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L ’H eure, te l est le titre  du nou-.i 

veau livre que v ien t de faire p a ra ître  
n o tre  cam arade  B iolley.

Ce livre, d ’une jo lie  facture, t é 
m oigne du désir q u ’a eu l ’a u te u r  de 
nous donner quelque chose de bien 
à  tous égards. C on tenan t e t con tenu , 
l ’un  ne dépare  pas l ’a u tre , et bien 
des gens verront avec satisfaction 
ce volum e figurer dans leur b ib lio 
thèque.

L 'œ uvre de W alter B iolley est d é 
diée aux horlogers, e t c ’est bien à 
eux que va ce récit de plus de 4 0 0  

pages, histo ire d ’horlogers, ou m ieux 
h isto ire de tou te  no tre  population 
horlogère, écrite  pa r un hom m e qui a j 
vécu au  m ilieu d ’elle dans ses heures ! 
de lu tte , dans ses heures de tristesse 
e t aussi dans ses heures de jo ie .

L ’au te u r p rend  un vieil horloger de j; 
la S agne, du com m encem ent du siècle j 
passé, un  de ces hom m es ta illés à la 
m ode d ’un tem ps que nous n ’avons 
pas connu, m ais que les récits de nos 
vieux nous laissen t parfois deviner. 
P a r  lui, il rem onte à un passé plus 
éloigné encore ; il fait revivre to u te  
une pléiade d ’illustres horlogers, il 
évoque tou te  une époque de g lo ire, 
où ceux qui confectionnaien t la m on
tre  élevaien t leu r profession à  l ’égale 
d ’une fonction sacrée, parce q u ’ils 
é ta ien t to u t à la fois des savants, des 
a rtistes  e t des trava illeu rs  m anuels, 
des hom m es com plets équ ilib ran t 
to u tes  leurs facultés dans une lu tte  
m atérie lle  e t in te llec tuelle  pour r e 
cu le r les bornes de l ’im possible e t de 
l ’inconnu.

S ous la plum e de l ’a u teu r, to u t ce 
passé  nous a p p a ra ît beau e t noble, 
com m e il a  dû l ’ê tre  en effet, un 
tem ps d ’harm onie  e t de paix , d ’où 
l ’ennui é ta it banni pa r les efforts in 
cessants de l ’hom m e pour pouvoir et 
savoir.

M ais l ’au te u r rev ien t ensuite  au  
p résen t. P a r  les nom breux enfants et 
pe tits  enfants du « père  F rédri », —  
c’est ainsi que s ’appe lle  le vieux 
S agnard , —  nous pénétrons dans 
l’époque ac tue lle .

E parp illés un peu partou t dans no 
tre  société d ’industria lism e et de m a
chinism e, ces descendan ts d ’horlogers 
de vieille roche subissent tou tes les 
vicissitudes de no tre  m onde ag ité , 
troublé par m ille problèm es.

La vieille noblesse du m étier a  d is
paru . La division du travail, la m a
ch ine , le com ptoir, la fabrique, l ’u
sine, on t enlevé au  trav a illeu r son 
au réo le  de g loire. C ’est fini de la belle 
indépendance  d ’autrefois. Le tra v a il
leur n ’est plus que l ’organe d ’une 
fonction très sim ple, sans g randeu r,

sans é lévation . Les haines, les ja lo u 
sies, les déchéances m orales rem p la 
cent la belle  sérén ité  d ’autrefois. Le 
m alaise est pa rtou t, l ’a ig reu r dans tous 
les cœ urs.

D ans des scènes prises su r le vif 
avec des personnages q u ’on croît re 
connaître , tan t ils sont vrais, la vie 
des horlogers m odernes se déroule 
avec ses défauts, ses qualités, ses ef
forts in in te lligen ts  et égoïstes chez les 
uns, généreux  chez les au tres. C ’est 
la m êlée généra le  des in té rê ts  divisés, 
le chaos du tem ps p résen t dans lequel 
nous nous débattons.

M ais l ’au te u r ne nous laisse pas 
dans les fondrières et les m arécages 
de l ’époque ac tue lle . A près nous avoir 
fait descendre des hau teu rs d ’un passé 
g lorieux il nous élève de nouveau  vers 
un aven ir de lum ière. P a r  an tic ip a 
tion , il nous présente  l’o rganisation  
de dem ain.

D es ouvriers clairvoyants et bons, 
les Pom m éraz, les D aniel M énard, 
com prennen t que le rem ède est à 
chercher dans des organisations coo
pératives, qui unissent les in térêts au 
lieu de les diviser. Un capitaliste  leur 
laisse, en m ouran t, une grosse fortune 
pour réa liser leur rêve. Avec d ’au tres 
ils o rgan isen t la fabrique coopérative, 
la fabrique m odèle, La fabrique avec 
sa M aison du P eup le , sa salle de bains. 
La fabrique où chacun est chez soi, 
où chacun travaille  pour soi en t r a 
vaillan t pour les au tres, où la m achine 
ne casse plus les bras du travailleur, 
où l ’a ir, la lum ière, la liberté  dans la 
d iscipline a llègen t le cœ ur.

La fabrique où le travail régénère , 
ennoblit et élève « dans la région se 
reine  où règne  l ’é te rnelle  harm onie 
par le perpé tuel accord  de la justice 
et de la bon té  ».

C ’est un beau travail que ce livre 
de no tre  cam arade B iolley. Œ uvre  
d ’im agination  et de réa lité , il est e n 
core e t surtou t une œ uvre de conscience 
et il porte  bien son ép ig raphe  : « La 
vie est courte , sois b o n .»

C. N a i n e .

------------------------------------>♦—o — ------------------------------------

£e Congrus de Bourges
—  SUITE ET FIN —

Une importante question sur laquelle 
le Congrès avait à se prononcer encore 
était celle de la journée de huit heures.

La commission nommée pour faire 
rapport s’était trouvée en présence de 
deux tactiques : celle qui consiste à at
tendre la journée de huit heures de 
l’intervention légale, et celle qui consiste 
à ne compter que su r l’action syndicale, 
par l’agitation contre le patronat et par 
la pression extérieure su r les pouvoirs 
publics. La commission, par douze voix 
contre trois, se prononça pour cette der
nière méthode. En conséquence, elle 
dem anda au  Congrès de donner m an

dat à  la Confédération générale du 
Travail de commencer un vaste m ou
vement d’agitation, devant âboutir à  ce 
résultat, qu’à partir  du 1er mai 1906, les 
travailleurs refusent de travailler plus 
de huit heures par jour. Quelques ob
jections furent faites au rapport de la 
commission, su r des points de détail, 
par Keufer, Guérard, Briat : m ais per
sonne ne contesta le principe même de 
la proposition; et, au vote (le 17 décem 
bre), on put constater l’exactitude de 
ce qu’avait dit Conget, lorsqu’il avait 
affirmé que, su r le terrain économique, 
les militants des diverses écoles m ar
chent ensemble. En effet, le rapport de 
la commission sur la journée de huit 
heures fut adopté à m ains levées, sans 
qu’aucune main se levât à la contre- 
épreuve.

Voici le texte de la décision prise :
« Considérant que les travailleurs ne 

peuvent compter que su r leur action 
propre pour am éliorer leurs conditions 
de travail ;

« Considérant qu’une agitation pour 
la journée de huit heures est un ache
minement vers l’œ uvre définitive d’é
m ancipation intégrale,

« Le Congrès donne m andat à la 
Confédération Générale du Travail d’or
ganiser une agitation intense et g ran
dissante à  l’effet que, le 1er mai 1906, 
les travailleurs cessent d’eux-mêmes de 
travailler plus de huit heures.

« Le Comité confédéral nom m era une 
commission spéciale et recueillera des 
souscriptions volontaires pour couvrir 
les frais de cette propagande. »

** *

Voici en quels term es la Voix du 
Peuple, organe de la Confédération gé
nérale du Travail, a  apprécié la por
tée des délibérations du Congrès de 
Bourges :

« Tout d’abord, dans la discussion 
des rapports du Comité confédéral, a 
été nettement posée la question de l’ac
tion syndicale. On sait l’effort qui avait 
été fait par les organisations qui vou
draient m odérer l’activité agissante de 
la Confédération Générale du Travail, 
pour faire prédom iner leurs vues au 
sein du Congrès... On ne se cachait pas 
de prédire un changement considérable, 
qui allait ralentir et pondérer le mou
vement syndical. Ces espoirs, le Con
grès les a réduits à néant...

« Une autre passionnante question, 
celle de la représentation proportion
nelle a pris une journée. Là encore, la 
discussion a  été ample et féconde en 
conséquences. La même majorité de 
plus des deux tiers des syndicats s’est 
prononcée contre ce système... En re
poussant la représentation proportion
nelle, le Congrès a, une seconde fois, 
manifesté sa ferme volonté de poursui
vre les améliorations ouvrières par l’ac
tion syndicale, indemne de toute attache 
avec le pouvoir et aussi de tout m odé
rantisme.

« A près avoir ainsi dégagé la ten
dance théorique du syndicalisme, le 
Congrès s ’est prononcé sur une ques
tion précise qui met en pleine lumière

la constance de la direction révolution
naire du mouvement,

« La question de la conquête de la 
journée de huit heures était posée. Com
ment tenterait-on de résoudre le pro
blème ? En ayant recours à  l’interven
tion législative V En organisant des pé- 
titionnements qui forceraient la main 
aux législateurs ? Le Congrès a répon
du : Non !

« Il s’est prononcé pour qu’il ne soit 
tablé que sur l’énergie et la  vigueur 
ouvrières. S’inspirant des préceptes de 
l’Association internationale des travail
leurs, il a conclu que, l’émancipation 
devant être l’œ uvre du prolétariat, c’est 
à  lui qu’il incombe d’améliorer ses con
ditions de travail.

« La journée de huit heures ? Le 
Congrès a  proclamé que les travailleurs 
l’auront, le jour où ils seront décidés à 
l’avoir. Pour cela, il suffit qu’ils refusent 
de travailler plus de huit heures.

« Pendant dix-huit mois, il devra être 
fait une inlassable propagande, par les 
journaux, les brochures, les réunions, 
etc., à  l’effet de rendre tangible et com
préhensible à  tous que, à  partir du 1er 
mai 1906, les travailleurs ne devront 
consentir qu’à  trim er huit heures par 
jour.

« N’y aurait-jl rien autre que cela qui 
se dégagerait du Congrès, que la se
maine de Bourges serait une des mieux 
remplies par la m arche en avant du 
prolétariat. » ***

â  propos de l’atcooliswe
Un de nos cam arades qui a lu  le  com pte rendu  

qui a paru dans nos co lo n n es de la conférence  
W alter B io lley , trouve co n testab les deux des thèses  
sou ten u es par le con féren cier. D’abord cette op i
nion que c’est l ’a lcoo lism e qui produit le paupé
rism e, et non pas la m isère qui produit l’a lco o 
lism e chez les ouvriers. Puis cette  autre affirm ation  
que le seu l m oyen  efficace pour arriver à vaincre  
l’a lco o l, c ’est l ’absten tion  to ta le , non  seu lem ent  
d’eau -de-v ie , m ais aussi de vin et de b ière.

En con séqu en ce il nous prie de reproduire le* 
passages les p lu s sa illan ts à cet égard d’nn article  
très in téressan t paru dans les Temps Nouveaux, 
et dû à la p lum e d’un ém inent h ygién iste  parisieD , 
le docteur P ierrot.

Dans certaines régions où le salaire 
est très bas et où la m isère est chroni
que, il arrive que l’alcool est employé 
comme aliment complémentaire. L’eau- 
de-vie vient compenser la nourriture 
insuffisante que peut donner à  toute une 
famille un salaire de deux francs par 
jour, par exemple, et tous les mem bres 
de la famille, y compris les enfants, 
absorbent tous les jou rs leur ration 
d’alcool.

D’ailleurs, jusqu’à présent, le public 
était habitué à  considérer l’alcool comme 
un tonique précieux et le vin (ou la 
bière) comme un aliment nécessaire. La 
notion de la nocivité des boissons al
cooliques est de date relativement ré
cente.

  C’est le salaire qui détermine les
moyens d'existence, et p a r  conséquent 
l’alimentation de la classe ouvrière.

Cette alimentation est assez souvent 
m auvaise, quelquefois mal préparée ; elle
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est viciée trop fréquemment par l’usage 
exagéré des boissons alcoolisées.

Cet abus a  le surmenage pour cause 
première. Après une journée de travail 
fatigante, l’épuisement physique se tra
duit par une paresse de tous les orga
nes: relâchement musculaire, diminution 
ou disparition de l’appétit, fatigue céré
brale avec sentiment pénible d’infério
rité et de tristesse. Cet état se voit après 
les longues journées de travail. Mais 
la fatigue cérébrale, plus déprimante, 
est surtout accentuée après un travail 
intensif, même avec une journée beau
coup plus courte. Ce travail intensif 
tend à devenir de plus en plus la règle ; 
il est général dans les grandes villes.

Pour secouer la paresse, pour ne plus 
sentir la fatigue, pour redonner à l’esprit 
l’entrain et la gaîté, le travailleur sait, 
par expérience, que l’alcool peut, sous 
forme de vin ou d’eau-de-vie, lui donner 
rapidement ce résultat. 11 en use, et 
voilà le point de départ d’un goût et 
d’une habitude qui deviendront funestes.

Ce n’est pas seulement à la fin de la 
journée que l’ouvrier sent le 'besoin de 
se remonter. Pendant la durée du tra
vail, il est souvent astreint à des efforts 
pénibles qu’il faut pouvoir fournir à tout 
moment, exemple : charretiers, terras
siers, débardeurs, etc. Rien, en dehors 
du vin ou de l’eau-de-vie ne peut lui 
donner immédiatement l’énergie néces
saire. Il boit, parce qu’il a constaté pra
tiquement l’heureux effet de la boisson 
alcoolisée. Il ne peut pas se rendre 
compte lui même qu’en faisant ainsi il 
s’use, qu’il brûle sa machine surchauf
fée par un travail intensif.

En somme, c’est l’excès de travail qui 
rend l’alcool pour ainsi dire indispensa
ble à  l’ouvrier. L’alcool crée de l’énergie ; 
par sa combustion il produit de la cha
leur qui est utilisée en travail muscu
laire, c’est-à dire en travail mécanique. 
P ar sa transformation rapide, l’alcool 
peut donner immédiatement un résultat.. 
Au fond, il agit comme un véritable 
aliment: les manœuvres avaient trouvé 
pratiquement, bien avant Duclaux que 
l’alcool est un producteur d’énergie (1).

Cette production d’énergie se fait au 
bénéfice du patron et au détriment de 
la santé et de la vie des travailleurs. 
Le résultat, en effet, c’est l’usure rapide 
avec affaiblissement et déchéance.

D’une façon générale, le vin entre en 
assez grande quantité dans la consom
mation journalière des ouvriers; il est 
pris aux repas et il fournit un appoint 
pour le travail intensif produit dans la 
journée. J’ai vu des cas où il complétait 
une alimentation certainemeut insuffi
sante, et où un bifteck se trouvait rem
placé par un demi-litre ou même par 
une bouteille de vin.

Il est commode aux moralistes bour- 
goise de reprocher aux ouvriers un 
vice qui est la conséquence de l’igno
rance et de la misère. Je constate que 
les tableaux antiacooliques mettent en 
scène, toujours et exclusivement, des 
travailleurs. L’hypocrisie sociale recou
vre tout l’antiacoolisme officiel et uni
versitaire.

Où donc est le rôle éducateur de la
bourgeoisie ? On voit chez elle moins 
fréquemment l’ivresse; mais il ne faut 
pas confondre l’ivresse ou alcoolisme 
aigu, accident passager, avec l’alcoolis
me chronique. Le goût des boissons 
alcooliques est répandu dans toutes les 
classes de la société (2). L’ignorance fait

(1) Il y a quelques années. M. do Lavarenne, 
dans la Presse Medicnle. faisait U critique de la 
brochure « Misère et Mortalité > (E S. R. I.). Selon 
lui. la thè,ie exposée par les auteurs sur l’alcoo
lisme était fausse, parce qu’on était parti sur ce 
pomt de départ que l’alcool est un aliment. Pour 
M. de Lavarenne, l’alcool n’était pas un aliment. 
Malgré ce jugement, la communication de Duclaux 
est "venue donner raison aux auteurs de la bro
chure. J’avoue que cette constatation peut paraître 
laineutable au point de vue moral; cependant je 
suppose que l’opinion scientifique de M. de Lava
renne a dû quelque peu se modifier.

(2) Ce goût va assez souvent jusqu’à la passion.
Contre celte passion, la propagande morale  ne peut
être qu’impuissante. On a cherché à corser cette 
propagande morale avec la peur, moyen exécrable
et tout aussi impuissant. Ces moyens auraient peul- 
être quelque inlluence (et c’est encore douteux) sur 
les faibles d’esprit qui boivent par respect humain 
(préjugé de la tournée)

que dans la classe ouvrière on s’en sert 
pour « se remonter ». Quand les ouvriers 
sauront, ils ménageront leurs forces et 
leur organisme.

Il faut donc savoir que l’alcoolisme 
chronique mène rapidement à l’usure. 
L’intoxication (empoisonnement) chroni 
que amène une altération de tous les 
organes, principalement du foie, de l’es
tomac, du cerveau, de l’appareil circu
latoire (artères, reins, cœur). Cette usure 
se traduit par une diminution de la ré 
sistance de l’organisme à toutes les eau 
ses offensantes. C’est ce qui fait qu’un 
alcoolique devient très facilement tuber
culeux, c’est ce qui fait que la tubercu
lose prend chez lui une forme rapide
ment mortelle, revêtant parfois la forme 
de phtisie galopante.

L’alcoolisme est constitué par l’usage 
régulier exagéré des boissons alcooli
sées, aussi bien les boissons appelées 
hygiéniques par nos députés (vin, bière, 
etc.) que de l’eau-de-vie (rhum, cognac, 
etc.) et des mixtures à essence (apéri
tifs, absinthe).

La limite de consommation inoffensive 
est variable suivant les individus (taille 
et corpulence), suivant les occupations 
(travail de bureau ou travail physique 
au grand air). En général on devrait 
s’abstenir rigoureusement de tout apé
ritif, absinthe, etc., et ne prendre d’eau- 
de-vie que dans des cas exceptionnels 
(nécessité de se réchauffer après un 
refroidissement), sous forme de boisson 
chaude très étendue (grogs). Aux repas, 
il ne faudrait boire que du vin coupé 
ou de l’eau pure), et la quantité totale 
de vin absorbée par jour ne devrait pas 
dépasser un demi-litre à un litre, maxi
mum permis pour les ouvriers travail
lant au dehors (forgerons, terrassiers, 
charretiers, etc.) Aux gourmets qui re
chigneraient devant un tel régime, on 
peut permettre, un verre à Bordeaux de 
bon vin pur après le repas, quantité à 
retrancher sur la ration quotidienne. 
Jamais de boisson alcoolisée à jeun, 
quelle qu’elle soit, vin ou autre. Ajouter 
à la ration déjà forte d’un litre de vin 
par jour, des petits verres, des bocks 
ou des apéritifs, ou bien une quantité de 
vin plus grande, c’est s’acheminer plus 
ou moins sûrement vers l’alcoolisme.
 -------------------------

la  subvention fédérale
à Vécole p r im a ire

Les journaux publiaient ces jours l’in
formation suivante :

La Commission à laquelle le Grand 
Conseil a renvoyé le projet de décret 
concernant l’emploi de la subvention fé
dérale de 1904 en faveur de l’enseigne
ment primaire a siégé mercredi, au 
Château de Neuchâtel.

La Commission a reçu et entencu les 
délégués du corps enseignant primaire 
et du fonds scolaire de prévoyance.

En légère modification aux proposi
tions du Conseil d’Etat, la Commission 
soumettra au Grand Conseil un décret 
déterminant comme suit l’emploi de la 
subvention fédérale de 1904 : fr. 35,000 
au fonds scolaire de prévoyance ; fr.
6.000 en allocations pour soupes sco
laires, vêtements aux élèves pauvres, 
etc. ; versement du solde au compte 
de subventions pour constructions et 
réparations majeures de maisons d’é
cole.

Pour 1905, la subvention fédérale re
cevrait la même attribution.

Quant à l’affectation de la somme de
35.000 francs allouée au Fonds scolaire 
de prévoyance, la commission, suivant 
aux vœux des intéressés, s’est pronon
cée non pour le versement pur et sim
ple de cette somme en augmentation 
du fonds, mais pour qu’elle serve des 
suppléments de pension aux institu
teurs et institutrices ayant trente an
nées de service et retirés de l’enseigne
ment.

Ces renseignements ont grandement 
surpris la plus grande partie du corps 
enseignant.

Ce versement du solde au compte de 
subventions pour constructions et répa
rations majeures de maisons d’école, 
est, en effet, contraire aux prescriptions

fédérales, qui stipulent formellement 
qu’en aucun cas la subvention ne pour
ra servir à diminuer les dépenses ordi
naires de l’Etat.

Il semble d’ailleurs que les manda
taires du corps enseignant qui ont été 
entendus par la commission ont absolu
ment trahi la cause de leurs collègues. 
C’est ce qu’établit d’une manière évi
dente la lettre que voici, adressée à la 
Feuille d'Avis des Montagnes :

L’article que vous publiez dans votre 
numéro d’hier, concernant fl’emploi de 
la subvention fédérale à l’école primaire, 
laisse à supposer que les décisions 
prises par la commission du Grand 
Conseil, sont celles présentées par les 
délégués du corps enseignant primaire 
et du Fonds scolaire de prévoyance.

Or, l’assemblée de la Société pédago
gique du 17 décembre écoulé avait don
né comme mandat à ses réprésentants 
d’intervenir auprès de la dite commis
sion, dans le but de demander que la 
subvention fédérale soit affectée à l’a
mélioration du traitement du corps en
seignant primaire et non pas unique
ment à l’augmentation de la pension de 
retraite ; il semblerait ainsi que les de
siderata du corps enseignant n’ont pas 
été présentés tels quels, ou que la com
mission ne les a pas admis, ce qui se
rait intéressant à savoir. D’autre part, 
le Comité du Fonds scolaire de pré
voyance, qui n’a nullement pris l’avis 
des intéressés, est mal placé pour émet
tre une opinion sur la. question, attendu 
que les délégués du corps enseignant qui 
le composent sont tous, à une exception 
près, retraités ou en droit de l’être.

Dans le but de remettre toute chose 
au point concernant cette importante 
question, nous vous serions reconnais
sants, Monsieur le Rédacteur, de bien 
vouloir insérer la présente rectification.

Quelques instituteurs.
Nous espérons bien que la majorité 

du Grand Conseil, mise au courant des 
véritables vœux du corps enseignant 
primaire, modifiera sensiblement les pro
positions de la commission.

Un groupe d'instituteurs.

Monde ouvrier
L A  C R È V E

DES

ouvriers graveurs et guillocheurs
Communication

du comité central de la Fédération des 
ouvriers graveurs et guillocheurs :

Dès lundi, 7 courant, la grève des 
graveurs et guillocheurs est entrée dans 
une nouvelle phase que nous jugeons 
utile de faire connaître au public et 
surtout aux patrons décorateurs qui 
n’ont pas été tenus au courant. Dans 
une entrevue qui a eu lieu samedi sous 
les auspices du secrétariat de la Cham
bre suisse de l’horlogerie, les repré
sentants des ouvriers ont cru devoir 
faire une proposition dont l’acceptation 
eût été de nature à mettre fin au con
flit. Cette proposition prévoyait l’appli
cation de la journée de neuf heures et 
demie dès la rentrée au travail et neuf 
heures à partir du 1er janvier 1905. L’ex
posé des motifs de la revendication ou
vrière formulé dans la séance de conci
liation sous la présidence de M. le Dr 
Petiavel, de même que l’échange d’ex
plications qui a eu lieu entre les repré
sentants de la Fédération ouvrière et le 
président du comité central patronal 
ont amené le secrétaire de la Chambre 
suisse de l’horlogerie à dire au prési
dent patronal, que les patrons auraient 
dû accepter la journée de 9 heures au 
moment où les ouvriers étaient d’ac
cord pour ne l’appliquer que dans une 
année. Il a ajouté qu’il avait été l’ad
versaire résolu du système qui consis
tait à avoir en tous temps la même 
journée de travail et qu’il marchait 
maintenant sur ce point complètement 
d’accord avec nous, depuis que nous 
admettons la prolongation des heures de 
travail dans les moments de presse, 
quitte à les réduire dans les périodes 
de chômage.

Le comité central patronal n’aura pas 
jugé nécessaire de soumettre cette pro
position à ses sections, car le lundi 7 
courant le secrétariat de la Chambre 
sus-nommée, nous transmettait le refus 
du Comité central patronal d’entrer en 
discussion sur la base indiquée. Cette 
attitude et les propositions d’introduc
tion du travail aux pièces faites par 
certains patrons à leur personnel, nous 
autorisé à conclure que la prolongation 
du conflit n’a d’autre but que celui d’a
néantir notre organisation au profit de 
quelques patrons qui pratiqueraient tel 
mode de travail qu’ils jugeraient propre 
à la réalisation de leurs dessins acca
pareurs. Ceux-là même qui taxent de 
félonie les patrons adhérents, sont ceux 
qui les premiers ont fait faillite à leur 
signature en violant les règles les plus 
élémentaires du métier ainsi que les 
prescriptions de la convention qui liait 
les deux parties. La fermeté des ou
vriers graveurs et guillocheurs, la soli
darité de la classe ouvrière suisse toute 
entière et le bon sens des honnêtes 
patrons sauront déjouer ces visées per
fides.

Fédération suisse da Syndicats professionnels

Appel aux travailleurs !

Camarades,
Il y a quinze jours déjà que les ou

vriers graveurs et guillocheurs ont sus
pendu le travail ensuite du refus formel 
de la part des patrons décorateurs d’ac
cepter la juste revendication formulée, 
soit l’introduction de la journée de neuf 
heures.

Dans aucun métier, la réduction des 
heures de travail ne s’impose comme 
dans la décoration, étant donné l’exten
sion de la machine dans ce métier. Les 
patrons reconnaissent que le chômage 
est permanent, ils reconnaissent que les 
ouvriers graveurs et guillocheurs chô
ment en général quinze heures par se
maine, mais ne veulent néanmoins pas 
réduire les heures de travail, désireux 
sans doute de profiter du chômage peur 
baisser, et toujours baisser.

Jusqu’à ce jour, 47 patrons ont intro
duit la journée de neuf heures, tandis 
que 100 environ s’y refusent.

Camarades,
La lutte semble devoir ne pas se ter

miner de suite, malgré la discipline exem
plaire des 530 collègues qui sont encore 
en grève. Il est donc de toute nécessité 
de prendre des mesures pour que nos 
camarades qui luttent aujourd’hui ne 
capitulent faute de secours.

Collègues,
Que partout on organise des collectes 

en faveur des grévistes graveurs et guil
locheurs, qui, en toute occasion, ont ex
primé leur solidarité et sauront se sou
venir, en toute circonstance, de ceux 
qui les auront aidés à obtenir leur juste 
revendication, et nous invitons particu
lièrement les organisations ouvrières et 
du Grutli à prélever sur leurs caisses 
une obole en faveur de leurs camarades 
graveurs.

Haut les cœurs, collègues, et envoyez 
promptement les sommes destinées aux  
grévistes au caissier fédéral Hess, Belp- 
strasse, à Berne.

Saluts fraternels.
Pour le Comité fédéral :

Le Secrétariat.

Errata

Dans notre dernier numéro, article 
Les Bourgeois, l re et 8° lignes, au lieu 
de « accetaption », lire « acception ».

Dans l’article Le Congrès de Bourges, 
28e ligne, rétablir trois mots omis : au 
lieu de « une révolution dans les bases 
actuelles », lire « une révolution dans 
les bases actuelles de la production ».

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fomîs, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le kilog.5
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LA FONDUE DU SAMEDI
De m a vie je  n’ai été aussi em bar

rassé ; je  ne sais où donner 'de la tête, 
tant j ’ai d’histoires à raconter. Au fur 
et à m esure que le facteur me les ap
porte, je  les mets toutes ensemble dans 
un grand tiroir qui est bientôt rempli. 
Faudrait avoir un caclon quatre ou 
cinq fois plus grand, et on trouve déjà 
que nous prenons trop de place comme 
ça. Tant pis, je  vais choisir dans le tas; 
le reste sera  pour une autre fois. Que 
tous ceux qui m ’ont envoyé quelque 
chose prennent patience : leur affaire
viendra tôt ou tard sur le tapis  ou
plutôt dans le caclon.

L’autre jour, en pleine rue Léopold- 
Robert, à  la Chaux-de-Fonds, le ven
deur de la Tribune  entend braire un 
baudet. C’était un tintam arre impossible. 
Le grisou braillait, braillait, braillait.

— Encore un concurrent, lui dit no
tre vendeur. Quel journal cries tu donc, 
toi?

Trois beaux fils à  papa, qui justem ent 
passaient par là, lui disent d’un ton 
plein d’esprit :

— Eh ! le « Journal des Anes », par
di, et voici précisém ent le rédacteur.

Ils désignaient ainsi une jeune paysan
ne qui se tenait près du baudet. A lors 
celle-ci, qui n’avait froid ni aux yeux, 
ni à l’esprit, leur dit avec un gracieux 
sourire ;

— C’est un abonnement à  l’année que 
vous désirez. M essieurs ?

J’aim erais trop être graveur, pour 
être parm i les grévistes. P araît qu’il y 
a  dans leur bande un nom bre respec
table de pince-sans-rire grâce auxquels 
on est loin d’engendrer mélancolie. Au 
cercle, l’un d’eux fait une réclam e de 
tous les diables en faveur d’un journal 
intitulé, parait-il, La M ode Nouvelle.

— Allons, cam arades grévistes, s’é
crie-t-il à tous moments, que chacun 
s ’abonne à L a  Mode Nouvelle, ne se
rait-ce que par vengeance, pour le m a
lin plaisir d’y voir un ou deux patrons 
découpés !

Uu autre lit une lettre qu’il a  reçue, 
il y a  longtemps déjà, d’un collègue de 
Genève auquel il demandait une place 
dans ce patelin. Le collègue lui écrivait 
entre autres choses :

« Ne songe pas, mon ami, à  venir 
« travailler à  Genève, tu serais immé- 
« diatement refoulé. P our ce qui est d’y 
« venir faire un séjour, je  ne te le con- 
« seille pas. Rien de beau à  voir pour 
« le moment. Ils sont en train  de vider 
«  le lac pour le récurer ! »

C’est toujours commode, n’est-il pas 
vrai, quand on peut ainsi, avant d’aller 
dans une ville, se renseigner un peu 
sur ce qui s’y fait.

Les concerts, au Cercle ouvrier, me 
font vraim ent envie. On me communi

que un program m e dont je  détache 
quelques num éros :

1. La valse des polisseuses (fanfare) ;
2. Hymne à la gravure (Reins-de- 

fer)....
7. Solo de tam bour sous les drapeaux, 

par le grand E douard....
10. Solo de piano à  bretelles.
Oh ! cette grève, va !
Dans une localité du Vallon de Saint- 

Imier, les dam es avaient été dispensées 
des assem blées. Mais elles n’en voulu
rent pas entendre parler.

— Puisque nous recevons des indem- 
nitiés de grève, répondirent-elles comme 
« un seul homme », nous voulons a s
sister aux délibérations.

Alors, se plaçant dans un c'oin de la 
salle, elles sortent toutes un tricot et, 
en m arche les aiguilles ! Quelques jours 
après, elles annoncent gravem ent que 
si la grève devait durer une quinzaine 
de jours, toute la fédération aurait des 
chaussettes neuves. Quelle noce ! Ce qui 
fait, cam arades, que vous pourrez être 
sans crainte pour cet hiver, vous pour
rez vous mettre les pieds au cliaud.

Connaissez-vous Pailleux ? Comment, 
vous ne connaissez point Pailleux, le 
sympathique président des Bras-Neufs ?

Il avait ju ré  su r la tête de ses créan
ciers que jam ais plus il ne travaillerait. 
Or, un soir d’été, étant couché en com
pagnie de deux amis su r un banc d’une 
de nos promenades, il se met à  crier, 
au beau milieu de la nuit :

— Au voleur, à l’assassin  !
Un de ses amis lui bourre les côtes 

de formidables coups de poing en lui 
disant :

— Qu’as-tu donc à  brailler de la 
sorte, Pailleux ? Tu vas nous faire ra 
m asser !

— Merci, répond Pailleux, merci de 
m ’avoir réveillé. Je faisais un rêve épou
vantable.

— Et que rêvais-tu donc, Pailleux?
— Que j ’étais en train... de travailler !
Farceur de Pailleux, va !
E t pour finir, je  vais vous raconter 

une histoire qu’on m ’a  dite l’autre jour. 
Elle s’est passée, paraît il, dans le can
ton de Vaud. ç

On avait décidé la construction d’une 
nouvelle ligne de chemin de fer. Une 
commission composée d’un ingénieur et 
de quelques grosses nuques, avait été 
chargée d’étudier le tracé de la voie 
ferrée. La dite commission s’était donc 
mise à l’ouvrage, accompagnée de pis- 
teaux qui plantaient des jalons de dis
tance en distance. A un certain endroit, 
la ligne droite vint aboutir juste à  une 
ferme. Même elle passait exactement au 
milieu de la grange.

Pour m ieux se rendre compte de l’a
lignement, ces M essieurs pénètrent dans 
la grange, accom pagnés par le fermier 
qui leur ouvre la porte.

— Eh bien ! c’est curieux, Messieurs,

opine l’ingénieur, la voie passera juste 
ici, par le milieu...

La situation bien examinée, ces Mes
sieurs sortent de la grange. Et le fer
mier, en referm ant la porte de leur 
dire :

— Mais, vous savez, M essieurs, quand 
le chemin de fer m archera, faudra m et
tre quelqu’un à  cette porte, parce que 
moi je ne serai pas toujours là pour 
ouvrir et ferm er chaque fois.

Jean V a l je a n .

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

Echos chaux-de-ionniers
Ils  arrivent à  leurs fins. — On se

souvient encore de la cabale qui avait 
été montée il y a  quelques mois contre 
M. C arrara, professeur au Gymnase de 
L a Chaux-de-Fonds. MM. Paul Borel, 
Cellier et consorts l’accusaient de faire 
de l’irréligion à l’école; m alheureuse
ment pour eux, ils n’avaient rien pu 
apporter à  l’appui de leurs accusations, 
et ils avaient démissionné des autorités 
scolaires.

Ils ne se tinrent cependant pas pour 
battus, puisque quelque temps plus tard 
M. Cellier présentait au  nouveau Comité 
des études une lettre non signée expri
m ant les doléances d’une m ère de fa
mille au sujet de l’irréligion de M. C ar
rara . M. Cellier prétend qu’il connaît 
l’auteur de la dite lettre, m ais il n’en 
demeure pas moins vrai qu’elle consti
tuait une dénonciation anonyme, et M. le 
directeur du Gymnase fut tancé par le 
Comité a u  sujet de son procédé.

C’est alors que M. C arrara, après les 
attaques détournées de ses ennemis, 
dévoila publiquement l’acte de M. Cel
lier en en faisant ressortir toute la la i
deur.

M ercredi 9 novembre passé, la Com
mission scolaire se réunissait pour exa
miner la situation et, m algré tous les 
efforts de notre ami Biolley pour dé
m ontrer de quel côté étaient les torts, 
elle donnait raison à M. Cellier et tort 
à  M. Carrara, l’invitant à  démissionner, 
faute de quoi son contrat serait résilié.

La conduite de M. Cellier et d’une 
grande partie de la commission sera  
appréciée par le public pour ce qu’elle 
vaut; nous la croyons parfaitement en 
rapport avec la mentalité des petits 
bourgeois, qui forment partout la m ajo
rité dans nos autorités.

M alheureusement, notre Gymnase perd 
en M. C arrara  un littérateur et un pé
dagogue de prem ier ordre. P a r  contre, 
nos gens d’église pourront se rassu rer 
et se flatter de pouvoir ram ener le rè

gne de la médiocrité par l’abêtissement. 
Cela les encouragera à couper toutes 
les têtes qui émergent au-dessus des 
autres, tous les talents, toutes les intel
ligences qui ne s’inclinent pas devant 
les dogmes et les croyances dont ils 
bourrent leurs cerveaux de bigots.

Cela ira  pour un temps ; les Paul Bo
rel, les Cellier peuvent éloigner ceux 
qui les gênent, ils n’éloigneront cepen
dant pas si facilement les idées que 
ces hom mes ont jetées. La liberté d’o
pinion finira bien par conquérir sa  place ; 
elle dépend,. comme toutes les autres 
libertés, de la liberté économique. Les 
intellectuels finiront bien par le com
prendre et aideront les ouvriers à  obte
nir ce bien qu’eux mêmes sont incapa
bles de conquérir tout seuls.

C. N a in e .
«* *

Lucifer au théâtre. — Nous aurons 
la bonne fortune de pouvoir applaudir, 
le dimanche 20 novembre, en matinée, 
une des œ uvres les plus rem arquables 
du théâtre italien contemporain.

Cette unique représentation sera  don
née par « La Muse », l’excellente société 
lausannoise, sous la  direction de M. J. 
Darcourt.

Au program m e : Lucifer, dram e en 4 
actes, de E.-A. Butti. Cette œ uvre dou
loureuse, sincère, littéraire, d’une puis
sance dram atique intense, a  obtenu par
tout un éclatant succès, à  Rome, à  P a
ris  et à  Lausanne, où «L aM use  » vient 
de faire deux sàlles comblés.

L’éternel problème de la  destinée hu
maine, l’intéressant conflit de la  science 
et de la religion y prennent une gran
deur tragique. Cette piêfcë, qui a  une 
grande portée morale, dôit être vue par 
tous ceux qui se passionnent pour les 
questions sociales ou religieuses.

Le spectacle sera  terminé par Les 
Quatre Doigts et le Pouce ou la M ain  
criminelle, l’impayable farce villageoise 
de M. René Morax, un modèle du genre 
comique.

Voilà plus qu’il n’en faut pour refu
ser du m onde au théâtre dimanche pro
chain.

** *
Changement de domicile. — Il est

rappelé aux juges P ru d ’hommes, aux 
m aîtres d’apprentissage, aux parents des 
apprentis, que tout changement de do
micile doit être annoncé au bureau des 
P ru d ’hommes, Hôtel Judiciaire, Léo- 
pold-Robert, 3. (Communiqué)

m
*  *
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inventeurs. 13

Pharmacie d’offloe
D i m a n c h e  1 8  N o v e m b r ellAllâill BBOE

La Pharmacie coopérative
est ouverte tous les dimanches jusqu’à midi.

LA SILENCIEUSE
Machines à coudre de 7er ordre. Réputation  
universelle. Elégance, soli ité, travail par
lait. Grand choix en magasin : Vibrantes, 
Canettes centrales, etc. Les plus douces, 
les plus perfectionnées. Garanties sur fac
ture. Catalogues franco sur demande.

206

M. Louis Hurnî, mécanicien, Rue Numa-Droz, 5
SEUL DÉPOSITAIRE pour La Chaux-de-Fonds et les environs. — A i
guilles et accessoires pour tontes machines. — Réparations soignées 
de tous les systèm es. — REGULATEURS en tous genres.
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» Souliers de travail, empeigne . . » 7.50 » 8.50
» Bottines â lacets, bouts rapportés » 8.25 » 9.50
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P o u r  G a r ç o n n e t s  Et Fillettes : 26/29, fr. 3.50; 30/35, fr. 4.50. |

Echange ou reprise des articles ne convenant pas. 20i i
Prix-courant gratuit ot franco sur demande.
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15, léopoli-Bobert, 15
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le  m e ille u r  m arché
©t recevant constam m ent les

D e r n iè r e s  N o u v ea u tés

15, Léopoli-Rotet, 15

Splendide choix do

Fourrures
CL nés nuances

à fr. 2 5 .—de fr. 5.

Chocolats, cacaos, biscuits, thés, 
p r ix  a v a n t a g e u x  à

G R E N IE R  S  
derrière 24 

1*Hôtel judiciaire

Cafés ver t s ,  cafés  torréf ié s  I A 1 1 1 1 I  p n T D I f i
f r a n c s  d e  g o û t ,  à  LA VILLt Ut HIU

G R E N IE R  5  
derrière 24 

l’Hôtel judiciaire

Un bon support  pour chaque ménage
e s t  le

P a rto u t en  faveu r, p u isq u ’il s ’a p p liq u e  

à  tout u s a g e  :

pour le linge, les vêtements,  le bain, 

pour les ustensiles & les planchers,  
a vec  le même 

avantage.
, t

fabriqué par la Savonnerie Hetvetia i  Olten.

LA CAISSE D’ÉPARGNE DE NEUGHATEL
Fondée en  1812

reçoit des dépôts de i  à  700 franes par an, jusqu'à concurrence de 3009 francs 
Intérêts bonifies -4 0/0

M ontant des dépôts au 31 décembre 1903 : Fr. 44.676 497,78

Dès et y compris le 31 décembre (904, le m ontant maximum 
des livrets est reporté de F r . 3 0 0 0  à F r. 4GOO, avec la  
réserve  toutefois que cette augm entation  de m ille  
francs ne pou rra  ré su lte r  que de la  cap ita lisation  des 
in té rê ts . Eu 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 re tra it des intérêts de leurs dépôts qu’une fois 
que ceux-ci dépasseront le chiffre de F r . 4000 . (H 53H N)

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel, Place Purry, 4. 
AGENCES: Cha ux-de-Fonds, Léopold-Robert 31;,£.oc/e, Grand’- 

rue 1C, et dans les principales localités du Canton. 200

N ’a ch etez  p as de

CHAUSSURES
avant d’avoir consulté le grand Catalogue

illustré avec plus de 200 gravures de la
M A I S O N  D ’E N V O I S

G U I L L .  G R À 8 , £SSS.
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. 
Souliers pT 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

i » plus élégants avec bouts, » 6,40
Pantoufles 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, » 8,15
Souliers pour ouvriers, forts, • 6,40
B V  R ien  que de la  m archandise ga ran tie  solide.

Envoi contre remboursement. — Echange de ce qni no 
convient pas. — Service rigoureusem ent réel. — Fondée 
ea  1880. 52

F abriqua renom m ée d ’A ccordeons e t H arm onium s

SPÉCIALITÉ 
en

constructions 
modernes

Surdemande, 
Catalogue i l 
lustré franco

Réparation 
soignée d’ins- 
srnments de 
tous genres.

P rix  
déliant 

toute con
currence

E G ID IO  G A LV A N , BORGO —  Tyrol (Antriche) , 8i

Les Juges Prud'hommes
les maitres d’apprentissage, les 
parents des apprentis sont priés 
d’annoncer leuis changements de 
domicile au bureau des Prud’
hommes.

G rtfe dû Tribunal des Prud’hommes, 
2lfi C haux-de-Fonds.

Occasion unique î
500 objets pour 4 francs.

Une magnifique montre de pré
cision dorée, marchant bien, avec 
garantie de 3 aus et chaîne assor
tie, l cravate en soie moderne 
pour monsieur, i mouchoirs lins, 
i jolie bague pour monsieur, avec 
pierre précieuse imitation, 1 ma
gnifique portemonnaie en cuir, ) 
beau miroir de poche, 1 paire de 
boutons de manchettes, 3 boutons 
de plastron, 3 %  or doublé, avec 
fermeture patentée,, 1 écritoire 
n ickelé, l r0 qualité , l broche 
parisienne élégante (nouveauté), 1 
paire de boutons de brillants, si
mili, très bien imités, 3 objets de 
farce, procurant de la gaîté chez 
jeunes et vieux, 2 i)  objets import, 
pour la correspondance, et encore 
400 pièces indispens. dans la mai
son ; le tout ensemble, avec la 
montre qui seule vaut autant, ne 
coûte que fr. 4 .— Envoi contre 
remboursement ou contre mandat 
do poste par la Maison viennoise 
d’exportation A . L ibau , Kiukau, 
n° 1*. — On rend l’argent pour ce 
qui ne conviendrait pas. (0 2089 B)

M aison fondée en 1860

J . -E .  B E A U JO N
Caye, 9 m e Heuïe 9

Vins de table à l’emporté

EXCELLENTS 
depuis 35 cent, le litre

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

Cigares
200 Vovey courts fr. 2 10
200 » • sup. 2.30
200 Rio-Grande 2 50
20J Flora-Brésil 3.25
200 Alpenrose-Edelweiss 3.45
200 Louisiana 4.80
100 Petits exquis î . i o
100 Ilerzog à 5 cent 3 .—
100 Tip-Top à a cent. 3.10
100 » i  7 cent. 3.8J
100 Havanes à 10 cent. 5.6C
100 i à 15 cent. 7.50
500 Cigarettes turques 4.50
125 Bnsago-Chiasso 3.25

ŒJRTLY & BETTEX, Boswil. 
Grande maison d'importation. 2 0 4

A. la,

B o t t e  d ’ O r

6, ras io Staii, 6
A LA CHAUX-DE-FONDS

on fait les m eilleurs

Ressemellaps cousus
pour Messieurs à Ff« 3.50 
pour Dames à Fl\ 2.50

Maison principale à Neuchâtel
Rue. du Seyon

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
Se recommande, 160

(H 4301 N) H . BAUM.
247 Oigares |O F  7770)
200 Veveys courts fr. t  83
200 Rio-Grande, paq de 10 2.4U
2- 0 Flora fins 3.—
200 Roses des Alpes, Edelweiss 3 40 
100 Allemands, petits mais Ans 1.80 
H 0 Herzog. paquets de 5 2.90
l îo  bons Brisago 3 .i0

A W iniger, GoS'iiu (St-Gall).

M . L .  Â u f r a n c - H o ï m s u n
Médecin-Dentiste (Diplôme fédéral)

prévient l’honorable public qu’il 
sera g jy c h a q u e  lund i à l’Hôtel 
de Tempérance, rue Dan. Jean - 
r ich a rd  3 3 , et à Neuchâtel, 
chaque m ard i, rue des Beaux- 
A rts  9 , chez Mm0 Meylan. 46

E T U D E  
c .  i s r ^ - i i N r E !

Avocat

H. TACOT
Notaire

E nvers 22 E nvers 2 2
195

Papeterie H . Messeiller 
NEUCHATEL

Jo lies C artes posta les
D E  L A  S U I S S E

AVIS DE LA PRÉFECTURE
de L a  C h a u x -d e -F o n d s

pour 1904

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution , 
de la loi sur l'impôt direct du 30 avril 1903, informe les contribua
bles de ce district que 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, de 

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

3. Pour L a  Chaux-de-Fonds :
Au bureau de la Préfecture, du samedi 5 novembre au samedi 

12 novembre prochain, chaque jonr de 8 heures du matin à midi et 
do t  à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les 
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 loi, et 
qui n ’auraient pas reçu de mandat, sont tenues d’en aviser la Pré- 
feeture.

Elles sont, du reste, recherchables pendant dix ans pour la tota
lité des impôts dont elles n’auraient pas reçu 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 jonrs dés celte 
invitation, il est ajouté à l’impôt une surtaxe de 5 % et, i  la réqui
sition du Préfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de 
la poursuite pour dettes.

Art. 57. — Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours 
qu’il a formi4, s’acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la 
perception. Si le Conseil d’Etat fait droit au recours, la différence 
entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier res ort, lui est 
restituée par les soins du Département des Finances

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1804. 205
LE PRÉFET,

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

M aladies des o rg an es  g én ita u x
M aladies du bas-ventre , contagion, [v ices secrets e t l e u r s  

su ite”, im puissance, pertes sém inales, po llu tions, a rdeu r et 
ré ten tion  d ’u rin e , envies constantes d 'u r in e r , inflamma
tions, affections de la  vessie, affaiblissem ent et irr ita tio n  
des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement 
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l’organisme. 
Discrétion absolue. Adresse : P olic lin ique p rivée GLARIS, Kirch- 
strasse 405, GLARIS. 14

Maisons recommandées
U MFNAPFRF Société coopérative d ’approvisionnem ent,niuilnULriL Rue de la Serre, n° 43 Marchandises de première 
qualité. Denrees coloniales, Farines, Charcuterie, etc. 17i)

PFR PI F OIIVRIFR S erre , 35 a. Ancienne Synagogue. —UCnuLL UUiniLn, Consommations de prem ier choix .
Excellents vins. Bière, de la Brasserie Ulrich. — Téléphone. 6

J NâPUTftl Y ^  francs seulem ent le m eilleur Complet pour
■ H R in  I n L  I hommes, comme le meilleur pardessus et manteau 

officier.___________________________________  - 21

DUAQMAPIF PFIITQAI C C h a r le s  B éguin , Rue Léopold-Ro- rnftnmftUlL UCninRLX bert, 16, La Chaux-de-Fonds. — Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. —; Eaux m iné
rales — Articles de pansements 25

jCAU Uirnrn Rue F ritz-C ourvo isier, 4, L a C haux-de-
J L H il n L U C l l i  F o n d s .— D enrees coloniales, Vins et Liqueuts, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

B R A S S l i l f i ^ ^
fûts et eu bouteilles.

façons Munich et Pilseu, en 
16

L D l t | |1 i : |  SFR M agasin de l ’Ouest. Tissus, Confections. — ■ DHIlLlLLIun Marchandises de confiance. Prix avantageux. 94

S RRIIRKPUU/Yl FR S erre , 40 . — Installa tion  d’eau et
■ D n u n o u n n  I L t n ,  Gaz. Toujours un  grand choix de Lustres,

Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. 18

GRAND BAZAToÙ P Â ^
genres.

m ortuaires en tou» 
11

A. JEANNET Banque fédérale, C haux-de-Fonds. — Locle. — 

rép artitions.
T issus, Confections. Vente au comptant avsfl

1k

Wll I F-IMT7 Denrees coloniales. Vins et Spiritueux . Farinêh 
"  ILLL“ IIUI Lj Avoines, Mercerie, Laines et cotons. M


