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Choses et autres
La rue des Moulins, à Neuchâtel, 

avec ses portes cochères s ’ouvrant 
sur des couloirs en forme de tunnels, 
m ’intriguait fort, d ’au tan t  plus que 
j ’avais en tendu dire q u e .c es  couloirs 
traversaient tro is  rangs de maisons.

Un soir de décem bre, en quête 
d ’aventures , je me décide à  franchir 
le seuil d ’une  de ces portes. Je  m ’e n 
fonçai dans l’om bre d ’un tunnel g ro s 
sièrem ent pavé, qui débouche sur une 
petite cour de quelques pieds carrés, 
sale, couverte de détritus de toutes 
sortes. C ette  cour n ’est que le fond 
d ’un long boyau, percé de fenêtres et 
rempli d ’un a ir  infect. A ma gauche 
s’ouvrait un couloir qui pénétrait  en 
z igzagant dans un corps de maison. 
Je m ’y engageai. Une petite  lampe 
fumeuse je ta it  une lumière blafarde 
sur les murs poisseux. J ’a tteignis une 
sorte de pa lie r;  trois échelles en guise 
d 'escaliers conduisent à  trois portes ; 
j ’allai frapper à l ’une d ’elles. Une 
femme vint m ’ouvrir et j ’entrai dans 
un réduit qui tenait  lieu de cuisine ; 
je  le traversai et j ’entrai dans une 
cham bre  mal éclairée par l’unique fe
nêtre  du « lo g is» ,  fenêtre qui donne 
sur le boyau, j ’aperçus un hom m e au 
fond de son lit. Je  m ’informai : «Mon 
mari est poitrinaire, il ne travaille plus 
depuis six mois ; je fais des récurages 
et des lessives pou r  en tre ten ir  mon 
monde, nous sommes qua tre . . .  »

Depuis, j ’ai découvert bien des 
nids de m aladie pareils à celui-là , et, 
au cours de mes investigations, son 
geant aux sanatorium s, j ’en vins à me 
dire : A quoi bon ? Eh ! oui, à quoi 
bon bâtir  des hôpitaux, installer au 
pied de belles forêts ensoleillées, 
dans des endroits  privilégiés, des 
maisons confortables pour. . essayer 
de guérir  des gens que l’on sait d ’a 
vance condam nés, tan t  que l’on n ’aura  
pas transform é, désinfecté, mêm e 
abattu  des quartiers  comm e les Cha- 
vannes, les Moulins et au tres !

Nous nous débarrassons des vipères 
par tous les moyens en notre pouvoir, 
pourquoi ne serions-nous pas aussi 
radical vis-à-vis de nos nids à m icro
bes ? N o n -seu lem tn t  nous grérissons 
les morsures de vipères, mais encore 
nous em pêchons les vipères de m o r 
dre, tandis que nous cherchons à g u é 
rir les tuberculeux , mais nous n ’em 
pêchons pas la tuberculose de con ti
nuer ses ravages.

Or, il vient de se fonder à Neuchâtel 
une lig u e  contre la  tuberculose  qui 
dispose déjà de fonds respectables, 
grâce à la largesse de quelques ci
toyens et. c itoyennes ;  j ’a im e à  croire 
que cette ligue, puisque contre la tu 
berculose, usera de tous les moyens

pour couper le mal par la racine, et 
j ’engage tous les cam arades à la sou
ten ir , sinon financièrem ent, du moins 
en dévoilant les noms de tous les p ro 
priétaires de maisons qui ne font j a 
mais de répara tions  ou n ’assainissent 
jam ais les logements.

*  *

La Ligue de la Paix, de la paix 
arm ée, en tendons-nous, existe depuis 
plusieurs années. Les ligueurs, te r r i 
fiés, épouvantés  par les massacres 
d ’Arm énie, du Transvaal et de la 
M andchourie, se proposent avant tout 
de constituer un tribunal d ’arb itrage  
in ternational,  puis de répandre ,  un 
peu mieux que ne l ’a fait le chris tia
nisme avec son Roi des Arm ées, des 
idées de paix dans le monde des h u 
mains.

Ces deux buts sont-ils réalisables ? 
Oui, un tribunal d ’arb itrage  sera 
m êm e, dans quelque  c inquante  ans, 
superflu, les nations de l’Europe oc
cidentale ne m on tran t déjà plus a u 
cune velléité de se dém olir l ’une  l ’a u 
tre, et si par répandre  des idées de 
paix, l ’on en tend  éduquer les foules, 
enseigner une m orale saine et h u m a 
nitaire, élargir le cercle des connais
sances d ’un chacun, il est bien proba
ble que les efforts de la Ligue de la 
Paix ne seront pas vains.

Mais, sous notre régime capitaliste, 
est-ce là tou t ce que peut et doit 
poursuivre une ligue de la P A IX  ? 
Cette  ligue s ’est - elle bien rendu 
com pte de la cause des effets m ons
trueux q u ’elle cherche à com battre  ? 
Il est permis d ’en douter, sinon elle 
suivrait une tactique tout autre .

Depuis la cam pagne de 1 8 7 0 , a u 
cune guerre  n ’a  été provoquée par 
l ’hum eur  belliqueuse des nations ; 
toutes ont une cause plus profonde 
que ne le veut bien croire la Ligue de 
la Paix, une cause économ ique, la 
chasse aux débouchés de commerce, 
la lutte  pour la vie unie à l ’âpre té  du 
gain.

Chaque nation s ’accroît, et avec le 
régime capitaliste  et le règne de la 
machine, les bras devenus trop n o m 
breux produisent trop pour la nation 
elle-m êm e, alors, de gré  ou de force, 
le trop-plein est déversé ailleurs. Ce 
n ’est pas que ce trop-plein ne puisse 
être  utilisé dans la nation m êm e, mais 
l’ouvrier ne recevant pas le salaire 
intégral qui lui revient de droit, ne 
peut consom m er q u ’une petite partie 
de ce q u ’il produit .

K rapo tk ine  nous apprend  que l’E u 
rope et les E tats-Unis fabriquent cha 
que année  deux fois trop de produits 
alimentaires et trois fois trop de p ro 
duits industriels, et cependant les 
neufs dixièmes des gens sont mal vê
tus et mal logés !

Les bras augm en ten t ,  le salaire ne

s’accroît pas proportionnellem ent à la 
cherté  de la vie, l ’extension de la 
m achinefacture se trouve en c o n tra 
diction avec le salariat, la journée de 
dix heures, du reste avec tout notre 
système économ ique et politique, et 
les chasses aux débouchés, consé 
quences de cette  contradiction ne sont 
quoique terribles, que peu de chose 
en com paraison avec la misère to u 
jours plus noire, les crises toujours 
plus violentes qui s ’aba tten t  sur le 
prolétariat.

Ce q u ’il faut donc craindre, ce n ’est 
pas le choc de deux nations, c ’est le 
soulèvem ent généra l des meurt-de- 
faim, c ’est la révolte des estomacs 
vides, c ’est la g rande révolution so 
ciale qui coûtera  aux capitalistes plus 
de sang q u ’ils n ’en ont fait couler 
s’ils ne se décident pas à transform er 
leur régime économique

H u m a n i t a s .

ft propos de rien
Tous les chemins mènent à Rome, 

dit-on. Il serait étrange, alors, qu’il n’y 
eût qu’une seule voie, une seule ligne 
de conduite pour s’achem iner vers le 
désarmement.

Longtemps je l’ai cru, pourtant. Je me 
disais que, seule, l’énergie, la volonté 
bien m arquée du peuple parviendra un 
jour à résoudre la question du désar
mement. A la manie funeste des gou
vernements qui ne pensent qu’à fondre 
des canons et fourbir des fusils, je ne 
voyais qu’un rem ède : le peuple refu
sant une fois pour toutes d’apprendre à 
tuer.

Hélas, on est jeune, on se trompe!
Voici maintenant que je change d’i

dée. Et ça m ’est venu tout d’un coup, 
l’autre jour, en lisant un journal,

— Qui donc prélendait que les jour
naux ne servent plus à  rien?

Donc, on parlait dans ce journal du 
m ariage probable de je ne sais quelle 
princesse portugaise avec je  ne sais quel 
prince espagnol. Et, tout naturellement, 
on calculait que cette union probable 
ne m anquerait pas d’être pour les deux 
peuples, portugais et espagnol, une nou
velle raison de se rapprocher et de s’ai
mer...

Mais dites, ne pensez-vous pas, com
me moi, qu’il y a sous cette merveilleuse 
idée tout le secret de la paix univer
selle et le désarm em ent? Réfléchissez-y 
bien, et dites-moi si l’ventualité d’une 
guerre serait encore possible le jour où 
tous ceux qui occupent un trône seraient 
unis par les liens d’une très proche pa
renté ?

— Va, mon fils, il n 'y a plus de P y
rénées, disait déjà Louis XIV, roi de 
France, en prenant congé de son petit- 
fils, le duc d’Anjou, qu’on venait de 
proclamer roi d’Espagne.

— Il n’y a plus de frontières, diraient 
à  leur tour ces rois, ces reines, ces em
pereurs et ces impératrices qui, grâce

à des mariages sagement combinés, se
raient tous frères et s œ u r s ! .

Oh! je sais bien qu’aujourd’hui déjà 
les rois se disent entre eux « cousins » 
ou « frères », mais ça n’est pas sérieux, 
c’est une façon seulement1 de se dire 
« copains », « compères » ou « compli
ces ». Il en irait tout autrement le jour 
où ça serait vraiment sérieux.

Et déjà la situation nouvelle paraît se 
dessiner. Guillaume a tout un tas de fils,
— Nicolas, tout un tas de filles. Avec 
cette progéniture impériale on pourrait 
faire tout un tas de couples royaux qui 
s’en iraient par le monde occuper tous 
les trônes. Une fois bien assis, ces 
gens là régleraient leurs petits différends 
en famille, et tout serait dit. Il ne serait 
plus question alors de se battre et, tout 
bêtement, les armées auraient vécu!

Décidément, les réfractaires font fausse 
route.

Je a n  V a u e a n .

Mouvement ouvrier
S u is s e

Zurich. — Une entente n’ayant pu in
tervenir vu la mauvaise volonté des 
entrepreneurs, les maçons et m anœ u
vres de Zurich, au nombre de plus de 
3000, se sont mis en grève la semaine 
passée. La classe ouvrière de celte ville 
ai d’une façon unanime, déclaré sienne 
la juste cause des grévistes. Cette déci
sion prouve une ibis de plus que les 
travailleurs perdent de plus en plus les 
vieux préjugés de nationalité et qu’ils 
se sentent unis, quel que soit le pays, 
à leurs frères par les sentiments et les 
misères endurées.

A l le m a g n e
Les ouvriers cordonniers de Weissen- 

fe ls  ont refusé de reprendre le travail 
aux conditions qui leur étaient offertes 
par ■ les patrons. Au nombre de 2000, 
ils ont décidé de continuer la lutte sans 
trêve ni merci.

Les ouvriers de l’industrie texile de la 
Thurinye se sont rencontrés en une con
férence les 1er et 2 avril écoulés. Le 
mouvement de salaires qui existe dans 
la région de Greiz Gerder a  donné lieu 
à de vifs débats. Les entrepreneurs ont 
jusqu’au  15 mai pour répondre aux re
vendications des ouvriers. Quand leur 
réponse sera connue, les ouvriers avi
seront.

F r a n c e
Les dockers. — A Dunkerque, le pa

tronat maritime a fait une tentative de 
lock-out analogue à celle des armateurs 
marseillais.

Il s’agissait, pour eux comme pour 
ceux du port de Marseille, de profiter 
d’un conflit relatif aux conditions de 
manipulation des marchandises, pour 
rompre, au moyen d’une grève forcée 
et prolongée, la solide organisation syn
dicale des dockers. La tentative capita
liste a échoué.

Les porcelainiers. — Les ouvriers des 
fabriques de porcelaines en grève, à 
Limoges, avaient repris le travail, mais, 
il y a quelques jours, les peintres de la
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maison Haviland ont quitté la fabrique 
où le travail s’est trouvé complètement 
suspendu.

Le patronat a aussitôt renouvelé ses 
menaces d’un lock-out général de tous 
les fabricants de la ville. Si le 11 avril, 
la grève de la fabrique Haviland n’a 
pas cessé, cette menace sera réalisée et 
12,000 ouvriers se trouveront en chô
mage forcé.

Les ouvriers des mines à Héricourt 
sont en grève et la situation est très 
tendue. Des grévistes se sont promenés 
en chantant VInternationale. Des pierres 
ont été jetées dans les vitres d’une des 
usines.

Echos chaux-de-ionsiers
Affaires communales

Augmentation. (lu salaire des ouvriers de ia 
Commune. —  Question de la Maison du 
Peuple.

Les électeurs socialistes se rappellent 
que le programme de leur parti prévoit 
entre autres postulats : l'augmentation 
du salaire des petits employés commu
naux et la construction, par la Com
mune, d’une Maison du Peuple.

Ayant sous les yeux le procès-verbal 
de la dernière séance du Conseil géné
ral, nous croyons intéressant pour nos 
lecteurs de reproduire le texte de deux 
interpellations déposées par le groupe 
socialiste au Conseil général, interpella
tions ayant trait aux deux points du 
programme mentionnés ci-dessus.

P R E M IÈ R E  IN T E R P E L L A T IO N  
sur les salaires payés aux ouvriers de 

l’usine à gaz.
M. Victor Vallotton la développe com 

me suit :
« Monsieur le Président

et Messieurs,
« Dans sa séance du 2 décembre 1904, 

le Conseil général a entendu M. Hans 
Mathys, directeur des travaux publics, 
affirmer que les salaires pour les ou
vriers occupés dans les ateliers de l’u
sine à gaz variaient de 35 à 60 centimes 
à l’heure (voir page 430 des verbaux, 
6me alinéa). A une question posée par 
M. H.-L. Huguenin, au sujet des ma
nœuvres, M. Hans Mathys dit : Il est 
possible qu’il y ait des apprentis moins 
payés que 55 centimes à l’heure; quand 
ces apprentis deviennent appareilleurs, 
ils reçoivent un salaire en rapport avec 
le travail qu’ils exécutent.

« Toujours dans la même séance, M.
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(Suite)
Des barricades s’étaient élevées de 

toutes parts et la lueur tremblotante des 
torches de résine permettait de distin
guer çà et là ces faibles murailles de 
pavés, les derniers remparts d’une idée 
qui sombre!...

Un grand silence planait sur la ville 
angoissée, impatiente de faire le coup 
de feu...

On eût dit que, de part et d’autre, on 
guettait un signal...

Les troupes, comme un long serpent 
noir, glisait le long des murailles... des

Ad. Sandoz demande si réellement, 
comme cela a été dit, des ouvriers en 
permanence à l’usine, ne reçoivent que 
3 fr. 50 par jour.

« Ce à quoi M. Mathys répond que, 
pour cette catégorie d’ouvriers, il est 
payé un minimum de 37 à 38 centimes 
à l’heure et parmi eux il n’y a pas de 
pères de famille.

« Puis à la question réitérée de M. 
Sandoz, M. Hans Mathys déclare qu’à 
l’usine proprement dite, il n’y a pas 
d’ouvriers payés à ce taux (3.50); s’il s’en 
trouve, ce sont des apprentis appareilleurs 
et il n’y a pas d’hommes mariés parmi 
ces derniers.

« L’on doit donc conclure des expli
cations de M. Mathys :

« 1° Que les ouvriers sachant le métier 
qu’ils professent pour la commune, sont 
payé au minimum 55 centimes à l’heure,

« 2° Que des manœuvres ou apprentis 
reçoivent au minimum de 37 à 38 cen
times à l’heure et que dans cette catéf- 
gorie du personnel, il n’y a pas d’hom
mes mariés.

« Or, Monsieur le Président et Mes
sieurs, il nous est parvenu des rensei
gnements à ce sujet, qui ne concordent 
pas avec ceux fournis par M. Mathys.

« Sans avoir fait une enquête bien 
compliquée, nous savons que des em
ployés permanents à l’usine à gaz, âgés 
de 27 à plus de 40 ans, sont payés de 
34 à 36 centimes à l’heure, que parmi le 
nombre relativement élevé de ces der
niers il y a bon nombre de chefs de fa
mille.

« Nous avons appris que le nombre 
des employés en dessous de 20 ans, les 
seuls que nous puissions considérer 
comme apprentis, était minime et que 
leur salaire descendait jusqu’à 32 centi
mes à l’heure.

« Il nous paraît, Monsieur le président 
et Messieurs, que ces salaires sont en 
dessous du taux normal, qu’ils ne peu
vent permettre à ceux qui les reçoivent, 
de vivre convenablement, seraient-ils 
même célibataires.

« Nous n’ignorons pas, d’autre pfart, 
que notre directeur des services indus
triels, a à s’occuper de choses très im
portantes et qui ne lui laissent guère le 
loisir d’examiner le salaire des petits 
employés de son dicastère ; il est obligé 
de laisser ce soin à ces subalternes, et 
nous comprenons que des abus comme 
ceux que nous signalons aujourd’hui, 
peuvent lui échapper.

« Il n’en est pas moins vrai que les 
explications données par lui à la séance 
du 2 décembre, ont empêché un de nos 
collègues, M. H.-L. Huguenin, de faire

silhouettes apparaissaient derrière les 
persiennes des maisons silencieuses...

On devinait dans l’ombre des canons 
de fusils braqués sur les envahisseurs. 

La nuit était claire et tiède.

Mais, brusquement, les cloches, à 
toule volée sonnent le tocsin... dans les 
carrefours on battit la générale.

L’orage qui menaçait venait enfin d’é
clater dans toute sa fureur. Les éclairs 
des coups de feu trouent l’obscurité... 
le tonnerre des canons emplit les échos.

Le combat commence, âpre, sau
vage. x

On tire des fenêtres, des balles rico
chent avec un petit bruit sec à l’angle 
des rues...

Puis, le fracas des portes que l’on 
enfonce à coup de crosse!

Et l’on entend des pas lourds dans 
les escaliers, des vociférations d’hom
mes, des hurlemenls de femmes, des 
pleurs d’enfants.

Le massacre dure toute la nuit...
A l’aube, l’armée qui entourait Paris 

vient y rejoindre les vingt-cinq mille 
hommes qui sont parvenus à s’y intro
duire.

C’est l’instant de la lutte suprême ! !...
Pauvre mère! elle avait bien raison 

d’être inquiète!

une proposition ferme au pôste 24 « Sa
laire des ouvriers de l’atelier », budget 
4905, proposition consistant à augmenter 
ces salaires par trop dérisoires.

« Il n’est pas dans nos vues. Mes
sieurs, de faire des reproches à qui que 
ce soit, notre but est de mettre un terme 
à la situation par trop peu enviable de 
quelques uns de nos petits ouvriers com
munaux.

« Nous pensons qu’il aura suffi de si
gnaler cette situation pour que le Con
seil communal veuille bien l’examiner à 
fond et rapporter dans une des prochai
nes séances du Conseil général. »

M. Hans Mathys, directeur des servi 
ces industriels : Le procès-verbal en ques
tion n’a pas reproduit entièrement ce que 
j’avais dit en réponse aux observations 
de MM. Huguenin et A. Sandoz. J’avais 
dit que je ne connaissais pas par cœur 
l’état nominatif et le salaire de tous les 
employés de l’usine, que j ’étais cepen
dant sûr qu’à l’usine proprement dite, il 
n’y a pas de manœuvre recevant un sa
laire inférieur à 37 ou 38 centimes, tan
dis qu’il y en avait à l’atelier un certain 
nombre payés à un taux plus bas. J’ai 
depuis lors examiné les cas qui avaient 
pu donner lieu à ces questions. Il y a à 
l’atelier trois ouvriers qui étaient payés 
au commencement de l’hiver 32 centimes 
à l’heure; ils reçoivent actuellement 34 
centimes l’heure. Ce sont des ouvriers 
qui sont entrés l’automne passé après 
avoir insisté pour qu’on les prenne même 
avec un salaire relativement petit. Il y 
en a encore d’autres qui sont payés à 
34 centimes; ce sont des ouvriers plu
tôt faibles, produisant relativement peu 
de travail. L’usine à gaz n’est pas dans 
la même situation que l’employeur par
ticulier. En cas de mauvais temps, par 
exemple, ce dernier n’occupe pas les 
ouvriers et par conséquent ne les paye 
pas; dès qu’il n’a plus de travail, il les 
congédie. Chez nous les ouvriers ne per 
dent généralement pas un seul jour pour 
cause de mauvais temps, et dans la me
sure du possible nous ne les renvoyons 
pas au commencement de l’hiver. Pour
tant nous avons souvent peu de travaux 
pendant la mauvaise saison. D’un côté, 
nous gardons ces ouvriers pour les 
avoir sous la main en cas de presse ou 
de travaux urgents; de l’autre côté, on 
est souvent guidé par un sentiment de 
pitié. Parmi les ouvriers qui sont payés 
à raison de 34 centimes l’heure, il y en 
a qui n’aiment pas beaucoup le travail 
Avant tout il faut que les ouvriers ga
gnent leurs salaires, et l’on ne peut 
payer un « flemmard » comme un bon 
ouvrier, lors même qu’il est père de fa-

A la mairie de Montmartre, où je me 
trouve, la Cécilia, très calme, donne ses 
dernières instructions et tous l’écoutent 
en silence.

— Il faut miner la Butte, dit-il à un 
officier de fédérés...

— Les Versaillais n’y sont pas en
core! répliqua un jeune homme à l’air 
résolu.

— Ils y viendront... reprend l’officier.,. 
Il n’y a pas de temps à perdre.

Il faut creuser des tranchées, les rem 
plir de poudre...

— Les mines, ça me connaît, dit un 
grand gaillard à la barbe inculte... qu’on 
me donne vingt hommes, je les dirige
rai...

— Vingt, ce n’est pas assez... il en 
faut cinquante, prononça lîofficier...

Deux cents mains se levèrent.
On choisit soixante volontaires aux

quels je me joignis...
Mais au moment où nous allons par

tir, nous sommes rejoints par des fédé
rés du 61e.

Quelques une d’entre eux m’aperçoi
vent.

— Venez, me disent-ils... nous allons 
mourir...

— Vous étiez avec nous le premier 
jour... il faut y être aussi le dernier.

Pensant que je serais plus utile un 
chassepot à la main, je me joins à eux

mille. On a parlé d’ouvriers réguliers; 
sur les cas signalés, deux sont entrés 
en septembre ou octobre, et les autres 
ne sont pas employés depuis longtemps 
à l’usine. Les cas signalés ne concer
nent donc pas précisément des ouvriers 
réguliers.

Je suis d’accord en ce qui concerne 
les ouvriers de l’atelier, de soumettre 
au Conseil communal des propositions 
à leur égard et d’examiner toute cette 
question de salaire dans un rapport dé
taillé.

M. Victor Vallotlon est content d’ap
prendre que M. Mathys est disposé à 
examiner la question ; il apprendra peut- 
être des choses qu’il ignore; certains 
ouvriers, qui font un travail déterminé 
sous les ordres d’un chef appareilleur, 
sont moins payés que d’autres pour le 
même travail exécuté sous une autre 
direction. « Pour ce qui est des « fiem- 
« mards », je ne prends pas ici leur 
« défense, dit M. Vallotton; je suis d’ac- 
« cord qu’on renvoie ceux qui ne font 
« pas leur tâche ou la font mal. Il en 
« est qui reçoivent une tâche journalière 
« très facile à contrôler. Je ne voudrais 
« pas que les renseignements que je 
« possède puissent faire du tort à ceux 
« que l’on supposerait me les avoir 
« fournis, je ne voudrais nuire à aucun 
« de ces « pauvres diables » par mon 
« interpellation, au contraire, je voudrais 
« leur faire du bien; en résumé, je crois 
« que si l’on payait des salaires plus 
« élevés on aurait le droit de faire un 
« choix meilleur. »

D E U X IÈ M E  IN T E R P E L L A T IO N  
de M M . L.-H. Huguenin et Léonard 

Daum, sur la Maison du Peuple.
M. L.-H. Huguenin la développe com

me suit :
« A la date du 23 décembre 1902, le 

Conseil communal acceptait de faire 
l’étude de la construction d’une vaste 
salle de réunions. Depuis cette époque, 
il n’en a plus été question au Conseil 
général. Le besoin de cette salle se fait 
de plus en plus sentir par les sociétés 
toujours plus nombreuses qui devraient 
y avoir recours; c’est pour cela que 
nous demandons à être renseigné sur 
ce que le Conseil communal a fait jus
qu’à ce jour concernant cette étude. »

M. Paul Mosimann, président du Con
seil communal. — Les interpellants font 
une erreur en disant que depuis 1902 
cette affaire n’est pas venue devant le 
Conseil général.

Pas plus tard que l’année passée, M. 
Charles Perrin a demandé à quoi en 
était cette étude. 11 lui a été répondu

et nous nous mettons en marche vers 
le cimetière Montmartre, dans lequel 
nous pénétrons par une brèche et où 
nous prenons immédiatement nos posi
tions.

A l’aide de nos baïonnettes, nous creu
sons dans les murs de petites meur
trières.

Je suis à quelques mètres de la tombe 
de Mürger; des oiseaux chantent dans 
les arbres, un étincelant soleil dore les 
cavaux blancs de la nécropole.

Et je songe à ma bonne mère qui 
m’attend dans notre petit logis de Mont
martre. Mais j’ai foi en la vie... Quelque 
chose me dit que je ne dois pas mou
rir.

Celui qui nous commande nous a 
réunis :

— Les Versaillais vont bientôt venir, 
dit-il d’une voix sourde... la fusillade se 
rapproche... nous sommes bien peu, 
mais nous pouvons tenir longtemps... 
Surtout, ne gâchons pas nos cartouches 
inutilement... Ne tirons qu’à coup sûr...

L’ennemi, en effet, ne peut tarder à 
arriver.

Du côté de la place Blanche, c'est 
déjà une rumeur de bataille...

Soudain, un cri s’éleva parmi nous. 
Avec un grondement lugubre, un obus 

venait de s’enfoncer dans la terre, entre 
deux tombes. (A  suivre.)

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Foiids, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 32 centimes le k ilog .5



LA SENTINELLE ET LE COURRIER JURASSIEN REUNIS

qu'elle était en voie d’être terminée 
quant aux plans et devis. Le Conseil 
communal aura à examiner cette ques
tion dans une de ses prochaines séan
ces; mais une fois cet examen terminé, 
11 ne peut être question, vu le grand 
nombre de grosses affaires qui restent 
à  liquider, de s’occuper de cette ques
tion dans l’année courante. Pour 1905 
nous avons à terminer les abattoirs, 
soit six ou sept bâtiments, à pourvoir à 
la construction d’un collège, à continuer 
les travaux de la rue du Commerce, à 
ouvrir celle des Régionaux, à achever 
le square, l’école d’horlogerie, et enfin 
toutes les affaires courantes, rues, voie- 
ries, canaux, trottoirs, etc. Le Conseil 
communal devra prochainement fixer un 
programme des affaires qui sont les plus 
urgentes. Toutes les études de travaux 
publics sont achevées. 11 aura en outre 
à décider si ce programme devra être 
soumis au Conseil général avec des pro
positions. Le Conseil communal ne perd 
donc pas de vue les études demandées, 
mais il est des affaires qui ne peuvent 
être différées; la construction d’un col
lège a déjà été renvoyée d’un an, d’au
tres affaires sont moins pressantes et 
peuvent facilement être renvoyées. Il ne 
faut pas oublier non plus que la dette 
flottante de la commune est assez forte 
et qu'il y a lieu d’être prudent. Il ne 
faut pour le moment voter que les dé
penses vraiment nécessaires. Celles-ci 
sont déjà suffisamment nombreuses.

M. L.-H  Huguenin est heureux d’ap
prendre que le Conseil communal s’est 
occupé de cette affaire et l’en remercie;
11 y a des personnes qui sont pressées 
de voir s’édifier cette salle de réunions 
et leur sentiment est légitime.

•
*  *

La Commission politique est con
voquée pour demain soir, jeudi 13 avril, 
à 8 1/2 heures précises, au Cercle ou
vrier- Important.

L e  P r é s id e n t .
•  •

Au Cercle ouvrier. — Autant pour 
payer sa dette au Cercle ouvrier qui lui 
fournit des locaux pour ses séances 
d’études, que pour donner une légère 
diversion à son activité, la Jeunesse so
cialiste donnera dimanche 16 avril, au 
dit Cercle, un concert qu’elle s’est effor
cée de bien préparer et qui sera des 
plus agréables. (Voir le programme aux
annonces.)
„ ! .   •-(-----------------------------------

Chronique Neuchâfeloise
Parti socia liste  de IVeuchâtel. —

Assemblée extraordinaire le mercredi
12 avril, à 8 heures du soir, au local 
du Grutli. Ordre du jour important.

L e  C o m it é .

Val-de-Ruz. — Le Syndicat des tra
vailleurs du bois du Val-de-Ruz est con
voqué en assemblée le samedi 15 avril, 
à 8 heures du soir, au café Métraux à 
Cernier. Tractanda très important.

Invitation cordiale à tous.
L e  C o m it é .

Chronique Jurassienne
ouvriers 2

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

$>aint-Imier. — Conférence de Mme 
Faas, secrétaire de la Fédération suisse 
des syndicats professionnels. — La con
férence sur La femme et le mouvement 
ouvrier moderne que notre camarade 
Mme Faas a donné jeudi dernier, au 
Casino, mérite certainement qu’on en 
dise quelques mots, car la condition de 
la femme dans la société, le rôle qu’elle 
joue et celui qu’elle devrait jouer 
dans le grand mouvement prolétarien 
imposent à nos organisations ouvrières 
tant syndicales, coopératives que poli
tiques d’y vouer la plus grande atten
tion en cherchant à résoudre cette im
portante question.

Pendant une heure, notre camarade 
a vivement intéressé son auditoire en 
développant ce sujet d’actualité avec une 
exactitude et une douceur qui doivent 
lui valoir du succès dans les milieux 
féministes.

La jeune conférencière nous démontre 
l’écart constaté de la femme du mouve
ment ouvrier et l’analogie de sa situa
tion actuelle avec celle des temps pas
sés. Déjà au temps de l’esclavage, 
ensuite du servage, la femme fut consi
dérée comme un être inférieur à l’homme 
et ce préjugé héréditaire fait encore 
prétendre à un grand nombre qu’il doit 
encore en être ainsi aujourd’hui.

Autrefois, pour satisfaire aux besoins 
de la famille il n’était pas nécessaire 
d’abandonner le foyer paternel; on y 
filait, on y tissait, on y faisait même les 
vêtements. La culture des terres suffi
sait pour nourrir la famille, on faisait 
son pain, on engraissait quelques ani
maux domestiques et les grand’mères 
nous disent encore que dans un temps 
elles savaient très bien faire les sau
cisses.

Mais peu à peu les choses se trans
formèrent et par la naissance de l’in
dustrie, le travail en famille commença 
à disparaître et l’homme dut se rendre

à l’usine pour gagner de quoi subvenir 
à l’entretien de sa femme et de ses en
fants.

Le travail au foyer paternel disparu, 
les jeunes filles durent trouver occupa
tion dans les ateliers, et bientôt ce fut 
le tour des femmes mariées.

La bourgeoisie a reconnu à la femme 
le droit au travail; il en est donc ré
sulté l’admission de la femme dans 
presque toutes les branches de l'indus
trie.

Le patronat comprit que c’était là 
son intérêt parce que le travail de la 
femme est moins rétribué que celui de 
l’homme.

Et pourquoi cela ?
Parce que la femme a toujours été, 

comme nous l’avons dit, regardée comme 
un être subordonné, inférieur à l’homme. 
La femme abandonnée à elle-même est 
plus docile et se laisse aussi plus faci
lement exploiter que l’homme.

Les abus sont devenus tellement ex
cessifs sous ce rapport qu’on a com
mencé à demander l’interdiction com
plète du travail de la femme.

Au milieu de toutes ces considéra
tions, il ne faut pas oublier que le 
machinisme a joué un rôle important 
dans cette transformation industrielle et 
il ne faut pas oublier non plus que ce 
sont les progrès de ce machinisme qui, 
en supprimant les travaux les plus pé
nibles, ont rendu accessible l’emploi de 
la femme dans une quantité de bran
ches de l’industrie.

De l’introduction du machinisme, qui 
n’appartient pas à l’humanité, l’homme 
en a été victime et plusieurs familles 
ont été réduites à l’état de misère. Il en 
résulta l’entrée de la femme mariée 
dans les fabriques pour compléter les 
ressources nécessaires à l’entretien du 
ménage.

Il se créa un tel antagonisme entre 
l’homme et la femme qu’on se mit à 
lutter contre l’introduction de la femme 
dans l’industrie comme on luttait autre
fois contre l’introduction du machinisme.

C’est, selon Mme Faas, une grande 
erreur, car les lois économiques chan
gent avec les temps; les hommes doi
vent par conséquent lutter avec les 
femmes pour transformer notre système 
économique.

L’honorable conférencière cite les trois 
branches d’activité dans le mouvement 
ouvrier moderne : l’action politique, 
l’action syndicale et le coopératisme.

L’action politique ne regarde pas les 
femmes, s’écrie encore la majorité des 
hommes ! Mme Faas prétend au con
traire que la femme a le droit de s’en 
occuper, des choses publiques telles 
que les écoles, les hôpitaux l’intéressent 
au premier chef, de même que les lois

de protection ouvrière; elle est aussi 
bien placée que l’homme pour en res
sentir les effets d’application, puisqu’ils 
les subissent tous deux. Il est du devoir 
des hommes d’initier les femmes aux 
questions politiques qui doivent marcher 
parallèlement au mouvement syndical. 
L’organisation syndicale demeure ce
pendant pour les femmes comme poul
ies hommes le plus puissant moyen 
dont elles peuvent faire usage pour re
lever leur situation matérielle et morale.

L’augmentation des salaires et la di
minution des heures de travail sont 
toujours une part de mieux-être arrachée 
des progrès du développement indus
triel. Il ne faut pas attendre qu’on nous 
le donne, il faut s’unir et aller le deman
der carrément.

Il faut que les syndicats masculins 
reviennent de leur erreur, tout comme 
de celle de la lutte contre le machi
nisme et accordent à la femme l’entrée 
du syndicat. ,

La coopérative doit également inté
resser toutes les femmes car, qui donc 
mieux qu’elle peut en apprécier les bien
faits; sans compter que la coopération 
est, elle aussi, un moyen d’affranchisse
ment, servant en premier lieu à suppri
mer des intermédiaires qui s’enrichis
sent au détriment des consommateurs. 
Le devoir des femmes est de se servir 
aux coopératives où elles les ont à leur 
portée, et elles ne doivent pas seulement 
y aller par intérêt, mais par principe.

Pour terminer, l’aimable conférencière 
fait un chaleureux appel aux femmes 
pour la mise en pratique de ces trois 
moyens d’émancipation, qui est accueilli 
par de vifs applaudissements.

La conférence que vient de nous faire 
Mme Faas ne doit pas seulement faire 
réfléchir les femmes, mais bien tous 
les hommes qui composent nos syndi
cats, car il faut être franc et le recon
naître, l’indifférence de la femme pour 
le mouvement ouvrier est due en partie 
à l’égoïsme prononcé des ouvriers syn
diqués eux-mêmes, Un rapprochement 
doit nécessairement se faire, et l’aban
don d’une tactique surannée ne peut 
que contribuer à ce rapprochement.

Merci à notre camarade Mme Faas 
pour la précieuse soirée qu’elle nous a 
procurée, et nous espérons bien l’enten
dre encore cette année chez nous.

Nous ne saurions qu’encourager l’ho
norable secrétaire de la Fédération 
suisse des syndicats professionnels dans 
son travail de propagande. *

Editeur responsable :

SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET DE PROPAGANDE SOCIALISTE 
lmp. Hrl M e s s e i l l e r ,  Neuchâtel.

Porte 7 h. 3/4 Dimanche 16 avril 190 » Rideau 8 h. 1/4

a u  Cercle o u v r ie r

GRAND CONCERT
organisé par la

JEUNESSE SOCIALISTE
PïiOG^/IMME

1. Allocution.
2. Ouverture, p ian o ......................
3. Les Inquiets, romance . . .
4. Le Syndicat des Mendiants .
5. Les Vendange use s  napoli

taines, d u o ............................
6. Fantaisie sur Les Dragons de \

Villars, mandoline et piano !
7. La Liberté, chant . . . .
8. Fleur de Lavoir, chant . . .
9.

La Brige.
Le Président.

S a n t o .
V .  V a l l o t t o n .
G. E m e r y .

M"es H. et B. E m e r y . 
C. SCHURCHER. 
S a n t o .
M118 M. C.
M11» R. W .

.'article 380
Comédie en 1 acte de G. Çourteline.

PERSONNAGES :
J. E. I Le Substitut. . . E. S.
E. C. L’Huissier

Tirage de la TOMBOLA in tim e

H. E.

63

DANSE * DANSE
Auoune introduction ne sera tolérée après 11 heures.

ÉCOLES D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE
L A  C H A U X -D E -F O N D S

JL̂ EÎIX: PO SITIO N
des dessin» et des travaux pratiqués des élèves

aura lieu le dimanche et le lundi 16 et 17 avril, de 9 heures à midi 
et de 2 à 3 heures du soir. ' (II 1262 C) 61

Pour l’Ecole d'horlogeri : Salle du 3° étage 
Pour l’Ecole de m écaniqw  ; S.ille du 2e étage.

9, ru e  Nenve L a Chaux-de-Fonds m e  Neuve, 9
L ’E SSE N C E  D E  S A L S E P A R E IL L E  IO D U R É E  est le 

m eille u r  d ép u ra tif an printemps.
S’emploie avec le plus grand succès dans le traitem ent des 

d artres , b ou ton s, fu r o n c le s , et on général contre tou tes le s  
m alad ies p roven an t d ’un  sa n g  v ic ié .  172

Se vend en flacons de fr 6.— , 3.S0 et 2.—, avec mode d’emploi.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches ju sq u ’à m idi.

AVIS
Nous avisons les membres de la F éd éra tion  d9s T y p o g ra p h es , 

et particulièrem ent les conducteurs-typographes, qu’il leur est inter
dit, so u s p e in e  d ’e x c lu s io n , de fonctionner comme experts pour 
l’examen d’apprentissage du jeune conducteur sortant de la maison 
E rn est S A U S E R , L a  C h au x-d e-F on d s.

Les parents et tuteurs, cherchant à placer des jeunes gens en ap
prentissage dans les imprimeries de la localité, sont priés de prendre 
des renseignements auprès du président de la Société typographique, 
M. J a c q u e s  HIPPENMAYER, rue du Nord 13.
58 (H 1175 C) L e C om ité.

N’achetez pas de

CHAUSSURES
avant d’avoir consulté le grand Catalogue

illustré avec plus de 200 gravures de la
M AISON D ’ENYOIS

GUILL. GRÀB, rSSSS.
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. 
Souliers pr filles e t garçons, très forts, N° 26^29, fr. 3,50

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

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

• « plus élégantes, avec bouts, » 8,Î5
Souliers pour ouvriers, forts, » 6,40
0 ^ “ R ien  que de la  m arch an d ise  g a ra n tie  so lid e .

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

T isa n e  F ra n ça ise  des A n c ien s  M o in es , dépurative et recons
tituante. Exiger la marque déposée : les Drapeaux français et le Moine.

D’innombrables guérisons attestent l’efflcacité de la T isa n e  F ra n 
ça ise  concentrée de plantes dépuratives des Alpes et du Jura.

Remède souverain contre les vices du sang et l’irrégularité des 
fonctions organiques : L a  T isa n e  fran ça ise  d es a n c ien s M o in es .

Plus de maladies par l'usage de la T isa n e  F ran ça ise  des A n 
c ie n s  M oin es , dépurative et reconstituante.

[Voir l'annonce à la  48 page.]
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E C O L E  D ’A R T
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Classes
professionnelles

de

G ra v u re , P e in tu re  s u r  é m a il,  
J o a il le r ie , B ijo u te r ie ,  S e r tis 
sage, G hiillochis.

La nouvelle année scolaire «'ouvrira le l or m ai. Les inscriptions 
d’élèves doivent être faites par écrit et adressées au soussigné ju s 
qu’au 15 a v ril. Examens d’entrée le  m ardi 18 a v ril, à 2 heures, 
au Collège industriel, salle 41. — Pour autres renseignements et pour 
prendre connaissance de l’arlicle 55 du règlement concernant l’éco- 
lage, s’adresser au  D irec teur,
i4  (H 961 C) W IL L IA M  A U BERT.

S 8 8 S S Î S 8 8 9 8 8 S 8 8 4

An £ion
I V V l V V i V V l V l l V l V V l l W W V V W W V W V I W I W

G. S tü s s i  i
10, PLAGE NEUVE, 10

(Maison Grande Confiserie Douillot)

C H A U X -D E -F O N D S
Imm ense  choix de 23

CHAUSSURES
• QUALITÉ E T  PR IX  

avantageusement connus
f e & i s g g s g f f g g g æ g s s s s g g ÿ  

LES RHUMATISANTS, .
GOUTTEUX, ARTHRITIQUES

et tous les malades qui souffrent de douleurs, rh u 
matismes, goutte, maladies de l’estomac, du foie, 
des reins, et qui veulent être guéris, doivent faire 
usage de la Tisane F rançaise  des A nciens 
M oines.

Un seul flacon soulage toujours, et le traitem ent complet de trois 
flacons guérit radicalement Dépuratif végétal recommandé.

La Tisane F rançaise des A nciens M oines, composée de 
plantes dépuratives, toniques, reconstituantes des Alpes et du Jura, 
est approuvée par la Société d’Hygiène de France.

Des milliers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse.
Le flacon [avec brochure explicative], 4 fr. 50; par 3 flacons, 

12 francs. Vente pour la Suisse : MM. C artier et Jô rin , droguistes, 
à Genève; pour la France et l’Etranger, s'adresser directement au 
fabrican t: M. D eroux, pharmacien [101‘ prix], à Thonon-les-Bains 
[Haute-Savoie], qui expédie franco contre mandat-poste on contre 
rem boursem ent. Et dans toutes les bonnes pharmacies. 55

Grand magasin H orlogerie-B ijouterie

S A G N E -J U IL L A R D
Sue Léopold-Sobert, 38, à c&té de l’Hôtel des Postes

Maison de confiance fondée 
en 1SS9

S »

Toujours en magasin environ

1000 MONTEES
or, argent, acier, métal, abso
lument garanties.

Riche et grand assortiment
de
KÉGIMTEURS dep. fr. 20 .
tous genres de sonneries et 
styles de cabinels, g aran tis  
2 années, vendus avec es
compte spécial de 5 p . c.

BIJOUTERIE - ALLIANCES
Bagues, Broches, Boucles 

d’oreilies, Boutons, Chaînes, 
Sautoirs, Dés, etc., or, plaqué 
or, argent et fantaisie.
IMMENSE CHOIX — BAS PRIX

18Seul concessionnaire pour la vente en Suisse des

MONTRESIDEf PRÉCISION 
P E N D U L E T T E S  S U I S S ES ET INVAR

Catalogue illu stré  gratis et franco  

Im possible de tro u v er M IEUX et M EILLEU R  M ARCHÉ

Grands fourneaux pour HAlels cl Restaurants, avec bouilleur 
I n s ta lla t io n s  de  b a in s  s u r  co m m a n d e •

A " l'il I

i K l p t s

Ce fourneau-potager, 
construit sans aucune 
pièce de fonte, tout on 
fer forgé et plaquo d’a
cier, garni en briques 
réfractaires, doublé en 
fer, ne demande plus 
ancune réparation.

Il est établi pour brû 
1er bois, coke, houille, 
etc. — Grande économie 
de combustible 

Toutes les commandes 
ssront exécutées avec 
sois et célérité.

NY0N -  À. DÉGALLIER, C onstructeur -  NYON

fi u

EUCHATE

Munich BOGKbBIER . Manicli

S p é c ia lité  : BOCK-HIER VIENNOIS 61

Ecole d’Horliigejrie cl de Mécanique
JL A  C H A U X - D E - F O N D S

La nouvelle année scolaire commencura le 2  m ai. (H 993 C) 
Les inscrip tions sont reçues dès m aintenant. 49

S’adresser ( l ’ECOLE D'HORLOGERIE : à II. Berner, directeur, 
pour | l ’ECOLE SE MECANIQUE : à U. Coullery, directeur.

<Bibliothèque des jeunes
ILLUSTRÉE  

à. fr. 3.— le volume

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE
p a r  J.-J. P o r c h a t

Ea Jeunesse de Simone
p a r  Y o l a n d e

LE R 0BIN S0N  NEUCHATEL0IS
par M a x  D iacon

L'Ours et l ’Ange
par J.-J. P o r c h a t

LE PETIT BOB
p a r  G. R o u sse l o t

-** Format in-8. —  Reliure riche. —  Tranches dorées, s
En vente dans toutes les librairies

H. M e sse il l e r , imprimeur-éditeur, Moulins 27 
N E U C H A T E L

POUR LE Ier MAI
Nous nous recommandons aux Sociétés et Syndi

cats pour i n s i g n e s ,  r o s a c e s ,  é c h a r p e s ,  b a n n iè r e s »
Livraison prompte et soignée. 42

Union ouvrière de Rheinleldeji.

L’ivrognerie n’existe plus
Un échantillon  de ce m erveilleux  Coza 

est envoyé g ra tis .

Peut être donné dans du café, du thé, du lait, 
de la liqueur, de l’absinthe, de la bière, de l’eaü 
ou de la nourriture sans que le buveur a it besoin 
de le savoir.

La poudre COZA vaut mieux que tous les dis» 
cours du monde sur la tempérance, car elle pro
duit I’elTet merveilleux de dégoûter l’ivrogne de 
l’alcool. Elle opère si silencieusement et si sûre* 
ment que la femme, la sœ ur ou la fille de l'in té
ressé peuvent la lui donner à son insu e t sans 
qu’il ait jam ais besoin de savoir ce qui a causé sa 
guérison.

La poudre COZA a réconcilié des milliers de 
familles, sauvé des milliers d’hommes de la honte 
e t du déshonneur, et en a fait des citoyens vigou
reux et des hommes d’affaires capables; elle a con
duit plus d’un jeune homme snr le droit chemin du 
bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de 
beaucoup de personnes. 4

L’institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuite
ment, à lous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements 
et un échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ÉCHANTILLON GRATIS 
Coupon N° 239. 

Découpez ce coupon et en
voyez-le à l’Institut à Londres
Lettres à affranchir avec 25 et

C o z a  I n s t i t u t e
(Dépt. 239)

62, C hancery Lane, 
L ondres (A ngleterre).

Chute des cheveux 
et de la barbe

Je vous prie de m’excuser de ne vous avoir pas écrit plus tôt. La 
raison en est que je désirais auparavant m’assurer que les heureux 
résultats obtenus par votre traitem ent par correspondance étalent 
durables. J’en suis convaincu aujourd’hui, car depuis que j ’ai suivi 
vos prescriptions, non seulement les cheveux ne tom bent plus, mais 
ils repoussent avec une vigueur extraordinaire. Il en est de même 
pour les poils de la barbe, aussi je vous prie de ne pas me faire de 
nouvel envoi; il est inutile maintenant. Cbavannes de-Bogis par Cé- 
ligny s Genève, le 27 novembre 1903. Eug Guex. garde-frontière.

Le syndic de Chavannes-de-Bogls certifie authentique la signature 
ci-dessus. Chavannes-de-Bogis, le 27 novembre 1903. Ch Monod. 
Adresse - P o l ic l in iq u e  p r iv é e  CLARIS, Kirchstrasse 40S, GLARiS. <5
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rr marquesdefabrique

e n  Suisse e l e n  lo u s  P a y s  
•FONDE en 1883*R é fé re n c e s  d e  le-r o r d r e

aux ouvrier» 
Inventeurs. 13
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l e t t r e s  de f a i r e - p a r t
EN DEUX HEURES

A  L’IM PR IM E R IE  M ESSEILLER
R u e  des M oulinn 27. N eu ch â tel 

0000000000*0000000000
o r  I n s i g n e s

pour le / er Mai I "VU  
Rosaces, écharpes, porte-ban- 

nières Rubans pour gymnastes, 
etc., etc. — Prière d’adresser les 
commandes à 60

L’Union Passemenlière. Bàle.

Une tailleuse est demandée eu 
journée pour faire 2 ou 3 blouses 
d’homme. 2 fr. par jour avec 9 h. 
de travail. — Rue du Puits 20, l ,r 
étage. 6Î

Cartes de visite depuis fr. 1.50 le cent
à la Papeterie Messeiller

Maisons recommandées

Grand Bazar du Panier fleuri
Spécialité 11 

il'Article! 
m ortuaires 
en tous genres

U M F N A fîF R F  Société coopérative d ’approvisionnem ent,
iliLllnUCnk. Rue de la Seire, n° 43 Marchandises de première 

qualité. Denrées coloniales, Farines, Charcuterie, etc. 179

PHARMACIE CENTRALE C harles B éguin , Rue Léopold-Ro- 
bert, te , La Chaux-de-Fonds. — Pré

paration des ordonnances médicales. — Spécialités. — Eaux miné
rales — Articles de pansements. JS

Pf-RfM F HIIVRIFR S erre , 35 a. Ancienne Synagogue. — ULnULL UUiniLn, Consommations de prem ier choix .
Excellents vins. Bière de la Brasserie Ulrich. — T é l é p h o n e .  S

J NAPHTAI Y r̂ a n c s  seulem ent le meilleur Complet pou» 
i U n i l l  I ML I hommes, comme le meilleur pardessus et m antew  

officier. 11

BRASSERIE DE LA COMETE, ÜWch Fr4” ‘ '
fûts et en bouteilles.

façons Munich et Pilsen, en 
U

ICItj U/CDCD Rue F ritz-C ourvo isier, 4 ,  L a  Chaux-de»
JLHI1 T f tD tn ,  Fonds. — Denrées coloniales, Vins et Liqueur*. 
Farines, Sons et Avoines, gros et détail. 14

S RRIINRPUU/YI FR S erre> 4 0 - — Insta lla tion  d ’ean et■ onu noun n  ILtnj Gaz. Toujours un grand choix de Lustroi, 
Potagers et réchauds en magasin. Devis g ra tu it su r demande. I l

W l l  I F - I M T 7  Denrées coloniales. Vins et Sp iritueux. F arinet, 
™H-uL“ llU IL | Avoines. Mercerie. Laines et cotons. 11

I R A N flFI IF R  M »?® 8!11 d ® l ’O u e s t. Tissus, Confectiont. ■—
Li unilULLILIl Marchandises de confiance.- Prix avantageux. #4


