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£e Budget des Cultes
La dernière session du Grand Conseil 

s’est, dit le National, terminée sur la 
petite manifestation socialiste deman
dant la suppression du budget des 
cultes.

En 1899, le nationaliste et conserva
teur Brunetière écrivait : Tous les ans, 
à pareille époque, si nous voyons tou
jours quelque député monter à la tri
bune pour y demander la suppression de 
l’ambassade de France auprès du Vati 
can ou je  ne sais quoi d’analogue, et 
profiter de l’occasion pour y étaler la 
splendeur de son ignorance, nous voyons 
aussi qu’on le laisse sans prendre seu
lement la peine de lui répondre.

Cinq ans sont passés et la séparation 
de l’Eglise et de l’Etat va succéder au 
retrait de l’ambassadeur auprès du Va
tican.

Il est si facile de se tromper sur la 
marche des idées et sur le moment de 
l’éclosion des événements qu’elles sus
citent. Un fait imprévu suffit pour ame
ner la révolution qui fera disparaître la 
tradition séculaire qui ne survivait que 
par force d’inertie.

Chez nous on a répondu à la propo
sition socialiste et M. Quartier-la-Tente 
a même audacieusement affirmé qu’une 
votation populaire maintiendrait le bud
get des cultes. Il a peut-être raison et 
pourtant il sait aussi bien que nous 
qu’il n’y a pas le tiers des électeurs 
neuchâtelois qui soit convaincu de la 
légitimité et de l’opportunité de ce bud
get.

Qu’il enlève de la masse des électeurs 
tous ceux qui se paient un culte au prix 
de leurs propres deniers, tous les sec
taires qui jettent l’anathème contre les 
églises formalistes, tous les indifférents 
qui ne se préoccupent d’aucun culte, 
tous les athées et libres-penseurs qui 
ne peuvent souffrir les croyances cléri
cales ni même religieuses, qu’il enlève 
même tous les sceptiques de la franc- 
maçonnerie et du radicalisme et je lui 
demande : Que reste-t-il ?

Et pourtant le Conseiller d’Etat Quar
tier-la-Tente a peut-être encore raison, 
car il connaît des causes fort étrangè
res à l’idée religieuse qui lui procure
raient des alliés en cette circonstrance. 
Il y a les conservateurs et les privilé
giés de son acabit : hauts fonctionnaires, 
capitalistes, patrons qui craignent tout 
réveil de la conscience populaire et qui 
préfèrent transiger avec leurs principes 
plutôt que de donner au peuple une si 
belle occasion de s’éveiller.

Il y a les cléricaux qui ont trop peu 
de confiance en la valeur et en la réalité 
de leur foi religieuse et qui craindraient 
de voir la foi populaire sombrer au mi
lieu de la tourmente.

Mais il y surtout.le peuple lui-même 
qui tient aux traditions, qui s’effraie à 
chaque fois qu’un changement radical 
s’opère.

Le peuple a beau voir le Temple mo
mifié ne plus exercer aucune influenee 
sociale et reculer lâchement devant le

grand problème moral et économique 
qui convulsionne le siècle et prétendre 
jésuitiquement ne s’occuper que des in
térêts spirituels, il a beau le voir même 
n’aborder certains problèmes d’ordre 
plus spécialement moral, tels que l’al
coolisme, la prostitution, qu’avec d’infi
nies précautions afin de ne point se 
compromettre, il n’est point décidé à le 
renverser.

Il a beau sentir l’abîme qui sépare 
les besoins populaires et la manne clé
ricale s’élargir chaque jour ; il a beau 
sentir toute l’incrédulité d’une partie du 
clergé et toute l’étroitesse que masque 
la bonne foi et la bonne volonté de 
l’autre partie, il a beau sentir que l’édi
fice de la plupart des dogmes vacille; 
il a beau sentir combien les rites primi
tifs faussés au cours des siècles ou im
portés par le paganisme sont aujour
d’hui dépourvus de valeur et de sérieux, 
il n’est point décidé à renoncer à payer 
les frais de la survivance de l’Eglse 
nationale.

Il a beau sentir toute l’étrangeté et 
toute l’inconséquence d’un état milita
riste et puisant sa force en l’infâme ré
gime capitaliste antichrétien au possi
ble, consacrant des mesures de coerci
tion n’ayant aucun rapport avec la 
morale ou les préceptes du doux Naza
réen; «il donnera ses deniers car il est 
routinier ».

Mais prenez-y garde, les peuples rou
tiniers sont aussi capables de provoquer 
bien des surprises.

Il suffira de peu de chose pour lui 
révéler sa situation, bien des vérités et 
toute l’illégitimité d’une Eglise nationale 
et celle-ci alors s’écroulera sans chance 
de résurrection. Il a suffi d’une m ala
dresse du Vatican pour précipiter les 
événements en France.

Il suffiira peut-être d’une année ou 
deux de malaise financier pour faire 
éclater le mouvement anticlérical (nous 
ne disons pas antireligieux) chez nous.

L’Eglise nationale aura vécu, le peu
ple n’y perdra rien et la Religion risque 
d’y gagner beaucoup.

E. P. G

Justice sociale
Nous donnons en entier l’excellent article qu’a 

publié le P e u p l e  de  G enève  concernant le jugement 
rendu dans l’affaire de Closes :

Un an aux uns, huit mois à l’autre... 
pour trois hommes tués!... La peau 
d’ouvrier est décidément moins chère 
que la peau de patron.

Loin de moi cependant l’idée de ré
criminer contre l’indulgence dont vien
nent de bénéficier les fils Crettiez. J’ai 
suivi en détails les longs débats de ce 
procès d’Annecy et si certes les meur
triers n’ont pas trouvé une parole, pas 
un geste, qui, témoignant d’un repentir 
sincère eût pu faire naître quelque sym
pathie à leur endroit, j ’ai pu acquérir 
la conviction qu’ils n’ont pas cédé à des 
sentiments de haine consciente, et qu’ils 
ne sont qu’à demi responsables de la 
crise sanguinaire qui affola leurs cer
veaux. Le principal coupable n’était pas

sur le banc des accusés; l’homme mo
ralement responsable de ces trois morts 
se promenait librement: c’est le père 
Crettiez. Mais encore sa culpabilité n’est- 
elle que relative : c’est plus que l’homme 
lui-même, le patron capitaliste, impitoya
ble, inhumain, qui est le vrai fautif. En 
cette figure rude et antipathique, mais 
non sans quelque sauvage grandeur du 
père Crettiez, s’incarne tout un régime 
d’oppression, d’exploitation et de cru
auté — le régime que nous combattons.

•
*  *

C’est donc un verdict de justice sociale 
qu’avaient à rendre les jurés d’Annecy. 
Il s’agissait de savoir si le patron qui 
tue un ouvrier doit être puni au moins 
autant que l’ouvrier qui vole un pain! 
Et la question était douteuse!... Il y a 
quelques temps encore on l’eût résolue 
négativement. Et elle était si douteuse 
à Annecy que jusqu’au dernier mo
ment, bien que chacun eût conscience 
qu’elle s’imposait moralement, personne 
n’eût osé parier pour la condamnation 
des Crettiez!... Un long et habile travail 
av a it. été fait par la presse réaction
naire,' et la Cour de Chambéry — giflée 
d’ailleurs en pleine audience par son 
Procureur Général M. Gensoul — avait 
pris cyniquement parti pour les tueurs 
contre les tués en motivant dans le sens 
de l’acquittement son arrêt de renvoi 
des Crettiez, et en envoyant avec eux 
sur le banc des assassins les ouvriers 
coupables d’avoir cédé à leur légitime 
colère. On avait savamment « cuisiné » 
l’opinion, trié le jury sur le volet, et mis 
en branle toutes les influences. Il fallait 
à tout prix que le Patronat vainquît une 
fois encore l’Organisation ouvrière!

A l’origine de la lutte, il y eut, qu’on 
s’en souvienne, cette parole' d’un des 
fils Crettiez: « Nous ferons crever le 
Syndicat ». Et tout est là ! En pronon
çant ces mots, leur auteur n’exprimait 
pas sa pensée propre : il n’était que le 
porte-parole de son père, inconsciente 
incarnation lui-même d’un régime va
cillant, décidé à lutter jusqu’au bout et 
à se défendre dans une préventive con
tre-révolution. Toutes les intrigues, tou
tes les manœuvres dont ont plus tard 
bénéficié les Crettiez n’ont pas d’autres 
causes que celles-ci: ils symbolisaient 
le patronat intransigeant en lutte avec 
la classe ouvrière revendicante.

Il nous importait donc que les Cret
tiez fussent condamnés. Non pas certes 
pour la vaine et inhumaine satisfaction 
de savoir souffrants à leur tour ceux 
qui n’hésitèrent pas à répandre autour 
d’eux la mort, la douleur et la misère, 
mais parce que des deux principes en 
lutte, l’un n’était autre que le principe 
même des revendications ouvrières con
tre le régime d’exploitation capitaliste.

Mais que la condamnation fut légère 
comme celle qui a été prononcée, ou 
qu’elle s’étendît aux vingt années de 
travaux forcés qu’encouraient les Cret
tiez, même avec circonstances atténuan
tes si le jury n’avait complaisamment 
admis l’excuse de provocation, — celà 
importait peu. Et au simple point de vue

humain qui demeure le nôtre nous nous 
félicitons de la modération du jury de 
la Haute Savoie !

• *
Il fallait, disons-nous, que le sang in

nocent obtînt non pas vengeance mais 
justice. Mais il fallait aussi — et c’était 
plus capital encore — que fût procla
mée bien haut la légitimité des repré
sailles ouvrières. Et à ce point de vue 
on ne doit pas regretter le scandaleux 
arrêt de la Chambre des mises en ac
cusation, qui a ainsi revêtu de solennité 
l’acquittement, déjà moralement pro
noncé dès la première heure, des six 
ouvriers inculpés de pillage.

Quelques jours auparavant le jury de 
Douai avait libéré-les grévistes de Neu- 
villy de la prévention d’incendie qu’on 
dirigeait contre eux.

Ce n’était que justice, certes, comme 
le verdict ne fut lui aussi que justice... 
Mais nous n’avions, reconnaissons-le, 
pas été habitués à semblable faveur. 
Jusqu’à hier encore il suffisait d’être 
puissant pour que les jugements de cour 
vous rendissent blanc, et surtout misé
rable pour qu’ils vous proclament noir. 
Or, pour que, coup sur coup, Cluses 
après Neuvilly, Annecy après Douai, 
aient ainsi rompu avec la tradition d’é
crasement du faible par le fort, il faut 
donc qu’il y ait quelque chose de 
changé ?...

*  *

Il y a, en effet, que des notions nou
velles ont pénétré peu à peu l’esprit des 
hommes, qu’une morale nouvelle s’infil
tre dans les cerveaux et dans les cœurs, 
que les principes nouveaux de justice 
sociale les gagnent peu à peu, que l’i
déal humain commence à s’imposer 
à tous et à chacun! Il y a que les 
temps ont marché et qu’aux valeurs 
d’autrefois se substituent lentement des 
valeurs nouvelles. Il y a que les graines 
semées jadis et que firent germer les 
rosées sanglantes de Fourmies de Mi
lan, de Châlons et d’ailleurs, commen
cent à pousser en épis florissants ! Il y 
a qu’en dépit de tout, et de par la force 
des choses plus encore que par le dé
vouement des hommes, l’idée rédemp
trice et nécessairement victorieuse s’im
pose peu à peu. Il y a que la vie même 
enseigne aux hommes quels sont leurs 
droits et quels devoirs de solidarité en 
découlent. Il y a que l’erreur se dissipe 
et que la vérité nait au jour.

*• »
Nous saluons donc le verdict de 

Neuvilly et le verdict d’Annecy comme 
d’heureux et encourageants symptômes. 
Puissions-nous ne pas nous tromper en 
voyant en eux le premier coup porté à 
la fausse justice de classe, au profit de 
la vraie Justice sociale.

V ic to r  S n e l l .

CORRESPONDANCE
Fribourg, le 29 novembre 1904. 

Dimanche dernier, les socialistes de 
Fribourg étaient en fête; ils célébraient
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le vingtième anniversaire de la fonda
tion du Cercle des Travailleurs. Le m a
tin, conférence au local par les cam a
rades Kaufmann, de Fribourg, et Pi- 
doux, de Lausanne.

A midi trente, l’on se forme en cor
tège; avant le départ, la  fanfare des 
travailleurs fait retentir les accords de 
« l’Internationale », c’est la prem ière fois 
qu’elle est jouée dans les m urs de la 
cité. On parcourt les différentes rues de 
la ville pour se rendre à la halle de 
gym nastique où nous attend un copieux 
banquet. La manifestation a  été digne 
des socialistes qui, nom breux et dans 
un ordre parfait, précédés d’une quin
zaine de bannières et d’un groupe de 
fillettes, a  défilé fièrement.

Nous voici arrivés à  la salle de fête. 
Dans le fond brille un transparent avec 
cette m axime : « Travailleurs de tous 
les pays, unissez-vous et aimez-vous ». 
A notre droite et notre gauche, les 
quatre devises du Cercle : « Humanité, 
Fraternité, Travail, Progrès. » Le prési
dent ouvre la seconde partie officielle 
et invite toute l’assem blée à  chanter 
l’« Internationale des prolétaires », avec 
accom pagnem ent de la musique. L’effet 
m oral de l’« Internationale » chantée par 
une assem blée de 300 personnes est in
descriptible. Le matin, le comité du cer
cle avait distribué à  tous une brochure 
les deux « Internationales », de Potier 
et Geur, l’« Avenir » et le « Drapeau 
Rouge », ce dernier su r l’air de « La 
libre Sarine ». Tous ces chants ont été 
exécutés pendant le banquet.

A près le banquet, le cam arade Fraisse 
nous donne connaissance du rapport, 
intéressant au  plus haut point, docu
menté et retraçant particulièrement la 
vie et les différentes phases que le Cer
cle a  traversées.

Péndant la période de 1848, lorsque 
la  liberté des citoyens allait être forte
m ent compromise en Suisse, et particu
lièrement dans le canton de Fribourg, 
par le parti ultram ontain et conserva
teur, quelques citoyens fondèrent, le 9 
juillet 1848, le Cercle du « Peuple démo
cratique des travailleurs » et portèrent 
tous leurs efforts pour faire triom pher 
les  partis radical et démocratique qui 
étaient alors les champions des classes 
laborieuses (on ne peut pas en dire au
tan t aujourd’hui). -

En 1856, les statuts furent modifiés 
pour les mettre en rapport avec les 
idées progressistes des m em bres; en 
1859, une bibliothèque fut fondée. Puis 
vinrent les années néfastes de 1866 et 
1867, lorsque le gouvernem ent radical 
fut battu par les conservateurs qui s’em
parèrent du pouvoir. A la suite de ce 
revirem ent, le Cercle comm ença à  pé
ricliter; plusieurs trahisons s ’étant pro
duites, le découragem ent des m embres, 
le désintéressem ent des ouvriers à  la 
chose publique am enèrent la dissolution 
du Cercle en 1869.

Pendant les années 1880-1884, plusieurs 
citoyens entreprirent la formation d’un 
Cercle ouvrier, et au  mois de novembre 
1884, le cercle actuel des Travaillleurs 
fut fondé. Les comités eurent presque 
tout leur tem ps absorbé par la politique 
et ne s’inquiétaient pas du mouvement 
économique et intellectuel de ses mem
bres. Jusqu’à  ces dernières années, le 
Cercle des T ravailleurs était le bras 
droit du parti radical. Ce dernier, som
meillant, ne faisant rien pour chercher 
à  am éliorer le sort de l’ouvrier (ce qui 
était pour les députés radicaux, le der
nier de leurs soucis), m anquant à  ses 
prom esses et trahissant l’ouvrier, à  la 
suite des dernières élections les mem
bres du Cercle, voyant qu’ils avaient 
ignominieusement été dupés et trahis 
par leurs soi-disant protecteurs, déci
dent de reviser complètement leurs sta- 
tuets et en former de nouveaux à  base 
socialiste.

Pour la prem ière fois, le 1er mai 1901 
le Cercle prit part officiellement à  la 
manifestation des ouvriers.

Le Cercle se refuse à  toute compro
mis avec les partis bourgeois et se

groupe sous l’égide de la bannière 
rouge de l’Internationale et de la Répu
blique universelle, et se pose nettement 
su r le terrain de la lutte des classes.

Puis notre cam arade Kaufmann prend 
la parole pour flétrir le militarisme, 
(cette pieuvre de la société) et porter 
un toast aux vieux vétérans du Peuple 
démocratique des travailleurs (nobles 
vieillards de soixante dix ans), que nous 
avons l’avantage d’avoir avec nous.

Le cam arade Schneider porte le toast 
à  VHumanité, il le fait en term es nobles 
et élevés, opposant au  mot de patrie 
celui de l’Humanité. La patrie qui vous 
engage au  m eurtre, qui ne vous donne 
pas de quoi vous nourrir, et qui n’est 
l’apanage des capitalistes que pour pou
voir mieux exploiter le peuple travail
leur. L’Humanité qui veut que tous ses 
enfants travaillent, mangent, ne connais
sent plus de frontières, et, par consé
quent, plus de militarisme, plus d’arm es, 
plus de guerre, plus de carnage.

C’est la prem ière fois qu’un toast pa
reil est porté dans le canton de Fri- 
bourg.

Le cam arade‘Casalino établi un ex
posé des salaires des ouvrières et ou
vriers de la fabrique Callier de Broc.

Chassot apporte le salut de l’Union 
ouvrière de l’Auge, et dit qu’eux aussi 
en ont assez des.partis bourgeois, qu’ils 
ont aussi révisé leurs statuts pour se 
rallier sous le drapeau rouge, et qu’ils 
seront un des fermes soutiens du parti 
socialiste.

Notre vaillant champion et lutteur, le 
cam arade Pidoux, monte à la tribune. 
Il nous relate l’historique des faits, de 
nos philantrophes Cailler, nous m ontre 
leurs ouvrières traitées comme des re
cluses, ne pouvant correspondre sans 
avoir une géolière à  leurs côtés; ex
ploitées par le patron, exploitées par 
le clergé, voilà la vie de ces malheu
reuses.

M alheureusement, trop d ’ouvriers sont 
encore les victimes des capitalistes, ne 
com prenant pas encore l’importance de 
l’organisation ouvrière. Non seulement 
ils sont lâchement exploités, m ais fisse  
laissent voler ce qu’il y a de plus beau 
et de plus noble, leur liberté.

P lusieurs orateurs ont encore pris la 
parole. A six heures du soir la partie 
officielle est close par quelques bonnes 
paroles de notre ami Kaufmann.
' La journée du 27 novembre 1904 m ar

quera dans les annales socialistes fri— 
bourgeoises, car la  semence a été lan 
cée dans un terrain  bien préparé et qui 
sera  sous peu fécondé. Que chacun y 
mette du sien, et que tous travaillent 
au  triomphe de la cause des exploités.

L. L.

Fédéraüon des Patrons décorateurs de boites
COMITÉ CENTRAL

CIRCULAIRE
à MM. les fabrican ts d’horlogerie

La Chaux-de Fonds. 26 nov. 1904. 
M

Comme vous l’avez appris sans doute, 
les patrons décorateurs, pour term iner 
le conflit avec leurs ouvriers, ont dû 
consentir à  la journée norm ale de tra 
vail de neuf heures, avec une augm en
tation de salaires de 4 0/o.

Il a  été prouvé et avoué par les ou
vriers eux-mêmes, ainsi que par beau
coup de fabricants, que les prix actuels 
des décors ne permettent pas au patroL 
nat de supporter cette augmentation.

Nos assem blées générales de sections 
ont donc décidé de dem ander à  MM. les 
fabricants d’horlogerie une m ajoration 
de »  à  t o  0/o su r tous les genres de 
décors, laissant le soin à chaque déco
rateur de faire cette m ajoration suivant 
les genres et les qualités, en partant du 
minimum de »  0/o, qui sera de rigueur.

Dans l’espoir que vous voudrez bien 
consentir cette légère augmentation de 
prix à  vos décorateurs, nous vous pré

sentons, M   l’assurance de notre par
faite considération.

Au nom de la 
Fédération des Patrons décorateurs :

L e  C o m it é  c e n t r a l .
C o m it é  d e  L a  C h a u x  n e - F o n d s .
C o m it é  d u  L o c l e .
C o m it é  d e  B i e n n e .
C o m it é  d e  S a in t -Im ie r . .

Note de la Rédaction. — Voilà une 
circulaire que les patrons graveurs 
eussent bien fait d’envoyer il y a  un 
mois et demii°Ht la grève eût été sans 
doute évitée. *C’est une preuve de plus 
que lorsqu’on veut obtenir quelque chose 
des patrons, on est obligé de leur mettre 
l’épée dans les reins.

Chronique Jurassienne
Question de l ’Union ouvrière à. 

Saint-Im ier. — Les articles parus 
dans ce journal traitant cette question, 
signés Avanti, Un groupe de Socios, et 
qui — si nous sommes bien renseignés 
— auraient pu porter la même signa
ture, nous obligent d’émettre notre opi
nion. Permettez .donc quelques rem ar
ques.

Le cadre de ce journal ne nous permet 
pas de nous étendre longuem ent; nous 
seront brefs. Si nous ne sommes pas 
précisément de chauds partisans de la 
fondation d’une Union ouvrière de Saint- 
Imier, c’est pour le simple motif qu’elle 
existe, si ce n ’est de nom, elle existe 
cependant de fait, ce qui est préférable. 
Les preuves de sa  vitalité et de son 
activité sont multiples.

Exem ples: l’organisation du 1er mai, 
l’assem blée de protestation contre les 
agissem ents du gouvernem ent neuchâ- 
telois au sujet de la grève des maçons, 
l’assem blée qui fut convoquée pour étu
dier la grave question de la levée des 
troupes en cas de grève, etc., etc., en 
sont des preuves irréfutables.

Quand au mouvement ouvrier en gé
néral, nous croyons, et avec juste rai
son, qu’il est aussi avancé, si ce n’est 
plus, que dans n’importe quelle localité 
où existe une Union ouvrière.

Nous ne voulons pas dire par là  que 
nos organisations ouvrières m archent à 
souhait et suivent une bonne voie; a h î 
non, par exemple. La majorité de nos 
syndiqués ne le sont que de nom ; mais 
encore, pour réagir contre cet état de 
chose vraiment déplorable, nous ne 
voyons pas cependant la nécessité d’une 
Union ouvrière, car c’est aux organisa
tions séparém ent d’engager, au cours 
de leurs réunions, des discussions inté
ressantes su r les multiples sujets de la 
question sociale et, tout en travaillant à 
l’augmentation des salaires et à  la di
minution des heures de travail, faire 
entrevoir à  ces syndiqués inconscients 
la  possibilité de la réalisation d’une so
ciété où l’exploitation de l’homme par 
l’homme, cette infamie, au ra  disparu. 
Nous croyons que l’individu arrivé à 
cette conception au ra  en même temps 
développé en lui l’esprit de solidarité et 
de fraternité qui doit faire notre force, 
mieux que ne pourrait le faire une Union 
ouvrière quelconque.

Nous pourrions nous étendre longue
ment su r ce sujet, m ais nous concluons 
en disant que le travail que pourra faire 
cette Union ouvrière se fait ou peut se 
faire sans avoir recours à sa  création 
qui nécessairem ent exigera, pour avoir 
une activité quelconque, des ressources 
financières et surtout, enlèvera à  tou
tes les corporations cet esprit d’initia
tive et de libre entente qui existe chez 
nous.

Cependant, si la création d’une Union 
ouvrière à  Saint Imier pouvait satisfaire 
les désirs de ceux qui sont en mal d’a 
voir la haute m ain sur le mouvement 
ouvrier ici, nous ne voudrions pas atti
re r su r nos consciences le rem ords d’a 
voir pu entraver la réalisation de cette 
petite ambition. Oh non ! m ais de grâce,

qu’on ne nous fasse pas croire qu’une 
Union ouvrière à Saint-Imier sera  l’é- 
pouvantail qui fera trem bler nos exploi
teurs et en même temps donnera aux 
syndicats une impulsion nouvelle.

q u e l q u e s  o u v r ie r s .

Note de la Rédaction.— Elles sont bien 
étranges les appréciations de cette cor
respondance qui prétend qu’une Union 
ouvrière non organisée est préférable à 
une Union ouvrière bien organisée. Et 
pourquoi donc des insinuations aussi 
injustifiées que celles de la  fin? Çà, ce 
n’est pas pour ajouter à  la solidarité.

Pour nous, nous serions heureux de 
voir une Union ouvrière se fonder aussi 
bien à Saint-Imier qu’ailleurs et si ce 
ne sera  pas un épouvantail, ce sera  du 
moins une organisation des plus utiles 
pour la cause prolétarienne, et nous 
déplorons qu’on accuse aussitôt d’am 
bition ceux qui cherchent à l’organiser.

Nous avons reçu un second article 
signé « Du Vallon » défendant le même 
point de vue que celui ci-dessus; en 
conséquence, nous ne le publierons pas, 
estimant qu’il ferait double emploi.

*
*  *

Saint-Imier. — La perception du 
« Sou de la Sentinelle » se fera sam edi 
3 décembre, au Cercle ouvrier, à 8 h. 
du soir. Les percepteurs sont priés de 
s’y rencontrer, porteurs de leurs car
nets. O. D.

•
•  »

Syndicat des ouvriers sur bois-. —
Samedi 3 décembre, au ra  lieu l’assem 
blée générale des ouvriers su r bois, à 
l’Hôtel de l’Erguel, à  8 heures du soir. 
Organisés et non organisés sont priés 
de s’y rencontrer, vu l’importance des 
tractanda à  l’ordre du jour.

L e  C o m it é .
*

*  *

Porrentruy. — C’est donc demain 
dimanche qu’a  lieu la conférence du 
citoyen V i c t o r  SNELL, journaliste à 
Genève. Le sujet choisi par l’Union ou
vrière : Qu'est-ce que le socialisme ? étant 
tant discuté depuis un certain temps 
déjà dans notre district ne peut qu’atti
re r  une foule de citoyens avides d’ex
plications nettement formulées concer
nant le socialisme.

Cette conférence a deux portées es
sentielles :

1® Eclairer complètement les citoyens 
encore indécis qui adhérent au parti 
socialiste.

2° Réfuter les argum ents faux et 
m ensongers que répand à  dessein la 
bourgeoisie et sa  presse pour enrayer 
et combattre l’activité du socialisme.

Donc, à  tous ceux qui sont am ateurs 
de saines discussions, ou qui aiment à 
être renseignés su r la  valeur et l’action 
du socialisme, nous leur donnons ren
dez-vous demain, dimanche, à  2 heures 
après-midi, pour entendre le citoyen 
Victor Snell, journaliste à  Genève.

*
*  *

Demain, dimanche, au ra  lieu la pre
mière soirée qu’organisent nos cam ara
des de langue allemande, m em bres du 
Deutscher-Arbeiterverein.

Chacun sait que nos am is allem ands 
ne négligent rien pour la bonne réussite 
de chacune de leur fête. Aussi ils orga
nisent pour demain soir, à  8 heures, à 
leur local, café Nicol, un loto magnifi- | 
que, suivi de danse.

Les lots nom breux sont des plus ri
ches et des plus variés.

La société réserve un accueil cordial . 
à  tous les am is de la société et ménage < 
à  chacun d’agréables surprises.

•  •
Tous les doreurs syndiqués sont in

vités à  se rencontrer dem ain matin, à 
10 heures précises, au  local, café Nicol, 

our assister à  l’assem blée générale de 
n de mois.

T r a c t a n d a s  :
Perception des cotisations. — Récep

tion de nouveaux mem bres. — Rapport 
du caissier. — Renouvellement du Co
mité. — Divers et imprévu.

On compte su r la  présence de tous, 
sans exception.

Les non syndiqués sont invités à  y
assister également.

L e  C o m it é .

Boulangerie Coopérative, La Cliaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le kilog.



L A  SE N T IN E L L E  E T  L E  COURRIER JU R A SSIE N  R EU N IS

LA FONDUE DU SAMEDI
Rien, pas le moindre mot, au sujet de 

cette affaire de mariage : on me laisse 
chercher tout seul. Je ne demandais 
pourtant qu’un tout petit conseil, une 
petite indication de rien du tout. Le 
reste, après, je saurais bien le faire 
seul.

Je ne serais pas embarrassé, en tous 
cas, comme l’autre pour trouver quel
que chose à dire à ma future. J’entends 
par « l’autre » le héros de l’histoire sui
vante, que je tiens du camarade Ixi- 
greczède (X, Y, Z, mon Dieu que de ca
chotteries, et dire que je sais qui c’est, 
parce que j'ai reconnu l’écriture!)

Voici donc ce que m’écrit le cama
rade xyz

« En lisant la « Fondue du Samedi », 
{1 m’est venu à l’idée une petite histoire 
qui n’irait pas mal dans le caclon parce 
qu’il y est précisément question de fro
mage. La voici en quelques mots : (Je 
copie textuellement. — J. V.)

Un jeune homme riche mais pas édu- 
qué du tout, aimait la plus jolie fille du 
village qui, en revanche, était très ins
truite. Il l’invita à un bal. Mais il n’osait 
lui parler, de peur de lui montrer son 
ignorance. Ses parents, qui assistaient 
au bal, lui faisaient constamment signe 
de parler à sa demoiselle pour qu’elle 
ne s’ennuie pas trop. Finalement, poussé 
par ses parents, il jugea à propos de 
dire à sa cavalière :

— Mademoiselle, aimez-vous le fro
mage 1

— Non, Monsieur, répondit la jeune 
fille, surprise d’entendre une telle ques
tion.

Et ce fut tout pour un moment.
Entre deux danses, le père du pauvre 

garçon vient auprès de lui et lui repro
che de ne pas intéresser sa danseuse.

Alors, pendant la valse suivante, le 
jeune homme hasarda une deuxième 
question :

— Et votre frère, Mademoiselle, est-ce 
qu’il aime le fromage ?

— Je n’ai pas de frère, répond la de
moiselle d’un ton agacé.

Alors, mettez-vous à la place du jeune 
homme. Il est là avec une jeune fille 
qu’il aime et ne sait que dire pour ne 
pas trop montrer le bout de l’oreille 
d’âne. D’autre part, ses parents sont là 
aussi qui pressent leur fils de parler. Le 
fils se décide enfin. Il parle; mais cette 
idée de fromage le poursuit et le voilà 
qui demande gravement :

—• Et si vous aviez un frère, Made

moiselle, pensez-vous qu’il aimerait le 
fromage ?...

Quelle couche !
Dommage, mon cher Xyz, que l’his

toire n’est pas neuve. Tant pis, j ’ai tenu 
à la raconter tout de même pour ceux 
qui ne la savaient pas.

L’autre jour, dans la rue, un gamin 
tenait dans sa main une pomme grosse 
comme sa tête. Un passant lui demande :

— Alors, mon garçon, pourquoi ne la 
manges-tu pas ta p 'mme ?

— Parce que j’attends que mes ca
marades soient avec moi : c’est toujours 
meilleur quand on nous regarde man- 
rer !

C’est bien les gosses, va ! Nous étions 
tout juste comme cela de notre temps. 

•• •
Le Sagnard m’envoie une histoire as

sez plaisante. Je me demande où il les 
déniche.

Deux Messieurs, me dit-il, ont un 
soir une altercation. Les propos échan
gés sont si vifs qu’une provocation en 
duel s’ensuit.

On désigne les témoins et l’on prend 
rendez-vous pour le lendemain. L’épée 
est l’arme choisie.

L’un des adversaires est corpulent ; 
l’autre est au contraire très maigre (ou 
in-gras !).

Une fois sur le terrain, le maigre s’a
vance au-devant du gras et lui dit :

— Monsieur, j’éprouve vraiment un 
scrupule à me mesurer avec vous. Vous 
êtes très gros et moi très mince; j’ai 
de ce fait trop d’avantage sur vous. 
Laisssez-moi égaliser la partie!

Alors, il tire de sa poche un mor
ceau de craie et trace un rond sur le 
ventre de son gros adversaire.

— Et maintenant, ajoute-t-il, nous pou
vons nous battre! Tous les coups qui 
seront en dehors du rond ne compteront 
pas !!?

* #
Vers la fin de la grève :
Deux remonteurs parlent de la grève 

des graveurs.
— Voilà trois semaines, déjà que la 

grève dure, dit l’un d’eux; c’est éton
nant que notre haut Conseil d’Etat n’ait 
pas encore envoyé de troupes !

— Mais la raison en est bien simple, 
répond l’autre : c’est tout bonnement 
que le bloc patronal n’a pas encore en
voyé un échantillon de signatures et que 
le National n’a pas encore écrit que 
« la grève se poursuit avec une mono
tonie désespérante ! ».

Jean V aljean .

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

Chronique Neuchâfeloise
Section socialiste du Val-de-Ruz.

— Assemblée générale le dimanche 4 
décembre 1904, à deux heures après 
midi, au café de la Poste, à Fontaines.

Vu l’importance de l’ordre du jour, 
tous les membres de la Section sont 
priés de s’y rencontrer.

L e Comité.

Echos chaux-de-Ionniers
Fédération des ouvriers horlo

gers. — L’assemblée de la « Fédéra
tion des ouvriers horlogers » de mardi 
soir, au Temple français, a dépassé les 
plus belles espérances. Près d’un mil
lier de participants ont, avec une atten
tion soutenue, écouté les rapports suc
cessifs donnés sur la marche vraiment 
réjouissante de notre association. C’est 
une belle satisfaction pour son Comité 
que de voir enfin son travail difficile et 
ingrat couronné de succès!

Des résolutions sérieuses ont été pri
ses contre cette catégorie de citoyens, 
peu nombreux, du reste, aujourd’hui, 
qui se figurent que leur rôle d'ouvriers 
parasites veut toujours durer. La date 
fatale pour leur existence expire le 15 
décembre prochain.

Les ouvriers horlogers sont aujour
d’hui réveillés. La solidarisation de leurs 
intérêts est un fait accompli. L’égoïsme 
et l’indifférence se voient acculés dans 
leurs derniers retranchements, et les 
tentatives de baisse des salaires con
damnées fatalement à  échouer. — C’est 
le résultat clair et net de la belle as
semblée du 29 novembre dernier.

Que chacun se le dise!
F. G.

Un drôle de remonteur. — Mardi 
29 courant, le Syndicat des remonteurs, 
qui compte maintenant 1200 membres, 
avait une de ses assemblées au Temple 
français. Assemblée privée, il va de soi, 
et convoquée par carte.

Quel ne fut pas l’étonnement des syn
diqués après un moment, d’apercevoir 
assis parmi eux le gendarme Leuba

qui avait l’air de s’intéresser à la dis
cussion tout comme s’il n’avait jamais 
fait que de manier le tournevis depuis 
des années.

Le président de l’assemblée averti, 
pria l’intru de décamper, peine inutile, 
Pandore ne remua non plus qu’un m ar
bre; il se sentait remonteur jusque dans 
les moelles. Il fallut que quelques syn
diqués s’approchassent de lui pour lui 
faire entendre raison.

Pour une autre fois, nous recomman
dons à M. Leuba d’attendre une invita
tion avant de se rendre dans les as
semblées de syndicat, il n’aura peut-être 
pas à attendre longtemps.

Groupe socialiste antialcoolique.
— Mardi 6 décembre, à 8 1/2 heures, au 
Cercle ouvrier.

Ordre du jour important.
L e C omité.

Université populaire. — Nous re 
commandons vivement aux camarades 
le cours d’économie politique de M. Ad. 
Blanc (Hôtel judiciaire, lundi, à 8 1/2 h.), 
et le cours de M. Alb. Rossel (Les 
grands écrivains du X IV e siècle, lundi, 
à 8 1/2 h., Collège industriel).

Encore une vente. — Encore Une 
vente ! diront ceux qui liront ces lignes 

Parfaitement encore une ! Pourquoi 
les Bons Templiers n’auraient-ils pas 
la leur? Est-ce que leur œuvre de ré
génération individuelle, de sauvegarde 
sociale n’est pas digne de toutes les 
sympathies ? Celles-ci ne leur manque
ront pas, nous en sommes certains. 
C’est pourquoi, ils se permettent d’infor
m er la population de La Chaux-de- 
Fonds, acquise d’avance à tous les 
grands et nobles efforts, que la vente 
des Bons Templiers est dores et déjà 
fixée aux 30 et 31 janvier et 1er février, 
au Restaurant des Armes-Réunies.

Cette vente, qui a été ajournée pour 
ne pas nuire à d’autres en cours, s’an
nonce sous les plus favorables auspices. 
La cueillette des dons déjà commencée 
et interrompue momentanément, va être 
reprise avec courage, par d’aimables et 
gracieuses dames et demoiselles. Puis
sent-elles recevoir le plus favorable ac
cueil. Communiqué.

Editeur responsable :

SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE 

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

Banque Cantonale NeucMteloise
Le Conseil d’administration, dans sa séance de ce jour, a fixé 

comme suit le taux d’intérêt des billets de dépôt délivrés par la 
Banque :

à 30 jours de v u e ...................................2  1/2 0/0
à 3 m o i s ....................................................... 2  1/2 0/q
à 6 m o i s ............................................................3  0/o
à 12 mois . .  ...................................3  1/2 0/o
a 3 ans, avec coupons d’intérêt annuel 3  3/4 0 /q
à 5 ans » » » » 3  3 /i  0/o

Les billets rie dépôt sont délivrés pour n ’importe quelle somme et 
portent intérêt dé» le jour de leur émission

NeuchiUel, 38 novembre 19“ k. L e  D ir e c te u r ,
257 (H 5884 N) CHATELAIN.

Qu.1 tient
à acheter fle la c'aaüssnra Trament ton marché

doit faire ses commandes chez

f i, Brühlmann-Huggenb erger
à  W i n t e r t h o u r .

Marchandise à prix réduits 
étonnants sera offerte.

Ne lient que des articlis 
très buis et solides

•Pantoufles pour dames, canevas, avec 1/2 talon, N° 36-4S Fr. 1,80 
Souliers de travail pour dames, solides, cloués, > 36-42 > 5,50
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis, » 36-i* > 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués, » 40-48 > 6^50
Bottines pr mess., hautes, av. croch., cl., solides, » 40-48 » 8,—
Souliers de dimanche p1' mess., élégants, garnis, • 40-48 » 8,50
Souliers pour garçons et fillettes, > 26-29 > 3,50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l’étranger. 
g iV *  Envoi contre remboursement. — Echange franco " V S  
450 articles divers. — Le Catalogue illustré sera envoyé à tout le 

monde qui en fera la demande. [Zà3005 g] '  256

Conditions
ipéciales

M A T H  E Y- D O  R E T .I r . ç e . T e u r - C o n ^ e i l ^ - " ^
Chauxfcfond’i p„P

Suisse ei en iou:> Pays 
■^^ÏONCE d* 111 ordre

aux ouvrier* 
inventeurs. 23

*««»SSSSSSIW*S*SSSSSS

Ecole d’horlogerie et de mécanique
d e  L a  G h a u x - d e - F o n d s

Place au concours
Un concours est ouvert pour le poste, nouvellement créé, de 

M a ître  pour l’enseignement du R é g lig -e  d e  p ré c is io n .
Entrée en fonctions : l “r mai 19U5 ou époque ultérieure à con

venir.
Traitement Fr. 4000, pouvant être augmenté suivant convenance. 
Pour le cahier des charges et le formulaire d’inscription, s’adresser 

4 M. Paul Be r n e r , Directeur de l’Ecole d’horlogerie. 251

HDTMACHEU-SCUALCH
Fne dn Parc, 51 LA CHAUX-DE-FONDS 61. rne dn Parc

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

Tapis à  jouer
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
La pièce, fr. 8.50 franco contre remboursement

Fliarmaole d’offloe
D i m a n c h e  4  D é c e m b r e

P I A B H A O U  B O I S O Ï  

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

Au £iott ü
v m m v v iw u v w m m ’m w i u w w '

1 G . S t ü s s i
10, PLAGE NEUVE, 10

( Maison Grande Confiserie Douillot)

Immense  choix de 6

CHAUSSURES
QUALITÉ ET PRIX 

★ avantageusement connus ★

S m s m n i t ü t t s t i t i



LA SENTINELLE ET LE COURRIER JURASSIEN REUNIS
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Cessation de Commerce
M A G A SIN S du P R IN T E M P S

GRANDE
Tout le monde est étonné du BON MARCHÉ avec lequel on peut se 

vêtir cette saison. Personne ne se plaint, la réduction étant colossale.
Il n’est pins envoyé de choix il domicile. — La vente a lieu exclusivement au comptant. m

m*x*n*u**H*x***x*u***xu*K*uux**xxHMxnuHu**xnu*xxM*n*n****uuuul
Chocolats, cacaos, biscuits, thés, I  1  I f  I I  I  C  f l I T  

prix avantageux à L A  V I L L E !  U t
G R E N I E R  S  

derrière 24
l'Hôtel judiciaire

l

Savon Sunlight
mousse librement,

« I l  absolument exempt d’impuretés,

conserve
ie-s lainages et les  flaftélfot,

économise
du temps 

du travail
et de l’argent

6 e  « e n d  p a r to u t !
i 10

EXAMENS D’APPRENTIS
Les apprentis et apprenties qui 

désirent passer leur examen pro
fessionnel en 1908 sont invités i  
réclamer un formulaire d’ins
cription, au plus vite, au bureau 
des Prud’hommes s'ils habitent 
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds ou 
le Locle et, dans toutes les autres 
communes, au Secrétariat com
munal.

Jnsan’au 15 jamier 1905
les bureaux sus-indiqués fourni
ront les renseignements néces
saires et recevront les inscrip
tions.

Inspectorat cantonal 
255 des apprentissages.

Attention !
10 kg. Fr.

Chatalgnes fraîches 1,60
Belles noix nouvelles 4,i0
Pruneaux nouveaux 2;70
Poires sèches 5,60 et 4,30
Raisins de Candie 4,70
Oignons jaunes 2,10

5 kg. Miel garanti pur 7,50 ;J 
16 lit Malaga, garanti pur 14,50 

GARANTIE : Nous reprenons 
tout envoi ne donnant pas satis
faction. 204

(ESTLY & BETT3X, Boawil. 
Grande maison d’importation.

——

LA CAISSE D’ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondé© ©ix 181)9

reçoit des dépôts de i  à  700 francs par an, ju sq u 'à  concurrence de 3000 francs 
Intérêts bonifiés 4 0/0

,M ontant des dépôts au 31 décembre 1903 : Fr. 44.676.497,78

Dès et y compris le 31 décembre 1904, le montant maximum 
des livrets est reporté de F r. 3 0 0 0  à Fr. 4 0 0 0 , avec la  
réserve toutefois que cette augm entation de m ille  
francs ne pourra résu lter que de la  capitalisation  des 
in térêts . En conséquence 'et comme précédemment, il ne sera 
reçu aucun versement en espèces sur les livrets atteignant déjà 
la somme de F r . 30 0 0  ; par contre, les déposants ne seront 

.plus astreints au retrait des intérêts de leurs dépôts qu’une fois 
que ceux-ci dépasseront le chiffre de F r . 40ÔÔ. (H 5311 N)

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel, Place Purry, 4. 
AGENCES: Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 31; Locle, Grand’- 

rue 16, et dans les principales localités du Canton. Î00

Je me fais un plaisir de vous informer que depuis que j ’ai suivi 
votre traitement par correspondance, je suis tout à fait délivré de 
mon penchant pour la boisson et que je n’ai plus la moindre envie1 
de courir d’auberge en auberge et de m’enivrer, comme je le,faisais 
autrefois. Il m’arrive bien encore d’aller quelquefois dans un établis
sement avec des amis et d’y prendre un verre de bière pour rester sa 
leur compagnie, mais je dois dire que je n’ai plus aucun goût pour 
les boissons alcooliques. Je suis très heureux d’être guéri de cette 
affreuse passion et vous remercie de cœur des excellents procédés 
dont vous vous êtes servis pour cela. Le grand avantage de votre 
traitement, c’est qu’il .peut être suivi par le malade, sans même que 
celui-ci le sache; il est inoflensif en tous points. Gimmel, district 
Oels en SiléMe, le 4 octobre 1903. Hormann Schônfeld, propriétaire.

■ Signature légalisée à Gimmel, le i  octobre 1903. Le maire : 
Menzcl. Adresse : P o lic lin iq u e  p rivée , GLAR1S, Kirchstrasse 
4ü5, GLAHIS. 13
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LA SILENCIEUSE

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

En vente chez : 206

M. L o u is  H u r n i ,  mécanicien, R u e  N u m a -D ro z , 5
SEUL DÉPOSITAIRE pour La Chaux-de-Fonds et les environs. — Ai
guilles et accessoires pour tontes machines. — Réparations soignées 
de tous les systèmes. — R E G U L A T E U R S en tous gen res.

Im prim erie-Papeterie H . M ESSEILLER
R U E  D E S  M O U L IN S , 2 7 .  N E U C H A T E L

Les Châteaux neuchâtelois, ^ och éfS ^ riS ü rè
riche, pleine toile, fr. 10.—.

L Amiral Coligny, p ar u n  h u g u e n o t , fr. 4.— .

Le Bataillon des Canaris, par F.-G. B o r e l ,  fr. 1.—. 

Inès de Las Sierras, par ChB N o d ie r ,  fr. 1.—. 

Souvenirs d’un Voyage en Espagne, j ^ M 1-
Souvenirs de 1832, par F.-G. B o r e l ,  fr. 1.—. 

S S * S S S S S S S É S S S * S S S S M

Ivrognerie

MAGASIN DE L’OUEST
31, m e  du  P arc L O U I S  B A N D E L I E R  rue du  P arc, 31

Reçu l’assortiment des

CONFECTIONS D’HIVER
Jaquettes, Collets et Manteaux

oFi.asu» e n  -tou» g-enzes —  SLouv^cm -tés ■pout cRo-Geo 
Grand choix de COM PLETS pour M essieurs. 209

• Dépôt d’une des premières Maisons suisses

PRIX AVANTAGEUX - MAISON DE CONFIANCE
Papiers dVn hallage en gros à la Papeterie Messeiller. Neucbâtel

Botte d’Or
6, m  du Stand, 6

A LA CHAUX-DE-FONDS
on l’ait los meilleurs

R e s s e m e l l e s  co u su s
pour messieurs à Fri 3.
pour Dames à Fl\ 2J

Maison principale à Neucbâtel
Jiue du Seyon

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
Se recommande, 160 

(H 4304 N) H . B A U M .

M aison fondée en  1860

J . -E .  BEAUJON
Café, 9 rne Meuve 9

Vins de table à l’emporté
EXCELLENTS 

depuis 35 cent, le litre

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

N ’achetez pas de

CHAUSSURES
avant d’avoir consulté le grand Catalogue

illustré avec pins de 200 gravures de la
M A ISO N  D ’ENVO IS

G U I L L .  G R À B ,  5 3 5 .
Lé catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. 
Souliers pr filles et garçons, très forts, N° 36-Î9, fr. 3,50

N° 30-35, • 4,80
Souliers à lacer pour dames, très forts, • 5,50

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

» ;» plus élégantes, avec bouts, » 8,15
Souliers pour ouvriers, forts, » 6,4u
fMF~ 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 
ea 1880. 52

Fabrique renom m ée d'A ccordeons et Harmoniums ■ ,

SPÉCIALITÉ 
en 

constructions 
modernes

Surdemande, 
Catalogne il
lustre franco

Réparation 
soignée d’ins- 
iruments de 
tous genres.

déliant 
toute con* 
currenco

EGIDIO CALVIN. BORGO —  Tyrol (Antriclie) isi
Cartes de visite dep. fr. 4 .S 0  le ctinl. à la Papeterie Messeiller

Maisons recommandées
U MÉNAIÏFRF S ociété coopérative d ’approvisionnem ent,

iflL llH uL riL  Rue de la Serre, n° 43 Marchandises de première 
qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. I7tf

PFRPI F MIVRIFR S e r re > 35  *• Ancienne Synagogue. — 
ULllULL U U T m tn i Consom m ations de prem ier ch o ix .
Excellents vins. Rière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e . 8

J IMPUTAI Y 35 6:81108 seulem ent le meilleur Complet pour
■ n n l u  I RL I hommes, comme le meilleur pardessus et mantean

officier. t l

PUARMAPIF PFNTRAI F Charles B égu in , Rue Léopold-Ro- r n a n m A U l t  U t H I n A L t  bert, <tt, La Chaux-de-Fouds. — Pré
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné* 
raies — Articles de pansements jb

IFAN W F R F R  R n e  F r itz -C o u rv o is ie r ,  4 ,  L a  C h a u x -d e -
J “ïfMl I f C u C n i  F o n d s . — D enrées coloniales, Vins et Liqueurs, 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

Papeterie M. M esseiller 
NEUCHATEL

Jolies Cartes postales

u

BRASSERIE DE LA COMETE, S S f Æ S r . s S S !
fûts et en bouteilles. (g

‘ I RANdFI IFR M agasin de l ’Ouest. Tissus, Confections.— 
. -UHIllILLILn Marchandises de confiance. Prix avantageux. 94'

S RRIIIIÇPIlUfYI FR Serre>4 0 • — Installation  d’eau e t
• u n u n o u n n  I L t n ,  Gaz. Toujours un grandchoixde Lustre», 

Potagers et réchauds en magasin. Devis gratuit sur demande. I l

6RAND BAZAR DU PANIER FLEURI mortuaii
genres.

m ortuaires en to u
II

A IFANNFT Ban(Iue fédérale, Chaux-de-Fonds. — Locle. — 
n i JLHI1I1LI T issu s, C onfections. Vente au comptant avec
répartitions. 74

r W l l  I F - l i n T 7  0enrees coloniales. Vins et Spiritueux. Farine*, 
VTILLL I1UI Lf Avoines, Mercerie, Laines et cotons. t l


