Dans le  but de fonder cette  
association, on dem ande l ’ad- 
h ésioa  de quelques buvriers  
capables et d’un' caractère  
sérieu x .

L ’association  sera fondée 
sur des bases propres à as
surer son avenir^ prévoyant 
en p articu lier la  journée nor
m ale de 9 heures.

I l est m is à ;sa d isposition  
l ’ou tillage  et le s  fonds suffi
sants. i ü
' S'adresser au bureau de M. 

N aine, avocat, rue du l ’E n
vers 2 2 , lequ el donnera les  
renseign em en ts nécessaires  
et connaissance du projet de 
Statuts. I l recevra le s  in s
criptions con d ition n elles.

. A .  l a

6, rue io Stanl, 6
A LA CHAUX-DE-FONDS

on fait les meilleurs

se,s,'Ressemellages cousus
pour M essieurs à  F r i  3 ,  

pour Dames â . F r ,  2 i

Mm  principale i  M c M te l
Hué du Sryoti

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
Se recommande, 160

(H 4301 N) H BAUM .

HUTMAGHER-SC1IALCH
Rue du Parc, 51 LA CHAUX-DE-FONDS 51. rue du Parc

Fabrique de Drapeaux et Ecussons 
V E N T E  Décorations pour Salles L O C A T I O N

T a p i s  à  j o u e r

pour Familles, Hôtels, Cercles, Restaurants, etc.
Le Tapis à jouer, Brevet +  18774, 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
L a  p i è c e ,  f r .  8 . 5 0  f r a n c o  c o n t r e  r e m b o u r s e m e n t

Papiers «l’eu hallage en gros à la Papeterie Messeiller. Nencbâtel

N ’achetez pas de

CHAUSSURES
avant d’avoir consulté le grand Catalogue

illustré avec plus de 200 gravures de la

G U I L L . G R À B ,
M AISON D ’ENVOIS

ZURICH
Trittligasse 4

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

N» 30-33, » 4,50
Souliers à lacer pour damas, très forts, » 5,50

» » plus élégants avec bouts, » 6,40
P antoufles en canevas pour dames, • 1,90
Bottes en feutre  p r dames, semelle feutre et cuir, « 3,— 
Bottines à  lacer pour hommes, très fortes, » 8,— 

» » plus élégantes, avec bouts, » 8 ,î5
Souliers pour ouvriers, forts, > 6,40
@ 9 “ R ien  que de la  m archandise garantie so lid e .

Envoi contre remboursement. — Echange de ce qui ne 
convient pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée 
en 1880. 52

AVIS DE LA PRÉFECTURE
de JLa Chaux-de-Fonds

p o u r  1 9 0 4

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

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

8 %  heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
' i i : i .  - •

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

8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour L a  Chaux-dp-Fonds v
Au bureau de la Préfecture, dû ramedi 5 novembre au samedi 

12 novembre prochain, chaque jour de 8 heures du matin à midi ê t 
de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui vondront acquitter leur impôt avant, le» 
dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire,, dès aujourd’hui, à la 
Préfecture.

Art. 5. — Les personnes soumises à l’impôt en vertu de la lot, e t  
qui n ’auraient pas reçu de mandat, sont tenues d’en aviser la P,fj -̂ 
feeture.

Elles sont, du reste, recherchables pendant dix ans pour la tota
lité des impôts dont elles n ’auraient'pas rtçu  les mandats!

Art. 53. — 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. 54. — A défaut de paiement dans les quatorze jours dès cette 
invitation, il est ajouté à l’impôt une suriaxe de 5 %  et, à la réqui
sition du Préfet, il est procédé contre les retarJalaires par la voie de 
la poursuite pour dettes.

Art. 57. — Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours 
qu’il a form», s’acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la 
perception. Si le Conseil d’Etat f<it droit au recours, 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. 205
v ' ; LE PRÉFET,

IV. D r o z - M a t i le .

M A G A SIN  D E  L'OUEST
31, r u e  d u  P a r o LOUIS BANDELIER

Reçu l’assortim ent des

ru e du Parc, 81

C O N F E C T IO N S  D’HIVER
Jaquettes, Collets et Manteaux

o f iisu o  e n  -to-ws f i n i e s  —  S C o w u e a u tc V p o H z  cRo&eo 
Grand choix de COM PLETS pour M essieurs. 209

— Dépôt d’une des premières Maisons suissrs

PRIX AVANTAGEUX -  MAISON DE CONFIANCE

Plaisons recommandées
U M É N A G FR F  S ociété coopérative d ’approvisionnem ent,

[ f lL liH u L n L  Rue de la Serre, n° 43 Marchandises de première 
qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. 179

PC D O I C O U V RIER S erre, 35  8. Ancienne Synagogue. — 
U tn U L L  U U im L I l i  Consom m ations de prem ier ch o ix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — Téléphone. 6

J N A PU T M  Y 35 11:31108 seulem ent le meilleur Complet pour 
■ I W r n  I RL I hommes, comme le meilleur pardessus et manteau

officier. 31

D U A RM A PIE P E N T R k l C C harles B é g u in ,  Rue Léopold-Ro- 
r n A n m f tu lL  U tH m A L C  bert, 16, La Chaux-de-Fonds. — Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités, 
raies — Articles de pansements.

Eaux miné- 
18

i r i j j  UfCQCD Rue F ritz-C ou rvoisier , 4 , La Chaux-<fi-
jL A lï  n t D U l j  F o n d s .  — D e n ré e s  coloniales, Vins et Liqueurs,
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

fûts et eu bouteilles. ' .••"ïenrî? ■*16

L DlUnCI |CD M agasin de l ’Ouest. Tissus, Confections. — 
■ D n D U L L IC n  Marchandises de confiance. !Prix avantageux. 94

■ u n u n o u n n  I L L il| Gaz. Toujours un grand choix de Lustres, 
Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. 18

6RAND BAZAR DU PANIER FLEURI 2 Ë  a'A r“ »1“
genres.

m ortuaires en tous 
AS

A. JEANNET T issus
répartitions.

fédérale, C haux-de-Fonds. — Loole. —  
T issu s, Confections. Vente au comptant aveo

74

Wll I F-IMT7 Denrées coloniales. Vins et Spiritueux. Farines, 
ITIlLL- IiU I Lf Avoines, Mercerie, Laines et cotons. 18


